
Le Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra 

  
Angers Nantes Opéra est un syndicat mixte entre 

la ville d’Angers et celle de Nantes. Le financement de 
cette structure est essentiellement assuré par la ville 
de Nantes, d’Angers mais aussi par le ministère de la 
culture ainsi que par les autres collectivisées 
territoriales… 

 

Le personnel du SMANO, toujours agent de la 
fonction publique territoriale, a été transféré du service 
« Opéra de Nantes » à la nouvelle structure qu’est 
Angers Nantes Opéra. La gestion de l’ANO est sous 
tutelle d’un comité syndical constitué à moitié d’élus 
d’Angers et d’élus de Nantes. Ils se réunissent tous les 
six mois pour donner les objectifs de cette maison de 
création. 

 

De ce fait, la présidence alterne tous les 3 ans 
entre Angers et Nantes. En ce moment, la présidence 
est assurée par Monique Ramognino élus à la culture 
de la ville d’Angers. 

 

La majorité du personnel se trouve au théâtre 
Graslin et à l’atelier de décors du Perray bien que le 
siège administratif soit à Angers.  

 

Chaque opéra joué au théâtre Graslin (ou à la cité 
des Congrès) est aussi joué à Angers. Nous sommes 
accueillit tantôt au théâtre du Quai tantôt au Grand 
Théâtre d’Angers. 

 



La structure tend à développer les tournées dans 
d’autres théâtres. En effet, depuis quelques années, 
les coproductions se font de plus en plus nombreuses, 
notamment avec l’Opéra de Lille, Rennes, Nancy, du 
Rhin…..   

 

Notre principale activité est la création d’opéras. 
Cependant, nous accueillons également du théâtre, de 
la danse, de petite formation lyrique et classique, le 
Conservatoire National Régional, des projections 
Cinéma dans le cadre du festival espagnol…. 

 

Nous étions 127 municipaux en 2002, aujourd’hui 
nous sommes 104(Les chœurs, les pianistes, les 
habilleurs, les couturiers - costumiers, le perruquier, la 
maquilleuse, les peintres – décorateurs, les 
menuisiers, les accessoiristes, les machinistes – 
constructeurs, les électriciens, les personnels 
d’entretiens, les concierges, les agents de la billetterie, 
les administratifs, et l’encadrement). 

 

Aux élections professionnelles de 2003 la CGT est 
arrivée deuxième mais elle n’a cessé de grossir… En 
effet, elle est arrivée 1ére aux élections de 2009 
obtenant 66% des sièges aux CTP. Le nombreux de 
syndiqués CGT à lui aussi évolué passant de 10% à 
15% aujourd’hui. 

 

DERNIEREMENT…… 

 Lors des dernières grandes mobilisations contre la 
réforme des retraites, les syndiqués CGT ainsi qu’un grand 
nombre d’agent du SMANO ont participé très activement 
au mouvement.  Après distribution de tract, banderole puis 



prise de parole devant les spectateurs de l’opéra, nous ( les 
personnels techniques) avons été dans l’obligation au vue 
de l’entêtement de nos dirigeants nationaux, de ne pas 
réaliser toutes les représentations du Barbier de Séville à 
Angers afin d’exprimer nôtre mécontentement, et nôtre 
soutien aux luttes des autres salariés privés et publiques. 

  
 

  


