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Billetterie 02 35 98 74 78

CHAPELLE CORNEILLE

EN FAMILLE

operaderouen.fr

EN FAMILLE

SAISON 2016 > 2017

Chantons la liberté

Visitez le Théâtre des Arts

Moments partagés pour petits et grands

Journée du patrimoine

à partir de 6 ans
Découvrez le Théâtre des Arts et les décors de Così fan tutte. Vous
avez le choix entre une visite libre ou une visite guidée.

Chaque année, j’ai à cœur de proposer plusieurs spectacles qui
s’adressent au jeune public et qui permettent aux familles de
partager des moments riches en émotion. Avec la programmation de
Tistou les pouces verts, une fable paciﬁste, je lance une invitation à
chanter la liberté du désir qui habite chacun d’entre nous, et ce à tous
les âges de la vie. Notre monde, qui vit sous la menace constante
du conformisme et du totalitarisme, a besoin de cette lutte, qui est
aussi un plaisir.

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h

Outre les spectacles, n’hésitez pas à proﬁter des actions culturelles
que nous imaginons pour faire vivre le Théâtre des Arts autrement.
Vous êtes chaque année plus nombreux à participer à ces
événements originaux, inédits et conviviaux.

Mercredi 16 novembre 16h

Frédéric Roels, directeur artistique et général

Rouen, Théâtre des Arts
gratuit
réservation : actionsculturelles@operaderouen.fr ou operaderouen.fr

Assistez à une répétition de l’Orchestre
Orchestres en fête !

à partir de 8 ans
Observez le travail de l’Orchestre répétant la 7e Symphonie de
Beethoven et rencontrez ensuite deux musiciens sous la conduite du
journaliste Antoine Pecqueur.

Rouen, Théâtre des Arts
gratuit
réservation : actionsculturelles@operaderouen.fr ou operaderouen.fr

Y Olé !

danse
à partir de 8 ans
Quatre styles de danse (ﬂamenco, danses contemporaine, urbaine et
africaine) sont associés par José Montalvo qui confronte le Sacre du
Printemps de Stravinsky à des chansons populaires espagnoles de
son enfance. Rêve et énergie célèbrent le plaisir de la vie.

José Montalvo

Dimanche 20 novembre 16h, Mardi 22 novembre 20h
Rouen, Théâtre des Arts
Durée : 1h10, sans entracte

Autour de l’alto
Concert

tarif C
musique de chambre

à partir de 8 ans
Soliste de l’Orchestre de l’Opéra depuis 2008, Agathe Blondel
invite à apprécier la richesse de son instrument, l’alto avec des
pièces de Bach, Ligeti et Stravinsky.

Mercredi 25 janvier 20h
Rouen, Chapelle Corneille
Durée : 1h10, sans entracte

Les coulisses de Tistou les pouces verts
Nouveau

Y Olé ! © Patrick Berger

tarif CHAPELLE

à partir de 8 ans
Un parcours pour découvrir les étapes de préparation d’un opéra.
> Visite du Théâtre des Arts
Samedi 14 janvier, 14h
> Visite des Ateliers de construction (Déville-les-Rouen)
Samedi 21 janvier, 14h
> Atelier «Jeu vocal» - accentus
Samedi 4 février, 14h
> Rencontre avec l’équipe artistique et accès à la répétition
Samedi 25 février, 14h
Rouen, Théâtre des Arts
gratuit
réservation : angelinaprevost@operaderouen.fr ou 07 81 15 36 09

MOMENTS PARTAGÉS POUR PETITS ET GRANDS
Pinocchio

opéra
à partir de 6 ans
De Walt Disney à Comencini, nombreux furent les artistes inspirés
par les aventures du pantin Pinocchio. En création mondiale à la
Chapelle Corneille, cette comédie instrumentale pour une chanteuse,
recueillera sans aucun doute l’adhésion des jeunes spectateurs.

Éveil sonore

Concert

Mercredi 8 février

Mercredi 8 mars 20h

Rouen, Chapelle Corneille
Durée : 50 min., sans entracte

tarif CHAPELLE

Ça pousse !
Family Party

Un après-midi convivial à partager en famille

à partir de 6 ans

Dimanche 5 février à14h

Rouen, Théâtre des Arts
gratuit
réservation : actionsculturelles@operaderouen.fr ou operaderouen.fr

symphonique

à partir de 8 ans
La création de Karl Naegelen sera interprétée avec la complicité de
l’Orchestre et les élèves du Collège Boieldieu qui auront contribué
au processus créatif. En contrepoint à cette œuvre collective, les
musiciens joueront la 8e Symphonie de Mendelssohn.

Lucia Ronchetti

Rouen, Chapelle Corneille
Durée : 1h10, sans entracte

Quiz Symphonique

tarif CHAPELLE
symphonique

à partir de 8 ans
Pour cette édition, le Quiz symphonique puise dans le répertoire de
Joseph Haydn, connu pour manier l’humour dans ses partitions. En
maître de cérémonie, Antoine Pecqueur emmènera une fois de plus
les enfants dans un jeu de questions-réponses amusant et instructif.

Concert interactif

Vendredi 31 mars 20h

Rouen, Théâtre des Arts
Durée : 1h, sans entracte

tarif D

Tous à l’Opéra

Portes ouvertes

à partir de 8 ans
Chaque année, les opéras européens ouvrent leurs portes pour
célébrer la journée de l’Europe.

Samedi 6 mai 14h

Rouen, Théâtre des Arts

gratuit

Family Party © Marion Kerno - agence Albatros

Tistou les pouces verts

opéra participatif
à partir de 6 ans
Dans les années 80, Henri Sauguet adapte le roman à succès de
Maurice Druon en opéra participatif. Parce qu’il s’endort à l’école,
Tistou suit les leçons de Monsieur Moustache, le jardinier de ses
parents, et découvre qu’il a un don, celui de faire pousser des
ﬂeurs partout. Humour et poésie au rendez-vous de cette septième
aventure interactive !

Matteo Franceschini

Vendredi 3 mars 20h, Dimanche 5 mars 16h
Vendredi 10 mars 20h

Rouen, Théâtre des Arts
Durée : 1h10, sans entracte
tarif D
> cd et livret disponibles en billetterie dès octobre
> chants téléchargeables dès octobre
> séance d’apprentissage (au choix) dimanche 5 fév.10h30,
dimanche 26 fév. 10h30, mercredi 1er mars 14h
> répétition ﬁnale des chants, 1h avant le spectacle

Opéra participatif © Marion Kerno - agence Albatros

Bulletin d’abonnement famille
À compléter et à retourner accompagné du règlement et du justiﬁcatif.
Il est impossible de choisir deux fois le même spectacle.
3 spectacles au moins à choisir parmi : Y Olè !, Autour de l’alto, Pinocchio, Éveil sonore, Tistou les pouces verts,
Quiz symphonique
titre du spectacle

date

montant de l’abonnement (nombre de spectacles x 10 €)
nombre d’abonnement adulte (max. 2 personnes)
nombre d’abonnement enfants (min 1 jeune de moins de 16 ans)
nombre d’abonnement total
montant total
Merci d’indiquer les noms et prénoms de tous les abonnés
Nom(s) :
Prénom(s) :
Nom(s) :
Prénom(s) :
Nom(s) :
Prénom(s) :
Nom(s) :
Prénom(s) :
Nom(s) :
Prénom(s) :

adulte
adulte

enfant
enfant

adulte
adulte
adulte

enfant
enfant
enfant

pour les paiements par carte bancaire :
Adresse

Tél. :
e-mail :
souhaite recevoir la newsletter

N°

code de sécurité
3 derniers chiﬀres du verso

Signature obligatoire :

date d’expiration

11 €

PAR MOIS

LA FORMULE POUR TOUT VOIR
ENTRÉE + MODERATO

5€

pour les lycéens, les étudiants (-30 ans) et les demandeurs d’emploi

photo : Emmanuelle Brisson

LA PLACE EN DERNIÈRE MINUTE

EN PRATIQUE
Contacter la billetterie
Opéra de Rouen Normandie / Théâtre des Arts
7 rue du Docteur Rambert 76000 Rouen
Tél. billetterie 02 35 98 74 78 - Fax. 02 35 15 33 49
billetterie@operaderouen.fr - www. operaderouen.fr

Aller à la billetterie
La billetterie du Théâtre des Arts est située rue Jeanne d’Arc.
> Ouverte du mardi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 14h à
17h30 et 1h avant les représentations.
> Fermée dimanche, lundi, jours fériés, du 15 juillet au
29 août 2016 et samedi 31 décembre 2016.

PLACES À L’UNITÉ
TARIF C

série 1 série 2 série 3 éco

plein tarif

32 €

tarif famille (-40 %)

19,20 € 15,60 € 13,80 € ----

tarif 15 min

5€

TARIF D

26 €
5€

série unique

23 €

10 €

5€

5€

places éco

plein tarif

21 €

10 €

tarif famille (-40 %)

12,60 €

----

tarif 15 min

5€

5€

Quand acheter places et abonnements ?
> Places à l’unité dès le premier jour du mois précédant le
spectacle choisi
> Abonnements à partir du 3 juin 2016, 13h

TARIF CORNEILLE

série unique

places éco

plein tarif

25 €

10 €

Comment acheter places et abonnements ?

tarif famille

15 €

----

> Sur place à la billetterie du Théâtre des Arts
> Par correspondance en remplissant le bulletin et en le retournant
à la billetterie, accompagné des règlements et justiﬁcatifs
> Par téléphone : 02 35 98 74 78 aux heures d’ouverture de la
billetterie (achat uniquement de places individuelles)
> Via internet (achat de places individuelles et certains abonnements)

tarif 15 min

5€

5€

Quels sont les règlements acceptés ?
> Espèces, chèque à l’ordre de l’Opéra de Rouen, carte bleue (y
compris par téléphone), Pass Culture 76, Carte Région, Carte
Culture Université, chèques cadeau Opéra de Rouen, chèques
vacances, chèques culture.
> Achat en ligne (paiement totalement sécurisé, frais de dossier en sus)

Les Réductions (sur justiﬁcatif)
> Tarif famille 40 % de réduction
max. 2 parents, min. 1 moins de 16 ans sur les spectacles «en
famille»
> Tarif 15 min. 5€ quel que soit le spectacle
Lycéens, étudiants de moins de 30 ans, demandeurs d’emploi
15 minutes avant et dans la limite des disponibilités

ABONNEMENT FAMILLE

Se rendre au Théâtre des Arts

Parents / Enfants = même tarif

Métro et bus : station Théâtre des Arts
Taxis : Taxis jaunes 02 35 88 50 50
Parking de l’Opéra, parking Square des Arts, parking de la Pucelle
(forfait soirée de 19h à 3h : 2 €)

à partir de 3 spectacles
3 spectacles 30 € / 4 spectacles 40 € / 5 spectacles 50 €…
à choisir parmi : Y Olè !, Autour de l’alto, Pinocchio, Éveil sonore,
Tistou les pouces verts, Quiz symphonique

Se rendre à la Chapelle Corneille (rue Bourg l’Abbé - Rouen)
Bus : arrêt Hôtel de Ville ou Lycée Corneille
Taxis : Taxis jaunes 02 35 88 50 50
Covoiturage : inscriptions sur www.covoiturage76.net
Stationnement : parking de l’Hôtel de Ville
(forfait soirée de 19h à 3h : 2 €)

Pour votre confort
Le foyer est ouvert 1h avant la représentation, pendant l’entracte
et après le spectacle (possibilité de restauration et de réserver
son plat pour le consommer à l’entracte). Un vestiaire gratuit est à
votre disposition dans le hall.

Bon à savoir
> Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulation de
spectacle. Des modiﬁcations peuvent intervenir en cours de saison
dans la distribution ou les programmes, dans ce cas les billets ne
sont ni repris ni échangés.
> Les places réservées non occupées sont remises à disposition 15
minutes avant le début du spectacle.
> Les places éco ne sont pas disponibles à l’abonnement.
> Vous pouvez compléter votre abonnement toute l’année, aux
conditions choisies lors de votre souscription.

