L’Opéra fait
classe !
saison scolaire
2020 - 2021

Madame, Monsieur,
Vous trouverez dans cette brochure les informations nécessaires à la préparation de
vos sorties à l’Opéra de Rouen Normandie avec vos élèves.

CONTACTS

Cette saison encore, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux, de la maternelle à
la terminale.
La Pastorale de Beethoven et L’Oiseau de feu de Stravinsky feront l’objet de deux concerts
symphoniques, commentés spécialement pour vos élèves.
La musique et les images s’allient dans deux concerts pour vous faire voyager : en Forêt
d’Amazonie avec les photos de Sebastião Salgado et dans Un songe d’une nuit d’été avec les
illustrations de Grégoire Pont.
L’opéra participatif est de retour, avec pas moins de 9 représentations. Cette année,
L’Élixir d’amour de Donizetti devient La Potion de Némorino !
Le Quatuor Alfama nous fera découvrir l’histoire de Fanny Mendelssohn, la sœur du
célèbre compositeur allemand dans Fanny & Félix à la Chapelle Corneille.
Les plus jeunes quant à eux viendront ouvrir Les Douze Boîtes du docteur Stock présentées
par l’Ensemble intercontemporain.

RÉSERVER

ÊTRE GUIDÉ

Les élèves sont également les bienvenus sur les représentations tout public et
bénéficient de tarifs préférentiels. Ils ont accès à l’ensemble de la programmation :
opéra, concert, danse...

LES SÉANCES SCOLAIRES
Pauline Leborgne-Dufils
paulineleborgne-dufils@operaderouen.fr
02 35 98 47 25

L’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE LA
PROGRAMMATION
Mathilde Lecoustre
Professeure missionnée par le Rectorat
mathildelecoustre@operaderouen.fr

LES SÉANCES TOUT PUBLIC
Émilie Fortin-Gréhal
emiliefortingrehal@operaderouen.fr
02 35 98 61 90

Des concerts sont également proposés au sein de votre établissement : Musique et Poésie,
et Contes en musique.
Pour aller plus loin, nous proposons aux classes des visites, des accès à des répétitions,
des rencontres avec les musiciens de l’Orchestre et La Malle des coulisses pour
découvrir l’opéra en classe.
Afin de vous donner un maximum de pistes pour exploiter ces spectacles avec vos
élèves, des formations pour les enseignants sont proposées autour des concerts
scolaires et des dossiers sont disponibles pour de nombreux spectacles. Vous pouvez
également suivre les parcours proposés en collaboration avec la DSDEN et la DAAC.
Nous sommes heureux de partager cette nouvelle saison avec vous et nous nous
réjouissons de vous accueillir à nouveau à l’Opéra !

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
LES CONCERTS EN CLASSES
LES FORMATIONS DESTINÉES AUX
ENSEIGNANTS
Enza Hiesse-Tamarelle
enzahiessetamarelle@operaderouen.fr
06 95 38 00 35

Enza Hiesse-Tamarelle
Chargée des actions pédagogiques
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FORÊT D'AMAZONIE

SIMONE MENEZES, CAMILA TITINGER,
SEBASTIÃO SALGADO

DU CM1 À LA 3E

UN SONGE
D'UNE NUIT D'ÉTÉ

DE LA 6 E À LA TERMINALE

THÉÂTRE DES ARTS

D'APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE

THÉÂTRE DES ARTS

PIERRE BLEUSE, GRÉGOIRE PONT
MUSIQUE & IMAGES

CONCERT DE L’ORCHESTRE

Le coup d’envoi du focus « musique & images »
célèbre l’Amazonie, à travers une fresque épique
d’Heitor Villa-Lobos, mise en image par les photographies
monumentales de Sebastião Salgado.
Le continent vert, avec ses paysages luxuriants et ses sons
exotiques, est un terrain de jeu idéal pour l’imaginaire des
musiciens et des photographes. A Floresta do Amazonas d’Heitor
Villa-Lobos est une partition écrite à l’origine pour un film,
mais si dénaturée par Hollywood que le compositeur la
reprit, y ajoutant des chœurs et une voix soliste. En écho à
cet oratorio inspiré, Metamorphosis de Philip Glass porte un
regard minimaliste et poétique sur les milliers de cours d’eau
qui sillonnent la forêt amazonienne. Ces deux pièces dirigées
par la cheffe italo-brésilienne Simone Menezes chantent
l’harmonie entre l’homme et la nature et s’incarne dans les
superbes photos signées Sebastião Salgado.
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VENDREDI 16 OCT, 14H
DURÉE 1H
5,5 €
Philip Glass Metamorphosis extrait
de Aguas da Amazonia
Heitor Villa-Lobos A Floresta do
Amazonas, extraits
Direction musicale Simone Menezes
Soprano Camila Titinger
Photographies Sebastião Salgado
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie
Orchestre Régional de Normandie

“
„

Découverte de l’œuvre
mercredi 30 septembre, 14h30
au Théâtre des Arts
Dossier pédagogique fourni

MUSIQUE & IMAGES

CONCERT DE L’ORCHESTRE

Avec son univers féerique et ses personnages merveilleux,
ce sommet du romantisme composé par Félix Mendelssohn
est particulièrement adapté aux collégiens et aux lycéens.
On ne compte plus le nombre d’œuvres inspirées par
Shakespeare ! Parmi elles, Le Songe d’une nuit d’été fait sans doute
partie des plus populaires tant la partition de Mendelssohn
respecte la poésie du grand « Will » tout en livrant la
quintessence de la musique romantique, sans oublier la
célèbre marche nuptiale ! En réalité, la partition est double
puisqu’une première, l’opus 21, vit le jour en 1827. Cette
ouverture, qualifiée par Robert Schumann de « ruissellement
de jeunesse » fut suivie d’une deuxième, l’opus 61, composée en
1842 à la demande du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV qui
voulait une musique de scène pour la comédie de Shakespeare.
Miracle : Mendelssohn réussit à renouer avec l’enchantement
de son ouverture. Bienvenue donc dans le monde féerique
d’Obéron, Puck et Titania, magnifié par les dessins et la vidéo
en direct de Grégoire Pont.
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JEUDI 5 NOV, 14H
DURÉE 1H10
5,5 €
Félix Mendelssohn
Le Songe d'une nuit d'été
Direction musicale Pierre Bleuse
Dessin en direct, vidéo, texte
Grégoire Pont
Elfes Hélène Carpentier,
Sheva Tehoval
Chœur de femmes Maîtrise du
Conservatoire de Rouen
Chef de chœur Pascal Hellot
Narrateur nn
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie

“
„

Découverte de l’œuvre
mercredi 7 octobre, 14h30
au Théâtre des Arts
Dossier pédagogique fourni

LA PASTORALE

DU CM1 À LA 3E

PATRICK DAVIN, LUDWIG VAN BEETHOVEN

L'OISEAU DE FEU

DU CP À LA 6E

BEN GLASSBERG, IGOR STRAVINSKY

THÉÂTRE DES ARTS
CONCERT DE L’ORCHESTRE COMMENTÉ

THÉÂTRE DES ARTS
CONCERT DE L’ORCHESTRE COMMENTÉ

La nature est à l’honneur dans cette Symphonie n°6 de
Beethoven, également connue sous le nom de « Pastorale».
Éternel amoureux de la nature, Ludwig van Beethoven
cherchait le calme et le repos lors de longues promenades
dans les environs boisés de Vienne. En 1808, il compose la
Pastorale qui révèle l’amour qu’il porte à la campagne. Il s’agit
de son unique symphonie en cinq mouvements, tous marqués
par une atmosphère très différente : ambiance bucolique
bercée par le son des ruisseaux et des chants d’oiseau ou
inquiétante lorsque gronde l’orage. La Pastorale a inspiré de
nombreux compositeurs, notamment Hector Berlioz qui voit
en elle un « étonnant paysage qui semble avoir été composé
par Poussin et dessiné par Michel-Ange ». Les commentaires
de la musicologue Mathilde Lecoustre donneront aux jeunes
spectateurs toutes les clés d’écoute de ce voyage musical au
cœur de la nature.
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VENDREDI 18 DÉC, 14H
DURÉE 1H
5,5 €
Direction musicale Patrick Davin
Narratrice Mathilde Lecoustre
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie

“
„

Découverte de l’œuvre
mercredi 4 novembre, 14h30
au Théâtre des Arts
Dossier pédagogique fourni

À la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie,
Ben Glassberg se met à l’heure russe avec cette pièce de
Stravinsky.
Neuf ans après le triomphe de la partition originelle pour les
Ballets russes, Stravinsky compose cette suite pour orchestre.
Cette musique narrative conte l’histoire d’Ivan Tsarévitch qui,
lors d’une chasse en forêt, découvre un jardin flamboyant au
milieu duquel se dresse un arbre aux fruits d’or. Le plus beau
des oiseaux, d’or et de flammes, vole autour de cet arbre. Ivan
le capture et ne le libère qu’en échange d’une plume et de la
promesse que l’oiseau lui sera fidèle. Dans la forêt, il tombe
amoureux d’une princesse entourée de douze compagnes, mais
il est ensuite capturé par le sorcier Kastcheï qui prévoit de le
changer en pierre ! L’oiseau de feu tient alors sa promesse en le
libérant et l’histoire se termine pour le mieux pour Ivan... et la
princesse.
Plongez dans cet univers fantastique en compagnie de la
musicologue Mathilde Lecoustre qui vous livrera tous les
secrets de ce chef-d’œuvre de la musique du xxe siècle !

7

VENDREDI 19 FÉV, 14H
DURÉE 1H
5,5 €
Igor Stravinsky L’Oiseau de feu –
Version 1919
Direction musicale Ben Glassberg
Narratrice Mathilde Lecoustre
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie

“

Découverte de l’œuvre
mercredi 13 janvier, 14h30
au Théâtre des Arts
Dossier pédagogique fourni

„

Retrouvez L’Oiseau
de feu dans le jeu
OrchestraLab
(p. 18)

LA POTION DE NÉMORINO
D’APRÈS L’ÉLIXIR D’AMOUR DE GAETANO DONIZETTI
OPÉRA PARTICIPATIF

DU CP AU CM2

Cette version de l’opéra de Donizetti est transposée dans
une usine des années 30 semblant tout droit sortie de
Charlie et la Chocolaterie.

THÉÂTRE DES ARTS

Bienvenue dans l’usine de « Sirop pour la toux Élixir » !
Ou plutôt « malvenue », car c’est dans une usine grise et triste
qui fabrique un sirop amer détesté des enfants, que le metteur
en scène Manuel Renga a choisi de placer la célèbre partition
de Donizetti ! Mais rassurez-vous ! Comme dans l’opéra,
Némorino va oser sortir de sa timidité pour déclarer sa flamme
à la belle Adina et celle-ci, d’abord peu intéressée, finira par
l’épouser. Et si le paysan Némorino devient dans cette version
un ouvrier, la riche fermière Adina la fille du propriétaire de
l’usine, et l’élixir d’amour un élixir qui porte bonheur, les airs
sont bien sûr intacts. On entendra avec le même plaisir la
superbe romance « Una furtiva lagrima » ou le duo délicat « Io
son ricco, tu sei bella », traduites en français.

MARDI 9 MARS, 10H, 14H
JEUDI 11 MARS, 10H, 14H
VENDREDI 12 MARS, 14H
MARDI 16 MARS, 10H, 14H
JEUDI 18 MARS, 10H, 14H
DURÉE 1H15
5,5 €
Direction musicale
Marc Leroy-Calatayud
Mise en scène Manuel Renga
Assistante mise en scène Sara Dho
Scénographie et costumes
Aurelio Colombo
Adaptation française Henri Tresbel
Adina Norma Nahoun / Dima Bawad
Némorino Sahy Ratia
Belcore Jean-Christophe Lanièce
Dulcamara Florent Karrer
Ouvrières Natalie Pérez, Sara Gouzy,
Norma Nahoun / Dima Bawad

“

Matériel d’apprentissage fourni
Réservées aux enseignants,
des séances de préparation de 2h
sont menées par la cheffe de chant
Jeanne Dambreville et la pianiste
Laura Fromentin.

Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie
Coproduction AsLiCo, Opéra de
Rouen Normandie, Théâtre des
Champs-Élysées

Séance d’initiation
Mercredi 18 novembre, 13h, 15h30
Jeudi 19 novembre, 17h30
Séance de perfectionnement
Mercredi 9 décembre, 13h, 15h30
Jeudi 10 décembre, 17h30

„
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LES DOUZE BOÎTES
DU DOCTEUR STOCK

DE LA MOYENNE SECTION
AU CP

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN,
COMPAGNIE LES OUVREURS DE POSSIBLES
CONCERT DANSÉ
Une porte d’entrée qui permet aux enfants de pénétrer
dans l’univers fascinant de la musique de Karlheinz
Stockhausen inspirée par les douze signes du zodiaque.
Fasciné par le cosmos et l’astrologie, Karlheinz Stockhausen
en a tiré en 1975 Tierkreis, un cycle de douze mélodies. Douze,
c’est bien sûr le nombre correspondant aux signes du zodiaque
(Tierkreis en allemand). S’emparant de cette œuvre initialement
composée pour boîtes à musique, la Compagnie des Ouvreurs
de possibles et l’Ensemble intercontemporain ont conçu un
projet ludique et poétique qui convie aussi la danse. À travers
les aventures de cinq enfants qui découvrent dans un lieu
étrange douze boîtes de tailles différentes, le spectacle permet
d’apprécier la beauté de cette partition dont les rythmes et les
notes sont combinés selon des suites arithmétiques. Ce voyage
à mi-chemin entre le conte de fée et le rituel révèle que la
musique sérielle, bien que sophistiquée, peut être accessible
aux plus jeunes.
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FANNY & FÉLIX

DU CM1 À LA 3E

QUATUOR ALFAMA

CHAPELLE CORNEILLE
THÉÂTRE DES ARTS
SALLE SAINT-SAËNS
LUNDI 12 AVRIL, 10H, 14H
MARDI 13 AVRIL, 10H, 14H
DURÉE 35 MINUTES
5,5 €
Karlheinz Stockhausen Tierkreis Douze Mélodies des signes du zodiaque,
pour flûte, violon et percussion
Musique Solistes de l’Ensemble
intercontemporain
Danse, chorégraphie et scénographie
Cie Les Ouvreurs de Possibles

“
„

Découverte de l’œuvre
mercredi 10 mars, 14h30
au Théâtre des Arts
Dossier pédagogique fourni

CONCERT
Un spectacle qui retrace la vie et l’œuvre d’un frère et
d’une sœur, Fanny et Félix Mendelssohn, à travers leurs
quatuors à cordes.
Dans la famille Mendelssohn, je demande la sœur ! Au cours
de l’histoire, plusieurs fratries musicales se sont illustrées : les
quatre fils Bach, Wolfgang et Nannerl Mozart, Félix et Fanny
Mendelssohn. Si les femmes sont moins connues, ce n’est pas
qu’elles manquaient de talents mais qu’elles étaient corsetées
par les conventions sociales. Au point, comme la pourtant très
douée Fanny Mendelssohn, de se voir interdire par son frère
et son père d’exercer son art à 14 ans pour se consacrer à des
« activités plus féminines ». La comédienne Ariane Rousseau et
le Quatuor Alfama lui donnent la parole à partir de ses 40 ans,
date où elle ose enfin publier ses œuvres. Entre son récit et les
quatuors à cordes de Félix et de Fanny se dessine le portrait
d’une femme, mais aussi un hommage vibrant à la liberté de
créer.
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JEUDI 22 AVRIL, 10H, 14H
VENDREDI 23 AVRIL, 14H
DURÉE 50 MINUTES
5,5 €
Texte Michel Debrocq
Mise en scène
Jean-Baptiste Delcourt
Direction artistique et exécution
Quatuor Alfama
Comédienne Ariane Rousseau
Musique Fanny Hensel et
Félix Mendelssohn

„“

Dossier pédagogique fourni

LES
CONCERTS
EN CLASSE

MUSIQUE ET POÉSIE
CONSEILLÉ DE LA 6E À LA 3E
PRÉCONISATION : 1 À 4 CLASSES
Ce programme propose une initiation à la
musique classique et à la poésie à travers la
rencontre d’un quatuor à cordes et d’un·e
comédien·ne. Les poèmes de Ronsard, Lamartine
ou Verlaine côtoient la musique de JeanBaptiste Lully, Erik Satie ou Maurice Ravel
pour un voyage artistique du xvie siècle à nos
jours. Une manière de découvrir l’importance
de la musique des mots dans la poésie.
À l’issue du concert, un temps d’échange entre
les élèves et les artistes permet de prolonger
l’expérience.

TARIF
1160,50 € TTC / CONCERT
Pour les collèges publics de Seine-Maritime,
ces concerts peuvent être financés par le CRED.

CONTES EN
MUSIQUE
CONSEILLÉ DE LA 6E À LA 5E
PRÉCONISATION : 1 À 4 CLASSES

DEUX PROGRAMMES DISPONIBLES
La Princesse au petit pois et autres contes
La Princesse au petit pois des Frères Grimm
Les Musiciens de Brême de Hans Christian Andersen
Le Curé de Cucugnan d’Alphonse Daudet

Ce programme permet d’initier les élèves à la
musique classique à travers des histoires qui
leur sont contées par une récitante.
La proximité entre les artistes et les élèves est
propice à des échanges à l’issue du concert, un
moment privilégié !

La Sorcière du placard aux balais
et autres contes
3 contes au choix parmi :
La Petite Princesse ratonne, conte traditionnel
La Sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari
Jack et le Harictot magique, conte populaire anglais
Le Vilain Petit Canard de Hans Christian Andersen

Récitante Sophie Caritté
Basson Batiste Arcaix
Hautbois Jérôme Laborde
Cor anglais Fabrice Rousson

Violons Tristan Benveniste / Hélène Bordeaux,
Teona Kharadze / Pascale Thiébaux
Alto Cédric Rousseau / Stéphanie Lalizet
Violoncelle Hélène Latour / Jacques Perez
Lecture Florent Houdu / Hélène Francisci

cred@seinemaritime.fr
seinemaritime.fr/cred76
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LES
ACTIONS
PÉDAGO GIQUES
Ces actions sont gratuites, réservées
aux classes venant voir un spectacle
et réalisables dans la limite des places
disponibles.

ACCÈS AUX
RÉPÉTITIONS
Assistez à une heure de répétition en petit
comité, précédée d’une présentation de l’œuvre
et d’un échange avec les artistes.

Simon Boccanegra, Giuseppe Verdi
Lundi 7 juin, 14h
De la 6e à la Terminale

OPÉRAS

CONCERTS

Tannhäuser, Richard Wagner
Mardi 22 septembre, 14h
De la 6e à la Terminale

Ludwig van
Jeudi 17 décembre, 9h30
De la 6e à la Terminale

La Clémence de Titus, W. A. Mozart
Mardi 10 novembre, 14h
De la 6e à la Terminale

L’Amour sorcier
Lundi 10 mai, 14h
Du CP au CM2

Pelléas et Mélisande, Claude Debussy
Lundi 18 janvier, 14h
Du CM1 à la 3e

Retrouvez toutes les informations sur ces
spectacles dans la brochure de saison et sur
operaderouen.fr.
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VISITES DE
L'OPÉRA

LA MALLE
DES COULISSES

Découvrez les coulisses d’un spectacle à travers
une visite du Théâtre des Arts.
Dates définies au cours de la saison selon le
planning technique et artistique.

Pour sensibiliser les élèves d’écoles élémentaires
à l’univers du spectacle vivant, l’Opéra met à
votre disposition cet outil pédagogique mobile
et adaptable. De l’orchestre aux décors, des
chanteurs aux costumes, les ateliers de la malle
permettent de découvrir en classe les secrets
de la fabrication d’un spectacle.

MUSICIENS
EN CLASSE

“

La Malle des coulisses est un outil extrêmement
positif qui permet de faire entrer l’opéra à l’école
primaire. Les apports théoriques sont accessibles
et les pistes pédagogiques permettent de moduler
le projet avec facilité. Et quel privilège pour les
élèves d’avoir une vraie baguette de chef d’orchestre,
des instruments magnétiques et toute une malle
d’objets aussi soignés dans leur confection !

Deux musiciens de l’Orchestre se rendent dans
votre classe pour présenter leurs instruments
et échanger avec les élèves.
Jeudi 28 janvier / Vendredi 29 janvier
Mardi 30 mars / Mardi 20 avril

„

Julie Pray, professeure en CE2
École Benjamin Franklin, Rouen
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LES
SPECTACLES
EN SÉANCES
TOUT PUBLIC

POUR
VOUS
ACCOMPAGNER

Les groupes scolaires bénéficient d’un tarif
spécifique sur l’ensemble de la programmation.

LES TARIFS
SCOLAIRES

DES SPECTACLES VARIÉS !

EN 2E / 3E SÉRIE

Vous avez le choix parmi plus de 70 spectacles
au cours de la saison. En voici une courte
sélection...

Tarif A : 14 € / Tarif B : 13 €
Tarif C : 12 € / Tarif D : 9 €

Opéra
Trois Contes, Pelléas et Mélisande, Les P'tites Michu...

EN 1E SÉRIE

Spectacle lyrique
L'Abrégé des Merveilles de Marco Polo, Baby Doll...
Concert
Ludwig van, L’Amour sorcier, Lumineux Schubert...

Tarif A : 34 € / Tarif B : 23 €
Tarif C : 16 € / Tarif D : 9 €

Danse
Rauschen, Un lac des cygnes, [‘uwrubba]...

L’OPÉRA
PARTICIPATIF

LES OPÉRAS

•

Matériel d’apprentissage disponible
dès septembre

•

Dossiers pédagogiques disponibles
en amont

•

Séances d’apprentissage : 6 sessions
du 17 novembre au 10 décembre
au Théâtre des Arts

•

Présentations en classes en amont

•

Présentations au Théâtre des Arts
le jour de la représentation

•

Stage « Aborder l’opéra en classe » porté
par la DAAC

LES CONCERTS
DE L'ORCHESTRE

LE CHANT

•

Présentations pédagogiques
au Théâtre des Arts en amont

•

APA « Chant choral et direction de
chœur » porté par la DSDEN

•

Dossiers pédagogiques disponibles
en amont

•

Stage « La pratique vocale dans les
musiques actuelles » porté par le FAR
et la DAAC

RÈGLEMENTS ACCEPTÉS
Retrouvez toutes les informations sur les
spectacles dans la brochure de saison et sur
operaderouen.fr.

Chèque à l’ordre de l’Opéra de Rouen
Normandie, virement, espèces, carte bancaire
et Carte Atout Jeune.
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ORCHESTRALAB

EN PRATIQUE

LA PLATEFORME DE JEUX MUSICAUX
POUR LES ENFANTS DE 7 À 11 ANS

COMMENT
RÉSERVER ?

L’Opéra de Rouen Normandie, l’Orchestre
de chambre de Paris, l’Orchestre national
d’Île-de-France, réunis dans l’association
MusicLab, ont choisi d’unir leurs compétences
pour développer www.orchestralab.fr, la
première plateforme web de jeux musicaux
pour enfants conçue par l’éditeur de solutions
numériques NoMadMusic.

DÈS MAINTENANT
Prenez connaissance de la programmation
scolaire dans cette brochure et sur
operaderouen.fr.
MARDI 1ER SEPTEMBRE
Le bulletin de réservation est disponible sur
operaderouen.fr. Une fois complété, il est à
envoyer à l’adresse mail indiquée.

OrchestraLab, à la fois ludique et pédagogique
poursuit un double objectif : d’abord celui
d’offrir aux plus jeunes une plateforme de jeux
s’appuyant sur tous les codes qui font le succès
des jeux vidéo. Elle est aussi un excellent
vecteur de sensibilisation à la musique et à
l’univers de l’orchestre.

La Symphonie n°83 de Haydn, dite « La Poule »,
interprétée par l’Orchestre de chambre de
Paris, sera le prétexte pour faire reconnaitre
aux enfants les instruments qu’ils devront
ensuite classer par famille.

Elle s’adresse à des enfants de 7 à 11 ans, et
leur permet à la fois de jouer tout en évoluant
dans l’univers des orchestres, des instruments
et des grandes pièces du répertoire lyrique et
orchestral grâce aux contenus musicaux et
éditoriaux imaginés et mis en œuvre par trois
orchestres.

Avec L’Oiseau de feu de Stravinsky par
l’Orchestre national d’Île-de-France, ils
s’essayeront à un jeu d’adresse et de rythme.
Enfin, avec L’Enlèvement au Sérail de Mozart
par l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie,
les enfants devront surmonter plusieurs
épreuves en découvrant l’histoire de la
princesse Constance enfermée au palais
d’Osmin.
L’ensemble est proposé avec un graphisme
très cartoon, dont le personnage principal Zik
guide les enfants à la découverte de chaque
œuvre. La voix de Nicolas Lafitte, chroniqueur
et producteur bien connu des auditeurs de
France Musique, accompagne les enfants tout
au long des parcours des jeux.
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À SAVOIR
•

Les places des enseignants et des
accompagnateurs sont payantes
(tarif scolaire).

•

Les places achetées ne sont pas
remboursées.

•

Nous vous remercions de nous signaler
tout changement d’effectif dès que possible
et au plus tard 3 jours avant la séance.

•

En séance scolaire, le placement est prévu
en amont. Il est impératif de respecter
les places qui vous sont indiquées par le
personnel d’accueil. En représentation
tout public, le placement est numéroté
(sauf pour l’opéra participatif).

•

Les boissons et la nourriture sont
interdites en salle, de même que
l’utilisation des téléphones.

•

Les élèves sont sous la responsabilité des
enseignants et des accompagnateurs. Nous
vous remercions de rester près d’eux afin
de veiller au respect de tous pendant la
représentation.

•

Merci de bien vouloir quitter la salle
uniquement à l’entracte ou en fin de
spectacle.

À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE
Vous recevez la confirmation de vos options.
1 MOIS AVANT LE SPECTACLE
Vous recevez un devis à la suite duquel vous
nous envoyez le règlement.
LE JOUR DU SPECTACLE
Pour les séances scolaires, nous vous remettons
les billets à l’issue de la représentation.
Pour les séances tout public, les places vous
sont remises en amont ou disponibles au guichet
« places réglées » 1h avant le début de la
représentation.
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