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L’Opéra fait
classe !
SAISON SCOLAIRE
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Sept spectacles sont proposés sur le temps scolaire. Vous pourrez plonger dans l’univers
féerique du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn illustré en direct, initier vos élèves à la
philosophie grâce au Chat du Rabbin, découvrir « La Grande » Symphonie n°9 de Schubert
lors d’un concert commenté spécialement pour le public scolaire ou encore vous
imprégner des tableaux sonores de Maurice Ravel lors du concert Danser Ravel.
Pour vous laisser conter l’histoire de Fanny Hensel Mendelssohn et Felix Mendelssohn,
rendez-vous à la Chapelle Corneille au mois de mars avec le quatuor Alfama.
Par ailleurs, le tant attendu opéra participatif sera de retour au printemps. Les apprentis
chanteurs découvriront tous les secrets de l’opéra grâce à Cendrillon ou le Grand Hôtel des
songes, une adaptation de La Cenerentola de Rossini. Rien de tel que de chanter du bel
canto à pleins poumons pour découvrir cet opéra qui n’a pas pris une ride depuis 1817.
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
ainsi que la danse.
Votre établissement scolaire peut devenir un lieu de spectacle.
Les programmes Musique et Poésie et Contes en musique sont pensés spécialement pour
être joués au collège : les élèves accueillent les artistes dans leur univers pour un
moment privilégié.
Vous enseignez en maternelle ? Les musiciens de l’Orchestre peuvent venir jouer le
concert Mômes Opéra dans votre école. Un programme spécifiquement pensé pour les
tout-petits, parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller devant un spectacle !

CONTACTS
RÉSERVER

ÊTRE GUIDÉ

LES SÉANCES SCOLAIRES
ET TOUT PUBLIC
Pauline Leborgne-Dufils
paulineleborgne-dufils@operaderouen.fr
02 35 98 47 25 / 06 27 65 37 17

L’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
DE LA PROGRAMMATION
Mathilde Lecoustre
Professeure chargée du service éducatif
mathildelecoustre@operaderouen.fr

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
ET LES CONCERTS EN CLASSE
Enza Hiesse-Tamarelle
enzahiessetamarelle@operaderouen.fr
06 95 38 00 35

Pour aller plus loin, nous proposons gratuitement des visites du Théâtre des Arts et de
la Chapelle Corneille, mais aussi l’accès à des répétitions de concerts et de spectacles
lyriques. L’Opéra s’invite en classe avec des outils pédagogiques comme la Malle des
coulisses ou De Fil en scène. À moins que ce ne soient les musiciens de l’Orchestre euxmêmes qui viennent présenter leurs instruments et leurs métiers dans votre classe.
Afin de vous fournir des éléments pour exploiter ces spectacles, des formations
destinées aux 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 l’Opéra !

Enza Hiesse-Tamarelle
Chargée des actions pédagogiques
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les
spectacles
scolaires

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
PIERRE BLEUSE, GRÉGOIRE PONT

DU CM1 À LA 5E
THÉÂTRE DES ARTS

L’ORCHESTRE FAIT
SON CINÉMA

DU CP AU CM2
THÉÂTRE DES ARTS

EN ROUTE VERS LE BIG BANG FESTIVAL

CONCERT DE L’ORCHESTRE

Musique et images s’entremêlent dans ce concert
féérique. Un enchantement à découvrir les yeux et
les oreilles grands ouverts !
Qu’y a-t-il dans la tête de Mendelssohn ? Des elfes sans doute,
des couleurs chatoyantes et une bonne dose d’émerveillement !
C’est ce que traduit Grégoire Pont avec ses vidéos et illustrations
qui viennent s’immiscer, en direct, dans ce joyeux concert.
Le Songe d’une nuit d’été sublime la pièce de Shakespeare où un
lutin sème la confusion amoureuse entre des humains et des
fées à l’aide d’une fleur magique. Dans une musique vive et
pleine de couleurs, il retranscrit le bruissement des forêts
et la facétie des créatures mystérieuses. Tout y est frais et
onirique ! C’est avec cette fougue que Pierre Bleuse partage ce
programme nous permettant ainsi de vivre un véritable songe
éveillé.
Un parcours autour de ce spectacle est proposé dans le cadre du contrat
« Culture, Territoire, Enfance et Jeunesse » (CTEJ) porté par la Ville de
Rouen.
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VENDREDI 25 NOV, 14H
DURÉE 1H
5,5 €
Felix Mendelssohn
Le Songe d’une nuit d’été
Direction musicale Pierre Bleuse
Dessin en direct, vidéo Grégoire Pont
Narratrice Charline Porrone
Premier Elfe Florie Valiquette
Second Elfe Emy Gazeilles
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie
Maîtrise du Conservatoire à
rayonnement régional de Rouen
Chef de chœur Pascal Hellot
Découverte de l’œuvre pour
les enseignants
Mercredi 12 oct, 14h30
Théâtre des Arts
Dossier pédagogique fourni

VENDREDI 2 DÉC, 14H
DURÉE 50 MIN
5,5 €

CONCERT DE L’ORCHESTRE

En avant-première du BIG BANG Festival, venez
découvrir le concert famille inédit préparé tout
spécialement par l’Orchestre de l’Opéra.
L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie propose aux jeunes
spectateurs de s’immerger dans les images en noir et blanc des
débuts de l’histoire du cinéma muet, jouant une composition
musicale originale de Filipe Raposo, compositeur et pianiste
portugais. De formation classique et jazz, ce pianiste a travaillé
avec de nombreux grands noms de la musique, du théâtre et
du cinéma portugais. Depuis 2004, il accompagne au piano
des films muets à la Cinémathèque portugaise de Lisbonne et
a enregistré des bandes sonores originales pour des DVD de
l’époque du cinéma muet.
Coproduction Centro Cultural de Belém (Portugal)
BIG BANG The European Adventurous Music Festival for Children
BIG BANG reçoit le soutien de Europe Creative
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Sur une idée originale de Wouter
Van Looy (Zonzo Compagnie)
Composition, piano Filipe Raposo
Vidéo Erato Tzavara, d’après des
extraits de films des débuts de
cinéma
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie

Découverte de l’œuvre pour
les enseignants
Mercredi 9 nov, 14h30
Théâtre des Arts
Dossier pédagogique fourni

LE CHAT DU RABBIN
JOANN SFAR, MARC-OLIVIER DUPIN
DU CE1 AU CM2

CONCERT DE L’ORCHESTRE

C’est lui la vedette du spectacle ! Le chat philosophe,
tout droit sorti de la bande dessinée de Joann Sfar,
se raconte en musique sur une création pour
orchestre de Marc-Olivier Dupin.
Il a de longues oreilles, la langue bien pendue et un esprit
critique affûté. Le chat du Rabbin est le héros de la célèbre
série de bande dessinée de Joann Sfar qui fête, cette année,
ses vingt ans de succès. De la religion de son maître jusqu’aux
comportements des Hommes, le malicieux félin remet tout
en question, sauf l’amour de la belle Zlabya ! C’est cette fable
savoureuse que Marc-Olivier Dupin traduit en musique avec
délicatesse et humour. Les deux artistes renouvellent ainsi
l’aventure initiée à l’Opéra de Rouen Normandie, autour du
Petit Prince. Retrouvez-les donc, entre traits de crayons et notes
de musique.
Co-accueil Opéra de Rouen Normandie, Le Rive Gauche / Scène
conventionnée d’intérêt national art et création – danse de
Saint-Étienne-du-Rouvray.
Un parcours autour de ce spectacle est proposé dans le cadre du contrat
« Culture, Territoire, Enfance et Jeunesse » (CTEJ) porté par la Ville de
Saint-Étienne-du-Rouvray.

JEUDI 5 JAN, 14H
VENDREDI 6 JAN, 14H
DURÉE 1H
5,5 €
Marc-Olivier Dupin
Le Chat du Rabbin
D’après la bande dessinée
de Joann Sfar (© Dargaud 2021)
avec la projection des illustrations
de Joann Sfar
Direction musicale
Marc-Olivier Dupin
Narrateur Benoît Marchand
Adaptation audiovisuelle
Laurent Sarazin
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie

Découverte de l’œuvre pour
les enseignants
Mercredi 23 nov, 14h30
Théâtre des Arts
Dossier pédagogique fourni

FOCUS COLLÉGIENS
La représentation du jeudi 5 janvier, 19h30
est ouverte aux élèves de la 6e à la 3e
au tarif spécial de 12 € !

Il n’a pas dit son dernier mot.
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LE RIVE GAUCHE,
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
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LA 9 E SYMPHONIE
DE SCHUBERT

DU CM1 À LA 3E
THÉÂTRE DES ARTS

ANDREAS SPERING
CONCERT DE L’ORCHESTRE COMMENTÉ

Vous voulez changer de dimension ? Aventurezvous dans « La Grande » Symphonie de Schubert avec
la complicité d’Andreas Spering.
On a parfois envie de vivre des sensations au format XXL.
Si la Symphonie n°9 de Schubert est surnommée « La Grande »,
c’est bien qu’elle est la plus majestueuse du compositeur. On y
respire avec ampleur, porté par un souffle riche et une pulsion
presque vitale. Cette œuvre est aussi très novatrice. En 1825,
Schubert y marie la forme classique et l’esprit romantique avec
maturité.
Plongez dans cet univers en compagnie d’un intervenant
qui vous livrera tous les secrets de ce chef-d’œuvre lors d’un
concert commenté offrant des clés d’écoute adaptées aux élèves
spectateurs.
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VENDREDI 10 FÉV, 14H
DURÉE 1H15
5,5 €
Franz Schubert
Symphonie n°9 « La Grande »
Direction musicale
Andreas Spering
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie

Découverte de l’œuvre pour
les enseignants
Mercredi 11 jan, 14h30
Théâtre des Arts
Dossier pédagogique fourni

FANNY & FELIX

DU CM1 À LA 3E

QUATUOR ALFAMA

CHAPELLE CORNEILLE

CONCERT

Un spectacle familial pour découvrir les destins
passionnants d’un frère et d’une sœur : Felix
Mendelssohn et Fanny Hensel Mendelssohn, deux
musiciens aussi talentueux qu’attachants.
Dans la famille Mendelssohn, je demande la sœur ! Si les
femmes musiciennes 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 Hensel Mendelssohn, de se voir interdire par son frère
et son père d’exercer son art à quatorze ans pour se consacrer
à des « activités plus féminines ». S’emparant de la vie de cette
compositrice encore trop méconnue, la comédienne Ariane
Rousseau et le quatuor Alfama lui donnent la parole à partir
de ses quarante ans, date où elle ose enfin publier ses œuvres.
Entre son récit et les œuvres musicales de Felix 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 9 MARS, 14H
VENDREDI 10 MARS 10H ET 14H
DURÉE 50 MIN
5,5 €
Felix Mendelssohn,
Fanny Hensel Mendelssohn
choix d’œuvres transcrites pour
quatuor à cordes
Texte Michel Debrocd
Mise en scène Jean-Baptiste Delcourt
Direction artistique Quatuor Alfama
Quatuor Alfama
Violons Elsa de Lacerda,
Caroline Denys
Alto Morgan Huet
Violoncelle Renaat Ackaert
Comédienne Ariane Rousseau
Découverte de l’œuvre pour
les enseignants
Mercredi 1er fév, 14h30
Théâtre des Arts
Dossier pédagogique fourni

CENDRILLON OU LE GRAND
HÔTEL DES SONGES
D’APRÈS LA CENERENTOLA
DE GIOACCHINO ROSSINI

THÉÂTRE DES ARTS

OPÉRA PARTICIPATIF

Donner la réplique à Cendrillon, c’est ce que vont
pouvoir faire petits et grands dans une version de
l’opéra de Rossini qui donne à chacun l’occasion de
chanter.
Vous êtes prêts ? C’est bientôt votre moment... En pleine
représentation, le chef se tourne vers la salle, lève sa baguette
en votre direction et c’est à vous de chanter ! D’un même élan,
le public entonne les airs appris à l’avance et fait une entrée
des plus ludiques dans le chef-d’œuvre de Rossini.
Ce Grand Hôtel des songes, vous en faites désormais partie !
Tout à coup, Cendrillon, qui doit nettoyer sans relâche
l’établissement, vous paraît plus proche. Et ses deux sœurs,
Clorinda et Tisbe, qui se prélassent dans leur suite, vous
horripilent ! C’est sans parler du père Don Magnifico, devenu
concierge dans cette réjouissante version. Rien de tel que de
chanter du bel canto à pleins poumons pour découvrir cet
opéra-bouffe. Il n’a pas pris une ride depuis 1817 et suscitera
certainement des vocations !
Coproduction As.Li.Co - Teatro Sociale di Como, Opéra de Rouen
Normandie, Théâtre des Champs-Élysées.

Matériel d’apprentissage fourni
Réservées aux enseignants, des séances de préparation de 2h
sont menées au Théâtre des Arts par la cheffe de chant Jeanne
Dambreville et la pianiste Laura Fromentin.
Séance d’initiation (une date au choix) :
Mardi 20 sept, 17h30
Mercredi 21 sept, 13h
Mercredi 21 sept, 15h30

Et maintenant chantez !

DU CP À LA 6E

Séance de perfectionnement (une date au choix) :
Mardi 4 oct, 17h30
Mercredi 5 oct, 13h
Mercredi 5 oct, 15h30
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VENDREDI 31 MARS, 10H ET 14H
MARDI 4 AVRIL, 10H ET 14H
MERCREDI 5 AVRIL, 10H
JEUDI 6 AVRIL, 10H ET 14H
VENDREDI 7 AVRIL, 10H ET 14H
DURÉE 1H15
5,5 €
Direction musicale Alphonse Cemin
Mise en scène Daniele Menghini
Scénographie Davide Signorini
Costumes Nika Campisi
Cendrillon Juliette Mey /
Anne-Sophie Vincent
Don Ramiro Benoît-Joseph Meier
Dandini Sergio Villegas-Galvain
Don Magnifico Nicolas Brooymans
Clorinda Laurène Paterno
Tisbe Violette Polchi
Alidoro Antoine Foulon
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie

les
concerts
en classe
NOUVEAU

MÔMES OPÉRA

TARIF

DANSER RAVEL

DU CM1 À LA 3E

THIERRY DE MEY, PIERRE DUMOUSSAUD
CONCERT DE L’ORCHESTRE ET DANSE FILMÉE

Imprégnez-vous des ondulations de Ravel dans
ce concert qui donne la part belle aux sensations,
entre musique, vidéo et danse.
Ne dit-on pas des pièces de Ravel qu’elles sont de véritables
tableaux sonores ? Le compositeur nous emmène dans
un voluptueux voyage. C’est bien cette luxuriance que
l’artiste belge Thierry De Mey traduit dans ses vidéos, qui
accompagnent les deux pièces : Ma mère l’Oye et La Valse.
Dans cette dernière, des danseurs interprètent une
chorégraphie de Thomas Hauert. Une harmonie presque
magique apparaît soudain et enveloppe danseurs et musiciens
dans un même mouvement. Dirigé par Pierre Dumoussaud,
l’Orchestre de l’Opéra soutient la force onirique de ce concert
dont l’approche sensorielle permet de saisir, au plus près, les
jeux de timbres et les fluctuations de tempo qui parcourent ces
foisonnantes partitions.
Production Opéra de Rouen Normandie
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700 € TTC / CONCERT

DE LA TOUTE PETITE À LA GRANDE
SECTION DE MATERNELLE
DURÉE 30 MIN

THÉÂTRE DES ARTS
VENDREDI 12 MAI, 14H
DURÉE 50 MIN
5,5 €

Dans un décor de poche, trois musiciennes de
l’Orchestre composent un spectacle sur mesure
autour d’une palette musicale interactive
et variée : musique classique, comptines et
chansons partagées. L’occasion pour les plus
jeunes de découvrir les plaisirs de la musique
dans leur environnement.

Maurice Ravel
Ma mère l’Oye ; La Valse
Réalisation des films
Thierry De Mey
Chorégraphie Thomas Hauert

Violon Elena Pease-Lhommet
Violoncelle Hélène Latour
Clarinette Naoko Yoshimura

Direction musicale
Pierre Dumoussaud
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie

Mômes Opéra a été conçu grâce au soutien de SNCF.

Orchestre Régional de
Normandie

Découverte de l’œuvre pour
les enseignants
Mercredi 29 mars, 14h30
Théâtre des Arts
Dossier pédagogique fourni
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CONTES EN MUSIQUE

MUSIQUE ET POÉSIE

CONSEILLÉ DE LA 6E À LA 5E

CONSEILLÉ DE LA 4E À LA TERMINALE
PRÉCONISATION : 1 À 4 CLASSES
DURÉE 1H30

PRÉCONISATION : 1 À 4 CLASSES
DURÉE 1H30
Ce programme permet d’initier les élèves à
la musique classique à travers des histoires
contées par une comédienne.
La proximité entre les artistes et les élèves est
propice à des échanges à l’issue du concert,
un moment privilégié !
Trois contes au choix parmi :
La Petite Princesse ratonne, conte traditionnel
La Sorcière du placard aux balais, Pierre Gripari
Le Vilain Petit Canard, Hans Christian Andersen
Les Musiciens de Brême, Hans Christian Andersen
Jack et le haricot magique, conte populaire anglais
La Princesse au petit pois, Les Frères Grimm
Le Curé de Cucugnan, Alphonse Daudet

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

Violons Pascale Thiébaux / Teona Kharadze /
Tristan Benveniste
Altos Patrick Dussart / Stéphanie Lalizet
Violoncelles Hélène Latour / Jacques Perez
Lecture Hélène Francisci

Ce programme propose de découvrir le lien
entre la musique et la poésie à travers la
rencontre d’un quatuor à cordes et d’une
comédienne. Les poèmes de Victor Hugo,
Charles Baudelaire ou Robert Desnos côtoient
la musique de Jean-Baptiste Lully, Rebecca
Clarke ou Erik Satie 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, et afin de prolonger
l’expérience, les artistes présenteront leurs
instruments et répondront aux questions des
élèves.

Dossier pédagogique fourni

TARIF
1160,50 € TTC / CONCERT
Pour les collèges publics de Seine-Maritime,
ces concerts peuvent être financés par le CRED.
cred@seinemaritime.fr
seinemaritime.fr/cred76

Dossier pédagogique fourni
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les actions
pédagogiques
Ces actions sont gratuites, réservées aux
classes venant voir un spectacle et réalisables
dans la limite des places disponibles.

ACCÈS AUX
RÉPÉTITIONS

VISITES DU
THÉÂTRE DES ARTS

Assistez à une heure de répétition en petit
comité précédée d’une présentation de l’œuvre
par un membre de l’équipe artistique.

CONCERTS DE L'ORCHESTRE
Tchaïkovsky, Rachmaninov
dirigé par Ben Glassberg
Jeudi 6 oct, 9h30
Du CE2 au CM2

OPÉRAS
Rigoletto, Giuseppe Verdi
Vendredi 16 sept, 14h
De la 6e à la Terminale

Mozart, Schumann
dirigé par Roderick Cox
Vendredi 18 nov, 14h
De la 5e à la Terminale

Le Songe d’une nuit d’été, Benjamin Britten
Vendredi 20 janv, 14h
De la 4e à la Terminale

Danser Ravel et Debussy
dirigé par Pierre Dumoussaud
Jeudi 11 mai, 9h30
Du CP au CE2

Serse, Georg Friedrich Haendel
Vendredi 3 mars, 14h
De la 4e à la Terminale
Roméo et Juliette, Charles Gounod
Mardi 6 juin, 14h
Du CM1 à la 5e

VISITES DE
LA CHAPELLE
CORNEILLE

Découvrez les secrets des coulisses d’un
spectacle à travers une visite du Théâtre des
Arts comprenant (entre autres !) un accès
privilégié à la scène.

La Chapelle Corneille est un écrin majestueux
qui accueille des concerts depuis la saison
2015-2016. Venez explorer ce lieu unique
chargé d’histoire.

DÉCOUVERTE DES
MÉTIERS

MUSICIENS
EN CLASSE

La construction d’un spectacle implique des
compétences plurielles : artistiques, techniques
et administratives. Les missions et les parcours
de plusieurs membres de l’équipe sont présentés
aux collégiens et aux lycéens lors de rencontres
dédiées.

La musique, c’est aussi en classe !
Deux musiciens de l’Orchestre se rendent dans
votre classe pour rencontrer les élèves dans
leur environnement. Un moment de partage
unique, rythmé par une présentation des
instruments et des échanges entre élèves et
artistes. Une parenthèse musicale à l’école.

Retrouvez toutes les informations sur ces
spectacles dans la brochure de saison et sur
operaderouen.fr.
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les outils
pédagogiques

DE FIL EN SCÈNE

LA MALLE
DES COULISSES

COLLÈGES ET LYCÉES
Les costumes de scène fascinent et font rêver
petits et grands. Ils rassemblent des corps
de métiers très différents et nécessitent des
savoir-faire précieux. Comment se créent
les costumes portés par les artistes ? Quelles
différences entre une robe d’époque et une
robe pour la scène ?

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
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,
du chant aux costumes, les ateliers de la
malle permettent de découvrir en classe
les secrets de la fabrication d’un spectacle.
Constituée d’objets à manipuler, de contenus
multimédias, de documents à exploiter, d’un
livret de jeux pour les élèves et d’un livret
d’accompagnement pour les enseignants,
la Malle des coulisses est confiée à l’école pour une
durée de 5 semaines.

L’atelier De Fil en scène est prêté à des collèges
et à des lycées durant plusieurs semaines,
permettant ainsi un travail approfondi autour
du costume.
Il se compose de deux mannequins,
quatre kakemonos, ainsi que de livrets
d’accompagnements pour les élèves et les
enseignants.

Découvrez le travail de notre atelier costumes
à travers une silhouette inspirée de la mode de
1875 : l’époque des impressionnistes, si liée à la
région Normandie. Libre à chacun d’imaginer à
quel opéra il souhaite rattacher cette robe…
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La Malle des coulisses et De Fil en scène ont été conçus
grâce au soutien de SNCF.
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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 !
Vous avez le choix parmi plus de 80 spectacles
au cours de la saison.

EN 2E / 3E SÉRIE
Tarif A : 14 € / Tarif B : 13 €
Tarif C : 12 € / Tarif D : 9 €

Opéras
Rigoletto de Verdi ; Le Voyage dans la Lune d’Offenbach ;
Le Songe d’une nuit d’été de Britten ; Serse de Haendel ;
The Convert de Hendrickx ; Roméo et Juliette de
Gounod...

RÈGLEMENTS ACCEPTÉS
Chèque à l’ordre de l’Opéra de Rouen
Normandie, virement, espèces, carte bancaire,
Carte Atout Normandie et Pass Culture.
NOUVEAU
Un Pass Culture pour financer les activités
d’éducation artistique et culturelle dès la 4e.
La part dite collective du Pass Culture vous
permet de financer des activités d’éducation
artistique et culturelle pour votre classe.
Cette part s’applique aux élèves de la 4e à la
Terminale des établissements publics et privés
sous contrat. Contactez-nous pour plus de
renseignements.

LES OPÉRAS

L’OPÉRA
PARTICIPATIF

• Dossiers pédagogiques
• Présentations en classes

• Matériel d’apprentissage disponible dès sept.

• Présentations au Théâtre des Arts
le jour de la représentation
• Stage « Aborder l’opéra en classe » ,
porté par la DAAC

• Séances d’apprentissage : 6 sessions
du 20 sept. au 5 oct. au Théâtre des Arts

Concerts de l’Orchestre
Tchaïkovsky, Rachmaninov ; Mozart, Schumann ;
Schubert, Bach ou encore Mahler, Wagner...

LES SPECTACLES EN
SÉANCES SCOLAIRES

De grands noms de la danse
Mythologies d’Angelin Preljocaj ;
Les Variations Goldberg d’Anne Teresa De Keersmaeker;
Faun / Noetic de Sidi Larbi Cherkaoui ;
Roméo & Juliette de Benjamin Millepied.

• Découverte de l’œuvre pour les
enseignants au Théâtre des Arts
Voir p.4, p.5, p.7, p.8, p.9, p.12
• Dossiers pédagogiques

Des stages et des formations portés par la
DAAC et la DSDEN sont mis en lien avec
la programmation de l’Opéra de Rouen
Normandie.
Contactez-nous pour en savoir plus.

Retrouvez les informations sur l’ensemble
des spectacles dans la brochure de saison
et sur operaderouen.fr
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en pratique
COMMENT
RÉSERVER ?

À SAVOIR

DÈS MAINTENANT
Prenez connaissance de la programmation
scolaire dans cette brochure et sur
operaderouen.fr.
Les bulletins de réservation sont disponibles
sur operaderouen.fr. Une fois complétés,
ils sont à envoyer à Pauline Leborgne-Dufils :
paulineleborgne-dufils@operaderouen.fr

• 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 trois 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.

MI-JUILLET
Vous recevez la confirmation de vos options.
6 SEMAINES AVANT LE SPECTACLE
Vous recevez un devis à la suite duquel vous
envoyez votre 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 sont
disponibles au guichet « places réglées » 1h avant
le début de la représentation.

Coordination Enza Hiesse-Tamarelle, Lucie Paineau
Rédaction Vinciane Laumonier, Enza Hiesse-Tamarelle
Avec la participation des équipes du secrétariat général et de la production artistique
Design graphique Agence Belleville – Réalisation Lucie Paineau – Impression Corlet
Crédits photographiques Anouard Brissel p.4 ; Caroline Doutre p.5 ; Christophe Urbain p.6, p.8, p.10, p.15, p.17, p.20 ;
Romain Cavallin p.9 ; Thierry De Mey p.12 ; Guillaume Benoit p.13, p.21 ; Enza Hiesse-Tamarelle p.14 ; Opéra de Rouen Normandie p.15,
p.19 ; École Balzac p.16 ; Arnaud Bertereau p.18
Les informations contenues dans cette brochure ne sont pas contractuelles. Les organisateurs se réservent le droit de modifier
tout ou partie de la programmation. 
Licences d’entrepreneur de spectacles 1 - ESV-D-2020-006198, ESV-R-2021-013111 ; 2 - ESV-D-2020-006185 ; 3 - ESV-D-2020-006197

Toute l’équipe de l’Opéra de Rouen Normandie a hâte de vous accueillir
pour vivre ensemble les émotions du spectacle vivant !
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L'Opéra de Rouen Normandie est un Établissement public de coopération culturelle financé par la Région Normandie,
le ministère de la Culture - DRAC Normandie et la Métropole Rouen Normandie.

operaderouen.fr

02 35 98 74 78

