à vous l’Opéra

Familles Jeunes Groupes Scolaires Associations

Familles
Jeunes 4 - 18 ans
Groupes : scolaires, étudiants,
adultes, associations, CE
Associations de secteur social
Ma première fois
à l’Opéra
(tout public)

Venir en groupe,
c’est facile !
Établissements scolaires /p.13

Quelques fausses idées que l’on
se fait parfois de l’Opéra /p.5

Groupes et associations
d’étudiants /p.17

En famille, à l’Opéra /p.6
Les 400 coups
de 4 à 10 ans /p.8

Groupes adultes, associations
et CE /p.20

Happy Days !
de 5 à 99 ans /p.9

L’Opéra de Lille
accessible à tous

Les Concerts du Mercredi
à 18h /p.10

Publics malvoyant, malentendant,
à mobilité réduite /p.24

Finoreille
Ateliers de pratique vocale
pour les 8-12 ans en région /p.29

Formulaires
de réservation
Bulletin de réservation
associations et CE /p.31
Bulletin de réservation
scolaires /p.33

L’Opéra de Lille
ouvert à tous

Être un Opéra largement
ouvert à tous les publics,
voilà l’ambition
de l’Opéra de Lille !
En écho à la programmation artistique, les équipes de l’Opéra mettent
en place, saison après saison, de multiples ateliers, actions artistiques
et culturelles, destinés à faciliter l’accès à l’Opéra au plus large public.
Accueillir les publics scolaires, le public jeune, les groupes et les publics
réputés plus éloignés de l’Opéra — géographiquement ou culturellement
— est une priorité pour l’Opéra de Lille, au même titre que le partage
avec le plus grand nombre du répertoire lyrique et de la danse.

Publics géographiquement
éloignés de l’Opéra /p.25

Découvrez dans ces pages les dispositifs existants qui faciliteront
votre venue ou celle de votre groupe à l’Opéra. Et surtout, profitez
de l’interlocuteur privilégié qu’est le service des Relations avec les publics,
pour imaginer ensemble toutes les opportunités de rencontre
et de partage que peuvent susciter une venue à l’Opéra !

Associations du secteur
social et médico-social /p.26

À bientôt à l’Opéra de Lille !
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Ma
première
fois
à l’Opéra

Quelques fausses idées
que l’on se fait parfois
de l’Opéra
L’Opéra...
c’est trop
cher pour moi
Tous les spectacles sont
accessibles à partir de 5€ ! L’Opéra
de Lille s’adapte à tous
les budgets : des abonnements
pour les moins de 28 ans, Pass
Liberté pour des réductions
sur tous vos achats, paiement
en chèques Crédit-Loisirs...

c’est toujours
complet
Faux ! Nous vendons des places
tout au long de la saison et jusqu’à
la dernière minute. Cependant,
certains spectacles sont plus
demandés que d’autres. Ne ratez
pas les dates d’ouverture de
location, et sachez que plus tôt
vous réserverez, plus le choix
de places sera large.

c’est réservé
à une élite
Pas du tout ! Nous sommes
fiers d’accueillir un public très
mixte : étudiants, jeunes actifs,
retraités, demandeurs d’emploi...
Tout le monde est le bienvenu
à l’Opéra de Lille !

je n’y
connais rien
Pas besoin d’être connaisseur pour
apprécier l’opéra ! C’est un genre
très accessible qui mêle musique,
danse, théâtre… De plus, tous
les opéras chantés en langue
étrangère sont surtitrés en français.
Enfin, un programme de salle
vous sera distribué gratuitement
avant le spectacle.

suivez @operalille
En vous abonnant à la newsletter ou en nous suivant sur les réseaux
sociaux, vous serez au courant de toutes les actualités et des bons plans :
être le mieux informé et le premier à réserver, ça n’est pas si compliqué !
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il faut avoir
une garde-robe
de circonstance
Il n’y a pas de règles concernant
la tenue vestimentaire. Nul besoin
de mettre une robe de soirée, on
peut venir en jean et à l’inverse,
faites-vous plaisir si vous en avez
envie ! Le plus important est que
vous vous sentiez à l’aise.

c’est compliqué
de réserver
Il est possible d’acheter ses billets,
de souscrire son Pass et de
s’abonner en ligne, par téléphone
(règlement par CB) ou directement
aux guichets. En téléchargeant
votre e-billet sur votre tablette
ou smartphone, vous bénéficiez
de frais de dossier réduits
(1€ contre 3€ pour les billets
classiques). Si des spectacles
sont très demandés, réservez-les
dans le cadre de l’abonnement
ou avec votre Pass Liberté, dès
le mois de juin : ainsi vous serez
sûrs de ne pas manquer vos
grands rendez-vous à l’Opéra.

En famille, à l’Opéra

Venir à l’Opéra peut très
simplement devenir une
expérience familiale, sans pour
autant ruiner votre budget !

6 séances
« Opéra
en famille »
à partir de 12 ans
Une sélection de spectacles
adaptés par leur contenu, leur
horaire et leur durée est proposée
à un tarif très avantageux pour les
adolescents de 12 à 18 ans
et leurs accompagnateurs. Toutes
les dates sont disponibles au tarif
“Opéra en famille” et une
introduction au spectacle est
proposée gratuitement,
30 minutes avant la représentation,
dans le Grand Foyer, à la date
spécifiquement soulignée.

2 concerts

4 opéras

Berlioz/Lavandier
Symphonie fantastique
Libre adaptation pour orchestre
de chambre et harmonie par
Arthur Lavandier (né en 1987)
Orchestre Le Balcon - Direction
musicale Maxime Pascal
di 25 mars 16h + Introduction
Tarif adulte 10€ I -18 ans 8€
Les jeunes musiciens du Balcon
se penchent sur le chef-d’œuvre
de Berlioz, avec une version
détonante du classique, qui
respecte son esprit frondeur pour
devenir un fantastique hommage,
le temps d’un concert pensé
comme un spectacle.

Chœur
de l’Opéra de Lille
On connaît la chanson !
sa 9 juin 18h
Tarif adulte 10€ I -18 ans 8€
On a entendu le Chœur de
l’Opéra de Lille dans les plus
nobles fleurons du répertoire,
mais il cultive aussi d’autres
plaisirs. Cette année, il fait
honneur aux chansons populaires
et indémodables, d’Aznavour aux
Beatles, en passant par Syracuse…

Violeta Cruz
La Princesse légère
Opéra d’après le conte de fée
de George MacDonald
Chanté en français
Direction musicale Jean Deroyer/
Pierre Dumoussaud
Mise en scène Jos Houben
me 13 décembre 18h
ve 15 décembre 20h
sa 16 décembre 18h
+ Introduction
Tarif adulte 10€ I -18 ans 8€
Comment survivre dans la vie
quand on est princesse, et si
légère qu’on ne peut pas toucher
terre ? D’un charmant conte
de l’Angleterre victorienne,
la compositrice Violeta Cruz a tiré
un opéra pour tous les publics,
où seul l’amour procure un peu
de gravité.

Alexandre Zemlinsky
Le Nain
Conte tragique d’après
Oscar Wilde
Chanté en allemand,
surtitré en français
Direction musicale Franck Ollu
Mise en scène Daniel Jeanneteau
je 16 novembre 20h
sa 18 novembre 18h
+ Introduction
lu 20 novembre 20h
Tarif adulte 16€ I -18 ans 11€
Étrangement oublié,
heureusement découvert, l’opéra
de Zemlinsky raconte la brève
rencontre entre une princesse
cruelle et un nain aux sentiments
immenses… Une œuvre rare,
augmentée de la passion énorme
des musiciens d’Ictus.

Jacques Offenbach
Le Roi Carotte
Opéra-bouffe féérie en 3 actes
sur un livret de Victorien Sardou
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Chanté et surtitré en français
Direction musicale Claude Schnitzler
Mise en scène Laurent Pelly
je 1er février 20h
sa 3 février 18h + Introduction
ma 6 février 20h
je 8 février 20h
di 11 février 16h
ma 13 février 20h
Tarif adulte 32€ I -18 ans 16€
Attention : quand une carotte sort
de terre pour prendre le pouvoir,
tout devient possible… Loufoque
et féérique, l’œuvre du maître
Offenbach est autant une fantaisie
délirante qu’un pied de nez à tous
les potentats…, qu’ils aient ou non
la peau orange.

Arthur Lavandier
La Légende du Roi
Dragon
Direction musicale
Quentin Hindley
Mise en scène Johanne Saunier
sa 17 mars 18h + Introduction
di 18 mars 16h
Tarif adulte 10€ I -18 ans 8€
Opéra - Commande de l’Opéra
de Lille. Livret d’après un conte
pansori coréen
Chanté en français
Issus de la région, les enfants
de 8 à 12 ans qui participent aux
ateliers Finoreille (p.29) donnent
voix à un malicieux conte coréen
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sorti des profondeurs du temps
et de la mer, dans un opéra écrit
spécialement pour eux par le
compositeur Arthur Lavandier.
Une histoire où tel est pris qui
croyait prendre, où une tortue
se fait ministre des affaires
étrangères, où un lièvre blanc
risque bien de se mettre la rate
au court-bouillon…

CONDITIONS ET MODALITÉS
Des places vous sont réservées
en catégorie unique, dans la limite
de trois adultes accompagnant
un adolescent.
Ouverture des réservations
le 1er septembre et dès le 10 juin
pour Le Nain, aux guichets ou
par téléphone.
Ces séances sont également
disponibles à l’abonnement
dans une formule Trio soumise
aux mêmes conditions d’âge :
l’abonnement vous garantit
les meilleures places disponibles !
Réservation uniquement aux
guichets, par téléphone dès
le 10 juin.
La présentation d’un justificatif
au guichet est indispensable
pour justifier l’âge des bénéficiaires.

Les 400 Coups

Les plus jeunes
ont aussi leur
sortie à l’Opéra
pendant que
leurs parents
assistent au
spectacle !
Ateliers pour
les 4-10 ans

Happy Days :
Grands ou petits,
des découvertes pour tous
CONDITIONS ET MODALITÉS
Tarif 1 enfant 10€ / 7,50€
par enfant supplémentaire
Le billet du spectacle vous sera
demandé lors de la réservation
aux guichets ou par téléphone
(vous devez assister à la même

Des ateliers et de pratique
artistique, le samedi ou dimanche
après-midi pendant que les
grands vont au spectacle, voilà
qui réjouira toute la famille !
Avec des intervenants spécialisés,
vos enfants apprennent à écouter
et à bouger ensemble, tout en
s’amusant !

Le Nain
sa 18 novembre 18h

La Princesse légère
sa 16 décembre 18h

Le Roi Carotte*
di 11 février 16h

Symphonie fantastique
di 25 mars 16h

Nabucco*
di 3 juin 16h
* Séances plus longues
plus spécifiquement dédiées
aux 6-10 ans.
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séance que vos enfants).
Arrivée conseillée trente minutes
avant la représentation pour garantir
le meilleur accueil des enfants
et retirer les places en billetterie.
Réservations en billetterie

Happy Days !
de 5 à 99 ans
Traduisons : journées festives et
musicales pour toute la famille !
L’Opéra de Lille ouvre ses portes
en grand pour des journées de
découvertes artistiques et
musicales dans le somptueux
bâtiment de l’Opéra, en libre
accès pour l’occasion.

Happy Days
des enfants

Happy Day
Viva Nabucco !

sa 25 novembre de 12h30 à 19h
di 26 novembre de 11h à 17h
Sur le chemin de votre visite :
jeux de pistes, installations, loges
mystérieuses, facéties musicales
co-orchestrées par la toujours
belge Zonzo compagnie.
Son nouveau spectacle 3ACH-A
Stairway To Heaven [Bach,
un escalier vers le ciel] révèlera
aux plus jeunes un Bach pas
comme les autres, mis en vidéo
et présenté au public
sur l’arrière-scène !

di 6 mai de 11h à 17h
Pour fêter les Journées
européennes de l’Opéra,
rendez-vous pour un Happy Day
Viva Nabucco ! aux couleurs du
grand opéra de Verdi dont la
première aura lieu seulement
quelques jours plus tard. Tandis
que les répétitions battent leur
plein, la metteure en scène
Marie-Eve Signeyrole vous livre
quelques secrets de fabrication
d’un opéra. Et pourquoi ne pas
entonner vous-mêmes le célèbre
“Va, pensiero” de Nabucco,
pour vibrer en chœur avec
ce monument du répertoire
de l’opéra !

Happy Day
Fantastique !
sa 24 mars de 12h30 à 19h
Carte blanche sera donnée aux
musiciens du Balcon. Le pétillant
ensemble aime jouer le répertoire
tel qu’on ne l’a jamais entendu :
les Vêpres de Monteverdi ? En 3D !
La vénérable Messe de Notre
Dame de Guillaume de Machaut ?
Avec quatre bassons !
Attendons-nous donc à toutes
les fantaisies, acoustiques
ou amplifiées, électroniques
ou en fanfare : au Balcon, rien
n’est impossible !
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CONDITIONS ET MODALITÉS
Pour certains spectacles proposés
dans des espaces atypiques
du bâtiment, et lorsque le nombre
de spectateurs est limité,
un tarif unique de 3€ est proposé
un mois à l’avance.
Réservation et programme complet
disponibles 1 mois à l’avance aux
guichets et sur www.opera-lille.fr.

Les Concerts du Mercredi

Une heure
de musique
pour tous
chaque
mercredi
à 18h
Du 4 octobre au 20 juin
(hors vacances scolaires)
dans le Grand Foyer de l’Opéra

CONDITIONS ET MODALITÉS

Découvrir le cadre splendide
et doré du Grand Foyer tout
en s’offrant une délicieuse pause
musicale, chaque semaine à 18h :
c’est le principe qui a fait le succès
des Concerts du Mercredi. Tout au
long de la saison, l’Opéra de Lille
propose à un tarif très abordable
de profiter d’une heure de musique
au plus près des interprètes. Une
introduction idéale pour une
première venue à l’Opéra !
Qu’il s’agisse d’œuvres
légendaires ou méconnues
de musique de chambre,
de cycles de mélodies, d’airs
d’opéra ou de musiques
du monde, on y trouvera
à coup sûr le bonheur
d’une heure.

Durée +/-1h
Tarif D 10€ | 8€ (abonnés) |
5€ (étudiants, allocataires
RSA/ASPA)
Achat des billets dès
le 1er septembre 2017
Abonnement 10 Concerts
du Mercredi : 80€
(hors La Princesse légère)
Réservations en Billetterie
Visite + concert :
Programme et réservations
auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès de Lille – Palais
Rihour, Place Rihour
0891 56 20 04 (0,225€/mn)

CONTACT
Billetterie
Ma-sa 12h-19h
Guichets rue Léon Trulin
(0)362 21 21 21
www.opera-lille.fr

Office de Tourisme
de Lille
visite + concert
L’Office de Tourisme de Lille
propose des visites de l’Opéra
de Lille en introduction à certains
Concerts du Mercredi.
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En groupe
à l’Opéra

Établissements scolaires

En soirée
à l’Opéra
Pour permettre à vos élèves
de découvrir la magie
du spectacle vivant,
emmenez-les à l’Opéra un soir
de représentation publique
ou à l’occasion des Concerts
du Mercredi : ils partageront
ainsi en situation, parmi les autres
spectateurs, le plaisir d’une
représentation d’opéra, de danse
ou de concert. Toutes les
représentations sont accessibles
aux groupes scolaires, y compris
en soirée !

L’Opéra
pendant
le temps
scolaire
du CP à la Terminale
Les classes peuvent également
profiter de séances programmées
à leur attention en temps scolaire,
sur des spectacles particulièrement
adaptés aux plus jeunes par leur
contenu et leur durée, et offrant
de multiples possibilités
d’exploitation pédagogique.
Certains spectacles sont même
conçus et programmés
exclusivement à leur attention,
avec la complicité des artistes
et ensembles partenaires
de l’Opéra de Lille.
L’équipe des Relations avec
les publics vous guide pour choisir
la proposition la plus adaptée
pour vos élèves.
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Zonzo Compagnie
3ACH – A Stairway
To Heaven [Bach, un
escalier vers le ciel]
ve 24 novembre 9h30 [35 min]
et 11h [50 min]
lu 27 novembre 10h
et 14h30 [50 min]
À l’occasion des journées
familiales et festives des Happy
Days à l’Opéra de Lille, la toujours
belge Zonzo Compagnie présente
sa dernière création. Dans un
spectacle aussi musical que visuel
faisant appel à la vidéo, deux
violonistes vous font pénétrer
l’univers musical de Bach. Après
John Cage, Miles Davis, Luciano
Berio, c’est un compositeur majeur
de la musique baroque qui est
présenté aux plus jeunes avec une
approche à la fois contemporaine
et visuelle.

Violeta Cruz
La Princesse légère
je 14 décembre 10h,
14h30 [1h15]
Une représentation de l’opéra
La Princesse légère sera
spécialement réservée aux
établissements scolaires.
Voir présentation du spectacle
/p.6

Arthur Lavandier
La Légende
du Roi Dragon
ma 20 mars 14h30 [durée 1h]
Une représentation de l’opéra
La Légende du Roi Dragon
sera spécialement réservée
aux établissements scolaires.
Voir présentation
du spectacle /p.7

Parcours Astrée
Musique baroque

CONDITIONS ET MODALITÉS

je 29 et ve 30 mars 10h
et 14h30
Les enfants découvriront
la sonorité particulière
des instruments de la période
baroque et la vitalité
caractéristique de ce répertoire
avec les solistes du Concert
d’Astrée.

Tarif préférentiel groupes scolaires
pour les séances tout public.

Parcours musicaux
et dansés dédiés aux
établissements scolaires
3 mini-spectacles (concerts
ou danse) feront découvrir
à vos élèves le répertoire
contemporain ou baroque.
Ils sont introduits par des ateliers
participatifs qui enrichiront
l’écoute, au fil d’un parcours
dans le bâtiment.
Durée : 1h30

Parcours Ictus
Musique contemporaine
je 22 et ve 23 février 10h
et 14h30
Quelques secrets d’écoute
seront transmis aux enfants qui
découvriront au fil de ce parcours
des œuvres de compositeurs
du XXe siècle à nos jours.

Tarif
Plein

Tarif
Scolaire*

Tarif A
31€		
Tarif B
18€		
Tarif C
14€		
Tarif D
10€		
* élèves et accompagnateurs

11€
7€
5€
5€

Tarif pour les parcours
et séances en temps scolaires
réservées aux établissements
scolaires :

Parcours compagnie
Rosas / Anne Teresa
De Keersmaeker
Danse
lu 4 et ma 5 juin 10h et 14h30
Les danseurs de la compagnie
belge Rosas / Anne Teresa
De Keersmaeker font partager
aux enfants leur approche
tout particulièrement musicale
du mouvement.
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5€ par élève, gratuit
pour les accompagnateurs.
Le nombre de places
par établissement est limité
(1 classe pour les établissements
de la métropole lilloise,
2 classes pour les établissements
hors métropole).
Votre projet pédagogique /p.34

Enseignants,
concevons
un parcours
pédagogique
pour vos
élèves
Autour de la venue au spectacle,
c’est tout un parcours de
découverte que nous pouvons
mettre en place ensemble pour
vos élèves. En leur donnant
les clés pour mieux comprendre
le processus de création artistique
et mieux apprécier le spectacle,
nous tenterons de leur ouvrir les
horizons d’une pratique culturelle
enrichissante et épanouissante.

Les enseignants de tout niveau
et de toute discipline peuvent
élaborer avec l’Opéra
des parcours pédagogiques
gratuits sur mesure autour de :
- Séances de préparation,
- Rencontres/débats
dans la classe,
- Visites de l’Opéra,
- Rencontres avec des artistes ou
des professionnels du spectacle,
- Ateliers de pratique artistique
(chant, danse, etc.).
Une documentation
pédagogique sur l’Opéra
et les spectacles choisis vous
est proposée :
- DVD pédagogique
sur l’Opéra de Lille,
- Dossiers pédagogiques
sur les productions lyriques
et sur certains grands
rendez-vous,
- Plateforme web « Première
Loge » offrant une immersion
numérique dans les coulisses
de la création d’un opéra
(www.opera-lille.fr/fr/decouvrirlopera/premiere-loge/).
L’équipe des Relations avec
les publics est à votre écoute
pour vous aider à définir
et enrichir votre projet.
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CONDITIONS D’ACCUEIL
Le bulletin de demande de places
p.33 doit être complété par
l’enseignant référent.
Retournez votre bulletin dès le mois
de juin/juillet pour les spectacles
du 1er trimestre et si possible, avant
fin septembre pour les opéras
(fermeture estivale du 8 juillet
au 28 août 2017). Certains projets
pourraient être réorientés en
concertation avec les enseignants
au cas où le spectacle choisi ne
serait plus disponible.
Des projets pédagogiques peuvent
être mis en place tout au long de la
saison ; contactez le service des
Relations avec les publics pour
vérifier les disponibilités.

CONTACT
Adrien Buléon, Camille Prost
Relations avec les publics
Tél +33(0)362 72 19 13
Fax +33(0)328 38 40 54
groupes@opera-lille.fr
Enseignantes missionnées :
Emmanuelle Lempereur (musique)
NN (danse)

Près de 5 000 élèves sont
accueillis à l’Opéra de Lille
chaque saison pour des visites,
des rencontres et une première
découverte de l’Opéra.

Groupes & associations
d’étudiants
Un événement
fédérateur et
enrichissant
à partager
en soirée :
pourquoi pas
un spectacle
à l’Opéra ?

Groupes d’étudiants, BDE/BDA,
services culturels d’universités :
organisez simplement la venue de
votre groupe à l’Opéra de Lille !
L’équipe des Relations avec
les publics facilite votre venue
au spectacle et vous réserve
un accueil privilégié. Des offres
tarifaires spécifiques vous sont
proposées et des places vous
sont réservées.
De nombreuses actions
de sensibilisations gratuites sont
possibles pour votre groupe
d’étudiants : visites de l’Opéra de
Lille, présentation des spectacles
de la saison, organisation
de rencontres avec des artistes
ou des professionnels des métiers
de la culture…

Premier Soir
Lundi 2 octobre à 20h
Une soirée gratuite à l’Opéra
est proposée aux moins de 28 ans,
pour découvrir l’Opéra de Lille
et le nouveau programme de
spectacles de la saison 2017.18
présenté par Caroline Sonrier,
Directrice. En compagnie des
artistes du chœur sud-africain,
The Celestial 12, découvrez
dans une atmosphère conviviale
et autour d’un verre, le somptueux
Grand Foyer de l’Opéra.
À l’occasion de cette soirée,
bénéficiez d’une offre
exceptionnelle : votre fauteuil
pour Così fan tutte à 15€ !
Soirée gratuite sur réservation
auprès de la Billetterie

Une documentation autour
des spectacles vous est
proposée (brochures, dossiers
de présentation des spectacles,
affiches, photos/vidéos
de spectacles…).

Atelier avec le metteur en scène Stanislas
Nordey et les artistes du Chœur de l’Opéra
de Lille, réservé aux -28 ans
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Projets avec les établissements
de formation artistique
et professionnelle

4 spectacles pour 32€
avec l’abonnement
Place(s) aux jeunes !
Cet abonnement, destiné
exclusivement aux moins
de 28 ans, présente de nombreux
avantages pour votre groupe :
- Un tarif exceptionnel de 32€
par personne pour 4 spectacles
au choix parmi toute la saison,
- Une réservation prioritaire,
- Les meilleures places disponibles
en catégorie 3 ou 4,
- Deux places gratuites pour
les Concerts du Mercredi
par abonnement souscrit
(sur réservation et dans la limite
des places disponibles).
L’abonnement n’est pas nominatif :
il peut être souscrit au nom
de la structure, de l’école ou
de l’association, vous permettant
de répartir facilement l’ensemble
des places parmi vos membres.
Disponible dès le 6 juin,
l’abonnement groupe se fait tout
au long de la saison sur rendezvous avec l’équipe des Relations
avec les publics.

Tarif groupe
dès 10 personnes
10% de réduction
hors abonnement
Hors abonnement, la venue
en groupe à un spectacle (à partir
de 10 personnes) vous ouvre une
réduction de 10% sur le tarif plein
sur des places de 4ème catégorie.
MODALITÉS ET CONDITIONS

Tarif A
Tarif B
Tarif C
* -10%

Tarif
Plein

Tarif
Groupe*

13€
10€
9€

11,50€
9€
8€

Souscription des abonnements
dès le 6 juin puis tout au long
de la saison, sur rendez-vous
avec l’équipe des Relations
avec les publics.

Formateurs, professeurs
de l’enseignement
supérieur, encadrants
de la formation
professionnelle :
des projets pour aller
plus loin
Pour aller plus loin que la
découverte du répertoire lyrique
ou de la danse à l’Opéra, des
projets peuvent être imaginés
pour vos élèves et étudiants.
De la création artistique
à la construction en passant
par la restauration, l’administration
ou la communication, l’Opéra
de Lille fait quotidiennement
appel à de nombreux corps
de métier pour développer son
activité. Il peut vous accompagner
dans la mise en situation
professionnelle de vos étudiants,
en menant avec vous des projets
participatifs autour de certains
rendez-vous artistiques
de la saison.

CONTACT
Adrien Buléon, Agathe Givry
Relations avec les publics
Tél +33(0)362 72 19 13
Fax +33(0)328 38 40 54
groupes@opera-lille.fr
(fermeture estivale du 8 juillet
au 28 août 2017)
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Projet de restauration sur le thème de la germination, avec le Lycée Hôtelier international de Lille (Soirée Le Jardin des Secrets) / Répétition des étudiants
du Conservatoire de Lille et de l’École Supérieure Musique et Danse : les étudiants sont mis en situation professionnelle en interprétant une série
de mini-concerts pour le public à l’occasion des Journées du patrimoine. / Exposition des étudiants de l’École Supérieure d’Art de Cambrai : après
plusieurs rencontres avec le chorégraphe François Verret, accueilli à l’Opéra de Lille, les étudiants présentent leurs travaux de recherche sur le thème
de la « suburbia », à l’œuvre dans la création du chorégraphe / Un Opéra en herbe : projet d’aménagement paysager des espaces publics de l’Opéra,
mené en collaboration avec le Lycée Horticole de Lomme autour des représentations de La Finta Giardiniera (La Fausse Jardinière).

Groupes adultes,
associations et comités
d’entreprises
Faire partager
une soirée
à l’Opéra
à votre groupe
peut être
une expérience
de cohésion
et de partage
passionnante.
C’est pourquoi l’Opéra de Lille
met en œuvre de nombreux
dispositifs pour organiser le plus
simplement possible votre venue
et l’enrichir d’un accueil privilégié.
Des facilités de réservation vous
sont proposées pour un spectacle
unique et des formules
d’abonnement spécifiques et
avantageuses ont été conçues
spécialement pour les groupes.

L’équipe des Relations avec les
publics est votre interlocuteur
privilégié pour :
–	Vous présenter la saison
artistique ainsi que l’Opéra,
son projet, son architecture…,
–	Vous proposer des introductions
aux spectacles et une
présentation des œuvres,
–	Mettre à votre disposition des
documents de communication
et d’information (brochures,
affiches...),
–	Organiser des visites de l’Opéra
de Lille, sous certaines conditions
de disponibilité et de planning.

Abonnements
en groupe
ABONNEMENT 3 SPECTACLES
–	1 opéra, 1 spectacle de danse
et 1 concert (sauf Concerts
du Mercredi),
–	15% de réduction par rapport
au plein tarif.
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ABONNEMENT 6 SPECTACLES
–	1 spectacle de danse, 1 concert
et 4 spectacles (opéras, danse
ou concerts) au choix parmi
tous les spectacles de la saison
(sauf Concerts du Mercredi),
–	20 % de réduction par rapport
au plein tarif,
–	1 invitation à un Concert
du Mercredi au choix,
sur réservation et dans la limite
des places disponibles.
Ces abonnements ne sont
pas nominatifs : ils peuvent être
souscrits au nom de la structure,
vous permettant de répartir
librement les places parmi
les membres de votre groupe.

Tarif réduit groupe -10%
Hors abonnement, la venue en groupe à un spectacle (à partir de 10 personnes)
vous ouvre une réduction de 10% sur le tarif plein en 1re ou 2e catégorie.
CONDITIONS ET MODALITÉS
Tarifs

Plein
à l’unité

TARIF A		
Cat. 1
71€
Cat. 2
50€
TARIF B
Cat. 1
35€
Cat. 2
25€
TARIF C		
Cat. 1
23€
Cat. 2
18€

Réduit
groupe

Groupes
3 spectacles

Groupes
6 spectacles

-10%
64€
45€

-15%
60,50€
42,50€

-20%
57€
40€

31,50€
22,50€

29,50€
21,50€

28€
20€

20,50€
16€

19,50€
15,50€

18,50€
14,50€

Le Tarif « Opéra en famille » est également accessible aux groupes
sous les conditions présentées /p.7 (hors abonnement).
Abonnements Groupes 3 ou 6 spectacles : réservés aux CE et associations,
dès 5 abonnements identiques (mêmes spectacles, mêmes dates, même catégorie),
dans la limite de 40 abonnés par structure.
Placement au choix en 1re ou en 2e catégorie.
Souscription dès le 6 juin 2017 puis tout au long de la saison dans la limite des disponibilités.
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Grand Soir
Offre prestige
Une soirée à l’Opéra,
voilà qui marquera les esprits !
Le somptueux bâtiment
de Louis-Marie Cordonnier est
le cadre idéal pour organiser
une soirée d’exception pour votre
groupe et profiter d’un spectacle
de haute exigence artistique.
Pour organiser simplement
ce moment privilégié pour votre
groupe, une formule clé en main
vous est proposée avec des places
de 1re ou 2e catégorie, entre 28€
et 76€.
Un accueil privilégié dans le hall,
une introduction au spectacle
par un membre de l’équipe
des Relations avec les publics,
une coupe de champagne
accompagnée de la célèbre
gaufre Méert feront de cette soirée
un moment inoubliable !
Tarifs
Tarif A
Tarif B
Tarif C

1er cat.
76€
43,50€
32,50€

Proposez
en ligne
les spectacles
de l’Opéra
de Lille
aux membres
de votre CE
Le CGOS, en charge des actions
sociales des employés des
hôpitaux publics et l’Opéra de Lille
ont mis en place une plateforme
de réservation pour les spectacles
de l’Opéra de Lille destinée aux
membres du CGOS. Les
réservations sont ainsi facilitées !
D’autres partenariats sont
possibles : contactez le service
des Relations avec les publics.

2e cat.
57€
34,50€
28€
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CONTACT
Camille Prost
Relations avec les publics
Tél +33(0)362 72 19 13
Fax :+33(0)328 38 40 54
groupes@opera-lille.fr
(fermeture estivale du 8 juillet
au 28 août 2017)
Offres réservées aux salariés
d’entreprises et aux membres
d’associations.
Pour organiser des opérations
de Relations publiques dans
une perspective commerciale,
contactez le service Mécénat
Chantal Cuchet
entreprises@opera-lille.fr

L’Opéra
accessible
à tous

Accessibilité

Personnes à mobilité
réduite, malvoyantes,
en situation de handicap

Les personnes en situation
de handicap, à mobilité réduite
ou déficiente visuelle sont les
bienvenues à l’Opéra, où les
attend un accueil adapté.
Un contingent de places situées
au parterre leur est réservé ainsi
qu’à leurs accompagnateurs.
Des séances en audiodescription
leur sont proposées sur certains
spectacles, précédées d’une visite
tactile du décor pour les opéras
ainsi qu’un programme
en braille ou gros caractères
gratuit. En dehors de ces séances,
un dispositif d’aide à l’écoute
peut être mis en œuvre sur toutes
les représentations.

Bus-Opéra

CONDITIONS ET MODALITÉS

Séances en audiodescription
Ce service vous permet d’obtenir
au moyen d’un casque la
description des éléments visuels
du spectacle en temps réel, sur les
séances suivantes :
–	Le Nain je 16, sa 18 novembre
Opéra d’Arthur Zemlinsky
– Nabucco lu 28, je 31 mai
et di 3 juin, Opéra de Verdi
En partenariat avec Accès Culture,
avec le soutien de la Ville de Lille.

Dispositif d’aide à l’écoute
La boucle magnétique est un
service permettant aux porteurs
de prothèses auditives de capter
les sons d’un spectacle de façon
amplifiée grâce au port d’un
casque.

Les services d’audiodescription
ou de boucle magnétique sont
gratuits sur réservation dès
l’achat des billets de spectacle.
Pour des raisons techniques,
les boucles magnétiques
ne sont pas disponibles
lors des 5 représentations
en audiodescription.
Les personnes en fauteuil sont
accueillies le soir du spectacle,
rue Léon Trulin (porte en bois
à gauche de la billetterie).
Un ascenseur est à disposition.
Il est important de signaler
dès l’achat des places votre venue
en fauteuil, afin que l’accès au
parterre puisse vous être garanti
le soir du spectacle.

CONTACT

Le site Web www.opera-lille.fr
et la newsletter de l’Opéra
de Lille sont disponibles en ligne
en version adaptée en gros
caractères.

Pour les
groupes issus
de communes
éloignées de
l’Opéra de Lille
Organisés en collaboration
avec des personnes ou des
structures relais, les Bus-Opéra
s’adressent à un public individuel
et familial issu de la région
Hauts-de-France, dans le but
de le rapprocher de l’Opéra
en lui offrant une réservation
et un transport facilités ainsi qu’un
accompagnement privilégié.
Si vous souhaitez faire découvrir
l’Opéra aux habitants de votre
commune et des communes
voisines, n’hésitez pas à nous
contacter.

Déjà plusieurs Bus-Opéra
vous sont proposés
en partenariat avec :
Les Scènes du Haut-Escaut
Médiathèque de Desvres
Rencontres Culturelles en Pévèle
Centre Culturel Paul-Lequimme
d’Haubourdin
Espace Culturel Robert-Hossein
de Merville
Communauté de Communes
du Pays Solesmois
Rejoignez-les !

Donovan Yahia
billetterie@opera-lille.fr
+33(0)362 21 21 21

Pour vos déplacements
en métropole :
Navette Handipole (TLV)
Réservation +33(0)320 59 79 59
Lundi-Samedi, 6h30-20h
24
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CONTACT
Claire Cantuel
Relations avec les publics
Tél +33(0)362 72 19 13
Fax +33(0)328 38 40 54
groupes@opera-lille.fr

Associations
du secteur social
et médico-social
Centres de formation, maisons
de quartiers et centres sociaux,
centres médicaux et hôpitaux,
associations d’insertion
et de solidarité, foyers
d’hébergement, centres
d’accueil de personnes
en situation de handicap…
Les structures partenaires
et les publics sensibilisés
sont très variés.
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Des actions sur mesure,
ponctuelles ou à long terme,
sont construites en concertation
avec les travailleurs sociaux
et responsables d’associations.
Chaque projet est unique
et s’adapte aux envies et aux
spécificités de chacun. Ensemble,
nous organisons des parcours
aux activités multiples et adaptées
pour faciliter la découverte
du lieu, de ses artistes et de ses
spectacles. Les parcours peuvent
s’articuler autour de visites
de l’Opéra, de rencontres avec
les artistes, d’ateliers de pratique
artistique, de présentations
des œuvres en introduction
aux spectacles, etc.
Ces actions de médiation
sont gratuites.

Des projets plus ambitieux
et sur un plus long terme peuvent
également être envisagés
en fonction des souhaits de la
structure. Ainsi, plusieurs venues
ou rendez-vous peuvent être
organisés, en lien par exemple
avec une thématique (chant,
écriture, métiers de l’opéra etc.).
N’hésitez pas à nous faire part
de vos envies !
Ces projets peuvent s’inscrire
dans le cadre du dispositif
Crédit-Loisirs, mis en œuvre
par la Mission Locale de la Ville
de Lille. D’autres propositions
existent également en dehors
de ce dispositif.

TARIFS ET MODALITÉS
DE RÉSERVATION
Un contingent de places est
réservé aux groupes pour toutes
les représentations de la saison
de l’Opéra de Lille.
Certaines représentations
en temps scolaire peuvent
également être ouvertes
aux structures sociales
(programme /p.13)
Les réservations se font sur
rendez-vous directement auprès
du service des Relations avec
les publics et en fonction du projet
de la structure.
Crédit-Loisirs :
Afin de garantir des places
de bonne qualité, le placement
en salle se fait en priorité sur
des places de 3e catégorie.
Tarifs :
- 1 chèque pour des spectacles
au tarif B, C ou D (tarif plein
18€/14€/10€),
- 2 chèques pour des spectacles
au tarif A (tarif plein 31€).
Pour des raisons administratives,
ce mode de paiement n’est accepté
que jusqu’au 16 décembre 2017.
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AUTRES STRUCTURES
En dehors du dispositif CréditLoisirs, des places à partir de 5€
peuvent être réservées pour tous
les spectacles.
Pour favoriser un bon placement
en salle, un tarif « Opéra pour
tous » est également disponible.
En fonction du placement choisi,
des places à 16€ (tarif A /catégorie
3), 8€ (tarifs B et C / catégorie 3
ou 4) et 5€ (tarif D) sont accessibles
aux personnes bénéficiaires
du RSA / ASPA.
Dans le souci de vous proposer
les meilleures places disponibles,
une réservation préalable
est indispensable.

CONTACT
Claire Cantuel
Relations avec les publics
Tél +33(0)362 72 19 13
Fax +33(0)328 38 40 54
groupes@opera-lille.fr

Chaque année, l’Opéra de Lille
accompagne plus de 250
groupes scolaires et étudiants
ou issus des secteurs associatif,
social ou médico-social, pour
une sensibilisation à la pratique
artistique et au spectacle lyrique.

Finoreille

Ateliers
hebdomadaires
de pratique
vocale pour
les 8-12 ans
L’Opéra de Lille a initié en
septembre 2015, avec le soutien
du Ministère de la Culture (DRAC
des Hauts-de-France), un nouveau
projet, sur le long terme, qu’il veut
emblématique de son attention
portée à l’ouverture à tous les
publics et à son renouvellement :
le projet Finoreille, des ateliers de
pratique vocale pour les enfants
de 8 à 12 ans répartis sur la région.

Tisser des liens avec
les publics éloignés
de l’Opéra de Lille
Dès septembre 2015, des ateliers
ont vu le jour dans des quartiers
ou des communes où la
population est la plus éloignée
de l’Opéra. L’Opéra de Lille s’est
engagé dans le développement
de ce projet régional sur la durée,
convaincu qu’une pratique chorale
régulière pourrait semer dans les
familles le ferment d’une pratique
artistique épanouissante
et constructive, au-delà des
contraintes géographiques,
sociales ou culturelles.
En septembre 2016, l’ouverture
d’ateliers supplémentaires porte
à 13 le nombre d’ateliers sur
le territoire régional.

S’épanouir
au contact de la scène
Brigitte Rose, responsable
pédagogique du projet et grande
spécialiste de la voix de l’enfant,
développe une pédagogie
centrée sur l’épanouissement
individuel de l’enfant et son
apprentissage du travail collectif.
Un grand projet fédérateur est
proposé une fois l’an, sur la scène
de l’Opéra de Lille, rassemblant
les enfants de tous les ateliers
pour une production ou un
concert. Tout au long de l’année,
l’occasion est donnée aux enfants
de présenter à leurs parents
et au public le résultat de leur
apprentissage. En 2018, les
enfants participeront à la création
d’un opéra spécialement
commandé par l’Opéra de Lille
au compositeur Arthur Lavandier :
La Légende du Roi Dragon.
Chaque année, de nouveaux
ateliers seront ainsi ouverts pour
atteindre à l’horizon 2018,
18 ateliers sur notre région et
accompagner environ 240 enfants
dans la pratique du chant choral.

Séances en audiodescription : pour les publics déficients visuels, des visites tactiles du décor ainsi qu’une présentation de l’œuvre sont proposées en
amont de séances en audiodescription. / Musique à l’Hôpital : les solistes de l’Orchestre de Picardie se produisent à l’Hôpital Saint Philibert de Lomme
pour rapprocher la musique des personnes hospitalisées autour des représentations du Barbier de Séville. / Atelier d’écriture : projet participatif
avec l’Établissement Public de Santé Mentale de la Métropole Lilloise, autour de l’opéra l’Orfeo de Monteverdi/Sasha Waltz. / Rencontre en milieu
carcéral : les solistes de l’Opéra Madama Butterfly ont rencontré les détenus du Centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, avant la retransmission
du spectacle en live et en direct de l’Opéra de Lille, accessible sur la chaîne interne de l’établissement.
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Bulletin de réservation
associations/CE
Les ateliers
Finoreille/
Hauts-de-France
Denain
Chef de chœur Thibaut Waxin
Dunkerque
Chef de chœur Xavier Fournier
Grenay
Chef de chœur Brigitte Rose
Hazebrouck
Chef de chœur Brigitte Rose
Lille - Quartier Bois-Blancs
Chef de chœur Claire Bellamy
Lille - Quartier Lille-Sud
Chef de chœur Brigitte Rose
Lille - Quartier Vauban/Faubourg
de Béthune
Chef de chœur Brigitte Rose
Marcq-en-Baroeul
Chef de chœur Brigitte Rose
Oignies
Chefs de chœur Maryline Pruvost
et Élodie Christelle
Ostricourt
Chef de chœur Brigitte Rose
Prémesques
Chef de chœur Pascale Diéval-Wils
Roubaix
Chef de chœur Pascale Diéval-Wils
Saint-Omer
Chef de chœur Adelaide Stroesser

Attention, ce bulletin vaut pour un spectacle.
Pour tout spectacle supplémentaire, remplir un nouveau bulletin à partir de la photocopie de l’original.
Finoreille est un projet financé
par le Ministère de la Culture
(Drac Hauts-de- France),
la Direction Régionale Jeunesse
et Sports et de la Cohésion
Sociale, le Plan Musique-Ville de
Lille, le 9-9Bis / Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin.
Il est soutenu par la Fondation
Daniel & Nina Carasso,
la Fondation Bettencourt Schueller
et la Fondation Orange.

Type d’organisme 										
C.E. 											
Association 										
Autre (préciser) 										
Nom de l’organisme									
Adresse de facturation 									
											
											
Code Postal 			

CONTACT
Brigitte Rose Responsable
pédagogique et artistique
Agathe Givry Coordination
Victoria Tonnarelli Assistante
www.opera-lille.fr
+33(0)362 72 19 13

Ville 							

Nom du contact (personne responsable de la réservation)
											
Téléphone direct 					Fax 					
E-mail 											
TITRE DU SPECTACLE 									
Nom du signataire 										
Fait à 				, le

Date souhaitée

/

/ 2017

(Cachet du C.E. ou Association)

Nombre de places

1er choix
2e choix
3e choix
Bulletin à retourner
par fax : +33(0)328 38 40 54,
par mail : groupes@opera-lille.fr
ou par courrier : Opéra de Lille, 2, rue des Bons-enfants, B.P.133, 59001 Lille cedex.

30

31

Catégorie (1 ou 2)

Bulletin de réservation
groupes scolaires
Ces informations sont essentielles pour l’organisation de votre venue,
merci de compléter lisiblement le formulaire.
Nom de l’établissement 									
Adresse 											
											
Code postal/Ville 										
Téléphone de l’établissement 								
E-mail de l’établissement

								

Nom et Prénom de l’enseignant référent 							
Discipline enseignée									
Téléphone personnel									
E-mail personnel										
Niveau des élèves concernés									
Nombre de places souhaitées (compléter ci-dessous)
élèves + 		

accompagnateurs (dans la limite d’un accompagnateur pour dix élèves)

Spectacle(s) souhaité(s)*
1er choix
2e choix
3e choix
* plusieurs spectacles possibles dans le cadre d’un partenariat saison
(au maximum 3 venues par établissement incluant un opéra, un spectacle de danse et un concert).

Présentez votre projet au verso...
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Votre projet pédagogique,
vos attentes
Merci de nous décrire votre projet (expliciter le choix des spectacles, les axes pédagogiques,
s’il s’agit d’un projet dans le cadre d’un dispositif particulier Arts & Culture...) et de nous donner
quelques précisions sur le public concerné (contexte culturel, social, économique...).
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											

Bulletin à retourner
par fax : +33(0)328 38 40 54,
par mail : groupes@opera-lille.fr
ou par courrier : Opéra de Lille, 2, rue des Bons-enfants, B.P.133, 59001 Lille cedex.
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