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Rencontres autour des spectacles

En savoir plus sur les spectacles présentés 
cette saison ? Préparez votre venue, grâce à 
ces rencontres culturelles à l’Auditorium de 
l’Opéra à 19h !

Otello
Par Edmond Lemaître
mardi 3 novembre 19h

La Chauve-souris
Par Véronique Audoli*
mardi 24 novembre 19h

Les Chevaliers de la Table ronde
Hervé : la poésie épique s’invite dans l’œuvre 
du «compositeur toqué».
Par Jean-Louis Fabre*
mardi 1er décembre 19h

Bach, une histoire de famille
Concert par les élèves du 
Conservatoire de Massy
mardi 8 décembre 19h

My Fair Lady
Rencontre avec Paul-Émile Fourny, 
metteur en scène
mardi 12 janvier 19h

gratuit sur réservation au 01 69 53 62 26 
(15 jours avant la date )

Lucia di lammermoor
Par Barbara Nestola
mardi 9 février 19h

L’Italienne à Alger
Par Bruno Gousset
mardi 8 mars 19h

La Flûte enchantée
Par Ricardo Nillni*
mardi 29 mars 19h

Boléro
Conférence dansée avec la 
Compagnie Julien Lestel 
mardi 17 mai 19h

Les Nuits El Warsha
Rencontre avec Hassan El Geretly 
metteur en scène et chef de la troupe
mardi 31 mai 18h

conférences et rencontres

les mardis culturels
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Compagnie La Parole du Corps

Par Vincent Barraud, artiste en résidence. 
La Compagnie La Parole du Corps propose 
pour la seconde saison des lectures 
d’ouvrages ainsi que des livrets d’opéra. Ces 
instants culturels ont lieu à l’Auditorium de 
l’Opéra.

« Sonnets » de Shakespeare
En lien avec Otello 
Par Vincent Barraud 
et la pianiste Alvise Sinivia
mardi 17 novembre 20h

Nouvelles de Tchekov 
« La Princesses » et « Les Groseilliers »
Par Vincent Barraud et un complice
mardi 15 décembre 20h

Les auteurs tchèques
« Que les vieux morts cèdent la place aux 
jeunes morts » de Milan Kundera et
« Un choix déconcertant » d’Ivan Klima
En lien avec le Ballet de Prague et 
La Petite renarde rusée
Par Vincent Barraud
mardi 19 janvier 20h

« L’Etranger » de Camus
En lien avec L’Italienne à Alger
Par Vincent Barraud
mardi 16 février 20h

Quelques « Sublimes paroles et idioties 
de Nasr Eddin Hodja » 
Cycle « De l’Orient à l’Occident »
Par Vincent Barraud et Xavier Kuentz
samedi 7 mai - cour anglaise

gratuit sur réservation au 01 69 53 62 26 
(15 jours avant la date )

Nouveau : 
Les Clés de l’Opéra ! 
Vous venez au spectacle ? 
Assistez à la lecture d’extraits du livret 
d’opéra par Vincent Barraud à l’Auditorium.

La Flûte enchantée
jeudi 31 mars 18h

La Petite renarde rusée
jeudi 14 avril 18h

lectures

cycle de lectures

61_

©
 M

PC
 /

 B
éa

tr
ic

e 
Et

ié
va

nt



Rendez-vous tout public

Tout au long de la saison, nous vous 
proposons des activités gratuites. 
Visites, concert, répétitions publiques... 
Découvrez  le programme ! 

Les Journées Européennes du Patrimoine
samedi 19 septembre

L’Opéra garde en ses murs les secrets et les 
traditions du spectacle et ouvre ses portes à 
un vent de nouveautés. Au programme de 
cette édition : découvertes et participation 
en famille :
 Itinéraire découverte : (H)ERBE

Par le collectif des Corps des Rails
Déambulez dans l’installation réalisée par le 
collectif des Corps des Rails.
Salle Bizet - 10h-13h / 14h-17h
 Visite guidée

Découvrez les coulisses de l’Opéra : de 
l’entrée des artistes au plateau.
10h et 14h
 « L’opéra dont tu es le héros » - dès 6 ans

L’opéra est une histoire de passions. Les 
héros ordinaires côtoient des personnages 
de légendes, des princesses au grand cœur 
ou encore des animaux fantastiques dans 
cette visite interactive.
11h et 15h
 Histoires d’opéra

Cette visite de l’Opéra est un prétexte à la 
lecture d’histoires d’opéra en tous genres, 
avec la complicité de Roger Messié.
16h
 Ateliers Danse

Par la compagnie Lamento
Atelier découverte de la danse « contact »
14 et 16h - durée : 1h

Extrait du duo Ruines
17h30

gratuit - renseignements et inscriptions 
au 01 69 53 62 26 

Tous à l’Opéra ! 
Grande journée portes ouvertes
Au programme, des activités familiales : 
visites, ateliers, concerts...
samedi 7 mai

      

L’œil en coulisses !
À quelques jours du spectacle, découvrez 
l’envers du décor lors d’une visite des 
coulisses. 
Gratuit - sur réservations

Otello
samedi 31 octobre 10h
La Chauve-souris
samedi 28 novembre 10h
My Fair Lady
samedi 16 janvier 10h
L’Italienne à Alger
samedi 5 mars 10h

                    Pour être informés des Opér’Actions,
                   inscrivez-vous à la newsletter 
                   sur www.opera-massy.com

à vos agendas

les opér’actions
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Pour Tous à l’Opéra 2015, le public a chanté en chœur
« Va pensiero » de Nabucco
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Une maison ouverte à tous les publics

Nous proposons plusieurs actions afin 
de faciliter l’accès à l’opéra. Professeurs, 
montez des projets avec vos classes en 
complétant la fiche projet en téléchargement 
sur le site et le blog.

Les Visites
Gratuites pour les scolaires, maisons de quartier 
et projets socioculturels (autres : 5€)

 La visite guidée « classique » durée : 1h environ

Visites guidées des coulisses. Elles peuvent 
être orientées au choix : initiation à l’opéra 
ou découverte des métiers du spectacle.

 Nouveau : « L’opéra dont tu es le héros »
durée : 1h15 environ

A l’opéra, les héros ordinaires côtoient des 
personnages de légendes, des princesses 
au grand cœur ou encore des animaux 
fantastiques dans cette visite interactive.

 L’Opéra « à la loupe » pour les plus jeunes
durée : 1h30 environ

Visite ludique de l’Opéra. Grâce à des indices, 
les élèves découvrent l’envers du décor.

 « Histoires d’opéra » durée : 1h15 environ

Un lecteur-récitant vous emmène dans les 
coulisses en agrémentant la visite de textes 
en rapport avec l’Opéra ou une œuvre.

Monter un projet scolaire
En partenariat avec l’Académie de Versailles (DSDEN91)

Vous pouvez mettre en œuvre un projet 
d’éducation artistique et culturelle. 
L’Académie de Versailles et notre service 
pédagogique participeront à la mise en 
œuvre de celui-ci. Vous pourrez concourir à 
la mise en place d’un PEAC.
Plus d’informations : www.ac-versailles.fr/action-culturelle

renseignements au 01 69 53 62 26 
et sur blog.opera-massy.com

Les Ateliers*
Chaque atelier comprend une visite

 Voix Lyrique durée : 1h30

Découvrez le métier de chanteur lyrique 
et initiez-vous aux bases de la technique 
vocale. Il est possible de l’orienter autour 
d’une œuvre.

 La Voix dans tous ses états durée : 2h

Une initiation aux bases du chant choral 
avec une chef de chant professionnelle.

 Maquillage de scène durée : 1h30

Découverte des techniques de maquillage 
pour le spectacle vivant avec une 
professionnelle.

 Technique durée : 1h30

Cet atelier a pour objectif de familiariser 
les jeunes aux métiers de la technique : 
électricien, régisseur lumière, régisseur 
son...

activités en direction des scolaires

les jeunes à l’opéra !

* nous consulter pour les conditions
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Assistez à des répétitions !*

Les Générales d’opéra
Chaque saison, nous invitons les collégiens 
et lycéens d’Ile-de-France aux répétitions 
générales des opéras. 
Chaque établissement partenaire bénéficie 
de dossiers pédagogiques et d’actions 
spécifiques à bâtir en amont de la saison.

Otello de Verdi
Mercredi 4 novembre à 20h30
My Fair lady de Loewe
Vendredi 15 janvier à 20h
L’Italienne à Alger de Rossini
Mercredi 9 mars à 20h
La Flûte enchantée de Mozart
Mercredi 30 mars à 20h

Et aussi...
Tout au long de la saison, les scolaires ont 
la possibilité d’assister à des répétitions : 
- d’opéra
- de musique classique
- de ballets
Renseignez-vous !

Devenez Ambassadeur !

Journaliste en herbe
Votre mission : en échange d’un pass vous 
permettant d’assister aux répétitions, 
de rencontrer les artistes et techniciens 
de l’Opéra, vous serez notre journaliste ! 
Articles, compte rendus, photos, vidéos 
seront publiés sur notre blog.

Carte Blanche aux lycéens !

Le Lycée Gustave Eiffel de Massy
La section Marchandisage visuel aménage 
les vitrines du hall de l’Opéra.
Le Lycée horticole et paysager 
Saint-Antoine de Marcoussis
Les élèves réalisent la décoration du hall 
ainsi que les bouquets remis aux artistes.

                Actions soutenues par la
                Région Île-de-France

* selon planning de production

Avec nos résidences
L’Atelier Danse 
avec la Compagnie Julien Lestel
Pour les classes qui assistent au spectacle 
Boléro, un atelier d’initiation à la danse est 
proposé. 

L’Atelier Théâtre avec Vincent Barraud
Rencontrez un acteur - metteur en 
scène qui, au travers d’exercices et jeux 
d’improvisations, transmettra les rudiments 
de l’art de Molière. Possibilité d’ateliers pour 
monter un projet de spectacle.

Les répétitions de
l’Orchestre de l’Opéra de Massy
Assistez à des répétitions de concerts 
symphoniques ou d’opéra.
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À la rencontre du public

L’Opéra, ce n’est pas qu’à Massy ! Tout au 
long de la saison, l’Opéra se déplace...

Rencontres en maison de retraite

Il était une fois l’Opéra... à Massy
Cette action destinée au public sénior, 
permet aux personnes qui ne sont plus en 
capacité de se déplacer à l’Opéra de Massy 
de vivre l’opéra grâce à une présentation 
orale et imagée.
Equipées de films documentaires, de photos, 
d’accessoires et costumes issus de nos 
productions, nos médiatrices présentent le 
temps d’une heure les coulisses de l’Opéra 
de Massy.
Cette action innovante est proposée 
gratuitement à toutes les maisons de 
retraite du département de l’Essonne. Un 
magazine illustré est également remis 
à chaque résident, comme support et 
souvenir de cet instant convivial.

Et ausssi...
Vincent Barraud propose des lectures en 
maisons de retraite.

 Actions soutenues par le
 Conseil départemental de l’Essonne

gratuit - renseignements au 01 69 53 62 26 

La mallette pédagogique

Un concentré d’opéra à emporter
A disposition des enseignants, des 
animateurs, des médiateurs… la mallette 
pédagogique permet à tous de se familiariser 
avec l’Opéra.
La musique, la mise en scène, les costumes, la 
communication… autant de thèmes qui sont 
abordés grâce à des fiches pédagogiques, 
des supports visuels, des objets, des jeux et 
même des figurines Playmobil® !
En échange d’une caution, vous pouvez 
emprunter gratuitement la mallette !

Les récitals hors les murs

Deux concerts en Essonne
L’Opéra propose deux concerts par an afin 
de faire rayonner l’art lyrique sur tout le 
territoire essonnien. Après le Domaine de 
Chamarande et l’Espace Edmond-Delfour 
à Viry-Châtillon en 2014/2015, les artistes 
vous donnent rendez-vous dans un Collège 
de Massy et à l’EPS Barthélémy Durand 
d’Etampes.

activités hors les murs

l’opéra chez vous !

Rencontre en maison de retraite
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1O   édition
7/8 mai
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Spécial Jeunes
OPass : Passeport européen d’opéra
www.opass.eu
Avec l’OPass, Opera Europa donne la possibilité aux jeunes jusqu’à 
30 ans d’assister à 5 spectacles dans les maisons d’opéra les plus 
prestigieuses d’Europe pour seulement 90€. 

Membre d’Opera Europa, 
l’Opéra de Massy est fier de 
participer à cette initiative !


