
LES JEUNES
À L’OPÉRA !

une maison ouverte à tous les publics

Afin de faciliter l’accès à l’opéra, nous 
proposons plusieurs actions. Montez des 
projets 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 de Massy, collèges de 
l’Essonne et lycées d’Île-de-France*

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. 

 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 coeur 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.

*Autres scolaires : Forfait 20€ / classe ou groupe
Autres : 5€ / personne

les ateliers
Chaque atelier comprend une visite.
Nous consulter pour les conditions.

VOIX LYRIQUE durée : 1h30
Découvrez le métier de chanteur lyrique et 
initiez-vous aux bases de la technique vocale. 

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...

THÉÂTRE
Rencontrez un acteur - metteur en scène qui, 
au travers d’exercices et jeux d’improvisations, 
transmettra les rudiments de l’art de Molière.

monter un projet scolaire
En partenariat avec l’Académie de Versailles
Vous pouvez mettre en œuvre un projet 
d’éducation artistique et culturelle. Vous 
pourrez concourir à la mise en place d’un 
PEAC. Plus d’informations : 
www.ac-versailles.fr/action-culturelle

 EN DIRECTION DES SCOLAIRES
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représentations scolaires :
molière à l’opéra Les paLadins
Un parcours dans l’univers musical de Molière 
par l’ensemble de musique baroque Les 
Paladins dirigé par Jérôme Correas.
Au programme, des airs de Jean-Baptiste Lully 
et Marc-Antoine Charpentier.
(détail du spectacle page 30)
vendredi 25 novembre à 14h

TARIF NORMAL 7,50€ / TARIF MASSY 5€
Réservations au 01 60 13 13 13

babille farce de vincent barraud
Avec Sylvie Mombo, Vincent Barraud et 
Antonio Esteven.
‘‘Babille, homme imaginatif et gouailleur, mais 
frappé du syndrome de Diogène, a fui la Ville 
en proie à des émeutes... Il arrive au milieu 
de nulle part avec son tout plein... son Ange 
l’interpelle...  ils dialoguent.’’
mardi 8, jeudi 17/11 - 14h 
jeudi 12/01 - 14h, vendredi 13/01 - 10h30 & 14h
jeudi 26/01 - 14h, vendredi 27/01 - 10h30 & 14h 

TARIF 5€ / Réservations au 01 60 13 13 13

des répétitions ouvertes
LES GÉNÉRALES D’OPÉRA
Nous invitons les collégiens et lycéens d’Île-de-
France aux répétitions générales des opéras :
Aïda de Verdi
Mercredi 2 novembre à 20h30
Les Amants magnifiques de Molière et Lully
Vendredi 20 janvier à 20h
Werther de Massenet
Mercredi 22 février à 20h
Tosca de Puccini
Mercredi 22 mars à 20h
Così fan tutte de Mozart
Mercredi 10 mai 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 ou de ballets.

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 !

l’espace pédagogique
UN NOUVEAU LIEU DÉDIÉ À LA MUSIQUE
À la rentrée 2016, l’Opéra se dote d’un lieu 
de transmission et de découverte active de 
la musique ouvert aux professeurs ou aux 
animateurs. 
Avec le soutien de SonoVente.com et Dimakid

Carte Blanche aux lycéens !
LE LYCÉE GUSTAVE EIFFEL DE MASSY
Les élèves de Marchandisage visuel 
aménagent les vitrines du hall de l’Opéra.
La section Mode réalise son Défilé de Mode 
sur la scène de l’Opéra le 26 mai. Il sera 
chorégraphié par Julien Lestel.

LE LYCÉE HORTICOLE ET PAYSAGER
SAINT-ANTOINE DE MARCOUSSIS
Les élèves réalisent la décoration florale du 
hall et créent les bouquets des artistes !

renseignements
Marjorie Piquette 01 69 53 62 16 
marjorie.piquette@opera-massy.com
Eugénie Boivin-Poncet 01 69 53 62 26 
eugenie.boivin@opera-massy.com
Plus d’informations : blog-opera-massy.com
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RENDEZ-VOUS
CONFérences, lectures & actions tout public

septembre 

journée du patrimoine  
& inauguration de la place de France
Visites, ateliers et concert d’inauguration du 
Parvis de l’Opéra par l’Orchestre de l’Opéra 
de Massy.
samedi 17 septembre, à partir de 10h

concert au domaine 
départemental de chamarande
Concert hors les murs par l’Orchestre de 
l’Opéra de Massy.
dimanche 25 septembre à 16h

octobre

parcours ‘‘geocaching’’ 
dans le quartier opéra
Découvrez autrement le quartier Massy-
Opéra. GPS ou smartphone indispensable !
Par l’Office de Tourisme de Massy : 
Renseignements au 01 69 20 08 27
samedi 22 octobre de 9h à 15h

l’œil en coulisses aïda
Découvrez l’envers du décor lors d’une visite 
des coulisses.
samedi 22 octobre à 10h

novembre

conférence aïda
Par Edmond Lemaître.
jeudi 3 novembre à 19h / auditorium

spectacle
babille 
création de vincent barraud
Farce avec Sylvie Mombo, Vincent Barraud et 
Antonio Esteven.
‘‘Babille, homme imaginatif et gouailleur, 
mais frappé du syndrome de Diogène, a fui 
la Ville en proie à des émeutes... Il arrive au 
milieu de nulle part avec son tout plein... son 
Ange l’interpelle...  ils dialoguent.’’
PT 10€ / TR 5€ Réservations au 01 60 13 13 13
samedi 5 , mardi 8, jeudi 17 
& samedi 19 novembre à 20h / auditorium

rencontre avec les paladins
En amont du concert Molière à l’Opéra.
Nouvelle résidence à l’Opéra
jeudi 24 novembre à 19h / auditorium

rencontre le sacre du printemps
Présentation du ballet de Julien Lestel puis 
rencontre musicale et chorégraphique autour 
de l’œuvre de Stravinsky.
Avec les élèves du Conservatoire de Massy
mardi 29 novembre à 19h / auditorium

Gratuit (sauf Babille) sur réservation au 01 69 53 62 26 /
dès 15 jours avant la date
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CONFérences, lectures & actions tout public

décembre

café musical la périchole
Pause musicale autour de l’opéra-bouffe de 
Jacques Offenbach.
Avec la classe de chant du Conservatoire de Massy
samedi 3 décembre à 11h / auditorium

lecture boule de suif 
de maupassant
Lecture par Vincent Barraud.
mercredi 7 décembre à 20h / auditorium

janvier

lecture tORTILLA FLAT
de john steinbeck
Lecture à 2 voix par Vincent Barraud.
mardi 10 janvier à 20h / auditorium

l’œil en coulisses 
les amants magnifiques
Découvrez l’envers du décor  du spectacle 
dont la création a lieu à Massy !
samedi 14 janvier à 11h

rencontre 
les amants magnifiques
Avec Vincent Tavernier, metteur en scène.
samedi 21 janvier à 19h / hall

lecture LE VOLEUR DE POÈMES
Lecture d’une poésie chinoise 
par Vincent Barraud.
mardi 31 janvier à 20h / auditorium

février

l’œil en coulisses werther
Découvrez l’envers du décor lors d’une visite 
des coulisses.
samedi 18 février à 11h

rencontre werther
Avec Paul-Émile Fourny, metteur en scène.
mardi 21 février à 19h / hall

lecture 
ORLAMONDE  ET LE JEU D’ANNE
de Le cLézio
Lecture par Vincent Barraud.
mardi 28 février à 20h / auditorium

mars

café musical 
musique de chambre
Concert d’œuvres de compositeurs français.
Avec les élèves du Conservatoire de Massy
samedi 11 mars à 11h / auditorium

l’œil en coulisses tosca
Découvrez l’envers du décor lors d’une visite 
des coulisses et assistez à une répétition de 
l’Orchestre de l’Opéra.
samedi 18 mars à 11h

conférence tosca
Par Barbara Nestola.
mardi 21 mars à 19h / auditorium

avril

avant-spectacle 
la jeune fille et la mort
Rencontre avec Julien Lestel.
mardi 18 & mercredi 19 avril à 19h15

mai

‘‘tous à l’opéra !’’ 
spécial cosi fan tutte
Journée thématique avec visites, conférence 
de Véronique Audoli, lecture de Vincent 
Barraud, ateliers, scènes-piano...
samedi 6 mai

 LES OPÉR’ACTIONS
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