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ÉDITO VILLE DE MASSY

ÉDITO DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

L’Opéra est un lieu emblématique de la culture à Massy, voire, après 25 ans d’existence,
emblématique de la ville elle-même au point d’avoir inspiré le nom du quartier qui l’entoure,
Massy-Opéra.
Massy est fière que son image, hors des frontières de la ville, soit notamment portée par un lieu
culturel de cette envergure. L’opéra de Massy est le seul Opéra en banlieue, en grande couronne
et cela se sait.
Au centre de nos ambitions : permettre que l’opéra, la musique de manière générale, la danse
contemporaine soient accessibles à tous. L’accès au plus grand nombre à une programmation
diverse et de grande qualité est rendu possible grâce à une politique tarifaire très incitative,
à des opérations hors les murs comme le bus Opéra et à de très nombreuses autres actions
culturelles (journée « Tous à l’opéra », générales gratuites pour 100 massicois qui ne sont jamais
venus voir un spectacle, ateliers maquillage pour les scolaires…). Ainsi, se forge, dès le plus jeune
âge, l’habitude d’en pousser les portes, ainsi se forment de nouveaux goûts, peut-être même
de nouveaux talents.
Cette saison inaugure un nouveau partenariat pour la programmation théâtrale : le théâtre Firmin
Gémier-La Piscine d’Antony et Chatenay-Malabry proposera deux spectacles sur Massy. Je vous
encourage à venir voir MÖBIUS, de l’excellente compagnie XY en mars et « Mort prématurée d’un
chanteur populaire dans la force de l’âge », création issue de la collaboration du chanteur Arthur
H et de l’auteur-metteur en scène, directeur du théâtre de la colline, Wajdi Mouawad.
Dernière mention spéciale pour saluer le 30ème anniversaire de l’orchestre de Massy : l’orchestre
démarrera et clôturera la saison avec deux très beaux concerts. Fidèle à sa tradition de passeur,
l’orchestre nous fera découvrir de jeunes et talentueux solistes à ces deux occasions. Un très
grand merci à Dominique Rouits, son chef, d’avoir porté ce projet depuis sa création avec autant
d’engagement et de talent.

L’Opéra de Massy est la seule scène lyrique d’envergure nationale implantée en banlieue.
Pour cette saison 2019-2020, la programmation reste fidèle à la politique d’excellence et
d’ouverture qui a fait son succès.
Rendre la culture accessible à tous, c’est bien là une des missions chères au Département
de l’Essonne, qui est donc fier d’accompagner ce lieu depuis ses premières heures.
Cette année encore, de grands noms viendront arpenter la scène de Massy, les Benjamin
Millepied, les Karl Paquette, ancien danseur étoile de l’opéra de Paris. Côté théâtre, les
spectateurs ne sont pas en reste avec en particulier Le Banquet, pièce de Mathilda May,
et la nouvelle pièce d’Arthur H et Wajid Mouawad.
La musique sera bien évidemment à l’honneur pour célébrer les 30 ans de l’Orchestre, au
son entres autres d’un Macbeth de Verdi ou de l’incontournable Carmen de Bizet. La
musique sera aussi diffusée hors les murs avec des partenariats noués avec de nombreux
chœurs de l’Essonne et des duos de musiciens qui se déplaceront dans les écoles du
territoire tout au long de l’année.
Cette culture de proximité, c’est une ambition partagée par le Département, soucieux, à
travers de nombreuses actions, de promouvoir l’éducation artistique dans tous les coins
du territoire et pour tous les publics. C’est donc avec joie que nous avons accueilli le
nouveau coup de pouce donné à la jeunesse – avec un tarif à 10€ - pour découvrir l’univers de
l’opéra.
Une formidable opportunité pour sensibiliser le public dès le plus jeune âge à un répertoire
exceptionnel dans un endroit qui l’est tout autant.

François Durovray
Président du Département de
l’Essonne

Aurélie Gros
Vice-Présidente déléguée à la
Culture, au tourisme et à l’action
internationale

Et merci à Jack Henri Soumère, Philippe Bellot, leur équipe pour leur passion et leur travail qui
permettent à l’opéra d’avoir chaque année un succès toujours renouvelé.
Très bonne saison à vous. Bienvenue à l’Opéra de Massy, votre Opéra.

Nicolas Samsoen
Maire de Massy
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Pierre Ollier
Maire-Adjoint à la Culture de Massy
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ÉDITO PHILIPPE BELLOT
Un opéra à Massy ? Si vous êtes nouveaux ou futurs spectateurs, c’est surement une
question que vous vous posez. Oui, il y a bien un opéra à Massy. Les fidèles mélomanes ou
curieux occasionnels vous le diront, on s’y sent bien ! Et on y voit des spectacles de qualité.
Mais ça ne s’arrête pas là. Si Claude Germon, Maire Honoraire de Massy a construit ce grand
bateau à Massy, dans un quartier populaire, c’était bien sûr pour qu’on y fasse de l’opéra en
visant toujours l’excellence, mais surtout pour que cette maison soit un moteur de la vie
culturelle de la cité, un lieu de partage, de découverte, ouvert à tous. Vincent Delahaye,
Sénateur, son successeur a encouragé cette démarche, merci à lui, et Nicolas Samsoen notre
Maire et son Conseil Municipal continuent à nous faire confiance en renouvelant notre
contrat de Délégation de Service Public*. Nous tenons à les remercier ; notre inquiétude
était grande de voir cette maison devenir l’annexe ou salle de répétition d’une grande
maison parisienne ou le laboratoire de metteurs en scène mentors de certaines institutions
pour lesquelles la satisfaction du public importe peu.
Donner accès à notre public à des créations ou des œuvres jamais jouées est la mission que
nous nous fixons, mais assurer la transmission des œuvres du répertoire est notre devoir.
Jack-Henri Soumère, Président-Fondateur de l’Opéra de Massy a su construire cette maison
avec une haute exigence d’excellence et la diversité artistique qui en font sa renommée.
Cette année, l’Orchestre de l’Opéra de Massy fêtera ses 30 ans : Bravo à Dominique Rouits,
son équipe et tous les musiciens qui ont fait de cet orchestre une formation reconnue et
appréciée.
La saison lyrique 2019-2020, ce sera avec Haendel, Mozart et Verdi. Vous verrez aussi que la
part belle est laissée à la musique française avec Bizet et son inaltérable Carmen qui
clôturera la saison mais également avec des compositeurs que vous connaissez sans doute
beaucoup moins comme Nicolas Isouard ou Louis Clapisson - qui a écrit un opéra sur la
condition des esclaves quelques années avant l’abolition.
Massy c’est aussi une programmation théâtre. Vous êtes nombreux à avoir apprécié l’accueil
sur la grande scène de l’opéra de propositions différentes telles celles de James Thierrée,
Jean Bellorini, Yann Frisch... Nous avons donc cette année ouvert notre programmation à
d’autres horizons en partenariat avec le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine dont je remercie
son Directeur Marc Jeancourt qui nous propose cette saison la remarquable compagnie de
cirque contemporain XY et une rencontre entre les chansons d’Arthur H et le théâtre.
Autre nouveauté, un partenariat avec le Festival International du Cirque de Massy qui vous
permettra de découvrir sous le grand chapiteau du cirque un spectacle produit par l’Opéra
de Massy avec la participation d’artistes du Festival.
Je vous invite enfin à suivre nos réseaux sociaux pour prendre connaissance de toutes les
autres activités que Massy est fier de porter : spectacles participatifs, formations
professionnelles, accès aux personnes défavorisées éloignées de la culture, attention
particulière aux personnes handicapées, actions hors les murs, centaine d’heures de
médiations en direction des jeunes de la crèche au monde étudiant, embauche prioritaire
des jeunes de nos quartiers.
Tout ceci n’est possible que grâce à vous, fidèles spectateurs, au soutien de nos institutions,
La Ville de Massy, notre maire Nicolas Samsoen et son Adjoint à la Culture Pierre Ollier, le
Conseil Départemental, son Président François Durovray et sa vice-présidente à la Culture,
Aurélie Gros, la Région Île-de-France, Valérie Pécresse sa présidente et Florence Portelli sa
vice-présidente à la Culture, la DRAC Île-de-France et nos mécènes la Société Générale et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne.
Vive l’Opéra à Massy !
Philippe Bellot
Directeur Général de l’Opéra de Massy
*L’Opéra de Massy est géré depuis 1992 par le
Centre National d’Art Lyrique en Délégation de Service
public. Contrat renouvelé en juillet 2019.
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LA
SAISON

SY M PH ON I QU E

CONCERT
ANNIVERSAIRE
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MUSIQ U E

THÉ ÂT R E

LE BANQUET
DE MATHILDA MAY

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE
MASSY • CLAIRE-MARIE LE GUAY •
BAPTISTE-FLORIAN
MARLE-OUVRARD
SAMEDI 5

Trois monuments français pour fêter le 30e
anniversaire de l’Orchestre.

octobre | 20H

Sans doute l’œuvre la plus jouée de Claude
Debussy, le Prélude à l’Après-midi d’un faune
fut inspiré au compositeur par un vaste poème
de Mallarmé. Son intention première était de
mettre l’intégralité du poème en musique pour
un projet sans doute destiné à la scène, mais
il se cantonnera finalement à ce bref Prélude,
qui deviendra une œuvre emblématique de la
musique française. C’est ensuite le singulier
Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel
qui fera voyager le public à travers les univers des
plus romantiques aux plus jazzy. Ce monument
du répertoire pour piano impressionne tant par
sa technicité que par ses couleurs uniques.
En seconde partie du concert, c’est Camille
Saint-Saëns qui sera mis à l’honneur avec
son inégalable Symphonie avec orgue. Cette
œuvre – dédiée à la mémoire de Franz Liszt
– met en lumière une maîtrise absolue du
compositeur, tant sur le plan de l’équilibre formel
que de la richesse de l’orchestration. L’orgue,
instrument dramatique et énigmatique, donne
à cette majestueuse symphonie une dimension
spirituelle.

DIMANCHE 6

Direction musicale Dominique Rouits et
Constantin Rouits • Piano Claire-Marie Le
Guay • Orgue Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
DURÉE INDICATIVE : 2h15 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 29€ | massicois 21,50€
Cat.2 normal 22€ | massicois 18€
OEIL EN
COULISSES
VOIR P.54

VENDREDI 11

octobre | 16H

PROGRAMME
Claude Debussy Prélude à l’Après-midi d’un
faune • Maurice Ravel Concerto pour la main
gauche • Camille Saint-Saëns Symphonie n°3
avec orgue

CONFÉRENCE
VOIR P.51

Après la vie trépidante du bureau d’Open
Space, Mathilda May, auteure et metteuse
en scène, invite dix mimes, danseurs,
chanteurs, acteurs d’un burlesque qui vire
au pathétique à son Banquet.

octobre | 20H
Parterre mal foutu, touffes rebelles, talus d’un
terrain accidenté où les invités se prennent
les pieds dans le tapis de la vie. Déjà, le sol
n’est pas à la hauteur. On boit, on se console.
Fête d’après la noce, le banquet rassemble les
familles et les joies, les rancœurs et les ratages.
Chacun y va de son numéro comique, chansons
et danses, tragédie du spectacle des humanités
réunies. Le père fait son discours et la mère
son intéressante. On boit, trop. Une grosse
dame cherche son chien, dont la robe de la
mariée se souviendra. On pleure, on rit, on se
tache beaucoup. On saigne et on vomit, c’est
la fête d’une communauté catastrophique, qui
crie, vocifère, pérore. Personne ne se parle. On
s’agite et se pavane, glisse, tombe et se relève.
C’est toute une vie en une soirée sans parole.

Une pièce de et mise en scène par Mathilda May •
Assistant mise en scène Gregory Vouland • Décors :
Jacques Voizot • Costumes Valérie Adda • Lumières
Laurent Béal • Vidéos Nathalie Cabrol • Assistant
vidéos Jérémy Secco • Maquillages Pascale Fau
AVEC Ariane Mourier, Tristan Robin, Arnaud
Maillard, Stéphanie Djoudi-Guiraudon, Jeremie
Covillault, Anna Mihalcea, Françoise Miquelis,
Bernie Collins, Sébastien Almar, Lee Delong
DURÉE INDICATIVE : 1h40 sans entracte
TARIFS
Cat.1 normal 44€ | massicois 31,50€
Cat.2 normal 39€ | massicois 29,50€

Molière 2019 de la Révélation féminine

(Ariane Mourier)
Molière 2019 du Metteur en scène dans un

spectacle de Théâtre public (Mathilda May)

Un spectacle Arts Live Entertainment – Richard Caillat
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GALA
D’ÉTOILES

© Kristin-Hoebermann - Christophe Urbain

© Nathalie STERNALSKI;

DA N S E

RÉC ITAL

WAGNERMANIA
ORCHESTRE NATIONAL D’ILE-DEFRANCE • MICHELLE DEYOUNG •
SIMON O’NEILL

SOLISTES DU BALLET DE L’OPÉRA
DE PARIS • KARL PAQUETTE •
COMPAGNIE JULIEN LESTEL

DIMANCHE 13
octobre | 16H

Du classique au contemporain, il n’y a qu’un
pas ... de danse, que nous vous invitons à
venir découvrir.

AVEC la présence de Karl Paquette, Danseur Etoile
Les Solistes du Ballet de l’Opéra de Paris et les
Danseurs de la Compagnie Julien Lestel
Direction artistique et production Alexandra
Cardinale

« Gala d’Étoiles », imaginé par Alexandra
Cardinale, est né d’une simple idée : offrir un
concentré d’excellence accessible à tous.
Cette soirée de ballets constitue l’opportunité
unique de découvrir quelques-uns des plus
grands danseurs de la scène actuelle. Ainsi,
vous retrouverez des solistes de l’Opéra de
Paris, des artistes internationaux et notre
compagnie en résidence, la Compagnie Julien
Lestel. Ces fabuleux artistes évoluent ici dans
une programmation aux tonalités multiples
qui associe extraits des plus prestigieux
ballets classiques et œuvres chorégraphiques
issues d’un répertoire plus contemporain. Ces
danseurs, au sommet de leur art, transmettent
au public un concentré d’émotions et de grâce.
Une palette éblouissante à la conquête du beau
et du léger.

DURÉE INDICATIVE : 2h entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 44€ | massicois 33,50€
Cat.2 normal 39€ | massicois 29,50€

Compagnie Julien Lestel - en résidence à l’Opéra de Massy
En collaboration avec Alexandra Cardinale Opéra Ballet
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Entouré de Michelle DeYoung et de Simon
O’Neill, Case Scaglione interprète des
extraits hauts en couleurs de trois chefsd’œuvre wagnériens.

MARDI 15

octobre | 20H

PROGRAMME

Richard Wagner
Tristan et Isolde - Prélude et mort d’Isolde
La Walkyrie - Act I. 3 - Ein Schwert
Parsifal - Act II. 3 - Dies alles - had’ ich nun geträumt ?

Avant Richard Wagner, aucun compositeur
n’avait su fusionner autant la voix et l’orchestre
pour porter si haut le sentiment humain.
Dans Tristan et Isolde, c’est l’amour absolu
qui se déploie avec noblesse : les deux héros
s’aiment à en mourir, et jamais on n’aura
entendu de page si sublimement tragique. Le
personnage de la Walkyrie est plus héroïque :
fière, Brühnhilde s’oppose à l’ordre établi pour
sauver Siegfried. Mais en désobéissant à Wotan,
ne réalise-t-elle pas finalement le vœu le plus
cher de son père ? L’autre héros est résolument
mystique : il s’agit de Parsifal. Il se présente
comme le sauveur d’une communauté de
chevaliers dont les forces s’épuisent. Vaillant et
pur, Parsifal est là comme un messie incarnant
un monde meilleur, un ordre nouveau. D’une
certaine manière, Richard Wagner aurait pu être
tous ces personnages à la fois, car il s’est luimême perdu dans l’amour autant qu’il a voulu
créer un monde nouveau pour la musique, qu’on
a même appelé en son temps la « musique du
futur ».

Direction musicale Case Scaglione •
Mezzo-soprano Michelle DeYoung •
Ténor Simon O’Neill
DURÉE INDICATIVE : 1h55 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 31,50€ | massicois 23€
Cat.2 normal 26€ | massicois 20€
CONFÉRENCE
VOIR P.51
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MACBETH
OPÉRA

DIMANCHE 10

novembre | 20H

novembre | 16H

Direction musicale Luciano
Acocella
• Mise en scène
OPÉR
A
Jean-Louis Martinoty, réalisée par Frédérique
Lombart • Chef de Chant David Zobel • Décors
Benoit Arnould • Costumes Daniel Ogier • Lumières
François Thouret • Vidéo Gilles Papain
Macbeth André Heyboer • Lady Macbeth Alex
Penda • Banco Dario Russo • Macduff Marco
Cammarrota • Malcolm Kévin Amiel • Dame
d’honneur Charlotte Despaux • Orchestre
National d’Île-de-France • Chœur de l’Opéra
de Massy • Coro Lirico Siciliano • Maîtrise des
Hauts-de-Seine

DURÉE INDICATIVE : 2h55 entracte compris
TARIFS

© Test

VENDREDI 8

À l’image de la tragédie shakespearienne
originale, l’opéra est tout en noirceur tant dans
son sujet que dans son écriture musicale.
Il sera roi. Pour réaliser la prophétie énoncée
par les sorcières, mais surtout pour satisfaire
l’ambition de son épouse, Macbeth assassine son
souverain. Mais le meurtre appelle le meurtre.
Pour noyer la culpabilité qui le ronge et faire taire
les spectres qui le hantent, Macbeth tue jusqu’à
ce que le sang répandu le submerge à son tour.
Dans cet ouvrage sur le pouvoir et la perdition,
Lady Macbeth est la figure dominante, pour
laquelle Verdi a écrit l’un des plus beaux rôles de
prima donna, mais aussi l’un des plus complexes
vocalement. Jean-Louis Martinoty, décédé
en 2016, signe avec Macbeth sa dernière mise
en scène. Très fidèle à l’œuvre originelle, il ne
cherche pas à l’actualiser, et prend le partipris d’un réalisme qui souligne la violence de
ce mythe littéraire, sans oublier la dimension
surnaturelle de ce chef-d’œuvre.

Cat.1 normal 87€ | massicois 65€
Cat.2 normal 80€ | massicois 61€
CONFÉRENCE
VOIR P.51

OEIL EN
COULISSES
VOIR P.54

Coproduction de l’Opéra National de Bordeaux et de l’Opéra National de Nancy Lorraine,
Production déléguée de reprise : Opéra de Massy, Opéra de Limoges, Opéra de Reims - Nouvelle distribution
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DE GIUSEPPE VERDI

DA N S E

ARIA

RÉC ITAL

© DiegoReggianti

EMILIANO PELLISARI •
NO GRAVITY DANCE COMPANY
Musiques baroques et danseurs se mêlent
pour un ballet aérien tout en poésie et en
lyrisme.

LES FABLES
D’OFFENBACH
KARINE DESHAYES • ORCHESTRE
DE L’OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE

Grâce au style de ses représentations et à
l’émerveillement suscité par les somptueux
décors et le timbre des chanteurs, l’opéra
baroque a atteint un degré de popularité sans
égal, séduisant les publics de toute l’Europe.
La musique et la scénographie étaient les piliers
de spectacles ingénieux, où l’audition et la vue se
perdaient dans les méandres du merveilleux et
de la magie. Aria associe la virtuosité de l’opéra,
l’éblouissement scénographique du baroque
italien avec les mouvements tourbillonnants
des danseurs évoluant dans l’incroyable univers
fantaisiste d’Emiliano Pellisari – on a tous
gardé en mémoire le spectacle De l’Enfer au
Paradis présenté en 2016 -, où l’espace n’a plus
ni limites ni repères et où l’apesanteur des corps
dans l’air fascine et envoute. Le répertoire de
musique baroque italienne allant de Monteverdi
à Pergolèse en passant par Vivaldi est revisité
de manière inédite et originale où même les
musiciens et les chanteurs tournent comme
de petits papillons. Un spectacle visuel à la
dimension onirique, surréaliste et fantastique.

VENDREDI 15

novembre | 20H
Mise en scène – Concept Emiliano Pellisari •
Chorégraphie Marian Porceddu
No Gravity Dance Company, 6 danseurs acrobates
Ensemble Baroque de Rome • Direction musicale
Prisca Stalmarski
Soprano Susanne Bungaard • Sopraniste Angelo
Bonazzoli
DURÉE INDICATIVE : 2h entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 44€ | massicois 39€
Cat.2 normal 33,50€ | massicois 29,50€

« Emiliano Pellisari ouvre grandes les portes de
l’imagination, là où règnent les arts et les techniques
qui touchent au merveilleux, à la grâce… »
TÉLÉRAMA
« Le chorégraphe fait littéralement voler ses
interprètes, assimilant le rêve à la réalité. »
LE FIGARO

L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
et la mezzo-soprano Karine Deshayes créent
six Fables de La Fontaine mises en musique
par Offenbach et orchestrées par JeanPierre Haeck.

MERCREDI 20
novembre | 20H

PROGRAMME

En 1842, Jacques Offenbach, pas encore
devenu le maître de l’opérette, officie comme
compositeur de salon. Ainsi entre projets
dramatiques et divertissements bourgeois, il
s’attaque au maître de l’art classique français,
Jean de La Fontaine, en mettant en musique
six de ses fables parmi les plus connues : La
Cigale et la Fourmi, Le Corbeau et le Renard, Le
Berger et la Mer, La Laitière et le Pot au lait, Le
Rat de ville et le Rat des champs, Le Savetier
et le Financier. Dans ces bijoux de finesse
et d’humour perce déjà le style enlevé qui
deviendra sa marque de fabrique.
Le concert coïncide avec la sortie de ce CD
dans lequel l’Orchestre est accompagné par
la mezzo-soprano Karine Deshayes. Aux côtés
de ces savoureuses fables quelques facéties
ont pris place parmi lesquelles Boule de neige,
opéra-bouffe qui nous entraîne sur les traces
d’un ours blanc dans une « Russie d’Asie » où
les luttes de pouvoir au pays du grand Khan
pourraient bien évoquer la France de 1871.

Jacques Offenbach 6 Fables de La Fontaine •
Boule de Neige, Ouverture et « La Valse du divorce »
• Les Bavards, Ouverture • « C’est l’Espagne »
Schüler-Polka
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Direction musicale Jean-Pierre Haeck
Mezzo-soprano Karine Deshayes
DURÉE INDICATIVE : 1h15 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 29€ | massicois 21,50€
Cat.2 normal 22€ | massicois 18€

En collaboration avec l’Opéra de Rouen Normandie, dans le
cadre du bicentenaire de la naissance de Jacques Offenbach

Un spectacle Gruber Ballet Opéra, No Gravity ltd, Emiliano
Pellisari Studio

16

17

DE GEORG FRIEDRICH HAENDEL
OPÉRA BAROQUE

SAMEDI 23

DIMANCHE 24

novembre | 20H

novembre | 16H

Direction musicale Frédérique Chauvet • Mise en
scène Julien Chavaz • Scénographie Lea Hobson •
Costumes Séverine Besson • Lumières Eloi Gianini
• Perruques et maquillages Sanne Oostervink •
Collaboration artistique Anne Schwaller
Acis Alexander Sprague • Galatea Marie Lys •
Polypheme Christian Immler • Damon Jennifer
Pellagaud • Corydon Germain Bardot • Ensemble
BarokOpera Amsterdam • Jeune Chœur de
l’Opéra de Massy

DURÉE INDICATIVE : 1h30 entracte compris
Chanté en anglais, surtitré en français
TARIFS
Cat.1 normal 44€ | massicois 39€
Cat.2 normal 33,50€ | massicois 29,50€
CONFÉRENCE
VOIR P.51

L’Opéra favori de Haendel et pourtant une
œuvre rarement jouée.
Fort du succès de Water Music, Haendel est à
l’apogée de son talent lorsqu’il compose Acis
and Galatea dont il donne plus de cinquante
représentations ! Décor de pastorale pour
cet opéra en un acte de Haendel. Inspiré des
Métamorphoses d’Ovide, le livret d’Acis and
Galatea suit la romance immaculée de la nymphe
Galatée et du berger Acis.
Mélodies et chœurs où l’amour affleure
sans cesse, numéros de bravoure du géant
Polyphème déchaîné, font de cet opéra un
magnifique témoignage de la délicatesse, de
l’inventivité et de l’humour du compositeur.
Galatée est émouvante et sensuelle, Acis
sensible et courageux, Polyphème effrayant ou
ridicule… L’orchestre est au diapason de leurs
émotions, évoquant la nature avec jubilation.
« Lorsque le berger Acis conduit son troupeau,
c’est une nature idyllique que le livret met en
scène. Les sentiments d’Acis and Galatea sont
purs, nobles, constants et affirmés, l’espace
qui les accueille devient ode à la vie pastorale.
Je veux assumer entièrement cette naïveté et
revendiquer l’innocence absolue de la fable. »
Julien Chavaz

Production NOF – Nouvel Opéra Fribourg, BarokOpera Amsterdam
Coproduction Equilibre-Nuithonie – Fribourg.
En collaboration avec l’Opéra de Massy
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© Magali Dougados

ACIS AND
GALATEA

LES PARAPLUIES
DE CHERBOURG
DE JACQUES DEMY & MICHEL LEGRAND
COM ÉD I E

M U S I CALE

DIMANCHE 8

SAMEDI 7

décembre | 16H

décembre | 20H

Direction musicale Patrick Leterme •
Direction d’acteurs Emmanuel Dell’erba
• Direction artistique Mohamed Yamani •
Chorégraphies Johan Nus • Costumes &
Graphisme Gaël Bros • Lumières Laurent
Kaye • Création vidéo Federico D’ambrosio
Geneviève Camille Nicolas • Guy Gaétan
Borg • Madame Emery Marie-Catherine
Baclin • Tante Élise Pati Helen Kent • Roland
Cassard Grégory Benchenafi • Madeleine
Julie Wingens • Monsieur Dubourg / Aubin
Franck Vincent • Geneviève (doublure) /
Jenny Romina Palmeri • un garagiste /
un client / l’apprenti pompiste / danseur
Robin Morgenthaler • un garagiste / le
facteur / le client du garage / danseur
Jérôme Demeuter • Madame Germaine
/ danseuse Justine Nouveau • danseuse
Alexia Cuvelier • danseuse Laura Dubois •
danseur Max Stofkooper • danseur Thibaut
Verspreet • Candide Orchestra

Une merveilleuse partition, sophistiquée et
déchirante !
En 1964, Les Parapluies de Cherbourg de Jacques
Demy et Michel Legrand triomphent en salle. Ils
sont nominés à l’Oscar du meilleur film étranger,
du meilleur scénario, de la meilleure chanson et de
la meilleure bande originale. De plus, ils se voient
décerner la Palme d’or au Festival de Cannes.
L’histoire se déroule sur la ville côtière de
Cherbourg en 1957. Madame Emery et sa fille
Geneviève tiennent une boutique de parapluies
Guy, le mécanicien dont Géneviève est
éperdument amoureuse, est appelé sous les
drapeaux en Algérie et annonce son départ à sa
douce. Ils se séparent et se promettent un amour
éternel. Mais la jeune femme découvre bientôt
qu’elle est enceinte et laisse sa mère la pousser
dans les bras de Roland Cassard, négociant
en pierres précieuses. Lorsque Guy rentre à
Cherbourg, il y découvre le mariage de Geneviève,
se rapproche de Madeleine qui veillait sur sa tante.
Grâce à son héritage, il ouvre sa propre stationservice et devient père d’un petit François. C’est
à cet endroit que, quelques années plus tard,
Geneviève s’arrête un soir d’hiver et revoit Guy
pour la première fois.
Cette œuvre mythique est portée à la scène
en combinant un réel souci de modernité et
un attachement sincère avec l’atmosphère et
l’œuvre d’origine. Sous la direction de Patrick
Leterme, le Candide Orchestra accompagnera
une distribution de jeunes talents pour restituer
le rêve et la gravité caractéristiques du cinéma de
Jacques Demy.

DURÉE INDICATIVE : 1h30 entracte compris
Chanté en français, surtitré en français
TARIFS
Cat.1 normal 56,50€ | massicois 52€
Cat.2 normal 41€ | massicois 39€

Une production du PBA de Charleroi, de l’Opéra de Reims et d’Ars Lyrica
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge & Casa Kafka Pictures
Tax Shelter empowered by Belfius
© Warner Chappell Music France et Universal Music Publishing – 1964
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THÉ ÂT R E

© thomas.chapuzot - Hélène Charier

SÉRÉNADES
INATTENDUES
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE
MASSY • KAËLIG BOCHÉ • BENOIT
DE BARSONY
De l’Angleterre à la Russie, un programme
romantique tout en cordes.
Ce programme consacré aux plus belles
sérénades mettra à l’honneur les cordes de
l’Orchestre de l’Opéra de Massy. C’est d’abord la
Sérénade d’Edward Elgar qui ouvrira le concert.
Son Larghetto central figure parmi les pages les
plus émouvantes de la fin du XIXe siècle.
Le public fera ensuite un bond dans l’Angleterre
du XXe siècle et retrouvera Benjamin Britten,
qui a cette fois utilisé les cordes comme
accompagnement à la douceur de la voix de
ténor et la puissance et la rondeur du cor. Cette
étonnante Sérénade fut écrite sur une série
de poèmes célèbres de la langue anglaise.
Le compositeur, qui présentait cette œuvre
comme un simple divertissement, crée en
réalité une atmosphère bien particulière dans
chaque pièce de ce cycle éblouissant.
C’est une hésitation entre une symphonie et
un quintette pour cordes qui inspira finalement
à Tchaïkovski sa Sérénade en ut majeur pour
orchestre à cordes.
La forme d’ensemble est bien celle d’une
symphonie, mais l’énergie générée par les
cordes, les harmonies typiques de la Russie
du XIXe et l’inspiration populaires des thèmes
utilisées par Tchaïkovski en font, à l’instar de son
homologue de Dvořák, une œuvre singulière et
marquante du répertoire pour cordes.

VENDREDI 13

décembre | 20H

PROGRAMME

Edward Elgar Sérénade pour cordes, en mi mineur
op. 20
Benjamin Britten Sérénade pour ténor, cor et
cordes, op. 31
Piotr Ilitch Tchaïkovski Sérénade, en do majeur
op. 48
Direction musicale Benjamin Levy
Ténor Kaëlig Boché • Cor Benoit de Barsony
DURÉE INDICATIVE : 1h35 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 29€ | massicois 21,50€
Cat.2 normal 22€ | massicois 18€

CONFÉRENCE
VOIR P.51
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LE MALADE
IMAGINAIRE

© Christophe Raynaud de Lage

M U S I Q UE

DE MOLIÈRE •
PAR LA COMÉDIE FRANÇAISE
Cette comédie-ballet est l’une des farces les
plus abouties de Molière.
« La dernière pièce de Molière commence dans
les teintes d’une journée finissante. C’est une
comédie crépusculaire teintée d’amertume et de
mélancolie. »
C’est par ces mots que Claude Stratz, aujourd’hui
disparu, dépeint Le Malade imaginaire qu’il met
en scène à la Comédie-Française en 2001, et qui,
joué près de 500 fois depuis, fait partie de ces
spectacles intemporels visités par des générations
de comédiens de la Troupe. La mise en scène
épurée restitue la palette infinie de cette comédieballet dont le compositeur Marc-Olivier Dupin signe
la musique originale.
10 février 1673, Molière, dans le rôle d’Argan, crée
sa nouvelle comédie où il est question de vrai ou
faux malade, de vrai ou faux médecin, de vrai ou
faux maître de musique, de vraie comédie mais
aux accents dramatiques. Sept jours plus tard,
alors qu’il donne la quatrième représentation de la
pièce, la maladie pulmonaire dont il souffre depuis
des années l’oblige à s’interrompre et l’emporte
quelques heures plus tard. Impossible dès lors
de ne pas voir sur le personnage d’Argan planer
l’ombre du dramaturge mourant qui « dans son
propre malheur choisit de nous faire rire ». Écrite
par un Molière affaibli, victime des intrigues de
Lully, en disgrâce royale, abattu par la mort de son
fils et de son amie de toujours, Madeleine Béjart,
sa dernière pièce est cependant une de ses plus
brillantes comédies – comme s’il avait rassemblé
toutes les ressources de son génie pour parvenir
au sommet de son art.

MERCREDI 18

décembre | 20H

JEUDI 19

décembre | 20H

Mise en scène Claude Stratz • Scénographie et
costumes Ezio Toffolutti • Lumières Jean-Philippe
Roy • Musique originale Marc-Olivier Dupin •
Travail chorégraphique Sophie Mayer • Maquillages,
perruques et prothèses Kuno Schlegelmilch

AVEC la troupe des Comédiens-Français
Béralde Alain Lenglet • Béline Coraly Zahonero •
Argan Guillaume Gallienne • Toinette Julie Sicard
• Monsieur Diafoirus et Monsieur Purgon Christian
Hecq • Cléante Yoann Gasiorowski • Angélique
Elissa Alloula • Thomas Diafoirus, Monsieur Bonnefoy
et Monsieur Fleurant Clément Bresson • Louison
Prune Bozo, Marthe Darmena, Marie de Thieulloy
en alternance • Soprano Élodie Fonnard en alternance
Donatienne Michel-Dansac • Ténors Étienne Duhil
de Bénazé en alternance Jérôme Billy • Barytonsbasses Ronan Debois en alternance Jean-Jacques
L’Anthoën • Clavecin Jorris Sauquet
DURÉE INDICATIVE : 2h10 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 56,50€ | massicois 41€
Cat.2 normal 52€ | massicois 39€
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Production Comédie Française, représentations en tournée
avec le soutien de la Région Île-de-France

CIRQ U ’OPÉ RA
R ÉC I TA L

© Etienne Gautier

LIBERTÀ !
ENSEMBLE PYGMALION •
RAPHAËL PICHON •
AVEC SABINE DEVIEILHE

L’ÉCOLE
DES FEMMES
COMÉDIE LYRIQUE DE MOLIÈRE ET
JACQUES OFFENBACH

L’ensemble Pygmalion réunit ici des pièces
vocales de Mozart en trois grandes scènes
interprétées par de brillants chanteurs.

SAMEDI 21

décembre | 20H

A 35 ans, Raphaël Pichon est l’un des grands
rhétoriqueurs de la jeune génération baroque. Il
aime Mozart, qui le lui rend bien. Pour quelques
chanteurs, dont la talentueuse Sabine Devieilhe,
il a concocté Libertà !, une balade à ciel ouvert
dans l’univers mozartien, celui d’avant les
contraintes de l’opéra.
Entre L’Enlèvement au Sérail et l’avènement de la
célèbre « trilogie Da Ponte » (Le nozze di Figaro,
Don Giovanni, Così fan tutte), Mozart se plonge
frénétiquement dans la recherche du bon livret,
celui capable d’amener la musique à épouser au
plus près la diversité des situations théâtrales
et la psychologie complexe des personnages.
Dans les années 1782-86 s’élabore ainsi un
véritable laboratoire mozartien : airs de concert
destinés à s’inscrire dans les opéras d’autres
compositeurs, ébauches d’opéra restées sans
suite, d’exercice de style sur des formes strictes
tels que le canon, etc. Toute cette matière
musicale a été réorganisée pour former un
grand dramma giocoso en trois actes. Chaque
acte s’apparente à une miniature et rappelle, par
son esprit, sa vivacité et son atmosphère, l’un
des volets de la trilogie Da Ponte/Mozart à venir.

PROGRAMME

Wolfgang Amadeus Mozart Airs de concert et
scènes extraites d’opéras inachevés • Canons et
nocturnes
Ensemble Pygmalion • Direction musicale Raphaël
Pichon • Soprano Sabine Devieilhe • Soprano
Siobhan Stagg • Mezzo-soprano Adèle Charvet •
Ténor Linard Vrielink • Baryton John Chest • Basse
Nahuel Di Pierro
DURÉE INDICATIVE : 1h50 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 56,50€ | massicois 41€
Cat.2 normal 52€ | massicois 39€
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Nicolas Rigas donne ici à l’intrigue
amoureuse entre Arnolphe et Agnès une
tournure nouvelle réunissant le Théâtre et
l’Opéra, grâce à quelques airs des Contes
d’Hoffmann.

MARDI 14

janvier | 20H

Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise :
se marier à une femme qui le fasse cocu. Pour
remédier à cela, il a élevé à l’écart du monde
et dans l’ignorance la plus totale, une jeune
demoiselle, de plus de vingt ans sa cadette,
dans l’espoir d’en faire une épouse « modèle ».
Mais les plans de notre homme ne se déroulent
pas comme prévu, l’Amour, sous les traits d’un
jeune amant, va frapper au cœur de la jeune
Agnès...
Un chef-d’œuvre de Molière qui parle si bien
de notre humanité, et sait vous en faire rire !
Profondément contemporain, il vous parle ici
de la place des femmes et du détournement
de la religion et de concepts moraux à des
fins personnels. Pour cette première édition
du Cirqu’Opéra, le metteur en scène réunit la
comédie de Molière et des airs du célèbre opéra
de Jacques Offenbach, Les Contes d’Hoffmann.

De Molière • Musique Jacques Offenbach, Les
Contes d’Hoffmann • Mise en scène Nicolas Rigas •
Lumières Jessy Piedfort
Direction musicale Jacques Gandard • Arnolphe
Nicolas Rigas • Horace Martin Loizillon • Agnès
Amélie Tatti • Alain Romain Canonne • Oronte
Philippe Ermelier • Georgette Jean Adrien •
Chrysalide Salvatore Ingolia et des artistes
circassiens du Festival International du Cirque
de Massy
DURÉE INDICATIVE : 1h40 sans entracte
TARIFS (catégorie unique / placement libre)
normal 20€ | massicois 15€
-12 ans : normal 7€ | massicois 5€
Spectacle sous chapiteau
Parc Georges Brassens - Massy
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Un spectacle Théâtre du Petit Monde repris dans le cadre
d’une coproduction avec l’Opéra de Massy et le partenariat du
Festival International du Cirque de Massy

LA VIE
PARISIENNE
OPÉRA
La célèbre version signée Jérôme Savary !

SAMEDI 18

DIMANCHE 19

janvier | 20H

janvier | 16H

Direction musicale Claude Schnitzler • Mise en
scène Jérôme Savary, réalisée par Frédérique
Lombart • Décors Michel Lebois • Costumes
Michel Dussarat • Lumières Patrice Willaume •
Chorégraphe Nadège Maruta
Gabrielle Capucine Daumas • Métella Irina Stopina
• La Baronne de Gondremark Sylvie Bichebois •
Pauline Nina Savary • Le Baron de Gondremark
Laurent Montel • Bobinet Rémy Mathieu • Raoul
de Gardefeu Carl Ghazarossian • Le Brésilien
/ Frick Scott Emerson • Prosper / Alphonse
Frédéric Longbois • Urbain / Alfred / Le Général
Péruvien Julien Belle • Mme de Quimper-Karadec
Marie-Emeraude Alcime • Gontran / Joseph /
Trébuchet Eric Mathurin • Clara Aline Maalouf •
Léonie Isabelle Théobald • Louise Françoise Loy
• Orchestre de l’Opéra de Massy • Chœur de
l’Opéra Théâtre de Metz Métropole • Ballet de
l’Opéra Théâtre de Metz Métropole
DURÉE INDICATIVE : 2h45 entracte compris
TARIFS

Des aristocrates suédois, arrivés à Paris à
l’occasion de l’Exposition universelle pour
« s’en fourrer jusque-là », un maître d’hôtel
improvisé organisant à leur intention une fausse
réception de demi-mondains : tout est prétexte
à se griser des plaisirs parisiens… Merveilleux
hommage à la ville-lumière, La Vie parisienne
figure parmi les œuvres incontournables de
celui qu’on surnommait le « petit Mozart des
Champs-Élysées ». La partition regorge de
numéros musicaux effervescents dont l’un des
célèbres cancans du compositeur.
Trésor de gaieté et de finesse, cette opérette
a été revisitée par un grand admirateur
d’Offenbach, Jérôme Savary, avec le talent et
l’humour ravageur qu’on lui connaissait.
« C’est un hommage au french cancan,
né en 1830, et interdit alors pour raison
d’immoralité. À l’époque, le cancan était
une danse révolutionnaire, sauvage. C’était
une java coquine, extrêmement sexuelle.
Avec la chorégraphe Nadège Maruta, nous
avons essayé de retrouver un cancan
parisien canaille que l’on n’a jamais vu.»
Jérôme Savary, Le Parisien, janvier 2002

Cat.1 normal 87€ | massicois 65€
Cat.2 normal 80€ | massicois 61€
CONFÉRENCE
VOIR P.51

OEIL EN
COULISSES
VOIR P.54

Production de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole.
En collaboration avec l’Opéra de Massy
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© Eddy Briere

DE JACQUES OFFENBACH

GISELLE

BALLET DU CAPITOLE
DE TOULOUSE
DAN S E

VENDREDI 24

SAMEDI 25

janvier | 20H

janvier | 20H

DIMANCHE 26
janvier | 16H

Musique Adolphe Adam • Chorégraphie et mise en
scène Kader Belarbi • Décors Thierry Bosquet
• Costumes Olivier Bériot • Lumières Sylvain
Chevallot

DURÉE INDICATIVE : 2h25 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 44€ | massicois 33,50€
Cat.2 normal 39€ | massicois 29,50€
CONFÉRENCE
VOIR P.51

28

Un
chef-d’œuvre
romantique.

incontesté

du

ballet

Son intrigue met en scène une jeune paysanne,
Giselle, éprise d’un certain Loys qui, très vite,
s’avère être un grand seigneur travesti en paysan.
Ne supportant pas d’avoir été dupée, Giselle meurt
au cours d’une poignante scène de folie. Elle
renaît à l’acte II sous les traits d’une wili, ombre
blanche immatérielle qui, nuitamment, se venge
de la perfidie des hommes en les condamnant à
danser jusqu’au trépas. Mais Giselle n’a pas l’âme
vengeresse et, dans un dernier adieu, pardonne à
Loys son imposture.
Dans sa version de Giselle, Kader Belarbi renforce
le dualisme entre monde terrestre et surnaturel. Il
accentue la veine populaire des danses paysannes
de l’acte I, en opposition à la pointe qui envole les
créatures éthérées du deuxième acte. Puisant aux
sources musicales d’Adolphe Adam, Kader Belarbi
s’est emparé de l’histoire de Giselle, afin de l’écrire
avec ses propres mots, tout en respectant le
chemin de la tradition.
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La CCI Essonne encourage
toutes les envies d’entreprendre
R ÉC I TA L

© Valérie-Gabail

LES CHEMINS
DE LA LIBERTÉ

Depuis de nombreuses années,
la CCI Essonne soutient

MAKEDA MONNET •
JEAN-FRANÇOIS LOMBARD

le mécénat culturel et

DURÉE INDICATIVE : 45 minutes sans entracte

du développement et

ist
e

de l’attractivité du territoire.
Ou
rs

ble

normal 10€ | massicois 7,50€

’ar
t

TARIFS (catégorie unique)

eG

en faveur
aL

Soprano : Makeda Monnet • Ténor : Jean-François
Lombard • Piano : Kathia Weimann

rin

économiques

Ma

janvier | 20H

el

Au cœur des débats passionnés précédant
l’abolition de l’esclavage en 1848, l’opéracomique Le Code Noir est représenté à Paris
en 1842. Les Paladins ont imaginé un voyage
musical préparatoire de 45 minutes entre les
rues et le port de Naples où la pauvreté extrême
force à l’exil, jusqu’aux rives du Nouveau Monde
où la richesse s’acquiert grâce à l’esclavage.
Entre chansons de marins, complaintes des
esclaves dans les plantations, ou fêtes rituelles
mêlées de danses, un vaste répertoire se
constitue, reliant passé et avenir, ancien et
nouveau monde, reflet des souffrances, des
réjouissances et des espérances humaines.
Une rencontre amoureuse se fait alors entre
une jeune femme descendante d’esclaves et un
immigré napolitain. Tous deux sont confrontés à
leur destin et l’évoquent par des mélodies, duos
et textes qui parlent d’amour, de gastronomie,
de la vie, de la mort, de la foi, de l’exil, et de ces
chemins de la liberté que seules les chansons
permettent de prendre sans risques.
Symbole d’un monde en devenir, cet amour
triomphera-t-il de toutes les embûches qui se
dresseront sur leur chemin ?

u,
d

MARDI 28

al

mobilise les acteurs

Un mini-récital comme une introduction au
Code Noir, l’opéra-comique de Clapisson.

Production Les Paladins, en résidence à l’Opéra de Massy

30

31

LE CODE NOIR
DE LOUIS CLAPISSON ET
EUGÈNE SCRIBE
VENDREDI 31
janvier | 20H

Direction musicale Jérôme Correas • Mise en
scène Jean-Pierre Baro • Scénographie Cécile
Trémolières • Lumières Bruno Brinas
Zamba Marie-Claude Bottius • Gabrielle Isabelle
Savigny • Zoé Luanda Siquiera • Donatien Martial
Pauliat • Palème Jean-Loup Pagesy • Le Marquis
de Feuquière Nicolas Rigas • Parquet Denambuc
Jean-Baptiste Dumora • Les Paladins, 16
musiciens
DURÉE INDICATIVE : 2h sans entracte
TARIFS
Cat.1 normal 31,50€ | massicois 23€
Cat.2 normal 26€ | massicois 20€
CONFÉRENCE
VOIR P.51

Qui s’attendrait à voir l’opéra-comique
s’emparer de la question de l’esclavage ?
Le Code Noir était l’ordonnance royale qui
règlementait le sort des esclaves dans les
colonies françaises jusqu’en 1848.
À travers cette œuvre de Louis Clapisson
écrite en 1842, jamais un portrait aussi féroce
de notre système colonial n’avait été porté sur
la scène lyrique de l’époque. L’œuvre est rare
parce qu’elle n’a pas été jouée depuis le XIXe
siècle. Elle nous donne l’occasion de découvrir
un compositeur de grand talent admiré de son
vivant, oublié après sa mort.
Martinique : Donatien, un jeune officier de
marine élevé en France, revient sur sa terre
d’origine. Il va y retrouver sans le savoir sa
mère et découvrir qu’il est lui-même esclave.
Intégré à la maison du gouverneur, il se trouve
au cœur d’un imbroglio amoureux entre maîtres
et esclaves.
La mise en scène est confiée à Jean-Pierre Baro,
dont on connait le travail et la recherche sur les
questions sociales et plus généralement sur les
relations de force entre pouvoir et minorités.
Les Paladins, ensemble en résidence à Massy,
ont le plaisir de présenter au public une œuvre
inédite et ressentent également le devoir de
parler de notre époque à travers l’enseignement
du passé.

Production : Les Paladins, en coproduction avec l’Opéra de Massy, le Théâtre de Corbeil, le CDBM - Le
Perreux, le Théâtre de Cornouailles - Quimper

32

33

© Sandra Alves

OPÉRA- COM I QUE

M U S I Q UE

DIMANCHE 2

MONSIEUR
IBRAHIM ET
LES FLEURS
DU CORAN

MARDI 4

PROGRAMME

DE ET AVEC
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

Une pièce de et avec Éric-Emmanuel Schmitt •
Mise en scène Anne Bourgeois

L’histoire revit ici, interprétée par son auteur.

DURÉE INDICATIVE : 1h40 sans entracte

BEETHOVEN
MYSTIQUE
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY
Un programme bouleversant, au cœur de
l’intimité du génie symphoniste.

février | 16H & 20h
Rendue célèbre par son inégalable Allegretto,
doublement bissé à la création de l’œuvre, ce
monument qu’est la Septième Symphonie recèle
une richesse inouïe et constitue un tournant
dans l’œuvre symphonique de Beethoven.
Nullement narrative ou biographique comme sa
Pastorale, ou gracieuse et délicate, empreinte
de clarissime comme sa Huitième, la Septième
est résolument la plus rythmique de toutes, et
cet aspect constitue un socle structurant toute
son architecture.
La Messe en ut, qui est la deuxième œuvre
liturgique composée par Beethoven, se trouve
malheureusement trop souvent dans l’ombre de
sa célèbre Missa Solemnis. Cette Messe n’en est
cependant pas moins grandiose.
Le compositeur lui-même affirmait d’ailleurs
y « avoir traité le texte comme rarement on l’a
fait ». Beethoven y exploite en effet de nouvelles
dimensions expressives du texte liturgique,
particulièrement moderne et visionnaire.
Du Kyrie introductif à l’Agnus Dei final, la Messe
en ut explore les possibilités des solistes et
du chœur mêlées à la richesse de ses pages
orchestrales.

© Florian YhN Mignot

© JM.MOLINA

THÉ ÂT R E

Ludwig van Beethoven
Messe, en ut majeur op. 86 • Symphonie n°7, en la
majeur op. 92
Direction musicale Constantin Rouits
Soprano Marie Perbost • Mezzo Anna Reinhold •
Ténor Jean-François Marras • Baryton Thibault
de Damas
Avec la participation de l’Académie de l’Orchestre de
l’Opéra de Massy, pour la Symphonie
DURÉE INDICATIVE : 1h30 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 29€ | massicois 21,50€
Cat.2 normal 22€ | massicois 18€
CONFÉRENCE
VOIR P.51

février | 20H

TARIFS

Paris, les années 60. Momo, un garçon juif de
douze ans, devient l’ami du vieil épicier arabe de
la rue Bleue pour échapper à une famille sans
amour. Mais les apparences sont trompeuses :
Monsieur Ibrahim n’est pas arabe, la rue Bleue
n’est pas bleue et la vie ordinaire peut-être pas
si ordinaire…
Un texte qui a fait le tour du monde, publié
dans 50 pays, joué maintes fois dans toutes ces
langues, étudié dans les collèges et lycées.
L’histoire tendre et drôle d’un gamin au francparler et de l’épicier arabe de sa rue revit, ici,
exceptionnellement interprétée par son auteur.

Cat.1 normal 31,50€ | massicois 23€
Cat.2 normal 26€ | massicois 20€

Un spectacle MA Prod et le Théâtre Rive Gauche
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DON GIOVANNI
DE WOLFGANG
AMADEUS MOZART
OPÉRA

JEUDI 27

VENDREDI 28

SAMEDI 29

DIMANCHE 1

février | 20H

février | 20H

er

mars | 16H

février | 20H

Direction musicale Constantin Rouits • Mise en
scène Matteo Peirone
Don Giovanni Giulio Boschetti, Paolo Ruggiero,
Thomas Weinhappel en alternance • Leporello
Stefano de Peppo • Don Ottavio Jorge Franco,
Martin Mairinger, Francesco Marsiglia en
alternance • Donna Anna Yeonjoo Park, Gabrielle
Philiponet en alternance • Donna Elvira Francesca
Bruni, Hiroko Morita, Zerlina Mar Esteve en
alternance
Solistes et chœur de la compagnie lyrique Opera
2001 • Orchestre de l’Opéra de Massy
DURÉE INDICATIVE : 3h00 entracte compris
Chanté en italien, surtitré en français

Mozart sublime les aventures d’un des plus
célèbres séducteurs de la littérature classique.
Les appétits de Don Giovanni sont sans limite :
mangeur de femmes, ce seigneur puissant et
désinvolte défie autant la morale que l’ordre établi,
moquant la religion, persiflant dans les cimetières
et blasphémant Dieu lui-même, à l’heure fatale.
Autour de lui, on s’affaire, on s’irrite, on succombe…
avant de retourner à l’ordinaire de son quotidien.
L’œuvre est assurément la plus dramatique de la
trilogie Mozart-Da Ponte. Pourtant, le compositeur
la sous-titre dramma giocoso, drame joyeux : car il
y a du rire dans cette folle course des sens. Parceque Don Giovanni incarne toutes les transgressions,
tous les désirs : il épouvante mais attire, subjugue
et terrifie. Attraction fatale exercée par un monde
sans Dieu, un croyant sans repentir, il symbolise
autant le mal que le plaisir et se prête à toutes les
analyses : à peine a-t-on esquissé une solution
que celle-ci est contredite par la réplique suivante,
par un accent de l’orchestre, une inflexion d’un
chanteur...

TARIFS
Cat.1 normal 56,50€ | massicois 41€
Cat.2 normal 52€ | massicois 39€
CONFÉRENCE
VOIR P.51

ACTIVITÉ
VOIR P.54

Production : Opera 2001, en collaboration avec l’Opéra de Massy
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DA N S E

BENJAMIN
MILLEPIED ET
LE L.A. DANCE
PROJECT
MERCREDI 4

« I FALL, I FLOW, I MELT »

mars | 20H

Ce spectacle est l’aboutissement des
récentes explorations de Benjamin
Millepied sur la profondeur et la complexité
de la musique la plus célèbre de Johann
Sebastian Bach.

Chorégraphie Benjamin Millepied • Musique
Jean Sébastien Bach et David Lang • Costumes
Alessandro Sartori pour Ermenegildo Zegna
Couture • Lumières Rick Murray

AVEC Doug Baum, Anthony Bryant, Aaron
Carr, David Adrian Freeland Jr., Mario Gonzalez,
Madison Hicks, Daisy Jacobson, Nathan
Makolandra, Rachelle Rafailedes, Gianna Reisen,
Janie Taylor, Patricia Zhou • Violon Etienne Gara

Avec sa nouvelle pièce I fall, I flow, I melt,
Benjamin Millepied poursuit sa recherche
instinctive et méthodologique de ce qui fait
le cœur d’une musique, en s’intéressant à
la liberté des danseurs. Il explore différents
aspects de la musique de Bach et fait référence
à la sphère religieuse, au cérémonial et au
monumental, travaillant en contrepoint, canons
et fugues. Millepied réunit ainsi sur scène tous
les éléments de production, musique, danse
et lumières en une seule expérience, afin que
le public puisse se concentrer sur la danse et
plonger au cœur de l’expérience sonore. Dans
ce spectacle intime, les douze danseurs seront
accompagnés par le violoniste Etienne Gara.

DURÉE INDICATIVE : 1h15 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 44€ | massicois 33,50€
Cat.2 normal 39€ | massicois 29,50€

© Jean-Baptiste Millot

© Jonathan Potter

MUSIQU E

UN CONCERT
AU CAFÉ DE
MONSIEUR
ZIMMERMANN

VENDREDI 6

CAFÉ ZIMMERMANN

PROGRAMME

mars | 20H

G.P. Telemann
Concerto pour flûte, violon et violoncelle en la majeur
TWV 53:A2 • Double concerto pour flûte à bec et
traverso en mi mineur TWV 52:E1 • Concerto pour 4
violons sans basse TWV 40:201
J.S. Bach
Concerto pour violon en la mineur BWV 1041 •
Concerto Brandebourgeois n°5 en ré majeur BWV
1050 • Concerto Brandebourgeois n°4 en sol majeur
BWV 1049

L’ensemble baroque Café Zimmermann vous
invite à entendre les plus beaux concertos
de Bach et Telemann.
Le vendredi après-midi dans la Leipzig du
XVIIIe siècle, on pouvait entendre la famille
Bach et ses proches jouer pour les amateurs
de musique qui fréquentaient l’établissement
de Monsieur Zimmermann. Glissez-vous sur
une des banquettes pour écouter flûtes,
violons, violoncelle et clavecin concerter
avec vivacité dans les œuvres des deux plus
célèbres directeurs des concerts chez Monsieur
Zimmermann, Johann Sebastian Bach et Georg
Philip Telemann.

Café Zimmermann, 15 musiciens • Clavecin Céline
Frisch • Violon Pablo Valetti
DURÉE INDICATIVE : 1h45 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 29€ | massicois 21,50€
Cat.2 normal 22€ | massicois 18€

Un spectacle DLB Spectacles
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DAN S E

THÉÂTR E
© Olivier Genty

C I R Q U E

MÖBIUS
COMPAGNIE XY •
RACHID OURAMDANE
Avec Möbius, le collectif XY pose l’acrobatie
dans un espace poétique où la lumière et la
musique sont sources de mouvements.

MARDI 10
mars | 20H

L’énergie, c’est le groupe. Telle est la devise des
acrobates de la Compagnie XY, corps agiles
multipliant d’énigmatiques figures enlacées qui
s’élancent vers le ciel. Travailler en nombre leur
permet d’aller plus haut, voler plus intensément
et démultiplier leur vocabulaire. Dans cette
aventure, les acrobates sont accompagnés par
le chorégraphe Rachid Ouramdane.
En inscrivant le mouvement acrobatique dans
une continuité faite de renversements et de
revirements de situations, leur dernière création
Möbius dévoile un espace flottant, poétique, où
le temps s’étire et se contracte au rythme des
corps qui changent de forme. Möbius est un
spectacle à la croisée de la danse et du cirque,
qui s’inspire des nuées d’oiseaux, des bancs
de poissons, et autres façons fabuleuses que
déploie la nature, pour créer « des paysages
sculptés par les corps, la lumière, le son ».
Porté par une création musicale issue des
profondeurs, le spectacle se présente comme
un défi à la gravité, célébrant l’illusion de
l’apesanteur, ou la vitesse vertigineuse d’un
déplacement dans les airs.

Création collective Compagnie XY • Collaborations
artistiques Rachid Ouramdane assisté de Agalie
Vandamme,
Jonathan
Fitoussi,
Clemens
Hourrière • Costumes Nadia Léon • Lumières
Vincent Millet • Collaboration acrobatique Nordine
Allal

AVEC Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo
Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza,
Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian
Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied,
Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis
Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter
Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen,
Yamil Falvella
DURÉE INDICATIVE : 1h10 sans entracte
TARIFS (catégorie unique)
normal 30€ | massicois 22,50€

M U SICAL

LE PETIT
CHAPERON
ROUGE
DE GEORGES APERGHIS •
DÈS 7 ANS

VENDREDI 13

Une formidable entrée dans l’écoute de la
musique contemporaine : ludique, théâtrale,
émotionnelle.

Mise en scène Charlotte Nessi • Préparation
musicale Richard Dubelski • Scénographie, lumières
Gérard Champlon

mars | 20H

AVEC 2 comédiens • Ensemble Justiniana, 6
musiciens

L’une des missions de l’Ensemble Justiniana est
de faire découvrir les musiques d’aujourd’hui
au travers de l’Opéra. Une histoire connue de
tous permet d’entrer plus aisément dans ces
musiques.
Georges Aperghis reprend dans sa pièce de
théâtre musical Le Petit Chaperon rouge la plus
ancienne version écrite du conte : c’est en 1697
que Charles Perrault introduit la belle enfant
dans l’histoire de la littérature. Contrairement
aux frères Grimm, il renonce au happy end.
Aucun chasseur ne sauve le Chaperon rouge
et la Grand-mère du ventre du Loup. À la place,
une moralité avertit les jeunes filles de se
méfier des animaux féroces et roublards. En 45
minutes, Georges Aperghis nous fait découvrir
la poésie grinçante cachée dans ce conte.

DURÉE INDICATIVE : 45 minutes entracte compris
TARIFS (catégorie unique)
normal 10€ | massicois 7,50€

Spectacle présenté en collaboration avec Le
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine

Production Ensemble Justiniana en coproduction avec
l’Opéra national de Paris

Production Compagnie XY
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© Yann Orhan

MORT
PRÉMATURÉE
D’UN
CHANTEUR
POPULAIRE

© Clarissa Lambert

T H É ÂT RE

SÃO PAULO
DANCE
COMPANY
SUITE POUR 2 PIANOS • L’OISEAU
DE FEU • ODISSEIA
Une jeune compagnie brésilienne ultradynamique, à la technique irréprochable.

MARDI 17

mars | 20H

DANS LA FORCE DE L’ÂGE

MERCREDI 18
mars | 20H

Spectacle musical et théâtral de Wajdi Mouawad
et Arthur H • Assistante à la mise en scène Valérie
Nègre • Dramaturgie Charlotte Farcet • Chansons
originales Arthur H • Musique originale Pascal
Humbert • Son Michel Maurer • Conseil artistique
François Ismert • Scénographie Emmanuel Clolus
• Costumes Emmanuelle Thomas • Maquillage,
coiffure Cécile Kretschmar

D’ARTHUR H ET WAJDI MOUAWAD
La rencontre des chansons d’Arthur H avec
le théâtre d’un des plus grands auteurs
de la langue française d’aujourd’hui, Wajdi
Mouawad.
Au seuil de la cinquantaine, Archibald Axe pourrait se
féliciter : il a su conquérir un public, il est respecté dans
le milieu de la chanson. Mais ce n’est plus tout à fait
comme avant. L’idée de célébrer sa longue carrière
lui traverse l’esprit. Son manageur lui suggère une
mystification encore plus radicale : rien de tel qu’une
mort tragique pour relancer les ventes de disques.
Archibald décide donc de se faire passer pour mort et
d’organiser ses funérailles…
Né de la rencontre entre Arthur H et Wajdi Mouawad,
ce spectacle n’est pas une simple mise en scène
des chansons d’Arthur par Wajdi. C’est une création
à part entière, le récit d’une angoisse : comment se
libérer de ce regard du monde qui nous détermine ?
Une tragi-comédie irrésistible et pleine de fantaisie,
interprétée par Arthur H lui-même aux côtés de cinq
formidables comédiens.

AVEC Marie-Josée Bastien, Gilles David, Arthur
Higelin, Jocelyn Lagarrigue, Patrick Le Mauff,
Sara Llorca
DURÉE INDICATIVE : Communiquée ultérieurement
sur notre site
TARIFS (catégorie unique)
normal 30€ | massicois 22,50€

Spectacle présenté en collaboration avec Le
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine

Créée en 2008 par le gouvernement de l’État de
São Paulo et dirigée par Inês Bogéa, la São Paulo
Dance Company est riche d’un large répertoire qui
va des très classiques chefs-d’œuvre de Petipa
aux créations des plus grands chorégraphes de
la danse d’aujourd’hui. Passionnés, énergiques,
avec une touche de sensualité, les interprètes
conjuguent à une fluidité et à un swing brésilien les
vocabulaires de la danse internationale. On pourra
s’en convaincre dans ce triple programme.
Dans Suite pour deux pianos, Uwe Scholz,
chorégraphe allemand de référence, a créé des
mouvements inspirés par quatre tableaux de
Vassily Kandinsky et par la musique de Sergueï
Rachmaninov. Une œuvre élégante d’une grande
musicalité. L’Oiseau de feu, de Marco Goecke, est
un pas de deux sur des extraits de la partition
de Stravinski, tout en célérité, fièvre et extase.
Et l’on retrouvera Joëlle Bouvier dans Odisseia
une création mondiale pour la São Paulo Dance
Company sur les Bachanas brasileiras de Villa
Lobos et La Passion selon Saint Matthieu de
Bach. Inspirée par les phénomènes d’immigration
dans le monde, elle évoque la transition, le départ
et l’espoir d’une vie meilleure et peint avec une
grande puissance émotionnelle les destins fragiles.

SAMEDI 21
mars | 20H

SUITE FOR TWO PIANOS (1987), pour 9 danseurs
Chorégraphie, Décor et Costumes Uwe Scholz •
Recréation Giovanni Di Palma • Musique Sergueï
Rachmaninov
L’OISEAU DE FEU (2010), Pas de Deux
Chorégraphie et Costumes Marco Goecke • Musique
Igor Stravinski
ODISSEIA (2018), pour 14 danseurs
Chorégraphie Joëlle Bouvier • Musique Heitor
Villa-Lobos, Jean-Sébastien Bach et Vinícius de
Moraes
DURÉE INDICATIVE : 1h40 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 44€ | massicois 33,50€
Cat.2 normal 39€ | massicois 29,50€

Production Théâtre National de la Colline / Avec le soutien de
la Halle aux Grains - Scène nationale de Blois et Les Théâtres
- Marseille.
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Production Associação Pró-Dança / São Paulo Companhia
de Dança en coproduction avec Chaillot - Théâtre National
de la Danse
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© Caroline Doutre

NUIT
AMÉRICAINE

© DR - Seigner 2004

RÉC ITAL

M U S I Q UE

SONGS
ENSEMBLE CONTRASTE • MAGALI
LÉGER • IRINA DE BAGHY

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DEFRANCE • MARIE-ANGE NGUCI
VENDREDI 27

Marie-Ange Nguci, l’enfant prodige du piano.

De West Side Story à La Mélodie du bonheur,
de Cats à My fair lady, retrouvez les plus
grands tubes de Broadway !

MERCREDI 1er
avril | 20H

mars | 20H

PROGRAMME

George Gershwin a su donner à l’Amérique
le style symphonique qui lui manquait : à michemin entre la musique classique et le jazz
de Broadway. Son Concerto pour piano (1925)
semble respecter les codes romantiques, mais
très vite on sent le style se déhancher avec les
thèmes entendus dans les grandes salles newyorkaises de l’époque !
La Symphonie n°1 (1936) de Samuel Barber
est en un seul mouvement mais renoue en
revanche avec le romantisme, alors que le
nouveau Concerto pour timbales de Steven
Mackey (compositeur américain né en 1956)
donne la parole à cet instrument rarement
soliste qui trône habituellement au fond de
l’orchestre. Là encore, le jazz n’est pas loin…
De l’autre côté de l’Atlantique, La Mer de
Debussy est un chef-d’œuvre qui n’a cessé
de fasciner les américains notamment pour
Leonard Bernstein qui s’en était d’ailleurs fait
un véritable cheval de bataille. Debussy a réussi
à transposer aux instruments l’impression des
bruits de la mer.

Samuel Barber Symphonie n° 1 op. 9
George Gershwin Concerto pour piano en fa majeur
Steven Mackey Concerto pour timbales
Claude Debussy La Mer, trois esquisses symphoniques
Direction musicale Case Scaglione • Piano MarieAnge Nguci • Timbales Florian Cauquil
DURÉE INDICATIVE : 1h45 entracte compris
TARIFS
Cat.1 normal 29€ | massicois 21,50€
Cat.2 normal 22€ | massicois 18€

Après le succès extraordinaire du disque Café
1930 et une tournée de plusieurs années à
travers la France et l’Europe autour du spectacle
Classic Tango, l’ensemble Contraste a voulu
redécouvrir à sa manière l’univers de la comédie
musicale anglo-saxonne, essayant d’adapter
ce répertoire à sa pâte sonore et à sa propre
culture. La magnifique soprano Magali Léger a
répondu présente dès le début de l’aventure,
participant au disque Songs paru en 2011 avec
talent, charme et générosité. Aux côtés de
l’ensemble Contraste, elle s’est approprié ce
répertoire donnant le spectacle Songs sur les
plus belles scènes françaises et européennes.
Ici, elle est accompagnée par la jeune mezzo
canadienne Irina de Baghy qui revient à ses
premières amours, les comédies musicales.
Humour, émotion, énergie, romantisme, lyrisme,
swing : toutes les couleurs de la comédie
musicale sont illustrées dans ce programme
haut en couleurs.

PROGRAMME

Extraits de West Side Story, Cats, La mélodie du
Bonheur, Les Demoiselles de Rochefort, My fair
lady, Porgy and Bess, Singin’ in the rain...
Soprano Magalie Léger • Mezzo-soprano Irina de
Baghy • Ensemble Contraste • Direction artistique
Arnaud Thorette et Johan Farjot
DURÉE INDICATIVE : 1h15 sans entracte
TARIFS (catégorie unique)
normal 20€ | massicois 15€

Un spectacle Contraste Productions
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DA N S E
© Lucien Sanchez

MOSAÏQUES
COMPAGNIE JULIEN LESTEL
La nouvelle création du chorégraphe en
résidence.

MARDI 21

La Compagnie Julien Lestel regroupe des
danseurs issus d’horizons différents où chacun
peut révéler sa singularité tout en restant fidèle
au style néoclassique-moderne qui caractérise
la Compagnie. La recherche de la compagnie
est centrée sur la création d’une gestuelle fluide
sans retenue, mais aussi de mouvements brisés
avec rupture de rythme afin que le spectateur
puisse être emmené vers une émotion et en
même temps entraîné dans une dynamique
où se côtoient puissance, sensualité et poésie
mises en valeur par les interprètes.
« Que nous venions d’ici ou de contrées
lointaines, nous sommes tous constitués d’un
passé intime et culturel ainsi que d’espoirs à
venir. Ainsi se façonne notre vision du monde
et émerge notre singularité. Confronter les
diverses visions du monde, loin d’être un frein,
nous ouvre à l’autre.
Chaque rencontre permet de construire et
d’inscrire notre propre histoire et d’emprunter
des cheminements selon nos élans. Mosaïques
reflète cette diversité et exprime notre
souhait d’un monde qui ne tende pas vers
l’uniformisation des individus mais qui, bien
au contraire, reconnaisse la richesse de sa
multiplicité. » Julien Lestel

MERCREDI 22

avril | 20H

avril | 20H

MOSAÏQUES (création), pour 10 danseurs
Chorégraphie Julien Lestel • Lumières Lo Ammy
Vaimatapako • Costumes Patrick Murru
DURÉE INDICATIVE : 1h10 sans entracte
TARIFS

Cat.1 normal 31,50€ | massicois 23€
Cat.2 normal 26€ | massicois 20€
CONFÉRENCE
VOIR P.51

ACTIVITÉ
VOIR P.54

Coproduction Compagnie Julien Lestel - Opéra de Massy
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CENDRILLON
DE NICOLAS ISOUARD
SAMEDI 25

DIMANCHE 26

avril | 20H

avril | 16H

Direction musicale Julien Chauvin • Mise en
scène Marc Paquien • Décors Emmanuel Clolus
• Costumes Claire Risterucci • Maquillages et
coiffures Nathy Polak • Lumières Dominique
Bruguière • Effets spéciaux Abdul Alafrez • Chef
de chant Thomas Tacquet • Assistante à la mise
en scène Julie Pouillon • Assistant lumières et
directeur technique Pierre Gaillardot
Cendrillon Anaïs Constans • Clorinde Jeanne
Crousaud • Tisbé Louise Pingeot • Ramir
Sahy Ratia • Alidor Jérôme Boutillier •
Dandini Christophe Vandevelde • Le Baron de
Montefiascone Jean-Paul Muel • Le Concert de
La Loge
DURÉE INDICATIVE : 1h30 sans entracte
Chanté et surtitré en français

TARIFS
Cat.1 normal 44€ | massicois 33,50€
Cat.2 normal 39€ | massicois 29,50€
CONFÉRENCE
VOIR P.51

Une œuvre rare à découvrir en famille.
Clorinde et Tisbé, cruelles demi-sœurs de
Cendrillon, traitent cette dernière comme une
servante. Quand Alidor, travesti en mendiant,
implore la charité, elle est la seule à lui offrir
une place auprès du feu. Par ce geste de bonté
désintéressée, elle accédera mystérieusement
au bal donné par le Prince, ce qui changera
peut-être sa vie à tout jamais.
Cet opéra-comique, mêlant scènes parlées
et airs d’une grande virtuosité, connaît dès
sa création un succès européen de plusieurs
décennies. Compositeur de talent, mais toujours
dans l’ombre de François-Adrien Boieldieu,
Nicolas Isouard poursuit la tradition lyrique
du XVIIIe siècle en offrant une œuvre élégante
d’un génie mélodique et contrapuntique tel
qu’il charmera naturellement l’auditoire, de la
première à la dernière note.
Marc Paquien poursuit sa collaboration avec le
Palazzetto Bru Zane et le chef Julien Chauvin,
dans une démarche originale mettant en relief la
spécificité de cette Cendrillon : ici, la féerie cède
la place à une dimension comique démultipliée.
Mais ne nous y trompons pas : cet humour
de façade laisse poindre une ironie pleine
d’actualité, dans un monde où le « paraître »
tapageur vaut mieux que la discrète modestie.

ACTIVITÉ
VOIR P.54

Production Bru Zane France, en coproduction avec l’Opéra de Saint-Étienne
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OPÉRA- FÉERI E

CARMEN

DE GEORGES BIZET
OPÉRA

DIMANCHE 17

mai | 20H

mai | 16H

Direction musicale Dominique Rouits • Mise en
scène Paul-Émile Fourny • Décors Benito Leonori
• Costumes Giovanna Fiorentini • Lumières Patrick
Méeüs • Chef de chant Hélène Blanic • Chef de
chœur Aurore Marchand
Carmen Ahlima Mhamdi • Micaela Ludivine
Gombert • Don José Thomas Bettinger •
Escamillo Christian Helmer • Moralès Yoann
Dubruque • Le Dancaïre Lionel Peintre • Le
Remendado Enguerrand De Hys • Frasquita Léonie
Renaud • Mercedes Violette Polchi • Zuniga JeanVincent Blot • Orchestre de l’Opéra de Massy
• Chœur et Jeune Chœur de l’Opéra de Massy •
Chœur de l’Opéra Grand Avignon • Maîtrise des
Hauts-de-Seine • Maîtrise de Massy
DURÉE INDICATIVE : 3h00 entracte compris
Chanté en français, surtitré en français

L’opéra français le plus populaire et le plus joué
au monde est ici transposé en comédie policière
dans un théâtre.
Tiré d’une nouvelle de Mérimée, l’opéra met en
scène le drame de l’amour fatal et de la jalousie,
dont la seule issue possible est la mort. La cigarière
Carmen fait tourner la tête des hommes par son
regard ensorcelant et son chant envoûtant. Lors
d’une bagarre entre ouvrières, Carmen est arrêtée
et confiée à la garde de Don José. Usant de tout
son charme, elle le persuade de la laisser s’enfuir...
Voici l’histoire telle que nous la connaissons. Dans
sa mise en scène, Paul-Emile Fourny situe l’action
dans un théâtre inspiré du Théâtre Moriconi de
Jesi, ancienne église transformée en salle de
spectacle. Les cigarières, Carmen à leur tête,
sont ainsi comédiennes, Manuelita est habilleuse,
Escamillo un célèbre acteur qui donne sa première
représentation… Mais un meurtre a été commis.
Nous suivons donc l’enquête menée par un
certain Don José au son des airs célébrissimes et
envoûtants.

TARIFS
Cat.1 normal 87€ | massicois 65€
Cat.2 normal 80€ | massicois 61€
CONFÉRENCE
VOIR P.51

Nouvelle production de l’Opéra de Massy, en coproduction avec l’Opéra-Théâtre - Metz
Métropole, Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi (italie), Opéra de Reims,
Opéra Grand Avignon et Centre lyrique Clermont Auvergne
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VENDREDI 15

LES CONFÉRENCES

Toutes nos conférences sont gratuites.
Réservation obligatoire sur internet (opera-massy.com) ou au 01 60 13 13 13.
Inscriptions 15 jours avant la date.

CONCERT ANNIVERSAIRE
mardi 1er octobre | 18h45

Par Bruno Gousset

LE CODE NOIR
Mardi 28 janvier | 19h

rencontre avec Jerôme Corréas

WAGNERMANIA

M U S I Q UE

Mardi 15 octobre | 18h

Clé d’écoute avant le concert
par Emmanuel Reibel
© vuillaume

LA
SYMPHONIE
DU NOUVEAU
MONDE

BEETHOVEN MYSTIQUE
Dimanche 2 février | 14h45

Par Bruno Gousset

MACBETH
Mardi 5 novembre | 19h

Par Véronique Audoli

DON GIOVANNI
Mardi 25 février | 19h

Par Arnaud Laster et Danièle
Gasiglia-Laster

ACIS AND GALATEA
Mardi 19 novembre | 19h

JEUDI 28

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY
• LIZA KEROB

Par Bruno Gousset

MOSAÏQUES
Vendredi 17 avril | 19h

mai | 20H

PROGRAMME

Un concert consacré au plus américain des
compositeurs tchèques.

Antonín Dvořák Concerto pour violon, en la mineur
op. 53 • Symphonie n°9 « du Nouveau Monde »,
en mi mineur op. 95

Composé peu après les fameuses Danses
slaves, le Concerto pour violon d’Antonín Dvořák
puise largement dans les sources populaires.
Contrairement aux concertos de Brahms ou
Tchaïkovski, celui-ci n’a pas trouvé la même
notoriété sans doute par la difficulté de son
interprétation. Des couleurs des thèmes exposés
à l’orchestre aux pages les plus virtuoses et
expressives du soliste, Dvořák marque chaque
mesure de sa veine folklorique avec une richesse
harmonique et les somptueuses mélodies qui
sont caractéristiques de son style.
C’est en 1892 que Dvořák quitte sa Bohême
natale pour traverser l’océan et prendre la
direction du Conservatoire national de NewYork. Sa première œuvre composée aux ÉtatsUnis fut sa célébrissime Neuvième Symphonie,
dite Symphonie du Nouveau Monde, qui reste
certainement sa plus puissante avec son
indétrônable Allegro con fuoco final !

SÉRÉNADES INATTENDUES
Mardi 10 décembre | 18h45

Par Bruno Gousset

CENDRILLON
Samedi 25 avril | 11h

Direction musicale Dominique Rouits • Violon Liza
Kerob

LA VIE PARISIENNE

DURÉE INDICATIVE : 2h00 entracte compris

Rencontre avec Frédérique
Lombart et Nadège Maruta

Par Judith Le Blanc

Mercredi 15 janvier | 18h30

CARMEN

TARIFS

Cat.1 normal 29€ | massicois 21,50€
Cat.2 normal 22€ | massicois 18€

Conférence dansée par la
Compagnie Julien Lestel (sur la
scène de l’opéra)

Mardi 12 mai | 19h

Par Barbara Nestola

GISELLE
Vendredi 24 janvier | 18h

CONFÉRENCE
VOIR P.51

Rencontre avec Kader Belarbi et
entretien avec Florence Poudru

SYMPHONIE DU NOUVEAU
MONDE
Jeudi 28 mai | 18h45

Par Bruno Gousset

HORS PROGRAMMATION
Jeudi 12 décembre | 19h15
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Dans le cadre de l’exposition LudoMaths
« Science Ouverte » (voir p. 55)
Conférence Maths & musique à l’Opéra
par Constantin Rouits et un mathématicien.
Réservation : 01 60 13 13 13
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L’OPÉRA
& VOUS
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LES OPER’ACTIONS
Action tout public gratuites

NOUVEAUTÉ !
LES DÉCOUVERTES
EN FAMILLE

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

MERCREDI 26 FÉVRIER 2020
De 14h à 16h
Un après-midi initiation à l’opéra,
autour de l’Opéra Don Giovanni.
Découverte du décor, atelier de
pratique vocale animé par Annie
Couture et goûter !

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Visites du patrimoine pour les enfants,
réservé aux scolaires.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
A 9h30 et 10h (deux départs) : visites
guidées de l’Opéra 11h :
Spectacle de danse Minuterie par la
compagnie Des Corps des Rails : 30
personnes, 36 minuteurs, 35 minutes.
12h : Apéro-concert avec le Cœur de
Flûtes de Massy

SAMEDI 18 AVRIL 2020
De 10h à 12h
Une matinée consacrée à la danse,
autour du spectacle Mosaïques de la
Compagnie Julien Lestel.
Avec mini visite, atelier danse avec les
danseurs de la compagnie et apéritif
familial !

L’ŒIL
EN COULISSES
Vous avez toujours rêvé de connaître les
secrets de fabrication des spectacles, de
savoir ce qui se passe en coulisses ?
L’œil en coulisses est fait pour vous !

SAMEDI 25 AVRIL 2020
À 11h
Matinée Cendrillon pour les enfants.
Pendant que les plus grands assistent
à la conférence animée par Judith
Le Blanc, les enfants sont invités à
redécouvrir Cendrillon à travers les
contes et un atelier manuel !

- SAMEDI 5/10/19 : Spécial 30 ans de
l’Orchestre de l’Opéra de Massy.
- SAMEDI 9/11/19 : Macbeth, entrée
au répertoire de l’Opéra de Massy
- SAMEDI 18/01/20 :
La vie parisienne

Réservation : 01 69 53 62 26

Réservation : 01 69 53 62 26

L’OPÉRA DE MASSY
FÊTE NOËL

TOUS À L’OPÉRA !

EXPOSITION

SAMEDI 9 MAI, DÈS 10H
Autour des répétitions de Carmen,
grande journée festive dédiée aux arts
de l’Opéra : danse, musique, chant,
ateliers….

LUDOMATHS : EXPLORER,
CONSTRUIRE, JOUER
DU 9 DÉCEMBRE 2019 AU 26
JANVIER 2020
En partenariat avec l’association
Science Ouverte et la direction
culturelle de la ville de Massy, les
médiathèques Jean Cocteau et Hélène
Oudoux de Massy.

EN 2020, LE BUS OPÉRA
DEVIENT BUS OPÉRETTE !
SAMEDI 21 JUIN
Une date, trois rendez-vous festifs à
Massy, Longjumeau et Les Ulis (sous
réserve).

Les fractales, la géométrie, les
symétries seront à l’honneur
dans cette exposition ludique et
déambulatoire qui occuperont les
divers d’espaces d’expositions de
l’Opéra ainsi que l’espace pédagogique
Prince de Monaco.

FÉMININ-MASCULIN,
LE MÉLANGE DES GENRES
À L’OPÉRA.

Ouverture de 14h30 à 18h30 du
mardi au vendredi.
Accueil de groupes scolaires sur
réservation auprès du service action
culturelle de l’Opéra : 01 69 53 62 26

AVEC LE SOUTIEN DE LA DILCRAH
ET LA FONDATION SNCF
Le spectacle Féminin Masculin crée
en 2019 poursuit son parcours à la
rencontre des collégiens et lycéens
afin de traiter des questions de
légalité homme femme, la lutte
contre les discriminations LGBT. Plus
d’informations sur
www.feminin-masculin.fr
Hors les murs à l’Espace Centre
Culturel Boris Vian des Ulis.
Retrouvez le spectacle et un forum
associatif le vendredi 18/10/19.

FESTIVAL DU MALI
FÉVRIER 2020
En partenariat avec le Conseil
départemental de l'Essonne et de
l'Association Koïma, l'Opéra de Massy
célèbre les cultures du Mali.

RÉCITAL LYRIQUE HORS LES MURS
À SAINT-CHÉRON.
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 16H,
salle du Pont des Bois
Avec le soutien du Département de
l’Essonne

56

57

© Yasuko Kageyama

L’ÉCOLE DES FEMMES

Nicolas Rigas donne ici à l'intrigue amoureuse entre
Arnolphe et Agnès une tournure nouvelle réunissant
le Théâtre et l'Opéra, grâce à quelques airs des Contes
d'Hoffmann.
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En temps scolaire

Comédie lyrique de Molière et Jacques Offenbach
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Avec le soutien de :

VALABLE SUR TOUS LES SPECTACLES
Conditions détaillées : voir p.64

Arnolphe, riche bourgeois, n'a qu'une hantise : se marier à une femme
qui le fasse cocu. Pour remédier à cela, il a élevé à l'écart du monde et
dans l'ignorance la plus totale, une jeune demoiselle, de plus de vingt ans
sa cadette, dans l'espoir d'en faire une épouse « modèle ». Mais les plans de notre
homme ne se déroulent pas comme prévu, l'Amour, sous les traits d'un jeune amant, va
frapper au cœur de la jeune Agnès...
Un chef-d'œuvre de Molière qui parle si bien de notre humanité, et sait vous en faire rire !
Profondément contemporain, il vous parle ici de la place des femmes et du détournement
de la religion et de concepts moraux à des fins personnels. Pour cette première édition du
Cirqu’Opéra, le metteur en scène réunit la comédie de Molière et des airs du célèbre opéra
de Jacques Offenbach, Les Contes d’Hoffmann.
Sous le chapiteau du Festival International du Cirque de Massy

Mardi 14 janvier • 14h
Tarifs : 5€ / Gratuit pour les établissements massicois
Réservations au 01 60 13 13 13

LE PETIT CHAPERON ROUGE
De Georges Aperghis • Dès 7 ans

Une formidable entrée dans l’écoute de la
musique contemporaine :
ludique, théâtrale, émotionnelle.
L’une des missions de l’Ensemble Justiniana est de faire
découvrir les musiques d’aujourd’hui au travers de l’Opéra.
Une histoire connue de tous permet d’entrer plus aisément
dans ces musiques.
Georges Aperghis reprend dans sa pièce de théâtre musical
Le Petit Chaperon rouge la plus ancienne version écrite du
conte : c’est en 1697 que Charles Perrault introduit la belle
enfant dans l’histoire de la littérature. Contrairement aux frères
Grimm, il renonce au happy end. Aucun chasseur ne sauve le
Chaperon rouge et la Grand-mère du ventre du Loup. À la place,
une moralité avertit les jeunes filles de se méfier des animaux
féroces et roublards. En 45 minutes, Georges Aperghis nous fait
découvrir la poésie grinçante cachée dans ce conte.
Vendredi 13 mars • 10h & 14h
Tarifs : 7€ / Réservations au 01 60 13 13 13
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LES JEUNES À L’OPÉRA
Éducation Artistique et Culturelle

LES VISITES

LES ATELIERS

Gratuites pour les scolaires, maisons
de quartier et projets socioculturels de
Massy, collèges de l’Essonne et lycées
d’Île-de-France

Chaque atelier comprend la visite guidée
des coulisses de l’opéra

VOIX LYRIQUE
Cet atelier a pour objectif de faire
découvrir le métier de chanteur lyrique
au jeune public et de l’initier aux bases
de la technique vocale. Il est possible de
l’orienter autour d’une œuvre.
durée : 1h30

LA VISITE «DONT TU ES LE
HÉROS»
Une visite interactive et musicale du lieu.
durée : 1h15 environ - 20 jeunes
maximum

LA VISITE GUIDÉE
CLASSIQUE

CHANT CHORAL
Une initiation aux bases du chant choral
avec une cheffe de chant professionnelle
ou un approfondissement autour
d’œuvres chantées en classe.
durée : 2h

Visites guidées des coulisses du
bâtiment. Permet une découverte de
l’opéra.
durée : 1h environ

L’OPÉRA “À LA LOUPE” POUR
LES PLUS JEUNES

MAQUILLAGE DE SCÈNE
Cet atelier particulièrement ludique
propose la découverte du métier de
maquilleuse dans les conditions réelles
du spectacle. L’occasion de se familiariser
avec les techniques, la palette des
couleurs et les outils.
durée : 1h30

Visite ludique de l’Opéra. Grâce à des
indices, les élèves découvrent l’envers du
décor.
durée : 1h30 environ

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Visites guidées des coulisses du bâtiment
orientée sur la découverte des métiers du
spectacle.
durée : 1h environ

THÉÂTRE

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 !

ET AUSSI... DES CONCERTS
ET DES BALLETS
pour les plus jeunes
Tout au long de la saison, les scolaires
ont la possibilité d’assister à des
répétitions d’opéra, de musique
classique ou de ballets.

LES GÉNÉRALES D’OPÉRA
MACBETH
Mercredi 6 novembre | 20h30

LA VIE PARISIENNE
Vendredi 17 janvier | 20h

L’ESPACE PÉDAGOGIQUE
« PRINCE DE MONACO »
LIEU DÉDIÉ À LA MUSIQUE
L’Opéra est doté d’un lieu de
transmission et de découverte active
de la musique ouvert aux professeurs
ou aux animateurs.
Ce lieu est accessible gratuitement, en
fonction des disponibilités, sur simple
demande au service Action Culturelle.
Avec le soutien de Dimakid

DON GIOVANNI
Mercredi 26 février | 20h

TECHNIQUE
Cet atelier a pour objectif de familiariser
les jeunes aux métiers de la technique.
Au choix, en fonction des disponibilités :
lumière ou son.
durée : 2h

LA MALLETTE
PÉDAGOGIQUE

Rencontre avec un acteur - metteur
en scène qui, au travers d’exercices et
jeux d’improvisations, transmets les
rudiments de l’art de Molière.
durée : 1h30

CARMEN
Mercredi 13 mai | 20h

LE PASS
CONSERVATOIRE
CONTACT

DES TARIFS
PRÉFÉRENTIELS

Marjorie Piquette, responsable
01 69 53 62 16
marjorie.piquette@opera-massy.com

Pour tous les jeunes de moins de 25
ans inscrits dans un conservatoire de
l’Essonne. Bénéficiez de places à tarif
préférentiel en Catégorie 2, sur une
sélection de spectacles.

Eugénie Boivin, attachée
01 69 53 62 26
eugenie.boivin@opera-massy.com

Vous souhaitez monter un projet, organiser une
visite guidée, assister à une répétition, réaliser un atelier... ?
Remplissez la fiche projet sur : www.opera-massy.com
(rubrique Action Culturelle)
Tarifs disponibles sur demande.
60

Crédit photo : Cécile Manoha

61

LES RÉSIDENCES

LES JEUNES
TALENTS

LA COMPAGNIE JULIEN LESTEL

*LES RÉSIDENCES*
Art et Culture

LE JEUNE CHŒUR DE L’OPÉRA
DE MASSY

Autour de leur nouvelle création Julien Lestel
et les danseurs de la compagnie proposent
de nombreuses actions : ateliers, rencontres,
création de petites formes participatives dédiés
aux écoles, conservatoires, associations.
Enseignants, accompagnez vos élèves sur les
spectacles de la compagnie : Mosaïques, les 21
ou 22 avril et bénéficier d’un atelier gratuit avec
la compagnie. La compagnie sera également
présente sur notre Opér’Action « Tous à l’Opéra !
» le samedi 9 mai.
www.compagniejulienlestel.com

Formation professionnelle - Responsable
pédagogique : Jérôme Correas
Pour cette 3e saison, l’Opéra de Massy va déployer
son dispositif de formation professionnelle
d’Artistes des chœurs
et proposera une
rencontre du public avec les chanteurs du
Jeune Chœur de l’Opéra de Massy au cours de
plusieurs temps forts de la saison lyrique 1920 dans les chœurs d'Acis and Galatea et de
Carmen.
Ce sera l’occasion pour ces jeunes artistes
professionnels diplômés des conservatoires
supérieurs d’Île-de-France de perfectionner
leur connaissance et leur pratique du répertoire
baroque et du répertoire français du XIXè siècle,
de se former à différentes techniques de jeu, de
continuer à approfondir le travail sur la langue
chantée et sur l’espace.

LES PALADINS
Autour de leur nouvelle création Le Code Noir,
l’ensemble baroque les Paladins offrira aux
écoles assistant au spectacle un mini-récital
Les Chemins de la liberté. Retrouvez le dossier
pédagogique du spectacle sur le site internet de
l’Opéra de Massy. Les élèves de conservatoire
peuvent bénéficier d’une masterclass avec le
directeur musical, Jerôme
Corréas, sur projet.
www.lespaladins.com

Véritable tremplin pour leur carrière ce
programme donnera lieu à des moments de
rencontre privilégiés avec les publics et les
professionnels du spectacle en proposant des
ateliers ouverts et masterclasses publique au
cours de la saison.

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY
Cœur musical de l’Opéra, l’Orchestre fondé et
dirigé par Dominique Rouits depuis 1989 se
produit tant dans le répertoire symphonique que
lyrique. Cette saison, les musiciens seront dans
la fosse pour La Vie Parisienne, Don Giovanni ou
Carmen...

Ce programme de formations professionnelles courtes est initié par l’Opéra de
Massy et soutenu par la DRAC Île-de-France dans le cadre de la
résidence des Paladins à l’Opéra de Massy.

www.opera-massy.com/fr/action
culturelle/formation.html

LES MASTER-CLASSES

L’ORCHESTRE FÊTE SES 30 ANS !
L’après-midi du samedi 5 octobre 2019
l’Orchestre vous invite à venir fêter gratuitement
ses 30 ans autour d’ateliers de découverte dans
tout l’Opéra.
www.orchestredemassy.com

En partenariat avec Opera Fuoco - Direction
David Stern
Suivez le travail des chanteurs d'Opera Fuoco
et de l'Opéra de Massy à travers un Cycle de
Master-classes

Du Mercredi 11 au Vendredi 13 Mars
Offenbach - Gilbert & Sullivan and Friends
Intervenante - Dame Felicity Lott
de 11h à 17h30 - Inscriptions : 01 60 13 13 13
Opera Fuoco est soutenu par la DRAC Ile-de-France/Ministère de la Culture
et de la Communication au titre de la structuration, et par la Région Ilede-France. GRoW Annenberg, la Fondation Danny and Sylvia Fine Kaye et
Maecenata International sont mécènes d’Opera Fuoco
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Du Mercredi 6 au Vendredi 8 Novembre
Puccini - La Rondine
Intervenante - Inva Mula
de 11h à 17h30 Inscriptions : 01 60 13 13 13

PARIS
101.1FM

Compagnie Julien Lestel
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L’OPÉRA :
MODE
D’EMPLOI

www.vitacite.fr

À MASSY

10 Avenue du Noyer Lambert

0 800 09 10 13
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RÉSERVER SES PLACES

Ouverture de la billetterie pour toute la saison : Samedi 15 septembre
(priorité aux massicois dès le samedi 7 septembre sur la fête des associations,
à partir du 10 septembre sur place et par téléphone)

POINTS DE VENTE

CONDITIONS

BILLETTERIE EN LIGNE
www.opera-massy.com

MODES DE RÈGLEMENT

PLAN DE SALLE

Sont acceptés : Carte Bancaire
(Amex) / Chèque / Chèques
Vacances / Chèque Culture / Chèques
Cadeaux Tir Groupé

C’est simple : e-Ticket à imprimer
ou à télécharger sur votre mobile.
À partir du 15/09 - 24h/24h
*Tarifs réduits : réservations sur place
ou par téléphone.

LES TARIFS RÉDUITS

AU GUICHET
1 place de France

Le tarif massicois : pour les habitants
de Massy sur présentation d’un
justificatif récent dans la limite de deux
places par spectacle et par foyer.

Administration (au-dessus du cinéma).

Catégorie

2

Du mardi au vendredi 9h30-13h / 14h-18h30

Du mardi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi

*Le tarif réduit en catégorie 2 :
Les demandeurs d’emplois, les plus
de 60 ans, les groupes de plus de 10
personnes.

de 9h30 à 13h

Réservation par téléphone ou sur place.

PAR TÉLÉPHONE
01 60 13 13 13

Le tarif -18 ans : 50% de
réduction sur tous les spectacles.

Règlement immédiat par CB

Réservation par téléphone ou sur place.

et le samedi 9h30-13h.

Hall de l’Opéra à partir du 1er octobre

Catégorie

1

Du mardi au vendredi 9h30-13h / 14h-18h30

Le tarif étudiant -30 ans
10 € la place sur tous les spectacles
de la saison, tous genres et toutes
catégories confondus.

et le samedi 9h30-13h / 14h-18h

CHEZ NOS PARTENAIRES
FNAC • TicketMaster • See Tickets •
Billetreduc

Réservation sur internet, par téléphone ou sur place.
Retrait des billets le soir du spectacle uniquement,

ACCESSIBILITÉ

sur présentation de justificatifs (carte étudiant et

L’Opéra est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

carte d’identité). 1 seule place par représentation et
par personne. Attention, sans ces justificatifs, la
différence devra être reglée au tarif plein.

Afin de garantir l’accès aux
emplacements spécifiques pour
les spectateurs à mobilité réduite,
merci d’effectuer la réservation des
spectacles uniquement par téléphone
au 01 60 13 13 13 ou par mail à
réservation@opera-massy.com.

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La programmation, dates, tarifs, durées et distributions sont
donnés sous réserve de modifications éventuelles et d’erreurs
typographiques. Les places sont ni reprises ni échangées.
Tout duplicata de billet sera facturé 2€. L’achat d’un billet
implique l’adhésion totale à la charte du spectateur et des
Conditions Générales de Vente disponibles sur le site internet
et en billetterie.
Conformément à la loi «Informatique et Liberté» du 06 Janvier

L’Opéra dispose d’un système
d’amplification pour les personnes
malentendantes. Le matériel vous
sera remis en échange d’une pièce
d’identité.
Renseignements au 01 60 13 13 13
Plus d’informations sur :
www.accessible.net

1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
données vous concernant. Vous pourrez être amenés à être
informés également de nos offres par mail, téléphone ou
courrier. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous contacter.
Les spectacles commencent précisément aux horaires
indiqués (5 minutes avant le début du spectacle, les places
numérotées non occupées peuvent être librement utilisées
par l’Opéra de Massy). Une fois le spectacle commencé le
placement n’est plus garanti.
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ACCÉS ET SERVICES
Pour bien préparer sa venue à l’Opéra :
Opéra de Massy - 1 Place de France - 91300 Massy

VENIR À L’OPÉRA

SE STATIONNER

PAR LA ROUTE

PARKING EFFIA DE L’OPÉRA

• Autoroutes A6/A10, sortie MassyOpéra
• Nationale 20

Réservez votre place de parking en
ligne sur : www.resaplace.com
En partenariat avec Effia, les
spectateurs de l’Opéra bénéficient
d’une réduction de -20% sur le prix du
parking, avec le code OPERAMASSY,
lors de la réservation en ligne (ou en
faisant valider votre ticket dans le hall
de l’Opéra), valable uniquement
les jours de spectacle.

EN RER
• RER B (conseillé)
Station « Les Baconnets »,
puis 10 minutes à pied ou bus 119-319,
arrêt « Place de France »
• RER C
Station « Massy-Palaiseau »,
puis bus 119-319, arrêt « Place de
France » (20 minutes).

EN BUS
• Bus 119
Départ de la station «Les Baconnets
RER»
Arrêt «Place de France»
• Bus 319
Départ de la station «Massy-Palaiseau
RER»
Arrêt «Place de France»
• Navette MassyBus
Massy dispose d’une navette gratuite
reliant tous ses quartiers et qui dessert
notamment la gare RER « Massy
Verrières ».
Première navette à 10h et dernier
départ de l’arrêt « Opéra » vers la gare
à 22h14 (sauf le dimanche).

AUTRES STATIONNEMENTS
Le parking du Stade Coubertin (à 10
minutes à pied) pourra accueillir la majorité
des véhicules des spectateurs. De plus,
le quartier est doté de nombreux lieux de
stationnement
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L’OPÉRA ET LES ENTREPRISES

DEVENIR MÉCÈNE DE L’OPÉRA

DEVENEZ PARTENAIRE ET ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE À
L’OPÉRA DE MASSY

FAITES RAYONNER L’OPÉRA DE MASSY ET SES PRODUCTIONS

DEVENEZ PARTENAIRE
DE SAISON

LES SOIRÉES PRESTIGE
Autour de l’un des spectacles de
la saison, promouvez l’image de
votre entreprise auprès de clients,
partenaires ou employés.
Vous bénéficiez des meilleures
places en salle, vous offrez
un cocktail à l’issue de la
représentation et vous réussissez
votre soirée de relations publiques.

Vecteur puissant et original de
communication, le partenariat
est un élément important de la
stratégie d’entreprise.
En associant votre image à la
saison de l’Opéra de Massy, vous
bénéficiez :
• d’un accès prioritaire à la
réservation des places
• de soirées « prestige »
tout au long de l’année
• d’une visibilité de votre
entreprise sur tous les supports de
communication

LA LOCATION D’ESPACES
Privatisez la salle de spectacle,
les espaces de réception
pour vos événements
« corporate » : séminaires,
conventions, spectacles privés,
soirées de relations publiques...

Adhérer au Club Opéra, c’est
partager une passion et vouloir
la faire partager, s’impliquer
dans son environnement
local ou régional, soutenir et
encourager le rayonnement des
activités choisies, s’engager aux
côtés d’acteurs culturels et les
accompagner sur la durée.

CONTACT

Adrien Fleuret
Administrateur

01 69 53 82 32
a.fleuret@opera-massy.com

L’Association pour le Rayonnement de l’Opéra de Massy nouvellement créée réunit
particuliers et entreprises au cœur d’un même projet.
Les membres de l’Association soutiennent et développent l’action entreprise par
l’Opéra pour démocratiser l’accès à ses productions. Ils apportent leur soutien
financier, en nature ou en compétence à la programmation artistique et culturelle
de cette maison.
DÉDUCTION FISCALE DE 60%
À 66%

ÊTRE MÉCÈNE, C’EST :
• Partager la volonté d’un art rendu
accessible

La loi du 1er août 2003 relative au
mécénat octroie une réduction
fiscale sur le don effectué de 60%
pour les entreprises et de 66%
pour les particuliers.
Pour plus d’information, contactez
la Direction Administrative et
Financière

• S’impliquer pour faire de l’Opéra
de Massy un phare culturel
• Bénéficier d’avantages dont
l’éventail se déploiera selon vos
contributions
• Intégrer un cercle de particuliers
et d’entreprises réunis autour des
spectacles de l’Opéra de Massy à
l’occasion de soirées dédiées
• Participer à la vie de l’Opéra
et côtoyer les artistes qui s’y
produisent

• Soutenez les actions de
développement auprès du public
jeune ou éloigné de la culture
• Soutenez de jeunes artistes en
formation à l’Opéra de Massy
• Soutenez une production en
participant à sa création

CONTACT

L’Opéra de Massy remercie :

Adrien Fleuret
Administrateur

01 69 53 82 32
a.fleuret@opera-massy.com

Partenaires saison 2019-2020

Adhérer à l'Association pour le Rayonnement de l’Opéra de
Massy : www.mecenatopera.com
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LOUEZ L’OPÉRA !

TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE

QUAND VOUS
N’ÊTES PAS
AU CONCERT
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

PARTICULIERS OU PROFESSIONNELS, VOUS POUVEZ LOUER NOS
DIFFÉRENTES SALLES POUR VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS OU PUBLICS.

LA GRANDE SALLE

LA SALLE
OFFENBACH

800 PLACES

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

300 PERSONNES

L’AMPHITHÉÂTRE PEUT ACCUEILLIR TOUS
TYPES DE MANIFESTATIONS (RÉUNIONS,
CONFÉRENCES, PROJECTIONS, DÉFILÉS DE
MODE...). GRÂCE À SON GRAND PLATEAU
DE 500M2, UNE OUVERTURE DE PLATEAU
DE 16 MÈTRES, SA FOSSE D’ORCHESTRE
ET DES LOGES POUR 180 PERSONNES,
L’OPÉRA DE MASSY S’ADAPTE À TOUTES LES
CONFIGURATIONS.

UNE GRANDE SALLE POLYVALENTE
DISPONIBLE POUR VOS RÉUNIONS,
RÉPÉTITIONS, MAIS AUSSI POUR LES
MANIFESTATIONS FAMILIALES.

LE HALL

L’AUDITORIUM

POUR VOS RÉCEPTIONS, COCKTAILS,
PETITS-DÉJEUNERS, SALONS... DANS
L’INTÉGRALITÉ DU HALL, À L’UN DE NOS
BARS OU DANS L’ESPACE EXPOSITION.

LE PLATEAU DE 100M2 EST IDÉAL POUR LES
CONFÉRENCES, ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
OU PETITS SPECTACLES AVEC SA LOGE
RAPIDE.

JUSQU’À 600 PERSONNES

130 PLACES

LES STUDIOS
200 M2
CONTACT

LIEUX DE RÉPÉTITIONS OU
D’ÉCHAUFFEMENT, CES ESPACES PEUVENT
ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉS POUR DES
SOIRÉES PRIVATIVES AUTOUR D’UN
COCKTAIL ET ANIMATION MUSICALE.

Emmanuel Perez
01 60 13 78 35 / 06 73 37 63 67
e.perez@opera-massy.com
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L’ÉQUIPE

Au service du public et des artistes

Président-Fondateur : Jack-Henri Soumère
Directeur général : Philippe Bellot

DIRECTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

ORCHESTRE DE L’OPÉRA
DE MASSY

Secrétaire Général Fabien de Beurmann
Administrateur Adrien Fleuret
Chargé des relations extérieures & des
services généraux Davy-Yoann Cantoni
Directeur Financier Gérard Héleine
Chef comptable Josiane Lunel

Direction Dominique Rouits
Direction adjointe Constantin Rouits
Responsable de l’administration,
de la communication et du mécénat
Alexandra Iarca
Chargé de production et régisseur
Stéphane Pierrette
Chargée de l’action culturelle et
de la coordination des chœurs
Johanna Manteaux
Comptable Ilda Cappadoro
orchestredemassy.com

ADMINISTRATION ARTISTIQUE
Directeur de production Xavier Adenot
Chargée de production Camille
Tron de Bouchony

SERVICE PÉDAGOGIQUE
ET CULTUREL

COMPAGNIE JULIEN LESTEL

Responsable Marjorie Piquette
Attachée Eugénie Boivin

Chorégraphe Julien Lestel
Assistant chorégraphe Gilles Porte
Communication & Relations Publiques/
Diffusion Dominique Rei
Administration Romuald Farion
compagniejulienlestel.com

DIRECTION DES PUBLICS
ET DU DÉVELOPPEMENT
Responsable de l’accueil et du
développement Emmanuel Perez
Assistant Joël Rakotomanga
Responsable de communication / relations
presse Mikaël Lunel
Chargé de Communication / Graphiste Bilal
Benamori
Responsable de la billetterie
Marie-France Rey
Assistante billetterie Lindsey Solvet
Gardiens Roxane Doré, Khalid Naji
Responsable des bars Benjamin Sandwidi

LES PALADINS
Direction Artistique Jérôme Correas
Président Xavier de Bayser
Administrateur Romain Dupuy
Chargée de production et des actions
artistiques Olivier Cotrot
Chargée de diffusion et de communication
Nihel Zoubeïdi
lespaladins.com

SERVICES TECHNIQUES
Directeur technique Zakaria Lakbaibi
Directeur technique adjoint Cédric Morel
Régisseur lumières Jean-Charles Macé
Electricien Kamel Azerar
Techniciens Rémie Lemoine
Maintenance Dalkia
Ménage Société Amser
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MERCI À
NOS PARTENAIRES

OCTOBRE
FÉVRIER
Concert Anniversaire
Sam.5 20H
16h
Beethoven
Mystique
NOS PARTENAIRES
PUBLICS Dim.2
L’OPÉRA
DE MASSY
EST
16H Concert Anniversaire
Dim.6
20h
Beethoven
Mystique
Dim.2
MEMBRE DE
Le Massy
Banquet
• Ville de
Ven.11 20H
20h Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Mar.4
Conseil
Départemental
de l’Essonne Jeu.27
• La Réunion
desGiovanni
Opéras de France
Gala
d’étoiles
Dim.13 •16H
20h Don
• Région Île-de-France
• Opera
Europa
Mar.15 20H Wagnermania
20h Don Giovanni
Ven.28
• Ministère de la Culture et de la
• Reseo
Communication / DRAC Île-de-France Sam.29 20h Don Giovanni
NOVEMBRE
Ven.8 20h Macbeth
MARS
Dim.10 16h Macbeth
Dim.1er 16h Don Giovanni
Ven.15 20h Aria
20h Benjamin Millepied L.A. Dance Project
Mer.4
LES MEMBRES
DU
Les Fables d’Offenbach
Mer.20 20h
20h Un concert au Café de M.Zimmermann
Ven.6
CLUB’OPÉRA
Acis and Galatea
Sam.23 20h
Mar.10 20h Möbius
Acis and Galatea
Dim.24 •16h
Ven.13 20h Le Petit Chaperon rouge
La CCI Essonne
• La Société Générale

DÉCEMBRE
Sam.7 20h Les Parapluies de Cherbourg
Dim.8 16h Les Parapluies de Cherbourg
Ven.13 20h Sérénades inattendues
NOS PARTENAIRES PRIVÉS
Mer.18 20h Le Malade imaginaire
Le Malade
imaginaire
Jeu.19 20h
• Vitacité,
la mission
locale
Libertà ! De Neuville - Massy
Sam.21 20h
• Chocolaterie

Mar.17
Mer.18
Sam.21
Sam.21

L
É
G
E
N
D
E

Mort prématurée d’un chanteur...

20h
20h
20h

Mort prématurée d’un chanteur...
São Paulo Dance Company
Nuit Américaine

20h

Songs

20h
20h

Mosaïques
Mosaïques

20h
16h

Cendrillon
Cendrillon

20h
16h
20h

Carmen
Carmen
La Symphonie du Nouveau Monde

AVRIL

Mer.1ER
Mar.21
• L’Association des Chefs d’EntreprisesMer.22
JANVIER
du Centre d’Envergure Européenne
Sam.25
• Les Terrasses
defemmes
l’Opéra
Mar.14 20h
L’École des
Dim.26
• Le Parking
Sam.18 20h
La Vie Effia
parisienne
• Le Cinéma Pathé de Massy
Dim.19 16h La Vie parisienne
MAI
Ven.24 20h
Giselle
NOS PARTENAIRES
MÉDIAS Ven.15
Sam.25 20h Giselle
Dim.17
• RadioGiselle
Classique
Dim.26 16h
Jeu.28
• Télérama
Mar.28 20h
Les Chemins de la liberté
Ven.31 20h

20h

Le Code Noir
LES
CONFÉRENCES
P.51
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© Test

L’OPÉRA DE MASSY REMERCIE SES FIDÈLES PARTENAIRES POUR LEUR
SOUTIEN RENOUVELÉ.
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