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Le retrait des billets s’effectue lors de votre
venue.

Les accompagnateurs supplémentaires
bénéficient du tarif à 5,60 €.

Accompagnateurs (enseignants,
animateurs...) : 1 place gratuite pour 8 à 15
enfants selon l’âge.

TARIF UNIQUE : 5,60 €
PAR PERSONNE ET PAR SPECTACLE
EN JOURNÉE

À L’UNITÉ

La formule d’abonnement engage la
structure à régler en une fois la totalité
des spectacles sélectionnés.

Le retrait des billets s’effectue lors de votre
venue au premier spectacle.

Les accompagnateurs supplémentaires
bénéficient du tarif à 4,50 €.

Accompagnateurs (enseignants,
animateurs...) :
• 1 place gratuite pour 8 enfants de niveau
maternelle,
• 1 place gratuite pour 15 enfants de
niveau primaire ou secondaire.

TARIF UNIQUE : 4,50 €
PAR PERSONNE ET PAR SPECTACLE
EN JOURNÉE

À partir de 3 spectacles différents

EN ABONNEMENT

Merci de bien vouloir n’utiliser qu’un seul
bulletin par établissement ou structure.

Merci de bien vouloir utiliser le bulletin de
réservation (disponible en téléchargement
sur www.opera.saint-etienne.fr). Aucune
demande ne sera acceptée hors bulletin
de réservation. Les bulletins sont traités par
ordre d’arrivée.

Règlement : chèque (à l’ordre « Opéra
Théâtre »), espèces, carte bancaire,
« Pass’Région » délivré par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

PAR COURRIER :
Opéra / Groupes scolaires
et extra-scolaires
Jardin des Plantes – BP 237
42013 Saint-Étienne cedex 2

PAR COURRIEL :
opera.abonnements@saint-etienne.fr

JE M’ABONNE OU J’ACHÈTE
MES PLACES À L’UNITÉ

Se référer à la brochure de saison 20192020 disponible à la billetterie, sur simple
demande au 04 77 47 83 38, ou en ligne :
www.opera.saint-etienne.fr

EN SOIRÉE

Établissements scolaires, centres de loisirs, établissements
d’enseignement artistique, organismes spécialisés enfance / jeunesse

À partir du 9 mai 2019

J’ACHÈTE MES PLACES !

SAI SON 2 019 I 2 0 2 0

JEUNE PUBLIC

SCOL AIRE & EX TR A- SCOL AIRE

VIVEZ OPÉRA
Opéra bouffe
Danse

Conte musical

Théâtre musical

Théâtre musical
et marionnettes
Marionnettes et
musiques éclectiques

Danse
Concert pédagogique

Théâtre musical

Théâtre musical
Concert pédagogique
Danse
Danse

L'ÎLE DE TULIPATAN

NOT QUITE MIDNIGHT

SOUS MON MANTEAU DE NEIGE

L'ARBRE ET LA GRUE

LA VIE DEVANT SOI

TRIA FATA

DANS LE DÉTAIL

TRISTAN ET ISOLDE DE WAGNER

MARTIEN MARTIENNE

L'ÉCORCE DES RÊVES

SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE DE DVOŘÁK

MARIE-ANTOINETTE

DANCE N' SPEAK EASY

Danse

XIHIKO

jeu. 26 mars
ven. 27 mars
ven. 3 avr.
jeu. 9 avr.
ven. 10 avr.
sam. 11 avr.
jeu. 16 avr.
mar. 12 mai
mer. 13 mai
jeu. 14 mai
ven. 15 mai
mar. 26 mai
jeu. 28 mai
ven. 29 mai
jeu. 4 juin
ven. 5 juin
sam. 6 juin
lun. 8 juin
mar. 9 juin
mer. 10 juin
jeu. 11 juin
ven. 12 juin
sam. 13 juin

CLARISSE GIROUD
04 77 47 83 34
CLARISSE.GIROUD@SAINT-ETIENNE.FR

AVEC LES PUBLICS

AUDE MONASSE

04 77 47 83 31

AUDE.MONASSE@SAINT-ETIENNE.FR

OPERA.ABONNEMENTS@SAINT-ETIENNE.FR

04 77 47 83 38

ET DE L’ACTION CULTURELLE

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

CHARGÉE DE LA MÉDIATION

ÉRIC BLANC DE LA NAULTE
Directeur général et artistique

RESPONSABLE DU PÔLE DES RELATIONS

ACTION CULTURELLE / BILLETTERIE / GROUPES

CONTACTS

FRANÇOIS BERNARD
Responsable Musique et Jeune Public
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MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE
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L’Opéra propose aux équipes
éducatives des dispositifs de formation,
permettant d’échanger sur les modes
d’accompagnement aux spectacles, et
d’expérimenter une pratique artistique :
• Formations dans le cadre du dispositif
Lycéens et Apprentis à l’Opéra – Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
• Ateliers de pratique autour de
la musique, la voix et la danse,
• Formation danse inscrite au Plan
Académique de Formation.

RÉALISER UN PARCOURS
SANS FAUSSE NOTE

L’Opéra vous invite à participer à des
rencontres d’avant-spectacle, des bords
de scène et des ateliers de sensibilisation
avec les équipes artistiques invitées.

DÉCOUVRIR LE FIN MOT
DE L’HISTOIRE
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Des enseignants-relais détachés par la
Délégation Académique aux Arts et à
la Culture accompagnent l’équipe des
relations avec les publics.

Découvrez l’espace « ressources
pédagogiques » du site internet de l’Opéra
avec des dossiers pédagogiques, extraits
vidéo, programmes de salle... Autant de
supports pour vous accompagner dans la
préparation de vos sorties.

PUISER DANS LA BOÎTE À OUTILS
NUMÉRIQUE

• Visites « Côté scène–Côté coulisses » :
Parcourez 36 000 m2 de bâtiment pour
observer l’envers du décor et le processus
de création d’une œuvre.

• Une mallette pédagogique « La
Fabrique Opéra ! » : pour lever le voile
sur l’opéra à travers ses métiers et faire
comprendre le rôle de chacun, nous
mettons à votre disposition une mallette
pédagogique ludique et interactive.
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2nde / Term

2nde / Term

2nde / Term
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2nde / Term

LYCÉE

CONNAÎTRE L’OPÉRA
SUR LE BOUT DES DOIGTS
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COLLÈGE

SÉANCES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

ENRICHIR VOTRE SORTIE
AU SPECTACLE !
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HORAIRE
10h
10h

jeu. 20 fév.
ven. 21 fév.
sam. 22 fév.
ven. 6 mars

mer. 19 fév.

mer. 13 nov.
jeu. 14 nov.
ven. 15 nov.
sam. 16 nov.
lun. 18 nov.
mar. 19 nov.
jeu. 21 nov.
ven. 22 nov.
jeu. 28 nov.
ven. 29 nov.
sam. 30 nov.
mer. 4 déc.
jeu. 5 déc.
ven. 6 déc.
sam. 7 déc.
mer. 11 déc.
jeu. 12 déc.
ven. 13 déc.
sam. 14 déc.
jeu. 16 jan.
ven. 17 jan.
sam. 18 jan.
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jeu. 30 jan.
ven. 31 jan.
sam. 1 fév.
jeu. 6 fév.
ven. 7 fév.
sam. 8 fév.
lun. 10 fév.
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DATE

Cette nouvelle saison Jeune Public à l’Opéra de Saint-Étienne voit se côtoyer Tristan
et les Martiens, Cendrillon et le Nouveau Monde, Marie-Antoinette et le compositeur
contemporain Benoît Menut. Associant grandes figures du passé et avenir plus ou
moins fantasmé, elle s’inscrit dans le cercle de l’éternel retour : le présent fut l’avenir
du passé, il est aussi le passé de l’avenir. Nos Martiens seront peut-être les Tristan et
Isolde du futur, et Macbeth est un mythe qui continuera à parler du pouvoir moderne
à toutes les générations à venir.
D’autres spectacles de la saison rappellent cette vérité intangible et rassurante : tout
passe, et tout revient. Ainsi, Sous mon manteau de neige et Xihiko s’inscrivent dans
le retour des saisons ; le printemps fait renaître le monde usé et tué par l’automne et
l’hiver. Les arbres de Dans mon beau jardin et du conte philosophique L’Arbre et la
Grue magnifient cette métaphore. Tous ensemble, mythes, fictions d’avenir, fables
de nature ou de jardin, nous parlent de la même chose : la place de l’homme dans
l’univers, place modeste et géniale, et interrogent nos futurs citoyens ; serons-nous
esclaves de nous-mêmes ou hommes libres et responsables dans notre monde ?

Du passé vers l’avenir, des mythes au rêve : l’éternel retour

ÉDITO

Spectacle musical

Théâtre musical

MACBETH HÔTEL

DANS MON BEAU JARDIN...
IL Y A UN ARBRE

Danse

Concert pédagogique

FLYING COW

7 SYMPHONIE DE BEETHOVEN

E

Théâtre musical
transmédia

Concert pédagogique

LE BOLÉRO DE RAVEL

LITTLE BENOÎT IN MUSICLAND

Danse et théâtre

GENRE

HELEN K.

SPECTACLE

* POUR CONNAÎTRE LES TARIFS DE CES HORAIRES, APPELEZ LE 04 77 47 83 38. GTM : GRAND THÉÂTRE MASSENET / TC : THÉÂTRE COPEAU / CSE : LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE /

THÉÂTRE DE L’INCENDIE / PERCUSSIONS
CLAVIERS DE LYON
C’est l’histoire de M. et Mme K., un couple
de Martiens qui s’ennuie. Un jour, Mme K. fait
un rêve : celui d’un vaisseau spatial d’où sort
un homme charmant qui l’invite à le suivre
sur une planète nommée la Terre. Depuis,
chaque nuit, elle dialogue avec lui...

MARTIEN MARTIENNE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE SAINT-ÉTIENNE
LOIRE – ALEXANDRA CRAVERO
Wagner, un compositeur qui a réussi
à transformer les motifs musicaux en
de véritables personnages : découvrez
l’homme et l’œuvre aux côtés de Pierre
Fargeton, docteur en musicologie, et
d’Alexandra Cravero, cheffe d’orchestre.

TRISTAN ET ISOLDE DE WAGNER

COMPAGNIE PROPOS
Les spectateurs sont invités à mener
l’enquête. Dans les sept reconstitutions, le
coupable est celui qui refait exactement la
même chorégraphie alors que tout change
autour de lui. Saurez-vous le démasquer ?

DANS LE DÉTAIL

COMPAGNIE LA PENDUE
Une marionnettiste et un musicien tiennent
un cabaret où se jouent la vie et la mort.
Une vieille dame se présente : son heure est
venue, le panorama de son existence va
alors défiler en accéléré, sous une forme
inédite et hallucinatoire...

TRIA FATA

RODÉO THÉÂTRE
Adapté du roman de Romain Gary, La vie
devant soi raconte le lien qui unit Momo, le
petit Arabe débrouillard, à Madame Rosa,
une vieille femme juive autrefois prostituée.
Un spectacle drôle, émouvant et sensible !

LA VIE DEVANT SOI

ASSOCIATION MUSIQUE EN LAY
Un arbre trône au milieu du chantier
où Victoire et Sami se sont rencontrés.
Apprenant qu’à cause des travaux, l’arbre
doit être abattu, Victoire décide de le
sauver. Un récit musical touchant, mêlant
poésie et engagement.

L’ARBRE ET LA GRUE

COMPAGNIE LA SOUPE AUX ÉTOILES
Chaque année, l’hiver laisse place au
printemps. D’habitude, c’est l’ours qui
appelle le printemps mais cette année,
il dort profondément... Venez écouter ce
conte musical qui révèle la nature sortant
doucement du sommeil.

(PHOTO 1)

SOUS MON MANTEAU DE NEIGE

COMPAGNIE CAS PUBLIC
Six danseurs revisitent le récit féerique
de Cendrillon, s’éloignant de sa forme
narrative traditionnelle. La compagnie
Cas Public vous propose un spectacle de
danse plein d’innocence et de fougue sur
l’accomplissement de soi.

NOT QUITE MIDNIGHT

DREAMDUST PRODUCTION
Une fille et un garçon sont nés sur l’île de
Tulipatan. Pour les sauver, leurs mères
prétendent qu’ils sont chacun de l’autre
sexe. Quand les deux jeunes gens tombent
amoureux l’un de l’autre, 18 ans plus tard,
les ennuis commencent...

L’ÎLE DE TULIPATAN

ORCHESTRE SYMPHONIQUE SAINT-ÉTIENNE
LOIRE – GIUSEPPE GRAZIOLI
Il n’est sans doute pas de pièce orchestrale
plus célèbre que le Boléro. Découvrez les
secrets de cette œuvre et de son succès
avec Cédric Garde, professeur agrégé de
musique, acompagné de notre orchestre
symphonique.

LE BOLÉRO DE RAVEL

(PHOTO 3)

CHŒUR SPIRITO
Deux chanteuses, un violoncelliste et un
percussionniste joueront de leur talent
musical et théâtral pour donner vie à un
spectacle qui se veut nourrissant, étonnant
et poétique, s’appuyant sur une suite de
pièces vocales et instrumentales.

DANS MON BEAU JARDIN...
IL Y A UN ARBRE

COMPAGNIE ELIRALE
Une jeune jument se promène sur le mont
Xihiko. Celui-ci est peuplé de présences
étranges. Sont-elles malfaisantes ou
bienveillantes ? Révéleront-elles à l’animal
le secret du mont Xihiko ?

XIHIKO

COMPAGNIE HALTE
Début des années 1900, une équipe de
tournage se retrouve dans un hôtel perdu.
Ils doivent, dans une course contre la
montre, mettre en boîte une adaptation de
Macbeth de Shakespeare pour le cinéma ;
mais très vite les choses dérapent...

MACBETH HÔTEL

DE STILTE COMPANY
Que se passe-t-il quand on est trois ? Qui
joue avec qui ? Deux filles et un garçon
déroulent une danse originale ; en
explorant toutes les possibilités du trio, ils
créent un univers ludique, parfois surréaliste
et toujours plein de surprises.

FLYING COW

ORCHESTRE SYMPHONIQUE SAINT-ÉTIENNE
LOIRE – MICHELE SPOTTI
La 7e Symphonie de Beethoven est une
œuvre idéale pour découvrir le genre
de la symphonie : elle est à la fois un
modèle et un chef-d’œuvre de la littérature
orchestrale. C’est Julien Garde, docteur en
musicologie, qui initiera les jeunes élèves à
l’univers de l’orchestre.

7E SYMPHONIE DE BEETHOVEN

COMPAGNIE LÉZARDS QUI BOUGENT
Venez découvrir l’univers intérieur de
Benoît, un hypermnésique qui a trouvé
comme moyen d’expression la musique.
On y rencontre Mademoiselle du La,
professeure de solfège, un chef d’orchestre
italien excentrique ainsi que la reine de
Musicland... Un seul en scène plein de
douceur.

LITTLE BENOÎT IN MUSICLAND

COMPAGNIE WANTED POSSE
Retour en pleine période de la Prohibition,
dans un bar clandestin. On y rencontre
des personnages hauts en couleurs :
un mafieux italien, un dandy, un tueur
à gages, un proxénète, une pin-up...
Mais que font-ils quand la nuit tombe ?

DANCE N’ SPEAK EASY

CCN – MALANDAIN BALLET BIARRITZ
S’appuyant sur trois symphonies de
Haydn, ce ballet narratif se compose de
14 tableaux tantôt joyeux et légers, tantôt
mélancoliques et empreints de gravité pour
évoquer la trajectoire de la dernière Reine
de France.

MARIE-ANTOINETTE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE SAINT-ÉTIENNE
LOIRE – GIUSEPPE GRAZIOLI
Partez en voyage avec l’orchestre
symphonique, découvrez les mélodies des
Indiens et des colons du Nouveau Monde
ainsi que la poésie des musiques slaves
avec Julien Garde, docteur en musicologie
et Giuseppe Grazioli, notre chef principal.

SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE
DE DVOŘÁK

LES AILES DE CLARENCE
Un soir, dans sa chambre d’enfant, Louise
peine à s’endormir. Son père, disparu,
réapparaît pour une nuit d’aventures
durant laquelle tous deux vont partir, de
discussions en chansons, pour un grand
périple à travers le monde...

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
Venez découvrir l’histoire d’Helen Keller,
une petite fille devenue aveugle et sourde
à l’âge de deux ans. Le spectacle raconte
le tournant résolument optimiste que prend
la vie de cette fillette suite à la rencontre
avec son éducatrice.

(PHOTO 2)

L’ÉCORCE DES RÊVES

HELEN K.

