« ALLONS À L’OPERA ! »
Avec la médiathèque municipale de Gonfreville l’Orcher

Pour la 10ème saison consécutive, la section « musique » de la médiathèque municipale de
Gonfreville l’Orcher vous invite à découvrir l’art lyrique en vous proposant ses sorties au
Théâtre des Arts de Rouen. Vous pourrez y assister à des représentations d’opéras dans leur
version intégrale sur titrée en français. Pour information, au cours des saisons écoulées, la
programmation de l’opéra de Rouen – Normandie nous a permis de voir et d’entendre « La
flûte enchantée », « Don Giovanni », « Cosi fan tutte » et « L’enlèvement au sérail »
(Mozart), « La Traviata » (Verdi), « Carmen » (Bizet), « La damnation de Faust » (Berlioz),
« Fidelio » (Beethoven), « Lohengrin » (Wagner), « Les contes d’Hoffmann » (Offenbach),
« La Cenerentola » (Rossini), ou encore « Didon & Énée » (Purcell), ainsi que des œuvres
moins connues de compositeurs plus ou moins célèbres comme Gaetano Donizetti (« Lucia di
Lammermoor », « L’élixir d’amour » et « Don Pasquale »), Leos Janacek (« Jenufa »), Britten
(« Le tour d’écrou »), Joseph Haydn (« La vera costanza »), Francesco Cavalli (« L’Egisto »),
Alban Berg (« Wozzeck »)… Afin de mettre cet art à la portée du plus grand nombre, nous
vous proposons les services suivants :
Des spectacles le dimanche après-midi : toutes les représentations auxquelles nous
vous proposons d’assister ont lieu en « matinée lyrique », c'est-à-dire le dimanche
après-midi à 16h00.
 Des prix attractifs : le prix de la place en 2 ème catégorie au Théâtre des Arts est de
52,00 € (40,00 € 3ème catégorie, 68,00 € 1ère catégorie. En vous inscrivant à ce projet,
vous pouvez bénéficier du tarif « groupe » (42,00 € par spectacle en 2 ème série, 32,00 €
en 3èmesérie et 54,00 € en 1èresérie), ce qui correspond à environ 20% de remise.
Les enfants de moins de 16 ans accompagnés bénéficient du demi-tarif (26,00 €)
Les demandeurs d’emploi, les 16-28 ans et les personnes titulaires d’une carte d’invalidité (ou
équivalent) bénéficient du tarif réduit -25% (39,00 € en 2ème série, 30,00 € en 3ème série)
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de « Opéra de Rouen - Normandie »
 La prise en charge complète des réservations : les règlements sont à remettre par
chèque exclusivement à la section « musique » de la médiathèque municipale ; le
discothécaire est votre interlocuteur unique et se charge des réservations et de la
réception des billets.
 Un transport en autocar : un car est spécialement affrété pour le groupe. Le transport
A/R en autocar est à la charge de la ville de Gonfreville l’Orcher (pour mémoire, un
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aller-retour est facturé un peu plus de 600,00 €). Au cas où le nombre de participants à
l’une des sorties proposées excéderait le nombre de fauteuils du car, il pourrait être
demandé à des personnes qui suivent cette activité depuis plusieurs saisons de prendre
leur véhicule personnel (en faisant du covoiturage si possible). Les Gonfrevillais et
les personnes qui n’ont encore jamais participé à ces sorties sont prioritaires pour le
transport par autocar.
Des séances de présentation des œuvres : dans les 2 semaines qui précèdent les sorties,
vous êtes invités à une séance au cours de laquelle le discothécaire donne des éléments
biographiques sur le compositeur, replace l’œuvre dans son contexte historique,
musical, artistique, et raconte l’intrigue en vous faisant écouter les principaux extraits.
Facultatives et conçues pour être accessibles même sans avoir de connaissances
particulières dans le domaine musical, ces présentations ont pour objectif de vous
aider à aborder les œuvres du répertoire lyrique avec les clés nécessaires. Ces séances,
gratuites, sont ouvertes à tous (y compris aux personnes ne participant pas aux sorties).
Un document pour aller plus loin : à l’issue de la séance de présentation évoquée cidessus, un fascicule vous est remis avec l’essentiel des informations concernant le
compositeur et son œuvre, mais également avec des orientations discographiques ou
bibliographiques.

Voici les œuvres programmées par le Théâtre des Arts auxquelles nous vous proposons
d’assister :
Dimanche 29 septembre 2019 : Le barbier de Séville, de Gioacchino Rossini (17921868). Durée du spectacle : environ 3 heures (entracte compris).
Dimanche 17 novembre 201 : Der Freischütz, de Carl Maria von Weber (17861844). Durée du spectacle : environ 2 heures 45 minutes (entracte compris).
Dimanche 15 décembre 2019 : Le postillon de Longjumeau, d’Adolphe Adam,
(1803-1856). Durée du spectacle : environ 2 heures 45mn (entracte compris).
Dimanche 8 mars 2020 : Tosca, de Giacomo Puccini (1858-1924). Durée du
spectacle : environ 3 heures (entracte compris).

NB : Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 31 juillet 2019. Audelà de cette date, nous ne garantissons pas que des places seront
disponibles aux conditions « groupe » pour les opéras proposés ; toutefois il
vous sera évidemment toujours possible de vous procurer des billets au tarif
individuel en vous adressant directement à la billetterie du Théâtre des Arts
(en téléphonant le premier jour du mois qui précède le spectacle souhaité).
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