émotion, innovation… et distanciation

L’Opéra se réinvente !
20.21
opera-lille.fr

L’Inattendu festival
3—17 octobre
La saison débute avec un festival exceptionnel de quinze jours d’opéras,
concerts et autres inattendus ! De nombreuses œuvres au programme
invoquent de grands récits fondateurs et le destin de ceux qui,
comme Énée, comme Ulysse, traversent une mer houleuse pour
retrouver enfin leur patrie perdue ou leur foyer.
Après de longs mois de fermeture, nous ne pouvions espérer meilleure
compagnie pour retrouver notre théâtre et y accueillir publics et artistes.

Maquette pour Le Retour d’Idoménée ©Àlex Ollé / La Fura dels Baus

Le Retour d’Idoménée
création scénique d’après Idoménée de Campra
direction musicale Emmanuelle Haïm
mise en scène Àlex Ollé / La Fura dels Baus
Le Concert d’Astrée
sa 3 oct 18h
lu 5, me 7, ve 9 oct. 20h
di 11 octobre 16h

Concerts
Le Concert d’Astrée

direction musicale Emmanuelle Haïm
6 concerts autour des goûts français et italiens aux XVIIe et XVIIIe siècles.
di 4 oct 16h, me 6, me 13, je 15 20h, sa 10, sa 17 oct 18h

Ensemble Le Balcon
Gesualdo, Romitelli, Grisey
je 8 et lu 12 oct 20h

Ensemble Les Surprises
L’Amour et Bacchus
me 14 oct 20h

Stéphanie d’Oustrac

Les Nuits d’été Berlioz, Liszt, Viardot
ve 16h 20h

Les heures curieuses
Sous l’Opéra, la forêt. Aimable conversation sur l’Opéra de Lille
conception David Rolland
Du 3 au 17 octobre à l’heure du déjeuner

Les quotidiennes, lectures
conception Antonio Cuenca Ruiz
1h avant chaque représentation dans le Grand Foyer

Prix des places de 3 à 18,50 €
opera-lille.fr

+33(0)3 62 21 21 21

saison 20.21
Opéras
Le Ballet royal de la nuit
Bastien et Bastienne
Au cœur de l’océan
Pelléas et Mélisande
I Silenti
Tosca

Les Concerts du Mercredi à 18h
Happy Days

Danse
Peeping Tom
Ballet de l’Opéra de Lyon
Gisèle Vienne
Anne Teresa De Keersmaeker
Boris Charmatz

Concerts
Marianne Crebassa, Fazil Say
Le Concert d’Astrée
Quatuor Van Kuijk, Alphonse Cemin, Victoire Bunel
Julian Prégardien, Éric Le Sage
Finoreille, la conquête de l’Opéra
Quatuor Belcea

retrouvez toute la saison
sur opera-lille.fr

Découvrez la carte virtuOse !

Bénéficiez de votre réduction dès le premier spectacle et tout au long de la saison

Carte virtuOse Solo 10 €
Carte virtuOse Duo 15 €
Nouveau spectateur ?
Bénéficiez de 15 % de réduction sur l’ensemble des spectacles de la saison !
Vous êtes venu.e la saison précédente ?
Votre fidélité est récompensée : réduction de 15% à 25%, calculée en fonction du
nombre de spectacle vus en 19.20, dès le 1er spectacle !

La Carte virtuOse jeune 10 €
50 % de réduction* dès le premier spectacle

La Carte virtuOse 28-35 ans 10 €
25 % de réduction* dès le premier spectacle

La Carte virtuOse famille 20 €
À partir de 18 € le spectacle pour un adulte et un enfant*
et les meilleures places garanties !
* en catégorie 1,2,3

Votre Carte
est remboursée
par un avoir
dès le 3e spectacle
acheté

Prenez place !
Ouverture des ventes le 23 juin à 12h
pour les spectacles se déroulant
du 3 octobre au 10 novembre 2020

L’Inattendu festival
3—17 octobre

Le Retour d’Idoménée, concerts, Sous l’Opéra, la forêt
de 3 à 18,50 €, Pass Festival 40 €

Peeping Tom danse
5—8 novembre
de 5 à 23 €

Marianne Crebassa, Fazil Say récital
10 novembre
de 5 à 23 €

Ouverture des ventes le 8 septembre
pour les spectacles à partir
du 18 novembre
billetterie.opera-lille.fr

