Tous les rendez-vous FANTASTIC à l’Opéra

Les Rendez-vous autour de NO FOCUS

OPERA DE LILLE
À ne pas manquer les soirs de représentation :
Dans la Rotonde dès 18h30 et à l’issue du spectacle :
Installation lumineuse Dr Jekyll et Mr Mouse, une « Métamorphose urbaine » présentée dans le cadre de FANTASTIC
(accès par la billetterie)
Bar et petite restauration avec Peek A Boo
(réservation conseillée)
Dans les Petits salons, au Foyer de la danse et au Studio des
chœurs dès 19h :

NO FOCUS
UNE CRÉATION DE FRANÇOIS VERRET

6 oct 2012 > 13 janv 2013
Dr Jekyll & Mr Mouse de Berger & Berger
Installation dans la Rotonde

9, 10, 11 octobre 20h

Lorsque Dr Jekyll et Mr Mouse est allumé, le visiteur qui se
place au centre du cercle “disparaît” de la vue des spectateurs
restés à l’extérieur. En créant ainsi un espace d’anonymat au
cœur de la lumière, Berger & Berger redéfinissent les caractéristiques d’un lieu public dont les frontières se brouillent.
mer > sam / 12h > 19h (sauf 1er novembre) et soirs de
représentations
Accès par la billetterie
5 spectacles FANTASTIC à l’Opéra

Exposition des travaux réalisés par les étudiants de l’École
Supérieure d’Art de Cambrai et Tangram, un groupe d’architectes et paysagistes de Lille. Cette exposition est le fruit de
rencontres et réflexions partagées avec François Verret sur le
thème de la ville aujourd’hui.
Ne jetez pas votre billet No Focus :
Il vous permet de bénéficier d’un tarif réduit pour l’exposition
« La Ville magique » au LaM, Villeneuve d’Ascq, jusqu’au 18
janvier 2013. Inversement votre billet d’entrée pour « La Ville
magique » vous permet de bénéficier de 20% de réduction sur
votre billet pour No Focus en catégorie 1, 2 ou 3.

9, 10 et 11 oct / No Focus de François Verret (danse)
13 oct / Angela Denoke (récital)
Du 6 au 15 nov / Médée de Marc-Antoine Charpentier (opéra)
7 déc / Ballets mécaniques - Ictus & Les Cris de Paris (concerts)
Du 8 au 20 déc / Babysitting Tête de cire de Robyn Orlin
(danse au Palais des Beaux-Arts de Lille)
Abonnement “Trio FANTASTIC”
3 spectacles au choix parmi la sélection FANTASTIC ci-dessus
et 15% de réduction en catégorie 1, 2 ou 3
+ un tarif réduit sur l’exposition La Ville Magique au LaM
+ une visite offerte pour l’exposition Phantasia au Tripostal.

Me 10 octobre
PASS lille3000
Rencontre avec l’équipe artistique de No Focus à l’issue de la
représentation (vers 21h30) dans la Grande Salle.
Je 11 octobre
Soirée découverte réservée aux -26 ans : outre un tarif exceptionnel de 5 € pour la représentation de No Focus, un after
vous est offert dans le Foyer pour rencontrer les artistes autour
d’un verre et découvrir l’Opéra et sa programmation. Réservation
indispensable.

Les abonnés de l’Opéra bénéficient d’un tarif réduit sur le
PASS lille3000 :
Jusqu’au 5 octobre PASS solo : 25 € au lieu de 35 € / PASS
duo : 45 € au lieu de 60 €
Le PASS lille3000 ouvre à 20% de réduction sur tous les
spectacles FANTASTIC à l’Opéra.
En vente à la billetterie de l’Opéra Ma > Sa - 12h > 19h

Pour plus d’information : 0820 48 9000 ou www.opera-lille.fr

