Saison 2020/2021
À nous l'Opéra !, les parcours « Découverte »

Quelques précisions :

- Comme pour la saison dernière, nous vous proposons cette année le choix de participer ou non à un
parcours «Découverte» :
Le Chaperon rouge (pour les élèves d'élémentaires et de collège), La Dame blanche (pour collégiens
et lycéens) et Orfeo (pour tous les niveaux scolaires) sont inclus dans le parcours.
L'événement musical Marelle, quant à lui, est une proposition comportant un temps de pratique et
d'écoute ainsi qu'une déambulation dans l'Opéra, il n'y est donc pas compris.

- Les places étant limitées, il est préférable d'envisager votre venue à l'Opéra pour une ou deux
classes de votre établissement. Il nous est difficile de répondre favorablement à des demandes plus
importantes (comme les projets de cycles). Par ailleurs, n'hésitez pas à inscrire plusieurs souhaits de
spectacles et plusieurs effectifs.

-Les formulaires de souhaits complétés sont à retourner à l'Opéra pour le vendredi 25 septembre
2020. Les classes seront informées début octobre.

-Si le délai compte dans la sélection des candidatures, c'est avant tout le projet et la motivation qui
emportent la décision. La présence des objectifs est obligatoire et nécessaire : elle permet au Service
d'Action Culturelle de cerner le profil de votre classe, connaître vos envies et de réfléchir au contenu
même du projet à mener. Cette présentation est le point de départ d'une collaboration réussie ! Les
formulaires de souhaits envoyés sans projet ne seront pas pris en compte.

- Covid-19 : Afin de garantir la santé de chacun.e, les conditions d'accueil et de réservation sont sous
réserve d'un éventuel développement de la pandémie et de la mise en place des mesures sanitaires.

-Si vous avez des interrogations sur la marche à suivre, nous vous invitons à contacter notre service
au 02 23 62 28 00.

