Loges musicales

Spectacles musique et vidéo

Concerts gratuits

Billets payants 2€ par Loge, à acheter dans le Hall

Billets payants 3€ à acheter dans le Hall

Billets gratuits à retirer dans le Hall

dès 3 ans
Little Box
15 mn
Compagnie aKoma névé
2€
FOYER DES MUSICIENS / Départ parterre côté jardin
11h15, 12h45, 13h15, 14h30, 16h

THELONIOUS

L’histoire d’une table sensible et d’une guitare…
Tour à tour boîte à images, boîte à rythme, boîte à couleur ou
boîte à musique, cette « Little Box » s’anime et devient
interactive. Un rendez-vous électrique, dans un univers de
projections graphiques...
Production Compagnie aKoma névé avec le soutien de l’Opéra de Lille / Isida Micani
mise en espace / Spike création vidéo et musicale / Céline Maufroid interprète

Hommage pétillant à la légende du jazz Thelonious Monk
Un trio de jazz vous emmène dans l’univers bebop d’une
véritable légende du jazz, Thelonious Monk ! Dans un décor
vidéo impressionnant, vous marchez dans les pas de ce
musicien captivant assoiffé d’expérimentations sonores.
mise en scène Benjamin Vandewalle / piano Seppe Gebruers / batterie Simon
Segers / basse Lieven Van Pée / vidéo Nele Fack/Studio Sandy / conception
technique Pieter Nys / costumes Johanna Trudzinski / régie technique Willem
Gerrits

©Rudy Callier

Tsubasa Hori

+ 5 ans
20 mn
2€

ChampdAction
LOGE 101 / Départ parterre côté jardin
11h15, 12h45, 13h15, 14h30, 16h

À la découverte des percussions japonaises…
La percussionniste japonaise Tsubasa Hori vous entraîne
dans une découverte aussi musicale que visuelle des
instruments traditionnels japonais.
Tsubasa Hori percussions japonaises tsubasahori.com / production ChampdAction
champdaction.be avec le soutien de Zonzo Compagnie zonzocompagnie.be

©Yutaka Mori

+ 5 ans
20 mn
2€

+ 6 ans
50 mn
3€

Zonzo Compagnie
ARRIÈRE-SCÈNE / Départ parterre côté cour
11h45, 15h

Purcell

Zonzo Compagnie
LOGE MAQUILLAGE / Départ parterre côté jardin
11h15, 12h45, 13h15, 14h30, 16h

Ce spectacle a été primé aux YAM Awards 2019 (Young Audiences Music Awards).
Production Zonzo Compagnie en coproduction avec Handelsbeurs, Krokusfestival,
KAAP & De Grote Post. Avec le soutien des Autorités flamandes et du programme
Europe Créative de l’Union européenne.

©Rudy Callier

Mimiques & Tics

+ 4 ans
30 mn
3€

Connaissez-vous Purcell ?
Aucun siècle n’a mieux ouvert l’imaginaire que le siècle
baroque : la preuve par Purcell !

Des folklores du monde entier
Pour ce concert à savourer en famille, trois
chanteuses envoûtantes font revivre des
mélodies aux racines séculaires, aux côtés de
musiciens qui feront vibrer des sonorités des
quatre coins du monde.
Soetkin Baptist, Aline Goffin, Naomi Beeldens chant / Jan
Van Outryve ukulele, luth et cithare / Didier François
nyckelharpa (Suède) / Tijl Piryns percussion / Tim
Vandenbergh contrebasse / Pieterjan Seynave technique
production Zonzo Compagnie avec le soutien des Autorités
flamandes et de la Ville d’Anvers

©Charlotte Boeyden

Nomad :
Des sons à toucher

Bert Bernaerts / Tim Coenen
FOYER DE LA DANSE / 4e galerie
14h, 15h15

Ciné-concert à Haute Fantaisie Ajoutée
Deux multi-instrumentistes décoiffants vous jouent la bande
son d’une amusante série de films d’animation finlandais.

Les enfants vous emmènent au cœur du son !
À l’issue d’une semaine de stage mené par 2
musiciens professionnels, les élèves de CM2
de l’école Jules Ferry de Lezennes ont
concocté pour vous un « massage sonore »
qui éveillera vos oreilles en douceur…
Une composition originale de Bert Bernaerts.

©Dries Segers

Bert Bernaerts trompette / Tim Coenen guitare
Enseignantes encadrantes : Magali Lahousse et Marion Ledoux

mise en scène Wouter Van Looy / luth Jan Van Outryve / accordéon Anne
Niepold / soprano Julie Calbete ou Lieselot De Wilde / concept visuel Marcelle
Hudon / dramaturgie Mélanie Dumont / régie technique Arthur De Vuyst
Production Zonzo Compagnie zonzocompagnie.be / Coproduction Les Festivals
de Wallonie, Opéra de Lille et Concertgebouw Brugge.
Avec le soutien de La Maison qui Chante, des Autorités flamandes, du gouvernement
du Québec et du programme Europe Créative de l’Union européenne.

Chansons avec
des racines XL
Zonzo Compagnie
GRANDE SALLE
13h45, 16h30

+ 6 ans
30 mn

Musique à Voir
STUDIO / 4e galerie
11h30, 14h30, 15h45

Raphaël De Cock chant étrange, cornemuse bizarroïde, clarinette pouët-pouët,
guimbardes amusantes et bruitage en tout genre / Rémi Decker groovy banjo,
chant joyeux, cornemuse amusante, flûte à 6 schtroumpfs et beaucoup de bruit
remi-decker.be / raphaeldecock.be
En collaboration avec Filem’On

+ 5 ans
40 mn

Dans le cadre du projet européen Nomad

©Marion Dugon

©Marcelle Hudon

Déambulation avec surprises !

Dimanche 24 novembre
11H

En accès libre sans billet

11H30

12H

12H30

13H

13H30

14H

14H30

15H

15H30

16H

16H30

17H

Brazzmatazz
PLACE DU THÉÂTRE/
GRAND FOYER I 20’

Fanfare

La Plaine
de Jeux Musicale

pour
tous
20 mn

Brazzmatazz (BE)
GRAND FOYER ET DÉAMBULATION
11h15, 13h15, 14h30, 16h

Sieste musicale
SALON DES ARTISTES

Une fanfare monstre,
irrésistiblement jazz et drum ‘n’ bass

Chansons avec
des Racines XL

direction musicale Sanne Werkers / trompettes Dylan Meersman,
Leen Bervoets, Jany Van Lul & Matthias Lemmens / trombones
Maarten Vanhoucke, Pieter Verraes & Jasper Braeckman / saxophones
altos Kwinten Van de Keere & Bartas Boots / saxophones ténors Bauke
Meersman & Stein Nuyts / saxophones barytons Mathias Van Severen
& Joris Meys / tubas Wim Michels & Joël Dockx / caisse claire Klaas De
Koninck / grosse caisse Jonathan Glorie brazzmatazz.be

GRANDE SALLE I 40’

THELONIOUS

©AntiArt

5—8
ans

Jeu de piste

Voir au verso

Mimiques et Tics
STUDIO I 30’

Loges musicales
LOGES

*La Plaine de Jeux Musicale est prévue pour enfants de 5 à 8 ans.
Les plus grands n’y ont malheureusement pas accès en raison de la fragilité de
l’installation. Merci pour votre compréhension.
conception et réalisation Bert Van Bommel tuttitimbri.nl

0–4 ans
en
continu

Un festival d’aventures musicales
pour les familles à l’Opéra !

ARRIÈRE SCÈNE I 50’

Ça cliquette, ça gratte, ça grince… des instruments
en bois faits maison à manipuler à volonté !

SALON DES ARTISTES

programme du dimanche

FOYER DE LA DANSE I 30’

Tutti Timbri/Bert Van Bommel
ROTONDE
De 11h à 15h45

Sieste musicale

sa 23 nov. 12h30–18h30
di 24 nov. 11h–17h

NOMAD

La Plaine de Jeux Musicale*

©Kristof Vrancken

des enfants

ROTONDE

pour
tous, en
continu

Faites une pause musicale
avec les tout-petits !

Découvrez le bâtiment
en chassant les énigmes !

Avec la collaboration de la Bibliothèque Municipale de
Lille / Médiathèque Jean-Lévy bm-lille.fr

Mapping et installation interactive par
l’association Purpurea (FR) purpurea.fr

11H

Envie de jeter
un coup d’œil ?

11H30

12H

12H30

13H

13H30

14H

On partage un
moment musical ?

14H30

15H

15H30

16H

16H30

17H

On pousse plus
loin la découverte ?

Déambulation libre
surprises musicales
sans billet, pour tous

Concert gratuit
billets à retirer
dans le Hall

Spectacles payants
billets (2€ / 3€)
à retirer dans le Hall

Visitez le bâtiment en toute
liberté ! Un parking à
poussette vous attend dans
le hall pour que vous
puissiez circuler en toute
sécurité.

Spectacles musicaux gratuits
en Grande Salle et au Foyer
de la Danse, billets à retirer
dans le Hall le jour même,
samedi dès 12h30,
dimanche dès 11h (billets
pour les séances du jour
uniquement)

Pour les spectacles dont la
jauge est limitée (Loges,
Arrière-scène ou Studio)
achetez vos billets dans le
Hall le jour même, samedi
dès 12h, dimanche dès 11h
(billets pour les séances du
jour uniquement)

?
2 rue des Bons-Enfants
BP 133 59001 Lille cedex
opera-lille.fr
@operalille

Conception graphique Jb Cagny
Licences 1-128934 / 2-128935 / 3-128936

Des questions ?
Demandez à nos AMBASSADEURS,
les élèves de classes de CM2 de l’école
Roger Salengro à Ostricourt de vous
conseiller !
Toute l’équipe de l’Opéra est également
là pour répondre à vos questions.

ATTENTION !! Tous les enfants, y compris
les tout-petits doivent avoir un billet pour
entrer en salle. Pour mieux profiter du
spectacle dans le calme avec les grands,
ne laissez pas bébé pleurer dans la salle !
Emmenez-le faire une petite Sieste musicale
au salon des artistes.

