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SA 20 NOV. 12H30–18H30 
DI 21 NOV. 11H–17H

Un week-end festif 
pour découvrir l’Opéra en famille !

ENTRÉE LIBRE

Happy Days 
des enfants



Au programme :

BIG BANG TV : Noisy Neighbours
Ine Van Baelen, Stijn Grupping et Zonzo Compagnie
Une série géniale où les enfants d’un immeuble dirigent 
leurs voisins musiciens.
Pour tous | En continu sa. et di. — en accès libre

Robot Orchestra
Foundation Logos
Bougez, dansez et laissez-vous surprendre par la 
réaction des robots musiciens…
À partir de 2 ans | En continu sa. et di. — en accès libre

Your Place in Spacetime
Ed Devane
Expérimentez des mouvements dans l’espace et créez 
les sons les plus fous ! 
À partir de 4 ans | En continu sa. et di. — en accès libre

Orchestre International du Vetex
Une fanfare comme on les aime : spontanée, festive, et 
colorée !
Pour tous — en accès libre
Sa. à 12h45, 14h45 et 17h45 / di. à 11h15, 13h15 et 16h

Loges musicales
Naïma Joris, Duo SECO, ChampdAction 
et Tiptoe Company
Parcours-découverte des coulisses de l’Opéra ponctué 
de 3 mini-concerts aux sonorités jazz, africaines… et 
culinaires !
À partir de 3 ans — sur réservation
Sa. à 12h45 et 15h30 / di. à 11h15 et 13h15

La Symphonie de grille-pains
Collectif Meute
Prenez place dans un orchestre de grille-pains et 
interprétez une symphonie inédite !
À partir de 8 ans — sur réservation
Sa. à 13h, 15h15 et 17h / di. à 11h30 et 13h30

HUSH – Henry’s dream machine
Zonzo Compagnie
Dans un théâtre miniature, immersion en musique et 
vidéo dans l’univers baroque du compositeur Henry 
Purcell.
À partir de 6 ans — sur réservation
Sa. à 13h45 et 16h45 / di. à 12h15 et 15h
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Réservation sur billetterie.opera-lille.fr 
et sur place le jour même aux guichets 
(dès 12h le samedi et 11h le dimanche).
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roundABOUT #1 Tsubasa Hori
Zonzo Compagnie & ChampdAction
Plongez dans le monde magique des percussions 
japonaises…
À partir de 6 ans — sur réservation
Sa. à 14h15 et 16h15 / di. à 12h15 et 15h15

Mawâl de la terre
Création de Zied Zouari et Aida Niati
Un nouveau spectacle musical inspiré des chants et 
traditions du bassin méditerranéen.
À partir de 7 ans 
Sa. à 15h et 18h / di. à 14h15 et 16h15
Billets gratuits à retirer sur place le jour même

NOMAD : Soundpainting
Ceren Oran
Suivez simplement les gestes de la cheffe et participez 
en direct à la création d’une œuvre musicale. Une 
performance préparée avec la chorale du collège 
Martha Desrumaux de Lille.
Pour tous — en accès libre
Sa. à 16h / di. à 15h15

Et aussi : un jeu de piste, des ateliers créatifs, des 
activités pour les tout-petits... et d’autres surprises !

3 €
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