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Lycéens à l’Opéra de Dijon 

Les modalités pratiques 
 

LE PROJET 

Pour l’année scolaire 2014-2015, dans le cadre du partenariat entre l’Opéra de Dijon 

et le Conseil régional de Bourgogne, plus de 5000 places sont mises gratuitement à 

disposition des lycées pour assister à des spectacles de musique, danse et opéra. 

Pareillement à l’année dernière, l’Opéra de Dijon se charge directement des 

inscriptions pour les spectacles. Les demandes devront être adressées au service du 

développement culturel de l’Opéra de Dijon. 

L’Opéra de Dijon est une maison de productions lyriques, de concerts et de 

spectacles de danse. Plusieurs thèmes jalonnent la saison 2014-2015, entre la saison 

tchèque, les productions d’opéras, la danse et l’année Rameau. 

Afin de mettre en lumière les différentes facettes du spectacle vivant aujourd’hui, les 

propositions de places qui vous sont faites tiennent compte de cette diversité. 

Vous trouverez dans ce dossier le formulaire d’inscription à nous adresser par 

courrier au plus tard le 3 septembre (dans la limite des places disponibles). 

Néanmoins, des demandes peuvent être faites tout au long de l’année scolaire. 

Le service du développement culturel de l’Opéra de Dijon étudiera les souhaits émis 

et vous confirmera votre réservation par courrier électronique. 

 

CANDIDATURE 

Vous trouverez dans ce dossier le dossier de candidature à remplir et à retourner au 

service du développement culturel avant le 3 septembre. Un seul bulletin de réservation 

accepté par établissement, visé par le chef d’établissement, à nous retourner du 10 juin au 

3 septembre. Les inscriptions sont ouvertes à tous les lycées de Bourgogne. 

 

SELECTION DES GROUPES 

En cas de demandes supérieures au nombre de places disponibles, la sélection des 

groupes sera faite, en lien avec le Rectorat, en fonction de la qualité du projet 

pédagogique, de la situation géographique de l’établissement, de l’interdisciplinarité 

du projet (en relation avec les programmes scolaires). 

 

LE CHOIX DES SPECTACLES 

Tous les spectacles de la programmation sont ouverts aux lycées de Bourgogne. Vous 

trouverez les informations sur les spectacles dans la brochure de saison de l’Opéra de 

Dijon (disponible à la billetterie du Grand Théâtre) et sur notre site internet : 

www.opera-dijon.fr. 

En plus de la programmation, sont accessibles les répétitions générales suivantes : 

- Castor et Pollux mercredi 24 septembre à 20h 

- Le Barbier de Séville mercredi 18 février à 15h (en cours de confirmation) 

- Der Kaiser von Atlantis lundi 9 mars à 15h 

- Wozzeck lundi 4 mai à 20h 

- Carnet d’un disparu vendredi 5 juin à 20h 

 

 

 

CONTACT 

Développement culturel 

Julia Dehais – Directrice 

jdehais@opera-dijon.fr 

03 80 48 82 69 

 

Hélène Montaldi – 

Assistante 

hmontaldi@opera-dijon.fr 

03 80 48 82 76 
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TARIFS, ACCOMPAGNATEURS ET DESISTEMENTS 

Les places sont gratuites pour les élèves. Cependant, ces places ne sont pas gratuites 

pour l’Opéra et chaque absence cause un préjudice à l’Opéra. 

Les billets sont remis le soir du spectacle. 

Les enseignants accompagnateurs bénéficient d’une place exonérée, dans la limite 

d’un adulte pour douze élèves.  

Les places élèves et accompagnateurs ne sont pas interchangeables. L’Opéra se 

réserve le droit de refuser l’accès au spectacle si les modalités ne sont pas respectées. 

Nous vous remercions de nous prévenir le plus vite possible en cas de désistement 

(minimum un mois avant la date de la représentation) afin que les places puissent 

être proposées à d’autres lycées. Après cette date, l’Opéra se réserve le droit de 

facturer les places au lycée. 

 

MODIFICATIONS ET ANNULATIONS 

Les modifications et annulations sont possibles jusqu’à un mois avant le spectacle, 

après cette date, les modifications ou annulations ne sont plus possibles et les places 

seront facturées au lycée. 

 

LE JOUR DE LA REPRESENTATION 

Nous vous remercions d’arriver au moins 20 minutes avant le début de chaque 

représentation afin de retirer vos places et de vous installer dans la salle. Les photos, 

les films et la nourriture ne sont pas autorisés en salle. 

 

RECOMMANDATIONS 

Nous nous permettons de rappeler combien il est essentiel de préparer les élèves aux 

spectacles d’opéra, de musique ou de danse. L’intérêt de toute démarche 

pédagogique serait décevant en cas de travail préalable insuffisant.  

En représentation scolaire ou tout public et lors d’une répétition, il est indispensable 

d’encadrer les groupes, au risque de mettre en péril  la séance.  

Lors de la représentation, les élèves doivent être encadrés par un nombre d’adultes 

suffisant (un pour douze). Ils doivent se tenir correctement et respecter les consignes 

rappelées par l’Opéra ; ils demeurent sous la responsabilité de l’enseignant pendant 

leur présence à l’Opéra. 
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Dossier de candidature 
Une place réservée vous engage. Merci de respecter les modalités pratiques. 

Par mesure d’équité, merci de limiter vos demandes à une classe par établissement pour chaque 

spectacle demandé. 

 

Coordonnées 

Important : merci de bien vouloir renseigner tous les champs. 

EtablissementEtablissementEtablissementEtablissement    

Nom de l’établissement :  

Rue :  

Code postal :  

Ville :  

Téléphone : 

Courriel : 

 

EnseignantEnseignantEnseignantEnseignant    

Nom et prénom : 

Adresse personnelle : 

Téléphone (portable de préférence) : 

Courriel (obligatoire) : 

 

Choix du spectacle 

  

Spectacle choisi 1 :  

................................................................... 

Lieu, date et heure choix 1 : 

................................................................... 

Lieu, date et heure choix 2 :  

................................................................... 

 

Spectacle choisi 2 : 

................................................................... 

Lieu, date et heure choix 1 : 

................................................................... 

Lieu, date et heure choix 2 :  

................................................................... 

 

Spectacle de repli (conseillé) :  

................................................................... 

Lieu, date et heure choix 1 : 

................................................................... 

Lieu, date et heure choix 2 :  

................................................................... 

 Effectif 

Important : merci de bien vouloir renseigner tous les champs. 

Nombre d’élèves : .......... Niveau : .......... 

Accompagnateurs (1 accompagnateur gratuit pour 12 élèves) : .......... 

Accompagnateurs supplémentaires (tarif plein) : ...........  
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Tarif 

Les places sont gratuites pour les lycées de Bourgogne. 

Gratuité des accompagnateurs dans la limite d’1 accompagnateur gratuit pour 12 élèves. 

Les places élèves et accompagnateurs ne sont pas interchangeable même en cas d’absence 

d’un élève. L’Opéra se réserve le droit de refuser l’accès au spectacle si les modalités ne 

sont pas respectées. 

 

Bulletin à renvoyer par courrier uniquement avant le 3 septembre à : 

Opéra de Dijon 

Service Développement Culturel – Lycéens à l’Opéra de Dijon 

11 boulevard de Verdun 

21000 Dijon 

Vous recevrez une confirmation à partir du 15 septembre 2014. 

 

Projet pédagogique 

Dominante envisagée pour les activités pédagogiques autour du spectacle 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

Précisez en quelques lignes votre projet de sensibilisation à l’opéra et / ou la danse 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

Votre projet donnera-t-il lieu à une création artistique ? Si oui, de quel type ? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Date, signature et cachet du chef 

d’établissement : 
 

 

Date, signature de l’enseignant précédé de 

la mention « j’ai pris connaissance et 

j’approuve les modalités pratiques du 

projet en page 3 et 4 » : 

 


