
1

Jules 
Massenet 

:  

N° Licence du spectacle:   DOS20185627

 

MISE  
EN SCéne : 
CLAIRE 
MANJARRés 
 
DIRECTION 
MUSICALE : 
THOMAS 
PALMER

Avec:
AnaI s Frager
Léo Vermot  
Desroches
Florian  
Bisbrouck /  
Antoine Foulon
Maxime  
Cravenne D'APRéS

PARTENAIRES : 
GABRIEL PRODUCTION, Opéra de ST ETIENNE, Opéra de Limoges,  
Opéra de Vichy et Vichy Culture, SOTHEVY, VAL D’YERRES VAL DE SEINE,  
OPéRA DE MASSY, SNA Aubusson, DRAC IDF, l’ADAMI, APMAC, FONPEPS



2 3

UNE AUTRE HISTOIRE  
DE MANON 

d’aprés J.MasseneT

 
Pour 3 chanteurs lyriques,  

1 acrobate et 6 instrumentistes

Durée 1h  15
 

Existe en version piano et en version participative  
avec académie d’orchestre.  

 
Dès 9 ans

Créé le 26 Janvier 2023 à l’Opéra de St Etienne 
avec académie d’Orchestre.
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Adaptation et 
direction musicale :  
Thomas Palmer 
Adaptation et  
mise en scène :  
Claire Manjarrès  
Réorchestration : 
Gildas Guillon 
Scénographie :  
Laurine Schott 
Costumes :   
Marion Bénagès 
Lumières :  
Christophe Chaupin 
Vidéo : Anouar Brissel 
Maquillages :  
Corinne Tasso 
Conception graphique : 
Alexandra Bauch / 
Jeanne Dumesny

Manon :  
Anaïs Frager  
Des Grieux :  
Florian Cafiero / Léo Vermot Desroches  
Lescaut et Comte Des Grieux :  
Florian Bisbrouck / Antoine Foulon 
Guillot & Brétigny :  
Maxime Cravenne 
 
Trois chanteurs lyriques et un acrobate jouent 
une partie qui leur échappe, chacun voulant 
imposer sa propre règle dans ce jeu de leur vie.

L’HISTOIRE 

 
Un opéra passion, entre amour et argent. L’Opéra Manon retrace  
le parcours d’une jeune fille en route vers le couvent, qui fuit son destin 
pour vivre les passions du monde extérieur. Elle rencontre le chevalier 
Des Grieux, dont elle tombe amoureuse, mais aussi d’autres hommes aux 
richesses attirantes. Une histoire de choix de vie, de relations à l’autre,  
de rapport à l’argent, aux risques et aux apparences. C’est un jeu incessant 
entre les émotions et la raison. Manon repousse les limites et parie avec  
le sort. Elle s’efforce de tracer le chemin qu’elle décide, mais à quel prix ?
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NOS INTENTIONS
Manon, un petit pion qui devient reine et finit mat. 

À la lecture du roman Manon Lescaut de l’Abbé Prévost, j’ai été frappée 
par la capacité de résilience de Manon et son incessante envie de jouer. 
Elle prend des risques et joue avec son destin, avec les hommes, avec la 
vérité et avec l’argent. Elle finit emprisonnée à plusieurs reprises, mais 
rebondit toujours. Elle apparaît, s’échappe ou disparaît dans une grande 
fraîcheur. Dans le livre, elle finit exilée mais ne sombre pas : elle saisit sa 
chance, éclairée par le réel amour du Chevalier Des Grieux, et redémarre 
une vie simple, comme si elle avait assez profité de la partie qu’elle jouait 
à Paris, elle semble soudain libérée de ce qu’elle croyait aimer ou devoir 
être jusqu’alors. L’abbé Prévost lui offre de repartir à zéro en Amérique : 
Game Over. Try again ? Jusqu’à ce que le Gouverneur apprenne qu’elle 
n’est pas mariée à Des Grieux, et veuille la donner pour femme à son fils. 
Les dés sont pipés : en un ultime rebondissement du récit, elle est 
condamnée à un nouvel exil qui la mène à la mort cette fois. 

Dans « Une autre histoire de Manon », c’est la (r)évolution interne du 
personnage qui m’a intéressée. Aussi avons nous placé ce spectacle dans 
un univers onirique qui permette de représenter le jeu intérieur de 
Manon : « la partie » qu’elle lance avec la vie, avec les autres, avec elle-
même. Un dispositif scénique et des costumes aux proportions 
distordues, inspirés par les échecs, la marelle, le jeu de l’Oie ou encore le 
tarot. Un grand plateau de jeu dans lequel elle semble perdue d’avance 
mais qu’elle va pourtant faire évoluer au fil des actes, essayant de changer 
la donne de sa vie, et dont le but pourrait bien être de parvenir à s’extraire.

Dans ce jeu de Manon, nos personnages sont des « pions ». Ils sont  
aussi des allégories de la Société , du Devoir, de l’Amour, de la Tentation,  
du Souvenir ou encore de la Conscience. Ils déteignent sur elle au fil  
de l’Opéra : son costume évolue en fonction du personnage qu'elle décide 
de suivre, de « jouer », un peu comme  ces adolescents qui adaptent leurs 
vêtements pour s’intégrer à un groupe.  

À l’heure où la société est prête à interroger le rapport entre les hommes 
et les femmes et se questionne autour des libertés, cet opéra prend  
un sens renouvelé. La musique puissante de Massenet offre une belle 
opportunité d’aborder en famille la construction d’une vie de jeune adulte.

Note d’intention de Claire Manjarrès 



8 9

NOS INSPIRATIONS 

Manon,  
Acte I.

« Comme ce doit être amusant  
de s’amuser toute une vie »

« Je n’étais pas encore assez âgé, et j’étais resté  
trop sensible pour avoir renoncé au désir de plaire  

aux êtres, et de les posséder. »

Proust,  
À l’ombre des 

 jeunes  
filles en fleur

« Notre personnalité sociale 
est une création  
de la pensée des autres. »

Proust,  
À la  

recherche  
du temps  

perdu.

« La notion de prise de risque implique une décision 
personnelle qui permet aux jeunes de quitter  

le monde de l’enfance dans lequel ils sont soumis  
aux demandes de leurs parents et de leurs professeurs. »

Grégory Michel,  
professeur  
de psycho- 
pathologie.

« Si Manon devait jamais mourir,  
ce serait mes amis, dans un éclat de rire ! »

Manon,  
Acte III

Note du directeur musical, Thomas Palmer :

Dans Manon, Massenet dépeint d’une façon remarquable les  
profondeurs de l’âme et de la passion amoureuse. Massenet est  
un homme de théâtre. Il mêle à l’importance du verbe une écriture  
très lyrique, une orchestration colorée et un sens inégalé de la prosodie.  
Le compositeur s’attache à mettre en valeur le mot dans un souci  
de naturel confondant.

Réduire à 1h 15 de spectacle un ouvrage long et si riche est une gageure. 
L’essentiel pour nous est de rendre possible une narration claire,  
comprise par tous et qui permet de ne sacrifier que le minimum de tissu 
musical. Pour que cette version miniature de l’opéra puisse facilement  
être montée, nous avons voulu que les solistes soient accompagnés  
par un ensemble de 6 instrumentistes. La force expressive des instruments 
à cordes et à vents et leur richesse de timbres et couleurs porteront  
au mieux les inflexions du texte.

Un manuscrit inédit

Lors des phases de travail de ce projet, nous avons eu la chance  
de pouvoir consulter un manuscrit inédit de Jules Massenet, mis  
à notre disposition par son ayant droit Madame Bessand Massenet.  
Dans cette version remaniée par le compositeur, certains passages  
sont coupés et les mélodrames ont disparu au profit de récitatifs.   
Ce procédé de travail sur manuscrit est très touchant et inspirant.  
Cette version témoigne que l’auteur lui-même a retravaillé son œuvre 
pour répondre à de nouvelles exigences artistiques ou techniques.  
Elle est la preuve qu’une œuvre reste en mouvement, et c’est  
dans cette logique que nous nous inscrivons, tout en veillant  
à en garder l’essence.
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UNE formule

1h 15,  
sans entracte. 
Une intensité 
dramaturgique 
resserrée :  
en contact  
avec l’essentiel 
de l’œuvre  
nous restons  
au cœur 
de ses enjeux.

Un dispositif  léger  
et épuré, de la vidéo  
et le mélange  
des arts, pour  
une relecture  
graphique  
de cet Opéra.

Un opéra en français 
ponctué de dialogues.  
Nous gardons le livret 
original car cette  
poésie du passé  
révèle un propos  
encore actuel.

Des actions de mé-
diation culturelle et 
du matériel ainsi que 
des rencontres avec 
les publics afin que 
tous se sentent  
« invités » à découvrir  
cet opéra.

Toujours guidés par l’envie  
de nous adapter aux lieux  
et à nos partenaires, nous 
proposons une version 
participative pour les  
académies d’orchestre. 

Le DISPOSITIF 
 
Vers une éco-conception : un système de peaux et de 
planchers adaptés sur des éléments standards de praticables. 

Adaptable : nous pouvons supprimer ou ajouter des modules 
pour nous adapter aux espaces de jeu. Les instrumentistes 
sont intégrés au plateau, il n’est donc pas utile  
d’avoir une fosse d’orchestre ou une scène surélevée.

Astucieux, le décor se transforme au fil des actes.  
Les chanteurs interagissent avec lui,  
modifient leur espace selon les besoins des scènes. 

LA VIDÉO DANS MANON
 
L’art de représenter l’impossible, le rêve et les émotions.   
De la vidéo pour s’évader et accéder à la poésie.
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« Admirable à tous points de vue. »  
   «  À la fois majestueux et populaire » 
 «Tout l’art consiste à transporter les spectateurs en ce lieu précis de 
l’imagination qui permet de sublimer la réalité et de se plonger dans 
l’histoire. Sur ce point, la jeune metteuse en scène Claire Manjarrès fait 
montre d’un talent indéniable. »  
 «Le travail effectué sur la direction d’acteurs est précis et inventif. (...)
Des détails simples mais efficaces, ajoutés à quelques brefs moments 
chorégraphiés, sont réminiscents des productions hilarantes de 
Jérôme Deschamps, maître en la matière… La récompense de ce parti-
pris ? Un public de tous âges et de toutes provenances emballé par la 
soirée, rassuré qu’on l’ait laissé prendre part à la magie de l’art lyrique. » 

À propos du Così Fan Tutte de Mozart en Mars 2019,  
par l’Avant scène Opéra.
www.asopera.fr/fr/productions/3521-cosi-fan-tutte.html 

PRESSE
« Vichy. Opéra. Une autre histoire d’amour de Manon.  
Les histoires d’amour finissent mal en général. Sur l’échiquier  
de la vie, Manon est la reine charmante et charmeuse qui entend 
profiter de toutes les opportunités amoureuses et mercantiles, 
quitte à se retrouver mat. La fosse composée de jeunes 
musiciens issus des conservatoires de Vichy, Saint-Étienne, 
Clermont et Le Puy l’accompagne dans ses aventures d’amour 
sur les portées de Massenet. La mise en scène d’Une autre 
histoire de Manon est inventive, riche d’humour. La toile de  
fond du décor nourrit le scénario au prix d’une conception 
graphique très originale. Sur scène, trois chanteurs lyriques  
et un comédien-acrobate donnent vie à cette histoire vieille 
comme le monde et vouée à l’échec. Le succès, lui, était aussi  
au rendez-vous, hier, à l’Opéra. » 

À propos de l’Autre Histoire de Manon, Janvier 2023
www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/une-autre-histoire-
damour-de-manon_14254334/

 «Un triomphe salué par les cris joyeux des enfants »  
  «Une cure de jouvence »   
 «Un format développé par la créative et très pédagogique  
compagnie Op’là! »  

À propos de l’Elixir d’Amour, version participative, article Olyrix,  
Août 2021.
www.olyrix.com/articles/production/5013/lelixir-damour-donizetti-vichy-
opera-opla-claire-manjarres-hoel-troadec-anara-khassenova-regis-
mengus-florian-bisbrouck-anais-merlin-marion-benages-michel-glasko-
article-critique-compte-rendu-aout-2021
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Adaptation et 
Direction Musicale  
Thomas Palmer 

 
Après des débuts en tant que pianiste de variété, 
Thomas Palmer est aujourd’hui chef d’orchestre 
et pianiste chef de chant. Il fait travailler de 
nombreux solistes et chœurs, dans du répertoire 
classique, de comédie musicale et contemporain. 
Il est régulièrement appelé par des théâtres  
tels que le Théâtre du Châtelet, le Théâtre  
des Champs-Elysées, La Monnaie de Bruxelles, 
l’Opéra Comique à Paris, l’Opéra de Tours, de 
Limoges, de Clermont-Ferrand ou de Rouen…  
Il intervient également à Radio France.

Adaptation et  
Mise en scène 
Claire Manjarrès

 

Formée au chant lyrique, au théâtre et à la 
danse, Claire Manjarrès signe en 2017 sa 
première mise en scène : un Così Fan Tutte 
de Mozart puis en 2018 un Élixir d’Amour de 
Donizetti, en versions courtes. En 2020, elle 
réalise La Vie Parisienne de J. Offenbach pour 
le Labopéra d’Alsace. Ces dix dernières années, 
elle a assisté ou s’est perfectionné aux côtés 
de metteurs en scène tels que Claus Guth à 
l’Abbaye de Royaumont, Barrie Kosky à Berlin et 
à Paris, Georges Lavaudant à l’Opéra - Comique, 
Jean-Romain Vesperini aux Théâtre des Champs 
Elysées, à l’Opéra de Limoges, Rouen et Reims, 
ainsi que Bérangère Jannelle et Manon Savary. 

L’équipe artistique
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Costumes 
Marion Bénages

© Bruno Comtesse /  
1 Epok formidable

Marion Benagès crée des costumes pour 
l’Opéra, le Théâtre et la danse. Elle est Diplômée 
d’Esmod, et de l’Ecole supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre (ENSATT) en conception 
costumes de scène en 2013. Elle fait partie des 
membres fondateurs de la compagnie de théâtre 
« les enfants sauvages », qui vise des créations 
hybrides, autour d’un univers flirtant avec le 
fantastique. En parallèle, elle signe plusieurs 
créations au Théâtre ou dans le domaine de la 
danse avec le chorégraphe Louis Barreau ainsi 
qu’avec Fabrice Mazliah pour une création à 
l’Opéra de Lyon en 2021. Elle travaille régulière- 
ment pour l’Opéra, avec Jean-Romain Vesperini, 
avec Jean Lacornerie : « Borg et Thea  », « Pajama  
Game » et « The Music Man » en coproduction 
Théâtre de la Croix Rousse et Opéra de Lyon ; 
ainsi que « Calamity jane/ Billy the kid » et 
dernièrement « La Sérénade », créé à l’Opera 
d’Avignon. Elle collabore aussi avec la metteure 
en scène Claire Manjarrès, pour « L’Elixir 
d’amour» par la compagnie Op’là !

Scénographie 
Laurine Schott

Laurine Schott débute sa carrière avec le projet 
Un conte mineur, lauréat du Prix Paris Jeune 
Talent. Après avoir travaillé pendant six ans 
dans le spectacle comme constructrice 
métallière pour les scènes nationales et les 
défilés Chanel, Laurine Schott poursuit ses 
études dans le design aux Beaux-arts de  
Lyon et à l’ENSCI. Au sein de son studio Slau,  
elle développe une approche artisanale, 
pluridisciplinaire et transversale. Ses  
projets portent autant sur la scénographie,  
que l’intervention dans l’espace public  
ou l’installation artistique.
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Vidéo 
Anouar Brissel 

Anouar Brissel est  autodidacte passionné  
par toutes les formes d’arts qui éveillent  
son imagination. Vidéaste, photographe,  
il s’essaie au dessin et à la composition  
musicale. Il rencontre James Bonas et Grégoire 
Pont en qualité d’assistant vidéo en 2016  
à l’opéra de Lyon, s’en suivra 3 créations:  
L’heure espagnole (2018), Der Mond (2020)  
à l’opéra de Lyon et Snow Queen (Opéra du Rhin 
2021). Sa dernière création est Gianni Schicchi 
avec le metteur en scène Jean-Romain Vesperini 
(San Francisco Napa Valley festival 2021).

Anouar Brissel a collaboré avec avec de 
nombreux metteurs en scènes comme Georges 
Lavaudant, Sam Brown, Claus Guth, Waut 
Koeken, Pierrick Sorin, Yoshi Oida.

Lumières 
Christophe Chaupin

Christophe Chaupin se produit dans diverses 
institutions théâtrales et lyriques : Comédie-
Française, Théâtre de l’Odéon, Festival 
d’Avignon, Festival d’Aix-en-Provence, Opéra 
Garnier, Opéra de Lyon, Limoges, St-Etienne 
et à l’étranger au Théâtre du Bolchoï, à 
Ekaterinbourg, à Hong-Kong, à San Francisco, 
Cincinnati, Oman… Il a travaillé avec Luc Bondy, 
Klaus-Mickael Grüber, Jérôme Deschamps, 
Macha Makeïeff et Julie Brochen. Puis il a été  
l’assistant de Dominique Bruguière et a colla- 
boré avec Bruno De Lavenère, Fabien Teigné  
et Dirk Hofacker. Il crée les lumières pour Jean-
Romain Vesperini et il collabore également 
avec Georges Lavaudant,  Yoshi Oïda, ou encore 
James Bonas.
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Les Artistes
Soprano / Manon 
Anaïs Frager 

Anaïs Frager commence ses études musicales  
en Grèce puis intègre la classe de Chant de 
Mireille Alcantara à L’Ecole Normale de Paris.  
Elle se perfectionne auprès de Cassandre 
Berthon et de Ludovic Tézier. Elle interprète les 
rôles d’Alcina (Alcina) à l’Académie Lyrique de 
l’Opéra Nomade, Euridice (Orfeo ed Euridice) 
 avec la compagnie La Mezzanine et l’orchestre 
Les Muses Galantes, dirigé par Jean-Marie 
Puissant,  Lisette (Le Petit Faust) avec les 
Frivolités Parisiennes à l’Opéra de Reims sous 
la direction d’Hervé Leroy,  et La Coryphée 
(Don César de Bazan de Massenet) au Théâtre 
Impérial de Compiègne sous la direction de 
Matthieu Romano, ainsi que Despina (Così  
Fan Tutte) avec la compagnie Neï Stemmen  
à l’Abbaye Neumünster du Luxembourg.

Ténor / Des Grieux 
Léo Vermot Desroches

Le ténor Léo Vermot Desroches intègre le 
conservatoire supérieur de Paris en 2017 et  
est lauréat de la promotion Ravel de l’Académie 
Jaroussky en 2019. Il rejoint en 2021 l’Atelier 
Lyrique d’Opera Fuoco puis la première 
promotion de Génération Opéra en 2022. 
Il reçoit entre autres le Premier Prix Opéra  
et le Premier Prix Mélodie du concours 
international de chant lyrique de Marmande.  
Sur scène, il incarne Tamino dans La Flûte 
enchantée de Mozart, Peter Quint dans le  
Tour d’écrou de Birtten, Enée dans Didon et  
Enée de Purcell ou encore Don Ottavio dans  
Don Giovanni de Mozart. Prochainement, Léo  
se produira à l’Opéra de Limoges, au Festival 
d’Aix-en-Provence, au Théâtre de l’Athénée  
et à l’opéra de Dijon.

Baryton 
Florian Bisbrouck 
Lescaut,   
Comte Des Grieux.  

Florian Bisbrouck obtient son Diplôme Supérieur 
de chanteur lyrique à l’Ecole Normale de 
Musique de Paris en 2017. Il se perfectionne 
auprès de Mariam Sarkissian et reçoit également 
les conseils de barytons tels que José Van Dam, 
Ludovic Tézier ou encore Florian Sempey.  
Il se produit sur les scènes de l’Opéra de Reims, 
de Rouen, au Théâtre d’Arras et au Théâtre de 
Boulogne-sur-Mer, de Valenciennes ou à l’Odéon 
de Marseille. Il est le Comte Schopp dans Le Roi 
Carotte d’Offenbach à l’Opéra de Lille (mise en 
scène Laurent Pelly). Il est Haly dans l’Italienne 
à Alger et Figaro dans les Noces de Figaro avec 
Clermont Auvergne Opéra et Opéra Nomade,  
en tournée en France. Il collabore avec Alain 
Duault pour des concerts privés. 
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Baryton 
 Antoine Foulon 
Lescaut,  
Comte Des Grieux. 

Antoine Foulon étudie le chant lyrique au CRR 
de Paris dans la classe d’Yves Sotin, où il obtient 
son prix de chant. En 2016 il intègre le Studio de 
l’Opéra National du Rhin. Il obtient la bourse  
du Cercle Richard Wagner. Depuis, il chante sur  
les scènes de nombreux opéras tels que l’Opéra  
de Stuttgart, de Rouen,  de Reims, de Saint-
Etienne, ou encore à l’Opéra de Bordeaux et à 
l’Opéra Comique à Paris. Il chante  également 
au Festival Ré majeur sous la direction de Marc 
Minkowski. Il interprête entre autre, le rôle du 
Prince Yamadori (Madame Butterfy),  Zuniga 
(Carmen), Fiorello (Il Barbiere di Siviglia) ainsi 
que Sciarrone (Tosca)  Lodovico (Otello).   
Il débute dans le rôle de Figaro (Le Nozze di 
Figaro) et sera Don Alfonso (Così fan Tutte)  
avec Opéra Eclaté à Clermont-Ferrand, Zaretsky 
(Eugen Onegin) à l’Opéra de Massy, Alidoro 
(Cenerentola) au Théâtre des Champs-Elysées, 
Frère Jean (Roméo et Juliette) à l’Opéra de  
Paris et Louchard (La fille de Madame Angot)  
à l’Opéra Comique.

Acrobate 
Maxime Cravenne 
Guillot et Brétigny

Après une formation de trapéziste dès 8 ans, 
Maxime se forme en contorsion auprès d’Ericka 
Maury Lascoux, célèbre contorsionniste du  
duo des Mandragores, et auprès de Wei Wei  
Liu du Cirque de Pekin. Il suit également une 
formation d’équilibriste et de hula Hoop auprès 
d’Elena Taraimovitch du Cirque de Moscou.  
Il commence la scène en 2008.  Depuis 2015 il 
s’est régulièrement produit au Cirque Électrique, 
à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège, au Gabon  
et dans de nombreuses soirées privées, Cabarets, 
et scènes à Paris, en France ou en Europe.
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Les Actions Culturelles   
« Pourquoi on n’a pas fait ça plus tôt ?  
   Quand est-ce que ça recommence ? »  
Propos de la directrice de l’accueil de loisirs,  
 le Mayet de Montagne…

 
Mise à disposition d’un dossier pédagogique, d’une ficion 
radiophonique de 8 minutes, réalisée par une classe de 6e dans le cadre 
d’actions pédagogiques, d’un quizz et autre matériel ludique pour 
découvrir l’histoire, en chanter des extraits et débattre !   
Ouverture des répétitions au public. 
Introduction au spectacle  avant la représentation.  
Rencontre bord plateau. 

… la création d’opéras et de spectacles lyriques vitaminés.  
La joie de les partager, y compris dans des lieux qui n’en  
ont pas l’habitude. 
… pour tous les publics, et plus précisément le public  
familial, l’envie de créer des spectacles courts, captivants  
et accueillants. 
… un savoir faire appris dans les grandes maisons d’Opéra.  
… le désir d’éco-concevoir les scénographies, les costumes,  
les programmes et notre administration.  
… l’envie d’associer au chant lyrique : la danse, l’art dramatique, 
la peinture, la vidéo où encore le cirque, les marionnettes etc… 
L’essence même de l’opéra est le mélange heureux des arts  
dont nos artistes pluridisciplinaires actuels sont l’illustration.  
… un engagement humain dans un esprit de troupe où  
les artistes soutiennent un projet, une metteure en scène  
et une compagnie.   
… L’intérêt pour le partage avec les générations futures  
grâce à des ateliers pédagogiques et actions culturelles.  

LA COMPAGNIE

Créée en 2018, Op’là ! Les Créations lyriques c’est :

Ateliers en actions pédagogiques : 
initiation au chant, au théâtre, 
découverte des métiers de l’opéra, 
travail d’écriture suivies de rencontres 
avec les artistes lors des répétitions. 
Plusieurs projets avec l’Éducation 
Nationale et actions péri-scolaires sont 
en cours.  
… Nous sommes ouverts à vos 
demandes et suggestions. 
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Les partenaires 
Opéra de St Etienne : co-production, réalisation des costumes, 
programmation en version académie d’orchestre. 
Opéra de Limoges : Réalisation du décor. 
Opéra de Vichy, Vichy Culture : Co-production,  
programmation en version académie d’orchestre. 
Gabriel Productions : Co-producteur 
Opéra de Massy : Co-production, et programmation 
Sothévy , Val d’Yerres Val de Seine : Accueil en résidence,  
programmation. 
SNA Aubusson : Accueil en résidence au Théâtre Jean Lurçat. 
DRAC IDF : Aide exceptionnelle à la création. 
Ville de Crosne : Aide au fonctionnement.  
APMAC: Partenariat matériel. 
ADAMI : Aide à la création.  
FONPEPS : Aide à l’emploi dans le spectacle vivant.

Contact 
 
Cie Op’là ! Les créations Lyriques
8 rue Suzanne
91560 Crosne
 

Informations  
contact@op-la.fr 
+33 7 67 89 39 41 
 
Administration 
administration@op-la.fr  
+33 7 82 80 48 74 

Diffusion
Raffaella Cannone 
+33 6 89 86 32 98
raffaellacannone@orange.fr
 
www.op-la.fr
www.facebook.com/oplacreationslyriques/
youtube.fr : « Op’là ! les créations lyriques »
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