
Votre enfant a participé cette année 
au projet Opéra Côté Cours mis en place 
pour la 9e année par l’Opéra de Lyon, 
en collaboration avec l’association Eolo.

Pendant l’année, quatre classes ont eu le plaisir 
de travailler main dans la main avec des artistes 
autour d’une œuvre lyrique, Le Rossignol de Stravinsky 
au programme de la saison de l’Opéra de Lyon.

Venez découvrir les créations des enfants, 
regards croisés sur l’œuvre Le Rossignol.
MARDI 24 AVRIL 2012 - 19H
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Place de la Comédie – 69001 Lyon

Merci de vous présenter au plus tard 15 mn 
avant le début du spectacle

Merci de confirmer votre présence à l’enseignante au plus tard, 
le 28 mars 2012 

Invitation valable pour deux personnes



Les écoles participantes : 
l  Classe CLIS école Pasteur,  

Vénissieux – Béatrice Dubo
l  CE2/CM1 Ecole des Tables  

Claudiennes - Lydie Coudurier
l  ULIS Collège Molière – Lyon 3e 

Marion Fayolle
l  CE1/CE2 M. Servet, Lyon 1er 

Florence Girot

Les artistes : 
Mehdi Belhaouane, comédien
Hassan Guaid, musicien
Jason Henoc, musicien
Amaury Jacquot, circacien 
Stéphane Lam, musicien
Nadia Larbiouene, comédienne
Martine Meirieu, comédienne
Patricia Thevenet, comedienne

Coordination : 
Service développement culturel 
de l’Opéra de Lyon

Informations pratiques :
Réservations auprès 
de l’enseignant de l’établissement 
Accès :
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Place de la Comédie 
69001 Lyon
Ouverture des portes dès 18h

“Vous savez qu’en Chine l’empereur  est  un chinois  et  tous ceux qui 
l’entourent sont chinois. il y a de longues années – et justement parce qu’il 
y a longtemps – je veux vous conter cette histoire, avant qu’on ne l’oublie“.  
Hans CHristian andersen

Le Rossignol est une fantaisie exotique – l’histoire d’un empereur chinois 
et d’un rossignol – tirée d’un conte d’Andersen racontant l’histoire d’un 
oiseau au chant merveilleusement apaisant remplacé auprès de l’empe-
reur de chine par un rossignol mécanique. L’oiseau vivant est banni de 
l’empire. Malgré tout, une nuit, bien plus tard, le rossignol revient auprès 
de l’empereur, malade, pour l’arracher aux mains de la mort.

Les élèves, après avoir travaillé avec leurs enseignants et les artistes d’EOLO 
sur l’histoire et la musique du Rossignol et présenté leur réalisation à  
l’Amphi, viendront voir la représentation du Rossignol, mis en scène par 
Robert Lepage, le 26 avril 2012, à l’Opéra avec leur classe.


