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COSÌ FAN TUTTE

 U ne nouvelle saison Opéra & Ballet vous attend dans vos cinémas. Découvrez 
des œuvres maîtresses du répertoire classique et contemporain présentées 
sur les scènes les plus prestigieuses de France et d’Europe. Chaque 

mouvement, chaque détail de mise en scène a été capturé pour retranscrire le plus 
fidèlement possible la magie de la danse et du chant lyrique sur grand écran. Une 
expérience unique du spectacle au cinéma, à vivre au Lido et au 4 Delta !
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 OPÉRA BOUFFE 

Enregistré à l’Opéra Garnier
3h28 + entracte
Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
D’après Wolfgang Amadeus Mozart
Direction musicale Philippe Jordan
Orchestre et Chœurs 
Opéra national de Paris
Danseurs de la Compagnie Rosas

P rovoqués par Don Alfonso, vieux philosophe 
cynique, Guglielmo et Ferrando, deux jeunes 
idéalistes, décident de mettre à l’épreuve la 

fidélité de leurs amantes. Pour cela, ils acceptent 
de se soumettre à la volonté d’Alfonso et tentent de 
séduire leurs propres fiancées sous un déguisement 
pittoresque… Nous sommes en 1790, pour ce qui 
sera la dernière collaboration de Mozart et Da Ponte. 
Étrange musique que celle de ce Così fan tutte, 
complexe dans sa symétrie, souriante et pourtant 
d’une mélancolie presque sacrale. Ce laboratoire 
de l’érotisme ne pouvait qu’inspirer la chorégraphe 
Anne Teresa De Keersmaeker qui excelle à rendre 
visible sur scène la géométrie profonde des œuvres. 

DIM 10 OCT. 17H > LIDO

 AUTOUR DE LA SÉANCE 

À l’occasion de cette ouverture de saison, 
les lauréats du Conservatoire vous offriront 
un prélude musical en introduction de votre 
séance de cinéma, pour faire écho au thème 
phare de la saison du CRR : le classicisme.

           Conférence autour de l’œuvre, animée par Claire Paolacci, historienne et musicologue
              Mardi 12 octobre à 18h30 - CRR - Entrée libre
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 OPÉRA 

LA FLÛTE ENCHANTÉE
 E st-ce une œuvre pour les enfants ? Pour 

les philosophes ? Ou pour les fous qui sont 
peut-être l’un et l’autre ? C’est en tout cas un 

prétexte à se jeter dans un univers imaginaire, avec 
un serpent et des petits oiseaux, un trio de fées et 
une reine cruelle, des esclaves sombres ou encore 
des porteurs de lumière. Ici, on est plongé dans un 
univers à la fois drôle, joli et intelligent, une sorte de 
revue de music-hall pour les spectateurs de 7 à 107 
ans, avec des énigmes sans vraies réponses et une 
action déplacée dans un grand hôtel viennois. Place 
à l’émerveillement, à la poésie cartoonesque et à la 
réflexion sur la condition des femmes, au rythme de 
la plus belle musique du monde, celle de Mozart.

DIM 5 DÉC. 17H > 4 DELTA
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Enregistré au festival de 
Glyndebourne 
2h53 + entracte 
De Wolfgang Amadeus Mozart
Direction musicale  
Ryan Wigglesworth
Mise en scène Barbe & Doucet
Création et animation 
des marionnettes Patrick Martel
Orchestra of the Age of Enlightenment
The Glyndebourne Chorus

À PARTIR  
DE 8 ANS

           Conférence autour de l’œuvre, animée par Claire Paolacci, historienne et musicologue   
             Mardi 7 décembre à 18h30 - CRR - Entrée libre
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           Conférence autour de l’œuvre, animée par Claire Paolacci, historienne et musicologue
             Mardi 4 janvier à 18h30 - CRR - Entrée libre
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 OPÉRA - BALLET 

LES INDES GALANTES 
Œ uvre phare du siècle des Lumières, 

Les Indes galantes s’apparente 
à un éblouissant divertissement.  

Mais le premier opéra-ballet de Rameau témoigne 
également du regard ambigu que l’Européen pose 
sur l’Autre – Turc, Inca, Persan, Sauvage… En 2017, le 
réalisateur Clément Cogitore signe un film explosif 
et très remarqué, adaptant un extrait des Indes 
galantes avec le concours de danseurs de krump. 
Avec la chorégraphe Bintou Dembélé, il s’empare 
cette fois de cette machine à enchanter dans son 
intégralité pour le réinscrire dans un espace urbain 
et politique dont il interroge les frontières. 

DIM 26 DÉC. 17H > LIDO

Enregistré à l’Opéra Bastille
3h40 + entracte
De Jean-Philippe Rameau
Direction musicale 
Leonardo García Alarcón
Mise en scène Clément Cogitore
Orchestre Cappella Mediterranea
Chœur de chambre de Namur 
Compagnie Rualité
Chorégraphie Bintou Dembélé, 
Compagnie Rualité
Maîtrise des Hauts-de-Seine / Chœur 
d’enfants de l’Opéra national de Paris
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           Conférence autour de l’œuvre, animée par Claire Paolacci, historienne et musicologue
             Mardi 4 janvier à 18h30 - CRR - Entrée libre
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           Conférence autour de l’œuvre, animée par Claire Paolacci, historienne et musicologue
             Mardi 15 février à 18h30 - CRR - Entrée libre 
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 BALLET 

GISELLE
 B allet romantique par excellence, Giselle marque 

l’apogée d’une nouvelle esthétique. Tutus 
vaporeux, gaze blanche, tulle et tarlatane 

envahissent la scène. Dans la transfiguration fantastique 
d’une tragédie, les Wilis, ces jeunes filles transformées 
en fantômes pour avoir trop dansé, participent à 
l’illusion de l’immatérialité. Créé à l’Académie royale 
de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en Russie 
puis disparaît du répertoire avant son retour en France 
en 1910. C’est aujourd’hui dans la version de Patrice 
Bart et d’Eugène Polyakov que le ballet continue de 
confirmer ses premiers succès. Scènes lumineuses et 
terrestres, visions nocturnes et spectrales : la danse 
devient langage de l’âme et la ballerine par sa présence 
aérienne semble triompher de la pesanteur.

DIM 13 FÉV. 17H > LIDO

Enregistré au Palais Garnier 
2h
De Jean Coralli et Jules Perrot
Adaptation Patrice Bart 
et Eugène Polyakov
Musique Adolphe Adam
Direction musicale Koen Kessels
Les Étoiles, les Premiers Danseurs 
et le Corps de Ballet de l’Opéra
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 BALLET 

PLAY
 P ersonnalité bouillonnante de la scène 

chorégraphique contemporaine, le Suédois 
Alexander Ekman est invité pour la première 

fois à travailler avec les danseurs du Ballet de 
l’Opéra. Formé au Ballet Royal Suédois, il a dansé 
avec le Nederlands Dans Theater et le Ballet Cullberg 
avant de se lancer dans l’écriture chorégraphique. 
Son langage, viscéral et teinté d’humour, 
mélange théâtralité et vocabulaires classique et 
contemporain. Connu pour ses pièces spectaculaires, 
aux univers oniriques toujours très imagés, il investit 
le plateau du Palais Garnier. Structures métalliques, 
danseurs suspendus, élévations… Un spectacle 
surprenant, porté par un rythme entraînant et une 
énergie communicative.

DIM 27 MAR. 17H > 4 DELTA

Enregistré au Palais Garnier
1h45
D’Alexander Ekman
Musique Mikael Karlsson
Les Étoiles, les Premiers Danseurs
et le Corps de Ballet 
de l’Opéra national de Paris
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 BALLET 

NOTRE-DAME DE PARIS

           Conférence autour de l’œuvre, animée par Claire Paolacci, historienne et musicologue
             Mardi 17 mai à 18h30 - CRR - Entrée libre

P remière pièce de Roland Petit créée pour 
le Ballet de l’Opéra de Paris en 1965, Notre-
Dame de Paris réunit tous les ingrédients du 

grand spectacle. Le ballet s’inspire du chef-d’œuvre 
de Victor Hugo, avec ses personnages hauts en 
couleur : la belle Esmeralda, l’attachant Quasimodo, 
le machiavélique Frollo et le cynique Phœbus. 
Yves Saint Laurent signe des costumes colorés et 
graphiques dans les décors du peintre René Allio qui 
restituent la splendeur de la cathédrale parisienne. 
La chorégraphie traduit toute la force expressive de 
ces personnages confrontés à une histoire d’amour 
et de mort, entourés de l’ensemble du Corps de 
Ballet. 

DIM 15 MAI 17H > LIDO
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Enregistré à l’Opéra Bastille
1h28 
De Roland Petit
Musique Maurice Jarre
Direction musicale Jean-François Verdier
Ballet remonté par Luigi Bonino
Décors René Allio
Costumes Yves Saint Laurent
Orchestre de l’Opéra national de Paris
Les Étoiles, les Premiers Danseurs 
et le Corps de Ballet de 
l’Opéra national de Paris

À PARTIR  
DE 7 ANS



Les cinémas de Saint-Maur

4 DELTA
81 ter avenue du Bac

94210 La Varenne-Saint-Hilaire
08 92 89 28 92

ET AU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
25 rue Krüger

94100 Saint-Maur
01 48 83 14 67

Conférences animées autour des œuvres - Entrée libre

LE LIDO
Place Jacques Tati
94100 Saint-Maur

01 42 83 87 49

TARIFS
Tarif plein 18 €

-
Tarif abonné 16 € 

(détenteurs d’une carte d’abonnement 
en cours de validité des cinémas 

ou d’un abonnement à la saison du Théâtre)
-

Tarif réduit 12 € (moins de 16 ans)


