
             
                                                     

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 – « Campra - Charpentier »  : le dimanche 04 octobre 2020 à 16h00  
Innovante, empruntant discrètement à la musique profane et ne ménageant pas ses effets dramatiques, la messe Ad majorem 
dei gloriam d’André Campra devait notablement marquer ses contemporains et imposer le jeune Aixois, nommé en 
1694 Magister Musices de Notre-Dame de Paris, comme le compositeur de référence au chapitre des messes polyphoniques en 
France. Quant au Transfige Dulcissime Jesu de Charpentier, longue prière composée pour la liturgie pascale, il invite au 
recueillement et à la contemplation intérieure… sans interdire quelques prouesses vocales. Deux perles peut-être méconnues de 
la liturgie baroque, portées par la ferveur du Concert d’Astrée. 

2 – « Le retour d’Idoménée»  : le vendredi 9 octobre 2020 à 20h00  
C’était ainsi : les circonstances récentes entraînant de nouvelles conditions de représentation, l’opéra Idoménée, initialement 
prévu en ce début de saison, est reporté à la saison prochaine… Mais, comme dans toute tragédie baroque, cette péripétie 
provoque un étonnant rebondissement, qui débouche sur une nouvelle et palpitante aventure. Car le metteur en scène Alex 
Ollé, ancien capitaine de l’époustouflant Vaisseau fantôme en 2017, et Emmanuelle Haïm, à la tête du Concert d’Astrée, ont 
imaginé autour de l’opéra un nouveau spectacle concentré sur l’histoire familiale qui constitue le cœur du livret : celle d’un 
choix impossible, d’une rivalité entre le père et le fils et, au-delà, entre amour et passion, entre liberté d’action et devoir, choix 
dont toutes les issues semblent funestes… Dans un décor amplifié par les moyens de la vidéo, c’est un Idoménée intime qui se 
révèle, ouvrant la porte sur une autre intimité : celle du secret d’un spectacle d’opéra en train de se créer. Au fil de la musique 
de Campra les créateurs du spectacle entrouvrent la porte secrète des coulisses. L’occasion rare de se forger avec cette œuvre 
un rapport privilégié… 

3 – « Sonnez hautbois, résonnez musettes»  : le samedi 10 octobre 2020 à 18h00  
Au début du XVIe siècle, suivant les évolutions des cornemuses, chalemies et autres binious, hautbois et musettes de cour vont 
devenir des instruments en vogue. Issu d’une famille de facteurs d’instruments à vents, Hottettere imagine en 1720 un hymne 
nuptial et chatoyant à leur mesure. Boismortier, fraîchement monté à Paris, y trouve les accents rustiques de ses Danses de 
village qui lui assureront une notoriété certaine : la noblesse d’alors se délecte de ces pastorales aux accents populaires qu’elle 
fait donner dans ses salons.  Michel Corrette satisfait lui aussi à ce goût en intégrant vielle à roue et musette au gré des 25 
concertos comiques qu’il compose entre 1732 et 1755, et dont les titres restent évocateurs : Vla c’que c’est qu’d’aller aux bois, 
Nous nous marierons dimanche… Ou encore cette Servante au bon tabac, qui reprend une comptine à la popularité non 
démentie… puisque qu’on la chante encore aujourd’hui, bien après que les tabatières ont disparu. 

4 – « Les éléments»  : le mardi 13 octobre 2020 à 20h00  
Puissances éternelles et sources intarissables d’allégories en tous genre, la terre et le ciel, l’eau et le feu, se rencontrent ici pour 
présenter un large éventail des inspirations du baroque.  Du ballet dansé par Louis XV et qui figurait les quatre éléments, le bien 
nommé Rebel tire seize ans plus tard une “symphonie de danse” qui s’affranchit de toutes les règles en vigueur en se passant 
avec talent de tout fil narratif. Élémentaire… mais fort audacieux, en 1737. Haendel, lui, compose sur un fil aquatique ce qui 
demeure l’une de ses œuvres les plus célèbres, Water music, écrite pour accompagner un paisible et royal déplacement sur la 
Tamise. Calmes océans, tempêtes et vent violents sont indissociables de l’action dramatique des Boréades de Rameau, dont est 
tirée cette suite de symphonies, qui offre à Emmanuelle Haïm l’occasion de retrouver l’une de ses œuvres de prédilection. 

5 – « Triptych»  : le dimanche 08 novembre 2020 à 16h00  
Entrer dans un spectacle de Peeping Tom, c’est un peu comme pénétrer par effraction dans le rêve de quelqu’un d’autre. 
Parfois, ça fait peur ; parfois, ça fait rire ; parfois, ça propulse plus avant dans un nouveau songe. Menée par le duo formé par 
Gabriela Carrizo et Franck Chartier, la compagnie a imposé son univers onirique et étrange, se déplaçant sans cesse du quotidien 
au fantastique. Mais, loin de son habituel fonctionnement de laboratoire collectif, Peeping Tom s’ouvre cette fois à des horizons 
inédits. Triptych juxtapose en effet trois pièces courtes (The Missing Door, The Lost Room, The Hidden Floor) adaptées de 
créations originellement conçues pour les danseurs de l’un des plus célèbres ballets européens, le Nederlands Dans Theater 
NDT1. Pour la reprise de ce spectacle unique dans son répertoire,la compagnie s’est composée un nouvel ensemble 
d’interprètes exceptionnels pour réunir ces pièces sous un nouveau jour... ou sous une nouvelle nuit. Un couloir rempli de 
portes qui ne s’ouvrent pas, une cabine de bateau, un restaurant abandonné... Dans une scénographie impressionnante, trois 
univers poétiques se succèdent et se fondent dans un même spectacle, peuplé de personnages « à la recherche d’un idéal, avec 
leurs rêves et leurs espoirs, errant dans un labyrinthe macabre et mystérieux, guidés par des forces naturelles qui les mènent vers 
un destin incertain ». 

6 – « Secrets»  : le mardi 10 novembre 2020 à 20h00  
Certains partenariats musicaux permettent les plus lointains voyages : « Quand nous avons enregistré ensemble, nous étions 
parfois presque en transe. À certains moments, plus rien n’existait autour de nous », se souvient Marianne Crebassa, à propos de 
son travail avec Fazil Say. Depuis ses débuts dans Lulu à l’Opéra Bastille, la jeune mezzo-soprano a connu tous les succès : 
lauréate d’une Victoire de la Musique en 2017, célébrée dans Fantasio à l’Opéra Comique, elle rejoindra bientôt le Staatsoper de 
Berlin pour y incarner Rosine et Mélisande, et la Scala de Milan où elle sera la Cenerentola... « C’est à la fois ma nature et mon 
désir d’unir les gens à travers la musique, pour abolir toutes les frontières, même celles de l’esprit », explique Fazil Say, pianiste, 
compositeur, interprète généreux et citoyen engagé du monde – il a reçu, en 2007, le « Prix Beethoven des droits de l’homme, de 
la paix, la liberté, l’intégration et la lutte contre la pauvreté ». Les deux complices se retrouveront à Lille pour un programme où 
la mélodie française brille de tous ses feux : les ardeurs de Verlaine mises en musique par Debussy, les joyaux ciselés de Duparc, 
et, de Ravel, le cycle Shéhérazade se promène en rêve jusqu’aux rives de l’Asie, et aux confins de l’Orient... jusqu’à rejoindre, qui 
sait, la Turquie natale de Fazil Say.. 

LA SRIAS en partenariat avec CEZAM Hauts de France 

vous propose 6 spectacles à l’opéra de Lille 



                                                                    
 

OPERA DE LILLE 
Offre limitée à 2 places achetées par agents 

 
Les tarifs : 
 
1 – « Campra-Charpenier »  : le dimanche 04 octobre 2020 à 16h00 ----4€ la place au lieu de 8.00€ 
 

2 – « Le retour d’Idoménée»  : le vendredi 09 octobre 2020 à 20h00---- 8€ la place au lieu de 16.00€ 
 

3 – « Sonnez hautbois, résonnez musettes»  : le samedi 10 octobre 2020 à 18h00----4€ la place au lieu de 8.00€ 
 

4 – « Les éléments»  : le mardi 13 octobre 2020 à 20h00--4€ la place au lieu de 8.00€ 

 

5 – « Triptych»  : le dimanche 08 novembre 2020 à 16h00 ---10€ la place au lieu de 20.00€ 

 

6 – « Secrets»  : le mardi 10 novembre 2020 à 20h00 ---8€ la place au lieu de 16.00€ 

 
 

Pour vous inscrire : Envoyer un mail à l’adresse : billetterie-hdf@cezam.fr avec en objet : OPERA DE LILLE 

 

 

Dans ce mail : 

 

- Préciser vos choix par ordre de préférence (maximum 2 choix) avec la lettre indiquée 
- Le nom de votre ministère 
- Votre catégorie A-B ou C 
- Actif ou retraité 
 

 Tout mail incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

 

Vous avez jusqu’au mercredi 16 septembre pour vous inscrire, au-delà les mails envoyés ne seront plus traités 

 
 

Un tirage au sort sera effectué par la SRIAS et vous recevrez un mail vous stipulant si vous avez été retenu ou non 
courant de semaine 38. 

 
 
 
 

Pour tous renseignements : CEZAM Hauts de France  145 rue des stations 59000 LILLE mail : contact-hdf@cezam.fr 


