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Partenaires principaux Billetterie en vente sur
www.lafabriqueopera-valdeloire.com

Tarifs de 19 à 59 euros*
et dans vos points de vente habituels

* Hors commissions de certains revendeurs



Un concept unique

Un spectacle cooperatif

La Fabrique Opéra Val de Loire a pour ambition de faire découvrir 
l’art lyrique au plus grand nombre grâce à un concept unique :

• impliquer des lycéens, étudiants et apprentis dans la 
production de nos spectacles en valorisant leurs compétences 
professionnelles et leurs savoir-faire,

• introduire un narrateur ou des dialogues en français afin de 
faciliter la compréhension de l’histoire,

• investir des salles populaires appréciées du grand public,
• proposer des tarifs de billetterie accessibles à tous les budgets.

Chaque production de La Fabrique Opéra Val de Loire voit 
grandir le nombre des établissements d’enseignement impliqués 
dans ce projet. En 2019, ce ne sont pas moins de 500 élèves qui 
ont été impliqués dans la création de Faust.
La production de La Traviata se fait en collaboration avec de 
nombreux établissements de l’ensemble de la région Centre-Val 
de Loire :

Adapté du roman d'Alexandre Dumas fils La Dame 
aux camélias, La Traviata était encore il y a peu de 

temps l'opéra le plus joué au monde. Peut-être parce qu’il 
incarne la quintessence du romantisme : histoire d'amour 
contrariée, sacrifice pour l'être aimé et rédemption.

Pour sa sixième édition, La Fabrique Opéra Val de 
Loire collabore de nouveau avec Gaël Lépingle, qui 

mettra en scène la rencontre entre la courtisane Violetta et 
Alfredo, jeune homme de bonne famille…

• le lycée Charles Péguy d’Orléans pour la scénographie,
• le lycée Henri Gaudier-Brzeska de Saint Jean de Braye et le 

CFA du bâtiment du Loiret pour la création et la décoration 
des décors en bois,

• le lycée Jean Lurçat de Fleury les Aubrais pour la création des 
décors en métal et les maquillages,

• les lycées Paul Gauguin d’Orléans, Saint Paul Bourdon Blanc 
d’Orléans, Jacques Cœur de Bourges et François Clouet de 
Tours pour la création des costumes,

• le Lycée Maréchal Leclerc de Hauteclocque de St Jean de la 
Ruelle pour les transports des décors,

• le CFA Orléans Métropole pour l’organisation, l’accueil et le 
placement des spectateurs au Zénith lors de la Générale,

• le collège Jean Rostand de Lamotte-Beuvron pour la 
réalisation du cocktail des mécènes,

• l’IUT d’Orléans Département Informatique pour les outils de gestion,
• Polytech Orléans pour la création d’une application.
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www.lafabriqueopera-valdeloire.com
Contact : 09 54 25 14 86 Billetterie : 07 82 87 76 21
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