
 

 

TARIF: VOIR AU DOS DE CE DÉPLIANT ou sur www.operadepoche.fr 
 

COMMENT RÉSERVER: 

 

1. Soit par internet  à partir du 1er mai: www.operadepoche.fr  Possibilité de paiement par 

cartes bancaires ou Paypal©, vos billets seront alors envoyés par la poste (au plus tard 10 jours avant le 

spectacle. Après cette date les billets sont à retirés au bureau de location ou 1h avant les spectacles 

Salle St Joseph). 
 

2. Soit par correspondance à l’aide du formulaire (détachable ci-joint ou téléchargeable sur notre 

site internet) accompagné de votre règlement établi à l’ordre de  Appel d’Airs et adressés jusqu’au 23 

juillet (départ poste) à : Bernard Mouscadet, 25 bd de Légenèse 56340 Carnac. 

Pour recevoir vos billets par voie postale, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse ; les billets 

seront envoyés au plus tard 10 jours avant le spectacle. A partir de cette date les billets sont à retirer soit 

au bureau de location, soit à la salle St Joseph à La Trinité 1h avant le spectacle. 
 

3. Soit au bureau de location ouverts à compter du 25 juillet tous les jours de 10h à 12h30: 

à l’Office de Tourisme de La Trinité-sur-Mer,  30 cours des Quais. 
 

4. Soit par téléphone : 06 83 73 88 85 à partir du 10 juillet 2017 

IMPORTANT :  Les réservations non payées 24 h avant le spectacle seront remises en vente 

Salle St Joseph, rue des Frères Kermorvant, 56470 La Trinité-sur-Mer 

Tarif réduit pour jeunes de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, mobilité réduite … 

Tarif pour enfants de moins de 14 ans. Pour les enfants et les tarifs réduits il n’y a pas de Pass. Choisir 

des places à l’unité. Les enfants sont placés au 1er rang. 

La 2ème série et les tarifs réduits correspondent aux derniers rangs de chaises, placement libre. 

Les places en 1ère série, aux 10 première rangées, sont numérotées.  

l’Opéra de Poche- Festival du 30 juillet au 3 août 2017 
 

Formulaire de réservation 

   Dim lun mar mer jeu   

   
 30  31 1er 2 aoû 3 aoû  
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Catégories 
de places 

Tarif   Prix total 

Places à l'unité  Nombres de places par spectacle  

1ère série 25 €                 

2ème série 20 €                 

Tarif réduit 10 €                 

Enfant 5 €                 

   Sous-total places à l'unité   

Groupes  (pour 10 places minimum à une même date) 

1ère série 20 €                 

2ème série 15 €                 

          

Pass plusieurs spec-
tacles 

Nb de 
spectacles 
à choisir 

Choix des spectacles                                    
et nombre de personnes 

Total = prix 
du pass x nb 
de personnes 

1ère série 44 € 
2 

              
2ème série 34 €               

1ère série 61 € 
3 

              
2ème série 48 €               

1ère série 78 € 
4 

              

2ème série 62 €               

  
 

              

                

  
 

              

                

    Sous-total des Pass   

Confirmation de réservation                                                    
au verso de ce feuillet détachable 

      

Total  à régler   

 

Programme  du Dimanche 30 juillet au jeudi 3 août 2017 

Salle St Joseph, 56370 La Trinité-sur-Mer : 
 

Dimanche 30 juillet  20h30 – King Arthur 

Semi-opéra de Henry Purcell 

Mise en scène et adaptation: Vincent Billier 

avec Isabelle Fallot (soprano), Lucie Mouscadet (soprano), 

Marc Manodritta (ténor), Vincent Billier (baryton) 

 La quête du roi Arthur pour retrouver sa fiancée, la princesse Emmeline, enlevée par le 

roi Oswald. Sous la conduite du roi Arthur, les Bretons, avec l'aide du magicien Merlin, ont 

repoussé les Saxons. 

En ce jour de la Saint-Georges, ils se préparent au combat final…… 

 

Lundi 31 juillet  20h30    La cantatrice au bout du fil 

suivi du Téléphone Opéra de Giancarlo Menotti, 

Mise en scène de Vincent Billier 

avec Isabelle Fallot (soprano) et Vincent Billier (baryton) 

  Ben et Lucie sont deux chanteurs d'opéra. Ils  répètent avec leur pianiste pour leur 

prochain récital... Ben est secrètement amoureux de sa partenaire et tente en vain, après la 

séance de travail, de lui faire une déclaration, la donzelle étant éternellement pendue au bout 

du fil...   

 

Mardi 1er août  20h30 – Narcissa (création mondiale) 

Opéra d’Evan Fein et de Emily Anderson 

Mise en scène : Chloé Latour 

avec Lucie Mouscadet (soprano), 

 Sur la scène du Théâtre Candler à New York construit pour Narcissa par son richis-

sime Père…. 

“On peux dire que je ne sais pas chanter mais personne ne peut dire que je n’ai pas chanté. » 

(Florence Foster Jenkins) 

 

Mercredi 2 et jeudi 3 août  20h30 – Carmen 
Opéra Georges Bizet 

Mise en scène et adaptation de  David Li Wei 

Production de l’ “Opera Comic Festival” de Pékin 

 Une façon différente de voir et d'écouter Carmen dans cette adaptation de la célèbre œuvre 

de Mérimée et de celle de Bizet. Les personnages sont tous là : la fameuse gitane et ses amants 

qui s'entre-tuent pour obtenir ses faveurs, de même que tous les airs qui ont fait la popularité de 

l'ouvrage. 

http://www.operadepoche.fr/

