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Chers amis, nous sommes heureux de vous présenter les choix de sorties culturelles d’Opéravenir pour la 

saison 2015-2016 dans un esprit de partage et de convivialité. Nous vous proposons plusieurs types de 

déplacements : les Voyages touristiques et lyriques, (Paris, Barcelone, Turin et Pesaro) les Grandes scènes 

de proximités (Marseille, Toulon, Aix, Orange) et enfin les pièces de théâtre et les concerts que nous avons 

choisis pour vous pour leur originalité.  

Ainsi nous irons en décembre à Paris pour le Château de Barbe Bleu et la Voix Humaine à l’opéra 

Garnier et un concert-événement à la nouvelle Philharmonie, Prometeo de Luigi Nono. 

Au Liceo de Barcelone pour les deux Otello de Verdi et de Rossini et à Turin pour la Donna Serpente de 

Casella au Teatro Regio.  

Pour le théâtre nous vous proposons des événements à La Criée de Marseille, au Gymnase, à Châteauvallon, 

au Théâtre Liberté et à l’espace Comedia. 
 

Nos séances de rencontres-conférences gratuites à la Porte d’Italie permettront de mieux connaître les 

événements de la Région et en particulier la belle programmation l’Opéra de Toulon  

Avec l’Université du Temps Disponible de Hyères, Opéravenir organise les Rendez-vous culturels du 

Lundi au Park-Hôtel, occasions de découvertes et d’échanges. 

Avec la Ville de Toulon Opéravenir-Jeunesse poursuit son action auprès des élèves des écoles primaires 

sur le thème de Pinocchio la petite marionnette qui voulait devenir un vrai petit garçon. 

Vous pouvez nous contacter pour vous inscrire à ces manifestations ainsi qu’à toutes celles présentées par 

des théâtres qui sont en partenariat avec Opéravenir pour bénéficier d’un tarif préférentiel. Egalement vous 

pouvez suivre nos activités sur le site operavenir.com. 

L’art vivant avec sa part de rêve est notre lien 
Jean François Principiano  

et le Conseil d’Administration d’Opéravenir 
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La Philharmonie de Paris 

 

Infos et réservations Opéravenir 
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