
  

Avec le soutien du

fraprod.com

Distribution Cinéma

Mécène des retransmissions
audiovisuelles de l’Opéra

national de Paris

Avec le soutien de la En partenariat avec En association avec Avec la participation de

ph
ot

o 
: B

ro
db

ec
k 

et
 d

e 
Ba

rb
ua

t 
/ 

O
nP

CINEMA LE STUDIO (Le Havre)

Opéra
AÏDA
Dimanche 6 novembre à 18h

Opéra
DON GIOVANNI
Vendredi 9 décembre à 19h30

Opéra
LES CONTES
D’HOFFMANN
Dimanche 15 janvier à 18h

Opéra
MANON
Vendredi 10 février à 19h30

Opéra
COSÌ FAN TUTTE
Dimanche 19 mars à 18h

MOZ ART -  COSI FAN T U T T E

En di f f é ré  de  l ’O p ér a  d e  Par is  ( rep résentat ion du 16  f é v r ier  2017) .

Cycle Opéra de Paris
Sélection de cinq opéras avec le concours de Résonances

Séance unique pour chaque œuvre
Plein tarif: 16 €, tarif réduit: 12 € (- de 18ans)

Places disponibles en pré-vente au cinéma

Le Studio  /  3  rue  du Général Sarrail - Le Havre  /  Administration Tél. 02 35 43 64 63  / cinema-le-studio.fr

Cinéma Art et Essai, labellisé Patrimoine et Répertoire - Jeune Public 



Opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi 
(1871). Direction musicale Philippe Jordan, 
mise en scène Olivier Py.  (3h plus un entracte)

Avec Carlo Cigni, Luciana D’Intino, Oksana 
Dyka

Commandé pour célébrer la concorde entre les 
peuples, Aida est tout entier un opéra de guerre, 
hiératique et flamboyant, spectaculaire et inté-
rieur. Programmé en 2013 à l’Opéra de Paris 
après plus d’un demi-siècle d’absence.

Dimanche 6 novembre 2016 à 18h

Direction musicale : Christoph Eschenbach, 
mise en scène : Sven-Eric Bechtolf, Orchestre 
Philharmonique de Vienne. (3h02 plus un entracte)

Avec Ildebrando D’Arcangelo, Anett Fritsch, 
Luca Pisaroni, Lenneke Ruiten

Le livret habilement troussé de Lorenzo da 
Ponte reprend le mythe de Tirso de Molina, 
dont Molière a aussi fait son Don Juan ; mais 
la musique de Mozart, dès l’ouverture, pare 
l’ensemble d’une dimension métaphysique qui 
dépasse de très loin l’anecdote. Don Giovanni 
est la quintessence du génie mozartien, une 
sorte d’absolu du genre, où le haut et le bas de 
la nature humaine se côtoient, où flirtent le tra-
gique et le grotesque, le sublime et le dérisoire, 
les élans spirituels et les plaisirs de la chair.

Vendredi 9 décembre 2016 à 19h30

VERDI -  A I DA                   

M OZ ART -  D ON GIOVANNI

  Opé r a  de  Par i s  2013

Enreg ist ré  au  Fe st i val  de  S al zbourg e n 2014

En diff éré  de  l ’Opér a  de  Par is  (représentat ion du 15  no vembre  2016).



Dimanche 6 novembre 2016 à 18h

Vendredi 9 décembre 2016 à 19h30

Direction musicale : Philippe Jordan, mise en 
scène : Robert Carsen, Orchestre et Chœurs de 
l’Opéra national de Paris.  (3h plus un entracte)

Avec Nadine Koutcher, Kate Aldrich, Ermonela 
Jaho, Stéphanie d’Oustrac, Ramón Vargas , Paul 
Ga, Yann Beuron 

Laissée inachevée en raison de la mort du 
compositeur survenue au cours des répétitions 
en octobre 1880, cette œuvre ultime est une 
synthèse inouïe, à la fois drôle, grave et fantas-
tique de l’opéra-bouffe, de l’opéra romantique 
et du grand opéra. Adaptation de trois contes 
d’E.T.A. Hoffmann, abreuvée du Faust de 
Goethe, elle met en scène le poète allemand – à 
la fois narrateur et héros – qui raconte trois 
amours : Olympia, Antonia et Giulietta.

Direction musicale: Víctor Pablo Pérez, mise en 
scène: David McVicar, Orchestre Symphonique 
et Choeur du Gran Teatre del Liceu. (2h55 plus 
un entracte)

Avec  Rolando Villazón, Samuel Ramey, Natalie 
Dessay, Francisco Vas

L’œuvre la plus célèbre de Massenet filmée au 
Liceu de Barcelone dans une somptueuse pro-
duction du metteur en scène britannique David 
McVicar qui offre une vision non-conformiste 
du personnage avec un duo de stars : Natalie 
Dessay et Rolando Villazón.

Vendredi 10 février 2017 à 19h30

OF F ENBAC H -  LES CON T ES D’HOFFMANN

M A SS ENE T -  MANON

En diff éré  d e  l ’O p ér a  d e  Par is  ( rep ré se ntat i on du 15  no ve mbre  2016).

Enreg ist ré  e n 2007 au Li ce u de  B arce l one

Dimanche 15 janvier 2017 à 18h



  

Direction musicale : Philippe Jordan, mise 
en scène et chorégraphie : Anne Teresa De 
Keersmaeker.  (3h plus un entracte)

Avec Jacquelyn Wagne, Michele Losier, 
Frédéric Antoun, Philippe Sly,  Paulo Szot, 
Ginger Costa Jackson

Provoqués par Don Alfonso, vieux philosophe 
cynique, deux jeunes idéalistes décident de 
mettre à l’épreuve la fidélité de leurs amantes. 
L’amour leur infligera une amère leçon : ceux 
qui se croyaient phénix et déesses se décou-
vriront corps désirants… Ce laboratoire de 
l’érotisme ne pouvait qu’inspirer Anne Teresa 
De Keersmaeker, chorégraphe, qui excelle à 
rendre visible sur scène la géométrie profonde 
des oeuvres. Avec six chanteurs doublés de six 
danseurs, elle met en scène le désir qui unit et 
sépare les êtres, pareil aux interactions entre 
les atomes qui, quand elles se brisent, rendent 
possibles de nouvelles liaisons.

Dimanche 19 mars 2017 à 18h

M OZ ART -  COSI FAN T U T T E

En di ff éré  d e  l ’O p ér a  d e  Par is  ( repré se ntat i on du 16  f é v r i e r  2017).

Cycle Opéra de Paris
Sélection de cinq opéras avec le concours de Résonances

Séance unique pour chaque œuvre
Plein tarif: 16 €, tarif réduit: 12 € (- de 18ans)

Places disponibles en pré-vente au cinéma

Le Studio  /  3  rue  du Général Sarrail - Le Havre  /  Administration Tél. 02 35 43 64 63  / cinema-le-studio.fr
Cinéma Art et Essai, labellisé Patrimoine et Répertoire - Jeune Public 
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