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CALENDRIER 2021 

MADAME BUTTERFLY 

vendredi 11 & samedi 12 juin à 20h45 
DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX (92)

vendredi 18 & samedi 19 juin à 20h45  
CHÂTEAU ET PARCS DE CHAMPS-SUR-MARNE (77)

vendredi 2 & samedi 3 juillet à 20h45  
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

mardi 6 juillet à 20h45  
CITÉ DE CARCASSONNE (11)

vendredi 9 & samedi 10 juillet à 20h45   
CHÂTEAU DE VINCENNES (94)

mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 & samedi 4 septembre à 20h45    
HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES (75)

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Une expérience à vivre dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur au moment de la 
représentation : jauge adaptée, distanciations, conditions hygiéniques.



 3 
Opéra en Plein Air — Madame Butterfly  

L’OPÉRA POUR TOUS, 
UNE ÉMOTION PARTAGÉE 

En sortant des grands théâtres 
lyriques pour aller à la 
rencontre des spectateurs, en 
présentant des œuvres majeures 
accessibles, en offrant un 
accueil convivial et festif,
depuis 2001, le festival Opéra en Plein 

Air propose une formule exigeante et 

attirante pour sensibiliser tous  

les publics à l’opéra.

Chaque saison, dans le cadre 

de plusieurs sites patrimoniaux 

exceptionnels, une grande œuvre du 

répertoire lyrique est mise en scène 

par des équipes talentueuses et 

généreuses.

En 2021, pour la deuxième année, 

Opéra en Plein Air porte plus loin 

son ambition et accueille, en amont 

de la représentation grand public, 

les enfants à partir de 4 ans, avec un 

spectacle opératique dédié à leurs 

petites oreilles et grand appétit.

Enfin, Opéra en Plein Air déploie un 

projet pédagogique d’envergure  

en fédérant partenaires publics et 

privés et aspire à amener, chaque 

saison, mille jeunes à l’opéra.
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ÉDITION 2021

MISE EN SCÈNE
OLIVIER DESBORDES

DIRECTION MUSICALE
DOMINIQUE TROTTEIN

PREMIER VIOLON
ANNE GRAVOIN

ASSISTANT MISE EN SCÈNE  
& MAQUILLAGE 

YASSINE BENAMEUR

DÉCORS  
RUTH GROSS

COSTUMES  
DIANE BELUGOU

LUMIÈRE  
ETIENNE MOREL

C’est lors d’un séjour à Londres en 1900, que le célèbre compositeur italien 
de La Bohème et de Tosca découvre une émouvante pièce américaine.
Le destin de la jeune geisha, mariée à un officier américain puis abandonnée avec leur 

bébé, le bouleverse. Giacomo Puccini décide de s’en inspirer pour écrire son nouvel opéra. 

La première est chaotique. Mais, retravaillée, l’œuvre triomphe. Et Madame Butterfly est 

devenue, depuis 1904, l’un des opéras les plus populaires du répertoire lyrique.
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NOTE D’INTENTION 

Dans notre imaginaire européen, le Japon est un pays de papier, où 
les maisons n’ont pas de porte où les jardins sont fragiles et délicats 
où l’on marche à pas menus et feutrés… Cette impression de fragilité 
est augmentée par le souvenir terrible de Nagasaki et Hiroshima, des 
tremblements de terre, des typhons, et récemment du tsunami et de la 
catastrophe nucléaire qui s’en est suivie.
Ces derniers évènements m’ont inspiré l’univers de cette Butterfly  : un Japon fragile, 

démantibulé par l’histoire et les évènements telluriques. 

Au milieu de cet effondrement nait un amour hors du temps et des normes dans un monde 

plongé dans un chaos où des étrangers surgissent en sauveurs et arrivent avec un regard 

rempli d’une compassion conventionnelle ! 

Dans ce chaos de fin de monde, la société traditionnelle résiste, s’organise et perpétue ses 

rituels. 

Madame Butterfly, éblouie par le mirage des sauveurs « américains » quitte tout : sa famille, 

sa religion, ses amis, sa patrie, pour le mirage d’une civilisation lointaine. Elle vit dans un 

monde de rêves ne s’apercevant pas qu’elle flotte sur les vestiges de son passé et de ses 

racines, c’est le sens de l’allégorie que je souhaite mettre en place dans cet univers qui 

bascule dans les ruines.  

Il y a déjà cette impression dans La Bohème. Ces deux opéras assez personnels de Puccini 

contiennent une mélancolie du temps qui passe et qui imprime sa loi en laissant au bord du 

chemin les espérances et les illusions.

Olivier Desbordes
metteur en scène 

Une création Opéra Éclaté
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Franck Ferrand  
Parrain de l’édition 2021

Depuis plus de quinze ans, Franck Ferrand s’est imposé en France comme « passeur d’histoire » : 

ses émissions de radio (dont Au cœur de l’histoire) et de télévision (dont L’Ombre d’un 

doute) l’ont fait connaître d’un large public. Depuis 2018, il officie chaque jour, à 9h et à 

14h, sur les ondes de Radio Classique, et tous les dimanches, aux côtés de Michel Drucker 

sur France 2. Il est aussi, depuis trois ans, le « M. Patrimoine » du Tour de France, et publie 

chaque mois une Carte blanche dans Historia. Plus de vingt ouvrages historiques ont permis à 

ce généraliste d’entrer parfois dans le détail, notamment à propos de Versailles, son domaine 

de prédilection (il est membre associé de l’Académie de Versailles et administrateur des 

Amis de Versailles). On se rappelle par ailleurs le succès de sa série romanesque La Cour des 

Dames (Flammarion) et celui de L’Ombre des Romanov (XO). Depuis 2016, Franck Ferrand 

présente au théâtre son spectacle Histoire(S), mis-en-scène par Eric Métayer. Il accompagne 

aussi des concerts classiques à la salle Gaveau.

crédits photo : Laurent Rouvrais / Radio Classique
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Franck Ferrand  
Verbatim

Quelle est votre définition de l’opéra ?

L’opéra romantique et postromantique est, historiquement, la plus marquante des productions 

artistiques du XIXème siècle occidental – que je ferais courir jusqu’à la Grande Guerre. Mais, 

plus personnellement, je verrais dans l’opéra une grandiose tentative d’harmonie totale : la 

destinée humaine enfin mise en musique. 

 

Pourquoi avoir dit oui à Opéra en Plein Air ? 

Cela va bientôt faire vingt ans que je m’intéresse de près à l’aventure d’Opéra en Plein Air. J’en 

aime l’esprit ouvert, et même prosélyte. Il me semble que, grâce à de telles représentations 

estivales, la magie des grandes œuvres peut toucher un public qui, de lui-même, ne pousserait 

pas si volontiers les portes d’un des temples de l’art lyrique. 

 

Que symbolise cette rencontre de l’art lyrique et des sites patrimoniaux exceptionnels ? 

C’est la beauté dans la beauté, l’excellence sur fond d’excellence. A plusieurs reprises, grâce 

à Opéra en Plein Air, il m’est arrivé, pendant un chœur ou un récitatif, de laisser voguer mon 

regard sur le site accueillant l’opéra, et de sentir ce que l’architecture peut avoir de musical 

et, surtout, ce que la musique doit à l’architecture. 

 

Que représente Madame Butterfly ?

Pour un amoureux de Puccini – c’est mon cas – Madame Butterfly, le préféré opéras du Maître et, 

sans doute, le sommet de sa production, est une sorte de talisman. C’est aussi, par son japonisme 

et par la hardiesse de certaines de ses harmonies, une des œuvres les plus emblématiques de 

la Belle Époque, et peut-être, à mes yeux, le chef-d’œuvre des chefs-d’œuvre 1900.
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Olivier Desbordes  
Metteur en scène

Licencié de littérature française et ayant suivi une formation d’art dramatique aux cours 

Simon, Olivier Desbordes réalise un long métrage, Requiem à l’Aube, en 1976. 

Il travaille ensuite au Palace jusqu’en 1984 et collabore avec des grands noms : Tina Turner, 

Paco Rabanne, Lagerfeld... En 1981, il crée le Festival de Saint-Céré dont il assure depuis la 

direction artistique. En 1985, il crée Opéra Éclaté, structure de décentralisation lyrique. Il 

collabore avec l’Opéra de Québec, les Opéras de Nantes, Massy et Besançon avec des mises 

en scène : Tosca, Le Roi Malgré lui avec Nathalie Dessay. Il compte plus d’une cinquantaine 

de mises en scène, dont des spectacles créés pour la première fois en France (Es liegt in der 

Luft, Le Brave Soldat Schweik, der Silbersee...). 

Depuis 2011, il a repris, avec Michel Fau, les destinées du Festival de Théâtre de Figeac, où 

il a mis en scène en 2012 Lost in the Stars de Kurt Weill et Maxwell Anderson (première en 

France) qui a tourné en France. En 2013, il a mis en scène Le Malentendu d’Albert Camus, 

en 2014 Le Voyage dans la Lune d’Offenbach en coproduction avec l’Opéra de Fribourg et 

Lausanne ainsi que Cabaret avec China Moses, Nicole Croisille, Samuel Theis et Éric Perez 

notamment et en coproduction avec les Folies Lyriques de Montpellier. En 2015, il met en 

scène Falstaff de Verdi et co-signe la mise en scène de La Périchole avec Benjamin Moreau. Il 

co-signe la mise en scène de L’Opéra de 4’Sous avec Éric Perez, et met en scène La Traviata 

en 2016 et Les Contes d’Hoffmann en 2017 avec la collaboration de Benjamin Moreau. En 

2019, il met en scène à l’opéra de Tours Les Sept Pêchés Capitaux de Kurt Weill et La Vie 

Parisienne au Théâtre de l’Usine et le Centre Lyrique Clermont-Auvergne.
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Dominique Trottein  
Chef d’orchestre

Après des études de musique à Lille et Paris, Dominique Trottein débute sa carrière 

professionnelle à l’opéra de Nantes. Parallèlement, il est coaché par le chef d’orchestre 

Pierre Dervaux.

En 1989, Antoine Bourseiller l’engage pour diriger le chœur de l’opéra National de Nancy. 

Depuis, Dominique a multiplié les expériences comme chef d’orchestre lyrique : à l’opéra de 

Reims, à l’opéra Grand Avignon, à l’opéra de Marseille, à l’opéra de Vichy, à l’opéra de Metz, à 

l’opéra de Dijon, à l’opéra de Saint-Etienne, à Angers Nantes opéra, à l’opéra de Montpellier, 

à Besançon, à l’opéra de Tours, ou encore au Festival de Saint-Céré et une tournée d’Opéra 

Eclaté.

À l’échelle internationale, Dominique Trottein dirige au Festival de Macerata, à l’Opéra de 

Lausanne, à Dusseldorf, et à Tcheboksaré et a été invité par l’Université Yale ainsi que par 

l’Orchestre Verdi de Milan.

Son intérêt éclectique lui permet de diriger des comédies musicales, des opérettes, et des 

concerts avec l’Orchestre Philharmonique de Marseille.

Dominique Trottein possède également un grand intérêt pour le travail avec les nouveaux 

talents : durant plusieurs années, il est le chef principal du CNIPAL à Marseille, et de la jeune 

compagnie de l’opéra de Besançon ; ainsi qu’intervenant dans la classe libre du Cours Florent.

Cette saison, Dominique Trottein dirige la nouvelle production du Théâtre Mogador : Ghost ; 

et retrouve l’opéra de Reims pour Orphée aux Enfers d’Offenbach.
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Anne Gravoin   
Violon Solo

Orchestre des Opéras en Plein Air 
Administré par Music Booking Orchestra 

Anne Gravoin est premier prix de violon et de musique de chambre du Conservatoire Supérieur 

de Musique de Paris. Elle est l’élève de Gérard Poulet, Dominique Hoppenot et Myriam Solovieff 

puis devient membre de la Fondation Menuhin en 1986.

Présidente de la société AG Productions / Music Booking Orchestra*, elle réunit des formations 

orchestrales de toutes dimensions - de la musique de chambre aux grandes formations 

symphoniques - pour des enregistrements phonographiques et de musiques de films, des 

concerts, de la figuration cinéma, des shows TV ou encore la publicité et le théâtre.

Elle est alors à la fois interprète et producteur exécutif, joue aux côtés de grands artistes 

comme Roberto Alagna, Patrick Bruel, Francis Lai, Malavoi, Liza Minelli, Charles Aznavour, 

Benjamin Biolay, Vladimir Cosma, Pascal Obispo, Laurent Voulzy, Alain Souchon, Vianney…

Elle enregistre des musiques de films cinéma : Amélie Poulain, La Famille Bélier, Un plus Une, 

Les Tuche, Chacun sa Vie, Django, La Promesse de l’Aube, Knock, L’Empereur de Paris, Mon 

Cousin, Le Lion.

En 2018, elle est invitée par Renaud Capuçon et Gérard Poulet à jouer au Festival de Pâques 

d’Aix en Provence.

Depuis 2017 elle met à disposition un big band de jazz pour le prestigieux spectacle Mickey’s 

Christmas Big Band de Disneyland Paris.

Depuis juin 2017, Anne Gravoin accompagne Véronique Sanson sur les scènes Européennes.

Elle crée avec David Braccini le Quatuor à cordes de France en 2018.

Elle est producteur exécutif du Grand Echiquier depuis juillet 2019 et des Opéras en Plein Air 

depuis 2006.
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Serenad Burcu Uyar 
Cio-Cio San

Considérée comme l’une des meilleures sopranos de sa génération, Serenad Uyar est une 

artiste lyrique de renommée internationale. 

Parallèlement à des études de piano et de guitare, elle découvre le chant et décide de se 

consacrer à cet art qui la passionne.

Après avoir obtenu ses prix de conservatoire, elle fait ses débuts sur scène avec le rôle 

d’Olympia dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach à l’Opéra d’Izmir, puis elle s’envole 

ensuite pour l’Europe et intègre un Opéra Studio à Marseille.

Perfectionnnant sa technique vocale et approfondissant ses connaissances musicales, elle 

gagne plusieurs concours internationaux en Italie, France, Allemagne et fait ses débuts sur 

les scènes Européennes avec le rôle de la Reine de la Nuit.

Saluée par les critiques internationales pour ses prestations, elle est désormais invitée par les 

plus grandes scènes. C’est ainsi que Serenad Uyar est régulièrement invitée dans les maisons 

d’Opéras de Berlin, Hambourg, Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf, Salzbourg, Milan Florence, 

Rome, Bari, Padoue, Nantes, Tours, Marseille, Toulon, Athènes, Tel Aviv, Gand, Liège, Londres, 

Copenhague et bien d’autres encore.

Elle y interprète les rôles de La Reine de la Nuit dans La Flûte Enchantée, les quatre rôles 

de sopranos, dans Les Contes d’Hoffmann, Lucia dans Lucia di Lammermoor, Violetta dans 

La Traviata, Juliette dans Roméo et Juliette, Manon dans Manon de Massenet, Gilda dans 

Rigolleto, Donna Anna dans Don Giovanni, Mimi dans La Bohème ou encore Rusalka dans 

Rusalka parmi d’autres, son répertoire compte une quarantaine de premiers rôles. 

Ses projets pour les saisons à venir sont nombreux. Nous pouvons citer Liu dans Turandot de 

Puccini, Cio Cio San dans Madame Butterfly de Puccini, Violetta dans La Traviata de Verdi, 

Sarka dans Sarka de Janacek ou encore Konstanze dans L’Enlèvement au Sérail de Mozart.
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VIVEZ L’OPÉRA DANS DES  
SITES REMARQUABLES 
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Les spectateurs s’immergent dans un magnifique écrin naturel, redessiné par le plus génial 

des jardiniers : Le Nôtre. Sitôt franchi les grilles du parc du Domaine départemental de 

Sceaux, l’évidente beauté des lieux incite à mettre ses sens en éveil, pour savourer une soirée 

exceptionnelle avec l’opéra joué face au château, le cocktail servi dans l’Orangerie et le parc 

comme cadre bucolique à des échanges détendus. L’art de vivre à la française est mis à 

l’honneur, pour le partager avec le plus grand nombre.

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX  
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Le château de Champs-sur-Marne est un lieu de villégiature, une maison de plaisance 

construite au début du XVIIIe siècle, à l’écart de la ville, très vite appréciée de ses hôtes 

illustres. Dès l’origine, le théâtre et les lettres y furent à l’honneur. Aujourd’hui encore, 

chaque pièce, chaque objet d’art y célèbre l’art de vivre à la française, son esthétisme, son 

raffinement. Accueillie à l’ombre du château, parmi les parterres de fleurs et les immenses 

perspectives, Madame Butterfly s’y trouvera comme chez elle.

CHÂTEAU ET PARCS DE CHAMPS-SUR-MARNE  

photo ©Jean-Pierre Delagarde  Centre des monuments nationaux
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L’ancienne résidence royale reste un lieu de plaisance, notamment pour les nombreux 

riverains qui se promènent quotidiennement dans le parc. Mais aussi pour les curieux de tous 

horizons, attirés par le château et son Musée d’Archéologie nationale. Entre nature et culture, 

le festival Opéra en Plein Air a immédiatement trouvé sa place dans ce cadre magnifique. Il 

est ainsi devenu l’évènement culturel immanquable qui ouvre l’été au cœur des Yvelines.

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
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Avec ses 3 kilomètres de remparts et ses 52 tours, la cité de Carcassonne forme le plus bel 

ensemble fortifié d’Europe. Reconnue par l’Unesco comme Patrimoine de l’Humanité, elle 

témoigne de plus de 2600 ans d’histoire dont 1000 ans d’architecture militaire. Après la 

spectaculaire restauration orchestrée au XIXe par Viollet-Le-Duc, la cité a trouvé une nouvelle 

vie grâce au magnifique amphithéâtre que Jean Deschamps a dessiné entre ses murs, que 

des visiteurs du monde entier rêvent de franchir.

CITÉ DE CARCASSONNE  
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Le plus vaste château royal français est le symbole de ce territoire. Véritable ville dans la 

ville, la forteresse est comme un livre à ciel ouvert, où se lissent quelques-unes des grandes 

pages de l’histoire de France depuis le moyen-âge. Installé au cœur de la partie bâtie au 

XVIIe siècle, le dispositif  de l’Opéra en Plein Air trouve naturellement sa place entre les ailes 

du Roi et de la Reine. Autour de la représentation, redécouvrez les styles architecturaux qui 

marquèrent l’art des bâtisseurs depuis l’an mil.

CHÂTEAU DE VINCENNES  
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Repérable dans le paysage urbain grâce aux dorures de son célèbre Dôme, l’Hôtel national 

des Invalides est un des monuments mythiques de Paris. Au sein de cette Institution Nationale 

et par le biais de son remarquable Musée de l’armée, les traces de l’histoire de France y 

sont partout magnifiées, de Louis XIV au tombeau de Napoléon 1er, jusqu’aux cérémonies 

contemporaines. En associant le prestige de ce lieu à l’exigence artistique du festival, c’est 

la promesse d’un évènement culturel unique, devenu au fil du temps le rendez-vous d’une 

rentrée parisienne réussie.

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES  
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AUTOUR DU SPECTACLE,  
LE VILLAGE PARTENAIRE  

Les spectateurs d’Opéra en Plein Air ne viennent pas uniquement 
pour admirer un spectacle à la belle étoile, ils peuvent également 
profiter d’un moment unique au cœur du domaine.
Chaque année, nous proposons une gamme raffinée et variée de pop-up bars 

et foodtrucks gourmands.
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crédit photos © Teresa Suarez
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MILLE JEUNES À L’OPÉRA

Depuis ses débuts, le festival Opéra en Plein Air, en collaboration avec les mairies, départements 

et régions partenaires, propose des ateliers pédagogiques à des groupes scolaires. 

Ouvrir les portes d’une production de spectacle vivant à ce jeune public, c’est lui apporter 

une vision concrète et précise du monde du spectacle vivant et de ses différents métiers. 

Lui faire accéder au cœur d’un projet, c’est lui permettre d’apprivoiser ce genre artistique si 

monumental et pourquoi pas, de lui transmettre une nouvelle passion ! 
_ 

POUR CETTE ÉDITION,  
OPÉRA EN PLEIN AIR PORTE PLUS LOIN SON AMBITION 

ET ACCUEILLE MILLE JEUNES À L’OPÉRA !
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20E ÉDITION

2019
TOSCA

Agnès Jaoui
26 000 spectateurs

2018
CARMEN

Radu Mihaileanu
38 000 spectateurs

2017
LES NOCES DE FIGARO

Julie Gayet & Ken Higelin
22 000 spectateurs

2016
LA BOHÈME
Jacques Attali

39 000 spectateurs

2015
LA TRAVIATA
Arielle Dombasle

45 000 spectateurs

2014
DON GIOVANNI

Patrick Poivre d’Arvor & 
Manon Savary

45 000 spectateurs

2013
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Francis Huster & Steve Suissa

45 000 spectateurs

2012
AÏDA

Elie Chouraqui
46 000 spectateurs

2011
MADAME BUTTERFLY

Christophe Malavoy
50 000 spectateurs

2010
CARMEN

Patrick Poivre d’Arvor
55 000 spectateurs

2009
RIGOLETTO
Francis Perrin

49 000 spectateurs

2008
LES CONTES 
D’HOFFMAN

Julie Depardieu & Stephan Druet
45 000 spectateurs

2007
LE BARBIER DE SÉVILLE

Julia Migenes
42 000 spectateurs

2006
LA FLÛTE ENCHANTÉE

Caroline Huppert
45 200 spectateurs

2005
LA TRAVIATA

Henry-Jean Servat
44 800 spectateurs

2004
LA BOHÈME

Maurizio Scaparro
36 400 spectateurs

2003
LES NOCES DE FIGARO

Alain Sachs
39 200 spectateurs

2002
DON GIOVANNI

Gérard Corbiau
54 600 spectateurs

2001
RIGOLETTO

Jean-Philippe Delavault
7 600 spectateurs

DEPUIS 2001, 774 800 SPECTATEURS ONT VÉCU 
OPÉRA EN PLEIN AIR

_
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NOS PARTENAIRES  
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LES TARIFS   

TARIF PUBLIC         15,00 € par personne

TARIF TRIBU / à partir de 4 personnes       12,00 € par personne

VOTRE TARIF          12,00 € par personne

PICCOLA OPÉRA

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX
DOMAINE NATIONAL DE ST-GERMAIN-EN-LAYE

CHÂTEAU DE VINCENNES

CHÂTEAU ET PARCS DE CHAMPS-SUR-MARNE

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES 

VOTRE TARIF

81,00 €

66,00 €

54,00 €

41,00 €

VOTRE TARIF

72,50 €

61,50 €

54,00 €

40,00 €

VOTRE TARIF

90,00 €

70,00 €

54,00 €

42,00 €

TARIF PUBLIC

95,00 €

80,00 €

65,00 €

45,00 €

TARIF PUBLIC

85,00 €

75,00 €

65,00 €

45,00 €

TARIF PUBLIC

105,00 €

85,00 €

65,00 €

45,00 €

Carré Or

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Carré Or

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Carré Or

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

CE / CSE C’EST : PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

> La garantie des meilleurs placements 

> Un volume de réservation illimité

> La remise d’éléments de communication : dossiers 
de presse, flyer et affiche en format numérisé 

> Des options modulables dans le temps

> Le pack Bienvenue (programme officiel et plaid 
Opéra en Plein Air) à 18 € au lieu de 20 €

Confirmation minimum de commande : 10 places

Afin que cette manifestation soit accessible à tous, 

Opéra en Plein Air facilite l’accueil des personnes 

à mobilité réduite. 

Ainsi en signalant leur venue à la production, nous 

pouvons mettre en place un accueil personnalisé 

avec la possibilité d’accéder au parking VIP, un 

accompagnement sur le site et une place garantie 

en orchestre, quelle que soit la catégorie de la 

place achetée. 
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CONTACTS 

SP OPA 
OPÉRA EN PLEIN AIR

61 rue Ampère 75017 PARIS

www.operaenpleinair.com

—

Jérémy LEGRAND
TAL’TICKET

collectivites@talticket.com

Tél. 01 42 64 49 40

—



www.operaenpleinair.com

—
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