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Le 17 octobre 2022 
 

Samedi 28 Janvier 
Opéra Comique : le Voyage dans la Lune d’Offenbach 
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19H05 RENDEZ-VOUS DEVANT L’OPERA COMIQUE : 1 PLACE BOIELDIEU 75002 PARIS     
               Métro : Richelieu-Drouot (lignes 8 et 9) ou Quatre-Septembre (ligne 3) et RER A : Auber – 
                Bus : 20, 27, 39, 48, 67, 74, 85, 95 
 

              Pour un départ de Vaucresson : Prendre le train direction Paris Saint-Lazare 18h36 (horaire à revérifier en janvier) 
                                                        Métro :  Ligne 3 station : Quatre septembre puis 5 minutes à pied 
                                                        Ou bien RER A Auber puis 15 minutes à pied  
19h15  Conférence par Agnès Terrier 
20H     DEBUT DE SPECTACLE 
 

Participation aux frais : 42 euros par personne, pour tout adhérent à jour de paiement de cotisation. 
Toute annulation entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50% ; 
Pour une annulation le jour même de la sortie : aucun remboursement   Ligne 3 Quatre septembre puis 5 minutes à pied 
 
RESPONSABLE DE LA VISITE à prévenir en priorité:  Caroline Gallicher Falguière : 06 12 45 22 06         Réservation limitée à  25 places 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer IMPERATIVEMENT avant le 23 novembre au Secrétariat de ART et HISTOIRE 

Centre Culturel La Montgolfière – 16 rue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON 
 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

Adresse............................................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe....................................................... ...... Téléphone portable..................................................................  

 S’inscrivent pour le spectacle de l’Opéra Comique le samedi 28 Janvier à 19h30 : pour ......... personne(s) 

Chers amis 
Nous vous proposons un spectacle tout en fantaisie avec cet « opéra-féérie » d’Offenbach mené comme une 
revue musicale, délicieusement loufoque.  
Les habitants de la Lune se nomment les Sélénites, c’est bien connu. Ce qui l’est moins, c’est que l’amour et 
l’ambition n’existent pas chez eux. Les Sélénites sont donc très surpris lorsqu’un jour alunissent trois Terriens,  
le prince Caprice, le roi Vlan et l’astronome Microscope, dont les provisions – des élixirs et des pommes – vont 
produire des effets ravageurs… 
En 1875, Offenbach remporta un succès phénoménal avec cet opéra-féerie inspiré de deux romans de Jules Verne, 
De la Terre à la Lune et Au centre de la Terre. 
Laurent Pelly, Agathe Mélinand et Alexandra Cravero ont adaptés cette œuvre hors normes pour le plateau de 
l’Opéra Comique et les talents pluriels de la Maîtrise de l’Opéra Comique conduits par Franck Leguérinel. 
 Chansons irrésistibles, ballets cocasses ou ravissants, chœurs entraînants, farandole de personnages incroyables 
composent une intrigue riche en péripéties, qui s’achève sur un merveilleux clair de Terre. 
Créée devant les caméras pendant la pandémie, cette grande comédie musicale va enfin rencontrer le public en 
2023 : sa musique, son inventivité et son bel esprit vont éblouir petits et grands. 
 

Avant la représentation, l’Opéra Comique propose une courte conférence, une introduction à l’œuvre, faite par 
Agnès Terrier, dramaturge, historienne de l’Opéra Comique. Il n’y a pas de réservation spécifique  pour cette 
conférence . Il faut simplement arriver à 19h05 pour être certain d’avoir de la place !  
 
 


