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Jeudi 14 décembre 2017, nous sommes allés à l'opéra 
de Lille. 
Devant l'opéra nous avons pris des photos. Nous avons 
regardé les statues de l'opéra et nous sommes allés 
visiter le foyer de l'opéra. C'est une très grande 
pièce, c'est très beau, il y a beaucoup d'or. Nous avons 
vu deux grands vases et nous nous sommes pris en 
photo devant.
Ensuite, nous sommes rentrés dans la salle de 
concert, nous étions assis dans deux loges.
Une dame est venue parler au public pour nous 
demander d'être attentif afin de ne pas déranger les 
musiciens.
Un monsieur nous a expliqué l'histoire  et l'opéra a 
commencé.
Nous avons écouté la musique de Violeta Cruz. 

David  : «  
J'ai bien aimé la 

magie avec le bébé 
princesse  ». 

Moustapha  : 
«  La sorcière a jeté un 

sort à la princesse pour ne pas 
qu'elle mette ses pieds par terre 

parce que son frère le roi n'a pas 
prévenu sa sœur du mariage de sa 

fille. J’ai aimé le prince car j'ai 
bien compris son rôle »

Tenzin  : «  
J'aime bien quand la 

princesse chante. Elle a 
une belle voix  ».

Rebeca  : 
«  L'opéra de Lille 

c'est très beau, les statues, 
les vases sont beaux. Les 

plafonds sont magnifiques. J'ai 
beaucoup aimé la dame qui bougeait 
les pieds de la princesse. La 
princesse chante en même temps 
que les pieds bougent. J'ai bien 

retenu quand le prince parlait à 
la princesse. J'adore les 

costumes  ».

Zainullah  : «  
J'aime bien l'opéra, 

j'aime la musique, la 
salle de concert est très 
belle  ».

Samuel  : «  J'aime bien 
l'opéra parce que les 
chanteurs chantent bien et 
j'adore les musiciens. La 
salle du foyer est belle 
avec l'or  ».

Mohamed  : «  
L'opéra c'est très beau, c'est 

grand, les statues, les plafonds, le 
foyer, le piano, les vases, les escaliers. 

J'aime bien la musique , la princesse 
chante bien et le roi aussi. Le prince parle et 
chante bien. Quand la reine a chanté je me 

suis endormi. J'aime bien quand le bébé 
tourne, les décors bougent 

beaucoup, c'est bien  »



Avram  : «  J'aime le 
lustre du plafond de la 

salle de concert. J'aime bien 
quand le bébé bouge et que le roi 

essaye de l'attraper sur l'escabeau. 
J'aime bien quand le musicien monte 
sur scène pour jouer de l'accordéon ou 
du trombone, et la musicienne de la 
flûte.
J'aime les chapeaux du roi et de la 

reine. La sorcière tape fort avec 
son bâton.  » 

Estera  : «  L'opéra de Lille est très beau, 
surtout le piano, les vases sont très beaux. Les 

lumières sont belles. J'aime écouter les chanteurs et 
regarder le spectacle.  »

Madame Leprévost  : «  J'ai 
beaucoup aimé voir mes élèves ébahis par 

les belles pièces de l'opéra. C'est la première 
fois que j'écoutais une création contemporaine et 
j'ai beaucoup aimé ce mélange de chant, de 
chant parlé, de mise en scène magique et 

dynamique.  »


