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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 8 mars 2021 
 
Dès le 22 mars, rendez-vous en ligne pour le Festival Opéra de Lyon 2021 
Femmes Libres ?  
 
Le Festival annuel de l’Opéra de Lyon revient du 22 au 26 mars 2021, pour la première 
fois en ligne. Les spectateurs seront invités pendant une semaine à se questionner sur 
le thème des Femmes libres ? qui mettra en lumière des femmes emblématiques, des 
destinées de femmes victimes ou témoins, à travers une programmation exclusive. 
 
Au programme : 
 
Trois créations lyriques aux formes diverses, qui questionnent les relations entre les 
hommes et les femmes, leurs clartés et leurs ténèbres, leurs énigmes et leurs 
mystères :  
• Le Château de Barbe Bleue de Béla Bartók, mise en scène d’Andriy Zholdak  
• Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas, mise en scène d’Àlex Ollé / La Fura dels Baus 
• Coulisse d’une création : Mélisande d'après la pièce Pelléas et Mélisande de 

Maurice Maeterlinck, mise en scène de Richard Brunel  
 
La découverte de ces œuvres sera ponctuée d’une multitude de rendez-vous inédits, 
pour éclairer et incarner la thématique. 

 
Festival numérique Opéra de Lyon 2021 
Femmes Libres ? 
Du lundi 22 au vendredi 26 mars 
Gratuit, en ligne sur opera-lyon.com 
 
Retrouvez le programme du Festival ci-dessous 
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Programme Festival numérique Femmes Libres ? 
 
 
Lundi 22 mars  

 
Go Maestro !  
Le rendez-vous de présentation du Festival 2021 à ne pas manquer !  
Une capsule « 1 festival / 3 œuvres » par Charlotte Ginot-Slacik, musicologue, professeure 
d'histoire et de la culture musicale au CNSMD de Lyon. 
RDV à 19h00 sur opera-lyon.com 
Gratuit, durée 1h 
Puis disponible en replay  
 
Lecture et échange « Derrière les portes du Château de Barbe-Bleue » de et par Lola Lafon  
La romancière et musicienne Lola Lafon nous invite à une lecture d’un conte contemporain 
qu’elle a écrit autour de la figure de Barbe Bleue.  
La lecture s’ouvre sur un échange avec Caroline Broué, journaliste, productrice et animatrice 
sur France Culture. 
RDV à 20h00 sur opera-lyon.com 
Gratuit, durée 1h 
Puis disponible en replay 
En partenariat avec La Villa Gillet  
 
 
Mardi 23 mars 

 
Conférence « Les nuances du cœur humain », Francis Wolff et Cédric Enjalbert 
Pourquoi les Hommes, partout, toujours, dans toutes les cultures, écoutent ou font de la 
musique ? Parce qu’il y a des musiques qui les font chanter, d’autres qui les font danser, et 
certaines qui les font pleurer. Il est un genre où la musique s’entend à nous faire à la fois 
chanter, danser et pleurer : c’est l’opéra ! 
En regard des trois créations programmées pour ce Festival 2021, Francis Wolff, philosophe et 
professeur émérite à l'École Normale Supérieure Paris et Cédric Enjalbert, rédacteur en chef 
adjoint de Philosophie Magazine s’interrogent sur cette extraordinaire alchimie de l’opéra. 
RDV à 19h00 sur opera-lyon.com  
Gratuit, durée 1h  
Puis disponible en replay 
En partenariat avec Philosophie Magazine 

 
Piano-conférence « Celles qu'on n'entendait pas », Charlotte Ginot-Slacik et Célimène Daudet 
Enregistrées sous le dôme de l’Opéra de Lyon, au Grand Studio du Ballet, autour d’un piano, 
Charlotte Ginot-Slacik, musicologue et la pianiste Célimène Daudet racontent en musique les 
interprètes, pédagogues et compositrices du XIXème siècle qui développèrent des stratégies 
pour contourner les multiples contraintes qui entravaient leurs carrières et leurs aspirations.  
RDV à 20h00 sur opera-lyon.com 
Gratuit, durée 1h 
Puis disponible en replay 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Directeur Général 
Serge Dorny 

 
Place de la comédie 

BP 1219 
69203 Lyon cedex 01 

 
Tél +33(0)4 72 00 45 00 
Fax +33(0)4 72 00 45 01 

 
 
 

L'Opéra national de Lyon  
est conventionné par le ministère  

de la Culture, la Ville de Lyon,  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

et la Métropole de Lyon. 
 

T.V.A. intracommunautaire : 
FR62 339 391 021 

siret : 339 391 021 00013 
code APE ou NAF : 9001Z 

 
Licences 

d’entrepreneur de spectacle 

Mercredi 24 mars 
 
Atelier philo pour les enfants « Les filles et les garçons » 
Une table est masculine ou féminine ? Et un arbre ? Si les mots du langage courant sont tantôt 
masculins et tantôt féminins, comment peut-on penser cette différence pour les êtres humains 
? À travers le mythe d’Aristophane qu’on trouve dans Le Banquet de Platon, les enfants seront 
emmenés par une marionnette-philosophe à éclaircir de façon ludique cette question ancienne 
et toujours actuelle.  
RDV à 16h00 
Gratuit sur inscription sur opera-lyon.com ou par téléphone au 04 69 85 54 54 (lundi-
vendredi / 12h-18h), atelier sur Zoom, durée 1h 
De 8 à 10 ans 
En partenariat avec Les Petites Lumières 
 
Conférence « Les voix féminines », Clothilde Leguil et Cédric Enjalbert 
Quelle compréhension symbolique et psychanalytique tirer des personnages féminins dans 
l’opéra ? Les mythes fonctionnent-t-ils comme des normes ou au contraire, comme des 
invitations à s’en écarter ? 
Clothilde Leguil, philosophe, psychanalyste et professeure au Département de psychanalyse de 
Paris 8 Saint Denis échange avec le rédacteur en chef adjoint de Philosophie Magazine, Cédric 
Enjalbert. 
RDV à 18h30 sur opera-lyon.com  
Gratuit, durée 1h 
Puis disponible en replay 
En partenariat avec Philosophie Magazine 

 
Diffusion en direct de l’opéra Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas, mise en scène d’Àlex Ollé 
/ La Fura dels Baus 
Quel est le secret de Barbe-bleue, accusé par la foule d'avoir tué ses cinq premières femmes ? 
A peine arrivée en son lugubre château, Ariane, sa nouvelle épouse, est bien décidée à percer 
le secret de son mari.  
RDV pour le direct à 19h30 grâce à medici.tv, depuis opera-lyon.com 
Direct gratuit, durée 2h 
En replay sur abonnement sur medici.tv  
Ce programme sera à retrouver à partir d’avril 2021 sur Arte Concert, et sur Mezzo en 
multidiffusion cet été. 
En partenariat avec France Musique 
 

 
Jeudi 25 mars 
 

Conférence « Femmes inspiratrices et créatrices », Cécile Demoncept 
Cécile Demoncept, responsable du service culturel et pédagogique du Musée des Tissus et des 
Arts décoratifs de Lyon évoque la femme à travers les collections du musée. La femme comme 
source d’inspiration, l’évolution de son corps et de la mode ou encore la femme créatrice. 
RDV en direct à 19h00 
Gratuit sur inscription sur le site opera-lyon.com ou par téléphone au 04 69 85 54 54 (lundi-
vendredi / 12h-18h), conférence sur Zoom, durée 1h 
En partenariat avec le Musée des Tissus    
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Jeudi 25 mars suite 
 
Mélisande, média des coulisses 
Accédez aux coulisses de la création de Mélisande d'après la pièce Pelléas et Mélisande de 
Maurice Maeterlinck, mise en scène de Richard Brunel. 
RDV à 20h30 sur opera-lyon.com 
Gratuit, durée 20 minutes environ 
Puis disponible en replay 
 
Visite virtuelle « Entrez dans le décor de Mélisande » 
Josselin Sicot, directeur technique adjoint de l’Opéra de Lyon nous invite à déambuler dans les 
décors de Mélisande au Musée des Tissus. 
RDV à 21h00 sur opera-lyon.com 
Gratuit, durée 10 minutes 
Puis disponible en replay 

 
 
Vendredi 26 mars 
 
Rencontre autour du Château de Barbe-Bleue 
Le PREAC de l’Opéra propose une table ronde animée par Guy Cherqui, journaliste, critique 
musical et théâtral qui rassemble le metteur en scène du Château de Barbe-Bleue Andriy 
Zholdak et son assistante Eleni Morar, Georges Banu, critique de théâtre et Titus Engel, Chef 
d’orchestre du Château de Barbe Bleue pour un échange autour de l’opéra de Bartók et de sa 
source, le conte de Perrault, autour de leur collaboration sur cette proposition inédite de deux 
mises en scène successives d’un même opéra, créant ainsi un diptyque étonnant dont les deux 
parties se répondent et ouvrent la voie à de nouvelles interprétations. 
RDV à 19h00 sur opera-lyon.com 
Gratuit, durée 1h 
Puis disponible en replay 
Organisée par le PREAC Opéra et Expressions vocales 
 
Diffusion de l’opéra Le Château de Barbe Bleue de Béla Bartók, mise en scène d’Andriy 
Zholdak 
Quatrième épouse de Barbe-Bleue, Judith découvre en son château une immense pièce 
sombre, triste et mystérieuse, entourée de sept portes closes. Barbe-Bleue finit par l'autoriser 
à ouvrir les six premières pour faire entrer un peu de lumière. La septième lui est fermement 
interdite. Mais Judith brave l'interdit, pour son malheur... 
RDV à 20h00 sur opera-lyon.com  
Opéra déconseillé aux moins de 16 ans 
Gratuit, durée 2h 
Puis disponible en replay  
A écouter sur Radio Classique le 30 avril 2021 

 
Episode du podcast de Nouvelles Ecoutes La Poudre  
Lauren Bastide, journaliste, animatrice du podcast féministe La Poudre et cofondatrice de 
Nouvelles Ecoutes reçoit, à l’Opéra de Lyon, Victoire Tuaillon, journaliste, créatrice et 
animatrice de podcasts sur Binge Audio, sur les masculinités contemporaines. 
RDV à 21h00 sur opera-lyon.com 
Gratuit, durée 1h  
Puis disponible sur la plateforme Nouvelles Ecoutes 
En partenariat avec Nouvelles Ecoutes 


