Zoom sur...
l’opera suspendu
L'opéra suspendu, une démarche innovante et solidaire
Parce que nous avons à cœur depuis le début de l'aventure de permettre à tous d'accéder à nos productions,
notamment grâce à des tarifs beaucoup moins élevés que pour un spectacle classique, notre association lance une
nouvelle opération cette année : l'opéra suspendu.
Sur le principe du " café suspendu # (vous pouvez laisser quelques euros dans un café pour permettre aux plus
démunis d'entrer boire un café " en attente #, déjà payé), chaque spectateur qui prendra sa place par
l'intermédiaire de notre formulaire de réservation aura l'occasion de choisir l'option " opéra suspendu # en
rajoutant un euro, ou deux, ou le montant souhaité au moment du règlement de sa commande.
Ce montant, cumulé aux autres, permettra d'acheter des places qui seront offertes aux plus démunis par
l'intermédiaire d'associations solidaires orléanaises. Nous débutons l'opération avec Cultures du Cœur du
Loiret, avec qui nous collaborons depuis la première édition, et Le Relais orléanais. Quelques jours avant les
représentations, ces deux associations se chargeront de distribuer les places à des gens qui sans cela n'auraient
pas les moyens d'assister à notre spectacle.
Ainsi, en plus de la représentation générale ouverte aux écoliers et collégiens mais aussi aux publics empêchés,
nous espérons cette année faire découvrir l'opéra en général et Faust en particulier à des personnes pour qui ce
plaisir est encore inaccessible. Nous réalisons ainsi un peu plus notre objectif premier de permettre à tous
d'accéder à la culture, au moins pour une soirée ou un après-midi.

À Noël, La Fabrique Opéra Val de Loire double le montant des opéras suspendus !
Parce que Noël est le moment de l'année où la générosité doit primer, La Fabrique Opéra Val de Loire doublera le
montant récolté d'opéra suspendu durant toute sa présence sur le marché de Noël. Ainsi, pour 1 euro offert en
achetant une place de Faust, 1 euro sera versé par l'association. Nous espérons ainsi encourager encore plus les
spectateurs à contribuer à notre opération.

Déjà plus de 400 euros récoltés ! Soit 21 places d'opéra déjà promises à nos
associations partenaires.
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