
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Martine 06.70.02.15.49 et Dan 06.78.54.78.78 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi 16 avril 2011 « Opéra Garnier Opéra Garnier Opéra Garnier Opéra Garnier » 

���� 

 NOM , prénom …..…………………………………...           

 Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 

 Adulte(s) adhérent(s) :                                 14 euros  X……..       non adhérent(s)          24 euros  X…… 
 

 Moins de 18 ans adhérent(s)                          7 euros  X………     non adhérent(s)           15 euros  X…… 

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez , 

      Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AA EMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux  :  

                           Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….….. 

   A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 4 avril 2011 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

  Pensez-vous participer à notre prochaine sortie « Odilon Redon, Prince des rêves » le 7 mai 2011 …….OUI…....NON….....Nbs  

Maximum : 25 personnes 

Le samedi 16 avril 2011 « Opéra Garnier »Opéra Garnier »Opéra Garnier »Opéra Garnier » 

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h45, entrée à l’Opéra Garnier à 10h00. 

Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 
Ligne RER D jusqu’à gare de Lyon, ligne RER A jusqu’à Auber.  

 Difficulté 2/4                                         Conférencier de l’Opéra Garnier ( durée 1h30 ) 

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

 
               La visite guidée de l’Opéra Garnier comprend: la présentation 
de son histoire, de son architecture, de ses différentes activités, la visite 
générale du théâtre, de la salle de spectacle, du grand escalier, des 
foyers, du musée, et de l'espace d'exposition temporaire.  
 
                Depuis plusieurs années, l’Opéra Garnier retrouve tout son lustre.  
                Après la salle et la façade qui a révélé son étonnante polychromie 
de marbres, c’est au tour du grand foyer d’être depuis peu réouvert au     
public. Sa minutieuse restauration a permis de redonner leur éclat aux ors, 

au décor sculpté et aux  
peintures de Paul Baudry. 
Les lourds rideaux ont été 
restitués à l’identique grâce 
aux échantillons archivés depuis la construction de l’Opéra par la maison de soieries 
Prelle, qui les avait fournis 130 ans plus tôt.  
 
                Cette restauration spectaculaire est l’occasion de redécouvrir un monument 
paradoxalement méconnu et pourtant d’une extraordinaire richesse, par son décor com-
me par sa conception architecturale. De rotondes en galeries, d'escaliers en foyers,  
Charles Garnier a conçu un savant cheminement menant le spectateur du monde exté-
rieur au monde onirique qu'est le spectacle de l'opéra, le coupant peu à peu de toutes les 
contingences extérieures. Il a pour cela fait appel à des artistes talentueux, utilisé les 
matériaux les plus précieux, l'or et le marbre, les techniques les plus minutieuses de la 
mosaïque. Il a également eu recours aux techniques les plus modernes, soigneusement 
dissimulées sous l'abondant décor.  


