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MICRO-FOLIE : VENEZ ASSISTER GRATUITEMENT À UN 

BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS EN DIRECT 

DEPUIS LE CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN ! 

Quelques semaines après avoir fermé ses portes et avant sa réouverture à la Maison de 

quartier de la Coudraie début janvier, la Micro-Folie sera de retour le temps d’une soirée 

spéciale. Pour la première fois, l’Opéra national de Paris présentera, le jeudi 16 

décembre à 19h30, un ballet exceptionnel dans la Micro-Folie, réinstallée pour 

l’occasion au Centre social Jean Moulin. 

Dans le cadre de son partenariat avec le programme Micro-Folie porté par La Villette, l’Opéra 

national de Paris, en accord avec Arte, propose une retransmission gratuite et en direct depuis 

le Palais Garnier. Grâce à cette soirée inédite et exceptionnelle, un air de Russie parcourra la 

Micro-Folie de Montivilliers en mêlant deux grands classiques du répertoire et une création. 

Avec Rhapsody, Frederick Ashton mettra à l’honneur la tradition classique sur une partition 

vive et colorée du compositeur russe Rachmaninov. 

Ancienne danseuse et collaboratrice artistique de la Bastheva Dance Company, Sharon Eyal 

réinterprètera une œuvre emblématique des Ballets russe, L’Après-midi d’un faune, à 

l’occasion de sa première création pour les danseurs du Ballet de l’Opéra, sur la partition 

mythique de Debussy. 

De retour sur la scène de l’Opéra depuis sa dernière programmation en 1995, Le Sacre du 

printemps de Nijinski mettra en scène des tableaux de la Russie païenne au son de la musique 

fascinante de Stravinsky. 

Avec les Danseurs Etoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra national de 

Paris ainsi que l’Orchestre de l’Opéra national de Paris sous la direction de Vello Pähn. 

Captation réalisée par Isabelle Julien, coproduite par l’Opéra national de Paris, Bel air media 

et ARTE France, avec le soutien du CNC et de la Fondation Orange, mécène des 

retransmissions audiovisuelles de l’Opéra national de Paris. 

Entrée gratuite sur présentation d’un pass sanitaire. 
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