
ÉTUDIANTS
LA CAISSE DES DÉPÔTS 
VOUS INVITE 

À L’OPÉRA ! 



LA CAISSE DES DÉPÔTS SOUTIENT LES 2 SCÈNES 
ET INVITE LES ÉTUDIANTS DE FRANCHE-COMTÉ 
À DÉCOUVRIR L’OPÉRA*. 
RENDEZ-VOUS POUR L’ENLÈVEMENT ! 
* Un billet offert par étudiant dans la limite des places 
disponibles, à retirer sur présentation de la carte étudiant aux 
billetteries des 2 Scènes : au Théâtre Ledoux, 49 rue Mégevand 
ou à l’Espace, place de l’Europe.

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS 
03 81 87 85 85 – billetterie@les2scenes.fr
www.les2scenes.fr –

THÉÂTRE LEDOUX
MERCREDI 14 NOVEMBRE À 19H

L’ENLÈVEMENT  
AU SÉRAIL 
Wolfgang Amadeus Mozart / Christophe Rulhes /  
Julien Chauvin – Le Concert de la Loge
Créé en 1782, L’Enlèvement de Mozart se penchait sur les rapports entre Orient et Occident, entre 
hommes et femmes. Christophe Rulhes en actualise le propos, en le transposant dans une maison en 
front de mer. Adepte d’un théâtre pluridisciplinaire, il mêle séquences filmées, chants et paroles, tandis 
qu’une captation vidéo magnifie le geste musical du Concert de la Loge, dirigé par Julien Chauvin. 
L’anthropologue de formation met aussi en relief les influences réciproques entre peuples méditerra-
néens, ainsi que la détermination des femmes, en prise avec des prétendants tout à tour mièvres, 
audacieux, violents. Autant de questions soulevées au XVIIIe siècle et d’une actualité toujours 
brûlante.

Durée : 2h environ avec entracte 
Singspiel en trois actes / En allemand, surtitré en français

OPÉRA-PÉRO
À l’issue de la représentation de L’Enlèvement au 
sérail, nous vous invitons à venir partager un verre et 
échanger en présence de l’équipe artistique. 

Rendez-vous salle Proudhon. 
(Sur présentation de ce coupon qui vous sera remis avec votre place). 
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