
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers enseignants, 

 
Vous êtes sur le formulaire d'appel à projets scolaires pour la saison 2021-2022 de l'Opéra-Théâtre de 

Metz Métropole. 
Pour information le Guide pratique scolaire sera disponible à compter de septembre 2021. 

 
Merci de votre intérêt et à très bientôt ! 

 
 
 
-Votre projet concerne quelle classe ?   
(Si vous enseignez au Lycée, merci d'indiquer ci-dessous la ou les classes concernée(s) par la demande.) 

 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
-A combien de spectacle(s) souhaitez-vous assister ?  
(1 spectacle, 2 spectacles, 3 spectacles, Class'Opéra) 

 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
Opéra Le Comte Ory …………………………………………………………….le mardi 5 octobre 2021 à 20h00  
Ballet Roméo et Juliette ..............................................................…...le vendredi 19 novembre 2021 à 20h00  
Opéra Idomeneo …………………………...………………………………….…...le Jeudi 4 février 2022 à 20h00  
Théâtre L’École des femmes …………………………………...…le jeudi ou vendredi 25 février 2022 à 20h00  
Ballet La Princesse de Clèves ………………………………………....………le vendredi 4 mars 2022 à 20h00  
Opéra La Sonnambula …………………………………………………….……….le jeudi 31 mars 2022 à 20h00  
Opéra Fidélio ……………………………………………………………..………..le vendredi 4 juin 2021 à 20h00   
 
Choix du premier spectacle : 
 
Choix du deuxième spectacle :  
 
Choix du troisième spectacle : 
 
Class'Opéra : 
 
Formule n°1 DEPAYSONS-NOUS !  
Pour le cycle 4 et lycée – Jauge 2 classes 
Ballet > Tango …………………………………………………………………………………………. Ve. 6 mai 20h 
Théâtre > Les Lettres de Mon Moulin ………………………………………. Mer. 11 Mai 20h et Je. 12 Mai 20h 
Opéra > Mireille ………………………………………………………………..…………………….. Ma. 7 Juin 20h 
 
Formule n°2 LE SURNATUREL  
Pour le cycle 4 et lycée – Jauge 2 classes 
Ballet > Roméo et Juliette ……………………………………………………….....…………….... Je. 18 Nov. 20h 
Théâtre > Habiter le temps ……………………………………………………………………….. Ve. 14 Janv. 20h 
Opéra > La Sonnambula ………………………………………..………………………………... Ma. 29 Mars 20h 



-Vos objectifs 
 
Quel est votre objectif général ?  
(Permettre aux élèves de ..., vos partenariats, subventions éventuelles ...) 

 
 
 
 
 
Quel est votre objectif pédagogique ?  
(Apprendre aux élèves à …) 

 
 
 
 
 
-Votre effectif 
 
Nombre d'élèves prévisionnel 
……………………………………………………………………………………………………….... 
Ce chiffre est à confirmer impérativement entre le 1er et le 30 septembre 2021.  

 
 
Nombre d'accompagnateurs prévisionnel : 
……………………………………………………………………………………………………….... 
Nous accordons une place d'accompagnement gratuite par groupe de 20 élèves (cycle 4 et lycée). Les autres 
accompagnateurs se voient appliqués le tarif réduit (voir nos tarifs, selon la catégorie maximum 49,50€ et minimum 
15€) 

 
 
-Contact de l'enseignant demandeur 
 
Discipline(s) enseignée(s) 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
Civilité : ……………………………………………………………………………………………… 
Nom : ………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………….………. 
Email : ……………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………. 
Etablissement scolaire concerné : ……………………………………………………………... 
Nom de l'Établissement : …………………………………………………………..…………….. 
Email : ……………………………………………………………………………….……………….. 
Code postal : ………………………………………………………………………….…………….. 
Ville : ……………………………………………………………………………….…………………. 
 
 
 

Merci de renvoyer cet appel à projets scolaires 21-22 à l'adresse mail :  
Anaïs BONHOMME, Chargée des publics et du club partenaires d'entreprises 

abonhomme@metzmetropole.fr. 
Un mail de confirmation vous sera renvoyé. 
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4, place de la Comédie 
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