
LA CAISSE DES DÉPÔTS VOUS INVITE

ÉTUDIANTS
À L’OPÉRA !



AU THÉÂTRE LEDOUX 

MERCREDI 16 MARS À 20H 
OPÉRA - COPRODUCTION LES 2 SCÈNES  

LA PETITE
RENARDE RUSÉE
LEOŠ JANÁČEK - ORCHESTRE VICTOR HUGO 
FRANCHE-COMTÉ / LAURENT CUNIOT /  
LOUISE MOATY / CATHERINE KOLLEN - ARCAL 
 
Opéra composé d’après nature

Pour cet opéra, la metteuse en scène Louise 
Moaty s’est associée à l’Orchestre Victor 
Hugo Franche-Comté, placé sous la direction 
musicale de Laurent Cuniot. Dans sa créa-
tion, elle joue de la magie du dialogue 
entre image et musique. Elle donne ainsi 
un esprit profondément vivant à cette œuvre 
qui met au même niveau de sentimentalité 
les animaux et les humains.
 
La Petite Renarde rusée a été inspirée 
à Leoš Janáček par la musicalité de 
la nature. Dans cette histoire de bêtes 
pensantes et d’humains aux pulsions sau-

vages, on suit les pas d’une croqueuse 
de poules indépendante. Même mariée et mère 
de renardeaux, elle cherchera à garder les 
clés de sa vie et de son désir.
Pour raconter cette fable de liberté, 
Louise Moaty explore la dimension graphique 
de l’art lyrique, à travers la fabrication 
en direct d’un film d’animation, mêlant 
chanteurs, dessin et théâtre d’objets. 
Réorchestré pour seize musiciens, cet opéra 
joyeux convoque notamment un chœur amateur 
qui vient célébrer les noces de la renarde 
et du renard au milieu du public 
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LE GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS 
SOUTIENT LES 2 SCÈNES  
ET INVITE* LES ÉTUDIANTS  
DE BESANÇON ET FRANCHE-COMTÉ  
À DÉCOUVRIR 
LA PETITE RENARDE RUSÉE 
* Un billet par étudiant sera 
offert dans la limite des places 
disponibles et sera à retirer sur 
présentation de la carte étudiant 
au Théâtre Ledoux, 49 rue Mégevand 
ou à l’Espace, Place de l’Europe. 
Vous pouvez réserver vos places  
au 03 81 87 85 85.

APÉROPÉRA #2 
Nous vous invitons à venir partager  
un verre et échanger vos impressions  
en présence de l’équipe artistique, 
après le spectacle, salle Prouhdon. 
Sur présentation du coupon invitation 
que nous vous remettrons  
à la billetterie.


