Ma Vie d’Opéra
Communiqué de presse
« Ils ne savaient pas que c’était impossible,
alors ils l’ont fait ! »
Cette parole de Mark Twain s’applique on ne peut mieux à
la philosophie portée par un groupe d’irréductibles
optimistes, qui défendent coûte que coûte qu’il n’y a pas un
seul lieu sur cette terre, pas un seul âge ou handicap, qui
nous empêche de chanter et de danser.
A Paris, 25 établissements de santé et 25 compagnies
artistiques se réunissent depuis des mois pour réaliser leur
rêve d’une société plus solidaire et plus heureuse, où la
culture et le lien social permettent de dépasser les fragilités
et de créer un mieux vivre ensemble, accessible à tous.
C’est ainsi qu’ils ont créé de toutes pièces un spectacle
théâtral et musical, généreux et entraînant !
Pour cela, des centaines d’ateliers ont eu lieu dans des
établissements de santé, au domicile des personnes ainsi que dans des structures
culturelles : récolte de parole, écriture, costumes, décors, théâtre, chant, danse, mise
en scène, etc.
Le 8 novembre 2018, à 19h à la Cité des Congrès de la Villette à Paris, sera
présenté une première étape de ce projet, intitulé « Ma Vie d’Opéra ».
« Une équipe de traiteurs et de serveurs prépare une grande réception.
Une fête surprise est organisée à l’occasion des 80 ans de Maria, chanteuse lyrique
dont la carrière est reconnue internationalement.
Tous les invités, famille et artistes, arrivent petit à petit du monde entier.
Mais Maria a toujours eu un tempérament capricieux.
Viendra-t-elle ... ? »
Ce projet est initié par Culture & Hôpital, association loi 1901 à but non lucratif qui
fête aujourd’hui ses 15 ans et agit pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie
et de la santé, au maintien du lien social des personnes hospitalisées, accueillies en
institution et soignées à domicile, par des pratiques artistiques et culturelles.
En 2019, « Ma Vie d’Opéra » compte sur une mobilisation citoyenne, pour aller au
bout de la création et jouer dans une grande salle de spectacle parisienne, et ainsi
réaliser le rêve de toutes les personnes qui souhaitent monter sur scène et partager
cette aventure collective.
Pour soutenir ce projet solidaire, vous pouvez faire un don sur :
https://www.helloasso.com/associations/culture-hopital

Informations pratiques pour la représentation du
8 novembre
« Ma Vie d’Opéra »
Création musicale et théâtrale, généreuse et entraînante
Date : Jeudi 8 novembre 2018
Heure : 19h
Lieu : Cité des Congrès de la Villette, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Réservation : entrée libre, réservation conseillée en ligne sur : www.culturehopital.fr
Plus d’informations : communication@culturehopital.org, ou au 01 82 09 37 68.
Partenaires du projet : AgeVillage, la Conférence des Financeurs, la Mairie de
Paris, les Jardins d’Arcadie, la Fondation de France.
Partenaires culturels : l’Opéra Comique, le Palais Galliera Musée de la Mode.

