Quelques infos
Chers résidents,
La Société SIETOM réorganise ses missions et notamment,
réduit la collecte des déchets en porte-à-porte à une seule
tournée par semaine. Le lundi pour le Parc de Lésigny.
Compte tenu de ces événements exceptionnels, soyons
prudents et ne surchargeons pas le travail de ramassage ;
mettons uniquement les déchets domestiques sur le trottoir,
les déchets verts (tontes, tailles… ) de ces derniers jours
peuvent attendre…
Merci à tous

Un peu de Culture
Don Giovanni, Le Lac des cygnes ou encore Le
Barbier de Séville… tous ces célèbres spectacles
sont disponibles en ligne gratuitement, à partir du
17 mars à 19h30, sur les sites de l'Opéra et de
Culturebox. L’occasion de (re)découvrir de grands
classiques de l’opéra chez soi en cette période de
confinement.

Malgré les fermetures des opéras et salles de spectacles et les mesures de
confinement pour freiner la pandémie de coronavirus, l’Opéra continue de vivre
!
A compter du 17 mars 2020 à 19h30, les sites de l'Opéra et de Culturebox ont
décidé de proposer tour à tour, en libre accès et gratuitement, de grands
classiques de l’opéra issus des archives de l'institution.
Comment ça marche ? Dès le 17 mars à 19h30, les sites Internet de l'Opéra et
de Culturebox mettront en ligne gratuitement une représentation, disponible
pendant six jours. À la fin de ce délai, le spectacle laissera place à une autre
proposition et ainsi de suite jusqu'en mai.
Du côté des spectacles proposés, préparez-vous à (re)découvrir Manon de
Jules Massenet, mis en scène par Vincent Huguet. Notez que cet opéra, filmé
en huis clos le 10 mars, aurait dû être projeté dans les cinémas, mais, suite à la

fermeture des salles de cinéma, l’opéra sera donc à admirer chez soi sur
internet.

Le programme des spectacles disponibles en libre accès:
Du 17 au 22 mars : Manon
Du 23 au 29 mars : Don Giovanni (2019)
Du 30 au 5 avril : Le Lac des cygnes (2019)
Du 06 au 12 avril : Le Barbier de Séville (2014)
Du 13 au 19 avril : Soirée Robbins (2018)
Du 20 au 26 avril : Les contes d’Hoffmann (2016)
Du 27 au 3 mai : Carmen (2017)

Il en est de même pour le Metropolitan Opera
de New York qui va diffuser gratuitement ses
spectacles - Renseignez-vous ....
Et pour ceux qui ne connaissent pas encore
Le site de Google Art permet de visiter les
plus grands musées du monde de chez soi
!- Cliquez ici
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