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Opéra Carmen 
 

Depuis l'été 2000, l'Ensemble Justiniana, Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et 
musical en région Franche Comté emmène ses spectacles dans des lieux où ils ne vont 
pas habituellement. C’est dans nos villages de Franche-Comté que sont transportés ces 
« opéras promenades ». Ces spectacles à ciel ouvert ont déjà été accueillis par plus de 85 
communes de la région. 

Chaque représentation est l’aboutissement d’un travail commun entre artistes 
professionnels et amateurs. L’ensemble Justiniana propose des ateliers de formation à la 
chorale et au théâtre donnant ainsi l’occasion aux habitants d’un village d’être associés à 
une production artistique professionnelle. Aujourd’hui plus de 400 choristes participent à 
différents projets. 

Cette année, c’est un peu d’Espagne qui sera mêlée à la vie de 8 villages de 
Franche-Comté avec les représentations de Carmen en juillet et en août. 

Nous vous proposons d’assister à ces représentations dont une sera accueillie à 
Villars les Blamont le mercredi 29 juillet 2009 à 21h00. Spectacle tout public à partir de 8 
ans. 

Info pratique 
 

Réservation avant le 19 juillet : Coupon à retourner à la Mairie - Voir au dos. 
 

Accès au village : 
- Nous vous invitons à la prudence du mardi 28 juillet après midi au mercredi 29 

juillet lors de la mise en place des infrastructures nécessaires. 
- Coupure des routes le mercredi 29 juillet de 19h à 23h : (Accès place de la 

Mairie) – (sauf urgences) 
o Rue de la Reverotte - Place de la Mairie 
o Rue de la Charme et du Tilleul (au niveau de l’ancien château d’eau). 
o Rue de l’église (au niveau de l’école du haut) 

- Stationnement Mercredi 29 juin à partir de 18h00 : Merci aux riverains de la place 
de la Mairie et rue de la Reverotte, de faire en sorte qu’aucun véhicule ne 
stationne sur cette zone. 

- Mercredi 29 juillet : Stationnement interdit sur le Parking près de l’école du haut. 
- Ordures ménagères : le ramassage étant prévu le jeudi matin, merci aux riverains 

de la place de la Mairie de déposer, dans la mesure du possible, leurs poubelles 
après le spectacle. 

 
L’entrée du spectacle se situera au niveau du 9 rue de la Reverotte 
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