L’Opéra Garnier (9ème arrondissement)


Visite 1 : Découvrez Charles Garnier et son Opera

Une visite générale, architecturale et historique pour découvrir comment un enfant issu du peuple est
devenu l’un des plus grands architectes de son temps et s’est hissé parmi les personnalités les plus
influentes de France.
A travers les espaces publics visités, vous découvrirez les ors, les marbres de ce bâtiment et sa grandeur.
En montant son escalier monumental, Marcel Proust et la comtesse Greffulhe se joindront à nous pour vous
faire revivre les fastes de ce XIXème siècle.
A l’issu de cette visite étonnante, vous comprendrez en quoi votre quotidien a été bouleversé par les
innovations de cette architecture.


Visite 2 : Rumeurs et Scandales à l’Opéra !

Une visite des plus étonnantes et divertissantes pour découvrir l’Opéra Garnier.
A travers ses mondanités, ses conventions sociales d’apparence et ses mœurs, découvrez la face
cachée de l’Opéra Garnier et comment des danseuses ont accédé à la royauté!
Vous apprendrez en outre que cet édifice aujourd’hui incontournable et connu dans le monde entier a été l’un des plus controversé de
son époque et à même fait l’objet d’un attentat.


Visite 3 : Revivez l’enquête policière du « Fantôme de l’Opéra »

Tout commence par la découverte du corps du Comte Philippe de Chagny sur les bords du lac souterrain de l’Opéra…
Une enquête minutieuse démarre alors avec le guide qui vous conduira à la recherche des pièces à conviction et vous permettra peutêtre de trouver le coupable…. !!


Visite 4 : Découvrez la mythologie par les plafonds de l’Opéra

Charles Garnier réintroduit la mosaïque en France, disparue depuis l’Antiquité, et adapte subtilement ses décors aux fonctions des
différentes pièces.
Les décors peints et les mosaïques finement travaillées de tous les espaces nous emmènent à la rencontre du monde Olympien et de
ses frasques !

Découvrez en image, en parcourant l’Opéra depuis le hall jusqu’au grand foyer : la vie d’Apollon, la superbe histoire d’Amour entre Orphée
et Eurydice, le jugement de Pâris et sa guerre de Troie, sans oublier les péripéties de Bacchus, son épouse Ariane et son incontournable
fil !

