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Les secrets de L’Opéra Garnier 

Dimanche 15 novembre 2020 à 10H45 

 

Immersion dans un lieu de spectacle total ! 
Le saviez-vous ? L’Opéra Garnier a fêté ses 350 ans. 

Construit par Charles Garnier, l’édifice inauguré en 1875 fut décidé par Napoléon 

III dans le cadre des grands travaux de rénovation de la capitale menés à bien sous 

son ordre par le Baron Haussmann. L’Opéra Garnier est l’un des hauts lieux de 

l’histoire culturelle de la France. Situé en plein cœur de la capitale, il accueille des 

spectacles classiques et contemporains. 

L’édifice constitue le prototype et la synthèse du « style Second Empire » qui 

devient le décor préféré de la bourgeoisie de la fin du XIXe siècle. Une architecture 

unique à laquelle la fresque de Chagall contribue au renom !  

TALIVERA vous emmène dans l’univers de l’Opéra Garnier à travers un parcours 

unique qui vous permettra de découvrir toute la richesse de son architecture, le 

foisonnement de sa décoration et de ressentir ce que souhaitait son architecte. 

Votre guide Marlène  

 
 

Inscription avant le 20 octobre 2020 - Nombre de personnes maximum : 10 

Programme Culture & Liberté du Golf d’Ozoir La Ferrière. Prix : 45,00€ TTC. 
Tél : 07 86 43 34 35  -  Réservation par mail : lucie@talivera.fr   

Réservation sur le site dans les sorties privées : (s’inscrire la 1ère fois) : golf-club-d-ozoir-la-ferriere 

 

Diplômée d'une maîtrise en histoire de l’art et patrimoine, 

spécialisée en architecture moderne et 

contemporaine, Marlène privilégie les croisements entre les 

différents domaines artistiques.   
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