OPERA DE RENNES
BP 3126
35 031 RENNES CEDEX
Téléphone : 02 23 62 28 00
Télécopie : 02 23 62 28 09

Rennes, le 26 août 2020
Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous adresser le programme ainsi que la documentation scolaire 2020-2021 de
l’Opéra de Rennes.
Cette saison, dans le cadre d'un parcours « Découverte», A nous l'opéra !, trois spectacles sont proposés en
séances scolaires aux élèves de collèges :
LA DAME BLANCHE, un Opéra-comique de F.A. Boieldieu (4e, 3e)
Lundi 14 décembre à 14h30
Durée 2h40 (avec entracte) – Tarif : 10€
L'ORFEO de Monteverdi, un concert « Révisez vos classiques » (tous niveaux)
Jeudi 17 décembre à 14h30
Durée 1h – Tarif : 5€
LE PETIT CHAPERON ROUGE, un spectacle musical de Georges Aperghis (6e, 5e)
Jeudi 27 mai à 10h et 14h30 – Vendredi 28 mai à 14h30
Durée 1h – Tarif : 8€
Il est également possible d’accueillir les élèves sur des représentations « tout public ». Dans ce cas, nous vous
proposons une réduction de -50% sur les places en 3ème série. Les concerts « Découverte » d' 1 heure à 5€
sont également de belles occasions de s’initier à l’art lyrique.
Le Service d'Action Culturelle vous propose d'élaborer ensemble, autour de ces propositions, un parcours
"Découverte" à la rencontre de toutes les facettes de ce lieu magnifique et de cet art si particulier. Visiter
l'Opéra, rencontrer les artistes, assister à des répétitions… sont autant d'étapes pour bien préparer sa venue
au spectacle.
Vous trouverez, ci-joint, un formulaire de souhaits que nous vous invitons à nous retourner, accompagné
d’un courrier exposant votre projet avant le vendredi 25 septembre.
L’ensemble des demandes sera examiné début octobre. Nous vous contacterons à l’issue de cette période
pour vous confirmer la possibilité de mettre en œuvre votre projet.
Au plaisir de vous accueillir à l’Opéra de Rennes !
Bien sincèrement,

Marion ETIENNE - Delphine DIVEU
Service d’Action Culturelle
02 23 62 28 00

