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L’Opéra
c’est quoi ?
L’opéra est un genre de spectacle vivant
avec des artistes présents sur scène.
C’est un mélange de théâtre, de musique et de danse.
Il y a des décors et les artistes sont maquillés
et portent des costumes.
L’opéra est un spectacle
qui se regarde et qui s’écoute.
Un opéra raconte une histoire.
Cette histoire est racontée en chantant.
L’opéra est souvent joué dans un bâtiment
qui s’appelle l’Opéra.
Le genre de spectacle et le bâtiment
ont le même nom, l’opéra.
Quand on parle du genre de spectacle
on écrit avec un o minuscule.
Quand on parle du bâtiment,
on utilise un O majuscule.
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L’Opéra de Rennes
À Rennes, il y a l’Opéra de Rennes.
C’est place de la Mairie.
C’est l’architecte Charles Millardet
qui a construit l’Opéra de Rennes en 1836.
À l’époque,
c’est la première et la seule salle de spectacle
à Rennes.
À l’Opéra, on peut aller à des spectacles d’opéra.
Il y a aussi des concerts de musique classique,
des concerts de musique du monde,
des spectacles de danse et des expositions.
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Comment aller
à l’Opéra de Rennes ?

Comment acheter
ses billets ?

Pour venir à l’Opéra en transport en commun :

Certains spectacles sont payants
et d’autres sont gratuits.

Métro arrêt République ou arrêt Saint-Germain
Bus arrêt République ou Mairie

Pour acheter son billet,
il faut aller à la billetterie de l’Opéra de Rennes.
Billetterie :
Carré Lully, Galerie du théâtre
du mardi au vendredi de 13h à 19h
le samedi de 13h à 18h
Par téléphone au

02 23 62 28 28

On peut aussi acheter son billet
sur le site internet de l’Opéra.
L’Opéra de Rennes est un lieu ouvert,
c’est accessible à tout le monde.
Pas besoin de venir bien habillé,
on vient habillé comme on veut.
Pendant le spectacle,
il est interdit de manger et de boire
pour ne pas déranger les autres spectateurs
et les artistes.
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Accessibilité
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
A l’entrée, il y a une sonnette
pour prévenir de votre présence.
Il y a un ascenseur pour aller dans la salle.

Les spectacles d’Opéra
A l’Opéra de Rennes,
on peut voir et écouter des opéras.
Certaines séances durent plusieurs heures.

Des boucles magnétiques sont disponibles
sur réservation.

Tous les spectacles ont un surtitrage en français.
Il y a un amplificateur à l’accueil.

Des séances sont en audiodescription.
Un casque sur vos oreilles vous permet
d’entendre les descriptions des décors,
des costumes et des actions.
Il y a aussi des visites tactiles.
On peut toucher les costumes et les décors.
Vous pouvez demander un programme
en braille et en gros caractères.
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Découvrir l’Opéra

Le concert
de musique classique

Si on ne connait pas l’opéra,
on peut venir à une séance de découverte.

Sur scène, il y a un orchestre
qui joue une œuvre.

La séance découverte dure une heure
et coûte 5 € en tarif plein
et 2 € avec la carte Sortir.

Un orchestre est un groupe de musiciens.

On peut aussi faire une visite de l’Opéra,
et coûte 5 € en tarif plein et 2 €
avec la carte Sortir.

Ces musiciens jouent de différents instruments.

Pour certains spectacles, il y a beaucoup de musiciens.

LOISIRS, SPORT & CULTURE pour tous

Des évènements sont gratuit,
comme les expositions,
les répétitions ouvertes au public,
et les ateliers de chant.
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Par exemple, du violon,
des percussions et de la flûte.
Pour certains concerts,
c’est un chanteur
qui est accompagné par des musiciens.
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La musique du monde

La danse

Ces concerts nous font découvrir
la musique d’un autre pays.

À l’Opéra de Rennes,
il y a aussi des spectacles de danse.

On peut voir et écouter des instruments
qu’on ne connait pas.

14

15

Textes et méthode : Aurélie Chasles. Ce document a été travaillé avec le SAVS de Cesson-Sévigné. Merci à Isabelle, David et Claudia, et l’IME l’Hallouvry. Merci à Noémia, Lou, Lilou, Lauryn, Houssénie et Maud.
Photos : © DR / Réalisation et impression : service imprimerie Rennes Métropole / réf. 21_78331

facile
à lire
à comprendre

