
 
                   

 

Rennes, le 4 juillet 2022 

 
 

Bonjour,   
 

Cette saison 22/23 débute tôt pour l’Opéra de Rennes. 

Nous vous proposons de découvrir en avant-première les spectacles concernés par le 

parcours « Découverte », A nous l’opéra ! trois spectacles en séances scolaires aux 

collégiens dont deux joués dès septembre :  
 

 

BRAHMS LE TZIGANE, d’après le répertoire de Johannes Brahms 

Un concert du chœur de chambre mélisme(s)  

De la 6e à la 3e 

Vendredi 23 septembre à 14h30 

Durée 1h15 – Tarif : 8€ 

 

CUPID AND DEATH, d’après un masque anglais de James Shirley  

Porté par l’Ensemble correspondances 

De la 6e à la 3e 

Vendredi 30 septembre à 14h30 

Durée 2h (entracte compris) – Tarif : 8€ 

 

MAWÂL DE LA TERRE, spectacle musical 

Aux notes de musique du monde/jazz et musiques improvisées 

6e, 5e 

Vendredi 10 mars 2023 à 14h30 

Durée – Tarif : 8€ 

 

UN AIR DE FÊTE, spectacle de la Maîtrise de Bretagne 

6e 

Lundi 5 juin 2023 à 10h et 14h30 

Durée : 50 minutes – Tarif : 8€ 
 

 

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. 

 

Il est également possible d’accueillir les élèves sur des représentations « tout 

public ». Dans ce cas, le tarif « action culturelle » pourra alors être appliqué. Il 

donne accès à des tarifs uniques allant de 15€ à 18€. 

 

Nous vous invitons à nous retourner le formulaire de souhaits établi, accompagné d’un 

courrier exposant votre projet avant le vendredi 30 septembre. Si vous êtes intéressés 

par les spectacles Brahms le Tzigane et Cupid & Death, merci de bien vouloir nous 

retourner le formulaire de souhaits au plus tôt, et ce avant le vendredi 16 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. 

 

Dès réception de la confirmation de votre inscription, il vous sera possible de passer 

par le biais de la formule pass-culture pour réserver vos places à l’Opéra. Pour en 

savoir plus, vous pouvez consulter la page dédiée : https://pass.culture.fr/espace-

professeurs/ 

 

Au plaisir de vous accueillir à l’Opéra de Rennes ! 

 

 

L’équipe du Service d’Action Culturelle 
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