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Révisez vos classiques ! Le mot d’ordre de l’Opéra de Rennes, pour ses concerts
populaires à 4 euros, est un slogan qui vaut pour toute l’activité de cette
institution, dont la Ville de Rennes est très fière. Ici, l’art lyrique n’est pas pour
quelques-uns, il appartient à tous. Et chacun des projets novateurs imaginés
par l’équipe de l’Opéra témoigne de cette vocation populaire pleinement
assumée, depuis la tournée régionale de La Belle Hélène d’Offenbach jusqu’à ce
grand écran qui, une nouvelle fois dressé sur la place de l’Hôtel de Ville,
permettra au grand public de découvrir l’art lyrique grâce à une retransmission
en direct de La Traviatade Giuseppe Verdi.

L’Opéra de Rennes est naturellement au service de cet art lyrique qui a été
marqué par tant de grands compositeurs depuis quatre siècles. Pour cette
saison, il puise dans cet immense répertoire en célébrant les anniversaires de
Verdi, qui vit le jour en 1813, et de Richard Wagner, né la même année, et dont
nous entendrons pour la première fois, à Rennes, La Walkyrie, dans une version
orchestrale en harmonie avec notre théâtre. Francis Poulenc et Kurt Weill,
artistes phares du siècle suivant, complètent le programme d’une saison riche,
diverse, marquée du sceau de l’originalité et de la plus haute qualité.

J’apprécie la manière dont l’Opéra de Rennes s’ingénie à composer avec les
autres acteurs de la vie culturelle rennaise et métropolitaine. En témoignent
les expositions conçues en complicité avec les Archives municipales, les projets
mettant en valeur les jeunes étudiants du Conservatoire, à l’Opéra et aux
Champs Libres, l’exploration de la relation entre opéra et cinéma avec
l’Université Rennes 2, et puis une programmation nouvelle de « Divas du
monde » qui invite d’autres amoureux de musique à franchir le seuil de la belle
rotonde ouverte sur la place de l’Hôtel de Ville. 

Une fois encore, l’équipe d’Alain Surrans démontre sa capacité à traduire dans
sa saison tous les objectifs de la politique culturelle défendue par la Ville de
Rennes. Il s’agit, comme le souligne l’un des nouveaux slogans de cette saison,
de proclamer que, à Rennes, « l’opéra est à vous, l’opéra va vers vous».

René Jouquand
Adjoint au Maire de Rennes

Délégué à la Culture



Kurt Weill
LOST IN THE STARS 

Tragédie musicale
Livret de Maxwell Anderson d’après le roman d’Alan Stewart Paton

Pleure, ô pays bien aimé - 1949
Chanté en anglais - Texte parlé en français, traduction de Hilla Maria Heintztalien

OCTOBRE 
mercredi 17, 20h

Jeudi 18, 20h
vendredi 19, 20h

direction muSicale
dOminique trOttein

miSe en Scène
OliVier desbOrdes

coStumeS
Jean-michel angays

Scénographie et lumièreS
Patrice gOurOn

ensemble instrumental 
OPéra eclaté

Stephen Kumalo
Jean-lOuP Pagésy

linda
dalila Khatir

irina
anandha seethanen

leader
eric Vignau

abSalon Kumalo
JOel O cangha

JameS JarviS
christOPhe lacassagne

Production présentée en accord avec Josef Weinberger Limited au nom de R&H
Theatricals of New York. Nouvelle coproduction Festival de Théâtre de Figeac
Opéra Eclaté – Orchestre de Dijon-Bourgogne – Centre lyrique Clermont-
Auvergne dans le cadre de la diffusion lyrique soutenue par le Conseil Général
d’Auvergne. Avec le soutien de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique
de Montpellier (Languedoc Roussillon). (ENSAD, direction : Ariel Garcia
Valdes).
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La dernière œuvre achevée par Kurt Weill, un an avant sa mort, ne
fut pas une comédie mais une tragédie musicale. Une tragédie
contemporaine qui nous entraîne en Afrique du Sud et évoque les
luttes et la ségrégation raciales qui, pour les Américains de l’époque,
étaient d’ailleurs tout aussi brûlantes d’actualité. L’arrière-plan de
Lost in the stars, cette politique d’apartheid qui se mettait alors en place
à Johannesburg, donne au testament musical du compositeur de
L’Opéra de quat’ sous et de Lady in the darkune profondeur, une humanité
rares. 

C’est en 1948 que l’écrivain sud-africain Alan Paton avait créé, dans
son roman Pleure, ô pays bien-aimé, le personnage du pasteur noir
Stephen Kumalo, qui monte à Johannesburg afin de retrouver son
fils, condamné à mort pour le meurtre d’un militant blanc opposé
à l’apartheid. Dès l’année suivante, Kurt Weill portait ce roman sur
la scène de Broadway : Lost in the stars devait être le dernier triomphe
de sa carrière américaine. La partition explore les relations entre le
blues américain et ses racines africaines, notamment la musique des
Zoulous. Mais le jazz, surtout, est très présent dans cet ultime chef-
d’œuvre, et l’on ne peut s’empêcher de songer au Porgy and Bess de
George Gershwin. La chanson Lost in the stars, qui donne son titre à
l’ouvrage, n’a peut-être pas conquis la célébrité de Summertime, mais
elle a été reprise par les plus grands, de Frank Sinatra à Sarah
Vaughan. C’est le metteur en scène Olivier Desbordes qui nous
propose de découvrir cet ouvrage jamais représenté en France.

TARIF A de 11 € à 49 €
Ouverture de la location 
samedi 8 septembre

spectacle n° 1
DURÉE 1h45

Kurt Weill
LOST IN THE STARS
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À l’Opéra de Rennes, nous en sommes convaincus, l’art lyrique est un art populaire,
accessible à tous. Chaque saison et depuis plus de dix ans, le service d’action culturelle
propose des temps de médiation à plus de 6000 personnes à travers des parcours
«Découverte» de l’Opéra. Ces voyages initiatiques sont menés en liens avec les
établissements scolaires et périscolaires, les organismes à vocation sociale, les
équipements de quartier, les associations caritatives, les structures d’accueil pour les
personnes en situation de handicap et pour tous. Le mot d’ordre n’a pas changé :
«Opéra, ouvre-toi !».

LES TEMPS FORTS DE L’ACTION CULTURELLE OUVERTS À TOUS :

- JournéeS du patrimoine
samedi 15 et dimanche 16 sePtembre, de 10h à 17h  

- un dimanche aux champS libreS avec les artistes, le chœur de l’Opéra de
Rennes et la participation du Conservatoire à Rayonnement Régional.  
dimanche 2 décembre de 14h à 19h 
Dans le cadre des « Premiers dimanches » : www.leschampslibres.fr 

- touS à l’opéra !
Deux répétitions ouvertes à l’occasion des Journées européennes de l’Opéra. En
collaboration avec la Réunion des Opéras de France.
samedi 11 mai à 14h30 et 17h30 (cf p. 22)

- la traviata Sur écran(S)
mardi 4 Juin à 20h (cf p. 22)

Retrouvez les autres rendez-vous au fil de la brochure (représentations scolaires,
«Révisez vos classiques » décentralisés…)

Service Action culturelle : 02 23 62 28 00 – opera@opera-rennes.fr

l’opéra eSt à vouS l’opéra va verS vouS



Jacques Offenbach
LA BELLE HÉLÈNE

Opéra-bouffe en trois actes
Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy - 1864

DÉCEMBRE
lundi 31, 20h

JANVIER
mardi 1er, 16h

Jeudi 3, 20h
vendredi 4, 20h
dimanche 6, 16h

direction muSicale
gildas Pungier

miSe en Scène
Vincent taVernier

Scénographie
claire niquet

coStumeS
ericK Plazza-cOchet

lumièreS
carlOs Perez

chœur de l’OPéra de rennes
(directiOn gildas Pungier)

Orchestre symPhOnique
de bretagne

hélène
Julie rObard-gendre

oreSte
marie-Paule bOnnemasOn

pâriS
marc larcher

ménélaS
OliVier hernandez

agamemnon
Jean-baPtiste dumOra

calchaS
Valéry rOdriguez

sOlistes du chœur de
l’OPéra de rennes

Coproduction Opéra de Rennes - Théâtre de Bienne Soleure (Suisse)
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Ce n’est pas une opérette mais un opéra bouffe. La distinction est
importante. Avec La Belle Hélène, Jacques Offenbach porte le genre
léger à son plus grand raffinement, rivalisant de fantaisie et de poésie
avec les plus grands, Rossini en tête. Les rouages de la mécanique
théâtrale et musicale sont d’une extrême précision et nous entraînent
par moment dans une folie qui confine au surréalisme. On en
oublierait presque que l’enlèvement d’Hélène, la femme du roi
Ménélas, sera la cause de la guerre de Troie. L’enchaînement des
faits imaginé par Jacques Offenbach est si amusant !

Car on rit beaucoup dans La Belle Hélène de Jacques Offenbach. Mais
c’est qu’on a beaucoup de raisons de rire. Les ressorts comiques sont
innombrables et tous irrésistibles. Il y a d’abord cette parodie de
l’Antiquité dont il est clair qu’elle vise plus loin : le Second Empire
à l’époque d’Offenbach et pourquoi pas les puissants qui nous
gouvernent aujourd’hui. La satire touche aussi le genre lyrique lui-
même, avec ses atmosphères guerrières ou recueillies, ses coups de
théâtre, ses envolées. Le chœur est particulièrement bien croqué, et
il est très présent puisqu’il symbolise le peuple ; un peuple
moutonnier, crédule, tonitruant. Mais, comme le souligne le
metteur en scène Vincent Tavernier, La Belle Hélène est aussi un hymne
à la sensualité et à la liberté féminines. L’héroïne n’est nullement,
quoi qu’elle dise, une victime de la fatalité. Au contraire, en plein
milieu d’un XIXe siècle corseté, intolérant aux femmes, elle impose
sa liberté de ton, son tempérament, sa volonté de rester maîtresse
d’elle-même… tout comme Carmen ! 

TARIF A de 11 € à 49 €
Ouverture de la location 
samedi 17 novembre

spectacle n° 3
Attention : DURÉE 2h30

Jacques Offenbach
LA BELLE HÉLÈNE
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Pour ce spectacle, l’achat des places sera 
limité à 4 billets par personne

une tournée danS toute la bretagne

L’Opéra de Rennes poursuit la mission qui lui a été confiée par le Conseil régional
de Bretagne. La scénographie de La Belle Hélène a été conçue de manière à en faciliter
le transport. Gildas Pungier a réalisé en outre une transcription de la partition qui
va permettre de représenter l’ouvrage de Jacques Offenbach dans des théâtres très
divers, dans les quatre départements bretons et au-delà.

- Dinan/CODI, Théâtre des Jacobins, jeudi 22 novembre
- Laval, Théâtre, samedi 24 novembre
- Fouesnant, L’Archipel, jeudi 29 novembre
- Saint-Brieuc, La Passerelle, samedi 1er décembre
- Lorient, Grand Théâtre, jeudi 27, vendredi 28 décembre
- Cesson-Sévigné, Carré Sévigné, mardi 8 janvier
- Morlaix, Théâtre du Pays de Morlaix, vendredi 11 janvier

leS opéraS en audiodeScription
Chaque saison, l’Opéra de Rennes propose des rendez-vous accessibles aux
personnes malvoyantes et aveugles : des spectacles en audiodescription avec en
amont, des visites tactiles à la découverte des décors, costumes et accessoires de
l’opéra, ponctuées de rencontres avec les professionnels (techniciens et artistes).
L’audiodescription consiste, par le biais de casques individuels, à présenter le
synopsis, à décrire les décors, les costumes, les mouvements d’un spectacle qui sont
inaccessibles à ceux qui ne voient pas. 

Les séances en audiodescription : - la belle hélène  6 janvier 
- la traViata  29 mai

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations, en collaboration avec Accès Culture 

l’opéra eSt à vouS l’opéra va verS vouS



richard Wagner
DIE WALKÜRE 

Première journée du festival scénique L’Anneau du Nibelung
Poème de Richard Wagner - 1870

Ouvrage chanté en allemand - Coburger Fassung

FÉVRIER 
Jeudi 7, 18h

Samedi 9, 18h
lundi 11, 18h

mercredi 13, 18h

direction muSicale
claude schnitzler

Orchestre symPhOnique
de bretagne

En collaboration avec le Landestheater Coburg

12

gerhilde
marie-Paule dOtti

ortlinde
elOdie hache

Waltraute
sylVie althaParrO

SchWertleite
marie-Paule bOnnemasOn

helmWige
sylVia KeVOrKian

Siegrune
sOPhie POndJiclis

grimgerde
Karine audebert

roSSWeiSSe
elisKa WeissOVa

Version concertante

Siegmund
dOnald litaKer

Wotan
Willard White

hunding
PatricK simPer

Sieglinde
claire rutter

brünnhilde
catherine hunOld

FricKa
Kristina hammarström
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Le deuxième volet de L’Anneau du Nibelung reste sans aucun doute, dans
l’imaginaire des mélomanes français, le plus « wagnérien » des ouvrages
lyriques du génial compositeur allemand. Puisant dans l’imaginaire de
légendes nordiques, Richard Wagner a signé avec La Walkyrieune partition
épique, impressionnante aujourd’hui encore par son inspiration
visionnaire. Une expérience intense à vivre à travers cette version de
concert qui fait partager au spectateur-auditeur la majestueuse durée
wagnérienne – près de quatre heures de musique !

L’univers wagnérien, avec ses dieux, ses héros et ces étranges amazones
que sont les Walkyries a fait couler beaucoup d’encre depuis la création
de la Tétralogie lors du premier festival de Bayreuth, en 1876. La
mythologie empruntée par le compositeur aux peuples scandinaves a
été tellement associée à l’Allemagne du Troisième Reich qu’on en oublie
ses véritables racines et l’originalité profonde des ouvrages qu’elle a
inspirés à Richard Wagner. Nous sommes ici dans un monde opératique
entièrement nouveau : les voix spectaculaires que réclame La Walkyrie, sa
dramaturgie musicale intense et les couleurs de son orchestre donnent
à l’auditeur l’impression de n’avoir pu reprendre son souffle depuis
l’orage initial jusqu’à l’invocation du feu qui clôt la partition. Pour la
première fois, l’Opéra de Rennes présente La Walkyrie dans la version peu
connue, autorisée par Richard Wagner pour le Théâtre de Cobourg,
maison aux dimensions proches de celles de l’Opéra de Rennes. Un
défi pour les solistes rassemblés à Rennes, mais surtout pour l’Orchestre
Symphonique de Bretagne et le chef Claude Schnitzler.

TARIF A de 11 € à 49 €
Ouverture de la location 
samedi 22 décembre

spectacle n° 5
DURÉE 5h

richard Wagner
DIE WALKÜRE 
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un colloque Wagner / verdi (du 12 au 15 Février 2013)

L’année 2013 marque le bicentenaire de la naissance des deux plus grands
compositeurs de l’âge romantique, Giuseppe Verdi et Richard Wagner. L’Université
Rennes 2 a décidé de marquer cet anniversaire en consacrant quatre journées non
pas aux deux créateurs pris un à un mais à l’histoire incroyablement riche et féconde
des comparaisons qui ont été faites entre eux depuis le milieu du XIXe siècle. Loin
de se limiter à l’Allemagne et l’Italie, la réflexion prendra en compte des pays tiers,
tels que la France, l’Espagne ou le monde anglo-saxon. Pour cela, on associera à
l’examen des sources littéraires, journalistiques, idéologiques, l’étude des différents
médiums ayant servi de support à la popularisation de leurs images ou à la
propagande politique. La musique enregistrée et le cinéma auront toute leur place
dans cette réflexion, mais on pourra également s’intéresser à d’autres supports, tels
que la bande dessinée, la publicité ou les objets manufacturés. 
Etroitement associé à ce colloque qui s’inscrit en outre dans le festival « Cinéma et
Opéra » (voir p. 28), l’Opéra de Rennes en accueille une des quatre journées et
propose en contrepoint trois soirées :
- Concert « Révisez vos classiques » Rigoletto– Salle Guy Ropartz, mardi 12 février, 20h
- La Walkyrie - Opéra de Rennes, mercredi 13 février, 18h
- Concert « Révisez vos classiques » Le Vaisseau fantôme, jeudi 14 février, 18h et 20h

Le colloque Verdi et Wagner - 1813-2013 - Images croisées est un projet du Centre d’Étude des Langues
et Littératures Anciennes et Modernes (CELLAM, EA 3206), de l’Équipe de Recherche Interlangues :
Mémoires, Identités, Territoires (ERIMIT, EA 4327) et de l’unité de recherche Histoire et Critique des
Arts (EA 1279), en partenariat avec l’Opéra de Rennes, le Service culturel, et le Centre de Ressources et
d’Études Audiovisuelles (CREA) de l’Université Rennes 2.
Renseignements : nelly.bregault@univ-rennes2.fr

l’opéra eSt à vouS l’opéra va verS vouS



francis POulenc
LA VOIX HUMAINE

Tragédie lyrique en un acte
Texte de Jean Cocteau* - 1959

AVRIL 
Jeudi 4, 20h

Samedi 6, 18h
dimanche 7, 16h

miSe en Scène
Vincent VittOz

Scénographie
amélie Kiritze-tOPOr

coStumeS
sylVie ayrault 

et cristel desJardin

lumièreS
rObertO Venturi

piano
Pascal JOurdan

elle
stéPhanie d’Oustrac

Coproduction Carte Blanche – Scène Nationale de Besançon
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LA DAME DE MONTE-CARLO
Monologue  •  Texte de Jean Cocteau - 1961

Jean cOcteau   
LIS TON JOURNAL

Extrait du Bel indifférent  •  Texte de Jean Cocteau - 1940

* avec l’aimable autorisation de Pierre Bergé, Président du Comité Jean Cocteau
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C’est avec la complicité du metteur en scène Vincent Vittoz que
Stéphanie d’Oustrac a imaginé cette très vivante évocation de la
complicité qui unit Jean Cocteau, écrivain aux multiples facettes, au
compositeur Francis Poulenc. Une relation illustrée dans la légèreté de
façade du Bel indifférent et de la fantasque Dame de Monte-Carlo, et dans le
drame avec La Voix humaine, dialogue dont nous n’entendrons en effet
qu’une voix, celle de la femme qui, accrochée à son téléphone, tente de
retenir l’amant qui s’apprête à la quitter.

La scène de La Voix humainese passe selon Cocteau dans une «chambre de
meurtre». Mais l’on ne peut être certain que l’héroïne va mettre fin à
ses jours à l’issue de cette ultime conversation, de même qu’on ne peut
tout à fait croire à la tentative de suicide qu’elle évoque pour attendrir
celui qui ne l’aime plus. Toute la «conversation en musique» imaginée
par Francis Poulenc épouse dans la moindre de leurs inflexions les
sentiments de l’héroïne. La réussite de cette œuvre sans exemple ferait
presque oublier que le texte de Cocteau fut d’abord conçu pour une
comédienne, Berthe Bovy, et aussitôt repris par l’une des grandes
tragédiennes du cinéma, Anna Magnani, filmée par Roberto Rossellini.
Désormais, La Voix humaine se donne le plus souvent à l’Opéra, et elle s’y
donne fréquemment car c’est une impressionnante partition. Une
partition dont les plus grandes cantatrices s’emparent volontiers pour
nous faire vibrer à l’unisson de la pure douleur qui est celle de la femme
délaissée, ici accompagnée par le seul piano dans une version dont
l’intimisme rend le drame plus cruel encore.

TARIF B de 9 € à 36 €
Ouverture de la location 
samedi 16 février

spectacle n° 10
DURÉE 2h

francis POulenc
LA VOIX HUMAINE
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l’action culturelle et leS ScolaireS 

Enfants et adolescents sont invités à entrer dans l’univers de l’Opéra par le biais de
parcours «Découverte» imaginés autour d’un ou de plusieurs spectacles : visites des
espaces publics et des coulisses de l’Opéra, rencontres avec des professionnels,
répétitions ouvertes, ateliers de pratique… sont autant d’étapes initiatiques pour
arriver au spectacle dans les meilleures conditions. Si les classes peuvent être
accueillies en matinées scolaires, elles peuvent l’être également sur les représentations
tout public. Inscription dès septembre auprès du service d’Action Culturelle.

leS repréSentationS ScolaireS de la SaiSon :

- réVisez VOs classiques hanSel et gretel
Jeudi 13 et Vendredi 14 décembre à 14h30 (à partir du CE1)

- les fêtes de l’été
lundi 18 mars à 10h et 14h30 (à partir du CM1)

- la VOix humaine
Vendredi 5 aVril à 14h30 (à partir de la 4ème)

le Service d’action culturelle :

Marion Etienne – marion.etienne@opera-rennes.fr
Delphine Diveu – delphine.diveu@opera-rennes.fr

Le service d’action culturelle de l’Opéra de Rennes bénéficie du soutien de la Ville de Rennes, de Rennes
Métropole, du Conseil Général d’Ille et Vilaine, du Conseil Régional de Bretagne, du Ministère de la
Culture et de la Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne), de la Délégation
Académique à l’Éducation Artistique et Culturelle (DAAC) et du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

l’opéra eSt à vouS l’opéra va verS vouS



giusePPe Verdi
LA TRAVIATA 

Opéra en trois actes
Livret de Francesco Maria Piave - 1853

Ouvrage chanté en italien

MAI
lundi 27, 20h

mercredi 29, 20h
vendredi 31, 20h

JUIN
dimanche 2, 16h

mardi 4, 20h

direction muSicale
antOny hermus

aSSiSté de
arnaud OOsterbaan

miSe en Scène
Jean-rOmain VesPerini

aSSiSté de
frédérique lOmbard

Scénographie
emmanuelle rOy

coStumeS
sOnia bOsc

lumièreS
christOPhe chauPin

chœur de l’OPéra de rennes
(directiOn gildas Pungier)

Orchestre symPhOnique
de bretagne

violetta valéry
maïra Kerey

Flora bervoix
sOPhie POndJiclis

annina
sOPhie angebault

alFredo germont
leOnardO caimi

giorgio germont
marziO giOssi

gaStone
marlOn sOufflet

barone douphol
Jean-Vincent blOt

marcheSe d’orbigny
thOmas rOulOn

dottor grenvil
bernard delettré
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coproduction Opéra de Rennes • Opéra Théâtre de Limoges • Opéra de Reims
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C’est l’une des héroïnes les plus populaires de tout le répertoire d’opéra.
Inspirée par La Dame aux caméliasde Théophile Gautier, La Traviata, est plus
célèbre encore que son modèle, parce que Verdi a fait vivre en musique
son personnage d’une manière inégalée. C’est la première fois que le
compositeur de Nabucco et Aïda délaisse les sujets épiques pour se
rapprocher d’un certain réalisme, et ce coup d’essai est un coup de
maître. Ce n’est plus le destin ou l’histoire mais la société et sa morale
qui broient les destinées.

Le rôle de Violetta Valéry est l’un des plus écrasants, l’un des plus
exigeants dans la galerie des héroïnes de l’opéra romantique. Le destin
de cette femme « perdue », cette courtisane qui va sacrifier son amour
aux convenances d’une société étriquée, ne peut laisser insensible. Mais
Violetta est bien plus qu’une de ces victimes féminines qui viennent
mourir sur les scènes lyriques tout au long du XIXe siècle et qui ont
conduit Catherine Clément à ne voir dans l’opéra qu’une « défaite des
femmes ». Ses qualités de cœur, sa fidélité, sa noblesse s’affirment tout
au long de l’ouvrage au travers d’une partition frémissante, hérissée de
difficultés pour l’héroïne. Maïra Kerey relève le défi à l’occasion de cette
nouvelle prise de rôle à l’Opéra de Rennes, dans la mise en scène de
Jean-Romain Vesperini. Et l’Orchestre symphonique de Bretagne,
conduit par Antony Hermus, lui donne la réplique dans la plus
intimiste, la plus raffinée des partitions de Verdi. Loin des batailles, des
chants patriotiques, des drames sanglants, le compositeur ne veut ici
que sonder les cœurs et les relations entre les êtres. 

TARIF A de 11 € à 49 €
Ouverture de la location 
samedi 13 avril

spectacle n° 13
Attention : DURÉE 2h40

giusePPe Verdi
LA TRAVIATA

Pour ce spectacle, l’achat des places sera 
limité à 4 billets par personne

touS à l’opéra!
Depuis plusieurs années, l’Opéra de Rennes participe aux Journées européennes
de l’Opéra. C’est l’occasion pour des centaines de maisons à travers tout le continent
de s’ouvrir à leurs publics de manière inédite. À nouveau, le samedi 11 mai 2013,
l’Opéra de Rennes propose deux répétitions ouvertes de La Traviata à 14h30 et à
17h30, à l’occasion des Journées européennes de l’Opéra. 
En collaboration avec la Réunion des Opéras de France.

la traviata Sur écran(S)

Après Don Giovanni en 2009, L’Enlèvement au sérail en 2011, c’est La Traviata qui sera
projetée en direct et sur grand écran devant l’Hôtel de Ville de Rennes. Un
événement relayé par TVR, France 3, mais également accompagné par de nouvelles
technologies, mises au point par les entreprises qui sont depuis quatre ans les
partenaires de l’Opéra de Rennes dans ces aventures sur écrans de toutes tailles.  
mardi 4 Juin à 20h

l’opéra eSt à vouS l’opéra va verS vouS



IPHIGENIE EN TAURIDE
Le plus grand compositeur d’opéra français, à la fin du XVIIIe siècle,
fut un Allemand, formé dans la tradition italienne. Christoph
Willibald Gluck redonne à la tragédie lyrique sa majesté, et aux
sentiments humains toute leur profondeur, leur intensité, leur vérité.

mardi 16 avril 18h et 20h
Ouverture de la location : samedi 2 mars

RIGOLETTO
Inspiré de Victor Hugo, ce chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi est devenu
l’une de ses partitions les plus populaires. En attendantLa Traviataqui
clôt la saison de l’Opéra de Rennes, voici une première occasion de
célébrer  le bicentenaire de la naissance de ce grand compositeur.

mercredi 16 Janvier 18h et 20h
Ouverture de la location : samedi 1er décembre

et Salle guy ropartz / quartier maurepaS, renneS  
mardi 12 Février, 19h

Ouverture de la location : samedi 29 décembre

LE VAISSEAU FANTÔME
Autre vision du romantisme, autre anniversaire, celui de Richard
Wagner, né lui aussi en 1813. Avec Le Vaisseau fantôme commence
l’épopée lyrique du compositeur de La Walkyrie. Une histoire placée
sous le signe de la tempête – colère de la mer, fiévreuse inspiration
d’un artiste génial ! 

Jeudi 14 Février 18h et 20h
Ouverture de la location : samedi 5 janvier
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les cOncerts à 4€ de l’OPéra
RÉVISEZ VOS CLASSIQUES

24

HANSEL ET GRETEL
Le conte des frères Grimm a été magistralement mis en musique,
à la fin du XIXe siècle, par le compositeur allemand Engelbert
Humperdinck. Une partition pleine de fraîcheur, imprégnée de
romantisme ingénu et de gaieté enfantine. À savourer en famille.

mercredi 12 décembre 18h et 20h
Ouverture de la location : samedi 27 octobre

repréSentationS ScolaireS 
Jeudi 13, vendredi 14 décembre, 14h30

théâtre de bécherel WWW.THEATREDEBECHEREL.FR
vendredi 14 décembre, 20h30

Attention : pour ces concerts, l’achat de places à l’unité sera limité à 4 billets par
personne.  Concerts présentés hors abonnements – placement numéroté.
Une garderie gratuite avec animation musicale est assurée pour les petits à partir de
6 mois (obligatoire pour les moins de 5 ans, conseillée en dessous de 7 ans et sur
inscription lors de l’achat des billets).  
En partenariat avec la Direction petite enfance de la Ville de Rennes.

LA GRANDE-DUCHESSE DE GEROLSTEIN
L’armée raillée par la sensualité : une des plus amusantes
opérettes d’Offenbach. On ne se lasse pas d’entendre la Grande
Duchesse chanter « Ah, que j’aime les militaires ! »

lundi 19 novembre 18h et 20h
Ouverture de la location : samedi 6 octobre
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LES FÊTES DE L’ÉTÉ
Opéra-ballet de Michel Pignolet de Montéclair (extraits)

sur un livret de l’abbé Joseph-Simon Pellegrin - 1716

vendredi 15 marS, 20h - Samedi 16 marS, 18h

repréSentationS ScolaireS 
lundi 18 marS, 10h et 14h30

olga pitarch, sOPranO - yann beuron, ténOr
chanteurs et ensemble instrumental du déPartement de

musique ancienne et barOque 
du cOnserVatOire à rayOnnement régiOnal de rennes

FrançoiS lazarevitch, directiOn

TARIFS 25 € et 8 € spectacle n° 8

TARIFS 25 € et 8 € spectacle n° 9

TARIFS 25 € et 8 € spectacle n° 11

Les concerts de la saison 2012-2013 de l’Opéra de Rennes sont placés
sous le signe de la fidélité autant que de la diversité. Fidélité aux jeunes
artistes issus du Conservatoire de Rennes, que vient diriger François
Lazarevitch pour une plongée au cœur de l’opéra baroque français
– Les Fêtes de l’étéde Montéclair. Fidélité à l’Ensemble vocal Mélisme(s),
dirigé par Gildas Pungier, et au pianiste Alexandre Tharaud,
familiers de la maison et toujours à la recherche d’un nouvel éclairage
pour des partitions connues ou moins connues du romantisme
allemand, celles qui plongent leurs racines dans l’art de Jean-
Sébastien Bach tout comme celles de Beethoven l’architecte et de
Schumann le poète. C’est le privilège de ces œuvres du passé que de
s’offrir à nous toujours aussi jeunes et novatrices, mais aussi toujours
plus profondes et souveraines, grâce à la ferveur et à la science de
leurs interprètes. 

DE BACH À BRUCKNER
ensemble VOcal mélisme(s)

ensemble instrumental a Venti
gildas Pungier direction 

bach cantate bWV 118 
Knudt nyStedt immOrtal bach

mendelSSohn te deum POur dOuble chœur 
et cOntinuO en ré mineur

brucKner messe en mi mineur

Jeudi 28 marS, 20h

ALEXANDRE THARAUD, PianO
grieg neuf Pièces lyriques

Schumann scènes d’enfants, OPus 15
mahler adagiettO de la cinquième symPhOnie

(transcriPtiOn : a. tharaud)
beethoven sOnate OPus 57 « aPPassiOnata »

mardi 9 avril, 20h

CONCERTS 

ouverture de la location : samedi 23 février

ouverture de la location : samedi 9 février

ouverture de la location : samedi 2 février



cOncert
LA TRAGÉDIE DE CARMEN – L’AMOUR SORCIER

bizet/conStant la tragédie de carmen  (extraits)
ponce  cOnciertO del sur

de Falla  el amOr bruJO (l’amOur sOrcier)

Julie robart-gendre, mezzO-sOPranO - roberto auSSel, guitare
Orchestre symPhOnique de bretagne

darrell ang, directiOn
Coproduction Opéra de Rennes – Orchestre Symphonique de Bretagne

dimanche 25 novembre, 16h
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TARIFS 25 € et 8 € spectacle n° 2

TARIF UNIQUE 25 € spectacle n° 6

La plus populaire des héroïnes d’opéra fait un nouveau passage par
Rennes, cette fois au miroir des innombrables adaptations qu’elle a
inspirées, celle de Marius Constant pour la scène mais surtout celles
pour le grand écran. On la verra courtisée dès 1915 par Charlot,
mais aussi sous les traits de Geraldine Farrar dans un film de Cecil
B. DeMille, ou encore de Raquel Meller dans celui de Jacques Feyder,
qui sera donné pour la première fois en France avec la musique
«live» de Ernesto Halffter Escriche – qui ne doit d’ailleurs rien à
celle de Bizet. Ces soirées de cinéma et de musique s’inscrivent dans
le festival « Transversales cinématographiques » qui, à l’initiative de
l’Université Rennes 2, se déroulera du 11 au 17 février au Tambour,
au Ciné-Tnb et aux Champs-Libres. Un événement, riche en
découvertes et propice aux émotions, avec de très nombreuses
projections, des rencontres, des conférences et une journée d’études.

cinéma
BURLESQUE ON CARMEN 

Charlie Chaplin - 1915 

CARMEN 
Cecil B. DeMille - 1915 

musique hugo rieSenFeld d’aprèS bizet
PrésentatiOn Serge bromberg et alain SurranS

En collaboration avec Lobster Films

lundi 25 Février, 20h

ciné-cOncert
CARMEN 

Jacques Feyder - 1926

musique erneSto halFFter eScriche
Orchestre symPhOnique de bretagne

daniel toSi, directiOn
En collaboration avec Lobster Films et avec l’aimable autorisation de la Cinémathèque Française

mardi 26 Février, 20h
au théâtre national de bretagne

CARMEN 
grand angle

ouverture de la location : samedi 13 octobre

TARIF UNIQUE 4 € hors abonnementouverture de la location : samedi 12 janvier

ouverture de la location : samedi 12 janvier
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DORSAF HAMDANI
Princesses du chant arabe

aVec mohamed laSSoued - ViOlOn, Slim Jaziri, qanun
aniS FliSS, ViOlOncelle - loFti Soua, PercussiOns

ŒuvreS de ziad rahbani, Farid el-atrache, zaKaria ahmed,
mohamed el mouJîî

Production Accords Croisés

Jeudi 18 avril, 20h – vendredi 19 avril, 20h

TARIFS 25 € et 8 € spectacle n° 4

TARIFS 25 € et 8 € spectacle n° 7

TARIFS 25 € et 8 € spectacle n° 12

La nouvelle série de concerts de l’Opéra de Rennes tisse de secrètes
correspondances entre l’opéra et les musiques traditionnelles du
monde entier, savantes ou populaires. Car l’opéra n’est pas seul à se
nourrir de l’art de grandes interprètes, celles que l’on désigne sous
le vocable de « déesses », les divas. Ainsi Dorsaf Hamdani la
Tunisienne redonne vie au répertoire d’une des icônes du siècle
dernier, cette Oum Kalsoum que l’on a si souvent comparée à Sarah
Bernhardt et Maria Callas. En Argentine, Débora Russ s’inscrit dans
la longue lignée des chanteuses qui ont fait aimer le tango aux publics
de l’Europe entière. Et Lucilla Galeazzi, née dans le pays des divas
de l’opéra, est devenue l’une des grandes prêtresses, non pas du chant
lyrique mais du chant populaire italien, celui de Bella ciao, de la
tarentelle, des mélodies napolitaines et d’une certaine chanson
engagée, sociale et politique à la fois, qui en Italie, n’a rien perdu de
sa fougue et de son âpreté.

DÉBORA RUSS
tangOs Pendientes

aleJandro SchWarz, guitare - victor vilena, bandOnéOn
mauricio angarita, cOntrebasse et directiOn

ŒuvreS de anibal troilo, hugo gutierrez, eladia blazquez, 
aStor piazzolla, roberto nievaS blanco, enrique SantoS, 

carloS gardel, azucena maizani

Production Accords Croisés

Samedi 19 Janvier, 18h

LUCILLA GALEAZZI
festa italiana

Kevin SediKKi, guitare - leonardo teruggi, cOntrebasse
FranceSco turriSi, accOrdéOn

marco ambroSini, nycKelharPa - carlo rizzo, PercussiOns

mercredi 13 marS, 20h

DIVAS 
du mOnde

ouverture de la location : samedi 8 décembre

ouverture de la location : samedi 26 janvier

ouverture de la location : samedi 9 mars
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leS concertS de 
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE 

à l’OPéra de rennes

JOurnees eurOPeennes du PatrimOine mozart  Symphonie n°40
sascha goetzel : direction - laurent dhoosche : hautbois
vendredi 14 Septembre 2012 à 20h

la PassiOn Venue de l’est rimSKi-KorSaKov  Shéhérazade
darrell ang : direction - mikhail simonyan : violon
Jeudi 20 et vendredi 21 Septembre 2012 à 20h

ces naVigateurs que la musique «Prend cOmme une mer»
ravel  le tombeau de couperin
darrell ang : direction - yan levionnois : violoncelle
vendredi 28 et Samedi 29 Septembre 2012 à 20h

l’Orchestre se lache # 1  la nuit americaine # 3 glaSS  Symphonie n°3
darrell ang : direction
mardi 9 octobre 2012 à 20h

danses aVec l’Orchestre !  beethoven  Symphonie n°7
darrell ang : direction - Pierre génisson : clarinette
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2012 à 20h

l’Orchestre se lache # 3   hoW We tried a neW combination oF
noteS to WhoW the inviSible or even the embrace oF eternity
Jean-michaël lavoie : direction - Valérie gabail : soprano
vendredi 7 et Samedi 8 décembre 2012 à 20h30 - dimanche 9 décembre 2012 à 17h

dO a dO  beethoven  Symphonie n°5, concerto n°3 pour piano
darrell ang : direction - hüseyin sermet : piano
vendredi 11 et Samedi 12 Janvier 2013 à 20h

Vienne… tOute une écOle !  brahmS  Symphonie n°4
sascha goetzel : direction
Jeudi 24 et vendredi 25 Janvier 2013 à 20h

adieu le dragOn  gang, zhanhao  butterfly lovers concerto
darrell ang : direction - Kong zhao hui : violon
Jeudi 21 et vendredi 22 Février 2013 à 20h

fantaisies ecOssaises  bruch  Fantaisie écossaise pour violon op. 46
grant llewelyn : direction - rachel barton Pine : violon - erwan Keravec : cornemuse
Jeudi 21 et vendredi 22 marS 2013 à 20h

dernière statiOn aVant l’été !  tchaïKovSKi  Symphonie n°4
grant llewellyn : direction - Pascal cocheril : violon
vendredi 14 et Samedi 15 Juin 2013 à 20h

Billetterie auprès de la Boutique de l’OSB
29 rue Saint-Melaine à Rennes / 02 99 275 275
du mardi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 9h à 13h

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.o-s-b.fr

TARIFS 39 €, 35 € et 25 € spectacle associé
billetterie : Opéra de rennes, fnac hors abonnement
ouverture de la location : samedi 20 octobre

RICHARD GALLIANO 
et l’Orchestre symPhOnique cOnfluences

directiOn : PhiliPPe fOurnier

Johann SebaStian bach 
cOncertO en la mineur bWV 1041, transcriPtiOn POur accOrdéOn et
Orchestre

benJamin britten 
simPle symPhOny OPus 4, POur Orchestre

aStor piazzolla 
ObliViOn
libertangO

richard galliano
OPale cOncertO 
la Valse à margaux

L'accordéoniste Richard Galliano est l'un des grands musiciens du jazz
d'aujourd'hui. Mais pas seulement : inspiré par son admiration pour son
ami Astor Piazzolla, inventeur du «Tango Nuevo», il a réussi en outre, avec
son «new musette», à revitaliser une tradition bien française qui semblait
ne jamais devoir connaître de renouveau. Et il s'offre enfin, comme en clin
d'œil, un joli retour à Jean-Sébastien Bach. Le concert proposé par
l’Orchestre Symphonique Confluences, dirigé par Philippe Fournier,
explore ce continent instrumental et musical que nous ouvre l'un des artistes
les plus attachants de sa génération. 

Un concert proposé avec le soutien de la Caisse d’Epargne 

mercredi 5 décembre, 20h



Tarifs 1ère série 2ème série 3ème série 4ème série 5ème série

a 49€ 39€ 25€ 17€ 11€

b 36€ 29€ 20€ 13€ 9€

concertS 25€ 25€ 25€ 8€ 8€
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TARIFS
placeS à l’unité

ABONNEMENTS
abonnement libre 
à partir de 4 spectacles différents
10% de réduction sur la totalité des billets en 1ère, 2èmeou 3èmesérie*

abonnement Jeune 
3 spectacles différents
50% de réduction sur la totalité des billets en 1ère, 2èmeou 3èmesérie*
pour les jeunes de - 26 ans et les étudiants jusqu’à 30 ans.

*Toutes les places devront être choisies dans une même série pour un même abonnement. Il n’est pas
possible de choisir plusieurs fois le même spectacle dans un même abonnement.

LES AVANTAGES de l’abonnement
- La réduction de 10% valable toute l’année pour un maximum de deux spectacles
supplémentaires (uniquement pour l’Abonnement Libre).
- La possibilité d’échanger vos billets pour un même spectacle à une autre
date, dans la limite des places disponibles.                         

-  Special Famille : Pour toute souscription d’un Abonnement Libre,
il est possible d’acheter des places supplémentaires à 50% pour vos enfants
âgés de 5 à 12 ans pour l’un des spectacles choisis dans votre abonnement.
Mentionnez votre choix dans le bulletin d’abonnement.

ACCESSIBILITÉ 
Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à le signaler dès l’achat
de vos places : un ascenseur (profondeur : 1m30, largeur : 1m) et des
emplacements en salle sont réservés aux personnes se déplaçant en fauteuil
roulant. Depuis la billetterie, un agent d’accueil est à votre disposition pour
vous accompagner. L’achat des places se fait uniquement par téléphone ou
aux guichets dès le 16 juin 2012 (à l’abonnement et à l’unité).  

Des séances en audiodescription avec casque, programme en braille et en
gros caractères ainsi que des visites tactiles sont programmées à destination
des personnes aveugles et malvoyantes (cf p.10).

SÉRIES

réductionS  (PLACES À L’UNITÉ)*
20% . carte famille nombreuse, membres du CASDEC
50% . demandeurs d’emploi, enfants accompagnés âgés de 5 à 12 ans,
élèves des conservatoires et écoles de musique (jusqu’à 30 ans)

Des tarifs privilégiés pour les jeunes de moins de 26 ans et les étudiants
jusqu’à 30 ans :
50% Abonnement jeune : 3 spectacles différents sur la saison
30% Tarif réduit pour l’achat de places à l’unité
jusqu’à -75 %sur les places encore disponibles, une heure avant le spectacle
(dispositif accessible aux demandeurs d’emploi)
* Nous acceptons les réglements en chèques vacances. Les réductions ne sont consenties que sur
présentation d’un justificatif et sont valables sur l’ensemble des séries.

sous réserve de validation du Conseil Municipal

1 ère série
2 ème série
3 ème série
4 ème série
5 ème série

Le plan de salle de 
l’Opéra comprend 
cinq séries de placement 
pour les opéras et 
deux séries pour les concerts.

Dans le cadre des actions de sensibilisation menées en lien avec la Mission
Cohésion Sociale – Politique de la Ville de Rennes et Rennes-Métropole,
l’Opéra est partenaire du dispositif «Sortir».
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Nota bene : Les billets ne sont jamais remboursés, ni repris, ni échangés.  Seuls les billets
des abonnés peuvent faire l’objet d’un échange dans la limite des places disponibles. Les
places numérotées ne sont réservées que jusqu’au commencement du spectacle.  Les
retardataires entrent dans la salle, avec l’aide des placeurs, uniquement quand cela est
possible. Aucune prise de son et d’image n’est autorisée. Les portables doivent être
impérativement éteints. Chaque soir de représentation, un vestiaire est mis gratuitement
à votre disposition dans la rotonde. Les durées mentionnées dans la brochure ne le sont
qu’à titre indicatif. Il est possible de les obtenir quelques jours avant le spectacle auprès de
la billetterie. La présente programmation est susceptible de modifications.
En raison de la configuration de la salle, certaines places ne permettent pas la lecture du
surtitrage (zone hachuréede plan p. 34). Pour les opéras en langues étrangères nécessitant
un surtitrage, les places de 2ème série situées en baignoire seront déclassées en 3ème série
(sous réserve de la mise à disposition de surtitreurs individuels).

BILLETTERIE
Du mardi au samedi de 12h00 à 19h00 et une heure avant le début des
spectacles les lundis, dimanches et jours fériés. 
Fermeture annuelle du 14 juillet au 3 septembre.

Carré Lully - Opéra, place de la Mairie. 
Tél. : 02 99 78 48 68 (Attention ! 02 23 62 28 28 à partir du 2 juillet)
Contact : billetterie@opera-rennes.fr

billetterie à l’unité
Pour chaque spectacle, la date d’ouverture de la location est mentionnée en
bas de la page correspondante. Le jour de l’ouverture de la location, la vente
au guichet reste prioritaire. 

billetterie en ligne : www.opera-rennes.fr 
(surcoût par billet : 85 centimes) 
Les conditions de location sont celles de la billetterie à l’unité

abonnementS
du 16 juin au 13 juillet, et à partir du 4 septembre

par correSpondance* : 
Adresse : Opéra de Rennes - CS 63126 - 35031 Rennes Cedex
Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor public.

Sur place* : Billetterie de l’Opéra, Carré Lully 

par mail* : téléchargez le bulletin d’abonnement sur www.opera-rennes.fr
* Les abonnements pourront être récupérés à la billetterie de l’Opéra à partir du mardi 18 septembre.

Retrouvez l’actualité de l’Opéra de Rennes sur sa page Facebook : 
« Opéra de Rennes - Page Officielle »



L’OPÉRA DE RENNES
EST PLACÉ SOUS L’AUTORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE RENNES

Maire de Rennes Daniel Delaveau 
Adjoint au Maire délégué à la CultureRené Jouquand 
Directrice Générale Culture Helga Sobota 
L’Opéra de Rennes est un service de la Ville de Rennes et reçoit le soutien du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
du Conseil régional de Bretagne, du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction régionale des
affaires culturelles de Bretagne) et du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
L’Opéra de Rennes remercie les entreprises partenaires : la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, la
Caisse des Dépôts et Consignations, ERDF, Locmaria, Dalic, Ouest France, Emile Lafaurie et Héloïse qui
habillent les placeurs de l’Opéra. 

Directeur de l’Opéra de RennesAlain Surrans 
Délégué de productionChristophe Delhoume 
AdministratriceClaire Pommier 
Secrétaire générale Rozenn Chambard 
Responsable action culturelleMarion Etienne 
Assistante communication et action culturelleDelphine Diveu 
Assistant de gestionYvan Biard 
Assistante de direction-secrétaire de rédaction Marie-Cécile Larroche 
Secrétaire techniqueMartine Yvard 
Locationnaire Françoise Collet, Sylvie Dault 
Saisie comptabilité, locationnaire Myriam Daniel 
Accueil-standard, assistante administrativeArlette Chauveau 
Accueil-standard Gaelle Thimoleon
Directeur technique Thierry Guiot 
Régisseur général technique et artistique Sébastien Bourdon 
Régisseuse général adjointe Patricia Goutte
Responsable atelier costumes Anne-Céline Hardouin 
Maintenance-sécurité Charles Ordonneau, 
Roland Le Menn, Jean-François Tenoux 
Chef constructeur-atelier décors Benoît Jeusset 
Chef machinisteArnaud Douine 
Chef machiniste adjoint Denis Reynard 
Machinistes Gilles Dubreuil, Claude Huet, Cédric Marchand
Régisseur audiovisuelFrédéric Muller 
Régisseurs lumièresBruno Panaget, Dominique Parent 
Électricien Arnaud Léon de Treverret 
Machiniste-accessoiristeLionel Selvegran 
Agents d’entretienCatherine Frostin, Stéphane Renault, 
Marie-Paule Toussaint, Eric Jan 

licences d’entrePreneur de sPectacles
n° 1020546 / 1020547 / 1020548

création graphique © jerome-pellerin.com



Code de sécurité

Pour les paiements par carte bancaire, n° de carte :

BULLETIN D’ABONNEMENT 1
REMPLIR OBLIGATOIREMENT UN BULLETIN PAR FOYER

Nom : ....................................................................................................................... 

Prénom : .................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................
....................................................................................................................................
........................................................                     Code Postal : .............................

Ville : .......................................................................................................................

e-mail * : ................................................................................................................

Téléphone : .................................................................

(Acceptez-vous de recevoir des informations sur notre programmation
et sur la disponibilité des spectacles par SMS ?  :.........)
Année de naissance** : 1er abonné...                2ème abonné...............

Sexe (F/M)** : 1er abonné...............                    2ème abonné...............

Profession** : 1er abonné...............                     2ème abonné...............

Etiez-vous abonné(e) à l’Opéra de Rennes la saison passée ? : ...........

                                                                            Si oui, depuis quand ...........

Date d’expiration

Signature (obligatoire si paiement
par carte bancaire)

reportez le nombre d’abonnementS et la Série SouhaitéS****

Nombre d’abonnement(s) Libre (à partir de 4 spectacles) : 

1ère série 2ème série 3ème série

1ère série 2ème série 3ème série

Nombre d’abonnement(s) Jeune (3 spectacles différents) : 

* la mention de votre adresse e-mail nous permettra de vous faire parvenir des informations régulières
sur notre activité.
** ces informations relatives à l’ensemble des personnes concernées par votre abonnement sont facultatives.  
*** pour les jeunes de - 26 ans et les étudiants de - 30 ans, joindre impérativement la photocopie d’une
pièce d’identité et la carte d’étudiant.
**** en fonction du remplissage des salles, nous pouvons être amenés à déclasser certains de vos spectacles.
Nota benež: ces informations sont saisies sur fichier informatique. Vous pouvez à tout moment faire une
demande de consultation de celui-ci auprès de l’administration de l’Opéra.

1 téléchargeable sur notre site internet www.opera-rennes.fr



Bulletin et 
n° de Carte Bancaire 
ou chèque à l’ordre 
du Trésor public 
à retourner à : 

* la mention de la date de repli est obligatoire
** Pour les spectacles en tarif concert, mentionnez dans la colonne tarif le prix unitaire de 25€, quelle que soit la série de votre
abonnement.

TITRE SPECTACLE prix unitaire 
en €** (avant réduction)

TARIFN°
DATES (à préciser impérativement)

date choisie repli (*)

montant total avant réduction

Pourcentage de réduction

montant après réduction

nombre d’abonnements

montant total du règlement

x

€

€

€

%

OPÉRA DE RENNES
cS 63126
35031 renneS cedex

EN FAMILLE

x ...... (nbre de places) = ...... 

Veuillez indiquer les spectacles choisis et pour chacun : son numéro, votre premier choix de
date, une date de repli pour les spectacles à dates multiples, le tarif et le prix unitaire avant
réduction ; faites le total et, pour finir, indiquez le montant de la réduction de votre
abonnement en vous reportant au paragraphe « Abonnements » (p. 35).



SpectacleS dates, hOraires

ouverture deS abonnementS samedi 16 Juin, 12h

loSt in the StarS mercredi 17 OctObre, 20h
tarif a (sPectacle n°1) Jeudi 18 OctObre, 20h

Vendredi 19 OctObre, 20h

la tragédie de carmen / l’amour Sorcier dimanche 25 nOVembre, 16h
tarif c (sPectacle n°2)

la belle hélène lundi 31 décembre, 20h
tarif a (sPectacle n°3) mardi 1er JanVier, 16h

Jeudi 3 JanVier, 20h
Vendredi 4 JanVier, 20h
dimanche 6 JanVier, 16h 

débora ruSS samedi 19 JanVier, 18h
tarif cOncert (sPectacle n°4)

die WalKüre Jeudi 7 féVrier, 18h
tarif a (sPectacle n°5) samedi 9 féVrier, 18h

lundi 11 féVrier, 18h
mercredi 13 féVrier, 18h

burleSque on carmen/carmen lundi 25 féVrier, 20h
tarif unique 4 €

carmen / ciné concert au tnb mardi 26 féVrier, 20h
tarif unique 25 € (sPectacle n°6)

lucilla galeazzi mercredi 13 mars, 20h
tarif cOncert (sPectacle n°7)

leS FêteS de l’été Vendredi 15 mars, 20h
tarif cOncert (sPectacle n°8) samedi 16 mars, 18h

de bach à brucKner / méliSme(S) Jeudi 28 mars, 20h
tarif cOncert (sPectacle n°9)

la voix humaine / la dame de monte carlo Jeudi 4 aVril, 20h
tarif b (sPectacle n°10) samedi 6 aVril, 18h

dimanche 7 aVril, 16h

alexandre tharaud mardi 9 aVril, 20h
tarif cOncert (sPectacle n°11)

dorSaF hamdani Jeudi 18 aVril, 20h
tarif cOncert (sPectacle n°12) Vendredi 19 aVril, 20h

la traviata lundi 27 mai, 20h
tarif a (sPectacle n°13) mercredi 29 mai, 20h

Vendredi 31 mai, 20h
dimanche 2 Juin, 16h
mardi 4 Juin, 20h

concertS réviSez voS claSSiqueS dates et hOraires P. 24


