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Quelle joie  

de vous retrouver     
pour un été inédit, réjouissant et joyeux. 
Pendant le confinement et la suspension brutale 
de nos activités, le fantôme a pu errer à loisir dans 
l'Opéra. Le magicien Étienne Saglio vous invite 
à le découvrir en musique ! Une occasion rêvée 
de se laisser aller à la flânerie et à la poésie 
dans notre magnifique théâtre. Films musicaux 
de la 3e Scène, concerts et exposition complètent 
notre programmation d'été à l'Opéra, dans 
les quartiers de Rennes et en Bretagne. Elle déborde 
en septembre et annonce une saison 2020-2021 
placée sous le signe du Conte et du merveilleux.

ESCALES BAROQUES  
LE BANQUET CÉLESTE 
À L’OPÉRA DE RENNES  
ET DANS TOUTE LA BRETAGNE 

SAVEURS D’ÉTÉ : PURCELL, FRESCOBALDI  
ET DOWLAND 
Samedi 20 juin, 16 h et 18 h 
Un concert qui marque la réouverture  
de l’Opéra de Rennes. 
Réservation obligatoire. Entrée gratuite.

Une série de mini-concerts à l'Opéra,  
à la Criée et à la Maison du livre de Bécherel :
SUITE IMAGINAIRE : BACH ET SES AMIS
Samedi 11 juillet 
POLYPHONIE & MADRIGAUX   
Samedi 18 juillet  
BACH/WEISS : RENCONTRE DE DEUX GÉNIES !  
Vendredi 21 août  
SONATE AU SEICENTO
Samedi 22 août  
Entrée gratuite. Horaires impromptus.  
Nombre de places limitées selon les consignes sanitaires.

QUAND VIENDRA  
LA SAISON NOUVELLE 
CHŒUR DE CHAMBRE MÉLISME(S) 
À L’OPÉRA DE RENNES  
ET DANS LES QUARTIERS VILLEJEAN, MAUREPAS 

Jeudi 2 juillet, 18 h et 20 h  
Un concert éclectique et participatif avec  
des airs célèbres de Mozart, Verdi, Bizet, Berlioz, 
Chostakovitch, des chansons écossaises,  
une berceuse bretonne, un chant de marin…
Un tel plaisir de chanter nos retrouvailles !
Réservation obligatoire. Entrée gratuite. 
Jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
Ce concert sera également interprété dans  
les quartiers de Villejean et de Maurepas. 

L’OPÉRA FANTÔME
À L’OPÉRA DE RENNES 

Samedi 4 au dimanche 19 juillet 
Profitant du vide laissé par la situation sanitaire,  
le fantôme de l'opéra erre depuis le printemps 
dans l’Opéra de Rennes. Après avoir hanté 
les bords de la Vilaine en 2016, le magicien 
Étienne Saglio nous invite à le découvrir. 
Sa créature volante, volume évanescent 
en forme d’âme errante venue d’un autre 
monde, se déplace en chorégraphie dans 
les airs. Tour à tour ondulante et rapide, douce 
et électrique, éclairée de l’intérieur au milieu 
des voiles, diaphane et translucide, elle se 
métamorphose en quelques mouvements 
en créature aquatique des abysses. 
Puis retrouve la légèreté aérienne d’un fantôme 
romantique classique, nimbé dans ses draps 
de soie. Envoutée par la musique de Madeleine 
Cazenave, cette nouvelle création in situ 
du Projet Fantôme d'Étienne Saglio marque 
la poursuite de son parcours d’alchimiste 
de la magie nouvelle.
En partenariat avec Les Tombées de la Nuit.
Mardi au vendredi 15h - 20h (Sauf 14 juillet) - Samedi 16 h - 21 h 
Dimanche 14 h - 19 h. Entrée gratuite. 

LA 3e SCÈNE  
À L’OPÉRA DE RENNES 

Mardi 18 au dimanche 30 août   
La 3e scène, scène digitale de l’Opéra national 
de Paris, invite des plasticiens, cinéastes, 
compositeurs, photographes, chorégraphes, 
écrivains… à créer des œuvres originales 
et musicales liées à l’opéra. Ce lien entre 
l’opéra et les œuvres réalisées peut être franc, 
solide, subliminal, étiré, allongé, voire distendu. 
L’objectif est que les artistes s’emparent 
de l’opéra, puisent dans ses ressources, 
parcourent ses murs, rencontrent ses talents, 
pour en faire découvrir les lieux, les couleurs, 
l’histoire, les questions et les personnes 
à travers la création. Au programme :  
LES INDES GALANTES – Clément Cogitore  
GRAND HÔTEL BARBÈS – Ramzi Ben Sliman  
BLUE – Apichatpong Weerasethakul  
OTHELLO – Abd Al Malik  
VERS LE SILENCE – Jean-Stéphane Bron  
FIGARO – Bret Easton Ellis.
En partenariat avec L’Opéra national de Paris.
Mardi au vendredi 15 h - 20 h - Samedi 16 h - 21 h 
Dimanche 14 h - 19 h. Entrée gratuite. 

Les Indes galantes 
de Clément Cogitore 
© OnP / LFP

 DÈS SEPTEMBRE 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
À L’OPÉRA DE RENNES 

Vendredi 18 septembre, 20 h 
CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE RENNES 
Les musiciens amateurs de l’Orchestre 
d'harmonie revisitent plus de 400 ans d’opéras  
pour un joyeux voyage musical.
Entrée gratuite.

Samedi 19 septembre, 10 h - 16h30 
VISITES LIBRES OU GUIDÉES DE L’OPÉRA
Entrée gratuite.

Samedi 19 septembre, 19 h 30 
RÉPÉTITION PUBLIQUE des concerts  
CANTATES DE LA TRINITÉ. 
Entrée gratuite.

Dimanche 20 septembre, 15 h et 18 h  
CANTATES DE LA TRINITÉ 
LE BANQUET CÉLESTE - LES CONCERTS DU MIDI 
Ces 2 concerts mettent à l’honneur trois 
Cantates de la Trinité de Jean-Sébastien Bach.
Tarifs : de 8 à 28 €

OPÉRAMORPHOSE
À L’OPÉRA DE RENNES  

Dimanche 27 septembre, 16 h  
Un marathon créatif de 3 jours pendant lesquels  
des artistes de l’art lyrique côtoient des 
professionnel.le.s du numérique et des artistes  
d’autres disciplines (cirque, danse, théâtre d’objets, 
marionnettes, arts visuels, univers 3D, jeux vidéo, 
séries, slam, arts de la rue, performance...). 
Sur la thématique “ Opéra et Liberté ”, 
OpéraMorphose questionnera l’opéra 
en le confrontant aux enjeux sociétaux 
et contemporains ainsi qu’aux nouveaux usages 
du numérique. À l’issue du marathon, le public pourra 
découvrir les créations et prototypes produits par chaque 
groupe. Il s’agira de formats courts (formes performatives  
ou spectaculaires) ou d’installations. Entrée gratuite.

OPÉRA HANTÉ
À L’OPÉRA DE RENNES  

Samedi 3 octobre, 14 h à 22 h  
Recoins tortueux, escaliers dérobés, coulisses 
dissimulées et caves interdites. Le festival  
Court Métrange propose des visites pour 
explorer et découvrir la dimension fantastique 
de cet écrin historique qu’est l’Opéra. 
Tarifs : 5 €, carte Sortir 2 €.

EXPOSITION AU CŒUR  
DE LA CRÉATION GRAPHIQUE 
AU PARC DES PRAIRIES SAINT-MARTIN  

Vendredi 10 juillet  
au mercredi 30 septembre    
La communication de l’Opéra de Rennes 
renoue avec les fondamentaux de l’art lyrique : 
élégance, poésie, mais aussi modernisme.  
Les designers graphiques, Jonathan Marçot 
et Marie Touzet-Barboux, ont conçu les 
illustrations des affiches de l’Opéra à partir  
du travail de Matthieu Fayette. Son dessin 
à l’encre, sensible et minimaliste, constitue 
un travail d’une grande poésie, où affleure 
l’émotion. Retour sur la création d’une image  
à travers cinq affiches de la saison passée.
Un QR code placé sur chaque panneau permet d’écouter  
sur son téléphone mobile un des airs de l’opéra ou du concert 
pour lequel le visuel a été créé. Entrée gratuite.

L’ÉTÉ DE L’ORCHESTRE 
NATIONAL DE BRETAGNE 
Vendredi 7 au lundi 31 août  
Retrouvez les musiciens de l’Orchestre National 
de Bretagne en petites formations, à l’Opéra 
de Rennes mais aussi un peu partout dans 
la ville, pour des programmes de musique 
de chambre, du solo jusqu’au septuor, 
du répertoire classique jusqu’au contemporain, 
mais aussi dans des programmes jeunes 
publics, sans oublier les artistes complices 
qui se joindront à eux : Justine Curatolo, 
Benoit Menut, Climène Zarkan... 
Rendez-vous le 2 juillet sur les réseaux sociaux de l’orchestre  
pour découvrir cette programmation. Entrée gratuite.  
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