Article rédigé par les élèves

Deux jours de bonheur à l’opéra !

Upe2a & 2ndeMelec
Début de la visite. La rotonde fait face à la mairie. Où est le concave, où est le convexe ?
Dilemme ! La rotonde est…convexe. La mairie est concave…Architecture complexe et
géométrique en vue de créer une symétrie…

L

e mardi 28 novembre, nous avons visité l’opéra de Rennes. Nous avons été accueillis
par deux guides qui nous ont fait découvrir les lieux. Nous nous sommes dirigés vers la
salle qui s’appelle le foyer, là où les spectateurs déambulaient avant le spectacle.
C’était un lieu réservé aux personnes aisées.
Ensuite, nous sommes entrés dans la salle
de spectacle qui nous a été présentée par
la guide. On a appris par exemple que les
sièges distincts positionnés dans l’opéra
correspondaient à la classe sociale des
spectacteurs. Le poulailler, la baignoire,
les balcons, le parterre permettaient de
distinguer les plus riches des plus
démunis.
Toujours dans la salle de spectacle, nous
avons appris que l’opéra a été refait vingt
ans après avoir été dévasté par un
incendie. On a appris aussi que les rennais n’aimaient pas
leur opéra au XIXème siècle puis ils se sont attachés au lieu.
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Au plafond, on a des représentations de bretons qui
dansent pour symboliser la « montée aux cieux ».
Chacun est habillé en fonction des provinces de
Bretagne.

Le plafond de la salle de spectacle et les danseurs
bretons

Nous avons ensuite déambulé sur la scène pour comprendre la réalisation sur le plan
technique des spectacles (musique, lumières, décors, accessoires…). On a appris par
exemple que la fosse était mobile grâce aux vérins hydrauliques pour les musiciens. La fosse
pouvait agrandir la scène.

Les élèves attentifs à l’explication de la guide de l’opéra… Ils sont sur scène !
Sur la scène, on a aussi vu les prompteurs destinés à guider les acteurs et chanteurs dans
leurs mouvements.
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Les lumières des loges.
Dernières préparations avant l’entrée en scène…
Autre espace visité : les loges. On a appris que les perruques sont fabriquées avec de vrais
cheveux ou des poils de yacks. On a vu aussi l’écran qui est relié à la scène pour organiser
l’entrée des artistes sur scène. Les loges sont assez petites et sont décorées de photos de
mannequins, d’animaux…
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Pour approfondir la visite, nous nous sommes rendus sous la scène
de l’opéra. Des codes couleurs permettent le repérage des
différents endroits de la scène pour les techniciens.
Pour se repérer, les techniciens utilisent les expressions « côté
cour » et « côté jardin ».
Les professionnels de l’opéra sont superstitieux : ne jamais dire le
mot «corde » ou « lapin », ne pas s’habiller en vert…
Pour souhaiter bonne chance, il faut dire le mot « M***E »…

Les dessous de la scène : un monde éblouissant

Ne jamais prononcer le mot….

Enfin, nous avons rencontré Dominique PARENT, régisseur des lumières qui nous a présenté
son métier. Les jeux de lumières sont préparés un mois environ avant le premier spectacle,
le travail est acharné, irrégulier, souvent le soir et le week-end, les jours fériés.
Dominique a insisté sur le travail dangereux, les risques pris. Il faut par exemple ne pas
avoir le vertige, avoir une bonne condition physique, installer des projecteurs lourds dans
des endroits isolés. Il a insisté sur le fait qu’il est soumis aux exigences, aux souhaits, aux
envies du metteur en scène. Ils sont peu nombreux à travailler autour d’un projet.
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Dominique, le régisseur des lumières qui
explique son métier aux élèves de Jean Jaurès
Deux équipes se partagent le travail sur un spectacle : une pour l’opéra de Rennes et l’autre
pour réaliser la tournée. Dominique adore son travail. Il a travaillé il y a longtemps à l’opéra
comme électricien, a travaillé ailleurs puis est revenu à ses premières amours parce qu’il
s’est aperçu qu’il était passionné par cet environnement. Il a beaucoup d’affinités avec ce
métier.
En conclusion, cette visite fut très enrichissante.

Petite explication de fin. Une sortie extraordinaire… A recommencer…
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Fin de la visite mais autre rendezvous avec l’opéra : assister à un
opéra !
Le jeudi 30 novembre 2017, nous
sommes retournés à l’opéra pour
voir le spectacle « Le médecin
malgré lui » créé par Charles
Gounod en 1858, adapté de
l’œuvre originale de Molière et mis
en scène par Vincent Tavernier.
Les élèves de 2MELEC ont lu la pièce de Molière et ont travaillé notamment sur la
réécriture des scènes originales. Les élèves ont bien aimé ce spectacle et sont prêts à vivre
de nouveau une expérience à l’opéra.
L’opéra de Rennes, l’essayer c’est l’adopter …

La scène d’exposition de l’opéra…

Sgnanarelle tente d’expliquer le mal qui frappe Lucinde

