TANNHÄUSER EN
DIRECT
RICHARD WAGNER

3 OCTOBRE
ROUEN, THÉÂTRE DES ARTS

Richard Wagner Tannhäuser
Opéra en 3 actes
Livret de Richard Wagner
Créé à Dresde en 1845
Œuvre monumentale, Tannhaüser incite à voir grand. Ce sera le cas le
3 octobre avec un événement de taille : la diffusion, en direct du
Théâtre des Arts, du chef d’œuvre de Wagner sur de nombreux
écrans en Normandie. Pour cette nouvelle édition d’Opéra sur
écrans, une quinzaine de participants s’associent à l’Opéra de Rouen
Normandie pour permettre à tous les publics d’accéder à des chefsd’œuvre de l’art lyrique, grâce à des moyens de
communication innovants. Après les succès de Madame Butterfly et du
Barbier de Séville, c’est l’occasion de découvrir un des opéras
emblématiques de Richard Wagner dans la mise en scène audacieuse
de David Bobée. Et de vivre les sensationnelles émotions musicales et
vocales qui font de l’opéra un art irremplaçable.
Une opération en partenariat avec la Région Normandie, France 3
Normandie, NOE cinémas, le Département de la Seine-Maritime, et
tous les lieux de diffusion.
Sur grand écran en plein air
Rouen, place de la cathédrale
Sur grand écran en salle
Bagnoles de l’Orne, Auditorium
Bernay, Théâtre Edith Piaf
Conches-en-Ouche, Salle de spectacle de Conches
Lisieux, Théâtre
Saint-Pierre-en-Auge, Le Rex
Val-de-Reuil, L’Arsenal
Yquebeuf, Maison des Arts et Culture
Dans les cinémas du réseau NOE
Carentan, Elbeuf, Fécamp, Montivilliers, Les Andelys, Yvetot

Durée
3h entracte inclus
Allemand surtitré en français
Distribution
Sur grand écran en plein air à Rouen,
place de la cathédrale
Sur grand écran en salle
Lisieux, Théâtre
Saint-Pierre-sur-Dives, Halles
Médiévales
Argentan, Le quai des Arts
Conches-en-Ouche, Salle de
spectacle de conches
Val de Reuil, L’Arsenal
Bagnoles de l’Orne, Auditorium
Bernay, Théâtre Edith Piaf
Yquebeuf, Maison des arts et culture
Dans les cinémas du réseau NOÉ
(Fécamp, Montivilliers, les Andelys,
Elbeuf, Yvetot)
D’autres partenaires sont prévus,
consultez operaderouen.fr en
septembre pour choisir le lieu le plus
proche de chez vous.
Production
Production Stadttheater Klagenfurt
Photo
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D’autres partenaires sont prévus, consultez operaderouen.fr en
septembre pour choisir le lieu le plus proche de chez vous.

