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Financement de l’Opéra de Rouen Normandie, une perspective qui s’ouvre 

La mobilisation des partenaires publics de l'Opéra de Rouen Normandie lui permet d’annoncer 
le rétablissement de la 13ème édition de l'Opéra participatif. Une première étape constructive à 
mettre en regard avec les incertitudes qui demeurent sur les ressources structurelles de 
l'établissement pour maintenir durablement son fonctionnement.  

Conjugués aux efforts entrepris par l’Opéra et ses excellentes performances de ces derniers mois, 
les aides, complémentaires et exceptionnelles, mobilisées par les partenaires publics, permettent 
d’envisager une trajectoire financière moins complexe tout en restant problématique à court 
terme. 

Du 31 mars au 7 avril prochains, Cendrillon ou le Grand Hôtel des songes résonnera donc bien dans 
l'enceinte du Théâtre des Arts. La 13ème édition de l'opéra participatif, rendez-vous plébiscité par 
les familles normandes depuis la saison 2010-2011, aura bien lieu, aux dates et heures initialement 
programmées. 12 000 enfants et parents normands pourront ainsi prendre part à ce projet qui 
structure la relation que l’Opéra de Rouen Normandie tisse avec son territoire. 

Toutes les demandes de remboursement pour ce spectacle sont suspendues. Les personnes ayant 
adressé une demande de remboursement et souhaitant assister au spectacle, pourront récupérer 
leurs billets au guichet le jour de la représentation ou aux horaires d’ouverture de la billetterie (à 
partir du 21 février). 

Les personnes souhaitant néanmoins le remboursement de leurs billets sont invitées à contacter 
par mail la billetterie de l’Opéra : billetterie@operaderouen.fr 

Pour Loïc Lachenal, directeur de l'Opéra de Rouen Normandie : « C'est bien sûr une première 
nouvelle encourageante, un réconfort pour les artistes et les équipes qui travaillent sur ce projet 
depuis des mois. Mais je serai pleinement soulagé une fois cette mobilisation et cette ambition 
confirmées dans la durée ».  

A l’initiative d’Hervé Morin, Président du conseil d’administration, les discussions portant sur un 
schéma de financement pérenne se tiendront dans les prochaines semaines. Toutes les parties 
prenantes sont engagées pour définir un calendrier de travail collectif et resserré permettant 
d'acter dans les meilleurs délais les ressources nécessaires au rayonnement de l'Opéra à Rouen, 
en Normandie et sur la scène nationale.  
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