
 
 
 
LA CENERENTOLA SUR ECRAN(S) : vendredi 5 juin 2015 – 20h 
 
Avec Jérôme Savary, une Cendrillon de folie ! 
« Il fait partie de ces quelques metteurs en scène dont nous n’avons décidément pas envie de prendre congé. C’est 
pourquoi, lorsque j’ai appris qu’avec la complicité d’anciens proches collaborateurs, les héritiers de Jérôme Savary 
étaient prêts à continuer de faire vivre certaines de ses plus belles réalisations, j’ai aussitôt proposé de reprendre la 
merveilleuse Cenerentola que lui avait commandée Hugues Gall pour Genève. Une production qu’il avait ensuite 
reprise au Palais Garnier et à Marseille et qui compte parmi les plus drôles, les plus enlevées, les plus émouvantes 
aussi, de toutes ses créations ».  Alain Surrans 
 
L’Opéra de Rennes dévoile les projets de diffusion de sa 4è édition d’opéra sur écran(s) : 
 

>Diffusions en direct sur grand écran à Rennes : Place de la Mairie, aux Champs libres dans la salle 
Hubert Curien (en lien avec l’exposition sur la Voix organisée par l’Espace des Sciences), projet de 
diffusion dans l’auditorium de l’IRT Be Com 
>Diffusion en direct sur grand écran en région : Lorient, Saint Malo, Dinard, Vitré, Saint-Brieuc, 
Brest (villes approchées) 
>Diffusion dans des villes de Rennes Métropole 
>Projet de collaborations  à l’international : Opéra de Jersey, Royal Opera House de Londres, 
Institut Français d’Agadir  
              

Diffusions télévisuelles et radiophoniques, partenariat médias : 
 
             >Diffusion nationale en direct sur France Musique 
 >Diffusion sur TVR (Rennes - Ille et vilaine) 
 >Diffusion sur Tébéo (Brest - Finistère) 
 >Diffusion sur Ty télé (Lorient - Morbihan) 
          >Diffusion sur Armor TV (Côtes-d'Armor) 
 >Diffusion sur France 3 (direct ou différé) 

>Projet de partenariat avec le Créa université Rennes 2 dans le cadre du programme UOH 
(ressources numériques pédagogiques) 

 >Production télévisuelle assurée par la Société Telmondis 
 >Partenariats en cours ou à élaborer : TVR, Ouest France, France inter, Télérama 
 
L'Opéra de Rennes et les nouvelles technologies 
Pour cette 4ème édition des Opéras sur écrans, les nouvelles technologies seront une fois de plus à l'honneur 
avec une alliance de l'image et du son en ultra haute définition.  Des entreprises et laboratoires de R&D  
réfléchissent actuellement aux technologies développées : Orange labs, Technicolor, Diwell, Artefacto, Eliga, 
ESI, IRT Be Com, en lien avec le Pôle Image et Réseaux et le Cluster Event&Sens conduit par Rennes 
Atalante. 
 
Ces projets de recherche pourront être dévoilés au grand public dans l'après-midi du 5 juin dans les salons de 
l'Hôtel de Ville et/ou en soirée en direct dans la Halle Martenot. 
 
Contact Opéra de Rennes  : 
Rozenn Chambard - Secrétaire générale - rozenn.chambard@opera-rennes.fr / Tél : 02 23 62 28 00  
 
 



 


