
   

 
 
 

Je vais voir un spectacle Relax 
à l’Opéra Comique 

 

Je vais voir l’opéra  
« Roméo et Juliette » 
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Informations utiles  
 
 
Pour ma santé et la santé des autres 
Dehors et dans la salle 
je porte un masque si je peux.  
Je reste à 1 mètre des autres personnes. 
 
 
À l’arrivée à l’Opéra Comique 
Beaucoup de spectateurs  
arrivent en même temps. 
On peut être un peu serrés dans l’entrée. 
 
Juste avant le spectacle  
J’entends 3 sonneries dans les couloirs.  
Les sonneries préviennent  
que le spectacle va commencer. 
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Informations utiles  
 
Pendant le spectacle 
A certains moments,  
les spectateurs applaudissent.  
Cela fait du bruit. 
 
Au milieu du spectacle 
Il y a une pause pour se reposer. 
Cette pause s’appelle l’entracte. 
 
Pendant l’entracte 
Je peux aller au calme 
dans l’espace détente. 
Je peux aller au bar.  
Je peux aller aux toilettes. 
Je peux rester dans la salle. 
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A la fin de l’entracte 
J’entends une sonnerie.  
La sonnerie prévient 
que je dois retourner m’asseoir. 
Le spectacle recommence. 
 
À la fin du spectacle  
Tous les chanteurs viennent sur scène.  
Les chanteurs saluent. 
Les spectateurs applaudissent.  
Cela fait beaucoup de bruit. 
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Qu’est-ce qu’un opéra ? 
 
 
Un opéra raconte une histoire 
en musique.  
 
L’histoire est divisée en parties. 
Les parties s’appellent des actes.  
 
Un opéra est chanté 
par des chanteurs sur la scène.  
 
Les chanteurs jouent le rôle 
des personnages de l’histoire.  
 
Les musiciens jouent la musique.  
Ils sont dans un espace 
plus bas que la scène.  
 
 



  Page 7 

 L’opéra « Roméo et Juliette » 
 
« Roméo et Juliette » est un opéra  
chanté en français. 
 
Charles Gounod a écrit la musique  
de « Roméo et Juliette ».  
 
L’histoire de « Roméo et Juliette »  
vient d’une pièce de théâtre écrite  
par William Shakespeare. 
 
L’opéra « Roméo et Juliette »  
dure 3 heures.  
 



  Page 8 

L’histoire de « Roméo et Juliette » 
 
 
L’histoire se passe à Vérone en Italie. 
 
La famille de Juliette s’appelle 
les Capulet. 
 
La famille de Roméo s’appelle 
les Montaigu. 
 
Les Capulet et les Montaigu  
sont ennemis. 
 
Pendant une fête chez les Capulet,  
Roméo rencontre Juliette. 
 
Roméo et Juliette tombent amoureux. 
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L’histoire de « Roméo et Juliette » 
 
 
Roméo découvre  
que Juliette est une Capulet. 
 
Juliette découvre 
que Roméo est un Montaigu. 
 
Tybalt, le cousin de Juliette,  
veut tuer Roméo. 
 
Roméo et Juliette ont peur  
mais ils s’aiment beaucoup. 
 
Le lendemain, Roméo va devant 
chez Juliette pour chanter son amour. 
 
Roméo et Juliette vont chez Frère Laurent 
pour se marier en secret. 
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L’histoire de « Roméo et Juliette » 
 
 
En ville, des amis de Roméo 
se battent avec des Capulet. 
 
Roméo veut arrêter la bagarre 
mais Tybalt insulte Roméo. 
 
Tybalt se bat avec Mercutio, 
un ami de Roméo, et le tue. 
 
Pour venger Mercutio, Roméo tue Tybalt. 
 
Le Duc de Vérone punit Roméo. 
 
Roméo doit partir de Vérone. 
 
Roméo vient dire au revoir à Juliette. 
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L’histoire de « Roméo et Juliette » 
 
 
Juliette aime toujours Roméo 
même si Roméo a tué son cousin Tybalt. 
 
Le père de Juliette décide 
que Juliette doit 
se marier avec Pâris, un autre homme. 
 
Pour empêcher le mariage de Juliette 
avec Pâris, Frère Laurent a une idée. 
 
Frère Laurent dit à Juliette  
de prendre une boisson 
pour faire semblant d’être morte. 
 
Juliette pourra ensuite fuir avec Roméo. 
 
Juliette boit et s’endort. 
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L’histoire de « Roméo et Juliette » 
 
 
Roméo arrive et croit 
que Juliette est vraiment morte. 
 
Roméo boit du poison. 
 
Juliette se réveille mais c’est trop tard. 
Roméo meurt à cause du poison. 
 
Juliette est très triste 
et se tue avec un poignard. 
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Les personnages de « Roméo et Juliette » 
 
 
Roméo est le héros de l’histoire. 
Roméo aime Juliette. 
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Les personnages de « Roméo et Juliette » 
 
 
Juliette est l’héroïne de l’histoire. 
Juliette aime Roméo. 
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Les personnages de « Roméo et Juliette » 
 
 
Frère Laurent est un moine. 
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Les personnages de « Roméo et Juliette » 
 
Il y a encore d’autres personnages  
dans l’histoire :  
 
Mercutio est l’ami de Roméo. 
 
Stéphano est le valet de Roméo. 
 
Gertrude est la nourrice de Juliette. 
 
Le Comte Capulet  
est le père de Juliette. 
 
Tybalt est le cousin de Juliette. 
 
Pâris est l’homme que Juliette  
doit épouser. 
 
Le Duc de Vérone dirige la ville.
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Où se passe l’histoire ?  
 
 
L’histoire commence 
dans la maison des Capulet. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
 
Ensuite, l’histoire se passe  
devant le balcon de Juliette. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
 
Ensuite, l’histoire se passe 
chez Frère Laurent. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
Ensuite, l’histoire se passe dans la ville  
 

 
 
 
Ensuite, l’histoire se passe  
dans la chambre de Juliette. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
Ensuite, l’histoire se passe dans une église. 
 

 
 
 
A la fin, l’histoire se passe  
dans un cimetière. 
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Pendant le spectacle 
Après chaque acte, 
le rideau descend. 
Il y a une très courte pause. 
 

Il y a des bagarres. 
Ce ne sont pas de vraies bagarres. 
 

Il y a du sang. 
Ce n’est pas du vrai sang. 
 

Les personnages ne meurent pas  
en vrai. 
 

Pendant le combat entre Roméo 
et Tybalt, il y a des éclairs. 
 

À la fin du spectacle 
Les artistes viennent tous sur la scène.  
Les spectateurs applaudissent très fort. 



  Page 23 

 Mes souvenirs du spectacle 
 
 

Ici je peux coller ou dessiner ou écrire 
mes souvenirs du spectacle. 
 
 



     

 
 Le guide est fait par Ciné-ma différence  

avec l’Opéra Comique.  
 
Les photographies sont faites par Stefan Brion. 
 
Pour connaître les prochains spectacles Relax  
à l’Opéra Comique, je peux téléphoner  
au 01 70 23 01 44. 
Je peux aussi écrire à  
accessibilité@opera-comique.com 
 
La Fondation Malakoff Humanis Handicap et  
la Fondation Gecina aident l’Opéra Comique. 
 
Ciné-ma différence est une association  
pour l’accès de toutes les personnes à la culture. 
 
Pour contacter Ciné-ma différence, 
je peux téléphoner au 01 71 20 22 64. 
Je peux aussi écrire à  
relax@cinemadifference.com 
 
La Fondation Malakoff Humanis Handicap et  
la Fondation Orange aident Ciné-ma différence. 
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