
   

 
 
 

Je vais voir un spectacle Relax 
à l’Opéra Comique 

 

 
 

Je vais voir l’opéra  
« Hamlet »
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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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Informations utiles  
 

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.  
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L’opéra Hamlet 
 
« Hamlet » est un opéra  
chanté en français. 
 
Ambroise Thomas a écrit 
la musique d’ « Hamlet ».  
 
L’histoire d’« Hamlet »  
vient d’une pièce de théâtre 
écrite par William Shakespeare. 
 
L’opéra « Hamlet »  
dure 3 heures et 30 minutes.  
Il y a un entracte. 
 
  



  Page 7 

Les personnages d’ « Hamlet » 
 
Hamlet est le héros de l’histoire. 
 
Hamlet est fils de l’ancien roi  
et de Gertrude. 
 
Hamlet est amoureux d’Ophélie. 
 
Hamlet est triste  
car le roi est mort. 
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Les personnages d’ « Hamlet » 
 
Ophélie est l’héroïne de l’histoire. 
Ophélie aime Hamlet. 
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Les personnages d’ « Hamlet » 
 
 
Le roi est le père d’Hamlet. 
Le roi est mort. 
Le roi devient un fantôme. 
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Les personnages d’« Hamlet » 
 
 
Claudius est le frère du roi. 
 
Quand le roi est mort, 
Claudius devient le nouveau roi. 
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Les personnages d’ « Hamlet » 
 
 
Gertrude est la mère d’Hamlet. 
Gertrude est la femme du roi. 
Quand le roi est mort,  
Gertrude épouse Claudius. 
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Les personnages d’ « Hamlet » 
 
Il y a encore d’autres personnages  
dans l’histoire :  
 
Polonius est le père d’Ophélie 
Polonius a aidé Gertrude et Claudius 
pour tuer le père d’Hamlet. 
 
Laërte est le frère d’Ophélie. 
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L’histoire d’ « Hamlet » 
 
 
Le roi est mort. 
Claudius devient le nouveau roi 
et se marie avec Gertrude. 
 
Hamlet, le fils de l’ancien roi  
et de Gertrude, est très triste. 
 
Hamlet et Ophélie sont amoureux.  
 
L’ancien roi est devenu un fantôme. 
Hamlet parle avec le fantôme. 
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L’histoire d’« Hamlet» 
 
Le fantôme dit à Hamlet  
Que sa mère et Claudius l’ont tué. 
 
Le fantôme demande à Hamlet   
de tuer Claudius. 
 
Ophélie est triste 
car Hamlet ne pense plus à elle. 
 
Hamlet organise un spectacle. 
Hamlet accuse Claudius et Gertrude 
d’avoir tué l’ancien roi. 
 
Hamlet ne veut plus épouser Ophélie. 
Hamlet se dispute avec Ophélie 
et avec sa mère. 
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L’histoire d’ « Hamlet » 
 
 
Le fantôme demande à Hamlet 
de ne pas faire de mal à sa mère. 
 
Ophélie est très triste. 
Pendant la fête, elle se noie. 
 
Hamlet va voir Ophélie au cimetière. 
Le fantôme demande à Hamlet 
de tuer Claudius. 
 
Hamlet tue Claudius. 
 
Hamlet devient le roi. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
 
L’histoire commence 
dans le palais. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
 
Ensuite, l’histoire se passe  
dans la chambre d’Ophélie. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
 
Ensuite, l’histoire se passe 
dans une fête. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
Ensuite, l’histoire se passe 
dans le palais. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
Ensuite, l’histoire se passe 
dans une rivière. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
Ensuite, l’histoire se passe 
dans un cimetière. 
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Pendant le spectacle 

 

Plusieurs fois des chanteurs viennent 
dans la salle 
Ils sont nombreux. 
La lumière s’allume 
Ils marchent, courent et chantent 
à côté des fauteuils. 

 

Il y a parfois des flashs 
des appareils photos. 
 

Après l’acte 3 et l’acte 4 
il y a une très courte pause. 

 

Les personnes se disputent souvent. 
Ce ne sont pas de vraies bagarres. 

 
 



     

  

Pendant le spectacle 

 

Les personnes crient et chantent fort. 
La musique joue fort. 

 

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

Les personnages ne meurent pas  
en vrai. 

 

À la fin du spectacle 

Les artistes viennent tous sur la scène.  
Les spectateurs applaudissent très fort. 

 
 
 

 

 



     

 
 Le guide est fait par l’Opéra Comique avec Ciné-ma 

différence.  
 
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 
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