
   

 
 

Je vais voir un spectacle Relax 
à l’Opéra Comique 

 
 
 

 
 
 
 
 

Je vais voir l’opéra « Le Voyage 
dans la Lune » 
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Informations utiles      
 
 
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. 
 

 
Pendant le spectacle 
A certains moments,  
les spectateurs applaudissent.  
Cela fait du bruit. 
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Informations utiles  
 
Au milieu du spectacle, après l’acte 1, 
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. 

 
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 
« Le Voyage dans la Lune » 

 
« Le Voyage dans la Lune » 
est un opéra chanté en français.  
 
Jacques Offenbach a écrit 
la musique de l’opéra  
« Le Voyage dans la Lune ». 
 
L’histoire de l’opéra 
vient de livres 
de l’écrivain Jules Verne.  
 
« Le Voyage dans la Lune » 
dure 2 heures et 15 minutes. 
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L’histoire  
du « Voyage dans la Lune » 
 
 

L’histoire commence sur la Terre. 
Le roi Vlan veut que son fils Caprice 
devienne le nouveau roi.  
 
Caprice ne veut pas devenir roi. 
Caprice veut voyager sur la Lune. 
 
Le savant Microscope 
construit une fusée pour aller sur la Lune.  
 
Le Roi Vlan, Caprice et Microscope 
voyagent vers la Lune. 
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L’histoire  
du « Voyage dans la Lune » 
 
Les habitants de la Lune 
s’appellent les Sélénites. 
Les Sélénites sont étonnés de voir des 
habitants de la Terre. 
 
Cosmos est le roi de la Lune. 
Cosmos veut arrêter les Terriens 
mais la princesse Fantasia 
et la reine Popotte aident les Terriens.  
 
Sur la Lune l’amour n’existe pas. Les 
Sélénites achètent les femmes au 
marché. 
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L’histoire  
du « Voyage dans la Lune » 
 
Caprice est amoureux de Fantasia. 
Caprice offre une pomme à Fantasia.  
Fantasia mange la pomme. 
Elle devient amoureuse de Caprice.  
 
Les habitants de la Lune croient que 
Fantasia est malade. 
 
Le roi Cosmos est en colère.  
Il veut vendre Fantasia au marché.  
 
Soudain, 
il y a une grande tempête de neige. 
Tout le monde se cache dans un volcan 
pour ne pas mourir de froid.  
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L’histoire  
du « Voyage dans la Lune » 
 
Le volcan explose. 
Le volcan fait fondre la neige. 
Tout le monde sort du volcan. 
Tout le monde admire la Terre. 
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Les personnages  
du « Voyage dans la Lune » 
 
• Les habitants de la Terre 
 
 

Le Roi Vlan 
Vlan est un roi de la Terre. 
Vlan accompagne son fils, 
le prince Caprice, sur la Lune.  
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Les personnages  
du « Voyage dans la Lune » 
 

 
 
Le Prince Caprice 
Caprice rêve de voyager sur la Lune.  
Caprice est amoureux 
de la princesse Fantasia.  
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Les personnages  
du « Voyage dans la Lune » 
 
 
Microscope 
Microscope est un savant. 
Microscope aide Vlan et Caprice  
à voyager sur la Lune. 
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Les personnages  
du « Voyage dans la Lune » 
 
• Les habitants de la Lune 
 
Le roi Cosmos 
Cosmos est le roi de la Lune. 
Cosmos est le père de la princesse 
Fantasia. Cosmos ne veut pas 
que sa fille aime Caprice. 
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Les personnages  
du « Voyage dans la Lune » 
 
 
 
Fantasia 
Fantasia est la princesse de la Lune. 
Fantasia est amoureuse de Caprice. 
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Les personnages  
du « Voyage dans la Lune » 
 
 
 
Popotte 
Popotte est la reine de la Lune. Popotte 
est la femme du Roi Cosmos. 
 

 
 



  Page 16 

Les personnages  
du « Voyage dans la Lune » 
 
Les habitants de la Terre 
s’appellent les Terriens. 
 

 
 
Les habitants de la Lune 
s’appellent les Sélénites. 
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Où se passe l’histoire ? 
 
 
L’histoire commence sur la Terre. 
La Terre est recouverte 
de bouteilles en plastique. 
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 Où se passe l’histoire ? 

 
 
L’histoire continue dans la forge. 
La forge est le lieu où on construit la 
fusée pour aller sur la Lune. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
 
Ensuite, l’histoire se passe sur la Lune. 
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Où se passe l’histoire ?  
 
 
Dans le palais du roi de la Lune. 
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Où se passe l’histoire ?  

 
L’histoire se termine dans un volcan sur 
la Lune. 
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A savoir          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

A savoir         
 
 
 

La Terre est recouverte de déchets.  
Les Terriens font du bruit lorsqu'ils 
marchent sur les déchets. 
 

Le Roi Vlan est autoritaire 

avec les habitants de la Terre.  

Le Roi Vlan crie fort.  
 

Dans la forge, il y a 
de la fumée et des lumières rouges. 
On entend un sifflet. 

 

Le roi Vlan, le prince Caprice et 
Microscope partent  
sur la Lune en canon.  

Le départ du canon fait un bruit 
d'explosion. Il y a un éclair sur la 
scène. 
 

 



 

  
L'arrivée du canon sur la Lune 

fait un bruit d'explosion. 

 

Les habitants de la Lune 

ne connaissent pas l’amour. 

Les habitants de la Lune ont peur 

car ils pensent que l’amour est une 
maladie.  

 

Il y a une tempête de neige 
sur la Lune.  

Les personnages ont très froid. 

 

 

 



 

  
Lorsque le volcan se réveille  
il y a une explosion et de la fumée. 

Les personnages tombent par terre. 

Les personnages ont l’air blessés 
mais ils se relèvent. 

 

À la fin du spectacle  

Les artistes viennent tous sur la 
scène. 

 

Les spectateurs applaudissent très 
fort.  

 

Les artistes vont rester pour discuter 
avec les spectateurs. 



 

Mes souvenirs du spectacle  

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



 

Mes souvenirs du spectacle  

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



 

Mes souvenirs du spectacle  

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



 

 

Le guide est fait par l’Opéra Comique 
avec Culture Relax. 
 
Les photographies sont faites par David Nove-
Josserand et 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  
accessibilite@opera-comique.com 
 
La Fondation Malakoff Humanis Handicap 
aide l’Opéra Comique. 
 
Culture Relax est une association  
pour l’accès de toutes les personnes à la culture. 
 
Pour contacter Culture Relax, 
je peux téléphoner au 01 71 20 22 64. 
Je peux aussi écrire à 
spectacle@culture-relax.org 

   

mailto:spectacle@culture-relax.org

