
   

 
 

Je vais voir un spectacle Relax 
à l’Opéra-Comique 

 
 
 

 
 
 
 
 

Je vais voir l’opéra 
« L’Inondation » 
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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  
 
 
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 « L’Inondation » 

 
« L’Inondation » 
est un opéra chanté en français.  
 
Francesco Filidei a écrit 
la musique de l’opéra « L’Inondation ». 
 
L’histoire de l’opéra 
vient d’une nouvelle de l’écrivain 
Evgueni Zamiatine.  
 
L’opéra « L’Inondation »  
dure 2 heures.
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L’histoire de « L’Inondation » 
 
L’histoire commence par la fin. 
La Jeune Fille est chez L’Homme et La 
Femme. 
L’Homme part travailler. 
La Femme tue la Jeune Fille. 
 
L’histoire reprend depuis le début. 
Il y a du vent et il pleut dehors. 
 
L’Homme est souvent absent le soir. 
La Femme est triste. 
La Voisine console La Femme. 
 
L’Homme rentre tard. 
L’Homme aimerait avoir un enfant. 
L’Homme et La Femme essaient d’avoir 
un enfant. 
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L’histoire de « L’Inondation » 
 
Le père de La Jeune Fille est malade. 
Le père de La Jeune Fille meurt. 
La Jeune Fille s’installe chez L’Homme et 
La Femme. 
Il fait beau dehors. 
 
L’Homme offre des fleurs à La Jeune Fille. 
L’Homme dort avec La Jeune Fille. 
 
La Jeune Fille sort avec une bande de 
garçons. 
L’Homme part travailler. 
La Voisine va voir La Femme. 
La Voisine est inquiète car une tempête 
arrive. 
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L’histoire de « L’Inondation » 
 
Le vent souffle et l’eau monte. 
L’appartement de L’Homme et La 
Femme est inondé. 
La Femme, La Jeune Fille et L’Homme se 
réfugient chez La Voisine et Le Voisin. 
L’Homme et La Femme dorment à 
nouveau ensemble. 
 
L’inondation est finie. 
L’Homme et La Femme retournent dans 
leur appartement avec La Jeune Fille. 
L’Homme part travailler. 
La Femme tue la Jeune Fille. 
 
L’Homme est en colère. 
L’Homme croit que La Jeune Fille est 
partie avec la bande de garçons. 
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L’histoire de « L’Inondation » 
 
Le temps passe. 
L’Homme et La Femme sont à nouveau 
heureux. 
 
Le Policier arrive. 
Le Policier arrête de chercher La Jeune 
Fille. 
La Femme s’évanouit. 
La Femme est enceinte. 
 
La Femme veut vite accoucher. 
La Femme fait des cauchemars. 
La Femme craint que La Jeune Fille 
revienne. 
 
La Femme accouche à l’hôpital. 
La Femme est fatiguée. 
Elle doit rester à l’hôpital. 
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L’histoire de « L’Inondation » 
 
L’Homme va voir La Femme à l’hôpital. 
L’Homme est inquiet. 
 
La Femme avoue  
le meurtre de La Jeune Fille  
à L’Homme et au médecin. 
 
La Femme va mieux. 
Le Policier arrive pour l’interroger. 
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Les personnages de « L’Inondation » 
 
 

La Femme 
La Femme habite au rez-de-chaussée  
de l’immeuble. 
La Femme vit avec L’Homme. 
La Femme est jalouse de la relation 
entre L’Homme et La Jeune Fille. 
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Les personnages de « L’Inondation » 
 
L’Homme 
L’Homme habite au rez-de-chaussée  
de l’immeuble. 
L’Homme vit avec La Femme. 
L’Homme travaille à la Centrale. 
L’Homme aimerait avoir un enfant. 
L’Homme trompe La Femme avec 
La Jeune Fille. 
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Les personnages de « L’Inondation » 
 
La Voisine 
La Voisine habite au premier étage. 
La Voisine vit avec Le Voisin 
et leurs enfants. 
La Voisine est heureuse. 
La Voisine console La Femme 
lorsque La Femme est malheureuse. 
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Les personnages de « L’Inondation » 
 
Le Voisin 
Le Voisin vit au premier étage. 
Le Voisin est marié à La Voisine. 
Le Voisin travaille à la Centrale 
avec L’Homme. 
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Les personnages de « L’Inondation » 
 
La Jeune Fille 
La Jeune Fille vit au dernier étage. 
Lorsque son père meurt, 
La Jeune Fille part habiter chez 
L’Homme et La Femme. 
La Jeune Fille dort avec L’Homme. 
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Les personnages de « L’Inondation » 
 
Les Enfants 
Les Enfants habitent au premier étage. 
Le Voisin et La Voisine sont les parents 
des Enfants. 
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Les personnages de « L’Inondation » 
 
Le Narrateur 
Le Narrateur vit au dernier étage. 
Le Narrateur raconte l’histoire. 
 

 
 
Le Policier 
Le Policier cherche La Jeune Fille. 
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Les personnages de « L’Inondation » 
 
Le Médecin 
Le Médecin surveille La Femme 
après son accouchement. 
Le Médecin est à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
La bande de garçons 
Les garçons veulent sortir 
avec La Jeune Fille. 
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Où se passe l’histoire ? 
 
L’histoire se passe dans un immeuble. 
Il y a plusieurs appartements dans 
l’immeuble. 
Plusieurs personnes vivent dans ces 
appartements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Homme et La Femme  
vivent au rez-de-chaussée de l’immeuble. 
 
Le Voisin, La Voisine et leurs enfants 
vivent au premier étage de l’immeuble. 
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Où se passe l’histoire ? 
 
Le Narrateur vit dans un appartement  
du dernier étage. 
 
La Jeune Fille et son père vivent dans 
l’autre appartement du dernier étage. 
 
 
L’histoire se termine dans un hôpital. 
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A savoir          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

A savoir         
 
 
 

L’immeuble sur la scène est haut. 
Il y a des cordes pour éviter 
aux artistes de tomber. 
 

La musique est dissonante. 

Il y a des bruits de tempête, 
de vent et d’objets qui se cassent. 
Il y a des cris. 
Les bruits et la musique  
peuvent inquiéter. 

Les bruits et la musique  
sont liés à l’histoire. 
 

Lorsque La Femme tue La Jeune Fille 
La Jeune Fille tombe par terre. 
 

L’Homme et La Femme 
ont une relation sexuelle. 

 

 



 

A savoir     
      

Mes souvenirs du spectacle  

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

La Femme fait des cauchemars. 
La Femme entend des bruits 
inquiétants. 

 

A l’hôpital, La Femme est malade. 
La Femme crie. 

 

 

À la fin du spectacle  

Les artistes viennent tous sur la 
scène. 

 

Les spectateurs applaudissent très 
fort.  

 

 



 

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 
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