
L'OPERA GARNIER
présenté par Océane BRICOUT

 

Inventeur:  Charles Garnier. 



L'Opéra Garnier  a été construit au 19ème siècle à
la demande de Napoléon III. La construction a 
duré 14 ans.

Il se trouve à Paris. 
Sur la façade on voit des statues. La nuit, 22 
lampadaires-statues mettent en valeur l'Opéra.
Les statues en haut ont l'air d’être en or.
La façade est décorée par des sculptures et trois 
statues sur le toit.
L'Opéra Garnier s'appelle aussi le Palais Garnier.
La peinture, la sculpture de la façade fond 
référence à la musique, la danse, le chant, la 
poésie et le théâtre.
Sur la façade,  il y a des médaillons qui 
représentent des compositeurs de musique 
importants comme Beethoven, Bach.
L'Opéra est aussi beau dedans que dehors.

Je vais vous présenter quelques pièces de l'Opéra 
Garnier.



Le Grand Escalier :

 

Les marches sont en marbres et les rampes sont 
de couleurs différentes. Il fait 30 mètres de 
hauteur.



La Scène d'Opéra :

Elle a la forme d 'un fer à cheval,on peut 
accueillir entre 1900 à 2000 places.
La scène est très grande. 
Il y a un grand lustre de bronze et de cristal qui a 
340 lumières. Il mesure 8 m soit l' équivalent de 2
maisons et pèse 8 tonnes. 



Le Grand foyer : 

   

Il est immense : il mesure 54 mètres de long, 13 
mètres de large et 18 mètres de hauteur.
Il est composé de plusieurs glaces et de peintures.
La peinture au plafond est l'oeuvre de Paul 
Baudry (il a mis 9 ans pour la faire).



Le foyer de la danse :

   

Aujourd'hui, seuls les artistes des ballets peuvent 
y aller. C'est une salle de répétition à côté de la 
scène.  

     



Le Lac sous l'Opéra:

  

Le lac se trouve sous l'opéra Garnier. Il s'agit 
d'une grande cuve de 2500 mètres carrés. Cette 
réserve d'eau permet aux pompiers de Paris de 
s'entraîner.
Il a été créé, à l'origine, pour éviter les 
infiltrations d'eau dans le sol et maintenir les 
fondations de l'Opéra.



Le fantôme :

L'Opéra Garnier est aussi connu pour son 
fantôme.
Il s'agit d'un roman écrit par Gaston Leroux. 
L'écrivain raconte l'histoire d'un fantôme habitant
sous l'Opéra. Il n'aurait pas tout inventé et se 
serait inspirés de faits arrivés à l'Opéra.



J'aime ; j'aime pas :

J'ai aimé faire cet exposé parce que j'aime la 
danse.
J'ai aimé faire les recherches et je souhaiterais le 
visiter car il semble super beau.

J'aime pas car je ne peux pas présenter toutes les 
pièces à cause du temps.

             



               
1 ) Qui a construit l'Opéra Garnier ?

2 ) Combien de mètres mesure le Grand 
Escalier ?

3 ) Quelle est la forme de la scène de 
l'Opéra ?

4 ) Combien de temps Paul Baudry a-t-il mis 
pour peindre le plafond ?

5 ) Où se trouve le lac de l'Opéra ?

6 ) Pensez -vous que le fantôme de l'Opéra 
existe vraiment ?



       
1) Qui a construit l'Opéra Garnier ?
 CHARLES GARNIER

2) Combien de mètres mesure le Grand Escalier ?
30 Mètres

3) Quelle est la forme de la scène de l'Opéra ?
En  forme de fer à cheval

4)  Combien de temps Paul Baudry a-t-il mis pour
peindre le plafond ?

9 ans

5) Où se trouve le lac de l'Opéra ?
Sous l'Opéra

6)  Pensez-vous que le fantôme de l'Opéra existe 
vraiment ?

Chacun son opinion ; à vous de jouer et de 
faire des recherches.  

  


