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Sans nier la situation sanitaire, je vous propose de venir écouter Régis Rouillier, sous-officier supérieur
de gendarmerie, administrateur du Souvenir napoléonien et mon collègue pour la région Pays-de-Loire
dans une conférence illustrée où il nous retracera l’histoire du Palais Garnier, le célèbre Opéra de Paris.
« Inauguré le 5 janvier 1875 l’Opéra Garnier fut à Napoléon III, ce que fut la pyramide du Louvre de
François Mitterrand : son projet favori. Mais il n’y viendra jamais et n’empruntera jamais la fameuse
entrée dite de l’Empereur. Ce 5 janvier, à 20 h, le maréchal-président Mac Mahon fait son entrée en
grand uniforme, au bras de son épouse, accompagnés de leur fils en uniforme de saint-cyrien. Tous les
ministres et les principaux hommes politiques du moment sont là. Le lord-maire de Londres est arrivé,
précédé de 4 hérauts vêtus de rouge et coiffés de noir jouant de la trompette. La salle est remplie de
personnalités les plus en vue. Dans une loge prennent place le comte et la comtesse de Paris, dans une
autre le roi de Hanovre et ses filles. Comme le spectacle allait commencer, le roi Alphonse XII rejoint
dans sa loge sa mère, la reine Isabelle. Au programme,
Mme Krauss dans des extraits de « La Juive » et la
Sangalli, célèbre danseuse étoile. Désormais, Le palais
Garnier sera l’un des hauts lieux de la vie parisienne.
L’ancien opéra de la rue Le Peletier incendié en 1873
comprenait 1771 places, le nouvel opéra en comportait
2156. L’architecte Charles Garnier avait imprimé pour
longtemps son nom à ce célèbre palais.
Nous prendrons bien sûr, les précautions que le contexte sanitaire actuel impose :
- Pas de bises - Pas de serrage de mains – Port du masque [sauf au dîner]
- L’organisation de la salle de conférence respectera la règlementation en vigueur.
Programme.
Lieu : Novotel-Alma à Rennes (35)
18 h 15 : Accueil
18 h 30 : Conférence : « Histoire de la création de l’Opéra Garnier, joyau du Second Empire » par Régis
Rouillier.
19 h 30 : Apéritif.
20 h 00 : Dîner. Inscription obligatoire au 06 87 28 76 45 avant le 17 septembre.

