
L’OPERA DE RENNES ET BELLE DECHETTE 
présentent :

Une Grande vente exceptionnelle aux ateliers
de l’Opéra (Plaine de Baud)

Matériaux, décors et costumes

Samedi 25 novembre de 11h à 18h (entrée libre)

L’Opéra de Rennes a le plaisir de s’associer à La Belle Déchette. Cette association
créée en décembre 2015 a pour but de développer de façon pérenne une ressour-
cerie afin de donner une seconde chance à des objets et matériaux réutilisables,
soutenir les personnes en difficultés professionnelles et sensibiliser à l'environ-
nement par des ateliers et des actions pédagogiques.

Une vente est organisée le samedi 25 novembre entre 11h et 18h dans les ateliers
de construction de l’Opéra (Plaine de Baud). Vous y trouverez des objets, dont cer-
tains sont issus de la valorisation et du tri d'un décor déclassé.

L’Opéra de Rennes jette également les bases d'une collaboration future qui vise
à partager l'usage de ses locaux avec La Belle Déchette (lieu de travail pour les
opérations de déconstruction et lieu de stockage pour les matériaux triés).

L'objectif pour l'Opéra de Rennes étant de valoriser ses propres déchets en par-
tenariat avec un acteur local pour la mutualisation et le partage de notre atelier
de construction. 

Les bénéfices sont destinés au financement de l'association qui propose des
emplois dans les domaines porteurs de la valorisation.

Rendez-vous aux ateliers de l’Opéra – Plaine de Baud 
16 allée Jean-Marie Huchet 35000 Rennes

Pour s’y rendre :
Prendre le Bus C4 à l'arrêt République (Rennes) en direction de ZA Saint-Sulpice

(Rennes) - Descendre à l'arrêt Plaine de Baud (Rennes)

Renseignement : billetterie de l’Opéra 02 23 62 28 28
du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 13h à 18h

http://www.opera-rennes.com/
http://labelledechette.com

https://fr-fr.facebook.com/labelledechette/

Les prochains rendez-vous de l’Opéra

Concert «Révisez vos classiques» 
Roméo et Juliette
Mardi 5 décembre, 18h et 20h
Mercredi 6 décembre, 18h - salle Ropartz (Maurepas)

Concert Noël en pleine lumière
Concert du chœur de chambre Mélisme(s)
Dimanche 17 décembre 15h et 17h (rotonde)

(entrée libre et gratuite)

Cendrillon - Prokofiev / Ballet de Biarritz (complet)
Dimanche 31 décembre, 20h - Lundi 1er janvier, 16h - mercredi 3 janvier,

20h - jeudi 4 janvier, 20h - vendredi 5 janvier, 20h
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