L’OPÉRA OU LE
GRAND THÉÂTRE DE LYON
AVANT L’OPÉRA
En septembre 1687, Jean-Pierre Legay, maître à danser,
obtient le privilège royal d’établir un opéra à Lyon. Sans site
fixe, ce premier opéra navigue entre plusieurs lieux de représentations : salle de jeu de paume, cour, écuries et dépendances aménagées, petit théâtre privé. Il est également régulièrement touché par des incendies, inondations, faillites ou scandales… La situation devient intolérable. Il faut construire un théâtre digne de ce nom !

L’OPÉRA “GRAND THÉÂTRE DE LYON”
Plan du Théâtre provisoire, construit
sur la place des Terreaux (1827-1831)

Opéra de Chenavard et Pollet

En 1756, l’architecte Jacques-Germain Soufflot (Hôtel-Dieu à
Lyon et Panthéon à Paris) conçoit un théâtre de forme elliptique
construit sur l’emplacement des jardins de l’Hôtel de ville.
En 1806, un décret limite à deux le nombre de grands théâtres
dans les villes ; à Lyon ce seront l’Opéra et les Célestins.
L’Opéra prend le nom de Grand Théâtre de Lyon.
On décide de le remplacer en 1827 par un nouveau théâtre. Le
temps des travaux, une salle provisoire de briques et de bois
est construite sur la place des Terreaux.
En juillet 1831 le nouvel opéra, œuvre des architectes
Chenavard et Pollet, est inauguré. Mais les travaux sont loin
d’être achevés. Les lanternes sont installées sous les arcades
en 1859, la façade accueille les huit muses sur l’attique en 1862,
la décoration du foyer par Joanny Domer est réalisée en 1886.

L’OPÉRA NOUVEL
Un siècle plus tard la ville lance le concours pour la rénovation de l’opéra. L’architecte retenu est Jean Nouvel. Il ne
conserve que les façades de l’ancien opéra et le foyer du
public. Son projet s’érige sur 18 étages, du sous-sol jusqu’à
la voûte de verre, qui accueillent des lieux divers : espaces
de répétition des chœurs, de l’orchestre et des ballets, un
amphithéâtre, un restaurant surplombant l'Hôtel de Ville.
Inauguré en 1993, il fait partie aujourd’hui du patrimoine
architectural international.
Programme de l'Opéra pour la saison 1928-29

Opéra de lyon
place de la Comédie – 69001 Lyon
Tél. : 08 26 30 53 25 | www.opera-lyon.com

DATES CLÉS
1687 : ouverture du premier opéra de Lyon sans lieu fixe
1756 : construction de l’Opéra de Soufflot
1831 : inauguration de l’Opéra de Chenavard et Pollet
1993 : inauguration de l’Opéra de Nouvel

Le musée Gadagne, Histoire de Lyon et Marionnettes du monde, est fermé pour rénovation.
Jusqu'à sa réouverture, prévue début 2007, il propose des activités "hors les murs" pour les adultes, enfants et groupes
constitués : promenades dans la ville, conférences, ateliers.
Programme au 04 72 56 74 06 ou www.museegadagne.com

