
La voix est libre
 

 
 
 

Une collaboration entre l’Hôpital Guillaume Régnier, la compagnie la Ronde Bleue et l’Opéra de Rennes
 
 

Projet artistique et culturel 2023-2025 

Jeux de miroir entre l’opéra et l'hôpital 
sur le thème “contrainte et liberté”



La voix est libre
ou quand l'opéra s'invite à 

l'hopital

Créer des 
passerelles entre 
les services, vivre 
une aventure à 
l'échelle de 
l'hopital

Chanter, écrire, 
s'exprimer, partager, 
s'émerveiller

Inventer des 
espaces de 
liberté dans 
les 
contraintes 
quotidiennes

Offrir des temps 
conviviaux aux 
familles, 
patients et 
professionnels

Favoriser le lien 
entre  
professionnels et 
patients



CHOEUR DE L'HOPITAL ECRITURE RÉSIDENCES

SPECTACLESJEU DE CARTES PORTRAITS

30 cartes pour 30 personnages 
d'opéra
Des liens pour écouter les airs
Un blog pour partager ses coups de 
cœur et ressentis 
Un point de départ des ateliers 
d'écriture (miroir opéra/hopital sur le 
thème contrainte et liberté)

Des résidences dans l'hopital
Des spectacles personnalisés pour 
chaque service
Des professionnels et patients sur 
scène 
L'occasion de se rencontrer 
autrement
Des temps de partage le week-end

Des séances photos des 
professionnels par les patients
Des ateliers d'écriture avec l'idée 
d'associer un personnage d'opéra à 
chaque portrait
Une exposition circulant dans les 
services
Un livre?

La découverte et le travail de la voix
Une première approche des chœurs 
d'opéra
Du plaisir à chanter ensemble
 Des moments de détente pour créer 
des liens différents
Un outil des plus efficace pour gérer le 
stress au quotidien 

Une présence régulière des artistes 
dans les services
Une grande adaptabilité de l'équipe 
artistique aux rythmes et espaces de 
l'hôpital
Un prétexte aux échanges, à la 
rencontre
La Co-création des spectacles au fil 
des jours

Zoom sur  les projets

J S P

C E R

Une approche du thème "contrainte 
et liberté" par le prisme de l'opéra
La possibilité de s'exprimer à l'écrit 
Le respect de l'anonymat
Une place privilégiée aux mots de 
l'hôpital dans les spectacles



Concrètement dans 
chaque service 

partenaire

Un lien privilégié 
avec l'opéra de 
Rennes

Des ateliers pour 
chanter, écrire, créer 
ensemble

Une exposition 
de portraits de 
professionnels 
réalisée par les 
patients

Un jeu de carte  
pour découvrir 
l'opéra en 
s'amusant

2 spectacles 
pensés pour  et 
avec le service



Services participants au projet6

Artistes, techniciens et 
administrateurs dans l'équipe de 
la Ronde Bleue

13

Représentations de spectacles 
dans les services8

Portraits de professionnels 
réalisés par les patients30

 Années de projet3

LE PROJET EN 
CHIFFRES

LA VOIX EST 
LIBRE



Calendrier

2025

Suite des ateliers et résidences
exposition des portraits dans les 
services
Représentations du spectacle 
"contrainte miroir"

2024

Ateliers réguliers de chant, 
photos et écriture,
Résidence dans les services
Représentations du récital de
poche
Réalisation des portraits

2023
Mise en place du projet
Rencontre des services,
Réalisation du jeu de carte et du 
site/blog, 
Premiers ateliers artistiques



Quatuor à 
cordes 

Landolfi

Frédérique
 

Pianiste

Alice 
 

 technicienne 
son

Stéphanie
 

Costumière

Justine
 

Administratrice

Véronique 
 

Production et 
animation 
d'ateliers

Christine 
 

Chanteuse et 
directrice 
artistique

Alexandre 
Chaigniau

 
Arrangeur, 

compositeur

Equipe de la 
Ronde Bleue



Contacts :
 

Direction artistique : Christine Laizé
06 12 15 09 28

larondebleue@gmail.com
 

Chargée de production : Véronique Ellul
productionlarondebleue@gmail.com

 
 

Site internet : larondebleue.com 
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