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Le compagnonnage de Maurice Béjart avec l’Opéra national de 
Paris aura duré plus de quarante ans et offert au répertoire de 
l’institution plus d’une vingtaine de pièces. À travers ce 
programme, dédié au chorégraphe disparu il y a quinze ans, le 
Ballet de l’Opéra présente trois œuvres créées dans les années 
1970 qui brillent d’une même intensité chorégraphique et 
musicale. L’Oiseau de feu, imaginé pour les danseurs de la 
Compagnie, est une ode à la jeunesse sur une puissante 
partition de Stravinsky dont le chorégraphe s’empare pour en 
extraire la quintessence. Écrit pour deux danseurs masculins, Le 
Chant du compagnon errant est une œuvre intimiste sur un cycle 
de lieder de Mahler. Enfin, le mythique Boléro épouse la partition 
éponyme de Ravel. Entouré de danseurs, seul sur une table, 
l’interprète principal - danseur ou danseuse - se laisse 
transporter par les rythmes envoûtants dans une danse érotique 
et hypnotique comme un vibrant appel à la vie. 
 

L’Oiseau de feu - Musique / Igor Stravinsky 
Le Chant du compagnon errant - Musique / Gustav Mahler 
Boléro - Musique / Maurice Ravel 
Orchestre de l’Opéra national de Paris, Les Étoiles, les Premières 
Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra 

Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu’il écrit ce succulent 
et divertissant miroir de la bonne société parisienne. Sur un livret 
étourdissant du duo Meilhac et Halévy, il compose une 
réjouissante ode aux plaisirs de la fête de son temps. Le 
Palazzetto Bru Zane et ses partenaires proposent la découverte de 
la version originelle de La Vie parisienne telle qu’imaginée par son 
auteur en 1866. Récemment mis au jour, le matériel d’orchestre 
complet de l’orchestre du Palais-Royal contient la musique créée 
le soir de la première, ainsi que de précieuses indications 
d’exécution ajoutées alors que le compositeur est à la manœuvre. 
Deux actes nouveaux font valoir des morceaux totalement 
inconnus. Le livret d’avant censure et des variantes oubliées 
offrent quant à eux un autre visage de certains des airs les plus 
célèbres. Une Vie parisienne inédite, mais qui conserve le charme 
et la présence des pages qui en ont fait la réputation. Une fine 
équipe de chanteurs français enflamment le chef-d’œuvre 
d’Offenbach ici vivifié par les couleurs et l’élégance de Christian 
Lacroix. 
 

Chorégraphie / Glyslein Lefever Lumières / Bertrand Couderc 
Orchestre : Les Musiciens du Louvre et leur Académie en partenariat 
avec le Jeune Orchestre Atlantique  
Chœur de chambre de Namur 
Gabrielle / Jodie Devos Gardefeu / Rodolphe Briand  
Bobinet / Marc Mauillon Le Baron de Gondremarck / Franck Leguérinel 
La Baronne de Gondremarck / Sandrine Buendia Métella / Aude Extrémo 

LA VIE PARISIENNE 

Opéra-bouffe en cinq actes (1866) | 3h20 
Musique de Jacques Offenbach  
Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy  
Direction musicale / Romain Dumas 
Mise en scène, décors, costumes / Christian Lacroix 

SAISON 22/23  

 

Ballet (1970’s) | 1h45 
Musique / G. Mahler, I. Stravinsky, M. Ravel 
Chorégraphies / Maurice Béjart 
Direction musicale / Patrick Lange 

MAURICE BÉJART 

Pour cette 10ème 
saison de spec-

tacles vivants captés, le cinéma de 
Gex vous propose de découvrir 
deux pièces de théâtre et un opéra 
d’après des œuvres de William 
Shakespeare.  
Celui qui, il y a un peu plus de 400 
ans, émouvait déjà le public avec 
ses drames. Il nous permet 
aujourd’hui encore de visiter les 
tréfonds de l’âme et nous ques-
tionne sur les relations humaines. 

Deux des plus grands choré-
graphes du 20ème siècle, Maurice 
Béjart et George Balanchine sont 
mis à l’honneur par l’Opéra 
national de Paris. 
 
Sans oublier Giacomo Puccini, 
Jacques Offenbach et Georges 
Feydeau. 
 
Nous vous souhaitons une belle 
saison de spectacles vivants cap-
tés dans les plus salles françaises, 

les Opéras de Paris, la Comédie 
Française et le Théâtre des 
Champs-Elysées ainsi qu’à l’Opéra 
national des Pays-Bas (DNO, 
Amsterdam). 

HORS FILMS 
Tarif plein 
Tarif réduit -18 ans et étudiants 

Abonnement (3 entrées) 
Carte rechargeable, valable pour la saison 

17€ 
12€ 
36€ 

 

EDITO 



Elle rassemble tous les ingrédients qui ont fait la réputation du 
maître du vaudeville : situations burlesques et quiproquos 
enchâssés auxquels s’ajoute le thème du sosie. 
La Puce à l’oreille signe en 1907 le retour triomphal de Feydeau au 
vaudeville. D’une construction redoutable assortie d’une incroyable 
fantaisie, c’est « un feu d’artifice allumé au-dessus d’une 
fourmilière » comme le souligne la critique de l’époque. 
L’objet principal de la confusion à venir est un colis ouvert « par 
mégarde » par l’épouse de M. Chandebise : des bretelles envoyées 
depuis l’hôtel du Minet-Galant. Piquée, Raymonde se persuade 
qu’elle est trompée. Elle fait appel à son amie Lucienne pour 
rédiger une missive donnant rendez-vous à son époux dans ce 
même hôtel. Bien mal en a pris à la complice car la lettre écrite de 
sa main tombe dans celles de son propre mari, qui se pense à son 
tour outragé… Tous se retrouveront au Minet-Galant où le garçon de 
l’hôtel, Poche, est un sosie du mari de Raymonde. 
Pièce de troupe par excellence, La Puce à l’oreille exploite plus que 
jamais d’ingénieuses ressources scéniques : un « escalier de 
secours » et surtout un stratagème pour faire disparaître à la 
moindre alerte les couples adultères. 
 

Avec les comédiens de la troupe de La Comédie Française 

Tosca, rempli de chaos et de dangers dès les premières mesures, 
est un opéra captivant. Avec ce mélodrame, écrit en 1900 dans un 
style provocateur, audacieux et cinématographique, Puccini n'a 
pas seulement annoncé le XXe siècle, il l'a pris d'assaut. Barrie 
Kosky met en scène le premier opéra dont il est tombé amoureux 
dans son enfance. Dans sa production, les facettes plus sombres 
de l'opéra sont mises en avant. Loin des somptueuses églises 
romaines, des velours chatoyants ou des colliers de perles 
scintillants, il se concentre uniquement sur le drame 
psychologique. Lorenzo Viotti, passionné de Puccini, livre une 
Tosca musicalement débarrassée des interprétations 
traditionnelles de la partition, l'abordant d’un point de vue original. 
 

Décors / Rufus Didwiszus Costumes / Klaus Bruns 
Lumières / Franck Evin 
Orchestre Philharmonique des Pays-Bas, Chœur de l’Opéra national des 
Pays-Bas, Nouveau Chœur d'enfants d'Amsterdam 
 

Floria Tosca / Malin Byström Mario Cavaradossi / Joshua Guerrero 
Il barone Scarpia / Gevorg Hakobyan Cesare Angelotti / Martijn Sanders 
Il Sagrestano / Federico De Michelis Spoletta / Lucas van Lierop 
Sciarrone / Maksym Nazarenko Un Carceriere / Alexander de Jong 

Le directeur de la Schaubühne de Berlin retrouve ainsi la Troupe 
après La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez avec cette tragé-
die de la démesure, d’une amplitude dramaturgique exceptionnelle. 
Confiant à Olivier Cadiot une nouvelle traduction, il insiste sur les 
multiples effets miroirs dans l’histoire du vieux roi qui décide de 
partager son royaume entre ses trois filles, auxquelles il demande 
d’énoncer publiquement l’amour qu’elles lui portent. La retenue de 
Cordélia – la plus jeune, l’adorée de son père –, à l’opposé des dé-
clarations de Goneril et Régane, déclenche la colère de Lear qui la 
déshérite. Aux thèmes de la vieillesse, de l’amour filial et du désir, 
de l’abdication et des contradictions du système patriarcal qui le 
vouent à l’échec, s’ajoutent une triple exposition de la folie : celle 
d’Edgar, trahi par son frère illégitime qui simule la démence sous les 
traits du «pauvre Tom», celle du Fou au langage génialement imagé, 
et bien sûr celle de Lear, dont les éclats de clairvoyance ne font 
qu’accroître le chaos. Lear, et son roi affrontant au milieu d’une 
tempête toute la conséquence tragique de ses actions, manquait 
éminemment au répertoire de la Comédie-Française et de Thomas 
Ostermeier. Il en déploie la force apocalyptique dans une scénogra-
phie englobante où le plateau devient un immense paysage de 
lande. Avec une maîtrise absolue du terrain de jeu, associé à la mu-
sique live, il livre l’entièreté du théâtre à la folie du monde. 
 

Avec les comédiens de la troupe de La Comédie Française 

Créé en 1970 par le New York City Ballet, Who Cares? est composé 
d’une suite de danses sur des chansons de George Gershwin - 
parmi lesquels le « standard » qui a donné son nom à la pièce et I 
Got Rythm - avec pour toile de fond la silhouette des gratte-ciels 
de Manhattan. Who Cares? réunit un ensemble de danseurs en 
diverses formations auxquels succèdent quatre solistes. Tous se 
retrouvent dans un final enjoué dans lequel Balanchine souhaitait 
montrer le génie musical et la beauté mélodique de Gershwin à 
travers la danse classique. Hommage à la grandeur de la Russie 
impériale, Ballet impérial a été créé en 1941 par l’American Ballet 
Caravan sur le Concerto pour piano n° 2 de Tchaïkovski. George 
Balanchine y célèbre de manière brillante la virtuosité technique 
du ballet académique dans le style de Petipa - son « père spirituel 
» - et de la grande tradition de Saint-Pétersbourg. 
 

Ballet impérial | Musique / Piotr Ilyitch Tchaïkovski 
Concerto pour piano n° 2 en sol majeur, op. 44 
Who Cares? | Musique / George Gershwin 
Adaptation et orchestration / Hershy Kay 
Décors / Jo Mielziner Costumes / Xavier Ronze 
 

Orchestre de l’Opéra national de Paris, Les Étoiles, les Premières 
Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra 

Thomas Ostermeier propose une Nuit des rois endiablée. Réputé pour 
ses mises en scène alliant fidélité à la situation dramatique et liberté 
d’interprétation, il se concentre sur ce qu’il nomme l’acteur-créateur et 
fait ici entrer les comédiens en Illyrie, royaume de l’illusion et de l’arti-
fice. Il lui donne la forme d’un paysage d’émotions à l’envers dange-
reux, où la folie rôde. « Dans l’univers de Shakespeare, dit-il, la parole 
est une arme magnifique et incroyablement puissante. Et comme toutes 
les armes, elle est à double tranchant : elle peut servir à dire la vérité 
aussi bien qu’à mentir, à dépeindre un monde contraire à ce qu’il est en 
réalité, afin de manipuler les interlocuteurs et de poursuivre des inté-
rêts. Quand on joue avec les paroles, qu’on les retourne, le monde lui-
même en devient fou. » 
Cette comédie des apparences conte l’histoire de Viola, rescapée d’un 
naufrage – comme son jumeau Sébastien – qui se travestit, prend le 
nom de Césario et offre ses services au duc Orsino. Charmé, ce der-
nier en fait son page et le charge de transmettre son amour à la Com-
tesse Olivia. Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) par le Duc, 
excelle si bien dans sa mission que la Comtesse s’éprend de son ar-
deur. Parallèlement, un quatuor, aux manœuvres éminemment co-
miques, révèle la face violente de la mascarade amoureuse. Au-delà du 
plaisir de la fête, Thomas Ostermeier met en valeur la profondeur des 
questions existentielles que Shakespeare soulève à partir de cette 
intrigue amoureuse placée sous le signe du trouble des genres.. 
 

Avec les comédiens de la troupe de La Comédie Française 

Lorsque Vincenzo Bellini s’attèle à la partition inspirée de Roméo 
et Juliette pour La Fenice de Venise en 1830, il n’a que six 
semaines pour la composer. Felice Romani, son librettiste attitré 
depuis son premier succès, Il Pirata, choisit de remonter, par-delà 
Shakespeare, aux sources italiennes du mythe. Le drame 
s’assombrit : la querelle entre les deux familles devient une 
véritable guerre. Dans le titre même que retient Bellini, les noms 
de Capulet et de Montaigu éclipsent ceux de Roméo et Juliette, 
tout comme le conflit empoisonne leur passion. Mais l’opéra 
ressuscite également une scène que Shakespeare avait omise : 
lorsque Juliette - que Roméo croyait morte - s’éveille dans la 
tombe, les deux amants peuvent échanger quelques mots avant de 
s’endormir à jamais.  
Le metteur en scène Robert Carsen inscrit le chant de ces vies 
entremêlées dans l’épure d’un décor éclairé par l’amour ardent. Un 
amour transcendé par la musique tendre et rêveuse de Bellini.  
 

Décors et costumes / Michael Levine Lumières / Davy Cunningham 
Cheffe des Chœurs / Ching-Lien Wu  
Orchestre de l’Opéra national de Paris 
 

Giulietta / Julie Fuchs Romeo / Anna Goryachova Capellio / Jean 
Teitgen Tebaldo / Francesco Demuro Lorenzo / Krzysztof Bącyk  

LES CAPULET ET 
LES MONTAIGU  

Tragédie lyrique en deux actes (1830) | 2h55 
Musique / Vincenzo Bellini Livret / Felice Romani 
D’après Roméo et Juliette, Shakespeare  
Direction musicale / Speranza Scappucci  
Mise en scène / Lydia Steier 

TOSCA 

D'après William Shakespeare (1606) | 2h40 
Adaptation, Mise en scène : Thomas Ostermeier et Elisa Leroy 
Dramaturgie : Elisa Leroy  
Scénographie et costumes : Nina Wetzel 
Musiques originales : Nils Ostendorf  

LE ROI LEAR 

LA NUIT DES ROIS 

Melodramma en trois actes (1900) | 2h10 
Musique / G. Puccini Livret / G. Giacosa et Luigi Illica 
D’après Victorien Sardou, La Tosca 
Direction musicale / Lorenzo Viotti  
Mise en scène / Barrie Kosky  

D'après William Shakespeare (1602) | 3h10 
Adaptation, Mise en scène : Thomas Ostermeier et Elisa Leroy 
Dramaturgie : Elisa Leroy  
Scénographie et costumes : Nina Wetzel 
Musiques originales : Nils Ostendorf  

Pièce de théâtre (1907) | 2h35 
De Georges Feydeau 
Mise en scène Lilo Baur 
Scénographie : Andrew D Edwards 
Costumes : Agnès Falque 

LA PUCE À L’OREILLE 
 

 

 

GEORGE BALANCHINE 

Who Cares? - Ballet impérial | 1h45 
Musique / George Gershwin, Piotr Ilitch Tchaikovski 
Chorégraphies / George Balanchine 
Direction musicale / Mikhail Agrest 

 

 


