
saison 19/20

prochainement

scène nationale de PERPIGNAN

CIRQUE   LE GRENAT

JEU 19 déc – 19H
VEN 20 déc - 20H30
SAM 21 déc - 19H
dIM 22 déc - 16H30

     1h15 

       de 11,20€ à 28€

        à partir de 6 ans

TRANSIT
FLIP Fabrique  

à
 P

aRTaGER En famillE

La joyeuse bande d’artistes de Flip Fabrique se raconte à coup 
de numéros tous plus virtuoses les uns que les autres.
Ils ont fait leurs gammes au cirque du Soleil ou au cirque Eloise et 
forment une équipe diablement sympathique et surtout virtuose. 
Ils savent tout faire. Ils jonglent avec balles, cerceaux, diabolos et massues, ils voltigent sur le trampoline 
et bondissent en des acrobaties de haute volée. Quatre garçons et une fille dans le vent qui ont l’énergie 
rieuse et se permettent toutes les audaces, toutes les folies de leur art. Ça pulse, ça gicle, ça vole et ça 
virevolte dans une énergie truculente !  

Un opéra féministe !
À n’en point douter, L’Italienne à Alger est certainement la comédie la plus folle de Rossini, largement 
plus folle en tout cas que son Barbier de Séville pourtant passablement déjanté... comment dès lors 
représenter la folie en scène, qui plus est, inspirée par le plus ardent féminisme ? car cet opéra inverse 
les codes de l’opera buffa traditionnel en faisant libérer un homme - relativement passif - par une femme 
au caractère bien trempé !

L'ITALIENNE
à ALGER
Opéra Nomade
G. Rossini

  OPéRa    LE GRENAT

dIM 29 MARS - 16H30

 
      2H40 entracte compris

       de 18€ à 45€

opéra en italien 
surtitré en français



  

  

image couverture © Ludovic combe

OPéRa    LE GRENAT

SAM 14 déc – 20H30 
dIM 15 déc – 16H30     

     2H40 ENTRAcTE cOMPRIS

maDamE
BUTTERflY
OPéRa NOmadE | GIaCOmO PUCCINI
Opéra chanté en italien, surtitré en français
Tragédie japonaise en 3 actes

livret Luigi Illica et Giuseppe Giacosa 
musique Giacomo Puccini
direction musicale amaury du Closel 
mise en scène Pierre Thirion-Vallet

avec 
Madame Butterfly (Cio-Cio-San) Noriko Urata 
Suzuki magali Palies   
B. F. Pinkerton Łukasz Załęski 
Kate Pinkerton Christine Rigaud   
Sharpless Jean-Marc Salzmann  
Goro Joseph Kauzman  
le Prince Yamadori  François Lilamand 
l’oncle Bonzo  Benoît Gadel 
Yakusidé matthias Rossbach 
le commissaire impérial aurélien Pernay 
la mère de cio-cio-San Katia anapolskaya 
la tante Cécile Coulomb  
la cousine Elodie Romand
chœurs Laura Baudelet et Candice Costi

et l'Orchestre Les métamorphoses
 
création du décor Frank aracil 
réalisation du décor Atelier Artifice 
création des costumes Véronique Henriot  
réalisation des costumes atelier du Centre lyrique 
création des lumières Véronique marsy
régie lumières Catherine Reverseau 
études musicales daniel Navia 
surtitrage david m. dufort / Elisabeth muller

PArtAgeZ voS éMotionSs !

L'archipel Perpignan

L'archipel Perpignan

archipel_perpignan

Puccini une résistance à 
toute épreuve 

"Vous verrez que j’ai raison" 
écrit Puccini en 1904 après 
la désastreuse première de 
Madame Butterfly. Sifflé, 
hué par les spectateurs de 
la Scala de Milan, l’opéra 
n’en est pas moins une 

fierté pour son compositeur, 
et il aura raison de parier 
sur son succès puisque 
l’œuvre est aujourd’hui 

célébrée à travers le monde.
D’après France Musique  

Giacomo Puccini : 10 (petites) 
choses que vous ne saviez (peut-

être) pas sur le compositeur. 

Le saviez-vous ?

INsTITUT JEaN VIGO
MARdI 17 déc 19H30

Madame Butterfly 
de Frédéric Mitterand -1995 - 2h15

Coproduction  centre lyrique clermont-Auvergne / Opéra Nomade 2019

UNE HIsTOIRE VRaIE ...
Les sources sont variées, plus ou moins fiables, mais l’histoire est authentique : elle s’appelait Tsuru Yama-
muri, cette jeune geisha qui donna naissance à l’enfant d’un officier de marine américain, et que les habi-
tants de Nagasaki surnommaient O-cio-san – c’est-à-dire Madame Papillon. De ce qui n’était guère plus 
qu’une anecdote, dont il étoffa la substance littéraire en puisant à la source de Madame Chrysanthème de 
Pierre Loti, John Luther Long fit une nouvelle, que David Belasco transforma en tragédie. Lors d’un voyage 
à Londres, Puccini assista à une représentation de Madame Butterfly et se précipita sur l’auteur pour en 
obtenir les droits d’adaptation. Que refuser à "un Italien impulsif qui a les larmes aux yeux et les bras 
autour de votre cou ?". Après s’être imprégné des sonorités d’une langue alors inouïe en écoutant l’actrice 
Sada Yacco, puis l’épouse de l’ambassadeur du Japon, qui lui chanta des mélodies de son pays, le compo-
siteur éplucha les ouvrages ayant trait aux coutumes de l’Empire du Soleil levant avec une méticulosité 
d’ethnographe. Sur ce fond de réalité fantasmée, moins vériste en somme qu’impressionniste, se détache 
la figure délicate de l’héroïne abandonnée, la plus émouvante jamais créée par Puccini. 
Et celle qu’il préférait… 

NOTE d’INTENTION 
Une tragédie japonaise, certes, mais humaine avant tout. 
Nous voilà en présence d’une femme qui subit avec courage 
la ruine familiale, le suicide du père, et qui croit aveuglé-
ment à l’amour d’un étranger - il faut bien l’avouer pour 
échapper au déshonneur de l’état de geisha. Mais cette 
femme doit faire face à la lâcheté la plus vile de son préten-
du mari américain et, coupée de son terreau et de sa famille, 
ayant renoncé à sa religion et à sa culture, bascule dans la 
folie. Elle s’invente une maternité, "élève" un fils illégitime, 
entourée par Suzuki, vraie garde malade. 
Puis le retour inespéré de son amour la bouleverse avant 
que la demande extravagante d’abandon de son "enfant" ne 
la crucifie. Elle décide finalement de renouer tragiquement 
avec ses origines par le suicide – le seppuku rituel. Choisir 
la mort pour se retrouver. Dans un décor qui évoquera un 
Japon tout en symboles et suivra les bouleversements psy-
chologiques de Cio-Cio-San, de la rêverie aux reliefs escar-
pés de la dure réalité, nous assisterons à l’affrontement de 
deux mondes. Celui de Pinkerton, occidental insupportable 
de supériorité assumée et celui d’une femme fascinée par 
l’Amérique, papillon piégé dans une vie de combats jusqu’à 
la folie. Nous serons bien à Nagasaki mais plus encore dans le 
cœur déchiré d’une femme d’une rare dignité.

Pierre Thirion-Vallet, metteur en scène 
 © Ludovic combe
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