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Carmen

Georges Bizet
(1838 - 1875)

Carmen, mise en scène J.L. Grinda, au Théâtre du Capitole Crédit photo P. Nin

P É D A G O G I Q U E

Résumé
Opéra en 4 actes sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic
Halévy. Musique de Georges Bizet.
Créé à Paris, à l’Opéra-Comique, le 3 Mars 1875.
Carmen est une jeune bohémienne libre et séductrice.
Don José un brigadier, en tombe amoureux. Pour Carmen
il va tout sacrifier : sa fiancée (Micaëla), son métier
(il rejoindra les contrebandiers). Sa jalousie le poussera
à commettre l’irréparable contre Carmen.
Michel Pertile, Service éducatif
Théâtre et Orchestre National du Capitole de Toulouse
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P RÉPA R ER

Le projet
pédagogique

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Pour nourrir votre projet mené en classe, le
Théâtre du Capitole vous propose tout un ensemble de rendez-vous :
Des rencontres avec des techniciens, des
artisans et des artistes,
La découverte des salles de spectacle
(Halle aux grains et Théâtre du Capitole)
Des accès à des répétitions,
Des rendez-vous aux ateliers de
fabrication de décors, de costumes, de
perruques et de maquillage...etc...
Tous ces rendez-vous sont des outils complémentaires qui visent à enrichir votre projet et
qui contribuent à faire découvrir le monde de
l’opéra à vos élèves.
Le genre opéra est par essence pluridisciplinaire. On y trouve tous les arts au service d’une
œuvre :
La musique (la voix, l’orchestre)
La littérature (le livret, souvent issu d’un
ouvrage littéraire)
Les arts plastiques (dans la fabrication
des décors)
La danse (souvent présente dans le genre
opéra)
La mise en scène/ dramaturgie (le travail
du metteur en scène, du chanteur/ acteur)
La découverte des métiers du spectacle
(Parcours Avenir)

Les professeurs peuvent donc être amenés à
travailler en transversalité, et à pouvoir choisir
plusieurs axes pédagogiques possibles pour
aborder un opéra.
Pour les professeurs d’éducation musicale, le
travail d’écoute reste primordial avant de venir
assister à une générale.
Enfin, votre projet de venir à une générale
d’opéra s’inscrira tout naturellement dans le
parcours citoyen : en particulier il développera
chez l’élève ses capacités de débats, discussions, respecter la sensibilité des autres, et
de mettre en mots ses émotions et sentiments
lors d’une discussion à l’issue du spectacle ou
d’une visite.
Mais aussi dans le parcours d’Éducation Artistique et Culturel, où les activités proposées
par le service éducatif et culturel du Théâtre
du Capitole contiennent deux des trois piliers
de l’EAC à savoir :
Fréquenter
S’approprier
Ce dossier vise à donner des éléments, afin
de comprendre l’œuvre à laquelle votre classe
assistera, et donner des pistes pédagogiques.
Libre à vous de suivre ou non ces pistes qui ne
sont que des propositions, que vous adapterez
en fonction de vos classes et de votre projet.
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Se préparer
à assister à un opéra
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Après un travail préparatoire mené en classe, vos élèves vont assister à
une représentation de l’opéra de Mozart : La Flûte Enchantée au Théâtre
du Capitole. Voici quelques points sur lesquels il peut être judicieux de
travailler pour s’y préparer.

La générale est la dernière répétition de travail avant la
représentation publique. Elle peut être ouverte au public.
Elle se fait dans les mêmes conditions que le concert
(décors, costumes, mise en scène…) excepté :
Les musiciens ne sont pas en tenue de concert.
Le chef d’orchestre peut à tout moment arrêter le
déroulement pour faire retravailler un passage en cas
de problème.
Le public est invité, ce sont généralement des
proches des musiciens, artistes ou des personnes
travaillant au théâtre.
Il est donc important de demander aux élèves d’adopter
une certaine attitude afin de se fondre dans le public :
Écouter attentivement sans bavarder avec ses
voisins, sans faire de bruit.
Suivre le spectacle de manière attentive en
applaudissant aux moments adéquats.
D’une manière plus générale, aller à l’opéra
impose quelques règles : connaître précisément le
déroulement d’un opéra avant d’y assister est une
nécessité. L’action se déroule plus lentement qu’au
cinéma : elle est au rythme de la musique.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Le public peut être amené à assister à deux types de
représentations : une répétition générale ou bien une
représentation publique.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Contexte de la
représentation
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L’argument

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Acte 1

A Séville vers 1820, une troupe de soldats regarde les passants dans la rue. Une
jeune fille (Micaëla) est à la recherche du
brigadier Don José. Apprenant qu’il ne
sera là qu’avec la garde montante, Micaëla
s’éloigne. La garde montante arrive, on
prévient Don José du passage de Micaëla.
Le Lieutenant Zuniga se renseigne auprès de Don José sur un atelier longeant
la place, il s’agit d’une manufacture de cigares. La cloche de la manufacture sonne,
et les cigarières sortent, Carmen en dernier. Elle chante devant la foule sa vision
de l’amour (habanera).

Acte 2

Dans une taverne où se réunissent des
contrebandiers, Carmen et ses deux amies
chantent et dansent pour distraire les brigadiers. Carmen apprend par Zuniga que
Don José a été puni et emprisonné pour
l’avoir aidée à s’échapper. Dehors, une
fête se prépare pour célébrer le nouveau
roi de l’arène : Escamillo « Vivat ! Vivat le
torero ! ». Mais Carmen n’a que Don José
en tête.

Parmi les passants, elle remarque Don José
et tente de le séduire. Outré par les provocations de Carmen, Don José accueille
Micaëla avec empressement (duo « parlemoi de ma mère ») et jure de l’épouser.
Dans la manufacture, on entend des cris :
Carmen s’est battue avec une de ses camarades. Arrêtée par les brigadiers, elle
refuse de parler. Sous la surveillance de
Don José, Carmen séduit le jeune brigadier (séguédille « près des remparts de
Séville »). Il tombe sous son charme et la
libère.

Relâché, Don José croise Carmen, elle
exécute une danse pour le séduire : « Je
vais danser en votre honneur ». Sur ces
entrefaites, on entend sonner le clairon
rappelant les soldats. Carmen le voyant
partir lui reproche de ne pas l’aimer. Sur
ses pas, Don José aperçoit Zuniga allant
chez Carmen, ivre de jalousie, il se jette
sur son lieutenant compromettant de ce fait
sa carrière militaire et se joint aux contrebandiers.

L’ Œ U V R E
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Curieuse de ce que l’avenir lui réserve,
Carmen interroge les cartes : elle n’y voit
qu’un destin funeste. Pendant ce temps,
Micaëla réapparaît, à la recherche de Don
José. Cachée derrière un rocher, elle assiste à la rencontre entre Don José et Escamillo.

Acte 4

A Séville devant les arènes, la fête bat son
plein. Zuniga apprend que Carmen s’est
éprise d’Escamillo.

Ce dernier confie à Don José qu’il est venu
pour séduire Carmen. N’en pouvant plus,
Don José tente de le tuer mais Carmen
arrive in extremis et retient son bras. Escamillo parti, Micaëla découverte par les
contrebandiers sort de sa cachette. Elle
porte à Don José une lettre de sa mère
mourante. Tiraillé entre laisser Carmen
aux bras d’Escamillo et d’aller retrouver
sa mère, Don José part finalement la voir
au plus vite.

Soudain, Don José surgit sur la place (duo :
« c’est toi ? C’est moi »). Malgré les menaces, les supplications, Carmen ne veut
rien entendre : elle aime dorénavant Escamillo. Don José plante un couteau dans
le cœur de Carmen en lançant à la foule :
« Vous pouvez m’arrêter, c’est moi qui l’ai
tuée ».

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Carmen et Don José se disputent, il la supplie de lui pardonner et pense à sa mère.
Carmen n’a de réponse que de lui dire
d’aller la rejoindre.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Acte 3

L’ Œ U V R E
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Personnages
Carmen

Mezzo-Soprano

Micaëla

Soprano

Frasquita

Soprano

Mercédès

Mezzo-soprano

Don José

Ténor

Escamillo

Baryton

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Zuniga

Basse

Moralès

Baryton

Le Dancaïre

Baryton

Remendado

Ténor

Lilas Pastia

Rôle parlé

Un guide

Rôle parlé
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les personnages
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THÉÂTRE DU CAPITOLE

DON JOSÉ

Amoureuse

va
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ESCAMILLO
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Le compositeur
Georges Bizet (1838 – 1875)
Enfant de musiciens, il entre au conservatoire à l’âge de
9 ans. Il sera lauréat du prix de Rome en 1857. Auteur de
nombreuses mélodies et pièces pour piano, c’est à l’opéra
qu’il s’intéresse avec : Les Pêcheurs de perles en 1863.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

L’année 1872 verra naître l’une de ses pièces les plus
célèbres : la musique de scène L’Arlésienne d’après
l’œuvre de Daudet.
L’échec de son opéra Carmen (1875), précipitera sa
mort le 2 juin de la même année. Il ne verra donc pas
le triomphe de son chef-d’œuvre connu dans le monde
entier.

L’ Œ U V R E

L’écrivain
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Par la suite, Mérimée dévie légèrement vers le
style fantastique en publiant notamment Les
Âmes du Purgatoire et La Vénus d’Ille. Les nombreux voyages qu’il effectue en tant qu’inspecteur des monuments historiques lui permettent

Il écrit des pièces de théâtre (le Théâtre de Clara Gazul, 1825) puis s’attelle à la rédaction d’un
ouvrage à caractère historique qui se rapproche
davantage du roman d’aventure (Chronique du
règne de Charles IX, 1829).

d’alimenter son imagination.

Son inspiration à tendance romantique semble
ne rencontrer aucune limite. Au début des années 1830, il publie de nombreuses nouvelles
appréciées pour leur concision et la qualité de
leur style. Paraissent ainsi l’Enlèvement de la
Redoute, Mateo Falcone ou encore Tamango.

Colomba et Carmen, publiées dans les années 1840, accroissent davantage sa popularité. Après sa mort, ses textes resteront gravés
dans les esprits et feront l’objet de nombreuses
adaptations.
• À la vue des photos, étudier la mise
en scène de Jean-Louis Grinda
Est-elle transposée ou non
(autre lieu, autre époque ?)
Quels sont les éléments visuels
qui permettent de le savoir ?
Carmen,
mis en scène
J.L. Grinda au
Théâtre du
Capitole, Crédit
photo P. Nin

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Prosper Mérimée naît au sein d’une famille cultivée et suit des études de droits. Adepte des
salons littéraires et des mondanités, il côtoie les
grandes plumes de l’époque, telles que Hugo,
Musset ou Stendhal,dont il s’inspirera souvent.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Prosper Mérimée (1803 1870)
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Le genre
opéra-comique
Dès les années 1780, l’opéra-comique était
devenu sérieux, émouvant, avec parfois des
sujets graves.

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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A l’époque de la Restauration, l’opéra-comique
mêle souvent le sérieux et le léger. Le principal
librettiste de ce genre au début XIXe est Eugène
Scribe, qui écrit aussi pour le genre grand-opéra.
On trouve à cette époque, comme opéra-comique :
La Dame Blanche de F. A.Boieldieu (1825)
Fra Diavolo de A. Auber (1830)
Le Postillon de Longjumeau de A. Adam
(1836)

La principale caractéristique de l’opéra comique
reste cependant la présence de dialogues
parlés, gardant un lien avec le Théâtre, et une
construction « à numéros » un enchaînement
d’airs, de chœurs et d’ensembles séparés.
Pour ces raisons, Carmen est à l’origine un parfait exemple d’opéra-comique. Mais à la mort de
Bizet, on voulu remplacer ces dialogues parlés
par des récitatifs, le rapprochant ainsi du genre
grand opéra avant de revenir à l’esprit premier
de l’œuvre : avec ses passages parlés.

Carmen, mise en scène J.L. Grinda au Théâtre du Capitole, Crédit photo P. Nin
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Le personnage de Don José va lui aussi être
adouci par les librettistes : chez Mérimée,
outre Carmen, il tue son lieutenant, et Garcia
le borgne. Il accepte de mener avec elle une
vie de mensonges et de vols un peu comme
le Chevalier Des Grieux. L’opéra lui donne un
caractère tendre envers sa mère. Dans la nouvelle, il est brisé par un destin qui l’aliène.
Pour l’opéra, les personnages principaux auraient été donc trop immoraux pour le public de
1875. Pour compenser, les librettistes ont inventé
Micaëla. Pour recentrer les rivaux de José en un
seul, ce sera Escamillo, le torero conventionnel,
prétentieux et imbu de sa personne.
Mais le livret a remanié le texte de Mérimée
de manière à plaire au plus grand nombre :
l’action est découpée en quatre actes, quatre
temps forts :
La rencontre entre Carmen et Don José
Don José fuit avec les contrebandiers
pour suivre Carmen
Tiraillé entre laisser Carmen aux bras
d’Escamillo et partir voir sa mère, Don José
choisit sa mère
Carmen n’aime plus Don José,
celui-ci la tue.
• Comparer : la nouvelle de Mérimée
et l’opéra de Bizet.

* Naturalisme : mouvement littéraire qui prolonge le réalisme et qui s'attache à peindre la réalité en s'appuyant sur
un travail minutieux de documentation. Émile Zola est le principal représentant de cette école littéraire en France.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

D’esthétique naturaliste*, la nouvelle de Mérimée est dense, et raconte une histoire passionnelle où les sentiments sont exacerbés. Une
adaptation au pied de la lettre aurait été malvenue dans le monde de l’opéra où les thèmes
étaient sentimentaux et gracieux. Meilhac et
Halévy ont donc pris soin d’adoucir les personnages afin d’éviter tout scandale (ce qui s’est
quand même produit).
Dans la nouvelle de Mérimée, Carmen est une
bohémienne qui s’affranchit des codes d’une
société. Elle se prostitue, vole, et au besoin, se
fait complice de meurtres. C’est un personnage
amoral, qui se fie à ses instincts. Elle est séductrice et personne ne lui résiste. Elle est capable
de ne rien sacrifier pour sa liberté, jusqu’à la
mort. José ne sera qu’une « passade », qu’elle
trouvera insupportable lorsqu’il se montrera
jaloux. En somme, une créature attirante et vénéneuse, incarnation du Mal : « tu es le diable »
dit Don José.
Meilhac et Halévy vont adoucir Carmen, elle
n’est plus délictueuse. Dans l’opéra, ses inconstances amoureuses ne vont se limiter qu’à
Don José et Escamillo. Elle ira même jusqu’à
rêver d’une vie à deux « Là-bas, là-bas dans la
montagne », et exprimer ses sentiments envers
Escamillo. Nous n’avons plus affaire à la bohémienne méprisant la politesse sociale, mais à
une Carmen sentimentale. Elle ne gardera que
son côté superstitieux, son impatience et sa
détermination.
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Le travail d’adaptation
de la nouvelle de Mérimée
par Bizet

L’ Œ U V R E
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Le personnage de Carmen dans la littérature :
Dans le poème de Théophile GAUTIER (1811-1872), dans le recueil Émaux et camées
(1852). Il fait ressortir très habilement les couleurs rouges et noires de ce poème de
six quatrains en octosyllabes et rimes croisées :

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Carmen est maigre - un trait de bistre
Cerne son œil de gitana ;
Ses cheveux sont d'un noir sinistre ;
Sa peau, le diable la tanna.
Les femmes disent qu'elle est laide,
Mais tous les hommes en sont fous ;
Et l'archevêque de Tolède
Chante la messe à ses genoux ;
Car sur sa nuque d'ambre fauve
Se tord un énorme chignon
Qui, dénoué, fait dans l'alcôve
Une mante à son corps mignon,
Et, parmi sa pâleur, éclate
Une bouche aux rires vainqueurs,
Piment rouge, fleur écarlate,
Qui prend sa pourpre au sang des cœurs.
Ainsi faite, la moricaude
Bat les plus altières beautés,
Et de ses yeux la lueur chaude
Rend la flamme aux satiétés.
Elle a dans sa laideur piquante
Un grain de sel de cette mer
D'où jaillit nue et provocante,
L'âcre Vénus du gouffre amer.

L’ Œ U V R E

Carmen au cinéma
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Carmen

Carmen
Comédie musicale, Musique classique et compositeurs
actuels
Réalisation : Carlos Saura
Acteurs : Laura del Sol, Antonio Gades, Paco de
Lucía 1983

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

1921 - Allemagne - Drame, Adaptation
Réalisation : Ernst Lubitsch
Acteurs : Harry Pola, Liedtke Negri

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Carmen
1944 - France - Musical, Drame, Adaptation
Réalisation : Christian-Jaque
Acteurs : Viviane Romance, Jean Marais, Lucien
Coëdel

L’ Œ U V R E
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Carmen

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

1984 - France – (film opéra)
Réalisation : Francesco Rosi
Acteurs : Julia Migenes, Plácido Domingo, Ruggero
Raimondi

Prénom Carmen
1983 - France - Drame, Comédie dramatique,
Réalisation : Jean-Luc Godard
Acteurs : Maruschka Detmers, Jacques
Bonnaffé, Myriem Roussel

Carmen de Khayelitsha

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Afrique du Sud, 2005.
Un film de Mark Dornford-May
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Le prélude
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Il s’agit ici d’une ouverture de forme pot-pourri : le prélude va reprendre les trois principaux
thèmes contenus dans l’opéra : La Corrida, le Toréador, et le Destin.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

• Comment le compositeur arrive-t-il à donner ces caractères ?
Par la nuance (fortissimo)
L’utilisation des cymbales, de la petite flûte (orchestration)
Par le Tempo Allegro giocoso

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Le premier est coloré, lumineux, festif :

L’ Œ U V R E

Deuxième thème, celui du Toréador, aucune transition avec ce qui précède :
Originalité : il commence par son accompagnement seul (accords au trompettes et trombones) :

18

Le thème n’arrivant qu’à la cinquième mesure.

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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• Repérer le contraste de l’accompagnement (écriture verticale,
en pizz) et le thème (legato, écriture horizontale).

Puis retour du thème de la Corrida, avant l’arrivée du thème du Destin : accompagné par des tremolos aux cordes, donnant aussitôt un ton dramatique à ce passage. Le thème est joué aux vents
et violoncelles, il contient un intervalle de seconde augmenté, donnant une couleur orientale :

Ce thème n’apparaîtra qu’à l’orchestre, il ne sera jamais chanté.

• Autres exemples d’une forme pot-pourri :
Ouverture de La Force Du Destin de Verdi
Ouverture de La Vestale de Spontini
Die Fledermaus (La Chauve-souris) de Johann Strauss

L’ Œ U V R E

Le chœur des gamins
19

Paroles
Avec la garde montante

Nous marchons la tête haute

nous arrivons, nous voilà !
Sonne, trompette éclatante !

Comme de petits soldats,
Le caractère léger de cette musique
Marquant, sans faire de faute,
est donné par :
Une, deux, marquant le pas.
L’orchestration (petite flûte, flûte)
Les épaules en arrière
L’articulation piquée et les
Et la poitrine en dehors,
appogiatures :
Les bras de cette manière,

Marquant, sans faire de faute,
Une, deux, marquant le pas.
Les épaules en arrière
Et la poitrine en dehors,
Les bras de cette manière,

Tombant tout le long du corps.
Nous arrivons, nous voilà !
Ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta ta ta
Ta ra ta ta.

Tombant tout le long du corps.
Avec la garde montante
Nous arrivons, nous voilà !
Sonne, trompette éclatante !
Ta ra ta ta ta ra ta ta.

Le caractère léger de cette musique est donné par :
L’orchestration (petite flûte, flûte)
L’articulation piquée et les appogiatures :

• Comparer avec d’autres chœurs d’enfants à l’opéra:
Werther de Massenet : https://youtu.be/s-CY9dtQ-₄
Bohème de Puccini : https://youtu.be/w_fLeTIxQMI La
Paillasse de Leoncavallo : https://youtu.be/aqTOBDb77wg

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Nous marchons la tête haute
Comme de petits soldats,

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Ta ra ta ta ta ra ta ta.

L’ Œ U V R E
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La Habanera

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

A travers cette page, Bizet réalise un tour de force : il n’y a aucune modulation* dans cet air, on
reste tout le temps en ré mineur. La pédale de tonique (ré) se fait entendre tout du long.

* Une modulation, c’est un changement de tonalité, de couleur au cours du morceau.
Le rythme ostinato balancé de la habanera est joué par les violoncelles. Le thème est chanté
par Carmen puis repris par le chœur.
• Travailler sur l’ostinato rythmique, repérage, le frapper, percussion corporelle…
Repérer les différents épisodes, soliste chœur, superposition des deux…
Comparer avec la chanson de Stromae Carmen
La Habanera de E. Chabrier

Habaneras populaires
• https://youtu.be/V8kRpGtnAoo

Les habaneras espagnoles-cubaines, issues
de la contradanza, sont nées vers 1830 à La
Havane et se sont rapidement répandues en
Argentine. La milonga, puis le tango vont en
dériver.

Les plus connues sont celles de l'Espagnol
Sebastián Yradier (1809-1865) :
La Paloma (La Colombe) composée vers
1860. Elvis Presley l'a chantée sous le titre No
more, puis, Mireille Mathieu en français : La
paloma Adieu;
Des musiciens espagnols tels que Manuel de
Falla et Isaac Albeniz ont également composé
des habaneras.

L’ Œ U V R E

Le trio des cartes
acte III

• https://youtu.be/V2t-zMA32_M
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A la lecture des cartes, on repère les différences de caractère entre Frasquita et Mercédès :
« Fleur bleu » et sentimentale pour l’une : « Moi, je vois un jeune amoureux, qui m’aime on ne
peut davantage », l’autre, plus intéressée : « le mien est très riche et très vieux... »
A l’intervention de Carmen, le ton change et se fait plus sombre grâce au recto tono** :

** le texte est chanté sur la même note.
Le thème du destin fait une apparition furtive :

THÉÂTRE DU CAPITOLE

• Repérer à l’écoute les trois parties du thème :
Tonalité de la mineur pendant la préparation des cartes
Fa majeur quand elles les interrogent
La mineur quand elles les lisent : traité comme un récitatif
Fa mineur pour Carmen quand elles apprend son sort

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Le trio débute par un thème tournoyant joué aux cordes, à la manière d’une fileuse (chanson
servant aux travaux textiles (à comparer avec Le Rouet d’Omphale de C. Saint Saëns, où l’on
entend le côté répétitif du mouvement de rouet) ou bien Gretchen am Spinnrade de Schubert.
On peut y voir aussi une analogie avec les Parques, filant le destin avec indifférence.
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L’orchestre
de Carmen
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Les bois

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Deux flûtes
Deux piccolos
Deux hautbois
Un cor anglais
Deux clarinettes
Deux bassons

Piccolo

Flûte

Hautbois

Cor anglais

Clarinette

basson

L’ Œ U V R E
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Cor

Trombone

Cornet à pistons

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Quatre cors
Quatre cornets à pistons
Trois trombones

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Les cuivres

L’ Œ U V R E
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Les
percussions
Deux timbales
Caisse claire
Grosse caisse
Tambour de basque
Triangle
Cymbales
Castagnettes,

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Timbales

Caisse claire

Grosse caisse

Tambour de basque

Triangle

Cymbales

Castagnettes
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Violons
Altos
Violoncelles
Contrebasses
Deux harpes

Violon

Contrebasse
Harpe

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Violoncelle

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Alto

L’ Œ U V R E
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L’œuvre dans son
contexte historique :
l’année 1875
Littérature

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Peinture
Architecture
Ouverture définitive
de l’Opéra Garnier
Construction du New York Tribune Building à New York
Début de la construction de
la Basilique du Sacré Cœur à
Montmartre

La Terrasse à Saint Germain,
Printemps, La Neige à Louveciennes, La Forge à Marly-le-Roi,
tableaux d’Alfred Sisley

Avant l’Exil, Pendant
l’Exil, recueil de Victor Hugo
Les Vaines Tendresses,
recueil de poèmes de Sully
Prudhomme

Musique
Histoire
France
Loi constitutionnelle établissant la IIIe
République
23 juin : des crues catastrophiques dans
le bassin de la Garonne font plus de 500
victimes. En visite à Toulouse le 26 juin, le
président Mac Mahon ne trouve rien d'autre
à dire que « Que d'eau ! Que d'eau ! »

Sérénade Mélancolique, pièce
pour violon et orchestre de Piotr
Ilitch Tchaïkovski
Symphonie Espagnole
d'Édouard Lalo
Danse Macabre, œuvre symphonique de Camille Saint-Saëns
Le Voyage dans la Lune opéra
de Jacques Offenbach
Concerto pour piano n o 4 de
Saint-Saëns

L’ Œ U V R E

Pour rentrer
dans l’univers
de Bizet
• https://youtu.be/g_o82Mxw6Bs
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Suite pour orchestre N°2
de L’arlésienne de Bizet,
farandole

Ouverture
de Carmen de Bizet
Exemple typique d’une forme pot-pourri : les principaux
thèmes de l’opéra sont entendus. (parade de l’acte IV,
Air du toréador).
• Comparer avec d’autres exemples d’ouverture
pot pourri : La Chauve Souris de Johann Stauss,
faisant s’enchaîner plusieurs mouvements de
valses et polkas que l’on retrouvera dans cet
opéra.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

• https://youtu.be/jL-Csf1pNCI
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• Repérage des thèmes, superposition des deux
thèmes à la fin.

L’ Œ U V R E
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• https://youtu.be/cN7oFdFqtB4

Deuxième mouvement
de la Symphonie
en Ut de Bizet:

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Avec un très beau solo de hautbois, accompagné par
les cordes en pizz.
• Comparer avec le deuxième mouvement de
la Symphonie n°4 de Tchaïkovski, même type
d’accompagnement.

• https://youtu.be/UYOR9J0I_H0

Mélodie de Bizet :
Ouvre ton cœur
C’est un bolero avec un rythme répété au piano. Exemple
d’une forme couplets / refrain.

Prélude
2 strophes avec la même musique
Refrain en majeur « Ouvre ton cœur »
2 strophes avec la même musique
Refrain en majeur « Ouvre ton cœur »
Postlude

DIST RIBUT IO N

Carmen
au Théâtre du Capitole de Toulouse

29

Giuliano Carella
Direction musicale

Dans le domaine symphonique, il dirige le
London Philharmonic, l'Academy of St-Martin
in the Fields, le Scottish Chamber Orchestra,
la Staatskapelle Berlin, l'Orchestre de la RAI
Torino, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre de la
Bayerischer Rundfunk, l'Orchestre de la Suisse
Romande...
Président depuis 1990 des « I Solisti Veneti »,
il fut, de 1998 à 2003, Directeur musical aux
Arènes de Vérone puis Directeur musical de
l'Opéra de Toulon.
Son répertoire comprend les plus importants
opéras italiens et français, de Giovanni Paisiello
jusqu'aux contemporains.
Il a dirigé de nombreux enregistrements dis-

Récemment il a dirigé Les Vêpres Siciliennes
et Stiffelio de Verdi à Francfort, Rigoletto, I Puritani (Verdi) et Ariodante (Haendel) à Stuttgart,
L'Italiana in Algeri et Semiramide (Rossini) à Marseille, Le Prophète (Meyerbeer) à Essen, Gianni
Schicchi (Verdi) à Madrid, Il trittico et Madama
Butterfly (Puccini) à Copenhague, Carmen (Bizet)
à Dresde, Tancredi (Rossini) à Bruxelles et Marseille, Roberto Devereux (Donizetti) à Francfort,
Roméo et Juliette à Montréal.
En projet : Simon Boccanegra (Verdi) à TelAviv, Giovanna d'Arco (Verdi) à Bruxelles, I puritani (Verdi) à Marseille, Bianca e Falliero (Rossini)
à Francfort.
Il a dirigé de nombreuses productions à
l'ONR, notamment Lucia di Lammermoor (Donizetti) en 2007, Falstaff (Verdi) en 2009 et
Francesca da Rimini (Zandonai) en 2017-18.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Il apparaît sur l'affiche des Opéras de Vienne,
Berlin, Munich, Hambourg, Bruxelles, Paris,
Monte-Carlo, Buenos Aires, Tokyo, Venise,
Bologne, Barcelone Lisbonne, aux festivals de
Vérone, Torre del Lago, Pesaro...

cographiques : Elisabetta Regina d'Inghilterra,
Adelaide di Borgogna de Rossini, Il Diluvio Universale de Donizetti, L'Esule di Granata et Le
Prophète de Meyerbeer.
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Il effectue ses études de direction d'orchestre
au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan, de
composition au Conservatoire de Padoue et se
perfectionne ensuite sous l'égide de Franco
Ferrara à l'Accademia Chigiana de Sienne.

DI STR IB UTI O N
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Jean-Louis Grinda
Mise en scène

THÉÂTRE DU CAPITOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

Famille et formation
Il est le fils de Guy Grinda (1923-2005), baryton
devenu directeur des Opéras de Reims, de Dijon
et de Toulon et chargé de la programmation à
l'Opéra de Monte-Carlo. Il obtient une licence
en sciences économiques à l'université Paris
II en 1981.

Carrière professionnelle
Jean-Louis Grinda devient secrétaire artistique à l'Opéra d'Avignon en 1982, avant d'être
nommé directeur adjoint du Grand Théâtre de
Reims en septembre 1985, puis directeur l'année
suivante. En août 1996, il devient directeur de
l'Opéra royal de Wallonie à Liège. En juin 2007,
il quitte la cité wallonne pour prendre la tête
de l'Opéra de Monte-Carlo.
En décembre 2015, il est choisi par le conseil
d'administration du festival pour devenir directeur des Chorégies d'Orange en 2018 et
succéder à Raymond Duffaut, en poste depuis
1982. La démission de ce dernier en mars 2016
amène Grinda à prendre ses fonctions de façon
anticipée.

Metteur en scène
Jean-Louis Grinda a porté le niveau de l'opéra
régional au plus haut ; on lui doit notamment

d'avoir persuadé José van Dam de chanter le
rôle-titre dans une nouvelle version de L'Homme
de la Mancha jouée en 1998 et 1999.
Outre ses fonctions directoriales, il a assuré de
nombreuses mises en scène :
1999 : adaptation en français et mise en
scène de Chantons sous la pluie, à l'Opéra
royal de Wallonie, à Liège. À l'affiche du Théâtre
de la Porte-Saint-Martin à Paris pendant quatre
mois, cette production est consacrée, en 2001,
Molière du meilleur spectacle musical ;
2003 : il entame en mai la mise en scène
de la Tétralogie de Wagner, avec une reprise
en 2005.
2007 : Marius et Fanny de Vladimir Cosma,
inspiré des deux premières pièces de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, à l'Opéra
de Marseille ;
2018 : Mefistofele d'Arrigo Boito, dans le
cadre des Chorégies d’Orange
2019 : Guillaume Tell de Gioachino Rossini,
dans le cadre des Chorégies d’Orange

Fonction politique
Jean-Louis Grinda est membre du Conseil national de Monaco depuis 2013.

DIST RIBUT IO N

Deux assistanats dans son début de carrière
vont être déterminants car ils dessinent le parcours européen qui sera le sien.
Tout d’abord en 1983 avec l’allemand Karl-Ernst Hermann sur La Clémence de Titus
(Mozart) à La Monnaie de Bruxelles, ensuite
1984 avec l’italien Giorgio Strehler sur L’illusion
à l’Odéon Théâtre de l’Europe et enfin en 1985
avec le français Pierre Strosser sur Pelleas et
Mélisande ( Debussy) à l’opéra de Lyon .

Depuis il collabore pour aussi bien pour le
Théâtre que l’Opéra avec des artistes européens tels que : Klaus Michael Grüber, Jacques
Lassalle, Luc Bondy, Jean-Claude Berutti, JeanLouis Grinda, Christian Schiaretti, Luca Ronconi,
Pierre Constant, Jean-Claude Auvray, Deborah
Warner, Arnaud Desplechin, Laurent Brethome,
Laurent Fréchuret, Jean Liermier, Fabrice Murgia
et Vladimir Steyaert… et, pour la danse, avec
Anne Teresa De Keersmaeker, Lucinda Childs
et Bertrand D’At.
Rudy Sabounghi intervient aussi dans les
grandes écoles de théâtre comme l’ENSATT à
Lyon et le TNS de Strasbourg.
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Après son enfance et scolarité monégasque
il obtient à l’École des Arts Décoratifs de Nice
le Diplôme National d’Expression Plastique en
1982.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Rudy Sabounghi
Costumes, décors
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Laurent Castaingt
Lumière
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Très tôt, Laurent Castaingt se destine aux techniques du théâtre et plus particulièrement à
celles de la lumière. Depuis plus de 25 ans,
il partage ses activités entre théâtre et opéra.
Ses collaborations sont multiples, mais son
travail se développe surtout autour de quelques
metteurs en scène : Jean-Claude Auvray (Cavalleria rusticana et Pagliacci aux Chorégies
d’Orange 2009), Alfredo Arias, Bernard Murat
(Le Paradis sur terre de Tennessee Williams),
Jean-Claude Berutti, René Loyon, ainsi que
Jean-Louis Grinda (scénographie des Contes
d’Hoffmann et de Tannhäuser, lumières de La
Traviata, L’Or du Rhin, La Navarraise, L’Enfant et
les Sortilèges, Samson et Dalila, Falstaff, Ernani
à Monte-Carlo, Carmen au Capitole de Toulouse).
Par ailleurs, il a travaillé aux côtés de personnalités aussi diverses qu’Hideyuki Yano, Roman
Polanski, Karel Reisz, Jean-Claude Buchard,
Gérard Desarthe, François Marthouret, Gilles
Cohen, Madeleine Marion, Pierre Barrat, Marie-Noël Rio, Olivier Bénezech, Pierre Ascaride,
Stephan Grögler, Marie-Pascale Osterrieth ou
Karl Lagerfeld.
Il crée les lumières pour Vincent Delerm,
Michèle Bernier (Et pas une ride !), Alain Delon

(La Route de Madison), Sylvie Testud (Gamines),
Laure Duthilleul (Europeana), Richard Brunel
(Lakmé, la création de Re Orso de Stroppa),
Juliette de Charnacé et Ghedalia Tazartès
(L’Hymne à l’amour, 2), Renée Auphan (La Chartreuse de Parme à l’Opéra de Marseille).
Il poursuit également une collaboration
avec de jeunes artistes, pour lesquels il signe
la scénographie ainsi que la lumière : Elsa Rooke
(Postcards from Morocco de Dario Argento et
Transformations de Conrad Suza, tous deux
à l’Opéra de Lausanne, A Midsummernight’s
Dream de Britten au Théâtre du Jorat de Mézières), Marguerite Borie (Salomé à Monte-Carlo,
Liège et au Volksoper de Vienne).
Dans le cadre de l’Exposition Universelle
de Hanovre 2000, il a éclairé pour François
Schuitten les 9000 m2 de scénographie conçus
pour Planet of visions.
Ses recherches sur la matière lumineuse,
l’espace et la nature, ont également donné lieu
à une installation pour l’édition 2005 du Festival
Arbres et Lumières de Genève (Ecorces Vives).
Laurent Castaingt a reçu trois nominations au
Molière de la meilleure lumière.
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Quizz
musical !
Dans l’orchestre de Carmen il n’y a qu’un
seul instrument à cordes pincées, lequel ?
Le yukulélé

Les Pêcheurs de Crevettes

La harpe

Les Pêcheurs de Perles

La mandoline

Carmina Burana
Pour quelle tessiture a été écrite le rôle de
Carmen ?

La Traviata
Bizet a tiré son opéra Carmen
à partir d’un ouvrage de ?

Alto
Mezzo soprano
Ténor

Prosper Mérimée

Baryton

Émile Zola
Guy de Maupassant

Pour quelle tessiture a été écrite le rôle de
Don José ?

Victor Hugo

Quels sont les prénoms des amies de
Carmen lors du trio des cartes ?
Mercédès et BMW
Mercédès et Frasquita

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : CARMEN

La guitare

Soprano
Contre-ténor
Ténor
Basse

Mercédès et Paquita
Mercédès et Benz

THÉÂTRE DU CAPITOLE

En dehors de Carmen, l’autre opéra très
célèbre de Georges Bizet est :

La harpe ; Mezzo-soprano ; Ténor
Les Pêcheur de perles ; Prosper Mérimée ; Mercédès et Frasquita ;

H I STOI R E
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Histoire du Théâtre
du Capitole de Toulouse
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1736

En 1659, alors que Louis XIV séjourne à Toulouse, il est convié à un divertissement donné
au « logis de l’écu », une dépendance de l’Hôtel
de Ville divisée en une auberge et une salle de
spectacle. À cette occasion, et pour des raisons
de sécurité, un passage et aménagé pour que
le roi se rende directement de la « Maison de
la Ville » au spectacle.
Un destin commun entre le Capitole et sa scène
était ainsi définitivement scellé. Si bien qu’en
1687, alors que le gendre de Lully, Jean-Nicolas de Francine, se voit autorisé à ériger une
Académie Royale de Musique rue du Pré-Montardy (actuelle rue du colonel Pélissier), c’est
bien « l’Ancien Théâtre du Logis de L’Écu » qui
demeure seul bénéficiaire des subventions de
la Ville.
De cette sorte de concurrence, somme toute
déloyale, d’une académie royale, va naître la
volonté déterminée d’ériger un théâtre lyrique
possédant une véritable décoration dans le
goût italien. Au point que cette priorité donnée à l’aménagement intérieur du futur théâtre,
privera celui-ci de la construction d’un édifice
indépendant, encerclant notre scène lyrique
dans l’enceinte protectrice du Capitole.

C’est ainsi qu’est prise la décision, en
date du 28 mai 1736, de « mettre en état
une salle de spectacle dans tel endroit
de l’hôtel de ville qui serait trouvé plus
complet ».

HISTOI RE

1853
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L’ouvrage est confié au peintre et architecte
Guillaume Cammas qui dote le théâtre d’une
fastueuse décoration « à l’italienne », recourant
au trompe-l’œil alors en vogue dans l’Europe
entière. Après huit mois seulement de travaux,
et un coût de 34 528 livres, la « salle de jeu de
spectacle », ouvrait ses portes le 11 mai 1737.
L’histoire du Théâtre du Capitole commençait
alors…

1878 L’état déplorable contraint la municipalité
à effectuer une rénovation de grande ampleur.
Le théâtre ferme le 1er juin. La nouvelle salle à la
décoration néobaroque est inaugurée le 1 er octobre 1880. En cette période si faste de l’opéra,
chaque année apporte son lot de nouveautés :
les ouvrages de Verdi, Delibes, Bizet, Massenet,
Gounod...la dernière décennie du siècle voit la
fièvre wagnérienne s’emparer du Capitole.

L’incendie tant redouté pendant tout le XIXe
siècle survint le 10 août. L’incendie du théâtre
et la guerre changent définitivement les mentalités : l’esprit de troupe décline et la tradition
des « trois débuts » se perd.
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1882

1917

THÉÂTRE DU CAPITOLE

1818 l’ancien bâtiment restauré ouvre le 1 er octobre. La salle contient 1950 places. Mais elle
ne donne pas satisfaction et, à peine achevée,
elle est l’objet de travaux incessants. C’est une
salle qui pourtant abrita l’âge d’or du Capitole.
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Un nouveau théâtre est
reconstruit sur les ruines
de l’ancien.
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1923
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1950
On se débarrasse de l’ancienne salle et
on en bâtit une nouvelle, sobre et élégante. La modernisation du jeu d’orgue
et des tableaux électriques qui donnent
vie au plateau est à l’origine de l’ensemble de la réhabilitation.

1974
Vingt années ont suffi pour rendre
la salle de 1950 obsolète. Les architectes Chiron et Rieu souhaitent faire
du Capitole « un véritable lieu de l’art
lyrique adapté à tous les répertoires
et à tous les genres ».
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2004

2004 La cage de scène est
totalement modernisée afin
de répondre aux normes de
sécurité. Une machinerie motorisée remplace l’ancienne
alors manuelle.
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1996 c’est le retour d’un théâtre à l’italienne,
alliant modernité et tradition : une « véritable
maison de l’opéra ». Le décor en trompe-l’œil
est réalisé par Antoine Fontaine.
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1996
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