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La Flûte
Enchantée
Mozart (1756-1791)

Résumé
Opéra allemand en deux actes, K.620. Livret d’Emanuel
Schikaneder. Création au Théâtre de Vienne, le 30
septembre 1791.
Envoyé par La Reine de la Nuit, le jeune prince Tamino
part au royaume de Sarastro pour délivrer Pamina. Aidé
par Papageno l’oiseleur, Tamino devra franchir toutes
sortes d’épreuves pour s’unir à Pamina.
Michel Pertile, Service éducatif
Théâtre et Orchestre National du Capitole de Toulouse
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Le projet
pédagogique
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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Le public peut être amené à assister à deux types de
représentations : une répétition générale ou bien une
représentation publique.
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.
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Contexte de la
représentation

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

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.

S E
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L’argument
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Acte 1

L’opéra débute sur une scène de combat
entre un serpent et le Prince Tamino. Celui-ci épuisé perd connaissance, arrivent
Trois Dames envoyées par la Reine de la
Nuit pour terrasser le serpent. Tamino est
sauvé. Les trois Dames s’émerveillent devant la beauté du Prince.
Tamino s’éveille et tombe nez à nez avec
Papageno, qui lui explique qu’il est l’oiseleur de la Reine de la Nuit, en se vante
d’avoir tué le serpent. Ce mensonge est
aussitôt puni par les Trois Dames, qui lui
posent un cadenas sur la bouche. Elles
donnent au Prince le portrait de Pamina,
fille de la Reine de la Nuit. Tamino en tombe
immédiatement amoureux. La Reine de la

Mozart enfant à la cour de l’empeureur François 1er, lithographie.
Philharmonie de Paris - Musée de
la musique, photo de Jean-Marc
Anglès

Nuit apparaît et lui donne sa version des
faits : Pamina a été enlevée et est prisonnière au royaume de Sarastro. La Reine
de la Nuit lui demande d’aller délivrer sa
fille Pamina.
Pour l’aider, Tamino sera accompagné par
Papageno. Les trois Dames lui retire son
cadenas. On lui confie également, des clochettes et une flûte magique. Trois garçons
les guideront vers le royaume de Sarastro.
Dans le château de Sarastro, l’esclave Monostatos, poursuit Pamina de ses ardeurs.
Appelant au secours, elle est sauvée par
l’arrivée de Papageno. Ce dernier lui annonce que le Prince Tamino vient pour la
délivrer.

L’ Œ U V R E

Mozart au clavecin âgé de sept
ans. Lithographie de Jacques
François Gauderique Llanta,
1764.

mais veut la garder pour la protéger de sa mère,
aux influences maléfiques. Tamino arrive, capturé par Monostatos. Le Prince et Pamina se
voient pour la première fois et tombent dans
les bras l’un de l’autre.
Tamino et Papageno sont emmenés vers le
temple des épreuves pour être purifiés.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Les Trois garçons conduisent Tamino dans un
bois devant trois temples, en lui prodiguant des
conseils de patience, fermeté et discrétion. Un
Prêtre ouvre l’un des trois temples, montrant à
Tamino que Pamina est bien vivante. Confiant,
le jeune Prince joue de sa flûte, attirant les animaux de la forêt. Dans le lointain, Tamino entend
le flûtiau de Papageno et part à sa recherche.
Papageno et Pamina tentent
de s’enfuir mais sont rattrapés
par Monostatos et des esclaves. Papageno joue de ses
clochettes magiques pour les
rendre inoffensifs.
L’arrivée majestueuse de Sarastro terrorise Papageno. Pamina
décide de lui dire la vérité. Sarastro magnanime, lui pardonne

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE
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Acte 2

La scène débute par l’assemblée des
Prêtres. Sarastro explique que Tamino devra triompher des Ténèbres en remportant
des épreuves, s’il y parvient, Pamina lui
sera promise.
La première épreuve imposée au Prince
et à Papageno est celle du silence. Les
prêtres les mettent en garde contre la ruse
des femmes.
Les trois Dames arrivent et les avertissent
de l’effroyable sort qui leur sera réservé.
N’en pouvant plus, Papageno rompt son
vœux de silence, Tamino résiste. La première épreuve est réussie pour Le Prince.
Furieuse de la réussite de Tamino, la Reine
de la Nuit donne un poignard à Pamina lui
ordonnant de tuer Sarastro. Monostatos qui
a tout entendu invente un chantage pour
posséder Pamina. Mais Sarastro arrive à
temps pour rassurer Pamina.
Pour Tamino et Papageno, l’épreuve du
silence continue. Ils rencontrent une vieille
femme laide, Papageno rompt son vœux
de silence et engage la conversation avec
elle. Pamina arrive et reste bouleversée
par le silence du Prince. Elle pense qu’il
ne l’aime plus.
Nos deux personnages sont convoqués à
une nouvelle épreuve par une sonnerie de
cuivres. Papageno se retrouve seul, il veut
lui aussi rentrer dans le temple mais un

prêtre lui barre la route. Pour le consoler,
les dieux lui offre un verre de vin, ce qui
rend Papageno joyeux : il chante son désir
de rencontrer une femme. La vieille femme
rencontrée précédemment obtient sous la
contrainte que Papageno se marie avec
elle. Aussitôt elle se transforme en jeune
Papagena. Un prêtre les séparent aussitôt.
Dans un jardin, rongée par le désespoir,
Pamina tente de mettre fin à ses jours,
mais les trois enfants l’en empêchent et
la conduise vers Tamino.
Ultime épreuve, pour Tamino et Pamina :
celle du feu et de l’eau. Tamino triomphe
de la marche à travers les flammes et les
flots. Le chœur chante sa victoire.
A l’extérieur, Papageno cherche désespérément Papagena, les trois garçons lui
conseillent d’agiter ses clochettes magiques. Attiré par le son, Papagena arrive et
ils chantent un duo pour leurs retrouvailles.
La Reine de la Nuit, les trois Dames et
Monostatos réapparaissent. La Reine à
promis la main de sa fille à ce dernier. Ils
veulent rentrer de force dans le Temple,
mais Sarastro les chassent en déclenchant
la foudre.
Dans le Temple, Pamina et Tamino sont
admis parmi les Initiés. Les prêtres chantent
la sagesse, et l’éternité.
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Personnages
Ténor

Pamina

Soprano

Sarastro

Basse

La Reine de la Nuit

Soprano

Papageno

Baryton

Papagena

Soprano

Monostatos

Ténor

Officiant

Basse

Premier Prêtre

Basse

Deuxième Prêtre

Ténor

Troisième Prêtre

Rôle parlé

Première, Deuxième et Troisième Dame

2 Sopranos et une contralto

Trois Garçons

Sopranos

Premier Homme d’Armes

Ténor

Deuxième Homme d’Armes

Basse

Premier, Deuxième et Troisième esclave

Rôle parlé

Chœur – Prêtres, Esclaves, Suite

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Tamino
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Les liens entre
les personnages
Amour
Aidants

TROIS GARÇONS

PA M I N A

Aidants

Mère Fille: fidélité puis détachement

PA PAG E N O

PA PAG E N A

TROIS
DAMES

SARASTRO

Serviteurs

le Bien contre le Mal

Traître

REINE
DE LA NUIT

Complicité

Amis

Ennemis :

Lien
amoureux
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TAMINO

MONOSTATOS

TROIS ESCLAVES
( R Ô L E PA R L É )

LES
PRÊTRES

HOMMES
D ’A R M E S

OFFICIANT
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Le compositeur
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Ce voyage lui permet de se faire connaître d’un
nouveau public, et d’accroître son expérience musicale. Il croisera notamment Jean-Chrétien Bach à
Londres, qui lui fit découvrir le pianoforte. C’est à
l’âge de 11 ans qu’il écrit son premier opéra (Apollo et
Hyacinthus). Puis en 1768 avec Bastien et Bastienne,
et La Finta Semplice. En 1769, il part en Italie où il
se perfectionne dans le genre opéra.
En 1771, il rentre au service de l’archevêque Colloredo. Mais la relation entre les deux hommes se
dégradent rapidement : Mozart a du mal a accepter
les contraintes imposées par sa fonction.

À trois ans, Wolfgang est un prodige de la musique.
Il apprend le clavecin dès sa cinquième année. Il sait
déchiffrer a prima vista et apprend un peu plus tard
le violon et la composition. Il compose ses premières
œuvres à l’âge de six ans.
Entre 1762 et 1766, c’est un premier voyage qui va
le conduire avec son père à Munich, Vienne, Paris,
Londres, La Haie, Amsterdam, Genève et Lausanne.

C’est en 1780 que l’Opéra de Munich passe commande d’un opéra et qu’il compose Idomeneo. Ne
supportant plus Mozart, Colloredo le congédie en
1781.
Il s’installe à Vienne, où il compose plus librement. Le
baron van Swieten lui fait découvrir Haendel et Bach.
En 1786, il rencontre Lorenzo da Ponte qui deviendra
son librettiste pour trois opéras : Les Noces de Figaro
(1786), Don Giovanni (1787), et Così fan Tutte (1790).
C’est en 1791 qu’il composera La Flûte enchantée
qui sera un triomphe.
Mozart meurt le 5 décembre 1791, sans avoir pu
terminer le Requiem que lui a commandé le comte
Walsegg.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Mort à trente-cinq ans, il laisse une œuvre impressionnante (plus de 893 morceaux de musique), illustrant tous les genres musicaux de son époque. Il
porte à son apogée la forme sonate, le concerto et
la symphonie, pierre angulaire de l’écriture du style
classique. Né à Salzbourg, il est le fils d’un musicien
(Leopold) reconnu pour ses talents de pédagogue.
Mozart ne suivra d’ailleurs que ses cours.

En 1776, il quitte Salzbourg et part pour Paris, mais il
n’y retrouve pas l’accueil que la capitale lui avait fait
lorsqu’il était enfant prodige. Déçu, il repart pour Salzbourg où il retrouve son poste auprès de Colloredo.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

Wolfgang Amadé Mozart (1756 - 1791)
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12

Emanuel Schikaneder
(1751-1812)
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C’est un acteur, chanteur, poète metteur en scène et
directeur de théâtre.
c’est en 1773 qu’il commence une carrière d’acteur dans
des troupes ambulantes. A partir de 1778, il dirige son
propre théâtre itinérant qui le conduit à Salzbourg en
1780, où il rencontre Mozart.
En novembre 1783, il dirige le théâtre de la Porte de Carinthie à Vienne où il donne La Fedeltà Premiata de Haydn.
En 1789, il obtient la direction du Theater auf der Wieden
à Vienne, où fut créée deux ans plus tard (avec lui-même
tenant le rôle de Papageno) La Flûte Enchantée, dont il
écrit le livret. Il conservera la direction artistique de ce
théâtre jusqu’à sa fermeture en 1801. La même année, il
fonde le Theater auf der Wien, qui existe encore aujourd’hui.
Il a joué un rôle essentiel dans la vie théâtrale en Autriche.

L’ Œ U V R E

L’œuvre dans son
contexte historique :
l’année 1791

Peinture

Littérature
Sade, Justine ou les
Malheurs de la vertu
Goethe prend la direction
du théâtre de Weimar

Musique
Création des 92e et 96e
symphonies de Haydn à
Londres
Création de Guillaume Tell,
drame Lyrique d’André Grétry
à Paris
Création du Concerto pour
clarinette de Mozart à Prague

Histoire
En France
Dans le monde
4 Mars, le Vermont devient le quatorzième
état de l’Union américaine
François Dominique Toussaint Louverture
se joint à la révolte des esclaves haïtiens
contre la France
L’Autriche et la Prusse, menacent
d’intervenir dans les affaires intérieures
françaises afin d’étouffer la contagion
révolutionnaire

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Mirabeau est élu Président de
l’Assemblée Nationale le 30 janvier
Fuite et arrestation de Louis XVI à
Varennes le 21 juin
Olympe de Gouges publie la déclaration
des Droits de la femme et de la citoyenne le
14 septembre
L’Assemblée constituante s’est scindée
en deux moitiés en juillet 1791, opposant
cordeliers et jacobins (favorables à une
République.) aux feuillants (partisan du
maintien de la monarchie.).

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

Les Échasses
de Francisco Goya
Le Serment du jeu de
Paume de Jacques-Louis
David

Architecture
L’architecte français Charles
L’Enfant conçoit la ville de
Washington, capitale fédérale des
États-Unis
Fin de la construction de la
porte de Brandebourg (Berlin)
Reconstruction de la Plaza
Mayor (Madrid) après un incendie.
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Pour rentrer
dans l’univers
de Mozart
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• https://youtu.be/o_gm0NCabPs

Concerto pour
Clarinette
Premier mouvement

Ce mouvement débute par une introduction à l’orchestre
assez longue. Mémoriser le premier thème de l’orchestre,
qui sera repris par la clarinette dès le début de son intervention.

• https://youtu.be/AHS33DHJQFU

Sonate n°11 pour piano
Premier mouvement

Cette sonate débute par un premier thème avec un rythme
caractéristique de sicilienne. Ce thème sera repris deux
fois in extenso.

• https://youtu.be/WmJXJPzU7to

Air du Catalogue,
Don Giovanni
Premier mouvement

Cet air est construit en deux parties : (à 2’09 : passage
plus lent, changement de tonalité, caractère plus solennel).

L’ Œ U V R E
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Premier mouvement

Ce premier mouvement est une parfaite illustration de la forme sonate :

Exposition

Développement
Résolution
cadentielle

Premier
thème

Gammes

Modulations
Deuxième
thème

Marches

Arpèges

Deuxième
thème
Réexposition
Résolution
cadentielle

Arpèges
Premier
thème

Résolution
cadentielle
Travail sur
ce thème

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

• https://youtu.be/1vDxlnJVvW8
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Sonate pour piano en ut
majeur K. 545
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Le XVIIIe,
siècle des Lumières

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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En prônant la confiance dans la raison humaine et l’esprit critique, les Lumières remettent
radicalement en cause l’ordre ancien établi, et font naître de nouvelles valeurs comme
le bonheur et la liberté. On leur doit notamment :
La tolérance religieuse (Voltaire écrit en 1763 son Traité de la tolérance)
La déclaration d’Indépendance (États-Unis d’Amérique, 1776)
L’abolition du servage (France 1779)
La destruction de l’ancienne société par la Révolution Française (1789)
L’idée de progrès fait son apparition. L’Encyclopédie Universelle de Diderot et d’Alembert, contient une véritable somme d’articles, et fait une place à la musique.
En réaction à la musique baroque (emphase, sophistication, ornementation…) on cherche
la simplicité, le naturel. Rousseau se fait le porte-parole de cette nouvelle esthétique.
Peu à peu les deux centres de la vie musicale (l’Église et la Cour) sont complétés grâce
à l’émergence de la bourgeoisie : maisons, salon, cafés, salles de spectacles, fréquentées par ce nouveau public. Ce XVIIIe siècle verra également apparaître un nouveau
style de musicien : le musicien indépendant.

L’ Œ U V R E

Le singspiel

Définition du singspiel :
En allemand Singen = chanter et Spielen = jouer.
C’est une œuvre théâtrale populaire, parlée
et chantée en allemand. Chez Mozart, elle est
composée de numéros : les airs et les passages
parlées sont séparés.
Dans un singspiel, les récitatifs chantés sont
remplacés par des dialogues.

• Comparer / repérer des extraits
d’opéras de Mozart : singspiel ou non ?
Cosi Fan Tutte (7’00)
https://youtu.be/Lf904C53-iA
L’enlèvement au Sérail (13’20)
https://youtu.be/vS87tOFhZfU
Don Giovanni (19’40)
https://youtu.be/Hnd5ULYG2no
Bastien et Bastienne (4’27)
https://youtu.be/F0UABWCfDZM?t=267

Les sinspiele de Mozart
Bastien et Bastienne (1768)
Zaïde (1779)
L’Enlèvement au Sérail (1782)
Le directeur de Théâtre (1786)
La Flûte Enchantée (1791)

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

En Autriche, l’Empereur Joseph II ouvre à Vienne
le Théâtre National (1778). Le singspiel viennois
s’y développe de manière spécifique, avec un
haut niveau musical, en y mêlant des éléments
très variés : merveilleux, farce, idéalisme, sentiments…

La Flûte Enchantée est le premier grand opéra
allemand tout en conservant les caractères du
singspiel (dialogues parlés, rôles bouffes…). Le
livret y contient tous les ingrédients du singspiel : conte, magie, féerie, farce et idéalisme.
Mais surtout, l’œuvre exprime les idéaux de la
franc-maçonnerie à travers le rite initiatique de
son personnage principal : Tamino.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Le singspiel puise ses sources dans l’opéra-comique français : dialogues parlés, chansons,
petits airs, ensembles et finale, généralement
interprété par des acteurs.

17
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Un opéra
maçonnique
Les références maçonniques dans La Flûte Enchantée n’avaient à l’époque
rien d’exceptionnel : on retrouve déjà dans un opéra de Caterino Mazola
(Osiris) ou celui de Wensel Müller : Das Sonnenfest der Braminen, ou bien
dans le Zoroastre de Rameau. Mais, dans La Flûte, la dimension maçonnique
y est beaucoup plus présente. C’est la dernière œuvre de Mozart avec des
références maçonniques.
Cette influence impose une musique très éloignée du style galant, très en
vogue à l’époque (riche ornementation, virtuosité…).
Le chiffre trois est un des symboles maçonniques que l’on retrouve :
Dans trois accords au début de l’ouverture.
La tonalité de Mi bémol Majeur avec ses trois bémols à la clé.

Les compositions maçonniques chez
Mozart :
Gesellenreise, KV 468, lied « pour être utilisé lors de la nomination de
nouveaux officiers », 27 mars 1785.
Thamos Roi d’Egypte, musique de scène composée en 1780.
Musique Funérailles maçonnique K 477
Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt (Eine Kleine Deutsche
Kantate), pour ténor et piano, KV 619 (1791)
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Evolution
des personnages

Lumière, Sagesse

REINE DE LA NUIT

TROIS DAMES

SARASTRO

TROIS ENFANTS

PA M I N A

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

Ténèbres, Mal
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PA PAG E N O

MONOSTATOS
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TAMINO
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L’ouverture
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• Repérer dans
l’ouverture le retour
des ces trois accords.

L’ouverture débute sur trois accords dissociés. Ils seront eux-mêmes
repris trois fois dans l’ouverture. Il sont le symbole des trois coups
frappés à la porte d’une loge maçonnique. On retrouvera dans
cette œuvre beaucoup de symboles maçonniques, dont ce chiffre
trois. (comme la tonalité de cette ouverture (Mi bémol majeur) avec
là aussi ses trois altérations à la clé.

L’ Œ U V R E

Deuxième partie de l’ouverture
L’exposition de cette fugue mono thématique se fait par quatre entrées, dont
voici les deux premières :

21

1ers violons

Bassons

Alto

Violoncelles

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Beaucoup de changements :
Le tempo s’accélère : de Adagio nous passons à Allegro.
L’écriture est contrapuntique, le thème est exposé aux seconds violons, aux
premiers, puis aux bassons, altos et violoncelles.
Un caractère enjoué

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

2nd violons
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On peut voir dans cette construction un emprunt à l’ouverture baroque à la française, qui
elle aussi débute par une partie lente, solennelle et une deuxième partie plus rapide et
contrapuntique.

• Comparer avec l’ouverture de Haendel : Ezio
https://youtu.be/YkCzhbKxkN8

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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• Repérer les entrées des instruments dans le fugato :
hautbois
altos / violons
continuo...
• Travail sur le rythme du sujet de la fugue, en percussions corporelles :

Les deux phrases de ce sujet peuvent être jouées : l’une après l’autre, ou superposées.

L’ Œ U V R E

Air de Papageno :
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« Der Vogelfänger bin ich ja ! »
Je suis l’oiseleur ! (acte I)

Oui, je suis l’oiseleur,

Stets lustig, heißa, hopsassa!

toujours joyeux, holà hoplala !

Ich Vogelfänger bin bekannt

moi, oiseleur, suis connu

Bei Alt und Jung im ganzen Land.

des jeunes et vieux dans tout le pays.

Weiß mit dem Locken umzugehn

Je sais poser des pièges,

Und mich aufs Pfeifen zu verstehn.

je reconnais tous les sifflets.

Drum kann ich froh und lustig sein,

Voilà pourquoi je suis joyeux :

Denn alle Vögel sind ja mein.

tous les oiseaux sont à moi !

Der Vogelfänger bin ich ja

Oui, je suis l’oiseleur,

Stets lustig, heißa, hopsassa!

toujours joyeux, holà hoplala !

Ich Vogelfänger bin bekannt

Moi, oiseleur, je suis connu

Bei Alt und Jung im ganzen Land.

des jeunes et vieux dans tout le pays.

Ein Netz für Mädchen möchte ich,

Si j’avais un filet pour attraper les filles,

Ich fing sie dutzendweis’ für mich!

je les attraperais par douzaines pour moi seul !

Dann Sperrte ich sie bei mir ein,

Je les enfermerais chez moi,

Und alle Mädchen wären mein.

et elles seraient toutes à moi.

Wenn alle Mädchen wären mein,

Et lorsque toutes les filles seraient à moi,

So tauschte ich brav Zucker ein,

j’achèterais gentiment des sucreries

Die, welche mir am liebsten wär,

et à ma préférée

Der gäb’ ich gleich den Zucker her.

je les donnerais.

Und küßte sie mich zärtlich dann,

Elle m’embrasserait tendrement,

Wär’ sie mein Weib und ich ihr Mann.

Alors elle serait ma femme et moi son mari.

Sie schlief an meiner Seite ein,

Elle dormirait à mes côtés

Ich wiegte wie ein Kind sie ein.

et je la bercerais comme une enfant.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Der Vogelfänger bin ich ja

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

• https://youtu.be/ku-BGOTAlx0
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C’est un air de forme conventionnelle, de forme strophique en Sol Majeur, où notre oiseleur se
présente.

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Introduction orchestrale, avec un accompagnement volontairement simple : basses d’Alberti
aux seconds violons et altos, ponctuations aux violoncelles et contrebasses :

0’45’’ : première strophe : présentation du personnage.
ritournelle orchestrale
1’23’’ : deuxième strophe : il se vante de sa notoriété, il sait comment attirer les filles.
Ritournelle orchestrale
1’59’ : troisième strophe : il rêve de séduire toutes les filles, il en choisirait une pour devenir
sa femme.
Pas de postlude pour conclure.
A deux reprises, intervient un appeau en gamme ascendante :

L’ Œ U V R E

• Comparer avec cet air extrait de l’opéra de Mozart : Zaïde
https://youtu.be/zptXYtud_GY
Intro orchestrale

Même thème
repris par le personnage

Deuxième strophe
(retour du premier thème)

• Comparer les voix (tessiture)

Second thème
(voix)

Ritournelle orchestrale
(premier thème)

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Les violons doublent continuellement la voix (colla parte). On peut y voir une aide pour Schikaneder qui a créé le rôle, mais qui n’était pas un chanteur chevronné.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE
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Aria de la Reine
de la Nuit

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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« Der Hölle Rache kocht in meinem
Herzen » La vengeance de l’Enfer
bouillonne dans mon cœur (acte II)
• https://youtu.be/YuBeBjqKSGQ
C’est le second (et dernier) air de ce personnage. L’air décrit la fureur et la vengeance d’une
mère enjoignant sa fille (Pamina) de tuer Sarastro à l’aide du couteau qu’elle lui tend. la menaçant
même de la répudier si elle ne s’exécute pas.
Cet air exige de son interprètes de grandes capacités vocales, avec un ambitus* très étendu :
montant jusqu’au Fa ⁵.

*Ambitus : c’est l’étendue vocale ( de la note la plus grave à la note
la plus aiguë) d’un chanteur ou d’un rôle.
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• Comparer avec la version de Moriarty dans le film d’animation :
La Véritable Histoire du Chat Botté :
https://youtu.be/H548LuE_AFo
• Comparer avec d’autres airs de colorature :
Air des Clochettes dans Lakmé (à partir de 2’30)
https://youtu.be/gMO0KFL3E58

C’est air n’a pas de retours, de réexpositions, c’est une forme ouverte.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

1’29’’ : deuxième partie de l’air qui débute de manière similaire mais avec des modulations
et des variations : (ici en triolets et broderies)

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE
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Air du portrait
Acte I scène 3 (Tamino)
• https://youtu.be/j42Mvn1uwkc

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Tamino découvre le portrait de Pamina et en tombe immédiatement amoureux.
C’est un des seuls airs de l’opéra où le personnage (Tamino) exprime réellement des sentiments
personnels. A la vue du portrait, Tamino tombe amoureux, c’est le coup de foudre. A l’orchestre,
les hautbois cèdent la place aux clarinettes, plus suaves et moelleuses. La structure de cet air
ne comporte quasiment pas de redites, le parcours tonal sert de structure au discours :(tonique
Mi bémol Majeur-dominante Si bémol Majeur-tonique Mi bémol Majeur).

Dies Bildnis ist bezaubernd schön,

Ce portrait est un ravissement

wie noch kein Auge je geseh’n.

comme nul n’en vit jamais de pareil !

Ich fühl’ es, wie dies Götterbild

Je le sens, devant cette image divine,

mein Herz mit neuer Regung füllt.

mon cœur connaît une émotion nouvelle.

Dies Etwas kann ich zwar nicht nennen.

Quelle est-elle ? En vérité, je ne sais,

doch fühl’ ich’s hier wie Feuer brennen;

mais je la sens ici comme un feu me dévorer.

soll die Empfindung Liebe sein?

Serait-ce l’amour ?

Ja, ja, die Liebe ist’s allein.

Oui, oui, ce ne peut être que lui.

O wenn ich sie nur finden könnte!

Ah ! si je pouvais trouver l’objet de ce portrait !

O wenn sie doch schon vor mir stünde!

si elle se tenait là soudain devant mes yeux,

Ich würde – würde – warm und rein –

je ferais... je ferais... tendrement, chastement,

was würde ich?

oui, que ferais-je ?

Ich würde sie voll Entzücken

Eh bien ! je la ravirais,

an diesen heißen Busen drücken,

je l’étreindrais contre mon cœur brûlant

und ewig wäre sie dann mein!

et elle serait mienne alors pour toujours.
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Phrase du début descendantes :

• Comparer avec l’air de Chérubin dans Les Noces de
Figaro où dans ce cas, c’est un jeune adolescent
qui découvre le sentiment amoureux.
https://youtu.be/mOvYfZol82k

THÉÂTRE DU CAPITOLE

La ligne mélodique sur les paroles « O wenn ich sie nur finden könnte ! » sont des gammes
ascendantes. Elles font le pendant avec la ligne mélodique du début de cet air : des gammes
descendantes :

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE
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Air de Sarastro :
« O Isis und Osiris » O Isis et Osiris (acte II)

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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• https://youtu.be/6X375TU6He4

Texte original allemand

Traduction française

SARASTRO

SARASTRO

O Isis und Osiris, schenket

Ô Isis et Osiris

der Weisheit Geist dem neuen Paar!

accordez la sagesse au nouveau couple !

Die Ihr der Wand’rer Schritte lenket,

Dirigez vers eux les pas du voyageur

stärkt mit Geduld sie in Gefahr.

et accordez-leur la fermeté dans le danger.

PRIESTER

LES PRÊTRES

Stärkt mit Geduld sie in Gefahr.

Accordez-leur la fermeté dans le danger.

SARASTRO

SARASTRO

Laßt sie der Prüfung Früchte sehen,

Montrez-leur les fruits de leurs épreuves.

doch sollten sie zu Grabe gehen,

Mais s’ils devaient y succomber,

so lohnt der Tugend kühnen Lauf,

récompensez encore l’audace de leur vertu

nehmt sie in euren Wohnsitz auf!

et accueillez-les dans votre demeure !

PRIESTER

LES PRÊTRES

Nehmt sie in euren Wohnsitz auf!

Accueillez-les dans votre demeure !

L’ Œ U V R E
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• Comparer avec la voix de
la Reine de la Nuit

C’est le premier air chanté par Sarastro, il
n’a auparavant que des interventions parlées.

Cet air tire également son côté solennel de sa couleur orchestrale, sombre et grave. L’orchestre
est composé ici de cors de basset (remplaçant les clarinettes), on note l’absence de violons et la
présence des contrebasses, accompagnant les voix d’hommes. Le tout dans une nuance piano.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

• Comparer avec l’air d’Osmin dans
L’Enlèvement au Sérail de Mozart

La forme du texte va directement influencer
la structure de cet air : le chœur des prêtres
répète la dernière phrase de Sarastro, la même
musique est réutilisée pour chaque intervention
du chœur.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

• Réaliser un musicogramme de cet air.
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L’évolution
des personnages

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Tamino et Pamina sont les deux seuls personnages qui évolueront de manière profonde :
ils apprendrons la Sagesse, et la Raison. Ce n’est que dans le Temple que Tamino comprendra
qu’il a été l’instrument de la Reine de La Nuit.
Pamina n’est qu’une récompense à la persévérence de Tamino, elle est sous la coupe de sa
mère au début, puis de Sarastro. Elle ne croisera Tamino que peu de fois dans l’opéra. Ce n’est
que vers la fin des épreuves que le couple sera réuni. (Epreuve du feu et de l’eau).
Papageno ne changera pas, il restera enfermé dans ses joies du quotidien sans éprouver un
idéal. C’est un « terrien », bien ancré dans la réalité, foncièrement bon.
La Reine de La Nuit, qui feint d’être une victime de Sarastro appartient au camp des ténèbres :
elle donne à Tamino une fausse version des faits en dépeignant Sarastro comme un être cruel
qui a enlevée Pamina.
Les trois Dames que l’on croyait au début au service du bien et de la justice ne sont en fait
que des instruments des ténèbres au service de la Reine de la Nuit.
Monostatos qui au départ est au service de Sarastro, par ses agissements envers Pamina
va progressivement glisser vers les ténèbres, il sera instrumentalisé par la Reine de la Nuit lui
promettant la main de sa fille.
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Le livret
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Schikaneder s’inspire d’un conte oriental de Wieland, tout d’abord symbolique entre le soleil
(Sarastro) et la lune (La Reine de la Nuit), opposant le savoir à l’obscurantisme.
La Flûte Enchantée retrace aussi une initiation, inspirée des rites maçonniques sur deux
niveaux : le couple Tamino / Pamina, et le couple Papageno / Papagena.

Lors de la première représentation, Mozart dirigea lui-même, depuis le clavecin. Le public, qui
n’est pas celui de l’aristocratie viennoise, vient des faubourgs de la ville. Ce public, habitué à
des opéras féeriques, spectaculaires accueille le premier acte avec réticence, et ce n’est qu’au
second acte que Mozart recevra un triomphe. Le spectacle rempli le Théâtre plus de 24 fois en
octobre de la même année.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

La création

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

C’est aussi un singspiel, mêlant le merveilleux, des personnages comiques, et de l’humour.
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L’orchestre de
La Flûte Enchantée

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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Les bois
Un piccolo
Deux flûtes
Deux hautbois
Deux clarinettes
Deux cors de basset
Deux bassons

Piccolo

Flûte

Hautbois

Clarinette

Cor
de basset

basson
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Les cuivres

Tuba
Trompette

Trombone

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Cor
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Deux cors
Un tuba
Deux trompettes
Trois trombones
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Les
percussions
Timbales
Glockenspiel

Glockenspiel

Timbales
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Les cordes

Alto

Violoncelle

Contrebasse

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Violon

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

Violons
Altos
Violoncelles
Contrebasses
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Le film
d’Ingmar Bergman

THÉÂTRE DU CAPITOLE
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• https://youtu.be/ufQxByt7dNM

Synopsis

Réalisateur

L’action se passe dans leThéâtre de Drottningholm (XVIIIe siècle), une représentation de La
Flûte y est filmée. Bien souvent, on dépasse
la stricte captation de l’opéra : gros plans sur
des visages du public, regards de la caméra
en coulisses...Le film est chanté en suédois.

Ingmar Bergman

Acteurs
Ulrik Cold : Sarastro
Hakan Hagegard : Papageno
Birgit Nordin : la Reine de la Nuit
Irma Urrila : Pamina
Elisabeth Eriksson : Papagena
Joseph Kostlinger : Tamino
Rognar Ufung : Monostatos
Gösta Prüzelius : le premier prêtre

Année de sa sortie
1975
Dans son film consacré à sa vision personnelle de La Flûte, Bergman détourne la profonde signification de l’œuvre en donnant au vieux Grand Prêtre Sarastro le visage d’un Christ jeune et
barbu, qui rassemble, autour de ce Jésus imaginaire, les convives de la dernière Cène, et non
les frères de la loge de Mozart ! C’est un détournement religieux pur et simple, une adaptation
qui n’est qu’un plagiat et une récupération, si l’on veut se permettre d’être très sévère. De plus,
Bergman supprime toutes les allusions antiféministes que Mozart met intentionnellement dans
la bouche des vieux prêtres misogynes, de même qu’il supprime bien entendu toute référence
maçonnique. Il n’est pas question d’Isis et d’Osiris ; il est question de Dieu. Les épreuves que
subira Tamino sont celles de l’enfer judéo-chrétien, encombré de damnés qui se tordent de
douleur et s’enroulent en hurlant dans les flammes infernales, comme dans une danse macabre
médiévale… En résumé, tout l’esprit de l’œuvre est faussé dans la volonté de Bergman d’intégrer
le livret de Mozart dans une tradition chrétienne conformiste qui est fort bien implantée en Suède.
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au Théâtre du Capitole de Toulouse
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Pécheurs de perles (Bizet), et notamment les

vatoire de Milan. Après avoir remporté le prix

orchestres : Southbank Sinfonia London, Nuova

Rudolf Serkin, il part étudier à la Royal Academy

Cameristica Italiana, Divertimento Ensemble,

of Music de Londres où il se spécialise dans le

Niederbayerische Philharmonie, Sofia Festival

lied et la musique de chambre. Il poursuit sa

Orchestra.

formation auprès de Maria Tipo (musique de
chambre) à Fiesole en Toscane, se perfectionne
pour le lied et la direction d’orchestre à Vienne,
puis à l’Académie Chigiana de Sienne.

À l’automne 2015, il a fait son début au Staatsoper de Berlin dans Le Nozze di Figaro
(Mozart) dans une mise en scène de Jürgen
Flimm, prestation saluée par le public et par

Parallèlement, tout en poursuivant une carrière

la presse. Il a assisté Daniel Barenboim pour

prometteuse de pianiste solo, il fait ses débuts

La Traviata, Simon Boccanegra et Il Trovatore

dans la direction d’orchestre en 2009 au Royal

(Verdi). Cela a été suivi par un spectaculaire

Festival Hall de Londres avec le Philharmonic

début remarqué au Teatro alla Scala dans I due

Orchestra. Il est ensuite nommé chef assistant

Foscari (Verdi) ; il y a été réinvité pour diriger

et répétiteur au Hamburgische Staatsoper.

en 2016/17 Die Entführung aus dem Serail et

Entre 2012 et 2015, il rejoint le presti-

Le Nozze di Figaro (Mozart). D’autres enga-

gieux « Jette Parker Young Artists Programm »

gements d’opéra ont inclus Norma (Donizetti)

du Royal Opera House Covent Garden à l’invita-

au Festival de Macerata, un retour au Hambur-

tion de Antonio Pappano ; il est ensuite nommé

gische Staatsoper pour une reprise des Nozze

chef d’orchestre associé de Jette Parker.

di Figaro de Stefan Herheim, Armida de Rossini

Avec Antonio Pappano, il a travaillé en étroite

à Montpellier et Rigoletto à l’Opéra de Rome.

collaboration sur de nombreuses productions,

Durant la saison 2017/18, il fait ses débuts à

et dans le répertoire symphonique avec des

La Fenice de Venise pour L’occasione fa il la-

orchestres comme ROH Orchestra, London Sym-

dro de Rossini ; à l’Opéra de Stuttgart pour La

phony Royal Philharmonic et London Philharmo-

Sonnambula (Bellini), au Capitole de Toulouse

nic. Actif à la fois dans le répertoire opératique

et au Teatro São Carlos de Lisbonne pour La

et symphonique, il dirige Bastien et Bastienne

Traviata, ainsi que des concerts qu’il donne

(Mozart), Folk Songs de Berio, Eugène Oné-

avec le Duisburger Philharmoniker et le Tokyo

guine (Tchaikovski), Così fan Tutte (Mozart), Les

Symphony Orchestra.
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Michele Gamba étudie la composition au conser-
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Michele Gamba
direction musicale
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Pierre Rigal
Mise en scène
et conception

Pierre Rigal est né à Moissac. Il fait ses études
à Toulouse et obtient une maîtrise d’économie
mathématique puis un DEA de cinéma à l’Ecole
Supérieure d’Audiovisuel. Parallèlement à ces
études universitaires, il pratique de manière
intensive l’athlétisme, et plus particulièrement
le 400 m et le 400 m haies.
A 23 ans, c’est donc le sport de haut niveau qui
l’emmène à la danse. Les années suivantes, il
croise lors de sa formation, le chemin de chorégraphes tels que Heddy Maalem, Bernardo
Montet, Wim Vandekeybus, Nacera Belaza, Philippe Decouflé et de metteurs en scène tels que
Mladen Materic ou Guy Alloucherie.
C’est en 2002, à la suite d’une audition réussie pour le chorégraphe Gilles Jobin, qu’il interrompt de fait la pratique de son éphémère
premier métier, la réalisation audiovisuelle de
documentaires et de vidéo clips. Il travaille pendant 3 ans avec le chorégraphe suisse. En 2003,

il crée et interprète son premier solo érection
avec la complicité du metteur en scène Aurélien
Bory, avec lequel il partage de nombreuses
collaborations artistiques au sein de la Cie111.
Ce solo marque la naissance de la compagnie
dernière minute que Pierre Rigal dirige depuis
lors. Outre ses propres soli ( érection, Press,
Mobile, Suites absentes ), il crée différentes
pièces avec des danseurs contemporains
(Théâtre des opérations ), classiques (Salut),
des danseurs hip-hop ( Asphalte, Standards,
Paradis Lapsus, Scandale ), des acrobates (
Arrêts de jeu, Bataille ), des musiciens (Micro),
Même, et dernièrement avec des chanteurs
lyriques (Merveille).
En octobre 2020, il proposera Public, une fête
chorégraphique et participative, dont les premières auront lieu à la Maison de la Culture
de Bobigny.
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A travaillé principalement avec:
Jacques Patarozzi (danse), Gilles Thibaud (marionnettes), Patricia Ferrara (danse), Jean-Marie
Doat (théâtre), Mladen Materic (théâtre), Aurélien
Bory (nouveau cirque), direction technique du
CDC de Toulouse (danse), festival de Gavarnie (chef constructeur), compagnie Yeah Yellow
(danse hip hop )
Depuis 2008 travaille avec Pierre Rigal : créations
lumière et construction décors pour Press, Asphalte, Micro, Standards, Théâtre des opérations, Paradis Lapsus, Mobile, Même, Scandale,
Merveille.
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1961 Naissance à Salon de Provence
1981 Diplôme universitaire en construction
1982-1989 Dessinateur industriel puis
photographe (exposition, reportage )
1990 Formations aux techniques du spectacle
vivant de Avignon ISTS lumière et décor, stage
avec Matthias Langhoff
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Décors
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Christophe Bergon
Lumières
Formé à la danse contemporaine et au théâtre, il
poursuit un parcours d’interprète dans ces deux
disciplines jusqu’au début des années 2000.
En 2002 il cofonde, avec la chorégraphe Manuela Agnesini et le dramaturge Enrico Clarelli, le label de formes scéniques lato sensu
museum, dont il est aujourd’hui le directeur
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artistique.
Artiste pluriel - metteur en scène, scénographe
et concepteur lumière - ses recherches et son
intérêt pour tout ce qui touche aux formes
contemporaines - littérature, musique, théâtre,
arts plastiques - l’amène vers la création de
formes scéniques où l’hybridation des pratiques
lui permettent d’affiner un langage singulier
qu’il inscrit aussi bien dans le champs scénique
que plastique. Il revendique un nomadisme
artistique dans son travail et ses nombreuses
collaborations.

C’est le début d’un parcours scénique ancré dans l’œuvre de Volodine et son univers
post-exotique. Suivrons Songes (lecture scénique, Théâtre Garonne, 2007), Un exorcisme
en bord de mer (vidéo, commande des éditions
Verdier/Chaoïd, 2008), Yagayane Palace (Soirées nomades du Printemps de Septembre,
2009), Sans nom(s) (Théâtre Garonne, 2010),
Herbes et Golems (lecture scénique, le Lieu
Unique, Nantes, 2013).
En 2011 il découvre l’écriture de Camille de Toledo essayiste et écrivain français et crée, avec
Manuela Agnesini et Enrico Clarelli, Remake(s),
adaptation de son livre Archimondain Jolipunk.
C’est le début de leur collaboration. En 2014 il
crée Siècle(s) au festival In Extrémis du Théâtre
Garonne, à partir de l’essai L’inquiétude d’être
au monde. En 2016 il met en scène Sur une
île, projet fictionnel inspiré d’un fait réel, la tragédie d’Utøya en Norvège. La pièce est une
commande d’écriture à l’auteur. En 2108 et 2019
il crée le diptyque PRLMNT, une fiction d’anticipation sur l’Europe politique du XXIe siècle.

Dès 2003 il travaille du côté de la musique
contemporaine, qu’il s’agisse de théâtre musical,
oratorios, performances ou installations, qu’il
met en scène et/ou scénographie en collaboration avec les compositeurs Marc Demerau,
Pierre Jodlowski, Bertrand Dubedout, Christophe Ruetsch, Arturo Corales, Jacopo Baboni-Schilingi, François Bayle, pour notamment la
biennale Musique en Scène de Lyon, la Biennale
Musique de Venise, l’Opéra du Capitole à Toulouse, le festival Aujourd’hui Musique de Perpignan, le festival Bypass, le Musica Electronica
Nova Festival à Wroclaw (Pologne) ou le festival
Les Amplitudes à La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Depuis 2010 il collabore régulièrement en tant
que scénographe et/ou concepteur lumière
avec des metteurs en scène ou des chorégraphes, parmi lesquels : Romain Jarry et Loïc
Varanguien de Villepin, Alexandre Fray, Patricia
Ferrara, Sébastien Bournac, Nathalie Nauzes,
Pierre Rigal, Nicolas Mathis et Julien Clément.

En 2007 il crée O.R.A.T.O.R.I.O. d’après Slogans
de Maria Soudaïeva, au Théâtre Garonne à Toulouse. Il rencontre à cette occasion l’écrivain
Antoine Volodine qui en est le traducteur et le
dépositaire.

Il collabore pour la première fois avec Pierre
Rigal en 2019, pour la création lumière de la Nuit
Acousmatique créé au festival Bypass.

Il est depuis janvier 2020, codirecteur avec le
chorégraphe Samuel Mathieu du RING-scène
périphérique à Toulouse, lieu interdisciplinaire
dédié à la création contemporaine.
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Dans l’orchestre de La Flûte, le basson
appartient à la famille :

Des cuivres
Des percussions
Des Simpson

Dans La Flûte, Pamina est :
(2 réponses possibles)
Amoureuse de Tamino
Amoureuse de Papageno
La fille de la Reine de la Nuit

Cet opéra de Mozart a été joué pour la
première fois :
A Vienne
A Berlin
A Paris
A Ouagadougou

Dans La Flûte, Sarastro est :
Un oiseleur
Le père de Pamina
L’ennemi de la Reine de la Nuit

Une des trois Dames

Mozart est né à ?
Salzbourg
Strasbourg
Hambourg
Fribourg

Quel est le nom du librettiste de cet opéra ?
Hugo von Hofmannsthal
Emanuel Schikaneder
Victor Hugo
Emile Zola
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Des bois
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Quizz
musical !

nuit ; Salzbourg ;Emanuel Schikaneder
Bois ; Vienne;L’ennemi de la Reine de la Nuit ; Amoureuse de Tamino et la fille de la reine de la
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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
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1882
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.

1917

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.

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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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…

H I STOI R E

Un nouveau théâtre est
reconstruit sur les ruines
de l’ancien.
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1923

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 ».

HISTOI RE

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.

2004

2004 La cage de scène est
totalement modernisée afin
de répondre aux normes de
sécurité. Une machinerie motorisée remplace l’ancienne
alors manuelle.

THÉÂTRE DU CAPITOLE

1996

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : LA FLÛTE EN CHANTÉE

47

Théâtre du Capitole de Toulouse
Directeur artistique :
Christophe Ghristi
Administratrice générale :
Claire Roserot de Melin
Service éducatif et culturel
Théâtre et Orchestre national du Capitole
Responsable des actions éducatives et culturelles :
Valérie Mazarguil
Adjoint au service éducatif et culturel :
Michel Pertile
Directeur de la publication :
Christophe Ghristi
Textes :
Michel Pertile
Édition et coordination :
Service communication du Théâtre du Capitole
Photographies :
© Droits réservé
Conception et mise en page :
Atelier JamJam
www.theatreducapitole.fr
www.onct.toulouse.fr

