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LA POTION DE
NÉMORINO

D'APRÈS L'ÉLIXIR D'AMOUR DE GAETANO DONIZETTI

12 > 17 MARS 2021
ROUEN, THÉÂTRE DES ARTS

D’après L’Élixir d’amour de Gaetano Donizetti
Livret de Felice Romani
Cette version pour petits et grands de l’opéra de Donizetti est
transposée dans une usine des années 30 semblant tout droit
sortie de Charlie et la Chocolaterie.
Bienvenue dans l’usine de « Sirop pour la toux Élixir » ! Ou plutôt «
malvenue », car c’est dans une usine grise et triste, qui fabrique un
sirop amer détesté des enfants, que le metteur en scène Manuel
Renga a choisi de placer la célèbre partition de Donizetti ! Mais
rassurez-vous ! Comme dans l’opéra, Némorino va oser sortir de sa
timidité pour déclarer sa flamme à la belle Adina, et celle-ci, d’abord
peu intéressée, finira par l’épouser. Et si le paysan Némorino devient
dans cette version un ouvrier, la riche fermière Adina la fille du
propriétaire de l’usine, et l’élixir d’amour un élixir qui porte
bonheur, les airs sont bien sûr intacts. On entendra avec le même
plaisir la superbe romance « Una furtiva lagrima » ou le duo délicat «
Io son ricco e tu sei bella ».
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Séances d'apprentissage des chants
Dimanche 14 février, 10h30
Dimanche 7 mars, 10h30

Répétition finale des chants
1h avant chaque représentation

Durée
1h15
Tarif C - placement libre
32€
En français surtitré
En Famille
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