Parallèlement à sa carrière de comédien, il développe, dès 2000, un
travail de dramaturge au théâtre et à l’opéra. Sa collaboration avec
Robert Carsen court depuis vingt ans et recouvre une quinzaine de
spectacles. Sa prochaine création sera Radamisto à San Francisco, en avril.

◄ 1897, d’abord catharsie « évacuation naturelle ou artificielle » 1865 en
méd.; empr. au grec katharsis « purgation » et au fig. « purification » ►

catharsis

n.f.

Philippe Giraudeau – chorégraphie

LE POÈME

1. Philos. (en référence à Aristote). Purgation des passions, éprouvée
par les spectateurs d’une représentation dramatique.

Christophe Gayral – reprise de la mise en scène

Je lève mon verre

2. Psychan. Réaction de libération et de liquidation d’affects
longtemps refoulés dans le subconscient et responsables d’un
traumatisme psychique. → abréaction.

LE MOT

Cheffe de chant Juliette Journaux
Chef de chœur Christophe Grapperon
Pianiste des chœurs Laura Fromentin

3. Didact. Action purificatrice. Catharsis ascétique.

Figurants Harold Batola, Nicolas Chedaille, Romain Collard, Baptiste Delamare, Melki Izzouzi,
Thomas Keller, Dimitri Mager, Jean-François Moortgat, Augustin Roy, Alexis Vandenabeele

Il est l’un des metteurs en scène lyriques les plus actifs et prolifiques
depuis son arrivée en France en 1991. Il a reçu le prix du Syndicat
de la critique en France pour A Midsummer Night’s Dream, Candide et
Dialogues des Carmélites. Réputé pour ses partis pris scénographiques
et ses images fortes, il a dernièrement mis en scène Manon Lescaut
à l’Opéra de Vienne, et représenté Ariane à Naxos à Munich et
Le Crépuscule des Dieux à Madrid.

Ma maison en ruines – j’y lève un verre ;
je porte un toast à ma vie dissolue ;
et à notre isolement réciproque.
Je bois à toi
et aux lèvres menteuses qui m’ont trahie
et à tes yeux froids et fatals :
Je bois aux cruautés de ce monde grossier
Et parce que Dieu n’est pas venu m’en sauver.

Danseurs Andrea Apadula, Aude Arago, Ivo Bauchiero, Rémi Bénard, Anne Cordary,
Fabio Crestale, Angel Gabriel Cubero, Francesca Domenichini, Anusha Emrith, Loïc Faquet,
Pedro Lozano Gomez, Teresa Marcaida, Valérie Masset, Mathilde Méritet, Taos Mesbahi,
Anthony Michelet, Lucile Moulin, Paolo Provenzano, Erika Rombaldini

Robert Carsen – mise en scène

Anna Akhmatova, « Je lève mon verre »,
extrait de Lettre à Pounine (1934)

Iphigénie Hélène Carpentier
Oreste Jérôme Boutillier
Pylade Ben Bliss
Thoas Pierre-Yves Pruvot
Diane, Seconde Prêtresse Iryna Kyshliaruk
Première Prêtresse, Femme grecque Sophie Boyer
Un Scythe Julien Clément
Un Ministre du Sanctuaire Ronan Airault

Il y a trente-et-un ans, il fondait son ensemble, Les Talens Lyriques,
avec lequel il continue d’explorer le répertoire du premier Baroque au
Romantisme naissant. Également claveciniste, il donne régulièrement
des masterclasses (CNSMDP, Académie d’Ambronay...). Invité de
nombreux festivals et salles de concerts dans le monde entier, ses
enregistrements d’œuvres pour clavecin sur instruments historiques
sont devenus des références. Il dirigera Don Giovanni en mai, à l’Opéra
Royal de Wallonie.

En partenariat avec La Factorie, Maison de Poésie de Normandie

Direction musicale Christophe Rousset
Assistant direction musicale Frédéric Rouillon
Mise en scène Robert Carsen
Reprise de la mise en scène Christophe Gayral
Chorégraphie Philippe Giraudeau
Décors, costumes Tobias Hoheisel
Assistante scénographie Philippine Ordinaire
Assistant costumes Fred Llinares
Lumières Robert Carsen, Peter van Praet

Christophe Rousset – direction musicale

Lorsqu’on met sur la scène une simple intrigue d’amour entre des
rois, et qu’ils ne courent aucun péril, ni de leur vie, ni de leur État,
je ne crois pas que, bien que les personnes soient illustres, l’action
le soit assez pour s’élever jusqu’à la tragédie. Sa dignité demande
quelque grand intérêt d’État ou quelque passion plus noble et plus
mâle que l’amour, telles que sont l’ambition ou la vengeance [...]
la tragédie [...] veut pour son sujet une action illustre, extraordinaire,
sérieuse [...]
Corneille, Discours [...] du poème dramatique.

Iphigénie en Tauride
Tragédie lyrique en 4 actes de Christoph Willibald Gluck
sur un livret de Nicolas-François Guillard
Créée à Paris en 1779

LES BIOGRAPHIES
D’après le Dictionnaire Culturel en langue française, Alain Rey (2005)

LE GÉNÉRIQUE

Acteur et danseur passé par les scènes anglaises, il réalise la chorégraphie
de nombreux spectacles lyriques avec Tim Albery, Richard Jones ou
Robert Carsen. Ils collaborent ensembele sur une dizaine d’œuvres
et vont se retrouver dans Elektra à l’Opéra Bastille en mai/juin.

Saison 2021-2022 — Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1117545, 1-1108472, 2-1108470, 3-1108471 — Conception graphique : Belleville — Photos : C. Urbain, E. Larrayadieu, DR, Studio Harcourt, D. Acosta, C. Guyot, Agence Cédelle

Régisseuses de production Marina Niggli, Caroline Bibring
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Violon solo Gilone Gaubert
Premiers violons Hélène Bordeaux, Alice Hotellier, Elena Pease-Lhommet, Pascale Thiébaux,
Marc Lemaire, Étienne Hotellier, Reine Collet
Seconds violons Teona Kharadze, Tristan Benveniste, Nathalie Demarest, Elena Chesneau, Laurent Soler,
Alexandra Delcroix, Andrew Burgan
Altos Agathe Blondel, Stéphanie Lalizet, Cédric Rousseau, Thierry Corbier
Violoncelles Anaël Rousseau, Guillaume Effler, Jacques Perez, Hélène Latour, Lionel Wantelez
Contrebasses Baptiste Andrieu, Fabien Coquant
Flûtes, piccolo Jean-Christophe Falala, Kouchyar Shahroudi
Hautbois Jérôme Laborde, Fabrice Rousson
Clarinettes Naoko Yoshimura, Lucas Dietsch
Bassons Batiste Arcaix, Elfie Bonnardel
Cors Bruno Peterschmitt, Éric Lemardeley
Trompettes Franck Paque, Patrice Antonangelo
Trombones François Bogaert, Frantz Couvez, Philippe Girault
Timbales Philippe Bajard
Percussions César Carcopino, Maxime Bassa, Guillaume Vairet
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie
Sopranos Sylvaine Davene, Leïla Galeb, Émilie Husson, Angélique Leterrier, Catherine Padaut,
Maria-Cristina Rechard, Marie Serri
Altos Emmanuelle Biscara, Isabelle Dupuis, Violaine Lucas, Margot Mellouli, Marine Vauclin
Ténors Thomas Barnier, Stéphen Collardelle, Nicolas Maire, Marc Manodritta, Pierre Perny,
Geilson Santos, Luis Valdivia
Basses Ronan Airault, Patrick Ardagh, Julien Clément, Grégoire Fohet, Nicolas François, Jean-Marc Savigny
Coproduction Théâtre des Champs-Élysées, Opéra de Rouen Normandie
Reprise de la production du Lyric Opera of Chicago, San Francisco Opera, Royal Opera House, Londres

Hélène Carpentier Iphigénie – soprano
Pianiste et flûtiste de formation, la soprano originaire d’Amiens est
une des artistes lyriques les plus prometteuses de sa génération.
En 2018, elle remporte le concours Voix Nouvelles et est nommée
Révélation Classique par l’ADAMI. Les Rouennais l’ont appréciée
dans Le Postillon de Lonjumeau, l’opéra participatif Carmen, et le Requiem
de Mozart aux côtés de Laurence Equilbey. Cette saison, Hélène
Carpentier fait ses débuts dans le rôle-titre d’Iphigénie à l’Opéra de
Rouen. En mars, elle y interprétera la Missa solemnis de Beethoven,
sous la baguette de Ben Glassberg.

Jérôme Boutillier Oreste – baryton
Pianiste et chanteur, il est couronné de nombreux prix. Il collabore
régulièrement avec le Palazzetto Bru Zane. En 2018, il assure un
remplacement au pied levé dans La Nonne Sanglante qui lui vaut un
franc succès. Il a chanté cet hiver dans Roméo et Juliette à l’Opéra
Comique et sera cet été à Marseille dans Don Carlo.
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CONCERT DE L’ORCHESTRE

MISSA SOLEMNIS BEN GLASSBERG, ACCENTUS
Ben Glassberg s’attaque à la grandiose Missa solemnis de
Beethoven, chef-d’œuvre débordant le cadre liturgique pour
atteindre l’humanisme cher au compositeur.
Vendredi 11 mars, 20h / Samedi 12 mars, 18h
Théâtre des Arts – Tarif B (de 5 à 46 €)
OPÉRA

Ben Bliss Pylade – ténor
Salué comme un « jeune ténor talentueux » par le New York Times,
il s’affirme dans son Amérique natale comme sur la scène européenne.
Il est lauréat 2021 du Beverly Sills Artist Award décerné par le
Metropolitan Opera et poursuivra sa saison avec The Rakes’s Progress,
toujours au Metropolitan Opera, en juin.

JENŮFA LEOŠ JANÁČEK
Avec sa force expressive, sa richesse orchestrale et sa musique
intense, l’opéra de Janáček constitue une expérience foudroyante,
portée par une mise en scène très cinématographique.
Mardi 26 avril, 20h / Jeudi 28 avril, 20h / Samedi 30 avril, 18h
Théâtre des Arts – Tarif A (de 5 à 68 €)
CONCERT DE L’ORCHESTRE

La librairie L’Armitière soutient les éditions de l’Opéra de Rouen Normandie.

Rouen, Théâtre des Arts
Vendredi 25 février, 20h / Dimanche 27 février, 16h / Mardi 1er mars, 20h
Durée 2h10, entracte inclus
En français surtitré

operaderouen.fr

Pierre-Yves Pruvot Thoas – baryton

CHOSTAKOVITCH, PÉCOU

Auréolé de nombreux prix, le baryton français est passionné par la
découverte d’œuvres rares. Il était, en janvier, dans Carmen au
Théâtre du Capitole de Toulouse et Thaïs à l’Opéra de Tours. Il est
co-fondateur des éditions lyonnaises Symétrie.

BEN GLASSBERG, ALEXANDRE THARAUD
Le pianiste Alexandre Tharaud et les deux orchestres normands
dessinent un monde de couleurs dans ce concert alliant une
création contemporaine de Thierry Pécou et un monument russe
du xxe siècle.

Iryna Kyshliaruk Diane, Seconde Prêtresse – soprano

Vendredi 6 mai, 20h / Samedi 7 mai, 18h
Théâtre des Arts – Tarif C (de 5 à 32 €)

La soprano ukrainienne fait ses débuts sur scène avec Orphée et
Eurydice de Gluck à Kiev en 2009. Son premier disque intitulé Son,
parait en 2019. Elle est membre de l’atelier lyrique d’Opera Fuoco
avec qui elle se produira dans Cosí fan tutte au prochain festival
Septembre musical de l’Orne.

Sophie Boyer Première Prêtresse, Femme grecque
– mezzo-soprano
Jeune interprète, elle chante le Te Deum et la Missa Assumpta est Maria
sous la direction d’Hervé Niquet. Dans le domaine contemporain,
elle crée en avant-première des extraits du rôle de Marie Curie dans
l’opéra Madame Curie de Elzbieta Sikora. Elle incarne les rôles de
Zerlina, Belinda et les héroïnes rossiniennes.

I PH IGÉ N I E
E N TAU RI DE
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Pour le bien-être et la sécurité de tous, et conformément aux directives nationales, merci de
bien vouloir présenter un Pass vaccinal valide* pour accéder aux spectacles, rencontres
et expositions au Théâtre des Arts et à la Chapelle Corneille et respecter les gestes barrières
(port du masque, lavage des mains, distanciation) durant votre présence dans la salle, ainsi que
lors de vos circulations dans le bâtiment.
Nous vous remercions de votre compréhension.
*Plus d’informations sur operaderouen.fr

02 35 98 74 78

operaderouen.fr

D AT E S C L É S
IPHIGÉNIE
ET LES ARTS
...

LA VIE DE L’ŒUVRE
AUTOUR DE
SA CRÉATION

I N S P I R AT I O N
C’est le mécanisme de la tragédie
grecque qui intéresse Robert Carsen. Fondé sur
une unité de lieu, de temps et d’action, il confronte
les personnages à des destins inextricables qui
inspirent la terreur et la compassion. Iphigénie est
le premier volet d’une série grecque que le metteur
en scène poursuit cette année avec Elektra,
reprise au printemps à l’Opéra Bastille, puis
Oedipe au Théâtre grec de Syracuse.

ENTRETIEN
avec Robert Carsen, metteur en scène

Votre mise en scène épurée et sombre nous enferme dans le drame
intérieur d’Iphigénie. Comment voyez-vous cette femme ?
À sa création, à Chicago, nous voulions avant tout rester dans le trauma
que vit Iphigénie. Cette jeune femme, que son père a essayé de tuer, est
sauvée mais condamnée à sacrifier des innocents. L’ironie de cette situation
l’enferme dans un mécanisme tragique. Elle ne peut plus être fille, puisque
son père a voulu la tuer, et ne peut pas s’épanouir en tant que femme. Cette
souffrance qui l’habite est très prégnante.

L’HISTOIRE
Acte I
Iphigénie et ses prêtresses prient pour que la tempête cesse. Iphigénie rapporte ensuite
un rêve dans lequel elle a vu son père Agamemnon tué par la main de sa mère Clytemnestre,
qui lui tendait une épée avec laquelle elle tuait son frère Oreste. Persuadée que ce rêve
l’avertit de la mort de son frère, Iphigénie implore Diane de la laisser mourir. Thoas fait
son apparition, obsédé par les visions de sa propre disparition. Alors que l’on fait entrer
Oreste et Pylade, Thoas demande à Iphigénie de sacrifier les deux étrangers.
Acte II
En prison, Oreste se sent responsable du sort de Pylade. Éperdu de remords, il implore les
dieux de le laisser mourir. Pylade tente de le réconforter en lui assurant qu’au moins ils
périront ensemble. Resté seul, Oreste ressent d’abord une étrange sensation de calme,
avant que la culpabilité du meurtre de sa mère ne l’assaille de nouveau. Il s’imagine en
proie aux Furies. Iphigénie entre et interroge l’étranger. Ignorant son identité et sans
révéler la sienne, Oreste lui raconte à contre-cœur la mort d’Agamemnon et de Clytemnestre,
en s’écartant de la vérité sur un seul point, puisqu’il prétend qu’Oreste est mort lui aussi.
Iphigénie se lamente de la mort de ses parents et de son frère.
Acte III
Pleurant la mort de son frère, Iphigénie se résout à défier Thoas et à sauver la vie de l’un
des deux prisonniers. Oreste et Pylade sont tous deux prêts à mourir, mais en raison
des affinités qu’elle ressent pour lui, Iphigénie décide d’épargner Oreste. Restés seuls,
les deux amis se querellent pour savoir lequel des deux doit mourir : Oreste pense que
son matricide le condamne, alors que Pylade prétend que le sacrifice est l’essence même
de la véritable amitié. Quand Iphigénie revient, Oreste menace de se suicider si Pylade
n’est pas libéré. Iphigénie cède et confie à Pylade une lettre qu’il doit remettre en Argos à
Électre, sans lui dire que celle-ci est sa sœur. Resté seul, Pylade décide de sauver Oreste.
Acte IV
Iphigénie se sent incapable d’accomplir le sacrifice et supplie Diane de lui en donner la
force. La prêtresse conduit Oreste à l’autel, et celui-ci l’assure qu’il accueille la mort avec
satisfaction. Alors qu’elle est sur le point de lui donner le coup fatal, il songe à la façon
dont sa sœur a été sacrifiée par leur père en Aulide et prononce son prénom à haute voix.
Frère et sœur sont réunis. Thoas apparaît, furieux de l’évasion de Pylade, et exige d’Iphigénie
qu’elle procède au sacrifice d’Oreste. Iphigénie s’oppose à lui. Pylade arrive et tue Thoas.
Alors que le combat s’achève, la voix de Diane se fait entendre, qui demande que s’arrête
ce cycle de destruction. Elle affirme qu’Oreste a expié sa faute et lui ordonne de regagner
Mycènes pour y régner. Oreste présente Pylade à sa sœur et un chœur célèbre la fin de la
colère des dieux.
Texte du Théâtre des Champs-Élysées

Il y a une forme méditative dans ce spectacle. La notion de silence
était-elle importante pour vous ?
Elle l’est toujours. Mahler disait : « ce qui est meilleur en musique ne se
trouve pas dans les notes ». C’est d’autant plus vrai dans une œuvre où les
personnages essaient de se comprendre. Gluck accorde ainsi une place
primordiale au silence et à la terreur qu’il peut provoquer. Ces mythes se
confrontent à l’essentiel de nos existences. L’émotion, portée par l’abstraction
de la musique et la force du texte, nous permet, par catharsis, de trouver
la paix avec ce que nous sommes.

Entre 1775 et 1778, le projet d’Iphigénie en Tauride est resté le plus caché possible. Le jeune poète
Dubreuil, enthousiaste à l’idée de concevoir une Iphigénie, écrit innocemment à Gluck en 1776
afin de lui proposer son livret. Le compositeur décline, prétextant qu’aucun opéra ne verra le
jour après son Armide. Dans l’ombre, Gluck prépare pourtant son Iphigénie avec un autre
librettiste du nom de Nicolas-François Guillard. Prétendant disposer entièrement de son
ouvrage, ce dernier promet son livret au compositeur Gossec, qui désire composer une
Iphigénie depuis une dizaine d’années. Nouvel imbroglio ; Gluck est le seul propriétaire de ce
livret. Conscient de se trouver en terrain délicat après la Querelle des Bouffons de 1752, Gluck
préfère réunir toutes les conditions de son succès avant de l’officialiser.

Christophe Gayral, avec qui vous collaborez souvent, reprend votre
mise en scène à Rouen. Comment lui passez-vous le témoin ?
Il a travaillé sur Iphigénie depuis la création de l’œuvre et en a assuré plus
qu’une reprise entière. Tous les déplacements sont réglés, mais reprendre
une œuvre n’est pas de savoir où les personnages vont, mais pourquoi ils y
vont. Nous travaillons en confiance, sur la même longueur d’onde.

Aimez-vous que vos productions voyagent ainsi, sans vous, et passent
sous les doigts d’un autre artiste ?
Généralement, je suis présent pendant quelques jours, lors des reprises,
pour aider les artistes. Mais j’aime cette idée que les pensées se partagent.
Que les œuvres voyagent est magnifique, c’est même une forme d’écologie
artistique !
Propos recueillis par Vinciane Laumonier

1977 Iphigénie de Michael Cacoyannis,
film grec de la trilogie antique
du réalisateur.

Un coup de théâtre, une création en duel
Le nouveau directeur de l’Académie Royale de Musique, De Visme, prend son poste le 1er avril
1778 et imagine dès lors une confrontation publique entre Gluck et son rival Piccinni autour
de la création de deux Iphigénie en Tauride. Ironie du sort, De Visme confie pour l’occasion le
livret de Dubreuil, ayant sollicité Gluck en 1776, à Piccinni. Ce dernier accepte le projet sous
condition que son œuvre soit donnée avant celle de Gluck. Son prestige sur la scène parisienne
en jeu et pensant détenir avec son Iphigénie une œuvre assurant de manière définitive sa
suprématie, Gluck ne souhaite en aucun cas se laisser damer le pion par son rival. Piccinni a
pour lui le directeur de l’Académie, partisan de la musique italienne. Gluck est protégé par la
reine Marie-Antoinette, ayant déjà par le passé favorisé la mise en scène d’Iphigénie en Aulide.
Devant le fait du prince, le trio De Visme, Piccinni et Dubreuil s’incline. C’est finalement
l’Iphigénie en Tauride de Gluck qui voit le jour en premier à l’opéra, le 18 mai 1779, deux ans avant
celle de Piccinni.
Texte de Cyril Pesenti

Un texte magnifique et une musique
sublime recentrés sur la force de l’action
et la pureté des émotions.

Quelles sont les difficultés de ces rôles pour les chanteurs ?
Les trois rôles sont vocalement très exposés avec des lignes de chant qui
requièrent une maîtrise technique absolue. Ils demandent aussi une
énorme réserve d’émotions car Gluck emmène ses personnages à l’extrême
de l’expression humaine, dans un choc et une solitude terribles qui les
obligent à réagir.

18 août 1674 Iphigénie de Racine, tragédie en cinq actes
et en vers.
19 avril 1774 Iphigénie en Aulide de Gluck,
tragédie lyrique en trois actes.

Une stratégie, une gestation secrète
Iphigénie en Tauride est souvent considérée comme l’une de vos plus
belles mises en scène. Quelle place a-t-elle pour vous ?
C’est l’un de mes opéras préférés. Tout ce que Gluck voulait entreprendre
avec sa réforme de l’opéra y est ! Un texte magnifique et une musique
sublime recentrés sur la force de l’action et la pureté des émotions.
Dans cette tragédie en musique, aucune décoration vocale ou orchestrale ne
vient flatter l’oreille. Tout ce qui est superflu ou vaniteux est nettoyé au
service d’une dramaturgie réduite à l’essentiel.

414 et 412 avant J.-C. Iphigénie en Tauride d’Euripide,
tragédie grecque.

L’EXTRAIT
Le théâtre représente l’appartement d’Iphigénie
Iphigénie et les prêtresses

Iphigénie
Je cède à vos désirs : du sort qui vous opprime
Instruisons Électre, ma sœur :
Aux horreurs du trépas j’arrache une victime
Et je sers à la fois la nature et mon cœur...
Hélas ! je ne puis m’en défendre ;
Pour l’un de ces infortunés,
Par nos barbares lois à la mort condamné,
Je sens la pitié la plus tendre.
Mon cœur s’unit à lui par des rapports secrets...
Oreste serait de son âge ;
Ce captif malheureux m’en rappelle l’image,
Et sa noble fierté m’en retrace les traits.
D’une image, hélas ! trop chérie
J’aime encore à m’entretenir.
Mon âme se plaît à nourrir
L’espérance qui m’est ravie.
Inutiles et chers transports !
Chassons une vaine chimère :
Ah ! ce n’est plus qu’aux sombres bords
Que je puis retrouver mon frère.

UN GRAND
METTEUR EN SCÈNE

Iphigénie en Tauride, acte III, scène I
Livret de Nicolas-François Guillard (1779)

« Le Canadien signe
l’une de ses plus grandes mises en scène.
Plateau sauvage et sombre, lumières aux découpes
crépusculaires, une vision tragique de cendre et de douleur
qui frappe au visage et harasse les corps.
Carsen a enveloppé ses chanteurs de deuil dans
un singulier ballet des ombres. »
Le Monde, 2019

AUTOUR DU SPECTACLE
• Rencontre et répétition ouverte Lundi 21 février, 19h
• « Avant-première » pour les - de 28 ans Mercredi 23 février, 18h30
• Introduction à l’œuvre par Alexis Pelletier, enseignant
1h avant chaque représentation
• Les métiers de l’ombre Samedi 26 février, 14h
• Audiodescription Dimanche 27 février, 16h
• Atelier enfants / Le Club des sortilèges Dimanche 27 février, 16h
• L’Apéro des critiques Jeudi 3 mars, 19h
Informations pratiques et réservation sur operaderouen.fr

