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LES BIOGRAPHIES
Romain Dumas – direction musicale

Né en Nouvelle-Calédonie, le chef d’orchestre Romain Dumas est diplômé en
composition et direction d’orchestre du CNSMD de Paris. Nommé chef d’orchestre
assistant de l’Opéra de Bordeaux en 2019 il dirige de nombreux orchestres en France
et à l’étranger. Cette saison, outre La Vie parisienne, il dirigera la création mondiale de
Mythologies (Bangalter/Prejlocaj) à l’Opéra National de Bordeaux.

Christian Lacroix – mise en scène, décors, costumes
Suite à des études d’histoire de l’art, il se dirige vers la scène, après un détour par la
Haute Couture de 1980 à 2009, menée de front avec son travail de décorateur de
théâtre, opéra et ballet. Il a parallèlement développé une activité de designer
industriel et de scénographe. Avec cette Vie parisienne il se lance dans sa première
mise en scène, assisté de Laurent Delvert et Romain Gilbert, ainsi que de Glyslein
Lefever, Philippine Ordinaire et Jean-Philippe Pons.

n.f.

Littér., vieilli. Spectacle coloré et changeant, analogue à celui
produit par un kaléidoscope.

C’était une merveille, une fête des yeux, que cet enchevêtrement de
tons colorés, une véritable kaléidoscopie de vert, de jaune, d’orange,
de violet, d’indigo, de bleu, en un mot, toute la palette d’un
coloriste enragé.
Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers, p.173.

Flannan Obé Gardefeu – ténor
Alternant les scènes de théâtres et d’opéras, il travaille avec Olivier Py, Thomas Jolly,
et s’épanouit dans les spectacles alliant musique et théâtre. Il intègre la compagnie
Les Brigands et s’adonne à la mise en scène et l’écriture souvent cocasse (Les Swinging
Poules ; Je ne suis pas une libellule).

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

Marc Mauillon Bobinet – baryton
Il affectionne les programmes qui questionnent le rapport entre musique, poésie et vocalité.
À l’opéra, il passe avec aisance de Sorceress à Pelléas ou Orfeo, qu’il interprète récemment
sous la baguette de Jordi Savall. Son album d’airs de cour, Je m’abandonne à vous, est sorti
en juillet dernier.

Assistant à la direction musicale, chef de chant Frédéric Rouillon
Chef de chœur Christophe Grapperon
Pianiste des chœurs Laura Fromentin

S’il est spécialiste des grands rôles mozartiens et belcantistes, il s’affirme également
dans le répertoire français et est régulièrement invité à l’Opéra national de Paris. Les
critiques louent « sa voix de velours et son engagement scénique ». Il sera, en avril, dans
Fortunio de Messager à l’Opéra de Lorraine.

Production déléguée Bru Zane France
Coproduction Bru Zane France, Opéra Royal de Wallonie-Liège, Opéra de Rouen Normandie,
Théâtre des Champs-Élysées, Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, Opéra de Tours, Opéra de Limoges,
Palazzetto Bru Zane
Décors, costumes, accessoires et perruques de Monsieur Christian Lacroix réalisés par les ateliers de l’Opéra Royal de
Wallonie-Liège
Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane

LE POÈME

◄ v. 1836, Balzac ; dér. de kaléidoscope ►

En pleine ascension, la jeune soprano canadienne a fait l’unanimité dans Le Postillon de
Lonjumeau mis en scène par Michel Fau. Elle collabore régulièrement avec Christophe
Rousset et Julien Chauvin. L’été dernier, les Rouennais ont pu apprécier son timbre
lumineux dans Phryné, sous la baguette d’Hervé Niquet.

Franck Leguérinel Le Baron – baryton

Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie
Sopranos Juliette Raffin Gay, Maria Cristina Rechard, Audrey Escot
Altos Saskia Salembier, Geneviève Cirasse, Margot Mellouli
Ténors Mathieu Montagne, Lisandro Nesis, Marc Manodritta
Basses Vincent Éveno, Adam Alexander, Olivier Dejean

kaléidoscopie

Florie Valiquette Gabrielle – soprano

Danseurs Mikael Fau, Émilie Eliazord, Anna Beghelli, Lili Felder, Keyla Ramos-Barea,
Arthur Roussel, Tigdy Chateau, Guillaume Zimmermann

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Violon solo Naaman Sluchin
Premiers violons Elena Pease-Lhommet, Hélène Bordeaux, Alice Hotellier, Pascale Thiébaux,
Marc Lemaire, Étienne Hotellier, Yuri Kuroda
Seconds violons Hervé Walczak-Le Sauder, Tristan Benveniste, Nathalie Demarest, Elena Chesneau,
Laurent Soler, Pascale Robine
Altos Agathe Blondel, Stéphanie Lalizet, Cédric Rousseau, Thierry Corbier
Violoncelles Anaël Rousseau, Guillaume Effler, Hélène Latour, Jacques Perez
Contrebasses Gwendal Étrillard, Baptiste Andrieu, Nicolas Musset
Flûtes, piccolo Jean-Christophe Falala, Kouchyar Shahroudi
Hautbois Jérôme Laborde
Clarinettes Naoko Yoshimura, Lucas Dietsch
Basson Batiste Arcaix
Cors Bruno Peterschmitt, Éric Lemardeley
Cornets à piston Franck Paque, Patrice Antonangelo
Trombone François Bogaert
Timbales Philippe Bajard
Percussions Romain Garnier

LE MOT

Thomas Vinau, extrait de Juste avant la pluie,
Alma Éditeur (2014)
En partenariat avec La Factorie, Maison de Poésie de Normandie

Marion Grange La Baronne – soprano
La presse remarque « sa voix souple et lumineuse ». Lauréate de plusieurs prix internationaux,
la soprano française investit la scène lyrique internationale depuis 2014. On a pu l’entendre,
la saison dernière, dans Zaïs de Rameau, dans l’Incoronazione di Poppea de Monteverdi
à Bienne, et dans La Passion selon Marc de Michael Levinas à la Philharmonie de Paris.

Aude Extrémo Métella – mezzo-soprano
Elle est l’une des mezzo-soprano françaises les plus prometteuses de sa génération.
Elle s’est produite dans Les Contes d’Hoffmann et La Perichole avec Marc Minkowski,
Les Troyens avec Philippe Jordan et a dernièrement remporté des louanges dans Carmen
à l’Opéra de Monte-Carlo.

Éric Huchet Le Brésilien, Gontran, Frick – ténor
D’abord informaticien, il prend le virage lyrique à trente ans et défend des personnages
issus de répertoires variés, de l’opéra à l’opérette, sur les scènes nationales et européennes.
Il a travaillé avec Jérôme Savary, Marc Minkowski, Laurent Pelly et s’est dernièrement
produit dans La Belle Hélène d’Offenbach au Théâtre des Champs-Élysées.

Philippe Estèphe Urbain, Alfred – baryton
Le jeune baryton s’est fait connaître dans Don Giovanni à Libourne en 2013 et sa présence
a été très remarquée à Limoges dans Peer Gynt et dans La Cenerentola de Rossini.
Les Rouennais l’ont découvert dans Fantasio mis en scène par Thomas Jolly et retrouvé
dans Le Comte Ory avec Pierre-Emmanuel Rousseau.

Elena Galitskaya Pauline – soprano
Elle était, cet été, Papagena dans La Flûte enchantée de Jérémie Rhorer à Beaune.
La soprano franco-russe se produit sur les scènes lyriques européennes après ses débuts
à l’Opéra de Lyon et remporte plusieurs prix, dont celui du Concours International
Reine Elisabeth à Bruxelles en 2011.

Carl Ghazarossian Joseph, Alphonse, Prosper – ténor
De L’Orfeo de Monteverdi à La Vie parisienne d’Offenbach, en passant par Les Noces de Figaro
de Mozart, le ténor fait valoir ses qualités de timbres et de diction. Son prochain disque,
intitulé J’aurais voulu être une chanteuse est à paraître chez Hortus.

Ingrid Perruche Mme de Quimper-Karadec – soprano
Elle se produit sur les grandes scènes lyriques et a incarné de nombreux rôles à succès
sous la baguette de Jean-Claude Malgoire, Jean-Yves Ossonce, William Christie,
Emmanuelle Haïm, etc. Sa force dramatique et émotionnelle est particulièrement saluée.

VOS PROCHAINS SPECTACLES À L’OPÉRA

La jeune soprano se perfectionne au sein de l’Opéra Studio de l’Opéra National du Rhin
jusqu’en 2017. Elle s’est dernièrement produite dans Les Dimanches d’Offenbach avec
Jean- Christophe Keck. Son disque Chausson, le Littéraire, dirigé par Takénori Nemoto,
rencontre un vif succès.

Durée 3h10, entracte inclus
En français surtitré

Marie Kalinine Bertha – mezzo-soprano
Les rôles incandescents lui vont à merveille, de par son timbre chaud et sa présence
scénique volcanique. Elle a travaillé sous la direction d’Hervé Niquet, Christophe
Rousset, Alain Altinoglu, etc. Et quand elle ne chante pas, elle dessine sur son blog
« Chanteuse d’Opéra ? C’est un métier, ça ? ».

Caroline Meng Mme de Folle-Verdure – mezzo-soprano
operaderouen.fr

Sa prestation dans Coronis de Vincent Dumestre a été largement saluée. Les critiques louent
« l’impeccable technique vocale » de la mezzo-soprano, aussi à l’aise dans le baroque que sur
les grandes scènes lyriques : Fiodor (Marseille), Zerlina (Versailles) ou encore Octavian.
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CUPID & DEATH
MATTHEW LOCKE, CHRISTOPHER GIBBONS
Sébastien Daucé fait revivre un fascinant drame musical de
l’Angleterre du xviiie siècle, où l’amour et la mort ont maille
à partir.
Mardi 14 déc. 20h / Mercredi 15 déc. 20h
Théâtre des Arts – Tarif B (de 5 à 46 €)
DANSE

A QUIET EVENING OF DANCE
WILLIAM FORSYTHE
En quatre courtes pièces, le chorégraphe William Forsythe
éclaire les liens entre le baroque, le ballet classique, le hip-hop
et la danse contemporaine.
Vendredi 10 déc. 20 h / Samedi 11 déc. 18h*
Théâtre des Arts – Tarif C (de 5 à 32 €)
*Formule famille : -50% pour parents et enfants
(1 enfant min, 2 enfants max)

Louise Pingeot Clara – soprano

Rouen, Théâtre des Arts
Dimanche 7 novembre 16h / Mardi 9 novembre 20h / Mercredi 10 novembre, 20h
Vendredi 12 novembre, 20h / Samedi 13 novembre, 18h

Le jour
Est une terre entière
Parfaitement
Retournée
Jonchée d’alcool
Scintillante de rosée
Et nos rires
Qui ont fui dans la nuit
Se tiennent encore la main
Demain
C’était hier
Un chat boit
La lumière
Le disque sur la platine
Continue
De tourner

ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
L’Opéra de Rouen Normandie met tout en œuvre pour vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles. Pour le bien-être et la sécurité de tous et
conformément aux directives nationales, merci de bien vouloir présenter
un Pass sanitaire valide* pour accéder aux spectacles, rencontres et expositions
au Théâtre des Arts et à la Chapelle Corneille.
Nous vous remercions de votre compréhension.
*Plus d’informations sur operaderouen.fr

02 35 98 74 78

operaderouen.fr

L A VI E
PAR ISI E N N E
JAC Q U E S O F F E N BAC H

D AT E S C L É S
L A V I E PA R I S I E N N E À PA R I S

...

I N S P I R AT I O N
« Je crois qu’il serait artificiel,
sinon malhonnête, d’extirper de La Vie parisienne
quelques préoccupations sociales ou politiques que ce soit,
en résonance avec les nôtres. Je vais donc plutôt essayer
de traduire modestement la fantaisie, l’excentricité,
la légèreté ; le « Bouffe » donc, mais aussi ce côté douxamer, aigre-doux, cette acidité qui grince un peu, avec un
soupçon de mélancolie, ces petites entailles cachées
sous le rire qui me semblent transparaître
comme souvent chez Offenbach. »
Christian Lacroix,
Une Vie parisienne, 2021

L’HISTOIRE
Acte I : La gare du chemin de fer de l’Ouest
Raoul de Gardefeu et Bobinet, jeunes gens de la bonne société parisienne, découvrent
qu’ils ont tous deux été trompés par la demi-mondaine Métella. Lassés des cocottes,
ils décident de retourner courtiser les femmes du monde. Or voici justement que
Gardefeu repère une baronne danoise, fraîchement débarquée à Paris avec son mari.
Il se fait passer auprès d’eux pour un guide attaché au Grand-Hôtel afin de tenter de
la séduire.
Acte II : Un salon chez Gardefeu
Gardefeu rentre chez lui avec le baron et la baronne de Gondremarck qui se croient dans
une annexe du Grand-Hôtel. Le baron lui demande discrètement d’organiser une
entrevue avec une femme qu’on lui a recommandé et qui se nomme… Métella.
En attendant ce rendez-vous, il tient absolument à dîner à la table d’hôte ; Gardefeu
improvise ce repas à l’aide de son bottier Frick et de la gantière Gabrielle qui joueront les
rôles de convives fortunés. À l’heure du dîner, Frick arrive déguisé en major et Gabrielle
en veuve d’un colonel. Ils sont accompagnés de nombreux amis allemands et marseillais.
Acte III : Le grand salon de l’hôtel de Quimper-Karadec
Dans l’hôtel de sa tante, Bobinet règle les derniers détails de l’organisation d’un faux bal
nocturne, destiné à éloigner le baron de sa femme et laisser ainsi le champ libre à
Gardefeu. Les domestiques, déguisés en gens du monde, se relaient auprès du baron pour
le distraire ; le numéro de séduction de la femme de chambre, Pauline, le ravissant tout
particulièrement. Bobinet arrive en amiral suisse et l’on se met à table juste à temps pour
l’entrée des joyeux bottiers et gantières, eux aussi costumés.
Acte IV : Même endroit, le lendemain
En rentrant chez elles, Madame de Quimper-Karadec et sa nièce Madame de
Folle-Verdure y trouvent le baron de Gondremarck. Pour sauver la situation, Pauline
le présente comme son fiancé, Jean le cocher, avec lequel elle a fait la noce. Ignorant
toujours où il se trouve, le baron sort se préparer pour un dîner auquel sa femme et
lui sont conviés. Entrent la baronne, Bobinet et Gardefeu.
La Danoise raconte à tous qu’elle a reçu la veille une lettre d’une certaine Métella,
lui révélant le piège tendu par les deux amis et se proposant de prendre sa place dans
sa chambre. Ce n’est donc pas elle qui a passé la nuit avec Gardefeu ! Lorsque le baron
les rejoint, les masques tombent dans une stupeur générale et l’hôtel est envahi par
les bottiers qui dansent encore le galop endiablé de la veille.
Acte V : Un salon dans un restaurant
Bobinet et Gardefeu sont invités à une fête costumée donnée par un riche Brésilien dans
un restaurant à la mode. Dépité par son échec, Gardefeu en est à regretter les cocottes.
Arrivent Mesdames de Quimper-Karadec et de Folle-Verdure ainsi que la baronne,
masquées. C’est Métella qui a mandé cette dernière afin qu’elle prenne à son tour sa
place… auprès de Gondremarck. Lorsque le mari paraît, sa femme lui fait promettre de
rentrer à Copenhague le lendemain. Tous célèbrent le pardon général et la folle gaieté
parisienne.

LA VIE DE L’ŒUVRE
DE SA CRÉATION
À AUJOURD’HUI

ENTRETIEN
avec Christian Lacroix, metteur en scène et couturier

Qu’est-ce qui vous a motivé à passer à votre première mise en scène ?
La motivation n’est pas tout à fait venue de moi. À un moment où je me
demandais quel pouvait être le rêve que je ne m’étais jamais encore
imaginé, sans se connaître ni s’être consultés, tous les membres de mon
entourage m’ont imaginé metteur en scène. J’avoue qu’il m’a fallu du temps
pour me laisser convaincre et me dire que l’on devait sortir de sa zone de
confort, toujours, le plus souvent possible en tous cas.

Le Palazzetto Bru Zane restitue la partition originelle imaginée par
Offenbach. Qu’a-t-elle de singulier selon vous ?
J’envisage ce projet comme un autre rêve, celui d’Offenbach, l’opéra-bouffe
tel qu’il le fantasmait. Cette partition originelle enrichie d’airs qui n’ont
pas forcément été joués et d’esquisses qui ont été décryptées est une sorte
d’ovni, « une » Vie parisienne dans toute sa verdeur et sa fraîcheur initiales.
Ce sera une découverte, un étonnement, une création véritable, des plus
singulières, car l’œuvre ainsi recomposée n’a jamais été représentée.

Cette partition [...] sera une découverte,
un étonnement, une création véritable
[...] car l’œuvre ainsi recomposée
n’a jamais été représentée.

Qu’est-ce qui vous séduit dans cette œuvre, qu’aviez-vous envie
d’exprimer ?
C’est, je crois, une des premières œuvres qui aient attiré mon oreille,
qui m’aient mis en joie. Les airs fameux font partie du « folklore » français.
Offenbach n’a jamais vraiment quitté la scène : la France et Paris ont adopté
pour l’éternité la version qu’il en a fantasmé, devenue presque réalité.
Enfant hypnotisé par le passé, par la fin du xixe et le début du xxe, c’est un
univers qui m’a toujours séduit, amusé, ému et inspiré. Cette frénésie, pour
échapper aux pires aspects du monde, cette élégance faite de chic et de luxe
en même temps que de coquetterie, de légèreté, qui a forgé le mythe de
cette « Parisienne » qu’on poursuit sans vraiment la saisir, un peu comme
l’arlésienne. Et puis cette « cocasserie », un esprit qui souvent éclate de rire
pour ne pas éclater en sanglots, « l’humour », cette fameuse politesse du
désespoir. C’est un peu tout cela que j’ai donc tenté d’illustrer, dans une
ambiance de caf’conc’, de cirque même, un aller-retour fin xixe, fin xxe,
début xxie.

Une genèse complexe ?
Selon Ludovic Halévy, l’un des deux librettistes de l’ouvrage,
les répétitions précédant le soir de première rendent tout le monde
« à peu près fou ». Les deux derniers actes prévus à l’origine, souvent
remplacés par un seul et expéditif tableau aujourd’hui, sont à l’origine
d’un conflit opposant les auteurs de la pièce aux artistes interprètes,
sans doute dépassés par l’ambition de la partition. En effet,
les comédiens programmés pour la création ne disposent pas des
qualités vocales nécessaires pour assumer l’interprétation de La Vie
parisienne. Face à ces difficultés, les librettistes capitulent et remanient
à la hâte les deux derniers actes pour les raccourcir et faciliter les
parties chantées.

De la création à la seconde version de 1873
La Vie parisienne est créée le 31 octobre 1866 par la troupe du PalaisRoyal. Les coupures faites au livret ne sont pas sans conséquences :
plusieurs rôles perdent une grande partie de leur envergure et de
nombreux morceaux disparaissent de l’ouvrage. Le déséquilibre induit
par ces retouches pousse les auteurs à continuellement modifier les
deux actes finaux jusqu’à les fusionner pour les reprises étrangères à
Bruxelles, Vienne, Berlin, Alger et New-York entre 1867 et 1869.
Le théâtre du Palais-Royal cède ses droits sur l’œuvre au théâtre des
Variétés en mars 1872. De nouvelles modifications sont apportées par
Offenbach : création d’airs, suppression d’un rôle, réorchestration de
certaines parties, abandon des références germaniques après la guerre
franco-allemande de 1870. Ces changements conduisent à la version de
1873 de La Vie parisienne.

Retrouver la « première Vie parisienne » ?
Afin de retrouver la version originelle de La Vie parisienne,
le Palazzetto Bru Zane effectue un travail approfondi de recherches
scientifiques autour des sources primaires et méconnues jusqu’à ce
jour. Le parti pris est celui de donner l’autorité aux librettistes en
reconstituant la mise en musique par Offenbach du livret déposé au
bureau de censure le 29 août 1866 avant son remaniement. Le fait
que l’ensemble de cette version chant piano existe conforte la
validation par Offenbach des qualités indéniables du texte de Meilhac
et Halévy. Dans cette nouvelle Vie parisienne, pas moins de seize
morceaux rares ou inconnus sont à découvrir.

1866 Création au théâtre du Palais-Royal.
1911 Reprise au théâtre des Variétés avec Mistinguett.
1974 Reprise à l’Opéra Comique avec Nicole Broissin,
Jacques Mareuil, Henri Guy, Michel Caron
et Danielle Millet.
1981 Reprise pour la réouverture
du théâtre du Châtelet.

L’EXTRAIT
Pauline
Vous savez... Jeune fille, on rêve... un idéal... mais quand on
est jeune fille, on ne peut pas chercher... voilà le diable. Alors
on se marie pour avoir le droit de chercher... et on cherche.

Le Baron
C’est pour cela que vous vous êtes mariée...

Pauline
Pas pour autre chose...

Le Baron
Et vous avez cherché.

Pauline
Je vous en réponds, mais je n’avais pas rencontré jusqu’à
présent.

Le Baron
Jusqu’à présent !

Pauline
Je ne l’ai pas dit...

Le Baron
Vous l’avez dit.

Pauline
Je vous dis que je ne l’ai pas dit.

Le Baron
Je vous dis que vous l’avez dit. (à part) Ah ! ces Parisiennes !
ces Parisiennes ! (haut) Ah ! pourquoi suis-je marié !

Textes de Cyril Pesenti
Croquis des costumes de Christian Lacroix

Pauline
Puisque je le suis aussi, moi. Vous êtes là, près de moi, vous
me regardez. Je vous regarde. Eh ! bien-là, voulez-vous que
je vous dise. Vous ne me faites pas l’effet d’un homme qui ne
sait pas ce que c’est que l’amour.

Le Baron
Moi, je ne saurai pas...

En quoi l’univers d’Offenbach vous est-il proche ?
Je crois qu’on se forge très jeune un univers. Pour moi, parmi d’autres
influences, il y avait les airs que mon grand-père aimait chanter avec
nostalgie, les vieux livres, les albums de photos, de daguerréotypes,
les gravures, les journaux d’époque, de mode en particulier. Ces musiques
forcément entraînantes qui donnaient l’atmosphère de l’époque, en un
siècle, étaient redevenues à la mode : le Napoléon III inspirait les années 50
en mode comme en décoration.

Que retenez-vous de cette première expérience ?
Aborder un métier ou un terrain qui ne vous est pas familier, même s’il
paraît logique, est toujours une gageure : il faut apprendre les divers
processus de préparation, de répétitions, illustrer texte et musique à la fois,
ne jamais perdre le spectateur, penser un peu tout en même temps car tout
est lié, de la lumière aux costumes et décors, du jeu à la chorégraphie, etc.
Bref, une sorte de vie dans la vie. Et j’aime la phrase de Soulages : « C’est ce
que je fais qui m’apprend ce que je cherche ».

Propos recueillis par Vinciane Laumonier

La Vie parisienne, acte III, scène V
Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy (1866)

L A V I E PA R I S I E N N E
EN AMÉRIQUE
« Mes collaborateurs Meilhac et Halévy
disent dans La Vie parisienne qu’il n’y a que
les Parisiennes qui savent sortir à pied. Ils n’ont pas vu
les Américaines allant, venant, trottinant, se garant des
voitures, relevant leurs robes d’un geste coquet et découvrant
des jambes exquises avec un art tout particulier. »
Jacques Offenbach,
Notes d’un musicien en voyage, 1877

AUTOUR DU SPECTACLE
• Les + accentus / parcours chant 16 oct. – 7 nov.
• Rencontre et répétition ouverte Mercredi 3 novembre, 19h
• Audiodescription Dimanche 7 novembre, 16h
• Le Club des sortilèges / atelier pour enfants Dimanche 7 novembre, 16h
• Introduction à l’œuvre par Cédric Lemire, musicologue
1h avant chaque représentation
• L’Apéro des critiques Lundi 15 novembre, 19h
Vous avez un avis ? Partagez-le ! Venez échanger vos points de vue avec
d’autres spectateurs lors d’une discussion critique et conviviale autour
du spectacle. Gratuit sur réservation.
Informations pratiques et réservation sur operaderouen.fr

