RIGOLETTO OU
LES MYSTÈRES DU THÉÂTRE
Opéra participatif
Livret d'apprentissage des chants

Rigoletto ou les Mystères du théâtre
D’APRÈS RIGOLETTO DE GIUSEPPE VERDI
LE CONCEPT

POUR SE PRÉPARER
À CHANTER

L’opéra participatif est une aventure
qui enchante petits et grands.
Il s’agit d’un spectacle faisant
découvrir les codes de l’opéra grâce à
une participation active du public.
En chantant en direct depuis la salle,
le spectateur se projette dans l’histoire
et établit une proximité nouvelle avec
les artistes sur scène.

1) Lire le résumé de l’histoire.
2) Écouter le CD d’apprentissage
disponible à la billetterie ou
télécharger les chants sur
operaderouen.fr.
3) Apprendre les chants en suivant
les indications de Jeanne Dambreville,
cheffe de chœur. Il est possible aussi
d’obtenir les partitions sur simple
demande auprès de la billetterie.

Parce que chanter ne s’improvise
pas toujours, le présent livret vous
donne toutes les informations dont
vous avez besoin. Ce douzième opéra
participatif présenté au Théâtre des
Arts raconte l'histoire d'une troupe de
théâtre qui donne une représentation
du célèbre opéra Rigoletto de Giuseppe
Verdi. Impossible de ne pas s'attacher
aux personnages sur qui pèse une
malédiction.

4) Participer à une séance
d’apprentissage.
5) Répéter encore et encore.
6) Chauffer votre voix pour le jour J.
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Rigoletto ou les Mystères du théâtre

Le compositeur

LE GÉNÉRIQUE

LES REPRÉSENTATIONS

GIUSEPPE VERDI (1813 – 1901)

Direction musicale Victor Jacob
Mise en scène Manuel Renga
Assistante mise en scène Sara Dho
Scénographie, costumes
Aurelio Colombo
Adaptation française Henri Tresbel

Rouen, Théâtre des Arts

Compositeur
italien de la période
romantique le plus
influent du xixe s.,
Verdi produit une
vaste œuvre lyrique
avec plus de vingtcinq opéras.
Sa musique s'inscrit dans la culture
populaire avec ses airs : « La donna
è mobile » de Rigoletto, le « Brindisi »
de La Traviata et le « Va, pensiero » de
Nabucco.

Durée 1h15
En français surtitré
Séances tout public
Vendredi 14 janv. 20h
Samedi 15 janv. 18h
Dimanche 23 janv. 16h*

Gilda Emy Gazeilles-Pegliasco /
Jeanne Gérard
Rigoletto Florent Karrer /
Ivan Thirion
Le Duc de Mantoue Diego Godoy
Maddalena, La Comtesse Ceprano
Marion Lebègue
Sparafucile, Le Comte Monterone
Nathanaël Tavernier
Borsa Benoît-Joseph Meier
Le Comte Ceprano Hugo Santos
Le Comte Marullo Sévag Tachdjian

*Représentation interprétée en langue des signes française

Séances scolaires
Vendredi 14 janv. 14h
Lundi 17, mardi 18, jeudi 20
et vendredi 21 janv. 10h et 14h

L'APPRENTISSAGE DES CHANTS
Cheffe de chant Jeanne Dambreville /
Éléonore Le Lamer
Pianiste Laura Fromentin

Orchestre de l'Opéra de Rouen
Normandie

Séance d'apprentissage au choix
(durée 2h, échauffement vocal et
mémorisation des chants)
Dimanche 19 déc. 10h30
Dimanche 9 janv. 10h30
Répétition générale des chants
(durée 30 min)
1h avant chaque représentation

Coproduction As.Li.Co Teatro Sociale
di Como, Bregenzer Festspiele,
Théâtre des Champs-élysées,
Opéra de Rouen Normandie
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Verdi accède enfin à la notoriété en
1842 avec Nabucco. Il traverse une
intense période de créativité, à raison
d’un opéra par an. En parallèle, le
compositeur mène une carrière
politique en tant que député et
sénateur.
Verdi connaît de grands succès
avec Les Lombards (1843) et Macbeth
(1847). En 1851, il souhaite mettre en
musique l'œuvre de Victor Hugo Le Roi
s'amuse sous le titre de La Maledizione.
Les autorités de plusieurs pays
refusent cet opéra injurieux pour la
royauté. Il est contraint de modifier
le projet avec un roi imaginaire et
un bouffon qui ne soit pas difforme.
L'œuvre est rebaptisée Rigoletto et
obtient un grand succès à la Fenice
de Venise.

Né à Le Roncole le 10 octobre 1813,
Verdi étudie au conservatoire de Milan
grâce au précieux soutien d’Antonio
Barezzi. Il suit alors, de juin 1832
à 1835, les cours particuliers de
Vincenzo Lavigna. Verdi peut assister
aux répétitions de la Scala. En 1836, il
épouse Margherita, la fille d'Antonio
Barezzi. De leur union naissent deux
enfants.

La fin de sa vie est marquée par
deux œuvres particulières : Otello
(1887), et Falstaff (1894), la seule
grande comédie lyrique de Verdi.

La vie de Verdi est impactée par des
drames : le décès de sa jeune sœur
handicapée mentale, celui de sa
femme et de ses deux jeunes enfants.

Il meurt à Milan en janvier 1901.
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Le spectacle
LA MISE EN SCÈNE

LES PERSONNAGES

par Manuel Renga, metteur en scène
et de chanteurs de la « Compagnie
théâtrale du Duc » qui montre les
coulisses d’un opéra, et le second est
leur représentation de Rigoletto.

« La production de Rigoletto ou les
Mystères du théâtre a commencé avec
cette question : comment adapter
Rigoletto pour un jeune public tout en
restant fidèle à l’histoire originale de
Verdi, qui évoque des thèmes tels que
le meurtre, la vengeance et la violence
envers les femmes ?

Si nous avons décidé d’ajouter une
dimension supplémentaire au célèbre
opéra de Giuseppe Verdi, c’est tout
d’abord pour initier un jeune public
aux étapes de la préparation et de
la création d’un spectacle, avant
et pendant une représentation
(essayages, échauffements physiques,
pratiques théâtrales et illusions
scéniques), mais aussi pour révéler
la magie théâtrale qui transforme la
fiction en réalité.

Nous avions donc pour objectif de
trouver une approche adaptée aux
enfants à travers la magie et les
techniques théâtrales. De ce fait, nous
avons décidé que les protagonistes
seraient une troupe d’acteurs jouant
un opéra, et que les personnages
iraient au-delà des rôles de Rigoletto,
Gilda ou du Duc. Nos acteurs
pourraient ainsi utiliser la machinerie
captivante et les techniques cachées
derrière la scène pour surprendre
les enfants et transmettre l’histoire
turbulente et originale de l’opéra.

Pour montrer cette magie, nous
avons mis à profit nos éléments
scénographiques : rideau avant, scène,
décors et toile de fond, ombres et
lumières, machines pour créer des
effets de vent et d’orage, accessoires,
ainsi qu’une marionnette pour les
scènes les plus intimes et les plus
tragiques, comme celle de la mort de
Gilda. »

Rigoletto ou les Mystères du théâtre est
un spectacle comportant deux grands
éléments visuels : le premier
consiste en cette troupe d’acteurs
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Sparafucile (basse)
Personnage mystérieux, homme
d'épée. Il est le frère de Maddalena.

Gilda (soprano)
Fille de Rigoletto. Cloîtrée par son
père dans une maison, elle ne connaît
rien du monde et tombe naïvement
amoureuse du Duc.

Le Comte Monterone (baryton)
Courtisan dont la fille a été
déshonorée par le Duc.

Rigoletto (baryton)
Bouffon qui divertit la Cour
de Mantoue. Il est aussi le père
protecteur de Gilda.

Borsa (ténor)
Courtisan.
Le Comte Ceprano (basse)
Époux de la Comtesse Ceprano.

Le Duc de Mantoue (ténor)
Le Duc de Mantoue se présente dès le
départ comme un éternel séducteur.
Il séduit tour à tour la Comtesse
Ceprano et Gilda, puis Maddalena.

La Comtesse Ceprano
(mezzo-soprano)
Épouse du Comte Ceprano.

Maddalena (mezzo-soprano)
Séductrice, elle attire habituellement
les victimes de son frère Sparafucile
jusqu'à l'auberge, où ce dernier les fait
disparaître. Elle se laisse séduire par
le Duc, risquant tout pour le sauver.

Le Chevalier Marullo (baryton)
Courtisan.
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L’histoire
La « Compagnie théâtrale du Duc »
voyage de scène en scène avec des
coffres remplis de costumes colorés,
d’outils et de bric-à-brac. Elle met en
scène une histoire merveilleuse, celle
de Rigoletto, même si les membres
de la troupe savent qu’à chaque fois
qu’ils racontent l’histoire, ils devront
sentir la joie et la douleur, se jurer
vengeance, pardonner, et même se
trouver face à Madame La Mort, et
mourir.

La fête est interrompue par le Comte
Monterone, fâché lui aussi car le
Duc s’est moqué de sa fille. Arrêté, il
maudit le Duc et son fou avant d’être
conduit en prison. [chant 2]

Chaque jour, le groupe de comédiens
arrive dans un nouveau théâtre pour
reproduire le même spectacle, avec
leurs quelques outils, créant de la
magie avec peu mais avec le grand
secret caché du monde de la scène.
Une fois prêts, ils lèvent le rideau sur
une grande célébration au Palais.

Rigoletto laisse sa fille seule tandis
que le Duc, prétendant être un pauvre
étudiant du nom de Gualtier Maldè,
s’introduit chez lui et séduit la belle
Gilda.

Rigoletto rentre retrouver sa fille
Gilda : il veut à tout prix la protéger
des folies de la Cour, mais ne sait
pas que le Duc l’a déjà remarquée et
attend, devant sa fenêtre, le moment
opportun pour tenter sa chance.

Entendant un bruit, le Duc prend
soudain peur et s’enfuit : ce sont
les courtisans qui, convaincus que
Gilda est la maîtresse de Rigoletto,
l’enlèvent pour se moquer de lui et la
ramènent au Palais. [chant 3]

Le Duc de Mantoue s’amuse avec ses
courtisans et admire les belles femmes
de sa fête, en particulier la femme du
Comte Ceprano.

À son retour, Rigoletto s’aperçoit
avec désespoir que sa fille a disparu.
Il fait alors la rencontre d’un bandit
douteux, Sparafucile, qui lui offre ses
services.

Pour ajouter au divertissement, le fou
de la Cour, Rigoletto, en rajoute, ce
qui rend Ceprano furieux. [chant 1]
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Au Palais, le Duc apprend les
aventures nocturnes de ses courtisans
et comprend que la jeune femme
enlevée est sa chère Gilda. [chant 4]
Il la rejoint alors dans la chambre où
elle est enfermée.

Gilda retourne à la taverne en
cachette et découvre alors le plan du
frère et de la sœur. [chant 6] Dans un
grand geste d’amour, elle décide de se
sacrifier pour le Duc et pour son père.
Rigoletto revient et prend le coffre de
Sparafucile, certain qu’il contient le
corps du Duc. Mais en l’ouvrant, il fait
la plus pénible des découvertes : Gilda
est à l’intérieur, et dans un dernier
souffle, dit au revoir à son père.
[chant 7]

Rigoletto arrive au palais quelques
instants plus tard. Il est confus,
cherche des preuves, puis avoue la
vérité : Gilda est sa fille ! Il la trouve
alors en pleurs. Elle raconte tout à son
père, qui jure de se venger du Duc de
Mantoue. [chant 5]

Les comédiens remballent leur
matériel à la fin du spectacle et se
dirigent vers le prochain théâtre,
sachant bien que ce qu’ils ont présenté
est faux, comme l’est toute pièce de
théâtre, mais qu’un spectacle renferme
toujours des éléments de vérité et des
sentiments profonds.

Quelques jours passent, mais l’amour
de Gilda pour le Duc ne faiblit pas.
Rigoletto, pour montrer le manque
de sincérité de l’amour du Duc,
emmène sa fille dans une taverne. Là,
ils aperçoivent le Duc dans les bras
de la belle Maddalena, la sœur de
Sparafucile. Gilda a enfin la preuve de
son inconstance. Son père la renvoie
à la maison. Il met en place son plan
d’assassinat du Duc par le bandit,
mais ne sait pas que Sparafucile et
Maddalena ont leur propre plan :
tuer et dépouiller Rigoletto, et
sauver le Duc, que Maddalena aime
éperdument.
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CD. Les interventions du public
Bonjour  ! Cette année nous vous proposons une version participative de Rigoletto,
un opéra italien composé par Giuseppe Verdi en 1851.
Rigoletto, le rôle-titre de cet opéra, est le bouffon du Duc de Mantoue. Ce Duc est
un séducteur sans scrupule qui n’hésite pas à mentir honteusement pour arriver
à ses fins. Rigoletto prend toutes les aventures du Duc à la légère et n’hésite pas à
se moquer des victimes. Mais une malédiction entraînera un tragique retournement
de situation.
Votre rôle est chanté par Jeanne Dambreville ; entraînez-vous avec elle lorsque
vous entendez sa voix. Les rôles du Duc et du courtisan Borsa sont chantés par
Benoît-Joseph Meier ; ceux de Monterone, du courtisan Marullo et de l’assassin
Sparafucile par Jean-Christophe Jacques et celui de Gilda par Emy Gazeilles.
Laura Fromentin interprète le rôle de l'orchestre au piano.
L'enregistrement est réalisé par François Casaÿs.

CHANT 1
Qu'aux plaisirs on s'abandonne

Public
Qu’aux plaisirs on s’abandonne,
Tant de liesse ils nous donnent !
Oh voyez tous ces délices,
On s’amuse sans malice !
Oh voyez tous ces délices
Oh voyez tous ces délices
Au royaume du plaisir !
Oh voyez tous ces délices
Au royaume du plaisir !

L’Opéra s’ouvre sur une fête à la cour du
Duc de Mantoue. Celui-ci essaie de séduire
la Comtesse de Ceprano, alors que son mari,
le Comte, est présent. Rigoletto se moque
du Comte et conseille au Duc de l’envoyer
en exil et d’enlever sa femme. Le Comte de
Ceprano menace alors de se venger, tandis
que le Duc demande à Rigoletto d’avoir
des paroles moins provocantes envers ses
courtisans. Rigoletto continue ses railleries,
et nous chantons avec lui un air joyeux
et léger qui s’achève avec l’arrivée d’un
nouveau personnage en colère : Monterone.

Entre le Comte de Monterone.
Monterone
Il va m’entendre...
Le Duc
Non !

Le Duc
Vengeance suprême !
Ta perte est certaine !
Bouffon, notre haine aura raison de toi
Suis bien mes conseils, suis bien mes
conseils ou l’on te punira.
oui, ou l'on te punira,
oui, ou l'on te punira.
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Monterone
J’insiste !
Public
Monterone !
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CHANT 2
Oh toi qui t'acharnes à troubler
notre fête
Le vieux Monterone accuse le Duc de vouloir
séduire sa fille. Rigoletto lui demande de
repartir sur le champ. Monterone répond
en maudissant le Duc et le Bouffon. Nous
chantons avec les courtisans, menaçant
Monterone d’être condamné à mort s’il
continue à accuser le Duc et à troubler la fête.
Monterone
Lancer un chien sur un lion mourant,
ô Duc c’est lâche !
Et toi serpent, tu ris de la détresse
d’un père ;
Soit donc maudit !

CHANT 3
Piano, piano, voici la vengeance

Marullo
Il est aveugle et sourd ma foi.

CHANT 4
Loin de la ville

Les courtisans veulent se venger des
insolences de Rigoletto et décident d’enlever
Gilda, qu’ils prennent pour sa maitresse,
alors que c’est sa fille. En chemin, ils
rencontrent Rigoletto et ils lui font croire
qu’ils viennent enlever la Comtesse de
Ceprano ainsi que l’avait conseillé le bouffon.
Nous chantons avec les courtisans, pendant
l’enlèvement de Gilda, en chuchotant, pour
ne pas éveiller les soupçons.

Public
Piano, piano, voici la vengeance,
Tous en place pour que ça commence.
Pour ce traître, non, point de clémence,
À la Cour nous nous moquerons de lui.
En silence allons tous ensemble,
Dans sa chambre nous saurons entrer.
En silence, volons son amante,
Rira bien qui rira le dernier !
En silence, en silence,
En silence, en silence,
En silence, allons tous ensemble,
Dans sa chambre nous saurons rentrer,
En silence, volons son amante,
Rira bien qui rira le dernier !

Les courtisans racontent au Duc comment ils
ont enlevé Gilda. Ils ne savent pas que le Duc
l’a déjà rencontrée et qu’il l’a séduite lui aussi,
en se faisant passer pour un pauvre poète.

Rigoletto
Qui va là ?
Borsa, aux autres
Taisez-vous… c’est Rigoletto.

Rigoletto, à part, choqué
(Qu’entends-je, horreur !)

Ceprano
Tuons-le !

Public
Oh toi qui t’acharnes à troubler notre
fête,
Si tu continues tu vas perdre ta tête ;
Tes vaines paroles nourrissent la haine,
Oui, arrête vieillard ou ta mort est
certaine.
Tes vaines paroles nourrissent la haine,
Oui, arrête vieillard ou ta mort est
certaine.
Pour tous tes outrages tu es condamné,
Ton heure fatale bientôt va sonner,
Ton heure fatale bientôt va sonner,
bientôt va sonner.

Borsa
Non, non ! On va bien rire de lui en
enlevant sa fiancée !
Rigoletto
Qui va là ?
Marullo
C’est Marullo.
Rigoletto
Il fait tellement noir que je n’y vois
plus rien.

Le Duc
Ah arrête ! Ah arrête vieillard,
Oui, tu es condamné.

Marullo
Nous voulons enlever la femme de
Ceprano.

Le public
Tu es condamné, tu es condamné,
Tu es condamné !

Rigoletto
Je suis des vôtres.

Borsa, Marullo et Ceprano
Seigneur, seigneur !
Le Duc
Eh bien ?
Borsa, Marullo et Ceprano
On a volé l’amante de Rigoletto.
Le Duc
Où ? Comment ?

Ceprano
Piano, piano, piano, piano

Borsa, Marullo et Ceprano
À l’échelle.

Public
Piano

Le Duc
Ah, ah, vite, racontez,
Vite, vite, racontez.

Ceprano
En silence, en silence

Public
Loin de la ville, là où il loge,
Nous arrivâmes en pleine nuit ;
Calme et tranquille, à la fenêtre,
Rare beauté l’on découvrit, l’on
découvrit.
C’était l’amante de Rigoletto
Qui prend la fuite et disparaît.
Déjà on pense à l’enlever
Quand le gros bouffon non loin paraît,
non loin paraît.

Public
Piano
Ceprano
Piano, piano, piano, piano
Public
Piano
Ceprano
En silence, en silence.

Borsa, Marulo et Ceprano
On lui explique que la Comtesse
Est celle à enlever, l’idiot le croit
Et il nous aide, il prend un masque,
Il tient l’échelle et reste là.
L’idiot le croit, il tient l'échelle et reste
planté là.

Public
Piano, chacun de nous demain rira,
Chacun de nous demain rira.

Marullo
Un masque !
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Gilda
Oh mon père quels mots si féroces,
Calmez-vous et suivez la clémence.
Dieu nous juge, il soutient l’innocence,
Pardonnez et le ciel vous le rendra.
Oh mon père, pardonnez.
(Dieu puissant, je l'aime encore,
Ah l'ingrat, j'ai pitié de lui.)

Public
Puis on enlève la jeune fille
Dans le silence et dans la nuit.
Ainsi s’achève notre aventure :
Ce gros bouffon sera puni, sera puni
Ce gros bouffon sera puni,
Ce gros bouffon sera puni,
Oui, ce gros bouffon, oui, sera puni,
Ce gros bouffon sera puni,
Ce gros bouffon sera puni,
Oui, ce gros bouffon, oui, sera puni,
Sera puni, sera puni,
Sera puni, sera puni !

Public
Je déchaîne les foudres divines
Et son sang bientôt coulera !

CHANT 6
Le vent

CHANT 5
Oui, vengeance

Rigoletto emmène sa fille espionner le Duc
dans une auberge pour lui montrer que
celui-ci essaie encore de séduire une autre
femme : Maddalena. Mais Maddalena est la
sœur du tueur que le bouffon a engagé pour
assassiner le Duc. Pour sauver ce dernier, elle
convainc son frère de renoncer à l’assassiner
et de tuer à sa place le premier homme qui
viendra dans l’auberge. Gilda décide alors de
se déguiser en mendiant et de sauver la vie du
Duc en sacrifiant la sienne. Lors de cette scène
tragique, nous chantons la voix du vent.

Rigoletto retrouve sa fille Gilda au palais du
Duc. Croisant Monterone qui vient d’être
arrêté, il lui promet de venger leurs filles
respectives et d’assassiner le Duc.
Gilda tente de l’en dissuader car elle a
encore des sentiments pour le Duc, même si
celui-ci lui a menti sur son identité.
Monterone
Je vais en prison par ordre du Duc.
Ni la foudre, ni une épée ne lui ont
transpercé le cœur. Ma malédiction
n’aura servi à rien.

Sparafucile
Avant que ne sonne minuit sur la
cloche,
Qui vient à l’auberge à sa place mourra.

Rigoletto
Ah non tu te trompes…
Voici ton vengeur.

Maddalena
La nuit est si noire, le ciel en colère,
Personne à cette heure ici ne viendra.

Public
Oui, vengeance, terrible vengeance,
Je t’appelle de toute mon âme.
D’en finir déjà l’heure est proche
Et pour lui c’est la mort qui viendra.
Je déchaîne les foudres divines,
Je déchaîne les foudres divines
Et son sang bientôt coulera !

Gilda
Ah que vais-je faire,
Mourir pour l’infâme...
Mourir pour mon père...
Oh ciel, aide-moi.
Oh ciel, aide-moi.
Oh ciel, oh ciel, oh ciel, aide-moi !
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CHANT 8
Chantons ensemble

Public
Oooooooh Oooooooh
Sparafucile
Notre heure s’approche…
Maddalena
Attends, mon frère…

Pour sortir de cette terrible histoire et
retrouver la joie, nous chantons un des airs
les plus connus de cet opéra et applaudissons
les artistes.

Public
Oooooooh

Public
Chantons ensemble, chantons ensemble,

Gilda
Quoi, cette femme pleure
Et moi je me cache ?

Solistes
Pour les artistes et pour l’orchestre.
Public
Chantons ensemble, chantons ensemble,

Public
Oooooooh

Solistes
Pour le théâtre et la musique.

Gilda
S’il est insensible à l’amour qui m’anime,
Je veux pour le sien mettre fin à ma vie.

Public
Fini le drame, les cris, les larmes,
Et maintenant... on applaudit !
On applaudit ! Ah, on applaudit !

CHANT 7
Ne t’en va pas
Rigoletto découvre que l’assassin s’en est pris
par erreur à Gilda qui était déguisée. Celle-ci,
blessée à mort, décède dans ses bras, alors
que nous chantons avec Rigoletto, désespéré.

LE GÉNÉRIQUE DU CD
Conception pédagogique
Jeanne Dambreville,
Laura Fromentin

Gilda
Là dans le ciel tout près de ma mère…
Parmi les anges, je prierai pour vous.

Voix du public Jeanne Dambreville
Piano Laura Fromentin
Gilda Emy Gazeilles
Le Duc de Mantoue, Borsa
Benoît-Joseph Meier
Rigoletto, Monterone, Marullo
Jean-Christophe Jacques

Public
Ne t’en va pas… mon trésor…
Mon petit ange… ô ma princesse…
Je t'en prie ne t'en va pas,
Ah non ne t’en va pas…

Son, mixage et montage
Accès Digital, François Casaÿs
Le CD d’apprentissage est disponible
à la billetterie de l’Opéra de Rouen et
téléchargeable sur operaderouen.fr
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