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OPÉRA

27 NOV.

29 NOV.

20:00 - 22:15
Théâtre de Cornouaille

20:00 - 22:15
Théâtre de Cornouaille

BILLET

L'Enlèvement au sérail
Mozart / Christophe Rulhes (GdRA) / Julien Chauvin (Concert de la
loge)
Présentation
Avec les vingt-trois musiciens du Concert de la Loge dirigés depuis son violon par Julien
Chauvin, cinq chanteurs lyriques, un comédien chanteur et un choeur de trente
participants, le metteur en scène Christophe Rulhes aborde l’un des plus célèbres
opéras de Mozart.
S’échappant des rives du XVIIIe siècle, il installe l’intrigue dans une grande maison en bord de mer.
Dans de somptueux paysages, entre Orient et Occident, se nouent les relations de Constance et de
Blondine, retenues par Selim, homme étrange et influent. Belmonte et Pedrillo mettent tout en
oeuvre pour libérer ces deux femmes, malgré l’opposition grotesque d’Osmin, le gardien de la
maison. Entre chant lyrique et jeu théâtral parlé (comme le veut le genre du « singspiel »), Mozart
fait tourbillonner les passions qui agitent ses personnages. Ici, les femmes ont le premier rôle, et le
despote oriental n’est finalement pas celui que l’on croyait. Un jeu sur instruments anciens, de la
vidéo sur grands écrans pour une évocation paysagère et cinématographique de l’intrigue et un
suivi en direct des mouvements des interprètes et des musiciens, tout concourt à nous emporter
dans les trois actes de ce nouvel opéra produit par la co[opéra]tive*.
* Après Les Noces de Figaro (2016), Gianni Schicchi (2017), Rinaldo (2018), la co[opéra]tive,
collectif de production lyrique associant quatre théâtres, continue d’oeuvrer pour la production et
une large diffusion d’un art lyrique accessible à tous, présent au sein des réseaux nationaux voire
internationaux de la diffusion pluridisciplinaire du spectacle vivant, et ouvert aux enjeux
contemporains de la création.

Distribution/Production

Die Entführung aus dem Serail, K.384
Singspiel en trois actes
Livret en allemand de Gottlieb Stephanie
Mise en scène Christophe Rulhes (GdRA) Direction musicale Julien Chauvin (Concert de la
Loge)
Interprétation
Camille Tresmontant Belmonte

BILLET

Sophie Desmars Constance
Jeanne Crousaud Blondine
Joseph Kauzman Pedrillo
Nathanaël Tavernier Osmin
Haris Haka Resic Selim
Le Concert de la Loge 23 instrumentistes
et le choeur Tournesol de 30 chanteurs
Opéra chanté en allemand et surtitré en français dialogues parlés en français
Collaboration artistique Le GdRA / Julien Cassier Costume et stylisme Céline Sathal Création
Lumière Adèle Grepinet Régie générale et vidéo David Løchen Création son Pedro Theuriet
Création vidéo Ludovic Burczykowski
–
Production La co[opéra]tive | Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon / Le Théâtre Impérial de
Compiègne / Le Bateau Feu, scène nationale Dunkerque / Le Théâtre de Cornouaille, scène
nationale de Quimper - centre de création musicale

Représentation du 30 novembre en audiodescription

VOIR AUSSI
Lenga - La Guerre des
natures
Christophe Rulhes / Le
GdRA
Pour la nuit de Noël
B'Rock Orchestra
Songs
Lucile Richardot /
Sébastien Daucé /
Samuel Achache
The Beggar's Opera
John Gay / Robert
Carsen / William
Christie
Traviata, vous méritez
un avenir meilleur
Giuseppe Verdi Florent Hubert /
Benjamin Lazar

