
SA IS O N  22-23



MER. 9 NOV. 2022 - 19H30
MAR. 13 DÉC. 2022 - 20H

Musique : Vincenzo Bellini
Direction musicale : Speranza Scappucci 
Mise en scène : Robert Carsen 
Orchestre : Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris
Avec : Julie Fuchs, Anna Goryachava, Jean Teitgen, 
Francesco Demuro, Krysztof Bacyk 

Durée approximative : 2h40 avec entracte.
En italien, sous-titré en français.

Musique : Richard Strauss
Direction musicale : Simone Young
Mise en scène : Lydia Steier  
Orchestre : Orchestre de l’Opéra national de Paris
Avec : Zoran Todorovich,  Karita Mattila, Elsa van den 
Heever, Iain Paterson, Tansel Akzeybek  

Durée approximative : 1h40 sans entracte.
En allemand, sous-titré en français.

Lorsque Vincenzo Bellini s’attèle à la partition 
inspirée de Roméo et Juliette pour La Fenice de 
Venise en 1830, il n’a que six semaines pour la 
composer. Felice Romani, son librettiste attitré 
depuis son premier succès, Il Pirata, choisit de 
remonter, par-delà Shakespeare, aux sources 
italiennes du mythe. Le drame s’assombrit : la 
querelle entre les deux familles devient une 
véritable guerre. Mais l’opéra ressuscite également 
une scène que Shakespeare avait omise : lorsque 
Juliette - que Roméo croyait morte - s’éveille dans 
la tombe, les deux amants peuvent échanger 
quelques mots avant de s’endormir à jamais. Le 
metteur en scène Robert Carsen inscrit le chant 
de ces vies entremêlées dans l’épure d’un décor 
éclairé par l’amour ardent. Un amour transcendé 
par la musique tendre et rêveuse de Bellini.

La princesse de Judée, Salomé, s’ennuie au palais 
de son beau-père, le roi Hérode. Sa curiosité 
s’éveille lorsqu’elle entend la voix de Jochanaan, 
prophète tenu prisonnier par Hérode qui en a 
peur. Obsédée par cet homme énigmatique 
et vertueux, Salomé est prête à tout pour le 
posséder, vivant ou mort. D’après la scandaleuse 
pièce homonyme d’Oscar Wilde, Richard Strauss 
livre, en 1905, l’œuvre qui devait confirmer sa 
place de successeur de Richard Wagner dans 
l’opéra allemand. « Danse pour moi, Salomé ». 
De cette injonction lubrique d’Hérode à la jeune 
fille découle l’une des plus emblématiques pages 
orchestrales de l’histoire de l’opéra : la danse des 
sept voiles. Un intermède hypnotique qui pourrait 
à lui seul résumer la mortelle ascension du désir 
qui parcourt cette partition à l’orchestration aussi 
riche que moderne. 

OPÉRA OPÉRA

TRAGÉDIE LYRIQUE EN DEUX ACTES
DRAME LYRIQUE EN UN ACTE D’APRÈS
SALOMÉ D’OSCAR WILDE

LES CAPULET ET 
LES MONTAIGU

Vincenzo Bellini

SALOMÉ
Richard Strauss 
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MAR. 10 JANV. 2023 - 19H30

VEN. 17 FÉV. 2023 - 18H

Musique : Jacques Offenbach
Direction musicale : Romain Dumas 
Mise en scène, décor et costumes : Christian Lacroix 
Orchestre : Les Musiciens du Louvre et leur Académie en 
partenariat avec le Jeune Orchestre Atlantique. Chœur de 
chambre de Namur
Avec : Jodie Devos, Rodolphe Briand, Marc Mauillon, Franck 
Leguérinel, Sandrine Buendia, Aude Extrémo 

Durée approximative : 3h05 avec entracte.
En français, sous-titré en français.

Musique : Jean-Philippe Rameau
Direction musicale : Leonardo Garcia Alarcon
Mise en scène : Clément Cogitore
Chorégraphie : Bintou Dembélé
Orchestre : Orchestre Cappella Mediterranea : Compagnie 
Rualité, Chœur de chambre de Namur, Maîtrise des Hauts-
de-Seine / Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris
Avec : Edwin Crossley-Mercer, Julie Fuchs, Mathias Vidal, 
Alexandre Duhamel, Sabine Devieilhe, Stanislas de 
Barbeyrac, Jodie Devos, Florian Sempey  

Durée approximative : 1h52 sans entracte.
En français, sous-titré en français.

Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu’il 
écrit ce succulent et divertissant miroir de la bonne 
société parisienne. Sur un livret étourdissant du duo 
Meilhac et Halévy, il compose une réjouissante ode 
aux plaisirs de la fête de son temps. Le Palazzetto 
Bru Zane et ses partenaires proposent la découverte 
de la version originelle de La Vie parisienne telle 
qu’imaginée par son auteur en 1866. Deux actes 
nouveaux font valoir des morceaux totalement 
inconnus. Le livret d’avant censure et des variantes 
oubliées offrent quant à eux un autre visage de 
certains des airs les plus célèbres. Une Vie parisienne 
inédite, mais qui conserve le charme et la présence 
des pages qui en ont fait la réputation. Une fine 
équipe de chanteurs français enflamment le chef-
d’œuvre d’Offenbach ici vivifié par les couleurs et 
l’élégance de Christian Lacroix.

Œuvre phare du siècle des Lumières, Les 
Indes galantes s’apparente à un éblouissant 
divertissement. Mais le premier opéra-ballet de 
Rameau témoigne également du regard ambigu 
que l’Européen pose sur l’Autre - Turc, Inca, Persan, 
Sauvage… En 2017, le réalisateur Clément Cogitore 
signe un film explosif et très remarqué, adaptant 
un extrait des Indes galantes avec le concours de 
danseurs de Krump. Avec la chorégraphe Bintou 
Dembélé, il s’empare cette fois de cette machine 
à enchanter dans son intégralité pour le réinscrire 
dans un espace urbain et politique dont il interroge 
les frontières.

OPÉRA OPÉRA

OPÉRA-BOUFFE EN CINQ ACTES

OPÉRA-BALLET EN QUATRE ENTRÉES ET UN 
PROLOGUE

LA VIE PARISIENNE
Jacques Offenbach

LES INDES GALANTES
Jean-Philippe Rameau
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SAM. 13 MAI 2023 - 17H

JEU. 27 AVRIL 2023 - 20H

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski et George Gershwin
Chorégraphie : George Balanchine
Direction musicale : Mikhail Agrest 
Orchestre : Orchestre de l’Opéra national de Paris
Avec : Les Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers 
Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra

Durée approximative : 1h25 sans entracte.

Musique : Ambroise Thomas 
Direction musicale : Thomas Hengelbrock
Mise en scène : Krzysztof Warlikowski
Orchestre : Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris
Avec : Ludovic Tézier, Jean Teitgen,  Julien Behr, Clive 
Bayley, Frédéric Caton,  Julien Henric, Ève-Maud Hubeaux, 
Lisette Oropesa

Durée approximative : 3h05 avec un entracte.
En français, sous-titré en français.

Créé en 1970 par le New York City Ballet, Who Cares ? 
est composé d’une suite de danses sur des chansons 
de George Gershwin - parmi lesquels le « standard » 
qui a donné son nom à la pièce et I Got Rythm - 
avec pour toile de fond la silhouette des gratte-ciels 
de Manhattan. Who Cares ? réunit un ensemble de 
danseurs en diverses formations auxquels succèdent 
quatre solistes. Tous se retrouvent dans un final 
enjoué dans lequel Balanchine souhaitait montrer le 
génie musical et la beauté mélodique de Gershwin à 
travers la danse classique. Hommage à la grandeur 
de la Russie impériale, Ballet impérial a été créé en 
1941 par l’American Ballet Caravan sur le Concerto 
pour piano n°2 de Tchaïkovski. George Balanchine y 
célèbre de manière brillante la virtuosité technique 
du ballet académique dans le style de Petipa - 
son « père spirituel » - et de la grande tradition de  
Saint-Pétersbourg.

Au XIXe siècle, les œuvres de Shakespeare fascinent 
les romantiques. Notamment La Tragique Histoire 
d’Hamlet, prince du Danemark, l’une des plus 
célèbres pièces du dramaturge anglais, traversée 
par les questions existentielles du rôle-titre - To be 
or not to be -, le fantôme de son père assassiné 
et son amour maudit pour Ophélie. Alexandre 
Dumas père est lui-même fasciné par ce drame 
dont il livre, en 1847, une adaptation à succès. 
C’est à partir de cette version que Michel Carré et 
Jules Barbier offrent à Ambroise Thomas le livret 
d’Hamlet, dernier opéra à avoir été créé dans la 
salle Le Peletier. Grand sondeur des profondeurs de 
la psyché humaine, Krzysztof Warlikowski explore la 
folie qui parcourt ce jalon du théâtre lyrique, et en 
fait émerger de fascinantes images spectrales.

BALLET OPÉRA

OPÉRA EN CINQ ACTES D’APRÈS HAMLET DE 
WILLIAM SHAKESPEARE

GEORGE BALANCHINE
Piotr Ilitch Tchaïkovski et George Gershwin

HAMLET
Ambroise Thomas
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MAR. 27JUIN 2023 - 20H30

Musique : Igor Stravinsky - L’oiseau de feu
Musique : Gustav Mahler - Le chant du compagnon errant
Musique : Maurice Ravel - Boléro
Chorégraphies : Maurice Béjart
Direction musicale : Patrick Lange 
Orchestre : Orchestre de l’Opéra national de Paris
Avec : Les Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers 
Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra.

Durée approximative : 1h25 sans entracte.

Le compagnonnage de Maurice Béjart avec 
l’Opéra national de Paris aura duré plus de 
quarante ans et offert au répertoire de l’institution 
plus d’une vingtaine de pièces. À travers ce 
programme, dédié au chorégraphe disparu il y 
a quinze ans, le Ballet de l’Opéra présente trois 
œuvres créées dans les années 1970. L’Oiseau de 
feu, imaginé pour les danseurs de la Compagnie, 
est une ode à la jeunesse sur une puissante 
partition de Stravinsky dont le chorégraphe 
s’empare pour en extraire la quintessence. Écrit 
pour deux danseurs masculins, Le Chant du 
compagnon errant est une œuvre intimiste sur un 
cycle de lieder de Mahler. Enfin, le mythique Boléro 
épouse la partition éponyme de Ravel. Entouré de 
danseurs, seul sur une table, l’interprète principal 
- danseur ou danseuse - se laisse transporter par 
les rythmes envoûtants dans une danse érotique 
et hypnotique comme un vibrant appel à la vie.

BALLET

MAURICE BÉJART VEN. 9 DÉC 2022 - 20H30

MÉDÉE 
de Pier Paolo Pasolini

Médée la magicienne, fille du roi de Colchide, 
voit arriver sur sa terre le prince Jason venu 
enlever la Toison d’Or, l’idole de son peuple. 
Tombée folle amoureuse du jeune Grec, elle 
trahit sa famille et son pays en dérobant pour lui 
la Toison d’Or et s’exile à ses côtés. Des années 
plus tard, alors qu’elle lui a donné deux enfants, 
l’homme pour qui elle a tout abandonné se 
détourne d’elle pour une femme plus jeune...

Incarnée par la cantatrice Maria Callas dans 
son unique rôle au cinéma, extraordinaire dans 
son interprétation pleine de grâce et de passion, 
elle insuffle une humanité qui n’avait jusque-là 
jamais été admise à cette figure classique de 
femme coupable. Œuvre totale et fulgurante, 
Médée est un subtile mélange de mythologie 
classique et de critique sociale contemporaine.

CINÉ-CLUB ITALIEN
DANTE ALIGHIERI 

Avec Maria Callas, Massimo Girotti, Guiseppe Gentile
Italie – 1h50 – 1970 - VOST
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CINÉMA



TARIFS 
1 séance : 13 €

ABONNEMENT
4 séances et plus : 11 € la séance 

CONTACT
Ciné Toboggan
Salle classée art et essai 
14 avenue Jean Macé, 69150 Décines-Charpieu
Accueil Billetterie : 04 72 93 30 14
accueil@letoboggan.com
www.letoboggan.com

—
Le Bar du Toboggan sera ouvert pendant les 
entractes et proposera boissons et petite 
restauration. 
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