La Traviata

Le Lac des Cygnes

Opéra en trois actes (1853), enregistré au Palais
Garnier en septembre 2019.

Ballet en quatre actes, enregistré à l’Opéra Bastille
en février 2019.

Musique : Giuseppe Verdi
Livret : Francesco Maria Piave
D’après Alexandre Dumas fils, La Dame aux
camélias

Musique : Piotr Ilyitch Tchaikovski
Livret : Vladimir Begichev, Vassili Geltser
Chorégraphie : Rudolf Noureev
D'après Marius Petipa, Lev Ivanov

Direction musicale : Michele Mariotti
Mise en scène : Simon Stone
Décors : Bob Cousins

Décors : Ezio Frigerio
Costumes : Franca Squarciapino
Lumières : Vinicio Cheli

Costumes : Alice Babidge
Lumières : James Farncombe
Vidéo : Zakk Hein
Chef des choeurs : José Luis Basso
Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris
Réalisé par François Roussillon
Coproduction avec le Wiener Staatsoper
Distribution :
Violetta Valéry / Pretty Yende
Flora Bervoix / Catherine Trottmann
Annina / Marion Lebègue
Alfredo Germont / Benjamin Bernheim
Giorgio Germont / Jean-François Lapointe
Gastone / Julien Dran
Le Baron Douphol / Christian Helmer
Le Marquis d’Obigny / Marc Labonnette
Dottore Grenvil / Thomas Dear
Giuseppe / Luca Sannai
Un domestique / Enzo Coro

Direction musicale : Valery Ovsyanikov
Orchestre de l’Opéra national de Paris
Réalisation par François-René Martin
Distribution :
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps
de Ballet de l’Opéra national de Paris
En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende de
l’oiseau immaculé pour créer l’une des plus belles musiques jamais écrites pour
le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov donneront leurs lettres
de noblesse à l’histoire de cet amour impossible entre un prince terrestre et
une princesse-oiseau, et façonneront à leur tour le mythe de la danseusecygne, ballerine par excellence. En créant en 1984 sa version pour le Ballet de
l’Opéra de Paris, Rudolf Noureev choisit de lui donner une dimension
freudienne, éclairant d’une profondeur désespérée le rêve poétique de
Tchaïkovski.

En ouvrant son opéra par un prélude pour cordes d’une économie de moyens
inédite, Verdi affirmait en 1853 sa volonté de bousculer les conventions et les
normes. Là n’est pas la moindre des radicalités de son œuvre : sa « Traviata »
met implacablement à nu la violence d’une société qui prône la jouissance
matérielle et finit par sacrifier une innocente victime sur l’autel de la morale
bourgeoise. Simon Stone aime travailler au corps à corps les pièces du
répertoire pour les entraîner vers des territoires plus intimes….

VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H30
Durée 3h, avec 2 entractes
En langue italienne, sous-titré en français

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H30
Durée 2h43, avec 1 entracte

Le Barbier de Séville
Opera buffa en deux actes (1816), enregistré à
l’Opéra Bastille en septembre 2014.
Musique de Gioacchino Rossini
Livret de Cesare Sterbini
D’après Le Barbier de Séville de Pierre-Augustin
Caron de Beaumarchais
Direction musicale : Carlo Montanaro
Mise en scène : Damiano Michieletto
Décors : Paolo Fantin
Costumes :Silvia Aymonino
Lumières : Fabio Barettin
Chef de cœur : José Luis Basso
Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Paris
Production originale du Grand Théâtre de Genève
Réalisé par François Goetghebeur
Distribution :
Il Conte d’Almaviva / René Barbera
Bartolo / Carlo Lepore
Rosina / Karine Deshayes
Figaro / Dalibor Jenis
Basilio / Orlin Anastassov
Fiorello / Tiago Matos
Berta / Cornelia Oncioiu
Sans doute l’opéra bouffe le plus célèbre de l’histoire de la musique et une
éternelle source de délices. Rossini le composa en quelques semaines,
empruntant ouverture ou airs à ses propres ouvrages, sérieux comme
comiques. Mais tous les remarquables ensembles sont originaux. Dans le finale
du premier acte, Rossini mêle tous les styles et enchaîne avec une virtuosité
stupéfiante duo, trio, quintette et sextuor. Le Barbier de Séville fut aussi l’un
des premiers triomphes européens de l’opéra : la première, le 20 février 1816 à
Rome, fut un fiasco retentissant où tous les ennemis de Rossini étaient réunis.
Mais sa revanche fut rapide : le 22 février, « Le Barbier » était applaudi à tout
rompre...

VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H30
Durée 2h56, avec 1 entracte
En langue italienne, sous-titré en français

Le Parc
Ballet - Création, enregistré au Palais Garnier en
mars 2022.
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart
Création sonore : Goran Vejvoda
Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Décors : Thierry Leproust
Costumes : Hervé Pierre
Lumières : Jacques Chatelet
Partition chorégraphique et répétitions : Dany

L’opéra au Florida !
Quatre fois par an, nous vous donnons rendezvous pour une soirée inoubliable avec les plus
grandes divas et les Etoiles de l’Opéra de Paris.
Quatre spectacles comme si vous y étiez,
aux meilleurs fauteuils d’orchestre.

Lévêque
Direction musicale : Benjamin Shwartz
Orchestre de l’Opéra national de Paris
Piano : Elena Bonnay
Réalisation par Louise Narboni

65 quai des Fleurs
17350 Saint-Savinien-sur-Charente
www.cinemaflorida.fr

Distribution :
Alice Renavand, Danseuse Etoile
Mathieu Ganio, Danseur Etoile
Le Corps de Ballet de l’Opéra de Paris
Dans cette pièce conçue pour le Ballet de l’Opéra en 1994, le chorégraphe
Angelin Preljocaj réussit un subtil équilibre entre souffle classique, porté par la
musique de Mozart, et modernité de son langage chorégraphique. Les décors
ciselés évoquent l’élégance et la délicatesse des jardins « à la française » et les
costumes s’inspirent de ceux du siècle des Lumières. Évoluant au gré d’une
carte imaginaire du Tendre, guidés par d’étranges jardiniers, les danseurs
s’éveillent à l’amour, de la rencontre aux jeux de séduction, de la timidité à
l’attirance, de la résistance à la douceur de l’abandon dans l’envol d’un
sublime pas de deux. Aujourd’hui encore, cette œuvre intemporelle interroge le
cheminement des sentiments et explore les codes amoureux.

Programme
Opéras & Ballets 2022-2023
Vendredi 21 Octobre 20h30

Vendredi 16 Décembre 20h30

Vendredi 17 Février 20h30

Vendredi 21 Avril 20h30

Tarifs Opéras & Ballets
Normal
15 €

Abonnés / -18 ans / Étudiants
12 €

- 14 ans
10 €

Tél. : 05 46 90 16 50 / Mail : contact@cinemaflorida.fr
Membre de Ciné-Passion 17 et de CINA

Avec le soutien de :
Salle classée « Art et Essai »

VENDREDI 21 AVRIL À 20H30
Durée 1h42, sans entracte
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