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NOTE D’INTENTION
L’opéra est un genre musical mais surtout un spectacle complet qui,
contrairement aux idées reçues, est destiné à tout le monde… jeunes et moins
jeunes, amateurs et récalcitrants !
Comment ouvrir chacun à la curiosité d’aller voir un opéra ?
Comment raconter un opéra ?
Comment rendre ce genre musical plus accessible ?
Un opéra c’est une histoire et des émotions partagées le temps d’une
représentation en spectacle vivant.
Faciliter la compréhension d’un opéra, d’une histoire, c’est d’une façon le
rendre accessible à tous !

PROPOS ARTISTIQUE
Le choix de raconter de façon ludique un
opéra, connu du grand public tel que
« Les noces de Figaro » c’est donc imposé
comme une évidence.
Pour enrichir l’expérience, nous avons
choisi d’illustrer par une animation de
dessins dont la technique est faite d’un
seul trait.
Ce trait dessine puis s’efface, permettant ainsi au dessin d’être toujours en
mouvement.
Le récit et l’animation sont ponctués des airs connus, joués et chantés en
direct.

L’HISTOIRE DES NOCES DE FIGARO
Les Noces de Figaro (« Le Nozze di Figaro » en italien) constituent un Opera
buffa en quatre actes de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). La première
eut lieu le 1er mai 1786 au Burgtheater de Vienne.
Le livret de Lorenzo da Ponte (1749-1838) est inspiré d’une comédie de
Beaumarchais : Le Mariage de Figaro (1781).
L’ARGUMENT EN BREF Figaro, valet du Comte Almaviva, souhaite épouser
Suzanne, femme de chambre de la Comtesse. Même si cet amour est
réciproque, son projet va rencontrer de nombreux obstacles qui, au cours
d’une folle journée, vont progressivement se lever :
- PREMIER OBSTACLE : le Comte, homme volage, lassé de sa femme, est
amoureux de Suzanne et espère la séduire. Il fera tout pour éloigner Figaro et
empêcher le mariage.
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- DEUXIEME OBSTACLE : Figaro doit une somme importante à Marceline, la
gouvernante du Docteur Bartholo. Faute de la lui rembourser, il devra
l’épouser. Or, Marceline se découvrira être sa mère et Bartholo son père, ce qui
empêchera cette union.
- TROISIEME OBSTACLE : le page
Chérubin,
jeune
adolescent
amoureux de toutes les femmes et
plus particulièrement de la
comtesse, sa marraine, se trouve
toujours là où il ne faut pas : sous
une table, derrière un fauteuil…. et
complique une situation déjà bien
embrouillée !
- QUATRIEME OBSTACLE : afin de reconquérir son mari, la Comtesse imagine
jeu de déguisements et échange de personnes… Sur un rythme endiablé, après
maints rebondissements, quiproquos, coups de théâtre, supercheries, jeux de
rôles, les couples finissent par s’accorder et le tout s’achève dans un happy end
général.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
1756 : NAISSANCE A SALZBOURG Mozart fut d’abord
l’enfant prodige. Dès l’âge de six ans - où il sait déjà
jouer clavecin et violon ! - il étonnait les plus hautes
personnalités par ses dons exceptionnels. Son père,
Leopold Mozart, excellent musicien (violoniste) et
pédagogue, se charge entièrement de son éducation.
Wolfgang compose de la musique avant de savoir écrire
: c’est son père qui note ses premières œuvres. En sa
compagnie et avec sa talentueuse sœur Nannerl, il
parcourt l’Europe entière où il est admiré.
1762 : premier voyage qui amène la petite famille à Munich ainsi qu’à la cour
impériale de Vienne. Les visites se succèdent souvent dans un rythme effréné
où la santé des enfants est malmenée.
1763-66 : seconde tournée en Allemagne, à Bruxelles, Paris, Londres, La Haye,
Amsterdam, Lyon, Genève… Retour en Autriche.
A Vienne en 1767, Mozart, alors âgé de 11 ans, compose son premier opéra : La
Finta Semplice bientôt suivi par le singspiel Bastien et Bastienne (1768).
1769-1773 : nombreux séjours en Italie. Ces nombreux voyages,
méthodiquement organisés par Leopold Mozart qui prévoit le budget, se
charge de la publication des avis publicitaires dans la presse…ont permis à
Wolfgang de rencontrer des compositeurs qui l’influenceront durablement :
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Schobert (Paris), Jean-Chrétien Bach (Londres), le padre Martini (Bologne)… De
retour à Salzbourg, il est nommé organiste de la Cour en 1779.
1781 : rupture avec l’archevêque Colloredo. Mozart vit alors en homme libre,
musicien indépendant et s’installe à Vienne, véritable capitale d’un mécénat
cosmopolite. Stimulé par la vie artistique intense de la ville, Mozart entre dans
une période d’intense créativité.
En 1782 il se marie avec Constance Weber, sœur d’Aloysia, son grand amour
perdu et donne la même année son opéra Die Entführung aus dem Serail au
Burgtheater. Pendant dix ans, Mozart produit un grand nombre d'œuvres. Le
14 décembre 1784, il est reçu dans la franc-maçonnerie.
Le 1er mai 1786, sont présentées Le Nozze di Figaro, premier de ses trois
grands opéras italiens, sur un livret de Lorenzo da Ponte et, en 1787, Don
Giovanni créé à Prague. Dans le plus grand dénuement, Mozart écrit durant
l’été de 1788 ses trois dernières symphonies et réorchestre, pour subsister, des
oeuvres d’Haendel.
En 1789, il part pour Berlin, attendant vainement un poste à la Cour de Prusse.
Le succès de Cosi fan tutte, créé en 1790, est compromis par la mort de Joseph
II, année stérile pour Mozart, criblé de dettes.
1791, année extrêmement féconde : dernier Quintette à cordes, dernier
Concerto pour piano, musique religieuse avec l’Ave Verum. Cette année sera
pour Mozart hantée par la présence de la mort, mais marquée par un étonnant
retour à la transparence des jeunes années. Création des ultimes ouvrages : Die
Zauberflöte, le Concerto pour clarinette et le Requiem laissé inachevé.
Mozart meurt à Vienne le 5 décembre 1791.

LES AIRS JOUES ET CHANTES
Extraits musicaux des Noces de Figaro de Mozart :
- Ouverture
- Se a casa Madama
- Se Vuol ballare
- Non farfalone
- Porgi amor
- Voi che sapete
- Dove sono
- Deh vieni non tardar
- Final

TEASER
Voir le teaser en ligne : https://youtu.be/UVm8cVW6LS0
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DISTRIBUTION
Comédienne - Chanteuse : Cécile Pellegrino
Adaptation - scénario : Rita Palma
Animation – graphisme : Florian Cavenel

L’ANIMATION

L'objectif de l’animation est de réaliser en un trait un personnage par un tracé
vectoriel qui permet l’animation du tracé avec des images clé, en 24 i/s.
L'animation a été réalisée sur After Effect.
Le rendu est en 1080p, afin d'avoir un rendu optimisé.
Le montage de l'ensemble des différentes animations, (des 4 actes) a été fait
sur Sony Vegas.

PLATEAU TECHNIQUE
Plateau scène 2*2 minimum
Projection vidéo (vidéoprojecteur + écran ou mur
blanc)- Optionnel
Une chaise et une table

BIOGRAPHIES
Cécile Pellegrino, artiste
lyrique
Cécile Pellegrino a une formation pluridisciplinaire,
entre autres culture vocale, chorale, harmonie et
analyse, histoire de la musique, art dramatique et
imaginaire, danse contemporaine, pédagogie, direction
et orchestration, technique vocale.
Membre fondateur de MVM Compagnie, clarinettiste, chanteuse et coach
vocal, elle aime transmettre sa passion de la voix et de la scène. Cette passion
l’amène à créer des spectacles qui rendent l‘art lyrique accessible à tous
publics : Opérett'Oh ! Théâtre musical - Création 2015, Concert Gershwin Un
concert en hommage à George Gershwin et sa musique par la rencontre de
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deux univers, le chant lyrique et le Jazz - Création 2017, Toute une histoire
Comédie musicale pour enfants - Création 2016, Vivaldi au carré Vivaldi,
raconté à travers la vie de quatre femmes artiste...une soprano, une danseuse,
une pianiste et une comédienne - Création 2018, Appassionata L'opéra en
concert - Création 2019.

Rita Palma, scénariste
Passionnée par la lecture, c’est lors de son retour sur Lyon,
à 34 ans, que Rita se met à l’écriture. Son goût pour les
mots, c’était une forme de thérapie. Des lettres, des
poèmes, des nouvelles et puis un premier livre paru en
2010, Les drogues de l'amertume - Editions Bénévent. Ont
suivi des réadaptations, des créations en milieux scolaires
et associatifs avec en parallèle le chant, la musique, le théâtre…La curiosité
éveille l’âme et la culture la nourrit. « La logique vous mènera d’un point A à un
point B. L’imagination, elle, vous mènera partout » disait Albert Einstein.
Florian Cavenel, graphiste
Diplômé d’un master en art numérique, Florian travaille
en tant qu’indépendant sur des idées de vente
d'illustrations ainsi que des prestations de services.
Il se forme en parallèle à la peinture numérique, pour
développer ses compétences. La réalisation de l'animation
et de l'illustration des noces de figaro tire son originalité sur le tracé qui
construit le personnage, le décor. Un style minimaliste et figuratif.

PRODUCTION
Résidence Théâtre de l’imprimerie – Rive de Gier,
Avril 2022.

DIFFUSION
En cours…
 Théâtre de l’imprimerie (42) – 22 et 23 avril 2022
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PRESTATION
360€ TTC

PLATEAU LUMIERE THEATRE

SONORISATION THEATRE
Micros ambiance – Retour – Diffusion
en façade
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