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UN RIGOLETTO
Le théâtre des Champs-Elysées - un opéra participatif.



En février 2022, le théâtre des Champs-Elysées va offrir
au jeune public une représentation de Rigoletto de
Verdi. À cette occasion, nous allons mettre en lumière
un opéra participatif où élèves, enseignants et équipe
artistique travaillent main dans main afin de donner
vie à  une œuvre grandiose. 

Qu’est-ce qu’un opéra participatif ? 
« Un opéra participatif est un spectacle qui permet de faire découvrir
les codes de l’opéra grâce à une participation active des élèves. Le
spectateur chante depuis la salle et se projette ainsi dans l’histoire. » 

L’opéra travaille en étroite collaboration avec les enseignants et les élèves afin de faire revivre
l’œuvre de Verdi. Le metteur en scène, Manuel Renga explique qu’il a fallu traduire, raccourcir et
adapter la représentation, ce qui était difficile, car c’est une œuvre très sombre. Cependant, il a
su relever le défi en proposant une adaptation théâtrale italienne. 

Rigoletto de Verdi 
Rigoletto est un mélodrame d’opéra crée en 1851 par Guiseppe Verdi, sa représentation dure
habituellement 3h mais son adaptation est réduite à 1h15 afin de captiver le jeune public
jusqu’au bout. C’est une œuvre en 3 actes qui met en scène le personnage de Rigoletto, un
séducteur dépravé. Il protège secrètement sa fille Gilda à l'abri des regards, dans la crainte
d'une malédiction prononcée par Monterone. 

Pour les enseignants :
Afin de pouvoir aider les enseignants, un livret pédagogique leur est proposé afin de les guider.
Ce fascicule propose une présentation générale du théâtre, de Verdi et de l’histoire des
personnages, avec des conseils de lecture. Il y a également des répétitions qui sont organisées
entre les élèves, les enseignants et le corps artistique. De plus, le théâtre des Champs-Elysées
met à disposition les partitions musicales, des CD et une page soundcloud qui guide les élèves
dans leurs entraînements.  



 

 

Une représentation ouverte à tous et toutes ?
Bien entendu Rigoletto reste une représentation ouverte à tout public, les familles sont les
bienvenues et peuvent aussi participer aux interventions grâce aux dispositifs mis en place.

Le théâtre des Champs-Elysées donne également des représentations pour les personnes
malentendantes et sourdes le 8 et 15 février. 

Pour les élèves :
Les élèves ont également un livret pédagogique pour comprendre les règles du théâtre, l’univers
de l’opéra et les différentes interventions qu'ils devront faire. Ils ont à disposition une plateforme
audible leur permettant de répéter individuellement ou en groupe ; celle-ci est très simple
d’utilisation et les enregistrements sont adaptés à tous et toutes. 

Julie Felicite

Venez nombreux !


