
 

 

 

 Lycée D. Deboutteville 2014 / M. LEFEVRE / Opéra - La Cenerentola de Rossini / N° �  sur �1 8

La Cenerentola

Rossini

La Cenerentola - Acte II Opera de Rouen 2015 © Alain Kaiser



 

 Lycée D. Deboutteville 2014 / M. LEFEVRE / Opéra - La Cenerentola de Rossini / N° �  sur �2 8

C'est dans le petit port reculé de Pesaro (près 

de Rimini en Italie), que Rossini grandit, au sein 

d'une famille modeste mais entièrement 

tournée vers  la musique. Son père joue du cor 

dans l'orchestre municipal et sa mère est chanteuse. Très jeune, il 

accompagne son père au violon dans de petits orchestres de 

villages. 

Adolescent, c'est en recopiant les grands airs d'opéras de Haydn et 

de Mozart que Rossini apprend la musique en autodidacte. Il 

développe un tel sens musical qu'il est capable, après l'écoute d'un 

opéra, de transcrire de mémoire plusieurs des airs qu'il vient 

d'entendre. Il compose son premier opéra à 14 ans puis part 

étudier au Lycée musical de Bologne. Il suit des cours de chant, de 

cor d'harmonie, de violoncelle, de piano et de composition. À 21 

ans, Rossini est une vedette, ses airs sont sifflés partout dans la rue. 

Décrit comme paresseux, il est capable d'écrire deux à trois opéras 

par an mais recycle volontiers la matière musicale d'œuvres qu'il a 

composées précédemment. Il écrit « Le Barbier de Séville » en 14 

jours seulement, d'après un livret adapté d'une comédie française 

de Beaumarchais ; c'est un triomphe, l'oeuvre devient 

emblématique de l'Opéra-bouffe. Il y laisse son empreinte 

caractérisée par un rythme effréné, une attention constante au 

crescendo et au bel canto et une importance donnée à la musique 

plutôt qu'au texte. On doit à Rossini d’autres opéras tels que « La 

Pie voleuse », « L'Italienne à Alger » ou encore « Guillaume Tell ». 

La Cenerentola est un opéra bouffe composé par 

Gioacchino Rossini d'après le conte Cendrillon ou la 

petite pantoufle de verre de Charles Perrault. Il raconte 

en deux actes l'histoire d'une jeune fille considérée comme une 

servante par ses sœurs et son beau père, mais qui va conquérir le 

futur roi et devenir son épouse. Cependant dans cette version, le 

conte se détache du merveilleux : pas de carrosse ni de citrouille, 

des bracelets remplacent la pantoufle de verre et un mendiant la 

bonne fée. L'opéra entremêle des passages comiques 

(quiproquos, travestissements..) et des moments plus sérieux 

(profondeur des sentiments, réflexions sur les apparences, 

l'hypocrisie, la justice et le pardon…). La musique comporte des 

passages de bel canto, technique musicale utilisée en Italie au 

XVIIe qui met en valeur la virtuosité de la voix. Quant à la mise en 

scène, Sandrine Anglade a souhaité pour cette version un décor 

avec des boîtes comme des maisons miniatures qui pivotent sur 

scène et laissent apparaitre des façades tour à tour différentes.

Rossini 

(1792-1868)

Rossini était gourmand et bon vivant. Il organisait des soirées culinaires où il invitait le tout Paris. C'est ainsi qu'on créa pour lui le fameux tournedos Rossini. Il dira à ce sujet : « Manger, aimer, chanter et digérer sont les quatre actes de cet opéra de fantaisie qu'est la vie  ». Rossini fut également l'un des rares compositeurs du XIXe siècle qui connut le succès de son vivant. Souvent, le génie des compositeurs était reconnu après leur mort. Ainsi, lorsque ses amis et admirateurs firent une collecte pour élever une statue à sa gloire, il répondit avec un ton amusé : « Donnez-moi donc directement l'argent et je m'installerai moi-même sur le socle ! ».

Anecdotes

L’œuvre

Cendrillon n'est que le surnom de l’héroïne, dérivé du fait qu'elle s'assoit dans la cendre une fois son travail fini. On ignore son nom réel. 
La cendre a toujours été symbole 
d'humiliation et de pénitence : la Bible 
et l’Odyssée font mention de Jérémie 
se roulant dans les cendres et d'Ulysse 
assis dessus. Quant aux Pères de 
l’Église, ils nous montrent les pénitents 
se couvrant la tête de cendres ou 
vivant dans la cendre.

Cendrillon ou la fille des 
cendres



L’ARGUMENT 

Cenerentola est considérée par ses sœurs et son beau-père comme une servante. Cependant, elle va prendre en main 
son destin et devenir l’épouse du futur roi.  

Acte I 

Don Magnifico est un homme qui a connu 
quelques revers de fortune. Il a deux filles, Clorinda et 
Tisbe, qui s'affairent en permanence à leur toilette 
tandis qu'Angelina (dite Cenerentola), sa belle-fille, est 
employée comme domestique dans la maison. Le 
prince, Don Ramiro, doit se marier par décret royal. 
Alidoro, le précepteur du prince, décide alors de t'aider 
à trouver une épouse. Son idée est de se faire passer 
pour un mendiant pour évaluer ainsi plus facilement 
l'accueil que lui réservent les prétendantes du royaume. 
Sous ses apparences de mendiant, Alidoro se fait jeter 
avec rudesse par Clorinda et Tisbe tandis que 
Cenerentola lui apporte assistance. Arrive alors le prince 
qui porte le costume de son valet, Dandini, pour inviter 
les jeunes filles au bal. Don Ramiro déguisé et 
Cenerentola tombent instantanément amoureux. Au bal, 
le prince et son valet échangent toujours teurs rôles. 

Le faux prince est donc courtisé par Clorinda et 
Tisbe qui méprisent le faux valet. 

Acte II 

Lors du banquet, Dandini, tombé sous les charmes 
de Cenerentola, lui propose de l’épouser. Elle refuse, 
déclarant au faux prince qu'elle est déjà amoureuse de 
celui qu'elle croit être son valet. Le vrai prince l’entend 
et la demande à son tour en mariage. Cenerentola lui 
donne alors un de ses deux bracelets, l’invitant à la 
retrouver. Entre-temps, son beau-père Don Magnifico 
presse Dandini (le valet déguisé en prince) de révéler 
son choix. Celui-ci dévoile son identité et la famille 
quitte le bal, furieuse. Plus tard, le prince, sous sa 
véritable apparence cette fois, et son valet se présentent 
chez Don Magnifico suite à un accident de carrosse. 
Don Ramiro reconnait alors au bras de Cenerentola le 
double du bracelet tandis qu'elle-même découvre que 
le valet qu'elle aime est en réalité le prince. Il renouvelle 
sa demande en mariage au grand dam de Don Manifico 
et de ses deux filles. Le prince, irrité, les menace, mais 
Cenerentola intercède en leur faveur, demandant le 
pardon pour sa famille. 

De Perrault à Rossini 

Lorsque Rossini compose en 1817 La Cenerentola, 
il n'a que 25 ans, mais il bénéficie déjà d'une renommée 
exceptionnelle dans toute t'Europe. Jacopo Ferretti, le 
librettiste, choisit de s'inspirer du conte de Cendrillon 
écrit par Charles Perrault, moins cruel que la version des 
Frères Grimm. Il rédige le livret en 22 jours et Rossini 
compose la musique en 24 jours seulement grâce à 
l'utilisation de partitions de certains de ses précédents 
opéras (La Gazzeta, par exempte). Avec son mélange de 
gravité et d'humour, de tendresse et de drôlerie, La 
Cenerentola est à fa croisée du genre « bouffe » et du 
genre « sérieux ». Dans cet opéra, le merveilleux a été 
évincé. 

Voici tes 5 différences majeures entre le conte 
traditionnel et l’opéra de Rossini : 

La marâtre se fait parâtre. La mère de Cendrillon 
devenue veuve se remarie avec Don Magnifico, 
avec qui elle a deux autres filles, puis elle décède 
à son tour. Ceci explique le comportement 
odieux de Don Magnifico à l’égard de celle qui 
n'est pas sa vraie fille et dont il va jusqu'à nier 
l’existence. 

Il n'y a pas de fée-marraine mais un philosophe 
mendiant, Alidoro, qui se trouve être en réalité le 
précepteur du prince. 

Il n'y a pas de citrouille se transformant en 
carrosse. 

Le prince est accompagné d'un valet avec lequel 
il échangera ses vêtements afin de mieux juger 
de la sincérité de l’intérêt qu'on lui porte. 

La pantoufle est remplacée par un bracelet. Ceci 
permettait à t'époque d'éviter aux chanteuses 
d'avoir à exhiber pieds et jambes aux yeux du 
public. Le bracelet n'a pas une grande 
importance dans l’opéra. Le librettiste n'a pas mis 
l’accent sur l’objet qui permet la reconnaissance, 
mais sur la confrontation des personnages à ce 
moment-là. 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PETITE HISTOIRE DE L’OPÉRA, DU XVIÈME AU XIXÈME SIÈCLE 

L’opéra est un genre musical inventé en Italie en 1598 à la Renaissance. Des poètes et 
musiciens voulaient réunir tous les arts en un seul comme dans le théâtre grec antique avec une 
déclamation chantée : Dafne est le nom de cette représentation d’avant-garde jouée à Florence, 
une pièce pastorale  (« favola pastorale ») qui au lieu de ressusciter la tragédie grecque marque 
la naissance du dramma per musica, à savoir l’opéra («  le drame en musique  »). Ce théâtre 
musical réunit le chant, la musique, le théâtre, la peinture, parfois la danse autour d’un sujet 
pastoral et mythologique. Le premier chef d’oeuvre du genre est L’Orfeo de Monteverdi (1607).  

Réservé d’abord à l’élite des cours (le genre répond d’abord aux commandes des princes), 
l’opéra se démocratise dans l’Italie baroque avec l’ouverture des premiers théâtres lyriques 
(Venise) et le goût prononcé du public pour le bel canto qui consiste à laisser s’épanouir la 
virtuosité et l’expressivité des chanteurs dans des « airs » qui surplombent l’action théâtrale. Les 
sujets sont essentiellement mythologiques ou empruntés à l’histoire antique.  

En France, dans les années 1670, Jean-Baptiste Lully crée avec le poète Philippe Quinault 
un genre national à la gloire de Louis XIV : la tragédie lyrique. Destinée à offrir un pendant 
musical et merveilleux à la tragédie classique, elle fait triompher sur scène les ballets, pièces à 
machines et déclamations chantées. La tragédie lyrique comporte un prologue qui introduit 
l’intrigue principale tout en faisant l’éloge du roi. Le sujet est mythologique, l’intrigue met en 
scène une histoire d’amour tragique en mêlant paradoxalement le merveilleux et le surnaturel à 
l’impératif de vraisemblance. Quelques représentants de la tragédie lyrique : Lully, Charpentier, 
Rameau. 

Au XVIIIème siècle, deux styles d’opéra se distinguent suite à la réforme de 1690 en Italie qui 
sépare les bouffons des héros, le comique de l’héroïsme : l’opera seria et l’opera buffa. 

L’opera seria ou opéra sérieux s’interdit de mélanger le rire aux larmes, il s’apparente ainsi à 
la tragédie et s’inspire de la mythologie ou de l’histoire antique. Le dénouement se veut moral 
en faisant triompher le pardon, la clémence. Quelques compositeurs d’opéra seria ou 
tragiques : Mozart, Haendel. 

L’opera buffa est un opéra comique avec des histoires plus légères, à l’origine joué entre les 
actes des opéras seria, comme un genre d’entracte léger. Il s’imposera progressivement comme 
une forme indépendante. Le sujet, léger et quotidien, met en scène des représentants de toutes 
les classes sociales de l’époque, des nobles, des bourgeois, des serviteurs, au coeur d’une 
intrigue burlesque ou sentimentale. La particularité formelle de l’opéra buffa, contrairement à 
l’opéra seria, est qu’il accorde une large place aux ensembles (duos, trios, quatuors…). Les plus 
illustres représentants sont Haydn, Mozart au XVIIIème siècle, puis au XIXème siècle Rossini et 
Donizetti dont le Don Pasquale constitue un des derniers chefs-d’oeuvre du genre. 

Au XIXème siècle, l’opéra romantique est représenté par les italiens Bellini, Rossini, Donizetti 
et Verdi, et l’allemand Richard Wagner. Le bel canto (le chant) traduit désormais la folie 
amoureuse ou la mélancolie douloureuse de personnages romantiques tels que Lucia di 
Lammermoor et la Norma. C’est à cette période que l’art lyrique devient le genre emblématique 
de la classe montante, la bourgeoisie qui conçoit la salle de spectacle comme un lieu de parade 
sociale. Les chanteurs et chanteuses (les plus connues sont appelées des divas) sont les stars de 
l’époque. On admire leur voix et leur personnalité. 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LE LEXIQUE DE L’OPÉRA 

L’air : passage d’un opéra dans lequel un personnage seul chante 
avec accompagnement d’orchestre. L’air met en valeur un chanteur 
soliste. 

Le Bel canto : un style né en Italie à partir du XVIIème siècle avec 
l’opéra baroque et se terminera avec Donizetti. « Le beau chant » est 
une technique basée sur la recherche du beau, de la virtuosité vocale 
grâce à des ornementations. Les castrats ont été moteurs dans ce 
genre. À l’opéra, le spectateur venait entendre une voix, ses prouesses, 
son habilité technique bien plus qu’une mise en scène. Peu à peu, à 
l’approche du XXème siècle, les compositeurs se sont éloignés du bel 
canto souvent pour revenir à l’action, la voix devant être au service du 
drame. 

Le récitatif : le texte prend plus d’importance que la musique et 
permet à l’action d’avancer. Le chanteur adopte un débit proche du 
langage parlé. 

L’ouverture (ou Prélude) : page de musique purement orchestrale 
jouée en début devant le rideau fermé. Des interludes instrumentaux 
peuvent également venir s’insinuer entre deux actes ou deux scènes. 

L’ensemble : passage d’un opéra dans lequel deux personnages au 
moins joignent leurs voix. Exemples : duos, trios, quatuors, sextuors… 
Les ensembles sont propres à l’opéra et permettent à divers 
personnages d’exprimer simultanément des sentiments contrastés. 

Le dialogue : certains opéras remplacent les récitatifs par des 
dialogues parlés. Lorsqu’un dialogue ou monologue est accompagné 
par de la musique on parle de mélodrame. 

La musique de scène : présence d’un groupe instrumental sur la 
scène ou en coulisse (autre que la musique provenant de la fosse 
d’orchestre), qui crée un effet de profondeur. 

La voix : le choix du chanteur pour un rôle se fait par rapport à la 
tessiture de sa voix, c’est-à-dire l’étendue dans laquelle une voix peut 
chanter sans peine. On distingue six tessitures de base, du plus grave 
au plus aigu, lesquelles évoluent au cours d’une vie. Pour les femmes : 
« Contralto » > « Mezzo-Soprano » > « Soprano », et pour les hommes : 
« Basse » > « Baryton « > « Ténor ». Mais il n’y pas que la tessiture qui 
compte, il y a aussi le timbre (la couleur de la voix), la puissance (si elle 
peut passer au dessus de petits ou de grands orchestres), son 
endurance (certains rôles demandent de rester longtemps sur scène) 
et enfin le type de répertoire abordé (Wagner, Verdi, Mozart...).  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PRODUIRE UN OPÉRA 

 Les étapes de production d’un opéra sont nombreuses. Entre l’idée de monter une œuvre et 
les représentations se déroule une période qui couvre parfois deux à trois années. Lorsque le 
directeur d’un opéra arrête son choix sur une oeuvre, le premier travail est de constituer une 
équipe artistique. Ceci permettra aussi de trouver des co-producteurs pour financer le projet. 
D’une part, l’aspect musical : choix des solistes, choix du chef d’orchestre, casting du chœur, 
embauche éventuelle de musiciens supplémentaires dans l’orchestre. D’autre part, la mise en 
scène : choix du metteur en scène, du scénographe (décor), du créateur costume et du créateur 
lumière. 

 Le metteur en scène travaille souvent avec des collaborateurs de longue date connaissant son 
travail et son univers et en qui il a une entière confiance. Dans un premier temps, c’est ce 
deuxième groupe qui débute le travail en ciblant les enjeux de l’œuvre, sa dramaturgie et 
l’univers esthétique dans lequel on souhaite faire entrer le public. 

 La première étape marquante du projet est la présentation de la maquette des décors. Celle-ci 
se passe souvent un an avant la première représentation. La maquette est réalisée soit sous 
forme physique soit grâce à un logiciel spécifique. Dans les deux cas, on passe d’une scène à 
l’autre afin de découvrir les changements de plateau, les mouvements de machinerie... Le 
directeur technique valide le projet et budgétise le coût de la fabrication. Les décors et les 
costumes pourront être construits dans les ateliers du théâtre. En moyenne, les décors sont 
construits quatre à cinq mois avant la représentation sous le regard du régisseur en charge du 
spectacle. La confection des costumes démarre environ deux à trois mois avant le spectacle 
sous la direction du chef costumier. 

 Les répétitions commencent en général un mois avant le spectacle. Au départ, chaque équipe 
travaille séparément. Les équipes techniques assemblent le décor, règlent les lumières. Les 
solistes répètent au piano sous la direction du metteur en scène et du chef de chant ; le chœur, 
s’il y en a un, travaille aussi séparément avec le chef de chœur. L’orchestre quant à lui répète 
avec le chef d’orchestre. Les solistes et le chœur sont les premiers à répéter sur scène dès que le 
décor est monté afin de régler le jeu d’acteur. Ils sont toujours accompagnés d’un piano. Une « 
répétition générale piano » achève cette période. 

Puis, 10 à 7 jours avant la première, l’orchestre rejoint les chanteurs pour une série de 
répétitions qui s’achève par la « répétition générale » juste avant la première. Le chef d’orchestre 
va pouvoir joindre à l’interprétation esthétique et à la direction d’acteur son interprétation 
musicale de l’œuvre. Le régisseur de plateau tient une place indispensable. Pendant les 
répétitions, il note toutes les entrées et sorties des artistes, les changements de lumières, de 
décors sur une grande partition qui devient « Le livre de référence ». Pendant la représentation, 
il est le chef d’orchestre de l’ombre, faisant le lien entre tous les métiers dans les coulisses.  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LE RÔLE DU METTEUR EN SCÈNE 

Le metteur en scène est un médiateur qui supervise le passage du texte au spectacle, il « monte » la pièce 
selon son interprétation du texte, il traduit les mots en images scéniques, il se fait une image mentale du 
spectacle afin de rendre le spectacle intelligible et captivant pour le public. 

• Il distribue des rôles : il peut choisir un acteur dont la personnalité et le physique sont assorties au rôle du 
personnage incarné ou bien assigner à un acteur un « contre-emploi », c'est-à-dire un rôle apparemment 
opposé à ses caractéristiques physiques générales, en pensant tirer de ce contraste un effet intéressant. 

• Il organise des répétitions. La répétition « à l'italienne » permet un travail sur les voix, c’est une simple 
lecture du texte. Les répétitions « à huis clos » placent le metteur en scène en position d’observateur, seul 
face aux acteurs qui travaillent la voix, laquelle doit s'adapter à l’espace acoustique de la scène. À la 
déclamation viennent s'ajouter les autres éléments dramatiques, les attitudes et les déplacements du 
corps tout entier, les gestes, les expressions du visage. La « générale » permet de reproduire les 
conditions réelles du spectacle. Le metteur en scène peut inviter des collègues, des amis ou des critiques, 
qui assistent à la répétition intégrale et font part de leurs suggestions et impressions. 

• Il établit la durée respective des scènes et des actes. 
• Il est le régisseur de l'éclairage, des bruitages et de la musique s'il y a lieu. 

Quels éléments du spectacle privilégie-t-il ? 

• La mise en scène « psychologique » accorde peu d'importance aux éléments visuels du décor et des 
costumes (souvent le metteur en scène cherche à mettre le texte en valeur en réduisant le décor au strict 
minimum, en privilégiant des formes épurées). Ce qui compte c'est le jeu des acteurs, leur diction, leur 
gestuelle, la profondeur psychologique de la pièce. 

• La mise en scène « picturale » permet de créer une ambiance dramatique ou poétique avec les décors, 
les costumes et l'utilisation de l'espace théâtral (les éléments affectifs comme la musique et les jeux 
d’éclairage sont fortement exploités). La pièce comporte alors de véritables tableaux vivants. 

Quelles libertés s’accorde-t-il ?  

Il peut soit :  
• rester fidèle au contexte historique de la pièce ; 
• actualiser les costumes, le décor, voire le jeu des acteurs, à la sensibilité du public contemporain 

(cependant ces tentatives tombent parfois dans le snobisme et la gratuité) ; 

Les « degrés » de la mise en scène :  
• la mise en scène « d’expression » : le metteur en scène s'efface derrière l’auteur et le respecte à la lettre ; 
• la mise en scène « d’intervention » : le metteur en scène est moins fidèle et offre une interprétation 

personnelle du texte ; 
• la mise en scène de « recréation » : il prend toutes les libertés qu'il veut par rapport au texte. 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