


LES PISTES PEDAGOGIQUES 
LITTÉRATURE  
• Cendrillon dans la littérature et au cinéma  
• Lecture de : Les histoires de Cendrillon racontées dans le 

monde par Fabienne Morel et Gilles Bizouerne, (Genderella 
[Corse], Le bouleau merveilleux [Russie], La gardienne des din-
dons [Indiens Zuni/Nouveau-Mexique], La fille et les démones 
[Tibet], La jeune fille, le roi des grenouilles et le fils du chef 
[Hausa/Nigeria], Cendrillon [Allemagne]) 

• Analyse des différentes versions du  conte de Cendrillon (lieu, ob-
jet magique, chaussure, adjuvant, dénouement, moralité…) 

• Le comique de situation et les jeux d’inversion des personnages 
• La condition de la femme 
• Les classes sociales  
• Les familles recomposées 
 
 
 
ART PLASTIQUE 
◊ Confection d’une robe à changement 

(souillon-princesse)  
◊ Représentation d’une Cendrillon contem-

poraine 
◊ Réalisation d’une maquette double face 

(grenier-palais) 
◊ Observation des gravures de Gustave Doré 
 
 
 
 
MUSIQUE 
♦ Ecoute des « tubes » de Rossini (Ouverture de Guillaume Tell, Air 

de Figaro dans Le Barbier de Séville) 
♦ Comparaison avec Cendrillon de Massenet 
♦ Cendrillon du groupe Téléphone 
♦ Ecoute du clavecin et différences avec le piano 
♦ Apprentissage de l’air de Cendrillon (Una volta c’era  un re) 
 



EN BREF 
HISTOIRE 
Les deux filles de Don Magnifico sont invitées au bal donné par 
Don Ramiro. Quelle belle occasion de découvrir le palais dont 
elles rêvent tant ! Alors qu’elles espèrent séduire Don Ramiro, An-
gelina, dite Cenerentola et considérée par ses sœurs comme une 
servante, succombe au charme de Dandini, le valet du prince. 
Mais est-il réellement le valet ? 
 

ROSSINI 
Compositeur de la première moitié du XIXe siècle, il connait un 
grand succès de son vivant. Il a composé 36 opéras (Le Barbier de 
Séville, L’Italienne à Alger, Guillaume Tell…). Rossini a déterminé 
un modèle lyrique que suivront, pendant plus de cinquante ans, 
ses successeurs.  
 

OEUVRE 
La Cenerentola, la « Cendrillon » de Rossini, est réputé pour sa 
musique virtuose et ses partitions vocales acrobatiques et très éla-
borées : les chanteurs doivent être extrêmement agiles et réussir à 
chanter du plus grave au plus aigu. Rossini a travaillé comme le 
voulait la tradition de l’école du bel canto à l’époque.  
 

MISE EN SCÈNE 
Cécile Roussat et Julien Lubek se sont rencontrés pendant leur for-
mation auprès du célèbre mime Marcel Marceau. Diplômés de 
l’Ecole internationale de mimodrame de Paris, ils étudient le 
théâtre puis s’orientent vers l’art du clown. Ils se forment parallè-
lement en danse contemporaine, puis à l’acrobatie au sol et aé-
rienne, ainsi qu’à l’art de la marionnette et à la magie. Leur mise 
en scène de La Flûte enchantée (2010) avait été très applaudie. 
Leur univers féérique s’accordera parfaitement avec l’opéra de 
Rossini. Acrobates, décor ingénieux et fantaisie seront également 
au menu de ce spectacle.  
 



LES PERSONNAGES 
ANGELINA DITE CENERENTOLA, Cendrillon  
Marianna Pizzolato (mezzo-soprano)  

 

DON MAGNIFICO, le beau-père  
Bruno De Simone (basse)  

 

DON RAMIRO, le prince  
Dmitry Korchak (ténor)  

 

DANDINI, le valet  
Enrico Marabelli (baryton)  

 

ALIDORO, philosophe et précepteur du prince  
Laurent Kubla (basse)  

 

CLORINDA, demi-sœur de Cenerentola  
Annelies Van Gramberen (soprano)  

 

TISBE, demi-sœur de Cenerentola  
Julie Bailly (mezzo-soprano)  

 
DIRECTION MUSICALE  
Paolo Arrivabeni  
MISE EN SCÈNE  

Cécile Roussat, Julien Lubek  
CHEF DES CHŒURS  
Marcel Seminara  



L’ARGUMENT 
ACTE 1 
Don Magnifico, qui a connu quelques revers de fortune, a deux filles, 
Clorinda et Tisbe, qui s’affairent à leur toilette tandis que Cenerento-
la, sa belle-fille, est employée comme souillon de la maison. Le 
prince, Don Ramiro, doit se marier par décret royal. Alidoro, le pré-
cepteur du prince, décide de l’aider à trouver une épouse en se fai-
sant passer pour un mendiant. Il pourra ainsi évaluer l’accueil que lui 
réservent les prétendantes du royaume. Alidoro se fait jeter avec ru-
desse par Clorinda et Tisbe tandis que Cenerentola lui apporte assis-
tance. Arrive alors le prince qui porte le costume de son valet, Dandi-
ni, pour inviter les jeunes filles au bal. Don Ramiro déguisé et Cene-
rentola tombent instantanément amoureux. Au bal, le prince et son 
valet échangent toujours leurs rôles. Le faux prince est donc courtisé 
par Clorinda et Tisbe qui méprisent le faux valet. 

ACTE 2 
Lors du banquet, Dandini, tombé également sous les charmes de Ce-
nerentola, lui propose de l’épouser. Elle refuse, déclarant au faux 
prince être 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 découvrir qui elle 
est et à la retrouver. Entre-temps, le père (Don Magnifico) presse Dan-
dini (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 énervement de Don Ma-
gnifico et ses deux filles. Le prince, irrité, les menace, mais Ceneren-
tola intercède en leur faveur, demandant le pardon pour sa famille. 



LE COMPOSITEUR 

GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868) 
 
Né le 29 février 1792 dans le petit port reculé 
de Pesaro (près de Rimini), 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 
qu’il réalise la partie autodidacte de son ap-
prentissage. Il développe un tel sens de la 
musique qu’il est capable, après l’écoute 

d’un opéra, de transcrire de mémoire plusieurs des airs qu’il vient 
d’entendre. Rossini compose son premier opéra à 14 ans puis part 
étudier au Lycée musical de Bologne. Il suit notamment les cours de 
chant, de cor d’harmonie, de violoncelle, de piano et de composition.  
 

Rapidement ses œuvres font le tour de l’Italie (Venise, Rome, Milan, 
Naples…). A 21 ans, Rossini est devenu une vedette, ses airs sont sif-
flés partout dans la rue ! Il se marie avec sa plus grande interprète, la 
cantatrice Isabel Colbran. Recevant un accueil triomphal à Paris, il y 
prend la direction du Théâtre Italien en ayant pu imposer des condi-
tions financières intéressantes. Souvent décrit comme paresseux, il 
est néanmoins capable d’écrire deux à trois opéras par an (Le Bar-
bier de Séville, L’Italienne à Alger, Cenerentola, Guillaume 
Tell…), mais recycle volontiers la matière musicale d’œuvres qu’il a 
composées précédemment.  
 

Rossini n’a que 37 ans lorsqu’il décide de mettre un terme à sa car-
rière. Pendant près de quarante ans, il ne composera plus que 
quelques œuvres sacrées et préfèrera s’adonner à ses passions, la gas-
tronomie fine et les bons vins, en organisant des soirées culinaires où 
il invite le tout-Paris (on créera pour lui le fameux tournedos Rossi-
ni). Il dira à ce sujet « manger, aimer, chanter et digérer sont les 
quatre actes de cet opéra de fantaisie qu’est la vie. » Rossini meurt 
couvert de succès en 1868 des suites d’une pneumonie.  



L’OEUVRE 
Lorsque Rossini compose en 1817 La Cenerentola, il n’a que 25 ans, 
mais il bénéficie déjà d’une renommée exceptionnelle dans toute 
l’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 exemple). Il existe 
4 différences importantes entre le conte traditionnel et l’opéra : 
• La marâtre se fait parâtre. La mère de Cendrillon devenue veuve  

se remarie avec Don Magnifico, a deux autres filles, puis décède à 
son tour. Ceci explique le comportement odieux de Don Magnifi-
co à l’égard de celle qui n’est pas sa vrai fille et dont il va jusqu’à 
nier l’existence.  

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

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

• La pantoufle n’existe pas mais est remplacée par un bracelet, afin 
d'éviter aux chanteuses de l'époque d'avoir à exhiber pieds et 
jambes aux yeux du public. Celui-ci n’a qu’une importance très 
relative car 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.  

 

Controverse de la pantoufle de vair ou de verre 
La plupart des versions populaires de Cendrillon ne mentionnent pas 
la matière dont sont faites les chaussures, et pour beaucoup il n'est 
même pas question de chaussure. Dans le conte de Perrault, l’écrivain 
mentionne distinctement du verre. C’est Honoré Balzac qui, le pre-
mier, introduira la version du vair (fourrure d’un écureuil gris) deux 
siècles plus tard. Il argumente son hypothèse en avançant qu’une 
chaussure de verre ne peut voir le jour. Fragile et dangereuse pour sa 
propriétaire, de la fourrure lui semble une meilleure solution pour se 
chausser. Charles Perrault étant membre de l’Académie française, il 
est pourtant difficile d’imaginer qu’une telle erreur d’homonymie lui 
ait échappé, répétée à de nombreuses reprises dans le texte !  



LA MUSIQUE 
En plus de l’effectif instrumental habituel se trouve dans la fosse 
d’orchestre un clavecin. Le clavecin est un instrument de musique à 
cordes pincées, muni de un, deux ou trois claviers. Les cordes du cla-
vecin sont pincées au moyen de plumes d'oie ou d'un plectre de 
cuivre qui agit par l'intermédiaire d'un sautereau. Tout d'abord 
simple remplaçant du luth comme instrument d'accompagnement du 
chant, le clavecin prend une importance croissante dans la musique, 
du XVIe au XVIIIe siècle. Scarlatti, Rameau, Couperin, Chambon-
nières et Bach, entre autres, composent une œuvre abondante pour le 
clavecin, tandis que les facteurs – notamment les Ruckers, à Anvers, 
au XVIIe siècle –, améliorent sans cesse les qualités sonores de l'ins-
trument, le menant à un haut niveau de perfection technique. À la fin 
du XVIIIe siècle, le clavecin est abandonné au profit du pianoforte. Il 
réapparaît au XXe siècle, grâce aux compositions que Falla, Poulenc 
ou Carter écrivent pour cet instrument.  
 
 
 

     LA MISE EN SCENE 
 
Telles des figurines se débattant dans une folle boîte à musique, les 
chanteurs évoluent sur une scène tournante, dont les espaces sont 
eux-mêmes progressivement maquillés : la chambre délabrée de Don 
Magnifico se transforme en un flamboyant jardin du prince Ramiro, 
tandis que la cheminée de Cendrillon devient une salle du trône car-
navalesque taillée sur mesure pour le valet Dandini. Cette mécanique 
giratoire des faux-semblants s’anime sous la baguette du personnage 
de l’ombre : Alidoro, philosophe, moraliste, et incarnation des 
idéaux bien-pensants. Bien plus, il invite le spectateur à ses côtés, 
comme complice et témoin : que le rideau soit levé ou baissé, ce der-
nier est omniscient, et partie prenante de la mise en scène.  
 
La Cenerentola apparaît comme une parabole sur la vérité qui se dé-
voile grâce à un mensonge, et toute la persévérance dont il faut user 
pour y parvenir. On peut donc y voir aussi une métaphore du théâtre, 
avec son jeu de trappes, ses effets de transparence et de grimage…  


