
SAISON 2021 - 2022

LE CARNET DU SPECTATEUR



« Connais-tu le pays où fleurit l’oranger ? […]
C’est là, c’est là que je voudrais vivre, aimer 

et mourir! » 

-  Air de Mignon, Acte I 
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Mignon est une jeune fille (et oui, c’est un prénom féminin !) amnésique et timide. Alors qu’elle travaille 
avec une troupe de bohémiens, Wilhelm Meister, jeune bourgeois, la prend sous son aile. À la recherche de 
ses origines et folle amoureuse de son sauveur, elle survit à un incendie déclenché dans le Théâtre où joue 
sa rivale, Philine, dont Wilhelm est amoureux. Mignon va-t-elle réussir à gagner le cœur du jeune homme? 
Découvrez le dénouement de ce triangle amoureux d’anthologie !

Trop court pour vous ? Rendez-vous à la page suivante pour en savoir plus...

MIGNON, D’AMBROISE THOMAS

LE PITCH

Opéra en 3 actes

Musique d’Ambroise Thomas (1811-1896) 
Livret de Jules Barbier et Michel Carré 
D’après le roman Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe 
Première représentation donnée à Paris le 17 novembre 1866

Langue : Français
Surtitrage en 4 langues (FR/NL/DE/EN) 
Durée : 3h (entracte compris)
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Pour faire court...

LE COMPOSITEUR

Compositeur français né en 1811, Ambroise Thomas apprend la musique (violon et piano) en même 
temps que l’alphabet. Après le décès de son père, qui est aussi son professeur, Ambroise se rend à Paris avec 
sa mère pour intégrer le Conservatoire. Il est entouré de célèbres musiciens, enchaîne les prix et finit par 
devenir un compositeur réputé. Il est vrai que sa musique est en général légère, facile et mélodieuse. Elle 
a tout pour plaire au public du XIXe siècle.Est-ce qu’elle vous plaira, à vous aussi ? 

Une biographie plus longue s’impose, non ? Rendez-vous à la page 8...

Vous irez prochainement voir le spectacle Mignon à l’Opéra de Liège ? En lisant ce 
carnet, vous aurez toutes les cartes en main pour profiter au mieux de votre spectacle...

L’ OEUVRE

Les librettistes Jules Barbier et Michel Carré, ayant déjà adapté avec succès pour l’opéra la célèbre pièce 
de théâtre Faust de Goethe, décident de s’attaquer à l’un de ses romans : Les Années d’apprentissage de 
Wilhelm Meister. Le titre de cette adaptation met en valeur le nom de l’héroïne, Mignon, plutôt que celui 
du héros, Wilhelm. Alors que plusieurs compositeurs refusent de mettre le livret en musique, Ambroise 
Thomas, alors âgé de cinquante ans, relève le défi. Pari gagnant pour lui ! Grâce à son opéra Mignon, il 
connait le succès et gagne une renommée internationale.  



Mots-clefs :  Triangle amoureux, jalousie, recherche de soi, incendie,...

Mais... de quoi ça parle ?

ACTE I

Wilhelm Meister, un jeune et riche étudiant, est en voyage. Dans un village, il assiste à un spectacle 
donné par Lothario, un chanteur itinérant, un groupe de bohémiens et quelques comédiens en errance. 
Soudain, le chef de la troupe, le cruel Jarno, exige que la jeune fille prénommée Mignon exécute la 
fameuse “danse des œufs”, clou du spectacle. Mignon oppose une résistance qui déclenche la fureur de 
Jarno et les moqueries du public. Face à la violence de ce spectacle, Wilhelm n’a d’autre choix que de 
s’interposer et d’interrompre avec véhémence la représentation. Wilhelm attire alors sur lui l’attention 
de la comédienne Philine, qui, avec la complicité de Laërte son compagnon d’infortune, s’emploie sans 
tarder à le séduire. 

Mignon remercie Wilhelm et lui dévoile à son destin romanesque d’enfant enlevée qui a tout oublié 
de ses origines, si ce n’est qu’elle vient sans doute d’un pays ensoleillé “où fleurit l'oranger”. Afin de la 
libérer des griffes de son oppresseur, Wilhelm prend la décision de racheter à Jarno la liberté de Mignon 
qui insiste pour le suivre.  Wilhelm finit par accepter à condition que Mignon se travestisse et se fasse 
passer pour son jeune serviteur.   

La troupe de Philine est invitée par un baron à se produire dans le château voisin. Même si cela attise 
la jalousie de Frédéric, le neveu du baron, la comédienne invite avec insistance Wilhelm, qui commence 
à succomber à ses charmes, à les suivre.  Pour l’instant, tout va bien ! 

4



Au château, Philine, Laërte et les comédiens préparent une représentation du Songe d’une nuit d’été 
de Shakespeare. Philine reçoit Wilhelm, accompagné de Mignon habillée en page, dans sa loge. Elle 
s’emploie à vaincre les dernières résistances de Wilhelm et à faire de lui son amant. 

Laissée seule, Mignon, au désespoir de voir Wilhelm céder aux charmes de l’actrice, ne résiste pas à 
la tentation de revêtir une robe de Philine. Autant vous dire que les problèmes commencent à ce 
moment-là.  À la recherche de la comédienne, dont il se déclare le premier et véritable amant, Frédéric 
pénètre incognito dans la loge. Wilhelm entre à son tour. Rongé par la jalousie, Frédéric provoque 
Wilhelm en duel. Mignon, qui se tenait cachée, s’interpose entre les deux hommes et met fin à la 
dispute. Dans la robe de Philine, Mignon apparait soudain à Wilhelm, non plus comme une enfant, 
mais comme une jeune femme de grande beauté, ce qui le laisse profondément troublé. Wilhelm décide 
de se séparer de Mignon. 

ACTE II

ACTE III

Wilhelm et Lothario ont emmené Mignon, toujours inconsciente, se reposer au bord d’un lac en Italie. 
Ils logent dans le vieux palais Cipriani que Wilhelm, gagné par la culpabilité et confusément épris de 
Mignon, a décidé d'acheter pour elle. Ce palais recèle une histoire troublante : on raconte qu’il y a 
quinze ans, l’enfant de la maison a disparu et que son père, fou de douleur, partit à sa recherche et ne 
revint jamais... 

Pendant que se déroule le spectacle, Mignon est au désespoir et confie sa douleur à Lothario qui tente 
de la réconforter quand retentissent dans le théâtre du château des applaudissements qui célèbrent les 
talents de Philine. Mignon, en rage, exprime le souhait de la voir engloutie par les flammes ! En toute 
simplicité, Lothario va la prendre au mot. À l’Opéra, on ne fait pas les choses à moitié ! 

Philine vient  de  quitter  la  scène  et retourne  à  son  boudoir  dans  l’espoir  d’y retrouver Wilhelm. 
Mais, ce dernier survient, affecté par le remord, à la recherche de Mignon. Philine en conçoit une 
telle amertume qu’elle écarte Mignon en l’enjoignant à aller chercher un bouquet qu’elle a laissé sur la 
scène… qui soudainement s’embrase dans un incendie. Wilhelm court au secours de Mignon qu’il sauve 
in extremis des flammes dans lesquelles elle allait se jeter. Drama ! 

NO SPOILER ALERT : 
Tel un épisode de télénovelas... La suite au prochain épisode... 

(Donc au spectacle !) 
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Ça fait beaucoup de personnages... Un petit récap ?

Mignon, jeune bohémienne amnésique - mezzo-soprano

Philine, comédienne - soprano

Wilhelm Meister, riche étudiant en voyage - ténor

Lothario, chanteur itinérant - baryton-basse

Frédéric, aspirant au coeur de Philine - ténor

Laërte, comédien et ami de Philine - ténor

Jarno, cruel directeur de la troupe - basse

Antonio - basse

Villageois, bourgeois, bohémiens - choeurs et figurants

Mignon, Acte IIWilhelm Meister PhilineMignon, Acte I Le choeur

Maquettes costumes de Clara Peluffo Valentini
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Et si on parlait un peu d’amour... Compliqué ?

La pire situation en amour ? Le légendaire triangle amoureux évidemment ! Source des conflits, 
de trahisons, de cachotteries, cet élément narratif mène à bien des rebondissements dans la vie 
sentimentale de héros tragiques (et parfois comiques). Voici un petit florilège des films et opéras 
que vous pourriez regarder si une envie de drama vous prend...

1) Le trio comique : 

Bridget, Daniel & Mark 

dans Le Journal de Bridget Jones

2) Le trio tragique : 

Bella, Jacob & Edward 

dans Twilight

3) Le trio qui divise :  

Chuck, Blair & Nate

dans Gossip Girl

4) Le trio culte à l’Opéra :  

Aida, Radamès & Amnéris 

dans Aida de Verdi 

5) Le duo dans un trio  :  

Armida, Almirena & Rinaldo 

dans Rinaldo d’Haendel
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Ambroise Thomas (1811 - 1896) raconte sa vie !

Le principal trait de mon apparence : Léon Escudier disait que j’étais “un jeune homme à la taille 
élancée, à la physionomie expressive qu’éclairaient des yeux bleus d’une douceur attrayante, à la démarche 
nonchalante, aux manières élégantes et polies.” 

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : leur honnêteté. Ça se voit non ? 

Mon principal défaut : je pense être un homme ombrageux et timoré ! Le risque n’est vraiment pas 
ma tasse de thé... 

Mon occupation préférée : enseigner est une passion qui me tient occupé lorsque je ne compose pas. 
J’ai d’ailleurs enseigné au Conservatoire de Paris avant d’en prendre la direction. 

Mon rêve de bonheur : « Mon rêve, c’est un rêve ». J'ai composé une musique portant ce nom dans mon 
œuvre « Le Songe d’une nuit d’été ». Vous en retrouvez une référence dans Mignon. 

Le pays où je désirerais vivre : la France reste mon premier amour. 

Mes poètes préférés : William Shakespeare, sans hésitation ! Hamlet  est un véritable chef d’œuvre… Je 
n’ai d’ailleurs pas résisté à en faire mon propre Opéra ! 

Ce que je déteste par-dessus tout : cette citation d’Emmanuel Chabrier, « Il y a deux espèces de musique, 
la bonne et la mauvaise. Et puis il y a la musique d’Ambroise Thomas ». Pour qui se prend-il ? Ma musique 
est certes, légère, mélodieuse et facile, mais elle est sincère et elle plait ! 

Un petit détail dans ma carrière : j’ai beaucoup aimé présider une commission ministérielle où nous 
avons travaillé sur une version officielle de La Marseillaise qui fut utilisée lors de cérémonies officielles 
jusqu’en 1974.  Une autre fut créée pour la remplacer… mais quelle fierté ce fut ! 

Comment j’aimerais mourir : je ne sais pas si l’on peut aimer une mort plutôt qu’une autre. En tout 
cas, j’aimerais reposer au cimetière de Montmartre et avoir ma propre statue ! Sans oublier les dizaines 
de rues portant mon nom.

Mes ambitions futures : proposer Mignon à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège et faire résonner les notes 
de ma musique dans toute la salle ! Quel plaisir de perpétuer mon œuvre.  
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L’Opéra-comique ? Kesaco ?

Le 25 mai 1887, un incendie ravage le théâtre de l’Opéra Comique pendant la représentation du premier 
acte de Mignon. Causé par un éclairage au gaz défectueux situé au-dessus de la scène, ce terrible accident 
a connu un lourd bilan. Il a coûté la vie à 80 personnes, dont 2 choristes, 4 habilleuses, 4 danseurs, 4 
ouvreuses. Pour ne rien arranger, tout le personnel est mis au chômage ! Le gouvernement offre une 
compensation aux victimes tandis qu’un concert est organisé pour les employés.

MIGNON, UN « OPÉRA-COMIQUE » QUI A CONNU UNE VÉRITABLE TRAGÉDIE ! 

UN OPÉRA-COMIQUE À L’OPÉRA COMIQUE ? OÙ EST LA DIFFÉRENCE ? 

L’Opéra Comique, un théâtre : muni de deux majuscules, il s’agit d’une mythique salle de spectacle 
parisienne, situé dans le 2e arrondissement de Paris où l’on donne encore de nombreux spectacles musicaux. 
Le terme apparaît en 1714, lorsqu'une troupe itinérante obtient de Louis XIV, le privilège de jouer dans 
ce théâtre. 

L’opéra-comique, un genre : il s’agit ici d’un style d’opéra distinct du genre sérieux (comme l’opéra-
séria) ou du genre amusant (comme l’opéra-bouffe). L’opéra-comique ne dispose pas toujours d’un ressort 
humoristique ou festif car il peut aussi se terminer de manière très tragique ! La seule différence réside 
dans la constitution musicale : l’opéra-comique va alterner des moments chantés et des dialogues parlés, 
mêlant ainsi le lyrique et le théâtre. Carmen de Bizet (qui se termine dramatiquement), en est le plus 
célèbre exemple.  

L’Opéra Comique
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Pour bien comprendre ce qui se passe sur scène

LE ROYAUME DE L’ILLUSION...

Sur scène, un miroir. Souriez, vous pourrez peut-être vous reconnaître dans la foule de spectateurs ! 
C’est le théâtre dans le théâtre… ce qu’on appelle une « mise en abyme ». Le théâtre, qui est au centre de 
cette histoire : Mignon joue la comédie pour ressembler à sa rivale, cette même rivale est comédienne, 
Lothario n’est pas celui que l’on pense et, finalement, le bâtiment brûle ! Le théâtre, ou ce qu’il en reste, 
est donc l’élément essentiel de la scénographie.  

Mignon, dont personne ne sait vraiment qui elle est (elle la première…), ouvre le bal des personnages 
que Wilhelm Meister va croiser et dont on ne sait jamais de quel côté ils se situent : sont-ils de véritables 
compagnons de l’histoire ou représentent-ils son destin et ses émotions… 

UN PEU DE MAGIE ET D’EFFETS SPÉCIAUX

Les lumières et les projections utilisées dans le spectacle, créent des effets troublants : des visions 
se forment, des rencontres imprévues ont lieu, qui interrogent et sèment le doute…  L’utilisation de 
matières réfléchissantes renforce encore l’étrangeté et la beauté des décors et des costumes.  

DES DIFFÉRENCES ENTRE L’OEUVRE ORIGINALE ET CETTE PRODUCTION

Au fur et à mesure des années, des succès, des lieux et des chanteurs, l’œuvre a pris différents visages 
et connu de nombreuses modifications. Ici, les maîtres d’œuvres ont fait le choix de la fidélité avec des 
épisodes chantés et des scènes dialoguées. C’est la formule originale de Mignon, celle de 1866, mais 
présenté dans une esthétique tout à fait actuelle, raffinée et surprenante !  La fin aussi est d’origine, 
dans l’esprit du roman de Goethe, comme les librettistes l’avaient imaginé. Est-ce que ça sera une fin 
heureuse ou une fin malheureuse ?  

Mots-clefs :  Sobriété, contrastes, jeux de lumière, mise en abyme, étrangeté, matières réfléchissantes

Maquettes décors de Vincent  Boussard
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Mignon, un personnage célèbre !

Si Mignon est peu connue de nos jours, il s’agit pourtant d’un personnage qui a fasciné le public aux 
siècles passés au point de devenir l’égérie de marques ou d’illustrer des cartes postales.  

Mignon comme égérie publicitaire de Liebig Mignon pour les cartes postales

Mignon est un personnage énigmatique: elle est jeune sans l’être tout à fait, ingénue avec pourtant un 
caractère bien marqué. Dans son roman, Goethe a même hésité avant de lui donner un sexe, puis a 
décidé que cet être asexué, qui s’habille en garçon, serait une fille.  

Mignon est aussi mystérieuse et instinctive. Nul ne sait qui elle est ni d’où elle vient. Elle ignore tout 
du monde, peine à lire et à écrire, et n’a reçu aucun apprentissage de la vie sociale. Ses émotions sont 
restées brutes, primitives. Comme un petit animal, elle a peur et se protège de ceux qui la traitent mal, 
s’attache à ceux qui sont bienveillants, de façon absolue, passionnée et irraisonnée.  

Pas étonnant que Wilhelm soit fasciné... 
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Mignon comme égérie publicitaire de Liebig
Scène où wilhelm sauve Mignon des griffes de 

Jarno



On va tenter quelque chose... Pour que tout le monde soit au point avec ce qu’est un ship, voici une petite 
définition :  cautionner allègrement la relation officielle (ou non) d’un couple réel ou de fiction.
Terme utilisé dans les «fandom»,  par les fans,  pour exprimer leur attachement à un couple. 

Pour créer un bon ship, il faut donc un univers dont vous êtes fan et deux personnages... Après ça, 
assemblez les deux prénoms pour n’en former qu’un ! Par exemple : 

Harry Potter et Ginny Weasley = HINNY (le H- de Harry et -Inny de Ginny !)
Jimin et Jungkook du groupe de Kpop « BTS »  = JIKOOK

Créé ton ship-opéra !

Il y a beaucoup de couples célèbres parmi les personnages d’Opéra. Quel ship proposerais-tu 
pour ceux-là ?   

Rodolphe et Mimi (La Bohème de Puccini)

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

Violetta Valéry et Alfredo Germont 
(La Traviata de Verdi)

Romeo Montaigu et Juliette Capulet 
(Roméo et Juliette de Gounod) 

Tamino et Pamina
(La Flûte enchantée de Mozart) 

Imagine ton ship avec des personnes réelles :
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Et si on poussait un peu le challenge ? Quel nom donnerais-tu à ce trio ?
  

Associe les noms des profs dont tu es fan : ….................................. 

Et ceux de tes meilleurs potes : ….................................................... 

Toi avec ton crush : .........................................................................

 Mignon + Wilhelm + Philine: ….........................................


