Cher (jeune) spectateur,
Cherche et trouve dans cette grille les 16 noms ci-dessous. Ils sont cachés horizontalement et
verticalement. Il s’agit de 8 couples célèbres qui s’aiment à la folie dans divers opéras.

Violetta/Alfredo : issue de l’opéra La Traviata de Verdi, Violetta est une courtisane à la santé fragile,
qui renonce à sa vie mondaine par amour pour Alfredo. Mais alors que les jeunes amants filent le
parfait amour, le poids des conventions sociales et le passé sulfureux de Violetta viennent semer le
trouble.
Papageno/Papagena : personnages célèbres de La Flûte enchantée de Mozart, Papageno et Papagena
sont des oiseleurs farfelus qui apportent un peu de légèreté dans l’intrigue.
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Tamino/Pamina : prince égyptien, Tamino traverse diverses péripéties dans La Flûte enchantée à la
recherche de Pamina, la fille de la reine de la nuit, dont il est tombé éperdument amoureux.
Orphée/Eurydice : héros de la mythologie grecque, poète et musicien, Orphée descend aux Enfers
pour ramener son épouse Eurydice dans le monde des vivants. Alors qu’il est à deux doigts de filer à
nouveau le parfait amour, il échoue dans sa mission. Ce mythe est mis en musique, entre autres, par
Gluck.
Pelléas/Mélisande : issue d’un opéra de Debussy, Mélisande, une jeune femme énigmatique aux longs
cheveux, tombe amoureuse de Pelléas, le frère de son époux. Malgré cet amour impossible, leur
attirance mutuelle est intense.
Mimi/Rodolphe : dans l’opéra La Bohème de Puccini, le poète Rodolphe et sa voisine Mimi ont le coup
de foudre dès leur première rencontre. Leur histoire d’amour, faite de hauts et de bas, se terminera
mal car la jeune femme tombe gravement malade.
Aida/Radamès : issus d’un opéra de Verdi, le général égyptien Radamès et l’esclave éthiopienne Aida
s’aiment en secret car leurs peuples respectifs sont en guerre. Mais leur amour est sérieusement
menacé par Amnéris, la fille du roi d’Egypte, elle aussi sous le charme de Radamès.
Pinkerton/Butterfly : dans cet opéra de Puccini, la jeune japonaise Cio-Cio-San, dite Madame Butterfly
est éperdument amoureuse de l’officier américain Pinkerton. Elle l’épouse malgré les objections de sa
famille, mais voilà que Pinkerton rentre dans son pays et l’abandonne.
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