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entracte
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AndReA cHénieR - PROGRAMMe nUMéRiQUe
Les programmes numériques du Royal Opera House réunissent 

divers films, articles, photos et éléments sélectionnés spécialement 
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Le LaC Des CYGnes MARdi 17 MARS 2015
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L’HiSTOiRe diSTRiBUTiOn

 carLo gérard ŽeljKo lUČiĆ 
 
 maJordome john CUnninGhaM
 
 maddaLena di coigny  eva-MaRia weSTBRoeK

 Bersi DenyCe GRaveS

 comtesse di coigny RoSalinD PlowRiGhT

 pietro fLéViLLe PeTeR ColeMan-wRiGhT

 andrea chénier jonaS KaUfMann

 L’aBBé PeTeR hoaRe

 mathieu aDRian ClaRKe

 un incroyaBLe CaRlo BoSi

 roucher RolanD wooD

 madeLon elena Zilio

 fouQuier-tinViLLe eDDie waDe

 dumas yURiy yURChUK 

 schmidt jeReMy whiTe

 père de gérard, fLando fiorineLLi, orazio cocLité,  
Le petit-fiLs de madeLon, graVier de Vergennes,  

LaVaL-montmorency, idia Legray

 aristocrates, serVants, VaLets, sans-cuLtottes, patriotes,  
garnements, soLdats

danseurs, chŒur secondaire et figurants

acte i 
Le jardin d’hiver du château de coigny, 1789

Une réception se prépare au Château. Carlo Gérard est l’un des domestiques de la Comtesse, secrètement 
amoureux de la fille de cette dernière, Maddalena. Il observe son vieux père peiner à diverses tâches 
harassantes, en espérant que les privilèges de l’aristocratie soient bientôt abolis. Maddalena et sa servante 
Bersi font leur apparition, rapidement suivies des invités. Tous s’inquiètent des nouvelles relatant les 
troubles politiques à Paris. La Comtesse et Maddalena demandent à Chénier de réciter une poésie.  
Il improvise alors des vers qui évoquent successivement son amour de la patrie et sa révolte devant 
l’indifférence de l’aristocratie face à la souffrance du peuple. Émue et honteuse, Maddalena s’éclipse, tout 
comme Andrea Chénier. Gérard laisse s’introduire dans le jardin un groupe de miséreux qui interrompt 
chants et danses. La Comtesse ordonne qu’ils soient chassés. Exprimant son mépris, Gérard jette à terre  
sa livrée de domestique et quitte les lieux accompagné de son père et des miséreux.

acte ii 
Le café Hottot, près du pont Perronet, Paris. 1794

La France a subi les affres de la Révolution pendant cinq ans. Le Roi et le Reine ont été exécutés, et le 
gouvernement, dominé par le parti jacobin de Robespierre, a imposé la Terreur. Des procès-spectacles  
et des exécutions sont organisés tous les jours.

Un espion jacobin (un incroyable, ou « incredibile »), observe de près Chénier, Mathieu et Bersi.  
Il soupçonne Bersi d’être en relation avec une mystérieuse femme blonde dont il est à la recherche. 
Chénier, auparavant leader révolutionnaire, s’est rendu largement impopulaire pour avoir ouvertement 
critiqué les Jacobins. Son ami Roucher lui a trouvé un passeport et lui demande de quitter la France. Mais 
Chénier est intrigué par des lettres anonymes reçues d’une mystérieuse femme au nom de Hope. Gérard 
arrive – il a pris du galon durant la Révolution et est devenu un Jacobin connu. L’espion s’entretient avec 
lui en aparté ; c’est Gérard qui lui a donné l’ordre de retrouver la femme blonde. Bersi prévient Chénier 
que Hope va venir le retrouver ce soir. Lorsque Hope fait son apparition, Chénier comprend qu’il s’agit de 
Maddalena, ils s’avouent leur amour mutuel. Le couple est démasqué par Gérard et l’Incredibile, s’ensuit 
une altercation entre Gérard et Chénier au cours de laquelle Gérard est blessé. Reconnaissant le poète dont 
les vers l’ont inspiré cinq ans auparavant, Gérard exhorte Chénier à fuir en compagnie de Maddalena car 
son nom figure sur la liste de l’accusateur public Fouquier-Tinville.

entracte

acte iii 
Salle du tribunal révolutionnaire, quelques mois plus tard

La France est en danger, menacée par une invasion étrangère et une rébellion intérieure. Mathieu tout 
d’abord, puis Gérard, encouragent le peuple à offrir leurs fils et leurs bijoux à la Révolution. La vieille 
Madelon amène son petit-fils. Dans la rue, la nouvelle de l’arrestation d’Andrea Chénier se répand.  
Gérard se questionne sur l’hypocrisie dont il a fait preuve en dénonçant Chénier. Maddalena entre et 
s’offre à Gérard pour sauver Chénier. Ému par la force de l’amour de Maddalena, il lui jure qu’il fera tout 
pour que Andrea Chénier soit épargné. Le peuple pénètre dans la salle pour assister au jugement. Lorsque 
Fouquier-Tinville lit l’acte d’accusation de Chénier, Gérard avoue l’avoir calomnié. Cela ne suffit pas,  
la sentence tombe : Chénier sera guillotiné.

acte iV 
La cour de la prison Saint-Lazare, le lendemain, avant l’aube

Chénier lit son dernier poème à Roucher, comparant le coucher de soleil de sa vie à la fin d’un beau  
jour de printemps. Gérard arrive en compagnie de Maddalena et ils soudoient le geôlier pour que ce 
dernier laisse Maddalena prendre la place d’une autre femme devant être exécutée le matin-même. 
Ensemble, Chénier et Maddalena se préparent sans crainte à affronter la mort. Les amants se dirigent  
vers la guillotine.

La distriBution est À Jour au moment de L’impression. 
Les détaiLs du spectacLe retransmis en direct sont susceptiBLes d’être modifiés.
achetez Votre programme numériQue pour connaÎtre Les informations récentes.


