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Découpage approximatif
La retransmission en direct au cinéma débute à 18h; l’opéra commence à 18h19

 Acte I 65 minutes
 Entracte  30 minutes
 Acte II 90 minutes
 Entracte  22 minutes 
 Acte III 70 minutes

Veuillez noter qu’il y aura des éclairages stroboscopiques pendant les trois actes et 
des effets d’incendie à l’Acte III.

Une fanfare à l’entrée du théâtre ainsi que des annonces indiqueront que le moment 
est venu de gagner vos places.

La représentation prendra fin à 22h58 environ.

Tweetez vos impressions sur le spectacle de ce soir avant le début,
durant les entractes ou à la fin avec #ROHring



Argument

Distribution

Wotan, qui commande aux dieux, a engendré les jumeaux Siegmund et Sieglinde avec 
une mortelle. En Siegmund, il espère créer un être libre qui pourra reconquérir l’anneau 
fabriqué avec l’or du Rhin, détenu par le dragon Fafner. Wotan pourra alors le rendre aux 
filles du Rhin et rompre ainsi la malédiction qu’Alberich a jetée sur l’anneau, malédiction 
qui risque de détruire les dieux et l’univers. Wotan est aussi le père de la guerrière 
Brünnhilde, dont la mère est Erda, la déesse de la Terre ; pour défendre les dieux, 
Brünnhilde et ses sœurs les Walkyries réunissent une armée de héros morts au combat.

Acte I
Pendant un orage, Sieglinde, l’épouse malheureuse de Hunding, offre l’asile et un rafraîchissement 
à un voyageur épuisé. Quand Hunding rentre au logis, il accepte à contrecœur de donner 
l’hospitalité à l’inconnu. Celui-ci dit se nommer « Voué au malheur », et raconte comment, encore 
enfant, il a perdu sa famille : sa mère a été assassinée et sa sœur jumelle enlevée. C’est son père qui 
l’a élevé, mais il a mystérieusement disparu pendant son adolescence. L’inconnu raconte alors son 
infortune la plus récente : il a occis des hommes qui voulaient forcer leur sœur à une union sans 
amour, mais la jeune femme a été tuée par d’autres membres de son clan. Hunding comprend que 
les hommes assassinés font partie de sa horde et annonce à l’étranger que le lendemain, tous deux 
vont devoir se battre. Resté seul, l’inconnu se souvient que son père lui a promis qu’il trouverait une 
épée dans l’heure du besoin. Sieglinde revient après avoir administré un somnifère à Hunding. Elle 
désigne à l’étranger l’épée qu’un inconnu a plantée, le jour de son mariage, dans le tronc du frêne 
qui pousse au milieu de la maison de Hunding : personne n’a encore été capable de l’en retirer. Au 
fil de leur conversation, les deux jeunes gens se rendent compte que non seulement ils se sont épris 
l’un de l’autre, mais qu’ils sont frère et sœur, séparés depuis des années. Sieglinde appelle l’étranger 
par son véritable nom, Siegmund. Siegmund arrache l’épée Notung du tronc du frêne et, extasié, il 
proclame que Sieglinde est sa sœur et sa femme.

Entracte

Acte II
Wotan ordonne à Brünnhilde de s’assurer que Siegmund remporte son combat contre Hunding, mais 
Fricka, l’épouse de Wotan, affirme que les jumeaux incestueux ont enfreint les lois de leur père, et elle 
réclame vengeance. Wotan lui promet qu’il s’abstiendra de protéger Siegmund. Resté seul avec 
Brünnhilde, il exprime son désespoir. Wotan raconte à sa fille comment Alberich a volé l’or du Rhin 
et quel rôle tragique il a lui-même joué dans ce qui a suivi. Tout ce qu’il souhaite désormais, c’est une 
conclusion à cette histoire, et il dit à Brünnhilde qu’il faut que Siegmund meure.

Les jumeaux ont fui Hunding. Rongée par le remords, Sieglinde supplie Siegmund de 
l’abandonner, mais il s’y refuse. Épuisée, Sieglinde s’endort. Brünnhilde apparaît et annonce à 
Siegmund qu’il va bientôt mourir et rejoindre les héros au Walhalla. Quand Siegmund apprend que 
Sieglinde ne pourra pas le suivre, il refuse cette vie après la mort. Très émue par l’amour de Siegmund 
pour sa sœur, Brünnhilde fait le serment de leur venir en aide. Hunding survient, et Brünnhilde essaie 
de soustraire Siegmund à sa colère, mais Wotan surgit et brise l’épée de Siegmund. Hunding tue 
Siegmund et Brünnhilde s’enfuit avec Sieglinde. Wotan foudroie Hunding puis part à la poursuite  
de Brünnhilde.

 
LA DISTRIBUTION ÉTAIT ÉTABLIE AU MOMENT DE L’IMPRESSION. CERTAINS DÉTAILS DES REPRÉSENTATIONS EN DIRECT SONT 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS.

 
 SIEGMUND STUART SKELTON
 
 SIEGLINDE EMILY MAGEE
 
 HUNDING AIN ANGER 
 LE MARI DE SIEGLINDE 

 
 WOTAN JOHN LUNDGREN
 
 BRÜNNHILDE NINA STEMME
 UNE WALKYRIE, FILLE DE WOTAN

 FRICKA SARAH CONNOLLY
 
 GERHILDE ALWYN MELLOR
 ORTLINDE LISE DAVIDSEN
 WALTRAUTE KAI RÜÜTEL
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 LES WALKYRIES  

Entracte

Acte III
Brünnhilde implore ses sœurs les Walkyries de les défendre de Wotan, Sieglinde et elle. Sieglinde 
aspire à mourir, mais Brünnhilde lui dit qu’elle est enceinte de Siegmund, et que leur enfant sera le 
plus noble des héros. Elle l’enjoint de s’échapper dans la forêt, et Sieglinde part en bénissant 
Brünnhilde. Wotan survient et condamne la désobéissance de Brünnhilde. Il lui annonce qu’il 
l’exile du Walhalla et qu’elle sera plongée dans le sommeil jusqu’à ce qu’un mortel la découvre et 
fasse d’elle sa femme. Les Walkyries s’enfuient, épouvantées. Restée seule avec Wotan, Brünnhilde 
lui explique que si elle lui a désobéi, c’est à cause de l’irrésistible compassion qu’elle éprouvait pour 
Siegmund et Sieglinde, et parce qu’elle savait qu’au fond, Wotan souhaitait secourir son fils. Elle 
accepte sa punition, mais supplie Wotan de l’environner d’un cercle de feu afin que seul le plus 
noble des héros puisse la prendre pour femme. Bouleversé, Wotan y consent. Il fait de tendres 
adieux à sa fille, l’embrasse et ordonne à Loge, le dieu du feu, de l’environner de flammes.


