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Partagez sur Twitter vos commentaires sur le spectacle de ce soir avant qu’il 
commence, pendant les entractes ou à la fin du spectacle avec #ROHdonQ

DURÉES APPROXIMATIVES

La retransmission en direct au cinéma commence à 20h15 
 Prologue et Acte I  51 minutes

Entracte cinéma
 Acte II 32 minutes

Entracte cinéma
 Acte III 36 minutes

La retransmission en direct se terminera à 23h20 environ

Pour obtenir plus d’informations sur le Royal Opera House, pour regarder des vidéos 
supplémentaires tirées de ce spectacle et pour découvrir d’autres aspects de notre 

travail, rendez-vous sur www.roh.org.uk/cinema

Notre saison de cinéma est soutenue par Bank of America Merrill Lynch.  
Cette collaboration permet au Royal Opera House d’élargir l’accès à de grands spectacles 

d’opéra et de danse bien au-delà des niveaux atteints actuellement, permettant à de 
nombreuses personnes d’entrer en contact direct avec des spectacles en direct  

et enregistrés là où ils habitent, où que ce soit dans le monde.
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L‘INTRIGUE

PROLOGUE
Don Quixote, un gentilhomme âgé et excentrique, est en train de lire un livre d’aventures 
de preux chevaliers et de belles dames. Il devient alors victime d’illusions et commence 
à croire qu’il est l’héritier des chevaliers-errants médiévaux, et son esprit se remplit de la 
vision de sa Dulcinée, la dame de ses rêves. Ses rêveries prennent soudainement fin lorsque 
revient son serviteur, Sancho Panza, poursuivi par des femmes de la ville à qui il a volé un 
poulet. Mais Don Quixote recommence bientôt à rêver à sa Dulcinée et, avec Sancho Panza 
à ses côtés, il part à la recherche d’une aventure chevaleresque.  

ACTE I
La Grand-Place
La pétillante Kitri est amoureuse de Basilio, un jeune barbier pauvre. Ils se rencontrent sur 
la Grand-Place, mais le père de la jeune fille, l’aubergiste Lorenzo, leur fait comprendre qu’il 
souhaite qu’elle épouse Gamache, un noble riche et précieux. Les gens de la ville sont en train 
de faire la fête lorsqu’ils sont interrompus par l’arrivée de Don Quixote et de Sancho Panza. 
Lorenzo propose d’accueillir Don Quixote dans son auberge, mais Sancho Panza est taquiné 
par la foule jusqu’à ce que son maître le sauve. En regardant Kitri danser avec Basilio, Don 
Quixote est soudainement envoûté par sa beauté et se met à croire qu’elle est sa Dulcinée. 
Il l’invite à danser avec lui, mais plus tard, alors que la place se remplit de gens qui dansent, 
Kitri et Basilio s’enfuient pour se marier. Lorenzo et Gamache partent à leurs trousses, suivis 
par Don Quixote et Sancho Panza, tous déterminés à rectifier ces injustices.  

Intervalle

ACTE II
Scène 1: Le camp de gitans
Kitri et Basilio se sont égarés dans un camp gitan. Ils se retrouvent bientôt encerclés 
par des gitans qui soupçonnent les amants d’être venus les voler. Pendant que Kitri et 
Basilio expliquent leur histoire au chef des gitans, Lorenzo et Gamache arrivent, suivis 
de Don Quixote et Sancho Panza. Alors que le soleil se couche, un groupe de musiciens 
gitans jouent une sérénade pour tout le monde autour du feu de camp. Don Quixote, 
qui rêve de nouveau, est distrait par un moulin à vent. Il le prend pour un monstre et 
l’attaque, ce qui est en suit des conséquences désastreuses.

Scène 2: Le jardin des dryades
À moitié conscient, à cause de ses blessures, Don Quixote, épuisé, tombe dans un 
sommeil profond qui le transporte dans un jardin magique. Pour le récompenser de sa 
valeur et de sa fidélité, la reine des dryades lui apporte Dulcinée. Alors que le monde de 
ses rêves s’estompe, Don Quixote continue à chercher la femme de ses rêves. 

Intervalle

ACTE III
Scène 1: Une taverne en-dehors de la villen
Lorenzo et Gamache trouvent Kitri et Basilio en train de fêter leurs retrouvailles avec 
des amis dans une taverne locale. Lorenzo est déterminé à marier sa fille au riche 
Gamache, et Basilio, désespéré, décide de lui jouer un dernier tour. Il fait semblant de 
se poignarder en signe de désespoir et jalousie, tandis que Kitri supplie Don Quixote 
de l’aider. Se souvenant de sa promesse de rectifier une injustice, Don Quixote oblige 
Lorenzo à bénir les amants, convaincu que Basilio est mourant. Les amants étant 
unis l’un à l’autre, Basilio se remet miraculeusement - leur plan a donc marché. 
Gamache est furieux et provoque en duel Don Quixote, mais est vaincu. Le vieux 
chevalier le convainc d’offrir sa main à la jeune serveuse de la taverne qui l’accepte.

Scène 2: La Grand-Place
La ville entière participe à la fête pour célébrer le mariage de Kitri et Basilio. Don 
Quixote, ayant réussi à réparer une injustice, se rend compte qu’il doit continuer sa 
quête. Il s’en va vaillamment de nouveau pour effectuer des actes chevaleresques au 
nom de sa bien-aimée Dulcinée. 
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