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2014/15 LIVE SAISON AU CINÉMA 

i due foscari LUNDI 27 OCTOBRE 2014

l’elisir d’amore MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014

les aVeNTures d’alice au PaYs des merVeille MARDI 16 DÉCEMBRE 2014

aNdrea chéNier JEUDI 29 JANVIER 2015

der fliegeNde hollÄNder MARDI 24 FÉVRIER 2015

le lac des cYgNes MARDI 17 MARS 2015

rise aNd fall of The ciTY of mahagoNNY MERCREDI 1 AVRIL 2015

la fille mal gardée MARDI 05 MAI 2015

la bohÈme MERCREDI 10 JUIN 2014

guillaume Tell DIMANCHE 05 JUILLET 2015

MANON - PROGRAMME NUMÉRIQUE

Les programmes numériques du Royal Opera House réunissent divers films, 
articles, photos et éléments sélectionnés spécialement pour vous rapprocher 

de la production. Achetez le vôtre afin d’explorer l’histoire, la musique et 
les coulisses de Manon, par The Royal Ballet, ainsi que les photos et les 

exclusivités les plus récentes.   
Allez sur www.roh.org.uk/publications

CHORÉGRAPHIE Kenneth MacMillan 
MusIquE Jules Massenet 

ORCHEsTRÉ PAR Martin yates
RÉDIGÉ À L’ORIGINE PAR leighton lucas, AVEC LA COLLABORATION DE hilda gaunt

DÉCORs nicholas georgiadis
LuMIÈREs John B. read

MIsE EN sCÈNE Julie lincoln, christopher saunders
MAîTRE DE BALLET christopher saunders

MAîTREssE DE BALLET saMantha raine
ENTRAîNEuR PRINCIPAL alexander agadzhanov, lesley collier,  

Jonathan cope, anthony dowell, Julie lincoln

CHEF D’ORCHEsTRE Martin yates

orchestra oF the royal opera house
MAîTRE DE CONCERT AssOCIÉ peter schulMeister

RÉALIsATION CINÉMA PAR  
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À 20H15

MANON
BALLET EN TROIs ACTEs

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 #rohmanon

DuRÉEs APPROxIMATIVEs

La retransmission en direct au cinéma commence à 20h15 

Présentation de Darcey Bussell

 Acte I  41 minutes
entracte cinéma

Acte II  45 minutes
entracte cinéma

Acte III  27 minutes

La représentation finira vers 23h20.
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L‘INTRIGUE

ACTE I
Les actrices, les messieurs et le demi-monde de Paris se rassemblent dans la cour d’une 
auberge, près de Paris. Parmi eux se trouvent Des Grieux (un étudiant), le riche monsieur 
G.M. et Lescaut, qui vient y retrouver sa sœur Manon, sur le point d’entrer au couvent. 
Pendant l’effervescence des arrivées et des présentations, un mendiant vole une montre à 
G.M. et fête cela joyeusement, avant que sa perte ne soit découverte et que Lescaut ne doive 
intervenir pour le sauver d’une punition. Peu après, Manon arrive avec un vieux monsieur, 
qui est visiblement attiré par elle. Lescaut, qui remarque l’intérêt du vieux monsieur pour 
sa sœur, l’emmène dans l’auberge pour s’arranger au sujet de Manon. Manon reste dehors, 
où elle fait la connaissance de Des Grieux. Il est fasciné par elle. Ils tombent amoureux l’un 
de l’autre et décident de s’enfuir à Paris, grâce à l’argent qu’elle a volé au vieux monsieur. 
Lescaut et le vieux monsieur sortent de l’auberge, après avoir conclu un marché et, à leur 
grande consternation, Manon a disparu. G.M. dit à Lescaut que lui aussi s’intéresse à  
Manon et, en raison de la fortune de G.M., Lescaut promet de trouver Manon et de la 
persuader de l’accepter.

Des Grieux et Manon sont chez lui, à Paris. Il écrit une lettre à son père. Manon 
l’interrompt en lui déclarant son amour. Des Grieux va poster la lettre mais, en son absence, 
Lescaut arrive avec G.M. Manon cède rapidement aux avances de G.M. Quand Des Grieux 
revient, Lescaut le persuade qu’il y aura une récompense pour lui s’il approuve la liaison 
entre G.M. et Manon.

intervalle

ACTE II
Manon arrive à la fête organisée par G.M. à Madame’s l’hotel particular. Elle est clairement 
déchirée entre la fortune de son compagnon et son amour pour Des Grieux, qui est là avec 
Lescaut. Des Grieux tente de persuader Manon de partir avec lui, mais elle lui dit que ce 
n’est pas le bon moment, que ce le sera seulement quand il aura gagné plus  d’argent aux 
cartes contre G.M. Des Grieux est pris en train de tricher, et lui et Manon s’enfuient.

De retour chez Des Grieux, lui et Manon, une fois de plus, se déclarent leur amour. G.M. 
arrive avec la police, et Manon est arrêtée comme une prostituée. Dans la lutte qui s’ensuit, 
Lescaut est tué.

intervalle 

ACTE III

Le geôlier du  pénitencier attend au port l’arrivée des prisonniers venus de France. 
Manon a été déportée en Amérique, comme prostituée, et Des Grieux l’y a suivie, en se 
faisant passer pour son mari. Le geôlier, qui les voit ensemble, commence à s’intéresser 
à Manon.

Le geôlier a arrêté Manon, mais l’emmène dans sa chambre, où il lui propose une 
récompense dans l’espoir qu’elle quittera Des Grieux pour vivre avec lui. Des Grieux 
entre de force et tue le geôlier.

Manon s’est enfuie avec Des Grieux dans les marécages de la Louisiane pour 
échapper à leurs poursuivants. Elle a renoncé à tous ses rêves de richesse et de 
splendeur pour l’amour de Des Grieux. Manon s’effondre et meurt dans les bras de 
Des Grieux.

DISTRIBUTION DES RÔLES

 MANON Marianela nuñez

 DEs GRIEux Federico Bonelli

 LEsCAuT ricardo cervera

 MONsIEuR G.M. christopher saunders

 LA MAîTREssE DE LEsCAuT laura Morera

 LE GEÔLIER gary avis

LA DIsTRIBuTION DEs RÔLEs EsT CORRECTE Au MOMENT DE METTRE sOus PREssE.  

LEs DÉTAILs Du sPECTACLE RETRANsMIs EN DIRECT sONT susCEPTIBLEs D’êTRE MODIFIÉs.

ACHETEZ VOTRE PROGRAMME NuMÉRIquE POuR CONNAîTRE LEs INFORMATIONs RÉCENTEs
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