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Découpage approximatif

La retransmission cinéma en direct commence à 20h15 et l’opéra débutera à 20h30

 Acte I 60 minutes
Entracte

 Acte II 30 minutes
Pause

 Acte III 45 minutes
Fin de la retransmission en direct vers 23h20

Veuillez noter qu’une brève pause sera observée après la première scène de l’acte I (merci 
de ne pas vous lever), et que des éclairages stroboscopiques sont utilisés pendant l’acte III.

Tweetez vos impressions sur la représentation de ce soir avant le lever du rideau, 
pendant l’entracte ou à la fin du spectacle sur #ROHrigoletto
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L’intrigue Distribution
Acte I
Scène 1
Le duc de Mantoue raconte à Borsa, l’un de ses courtisans, qu’il a l’intention de séduire une belle 
jeune fille qu’il a aperçue à l’église, puis il se met à flirter avec la comtesse de Ceprano, pendant que 
Rigoletto, le bouffon de la cour, accable le comte de quolibets. Marullo, un autre courtisan, confie à 
Ceprano, Borsa et d’autres hommes de la cour que Rigoletto entretient une maîtresse. Ils projettent de 
se venger du bouffon à la langue empoisonnée. Monterone, un gentilhomme dont la fille a été séduite 
puis abandonnée par le duc, fait irruption dans la salle. Rigoletto se moque de lui et le duc ordonne 
l’arrestation de Monterone, qui maudit à la fois le duc et son bouffon.
Scène 2 
Alors qu’il rentre chez lui, Rigoletto fait la connaissance de Sparafucile, un tueur à gages, et lui 
demande où il peut le trouver en cas de besoin. Resté seul, il déplore sa malchance. Il est accueilli avec 
empressement par sa soi-disant maîtresse, qui n’est autre que sa fille, Gilda. Elle n’est pas à Mantoue 
depuis longtemps et voudrait en savoir plus sur ses origines familiales, mais Rigoletto accepte 
seulement de lui dire à quel point il a aimé sa mère. Il interdit à Gilda de se rendre en ville et ordonne 
à leur servante Giovanna de bien veiller sur elle. Une fois son père reparti, Gilda éprouve des remords : 
elle n’a pas parlé du beau jeune homme qu’elle croise à l’église. Celui-ci (le duc incognito) survient 
alors. Il déclare sa flamme à Gilda et prétend être un pauvre étudiant nommé Gualtier Maldè. Il 
repart et Gilda chante la joie de son amour naissant. Les courtisans surviennent : ils sont venus 
enlever la « maîtresse » de Rigoletto. Celui-ci revient alors et ils lui font croire qu’ils visent la comtesse 
de Ceprano ; ils bandent les yeux du bouffon, et celui-ci les aide à s’introduire chez lui sans s’en rendre 
compte. Entendant les cris de Gilda, il comprend trop tard que les courtisans l’ont berné.

Acte II
En retournant chez Gilda, le duc a trouvé la maison déserte, et il se languit de revoir la jeune fille. 
Quand les courtisans lui racontent leurs exploits, il comprend que la « maîtresse » de Rigoletto est 
Gilda, et il se hâte d’aller la trouver. Rigoletto arrive, à la recherche de sa fille. Les courtisans se 
moquent de lui ; il commence par se fâcher, puis les supplie d’avoir pitié de lui. C’est alors que Gilda 
apparaît, en larmes. Restée en tête à tête avec son père, elle lui avoue qu’elle a cédé aux avances du 
duc. Alors que des gardes passent, emmenant Monterone en prison, Rigoletto lui affirme que le duc 
sera puni, jurant que sa vengeance sera terrible.

Acte III
Un mois plus tard, Rigoletto mène Gilda à l’auberge de Sparafucile et lui montre le duc qui, sous un 
déguisement de soldat, lutine Maddalena, la sœur de Sparafucile. Puis le bouffon renvoie Gilda, lui 
ordonnant de s’habiller en homme et d’aller l’attendre à Vérone, où il la rejoindra bientôt. Une fois 
sa fille partie, Rigoletto convient d’un prix pour l’assassinat du duc avec Sparafucile (qui ne connaît 
pas la véritable identité de sa victime) et lui dit qu’il viendra récupérer sa dépouille à minuit. Après 
son départ, Maddalena supplie son frère d’épargner le beau jeune homme. Gilda revient et surprend 
la réponse de Sparafucile : si un voyageur s’arrête chez eux avant minuit, il le tuera et cachera son 
cadavre dans un sac à la place du jeune homme pour le remettre à Rigoletto. Gilda décide de sauver 
le duc et frappe à la porte de l’auberge. Sparafucile la poignarde. Minuit sonne et comme promis, le 
tueur présente le lourd fardeau à Rigoletto, qui exulte et s’apprête à jeter le sac dans le fleuve. Mais 
soudain, il entend le duc chanter au loin ; affolé, il ouvre le sac et y découvre Gilda à l’agonie. Elle 
implore son pardon puis expire, et Rigoletto, se rappelant la malédiction de Monterone, s’effondre.
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