Prologue
Le contexte
La monarchie de juillet
La France vit dans un climat d’instabilité
permanente. Louis XVIII, Charles X, les
Trois Glorieuses, et enfin, Louis-Philippe
se succèdent. Le régime se durcit, réprime
dans le sang toute contestation.
Crise agricole, chômage, exode rural
augmentent le malaise social. La
bourgeoisie aisée et souvent corrompue
s’oppose à une population des « basfonds » que l’on accuse de tous les maux.
C’est cette France que critiquent Balzac ou Stendhal. D’autres artistes se
font parfois les chantres d’un idéal plus humain (Michelet, Hugo).

Henri Daumier (1808-1879)
Graveur, caricaturiste, peintre et sculpteur
français. Il fut jugé en cour d’Assisses et
condamné à 6 mois de prison pour avoir
représenté Louis-Philippe en Gargantua, assis
sur une chaise percée, se gavant de richesses
apportées par les pauvres.

Mérimée et Carmen
Mérimée décide de planter le décor de sa nouvelle, Carmen, en Espagne.
- La situation politique de ce pays rappelle celle de la France
- Les deux pays sont confrontés à d’inquiétants phénomènes de marginalité
Les personnages issus de ce milieu
ĮOLE !
symbolisent un peuple révolté, idéalisé par
! ! !!
les romantiques à la recherche d’un ailleurs
absolu. Avec Carmen, le nouvelliste dépeint
le refus de l’ordre établi et cherche, en
Andalousie, les rêves d’un Orient, source de
pittoresque et porteur d’interrogations.

Bizet et Carmen
L’œuvre de Mérimée ne trouva pas vraiment son public, et l’opéra-comique
de Bizet ne connut le succès, (et quel succès !) qu’après la mort du
compositeur. Le texte, retranscrit parfois mot à mot, s’estompe derrière une
partition résolument novatrice qui permit à Carmen d’être élevée au rang de
mythe. La musique mêlant thèmes gitans, basques et andalous, parfois
répétitifs, devient ainsi très populaire. Le compositeur nous entraine de la
Plaza Mayor de Séville jusqu’à ses arènes dans un crescendo qui ne peut
nous mener qu’à une issue tragique. Le personnage de Carmen, moins
amoral chez le musicien, porté par une musique très entrainante, peut ainsi
danser son désir de liberté et émouvoir un public fasciné.

Carmen
D’origine latine, signifie chant, mais aussi
enchantement par un procédé magique.
La Bohémienne tour à tour victime et bourreau
entraine son public vers une fin inexorable. Elle
relève d’un type littéraire connu, la belle gitane,
femme fatale qui entraine Don José dans sa
chute

Acte I

Les personnages
Carmen (mezzo-soprano)

Don José

bohémienne, jeune cigarière,
employée à la manufacture de
tabac. Elle passe son temps à
chanter l’amour frivole et ses
plaisirs.

(ténor)

s

brigadier,
originaire de
Navarre

Micaëla

Soldats

(soprano)

Personnages désœuvrés,
louchant sur les jeunes
cigarières en attendant la
relève de la garde.

Jeune
paysanne de
Navarre,
promise à Don
José.

La manufacture de tabac
bâtiment en pierre du
XVIIIe siècle, il fut le
siège de la première
usine de tabac en
Europe. C’est l'une des
plus belles
représentations de
l'architecture industrielle
de l'ancien régime.
Depuis la moitié du XXe
siècle, il hébergea le siège du rectorat de
l’Université de Séville.

Habanera

L’action
Des soldats en faction attendent la
relève. Là voilà ! Elle arrive au son des
clairons, suivie d’une troupe de gamins
jouant aux soldats (avec la garde
montante...). Les cloches sonnent, c’est la
pause à l’usine de tabac, la place s’anime,
les chants des cigarières s’élèvent en
volutes (Dans l’air, nous suivons des
yeux...). Carmen expose aux soldats sa
conception de l’amour dans la très
célèbre habanera (L’amour est un oiseau
rebelle). Méfiant, Don José s’est mis à
l’écart, attirant ainsi l’attention de la
bohémienne qui, dans un geste
moqueur, lui jette une fleur alors que
débarque Micaëla avec une lettre pour le
brigadier de la part de sa maman. Le
travail reprend, mais des cris s’élèvent
de la manufacture. Carmen a agressé une de ses compagnes et l’a marquée
au couteau. Une bagarre éclate, les manufacturières prennent partie pour
Carmencita ou pour Manuelita et se crêpent le chignon.
Arrêtée, la jeune gitane est menée en prison par Don José qu’elle
charme par une séguedille. (Près des remparts de Séville...)
Le sort est jeté. Le brigadier desserre ses liens, elle s’enfuit !
Sur la place, les gens passent....

Chanson et danse cubaines de rythme binaire (2/4) et
syncopé, accompagnées par divers instruments à
percussions. On les appelle aussi havanaises, du nom
de la capitale de Cuba où elles font leur apparition.
Leur origine est controversée. Sans doute plongentelles leurs racines dans des rythmes espagnols
importés lors de la conquête de l'île. De style créole
antillais, elles arrivent en Catalogne avec les
navigateurs et les indianos qui rentraient après avoir
fait fortune de l’autre côté de l’Atlantique.
La habanera fut très populaire dans l'Europe
romantique et particulièrement en France.

Séguedille
Composition littéraire
et musicale espagnole,
en mesure ternaire,
dont l'usage remonte
e
au XV s en Andalousie.
On la danse en
frappant la mesure
avec les pieds et en
jouant des
castagnettes.

Acte II

Les autres personnages
Mercedes et Frasquita.
Amies de Carmen aimant le chant
et la danse

s

Escamillo
Célèbre toréador de Grenade,
plutôt imbu de sa personne

L’action
À la nuit tombée, dans la taverne de
Lilas Pastia se réunissent les
Bohémiens. Carmen et ses deux
amies se mettent à chanter et à
danser, tandis que dehors, la foule
annonce l’arrivée d’Escamillo (Vivat,
vivat le torero).

L’aubergiste aimerait bien fermer boutique pour laisser place aux
contrebandiers qui doivent y conspirer. Mais le lieutenant et ses soldats
s’incrustent tandis que, le torse bombé, le torero se met en scène. Il joue,
comme dans l’arène, sur un air de bravoure que soutient une musique
quelque peu pompeuse (Toréador en garde). Il tente de séduire la belle
gitane que le lieutenant regarde aussi de très très près. Et de trois! Car voici
que Don José arrive. Il a purgé sa peine de prison pour avoir facilité la
fuite de la bohémienne et vient lui déclarer sa flamme en lui rappelant : (la
fleur que tu m’avais jetée).

Cependant, Carmen en veut toujours
plus : s’il l’aime, qu’il la suive dans la
montagne avec les contrebandiers ! Les
clairons que l’on entend rappellent le
brigadier à ses obligations. Dilemme
cornélien ! Que va choisir le soldat ? Vie
romantique ? Devoir austère ? C’est alors que débarque le
lieutenant. La jalousie le jette sur son rival. Les contrebandiers
interviennent, ligotent le lieutenant. Don José n’a plus le choix,
il doit déserter (Suis-nous à travers la campagne).

Les contrebandiers
Les textes
romantiques ont
contribué à diffuser
l’image du brigand
sympathique et loyal,
se bornant à prendre
poliment la bourse du
voyageur mais
n’attentant pas à sa
vie. Ainsi sont nées les
légendes des «bandits
au grand cœur» qui
s’attaquaient aux
riches, aux curés, aux gendarmes, en vengeant les
pauvres

Le romantisme
Sur le plan musical, le romantisme s'affranchit de la
sobriété de la forme «classique» pour aller vers des
formes plus libres, des harmonies plus audacieuses.
Bizet exploite le domaine de la chanson notamment
au début de l’acte IV. Il s’inspire de mélodies
andalouses, ce qui renforce l’impression de "couleur
locale" chère aux romantiques. Il partage aussi avec
eux le même attrait pour la nature. (le ciel ouvert, la
vie errante...)

Acte III

Où les choses se gâtent !
Dans la montagne, un site grandiose et sauvage sert de refuge aux
contrebandiers. Au cœur de la nuit, des ombres fugitives portent de lourds
sacs sur le dos. Leur chant évoque la grandeur du métier (Écoute, écoute,
compagnon, écoute ! La fortune est là-bas, là-bas)

Pour autant, tout n’est pas rose pour tout le
monde! Don José a perdu son honneur et
accuse Carmen d’en être responsable.
Cependant, il l’aime encore ! Mais, celle-ci
se lasse de ces querelles incessantes
et préfère regarder ses amies tirer les
cartes. À Mercedes, l’amour d’un
chef célèbre, à Frasquita le mariage,
le veuvage et ... la fortune. Mais, las !
Ces sorts heureux ne sont pas pour
l’infortunée Carmen. La prédiction
funeste se répète à chaque tentative ;
ce qui attend la Gitane, c’est la mort !

Tirer les cartes
Cette pratique se développe à partir de la fin du
XVIIIème siècle, s’enrichissant au cours du XIXème
de jeux originaux et de manuels pratiques. En
général, cet exercice suppose la présence physique
d'un(e) consultant(e) et d'un(e) voyant(e), les deux
pouvant être éventuellement réunis en une seule
personne qui « se tire les cartes ». Les cartes sont
déployées sur la table, face visible, dans un ordre
précis et selon une disposition particulière, puis
elles sont "interprétées".

Le D

Le duel
Ont-ils été trahis ? Trois douaniers
s’approchent. Vite ! il faut faire partir la
contrebande. Les hommes emporteront une
partie du butin, Don José couvrira leur fuite
et les jeunes filles " s’occuperont " des
douaniers. (La contrebande passera).
Mais, décidément, l’endroit est très
fréquenté. Micaëla s’approche, entend un
coup de feu et, terrorisée, se cache. Puis,
c’est au tour d’Escamillo d’apparaitre. Il se
fait reconnaitre de Don José à qui il
confesse être venu par amour. Très vite, ils
découvrent qu’ils sont rivaux.
José défie le toréro. Un duel au couteau s’engage, inégal. Escamillo se
contente de parer les coups. Micaëla et Carmen accourent et
parviennent faire entendre raison, aux deux hommes qui se
séparent. Escamillo invite Carmen aux prochaines fêtes de
Séville. José suit Micaëla au chevet de sa mère malade.
Cependant, l’adieu du brigadier à Carmen résonne comme une menace :
ils se reverront...

Duel
Ce combat d’homme à homme est soumis à des
règles strictes. Celui des deux combattants qui
provoque l'autre lui jette un gant que ce dernier
ramasse pour indiquer qu'il accepte le défi. L’offensé
a le choix des armes (l'épée, le pistolet et le sabre
sont les armes "légales") Longtemps réservé aux
nobles, le duel se faisait généralement à l’épée. Les
roturiers luttaient sans armes, d’où l’expression "jeu
de mains, jeu de vilains ».
Cette pratique devint une mode. Ces messieurs se
battaient souvent pour des futilités. Entre 1826 et
1834, il y eut en France plus de deux cents morts par
duel.
En 1967 le dernier duel connu opposa deux
politiciens : Gaston Defferre, le maire de Marseille,
et René Ribière, le député du Val d'Oise

Acte IV
Las fiestas de Sevilla
¡ Que calor !
Sur la place bourdonne une foule bigarrée. Les vendeurs
proposent de l’eau, des oranges, des éventails, le programme de la
prochaine corrida. Au capitaine des soldats qui s’étonne de ne pas
voir Carmen, son amie répond qu’elle
n’est surement pas très loin, la gitane
étant devenue l’ombre du séduisant
torero. Frasquita et Mercédès ont
aperçu Don José dans la foule, elles
mettent en garde la bohémienne qui
leur répond : « Je ne suis pas femme à
L trembler devant lui ». la foule pénètre dans l'amphithéâtre à
l'exception de Carmen prête à affronter son ancien amant.

La Estocada
Pendant qu’Escamillo brave le taureau, Carmen s’avance vers son
destin. Don José apparaît ; il la supplie de lui pardonner et de le suivre
pour « commencer une autre vie, loin d'ici, sous d'autres cieux ».
Devant son refus obstiné, il en vient à la menacer. La jeune femme lui
répond : « Jamais Carmen ne cédera : libre elle est née, et libre
elle mourra. »
Et, pressée de rejoindre le torero,
la gitane provoque le brigadier,
elle jette la bague qu’il lui avait
offerte. Fou de désespoir, il la tue
d’un coup de poignard et la jeune
femme agonise sous les vivat que
la foule adresse au torero
vainqueur !

La Feria de Abril est une grande fête
populaire qui a lieu chaque année à Séville
quinze jours après la
semaine sainte.
L'ancienne " foire aux
bêtes " est devenue, au
fil des générations, la
fête incontournable des
Sévillans et marque le
retour du printemps

Alguazil
L'origine du mot est
arabe (āl-wazir), c est le
« policier » de l'arène
pendant la corrida.

Banderillero
Torero chargé de « poser », les banderilles

Picador
Torero à cheval dont le rôle consiste à piquer le
taureau.

Matador
Torero principal et chef de la cuadrilla, c'est lui
qui est chargé de la mise à mort.

