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CINÉMA  
 LE PAT IO  

TARIFS 
Tarif plein : 17 € 
Tarif réduit (-18 ans et étudiants) :  12 € 
Abonnement 3 entrées :  36 € 

Valable pour une ou deux personnes par spectacle. 

 
Opéra comique en cinq actes et six tableaux (1884) 
de Jules Massenet 
 
Lorsque l’abbé Prévost signe en 1731 L’Histoire du 
chevalier des Grieux et de Manon Lescaut - qui inspi-
rera à Massenet sa Manon - c’est le tableau d’une 
époque qu’il nous livre : celle de la Régence, qui voit 
la vieille société s’éteindre tandis qu’une nouvelle 
semble naître, pleine de la promesse d’une liberté 
nouvelle. C’est entre ces mondes qu’évolue Manon, 
fuyant le couvent pour embrasser les chemins du 
désir et de la transgression, et se jeter à corps perdu 
dans une passion brûlante et autodestructrice avec 
des Grieux. Une parenthèse s’ouvre, qui se refermera 
dans la douleur et dans la nuit. Le metteur en scène 
Vincent Huguet s’affranchit du taffetas historique de 
l’œuvre pour en faire ressurgir toute la violence. 

 

 
Ballet en trois actes de Wolfgang Amadeus Mozart, 
Chorégraphie d' Angelin Preljocaj 
 
Dans cette pièce conçue pour le Ballet de l’Opéra en 
1994, le chorégraphe Angelin Preljocaj réussit un 
subtil équilibre entre souffle classique, porté par la 
musique de Mozart, et modernité de son langage 
chorégraphique. Les décors ciselés évoquent l’élé-
gance et la délicatesse des jardins « à la française » et 
les costumes s’inspirent de ceux du siècle des Lu-
mières. Évoluant au gré d’une carte imaginaire du 
Tendre, guidés par d’étranges jardiniers, les danseurs 
s’éveillent à l’amour, de la rencontre aux jeux de sé-
duction, de la timidité à l’attirance, de la résistance à 
la douceur de l’abandon dans l’envol d’un sublime 
pas de deux. Aujourd’hui encore, cette œuvre intem-
porelle interroge le cheminement des sentiments et 
explore les codes amoureux. 

(enregistré au festival de GLYNDEBOURNE 2018) 
 
Opéra en trois actes (1904) de Giacomo Puccini 
 
Implanté dans le sud de l’Angleterre au cœur des 
plaines du Sussex, le Festival de Glyndebourne est 
une institution depuis 1934, autant célèbre pour la 
qualité artistique de ses productions que pour ses 
pique-niques champêtres en smoking et robes 
longues avant la représentation et durant l’entracte. 
Glyndebourne présentait en 2018 sa première pro-
duction du chef-d’œuvre de Puccini qui voit une 
geisha, jeune et ingénue, tomber éperdument 
amoureuse d’un officier de la marine américaine. 
Mais son bonheur fragile ne peut pas durer. Ecla-
tante de mélodies mémorables et fortes en couleurs, 
la partition envoûtante dissimule un tranchant fen-
dant jusqu’au cœur. Quand une authentique mu-
sique japonaise se voit mariée avec de voluptueux 
arrangements et des mélodies européennes, l’opéra 
devient une alliance irrésistible entre l’orient et l’occi-
dent. 

 

 
Pièce de théâtre de Molière 
mise en scène par Claude Stratz 
 
Argan règne sur une cour de médecins mécréants et 
ignorants qui abusent de ses faiblesses. Père tyran-
nique, hypocondriaque fâcheux, obnubilé par ses né-
vroses, il souhaite marier sa fille Angélique au neveu 
de Monsieur Purgon, son fidèle médecin traitant. 
Mais celle-ci, amoureuse du jeune Cléante, lui résiste 
au risque d'être envoyée au couvent. L'odieuse ma-
râtre Béline ne fait qu'attiser le conflit. Il faudra l'opi-
niâtreté et les ruses de la servante Toinette pour que 
les masques tombent… 
 
Écrite par un Molière affaibli, sa dernière pièce est 
cependant une de ses plus brillantes comédies - 
comme s'il avait rassemblé toutes les ressources de 
son génie pour parvenir au sommet de son art. Un 
spectacle intemporel ! 

 
*retransmissions d’Opéras et Ballets captés à 
l’Opéra National de Paris et de pièces de 
théâtre captées à la Comédie Française. 

Dimanche 10 novembre 2019 à 17h 
 

Dimanche 24 novembre 2019 à 17h 
 

Dimanche 1er décembre 2019 à 17h 
 

Dimanche 15 décembre 2019 à 17h 
 

Dimanche 12 janvier 2020 à 17h 
 

Dimanche 26 janvier 2020 à 17h 
 

Dimanche 09 février 2020 à 17h 
 

Dimanche 8 mars 2020 à 17h 
 

Dimanche 15 mars 2020 à 17h 
  

Dimanche 19 avril 2020 à 17h 
 

Dimanche 26 avril 2020 à 17h 
 

Dimanche 31 mai 2020 à 17h 
 

Dimanche 14 juin 2020 à 17h 



 
Opéra en trois actes (1853) de Giuseppe Verdi 
 
En ouvrant son opéra par un prélude pour cordes 
d’une économie de moyens inédite, Verdi affirmait 
en 1853 sa volonté de bousculer les conventions et 
les normes. Là n’est pas la moindre des radicalités de 
son œuvre : sa « Traviata » met implacablement à nu 
la violence d’une société qui prône la jouissance ma-
térielle et finit par sacrifier une innocente victime sur 
l’autel de la morale bourgeoise. Simon Stone aime 
travailler au corps à corps les pièces du répertoire 
pour les entraîner vers des territoires plus intimes. Ce 
metteur en scène, qui compte parmi les plus remar-
qués au théâtre aujourd’hui, fait ses débuts très at-
tendus à l’Opéra national de Paris. 

 

 
Opéra-ballet en quatre entrées et un prologue (1735) 
de Jean-Philippe Rameau 
 
Œuvre phare du siècle des Lumières, Les Indes ga-
lantes s’apparente à un éblouissant divertissement. 
Mais le premier opéra-ballet de Rameau témoigne 
également du regard ambigu que l’Européen pose 
sur l’Autre - Turc, Inca, Persan, Sauvage… En 2017, le 
réalisateur Clément Cogitore signe un film explosif 
et très remarqué, adaptant un extrait des Indes ga-
lantes avec le concours de danseurs de Krump. Avec 
la chorégraphe Bintou Dembélé, il s’empare cette 
fois de cette machine à enchanter dans son intégra-
lité pour le réinscrire dans un espace urbain et poli-
tique dont il interroge les frontières. 

 

 
Pièce de théâtre de Georges Feydeau 
mise en scène par Lilo Baur 
 
Raymonde Chandebise soupçonne son mari d'adul-
tère. Elle lui tend un piège en lui donnant rendez-

vous anonymement à l'hôtel du Minet-Galant. Mon-
sieur Chandebise répond à l'appel en y envoyant son 
fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas que le garçon 
d'étage, Poche, est son sosie. L'hôtel devient alors le 
théâtre d'une farce gigantesque où la mécanique 
des quiproquos, des mensonges et des tromperies 
s'emballe sans que personne ne parvienne à l'arrê-
ter... 
 
D'une construction redoutable assortie d'une in-
croyable fantaisie, La Puce à l'oreille signe en 1907 le 
retour triomphal de Feydeau au vaudeville. Maris 
volages et femmes jalouses se côtoient. Les portes 
claquent. Un classique de la comédie de mœurs ! 
 
 

(enregistré au festival de SALZBOURG 2018) 
Singspiel en deux actes (1791) de Wolfgang Amadeus 
Mozart 
 
Créé en 1920 dans la ville natale de Mozart, le Festival 
de Salzbourg en Autriche est l’un des plus grands 
festivals d’art lyrique du monde. La jeune metteure 
en scène américaine Lydia Steier y fait ses débuts en 
proposant une relecture du chef-d’œuvre intempo-
rel de Mozart. Elle créé un nouveau personnage, ce-
lui du narrateur qui raconte l’histoire de l’opéra 
comme un grand-père lit un conte de fée à ses petit-
enfants. Ce parti pris de la mise en scène combiné 
aux gigantesques décors mobiles qui occupent 
toute la scène apporte un nouveau regard sur l'opé-
ra magique de Mozart, avec ses différents mondes, 
qui est ici transposé dans la bourgeoisie viennoise 
du début du XXe siècle. 
 
 

 
 
 

 
Pièce de théâtre de Molière 
mise en scène par Denis Podalydès 
 
Octave et Léandre voient leurs amours contrariées 
face à deux pères autoritaires qui rentrent de voyage 
avec la ferme intention de les marier à des incon-

nues. Ils remettent leur destin entre les mains du ru-
sé Scapin pour les aider… 
 
Coups de bâton, avalanche de stratagèmes et 
autres fourberies rythment cette comédie de Mo-
lière qui a fini par s'imposer comme une œuvre in-
contournable du dramaturge. 
 
 

 
 
 
 

 
Opéra en quatre actes et un prologue (1890) d' 
Alexandre Borodine 
 
Grande épopée russe célèbre pour ses Danses po-
lovtsiennes, l’unique opéra de Borodine questionne 
la responsabilité du leader face à son peuple. Après 
avoir abandonné le pouvoir au despotisme de son 
beau-frère pour partir au combat, Igor est fait prison-
nier avec son fils. De son refus de pactiser avec l’en-
nemi à son retour auprès des siens, les actes du 
prince invitent à repenser nos propres valeurs mo-
rales. En délestant l’œuvre de son plus élémentaire 
folklore, la mise en scène de Barrie Kosky souligne 
cet universel besoin d’éthique. 
 
 

 
 
 
 
 
 

(enregistré aux Arènes de Vérone 2019) 
 
Opéra en quatre parties (1853) de Giuseppe Verdi 
 
Le Festival d’Opéra des Arènes de Vérone a été créé 
en 1913 pour commémorer le centième anniversaire 
de la naissance de Verdi. Depuis lors, il perpétue la 
tradition de l’opéra populaire dans un amphithéâtre 
romain admirablement conservé pouvant accueillir 
jusqu’à 20 000 spectateurs. Anna Netrebko et Yusif 
Eyvazov, couple à la scène comme à la ville, sont les 
têtes d’affiche de la production de Franco Zeffirelli 
présentée à la 97e édition du festival. Les débuts de 
la plus célèbre des sopranos sur la scène du plus 
grand théâtre en plein air au monde constituent un 
événement très attendu. 

 
Ballet en deux actes (1841) d'Adolphe Adam, Choré-
graphie de Jean Coralli et Jules Perrot 
 
Ballet romantique par excellence, Giselle marque 
l’apogée d’une nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, 
gaze blanche, tulle et tarlatane envahissent la scène. 
Dans la transfiguration fantastique d’une tragédie, 
les Wilis participent à l’illusion de l’immatérialité. 
Créé à l’Académie royale de Musique le 28 juin 1841, 
le ballet voyage en Russie et disparaît du répertoire 
avant son retour en France en 1910. C’est aujourd’hui 
dans la version de Patrice Bart et d’Eugene Polyakov, 
fidèle à la chorégraphie originelle de Jean Coralli et 
Jules Perrot, que le ballet continue de confirmer ses 
premiers succès. Scènes lumineuses et terrestres, vi-
sions nocturnes et spectrales : la danse devient lan-
gage de l’âme et la ballerine par sa présence aé-
rienne semble triompher de la pesanteur. 

 
Pièce de théâtre de Marivaux 
mise en scène par Clément Hervieu-Léger 
 
L'histoire est celle d'un jeune Parisien à qui ses pa-
rents ont trouvé un bon parti, fille de comte, en pro-
vince. Mais à son arrivée chez eux, le beau garçon - 
dont les codes parisiens sont à mille lieues des règles 
de bienséance en vigueur dans cette famille - refuse 
d'ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui 
est destinée. Piquée, cette dernière décide de le cor-
riger de son arrogance… 
 
" La notion de petit-maître peut nous sembler bien 
étrangère, mais ne connaissons-nous pas, nous aus-
si, de jeunes élégants et élégantes, aux manières af-
fectées ou prétentieuses, pour qui la mode est le 
seul guide ? Si on le caricaturait un peu, c'est ce que 
l'on appellerait aujourd'hui un fashion addict. " À 
travers cette comédie de Marivaux dont la langue 
est toujours " aussi fine, juste et pleine d'humour ", 
Clément Hervieu-Léger met ici le XVIIIe siècle en ré-
sonance avec notre époque… 


