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Je veux un trésor, qui les contient tous ! Je veux la 
jeunesse ! Frustré par la quête futile du savoir, le 
vieux savant Faust vend son âme au diable en 
échange de la jeunesse éternelle et de la belle 
Marguerite… Gounod retravaille le mythe popularisé 
par Goethe pour s’attacher à l’histoire d’amour et 
magnifie la chute et le salut final de Marguerite. Son 
choix d’alléger la portée philosophique du récit lui 
permet de trouver un équilibre entre les scènes où le 
surnaturel fait appel au grand spectacle et un univers 
réglé par l’intériorité de l’action et des sentiments. La 
partition de Gounod est un tour de force d’invention 
mélodique, révélant dans l’écriture vocale l’art du 
compositeur à transmettre une émotion sincère et 
immédiate. Pour ses débuts à l’Opéra national de 
Paris, le metteur en scène allemand Tobias Kratzer 
livre une réflexion sur l’obsession pour la jeunesse 
éternelle de la société contemporaine. Grâce à un 
dispositif scénique élaboré, sa mise en scène oscille 
entre hyperréalisme et magie, entre le monde 
d’aujourd’hui et l’atmosphère mystérieuse du 
romantisme allemand. | 3h25 | 
 
Prochaines captations*: 
 
Théâtre :  LE MALADE IMAGINAIRE  | 17 octobre 2021 
Ballet :  LE ROUGE ET LE NOIR  | 28 novembre 2021 
Opéra : LA FLUTE ENCHANTEE | 05 décembre 2021 
Ballet : ROMEO ET JULIETTE | 19 décembre 2021 
Ballet : LE LAC DES CYGNES | 09 janvier 2022 
Théâtre : TARTUFFE | 06 février 2022 
Opéra : LES NOCES DE FIGARO | 06 mars 2022 
Ballet : LE PARC | 10 avril 2022 
Théâtre : L’ AVARE | 08 mai 2022 
Opéra : CENDRILLON | 22 mai 2022 
Opéra : AÏDA | 12 juin 2022 
Théâtre : LE BOURGEOIS GENTILHOMME | 26 juin 2022 

Orchestre et Chœurs  
de l’Opéra national de Paris  

* sous réserve de changem
ent de la situation sanitaire 


