
Rencontre autour de la « Cendrillon » d’Isouard :
Adapter les contes à l’opéra

(Direction Julien Chauvin, Le Concert de la Loge ; mise en scène Marc Paquien)

Pourquoi les contes ont-ils connu et connaissent-ils encore un si grand succès à 
l’opéra ? En quoi le texte et l’imaginaire qu’ils véhiculent constituent-ils un maté-
riau particulièrement fécond pour la scène opératique ? À travers quelles modalités 
peuvent-ils être transposés ? 
À l’occasion de la nouvelle production de Cendrillon de Nicolas Isouard, dans une 
mise en scène de Marc Paquien, des chercheurs de l’Université de Caen organisent 
autour de ces questions un après-midi de rencontres dans les foyers du théâtre .

Vendredi 31 janvier 2020 - 14h à 16h30 
Organisation : Caroline Lamouroux et Claire Lechevalier (Université de Caen Normandie) 

Entrée libre - Foyer du Théâtre de Caen

Contact : catherine.bienvenu@unicaen.fr

LASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256
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Rencontre autour de la Cendrillon d’Isouard : 
Adapter les contes à l’opéra

Programme 

14h
Présentation

14h15-14h45
Caroline LAMOUROUX, Université de Caen Normandie, 
Introduction : « L’opéra, le miroir du conte. » 

14h45-15h15
Marie-Cécile SCHANG-NORBELLY, Université Bretagne Sud 
« «Écoutez donc, tout ceci n’est qu’un songe...»  Enjeux de la 
féerie dans la Cendrillon d’Étienne et Nicolo. »

15h30-16h30
Rencontre avec Julien CHAUVIN, violoniste, chef d’or-
chestre et directeur artistique de l’orchestre Le Concert 
de la Loge, en fosse pour Cendrillon, 
entretien réalisé par Caroline LAMOUROUX.

Source de l’illustration : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque-musée de l’Opéra 

(Scènes-Réserve Cendrillon, 1, estampe, Cendrillon de Nicolo, 1810)
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