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INTRODUCTION 

" Un vieillard amoureux prétend épouser demain sa pupille ; un jeune amant plus adroit le prévient, 
et ce jour même en fait sa femme, à la barbe et dans la maison du tuteur". 

                                                                                                              Beaumarchais 

 

C’est une version complètement décalée du Barbier de Séville qui est présentée ici. 

Les metteurs en scène, Charlotte et David Lowe, assaisonnent leur mise en scène 

d’un humour anglais dont ils ont le secret. Ici, Rosina et Almaviva sont des jeunes 

geek connectés en permanence, qui communiquent par sms tout en jouant à des jeux 

vidéos. Ils chantent l’opéra de Rossini en Italien mais la traduction défile sur écran en 

langage sms. Cette version furieusement actuelle plaira certainement à ce public 

d’adolescent généralement éloigné à l’art lyrique.  

 

  

NOTE D’INTENTION DES METTEURS EN SCENE 

Conjuguer patrimoine lyrique et Nouvelles Technonologies 

 

 

Littérature et musique pour la génération internet : « Notre désir est de faire vivre 

le répertoire lyrique hors des palais de la culture traditionnelles, avec un public pas 

forcement initié, et d’adapter le patrimoine classique, souvent source de modernité, 

dans une version « légère» pour un public non averti ».   

 

Conjuguer la pièce et l'opéra nous a semblé naturel ainsi que faire une « mise à jour » 

des grands thèmes grâce aux nouvelles technologies (smartphone, internet, 

réseaux sociaux etc). Le Barbier de Séville est une oeuvre visionnaire, qui par son 

universalité traverse toutes les époques pour toucher les générations X, Y, Z !      :-◊ 

 

Rossini et Beaumarchais dans le Barbier de Séville rattrapent l'urgence infligée par 

notre société spontanée et impatiente. L'urgence de l'oeuvre s'y prête donc et la vie 

trépidante des deux génies semble nous pousser vers une hâte jouissive. C'est une 

récréation burlesque, une chute en avant, un va et vient comique, bien que la trame 

soit de la plus grande importance puisqu'elle justifie l'amour et condamne l’intérêt 

personnel. C'est une question de vie ou de mort pour Rosina et Almaviva... mais un 

regret éternel Bartolo. Figaro et Basilio, le bien et le mal, encadrent cet enjeu.   

 

Voilà un Barbier de Séville qui se promène de ville en ville avec l'arrogance de la 

jeunesse qui ose tout, même le ridicule, au nom de l'amour et de la surprise. 

 

 

 

 



ELEMENTS DE MISE EN SCENE 

 

Chaque ville dans laquelle l'opéra se jouera s'appropriera l'oeuvre et son titre. Dans 

une ambiance « street art », un graffeur supprimera de l'affiche « Séville » pour le 

remplacer par le nom de la ville où le spectacle sera joué. Une façon efficace 

d'intégrer le public dans l'oeuvre. Un tag à la Basquiat customise donc l'affiche, le 

décor et l'action. Tout l' iconoclasme, l'esprit révolutionnaire, et le basculement des 

moeurs sociales propres au texte de Rossini et Beaumarchais deviennent pertinents 

pour le spectateur grâce à l'audace de Figaro.  
 

Le barbier de Clichy sous bois,  

le barbier de Nanterre,  

le barbier de rueil malmaison etc 
 

Nos jeunes protagonistes (Almaviva, Rosina et Figaro) vivent dans le monde 

contemporain. Ils sont dépendants des nouvelles technologies et en permanence 

connectés. :—)) 

Rosina trouve sa liberté et son amour grâce au smartphone. Elle a remplacé les 

billet-doux par des SMS parsemés de smileys, emoticons, emojis...  
Figaro apparaît avec l'audace d'un Robin des Bois des réseaux sociaux, c'est un geek 

extraverti.   :-§) 

 

Bartolo est considéré par la jeune génération comme « has-been » malgré sa réussite 

sociale. Il appartient à l'ancien monde, pas seulement à cause de son âge mais par son 

incapacité d'adaptation aux technologies actuelles. Le refus de Bartolo sert de 

tremplin à nos jeunes protagonistes. (-.-)  

 

Le comte Almaviva est l’archétype du super héros, jeune, beau, amoureux.  

La relation Almaviva/Rosina n'est plus épistolaire mais connectée  :-)  ce qui 

implique envoi de SMS, suppression de téléphone, manque de réseau, plus de 

batterie, forfait non illimité etc.  :-(  

 

Rosina peut contrôler la musique de l'opéra en branchant son ipod sur ses amplis. Elle 

peut même parfois par erreur taper The Clash (Should I Go Or Should I Stay) Queen 

(I Want To Be Free) qu'elle coupera aussitôt.  

 

L'orchestre est le son en temps réel de l'ipod, il interprétera toutes les musiques, les 

riffs aussi ! :  /  

« Les duchesses et les salon n'existent plus,  

alors les mondains veulent faire de l'art. » 

Karl Lagerfeld 

 

 

 



NOTE D’INTENTION MUSICALE 

Les grands thèmes musicaux seront chantés en Italien par 5 chanteurs lyriques et 

traduit en français parfois en langage texto. La musique sera interprétée par 12 

musiciens de la Philharmonie des Deux Mondes, sous la Direction du Chef 

d’Orchestre, Philippe Hui. Mais des digressions vers le rock, le rap et la techno ne 

seront pas exclues… 
 

Extrait « Una Voce poco fa »                                                                                                    
           
      Con Figaro, il barbier, dalla finestra 

      discorrer l'ho veduto piu' d'un'ora; 

      Figaro e' un galantuomo, 

      un giovin di buon core 

      Chi sa eh'ei non protegga il nostro amore. 

 

 

Le reste des dialogues sera théâtralement joué par les chanteurs afin de permettre une 

réelle compréhension de l'opéra. La pièce est jouée en français, les airs d'opéra en 

Italien 

 

La pièce de Beaumarchais sera synthétisée en harmonie avec une sélection des airs 

les plus connus de l'opéra de Rossini. Une façon d'introduire à la fois le compositeur 

et son opéra ainsi que le théâtre classique et son auteur. Une sensibilisation de deux 

formats culturels pas toujours évidents, mais nécessaires.   

Le casting se concentrera à la fois sur la voix, sur la capacité du chanteur à incarner 

un rôle, et enfin sur la crédibilité physique et esthétique du personnage.  

 

Une représentation efficace, visuelle, percutante avec un rythme soutenu et une 

tension dramatique. Cette production du Barbier de Séville sera une véritable 

recréation contemporaine d'une oeuvre dont on croyait avoir épuisé tous les arcanes, 

le tout assaisonné d'une pincée d'humour anglo-saxon un peu décalé. 
 

 
Ouverture 

 

Acte 1  

N°1(Cavatine du Conte),  

N°2 (cavatine de Figaro),  

N°5 (Cavatine de Rosine),  

N°6 (Air de Basilio),  

N°7 (Duetto Rosine-Figaro),  

N°8 (Air de Bartolo),  

N°9 (Uniquement la fin) 

 

Acte 2  

N°13 (Quintette, la fin seulement),  

N°15 (La tempête),  

N°16 (Trio la fin "Zitti..")  

N°19 (Final avec coupures) 



LES ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES 

Cet opéra s’adressant particulièrement à un public de jeunes, des ateliers artistiques 

autour de la musique et des arts plastiques seront proposés aux collèges et lycées des 

villes accueillant le spectacle. Mais il est également prévu un travail partenarial avec 

les conservatoires de ces mêmes villes. 

 

 

Avec les conservatoires : 

 

Selon les budgets des conservatoires, plusieurs actions artistiques peuvent être 

menées : 

 

- Participation aux répétitions de l’Opéra dans le théâtre avant les 

représentations et discussions avec l’équipe artistique : Chef d’orchestre, 

musiciens, chanteurs, metteur en scène 

- Résidence artistique dans les classes d’orchestre et de chant autour du Barbier, 

avec le Chef d’orchestre Philippe Hui, assisté d’un des chanteurs de l’Opéra : 

En collaboration étroite avec le professeur d’orchestre et le professeur de 

chant : reprise des grandes scènes chantées du Barbier avec les grands élèves 

musiciens du Conservatoire sous la direction du Chef Philippe Hui 

- Si le budget du Conservatoire le permet, une version du Barbier peut-être 

montée avec l’équipe artistique de la production et les professeurs et grands 

élèves du Conservatoire pour des représentations spéciales dans la Ville. 

 

Avec les collèges et les Lycées : 

 

Selon les budgets des collèges et des lycées (avec éventuellement l’aide du Conseil 

Général et de la Région dont dépend la Ville qui accueille l’opéra) : 

 

- Participation aux répétitions de l’Opéra et discussion avec l’équipe artistique 

- Mise en place d’ateliers d’arts plastiques avec Noëlle Ginefri autour du street 

art 

- Si le budget le permet, la création d’un nouveau décor de l’opéra adapté à la 

Ville peut être réalisée avec les jeunes qui participent à son installation sur 

scène.  

- Mise en place d’ateliers artistiques autour de la danse, du graff, de la musique 

et de la captation vidéo avec les artistes ayant participé à la conception du 

spectacle 

 

 

 

 

 



LES GRANDES SCENES DU BARBIER 

Musique lyrique, Art de la rue, Bande dessinée, film d’animation 

 

Esprit clip – le support visuel (abstrait ou métaphorique) illustre à la fois la musique 

et la narration. 

  

OUVERTURE 

 

Extérieur rue, nuit. Fond mur. Un escalier en fer contre le mur sale mène à une porte. 

Fenêtre à barreaux. Panneau municipal électronique (genre Decaux). Lampadaire...    

Une jeune femme traverse la scène empoignée par un homme plus âgé. Il la force à 

monter l'escalier protégé par des barbelés. Les deux inconnus disparaissent derrière 

une porte. 

Un groupe de taggeurs s'empare du lieu, d'autres font du « light painting ». La rue la 

nuit est très animée et quelques jeunes font des pas de street dance en rythme avec la 

musique de Rossini. Ambiance Fame/West Side Story. 

L'affiche du barbier de Séville est customisée selon le lieu de la représentation de 

l'opéra. 

A la fin de l'ouverture le lieu est entièrement « décoré » par des graffitis. 

 

Acte 1  

 

N°1 - Cavatine du Conte, 
Le jour se lève peu à peu, tandis que le conte Almaviva chante son amour pour la 

jeune fille. Le visage de cette dernière apparaît derrière une fenêtre. Un graffeur peint 

des rayons de soleils autour de la fenêtre. 

Pendant le chanson le panneau municipale traduit les paroles en langage texto/emoji. 

Le conte se cache sous l'escalier en espérant recevoir un signe amoureux de Rosina. 

 

 

 

 

 



N°2 - Cavatine de Figaro – Largo al Factotum 

 

 

Un client du barbier entre en scène une chaise à la main. Il la pose en face du panneau 

et s’asseoit. Un dessin animé Woody Woodpecker y est projeté (Le Barbier de 

Séville). Au même moment Figaro entre en scène en chantant en synchronisation 

avec le film d'animation. Il sort un morceau de tissu, essuie son front et installe le 

chiffon en guise de bavoir autour du cou du client. Le barbier entame une mise en pli 

à la crème fouetté et commence à raser son client dans le style Charlie Chaplin (Le 

Dictateur)   

 

 

 

La rencontre du conte Almaviva/Lindor et de Figaro est jouée. Le dialogue est 

emprunté au texte du Barbier de Séville de Beaumarchais. 

 

Rosina apparaît sur le haut de l'escalier un téléphone à la main. Elle semble chercher 

du réseau afin d'envoyer un texto à son prétendant. Le SMS très « girly »  est 

retransmis sur le panneau municipal afin que le public puisse le lire. Bartolo 

soupçonneux sort aussitôt,  confisque le téléphone et emprisonne Rosina dans la 

maison. Il descend l'escalier pour lire le message sur le panneau municipal, mais au 

même moment l'image change.   

 

 

 

 



No 5 - Cavatine de Rosine « Una poco fa » 

 

Rosina est seule sur scène. Elle démarre un jeu vidéo projeté sur le mur du fond -c'est 

un jeu vidéo type Lara Croft (héroïne qui élimine tous les obstacles qui l'empêche 

d'atteindre son but) - métaphore contemporaine de la volonté  de Rosina pour réaliser 

l'amour qu'elle porte pour Lindor. 

 
Je suis docile, 

et respectueuse, 

obéissante... 

… Mais si l’on attaque 

ma volonté, 

je serai comme un vipère, 

et je ferai jouer 

cent obstacles avant de céder... 

(extrait Una poco fa) 

 

En parallèle, le texte traduit en langage texto défile sur le panneau municipal. 

 

Rosina chante face public, mais de temps en temps une personne entre sur scène. La 

jeune femme l’élimine aussitôt d'un coup de revolver/couteau/laser et continue à 

chanter comme si de rien n'était. L'effet est grotesque contrastant avec son ingénuité. 

Une fois l'homme touché, il se lève et quitte la scène. La situation  est burlesque et la 

violence de l'action devient dérisoire.  

 

N°6 - Air de Basilio « La Calomnie » 

 

L'air de la calomnie est illustré par des dessins inspirés du tableau de Norman 

Rockwell « The Gossips » sous forme de gif animé – moyen technique simple 

souvent utilisé par les adolescents. C'est la propagation d'un mensonge à travers les 

réseaux sociaux. L'animation est projetée sur le mur du fond. 

   

 

On y voit un personnage qui relaie l'information mensongère à une autre personne et 

ainsi de suite. Au final tout le monde est en train de jaser en même temps sur le 

tableau.  



 

N° 7 - Duetto Rosina Figaro 

 

Duo Rosina Figaro – texte de Beaumarchais  

Lors de cette scène, Rosina joue la coquette face à Figaro. Elle espère avoir plus de 

détails sur ce jeune homme dont elle est éprise. Au même moment défile à travers la 

scène, sur un fil tendu, au dos du barbier, des lettres accrochées par des épingles à 

linges sur lesquelles on aperçoit dessins et mots d'amours. Le graffeur/calligraphe 

Tarek (www.tarekbenaoum.com) réalisera ces affichettes  sentimentales.   

Finalement à la fin du duo, Rosina sort tout simplement son smartphone et envoie un 

bref SMS jtm coeur, comme si elle était depuis toujours en contact avec  Lindor. 

                                         

                                             jtm 

        

CALENDRIER PREVISIONNEL 

- Mars– décembre 2014 : recherche de partenaires et de co-producteurs – recherche de 
subventions – Recherche de Résidence d’actions culturelles auprès de scolaires et de musiciens de 
conservatoires – Recherche de Pré-achats de spectacles 

- Janvier – mars 2015: écriture de l’Opéra et mise en scène 

- Avril – juin 2015 : création et répétitions 

- Saison 2015/2016 : tournée 

 

Cette production est soutenue par LA LOCOMOTIVE DES 
ARTS 

Bureau d’accompagnement d’artistes et de projets 
artistiques 

La Locomotive des Arts a pour objet l’accompagnement d’artistes, 

de compagnies artistiques et de projets. Son activité se concentre 

autour de différents axes : la production et l’organisation 

d’événements, la diffusion, la communication, l’accompagnement global, le conseil aux artistes et 

l’aide administrative  

La Locomotive des Arts est présidée par Philippe Mingasson, et dirigée par Laure Taar qui 

travaille depuis 25 ans dans le domaine artistique et culturel (Directrice de Maisons de la 
Culture, Directrice des Affaires culturelles de Villes etc…) 

 
 

 

http://www.tarekbenaoum.com/


PARCOURS PROFESSIONNEL DES ARTISTES 

David et Charlotte LOWE - Mise en scène. 
 

Ils ont adapté des oeuvres culturelles dites « sérieuses », les 

rendant populaires, artistiques, accessibles et divertissantes 

sans pour autant les dénaturer.  

 

Le couple a mis en scène un opéra de Benjamin Britten, 

Noye’s Fludde (Arche de Noé), au Théâtre des Champs 

Elysées pendant deux saisons consécutives (2008 et 2009). 

Plus de 30 000 mille enfants assistent à cette production. Les 

metteurs en scène ont traduit le libretto pour une meilleure 

compréhension.  

 « Un beau matin... », leur premier long-métrage présente la 

musique de Serge  Prokofiev. Le film sorti au cinéma en 2005 

a participé à de nombreux festivals prestigieux - Prix Ciné 

Mômes, Festival Paris Cinéma, Best of New York Film 

Festival, Rotterdam Film festival, La Rochelle, Namur, Rio de 

Janeiro, Japan Prize, Diplôme d’honneur Téhéran, Raindance 

etc. 

Un deuxième film, une adaptation de Peer Gynt d'Ibsen avec la musique de scène de Grieg est en 

montage. 

David Lowe le plus médiatisé du couple est actuellement présentateur scientifique de l’émission 

« On n’est pas que des Cobayes » (FR5), ex chroniqueur anglais au Fou du Roi sur France Inter, 

journaliste TGV Magazine, comédien (Minuit à Paris, Borgias, Rapace, L'Homme au Masque de 

Fer etc), musicien (film et pub), docteur en physique nucléaire.... un touche à tout à la 

Beaumarchais, aussi pressé que Rossini ! 

 

 

Philippe Hui, Direction musicale 

 
Philippe Hui est un chef d’orchestre 

éclectique qui dirige aussi bien le concert 

symphonique, que le Ballet, l’Opéra ou 

l’Opérette.  

 

Artiste international, il a été invité par de 

nombreuses scènes et festivals en France 

(Opéra de Paris, Tours, Metz, Reims, 

Limoges, Avignon, Théâtre des Champs 

Elysées…) et à l’étranger (Festival de 

Nuremberg, de Baalbeck, de 

Novossibirsk…). Il y dirige de nombreux 

ouvrages : Le Barbier de Séville (Opéra de 

Paris), Le Sacre du Printemps, La Veuve Joyeuse, Casse Noisette, Carmen…à la tête d’orchestres 

prestigieux tels que l’Orchestre National de l’Opéra de Paris, de Lorraine, de Bretagne, l’Orchestre 

Pasdeloup ou encore d’ensembles de jeunes musiciens comme Ostinato. Il a assuré pendant 

plusieurs années la direction musicale du Festival Opéra en Plein-air et dirige aujourd’hui son 

propre orchestre symphonique en Loire Atlantique, La Philharmonie des Deux Mondes.  

 



Tarek Benaoum, décors 

Captivé par la vague graffiti, à l’aube des 

années 90, Tarek, une bombe de peinture 

et des marqueurs à la main, s’adonne à 

cet art sous le pseudonyme de 

«CLONE». Depuis il ne cessera 

d’explorer ce mouvement artistique en 

mêlant graffiti et calligraphie. Il reçoit 

les enseignements de professeurs tels que 

Kitty SABATIER, Véronique SABARD, 

Hassan MASSOUDY tandis qu’il 

fréquente le Scriptorium de Toulouse de 

Bernard ARIN. Son aire de jeu : lieux 

publics, peintures murales citadines, 

hôtel, restaurants, clubs de nuit. Il a 

récemment mis sa plume au service de 

lieux tendances comme les Mama Shelter (Paris, Marseille, Istanbul, Lyon) Hôtel imaginé par la 

famille TRIGANO et Phillipe STARCK. Le SLS hôtel à Miami (design by STARCK) .. 

 

Noëlle Ginefri, scénographe 

Formée à l'Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Nice avec Alain Fleischer pour 

directeur de thèse (1977), Noëlle Ginefri débute une carrière de peintre décorateur puis 

d'assistante scénographe et costumière auprès, notamment, de Patrice Cauchetier pour 

Jean-Louis Thamin, Emilio Carcano pour Alfredo Arias, Chloé Obolinski pour Peter 

Brook (peintures des murs du Théâtre des Bouffes du Nord pour Le Mahabharata et 

Impressions de Pelléas). En 1985, elle signe sa première scénographie avec Claude Régy pour Intérieur 

de Maeterlinck et travaille depuis au Théâtre et à l'Opéra avec de nombreux metteurs en scène : 

Dominique Féret, Alain Ollivier, Irina Brook, Simon Abkarian, Guy-Pierre Couleau, Nicole Aubry, 

David et Charlotte Lowe,Patrick Sommier, Anne Dimitriadis, Loïc Corbery, Marc Dugain, Olivier 

Broda... et dans divers musées : Musée des Arts Décoratifs, Musée de l’Air et de l’Espace… 

 

 

 

Maryvonne Herzog, costumes 
Pianiste et créatrice de mode et de lingerie, spécialisée dans le travail de la 

dentelle, Maryvonne Herzog est connue pour avoir été à contre courant du 

mouvement féministe des années 70, en redonnant vie à la lingerie glamour. Elle 

a été la première à revisiter l’idée du bustier Couture dans les années 1980 et à 

lancer la veste en tapisserie en 1978. À partir de 1992, sa collaboration avec 

Chanell’a dirigée vers une corseterie technique : la création d’un soutien gorge 

wonderbra en Tweed et scoubidous, la gaine Scandale revisitée d’après les dessins 

de Monsieur Karl Lagerfeld. Créatrice de costumes de théâtre et cinéma, elle a 

travaillé pour des grands noms, Jean Marbeouf, Roland Topor, Nicole Garcia, 

François Ozon et d’autres grands réalisateurs. Ils font appel à ses talents d’expert en lingerie et 

corseterie, et à ses créations à partir de tissus anciens.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wonderbra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld


PRESSE DES ARTISTES 

 

 

Mise en scène : Charlotte et David Lowe – Direction musicale : Philippe Hui 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

ANNEXES 

 

 

 

RESUME DE LA PIECE  

Le Comte Almaviva, jeune gentilhomme espagnol, s’est épris de 

Rosina, rencontrée à Madrid. Il la poursuit à Séville, et tente de 

pénétrer dans la maison o  son tuteur, le vieux docteur Bartolo, la 

tient enfermée pour l’épouser contre son gré.  

Almaviva retrouve à Séville son ancien valet, Figaro, devenu 

barbier et apothicaire. Celui-ci s’engage à mettre toute sa malice et 

son génie de l’intrigue au service de son ancien maître pour faire 

triompher la jeunesse et l’amour.  

Mais le rusé Bartolo n’est pas si facile à duper et les premières 

tentatives d’approche d’Almaviva se soldent par des échecs. Le 

comte finira par approcher la belle, et peut ainsi s’assurer que la 

jeune fille répond à son amour.  

Malgré la méfiance de Bartolo, secondé par Basilio, son homme de confiance venimeux et vénal, 

les deux jeunes gens sont unis dans la maison même du tuteur. Lorsque le vieux barbon découvre le 

stratagème, il est trop tard : il est obligé de s’incliner devant l’échec de sa   Précaution Inutile » . 

Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile de Beaumarchais est le premier volet d'une trilogie 

intitulée « Le roman de la famille Almaviva », composée de deux autres pièces: «  Le mariage de 

Figaro » (1778) et « L’Autre Tartuffe » ou « La mère coupable » (1792). 

 

 

 

 

 

 

 



LES PERSONNAGES DE CETTE OPERA COMEDIE : 

 
 
FIGARO (Baryton) 

Figaro est rusé, sociable, gai, insolent et foncièrement positif. Il a de l'affection pour Almaviva. 

 r ce à ses relations et son ingéniosité il peut aider le comte à concrétiser son amour pour Rosina et 

déjouer de ses fins Bartolo. La cavatine d’entrée en scène   Largo al factotum   n’a pas de 

précédent, Rossinia inventé le slam   C'est la chanson d'un homme nouveau, un homme libre, qui 

par amour pour l'amour fait le choix d'être au service du comte. Figaro apparait avec l’audace d’un 

Robin des Bois des réseaux sociaux, c’est un geek extraverti. 

 

 

LE COMTE ALMAVIVA (Ténor) 

Le Comte Almaviva est animé par l'amour et l'arrogance de la jeunesse. Il veut être aimé pour lui-

même, non pour son titre de noblesse et son argent. C’est une star (football, cinéma, chanson, 

famille royale…) qui garde son anonymat.  Ses déguisements sont autant pour s'assurer du véritable 

amour de Rosina que pour duper Bartolo. Il est prêt à user de son pouvoir à tout moment et est plein 

d'admiration pour le culot de Figaro. Un «  Prince Harry chanteur  … 

 

 

ROSINA (Mezzo-soprano) 

La demoiselle enfermée dans sa cage dorée ne rêve que d'une chose, un amour romanesque. Sa 

seule liberté est virtuelle (réseaux sociaux, iphone, streming…). Elle détient toute l’ambigu té de 

l'adolescence féminine. Elle a besoin de liberté. Elle passe spontanément d'une émotion à l'autre. 

Toutes ses émotions prennent des proportions gigantesques qui l'atteignent directement. Derrière 

une coquetterie apparente se cache une femme volontaire et maligne. 

 

BARTOLO (Basse) 

Bartolo ne veut pas vieillir. Il veut épouser Rosina pour prouver qu'il est encore jeune et séduisant 

(et pour toucher sa dote au passage). L'urgence pour Bartolo c'est le temps qui passe et la lutte 

contre l'inéluctable. Un peu Harpagon, un peu Faust, jaloux et grincheux, mais ce n'est pas 

seulement un bouffon, c'est un homme qui traverse une vraie crise existentielle. Vieux beau qui 

investit dans l’art contemporain pour garder une apparente jeunesse. Son drame est  qu’il ne peut 

forcer la jeune femme à l’aimer.  

 

 

BASILIO 

Basilio se prend pour Méphisto. Mesquin, intéressé, traître, hypocrite. La frontière entre le bien et le 

mal qui divise notre coeur (selon Soljenitsyne) ne semble pas atteindre Basilio puisque son coeur 

n'est que le siège de son égo sme. C'est une caricature, un « reductio ad absurdam   d’un être 

humain sans morale, un Mister Bean vénale et gothique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mezzo-soprano
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