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Les Opéras-Minute  
Opéra miniature pour emmener partout avec soi 
 
 
Après ses trois premières créations de spectacles lyriques (Cenerentola-
Valise d’après Rossini, pour 8 chanteurs et piano, La Servante Maîtresse  
de Pergolèse, pour 3 chanteurs-comédiens, clavecin et quatuor à cordes,  
et Shakespeare Notes pour 2 accordéons, 2 comédiens et 2 chanteurs),  
jouées en rue, en salle, en Jeune Public, et en tout public, la Compagnie 
Opéra.3 s’attache dans ses nouvelles propositions artistiques à découvrir 
et partager avec son public le grand répertoire d’opéra dans des formes 
concentrées créées en rue. 
 
Il s’agit de créer des miniatures lyriques sur une dizaine d’œuvres très 
célèbres, avec un instrument et trois chanteurs-comédiens talentueux,  
et d’une durée d’une vingtaine de minutes. Ainsi, Carmen et La flûte 
enchantée ont été créés en 2012. Didon et Enée et Rigoletto seront créés 
en 2013. La Traviata, Hansel et Gretel, Don Giovanni sont à suivre. 
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Rigoletto 
UN OPÉRA MINUTE 

 
Opéra miniature pour emmener partout avec soi 
D’après l’opéra de Giuseppe Verdi 
 
 
Date de création 
1er septembre 2013, Festival Opera Coté Cour, Paris 
 
 
L’ argument 
A Mantoue, au XVIème siècle. Rigoletto, bouffon du Duc le jour et père 
aimant la nuit, garde sa fille bien aimée, Gilda, loin des regards et des 
dangers. 
Aussi quand le Comte Monterone vient demander réparation des 
outrages que sa propre fille a subi et maudit Rigoletto de se moquer 
d’un père blessé ; celui-ci en tremble de terreur. 
Séduite par le Duc de Mantoue, puis enlevée par les courtisans pour le 
compte leur maître, Gilda s’enflamme. Rigoletto s’estime déshonoré et 
entreprend de se venger du Duc en le faisant assassiner. 
Mais Gilda parvient à se glisser secrètement à la place de l’homme qui l’a 
conquise au moment où l’assassin doit frapper : c’est le corps de sa fille 
agonisante que Rigoletto récupère, effondré : c’est l’accomplissement de 
la malédiction de Monterone . 
 
 
La distribution 
Soprano : Ainhoa Zuazua ou Julia Knecht 
Ténor : Rémy Poulakis 
Comédien : Nicolas Gaudart 
Accordéon et arrangements : Pierre Cussac/Sven Riondet 
 
Adaptation et mise en scène : Arnaud Guillou 
Coordination artistique : Jeanne Debost 
 
 
Lieux de diffusion 
Festival Autres Voix à Paris, Festival Parade/s à Nanterre… 
 
Lien vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=QQiza6nACSo 
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	 Lakmé 
UN OPÉRA MINUTE 

 
Opéra miniature pour emmener partout avec soi 
D’après l’opéra de Léo Delibes 
 
 
Date de création – nouvelle création 
Printemps 2014 
 
L’ argument 
Nilakantha et sa fille Lakmé, se cachent de l’occupant anglais pour 
pratiquer leur culte.  
Lors de leur absence, un groupe de colons pénètre dans le sanctuaire et 
L’un d’entre eux, Gérald, se fait surprendre par Lakmé. 
Dominant sa frayeur de le trouver ici,  elle ne tarde pas à succomber au 
charme du jeune homme. 
Gerald s’enfuit juste avant l’arrivée brahmane mais celui-ci découvre le 
sacrilège et appelle à la mort du blasphémateur. 
Quand il entend Lakmé chanter, le trouble de Gérald le dénonce au 
brahmane qui, profitant d’un mouvement de foule, le poignarde. 
Lakmé a sauvé Gérald et lui suggère de boire à la source sacrée pour bénir 
leur amour et part chercher l’eau. 
Pendant son absence, Gérald est retrouvé par son ami Frédéric, et lui 
promet de le rejoindre. 
A son retour, Lakmé , comprenant qu’elle a déjà perdu son bien-aimé, 
mord une feuille de Datura, plante mortelle. 
Lorsqu’arrive Nilakantha résolu à tuer le jeune homme, Lakmé, dans un 
dernier souffle, l’arrête au nom de l’eau sacrée qui la lie désormais à Gerald 
et meurt. 
 
La distribution 
Soprano : Ainhoa Zuazua 
Ténor : Rémy Poulakis 
Comédien : Nicolas Gaudart 
Accordéon et arrangements : Pierre Cussac/ Sven Riondet 
 
Adaptation et mise en scène : Arnaud Guillou 
Coordination artistique : Jeanne Debost 
 
 
	


