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2 heures sans entracte

Le premier opéra de l’histoire de la musique 
ne pouvait naître que sous l’égide d’Orphée, 
héros unissant la poésie et la musique pour 
charmer humains, animaux, rochers et 
divinités infernales. 

ACTE I
Dans le radieux royaume de Thrace, bergers 
et nymphes se rassemblent pour danser et 
chanter. Ils célèbrent la fin des souffrances 
de leur dieu Orphée, à qui la nymphe Eurydice 
s’est longtemps refusée avant de lui accorder 
ses faveurs. Hyménée, dieu du mariage, est 
invité à favoriser le bonheur des époux. Après 
s’être recueilli, Orphée invoque le soleil et la 
nature, témoins de son bonheur parfait auquel 
la tendre Eurydice se voue de toute son âme. 
Tous se dirigent vers le temple en affirmant 
la suprématie de l’espoir.

ACTE II
Orphée dirige à présent les réjouissances de 
son peuple en l’absence d’Eurydice et de ses 
compagnes. Il se remémore ses souffrances 
avec un soulagement joyeux : le plaisir n’est-il 
pas plus complet après l’expérience de la 
douleur ? Survient alors Sylvia, compagne 
d’Eurydice et porteuse d’un message funeste. 
Eurydice vient de mourir, piquée par un serpent 
venimeux. Tandis que les bergers cèdent 
au désespoir, Orphée passe de la stupeur 
à la révolte, puis à la résolution. Ce protégé 
d’Apollon ira rejoindre Eurydice aux Enfers pour 
l’en ramener ou y rester à jamais.

ACTE III
Orphée s’avance vers les Enfers guidé par 
l’Espérance. Elle est venue soutenir son 
courage mais doit l’abandonner sur le seuil 
fatal, car le Royaume des morts lui est interdit. 



Orphée affronte alors Charon. Le fils des ténèbres et de la nuit fait traverser le fleuve 
Achéron aux âmes des morts mais refuse d’embarquer les vivants, surtout depuis 
qu’il a cédé aux entreprises d’Hercule et de Thésée. Orphée tente de le charmer par le 
chant le plus sublime, puis par des supplications pathétiques. Seule une polyphonie 
instrumentale aura raison du farouche nocher qui succombe au sommeil.

ACTE IV
Proserpine plaide pour Orphée auprès de son époux Pluton, le maître des Enfers. Elle 
éprouve d’autant plus de compassion pour l’amour humain qu’elle est fille de la terre. 
Pluton se laisse fléchir à une condition : que sur le chemin du retour, Orphée ne regarde 
pas Eurydice. Malheureusement, Orphée se réjouit trop vite du pouvoir de sa lyre, puis 
met en doute l’autorité de Pluton. Cédant à l’orgueil et la défiance, il se retourne. Tandis 
que la malheureuse Eurydice exhale un dernier adieu, Orphée est refoulé vers la sortie 
des Enfers.

ACTE V
De retour dans le paysage témoin de ses souffrances et de son bref bonheur, Orphée 
demeure inconsolable. Seul l’écho répond à son chant de deuil. Évoquant les charmes 
d’Eurydice, Orphée se promet avec virulence de ne plus jamais aimer de femme. Apollon 
apparaît alors pour modérer ses fureurs. Le dieu des arts encourage son protégé à 
surmonter ses passions et à le rejoindre dans la véritable félicité, au Ciel, où il pourra 
contempler, parmi les astres, l’image d’Eurydice.

ET AUSSI ...
RETROUVEZ PAULINE BAYLE 

JEUDI 9 JUIN 20h
LES SUPPLIANTES d’après Eschyle - Adolescence & Territoire(s) 10ème édition
adaptation et mise en scène Pauline Bayle pour 17 jeunes résidant sur les territoires 
de Paris 17e, Saint-Ouen et Gennevilliers.

Adolescence et Territoire(s) est un programme initié par l’Odéon-Théâtre de l’Europe, 
en partenariat avec le T2G - CDN de Gennevilliers et l’Espace 1789.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 01 40 11 70 72 - WWW.ESPACE-1789.COM



L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com
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festival Séquence Danse

prochains rendez-vous

( théâtre )

( danse)

PETITE NATURE
rencontre avec Sameul Theis réalisateur 
et Antoine Reinartz, comédien
dimanche 27 mars 20h10

JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE
Alice Zeniter
mardi 29 mars 20h

DU BOUT DES DOIGTS EN FAMILLE

Gabriella Iacono et Grégory Grosjean
vendredi 1er  avril 20h et samedi 2 avril 18h

ICARE
cinoche - brioche 
dimanche 3 avril 14h30

PHÈDRE !
François Gremaud
mardi 5 et mercredi 6 avril 20h

JUKEBOX SAINT-OUEN
Elise Simonet et Joris Lacoste
samedi 9 avril 20h

THROUGH THE GRAPEVINE
Alexander Vantournhout
mardi 12 avril 20h

AZURO
rencontre avec le réalisateur 
Matthieu Rozé et le comédien 
Yannick Choira
mercredi 13 avril 20h

MIAMI VICE
ciné-club présenté par les étudiant·es de 
Louis Lumière
jeudi 14 avril 20h

LE MONDE APRÈS NOUS
avant-première solidaire
mardi 19 avril 20h30

(théâtre)

(cinéma)

(cinéma)

( théâtre)

(danse cirque)

(cinéma)

(ciné-club)

( complet )

(cinéma)


