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DEUXIÈME ENTRÉE « Les Incas du Pérou »
Don Carlos, officier espagnol, et Phani, princesse péruvienne, s’aiment. Le grand prêtre du

Soleil, Huascar, qui aime lui aussi Phani, a surpris leur secret. Dissimulant sa jalousie, il

reproche à la princesse d’aimer un ennemi. Une grande fête célèbre le culte du Soleil. Mais

la cérémonie est interrompue par une éruption volcanique. Huascar tente de persuader

Phani qu’elle est responsable de la colère des dieux et qu’elle doit l’épouser pour calmer

les éléments déchaînés. Carlos surgit et révèle que c’est Huascar lui-même qui a réveillé

le volcan en jetant des rochers dans le cratère. L’éruption volcanique redouble de violence

et engloutit le grand prêtre.

TROISIÈME ENTRÉE « Les Fleurs, fête persane »
Le prince Tacmas, est amoureux de Zaïre, l’esclave de son favori, Ali. Afin de sonder le

cœur de la jeune femme, il pénètre dans le jardin d’Ali, déguisé en femme. La propre

esclave de Tacmas, Fatime, qui est amoureuse d’Ali, entre à son tour dans le jardin,

déguisée en homme dans la même intention. Tacmas la prend pour un rival venu courtiser

Zaïre et veut la frapper de son poignard. Heureusement, il reconnaît Fatime à temps. Le

quiproquo est dénoué et les deux maîtres échangent leurs esclaves. Pour célébrer la

victoire de l’amour, on présente la Fête des Fleurs.

QUATRIÈME ENTRÉE « Les Sauvages »
Dans une forêt d’Amérique, deux officiers, le Français Damon et l’Espagnol Don Alvar,

courtisent une jeune Indienne, Zima. Damon professe l’inconstance, Don Alvar l’amour

sérieux et exclusif. Mais Zima ne veut ni d’un époux volage, ni d’un époux jaloux. Elle leur

préfère Adario, chef des armées de la nation sauvage. La Danse du Grand Calumet de la

Paix scelle l’union de Zima et d’Adario en même temps que la réconciliation entre les

Sauvages et les Européens.

Et ... sur nos écrans
Retrouvez du 1er au 7 mars le dernier film de Clément Cogitore GOUTTE D’OR

Un conte ultra moderne et survolté qui raconte les marges de la ville dans toute leur violence

mais aussi dans leur humanité. Clément Cogitore (Ni le ciel ni la terre, Braguino), tel un

alchimiste, transforme le goudron de la Goutte d’Or en poudre magique.

3h40 dont 1 entracte de 30 mn
En langue française, sous-titré en français

réalisation François-René Martin
présenté par Alain Duault

direction musicale
Leonardo García Alarcón
mise en scène Clément Cogitore
chorégraphie Bintou Dembélé
décors Alban Ho Van
costumesWojciech Dziedzic
lumières Sylvain Verdet
dramaturgie musicale
Katherina Lindekens
dramaturgie Simon Hatab
chef des choeurs Thibault Lenaerts

Orchestre Cappella Mediterranea
Chœur de chambre de Namur
Compagnie Rualité
Maîtrise des Hauts-de-Seine / Chœur
d’enfants de l’Opéra national de Paris

PROLOGUE
Hébé, Sabine Devieilhe
Bellone, Florian Sempey
L’Amour, Jodie Devos

PREMIÈRE ENTRÉE
Osman, Edwin Crossley-Mercer
Émilie, Julie Fuchs
Valère,Mathias Vidal

DEUXIÈME ENTRÉE
Huascar, Alexandre Duhamel
Phani, Sabine Devieilhe
Don Carlos, Stanislas de Barbeyrac

TROISIÈME ENTRÉE
Tacmas,Mathias Vidal
Ali, Edwin Crossley-Mercer
Zaïre, Jodie Devos
Fatime, Julie Fuchs

QUATRIÈME ENTRÉE
Adario, Florian Sempey
Damon, Stanislas de Barbeyrac
Don Alvar, Alexandre Duhamel
Zima, Sabine Devieilhe

Opéra-ballet en quatre entrées
et un prologue (1735)
musique Jean-Philippe Rameau
livret Louis Fuzelier

PROLOGUE
Hébé, déesse de la jeunesse, convie les

amants à chanter leur bonheur. La jeunesse de

France, d’Italie, d’Espagne et de Pologne se

rend à son appel. Leurs danses sont

interrompues par Bellone, déesse des

combats, qui les convainc de s’armer et de

combattre pour la gloire. Abandonnée par les

amants d’Europe, Hébé invoque l’Amour, qui

disperse alors ses messagers « dans les

différents climats des Indes » (à cette époque,

les pays non européens). Cœur

PREMIÈRE ENTRÉE
« Le Turc généreux »
Le pacha Osman est amoureux de son esclave

chrétienne, Emilie, mais la jeune femme est

fidèle à son amant, Valère, auquel elle a été

enlevée par des corsaires le jour de leurs

noces. Une tempête se déchaîne. Un naufragé

échoue sur la grève. Il s’agit justement de

Valère, parti à la recherche d’Emilie. Celle-ci

est la première à l’apercevoir. Leurs

retrouvailles sont interrompues par Osman.

Mais celui-ci reconnaît en Valère l’homme qui

autrefois l’a libéré lui-même de l’esclavage. Sa

générosité l’emporte sur sa colère et son

amour déçu et il rend leur liberté aux deux

amants.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

L’Espace 1789 reçoit le
soutien financier de :

retrouvez toute notre
programmation sur :

espace-1789.com

réservations
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

LA GÉNÉRALE
rencontre avec Valentine Varela, réalisatrice
dimanche12 février 17h20

INCANDESCENCES
Ahmed Madani
mardi 14 février 20h

VIA INJABULO
Via Katlehong, Amala Dianor,
Marco Da Silva Ferreira
vendredi 17 février 20h et samedi 18 février 18h

TITINA
Cinoche-brioche
dimanche19 février 14h

PIRO PIRO
Cinoche-brioche
dimanche19 février 16h10

POUR LA FRANCE
rencontre avec Rachid Hami, réalisateur
mercredi 22 février 20h20

SWEAT BABY SWEAT
Jan Martens
lundi 6mars 20h

GOUTTE D’OR de Clément Cogitore
Ciné-philo
mardi 7mars 16h40

PODE SER + BOUFFÉES (CRÉATION)

Leila Ka
TSEF ZON(E)
C'hoari
vendredi 10mars 20h

PORTRAITS DE FAMILLE, 1789 (CRÉATION)

Hortense Belhôte
PARTIE (CRÉATION)

Tamara Al Saadi
mardi 14mars 20h

DÈS 9 ANS

DÈS 9 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 6 ANS

(théâtre)

(cinéma)

(danse)

(cinéma)

(cinéma)

(cinéma)

(danse)

(cinéma)

(danse)

(théâtre)


