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Pour plus d’information sur le Royal Opera House, ou pour voir des clips 
bonus de cette représentation, visitez notre site Web www.roh.org.uk

notre saison cinématographique est soutenue par la bank of america merrill lynch. grâce 
à cette collaboration, le royal opera house élargit l’accès aux grandes représentations 

d’opéras et de ballets au-delà des capacités actuelles, en permettant aux gens de suivre les 
productions enregistrées ou en direct dans leurs villes, partout dans le monde.

NE MANQUEZ PAS…

berlioz: Les Troyens (the royal opera)
Dans les salles de cinéma sélectionnées, à partir du 3 novembre 

tchaikovsky: The Nutcracker (the royal ballet)
En direct dans les salles de cinéma, jeudi 13 décembre

ROyAl OPERA HOUSE livE CiNEMA SEASON 2012/13
www.roh.org.uk/cinema

Envoyez vos tweets sur la représentation de ce soir, avant la performance, 
à l’entracte, ou bien après #Rohswanlake

lE lAC  
DES CyGNES

ballet en Quatre actes

musiQue pyoTR Il’yIch TchaIKoVsKy
chorÉgraphie  maRIus peTIpa and leV IVaNoV 

chorÉgraphie supplÉmentaire   
fRedeRIcK ashToN (acte iii danse napolitaine) 

et daVId bINTley (acte i waltz) 

directeur de production aNThoNy dowell
scÉnographie yolaNda soNNabeNd

lumiÈres maRK heNdeRsoN
consultant À la production  RolaNd johN wIley

mise en scÈne chRIsTopheR caRR 
maÎtre de ballet  gaRy aVIs

maÎtresse de ballet samaNTha RaINe
rÉpÉtiteurs lesley collIeR, doNald macleaRy

notateurs chorÉgraphiQues gRaNT coyle, aNNa TReVIeN

oRchesTRa of The Royal opeRa house

chef d’orchestre  boRIs gRuzIN

premier Violon VasKo VassIleV

mise en scÈne pour le cinÉma   
Ross macgIbboN

en direct du roYal opera house 
mardi 23 octobre À 20h15

en association 
aVec 

DiStRibUtiON

 odette/odile zeNaIda yaNowsKy

 le prince siegfried NehemIah KIsh 

 la princesse elIzabeTh mcgoRIaN 
 la mÈre de siegfried

 un sorcier malÉfiQue  gaRy aVIs 
 puis Von rothbart

 le tuteur alasTaIR maRRIoTT

 benno ValeRI hRIsToV

 pas de trois (acte i) heleN cRawfoRd, yuhuI choe, 
  aleXaNdeR campbell 

 Jeunes cYgnes (acte ii) elIzabeTh haRRod,  
  meaghaN gRace hINKIs 
   emma maguIRe, sabINa wesTcombe

 deuX cYgnes (actes ii and iV) hIKaRu KobayashI, ITzIaR meNdIzabal



durÉes approXimatiVes

la transmission en direct commence à 20h15

documentaire : dans les coulisses, une introduction au Lac des cygnes

 actes i et ii 70 minutes
(il y aura une brève interruption entre les actes i et ii)

 entracte cinéma  15 minutes
documentaire : le corps de ballet, le cœur et l’âme du Lac des cygnes

 acte iii 34 minutes

 entracte cinéma  15 minutes
documentaire : le dernier acte

 acte iV 21 minutes

la transmission en direct s’achèvera à 23h25 environ

ARGUMENt

acte i - les jardins du palais
Dehors dans les jardins, les villageois mettent une dernière touche aux 
préparations du bal marquant la majorité du prince Siegfried. Son tuteur arrive 
pour s’assurer que tout est en ordre. il est suivi de benno (le grand ami de 
Siegfried), des compagnons et des dames de la cour. trois personnages 
dansent un pas de trois en divertissement. la mère de Siegfried a vent de la fête 
non officielle, et alors qu’elle s’approche, tous se précipitent pour cacher les 
boissons. Elle annonce à Siegfried qu’il doit se marier et choisir une épouse 
parmi les jeunes filles qui se présenteront au bal le lendemain. le professeur et 
benno tentent de réconforter Siegfried, inquiet et songeur.

Ce soir-là, benno aperçoit une nuée de cygnes. Siegfried et ses compagnons 
décident de terminer les festivités par une chasse. ils s’emparent des arbalètes 
des gardes et s’élancent à la poursuite des cygnes.

brève interruption

acte ii – les berges d’un lac, la nuit. une chapelle en ruine au bord de l’eau
benno et les chasseurs arrivent au bord de l’eau où rôde un esprit maléfique 
ayant la forme d’un hibou. ils s’éloignent tandis que Siegfried arrive. Celui-ci  
se cache alors que les cygnes s’avancent parmi les ruines. l’un deux se 
transforme en une belle jeune fille, Odette, la reine des cygnes. Apeurée, elle 
lui raconte comment un terrible sorcier lui a jeté un sort, à elle et à ses 
compagnes. le jour, elles sont des cygnes. Ce n’est que la nuit, sur le lac 
enchanté, un lac de larmes pleurées par la mère d’Odette, qu’elles peuvent 
reprendre forme humaine. le sortilège ne sera brisé que si un être qui n’a 
encore jamais aimé promet d’aimer Odette pour toujours. 

le sorcier maléfique apparaît mais Odette empêche Siegfried de tirer et de 
le tuer. S’il meurt, le sortilège ne pourra jamais être brisé.

Odette et Siegfried expriment leur amour l’un pour l’autre. l’aube se lève et 
il tente de la garder près de lui, mais le pouvoir du sortilège l’entraîne avec ses 
compagnes vers les ruines, les transformant en cygnes à nouveau.

entracte 

acte iii – une salle de bal au palais
les invités arrivent masqués pour un bal costumé. Siegfried et benno, le 
visage caché par un masque, se mêlent à eux. la princesse entre et ordonne à 
Siegfried de danser avec six jeunes princesses venues au bal, et de choisir l’une 
d’elle comme épouse. il répond qu’il n’en aime aucune et refuse de choisir. 

Une fanfare annonce l’arrivée de von Rothbart, le sorcier maléfique sous sa 
forme humaine, accompagné de sa fille Odile, qui par magie ressemble à Odette, 
et d’un entourage. Siegfried n’arrive pas à croire qu’Odette se soit rendue au bal, 
et demande à von Rothbart qui est la jeune fille. il lui répond qu’elle est sa fille et, 
avant que Siegfried parvienne à la rejoindre, il entame un divertissement de 
danses nationales.

Siegfried et Odile se mettent à danser. Odette apparaît comme une vision et 
s’efforce en vain d’avertir Siegfried qu’il s’agit d’un subterfuge. Envoûté par la 
beauté de la nouvelle invitée, il se laisse duper et choisit Odile pour épouse. von 
Rothbart prend triomphalement la main de sa fille et la donne à Siegfried qui en 
présence de tous, lui promet mariage et amour éternel. von Rothbart révèle 
Odette, et Siegfried comprend sa méprise. Accablé de chagrin, il retourne au lac.

entracte 

acte iV – les berges du lac
les cygnes près du lac attendent le retour d’Odette. Elle apparaît, affligée, et 
leur apprend la trahison de Siegfried. Elles essaient de la consoler mais elle se 
résout à mourir. Pour se libérer du sortilège, elle doit périr dans les vagues du 
lac. Siegfried cherche désespérément Odette dans l’orage, et arrive au bord du 
lac. Elle lui pardonne, et ils réaffirment leur amour. von Rothbart surgit et exige 
que Siegfried remplisse sa promesse d’épouser Odile. S’il l’épouse, Odette, à 
l’aube, restera à jamais un cygne. Siegfried choisit de mourir avec elle, ce qui 
anéantira von Rothbart. les amants se précipitent vers la falaise et se jettent 
dans le lac, unis dans la mort.

anthony dowell


