
 
 
 

La Cie Opéra Éclaté 
Direction artistique Olivier Desbordes 

présente : 

 
Un nouveau festival lyrique à Eauze ! 

La Vie Parisienne d’Offenbach, Cosi Fan Tutte de Mozart et les Concertos de Mozart 
 

12, 13 et 14 août 2022 
 
La ville d’Eauze a invité la compagnie nationale « Opéra Éclaté », dirigée par Olivier Desbordes à 
présenter ses spectacles d’août 2022 à mai 2023. Dans un premier temps c’est un festival de trois jours 
qui ouvre le bal les 12, 13 et 14 août 2022 avec de l’Opéra-Bouffe, de l’Opéra et de la musique 
classique. 
 
Le 12 août, aux arènes d’Eauze, La Vie Parisienne d’Offenbach, dans une mise en scène d’Olivier 
Desbordes et Benjamin Moreau, est transposée dans les années 60, à l’époque des émissions de 
variétés et des plateaux télé qui réunissaient Pétula Clark, Sylvie Vartan, Jean Poiret et Sacha Distel ! 
Aux rythmes des yéyés, la vingtaine d’artistes réunis sur scène va entraîner le Baron « suédois » dans 
la frénésie des nuits Parisiennes de l’époque et le conduire vers des rencontres inattendues : Cloclo, 
Sylvie Vartan et bien d’autres. 
 
Le 13 août à la Domus, Marc-Olivier Poingt et le quatuor de l’orchestre d’Opéra Éclaté (Ludovic 
Passavant, Marion Delorme, Stéphanie Blet et Robin Defives) proposent une soirée Mozart autour d’un 
programme ambitieux avec les deux concertos pour piano N°21 et 23, sans doute les plus célèbres. 
 
 Le 14 août, Mozart sera de nouveau à l’honneur avec Cosi Fan Tutte, mis en scène par Éric Perez avec 
une équipe de jeunes chanteurs issus d’auditions nationales. Cet opéra, créé en juillet 2022 sur le livret 
de Lorenzo Da Ponte est une fable douce-amère sur la fidélité des femmes, sur fond de 
travestissements, de faux adieux et de tromperies – Cosi fan tutte signifiant « Elles font toutes ainsi », 
autrement dit « Toutes les femmes trompent les hommes ». Traité des sentiments oscillant entre 
libertinage, tendresse, brûlure amoureuse et résignation, l’œuvre est portée par une musique qui, elle, 
ne trompe ni ne ment jamais, la plus radieuse peut-être jamais écrite par Mozart. 
 
La saison culturelle avec Opéra Éclaté se prolongera toute l’année jusqu’en mai avec 7 autres dates : 
de la chanson française, de l’opéra, du music-hall : une programmation variée à venir ! 
 
 
Renseignements et réservations 
www.opera-eclate.com/eauze/ 07 57 78 71 96 / contact@opera-eclate.com / Sur place salle Marpoy 
du 1er au 14 août. 
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Festival d'été à EAUZE
12 Août 2022 / 21h30 / Arènes d'Eauze

La Vie parisienne
Opéra bouffe de Jacques Offenbach Livret de Meilhac et Halévy  

Mise en scène > Olivier Desbordes (création 2019)

13 Août 2022 / 21h00 / Villa La Domus

Concert Mozart 
Marc-Olivier Poingt > Pianiste 

Quatuor de l'orchestre Opéra Éclaté 

14 Août 2022 / 21h30 / Arènes d'Eauze

Cosi fan Tutte
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart / Livret de Lorenzo da Ponte
Mise en scène > Éric Perez (création 2022)



 

 

Accueillir en résidence la compagnie OPÉRA ÉCLATE s’inscrit dans un objectif de politique culturelle que 
 Eauze revendique déjà depuis de nombreuses années. 

Après sa médiathèque, son musée, la mise en valeur du site exceptionnel de la Domus sans oublier son
ambitieuse saison de spectacle vivant, Eauze a décidé en accueillant en résidence OPÉRA ÉCLATE de
continuer à renforcer sa politique culturelle, génératrice de divertissement, d’éducation, de curiosité mais
aussi d’économie, et surtout de rassemblement.

Rassembler pour répondre à l’attente d’un grand nombre de nos administrés, de tous âges, qui souhaitent
se retrouver autour d’un moment joyeux, émouvant, ou qui pousse à la curiosité, c’est précisément le choix
qui a été fait en imaginant cette résidence qui, durant les 4 saisons, proposera des spectacles variés,
entre opéra et opérettes, chansons, spectacle musical, voire même Music-hall, toujours autour de la voix
et toujours avec Joie. 

La Compagnie OPÉRA ÉCLATE est née en région Occitanie (ex Midi-Pyrénées) il y a plus de 35 ans, créée
par Olivier Desbordes, metteur en scène emblématique de la scène française.
Les artistes de cette compagnie ont joué devant plus d’un million de spectateurs partout, y compris à
l’étranger, et pour tous, n’oubliant jamais les citoyens dont l’accès à la culture n’est pas toujours évident. 

OPÉRA ÉCLATE s’inscrit ainsi dans un projet d’intérêt général, considérant que chacun de nous doit
accéder à l’art et à la culture sans condition. 
Un principe qu’Eauze et le territoire partagent.

Eauze, capitale de l’Armagnac, au cœur du Pays d’Armagnac, renforce ainsi une politique culturelle
ambitieuse, développée sur l’ensemble de ce territoire constitué par les 4 communautés de communes du
quart nord-ouest gersois. 
Vous êtes 42700 citoyens à vivre, à animer, à dynamiser ce Pays aux nombreux atouts touristiques, 
 économiques et culturels. 

C’est dans cet esprit du « mieux vivre dans son Pays » que nous vous attendons du 12 au 14 août pour une
parenthèse estivale qui débutera dans les arènes d’Eauze et qui lancera le programme d’une saison de
spectacles d’octobre 2022 à Mai 2023. 

Nous vous invitons à venir nombreux pour découvrir cette nouvelle saison « pour tous », une saison pour
vous !

Nous souhaitons le Bienvenue à tous les membres de la Compagnie OPÉRA ÉCLATE pour ce tout premier
rendez-vous les 12, 13 et 14 août… pour commencer !

Michel GABAS
Maire d'Eauze
Président du PETR Pays d'Armagnac
Conseiller départemental du Gers 



 

 

Quand j’ai créé OPÉRA ÉCLATÉ en 1986, l'objectif était ambitieux puisqu'il s'agissait de proposer des
spectacles musicaux, partout et pour tous. Opéra, opérette, chanson, music-hall, toutes les formes ont été
utiles pour mener à bien notre itinérance au plus près de tous les citoyens. 

OPÉRA ECLATÉ a su prendre des risques pour devenir cet outil artistique et technique de la
décentralisation culturelle dans un esprit d'intérêt général.
 
Nous avons ainsi fait de cette discipline artistique, le lyrique, selon toute vraisemblance réservée aux
initiés, un art d'excellence populaire pour tous sans exclusive. Le public a répondu présent avec plus d’un
million de spectateurs venus découvrir nos spectacles et tous ces artistes qui font battre le cœur de la
compagnie.

OPÉRA ECLATÉ s'est aussi engagé auprès des jeunes artistes au commencement de leur carrière
professionnelle, à cette période décisive d'une vie professionnelle très exigeante . 

Depuis plus de 35 ans, nous revendiquons un projet artistique en accord avec les territoires et ceux qui les
font vivre, un projet ouvert, généreux et joyeux. 

C’est dans cet esprit que la Compagnie OPÉRA ÉCLATE et la ville d’Eauze ont imaginé, ensemble, cette
résidence. Une collaboration qui va marquer le début d’une aventure artistique singulière avec une ville
ambitieuse, une ville dynamique sur un territoire qui voit chaque année arriver de nouveaux habitants,
séduits pas les nombreux atouts d’Eauze, du Pays d’Armagnac, du département du Gers, en région
Occitanie.

Nous travaillons déjà avec les acteurs de ce territoire à commencer par ceux qui animent la culture à
EAUZE et sur le territoire du Pays d’Armagnac pour harmoniser nos propositions avec les leurs. Puis, nous
rencontrerons ceux qui participent au dynamisme d’Eauze et de son territoire : filière viticole, associations
et autres acteurs économiques.

Nous ne réussirons cette aventure artistique et territoriale qu’en votre présence, avec votre soutien,
ensemble et dans le joie !

Nous arrivons bientôt chez vous ! 
Merci de nous y accueillir 

Olivier Desbordes    
Directeur artistique 



Mise en scène Olivier Desbordes et Benjamin Moreau
Direction musicale Gaspard Brécourt
Chorégraphie Fanny Aguado

Avec
Morgane Bertrand, Nathalie Schaaff, Anandha Seethanen, Lucile Verbizier, Flore Boixel, 
Christophe Lacassagne, Thierry Jennaud, Alfred Bironien, Grégory Juppin, Lionel Muzin

Vidéaste Clément Chébli
Décors et costumes David Belugou
Orchestration & trombone Francois Michels
Lumière Patrice Gouron
Chœur et Orchestre Opéra Éclaté

Production Opéra Éclaté. Coproduction Centre lyrique Clermont-Auvergne

12 Août | 21h30 | Arènes d'Eauze

La Vie parisienne
Opéra bouffe de Jacques Offenbach Livret de Meilhac et Halévy  

COMÉDIE MUSICALE | OPÉRA-BOUFFE

Le projet "Vie Parisienne"
Créée en 1866 la Vie parisienne a été composée pour une troupe de
théâtre. La musique a été conçue pour des comédiens chanteurs du
Palais Royal. On ne s’étonnera pas qu’un siècle plus tard la troupe de
Jean-Louis Barrault s’accapare cette vie parisienne interprétée par les
comédiens les plus fantaisistes de l’époque.
Notre propos est de transposer cette Vie parisienne un siècle plus
tard, et de l’adapter tant dans ses dialogues, dans son visuel que
dans le style de l’orchestration, aux années 1966. Même contexte
économique, même plaisir de vivre en période d’insouciance … la
satire reste la même, c’est le propre des chefs d’œuvres.
7 musiciens dans une nouvelle orchestration que ne renieraient pas
les orchestres qui accompagnaient les émissions de variétés du
Sacha Show et des Numéro1, des chorégraphies d’époque ! Cette
version de la Vie parisienne n’aura rien à envier à ces plateaux télé qui
réunissaient Pétula Clark, Sylvie Vartan, Jean Poiret et Sacha Distel !

Olivier Desbordes 



La Vie parisienne dans les années 60…
1960 : ce n’est pas simplement une idée pour actualiser, c’est la mise en
parallèle de deux époques. Deux formidables poussées de technologies et
de sciences, deux grands moments de développement. Et une euphorie qui
traverse toute la société…
En 1866, la Ville-Monde Paris se voit métamorphosée par le Baron
Haussmann… Cent ans après, Paris connaîtra une nouvelle mue avec
d’autres grands travaux : l’automobile et la modernité doivent se faire une
place…
Avec cette Vie parisienne dans les années 60, on retrouve finalement
l’actualité de cette Belle-Epoque. Car ce parti-pris est un trait d’union entre
1860 et aujourd’hui , avec des références qui parlent encore à nos
contemporains… Un imaginaire collectif, des mythologies qui se croisent et
parfois se superposent, toujours dans l’ivresse, la frénésie et le vertige !
Après il s’agissait de trouver la cohérence parodique de notre projet,
puisque l’œuvre est avant tout la parodie d’une bourgeoisie enivrée de
farniente et d’insouciance !
C’est là que se situe notre fidélité à Offenbach et ses librettistes.
Le foisonnement des situations burlesques du livret et le surréalisme des
imbroglios nous ont amené à choisir comme lieu théâtral un studio de
tournage : celui d’une émission de télévision comme Dim dam dom, ou plus
tard, N° 1.
Car avec les années 60, la Ville-Monde s’est déplacée : la télévision
commence son entrée dans les foyers et Warhol prophétise son quart
d’heure de célébrité pour chacun*… Le Baron ne veut plus seulement de
Paris, il veut l’étape suivante, il veut son quart d’heure ! Et il se projette
follement dans le petit écran, et nous avec lui !…
Dans La Vie parisienne la réalité est sans cesse fardée. Tout y est réel et
fiction, le mensonge est collectif, chacun est déguisé en un autre… Quoi de
mieux alors que ces plateaux de tournage, ces émissions en direct, ces
tableaux qui s’enchainent sans réelle cohérence ? Cela nous ouvre un vaste
espace de jeu et de continuelles bascules! Bascules entre la réalité et la
fiction – avec au passage (forcément !) le travestissement…
Nous avons convenu de faire un arrangement musical qui tout en
respectant les mélodies originales, restitue un son de cette époque
télévisuel (avec cet esprit parodique, qui est déjà dans l’original). Le
référentiel étant plus actuel, plus repérable… tout comme les chorégraphies
qui feront aussi références à cette époque Yéyé !
Et nous penserons à cet esprit théâtral qui souffle sur cette pièce, avec
Labiche pas loin (et avec les surréalistes juste après lui…) : ce n’est sans
doute pas par hasard qu’au milieu de l’année 1967 Jean Louis Barrault et sa
troupe s’emparèrent de cette pièce de théâtre musicale pour en faire un de
leur plus grand succès …

Note de mise en scène



Piano Marc-Olivier Poingt

Quatuor de l'orchestre Opéra Éclaté  : Ludovic Passavant, Marion Delorme, 

Stéphanie Blet et Robin Defives

Le projet
À la suite d’une première soirée consacrée à la Vie Parisienne, œuvre trépidante et étincelante de Jacques Offenbach,
et préalablement à la représentation d’un des opéras majeurs de Mozart Cosi Fan Tutte, qui nous parle d’amour et de
jeunesse, les musiciens de l’orchestre Opéra Éclaté et la pianiste Marc-Olivier Poingt proposent une soirée Mozart
autour d’un programme ambitieux avec les deux concertos pour piano N°21 et 23, figurant dans les oeuvres de
Mozart les plus écoutées, tout comme Cosi fan Tutte, opéra que vous pourrez voir le lendemain dans le site des
Arènes d'Eauze.   

La musique de Mozart, emblématique du style « classicisme », marque dès la seconde moitié du 18e siècle, une
fréquentation en forte croissance des salles de spectacle Viennoises qui verront le jour à cette même période,
notamment le « Musikverein » de Vienne.

Les raisons de ce succès public sont liées à cette écriture privilégiant la mélodie et les contrastes et clarifiant les
harmonies afin de la rendre intelligible, compréhensible immédiatement. Sans oublier bien évidemment le génie de ce
compositeur dont le style classique inspirera les compositeurs romantiques du 19e siècle. 
Chopin, Brahms ou Mendelssohn en assumeront parfaitement l’héritage. 

Trois siècles plus tard, l’intérêt du public pour sa musique est considérable, un succès dû en partie à la délicatesse, la
simplicité, la joie et l’évidence des mélodies intemporelles de Mozart. 

Concert Mozart
MUSIQUE CLASSIQUE

Concertos pour Piano n°21 et 23

-c Mathilde Lacrouts

13 Août | 21h | La Domus (site archéologique- Eauze) 



14 Août | 21h30 | Arènes d'Eauze

Cosi Fan Tutte
OPÉRA

Mise en scène Eric Perez
Direction musicale Gaspard Brécourt
Chef de chant Ugo Mahieux
Décor Patrice Gouron 

Costumes Stella Croce / Patrice Gouron

Avec 

Fiordiligi Charlotte Despaux Dorabella Éléonore Pancrazy, Despina Marielou 

Jacquard, Don Alfonso Jean-Gabriel Saint Martin  Ferrando Jean Miannay  

Guglielmo Mikhael Piccone 

Orchestre Opéra Éclaté

Production Opéra Éclaté. Coproduction Centre lyrique Clermont-Auvergne et Opéra 

de Massy

Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart / Livret de Lorenzo da Ponte  

Version avec les récitatifs 
secs remplacés par des 
dialogues en français.

Version surtitrée
 

Le metteur en scène - Éric Perez
Depuis 2003 et parallèlement à sa carrière de comédien-chanteur, (Lac d’Argent de Weill : rôle principal de
Séverin, le maître de cérémonie dans Cabaret, plusieurs récitals consacrés à la chanson à texte etc… ) , Éric Perez
met en scène plusieurs opéras ; Le Tour d’Écrou de Britten à Chalon-sur-Saône et à Paris au théâtre Silvia
Monfort, L’Opéra de Quat’sous à Saint-Céré et au théâtre Silvia Monfort, Les Dialogues des Carmélites de Poulenc à
Dijon qu’il reprendra à l’Opéra de Massy en 2012, Les Caprices de Marianne d’Henri Sauguet, Le Vaisseau fantôme
de Wagner toujours à Dijon. Après Fortunio de Messager à l’Opéra de Fribourg, il met en scène Macbeth et Aïda
de Verdi à l’Opéra de Dijon, La Flûte Enchantée au Festival de Saint-Céré et en tournée internationale. 
Sa mise en scène d’Eugène Onéguine est créée à l’opéra de Fribourg (Suisse) en 2011, le spectacle est repris la
même année au Festival de Saint-Céré. Éric Perez monte en 2013 au Festival de Sorèze puis au Festival de Saint-
Céré, Don Giovanni de Mozart.
En 2015, il remet en scène L’Opéra de Quat’Sous en collaboration avec Olivier Desbordes, où il y interprète cette
fois le rôle de Mackeath. 
En 2017, il met en scène Les Noces de Figaro. En 2019, il monte Les Pêcheurs de perles de Bizet à l’Opéra de
Pforzheim qu’il reprendra au Festival de Saint-Céré, à l’Opéra de Vichy et à l’Opéra de Clermont-Ferrand.
Il met en scène en 2020 Cavalleria Rusticana et Pagliacci à l’opéra d’Avignon, spectacle qui sera repris à l’Opéra de
Vichy, de Clermont-Ferrand, au Festival de Saint-Céré et à l’Opéra de Massy. Eric Perez

Créat
ion !



Note de mise en scène

Est-il possible de monter « Cosi fan tutte » à l’ère du mouvement Me Too ? 
Je ne me serais jamais posé cette question si un « responsable culturel »
n’avait pas émis cette opinion quand on lui soumettait notre projet de mettre
en scène cet opéra. Monter le dernier opus de la trilogie Mozart Da Ponte, de
nos jours, n’est donc pas un acte politiquement correct.
Rien de tel pour me mettre en colère et donc me motiver. 
Il faut déjà se rappeler que dans notre 19 ème siècle hypocritement vertueux,
cet opéra a vécu une sorte de purgatoire, on le trouvait immoral 
Immoral, voilà donc un mot qui me plait, n’est-il pas du devoir de tout
créateur de ne jamais se laisser guider par la morale frileuse du moment
présent. 
Évidemment une lecture basique implique une conception misogyne de la
pièce.
 « Elles font toutes comme ça ». Voilà le titre de l’ouvrage. 
Mais que dit Despina ? « Une femme doit savoir…telle une reine du haut de
son trône avec un « je peux et je veux » se faire obéir » 
Les leçons de cette œuvre ne sont pas de dénoncer l’inconstance et la
frivolité de la femme mais surtout de mettre en évidence la fragilité des
sentiments humains, homme et femme. 
A défaut d’opposer les genres selon une certaine tendance actuelle, Mozart
et Da Ponte jouent entre rire et larme, douleur et joie, avec tout ce qui
compose le fonctionnement de la nature humaine.
Une initiation va se dérouler sous nos yeux.
Certes cette manipulation est cruelle et perverse mais les épreuves sont
toujours douloureuses sinon ce ne sont pas des épreuves. 
Sur scène nous voyons une expérience quasi scientifique, un laboratoire
dirigé par un homme et une femme (Don Alfonso et Despina) qui tirent les
ficelles. 
Notre démiurge Alfonso accélère le temps comme si nos héros avaient vécu
10 ans. Cette accélération est nécessaire pour comprendre que la vie est plus
complexe qu’elle ne semble l’être, que les illusions de l’amour de jeunesse ne
sont vraiment que des mirages, que la fidélité n’est qu’un leurre qui ne résiste
pas à l’épreuve du temps. 
Cosi est une œuvre sensuelle, érotique, il est question de tentations, de corps
mis à nus à travers la douce tromperie du travestissement. Ce
travestissement est la base de la révélation, c’est par lui que surgissent nos
désirs les plus enfouis, les plus profonds. 
A la fin de l’ouvrage, nos héros sont bouleversés, amers mais transformés et
libres. 
Le chemin pour accéder à cette liberté est semé d’épreuves blessantes, de
souffrances et de désillusions. 
Don Alfonso et Despina libèrent nos quatre héros, leur ôtent leurs carcans,
les déshabillent symboliquement afin de montrer à notre siècle moralisateur
que Mozart et Da Ponte, par leur génie hors de tout conformisme, nous
offrent simplement la possibilité d’être libre, libre de créer comme on veut,
libre d’aimer comme on veut. 



Et ensuite 
La saison d'hiver

1er Octobre 2022 / 20h30 / Cinéma Théâtre
Guinguette Front Populaire

18 Novembre 2022 / 20h30 / Cinéma Théâtre
Music-Hall Burlesque !

9 Décembre 2022 / 20h30 / Cinéma Théâtre

Baryton-ci Baryton-là !
10 février 2023 / 20h30 / Cinéma Théâtre

C'est Beau ... Ferrat

24 mars 2023 / 20h30 / Cinéma Théâtre
Cinéma en chansons

15 avril 2023 / 20h30 / Cinéma Théâtre

Tout le monde il est.... Jean Yanne

3 juin 2023 / 20h30 / Cinéma Théâtre
Oh Dames !
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Trésorier Philippe de Frémont
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Contact technique Joël Fabing
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