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Opéra de Georg Friedrich Haendel / Mise en scène : (rie Vigner

Direction musicale : Jean- Christophe Spinosi

ne fois n'est pas coutume, la Lucarne vous emmène

en bus à l'Opéra ! Chez nos voisins lorientais, nous

retrouverons du beau monde avec l'Ensemble Matheus,

dirigé par le génial Jean-Christophe Spinosi, dans une mise en

scène forcément inspirée d'Éric Vigner (qui signait celle de la

P/ace royale accueillie en 2012 à la Lucarne). Cet Orlando sera

un lieu de retrouvailles pour les deux artistes dont la première

collaboration remonte à L'Illusion comique créée en 1996 à

Lorient.

OEuvre lyrique majeure de Haendel, Orlando met en scène

le pouvoir mystérieux du théâtre puisque c'est par ses

truchements que le héros va être soumis à l'expérience de

l'amour. Désir, amour, passion; jalousie, désespoir, mépris, folie

forment les différentes étapes du parcours initiatique de

quatre personnages égarés dans un marivaudage. De l'amour,

de la magie, une superbe mise en scène en perspective et de

fougueux musiciens : voyons, n'hésitez plus et montez dans le bus !

Coproduction Opéra de Bennes, Théâtre du Capitole de Toulouse

et Théâtre de Lorient. En partenariat avec l'Ensemble Matheus et

avec la participation du 0008-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique

National et du Quartz, scène nationale de Brest. Cette production a

reçu le soutien du Conseil Régional de Bretagne et de la Direction

des Affaires Culturelles de Bretagne.
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Tarif spécial unique « Ailleurs à l'opéra » : 30€

Hors abonnement. Attention, jauge limitée !
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