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L’ELIXIR D’AMOUR/ GAETANO DONIZETTI 

RÉSUMÉDISTRIBUTION

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER

Dans un village basque de la fin du XVIIIème 
siècle, le timide paysan Nemorino est amoureux 
de la riche et instruite Adina, quant à elle peu 
sensible aux charmes du jeune homme. Alors 
qu’Adina accepte la demande en mariage 
du sergent Belcore, de passage avec ses 
troupes, Nemorino achète au docteur ambulant 
Dulcamara un élixir d’amour qui n’est en fait 
qu’une bouteille de vin de Bordeaux. Ce qui 
n’empêche pas le charlatan d’attribuer le mérite 
à sa potion quand Adina se ravise et avoue son 
amour pour Nemorino.

La mise en scène radieuse de Laurent Pelly a fait ses preuves depuis sa création au Royal Opera 
House. Colorée et hilarante, à l’image de la musique de Donizetti, elle se déroule dans la campagne 
italienne des années 50, entre meules de foin et Vespas. Vittorio Grigolo et Bryn Terfel brillent dans cet 
incontournable de Donizetti, triomphe incontesté depuis la première en 1832. Une histoire d’amour 
touchante, un sens de la comédie sans faille et une musique émouvante sont les ingrédients de cet élixir 
d’amour qui a toujours su faire succomber son public.

OPÉRA EN DIRECT MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014  À 20H15

NEMORINO : Vittorio Grigolo
DULCAMARA : Bryn Terfel
ADINA : Lucy Crowe
BELCORE : Levente Molnár

CHEF D’ORCHESTRE : Daniel Rustioni
METTEUR EN SCÈNE : Laurent Pelly
COSTUME : Laurent Pelly
DÉCOR : Chantal Thomas
LUMIÈRE : Joël Adam

CHOEUR ET ORCHESTRE DU ROYAL OPERA HOUSE
DURÉE DE L’OPÉRA 2H45/ 1 ENTRACTE
OPÉRA EN 3 ACTES

Gaetano Donizetti 1797 - 1848 
Compositeur surtout connu pour ses opéras, il est considéré comme l’héritier de Rossini et le précurseur 
de Verdi. Il est le père du romantisme italien, surtout grâce à son opéra Lucia di Lammermoor (1835).
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LE MOIS PROCHAIN DANS VOTRE CINÉMA :
LES AVENTURES D’ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES de Christopher Wheeldon

ACTE I Adina, riche et instruite fermière, est 
aimée du timide Nemorino mais se moque de 
ses sentiments. Pendant qu’elle lit à ses paysans 
l’histoire de Tristan et Iseult, Nemorino est frappé 
par le philtre d’amour bu par Iseult et aimerait 
pouvoir se procurer le même. C’est alors que le 
sergent Belcore et ses soldats entrent au village 
pour prendre leurs quartiers. Belcore, très sûr 
de lui, fait la cour à Adina, il la demande 
même en mariage, et elle ne le repousse pas. 
Nemorino lui déclare alors une nouvelle fois 
sa flamme, mais Adina le rejette à nouveau. 
Le docteur ambulant et charlatant Dulcamara 
entre en scène. Nemorino lui demande s’il 
possède un philtre d’amour comme celui 
d’Iseult pour conquérir le coeur d’une femme. 
Dulcamara lui vend une simple bouteille de 
vin de Bordeaux qu’il fait passer pour un élixir 
d’amour n’agissant qu’après 24h - quand il 
sera déjà loin. Nemorino boit toute la bouteille 
et se sent immédiatement plus courageux ! Il 
ignore Adina, qui, agacée, accepte alors la 
demande en mariage de Belcore pour le jour 
même, malgré les supplications de Nemorino 
qui lui demande d’attendre le lendemain. 

ACTE II Les noces commencent, Nemorino 
est absent. Adina veut attendre qu’il soit là 
pour signer le contrat de mariage pour profiter 
pleinement de sa vengeance. Nemorino, 
pendant ce temps, est retourné consulter 
Dulcamara qui veut lui vendre une seconde 
bouteille d’élixir. N’ayant plus un sou, Nemorino 
s’enrôle dans la troupe de Belcore pour 20 écus. 
Les filles du village apprennent alors que l’oncle 
de Nemorino, un vieil homme riche, vient de 
mourir, faisant soudainement de Nemorino un 
parti avantageux. Elles le suivent et cherchent 
toutes à obtenir ses faveurs et Nemorino attribue 
cela à l’élixir de Dulcamara. Adina assiste avec 
étonnement à la scène. Dulcamara lui raconte 
la vente de l’élixir et l’enrôlement de Nemorino. 
Elle décide alors de reconquérir Nemorino grâce 
à ses charmes et sans l’aide d’élixir. Nemorino 
est sur le point de partir avec sa troupe quand 
il aperçoit une larme dans les yeux d’Adina qui 
lui fait comprendre qu’elle l’aime. Elle a racheté 
l’engagement de Nemorino qui n’a plus à 
partir et lui avoue son amour. Dulcamara, ravi,  
exulte : c’est grâce à son élixir que les deux 
amants se sont retrouvés !
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