
aCte i 
Le jour des 16 ans d’Aurore, la princesse reçoit des cadeaux 
et des roses. Elle se pique sur les fleurs que Carabosse avait 
ensorcelées. La mauvaise fée apparaît et nargue les invités 
qui comprennent ce que cette apparition signifie. Aurore est 
transportée dans sa chambre et la Fée des Lilas l’endort et 
couvre de ronces le château comme promis.

aCte ii 
Cent ans passent et alors que le Prince Désiré chassait dans 
la forêt, une vision d’Aurore lui parvient. Charmé par sa 
grâce, il invoque la Fée des Lilas et l’implore de l’amener à 
Aurore. Celle-ci accepte et l’y conduit. Après avoir traversé les 
ronces qui mènent au château, le prince réveille la belle en 
l’embrassant et la demande en mariage.

aCte iii 
Les festivités du mariage du Prince Désiré et de la belle Aurore 
amènent de nombreuses personnes. La Fée des Lilas bénit leur 
union. Le ballet se termine sur cette scène grandiloquente.

biograpHie 
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840 – 1893) – Compositeur russe.
Ses principales compositions : « Le Lac des cygnes », « Eugène 
Onéguine » et « La Dame de pique »

Livret_Spectateur.indd   17 06/08/13   12:30

MUSIQUE  - Piotr ilitch tchaïkovski -
ChorégraphIE  - Marius PetiPa -  
ChEf D’orChEStrE - valeriy ovsyanikov -
DéCorS   - oliver Messel - 
proDUCtIoN  - Monica Mason & christoPher newton -  

Orchestre du Royal Opera House

EN DIrECt - UN prologUE Et troIS aCtES - 3h10 - 2 ENtraCtES
ChorégraphIE DE MarIUS pEtIpa /frEDErICk aShtoN/aNthoNy DowEll Et ChrIStophEr whEElDoN

distribution intrigue
Le ballet commence par un prologue d’une vingtaine de minutes, 
où l’on célèbre le baptême de la princesse Aurore. La fée des 
Lilas amène avec elle six autres fées qui lui promettent toutes les 
perfections et les bonheurs. Mais là apparait la méchante fée 
Carabosse qui reproche au roi de ne pas l’avoir invitée à la 
fête. Pour se venger, elle jette un sort terrible à Aurore ; celle-ci 
se piquera le doigt avec une aiguille et mourra. Mais la fée des 
Lilas atténue le mauvais sort : la princesse ne mourra pas, elle 
s’endormira pour cent ans…

Ballet en un prologue et trois actes, inspiré du conte de Charles 
Perrault et des frères Grimm.

Le mois prochain dans votre cinéma le ballet : 
« Le Conte d’Hiver » de Joby TalboT
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