
aCte i 
En 1282, à Palerme, la tension est extrême entre les Siciliens 
et  leurs occupants Français tourmentés par le mal du pays. La 
duchesse Elena porte le deuil de son frère, Frédéric d’Autriche, 
exécuté sur ordre du gouverneur français, Guy de Montfort. 
Elle est aimée d’Arrigo, jeune patriote sicilien qui vient d’être 
libéré contre toute attente et auquel le gouverneur a même 
proposé de rallier la cause des Français. Mais Arrigo refuse 
cette main tendue et repousse de même le conseil de s’éloigner 
d’Elena. 

Le jeune homme intervient pour défendre son père et tous les 
insurgés sont arrêtés.

aCte iV 
Giovanni da Procida et Elena sont menés à la forteresse où 
ils sont rejoints par Arrigo qui leur explique les raisons de son 
geste. Elena lui pardonne d’avoir voulu sauver son père. Guy 
de Monfort, qui a décidé de faire exécuter Elena et Procida, 
accepte de les gracier à condition qu’Arrigo l’appelle enfin  
« mon père ». Arrigo cède et Guy de Monfort fait relâcher les 
prisonniers, allant jusqu’à accepter le mariage d’Elena et de 
son fils. La cérémonie aura lieu le soir même, à l’heure des 
vêpres.

aCte V 
Dans les jardins du palais la fête bat son plein. Elena chante. 
Procida lui annonce que les rebelles attaqueront lorsque les 
cloches annonceront le début des vêpres. La jeune femme est 
terrifiée et Arrigo désespéré. Guy de Montfort ne comprend 
pas ce qui se passe mais pressent le danger. Pour abréger 
la cérémonie, il fait sonner les cloches. De ce fait, le jardin 
est envahi par les rebelles, qui se jettent sur leurs victimes, le 
poignard à la main.

aCte ii 
Procida, chef des patriotes siciliens, retrouve le sol natal 
après trois années d’exil. Il est décidé à encourager la révolte 
des siens contre les occupants français. Dans une vallée, il 
retrouve Elena et Arrigo et décide de les associer à son projet 
de soulèvement. Arrigo déclare sa flamme à Elena qui ne 
l’acceptera que lorsqu’il aura vengé son frère. Procida imagine 
de suggérer aux Français d’enlever plusieurs jeunes siciliennes 
pour les emmener au bal du gouverneur. Le plan de Procida 
porte ses fruits : les siciliens sont humiliés et révoltés face à un 
tel affront. 

aCte iii 
Montfort apprend par une lettre d’une de ses anciennes 
maîtresses qu’il est le père d’Arrigo. Il le convoque et le lui 
révèle. Arrigo est bouleversé car il craint de perdre Elena. Au 
cours du bal masqué, Procida informe Arrigo qu’un complot est 
organisé pour tuer Guy de Montfort. 

biographie 
Giuseppe Verdi (1813 – 1901) – Compositeur italien
Ses plus grandes œuvres : «La Traviata», «Rigoletto», «Nabucco» 
ou encore «Aïda».

Livret_Spectateur.indd   7 06/08/13   12:36

HÉLÈNE    - MariNa PoPLavskaya - 
HENri    - BryaN HyMEL - 
ProCiDa   - ErwiN sCHrott - 
GUy DE MoNtFort - MiCHaEL voLLE - 
LE sirE DE BÉtHUNE  - JEaN tEitGEN -

Chef D’orChestre - aNtoNio PaPPaNo - 
Metteur en sCène - stEFaN HErHEiM - 
CostuMes   - GEsiNE voELLM - 
DéCors   - PHiLiPP FUrHoFEr - 
Chorégraphie  - JoHaN koBBorG -  
LuMières  - aNDErs PoLL - 

Le Royal Ballet - Le Ballet Royal du Danemark
Chœurs et orchestre du Royal Opera House

en DireCt - en Cinq aCtes - 4h45 - aVeC 2 entraCtes
LiVret D’ eugène sCriBe et CharLes DuVeYrier - Chanté en itaLien

distribution intrigue
Le livret s’inspire de la révolte du peuple sicilien au 13ème 
siècle contre l’occupant français. A cette histoire collective vient 
se greffer un dilemme cornélien et ce dans la pure tradition du 
Grand Opéra Français : choisir entre devoir et amour. Un sicilien,  
Henri, tombe amoureux de la duchesse Hélène. Mais le  
patriotisme du jeune homme est contrarié car il apprend qu’il 
est le fils de Montfort, le gouverneur français de l’île. 

Le mois prochain dans votre cinéma le ballet :   
« Casse-noisette » de Piotr ilitch tchaikovski
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