
Mozart s’invite dans les Cévennes
C’est devenu une tradition : pour la 11e année consécutive, l’opéra prend ses quartiers dans les  
Cévennes avec la compagnie  Opéra de bouche à oreille pour cinq représentations. Cette année, 
c’est Mozart qui est mis à l’honneur avec l’une de ses œuvres les plus célèbre  Cosi fan tutte. La 
proximité  des  chanteurs,  du  comédien  et  les  dialogues  en  français  confèrent  à  cet  opéra  une 
dimension intimiste et vibrante, parfaite pour une sensibilisation à l’art lyrique.

Mozart s'est pris au jeu de la comédie napolitaine, ses personnages sont légers, échangent leurs 
fiancées et le jeu de l'amour produit ses effets, conduisant pour certains à une simple et apparente 
morale de divertissement : ainsi font-elles toutes.

Evoluant dans un huis-clos très confortable, au milieu de colonnes antiques évoquant les tragédies 
grecques, nos personnages, en costumes 18e siècle, ne seront pas sans rappeler les comédies de 
Molière  ou  de  Marivaux,  ou  ceux  du  roman  épistolaire  de  Choderlos  de  Laclos,  Les  liaisons 
dangereuses.

Tout cela paraît si simple, si plausible, voire logique ! Le génie de Mozart et de son librettiste, Da 
Ponte, traverse imperturbablement et sereinement les siècles sans aucun souci d’adaptation !

Cinq représentations exceptionnelles sont programmées dans des lieux chargés d'histoire :
• le 17 août 2017, au Temple de Lasalle*
• le 19 août 2017, dans la Cour des Casernes de Saint-Hippolyte du Fort**
• le 21 août 2017, au Temple de Bréau et Salagosse*
• le 24 août 2017, au Foyer rural de Tornac*
• le 25 août 2017, au Foyer rural de Valleraugue*

(toutes les représentations débuteront à 20h30 – durée du spectacle 1h30 environ + entracte)

* Entrées : 12€ (tarif normal), 10€ (tarif réduit pour demandeurs d'emploi et étudiants), gratuit jusqu'à 12 ans
** Entrées : 10€ (tarif normal), 8€ (tarif réduit pour demandeurs d'emploi et étudiants), gratuit jusqu'à 12 ans

Information et réservation auprès de la 
Compagnie Opéra de bouche à oreille
Téléphone : 07 83 22 67 36
Site : www.dbao-vel.fr 
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