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Grand théâtre
2h30 avec entracte

Loin d’être une simple « réduction », cette production est au contraire une 
belle réussite en termes de choix artistiques qui n’a rien à envier à de 
plus grands dispositifs. Le drame est exploité à sa juste mesure et la mise 
en scène est ici pleinement au service du texte, des évolutions constantes 
des consciences et de la musique de Debussy, ne faisant que renforcer 
l’universalité malheureuse de la pièce de Maeterlinck.
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Il y a vingt ans nous avions mis en scène l’opéra de Debussy au Grand Théâtre de Genève. 
Louis Langrée dirigeait et Simon Keenlyside, Alexia Cousin et José Van Dam, entre autres, 
faisaient partie de cette exceptionnelle distribution. Vingt ans plus tard l’émotion de ce 
spectacle reste intacte pour tous ceux qui y ont participé et pour ceux qui ont pu le voir. Alors 
pourquoi y revenir ? 

Le projet qui nous occupe avec la Fondation Royaumont sera bien évidemment différent. Il n’y 
aura pas ici d’orchestre : nous jouerons la version pour piano écrite par Debussy lui-même. 
Travailler avec une nouvelle génération de chanteurs est l’occasion de faire accéder les 
spectateurs au plus près de ce qui est pour nous l’essence de l’art lyrique : porter les mots du 
poète par la musique. Démontrer, pour ceux qui en douteraient encore, que l’opéra est avant 
tout théâtre. José Van Dam nous disait : chanter, c’est parler un peu plus haut.

On ne saurait mieux dire. Les passions interdites décrites par Maeterlinck et transfigurées 
par la musique de Debussy forment un cocktail explosif. Comme une grenade dégoupillée  :  
on ne distingue rien encore, mais le carnage est imminent. Rendre palpable cette tension, 
donner corps à cette histoire d’amour, de jalousie, d’oppression et de meurtre est un travail 
passionnant et le présenter sous une forme d’opéra de chambre permettra, nous l’espérons, 
aux spectateurs d’éprouver, vingt ans après nous, le même choc que celui que nous avions 
éprouvé devant la violence de cet opéra qui parle du désir comme aucun autre. 

Patrice Caurier et Moshe Leiser

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Radio France : L’opéra scandale «Pelléas et 
Mélisande»
> Les coulisses de la création
> France Musique : interview de Moshe Leiser et 

Patrice Caurier

https://www.radiofrance.fr/franceculture/l-opera-scandale-pelleas-et-melisande-en-1902-ils-y-etaient-7915649
https://www.radiofrance.fr/franceculture/l-opera-scandale-pelleas-et-melisande-en-1902-ils-y-etaient-7915649
https://www.youtube.com/watch?v=MLNjfuQgUGE
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/les-traverses-du-temps/moshe-leiser-et-patrice-caurier-metteurs-en-scene-5208478
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/les-traverses-du-temps/moshe-leiser-et-patrice-caurier-metteurs-en-scene-5208478


Argument
Acte I

Scène 1
Le prince Golaud, petit-fils du roi d’Allemonde, fait la rencontre d’une énigmatique jeune femme 
en pleurs, Mélisande, qui semble avoir fui quelque chose mais refuse, malgré les questions de 
Golaud, de se dévoiler et d’en dire plus sur son passé.
Golaud, attiré par ce qu’il ressent chez Mélisande comme une solitude semblable à la sienne, 
lui propose de partir ensemble; Mélisande finit par accepter.

Scène 2
Six mois plus tard, à Allemonde.
Geneviève, mère de Golaud, lit au vieux roi Arkel une lettre de Golaud. Celui-ci annonce avoir 
épousé Mélisande et attendre l’autorisation de son grand-père pour pouvoir rentrer avec elle à 
Allemonde. Arkel, qui avait d’autres projets de mariage pour son petit-fils et voit son autorité peu 
à peu lui échapper, refuse cependant de se mettre en travers de la destinée de Golaud.
Pelléas, le fils cadet de Geneviève et demi-frère de Golaud, les interrompt pour demander à 
Arkel l’autorisation de se rendre au chevet d’un ami mourant. Le vieux roi refuse, prétextant la 
maladie du père de Pelléas, lui aussi mourant, ainsi que le retour prochain de Golaud.

Scène 3
Mélisande, arrivée depuis peu, découvre Allemonde. Geneviève l’introduit auprès de Pelléas, 
et un lien immédiat se crée entre eux alors que, face à la mer, les deux jeunes gens regardent 
disparaître au loin le bateau ayant transporté Mélisande et Golaud.

Acte II

Scène 1
Pelléas et Mélisande se découvrent l’un et l’autre mais leur jeu prend un tour préoccupant lorsque 
Mélisande, qui s’amusait avec, lance en l’air sans parvenir à le rattraper l’anneau de noces 
que lui a donné Golaud. Pelléas, qui s’inquiète de la disparition de l’anneau, s’enfuit, laissant 
Mélisande désemparée.

Scène 2
Golaud, qui s’est blessé à la chasse, est veillé par Mélisande. Alors qu’il s’inquiète de la voir 
troublée, Mélisande lui révèle ne pas être heureuse à Allemonde. Golaud cherche à la rassurer, 
mais s’aperçoit de la disparition de l’anneau de Mélisande. Celle-ci n’ose lui dire la vérité et, 
s’engouffrant dans le mensonge, prétend l’avoir perdue dans une grotte près de la mer, en 
cherchant des coquillages. Golaud, inquiet, l’enjoint vivement à aller chercher la bague avec 
l’aide de Pelléas.



Scène 3
Sous couvert de rechercher la bague perdue, Pelléas et Mélisande se retrouvent de nouveau 
ensemble. Des sentiments nouveaux et une attirance commune se font ressentir, mais Mélisande 
s’échappe avant que rien ne soit énoncé.

Acte III

Scène 1
Quelques temps ont passé. Pelléas et Mélisande s’adonnent à un jeu dont la proximité et la 
sensualité interpellent Golaud, qui les surprend et les sépare.

Scène 2
Le doute commence à s’immiscer chez Golaud, qui tente de faire comprendre avec une violence 
inattendue à son demi-frère qu’il lui faut s’éloigner de Mélisande.

Scène 3
Effrayé un temps par Golaud, dont il ignorait la noirceur, Pelléas se laisse aller à un moment de 
soulagement extrême, avant que son frère ne lui annonce que Mélisande est enceinte et ne lui 
ordonne de dorénavant éviter celle-ci le plus possible.

Scène 4
Golaud interroge son fils d’un premier lit, Yniold, sur la nature des relations entre Pelléas et 
Mélisande. Le jeune garçon, par ses réponses indirectes et ambivalentes, ne fait qu’augmenter 
les doutes de Golaud; celui-ci, juchant soudain Yniold sur ses épaules,  le force à regarder à 
travers la fenêtre de la chambre de Mélisande et à décrire ce qui s’y passe. Le garçon, effrayé 
par son père, finit par s’enfuir.

Acte IV

Scène 1
Plusieurs mois ont passé. Pelléas, dont le père malade vient de guérir miraculeusement, a pris la 
décision de quitter Allemonde. Il donne pour le soir-même un ultime rendez-vous à Mélisande, 
enceinte, qu’il n’a plus vu depuis les mises en garde de son frère.

Scène 2
Arkel, soulagé par la guérison du père de Pelléas, exprime à Mélisande son affection et sa joie 
de la savoir à côté de son corps vieillissant. Golaud survient, qui, pris dans un soudain accès de 
rage, insulte et violente la jeune femme avant de se reprendre et de s’en aller en lançant en l’air 
de mystérieuses menaces.

Scène 3
Le petit Yniold a la prémonition d’un troupeau de moutons allant à l’abattoir.



Scène 4
Le soir. Pelléas retrouve enfin Mélisande pour leur dernier rendez-vous. L’intensité de leur amour 
est telle qu’ils s’avouent dans un murmure la force de leurs sentiments. Mais Golaud est là, qui 
les épie et est armé; il tue Pelléas après une étreinte finale entre celui-ci et Mélisande.

Acte V
Quelques jours plus tard.
Mélisande a accouché d’une petite fille, mais elle se meurt peu à peu. Golaud, perclu de 
remords et tourmenté par son acte, continue de se questionner : un doute subsiste toujours en 
son esprit à propos de la relation entre Pelléas et Mélisande.
Lors d’une dernière entrevue avec la mourante, il lui demande pardon et tente d’obtenir des 
réponses claires et définitives sur un amour qu’il ne comprend pas, mais Mélisande est déjà 
ailleurs. Arkel éloigne Golaud tandis que la jeune femme rend l’âme doucement et en silence.
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les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org
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musique
en famille dès 10 ans

Dans une adaptation libre de l’opéra Orphée et Eurydice de 
Gluck, Jeanne Desoubeaux et sa bande de géniaux touche-à-
tout bousculent avec fantaisie et humour l’indémodable mythe. 
Un théâtre musical, lyrique et pop, accessible à tous.

cirque
en famille dès 7 ans

L’acrobatie comme moyen de survie en milieu hostile ! Dans 
un décor en perpétuel mouvement, les 5 membres du Galaktik 
Ensemble se jouent de situations périlleuses avec flegme et 
humour. Renversant !
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danse

Le metteur en scène et chorégraphe Pierre Rigal explore, avec le 
geste comme vocabulaire, la question des coïncidences. Dans 
ce spectacle, comme dans la vie, l’aléatoire vient bousculer 
nos repères et nos certitudes. Rien ne se passe jamais vraiment 
comme prévu !
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https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ou-je-vais-la-nuit.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/zugzwang.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ou-je-vais-la-nuit.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/zugzwang.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/hasard.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/hasard.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

