
CARNET DE CRÉATION

UN RETOUR À L’OPÉRA DANS L’ÉTERNEL SOUCI DE L’ « ESPACE VIDE »
Peter Brook avait mis en scène en 1981 une Carmen de légende qui 
fit le tour du monde. En dépit du fait qu’il avait dit ne « plus jamais » 
monter d’opéra pour ne plus se confronter à cette lutte incessante 
contre la pesanteur des institutions, celles des chanteurs, celle de la 
tradition, il réitère toutefois avec Une Flûte enchantée en adaptant 
le livret d’Emanuel Schikaneder. C’est avant tout sous l’angle du 
souvenir poétique et de la relecture qu’il envisage cet opéra. Aussi, si 
Brook et Franck Krawczyk décident de réduire l’orchestre à un piano 
seul et le placent au devant de la scène côté cour, c’est pour mettre 
l’accent sur l’interprétation des chanteurs-comédiens. De même, s’il 
choisit d’épurer au maximum l’espace de jeu, c’est pour mobiliser 
l’imagination du spectateur : il opte pour un espace-temps sans âge 
et sans frontière, un conte pouvant par exemple venir aussi bien 
d’Afrique que d’Asie, raconté en allemand par le chant et en français 
pour les passages parlés.
 
UNE APPARENTE ÉCONOMIE DE MOYENS
En répétitions, l’équipe a travaillé longuement sans aucun élément 
de décor, uniquement à partir de la musique. Souhaitant rompre 
avec la tradition de décors chargés qui ornementent habituelle-
ment les mises en scène d’opéras, la scénographie se résume ici à 
quelques branches de bambou, à quelques voiles faisant tour à tour 
office de tapis ou de linceul... Les bambous deviennent des sortes 
d’axes pour le plateau et ses comédiens, tantôt portes du temple, 
arbres, buissons à franchir ; ils symbolisent aussi des ruines dont 
chaque protagoniste se saisira simultanément, afin qu’il advienne 
un nouveau royaume commun. Sans fioritures, utilisant uniquement 
deux torches, puis transfigurant la scène en un navire enseveli sous 
les eaux au moyen de la lumière, il prouve une fois de plus « qu’il 
n’y a aucune tricherie, qu’il n’y a rien de caché ». Ce principe cher au 
metteur en scène, est d’ailleurs décrit dans son ouvrage théorique 
datant de 1977 : « L’espace vide ».

POUR ET AVEC LE PUBLIC
Peter Brook casse le 4ème mur théâtral (1) : Tamino s’immisce dans le 
public, et le personnage de Papageno s’adresse à celui-ci de manière 
quasi systématique. Ce personnage, de nature enfantine et sympa-
thique, tel le fou du Roi Lear, est au cœur du processus de proximité 
avec le public. Il est, avec sa Papagena, un personnage populaire par 
excellence.

(1) Le quatrième mur est un écran imaginaire qui sépare l’acteur du spectateur. Au théâtre, le 
public voit habituellement une action qui est censée se dérouler indépendamment de lui : rien 
ne lui échappe mais il ne peut pas intervenir. Lorsque l’on dit « briser le 4ème mur », le person-
nage fracture cette illusion en faisant par exemple  une adresse au public, ou bien en aparté.

La Flûte Enchantée, de Marc Chagall, 1967, affiche imprimée en lithographie, 
ED. DU MÉTROPOLITAN OPERA, NEW YORK.

PROLONGEMENTS

• Essayez de recenser les différentes utilisations des tiges de bam-
bous sur le plateau. Quels sont les paysages ou situations créés par 
leur emploi ?
• Analysez les personnages en indiquant leurs caractéristiques, en 
particulier la Reine de la nuit et le grand prêtre Sarastro. Comment 
peut-on interpréter leur évolution au cours du drame ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Une Flûte enchantée 
D’APRÈS Wolfgang Amadeus Mozart, LIBREMENT ADAPTÉE PAR Peter Brook, Franck Krawczyk & Marie-Hélène Estienne
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Palais de la Reine de la nuit, de Karl Friedrich Schinkel, 1815, MUSÉES D’ETAT BERLINOIS

POUR ALLER PLUS LOIN

EN LITTÉRATURE :

• Contes initiatiques peuls, d’Amadou Ampâté Bâ, 1998
• Le Serpent vert, de Johann Wolfgang von Goethe, 1795

AU CINÉMA : 

• La Flûte enchantée (Trollflöjten), opéra filmé et mis en scène  
par Ingmar Bergman, 1975
• Amadeus, de Milos Forman, 1984
• La Flûte enchantée, de Kenneth Branagh, 2006

EN MUSIQUE :

• Ludwig van Beethoven : 12 variations pour piano et violoncelle sur 
La Flûte enchantée, Opus 66, 1798.
• Peter von Winter, compositeur allemand, a écrit en 1798 une suite 
à La Flûte enchantée, dans laquelle on retrouve les personnages de 
l’opéra de Mozart.

EN DÉBAT

• Si l’on repense au souhait du compositeur, à savoir que La Flûte 
enchantée soit un opéra « populaire », pensez-vous que la mise en 
scène de Peter Brook y contribue ? Qu’est-ce qui selon vous dans 
les éléments de scénographie (costumes, éléments de décors, 
musique, lumières) participe, ou non, de cela ?

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

ADAPTATION : Peter Brook, Franck Krawczyk et Marie-Hélène Estienne
MISE EN SCÈNE : Peter Brook
LUMIÈRES : Philippe Vialatte
PIANO : Rémy Atasay et Vincent Planès
AVEC :  

Tamino, Roger Padullès
Pamina, Dima Bawab
Reine de la nuit (en alternance), Malia Bendi Merad  
et Leïla Benhamza
Papagena, Betsabée Haas
Papageno, Thomas Dolié puis Virgile Frannais
Sarastro, Vincent Pavesi
Monostatos, Alex Mansoori
Comédien, Abdou Ouologuem
RÉALISATION DES COSTUMES : Hélène Patarot avec l’aide d’Oria Puppo
CONSEILLER ARTISTIQUE : Christophe Capacci
TRAVAIL CORPOREL : Marcello Magni
CHEF DE CHANT : Véronique Dietschy
MAGIE : Célio Amino

• Dans les mises en scène de La Flûte enchantée, le traitement du 
bien et du mal est souvent appuyé et bien différencié. Qu’en est-il 
dans la mise en scène de Peter Brook ? Comment fait-il figurer ces 
deux entités ?
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