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Carmen 

Antonio  Gadès 
Carmen, d’après la nouvelle de Prosper Mérimée 
 
LA COMPAGNIE ANTONIO  GADÈS 

MUSIQUES Antonio  Gadès | Solera Freire | Georges Bizet Carmen | Maestro 

Penella « El gato Montes » | José Ortega Heredia 

TEXTE Federico Garcia Lorca « Verde que te quiero Verde » | Prosper Mérimée 

DIRECTION ARTISTIQUE Stella Arauzo 

MISE EN SCÈNE Antonio Saura 

SCÉNARIO | CHORÉGRAPHIE | DIRECTION Antonio  Gadès | Carlos Saura  

CARMEN Maria José Lopez 

DON JOSÉ Angel Gil  

LE MARI DE CARMEN Miguel Angel Rojas  

 
Le montage de Carmen, que nous vous offrons est le résultat de notre 

collaboration, conséquence ou prolongation du travail réalisé ensemble pour le 

film Noces de sang.  
Pourquoi Carmen ? L’histoire de Carmen est celle d’une obsession. Comme le dit 

Emilio Sanz Soto, Carmen et Don José se dévorent pour le plaisir de se dévorer. 

Ce n’est pas la tragédie grecque qui cherche un salut ou une condamnation, c’est 
autre chose. Ici, seule la mort peut nous libérer du désir. C’est l’impossibilité de 

s’écarter du destin. Les dés sont jetés comme dans les contes orientaux.  

 
Il est curieux que ce personnage si représentatif de l’Espagne, que les hommes 

aiment jusqu’à lui donner leur vie, soit une invention française. Or, c’est bien de 

France et de la main de Mérimée et Bizet qui ont si profondément fouillé notre 
tempérament et nos coutumes, que nous vient Carmen. Engendrée par Mérimée, 

alimentée par la mémorable musique de Bizet, ces deux versions inséparables ont 

été la base de notre travail.  
 

Notre version de Carmen est une version dansée. La danse est ici le personnage 

absolu et, qui dit danse dit rythme, musique, mouvement. Notre intention a été 
de trouver nos racines, dans notre tempérament, les éléments de cette Carmen, 

et, pour cela, nous avons utilisé la danse et le chant flamenco, sans dédaigner 

pour autant la belle partition de Bizet qui, au contraire, nous a servi de 
contrepoint.  

Notre désir serait qu’à travers ce montage, nous puissions vous transmettre la 

joie et la passion avec lesquelles nous avons entrepris ce travail.  
 

Note d’intention d’Antonio  Gadès et Carlos Saura  

DANSE 

Auditorium 
 

JANVIER 

Mer 8 à 20h 

Jeu 9 à 20h 

 

DURÉE  
1H20 sans entracte 

 

TARIF A  

de 5,50€ à 57€ 

 

CRÉÉ au Théâtre de Paris 

le 17 mai 1983 

 

AVEC LE MÉCÉNAT 

de Art & Fact Architecture 

 

CONTACT 

Développement culturel 

Julia Dehais - responsable 

jdehais@opera-dijon.fr 

03 80 48 82 69 
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La compagnie Antonio  Gadès 
 

L’espagnol Antonio  Gadès (1936 – 2004) a beaucoup oeuvré pour le flamenco et la danse 

espagnole, les faisant descendre des tables des tavernes et des podiums des fêtes 

folkloriques pour les faire monter sur les planches des théâtres. 

Il a marqué l’histoire de la danse espagnole par son style ramassé, nerveux et intense. Son 

credo : virilité, sobriété, verticalité et stabilité, autant que respect de la tradition. Il a su 

théâtraliser ses chorégraphies et en faire des moyens d’expression dramatique. Il a créé de 

véritables « ballets », racontant des histoires inspirées de grandes oeuvres littéraires, où 

les danseurs sont aussi des comédiens.  

 En 1978, après le régime de Franco, le nouveau gouvernement espagnol le charge de 

mettre sur pied le Ballet national d’Espagne. 

Sa rencontre en 1981 avec le cinéaste Carlos Saura sera décisive : tous deux transposent le 

ballet Noces de Sang au cinéma. Le film remporte un énorme succès dans le monde 

entier. Ils récidiveront avec Carmen en 1983, puis avec El Amor brujo (L’Amour Sorcier) 

en 1986, élargissant de plus en plus le public de cette danse qui n’est plus seulement 

espagnole, mais tend à l’universel. 

  

Sous la direction artistique Stella Arauzo (qui a dansé pendant de nombreuses années  

Gadès et a succédé à Cristina Hoyos dans l’interprétation du rôle de Carmen), technique 

de Dominique You (aussi bien en tant qu’éclairagiste et bras droit du maître), la 

compagnie a été formée avec plusieurs membres de l’ancienne compagnie. Avec un esprit 

rigoureusement fidèle, ils ont su transmettre aux nouveaux artistes engagés les grandes 

lignes qui ont caractérisé l’œuvre de  Gadès, y compris les plus profondes inquiétudes de 

l’être humain, avec un langage esthétique dépouillé et enraciné dans les traditions et la 

culture du peuple espagnol. Elle est actuellement composée d’une trentaine d’artistes 

(danseurs, musiciens et chanteurs). 

 

Depuis novembre 2006, la compagnie Antonio  Gadès est en résidence à Getafe. 
 

 

  Carmen 

©  Javier Del Real 
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Le spectacle 
Ballet tiré de Carmen (1845), la nouvelle de Prosper Mérimée 

 

LES MUSIQUES 

Antonio  Gadès, Antonio Solera, Ricardo Freire Gonzalès, Georges Bizet (Carmen), 

Manuel Penella (El Gato Montes), José Ortega Heredia (Verde que te quiero verde). 

 

LE SUJET 

La nouvelle de Mérimée s’attache au personnage de Don José que son amour fou pour la 

bohémienne Carmen entraîne fatalement à la déchéance : de soldat, il devient déserteur, 

se fait contrebandier, puis bandit et meurtrier. Cette femme provocante entend rester 

libre et vivre à sa guise, indomptable mais fidèle aux coutumes gitanes : elle ira jusqu’à 

défier la mort. 

 

Il ne s’agit pas de l’opéra de Georges Bizet chorégraphié, mais de l’adaptation de la 

nouvelle tragique de Prosper Mérimée, dont la danse conçue par  Gadès traduit l’âpreté 

et la sensualité, avec une profonde authenticité. 

L’adaptation du chorégraphe  Gadès et du cinéaste Saura, d’abord pour un film (1982), 

puis pour un ballet sur scène (1983), se déroule dans une salle de répétition où petit à 

petit, le maître de ballet et l’interprète de Carmen se fondent dans l’histoire qu’ils 

tentaient de raconter. 

 

Cette nouvelle de Prosper Mérimée est publiée le 1er octobre 1845 à Paris dans la Revue 

des deux mondes. 

Lorsqu'il publie Carmen, Mérimée s'est déjà rendu deux fois en Espagne. Tout d'abord en 

1830, voyage lors duquel il fait la connaissance d'Eugénie de Montijola, la future épouse 

de l'empereur Napoléon III. Il s'y rend une seconde fois en 1840. Il ne visite alors que 

Madrid et le nord de l'Espagne. 

Sa recherche bibliographique et ses souvenirs de voyage nourriront ce court récit qui 

symbolise la passion destructrice.        

 

VIDEOS DU SPECTACLE 

http://www.youtube.com/watch?v=vbsy8KB6t3c 

http://vimeo.com/26757700 
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Pistes pédagogiques  

Avant la représentation 
 

IL EST INTÉRESSANT DE FAIRE RÉFLÉCHIR LES ÉLÈVES AUX QUESTIONS SUIVANTES    

    

Autour de la Autour de la Autour de la Autour de la violence des sentimentsviolence des sentimentsviolence des sentimentsviolence des sentiments    

En quoi l’opéra de Bizet est-il une bonne illustration de la violence à laquelle peuvent 

conduire les sentiments ? Quels sont les personnages chez lesquels cette violence se 

manifeste le plus ? Quel  type de sentiment domine Carmen, d’une part, et Don José, 

d’autre part ? Sont-ils tous les deux également excessifs ? À quels moments la violence 

des personnages est-elle la plus apparente ? 

 

La violence est-elle seulement celle à laquelle conduit le sentiment ? Le sentiment, en tant 

que tel, n’est-il pas lui-même une forme de violence parce qu’il se manifeste en l’homme 

sans qu’il en décide aucunement ?  Le sentiment, s’il ne résulte pas d’une décision mais 

que l’homme le subit, n’est-il pas violent en ce qu’il dépossède l’homme de sa propre 

maîtrise ? Par ailleurs, le sentiment ne dispose-t-il pas d’une force rare dont on se 

demande à quoi elle tient exactement ? L’amour que Don José éprouve pour Carmen et 

qui le conduit à tout quitter pour elle peut-il seulement s’expliquer par l’attrait de ce 

personnage sensuel et frondeur ? 

 

Pourquoi les sentiments peuvent-ils entraîner la violence ? L’être humain a-t-il une prise 

sur eux ou se laisse-t-il emporter par un engrenage ? Pour quelle raison a-t-il tant de 

difficulté à les dompter ? N’est-ce pas parce qu’ils sont fondamentalement irrationnels ?  

Dès lors, comment agir sur ce qui échappe à toute logique ? Ou alors ne faut-il pas 

admettre que les sentiments aveuglent l’être humain et qu’ils lui interdisent de réfléchir à 

ses actes, d’en anticiper les conséquences ? À cet égard, n’est-ce pas une passion 

dévastatrice qui étreint Don José et qui va le conduire au pire ? Qu’elle soit amoureuse ou 

créatrice, la passion n’est-elle pas toujours la focalisation de l’être sur un unique objet qui 

annule absolument tout le reste ? On pourra demander aux élèves d’identifier les 

caractéristiques de la passion en comparant le personnage de Don José, figure de la 

passion amoureuse, et la figure du peintre évoqué par Edgar Poe dans « Le Portrait 

Ovale »  (Nouvelles histoires extraordinaires).  
  

Autour de l’ici et l’ailleursAutour de l’ici et l’ailleursAutour de l’ici et l’ailleursAutour de l’ici et l’ailleurs    

Les productions d’Antonio  Gadès ont toujours cherché à porter haut les couleurs du 

flamenco et de la danse espagnole. La compagnie qu’il a fondée poursuit son travail et 

s’efforce de donner à la culture hispanique une visibilité accrue. 

 

Qu’y a-t-il donc dans le flamenco de particulier à la culture hispanique ? Comment le 

flamenco parvient-il à nous transporter ailleurs ? Qu’est-ce qui, en lui,  rompt avec nos 

propres traditions, nos habitudes ? Les thèmes musicaux, les instruments, la gestuelle ? 

Les percussions utilisées puisque le flamenco use autant des castagnettes que du 

martellement des pieds au sol ? Ou bien sont-ce les scènes de groupe joyeuses, 

exubérantes et festives où tout le monde chante et danse qui dénotent ? Nos sociétés ne 

sont-elles pas, en effet, plutôt accoutumées à se poser en spectatrices, à écouter ou 

regarder celui qui sait danser ou chanter ? 

LES PISTES 

PÉDAGOGIQUES  

sont réalisées par 

Madame Florence Long-

Chazaud, enseignante 

missionnée à l’Opéra de 

Dijon. 
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Pour autant, comment le flamenco a-t-il pu devenir un art typiquement espagnol, 

revendiqué comme tel, alors qu’au départ c’était le chant traditionnel de la communauté 

gitane, communauté mise au ban de la société espagnole ? En d’autres termes, comment 

la culture hispanique en est-elle venue à se définir autour de valeurs identitaires 

marquées ?  

 

De fait, que pouvons-nous en conclure sur la frontière de l’ici et l’ailleurs ?  A-t-elle du 

sens ? Peut-on considérer que les cultures sont étanches, clairement définies autour de 

valeurs bien identifiées ? Ne faut-il pas admettre plutôt que toute culture résulte d’un 

métissage qui abolit la séparation de l’ici et de l’ailleurs ? Si l’on songe que le flamenco 

s’enracine dans une tradition gitane, que le peuple gitan est lui-même parti d’Asie pour 

arriver en Espagne quelques siècles plus tard en s’étant  approprié des d’éléments 

culturels qui lui étaient, de prime abord, étrangers, peut-on raisonnablement croire qu’il 

est le mode d’expression hispanique par excellence ? 

 

Qui plus est, la théâtralisation du flamenco à laquelle a participé Antonio  Gadès ne 

conduit-elle pas à le faire évoluer vers un spectacle dramatique à portée plus universelle ? 

 

Autour de la modernité et de la traditionAutour de la modernité et de la traditionAutour de la modernité et de la traditionAutour de la modernité et de la tradition    

Comment définir la tradition ? S’agit-il des valeurs auxquelles se réfère une société et qui 

persistent au fil du temps, de génération en génération ? Et qu’est-ce qu’une valeur ? 

N’est-ce pas tout simplement ce à quoi un groupe humain attache de l’importance et qui 

va finir, à ce titre, par peser sur les comportements, par les orienter dans un certain sens ? 

Dans l’opéra de Bizet, quelles sont les valeurs traditionnelles auxquelles Carmen vient se 

heurter ? Quels sont les personnages qui incarnent la tradition ? 

 

Suffit-il de bousculer les valeurs traditionnelles pour être moderne ? Si la modernité 

appelle nécessairement une mutation des valeurs, suffit-il de les remettre en cause pour 

que l’on puisse parler de modernité ?  Être moderne, n’est-ce pas, plutôt,  incarner des 

valeurs qui traversent déjà la société sans nécessairement qu’elle en ait toujours 

conscience ? N’est-ce pas se situer à l’avant-garde d’une évolution qui ne peut pas ne pas 

advenir parce qu’en réalité elle traverse déjà les mœurs ?   

 

Le personnage de Carmen est-il simplement en rupture avec la société de son époque ou 

bien moderne ? Et s’il est moderne, quelles sont les valeurs que le personnage de Carmen 

va permettre de faire advenir en les rendant plus visibles ? 
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Après la représentation 
 

DANS UN PREMIER TEMPS, PARTIR DES IMPRESSIONS DES ÉLÈVES 

— Ce qu’ils ont retenu du spectacle (intérêt, émotion…). 

— Ce qui les a gênés dans ce spectacle (incompréhension, ennui, absence d’émotion). 

 

DANS UN SECOND TEMPS, REVENIR SUR CE QUI A ÉTÉ VU ET/OU ENTENDU  

— Définir la manière dont la chorégraphie et la mise en scène rendent compte de la 

violence des sentiments qui touche les personnages. À cet égard, n’est-il pas signifiant 

que Bizet ait ajouté à la version primitive de Mérimée le personnage de Micaëla ? N’est-ce 

pas le contrepoint du personnage de Carmen et qui vient en exacerber le caractère 

excessif ? 

— Approfondir le questionnement sur les relations entre la tradition et la modernité. Ce 

qui a été dit au sujet du rapport que Carmen entretient à la tradition, peut-il valoir pour 

le rapport que Bizet entretient à l’œuvre de Mérimée et Antonio  Gadès au flamenco dans 

sa forme originelle ? 

De la même manière, comment Antonio  Gadès parvient-il dans sa chorégraphie à 

préserver la tradition, donc l’essence du flamenco tout en lui conférant une véritable 

modernité ? 

  

AAAA    cet égarcet égarcet égarcet égard, il est judicieux de décrired, il est judicieux de décrired, il est judicieux de décrired, il est judicieux de décrire    

Le dispositif scénique : 

— Les musiciens sont-ils sur scène ou dans la fosse ? 

— Qu’ont les costumes de particulier ? Valorisent-ils la singularité ou illustrent-ils plutôt 

une appartenance à un groupe ?  

— La couleur des costumes est-elle signifiante ? 

— Le décor est-il dépouillé ou vient-il ajouter quelque chose à la trame narrative ? 

— Des objets sont-ils mobilisés ? À quelle fin ? 

 

Le langage du corps, l’écriture des corps : 

— Quels gestes sont privilégiés ? Sont-ils identiques pour les hommes et les femmes ? 

— Les gestes épousent-ils  la musique ou sont-ils en décalage avec elle ? Sont-ils saccadés 

ou bien fluides ? 

— Les gestes, les pas des différents danseurs sont-ils parfaitement identiques ? 

— Quel est le rôle du regard ? Est-il en adéquation avec la posture ? 

 

L’organisation de la danse : 

—  Quel est le rythme de la danse ? En adéquation avec le tempo de la musique ou en 

décalage ? 

— Le même type de chorégraphie prévaut-il lorsqu’il s’agit de solos ou bien de ballets ? 

— Est-ce l’horizontalité qui prévaut ou la verticalité ?   

— Quelle est la nature des  relations qui s’établissent entre les danseurs ?  Y a-t-il 

contact ? De quel ordre ? 

 


