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CHANTÉ EN ITALIEN
DURÉE APPROXIMATIVE DE L'OEUVRE : 120 minutes
Impossible de rester insensible devant la tragique histoire de Mimi. Puccini a écrit avec
la Bohème son opéra le plus déchirant, sur une musique poignante et sublime. Un chef
d’œuvre et une très belle entrée en matière pour le néophyte en quête d’émotions.
Fort du succès de son précédent opéra "Manon Lescaut", Giacomo Puccini poursuit sa
collaboration avec Giuseppe Giacosa et adapte pour l'opéra, un roman d'Henri Murger,
intitulé "Scènes de la vie de bohème". Sur le thème intemporel de l'amour impossible,
Puccini décrit la créativité et l'insouciance du milieu artistique parisien, la dureté des
conditions de vie de la classe ouvrière et l'insatisfaction constante de la bourgeoisie. Il
oppose également la capacité de profiter des joies simples de la vie et la dureté des
temps. Emouvant, déchirant mais aussi scintillant et pétillant, La Bohème connut un
succès croissant et durable, même si sa création le 1er février 1896, laissa le public
partagé.
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LES PRINCIPAUX RÔLES
MIMÌ : couturière (soprano)
RODOLFO : poète (ténor)
MARCELLO : peintre (baryton)
MUSETTA : chanteuse (soprano)
COLLINE : philosophe (basse)
SCHAUNARD : musicien (baryton)

L'HISTOIRE
Lorsque la petite cousette Mimi rencontre le poète Rodolpho dans les soupentes misérables du
Quartier Latin où il vit avec ses amis étudiants et artistes, c'est le coup de foudre immédiat.
Pourtant, la maladie de Mimi et le manque d’argent rendent leur vie de bohème et leur amour
impossibles. Séparés, ils ne se retrouveront qu'au moment tragique de la mort de Mimi,
emportée par la tuberculose.
Acte 1
Durant la nuit de Noël, Marcello et ses amis laissent le poète Rodolpho seul dans sa chambre
pour terminer son travail. Arrive alors Mimi, sa voisine, ouvrière parisienne venue lui demander
une chandelle. De cette rencontre naît un véritable coup de foudre. Les deux amants partent
alors retrouver leurs amis au café Momus.
Acte 2
Dans la chaleur et l'ambiance festive du café Momus, Rodolpho présente Mimi à ses amis. Le
groupe est interrompu par l'arrivée de l'ancienne maîtresse de Marcello, Musetta, toujours
amoureuse de lui mais en ménage avec un riche bourgeois. Grâce à une ruse, le groupe
parvient à se débarrasser de lui et les deux amants se réconcilient.
Acte 3
Les deux couples entretiennent des relations tumultueuses mais si Musette et Marcello tirent
toujours de leurs disputes, une joie de vivre et une énergie insatiables, la jalousie feinte de
Rodolpho étouffe Mimi. Par ailleurs, la phtisie et les conditions de vie difficiles affaiblissent
considérablement la jeune fille. Pour qu'elle puisse se soigner, Rodolpho a décidé de mettre fin
au printemps à leur vie de bohème espérant que Mimi se rapproche d’un protecteur. Le couple
formé par Marcello et Musetta ne résiste pas non plus à ces tensions.
Acte 4
Quelques mois après, les deux jeunes gens regrettent leurs amours passés. Musetta surgit alors
et leur annonce que Mimi est mourante. Même s'ils vendent leurs derniers biens pour payer le
médecin, cela ne suffit pas à sauver Mimi qui s'éteint dans les bras de Rodolpho en lui avouant
son amour.
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