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Les Répétitions

 Centre Presse - 07/08/08 



 La Nouvelle République - 22/07/08 

1998 >2008... 10 ans d’aventure lyrique



Les Représentations
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La Reconnaissance du travail accompli
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Galerie de Photos

Le Choeur des Gamins
Avec la garde montante 
nous arrivons, nous voilà ! 
Sonne, trompette éclatante ! 
Ta ra ta ta ta ra ta ta. 
Nous marchons, la tête haute 
comme de petits soldats, 
marquant, sans faire de faute, 
une, deux! marquant le pas. 

Duo Don José/Micaëla
Ma mère, je la vois !.. 
oui, je revois mon village ! 
O souvenirs d’autrefois ! 
doux souvenirs du pays ! 
Doux souvenirs du pays ! 
O souvenirs chéris ! 
O souvenirs ! O souvenirs chéris, vous 
remplissez mon cœur de force et de courage ! 



Galerie de Photos

L’air d’Escamillo

Toréador! Toréador! 
Et songe bien, oui, songe en combattant 
qu’un oeil noir te regarde 
et que l’amour t’attend, 
Toréador, l’amour, l’amour t’attend! 

Le Quintette

Quand il s’agit de tromperie, 
de duperie, 
de volerie, 
il est toujours bon, sur ma foi, 
d’avoir les femmes avec soi. 
Et sans elles, 
mes toutes belles, 
on ne fait jamais rien de bien! 
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Dans la
montagne

Galerie de Photos

Duo Escamillo/
Don José
Le torero
Le discours est très net.
Ce déserteur, ce beau soldat 
qu’elle aime,
ou du moins qu’elle aimait, 
c’est donc vous? 
José
Oui, c’est moi-même! 
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Salle comble lors des 5 représentations

Centre-Presse - 28/07/08 



La Consécration

Le chapiteau affichait 
complet lors des 5 

représentations exceptionnelles. 

Les quelques 130 artistes réunis 
autour de Carmen ont offert 

un spectacle grandiose aux  
3000 spectateurs venus suivre le 

destin tragique de la belle gitane.

Un succès qui démontre l’engouement 
croissant pour l’opéra sur notre territoire. 

La nuit tombe sur le chapiteau. 
Les lumières s’éteignent, 
pour mieux briller la saison prochaine.
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Remerciements

Eve Ruggieri, 
marraine

de la 10ème saison

Soregies

Macc

O.C.I.H

Les partenaires institutionnels

Les collectivités 

d’accueil

Le Club Entreprise

Les médias régionaux Les organismes 
professionnels ainsi que tous les 

membres du Club 
«Les Amis de Figaro»

La troupe ¡ Figaro Si,Figaro Là ! remercie 
l’ensemble de ses partenaires institutionnels et 
privés grâce auxquels notre projet de diffusion 
culturelle peut être reconduit d’année en année.



	 	 							
					 Carte  de  Membre 

La	 cotisation	 annuelle	 est	 de	 20	€,	 vous	 donnant	 droit	 à	 la	 remise	 d’un	
DVD	d’une	des	productions	de	¡	Figaro	Si,	Figaro	Là	!.	

Nom	-	Prénom	:	.....................................................................
Adresse	:	..................................................................................
	...................................................................................................
Ville	:	...........................................	Code	Postal	:	...................
Tél	:	...........................................................................................
E-mail	:	.....................................................................................
Signature	:

  Les Amis de ¡ Figaro Si, Figaro Là !
Le Logis des Buttières - 86 500 SAULGE

clubdesamis@figarosifigarola.com - www.figarosifigarola.com

Les Amis de Figaro



La  Vie  Parisienne

Après Don Juan en 2006, le Barbier de Séville  
en 2007, Carmen en 2008, la troupe vous propose de vivre 
l’euphorie, l’extravagance et le tourbillon de 

           

le chef-d’oeuvre d’Offenbach.

Pour être informé de la programmation 
des festivités 2009 de la troupe, il vous 
suffit de renvoyer ce coupon dûment 
rempli à l’adresse de l’association 
« les Amis de Figaro ». 
Votre contribution est un soutien 
supplémentaire dans notre démarche 
de démocratisation de l’art lyrique.

 
La troupe ¡ Figaro Si, Figaro Là ! 
vous donne rendez-vous en 2009 

à l’occasion d’une tournée régionale 
sous chapiteau de cirque : 

une expérience unique en France.

Rendez-vous en 2009



Rétrospectives de la Saison 2008

¡ Figaro Si, Figaro Là !
BP 3 86 501 Montmorillon cedex
Tél : 05.49.83.03.34 - fax : 05.49.83.03.39 

www.figarosifigarola.com
Association Loi 1901 - Agrément Jeunesse et Education populaire 86-113-05 J

Licence 2-140125 - Siret 421 916 297 00011

Une tarification adaptée
Le tarif d’entrée s’échelonnait de 6 € à 32 €, un prix accessible qui a permis à de nombreuses familles d’assister avec 
leurs enfants à un opéra, une opportunité rare mise à la portée de tous sur notre territoire, une façon de démocratiser 
la culture.

Carmen, dernier volet de la trilogie sévilliane
Après le ton solennel du Don Juan de Mozart donné en 2006, Le Barbier de Séville, opéra comique aux 
refrains enjoués en 2007, Carmen représente le dernier volet d’une trilogie dont l’action se déroule à Séville.  
Passion, jalousie, querelles amoureuses sur fond de Manzanilla,  de flamenco et de corrida... la scène est le théâtre où 
se joue et se dénoue le destin de Carmen.

Une équipe de professionnels
La troupe ¡ Figaro Si, Figaro Là ! a regroupé cette année des artistes lyriques se produisant sur les scènes nationales, 
un orchestre d’une quarantaine d’instrumentistes, un chœur d’une trentaine de chanteurs et d’un choeur d’enfants… 
Au total, plus de 130 artistes entourés par une équipe artistique unie et engagée dans la réussite d’une formidable 
aventure humaine.

3000 spectateurs
Plus de 3000 spectateurs ont fait un triomphe à Carmen lors des cinq représentations exceptionnelles données cet 
été. C’est 600 de plus que l’an dernier pour le Barbier de Séville. Faire salle comble à chaque fois, on ne pouvait rêver 
plus beau cadeau pour le 10ème anniversaire de la troupe. Pari vraiment osé, mais gagné.

L’opéra sous chapiteau de cirque
Lieu de culture populaire, lieu magique par excellence, le chapiteau nous permet d’aller de ville en ville à la découverte 
de nouveaux publics. Montmorillon, Châtellerault, le Parc du Futuroscope et Civray ont tour à tour accueilli le 
spectacle pour le plus grand plaisir de la population locale qui a pu ainsi découvrir l’opéra dans un cadre original, 
porté par une acoustique généreuse et une proximité inhabituelle avec les artistes de la troupe… Une expérience 
unique en France.

Une mobilisation de moyens
De nombreuses entreprises ont rejoint le Club Entreprise Figaro, club regroupant des entreprises mécènes et 
citoyennes. Leur engagement à nos côtés nous permet de reconduire d’année en année notre dessein artistique avec 
le soutien des collectivités publiques, de l’Etat, des Fonds Européens et la participation de la Spedidam.

Une marraine prestigieuse
La saison 2008 a eu l’honneur d’avoir pour marraine Eve Ruggieri, grande ambassadrice du monde musical et lyrique. 
Son soutien est un encouragement extraordinaire à poursuivre notre mission de diffusion et de vulgarisation de l’art 
lyrique pour les années à venir et sur d’autres territoires.

Carmen, une occasion revée pour une première rencontre avec l’opéra
Carmen offre une grande diversité musicale qui transporte les spectateurs dans un festival d’airs entraînants comme 
l’air du ‘Toreador’, ou ‘L’amour est un oiseau rebelle’ et de duos poignants comme celui de Don José et Micaëla ‘Parle 
moi de ma mère’, portés par une mise en scène soignée permettant à chacun de suivre cet opéra sans difficulté.

2009
La 
Vie Parisienne


