
ÉTUDIANTS
À L’OPÉRA ! 
LA CAISSE DES DÉPÔTS VOUS INVITE !



opéra  

GIANNI SCHICCHI
Puccini / Emmanuel Olivier / Benoît Lambert

Le riche Donati vient de mourir. Sa famille apprend 
qu’il a tout légué à un monastère ! L’ingénieux Gianni 
Schicchi, sous les traits d’un Donati agonisant, dicte 
un nouveau testament. Mais tout ne se déroule pas 
comme prévu...  

Satire sociale et grinçante, Gianni Schicchi est 
une comédie noire où l’on joue avec les cadavres et la 
moralite, pleine d’enseignements sur les travers de la 
nature humaine. La force comique du propos est 
accentuée par la musique théâtrale de Puccini, à qui 
l’on doit aussi La Bohème, Madame Butterfly ou Tosca. 
Benoît Lambert, directeur du Centre dramatique 
national de Dijon s’empare de cet opéra-  bouffe et met 
en scène cette partition éminemment théâtrale dans 
un univers à mi -chemin entre Arsenic et vieilles den-
telles et La Famille Addams. La direction musicale est 
confiée à Emmanuel Olivier qui accompagne au piano 
les voix de onze solistes.  

«Gianni Schicchi se joue de la bêtise humaine.
La galerie de portraits est délicieuse : mélange
de clan mafieux et de Famille Adams ! » 
La Voix du Nord

EN ITALIEN, SURTITRÉ / 1H30 / PRODUCTION LA CO[OPÉRA]TIVE - 
LES 2 SCÈNES

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS : 03 81 87 85 85 - WWW.LES2SCENES.FR 
Photo©Simon Gosselin / N° Licences 1-1061735 1-1061736 2-101737 3-1061738 / Ne pas jeter sur la voie publique / Impression Ville de Besançon.   
Les 2 Scènes sont subventionnées par la Ville de Besançon, le ministère de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne -Franche -Comté,  
la région Bourgogne -Franche -Comté, le département du Doubs et bénéficient du soutien du CNC, de l’Onda et de la Sacem. 

LE GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS SOUTIENT 
LES 2 SCÈNES ET INVITE*LES ÉTUDIANTS 
DE FRANCHE-COMTÉ À DÉCOUVRIR L’OPÉRA. 
CETTE SAISON, RENDEZ-VOUS AVEC 
GIANNI SCHICCHI.

OPÉRA-PÉRO 
À l’issue de la représentation, nous vous invitons 
à venir partager un verre et échanger vos 
impressions en présence de l’équipe artistique. 
Rendez -vous au foyer du théâtre (1er étage) !

* Un billet par étudiant offert dans 
la limite des places disponibles, 
à retirer sur présentation de la 
carte étudiant aux billetteries
des 2 Scènes.

THÉÂTRE LEDOUX 
MERCREDI 5 AVRIL À 19H


