
FAUST
DE CHARLES GOUNOD  

OPÉRA 
D ’ÉTÉ

PROJECTION 
CINÉMATOGRAPHIQUE 

EN PLEIN AIR AVEC L’OPÉRA 
NATIONAL DE PA RIS

6 AOÛT 
2022 - 21H
CHÂTEAU DE LONGEVIALLE 

VAL D’ARCOMIE
ENTRÉE GRATUITE

Direction de l’action culturelle
Service développement culturel
Haras national - avenue de Julien
15000 AURILLAC
Tél : 04 71 43 42 90
cantal.fr

D’ÉTÉ
2022

©
 M

on
ik

a 
R

it
te

rs
ha

us
-O

nP



Dans le cadre de l’opération « Opéra 
d’été » proposée par l’Opéra national 
de Paris, le Conseil départemental 
du Cantal, Saint-Flour communauté 
et la commune de Val d’Arcomie 
sont heureux de proposer au public 
une projection gratuite en plein air 
et en soirée de Faust, opéra en cinq 
actes (1859) de Charles Gounod.
Pour cette soirée, nous serons 
accueillis en pleine nature, au 
bord de la Truyère, au château de 
Longevialle.

Je veux un trésor, qui les contient tous ! Je veux 
la jeunesse ! Frustré par la quête futile du savoir, 
le vieux savant Faust vend son âme au diable en 
échange de la jeunesse éternelle et de la belle 
Marguerite… Gounod retravaille le mythe popularisé 
par Goethe pour s’attacher à l’histoire d’amour et 
magnifie la chute et le salut final de Marguerite. 
Son choix d’alléger la portée philosophique du récit 
lui permet de trouver un équilibre entre les scènes 
où le surnaturel fait appel au grand spectacle et 
un univers réglé par l’intériorité de l’action et des 
sentiments. La partition de Gounod est un tour 
de force d’invention mélodique, révélant dans 
l’écriture vocale l’art du compositeur à transmettre 
une émotion sincère et immédiate.

Pour ses débuts à l’Opéra national de Paris, le 
metteur en scène allemand Tobias Kratzer livre 
une réflexion sur l’obsession pour la jeunesse 
éternelle de la société contemporaine. Grâce à 
un dispositif scénique élaboré, sa mise en scène 
oscille entre hyperréalisme et magie, entre le 
monde d’aujourd’hui et l’atmosphère mystérieuse 
du romantisme allemand.

Musique : Charles Gounod 
Livret : Jules Barbier, Michel Carré
Direction musicale : Lorenzo Viotti

Mise en scène : Tobias Kratzer

Distribution :
Faust : Benjamin Bernheim

Mephistopheles: Christian Van Horn
Valentin: Florian Sempey 

Marguerite: Ermonela Jaho
Siebel: Michèle Losier

Faust âgé : Jean-Yves Chilot
Chef des Chœurs : José Luis Basso 

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

Une coproduction Opéra national de Paris et 
Cinétévé avec la participation de France Télévisions, 
le soutien exceptionnel de Rolex, Montre de 
l’Opéra national de Paris, et des mécènes du 
Cercle Berlioz, ainsi que du soutien du CNC et de 
la Fondation Orange, Mécène des retransmissions 
audiovisuelles de l’Opéra national de Paris. 

PROJECTION 
EN PLEIN AIR 

SAMEDI
6 AOÛT 2022

VAL D’ARCOMIE (CANTAL)
À 21H - PARC DU 

CHÂTEAU DE LONGEVIALLE 

Accueil du public à partir de 20h30
Durée : 2h55 - Entrée gratuite

Pour plus de confort, on peut venir
 avec son plaid et son coussin ! 

Réservation conseillée 
au : 04 71 60 32 02

Coordonnées GPS : 
44° 56’ 55’ nord, 3° 13’ 57’ est

Plus d’informations sur cantal.fr
saint-flour-communaute.fr
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