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L’Opéra de Rouen Normandie fait une entrée de saison 
fracassante avec un chef-d’oeuvre de Verdi, dans une 
mise en scène inédite signée Richard Brunel. L’œuvre sera 
diffusée en direct et gratuitement au PIAF à partir de 18h le 
24 septembre. 

Pour marquer chaque début de saison, une œuvre du 
répertoire est mise en scène et en images par des artistes 
d’aujourd’hui, via des moyens de communication innovants 
et soucieux d’interpeller le public dans toute sa diversité. 
Ce projet, lancé en septembre 2018, vise à partager avec 
le plus grand nombre les titres les plus emblématiques de 
l’opéra. Après les succès de Madame Butterfly de Puccini, 
du Barbier de Séville de Rossini et du Trouvère de Verdi, 
l’histoire continue avec Rigoletto de Verdi mis en scène par 
Richard Brunel.

Tromperie, vendetta, malédiction : tous les ingrédients 
sont réunis pour tenir le spectateur en haleine. Ajoutez 
une musique inspirée, des chœurs impressionnants et les 
prouesses vocales des chanteurs principaux , vous obtenez 
Rigoletto ; l’opéra de Verdi le plus populaire avec Le Trouvère 
et La Traviata. « Comment l’individu est-il simultanément le 
fruit de ses choix et le produit de la société ? ». Voilà une 
question qui, selon Catherine Ailloud-Nicolas, passionne 
Richard Brunel. Ce dernier y porte un regard nouveau en 
propulsant les personnages de Verdi au cœur d’un univers 
où tensions, séductions et jalousies s’entremêlent : une 
compagnie de ballet. Bienvenue dans ce microcosme qui 
rythme la vengeance de Rigoletto, ancien danseur infirme, 
sur le directeur du ballet, un Duc omnipotent et jouisseur.

Renseignements et réservations :Renseignements et réservations :
Par mail : billetterie.piaf@bernay27.fr 
Par téléphone : 02 32 46 64 47 - Du mardi au vendredi de 
14h à 17h 
Sur internet : www.bernaylaville.fr

DIFFUSION DE L’OPÉRA RIGOLETTO 
AU PIAF LE 24 SEPTEMBRE  
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