
Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila

Les éclairs brillent déjà dans le ciel quand Dalila déclare 
sa flamme à Samson dans l’un des plus beaux airs 
d’amour de l’opéra romantique : « Mon cœur s’ouvre à ta 
voix comme s’ouvrent les fleurs aux baisers de l’aurore ». 
Une beauté envoûtante mais trompeuse… Quand le 
tonnerre gronde enfin, Dalila trahit Samson en le livrant 
à ses ennemis : « Montez, cette fois il m’a ouvert tout son 
cœur », leur souffle-t-elle dans la nuit (Ancien Testament, 
Livre des Juges). Inspiré d’un sujet biblique violent et 
érotique, l’opéra de Saint-Saëns – qui doit sa création 
en 1877 à l’insistance de Liszt – met quinze ans avant 
d’être joué à Paris, au Palais Garnier. Cette première 
représentation parisienne, en 1892, comporte la danse 
alors inédite « des prêtresses de Dagon ». Il devient par 
la suite l’un des opéras français les plus joués au monde 
avec Faust et Carmen. Dirigée par Philippe Jordan, cette 
nouvelle production marque le retour à l’Opéra national 
de Paris de ce chef-d’œuvre du répertoire qui n’y a plus 
été joué depuis un quart de siècle. Anita Rachvelishvili, 
majestueuse dans les rôles de femmes fatales, incarne 
la prêtresse venimeuse dans une mise en scène de 
Damiano Michieletto.

Présenté par Alain Duault
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Opéra en trois actes et quatre tableaux (1877)
Musique de Camille Saint-Saëns
Livret de Ferdinand Lemaire

Direction musicale : Philippe Jordan
Mise en scène : Damiano Michieletto
Décors : Paolo Fantin
Costumes : Carla Teti
Lumières : Alessandro Carletti
Chef des Chœurs : José Luis Basso

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris 

Dalila, Anita Rachvelishvili
Samson, Aleksandrs Antonenko
Le Grand Prêtre de Dagon, Egils Silins
Abimélech, Nicolas Testé
Un vieillard Hébreu, Nicolas Cavallier
Un messager Philistin, John Bernard
Premier Philistin, Luca Sannaï
Deuxième Philistin, Jian-Hong Zhao

Diffusion en direct : 3h dont 2 entractes de 25 mn
Diffusion en différé : 2h45 environ plus entracte
En langue française, sous-titré en français
Réalisation : François-René Martin



Distribution Cinéma

www.fraprod.com

Avec le soutien du Avec le soutien de la

Mécène des retransmissions
 audiovisuelles de  

l’Opéra national de Paris

En partenariat avec En association avecUne coproduction Avec la participation de

Acte I

Les Israélites asservis par les Philistins implorent leur 
libération. Samson blâme ses frères en leur reprochant 
d’avoir perdu le courage et la foi. Il promet de rompre leurs 
chaînes. Il leur rappelle des miracles du passé et déclare 
que Dieu, pourvu qu’ils se montrent dignes, les libèrera. 
Ses paroles ferventes convainquent les Israélites  : mais 
leur bruit alerte Abimelech, le satrape de Gaza. Il raille 
Jéhova, le Dieu des Israélites, et vante Dagon que les 
Philistins adorent. Ardemment Samson appelle son peuple 
à la révolte. Abimelech saisit son épée et se précipite sur 
Samson mais celui-ci lui arrache son arme et l’abat. À la 
tête des Israélites Samson chasse les Philistins.

Du temple de Dagon sort le Grand Prêtre qui commande 
d’exterminer Samson et son peuple. Il est interrompu par 
un messager qui lui apprend que les Israélites se sont 
soulevés et ravagent le pays. Le prêtre maudit les juifs 
et s’enfuit avec ses partisans. Les Israélites chantent les 
louanges de Samson et de ses guerriers. Samson remercie 
Dieu de la victoire.

Sort alors du temple la prêtresse Dalila, accompagnée de 
jeunes filles et de femmes Philistines parées de fleurs qui 
célèbrent l’œuvre glorieuse de Samson. Dalila rappelle à 
Samson qu’il avait conquis son cœur et l’invite à lui rendre 
visite dans sa maison près de Gaza. Un vieillard hébreu 
recommande à Samson de ne pas céder aux charmes de 
Dalila mais celui-ci se montre sourd à tous les conseils.

Acte II

Dalila supplie le destin de l’aider à séduire Samson et à 
venger son peuple. Elle implore Dagon de la secourir. Le 
Grand Prêtre apparaît et l’informe des nouvelles victoires 
de Samson. Il lui offre de l’or afin qu’elle lui arrache le 
secret de son pouvoir surnaturel. Décidée à servir son 
pays, à dévoiler le secret de Samson, elle refuse tout 
salaire. Avec les larmes de l’amante, déclare-t-elle au 
prêtre, elle tendra un piège au héros. Restée seule Dalila 
commence à douter de la réussite de son projet. Samson 
s’approche. Il voudrait éviter la prêtresse mais il se trouve 
irrésistiblement attiré. Dalila le courtise, mais tous ses 
mots d’amour destinés à le flatter ne réussissent pas à 
lui faire avouer son secret. Dalila lui reproche de ne pas 
l’aimer et court vers sa maison alors que l’orage éclate. 
Samson se décide à la suivre. Dès que Dalila a appris le 
secret de sa force, elle appelle les soldats qui cernent sa 
maison. Ils maîtrisent Samson.

Acte III

Samson, aveuglé et privé de ses cheveux, est enchaîné 
à une meule géante. Il supplie Dieu d’avoir pitié de son 
peuple qui de nouveau a été soumis par les Philistins. 
Les Israélites se lamentent d’avoir été trahis par Samson 
pour une femme. Puis des gardes conduisent Samson au 
Temple de Dagon.

Les Philistins saluent le jour qui se lève. Samson, guidé par 
un jeune garçon, est exposé aux sarcasmes des prêtres. À 
nouveau, le Grand Prêtre provoque Jéhova en l’invitant à 
rendre à Samson sa vue et sa force d’antan. Il fait avancer 
Samson afin que la foule puisse le voir se mettre à genoux 
devant Dagon. Samson supplie Dieu de lui rendre encore 
une fois sa force. Il entoure les colonnes de ses bras et les 
ébranle jusqu’à ce que le temple s’écroule sur lui et sur le 
peuple des Philistins.


