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Direction musicale : Sir Mark Elder 
Mise en scène : Terry Gilliam
Mise en scène associée et chorégraphie : Leah Hausman
Décors : Terry Gilliam et Aaron Marsden
Costumes : Katrina Lindsay
Eclairages : Paule Constable
Création vidéographique : Finn Ross
Chef des Chœurs : Ching-Lien Wu

Orchestre Philharmonique de Rotterdam
Chœur du Dutch National Opera

Benvenuto Cellini, John Osborn 
Giacomo Balducci, Maurizio Muraro 
Fieramosca, Laurent Naouri 
Le Pape Clément VII, Orlin Anastassov 
Francesco, Nicky Spence
Bernardino, Scott Conner
Pompeo, André Morsch
Le Cabaretier, Marcel Beekman 
Teresa, Mariangela Sicilia
Ascanio, Michèle Losier

Durée : 3h09 plus un entracte
En langue française, sous-titré en français
Réalisation : François Roussillon

Benvenuto Cellini
Hector Berlioz

Opéra en deux actes (1838)
Musique d'Hector Berlioz 
Livret de Léon de Wailly et Auguste Barbier

Dès son premier opéra, le compositeur français Hector 
Berlioz a frappé un grand coup. À la lecture des mémoires 
de Benvenuto Cellini, orfèvre du seizième siècle, il s’est 
identifié à ce défenseur de la liberté individuelle et de la 
liberté artistique. L’intrigue se concentre sur l’exécution 
d’une statue en bronze de Persée commandée par le pape 
Clément VII. Fieramosca, le rival de Cellini, ne manque 
aucune occasion de contrarier les projets du sculpteur. 
Dans sa pantomime, Berlioz donne une représentation 
grandiose du Carnaval de Rome, à l’occasion duquel 
chacun est libre de se déguiser comme il le souhaite. 
Cellini parvient à terminer la statue pour le Mercredi 
des Cendres, malgré les efforts de Fieramosca pour l’en 
empêcher. Le public assiste au triomphe de l’artiste, 
mais aussi de l’homme : à présent que Cellini a honoré 
sa commande, il peut épouser Teresa, sa bien-aimée. 
Benvenuto Cellini est une œuvre dense qui mêle amour, 
effervescence, homicide et menace de pendaison à des 
situations comiques délirantes.



ACTE I

Rome, 1532. Lundi Gras, chez Balducci
Balducci, trésorier du pape, est furieux que le souverain pontife ait 

commandé une statue de bronze représentant Persée au sculpteur 

Cellini plutôt qu’à son rival Fieramosca. Pire encore : la fi lle de 

Balducci, Teresa, est courtisée par Cellini alors que son père souhaite 

la voir épouser Fieramosca. Un groupe de noceurs passe devant les 

fenêtres de Teresa et lui envoie une pluie de fl eurs parmi lesquelles elle 

trouve un mot de Cellini lui proposant un rendez-vous le soir même. 

Teresa est partagée entre son devoir envers son père et son amour 

pour Cellini. Celui-ci s’introduit furtivement dans la maison, suivi par 

Fieramosca sans que les deux amoureux s’aperçoivent de sa présence. 

Cellini révèle son plan : pendant les célébrations du Mardi Gras, Teresa 

se verra abordée par deux frères pénitents, Cellini et son apprenti, 

Ascanio, déguisés ; ils s’enfuiront à Florence où ils se marieront. 

Fieramosca décide alors d’être lui aussi au rendez-vous. On entend au-

dehors les pas de Balducci. Fieramosca se cache dans la chambre de 

Teresa tandis que Cellini s’enfuit. Quand Balducci découvre Fieramosca 

dans la chambre de sa fi lle, il est scandalisé par la conduite de son 

futur gendre et appelle ses serviteurs et les voisins pour lui donner 

une correction.

Mardi Gras, à l’extérieur de la fonderie, le soir
Seul, Cellini médite sur son art et son amour pour Teresa. Avec ses 

compagnons, Francesco et Bernardino, il tente d’élever l’esprit de 

ses ouvriers en chantant un hymne à la gloire des maîtres ciseleurs. 

Un aubergiste les interrompt en leur demandant le paiement du vin 

qu’ils ont bu. Ascanio surgit à point nommé avec une avance du pape 

(fournie par Balducci) pour fi nancer la fonte de la statue : il y a juste 

assez pour régler la note de l’aubergiste. Cellini jure de rendre au 

trésorier la monnaie de sa pièce en le ridiculisant. Fieramosca révèle 

à son ami Pompeo le projet de Cellini d’enlever Teresa pendant le 

carnaval. Pompeo suggère qu’ils se déguisent eux-mêmes en moines 

pour couper l’herbe sous le pied de Cellini.

Sur la Piazza Colonna
Une troupe de théâtre prépare un divertissement. Balducci et Teresa 

font leur entrée, bientôt suivis par Cellini et Ascanio déguisés en 

moines puis Fieramosca et Pompeo, de même. Les acteurs jouent 

une pantomime dans laquelle, à l’instigation de Cellini, Balducci est 

ridiculisé. Furieux, celui-ci déclenche un scandale. Teresa est troublée 

par la présence non pas d’un, mais de deux couples de moines. Une 

bagarre s’ensuit, au cours de laquelle Cellini tue Pompeo. Cellini est 

arrêté. Le canon retentit sur la terrasse du château pour marquer la fi n 

du Mardi Gras et le début du Carême. À la faveur de l’obscurité, Cellini 

parvient à s’échapper. Tandis qu’Ascanio se charge de mettre Teresa en 

sûreté, Fieramosca, pris pour Cellini, est mis aux arrêts.

ACTE II

Mercredi des Cendres, dans l’atelier de Cellini
Ascanio a conduit Teresa dans l’atelier de Cellini. Celui-ci apparaît et 

raconte comment il a pu profi ter de son déguisement pour regagner 

tranquillement son atelier. Mais il est maintenant recherché et il doit 

fuir de Rome avec Teresa en laissant la statue inachevée. Leur fuite 

est empêchée par l’arrivée de Balcucci et Fieramosca. Une violente 

altercation s’ensuit, interrompue par la survenue du pape Clément, 

venu en personne s’enquérir de l’avancement des travaux. Il écoute les 

doléances de Balducci mais lorsqu’il découvre que la statue n’est pas 

encore fondue, il perd patience : il demandera à quelqu’un d’autre de 

terminer le travail. Cellini menace de détruire ce qu’il a déjà accompli 

et parvient à obtenir du pape une journée supplémentaire, assortie du 

pardon de ses fautes et de la main de Teresa s’il parvient à achever la 

statue dans les temps. Sinon, il sera pendu pour ses crimes.

La fonderie de Cellini, le lendemain matin
Incapable de se mettre au travail, Cellini rêve à une existence détachée 

des contingences matérielles. Fieramosca apparaît. Il veut venger 

la mort de Pompeo et provoque son rival en duel. Les ouvriers, non 

payés et épuisés, abandonnent leurs outils. Teresa tente d’apaiser 

leurs griefs. Lorsque Fieramosca reparaît seul, elle pense que Cellini 

est mort et engage les ouvriers à venger leur maître. Fieramosca ne 

doit la vie sauve qu’au retour de Cellini et parvient à s’enfuir. Comme 

l’aube point, le pape, accompagné de Balducci et Fieramosca, vient 

assister à la fonte de la statue. Mais le métal fait défaut. Dans un geste 

désespéré, Cellini ordonne de jeter dans le brasier tous les chefs-

d’oeuvre qui peuplent son atelier. Une violente explosion retentit. La 

statue est fondue, Cellini, pardonné, gagne la main de Teresa et tous 

entonnent un hymne à la gloire de l’art des fondeurs.
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