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Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer 
l’ouverture du Canal de Suez, Aïda nous plonge 
dans le fantasme d’une Antiquité reconstituée. 
Au coeur de l’intrigue, un choix impossible entre 
l’amour et le devoir patriotique : une princesse 
éthiopienne captive et un militaire égyptien 
trahissent leur peuple et défient une puissante 
rivale, s’unissant jusqu’à la mort. Marquée par 
le contraste entre un spectacle démesuré et la 
transition vers une dramaturgie de l’intimité, la 
partition de Verdi réussit à distinguer le drame 
intérieur de ses protagonistes de l’imposant 
cadre historique. L’œuvre réunit les thématiques 
chères au compositeur : la nostalgie de la patrie 
perdue, la délivrance par la mort, l’opposition 
entre un présent décevant et un ailleurs idéalisé, 
le poids des pouvoirs religieux et politiques, 
éléments régulateurs d’un monde conçu comme 
un piège. La metteuse en scène hollandaise Lotte 
de Beer choisit de porter un regard critique sur la 
représentation européenne des peuples colonisés, 
nous incitant à repenser notre rapport aux 
productions esthétiques du passé et du présent.

ACTE I

Le grand prêtre Ramfis révèle à Radamès que 
la déesse Isis a choisi le général qui conduira 
les armées égyptiennes au combat contre les 
envahisseurs éthiopiens. Radamès espère
être l’élu : il pourra ainsi revenir auréolé de sa victoire 
vers Aïda, une esclave éthiopienne au service de la 
maison royale dont il ne peut ouvertement admettre 
qu’il est amoureux. Secrètement amoureuse de 
Radamès, Amneris, princesse d’Égypte, cherche 
à sonder ses sentiments. Elle le soupçonne de lui 
préférer Aïda, qu’elle décide d’interroger. Le roi 
d’Égypte, prenant connaissance des dernières 
nouvelles de l’invasion, annonce qu’Isis a choisi 
Radamès comme général en chef des armées 
égyptiennes et exhorte l’assistance à réclamer 
vengeance contre les Éthiopiens. Amneris souhaite 
à Radamès de revenir victorieux. Les Égyptiens 
ignorent qu’Aïda est en fait la fille du roi d’Éthiopie, 
Amonasro. Restée seule, elle exprime son 
déchirement entre son amour envers sa patrie
et celui qu’elle porte à Radamès. Les prêtres et les 
prêtresses invoquent l’aide du créateur de l’Univers. 
Ramfis consacre Radamès qui jure de défendre la 
terre sacrée d’Égypte.



ACTE II

Amneris se prépare pour les festivités données en l’honneur du retour de Radamès, qui a 
triomphé des Éthiopiens. Afin de lever ses derniers doutes, elle fait croire à Aïda que Radamès
a été tué au combat. La réaction d’Aïda est éloquente. Amneris lui révèle alors la vérité et laisse 
exploser sa fureur. Une fanfare de trompettes annonce le retour de l’armée égyptienne. Une
procession triomphale célèbre la victoire de Radamès sur l’Éthiopie. Le roi lui promet d’exaucer 
ses voeux. Radamès lui demande alors de libérer les prisonniers. Aïda reconnaît parmi eux 
son propre père, qui se fait passer pour un simple capitaine et l’adjure de ne pas trahir sa 
véritable identité. En dépit de l’opposition de Ramfis, le roi libère les prisonniers mais accepte un 
compromis : Aïda et son père resteront en otages. Pour récompenser Radamès, le roi lui donne 
sa fille en mariage. Amneris triomphe, Radamès et Aïda sont au désespoir et Amonasro prépare 
sa revanche.

ACTE III

La veille de son mariage, Amneris est conduite par Ramfis au temple d’Isis pour y prier. Aïda, dans 
l’attente d’un ultime rendez-vous avec Radamès, songe à sa terre natale. Amonasro interrompt 
ses pensées : il a découvert le secret de sa fille et compte bien l’exploiter. Il tente de la persuader 
d’utiliser son emprise sur Radamès. Aïda refuse. Amonasro accuse sa fille des maux que leur 
peuple va alors devoir supporter ; il la rejette en lui reprochant de n’être qu’une esclave à la 
solde des ambitions de l’Égypte. Aïda cède. Lorsque Radamès paraît, Aïda l’accueille tout d’abord 
avec froideur, feignant même de l’encourager à épouser Amneris. Devant les protestations 
de Radamès, elle le supplie de s’enfuir avec elle en Éthiopie. Elle lui demande quel chemin ils 
devraient emprunter pour éviter de tomber sur ses armées. Alors qu’il le lui dit, Amonasro surgit 
et révèle sa véritable identité. Radamès est effondré. Survient alors Amneris, accompagnée 
par les prêtres : elle accuse Radamès de trahison. Radamès se rend à Ramfis, laissant s’enfuir 
Amonasro et Aïda.

ACTE IV

Amneris réalise qu’elle doit absolument essayer de sauver Radamès de la vindicte des prêtres. 
Elle lui promet d’intercéder en sa faveur s’il accepte de ne plus jamais revoir Aïda. Radamès 
refuse. Les gardes l’escortent jusque dans une chambre souterraine où il doit être jugé par 
les prêtres. Par trois fois, Amneris entend la voix de Ramfis demander à l’accusé de laver son 
honneur. Chaque fois, Radamès reste silencieux. Il est condamné à être enterré vivant. Amneris
maudit les prêtres et supplie Ramfis d’épargner Radamès - en vain. Radamès est enfermé dans 
un tombeau. À sa stupeur, il découvre qu’Aïda l’y a précédé. Amneris pleure Radamès tandis 
qu’Aïda meurt dans ses bras.

PROCHAIN CINÉ-OPÉRA
LES INDES GALANTES RaMEaU / CLÉMEnT CoGiToRE

dimanche 12 février 15h

Chanteurs lyriques et danseurs urbains revisitent l’œuvre phare de Rameau dans une mise en 
scène explosive et inspirée. Choc esthétique et politique, trois siècles d’histoire s’entrechoquent 
sans que l’opéra-ballet (en version courte sur grand écran) ne perde son énergie et sa force.
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LES AVENTURES DE GIGI LA LOI
en présence du réalisateur 
Alessandro Comodin
dimanche 27 nov. 19h50

MAURICE LE CHAT FABULEUX
avant-première
mercredi 30 nov. 14h

LAURA CAHEN
1ère partie Charles-Baptiste
jeudi 1er déc. 20h

PÉNÉLOPE MON AMOUR
en présence de la réalisatrice 
Claire Doyon
vendredi 2 déc. 20h10

Festival d’Automne à Paris 
NEW CREATION
Bruno Beltrão
mardi 6 et mercredi 7 déc. 20h

ANNIE COLÈRE
en présence de la réalisatrice 
Blandine Lenoir
jeudi 8 décembre 20h10

DAVID WALTERS, BALAKÉ SISSOKO, 
VINCENT SEGAL, ROGER RASPAIL
jeudi 15 déc. 20h

ERNEST ET CÉLESTINE - LE VOYAGE 
EN CHARABIE
cinoche-brioche
dimanche  18 décembre 14h
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