
CARMEN 2011

Tableau 1

Affiche : Devant la fabrique de cigares.

Narrateur 1 : cette femme, là-bas, s'appelle Carmen. Elle est belle.Tous les 
hommes sont fous d'elle.

Elle va mourir

Narrateur 2 : vous voyez cet homme ? Il s'appelle Don José. Il est soldat. Il 
va mourir.

Mais... Que l'histoire commence ! C'est le changement de la garde...

CHANT : la garde montante (Tous sur scène)

Mickaela se détache du groupe et va vers l'officier.

Mickaela : Bonjour, je cherche Don José

Officier :Il est arrivé avec la garde montante, le voilà

Mickaela : Bonjour Don José, votre mère m'envoie vous porter cette lettre.

Don José : Ma mère ! Quel bonheur ! Et quel bonheur de vous revoir, vous... 
Merci, ma chère, chère Mickaela... ( bruit de bagarre) Mais... Une bagarre... 
Je dois y aller !

Carmen : Hé, toi, l'officier, viens m'aider... Tu me plais...

(Il se dirige vers Carmen, s'arrête, la regarde... Carmen le regarde... Silence)

CHANT : l'amour est enfant de bohème



TABLEAU 2

Narrateur 3, 4, 5...

C'est là que Don José est tombé amoureux de Carmen...

Il a tout oublié

Il a oublié sa mère

Il a oublié Mickaela, qui l'aime

Il a oublié ses amis

Il a oublié l'armée

Il a quitté l'armée

Il est devenu contrebandier



Tableau 3

Dans les montagnes

Carmen : Arrête, José... Tu es toujours derrière moi... Carmen est une femme 
libre !

José : Je t'aime Carmen, tu es tout pour moi. Pour toi, j'ai tout laissé... Je 
dois partir, on parlera à mon retour...

Bohémienne 1: Carmen, viens voir, on va te dire ton avenir...

Carmen : mon avenir ?

Bohemienne 2: Oui, moi, je vais épouser un homme riche...

Bohemienne 1 : un vieux ! … Et il va mourir... Et elle sera riche !!!

Bohemienne 2 : Et elle, elle aura un jeune...

Bohemienne 1 : Oui, et TRES beau...

Bohemienne 2 : mais il sera pauvre !!!

Bohemmienne 1 : allez... à toi, Carmen !

Carmen : Alors, dis moi ??? Qu'est-ce que tu vois ?

Bohemienne 2 : Je vois...

Carmen : Tu vois ?

Bohemienne 1 : elle voit...

Bohemienne 2 : nous voyons...

Carmen : Vous voyez ??? Oh ! Mon Dieu... elles voient... elles voient ma mort !



Tableau 4

Escamillo : Bonjour, je cherche Carmen.

Don José : Et pourquoi donc ?

Escamillo : Elle doit venir avec moi à Seville. Je suis toreador. Elle va venir me 
voir combattre le taureau. Elle m'aime. Et je l'aime.

Don José : Carmen ? Mais elle a déjà un rom!

Escamillo : Un rom?? Non, c'est fini, elle ne l'aime plus. Il est trop jaloux.

Don José : trop jaloux ??? Tu vas voir !

Ils se battent... Escamillo évite les coups de Don José. Les autres arrivent.  
Don José s'en va, furieux.

Don José : Tu gagnes aujourd'hui, mais Carmen est à moi !

Il sort

CHANT : Toréador



Tableau 5

Narrateur : Carmen est partie rejoindre Escamillo à Seville, mais Don José  
l'a retrouvée...

Don José : Carmen, viens avec moi. Nous allons partir en Amérique et 
commencer une nouvelle vie

Carmen : Non, José. Je sais que tu vas me tuer. Je ne t'aime plus. Je ne veux 
pas partir avec toi. 

Don José : Carmen, j'ai tout laissé pour toi... Ma famille, mon honneur...

Carmen : Non, c'est fini, fini... Je suis libre. Carmen est une femme libre. Je 
ne veux pas de toi.

Don José : Carmen, je t'aime

Carmen : Et moi, je ne t'aime pas...

Il la tue...

Narrateur : Don José, désespéré, va se livrer aux gardes. Il sera fusillé.

CHANT FINAL : Habanera
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