
Les fiches pédagogiques - Argument

Dans son palais, le Prince en attendant le bal s'ennuie, et son entourage s'évertue à
le distraire. Rien n'y fait. Cendrillon fait une entrée très remarquée devant les invités,
y compris sa famille qui ne l'a pas reconnue. Le Prince la courtise, mais minuit sonne
et Cendrillon se précipite hors du palais.
Dans sa course, Cendrillon a perdu une pantoufle. Madame de la Haltière commente
la soirée et se réjouit que la prétendue froideur du Prince ait fait fuir l'inconnue. Pan�
dolfe, lassé des babillages de sa femme et de son habilité à déformer les événements
se fâche et la chasse. Il essaie de consoler Cendrillon, mais rien n'y fait : elle veut mou�
rir et s'enfuit sous le chêne des Fées. La Fée fait venir le Prince près du chêne, mais un
buisson se dresse entre Cendrillon et lui. Ils supplient la Fée de les réunir, et s'endor�
ment dans les bras l'un de l'autre. Trouvée sans connaissance, Cendrillon est veillée
par Pandolfe. On annonce que le Prince
recherche la propriétaire de la pantoufle de verre. Le Prince fait essayer la pantoufle
à toutes les jeunes filles de la région. Cendrillon s'avance : c'est elle ! Elle sera l'épouse
du Prince.
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> Les personnages

__ Cendrillon / soprano
__ La fée / soprano
__ Madame de la Haltière
mezzo-soprano
__ Noémie / soprano
__ Dorothée
mezzo-soprano 
__ Le prince / soprano
__ Pandolphe / basse
__ Le roi / baryton
__ Le doyen de la faculté
ténor
__ Le surintendant des 
plaisirs / baryton

CENDRILLON (de Jules Massenet)hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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Avant le départ pour le bal, Madame de la Haltière et ses filles se parent, espérant
que le Prince les remarquera. Pandolfe se plaint de sa femme, mais la suit, résigné,
triste d'abandonner Cendrillon. Celle�ci se met au travail, mais épuisée, elle s'endort.
La Fée, sa marraine, paraît et lui donne la possibilité d'aller au bal.
Pour se faire, elle l'habille somptueusement et la chausse de pantoufles de verre, mais
Cendrillon doit promettre de rentrer avant minuit.

> Contact

Marjorie Piquette

Responsable de l’action culturelle

01 69 53 62 16

marjorie.piquette@opera-massy.com

> Venir à l’Opéra

1 place de France 91300 MASSY

RER B ou RER C Descendre à la 
station “Massy-Palaiseau” ou 
“Les baconnets”, puis bus 119 ou
319, arrêt “Place de France”

Bus 197 Départ de Paris, Porte 
d’Orléans, arrêt au terminus

Par la route Autoroutes A6/A10,
sortieMassy-Opéra, Nationale  20


