
Les fiches pédagogiques - Argument

> Les personnages
__ Angelina, dite Cenerentola

(Cendrillon), belle-fille de
Don Magnifico / contralto

__ Clorinda / soprano
__ Thisbe / soprano
__ Don Ramiro, prince de 

Salerno / ténor
__ Don Magnifico, baron de

Monte Fiascone, père de
Clorinda et Tisbe, basse

__ Dandini, son valet / basse
__ Alidoro, philosophe, 

précepteur de Don Ramiro /
basse

CENERENTOLA hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Le logis de Don Magnifico
Don Ramiro, prince des alen-
tours, doit se marier par décret
royal. Afin de choisir selon son
inclination et conseillé par le
sage et magicien Alidoro, il ac-
cepte de se travestir, échan-
geant ses vêtements avec ceux
de son valet Dandini. Déguisé
en mendiant, Alidoro partira en
quête des jeunes filles à visiter.
Quand le rideau se lève, Clo-
rinda et Thisbé, filles de Don
Magnifico, baron qui a eu des
revers de fortune, s’affairent à

leur toilette, très excitées et assurées de leur beauté sans rivale. Excédée par le com-
portement de ses sœurs, Cenerentola répond à cette agitation excessive par un air
plein d’ironique mélancolie. Un mendiant, qui n’est autre d’Alidoro, survient alors, de-
mandant l’aumône. Clorinda et Thisbé le renvoient avec rudesse, tandis que Ceneren-
tola, prise de pitié, lui verse à boire et lui donne, en cachette, un morceau de pain. Les
deux sœurs sont exaspérées par le comportement de Cenerentola et s’en prennent à
elle. Leur colère est interrompue par Alidoro qui précipite, par magie, l’arrivée de la
suite du prince. Clorinda et Thisbé apprennent ainsi que le prince Don Ramiro sera
bientôt chez leur père pour les inviter dans son palais où il choisira sa future femme.
Bien entendu, les deux sœurs sont persuadées que Don Ramiro ne résistera pas à leurs
charmes. Elles se querellent pour annoncer la nouvelle à Don Magnifico. Ce dernier
leur raconte un rêve étrange qu’il vient de faire. Clorinda et Thisbé écoutent d’une
oreille distraite le récit de leur père et courent se faire belles pour le prince. Celui-ci ar-
rive sous le costume de son valet, Dandini. Cenerentola entre alors en chantonnant et
se trouve devant le prince. C’est le coup de foudre mutuel. Pendant que Cenerentola
s’occupe de ses sœurs, le prince, resté seul, avoue son trouble. Sa méditation est in-
terrompue par l’arrivée de Dandini, qui porte ses vêtements. Tandis que Dandini fait
de mauvaises citations latines pour se donner de l’importance. Cenerentola implore
Don Magnifico de la laisser aller au bal du prince. Mais le baron ne l’écoute pas.
Lorsqu’Alidoro, revenu habillé en homme de loi, avec l’intention d’aider la généreuse et
bonne Cenerentola, rappelle à Don Magnifico qu’il a trois filles et qu’il doit toutes les pré-
senter au prince, le baron révèle à l’assistance que sa troisième fille est morte et que
Cenerentola n’est que la servante. Cette déclaration provoque l’étonnement général.
Tous partent chez le prince, tandis qu’Alidoro promet son aide à Cenerentola.

ACTE I



> 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

Les jardins du palais princier
Clorinda et Thisbé sont mainte-
nant en très mauvais termes,
chacune croyant avoir fait la
conquête du prince. Don Magni-
fico voit déjà l’une de ses deux
filles sur le trône et s’aban-
donne à des rêves de grandeur.
Mais Dandini est tombé amou-
reux de Cenerentola et lui de-
mande de l’épouser. Elle refuse
et lui avoue qu’elle est éprise de
son valet. Le prince l’entend,
s’avance, et à son tour la de-
mande en mariage. Cenerentola

lui avoue son amour mais, avant d’accepter de l’épouser, elle veut qu’il sache qui elle
est. Elle donne au prince un de ses deux bracelets pour lui permettre de la reconnaître
grâce à ce bijou, et disparaît.
Don Magnifico demande à Dandini de hâter le mariage. Dandini lui révèle alors sa vé-
ritable identité ; il n’est qu’un valet et ne peut donc épouser une fille du baron.

L’intérieur du logis de Don Magnifico
Cenerentola a repris son rôle de servante et chante à nouveau sa triste romance du
premier acte. Clorinda et Thisbé rabrouent Cenerentola. Elles lui en veulent de ressem-
bler à l’étrangère du bal. Dehors, la tempête, provoquée par les incantations d’Alidoro,
fait rage. Le carrosse du prince se renverse. Le prince et Dandini viennent se réfugier
chez le baron en attendant qu’un nouveau carrosse soit mis à leur disposition. Le prince
reconnaît au bras de Cenerentola le même bracelet que celui qu’il détient, tandis que
Cenerentola apprend que celui qu’elle prenait pour Dandini n’est autre que le prince.
Le baron et les deux sœurs n’y comprennent rien et veulent chasser Cenerentola. Le
prince se fâche et les menace de sa disgrâce. Mais Cenerentola, future souveraine du
royaume, intervient auprès du prince pour qu’il pardonne au baron et à ses filles. La
scène se termine dans l’allégresse générale, à la satisfaction d’Alidoro qui est parvenu,
comme il se le proposait, à faire triompher la Bonté.

ACTE II

Le palais du prince
Le baron a été nommé échanson et goûte les vins dans la cave princière. Se prenant
au jeu de sa nouvelle fonction. Don Magnifico dicte un décret à son entourage. Sous
le déguisement de Dandini, le prince a bien observé Clorinda et Thisbé qui lui sont ap-
parues comme des pimbêches. De leur côté, les deux sœurs font leur possible pour
séduire Dandini qu’elles prennent toujours pour le prince. Leur jalousie éclate à l’an-
nonce de l’arrivée d’une jeune fille inconnue, d’abord masquée mais qui va dévoiler
son visage à la demande générale. Dans ces conditions, comment Clorinda et Thisbé
pourraient-elles être inquiètes d’un sosie de Cenerentola ? 
Cette dernière et le faux valet tombent à nouveau sous le charme de leur amour réci-
proque, le temps d’un regard, tandis qu’Alidoro donne aux autres personnages, pris de
stupeur, la sensation de vivre un cataclysme.


