
Oeuvres d’ouverture :
Toutes les oeuvres musicales représentant la nouvelle 
«Carmen» : 
«Carmen», ballet de Roland Petit (1949), et d’autres 
ballets
oeuvres filmographiques:«Carmen» de F. Rosi en 1984
Oeuvres picturales :«Célestine Galli-Marié en 
Carmen», de Henri Doucet 1884. Peinture de Manet....

Domaine :   Arts du son
Thématique :  A r t - R u p t u r e -
Continuité
Sujet :   l a nouve l l e ( i c i 
   Carmen)
Période hist. :  XIXè s.
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CLASSE DE 4È

FICHE N° 1

L’exploitation de la nouvelle «Carmen» en musique et dans les autres arts
Carmen est une nouvelle de Prosper 
Mérimée écrite en 1845, publiée en 
1847. C’est l’opéra homonyme de 
Georges Bizet (sur un livret de 
Meilhac et Halévy), en 1875 qui la 
rendit célèbre. 

Le compositeur : Georges 
Bizet (1838-1875)
Formation instrumentale : 
o rc hes t re symphon ique , 
choeurs et voix solistes.
Genre : opéra comique en 4 
actes
Le livret :
L’action se passe à Séville vers 
1820. Carmen, une cigarière, 
promet l’amour à Don José le 
brigadier qui l’enferme pour 
avoir blessé une femme au 
visage. Mais elle tombe à sa 

sortie de prison, amoureuse 
d’Escamillo, toréador. Les fins 
sont dif férentes selon les 
metteurs en scène. 

Le personnage joué par 
Carmen demande de grandes 
qualités vocales (de mezzo 
soprano, et d’acteur). Cet 
opéra, est considéré comme 
celui le plus joué au monde.

Cette nouvelle a été adaptée 
dans plusieurs films, ou même 
évoquée avec la musique de 
Bizet dans des dessins animés. 

Le personnage de Carmen a 
aussi souvent été peint.

Définitions :
Nouvelle : l’ancêtre du roman. Il 
s’agissait de récits écrits en 
paragraphes dans les journaux 
ou les recueils de l’époque. Ce 
genre est né à la fin du Moyen-
âge. 

Livret : c’est le support sur lequel 
est écrit le scénario ou l’histoire 
de l’opéra.

Séville : ville espagnole

Mezzo soprano : registre de voix 
relativement aigü. 

Francesco 
Rosi, 
scénariste 
et 
réalisateur 
italien  a 
adapté la 
nouvelle 
«Carmen» 
en 1984 au 
cinéma, en 
reprenant 
les 
musiques 
de l’opéra 
«Carmen» 
de Georges 
Bizet


