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Jusqu’au XVIIIe siècle, on se rendait sur un champ de foire pour
écouter de l’opéra. Difficile à imaginer aujourd’hui ! Certes, il y
avait aussi les nobles et réputés spectacles de l’Académie royale
de musique, mais une bonne partie du public parisien appré-

ciait, voire préférait, ceux des forains. Leurs œuvres, réunies sous le
qualificatif d’opéra-comique, avaient une saveur particulière : elles
mélangeaient la musique et le chant à la comédie, terme ici syno-
nyme de théâtre. « Ce genre spécifique s’est construit dans un climat
d’hostilité, notamment de la part des deux institutions majeures de l’époque,
l’Académie royale de musique et la Comédie-Française », explique Jérôme
Deschamps, directeur du théâtre national de l’Opéra Comique après
avoir longtemps mis en scène les pièces de la compagnie Deschiens
avec Macha Makeïeff. « Ces institutions ont vu émerger des artistes dont
les spectacles, qui abordait des questions de société, souvent avec drôlerie,
avaient un énorme succès et ont très vite vidé leurs propres théâtres. C’était
un type d’opéra, proche du peuple et pas du pouvoir. Il était synonyme de
plaisir, on y allait avec sa maîtresse plutôt qu’avec sa femme… »

L’engouement fut tel qu’une troupe obtint la permission de se
produire sous le nom d’Opéra Comique en décembre 1714, puis de
jouer dans de vrais théâtres au lieu d’installations précaires nichées
dans les travées de la Foire Saint-Germain. La troupe s’établira en
1762, par exemple, dans l’Hôtel de Bourgogne (il n’en reste que la
Tour Jean-Sans-Peur, au 20, rue Étienne-Marcel), avant que ne soit
inaugurée la salle Favart en 1783. L’Opéra Comique ne quittera plus
ce lieu… même si des incendies l’ont détruit à deux reprises, en 1838
et en 1887. L’actuel bâtiment conçu par Louis Bernier date de 1898.

«C’est ici que l’on a créé le plus d’œuvres lyriques en France », rappelle
Jérôme Deschamps. Et de citer Carmen, Manon, Lakmé, Les Contes
d’Hoffmann ou Pelléas et Mélisande. Bizet, Offenbach, Debussy… Les
plus grands y ont écrit des pages essentielles de l’histoire de la musique.
Ces œuvres et beaucoup d’autres sont au cœur de la programmation
du théâtre de l’Opéra Comique depuis qu’il a retrouvé son indépen-
dance en 1990. Placé sous l’égide de l’Opéra de Paris dans les années 30,
à nouveau autonome en 1990, il redevient en 2005 un théâtre natio-
nal et connaît une nouvelle impulsion avec l’arrivée en 2007 de Jérôme
Deschamps à qui l’État a confié la triple mission de faire revivre le
répertoire francais des XVIIIe et XIXe siècles, promouvoir les œuvres
baroques et favoriser la création lyrique contemporaine. « Certaines
œuvres sont aujourd’hui quasiment inconnues, alors qu’elles ont été d’im-
menses succès dans le monde entier. Il suffisait de gratter une allumette

pour qu’elles soient mises en lumière, si je puis dire. »
Le baroque est également un des points forts de
cette institution qui commande aussi des opéras à
des compositeurs contemporains: «Nous sommes une
maison de création, pas un musée. »
Cependant, si l’Opéra Comique n’est pas un musée,
la salle Favart, elle, grâce à plusieurs artistes et arti-

sans d’art est un haut lieu du style Belle Époque. Le foyer, récem-
ment restauré avec le concours du World Monuments Fund Europe,
en est un bel exemple avec ses charmantes fresques d’ Albert Maignan
et Henri Gervex, ses bustes, ses décors en bronze doré et ses lustres
réalisés par Christofle, sans oublier ses somptueux rideaux en soie et
fils d’or retissés d’après les cartons d’origine.

À la question de savoir quel lieu a sa préférence, Jérôme Deschamps
a bien du mal à se décider. Peut-être est-ce tout simplement son bureau.
« Il s’y est passé tellement de choses… Comme il longe le plateau côté cour, il
devient un passage obligé entre le fond et le devant de la scène lors des repré-
sentations. Imaginez, vous êtes en train de travailler sur un dossier et vous
voyez d’un seul coup se faufiler devant vous une princesse en grande tenue! »

Jérôme Deschamps n’aura bientôt plus ce plaisir, du moins dans
ces murs. L’été prochain, il cédera sa place à Olivier Mantei, son direc-
teur adjoint. À charge pour ce dernier d’inaugurer le quatrième siècle
de l’Opéra Comique. �

UN APERÇU DU PROGRAMME DU TRICENTENAIRE
Ce programme va permettre de redécouvrir des œuvres phares de l’opéra-comique, 
telle que Ciboulette (avril-mai 2015) de Reynaldo Hahn, auxquelles s’ajoutent des créations 
et des spectacles évoquant à la fois l’histoire du genre et du lieu : Si l’Opéra Comique 
m’était conté… (13 novembre), La Guerre des théâtres (8 et 9 avril), L’Opéra-comique, voix
d’hier et d’aujourd’hui (4 mai), L’Opéra-comique romantique (27 juin). Deux grandes
expositions sont également annoncées : “L’Opéra Comique et ses trésors” au Centre
national du costume de scène à Moulins dans l’Allier (du 7 février au 25 mai) et 
“Carmen et Mélisande, drames à l’Opéra Comique” au Petit Palais (du 18 mars au 28 juin).

L’OPÉRA COMIQUE 
une œuvre longue 
de trois siècles
L’Opéra Comique célèbre ses 300 ans à partir de cet automne. Cette 
institution a connu bien des vicissitudes, mais aussi des heures glorieuses,
comme le rappelle son directeur Jérôme Deschamps qui peut se vanter
d’avoir redonner des couleurs aussi bien au genre, typiquement parisien,
qu’à la salle qui lui est dédiée. PAR MICHEL DOUSSOT

Théâtre national de l’Opéra Comique. 
1, place Boieldieu, 2e. Tél. 0825010123. 
www.opera-comique.com
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Détail du 
manteau d’Arlequin.

La salle Favart.

Le foyer.
Cariatide dans 
la salle Favart.


