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CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 
l’ensemble de leurs actions autour de trois 
axes : la découverte, le développement de 
l’esprit critique, le rapprochement entre le 
monde de l’art et le monde du travail, le tout 
au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 
en France avec 1 400 interventions culturelles 
programmées en 2017 et le partenaire de 
nombreux artistes et événements phares de la 
scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba
Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou



La Nouvelle troupe lyrique 

Don Giovanni
Pourquoi la CCAS vous propose ce concert ?  
Avec cette nouvelle version de cet « opéra des opéras » selon 
Wagner, la Nouvelle Troupe Lyrique entend renouveler le genre 
et le démocratiser. Tous les récitatifs ont été librement adaptés 
en français et seront parlés, tandis que les airs et ensembles 
musicaux sont conservés en italien et chantés dans leur forme 

originale.  Cette version neuve de ce si célèbre opéra va 
vous permettre de le redécouvrir.

Le spectacle  
A Séville, en Espagne, séducteur blasphémateur, Don Giovanni avance masqué 
pour séduire Donna Anna, par ailleurs fiancée à Don Ottavio. Anna le repousse 
et reçoit la protection du Commandeur, son père. Au cours d’un duel nocturne, 
Don Giovanni blesse à mort le vieil homme, avant de s’en aller, sans le moindre 
remords, vers d’autres proies, toujours flanqué de son valet Leporello, complice 
récalcitrant de ses audaces. Donna Elvira et Zerlina seront les autres victimes 
criantes du libertin. Après avoir perpétuellement glissé entre les mailles des 
filets – et s’en être délecté avec concupiscence – Don Giovanni ira brûler dans 
les flammes de l’enfer, entraîné par le spectre du Commandeur venu venger sa 
fille et rétablir l’ordre des choses.

La compagnie  
« Don Giovanni » devient, grâce à la Nouvelle Troupe Lyrique, un spectacle 
de théâtre musical : un « opéra-théâtre » ! Grâce à une interprétation forte, 
incarnée sur le plan théâtral comme sur le plan vocal, l’objectif est d’éveiller la 
curiosité du public, qu’il soit habitué à ce style musical ou au contraire, plutôt 
méfiant et intimidé par l’opéra. Venez découvrir ce « Don Giovanni » nouvelle 
formule, quintessence du génie mozartien, comme une sorte d’absolu du genre, 
où le haut et le bas de la nature humaine se côtoient, où flirtent le tragique et 
le grotesque, le sublime et le dérisoire.

Distribution
Jean-Daniel Senesi - Adaptation et mise en scène
Julia Knecht, Sabine Revault D’Allonnes, Emmanuelle Naharro,  
Philippe Brocard, Olivier Dejean, Mickaël Chartois  
et Jean-Daniel Senesi - Chanteurs 
Marie Duquesnois et Sophie Partouche (en alternance) - Pianiste
Samuel Sene - Arrangement musical
Toni Casalonga - Scénographie
Florence Gil - Costumes
Joël Adam - Lumières

Durée : 1 h 30 avec un entracte
Site web : http://nouvelletroupelyrique.fr/la-troupe 
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