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07.12.2021 D.I.V.A Le spectacle 
Imaginez six opéras de légende réduits dans des versions de 10 minutes. Et tant qu’à faire 
interprétés par cinq chanteuses lyriques délicieusement barrées et un quatuor à cordes.
Bienvenue dans l’univers de D.I.V.A.
La Traviata, Don Giovanni, La Flûte enchantée, Carmen, Tosca et Les Contes d’Hoffmann. 
Comment un tel plateau de rêve pourrait-il tenir dans la même soirée ?
Les chanteuses lyriques Flore Philis et Marie Menand ont trouvé un étonnant moyen d’y parvenir 
en créant le spectacle D.I.V.A.
Accompagnées d’un quatuor à cordes, les cinq chanteuses lyriques se déchaînent sur scène. 
Et ce, grâce aussi à la mise en scène « moderne et décalée » de Manon Savary, qui a opté pour 
cinq créatures totalement déjantées et anachroniques.
Avec D.I.V.A, ces chefs-d’œuvre classiques sont assurés de rester intemporels.
D.I.V.A a remporté un immense succès à Paris avec plus de 30 000 spectateurs au Théâtre 
Montparnasse et des critiques dithyrambiques, ces créatures s’attaquent désormais à un tour 
de France et pourquoi pas du monde !

Note de 
mise en scène
Cinq chanteuses lyriques, un quatuor à 
cordes, nous racontant, dans des réductions 
de 10 minutes, six des plus grandes œuvres et 
univers musicaux du répertoire lyrique tout en 
gardant une qualité musicale irréprochable, 
le projet est ambitieux, surprenant, alléchant… 
Force est de constater que l’exercice est 
réalisable, que les œuvres, réduites à leur 
essence, prennent un nouveau sens, une 
nouvelle vie, une nouvelle jeunesse. Lisibles, 
compréhensibles, ludiques, elles deviennent 
accessibles au plus grand nombre. Chacune 
de nos cinq chanteuses en scène déploiera 
un caractère bien trempé ; femme jalouse, 
séductrice éperdue, jeune femme prude et 
réservée… à l’image des grands personnages 
et grands sentiments formant le terreau de 
toute les récits du monde. 
Chacune d’elles présentera une des œuvres, 
avec ses mots, son interprétation, sa lecture; 
l’œuvre sera alors lu au travers du prisme 
de ce caractère. Don Giovanni se verra mis 
en déroute par une jeune femme prude 
dévoilant une âme profondément féministe, 
chaque symbole de la Flûte Enchantée 
sera réinterprété par une femme hautaine, 
certaine d’avoir enfin trouvé la lecture ultime 
de cette œuvre complexe... 

Leurs caractères, leurs univers, guideront la 
lecture de chacune des œuvres et évoluent 
au fil du spectacle, au fil de leurs expériences. 
Nous prendrons le parti de développer une 
esthétique simple, universelle, élégante. Les 
costumes, monochromes, seront autant 
d’interprétations des caractères de chacune 
des chanteuses. Modulables, ils permettront 
de passer d’une œuvre à l’autre comme autant 
de déclinaisons. Le décors, pensé comme 
une boite à image, deviendra un écrin sur 
mesure permettant de déployer les différents 
récits, les différentes atmosphères tout en 
conservant la sensation d’un espace unique. 
Les chorégraphies comme les mécaniques 
de mise en scène seront ancrées dans une 
énergie inspirée de l’univers du music hall, 
de la comédie musicale, rythmiques, elles 
viendront ponctuer les récits.  

                                                 Manon Savary 
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