ACTE I

ACTE I Place du village le matin

Ce matin, sur la Grand-Place d’un charmant village
de la lointaine Pologne, la jeune Swanilda rayonne de
bonheur en pensant au beau Frantz, son fiancé. Au
moment où elle passe devant la maison du vieux
Coppélius, elle est toutefois intriguée par une
silhouette à la fenêtre : une belle inconnue se tient là,
immobile, un livre à la main. Swanilda s’apprête à
quitter la place quand elle aperçoit Frantz. Celui-ci
marque le pas, comme attiré malgré lui par la
présence de la ravissante et mystérieuse inconnue. Il
lui souhaite le bonjour et elle lui adresse machinalement des baisers en retour.
Swanilda et Frantz ignorent tous deux que c’est une poupée mécanique d’un réalisme
saisissant, la dernière création du vieux Coppélius, le fabricant d’automates. Swanilda
peine à contenir sa jalousie et se dirige vers Frantz en prétendant courir après un
papillon. Il se sent un peu coupable et entre dans son jeu pour se faire pardonner sa
frivolité. La matinée s’avance. On appelle les villageois à se rassembler pour préparer
une grande fête : on dansera demain pour remercier le bourgmestre qui doit offrir une
nouvelle cloche au village et une dot aux futures mariées. Avant de se marier, Swanilda
veut s’assurer de la sincérité et de la fidélité de Frantz en le soumettant à une coutume
ancestrale. En prêtant l’oreille aux frémissements d’un épi de blé, on l’entendra alors
dévoiler les délices ou les tourments de l’amour.

ACTE II Place du village en soirée
Coppélius est un vieux fou, mais qu’importe ! Pour l’heure, l’humeur des villageois est à
la fête. On dresse les tables à la terrasse de la taverne. Coppélius ferme soigneusement
sa porte d’un double tour de clef pour s’y rendre. A peine a-t-il fait quelques pas dans la
pénombre qu’il est bousculé par un groupe de jeunes gens. Dans la bousculade, il perd
sa clef. Il croise les allumeurs de réverbères et, parmi les noctambules, Swanilda et ses
amies. A peine a-t-il disparu dans l’obscurité que l’une d’elles voit briller quelque chose à
terre : c’est la clé de la maison de Coppélius ! Swanilda hésite d’abord à pénétrer dans
cette étrange demeure, mais la jalousie lui enlève tous scrupules. Elle voudrait connaître
cette rivale à qui Frantz envoyait tout à l’heure des baisers.
Non loin de là, n’est-ce pas Frantz qui vient de se glisser
dans l’obscurité ? Sans doute cherche-t-il à revoir
la belle inconnue.
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Eveil du village au petit matin
Solo de Swanilda
Rassemblement des villageois
Bouquetières et jeunes garçons
Les diseuses de bonne aventure
La chasse aux papillons
Le montreur d’ours le vendredi
L’arrivée du bourgmestre
Les petites cloches
La coutume de l’ épi de blé
Explosion dans l’entrepôt
Des automates hirsutes

ACTE II
A la terrasse de la taverne
Les clients de la taverne
La nuit, tous les chats sont gris
Les voyous
Des hiboux dans la nuit
Une clef perdue
Les enfants aux lanternes
Les noctambules
Les allumeurs de réverbères
Une échelle périlleuse
Solo de Coppélius
La nuit

ACTE III
Angoisse dans l’atelier de Coppélius
Des spectres ?
Curiosité de Swanilda et de ses amies
Automates I
Les jouets désarticulés
Duo de Frantz et de Coppélius
Le philtre de léthargie
Automates II
Les grimoires
Eveil de la poupée Coppélia
Automates chinois le vendredi
Automates III
Automates turcs
Le réveil de Frantz

ACTE IV
Le retour du bourgmestre
La valse des couples
L’arrivée de la cloche
La ronde des heures
La farandole des enfants I
Le divertissement populaire
Un rock acrobatique spectaculaire
La farandole des enfants II
Mariage I La célébration
Mariage II Les réjouissances
Finale

ACTE III La nuit dans l’atelier de Coppélius
Les réverbères jettent une lueur douteuse dans l’atelier du vieux
Coppélius. Swanilda et ses amies distinguent dans la pénombre des
silhouettes menaçantes et silencieuses : ce sont des
poupées mécaniques ! Swanilda s’approche de la ravissante inconnue
entrevue à la fenêtre et la trouve… aussi froide et inerte qu’un
automate. Coppélius surgit ! Elle se cache derrière le rideau. Par la
fenêtre entr’ouverte, on aperçoit Frantz au sommet de l’échelle.
Coppélius le saisit en le traitant de voleur. Le jeune homme lui avoue
alors qu’il est amoureux de la belle inconnue. A ces mots, la colère de
Coppélius retombe et ses yeux s’illuminent d’un étrange éclat. Ils
trinquent pour se réconcilier, mais Frantz ne tarde
pas à s’endormir profondément sous l’effet d’un
philtre. Coppélius s’empare d’un vieux grimoire, fait
des incantations pour extraire l’âme du corps de
Frantz et la transmettre, comme une étincelle de vie,
à la poupée Coppélia.

ACTE IV Fête au village
La poupée s’est animée ! Et pour cause, Swanilda a pris sa place. Frantz se réveille et
découvre Swanilda qui tourbillonne à ses côtés dans la robe de Coppélia. Sur la place du
village, la foule se presse en attendant le retour du bourgmestre qui ouvrira les festivités
en l’honneur de la nouvelle cloche. On chantera et on dansera toute la journée, des
valses élégantes ou des farandoles joyeuses, on se laissera emporter par la ronde des
heures heureuses. Les couples qui vont être unis et dotés se réjouissent. Frantz ne
songe plus à cette mystérieuse jeune fille qu’il apercevait hier encore à la fenêtre de
Coppélius. Il sait de quelle illusion il a été le jouet et Swanilda lui a déjà tout pardonné. Ils
se marieront comme tant d’autres jeunes gens rassemblés sur la place du village.
Coppélius est accueilli par les villageois comme un vieil homme fantasque qu’on ne peut
abandonner à ses rêves brisés.
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