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    Dossier pédagogique

«Vivant de peu  
et devenant sourd,  
le célèbre compositeur  
Beethoven s'éprend 
d'une jeune élève  
de piano. Elle se 
nomme Thérèse et il 
lui dédie une partition... 
qui deviendra  
la Lettre à Elise...»



1 L’histoire
Vienne, 1809. Dans la ville bombardée et assiégée par les troupes napoléoniennes, 
Beethoven souffre de tout, disette, maladie, solitude, et de cette surdité toujours 
plus avancée, toujours plus honteuse. Un seul moyen de gagner son pain : donner des 
leçons de piano, ce qu’il déteste, jusqu’à l’arrivée d’une jeune personne qu’on lui a 
recommandée. Elle est aristocrate, pleine de charme, talentueuse et s’appelle  
Thérèse. Rapidement, le maître reprend goût à la vie et lui offre ce qu’il a de plus 
précieux, son génie, dans une lettre d’amour sous forme de partition musicale,  
appelée la Lettre à Elise. La belle saura-t-elle écouter son coeur et faire fi des 
conventions sociales ? 

d ENTOURE SUR LA CARTE OÙ SE SITUE L’ACTION 

d DANS LES TEXTES QUE TU VIENS DE LIRE, QUE SIGNIFIENT :

a) Aristocrate :   beau/belle  prétentieux   noble 

b) Disette :    manque de vivres  bonnet de nuit  manque de chance 

c) Conventions :   injustices  normes  rituels

d QUE SIGNIFIENT LES EXPRESSIONS SUIVANTES ?  
RELIE-LES AUX EXPRESSIONS CORRESPONDANTES : 

a) Gagner son pain       Apprécier à nouveau 

        Faire attention à 

b) Reprendre goût à      Se moquer de 

        Se servir une autre portion 

c) Faire fi de         Travailler 



2 La pièce de théâtre 
La pièce de théâtre, inspirée d’une histoire vraie, a été écrite spécialement  
pour la Cie Cantamisù par un auteur de théâtre genevois, Olivier Chiacchiari.  
Elle se déroule sur une année, de 1809 à 1810, et met en scène  
deux personnages qui ont donc existé : Ludwig van Beethoven et Thérèse Malfatti.  
Elle dépeint au plus proche de la réalité leur histoire d’amour et l’origine de la  
composition de la Lettre à Elise, mélodie encore très connue et populaire aujourd’hui. 

d BEETHOVEN A DONC ÉCRIT UNE PARTITION POUR THÉRÈSE POUR LUI DÉCLARER SA 
FLAMME. SI TU DEVAIS TOI AUSSI DÉCLARER TA FLAMME À LA PERSONNE QUE TU AIMES,  
QUE FERAIS-TU ? 

3 Lettre à Elise 
Lettre à Elise est une des oeuvres les plus connues du répertoire de 
Beethoven. C’est probablement parce qu’elle est facile à jouer et simple à 
retenir. C'est une Bagatelle, c’est-à-dire une courte composition sans prétention  
(elle ne fait que trois minutes), dans un style léger. 

d POURQUOI, SELON TOI, LETTRE À ELISE NE S’APPELLE-T-ELLE PAS 
LETTRE À THÉRÈSE ? 

 
 
Tu découvriras la réponse dans le spectacle ! 



2 Les personnages 
d  MAIS EN FAIT, QUI ÉTAIENT THÉRÈSE MALFATTI ET LUDWIG VAN BEETHOVEN ?

Thérèse Malfatti von Rohrenbach zu Dezza  
  
Thérèse von Droßdik (née Malfatti) née le 
1er janvier 1792 à Vienne, est une musicienne 
autrichienne et amie de Ludwig van  
Beethoven. Thérèse Malfatti est la fille du 
marchand viennois Jacob Friedrich Malfatti 
et cousin du célèbre et riche médecin  
Johann Baptist Malfatti. Elle meurt le  
27 avril 1851 à Vienne.  
Elle est connue pour être la femme à qui 
Beethoven a dédicacé sa Lettre à Élise.  
 
Source www.deacademic.com 

Ludwig van Beethoven 
 
Ludwig van Beethoven est né à Bonn, 
en Allemagne, le 17 décembre 1770. 
Son père, qui est lui-même musicien, 
lui enseigne rapidement la musique. 
Ludwig devient rapidement un pia-
niste et compositeur hors pair.  
Il rencontre ainsi d’autres grands noms 
de la musique comme Joseph Haydn 
ou Wolfgang Mozart. Malheureuse-
ment, à partir de 1796, Beethoven 
devient progressivement sourd mais, 
au lieu de renoncer à la musique,  
il affronte le destin et réussit à  
composer des chefs-d’oeuvre 
comme la Neuvième symphonie. 
Beethoven meurt le 26 mars 1827  
à Vienne. Il est considéré comme  
l’un des plus grands compositeurs de 
l’Histoire.  
 
Source www.symphozik.info 



d LUDWIG VAN BEETHOVEN AVAIT UN GRAND HANDICAP POUR L’EXERCICE  
DE SON MÉTIER. LEQUEL ? 

 
  
d POURQUOI, SELON TOI, C’ÉTAIT UN PROBLÈME MAJEUR ? 

 
d PEUX-TU CITER D’AUTRES COMPOSITEURS QUE TU CONNAIS ? 

-

-

-

3 Le genre          
Le spectacle Lettre à Elise est proche du genre de l’opéra-comique. L’opéra-comique est 
un sous-genre de l’opéra qui s’en distingue par le mélange de scènes chantées et  
de scènes parlées, au contraire de l’opéra où toutes les scènes sont chantées.  
Dans l’opéra-comique, les scènes parlées permettent la progression de l’intrigue,  
tandis que les scènes chantées créent des bulles d’émotions. Alors que l’opéra traite  
de thèmes nobles et de lieux importants, l’opéra-comique se concentre sur le  
quotidien, met en scène des lieux ordinaires et se présente comme un art populaire. 

d LE TERME « COMIQUE » CARACTÉRISE L’OPÉRA-COMIQUE. COCHE LA BONNE RÉPONSE : 

 car l’opéra-comique vise à faire rire et consiste en une succession de sketchs 

 car l’opéra-comique n’est pas entièrement lyrique (c’est-à-dire pas entièrement   
      chanté) et qu’il comprend une partie parlée, autrement dit de la comédie 

 car l’opéra-comique est étrange et qu’il ne ressemble à rien d’autre. 



4 Le spectacle 
Les textes du spectacle viennent donc d’une écriture originale. Les chants et les mu-
siques que vous entendrez sont tirés d’airs composés par Beethoven dans les années 
1809-1810, soit l’époque même où se déroule la pièce.

d IL Y A TOUT DE MÊME UNE PARTICULARITÉ DANS LE SPECTACLE : 
LES CHANTS SONT EN ALLEMAND ET NON EN FRANÇAIS. SAIS-TU POURQUOI ? 

1.  Cette langue est plus facile à chanter qu’à parler  
2. C’est la langue maternelle de Beethoven  
3. Si les chanteurs se trompent, le public ne s’en aperçoit pas 



5 Le décor 
Voici le décor du spectacle réalisé par le scénographe. Il représente en premier lieu 
l’appartement de Beethoven. S’il y a peu de d’éléments de décor ou d’accessoires, c’est 
pour indiquer aux spectateurs que Beethoven est pauvre et qu’il n’a pas les moyens de 
se payer des meubles, mais également que seul lui importe la musique, le reste est 
inutile ou superflu pour lui. 

d AVEC UNE TABLE ET TROIS CHAISES QUE PEUT-ON REPRÉSENTER D’AUTRE SELON TOI ? 

d OU 

En effet, la simplicité de ce décor permet de le transformer facilement en d’autres 
lieux comme tu l’as découvert. Ainsi, au théâtre la magie opère : avec un même décor, 
tu peux te retrouver d’une minute à l’autre chez Beethoven ou dans un restaurant par 
exemple. 



6 Les interprètes
Au nombre de trois, les interprètes du spectacle sont à la fois comédiens, chanteurs  
et musiciens. Si la pièce suit l’histoire de deux personnages, Beethoven et Thérèse, elle 
rappelle sans cesse que ces deux personnages sont joués par un comédien et une  
chanteuse, accompagnés d’un musicien. 

d LE MUSICIEN QUI JOUE DANS LE SPECTACLE UTILISE UN INSTRUMENT DE LA FAMILLE DES 
CORDES. DEVINE LEQUEL ! TU AS TROIS INDICES À DISPOSITION. LA RÉPONSE SE TROUVE 
DANS LES ILLUSTRATIONS : 
 
1.  Il est en bois   2. Il faut être assis pour en jouer  3. Il s’utilise avec un archet 

d TA RÉPONSE ..........................................

 d TENTE DE DEVINER DE QUAND DATE LE VIOLONCELLE DU MUSICIEN : 

1.  1777     2. 1877    3. 1977 

1877

Frédéric Lugon 
>> Beethoven

Florence Renaut  
>> Thérèse

Guillaume Bouillon 
>> Musicien



7 Les mots difficiles
d LES MOTS ET EXPRESSIONS SUIVANTES SONT TIRÉES  
DU TEXTE LETTRE À ELISE. COCHE LA BONNE DÉFINITION 

1. Virtuose 

 atteint d’une maladie du foie

 geek de la réalité virtuelle

 de grand talent  

2. Faire la cour

 balayer devant sa porte

 se faire aimer d’une personne

 faire les cent pas 

3. Répondre sans ambages

 sans détours 

 sans mots compliqués 

 sans froncer les sourcils  

4. Clavecin

 coussin carré en crin de cheval

 instrument de musique

 appareil dentaire en métal 

5. Misanthrope

 être myope au dernier degré

 détester le genre humain

 instrument ancien de chirurgie 

6. Prince Lichnowski

 chambellan à la cour impériale autrichienne

 le petit chien de Thérèse

 le vrai nom de famille du chanteur pop « Prince »
 
7. Abnégation

 ne pas aimer être négatif

 synonyme de «soustraction»

 renonciation à ses plaisirs 



8. Potz Himmel Tausend Teufel Scheisse

 recette de soupe autrichienne très épicée

 juron allemand pas joli joli à ne pas retenir

 titre d’un discours célèbre du politicien Jörg Haider 

9. Bonaparte

 Premier Empereur des français

 Bon départ en italien

 Café viennois que Beethoven aimait beaucoup 

10. Saisir le destin à la gorge

 se soigner d’un mal de gorge

 être déterminé à réussir

 secouer une personne par le cou 

8 Ecoute & contact
ET MAINTENANT, SI VOUS L’ÉCOUTIEZ EN CLASSE TOUS ENSEMBLE, CETTE FAMEUSE LETTRE À ELISE ?  
 
Durée : 3.54 minutes  www.youtube.com/watch?v=yAsDLGjMhFI 

 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt!  
CONTACT 
La Cie Cantamisù - Florence Renaut & Isabelle Renaut 
info@cantamisu.ch- www.cantamisu.ch  
 
SPONSORS

S I S 
Schweizerische Interpretenstiftung 

Créé dans le cadre de Midi, théâtre ! saison 2016-2017


