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LAURENT
PELLY
Laurent Pelly a créé, avec sa compagnie Le Pélican, plusieurs
spectacles au Théâtre national de Chaillot. En 1994, il devient metteur
en scène associé du CDNA-Grenoble avant d’en prendre la direction
en 1997. En janvier 2008, il est nommé codirecteur, avec Agathe
Mélinand, du Théâtre national de Toulouse. Il y crée notamment Le
Menteur de Carlo Goldoni puis Cami, la vie drôle!, Mille francs de
récompense de Victor Hugo, Funérailles d’hiver de Hanokh Levin,
Les Aventures de Sindbad le Marin d’Agathe Mélinand, Mangerontils ? de Victor Hugo, Macbeth et Le Songe d’une nuit d’été de William
Shakespeare, La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco. Il crée L’Oiseau
vert de Carlo Gozzi et Les Oiseaux d’Aristophane, tous deux traduits
par Agathe Mélinand.
De 2000 à 2017, il met en scène de nombreuses œuvres lyriques
en France et à l’étranger dont Platée de Rameau, L’élixir d’amour
et La Fille du Régiment de Donizetti, L’enfant et les Sortilèges et
L’heure Espagnole de Ravel. Il met aussi en scène quatorze œuvres
d’Offenbach, récemment Le Roi Carotte, Barbe Bleue et Le voyage
dans la lune, à l’Opéra-comique avec la Maîtrise populaire. En 2017,
il a mis en scène Viva la mamma de Donizetti et Le Barbier de Séville
de Rossini. En 2019, il met en scène Falstaff de Verdi au Teatro Real de
Madrid, et La Cenerentola à l’Opéra d’Amsterdam.
Laurent Pelly a reçu le prix de la mise en scène de la SACD en 2009, il
est lauréat du prix Georges Lerminier du Syndicat de la critique pour
sa mise en scène de Mille francs de récompense, et il est lauréat de
l’Opera Award, meilleur metteur en scène de l’année 2016. Il reçoit en
2015 le prix du Meilleur créateur d’éléments scéniques décerné par
l’association professionnelle de la critique de théâtre, musique et danse
pour L’Oiseau vert.

