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Mise en scène : Renaud Sorel
Ballet : Aline Gendre
Chœur : Mélopée de Toulouse
Direction musicale : Jean-Marc Miquel
Costumes : Maison Grout Bordeaux
Production : Toulouse Lyrique Association
Durée : 3 h dont 2 entractes de 20 min

Acte 1 - En Europe dans le palais du comte de Lichtenfels
Le comte Ferdinand de Lichtenfels donne une grande fête dans son palais
en l’honneur de sa fille Lisa. Parmi les invités se trouve Gustave, le cousin de
Lisa. Gustave lui déclare sa flamme, mais
cette dernière refuse.
Elle est en effet amoureuse du prince
chinois Sou-Chong, qui doit repartir en
Chine.
Déçu, Gustave la met en garde : elle doit
se méfier des dangers d’une union avec
un homme d’une autre culture. Elle décide d’accompagner Sou-Chong et deviendra son épouse malgré les conseils
de son père et de Gustave.

Acte 2 - À Pékin, au palais impérial
À Pékin, Lisa vit heureuse. Sa meilleure amie est la délicieuse princesse Mi,
la sœur de Sou-Chong.
Mais, une ombre menace son bonheur. L’oncle de Sou-Chong, considère
que l’union du jeune prince avec Lisa, « La princesse blanche », est une
grave mésalliance. En gardien farouche des traditions, il ordonne à son neveu de respecter les coutumes : Sou-Chong doit épouser les quatre princesses chinoises qui lui été destinées. Le jeune prince obéit à son oncle à
condition que cette quadruple union ne soit qu’une formalité.
Entre-temps, Gustave arrive à Pékin pour une mission diplomatique. Il fait
la cour à la charmante Mi, qui lui fait part des projets de Tchang. Il informe
Lisa des menaces qui pèsent sur elle, mais elle ne le croit pas. Son mari
tente de la rassurer : il ne s’agit que d’une simple formalité. Lisa refuse l’idée
d’un partage, même de convenance. Elle veut retourner en Europe. Voyant
que la femme qu’il aime veut le quitter, il lui interdit de quitter le palais.

Acte 3 - Dans les appartements réservés aux femmes
Lisa, prisonnière, reçoit la visite de Mi et Gustave. Elle supplie son cousin de
l’aider à s’enfuir. Éprise de Gustave, Mi, la mort dans l’âme, révèle le passage
secret qui permet de sortir du palais. Malheureusement, Sou-Chong, averti,
survient au moment de l’évasion. Au lieu de retenir la femme qu’il aime, le
prince lui rend sa liberté. Lisa et Gustave s’éloignent tandis que Sou-Chong
console sa petite sœur. Il lui rappelle que, dans leur pays, il faut toujours
sourire, le cœur douloureux, et sembler rire du sort malheureux.
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