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Héliogabale est un drame lyrique dont
l’action se situe au début de l’ère chrétienne
dans une Rome décadente où les premiers
chrétiens vivent selon leur foi et l’espérance
en l’Esprit saint du Père éternel. La pièce,
portée par le militantisme d’acteurs du
régionalisme, dont le directeur des Arènes
de Béziers Joseph Charry et la municipalité
de Béziers, marque le souci de
décentralisation culturelle du milieu
biterrois.

Déodat de Séverac jeune compositeur plein
de talent, disciple de Mistral avec qui il
partage l’inspiration du terroir et de la
culture populaire, a été recommandé à
Castelbon de Beauxhostes par Gabriel
Fauré.
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La représentation d’Héliogabale, accompagnée par 407 musiciens, 160 choristes et 60 danseuses, sera
un triomphe. Un des chroniqueurs de l’époque dira : « J’ai vu, les larmes aux yeux, quinze mille
spectateurs debout, ravis délirants saluer de leurs vivas une petite silhouette sombre qui venait
d’apparaître toute confuse, sur le fond d’or de la Rome impériale… »

Illustrations

1 - Héliogabale, album officiel 1910.
2 - Portrait de Déodat de Séverac.
3 - Représentation d'Héliogabale dans les Arènes.
4 -Héliogabale au Théâtre des Arènes.
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