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Dans la longue série des concertos qui 
ont traversé les trois derniers siècles, 
réjouissons-nous aujourd’hui d’une 
nouveauté : le concerto qui donne de la 
voix et fait valoir ses humeurs musicales, 
le concerto contre. Contre piano et 
contre orchestre. Une opposition 
autant qu’un rapprochement, comme 
on peut être contre ou tout contre. 
Une expérience portée par une équipe 
expérimentée : Samuel Achache, metteur 
en scène et musicien, Eve Risser et 
Antonin-Tri Hoang (tous deux passés 
par l’Orchestre national de jazz), et 
Florent Hubert (avec qui Achache 
était associé sur les opéras revisités 
Crocodile trompeur et l’Orfeo, je suis mort 

en Arcadie). L’orchestre va note à note 
explorer la forme concertante, avec pour 
point de départ le Concerto Wq 43/4 pour 
clavier de Carl Philipp Emanuel Bach 
(1714-1788). Cette pièce du fils cadet de 
Jean-Sébastien, composée en 1772 et issue 
de sa série de concertos hambourgeois, 
œuvres de la maturité, parachève sa 
maîtrise du genre comme elle la perturbe 
par certaines expériences nouvelles.  

Le flambeau de la recherche est 
désormais entre les mains de l’orchestre 
La Sourde (après tout, Beethoven 
l’était…), collectif qui brasse jazz et 
classique, instruments modernes et 
d’époque, composé de musiciens qui ont 
accompagné le travail d’Achache autour 
de la compagnie la vie brève.

Nul ne sait encore, pour cette création 
qui naîtra à l’Athénée, où l’aventure 
au gré des humeurs et des digressions 
portera. Certainement partout.  
Et certainement au cœur du théâtre. 
Car le travail de longue haleine de cette 
bande, « écouter le théâtre et regarder 
la musique », cherche toujours à tâtons 
de nouveaux points de jonction où 
l’œuvre et l’instrumentiste se confrontent 
et se retrouvent en musique, certes, 
mais aussi en mots, pensées, avancées 
langagières, fabrication de concepts… 
des portes cachées aux marges des textes 
et partitions s’ouvrent alors sur scène 
et dévoilent aux spectateurs la richesse 
de territoires inédits aux paysages 
iconoclastes.

21 - 25 
septembre 2021
20h

D’après 
Carl Philipp 
Emanuel Bach

Conception
Samuel Achache, Florent Hubert,  
Eve Risser, Antonin-Tri Hoang 

Orchestre La Sourde 

Lumière, régie générale
César Godefroy 

Costumes
Pauline Kieffer 
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Concert
    Création à l’Athénée

Production déléguée - Compagnie R(e)V(e)R
Coproduction - La Sourde, La Soufflerie à Rezé
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM,  

de la SACEM, de la DRAC et de la Région Grand Est,  

de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, du Théâtre de la  

Renaissance à Oullins.

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/concerto-contre-piano-et-orchestre.htm


Pan de son œuvre passablement oublié, 
le corpus des cinq pièces radiophoniques    
écrit par Samuel Beckett lui a permis de 
toucher à un point d’abstraction suprême. 
La voix prime sur le geste, l’imaginaire 
des ondes supplante le réel. Comme 
l’écrivent Marion Chénetier-Alev et 
Sylvain Diaz (Etudes théâtrales, n°38-39, 
2007), « Beckett accentue le processus 
de conversion sensuelle propre à ce 
support selon lequel, ainsi que l’a établi 
Claudel dans un texte relatif à son drame 
radiophonique Le Livre de Christophe 
Colomb, ‘l’oreille voit’  ». 

Écrit pour la BBC fin 1961, la pièce 
(parue en français aux Editions de minuit 
en 1966) fait se rencontrer trois entités : 
Words, Music et Croak (croassement). 
Words, dans cette production incarné 
par le comédien Johan Leysen (habitué 
du rôle qu’il a déjà joué avec l’Ensemble 
intercontemporain), et Music, interprétée 
par l’Ensemble Le Balcon, vont s’affronter 
et se conjuguer autour de trois thèmes 
(amour, vieillesse, visage) lancés par 
Croak (joué par Jean-Claude Frissung), 
démiurge armé d’une masse censé 
organiser les débats, à moins qu’il ne leur 
offre l’écrin de sa présence pour les faire 
mieux se rencontrer et compléter. 
Dans cette création, l’oreille verra un 

château imaginaire qui figure l’espace 
vide du théâtre, pensé par le metteur 
en scène Jacques Osinski, familier de 
Beckett dont il a monté à l’Athénée 
deux pièces avec Denis Lavant (Cap au 

pire et La Dernière Bande). Et le regard 
entendra non pas la musique originale de 
John S. Beckett, cousin du dramaturge 
irlandais, lequel rejeta sa partition après 
la création, non plus celle de Morton 
Feldman, à qui Beckett commanda ensuite 
une seconde version, mais celle de 
Pedro García-Velásquez. Le compositeur 
colombien, co-fondateur du Balcon 
et ancien résident à l’Athénée, rompu 
aux expériences tout terrain - musique 
de chambre avec ou sans électronique, 
orchestre de bras robotiques, balades 
binaurales immersives... -, s’attaque 
ici à une revisitation. Le Balcon a déjà 
interprété la partition de Words and 

Music écrite par Feldman (notamment à 
l’Athénée en 2013) et il s’agit aujourd’hui 
pour Pedro García-Velásquez de « ne pas 
concurrencer l’œuvre du compositeur 
américain, mais de proposer une lecture 
supplémentaire d’un texte fascinant 
qui interroge la forme même de pièce 
musicale ».

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

08 - 09 
octobre 2021 
20h

10 octobre 2021
16h 

Création lumières  
Catherine Verheyde

Projection sonore 
Florent Derex 

Electronique musicale 
Étienne Graindorge 

Sculpture des robots
Marion Flament 

Musique
Pedro GarcÍa-Velásquez  

Direction musicale
Alphonse Cemin

Texte
Samuel Beckett  

Mise en scène
Jacques Osinski

Le Balcon

Croak . Jean-Claude Frissung
Words . Johan Leysen
Music . Orchestre Le Balcon

Théâtre musical
    Création à l’Athénée

Production - L’Aurore Boréale, Le Balcon
Coproduction - Scène de recherche ENS Paris-Saclay, 
Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/words-and-music.htm


Coréalisée par le Théâtre de l’Athénée, 
cette commande jeune public initiée 
par l’Opéra de Lille a fait les frais de la 
pandémie du Covid. Elle aurait dû naître 
en janvier 2021, mais dans le vide des 
salles à l’époque fermées, sa création 
a été annulée. Loin de faire pschiit ou 
plouf, Au cœur de l’océan verra quand 
même le jour, en octobre, dans la grande 
salle de l’Athénée, un temps idéal pour se 
mouiller. 

L’œuvre additionne les talents d’un trio 
original réuni pour la première fois.  
Au livret et à la mise en scène, le 
lillois Halory Goerger. Venu entre 
autres des lettres mais aussi des 
sciences de l’information, passé par 
les installations para-philosophiques, 
la danse contemporaine et l’écriture 
poético-loufoque au plateau (Germinal, 
créé à Lille en 2012), Goerger imagine 
ici la première colonie sous-marine de 
très grande profondeur. Financé par un 
oligarque, l’équipage de scientifiques, 
plongeurs et autres capitaines descend 
au plus insondable des abysses, où ils 
rencontrent certes « des poissons qui 
ont avalé une lampe de poche, des    
méduses aux filaments longs comme des 
autoroutes, des poulpes luminescents 
hermaphrodites...  » mais aussi une force  
 
 

hostile avec laquelle la troupe va devoir 
composer. La musique, elle, est composée 
à quatre mains. Frédéric Blondy, pianiste, 
improvisateur, compositeur, fasciné 
par la création sonore, qu’elle soit 
contemporaine, avant-garde ou free-jazz, 
est l’auteur d’une vingtaine de pièces 
du solo à l’orchestre et a fondé en 
2011 l’Orchestre National de Création, 
Expérimentation et Improvisation 
Musicale (ONCEIM, qu’on aime).  
Il déploie ici, entouré de Florent Derex 
à la projection sonore, sa science 
de laborantin du son en immersion 
sous-marine. Les deux autres mains 
appartiennent à Arthur Lavandier, 
collaborateur de longue date du Balcon, 
compositeur et arrangeur, dont la 
pétillance des traits n’a d’égal que la 
rigueur, que ce soit dans des opéras  
(De la terreur des hommes ou encore 
Le Premier Meurtre), des recréations 
(Shéhérazade de Rimski-Korsakov ou 
La Symphonie fantastique de Berlioz), 
des bandes originales (Minuscule) ou 
encore des opéras pour enfants, comme 
La Légende du roi dragon (créé à Lille en 
2019). Un parfait équipage pour toucher 
au cœur de l’océan, mais aussi, selon le 
mot d’ordre du chef d’orchestre Maxime 
Pascal et de son Balcon, au cœur du son.

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

15 - 16 
octobre 2021 
20h

17 octobre 2021
16h 

Scénographie
Myrtille Debièvre 

Vidéo
Jacques Hoepffner 

Lumières
Annie Leuridan

Costumes
Pascale Lavandier
Assistée de Jeanne Lébène

Accessoires
Marguerite Lantz 

Projection sonore 
Florent Derex

Une commande - Le Balcon, Opéra de Lille, Fondation 
Singer-Polignac
Aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale du 
Ministère de la Culture
Production déléguée - CNCM La Muse en Circuit
Production exécutive - Le Balcon
Coproduction - Opéra de Lille
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet
 

Avec le soutien de la SACEM, du Fonds de Création Lyrique 

SACD, de la Copie Privée et d’Areitec.

Musique
Frédéric Blondy, Arthur Lavandier

Texte et mise en scène
Halory Goerger

Direction musicale
Maxime Pascal

Le Balcon

La capitaine . Claire Bergerault
La biologiste . Audrey Chen
Une plongeuse . Isabelle Duthoit
L’océanographe . Han Buhrs
Minton . Phil Minton
L’entrepreneur . Alex Nowitz 

La géologue . Ute Wasserman

Opéra
    Création Opéra de Lille hors-les-murs 

     Création à l’Athénée

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/au-cur-de-l_ocean.htm


À quoi pensent les adolescents ? Après 
quoi courent les musiciens ? Guilain, 
Adèle, Areski et Victor sont tous quatre 
élèves au conservatoire d’Orléans. 
Bassoniste, pianiste, violoniste et 
tromboniste, le quatuor dialogue, 
échange, étale sur scène son quotidien, à 
savoir la perspective de devenir musicien 
classique lorsque l’on est un jeune à 
l’heure des réseaux sociaux et des mp3, 
mais aussi l’éveil à l’envie qui traverse 
cet « âge de l’attente et des désirs forts  », 
comme l’expliquait Séverine Chavrier lors 
de la création d’Aria da Capo au Théâtre 
National de Strasbourg, dans le cadre du 
festival Musica, en septembre 2020. 

La metteuse en scène, mais aussi pianiste, 
se sert de leurs mots pour bâtir ce 
spectacle à la sève réaliste qui fait état 
de leur vision ainsi que de leur rapport 
aux autres, de la destruction des aînés à 
la construction de leur sexualité - avec, 
au centre de l’amitié entre Guilain et 
Areski, la présence irradiante d’Adèle qui 
cristallise leurs désirs. Sur le plateau dont 
la scénographie en boîtes s’apparente 
à des chambres d’ados, le quatuor 

d’apprentis musiciens interprète, à moins 
qu’il ne vive, son propre univers, jouant 
de la musique, improvisant, se filmant, 
non pas comme des novices mais des 
artistes expérimentés. « Un monde clos 
de corps alanguis », avachis, dont les 
protagonistes manient l’iPhone comme 
le prolongement de leur main, pour des 
images livrées avec la facilité de ceux qui 
sont nés dans le énième point zéro des 
humanités numériques, mais revendiquent 
aussi un aiguillon musical classique au 
cadre rigoriste. 

Habituée à faire se chevaucher médias et 
genre opposés (comme, dans le registre 
du théâtre musical mais aussi filmique, 
on avait pu le voir avec Egmont en 2017), 
Séverine Chavrier, directrice du Centre 
Dramatique National Orléans / Centre-val 
de Loire, laisse au quatuor les clefs de ce 
spectacle pour mieux glisser, image après 
image, note après note, mot après mot, au 
cœur des contradictions de l’adolescence 
et tenter d’en dessiner la partition 
toujours en construction. 

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

28 - 30 
octobre 2021 
20h

31 octobre 2021
16h 

Scénographie 
Louise Sari

Costumes
Laure Mahéo 

Arrangements
Roman Lemberg 

Construction du décor
Julien Fleureau

Mise en scène 
Séverine Chavrier

Texte
Guilain Desenclos, Adèle Joulin,
Areski Moreira

Avec
Guilain Desenclos, Victor Gadin,
Adèle Joulin, Areski Moreira

Création vidéo
Martin Mallon, Quentin Vigier

Création son 
Olivier Thillou, Séverine Chavrier

Création lumières et régie générale 
Jean Huleu 

Théâtre
    musical

Production déléguée - CDN Orléans / Centre-Val de Loire
Coproduction - Théâtre de la Ville-Paris, Théâtre National 
de Strasbourg 
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet 

Avec la participation du DICRéAM.

Remerciements à Naïma Delmond, Claire Pigeot, Florian Satche 

et Alesia Vasseur.

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/aria-da-capo.htm


Vous n’avez jamais rien compris aux 
Noces de Figaro. La musique est belle, 
oui, mais franchement, qui aime qui, 
qui est marié à qui, qui courtise qui ? 
Vous avez beau vous concentrer, c’est 
peine perdue, vous mélangez tous les 
fils et vous vous embourbez dans les 
quiproquos. On ne peut vous en blâmer 
tant l’intrigue foisonnante de cette 
première collaboration entre Mozart et 
le librettiste Lorenzo Da Ponte écrite 
en 1786 (suivront Don Giovanni en 1787 
et Così Fan Tutte en 1790) file comme 
une comète dans le ciel de l’opéra 
buffa. Alors, rassurez-vous : ce soir, 
avec Romie Estèves, vous allez enfin 
tout comprendre. Encore que. Vous 
comprendrez déjà ce qu’est une grande 
performance scénique. Accompagnée du 
guitariste Jérémy Peret (qui promène 
ses guitares nylon et électrique sur les 
falaises mozartiennes pendant près de 
deux heures), la mezzo bordelaise, qui a 
également étudié la danse contemporaine 
au conservatoire, ne respire quasiment 
pas durant ce spectacle aux allures 
de one-woman-show lyrique qu’elle a 
aussi écrit et mis en scène : campant 

une succession de rôles, chantant des 
arias, expliquant l’intrigue, extrapolant, 
se déguisant tantôt, se filmant parfois, 
travestissant sa voix, elle donne à 
l’ultra célèbre titre d’opéra adapté de 
Beaumarchais une énergie et une vigueur 
qui ne lui faisaient certes pas défaut, mais 
qu’elle transpose et dépoussière avec 
plaisir au sein d’un monde foutraque à la 
poésie lo-fi.  

Bonus et privilège d’officier des deux 
côtés du plateau, Romie Estèves glisse 
dans la farce mozartienne d’autres 
facéties de son choix : en racontant entre 
les scènes la préparation d’un spectacle 
sur Les Noces de Figaro, elle brocarde 
gentiment les coulisses de la profession 
où elle fait entrer le spectateur au pas 
de course. Si son énergie et son aisance 
vocale la mettent en lumière dans des 
productions comme Fantasio d’Offenbach 
(à l’Opera Zuid néerlandais), c’est les 
mains libres, dans un espace de liberté 
totale, que la mezzo brille en se laissant 
aller à la prouesse systématique.

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

09, 10, 12, 13 
novembre 2021
20h

Scénographie 
Amber Vandenhoeck

Vidéo 
Lola Bastard

Création sonore  
Baptiste Chouquet

Création lumière 
Eric Blosse       

Régie lumière
Steeve Dechelotte 

D’après 
Le Nozze di Figaro de Mozart

Mise en scène
Benjamin Prins

Avec
Romie Estèves (écriture, chant, jeu),  
Jérémy Peret (arrangements, guitares)

Collaboration artistique 
Julien Marot

Conseiller musical 
Nicolas Krüger

Théâtre
    musical 

Production - LA MARGINAIRE  
Coproduction - Opéra de Limoges, Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine (O.A.R.A.), Théâtre 
Ducourneau Agen
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Avec le soutien du Département de la Gironde et de l’O.A.R.A 

(aide à la diffusion).

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/vous-qui-savez-ce-qu_est-l_amour.htm


Avant la vidéo utilisée sur les plateaux 
contemporains et les spectacles hybrides 
panachant toutes les formes artistiques, 
il y avait les « masques ». Ou plutôt 
les masks. Ces spectacles nés au XVIe 
siècle en Angleterre avaient pour 
caractéristiques de mêler musique, chant, 
danse, théâtre, décors grandiloquents... 
au service d’un personnage de pouvoir 
dont on louait les qualités. Tous éléments 
qui plus tard allaient s’épanouir dans le 
geste baroque et qu’on retrouve dans les 
spectacles de cour français. 

C’est précisément un spécialiste de 
l’interprétation historiquement informée, 
mais aussi de la recréation d’opéras 
démantelés, qui se trouve à l’origine  
de ce Cupid & Death   :  Sébastien 
Daucé, fondateur de l’ensemble 
Correspondances, à qui l’on doit le 
merveilleux Ballet royal de la nuit,  
et qui s’attaque ici à cette forme lyrique 
naissante ou expérimentale, semi-
opératique. Un répertoire familier du 
claveciniste, qui l’a abordé en 2018 au 
disque avec Lucile Richardot (Perpetual 

Night) mais aussi au plateau avec Songs, 
mis en scène par Samuel Achache.  

Sébastien Daucé fait ici entendre une 
partition à quatre mains attribuée à 
Christopher Gibbons et Matthew Locke, 
précurseurs d’Henry Purcell.

Cupid & Death, pour Cupidon & La Mort, 
masque à cinq entrées, débute par une 
interversion : Cupidon lance ses flèches 
sur deux amants et les tue, tandis que 
la mort pique de pointes d’amour deux 
vieillards prêts au trépas. Le livret du 
dramaturge James Shirley adapté d’une 
fable d’Esope file les conséquences 
de ce que l’amour devenu mort et la 
mort muée en amour engendreraient : 
un chaos majuscule où les polarités 
s’inversent, où la nature devient folle 
et les ennemis se découvrent amis. Des 
incongruités donnant lieu à une large 
diversité de formes, du dialogue comique 
aux danses grotesques en passant par le 
récit tragique. Une déclinaison enlevée 
de l’amour mortifère que le duo de 
metteurs en scène Jos Houben et Emily 
Wilson, habitué des décalages et des jeux 
de corps et d’objets (La Princesse légère, 
2017) ressuscitera passionnément sur la 
scène de l’Athénée.

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

18, 20, 23, 24, 26, 27  
novembre 2021
20h

21 novembre 2021
16h 

Avec 6 chanteurs 
Perrine Devillers, Lieselot De Wilde,  
Yannis François, Nicholas Merryweather,  
Lucile Richardot, Antonin Rondepierre

Et 2 comédiens  
Fiamma Bennett, Soufiane Guerraoui

Scénographie et costumes
Oria Puppo

Dramaturgie
Katherina Lindekens

Lumières
Christophe Schaeffer

Musique 
Christopher Gibbons,  
Matthew Locke  

Texte 
James Shirley 

Direction musicale  
Sébastien Daucé

Mise en scène
Jos Houben, Emily Wilson

Ensemble Correspondances

Opéra
    Production CICT / Athénée Théâtre Louis-Jouvet

    & Théâtre de Caen 

Production - Centre International de Créations Théâtrales – 
Athénée Théâtre Louis-Jouvet & Théâtre de Caen
Coproduction - Opéra de Rouen Normandie, Théâtre 
Impérial – Opéra de Compiègne, Opéra Royal – Château de 
Versailles Spectacles, Atelier Lyrique de Tourcoing, Ensemble 
Correspondances, Opéra de Rennes, Château d’Hardelot – 
Centre Culturel de l’Entente Cordiale

Avec le soutien en résidence de création de la vie brève -  

Théâtre de l’Aquarium 

L’Ensemble Correspondances remercie Vincent Meyer  

pour son soutien.

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/cupid-and-death.htm


Mais qui sont Les Apaches ? Une  société 
fondée autour de la figure de Maurice 
Ravel, une fraternité d’artistes de 
la Belle Époque (Léon-Paul Fargue, 
Maurice Delage, Ricardo Viñes...) 
qui se retrouvaient, sur le modèle des 
Schubertiades ou des salons, pour se 
présenter leurs œuvres et s’en inspirer. 
Ces « anarchistes portant des gilets 
de fleurs », comme l’écrivait Octave 
Mirbeau, deviennent un siècle plus tard 
hommagés par de nouveaux compositeurs 
et artistes qui investissent la scène de 
l’Athénée, où ils portent la musique de 
Florent Schmitt (1870-1958). 

La Tragédie de Salomé, composée en 
1907 et dirigée à sa création par Désiré-
Emile Inghelbrecht, commandée à 
Schmitt dans le sillage du succès de 
la Salomé de Richard Strauss, est un 
mimodrame. Inspirée d’un poème de 
Robert d’Humières, cette œuvre muette 
a été écrite pour la danseuse Loïe Fuller, 
alias « le lys dansant » ou « la Loïe Fuller » 
comme la présentaient les affiches de 
l’époque, artiste-muse qui révolutionna 
la danse par d’incroyables jeux de voiles 
(tout indiqués pour le personnage de 
Salomé) et de miroir, mais aussi par 

sa capacité à se servir des nouvelles 
techniques de son temps, notamment 
cinématographiques.  
La Tragédie de Salomé est aujourd’hui 
recréée d’après la version originale de 
1907 de Stravinski, sur une chorégraphie 
originale de la danseuse Léonore Zurflüh. 
Autour d’elle, Cyril Teste, précurseur 
de la vidéo performative, tout droit sorti 
des retentissants succès d’Opening Night 
de Cassavetes (avec Isabelle Adjani) 
et de Hamlet d’Ambroise Thomas (avec 
Stéphane Degout), vont hybrider la scène 
de projections en direct se complétant à 
la danse. 

Julien Masmondet dirige l’Ensemble 
Les Apaches, qui basculera à travers le 
siècle en s’attaquant ensuite à une oeuvre 
contemporaine commandée à Fabien 
Touchard, Loïe. Le compositeur, dont 
le travail - avec celui de Jules Matton 
ou encore Pascal Zavaro - s’insérait déjà 
dans une soirée d’hommage aux anciens 
Apaches donnée à l’Athénée en janvier 
2020, aura aujourd’hui la lourde tâche, 
après Strauss et Schmitt, d’embrasser le 
mythe de Salomé.

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

09 - 11 
décembre 2021
20h

Chorégraphie et interprétation 
Léonore Zurflüh

Collaboration artistique
Cyril Teste

Scénographie, lumière et vidéo
Patrick Laffont-DeLojo 

Musique  
Florent Schmitt, Fabien Touchard

Texte 
Robert d’Humières

Direction musicale 
Julien Masmondet

Ensemble Les Apaches

Concert

Coproduction - Nouvelle Société des Apaches, Festival Musiques 
au Pays de Pierre Loti - Fondation Royaumont (Mécène 
stratégique de la Fondation Royaumont, la Fondation Daniel et 
Nina Carasso, sous l’égide de la Fondation de France, soutient ses 
projets de création artistique, l’émergence et l’accompagnement 
de ses artistes ainsi que le renforcement de la coopération entre 
sciences humaines et pratiques artistiques). 
Résidence de création au Théâtre de Rungis
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Ce spectacle reçoit le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine au titre de l’aide à la 

création, Conseil départemental du Val-de-Marne, l’ADAMI, La SACEM, La Maison  

de la Musique Contemporaine.

L’Ensemble Les Apaches reçoit le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations -  

mécène principal, la Fondation Orange, la Spedidam.

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/la-tragedie-de-salome.htm


« C’est un spectacle tous publics, ce 
n’est pas qu’un spectacle pour enfants, 
même s’il est aussi pour les enfants », 
explique le comédien et metteur en scène 
Christian Hecq à propos de ce Voyage de 

Gulliver. La définition s’applique aussi 
parfaitement à l’œuvre de l’Irlandais 
Jonathan Swift (1667-1745), censurée puis 
rapidement classée parmi les ouvrages 
jeunesse alors que son célèbre conte 
philosophique écrit en 1726 s’adresse 
surtout aux plus grands. Ce qui en signe 
le premier propos - et le génie -   : montrer 
par la satire, dans un environnement 
étranger à nos sociétés, les défauts ou 
aberrations que ces dernières recèlent. 
L’élément fantastique et grotesque des 
tribus, qui entrent en guerre à la suite 
d’une discorde sur un œuf à la coque, 
tenant lieu d’excipient pour mieux 
atteindre le cœur de nos aberrations. 

Le chirurgien de marine Gulliver navigue 
vers Bristol quand il échoue sur une île 
inconnue, Lilliput, peuplée de petits 
êtres. « Donc, nous allons nous retrouver 
sur scène avec huit comédiens de 
50cm », explique Valérie Lesort. C’est-
à-dire des marionnettes, mais pas que. 
La plasticienne et metteuse en scène 

a  l’habitude des réductions : sa Petite 

Balade aux enfers adaptée d’Orphée et 

Eurydice de Glück en réduction à l’Opéra 
Comique brillait d’une pluie d’idées. 
Et notamment celle de doter chaque 
marionnette du visage grandeur nature du 
personnage à qui elle correspondait. La 
tête des chanteurs en chair et en os et en 
plein travail s’associait aux gesticulations 
riquiqui des pantins. Pour le meilleur. 

Étonnement, surprise et émerveillement 
caractérisent le travail de Valérie 
Lesort et Christian Hecq. Que ce soit 
dans La Mouche, 20 000 Lieues sous les 

mers, l’opéra baroque Ercole Amante de 
Cavalli, l’opéra romantique Le Domino 

noir d’Auber ou le classique Le Bourgeois 

Gentilhomme à la Comédie-Française, le 
duo transforme ses mises en scène en 
un pétillement inventif où les ombres 
parlent, où les statues immobiles pendant 
une heure se mettent soudain à bouger 
et où toute fantaisie, légère aussi bien 
que macabre, devient possible dans 
des spectacles qui n’ont pas attendu de 
s’intéresser à Gulliver pour être chacun 
des voyages fantastiques.

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

11 - 15, 18 - 22, 25 - 28  
janvier 2022
20h

09, 16, 23  
janvier 2022
16h

Marionnettes 
Carole Allemand, Fabienne Touzi dit Terzi  

Scénographie 
Audrey Vuong

Lumières 
Pascal Laajili

Musique
Mich Ochowiak 

Création sonore
Dominique Bataille 

Costumes
Vanessa Sannino

Une libre adaptation du roman de  
Jonathan Swift par Valérie Lesort

Mise en scène 
Valérie Lesort, Christian Hecq 

Avec Sami Adjali, David Alexis,  
Emmanuelle Bougerol en alternance  
avec Valérie Lesort, Valérie Kéruzoré, 
Laurent Montel, Pauline Tricot, 
Nicolas Verdier, Éric Verdin en 
alternance avec Renan Carteaux

Théâtre / Marionnettes
    Production CICT / Athénée Théâtre Louis-Jouvet 

     Compagnie Point Fixe  

     Création à l’Athénée 

Production - Centre International de Créations Théâtrales / 
Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Compagnie Point Fixe
Coproduction - Les Célestins, Théâtre de Lyon, Espace 
Jean Legendre – Théâtres de Compiègne, Théâtre de Caen, 
Théâtre de Saint-Maur, Théâtre National de Nice, MA 
scène nationale – Pays de Montbéliard, La Coursive, Scène 
Nationale de La Rochelle, Théâtre de Sartrouville, Théâtre 
Edwige Feuillère Vesoul

Avec le soutien du Fonds d’Insertion professionnelle de L’Académie  

de l’Union - ESPTL, DRAC Nouvelle-Aquitaine et Région 

Nouvelle-Aquitaine.

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/le-voyage-de-gulliver.htm


Après un tremblement de terre survenu 
à Los Angeles en janvier 1994 (une 
magnitude de 6,7 sur l’échelle de Richter 
– pas le Big One mais quand même...),  
le compositeur John Adams et sa 
librettiste June Jordan dressent à partir 
des témoignages de sept victimes une 
fresque de la société contemporaine. 
L’élément fondateur, le chaos sismique, 
sert de bascule pour raconter l’avant, 
l’après, mais aussi les interactions de 
classe (l’épicentre du séisme se trouvait 
dans une banlieue pauvre) et, surtout, 
l’amour. Comme le précisait Peter Sellars, 
qui a mis en scène la création de cette 
pièce musicale à Berkeley en 1995 : 
« Après deux œuvres traitant de politique 
étrangère [Nixon in China et The Death 

of Klinghoffer], John et moi voulions 
aborder un sujet de politique intérieure. 
Nous souhaitions faire une histoire 
d’amour – c’est de là que tout est parti. 
Il s’agit de gens qui sont amoureux. [...] 
Ce spectacle traite de la vie des gens : 
qui on ramène chez soi pour la nuit, et 
pourquoi ?  » 

I was Looking at the Ceiling and Then I saw 

the sky est un séisme en son genre,  
un creuset qui associe toutes les 
influences, à moins qu’elle ne les 
concasse. Les témoignages (dont  
 

la fameuse phrase « Je regardais le 
plafond et soudain j’ai vu le ciel  ») 
proviennent d’individus de genre, de 
culture et de classes différentes dont les 
problématiques vont alors s’entremêler et 
modifier le cours de leur existence –  
il faut bien un séisme pour mélanger les 
gens. La musique, posée sur une base 
répétitive chère à Adams et agrégée d’un 
instrumentarium rock, louche autant vers 
la musique savante que vers la comédie 
musicale. À ce titre, l’œuvre marque 
un tournant dans sa carrière : via ce qui 
ressemble à un album-concept de rock 
progressif en deux actes et une quinzaine 
de chansons, elle permet au compositeur 
d’oratorios foisonnants comme El Niňo ou 
de musique minimaliste tel Phrygian Gates 
de toucher un public plus large, tant par 
son thème que sa partition.  
La compagnie belge Khroma, constituée 
autour d’Enrico Bagnoli (metteur en 
scène, scénographe et créateur de 
lumière) et de Marianne Pousseur 
(actrice, chanteuse, metteuse en scène, 
compositrice, peintre), a concocté cette 
production en 2019 avec des étudiants 
du Conservatoire royal de Bruxelles, huit 
instrumentistes et sept chanteurs, élèves 
ou anciens élèves. Sur un plateau coloré 
et nu, ils se lancent avec ferveur dans un 
Broadway des décombres.

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

04, 05, 08, 09, 10 
février 2022
20h

Chef de chant
Thierry Fiévet 

Scénographie, lumières et costumes
Marianne Pousseur, Enrico Bagnoli

Musique 
John Adams 

Texte
June Jordan 

Direction musicale
Philippe Gérard  

Mise en scène 
Marianne Pousseur, Enrico Bagnoli

Consuelo . Maria Belen Fos,  
Carole Moneuse
Leila . Natalie Oswald 
Tiffany . Sonia Shéridan Jaquelin 
Rickie . Marie Juliette Ghazarian
Dewain . Lionel Couchard
Mike . Paweł Janota 
David . Marc Fournier

Opéra

Production - Compagnie Khroma, Conservatoire de Bruxelles 
Coproduction - Théâtre National Wallonie-Bruxelles, 
Opéra Royal de Wallonie  
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale.

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/i-was-looking-at-the-ceiling-and-then-i-saw-the-sky.htm


Collaboration entre l’Académie de 
l’Opéra national de Paris et l’Athénée,  
Il Nerone ou Le Couronnement de Poppée, 
est interprété par les artistes en 
résidence à l’Académie. Chaque saison, 
cette institution accueille et forme une 
trentaine de jeunes professionnels de 
l’art lyrique venus du monde entier, 
chanteurs, musiciens, chefs de chant 
et metteur en scène. Toutes et tous 
prennent part à la programmation de 
spectacles lyriques, de concerts et de 
récitals de l’Académie à l’Opéra Bastille, 
au Palais Garnier et en région ainsi qu’à 
plusieurs productions de l’Opéra de 
Paris.

1647 : une troupe de chanteurs vénitiens 
se trouve à Paris, appelée par Mazarin 
pour y donner l’Orfeo de Rossi. Quelques 
semaines après leur arrivée, l’un des 
chanteurs de la troupe fait savoir à son 

protecteur en Italie que « la préparation 
de l’Orfeo ayant souffert de multiples 
retards, la troupe va finalement présenter, 
à l’improviste, il Nerone ». Ce Nerone 
n’était autre que… Le Couronnement de 

Poppée. Mais ce chef-d’œuvre - le dernier 
opéra de Monteverdi - est-il l’œuvre 
que l’on connait, cet opéra baroque 
le plus célèbre de nos jours ? Puissant 
ouvrage par son intensité dramatique, 
testament musical du maestro vénitien 
dont la plume est tournée vers le futur, 
ce Nerone est revisité ici par le tandem 
Dumestre/Françon, qui souhaite replacer 
les artistes de l’Académie de l’Opéra de 
Paris au cœur d’un projet qui renoue 
avec la partition vénitienne originelle et 
défend une conception de l’œuvre qui la 
replace au cœur de son histoire : dans un 
théâtre parisien, à l’aube de la Fronde,  
en 1647.

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

02, 04, 08, 10, 12  
mars 2022 
20h

06  
mars 2022 
15h

Musique 
Claudio Monteverdi  

Texte  
Giovanni Francesco Busenello

Direction musicale   
Vincent Dumestre 

Mise en scène 
Alain Françon

Les artistes de l’Académie  
de l’Opéra de Paris

Le Poème Harmonique

Opéra
     Création à l’Athénée

L’Incoronazione
di Poppea

Scénographie 
Jacques Gabel

Costumes
Marie La Rocca

Lumières
Jean-Pascal Pracht

Création maquillage et coiffures
Cécile Kretschmar 

Collaborateur artistique
Nounée Garibian

Production - Académie de l’Opéra national de Paris 
Coproduction - Opéra de Dijon
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Avec le soutien exceptionnel d’Aline Foriel-Destezet.

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/il-nerone-lincoronazione-di-poppea.htm


Maurice Yvain (1891-1965), musicien 
touche-à-tout populaire de l’entre-
deux-guerres, reste connu du grand 
public, y compris actuel, pour sa 
chanson Yes!, sensualité comique 
parfaitement ciselée reprise par nombre 
de soprano, et notamment par Julie 
Fuchs, qui l’interprète à merveille. Mais 
derrière l’arbre Yes! - par ailleurs tiré 
d’une opérette ressuscitée en 2020 à 
l’Athénée - se cache la forêt de ses autres 
productions : chansons pour Mistinguett 
(Mon homme), partitions pour le cinéma 
(par exemple L’assassin habite au 21, 
réalisé par Henri-Georges Clouzot, c’est 
d’Yvain et divin) et opérettes à foison. 

Dans ce genre qu’il pratique à partir de 
1920 avec le spectacle Ta bouche, le travail 
de Maurice Yvain participe d’une sorte 
de nouvelle vague des années folles. Des 
genres musicaux apparaissent (fox-trot, 
one-step...) et l’opérette louche de plus 
en plus vers Broadway, son dynamisme, 
son énergie, notamment sous l’impulsion 
d’Albert Willemetz, figure incontournable 
du théâtre bouffe, qui a signé les paroles 
des chansons de Là-Haut ! 

Cette deuxième opérette de Maurice 
Yvain, composée en 1923, en trois 
actes et quatre tableaux, interprétée à 
sa création par Maurice Chevalier et 
sa compagne Yvonne Vallée, multiplie 
les chassés-croisés amoureux mais 
aussi paradisiaques : observant du ciel 
sa femme devenir la proie d’un autre 
homme, Evariste Chanterelle, fraîchement 
accueilli par Saint-Pierre, va retourner 
sur terre pour contrarier cette situation. 
En profitera-t-il pour détricoter le mythe 
d’Orphée et Eurydice en ramenant 
volontairement sa moitié au ciel avec lui  ? 

Dans la fosse, l’Orchestre des Frivolités 
Parisiennes place, depuis sa création 
en 2012, la redécouverte du répertoire 
lyrique français des XIXe et XXe 
siècle au cœur de ses projets... tout en 
conservant un œil sur le contemporain, 
avec notamment la création en 2020 à 
l’Athénée des Bains macabres, partition 
originale de Guillaume Connesson. 

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

18, 19, 22, 24, 29, 31  
mars 2022
20h

20, 27 
mars 2022 
16h

Collaboratrice artistique
Elisabeth de Ereno 

Scénographie
Caroline Ginet 

Costumes
Sabine Schlemmer

Maquillage
Fanny Jakubowicz

Coiffure
Corinne Blot 

Création lumières
Philippe Albaric 

Chef de chant
Delphine Dussaux 

Conseiller artistique
Christophe Mirambeau

Musique  
Maurice Yvain

Texte   
Yves Mirande, Gustave Quinson,  
Albert Willemetz

Direction musicale
Nicolas Chesneau

Mise en scène 
Pascal Neyron 

Orchestre Les Frivolités Parisiennes

Evariste . Chanterelle Mathieu Dubroca
Frisotin . Richard Delestre  

Emma . Judith Fa
Maud . Anne-Aurore Cochet
Saint-Pierre . Jean-Baptiste Dumora 

Martel . Olivier Podesta
Les élues . Stéphanie Guérin, Faustine  
De Monès, Mathilde Ortscheidt,  
Marion Vergez-Pascal

Opérette
     bouffe

Production - Les Frivolités Parisiennes  
Coproduction - Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet 

Avec le soutien de la Drac Île-de-France, la Région Hauts-de-France, 

la Ville de Paris, la Caisse des dépôts, l’Adami, la Spedidam et le 

Centre national de la musique. 

 

Les Frivolités Parisiennes sont en résidence au Théâtre Impérial - 

Opéra de Compiègne et artiste associé à la Fondation Singer-Polignac.

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/la-haut.htm


Évoquer le personnage d’Eurydice 
dans un opéra relève de la gageure tant 
l’héritage est lourd : Monteverdi avec 
Orfeo, Glück avec Orphée et Eurydice, 
même Offenbach avec Orphée aux enfers. 
Le compositeur russe Dmitri Kourliandski 
(1976) n’en a cure. Il s’attaque au mythe 
des amants maudits armé du tranchant 
épuré de sa musique savante et le projette 
dans un théâtre d’ombres sonores dont 
l’opacité enferme la scène. Kourliandski, 
par ailleurs fondateur de Tribuna 

Sovremennoi Muzyki, première revue russe 
consacrée à la musique contemporaine, 
et l’un des instigateurs du groupe de 
compositeurs Résistance structurelle 
(StRes), utilise l’électronique, les bandes 
ainsi qu’un piano pour explorer, sur un 
poème de Nastya Rodionova, la solitude 
d’Eurydice encore vibrante de la mémoire 
d’Orphée. 

Cet opéra, essentiellement focalisé sur 
le personnage d’Eurydice (la soprano 
Jeanne Crousaud), ne prévoyait pas à 
l’origine la présence d’Orphée – lequel, 
rappelons-le, descend jusqu’aux enfers 
pour retrouver sa femme morte et la perd 
une seconde fois sur le chemin du retour 
par faute de s’être retourné. Le metteur 
en scène Antoine Gindt, architecte 

inspiré et ingénieux des mises en scène 
d’œuvres contemporaines (200 Motels, La 

Passion selon Sade, Le Rayon N...) joue sur 
la persistance du souvenir d’Orphée pour 
habiller cette production. Il décide de 
rajouter sur scène le personnage.  
Et file la métaphore en confiant le rôle à 
un grand Orphée : le danseur Dominique 
Mercy, lequel l’incarna dans Orphée et 

Eurydice (1975) de Pina Bausch, dont il 
fit partie de la compagnie, Tanztheater 
Wuppertal, durant trente-cinq ans.

Le metteur en scène laisse à Dominique 
Mercy les mains libres. « Il savait que 
je n’étais pas chorégraphe. Ce qui 
m’intéressait, ce n’était pas de passer 
par une dramaturgie très intellectualisée 
mais plutôt la question de construire 
ce double parcours entre le rôle 
d’Eurydice chanté en permanence et le 
rôle d’Orphée muet en permanence », 
expliquait Gindt à l’époque au micro de 
la RTS. Malicieusement, il inverse par là 
les grandes données du mythe : Orphée, 
poète et musicien, ne chante pas, et c’est 
Eurydice qui, depuis ses ténèbres, se 
retourne sur le souvenir de son amant.

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

12 - 15  
avril 2022
20h

Musique 
Dmitri Kourliandski 

Texte  
Nastya Rodionova

Mise en scène 
Antoine Gindt 

Orphée . Dominique Mercy  
Eurydice . Jeanne Crousaud 
Piano . Bianca Chillemi

Opéra pour une voix, 
     piano et électronique

Collaboration à la mise en scène
Elodie Brémaud

Scénographie
Elise Capdenat

Lumières
Daniel Levy

Costumes
Fanny Brouste 

Accessoires
Pia de Compiègne 

Maquillages et coiffures
Sophie Burdiat

Une expérience 
du noir

Production - T&M Nîmes / Occitanie  
Coproduction - Scène de Recherche ENS Paris-Saclay, Théâtre 
de Nîmes, Fondazione I Teatri Reggio Emilia / Festival Aperto
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Avec le soutien de la Région Île-de-France et du Fonds de création lyrique. 

Remerciements à L’Onde Théâtre-Centre d’Art de Vélizy.

T&M, association conventionnée par le Ministère de la Culture / 

DRAC Occitanie.

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/eurydice.htm


I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

06, 07, 10 - 14,  
17 - 21, 24 - 28  
mai 2022
20h

08, 15, 22, 29 
mai 2022 
16h

Texte 
Molière

Musique 
Lully 

Mise en scène 
Michel Fau

Direction musicale  
Gaétan Jarry 

4 chanteurs et 8 musiciens  
de L’Ensemble Marguerite Louise  

Angélique . Alka Balbir
Clitandre . Armel Cazedepats
George Dandin . Michel Fau    
M. de Sotenville . Philippe Girard
Lubin . Florent Hu
Mme de Sotenville . Anne-Guersande Ledoux
Claudine . Nathalie Savary 

Théâtre

Costumes
Christian Lacroix 

Décors
Emmanuel Charles

Lumières 
Joël Fabing

Maquillage, coiffes et perruques
Véronique Soulier Nguyen avec la  
collaboration de la Maison Messaï

Assistant à la mise en scène
Damien Lefèvre

Assistant costumes
Jean-Philippe Pons 

Stagiaires assistants à la mise en scène
Barthélémy Fortier, Sacha Vilmar

Production - Centre International de Créations Théâtrales / 
Théâtre des Bouffes du Nord  
Coproduction - Théâtre de Suresnes – Jean Vilar, Opéra Royal 
– Château de Versailles Spectacles, Théâtre de Caen,  
Atelier Théâtre Jean Vilar – Louvain-la-Neuve, Festival  
de Sablé - L’Entracte, scène conventionnée, Théâtre Impérial - 
Opéra de Compiègne
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Action financée par la Région Île-de-France.

 

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

Remerciements : Opéra national de Paris - Direction Alexander Neef, 

Opéra National de Bordeaux.

George Dandin le paysan s’achète en 
nature (le mariage) et argent (sa fortune) 
une respectabilité, mais il a beau épouser 
une particule et changer de statut, il n’en 
reste pas moins étranger à la délicatesse 
et aux manières aristocratiques. Aussi 
sa femme, Angélique, le cocufie et lui, 
cornard, n’aura de cesse de la surprendre 
dans les bras de son amant, Clitandre.  
Ce qui surprend le spectateur, c’est 
l’unité des mises en scène de Molière par 
le sérieux cabot Michel Fau. Fonds noirs, 
perspectives torturées et accumulation 
foisonnante de couleurs dans les lumières 
et les tissus, l’écrin est magnifique. 
Fau s’entoure de ses habituels 
collaborateurs (Christian Lacroix aux 
costumes, Emmanuel Charles aux décors, 
Joël Fabing à la lumière) pour cette 

production, à une nuance près. 
Le 18 juillet 1668, lorsque la pièce fut 
présentée à Versailles, elle se mariait 
à une pastorale chantée pour le Grand 
Divertissement royal, voulu par Louis XIV 
pour fêter le Traité d’Aix-la-Chapelle, 
lequel mettait fin quelques semaines 
plus tôt à la guerre entre la France et 
l’Espagne. C’est cette version qui est 
ici mise en scène, une version à sept 
comédiens, mais aussi quatre chanteurs et 
huit musiciens de l’Ensemble Marguerite 
Louise. Soit un George Dandin musical et 
historiquement informé. Texte Molière, 
musique Lully, excusez du peu, que 
demander de mieux ? La présence de 
Michel Fau dans le rôle de George 
Dandin ? Il est là, il vous attend.

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/george-dandin-ou-le-mari-confondu.htm


Sur le site de la Comp.Marius, 
« manufacture de théâtre depuis 1991 », 
au sujet de ce Rigoletto, on peut lire : 
«  Adaptation de l’opéra éponyme de 
Verdi et de la pièce de théâtre Le roi 

s’amuse de Victor Hugo, le premier s’étant 
inspiré du second. Reconstruction d’une 
tragédie qui avait commencé comme 
une comédie.  » La compagnie flamande, 
dont les fondateurs Waas Gramser et 
Kris Van Trier ont débuté au début des 
années 90 chez TGStan, puis ont travaillé 
avec Guy Cassiers, réinterprètent de 
fond en comble des œuvres - romans ou 
pièces - avec un goût prononcé pour les 
comédies, tel Marius de Pagnol associé à 
leur nom.

La Comp.Marius ne sera pas seule 
à la manœuvre pour présenter cette 
transmutation hugo-verdienne, mais 
associée à DESCHONECOMPANIE.  
La structure du tout aussi Flamand 

Tom Goossens se focalise, elle, sur la 
réinterprétation d’opéras, en réduction, 
avec des chanteurs-comédiens lancés 
dans des performances scéniques plus 
théâtrales qu’opératiques. Avec un fait 
d’armes : DEDAPONTETRILOGIE, ou 
les trois opéras de Mozart et Da Ponte 
revisités comme on ne le verra jamais à 
Salzbourg et présentés à l’Opera Ballet 
Vlaanderen, la Monnaie, l’Operadagen 
Rotterdam et le Theater Aan Zee. 

Tout comme le malheur de la perte 
des enfants unissait Hugo et Verdi, une 
vision proche du théâtre par la réflexion 
et l’absurde rapprochent ces deux 
compagnies, qui à l’aide de trois comédiens 
et deux chanteurs et d’un piano vont se 
pencher sur le sort du père de Gilda, tantôt 
nommé Rigoletto, tantôt Triboulet, bouffon 
tragique dans les deux cas.

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

01, 03, 04, 08, 10, 11 
juin 2022
20h

02, 05, 09, 12   
juin 2022 
16h

Texte
Victor Hugo

Musique 
Giuseppe Verdi

Mise en scène 
Tom Goossens

Traduction et adaptation 
Waas Gramser, Kris Van Trier

Théâtre
     opéra

Piano et direction musicale
Wouter Deltour 

Avec
Stefaan Degand, Karlijn Sileghem, Lars Corijn, 
Esther Kouwenhoven, Tom Goossens

Dramaturgie musicale
Lalina Godard

Régie et réalisation du décor
Johannes Vochten

Production - DESCHONECOMPANIE, Comp.Marius 
Coproduction - Muziektheater Transparant, Perpodium, 
Opéra Grand Avignon, Athénée Théâtre Louis-Jouvet

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/rigoletto-ou-le-roi-s_amuse.htm


Peut-on imaginer associer Marin Marais, 
violiste baroque ayant ses entrées à la 
cour de Louis XIV, et Cora Vaucaire, alias  
« la Dame blanche de Saint-Germain 
des Près », qui a chanté l’Internationale 
en temps de grève au XXe siècle ? Oui.
Et ce depuis longtemps. Durant les 
Années folles, quand les musicologues 
redécouvraient les œuvres baroques, 
certains airs venaient se fondre dans la 
musique populaire. Aujourd’hui, Vincent 
Dumestre, fondateur de l’ensemble du 
Poème harmonique, et la flamboyante 
mezzo Stéphanie d’Oustrac ont concocté 
un répertoire amoureux s’affranchissant à 
nouveau des frontières chronologiques, 
où la tierce picarde s’accouple à un 
refrain réaliste, et proposent un spectacle 
unique de mise en miroir ainsi que 
d’hommage. 

Marin Marais Prélude et Passacaille en Mi mineur 

Anonyme J’ai perdu ma jeunesse 

Anonyme J’avais cru qu’en vous aimant

Anonyme Dans mon jardin à l’ombre

Anonyme La fille au Roi Louis 

Johann Vierdank Canzona in C Major

Claudio Monteverdi Lamento d’Arianna 

Francesco Cavalli Lasso io vivo

Paul Marinier D’elle à lui

Cora Vocaire Les petits pavés

Fréhel Où sont tous mes amants  

Colette Renard Les nuits d’une demoiselle

Thérèsa Les canards tyroliens  

Lucienne Delyle Mon amant de Saint Jean

I N F O S  &  R É S E RVAT I O N S

20 
juin 2022
20h

Mezzo-soprano 
Stéphanie d’Oustrac

Mise en scène et lumières
Marie Lambert-Le Bihan 

Direction, arrangements et théorbe
Vincent Dumestre 

Violons
Sandrine Dupé
N / N

Viole de gambe
Lucas Peres

Récital de Monteverdi
      aux Années folles 

Violoncelle
Cyril Poulet

Accordéon
Vincent Lhermet

Flûte 
Nicolas Rosenfeld

Arrangements
Vincent Bouchot 

Costumes
Bruno Fatalot 

Coproduction - Opéra de Rouen Normandie,  
Le Poème Harmonique, Château d’Hardelot, Département  
du Pas-de-Calais dans le cadre du Midsummer Festival
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/mon-amant-de-saint-jean.htm


4 octobre 2021 - 20h 
Stanislas de Barbeyrac  
et Alphonse Cemin  

29 novembre 2021 - 20h 
Julia Kleiter et Julius Drake 

13 décembre 2021 - 20h 
Stéphane Degout  
et Simon Lepper

31 janvier 2022 - 20h 
Michael Spyres  
et Mathieu Pordoy

14 février 2022 - 20h 
Marie-Laure Garnier  
et Célia Oneto Bensaid 

14 mars 2022 - 20h
Damien Pass et Alphonse Cemin

Une voix, dix doigts. Initiés par Pierre 
Bergé, qui dirigea l’Athénée de 1977 
à 1981, puis reprogrammés depuis 
2014, les Lundis musicaux présentent 
un récital lyrique mensuel, d’octobre 
à mars. Soit six concerts produits par 
Le Balcon, et soutenus par Karolina 
Blaberg Stiftung, qui présentent un 
panorama large de la scène lyrique : 
talents en devenir (Marie-Laure 
Garnier), confirmés (Stanislas de 
Barbeyrac), stars incontournables 
(Stéphane Degout), une variété de 
registres, de répertoires et de pianistes 
(Alphonse Cemin, directeur artstique 
des Lundis musicaux, mais aussi Simon 
Lepper, Celia Oneto Bensaid…) à 
entendre vibrer dans vos oreilles tout 
le restant de la semaine.

1 4

2 5

3

6
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2

4 octobre 2021 - 20h 
Stanislas de Barbeyrac et Alphonse Cemin

Longtemps considéré comme un espoir 
de la scène lyrique française, Stanislas 
de Barbeyrac étale aujourd’hui de son 
talent les productions d’opéra auxquelles 
il participe. Le ténor au timbre clair 
et à la présence scénique affirmée, 
vainqueur du concours Reine-Elisabeth 
en 2011, mais aussi révélation artiste 
lyrique en 2014, Tamino de référence 
dans La Flûte enchantée de Mozart, 
développe un répertoire essentiellement 
français, passant de Rameau à Ravel 
dans les maisons d’opéra internationales 
- tout en restant solidement ancré à 
Bordeaux, sa ville d’origine, où il a 
récemment interprété Don José ou 
Pelléas. Accompagné par Alphonse 
Cemin, pianiste mais aussi cofondateur 
du Balcon, ensemble polymorphe au sein 
duquel il participe à tous les projets, le 
ténor chantera du Debussy mais ouvrira 
aussi sa balade lyrique aux compositeurs 
britanniques Vaughan Williams, Gerald 
Finzi ou encore Benjamin Britten.

P L U S  D ’ I N F O S

29 novembre 2021 - 20h 
Julia Kleiter et Julius Drake

Soirée allemande en compagnie de 
Julia Kleiter. La soprano lyrique, éclose 
scéniquement dans La Flûte enchantée de 
Bob Wilson à Paris en 2003, partage sa 
carrière entre le lied et l’opéra.  
Si elle chante divinement, elle porte 
aussi une attention privilégiée à 
l’expression, le sentiment primant selon 
elle sur la perfection, mantra qu’elle a 
développé notamment auprès de Nikolaus 
Harnoncourt, avec qui elle a eu la 
chance de travailler à Graz et Salzbourg. 
Accompagnée du pianiste britannique 
Julius Drake, Julia Kleiter déroulera un 
programme anti-chronologique, passant 
de Schubert à Schoenberg (dont les 
quatre Lieder opus 2), puis s’attardant 
sur Liszt, trait d’union entre les deux 
premiers compositeurs.

P L U S  D ’ I N F O S

Production - Le Balcon 
Avec le soutien de la Karolina Blaberg Stiftung.

 
Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/stanislas-de-barbeyrac-et-alphonse-cemin.htm
https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/julia-kleiter-et-julius-drake.htm
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13 décembre 2021 - 20h 
Stéphane Degout et Simon Lepper

Programme complexe frappé du sceau 
de l’expérience et tendu d’audace 
pour le baryton Stéphane Degout et le 
pianiste Simon Lepper, qui font coexister 
dans une même soirée des mélodies 
de Mahler (visionnaire), Schumann 
(délirant), Pfitzner (orthodoxe), Fauré 
(inspiré), Berg (entre deux chaises) et 
Poulenc (gracieux). Après avoir sillonné 
nombre de répertoires lyriques et de 
territoires mélodiques, le baryton roi 
de la scène française, multiprimé, au 
succès public et critique constant, à la 
technique irréprochable et au grand 
appétit de théâtre, trouvera la note, le 
sentiment ou la couleur pour unir tous 
ces tempéraments dans la cohérence d’un 
concert.

P L U S  D ’ I N F O S

14 février 2022 - 20h 
Marie-Laure Garnier et Célia Oneto 
Bensaid

Duo féminin au talent efflorescent 
pour ce concert Spirituals. La soprano 
Marie-Laure Garnier et la pianiste Célia 
Oneto Bensaid partagent plus qu’avoir 
été lauréates HSBC du Festival d’Aix- 
en-Provence. Ces deux-là qui forment 
le duo Nitescence (« éclat brillant, 
reflet scintillant que jette la surface 
d’un objet », selon l’Académie) se sont 
trouvées pour divers projets du disque 
à la scène, chacune avec son univers 
particulier : le contemporain entre la 
France et les États-Unis pour la pianiste, 
le lyrique et l’ouverture à la veine 
populaire pour la soprano guyanaise au 
timbre magnifiquement équilibré. Le duo 
se hissera à l’altitude de negros spirituals 
mêlés « à des mélodies sur la thématique 
du sacré de Poulenc et de Messiaen ».

P L U S  D ’ I N F O S

31 janvier 2022 - 20h 
Michael Spyres et Mathieu Pordoy

Que dire de Michael Spyres sinon 
que partout où il passe, le bel canto 
se décrasse et Rossini frissonne. 
L’Américain, passé par la troupe de la 
Deutsche Oper Berlin puis par tout ce 
que le monde compte de belles maisons 
d’opéra (Scala, Met, Covent Garden...), 
est devenu au fil de la dernière décennie 
la référence du ténor belcantiste. Armé 
d’un timbre pur, d’une redoutable 
aisance technique et d’un fort appétit de 
jeu, notamment dans le registre comique, 
Spyres incarne par sa présence autant 
qu’il charme par sa voix, surprend par 
son talent scénique et stupéfie par ses 
interprétations. Avec le pianiste Mathieu 
Pordoy, il nous livre à l’Athénée un 
programme 100% Rossini. Délire.

P L U S  D ’ I N F O S

14 mars 2022 - 20h 
Damien Pass et Alphonse Cemin

Si le concert s’appelle Once Upon a Time, 
c’est carrément vers l’Ouest qu’il va 
nous transporter. Un récital aux allures 
de voyage, avec pour passeport un 
programme inédit par sa variété et son 
amplitude latitudinale, proposé par le 
baryton-basse Damien Pass et le pianiste 
Alphonse Cemin : du Liszt, du Schumann, 
romantisme européen sans frein qui 
transgresse vers l’Amérique avant-gardiste 
de Charles Ives, avant une plongée dans 
l’Australie dont est originaire Pass pour 
des folksongs du cru. L’ancien vainqueur 
du concours de chant Nadia et Lili 
Boulanger, soliste tout-terrain de Haendel 
à Ravel ou d’Offenbach à Duparc, habitué 
des maisons d’opéra françaises (Paris, 
Lille, Bordeaux...), y déploiera quasi à 
domicile son timbre aussi profond que 
rond.

P L U S  D ’ I N F O S

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/stephane-degout-et-simon-lepper.htm
https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/marie-laure-garnier-et-celia-oneto-bensaid.htm
https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/michael-spyres-et-mathieu-pordoy.htm
https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/damien-pass-et-alphonse-cemin.htm


Qu’ont en commun le jazz à jamais 
expérimental de Michel Portal, soul 
de Lisa Simone, avant-gardiste d’Angel 
Bat Dawid ou encore klezmer de Yom ? 
Ils s’envoleront comme le son du sax 
de Melissa Aldana ou la vibration 
d’une corde de la contrebasse d’Henri 
Texier dans le ciel de l’Athénée où 
tous sont programmés. Cette année, la 
maison élargit ses murs et y fait entrer 
pour la première fois cette « native art 
form » - comme en plaisantait Dizzie 
Gillespie - avec un nouveau rendez-
vous : Jazz à l’Athénée.  
Ou, d’octobre à mars, six concerts 
aux couleurs sonores différentes, 
produits par Astérios Spectacles, qui 
complèteront et élargiront l’offre 
musicale du théâtre.

1

2

11 octobre 2021 - 20h 
Michel Portal 

Quand Michel Portal entre à l’Athénée, 
soixante ans de carrière s’invitent dans  
le sillage de sa clarinette.  
Une vie d’improvisateur complètement 
libre, qui l’a vu voyager des partitions 
contemporaines sauce Darmstadt 
au free américano-européen le plus 
éclatant en s’octroyant quelques escales 
sur des ilots de bandes originales ou 
d’enregistrements symphoniques.  
Une liberté qui inspire toujours le 
musicien à crinière blanche : à 85 ans, 
notamment entouré de son complice de 
longue date, le pianiste Bojan Z, il a sorti 
un disque (MP85) enregistré durant la 
pandémie, aux styles déconfinés et à la 
vivacité vaccinale.

P L U S  D ’ I N F O S

15 novembre 2021 - 20h  
Lisa Simone

Peut-on être chanteuse et fille de Nina 
Simone ? Oui, plusieurs fois oui, et dans 
des carrières différentes de surcroît  : 
Lisa Simone, actrice et interprète, est 
passée par Broadway - y compris dans des 
productions Disney - puis par l’acid jazz 
avant de réinvestir de sa voix chaude le 
répertoire de sa mère à la mort de cette 
dernière... puis d’étoffer le sien. Dans 
son troisième et dernier album (In Need 

of Love), la francophile au dos tatoué 
et à la spiritualité aiguisée développe 
une soul tendre qui sait aussi s’amuser 
des polyrythmes ou se lover dans des 
vagues de musique de variété, avec une 
indéniable puissance projective et un 
sourire qu’on entend souvent au bord de 
son articulation.

P L U S  D ’ I N F O S

11 octobre 2021 - 20h 
Michel Portal 

15 novembre 2021 - 20h 
Lisa Simone

6 décembre 2021 - 20h
Yom 

12 février 2022 - 20h
Henri Texier

19 avril 2022 - 20h
Melissa Aldana

16 juin 2022 - 20h
Vincent Peirani
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Production - Astérios spectacles 

Coréalisation - Athénée Théâtre Louis-Jouvet

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/michel-portal.htm
https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/lisa-simone.htm
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06 décembre 2021 - 20h
Yom

Après avoir remonté le fil de nombreuses 
formations aux géométries disparates - 
duo avec piano, quintette, groupe rock, 
détour expérimental en compagnie 
du guimbardiste chinois Wang Li ou 
ensemble traditionnel klezmer -, le 
clarinettiste Yom, Mitteleuropéen dans 
l’âme et les origines, fond aujourd’hui 
le son suave de son instrument dans le 
creuset d’un trio avec piano et percus. 
Son dernier disque (Celebration), sorti 
cette année, porté par une intensité 
spirituelle aux tempi apaisés, est aussi 
marqué par la thématique de la naissance. 
« Un disque, c’est rien, une heure de 
musique, et en même temps on peut 
imaginer un petit univers, une zone 
franche où en tant qu’artiste on fait ce 
que l’on veut, où c’est cool et il n’y a 
que des ondes positives », expliquait-il 
à France Inter. Yom fera de la scène de 
l’Athénée la zone franche d’une riche 
escapade sonore.

P L U S  D ’ I N F O S

19 avril 2022 - 20h
Melissa Aldana 

Passée par l’alto puis épanouie dans le 
ténor, la saxophoniste chilienne Melissa 
Aldana a aussi évolué d’une formule trio 
à une forme quartette puis quintette... 
tout en excellant en solo. Bercée depuis 
sa plus tendre enfance, auprès de son 
père saxophoniste, par les standards et le 
bop, la lauréate du prix Thelonious Monk 
en 2013 souffle un jazz chambriste doux 
aux accélérations nerveuses finement 
articulées. Son dernier album, Visions, 
déconstruit subtilement ses thèmes en 
les panachant à des impros lâchées mais 
sans violence, organisant de morceau 
en morceau un territoire à part, une 
antichambre du jazz où tous les courants 
du genre viennent discuter et échanger la 
quintessence de leur nature.

P L U S  D ’ I N F O S

16 juin 2022 - 20h
Vincent Peirani 

Quel que soit le style, Vincent Peirani 
transforme tout ce qu’il touche en or, du 
jazz à la chanson française en passant par 
les musiques de films, entouré d’artistes 
venus de tous horizons. C’est en trio avec 
le guitariste Casagrande et le batteur Ziv 
Ravitz qu’il accordera son accordéon sur 
la scène de l’Athénée, pour un voyage 
cosmopolite qui s’autorise toutes les 
musiques : énigmatiques, oniriques, 
colorées, explosives ou silencieuses…
A l’image du Joker, personnage 
emblématique et multiple des comics 
américains, mais aussi figure forte des 
jeux de cartes, les trois musiciens se 
placent à rôles égaux, complémentaires 
ou en opposition, toujours imprévisibles.
Une soirée pleine de surprises en 
perspective… 

P L U S  D ’ I N F O S

12 février 2022 - 20h
Henri Texier

Un colosse musical assis près d’une 
contrebasse, un pied dans le varech 
breton, l’autre posé sur le tapis volant 
du free jazz. Henri Texier, son bonnet, 
sa barbe blanche, ses lunettes et ses 
cinquante ans de carrière viennent 
habiter la scène de l’Athénée dans le 
sillage d’un dernier album, Sand Woman, 
qui fait le pont entre ses premières 
amours modales et ses recherches du 
moment, toujours perlées de thèmes 
superbes – et superbement efficaces. 
Avec, en point de jonction de ces deux 
époques, le morceau Les Là-bas, repris 
aujourd’hui à quarante ans de distance, 
mais qui peut aussi se concevoir comme 
un mot d’ordre : la musique de Texier, 
en live ou au disque, en solo ou en 
ensemble, avec son brassage incessant 
d’influences, est celle de tous les 
ailleurs.

P L U S  D ’ I N F O S

https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/yom.htm
https://www.athenee-theatre.fr/saison/spectacle/melissa-aldana.htm
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Plein tarif

TARIF A

48 36

36

29

34

28

22

25

18

10

18

14

11

10

36

28

22

25

28

22

17

20

14

10

14

11

8

10

28

22

17

20

22

18

13

16

11

10

11

8

7

10

Catégorie  

1

Catégorie  

1

Catégorie  

1

Catégorie  

2

Catégorie  

2

Catégorie  

2

Catégorie  

3

Catégorie  

3

Catégorie  

3

TARIF B TARIF C

Tarif réduit

Tarif réduit +

- 30 ans

Scolaires

Abonnés

Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, 
intermittents du spectacle, 
personne en situation de 
handicap, groupes de + de 
10 personnes.

Tarif réduit +  
Personnes bénéficiaires 
des minimas sociaux (dont 
RSA et ASPA). 

Abonnement  
À partir de 4 spectacles 
(hors concerts de Jazz).



Tarif

A

TarifSpectacle Spectacle

B

A

B

B

B

B

B

A

B

A

B

A

B

A

C

B
I was Looking  
at the Ceiling  
and Then  
I saw the sky 

Concerto  
contre piano  
et orchestre

Words & Music

Le voyage de Gulliver

Au cœur de l’Océan

Aria da Capo

Vous qui savez  
ce qu’est l’amour

Cupid & Death

La Tragédie de Salomé

Il Nerone,  
L’Incoronazione  
di Poppea

Là-Haut

Eurydice

Rigoletto

George Dandin 
ou le mari confondu

Mon Amant de St-Jean

Lundis musicaux

Jazz à l’Athénée*
* sauf le concert de Michel 
Portal en tarif A

Pratiques
Informations

Accessibilité

Mécénat

La saison 21.22 de l’Athénée est consultable 
sur notre site internet : 

 www.athenee-theatre.com
 

Vous pouvez acheter vos billets  : 
sur le site internet  

www.athenee-theatre.com
par téléphone 01 53 05 19 19

au guichet du théâtre.
 

Ouverture de la billetterie
du lundi au vendredi de 14h à 18h

jusqu’à 20h les soirs de représentation, 
les samedis et dimanches les jours de 

représentation.
 

Square de l’Opéra Louis-Jouvet
7 rue Boudreau 75009 Paris

M° Opéra – lignes 3, 7, 8  
M° Havre-Caumartin – ligne 3 et 9

RER A Auber 
 

Plan et accès sur le site de l’Athénée.

La grande salle est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Des places vous sont 

réservées à l’orchestre.  
Information et réservation auprès de la 

billetterie au 01 53 05 19 19.

Devenez mécène de l’Athénée : 
accompagnez la création artistique et 

soutenez des projets artistiques favorisant 
l’accès à la culture.  

 
Contact :

cercledespartenaires@athenee-theatre.com 
ou 01 53 05 19 00.

Bar-restaurant
Le bar-restaurant de l’Athénée 

vous accueille dans le foyer du théâtre 
une heure avant et une heure après 

chaque représentation, autour d’une carte 
variée et renouvelée au gré des saisons.


