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Informations pratiques 
 
 
du 9 au 13 novembre 2021  
grande salle 
4 représentations 
 
 
mardi 9, mercredi 10, vendredi 12, samedi 13 novembre à 20h 
 
 

tarifs :  
De 8 à 36 € la place 
 
 
 
 
 
Athénée Théâtre Louis-Jouvet 
Square de l’Opéra Louis-Jouvet I 7 rue Boudreau I 75009 Paris 
M° Opéra, Havre-Caumartin I RER A Auber  
 
Billetterie : 01 53 05 19 19 
accueil@athenee-theatre.com 
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram 

      
 
 
 
contact presse Athénée Théâtre Louis-Jouvet : Anne Gueudré  
anne.gueudre@gmail.com I 06 60 51 03 82 
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Vous qui savez ce qu’est l’amour 
Théâtre musical chanté et joué en italien et français 
Initialement prévu sur la saison 20-21 
 
9 – 13 novembre 2021 
 
D’après Le Nozze di Figaro de Mozart et Da Ponte 
Écritures, chant et jeu Romie Estèves 
Guitares et arrangements Jérémy Peret 
Mise en scène Benjamin Prins 
 

Collaboration artistique Julien Marot 
Conseiller musical Nicolas Krüger 
Scénographie Amber Vandenhoeck 
Vidéo Lola Bastard 
Création sonore Baptiste Chouquet 
Création lumière Eric Blosse 
Régie lumière Steeve Dechelotte 
 
 

grande salle I 4 représentations I durée 1h40 
 

 
Autour du spectacle 
Bord de plateau le mercredi 10 novembre à l’issue de la représentation 
Avec Romie Estèves et Benjamin Prins. 
 

En tournée 
18/12 ACB Nationale Bar-le-Duc, 18/01 Théâtre Roger Barat Herblay, 20,21,22/01/22 Théâtre de Sénart Scène 
Nationale, 27/01/22 Scène Nationale Grand Narbonne 
 
 

Production : compagnie 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) 
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A propos du spectacle  
 
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 ? 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. La mezzo-soprano campe tous les rôles, chante les arias, explique l'intrigue, extrapole sur les 
coulisses de l'opéra et le métier de chanteuse... avec une énergie qui dépoussière le célèbre titre d'opéra. 
 

Par Romie Esteves, mezzo-soprano 

Raconter et interpréter en 1h40 une des comédies les plus complexes de l'histoire, Les Noces de Figaro de 
Mozart : voici le pari que je me suis lancé à travers cette adaptation originale. 

Cela prend un air de comédie, au rythme trépidant et au caractère farcesque, mais profondément, cet opéra nous 
parle de la confrontation de tout un chacun avec le réel, avec les autres et avec ses propres désirs, il parle 
d’injustice sociale entre les classes et entre les genres, il interroge la légitimité à aimer, à décider pour soi et pour 
les autres, et surtout le pouvoir de l’amour, dans lequel Mozart y trouve « l’âme du génie » ... 

Cherubino, jeune adolescent en pleine effervescence, était pour moi le personnage idéal pour ouvrir de grands 
yeux sur toutes ces questions. Pour s’étonner, s’émerveiller, se révolter, tenter de comprendre. Au- delà de la 
concordance de rôle (seule tessiture de mezzo dans l’opéra), il est donc celui que j’ai choisi pour entrer dans Les 
Noces et entraîner le public dans un spectacle dont la forme s’articule entre one-woman-show, théâtre et opéra. 

Pour ajouter encore un peu de confusion, je voulais aussi inviter le public dans les coulisses du métier d’artiste 
lyrique, mettre en scène mon propre rôle de chanteuse, pour questionner avec humour les convenances et les 
maniérismes culturels, le parcours d’une chanteuse lyrique, et surtout pour parler d’art, communiquer la passion... 

La générosité, le débordement, la profusion, l’épreuve ont constitué une ligne directrice qui a aiguillé l’écriture 
de la pièce et la direction du jeu : l’énergie de la déclinaison, du décuplement, de l'exponentiel et de la mise en 
abîme, du bain sensoriel axé cependant et obstinément vers un même horizon. Et aussi, le croisement des 
langages qui m’était cher : une langue sans frontière entre l’italien et le français, entre le XVIIIe et le XXIe, une 
cohabitation des genres opéra, théâtre, performance, l’alternance constante entre parlé et chanté, entre jargon 
musical et parole ordinaire, entre le récit et le récitatif, le rocambolesque et l’affectif. 

Ce spectacle prend l'air d'une performance hybrido-lyrique qui parle à la fois de folie humaine et de folie 
créatrice. Un spectacle joyeux et mono-maniaquement obsédé par la narration scrupuleuse du récit de cette folle 
journée. Et qui accepte de s’y perdre un peu par moment ! 

Par Benjamin Prins, metteur en scène  

Ce qui me fascine avec Vous qui savez ce qu’est l’amour (traduction de l’air de Chérubin écrit par Lorenzo Da 
Ponte “Voi che sapete che cos’è amor”, librement inspiré de Beaumarchais), est le langage fantasque produit par 
le spectacle. C’est en soi déjà une prouesse à l’opéra-comique - en terme technique - de passer de la voix parlée à 
la voix chantée, de passer du corps de cantatrice au corps de comédienne. En une fraction de seconde. Mais là je 
m’intéresse à concentrer dans une seule personne les exigences multiples et contradictoires de toute une troupe. 

L’acrobatie vocale que représente le parlé-chanté est ici multipliée à profusion par le nombre de rôles interprétés 
par Romie, rôles féminins et masculins, et elle est accentuée par le passage du français à l’italien. Les personnages 
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débordent de la personne, et ses pirouettes d’actrice, sur la durée de la performance, lui confèrent l’aspect d’une 
déesse aux mille voix, d’une femme orchestre symphonique. À la manière d’un Philippe Caubère qui passe d’un 
personnage à un autre en un clin d’œil, ou même de Robin Williams qui interprète dans son one-man-show 
plusieurs personnages de l’univers shakespearien. 

La performance de Romie prend la forme d’un hommage à ce qui nous fait adorer les arts de la scène, une ode. 
J’attends des spectateurs qu’ils sortent de la représentation éblouis et pris par l’envie de jouer, de chanter, de 
danser, de rire, de rêver. J’ai cru un temps que la voix d’opéra était une voix surhumaine. Et plus j’avance dans 
mon métier, plus je me rends compte qu’elle est en réalité justement humaine. Je veux dire par là que 
l’excellence est le signe de ce dont l’être humain est capable. 

Par Jérémy Peret, guitariste 

Se plonger dans Les Noces, jouer Mozart et accompagner Romie, musicalement et scéniquement, voilà une 
aventure qui n'est pas triste ! 

La guitare électrique permet d'être au plus près des contrastes et des couleurs de la musique orchestrale, tout en 
autorisant quelques digressions et anachronismes pour coller à ce que Romie recherchait. Avec ce projet, je 
poursuis ce qui est aujourd'hui au cœur de ma démarche : travailler sur le répertoire classique à la guitare 
électrique. L'idée de l'adaptation libre est d'une grande richesse pour un interprète car il l'amène jusque dans les 
retranchements de son métier. Interpréter, c'est se réapproprier sans dénaturer, avec respect, mais avec liberté et 
en s'affranchissant des obstacles. 
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Biographies 
Romie Estève, Mezzo-soprano / Comédienne 

Diplômée d’une licence de musicologie à l'université de Bordeaux, Romie Esteves étudie le chant lyrique et la 
danse contemporaine au conservatoire de Bordeaux et remporte en 2010 le 1er prix du Concours International de 
chant lyrique de Bordeaux Médoc. 

Après ses débuts dans le rôle-titre de Lisa, création du compositeur et metteur en scène Camille Rocailleux, elle 
aborde les rôles de Carmen et Dorabella/Così fan tutte (Cie Opéra Bastide et la Philharmonie d’Aquitaine) et à 
nouveaux Carmen sous la direction de Yannis Pouspourikas avec Opéra en Plein Air. 

Ce faisant, elle continue d'explorer les expériences et les performances multidisciplinaires, combinant ses talents 
de chanteuse d'opéra, de danseuse et d’improvisatrice et collaborant volontiers avec des artistes d’horizons très 
variés. 

Elle chante sous la baguette de Laurent Campellone, Yannis Pouspourikas, Vincent de Kort, Didier Puntos, David 
Reiland, Paolo Arrivabeni, Enrico Delamboye, Karel Deseure et Nicolas Krüger et sous la direction de François 
de Carpentries, Gilles Bouillon, Éric Vigié, Benjamin Prins, Waut Koeken... 

Elle se produit à l'Opéra de Tours (Rosina / Le Barbier de Séville), à l'Opéra-Théâtre de Saint-Etienne (Régina / 
La Princesse de Trébizonde, et la Deuxième Dame /La Flûte enchantée), à l'Opéra de Limoges (version revisitée 
de La Princesse de Trébizonde,) ainsi qu'à l'Opéra National de Bordeaux, Reims, puis à l’Abbaye aux Dames dans 
une série de concerts d'extraits de La Finta Giardiniera de Mozart dirigés par Laurence Equilbey. 

Récemment, elle interprète à nouveau Rosina, le rôle-titre de Fantasio ainsi que Concepcion/L’Heure espagnole à 
Opera Zuid aux Pays-Bas, Suzy/La Rondine au Capitole de Toulouse, Lucienne/Die tote Stadt à l’Opéra de 
Limoges. 

Romie Esteves dirige la compagnie La Marginaire et tourne depuis 2018 Vous qui savez ce qu’est l’amour, seul en 
scène lyrique qu’elle a conçu. L’envergure de sa maitrise de l’écriture, de la scène et de la voix que montre cette 
création est très saluée par la critique. Le spectacle a été donné, entre autres, aux Opéras de Limoges, Saint-
Etienne, Vichy et au Théâtre de l’Athénée à Paris. 

Elle prépare actuellement un nouvel opus autour de la musique de Debussy, Le cabaret du faune, qu’elle co-écrit 
avec le chef d’orchestre et pianiste Nicolas Krüger. Mis en scène par Stéphane Vérité, ce captivant objet scénique 
et lyrique sera donné à l’Opéra de Tours en mai 2022. 

Enfin, sa création Haru verra le jour en 2023, opéra de chambre pour 5 musiciens et une chanteuse, sur une 
composition de Camille Rocailleux et un livret du poète Joël Bastard. 

Jérémy Peret, guitariste 

Musicien aux multiples facettes, Jérémy Peret s’exprime aujourd’hui aussi bien en soliste que sur une scène de 
théâtre ou d’opéra, au sein des formations les plus variées, que la guitare soit classique ou électrique. Cette 
polyvalence puise directement ses sources dans ses années d’apprentissage, et il n’a eu de cesse depuis de tisser 
des liens entre les différentes facettes de son instrument. 
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Elève de Christophe Louboutin (diplôme en guitare classique) et de Serge Lazarevitch (diplôme en jazz), il se 
perfectionne auprès de Judicaël Perroy, puis intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où 
il obtient un Master en 2013. 

Il remporte de nombreux prix de concours internationaux : 3ème prix du Concours GFA aux Etats-Unis en 2014, 
2ème prix des Concours de Séville (Espagne), de Sernancelhe (Portugal) et du Concours Robert J. Vidal en 
France. En 2016, il obtient le 1er prix du Concours de Nagoya au Japon ainsi que le 2ème prix au Concours de 
Tokyo. 

Depuis plus de dix ans, il donne régulièrement des récitals en France et à étranger, en solo ainsi qu’au sein du 
Duo Solaris qu’il a formé avec le guitariste Florian Larousse. 

Également fidèle à l’improvisation et à la création contemporaine, il s’associe volontiers à d’autres pratiques 
artistiques, et participe souvent à des projets regroupant plasticiens, metteurs en scène et comédiens. 

Au sein de formations telles que l’Orchestre National d’Île-de-France, 2E2M, ou encore l’ensemble Le Balcon, il 
partage des scènes prestigieuses telles que la Philharmonie de Paris et l’Opéra de Paris. 

 

Benjamin Prins, metteur en scène 

Benjamin Prins débute sa vie artistique professionnelle en assistant de metteurs en scène de notoriété 
internationale dont Andrej Serban au Wiener Staatsoper, Johannes Weigand à La Fenice de Venise, Benedikt von 
Peter au Theater an der Wien, Guy Montavon à l'Opera de Shanghai. Sa collaboration régulière avec Waut 
Koeken au Kammeroper de Vienne, puis aux Opéras de Nancy, Limoges, Saint-Etienne et à l'Opéra du Rhin, lui 
permet d'explorer en profondeur l'univers d'Offenbach. Sa rencontre avec Olivier Py en 2012 lors de la mise en 
scène de Hamlet au Theater an der Wien confirme son ambition, tant littéraire que théâtrale. 

Il intègre en 2007 l'École Supérieure d'art dramatique et de musique de Vienne (classe Reto Nickler) où il reçoit 
les félicitations du jury pour son diplôme de mise en scène de théâtre musical. 

Très apprécié en Allemagne pour ses mises en scène de Faust et Così fan tutte au Théâtre d'Erfurt (2015 et 2016), 
Le Château de Barbe Bleue et Les Joyeuses commères de Windsor de Nicolai au Grand Théâtre de Dessau (2016 
et 2017), Werther au Staatstheater Braunschweig (2017), il est salué par la presse française pour The Beggar’s 
Opera de Britten à l'Opera National de Montpellier (2013). 

Il a récemment mis en scène Fantasio, opéra romantique d’Offenbach avec Romie Estèves dans le rôle-titre, pour 
Opera Zuid, en tournée dans quinze théâtres aux Pays-Bas ainsi qu’à la Philharmonie de Cologne dans le cadre du 
bicentenaire Offenbach 2019. 

En parallèle de sa collaboration régulière avec la Philharmonie du Luxembourg (A Christmas Carol, The 
Explorers ainsi que prochainement La Princesse mystérieuse), il convient de citer parmi ses projets la comédie 
musicale Lady in the dark de Weill avec Opera Fuoco et le chef d'orchestre David Stern. 

De son accointance avec la littérature allemande, notamment Goethe, mais aussi avec Shakespeare et les Grecs, né 
chez lui une passion pour la langue. Son travail d’écriture dramaturgique, de traductions et de dialogues fait partie 
intégrante de sa sensibilité. 
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Nicolas Krüger, conseiller musical 

Petit-fils du compositeur et musicologue Henry Barraud, Nicolas Krüger reçoit une formation de pianiste auprès 
d'Alain Planès avant d’intégrer le CNSM de Paris (Prix d'harmonie, contrepoint, accompagnement au piano, 
direction de chant, orchestration et direction d'orchestre). Chef de chant et pianiste à l'Orchestre de Paris, il 
collabore régulièrement avec des chefs tels que Pierre Boulez, Lorin Maazel, Frans Brüggen ou Wolfgang 
Sawallisch. Entre 2001 et 2007, Nicolas Krüger a été chef associé du Chœur de Chambre Accentus et a remporté 
le concours lui ouvrant le poste de chef associé des prestigieux BBC Singers, avec lesquels il enregistre plusieurs 
programmes pour Radio 3. Il assure alors la direction des chœurs à l'Opéra de Paris et de Lyon et au Festival 
d’Aix-en- Provence où, spécialiste reconnu de la musique de Mozart, il est invité chaque saison pour enseigner 
son interprétation au sein de la prestigieuse Académie. 

Il est invité à diriger les orchestres des Opéras de Lille, Toulon, Anvers, Rouen, Dijon, Nice, Limoges, Erfurt, 
Vladivostok, Bangkok, ainsi que l’Orchestre National de Lille, de Normandie, d’Auvergne, les Orchestres 
Symphoniques de Leipzig et de Wuppertal, l’Orchestre de Chambre de Cologne ... 

Accompagnateur très apprécié́, il se présente régulièrement en récital en France et à l’étranger, avec des artistes 
lyriques telles Salomé Haller, Karen Vourch ou Jean- Sébastien Bou... 

Parmi ses enregistrements : Das Irdishe Leben (La Vie Terrestre- Diapason d’Or). 

 

 

 

 

 

  



21 - 25 septembre 2021  

Concerto contre 
piano et orchestre
 
D’après
Carl Philipp Emanuel Bach 
Conception
Samuel Achache, Florent Hubert,  
Eve Risser, Antonin-Tri Hoang 
Orchestre La Sourde

08 - 10 octobre 2021  

Words and Music
 
Musique
Pedro GarcÍa-Velásquez  
Direction musicale
Alphonse Cemin   
Texte 
Samuel Beckett 
Mise en scène
Jacques Osinski 
Ensemble Le Balcon

15 - 17 octobre 2021  

Au cœur de l’océan
 
Musique
Frédéric Blondy, Arthur Lavandier 
Texte et mise en scène
Halory Goerger 
Direction musicale
Maxime Pascal  
Ensemble Le Balcon

28 - 31 octobre 2021  

Aria da Capo
 
Texte et interprétation
Guilain Desenclos, Adèle Joulin, 
Areski Moreira et Victor Gadin 
Mise en scène
Séverine Chavrier

09 - 13 novembre 2021  

Vous qui savez 
ce qu’est l’amour
 
D’après
Le Nozze di Figaro de Mozart 
Mise en scène
Benjamin Prins 
Avec
Romie Estèves, Jérémy Peret

18 - 27 novembre 2021  

Cupid and death
 
Musique
Christopher Gibbons, Matthew Locke  
Texte
James Shirley   
Direction musicale 
Sébastien Daucé 
Mise en scène
Jos Houben, Emily Wilson 
Ensemble Correspondances

09 - 11 décembre 2021  

La tragédie de Salomé
 
Musique
Fabien Touchard, Florent Schmitt 
Direction musicale 
Julien Masmondet 
Collaboration artistique
Cyril Teste 
Ensemble Les Apaches

07 - 28 janvier 2022  

Le voyage de Gulliver
 
D’après
Jonathan Swift 
Mise en scène
Valérie Lesort, Christian Hecq

04 - 10 février 2022  

I was looking at  
the ceiling and then  
I saw the sky
 
Musique
John Adams 
Texte
June Jordan 
Direction musicale
Philippe Gérard 
Mise en scène
Marianne Pousseur, Enrico Bagnoli

02 - 12 mars 2022  

Il Nerone
L'Incoronazione di Poppea
 
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

18 - 31 mars 2022  

Là-Haut
 
Musique
Maurice Yvain 
Texte
Yves Mirande, Gustave Quinson, 
Albert Willemetz 
Direction musicale
Nicolas Chesneau 
Mise en scène
Pascal Neyron  
Orchestre Les Frivolités Parisiennes

12 - 15 avril 2022  

Eurydice
 
Musique
Dmitri Kourliandski 
Texte
Nastya Rodionova 
Mise en scène
Antoine Gindt

06 - 29 mai 2022  

George Dandin 
ou le Mari confondu
 
Musique
Lully 
Texte
Molière 
Direction musicale
Gaétan Jarry  
Mise en scène
Michel Fau  
Ensemble Marguerite Louise

31 mai - 12 juin 2022  

Rigoletto 
ou le roi s'amuse
 
Musique
Giuseppe Verdi 
Texte
Victor Hugo 
Mise en scène
Tom Goossens

20 juin 2022  

Mon amant 
de St Jean
 
Récital de Monteverdi  
aux Années folles 
Direction musicale
Victor Dumestre 
Mise en scène
Marie Lambert-Le Bihan  
Mezzo-soprano
Stéphanie d'Oustrac  
Le Poème Harmonique 

Récital des 
lundis musicaux
 
04 octobre 2021
Stanislas de Barbeyrac 
et Alphonse Cemin  
29 novembre 2021
Julia Kleiter et Julius Drake 
13 décembre 2021
Stéphane Degout et Simon Lepper  
31 janvier 2022
Michel Spyres et Mathieu Pordoy 
14 février 2022
Marie-Laure Garnier  
et Célia Oneto Bensaid 
14 mars 2022
Damien Pass et Alphonse Cemin

Jazz à l'athénée
 
11 octobre 2021
Michel Portal  
15 novembre 2021
Lisa Simone 
06 décembre 2021
Yom  
12 février 2022
Henri Texier 
19 avril 2022
Melissa Aldana

Saison
    2021 . 2022

La programmation en détails :
athenee-theatre.com
01 53 05 19 19
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