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Informations pratiques 
 
 
du 9 au 11 décembre 2021  
grande salle 
3 représentations 
 
 
jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 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 



  
 3 

La Tragédie de Salomé 
Drame musical, ballet 
 
9 – 11 décembre 2021 
 
Musique Florent Schmitt 
Musique, création mondiale de Fabien Touchard 
Direction musicale Julien Masmondet 
Collaboration artistique Cyril Teste 
Chorégraphie et interprétation Léonore Zurflüh 
Scénographie, lumière et vidéo Patrick Laffont De Lojo 
Ensemble Les Apaches 
 
Assistante vidéo Ester Denis 
Régisseur général Thibaut Lescure 
Assistant tournage Dimitry Benauw 
Maquilleuse Alexandrine Delarue 
 
Soprano Sandrine Buendia 
 
Violon Eun-Nee Joe, Keika Kawashima, Marion Desbruères, Florian Jourdan 
Alto Issey Nadaud, Ludovic Levionnois 
Violoncelle Alexis Derouin, Myrtille Hetzel 
Contrebasse Sulivan Loiseau 
Flûte Marie Laforge 
Hautbois Paul Atlan 
Clarinette Joséphine Besançon 
Basson Antoine Berquet 
Cor Jean Wagner, Orane Bargain 
Trompette Arthur Escriva 
Trombone Pierrick Caboche, Franz Vandewalle 
Harpe Coline Jaget 
Percussions Nadia Bendjaballa, Diane Versace 
 

grande salle I 3 représentations I durée 1h10 

 
Autour du spectacle 
Prélude en ligne du musicologue Charles Arden 
 

Coproduction : Nouvelle Société des Apaches, Festival Musiques au Pays de Pierre Loti – Fondation Royaumont 
(Mécène stratégique de 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. 
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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. Un siècle plus tard, de nouveaux compositeurs et artistes leur rendent 
hommage. 
 
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, dont la 
performance filmée et montée par Cyril Teste et Patrick Laffont-DeLojo sera projetée à l’écran. 
Julien Masmondet dirige l’Orchestre Les Apaches, qui basculera à travers le siècle en 
s’attaquant ensuite à une œuvre contemporaine commandée à Fabien Touchard. 
 
 
Note d’intention musicale 
Julien Masmondet, chef d’orchestre et directeur artistique 

 
Une création au croisement des arts  
J’ai créé Les Apaches pour favoriser le rapprochement des arts et créer de nouvelles formes de concerts. À 
l’image des artistes révolutionnaires du début de 20ème siècle, dans un Paris bouillonnant d’échanges et de 
créativité, où compositeurs, danseurs, poètes et décorateurs inventent ensemble un monde nouveau, nous avons 
également choisi d’emprunter des chemins de traverse en rassemblant des créateurs d’horizons divers autour 
d’une œuvre symbolique de cet état d’esprit : La Tragédie de Salomé.  
Ressusciter un chef-d’œuvre oublié dans sa version originale et le moderniser...  
Est-ce un ballet, un mimodrame, une suite symphonique ? La Tragédie de Salomé s’est illustrée dans tous ces 
genres et sous des formes très différentes depuis sa création. Il me semble que c’est dans sa version originale de 
1907 qu’il est possible de faire renaître l’œuvre dans toute sa singularité et sa modernité : elle avait été créée pour 
un effectif d’orchestre de chambre imaginé pour l’intimité du Théâtre des Arts, lieu de sa création, mais n’a jamais 
été rejouée ainsi depuis. Les Apaches vont donc se l’approprier !  
Subtil orchestrateur, Florent Schmitt parvint à tourner la contrainte en avantage, jouant sur les contrastes de 
timbres et obtenant de cette formation réduite une étonnante variété d'effets sonores. A travers un travail sur le 
manuscrit à la Bibliothèque Nationale de France et les écrits des créateurs de l’époque, nous avons fait le choix 
que chaque musicien de l’orchestre soit placé en tant que soliste sur le plateau (et non dans la fosse), dialoguant 
ainsi avec la danseuse filmée comme autant de personnages de la création chorégraphique et soient au centre 
d’une succession de tableaux poétiques.  
 
Préludes, interludes et postludes ou une création miroir  
Après Strauss, Pierné, Massenet, Schmitt, Mariotte, Les Apaches lancent le défi à un jeune compositeur français, 
Fabien Touchard, d’écrire à son tour sa version musicale du mythe de Salomé... La commande passée à Fabien 
Touchard vise à croiser le regard de compositeurs du 20ème et du 21ème siècle sur la représentation de cette 
figure féminine qui inspire et fascine les artistes depuis le 19ème siècle. Composée sous forme de préludes, 
interludes et postludes, et dialoguant, tant avec la musique de Florent Schmitt, qu’avec la chorégraphie de 
Léonore Zurflüh ou la vidéo de Patrick Laffont De Lojo, l’œuvre du jeune compositeur français participe à une 
vision novatrice du mythe de Salomé.  
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Un mimodrame vidéo pour un large public  
Nous avons exploré tous les croisements artistiques qu’offrent La Tragédie de Salomé avec des outils numériques 
du 21ème siècle afin de servir au mieux une partition intense et envoûtante, teintée de sensualité et de sauvagerie. 
La vidéo, la danse et la musique forment cette création hybride, conçue à la fois comme une sorte de poème 
symphonique qui se danse et une symphonie qui se voit. Les images illustrent de loin ou de près la musique et 
sont une évocation personnelle, un poème visuel dans le prolongement des expérimentations révolutionnaires de 
Loïe Fuller sur des mouvements de voiles et des jeux de lumières. Par son approche multimédias et la dramaturgie 
du spectacle, cette création a pour ambition de s’adresser à un public plus vaste que celui des salles de concerts, 
de danse ou de théâtre... 

Note d’intention musicale  
Fabien Touchard, compositeur  
 
Au moment d'écrire les premières notes de ma pièce, je repense aux écrits de Stéphane Mallarmé sur Loïe 
Fuller, qui jadis a commandé sa Tragédie de Salomé à Florent Schmitt. Et je repense aussi aux nombreux 
petits films muets coloriés à la main qui mettaient en image la fameuse « danse serpentine » de Fuller – films 
que j'ai accompagnés tant de fois en improvisant au piano.  
Déroulant ses longs voiles en des mouvements d'une infinie douceur, Fuller – ou ses épigones – donne à 
voir une danse immatérielle où la transparence du corps se joint à une hypnotique présence.  
Lorsqu'ils découvrent cette danse, les poètes symbolistes saluent sa beauté désincarnée. Mallarmé salue son 
fascinant pouvoir d'abstraction : « Le don, de toute ingénuité et avec certitude fait, par cet exotique fantôme, 
au Ballet, selon moi la forme théâtrale de poésie par excellence, je le déclare inestimable. » (Stéphane 
Mallarmé « Considérations sur l'art du ballet et la Loïe Fuller », 1893). La danse devient poésie, le voile 
matérialise la présence spirituelle (non charnelle) de la danseuse.  
En mémoire de ces films qui m'ont tant touché, en hommage à la danseuse-poétesse, j'ai envie d'écrire une 
danse au rythme léger, hypnotique et sans fin, un battement de cœur omniprésent, sur un rythme iambique 
(brève-longue), coloré par mille modes de jeux instrumentaux et mille timbres différents, à la manière des 
irisations colorées et chatoyantes qui parcouraient les images des danses serpentines.  
Des nappes, des sons de souffle, des chuintements, des cordes étouffées, des harmoniques flutés, des sons 
éthérés, se mêlent à un diatonisme cotonneux, très « touches blanches » de piano, en hommage à la beauté « 
in-individuelle » de Fuller, comme disait Mallarmé, et son « très pur résultat ».  
Puis, le temps d'un long crescendo, le diatonisme se voile d'une ombre froide, avant d'exploser dans un 
climax révélant des sons carillonnants. Après un retour aux battements de cœur, puis aux sons élégiaques du 
cor anglais, la musique plonge peu à peu dans les graves, avant d'atteindre les tréfonds de l'orchestre. La 
noirceur de Schmitt reprend le dessus, au moment d'enchaîner ma création à sa pièce...  
Les sons quasi électroniques délivrés par les percussions (effleurées par une mailloche très particulière) 
répondent alors à la bande introductive, musique originelle d'où émergera la pièce instrumentale. Ce 
prélude électro-acoustique reprendra les sons de la voix d'une chanteuse chantant Salomé, en les modifiant, 
les découpant, les réinventant : il s'agira des tout premiers sons qu'entendront les spectateurs en pénétrant 
dans le théâtre.  
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Note d’intention scénographique et vidéo  
Patrick Laffont de Lojo, plasticien, vidéaste et scénographe  
 
Dispositif de recherche  
L’histoire de cette œuvre a pour particularité d’avoir été produite à l’initiative de la danseuse et chorégraphe 
Loïe Fuller. C’est en effet cette artiste qui passa commande au compositeur de cette pièce musicale. 
L’écriture de La Tragédie de Salomé par Florent Schmitt est née de la volonté d’une chorégraphe et 
interprète précurseure. Le dispositif que nous souhaitons tester au cours des prochains mois entend prendre 
le processus à revers. Partir de la partition et écrire la partition chorégraphique sur la base des mouvements 
qu’elle implique de la part des musiciens. Mon questionnement inclut la dimension spatiale et lumineuse et 
entend intégrer totalement ses différents aspects dans le processus de création.  
L’intuition de départ est de filmer en pré-enregistré une banque de mouvements chorégraphiques qui 
s’organiserait en temps réel en fonction de la musique. Une sorte de montage musical basé sur la présence 
au plateau de capteurs et caméras qui traduisent les mouvements des musiciens. Il est possible que les images 
en direct soient également intégrées au montage en temps réel qui s’opère pendant la performance. Nous 
étudions aussi la possibilité d’avoir une version avec l’interprète chorégraphique in vivo en introduisant au 
plateau une série de caméras pour capter différents angles en temps réel. À l'heure actuelle la production 
s’est orientée sur une version pré-enregistrée mais nous continuons à questionner les possibles. Pour le 
tournage des pré-enregistrés, nous envisageons un dispositif multi-cam (6 caméras) permettant de capter le 
corps de la danseuse sous plusieurs angles en synchrone. Cette « banque de données » nous permettra par la 
suite de déployer l’image au plateau en intégrant une part d’interaction avec les musiciens. Notre recherche 
actuelle consiste à tester différents types de capteurs et algorithmes (leapmotion Kinect, blog tracking...) en 
s’appuyant sur l’usage du logiciel Millumin (V3) pour intégrer une parfaite synchronicité entre image, 
lumière et espace en adéquation totale avec la musique produite en direct.  
Le dispositif scénique implique l’orchestre composé de 20 musiciens, des caméras qui permettent 
d’amplifier le jeu des musiciens et d’une projection sur différents supports disposés dans l’espace scénique 
qui recueillent les images chorégraphiques (écrans LED ou lustre vidéo, le choix n’a pas encore été fait). Ce 
dispositif est en phase de développement et demande un travail de maquette en amont pour entériner les 
choix. 
 
 
Note d’intention chorégraphique  
Léonore Zurflüh, chorégraphe et interprète  
 
La réincarnation infinie d’un personnage mythique. Quel plaisir de retravailler sans cesse ces personnages 
qui ne prennent pas une ride dans notre imagination, qui grandissent avec nous et qui renaissent sans cesse à 
travers le temps.  
Inventer une Salomé du XXIème siècle s’inspirant de l’interprétation de Loïe Fuller. Femme extraordinaire 
du XXème siècle et danseuse innovante avec ses danses serpentines.  
Elle reste une icône et un mystère pour chaque interprète.  
Il n’existe pas de support filmé des danses de Salomé durant les représentations au Théâtre des Arts à Paris, 
en 1907. Alors en tant que chorégraphe et interprète, un champ immense s’ouvre à moi pour aller chercher 
là où un langage est à reconstruire. Habiter ces 6 danses (insouciante, hautaine, sensuelle, cruelle, lascive et 
épouvantée). Un terrain de jeu vertigineux avec un éventail complet de la séduction charnelle.  
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Écrire une chorégraphie pour un visuel narratif (vidéo) est quelque peu différent que l’inventer pour la 
danser en live, sur scène. Il s’agira de trouver un langage encore plus naturel, instinctif et animal, visible 
jusque dans les pigments de peau. Ce langage renforcera la densité d’un corps pris dans des danses chacune 
singulière, chacune avec une intention différente.  
Ce que je trouve excitant dans le travail avec la vidéo, est d’avoir la possibilité de créer des focus sur des 
parties du corps, pour en dévoiler la quintessence sensuelle, émotionnelle, de créer des apnées 
chorégraphiques, afin que le public soit au plus près de cette tentatrice, troublé et envouté par le charme 
d’une épaule, de la profondeur d’une iris, d’une clavicule etc...  
La collaboration avec le vidéaste Patrick Laffont de Lojo s’ajoute à mon désir de créer ces séquences, 
instaurer une relation intime et complice à travers nos outils de travail respectifs, corps-émotion face au 
regard et à la caméra.
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La Tragédie de Salomé 

 
 
 
Salomé Figure biblique mythique, Salomé, princesse juive, incarne le corps dansant. Danse du serpent, 
danse des perles sont autant de variations autour de la séduction, l’envoûtement et le pouvoir que sa vision 
procure à l’auteur.  

Promesse Cette figure incarnée à la création par Loïe Fuller, questionne aujourd’hui notre rapport au 
corps. Corps exposé, corps troublant, corps morcelé, sont autant de ponts qui existent entre ce mythe et nos 
enjeux contemporains de la représentation du corps. Les jeux de lumière utilisés en 1907, qui ne laissent 
voir le corps, parfois quasi nu, que par intermittence, nous rapprochent d’une esthétique contemporaine où 
le strobe, le morcelage, le découpage, le filtre, occupent nos écrans. L’image détoure, cadre, enferme le 
corps en autant de parties singulières dont la force évocatrice dépasse la condition du réel.  
 
Le dispositif scénique Il entend donner à voir le corps de la danseuse tantôt dans son échelle naturelle, 
tantôt amplifiée et morcelée. Je souhaite travailler sur tous les plans possibles. Le figuratif absolu - trompe 
l’œil - nous guidant vers un rapprochement, une image-affection morcelée pour devenir abstraite par 
moment.  
 
Mouvement Il est intéressant de questionner le mouvement des musiciens sur leurs instruments et la 
création chorégraphique. En tant que plasticien, ce parallèle est mon point de départ. En étroite 
collaboration avec Léonore Zurflüh, chorégraphe et interprète, et Julien Masmondet, chef d’orchestre, je 
souhaite mettre en place le parallèle entre le mouvement des musiciens et du chef et ceux de la danseuse, 
comme base de la construction chorégraphique.  
Un bras qui met un violon en vibration qui se propage dans le corps de la danseuse, des mains qui se 
promènent sur un clavier comme autant de pas de côté... Comment associer ces vocabulaires pour 
construire ces danses de la séduction au cœur de cette partition ?  
Cette source d’inspiration sera le terreau commun de ce ballet numérique.  
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Biographies 
 
Julien Masmondet  
Chef d’orchestre et directeur artistique  
Chef d’orchestre français, Julien Masmondet développe une carrière internationale très prometteuse et multiplie 
les projets. Révélé lorsqu’il était chef assistant de Paavo Järvi, il enchaîne aujourd’hui les invitations en France et à 
l’étranger (Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Moscou, Riga, Prague, Lausanne, Liège, Vérone) et les collaborations 
avec des solistes comme Emanuel Ax, Tabea Zimmermann, Seong-Jin Cho ou Karine Deshayes. Tous saluent sa 
musicalité instinctive, son intelligence affûtée, son énergie et son implication.  
Il a notamment fait des débuts très remarqués au printemps 2015, dans La Clémence de Titus à l’Opéra de 
Montpellier ou dans L’Ile du Rêve de Reynaldo Hahn en 2016.  
Il a enregistré récemment plusieurs disques pour des labels comme Sony Music, Warner Classics, Aparté Music, 
Claves records à la tête de l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le 
Czech National Symphony Orchestra.  
Passionné de rencontres et d’échanges culturels, il vient de fonder un collectif d’artistes, la Nouvelle Société des 
Apaches, avec l’ambition de créer des concerts mêlant musiques d’aujourd’hui et œuvres du répertoire, en 
correspondance avec d’autres arts du spectacle vivant. Depuis 2005, Julien Masmondet est directeur artistique du 
Festival Musiques au Pays de Pierre Loti qu’il a fondé en Charente-Maritime autour d’une programmation 
associant musique et littérature et redécouverte d’un répertoire français rarement joué. Julien Masmondet a 
étudié à l’École Normale de Musique de Paris où il intervient aujourd’hui comme professeur invité de la classe de 
direction d’orchestre.  
 
Sandrine Buendia 
Soprano  

Née à Lyon, la soprano Sandrine Buendia, formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, obtient en 2012 le Premier Prix à l’unanimité du jury. 
Elle interprète dans différentes productions des rôles aux typologies variées qui lui permettent d’aborder les 
répertoires allant de la musique baroque à la création contemporaine. 
Ainsi, ces dernières années, nous avons pu l’entendre sur de grandes et prestigieuses scènes en France et à 
l’étranger, parmi lesquelles : le Théâtre du Châtelet, la Salle Pleyel, l’Opéra Comique, la Philharmonie de Paris, 
l’Auditorium de Bordeaux, l’Opéra de Lorraine, l’Opéra de Dijon, l’Opéra de Reims, l’Opéra national de 
Montpellier... 
Ses qualités musicales, la richesse et la souplesse de sa voix, son timbre « fruité » couplés à son intérêt pour le 
théâtre l’amènent à interpréter une vaste palette de rôles. Sandrine interprète la Deuxième Dame dans La Flûte 
enchantée, Giannetta dans L'Elixir d'amour, La Bergère/La Pastourelle/La Chauve-souris/La Chouette 
dans L'Enfant et les Sortilèges (Salle Pleyel), Écho dans Echo et Narcisse de Gluck (Cité de la Musique), 
Méphisto dans Le Petit Faust de Hervé, Totte dans Yes de Maurice Yvain, Rosina dans Le Barbier de Séville, le 
rôle-titre dans Geneviève de Brabant d'Offenbach (Opéra national de Lorraine), le rôle-titre dans Le Petit Duc de 
Lecocq (Opéra de Reims), Lauretta dans Gianni Schicchi (tournée française), Elle dans La Voix Humaine de 
Poulenc, Catherine dans Normandie de Paul Misraki, Musetta dans La Bohème...  

À partir de la saison 2012, l’Opéra Comique la sollicite pour de nombreuses productions et récitals. Elle y tient 
notamment, le rôle-titre de Cendrillon de Pauline Viardot qu’elle reprendra à Reims puis à Quimper. Forte de ce 
succès, la critique remarque la qualité et la clarté de sa diction française. L’Opéra Comique lui propose, par la 
suite, la création contemporaine du premier web-opéra : Les Mystères de l'Ecureuil Bleu de Marc-Olivier Dupin 
(rôles d’Adèle et d’Al Sirbec). Récemment, son interprétation de Mimi dans Bohème/Notre jeunesse (en version 
française réécrite par Marc-Olivier Dupin et mis en scène par Pauline Bureau) a été saluée unanimement.  

À ces productions lyriques, s’ajoutent de nombreux concerts et récitals de mélodies françaises toujours très 
appréciés par la critique. 
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Durant cette même période, Sandrine assure la création du rôle-titre de l’opéra conte La Jeune Fille Sans Mains 
sous la direction musicale du compositeur David Walter et la mise en scène d’Emmanuelle Cordoliani (Opéra de 
Dijon puis tournée française). 

Fabien Touchard  
Compositeur  
Fabien Touchard a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il a obtenu 9 prix (classes 
d'écriture, composition, orchestration, analyse, improvisation et accompagnement vocal), et à l'université Paris-IV 
Sorbonne où il a obtenu un Master de musicologie.  
Compositeur lauréat de la Fondation Charles Oulmont en 2018, de la Fondation Banque populaire en 2014 et de 
la Fondation Franz Josef Reinl de Vienne/Munich en 2013, ses pièces sont données en France, en Allemagne, au 
Canada, aux Pays-Bas, en Bulgarie, au Japon... Il a enseigné l'harmonie et l’harmonisation au clavier à l'université 
Paris-Sorbonne avant d'être nommé professeur d’écriture au C.R.R. de Boulogne-Billancourt, où il est toujours en 
poste actuellement.  
Arrangeur et improvisateur, il travaille sur de nombreux spectacles et ciné-concerts à Paris et en province, 
notamment au cinéma Le Balzac où il organise en 2015 une Nuit du ciné-concert. La même année il est également 
nommé chef de chant au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris.  
Parmi ses derniers projets, citons une intégrale de ses quatuors à cordes par l'ensemble Stanislas de Nancy, une 
création pour récitant et ensemble programmée au théâtre de l'Athénée à Paris, un concerto pour violon et 
orchestre à cordes créé en la chapelle Notre-Dame de Ronchamp par Marianne Piketty, ainsi qu'un cycle de 
mélodies commandé par le festival international d'Art lyrique d'Aix-en-Provence.  
Son CD Beauté de ce monde, première monographie de ses œuvres, a obtenu une clef d'or de l'année de la 
revue ResMusica ainsi qu'un coup de cœur (cinq étoiles) de la revue Classica.  
En 2019 Fabien Touchard est nommé professeur de contrepoint au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris. Ses compositions sont éditées chez Aedam Musicae. http://www.fabientouchard.fr 
 
Cyril Teste  
Collaboration artistique  
Cyril Teste s’intéresse aux arts plastiques avant de se consacrer au théâtre à l’École Régionale d’Acteurs de 
Cannes puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Porté par le désir de mettre en 
scène, il impulse en 2000 avec Julien Boizard - créateur lumière et Nihil Bordures - compositeur, le Collectif 
MxM, noyau créatif modulable d’artistes et techniciens dont il devient directeur artistique.  
Metteur en scène, il collabore avec des auteurs de l’immédiateté, dont les écrits explosent les codes dramatiques 
et laissent place à l’image. Après avoir créé trois textes de Patrick Bouvet il fait la rencontre déterminante de 
l’écriture de Falk Richter dont il met en scène Electronic City en 2007 et Nobody. Cyril Teste écrit et met en 
scène cinq textes dont Reset et Sun - créé au Festival d’Avignon 2011. En 2013, il met en scène Tête Haute, 
premier spectacle du Collectif destiné au jeune public.  
Depuis 2011, Cyril Teste et le Collectif MxM travaillent sur le concept de performance filmique (tournage, 
montage, étalonnage et mixage en temps réel sous le regard du public). Il s’agit d’inventer une écriture théâtrale 
appuyée sur un dispositif cinématographique et soumise à une charte précise. Ainsi il créé Nobody in situ en 2013 
puis au plateau en 2015, et Festen en 2017, joué notamment au Théâtre de l’Odéon.  
Il mène parallèlement de nombreux projets satellites, lectures, petites formes, concert-performances toujours en 
discussion avec les auteurs vivants, notamment Sylvain Levey, Frédéric Vossier, Jérôme Game, Olivia Rosenthal, 
Pauline Peyrade...  
En 2018, il met en scène Hamlet à l’Opéra Comique avec Sabine Devieilhe et Stéphane Degout dans les rôles 
principaux, et Louis Langrée / Julien Masmondet à la direction musicale. En 2019, il revisite Opening night 
d’après le scénario de John Cassavetes avec Isabelle Adjani.  
Pédagogue, il développe depuis 2009 avec le Collectif MxM, le laboratoire nomade d’arts scéniques, réseau de 
transmission transdisciplinaire entre une structure de diffusion et les formations supérieures en art dramatique, 
image, technologie ou sciences d’un territoire. Il enseigne régulièrement tant dans les Écoles nationales 
supérieures d’art dramatique qu’au Fresnoy-Studio National des arts contemporains, ou à l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs.  
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Léonore Zurflüh  
Chorégraphie et Interprétation  
Elle part de chez ses parents en Suisse-Allemande à l’âge de 15 ans. Elle rencontre la danse en Israël et commence 
à travailler auprès de la compagnie Sharon Fridman, avec laquelle elle collabore également pour la transmission 
des pièces de son répertoire.  
Durant 4 ans elle oscille entre Madrid, Israël et Paris. Inspirée et marquée par la force et l’exigence de ce 
dernier, elle continue à travailler comme danseuse pour Kaori Ito, Benjamin Bertrand, David Drouard, Inbal Pinto 
and Avshalom Pollak Dance Company, Collectif Work, Jeremy Nedd, Jean-Guillaume Weiss, Cie Exlex et 
d’autres... Sous la compagnie Radar de Benjamin Bertrand elle effectue un travail d’assistante à la création avec 
des jeunes adolescents pour la pièce Rafale et Zéphyr.  
Elle crée un solo Weit Weg avec la collaboration de Jonathan Genet ; ainsi qu’une pièce pour dix amateurs, 
Heroes.  
Passionnée par la vidéo et l’image, elle collabore aussi avec plusieurs réalisateurs en tant que comédienne et 
chorégraphe. (Galeries Lafayette, Yanis, My little Paris box, Pièce d’Anarchive, Anna Rivka et d’autres...)  
 
Patrick Laffont - De Lojo 
Scénographie, Lumière et Vidéo  
Reçu à l’École des Beaux-Arts de Marseille pour ses qualités de peintre et de dessinateur, Patrick Laffont - De 
Lojo découvre pendant sa formation une appétence pour les arts photographiques et vidéo- graphique. Très 
sensible à la performance, à la danse contemporaine et au théâtre, il trouve dans la photographie, puis, plus 
encore, dans l’art vidéo un saisissement de l’instant qui résonne avec l’immédiateté et la vulnérabilité du corps sur 
scène. Chez quelques maîtres à penser tels Dump Type ou Bill Viola, pionniers d’un usage de l’image au plateau 
comme fondement et non plus comme illustration, Patrick Laffont - De Lojo cimente son intuition de ce que la 
vidéo constitue le medium idéal pour s’essayer à la même prise de risque que le corps du danseur ou de l’acteur. 
Par ailleurs, la pluralité des disciplines qu’il cultive aiguise au fil des ans l’audace et la polygonation de son travail 
vidéographique au cœur, plus qu’au service, du spectacle vivant. Si sa vidéo n’est jamais un décor, elle n’est pas 
même un supplément ; elle démultiplie véritablement les possibles de la scène, déplaçant le mouvement dans une 
autre dimension, où il peut désormais être considéré selon différents angles, jusqu’aux plus incongrus.  
Développant ainsi un travail sur la corporéité qui ne peut être réalisé qu’avec une caméra, et reconnu pour son 
travail « au plateau » – c’est son territoire – au plus près des interprètes et à l’impulsion de la dramaturgie, l’artiste 
visuel collabore depuis 2004 avec Cyril Teste au sein du collectif MxM et a collaboré avec bon nombre de 
grandes signatures des arts vivants : Skalen avec qui il débute son travail de recherche autour du corps en 
mouvement, puis Hubert Colas avec qui il aura une collaboration étroite pendant près de 15 ans mais encore 
Gildas Milin, Alain Françon, Robert Cantarella, Frédéric Nevchéhirlian, Emilie Loizeau, Yves-Noel Genod, Jean-
Louis Benoît, Benjamin Bertrand..., créant pour chacune des pièces des dispositifs scénographiques, lumière et 
vidéo en étroite connivence avec l’intention de mise en scène.  
En 2016 il expose au Mucem où il réalise deux installations in situ autour de Beyrouth, collabore sur la création 
de Ctrl-X au théâtre de Poche à Genève où il signe le dispositif vidéo et les images ; crée la scénographie, le 
dispositif vidéo et les images de Mona - Émily Loizeau, Signe la scénographie les lumières et images de 4X11 pour 
Gildas Millin, Robert Cantarella et Alain Françon.  Fin 2017 il signe sa première exposition personnelle - Bleu - 
au Lux, scène nationale de Valence. Il entame par la suite une collaboration avec Frederique Aït-Touati et Bruno 
Latour pour Inside, conférence performée et récemment Moving Earth et continue sa collaboration avec Gildas 
Milin et Alain Françon sur deux projets en 2019-20.  
Il est, depuis 2018, enseignant en scénographie au sein de L’école nationale supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris.  
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Les Apaches  
Collectif musical  
L’ensemble Les Apaches est un groupe instrumental à géométrie variable, dirigé par le chef d'orchestre Julien 
Masmondet. Il est composé de jeunes musiciens professionnels, parmi les plus doués de leur génération, et 
passionnés par la création musicale. Il s'inscrit au sein d'un collectif plus large, pluridisciplinaire, associant des 
artistes issus d'univers connexes : compositeurs, chanteurs, metteurs en scène, écrivains, vidéastes, poètes, 
danseurs, comédiens...  
Leur objectif commun est de créer et de diffuser des spectacles mêlant la musique d’aujourd’hui avec des œuvres 
du répertoire, en correspondance avec d’autres arts du spectacle vivant. Les jeunes talents de l'ensemble, associés 
à des artistes confirmés, croisent leurs regards et décloisonnent les disciplines artistiques. Ensemble, ils défendent 
une nouvelle approche visant à renouveler le format traditionnel du concert classique et imaginent des rendez-
vous originaux et pluriels, surprenants et émouvants.  
Les musiciens du collectif L'ensemble est constitué à ce jour de 15 à 25 jeunes musiciens professionnels selon les 
projets. Tous ont entre 20 et 30 ans ; ils sont brillants, audacieux et exaltés par leur métier. Ils ont choisi de se 
réunir par passion et se reconnaissent par leurs affinités communes pour les arts sous toutes leurs formes. Leur 
identité sonore se construit au travers des défis qu’ils aiment se lancer dans des répertoires éclectiques. Ce qui les 
lie et ce qui soude les énergies : une profonde envie de bousculer les habitudes culturelles, de révolutionner la 
pensée du public sur la musique classique et la musique d’aujourd’hui. 



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 Garc!a-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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