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NOTE D’INTENTION 
 

Entreprendre la création de ce spectacle nait du désir de poursuivre la recherche 
entamée entre la musique et le théâtre sur Le Crocodile Trompeur / Didon et Enée 
co-mis en scène avec Jeanne Candel. À la différence de ce précédent spectacle, il 
s'agit d'un plus petit groupe d'acteurs/musiciens, donc aussi d'une autre 
orchestration, de ne pas travailler à partir d'une œuvre existante, en tout cas pas à 
partir d'une dramaturgie établie. La plupart des morceaux que nous utiliserons ne 
seront probablement pas des compositions - à l'exception de récitatifs pour 
lesquels nous chercherons leurs formes propres -, mais comme dans Le Crocodile 
Trompeur, des arrangements réalisés et conditionnés par l'action développée au 
plateau. Travailler avec un petit nombre de personnes permet ce type de 
recherche, encore nouvelle pour nous, dans le domaine du théâtre et de la 
musique.  
 
L'idée, le thème qui sera la lame de fond, le sujet porteur des répétitions, sera 
celui de l'accord. L'accord en musique et entre les hommes. 
Jusqu'à un certain moment, on a utilisé une façon d'accorder les instruments qui 
induisait un langage, basé sur des principes naturels et physiques (les 
tempéraments naturel et pythagoricien), et à partir de la Renaissance, on a 
commencé à modifier ce principe, quitte à le forcer, pour le rendre universel, en 
ôtant le caractère naturel de celui-ci jusqu’à parvenir au tempérament égal, le plus 
pratiqué aujourd'hui.  
De la même manière le langage est une forme de nomenclature commune qui 
permet de communiquer, un accord, qui permet l'entente entre les hommes. 
Par extension c'est la question des rapports, des situations, du malentendu, ou 
même de l'impossibilité d'être entendu quand bien même nous avons à disposition 
un champ d'expression gigantesque. Système qui permet plus qu'il n'empêche, 
mais par la même qui définit, détermine un cadre malgré tout arrêté aussi vaste 
soit-il. Et pourtant, il existe souvent cette petite angoisse qui nous fait ponctuer la 
fin de nos phrases par la question: tu vois ce que je veux dire ? Alors que nous 
avons formulé clairement une pensée ou un sentiment avec des mots connus par 
tous mais qui n'induit pas que ce que nous voulons dire est vraiment entendu : la 
question de l'accord. De là peut venir pour nous aussi des excuses pour ne pas 
avoir à traduire tout ce que nous chantons. Du genre : "puisque que tu ne 
comprends pas je vais te le dire en allemand." Et là un bout de cantate de Bach et 
c'est réglé. 
 
Sont donc à inventer des situations qui nous semblent résonner avec cette chose-
là. Situation tout aussi bien triviale, quotidienne, bête même, qu'allégorique, 
irréelle, absurde ou trop grande pour nous pauvres mortels que nous sommes 
(mais le théâtre sert bien à ça non?). 



 

L'impossibilité d'être entendu, ou d'entendre, de s'accorder doit mener à la mort 
(extrémité qui pour les acteurs est une source d'enjeu au plateau, qui donne de 
l'importance, et thème aussi vaste qu'inépuisable) de l'un, de l'autre ou des deux. 
Mort pas nécessairement visible pour celui qui regarde. Mort transposée. Comme 
nous l'avions déjà un peu fait sur Le Crocodile trompeur, chercher des façons 
différentes de mourir. Mourir dans notre cas peut simplement vouloir dire que 
quelque chose s'arrête définitivement. 
 
Nous ne serons pas absolument attachés à la construction d'une dramaturgie 
narrative classique c'est à dire qui raconterait une histoire avec son début, son 
développement, et sa conclusion. Il est possible de procéder plus à la manière 
d'une dramaturgie commune à la danse, par association, montage, tableau, 
plusieurs petites histoires. 
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PISTES DE CONSTRUCTION 
  
La fugue  
 

L'idée serait d'appliquer le principe de composition d'une fugue à une dramaturgie 
théâtrale. Peut-être est-ce impossible. Peu importe. Ce sera pour le moins une 
inspiration, ce vers quoi nous pourrions tendre, dans la mesure où cela ne nous 
empêcherait pas d'aller vers là où nous guident les répétitions. Ces règles que nous 
nous fixons ne sont évidemment pas scellées dans le marbre. Cette forme musicale 
que nous empruntons ne sera probablement qu'un secret pour nous. Un squelette 
invisible. La fugue est finalement un principe de développement d'un discours, 
d'un raisonnement. C'est une forme de dissertation musicale avec son 
introduction, son développement et sa conclusion. 
Nous pourrions passer par des tentatives aussi absurdes que reprendre la 
proposition théâtrale de l'un d'entre nous à la dominante ou à la sous-dominante. 
 Il y a aussi la possibilité de fuguer de la fugue. Admettons une situation commune 
où chacun mène sa voix(e) indépendante mais qui associée aux autres forme une 
entité supérieure. Si l'un quitte le bâti commun tout s'effondre-t-il, ou simplement 
l'édifice boite-t-il ou bien encore les autres l'empêchent-ils de partir...? 
Petite précision sur la façon dont se construit une fugue : c’est un procédé 
d'écriture musicale contrapuntique extrêmement précis. Il est fondé sur le principe 
de l'imitation, comme le canon. La fugue est d'ailleurs une forme particulière de 
canon. Il s'agit donc d'imiter, une première phrase musicale qu'on appelle sujet, et 
de la développer de manière autonome tandis que la phrase initiale en fait autant 
de son côté. Cette première imitation se nomme réponse et leur développement 
contre-sujet. Le plus fréquemment, on trouve des fugues à trois ou quatre voix 
mais peuvent entrer autant de voix que le compositeur est capable d'en faire 
cohabiter. Cette partie est ce qu'on appelle donc l'exposition. Vient ensuite le 
développement qui fait évoluer sujet et contre-sujet assez librement selon des 
principes d'écriture comme la variation, l'ornementation, la majorisation ou la 
minorisation (passer d'une tonalité majeur à une mineur et inversement).  
Cette partie est considérée comme étant la plus libre pour les compositeurs. La 
fugue se termine le plus souvent par une"strette" qui signifie resserrer, et qui 
consiste à faire à nouveau entrer le sujet sans attendre que le précédent ait fini 
d'être exposé, ce qui crée une sensation de précipitation ou plutôt d'accélération. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rembrandt – La leçon d’anatomie du docteur Tulp  
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Elle est développée principalement par les organistes du XVIIe siècle comme 
Buxtehude (1637-1707) et Bach ensuite qui s'imposera comme étant le maître en 
la matière. C'est une écriture instrumentale qui convient très bien à la pratique 
chorale car l'entrée de chaque voix se fait couramment à la dominante ou à la 
sous-dominante de la précédente (c'est à dire un intervalle entre deux notes 
correspondant à celui entre do et sol), qui se trouve être l'intervalle naturel (la 
quinte) entre chaque tessiture du chœur: basse-ténor-alto-soprano.  
 

Une piste que nous utiliserons en répétition comme un outil sera de partir d'un 
tableau (au sens pictural du terme) ou d'y arriver. Inventer l'histoire que ferait 
naître l'image, la situation du tableau, ou le considérer comme un point d'arrivée. 
Ce sont des appuis de construction de scènes, de moments. Il ne s'agit pas de 
reconstituer des œuvres qui puissent être reconnues par le public, mais plutôt des 
sources d'évocation, de mise en commun. Aussi comme source de construction 
personnelle pour les acteurs, choisir chacun un portrait qui nous plait et pourrait 
être comme l'image du rôle en construction. Il ne faut pas nécessairement lui 
ressembler même si c'est une possibilité, mais pour cela nous verrons bien. C'est 
comme un allumage de notre moteur/imaginaire. En revanche cela peut amener 
un acteur à développer ce champ de recherche jusqu'au masque. 

 
La musique 
 

Plutôt chercher de la musique de la fin du Moyen-Age à la fin de la période 
baroque, qui correspond au moment où la question de l'accord, du tempérament à 
commencé à se poser. En gros de Janequin à Bach. On peut faire des exceptions. 
J'avais pensé prendre par exemple le Chœur de Mendelssohn "Zum Abendsegen" 
mais ne le jouer qu'avec les instruments ou peut être une voix en plus mais sans 
les paroles. 
 

Nous irons piocher des morceaux peu importe où (madrigal, opéra, cantate, 
chanson etc.) plutôt de cette période. Si le texte résonne avec la question de 
l'entente, tant mieux, sinon on se débrouillera. Il va falloir transformer les textes. 
Une technique pour faire dire autre chose à un texte que ce qu'il raconte au 
départ, c'est celle de l'effacement comme nous avions pu le faire un peu sur Didon 
et Enée, c'est à dire enlever des bouts, des mots d'un texte pour lui faire dire autre 
chose. Ça peut être très utile sur des textes sacrés pour les décharger de ce 
caractère premier. Ou prendre carrément un autre texte et le coller à une mélodie. 
Pour ceux qui trouveraient ce procédé barbare, rassurez-vous, c'est une technique 
d'écriture musicale très prisée pendant la période baroque, et par la suite occultée 
par les classiques et romantiques se devant de produire des chefs-d'œuvre 
purement originaux. Bach ne s'en est pas privé, nous ne nous en priverons pas. 
Nous construirons de bric et de broc; de tout bois, nous ferons feu. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lisa Navarro – Croquis préparatoire pour la scénographie de Fugue  
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J'aimerais que nous composions des récitatifs. Peut-être sur des poèmes par 
exemples. Ou que nous cherchions des formes de récitatifs, en considérant qu'un 
récitatif est une parole qui se déroule et est construite avec de la musique, qui ne 
revient pas sur ce qu'elle a déjà dit, c'est à dire qui ne se répète pas. Pas 
forcément mélodieux donc. 
 

Petite liste de morceaux que nous avons déjà évoqués: 
– Le Mendelssohn cité plus haut. 
– Here the deities approve de Purcell dans Les Odes à Sainte Cecile 
– In Tenebrosis dans la Troisième leçon du Jeudy de De Lalande 
– Sei Nun Wieder Zufrieden, Meine Seele dans la cantate BWV21 "Ich Hatte Viel 
Bekümmernis" de Bach 

 
Scénographie, espaces, etc. 
 

Évidemment rien n'est arrêté et l'espace se définira au cours des répétitions. 
Cependant l'objectif serait de trouver un lieu qui nous soit commun et puisse être 
matérialisé, quand bien même ce serait un lieu allégorique ou abstrait. Un endroit 
commun duquel partiraient les diverses situations, histoires, extractions etc. Qui 
soit peut être aussi l'endroit où l'on revient. Le point fixe. Par exemple un cadre, 
un rectangle dans lequel nous pourrions tous rentrer mais qui soit fait à nos 
dimensions. C'est à dire que si nous y sommes tous il est difficile de s'y mouvoir à 
son aise. Cadre, donc tableau, donc possibilité de créer une fausse perspective avec 
des objets miniature, donc quatrième mur, donc sortie du cadre, donc plein de 
possibilités à inventer sur la façon de communiquer entre des personnes qui sont 
pour l'un dedans, pour l'autre dehors, donc musique dedans/dehors, donc monter 
sur le cadre, donc chute du cadre etc. 
 

Suivant aussi le principe général de la fugue, il y a la possibilité que nous ayons 
des petites structures mouvantes autonomes. Comme le mini tracteur/tondeuse à 
gazon qui fait beaucoup de bruit depuis lequel à cinq ou six ou quatre on chante 
un chœur mêlé au bruit du moteur, ou un canoë kayak. Un ou plusieurs canoës, 
plusieurs idées avec ces canoës : qui roulent, qui arrivent d'en haut comme si nous 
étions sous l'eau.  



 

 
 
 
 

 

 
Lisa Navarro – Croquis préparatoires pour la scénographie de Fugue  
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Le tempérament (pour ceux que cela intéresse) 
 

En musique le tempérament désigne la façon dont est accordé un instrument, la manière dont on 
va former une gamme, la distance entre chaque note (ou intervalles), la hauteur des intervalles qui 
la compose. Paramètres qui créeront un univers sonore particulier dans lequel sera interprété une 
pièce. Par exemple si nous avons affaire à des voix a capella, il n'y aura pas d'accord à proprement 
parler, mais une recherche vers le tempérament choisi. 
Pythagore a établi une des gammes connues, dite "pythagoricienne" et utilisée quasi exclusivement 
dans la musique occidentale jusqu'au Xe siècle. Ce tempérament est formé selon des principes 
naturels, en établissant des intervalles entre les notes selon des "rapports simples". C'est-à-dire 
(car la question du tempérament s'applique principalement à l'accord des instruments à sons fixes, 
donc presque tous les instruments sauf les instruments à cordes type violon, guitare sans frette, 
trombone, voix...) que pour accorder un clavier à corde par exemple, la taille de la corde produisant 
un note x, sera divisée par deux pour obtenir l'octave par rapport à cette note, soit 1/2. Par 3 pour 
obtenir la quinte, par quatre pour obtenir la quarte. Ce sont des intervalles juste "purs", c'est à 
diredeux sons joués ensemble qui ne forment aucune ondulation à l'oreille, alors qu'un intervalle 
non pur est animé par une ondulation plus ou moins large et rapide. Seulement en accordant par 
quintes et octaves qui sont naturellement justes l'ensemble de la gamme ne peut pas l'être 
mathématiquement. Certains intervalles ne le sont pas. Notamment les tierces. Cela empêche donc 
de changer de tonalité pendant un morceau, ou de transposer dans une autre tonalité. En revanche 
chacune a sa propre caractéristique; la tension entre chaque note n'étant pas la même suivant la 
tonalité dans laquelle on joue, de chacune émane un sentiment différent, la joie pour l'une, la 
mélancolie pour une autre, l'inquiétude pour une troisième, et ainsi de suite pour les douze tons de 
la gamme. Un compositeur choisira telle tonalité plutôt que telle autre suivant qu'il veut exprimer 
tel ou tel sentiment. 
Jusqu'au Xe siècle, la musique instrumentale est essentiellement monodique (un seul son à la fois) 
cela ne pose donc pas trop de problèmes. La musique vocale, elle, est déjà polyphonique. On se 
retrouve donc empêché par des contraintes physiques quand il s'agit de reproduire avec des 
instruments ce qu'on fait en chantant à plusieurs. C'est-à-dire jouer deux notes en même temps. 
Certains intervalles sonnent faux, alors qu'ils sont corrigibles à la voix. 
C'est seulement à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance que l'on commence donc à se 
poser la question du tempérament, même si les Grecs avaient déjà posé les bases du tempérament 
égal. Il va donc falloir tordre la nature pour que la musique instrumentale puisse évoluer (car elle 
n'avait pas franchement changé depuis un bon paquet de siècles). Plusieurs tempéraments vont 
être proposés par différents théoriciens, musiciens (Zarlino, Werckmeister, Rameau...) pour tenter 
de stabiliser les intervalles de la gamme, d'égaliser le tempérament.  
Bien que le tempérament égal, utilisé bien plus que majoritairement aujourd'hui, sauf pour les 
orchestres spécialisés et les quatuors à cordes, est connu depuis la période baroque, il ne fut 
adopté qu'au milieu du XIXe siècle. Tout les intervalles sont les mêmes, où que nous les jouions sur 
le clavier. Les tonalités ont perdu leurs identités, mais je peux moduler, transposer etc. autant que 
je le souhaite. La question de savoir quel était le "bon tempérament" s'est longtemps posée. 
Finalement, celui qui s'est installé comme étant le "bon" est en fait le plus neutre, mais le plus 
pratique, et aussi l'un des moins "naturels". Quasiment aucun intervalle n'est naturellement juste, 
mais notre oreille s'y est habituée. 
C'est donc une sorte de nomenclature artificielle qui s'est imposée pour rendre la plus aisée 
possible la communication en musique, pour établir un accord.  
 
Samuel Achache 



 

 
 
 
 

 

 
Estampe anonyme (détails) – Japon féodal 
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SAMUEL ACHACHE, comédien, metteur en scène  
Il se forme au Conservatoire du Ve arrondissement avec Bruno Wacrenier puis au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique dans les classes de Dominique Valadié, Nada Strancar, Muriel 
Mayette, Arpád Schilling, Philippe Adrien, Alain Françon, Mario Gonzales... Au cours de sa formation, 
il joue dans les mises en scène de Raphaëlle Bouchard et Thomas Quillardet - Une visite 
inopportune de Copi-, Samuel Vittoz - Des couteaux dans les poules de David Harrower -, Olivier 
Coulon-Jablonka - Calderon de Pier Paolo Pasolini, Jeanne Candel - Icare, création de danse. 
Au théâtre, il joue dans les mises en scène de Sébastien Davis - Thyeste 1947 d’après Sénèque -, 
Sylvain Creuzevault avec la compagnie d’Ores et déjà - Baal de Bertolt Brecht, Le Père Tralalère, 
Notre Terreur -, Antoine Cegarra avec la compagnie d’Ores et déjà – Wald -, Arpad Shilling - Père 
courage -, Vincent Macaigne - Au moins j’aurais laissé un beau cadavre d’après « Hamlet » de 
Shakespeare -, Arthur Igual - Le Sacre du printemps de Stravinsky. 
Il danse dans L’Imprudence, chorégraphie d’Isabelle Catalan en 2007. 
Au cinéma, il joue en 2006 dans Ti amo, court-métrage de Franco Lolli, en 2008 dans Le hérisson, 
long-métrage de Mona Achache et en 2009 dans Carlos, long-métrage d’Olivier Assayas.  
En 2013 il co-met en scène avec Jeanne Candel Le Crocodile Trompeur / Didon et Enée, théâtre-
opéra d’après Henry Purcell créé à La Comédie de Valence, puis au théâtre des Bouffes du Nord, qui 
reçoit l’année suivante le Molière du spectacle musical. 
Il est actuellement artiste associé au théâtre des Bouffes du Nord, au théâtre Garonne à Toulouse, 
sera prochainement associé à l’Opéra-Comique et fait partie du Collectif artistique de La Comédie 
de Valence, CDN Drôme Ardèche. 

 

VLADISLAV GALARD, acteur, chanteur et violoncelliste 
Diplômé en 2004 du Conservatoire national d’art dramatique, il travaille à sa sortie avec Gilberte 
Tsaï et Michel Didym. Avec Jean-Baptiste Sastre ensuite, il joue dans Léonce et Léna de Büchner, 
puis Un chapeau de paille d’Italie de Labiche, créés au théâtre national de Chaillot. Il rejoint en 
2009 la compagnie d’Ores et déjà, menée par Sylvain Creuzevault, pour Notre Terreur, créé au 
théâtre de la Colline. Il joue également sous la direction de Christophe Honoré, en tournée avec 
Angelo tyran de Padoue de Hugo. En 2012, il travaille avec Frank Castorf à l’Odéon sur La Dame aux 
camélias. Au cinéma il joue notamment dans Un été brûlant de Philippe Garrel. 
 

ANNE-LISE HEIMBURGER, comédienne, chanteuse 
Diplômée du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris en 2006, elle s’est d’abord 
formée au chant lyrique comme soprano au Conservatoire de Strasbourg. Elle intègre le 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris en 2003. Dans le cadre des ateliers 
d’école, elle joue sous la direction d’Alain Françon, Lukas Hemleb et Matthias Langhoff. Toujours 
dans le cadre du Conservatoire, elle met en scène L’Orestie d’Eschyle/Claudel avec la participation 
du quintet de jazz formé par Matthieu Bloch. Elle retrouve Matthias Langhoff pour Dieu comme 
patient, Ainsi parlait Isidore Ducasse - adaptation des Chants de Maldoror de Lautréamont ; elle est 
assistante à la mise en scène auprès de Lukas Hemleb pour l’opéra Ariodante de Haendel. Elle joue 
notamment sous la direction de Gérard Watkins : La Tour et Identité ; Bernard Sobel, Le Mendiant 
ou la Mort de Zand de Iouri Olecha, La Pierre de Marius von Mayenburg, Amphitryon de Heinrich 
von Kleist ; Georges Lavaudant, La Nuit de l’iguane de Tennessee Williams. En 2013, elle joue 
Eliante dans Le Misanthrope sous la direction de Jean-François Sivadier. Elle tourne dans 
Backstage, long-métrage d’Emmanuelle Bercot, Renoir, la source, de Gilles Bourdos. Elle écrit 
également les chroniques théâtre de la revue Le Diable, probablement aux Éditions Verdier. En 
2015, elle joue dans Petit Eyolf d’Ibsen, mis en scène par Julie Berès. 



 

FLORENT HUBERT, saxophoniste, clarinettiste, compositeur 
Florent Hubert  a une formation de musicien de jazz. Il est l’un des fondateurs du Nagual Orchestra 
qui se produit dans plusieurs festivals, il enregistre de nombreux disques et obtient le premier prix 
des Trophées du Sunside en 2009. 
Il s’associe au groupe Tout-finira-bien autour du spectacle Dinosaures qui mélange jazz danse, 
slam et chanson. Cette rencontre avec le slam et le hip-hop le mène à la réalisation de musiques 
pour Grand Corps Malade et Oxmo Puccino. 
Il est directeur musical, musicien et comédien dans le spectacle Le Crocodile trompeur / Didon et 
Enée, adaptation théâtrale et musicale de l’Opéra d’Henri Purcell mis en scène par Jeanne Candel et 
Samuel Achache, qui fut en tournée nationale pendant la saison 2013-2014 et a obtenu le Molière 
du meilleur spectacle musical en 2014.  

 

LÉO-ANTONIN LUTINIER, acteur et chanteur (haute-contre)  
Après avoir suivi une formation d'art dramatique au conservatoire du Ve arrondissement de Paris 
avec Bruno Wacrenier et de danse avec S. Fiumani, ainsi qu'une formation de chant lyrique au CNR 
d'Aubervilliers avec Daniel Delarue, il intègre l'école du Théâtre national de Strasbourg (TNS) où il 
travaillera avec Christophe Rauck, Jean-Christophe Saïs, Jean-François Peyret, Jean-Yves Ruf, 
Yann-Joël Colin, Alain Françon. Il joue sous la direction de Karelle Prugnaud dans La Nuit des feux 
de Yoshi Oïda, dans l'opéra Don Giovanni, dans Angelo tyran de Padoue de Victor Hugo mis en 
scène par Christophe Honoré ainsi qu'en création collective avec la compagnie d'Ores et déjà dans 
Le père tralalère, Notre terreur, et Le Capital et son singe, mis en scène par Sylvain Creuzevault. Il 
suit également des stages de clown avec M. Proux et d'arts martiaux (Kung Fu et Taï Kwondo). Il 
joue actuellement dans Le Capital et son singe, mis en scène par Sylvain Creuzevault. 
 

THIBAULT PERRIARD, batteur et chanteur 
Issu de la musique jazz américaine mais nourri également par les percussionnistes afro-cubains ou 
encore les grands pop-rock bands anglo-saxons, il est un batteur au son résolument organique où 
l'interaction est omniprésente. Au cours de ses études, il compose et arrange pour différentes 
formations allant du quatuor à cordes au big band. Entouré de musiciens à l'avant-garde du jazz 
français, et notamment au sein du quintette Oxyd il se produit dans de nombreux festivals tels que 
Jazz à Vienne, La Défense, ou les Trophées du Sunside et joue en première partie de grands noms 
comme Marcus Miller, John Scoffield, Brad Mehldau... Après cinq albums (A casa suprana avec 
Perceptual – Nocturne, 2007 – et Oblivious avec Oxyd – Juste une Trace, 2011), il part en tournée 
en Suède, en Espagne, à New York et en Inde puis enregistre en décembre 2009 à Mumbaï le 
dernier album du pianiste Sharik Hassan et du joueur de tablas Muthu Kumar pour le label Blue 
Frog Records. Il est actuellement basé à Paris où il continue à pousser plus avant sa pratique de 
l'improvisation en la métissant avec d'autres arts comme la danse, la vidéo et le théâtre. 
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LISA NAVARRO, scénographe 
Elle suit des études à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, où elle s'oriente vers la 
scénographie. Par le biais de ses études, elle aura l'occasion de rencontrer professeurs et élèves de 
l'École du Théâtre national de Chaillot ainsi que ceux du CNSAD. Elle a travaillé notamment avec 
Hans-Peter Cloos et Jean Paul Wenzel. Depuis un peu plus de trois ans, elle travaille principalement 
pour le spectacle vivant. Elle participe à la scénographie pour des créations de danse (Benoît 
Lachambre en 2008), de théâtre (notamment pour Sylvain Creuzevault, Bérangère Jannelle, Vincent 
Ecrepont) ainsi que d'opéra (Jean-Paul Scarpitta). Elle rencontre également Gabriel Dufay avec 
lequel elle collabore à la scénographie de Push-up, monté en 2009 au Théâtre Vidy-Lausanne. Elle 
travaille avec le collectif La Vie Brève pour la scénographie de Robert Plankett, la mise en espace de 
Nous brûlons, une histoire cubiste mis en scène par Jeanne Candel et Le Crocodile trompeur / 
Didon et Enée mis en scène par Samuel Achache et Jeanne Candel. 
  

PAULINE KIEFFER, costumière 
Après des études de scénographie et d’objet à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, 
titulaire d’un diplôme de Métiers d’art section « costume », elle travaille à la création et à la 
réalisation de costumes. Au théâtre, elle travaille avec Ariane Mnouchkine, Christophe Rauck, 
Samuel Vittoz, Philippe Adrien, Sylvain Creuzevault, Catherine Javayolès, Lise Maussion, Antoine 
Cégarra, Béatrice Houplin entre autres. Elle travaille également pour la télévision (Pas de secrets 
entre nous, série diffusée sur M6, Imagine, programme court de Canal+), pour des clips et pour la 
scène avec notamment le chanteur Raphaël. En 2011, elle se forme au montage et au pilotage de 
projets culturels à l’AEMC (Agence européenne de management culturel). Elle participe à 
l’élaboration et à la réalisation de projets culturels en tant qu’assistante à la mise en scène et 
médiatrice culturelle pour la compagnie Dérézo. Elle crée l’association Haleine Fraîche et développe 
des projets artistiques en lien avec l’actualité et la politique. 

 

VYARA STEFANOVA, créatrice lumières 
Formée à l’académie nationale NATFIZ, elle étudie les techniques et la dramaturgie des ombres et 
des lumières. Elle approfondit ses connaissances à la Sorbonne à Paris où elle rencontre Roberto 
Venturi, directeur photo de renom. Depuis, elle éclaire sur ses passages au travers l’Europe nombre 
de films, expositions et pièces de théâtre. Ses derniers travaux remarqués ont illuminé le Centre 
Pompidou-Metz pour son exposition inaugurale Chefs-d’œuvre ? Au théâtre, elle s’occupe de 
l’éclairage des spectacles Le père tralalère et Notre Terreur de Sylvain Creuzevault, Le Crocodile 
Trompeur / Didon et Enée de Jeanne Candel et Samuel Achache. Elle a aussi filmé Camille au 
zénith de Paris, Lenny Kravitz, Shakira, Piers Faccini, Dendemann. Elle a participé au tournage des 
clips Lovers in Japan et Violet Hill de Coldplay, sélectionné au Best MTV Awards. 
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À PROPOS DU CROCODILE TROMPEUR… 
 
« Tous les membres de la troupe hissent la partition baroque […] vers l'énergie du 
jazz et réussissent à trouver ce point d'équilibre ou la musique est action. »  
Les Inrockuptibles 
 
« Un « mix » entre théâtre et musique que l’on aura rarement vu aussi poussé, 
aussi fondu qu’ici. Il faut dire qu’il réunit de jeunes artistes qui font partie de la 
fine fleur du spectacle vivant d’aujourd’hui. »  
Le Monde 
 
« Jeunesse glorieuse et jubilatoire de cette troupe qui sait tout faire : […] 
l’incarnation à plusieurs d’un détraquement, menée comme si chaque acteur-
chanteur était un membre d’un même corps passionné ».  
Libération 
 
« Une joyeuse bande, très douée […] Le spectacle est d'une folle fantaisie et d'une 
rigueur musicale grande. […] On ne peut qu'admirer cette équipe, sa jeunesse 
insolente, son intelligence, sa bravoure ! La manière dont chacun, ici, tient 
strictement sa partition délirante et profonde à la fois, est rare. » 
Le Figaro 

Le Crocodile trompeur / Didon et Enée 
Production C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord. 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
     
   
 

 

 

 

UN CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL PARTAGÉ 
LE COLLECTIF ARTISTIQUE RENOUVELÉ 
Aux côtés de Richard Brunel – Samuel Achache, 
Mathurin Bolze, Jeanne Candel et Caroline Guiela 
Nguyen rejoignent Catherine Ailloud-Nicolas, Lancelot 
Hamelin, Norah Krief et Éric Massé. Avec leurs invités, 
Sandrine Bonnaire et Christian Rizzo, ils présentent 
ou imaginent de nombreuses créations que La 
Comédie accompagne. 

EN 2013 / 2014, 16 CRÉATIONS ET 
PREMIÈRES EN FRANCE  
Dont Avant que j’oublie de et avec Vanessa Van 
Durme, mis en scène par Richard Brunel, saluée par le 
syndicat de la critique, prix de la meilleure 
comédienne pour Vanessa Van Durme.  

12 PRODUCTIONS EN TOURNÉE  
EN 2014/2015 
Soit 210 représentations, 70 théâtres en France, 
Europe, Asie et aux Etats-Unis. 
 

2014/2015 
 

14 CRÉATIONS ET PREMIÈRES EN FRANCE 
 

LE COLLECTIF ARTISTIQUE ET SES INVITÉS 
 

> RICHARD BRUNEL ● AVANT QUE J’OUBLIE Vanessa Van Durme / 
Richard Brunel – 29 & 30 sept. 2014 - La Comédie de Valence / 16 oct. 
2014 - Le Toboggan, Décines / 05 nov. 2014 - Maison de la culture de 
Tournai, Belgique / 07 nov. 2014 - Centre culturel d’Ottignies, Louvain-la-
Neuve, Belgique / 13 & 14 nov. 2014 - Scène nationale 61, Alençon / 09 
déc. 2014 - Théâtre d’Arles /17 & 18 déc. 2014 - Bonlieu - Scène 
Nationale, Annecy /09 & 10 janv. 2015 - Théâtre de Privas / 20 > 22 janv. 
2015 - Théâtre de la Renaissance, Oullins / 03 fév. 2015 - Saison 
culturelle La Tour-du-Pin /05 fév 2015 - Scènes du Jura, Dole / 05 mars 
2015 - L’Amphithéâtre, Pont-de-Claix/ 07 mars 2015 - Espace Paul 
Jargot, Crolles / 10 & 11 mars 2015 - Le Cratère d’Alès / 17 mars 2015 - 
Scènes de Romans / 20 mars 2015 - Théâtre Firmin Gémier Chatenay-
Malabry / 24 > 27 mars 2015 - Théâtre Dijon Bourgogne / 21 > 23 avr. 
2015 - CDN de Haute-Normandie, Rouen ● EN FINIR AVEC EDDY 
BELLEGUEULE Edouard Louis /Micha Lescot / Richard Brunel – 29 > 31 
mai 2015 - Festival Ambivalence(s), La Comédie de Valence 
 

> SAMUEL ACHACHE ● FUGUE – 29 mai > 01 juin 2015 - Festival  
Ambivalence(s), La Comédie de Valence / 2015-2016 - Théâtre des 
Bouffes du Nord, Paris 
 

> MATHURIN BOLZE ● PROMENONS-NOUS DANS L’ÉMOI – 30 mai > 02 
juin 2015 - Festival Ambivalence(s), La Comédie de Valence 
 

> JEANNE CANDEL ● LE GOÛT DU FAUX ET AUTRES CHANSONS – 12 > 18 
nov. 2014 - La Comédie de Valence / 24 nov. > 13 déc. 2014 - Théâtre de 
La Cité internationale dans le cadre du Festival d’Automne à Paris / 04 > 
14 fév. 2015 - Théâtre Garonne, Toulouse / 26 février 2015 - Théâtre de 
Vanves, Vanves 09 & 10 avr. 2015 - Le Phénix, Scène nationale, 
Valenciennes ● B.A.R.K / W.A.T.E.R Jeanne Candel & Lionel Dray –  
29 mai > 02 juin 2015 - Festival Ambivalence(s), La Comédie de Valence 
 

> CAROLINE GUIELA NGUYEN ● ELLE BRÛLE Les Hommes 
Approximatifs / Caroline Guiela Nguyen – 04 > 07 nov. 2014 - CDR de 
Tours / 18 > 20 nov. 2014 - Scène nationale de Sénart Combs-la-Ville / 
25 & 26 nov. 2014 - Théâtre d’Arles / 02 déc. 2014 - Théâtres en 
Dracénie, Draguignan / 09 & 10 déc. 2014 - Espace des Arts, Chalon-sur-
Saône / 13 & 15 janv. 2015 - Théâtre de Lorient / 20 > 23 janv.2015 - CDN 
de Haute-Normandie, Rouen / 17 > 19 fév. 2015 - Comédie de Béthune / 
24 & 25 fév. 2015 - La Passerelle - Scène nationale, Saint-Brieuc 03 mars 
2015 - Le Préau, Vire, CDR de Basse-Normandie et Scène nationale 61 / 
06 & 07 mars 2015 - Théâtre de Chelles / 10 > 14 mars 2015 - Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon / 17 > 21 mars 2015 - Théâtre national de 
Bordeaux / 24 > 26 mars 2015 - Théâtre de La Coupe d’Or, Rochefort-sur-
Mer / 31 mars > 02 avr. 2015 - Comédie de Caen / 09 > 17 avr. 2015 - 
Comédie de Reims / 21 avr. 2015 - Scène nationale d’Aubusson /  
27 > 29 mai 2015 - Théâtre national de Nice ● LE CHAGRIN Les Hommes 
Approximatifs / Caroline Guiela Nguyen – 31 mars > 10 avr. 2015 - La 
Comédie de Valence /  21 > 24 avr. 2015 - CDR de Tours / 06 mai > 06 juin 
2015 - La Colline - théâtre national, Paris  
 

> LANCELOT HAMELIN ● UNE ABEILLE D’ARMÉNIE – Lun 02 mars > jeu 
09 avril 2015 – Les Controverses & La Comédie itinérante 
 

> NORAH KRIEF ● LES SONNETS DE SHAKESPEARE William Shakespeare / 
Pascal Collin / Frédéric Fresson / Norah Krief / Richard Brunel – 16 > 18 
déc. 2014 - La Comédie de Valence / 29 > 31 janv. 2015 - Théâtre national 
de Nice / 28 mai 2015 - Théâtre de Cornouaille, Quimper 
 

> ÉRIC MASSÉ ● FEMME VERTICALE – 09 & 10 oct. 2014 - Amphithéâtre, 
Pont-de-Claix/ 05 > 28 nov. 2014 - La Comédie itinérante / 09 > 12 déc. 
2014 - Théâtre de la Renaissance, Oullins / 06 mars 2015 – Nocturnes au 
Musée des Beaux-Arts de Lyon / 24 mars 2015 - Le Mille Pattes, 
Annonay-Davézieux / 26 mars 2015 - Le Carré, Scène nationale, Château-
Gontier / 31 mars 2015 - Théâtre de Die / 22 & 23 mai 2015 - Théâtre 
national de Nice ● MALENTENDUS – L’ENFANT INEXACT, Bertrand 
Leclair / Éric Massé – 28 mai > 02 juin 2015 - Festival Ambivalence(s), La 
Comédie de Valence  
 

> SANDRINE BONNAIRE ● LE MIROIR DE JADE Sandrine Bonnaire / Raja 
Shakarna – 09 > 17 janv. 2015 - La Comédie de Valence / 22 & 23 janv. 
2015 - Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau / 27 janv. 2015 - 
Scènes & cinés Ouest Provence, Istres/ 30 janv. 2015 - Le Salmanazar, 
Epernay / 03 fév. 2015 - Anthéa, Antipolis Théâtre d’Antibes / 10 fév. 
2015 - Scène nationale de Cavaillon / 17 fév. 2015 - Théâtre d’Auxerre / 
03 & 04 mars 2015 - Maison de la Danse, Lyon / 10 mars > 11 avr. 2015 - 
Théâtre du Rond-Point, Paris ● L’ODEUR DES PLANCHES Samira Sedira / 
Sandrine Bonnaire / Richard Brunel – 23 avr. 2015 > 25 avr. 2015 - 
Théâtre du Jeu de Paume, Aix-en-Provence 29 & 30 avr. 2015 - French 
Institute - Alliance Française, New-York / 05 & 06 mai 2015 - Théâtre de 
Villefranche / 09 mai 2015 - Théâtre de l’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune / 
11 > 13 mai 2015 - Comédie de Saint-Étienne / 16 mai 2015 - Théâtre de 
l’Ouest Parisien, Boulogne-Billancourt / 20 > 23 mai 2015 - Théâtre 
national de Nice / 26 mai 2015 - Comédie de Béthune / 29 mai 2015 - 
Théâtre d’Arles / 02 juin 2015 - La Comédie de Valence 

PREMIÈRES EN FRANCE 
> DADA MASILO ● CARMEN Première mondiale – 16 > 18 septembre 
2014, dans le cadre de la Biennale de la danse 
> OSCAR VAN ROMPAY / PETER VERHELST ● AFRICA Première en France 
– 14 & 15 octobre 2014 

EXCLUSIVITÉS RHÔNE-ALPES 
> ANGELICA LIDDELL ● YOU ARE MY DESTINY – 23 & 24 janvier 2015  
> J.S. BACH / RAPHAEL PICHON / KATIE MITCHEL ● TRAUERNACHT – 24 
février 2015 
> WAYNE MC GREGOR | RANDOM DANCE ● ATOMOS – 05 mai 2015  


