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« Puis, nous allons aux Latomies, immenses excavations à ciel ouvert qui furent d’abord des 

carrières et qui devinrent ensuite des prisons où furent enfermés, pendant huit mois, après 

la défaite de Nicias, les athéniens capturés, torturés par la faim, la soif, l’horrible chaleur de 

cette cuve et la fange grouillante où ils agonisaient. 

Dans l’une d’elle, la Latomie du Paradis, on remarque au fond d’une grotte, une ouverture 

bizarre appelée Oreille de Denys qui venait écouter au bord de ce trou, disait-on, les 

plaintes de ses victimes. D’autres versions ont cours aussi. Certains savants ingénieux 

prétendent que cette grotte, mise en communication avec le théâtre, servait de salle 

souterraine pour les répétitions auxquelles elle prêtait l’écho de sa sonorité prodigieuse ; car 

les moindres bruits y prennent une surprenante résonnance. » 
  La Vie errante, Guy de Maupassant (1890) 
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SYNOPSIS 
 

Denys a fait de son instrument géant le lieu de réclusion de tous ceux dont il se méfie.  

Grand comme une arche, il y enferme les bons comme les mauvais, les enfants sages 

comme les lutins, les philosophes, les guerriers, les religieux, les poètes ou les musiciens, 

tout un monde qui crie et qui résonne pour le plus grand délice du tyran.  

 

Lorsque Doris entre pour la première fois dans l’instrument, elle y découvre une femme 

figée, un archet de violon suspendu au dessus de sa tête. C’est Galatée qui chante des 

complaintes d’amour pour Denys, sous les oreilles attentives d’un public de petits captifs. 

Comme ensorcelé par ce chant, Denys ne songe plus qu’à se faire prisonnier lui-même. 

Doris devra apprendre à instrumentaliser cette voix pour libérer le public de captifs de 

l’Oreille de Denys. 

 

 

 

 
                                         © Saint Paul prêchant dans la latomie de Syracuse - Francesco Paolo Priolo 
 



	
	

NOTE D’INTENTION 
 

L’Oreille de Denys est l’histoire d’une libération, celle d’une chanteuse qui grâce à sa voix 

ouvre les portes d’un instrument de musique.  

A l’origine de ce spectacle, il y avait le désir d’explorer, dans un spectacle tout public, au 

ton léger, la relation du mal à la musique. On associe toujours la musique au ciel et aux 

étoiles, ou aux anges, mais les enfers sont peuplés de bonnes chansons et les méchants 

sont de grands mélomanes. La figure de Denys l’ancien, tyran de Syracuse, nous est 

apparue comme une évidence. Héros paranoïaque et intransigeant, sa seule distraction, à 

en croire Cicéron, consistait à écouter le beau chant des suppliciés enfermés dans ses 

célèbres latomies ou “Oreille de Denys”.  

 

Restait à savoir comment mettre en scène une telle horreur. La transposition de la prison en 

instrument de musique s’imposa non seulement du fait de l’expression “mettre au violon”, 

qui dans le langage des bas-fonds désigne l’enfermement temporaire, mais surtout pour la 

portée pédagogique d’un tel déplacement. Le spectacle serait une grande plongée à 

l’intérieur d’un instrument de musique. Tout l’enjeu consistant à comprendre comment faire 

sonner la musique par le dedans, comment retranscrire l’atmosphère d’une caisse de 

résonance, à se demander quel monde pouvait contenir la chose qui sert à faire de la 

musique.  

 

C’est autour de ses questions que L’Oreille de Denys va se construire et que les recherches 

musicales vont porter. Il ne s’agira pas tant d’utiliser un livret de musique classique, à 

adapter pour un ensemble réduit de musiciens (sax, batterie, chant lyrique), que de 

comprendre ce que jouer dans un lieu de réclusion pour s’en libérer veut concrètement dire. 

La dimension performative de ce spectacle de théâtre musical jouera donc en plein et 

l’équipe réunie autour de ce projet aura à cœur de transformer chaque lieu où l’Oreille de 

Denys aura à sonner (une péniche, les cintres d’un théâtre...) en instrument de musique 

géant, qui grince, qui tape et vocifère. 

 

 

 

 

 

 



	
	

SUR LA MUSIQUE 
 
Galatée est tenue prisonnière de l’instrument de Denys.  

Cette captivité, dans le spectacle, prendra avant tout la forme d’une expérience musicale 

autour d’un répertoire de musiques baroques, essentiellement des cantates en français. Ces 

scènes sont conçues comme autant de recherches acoustiques, pour faire sonner la 

carlingue de la péniche ou les cintres du théâtre, en même temps que d’ouvrir la voix de la 

chanteuse à l’espace particulier où elle se déploie. L’aspect performatif de ces recherches, 

qui pourra aller jusqu’à l’installation sonore, aura pour fin d’exprimer la complexité des 

rapports entre Galatée et Denys, fasciné par la voix de sa captive, dont il cherche à tirer le 

meilleur pari. Charme, combat, rapport de séduction et ruses, ces scènes doivent déployer 

toute la gamme des passions amoureuses, dans ses aspects les plus contradictoires. 

 

Le choix de ce répertoire baroque, majoritairement français, s’explique par notre volonté de 

mettre en avant le texte, sans intermédiaire. Certaines complaintes d’amour, tirées des 

cantates de Carpentier, de Rameau ou de Clérambault sur le mythe d’Orfée, doivent 

pouvoir sonner dans l’instrument/prison comme des hymnes troubles à la créativité et aux 

sentiments contraints. D’un point de vue technique, l’ouverture de la partition baroque, 

dont l’écriture se résume le plus souvent à une base chiffrée sous une mélodie, se prête tout 

particulièrement aux expérimentations sonores que nous entendons mener dans la caisse de 

résonnance. 

 

 

PISTES DE RECHERCHE - Dans le ventre du violon 
 

Quelle atmosphère règne dans l’instrument ? Fait-il chaud, froid, humide ?… 

A quoi ressemble l’intérieur de l’instrument ? C’est immense, aussi vaste qu’une carrière de 

pierre. Il y a des ruisseaux, une clairière, une forêt, des insectes. Un monde à part avec très 

peu de lumière. 

Qu’y entend-on ? Des choses très fortes et des choses très douces. Ca résonne 

merveilleusement mais ça rend un peu fou aussi. 

Qu’y trouve-t-on ? Des enfants perdus et affamés, qui vont peut-être l’aider à sortir du trou 

ou le contraire. 

Qu’est-ce qu’un violon malade ? Comment soigne-t-on un violon malade ? 

Trouver sa voie/voix dans l’instrument. 
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RÉFÉRENCES HISTORIQUES  
 

Denys l’ancien (431-367 av JC) est un des tyrans les plus fameux de l’histoire. 

Contemporain de Platon, vainqueur des athéniens, il enferma l’armée défaite dans ses 

latomies, ou carrières de pierres, qui avaient servi à ériger la ville de Syracuse. Lieu sublime 

et infernal, aux propriétés acoustiques particulières, les sons émis à l’intérieur de l’Oreille de 

Denys, remontent en surface et permettent une parfaite audition de ce qui est dit à 

l’intérieur. Denys y enferma Damoclès, le flatteur, Philoxène de Cytère (435-380), poète et 

philosophe, et après lui toute l’antiquité semble avoir été enfermée là, jusqu’à Saint Paul qui 

y aurait prêché. 

 

 

“Mettre au violon” l’expression remonterait au moyen âge, comme synonyme de mettre en 

prison, à une époque où l’on accompagnait la lecture du psautier au psaltérion (ancêtre du 

clavecin) et où l’on disait “mettre au psaltérion” pour “mettre à la pénitence”. L’instrument 

passé de mode, on aurait substitué le violon au psaltérion. Mais une autre explication est 

peut-être plus belle encore. Au temps de Louis XI, l’histoire raconte que le palais de justice 

était plein de cris des coupables enivrés qui importunaient les gardiens dans leur 

sommeil.  Un bailli du palais, nommé Viole, ordonna qu'un violon restât suspendu aux murs 

de la prison, afin que les captifs pussent se divertir honnêtement. Louis Lully aurait un jour 

honoré les prisonniers de sa présence, décroché le Violon de Viole et joué un air d'Orphée 

qui radoucit les plus violents qui jurèrent de ne plus violer le règlement. 

 

 
Reconstruction du navire l’Hermione – Arsenal de Rochefort 



	
	

PERSONNAGES 
 

Denys 

Denys est un tyran paranoïaque. Tout le monde en veut après sa fortune ou cherche à 

prendre sa place. Dans la vie, il n’a qu’un seul plaisir : entendre les plaintes, les cris de 

douleur de tous ceux qu’il enferme dans son instrument, qui semble contenir un monde 

entier mais dans lequel lui-même ne peut pas rentrer. Menaçant, il s’assied au-dessus, il 

tourne, il écoute. 

 

Damoclès  

Tenant à la fois du guide et du geôlier, Damoclès est le démon de la musique qui règne à 

l’intérieur de l’instrument. A l’arrivée de chaque nouveau prisonnier, il suspend un archet au-

dessus de sa tête – l’archet de Damoclès. Flatteur et flagorneur, à la fois bourreau et 

victime, pour complaire aux goûts du chef, il anime une violente cacophonie dans l’espoir 

que le tyran la libère un jour. 

 

Doris 

Jeune captive qui découvre l’instrument de Denys pour la première fois. Elle aussi révoltée 

que fascinée par la complexité sonore de l’Oreille de Denys dont elle cherche à se libérer en 

même temps que le public. Elle devra pour se faire comprendre comment utiliser la voix de 

Galatée. 

 

Galatée  

Galatée est la prisonnière privilégié de Denys dans l’instrument – il veut voir comme elle 

sonne, la faire réagir et profiter de son chant qui semble apporter un peu d’harmonie dans 

cet ensemble chaotique mais qui l’ensorcelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

EXTRAIT 
 

Damoclès : Je connais quelqu’un, il était censé accorder l’instrument. Il est allé dans tous les 

recoins, il est monté, il est descendu, il a changé des pièces, il a mis de nouvelles cordes. 

Depuis, il ne s’en est jamais sorti.  

 

Galatée : Mais attendez, c’est totalement pourri cet endroit…  

 

Damoclès : Vous ne savez pas ce que vous dites. Nous travaillons ici pour la noble cause. Et 

puis, vous allez voir, on s’amuse beaucoup ici. Par là, vous avez la salle des pas perdus. Ici, 

c’est la galerie des souffrances et des supplices. Et un peu plus loin, juste en dessous de la 

cale, il y a les peurs, toutes les peurs possibles et imaginables.  

 

Galatée : Et en haut ?  

 

Damoclès : En haut ? Ce sont les démons. Et là-bas, on y va pour se faire rôtir. 

  

Galatée: Je veux sortir… Faites-moi sortir. 

  

Damoclès : Attention à l’archet. 

 

Galatée : Mais c’est terrible !  

 

Damoclès : Vous trouvez qu’ils ont l’air malheureux vous ? Regardez. Ils n’arrêtent pas de 

rire et de taper des pieds. 
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En 2002, Jeanne Candel entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique où elle 

travaille avec Andrzej Seweryn, Joël Jouanneau, Muriel Mayette, Philippe Adrien, Mario 

Gonzalès et Arpàd Schilling. Elle met en scène Icare une création itinérante entre le théâtre 

et la danse au CNSAD en 2004.  

 

En 2005, elle danse au sein de la Cie AZAR dans L’Imprudence d’Isabelle Catalan. 

Depuis 2006, elle travaille régulièrement avec le Kretakör et Arpàd Schilling avec qui elle 

crée quatre spectacles. 

José Alfarroba l’invite en résidence au Théâtre de Vanves pour créer et écrire collectivement 

avec les acteurs de La vie brève leur premier spectacle, Robert Plankett (Artdanthé 2010) et 

il lui propose également de coordonner Montre-moi ta Pina, une soirée dédiée à Pina 

Bausch (janvier 2010).  

Durant l’été 2010, elle met en scène sa deuxième création Nous brûlons avec La vie brève 

dans le cadre de « un festival à Villeréal ».  

En novembre 2010, elle co-met en scène Villégiature avec Thomas Quillardet au CDN de 

Limoges.  

En juillet 2012, elle met en scène Some kind of monster, « une création pour cinq acteurs sur 

un terrain de tennis » dans le cadre de « un festival à Villeréal ».  

En novembre 2014, elle met en scène Le Goût du faux et autres chansons, création 

collective avec douze acteurs au CDN de Valence puis dans le cadre du Festival d’Automne 

à Paris. 

En mai 2015, elle crée avec Lionel Dray Dieu et sa maman, une performance dans une église 

déconsacrée de Valence dans le cadre du festival Ambivalences.  

Elle met en scène en mars 2016 Brùndibar de Hans Krasa avec la maîtrise de l’Opéra de 

Lyon. 

Avec Samuel Achache, elle crée Le Crocodile trompeur / Didon et Enée en 2013, puis 

Orfeo, Je suis mort en Arcadie en 2017, tous deux créés à la Comédie de Valence, puis 

joués au Théâtre des Bouffes du Nord et en tournée.  

Elle est actuellement artiste associée au Théâtre de la Cité internationale, au Théâtre de 

Lorient, au Théâtre Garonne à Toulouse et à l’Opéra Comique.  

 



	
	

Anne-Emmanuelle Davy 

 

Elle étudie au CNSMD de Lyon la flûte traversière (Philippe Bernold) et le chant lyrique 

(Isabelle Germain). Ses derniers projets croisant théâtre et opéra l’ont amenée à travailler 

depuis 2011 avec le Théâtre des Bouffes du Nord : avec Peter Brook dans Une Flûte 

Enchantée, rôles de Papagena et Pamina; avec Samuel Achache et Jeanne Candel, reprise 

du rôle de Didon créé par Judith Chemla dans Le Crocodile trompeur/Didon et Enée, et 

rôle de la Messagère, Orfeo/Je suis mort en Arcadie. Elle est engagée par Irina Brook 

comme comédienne/chanteuse/flûtiste dans Peer Gynt au Festival de Salzburg 

2012. Passionnée par le répertoire XXè et contemporain (Pierrot Lunaire/Schönberg, Three 

Voices/ Feldman, Kafka Fragments/Kurtag...), elle collabore notamment avec Le Balcon (la 

Femme de peine, La Métamorphose, Levinas, m.s. Nieto) et l’Orchestre de Chambre de 

Paris (Schönberg, Weill). Elle fonde en 2012 le quatuor 4anima (musiques des XIè au XXIè 

siècles et improvisation). En musique ancienne, elle travaille avec Les Arts Florissants 

(Christie), Correspondances (Daucé), Les Musiciens du Louvre (Minkowski) et l’Ensemble 

Pygmalion (Pichon). Familière des rôles chantés/dansés, elle sera en 2018 The Maid dans 

Seven Stones d’Ondrej Adamek, création Festival d’Aix en Provence 2018, chorégraphie Eric 

Oberdorff.  

 

 

Chloé Giraud 

 

Née au Printemps 1990 en Anjou, elle débute sa formation littéraire et théâtrale à Nantes, 

menant de front des études de Lettres Modernes et un cursus au Conservatoire d’Art 

Dramatique. Elle intègre en 2010 le Conservatoire de Lyon, où elle travaille aux côtés de 

Stéphane Auvray Nauroy, Simon Deletang, Jean Lacornerie, Philippe Minyanna, Philippe 

Sire... Elle y crée Tu Mens librement inspiré du dramaticule Quoi Où de Samuel Beckett, 

(Théâtre les Marronniers Lyon 2012 et 2013) et Escurial de Michel de Ghelderhode (Le 

Plongeoir 2014).  

 

Depuis sa sortie en 2013, Chloé participe à l’aventure du Théâtre Permanent initiée par 

Gwenaël Morin, jouant notamment dans Les Molière de Vitez : École des femmes // Tartuffe 

// Dom Juan // Le Misanthrope, et Les Tragédies de Juillet : Ajax // Oedipe // Electre de 

Sophocle (Théâtre du Point du Jour – Nanterre Amandiers – Beaubourg et Tournées 

Nationales).  



	
	

En 2017, elle fait partie des Talents Adami Paroles d’Acteurs et prend part à la création de 

La Chute de la Maison dans la co-mise en scène de Samuel Achache et Jeanne Candel 

(Ateliers de Paris Carolyn Carlson – Festival d’Automne). Membre de la Compagnie les 7 

Soeurs à Lyon, elle co-crée en 2018, une performance avec Adèle Gascuel, Catherine 

Hargreaves et Nicole Mersey, ICI Agneau n°... (Les Studios de Virecourt, Ramdam, un centre 

d’art, et TNG - Les Ateliers). 
 
 
Florent Hubert 

 

Des études d’écriture, d’orchestration et de musicologie ont complété sa formation de 

musicien de jazz. Florent Hubert est l’un des fondateurs du Nagual Orchestra qui se produit 

dans plusieurs festivals et obtient le premier prix des Trophées du Sunside en 2009.  

Il rencontre ensuite Samuel Achache et Jeanne Candel avec qui il crée Le Crocodile 

trompeur / Didon et Enée comme directeur musical, comédien et musicien. Ce spectacle, 

libre adaptation de Didon et Enée de Purcell, obtient le Molière du meilleur spectacle 

musical en 2014.  

Il est comédien et musicien dans Le Goût du faux, spectacle co-écrit et mis en scène par 

Jeanne Candel dans le cadre du Festival d’Automne.  

Il joue dans Fugue, spectacle musical co-écrit sous la direction de Samuel Achache et 

produit par la Comédie de Valence, créé au cloître des Célestins dans le IN du festival 

d’Avignon.  

Avec Benjamin Lazar, il crée Traviata - Vous méritez un avenir meilleur en tant que directeur 

musical et arrangeur, créé au Théâtre des Bouffes du Nord. 

En 2017, il collabore de nouveau avec Samuel Achache et Jeanne Candel pour Orfeo - Je 

suis mort en Arcadie.  

 

 

Aram Kebabdjian 

 

Né en 1978, Aram Kebabdjian  est titulaire d’un Doctorat en histoire de la philosophie (sur 

Kant et la géographie), il est aussi photographe et écrivain. Il a publié deux livres de 

photographies – Sul Sepolcro di François Truffaut (2001) et Andante Duras (2004) – ainsi que 

Trois Figure (2013) – un essai sur la peinture de Iouri Vassilieff, qui mêle texte et 

photographies, aux éditions La Camera Verde, à Rome.  



	
	

Les Désoeuvrés, son premier roman, paru aux éditions du Seuil, est entièrement consacré à 

des vies d’artistes fictifs. Nommé pour le prix Renaudot, finaliste du Prix Médicis, il a été 

récompensé par le Grand Prix SGDL du premier roman 2015.  

Le Songe d’Anton Sorrus vient de paraître aux éditions du Seuil.  

 

« Un premier roman d’une maturité et d’une inventivité inouïes, qui force l’admiration. » 

 Yann Perraud, Les Inrockuptibles 

 

 

 

Thibault Perriard 

 

Au cours de ses études (Licence de musicologie à Paris-Sorbonne, CFEM d'analyse 

classique, DEM de batterie, DEM de Formation Musicale, CNSM de Paris), Thibault Perriard 

se spécialise dans le jazz et les musiques improvisées. Batteur du 5tet OXYD (Django d'Or 

en 2010, lauréats Jazz à Vienne et Trophées du Sunside où il décroche en tant que soliste 

une Mention spéciale du jury), il se produit également avec Marc Ducret, Nelson Veras, 

Magic Malik, et s'investit particulièrement au sein du collectif parisien Onze heures 

Onze. Guitariste et chanteur lead du groupe TOMBOY, il signe avec P.M.Barbier les 

génériques de Guillaume à la dérive, S.Dieuaide, et de Jalouse, D.Foenkinos, nominés tout 

deux aux Césars 2018. En tant que comédien, il co-écrit avec la compagnie La Vie Brève 

(Jeanne Candel, Samuel Achache) Didon et Enee/ Le Crocodile trompeur, Molière 2014 du 

théâtre musical ; puis Fugue, présenté dans le IN du festival d’Avignon 2015 ; puis Crack in 

the sky avec Judith Chemla, création aux Bouffes du Nord en 2016, et enfin ORFEO/Je suis 

mort en Arcadie présenté au Musica de Strasbourg 2017. Il écrit et réalise Ce qui survit du 

murmure, une performance solo de 12h (musique, théâtre, installations), Festival Surrealizm 

2016. Actuellement il co-écrit avec Antonin Tri-Hoang Chewing gum Silence, spectacle 

musical produit par Banlieues Bleues et présenté en 2018 à la Philharmonie de Paris.  
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