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1. BILAN DE FREQUENTATION – 21 PREMIERES REPRESENTATIONS 
 
 

Ø La Comédie de Valence : 6 représentations du 4 au 10 janvier 2017 
Ø Les Bouffes du Nord & Le Théâtre de la Ville : 15 représentations du 17 

janvier au 5 février 2017. 
 
Les séries de représentations à La Comédie de Valence et au Théâtre des Bouffes 
du Nord : 
 

- Moyenne de 104% de remplissage à Paris et 82% à Valence ; 
- Total de 9.437 spectateur pour les 21 premières représentations  
- 450 spectateurs en moyenne par représentation sur ces 21 premières 

représentations ; 
- Total de 32 représentations en 2016 -2017 ; 
- Reprise 18/19 : 36 représentations en France, Luxembourg, Suisse, Hollande 

 
 
 
 

2. REVUE DE PRESSE  
 
 
Revue de presse en ligne 
Revue de presse en pj. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insolite 

“Orfeo / Je suis mort en Arcadie” : l'opéra de Monteverdi 
revisité en version burlesque 

 Emmanuelle Bouchez 
 

 
 

Expert en détournement du répertoire lyrique, le duo de metteurs en scène s'attaque cette fois à 
l'un des tous premiers opéras de l'histoire. Et toujours avec une belle énergie. 

Pendant le prologue d'Orfeo, où le compositeur Claudio Monteverdi (1567-1643) vante le pouvoir d'inspiration spirituelle de la 

musique, des musiciens déconfits essuient leurs larmes avec leurs partitions, essorent leurs cheveux, épongent un sol humide 

comme si le bain avait débordé sur la scène... On connaît déjà la fin de l'histoire : Eurydice va mourir et ne reverra pas son Orphée 

sur terre. 

Mélo et dérision 

Le duo de metteur(e)s en scène Jeanne Candel et Samuel Achache (qui n'en sont plus à leur premier détournement extrême du 

répertoire lyrique depuis Le Crocodile trompeur, d'après Didon ; et Enée, de Purcell) surdose d'emblée le mélo et la dérision. Mais il 

mène vaillamment jusqu'au bout ce premier « opéra » de l'histoire de la musique, écrit en 1609 pour la cour de Mantoue. Quitte à le 

truffer de jazz et de fanfares cuivrées, à le faire dérailler dans la farce, le numéro d'acteurs ou la déraison clownesque. Dans un 

équilibre délicat entre intuitions géniales et fond de sauce trop allongé. 

Leur bande d'acteurs devenus chanteurs et de musiciens versés dans la comédie a trituré et fantasmé Orfeo... Les noces d'Orphée et 

d'Eurydice, par exemple, ont lieu dans les prairies utopiques de l'Arcadie, entre serres de jardinier et apiculteurs protecteurs des 

abeilles, fumigènes à l'appui. Y règne une Mama dérivée d'Aphrodite (Anne-Lise Heimburger, à l'hystérie légère et formidable), qui 

charme sa tribu. Où se croisent aussi bien Orphée (le fils bien-aimé) qu'Eros, rejeton aux ailes remplacées par un sac à dos, ou qu'un 

dieu Pan déprimé (Vladislav Galard, ahuri et drôlissime), toujours arc-bouté sur des pieds de bouc imaginaires. 

Le passage du Styx est un joli morceau burlesque, quand la remontée depuis les Enfers d'Orphée et d'Eurydice et le sauvetage raté 

de celle-ci sont trop vite expédiés. Rien à voir sur ce versant-là du drame ? En effet, ici, l'accent est davantage mis sur le caractère 

cocasse que sur la veine sinistre. 

Orphée, presque effacé, n'est peut-être pas non plus le personnage principal de ce spectacle si réjouissant, dont la force tient au 

mélange des arts, à l'invention libre et généreuse... 

01/02/2017. 



 

Opéra. Orfeo, les apiculteurs et les Enfers 
MARIE-JOSÉ SIRACH 

 
 

Samuel Achache et Jeanne Candel mettent en 
scène Orfeo, je suis mort en Arcadie, de Monteverdi. 
Baroque et burlesque sont au menu. 

Aujourd’hui, c’est le grand jour. Celui du mariage d’Orphée avec Eurydice, dont 
il est éperdument amoureux. Derniers préparatifs, derniers ajustements pour 
que la noce soit belle. Et soudain, le drame. Eurydice, gambadant dans un pré 
voisin avec ses demoiselles d’honneur, est mortellement mordue par un 
serpent. Fin de la garden-party. Orphée, inconsolable, pleure. Il pleure jusqu’à 
en émouvoir tout ce que la Terre compte d’êtres vivants. La fin, on la connaît. 
Orphée obtiendra la permission d’aller chercher sa belle aux Enfers, gardés par 
Charon et Cerbère. Hélas ! Au dernier instant, Orphée cède à la tentation de se 
retourner sur sa belle, la tuant ainsi une seconde fois. Tout est question de 
concordance des temps. La meilleure façon d’y parvenir ne serait-elle pas la 
dissonance ? Celle qui emprunte des chemins de traverse qu’on franchit en 
usant de rythmes et de sons aussi hétéroclites et décalés que les humeurs de 
l’âme. Samuel Achache et Jeanne Candel, flanqués de leur complice directeur 
musical Florent Hubert, revisitent ainsi le mythe et la partition de Monteverdi – 
qui lui-même marquait une rupture dans l’écriture musicale entre Renaissance 
et baroque –, lui redonnant une patine particulière qui mêle au livret originel une 
fantaisie musicale et théâtrale totalement débridée. 

Prenez la scène d’exposition. Voici Calliope. Mère célibataire qui élève seule 
ses enfants (dont Orphée) de manière fantasque. Elle affronte la vie avec un 
calme… olympien. Les pères – dieux amants volatils – sont aux abonnés 
absents. Cela ne l’empêche pas de tenir salon comme au temps des Lumières, 
fréquentant philosophes et poètes un peu ringards qui font le pied de grue 
autour de sa liseuse. Arrivent les frangins, mal réveillés, Pan, Amour et 
Dionysos, grands adolescents qui entretiennent avec leur mère des relations 
passionnées et conflictuelles. Ce prologue donne la tonalité de cet opéra : à la 
fois iconoclaste et respectueux de la partition monteverdienne, tout en 
accentuant les ruptures musicales pour mieux sublimer la monodie. Il y a une 
vraie joie à expérimenter sur le plateau des rencontres instrumentales 
improbables ; à juxtaposer les soli d’Orphée et un échange abracadabrantesque 
entre Charon et Cerbère, qui se pose des questions métaphysiques et en a plus 
qu’assez de jouer au toutou et de rapporter le bâton que lui jette négligemment 
son maître. 
 

 

Contraste des partitions chantées/jouées 

Les parties chantées viennent en contrepoint du roman-photo théâtral qui se déroule sur le plateau. On rit de ces intermèdes, sortes d’impromptus loufoques 
qui donnent du relief au chant originel, tragique et éploré. Contraste des partitions chantées/jouées (saluons les chanteurs, acteurs, musiciens Anne-
Emmanuelle Davy, Jan Peters, Anne-Lise Heimburger, Léo-Antonin Lutinier, Vladislav Galard, Thibault Perriard), contraste des couleurs diffusées par des 
jeux de lumière qui alternent éclairs et clairs-obscurs. Samuel Achache et Jeanne Candel repoussent la tragédie dans ses retranchements, la dynamitent, 
embarquant le spectateur dans une lecture du mythe totalement free – comme on pourrait le dire d’une partition de Coltrane –, avec ce qui est leur marque de 
fabrique, un sens du burlesque façon Tati jamais démenti. Derrière cette serre embuée qui finira par s’ouvrir entièrement sur le plateau, les bergers-
apiculteurs sur les « champs Alysée » récoltent le miel, tandis que d’autres esquissent un ballet, balais à la main. À croire que l’ambroisie qui circule ici de 
verre en verre n’a pas que des vertus d’immortalité… 

 

Marie-José Sirach 
Chef de la rubrique culture 

 
L’Orféo, une partition totalement débridée et joyeuse. Photo : Jean-Louis Fernandez 

LUNDI, 30 JANVIER, 2017 





 
 

 
Orfeo revit, plus de 400 ans après sa création 
 

 
Le spectacle fait appel à 14 artistes, à la fois musiciens, chanteurs et acteurs. / Jean-Louis Fernandez 
 

Le trio Achache-Candel-Hubert de la compagnie La Vie brève, qui s’était déjà fait remarquer 
dans Crocodile trompeur d’après Purcell, signe un réjouissant et subtil Orfeo (Je suis mort en 
Arcadie) d’après Monteverdi. 
Même si le genre est né en Italie à la fin du XVIe siècle, L’Orfeo (1607) de Monteverdi est considéré comme un des premiers opéras. 
De ce célèbre ouvrage, les metteurs en scène Samuel Achache et Jeanne Candel, et leur associé Florent Hubert pour la musique, ont 
tiré non pas un pastiche mais une adaptation d’une subtilité et d’un raffinement de gourmets. 

Les renvois à la mythologie grecque, ses dieux, ses demi-dieux, leurs lignées et multiples croisements font le délice des humanistes, à 
l’instar de la partie musicale, où instruments anciens, classiques et contemporains se mêlent pour jouer la partition de Monteverdi, en 
mettant en exergue la théâtralité et la musicalité du livret de Striggio. Associant musique écrite et improvisée, et commedia dell’arte, 
le spectacle fait appel à 14 protagonistes à la fois musiciens, chanteurs, acteurs. Tous s’en donnent à cœur joie dans ce prototype 
d’opéra où Monteverdi fixait les canons du théâtre lyrique moderne censé retourner aux sources du théâtre antique. 
 

Une transcription de la partition originale délicate et sensible 
En Arcadie, la mort est omniprésente, dès avant les préparatifs des noces d’Orphée et d’Eurydice. En fait, cela sent la charogne et 
surtout le bouc, à cause de Pan, perché sur ses hautes jambes flûtées. Avec ses frères Amour et Dionysos, tous vêtus en slip ou short et 
encravatés, il fait le bonheur de leur avenante mamma (une inénarrable Anne-Lise Heimburger). Seul Orfeo (Jan Peters) se fait 
longuement attendre, blondinet svelte et élancé impeccablement équipé. Il vient enfin épouser celle qu’il suivra bientôt jusqu’aux 
enfers… 

Auteur de l’arrangement musical de Traviata, vous méritez un avenir meilleur, ainsi que de Crocodile trompeur/Didon et 
Enée, Florent Hubert réalise une transcription de la partition originale délicate et sensible, au point que toutes les périodes et tous les 
styles s’imbriquent naturellement les uns dans les autres, mettant ainsi en évidence la pérennité de la musique de Monteverdi. 

Cet éblouissant spectacle réalisé par Samuel Achache et Jeanne Candel est d’un onirisme singulier, fait d’ombres et de lumières, plein 
d’allusions mythiques et historiques lancées l’air de rien et qui renvoient le public à leurs souvenirs. On ne peut que saluer la présence 
le soir de la première de nombreux jeunes spectateurs. On peut évidemment relever des voix plus fragiles que d’autres, mais il 
convient de saluer le chant de Marie-Bénédicte Souquet (La Musica) et de Marion Sicre (Eurydice), qui conclut cet Orfeo sur un lied 
de Mahler d’une douloureuse intensité. 

Bruno Serrou 
 

 27/01/2017 
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CULTURE IN FRANCE
 
Monteverdi’s Orfeo revisited at Bouffes du Nord the
 

© Jean-Louis Fernandez
 
Mythical Orpheus and Eurydice are the only more or less classically performed characters 
Arcadie (Orfeo: I am dead/died in Arcadia), the latest opera
in Valence in southern France and directed by Samuel Achache and Jeanne Candel.
Jan Peters who plays Orfeo in 
element… he only sings.”
The story of the two lovers takes place in Arcadia, an ancient Greek paradise where a dozen actors and musicans stretch 
vocal and other chor
Anne-Lise Heimburger squeaks and squawks and coos convincingly as Calliope, poet’s muse and Orpheus’ mother, 
Vladislav Galard as crazy Pan, in underwear and as a more straight Kharon, the ferryman and Léo
energetic clown mode as Cerebus, the three
 
“He doesn’t need to be funny, the others are funny”, says Peters, “for Pan the tragedy is worse”.
They are true enough to the basic story however. Orpheus marries Eur
underworld. 
 
Orpheus charms the keepers of the underworld with his song and words and is allowed to take his bride back up to 
Arcadia, on one condition 
resist, looks at her and looses her a second time.
 
La Vie Brève’s exploration of voice and the sounds of which it is capable is accompanied and punctuated by music, by 
string and wind instrume
relationship between theatre and music.”
 
Neither classical nor opera, Orfeo:je suis mort en Arcadie is a condensed cabaret of original composition of past 
stagecraft and present, with catch
At Le Théâtre des Bouffes du Nord until 5 February 2017.
 
Rosslyn Hyams
 

http://en.rfi.fr/culture/20170125-monteverdi-s-orfeo-revisited

CULTURE IN FRANCE 

Monteverdi’s Orfeo revisited at Bouffes du Nord the

Fernandez 

Mythical Orpheus and Eurydice are the only more or less classically performed characters 
Arcadie (Orfeo: I am dead/died in Arcadia), the latest opera
in Valence in southern France and directed by Samuel Achache and Jeanne Candel.
Jan Peters who plays Orfeo in a collectively created production says, “Orpheus is voice, music. He has to be the central 
element… he only sings.” 
The story of the two lovers takes place in Arcadia, an ancient Greek paradise where a dozen actors and musicans stretch 
vocal and other chords and clown around.

Lise Heimburger squeaks and squawks and coos convincingly as Calliope, poet’s muse and Orpheus’ mother, 
Vladislav Galard as crazy Pan, in underwear and as a more straight Kharon, the ferryman and Léo

clown mode as Cerebus, the three

“He doesn’t need to be funny, the others are funny”, says Peters, “for Pan the tragedy is worse”.
They are true enough to the basic story however. Orpheus marries Eur

Orpheus charms the keepers of the underworld with his song and words and is allowed to take his bride back up to 
Arcadia, on one condition – that he doesn’t turn round to look at her until they
resist, looks at her and looses her a second time.

La Vie Brève’s exploration of voice and the sounds of which it is capable is accompanied and punctuated by music, by 
string and wind instruments and percussion. Sax
relationship between theatre and music.”

Neither classical nor opera, Orfeo:je suis mort en Arcadie is a condensed cabaret of original composition of past 
stagecraft and present, with catches of baroque.
At Le Théâtre des Bouffes du Nord until 5 February 2017.

Rosslyn Hyams 

revisited-bouffes-du-nord-theatre 

Monteverdi’s Orfeo revisited at Bouffes du Nord the

Mythical Orpheus and Eurydice are the only more or less classically performed characters 
Arcadie (Orfeo: I am dead/died in Arcadia), the latest opera-theatre piece from La Vie Brève (Short Life) Company based 
in Valence in southern France and directed by Samuel Achache and Jeanne Candel.

a collectively created production says, “Orpheus is voice, music. He has to be the central 

The story of the two lovers takes place in Arcadia, an ancient Greek paradise where a dozen actors and musicans stretch 
ds and clown around. 

Lise Heimburger squeaks and squawks and coos convincingly as Calliope, poet’s muse and Orpheus’ mother, 
Vladislav Galard as crazy Pan, in underwear and as a more straight Kharon, the ferryman and Léo

clown mode as Cerebus, the three-headed guard-dog of Hades. Orpheus is the straight guy.

“He doesn’t need to be funny, the others are funny”, says Peters, “for Pan the tragedy is worse”.
They are true enough to the basic story however. Orpheus marries Eur

Orpheus charms the keepers of the underworld with his song and words and is allowed to take his bride back up to 
that he doesn’t turn round to look at her until they

resist, looks at her and looses her a second time. 

La Vie Brève’s exploration of voice and the sounds of which it is capable is accompanied and punctuated by music, by 
nts and percussion. Saxophonist and singer Lawrence Williams says, “we are exploring the 

relationship between theatre and music.” 

Neither classical nor opera, Orfeo:je suis mort en Arcadie is a condensed cabaret of original composition of past 
es of baroque. 

At Le Théâtre des Bouffes du Nord until 5 February 2017. 

Monteverdi’s Orfeo revisited at Bouffes du Nord theatre 

  

Mythical Orpheus and Eurydice are the only more or less classically performed characters in Orfeo: Je suis mort en 
theatre piece from La Vie Brève (Short Life) Company based 

in Valence in southern France and directed by Samuel Achache and Jeanne Candel. 
a collectively created production says, “Orpheus is voice, music. He has to be the central 

The story of the two lovers takes place in Arcadia, an ancient Greek paradise where a dozen actors and musicans stretch 

Lise Heimburger squeaks and squawks and coos convincingly as Calliope, poet’s muse and Orpheus’ mother, 
Vladislav Galard as crazy Pan, in underwear and as a more straight Kharon, the ferryman and Léo

dog of Hades. Orpheus is the straight guy.

“He doesn’t need to be funny, the others are funny”, says Peters, “for Pan the tragedy is worse”.
They are true enough to the basic story however. Orpheus marries Eurydice, she dies from a snake

Orpheus charms the keepers of the underworld with his song and words and is allowed to take his bride back up to 
that he doesn’t turn round to look at her until they reach the surface. Of course, he can’t 

La Vie Brève’s exploration of voice and the sounds of which it is capable is accompanied and punctuated by music, by 
ophonist and singer Lawrence Williams says, “we are exploring the 

Neither classical nor opera, Orfeo:je suis mort en Arcadie is a condensed cabaret of original composition of past 

in Orfeo: Je suis mort en 
theatre piece from La Vie Brève (Short Life) Company based 

a collectively created production says, “Orpheus is voice, music. He has to be the central 

The story of the two lovers takes place in Arcadia, an ancient Greek paradise where a dozen actors and musicans stretch 

Lise Heimburger squeaks and squawks and coos convincingly as Calliope, poet’s muse and Orpheus’ mother, 
Vladislav Galard as crazy Pan, in underwear and as a more straight Kharon, the ferryman and Léo-Antonin Lutinier in 

dog of Hades. Orpheus is the straight guy. 

“He doesn’t need to be funny, the others are funny”, says Peters, “for Pan the tragedy is worse”. 
ydice, she dies from a snake-bite and goes to the 

Orpheus charms the keepers of the underworld with his song and words and is allowed to take his bride back up to 
reach the surface. Of course, he can’t 

La Vie Brève’s exploration of voice and the sounds of which it is capable is accompanied and punctuated by music, by 
ophonist and singer Lawrence Williams says, “we are exploring the 

Neither classical nor opera, Orfeo:je suis mort en Arcadie is a condensed cabaret of original composition of past 
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theatre piece from La Vie Brève (Short Life) Company based 

a collectively created production says, “Orpheus is voice, music. He has to be the central 

The story of the two lovers takes place in Arcadia, an ancient Greek paradise where a dozen actors and musicans stretch 

bite and goes to the 

  



 

 

 

 

 Orfeo (Je suis né en Arcadie) 

Claudio Monteverdi sur des sentiers d’écoliers
Après avoir troussé Purcell et son
chanteurs, acrobates remonte dans le temps et
tronçons de théâtre. Rois des décalages, princes de l’absurde et de tous les culots, ils n’hésitent pas à s’emparer de chefs 
pour les assaisonner de leurs 
 
Sur la scène des Bouffes du Nord, ce théâtre hors normes dont Peter Brook a fait un lieu quasi magique, on retrouve Florent H
quelques mois, y avait codirigé cette bouleversante «
reprend ici la direction musicale d’un ensemble hétéroclite où certains instrumentistes fringués à la va comme j’te pousse so
chanteurs et acteurs. Vladislav Galard passe de son violoncelle aux rôles chantés/dansés de Pan et de Charon, tous deux en ver
Thibault Pierrard glisse de sa batterie aux débordements d’un Dionysos de fantaisie, le saxophoniste Lawrence Wi
apiculteur pour les besoins d’une relecture où les bergers sont transformés en producteurs de miel. A cause d’Aristée, l’élev
du gringue à Eurydice
Instruments d’hier et d’aujourd’hui mêlent leurs sonorités pour faire entendre la musique d’autrefois autrement. Pour des ore
siècle ? Monteverdi prend des habits de folk, de jazz et fait même appel en é
 

Une cabane aux vitres bariolées constitue un fond de décor qui va se transformer peu à peu, tout comme le sol pe
eau et séché avec la traîne de la robe de mariée d’Eurydice. Les gags s’enchaînent au sein d’une famille reconstituée où une 
(Aphrodite ?), gouverne ses fistons parmi lesquels Pan devient un satyre à la d
Les détours, déviations, dissidences saugrenues de tout poil peuvent démanger les amateurs pur sucre de musique ancienne, Ren
baroque. Les épisodes parlés se traînent un peu, mais la folie qui se déchaîne devient vite contagieu
ses galipettes pour laisser place à la musique, le charme rejoint le divertissement. Car ils savent y faire et sont bons musi
Peters, est un Orphée au timbre franc et réservé, se gardant
douceur feutrée. Dès l’ouverture Anne
Samuel Achache et Jeanne Candel, concepteurs et 
à la mélancolie et le vaudeville au drame intérieur. Monteverdi y emprunte les chemins d’écoliers mais ne s’y perd pas.
 
Par Caroline Alexander

Orfeo (Je suis né en Arcadie) - d’après Monteverdi

Claudio Monteverdi sur des sentiers d’écoliers
Après avoir troussé Purcell et son Didon et Enée
chanteurs, acrobates remonte dans le temps et
tronçons de théâtre. Rois des décalages, princes de l’absurde et de tous les culots, ils n’hésitent pas à s’emparer de chefs 
pour les assaisonner de leurs épices vagabondes.

Sur la scène des Bouffes du Nord, ce théâtre hors normes dont Peter Brook a fait un lieu quasi magique, on retrouve Florent H
quelques mois, y avait codirigé cette bouleversante «
reprend ici la direction musicale d’un ensemble hétéroclite où certains instrumentistes fringués à la va comme j’te pousse so
hanteurs et acteurs. Vladislav Galard passe de son violoncelle aux rôles chantés/dansés de Pan et de Charon, tous deux en ver

Thibault Pierrard glisse de sa batterie aux débordements d’un Dionysos de fantaisie, le saxophoniste Lawrence Wi
apiculteur pour les besoins d’une relecture où les bergers sont transformés en producteurs de miel. A cause d’Aristée, l’élev
du gringue à Eurydice ? Clément Janinet au violon et Olivier Laisney à la trompette 
Instruments d’hier et d’aujourd’hui mêlent leurs sonorités pour faire entendre la musique d’autrefois autrement. Pour des ore

? Monteverdi prend des habits de folk, de jazz et fait même appel en é

Une cabane aux vitres bariolées constitue un fond de décor qui va se transformer peu à peu, tout comme le sol pe
eau et séché avec la traîne de la robe de mariée d’Eurydice. Les gags s’enchaînent au sein d’une famille reconstituée où une 

?), gouverne ses fistons parmi lesquels Pan devient un satyre à la d
Les détours, déviations, dissidences saugrenues de tout poil peuvent démanger les amateurs pur sucre de musique ancienne, Ren
baroque. Les épisodes parlés se traînent un peu, mais la folie qui se déchaîne devient vite contagieu
ses galipettes pour laisser place à la musique, le charme rejoint le divertissement. Car ils savent y faire et sont bons musi
Peters, est un Orphée au timbre franc et réservé, se gardant
douceur feutrée. Dès l’ouverture Anne-Emmanuelle Davy, messagère puis nymphe, fait entendre une voix d’une clarté lumineuse.
Samuel Achache et Jeanne Candel, concepteurs et 
à la mélancolie et le vaudeville au drame intérieur. Monteverdi y emprunte les chemins d’écoliers mais ne s’y perd pas.

Caroline Alexander 

d’après Monteverdi 

Claudio Monteverdi sur des sentiers d’écoliers
Didon et Enée (1689), le collectif La vie Brève, cette bande de joyeux farfelus, musiciens, comédiens, 

chanteurs, acrobates remonte dans le temps et s’en prend à l’Orfeo de Monteverdi (1607) pour le découper en tranches musicales et 
tronçons de théâtre. Rois des décalages, princes de l’absurde et de tous les culots, ils n’hésitent pas à s’emparer de chefs 

épices vagabondes. 

Sur la scène des Bouffes du Nord, ce théâtre hors normes dont Peter Brook a fait un lieu quasi magique, on retrouve Florent H
quelques mois, y avait codirigé cette bouleversante « Traviata -vous méritez un avenir meilleu
reprend ici la direction musicale d’un ensemble hétéroclite où certains instrumentistes fringués à la va comme j’te pousse so
hanteurs et acteurs. Vladislav Galard passe de son violoncelle aux rôles chantés/dansés de Pan et de Charon, tous deux en ver

Thibault Pierrard glisse de sa batterie aux débordements d’un Dionysos de fantaisie, le saxophoniste Lawrence Wi
apiculteur pour les besoins d’une relecture où les bergers sont transformés en producteurs de miel. A cause d’Aristée, l’élev

? Clément Janinet au violon et Olivier Laisney à la trompette 
Instruments d’hier et d’aujourd’hui mêlent leurs sonorités pour faire entendre la musique d’autrefois autrement. Pour des ore

? Monteverdi prend des habits de folk, de jazz et fait même appel en épilogue à Mahler et ses Ruckertlieder.
 

 
Une cabane aux vitres bariolées constitue un fond de décor qui va se transformer peu à peu, tout comme le sol pe
eau et séché avec la traîne de la robe de mariée d’Eurydice. Les gags s’enchaînent au sein d’une famille reconstituée où une 

?), gouverne ses fistons parmi lesquels Pan devient un satyre à la démarche de cabri…
Les détours, déviations, dissidences saugrenues de tout poil peuvent démanger les amateurs pur sucre de musique ancienne, Ren
baroque. Les épisodes parlés se traînent un peu, mais la folie qui se déchaîne devient vite contagieu
ses galipettes pour laisser place à la musique, le charme rejoint le divertissement. Car ils savent y faire et sont bons musi
Peters, est un Orphée au timbre franc et réservé, se gardant de tout excès, Marion Sicre fait écho à son amour, à sa douleur, en Eurydice à la 
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Samuel Achache et Jeanne Candel, concepteurs et metteurs en scène de ce drôle de détournement, ont au final très habilement mêlé le burlesque 
à la mélancolie et le vaudeville au drame intérieur. Monteverdi y emprunte les chemins d’écoliers mais ne s’y perd pas.
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Rubrique hebdomadaire des spectacles à ne pas manquer du 23 au 29 janvier. 

 
Orfeo (©Jean-Louis Fernandez) 

Amoureux des arts lyriques, Samuel Achache et Jeanne Candel retrouvent le Théâtre des Bouffes du Nord jusqu’au 5 février pour un 

nouveau spectacle, Orfeo, Je suis mort en Arcadie. Après nous avoir réjouit avec Le Crocodile trompeur d’après l’opéra Didon et 

Énée de Henry Purcell, les voici qui s’inspirent de L’Orfeo de Monteverdi et quelques autres matériaux. On sait qu’Orphée retrouve 

son Eurydice aux enfers pour la ramener à la vie après qu’un serpent l’a mordu. Le poète ne devait croiser les yeux de sa belle avant 

qu’ils aient atteints la lumière. Orphée ne put s’empêcher de se retourner… C’est ainsi qu’il la perd une deuxième fois. Samuel 

Achache et Jeanne Candel se sentent très libres avec la légende, “Si l’Orfeo est notre point de départ, il ne sera pas nécessairement 

notre point d’arrivée. Notre matériau principal n’est pas l’œuvre de Monteverdi, mais plutôt le regard que chacun porte sur celle-ci, 

les routes imaginaires qu’elle suscite chez-nous.” Suite à ces représentations parisiennes, une tournée se poursuit en banlieue et en 

province jusqu’au 24 mars. 

A l’Opéra de Lyon et jusqu’au 3 février, on découvre la création de Jeanne d’Arc au bûcher d’Arthur Honegger par Romeo Castellucci 

sous la direction musicale de Kazushi Ono. Dans le contexte franco-français, Romeo Castellucci avoue avoir approché la figure de 

Jeanne en prenant des pincettes, “C’est un personnage qu’il faut aborder avec de la distance, un personnage pour lequel une 

bataille s’impose, celle qui consiste à l’affranchir du poids de l’histoire et de la propagande… Cette Jeanne d’Arc n’est ni la sainte, ni 

la victime expiatoire de la ‘raison politique’. Il s’agit d’enterrer les oripeaux des symboles en les considérant tout au plus comme des 

épaves inhumées.” Sur un livret signé par Paul Claudel, l’oratorio réunit Audrey Bonnet (Jeanne d’Arc) et Denis Podalydès (Frère 

Dominique). 

Direction Montpellier au hTh (Grammont) où Jan Lauwers présente du 26 janvier au 3 février, Begin the Beguine, une pièce quasi 

inédite de John Cassavetes. Deux hommes à la recherche d’un nouveau départ se retranchent dans une villa en bord de mer. Ces 

deux personnages sont avides des plaisirs et s’enivrent de paroles. Pourtant, on saisit vite qu’il s’agit aussi d’un clin d’œil de John 

Cassavetes à l’œuvre de Samuel Beckett et à son fameux Fin de partie… surtout si l’on évoque le personnage d’une certaine 

prostituée nommée Godot que tous attendent, mais qui n’apparaît jamais. 

A Roubaix, le festival Crossing the Line réunit trois compagnies se consacrant au travail avec des acteurs handicapés mentaux pour 

un tour d’Europe de leurs créations du 24 au 26 janvier. L’occasion de découvrir Pourvu qu’on ait l’ivresse, la dernière proposition 

de la compagnie de l’Oiseau-Mouche les 25 et 26 janvier. Venus de Bradford, les anglais de Mind the Gap présentent Contained les 

24 et 26 janvier, tandis que les Suédois du Moomsteatern ont fait le trajet depuis Malmö pour nous donner deux rendez-vous avec A 

Dream Play, le 24 janvier et Fix You le 25 janvier. 

 

Patrick Sourd 
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Aux Bouffes du Nord, "L'Orfeo" de Monteverdi 
revisité par le duo Achache/Candel : décalé, jouissif 
Par Lorenzo Ciavarini Azzi 

"Orfeo. Je suis mort en Arcadie" aux Bouffes du Nord à Paris.  © JEFF PACHOUD / AFP 

Au théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, une quinzaine de comédiens-musiciens-chanteurs se 
réapproprient "L’Orfeo" de Monteverdi, le premier opéra de l’histoire, sous la houlette peu orthodoxe du 
duo Achache/Candel. Entre théâtre de l’absurde, chansons et grands airs lyriques de toute beauté, 
bienvenue dans un "artisanat furieux", bouillonnant et poétique ! 

Théâtre des Bouffes du Nord. Quelques musiciens prennent place sur le plateau, tâtonnant avec leurs instruments à cordes. Parmi 
eux une femme, trempée, dégouline, comme sortie d’une douche tout habillée... Des larmes de désespoir, car cette femme, qui 
entonne son chant avec "ses doux accents", n’est autre que la Musique, annonciatrice du drame de "L’Orfeo" de Monteverdi. 

Le triomphe de l’Homme 
La première scène de "Orfeo. Je suis mort en Arcadie" a de quoi étonner. Mais pas quand on sait que c’est l’œuvre du duo de 
metteurs en scène Samuel Achache et Jeanne Candel flanqués de leur acolyte, Florent Hubert, directeur musical du projet. Le trio 
avait déjà commis il y a quatre ans un "Didon et Enée" de Purcell, décalé et jazzy, "Le crocodile trompeur". Salué de partout, y 
compris chez les baroqueux. Florent Hubert a remis le couvert il y a quelques mois avec "Traviata, vous méritez un avenir 
meilleur" d’après Verdi (la mise en scène était de Benjamin Lazar), poétique, drôle et superbement portée par Judith Chemla. Cette 
fois-ci, c’est donc au mythe du musicien charmeur des dieux qu’on s’attaque, à partir de l’œuvre de Monteverdi. 

"L’Orfeo" n’est pas n’importe quel opéra. C’est sans doute le premier opéra de l’histoire. En soi, cela ne fait pas une révolution. 
Mais en 1607, année de sa création, Monteverdi est depuis quelques années déjà l’un des artisans d’une grande mutation en cours 
dans la musique qui voit l’éclosion de la parole et du sentiment que traduit la poésie. En gros, Monteverdi s’affranchit des règles 
polyphoniques de la Renaissance pour libérer le texte : ce n’est pas rien ! Le texte, le sentiment humain, c’est l’Homme !  

25 01 2017 
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Pour être clair, ce que la 
Renaissance a apporté aux beaux-
arts, le baroque naissant, et 
notamment avec ce premier opéra 
qu’est "L’Orfeo", l’apporte à la 
musique. Très justement, Samuel 
Achache et Jeanne Candel 
soulignent que la figure d’Orphée 
concilie "le triomphe sur la mort 
(thème chrétien de la résurrection)", 
"le pouvoir de l’Homme sur la 
nature" et "l’ascension vers le monde 
des idées". L’humanisme à l’opéra ! 

"Artisanat furieux" 
C’est cette dimension humaniste de l’œuvre qui permet à Samuel Achache et Jeanne Candel de s’en emparer avec autant de 
pertinence. Rappelons le mythe : Orphée a à peine épousé sa belle Eurydice, qu'il apprend sa mort. Pour la récupérer, il descend 
aux enfers mais, échouant à la ramener parmi les vivants, il montera au ciel avec elle. Le mythe d’Orphée est respecté par le duo, 
de même que l’esprit musical de Monteverdi. Mais à leur manière. "L’Orfeo" est un laboratoire, le lieu de leur "artisanat furieux", 
comme ils disent. 
La musique suit comme un fil rouge la partition de Monteverdi, mais par intermittence. Ses célèbres "ritornelli" et ses grands airs 
sont là : comme celui du "Rosa del ciel", chant d'amour par lequel le personnage d'Orphée (le comédien Jan Peters) fait son 
apparition ; ou celui de l'annonce de la messagère (qui annonce la mort d'Eurydice), d'une grande force, entonné par la 
convaincante soprano Anne-Emmanuelle Davy ; ou la complainte d'Orphée, "Tu sei morta" ("tu es morte, ma vie est morte"), 
poignant ; ou enfin le tout aussi bouleversant air polyphonique "Addio terra , addio cielo, e sole, addio". L’émotion passe, 
réellement. Mais entre deux airs, la musique s’ouvre à tout vent : au jazz et à la bossanova, à la fanfare, et à la folk music... 

Théâtre de l’absurde 
Dans "Orfeo je suis mort en Arcadie", le théâtre trouve sa place, mais repense la distribution des rôles : acteurs, chanteurs, 
musiciens, les membres de ce collectif sont tout ça à la fois. Co-auteurs, surtout, d’un spectacle qui se crée sous nos yeux. Théâtre 
de l’absurde, ouvert à tous les possibles. Région d’Arcadie, en Grèce, dans l’attente des noces d’Orphée et Erydice. A quelques 
pas d'une forêt infestée de charognes, où même les bergers (ici transformés en apiculteurs) ne veulent plus se rendre, une nymphe 
aux airs de mamma (l’excellente Anne-Lise Heimburger) reçoit nonchalante ses trois putatifs rejetons en mal d'affection. Amour 
(Léo -Antonin Lutinier, très bon comédien et haute-contre), pressé de régler ses comptes avec son tout-puissant géniteur, Pan 
(Vladislav Galard, acteur et violoncelliste) mi-homme mi-bouc italophone, et Dionysos (Thibault Perriard), musicien, fêtard invétéré 
et irresponsable. Ajoutez l'ami philosophe, grand pessimiste cherchant à libérer son âme auprès de la nymphe. Ça discute, ça refait 
le monde, ça chante, ça se dispute, ça râle, ça hurle, ça dérape. Joyeux chaos à l’humour très cousin des Monty Python. 

Quelques scènes plus tard, après qu'un magnifique ballet de balais ait nettoyé le sol après ce grand remue-ménage, la scène se 
fait marécage, dans lequel flotte la barque de Charon tout droit sortie de l'Enfer de la "Divine Comédie" de Dante. "Laissez tout 
espoir vous qui entrez" (passage du Chant consacré à l'Enfer), annonce-t-on d'ailleurs. Charon (Vladislav Galard) qui rame et son 
chien à trois têtes (mais pas trois cerveaux, dit Charon) Cerbère (Léo -Antonin Lutinier), censé surveiller l’entrée des Enfers, 
campent un duo (un couple ?) d'une grande drôlerie, entre Beckett et Guy Bedos, dans l’attente d’Orphée. On connaît la suite. Le 
musicien mythologique obtient de sauver Eurydice, mais promet de ne pas se retourner pour la voir… Ce qu’il ne parvient pas à 
faire. Dans "Orfeo je suis mort en Arcadie", l’humour rageur côtoie le drame et la poésie. Main dans la main, les deux amants 
finissent par monter au ciel… sur un romantique et grave Lied de Malher.  

Orphée face à Pan, dans "Orfeo. Je suis mort en Arcadie" aux Bouffes du Nord. 
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____________________________________________________________ 

"Orfeo" de Monteverdi : une nouvelle adaptation 
jeune et jubilatoire, entre opéra et théâtre 

Une adaptation d'Orfeo, jouée jusqu'au 5 février au théâtre des Bouffes du Nord à Paris, propose une version 
ludique, jeune et surtout grand public de l'opéra de Monteverdi. 

Scène d'Orfeo, par la compagnie La Vie brève. (JEAN-LOUIS FERNANDEZ)

Voilà un excellent moyen d'appréhender l'opéra sans crainte d'être écrasé par les codes et le faste de l'art lyrique. Orfeo, je suis mort en 
Arcadie au théâtre des Bouffes du Nord à Paris, propose une adaptation de cet opéra. Il s'agit bien sûr d'opéra, mais tout autant de théâtre. Une 
version très jeune et jubilatoire du chef d'œuvre de Monteverdi. 

Un mythe arrangé en joyeux foutoir 
La compagnie La Vie brève, qui propose cette adaptation, et ses deux chefs de bande, Jeanne Candel et Samuel Achache, ont inventé un style, 
une façon d'adapter les grands opéras. Déjà, avec Didon et Énée, un crocodile trompeur, récompensé du Molière du meilleur spectacle musical en 
2014, ils amenaient Purcell sur des rives bien éloignées du baroque. 
Là, ils s'attaquent à ce qui est considéré comme le premier opéra de l'histoire, en 1607. Ils sont 14 sur scène, aussi brillants comédiens que 
musiciens ou chanteurs et, à première vue, c'est le foutoir. 
Le mythe grec d'Orphée, qui va perdre deux fois sa bien aimée Eurydice, est passé à la moulinette d'une troupe qui, entre deux grands airs 
lyriques, propose un théâtre drôle et poétique, souvent absurde, comme la scène où Charon tente d'expliquer au Cerbère, qui garde les enfers de 
ses trois têtes canines, pourquoi on ne le nourrit pas. C'est déroutant, très accessible, fragile aussi. 
Un résultat certainement dû à une méthode de travail bien particulière, comme l'explique Jeanne Candel, la metteuse en scène : "On pose des 
questions à tous les acteurs, musiciens et chanteurs du projet. On les provoque et ils nous répondent par des matériaux, des arrangements, des 
scènes, des improvisations... C'est un va-et-vient, c'est du rebond entre nous et eux, ce qu'on leur demande, ce qu'ils nous répondent. C'est très 
empirique, on essaie de faire feu de tout bois et d'avancer ensemble."   

Un opéra jazzy 
Malgré tout, on entend les grands airs d'Orfeo. Les voix sont sublimes, surtout dans la proximité d'un petit théâtre comme les Bouffes du Nord. 
Les arrangements, eux, sont à l'image de la troupe : contemporains. Certains airs sont soutenus par une partition minimaliste, quelques notes de 
violoncelle, ou par une fanfare aux couleurs jazzy. 
"On était partis sur l'idée qu'on allait travailler une matière plus hétérogène et qu'on prendrait plus de liberté, qu'on mettrait plus de nous, c'est-
à-dire de nos origines musicales... Nous sommes des musiciens de jazz donc [nous avons mis du jazz]", explique Florent Hubert, qui a dirigé la 
partie musicale. 

Cette version garde malgré tout le sérieux de l'opéra, car ce travail d'adaptation musicale est considérable, il est au service des parties chantées. 
Mais le côté ludique est aussi très présent : une chanteuse lyrique en short, un Orfeo en costume de ville qui prépare son mariage, des comédiens 
en combinaison d'apiculteurs... A priori, c'est décalé, mais c'est directement lié au livret, simplement actualisé. 
De cet apparent chaos naît une mélancolie qui souligne les enjeux de l'opéra, sur l'amour impossible ou la force de l'art face à la mort.  

http://www.francetvinfo.fr/culture/musique/orfeo-de-monteverdi-une-nouvelle-
adaptation-jeune-et-jubilatoire-entre-opera-et-theatre_2033835.html 

24/01/2017 



« Orfeo. Je suis mort en Arcadie »  
d'après Claudio Monteverdi & Alessandro 

Striggio 
Du 17 janvier au 5 février 2017 

N O T R E  A V I S  :  U N E  R É U S S I T E  

Parce que bricolage, apiculture et opéra baroque font bon ménage (si, si), le collectif La Vie Brève réussit une 
transposition joyeusement foutraque et délicieusement musicale du mythe d’Orphée. 

“ 
Je suis la Musique,  

et par mes doux accents 
Je sais apaiser les  
cœurs tourmentés. 

La pièce en bref 
Pour ceux qui dormaient pendant les cours de mythologie : Orphée est tombé raide-dingue d’Eurydice. La belle étant 

aussi sous le charme du poète musicien, ils se marient mais n’ont pas beaucoup d’enfants car voilà qu’un méchant 
serpent mord Eurydice. Passant de vie à trépas, elle part séance tenante pour les Enfers. Orphée ne peut se résoudre à 

vivre sans sa bienaimée et part donc la chercher coûte que coûte dans les limbes, prêt à en découdre avec Cerbère, Pluton 
et Proserpine. 

Le collectif La Vie Brève réunit des trublions talentueux, fougueux et touche-à-tout férus de musique et d’univers 
joyeusement bricolés. Appuyés sur l’Orfeo de Monterverdi, jamais à court d’idées farfelues et d’entrées fracassantes, ils 

nous embarquent dans leur univers visuel et musical immédiatement foutraque et follement baroque. On passe sans 
transition du rire aux larmes, dans une traversée incongrue d’un mythe romantique (et tragique !) qui ménage néanmoins 

des escales comiques irrésistibles. Certes, les mélomanes puristes risquent l’infarctus, mais on peut tout de même se 
payer une petite une aventure rocambolesque de temps en temps, non ? 

Carolyn Occelli  



 

 

 

 

 

 

 

Florent Hubert pour l’Orfeo  
au Théâtre  

des Bouffes du Nord 

 
Ce Lundi 23 janvier à 20 heures, Laure Mézan reçoit le directeur musical Florent Hubert à 
l’occasion de la représentation de l’Orfeo de Monteverdi au théâtre des Bouffes du Nord du 17 
janvier au 5 février. 

Florent Hubert, musicien de jazz confirmé, a parachevé sa formation par des études d’écriture, 
d’orchestration et de musicologie. Aujourd’hui, à la fois directeur musical, comédien et musicien, il 
se produit dans de nombreux ensembles (Big Band ; Quartet…) et compose pour des films et des 
artistes (Oxmo Puccino, Grand Corps Malade). Il est également l’un des fondateurs du Nagual 
Orchestra avec lequel il remporte en 2009 Les Trophées du Sunside. 
 
Déjà présent au théâtre des Bouffes du Nord aux mois de septembre-octobre derniers pour la 
pièce « Traviata, vous méritez un avenir meilleur », il y revient en tant que directeur musical aux 
côtés des metteurs en scène Samuel Achache et Jeanne Candel. 
Basée sur l’Orfeo de Monteverdi qui est considéré comme « le premier opéra », les metteurs en 
scène ont laissé exploser « leur artisanat furieux ». Orfeo nous disent-ils est « une immersion dans 
différents langages qui racontent les étapes, les pauses, les paliers et les transformations 
intérieures d’Orphée. Nous cherchons à passer d’un monde à l’autre. » La lyre d’Orphée fait 
apparaître ces mondes intérieurs qui habitent le héros. Conjurant par instant peut-être l’énigme de 
l’immatérialité de la matière, la musique peut prendre corps ici et ailleurs, partout et nulle part. 
 
 
Retrouvez l’interview de Florent Hubert, ce soir, à 20 heures, dans le Journal du Classique de Laure Mézan. 
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Orfeo/Je suis mort en Arcadie 
 
Orfeo Je suis mort en Arcadie, d’après L’Orfeo de Claudio Monteverdi et Alessandro Striggio, et d’autres matériaux, mise en 
scène de Samuel Achache et de Jeanne Candel, direction musicale de Florent Hubert 
 
Deux avis divergents, ceux de Véronique Hotte, et de Mireille Davidovici: 

Grâce au pouvoir de son chant, Orphée accède dans les enfers à celle qu’il aime, enlevée  à la vie par une morsure de serpent. 
Pluton accepte la délivrance d’Eurydice, à condition qu’Orphée ne la regarde pas avant qu’il n’ait atteint, chemin faisant,la lumière  
du soleil. Eperdu d’amour, l’amant se retourne pourtant à ses risques et périls vers celle qui marche sur ses pas : il la contemple et 
la perd. Orphée, recéleur mythique d’un pouvoir aux songes inédits, enchante les bêtes sauvages, apaise les dieux en les 
séduisant, crée et transforme les espaces de notre imaginaire, montagnes et forêts, disent Samuel Achache et Jeanne Candel, les 
maîtres d’œuvre d’Orfeo Je suis mort en Arcadie. 

Inventifs et facétieux, ils traduisent L’Orfeo de Monteverdi, 
en cherchant «la théâtralité du geste musical et la 
musicalité du geste théâtral », suivant le fameux 
compositeur italien expérimentant les formes musicales qui 
vont basculer de la Renaissance au monde baroque, de la 
polyphonie ancienne à la monodie accompagnée, de 
l’harmonie des sphères à l’expression des sentiments, du 
monde païen au monde chrétien, de la tragédie à la 
messe, sans jamais choisir. 
 Musique ancienne et jazz, bossa nova, bruitisme et 
dissonances contemporaines, silences et percussions, 
partition écrite et improvisations, piano au ventre 
désenclavé, harpe, violon et violoncelle, contrebasse, 

trompette, saxo et batterie… Les improvisations aptes à saisir le présent font la matière principale de ces musiciens-chanteurs-
acteurs, extravagants et ludiques qui vont et viennent de l’œuvre d’origine, à des images nouvelles et à des digressions étudiées. 
Dans une Arcadie de rêve, idyllique, s’épanouit Aphrodite (Anne-Lise Heimberger), figure libre et fofolle, satisfaite et complaisante 
envers ses fils: Amour, Pan et Dionysos, fieffés coquins. Orphée a lui des qualités plus classiques : bienséance élégante et 
blondeur. Ces frères gigolos et amuseurs publics s’amusent à n’en plus finir, laissant libre-cours à leurs envies de l’instant, ne 
supportant nul délai. Pan (Vladislav Galard), figure plutôt réussie, est un faune, haut perché sur la pointe de ses longues pattes de 
bouc  qui joue parfois du violoncelle. Dionysos est parfois excessif dans sa gestuelle, et Amour,  un enfant dorloté et capricieux. 
Lisa Navarro a imaginé un sol plastifié de gymnase avec des traces de détergent, entre blanc et noir que la robe longue et 
immaculée d’Eurydice nettoie comme une serpillère, après avoir culminé en gloire et de dos, hissée sur une échelle pour donner un 
baiser à son amant. Et des apiculteurs investissent l’espace auprès de leurs ruches enfumées;  les bergers de Monteverdi-casque 
et combinaison-vont des côtés d’une serre aux vitres peintes de rayures bleues et blanches. 
L’ensemble tient d’un savant fatras artistique, à la recherche railleuse de l’imprévu et de l’inattendu, amuseur et amusé, et qui ne 
cesse de surprendre le public à l’affût d’un feu d’artifice éclatant de surprises. Les sopranos Anne-Emmanuelle Davy, Marion Sicre 
et Marie-Bénédicte Souquet sont vocalement et gestuellement excellentes. Et les chanteurs et instrumentistes sont tous talentueux, 
dont le haute-contre Léo-Antonin Lutinier. 
 
Véronique Hotte 
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Dans un charmant cadre champêtre, pays des nymphes, des dryades, des dieux et des demi-dieux  l’Arcadie? Puis aux 

enfers, se déroule le drame d’Orphée et Eurydice, souvent chanté, notamment par Ovide dans Les Métamorphoses, et dont semble 
s’être inspiré le librettiste Alessandro Striggio. Le sous-titre énigmatique de ce spectacle  Je suis mort en Arcadie, renvoie à la 
locution latine Et in Arcadia ego (Moi aussi, je vivais en Arcadie), sous-entendant que, même dans un pays idéal, la mort rôde : ici, 
sous la forme du serpent qui mordit à la cheville la jeune épouse  d’Orphée. 

 
Orféo /Favola in musica (fable musicale) en cinq actes, créé en 1607 au carnaval de Mantoue, est considéré comme le premier 
opéra. Caludio Monterverdi (1567-1643) inventait, avec le genre dramma per musica, une théâtralité de la musique, en assignant 
des rôles spécifiques aux instruments qui accompagnent le jeu des chanteurs. 
 
Samuel Achache et de Jeanne Candel ont pris au mot la nouveauté du genre et ont adapté l’œuvre en revisitant musique et 
dramaturgie d’origine, tout en respectant leur liberté de ton. Les musiciens, tous aussi chanteurs et acteurs, avec, pour consigne, 
d’improviser sur la partition et la fable, ont développé certains  moments du drame, inventant des digressions, voire des gags… qui 
ne plaisent pas à tout le monde. 
Comme ce ne sont pas des  dramaturges, le spectacle s’égare souvent dans des saynettes peu réussies, notamment dans le trop 
long premier acte où il est question des noces d’Orphée et d’Eurydice… Comme le dialogue, aussi beaucoup trop long entre 
Cerbère et Charon dans la deuxième partie. Il manque vraiment ici une plume qui aurait affiné  un texte souvent indigent… 
 
 Mais le travail musical est remarquable. La partie écrite ancienne et les parties improvisées se répondent. Sous la direction de 
Florent Hubert, les arrangements proposés par les musiciens, issus pour la plupart du jazz, respectent le principe de la «monodie 
accompagnée» où le chant est soutenu par une basse continue. 
La partition vocale est adaptée à la tessiture des interprètes appelés à jouer et chanter plusieurs rôles. Des chœurs ponctuent 
agréablement le spectacle, et il y a de jolies trouvailles comme ce piano baladeur sans pieds, aux accents de clavecin, monté sur 
un chariot et des cuivres qui prennent des allures de fanfare. Et une belle idée : pour rendre la voix basse et caverneuse de Pluton, 
chanter tout en soufflant dans une clarinette basse,  accompagné par deux flûtes qui jouent plongées dans l’eau. 
 
La scénographie de Lisa Navarro apporte une cohésion bienvenue. L’élément eau y est omniprésent : celle des larmes dont on 
nous révèle la composition, mais surtout celle des marécages des enfers aux trois derniers actes. Dans les deux premiers actes, 
les personnages évoluent sur un plateau savonneux où il est dangereux de s’aventurer. Puis, sur le sol des enfers, plus lisse (les 
comédiens ont longuement épongé la scène) mais plus sombre et impénétrable, glisse la barque de Charon… Les vitres de la 
grande serre, elles aussi nettoyées, révèlent un monde parallèle inquiétant. 
 
 Cet opéra loufoque et débridé, répond, en partie du moins, au pari que s’est donné l’équipe de création, grâce surtout au travail 
musical et au grand talent des interprètes. En cela, même s’il ne fait pas l’unanimité, ce spectacle vaut le détour. 
 
Mireille Davidovici 
Photographie©Jean-Louis Fernandez 
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Orphée transgenre 
 
 
Avec « Orfeo », aux Bouffes du Nord, la joyeuse troupe d’acteurs-chanteurs-musiciens accommode l’opéra de 
Monteverdi, premier du genre, à d’autres formes musicales plus modernes. Vivifiant. 
Passer d’un registre à un autre, d’une piste à une autre,  d’un répertoire à un autre … rien n’excite plus Samuel 
Achache et Jeanne Candel, metteurs en scène flanqués d’un troisième comparse, Florent Hubert, coiffé de la 
casquette de directeur musical. A partir d’une œuvre musicale de l’époque baroque le trio déchaîne la douzaine 
de comédiens-chanteurs-musiciens qui composent leur troupe bigarrée, loufoque et savante pour des spectacles 
sans pareils. Dans la même salle des Bouffes du Nord, le trio a déjà assuré le succès de « Crocodile 
trompeur/Didon et Enée », Molière 2014 du meilleur spectacle musical, suivi de « Fugue » en 2015, présenté au 
Festival d’Avignon.  
 
Cette fois, ils plongent aux sources mêmes du répertoire lyrique baroque, l’ « Orfeo » de Monteverdi (1607), le 
premier opéra jamais composé, dont des extraits sont interprétés par des instrumentistes (violoncelle, 
contrebasse, percussions…) et des voix plus ou moins aguerries (mezzo-soprano,  ténor, haute-contre..). 
Faisant leur la formule d’«artisanat furieux » lancée par René Char, tous ces artistes co-auteurs de l’histoire 
comme de la musique jettent des ponts vers d’autres formes musicales plus modernes, le jazz surtout, qui laisse 
place à l’improvisation. Finalement, l’œuvre de Monteverdi importe moins que « le regard que chacun porte sur 
celle-ci, les routes imaginaires qu’elle suscite chez nous », précisent les metteurs en scène. 
 
Symptomatiquement, le spectacle est sous-titré « Je suis mort en Arcadie ».  L’Arcadie n’est-elle pas cette terre 
mythique où se serait épanoui un âge d’or peuplé de bergers qui passent leur temps en d’amoureuses 
pastorales musicales. Un pays où la souffrance, la mort, l’angoisse n’existent pas ?  Tout ce qui fait le terreau de 
l’art baroque, et singulièrement celui de l’Opéra de Monteverdi, ne serait-il qu’illusion ? Le spectacle tient en ce 
hiatus. Et la scène des Bouffes du Nord s’y prête à merveille, emportée dans un joyeux désordre, le plateau 
encombré d’un invraisemblable bric-à-brac. 
 
D’entrée de jeu, Proserpine, la mère mythique, dite aussi La Mamma, s’efforce de calmer son monde, couchée 
sur sa méridienne. Calmer les ardeur de Pan, l’insatiable, prêt à sauter sur tout ce qui bouge (extraordinaire 
Vladislav Galard, qui joue ensuite Charon, le nocher des enfers). Calmer Amour (Léo-Antonin Lutinier, qui sera 
aussi Cerbère) qui ne sait où donner de la tête. Mais voilà que surgit un énorme vacarme, celui du cortège 
d’Orphée avec ses percussions affolantes de carnaval tropical.  
 
Même s’il a les traits de Monsieur tout-le-monde, Orphée n’est pas n’importe qui : il est détenteur de pouvoirs 
extraordinaires capable par son chant, entre autres d’enchanter les bêtes sauvages et d’amadouer les dieux. 
Mais l’opéra de Monteverdi se concentre sur la grande aventure de sa vie, qui est de récupérer la femme qu’il 
aime, Eurydice, descendue aux enfers par la faute d’un serpent qui l’a mordue. Enfers, lieux fétides où 
s’engluent les êtres dans une autre dimension. Et où se tient un hilarant dialogue entre l’affreux Charon et 
l’étourdi Cerbère, chargé de garder la grande porte et qui perd toujours ses clés.  
 
Par extraordinaire, Orphée, à force de vocalises, est parvenu à franchir cette porte pour faire sortir Eurydice. 
Mais Pluton, le dieu des enfers, met une condition, non pas en soufflant mais en parlant dans sa clarinette 
comme dans un porte-voix : qu’il marche devant sa bienaimée et ne regarde pas en arrière. Moment d’angoisse 
où la confiance vacille … Orphée n’y tient pas. Et toute la salle des Bouffes du Nord de sombrer avec lui dans le 
malheur qui prend pour le finale la forme d’un lied de Mahler. Pourquoi pas ? 
 
Par Noël TINAZZI 
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Orfeo. Je suis mort en Arcadie, ou comment ressusciter un mythe 
 
Le Théâtre des Bouffes du Nord, patiné par le siècle écoulé, est propre à faire surgir des revenants. Ce soir se jouait la fable 
tragique d’Orphée, adaptée de l’œuvre de Monteverdi dont on fête cette année les 450 ans. 
Le prologue, conformément à l’opéra original, est chanté par l’allégorie de la Musique, remarquable Marie-Bénédicte Souquet. Les 
strophes de la Muse, toute ruisselante de l’eau du fleuve Permesse dont elle vient de s’extraire, sont entrecoupées de ritournelles 
qui laissent présager de l’inventivité des arrangements musicaux. La mise en scène du sens, par un contrôle rigoureux de tous les 
paramètres de l’accompagnement et de la voix -tour-à-tour aérée ou assombrie- augure déjà d’une lecture intelligente de l’œuvre. 
Entrent soudain deux apiculteurs en combinaison de travail, chargés du soin des abeilles dont le butinage produit un miel 
savoureux, de même que Samuel Achache et Jeanne Candel, volant de récit en légende, ont récolté les semences de leur 
spectacle. Ce qui se joue sur la scène est en effet une interprétation, au sens large et noble, du mythe orphique dont les oracles 
des apiculteurs annoncent le dénouement. 
 

Les codes de la scène baroque sont maniés avec une grande 
inventivité : ainsi le prologue se poursuit-il par une longue scène, 
étrangère au livret d’Alessandro Striggio mais proche du théâtre 
allégorique d’un Lope de Vega, au cours de laquelle se bousculent 
Amour, Pan et Dionysos autour d’une Vénus blonde alanguie sur 
une méridienne. Entre généalogie du Parnasse et complexes 
freudiens, elle se déclare leur mère à tous et leur rappelle le 
mariage en ce jour de leur frère Orfeo. Les éclats de voix de Pan, 
satyre italien, et les caprices d’Amour sont bientôt couverts par la 
fanfare mugissante qui vient célébrer ce grand rite païen au son 
des cuivres pêchus et des interminables trilles de clarinette. On 
accueille alors Orphée, tant attendu, et sa compagne Eurydice. 
Mais les réjouissances sont de courte durée, car la jeune épouse 
reçoit la mort d’une piqûre de serpent. La fête débridée fait alors 
place au drame intime : là encore, la lecture audacieuse des 
metteurs en scène s’inscrit avec modernité dans une 
problématique toute baroque, celle de la définition et du mélange 
des genres. 
 
Le récit de la messagère qui fait part à l’assemblée de cette triste 
nouvelle constitue un sommet de l’art du recitar 
cantando de Monteverdi. Anne-Emmanuel Davy, habituée des 
scènes baroques, privilégie un timbre pur qui s’élève 
inexorablement au-dessus d’une basse continue originale où se 
mêlent voix inarticulée et trompette avec sourdine, la tromba muta, 

au lieu des attendus clavecins, orgues et théorbes. Cette première partie sur la terre ferme d’Arcadie se clôt sur un ballet de 
serpillières au son d’un madrigal funèbre a cappella ; l’occasion de s’assurer que les artistes sont musiciens autant qu’acteurs. En 
cela consiste certainement le secret de cette réussite largement acclamée : un travail de troupe sans faille fait que l’on ne distingue 
plus les  
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comédiens des chanteurs, les authentiques « baroqueux » des novices du genre. Tous concourent à part éga
de ce mythe éternel, dont les réécritures sont intrinsèquement liées aux quatre siècles de l’histoire du genre opératique. S’
sa femme dans les profondeurs infernales, Orphée ne manque jamais de ramener à la vie l’opéra : lu
incarne mieux que tout autre cette puissante magie du verbe uni à la musique.
 

 
Si l’accompagnement de l’air de bravoure
de Jan Peters manque par contre de simplicité et de naturel, de cette
déploie cependant dans l’air suivant, lorsque d’un beau ténor naturel il se la
Proserpine se montrent alors, tenanciers de ce cabaret fantastique abrité par les voûtes en ruines des
Hubert, directeur musical talentueux, endosse le costume de Pluton. Chantant avec grand effet dans sa clarinette basse, il accorde 
à Orfeo une permissi
d’équilibrisme au sol, qui culmine avec le contre
de Barbara Strozzi
Ces quelques lignes illustrent assez la densité du spectacle et la multiplicité des strates d’interprétation. Il résulte pour
montage de fragments, de ce réseau de lectures en
mythe. Le surtitrage restitue une véritable trame, un fil d’Ariane qui nous conduit sans effort à travers les dédales du sens
que l’on n’est pas même surpris lorsqu’Eur
entendre des bas
instrumentistes, petite formation étonnante d’un bou
contemporaine. Sans oublier, bien entendu, Monteverdi.
 

Adrien Alix 
Photographies © Jean Louis Fernande

 

comédiens des chanteurs, les authentiques « baroqueux » des novices du genre. Tous concourent à part éga
de ce mythe éternel, dont les réécritures sont intrinsèquement liées aux quatre siècles de l’histoire du genre opératique. S’
sa femme dans les profondeurs infernales, Orphée ne manque jamais de ramener à la vie l’opéra : lu
incarne mieux que tout autre cette puissante magie du verbe uni à la musique.

Si l’accompagnement de l’air de bravoure Possente
de Jan Peters manque par contre de simplicité et de naturel, de cette
déploie cependant dans l’air suivant, lorsque d’un beau ténor naturel il se la
Proserpine se montrent alors, tenanciers de ce cabaret fantastique abrité par les voûtes en ruines des

, directeur musical talentueux, endosse le costume de Pluton. Chantant avec grand effet dans sa clarinette basse, il accorde 
à Orfeo une permission exceptionnelle et renverse ainsi équilibres et perspectives. Cela donne lieu à un formidable numéro 
d’équilibrisme au sol, qui culmine avec le contre

Barbara Strozzi. 
Ces quelques lignes illustrent assez la densité du spectacle et la multiplicité des strates d’interprétation. Il résulte pour
montage de fragments, de ce réseau de lectures en
mythe. Le surtitrage restitue une véritable trame, un fil d’Ariane qui nous conduit sans effort à travers les dédales du sens
que l’on n’est pas même surpris lorsqu’Eurydice ressuscite dans un Lied orchestral de Mahler : la soprane Marion Sicre fait 
entendre des bas-médiums généreux qu’elle étire dans ces longues mélopées d’outre
instrumentistes, petite formation étonnante d’un bou
contemporaine. Sans oublier, bien entendu, Monteverdi.
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comédiens des chanteurs, les authentiques « baroqueux » des novices du genre. Tous concourent à part éga
de ce mythe éternel, dont les réécritures sont intrinsèquement liées aux quatre siècles de l’histoire du genre opératique. S’
sa femme dans les profondeurs infernales, Orphée ne manque jamais de ramener à la vie l’opéra : lu
incarne mieux que tout autre cette puissante magie du verbe uni à la musique.

Possente spirto sur les cordes d’un piano
de Jan Peters manque par contre de simplicité et de naturel, de cette sprezzatura
déploie cependant dans l’air suivant, lorsque d’un beau ténor naturel il se la
Proserpine se montrent alors, tenanciers de ce cabaret fantastique abrité par les voûtes en ruines des

, directeur musical talentueux, endosse le costume de Pluton. Chantant avec grand effet dans sa clarinette basse, il accorde 
on exceptionnelle et renverse ainsi équilibres et perspectives. Cela donne lieu à un formidable numéro 

d’équilibrisme au sol, qui culmine avec le contre-ténor éclatant de notre Amour/Cerbère interprétant un extrait de cantate 

Ces quelques lignes illustrent assez la densité du spectacle et la multiplicité des strates d’interprétation. Il résulte pour
montage de fragments, de ce réseau de lectures entrecroisées, un sentiment d’unité qui touche certainement à la quintessence du 
mythe. Le surtitrage restitue une véritable trame, un fil d’Ariane qui nous conduit sans effort à travers les dédales du sens

ydice ressuscite dans un Lied orchestral de Mahler : la soprane Marion Sicre fait 
médiums généreux qu’elle étire dans ces longues mélopées d’outre

instrumentistes, petite formation étonnante d’un bout à l’autre, avec laquelle on erre, rêveur, entre jazz, musique traditionnelle ou 
contemporaine. Sans oublier, bien entendu, Monteverdi. 

comédiens des chanteurs, les authentiques « baroqueux » des novices du genre. Tous concourent à part éga
de ce mythe éternel, dont les réécritures sont intrinsèquement liées aux quatre siècles de l’histoire du genre opératique. S’
sa femme dans les profondeurs infernales, Orphée ne manque jamais de ramener à la vie l’opéra : lui
incarne mieux que tout autre cette puissante magie du verbe uni à la musique. 

La seconde partie du spectacle se 
situe donc aux Enfers, où l’on 
retrouve Eurydice en compagnie du 
passeur Charon, guide dantesque 
des abysses fumants.
des damnés exhale des relents de 
post-modernisme ; Charon et 
Cerbère, hilarants
Galard
découvrent leurs doutes et leurs 
peurs, tandis qu’un anonyme attend 
un jugement qui ne viendra 
certainement jamais. Le trio 
burlesque est surpris par l’arrivée 
d’Orphée qui tente de les séduire 
par son chant. 

sur les cordes d’un piano dénudé est proprement génial, la performance 
sprezzatura tant prisée des italiens de la Renaissance, qu’il 

déploie cependant dans l’air suivant, lorsque d’un beau ténor naturel il se lamente sur son sort et en appelle aux dieux. Pluton et 
Proserpine se montrent alors, tenanciers de ce cabaret fantastique abrité par les voûtes en ruines des

, directeur musical talentueux, endosse le costume de Pluton. Chantant avec grand effet dans sa clarinette basse, il accorde 
on exceptionnelle et renverse ainsi équilibres et perspectives. Cela donne lieu à un formidable numéro 

ténor éclatant de notre Amour/Cerbère interprétant un extrait de cantate 

Ces quelques lignes illustrent assez la densité du spectacle et la multiplicité des strates d’interprétation. Il résulte pour
trecroisées, un sentiment d’unité qui touche certainement à la quintessence du 

mythe. Le surtitrage restitue une véritable trame, un fil d’Ariane qui nous conduit sans effort à travers les dédales du sens
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Un Orfeo butineur en Arcadie 
 
 
 

 
photo Jean-Louis Fernandez 

 

Après le succès du Crocodile trompeur tiré du Didon et Enée de Purcell, et d’autres pièces 
musicales réjouissantes signées chacun de leur côté, Jeanne Candel, Samuel Achache et 
Florent Hubert reforment leur trio gagnant pour revisiter avec tous leurs complices le 
premier opéra de Monteverdi. Présenté aux Bouffes du Nord avec le Théâtre de la Ville, 
leur Orfeo fiévreux et lourdingue amuse certes mais séduit moins car l’outrance étouffe 
l’émotion. 
Il souffle un vent de folie en Arcadie, cette belle région grecque où les barbaries d’autrefois ont laissé place à 
un hédonisme assumé. Une fanfare d’apiculteurs remplace les bergers et mène la pastorale. Le mariage 
d’Orphée et Eurydice a beau se faire attendre, on profite déjà du banquet frugal. Lovée sur une méridienne, 
la géniale matrone baroque, Anne-Lise Heimburger, reçoit drapée dans une étoffe jaune moutarde à 
proximité du vin et des fruits généreusement disposés. L’esprit est à la fête mais aussi à la tempête : il pleut à 
verse et Musique détrempée célèbre les pouvoirs de son art. Pan, un elfe lubrique et crasseux endossé 
par Vladislav Galard et Amour, Léo-Antonin Lutinier, plus propre sur lui mais pas plus sage, se présentent 
au salon les jambes déraisonnablement nues pour faire leur numéro de rejetons capricieux. L’Orphée apprêté 
de Jan Peters en costume-cravate séduit par la délicatesse de son chant qui abolit les frontières de la vie et la 
mort. Sa musique envoûtante exacerbe ses malheurs existentiels et transcende les passions. 
Pour sa nouvelle création, l’équipe a sorti l’artillerie lourde… Trop de monde, d’instruments, d’accessoires, 
de déplacements se télescopent sur la petite scène circulaire des Bouffes mangée de moitié par une 
imposante véranda dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. On reconnait bien le ton de ces artistes 
complices qui regroupent admirablement une multiplicité de talents théâtraux, vocaux, musicaux. Ils font 
preuve d’autant de maîtrise que de désinvolture, de potacherie grasse que d’érudition pointue. Ovide, Virgile, 
Platon, Kant, Char sont convoqués. Bourré d’excès, le spectacle s’est étiré et épaissi jusqu’à l’étiolement. A 
la fin, la mariée défunte interprétée par Marion Sicre réapparaît des Enfers dans son élégant habit nuptial 
pour chanter d’une voix pure Ich bin der Welt abhanden gekommen de Mahler. Et là, l’émotion étreint tandis 
que les abeilles butinent le corps d’Orphée putréfié et emballé dans un sac poubelle noir qui figure 
l’exhalaison de la charogne baudelairienne. Cette force de l’image et cette sensibilité poétique avaient 
jusqu’ici trop manqué. 

 

Christophe Candoni 

20 janvier 2017 
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« Orfeo » aux Bouffes du Nord : on ira tous au paradis
Philippe Chevilley Le 19/01 à 06:00, mis à jour à 13:30 

« Orfeo » aux Bouffes du Nord : on ira tous au paradis Photo Jean-Louis Fernandez 

Comme à chaque fois dans les spectacles débridés de Samuel Achache et de Jeanne Candel, l'introduction déroute : la Musica, 
trempée de larmes, s'épanche ; une nymphe, aux airs de mamma, philosophe longuement avec son vieil ami... Puis Amour et Pan 
font leur entrée fracassante et la machine infernale de cet « Orfeo. Je suis mort en Arcadie » (créé à la Comédie de Valence début 
janvier) se met en marche. S'impose alors une vision fantasque et réjouissante du chef-d’œuvre de Monteverdi et, plus largement, 
du mythe d'Orphée (amour et mort, pouvoir de l'art, sublimation par les idées...). Deux heures durant, le public, piqué au vif, goûte 
l'enfer et le paradis. 

Le couple d'artistes, à la tête de sa troupe incandescente, La Vie brève, cultive avec bonheur le choc des formes et des cultures. Le 
premier opéra de l'histoire (créé à Venise en 1607) devient un spectacle total, où théâtre et chant se marient, dans un jeu de 
perpétuelle transgression. Florent Hubert, directeur musical, réussit le prodige de conserver l'essentiel de l'œuvre de Monteverdi, 
en multipliant les échappées belles orchestrales (folk ou jazz, voire contemporaines), jusqu'à illustrer la montée au ciel finale 
d'Orphée par un extrait des « Ruckert Lieder » de Mahler, interprété par Eurydice. Les interprètes, exceptionnels, sont tous 
polymorphes : comédiens, musiciens, chanteurs. Dans le rôle d'Orphée, Jan Peters n'a pas paru au meilleur de sa forme vocale 
lors de la première parisienne aux Bouffes du Nord (associé au Théâtre de la Ville), alors que l'Eurydice de Marion Sicre et la 
Musica de Marie-Bénédicte Souquet séduisaient par leur finesse et leur justesse. 

RIRE ET POÉSIE 
Les intermèdes théâtraux, à la fois burlesques, absurdes et philosophiques, sont souvent irrésistibles (le dialogue surréaliste entre 
Charon et Cerbère, la conférence sur l'origine des larmes). Les gags délirants, très physiques, inventés sur le plateau 
par le collectif, font mouche. Achache et Candel savent aussi produire de belles images fortes : l'Arcadie symbolisée par des ruches 
et des apiculteurs ; la serre, en fond de scène, bariolée puis nettoyée pour abriter les Enfers ; Eurydice suspendue aux bras 
d'Orphée, perché sur le toit, sa robe de mariée touchant terre ; l'entrée des musiciens telle la fanfare de Kusturica... 
Le rire tutoie la poésie et la mélancolie, rendant plus que jamais intemporels le combat d'Orfeo pour arracher l'être aimé à la mort et 
les notes célestes de Monteverdi. 

19 / 01 / 2017 
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LYRIQUE
valence (drôme)- envoyée spéciale

Ç
a pue en Arcadie. Ça
sent la charogne et le
bouc – Pan, l’odorant sa-
tyre aux jambes flûtées
–, le philosophe aussi,

dont la sagesse sylvestre se pare 
d’incommodants miasmes cor-
porels. Ça pue aussi la mort, qui 
s’invitera, comme les autres, aux 
noces d’Orphée et d’Eurydice. 
Nous sommes sur les terres d’une
Aphrodite populaire, ersatz de
mamma italienne que ravissent à
l’excès les frasques de ses grands
nourrissons, Amour, Pan et Dio-
nysos. Une fratrie en slip et cos-
tard. On attend Orphée. Il arri-
vera, beau gosse de la ville impec-
cable, pour épouser celle qu’il sui-
vra bientôt jusque dans les Enfers.

Ce 5 janvier, la Comédie de Va-
lence – CDN Drôme-Ardèche pré-
sentait pour la deuxième fois Or-
feo/Je suis mort en Arcadie, le nou-
veau spectacle mis en scène par
Jeanne Candel et Samuel Achache
avec le collectif d’acteurs, chan-
teurs et musiciens de La Vie 
brève, d’après le chef-d’œuvre
éponyme de Claudio Monteverdi.
En 2014, leur Crocodile trompeur/
Didon et Enée, d’après Purcell, 
avait raflé le Molière du Théâtre 
musical. Mais ce Crocodile faisant 
trop allégeance à la musique avait
contraint le théâtre à se caricatu-
rer dans un foisonnant cul-de-sac
scénique foutraque et indigeste.
Rien de tout cela dans ce sédui-
sant Orfeo mûri par la distancia-
tion avec Monteverdi. Un mérite
qui revient tout d’abord à Florent 
Hubert, auteur remarqué de la ré-
cente Traviata. Vous méritez un
avenir meilleur, créée au Théâtre 
des Bouffes du Nord avec Judith 
Chemla et le metteur en scène 
Benjamin Lazar.

Arrangements insoucieux des
anachronismes stylistiques, om-
bres chinoises musicales en por-
te-à-faux, la musique du
XVIIe siècle cède aux tentations
de la banda à la bossa-nova, passe
du bruitisme à la dissonance, du 
dépouillement lyrique à l’orgie

percussive. Le musicien parvient 
même à gommer le différentiel 
d’énergie entre jeu théâtral et vo-
calité en multipliant les leurres.
Ainsi dans le fameux Possente
spirto d’Orphée, virtuose plai-
doyer censé infléchir les esprits 
infernaux afin qu’ils lui rendent 
Eurydice, les effets de harpe sor-
tent des entrailles d’un piano pré-
paré tandis qu’une voix de so-
prano (Marie-Bénédicte Souquet) 
s’invite au second couplet pour 
soutenir le ténor artisanal de Jan 
Peters dépourvu de la projection 
d’un véritable chanteur d’opéra.

Toiles de Nicolas de Staël

Dans cette Arcadie en proie aux 
excès, les bergers de Monteverdi, 
devenus apiculteurs, enfument 
des ruches et le plateau. La faute à 
Aristée, cet éleveur d’abeilles et fils
d’Apollon, qui poursuivit Eurydice 
dans l’herbe où dormait le serpent
qui arrêta sa course. Une serre 
peinte de blanc et de bleu, à la ma-
nière tremblée des toiles de Nico-
las de Staël, est au centre de l’es-
pace, pavillon nuptial, salle d’at-
tente chez Pluton. Mimétique de 
la réversibilité, le plateau glacé 
d’un givrage blanc se vêtira de 
l’eau noire du deuil lorsque le nau-
tonier Charon, un long bâton à la 
main, épousera du geste la marche
d’Eurydice au royaume des om-
bres, la robe de la mariée se faisant
à la fois voilure, onde et serpillière.

Bien sûr, certaines scènes de ce
théâtre au goût d’improvisation
méritent d’être sérieusement res-
serrées et épurées. Mais l’ensem-
ble est jouissif, qui révèle, sous le 
sarcasme potache, émotion et 
poésie. On rit de Cerbère et Cha-
ron, fonctionnaires en pause dé-
jeuner réfugiés sur les planches 
de l’« aqua alta » infernale, disser-
tant sur leur mutuelle subordina-
tion. Avant qu’un saisissant dis-
cours sur la dialectique des larmes
n’invite la science à la table du 
chagrin. Côté direction d’acteurs, 
beaucoup de brio et d’intensité –
l’invraisemblable composition de 
Vladislav Galard, faune aux lon-
gues jambes doublé d’un violon-
celle, parlant la langue furieuse 

d’un italien embrasé de testosté-
rone, la faconde d’Anne-Lise 
Heimburger, mamma commuée 
en Proserpine, la grâce d’Anne-
Emmanuelle Davy, flûtiste et 
chanteuse, le poignant haute-con-
tre de Léo-Antonin Lutinier dans 
le beau Che si puo fare de Barbara
Strozzi, face contre terre.

Rien ne finira comme prévu. Re-
venu en Thrace, Orphée vivra-t-il 
encore sans Eurydice ? Elle, se sera
perdue, happée dans un retrait du
monde qui est aussi transcen-
dance. Le dernier mot sera mahlé-
rien, le Lied Ich bin der Welt abhan-

den gekommen (« Je me suis reti-
rée du monde ») entonné par Ma-
rion Sicre. Nulle distorsion dans 
cette Arcadie rêvée où l’art, la 
mort et l’homme ne sont qu’un. p

marie-aude roux

Orfeo/Je suis mort en Arcadie, 
d’après « L’Orfeo » de Monteverdi. 
Avec Samuel Achache, Matthieu 
Bloch, Anne-Emmanuelle Davy, 
Vladislav Galard, Anne-Lise 
Heimburger, Florent Hubert, 
Clément Janinet, Olivier Laisney, 
Léo-Antonin Lutinier, Thibault 
Perriard, Jan Peters, Marion Sicre, 

Marie-Bénédicte Souquet, 
Lawrence Williams. Samuel 
Achache et Jeanne Candel 
(mise en scène), Florent Hubert 
(direction musicale), Lisa Navarro 
(scénographie), François 
Gauthier-Lafaye (accessoires), 
Jérémie Papin (lumières), 
Pauline Kieffer (costumes), 
Loïc Nébréda (masque), 
Nicolas Chesneau (chef de chant), 
Serge Ugolini (régie générale).
Comédie de Valence - CDN Drôme-
Ardèche, le 5 janvier. Théâtre des 
Bouffes du Nord, Paris 10e. Du 
17 janvier au 5 février. De 14 € à 30 €.

Jan Peters 
et Marion 
Sicre dans 
« Orfeo/
Je suis 
mort en 
Arcardie ».
JEAN-LOUIS 

FERNANDEZ

L’ensemble
est jouissif,
qui révèle,

sous le sarcasme
potache, émotion

et poésie

A l’opéra,Chimène gagne sur tousles tableaux
Une œuvre d’Antonio Sacchini a été exhumée avec succès, le 14janvier, à Saint-Quentin-en-Yvelines, avant une tournée française

LYRIQUE

A la fin des années 1770, le
goût français en matière
de tragédie lyrique con-

naît un dilemme cornélien. Vali-
der la « réforme » de l’Autrichien
Christoph Willibald Gluck pour
endiguer les développements py-
rotechniques du chant et mieux 
servir la poésie du livret ou consa-
crer le règne d’une expression
fleurie, à l’italienne, magnifiée par 
Niccolo Piccinni? Gluck vieillis-
sant et ayant quitté la scène pari-
sienne, qui trouve-t-on pour re-
présenter son camp et s’opposer à 
Piccinni? Antonio Sacchini, ami 
de ce dernier et jadis son allié.

Corneille n’aurait pas trouvé
meilleure intrigue, d’autant que 

Le Cid constitue la base de l’opéra 
commandé à Sacchini pour se me-
surer à Piccinni et à son Didon lors
du duel de compositeurs organisé
au château de Fontainebleau 
en 1783. Créé le 18 novembre, Chi-
mène ou le Cid ravit les adeptes du
recentrage gluckiste sur l’expres-
sion dramatique, au premier rang
desquels figure la reine Marie-An-
toinette, dont Gluck avait été le
professeur à Vienne.

Repris avec succès l’année sui-
vante à Paris (57 exécutions à 
l’Académie royale de musique), 
l’opéra de Sacchini tombera en-
suite dans l’oubli. L’Arcal, compa-
gnie nationale de théâtre lyrique
et musical, l’exhume aujourd’hui
« en recréation». Découverte, le
14 janvier, au Théâtre de Saint-

Quentin-en-Yvelines avant une 
tournée qui passera en mars par 
Massy (Essonne) et Herblay
(Val-d’Oise), cette production 
adopte le parti d’un rapproche-
ment sur le plateau de tous les (f) 
acteurs de l’œuvre : chanteurs et
instrumentistes. Plus qu’un dis-
positif scénique, un plaidoyer en
faveur de l’opéra comme art total 
avec interaction permanente de
multiples formes de jeu, musical 
et dramatique.

Utilisation très fine des lumières

Tout en respectant la spécificité 
historique de la partition, San-
drine Anglade inscrit sa mise en
scène dans un espace intemporel
qui s’ouvre avec les clefs livrées par
Corneille en 1637, se développe 

avec la dynamique imaginée par 
Sacchini puis tend vers une ex-
pression romantique, susceptible 
de toucher le spectateur le moins 
instruit des enjeux du passé. Du
procès de Marie-Antoinette, San-
drine Anglade retient l’essence, vi-
suelle et symbolique : « Une 
femme seule, en blanc, dans une 
robe on ne peut plus simple, face à 
un collège d’hommes. »

Chimène fait ainsi son entrée, er-
rant pieds nus parmi les musi-
ciens d’orchestre (tous vêtus de
noir avec un jabot blanc, comme 
des avocats, et affublés d’une 
même perruque de rouquin). Ro-
drigue l’a précédée pendant
l’ouverture de l’opéra, pour laisser 
tomber de ses mains des lam-
beaux d’un rouge stylisé. Pétales 

de fleurs d’un bouquet de mariée? 
Tâches de sang renvoyant à la
mort du père de Chimène (l’opéra
de Sacchini évacue les deux pre-
miers actes de la pièce de Cor-
neille)? Elles donnent le ton du
spectacle en étant jetées devant
l’armure du défunt, qui s’élèvera 
pendant un bon moment au mi-
lieu des débats, telle la statue du
Commandeur dans Don Juan.

Aucun décor mais une utilisa-
tion très fine des lumières (cinq 
panneaux réflecteurs suspendus 
au-dessus de la scène) et des mou-
vements (notamment, pour des 
choristes polyvalents recrutés
parmi les Chantres du Centre de
musique baroque de Versailles). 
Sobre mais nullement austère, la
mise en scène de Sandrine An-

glade permet, pour une fois, à Chi-
mène de gagner sur tous les ta-
bleaux. Incarnée par Agnieszka 
Slawinska avec un large éventail 
de nuances, elle domine une dis-
tribution dans laquelle le Rodri-
gue d’Artavazd Sargsyan et le Don 
Diègue de Matthieu Lécroart tien-
nent honorablement leur rang. 
Particulièrement efficace sur le
plan théâtral, la partition de Sac-
chini exige de l’orchestre une im-
médiateté que Julien Chauvin ob-
tient à chaque instant du Concert 
de la Loge, parfois sur des tempi 
hallucinants. Mais, « à vaincre sans
péril, on triomphe sans gloire»… p

pierre gervasoni

Chimène ou Le Cid de Sacchini. 
En tournée en France.

Remix enchanté 
sur les rives 
du Styx 
Le spectacle de Jeanne Candel et 
Samuel Achache, d’après l’« Orfeo » 
de Monteverdi, fait mouche
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REUSE  : IL DOIT PLAIRE, SÉDUIRE, RÉJOUIR, 

CRÉATIONS

— Par Floriane Fumey —

ORFEO – JE SUIS MORT EN ARCADIE

À peine plus sage que par le passé, la compagnie 
La  Vie brève a cette fois-ci jeté son dévolu sur 
«  L’Orfeo  » de Monteverdi, et con umoristico por 

favore. Le célèbre opéra, considéré comme un des pre-
miers de l’histoire de la musique et sous-titré « Favola in 
musica » («  fable en musique »), aurait pu être écrit spé-
cialement pour cette bande de comédiens-chanteurs, car il 
leur sied comme un gant. Rebaptisé « Orfeo – Je suis mort 
en Arcadie », le mythe du poète porte d’emblée en lui la 
résonance étrange d’un avertissement terrible auquel on 
ne veut pas croire. Le ciel idyllique, l’abondance arcadienne 
et les festivités du mariage imminent d’Orfeo : on rit de la 
préciosité de la Muse Calliope, de la chute simulée d’Amour, 
des baisers un peu trop fougueux de Dionysos et de la 
démarche d’autruche de Pan. Les excès de la mythologie 
grondent : sous le couvercle des ruches bourdonne la mort 
de la jeune épouse Euridice, due selon Virgile à la morsure 
mortelle du serpent autant qu’aux avances trop insistantes 
de l’apiculteur Aristée. La descente aux enfers d’Orfeo pour 
aller chercher son amour sera vaine, puisqu’il ne résiste pas 
à l’envie de se retourner pour la voir, brisant ainsi la condi-
tion de sa libération : sortir de la terre sans lui jeter un seul 

regard. L’alliance de la musique et du théâtre permet ici 
d’en dire beaucoup plus qu’avec des mots, et plus sensible-
ment. Cette espérance, ce désir brûlant et cette insuppor-
table douleur, Orfeo fi nira par en mourir. Préfi gurée par la 
charogne au premier acte, sa future dépouille est mangée 
par les abeilles, symboles mythologiques de l’âme, cen-
sées naître de la putréfaction des animaux et tout comme 
le serpent sortir des cavités de la terre. Sacrés « virtuoses 
de la polyphonie » depuis « Fugue », Samuel Achache et 
Jeanne Candel n’imposent rien et suggèrent discrètement 
la marche à suivre. Tout glisse, comme la transformation 
scénographique de la terre aux enfers  : un seau d’eau et 
un coup de balai pour que le sol prenne les refl ets noirs et 
argent du Styx. De la même manière, le surréalisme s’y in-
fi ltre sans crier gare, lors d’un renversement soudain (et hi-
larant) de perspective, ou de l’attente d’Alain sur son banc, 
caché derrière le violoncelle comme un mix du « Violon 
d’Ingres » de Man Ray ou du « Fils de l’homme » de Ma-
gritte. On s’étonne toujours autant de ce fi n mélange des 
genres et des registres, encore une fois renouvelé par leur 
imagination folle.

Du 17 janvier au 5 février au Théâtre des Bouff es du Nord

MISE EN SCÈNE SAMUEL ACHACHE ET JEANNE CANDEL
COMÉDIE DE VALENCE

« Une immersion dans différents langages qui racontent les étapes, les pauses et les transforma-
tions intérieures d'Orphée. Le passage d'un monde à l'autre, un glissement du profane au sacré. »

30
*
,5

*
,�
+
0-
-<

:,
<
9�

��
��

� 
��
¶�
:0
9,

;�
��

��
 �

��
��

��
��

�¶
�(

7,
� 
��

�A
��·

�7
/
6
;6

��
�(

9
5
6
�+

,*
3(

09
�·

�+
,:

0.
5
�(

5
;6

05
,�

4
(5

<
,3

;/64(:�6:;,94,0,9�
(=,*�3(9:�,0+05.,9�+(5:�3,�9Õ3,�+,�90*/(9+�000�

+<����(<����(=903������+(;,:�<508<,:�,5�796=05*,
4(0:65�+,�3(�*<3;<9,�+,�*3,9465;�-,99(5+

)033,;;,90,������� ��������3(*64,+0,+,*3,9465;�*64

+09,*;065�1,(5�4(9*�.9(5.0,9+09,*;065�1,(5�4(9*�.9(5.0,9



1/2 
 

« Orfeo » d’après Monteverdi par la Vie brève : 
manifeste pour un autre opéra 
PAR JEAN-PIERRE THIBAUDAT 

Plus que toute autre œuvre, Monteverdi et son « Orfeo » servent les visées de Samuel Achache et 
Jeanne Candel pour rhabiller librement le couple théâtre et musique avec une sensibilité follement 
curieuse sans œillères et sans frontières. 

scène d"Orfeo" © Jean-Louis Fernandez

Puisant son sujet chez Ovide et Virgile, l’Orfeo de Monteverdi date de 1607 et passe pour le premier opéra de l’histoire 
(c’était le second mais on a perdu le premier). Au fil des siècles, le genre allait se développer, prendre de l’embonpoint et 
devenir un monde en soi. Avec ses rites exclusifs voire excluants, ses divas, ses budgets exorbitants, ses chanteurs et 
chanteuses bookés jusqu’à la saint-glinglin. 

Sortir l’opéra de son enfermement 
Ce retour aux sources qu’effectue la compagnie La Vie brève est opportun. En mettant en scène, sous la direction musicale 
de Florent Hubert, Orfeo Je suis mort en Arcadie d’après Orfeo de Monteverdi « & autres matériaux », la compagnie 
retrouve chez le novateur Monteverdi une connivence avec l’esprit d’ouverture, de mixité et d’inventivité hors des sentiers 
battus et balisés constituant depuis la création de La Vie brève il y a sept ans, l’ADN de cette compagnie créée et animée par 
Jeanne Candel et Samuel Achache. L’un invente l’opéra, les autres le réinventent en se nourrissant du premier. 
Leurs précédents spectacles, avec différents bonheurs, à commencer par le triomphal Le Crocodile trompeur / Didon & 
Enée, creusaient la même veine mais avec moins d’évidence tant le déboulonnage des statues, les rires provoquées par les 
gags iconoclastes, l’irrévérence en tout, nous submergeait. Leur Orfeo poursuit la route mais Monteverdi leur sert de guide 
avec une belle complicité et on mesure mieux l’excellence politique de leur démarche : sortir l’opéra de son enfermement,  
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non le dépoussiérer (un plumeau suffirait), mais lui redonner sa vigueur, son audace initiales en le plongeant tout ébaubi 
dans notre aujourd’hui. Autrement dit : sortir l’opéra de ses opéras-bâtiments souvent mastodontes et du public élitaire de  
« connaisseurs » qui s’en croient indûment les propriétaires. En cela, la Vie brève a trouvé un lieu complice, les Bouffes du 
Nord (premier producteur du spectacle avec la compagnie), dont cet « autre opéra » est l’un des axes des directeurs. 
 

« Artisanat furieux » 
Ce n’est pas une spécificité française. Pour preuve, Have a good day, un « Opéra pour dix caissières, bruits de supermarché 
et piano », œuvre pilotée par trois jeunes Lituaniennes Lina Lapelyté (composition), Valva Grainyté (livret) et Rugilé 
Bazdzikaïté (mise en scène) que l’on a pu voir dans différentes villes de France ces dernières années. Les Lituaniennes qui 
sont de la génération Achache et Candel, veulent, elles aussi, sortir l’opéra de ses ornières et de ses édifices. La différence 
tient dans la méthode de travail. Les Lituaniennes veulent créer un autre opéra contemporain sur des sujets contemporains. 
La Vie brève s’appuie, elle, sur le répertoire (avant tout baroque), à la fois comme champ d’exploration et de récréation, os à 
ronger et attrape-mouches, un peu comme le font certains metteurs en scène de théâtre devant des œuvres classiques, tels 
Castorf face à Dostoïevski ou Lupa face à Boulgakov. 
Dans ce retour au camp de base qu’est Orfeo, où les fleurs poussent plus aisément que sur les sommets où l’on finit par 
manquer d’oxygène, ils prônent, reprenant les mots de René Char, un « artisanat furieux ». Autrement dit ce sont des têtes 
chercheuses et besogneuses obstinées qui, avec raison, ne veulent rien lâcher de leur double mouvement premier : 
théâtraliser la musique et rendre musical le geste théâtral. Ça creuse, ça creuse, ça creuse encore le soir de la première et 
jusqu’à la dernière si possible. Il n’y a pas une partition fixe à réitérer de soir en soir (comme c’est le cas pour les 
chanteuses-caissières lituaniennes) mais un dispositif évolutif au fil des représentations où l’improvisation (ses aléas, ses 
miracles) est un agent secret de la vibration : c’est le prix du spectacle vraiment vivant, du qui vive de la représentation. 
 

Le short de la soprano 
Et comme pour ces autres artisans furieux que sont le Théâtre du Radeau autour de François Tanguy, Sylvain Creuzevault et 
sa bande ou Julie Deliquet et la sienne, la première d’un spectacle n’est qu’une première rencontre avec le public. Le travail 
continue. 
C’est exactement ce qui se passe avec Orfeo et c’est bien ainsi. C’est ce que j’ai constaté le soir de la première à la Comédie 
de Valence où le spectacle vient d’être créé. Mieux vaut mille fois un spectacle en marche qui nous interpelle jusque dans 
ses faiblesses passagères (rythme, longueurs), spectateurs actifs que nous sommes, qu’une soirée de perfection formelle qui 
nous laisse au mieux indifférent, spectateurs définitivement passifs et souvent assoupis.. 
Le spectateur des spectacles de la Vie brève et singulièrement de cet Orfeo est aux aguets. Il y a toujours plusieurs choses à 
voir, à entendre en même temps. L’œil est à vif, l’oreille tout autant ; cette dernière gagne à être récurée avant l’entrée car 
les voix elles aussi sont artisanales, merveilleusement nues (du grognement au cri en passant par le chant) : sans le moindre 
micro. 
Alors on butine. Comme les abeilles de ces ruches qui peuplent le plateau et font le lit du serpent qui piquera le pied de 
l’infortunée Eurydice. On pleure avec Orphée,ou rit d’un accident, on s’émeut d’un rien : un sol glissant, un homme 
orchestre qui se casse la figure, Orphée disant « Tu se’ morta, mia vita, ed io respiro ». C’est réjouissant une soprano 
comme Anne Emmanuelle Davy (qui avait remplacé Judith Chemla à la reprise du Crocodile trompeur / Didon et Enée) qui 
chante en short. Cela fait rêver ce personnage de fou du logis qu’invente Vladislas Galard (un des piliers de la compagnie, 
acteur, chanteur et violoncelliste) qui ne marche avec ses longues jambes que sur des pointes de danseur étoile et joue du 
violoncelle assis (en le tenant à l’occasion comme une guitare), debout ( en faisant corps avec la bête qui parfois devient 
comme le prolongement du râle de sa voix), ou couché (égrenant quelques notes comme des larmes ou des confettis). Deux 
exemples parmi d’autres. Il faudrait tous les citer alors citons-les, et ce n’est que justice car Orfeo Je suis mort en Acadie est 
présenté comme « une composition théâtrale et musicale arrangée, écrite et jouée par » outre les suscités, Matthieu Loch, 
Anne-Lise Heimburger, Clément Janinet, Olivier Laisney, Léo-Antonin Lutinier, Thibault Perriard, Jan Peters, Marion 
Sicre, Marie-Bénédicte Souquet et Lawrence Williams. 
 
 
Comédie de Valence jusqu’au 10 janvier ; Théâtre des Bouffes du Nord avec le Théâtre de la Ville du 17 janv au 5 fév  
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"L'Orfeo" de Monteverdi à la moulinette de trublions de l'opéra 

 
AFP/Archives / JEFF PACHOUD- Répétition en costumes de l'opéra "Orfeo" (Je suis mort en Arcadie) de Claudio Monteverdi (1567-1643)  

à la Comédie de Valence le 3 janvier 2017 
 
 
La joyeuse bande d'acteurs-chanteurs-musiciens du collectif La vie brève, qui avait troussé en 2013 un "Didon et Enée" jazzy et drolatique revient avec un "Orfeo" tout aussi 
décalé à la Comédie de Valence puis aux Bouffes du Nord à Paris. 
La recette est la même: piocher dans une œuvre classique, la doter d'arrangements d'aujourd'hui (trompettes, saxo, contrebasse, batterie etc.) tout en faisant la part belle au 
chant, injecter une bonne dose d'humour et servir bien chaud. 
"On donne à entendre quelque chose de la partition différemment", explique Florent Hubert, directeur musical, qui vient de signer une "Traviata" traitée à la même aune avec 
Judith Chemla, petit bijou de théâtre musical. "Ce sont des musiques qu'on connaît bien, et on entend autre chose parce que c'est bousculé par le théâtre et par les 
arrangements." 
 
"L'Orfeo" de Monteverdi, créé en 1607, est considéré comme le premier opéra. Il reprend le mythe d'Orphée, dont la musique est si belle qu'elle charme les dieux. Euridyce, à 
peine épousée par Orphée, meurt mordue par un serpent et il tente en vain de la ramener des Enfers. 
"C'est un mythe essentiellement musical et qui traite de thématiques qui nous sont chères, l'amour et la mort", explique Samuel Achache, qui signe la mise en scène avec 
Jeanne Candel, à l'origine du collectif La vie brève en 2009. 
Sur le plateau, des musiciens s'installent tandis que deux hommes en combinaisons enfument des ruches. Les bergers de Monteverdi sont ici des apiculteurs. 
 
La métaphore ne doit rien au hasard: si Eurydice est mordue par un serpent, c'est qu'elle court dans les herbes hautes pour échapper à Aristée, fils d'Apollon et éleveur 
d'abeilles. "Dans Virgile, l'histoire d'Orphée est racontée au milieu d'un traité qui explique comment cultiver la terre et s'occuper des abeilles", rappelle Florent Hubert. 
Sur l'autre moitié de la scène trône sur son lit la mère des dieux, "une sorte de maman débordée par ses fils et leurs frasques". Là où l'opéra de Monteverdi décrit une pastorale 
et ses bergers, "une galère pour le metteur en scène puisqu'il ne se passe rien", Samuel Achache et ses acolytes ont inventé une fratrie turbulente autour d'Orphée, avec un 
dieu Pan fantaisiste perché sur ses sabots de bouc. 
- 'Choix radicaux' - 
C'est très drôle, et lorsque le chant prend le dessus, on l'écoute avec ravissement. Mais les puristes n'y retrouveront pas forcément leurs petits. Les ritournelles du début sont 
devenues "une grosse musique de fête assez tonitruante", décrit par exemple Florent Hubert. 
 
"Le travail de transposition a été beaucoup plus considérable que sur Didon et Enée, parce qu'il y a une énorme distance entre la musique de Monteverdi et nous. On est plus 
familier de la culture baroque que de la Renaissance", constate Samuel Achache. "On a fait des choix radicaux, et je pense que musicalement, ça fera moins consensus que 
Didon." Le spectacle avait été applaudi par de nombreux musiciens "baroqueux" comme Raphaël Pichon. 
"Le pari est risqué", convient Samuel Achache. A quelques jours de la première parisienne aux Bouffes du Nord, le spectacle vu à Valence était loin d'être prêt. "On perd les 
spectateurs dans les Enfers", convient Samuel Achache. "Il reste du travail." 
L'équipe se sait attendue au tournant par les spécialistes d'opéra. "On est les petits jeunes qui osent s'attaquer au grand opéra", dit Samuel Achache. "Mais il n'y a rien 
d'irrévérencieux à s'attaquer au patrimoine collectif, ça appartient à tout le monde", lance Florent Hubert. "Des versions fidèles d'Orfeo, il y en a des tonnes! Nous, en tente 
autre chose."  "L'idée, c'est d'opérer un renversement musical et poétique, de créer le petit choc qui fait qu'on entend l'œuvre autrement", renchérit Samuel Achache. 

 
 
"Orfeo, je suis mort en Arcadie", jusqu'au 10 janvier à Valence puis du 17 janvier au 5 février aux Bouffes du Nord et en tournée. 
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Orféo du collectif La vie brève © p. Jean-Louis Fernandez 

Famille nombreuse 
Après une adaptation du Didon et Énée de Purcell (Crocodile trompeur), le collectif La vie brève - chapeauté 
par Jeanne Candel et Samuel Achache, artistes associés à la Comédie de Valence - plonge aux origines de 
l’opéra avec l'Orféo de Monteverdi. Un exercice de style sans équivalent qui mêle avec facétie les registres 
et les références de l’opéra et du théâtre. 
Au centre du Péloponnèse, en Arcadie plus précisément, la demeure familiale se prépare : Des apiculteurs dans de grandes tenues blanches 
bidouillent des ruches et la maîtresse de maison – répondant au doux nom de Maman – finit ses tartines dans son lit de l’autre côté du plateau, 
drapée d’un voile immaculé autour de la tête. Orphée, son fils, se marie à Eurydice et le calme du prologue présage une belle tempête. 
Si l’on souhaitait renouer avec la mythologie, on pourrait associer la matriarche à la muse Calliope (qui enfante Orphée avec Apollon ou Oeagre 
selon les versions) mais tout est plus compliqué. Ou simplement plus libre et plus loufoque. Pour cet Orphée, Jeanne Candel et Samuel Achache 
se sont amusés à mêler les références pour réaliser un grand collage –  à la manière de l’œuvre de Monteverdi –  qui fait d’Orphée le frère de Pan, 
de Dionysos et d’Amour. Une famille formidable, mi-divine, mi-mortelle et complètement cacophonique. 

  

Préparatifs de noces 

Un groupe de musiciens s’installe à cour, la cheffe de chœur essore sa veste gorgée d’eau et essuie ses cheveux avant de commencer à chanter. 
Les autres la suivent, l’exercice lyrique est souple et doux, et parce que les corps ne sont pas tout au chant (ni ce dernier tout à la scène), une 
légèreté se dégage de ce groupe aussi soudé qu’hétérogène. 
Ils sont tous à la fois acteurs (parlants ou non), chanteurs et manipulateurs d’instruments ou de ruches, enchainant les tableaux et les rôles. Entre 
les excès colériques de Pan (qui débarque en caleçon, chaussettes montées et veste sale pour embrasser sa mère sur la bouche) et l’ivresse de 
Dionysos (aussi percussionniste) qui filoute pour boire en douce, la scène de réveil du petit dernier (qui dort, lui et sa barbe trentenaire, au pied 
du lit de sa mère) est particulièrement tuculente. « Et elle tourne autour de qui la terre ? Elle tourne autour d’Amour à sa maman, mais 
oui ! » Son caprice fini, Amour finir par s’habiller, la fête se prépare et les mariés s’enjaillent jusqu’à l’annonce de la mort d’Eurydice (la 
promise), mordue par un serpent. 

Sad party 

On connaît l’histoire, Orphée qui ne lâche rien et part en enfer pour récupérer sa douce, est accueilli par Charon et son chien Cerbère (duo plein 
d’amour dont les dialogues rappellent les saynètes des Deschiens). Le héros craque, Eurydice repart dans les limbes et il rentre à la maison, le 
cœur doublement brisé. Aux longueurs finales, le mythe d’Orphée – considéré comme une des premières formes opératiques – est tissé en une 
fresque généreuse. 

Les rôles, savoir-faire (musique, chant, théâtre et bidouillages) et styles de jeu – qui vont des partitions chorales très lyriques à des échanges en 
ping-pong au millième degré 

en passant par des soli lyriques des plus sérieux – se succèdent pour composer un spectacle d’une virtuosité un peu froide. Ce côté formaliste qui 
peine à convoquer pleinement l’émotion, est balancé par un groupe/meute ultra-dynamique, qui comme une famille nombreuse un jour de fête, 
donne à voir ses encombrements, ses complicités et complémentarités, superposant les conversations et les mélodies avec une énergie débordante 
et contagieuse. 

 
 Par Emmanuelle Tonnerre 

 

Mardi 10 janvier 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORFEO - Humour d'enfer 
 
 

 

 

 

Que ce soit dans Le Crocodile trompeur (d'après Didon et Enée de Purcell) ou dans le bien nommé Fugue, la musique 
baroque est toujours l'élément central des créations de Samuel Achache. Ici, avec Jeanne Candel, il s'attaque à un emblème 
du genre : l'Orfeo de Monteverdi. Le génie musical et théâtral y est aussi palpable que dans ses précédents spectacles. 
Avec l'installation d'une immense verrière sur le plateau, l'espace de jeu est divisé en deux mondes : les vivants et les morts, 
les dieux et les mortels, l'enfer et le royaume terrestre... Une large place est aussi laissée aux ruches et même aux abeilles 
(Léo-Antonin Lutinier en sera couvert). Ces abeilles chères à Aristée qui, en poursuivant Eurydice, causera malgré lui la 
mort de la belle. Ces abeilles qui, sous la plume du collectif jouent les troubles fêtes le jour du mariage entre Orphée et 
Eurydice... 
Les musiciens entrent sur scène les larmes aux yeux : le pathétique nécessaire à la représentation est à son comble. Le travail 
d'Achache et Candel souligne les enjeux de l'opéra de Monteverdi avec finesse et humour. Jamais les intermèdes parlés ne 
sont de trop et ils « modernisent » le drame sans le dénaturer. On est aussi ébloui par la beauté cristalline des voix féminines 
que par le jeu burlesque et déchaîné de Léo-Antonin Lutinier et Vladislav Galard qui forment un duo Charon-Cerbère 
hilarant. On est sans cesse captivé : qui mieux que le collectif La Vie Brève peut nous faire parvenir à la délectation dans de 
tels contrastes ? Ils sont peu, assurément ! 
 
 
Hadrien Volle 
 

09 01 2017  
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"L'Orfeo" de Monteverdi à la moulinette de trublions de l'opéra

(At*P) - La joyeuse bande d'acteurs-chanteurs-musiciens du collectif
La vie brève, qui avait trousse en 2U1J un "Didon et Lnée" jazzy et
drolatique revient avec un "Ortec" tout aussi décalé à la Comédie de
Valence puis aux Bourres du Nord à Paris.
La recette est la même: piocher dans une oeuvre classique, la doter
d'arrangements d'aujourd'hui (trompettes, saxo, contrebasse, batterie
etc.) tout en faisant la part belle au chant, injecter une bonne dose
d'humour et servir bien chaud.
"On donne à entendre quelque chose de la partition différemment",
explique Morent Hubert, directeur musical, qui vient de signer une
"Iraviata" traitée à la même aune avec Judith Chemla, petit bijou de
théâtre musical. "Ce sont des musiques qu'on connaît bien, et on
entend autre chose parce que c'est bousculé par le théâtre et par les
arrangements."
"L'Orfeo" de Monteverdi, créé en 1607, est considéré comme le
premier opéra, ll reprend le mythe d'Orphée, dont la musique est si
belle qu'elle charme les dieux. Lundyce, à peine épousée par Orphée,
meurt mordue par un serpent et il tente en vain de la ramener des
Enfers.
"C'est un mythe essentiellement musical et qui traite de thématiques
qui nous sont chères, l'amour et la mort", explique Samuel Achache,
qui signe la mise en scène avec Jeanne Candel, à l'origine du collectif
La vie brève en 2UU9.
Sur le plateau, des musiciens s'installent tandis que deux hommes en
combinaisons enfument des ruches. Les bergers de Monteverdi sont
ici des apiculteurs.
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La métaphore ne doit rien au hasard: si Eurydice est mordue par un
serpent, c'est qu'elle court dans les herbes hautes pour échapper à
Aristée, fils d'Apollon et éleveur d'abeilles. "Dans Virgile, l'histoire
d'Orphée est racontée au milieu d'un traité qui explique comment
cultiver la terre et s'occuper des abeilles", rappelle Florent Hubert.
Sur l'autre moitié de la scène trône sur son lit la mère des dieux, "une
sorte de maman débordée par ses fils et leurs frasques". Là où l'opéra
de Monteverdi décrit une pastorale et ses bergers, "une galère pour le
metteur en scène puisqu'il ne se passe rien", Samuel Achache et ses
acolytes ont inventé une fratrie turbulente autour d'Orphée, avec un
dieu Pan fantaisiste perché sur ses sabots de bouc.
- 'Choix radicaux' -
C'est très drôle, et lorsque le chant prend le dessus, on l'écoute avec
ravissement. Mais les puristes n'y retrouveront pas forcément leurs
petits. Les ritournelles du début sont devenues "une grosse musique
de fête assez tonitruante", décrit par exemple Florent Hubert.
"Le travail de transposition a été beaucoup plus considérable que sur
Bidon et Enée, parce qu'il y a une énorme distance entre la musique
de Monteverdi et nous. On est plus familier de la culture baroque que
de la Renaissance", constate Samuel Achache. "On a fait des choix
radicaux, et je pense que musicalement, ça fera moins consensus que
Bidon. " Le spectacle avait été applaudi par de nombreux musiciens
"baroqueux" comme Raphaël Pichon.
"Le pari est risqué", convient Samuel Achache. A quèlques jours de
la première parisienne aux Bouffes du Nord, le spectacle vu à
Valence était loin d'être prêt. "On perd les spectateurs dans les
Enfers", convient Samuel Achache. "Il reste du travail."
L'équipe se sait attendue au tournant par les spécialistes d'opéra. "On
est les petits jeunes qui osent s'attaquer au grand opéra", dit Samuel
Achache. "Mais il n'y a rien d'irrévérencieux à s'attaquer au
patrimoine collectif, ça appartient à tout le monde", lance Florent
Hubert. "Bcs versions fidèles d'Orfeo, il y en a des tonnes! Nous, en
tente autre chose."
"L'idée, c'est d'opérer un renversement musical et poétique, de créer
le petit choc qui fait qu'on entend l'oeuvre autrement", renchérit
Samuel Achache.
"Orfeo, je suis mort en Arcadie", jusqu'au 10 janvier à Valence puis
du 17 janvier au 5 février aux Bouffes du Nord et en tournée.
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THEATRE MUSICAL
Valence à la pointe
Gare au collectif de la Comedie de Valence1 La
compagnie La Vie breve de Samuel Achache et
Jeanne Candel créait cette semaine Orfeo, d'après
Monteverdi, toujours en mariant musique baroque
et scénographie contemporaine d'une façon on ne
peut plus originale, créant des situations de comedie
au beau milieu du récit En plus du sens du gag, ils
ont toujours des idees on ne peut plus poétiques,
comme celle d'un piano sans pieds servant de barque
pour passer aux enfers Apres Ie Crocodile trompeur
et Fugue, on espère que cette nouvelle production
des musiciens-acteurs les plus inventifs du moment
viendra elle aussi sur les scènes lyonnaises
Indispensable L.H.
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TOUS LES VISAGES D'ORPHEE.
SAMUEL ACHACHE ET JEANNE CANDEL SE PENCHENT SUR ORFEO,
OPÉRA DE MONTEVERDI POUR EN LIVRER UNE VERSION À LA FOIS
TRÈS LIBRE ET FIDÈLE À L'ORIGINAL

Par quels chemins entrer dans le mythe sans tomber dans le kitsch ? Comment
aborder une œuvre aussi emblématique du répertoire baroque que L'Orfeo de
daudio Monteverdi - considéré par ailleurs comme le tout premier opéra de
l'histoire de la musique ? Jeanne Conde! et Samuel Achache n'avaient pas vrai-
ment de réponse à ces questions quand ils se sont lancés dans l'aventure en
montant ORFEO Je suis mort en Arcadie, leur dernière création. Seule certitude :
ils ne voulaient pas mettre en scène une version fidèle à la tradition, mais plutôt
se réapproprier l'œuvre et en offrir une adaptation très libre et personnelle, à
l'image de ce qu'ils avaient déjà fait en 2013 avec Le Crocodile trompeur, inspire
de l'opéra d'Henry Purcell,Didon etEnée.
Malgré leurs différences, les œuvres de Purcell et de Monteverdi ont en com-
mun d'appartenir au répertoire baroque. Si l'on ajoute à cela le fait qu'en 2014 Le
Goût dufaux et autres chansons, précédent spectacle de Jeanne Candel, explorait
une fois encore l'univers du baroque, il apparaît décidément que cette période
historique est pour elle et Samuel Achache un vivier inépuisable. « Notre goût
pour le baroque est lié à plusieurs raisons, analyse Jeanne Candel. Déjà Hy a le fait
que les musiciens qui jouent dans nos spectacles viennent du jazz et ont, du coup, un
rapport très organique à l'improvisation parfaitement adapté à la façon dont on
aborde une partition baroque où tout n'est pas noté. Par ailleurs, les thèmes enjeu
dans le baroque nous passionnent. Le fait que le livret d'Orfeo soit un montage s'ins-
pirant aussi bien d'Ovide que du néoplatonisme et de beaucoup d'autres sources;
mais aussi cette façon dont Monteverdi passe du récitatif à la polyphonie ou du sacré
au prof âne, tout ça nous plaît beaucoup. »
II ne s'agit donc pas tant de monter Orfeo que d'inventer autre chose en s'inspi-
rant d'une œuvre elle-même composite. « On suit la structure du livret qui est très
puissante, très construite, tout en se permettant des libertés à des endroits straté-
giques. Comme on n'est pas des "baroqueux", on est très libres avec la tradition. On
coupe, on évide, on rajoute des choses. » L'objectif n'est pas d'illustrer la fable, mais
de l'ouvrir pour la travailler de l'intérieur. Cela passe par une double impulsion,
qui consiste autant à prendre ses distances avec l'original qu'à s'en rapprocher
dans une démarche centrée principalement autour de la voix et du passage du
parlé au chanté, mais aussi du rapport entre le geste musical et le geste théâtral,
comme l'explique Jeanne Candel : « Les deux ne se situent pas au même endroit,
mais, justement, c'est de leur interaction étroite que naît le spectacle. Car, à chaque
fois, l'un entraîne l'autre, et réciproquement, créant un mouvement qui nous
emmène là où l'on n'avait pas prévu d'aller. Or c'est précisément ce que nous recher-
chons. Car si les temporalités de la musique et du théâtre sont par définition diffé-
rentes, l'idée est précisément que les deux jaillissent ensemble dans un même élan. »

Hugues Le Tanneur

MISE EN SCÈNE Samuel Achache & Jeanne Candel DIRECTION MUSICALE Florent Hubert SCÉNOGRAPHIE Lisa Navarro
CONSTRUCTION François Gauthier- Lafaye LUMIÊRES Jérémie Papin COSTUMES Pauline Kieffer ASSISTËE DE Camille Pénager
MASQUE LOIC Nebreda CHEF DE CHANT Nicolas Chesneau UNE COMPOSE ON THEATRALE ET MUSICALE ARRANGÉE ÉCRITE ET JOUÉE
PAR Samuel Achache Matthieu Bloch Anne-Emmanuelle Davy Vladislav Galard Anne-Usé Heimburger
Florent Hubert Clément Janine) Olivier Laisney Léo-Antonm Lutinier Thibault Perriard Jan Peters
Marion Sicre Marie-Bénédicte Souque! & Lawrence Williams
PRODUCTION CIC T Théâtre des Bouffes du tord - la v e breve COPRODUCItURS ASSOCIÉS La Comedie de valence-CDN Drome Ardeche -
Les Theatres de la ville de Luxembourg Le Theatre de Lorient centre dramdtldue national COFiraDUCTION Espace Jean Legendre Thedtre
de Compiegne scene nationale de I Oise en brefiguration Theatre de Caen Les Subsistances Lyon Theatre Garonne scene europeenne -
Le Qua CDN Angers Pays de-lo Loire Le Grand T Theatre de Loire Atlantidue AVEC LE SOUTIEN du Pole Culturel d A fortville et du Théatre
de la Cité Internationale CORÉAUSATION le Theatre de la ville Paris AVEC LAIDE d Arcodl Ile-dé France de IADAM1 de Id SPEDIDAM
ACTION FINANCÉE par a reg on Ite de France CONSTRUCTION DES DÉCORS Ateliers des Theatres de Id Ville de Luxembourg a vie breve
est conventionnée bar la DP.AC Ile-de-France et bénéficie du soutien de Id DGCA Samuel Achdche et Jednne Cdndel sont membres
du Co lecflf arttstiaue de La Comedie de Vdlence CDN Drome Ardeche Jednne Candel est artiste associée du Theatre de a Cite
Internationale et au Théatre de Lortent-ceotre dramdtlque national la vie brève est une compagnie associée au Théatre Garonne

SCÈNE PARTENAIRE
AU THÉÂTRE DES BOUFFES
DU NORD
DU 17 JAN. AU 5 FÉV.
10€À30€



DIMANCHE 8 JANVIER 2017

VALENCE
Ü JEUDI 12 JANVIER
Spectacle de danse
“La Belle”, avec Bérangère 
Fournier et Samuel Faccioli. Une 
relecture du conte des frères 
Grimm, variation sur le rêve et le 
temps, mêlant danse, musique 
live et vidéo, par la Cie La 
Vouivre. Dès 7 ans. À 20h à Lux, 
36 bd Général-de-Gaulle. Tarif : 
de 8€ à 18€.
&04 75 82 44 15.
Causerie : “la fiscalité et les 
impôts”
À 19h au Cause toujours,  8 rue 
Gaston-Rey.
&09 73 11 85 75.
Café-santé “Rééquilibrage 
alimentaire après les fêtes”
Atelier animé par Elodie Dupont. 
De 9h30 à 11h.  6 rue du 
Docteur-Koharian (quartier 
Fontbarlettes), Maison de santé 
Valence Europe :
&04 75 43 04 75.
Conférence-débat
Le centre d’études et de 
recherche clinique 26/07 et 
l’institut régional de formation 
sanitaire sociale Croix rouge 
proposent une conférence-
débat “L'enfant à haut 
potentiel” par Lisbeth Brolles, 
psychologue clinicienne, de 
18h30 à 20h30 à l’Ifsi, bât. G, 
169 bd Maréchal-Juin Tarif : 
10€. formationscercl2607
@laposte.net
Cycle femmes artistes : 
projection de “Viviane Maier”
Projection proposée en 
partenariat avec le musée de 
Valence. À 18h au cinéma Le 
Navire, 9 bd d’Alsace.
&04 75 40 79 20.
Ü VENDREDI 
13 JANVIER
Quizz cinéma
En écho à “Si puo fare” au café 
associatif le Cause toujours, à 
19h.  8 rue Gaston-Rey.
&09 73 11 85 75.
Concerts 
Guerilla poubelle et Heavy heart 
(punk rock) à 20h30 au Mistral 
palace, 12 rue Pasteur. Tarif : 
8€/6€. 
&09 81 31 92 37.
Théâtre : Bernard Pivot
“Souvenirs d’un gratteur de 
têtes”. À 20h45, au théâtre de la 

Ville. Tarifs de 12€ à 25€. 
&04 75 86 14 50.
Soirée Treiz’à l’ouest : 
“Un singe en hiver”
Séance précédée d’une courte 
présentation par Cinéscop et 
suivie d’un verre au carré. À 20h 
au cinéma Le Navire,  9 bd 
d’Alsace.
&04 75 40 79 20.
Ü SAMEDI 14 JANVIER
Concert : “Les heures 
musicales”
Brahms, quintette à deux altos 
par la compagnie 26. À 11h, 
temple Saint-Ruf, rue Saint-
James. 
Causerie : “nouveaux modes 
de travail”
Causerie proposée et animée par 
Viviane du Pôle numérique et 
Thierry de la Forge collective. À 
19h30 au Cause toujours, 8 rue 
Gaston-Rey.
&09 73 11 85 75.
Projection-rencontre “L’ami, 
François d’Assise et ses 
frères”
En présence du réalisateur 
Arnaud Louvet et de la critique 
de cinéma Michèle Debidour, en 
partenariat avec l’Eglise 
catholique de la Drôme. À 15h au 
cinéma Le Navire,  9 bd d’Alsace.
&04 75 40 79 20.
Concerts 
The Lonely dogs (popwerpop), 
Jack’s (garage rock) et Single 
track (rock). À 20h30 au Mistral 
palace, 12 rue Pasteur. Entrée 
libre.
&09 81 31 92 37.
Portes ouvertes à l’école 
Montessori
Avec à 11h, conférence 
“Présentation de la pédagogie 
Montessori”. De 9h à 13h, 26 rue 
Pontet.
Dédicaces 
Recueil de nouvelles “De si 
petites figurines de terre”. De 
11h à 18h à Cultura, plateau des 
Couleures.
Ü DIMANCHE 
15 JANVIER
Visite guidée “Valence 
d’image en image”
En 150 ans le visage de Valence 
s’est métamorphosé. À 14h30. 
Maison des Têtes, 57 Grande 
Rue. Service Patrimoine - Pays 
d’art et d’histoire :
&04 75 79 20 86.

AGENDA

Lorsque Jeanne Candel et
Samuel Achache, du Col-

lectif artistique de la Comé-
die, s’emparent d’un sujet,
la création est bel et bien au
rendez-vous ! La première
à la Comédie pour “Orfeo”,
mercredi, d’après l’opéra
de Monteverdi, a su remplir
la salle. Les comédiens-

chanteurs-musiciens éton-
nent par la maîtrise de leur
art. Si on retrouve des airs
connus, l’apport des deux
auteurs ancre le mythe dans
une certaine modernité et le
questionne également.

Jusqu’au 10 janvier à 20h à la 
Comedie.

Un opéra créé par le Collectif artistique de la Comédie.

COMÉDIE | Jusqu’au 10 janvier

“Orfeo” revisité

Les amateurs du mythe de
Faust auront bravé le froid,

vendredi, pour découvrir la 
version de ce chef-d’œuvre de
Goethe mise en scène par la 
compagnie Voix des plumes. 
Habituée désormais du théâ-
tre de la Ville, la compagnie 
nous offrait un Méphistophé-
lès à la fois drôle, agile, calcu-
lateur face à un “double” 
Faust. Le premier vieillissant 

et dépressif laisse la place à un
Faust rajeuni, attiré par les 
plaisirs de la vie. Soumis à Mé-
phistophélès à qui il a vendu 
son âme, tous ses désirs lui se-
ront accordés… sous condi-
tion. Six comédiens autour 
d’un décor simple, accompa-
gnés au piano par Léon Bailly 
et une pièce dynamique et 
drôle, fidèle à l’œuvre alle-
mande.

La Cie Voix des plumes revisite le chef-d’œuvre de Goethe. Photo Y. BRET

THÉÂTRE DE LA VILLE | ”Faust”

Sous les griffes du diable

EXPOSITION
D’une goutte à l’autre avec Eric David

Ü C’est une exposition photo atypique que propose Eric 
David à l’hôtel Ibis, dirigé par François D’Amato. Le vernissage
avait lieu jeudi soir. Plus qu’un simple photographe, Eric David
allie techniques physiques, chimiques et électroniques pour 
faire exploser et vivre ses gouttes d’eau. Simpliste ? Sauf que
pour créer ses photos il utilise un automate qu’il a fabriqué 
lui-même, y verse un liquide coloré et ouvre les vannes, après
calcul de la distance souhaitée, pour faire couler des gouttes 
qui iront se mélanger à un autre liquide. Une fois l’action 
immortalisée par l’appareil photo, il ne vous reste plus qu’à 
laisser courir votre imagination…
Jusqu’à aujourd’hui à l’hôtel Ibis de Valence Sud puis du 9 au 
31 janvier à Eovi Handicap. Entrée libre.

LOCALE EXPRESS

PLACE DES CLERCS
Quand ça swingue malgré le froid !

Ü Même le samedi au soleil, il faisait des températures à ne 
pas mettre un musicien dehors hier ! Pour deux des membres
du quartet de jazz manouche d’inspiration klezmer Belzaii, ce
n’était pas une assez bonne raison et, même si le sax porte 
des gants, il fallait bien du courage pour réchauffer l’ambiance
du marché de la place des Clercs ! Le quartet prépare actuel-
lement un album, “Quai Saint-Georges”, de compositions 
originales que l’on doit à Olivier Tassëel (qui a passé deux ans
à Jazz action Valence) qui devrait être disponible aux alen-
tours de mars-avril. Mais d’ici là, on pourra écouter le quartet 
au complet (et au chaud !) le 9 février à 20h30 au café Un Air 
de famille.
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THÉÂTRE

Orfeo
Y aura-t-il encore une scène de
ski sur gravats dans la nouvelle
création du duo Achache/
Candel ? Délaissant Purcell
(Didon etEnée), les metteurs en
scène remettent le couvert sur
leur opéra-laboratoire en s'atta-
quant à Monteverdi. Dans leur
marmite, ils mêlent le potache
au sublime, le rire aux larmes et
assaisonnent le tout d'une bonne
odeur de forêt, pour accompa-
gner Orphée aux enfers, avec les
honneurs qu'il mérite. • A. J.-C.
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