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UN C O N F L I T N E C E S S A I R E 

Une fois de plus, Cassandre n'est pas exactement là où l'attendaient ceux qui découvrent depuis peu sa 
voix singulière... Les autres auront compris depuis longtemps qu'il n'est pas de territoire indigne d'être 
exploré pour l'exigeante fille de Priam. 

Pour qui cherche à suivre le fil souvent caché qui mène de l'art à la société contemporaine telle qu'elle se 
vit, pour qui adjure le théâtre d'oser regarder son époque en face, il n'est forme ni genre qui ne puisse être 
vecteur d'un dialogue de la communauté humaine avec elle-même. 

C'est pourquoi Cassandre veut être partout où une pratique de la scène se développe et s'affirme. C'est 
pourquoi nous saisissons le prétexte du 50e anniversaire du festival d'Aix-en-Provence pour questionner et 
célébrer à notre façon le théâtre lyrique. Nous le faisons en compagnie de Christophe Deshoulières, l'un 
des plus pertinents et impertinents collaborateurs de Cassandre, en explorant notamment certains aspects 
méconnus de l'usage de l'opéra, qui en font l'un des outils les plus efficaces de l'action culturelle bien com-
prise. Le 10E anniversaire d'Ile de France Opéra et Ballet (IFOB) tombe à point nommé pour faire écho à la 
grande célébration festivalière. 

Entre événement mondain et travail quotidien dans les banlieues, le public de l'opéra s'élargit. 
Parallèlement, la dramaturgie du théâtre lyrique évolue ; de nouvelles formes, diablement ouvertes et com-
plexes, ont avantageusement remplacé le culte de la Castafiore. Au cœur de la polémique récurrente que 
l'on intitulera sommairement : « Pour ou contre la mise en scène d'opéra », Cassandre prend position en 
faveur de l'art de la mise en scène, vecteur (non-exclusif) de cet heureux changement. 

Dans cette perspective, la création contemporaine ayant déjà fait l'objet de nombreuses enquêtes, notre 
point de vue privilégie (une fois n'est pas coutume) la relecture du répertoire. La plupart du temps, la mise 
en scène intervient sur un opéra déjà connu, imposant ainsi à la dévotion des mélomanes un esprit de 
variation propre au théâtre. Nous voici donc, et cela n'est pas pour nous déplaire, à la source d'intelligents 
conflits. 

L'opéra, c'est-à-dire l'une des formes du théâtre ? 

Nicolas ROMÉAS 
Cassandre 
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H E I N E R M Ü L L E R 
SIX POINTS SUR L OPERA 

Chère Cassandre, 

Certains jours, traduire est une activité périlleuse. Ce texte de Haner Müller par exemple, ces Six points sur PopénÀ un texte on ne peut plus daté -1970 (?). Du moins 
est-ce la date de sa parution dans Theater der Zeit, la revue théâtrale de RDA, une revue sous haute surveillance, Queçe soit un texte qui ruse, c'est visible quand Müller 
cite Walter Ulbricht1, mais il ruse en d'autres endroits, avec le vocabulaire, la langue de bois et l'idéologie au pouvoir.., D chaîne le meilleur et le pire. Peut-être aurait-
il suffi de garder le meilleur sous foime de citations et de laisser le pire à l'histoire défunte. Ce serait faire trop peu de cas de l'ivraie. Ces précautions prises, ce sera au 
lecteur de faire la paît des choses. 
11 y a le bon grain aussi : certes l'œuvre poétique et dramatique, mais le rappel que Heiner Müller ne peut être réduit au théâtre, qu'il est plus multiple, ce en quoi il 
contribue à rendre au théâtre ce qui le fonde, où k musique reprend ses droits, des droits d'aînesse. 
D'ailleurs, Müller a écrit un libretto à la demande de Paul Dessau. Ce qui a donné un opéra, Lanzelot - à partir de la pièce de Evgueni Schwartz Le Dragon - , repré-
senté a u S taatsoper de Berlin, que Mülfer a fait publier ensuite aux côtés de ses pièces de théâtre sous le titre Opéra du dragon. Cest dire qu'il s'agit d'une écriture auto-
nome, feste, qui peut être représentéeàvec ou sans musique, susceptible que d'autres musiciens que Dessau en fassent un opéra'. 
Sous nos latitudes, l'œuvre de Müller reste à découvrir plus avant, dans ses rapports avec la musique, un vaste programme, mais aussi avec les arts plastiques, et avec 
l'art de vivre. Cest pourquoi il faut tout traduire sans trop craindre de brouiller les pistes. 

MX le 12 mai 1998 

1. Walter Ulbricht, un personnage de théâtre comme on peut le voir dans Germania 3, où il dialogue sur le mur de Berlin avec Ernst Thälmann. 
Par ailleurs, c'est un homme politique allemand, ayant dirigé la RDA pendant de longues années. 
2. La compagnie Carcara travaille actuellement sur un projet Opéra du dragon, un opéra de tréteaux, à partir du libretto de Müller. 

L Le réalisme au théâtre comme dans tous les arts est la traduction de 
la réalité dans une autre forme. Toute forme tend à la convention, 
chaque institution au conservatisme : le théâtre a besoin de la résis-
tance de la littérature, de ce nouveau matériau de réalité conduisant 
au réexamen des moyens et techniques, et à la mise à jour de nou-
veaux moyens et de nouvelles techniques. Pas de nouveau théâtre avec 
des pièces anciennes. 
2. Plus que le théâtre, l'opéra est soumis au poids de la formalisation 
et de la tradition. Il a besoin d'une résistance plus forte du matériau. 
La difficulté devrait être une possibilité. La musique donne la distance, 
celle-ci n'a pas à être apportée par le matériau, historique ou géogra-
phique, ou formellement par le libretto ; l'opéra peut être un genre 
opératoire à un degré plus élevé que le théâtre. Ce que l'on ne peut pas 
encore dire, on peut peut-être le chanter déjà. 
3. Dans un discours de Walter Ulbricht, lors d'une conférence sur la 
construction, en 1963 je crois, on peut trouver la formulation : dans 
l'usage complexe de la construction à la chaîne, « le travailleur 
du bâtiment deviendra le dirigeant du chantier de construction ». 
L'esthétisation croissante de la pratique, la disparition de la contra-
diction entre le travail et le jeu, du quotidien et de l'histoire, du privé 
et du public dans l'unité du socialisme et de la révolution scientifique 
et technique, ouvre un champ immense à l'opéra qui est mieux outillé 
que le théâtre pour la représentation de contradictions non-antago-
nistes. Chaque chant comporte un moment utopique, anticipe vers un 
monde meilleur. Le rôle de la musique prend de plus en plus de place 
dans les dernières œuvres de Shakespeare, avec la fuite en avant pour 
sortir du cercle infernal de l'histoire féodale et capitaliste. Depuis lors, 
l'utopie est devenue science dans le socialisme, la production en tant 
que réalisation des hommes devient l'objet de l'art, en place de la 
description d'un milieu ou de l'arrière-plan pour « l'homme éternel ». 
L'intérêt se porte sur l'homme concret, non plus sur sa dimension 
abstraite. L'opéra obtient un rôle pilote dans le processus de 
développement du théâtre, du laboratoire vers l'instrument de la fan-
taisie sociale. 

4. Il va de soi que l'opéra ne peut représenter le nouveau sans se renou-
veler lui aussi. Un genre démocratique se développe à partir du genre 
aristocratique. La musique discute avec le public. Puntila, l'opéra de 
Paul Dessau, par exemple, serait à examiner pour ses qualités de dis-
cussion. L'utilisation de nouvelles techniques musicales en tant que 
moyen de communication. Non pas la réduction des émotions, mais 
la discussion de leurs fondements sociaux. La discussion sur son fon-
dement augmente et légitime le plaisir. Le culinaire s'est fondu dans le 
démocratique, le moment parasitaire est éliminé. 
5. Contre l'historisme. La classe ouvrière bâtissant le socialisme prend 
sur elle l'héritage du progrès en son entier. Ce qui serait à discuter est 
si l'anachronisme, un élément structurel du théâtre élisabéthain et du 
théâtre du siècle d'or espagnol, peut être un principe créateur de nou-
velle qualité (l'histoire en accéléré). Sous cet aspect, jusqu'à quel point 
la différenciation entre pièce historique et pièce au présent peut-elle 
être abandonnée ? 
8. Une coopération trop précoce des partenaires (librettiste, dramatur-
ge, compositeur, metteur en scène, etc.) est, me semble-t-il, un frein au 
développement. Afin que le tout puisse être plus que ses parties, il faut 
que chaque partie soit d'abord un tout. Plus tardive la liaison, d'au-
tant plus de réalité et d'individualité apportées. Plus les parties de la 
construction affirment leur autonomie, plus complexe s'avère être 
l'œuvre d'art totale. 
Par ailleurs, il n'y eut jamais autant de dramaturgie qu'aujourd'hui 
pour si peu d'œuvres dramatiques. Une danseuse russe interrogée sur 
ce qu'elle voulait dire à l'aide d'une certaine danse, répondit : « Si je 
pouvais le dire avec des mots, je ne me serais pas donné la peine de le 
danser. » Le fait que l'art ici et maintenant devienne de plus en plus 
un phénomène de l'ensemble de la société invite à une plus grande 
autoresponsabilité de ses producteurs. 

Heiner MÜLLER 
Traduction Maurice TASZMAN 



C H R I S T O P H E D E S H O U L I È R E S 

POUR LA DICTATURE 
DU METTEUR EN SCÈNE 

L'amateur de théâtre qui se rend à l'opéra en a marre d'entendre de nombreux lyricomanes 
(et certains critiques musicaux) prendre le metteur en scène comme bouc émissaire. 

Si le spectacle est raté, c'est toujours la faute du théâtre. Ça suffit ! 

Certes, les mises en scène médiocres, sinon stupides, ne sont 
pas rares... Mais quels sont les critères de notre juge-
ment au-delà du plaisir immédiat de l'image scénique ? 

Trop souvent, le mélomane averti ignore les plus élémentaires 
références dramaturgiques. Confisqué par la littérature, le 
théâtre intéresse peu les musiciens. De plus, inévitable ques-
tion de « l'éphémère », il ne bénéficie pas de l'imprégnation 
culturelle des consommateurs - depuis que le disque existe, le 
mélomane cite spontanément « la » (ou « sa ») meilleure ver-
sion de Don Giovanni ; mais le spectateur d'opéra se réfère 
moins facilement à la meilleure mise en scène de Don 
Giovanni. Au théâtre, on sait que ce « meilleur », exclusif, 
absolu, n'a pas de sens : hors de l'esprit de comparaison et de 
variations, point de salut... Hélas, on dirait que les disco-
philes sont trop attachés à l'idée une et éternelle du Beau pour 
comprendre le théâtre. Les vaines polémiques qui entourent la 
mise en scène d'opéra ne sont donc que les symptômes péri-
phériques du nouveau malaise culturel engendré par la média-
tisation des arts. 

DON JUAN DRAMATURGE ? 

Un mélomane peut très bien connaître Don Giovanni par cœur 
et ne s'être jamais soucié de sa logique théâtrale - si compli-
quée... À l'écoute, texte en mains, l'imaginaire musical de Don 
Giovanni est suave, séduisant et mélancolique, cynique, drôle, 
violent, fantastique, mais sa continuité esthétique est parfaite, 
jamais cette autre scène ne fait trébucher le mélomane sur les 
questions ingrates et insolubles qu'affronte le metteur en scène. 
Surtout au deuxième acte : comment faire vivre tant d'airs de 
concert dans la progression dramatique ? Cette dernière exis-
te-t-elle avant la scène du « festin de pierre » ? Et la statue 
du Commandeur ? Fait-elle irruption comme un monstre 
démodé, à peine effrayant pour les petites filles modèles ? Faut-
il s'émouvoir devant une convention naïve et s'ingénier à la 
reproduire ou faut-il jouer à moderniser la peur en transposant 
le cadavre du mort-vivant dans l'univers cinématographique 
gore ? Ou bien, au-delà des mythologies, le Commandeur 
n'est-il qu'une hallucination auditive propre à Don Giovanni 
et à Leporello (son « âme damnée »), une psychose de 
culpabilité, traduite suggestivement à la scène par un simple 
effet de lumière ?... Un dramaturge qui se respecte en rempli-
rait des livres. 

Pourtant, à l'écoute de Mozart, Vanalogon du chef-d'œuvre de 
l'art lyrique se manifeste à merveille : tout Don Giovanni est 
là, perçu, intelligible, à notre portée... Mais théâtralement 
absent. Utopique, décevant par nature, l'opéra nous fait dési-
rer au théâtre ce que la musique de Mozart nous a déjà donné. 
Comme si le dessein suicidaire de l'opéra était d'anéantir tout 
spectacle en éveillant un imaginaire musical si désirable que sa 
mise en jeu scénique ne saurait être satisfaisante. L'opéra est 

donc le scandale esthétique du théâtre : la musique agit sur 
scène comme l'illusion suprême, dissipatrice de toute distan-
ciation, de toute réflexion dialectique... Genre paradoxal, 
l'opéra est une machine à transformer les variations ludiques 
du théâtre en la matérialisation d'un idéal musical qui lui serait 
transcendant. 

HAINE DE L 'OpÉRA 

Il y a de quoi l'adorer ou le détester. Les gens de théâtre ne se 
privent pas de dénigrer le spectacle d'opéra. Leurs récrimina-
tions professionnelles cachent un malaise authentique, inex-
primé mais légitime ; néanmoins, leur mépris trahit aussi une 
incompréhension grave de l'esthétique composite du spectacle 
lyrique. Car l'opéra, à la différence du théâtre, suppose le dif-
ficile spectacle de temporalités contradictoires. Si la musique 
est par excellence l'art du temps, la représentation d'opéra 
semble malade de la confusion des temps. Musique 
« impure », l'opéra est désormais un musée vivant où s'af-
frontent des références temporelles (historiques et stylis-
tiques) inconciliables. Au cœur même du battement temporel 
de la musique. Un baryton (voix définie au XIXe siècle) chante 
un opera seria de Mozart (composé sur un livret du beau-
coup-plus-vieux Métastase) en s'époumonant comme chez 
Verdi à côté d'une soprano qui souligne le texte et multiplie 
les ornements à la manière baroque, tandis que le chef d'or-
chestre « gonfle » un son symphonique et précipite les tempi 
comme chez Richard Strauss... Et chacun fait du bruit dans 
son coin, comme à des générations de distance... Au nom de 
notre amour de la musique, soyons donc platoniciens : la 
Musique - qui ne peut se manifester sans accord dans la 
transcendance d'une qualité unanime du présent - est un évé-
nement très rare à l'opéra. Qu'il fasse porter aux chanteurs 
mozartiens des perruques ou des casques de motos, le metteur 
en scène n'est pas seul responsable du bric-à-brac culturel de 
l'opéra, œuvre collective à la croisée des influences de l'his-
toire de l'art occidental. 

Si la mise en scène n'est pas la seule coupable des contradic-
tions temporelles et historiques de l'opéra, on ne peut nier 
qu'elle les souligne. Et qu'elle en joue. Le travail de la mise en 
scène s'inscrit dans le jeu (au sens de l'ajustement défectueux) 
qui menace l'opéra depuis que les artistes tentent de le faire 
exister, de lui donner ce mouvement unitaire qu'on appelle 
« la vie »... Dans le passé, musique et théâtre s'ajustaient tant 
bien que mal au prix de conventions tacites avec un public 
d'adorateurs de chanteuses ; aujourd'hui, la mise en scène 
souligne le malaise de toute représentation théâtrale régie par 
la musique et le formalise - avec plus ou moins de bonheur... 
Pour un Strehler, un Chéreau, un Ronconi, un Villégier, com-
bien de pâles épigones confondent relecture dramaturgique, 
rupture provocatrice ou images chic ? 



LE P R E M I E R DICTATEUR : 
LE CHEF D ' O R C H E S T R E 

La mise en scène n'a qu'un siècle d'existence ; l'opéra en a 
quatre... Avant de l'être par le metteur en scène, le pouvoir 
centralisateur sur la représentation d'opéra - la « régie » -
fut assumé par les intervenants les plus divers, du chanteur au 
décorateur, du maître à danser au compositeur, du souverain 
lui-même au librettiste ou à l'architecte du théâtre... et surtout 
par le « chef » ! 
En fait, l'arraisonnement de l'opéra par le théâtre ne fut géné-
ral qu'à partir des années cinquante : musicalement vivant, 
grâce à la floraison de voix exceptionnelles, le patrimoine 
lyrique agonisait alors dans une insupportable exhibition... 
Après la Nuit à l'opéra des Marx Brothers (1935), le génie 
théâtral de Maria Callas contrastait avec la ringardise de ce qui 
l'entourait. À l'exemple du cinéaste Luchino Visconti, qui 
répondit en 1955 à l'appel de la Callas, les metteurs en scène 
furent appelés au chevet d'un spectacle moribond, mais jaloux 
de sa magie musicale. 
Souvent, le chef d'orchestre s'oppose farouchement au metteur 
en scène : devant sa baguette, le souffle commande au geste... 
Les chanteurs sont objectivement les alliés du chef d'orchestre : 
ils chantent le même rôle dans de multiples productions et ne 
sont pas prêts à réinventer à chaque fois leur interprétation. 
Quand les chanteurs sont rebelles à un nouveau travail théâtral 
sur un rôle qu'ils prétendent connaître à fond, le chef d'or-
chestre domine à nouveau toute la représentation... Mais, 
malgré Toscanini et Karajan hier, et John Eliot Gardiner 
aujourd'hui, l'élargissement du répertoire, constant depuis le 
milieu du XXe siècle, dépossède le chef d'orchestre de la préten-
tion à un savoir absolu fondé sur la maîtrise de l'orchestre 
symphonique. 

LE POUVOIR DES P E I N T R E S 

Le musicien et l'homme de théâtre cultivent toutefois une 
dimension commune : la temporalité d'un discours. Quand le 
peintre, le décorateur et même le chorégraphe prétendent 
ordonner le théâtre lyrique selon leurs propres critères esthé-
tiques, ils substituent une logique formelle à l'enjeu séman-
tique de la mise en scène lyrique ; l'espace devient la dimen-
sion première de la représentation. Le spectacle d'opéra peut-
il s'accomplir en subordonnant la direction d'acteurs et toute 
pensée dramaturgique à l'expression d'autres disciplines artis-
tiques, résolument plastiques ? 
Au XIXe siècle, avec les décors en « tableaux » du « grand 
opéra historique », le théâtre lyrique affirme son modèle pic-
tural. Ensuite, Diaghilev, producteur de tournées d'opéras 
avant de triompher avec les Ballets Russes, impose à la scène 
des peintres tels que Braque, Derain, Laurencin, Matisse, 
Picasso, Rouault, Utrillo, etc. Une révolution ? La représenta-
tion est toujours conçue comme un tableau animé devant une 
toile de fond. Entre 1920 et 1960, la collaboration entre la 
peinture moderne et les artistes lyriques signe la modernité 
ordinaire de l'opéra européen. Au jeune festival d'Aix-en-
Provence, se dressent les toiles peintes de Cassandre, 
Wakhevitch, Balthus, Masson... En 1952 à l'Opéra de Paris, 
la production des Indes galantes de Rameau est l'apothéose 
du système. Sept décorateurs se partagent l'ouvrage ! Dans la 
revue Théâtre populaire, qu'il anime avec Bernard Dort, 
Roland Barthes attaque ces Indes galantes pour dénoncer le 

nouveau « spectacle culinaire' » de l'opéra remis au goût du 
jour. Moderne goût bourgeois, désireux d'une connivence 
immédiate avec les signes de sa dépense... 

L 'OpÉRA, O R i g i N E DU T H E A T R E MODERNE ? 

Pourtant, lourde est la dette du théâtre moderne envers la mise 
en scène d'opéra. À partir de 1900, de la théorie à la pratique, 
l'influence de la scénographie selon Appia et Craig, comme de 
la « rythmique » du geste selon Jaques-Dalcroze devient essen-
tielle. Adolphe Appia conçoit son art d'après les œuvres de 
Wagner avant de travailler avec Emile Jaques-Dalcroze (Orphée 
et Eurydice de Gluck, \912>). Renversement majeur : la 
recherche sur l'opéra devient l'avant-garde du théâtre moderne. 
La richesse théorique qu'offre l'opéra est alors évidente. Objet 
d'une abondante littérature (du symbolisme à l'expressionnis-
me), la musique semble animer tous les autres arts ; « divine », 
elle transcende à l'opéra le texte-roi du théâtre. Si l'opéra 
n'avait pas existé, ces refondateurs du théâtre l'auraient inven-
té : ils cherchent à soumettre l'espace au temps musical, selon la 
dimension subjective du sentiment, de l'écoute. Leur but est 
idéaliste : « montrer l'invisible », produire les ombres d'un 
monde transcendant ou rêvé... grâce à l'éclairage moderne ! 
Visionnaires romantiques partis conquérir le Graal d'une per-
ception esthétique totale, Jaques-Dalcroze, Appia et Craig 
revinrent avec des techniques qui forment la base de l'appren-
tissage des actuels métiers de la régie de plateau. « Ruse de la 
raison » : les rigoureux idéaux d'Appia et Craig ont servi à éla-
borer la pratique sommaire du théâtre lyrique. 
Le concept de « surmarionnette » selon Craig inverse la dimen-
sion ontologique de la rythmique de Jaques-Dalcroze. L'acteur 
est le produit de son milieu scénographique. Dans le travail de 
l'acteur, la mise en perspective remplace la mise en condition. 
Craig vide le comédien de son intériorité, rend superflu son 
interprétation subjective du texte et de la musique... Une com-
plexe économie de signes objectifs fait parler ce que le corps 
n'exprime plus. La redécouverte du masque est au cœur de la 
théorie de la « surmarionnette » - figure d'une théâtralisation 
nouvelle de la performance vocale ? 

De nos jours, le principe de scénographie suffisante, qui prévaut 
sur les scènes lyriques internationales, schématise ces idées cen-
tenaires. Pier Luigi Pizzi, quand il abandonne des chanteurs sur-
costumés dans ses décors profus, fabrique-t-il des surmarion-
nettes molles ? Ses spectacles (Orlando furioso de Vivaldi, 
1978 ; Sémiramis de Rossini, 1980j fêtent les apparences, res-
taurent l'allégorie baroque en évacuant toute psychologie. 
Ainsi, Pizzi s'accommode de la hâte du montage des produc-
tions... Efficacité « culinaire » digne de considération, cepen-
dant : le regard du scénographe, décorateur devenu antiquaire 
et architecte, apporte des solutions à la gestion du spectacle 
lyrique. 

UN MILIEU DE S P E C I A L I S T E S 

Pourquoi donc parler théâtre ? C'est inutile : la plupart des 
metteurs en scène d'opéra « ne font que ça ». Ces spécialistes 
font carrière comme les chefs d'orchestre et les chanteurs. Au 
gré des modes, un metteur en scène est engagé par un directeur 
d'opéra parce que ce dernier a vu son précédent spectacle dans 
un autre théâtre lyrique ; les représentants du milieu musical ne 
vont au théâtre pour chercher un metteur en scène « étranger » 
que si sa renommée médiatique les y incite... Le circuit de la 



production d'opéra est fermé. En contrepartie, grâce à l'uni-
versalité de la musique, le metteur en scène d'opéra ignore les 
frontières qui cantonnent l 'homme de théâtre dans son pré 
carré linguistique. 

Les spécialistes sont d 'abord des gens résignés. Les habitudes 
du mil ieu demeurent e x t r ê m e m e n t cont ra ignantes . Le 
conservatisme du circuit lyrique interdit de changer le mode 
de product ion - ce serait rompre avec un système interna-
tional. Le temps des répétitions est impitoyablement compté : 
en un mois environ, le travail musical est prioritaire, d'abord 
au piano, puis avec l'orchestre ; il reste peu de temps à la mise 
en scène. Jouer avec les contraintes d'un métier est peut-être un 
art en soi... 

L E S S T Y L E S D U T H E A T R E 
T R A N S P O S É S À L ' o p É R A 

Le manque de théâtre dont souffre l'opéra concerne la dimen-
sion première de la mise en scène théâtrale : la direction d'ac-
teurs, souvent nulle à l'opéra, à cause du nombre limité des 
répétitions d'ensemble (le problème des chœurs !) et de la pra-
tique des « doublures » entre les chanteurs. 

PS» 

Faust de Gounod réputé « scandaleux » à l 'Opéra de Paris en 
1 9 7 5 , un habitué des programmations lyriques internationales. 
Il y a belle lurette que l'impeccable système lyrique Lavelli ne 
choque plus personne. L'aventure de ce « passage » est devenu 
routine. L'importation du théâtre dans l'opéra n'est plus une 
garantie d'innovation, de vivification... Pire, l'obligation « d'es-
sayer l'opéra » pour couronner sa réussite au théâtre provoque 
des expériences absurdes. Régulièrement, d'importants met-
teurs en scène de théâtre se fourvoient à l'opéra dans des pro-
ductions étrangères à leur univers dramaturgique. Quand il 
dirigeait le théâtre du Châtelet, Stéphane Lissner, nouveau 
directeur du festival d'Aix-en-Provence, cultivait le don étrange 

d'associer des metteurs en scène et des opéras violemment 
incompatibles. N'est pas Diaghilev qui veut... 

L ' E U R O P E L Y R I Q U E E N T R E D O Q M E S E T M O D E S 

Le phénomène du travestissement théâtral de l'opéra est révéla-
teur des différences culturelles entre des pays d'Europe censés 
apprécier à peu près le même répertoire hérité du XIXe siècle. Un 
même opéra de Verdi, mis en scène à Milan, Francfort, Lyon, 
Bruxelles, Londres, Bologne et Berlin selon les critères de la 

« Avec les chanteurs, on n'obtient pas vraiment un jeu de comédien, par 
moments oui, par moments non, mais on obtient surtout quelque chose qui 
réconcilie un jeu très moderne, très psychologique, à base d'improvisation, ; 
et un jeu très ancien comme pouvaient le faire les tragédiens d'autrefois, ou 
d'instinct lés amateurs, les vrais, ceux qui y croient et qui jouent tout très 
évident pour être bien compris. Ne riez pas, je préfère les acteurs, mais j 'ai 
beaucoup de tendresse pour ce jeu-là : à condition qu'il soit vrai, il retrouve 
à sa façon un rituel théâtral, une nécessité d'évidence, et ce rituel, après tout, 
c'est quelquefois ce qui nous manque. » 

Patrice Chéreau, Si tant est que l'opéra soit du théâtre (Toulouse, Ombres, « Petite Bibliothèque Ombres », 1992, p. 43). 

Depuis une quarantaine d'années, parallèlement à l'élargisse-
ment du répertoire, la théâtralisation de l'opéra est une ques-
tion de survie artistique pour la scène lyrique. Malgré de remar-
quables évolutions artistiques et techniques, l 'exhibition d'une 
scénographie virtuose (de Josef Svoboda à lannis Kokkos) et 
l 'économie rigoureuse des signes de la représentation (de 
Wieland Wagner à Robert Wilson) ne suffisent plus à la péren-
nité du genre. On exige des chanteurs l'engagement de vrais 
comédiens. Les mises en scène mozartiennes et verdiennes de 
référence signées Giorgio Strehler démontrèrent que le renou-
veau de l 'opéra, au cœur de la traduction du contexte histo-
rique et culturel de la pièce, implique une direction d'acteurs 
aussi exigeante qu'au théâtre... 

Dense sinon intense, la direction d'acteurs selon Patrice Chéreau 
abolit les conventions de l'habituelle « action chantée et mimée » 
et donne l'illusion d'une vraie représentation théâtrale animée par 
des comédiens hantés par leurs rôles (Le Ring de Wagner, 1976 ; 
Lulu d'Alban Berg, 1978). Maître des contradictions du genre, 
Chéreau accomplit l'esthétique fusionnelle de l'opéra au lieu de la 
dénoncer. Et l'on se prend à croire au vieux rêve d'unité entre 
musique et théâtre qu'entretient tant bien que mal l'opéra. 
Avec rarement autant de rigueur, le « passage à l'opéra » est deve-
nu la récompense obligée d'une carrière théâtrale normale. Le cas 
de Jorge Lavelli est exemplaire : révélé par l'audace de ses pre-
mières mises en scène de théâtre, Lavelli est devenu, après un 

théâtralité dominante de chaque pays, risque de ne plus se res-
sembler... Sans remords, les scénographes italiens cultivent l'ex-
cès décoratif jusqu'à l'extravagance. Mais les dramaturges alle-
mands font contraste ! De Berlin à Paris (dans le courant de l'in-
fluence culturelle du théâtre allemand), une sorte d'école post-
brechtienne s'installe à l'opéra. Passe-partout, déjà académique, 
la mise en scène lyrique « à l'allemande » est reconnaissable à 
ses conventions. Quelle que soit l'œuvre traitée, de Monteverdi 
à Berg, l'effort ironique que ce théâtre impose à l'opéra réutilise 
l'arsenal brechtien des années soixante, accessoires désormais 
surchargés de leur propre mythologie : décors, costumes, éclai-
rages respectent une pauvre palette de tons froids, morne refus 
de la joliesse esthétique. Quand ils ne jouent pas sur le collage 
grinçant des styles, les costumes modernes sont autant d'uni-
formes à jouer, surtout quand « les voix du pouvoir » 
se promènent en imperméables de la Gestapo et quand 
« les figures de la séduction » exhibent des appâts blanchâtres, 
poitrines maigres et biceps géométiques... « En Allemagne, il est 
devenu insupportable de voir un costume du xviir siècle sur une 
scène d'opéra ! » s'insurge Jean-Louis Martinoty, rare exemple 
d'un « dramaturge à la française ». 

Quant à la direction d'acteurs, objet de toutes les attentions dans 
un univers visuel aussi monotone, elle tranche dans le vif : le cynis-
me démonstratif qui souligne les rapports sociaux entre les per-
sonnages n'a d'égal que la nervosité hystérique qui signifie leurs 



rapports d'aliénation sexuelle. Non-conformisme mécanique, sco-
laire, perpétué par des metteurs en scène qui traquent un « art 
bourgeois » imaginaire. 
Apothéose de la récupération culturelle ? Les pays d'Europe fabri-
quent à l'opéra les caricatures officielles de leurs théâtres d'avant-
garde nationaux. En France, la carrière lyrique de Pierre 
Strosser en est l'illustration parfaite : du suggestif Pelléas et 
Mélisande de Debussy à l'Opéra de Lyon (1984) à la squelet-
tique Tétralogie de Wagner au théâtre du Châtelet (1995), 
Strosser se contente d'imposer comme nouveauté une rhéto-
rique minimaliste familière aux connaisseurs de l'avant-garde 
théâtrale française. L'opéra est-il « culinaire » au point de 
bouffer les restes du théâtre ? 
Mais l'ascétisme de Strosser est plus frappant - sinon 
convaincant - quand on le compare à la nouvelle vague 
anglo-saxonne. Admettons qu'au théâtre comme à l'opéra, de 
Piccadilly à Broadway et du Covent Garden de Londres au 
Lincoln's Center de Washington, après plusieurs générations 
de dogme naturaliste, tout metteur en scène un peu vif et far-
felu peut passer pour un révolutionnaire. Peter Sellars fait 
sensation en transposant les livrets des opéras de Mozart à 

Jean-Pierre Ponnelle pense au cinéma dès le travail de la 
scène, sous prétexte d'« apporter Karajan au chasseur de 
fourrures de l'Alaska »... Lui-même inventeur d'un vaste sys-
tème d'auto-promotion culturelle, Herbert von Karajan l'ap-
prouve ! L'essor du home video leur donnera-t-il raison ? 

VERS LE CONSOMMATEUR ARTISTE ? 

Il existe d'autres modes de production, d'autres publics-
Mais le système perdure et la question est posée : après un 
siècle d'expériences et de reconnaissance de son art, quel 
metteur en scène fait désormais autre chose que de peaufiner 
une esthétique de la représentation scénique depuis long-
temps acquise, codifiée ? Comme pour l'art moderne dans 
son ensemble, les années que nous vivons sont décisives pour 
découvrir si l'art de la mise en scène théâtrale et lyrique est 
capable de tenir ses promesses, de créer son propre avenir, 
où si un siècle de création se résume finalement à un épais 
catalogue de « trucs de régie ». 
Il ne suffit plus d'attaquer le théâtre et l'opéra « de réper-
toire » au nom de « la création contemporaine en danger » 

l'époque contemporaine : les chassés-croisés amoureux se 
produisent dans un fast-food, Despina ne sert plus du choco-
lat mais du coca-cola, etc. Ce procédé de la transposition iro-
nique, le théâtre européen l'a depuis longtemps épuisé sous 
toutes ses formes, de Brecht à Anouilh... Cependant, du 
Festival d'Automne au festival new look de Salzbourg, il 
représente aujourd'hui un critère absolu de modernité comme 
une promesse de scandale mondain. Les jeunes metteurs en 
scène d'opéra anglo-saxons se précipitent sur les traces de 
Peter Sellars, habile directeur d'acteurs et souriant homme de 
communication. 
Dans ces cuisines à la mode, le cinéma remplace le théâtre en 
tant que valeur de référence de l'opéra contemporain. Les 
metteurs en scène d'opéra l'admettent volontiers : si le monde 
de l'opéra ignore le théâtre, c'est moins par inculture qu'au 
nom d'une relation plus profonde avec l'esthétique de l'image 
et du montage cinématographiques. Les plasticiens du récit 
cinématographique sont passés par la mise en scène lyrique : 
Ken Russel, Roman Polanski, Peter Greenaway après 
Eisenstein, Visconti et Orson Welles... Une identité du regard 
est à l'œuvre de l'une à l'autre forme : star de la régie lyrique, 

parce que « l'art vivant est étouffé sous le patrimoine ». 
D'André Antoine (inventeur de la « reconstitution histo-
rique ») à Peter Brook (apôtre, selon Dort, d'un « théâtre 
naturel »), l'histoire de la mise en scène nous apprend qu'il 
n'en est rien : même la volonté naïve du retour aux sources 
peut susciter une élaboration nouvelle - nécessaire - de l'es-
thétique théâtrale contemporaine. Enjeu intelligent du tra-
vail dramaturgique... Un vigilant régime s'impose à nos 
esprits de consommateurs de formes ranimées : le retour 
périodique de la nostalgie créatrice (dont le principe est 
connu depuis la Renaissance et le romantisme) n'explique 
pas tout. Désormais, au milieu de la confusion orgiaque du 
système médiatico-culturel, une paradoxale mémoire antici-
patrice est à l'œuvre. 

Christophe DESHOULIÈRES 

1. « L'art culinaire », cette expression fameuse de Bertolt Brecht, 
sans arrêt reprise par les gens de théâtre pour marquer leur dédain 
de l'opéra, a pour origine les « Notes sur l'opéra Grandeur et déca-
dence de la ville de Mahagonny », in Écrits sur le théâtre, vol. 2, 
L'Arche, Paris, 1972, p. 326-328. 

Daniel Mésguich, L'Éternel éphémère (Paris, Seuil, « Fictions & Cie », 1991, p. 82). 

« Au théâtre, le temps est produit et mis en jeu par la scène, régi par les acteurs (voire par les "person-
nages"), vertigineusement mêlé au jeu de la fiction proposée, et modifiable selon l'action. À l'opéra, le 
temps est extérieur à la scène, il est régi par un maître d'oeuvre étranger à la fiction et aux personnages 
et ne se laissera jamais modifier par l'action de la scène ; à l'opéra, le temps ne " joue" pas. 
« Ce qui est lyrique à l'opéra, si j'ose dire, c'est la tragédie, c'est que la partie est toujours perdue contre 
le chef d'orchestre, contre le temps, contre la mort. La musique, c'est le bruit du temps. Quant à moi, 
j'entends la voix des chanteurs comme la révolte de la présence, le cri de corps réels, pris, tiraillés, écra-
sés dans la machine du temps. D'un temps qui ne joue pas. 

« Certains t r o u v e n t cela divin. Ils adulent, adorent leurs "divas".) Mais de cette écoute submergée, 
transportée il faut, je crois se méfier ; elle est souvent sourde. Cette adoration n'est pas de l'amour. 
« La mise en scène, à l'opéra, peut-être la chance d'un garde-fou : elle peut être ce qui délivre de l'adhé-
sion hallucinée. Non la synthèse compacte, "totale", mais ce qui ouvre, ce qui oxygène : l'œil comme 
une autre oreille, peut-être." 



VOUS PRÉFÉREZ LE THÉÂTRE OU L'OPÉRA 

M'SIEUR VILLEGIER? 
E N T R E T I E N A V E C J E A N - M A R I E V I L L E G I E R 

L'aller-retour entre opéra et théâtre peut être fécond. Villégier le prouve : le triomphe d'Atys rouvre le laboratoire 
théâtral de Phèdre . . . Cette renaissance de la scène baroque nourrit moins l'archéologie que notre imaginaire du théâtre 

musical. Mais qui a peur que les artistes franchissent les frontières institutionnelles et changent la règle du jeu ? 

Cassandre : Aujourd'hui, pour Rodelinda de 
Haendel, vous retrouvez William Christie pour 
la cinquième fois. 
Jean-Marie Villégier : Notre longue expérience 
en commun facilite le travail entre théâtre et 
musique. 

Mais en 1983, votre première expérience de met-
teur en scène d'opéra ne fut-elle pas douloureuse ? 
Avec le recul - nulle colère n'est impérissable - , 
je suis reconnaissant à Gérard Mortier de 
m'avoir embarqué dans cette galère ! Depuis, 
j'ai fait l'analyse de l'inexpérience qui était la 
mienne et j'en ai tiré les leçons. J'ignorais tout de la temporalité 
propre à la préparation d'une production d'opéra ; quand on 
vient du théâtre, c'est la chose la plus difficile. Apprendre à maî-
triser cette « chronologie » implacable, c'est le plus important... 
Un projet naît d'abord très lentement, lourdement, à cause du 
décor qu'il faut déterminer presque un an à l'avance. Mais un 
mois avant la première, brusquement, le travail s'accélère, s'im-
provise, se bâcle. Par ailleurs, je me souviens vaguement de ma 
« jeunesse artistique » ! Dramaturgiquement parlant, je suis arrivé 
trop préparé à la première répétition au Théâtre de la Monnaie, 
trop sûr de tout ce que j'avais à dire. C'était trop en regard des 
questions techniques qui m'attendaient. Noyée sous ma docu-
mentation et mes bonnes intentions inappliquées, la mise en 
scène ne présentait pas de ligne directrice... 

Qu'est-ce qui s'est vraiment mal passé, au quotidien ? 
Mes relations avec le chef d'orchestre. Il fut scandalisé de me 
voir demander à des chanteurs le même type de travail que celui 
que je pratique avec des comédiens. Ce travail de recherche en 
commun ne scandalisait pas les chanteurs, rompus à la comédie 
italienne en musique ! Le chef d'orchestre concevait le rôle du 
metteur en scène sur le modèle de sa propre fonction, « celui qui 
sait » et qui à réponse à tout à tout instant... Or, je ne pense pas 
qu'au-delà du travail préalable de la dramaturgie, le metteur en 
scène soit « quelqu'un qui sait », ni même qu'il soit « un chef » ! 
Les comédiens de mes spectacles et moi, nous n'avons jamais 
vécu le théâtre comme ça... à la différence de ce qu'acceptent les 
musiciens dans un orchestre. Le désaccord est plus profond 
qu'une simple question de méthode. 

La musique se croit du côté de la vérité, tandis que le théâtre... 
Je ne dis pas que j'avais raison ! Un joui; j'ai piqué une colère 
contre le chef en m'écriant : « J'essaie de faire un peu de théâtre, 

fous-moi la paix ! » Je découvrais naïvement une 
situation type, que j'ai appris à gérer par la suite. 
Souvent, le chef d'orchestre cultive lui-même un 
point de vue dramaturgique sur l'œuvre. Dans le 
cas de La Cerenentola de Bruxelles, cela me 
semble aujourd'hui évident : Sylvain Cambreling 
avait déjà dirigé l'œuvre, en harmonie avec une 
mise en scène mémorable de Jean-Marie Simon. 
D'après ce qu'il m'en a dit, le point de vue de 
Simon sur l'histoire de Cendrillon était sombre," 
violent ; il effaçait le happy end du conte de 
fées... En l'absence du Prince Charmant (rêvé ?), 
le grand air final de l'héroïne devenait un « air 

de la folie » ! Comme dans Lucìa... L'inconvénient, c'est que le 
chef s'était fixé sur cette conception de l'œuvre, intelligente, mais 
spécifique à une lecture particulière. Mon traitement de La 
Cerenentola était beaucoup plus... sentimental, élégiaque. Même 
au sujet de la direction musicale - qu'il voulait très analytique, 
d'une exactitude confinant à la sécheresse - , mon point de vue 
entrait en contradiction avec le sien. Selon lui, la musique de 
Rossini était d'abord une subtile horlogerie, dispensatrice d'an-
goisse mathématique, une machine rythmique de séduction et de 
peur... De mon côté, je voulais accentuer l'idée, déjà présente chez 
Goldoni avant Rossini, de bontà. J'imaginais Cerenentola sous les 
traits d'une servante d'auberge qui travaillait à Rome, vers 1800 : 
cette jeune femme fut portraiturée par des colonies entières d'ar-
tistes français, danois... Pour l'Europe pré-romantique, le visage 
populaire de cette Cendrillon romaine devint alors l'allégorie 
vivante de l'Italie. 

Quel a été votre plus grand sujet d'étonnement, en découvrant le 
travail de la mise en scène dans une maison d'opéra ? 
La rapidité du passage à l'acte. La brièveté de la présentation du 
projet à une équipe de production lyrique. On passe une ou deux 
heures ensemble, les membres de la distribution s'embrassent, le 
costumier et le décorateur étalent dessins et maquettes, le chef 
d'orchestre exprime sa profonde solidarité avec le metteur en 
scène et donne des consignes stylistiques générales, le metteur en 
scène fait un topo... Et puis voilà. C'est une sorte de rite mondain. 
Alors qu'au théâtre, cinq ou six jours de « travail à la table » ne 
me paraissent pas excessifs. 

Et les répétitions ? 
J'ai eu la chance de ne jamais me trouver dans la situation - fré-
quente à l'opéra - d'avoir à monter La Traviata en huit jours. 
D'habitude, le temps de travail que j'obtiens avec les solistes est 



court, mais suffisant. À l'opéra, le temps des répétitions ne 
s'écoule pas de la même façon qu'au théâtre. C'est une question 
de dynamique : en six semaines au lieu de deux mois, dès 
qu'une page est tournée, il n'est plus possible de revenir en 
arrière. Au moment de la planification préalable, il est impor-
tant de ménager quelques services de plus, par précaution... 
Mais c'est difficile. Le metteur en scène d'opéra n'a jamais sa 
distribution entière sous la main ; au lieu de suivre l'ensemble 
du travail en assistant à la plupart des répétitions dans la salle, 
le chanteur ne vient que pour travailler « sa » scène et il s'en 
va. Entre théâtre et opéra, la différence de temps de travail ne 
serait rien si le temps plus court des répétitions avec les chan-
teurs n'était pas un temps morcelé, 
démobilisateur... Il faut d'abord 
travailler soliste par soliste ; ensuite, 
selon l'œuvre à monter, il faut 
résoudre l'énorme problème de la 
mise en scène des chœurs ! La dif-
ficulté du travail théâtral avec les 
choristes est inversement propor-
tionnelle au petit nombre de ser-
vices qui nous sont accordés pour 
l'accomplir. Pour Hippolyte et 
Aricie, je suis passé du jour au len-
demain d'une sorte de luxe (un été 
à répéter avec les solistes) à une 
situation d'extrême tension. Je 
n'avais droit qu'à deux services de 
chœur par acte, soit deux fois trois 
heures avec une pause au milieu... 
Il ne reste qu'une possibilité : les 
notes écrites ! Dans ce contexte, le 
travail des assistants est fonda-
mental ; la direction des chœurs 
d'Hippolyte et Aricie doit beau-
coup à Emmanuelle Bastet, à 
Jean-Charles di Zazzo, ancien dan-
seur de Francine Lancelot et 
Dominique Bagouet, et beaucoup 
aussi... aux choristes des Arts 
Florissants eux-mêmes, grâce à la 
formation qu'ils reçoivent de 
William Christie. 

Cette véritable « troupe de solistes baroques » n'est pas assimi-
lable à l'esprit grégaire qu'on reproche souvent aux chœurs 
fonctionnarisés des grandes maisons d'opéra. 
Enrichis d'une expérience scénique à l'autre, les choristes des 
Arts Florissants s'investissent dans le travail comme de vrais 
comédiens : chacun désire être dirigé pour approfondir son 
rôle, attitude exceptionnelle, au milieu de la gestion heure 
par heure de la grande communauté artistique - presque indus-
trielle - de l'Opéra de Paris. Même chose pour les musiciens de 
l'orchestre baroque : ils s'intéressent au spectacle et sont tou-
jours prêts à monter sur scène en tant que comédiens instru-
mentistes. 

L'aventure artistique et sociale des « baroqueux » - tout le monde 
est soliste et personne ne compte son temps de travail au nom de 
l'esprit de recherche - ne tend-elle pas aujourd'hui à se normali-
ser, à entrer dans les comptabilités communes ? 
C'est certain ! Je pense avec nostalgie au climat dans lequel se sont 

déroulées les répétitions d'Atys... Nous n'avions pas plus de temps 
de répétition, mais une anxieuse curiosité, un esprit pionnier ani-
mait tout le monde : comment faire revivre en scène une tragédie 
lyrique ? Personne n'avait alors le privilège d'avoir déjà expéri-
menté la chose... 

Cet esprit d'aventure avait-il disparu dans Hippolyte et Aricie ? 
Le travail des uns et des autres n'était pas moins bon qu'aupara-
vant, au contraire... Mais on peut faire très bien son travail et ne 
plus être en état de questionnement. 

C'est le danger qui guette les « baroqueux » au tournant de leurs 
premiers succès. D'autres « baro-
queux » intégristes dans la mou-
vance de Gustav Leonhardt, 
comme Michel Verchaeve, pen-
sent qu'il faut tout miser sur la 
reconstitution historique la plus 
stricte et « chasser les metteurs en 
scène du plateau » ! Après avoir 
travaillé avec Leonhardt sur 
L'Incoronazione di Poppea de 
Monteverdi, qu'en pensez-vous ? 
Je n'y crois pas, pour mille rai-
sons. Il est impossible de reconsti-
tuer la « division du travail » qui 
fonctionnait à l'âge baroque... De 
simples questions techniques ont 
changé notre perception du spec-
tacle. Quant au travail avec 
Gustav Leonhardt, ça c'est très 
bien passé pendant toute la pério-
de des répétitions avec les chan-
teurs, qu'il a suivies avec persévé-
rance. La direction d'acteurs l'in-
téressait, l'amusait... Il était 
conscient que la liberté scénique 
qui régnait certainement dans les 
théâtres de Venise vers 1640 nous 
autorisait à bien des libertés d'in-
terprétation. Son changement 
d'attitude est intervenu une 

semaine avant la première, au moment du montage des décors... 

En quoi le décor de Carlo Tommasi pouvait-il choquer 
un chef d'orchestre épris d'histoire ? 
Tommasi associait les styles baroques et modernes avec des maté-
riaux composites, fragments d'architecture et grands panneaux 
miroirs... Surtout, c'était un décor en volumes et non en toiles 
peintes, éclairé comme on éclaire des volumes - double sacrilège 
contre l'idée de reconstitution archéologique ! Gustav Leonhardt 
en fut sincèrement triste. 

Les musiciens ne comprennent le théâtre qu'en termes de « vague 
vraisemblance » ou de règles non appliquées ? 
L'aspect obsessionnel de certaines attitudes est frappante. Mais 
c'est aussi le cas chez les responsables du côté théâtral de l'opéra. 
Je me souviens que dans l'équipe dramaturgique du Théâtre de la 
Monnaie à Bruxelles, ma Cerenentola avait été dépréciée parce 
qu'elle ne correspondait pas à la « ligne artistique officielle », à 
l'esthétique fétiche alors définie dans la maison par un spectacle 
d'ailleurs très remarquable, La Clémence de Titus de Mozart 

LES SEPT OPÉRAS MIS EN SCÈNE 
PAR JEAN-MARIE VILLEGIER 

1983 
La Cerenentola de Rossini. 

Direction musicale Sylvan Cambreling. 
Théâtre.de la Monnaie Bruxelles. 
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L'Incoronazione di Poppea de Monteverdi. 

Direction musicale Gustav Leonhardt. 
Opéra de Nancy. 

Atys de Lully. 
Direction musicar®7illiam Christie. 

Opéra de Paris (salle Favart) et Opéra de Montpellier. 

Le Malade imaginaire ^Mohère et Charpentier. 
Direction musicaleiWilliam Christie. 

Théâtre du Châtelet, Paris. 

1993 
Médée deÈharpentier. 

Direction musiçak̂ Villiam Christie. 
Théâtre de Caen. 

1996 
Hippolytekt Aricie de Rameau. 

Direction musicalê William Christie. 
Opéra deParis.(Garnier). 

1998 (juin-juillet) 
Rodelmdaaèiïaendei. 

Direction musicale Willie Christie. 
Festival de Glyndebourne, & Grande-Bretagne. 



selon Karl-Ernst Herrmann. Tout nouveau spectacle était systé-
matiquement confronté à ce succès, qui représentait pour Gérard 
Mortier et ses conseillers la norme du bon spectacle d'opéra. 

Le succès A'Atys inflige le même sort aux autres mises en scène 
« label baroque »... 
Peut-être. Mais à Bruxelles, le label de modernité « façon drama-
turgie allemande » était encore plus terroriste. Une certaine 
palette froide de couleurs, un certain choix de costumes moderni-
sants, le climat général du plateau - crépusculaire - étaient deve-
nus la trade mark de la Monnaie. 

Le « gris Bondy » ! 
Ou le « blanc Herrmann ». Ce qui n'empêchait pas la mise en 
scène à l'origine de cette tendance lourde de nous avoir offert 
un très beau spectacle. Il faut aussi mettre en question l'attitude 
du public, rebelle à l'humour comme à toute distance critique... 
Le public qui fréquente l'Opéra de Paris en veut pour son 
argent, il veut des signes extérieurs, sinon de richesse, de dépen-
se ! Or dans Hippolyte, mon attitude « économique » avec les 
signes de la représentation (même si le spectacle a coûté cher) 
n'a pas été comprise par ce public rétif à la poésie du dépouille-
ment d'une « grande forme ». Pourtant, dans Atys, l'économie 
des apparences était encore plus visible, mais l'effet de richesse 
y semblait plus fort, comme par condensation... Le public de 
l'opéra est crédule parce qu'il aime les « adhérences » entre les 
éléments de la représentation, alors que j'aime ce qui joue, au 
propre comme au figuré. 

Et pourtant, un jeune chef d'orchestre qui a vu votre Phèdre au 
TEP s'est écrié : « Je rêve d'une mise en scène d'opéra comme ça ! » 
J'en suis moins sûr que lui... Appelons cela le paradoxe de Phèdre. 
Au théâtre, surtout dans la tragédie, une direction d'acteurs qui 
évoque apparemment le statisme, la frontalité, la vocalité de l'art 
lyrique est plus à sa place qu'à l'opéra... Jouer sur l'immobilité 
d'un comédien qui déclame, cela peut être intense au théâtre, 
jamais à l'opéra. 

Sauf quand le metteur en scène s'appelle Robert Wilson. Mais 
dans ce cas, tout un environnement esthétique entre en jeu. 
À l'opéra, il faut ressentir et gérer la motricité de la musique... 
Certes, il faut souvent y résister - si chaque accent est marqué 
par un pas, c'est de la gymnastique rythmique dalcrozienne... Il 
faut constamment choisir de s'abandonner ou de résister au 
mouvement musical. Mais le refuser totalement, ce n'est pas 
possible. Neuf fois sur dix, la musique subordonne la présence 
de l'interprète au chant. Au théâtre, dire Racine suffit à donner 
une assise scénique remarquable à des acteurs de calibre moyen. 
À l'opéra, observez le regard absent du chanteur qui vient de 
sortir de lui sa performance vocale... La direction d'acteurs doit 
corriger cela. Théâtralement, la différence majeure entre les 
chanteurs, c'est le « vide » ou le « plein » que provoque le chant 
chez l'artiste, en terme de « présence ». 

Ce qui exaspère le théâtre dans l'opéra, c'est donc que le chanteur 
entre en scène et signifie au public : « Je ne m'occupe pas de ma pré-
sence de comédien, je me repose sur la convention du sous-théâtre 
d'opéra parce que j'ai quelque chose de plus sérieux à faire ! » 
Non, cette attitude n'exprime même pas un refus, cela veut seu-
lement dire : « Je n'y arrive pas ! » Pour un comédien, la pré-
sence à ce qu'on dit ne se négocie qu'accessoirement en mouve-
ments. Pour un chanteur, c'est une autre histoire : d'abord 

accomplir la tâche vocale que le chef et les amateurs attendent 
de lui, ensuite mimer le simulacre de jeu qui fait croire au public 
qu'il est présent à ce qu'il dit. 

Le chanteur d'opéra aurait-il le regret du masque ? 
Oui ! Mais ce comportement commun, sinon corporatiste, au lieu 
de générer des artistes distingués, ne s'applique jamais aux chan-
teurs reconnus pour leur exceptionnelle performance scénique, 
comme Maria Callas. Théoriquement, les termes que j'emploie 
sont imprécis, mais qui oserait affirmer que Callas n'avait pas de 
« présence », ou qu'elle n'était pas « emplie » par le chant ? 
Comment théoriser cette espèce d'obscénité du chanteur empalé 
par son chant ? [Rires.] Dans le chant baroque, c'est le cas chez 
Lorraine Hunt, Jennifer Smith, Howard Crook, Agnès Mellon... 
Mais Pavarotti n'y arrivera jamais ! Peu importe le degré de 
vaillance et de célébrité musicales, ce phénomène de plénitude 
physique et théâtrale du chant, je l'ai observé de Maria Callas à 
Monique Zanetti. 

Comment expliquez-vous que même de bons chanteurs-comé-
diens soient incapables, quand ils n'ont plus à chanter (par 
exemple dans l'opéra-comique chez Offenbach et Bizet), de parler 
sans musique ? 
Comme par contrecoup de ce qui se passe sur scène, le genre 
hybride parlé / chanté est très éprouvant pour le metteur en 
scène ! Devant Le Malade imaginaire, j'avais à tout moment l'im-
pression de passer du télescope au microscope... Dans ce cas, la 
collaboration entre les « corps de métier » doit être étroite, frater-
nelle - et cela fut la belle chose du Malade. Pour le reste, je ne sais 
pas, mais je finis par croire que la qualité majeure d'un comédien, 
qu'il soit chanteur ou non, c'est l'imagination. Faut-il pour cela 
inventer constamment plein de choses en scène ? Pas forcément. 
Cela veut dire être sollicité intérieurement par ce qu'on dit de telle 
sorte que cela fasse monde... 

Bigre... 
De telle façon que cela s'enrichisse de vibrations, d'imaginaire. 

Comme le travail de l'acteur selon Stanislavski ? 
Oui, au sens stanislavskien. Pour donner au public, non à sentir, 
mais à voir. Le comédien doit voir avec chaque spectateur - dans 
le sens de Jouvet ! Regardez Maria Callas, elle nous fait tout le 
temps voir avec elle... Même en récital et en robe du soir Dior 
démodée, Callas nous met en situation et nous fait voir la tour du 
Trouvère ! 

Quand, en 1992 à Paris, vous avez simultanément mis en scène 
Phèdre et Atys, ne vouliez-vous pas démontrer que c'est la dimen-
sion vocale de la déclamation qui réunit théâtre et opéra ? 
Soit, même si ce bonheur est réservé au répertoire de l'âge 
baroque... 

Dans Atys, vous sacrifiez les machines et autres « gloires » des 
dieux au bénéfice du jeu des comédiens, comme s'il s'agissait pour 
de bon d'une tragédie classique... Était-ce pour faire la démons-
tration que le théâtre était possible à l'opéra, quitte à contredire 
les règles historiques du genre ? 
Peut-être. Mais mon propos de metteur en scène se formulait en 
terme de « présence » des personnages. De densité dramatique... 
Avant de me poser la question de savoir si la profusion décorative 
de la tragédie lyrique selon Lully et Quinault pouvait se ramener 
aux unités, etc. Discours dramaturgique que par ailleurs je ne 



récuse pas... Mon souci principal, c'était qu'Atys, Sangaride 
et Cybèle soient des personnages à part entière et non des 
marionnettes. 

Du point de vue du théâtre, est-ce que ce sont les machines et les 
marionnettes qui « font-font-font » l'opéra ? 
C'est mathématique ! Une rigoureuse économie moderne des 
« effets de machine » propres à la scénographie baroque est néces-
saire pour délivrer les personnages de leur aspect de « marion-
nettes enchantées ». Dans certains opéras dits « à machines », 
cette dimension est inévitable. Dans Hippolyte et Aride de 
Rameau, il ne m'a pas été facile de distinguer la fable tragique de 
Phèdre au milieu de son écrin rocaille, festif... 

Retrouver Racine sous Rameau ? Dans le fond, n'êtes-vous pas un 
metteur en scène de théâtre perturbé par le triomphe d'un opéra, 
Aiys ? 
Non, même si j'ai repris à Molière la raison sociale de l'Illustre 
Théâtre, je ne suis pas un homme de théâtre victime de Lully ! 
La question ne se pose pas en ces termes, même si dans ma car-
rière théâtrale, je n'ai pas connu l'équivalent du succès emblé-
matique d'Atys. Paradoxalement, l'effet d'Atys auprès des pro-
ducteurs, ce ne fut pas de nous inciter à continuer la recherche 
sur Lully et le théâtre de son temps, mais de « reprendre les 
mêmes sur des objets plus sûrs », déjà reconnus par l'enseigne-
ment secondaire (Le Malade imaginaire), la mode du disque 
baroque (Médée) et la faculté de musicologie (Hippolyte et 
Aride). Le scandale, c'est qu'au bout du compte, Lully n'a tou-
jours pas repris sa place à l'Opéra de Paris ! En fait, si je m'étais 
prêté à la carrière normale de la régie d'opéra, l'année après 
Atys, je montais La Traviata ! 

Le public de l'Opéra de Paris peut remarquer qu'après un pre-
mier succès significatif, un metteur en scène y monte le grand 
répertoire habituel dans les trois années qui suivent - avant de 
tomber à son tour en disgrâce. 
À l'opéra comme au théâtre, peu importe, je revendique un tra-
vail de recherche pour lequel je trouve de moins en moins de 
partenaires. Et ce phénomène inquiétant de frilosité des pro-
ducteurs touche aussi l'exploration du répertoire musical. 
Malgré sa célébrité, William Christie connaît des difficultés 
comparables aux miennes... Où sont donc passés les médiateurs 
entre nous et le public - qui existe ! - pour ce type d'opéra 
comme ce type de théâtre ? Malgré la fidélité d'un public de 
plus en plus nombreux et mélangé, les coproducteurs, les diffu-
seurs et même la presse manquent à l'appel. S'obstiner à faire 
un travail de fond, c'est survivre à la mode et lui résister. 

Ceci me rappelle le propos de Jean-Louis Martinoty, qui accusait 
les mises en scène en vogue à l'opéra de sacrifier toute réflexion 
dramaturgique, tout rapport médiat à l'œuvre, au profit d'une 
relation immédiate du public aux images produites sur la scène 
lyrique « chic et choc ». 
Mais plus spécifiquement encore, mon travail au théâtre comme à 
l'opéra a un objectif : dénoncer une singularité française... Seuls en 
Europe, nous pensons que notre répertoire est coupé entre 
l'histoire, qui commence avec le classicisme, et une préhistoire 
informe... Racine et Lully écrivent au moment de cette césure, 
dont la plus grande étrangeté est qu'elle perdure dans la culture 
d'aujourd'hui. Remettre en cause cette ligne-frontière de l'identité 
française, c'est travailler sur les fondements esthétiques secrets de 
notre théâtre contemporain. 

Dans le répertoire lyrique, à l'échelle européenne, la frontière est 
encore plus caricaturale : « après Mozart » c'est bien, « avant 
Mozart » c'est suspect. 
À peine plus caricatural... Je viens de monter Les Juives (1583) de 
Garnier à l'Auditorium du Louvre. Une représentation des Juives, 
œuvre essentielle entre les théâtres de la Renaissance et de l'âge 
baroque, c'est un événement très rare, sinon unique en quatre 
siècles ! Résultat : pas un directeur de théâtre, pas un producteur 
de spectacles, pas un journaliste de la grande presse. 

Et pourtant, au-delà des modes, la renaissance de ce qu'il y a d'im-
portant dans le répertoire ne dépend-il pas du travail stylistique 
approfondi d'une troupe ? 
C'est évident ! Les reprises d'Atys en firent la démonstration. 
Même si des membres de la troupe vont et viennent, s'en vont ou 
arrivent, ce mouvement est suffisamment lent pour que perdure la 
continuité de style et d'intention. Le bénéfice technique de l'expé-
rience collective tend à se maintenir et à s'enrichir dans une com-
munauté de recherche artistique, théâtrale, chorégraphique, 
lyrique... Ces langages, tant poétiques que musicaux, ne s'appren-
nent pas en deux jours. Si le comédien ne la travaille pas très long-
temps, l'éloquence du vers ne représente qu'un exercice d'em 
phase vide. Si Atys est devenu ce qu'il fut lors de la dernière 
reprise, c'est que William Christie et moi avons mené l'équipe au 
plus proche d'un vrai travail de troupe sur plusieurs années. 

Pourquoi les institutions culturelles ne sont-elles pas prêtes à en 
payer le prix ? 
Même la troupe de l'Illustre Théâtre, qui se rassemble chaque 
année à l'Auditorium du Louvre par fidélité au projet, est encore 
une troupe ministériellement virtuelle... Au Théâtre National de 
Belgique, les comédiens que j'ai réunis pendant quatre ans dans la 
trilogie Corneille constituent aussi une préfiguration prometteuse 
du travail de troupe. De reprise en reprise, d'un rôle à l'autre, le 
bénéfice stylistique est évident. La leçon d'Atys pour le théâtre, 
c'est cela, le work in progress. Le théâtre est-il prêt à l'entendre ? 
Le système dominant privilégie la logique du jetable au détriment 
des reprises, des alternances... Ce système de perfectionnement 
continuel de l'interprétation est nécessaire pour qu'un spectacle à 
succès rejoigne son propre mythe. 

Voulez-vous réévaluer le contenu du mot « tradition » ? 
Oui. En partant de la connaissance de règles académiques ou 
anciennes, une troupe finit par les « oublier » en créant sa propre 
tradition. 

Que faire en faveur d'une conception vivante du patrimoine du 
spectacle ? 
Je ne veux pas répondre à votre enquête en termes de projet insti-
tutionnel. En France, toute la question se résume aujourd'hui 
pour moi à pouvoir encore travailler. [Silence.] 

Alors m'sieur Villégier, vous préférez quoi, le théâtre ou l'opéra ? 
Je préfère le théâtre. Pour des raisons très précises. Je préférerai le 
théâtre tant qu'il sera entendu qu'un metteur en scène d'opéra est 
essentiellement un imagier ; mais si quelque part, du côté de la 
déclamation chantée, une zone commune se dessine entre opéra et 
théâtre où musique, image et personnage ne font plus qu'un, alors 
c'est différent... Mais je préfère le théâtre parce que là, au moins, 
je peux m'occuper de musique. 

Propos recueillis par Christophe DESHOULIÈRES Se C. LLVERANL 



D D'UN DIRECTEUR L'AUTRE 
IfOB 1988-1998 

ALAIN SURRANS / CAROLINE SONRIER 
Pour fêter les dix ans d'Ile de France Opéra et Ballet (IFOB), Cassandre a réuni ses deux directeurs « historiques » : 

Alain Surrans, conseiller artistique de l'Orchestre National de Lyon, a commencé sa carrière auprès de Maurice 
Fleuret ; Caroline Sonrier, l'actuelle directrice d'IFOB, dirigeait auparavant 

le Centre de la voix de la Fondation Royaumont. 

Alain Surrans : Ile de France Opéra 
et Ballet est né d'un forum de la 
danse, organisé par I'ARIAM en 
1988. Ce type de manifestation 
régionale était censé mettre en 
valeur toutes les ressources de la 
région dans un domaine donné. Or 
en Ile-de-France, il y a toujours eu 
de nombreuses compagnies de 
danse, ce qui a conduit le Conseil Régional - toujours plus 
tenté par les festivals - et la DRAC - qui privilégie l'action 
culturelle - à réfléchir sur une action « spécial danse ». 
Patrice Armengaux a réuni ces deux volontés pour inventer le 
concept des Iles de Danses, en 1989. Dès la deuxième édition, 
nous avons réussi à équilibrer le travail de terrain et la pré-
sentation de spectacles. C'est le président Chauvin, prédéces-
seur de Jean-Jack Salles, qui a fait inscrire la proposition 
d'actions sur l'opéra dans le cahier des charges d'iFOB. En 
1989, année où il m'a nommé à la direction, nous avons sim-
plement pu participer au financement des deux opéras de 
Mozart mis en scène par Peter Sellars à la Maison de la 
Culture de Bobigny. Mais là n'était pas notre vocation. 

Cassandre : Comment a été élaborée la saison « Opéra en Ile 
de France » ? 

AS : Très progressivement. À l'origine, plusieurs théâtres de 
la région réunis sous le label « Action lyrique en Ile de 
France » montaient chaque année une production. Le projet 
n'a pas résisté longtemps, une seule action constitue toujours 
un danger, il faut avoir droit à l'erreur. Il n'était pas question 
pour nous de produire. Nous étions trois personnes et demie, 
comment maîtriser un opéra ? En outre il est quasiment 
impossible de travailler avec une maison d'opéra. En 1990-
1991, j'avais proposé à plusieurs villes L'Heure espagnole de 
Ravel, une production de l'Opéra et de l'Opéra-Comique. 
L'orchestre était sur scène, ce qui évacuait le problème de la 
fosse. Mais le prix (600 000 F la représentation, hors 
orchestre !) s'est avéré prohibitif. Heureusement la même 
année, L'Enfant et les sortilèges (Ravel / Colette) a été joué 
seize fois en Ile-de-France, et filmé. Je me souviens aussi de 
La Vie parisienne créé à l'Opéra de Lyon. J'avais convaincu 
en amont certains théâtres de s'associer à la production. J'ai 
envoyé les fiches techniques à Lyon pour le décorateur. 
Quand le décor est arrivé, il n'avait rien à voir avec le projet. 

La logique aurait voulu que j'annule 
tout, mais les conseils régionaux 
avaient déjà versé beaucoup d'argent. 

Caroline Sonrier : Cela reste vrai. 
Les maisons d'opéra ont des fonc-
tionnements très différents qui ont 
formaté la production et la diffu-
sion des opéras en France. Ils ont un 

chœur, un orchestre, et les salles - toutes à l'italienne - sont 
faites pour cet orchestre, ce chœur. Nous n'avons quasiment 
pas de relations avec les maisons d'opéra, même ceux 
de taille équivalente aux théâtres d'Ile-de-France, ce sont des 
huis-clos. 

Paris pose un problème particulier. 

CS : Le théâtre de Sartrouville, par exemple, reçoit des subven-
tions de la ville et du département. À Paris, les théâtres « de 
quartier » reçoivent des aides dérisoires. Les compagnies 
jouent généralement à la recette. C'est pourquoi nous avons très 
peu d'actions à Paris même. En 1997, nous avons collaboré 
avec le Théâtre des Amandiers dans le 20e arrondissement, pour 
La Trilogie minuscule de Caroline Gautier, un opéra de 
chambre d'après la comtesse de Ségur. Ils ont apporté 6 0 % du 
budget, et nous avons mené un programme d'action culturelle, 
comme avec nos autres partenaires de la région. Cette expé-
rience est malheureusement restée une exception. 

Pourrait-on dire que depuis dix ans, depuis la naissance de 
l'Opéra Bastille et la concurrence avec le Châtelet, toute 
autre forme d'action lyrique a disparu à Paris ? 

AS : C'est vrai, pour la musique en tout cas. Dans les années 
soixante-dix, Paris regorgeait de festivals de quartier comme 
celui du Marais, de programmations dans les églises. Cela a été 
laminé, à la fois par le manque de professionnalisation du sec-
teur et par l'absence de soutien de la Ville. Elle a reporté les 
aides sur les grandes institutions, banni les financements croisés 
avec l'État, dans une volonté de marquer son territoire. Dans 
ces conditions, pour IFOB, Paris ne peut pas être considérée 
comme un « terrain ». 

CS : C'est pour cette raison que nous avons choisi de tra-
vailler dans des secteurs peu ou pas développés à Paris : la 



création, l'opérette, l'opéra de chambre. Nous ne produisons 
pas les spectacles, mais nous apportons un réseau de diffusion, 
nous faisons le lien entre des lieux qui ne sont pas spécifique-
ment lyriques et les producteurs du lyrique. Nous avons favorisé 
une forte collaboration avec les compagnies, I'ARCAL notam-
ment, car elles sont les seules aujourd'hui à innover dans ce 
domaine, du point de vue du répertoire et dans leur rapport au 
public. Des compagnies se créent, quatre viennent d'être nom-
mées centres lyriques nationaux : Opéra éclaté, Péniche Opéra, 
I'ARCAL et l'Ensemble Justiniana. Soit nous recevons des com-
pagnies ou des équipes artistiques qui ont déjà un vrai projet, et 
nous les aidons à le réaliser, soit nous passons une commande 
en donnant les moyens de mettre en œuvre quelque chose qui 
puisse tourner en Ile-de-France. Tous nos projets doivent égale-
ment tourner en province, pour des raisons économiques évi-
dentes, mais aussi pour qu'ils puissent se confronter à d'autres 
publics. Il existe en France un réseau de scènes nationales et 
quelques théâtres de ville qui accueillent les spectacles lyriques. 
Mais il n'existe pas d'aide équivalente à IFOB. L'ONDA (Office 
National de Diffusion Artistique) n'intervient pas dans ce sec-
teur. Le développement est par conséquent plus lent. Pourtant, 
le nombre de représentations des compagnies lyriques est supé-
rieur à ce que font toutes les maisons d'opéra réunies. Nous 
avons à peu près le même public, quantitativement. 

Comment avez-vous organisé l'action culturelle ? 

CS : Si l'on veut renouveler le public de l'opéra, il faut aller 
le chercher, faire autour des spectacles un travail cohérent, 
artistiquement défendable, et qui ne soit pas ce que fait 
l'Opéra Bastille en un peu moins bien faute d'argent. Nous 
l'avons développé tous azimuths. L'action culturelle est parti-
culièrement intéressante lorsqu'elle s'attache au répertoire du 
XXE siècle : le compositeur est là, on travaille sur une matière 
vivante, un rapport à l'écriture. Quand je suis arrivée, en 
1993, par exemple, la saison avait été programmée par Alain 
Surrans : Le Jardin Labyrinthe mis en scène par Christian 
Gangneron a permis de faire découvrir Michael Tippett. 
Cette saison, IFOB a coproduit sept spectacles, qui balaient les 
siècles et les genres. Du premier opéra jamais composé, 
L'Orfeo de Monteverdi (par I'ARCAL), à la création contem-
poraine Choc (Ensemble Justiniana). L'année prochaine sera 
« très baroque », avec notamment Dido and Aeneas qui, cou-
plé avec Curlew River, sera créé en juillet prochain à Aix-en-
Provence. Et pour la première fois, nous créerons un opéra 
avec des lycéens, dont la musique a été commandée à Kasper 
T. Tœplitz. 

AS : En 1992-1993, nous avons frappé un grand coup et 
monté le projet « Opéra au lycée ». C'était une volonté du 
président Salles. Cette action sur les lycées est devenue notre 
fer de lance. Il devenait possible de travailler sur l'idée même 
de création artistique, sur la relation de la musique et du 
théâtre. Il fallait préparer le choc de la rencontre avec l'opéra. 
Car c'en est un. 

Propos recueillis par Dominique LACROIX 

Ile de France Opéra et Ballet (IFOB), 4 rue de la Michodière, 
75002 Paris. Tél. 01 42 65 06 58. Fax : 01 42 66 98 20. 

Ci-dessus : Autour d'Orfeo (ARCAL) à l'école 
(Collège des Tilleuls - Claye-Souilly) avec Marie-Cécile Calmelet, 
chanteuse, et Benjamin Perrot, luth. 

Page de droite : Autour d'Orfeo (ARCAL) à l'usine 
(Entreprise Wabco - Claye-Souilly) avec Marie-Cécile Calmelet 
et Benjamin Perrot. 

LES CHIFFRES D'OPÉRA EN ILE-DE-FRANCE 
« Opéra en Ile de France » désigne la saison 

mise en œuvre depuis 1989 par IFOB. 

OPÉRA H II! H PRINCE 1997-88 I P N P K t : 
9 spectacles en tournées dans 42 villes d'Ile-de-France. 
Soit 87 représentations pour un public de 22 300 
personnes et 395 rencontres autour des spectacles, qui 
ont touché 5500 personnes dont 1 200 lycéens. 

10, 6 MF dont 5,9 MF de subventions du Conseil Régional 
d'Ile-de-France et 0,8 MF de la DRAC Ile-de-France. 
Parts consacrées aux coproductions : 1,7 MF ; à l'achat 
de spectacles : 5,7 MF ; à l'action culturelle : 0,7 MF. 

\ ALTERNATIVE LYRIQUE EST N É E . . . 
! D e s structures de formation et d'insertion professionnelle, 

des compagnies lyriques et des structures de diffusion 
viennent de se regrouper en association pour favoriser les 
relations entre elles, et développer l'insertion profession-
nelle de jeunes chanteurs dans les compagnies lyriques. 
Différents types d'actions sont prévus en faveur de la 
promotion et de la valorisation des compagnies lyriques, 
et pour la préparation des jeunes chanteurs à de nouvelles 
pratiques, de nouvelles formes et de nouveaux répertoires. 
Membres fondateurs : 
• collège de la formation supérieure et de l'insertion pro-
fessionnelle : Atelier lyrique et maîtrise de l'Opéra 
National de Lyon, CNIPAL, Conservatoire national supé- \ 
rieur de musique et de danse de Paris, Fondation 
Royaumont ; 
• collège des compagnies lyriques : ARCAL, Atelier du 
Rhin, Castres-Opéra-Éclaté, Ensemble Justiniana, Péniche 
Opéra ; 
• collège des structures de diffusion : Ile de France Opéra 
et Ballet, Opéra Théâtre de Besançon, Opéra de Vichy. 
Présidente de l'association : Caroline Sonrier (IFOB), 
trésorier : Olivier Desbordes (Castres-Opéra-Éclaté), 
secrétaire : Gérard Founau (CNIPAL). 



y m 

UN REPERTOIRE OUBLIE 
Pour un public qu'on oublie plus 

L ' O p E R A E N I L E - D E - f R A N C E 
Les programmateurs sont de plus en plus nombreux à manifester leur intérêt pour le lyrique. Cependant, 

dans la plupart des structures — nées de la décentralisation —, le théâtre reste roi. Sans être sa reine, 
la danse a su trouver une place honorable tandis que l'opéra doit encore chercher la sienne. Grâce à l'action d'iFOB, 

le public qui ne pointait son nez qu'aux représentations de La Traviata ou de La Flûte enchantée, 
découvre d'autres formes du répertoire, moins connues. 

D E S O U T I L S 

P O U R L ' A C T I O N 

C U L T U R E L L E 

Le panorama des équipements cultu-
rels a évolué. Aux salles polyvalentes 
d'il y a quinze ans, aujourd'hui réno-
vées ou entièrement reconstruites, 
s'en sont ajoutées de nouvellement 
bâties. On dénombre en Ile-de-
France environ cent cinquante 
théâtres - toutes tailles confondues -
et IFOB travaille régulièrement avec la 
moitié d'entre eux. Les soixante-
quinze autres « non-partenaires » 
justifient plus ou moins objective-
ment leur réticence vis-à-vis de l'art 
lyrique. Certes, les centres drama-
tiques nationaux n'ont pas vocation 
à le diffuser, et certains petits lieux 
pâtissent d'équipements techniques 
épouvantables. Mais l'argument des 
directeurs qui auraient hérité d'une « race » de public réfrac-
taire à l'opéra, est plus difficile à entendre. 
Pour les uns comme pour les autres, IFOB propose une palette 
d'outils qui apprend aux équipes des théâtres à défendre ce 
genre méconnu. Une initiation à l'art lyrique permet d'abord 
aux responsables des relations publiques de mieux le défendre 
auprès des spectateurs. Ce maillon de la chaîne s'est progres-
sivement formé par un jeu d'organisation commune d'actions 
de sensibilisation. Certains ont acquis une réelle autonomie 
qui leur permet d'agir sur le terrain sans l'intervention directe 
d'iFOB. 

Si le schéma-type de ces actions culturelles se décline autour 
du spectacle programmé, 1'« outil » proposé par IFOB n'est 
jamais « formaté ». L'équipe artistique est rarement préparée 
à l'animation d'ateliers : qui, du comédien, du chanteur, du 
metteur en scène... pourrait et aimerait faire découvrir son 
travail ? 
Les volontaires désignés, le projet est lancé. Sophie Leroux 
(IFOB), « tisseuse de liens » entre les équipes artistiques et 
celles des théâtres, propose à ces derniers un projet conçu sur 
la base des compétences des artistes et dont la trame s'affinera 
sur place. Aussi nombreuses que les multiples fonctions qui 

parcourent le processus de création, 
les entrées pour aborder l'opéra ne 
manquent pas : celles citées plus haut 
bien sûr, mais aussi les métiers de 
chefs d'orchestre, de chœur, costu-
mier, décorateur... L'initiation à l'opéra 
ne se limite plus à la traditionnelle 
étude du livret. 

T I S S E R L A T O I L E 

R É G I O N A L E 

Avec de nombreux partenaires, 
IFOB définit des actions de plus ou 
moins longue durée. Le programme 
« En coulisses » se présente comme 
une intervention ponctuelle. Un 
théâtre l'organise « à la carte » pour 
toute sorte de groupes, comités 
d'entreprise, écoles, médiathèques... 
Tandis qu'« Opéra au Lycée » effec-
tue un travail en profondeur. 

IFOB défend son rôle d'entremetteur. Dans cette perspective, 
les rectorats sont d'utiles collaborateurs, à même de guider le 
choix des établissements avec qui travailler, ou de favoriser le 
contact avec les proviseurs. Fonction de conseil, mais aussi 
d'organisation des stages dans le cadre de la formation per-
manente, de la Mission académique à la formation des per-
sonnels de l'Éducation Nationale (MAFPEN), du Plan acadé-
mique de formation (PAF), etc. En revanche, leur soutien 
financier a considérablement diminué. 
IFOB est aussi en relation avec les ADIAM (associations dépar-
tementales d'information et d'action musicale), notamment 
dans les départements de la deuxième couronne qui cherchent 
à développer le spectacle vivant malgré des conditions tech-
niques et matérielles difficiles. Présenter de petits formats en 
milieu rural est important, mais il ne s'agit pas de les brader. 
L'Arme à cœur, spectacle musical et théâtral produit par 
I'ARCAL d'après des madrigaux de Claudio Monteverdi, offre 
aux ADIAM une réponse artistique qui tient compte de ces 
contingences économiques. 

« Opéra au lycée » est considéré comme un programme lourd 
par ses initiateurs : cinq séances de deux heures ne sont pas 
faciles à trouver dans un emploi du temps de lycéen. Ni dans 



celui d'un enseignant à qui des stages sont également adressés, 
à raison de trois jours par an. Cela peut paraître insuffisant, 
mais Caroline Sonrier explique que l'objectif n'est pas d'offrir 
une formation générale à l'opéra. Quand bien même ces ensei-
gnants seraient d'excellents relais entre l'opéra et le théâtre. 
Deux constats paradoxaux : les professeurs de musique ont 
quasiment disparu des lycées et les conservatoires semblent 
ignorer ces actions. 
Comme la demande est importante, les responsables d'IFOB 
choisissent d'intervenir chaque année dans de nouveaux éta-
blissements. Ce qui frustre quelques professeurs dont les 
classes ont été éveillées et dynamisées par ces actions. 

LA pÉDAÇjOÇjIE LYRIQUE 
N'A RIEN DE DRAMATIQUE 

Ces rencontres sont autant de temps forts pour les artistes, les 
stagiaires et leurs organisateurs, qui gardent en mémoire des 
anecdotes révélatrices de déclics pédagogiques et humains. 
Pour la création de Brundibar (compagnie Louise Lame), 
Chantai Galliana, la directrice artistique, a visité des classes 
en compagnie d'une pianiste. Au début de chaque séance, elle 
situe historiquement l'opéra avant de faire chanter des ber-
ceuses à des adolescents. Un jour, l'un de ces garçons lui dit 
détester la musique, « sauf la techno ». Le reste de la classe s'y 
met, et peu à peu, le garçon se prend au jeu. Il chante avec 
deux de ses camarades devant la classe entière. Les instru-
mentistes comme les chanteurs font ainsi passer leur pratique 
auprès des élèves, entre style baroque et contemporain. 
Des conférences sur le chocolat avec dégustation, donnant lieu 

à des jeux de correspondances entre la musique et les sensa-
tions gustatives, accompagnaient Choc, un opéra composé 
par Philippe Mion et mis en scène par Charlotte Nessi. Des 
enfants de huit à dix ans ont allègrement goûté cette « cuisine 
sonore » et, paraît-il, la fille du cuisinier de l'école alla jusqu'à 
composer des « juliennes » de sons... 
Premiers repères pour aborder le grand répertoire : autour 
des représentations de L'Orfeo, mis en scène par Christian 
Gangneron, une conférencière du Louvre proposa une décou-
verte picturale du mythe d'Orphée, de Monteverdi à nos 
jours. Comme une production lyrique, les tableaux mettent en 
scène la fable au moyen de la lumière, du décor et des atti-
tudes des personnages. Les lycéens se familiarisent ainsi avec 
les variations du processus créatif. 
Pour accomplir de « petits miracles pédagogiques », sensibili-
ser des publics et les ouvrir à l'opéra, à l'art et à la culture, 
toutes les équipes artistiques ne se valent pas. IFOB considère 
ces qualités d'animation sans pour autant en faire un critère 
de sélection pour la programmation des spectacles. 
L'important, c'est que les artistes ressentent l'envie d'appro-
cher le public. Cette forme d'investissement exclut les grosses 
compagnies uniquement désireuses d'ajouter quelques dates à 
leur tournée. 
L'autre axe de travail de l'équipe de Caroline Sonrier consiste à 
soutenir un pan du répertoire qui reste à explorer, comme les 
opéras de chambre quasiment oubliés des grandes maisons, ou 
l'opérette, l'opéra comique et l'opéra-bouffe... À Paris comme 
en province, les maisons d'opéra paient à l'année chœurs et 
orchestres. Autant de salariés qu'il ne convient pas de faire chô-
mer en montant des formes légères. Quand l'économique induit 
l'esthétique, on en vient à « formater » un répertoire. 
La mission d'iFOB, en somme : soutenir l'émergence de ces 
formes en voie d'oubli, créer des opéras contemporains pour les 
diffuser à un public local... Mais avant tout, donner aux gens 
l'envie de passer la porte du théâtre qui est à côté de chez eux. 

Sylvie MARTIN-LAHMANI 

Ci-dessus : 
Autour de Brundibar (eie Louise Lame), Collège Stendhal 
de Fosses, avec Jean-Pierre Mouleres, assistant metteur en scène, 
et Béatrice Turquand d'Ausay, décors et costumes. 

Avant-goût d'Orfeo (ARCAL), Théâtre de Sartrouville, 
avec Patricia Gonzales, chanteuse, et Franck El Malek, luth. 

Page de droite : 

Le Voyage dans la lune (Ensemble Justiniana) 

L'Heure espagnole (Opéra Éclaté) 

Comédies madrigalesques (Péniche Opéra) 



Point de mire 

O P E R A E C L A T E 

Structure de décentralisation lyrique, récem-
ment promue compagnie lyrique nationale, 
Opéra Éclaté est né en 1985 du Festival 
lyrique de Saint-Céré, à l'initiative d'Olivier 
Desbordes. Ses missions originelles : diffuser 
dans les villes de moyenne importance un 
répertoire lyrique - les grandes formes 
comme les plus légères - , et promouvoir les 
jeunes chanteurs. IFOB a présenté en 1996 
La Cambiale di matrimonio de Gioachino 
Rossini. 

Invité par la ville de Castres, Olivier 
Desbordes a créé une structure destinée à la 
formation des jeunes chanteurs et à la diffu-
sion du lyrique auprès des jeunes publics : 
Castres Opéra Éclaté. Du 31 juillet au 15 
août 1998, le Festival de Saint-Céré offrira 
à son public, outre les nombreux concerts, 
stages et master classes, un repas de noces 
ou un souper libertin avec les interprètes de 
Manon ou des Noces de Figaro. On pourra 
aussi entendre, à l'abbatiale de Souillac, des 
œuvres orientalistes. L'Orchestre sympho-
nique du Caire (direction Ahmed El Saedi) 
interprétera entre autres Le Désert de 
F. David et L'Égyptien de C. Saint-Saens. 

Castres Opéra Éclaté, 
Théâtre Municipal, 
BP 102, 81102 Castres cedex. 
Tél. : 05 63 72 58 76. 
Fax : 05 63 72 58 44. 

P E N I C H E O P E R A 

Cette péniche-là badine peut-être au fil de 
l'eau mais elle ne s'endort pas. Promue 
Centre lyrique national l'année où elle 
prend ses marques résidentielles à l'Opéra-
Comique et accueille Jean-Claude Pennetier 
à la direction musicale, la Péniche Opéra et 
sa moitié, la péniche Adélaïde, ont le vent en 
poupe. 
Fondée en 1981 par Mireille Larroche et 
quelques fidèles, la Péniche se veut l'espace 
de (ré)conciliation entre la musique dite 
savante et le monde contemporain. De la 
commande passée aux compositeurs d'au-
jourd'hui pour un Cabaret contemporain, 
des Comédies madrigalesques sur des 
musiques des xvic et xvir siècles, ou ces 
Opéras Louffes coproduits par IFOB - deux 
opéras-bouffe du jeune XXE siècle - qui par-
tiront en tournée à l'automne. À l'Opéra-
Comique, elle fait ce printemps Salon 

autour de Rossini et propose une approche 
intimiste du compositeur^ par les formes 
légères qu'il écrivait pour ses dimanches pri-
vés. La saison prochaine promet un opéra-
bouffe du XIXE siècle, L'Œil crevé (texte 
d'Henri Crémieux, musique de Hervé) et 
une composition de Michèle Reverdy sur un 
livret adapté du roman de Yasushi Inoué, Le 
Fusil de chasse. Toujours en mouvement sur 
les fleuves et les canaux de France et de 
Navarre, la Péniche Opéra « n'est pas un 
répertoire, c'est un état d'esprit », comme 
l'a joliment dit Maurice Fleuret. 

DL 

Péniche Opéra, 
amarrage face au 200, 
quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Tél. : 01 42 45 18 20. 
Fax : 01 42 45 02 28. 

E N S E M B L E J U S T I N I A N A 

Cette unité de production lyrique est née 
en 1982, dans les calmes matins de Haute-
Saône, pour emmener l'opéra hors-les-
murs et chercher de nouveaux publics. 
Charlotte Nessi, « nomade par volonté », 
parcourt le monde, opéras en poche. 
Ce printemps 98, la voici au Mexique 
pour Jicaltepec, titre provisoire d'un opéra 
mijoté entre Champlitte, bourg de Haute-
Saône, et le golfe du Mexique. Joli voyage, 
depuis La Petite Sirène (livret de 
Yourcenar, musique de Probst) jouée jadis 
dans une usine désaffectée de Poligny 
(Jura), jusqu'à Brundibar (opéra de Krasa) 
présenté pendant deux saisons à l'Opéra 
Bastille, et Choc ! Lyrique de chocolat sur 
une musique de Philippe Mion et un livret 
de Claude Tabet, coproduit cette année 
p a r IFOB. 

DL 

Ensemble Justiniana, 
74 Grande-Rue, 25000 Besançon. 
Tél. : 03 81 82 94 43. 
Fax : 03 81 82 34 42. 



La dictature du metteur en scène fait s'écrouler le vieux Palais Garnier... 
Le Grand Macabre de Ligeti, m. en se. Daniel Mesguich, Opéra de Paris, 1981. 





Madame Butterfly de Puccini, m. en se. Robert Wilson, Opéra de Paris, 1994. 

Costumes de banquiers, habits de cour, les inquiétantes silhouettes du théâtre lyrique résume la comédie sociale. 

Atys de Lully, 
m. en se. Jean-Marie Villégier. 
Avee Guy de Mey 
et Bernard Delétré, 
Opéra de Paris (Favart), 1989. 



L'architecture tragique d ' H i p p o l y t e amplifie celle de Phèdre. Et les personnages s'affrontent à l'opéra comme au théâtre. 

Hippolyte et Aricie de Rameau, m. en sc. Jean-Marie Villegier, scenogr. Nicolas de Lajartre. Avec Mark Padmore et Anna-Maria 
Panzarella, Opera de Paris, 1996 . 



Fil d'Ariane (suite) 

L'ARCAL EN ACTIONS 
À la fin des années soixante-dix, Christian Gangneron est nommé responsable des relations publiques 

à l'Opéra de Nancy. Une fonction qu'il se mit en devoir d'accomplir, riche d'un parcours personnel dans le domaine 
social - ex-thérapeute pour toxicomanes, révolutionnaire, normalien et philosophe, entre autres... On lui donna carte blanche 

pour remplir les salles, renouveler un public bourgeois et vieux-jeu, sans assortir la mission de moyens adéquats. Mais la troupe 
permanente des six chanteurs s'ennuyait. « Alors, raconte joyeusement Christian Gangneron, j'ai pris ma vieille DS, la pianiste 

et les chanteurs, et on est parti sillonner la Lorraine, dans les comités d'entreprises, les foyers ruraux, 
la fac et les bahuts. » Et en 1983, Christian Gangneron crée I'ARCAL. .. 

• 'idée m'en est venue à partir d'une systé-
I I I matisation de l'expérience de relations 
•* H publiques. Il n'y a pas de production qui 
ne soit, même en amont, pensée dans une intimi-
té avec un travail sur le public, dans l'esprit 
- perdu - des CDN. » L'ARCAL s'est fixé pour 
objectif d'explorer un répertoire de chambre 
baroque et d'en créer un nouveau, tout en fonc-
tionnant sur le mode de la décentralisation théâ-
trale : investir ce réseau de diffusion et travailler 
avec un esprit de troupe, en privilégiant la 
réflexion dramaturgique. Les interprètes entrent 
ainsi dans l'opéra par le livret, avant d'aborder 
ensemble les questions du déplacement, du mou-
vement. .. 

QUAND L'OpÉRA 
ÉTAIT pOpULAIRE 

Les livrets de l'opéra vénitien du xvnr siècle témoignent d'une pra-
tique de théâtre issue de la commedia dell'arte et des troupes 
ambulantes ; une culture populaire aujourd'hui disparue. « Pour 
chaque production, il faut imaginer des rencontres en amont du 
spectacle, capables d'en donner le parfum. Sinon, c'est du marke-
ting. » Cyrille Gerstenhaber, chanteuse à I'ARCAL depuis quatre 
ans, donne l'exemple d'un topo savant - mais point trop - sur la 
basse continue au XVIT siècle et, dans un registre opposé, de l'in-
tervention de Geoffroy Jourdain, chef de chœur de L'Orfeo, 
consistant à faire chanter son auditoire. 
Dans le décor de L'Orfeo, Franck Rabilier, comédien et assistant 
à la mise en scène, anime des ateliers sur le corps : il demande aux 
lycéens de jouer des scènes connues du livret, mais aussi d'imagi-
ner le coup de foudre qui précède le mariage d'Orfeo et Euridice. 
Cyrille les fait chanter. Sans démagogie, elle commence par leur 
expliquer qu'ils ont presque le même âge et qu'elle est chanteuse 
d'opéra même s'ils ont du mal à la croire - elle est si mince ! Puis 
elle leur parle du spectacle, de son rôle, et leur explique le secret 
de la respiration abdominale propre au chant lyrique, en faisant 
toucher son ventre. C'est le moment des rires intimidés... mais 
également l'occasion de trouver ensemble l'accord parfait, chacun 
dans sa tessiture, tandis que Cyrille et son partenaire improvisent 
des contre-chants. En revanche, quand le metteur en scène inter-
vient sur le livret, il plaide en faveur du cours magistral. Dans tous 
les cas, « l'important, n'est-ce pas de communiquer un désir ? » 
Ces actions s'adressent généralement à des classes de lycéens, mais 
pas uniquement (conférence du musicologue Frank Langlois, ate-
liers en comités d'entreprises, etc.). Geoffroy Jourdain conte le 

« délicieux souvenir » d'un dimanche après-midi, 
au musée d'art naïf de Vicq : « Il y avait là un 
public doté d'une certaine culture musicale. Au 
premier rang, des châtelains à grandes bottes, 
venus assister à la conférence après leur séance 
d'équitation. Un monsieur assis dans le fond de la 
salle a posé une question très précise : s'il avait 
bien compris, il y avait chez Monteverdi un rap-
port au texte et à sa scansion complètement 
renouvelé, une importance accordée au rythme... 
pouvait-on considérer qu'aujourd'hui, il se passait 
la même chose avec le rap ? Ce fut l'effroi chez les 
châtelains. En raison de la diversité des auditeurs, 
j'ai trouvé son intervention intéressante. Ces ren-

contres permettent aussi la confrontation entre des publics diffé-
rents. » 

PLUS P R È S DE T O I , P U B L I C 

Pour s'en rapproche, I'ARCAL propose L'« Avant-goût », une petite 
forme d'une demi-heure, adaptable en fonction des lieux de pro-
grammation - médiathèques, réfectoires, classes... - , qui sert de 
prémisse au spectacle et de point de départ à la discussion. 
La Lettera amorosa commençait comme un concert avec chan-
teuse et luth, puis prenait les allures d'un happening quand un 
énergumène déguisé en apiculteur les interrompait pour narrer la 
mort de ses abeilles. 
Au théâtre de Sartrouville, au moment où une mauresca conclut 
L'Orfeo sur un vif rythme de danse, de jeunes beurs se sont mis 
à taper et à pousser des youyous. « Les gens étaient scandalisés, 
se souvient Christian Gangneron, et moi j'en avais des frissons. 
Car ils avaient raison. Bien sûr que tout cela n'est pas fini, 
qu'Orfeo n'est pas mort et que tout doit continuer ! » Lors des 
saluts, des lycéens se sont mis à siffler la chanteuse Claire Brua, 
qui interprète la « méchante » messagère, annonciatrice de la 
mort d'Euridice. Une anecdote qui en dit long sur le condition-
nement du jeune public, consommateur de fiction au premier 
degré. 
L'ARCAL pousse la recherche du public jusqu'à aller au devant du 
« non-public » : Le Pauvre Matelot, un opéra-minute de Darius 
Milhaud, a tourné pendant deux ans dans des dizaines de cafés et 
brasseries d'Ile-de-France. Cet opéra de chambre raconte l'his-
toire d'un marin qui rentre chez lui après quinze ans d'absence, tel 
un Ulysse que sa Pénélope ne reconnaîtrait pas ! Une fois, dans un 
« café insensé de Créteil, des clients du bar, essentiellement des 
immigrés nord-africains, se sont demandés qui étaient ces zinzins. 
Après avoir négocié le début du spectacle avec le patron à cause 



d'un gars qui venait de payer sa bière et n'entendait pas décarrer 
du zinc, ça a commencé. Ils ont continué à parler comme s'ils 
étaient devant un poste de télévision et ne se sont finalement tus 
que quand la femme du marin tue son époux. Au moment où 
Hervé Lamy a enlevé son maillot, une fille a crié qu'il n'était pas 
si tapète, des types en bleu de travail commentaient incessamment 
les entrées et sorties des chanteurs... Et à la fin, une fille du bar 
avec un vrai cocard est venue dire à la chanteuse, aux bords des 
larmes : "Toi, tu ne connais pas ça ! Tu racontes ça, mais qu'est-
ce que tu en sais ?" » 
Des anecdotes comme celles-ci, les artistes en ont à revendre. 
« L'activité artistique n'est pas de la pragmatique pure, explique 
Christian Gangneron. On ne cherche pas à communiquer au 
public. On mène avec lui un jeu de présence-absence. Si on l'ou-

blie, on se situe dans l'esthétisme, l'art pour l'art, pas dans la vie ! 
Mais s'il nous obsède, c'est aussi une catastrophe. » 

Sylvie MARTIN-LAHMANI 

L'ARCAL (Atelier de recherche et de création pour l'art 
lyrique) est actuellement en résidence à la Ferme du Buisson, 
allée de la Ferme, 77437 Noisiel. Tél. : 01 64 62 77 62. 
Fax : 01 64 62 77 64. 

Page de gauche : 
Castor et Pollux de Rameau (version de chambre). 
Mise en scène Christian Gangneron, avec Jérôme Corréas (Pollux) 
et Cyrille Gerstenhaber (Télaïre), 1997. 

C H R I S T I A N Ç A N Q N E R O N 

LA RAISON D'ÊTRE 
DIS NOUVELLES « COMPAGNIES LYRIQUES » 

À l'opéra, la mise en scène est toujours tributaire d'une mythologie. Il s'agit de « dépoussiérer » un sempiternel répertoire 
en faisant « moderne, vivant » et... riche — contexte opératique oblige. Voici l'esthétique dominante 

sur les scènes lyriques : exhiber les signes extérieurs de la richesse, de la vie et de la modernité. La question de la mise 
en scène disparaît donc, oblitérée par la « prime à l'effet ». À prendre le spectateur d'opéra pour un naïf qu'il s'agit 

d'épater, à qui il faut mâcher le travail en surindiquant l'intention, on manque l'ambiguïté 
de toute pensée comme de toute poésie... 

« En empruntant au théâtre ses hommes, ses tech-
niques et certaines de ses ambitions, l'opéra s'est 
rénové. Il ne s'est pas pour autant transformé. » 
Tel était déjà le constat, il y a dix ans, de Bernard 
Dort1. Ce n'est pas la « politique » qui consiste à 
repérer les jeunes metteurs en scène de théâtre les 
plus médiatisés, pour les projeter dans le monde de 
l'opéra, qui modifiera la donne... L'opéra se satis-
fait d'afficher sa « rénovation » en exhibant les 
signes extérieurs du théâtre. 
Par ailleurs, Bernard Dort pointait le risque d'effet 
pervers d'une contamination en retour du théâtre par le « grand 
spectacle » lyrique ; sa mise en garde sonne singulièrement juste 
et actuelle. Au moment où se met en place le regroupement des 
directions du Théâtre et de la Musique, réfléchir sur le terrain 
aux conditions d'un véritable dialogue entre les disciplines du 
spectacle vivant constitue plus que jamais « un enjeu profond et 
urgent » (Dort). 
L'existence de compagnies lyriques n'a de pertinence que si elle 
donne lieu à une problématisation de l'entreprise opératique à 
travers de multiples expériences réunissant comédiens, chan-
teurs, musiciens, danseurs, scénographes, metteurs en scène et 
chef d'orchestre. 
L'ARCAL cherche à préfigurer cela. Le dialogue que nous appe-
lons de nos vœux interviendrait à différents niveaux, suivant 
différents axes de travail : la constitution des équipes, la for-
mation des interprètes et des publics, les modalités de la pro-
duction... En ne perdant jamais de vue, à chaque étape du pro-
cessus, le primat dramaturgique. 

UN RÉPERTOIRE VIVANT, 
DONC SANS EXCLUSIVE 

La question du répertoire est pour nous centrale, 
en faveur d'une dramaturgie musicale plus appro-
fondie. Nous ne montons que des œuvres où la 
relation texte / musique appelle le jeu, impérieuse-
ment, et exige l'espace de la représentation. Le tra-
vail de mise en scène s'enracine dans la rencontre 
d'une écriture, grâce à la recherche des textes-
partitions ou à la commande d'œuvres nouvelles. 

Une des pistes de I'ARCAL est de se se donner le temps et les 
moyens de réfléchir à la question de l'oratorio en rapport avec 
l'opéra, en tant qu'elle engage la question du sacré et celle de la 
communauté. Le travail sur Carissimi et Charpentier (Histoires 
Sacrées) et les commandes à des compositeurs vivants (Bon et 
Ambrosini, Nouvelles Histoires Sacrées), m'ont ramené à 
L'Orfeo. Interroger le geste fondateur de Monteverdi de ce 
point de vue, c'est pointer comment quelque chose de la théâ-
tralité propre à l'opéra est du côté de l'oratorio. Il va sans dire 
que cette piste n'exclut pas d'autres questions, comme celle du 
traitement musical de la comédie ou de la tragédie, par 
exemple. Il arrive même que ces questions doivent être posées 
simultanément : L'Orfeo est là pour en témoigner. 

Christian GANGNERON 

1. Bernard Dort, « Le théâtre, c'est-à-dire l'opéra », Théâtre en 
Europe n"l4, juillet 1987. 



Une ville, un théâtre 

TERRAINS EN FRICHE 
ET MIS LABOUREIRS 

Dans les années soixante-dix, le théâtre de Chelles était la première Scène nationale 
de Seine-et-Marne. En 1983-1984, un changement de municipalité réorienta la programmation vers des spectacles 

de type « samedi soir sur TF1 », à destination du foyer du troisième âge local. Nommé en 1997, Christian Fabre dut 
repartir de zéro : reconquérir un vrai public, hétérogène et exigeant. Il s'y consacre désormais avec Jean Bourbon, chargé 

de l'action culturelle. Ce dernier arpente le gros bassin de population dont le théâtre de Chelles souhaite redevenir 
l'agora. « Dans un théâtre de ville, rappelle-t-il, c'est toute la communauté qui doit se retrouver. » 

Cette année, les perspectives de 
coproduction n'ont pas abouti, mais 
les diffusions de qualité qui compo-

sent la programmation emportent l'adhé-
sion d'un public à nouveau mélangé, 
même si « la force d'inertie est devenue 
telle que la salle se remplit difficilement », 
constate le directeur du théâtre. Paradoxe 
dont Cassandre fut témoin en ce 
dimanche d'avril où l'on vient de présen-
ter L'Orfeo de Monteverdi mis en scène 
par Christian Gangneron. Côte à côte, les 
personnes du foyer du troisième âge 
- public de l'ancien théâtre - , des lycéens 
et des élèves du conservatoire local « pré-
parés » par la troupe de I'ARCAL, des 
familles, des professionnels : écoute 
exceptionnelle, accueil triomphant. 
Quelques rangs vides, au fond. 
« Nous sommes dans la phase de décou-
verte du territoire, précise Jean Bourbon. L'art et l'action cul-
turelle sont des recherches de générosité en rupture avec le 
clientélisme. On ne peut pas implanter une action approfon-
die du jour au lendemain. La pénétration est longue à 
construire et rapide à disparaître. Il va falloir du temps pour 
que les gens se disent : regardons ce qui se passe chez nous. » 
Comme jadis les héros de la décentralisation théâtrale, il va 
installer sur le terrain ce qu'il appelle des « balises ». 
Il s'est appuyé sur les actions de sensibilisation menées autour 
des deux spectacles d'opéra proposés par IFOB, L'Orfeo et 
Don Quichotte chez la Duchesse de Boismortier. « L'urgence 
a consisté à émettre un signal très clair par rapport à tous les 
partenaires, le milieu scolaire étant le plus évident. Mais nous 
avons aussi établi des contacts avec les bibliothèques, les 
hôtels de quartier, les centres sociaux, le foyer du troisième 
âge. Nos grands chantiers autour des opéras ont surtout 
concerné le Conservatoire et les écoles primaires. Nous avons 

essayé de faire que les écoles ne viennent 
pas en matinée scolaire. Et les enfants sont 
venus le soir avec leurs parents. Au 
Conservatoire, toutes les classes ont tra-
vaillé. Des ponts ont été jetés, on a essayé 
de voir comment on pouvait fonctionner 
ensemble, dans la perspective d'élargir les 
actions, d'élaborer des projets communs à 
partir desquels se déploieront d'autres 
projets. » 
« La connotation élitiste de l'opéra doit 
être mise en question par nos démarches 
territoriales », affirme Christian Fabre, 
tandis que Jean Bourbon rappelle que 
l'école peut, grâce au théâtre, devenir 
davantage l'école de tous. Parce qu'ils 
croient à l'efficacité de l'action culturelle 
et trouvent incitatives les propositions 
d'IFOB, parce qu'ils développent parallèle-
ment à la sensibilisation d'autres actions 

comme le théâtre en appartement et les tables rondes avec 
l'Université (afin « d'apporter des éléments de ressources aux 
jeunes qui pratiquent le théâtre en amateurs »), parce qu'ils 
labourent un terrain de moins en moins stérile, les pionniers 
de Chelles travaillent pour l'avenir de l'opéra en lui décou-
vrant un nouveau public. 

Dominique LACROIX 

Théâtre de Chelles, Place des Martyrs de Châteaubriant, 
BP 79, 77504 Chelles Cédex. Tél. : 01 60 08 55 00. 

Ci-dessus : 

L'Orfeo (ARCAL / IFOB). 

Page de droite : Don Quichotte chez la Duchesse (Ensemble Harmonia Nova). 

Vous t r o u v B Z la p r e s s e i n s i p i ú e ? 



Don Quichotte chez la Duchesse (1743) de Joseph Bodin de Boismortier — un opéra comique sur un livret de Charles-Simon 
Favart d'après Cervantes — s'est promené en Ile-de-France pendant deux années. L'Ensemble orchestral Harmonia Nova 
a emprunté au cirque afin de mieux conter la vie de l'incroyable idéaliste et de son comparse Sancho. Les choristes font 

les clowns, les toiles peintes flottent et inondent le plateau de jaune de bleu, d'orange... Point de rouge et or sur cette scène 
multicolore, qui libère l'imaginaire à travers le respect de l'univers sonore baroque. En amont de cette création, à Chelles 

ou à Élancourt, les artistes d'Harmonia Nova ont animé des ateliers dans le cadre du programme « Opéra au lycée ». 

Dix heures d'échanges et de 
pratique artistique, déclinés 
en cinq séances dont le conte-

nu suit l'ordre d'une création : la 
musique, introduite par Didier 
Bouture, le directeur musical, les 
arts plastiques, initiés par Werner 
Buchler, et l'atelier théâtral animé 
par Jean-Michel Criqui - ces deux 
derniers étant coauteurs de la mise 
en scène, des costumes, du décor et 
des lumières. 
Le peintre, le metteur en scène et 
le chef d'orchestre voulaient appro-
cher les gens et se mettre un peu en 
danger. S'il ne s'agit pas de « para-
pédagogie artistique », il n'est pas 
interdit de répondre aux questions 
théoriques des élèves. Ainsi quand 
Werner Buchler comprend que dans 
la bouche de certains adolescents, le terme abstrait signifie « n'im-
porte quoi », il déballe volontiers son savant bagage plastique, 
pour aussitôt les convier à une application pratique : s'il n'est pas 
interdit de gloser; il s'agit surtout de peindre. Même chose pour la 
musique et le théâtre. Aucun n'a opté pour la manière profes-
sorale, convaincu que la touche de couleur; la note de musique ou 
la conscience corporelle dans l'espace porteront la bonne parole à 
ces novices du lyrique. « Les différentes formes d'art de l'opéra 
permettent d'épanouir les cinq sens », affirme Werner Biichler. 
L'énoncé est séduisant et presque toujours payant, même si aucun 
accroissement de fréquentation du public n'est garanti. 
La mise en œuvre des stages n'est pas toujours facile. Le pas-
sionné trio se heurte parfois à des murs. Jean-Michel Criqui 
évoque « les classes les plus effervescentes qui ont finalement assis-
té avec attention au spectacle », Werner Buchler parle de « ces 
gosses qui ont décidé que rien n'était pour eux », et Didier 
Bouture s'énerve des « réunions avec les institutions où l'on se gar-
garise avec des statistiques... alors que la moitié des enfants pas-
sent à côté ! » 

Didier Bouture déplore que « certains professeurs, soucieux du 
bon fonctionnement scolaire, ne puissent s'empêcher de tout 
remettre dans des boîtes ». Quand les enseignants acceptent de se 
mettre en danger en participant aux stages qui leur sont destinés, 
on évite cet écueil. Ils ne se laissent pourtant jamais autant aller 
que leurs élèves, et parmi ces derniers, les classes techniques réser-
vent plus de bonnes surprises que les littéraires. Pour Werner 

Buchler; « la peinture est une sorte 
de thermomètre. Les classes les plus 
difficiles savent saisir la liberté et se 
laissent guider à l'intérieur de celle-
ci ». 
Ces expériences sont nourricières 
pour les artistes. Parce que la 
musique et l'art en général s'établis-
sent dans un rapport réel avec le 
public, et que le spectacle vivant est 
interprété pour des « récepteurs » 
qui ont décidé d'être ensemble, le 
jour de la représentation, celle-ci 
sera riche de tous ces échanges. Pour 
que le temps du spectacle ne soit pas 
l'apogée et le point final de ces ren-
contres entre élèves, enseignants et 
artistes, ces derniers prennent le soin 
de les informer de leurs productions 
et expositions futures. 

Une cohérence que l'on retrouve dans le projet artistique, qui tient 
compte de la dimension sociale du public auquel s'adresse la pro-
position : « Pour affronter sereinement les spectateurs, il faut que 
l'ensemble de notre démarche se tienne. Lorsque Don Quichotte, 
voyageur absurde, se balade dans des milieux absurdes qui ont 
perdu prise sur leur époque, on a le sentiment de reproduire cette 
situation avec les stagiaires et les enseignants. À nous de leur dire 
pourquoi ils sont là, de les rendre idéalistes. Et de défendre l'idée 
qu'aucun art n'est élitiste. » À preuve, la salle d'Elancourt était 
remplie aux deux tiers d'adolescents qui ont écouté attentivement 
pendant une heure vingt, avant de se déchaîner en applaudisse-
ments. 

Sylvie MARTIN-LAHMANI 

Cassandre a rencontré le trio de tête d'Harmonia Nova au Prisme 
d'Élancourt, lors d'une représentation de Don Quichotte chez la 
Duchesse. Comme le théâtre de Chelles, le Prisme s'était associé à 
IFOB et au Rectorat de Versailles pour réaliser cet « Opéra au lycée » 
autour de Don Quichotte. Lancée en décembre 1997, avec trois 
journées de stage destinées aux enseignants, l'action s'est conclue en 
mars par la présentation du spectacle. Les toiles peintes réalisées par 
les élèves et les professeurs étaient exposées dans le hall du théâtre. 

Le Prisme, Quartier des Sept Mares, Élancourt, BP 46, 78185 
Saint-Quentin-en-Yvelines Cédex. Tél. 01 30 51 46 06. 
Fax : 01 30 50 62 99. 
Ensemble orchestral Harmonia Nova, 25 rue Émile Landrin, 
92100 Boulogne. Tél. : 01 46 0310 89. Fax : 01 49 09 10 52. 

. . . D ' É L A N C O U B T ( E T L E M A R Q U I S D E C H E L L E S ) 

Don quichotte chez la Duchesse 
Champs d'expérience 



DEUX OPÉRAS 
POUR TOUT LE MOME... 

Pendant quatre ans, Lyonèle Picard s'est engagée corps et âme dans Le projet « Dix mois d'école et d'opéra ». 
À deux reprises et pour deux ans, l'institutrice, par ailleurs formatrice de professeurs des écoles, a conduit une classe de CM 1 

chez le « Fantôme de l'Opéra » (titre du spectacle réalisé par les enfants en 1995). 

Objectif de la première année : faire 
connaître la grande maison et ses 
« habitants ». La visite des lieux, des 

rencontres avec le personnel de plusieurs 
métiers de l'opéra et des artistes (Patrick 
Dupond, Patrice Bart), une préparation solide 
aux spectacles prévus, amènent peu à peu les 
enfants à un état de créativité étonnant : 
Lyonèle Picard accumule quantité de textes, 
dessins, traces photographiques ou vidéos de 
spectacles, qui donnent la mesure d'un travail 
exemplaire et d'un enthousiasme sincère. 
L'année suivante, la classe travaille sur le 
thème imposé du « navire Opéra ». Chacun 
reprend ses marques. On rend visite à Annette 
Cavalli, adjointe au chef de l'habillement au 
Palais-Garnier : « Au central costumes, j'ai vu 
les tutus de Casse-noisette au plafond. Avec 
la lumière, raconte Anne-Catherine, ils ressemblaient à des 
papillons blancs. » 
On assiste aux spectacles Picasso et la danse et Nijinski : 
« Silence, le spectacle commence. 
Ces danseuses sont gracieuses, majestueuses et silencieuses 
dans leurs grandes robes. 
Mais ce petit bruit, comme un pas de souris, 
D'où vient-il ? 
[...] Ce petit bruit vient des habits qui rient. 
Le tissu, ce n'est pas mieux, fait du chahut. » (Olivia.) 
La sensibilité, son expression se sont déjà affinées. Car le tra-
vail se passe autant à l'école qu'à l'Opéra. En classe, les enfants 
écrivent et dessinent pour le Journal de l'opéra et le spectacle 
de fin d'année. Dans la salle de répétitions du Palais-Garnier, 
ils s'initient à la chorégraphie et au jeu dramatique sous la hou-
lette de Yannick Kergréis et Eléonora Rossi. L'apprentissage est 
malaisé, l'exigence extrême : 
« Eléonora est très précise avec sa voix pour nous aider à bien 
jouer, mais aussi pour les déplacements qui se font au milli-
mètre près. Elle est perfectionniste. 
Elle ne ment pas, elle est sincère avec nous, mais aussi avec 
elle-même. 
Elle veut qu'on réussisse. » (Karim.) 
Rien n'est jamais acquis à l'Opéra : en observant les centaines 
de personnes qui conjuguent leurs efforts et leur savoir-faire, 
les enfants apprennent que la moindre négligence menace le 
labeur de tous. Avec le temps, ils évaluent l'investissement 
exigé par des spectacles dont le public ne consomme que les 
paillettes. Et si, le jour de leur prestation collective devant les 
professionnels et les parents, un trac fou les envahit, c'est que 

chacun mesure sa responsabilité. Ils ont com-
pris l'un des processus fondamentaux de la 
vie en société et de l'opéra. Quand ils voient 
briller les ors, ils n'ignorent plus ce qui se 
passe « derrière le rideau rouge qui bouge, les 
artistes se préparent dans le silence à s'enlever 
le trac pour donner la meilleure image pos-
sible de l'Opéra, et pour créer en nous l'émo-
tion et la passion » (texte collectif). 
Au fil du temps, les enfants ont découvert 
quelques codes d'un art complexe, et que 
l'art, c'est aussi du travail. Ils n'ont jamais 
boudé leur plaisir : « La vitesse, le trac, la 
galère, la magie, la joie et la tristesse quand 
tout est fini (une vraie défête !), c'est ça le 
théâtre » sans quoi, confie Stanislas (9 ans), 
« je n'aurais jamais pu attraper ce petit bout 
de don caché dans ma tête ». Ni leurs décep-

tions : « Différé, annulé. Deux mots que je n'oublierai jamais. 
Le soir de la générale Kylian-Balanchine-Graham, j'entre dans 
le hall, on me dit que la générale allait être "différée", mais on 
faisait comme si tout était normal. Dès que le monsieur a parlé 
dans le haut-parleur, j'ai croisé les doigts. La générale était 
annulée. On est rentré à notre maison... tout triste. » (Steven, 
9 ans). 

L'institutrice, qui s'avoue modestement « médiatrice », a noté 
une « nette évolution de la plupart des enfants tant sur les 
plans intellectuel qu'émotif, social, physique ou même psycho-
moteur ». Et quand son école s'est retirée pour laisser place à 
d'autres, Lyonèle Picard a prolongé l'expérience en continuant 
à assister à certains spectacles. Pour que le grain ne meure... 
Peut-être quelques-uns de ses anciens élèves fredonnent-ils 
encore un couplet de la chanson qu'ils ont écrite quand ils 
étaient « petits » : 
« Il faut de tout pour faire un monde 
Deux opéras pour tout le monde 
Des danseuses brunes, des danseuses blondes 
Des caves sombres qui s'inondent 
Et le fantôme qui vagabonde... » 

Dominique LACROIX 

Programme « Dix mois d'école et d'opéra » /Danièle Fouache, 
Opéra Bastille, 120 rue de Lyon, 75012 Paris. 
Tél. : 01 40 01 20 61. Fax : 01 40 01 21 76. 

Ci-dessus : Lyonèle Picard et le petit Génie de la Bastille. 



PAR-DELA LES MURS DE VERRE 
E N T R E T I E N A V E C M A R T I N E K A H A N E 

Après avoir rénové la Bibliothèque-Musée de l'Opéra de Paris, Martine Kahane prend en 1994 la direction du Service culturel 
qui restait à inventer. Les initiatives antérieures en matière d'action culturelle — le programme « Dix mois d'école et d'opéra », 

créé en 1991 avec Danièle Fouache et le service Animation et Jeune Public —y ont gagné leurs lettres de noblesse : 
l'inscription dans l'organigramme de l'Opéra et un budget renforcé. 

Cassandre : Quelle est la spécificité de l'action culturelle de 
l'Opéra de Paris ? 
Martine Kahane : La spécificité provient de la « maison », non 
de l'action. L'Opéra regroupe près de cent corps de métiers, 
artistiques, techniques, administratifs. Un aspect de l'action 
consiste à mettre le public en contact avec ces métiers. Il reste 
peu de maisons de cette taille capables de produire entièrement 
les spectacles. Une institution établie sur les fonds du contri-
buable doit avoir un rayonnement auprès du « non-public ». 
Souvent les murs de verre qui s'élèvent entre la culture et une 
partie des publics semblent interdire l'entrée du temple. 

sable. L'Opéra est un espace de droit. Il a le droit d'être dans la 
Cité et, pour des jeunes qui vivent dans des lieux de non-droit, 
l'accessibilité à l'Opéra est fondamentale. 

Comment concevez-vous le suivi, au-delà des trois années que 
dure en général votre action sur un groupe ? 
Nous travaillons avec les jeunes, les professeurs et les familles. 
Nous essayons aussi de travailler avec le relais des édiles. Nous 
avons commencé à Gennevilliers, puis à Suresnes. Nous disons 
aux jeunes : « Ce que vous avez vu ici, vous l'avez près de chez 
vous, il faut y aller. » 

Il ne s'agit pas d'une action de sensibilisation au sens habituel, 
c'est-à-dire d'une initiation du « non-public » aux codes les 
plus accessibles d'une œuvre... 
L'Opéra de Paris a une obligation d'excellence. Par définition, 
le « non-public » redoute ces institutions culturelles. Le faire 
entrer par les coulisses et les métiers avant de lui présenter le 
spectacle est une bonne démarche. Entre le moment où l'on 
quitte les trottoirs de la ville et celui où l'on entre dans la salle, 
une sorte de parcours initiatique est nécessaire. Cela se vérifie 
particulièrement avec les jeunes en difficulté. Ils détestent 
l'enfermement et les lieux inconnus. Il est essentiel de les 
accoutumer à l'espace-temps du spectacle. On élimine ainsi 
tout facteur de stress et d'angoisse. Rien, dans leur vie, ne dure 
quatre heures... Connaître le temps des actes, des entractes est 
important. Nous proposons, par exemple, des « passeports » 
gratuits d'une heure, animations pédagogiques centrées sur 
une œuvre lyrique ou chorégraphique, un thème ou un artiste, 
qui préparent le public et le relient à ce qu'il connaît, la trans-
mission par le lien familial, le lien de l'école ou du métier s'ils 
en ont un. 

Comment se transmettent les codes de l'opéra ? 
Par induction. Nous essayons de placer les personnes en accès 
direct avec les artistes. Rien ne remplace ce lien immédiat. 
Pour cela les jeunes doivent avoir appris à se taire, à préparer 
des questions, à écouter la réponse et à savoir adopter un 
point de vue critique sur la réponse. Il y a eu des rencontres 
extraordinaires, avec les danseurs particulièrement. Montrer à 
ces jeunes des gens qui s'expriment par le corps est important. 
Notre société croit avoir réglé tous les problèmes liés au corps 
parce qu'on a libéré une certaine sexualité. C'est faux. Le 
corps est un problème pour les adolescents. Or faire la paix 
avec son corps, c'est la faire avec sa tête. Le corps, c'est aussi 
la place de l'autre, les danseurs les aident à en prendre 
conscience. 

Pour construire cette passerelle entre le monde des artistes et 
celui des non-artistes, vous privilégiez le long terme. 
L'Opéra a trois siècles d'histoire... Le long terme est indispen-

Comment favorisez-vous ce rapprochement ? 
Nous avons aidé ces jeunes de collèges et lycées à monter des 
expositions sur l'opéra dans des lieux qui dépendent de leur mai-
rie. Ils sont devenus ainsi des acteurs de la vie culturelle locale, et 
plus seulement des problèmes pour la Cité. Ils se sont trouvés en 
position d'enseignants vis-à-vis de leurs camarades. C'est ainsi 
que se répare, que se restructure le lien entre cette jeunesse et les 
milieux qui l'entourent. En ce qui concerne les structures cultu-
relles de proximité, cette année les ateliers de pratique artistique 
de l'Opéra ont aussi eu lieu au Théâtre de Suresnes et à la Maison 
du Théâtre et de la Danse à Epinay. C'est un premier lien. 

Vous vous attachez à la formation initiale des professeurs... 
Qu'en est-il de la formation continue, qui est un moyen d'as-
surer le suivi de vos actions dans les écoles ? 
Une « Université d'automne » est prévue, nous sommes en rela-
tion avec les organismes de formation. Il s'agit de montrer aux 
professeurs ce qui peut être fait, de leur donner des clefs. Nous 
allons accentuer ces formations... Car la Maison, dont la pre-
mière mission est de présenter des spectacles, ne peut pas être 
indéfiniment alourdie par des classes : nous recevons en 
moyenne cent quatre-vingts jeunes par jour ; ce n'est pas rien 
en matière de circulation. 

Quel bilan faites-vous au terme de ces années d'action cultu-
relle ? Quels sont vos projets ? 
Mon seul regret était de ne pas être parvenue à toucher suffi-
samment les familles, mais nous sommes en train d'y parvenir. 
Il a fallu trois ans, car l'écrit ne pénètre pas dans toutes les 
familles. Il faut rétablir la parole. C'est une étape essentielle 
pour le développement de l'esprit critique de ces jeunes. Nous 
travaillons sur leur appréhension globale du monde. En ce qui 
concerne les projets, nous naviguons à vue. Nous voulons res-
ter très souples parce que les jeunes évoluent très vite. 

Propos recueillis par Dominique LACROIX 

Martine Kahane, Service Culturel, Opéra Bastille, 120 rue de 
Lyon, 75012 Paris. Tél. : 01 40 0120 81. Fax : 01 40 01 20 82. 



Une centaine de jeunes chanteurs, instru-
mentistes et compositeurs de moins de 35 
ans seront recrutés chaque année - sur dos-
siers et auditions internationales. Sous la 
direction d'artistes internationaux, ils 
pourront compléter et enrichir leur forma-
tion musicale grâce à des activités orientées 
vers le chant, l'orchestre et la composition. 
Un travail qui donnera lieu à la formation 
d'une troupe européenne itinérante, et 
à la création d'œuvres commandées par 
l'Académie... 

SML 

O P E R A D E P A R I S 

J E U N E P U B L I C 

Avec le programme « Dix mois d'école et 
d'opéra », le service Animation et Jeune 
Public, créé il y a 15 ans, constitue le fer de 
lance de l'action culturelle de l'Opéra de Paris 
en direction des enfants et adolescents, de la 
grande section de maternelle jusqu'à 
l'Université. Son rattachement au Service cul-
turel en 1994, l'accroissement du budget qui 
en a résulté, et l'ouverture de l'amphithéâtre et 
du studio de l'Opéra Bastille ont permis à 
Agnès de Jacquelot, d'atteindre cette année 
« sa vitesse de croisière » : quatre spectacles 
musicaux, quatre spectacles de danse, dix réci-
tals, trois ou quatre concerts de chambre, 
quelques démonstrations, une centaine d'ate-
liers au Palais-Garnier et environ cinquante 
animations à la carte. Avec une politique des 
prix serrée et constante : 35 F par enfant pour 
une matinée ou une soirée tout public, 100 F 
pour les adultes et 25 F pour les ateliers. 

DL 

Animation et Jeune Public / Agnès de 
Jacquelot, Opéra Bastille, 120 rue de Lyon, 
75012 Paris. Tél. : 01 40 01 19 88. 
Fax : 01 40 01 22 37. 

Lancé en 1995-96, le programme « Uni-
versité et Opéra » fonctionne en liaison avec 
plusieurs établissements d'enseignement 
supérieur, à Paris et en province. Il s'adresse 
aux étudiants de lettres, architecture, esthé-
tique, carrières sociales, et leur permet de 
découvrir l'Opéra selon leur approche spéci-
fique. Visites du bâtiment (équipements scé-
niques, ateliers), rencontres avec les équipes 
techniques, administratives et artistiques, 
travail sur une ou deux productions (avec 
présence aux répétitions)... Au terme du 
parcours, les étudiants rendront des travaux 
sanctionnés dans le cadre de leur cursus uni-

LB 

Université et Opéra / Chantai de Sachy, 
Opéra Bastille, 120 rue de Lyon, 75012 
Paris. Tél. : 01 40 01 19 17. 
Fax : 01 40 01 20 82. 

A I X , A C A D E M I E 

E U R O P É E N N E D E M U S I Q U E 

Cette Académie nouvellement créée se 
déroulera chaque année en juin-juillet. Il 
s'agit d'un centre de formation et de pro-
duction (lyrique, concerts, musique de 
chambre, récitals) dont l'objectif est de 
favoriser la découverte de talents et la 
confrontation d'expressions diverses. 

Académie Européenne de Musique / 
Festival international d'art lyrique d'Aix, 
Palais de l'Ancien Archevêché, 13100 
Aix-en-Provence. Tél. : 04 42 17 34 02. 
Fax : 04 42 96 12 61. 

M O N T P E L L I E R , 

O p É R A J U N I O R 

Ouvert aux enfants et adolescents sans 
bagage musical, cet atelier unique en France 
propose de s'initier au théâtre lyrique, en 
participant à des réalisations profession-
nelles. Il s'agit, sous la houlette de spécia-
listes (chef d'orchestre, metteur en scène, 
chef de chœur et pédagogue), de préparer 
un spectacle qui sera programmé dans le 
cadre de la saison régulière de l'Opéra de 
Montpellier. Si 50 à 75% des jeunes 
membres d'Opéra Junior n'ont reçu, aupa-
ravant, aucune formation musicale, 20 à 
25% décident, à la suite de l'expérience, de 
poursuivre des études musicales. 
Le projet a vu le jour grâce à l'Opéra de 
Montpellier en collaboration avec l'associa-
tion parisienne Action Musique, à l'initia-
tive de Vladimir Kojoukharov, chef d'or-
chestre et compositeur. 

SML 

Opéra Junior / Opéra de Montpellier, 
11 bld Victor Hugo, 34000 Montpellier. 

Ci-dessus : 
La Bayadère à l'Opéra de Paris, 
par Chloé, « Dix mois d'école et d'opéra » 
Les mille et une nuits de l'Opéra, 
« Dix mois d'école et d'opéra ». 

Page de droite : 
Danièle Fouache et les élèves. 



D O M I N I Q U E L A C R O I X 

L'ACTION CULTURELLE, 
UNE AFFAIRE DE PERSONNES... ET D'EUROS 

«Il ne convient pas d'ériger en service public les entreprises de spectacle et de théâtre [...] 
dont l'inconvénient majeur est d'exalter l'imagination, d'habituer les esprits à une vie factice et fictive au grand détriment 

de la vie sérieuse, et d'exciter les passions de l'amour, lesquelles sont aussi dangereuses que celles du jeu et de l'intempérance. » 

Personne n'oserait aujourd'hui 
prononcer ces paroles du 
doyen Hauriou (1916) rap-

portées par Robert Abirached dans 
La Décentralisation théâtrale1. Des 
dizaines d'adolescents de toutes 
origines socio-culturelles vont 
désormais, sous la conduite de 
leurs professeurs, contempler la 
déchéance d'une Lulu fatale à 
l'Opéra de Paris ou rêver en ban-
lieue d'une improbable Dulcinée, 
sans que bondissent les censeurs. 
Pourtant, si l'idée de « rendre 
accessibles les œuvres capitales de 
l'humanité au plus grand nombre » 
et d'en faire une des voies de la for-
mation a fait son chemin dans les 
esprits, si de nombreuses expé-
riences sont menées en direction 
des jeunes, si de nouveaux pion-
niers défrichent inlassablement le 

terrain provincial ou banlieusard pour y faire germer le goût du 
lyrique, pourquoi entend-on encore en 1998 affirmer qu'il faut 
« réduire les inégalités et donner à chaque jeune accès aux lieux 
de culture2 » (Danièle Fouache) ? 
Au terme d'un siècle de combat contre l'élitisme et la centrali-
sation culturels, il est admis que l'école soit le fer de lance de 
l'action. L'école, avec les professeurs pour assurer le suivi péda-
gogique d'actions limitées dans le temps faute de moyens, les 
parents pour accompagner et relancer le désir, et les médiateurs 
culturels pour les propositions. La culture constitue le lieu et le 
liant de l'identité collective. Elle peut « briser les ghettos » (D. 
Fouache) plus sûrement que n'importe quelle politique de la 
ville. Pourtant, même si l'Opéra de Paris calcule en moyenne 
compensée le nombre de jeunes qui traversent chaque jour ses 
murs de verre, si IFOB compte ses publics lycéens et que les 
chiffres sont rassurants, l'ouverture culturelle et les pratiques 
artistiques restent les enfants pauvres de l'école. Suffit-il de 
quelques heures de sensibilisation au lyrique pour former un 
spectateur et plus encore un esprit ? Quant à l'offre qui privilé-
gie aujourd'hui - à juste titre - les établissements de banlieue et 
de zones « sensibles », ne risque-t-elle pas à terme de creuser 
l'écart entre les lycées inscrits au palmarès stupide d'un presse 
démagogique, et les autres ? Là on continuerait à bachoter, on 
multiplierait les concours, ici on verrait un opéra, on construi-
rait des maquettes de décors. Pour que ces actions soient cré-
dibles, il faudrait non seulement que le lyrique soit accessible à 
tous, mais surtout que la culture ait le même sens pour tous. Si 

elle est vraiment capitale pour 
l'ouverture d'esprit du futur 
adulte, pour son autonomie, pour 
la citoyenneté, ce sont tous les 
élèves qui doivent se rencontrer 
aux spectacles et, plus globale-
ment, recevoir de l'école une édu-
cation artistique, des éléments 
d'analyse. Sinon on risque fort de 
trouver d'un côté la culture du bal-
lon rond balayée d'épisodes 
lyriques, de l'autre celle des « pré-
pas » mâtinée de rallyes. Pour cela, 
il faudrait former des professeurs, 
mais là aussi le bât blesse, l'euro 
manque. La seule issue reste de 
continuer à « militer et imaginer 
des activités où tous les jeunes, 
quels qu'ils soient, puissent faire 
l'expérience de leur ressemblance 
fondatrice » (Philippe Meirieu). 
Du côté des structures culturelles, 

l'offre se multiplie et se diversifie. Mais elle prend des formes 
différentes selon qu'on privilégie, pour reprendre les catégo-
ries décrites par Philippe Urfalino3, la « contamination (et 
apprentissage) par contiguïté » ou le « choc électif ». IFOB met 
plutôt en œuvre la première : il va à la rencontre d'un public 
nouveau pour le sensibiliser à des formes artistiques en lui 
ménageant des entrées par la pratique ou des apports théo-
riques. L'Opéra de Paris défend la seconde : il ouvre ses portes 
et celles de ses ateliers, propose de rencontrer des artistes, 
offre des places aux répétitions générales - « l'effet 
Pygmalion » selon D. Fouache. Les deux démarches ont en 
commun la volonté de déboulonner la statue de la divinité éli-
tiste en faisant converger le plus grand nombre et la qualité. 
Le danger pour chacune serait de relâcher son objectif 
second : pour l'une, l'exigence de perfection ; pour l'autre, 
l'impératif de mobilisation. Reste à vérifier que le spectateur 
initié fera seul le reste, à savoir le chemin qui sépare la struc-
ture de proximité de Bastille aux prix démocratiques (de 60 F 
à 650 F) OU, a contrario, celui qui le conduira loin des ors de 
Garnier dans le théâtre local. 

Un dernier doute taraude le militant : a-t-on le droit de rendre 
les adolescents de banlieue « sensibles » au lyrique quand on 
sait que la plupart ne pourra jamais s'offrir Don Giovanni à 
Aix-en-Provence (où le prix de deux places représente la moi-
tié du SMIC) ? Le théâtre de qualité au moins a su se rendre 
accessible même si cette accessibilité l'a, parfois, perverti. Les 
coûts ne sont pas les mêmes ? Covent Garden et Salzbourg 
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sont encore plus chers ? Sans doute. Mais l'opéra vit de l'argent 
du contribuable et a une mission de service public. C'est donc 
de choix politique qu'il est alors question. 
Bref, dans l'école comme hors l'école, pour faire de l'action cul-
turelle, il faut résister. Comme les Surrans, Sonrier, Gangneron, 
Fouache, Bourbon, Favre, et tous ces enseignants qui décident, 
malgré le poids toujours accru des copies et programmes, d'ou-
vrir un atelier de pratiques artistiques ou d'inscrire leur classe 
pour « Opéra au lycée » ou « Dix mois d'école et d'opéra ». 
Révélation ou sensibilisation, l'action lyrique reste l'affaire 
d'individus, comme le fut la décentralisation théâtrale. Rien 
n'est jamais gagné. Qui dit que demain ce théâtre-ci n'oublie-
ra pas sa mission de service public pour choisir le veau d'or et 
la complaisance, lâcher un public et une jeunesse rendus 
exigeants ? 

Si aucun individu ne vient, avec sa foi de pionnier, combattre 
les pesanteurs administratives, affronter la municipalité, 
déclencher et cultiver le désir, inscrire le spectacle lyrique 
au fronton des écoles, l'écran de télévision risque bien de 

redevenir le compagnon unique des soirées franciliennes et 
provinciales. Dans le « cercueil d'or4 » parisien, on continue-
ra de s'assembler entre soi pour contempler des œuvres sur 
mesure, à moins qu'on ne prenne démocratiquement le RER 
pour le grand cirque de France, du côté de Saint-Denis. 

Dominique LACROIX 

1. Robert Abirached, La Décentralisation théâtrale. Le Premier 
Âge, 1945-1958, Arles, Actes-Sud Papiers, 1992. 
2. Danièle Fouache est responsable du programme « Dix mois 
d'école et d'opéra » à l'Opéra de Paris. 
3. Philippe Urfalino, L'Invention de la politique culturelle, Paris, 
La Documentation française, 1996. 
4. Cette expression zurichoise désigne le centre ville de la culture 
élitiste. 

Ci-dessus : 
Petrouchka à l'Opéra de Paris, par Chloé, 
« Dix mois d'école et d'opéra ». 

. . .essayez le goût Cassandre 



AIX OU LA CRISE 
DU MODELE FESTIVALIER 

C I N Q U A N T E A N S . . . E T A p R E S ? 

« Histoire parallèle » : après celui d'Avignon, le cinquantenaire du festival d'Aix-en-Provence 
remet en question la mission d'une institution culturelle qui, au bénéfice d'un passé glorieux, refuse 

de disparaître... Et se trouve confrontée à des choix impossibles. 

I'ère des festivals est-elle révolue ? Ou 
plutôt celle d'un certain type de festival, 
voué à une mission d'exploration du 

répertoire, d'expérimentation des formes 
spectaculaires et de brassage festif des 
publics ? À l'époque de « l'État culturel », 
en faveur du théâtre comme de la danse et 
de la musique, les pouvoirs publics sont cen-
sés favoriser tout le temps et partout ce type 
d'action artistique. Le cinquantenaire du 
festival d'Avignon a déjà provoqué ce débat. 
Au milieu du XXE siècle, l'initiative estivale 
de Jean Vilar « fut ressentie comme un coup 
de tonnerre dans un ciel bleu » (Georges 
Baelde), électrochoc de la décentralisation 
naissante. Mais aujourd'hui, le réseau de 
création et de diffusion du théâtre public 
renvoie le vénérable Festival à d'autres missions... Avignon est 
déjà devenu une sorte de foire de Francfort de la coprod' et de 
l'achat des spectacles, où de « grands professionnels » en veste 
Kenzo supportent de plus en plus mal la promiscuité avec les 
baba-cools de la place de l'Horloge comme avec la myriade de 
jeunes compagnies fulminantes du Off. 

VOICI VENU LE T E M p S 
DES « FESTIVALS À DEUX VITESSES » 

Rions un peu : puisque les cadres politico-culturels d'Avignon 
tendent à ressembler aux cadres de la finance qui s'offrent les 
soirées de gala du Club des mécènes (sic) du festival d'Aix-en-
Provence, la traditionnelle différence sociologique entre les 
publics des deux festivals jumeaux devrait donc s'estomper... 
Hélas, le critère qui tue s'accentue cette année jusqu'au 
vertige : le prix des places. Pour Don Giovanni, Orfeo et Le 
Château de Barbe-Bleue, un fauteuil correct au théâtre en 
plein air de l'Ancien Archevêché coûte 900 F. Si vous refusez 
de payer ce prix - et si vous obtenez des places en seconde 
catégorie, si rares - , vous vous retrouvez tout au fond : 
désastre acoustique qui ne coûte que 550 F. Ou alors, comme 
les concerts et récitals ont disparu de la nouvelle programma-
tion, vous vous rabattez sur les deux petits opéras (Dido & 
Aeneas, Curlew River) joués à l'Hôtel Maynier d'Oppède : 
modéré, le prix des places (de 280 à 180 F) correspond aux 
moyens de production. En contrepartie, une telle légèreté per-
mettra de faire plus facilement voyager ces deux spectacles en 
tournée (notamment en Ile-de-France, grâce à IFOB). 

Certes, artistiquement, il n'y a pas de raison 
que ces deux petites formes lyriques soient 
moins réussies que les trois « grands 
opéras » présentés dans le « vrai » théâtre ; 
néanmoins, cette politique qui partage les 
festivaliers entre les deux extrêmes de la 
dépense a un petit air d'exclusion... Sans 
vouloir faire de démagogie, il faut bien en 
parler. En effet, la question du prix des 
places est à mettre en relation avec celle-de 
l'engagement de l'État dans le mécénat cul-
turel. L'argent public ne doit-il pas aussi 
favoriser l'accès à l'art ? 
Il y a cinquante ans, même si le Festival fut 
créé à l'instigation de la comtesse Pastré1, le 
temps du mécénat princier était déjà révolu. 
Juridiquement, c'est le casino de la cité ther-

male2 qui s'engagea dans la gestion du festival d'art lyrique. 
L'organisation de manifestations artistiques faisait bénéficier 
le casino d'une détaxe sur le produit brut de ses jeux. En 
1974, la constitution d'une association loi de 1901 fit entrer 
la ville d'Aix-en-Provence et le ministère de la Culture dans la 
gestion du Festival. Ce dernier se présente toujours comme le 
fleuron du mécénat d'entreprise3, même si en vingt ans, la part 
du ministère de la Culture ne fit qu'augmenter... Cette année, 
l'État triple sa subvention (15 MF) et dépasse ainsi les entre-
prises (10 MF) sur un budget total de 65 MF, dans lequel les 
recettes de la billetterie (19 MF) laissent la part belle aux col-
lectivités locales... Qui payent en déplorant le regain d'élitis-
me social du Festival ! 

L'histoire d'un festival, à l'origine, c'est une histoire d'amour 
avec un lieu... Et la Cour d'Aix, à la différence de celle 
d'Avignon, est petite. Alors, s'il veut avoir une chance d'assis-
ter à un spectacle intelligent au mois de juillet, un étudiant 
désargenté de la fac d'Aix a plus que jamais intérêt à faire du 
stop jusqu'en Avignon... Pourtant, Claudio Abbado, Peter 
Brook et Mozart, Pina Bausch, Boulez et Bartok, Yoshi Oïda 
et Britten, Marcel Bozonnet et Purcell, Trisha Brown et 
Monteverdi, ce n'est pas bête du tout ! C'est presque idéal... 
Dans ces conditions, même s'il est réjouissant de voir que l'ar-
gent profite à la qualité des productions, on peut se demander 
avec le quotidien Les Échos4 si le mécénat ne pourrait pas 
s'orienter davantage vers l'accueil du public. 
Reconnaissons-le, rien n'est simple : en proposant quand 
même un « passeport à 100 F » pour assister aux ateliers et 
master classes de l'Académie - mais pas aux opéras - , le 



Festival accentue son image de « festival à deux vitesses », que 
l'ancien foisonnement des récitals et concerts permettait de 
masquer - au prix d'une politique artistique moyenne, qui dif-
férenciait de moins en moins Aix des autres festivals... Choix 
impossible ? Pauvre directeur ! 

L ' A L I B I D E L A F O R M A T I O N , 

L E P R E S T I Ç E D E L A C R E A T I O N 

du Don Giovanni produit par Gabriel Dussurget, directeur 
emblématique de l'âge d'or du Festival... Une production 
légendaire reprise jusqu'en 1972. Et le cadre de scène actuel, 
agrandi en 1984, restauré ce printemps, reste fidèle à l'épure 
de style néo-classique, aux tons chauds aixois, dessinée par 
Cassandre. 

C . LIVERANI 

Dans deux ou trois éditions du festival new look, le temps 
nous dira si la politique de Stéphane Lissner tient ses pro-
messes... Ou s'il ne s'agit que d'un décor en carton pâte de 
plus dans une ville ocre et baroque. Le programme très chic 
de juillet 1998 est a priori tellement snob que la communica-
tion du Festival porte désormais sur le principal atout à 
moyen terme de son directeur : l'Académie5, c'est-à-dire l'ac-
cueil pédagogique des jeunes artistes, en vue de la prépara-
tion des spectacles d'une année sur l'autre. Aix pourrait ainsi 
redevenir le laboratoire du spectacle lyrique qu'il était dans 
les années cinquante, quand la cause de Mozart, puis celles 
de Purcell, Rameau, Haendel étaient encore à plaider. Fin 
soixante-dix, Bernard Lefort associa le festival d'Aix au renou-
veau de Rossini en achetant les plus belles voix du monde 
- politique trop exclusive, mais claire et nette. La direction du 
Festival aura-t-elle le courage d'accomplir un nouveau travail 
pionnier, en entraînant ses jeunes troupes vers les « nouvelles 
frontières » de la musique contemporaine, de la danse théâtrale 
et de la dramaturgie baroque ? 
Une chose est certaine, en Aix, l'ambiance du Festival n'a 
jamais été aussi sympathique que lorsqu'elle bénéficiait de la 
présence de tels stagiaires, par exemple quand le centre 
Acanthes n'avait pas encore déménagé... en Avignon ! La pré-
sence de l'Académie au sein du Festival va peut-être réveiller 
la nuit aixoise - car depuis une décennie, il est de plus en plus 
difficile de dîner et de « sortir » après les spectacles. Un 
comble par ces belles nuits d'été... Quant aux créations de 
prestige annoncées, elles constituent les « marronniers » de 
nos confrères de la presse quotidienne et magazine... Mais les 
deux enjeux artistiques en vue du Festival peuvent être résu-
més en deux séries de questions : 
- deux grandes chorégraphes, Pina Bausch et Trisha Brown, 
signent deux mises en scène aux limites des genres établis ; 
longtemps après Lully et Diaghilev, la danse reprend-elle le 
pouvoir à l'opéra ? Promesse d'un approfondissement de la 
régie lyrique grâce à l'art du geste ou coup médiatique pour 
esthètes blasés ? 
- comment le « vieux débutant » Peter Brook, star du théâtre 
qui a longtemps méprisé l'opéra, va-t-il se tirer des pièges 
dramaturgiques de Don Giovanni, opéra fétiche (et si sou-
vent raté) du festival d'Aix ? Brook se contentera-t-il 
- comme tant d'autres - d'imposer tel quel son style théâtral 
à l'opéra ? Ou tentera-t-il, inventera-t-il autre chose avec les 
chanteurs ? 

cassandre s C A S S A N D R E 

Au lieu de surinformer ses lecteurs à brève échéance, 
Cassandre (du hors-série à la revue) préfère les renvoyer à ses 
compte-rendus et analyses de la rentrée. Enfin, amis lecteurs 
de Cassandre, souvenez-vous de Cassandre, l'affichiste réfé-
rence de la modernité graphique, qui bricola en 1949, dans la 
cour de l'Ancien Archevêché, la première scène et les décors 

Festival international d'art lyrique d'Aix & Académie euro-
péenne de musique, Palais de l'Ancien Archevêché, 13100 
Aix-en-Provence. Tél. : 04 42 1734 00. Fax : 04 42961261. 

1 . P e n d a n t la g u e r r e , c e t t e e s t h è t e aver t ie a c c u e i l l i t c h e z e l le des 

ar t i s tes ju i fs , n o t a m m e n t la g é n i a l e p i a n i s t e C l a r a H a s k i l - d ' o ù 

l ' idée de p e r p é t u e r c e s r e n c o n t r e s . 

2 . « A i x » s igni f ie « e a u ». 

3 . A u j o u r d ' h u i , le p r é s i d e n t de la G é n é r a l e des E a u x , J e a n - M a r i e 

M e s s i e r , prés ide l ' A s s o c i a t i o n du fest ival . 

4 . C f . « L e Fes t iva l d ' A i x - e n - P r o v e n c e c h e r c h e à se r é c o n c i l i e r a v e c 

la p o p u l a t i o n » , de Br ig i t t e C h a l l i o t , p a r u d a n s le q u o t i d i e n é c o n o -

m i q u e Les Échos d u 1 7 avri l 1 9 9 8 . 

5 . C f . supra p . 3 0 . 

U S DÉS DU I1STIVA1 
Avec cinquante ans de retard sur le festival d'Avignon, le 
festival d'Aix se « prend la tête » enfin, et convie son 
public à débattre avec musiciens, chanteurs, danseurs, 
dramaturges, auteurs, critiques et autres dangereux 
intellectuels... La préparation de ces rencontres fait l'objet 
de synthèses écrites au préalable par les participants, qui 
seront remises au public. 
7 juillet : L'Académie [du Festival] et l'opéra 
11 juillet : Dramaturgie et opéra 
22 juillet : L'opéra à la rencontre des techniques 
et des cultures du monde 
27 juillet : Les chorégraphes et l'opéra. 

Les débats auront lieu de'17h à 19h, à l'auditorium 
de l'Institut d'Études politiques, Place de l'Université, 
Aix-en-Provence. 

Cahiers des Amis du Festival, mémoire écrite du festival à 
consulter au siège de l'Association: 24, place des Martyrs de la 
Résistance, 13100 Ax-en-Provence 
Christophe Deshoulières "Histoire du Festival d'Aix en 
Provence », in Encyclopaedia Universalis, livraison 
« Universalia 1986 ». J| 
Alain Gueulette, Le Festival d'Aix-en-Provence. Histoire, 
mythologie, divas... Paris, Sand, 1986. 
Et surtout, en Aix, n'oubliez pas de profiter de la mémoire audio-
visuelle de la Vidéothèque lyrique de la Bibliothèque Méjane 
(consultation discrète des vidéos cabine individuelle). 



« POURQUOI DIABLE METTRE EN SCÈNE LES OPÉRAS ? » 
La question est souvent posée par des étourdis qui se disent amateurs d'art lyrique... 

Et le soutiennent avec force en citant toutes les versions des enregistrements de tel ou tel opéra, sans oublier le moindre 
nom de chanteur ou de chef Pr ima la musica : ce qui compte, ce sont les voix, les musiciens et la magie 

des techniques d'aujourd'hui pour un disque compact parfait et le meilleur enregistrement à écouter chez soi, 
avec tout son attirail high t e c h . . . 

Ah ! Stendhal, qu'aurais-tu dit 
de cela, toi qui a écrit : 
« Je ferais dix lieues à pied 
par la crotte, la chose que je 
déteste le plus au monde, 
pour assister à une représen-

tation de Don Juan bien joué.. . » 
Ou encore : 
« Le soir, j 'eus une sensation que je 
n'oublierai jamais. J 'a l la i au spec-
tacle, malgré le capitaine qui, jugeant 
bien de mon enfantillage et de mon 
ignorance des armes, mon sabre étant 
trop pesant pour moi, avait peur sans 
doute, que je ne me fisse tuer à quelque coin de rue. [ . . . ] 
Enfin j 'allai au spectacle, on donnait le Matrimonio 
Segreto de Cimarosa, l 'actrice qui jouait Caroline avait 
une dent de moins sur le devant. Voilà tout ce qui me 
reste d'un bonheur divin.. . » 
À côté du spectacle, l 'amateur d'art lyrique est aussi 
amoureux de l 'a tmosphère d'un soir, parfums de 
femmes, bavardages à l 'entracte. . . Et, dans un théâtre à 
« ciel ouvert » comme au festival d'Aix-en-Provence, 
féerie de la nuit qui descend et du venticello qui fait fris-
sonner . . . 

mise en scène d'opéra, parlera de « la 
passion du spectateur : 50 ans de 
mises en scène d'opéra ». Françoise 
Henry, scénographe, fera « la part du 
feu » ou « comment représenter le feu 
sur scène ? » Auteur de Corps et gra-
phies, un bel ouvrage sur les dan-
seuses « fin de siècle », Guy Ducrey 
abandonnera les ballerines pour Don 
Giovanni en parlant des spectacles 
kitch que la Belle Époque nous a 
légués du chef d'ceuvre de Mozart . 
Didier Maure l l , amoureux du 
baroque, donc des paradoxes, parlera 

du silence dans les mises en scène. Enfin, le metteur en 
scène Christian Gangneron analysera sa production très 
aboutie de L'Orfeo de Monteverdi. 
Ces matinées de travail, et le visionnement de certaines 
mises en scène passées, rendront plus disponibles aux 
aventures artistiques présentées par le Festival. . . s'il est 
vrai que la connaissance affine les sens et ouvre le cœur, 
sinon à quoi bon ? 

Elisabeth RALLO, 
Université de Provence 

Aix, juillet 1 9 9 8 . Pour le cinquantenaire du Festival, une 
poignée de jeunes chercheurs qui étudient l 'hétérogène 
unité de l 'opéra passeront trois matinées en compagnie 
du public. Stephan Hugonnier mènera une réflexion 
théorique sur « la mise en scène comme devenir », bous-
culant les idées reçues sur « la première mise en scène qui 
serait la meilleure » ou « la mise en scène que voulait le 
compositeur ». Christophe Deshoulières, spécialiste de la 
mise en scène contemporaine de l 'opéra baroque, analy-
sera le phénomène culturel paradoxal de l ' invention du 
« retour au baroque ». En contrepoint du spectacle de 
Pina Bausch, Anne Ducrey explorera Le Château de 
Barbe-Bleue et ses sept portes : féerie ou allégorie ? 
Isabelle Moindrot , auteur d'un essai de référence sur la 

Colloque « La mise en scène d'opéra », 
15, 16, 17 juillet 1998, 10h-13h. 
Institut américain, rue du Bon Pasteur, 
Aix-en-Provence. 

Ci-dessus : 
Pizzi profite du statisme de l'opera seria pour transformer les 
personnages en machines, comme si chaque chanteur (ici 
Montserrat Caballé) portait un morceau de décor en guise de 
costume... Et la surmarionnette transcende la Castafiore ! 
Sémiramis de Rossini, mise en scène et scénographie Pier Luigi 
Pizzi, Festival d'Aix-en-Provence, 1980. 

Cassandre 
. . . l a r e v u e c u l t u r e l l e avec î l e v r a i s m o r c e a u x î l e v i e s . 

Ah o m MO us page M 
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Le modelé baroque de la mise en sccne moderne est moins pictural que rhétorique. Si la Passion selon Pizzi joue avec des 
tableaux, du Tintorct à Caravàge, l'espace en échos de l'église baroque fait voler en éclats l'ordre du théâtre. Et dans Alceste 
{167-4) selon Vlartinoty, la galerie des glaces de Versailles n'existe que .dans la projection d'un subtil jeu de miroirs. 

• Marnnory, sccno^r. H.ins Sdi.iveniodi, Théâtre JL'S Chaiiips-Hvsées, Paris, I 992. 



P H I L I P P E B E A U S S A N T 

LE BAROQUE 
OU L'INDISPENSABLE MÉLANGE DES GENDES 

Où, dans quelle dimension se cache l'insaisissable définition du baroque ? Selon l'écrivain et musicologue 
Philippe Beaussant, ce lieu ambigu entre tous est par excellence l'opéra... Mais les artistes ne se donnent pas encore 

les moyens d'en redécouvrir l'accès. 

Qu'est-ce donc que le « baroque », 
dont on parle tant ? C'est le moment 
de l'histoire où a été inventé l'opéra. 
Ce n'est pas à cela qu'on aurait 
songé d'abord, et pourtant c'est bien 
cela qui est révélateur. Il faut tou-
jours interroger la musique : on 

oublie que c'est elle qui détient le sens des 
choses... « Chose étrange qu'on ait prétendu 
donner un aperçu de l'évolution de l'esprit 
humain en négligeant une de ses plus pro-
fondes expressions » (Romain Rolland). 
Et qu'est-ce que l'opéra ? Un théâtre où parler 
sur une scène se dit chanter ; où pour la pre-
mière fois, le chant n'est pas seulement de la 
musique, mais de l'action et de la parole : reci-
tar cantando, cantar parlando. C'est-à-dire où l'on détruit l'au-
tonomie de la structure musicale pour pouvoir parler en 
musique, et où l'on construit la parole de manière qu'elle puis-
se devenir chant sans perdre son sens. 
En quoi cela est-il baroque ? Ce l'est dans la mesure où au 
même moment de l'histoire, on a inventé que les colonnes de 
pierre qui montent vers la voûte peinte se mêlent à d'autres 
colonnes, fausses et peintes, pour qu'on ne puisse plus savoir où 
s'arrête l'architecture et où commence la peinture ; et où les per-
sonnages peints sur la voûte enjambent les frises et les chapi-
teaux afin qu'on ne puisse plus déceler la limite entre ce qui est 
peint et ce qui est sculpté. Autrement dit où l'on détruit (comme 
faisait l'opéra) la fonction architecturale (fermer, et manifester 
la fermeture) pour faire croire qu'elle ne ferme pas et s'ouvre 
sur le ciel ; où la fonction d'une colonne (soutenir et manifester 
la verticalité de la pesanteur) se dissout en torsions et en sinuo-
sités ; et où le mur se creuse et s'ouvre à des passe-murailles 
sculptés ou peints, et parfois en grisaille pour qu'on se 
demande si c'est l'un ou l'autre. Et si par hasard une sculpture 
s'avoue sculpture, il faut que ce soit une Daphné déjà à moitié 
arbre et déjà plus femme qu'à moitié, comme si le baroque ne 
supportait pas qu'on soit ce qu'on est. 
La césure entre la Renaissance et le Baroque se fait à l'instant 
où le mélange des genres et des techniques devient, bien plus 
qu'un procédé, le principe même de l'art, de tous les arts. 
Mélange des techniques (sculpté, peint, chanté, parlé, dansé...), 
mélange des tons (burlesque, tragique, lyrique, prosaïque...), 
mélange des sujets et des propos (parler de l'amour divin avec 
les mots et les images de l'amour profane, et réciproquement), 
mélange des goûts, mélange des thèmes, mélange des formes. 

Dans quel but ? La surprise, bien sûr, le plaisir 
du quiproquo et celui du merveilleux ; mais 
plus loin, plus profond, l'incertitude, l'équi-
voque, l'ambiguïté, le hasard, la vie est un 
songe, comme il vous plaira, n'en croyez rien. 
Et c'est encore plus vrai au théâtre que dans les 
autres domaines. La Renaissance se termine au 
théâtre à l'instant précis où Palladio dresse 
pour la dernière fois, face aux hôtes de 
l'Académie olympique de Vicence, son mur 
triomphal auquel il est impossible de donner 
encore le nom de décor : ce n'est pas un décor 
de théâtre, c'est l'affirmation théâtrale de la 
stabilité du monde. La ville qu'on entrevoit 
sous l'arcade est un raccourci, ce n'est pas une 
manipulation, pas même un trompe-l'œil. Un 

pas de plus et le baroque est né : son premier geste est de s'of-
frir l'instrument de son propos. L'arc triomphal s'est élargi, il 
est devenu cadre de scène. La ville bâtie en dur est devenue 
trompe-l'œil et toile peinte. Le décor est né. 
La scène, fermée par son cadre comme un tableau, s'ouvre sur 
un autre univers, celui de l'illusion théâtrale (ou comique, eût 
dit Corneille). Elle ne le peut que grâce au cadre, dont la fonc-
tion est de séparer les deux mondes, comme il isole le tableau 
du mur (le cadre a disparu aujourd'hui dans les galeries de pein-
ture en même temps que la scène à l'italienne - ce n'est pas un 
hasard ; « Nous supprimons la scène et la salle », proclame 
Antonin Artaud). L'instrument du théâtre baroque, c'est le 
décor mobile dont il est l'inventeur, qui n'est pas destiné seule-
ment à changer entre les actes, mais pendant les actes, à vue, et 
qui permet d'élaborer dans l'illusoire toutes les métamorphoses 
d'un monde instable et ambigu, peuplé de magiciens et de sor-
cières, de Protées et de Circés, de monstres et de génies, de 
dieux, de nuages changeants et de mers en furie, de vols, de 
transformations, mais aussi de Miranda et de Prospero, de 
Perdita déguisée et de Viola habillée en page, d'amoureux qui 
se trompent de sexe (qui est fille ? qui est garçon ?) et d'état (qui 
est prince ? qui est bergère ?), d'Ariel qui change d'être comme 
d'apparence (« Go make thyself like a nymph o'th'sea... »). 
On ne peut pas penser, à plus forte raison représenter, le spec-
tacle baroque sans cette perpétuelle transmutation des êtres et 
des choses, ni le baroque en général sans l'interférence des 
genres. Historiens d'art et musicologues, historiens tout court 
comme gens de théâtre, s'ils restent à l'abri derrière les 
barrières dressées entre les disciplines, manqueront toujours 
l'essentiel, comme si l'on coupait la jambe du personnage peint 



qui déborde sur la frise sculptée. Comment parler du Bernin ou 
de Pierre de Cortone sans songer que Galilée invente au même 
moment les espaces infinis qui font peur à Pascal ? Comment 
parler du baroque allemand et en rayer les pays luthériens, sans 
songer que Schütz et Bach occupent toute la place laissée libre 
par la peinture absente ? Comment comprendre Véronèse, si 
l'on n'a présent à l'esprit qu'il est contemporain de la naissance 
de l'opéra et de sa mise en scène ? 
Et comment rendre vie au théâtre baroque (de Shakespeare à 
Corneille en passant par l'opéra vénitien et par Calderón) sans le 
concevoir comme un monde où l'ambiguïté des personnages a 
pour complément nécessaire celle du décor mouvant ? Or tout se 
passe comme si, par un paradoxe qu'on pourrait qualifier de 
« baroque », les gens de théâtre qui disent se passionner pour le... 
baroque, étaient aujourd'hui prisonniers d'une conception que 
pourtant ils récusent avec violence : une sorte de réalisme post-
bourgeois, ou de néoréalisme postmarxiste, bien ferme, bien 
terre-à-terre, bien solidement matériel, qui les empêche, sinon de 
voir, du moins de transcrire sur scène l'illusion baroque. Le lourd 
décor construit, empêcheur de rêver en rond, ou son négatif com-
plémentaire, le cyclo lisse et nu, qui ne fait pas rêver davantage 
parce qu'il est nu et lisse, sont de bien étranges symboles, qui 
manifestent le contraire de ce qu'ils sont chargés de dire. 
Les musiciens qui ont su ressusciter la musique baroque parce 
qu'ils ont poussé jusqu'à ses dernières conséquences l'interfé-
rence de la parole, du chant et de la danse, n'ont pas compris 
que leur démarche exigeait d'aller plus loin encore, et que le 
spectacle devait participer à ce mélange des genres, qui n'est lui-
même qu'une transcription dans l'espace scénique de l'ambi-
guïté et de l'instabilité d'un monde mouvant. L'étape suivante 
doit nous montrer autre chose qu'Atys dépouillé de tout ce qui 

pourrait ressembler à de la magie et du merveilleux, c'est-à-dire 
privé de son sens. Autre chose qu'un Marivaux exsangue, 
réduit aux jeux de l'amour et de la classe (sociale, bien sûr), et 
floué des incertitudes du cœur nées du déguisement. Autre 
chose qu'une tragédie travestie en Tuniques bleues, comme si 
l'imagination ne pouvait plus remonter au-delà d'Autant en 
emporte le vent... Et autre chose encore qu'un Monsieur 
Jourdain qui ne sait plus pourquoi il apprend à danser, ce qui 
était pourtant le fond du problème. 

Philippe BEAUSSANT 

PETITE BIBLIOGRAPHIE PARTIALE 
Les livres de Philippe Beaussant que nous a imons : 

Vous avez dit « baroque » ? Musiques du passé, 
pratiques d'aujourd'hui, Arles, Actes Sud, 1988. 

Lully ou le musicien du Soleil, Paris, Gallimard, 1992. 
L'Archéologue, Paris, Gallimard, 1979. 
La Belle au bois, roman,Paris, Gallimard, 1989. 

Héloïse, Gallimard, 1993. 
Et cordialement, celui que nous détestons : 
Vous avez dit "classique" ? Sur la mise en scène 
de la tragédie, Arles, Actes Sud, 1991. 

Ci-dessus : 
Alceste de Lully (1991), mise en scène Jean-Louis Martinoty, 
direction musicale Jean-Claude Malgoire, 
scénographie Hans Schavernoch. 



C H R I S T O P H E D E S H O U L I È R E S 

LE MODERNE LABORATOIRE BAROQUE 
O R f E O , D I D O & A E N E A S . . . 

Paradoxe, l'histoire de la redécouverte du répertoire le plus ancien se confond avec celle des « progrès » de la mise en seine moderne. 
Demain, la comédie-ballet et l'oratorio seront les « nouvelles frontières » de l'avant-garde théâtrale. 

Pour accéder aux deux pre-
miers siècles du passé de 
l'opéra, ouvrons d'abord 

une porte : Mozart. Quand, au 
milieu du xxc siècle, le passage 
du théâtre à l'opéra est devenu 
une habitude pour un nombre 
croissant de metteurs en scène, il 
correspondait à un vif désir d'ex-
ploration du répertoire, aux 
lumières de l'histoire littéraire, 
artistique et politique. Dans le 
théâtre français, les générations 
de Louis Jouvet puis de Jean 
Vilar aiguisèrent la curiosité dra-
maturgique : monter Dom Juan 
de Molière conduisait enfin à vouloir mettre en scène Don 
Giovanni de Mozart. 
L'étroit répertoire lyrique hérité du XIXe réduisit longtemps Mozart 
à Don Giovanni et La Flûte enchantée. Buffa ou séria, l'opéra 
mozartien est encore reconnu de manière fragmentaire. En France, 
avant son triomphe au festival d'Aix-en-Provence dans les années 
cinquante, un chef-d'œuvre comme Cosi fan tutte était considéré 
comme un vulgaire divertissement libertin, traité avec moins 
d'égard que L'Enlèvement au sérail, prétexte à l'étalage d'un décor 
rococo. Mais en Italie, dès la fin des années quarante, ce fut une 
irrésistible identification critique aux paradoxes de la « raison 
émouvante » du xvnf siècle qui mena Giorgio Strehler chez 
Mozart comme chez Goldoni. Chanté ou parlé, un seul théâtre 
anime l'ère néo-classique européenne née des Lumières : La 
Trilogie de la villégiature de Goldoni et Les Noces de Figaro de 
Mozart sont deux comédies mélancoliques parallèles, dont les 
mises en scène de Strehler demeurent inoubliables. La fécondité 
dramaturgique du rapport Mozart / Goldoni peut être reproduit 
ailleurs ; la convergence stylistique entre les dimensions du théâtre 
et de l'opéra est possible avec les œuvres scéniques d'autres 
époques. C'est particulièrement évident avec l'âge baroque, ère 
par excellence de la théâtralité esthétique, berceau de l'opéra. 
En France, Jean-Marie Villégier vit une aventure comparable 
avec le théâtre et l'opéra du XVIIe siècle français : Racine et Lully 
entrent en résonnance... Créée à Florence avant Paris en 1987, 
sa mise en scène d'Atys de Lully - certainement le dernier événe-
ment majeur de l'histoire française de la régie d'opéra - doit 
énormément aux années passées par le metteur en scène à redé-
couvrir des textes dramatiques de l'âge baroque. 

LA SCÈNE BAROQUE, INVENTION MODERNE 

Après deux siècles d'oubli, la pratique de la mise en scène de 
l'opéra baroque est un art contemporain. Depuis deux généra-

tions à peine, le répertoire lyrique 
vivant s'ouvre à des compositeurs 
« d'avant Mozart ». Cavalli, Cesti, 
Lully, Charpentier, Campra, 
Vivaldi, Rameau... rejoignent 
Monteverdi, Purcell et Haendel, 
déjà tolérés par les institutions 
d'art lyrique. D'ailleurs, l'histoire 
à peine centenaire des mises en 
scène de L'Orfeo de Monteverdi 
et du Dido and Aeneas de 
Purcell correspond à l'évolution 
générale de l'histoire du spectacle 
moderne. Et sous l'étiquette 
« baroque », une vingtaine de 
noms nouveaux s'inscrivent sur 

les affiches des salles d'opéra au même titre que ceux de Verdi, 
Wagner, Puccini, Berg... 

Néanmoins, s'il caractérise commodément ce nouveau répertoire, 
l'adjectif « baroque » ne renvoie pas seulement à une période his-
torique (c. 1600-1750), selon la définition académique allemande 
amendée par les musicologues anglo-saxons ; à travers les divers 
avatars européens de l'opéra des XVIIe et XVIIT siècles, c'est une 
particulière conception de la théâtralité, dite « baroque » au XXe 

siècle (d'abord par mépris puis par fascination), qui passionne les 
artistes lyriques, les metteurs en scène et le public de 
l'opéra élargi à de nouveaux mélomanes. Et même si les défini-
tions courantes et les emplois du terme « baroque » s'avéraient 
fausses ou illusoires, le renouveau de ce répertoire s'inscrit désor-
mais sous ce nom dans notre histoire contemporaine du spectacle 
vivant. 

Contrairement aux idées reçues, les pionniers de l'interprétation 
lyrique baroque furent souvent contemporains de l'exhumation 
déjà centenaire des partitions anciennes... Leurs successeurs, 
croyant les rendre plus accessibles selon les critères des institu-
tions, arrangèrent et modernisèrent les partitions. Ainsi, vers 
1900, Vincent d'Indy et surtout Gaetano Cesari étaient plus 
fidèles au texte de Monteverdi que notre contemporain 
Raymond Leppard. Mais entre-temps, les archéologues ont lais-
sé la place aux entrepreneurs de festivals lyriques... Et pourtant, 
dès 1900, grâce aux théories de l'interprétation selon Arnold 
Dolmetsch, tout était musicologiquement prêt pour une renais-
sance de l'opéra baroque. 
En 1900 à Londres, grâce à la complicité de l'organiste et chef 
d'orchestre Martin Shaw, Edward Gordon Craig met en scène 
Dido and Aeneas de Purcell et, l'année suivante, une sorte de 
mask galant d'après Haendel. Au lieu de sacrifier au goût kitsch 
que la Belle Époque entretient avec le style rococo, Craig entre-
prend une rupture radicale avec le vague historicisme de la régie 
traditionnelle, d'autant plus que le répertoire baroque n'est pas 



lié à la vraisemblance psychologique et narrative qui régit les 
opéras du XDC siècle : dans un décor abstrait, c'est la lumière qui 
modèle l'espace ; le directeur d'acteurs règle les mouvements des 
chanteurs sur la musique. Conception absolue du spectacle musi-
cal que le metteur en scène rêve de réaliser avec une œuvre qui 
dépasse les contraintes formelles de l'opéra comme du théâtre : 
La Passion selon saint Mathieu, oratorio de Jean-Sébastien Bach. 
À partir de 1900, Craig multiplie les projets scénographiques 
irréalisés autour de la grande Passion... Première utopie du 
moderne laboratoire baroque, le spectacle n'aura jamais lieu. 
Le 22 juin 1903 à Paris, dans la cour intérieure de la Scola 
Cantorum, La Guirlande fut la première œuvre de Rameau à 
être à nouveau représentée ; Claude Debussy s'écrie : « Vive 
Rameau ! À bas Gluck ! » L'insolence de la formule marque le 
changement de mentalité du siècle nouveau, qui rejette les bases 
esthétiques du passé immédiat pour rechercher dans un passé 
plus lointain de nouveaux modèles formels. L'école de Vienne 
fera de même. Un siècle plus tard, l'actuel « retour au baroque » 
semble accomplir le mot d'ordre debussyste. 
Fruit de l'Ancien Régime, l'esprit baroque serait-il devenu révo-
lutionnaire ? L'opposition entre les institutions et les « baro-
queux » est une constante : en 1925 à l'Opéra de Paris, Le 
Triomphe de l'amour de Lully néglige le retour aux sources de la 
musique et de la danse anciennes - ce n'est qu'un ballet classique 
en costumes galants ; en 1933, en revanche, Amsterdam suscite 
et accueille une production française qui tend à la reconstitution 
rigoureuse d'Acis et Galatée de Lully, grâce à la partition établie 
fidèlement par Henry Prunières, à la direction musicale ascétique 
de Pierre Monteux et aux décors d'André Boll, d'après des docu-
ments originaux de Jean Berain. 

Dans les années soixante-dix, les musiciens non-conformistes et 
chevelus fuient la musique classique dans le jazz-rock, la 
musique d'avant-garde et la musique dite « bas-rock ». 
Aujourd'hui encore (malgré les tentations de carrière offertes aux 
stars discographiques des « baroqueux »), les institutions ne 
savent toujours pas comment gérer la dispersion des ateliers 
musicaux et théâtraux baroques... À l'image de la barbe de Jean-
Claude Malgoire ou de cette mise en scène aixoise (1985) de 
L'Orfeo avec tuniques indiennes et colliers de fleurs, la fréquen-
tation des partitions anciennes rendrait-elle cool ? 

BAS-ROCK BABA OU BAROK NAZI ? 

Les érudits heureux n'ont pas d'histoire. Pendant plusieurs géné-
rations, les travaux savants et les ébauches de réalisation des 
pionniers de l'opéra baroque sont autant de réveils sans matins. 
Par contre, les arrangeurs adaptent sans vergogne les maîtres 
anciens à l'esthétique dominante... Le nationalisme culturel joue 
son rôle dans le tripatouillage du répertoire oublié. Dans les 
années vingt, des musicologues allemands « récupèrent » les opé-
ras italiens de Haendel sous la forme de grands opéras pompiers 
chantés en allemand ! Le léger ensemble instrumental baroque 
enfle à la dimension de l'orchestre symphonique wagnérien... 
Comme Haendel est encore davantage revendiqué par les natio-
nalistes anglais que par les allemands, cette esthétique festivalière 
fait école outre-Manche, notamment à Glyndebourne, jusqu'aux 
années soixante-dix. À l'aune du néo-classicisme d'État, la 
lourdeur des réalisations lyriques des musiciens-idéologues du 
XX' siècle fait des ravages. 

La palme revient au compositeur nazi Cari Orff (1895-1982) : le 
délicat compositeur des Carmina Burana transcrit trois œuvres 
de Monteverdi traduites en allemand (dont L'Orfeo) pour com-

poser un « triptyque théâtral » créé à Dresde en 1940 sous le titre 
judicieux de Lamenti ! Monteverdi y est détourné au profit de la 
célébration massive d'une sorte d'art primitif de l'Europe 
Nouvelle. 
Le néo-classicisme moderne des fascistes italiens avait montré le 
chemin : l'opéra, ce « monument national italien », ne pouvait 
évidemment pas échapper à la récupération de l'histoire organi-
sée par l'idéologie fasciste. Toutefois, en Italie, la mise en scène 
d'opéra ne fait preuve que d'une tendance néo-classique alors 
générale. Le spectacle lyrique n'est qu'un épiphénomène de la 
promotion cinématographique du style peplum selon Cinecittà. 

ENTRE PROFS ET ANTIQUAIRES... 

Peut-être esthétiquement plus grave que le fascisme, l'idéologie 
scolaire, qui transforme toute culture vivante en matière d'ennui, 
s'est emparée en Italie de l'opéra comme des classiques de la lit-
térature. Les artistes lyriques italiens n'ignorent pas l'existence 
de leurs opéras anciens - ils croient seulement les connaître 
depuis l'école... où la tradition musicale ne remonte qu'à Verdi. 
Alors, malgré le passage du cycle Monteverdi historique de 
Nikolaus Harnoncourt et Jean-Pierre Ponnelle à la Scala de 
Milan à la fin des années soixante-dix, les chefs d'orchestre de la 
grande institution lyrique, comme Alberto Zedda pour 
L'Incoronazione di Poppea en 1994, conservent opiniâtrement la 
tradition symphonique d'un Monteverdi lent, guindé, cérémo-
nieux, ennuyeux... scolaire ! Traverser la frontière rendrait-elle 
vivante une œuvre jugée académique dans son pays de nais-
sance ? 
Dans l'histoire du renouveau de l'opéra baroque, l'Italie est le 
seul pays d'Europe où la réinvention dramaturgique précède la 
redécouverte musicale. Les metteurs en scène de premier plan ont 
une ou deux générations d'avance sur les musiciens équivalents : 
parmi les réputations établies, pour un musicien comme Claudio 
Scimone, on compte les metteurs en scène Pier Luigi Pizzi, Luca 
Ronconi, Roberto de Simone, Pier Luigi Pier'Ali, Filippo Sanjust, 
Luciano Alberti, etc. La beauté de l'ancienne scénographie des 
théâtres « à l'italienne » comme la vitalité de la commedia 
dell'arte (une des sources du dramma per musica vénitien, puis 
de l'opera buffa napolitain) trouvent parmi eux des recréateurs 
inspirés. 
Dans le reste de l'Europe, le malentendu entre l'opéra ancien et 
les institutions lyriques prend une autre forme. En France, un 
débat bêtement binaire oppose les champions de la « reconstitu-
tion » et ceux de la « modernisation ». Qui sont vraiment les 
« anciens », qui sont les « modernes » ? En musique, la tradition 
scolaire n'est-elle pas du côté des modernistes ? La confusion des 
meilleurs esprits est extrême... Sait-on que l'idée de « moderniser 
Haendel » comme le fait Peter Sellars (Julio Cesare, Bruxelles, 
1988,) est aussi vieille que l'histoire des avant-gardes euro-
péennes, alors que la reconstitution dite « archéologique » d'un 
spectacle baroque, d'abord tentée par André Antoine au théâtre 
de l'Odèon à Paris avant 1914, n'a jamais été vraiment accom-
plie par qui que ce soit ? En résumé, les metteurs en scène que la 
critique journalistique classe hâtivement dans le camp de la 
« reconstitution archéologique » ne sont que des antiquaires 
(Jean-Pierre Ponnelle, Pier Luigi Pizzi) qui falsifient joliment 
leurs sources, ou des dramaturges (Jean-Louis Martinoty, Gilbert 
Deflo, Jean-Marie Villégier, Christian Gangneron, Graham Vick) 
qui réinventent l'art baroque dans un spectacle moderne - telle 
une fiction esthétique. Les vrais archéologues de la scène 
fouillent dans les bibliothèques pour le compte du CNRS1 et, 



malgré une pratique de plus en plus répandue de la gestuelle 
baroque, les travaux des chercheurs ne profitent encore que frag-
mentairement au spectacle baroque contemporain. 

MÉMOIRE ET « NOUVELLES FRONTIERES » 

Avant de désigner les tâches qui attendent les aventuriers des 
spectacles perdus et autres explorateurs de l'extravagance ances-
trale, je me souviens des vibrants bonheurs que m'apportèrent un 
petit nombre de spectacles baroques - sinon, à quoi bon collec-
ter fiches et documents ? En vrac, comme si j'avais toujours 
devant les yeux comme au fond du cœur ces instants d'intense 
théâtre lyrique - et par association d'idées - , je me souviens de la 
Médée de Charpentier selon Villégier qui lançait sa chaise au 
milieu du plateau, telle une héroïne de Tennessee Williams, je me 
souviens de l'éclatante jeunesse des comédiens-chanteurs dirigés 
comme au théâtre par Christian Gangneron dans II Giasone de 
Cavalli - mais je me souviens que chez Purcell, Jessye Norman 
chantait la plainte de Didon 
abandonnée comme si rien 
n'existait autour d'elle (ce qui 
était le cas). 
Je me souviens du costume fan-
tastique de Caronte dans 
L'Orfeo de Monteverdi selon 
Jean-Pierre Ponnelle (d'après un 
dessin de Jean Berain, trouvaille 
anachronique et belle), je me 
souviens de James Bowman 
plaintif et empanaché dans l'air 
élégiaque de Ruggiero de 
l'Orlando furioso de Vivaldi 
selon Pier Luigi Pizzi (hélas rem-
placé au disque par une voix grave, Bowman était accompagné 
sur scène par une flûtiste). Je me souviens du cylindre magique 
d'Ariodante de Haendel selon le même Pizzi à Milan comme de 
la tour pivotante contruite pour L'Incoronazione di Poppea de 
Monteverdi selon Graham Vick à Bologne, je me souviens des 
seins de Poppée (un peu partout). 
Je me souviens des pages arrachées par Gilbert Deflo à la parti-
tion monteverdienne d'il ritorno d'Ulisse in patria pour dresser 
ses rideaux de scène transparents à Montpellier; je me souviens 
des personnages du prologue de L'Orfeo de Luigi Rossi placés 
dans la loge royale de la Scala par Luca Ronconi (ils en descen-
daient dans la salle par une échelle), je me souviens de la frayeur 
du fragile Amour (Agnès Mellon) pendant l'orage d'Anacréon de 
Rameau réinventé par Pierre Barrat et William Christie, je me 
souviens de la mort de Jonathas dans les bras de David à la fin 
de l'opéra sacré de Charpentier selon Martinoty comme je me 
souviens de la même scène entre Alceste et Admète dans Alceste 
de Lully selon le même Martinoty (avec le même cheval blanc 
éventré), comme je me souviendrai toujours du duo d'Agnès 
Mellon et d'Howard Crook dans Atys de Lully... Et ainsi de 
suite. Chacun revit son histoire intime de spectateur, inaliénable 
aux autres... Au fil de nos rêveries lyriques, nous sommes plus 
proches de l'émerveillement visionnaire d'Hoffmann et de 
Nerval que des commentaires pincés de nos confrères de la pres-
se quotidienne - qui doivent bien avoir leurs propres songes d'es-
thètes, les malheureux ! 
Mais pensent-ils à encourager l'exploration des « nouvelles fron-
tières » du spectacle baroque ? Les spectacles rares que je viens 
de citer empruntèrent les couloirs des grandes institutions 

lyriques comme par erreur (et à la grâce de modes fugitives). 
L'Opéra de Paris ou de Francfort et la Scala de Milan sont inca-
pables de faire répéter un style ancien par des chanteurs en 
troupe pendant une longue période, ce qui est possible chez les 
pionniers de I'ARCAL réunis par un metteur en scène d'opéra 
hors-normes comme Christian Gangneron. Si le « spectacle 
total » est une vieille tarte à la crème des dévots de Wagner, les 
directeurs des grandes maisons d'opéra ne comprennent pas le 
premier mot de ce que pourrait être la recréation d'un ballet de 
cour franco-italien, d'un tnask anglais, d'une comédie-ballet ver-
saillaise, d'un opera seria napolitain avec ses intermèdes 
comiques et chorégraphiques, etc. Danseurs, comédiens, scéno-
graphes et chanteurs se rencontrent dans la clandestinité, à cause 
de certains malentendus publics (la réception mitigée du Malade 
imaginaire de Molière et Charpentier selon Villégier en 1990 ; la 
fin prématurée en 1997 de l'expérience du Théâtre Baroque de 
France dirigé par Philippe Beaussant). Pourtant, les efforts dis-
persés des nombreux corps de métiers du nouvel art baroque ne 

trouvent leur sens que dans leur 
conjugaison théâtrale. 
Attention à ne pas réduire ces 
« nouvelles frontières » specta-
culaires à la profusion baroque... 
Le minimalisme dramaturgique 
le plus rigoureux peut s'enrichir 
au contact de la rhétorique 
baroque : la question de l'orato-
rio, non-théâtre dramatique qui 
problématise la vanité de la 
représentation, de Cavalieri à 
Bach, de Carissimi à Haendel, 
touche aux préoccupations de 
nos plus farouches artistes 

actuels, de Claude Régy à Pascal Dusapin. Quand ce composi-
teur; avec le poète Olivier Cadiot, songe à « l'opératorio » dans 
l'œuvre-limite Roméo et Juliette (1989), il évacue conceptuelle-
ment la psychologie de l'opéra romantique pour mieux réinves-
tir la forme allégorique de l'oratorio romain du xvnc siècle, dont 
le spectacle se tenait casuistiquement au bord du théâtre... Et 
quand Pascal Dusapin, sur un texte d'Heiner Mùller; fait chanter 
Médée dans Medea Material (1992), il écrit pour un orchestre 
d'instruments anciens - celui qui joue Dido and Aeneas de 
Purcell dans la première partie du spectacle du Théâtre de la 
Monnaie à Bruxelles. Cet exemple d'écriture à la fois baroque et 
contemporaine n'est pas isolé ; la fidélité des uns à la lettre, à l'in-
tonation, à l'ornement, au geste, au trait, au clair-obscur des arts 
de l'âge baroque, suscite chez les autres des réponses créatrices... 
Seuls les intégristes du savoir (historiens d'art ou flics de l'avant-
garde) veulent les empêcher de se rencontrer. 

Christophe DESHOULIÈRES 

1. Un CD-Rom réunissant les documents authentiques de la scène 
baroque y est en préparation, sous la direction de la musicologue 
vénitienne Sylvie Mamy. 

Page 44 : 
Colette Aliot-Lugaz (Alceste) et Howard Crook (Admète) 
dans Alceste de Lully (1991), par Jean-Louis Martinoty. 

Ci-dessus : 
Il ritorno di Ulisse in patria de Monteverdi (1992), 
mise en scène Gilbert Deflo, scénographie William Orlandi. 
Cassandre : Curlew River est votre première mise en scène 



L'ESPRIT DU NÔ REINCARNE 
DANS LE MYSTÈRE MÉDIÉVAL 

E N T R E T I E N A V E C Y O S H I O Ï D A 

Formé aux différents genres du théâtre traditionnel japonais, Yoshi Oïda a d'abord travaillé au Japon, comme acteur de théâtre 
et de cinéma. Invité en France par Jean-Louis Barrault en 1968, il poursuit depuis sa carrière auprès de Peter Brook. 
On a pu le voir notamment dans La Conférence des oiseaux (1979), Le Mahabharata (1985), La Tempête (1990) 

ou L'Homme qui... (1995). Pédagogue et metteur en scène, il a monté des œuvres japonaises classiques et contemporaines dont 
il est souvent l'adaptateur, et des œuvres du répertoire européen. Cet été, à l'invitation du festival d'Aix, 

Yoshi Oïda met en scène Curlew River de Benjamin Britten. 

d'opéra proprement dit. Qu'est-ce 
qui a décidé du choix de cette 
œuvre ? Comment ce travail s'ins-
crit-il dans votre démarche ? 
Yoshi Oïda : Le Festival d'Aix-en 
-Provence m'a proposé de mettre en 
scène un opéra avec les jeunes 
artistes de l'Académie européenne 
de musique, en me laissant le choix 
de l'œuvre. Peter Brook avec qui 
j'ai, depuis trente ans de compa-
gnonnage, une relation de partage et 
d'affinité, m'a suggéré Curlew River 
de Benjamin Britten. Ce n'est pas 
tout à fait la première fois que 
j'aborde le travail sur un opéra. J'ai 
collaboré à la mise en scène qu'a faite Ennosuke Ichikawa du 
Coq d'or en 1983 au Théâtre du Châtelet de Paris. Puis en 
1992, j'ai travaillé avec les chanteurs de Pelleas et Mélisande 
monté par Peter Brook. 

Le choix de Curlew River n'est pas fortuit. Il est en résonance 
avec mon parcours : ma formation et ma pratique d'acteur de 
théâtre classique au Japon - nô, kabuki, kyogen, bunraku - , 
mon expérience du travail chez Brook, ma démarche de metteur 
en scène et le travail que je mène depuis 1975 dans divers pays 
comme enseignant sur le thème « la voix et le mouvement » 
d'après la tradition japonaise. 

Curlew River est une œuvre européenne japonisante. Comment 
vous, le Japonais en Europe, appréhendez-vous cette esthétique, 
ses contradictions ? Quelle est votre démarche face à cette 
œuvre ? 
Lorsque Benjamin Britten découvre le théâtre nô au Japon en 
1956, il est profondément marqué par la pièce médiévale de 
Juro Montomasa, Sumidagawa. Il est impressionné par la sim-
plicité, la clarté du drame, la sobriété du style, la profondeur et 
l'intériorité d'expression des acteurs. En s'inspirant de cette 
pièce, huit ans après, dans son opéra pour église Curlew River, 
il conserve l'esprit du nô, mais transpose l'histoire dans le 
moyen-âge anglais. À partir de ma connaissance du nô et de 
mon expérience de la culture européenne, je peux essayer de 
traduire la démarche de Britten. Pour moi, l'échange avec les 
Anglais a toujours été aisé, comme si nous avions quelque chose 

en commun. Nous sommes des insu-
laires. Il y a aussi en Angleterre et au 
Japon un rapport très fort à la cul-
ture médiévale, qui relève de l'alchi-
mie. C'est cette conviction, qui exis-
te aussi dans la culture Zen, qu'au-
delà de la logique scientifique,-de 
l'intelligence, de la pensée rationnel-
le, il y a d'autres vérités. 
D'autre part, je pense que lorsqu'on 
travaille le théâtre, on ne peut être 
uniquement tributaire d'une culture. 
J'ai commencé, à six ans, à ap-
prendre le système musical euro-
péen, puis j'ai étudié le grec, les 
sciences, la philosophie européenne. 

Bien sûr, ma culture d'origine est là, mais je ne crois pas que le 
théâtre que je fais depuis cinquante ans puisse être réduit à une 
manière de faire japonaise. Je ne veux pas faire ce spectacle à la 
manière d'un Japonais ni le ramener à l'esthétique du théâtre 
nô. Britten n'a pas cherché à faire de son opéra une pièce de nô. 
Il en a emprunté et assimilé quelques éléments. Je m'attacherai 
à respecter son idée en essayant de transmettre ce qui l'a touché 
dans le nô et comment il l'a transposé. 

Dans le langage musical de Britten, très construit dramatique-
ment, il y a une théâtralité évidente, un pouvoir d'évocation 
d'atmosphère, d'émotions, mais aussi de l'espace, des images. 
Quel sera votre parti pris de mise en scène face à ces potentia-
lités de l'écriture musicale de Britten et à ses références au nô ? 
Il y a une contradiction apparente entre ce qu'on entend habi-
tuellement par opéra et l'œuvre de Britten. Dans l'opéra au sens 
traditionnel du terme, comme dans le théâtre kabuki, on 
recherche l'effet maximum en produisant et en multipliant les 
images visibles. Or l'opéra de Britten, comme le théâtre nô, 
recourt à une extrême économie de moyens et de signes scé-
niques matériels. C'est précisément cette extrême concentration 
et l'intensité du drame, son intériorisation - qui produisent 
l'émotion et suscitent la sensibilité et l'imagination du public. 
Puisqu'il y a dans la musique de Curlew River ce surgissement 
plastique, plutôt que de construire dans ma mise en scène 
des images visibles, je voudrais simplement, par quelques 
motivations et quelques signes scéniques, éveiller et stimuler 



chez le spectateur cette qualité de concentration et d'écoute 
créatrice qui l'amènera à construire ses propres images. 

Curlew River fait partie de trois opéras d'église dans lesquels 
Britten tente de renouveler la tradition des mystères médiévaux. 
Quelle est votre option esthétique et scénographique face à cette 
œuvre conçue pour être représentée dans une église ? 
Au festival d'Aix en Provence, nous jouerons cet opéra dans un 
espace extérieur, la cour de l'Hôtel Maynier d'Oppède. Il n'y 
aura pas de décor. La scénographie n'ajoute rien. Pour respec-
ter l'idée de Britten et l'univers de son opéra, mon parti pris est 
d'exploiter le lieu préexistant, d'y conférer un esprit d'église en 
y créant un espace de cérémonie, le plus simple possible, avec 
pour seuls éléments « scéniques », au milieu de la cour, l'eau et 
l'arbre. Le minimum de signes aussi quant aux costumes : robes 
de moine médiévales, très simples, austères. Cette esthétique 
dépouillée a pour fonction, non de représenter, mais de suggé-
rer, d'ouvrir sur un espace mental. 

La structure dramatique de Curlew River procède d'un récit 
raconté par les moines, dont ils deviennent les personnages. 
Comment la dramaturgie inscrit-elle ce récit dans l'espace et 
prend-elle en charge ses développements, la notion de person-
nage, le rapport entre les solistes et le chœur ? 
C'est une cérémonie présentée par des moines qui viennent 
dans une église raconter un miracle. Le récit est le moteur de 
l'action et il crée un espace imaginaire dans lequel les moines 
deviennent les personnages de l'histoire en reprenant le récit à 
la première personne. La progression du récit est discontinue, 
chaque personnages l'éclairant et la complétant de son point 
de vue. 
Les personnages - la femme folle, le voyageur, le passeur, l'es-
prit de l'enfant - ne sont pas incarnés. La convention de l'opé-
ra, l'expression chantée, et celle de l'acteur conteur qui devient 
en même temps le personnage conté, permettent ce décalage. 
Ici, le public sait que c'est du théâtre et que ce sont des moines 
qui jouent tous les rôles, y compris celui de la femme folle. 
Dans Curlew River, comme dans le théâtre nô, les solistes, le 
chœur, les musiciens forment un conteur collectif. Dans cette 
prise en charge collective de l'ensemble du récit, il y a une 
écoute réciproque entre les chanteurs et les musiciens, le solis-
te et le chœur, un échange et une circulation de l'énergie entre 
l'expression vocale, la musique, le mouvement. Dans l'opéra 
de Britten, écrit pour une petite formation musicale (sept ins-
truments), comme dans le nô ou la musique de chambre, il n'y 
a pas de chef. Les sept musiciens au même titre que les huit 
chanteurs (cinq solistes et le chœur) ont la responsabilité du 
récit et construisent ensemble le spectacle. 

Comment allez-vous traiter le rapport du jeu vocal et du mou-
vement ? En quoi la référence au nô apparaîtra-t-elle dans le jeu 
scénique ? 
Je ne veux pas enfermer ce travail dans une esthétique particu-
lière du jeu ou du geste. Suivant l'idée de Britten, j'utiliserai des 
bases du théâtre nô en travaillant essentiellement sur le rapport 
entre la voix et l'énergie qu'elle peut générer et sur l'échange 
entre la voix et le mouvement qu'elle produit. Mon travail 
consistera, non à chercher l'expression extérieure, mais au 
contraire à amener les acteurs chanteurs à une concentration 
très intense et à une intériorité du jeu qui ferait entendre la 
musique à l'intérieur des chanteurs, une musique de silence, de 
respiration. Je cherche cette musicalité des profondeurs, de 

l'ordre de la spiritualité, qui emmène le public dans un autre 
espace, ailleurs. 

Quelle sera votre démarche pour aborder le travail avec les 
chanteurs ? 
Je travaille déjà sur la structure dramatique et musicale de 
l'œuvre et je m'imprègne de la musique de Britten. Pour prépa-
rer les répétitions avec les jeunes chanteurs qui n'ont pas beau-
coup d'expérience du jeu, je vais faire un atelier de deux 
semaines avec onze comédiens danseurs qui ne chantent pas et 
le chorégraphe Jean-Laurent Sasportes qui est danseur chez 
Pina Bausch. Cet atelier explorera l'univers de Britten du point 
de vue du mouvement et du jeu scénique. Après cette première 
étape consistant, pour les acteurs danseurs, à chercher « avec 
les yeux », j'aborderai la seconde étape du travail « avec les 
oreilles », c'est-à-dire avec les chanteurs, le chef d'orchestre et 
la musique. 

Propos recueillis par Irène SADOWSKA GUILLON 

CURLEW RIVER DE BENJAMIN BRITTEN 
Nécessité fait loi : en 1946, le compositeur Benjamin 
Britten est contraint d'organiser une tournée à la condition 
que l'ensemble de la production « loge » dans un autobus ! 
Restrictions obligent... Avec l'English Opera Group (une 
douzaine de chanteurs et un Orchestre de chambre), il crée, 
entre autres, Le Tour d'écrou d'après Henry James (1953) 
et trois opéras d'église dont Curlew River (1964) qui s'ins-
pire du récit et des personnages d'une pièce de théâtre nô. 
<• Il s'agit, dit Britten, d'un drame religieux de l'Angleterre 
médiévale, avec des acteurs ecclésiastiques uniquement 
masculins, une mise en scène austère dans une église, un 
accompagnement instrumental très limité et un récit 
moral. » * ' 

YOSHI OÏDA AUTEUR 
Traducteur du Mahabharata en japonais, adaptateur de 
nombreux textes pour le théâtre, Yoshi Oïda a publié plu-
sieurs essais sur le théâtre, notamment L'Acteur flottant 
(publié en France en 1993 chez Actes Sud et traduit en 
allemand, en italien, en hollandais). 
Dans L'Acteur invisible (à paraître en juin 1998), à partir 
de son expérience d'acteur, au Japon puis en Occident, et 
de sa pratique de metteur en scène, Yoshi Oïda livre les 
secrets de son art, nourri par la tradition orientale et les 
techniques de jeu de l'Occident. 

L'Acteur invisible de Yoshi Oïda et Lorna Marshall, essai 
traduit de l'anglais par Isabelle Famchom. Avant-propos 
de Peter Brook, Arles, Actes Sud, 1998 (150 p.). 



UN « BRECHTIEN » A L'OPERA 
É C H O S D E B E R N A R D D O R T 

Fréquenter l'opéra ? «J'y faisais souvent cavalier seul : bien peu étaient tentés de me suivre. [...] On me l'accordait, mais on 
faisait silence sur cette manie ou cette perversité. Moi-même, j'en étais un peu honteux : je n'en parlais guère, j'écrivais encore 

moins là-dessus. [...] De plus, cela paraissait incongru : un « brechtien » à l'opéra... » (Bernard Dort, [1993].) 
Bernard Dort (1929-1994) aimait l'opéra. Amicalement, nous voudrions lui laisser le mot de la fin. 

Dort a longtemps dominé les études théâtrales fran-
çaises1, à partir de la constitution, avec Roland 
Barthes dans la revue Théâtre populaire (1953-64), 

d'un courant critique brechtien français, spécifique et 
fécond. À Milan en 1955, venu sur les traces de Brecht à 
la rencontre de Giorgio Strehler, Bernard Dort s'était 
rendu à la Scala. Le souvenir de Maria Callas dans La 
Traviata de Verdi mise en scène par Luchino Visconti ne 
devait plus le quitter : « C'est seulement par des canta-
trices comme Callas que l'opéra peut éviter de se dégra-
der en ce divertissement petit-bourgeois qu'il est trop 
souvent, aujourd'hui. » [1958.] « Cette Traviata fut l'un de mes 
éblouissements de théâtre - après Le Prince de Hombourg de Vilar-
Philipe, à Avignon en 1951, après la Mutter Courage du Berliner 
Ensemble, avec Hélène Weigel, à Paris en 1954. Les années qui 
suivirent, je revis Callas, dans Norma et dans Tosca, plusieurs fois. 
[...] Je lui vouais une espèce de culte... Mais sa Traviata de 1955 
reste, pour moi, unique : un article de foi (dans le théâtre), une pier-
re blanche (par incandescence) dans l'obscurité de mes nuits de spec-
tateur. » [1986.] 

Mais en une génération à peine, l'opéra et son public évoluent : « En 
même temps le public change : des jeunes gens remplacent les bour-
geois fatigués. À une attitude passive, de délectation, succède une 
attitude, active, de compréhension : maintenant il ne s'agit plus seu-
lement de détails, de la manière dont tel chanteur exécutera telle 
note, ou de l'inflexion qu'il donnera à telle phrase, mais de l'œuvre 
entière. » [1965.] 
Et le théâtre colonise l'opéra : « Maintenant, la situation est renver-
sée. Amis et collègues hantent les maisons d'opéra. Et c'est moi qui 
suis réticent. [...] Dans mes réticences, il faut faire la part de la nos-
talgie. Je me sens dépossédé de ce qui était l'une de mes singularités. 
L'opéra ne m'offre plus de possibilité de fuite. J'y retrouve aussi les 
mêmes spectateurs qu'ailleurs. D'où, sans doute, mon désappointe-
ment. Un de mes plaisirs secrets est devenu public. >» [1993.] 
« [L'opéra] n'est plus une contrée à part, préhistorique, chaotique, 
exotique et fabuleuse », constate ironiquement Bernard Dort, non 
sans mélancolie. Privés du Plaisir de l'opéra que Dort aurait dû leur 
écrire pour compenser la perte de sa solitude, ses lecteurs notent 
l'apparition progressive de l'opéra dans ses essais : absent de Théâtre 
public (1967), l'opéra ne figure dans Théâtre réel (1971) que sous sa 
forme « boiteuse »> (sic) à quatre sous chez Brecht ; mais au début de 
Théâtre en jeu (1979), en remarquant que « Paolo Grassi est passé 
du Piccolo Teatro à la Scala de Milan », Dort remarque que le 
théâtre vit après 1968 « la fin de la vérité » et qu'il est prêt, sous cou-
vert de « théâtre d'art », à ne « ressusciter qu'une grande forme théâ-
trale, celle de l'opéra national et bourgeois du xixc siècle ». 
Ensuite, l'intrusion des jeunes metteurs en scène français à l'opéra 
(Chéreau, mais aussi Savary) oblige le chroniqueur à les suivre 
- mais les textes demeurent allusifs. Enfin, La Représentation éman-
cipée (1988) consacre un chapitre à « l'illusion de l'opéra », où le 

critique brechtien désapprouve la tentation d'opératiser 
le théâtre : « Dans son coin, le théâtre rêve de l'opéra. 
Plus souvent que de raison, il lui emprunte son pathos. » 
À l'inverse, Bernard Dort, qui aima l'opéra pour lui-
même, avant les autres « théâtreux », se méfia vite de sa 
théâtralisation forcée... Il fut le premier à dénoncer l'illu-
sion coloniale que le théâtre entretient toujours au sujet 
du « retard » de l'opéra. L'aliénation de l'opéra à la mise 
en scène non-lyrique se traduit par une forme de sous-
théâtre : « Souvent, les représentations lyriques, aujour-
d'hui, me laissent perplexes, pour ne pas dire indifférent. 

Elles n'ont plus l'espèce de maladresse ou d'innocence scénique que 
possédaient celles de ma jeunesse. [...] Voilà que, la plupart du 
temps, les spectacles lyriques me semblent n'être plus que du théâtre. 
Le même que celui que je fréquente, soir après soir. Le même, oui, 
mais pas à son mieux. » [ 1993.] 
Désormais, la performance du spectacle musical nous renverrait-elle 
à une dimension inactuelle, sinon révolue ? « La mise en scène 
lyrique est partagée entre une nostalgie et un pressentiment, analyse 
Bernard Dort. La nostalgie de l'unité d'un spectacle total hors d'at-
teinte ou hors nature, et le pressentiment d'un autre théâtre dont les 
composantes ne tiendraient ensemble qu'à vue, dans un jeu 
mutuel. » [1993.] 
Soyons patients. Un jour, peut-être, les réticences paradoxales mais 
perspicaces de Bernard Dort à l'encontre de la nouvelle mise en 
scène lyrique seront aussi les nôtres... Mais avec une indulgence 
complice, il nous a laissés nous enthousiasmer à notre tour. 

C . LIVERANI 

1. Notamment à travers son enseignement à l'Université de Paris 
m / Censier et à l'école du Théâtre National de Strasbourg. 

BERNARD DORT ET L'OPÉRA, BIBLIOGRAPHIE 
Bernard Dort, « Una voce poco fa... ou Callas 1958-1986 », in 
Textuel n°18. Sur l'opéra italien. Squs la direction de Jean-Jacques 
Roubine, Paris, Université Paris vu, 1986. 
• « Le théâtre, c'est-à-dire l'opéra », in Théâtre en Europe n°14, 
juillet 1987. 
• •< l'illusion de l'opéra », in La Représentation émancipée, Arles, 
Actes Sud, « Le Temps du diéâtre », 1988. 
• « Le théâtre par excellence », in L'Arc n°27, L'Opéra (1965). Sous 
la direction de Bernard Dort, réédition Duponchelle, Paris, 1990. 
• « Le troisième homme : hypothèses sur la mise en scène dans le 
théâtre lyrique », in Textuel n°26, Opéra baroque et théâtralité. 
Hommage à ]ean-]acques Roubine. Sous la direction d'Annie 
Prassoloff, Paris, Université Paris vil, 1993. 

Cf. a si Les Pouvoirs du théâtre : essais pour Bernard Dort. Textes 
présentés par Jean-Pierre Sarrazac, Paris, Théâtrales, 1994. 
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LES A M I S D U FESTIVAL 
D ' A R T L Y R I Q U E 

E T D E M U S I Q U E D ' A I X 
E N P R O V E N C E 

L'association des Amis du Festival, dont l'existence 
remonte aux origines même du Festival d'Aix en 
Provence, a pour vocation d'aider au développement de 
la vie musicale et de l'art lyrique, notamment en parti-
cipant à l'environnement culturel du Festival. 

L'association a organisé, pendant l'hiver 1997 -4998 un 
cycle de conférences coordonnées par Elisabeth Rallo 
sur le thème "Opéra, conte, légende et mythe", en rap-
port avec les opéra qui seront présentés en juillet au 
théâtre de l'Archevêché. Elle a eu l'initiative , en liaison 
avec le rectorat d'Aix-Marseille et la direction du 
Festival, d'un programme " O p é r a et lycéens" rassem-
blant les élèves des classes musicales des lycées Cézanne 
et Vauvenargues, dont l'aboutissement a été un concert 
donné le 11 mai. Une sortie-opéra à Montpellier a per-
mis d'assister à une représentation de "Il Re Teodoro in 

Venezia" de Paisiello. L'association participera, le 21 
juin, à une matinée de musique de chambre de Mozart 
organisée au Château de Lourmarin par Bonheur 
Musical. 

Durant le Festival, l'association proposera une série 
d'auditions commentées autour des opéras de la saison 
98 : le 3 juillet, "Didon et Enée" de Purcell (Robert 
Fajon) ; les 6 et 13 juillet, " C u r l e w River" de Britten et 
"Le Château de Barbe Bleue" de Bartok (Christine 
Prost ; le 2 0 juillet " O r f e o " de Monteverdi (Dominique 
Petit), à 10 h 30, à l'institut américain, rue du Bon 
Pasteur. L'association participera à la tenue d'un col-
loque de l'Université de Provence, organisé par 
Elisabeth Rallo intitulé "La mise en scène d'opéra", qui 
se tiendra les 15 ,16 et 17 juillet de 10 h à 13 h à 
l'Institut américain. Le 2 0 juillet, dans le cadre des 
manifestations patronnées par la ville d'Aix pour le 
Cinquantenaire du Festival, en coopération avec les 
Amis du Musée des Tapisseries et du Pavillon 
Vendôme, et la Vidéothèque, l'association présentera 
une table ronde où sera évoquée l'activité musicale des 
festivals passés, avec la participation de quelques 
acteurs prestigieux de ces manifestations. 
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CLAUDIO ABBADO/DANIEL HARDING Direction musicale 

PETER BROOK Mise en scène 

H E N R Y P U R C E L L 

DI D O A N D A E N E A S 
DAVID STERN Direction musicale 

MARCEL BOZONNET Mise en scène 

B E N J A M I N B R I T T E N 

C U R L E W R IVE R 
DAVID STERN Direction musicale 

YOSHI OIDA Mise en scène 

X 

C L A U D I O M O N T E V E R D I 

L ' O R F E O 

B E L A B A R T O K 

LE C H Â T E A U 
DE B A R B E - B L E U E 
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PIERRE BOULEZ 

POUR UN THEÂTRE CONTEMPORAIN 

POUR LE RENOUVEAU DE L'ACTION CULTURELLE. 
Cassandre, UNE AGORA DE PAPIER 

QUI CULTIVE L'INSOLENCE. 

Retrouvez mois après mois l 'histoire contem-
poraine du théâtre avec Cassandre. 
Une revue où se retrouve ce qui, ailleurs, ne 
peut pas ou peut difficilement se dire. 
Un lieu où cet art est tellement pris au sérieux 
que l 'on n'hésite pas à mettre en question cer-
taines de ses illusions. 

Cette voix singulière dans le chœur discor-
dant de ceux pour qui le théâtre est un mode 
d'expression majeure, est aujourd'hui l 'outil 
dont nous avons besoin. 

BÉLA BARTOK 

BLUEBEARD'S CASTLE 
Herzog Blaubarts Burg • Le Château de Barbe-Bleue 

JESSYE NORMAN • LÄSZLÖ POLGÂR 
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LES DEUX GRANDS 
ÉVÉNEMENTS 

DISCOGRAPHIQUES 

D O N G I O V A N N I 
Keenlyside • Safminen • Remigio 

Keilmann • Terfel • Isokoski 

D'Arcangelo • Pace 

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE 

C L A U D I O A B B A D O 

CLAUDIO ABBADO 



60 mille auteurs 
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OPÉRA 
E N ILE D E F R A N C E 
1 9 9 8 - 9 9 

C R E A T I O N 
L e M é d a i l l o n B r i s é , L. D u n o y e r de S é g o n z a c / J.M. L e c o q 
D i d i e r G r o j s m a n , Emmanuel A u d i b e r t , C h r i s t i a n E y m e r y 

C R É A T I O N 
A l f r e d , A l f r e d , S. D o n a t o n i M 
Ed Spanjaard, A n d r é W i l m s 
T Se M - Nan terre 

H â n s e l e t G r e t e l , H u m p e r d i n c k 
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P i m p i n o n e . T e l e m a n n 
Phi l ippe C a n t o r , Béat r i c e M a s s i n J B 
Co m p a g nie  F ê t es G a la n t es 

C a s t o r ^ e t P o l l u x , Rameau J B 
J e a n - C h r % t o p h e F r i s c h , C h r i s t | R G a n g n e r o n m 
Arca l M 
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