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TOURNÉE 2019/2020 

19 sep > 6 oct 2019 — création Nouveau théâtre de Montreuil — CDN 

09 & 10 oct 2019 Théâtre de Lorient, CDN de Bretagne 

16 > 18 oct 2019 Le Grand T (Nantes) 

26 > 28 nov 2019 La Comédie de Valence 

06 & 07 fév 2020 Le Théâtre de Caen 

13 & 14 fév 2020 CDN Orléans / Centre Val de Loire



SYNOPSIS

Jeanne Candel et ses complices de La vie brève imaginent un « opéra-théâtre » sur la figure du mal. 
Un drame lyrique teinté de la fantaisie décalée chère à la compagnie. 

Quelque part en Amérique latine, dans un espace énigmatique qui semble hanté, rôde la sil-
houette du Général Tarquin, emblème des tyrans d’hier et d’aujourd’hui. Une juge mène l’en-
quête : où se trouve maintenant ce criminel ? L’intrigue policière est traversée par les images 
mentales de Marta, dont le destin croisa un jour celui de Tarquin. 

Cinq acteurs-chanteurs et un quatuor d’acteurs-musiciens (accordéon, violon, violoncelle et cla-
rinette) portent ce drame lyrique tandis que l’espace fait entendre toute une vie sonore. 
La metteuse en scène Jeanne Candel poursuit sa recherche d’un théâtre indissociable de la mu-
sique où s’exprime aussi la jubilation de la scène.

Elle collabore ici avec l’écrivain Aram Kebabdjian, qui signe le livret, et retrouve Florent Hubert, 
déjà directeur musical du Crocodile trompeur/Didon et Enée (Molière 2014 du meilleur spectacle 
musical). Ici, la partition emprunte au baroque, en particulier à la cantate La Lucrezia de Haen-
del, et aux traditions populaires sud-américaines. L’humour absurde introduit des bulles de légè-
reté dans une réflexion sur la complexité du mal, et l’espoir de s’en libérer.
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BIOGRAPHIES

Jeanne Candel
En 2002, Jeanne Candel entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Depuis 
2006, elle travaille régulièrement avec le Kretakör et Arpàd Schilling avec qui elle crée 
quatre spectacles. José Alfarroba l’invite en résidence au Théâtre de Vanves pour créer et 
écrire collectivement avec les acteurs de La vie brève leur premier spectacle, Robert Plankett 
(Artdanthé 2010). En 2010, elle met en scène sa deuxième création Nous brûlons avec La vie 
brève puis elle co-met en scène Villégiature avec Thomas Quillardet.
En 2012, elle crée Some kind of monster, un spectacle « pour cinq acteurs sur un terrain de 
tennis », et en 2014, Le Goût du faux et autres chansons, création collective au CDN de Valence 
puis dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. En 2015, elle crée avec Lionel Dray Dieu et sa 
maman, une performance dans une église déconsacrée de Valence. Elle met en scène en 2016 
Brùndibar de Hans Krasa avec la maîtrise de l’Opéra de Lyon.
Avec Samuel Achache, elle crée Le Crocodile trompeur / Didon et Enée en 2013, puis Orfeo, Je suis 
mort en Arcadie en 2017 à la Comédie de Valence, puis en tournée au Théâtre des Bouffes du 
Nord notamment. En 2017, elle signe La Chute de la maison, d’après Poe, Schubert et Schumann 
et co-créé Demi-Véronique en 2018 au Théâtre des Bouffes du Nord. 
Elle est actuellement artiste associée au Théâtre de la Cité internationale, au Théâtre de Lorient, 
au Théâtre Garonne à Toulouse et à l’Opéra Comique.
En 2019, elle est nommée, avec La vie brève, à la direction du Théâtre de l’Aquarium à la 
Cartoucherie de Vincennes.

Florent Hubert
Des études d’écriture, d’orchestration et de musicologie ont complété sa formation de musicien 
de jazz. Florent Hubert est l’un des fondateurs du Nagual Orchestra qui se produit dans plusieurs 
festivals et obtient le premier prix des Trophées du Sunside en 2009.
Il rencontre ensuite Samuel Achache et Jeanne Candel avec qui il crée Le Crocodile trompeur 
/ Didon et Enée comme directeur musical, comédien et musicien. Ce spectacle, libre adaptation 
de Didon et Enée de Purcell, obtient le Molière du meilleur spectacle musical en 2014. Il est 
comédien et musicien dans Le Goût du faux et autres chansons, spectacle co-écrit et mis en 
scène par Jeanne Candel dans le cadre du Festival d’Automne.
Il joue dans Fugue, spectacle musical co-écrit sous la direction de Samuel Achache et produit 
par la Comédie de Valence, créé au Cloître des Célestins au Festival d’Avignon.
Avec Benjamin Lazar, il crée Traviata - Vous méritez un avenir meilleur en 2016, en tant que 
directeur musical et arrangeur, au Théâtre des Bouffes du Nord.
En 2017, il collabore de nouveau avec Samuel Achache et Jeanne Candel pour Orfeo - Je suis mort 
en Arcadie.

Aram Kebabdjian
Né en 1978, Aram Kebabdjian est titulaire d’un Doctorat en histoire de la philosophie (sur Kant et 
la géographie), il est aussi photographe et écrivain. Il a publié deux livres de photographies – Sul 
Sepolcro di François Truffaut (2001) et Andante Duras (2004) – ainsi que Trois Figures (2013), un 
essai sur la peinture de Iouri Vassilieff, qui mêle texte et photographies, aux éditions La Camera 
Verde, à Rome. Les Désœuvrés, son premier roman, paru aux éditions du Seuil, est entièrement 
consacré à des vies d’artistes fictifs. Nommé pour le prix Renaudot, finaliste du Prix Médicis, il 
a été récompensé par le Grand Prix SGDL du premier roman 2015.
Son second roman, Le Songe d’Anton Sorrus est paru en 2017 aux Éditions du Seuil.


