
www.theatredelaquarium.net 01 43 74 99 61
Théâtre de l’Aquarium - La Cartoucherie - 2 route du champ de manœuvre – 75012 Paris

la vie brève - Théâtre de l’Aquarium est subventionné par le ministère de la Culture, avec le soutien de la Ville de Paris 
Licences 1122428 - 1122429 - 1122430

DOSSIER DE PRESSE CONTACT - MYRA
Rémi Fort remi@myra.fr 

Valentine Arnaud valentine@myra.fr
01 40 33 79 13 - www.myra.fr

du mardi 3 décembre 2019 au samedi 25 janvier 2020



THÉÂTRE – MUSIQUE

la vie brève crée un festival dédié au théâtre et à la musique à l’Aquarium - 
Bruit - deux éditions sont prévues par an, en hiver et au printemps. 

Cette première édition se déroule sur 2 mois, du mardi 3 décembre 2019 
au samedi 25 janvier 2020.

19 spectacles, 68 représentations 
avec

-> la vie brève 
Samuel Achache, Jeanne Candel

-> Les artistes associés 
Umlaut Big Band
Compagnie Lieux-Dits – David Geselson
Ensemble Correspondances – Sébastien Daucé

-> Une sélection d’équipes artistiques accueillies en résidences

-> Les partenaires 
le Festival d’Automne à Paris
le Festival 12x12
Mesure pour mesure – Nouveau Théâtre de Montreuil 

Selon le Larousse, le bruit est l’ensemble des sons produits par des vibrations plus ou moins irrégulières et perçu 
comme étant sans harmonie par opposition à la musique. Contrairement aux sons musicaux, les bruits résultent de 
la vibration des particules d’un milieu présentant un caractère erratique, statistiquement aléatoire. Ils peuvent être 
considérés comme résultant de la superposition de vibrations à des fréquences diverses. Ils sont non-harmoniques.

Ce festival est composé de musique, de théâtre, des deux mélangés et possiblement d’autres formes encore, qui ne 
sont pas nécessairement identifiées. On peut y arriver en avance et y manger, on peut se promener dans le bois de 
Vincennes ou dans la Cartoucherie avant le spectacle. On peut aussi quitter le théâtre tardivement.

Le bruit de ce festival sera l’émanation de tout ce qui s’y produit.



ORCHESTRE EN RÉPÉTITION
le 3 décembre 
Pastorale 
de Marc-Antoine Charpentier
Ensemble Correspondances - 
Sébastien Daucé 
Artistes associés

THÉÂTRE MUSIQUE
du 3 au 7 décembre
La Chute de la maison 
Samuel Achache, 
Jeanne Candel, 
Florent Hubert 
avec le Festival d’Automne 
à Paris

THÉÂTRE
du 10 au 21 et le 31 décembre
Les Dimanches 
de Monsieur Dézert 
Lionel Dray
avec le Festival d’Automne 
à Paris

THÉÂTRE MUSIQUE
du 10 au 21 décembre
Demi-Véronique 
Jeanne Candel, 
Caroline Darchen, 
Lionel Dray

BAL - SWING
le 15* et le 31 décembre
Umlaut Big Band 
*avec Mesure pour mesure – 
Nouveau Théâtre de Montreuil 
Artistes associés

THÉÂTRE MUSIQUE
le 21 et le 22 décembre 
le 10 et le 11 janvier 
Chewing-gum Silence 
Samuel Achache, 
Antonin Tri Hoang, 
Thibaut Perriard, 
Jeanne Susin
avec le Festival d’Automne 
à Paris

PERFORMANCE
le 22 décembre 
Lettres non-écrites 
David Geselson - 
Cie Lieux-Dits 
Artistes associés

SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE
Les Dimanches de Monsieur 
Dézert / Umlaut Big Band

THÉÂTRE MUSIQUE
du 4 au 7 janvier
Éclipse 
Katja Hunsinger

THÉÂTRE MUSIQUE
du 4 au 6 janvier 
A Concert called landscape 
LOD - Josse De Pauw & 
Kris Defoort 

THÉÂTRE MUSIQUE
les 8 et 9 janvier 
Les Héros 
LOD & KVS - Josse De Pauw & 
Dominique Pauwels 

INSTALLATION MUSICALE  
dès 8 ans
du 9 au 15 janvier 
La Maison 
LOD & hetpaleis -
Inne Goris

THÉÂTRE MUSIQUE
du 14 au 16 janvier 
Variété 
Sarah Le Picard

CONCERT
le 15 et le 16 janvier
Une Schubertiade
Trio A.Storni

ORCHESTRE EN RÉPÉTITION
le 17 janvier
Psyché 
de Matthew Locke
Ensemble Correspondances - 
Sébastien Daucé 
Artistes associés

PERFORMANCE
le 17 janvier 
Idées musicales 
Maxime Kurvers

THÉÂTRE MUSIQUE
du 20 au 22 janvier  
Voyage Voyage 
Anne-Lise Heimburger

CONCERT PERFORMANCE 
le 24 et le 25 janvier  
Grand Bazar 
Antonin Tri Hoang, Ève Risser

CONCERT
le 25 janvier  
Katchakine 
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ORCHESTRE EN RÉPÉTITION

Pastorale 
de Marc-Antoine Charpentier
Ensemble Correspondances - 
Sébastien Daucé 

Artistes associés

23 décembre 1683, la galerie illuminée d’un palais au cœur de Paris : sont là un 
nouveau-né (encore peu bavard), quelques bergers bien sûr, un ange et un âne qui 
regardent.

Sébastien Daucé et l’Ensemble Correspondances se sont immergés dans la musique 
de Charpentier, produisant des interprétations particulièrement intimes et passionnées 
qui ont conquis le monde entier. Les 15 chanteurs et instrumentistes talentueux 
donneront une répétition publique exceptionnelle en ouverture du festival Bruit.

Dans ce programme, l’inspiration de Charpentier est à la hauteur de la poésie des 
textes : on y trouve la même pudeur, mais aussi les élans d’extase mystique, agencés 
avec une sensibilité définitivement hors du commun. On sait que la majeure partie 
des créations musicales de la maison de Guise n’a circulé que bien après la mort de 
leur commanditaire. La naïveté qu’un regard moderne pourrait y porter est très vite 
dépassée pour être touché par cette sincérité, sorte d’état de grâce où les intrigues 
n’ont plus de place : on ne peut être qu’entier et sincèrement ému, devant le mystère 
d’une naissance.

-> Sébastien Daucé 
Organiste, claveciniste, Sébastien Daucé est animé par le désir de faire vivre un répertoire 
foisonnant et encore peu connu : celui de la musique française du XVIIe siècle.
C’est pendant sa formation au Conservatoire supérieur de Lyon qu’il rencontre les futurs 
membres de Correspondances. Il y bénéficie notamment de l’enseignement de Françoise 
Lengellé et d’Yves Rechsteiner. D’abord sollicité comme continuiste et chef de chant (ensemble 
Pygmalion, Festival d’Aix en Provence, Maîtrise & Orchestre Philharmonique de Radio France…), 
il fonde à Lyon dès 2009 l’ensemble Correspondances, réunissant auprès de lui chanteurs et 
instrumentistes épris du répertoire français sacré du Grand Siècle.

Avec l’ensemble, qu’il dirige depuis le clavecin ou l’orgue, il parcourt la France et le monde, et 
enregistre fréquemment pour la radio. Il est en résidence au Théâtre de Caen, associé au CCR 
d’Ambronay, à l’Opéra et à la Chapelle du Château de Versailles et à La Chapelle de la Trinité avec 
le soutien de la Ville de Lyon.

Son exploration d’un répertoire peu joué, souvent inédit, aboutit avec le soutien du label 
Harmonia Mundi, pionnier à bien des égards dans le répertoire baroque, à une discographie 
de neuf enregistrements remarqués par la critique : Diapason d’or de l’année, ffff de Télérama, 
Editor’s Choice de Gramophone, Choc de l’année de Classica, IRR Oustanding…
L’ensemble bénéficie désormais d’une reconnaissance internationale. 
En 2018, il est directeur artistique invité du London Festival of Baroque Music. Sébastien Daucé 
est également artiste associé de la Fondation Royaumont.

Dessus : Violaine Le Chenadec, 
Caroline Weynants, 
Caroline Dangin-Bardot
Bas-dessus : Lucile Richardot
Haute-contre : David Lee
Taille : Davy Cornillot
Basses : Étienne Bazola, Renaud Bres, 
Emmanuel Vistorky
Violons : Béatrice Linon, Simon Pierre
Flûtes : Lucile Perret, Matthieu Bertaud
Viole de gambe : Mathilde Vialle
Basse de violon : Hager Hanana
Théorbe : Thibaut Roussel
Direction, orgue et clavecin : 
Sébastien Daucé

Production : Correspondances 

Prochain concert
le 4 décembre 2019 à 19h30
au Théâtre des Champs-Elysées

Voir aussi le même soir 
le mardi le 3 décembre à 21h
La Chute de la maison 
Samuel Achache, Jeanne Candel, 
Florent Hubert

mardi 3 décembre à 18h30 
durée 1h25
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THÉÂTRE MUSIQUE

La Chute 
de la maison 
Samuel Achache, 
Jeanne Candel
Florent Hubert

avec le Festival d’Automne à 
Paris

D’après des motifs 
d’Edgar Allan Poe, 
de Franz Schubert et de 
Robert Schumann

Où il sera question (entre autres) d’une morte qui se réveille, d’un hôpital sens 
dessus dessous, de la mégalomanie d’un prêtre, de Schubert, de Schumann et 
d’une nuit irréversible.

Dans un hôpital parisien au début du XXe siècle, une femme morte des suites de ses 
blessures causée par une chute de cheval se réveille à la morgue trois jours après y 
avoir été envoyée.
Le personnel médical ne pouvant trancher entre l’erreur qu’ils auraient pu commettre 
et le miracle décident de la garder en observation et de lui jouer le royaume des morts. 
La Chute de la maison, c’est celle de la « maison hôpital ». C’est aussi celle de la « maison 
intérieure », celle des gens qui font face à l’existence irrationnelle de cette femme.

Mise en scène : Samuel Achache et 
Jeanne Candel
Direction musicale : Florent Hubert
Avec Margot Alexandre (en alternance), 
Adrien Bromberger, Chloé Giraud, Louise 
Guillaume, Julie Hega, Antonin Tri Hoang, 
Jean Hostache, Hatice Özer, Vladimir 
Seguin, Maxence Tual, Valentine Vittoz (en 
alternance)
Assistante à la mise en scène : Carla Bouis
Chef de chant : Nicolas Chesneau
Regard scénographique : Lisa Navarro
Costumes : Pauline Kieffer
Lumières : Florian Gaillochon en alternance 
avec César Godefroy
Régie générale : Nicolas Prosper
Collaboration artistique : Victor Assié

Production : Festival d’Automne à Paris, 
la vie brève – Théâtre de l’Aquarium 
Coproduction : Adami et pour la reprise 
Théâtre des Quartiers d’Ivry, 
Théâtre Garonne – scène européenne 
(Toulouse)
Coréalisation : la vie brève – Théâtre de 
l’Aquarium, Festival d’Automne à Paris pour 
les représentations au Théâtre de l’Aquarium 

Spectacle créé le 3 octobre 2017 à l’Atelier 
de Paris / CDCN avec le 
Festival d’Automne à Paris et dans le 
cadre du dispositif « Talents Adami Paroles 
d’acteurs »

Voir aussi le même soir 
le mardi le 3 décembre à 18h30
Pastorale de Marc-Antoine Charpentier 
Ensemble Correspondances - 
Sébastien Daucé 

du mardi 3 au samedi 7 décembre 
mardi à 21h,  du mercredi au vendredi à 20h30, samedi à 17h et 21h 

durée 2h
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Prochaines représentations  
- du 11 au 15 décembre 2019 au Théâtre des Quartiers d’Ivry
- du 18 au 21 décembre 2019 au Théâtre Garonne à Toulouse



THÉÂTRE

Les Dimanches 
de Monsieur 
Dézert 
Lionel Dray

avec le Festival d’automne 
à Paris

D’après la nouvelle de 
Jean de Mirmont

Dans ce spectacle il sera question de cinéma, du grand jeu-concours de l’été, 
d’apocalypse, de journaux à petits tirages, de cailloux, de hyènes et d’âme.

Voici l’histoire de Monsieur Dézert, histoire bien courte contenue dans le seul nom 
de cet homme. Comme dirait l’autre : « Il vadrouille dans ces jours comme une 
putain dans un monde sans trottoirs ». Oscillant en ce début de XXe siècle entre 
l’expérience de la grande ville et la béance qu’elle produit chez ceux qui la peuplent.
Histoire d’un homme, employé dans un quelconque ministère, qui n’a d’autre 
ambition que de vivre pleinement ses dimanches. Dimanche, jour d’aventures par 
excellence, protégé par l’article 2 de la loi du 13 juillet 1906 qui garantit à chacun de 
pouvoir faire comme tout le monde.
Monsieur Dézert est un clown, de ceux qu’il est agréable de voir dans la situation la 
plus désastreuse possible. La plus morne aussi. En bon lunaire, il attend que la mort 
le conduise vers de nouvelles aventures.
Cette création est librement inspirée de la nouvelle « Les dimanches de Jean 
Dézert » de Jean de Mirmont. En 1914, avant de mourir dans les tranchées de la 
première guerre mondiale, alors âgé de 27 ans, il écrit une courte nouvelle sur, dit-il, 
rien.

-> Lionel Dray
Après des études au conservatoire du 5e  arrondissement de Paris, Lionel Dray intègre en 
2006 le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique ; il a comme professeurs Dominique 
Valadié, Yann-Joël Collin, Pascal Collin et Nada Strancar. À sa sortie du conservatoire, il joue 
dans les spectacles de Jeanne Candel : Robert Plankett, Nous brûlons, Dieu et sa maman et 
Demi-Véronique. Il travaille depuis 2013 dans les créations de Sylvain Creuzevault, Le Capital et 
son Singe (2014), Angelus Novus Antifaust (2016), Les Tourmentes  (2018) et Banquet Capital  
(2018). Il répète Les Dimanches de Monsieur Dézert à Eymoutiers, en Haute-Vienne, dans les 
anciens abattoirs de la commune que Sylvain Creuzevault a décidé avec sa compagnie de 
transformer en théâtre. 

Conception mise en scène et interprétation : 
Lionel Dray
Scénographie : Jean-Baptiste Bellon
Costumes : Gwendoline Bouget
Production : Compagnie Le Singe, Elodie 
Régibier
Coréalisation : la vie brève - Théâtre de 
l’Aquarium (Paris) ; Festival d’Automne à 
Paris

Spectacle créé le 11 août 2018 au festival 
théâtre rate à Eymoutiers (Haute-Vienne).

Prochaines représentations  
- du 17 au 22 février 2020 à L’Empreinte, 
scène nationale, Brive-Tulle
- du 4 au 12 mars 2020 au Théâtre Garonne, 
Toulouse
- le 12 mai 2020 à La Fonderie, Le Mans

Voir aussi le même soir 
- du 10 au 21 décembre 
du lundi au vendredi à 21h
le samedi à 19h
Demi-Véronique 
Jeanne Candel, Caroline Darchen, 
Lionel Dray
- le mardi 31 décembre à 23h
Umlaut Big Band

©
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du mardi 10 au samedi 21 décembre 
du lundi au vendredi à 19h, le samedi à 17h 

et mardi 31 décembre à 20h30
durée 1h10
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THÉÂTRE MUSIQUE 

Demi-Véronique 
Jeanne Candel, 
Caroline Darchen, Lionel Dray

Et voici : la Cinquième Symphonie de Gustav Mahler, un poisson invincible, un 
baiser fumant, des oreilles capricieuses, une maison-tragique, un cœur lourd 
comme le monde et une biscotte récalcitrante.

La Cinquième Symphonie de Mahler est la matrice de cette création. Ce qui frappe, 
ce qui «captive» au sens physique du terme quand on écoute la Cinquième de 
Mahler, c’est cette oscillation entre une humanité sans limite et une douce ironie. 
Elle ouvre des espaces intérieurs, elle nous fait passer d’une sombre mélancolie à 
une sauvagerie panique, elle trimballe des mondes secrets qui ne demandent qu’ à 
percer, à naître ou renaître.
Alors voilà : nous avons mis toute cette musique en nous, dans les recoins les plus 
profonds de nos corps et de nos cœurs et nous avons composé Demi-Véronique, 
une épopée musicale et théâtrale dans un intérieur calciné, une maison ravagée 
par le feu. La Demi-Véronique en tauromachie est le nom d’une passe durant 
laquelle le torero absorbe le taureau dans l’éventail de sa cape, le conduit dans une 
courbe serrée jusqu’à sa hanche, en contraignant l’arrêt de sa charge. Comme le 
soupir en musique, c’est une pause, une suspension à partir de laquelle tout peut 
recommencer et se transformer.

Jeanne Candel, Caroline Darchen, Lionel Dray

Prochaines représentations  
- du 1er au 2 avril 2020 au Théâtre de Nîmes
- le 14 avril 2020 à l’Empreinte, Scène nationale de Tulle
- du 29 au 30 avril 2020 à la Maison de la musique de Nanterre
- du 14 au 15 mai 2020 au Tandem, Scène nationale d’Arras-Douai
- du 22 au 24 mai 2020 à La Criée, Théâtre national de Marseille

Une création collective de la vie brève avec 
Jeanne Candel, Caroline Darchen et 
Lionel Dray
Scénographie : Lisa Navarro
Lumières : Maël Fabre (création), 
Samuel Kleinman (régie)
Son : Julien Fezans
Costumes : Pauline Kieffer
Créations textiles Simona Grassano, assistée 
de Sara Barthesaghi Gallo
Réalisation céramiques : Dora Stanczel
Régie générale et plateau : 
Vincent Lefèvre en alternance avec 
Marion Lefebvre
Regard extérieur : Laure Mathis
Assistanat à la mise en scène : 
Carla Bouis
Construction du décor : 
Philippe Gauliard, Vincent Lefèvre
Préparateur physique : Shyne Tharappel 
Thankappan
Production déléguée : Elaine Méric
La création du spectacle est soutenue par 
la Fondation d’entreprise Hermès, dans le 
cadre du programme New Settings
Production : la vie brève
Coproduction Comédie de Valence – centre 
dramatique national Drôme-Ardèche ; 
Théâtre de Lorient - centre dramatique 
national de Bretagne ; Théâtre Garonne – 
scène européenne à Toulouse, Fondation 
Royaumont ; Théâtre de Nîmes - scène 
conventionnée d’intérêt national ;
Avec le soutien de la Région Île-de-France, 
de l’ADAMI et de la SPEDIDAM
Création à la Comédie de Valence en février 
2018

Voir aussi le même soir 
du 10 au 21 décembre
du mardi au vendredi à 19h
le samedi à 17h
Les Dimanches de Monsieur Dézert 
Lionel Dray

du mardi 10 au samedi 21 décembre 
du lundi au vendredi à 21h, le samedi à 19h

durée 1h15
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BAL - SWING

Umlaut 
Big Band 
*avec Mesure pour mesure – 
Nouveau Théâtre de Montreuil

Des nœuds papillons où l’on peut voir son reflet, des arrangements que l’on n’a pas 
entendus depuis 1937, sautiller parce qu’on ne peut pas s’en empêcher, assister 
aux tentatives d’évasion de solistes prisonniers du temps et 200 morceaux.

Umlaut Big Band vous invite sur la piste de danse lors de deux bals très swing !

Umlaut Big Band est un orchestre de 14 jeunes virtuoses français presque tous issus 
de l’exigeant Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et menés par le 
saxophoniste Pierre-Antoine Badaroux. Le groupe a été l’invité de Jazz à la Villette 
à deux reprises déjà et se produit régulièrement dans tout la France depuis 2011.   

Avec aujourd’hui plus de 200 morceaux à son répertoire, l’ensemble retrace 
l’histoire des Big Bands des années 1920-40. Il fait un tour d’horizon des orchestres 
de jazz issus des Etats-Unis (Benny Carter, Duke Ellington, Sam Wooding, Fletcher 
Henderson...) et de nombreux pays d’Europe (Leo Vauchant, Sid Philipps, Luis 
Bienvenido, Jan Šima...), révélant ainsi les échanges musicaux entre Amérique du 
Nord et Europe dès la naissance du jazz. Il s´attache aussi a mettre en lumière le 
travail des arrangeurs (Don Redman, Jelly Roll Morton, Mary Lou Williams…), artistes 
trop peu mentionnés dans l´histoire du jazz, malgré leur rôle fondamental dans cette 
révolution musicale.

À chaque concert, le Umlaut Big Band concocte une setlist sur mesure, où des 
œuvres rares et oubliées côtoient les grands noms de ces années-là, pour rendre 
cette musique dans tout sa dimension festive, dansante et euphorique. Le choix 
privilégié́ de jouer entièrement en acoustique, sans aucune amplification, favorise 
une proximité́ avec le public et propose une expérience directe et chaleureuse que 
peu d’orchestres savent impulser.
Un répertoire et une approche originaux, avec de véritables perles rares, qui mettent 
en lumière le swing épatant des musiciens arrangeurs d’il y a près de 100 ans. 

Direction musicale, saxophone : 
Pierre-Antoine Badaroux 
Saxophone alto, clarinette :
Antonin Tri Hoang
Saxophone alto, baryton, basse :
Benjamin Dousteyssier
Saxophone ténor, clarinette :
Pierre Borel & Geoffroy Gesser
Trompette : Brice Pichard, 
Louis Laurain, Gabriel Levasseur
Trombone : Fidel Fourneyron, 
Michaël Ballue
Piano : Matthieu Naulleau 
Guitare, banjo : Romain Vuillemin
Contrebasse : Sébastien Beliah 
Batterie : Antonin Gerbal 

Projet soutenu par la SACEM en 2019
Production Nawel Benziane et 
l’association UMLAUT

Prochains concerts 
- le 13 mars 2020 à Jazz de Mars à Tarnos
- le 31 mars 2020 au Théâtre de Chartres

Voir aussi le même soir  
le samedi 31 décembre
à 20h30
Les Dimanches de Monsieur Dézert 
Lionel Dray

*le dimanche 15 décembre à 17h
le mardi 31 décembre à 23h 

U
m

la
ut

 B
ig

 b
an

d 
©

 G
ille

s 
Do

m
en

ge
t

8



THÉÂTRE MUSIQUE 
dès 6 ans

Chewing gum 
Silence 
Samuel Achache, 
Antonin Tri Hoang, 
Thibaut Perriard, Jeanne Susin

avec le Festival d’Automne 
à Paris

Des cartons de type C10, une jeune femme qui a perdu la musique de son sommeil, 
une note collée au plafond, la nouvelle règle du jeu de Mikado, Michel et Michel, 
la recomposition de « Joyeux anniversaire », un navet, combien faut-il de notes 
pour faire une mélodie ?

En allemand, il existe un mot assez imagé pour décrire le phénomène : Ohrwurm, 
« vers d’oreille », ces mélodies qui restent coincées dans nos têtes. Heureusement 
des chercheurs de l’université de Reading, en Angleterre, ont découvert qu’il est 
possible de s’en débarrasser en mâchant du chewing-gum. Une jeune femme, 
Irène, pénètre dans cet espace inconnu, le « système central de traitement des 
mélodies » où travaillent Michel et Michel. Avec leur aide, elle va tâcher de retrouver 
une mélodie sans laquelle elle ne peut dormir. En chemin, ils vont ensemble 
découvrir des mélodies turbulentes, une mélodie qui reste collée au plafond, une 
mélodie dont on n’arrive pas à se défaire, la mélodie de la police, la mélodie des 
navets, la trop vieille mélodie d’anniversaire qu’il faut remplacer…

Prochaines représentations 
- le 23 novembre 2019 au Nouveau Théâtre de Montreuil
- le 7 décembre 2019 à la Dynamo Banlieues Bleues
- le 17 janvier 2020 au Théâtre Alexandre Dumas à Saint Germain-en-Laye

Conception : Antonin Tri Hoang
Mise en scène : Samuel Achache
Écriture et composition collective
Voix, piano préparé, percussions : 
Jeanne Susin, 
Voix, guitare acoustique, batterie : 
Thibault Perriard
Saxophone, clarinettes, clavier :
Antonin Tri Hoang 
Lumières : César Godefroy
Son : Nicolas Widmer
Costumes : Pauline Kieffer
Scénographie : Raffaëlle Bloch
Production : Banlieues Bleues. 
Coproduction : Les 2 scènes, Scène 
nationale de Besançon, 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN, 
Festival d’Automne à Paris. 
Avec le soutien du CNV (Centre National de 
la Chanson, des Variétés et du Jazz), de la 
SACEM #laSacemSoutient
Soutien à la re-création, la vie brève - 
Théâtre de L’Aquarium
Spectacle créé le 18 mars 2018 à la Dynamo 
dans le cadre du Festival Banlieues Bleues. 
Recréation le 21 novembre 2019 au Nouveau 
théâtre de Montreuil – CDN dans le cadre du 
Festival d’Automne à Paris.

Voir aussi le même soir 
- le samedi 21 décembre à 17h
Les Dimanches de Monsieur Dézert - 
Lionel Dray
- le samedi 21 décembre à 19h
Demi-Véronique - Jeanne Candel, 
Caroline Darchen, Lionel Dray
- le dimanche 22 décembre à 17h
Lettres non-écrites - David Geselson 
- le vendredi 10 et le samedi 11 janvier 
La Maison -  LOD & hetpaleis – Inne Goris

le samedi 21 et le dimanche 22 décembre 
le 10 et le 11 janvier,

 le vendredi à 14h, le samedi et le dimanche à 15h
durée 50 minutes
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PERFORMANCE

Lettres non-
écrites 
David Geselson - Cie Lieux-Dits

Artistes associés 

Astrid à l’homme de sa vie, Charlotte à son père violent, Vincent à Caroline de 
Tinder, Jonas à son amour perdu, Raquel à son enfant qui naîtra bientôt, une 
imprimante, un Quintette de Brahms, trois comédiens, un auteur.

Racontez-moi, je l’écris pour vous.

David Geselson met en mots et à la scène les secrets intimes, les non-dits de 
chacun, les envies de dire avortées, les intentions encore non assouvies que vous 
destiniez à quelqu’un qui vous est cher. À vous de lui raconter. Lui se propose de 
l’écrire dans une lettre et de la restituer au public. Un moment d’intimité à faire 
partager sans rien révéler de votre identité.

« Si vous avez un jour voulu écrire une lettre à quelqu’un de cher sans jamais le 
faire, parce que vous n’avez pas osé, pas su, pas pu, ou pas réussi à aller jusqu’au  
bout, racontez-la-moi et je l’écris pour vous. Nous passerons 35 minutes ensemble 
pendant lesquels vous me raconterez cette lettre non-écrite. Je passerai ensuite 
45 minutes à l’écrire pour vous. Une fois la lettre  écrite, je vous la lirai. Si elle vous 
convient vous pourrez la garder (sous quelque forme que  ce soit) et si non, je 
l’effacerai et n’en garderai pas trace.
Enfin, si elle vous convient et que vous acceptez j’en ferai peut-être quelque chose 
sur un plateau de théâtre, étant entendu que toutes les lettres seront rendues 
totalement anonymes. Les sessions d’écriture auront lieu sur une journée. Puis en 
début de soirée, nous préparerons avec une partie de l’équipe de la compagnie 
Lieux-Dits une forme  théâtrale construite à partir de ces lettres non-écrites.

C’est à partir de ce postulat que  j’ai commencé au Théâtre de la Bastille, à Théâtre 
Ouvert et au Théâtre Paris Villette à rencontrer et à écrire des  lettres de spectateurs 
volontaires. Le projet, initié dans  le cadre d’Occupation Bastille dirigé  par  Tiago  
Rodrigues en  avril 2016, se poursuit donc aujourd’hui au Théâtre de l’Aquarium. »

David Geselson

-> La compagnie Lieux-Dits, créée en 2009 par David Geselson, a pour vocation première 
de travailler sur l’écriture contemporaine et la recherche autour des processus de création 
théâtrale. L’articulation entre le documentaire et la fiction y est fondamentale. La tension entre 
la façon dont le politique vient intervenir dans l’intimité des individus et les transforme, et par 
là peut transformer l’Histoire, est aussi une des continuités du travail de la compagnie.

Conception et écriture : David Geselson
Interprétation : David Geselson, 
Samuel Achache, Jeanne Candel, Elios Noël
Lumières : Anne Vaglio

Administration, production : 
AlterMachine I Noura Sairour
Communication : 
AlterMachine I Laure Meilhac 
et Carole Willemot

Prochaines représentations  
- le 7 novembre 2019 à L’Empreinte, scène 
nationale de Tulle-Brive
- le 13 et le 14 novembre 2019 à l’Espace 
pluriels, Pau
- le 26 janvier 2020 à L’Avant-Scène, Cognac
- le 2 et le 3 avril 2020 à Le Rayon Vert, Saint-
Valéry en Caux

Voir aussi le même soir 
le dimanche 22 décembre à 15h
Chewing gum silence 
Samuel Achache, Antonin-Tri Hoang, 
Thibaut Perriard, Jeanne Susin

le dimanche 22 décembre à 17h
durée 50 minutes 
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SOIRÉE SPÉCIALE MARDI 31 DÉCEMBRE

THÉÂTRE

Les Dimanches 
de Monsieur 
Dézert 
Lionel Dray

BAL - SWING

Umlaut 
Big Band

à 20h30
durée 1h10

Bal jusqu’au bout de la nuit
cotillons et danses endiablées
précédé d’un repas ! 
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THÉÂTRE MUSIQUE 

Éclipse 
Katja Hunsinger

Un chanteur fragile, une brune volubile, une rasade de Limoncello, un mort-né 
beau gosse, une note d’adieu sans cœur, un verre de Campari soda, l’hiver 1967 
mais aussi l’été 1988, Portofino, un terrain vague, des voix chaudes, deux doigts 
d’Amaretto (voire trois), Ciao amore et aussi Dalida et sa chevelure Mercure.

C’est un soir d’été, sur un terrain vague quelque part, en Italie peut-être, ou bien 
à Vierzon, qui sait. Une jeune femme évoque un frère mort-né avant sa propre 
naissance, elle se dit perdue et à la recherche de ce membre manquant. C’est peut-
être une soirée un peu enchantée, car un homme apparaît, en chair et en os, pas 
fantomatique du tout : le chanteur italien Luigi Tenco, suicidé en 1967. Il propose 
un marché à l’héroïne : il incarnera son frère, si elle accepte de jouer, le temps 
d’un spectacle, toutes les femmes de sa vie qu’il a abandonné une nuit de janvier 
sans égards et sans élégance en se tirant une balle dans la tempe. La jeune femme 
accepte… Elle sera alors Dalida, grand amour de Tenco, Stefania Sandrelli, délicieuse 
actrice à l’image sulfureuse, et aussi, et ça, Tenco ne l’avait pas vu venir, sa mère, 
mamma italienne qui fait des pâtes comme personne…
Mais, accouru tout droit des limbes où il est devenu bon musicien et joli garçon, le 
vrai frère se pointe et exige de participer au jeu. Et pourquoi pas après tout... 
Spectacle théâtral et musical, Éclipse est un dialogue très libre et plein d’humour qui 
mène une réflexion sensible sur l’absence et le manque, tout en portant un regard 
sans concession sur la condition de l’artiste.

-> Katja Hunsinger 
Après avoir obtenu une licence en Études Théâtrales, Katja Hunsinger poursuit une formation 
de comédienne dans la classe libre de l’Ecole Florent. Elle y rencontre Eric Ruf, qui la fait jouer 

dans Du désavantage du vent et Les belles endormies du bord de Scène. En 2002 
elle fonde le Collectif Les Possédés avec Rodolphe Dana. Ensemble, ils créent une dizaine de 
spectacles. Depuis septembre 2018, elle interprète Arsinoé dans Le Misanthrope de Molière, 
mis en scène par Rodolphe Dana. Elle est lauréate de la Fondation Beaumarchais avec sa pièce 
Au beau milieu de la forêt, publiée aux Impressions Nouvelles, qu’elle crée en 2014 au Théâtre 
Monfort à Paris. En 2014, elle met en scène Rodolphe Dana dans Voyage au bout de la nuit 

d’après le roman de Louis-Ferdinand Céline. En 2017, elle écrit et met en scène Imagine, une 
création sur l’errance des migrants, avec 12 adolescents dans le cadre du Festival Eldorado, 
consacré à la jeunesse. En avril 2020, pour la 4ème édition du Festival Eldorado, elle créera Big 
Bang, réinventant, avec de jeunes comédiens une « autre Génèse ».

Création collective dirigée 
par Katja Hunsinger
Avec Antoine Kahan, 
Aurélie Reinhorn, Gabriel Tur
Texte : Katja Hunsinger
Scénographie : Lisa Navarro
Lumières : Valérie Sigward
Costumes : Elisabeth Cerqueira
Production : Théâtre de Lorient, Centre 
dramatique national

Prochaines représentations : 
- le 26 janvier 2020 à L’Avant-Scène, 
Cognac
- le 2 et 3 avril 2020 à Le Rayon Vert, 
Saint-Valéry en Caux

Voir aussi le même soir
- le samedi 4 janvier à 19h, 
- le dimanche 5 janvier à 17h 
- le lundi 6 janvier à 21h 
A Concert called landscape
LOD - Josse De Pauw, Dominique Pauwels

du samedi 4 au mardi 7 janvier
le samedi à 17h, le dimanche à 15h, le lundi à 19h, le mardi à 20h30

durée 1h30 
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THÉÂTRE MUSIQUE 

A Concert 
called 
landscape 
LOD - Josse de Pauw, 
Kris Defoort Trio

Quelque chose qui brillait dans le soleil, quelque chose qui rouillait sous la pluie, 
quelque chose qui pourrissait dans la neige, quelque chose qui séchait dans le 
vent, le Popocatépetl, les vaches et un facteur.

Après le grand succès de An Old Monk, Josse De Pauw et Kriss Defoort, Lander 
Gyselinck et Nicolas Thys remontent en scène. 
Pendant l’enfance, notre paysage est peut-être la chambre d’un enfant ou le 
grenier chez grand-père et grand-mère, un endroit où nous jouons et partons à la 
découverte. À l’âge adulte, le paysage peut être la tranquillité de la campagne et 
l’animation de la ville – ou pas du tout, justement. Josse De Pauw offre une voix à 
notre paysage.

-> Josse De Pauw
Le comédien, auteur et metteur en scène Josse De Pauw (né en 1952) fait partie du noyau 
artistique du LOD muziektheater. Il a fait ses débuts en 1976 avec Radeis International, une 
troupe de théâtre très appréciée qui se produisait jusqu’en 1984 dans toute l’Europe et sur 
d’autres continents, de Vancouver à Los Angeles, de Caracas à Hong-Kong. Depuis 2004, il 
développe son travail de théâtre à LOD, maison de production à Gand.

-> Kris Defoort
Kris Defoort a 30 ans de carrière comme interprète, improvisateur, pianiste et compositeur 
de musiques actuelles et très personnelles : compositions de jazz & improvisations, œuvres 
pour piano ou pour quatuor à cordes, œuvres orchestrales, des opéras et de la musique pour 
spectacles de théâtre ou de danse.

Prochaines représentations 
- le mercredi 16 octobre au Théâtre Forum Meyrin à Genève (CH)
- le vendredi 25 octobre au CC Gildhof à Tielt (BE)
- le mercredi 4 décembre au CC Sint-Niklaas (BE)
- Le jeudi 5 décembre au CC Belgica à Dendermonde (BE)
- le vendredi 24 janvier au CC De Pil à Roeselare (BE)
- le mardi 11 février à Le Manège à Maubeuge (FR)
- le dimanche 22 mars à Theater aan het Vrijthof à Maastricht (NL)
- du mardi 5 au jeudi 7 mai à KVS à Bruxelles (BE)
- le lundi 18 mai à C-mine Cultuurcentrum à Genk (BE)
- le jeudi 28 mai à CC Berchem (BE)
- du jeudi 4 au vendredi 5 juin à deSingel à Anvers (BE)

Concept, jeu : Josse De Pauw 
Composition : Kris Defoort Trio 
Exécution musicale et improvisation : 
Kris Defoort Trio > Kris Defoort au piano, 
Nicolas Thys à la basse, 
Lander Gyselinck à la batterie
Scénographie : Anne Marcq
Son : Brecht Beuselinck 
Lumières : Jannes Dierynck

Délégué de production : Kristel Deweert
Production : Lod Muziektheater 
Coproduction : Desingel Antwerpen, 
Avec le soutien de la Mesure Tax Shelter du 
gouvernement Fédéral Belge, 
Tax Shelter Partner Fanders Tax Shelter grâce 
à Dienst Cultuur Gent, Stad Gent

Voir aussi le même soir
- le samedi 4 à 17h, 
- le dimanche 5 janvier à 15h
- le lundi 6 janvier à 19h 
Éclipse
Katja Hunsinger

du samedi 4 au lundi 6 janvier 
le samedi à 19h, le dimanche à 17h, le lundi à 21h

durée 1h30 
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THÉÂTRE MUSIQUE 

Les Héros  
LOD & KVS - Josse De Pauw, 
Dominique Pauwels 

Je ne sais pas nager, Eva et Viola, près du canal, sous le sureau, Ignaz et Esteban, 
le rouge-queue, la fille, Robert, Alexandre et Thérèse, tous les jours la même 
peinture, une vérité métaphysique, jusqu’à la moelle.

Un être humain est-il capable de faire don de sa vie ? Pour son pays, pour l’être 
cher, pour ses convictions ? Les héros peuvent-ils réellement exister ou ne sont-ils 
rien de plus qu’un élément indispensable du récit d’origine ? Et s’ils ont existé, est-
ce que la raison pour laquelle ils ont sacrifié leur vie le valait-elle vraiment ? Et s’ils 
existent toujours, pour quoi exactement donnent-ils leur vie ? Les héros savent-ils 
eux-mêmes qu’ils sont des héros ?
Pour Les Héros, Josse De Pauw écrit un monologue dans lequel il s’interroge sur 
l’héroïsme et son sens actuel. L’historienne Sophie De Schaepdrijver l’épaule dans 
sa recherche d’une définition contemporaine. Dominique Pauwels compose la 
musique en partant de voix et de sonorités concrètes. Comment sonnerait l’esprit 
de celui qui a la parole ici ? Tout n’est pas fixé dans la partition, le texte évolue au 
contact direct des sons et de la musique. En collaboration avec l’ingénieur du son 
Brecht Beuselinck, également présent en scène, Josse De Pauw veut contribuer 
chaque soir à construire la polyphonie de l’héroïsme.

-> Josse de Pauw 
Le comédien, auteur et metteur en scène Josse de Pauw (né en 1952) fait partie du noyau 
artistique du LOD muziektheater. Il a fait ses débuts en 1976 avec Radeis International, une 
troupe de théâtre très appréciée qui se produisait jusqu’en 1984 dans toute l’Europe et sur 
d’autres continents, de Vancouver à Los Angeles, de Caracas à Hong-Kong. Depuis 2004, il 
développe son travail de théâtre à LOD, maison de production à Gand.

-> Dominique Pauwels 
Dominique Pauwels, diplômé en composition musicale et cinématographique au Berklee 
College of Music de Boston en 1991, compose régulièrement pour la télévision et s’intéresse 
aux technologies informatiques et aux logiciels de composition. Réputé dans son domaine, il 
enregistre une série de disques, notamment avec Chris Whitley et compose entre autres pour 
le théâtre musical, le cinéma et la publicité. En résidence à LOD, il collabore étroitement avec 
la chorégraphe et danseuse Karine Ponties et les metteurs en scène Guy Cassiers,  Inne Goris, 
Denis Marleau, Fabrice Murgia et la scénographe Stéphanie Jasmin.

Mise en scène, texte, avec : 
Josse De Pauw 
Composition & installation :
Dominique Pauwels 
Live remix : Brecht Beuselinck 
Lumières & décor : Eric Soyer 
Costumes : Greta Goiris 
Recherche : Sophie De Schaepdrijver 
Musique : (enregistrement) SPECTRA - 
Pieter Jansen (violon), Liesbet Jansen 
(violon), Bram Bossier (violon alto), 
Vincent Hepp (violon alto), Peter Devos 
(violoncelle) 
Programmation & piano (enregistrement) : 
Dominique Pauwels 
Chant : (enregistrement) 
Maria Portela Larisch 
Voix fille NL (enregistrement) : 
Cécile Verwee 
Voix fille FR (enregistrement) : 
Eva Rose Thys 
Assistante costumes : 
Claudine Grinwis Plaat Stultjes 
Dessin & production : 
bug Stichting Logos 
Coordination technique : 
Brecht Beuselinck 
Technique : Jannes Dierynck, 
Brecht Beuselinck 
Déléguée de production : 
Kristel Deweerdt 
Diffusion : Frans Brood Productions 
Photo : Kurt Van der Elst 
Vidéo : Pascal Poissonnier, 
Jan Bosteels 
Traduction française  : 
Monique Nagielkopf 
Production : LOD muziektheater et KVS 
Coproduction : Le Manège Maubeuge, La 
Rose des Vents Villeneuve d’Ascq, Théâtre 
de Namur 
Merci à Bart Maris, Wim Piqueur, 
David Messeman, DADA Studio

Voir aussi le même soir 
le jeudi 9 janvier 
La Maison
LOD & hetpaleis – Inne Goris

le mercredi 8 et le jeudi 9 janvier à 20h30
durée 1h20
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INSTALLATION MUSICALE  
dès 8 ans

La Maison 
LOD & heitpaleis - Inne Goris 

Une maison avec quatre chambres, une mère, un enfant qui cherche, grignoti, 
grignotons, qui grignote ma maison, habites-tu où on t’attend ?, un lit chaud, une 
chanson qui bourdonne, voyons un peu si papa arrive, une porte secrète, entrez, 
entrez.

Dans La Maison, la metteuse en scène flamande Inne Goris s’inspire de sa propre 
enfance et analyse les relations intenses entre une mère et sa fille, les moments où 
cette relation échappe et dégénère pour des raisons complexes et mystérieuses.

À l’intérieur d’une maison construite comme un espace mental, le public est invité 
à déambuler dans plusieurs pièces, traversant ainsi différents moments de cette 
histoire qui se dévoile au fur et à mesure. La maison est au centre du spectacle et 
fonctionne comme un troisième personnage. Dans ce lieu-refuge, où se cachent 
autant de bonheurs que de chagrins dissimulés, les spectateurs sont invités à 
entendre deux récits : celui de la mère, destiné aux enfants et celui de la jeune fille, 
destiné aux adultes. En convoquant comme à son habitude de merveilleux musiciens 
et plasticiens, Inne Goris nous livre un opus personnel et poétique questionnant 
avec finesse la grande vulnérabilité qui se cache derrière le rapport mère-enfant.

La visite dure environ 1h, les entrées se font toutes les heures dans l’installation.

Visites programmées autour des spectacles de BRUIT sur les créneaux suivants, sur 
réservation :
Le 9 janvier : entrées à 17h30, 18h30, 19h30 puis 22h 
Le 10 janvier : entrées à 11h, 12h, 13h puis 15h et 16h
Le 11 janvier : entrées à 12h, 13h, 14h puis 16h et 17h
Le 14 janvier : entrées à 17h30, 18h30, 19h30 puis 21h30 et 22h30
Le 15 janvier : entrées à 17h, 18h, 19h, 20h, puis 22h 

En-dehors de ces horaires, visites possibles tout le temps de l’installation soit du 9 
au 15 janvier inclus, sur réservation pour convenir d’un créneau. 

Installation : Stef Stessel, Koen Broos
Texte : Laura Broekhuysen
Composition : Wouter Snoei
Direction musicale : Romain Bischoff
Voix mère (enregistrement) : Marie Bos
Voix fille (enregistrement) : Eva Rose Thys
Traduction française : Marie Hooghe
Réalisation décor hetpaleis & De Brug
Coordination technique : Nic Roseeuw, 
Erik Moonen
Technique : Pino Etz, Diederik Suykens, 
Kerensa Verhoosel
Déleguée de production : Isabel Vermeulen
Production : LOD muziektheater & hetpaleis
Coproduction : Silbersee

Prochaines représentations 
- du samedi 26 au dimanche 27 octobre 
à La Criée à Marseille (FR)
- le lundi 11 novembre à Bronks à Bruxelles (BE)
- du mardi 19 au lundi 25 novembre au 
Théâtre Nouvelle Génération à Lyon (FR)
- du vendredi 27 au samedi 28 mars au CC 
Ter Vesten à Beveren (BE)

Voir aussi le même soir
- le jeudi 9 janvier à 20h30
Les Héros
LOD & KVS – Josse De Pauw, 
Dominique Pauwels
- le vendredi 10 janvier à 14h 
et le samedi 11 janvier à 15h
Chewing-gum silence 
Samuel Achache, Antonin Tri Hoang, 
Thibaut Perriard, Jeanne Susin
- le mardi 14 janvier à 20h30 et le mercredi 
15 janvier à 21h
Variété 
Sarah Le Picard

du jeudi 9 au mercredi 15 janvier 
durée 50 minutes
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THÉÂTRE MUSIQUE

Variété 
Sarah Le Picard

Il y aura une interview, une vedette de la chanson, un piano et des projecteurs, 
des absents, un costume de chevalier, une robe trop courte et des refrains peut-
être.

« Le bonheur sans talent ! Non ! Ça ne donne pas de bonnes chansons ! »
Denise Glaser dans Discorama, 1961

« Quand j’entends certaines chansons, même idiotes parfois, et bien, je sens mon 
cœur qui se serre un peu, comme un poulpe qui se rétracte. C’est douloureux et 
délicieux à la fois. Tu vois comme quand on pleure dans les bras de quelqu’un qui 
nous rassure. Il y a une volupté à pleurer à l’abri. C’est un sentiment de l’enfance ça. 
Parce que la confiance qui faut pour se sentir à l’abri c’est un sentiment d’enfant, 
ça peut pas revenir après. Ou alors si, parfois, quand j’écoute ces chansons, ça le 
réveille ce sentiment perdu. M’enfin je dirais que si on l’a perdu, c’est qu’on l’a eu ne 
serait ce qu’une fois, et ça, c’est déjà quelque chose... »

Simone, ma grand-mère au sujet de la variété.

Variété, c’est une émission de télévision, une interview.
Une journaliste, une chanteuse et un pianiste.
On parle de musique, rien de de grave donc, juste de la variété.

Création inspirée par l’émission de télévision 
Discorama 1959-1974

Écriture et jeu : Anne-Lise Heimburger,  
Florent Hubert,  Sarah Le Picard
Direction musicale : Florent Hubert
Costumes : Pauline Kieffer
Production : La Pop

Voir aussi le même soir
- le mardi 14 et le mercredi 15 janvier 
La Maison
LOD & hetpaleis – Inne Goris
- le jeudi 16 janvier à 19h
Une Schubertiade
Trio A.Storni

du mardi 14 au jeudi 16 janvier à 21h
durée 1h
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CONCERT

Une 
Schubertiade
Trio A.Storni

On y trouve un grand piano en robe bleue et deux crincrins devant, un poète au 
bout du rouleau, une sérénade murmurée par l’assistance, un chef-d’œuvre pour 
les marathoniens, la mort et sa vieille servante, la maladie qui écoute sagement 
le concert.

Les salons musicaux appelés Schubertiades réunissaient des artistes, professionnels 
ou non, qui souvent travaillaient et jouaient ensemble en musique de chambre, ou 
chantaient durant de longues soirées autour du piano (citons Moritz von Schwind, 
Franz Grillparzer). Schubert et ses amis organisaient par ailleurs des soirées de 
lecture à voix haute d’auteurs comme Goethe, Kleist, Heine...

C’est pour l’amour de ce type de soirée et l’envie de les partager que le trio A.Storni 
s’est formé. Marie Salvat, Myrtille Hetzel et Sarah Margaine, trois musiciennes aux 
parcours atypiques et singuliers se sont réunies dans l’idée de ré-actualiser les 
salons musicaux, en souhaitant restituer l’intimité et la familiarité ambiante de ces 
soirées.

La proximité avec le public, un harmonieux équilibre des lumières, quelques échanges 
spontanés et naturels entre les interprètes et les invités redonnent à ces soirées une 
dimension humaine et conviviale, un goût de « déjà vu », de soirée entre amis qui se 
termine tard. On y joue, on chante, on se regarde, on discute. Cette idée de partage 
simple et franc correspond beaucoup au trio A.Storni et c’est au travers de l’œuvre 
de Franz Schubert qu’elles entament une conversation intime et profonde.  

-> Trio A.Storni
Fondé en 2018, notre trio est constitué de trois musiciennes issues du CNSM de Paris, ayant 
chacune un parcours jalonné de projets originaux qui ont nourri leur amour du répertoire 
chambriste et enrichi leur vision de la scène. Le théâtre musical, la création contemporaine, le 
chant ou la danse leur ont permis d’explorer les formes diverses du spectacle vivant. Désireuses 
de dépasser leur expertise instrumentale, elles se réunissent au sein d’un groupe qui est à la 
fois leur point d’ancrage et leur point d’évasion, dans un format de concert renouvelé. La 
scène joue un rôle, elle devient ainsi le terrain actif d’une recherche commune et singulière, 
s’appuyant sur les différents lieux, les différents publics pour une entente collective et un 
partage du temps musical.

Pano : Sarah Margaine
Violon : Marie Salvat
Violoncelle : Myrtille Hetzel
Production : Trio A.Storni

Programme

Trio Opus 100 en mi bémol majeur 
de Schubert

I-Allegro
II-Andante con moto
III-Scherzando, allegro moderato -Trio
IV-Allegro moderato

Sonate Arpeggione, 1er mouvement, 
pour violoncelle et piano
Allegro moderato
Lieder... Voix, violon, violoncelle, piano

Voir aussi le même soir
- le mercredi 15 janvier 
La Maison
LOD & hetpaleis – Inne Goris
- le mercredi 15 et le jeudi 16 janvier à 21h
Variété
Sarah Le Picard

le mercredi 15 et le jeudi 16 janvier à 19h
durée 1h20
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ORCHESTRE EN RÉPÉTITION

Psyché 
de Matthew Locke
Ensemble Correspondances - 
Sébastien Daucé 

Artistes associés

Un conte antique, des couleurs d’enfers et de paradis, une princesse qu’on ne voit 
pas mais des dieux qui aiment rebondir : l’expérience anglaise.

L’ensemble Correspondances avec ses 43 chanteurs et instrumentistes sous la 
direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé, a choisi de présenter 
Psyché, le premier semi-opéra anglais en version de concert, sous les doigts  du 
chef d’orchestre Sébastien Daucé.

Psyché (1675) est revendiqué comme un futur modèle du genre lyrique, une nouvelle 
tentative d’union du théâtre et de la musique. Le roi Charles II, soucieux de s’aligner 
sur la splendeur artistique de Louis XIV, demande à Matthew Locke de mettre au 
point le premier opéra anglais. Locke aurait peut-être même composé cette œuvre 
comme une riposte à la visite de la troupe de l’Académie royale de musique, sous 
la direction de son créateur Robert Cambert (prédécesseur de Lully) à Londres en 
1674.

Composée sur une traduction du livret de Molière, Corneille et Quinault qui avait servi 
à la Psyché de Lully, cette Psyché anglaise ne s’alignera ni sur le modèle de l’opéra 
italien, ni sur la nouvelle tragédie lyrique française inaugurée l’année précédente 
(Cadmus & Hermione de Lully) : ce sera en réalité le tout premier semi-opéra, où l’art 
lyrique – avec les tout premiers récitatifs anglais – cohabite harmonieusement avec 
le théâtre, dans la veine des Masks qui l’ont précédé.

La splendeur des effectifs (probablement plus de 100 artistes à la création), la beauté 
de la musique, l’invention perpétuelle (échos à différents endroits de la scène, 
instrumentations variées et précisément décrites, folie harmonique des nombreux 
chœurs) font de cette Psyché un monument inconnu de l’histoire de la musique 
anglaise, source à laquelle viendront puiser directement Blow et Purcell.

Prochaine représentation 
le 26 janvier 2020 à la Chapelle Royale de Versailles

Dessus : Caroline Bardot, 
Marie Perbost, Élodie Fonnard, 
Cécile Achille
Bas-dessus : Lucile Richardot
Haute-contre : David Tricou, 
William Shelton
Taille : Marc Mauillon, Davy Cornillot, 
Antonin Rondepierre
Basses : Étienne Bazola, Renaud Bres, 
Nicolas Brooymans, François Yannis
Hautbois : Johanne Maitre
Basson : Krzysztof Lewandowski
Violons : Josèphe Cottet, Simon Pierre, 
Kate Goodbehere, Birgit Goris, 
Matthieu Camilleri, Matilde Pais, 
Béatrice Linon
Altos : David Wish, Samuel Hengebaert
Flûtes : Lucile Perret, Matthieu Bertaud
Cornet : Sarah Dubus
Saqueboute : Fabien Moulaert, 
Abel Rohrbach, Alexis Lahens
Violes de gambe : Mathilde Vialle, 
Mathias Ferré, Louise Bouedo
Violone : Étienne Floutier
Basse de violon : Hager Hanana, 
François Gallon
Théorbe : Thibaut Roussel
Luth : Diego Salamanca
Harpe : Angélique Mauillon
Percussions : Guy-Loup Boisneau
Clavecin : Arnaud De Pasquale
Direction, orgue et clavecin :
Sébastien Daucé

Production : Correspondances
Coproduction : Théâtre de Caen

Voir aussi le même soir
le vendredi 17 janvier à 21h
Idées musicales
Maxime Kurvers

le vendredi 17 janvier à 18h30
     durée 1h45 
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PERFORMANCE

Idées musicales 
Maxime Kurvers

Haut-parleur, Pagliacci, Henry Cowell, youtube, drone, bruit rose, piano, grand 
concert, machinerie, travail, théâtre, chœur, récital expérimental, spectateurs, 
minimalisme, monotonie, ready-made, un solo.

Metteur en scène et scénographe conceptuel, Maxime Kurvers cherche aussi 
à développer pour la scène des idées strictement musicales ou sonores. Avec 
Idées musicales, il réorganise voire désoriente notre rapport habituel au spectacle 
vivant, la fonction première des éléments de la représentation étant bouleversée : le 
spectacle est un concert et le théâtre produit un récital.
N’étant pas lui-même compositeur, et n’appliquant donc aucun savoir harmonique 
ou musicologique a priori, Maxime Kurvers cherche à produire dans le cadre de 
cette soirée une écriture musicale que le théâtre seul rendrait possible, un récital 
expérimental pour penser le théâtre ailleurs que dans l’illusion du spectacle, autant 
qu’une tentative de révéler la grammaire et les usages du théâtre via la musique de 
scène.
Apparaîtra alors peut-être dans le feuilletage d’une idée musicale à une autre 
comme un témoignage vivant et critique du travail artistique en train de se faire, 
s’interrogeant, toujours, sur ce qui a minima fait théâtre.

« Quelque chose de la grammaire et des usages du théâtre peut-il être révélé par 
un médium - musical - cousin ? La musique de scène, bien souvent ornement 
spectaculaire trop proche des effets de fascination, peut-elle au contraire imposer 
les conditions minimales pour penser le théâtre ailleurs que dans l’illusion du 
spectacle ? Qu’on ne s’y trompe pas : c’est bien pour le théâtre, et pour un théâtre 
d’art expérimental, que j’ai imaginé ces idées musicales. » 

Maxime Kurvers

Conception mise en scène :
Maxime Kurvers
Lumières : Marion Lauriol
Production : La Pop 
Avec le soutien du Festival Musica et de 
la vie brève - Théâtre de l’Aquarium

Voir aussi le même soir
le vendredi 17 janvier à 18h30
Psyché de Matthew Locke
Ensemble Correspondances – 
Sébastien Daucé

le vendredi 17 janvier à 21h 
durée estimée 1h20
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THÉÂTRE MUSIQUE

Voyage Voyage 
Anne-Lise Heimburger

Les lavomatiques sont ces lieux de transit ouverts jour et nuit et dont les vitrines 
transparentes montrent aux passants ceux qui attendent la fin d’un cycle sans savoir 
qu’ils sont vus. C’est d’ailleurs pour ça qu’ils attirent les regards. Que font-ils ? Ou 
plutôt que ne font-ils pas ? Ils y songent justement. Ils se laissent aller... Où ? En 
enfer, au paradis, en Chine ou à Capri ? Ils aspirent. À quoi ? Une vie meilleure, 
une soif d’ailleurs, une pause, que tout explose... Que sont-ils venus laver, leurs 
chemises ou leurs pensées ?
Dans cette laverie se trouve un piano en accès libre. Comme dans un hall de gare, il 
invite au voyage. Épinglés par les néons, deux femmes et trois hommes - c’est déjà 
instable - vont brasser leur linge et leurs âmes.

-> Anne-Lise Heimburger 
Anne-Lise Heimburger s’est formée au Conservatoire du Ve arrondissement de Paris (classe 
de Bruno Wacrenier) avant d’entrer au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris (CNSAD) où elle a été très marquée par l’enseignement de Dominique Valadié, Matthias 
Langhoff, Nada Strancar, Muriel Mayette, Caroline Marcadé, Alain Françon et Lukas Hemleb.
Depuis, elle a joué sous la direction de Matthias Langhoff (Dieu comme patient de Lautréamont/
Langhoff), Jean-François Sivadier (Le Misanthrope de Molière), Gérard Watkins (Identité, La 
Tour), Bernard Sobel (Amphytrion de Henrich von Kleist, La Pierre de Marius von Mayenburg, 
Le Mendiant ou la mort de Zand de Iouri Olecha), Julie Bérès (Petit Eyolf de Henrik Ibsen), 
Roger Vontobel (Dans la jungle des villes de Bertolt Brecht), et, plus récemment, Lelio Plotton 
(Seasonal Affective Disorder de Lola Molina / Prix de la critique 2018), Chloé Dabert (Iphigenie 
de Racine) ou encore, ce début de saison, Clément Poirée (Les Bonnes de Jean Genet dans 
Dans le frigo) et prochainement Jean-Michel Ribes (Kadoc de Remi de Vos). Elle a également 
participé aux créations de Samuel Achache et Jeanne Candel (Fugue, Orfeo  - écritures 
collectives).
Au cinéma, elle a travaillé avec Patricia Mazuy (Paul Sanchez est revenu), Emmanuel Finkiel 
(La Douleur), Gilles Bourdos (Renoir), Emmanuelle Bercot (Backstage)...
Elle réalise de nombreuses Fictions radio pour France Culture.

Une création de théâtre musical dirigée par 
Anne-Lise Heimburger
à partir du poème Le Voyage 
de Charles Baudelaire
et du Cinquième Concerto pour piano de 
Ludwig van Beethoven

Direction musicale : Alexis Pivot
Collaboration artistique : Sarah Le Picard
Scénographie : François Gauthier-Lafaye
Costumes : Pauline Kieffer
Lumières : Kelig Le Bars assistée de 
Lucien Vallée
Réalisation radiophonique :
Clémence Gross
Chef de chant : Jeanne-Sarah Deledicq
Assistante à la mise en scène : 
Carla Bouis
De et avec Alexandra Flandrin, 
Anne-Lise Heimburger, 
Laurent Ménoret,
Barthélémy Meridjen, Alexis Pivot
et les voix de Franck Krawczyk, 
Martin Quenehen et André Wilms

Production : Le Yang-Tsé-Kiang
Coproduction : ARCADI Ile-de-France ; 
Théâtre de Vanves
Avec le soutien de 
la vie brève et de la Mairie de Paris ; 
Le Théâtre Gérard Philippe – Centre 
dramatique national de Saint-Denis ; 
Le POC – Alfortville ; Le Théâtre des
Bouffes du Nord ; le Nouveau Théâtre 
de Montreuil

du lundi 20 au mercredi 22 janvier à 21h
durée 1h20
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Une laverie,
C’est la nuit,
De l’eau et un piano,
Du linge sale,
Cinq lucioles douées de parole,
Une hôtesse de l’air,
In the middle of nowhere,
C’est du Baudelaire ?

Du Beethoven à la radio,
Un Homme-oiseau,
Et Desireless ?
Plongent,
« Au fond de l’inconnu pour trouver du 
nouveau ! »
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CONCERT PERFORMANCE

Grand Bazar 
Antonin Tri Hoang, Eve Risser

Une chaussure de ski, des « chaussons d’amour », une flûte traversière et un pop 
corn, un aimant et des partitions, un la bémol et un Docteur Maboul, un choral de 
Bach et des plantes vertes en plastique.

Voilà 15 ans que Eve Risser et Antonin Tri Hoang partagent de la musique. Dans 
un grand panier commun, ils ont déposé des relectures de Jean-Sebastien Bach, 
Aphex Twin, Carla Bley, Gyorgy Ligeti et des chansons absurdes écrites à longueur de 
temps perdus. Leurs concert/spectacle est un grand florilège d’idées impossibles 
et de bricolages sérieux, toujours reconstruits en fonction de l’espace investi et des 
personnes invitées. Pour cette invitation du Théâtre de l’Aquarium, ils proposent 
de visiter différents espaces de ce lieu, avec à chaque fois un(e) invité(e) mystère.

-> Antonin Tri Hoang
Aujourd’hui, Antonin Tri Hoang est occupé par les choses suivantes : Jouer du saxophone et 
de la clarinette avec le groupe Novembre, le duo Grand Bazar, le Umlaut Big Band, le AUM 
grand ensemble… Composer de la musique : Ornette-Apparitions avec le groupe Novembre, 
la pièce musicale avec sous-titres VOST pour le duo Links, la pièce Disparitions, à venir en 
octobre dans l’église Saint Eustache pour le Festival d’Automne. Travailler des expériences 
scéniques réunissant musiciens et comédiens : Chewing gum Silence, spectacle tout public, 
La  Chute de la maison et Tarquin avec la vie Brève.

-> Eve Risser
Révélée lors de sa participation à l’Orchestre National de Jazz de Daniel Yvinec, Eve Risser 
est membre fondatrice du collectif et label franco-allemand-suédois Umlaut. Elle joue avec 
différents groupes, sillonne l’Europe avec le duo Donkey Monkey et la batteuse japonaise Yuko 
Oshima. Elle remporte entre autres le premier prix de soliste au Festival de jazz de La Défense 
en 2008. En 2010, elle forme le trio En-Corps avec Benjamin Duboc et Edward Perraud et 
sort l’album Choc Jazzman plébiscité par la presse. Elle crée le quintet franco norvégien 
l’Ensemble-ensEmble et son 2e opus en grand ensemble le Red Desert orchestra. Elle sort 
Des pas sur la neige (label Clean Feed, 2015), Après un rêve. Parallèlement, elle répond à 
des commandes pour le BBC Prom’s et Jean Rondeau, le Big Band de la Radio de Francfort, 
l’ONJ, RADIO FRANCE… Elle s’intéresse de très près à la notion d’orchestre et compose des 
parcours pour son White Desert Orchestra à partir de données instinctives minéralogiques et 
géologiques, des partitions entre jazz, musique classique et contemporaine.

saxophone, clarinette, voix, claviers, 
arrangements, compositions... :
Antonin Tri Hoang

piano, claviers, voix, flute, arrangements, 
compositions... : Ève Risser

Voir aussi le même soir
- le samedi 25 janvier  (horaire à confirmer)
Katchakine

le vendredi 24 janvier à 19h 
et le samedi 25 janvier (horaire à confirmer)

durée 1h
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CONCERT

Katchakine

Pour faire un bon RACAR il faut : un rituel, une Marseillaise, l’ombre d’une ombre, 
une Bataille Monsieur Georges, un Char mon cher René, un bon charlé, l’amour du 
cri et deux synthétiseurs, dont une brute épaisse. Bravo.

Katchakine brûle ses dernières cartouches. Sous la fureur des idoles où mûrit 
la folie du siècle elle entre dans la nuit comme un couteau dans la chair pour y 
déchirer le silence dans un cri de panthère. Suivie d’une armées de spectres : Serge 
Gainsbourg, Kas product, David Bowie, Dante, Antonin Artaud, George Bataille et 
d’autres inconnus, elle invite à danser pour les mondes perdus. En 2000, elle 
rencontre les samples, le rap, Dostoievski et les synthés.
En 2018, elle compose RACAR. Un EP dont les tempos rapides et les couleurs 
criardes explosent sur un fond aussi noir que la nuit de ce monde. Sortie en avril 
2019 sur Argent Sale Records.

Katchakine, c’est surtout un live. Une éloquence en plein vent. Avec ses deux synthés 
elle incendie la foule. Moins qu’un concert, c’est une célébration Dionysiaque.

Ingénieur du son : Guillaume Pellerin

Voir aussi le même soir

- le samedi 25 janvier (horaire à confirmer)
Grand Bazar 
Antonin Tri Hoang, Eve Risser

le samedi 25 janvier (horaire à confirmer)
durée 1h
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RÉSERVER

> au Théâtre 01 43 74 99 61 
du lundi au vendredi de 14h à 17h
ou sur le site theatredelaquarium.net, sans frais de réservation

> sur theatreonline.com
fnac.com (+ magasins)
ticketnet.fr

PAYER
 
22€ la place
15€ demandeurs d’emploi, enseignants, plus de 65 ans 
12€ moins de 26 ans et adhérents aux associations et comités d’entreprise 
partenaires du dispositif ticket théâtre(s) - ticket-theatres.com
10€ groupes scolaires

-> tarif adapté sur demande pour les groupes à partir de 8 personnes : 
contacter la billetterie au 01 43 74 99 61 

>  PASS 2 SPECTACLES 
30€ (soit 15€ la place) 

>  PASS 4 SPECTACLES 
48€ (soit 12€ la place) 

>  TARIF Famille
Chewing-gum silence et La Maison
25 € (15 € adulte et 10 € enfant)
10 € groupes scolaires
5 € groupes scolaires en primaire

VENIR
au Théâtre de l’Aquarium - La Cartoucherie 
2 route du champ de manœuvre 
75012 Paris

Piéton
au métro Château de Vincennes (terminus de la ligne 1), 
je prends la navette gratuite Cartoucherie, en face de la station de bus RATP qui 
circule une heure avant le début de chaque représentation toutes les quinze minutes 
et une heure après ; ou le bus RATP n°112 et je descends au 4è arrêt Cartoucherie.

Automobiliste
je me gare au parking boisé de la Cartoucherie.

Cycliste à moteur ou non
je pédale. Si je viens en vélib, deux stations sont situées à moins de 10 minutes à 
pied: « Pyramide, entrée parc ou floral » ou « Tremblay Insep ».

ON OUVRE
1h avant le début du spectacle

ON A LE TEMPS DE MANGER
avant et après les spectacles. 
Prendre un verre aussi.

ON FERME
1h après la fin du dernier spectacle

INFORMATIONS PRATIQUES



www.theatredelaquarium.net 01 43 74 99 61
Théâtre de l’Aquarium - La Cartoucherie - 2 route du champ de manœuvre – 75012 Paris

la vie brève - Théâtre de l’Aquarium est subventionné par le ministère de la Culture, avec le soutien de la Ville de Paris 
Licences 1122428 - 1122429 - 1122430


