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La compagnie réalise un film en parallèle de chacun de ses spectacles. Suzanne et 

Émilie est le premier film de cette série. C’est soir de dernière au théâtre et l’on 
donne Orphée et Eurydice, l’opéra de Gluck. Suzanne est régisseuse de scène et 
amoureuse esseulée d’Emilie, la cheffe d’orchestre. Le cœur brisé, Suzanne distri-
bue les tops et reçoit les épanchements de ses collègues. Le trio « Tendre amour », 
extrait de l’opéra de Gluck, accompagne l’héroïne au fil du film.

« Tendre amour, que tes chaînes

Ont de charmes pour nos cœurs ! »

Court-métrage diffusé les vendredis et samedis à 19h (entrée libre) 

Ecriture & réalisation Hélène Bougy, Jeanne Desoubeaux et Cloé Lastère
Réalisation Hélène Bougy 
Ce court métrage a été réalisé grâce au soutien du Théâtre des Bouffes du Nord.
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Coproduction Théâtre de l’Union CDN de Limoges (87) ; Scène Nationale d’Orléans (45) ; Fonds de soutien à la pro-
duction de S’il vous plaît, Scène Conventionnée de Thouars / Les 3T, Scène Conventionnée de Châtellerault / Scènes de 
Territoire, Scène Conventionnée de l’agglomération du Bocage Bressuirais ; Le Gallia Théâtre, scène conventionnée d’in-
térêt national – art et création de Saintes (17) ; Théâtre de Caen (14) ; Opéra National de Bordeaux (33) ; OARA – Office 
artistique de la région Nouvelle-Aquitaine.
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Durée estimée 1h15
Spectacle créée du 11 au 14 janvier 2022
au Théâtre de l’Union - CDN de Limoges
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Le mythe d’Orphée et Eurydice
Orphée est poète et musicien, Eurydice, sa femme, est nymphe. Elle meurt le jour des leurs noces 
après avoir été mordue par un serpent. Orphée a l’autorisation des dieux pour tenter de la ramener 
des enfers, selon deux conditions : s’il parvient à séduire les monstres qui le laisseront alors passer, et 
surtout, s’il parvient à la ramener sans la regarder dans les yeux et sans lui dire quel contrat il a passé 
avec l’autorité divine. Il échoue, Eurydice meurt une seconde fois.

La voix
L’opéra de Christoph Willibald Gluck, Orphée et Eurydice, composé en 1762, m’accompagne depuis 
maintenant plusieurs années. Au long de mon parcours, j’ai pu l’entendre, le danser, le voir se créer, 
le mettre en scène par extraits. Avec ma collaboratrice (costumes et scénographie) Cécilia Galli, nous 
avons eu à deux reprises l’occasion de réfléchir à la représentation scénique d’une telle histoire. Il existe 
plusieurs versions de l’opéra de Gluck ; dans la version italienne, Eurydice meurt une seconde fois, 
point. Dans la version française, Eurydice meurt une seconde fois, mais, tradition française oblige, 
l’Amour revient au troisième acte pour orchestrer le happy end : il ressuscite à nouveau Eurydice.
Ce mythe ne cesse d’être repris et adapté. Il ne cesse d’interroger. Philosophiquement d’abord : com-
ment penser la mort ? Artistiquement, avec la question du regard : quel est le point de vue ? Métaphori-
quement, encore : c’est quoi, ne pas se retourner sur qui on aime ? Dans notre cas, scéniquement : quel 
espace pour représenter les enfers ? Comment faire co–exister ces deux mondes ? Et d’ailleurs, l’autre 
monde est-il notre monde ? D’où vient Orphée au juste ? Les questions sont nombreuses, les réponses 
sont multiples. 
Mon intuition se porte autour de la voix. Orphée est le musicien. Mais quelle est sa musique ? Quelle 
est sa voix ? Avec la compagnie Maurice et les autres, nous avons maintenant l’habitude de mêler, sur le 
plateau, des chanteurs lyriques à des comédiens chanteurs non lyriques. Ici, je souhaite explorer cette 
intuition de départ : si Orphée a une voix non lyrique, et Eurydice, une voix lyrique, deux espaces dis-
tincts se font entendre, et ce, seulement par la voix. Les Enfers deviennent alors un espace dans lequel 
on s’exprime comme ça : lyriquement. Orphée peut alors être le personnage miroir du public, celui 
qui a la voix la plus proche de la nôtre, et la voix d’Eurydice, dans les Enfers, apparaître comme la voix 
étrangère, lointaine, d’un autre temps, d’un autre lieu.
J’ai en tête un spectacle musical mais je souhaite que l’univers lyrique soit réservé aux Enfers. Ainsi, 
avant ce moment précis, c’est une écriture musicale à inventer avec les quatre musiciens comédiens. 
Il se trouve que les quatre interprètes peuvent aussi bien travailler dans un registre classique que dans 
un registre pop. Avec l’instrumentarium qu’ils forment (piano, violoncelle, contrebasse, ukulélé, per-
cussions), nous pourrons explorer d’autres univers musicaux que celui de Gluck. C’est mon intention 
et mon parti-pris : je souhaite que le spectacle débute sur un concert de chansons parmi lesquelles des 
compositions et des reprises de chansons populaires, comme dans un mariage, afin que l’on s’approche 
davantage du concert pop que du récital lyrique. Trente minutes de concert entameront donc le spec-
tacle, pendant l’entrée public. Je souhaite, par ce biais, mettre la musique au premier plan, proposer 
un rapport scène/salle très frontal (les interprètes jouent le jeu du concert : ils parlent entre les mor-
ceaux, s’adressent très directement aux spectateurs), et que l’on entre dans le mythe et l’opéra sans s’en 
apercevoir. L’ opéra de Gluck sera le fil conducteur, mais nous n’hésiterons pas à l’arranger, le couper, 
le remanier. Je souhaite que l’opéra tire vers le théâtre lyrique : ce sera un espace où tout devient pos-
sible, où l’on s’affranchit des carcans liés au répertoire pour inventer, à la manière d’un peintre ou d’un 
cinéaste, une autre œuvre.

note D’intention



Les corps
En 1859, Hector Berlioz remanie l’opéra de Gluck en transformant le rôle-titre masculin ; il a rencontré 
une certaine Pauline Viardot, chanteuse (mezzo) mais aussi compositrice, et souhaite qu’elle puisse 
chanter le rôle d’Orphée. C’est donc une version pour mezzo-soprano en travesti. J’ai vu beaucoup de 
mises en scène de cet opéra dans la version avec deux femmes, et j’ai toujours vu les metteurs en scène 
jouer le jeu du travestissement, Orphée est donc une femme qui joue un homme.
Si ce sont bien deux femmes qui chantent, pourquoi ne pas assumer que ce sont deux femmes qui s’ai-
ment ? Pourquoi travestir l’une d’entre elles ? Orphée peut-elle être une femme ? Ma réponse est oui. Je 
ne connais pas dans l’opéra de représentations de couples homosexuels. Pourtant, c’est un milieu dans 
lequel des femmes jouent des hommes constamment, et inversement. J’ai le sentiment que la lecture 
moderne d’Orphée et Eurydice dans cette version pour deux femmes pourrait être de ne pas chercher 
à déguiser la féminité de l’une d’entre elles pour la tirer à tout prix vers une (enième) représentation 
de l’hétérosexualité. J’aimerais que cette homosexualité soit possible sans en faire cas, sans en faire un 
sujet. Qu’elle soit, tout simplement. 

L’accessibilité 
Dans mon approche de cette œuvre et de l’opéra en général, je tente de me débarasser de l’idée que cet 
art est élitiste. Il l’est probablement, si l’on regarde d’un point de vue effectif, statistique : qui connaît 
l’opéra, qui va à l’opéra. Si on adopte un point de vue plus naïf, plus « premier degré », la voix lyrique 
créé une émotion immédiate, même pour un néophyte. Pour avoir fait des opéras auprès de scolaires, 
les réactions sont multiples et diverses (rires, stupéfaction, terreur, pleurs...) mais quand un chanteur 
sort sa voix, aucun enfant est indifférent. Je pense ce spectacle à destination des salles de théâtre et non 
des opéras aussi pour cette raison. Mais avant tout, je suis convaincue que cette forme musicale sera 
finalement assez simple et limpide. Je suis convaincue qu’il faut qu’elle soit accessible et populaire. Il 
y a une convention à accepter : au lieu de parler, les interprètes chantent. Mais c’est une convention 
comme une autre, qui, grâce au début du spectacle (concert), donnera le sentiment qu’il ne peut pas 
en être autrement.

La légereté
Orphée et Eurydice raconte quelque chose d’absolument universel. Selon moi, il s’agit d’un mythe sur 
le désamour, sur la rupture, sur le deuil. Selon Roland Barthes, c’est un mythe qui raconte davantage 
une manière d’aimer : ne pas se retourner sur qui on aime, c’est ne pas vouloir saisir l’autre – est-ce 
seulement possible ? Céline Sciamma dans Portrait de la jeune fille en feu raconte encore autre chose : 
ce qui semble l’obséder, c’est le regard. Dans Le Regard féminin, une révolution à l’écran d’Iris Brey, 
elle conclue, à propos de ce film, « [Orphée] fait un un choix, « le choix du poète et non celui de 
l’amoureux » : le choix du souvenir d’Eurydice . » (…) Le travail collectif de ces trois femmes [les trois 
héroïnes du film de Sciamma] interrogeant une œuvre dont on pense déjà connaître le sens met en 
abyme ce que le regard féminin peut effectuer en tant qu’outil théorique lorsqu’on analyse un film. Lui 
donner un nouveau souffle. » Humblement, à ma manière, je souhaite m’emparer à mon tour de ce que 
pourrait raconter Orphée et Eurydice. Je sais aussi que c’est en créant ce spectacle que je saurai mieux ce 
qu’il raconte, grâce à ce que chaque spectateur pourra ou voudra voir de là où il se trouve : s’il vient de 
tomber amoureux, s’il se sépare, s’il enterre quelqu’un... C’est un spectacle où je prends le pari que c’est 
le spectateur qui saura mieux dire de quoi il est question. Je suis en attente et curieuse de cet échange 
car c’est pour cela que je fais du théâtre. Orphée et Eurydice nous parle à chaque moment de notre vie, 
indéfiniment, inlassablement. Je souhaite partager cette expérience universelle avec un public, avec 
joie, avec humour, sans lourdeur, sans surplomb, avec générosité, avec une simplicité proche de ce qui 
fait nos vies, entre drames et légèretés.

Jeanne Desoubeaux



veillance et au soin ; à toutes les échelles, pour 
tout le monde. Aujourd’hui, la compagnie sou-
haite poursuivre son encrage sur le territoire, 
proposer un répertoire de spectacles sur plu-
sieurs saisons et, dans la même lignée, conser-
ver un esprit de troupe. Jeanne Desoubeaux, 
directrice artistique de la compagnie fait appel 
pour chacun de ses projets à des collaborateurs 
réguliers : Igor Bouin (directeur musical / inter-
prète) Martial Pauliat (directeur musical / in-
terprète), Jérémie Arcache (directeur musical / 
interprète), Léonie Lenain (administratrice et 
chargée de production), Cécilia Galli (scéno-
graphe et costumière), Paul Amiel (régie géné-
rale), Thomas Coux (créateur lumières), Flore 
Merlin (pianiste), Jean-Christophe Lanièce (in-
terprète), Anaïs Bertrand (interprète), Isabelle 
Savigny (interprète), Pauline Leroy (interprète), 
Agathe Peyrat (interprète), Arthur Daniel (in-
terprète), Cloé Lastère (interprète).

jeanne Desoubeaux
mise en scène
Formée à la musique, à la danse, au théâtre et 
aux études littéraires entre Caen et Paris, Jeanne 
Desoubeaux, née en 1992, fonde la compagnie 
Maurice et les autres en 2015. Elle met alors en 
scène les opéras L’Enfant et les Sortilèges de Mau-
rice Ravel, Didon et Enée de Henry Purcell, Don 
Quichotte (j’étoilerai le vent qui passe) d’après 
Jules Massenet, toutes sous la direction musi-
cale d’Igor Bouin et les spectacles musicaux Ce 
qu’on attend de moi d’après Vincent Guédon et 
Les Noces de Samira Sedira, accompagnée musi-
calement de Martial Pauliat et Jérémie Arcache.
Comme comédienne, elle joue au théâtre sous 
la direction de Bernard Sobel, Hugo Roux,  
Myriam Marzouki, Valérian Guillaume. Comme 
assistante à la mise en scène, elle travaille avec 
Hugo Roux, Jean de Pange, Jean-Pierre Baro.
En 2018-2019, elle est metteuse en scène en rési-
dence à l’Académie de l’Opéra National de Paris

bioGRaPHies

la comPaGnie mauRice 
et les autRes
Fondée en 2015 par Jeanne Desoubeaux, la 
compagnie Maurice et les autres, implantée à 
Limoges, navigue entre théâtre et musique. Les 
premiers projets de la compagnie, initiés et di-
rigés musicalement par Igor Bouin, membre ré-
gulier de la structure, sont des opéras : L’Enfant 
et les sortilèges de Maurice Ravel – projet qui 
donne son nom à la compagnie et Didon et Enée 
de Henry Purcell.
En 2017, grâce au dispositif « Jeunes Pousses » de 
la Maison Maria Casarès, Alloue (16), la compa-
gnie créé en 2018 son premier projet profession-
nel : Ce qu’on attend de moi, d’après les textes de 
Vincent Guédon au Gallia Théâtre, Saintes (17). 
Ce spectacle, à cheval entre récit théâtral et 
musique, est qualifié de « théâtre musical ». 
La même année, la compagnie est lauréate des 
Ateliers Médicis - « Création en cours » - et de-
vient alors résidente dans une école à Aigre (16) 
et créé en juillet 2019 l’opéra jeune public Don 
Quichotte (j’étoilerai le vent qui passe) – d’après 
Jules Massenet - au Festival de Saintes (17). En 
2020, Les Noces, spectacle de théâtre musical 
sur un texte de Samira Sedira voit le jour grâce 
à une commande conjointe de la Maison Maria 
Casarès, Alloue (16) et du Théâtre de la Poudre-
rie, Sevran (93). Conçu pour être joué à domi-
cile et/ou dans des lieux non dédiés au théâtre, 
le spectacle est présenté plus de soixante fois dès 
la première saison. En 2021, la Compagnie en-
tamera une résidence avec l’ensemble Justiniana 
au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul.
Depuis sa création, la compagnie est attachée 
à travailler selon trois axes de travail : produire 
des spectacles populaires (au sens noble) et 
adaptables à différents territoires ; proposer des 
écritures singulières mêlant théâtre et musique. 
Enfin, nous prenons soin que nos spectacles 
soient le reflet de notre manière de travailler : 
l’exigence artistique et politique mêlée à la bien-



(assistante sur les spectacles de Maëlle Dequiedt, 
Célie Pauthe, Robert Carsen et création de Et la 
nuit éclairait la nuit à l’Amphithéâtre Bastille).
En 2020, elle travaille avec l’Opéra de Dijon 
(création de Je crois entendre encore annulée 
en mai 2020) ou encore avec l’ensemble Aedes 
(Mathieu Romano) et le compositeur Vincent 
Bouchot autour de l’opéra participatif Argos et 
Grigoria, créé en février 2021 au Théâtre Impé-
rial de Compiègne.
Avec Maurice et les autres, elle prépare l’opéra 
rural et itinérant Carmen Bus Tour en collabo-
ration avec Igor Bouin et une dizaine d’artistes 
issus de la compagnie ainsi que le spectacle de 
théâtre musical Où je vais la nuit, d’après Orphée 
et Eurydice de Gluck.

cÉcilia Galli
scénographie et costumes
Née à Florence en 1988, Cécilia Galli a étu-
dié scénographie et costumes à l’Académie des 
Beaux Arts de Florence, puis à l’Ecole du Théâtre 
National de Strasbourg dont elle sort diplômée 
en 2016. Outre la conception de costumes et de 
scénographies, Cecilia s’interesse à la construc-
tion de décors, accessoires et masques, ainsi 
qu’à la peinture, la sculpture et la photographie. 
En 2016, elle est scénographe du Radeau de la  
méduse de Thomas Jolly (Festival IN d’Avignon).
Elle travaille avec Stanislas Nordey et Christine 
Letailleur en tant que costumière pour Baal en
2017. Elle réalise les costumes et les masques 
pour les spectacles jeune public mis en scène 
par Benjamin Bouzy (Contes pour enfants pas 
sages 2016 / Le Petit Prince 2017 / Les Fables de 
La Fontaine 2018 ). Elle travaille en tant que scé-
nographe avec Lorraine de Sagazan (Les Règles 
du jeu 2017), Elie Guillou ( Sur mes yeux 2018),  
Félix Prader (Bourrasque 2018), Anissa Daaou 
(La Liberté ou la mort 2019), Estelle Savasta ( 
Nous dans le désordre 2019), Noël Casale (Oedipe 
Roi 2019 ), Manon Worms (Cœurs Fugitifs, 2019). 

lÉonie Lenain
administration - 
production
Diplômée d’un Master 2 Métiers de la produc-
tion théâtrale, à la Sorbonne-Nouvelle Paris III, 
elle est, depuis 2016, chargée de production pour 
le Nouveau Théâtre Populaire, la Compagnie de 
la jeunesse aimable – Lazare Herson-Macarel 
et depuis 2017 pour Hérétique Théâtre – Julien 
Romelard. Elle a également effectué un stage de 
relation publique au Théâtre de la Tempête en 
2015 et d’administration/production au sein de 
la compagnie Hypermobile - Clément Poirée. 
Elle réjoint la Compagnie Maurice et les autres 
– Jeanne Desoubeaux en 2019 en tant qu’admi-
nistratrice/chargée de production.

maRtial Pauliat
collaboration artistique 
et musicale
Martial Pauliat commence enfant ses études mu-
sicales par le biais de la manécanterie des Petits 
Chanteurs Limousins et du conservatoire de Li-
moges. A l’âge de 16 ans, il intègre la maîtrise de 
Notre-Dame de Paris dirigée par Lionel Sow. Il y 
suit l’enseignement d’Yves Sotin, de Marguerite 
Modier et de Sylvain Dieudonné. Il crée en 2008 
avec Igor Bouin et Yann Rolland, le Trio Musi-
ca Humana qui se destine à l’interprétation des 
musiques de la Renaissance. Il obtient son DEM 
de basse continue au CRR de Boulogne-Billan-
court en 2014. Martial Pauliat, collaboration ar-
tistique et musicale. En 2013, il crée Hybris, un 
ensemble ayant pour vocation d’ouvrir la mu-
sique ancienne à un public large et varié. Mar-
tial se produit régulièrement avec l’ensemble 
Clément Janequin, l’ensemble Doulce mémoire, 
l’ensemble Aedes, l’ensemble Pygmalion, Le 
Poème Harmonique ou encore Le Concert Spi-
rituel. En 2019/2020, il sera Donatien dans Le 
Code Noir (Clapisson) dirigé par Jérôme Cor-
réas et mis en scène par Jean-Pierre Baro, so-
liste dans Les Noces de Stravinsky par l’ensemble  
Aedes ainsi que dans Hippolyte et Aricie (Ra-
meau) dirigé par Raphaël Pichon et mis en scène 
par Jeanne Candel à l’Opéra Comique.



tHomas coux 
création lumière
Après des études à l’Institut d’Etudes Théâtrales 
à Censier (Paris III) et une formation de comé-
dien à l’Ecole Claude Mathieu, il participe à de 
nombreux spectacles en France et à l’étranger 
(notamment en Argentine, au Mexique et en 
Chine) en tant qu’acteur ou en tant que collabo-
rateur artistique du metteur en scène. Parallèle-
ment à cela, il s’intéresse très tôt à l’éclairage et 
réalise des créations lumière pour diverses com-
pagnies. Il est également diplômé du CFPTS en 
régie lumière et accompagne régulièrement des 
spectacles en tournée. Il a dernièrement colla-
boré, notamment, aux créations de la metteuse 
en scène Pauline Bureau et du metteur en scène 
Jean-Pierre Baro.

Jérémie ArcAche
interprète
Jérémie Arcache a grandi dans la musique clas-
sique, étudiant le chant, le violoncelle, le pia-
no et la direction d’orchestre dans différents 
conservatoires parisiens et à la Maîtrise de 
Notre Dame de Paris. Il développe dès lors une 
ouverture musicale certaine au contact de pro-
fesseurs tels que Stéphane Delplace (écriture), 
Nicolas Brochot (direction d’orchestre), Marina 
N’guyen Thé (violoncelle), Alain Buet (chant) 
ou encore Nicole Corti (chef de chœur). À ses 
19 ans il s’écarte de cet environnement pour 
plonger dans l’univers de la pop. Sans vraiment 
en prendre conscience, Jérémie s’est retrouvé 
au cœur de la scène musicale actuelle française 
en formant le groupe Revolver avec Ambroise 
Willaume et Christophe Musset. Après six an-
nées riches en expériences, trois albums studio 
dont deux disques d’or, 300 concerts dont des 
festivals de plus de 30 000 spectateurs, Jérémie 
forme c o d e, un projet orchestral ouvert sur le 
monde d’aujourd’hui. Il y fait se rencontrer des 
musiciens classiques, des artistes de musiques 
actuelles (Sage, Christine & the Queens, Do-

minique A, Superpoze, Fauve, Flavien Berger) 
autour de résidences de concerts, de sessions en 
studio et de performances d’art contemporain. Il 
compose avec Christophe Musset la BO du film 
Diamond Island en 2016.
En perpétuel questionnement sur les cadres et 
les enjeux de la musique classique aujourd’hui, 
il collabore, au violoncelle ou au chant, avec de 
nombreux groupes qui partagent ces réflexions 
(Maurice et les autres, Virévolte, ensemble pop/
baroque dirigé par Aurore Bucher...). Parallè-
ment, il est à l’originie du duo Peur Bleue avec 
lequel il sort un premier EP en novembre 2018. 
Un premier album sort à l’automne 2020.

benjamin D’anfRay
interprète
Benjamin d’Anfray est né en 1988 en région 
parisienne. Il étudie au Conservatoire national 
de Région de Boulogne-Billancourt avec Ma-
rie-Paule Siruguet et suit ensuite les cours de 
Billy Eidi au CNR de Paris, avant d’intégrer le 
CNSMD de Lyon en 2009. En 2015, il y obtient, 
après un séjour d’études à l’Université de Mon-
tréal avec Jean Saulnier, son master de piano 
(dans la classe de Florent Boffard et Svetlana 
Eganian), puis l’année suivante son master d’ac-
compagnement (dans la classe de David Selig). 
Passionné d’histoire, il a poursuivi en parallèle 
des études supérieures à la Sorbonne puis à 
l’Ecole nationale des Chartes, où il obtient son 
diplôme d’archiviste-paléographe après avoir 
soutenu sa thèse en 2012. 
Il rentre ensuite en résidence à l’Académie de 
l’Opéra national de Paris de 2017 à 2019, tra-
vailant comme chef de chant sur plusieurs pro-
ductions. Il est sollicité depuis tant pour l’Opéra 
(I Puritani, la création à venir du Soulier de Sa-
tin de M.-A. Dalbavie) que pour le ballet (Gi-
selle). Comme accompagnateur et chef de chant, 
il collabore avec l’Opéra de Lyon, l’Orchestre 
national de Lyon, la compagnie Justiniana, le 
chœur Spirito, le Centre national de la danse, 
Radio-France, l’ensemble Aedes, l’ensemble Clé-
ment Janequin…
En parallèle de son activité dans le monde ly-
rique, Benjamin s’intéresse de très près à l’es-



thétique romantique et aux pianos historiques. 
Il termine ainsi, au sein du master consacré au 
piano-forte à l’université Paris-Sorbonne, une 
recherche « pratique » sur l’improvisation au 
piano au XIXe siècle. En 2018, il co-fonde l’es-
emble Lélio, formation de musique romantique 
sur instruments historiques, avec Lucie Arnal 
(violoncelle), Roberta Cristini (clarinette), et 
Jeanne Mendoche (soprano), pour lequel il ré-
alise aussi de nombreux arrangements « de sa-
lon ». En 2020, Benjamin participe à l’intégrale 
Beethoven du festival « Pianoctambule » au 
Mans, avec quatre sonates jouées sur instrument 
historique.

cloÉ lastèRe
interprète
Formée au conservatoire municipal d’art drama-
tique du Centre de Paris sous la direction d’Alain 
Gintzburger puis à L’EDT91 sous la direction de 
Christian Jehanin, Cloé intègre la promotion 
28 de l’École de la Comédie de Saint-Étienne 
en 2015, parrainée par Pauline Sales. Depuis sa 
sortie en 2018, elle travaille avec Dorian Ros-
sel et la compagnie STT sur Le Dernier métro, 
avec la compagnie The party sous la direction 
d’Émilie Capliez dans Quand j’étais petit je vote-
rai de Boris Leroy, avec la compagnie Une bonne 
masse solaire sur la création de Full Circle mise 
en scène par Kaspar Tainturier-Fink, sur Un fil 
à la patte avec le Collectif 7 puis en 2020 avec la 
compagnie Maurice et les autres sur la création 
Les Noces, une mise en scène de Jeanne Desou-
beaux, avant de rejoindre la création Normalito, 
une mise en scène et écriture de Pauline Sales.

AgAthe PeyrA
interprète
La soprano Agathe Peyrat se forme très jeune à 
la musique classique et contemporaine au sein 
de la Maîtrise de Radio-France à Paris, puis 
de la Guildhall School of Music and Drama de 
Londres. Avec un goût marqué pour la scène et 
le travail théâtral, elle se produit dans divers fes-
tivals, théâtres et maisons d’opéra en France et 
à l’étranger, aussi bien dans le répertoire opéra-
tique classique que contemporain, l’oratorio ou 
le récital. Son intérêt pour l’interdisciplinarité 
l’amène à entreprendre des études universitaires 
en Lettres et Arts, ainsi qu’à participer à divers 
projets transversaux mêlants musique classique, 
contemporaine, chanson et théâtre.  Elle col-
labore notamment avec les metteurs en scène 
Jeanne Candel, Samuel Achache et Sylvain Mau-
rice, ainsi que la chorégraphe Flora Détraz. Por-
tée par un attachement à la musique d’ensemble, 
elle travaille depuis 2013 au sein de l’ensemble 
vocal Aedes (direction Mathieu Romano). Elle 
est par ailleurs autrice-compositrice-interprète 
du groupe Inglenook, et explore le domaine de 
la chanson avec l’accordéoniste Pierre Cussac.
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Tempest Project
Un spectacle issu d’une recherche autour de La Tempête de William Shakespeare
Adaptation et mise en scène Peter Brook et Marie-Hélène Estienne
Du 21 au 30 avril 2022

La Tendresse
Conception et mise en scène Julie Berès
Du 4 au 22 mai 2022

Chœur des amants
Texte et mise en scène Tiago Rodrigues
- le 1er et 2 avril, Théâtre de Bastia
- du 5 au 14 avril, Les Célestins, Théâtre de Lyon

La Disparition du paysage
Texte Jean-Philippe Toussaint et mise en scène et scénographie Aurélien Bory
- le 8 avril, Théâtre de Chelles
- le 19 avril, Théâtre Luxembourg, Meaux

Le Voyage de Gulliver
Une libre adaptation du roman de Jonathan Swift par Valérie Lesort 
Mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort
- le 12 et 13 avril, Théâtre de Sartrouville 
- le 19 et 20 avril, La Ferme du Buisson, Scène nationale 

Toutes les productions en tournée sont à retrouver sur http://www.bouffesdunord.com/fr/calendrier/place=en-tournee


