
CARNET DE CRÉATION

RUINES DE LA PASSION
Ce livret britannique du début du XVIIe siècle n’est pas soumis à la  
règle de l’unité du lieu, à l’instar du goût de son époque en France.  
Au premier acte, l’action se passe à Carthage, dans le palais de la 
reine Didon. Au deuxième acte, la grotte des sorcières et le bosquet 
dans lequel Didon et Énée chassent lorsqu’éclate l’orage provoqué 
par les sorcières (pour qu’Énée puisse rencontrer « l’esprit ») se 
situent à l’extérieur, ainsi que le port maritime, avant le retour au 
palais et le dénouement final. 
Les metteurs en scène ont choisi, eux, une certaine unité des 
lieux en créant un espace dramatique qui évolue, mais où tous les 
éléments sont présents simultanément. Ils se sont inspirés d’un 
tableau de Jan Brueghel l’Ancien et de ruines urbaines modernes, 
pour suggérer la tension entre les fastes et les ruines d’une cité 
comme Carthage, grand chantier abandonné par la reine. Ils ont  
créé un ensemble « à la fois harmonieux et désordonné », « nu  
et encombré », avec des objets hétéroclites, anciens et modernes, 
usés ou non. Ils ne cherchent aucun « réalisme », mais plutôt « 
des écarts entre ce qui est raconté et ce qui est montré » afin de 
susciter un regard neuf.

LA MUSIQUE EST ACTION
Ils ont créé à un chantier où tout se joue dans un même espace, 
dans une même action de tous les interprètes, car contrairement à 
la représentation classique d’un opéra, les musiciens ne sont pas 
dans une fosse d’orchestre, mais présents sur scène et impliqués 
dans l’action. De même que les objets, les interprètes sont détour-
nés de leurs rôles habituels pour suggérer les multiples facettes du 
mouvement passionnel, de façon à ce que l’œil participe pleinement 
à l’écoute et que l’esprit se réjouisse des décalages, souvent source 
de comique.
 Volonté de faire participer chacun à la création (collective) d’un 
spectacle à la fois théâtral et musical et d’enrichir l’interprétation 
d’un livret dont ils constatent « la pauvreté littéraire », le côté « 
abrupt », voire « brutal » dans l’expression des passions. Ceci étant, 
comme dans l’univers baroque, cette mise en scène prend des liber-
tés « d’oscillation » entre les registres, tant au niveau musical qu’au 
niveau du décor et des actions sur scène, pour renouveler la lecture 
de ce mythe souvent traité. Voici leur objectif : « Ce dispositif est en-
visagé comme un vivarium(1), un espace allégorique (2) mais concret 
qui anatomise l’œuvre de Purcell et les autres supports sur lesquels 
nous travaillons et qui joue avec les conventions opératiques (3). 
Se confronter directement à la tragédie et à sa représentation, aux 
sentiments extrêmes et aux thèmes qu’elle implique : aimer-quitter-
dévorer-se laisser mourir. Trouver le point d’équilibre où musique et 
action théâtrale sont indissociables, où la musique est action. »

(1) Un vivarium (comme un aquarium pour les poissons) est un endroit où l’on garde et on élève 
des petits animaux vivants en tentant de reconstituer leur milieu naturel.
(2) Allégorie : forme de représentation d’une idée abstraite par une image concrète.
(3) Adjectif dérivé de l’opéra.

PROLONGEMENTS

• Écoutez ou regardez un extrait d’une représentation classique (1) de 
Didon et Énée de Purcell et comparez-le(s) avec Le Crocodile trom-
peur – Didon et Énée. Selon votre perception, qu’apporte la liberté 
musicale de cette mise en scène à la partition d’origine par rapport 
au ressenti des émotions des personnages ? Que pensez vous de la 
scénographie à la lecture de l’histoire de Didon et Énée aujourd’hui ?

• Quel est, selon vous, le rapport entre le rôle d’un personnage et 
l’ensemble de la troupe, le « chœur » dans ce spectacle ? Prenez 
des exemples de rôles (pas seulement Didon et Énée) en cherchant 
dans le livret (2) et décrivez leur jeu.

(1)exemple : Extraits de Didon et Énée à l’Opéra Comique, 2008, Les Arts florissants, direction 
William Christie, mise en scène Deborah Warner http://www.youtube.com/watch?v=QrFsztOlEuQ

(2)http://fr.wikimediation.org/index.php?title=Didon_et_En%C3%A9e_:_fatalisme_fonctionnel_et_
raison_d%27%C3%A9tat 
http://opera.stanford.edu/iu/libretti/dido.html

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Le goût, l’ouïe et le toucher, de Jan Brueghel l’Ancien (1568-1625), (1618), 
MUSÉE DU PRADO, MADRID.

Ruins of Detroit, d’Yves Marchand et Romain Meffre,  
Ballroom, Lee Plaza Hotel, 2013 (« Salle des fêtes »).

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Le Crocodile trompeur – Didon et Énée 
D’APRÈS L’OPÉRA DE Henry Purcell ET D’AUTRES MATÉRIAUX, MISE EN SCÈNE Samuel Achache ET Jeanne Candel, DIRECTION MUSICALE Florent Hubert
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EN DÉBAT

• Énée et Didon doivent construire des villes et des nations. Quelle 
est la place de l’amour en politique, selon vous ? De nos jours, est-ce 
que la femme se sacrifie toujours « autrement » que l’homme ?

• Historiquement, Rome et Carthage étaient des puissances mon-
diales en guerre. Virgile tente de justifier l’empire romain vainqueur 
non sans honorer « la victime ». Selon vous, quels seraient au-
jourd’hui les discours (représentations, idéologies) pour justifier des 
politiques d’invasion – et de quels « empires » ? 

• Quelles formes prend « le destin » de nos jours ?( ce qui n’offre 
pas d’alternative), comme le sont les dieux antiques ou la magie 
(baroque) qui s’imposent à l’homme pour l’action des puissants ?

MISE EN SCÈNE : 
Samuel Achache et Jeanne Candel
DIRECTION MUSICALE : 

Florent Hubert
DIRECTION CHORALE : 
Jeanne Sicre
SCÉNOGRAPHIE : 

Lisa Navarro
LUMIÈRES : 

Viara Stefanova
COSTUMES : 

Pauline Kieffer
AVEC :

Matthieu Bloch, contrebassiste
Judith Chemla, actrice et chanteuse
Vladislav Galard, acteur et chanteur
Florent Hubert, clarinettiste et saxophoniste
Clément Janinet, violoniste
Olivier Laisney, trompettiste
Léo-Antonin Lutinier, acteur et chanteur
Thibault Perriard, batteur et chanteur
Jan Peters, acteur et chanteur
Jeanne Sicre, actrice et chanteuse
Marion Sicre, chanteuse
Lawrence Williams, saxophoniste et chanteur.

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Di
st

rib
ué

 p
ar

 l’
an

ra
t -

 p
ar

co
ur

s 
tr

an
sv

er
s’

ar
ts

 //
 G

ra
ph

is
m

e 
: M

at
hi

ld
e 

Fo
ur

ni
er

 / 
Te

xt
e 

: H
ei

nk
e 

W
ag

ne
r

DIDON ET ÉNÉE

DISCOGRAPHIE :

• Didon et Énée, d’Henry Purcell, direction René Jacobs, 1998
• Dido and Aeneas, d’Henry Purcell, direction William Christie, 1995

AUTRES OPÉRAS :

• Didon, d’Henry Desmarest, 1693
• Les Troyens, d’Hector Berlioz, 1860

EN LITTÉRARTURE :

• L’Énéide, de Virgile, traduction Maurice Rat, 1993
• 12 récits de l’Énéide, de Virgile, traduction jeunesse, 
Michel Laporte, 2010

EN THÉÂTRE :

• Didon, reine de Carthage, de C. Marlowe et T. Nashe, 1594,  
traduction Serge Lavoine, 2010

EN ARTS PLASTIQUES, AU FIL DES SIÈCLES : 

La mort de Didon
Anonyme
Enluminure, Paris, vers 1405
LOS ANGELES, J. PAUL GETTY MUSEUM

La rencontre de Didon et Énée
Atelier de Francesco di Giorgio Martini 

(Sienne, 1439-1502). Attribué à Neroc-
cio di Landi (Sienne, 1447 - 1500)

Didon abandonnée ou Didon sur le 
bûcher (se préparant à mourir)
d’Andrea Sacchi 
(Nettuno 1599 - Rome 1661)
CAEN, MUSÉE DES BEAUX-ARTS INV. 179.

Énée et Ascagne au banquet de Didon
1750

 de Blaise Nicolas Le Sueur 
(Paris, 1716 - Berlin, 1783), 

BERLIN, CHÂTEAU DE CHARLOTTENBURG

BANDE DESSINÉE :

• Le dernier Troyen, de Valérie Mangin / Thierry Démarez, 6 tomes, 
2006-08

SUR LE THÈME DES PASSIONS

• Sonnets, de Shakespeare,1599, traduction Frédéric Boyer, 2010 
• Anatomie de la mélancolie, de Robert Burton, 1621, traduction 
Bernard Hoepffner, 2000


