
Contes et légendes
L’Histoire du soldat, DE Charles-Ferdinand Ramuz ET Igor Stravinsky , MISE EN SCÈNE Omar Porras

Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, DE LA COMPAGNIE La Cordonnerie

Salue pour moi le monde ! D’APRÈS Tristan et Isolde DE Richard Wagner, CHORÉGRAPHIE Joëlle Bouvier 

« Le théâtre est l’endroit au monde où l’ordinaire peut 
devenir extraordinaire »
OMAR PORRAS, METTEUR EN SCÈNE DE L’HISTOIRE DU SOLDAT



FOCUS PARCOURS « CONTES ET LÉGENDES »

Un matériau sans cesse réadapté
Au fil du temps, contes et légendes se transmettent et sont réinterprétés dans de nouvelles versions. C’est particulièrement vrai avec 
les contes des frères Grimm, auteurs de Cendrillon, la Belle au Bois dormant, le petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel... Le conte de 
Blanche-Neige lui-même a fait l’objet de multiples adaptations. On le retrouve sous la forme d’un dessin animé de Walt Disney en 1937 ; 
bien plus récemment, en 2012, le réalisateur indien Tarsem Singh a tourné une Blanche-Neige dans lequel le rôle de la méchante belle-
mère est tenu par Julia Roberts. La série Once upon a time, depuis 2011, s’est emparée de personnages venus de plusieurs contes et 
illustre le goût persistant du grand public pour les contes et légendes.
Au demeurant, les auteurs sont parfois conscients que leur œuvre circulera, qu’elle passera de main en main et qu’elle sera réadaptée 
par de nouveaux auteurs ou metteurs en scène, en fonction de leur propre regard sur le monde. Igor Stravinski, le compositeur de la 
musique de L’Histoire du soldat, explique que dans sa pièce, le soldat est habillé avec un uniforme de 1918 et que certains passages 
se disent avec l’accent suisse. Pourtant, Stravinski précise que « ces traits de régionalisme [...] devaient être modifiés en fonction du 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’Histoire du soldat
De Charles-Ferdinand Ramuz et Igor Stravinsky, mise en scène Omar Porras

17 - 27 novembre 2015 

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE COMPOSITEUR

Sur le chemin qui le ramène chez lui en permission pour retrouver 
sa mère et sa fiancée, le soldat Joseph décide de se reposer au bord 
d’un ruisseau et se met à jouer du violon. Un vieil homme, un filet 
à papillon à la main, survient là comme par hasard. Il lui propose 
un étrange troc : il veut que Joseph lui donne son instrument en 
échange d’un livre magique qui permettra à ce dernier de devenir 
infiniment riche. Le jeune homme cède à la tentation. Mais le 
vieillard n’est autre que le diable... Joseph reverra-t-il sa mère et sa 
fiancée ? Stravinsky a eu l’idée de ce spectacle au printemps 1917, 
en pleine première guerre mondiale. D’inspiration faustienne (1), 
il a trouvé son sujet dans un vieux conte russe qu’il raconte à son 
ami l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz. À eux deux, ils ont créé 
L’Histoire du soldat, pièce de théâtre musical. Aujourd’hui, Omar 
Porras met en scène cette pièce. 
(1) Faust est le héros d’un conte populaire allemand du XVIe siècle qui a 
vendu son âme au diable en échange d’une seconde vie, tournée cette 
fois vers les plaisirs.

Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947) est un écrivain suisse. 
Après avoir été enseignant de collège et précepteur en Allemagne, 
il séjourne à Paris de 1903 à 1914 et publie plusieurs textes 
(Vie de Samuel Belet, 1913). Il devient ami avec Stravinsky en 
1915 ; tous deux créent L’Histoire du soldat en 1918. C’est dans 
l’entre-deux guettes que Ramuz publiera la partie de son œuvre 
la plus significative : La Beauté sur la terre (1927), Adam et Eve 
(1932), Le garçon savoyard (1936).

Igor Stravinsky (1882-1971) est un compositeur russe, considéré 
comme l’un des pères de la musique moderne. Ayant été convié 
par le directeur des ballets russes, Serge Diaghilev, à composer la 
musique de ballets, il crée L’Oiseau de feu et Le Sacre du printemps 
qui surprennent et choquent une partie de l’auditoire par leur 
modernité : au début du XXe siècle, les compositeurs voulaient 
élargir la palette sonore et développer de nouveaux effets 
musicaux. Dans L’Histoire du soldat, pour illustrer le diable, 
Stravinsky a choisi des sonorités particulières et nouvelles pour 
l’époque : des grincements, des frottements entre des notes très 
proches, des rythmes agités, des sortes de coups de klaxon... 

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Omar Porras, metteur en scène et comédien, est né en 1963 en 
Colombie. Il s’est formé au théâtre en France et en Italie ; après avoir 
excellé dans le théâtre de rue, il a fondé en 1990 le Teatro Malandro. 
Il s’agit d’un centre de création dans lequel l’artiste met en œuvre 
sa démarche personnelle, axée sur le corps et le mouvement. Omar 
Porras s’inspire à la fois des traditions occidentales et orientales 
(théâtre balinais, indien et japonais) ; il mêle l’art de l’acteur et de 
la marionnette à la danse et à la musique. Il a signé de nombreuses 
mises en scènes d’auteurs anciens et contemporains. Dans 
L’Histoire du soldat, il joue aussi le diable.

Le Diable : Donnez-moi votre violon. 
Le Soldat : Non !
Le Diable : Vendez-le-moi. 
Le Soldat : Non ! 
Le Diable : Changez-le-moi contre ce livre. 
Le Soldat : Je sais pas lire. 
Le Diable : Vous ne savez pas lire ? ça ne fait rien. C’est un livre... on 
n’a pas besoin de savoir lire pour le lire. C’est un livre, je vais vous 
dire, qui se lit tout seul ; il se lit pour vous. On n’a qu’à l’ouvrir, on sait 
tout. C’est un livre... c’est un coffre-fort. On n’a qu’à l’ouvrir, on tire 
dehors... Des titres ! Des billets ! DE L’OR ! 
Le Soldat : Faudrait me le montrer d’abord. 
Le Diable : Je suis parfaitement d’accord.
(Il tend le livre au soldat, qui se met à lire.) 

Version scénique d’Omar Porras, scène IV. 



Été 1989. Au dernier étage de la plus grande tour du « Royaume » 
(une cité HLM située à l’orée d’un bois), une femme d’une 
quarantaine d’années, Elisabeth, élève seule sa belle-fille, 
Blanche. Blanche a 15 ans ; c’est une très belle adolescente au 
look gothique. La vie n’a pas été tendre pour elle : sa mère est 
morte quand elle était petite et son père est parti, charmé par une 
trapéziste, vendre des pommes d’amour dans un cirque en URSS.  
La vie s’organise comme elle peut entre Blanche et Elisabeth. Au 
fil des années, un écart s’est creusé, un mur s’est construit entre 
la jeune fille et sa belle-mère. À 2000 km de là, à Berlin, un vrai 
mur, celui qui sépare Berlin-Est et Berlin-Ouest, existe toujours. 
Alors à l’automne, quand arrive le moment où le mur de Berlin 
va tomber, que se passera-t-il pour les deux héroïnes ? Quelle 
influence cet événement va-t-il exercer sur Blanche et Elisabeth ? 
Le mur dressé entre elles deux peut-il tomber lui aussi ?  

L’ŒUVRE

LES ARTISTES

UN EXTRAIT DU TEXTE

lieu de la représentation. J’encourage toujours les réalisateurs, d’ailleurs, à localiser la pièce et à faire porter au soldat, s’ils le désirent, 
un uniforme démodé aux yeux du public, mais susceptible de lui être sympathique ». L’œuvre, par nature, se modifie à chaque mise en 
scène. Les contes et légendes traditionnels prennent une coloration différente selon le metteur en scène qui les porte à la scène.

Le mythe de Faust 
L’Histoire du Soldat s’inspire du mythe de Faust, personnage d’un conte populaire allemand qui a connu un grand succès depuis le 
XIXe siècle : un savant, Faust, aspire à tout savoir et est très déçu de ne pas pouvoir y arriver ; malgré tout ce qu’il sait déjà, il n’est pas 
heureux. Il passe donc un pacte avec le Diable, en échange de son âme. Le Diable exauce tous les vœux de Faust, qui finit damné. 
Cette histoire interroge les désirs humains, le prix que l’on est prêt à payer pour accéder à ce que l’on souhaite. Ces thématiques sont si 
fortes que l’histoire de Faust a donné lieu à de multiples adaptations : au XIXe siècle, Balzac écrit le roman La Peau de chagrin, dont le héros, 
Raphaël de Valentin, au bord du suicide, rencontre un vieillard qui lui vend une « peau de chagrin » : en apparence, la peau d’un animal ; 
mais à chaque fois que Raphaël fait un vœu, ce vœu est exaucé mais la peau rétrécit, tandis que Raphaël vieillit de façon accélérée... Plus 
récemment, en 2013, la compagnie Emilie Valantin a créé un spectacle de marionnettes intitulé Faust et usages de Faust. En 2015 aux 
États-Unis, Scott McCloud publie Le Sculpteur, une bande dessinée qui réinterprète l’histoire de Faust dans notre monde contemporain. 
Le mythe de Faust n’a décidément pas fini de circuler, et vous vous en rendrez compte avec L’Histoire du soldat. 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin 
D’après les frères Grimm, mise en scène Compagnie La Cordonnerie

10 - 12 février 2016 

La Compagnie La Cordonnerie est née en 1996 ; ses membres 
écrivent et réalisent des ciné-spectacles : un film muet est diffusé, 
tandis que les musiciens, acteurs et bruiteurs de la compagnie 
créent la bande sonore qui accompagne l’action du film pendant 
la projection. La Cordonnerie a commencé son histoire dans 
l’arrière-boutique d’une véritable cordonnerie, dans la presqu’île 
de Lyon ; c’est là aussi qu’elle a longtemps répété, alors ce nom lui 

Une voix dans le noir
« C’est moi la méchante ! Vous savez, la jalouse obsédée par son 
image, la folle qui envoie un chasseur tuer sa belle fille... Eh bien, 
c’est moi. L’horrible marâtre qui empoisonne les pommes, qui se 
déguise en vieille... La méchante, c’est moi ! 
C’est pas ma faute si sa mère est morte... et que son père s’est 
barré... C’est pas toujours facile, vous savez l’éducation, le 
quotidien, la vie à deux. C’est tellement plus simple d’être un 
fantôme, un souvenir, un visage sur une photo qui s’efface. 
Je m’appelle Elisabeth, j’ai 42 ans, et mon rôle dans cette histoire, 
c’est celui de la méchante qui, à la fin, meurt le cœur brisé ou perd 
la tête, ça dépend des versions. Mais justement tout ce qu’on vous 
a raconté est faux. Personne ne m’a jamais demandé ma version 
des faits. Eh bien, puisque vous êtes là, je vais vous la donner... »

est resté. Entre 2002 et 2007, elle a été en résidence au Théâtre 
de Vénissieux ; c’est pendant cette période qu’elle s’est lancée 
dans la réécriture de contes dans des versions modernes et 
décalées, pour tout public. Depuis 2005, les spectacles de cette 
compagnie ont rayonné nationalement et internationalement 
pour plus de 800 représentations. La Cordonnerie aime proposer 
des spectacles « jeune public », c’est-à-dire qui s’adressent à tout 
le monde, avec des niveaux de lecture différents. Ainsi chacun 
d’entre nous peut s’approprier l’histoire représentée, quels que 
soient son âge, sa culture et son expérience de la vie.



Le sens profond des contes
Les enfants, très jeunes, sont sensibles aux contes et aux légendes : les histoires qui commencent par « Il était une fois » accompagnent 
les hommes très tôt dans leur existence. Mais ces récits ancestraux ne s’adressent pas qu’aux plus petits. Le pédagogue et psychologue 
américain Bruno Bettelheim a montré que les contes ont une fonction thérapeutique qui aide l’être humain à se construire. Un enfant 
écoutera l’histoire au premier degré, mais inconsciemment il saisira le sens profond. Bruno Bettelheim rappelle ainsi qu’au début de 
Blanche-Neige, la mère de Blanche-Neige se pique le doigt et quelques gouttes de sang tombent sur la neige. C’est peu de temps après 
qu’elle se trouve enceinte de sa fille. Voici comment Bettelheim interprète ce début du conte avec son regard d’adulte :
« Au début de l’histoire, donc, la mère de Blanche-Neige se pique le doigt, et trois gouttes de sang tombent sur la neige. Les problèmes que 
l’histoire se charge de résoudre sont bien posés : l’innocence sexuelle, la blancheur, fait contraste avec le désir sexuel, symbolisé par le sang 
rouge. ...] En écoutant les premières phrases, l’enfant apprend qu’une petite quantité de sang [...] est la condition première de la conception : 
ce n’est qu’après ce saignement que naît l’enfant. Ici donc, le saignement (sexuel) est étroitement relié à un ‘‘heureux’’ événement ; le jeune 
auditeur apprend, sans explications superflues, que, sans le saignement, aucun enfant, pas même lui, ne pourrait naître. »
Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Robert Laffont, 1976, p. 304-305. 
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Salue pour moi le monde ! d’après Tristan et Isolde de Richard Wagner 
chorégraphie Joëlle Bouvier, Ballet du Grand Théâtre de Genève

23 mars – 1er avril 2016 

L’ŒUVRE

LA CHORÉGRAPHE

LE COMPOSITEUR ET L’AUTEUR

UN EXTRAIT DU TEXTE

Tristan, valeureux chevalier, a tué Morold, le fiancé de la princesse 
Isolde. Il ramène sur un navire la princesse désormais promise 
comme épouse au roi Marc. Mais avant de connaître l’identité de 
Tristan, Isolde l’avait soigné d’une grave blessure et tous deux sont 
tombés amoureux... Alors, quand Isolde comprend qui est Tristan, 
elle demande à sa suivante Brangaine de préparer un philtre de 
mort. Tristan et Isolde boivent ensemble le philtre... sans savoir que 
Brangaine n’a pas respecté les ordres : elle a, en réalité, préparé un 
philtre d’amour. Tristan et Isolde sont donc encore plus amoureux 
après avoir bu le philtre. 
Le roi Marc épouse Isolde, mais rien ne peut plus éteindre la passion 
entre les deux  jeunes gens. Quand il découvre cet amour, bouleversé, 
Marc envoie un vassal tuer Tristan. Tristan expire dans les bras 
d’Isolde, accourue trop tard : désespérée, elle meurt à son tour. 
Dans le ballet de Joëlle Bouvier, cette histoire est davantage suggérée 
que racontée. Ce sont les corps qui viennent saisir l’essence du mythe 
dans un langage dansé. La chorégraphe nous invite à porter un regard 
renouvelé sur cet amour tragique.  Philippe Cohen, directeur du Grand 
Théâtre de Genève, avait demandé à Joëlle Bouvier de choisir un opéra 
pour sa nouvelle création. La chorégraphe a choisi Tristan et Isolde, de 
Wagner. Cet opéra n’est pourtant pas prévu pour devenir un ballet. 
Joëlle Bouvier a donc opéré des coupes, de façon à en obtenir une 
version d’1h30 adaptée à un usage dansé. Quant au titre, il reprend les 
mots d’Isolde à Brangaine quand elle lui réclame le philtre qu’elle croit 
mortel : « Salue pour moi le monde, mon père et ma mère, et apporte le 
breuvage, verse-le dans la coupe d’or ». 

Joëlle Bouvier, née en 1959, est une danseuse et chorégraphe 
contemporaine. Elle est célèbre pour sa présence magnétique 

Richard Wagner (1813-1883) est un compositeur allemand, 
auteur de l’opéra Tristan et Isolde, dont la musique est reprise 
dans le ballet de Joëlle Bouvier. Wagner concevait l’opéra comme 
une « œuvre d’art totale » ; il est l’auteur d’œuvres majeures 
(Le Vaisseau fantôme, Tannhäuser, Lohengrin, La Tétralogie...) qui 
remportent encore un grand succès aujourd’hui, notamment dans 
le cadre du festival de Bayreuth où il faut, pour voir un spectacle, 
acheter ses places plusieurs années à l’avance.

ISOLDE - À présent, adieu, Brangäne ! 
Salue pour moi le monde ! 
Salue pour moi mon père et ma mère ! 
BRANGÄNE - Qu’y a-t-il ? À quoi songes-tu ? 
Voudrais-tu fuir ? 
Où dois-je te suivre ? 
ISOLDE - N’as-tu pas entendu ? 
Je reste ici, je veux attendre Tristan. 
Suis fidèlement ce que j’ordonne ; 
apprête vite le philtre de l’expiation ; 
celui, tu sais bien, que je t’ai montré ! 
BRANGÄNE - Et quel philtre ? 
ISOLDE - Ce breuvage-ci ! 
Verse-le dans la coupe en or ; 
elle le contiendra entièrement. 
BRANGÄNE - Puis-je en croire mes yeux ? 
ISOLDE - Sois-moi fidèle ! 
BRANGÄNE - Le breuvage... pour qui ? 
ISOLDE - Pour celui qui me trompa... 
BRANGÄNE - Tristan ? 
ISOLDE - Qu’il boive pour moi l’expiation ! 
BRANGÄNE - Horreur ! Épargne-moi ! 

Tristan und Isolde, de Richard Wagner, Acte I, scène 4

sur scène. Après avoir travaillé plus de quinze ans en duo avec 
Régis Obadia, Joëlle Bouvier poursuit désormais sa propre route 
artistique ; elle a créé sa compagnie et travaille depuis 2004 en 
résidence de création à Sceaux. En 2009, elle a créé pour le Grand 
Théâtre de Genève un Roméo et Juliette qui a connu un grand succès ; 
en 2015, elle retrouve les chemins de la création pour ce théâtre en 
s’inspirant cette fois du mythe médiéval de Tristan et Iseult.


