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« On regarde sans voir, 
on écoute sans entendre. »
ROBERT BRESSON, Notes sur le ciNématographe, 1975



« avant la représentation de » L’Histoire du soldat
de Charles-Ferdinand Ramuz, mise en scène omar porras

17 – 27 novembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

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 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 ?
Igor 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. 

L’aUtEUR_____________________________________________

Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947), est un écrivain et poète 
suisse dont l’œuvre comprend des romans, des essais et des 
poèmes où figurent au premier plan les espoirs et les désirs de 
l’Homme. Ramuz puisa dans d’autres formes d’art (peinture, 
cinéma) pour contribuer à la redéfinition du roman. il développa 
alors une langue expressive et novatrice, saluée notamment par 
Paul Claudel et Louis-Ferdinand Céline. Ses sujets sont pour la 
plupart issus du monde paysan. 

LE CompositEUR_____________________________________________

Igor Stravinsky (1882-1971) est un compositeur russe. Il a créé 
des ballets très célèbres (L’Oiseau de feu, Le Sacre du printemps) 
et est considéré comme l’un des pères de la musique moderne. 
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… 

(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.

FOCUS PARCOURS « ThéâTRe en mUSiqUe »______________________________________________________________________________________________

Les étapes du conte
Les contes et les légendes sont des récits très souvent utilisés par les artistes de toutes les disciplines qui en s’en inspirent, les réécrivent 
et les racontent à leur tour à leur manière. On remarque que les contes de fées se déroulent toujours selon les cinq mêmes grandes étapes :
1. La situation initiale : présentation du cadre spatio-temporel et des personnages principaux dans une situation stable. Commence 
souvent par la formule bien connue : « Il était une fois ». 
2. L’élément perturbateur : bouleversement plus ou moins brusque. Souvent introduit par des expressions comme « soudain », « un jour »  .. 
3. Les péripéties : Série d’épreuves que doit affronter le héros. 
4. Le dénouement : un ou plusieurs éléments de résolution sont trouvés. 
5. La fin : heureuse (« ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ») ou malheureuse. Cette dernière est plus rare dans le cas du 
conte merveilleux. Une dernière phrase épilogue vient souvent conclure le conte. 

Pouvez-vous trouver d’autres exemples de contes adaptés mais aussi essayer d’expliquer les raisons de cet engouement pour les contes ? 

LE mEttEUR En sCènE_____________________________________________

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.

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

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. 



« avant la représentation de » La Petite Fille aux allumettes
d’après hans Christian Andersen, mise en scène Joachim Latarjet

13 – 17 janvier 2016

Le théâtre : le carrefour des arts de la scène 
Les trois spectacles interrogent la définition du théâtre et ses limites : la musique, le ciné-spectacle et les sons arrangés font-ils 
pleinement partie du théâtre lui-même ? A priori, à partir du moment où ils sont visuels ou auditifs, tous les arts peuvent contribuer 
au spectacle vivant. Étymologiquement, le théâtre est le lieu du regard (en grec theaomai : contempler), tout comme l’est le spectacle 
(en latin spectare : regarder). Musique, poésie, danse, arts plastiques, images projetées vivifient la représentation car le spectateur 
vit pleinement une expérience esthétique des sens : vue et ouïe en tout cas. Et comme les artistes, comédiens et musiciens, parfois 
plasticiens sont présents dans le même espace et le même temps que le spectateur avec lequel ils communiquent, cette expérience 
peut être appelée « spectacle vivant ». Christian Biet et Christophe Triau dans Qu’est-ce que le théâtre ? définissent cet art: « C’est 
d’abord un spectacle et un genre oral, une performance éphémère, la prestation d’un comédien devant des spectateurs qui regardent, 
un travail corporel, un exercice vocal et gestuel, le plus souvent dans un lieu particulier et dans un décor particulier. » On est loin de 
l’idée ancienne qui voudrait que l’essentiel du théâtre se trouve dans le texte écrit qu’il met en jeu, et qui le réduirait à « de la littérature 
en costumes », selon l’expression d’Ariane Mnouchkine (1). 

(1) Ariane Mnouchkine : grande metteure en scène des XXe et XXIe siècles, fondatrice du Théâtre du Soleil. 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Il s’agit d’une adaptation du conte de Hans Christian Andersen. 
Dans ce dernier, une petite fille frigorifiée tente de se réchauffer en 
craquant des allumettes qu’elle est censée vendre. Dans cette 
pièce de théâtre, la petite fille ne vend pas d’allumettes mais 
joue du violon dans la rue. Par contre, comme dans l’histoire 
d’Andersen, elle affronte la dureté de la vie et le froid de l’hiver. 
À chaque fois qu’elle craque une allumette naissent des visions 
qui lui permettent de rêver à un monde fantastique. Comme 
tous les enfants, elle a un grand pouvoir d’imagination et 
peut s’évader tout en mélangeant les songes et la réalité. 
La compagnie Oh ! oui raconte cette histoire en musique. Texte 
et musique se mêlent pour permettre des variations sur les 
émotions : la peur, la joie, la tristesse, ou encore sur le réconfort 
que la petite fille recherche. Plein d’amis imaginaires peuplent 
ses visions : des chevaliers, des chanteuses, des animaux et 
des créatures étranges. Notre petite fille, qui joue du violon et 
chante, est aussi accompagnée d’un trombone et d’une guitare 
électrique. Une vraie pièce musicale. 

L’aUtEUR_____________________________________________

Le conte La petite fille aux allumettes a été écrit par l’auteur 
danois Hans Christian Andersen (1805-1875). Lui-même est né 
dans une famille particulièrement pauvre. Il rejoint la capitale du 
Danemark, Copenhague et, plein de rêves, il essaie de se faire 
une place dans le milieu du théâtre. Puis, avec plus de succès 
et une imagination débordante, s’inspirant de sa propre vie, 
il commence à écrire : d’abord des romans, l’Improvisateur 
(1835)  ; Rien qu’un violoneux (1837) et des poèmes l’Enfant 
mourant (1827), puis il s’adonne à la rédaction de contes, qui
seront publiés jusqu’à sa mort en 1875. Avec beaucoup de 
sensibilité, il a écrit de nombreux contes qui ont marqué des
générations d’enfants : la Petite sirène, le Vilain petit canard, 
la Petite Fille aux allumettes ou encore la Reine des neiges, conte 
adapté par les studios Disney en 2013. 

LE mEttEUR En sCènE_____________________________________________

Joachim Latarjet, né en 1970 est un musicien tromboniste. Il a 
fondé avec la comédienne Alexandra Fleisher la compagnie Oh ! oui. 
Tous deux mettent en scène des spectacles musicaux à partir de
textes a priori non théâtraux. Ils utilisent beaucoup la lumière, 
les sons, la vidéo, pour montrer des histoires pleines de rêves. 

Joachim Latarjet a composé la musique de deux ciné-concerts (1) 
(Charley Bowers et King Kong-1933). Avec Alexandra Fleischer, 
ils ont fait de nombreux concerts (à Paris à la Grande Halle de la 
Villette, aux Trois Baudets). Il a composé pour le cinéma et des 
documentaires, et a écrit la musique du Solo, de Philippe Decouflé 
(danseur et chorégraphe). Dans La Petite Fille aux allumettes, le 
musicien et la comédienne sont accompagnés sur scène de 
Florent Dorin, connu pour tenir le rôle-titre de la série Le Visiteur 
du futur, d’Anne Gouverneur, chanteuse et violoniste, et du danseur 
Alexandre Théry.

(1) Ciné-concert : spectacle où un film projeté (muet ou non) est ac-
compagné de musique exécutée en direct. 

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

L’enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais 
une allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts ? » 
C’est ce qu’elle fit. Quelle flamme merveilleuse c’était ! Il sembla 
tout à coup à la petite fille qu’elle se trouvait devant un grand 
poêle en fonte, décoré d’ornements en cuivre. La petite allait 
étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme 
s’éteignit brusquement: le poêle disparut, et l’enfant restait là, 
tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé.



« 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 fevrier 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

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 qua-
rantaine 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 ?  

La CompaGniE_____________________________________________

L’auteur, créateur et chorégraphe de ce spectacle est la Compagnie 
La Cordonnerie. Cette compagnie 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 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 régionalement, nationalement 
et internationalement pour plus de 800 représentations. La 
Cordonnerie aime offrir des spectacles « jeune public », c’est-à-dire 
qui s’adressent à tout le monde, avec des niveaux de lecture 
différents, pour que chacun d’entre nous puisse s’approprier 
l’histoire représentée, quel que soit notre âge, notre culture et 
notre expérience de la vie. 

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

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… »

Les rapports entre la musique et le théâtre : qu’est-ce qu’un théâtre musical ? 
Le terme « théâtre musical » désignait autrefois l’opéra, le vaudeville, l’opérette ou la comédie musicale. Comme le disait Beaumarchais 
dans Le Barbier de Séville (1775), « aujourd’hui, ce qui ne vaut pas la peine d’être dit, on le chante ». De nos jours, les limites entre 
concert et pièce de théâtre sont réellement questionnées, comme en témoignent les œuvres de notre parcours. Antoine Gindt écrit 
dans la revue Théâtre et Musique : « Il y a d’infinies possibilités d’inventer des histoires. Autant de moyens de les dire, de les montrer. 
Simplement, avec faste, en chantant ou en parlant. Avec ou sans musique, avec ou sans mots, dans leurs versions d’origines, 
transcrites, transposées, adaptées, traduites... ». Le théâtre et la musique jouent de leur complémentarité et de leur affrontement. Ce 
qui importe, c’est que la musique enrichit le théâtre et inversement. Pour le philosophe Gilles Deleuze, dans Logique de la sensation, 
« la sensation, c’est ce qui se transmet directement, en évitant le détour ou l’ennui d’une histoire à raconter ». Chaque spectateur, 
quand il vient au théâtre, vit donc une expérience grâce à ses sens, tous ses sens. On regarde Blanche-Neige presque comme au 
cinéma, on entend le violon de la petite fille aux allumettes, on réécoute des klaxons qui ne résonnent pas comme dans notre 
quotidien. Cependant, comme le remarque Robert Bresson dans Notes sur le cinématographe, « Ce qui est pour l’œil ne doit pas faire 
double emploi avec ce qui est pour l’oreille. » C’est la raison pour laquelle, lors de ces trois spectacles, il faut ouvrir les oreilles pour 
apprendre autre chose. Le son n’est pas là pour illustrer, il faut le considérer comme une matière à part entière : le sifflement d’un 
train nous transporte dans une gare, les musiciens dans un autre monde.
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