
Aujourd’hui, le théâtre ce n’est plus essentiellement un texte mis 
en scène, qui le réduirait à « de la littérature en costumes », selon 
l’expression d’Ariane Mnouchkine (1). À partir du moment où ils sont 
visuels ou auditifs, tous les arts peuvent contribuer à ce qu’on appelle 
le 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, 
vidéo vivifient la représentation car le spectateur vit pleinement 
une expérience qui fait appel à tous ses sens. Et comme les artistes, 
comédiens et musiciens, parfois plasticiens (2), sont présents dans le 
même espace et le même temps que le spectateur, cette expérience 
est appelée « spectacle vivant ». Dans les trois pièces de notre 
parcours, l’histoire s’appuie sur le jeu des acteurs, la lumière, la vidéo, 
la danse pour La petite fille aux allumettes, la marionnette pour Pierrot 
lunaire, et... la musique !
(1) Ariane Mnouchkine : grande metteure en scène, fondatrice du Théâtre du 
Soleil.
(2) Artistes se consacrant aux arts plastiques.

Le théâtre musical
Le terme « théâtre musical » désignait autrefois l’opéra, le vaudeville, 
l’opérette ou la comédie musicale. De nos jours, les frontières entre 
pièce de théâtre et concert sont plus floues. La musique enrichit le 
théâtre et inversement. Comme le remarque Robert Bresson (3) 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 que ce que nous dit le texte. Le son n’est pas là 
pour illustrer ; il faut le considérer comme une matière à part entière. 
Kamchatka, « opéra contemporain », La Petite fille aux allumettes, 
« pièce musicale », Pierrot lunaire, « théâtre lyrique » sont des 
spectacles que l’on peut ranger dans cette catégorie. La musique y 
tient une place majeure, dans des styles propres à chaque projet : 
musique contemporaine latino-américaine pour Kamchatka, 
musique actuelle (rock...) pour La Petite fille aux allumettes, musique 
« classique » contemporaine pour Pierrot lunaire.
(3) Robert Bresson était un réalisateur français. On lui doit notamment 
Journal d’un curé de campagne (1951) et Au hasard Balthazar (1966).

En voici quelques exemples, à écouter et à regarder :

- Stripsody, de et par Cathy Berbérian, 1966.
https://www.youtube.com/watch?v=0dNLAhL46xM

- Sequenza III, de Luciano Berio, 1966. Interprétation de Sarah Maria 
Sun, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=aFb0Nz8cVq4

- Aventures et Nouvelles aventures, de Gyôrgy Ligeti,1962-1965. 
Interprétation par la Philharmonie de Berlin dirigée par Simon Rattle, 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=xD83jd1zIzQ

- Le Grand Macabre, de Gyôrgy Ligeti,1974-1977. Interprétation par le 
London Symphony Orchestra dirigé par Simopn Rattle, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=vmCmrZfybPQ

- Récitations n°11, de Georges Aperghis, 1978. Interprétation de Sarah 
Maria Sun, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=cgDM-pyMqxw&t=18s

LE THÉÂTRE DANS TOUS SES ÉTATS

THÉÂTRE ET MUSIQUE, MUSIQUE ET THÉÂTRE

DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: M
ar

io
n 

M
én

ar
d 

/ P
ho

to
 : 

D
en

ni
s 

Al
am

an
os

Le mélodrame
Nos trois spectacles sont donc des mélodrames. Au sens étymologique 
du terme, cela signifie : « action avec musique ». Durant l’Antiquité, 
on appelle mélodrame une musique liée à une trame théâtrale, 
l’ambiance sonore qui soutient un texte déclamé. Plus tard, ces 
atmosphères musicales ont ensuite servi de base à un autre genre 
de musique : la musique de film.  Au XVIIIe siècle, un mélodrame est 
un « drame en musique » ou un opéra. Texte chanté et musique se 
soutiennent et se renforcent alors réciproquement. Actuellement, 
au théâtre ou au cinéma, on parle de mélodrame pour une histoire 
emplie de coups de théâtre et de situations pathétiques (« situations 
mélodramatiques »), suscitant de vives émotions. Et effectivement, 
nos trois histoires sont plutôt dramatiques !

Voix parlée, voix chantée
Dans le théâtre musical, l’utilisation de la voix chantée et parlée 
a une importance capitale. Les personnages parlent comme au 
théâtre et chantent comme au concert, et parfois tout ça se mélange 
joyeusement ! Ainsi, dans Kamchatka, voix parlée et récitatifs (4) 
chantés en français, dans La Petite fille aux allumettes, voix parlée et 
chantée en français et anglais, et dans Pierrot lunaire, Sprechgesang 
en allemand. Arnold Schoenberg définissait lui-même ce qu’il entendait 
par Sprechgesang en tête de la partition du Pierrot lunaire : il parle de 
« mélodie parlée », de la nécessité pour l’interprète de « respecter 
le rythme et les notes de la partition », mais en faisant « attention 
à ne pas adopter une manière chantée de parler » : « il ne faut 
absolument pas essayer de parler de manière réaliste et naturelle. 
Bien au contraire, la différence entre la manière ordinaire de parler et 
celle utilisée dans une forme musicale doit être évidente. En même 
temps, elle ne doit jamais rappeler le chant ». Parler sans chanter et 
chanter sans parler, cela peut se révéler très compliqué ! De nombreux 
compositeurs ont exploré la voix dans tous ses états - on dit que les 
chanteurs utilisent tous les modes de jeux vocaux possibles : parler, 
chanter, crier, murmurer, chuchoter...- ce qui donne un aspect tout à 
fait théâtral à l’interprétation qu’ils font de la partition sur scène !
(4) Chant déclamé dont la mélodie et le rythme suivent les inflexions de la 
phrase parlée.

 

FOCUS PARCOURS 
 Théâtre musical

Kamchatka ; Pierrot lunaire ; La Petite fille aux allumettes

https://www.youtube.com/watch?v=0dNLAhL46xM
https://www.youtube.com/watch?v=aFb0Nz8cVq4
https://www.youtube.com/watch?v=xD83jd1zIzQ
https://www.youtube.com/watch?v=vmCmrZfybPQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgDM-pyMqxw&t=18s

