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Sa famille est en danger ! Avec ses parents et son petit frère 
« le Lutin », Harry, dix ans, doit fuir Buenos Aires après le coup 
d’État militaire en Argentine et la répression qui s’ensuit (1). Ils se 
réfugient à la campagne. Durant ces quelques semaines, la famille 
mène une vie clandestine avant que le couple ne laisse en urgence 
les deux enfants chez leurs grands-parents et ne disparaisse à 
jamais. La découverte d’un livre sur Houdini, le grand magicien, 
et l’évocation du « Kamtchatka » (Kamchatka en espagnol), 
lointaine péninsule sibérienne qu’il évoque avec son père en 
jouant au Risk (2) devenue un refuge imaginaire, vont permettre 
à Harry de surmonter les épreuves en s’évadant par la pensée et 
l’imagination. Devenu adulte, Harry se souvient et « El Escapista » 
(« celui qui s’échappe »), sorte de monsieur Loyal, présente les 
événements.
(1) En mars 1976, des militaires prirent le pouvoir en Argentine. Ce 
coup d’État a fait beaucoup de victimes (près de 45 000 : des disparus, 
des fusillés), 1,5 million de personnes s’exilèrent et 9 000 furent 
emprisonnées.

(2) Risk est un jeu de société initialement appelé « Conquête du Monde ». 
Il s’agit d’un jeu de guerre à l’échelle planétaire. À la tête d’une armée, 
chaque joueur doit réussir une mission préalablement tirée au sort. Mais 
toutes les manœuvres ne seront et ne se feront pas sans risque...

Fondé en 2003, notamment par le pianiste Ezequiel Spucches 
qui en assure la direction musicale, Almaviva est un ensemble 
instrumental spécialisé dans le répertoire classique et 
contemporain de l’Amérique Latine dont les musiciens passionnés 
sont issus pour la plupart de la culture latino-américaine. Ezequiel 
Spucches, d’origine argentine, habite en France depuis 1996. 
La rencontre avec des chanteurs, comédiens et metteurs en 
scène lui a permis d’élargir son univers musical à d’autres formes 
artistiques comme le théâtre, la chanson ou le cinéma. Une 
véritable passion pour la voix dans ses différentes expressions 
reste le fil conducteur de ces multiples activités.

La mise en scène a été confiée à Marc Baylet-Delperier, qui 
accorde une grande importance à la vidéo et à la lumière dans son 
travail. Il a collaboré en 2015 à un spectacle musical improvisé, 
Bourès, celui qui saute. Dans Kamchatka, les personnages et 
musiciens se tiennent au centre d’un cercle, sorte de cadran 
solaire qui rythme le spectacle : « L’ensemble sera encadré par 
trois écrans vidéos où apparaissent les événements de la fiction, 
les faits historiques et où le direct du plateau sous la conduite du 
personnage principal : El Escapista ».

PAPÁ : Si c’est comme ça, alors je ne te donne pas ce que je t’ai apporté.
Papá se dirige vers son sac.
HARRY (intrigué) : Tu as apporté quoi ? Qu’est-ce que tu m’as apporté ?
Papá s’accroupit (ce faisant il essaye de cacher la douleur que 
ce mouvement lui provoque) et il ouvre le sac. Papá laisse de 
côté la caméra qu’il utilise pour faire croire qu’il est photographe 
professionnel, et il sort une boîte. C’est le Risk, un jeu de société. 
Harry saute de la chaise à bascule, rempli de joie. La musique sonne 
martiale, épique. Le dialogue suivant entre Papá et Harry est chanté.
HARRY : Mon jeu préféré !
PAPÁ : Choisis ta mission, ton objectif.
HARRY : Tu y as pensé.
PAPÁ : Le hasard fait son jeu, il faut l’assumer.
HARRY : Merci, Papa.
PAPÁ : Mais l‘essentiel d’être astucieux, d’avoir du talent.
 HARRY : Je suis content !
PAPÁ : Tout jeu a son secret.

Né à Buenos Aires en 1962, Marcelo Figueras est écrivain, 
cinéaste et journaliste. Ses livres, dont certains pour enfants, 
sont traduits dans plusieurs langues. En 2002, il écrit le scénario 
de Kamchatka, un film réalisé par Marcelo Piñeyro (sélectionné 
pour représenter l’Argentine aux Oscars), qui deviendra ensuite 
un roman en 2003. C’est aussi lui qui a écrit le livret de la pièce 
musicale : « Que l’ensemble Almaviva puisse imaginer une version 
musicale de Kamchatka ne m’a pas complètement surpris. Après 
tout, l’histoire a été inspirée par la sonorité du nom d’un endroit 
mystérieux. (Mes oreilles - dit Harry, le protagoniste - juraient 
que ce mot avait un son de gloire. Se trompaient-elles, ou 
“Kamchatka” résonne comme des épées qui s’entrechoquent ?). 
Je pense que mon roman touche le public car l’histoire qui y est 
racontée est universelle. [...] Tant qu’il y aura des familles qui ne 
peuvent s’épanouir à cause d’une forme quelconque de violence, 
Kamchatka sera d’actualité. »

Né en 1966, également à Buenos Aires, Daniel D’Adamo vit 
désormais en France. Il a composé la musique de cet opéra 
contemporain. À propos de Kamchatka, il explique : « La formation 
instrumentale est réduite mais elle est riche au regard de la 
palette sonore proposée : clarinette, violoncelle, percussions 
et piano ». Trois chanteurs/comédiens sont aussi sur scène : 
« Signalons que l’utilisation de la voix chantée et parlée épouse les 
besoins dramaturgiques du récit, les personnages passant de l’une 
à l’autre sans rupture.[...] Enfin, la partition accordera une place 
importante à l’écriture instrumentale seule, laissant par moment à 
l’ensemble de chambre le soin de “raconter” à son tour l’histoire ».
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Pierrot est amoureux de Colombine, et Colombine de Pierrot. Le 
vieux Cassandre veut épouser Colombine, et une vieille femme la 
surveille. Pierrot demande à Colombine de fuir, mais elle ne peut 
pas. Désespérée, elle se tue. Pierrot devient alors fou de douleur et 
tue la vieille femme qui tente de le séduire. Il voit soudain le fantôme 
de Colombine, puis tente de serrer le cadavre dans ses bras. Le 
vieux Cassandre l’en empêche ; Pierrot tue ce dernier. Pierrot finit 
par retrouver ses esprits ; il s’apaise. La lune l’éclaire d’une nouvelle 
lumière et, au printemps, il reprend le chemin de sa ville natale.

Jean-Philippe Desrousseaux est comédien, marionnettiste et 
metteur en scène. Après une formation entre théâtre, musique 
et écriture, il se forme à la manipulation de marionnettes puis il 
l’enseigne dans plusieurs centres de formation tout en animant le 
Théâtre de Marionnettes du Parc Floral de Paris, pour lequel il a écrit 

Albert Giraud (1860-1929), poète belge, a publié en 1884 un recueil 
de 50 poèmes intitulé Pierrot lunaire : Rondeaux Bergamasques (1),  
qui a inspiré de nombreux compositeurs du début du XXe siècle. En 
1912, Arnold Schönberg (1874-1951) est un compositeur allemand 
sans succès et sans le sou. Albertine Zehme, alors récitante très à la 
mode dans les cabarets berlinois, lui fait une commande : composer 
la musique de 21 poèmes du Pierrot lunaire d’Albert Giraud traduits 
en allemand. Il accepte avec joie. Dans son journal, on peut lire 
la réponse qu’il lui fait : « Une merveilleuse idée, qui me convient 
parfaitement ». Cette œuvre va marquer son temps et bouleverser 
toute la musique à venir : très moderne et très différente de la 
musique classique connue jusqu’alors, elle connaîtra un certain 
succès populaire et sera saluée par tous les musiciens de l’époque. 
Schönberg est fier : « Je puis vous assurer, et je pense pouvoir le 
prouver, qu’au point de vue technique la partition est un chef-
d’œuvre, et je pense qu’elle est aussi originale et je sais qu’elle est 
aussi inspirée ». Six instruments (violon, alto, violoncelle, piano, 
flûte et clarinette) se partagent la partition avec une chanteuse 
lyrique. Schönberg utilise une technique vocale très particulière, le 
Sprechgesang (chanté-parlé), qui permet à l’interprète d’avoir une 
expression plus libre, proche de celle du théâtre.
(1) Le rondeau est un poème à forme fixe du Moyen Âge, sur deux rimes 
avec des vers répétés. En musique, le terme désigne un air à reprise. Quant 
aux bergamasques, il s’agit de danses et d’airs de danse à la mode au 
XVIIIe siècle qui tirent leur nom de Bergame, la ville d’où ils proviennent.

À Colombine – état initial :
Les fleurs pâles du clair de Lune,
Comme des roses de clarté,
Fleurissent dans les nuits d’été :
Si je pouvais en cueillir une !
Pour soulager mon infortune,
Je cherche, le long du Léthé,
Les fleurs pâles du clair de Lune,
Comme des roses de clarté.
[...]
Départ de Pierrot – état final :
[...]
Le flot chante une humide gamme
Sous la nacelle qui le coupe.
Un rayon de Lune est la rame,
Un blanc nénuphar, la chaloupe.
Le neigeux roi du mimodrame
Redresse fièrement sa houppe ;
Comme du punch dans une coupe,
Le vague horizon vert s’enflamme.
– Un rayon de Lune est la rame.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Pierrot lunaire 
D’après Arnold Schönberg et Albert Giraud, mise en scène Jean Philippe Desrousseaux,

direction musicale Takenori Nemoto, par l’ensemble Musica Nigella
24 mars-31 mars 2017

une trentaine d’histoires. Il met régulièrement en scène des œuvres 
musicales où interviennent les marionnettes et a été souvent 
récitant pour des œuvres musicales classiques et contemporaines. 
Il a choisi de situer l’histoire du Pierrot lunaire au Japon à l’époque 
Edo (vers 1600) : Pierrot y est un poète et Colombine une geisha (1). 
Il a été inspiré par la vague de japonisme qui a déferlé sur l’Europe au 
cours de la seconde moitié du XIXe  siècle et qui, jusqu’à l’époque de 
la composition de l’œuvre de Schönberg, a influencé beaucoup de 
créateurs : « C’est ainsi que nous avons choisi la forme et l’esthétique 
du Bunraku, un théâtre de marionnettes traditionnel que le Japon 
connaît depuis trois siècles et sur lequel on joue des drames 
comparables à ceux de Shakespeare ». Jean- Philippe Desrousseaux 
explique que les marionnettes sont là pour souligner le caractère 
à la fois tragique, comique et parfois grotesque et ridicule des 
personnages du Pierrot lunaire.
(1) Une geisha est une artiste et dame de compagnie : elle pratique les arts 
traditionnels japonais (musique classique, danse, art de la conversation, 
jeux, habillement en kimono...) pour accompagner et divertir une clientèle très 
aisée. Ce métier fut d’abord exercé par les hommes dans les maisons de thé.

Le Bunraku est né au Japon au début de la période Edo. Il mêle récit 
chanté, accompagnement instrumental, et théâtre de marionnettes. 
Les intrigues racontées sont issues de deux sources principales : des 
drames historiques dont l’intrigue se déroule au Moyen Âge, et des 
pièces contemporaines explorant le conflit entre affaires de cœurs 
et obligations sociales. Chaque marionnette est manipulée par trois 
marionnettistes. Depuis une plate-forme surélevée, le narrateur (ou 
tayu) raconte l’histoire tandis qu’un musicien joue du shamisen (un 
luth à trois cordes). Le tayu donne sa voix à tous les personnages – 
hommes et femmes. Il lit un texte, mais dispose d’une grande liberté 
d’improvisation. Les marionnettes sont confectionnées par des 
maîtres artisans : les costumes et les expressions sont uniques. 
Les représentations, qui duraient autrefois toute la journée, ont été 
réduites de six à deux ou trois actes.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Petite fille aux allumettes 
D’après Hans Christian Andersen, mise en scène Joachim Latarjet

19-22 avril 2017

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR 

POUR ALLER PLUS LOIN

LE METTEUR EN SCÈNE

ll s’agit d’une adaptation d’un conte d’Hans Christian 
Andersen. Dans ce dernier, une jeune fille pauvre tente de 
vendre des allumettes aux passants dans la nuit glaciale de la 
Saint- Sylvestre – celle du 31 décembre au 1er janvier. Pour lutter 
contre le froid et la solitude, elle craque une à une les allumettes et, 
à chaque fois, à la lueur vacillante de celles-ci naissent des visions 
d’un autre monde. Dans la pièce de théâtre de Joachim Latarjet, 
la petite fille ne vend pas d’allumettes mais joue du violon dans la 
rue. Mais comme dans l’histoire d’Andersen, elle affronte la dureté 
de la vie, le froid de l’hiver et trouve le réconfort en s’évadant dans 
son imaginaire, mélangeant ses rêves à la réalité. De nombreux 
amis extraordinaires peuplent ses visions : des chevaliers, des 
chanteuses, des animaux et des créatures étranges...

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.

La Petite fille aux allumettes, Hans Christian Andersen, 1845

Le conte La Petite Fille aux allumettes a été écrit par l’auteur 
danois Hans Christian Andersen (1805-1875). Né dans une 
famille particulièrement pauvre, il rejoint Copenhague, la 
capitale du Danemark, à l’âge de 14 ans. La tête pleine de rêves, 
il essaie de se faire une place dans le milieu du théâtre, mais 
sans succès. S’inspirant de sa propre vie, il commence alors à 
écrire avec une imagination débordante, 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 et qui ont marqué 

La Petite Fille aux allumettes au théâtre :
- Littlematchseller / Petite marchande d’allumettes, de Nicolas
Liautard, 2013.
- La Petite Fille aux allumettes, par Olivier Meyrou, 2015.
- La Petite Fille aux allumettes, par Pan ! (La Compagnie), 2016.

Né en 1970, Joachim Latarjet, est un musicien tromboniste. Il a 
fondé avec la comédienne Alexandra Fleisher la compagnie Oh! oui. 
Tous deux mettent en scène des spectacles musicaux pour enfants 
à partir de textes a priori non théâtraux. Ils utilisent beaucoup la 
lumière, les sons et la vidéo dans leur travail. Joachim Latarjet a 
composé la musique de deux ciné-concerts (1) : Charley Bowers 
et King Kong-1933, la musique de films et de documentaires, et 
celle du Solo du danseur et chorégraphe Philippe Decouflé qu’il 
a interprété sur scène. La compagnie Oh! oui propose ici une 
adaptation de La Petite fille aux allumettes en musique. Au même 
titre que le texte, la musique raconte une histoire. Les deux se 
mêlent pour permettre des variations d’émotions : la peur, la joie, 
la tristesse, ou encore le réconfort que la petite fille recherche. 
Pour incarner cette histoire sur scène, deux comédiennes, dont 
l’une est aussi violoniste et l’autre chanteuse, un danseur et 
deux musiciens, qui chacun à leur manière produisent un nouvel 
imaginaire dans l’esprit de la petite fille. Le metteur en scène 
Joachim Latarjet, à qui on pose la question « Pourquoi avez-vous 
choisi ce conte d’Andersen ? » répond : « J’avais dans l’idée de 
faire une pièce de théâtre musical, or la musique peut vite prendre 
beaucoup de place. J’ai besoin d’espace pour pouvoir imaginer des 
choses, et La Petite fille aux allumettes, qui est une histoire très 
brève qui tient en deux pages, me le permettait. Beaucoup de 
spectateurs viennent me voir en me disant : “Vous n’avez pas été 
fidèle à Andersen !”. Chacun s’est créé son propre imaginaire car ce 
conte est assez court. Mais plus que la tragédie de cette enfant qui 
meurt dans le froid, j’ai aimé le fait que ce soit son imagination qui 
la retienne à la vie ».
(1) Ciné-concert : un spectacle où un film projeté (muet ou non) est 
accompagné de musique exécutée en direct.

des générations d’enfants : La Petite sirène, Le Vilain petit canard, 
La  Petite Fille aux allumettes ou encore La Reine des neiges, portée 
à l’écran par les studios Disney en 2013.
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