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04 67 60 19 99 
opera-orchestre-montpellier.fr

Lyrique / Théâtre musical

Par-delà les marronniers
J-M Ribes texte et mise en scène
Reinhardt Wagner musique

Lohengrin
Wagner

La Soupe Pop 
Marie-Ève Signeyrole
livret et mise en scène 

Stabat Mater
Dvořák

Armida
Rossini

Le Monstre du labyrinthe
Doves

La Nuit d’un neurasthénique
Rota

Gianni Schicchi
Puccini

Valérie Chevalier,
directrice générale
Michaël Schønwandt,
chef principal

Opéra Orchestre national Montpellier 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, 
une saison de partage et de diversité(s) 

Symphonique

Concert de rentrée
Sibelius / Mozart / Haydn

Esprit Second Empire
Berlioz / Brahms

España 1936
Escudero / de Falla / Gerhard

Un Songe d’une nuit d’été
Mendelssohn

Aurore boréale
Horneman / Grieg / Sibelius

Du nord au sud
Sibelius / Ginastera / Nielsen

Bal à l’opéra

Concert du Nouvel An

Mitteleuropa
Bloch / Mahler

Voix romantique
Berlioz / Thomas

Au grand air
Franck / d’Indy / Beethoven

Danses et concertos
Stravinsky / Ravel / Rachmaninov

Pistes Symphoniques
Mozart / Schumann / Mendelssohn

Modernités
Britten / Bartók / Stravinsky

Fête de la musique

gros Plan

préSence paSteur
de Jean-michel meunier / meS hervé dubourJal

J’ai bêtement  
Perdu mariette à 
cause d’un sanglier 
qui aimait choPin
Jean-michel meunier guide les spectateurs dans la visite des souvenirs 
et du château de charles de Pombrian, aviculteur rabelaisien à la verve 
joviale et à l’humour teinté de mélancolie.

« Mieux est de ris que de larmes escripre / 
Pour ce que rire est le propre de l’homme », dit 
l’auteur de Gargantua. Charles de Pombrian 
fait sienne cette rabelaisienne maxime en 
narrant son histoire aux visiteurs impromptus 
du château de ses ancêtres. il en profite pour 
évoquer son amour de jeunesse, Mariette, la 
fille du boulanger partie faire des études à 
Paris pour revenir administrer le château des 
Pombrian à la place de leur rejeton… Amateur 
de vin de Chinon et de la verve littéraire des 
grands auteurs du jardin de France, Charles 
révèle, en les évoquant, son « identité com-
plexe, généreuse, capricieuse, humaniste, 
poétique et drôle », en un portrait qui est 
aussi, en miroir, celui de son inventeur et 
interprète.

désesPérément drôle
jean-Michel Meunier explique l’origine de 
ce spectacle : « depuis longtemps, je souhai-
tais faire l’expérience d’être seul en scène 
avec un texte de mon cru ». Des souvenirs 
de son enfance tourangelle et de ses lec-
tures, est né Charles, nourri de Rabelais, 
Ronsard, Balzac et Montaigne : un honnête 
homme amoureux fou, trahi par le piano et 
un sanglier mélomane… Hervé Dubourjal, 
qui met en scène ce monologue, en résume 
ainsi la couleur : « l’ensemble frôle souvent 

le désespoir, mais un désespoir comique. 
On peut même dire qu’ici, c’est le désespoir 
qui est comique ». Avis à ceux qui n’auraient 
pas encore vu un spectacle dont le succès 
ne s’est jamais démenti depuis sa création 
en 2002 !

Catherine Robert

avignon oFF. Présence Pasteur, 13, rue du  

Pont-Trouca. Du 7 au 30 juillet à 19h15.  

Tél. 04 32 74 18 54 ou 09 66 97 18 54.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr  

Jean-Michel Meunier se souvient de Mariette…

gros Plan 

la manufacture
d’aprèS le sang nOuveau esT arrivé et les naufragés, de Patrick declerck
adaptation et meS guillaume barbot

on a Fort mal dormi
guillaume barbot adapte et met en scène le témoignage de Patrick 
declerck, qui a passé quinze ans à « soigner sans guérir » les sdF. 
Jean-christophe quenon interprète ce spectacle à trois voix.

« Ce spectacle porte trois voix. Celle de 
Patrick Declerck (anthropologue, psycha-
nalyste, romancier) qui a exercé comme 
consultant au centre d’accueil et de soins 
hospitaliers de Nanterre. Dans son livre 
les Naufragés, il raconte ses nombreuses 
consultations, mais aussi sa célèbre plon-

coup de poing, ou coup de flingue » : son 
écriture au vitriol, sans concession ni angé-
lisme, brutale – si tant est que la situation 
qu’elle décrit ne force pas à l’être – inci-
sive et lucide, est une langue pour acteur. 
jean-Christophe Quenon s’en empare, pas-
sant en virtuose d’un énonciateur à l’autre. 

La compagnie Coup de Pocker raconte les SDF.

entretien e Julien gosselin

la fabrica / 2666
d’aprèS roberto bolaño / meS Julien gosselin

le théâtre, redoutable 
machine Fictionnelle
dans 2666, roman laissé inachevé en 2003, l’écrivain chilien roberto bolaño 
brosse une fresque monumentale qui évoque les désordres de l’histoire et 
le naufrage des utopies, l’art face au mal et le rapport entre littérature et 
expérience. le metteur en scène Julien gosselin porte à la scène cette œuvre 
monstre qui se déploie comme un gigantesque jeu de piste.

2666 tresse son écheveau narratif autour de 
deux pôles : d’une part, un écrivain allemand 
mythique, Archimboldi, que pistent quatre 
spécialistes de son œuvre ; d’autre part, Santa 
Teresa, au Mexique, ville-frontière maudite 
où sont découverts les corps de centaines 
de femmes violées. Au-delà du défi littéraire, 
qu’est-ce qui vous a touché dans ce roman ?
Julien Gosselin : Bolaño embrasse tout un monde, 
voyage dans le xxe siècle européen et américain, 
traverse les continents, enchevêtre les fils nar-
ratifs et les parenthèses. il maintient le suspens 
durant les quelque mille pages du roman tout en 
s’égarant souvent dans des digressions. Par-delà 
le foisonnement des intrigues et le dédale des 
thèmes, se dégagent deux questions, pour moi 
fondamentales, qui s’entrechoquent : la littéra-

Julien Gosselin.

“l’art ne vaut que 
Parce qu’il est un 
combat continu.”
Julien gOsselin

ture et la violence. Bolaño tranche avec le réa-
lisme magique des auteurs latino-américains, qui 
transfigure la réalité par l’imaginaire poétique. il 
conçoit la littérature comme une machine active, 
comme une quête : la brutalité du réel sera tou-
jours plus forte que la fiction, mais l’imagination 
reste un moyen de lutte. l’art ne vaut que parce 
qu’il est un combat continu.

Comment avez-vous conçu l’adaptation scé-
nique de ce « roman-monde », sans début ni 
fin, qui mêle de multiples styles, tons, récits, 
thèmes… ?
J. G. : j’ai travaillé longtemps sur l’adaptation 
et l’ai poursuivie durant les répétitions et même 
après car je la ré-agence sans cesse au gré de 
la pratique avec les acteurs. je me suis appuyé 

sur la structure de l’œuvre, qui se déploie en cinq 
parties très hétérogènes, que l’auteur projetait 
d’ailleurs de publier séparément. j’ai tenté de 
me rapprocher au plus près de ce que Bolaño 
cherchait à travers la variété stylistique, de trou-
ver l’équivalent théâtral le plus juste. Des scènes 
portées par l’action, avec beaucoup de person-
nages et de changements de lieux, alternent 
avec des passages narratifs ou des séquences 
plus mentales, qui pénètrent dans une pensée 
intérieure. j’ai finalisé l’adaptation au plateau, 
avec l’équipe de création. Nous avons expéri-
menté le texte, essayé de lui donner une lisi-
bilité et cherché des solutions concrètes aux 
défis qu’il nous posait, par exemple la multitude 
d’endroits extrêmement différents où se déroule 
le récit. l’objectif était de parvenir, par le jeu, 
l’espace, le son, la musique, la lumière, la vidéo, 
à une représentation qui puisse se dispenser 
des explications narratives et poétiques décrites 
dans le roman, qui possède sa force propre.

Par sa forme, 2666 renvoie l’écho d’un monde 
mouvant, chaotique. Quelle expérience scé-
nique proposez-vous aux spectateurs au 
cours des douze heures de spectacle ?
J. G. : le changement permanent entre dif-
férentes formes empêche le public de caler 
définitivement son positionnement. la durée 
est aussi une dimension essentielle du roman : 
on n’en voit pas le bout ! Bolaño en joue sans 
cesse. Pour autant, il n’écrit pas une saga. il 
construit une machine fictionnelle redoutable 
qui génère une tension dramatique tout en la 
désactivant, notamment par les innombrables 
incises sur tel sujet ou tel personnage. il ne 
vise pas seulement à satisfaire le lecteur mais 
le met à l’épreuve. la durée me permet d’ame-
ner le spectateur dans des états et des modes 
de fonctionnement inhabituels, qui ne tiennent 
pas seulement à la « communion » du théâtre, 
c’est-à-dire au fait d’avoir vécu tous ensemble 
le spectacle. l’enjeu est de lui faire traverser 
une expérience totale, parfois pénible, mais 
marquante.

Entretien réalisé par Gwénola David

Festival d’avignon. La Fabrica.  

Les 8, 10, 12, 14 et 16 juillet 1016, à 14h.  

Tél. 04 90 14 14 14. Durée : 12h.

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr  
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ABONNEZ-VOUS !

27, 29 SEPTEMBRE
2, 4 OCTOBRE
HAMLET
Ambroise THOMAS

23, 26, 29 OCTOBRE
2 NOVEMBRE
ANNA BOLENA
Gaetano DONIZETTI

30 OCTOBRE
MARIA STUARDA
Gaetano DONIZETTI

29, 31 DÉCEMBRE
3, 5, 8 JANVIER
LA CHAUVE-SOURIS
Johann STRAUSS fils

14, 16, 19, 21 FÉVRIER
BORIS GODOUNOV
Modeste MOUSSORGSKI

26, 29 MARS - 1ER, 4 AVRIL
I CAPULETI E I MONTECCHI
Vincenzo BELLINI

3, 5, 7, 9, 11 MAI
LAKMÉ
Léo DELIBES

8, 11, 14, 17 JUIN
DON CARLO
Giuseppe VERDI

Opéras

15, 16 OCTOBRE
LA BELLE-HÉLÈNE
Jacques OFFENBACH

26, 27 NOVEMBRE
DÉDÉ
Henri CHRISTINÉ

14, 15 JANVIER
LA ROUTE FLEURIE
Francis LOPEZ

4, 5 FÉVRIER
VÉRONIQUE
André MESSAGER

4, 5 MARS
PRINCESSE CZARDAS
Emmerich KÁLMÁN

1ER, 2 AVRIL
LA VEUVE JOYEUSE
Franz LEHÁR

20, 21 MAI
VIOLETTES IMPÉRIALES
Vincent SCOTTO

Opérettes

MARDI 11 OCTOBRE
Direction musicale Lawrence FOSTER
Piano Boris BEREZOVSKI

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Direction musicale Łukasz BOROWICZ
Soprano Diana DAMRAU
Baryton-basse Nicolas TESTÉ

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Direction musicale Li BIAO
Piano Fang YUAN

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Direction musicale Lawrence FOSTER
Piano Inon BARNATAN

SAMEDI 7 JANVIER
Concert du Nouvel An
Direction musicale Jacques LACOMBE

DIMANCHE 15 JANVIER
Direction musicale Lawrence FOSTER
Soprano Ricarda MERBETH

DIMANCHE 22 JANVIER
Direction musicale Paolo ARRIVABENI
Violon Dmitri MAKHTIN

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Direction musicale Peter RUZICKA
Piano Sophie-Mayuko VETTER
Hautbois Armel DESCOTTE

VENDREDI 10 MARS
Direction musicale Bruno MANTOVANI
Violon Da-Min KIM

VENDREDI 21 AVRIL
Direction musicale Krysztof PENDERECKI
Trompette Anthony ABEL

DIMANCHE 21 MAI
Direction musicale Lawrence FOSTER
Violon Arabella STEINBACHER
Flûte Virgile ARAGAU

Concerts

OPÉRA
04 91 55 11 10 / 04 91 55 20 43

ODÉON
04 96 12 52 70

LOCATION
opera.marseille.fr
odeon.marseille.fr

OPÉRA

AUDITORIUM
DU PHARO

ODÉON

SILO

PASS 25
POUR LES MOINS DE 25 ANS 
5 CONCERTS AU SILO À 25 €

gée dans le bus de ramassage déguisé en 
clochard. témoignage rare, précieux et 
vivant. Celle des SDF (…). et enfin, la nôtre, 
artistes-citoyens, qui nous demandons en 
toute humilité comment changer les choses. 
Que l’on ne s’y trompe pas. la souffrance des 
pauvres et des fous est organisée, mise en 
scène, nécessaire. l’ordre social est à ce 
prix », dit Guillaume Barbot.

un sPectacle couP de Poing
le metteur en scène avoue avoir découvert 
le témoignage de Declerck comme « un 

« C’est à travers lui que nous entrons dans 
cette étrange famille des SDF : dans sa 
complexité, ses fureurs, ses fragilités, ses 
impasses, ses urgences. Bien plus qu’un 
documentaire pour se rendre compte que 
lui, nous, les SDF, parlons d’une même 
voix. »

Catherine Robert

avignon oFF. La Manufacture, 2 rue des écoles. 

Du 6 au 24 juillet à 16h15. Tél. 04 90 85 12 71.

Rejoignez-nous sur Facebook  


