
PRÉVERT
Yolande Moreau 

& Christian Olivier

VE. 16 DÉC. 20H
musique  ·  grande salle  ·  1h30

saison 22/23



JE VOUDRAIS TANT QUE TU TE SOUVIENNES...

Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal. Chacun fait son portrait de 
Prévert depuis l’école. Le cancre, l’oiseau à dessiner, les feuilles mortes qui se 
ramassent à la pelle… 

Suite à leur rencontre, Christian Olivier (Têtes Raides) compose des mélodies 
nouvelles sur les poèmes de l’homme à la casquette et au mégot. Il chante 
avec la comédienne et réalisatrice Yolande Moreau, truculente, griffeuse et 
égérie d’un Prévert qui a eu tort de mourir avant de la rencontrer. Ensemble, 
les deux artistes signent un hommage libre et fervent à la liberté du poète. Sur 
scène, trois musicien·ne·s les accompagnent. Les souvenirs des récitations se 
transforment alors en moments de grâce. Une table basse, des instruments et 
des feuilles volantes, quelques fantômes de vers libres…  Rires, tragédies des 
existences sans éclats, les poèmes du dialoguiste des Enfants du Paradis et 
de Drôle de drame hissent les vies ordinaires au rang de chefs-d’œuvres.
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Comment avez-vous rencontré Christian Olivier ? Avez-vous construit en-
semble ce portrait de Jacques Prévert ?
C’est vraiment le fruit du hasard ! Nous avons un ami commun qui organisait 
[en 2018] une exposition, une performance autour des collages de Prévert, il 
exposait ses graffitis. On nous a proposé de participer à l’événement, et de 
nous réunir autour des textes… Christian Olivier a mis en musique plusieurs des 
poèmes de Prévert. J’ai lu des extraits de textes, et j’ai un peu chanté… C’était 
une soirée unique, un très joli moment qui nous a donné l’envie de poursuivre 
l’aventure. On a donc continué ! J’étais très heureuse de retrouver les mots de 
Jacques Prévert que j’adore depuis mes premières lectures, depuis l’adoles-
cence. J’ai redécouvert ses textes, son univers, sa musique, et j’ai retrouvé en 
même temps le plaisir de faire du théâtre. Cela faisait longtemps que je n’étais 
pas montée sur une scène… J’ai été aussi très heureuse de travailler avec des 
musiciens. Chez Jérôme Deschamps, on travaillait beaucoup avec la musique. 
Mais l’enjeu est ici très différent, puisqu’on a des musiques originales, puisque 
je chante quelques morceaux… On a surtout affaire à l’œuvre magnifique d’un 
poète, dont on veut donner notre lecture, notre vision singulière…

Comment avez-vous découvert Prévert, à l’adolescence ? Que découvrez-vous 
aujourd’hui ?
À l’époque, à l’adolescence, je suivais des cours de déclamation ! Je cherchais 
des textes qui avaient une musique propre, une musicalité particulière. À 15 
ans, je lisais et je jouais « Il est terrible le petit bruit de l’œuf dur… » J’aimais 
beaucoup la simplicité du poète dans le choix de ses mots, la musicalité de 
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voix Yolande Moreau, Christian Olivier, guitare Serge Begout, clavier, cuivres, scie musicale, bruitage Pierre Payan, accordéon, 
percussions Clarisse Catarino, régisseur général Benoît Bloch, régisseur son Wladimir Sorokine, régie lumières David Conier.

Production Astérios Spectacles. Coproduction La Coursive, Scène Nationale – La Rochelle.
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ses textes… Je redécouvre aujourd’hui plusieurs facettes que je connaissais 
moins. C’est un poète engagé, il combat par sa poésie toutes les formes de 
pouvoir, il dénonce la guerre et la misère. Il raconte l’exploitation des ouvriers, 
les luttes sociales. Il n’est pas hors du monde et tout ce qu’il a pu écrire il y 
a 50 ans reste terriblement d’actualité... J’apprécie aussi beaucoup son côté 
anticlérical… Mais j’aime par ailleurs ses poésies sur l’amour, les sentiments, 
les émotions. On a choisi de montrer toute la panoplie de son univers, comme 
des facettes multiples d’un seul portrait. Il y a aussi des textes surréalistes, 
des choses moins ancrées dans le réel. J’aime tous ces aspects de son œuvre, 
surréaliste, réaliste, poétique et engagée…

Comment décririez-vous la musique de Christian Olivier ?
Il y en a plusieurs ! Et ce sont des musiques d’aujourd’hui ! Une création par-
faitement originale. J’aime beaucoup travailler avec les musicien·ne·s, c’est un 
luxe d’être portée par la musique et les interprètes… Je peux oser dire que 
je me fais très plaisir dans ce portrait ! Les musiques épousent parfaitement 
les textes. Je n’ai rien voulu réécouter de tout ce qui a pu exister jusque-là 
autour de Prévert… Pour ne pas être influencée par les interprétations d’Yves 
Montand, entre autres. Je ne veux pas chanter « à la manière de… ». Et Christian 
a fait des choses différentes, inattendues, actuelles, des morceaux inédits… 
Nous avons voulu dessiner un portrait unique, différent, un portrait qui nous 
ressemble.

Comment s’organise la mise en scène ? S’agit-il de diriger un hommage ? Un 
récital ou un spectacle à part entière ? 
Cela s’organise de la manière la plus simple du monde ! Christian Olivier et moi 
avons des univers très différents, mais ils se marient très bien. Tout se joue 
autour des musicien·ne·s, avec des textes chantés, d’autres sans musique… [...]
Il y a bien sûr du jeu, certains textes relèvent vraiment du théâtre et de l’inter-
prétation. Je n’ai pas l’idée du récital. Mais ce n’est pas une pièce. Encore moins 
une lecture. Ce sont des petites facettes de l’univers de Jacques Prévert. On 
les assemble selon notre éclairage. C’est un portrait à notre sauce… Un portrait 
libre, éclaté, avec une réinterprétation des choses. On a choisi de rassembler 
tout ce qu’on aimait et on fait ce qu’on aime ! Il n’y a pas vraiment de ligne 
directrice, mais on a établi un certain parcours dans son œuvre. [...] On passe 
d’un univers à un autre, les rythmes se répondent, les musicalités des textes 
aussi… C’est un désordre joyeux où tout nous semble très cohérent!
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FATOUMATA 
DIAWARA
DI. 29 JANV. 17H
musique

Grande voix de l’Afrique moderne et ci-
toyenne du monde, l’artiste d’origine ma-
lienne nous parle de respect, d’humilité, de 
famille, de migration et de la construction 
d’un monde meilleur pour nos enfants. Ses 
chansons interprétées en bambara mêlent 
guitare électrique et sonorités tradition-
nelles, batterie et percussions africaines. 
Elles empruntent au blues, au funk, à l’afro- 
pop et aux berceuses.

LES FURTIFS
Cie Roland furieux & Xavier Charles
texte d’Alain Damasio

MA. 21 MARS 20H
théâtre musical dès 12 ans  ·  dans le cadre du 
Festival Vagamondes

Laëtitia Pitz et Xavier Charles s’emparent 
du roman de science-fiction dystopique 
d’Alain Damasio pour créer un spectacle 
en forme d’oratorio. Sur scène, les voix 
de trois récitant·e·s s’associent à neuf 
musicien·ne·s. Ode à la pluralité et à la 
polyphonie, cette chronique futuriste se 
déroule dans un monde saturé d’images, 
de numérique et de dispositifs de sur-
veillance… auquel certain·e·s tentent de 
se soustraire en s’inventant un nouveau 
« genre » : être furtif !

PROCHAINEMENT À LA FILATURE

QUINZAINE DE LA DANSE 
5e édition du 12 au 31 janv. à Mulhouse, Illzach, Rixheim et Belfort
spectacles  ·  exposition  ·  installation   ·  visite dansée  ·  atelier danse  ·  film

Deux semaines durant, découvrez une multitude d’univers : du soutien à la création régionale, 
au focus sur la carrière de la chorégraphe Catherine Diverrès, en passant par une relecture du 
célèbre ballet Giselle. Alors... entrez dans la danse !

festival conçu par l’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach, La Filature, Scène nationale de Mulhouse et le CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin


