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Le théâtre Monfort, le Futur Composé et Label compagnie présentent

Les amants de Séville
Les noces de sang de Carmen et Don Juan
opéra comique en 3 actes de Gilles Roland-Manuel 
d’après Da Ponte, Mérimée et Sterbini / Musique de Bizet, Mozart et Rossini
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mise en scène Tristan Petitgirard
assistants à la mise en scène Ariane 
Zantain, Johanna Boyé et Adrien Legris

Carmen Lorie Baghdassarian «la Armenia» 
(danse/comédie) & Catherine Boni (chant) 
Don Juan Benjamin Penamaria
Leporello Nathanaël Favory
Escamillo Frédéric Payen
Danseuses Karine Gonzalez, Diana Regaño
Taureau / commandeur Raphael Kaney 
Duverger
Elvire Tatiana Probst
Figaro Anas Seguin
Chérubin Patricia Attal
avec la participation d’Anne-Sophie Lapix
les Sévillans Anaïs, Aurélie, Stéphane Bru-
nier, Marie Colin, Nils Darah, Nadége Dizazzo, 
Esther, Franck Jude Rajan, Laurent Julan, 
Aigline Kiefer, Alice Launet, Bérengère Lebas-
tard, Marie Lusteau, Nadia Medjahed, Emilie 
Pachot, Stiva Paterno, François Saadi, Albé-
ric Pelissier-Tanon, Clément Vasselet, Wilfried 
Vincent 
avec les musiciens de l’Ensemble Calliopée
direction artistique Karine Lethiec
avec Amaury Coeytaux (violon) | Maud Lovett 
(violon) | Karine Lethiec (alto) | Amandine Ro-
billiard (violoncelle) | Aurore Pingard (contre-
basse) Anne-Cécile Cuniot (flûte) | Catherine 
Coquet (hautbois) | Julien Hervé (clarinette) | 
Takenori Nemoto (cor)

avec Les ViVes Voix réunissant la ChoraLe 
d’AL & l’Ensemble vocal a FLeur de Voix

direction Catherine Boni, artiste lyrique, 
pédagogue de la voix | chanteurs (soli et 
chœurs) Patricia Attal, Lynda Barr, Alice Ber-
tinchamp, Christine Blegbo, Ludmilla Bréne-
lière, Bénédicte Broux, Françoise Cavelier, 
Bénédicte Chapoullié, Sébastien Clenet, Pao-
la D’Alba, Gilles Da Silva, Anne-Sophie Dazin, 

Eléonore Delamarre, Claire Dexet, Khalidou 
Diaby, Aurélien Durand, Victoria Ekwa Mateke, 
Frédérique Gabriels, Chantal Garon, Lau-
rence Genet, Jenny Jacquet, Sarah Jeffali, 
Diane Lecomte, Anne-Joëlle Legourd, Sarah 
Lewis, Christophe Lhuillier, Aurélien Lobjoit, 
Claire Mahe, Ludovic Marien, Dominique Mar-
saudon, Milène Masamba, Nora Medjekane, 
Pierre-Yves Navarro, Floriane Piere, Maxime 
Seene, Raphael Sigogne, Kevin Vaquero, 
Pascal Vialle, Aimeric Vlaeminck, Sophie Za-
maroczy

orchestration, accompagnement des chan-
teurs et personnage du compositeur Stéphane 
Leach
guitare et chant Flamenco Paco el Lobo
chorégraphie tauromachique Vincent Blon-
deau et Raphaël Lauro
chorégraphie danse Lorie Baghdassarian «la 
Armenia»
maître d’armes Christophe Mie
costumes Mélisande de Serres
maquillage Aurélie Leupe
scénographie Olivier Prost 
éclairagiste Denis Schlepp
bande son Patrick Martinache et Dominique 
Massa
ingénieur du son Xavier Ferri
photos des répétitions Stephan Avoge
équipe technique du Monfort Alexandre 
Diaz, Patrick Ligarius, Amandine Galodé, Eric 
Sterenfeld, Cyril Mulon, Grégory Legeais, 
Benjamin Prévost, Jérôme Chalex, Salvator 
Stara
production exécutive Frédérik Steenbrink

les Institutions Théâtre du Cristal, Alternance 
92, Alternance 75, IME Jean Richepin, IME 
Jeune Appedia, FAM Alternat/Alternote, IME 
Cognacq-Jay, Foyer Jeanne d’Arc, APEI 
Sèvre Chaville Le Cèdre Bleu

SYNOPSIS
Ouverture : Procession des pénitents sévillans encagoulés 

(sur l’ouverture du Don Juan de Mozart)

Acte 1 : Semaine sainte et corrida

• Don Juan, aristocrate séducteur, ici matador, s’exerce avec son valet Leporello à l’art tauromachique, 
en prévision de la corrida qui doit l’opposer, dans les arènes de Séville, à Escamillo, toréador, rutilant 
amant de Carmen.
• La féria bat son plein dans la capitale andalouse, Escamillo triomphe de son taureau. Don Juan quant 
à lui reçoit un mauvais coup de corne dans la cuisse au moment où il porte l’estocade ; ainsi l’homme 
et le fauve agonisent ensemble. Le taureau emprunte alors la voix mourante du commandeur, (qui dans 
l’opéra de Mozart est tué en duel par don Juan, après que ce dernier eut violé sa fille). Dorénavant le 
taureau et le commandeur ne font plus qu’un. Ils représentent l’ordre moral.
• Pendant que don Juan se vide de son sang, Carmen entreprend de le séduire. Le gentilhomme exas-
péré, considère l’attitude de la ravissante jeune femme comme une offense à sa dignité.

Acte 2 : Amours sévillanes

• Un cimetière à la clarté de la lune. Don Juan convalescent, accompagné par son valet, claudique 
parmi les tombes lorsque la statue taurine surplombant l’une d’elle (celle du Commandeur), se met à 
bouger. Leporello est terrifié. Don Juan sceptique et moqueur, ordonne à son valet d’inviter le spectre à 
dîner. La statue accepte en opinant de la tête...
• Elvire, maitresse éconduite de don Juan, encore amoureuse, clame son ressentiment (amour passion).
• Remis de ses émotions, Leporello expose les talents de séducteur de don Juan, en dépliant le cata-
logue où il a inscrit les conquêtes de son maître dans différents pays d’Europe : « Mais en Espagne, elles 
sont déjà mille trois !... » (donjuanisme).
• Chérubin est littéralement envahi et tétanisé par la montée de son désir pour Carmen. Celle-ci glace 
l’adolescent en chantant « l’amour est un oiseau rebelle » (amour libre).
• Chérubin chante alors avec une émotion intense son air célèbre « Voi que sapete que cosa e l’amor » 
« Vous qui savez ce que c’est que l’amour » etc... (amour ingénu).
• Mais le jeune homme est trop charmant pour ne pas susciter la rivalité des adultes. Escamillo se 
débarrasse de lui, avec l’aide de Figaro en enrôlant Chérubin de force dans l’armée, où il succombe à 
l’âpreté de l’exercice et s’écroule.
• Figaro a pitié et le réanime en lui chantant son fameux air « Figaro ci-Figaro là »
• Dans la taverne de son ami Lillas Pastia,  Carmen s’accroche  à son projet de faire craquer don Juan 
qui est évidemment séduit mais ne veut rien laisser paraître de son désir. Il va même jusqu’à prétendre 
faire semblant d’aimer la belle andalouse, en lui chantant sa célèbre sérénade... Ces roucoulements 
ambigus ne sont évidemment pas du goût d’Escamillo, qui provoque don Juan en duel...et se fait tuer. 
Carmen se précipite alors sur don Juan pour venger Escamillo. Mais don Juan feint de vouloir épouser 
Carmen pour obtenir ses faveurs...

Acte 3 : Fête et châtiment 

• La fête nuptiale des deux héros se prépare. Mais pour Carmen et don Juan ces noces correspondent 
davantage à une mise en scène pour se tester l’un l’autre, voire à une provocation réciproque, qu’à 
l’accomplissement d’un projet amoureux. 
• Carmen tire les cartes dans l’intimité de sa chambre. Celles-ci confirment l’ambiguïté dramatique de la 
situation en annonçant la mort des amants. Pourtant, Carmen veut encore se prendre au jeu de l’amour, 
alors même que le cynisme de don Juan s’exacerbe. 
• Don Juan chasse les invités et se retrouve seul avec Leporello pour un festin qui sera brusquement 
interrompu par des coups sourds frappés à la porte par le «taureau-commandeur». Le Minotaure-justi-
cier châtiera à la fois le pêché de chair et l’acte sacrificiel de la corrida en entraînant don Juan, mais aussi 
Carmen qui tente désespérément de le sauver, vers les ténèbres de l’enfer qui engloutissent les amants, 
tandis que dans un souffle, le chœur entonne pour la dernière fois : « l’amour est enfant de bohême »...



Pourquoi une rencontre entre Carmen et 
Don Juan ?

GRM Bien avant que cette rencontre n’ait 
lieu, Catherine Boni, artiste lyrique, répétait 
des extraits de Carmen avec nos jeunes 
gens autistes. C’était franchement pas mal, 
malgré une partition très difficile. Puis, à force 
de travail, ils ont fait d’incroyables progrès : 
leurs concerts en 2011 à la salle Gaveau à 
Paris, puis au théâtre Mohamed V à Rabat ont 
véritablement soulevé les publics français et 
marocains. Dans les deux cas, un de nos plus 
grand artiste lyrique national, Laurent Naouri, 
chantait avec eux : « Normal, c’est un copain 
! » disent-ils...
Dans ces conditions, le pari que j’avais fait 
deux ans plus tôt de travailler pour eux à une 
adaptation sur mesure du grand répertoire 
lyrique devenait plus réaliste... Par ailleurs, 
Carmen est sévillane. Don Juan et Figaro 
aussi.  Ça créé des liens ! La Semaine Sainte 
et la Féria de Séville, qui se déroulent chaque 
année à la période de Pâques, à 2 heures de 
Paris, constituent un événement culturel ma-
jeur, finalement assez méconnu des français, 
malgré son extraordinaire richesse. 
Le Futur Composé suscite des rencontres 
inédites; je pense que vous serez d’accord 
pour considérer que celle entre Carmen et 
don Juan correspond bien à cette définition 
: un bon siècle sépare leurs existences sup-
posées… Il faut que je vous avoue enfin que 
selon moi, le don Juan de Mozart constitue 
un des sommets de la musique occidentale…

Vous parlez de « chute libre » des deux 
héros ?

GRM Une réflexion de Camus, en oppo-
sition avec les très nombreux exégètes de 
don Juan, met en relief des interactions que 
je trouve très intéressantes dans les relations 
de ce grand séducteur avec les femmes. 
Camus dit en substance, que don Juan 
n’aurait pu continuer à séduire, s’il n’avait pas 
été authentiquement amoureux de chacune 
de ses nouvelles conquêtes. Il ajoute que la 
récurrence de son comportement dépend du 
désir évidemment illusoire de chaque femme 

conquise d’être la première à s’approprier 
définitivement le séducteur impénitent. Il s’agit 
donc, chaque fois, d’une illusion en miroir. 
J’ai eu très envie d’illustrer cette interaction, 
hautement ambivalente. Carmen et don Juan 
refusent tous deux la dépendance vis à vis 
de l’amour, tout en sachant fort bien, l’un et 
l’autre, qu’ils paieront cette liberté de leur vie. 
Ils jouent avec un certain courage à ce jeu ex-
trêmement dangereux. C’est pourquoi il s’agit 
d’une « chute libre » choisie et vertigineuse. 

Qui sont les comédiens que vous appelez  
« nos jeunes gens » ?

GRM Il s’agit de jeunes gens handicapés. 
Une vingtaine parmi eux chantent dans la 
chorale et une dizaine constitue le groupe des 
sévillans ; quant aux comédiens handicapés 
qui ont été formés par le Théâtre du Cristal 
(ESAT) ils sont  six à se glisser dans divers 
personnages (notamment Escamillo, Leporel-
lo et Chérubin). Les autres comédiens, chan-
teurs, danseurs et musiciens sont incarnés 
soit par leurs éducateurs, soit par des artistes 
professionnels. Cette mixité a toujours été 
notre référence.

Votre spectacle est une tragédie avec des 
rivalités, des transgressions, des morts. Ne 
pensez-vous pas que ce contenu puisse 
perturber de jeunes handicapés ?

GRM Sans doute pas plus que vous et moi, 
leur fragilité est ailleurs. Depuis 40 ans que 
nous leur proposons de monter sur scène, les 
problèmes que vous évoquez se sont avérés 
tout à fait marginaux.

Comment expliquez-vous cela ?

GRM J’insiste sur le fait qu’il ne me semble 
pas y avoir une réponse particulière à votre 
question en raison du fait que, par exemple, 
certains souffrent d’autisme. Ou peut-être si, 
mais la réponse est à l’inverse de celle atten-
due : le théâtre, y compris la tragédie, offre 
des possibilités quasi infinies de jeux identi-
taires qui sont, je crois, très libérateurs pour 
eux. Mais il y a aussi d’autres paramètres 
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importants comme celui de leur confrontation 
à la configuration spatiale d’un théâtre, qui 
semble agir de façon très structurante pour 
nos jeunes gens : les 3 espaces circonscrits 
que sont les coulisses, la scène et la salle 
sont investis par eux comme des entités sim-
plifiées du champ social, qui offrent des re-
pères explicites, aux fonctions claires et donc 
très précieuses. 
Songez enfin, en ce qui concerne l’impact 
supposé de la tragédie, que depuis fort long-
temps, les parents endorment leurs enfants 
avec des chansons et des histoires absolu-
ment épouvantables (« Il était un petit navire », « le 
petit chaperon rouge »...). Les grecs connais-
saient déjà fort bien les effets de la cathar-
sis. Ce qui est « nommé » balaye parfois très 
efficacement les méfaits de « l’innommable ». 

Comment avez-vous sélectionné et articulé 
les extraits musicaux et ceux des livrets ?

GRM Ça, c’est un travail solitaire un peu long 
et compliqué au début, mais qui finalement 
avance tout seul, une fois que la trame dra-
matique est bien en place. Le plus difficile a 
été de trouver un équilibre entre les parties 
enregistrées et le « live », puis entre le réper-
toire lyrique des 4 opéras que j’ai choisis (Car-
men de Bizet, don Juan, les noces de Figaro 
de Mozart, le Barbier de Séville de Rossini) et 
le répertoire Flamenco. Le fait que ce réper-
toire lyrique me soit familier depuis que je suis 
enfant, m’a évidemment beaucoup simplifié 
la tâche. Encore fallait-il réorchestrer toutes 
les partitions chantées et jouées en « live » 
par les merveilleux musiciens de Calliopée. 
C’est un travail hautement technique qui a 
été réalisé par Stéphane Leach (qui com-
pose entre autre pour Olivier Py). Dominique 
Massa et Patrick Martinache, qui sont des 
experts dans le domaine de la création so-
nore, ont pris en charge les autres aspects 
concernant le son qui demandent une grande 
compétence. C’est d’ailleurs le caractère très 
collectif de ce travail qui est le plus stimulant 
et le plus passionnant pour nos jeunes gens 
et pour nous. Par exemple, le travail autour 
du flamenco avec Paco el Lobo, la chorégra-
phie tauromachique avec Vincent Blondeau 

et Raphaël Lauro qui nécessite une parfaite 
connaissance des rituels de la corrida, enfin 
le travail autour du flamenco dirigé par Lorie 
Baghdassarian «la Armenia».

Nous arrivons à la fin de cette interview, 
avez-vous quelque chose qu’il vous tien-
drait à cœur d’ajouter ?

GRM Puisque nous sommes dans le registre 
des reconnaissances, c’est à dire à la fois 
celui de la gratitude et de l’identification des 
moteurs du réacteur, il faut ici rendre un hom-
mage particulier à notre metteur en scène 
Tristan Petitgirard, qui a su mener cette aven-
ture avec un talent créatif et une cordialité ex-
ceptionnelle. En plus du métier, la patience et 
la générosité sont des qualités indispensables 
pour gérer une création avec une troupe 
comme la nôtre, où un problème inattendu 
surgit toutes les 3 secondes.
Ce spectacle constitue le cœur du Festival 
du Futur Composé 2012 dont la coordination 
générale a été assurée par Juliette Nonn sans 
laquelle il n’aurait assurément pu avoir lieu. 
Par ailleurs face à une organisation aussi 
compliquée pendant une telle durée (1 an) , 
il a fallu que les équipes des établissements 
concernés et leurs directeurs témoignent 
d’une complicité et d’un dévouement, seuls 
capables de permettre aux jeunes gens de 
s’investir dans l’aventure. Ces derniers ont 
relevé pleinement le défi. 
Quant aux directeurs du Théâtre Monfort, 
Laurence de Magalhaes, Stéphane Ricordel 
et leur équipe, ils ne se sont pas contentés de 
nous ouvrir en grand les portes de leur magni-
fique théâtre ; ils nous ont intégrés dans leur 
programmation 2012 et proposé une copro-
duction. Si le terme « d’accessibilité » trouve 
ici un sens, c’est à mon avis bien grâce à eux, 
de la façon la plus accomplie et la plus intel-
ligente.

Note Des extraits des « Amants de Séville 
» seront chantés à l’Opéra Comique de 
Paris le 25 juin à 20h sous la direction de 
Catherine Boni, dans le cadre d’une soirée 
Amoc (direction : Marie Delbet). Réserva-
tion obligatoire
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T o u t 
d ’ a b o r d 
s p e c -
t a t e u r  
admirat i f 
du Fes-
tival du 

futur Com-
posé, je ne 

pensais pas 
un jour en être 

partie prenante. 
Lorsque Gilles Ro-

land-Manuel m’a proposé 
ce pari fou : 
« Un opéra avec des autistes », j’ai accepté 
immédiatement.  Notre vie et  particulièrement 
les métiers de scène sont riches de nos ren-
contres. Je ne pouvais pas manquer celle là. 
Car, si je suis bien sûr là pour donner à ces 
jeunes l’amour du théâtre et j’espère de la joie, 
je reçois beaucoup en retour. Le public, et 
c’est tant mieux, ne se rend pas compte de la 
prouesse que représente parfois le plus petit 
geste, dialogue ou déplacement. Cependant, 
à aucun moment de mon travail, je n’ai imagi-
né autre chose que  de faire un spectacle pro-
fessionnel. J’ai exactement la même équipe 
que sur mes autres créations.
Je ne baisse pas mon exigence artistique, 
simplement le travail est adapté et évidem-
ment sur une durée beaucoup plus longue. 
Ces cinq représentations représentent un an 
de répétitions hebdomadaires. Et c’est bien 
cet échange qui est le plus passionnant. Je 
crois que c’est cette même raison qui a pous-
sé des  artistes professionnels de haut niveau, 
à prêter leur talent à ce spectacle. Je tiens à 
les remercier de participer à cette aventure.
Il faut aussi  avouer, que l ‘objet artistique en 
lui même, est un pari fou. La rencontre entre 
Carmen et  Don Juan, les deux séducteurs 
les plus célèbres au monde. Une distribu-
tion hors norme : Mozart, Bizet, Mérimée, Da 
Ponte, Rossini, Beaumarchais…
Certains crieront peut être au sacrilège, 
mais je crois que Gilles Roland-Manuel a 
vraiment trouvé une unité. Et ce lien, c’est 
d’abord Séville et l’Espagne !! Il y a des réson-
nances communes entre toutes ces œuvres, 

empreintes de la chaleur de l’Andalousie, 
d’amours passionnés et de destins tragiques. 
La partie musicale est bien sûr la colonne ver-
tébrale du spectacle. Avec Stéphane Leach - 
orchestrateur, Catherine Boni - Les Vives voix, 
Karine Lethiec - ensemble Calliopée)  nous 
nous sommes amusés à jouer des transitions 
et des réponses harmoniques pour passer 
d’un compositeur à l’autre. La plupart des 
airs sont joués ou chantés sur scène. Ceux 
qui ne peuvent l’être, deviennent  un jeu de 
masques…
J’ai choisi de situer l’action à la date de l’opéra 
le plus contemporain, celui de Bizet. Seuls, 
Dom Juan et Leporello garderont leurs vête-
ments du XVIIème. Comme des spectateurs 
invités dans un siècle, où une femme reven-
dique sa liberté, Carmen.
 
Ce spectacle est aussi l’occasion de travailler 
avec des artistes de tout genre : comédiens, 
musiciens, chanteur, danseurs…
Il fut un temps lorsque l’on était artiste ou sim-
plement différent, on était chassé.  Considéré 
comme un saltimbanque ou  un bohémien…
« Les amants de Séville » sont la preuve que 
l’art « …n’a jamais, jamais connu de lois !!! »

  Merci...

Je tiens à remercier avant tout les jeunes autistes pour leur travail 
magnifique. Je leur ai demandé beaucoup et ils ont dépassé tout ce 
que j’imaginais. Un grand merci à Gilles Roland Manuel de m’avoir 
confié les rênes de ce spectacle fou, tout en me laissant une grande 
liberté. Merci à toute l’organisation du futur composé et particulière-
ment à Juliette Nonn. Merci aux éducateurs de toutes les institutions 
qui ont joué le jeu (au propre comme au figuré), leur implication a été 
totale et sans eux rien n’aurait été possible. Merci à Catherine Boni et 
Stéphane Leach pour cette belle collaboration musicale. Merci à ma 
chorégraphe et interprète, Lorie Baghdassarian «la Armenia» pour son 
engagement de tous les instants. Merci à tous les acteurs du théâtre 
du Cristal pour leur professionalisme et leur ponctualité sidérante ! 
Merci à Raphael Lauro pour son coaching tauromachique passioné. 
Merci également à Pierre Gramont pour le prêt de matériel.  Merci à 
Vincent Blondeau pour le travail en atelier. Un immense remerciement 
à tous les artistes professionnels qui sont venus offrir leur talent, leur 
générosité pour cette aventure. Pardon de ne pas les citer tous mais 
ils savent que je pense à eux. Merci à Anne-Sophie Lapix pour sa 
présence et sa grâce. Merci à Frederik Steenbrink de m’avoir permis 
de me concentrer sur l’artistique. Merci au bureau de Label Com-
pagnie, notamment Delphine Roux-Braz et Stéphane Roux. Merci à 
mes deux assistantes en or, Ariane Zantain et Johanna Boyé. Merci 
au jeune et néanmoins efficace Adrien Legris. Merci à Stephan Avoge 
pour son compagnogage photographique. Merci à toute mon équipe 
technique. Merci à Claude Pierson pour la construction du décor. 
Merci également à Thomas Le Douarec et Claude Plet pour leur aide 
bienveillante. Merci à Colette Nucci et Fabian Chapuis du Théâtre 
13. Merci à Daniel et Sarah Mesguich. Merci à Stéphanie Ribault et 
la ville d’Anthony de nous avoir offert ce lieu de répétition. Enfin, merci 
à mes parents qui m’ont offert un éveil et une enfance artistique, 
dont la résonnance se retrouve dans ce spectacle théâtral et musical.

TRISTAN 
PETITGIRARD
metteur en scène

Fondateur et président du Futur Composé ce pé-
dopsychiatre a dirigé pendant 28 ans l’Hôpital 
de Jour d’Antony (92) et exerce par ailleurs 
à l’I.M.E. «Alternance» de Bourg-la-Reine (92). 
Ces deux établissements, qui accueillent des 
jeunes gens autistes, sont réputés notamment 
pour leurs innovations en matière culturelle et 
artistique (lien psychiatrie-culture). Après avoir 
opté dans un premier temps pour la chirur-
gie, Gilles Roland-Manuel passe l’internat en 
psychiatrie à Paris (1975) et devient, très jeune, 
chargé de cours à l’Université Paris VII. Com-
pagnon de route du Docteur Tomkiewitz, il 
travaille également avec Lucien Bonnafé à 
Corbeil puis avec Basaglia à l’hôpital psychia-
trique de Trieste (où il rencontre le comédien 
et auteur dramatique Dario Fo). Très marqué 
par ces expériences italiennes, il fonde à son 
retour en France (1981) le «Cheval Bleu» avec 
le soutien de Jack Lang tout juste nommé 
Ministre de la Culture, et la collaboration de 
Michel Foucault, Tony Lainé, David Cooper 
et Robert Castel. Gilles Roland-Manuel, issu 
d’une famille d’artistes et de médecins, est 
à l’origine de nombreuses autres initiatives 
établissant des ponts entre le monde de la 
culture et celui de la psychiatrie. Parcourant 
l’Europe puis le monde avec des spectacles 
vivants auxquels il participe avec ses jeunes 
malades (théâtre, musique), ainsi qu’avec le 
journal «le Papotin», créé à l’Hôpital de Jour 
d’Antony,  dont il a dirigé la publication pendant 
10 ans. Il effectue par ailleurs des recherches en 
ethnopsychiatrie sur les thérapies tradition-
nelles (N’Doep en Afrique de l’Ouest et Santeria 
à Cuba). En 2000, il crée le Festival du Futur 
Composé. Il y conçoit les trois derniers spec-
tacles : Les Mille et une nuits (Le Monfort 2008), 
Le Mahabharata (Cabaret Sauvage 2010) et 
Les amants de Séville (Le Monfort 2012). Trois 
créations musicales et théâtrales conçues «sur 
mesure» pour les jeunes patients. Le Dr Gilles 
Roland-Manuel est, avec le Dr Jacques Léna, 
à l’origine d’une importante recherche géné-
tique sur l’autisme qui se poursuit  depuis 10 
ans avec le Pr Munnich et son équipe de l’Hôpital 
Necker-Enfants Malades.

Issu d’une famille de musiciens, ce sont pour-
tant les mots et non les notes qui vont tout 
d’abord l’attirer. Tristan Petitgirard suit l’essen-
tiel de sa  formation à l’école Florent, au  cours 
de Jean-Laurent Cochet et auprès de Jack 
Garfein. Tout en menant une carrière de comé-
dien, il s’intéresse très vite à la mise en scène 
et devient l’assistant de Patrice Kerbrat (« Une 
chatte sur un toit brûlant », « Liaison transat-
lantique », « Squash et Synopsis ») et Thierry 
Harcourt (« L’air de Paris »). Son parcours de 
metteur en scène est éclectique. Tristan Peti-
tgirard a monté une quinzaine de spectacles, 
dont des comédies (« Les homos préfèrent 
les blondes » d’E. Laiou et F. Lehen jouée plus 
de 600 fois, « C’est d’enfer » d’A. Doolaeghe 
et B. Mithieux), des spectacles  musicaux 
(« Les quatre saisons de Vivaldi » avec les 
Solistes Français, Bataclan et Grand Rex), et 
des spectacles chorégraphiques (« Drôles 
de mecs » spectacle de Comédie Hip-Hop.) 
Au travers de Label Compagnie, qu’il anime 
avec Stéphane Roux, ils ont créés avec suc-
cès « Perrault, ça cartoon » de S. Roux qui 
tourne en France depuis cinq ans, ainsi que  
« L’illusionniste » de S. Guitry au Théâtre du 
Ranelagh. Tristan Petitgirard collabore aussi 
beaucoup avec des auteurs contemporains. 
Il a ainsi monté les deux premières pièces de 
Deborah Helpert : « Dis-moi oui » et « Diner en 
ville ». En 2012, il met en scène  un spectacle 
autour de l’opéra «  Les amants de Séville » 
au Théâtre Monfort, dans le cadre du « Festi-
val du futur composé ». Tristan Petitgirard est 
également auteur et scénariste.

Ariane Zantain • assistante à la mise en 
scène 

Elle suit une formation théâtrale au cours 
Florent puis au Sudden Théâtre. Elle travaille 
régulièrement  comme comédienne avec Sté-
phanie Tesson, Anne Bourgeois, Christophe 
Glockner et Tristan Petitgirard. En 2007, elle 
joue notamment Nina dans  « La mouette » 
de Tchekhov au théâtre 14. Elle s’illustre éga-
lement dans de nombreuses comédies : La 
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spectacle « Les amants de Séville »

Tristan Petitgirard
metteur en scène



Biscotte 2 , Joyeuse Pagaille … Récemment, 
elle a joué au théâtre de la Porte Saint Martin, 
dans « Contes d’Hiver », où elle interprétait 
Blanche Neige et dans « les Fourberies de 
Scapin » au théâtre des Variétés. Elle pratique 
également l’improvisation, le jeu masqué, 
anime des ateliers de théâtre et participe à 
l’écriture de pièces de théâtre pour le jeune 
public. Ce projet est sa quatrième collabora-
tion avec Tristan Petitgirard en tant qu’assis-
tante à la mise en scène.

Johanna Boyé • 2ème assistante à la mise en 
scène

Elle commence sa formation chez Véronique 
Nordey. Puis intègre l’école les Ateliers du 
Sudden, dirigée par Raymond Acquaviva, 
au sein de laquelle elle bénéficie de stages 
avec  : Benoit Lavigne, Nicolas Lormeau et 
Christian François. Elle participera plus tard 
à différents stages avec notamment Jean 
Pierre Garnier, Ned Grujic, Theatre Organique, 
Zéphiro… Elle joue dans différentes pièces 
: Fourberies de Scapin, le Songe d’une nuit 
d’été, Les Femmes Savantes, Ruy Blas, 
Le Théâtre Ambulant Chopalovitch (festival 
d’Avignon..), Alice au Pays des Merveilles, 
Un bout d’amour, Il était une fois et après, le 
Café des jours heureux, le Bourgeois Gentil-
homme (Théâtre de Paris, Théâtre St Martin, 
Théâtre Comédia)… Et elle participe en tant 
que comédienne à plusieurs courts-métrages 
et clips. Parallèlement, elle débute en tant 
qu’auteur et metteur en scène, avec le spec-
tacle, Le Café des jours heureux, (Théâtre 13, 
tournée pendant 4 ans, Festival Off d’Avignon, 
édition 2007, nombreux prix du public…), et 
fonde la Compagnie Les Sans Chapiteau fixe. 
Elle poursuit à la mise en scène avec le Diable 
en partage de Fabrice Melquiot, à l’Espace 
Icare puis au Théâtre 12 et au Théâtre de 
Vanves, puis Love de Murray Schisgall (lec-
tures au Ciné 13 et au 20e Théâtre). Elle parti-
cipe en Juillet 2011 au projet d’un carnaval au 
camp de réfugiés Palestinien « Al Amari », prés 
de Ramallah. Et donne des cours de masque 
et jeu masqué aux enfants du camp pendant 
3 semaines.

Adrien Legris • stagiaire à la mise en scène

Aujourd’hui, âgé de 16 ans, Adrien à tou-
jours été attiré par le Théâtre et par toutes les 
formes littéraires Françaises. 
Lauréat du concours du lycée Estienne 
d’Orves à Nice et section théâtre, c’est tout 
naturellement, qu’un projet comme « Les 
Amants de Séville » trouve une résonnance à 
son parcours.
C’est donc pour lui une formidable expérience 
d’assister, à la  mise en scène, Tristan Petit-
girard.

Catherine Boni • artiste lyrique, dirige la cho-
rale d’AL

Entre Nord et Sud, d’origine belge et italienne, 
la mezzo-soprano Catherine Boni, perfec-
tionne son art du chant auprès de Mignon 
Dunn et Ruth Falcon (USA) et trouve son 
maître : Laurence Albert (USA). Parmi les 
rôles d’opéra qu’elle a interprété : La Seconde 
Prieure (Dialogues des Carmélites) Giulietta 
(Les Contes d’Hoffmann) Didon (Didon et 
Enée/2006) Venus (Tannhäuser/2005) et Prin-
cesse Eboli (Don Carlo/2005). Elle se produit 
aussi pour des récitals en France, aux USA 
ainsi qu’en Espagne, Belgique, Grèce et Alle-
magne avec pianiste ou guitariste. D’Est en 
Ouest, elle trouve parallèlement son équilibre 
à la croisée des chemins pédagogiques et ar-
tistiques et est créatrice de spectacles lyriques 
: avec des enfants des écoles (« A cheval sur 
le vent »), des ensembles vocaux (« A fleur de 
femmes ») et aussi avec de jeunes chanteurs 
autistes « La Bête enchantée » (2004 Paris) 
et « Voyages de vives voix » (depuis 2006 : 
Paris, Séville, Prague /enregistrement d’un 
CD en 2008 suivi du film « La vie d’autistes 
» d’Olivier Segard). Sur ces divers projets 
elle collabore depuis longtemps avec divers 
artistes et musiciens et particulièrement avec 
le pianiste compositeur Stéphane Leach. La 
mezzo-soprano intervient dans plusieurs IME 
et FAM à Paris et en Ile-de-France. Elle dirige 
« Voyages de vives voix » et chante aux côtés 
du baryton Laurent Naouri et de l’Ensemble 
Calliopée en octobre 2010 à la Salle Gaveau 

à Paris (dans le cadre du Mois Extraordi-
naire de la ville de Paris) puis en juin 2011 au 
Théâtre National Mohammed V à Rabat et à 
la Fondation pour le Handicap Mohammed 
VI (dans le cadre d’un colloque franco maro-
cain sur l’autisme). Entre Ciel et Terre, après 
une expérience théâtrale construite au fil du 
temps et des rencontres artistiques, cette 
cantatrice atypique, s’est élancée il y a un an 
avec toute sa fougue excentrique et sa pas-
sion de vie dans l’écriture et l’interprétation 
d’un spectacle lyricomique Cuisine de Diva. 
Elle partage cette aventure « un peu déraison-
nable » d’un dialogue entre une cantatrice et 
sa propre voix avec Marie-Silvia Manuel qui la 
met en scène. En mars 2011, Catherine Boni 
participe à la création de  « Vivre encore ! » 
un Concert-Poésie mêlant un répertoire clas-
sique de Mélodies françaises et des créations 
de Stéphane Leach sur des textes de Pierre 
Champion.

Le chemin parcouru… historique de La 
Chorale d’AL et des Vives voix

Au sein de l’IME Alternance Bourg-la-Reine 
(92), la mezzo-soprano Catherine Boni crée 
dès 2002 un atelier chant qui donnera nais-
sance à la Chorale d’AL unissant jeunes 
handicapés et éducateurs autour du travail de 
la voix et d’un répertoire voyageant entre l’art 
lyrique et la chanson : création de «La Bête 
enchantée» (2004/Paris/Théâtre de l’Euro-
péen) et de «Voyages de vives voix» en 2006 
lors de la Nuit Blanche à Paris. Depuis, les 
FAM Alternote et Alternat à Antony (92), et les 
IME Alternance Paris (75) et Jeunes Appédia 
à Châtenay-Malabry (92) ont rejoint les pro-
jets et ateliers de travail de la Chorale d’AL. 
Ces ateliers chant existent grâce à l’Associa-
tion Trampoline Caméra, dirigée par Catherine 
Allier, qui offre et prend en charge des ateliers 
musicaux dans ces institutions. Elle organise 
et permet des événements, tels que des 
concerts pour valoriser les compétences des 
personnes autistes et changer le regard porté 
sur eux. 
Grâce à ce précieux soutien et à l’engage-
ment de l’IME Alternance 92 suivi des autres 
institutions participantes, la Chorale d’AL a 
ensuite participé à différentes manifestations, 

concerts et spectacles qui l’ont fait grandir 
dont : le Festival du Futur Composé 2006 : 
Paris-Séville (Teatro Resolana) / 2008 : Les 
Milles et une Nuits à Paris (Théâtre Silvia 
Monfort) / 2010 : un «Mahâbhârata» à Paris 
(Cabaret Sauvage) et en 2009 : le Festival 
Mental Power à Prague (Divadlo Palace). En 
2010 : participation aux Journées Blanches 
à Bourg-la-Reine. De 2006 à 2011 : partici-
pation aux Nuits Blanches à Paris. La Cho-
rale d’AL a évolué grâce à la rencontre de 
plusieurs artistes : musiciens, comédiens, 
auteurs, chanteurs, cinéastes, danseurs et 
metteurs en scène. Le pianiste compositeur 
Stéphane Leach a déjà composé une dizaine 
de chants polyphoniques pour ces jeunes 
chanteurs dont certains textes sont écrits par 
eux-mêmes. Il les accompagne régulièrement 
en concert. 
L’Ensemble vocal « À fleur de voix » fait 
aussi partie de ces rencontres qui, depuis 
2004, persistent dans le temps. Lors d’un 
concert prestigieux «Voyages de vives voix» 
en octobre 2010, Salle Gaveau à Paris avec 
le baryton Laurent Naouri et l’Ensemble Cal-
liopée, ce groupe de chanteurs dirigé par 
Catherine Boni mêlant des éducateurs, des 
chanteurs autistes et des chanteurs de À 
fleur de voix va se rebaptiser : les « Vives 
voix ».
La rencontre avec l’Ensemble Calliopée dirigé 
par Karine Lethiec, s’est faite grâce au Festi-
val du Futur Composé 2008 dans ce même 
Théâtre Monfort. Depuis, une volonté de pour-
suivre le lien et de créer une relation unique 
sur du long terme entre ces artistes musiciens 
professionnels et ces jeunes autistes s’est 
exprimée clairement au travers de moments 
forts partagés : l’enregistrement d’un CD à 
l’automne 2008, un film documentaire « La Vie 
d’Autistes» réalisé par Olivier Segard en 2009, 
le concert salle Gaveau en octobre 2010 et 
des concerts à Rabat en juin 2011 au Théâtre 
National Mohammed V et à la Fondation pour 
le Handicap Mohammed VI dans le cadre 
d’un colloque franco-marocain sur l’autisme.
Le 9 mars 2012, l’Ensemble Calliopée a invité 
les Vives Voix pour un concert dans le cadre 
du Printemps des poètes au Musée de la 
Grande Guerre à Meaux. Ce spectacle-opéra 
des «Amants de Séville» s’inscrit aussi dans 
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la Chorale d’AL & 
l’Ensemble vocal À fleur de voix



un concept de faire perdurer des liens déjà 
existants entre ces jeunes autistes et des 
artistes professionnels, afin de donner à ces 
jeunes autistes, aux Vives Voix, les moyens 
de s’exprimer pleinement et de progresser 
grâce à une qualité d’encadrement artistique. 
Dans ce concept, l’Ensemble Calliopée est un 
partenaire privilégié qui trace un partage suivi 
dans le temps.

L’Ensemble vocal « À fleur de voix » et sa 
rencontre avec les jeunes autistes

Cet ensemble vocal est, à sa création en 
2003, constitué de voix de femmes chantant 
dans le spectacle lyrique conçu par la mezzo-
soprano Catherine Boni : A fleur de femmes. 
Depuis peu, il accueille des voix masculines 
déjà travaillées et en cours d’évolution. Il ras-
semble des chanteurs de tous horizons dési-
reux d’unir leurs voix au sein d’un répertoire 
polyphonique varié allant de la Chanson à 
l’Opéra et autour  du travail vocal de Catherine 
Boni. Chaque voix se mêlant aux autres ap-
porte sa richesse et sa couleur particulière à 
l’ensemble tout en s’épanouissant pleinement 
lors de prestations solo. Encadré par des pro-
fessionnels, À fleur de voix participe à de 
nombreux concerts et évènements et sus-
cite la formation vocale, musicale et scénique 
de chacun de ses chanteurs. Paola d’Alba, 
soprano professionnelle dans cet ensemble, 
y enseigne également la Technique Alexan-
der. Le pianiste compositeur Stéphane Leach 
a déjà composé plusieurs chants polypho-
niques pour ces chanteurs qu’il fait travailler 
régulièrement. Sous l’impulsion de Catherine 
Boni, À fleur de voix partage depuis 2004 
des projets et concerts avec les jeunes au-
tistes. C’est donc tout naturellement qu’il va 
s’investir aujourd’hui dans ce nouvel échange 
au sein du Festival du Futur composé 2012 
au sein des Vives voix.

Stéphane Leach • orchestration, accompa-
gnement des chanteurs

Stéphane Leach s’oriente depuis plus de 
quinze ans vers la composition de musiques 
de scènes de théâtre et le travail avec les 
chanteurs et les comédiens. Depuis une di-
zaine d’années, il met en musique les spec-

tacles d’Olivier Py, directeur actuel du théâtre 
National de l’Odéon. comme « l’Orestie » d’Es-
chyle, pour lequel il a reçu le prix du syndicat 
de la critique 2008 pour la meilleure composi-
tion de musique de scène. En 2007 , il a reçu 
le prix de la fondation Beaumarchais pour son 
Opéra « Drôles d’oiseaux » créé au Théâtre 
Montansier à Versailles. Il a aussi orchestré 
pour une grande formation trois chants de « la 
divine comédie » de Dante chantés par Pascal 
Héni. Il travaille régulièrement avec Catherine 
Boni sur différents spectacles lyriques et avec 
les jeunes de l’I.M.E Alternance-Bourg-la-
Reine pour lesquels il a composé un réper-
toire de chansons présentées dans divers 
spectacles. Il a participé à la dernière création 
du Futur Composé « Les Contes des milles et 
une nuits » mis en scène par Vincianne Regat-
tieri au théâtre Monfort à Paris en 2008 et le 
Mahabharata en 2010. Sa discographie com-
prend « Casino des trépassés » sur des textes 
de Tristan Corbière chantés par Pascal Héni, 
« Voyages de Vives Voix » avec les jeunes au-
tistes, les « contes de Grimm » musiques des 
trois spectacles mis en scène par Olivier Py. 
Au cinéma, il a composé la musique du film 
de Serge Roullet « le Voyage Etranger »

Patricia Attal • Chérubin

En 2010, Patricia Attal participe au Festival du 
Futur Composé et joue dans « Un Mahabha-
rata » mise en scène de Vincianne Regatierri. 
Formée par le Théâtre du Cristal pendant 
deux ans, elle intègre ensuite la Chorale d’AL 
dirigée par Catherine Boni. Chérubin est son 
premier rôle chanté.

Journaliste au journal de Canal + ou elle pré-
sente l’émission Dimanche +, Anne Sophie 
Lapix soutient le Festival du Futur Composé 
depuis 2008, notamment en jouant dans les 
spectacles aux côtés des jeunes autistes. 

L’Ensemble Calliopée • instrumentistes

L’Ensemble Calliopée est un ensemble de 
musique de chambre à géométrie variable, 
de 2 à une vingtaine de musiciens alliant les 
cordes, les vents, la harpe, le piano, le cym-
balum, l’accordéon, des chanteurs, le clave-
cin et les percussions. Chacun y conjugue 
ses qualités de soliste et de chambriste, pour 
créer des spectacles originaux. Dès sa créa-
tion, l’Ensemble Calliopée s’est attaché à allier 
qualité artistique et esprit d’ouverture vers les 
répertoires, vers les différents publics et vers 
les projets inédits… Ainsi son expertise en 
musique de chambre est reconnue par ses 
pairs et le public. Sa curiosité et son sens du 
dialogue permettent à l’Ensemble Calliopée 
de collaborer avec des personnalités venant 
d’univers différents comme de nombreux 
compositeurs, des réalisateurs, des musico-
logues (H. Halbreich, G.Erismann), des histo-
riens (Jean-Pierre Verney) ou des scientifiques 
(H. Reeves, G. Charpak). Attaché à l’action 
éducative, l’Ensemble Calliopée travaille 
autant avec de jeunes musiciens en voie de 
professionnalisation lors des Rencontres de 
St Cézaire-sur-Siagne et au Conservatoire 
de Paris, qu’avec le jeune public au Musée 
de la Grande Guerre à Meaux ou pour le pro-
jet «Musique et science» à l’Institut d’Etudes 
Scientifiques/ CNRS de Cargèse, ou encore 
avec les chanteurs autistes de la Chorale 
d’AL. Également déterminé à aller à la ren-
contre des publics réputés inaccessibles, 
l’ensemble élabore, dans le cadre de sa ré-
sidence au Musée de la Grande Guerre du 
Pays de Meaux, des actions de sensibilisation 
auprès de personnes handicapées, de jeunes 
en difficulté sociale et des centres pénitenti-
aires. Invité par les plus grandes salles et les 
plus prestigieux festivals (Salle Gaveau, Opéra 
de Paris, Théâtre des Champs-Elysées, Fes-
tival Présences, Festival Pablo Casals de 
Prades, Festival de Besançon, de Sceaux…) 
l’ensemble noue des partenariats sur le long 
terme avec l’Hôtel national des Invalides et 
le Musée de la Grande Guerre du Pays de 
Meaux, le Festival Pablo Casals de Prades 
(Concours international de composition), le 

Centre tchèque de Paris (programme Paris-
Prague, Bourse de création SACEM/OSA) 
etc. En partenariat avec l’agence Concerto 
Communication, l’ensemble réalise réguliè-
rement des films de ses spectacles, de ses 
concerts mais également de ses actions 
culturelles. A la fois, source de plaisir artistique 
et outils pédagogiques, ces enregistrements 
sont destinés à tous les publics. L’Ensemble 
Calliopée est, depuis 2011, en résidence en 
Seine-et-Marne, au nouveau Musée de la 
Grande Guerre du Pays de Meaux inauguré 
le 11/11/11 : faisant entrer l’univers sonore 
au sein d’une recherche sensible d’un pan 
de l’Histoire universelle, il présente chaque 
mois un concert à l’auditorium du Musée et 
des actions pédagogiques. Depuis juin 2010 
est disponible un album Alpha consacré à la 
musique de chambre du compositeur Lucien 
Durosoir, fortement influencé par cette histoire 
bouleversante. L’Ensemble Calliopée a publié 
également chez Alpha l’album H136, consa-
cré au compositeur tchèque Bohuslav Martinu 
(2 CDs + DVD). Ce double disque avec no-
tamment la création du 1er Trio à cordes a été 
unanimement salué par la critique et a reçu 
un «Choc» du magazine Classica. Un disque 
consacré à la musique de chambre de Krystof 
Maratka est paru en février 2012 chez le label 
Dux. L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien 
de la Direction régionale des affaires cultu-
relles d’Ile-de-France/Ministère de la Culture 
et de la Communication, de la SACEM, de 
l’ADAMI, de la SPEDIDAM et de Musique nou-
velle en liberté. L’Ensemble Calliopée est en 
résidence au Musée de la Grande Guerre du 
Pays de Meaux (Seine-et-Marne).
Plus d’infos sur www.ensemblecalliopee.com

Karine Lethiec • alto & direction artistique

Directrice artistique et altiste de l’Ensemble 
Calliopée, Karine Lethiec est aujourd’hui re-
connue  pour son exigence et son ouverture 
artistique. Son travail depuis quinze ans lui 
donne une place de choix parmi les musiciens 
recherchés, notamment pour son expertise 
en matière de musique de chambre. Artiste 
éclectique, cultivée, sensible et passionnée, 
elle trace avec brio le chemin de l’Ensemble 
Calliopée, à l’égal des meilleures phalanges 

L’Ensemble Calliopée
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européennes, en proposant une program-
mation et des choix basés sur la curiosité, la 
découverte et le besoin de donner un sens 
profond à l’acte intime de la création. Elle 
conçoit des programmes mettant en paral-
lèle Musique et Histoire dans la cadre de la 
résidence de l’Ensemble Calliopée au Musée 
de la Grande Guerre de Meaux. Diplômée 
des Conservatoires supérieurs européens de 
Lyon, Paris, Genève et Berne, elle est lauréate 
du Concours International Tertis et de la Fon-
dation Banque Populaire Natexis. Elle est titu-
laire du CA et enseigne à l’Haÿ-les-Roses en 
région parisienne, et l’été à l’Académie inter-
nationale de Courchevel. Elle aime la transmis-
sion sous toutes ses formes et s’engage dans 
différents projets culturels et pédagogiques : 
nombreuses émissions radiophoniques sur 
France Musique et France Inter, partenaire du 
projet pédagogique « La main à la pâte » du 
Prix Nobel feu Georges Charpak, partenaire 
du projet «Musique et science» avec l’Institut 
d’études scientifiques/CNRS de Cargèse, 
auteur du film H136 sur la redécouverte d’une 
partition de Martinu, membre du Mouve-
ment Janacek en France, jury de nombreux 
concours musicaux et littéraires, elle assure 
la direction artistique de différentes manifes-
tations et festivals (dont le Festival Amadeus 
à Genève de 2004 à 2009). Avec son ami 
l’astrophysicien Hubert Reeves, elle conçoit 
de nombreux spectacles associant Cosmos 
et Musique, notamment « Mozart et les étoiles ». 
Elle a dernièrement enregistré l’intégrale des 
quintettes de Mozart avec le quatuor Stra-
divari (Dynamic). Très intéressée également 
par les nouveaux répertoires, Karine Lethiec 
défend la création musicale en commandant, 
programmant et interprétant des œuvres nou-
velles (plus d’une trentaine de créations). Elle 
a enregistré le concerto de Krystof Maratka 
« Astrophonia » avec l’Orchestre philharmo-
nique de Radio-France (France Musique) et 
le Talich Chamber Orchestra (Arion). Son jeu 
généreux, ses connaissances et l’étendue du 
répertoire pour toutes les formations écrites 
avec son instrument en font une artiste très 
sollicitée par diverses formations de musique 
de chambre ; ses voyages musicaux l’ont 
menée au Concertgebouw d’Amsterdam, 
au Festival de Ravinia à Chicago, au Théâtre 

des Champs-Elysées, aux Philharmonies de 
Irkousk et Vladivostok, au Festival d’Athènes 
au temple d’Hérode Atticus, Festival de Tem-
pelhof de Berlin, à l’Ermitage de St Peters-
bourg, à la Philharmonie tchèque à Prague…

Les musiciens 

Amaury Coeytaux • violon 
Concertiste international, violon solo de l’Or-
chestre Philharmonique de Radio-France, lau-
réat de la Fondation Banque Populaire

Maud Lovett • violon
Concertiste éclectique, membre de groupes 
classiques, tangos et world music, professeur 
de violon au Conservatoire d’Amiens 

Amandine Robilliard •  violoncelle
Fondatrice de « Jura Tempo, une semaine 
musicale classique et jazz », membre du sex-
tuor Les Alizés, crée plusieurs pièces contem-
poraines pour violoncelle seul notamment à 
l’Ircam et à Radio France 

Aurore Pingard • contrebasse 
Membre de l’Orchestre Lamoureux 

Anne-Cécile Cuniot • flûte
Flûte solo de l’Orchestre Colonne, membre 
de l’Orchestre Pelléas et d’ensembles de 
musique contemporaine 

Catherine Coquet • hautbois
Hautboïste de différents orchestres parisiens, 
membre du quintette à vents Zéphir, profes-
seur au Conservatoire de Chartres 

Julien Hervé • clarinette
Clarinette solo du Philharmonique de Rot-
terdam et de l’ensemble Les Siècles de F.X 
Roth, Grand Prix Tansman 2008 des person-
nalités musicales 

Takenori Nemoto • cor
Cor solo des Orchestre Poitou-Charentes et 
Pelléas, des Musiciens du Louvre-Grenoble,  
Directeur artistique du Festival Musica Nigella

Tatiana Probst • soprano, dans le rôle d’Elvire

Taniana Prost est née au sein d’une famille 
d’artistes et débute très tôt la musique. Après 
avoir obtenu à l’unanimité  un premier prix de 
piano et un prix d’excellence de musique de 
chambre, elle étudie le chant avec Mireille 

Alcantara au CNSM de Paris et remporte 
plusieurs prix dans différents concours : IIIème 

prix au Concours International, air d’opéra 
et mélodie française de Mécon, IIème prix au 
Grand Concours National de Musique de 
Levallois, prix spécial Francis Poulenc au 
Concours MACM, prix des éditions Henry Le-
moine au Concours Européen de Musiques 
d’Ensemble, prix du jury étudiant au Concours 
LiedDuo d’Enschede en Hollande et prix révé-
lation/jeune talent au Concours International 
de Chant Lyrique de Bourgogne. En 2011 
elle donne plusieurs concerts avec le pia-
niste Jeff Cohen (BNF, Fondation Polignac), 
chante pour le 50ème anniversaire de l’aéroport 
d’Orly des airs d’opéra accompagnée par les 
musiciens de l’Opéra de Paris et Laurent Peti-
tgirard, interprète le rôle de Vincenette dans 
une nouvelle production de Mireille sous la 
direction d’Olivier Holt (Les Arcs, Festival Glo-
riana), est invitée par l’Orchestre de l’Opéra 
de Massy dirigé par Constantin Rouits pour 
les Ariettes oubliées de Debussy et  parti-
cipe à des concerts au Maroc en compagnie 
notamment de solistes du Quatuor Enesco et 
de l’Orchestre National. Elle a chanté tout ré-
cemment en soliste avec l’Orchestre Colonne 
« Les liturgies de l’Ombre » de Guillaume 
Connesson, elle se produit en récital avec la 
harpiste Emilie Gastaud (co-soliste de l’Or-
chestre Philharmonique de Radio-France), et 
donnera un concert au Chesnay en compa-
gnie du pianiste Jonas Atlan avant d’être invi-
tée le 18 juin prochain à la Maison de la radio 
pour une carte blanche que lui confie Gaelle le 
Gallic dans son émission sur France-Musique. 
Par ailleurs membre de la Sacem depuis l’âge 
de 16 ans, elle a suivi la classe de compo-
sition de monsieur Michel Merlet et intègre 
depuis cette année le collectif contemporain 
!Warning! à la fois en tant que chanteuse et 
compositeur. Tatiana est encouragée depuis 
2008 par la Fondation Hippocrène.

Le Théâtre du Cristal 

Le Théâtre du Cristal travaille depuis 21 ans 
au service du théâtre public. La compagnie 

produit et diffuse des spectacles de théâtre 
en France et en Europe. Elle a pour objec-
tifs de créer de nouvelles formes théâtrales 
et de démentir les préjugés portés sur les 
personnes en situation de handicap et leurs 
compétences artistiques. La compagnie 
s’inscrit dans le mouvement actuel qui invente 
une nouvelle relation entre l’art et la société.  
La compagnie alterne, depuis sa fondation 
en 1989, des créations jouées par des pro-
fessionnels et des spectacles interprétés par 
des personnes en situation de handicap psy-
chique ou mental. Les spectacles créés par la 
compagnie affirment une esthétique singulière 
née de la confrontation des formes brutes 
créées par ces comédiens irréguliers avec les 
codes et les références du théâtre contem-
porain. Après une formation de psychologue 
clinicien et une formation de comédien, Olivier 
Couder a fondé le Théâtre du Cristal. Cette 
rencontre décisive avec les comédiens en 
situation de handicap le conduit à travailler de 
plus en plus fréquemment avec eux jusqu’à 
devenir son activité essentielle. Depuis 2004, 
le Théâtre du Cristal travaille avec l’E.S.A.T 
La Montagne et gère un atelier professionnel 
dans lequel quinze personnes en situation de 
handicap travaillent à plein temps. Olivier Cou-
der a mis en scène la plupart des spectacles 
de la compagnie, dont « Catalina in fine » de 
Fabrice Melquiot en 2011, « Le dernier cri » 
à partir de textes de Calaferte, Don Duyns, 
Fichet, Couder…, « Dramaticules » de Bec-
kett, « Hier, c’est mon Anniversaire » d’Eugène 
Durif, « Un riche, Trois pauvres » de Louis 
Calaferte.

Les comédiens du Théâtre du Cristal parti-
cipant au spectacle du Futur Composé 2012

Frédéric Payen

Il intègre le Théâtre du Cristal en 2006. Il est 
mis en scène par Olivier Couder dans « Un 
riche trois pauvres » de Louis Calaferte, «le 
dernier cri ». Il fait partie du spectacle “ô!” et 
de la “Parade de clowns” mis en scène par 
Eric Morin-Racine. Il joue dans “Les contes 
indiens” mis en scène par Zazie Hayoun dans 
le cadre du festival Futur Composé 2010.
Il apparait dans le film « Faut que ça danse » 

Le Théâtre du Cristal 
troupe de comédiens
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de Noémie Lvovsky. Il travaille actuellement 
sur la création de « Lointain intérieur » spec-
tacle magique et musical, d’après les poèmes 
H.Michaux, mis en scène par Olivier Couder.

Marie Colin

Elle a pratiqué le théâtre en amateur avec 
Thierry Tissier de 1994 à 1997. Elle joue 
dans les spectacles « Les couleurs passent-elles 
? » et « La chasse au Dahu ». Elle intègre le 
Théâtre du Cristal en 1998. Elle est mise en 
scène par Olivier Couder dans « Un riche trois 
pauvres » de Louis Calaferte, « Dramaticules 
» de Samuel Beckett, « Hier, c’est mon anni-
versaire » d’ Eugène Durif et «le dernier cri ». 
Elle fait partie de la “Parade de clowns” mise 
en scène par Eric Morin-Racine. Elle apparait 
dans les films “Les meurtrières” de Patrick 
Grandperret, « Séraphine » de Martin Provost, 
et « Talk Show » de Xavier Giannoli (sortie pré-
vue en 2012). Elle travaille actuellement sur 
la création de « Lointain intérieur » spectacle 
magique et musical, d’après les poèmes de  
H. Michaux, mis en scène par Olivier Couder.

Stéphane Brunier

Il commence le théâtre avec la troupe amateur 
« a’crau » en 1993. Il joue dans « La peur des 
coups » de G. Courteline, puis « Vos voisins, 
vos envies ». Il crée un one man show avec 
lequel il fait la première partie de É. Collado et 
P. Aucaigne. Il fait un stage professionnel avec 
la compagnie de l’Oiseau Mouche en mars 
2002. Il intègre le Théâtre du Cristal en 2004. 
Il est mise en scène par Olivier Couder dans 
« Un riche trois pauvres » de Louis Calaferte, 
« Dramaticules » de Samuel Beckett,  « Hier, 
c’est mon anniversaire » de Eugène Durif, « 
le dernier cri ». Il joue dans « Jonas Orphée 
» de Patrick Dubost mis en scène par Domi-
nique Houdart. Il fait partie de la « Parade de 
clowns » mis en scène par Eric Morin-Racine. 
Il apparait dans  les films : « les meurtrières » 
de Patrick Grandperret et « Faut que ça danse 
» de Noémie Lvovsky. Il travaille actuellement 
sur la création de « Lointain intérieur » spec-
tacle magique et musical, d’après les poèmes 
H. Michaux, mis en scène par Olivier Couder.

Stiva Paterno

Il est membre de la compagnie amateur 
« Le théâtre de Fortune » de 1996 à 2004. 
Il participe à de nombreuses créations pen-
dant cette période dans le répertoire du café-
théâtre. Il intègre le Théâtre du Cristal en 2005. 
Il est mis en scène par Olivier Couder dans « 
Un riche trois pauvres » de Louis Calaferte, 
« Dramaticules » de Samuel Beckett, « Hier, 
c’est mon anniversaire » de Eugène Durif, « 
le dernier cri ». Il fait partie de la “Parade de 
clowns” mis en scène par Eric Morin-Racine. 
Il joue dans “Jonas Orphée“ de Patrick Dubost 
mis en scène par Dominique Houdart. Il joue 
dans “les contes indiens” mis en scène par 
Zazie Hayoun dans le cadre du festival Futur 
Composé 2010. Il apparait dans le film “les 
meurtrières” de Patrick Grandperret. Il travaille 
actuellement sur la création de « Lointain inté-
rieur » spectacle magique et musical, d’après 
les poèmes H. Michaux, mis en scène par 
Olivier Couder.

Nathanaël Favory

Il pratique le théâtre amateur pendant 14 ans 
avec l’association FJEP en Haute-Savoie, 
avec eux il joue entre autres « La grammaire 
est une chanson douce » d’Eric Orsena, « 
Kids » de Fabrice Melquiot et « La maison d’os 
» de Roland Dubillard. Il intègre le Théâtre du 
Cristal en 2010. Il fait partie de la « Parade 
de clowns » mis en scène par Eric Morin-Ra-
cine. Il travaille actuellement sur la création 
de « Lointain intérieur » spectacle magique et 
musical, d’après les poèmes H. Michaux, mis  
en scène par Olivier Couder, et sur la création 
de « Fracas » écrit et mise en scène par Olivier 
Brunhes.

Benjamin Penamaria • rôle de Don Juan

Comédien franco-espagnol, Benjamin Pena-
maria suit tout d’abord les cours de Colette 
Nucci avant d’intégrer le conservatoire Darius 
Milhaud (14ème arrondissement de Paris) où 
il travaille sous la direction de Jean-Fran-
çois Prévand. En septembre 2001, il intègre 
l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la Ville 
de Paris (Maison des Conservatoires, sous la 
direction d’Yves Pignot puis de Jean-Claude 

Cotillard). Au théâtre, il joue dans Le Triomphe 
de l’Amour de Marivaux (m.e.s. Jean-Paul Tri-
bout ), Le Marathon de C. Confortès (mise en 
scène collective), Iphigénie de Racine (mise 
en scène Ophélia Teillaud), Phèdre de Racine 
(m.e.s. P. Ferran), Je pense à toi de Frank 
Smith (m.e.s. Fabian Chappuis), Aztèques 
de Michel Azama (m.e.s. Quentin Defalt), Eu-
rope de Richelieu (mise en scène Christiane 
Marchewska), Fuera, fora, dehors de Jean-
Luc Paliès, Pedro Alvarez Ossorio et Isabel 
Medina (création au Portugal Lisbonne), Dans 
la Solitude des champs de coton de Bernard 
Marie Koltès (mise en scène Fabian Chap-
puis), Marie Stuart de Schiller (mise en scène 
Fabian Chappuis), Dernière station avant le 
désert (mise en scène Georges Werler), les 
Fleurs gelées (mise en scène Léonard Matton) 
et récemment dans Zadig (conte de Voltaire 
adapté et mis en scène par Gwenhaël de 
Gouvello). 
A tourné au cinéma dans Secret Défense de 
Philippe Haïm (2008). Plus récemment dans 
Pour Djamila de Caroline Huppert (2012). 
Pour la télévision il a fait des apparitions dans 
Navarro, La vie secrète des jeunes (Canal+), 
ou encore Hospital Central (Espagne). Musi-
cien autodidacte depuis plus de 15 ans, il 
a composé les musiques pour le théâtre de 
Une Lune pour les Déshérités (E. O’Neill, 
m.e.s. Colette Nucci/Fabian Chappuis) et 
de Loin d’Eux (L. Mauvignier, m.e.s. Fabian 
Chappuis).

Lorie Baghdassarian «la Armenia» • choré-
graphie & rôle de Carmen

Comme une valse entre rage et grâce, sa 
danse est subtile et dévastatrice. Sans 
nuances inutiles, sans formes périlleusement 
gratuites, Lorie Baghdassarian dite « La Arme-
nia » réduit le corps et la danse à ce qu’il faut 
pour rester en suspens. « Flamenca » iniciée 
au cœur du triangle d’or Jerez,Sevilla Lebrija, 
elle intègre en 2008 la Compagnie Irina Brook 
à Paris. La rencontre avec le jeu est fusion-
nelle, elle est aujourd’hui partie intégrante de 
la troupe et se révèle en tant que comédienne   
dans  «Somewhere la Mancha»  et «Pan». À com-
prendre alors que si le duende est quelque 
chose d’inexplicable, il l’est par la lutte vitale 

et à mains nues qu’il impose pour le trouver 
: elle l’a trouvé dans un parfait équilibre entre 
jeu et danse. C’est ainsi qu’elle signe des 
chorégraphies d’envergure comme pour el 
“Ultimo grito”, flamenco d’avant garde sous la 
baguette de Julian Demoraga, Gariné, Opéra 
bouffe de Tchoukhadjian sur une mise en 
scène de Gérald Papasian (2011), Carmen 
Téléfilm de Jacques Malaterre pour France 
Télévision (2010) ou Le Sang des Poètes de 
Michel Albertini (2009). 
La rencontre avec Paco el Lobo est déter-
minante. Leur démarche suit une même 
devise : Le flamenco au service de l’“Autre”. 
En 2010, leur travail mené au sein de l’hôpital 
de jour d’Antony est un tournant, aujourd’hui 
cette merveilleuse aventure humaine continue  
projetée sur la scène du Monfort pour «Les 
Amants de Seville».

Diana Regaño • danseuse

Née à Madrid Diana Regaño a d’abord enrichi 
son parcours de danseuse avec l’apprentis-
sage des danses classique et contemporaine.
Très liée à sa culture, elle se passionne pour 
le Flamenco et entre à l’école «Amor de Dios»,
pilier pédagogique de la danse Flamenco à 
Madrid, où elle se forme avec les maîtres Be-
lén Fernández, «La Tati», «La Truco» et Manuel 
Reyes. Après avoir fait partie de différentes 
compagnies de danse, elle arrive en France 
en 1998. Ses débuts à Paris se font au 
Théâtre Mogador avec la compagnie Cécile 
Apsâra et son spectacle «Secret’aria». Aux 
Déchargeurs elle danse dans la pièce «Dos» 
de la compagnie Sonidos negros et intègre 
le groupe «Arte Flamenco». Ses multiples 
connaissances en danse lui permettent de 
participer à des projets artistiques innovateurs 
basés sur la fusion Flamenco-Contemporain 
en France avec Veronica Vallecillo (Planète 
Andalucía, Festival d’Avignon, à la Marroqui-
nerie, etc.) et en Suisse avec la Compagnie 
«El Contrabando». En 2008 Diana Regaño 
rejoint le groupe «Candela Flamenca» et se 
produit entre autres à l’Hôtel de Ville de Paris. 
Elle danse également avec d’autres groupes 
dans différentes lieux d’importance tels que le 
Théâtre Comédia, le Théâtre Jean Vilar à Vitry, 
le Théâtre du temps, Flamenco en France, 
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Espace Pierre Cardin, le Théâtre du petit 
Gymnase, Bercy, Café de la gare, Puy du fou. 
Elle devient peu à peu une référence en ma-
tière de Flamenco traditionnel et de Flamenco 
Fusion. C’est ainsi que depuis peu elle se pro-
duit avec le guitariste Raphaël Faÿs, reconnu 
internationalement. En 2010 fonde sa propre 
compagnie et crée «Cuadro Flamenco» pro-
grammée à la MTD de Epinay sur Seine, au 
conservatoire de Reims et au conservatoire 
de Gagny. Et continue son travail de création 
avec le spectacle : «Caminos» programmée 
à l’Institut du Monde Arabe et au Festival de 
Danses du Monde à Colombes. Elle est la 
danseuse interprète dans le court-métrage 
réalisé avec Inés Hérnandez : «Desde Den-
tro», sélectionné au 1er Festival Flamenco du 
court-métrage de Madrid (Fflac), au Festival 
de Nîmes, et au Festival de Bourgogne. En 
2011 obtient le premier prix à la meilleur inter-
prétation féminine au 2ème Festival Flamenco 
du court-métrage de Madrid (Fflac) pour son 
rôle de danseuse et comédienne dans le 
court-métrage : «The Red Shoes» du réali-
sateur Lorenzo Recio. Parallèlement à sa car-
rière artistique, elle développe un travail péda-
gogique depuis 2005 à la MJC-Théâtre de 
Colombes, et effectue des interventions artis-
tiques ponctuelles organisées par le Théâtre 
de Chaillot.

Karine Gonzalez • danseuse nomade

Karine Gonzalez est une artiste aux multiples 
visages . Après 10 ans de piano, de solfège 
et de danse classique, elle a naturellement 
trouvé dans le flamenco le langage idéal car 
il est à la fois musique et danse et il vient 
aussi de ses racines, l’Espagne. Après avoir 
fait des études de lettres anciennes et littéra-
ture espagnole, pendant lesquelles elle écrit 
un mémoire de maîtrise sur le Flamenco : «le 
Flamenco ou les mouvements du moi», elle 
rencontre à Paris l’acteur et danseur iranien 
Shahrokh Moshkin Ghalam (théâtre du soleil) 
avec lequel elle danse dans des créations ins-
pirées de la mythologie, la poésie et la mys-
tique persane et confronte le flamenco avec 
la danse Soufi. En 1998/99 elle danse dans 
«Vengo» de Tony Gatlif  aux côtés de Toma-
tito et Antonio Canales. En 2000 , elle obtient 

la bourse Lavoisier du ministère des affaires 
étrangères et se forme pendant 2 ans à la 
célèbre école de flamenco madrilène «Amor 
de Dios». Antonio Reyes (professeur et dan-
seur de flamenco, Ballet nacional de Espana) 
l’intègre dans sa compagnie pour le concours 
chorégraphique de Madrid. En 2002, elle 
monte son spectacle «A compas del cora-
zon». En 2003 elle co-crée avec Raquel Go-
mez Macarena Vergara et Maria Inés Sadras 
le spectacle «Sentires», coup de cœur du 
Festival Off d’Avignon 2004, dans lequel elle 
chorégraphie un tableau iranien «Racines et 
Exil». En 2007, elle danse aux côtés de José 
Maya dans «Vertiges», spectacle de Tony Gat-
lif . En 2008, elle crée «Azahar» avec Nuria 
Rovira Salat, sur les racines croisées entre le 
Flamenco et les danses orientales. Elle crée 
aussi son spectacle «Les Amants Divins», ins-
piré de l’écho de deux voix mystiques : Roumi 
(Perse) et Saint Jean de la Croix (Espagne). 
En 2009, au Studio théâtre de Stains, elle 
joue le rôle d’une «gipsy», Sarah casey (per-
sonnage principal) en tant que comédienne et 
danseuse dans Les noces du Ferblantier de 
l’auteur irlandais Synge, mise en scène par 
Marjorie Nakache. En 2010, elle est  interprète 
et chorégraphe de la création jazz/flamenco 
«La escucha interior», du pianiste-composi-
teur Julien Lallier, inspirée du Cancioneiro de 
Fernando Pessoa. Elle danse également un 
duo Jazz/flamenco avec le violoniste Didier 
Lockwood ainsi qu’un solo de danse soufi sur 
le Boléro de Ravel avec Bireli Lagrène et Sto-
chelo Rosenberg dans le spectacle de Tony 
Gatlif, «Django Drom» (Nuits de Fourvière, 
Salle Pleyel), en hommage à Django Reinhart. 
Elle participe à l’émission «La boîte à mu-
sique» de Jean-François Zygel aux côtés de 
Joël Grare dans deux de ses formations «Les 
tambours de lune» et «Paris–Istanbu Shan-
ghai». Enfin en 2010 /2011, elle danse dans 
«Soledades», la dernière création flamenco/
contemporaine de Jesus Hidalgo ( Théâtre de 
l’Hippocampe/Caen), librement inspirée de La 
casa de Bernarda Alba de Lorca.

Anas Seguin • rôle de Figaro

Il débute ses études musicales à l’âge de 4 
ans et demi par le piano, et entre en 1997 au 

conservatoire du 13eme en chant choral dans la 
classe de Claire Marchand ainsi qu’en Trom-
pette dans celle de Marc Bauer. Quelques 
années plus tard, il intègre le CRR de PARIS 
en chant à la Maitrise de Paris (dirigée par Pa-
tric Marco), et également en trompette dans la 
classe de Gérard Boulanger. Après 4 années 
passées là-bas, il intègre le Jeune Chœur de 
Paris, sous la direction de Laurence Equilbey 
et Geoffroy Jourdain. Il s’y produira sous la ba-
guette de grands chefs tels que Jean Claude 
Casadesus, Philippe Hervegue, Christophe 
Echenbach et dans des salles prestigieuses 
comme la Salle Pleyel, le Théatre du Châtelet, 
la Salle Cortot, le Théatre Mogador… (Il rem-
portera également un 1er prix de trompette ni-
veau DEM au concours de L’UFAM). En 2010 
il entre au Conservatoire du 18ème dans la 
classe de chant de Sophie Hervé (continuant 
parallèlement de travailler le chant  choral avec 
Denis Rougé). Cette même année il est reçu 
1er nommé au CNSMDP dans la classe de  
Malcom Walker. Il étudie entre autres aux cô-
tés d’Anne le Bozec (lied et mélodie) ainsi que 
Catherine Daiprès et Catherine Simon-Pietri. 
Anas est le plus jeune Baryton à remporter 
une bourse au concours de chant des amitiés 
Lyriques (décembre 2011).

Raphaël Kaney Duverger • rôle du Com-
mandeur

Raphaël commence le théâtre à l’âge de 8 
ans, réalise ses premiers costumes de scène 
à 12 ans, et s’initie à la danse à 16 ans. Après 
un bac en lettres et art dramatique, il démarre 
des études supérieures en arts plastiques 
à la Sorbonne. C’est finalement un choré-
graphe contemporain, le Hongrois Pàl Fre-
nak, qui l’engage pour son premier contrat 
professionnel pour deux créations, À Sainte 
Rita et Sauvagerie. Il sera ensuite le Minotaure 
de la chorégraphe Blanca LI dans Le Songe 
Du Minotaure, et dansera également pour sa 
pièce post Movida déjantée Pète Pas Les 
Plombs. À partir de 1999, il développe ses 
propres créations théâtrales avec Guillaume 
Ségouin et la compagnie Tournesol.D, au-
tour de textes contemporains de Fabrice 
Melquiot ou Jean-Luc Lagarce. Il en réalise 
également les costumes et les décors. Dans 

un tout autre registre et parallèlement à ses 
engagements dans de nombreux spectacles 
musicaux (Les Dix Commandements, L’air de 
Paris, Gladiateur, Les démons de l’arkange, 
Cléopâtre), Raphaël signe les chorégraphies 
des spectacles Orange Mécanique et Salut 
Joe ! au Cirque d’Hiver Bouglione, Fame au 
théâtre Comedia, Sa majesté des mouches 
au théâtre 13, et Hair au théâtre Trianon, à Pa-
ris et en tournée. Pour la télévision, il met en 
scène les candidats de l’Eurovision 2005 et 
2007 sur France 3, et les jeunes chanteurs de 
l’émission de variété marocaine Studio  2M en 
2008. Parallèlement, Raphaël danse pour les 
compagnies Georges Momboye en France, 
et pour la chorégraphe Stefanie Batten Bland 
aux Etats-Unis. Chorégraphe, co-metteur en 
scène et co-adaptateur de la comédie musi-
cale Footloose créée pour la première fois en 
France, en octobre 2010 à l’Espace Pierre 
Cardin à Paris, Raphaël développe également 
un projet de résidences d’artistes en Norman-
die, dans l’Eure, et travaille sur les adapta-
tions de Pinocchio et du Tour du monde en 
80 jours, en comédie musicale, prévues pour 
mars 2013 au Casino de Paris.

Paco el Lobo • guitariste & chanteur Flamenco

Passionné très tôt pour le Flamenco, il fré-
quente les fêtes et les tablaos où il fait la 
connaissance de vieux chanteurs. Initié au 
cante jondo par les maîtres Pepe el de la 
Matrona, Rafael Romero et Juan Varea, il se 
spécialise également dans le chant pour la 
danse, ce qui lui apporte une grande maîtrise 
du compas et des palmas. Parallèlement, 
il étudie la guitare flamenca, et fait partie de 
nombreux ballets et compagnies flamencas, 
passages obligés pour compléter sa forma-
tion. Il a au cours de sa carrière, créé plusieurs 
groupes au sein desquels il réunit des musi-
ciens et des danseurs.  Comme professeur et 
musicien, il participe à de nombreux stages 
de danse, de guitare et de chant flamenco. 
Invité par différentes formations, il s’intègre 
tout en respectant les traditions flamencas et 
explorant des voies nouvelles.
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Vincent Blondeau • chorégraphie tauroma-
chique

Ancien torero, aujourd’hui professeur et écri-
vain, dans le civil, Vincent a fréquenté, paral-
lèlement à ses études universitaires, l’école 
taurine de Nîmes et rencontré de nombreux 
toreros professionnels dont il est toujours 
proche aujourd’hui. Président, à Paris, de 
l’association Culturaficion, Vincent dispense 
bénévolement des cours de toreo pour les 
aficionados curieux de mieux appréhender 
la technique et la gestuelle des toreros. Ses 
compétences l’amènent à collaborer à des 
mises en scène et chorégraphies au cinéma 
«Figaro» de Jacques Weber avec Isabelle 
Adjani et Denis Podalydes et au théâtre «La 
Terrasse du sous sol» de Patrick Sommier 
avec Anne Alvaro et Simon Abkarian, où la 
Tauromachie est sollicitée.

Raphaël Lauro • chorégraphie tauromachique

Fasciné par la tauromachie, Raphaël appar-
tient à cette espèce de toreros dits «de sa-
lon» pour qui le toro, toujours invisible, reste 
à inventer. Ainsi torée-t-il très sérieusement 
depuis son plus jeune âge tout ce qui bouge 
ou ne bouge pas : mouches, poules de 
basses-cours, chaises, vélos… A 19 ans, 
il s’installe dans les montagnes andalouses 
de la Alpujarra granadina où il découvre le 
flamenco et la toreria du quotidien. De retour 
à Paris, il rejoint l’association Culturaficion où 
Vincent Blondeau lui apprend la technique du 
geste tauromachique et devient alors «aficio-
nado practico». Depuis, il part quelquefois 
toréer chez des éleveurs de sa région natale, 
du côté d’Arles. En 2010, il collabore à la 
mise en scène d’«Elégie des Sans Visages», 
création contemporaine de la Compagnie 
des Syllogomanes dans laquelle la tragédie 
tauromachique occupe une place centrale. 
Raphaël est chercheur à l’université de Nan-
terre où il prépare une thèse de doctorat sur 
la poésie contemporaine. Il anime également 
des ateliers de sensibilisation à l’histoire de 
l’esclavage dans les lycées d’Ile-de-France et 
enseigne les lettres modernes et la philoso-
phie dans une université américaine à Paris.

Christophe Mie • comédien, maître d’armes 
& chanteur

Christophe Mie a débuté l’escrime à 5 ans. 
A 23 ans, il décide de suivre une formation 
d’art dramatique au cours Florence Haziot. 
Depuis il mène en parallèle son métier d’ac-
teur et de maître d’armes. Il joue au théâtre, 
dans plusieurs pièces du répertoire classique 
(Le médecin malgré lui, Le bourgeois Gentil-
homme, Cyrano de Bergerac, Les 3 Mous-
quetaires…), plus récemment dans Robin des 
Bois un spectacle jeune public au Théâtre des 
Variétés. En escrime, il règle des combats 
scéniques dans plusieurs pièces (Cyrano, Les 
3 Mousquetaires, Roméo et Juliette, récem-
ment Robin des Bois et Aladin aux Variétés) à 
la télévision pour Saint Germain ou la Négo-
ciation… Il est très heureux d’avoir participé 
à ce projet et d’avoir réglé le combat entre 
Escamillo et don Juan.

Aurélie Leupe • maquilleuse

Issue d’une famille de musiciens, très tôt, 
elle apprend la Musique au Conservatoire 
de Roubaix, pratiquant le Hautbois et le Pia-
no. «Chanter et être sur scène» ont toujours 
été les moments forts de sa passion pour le 
monde de la musique et du spectacle. Envi-
ronnement qu’elle ne quitte pas, car c’est à 
présent derrière les plateaux de cinéma, les 
studios photos ou dans le domaine du théâtre 
et des spectacles qu’elle met à profit ses 
compétences en tant que Maquilleuse Pro-
fessionnelle et Coiffeuse du Spectacle.

Patrick Martinache • bande son & enregis-
trement

Patrick Martinache est un artiste du son, 
dont le parcours multimédia (radio, musique, 
cinéma, théâtre, films d’animations, docu-
mentaires…) est guidé par un sens unique 
de l’expression de la matière sonore. Bruiteur 
depuis des décénies, il a notamment colla-
boré avec Pierre Tchernia, Jean Christophe 
Averty, Claude Roland Manuel, Agnès Varda, 
Vincenzo Cerami, Milo Manara, Viviane Can-
das, Cathy Verney… Véritable comédien de 
sa propre musique concrète, personnage 
inventif et original, il est un auteur au service 
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Dominique Massa • bande son & enregis-
trement

Son parcours est hétéroclite. Formé à la mu-
sique instrumentale dès son plus jeune âge 
(piano, clarinette), il découvre l’art dramatique 
et l’adapte à son univers musical. L’évolution 
de la MAO (musique assistée par ordinateur) 
lui permet de composer avec un instrument 
sur mesure et de le dépayser parfois sur 
scène  au service d’une écriture sonore. Il a 
composé et joué pour France Culture, France 
Inter, La Maison de la Poésie, Le Nouveau 
Théâtre d’Anger, le CNDP La 5ème, France 3, 
le Label de Musique Naïve… Il  travaille actuel-
lement sur un projet multimédia : «Eroddo» au 
sein d’un collectif dont la ligne directrice est 
le cut-up musical et textuel ; cela lui permet 
d’imaginer un instrument électro-acoustique 
dont la multidiffusion crée une scénographie 
qui permet au public une appropriation de 
l’idée et de l’émotion et un rapport physique à 
la forme qui veut les exprimer.

Mélisande de Serres • costumière

Diplômée de l’école de la chambre syndicale 
de la couture parisienne en juin 2003, elle 
fait ses premiers pas dans l’univers du cos-
tume à l’Opéra Garnier. Depuis 2004 elle a, 
entre autres, créé et réalisé les costumes des 
pièces «Miracle en Alabama» de W.Gibson 
m.e.s B. Budan, «Shopping & Fucking » de 
Marc Ravenhill mise en scène de F. Victor & B. 
Budan, le one-woman show «Ma Vie d’Extra 
Terrestre »  de Patricia Assouline mis en scène 
par C. Célarié, la création «Prenez garde à 
l’amour» de Clémentine Célarié sur Maupas-
sant au Théâtre de l’Atelier, «Le Cid» de Cor-
neille mise en scène de B. Budan au Monfort, 
«l’Illusionniste» de Guitry mis en scène par T. 
Petitgirard, «Le repas des fauves» de Vahé 
Katcha m.e.s J Sibre récompensé par 3 mo-
lières.

Olivier Prost • décorateur

Après avoir suivi des études d’arts plas-
tiques et de scénographie à la Rue Blanche 
il débute comme assistant décorateur au 

cinéma. Il travaille entre autres pour des réa-
lisateurs comme Michael Haneke, Jacques 
Rivette, Nicole Garcia et Jacques Bral. Il signe 
ses premiers décors et la création des cos-
tumes pour Francis Perrin en 2000 avec «le 
Misanthrope», puis avec «Volpone» au festi-
val d’Anjou. Depuis il crée des décors et des 
costumes pour des pièces jouées dans diffé-
rents théâtres parisiens tel que le théâtre Tris-
tan Bernard, le théâtre de l’Atelier, la comédie 
Bastille et le café de la Gare. Il a travaillé  avec 
les metteurs en scène Anthéa Sogno, Jean-
Luc Moreau, Yvon Marciano. Il crée égale-
ment plusieurs décors pour les metteurs en 
scène Rodolphe Sand, Sébastien Azzopardi, 
Thierry Lavat et Tristan Petitgirard. Il travaille 
également comme illustrateur et peintre.

Denis Schlepp • éclairagiste

Comme partenaire de Tristan Petitgirard, il a 
mis en lumière plusieurs de ses spectacles 
: Les Solistes français dans «les 4 saisons 
de Vivaldi», «l’Illusionniste», «Dis moi oui», 
«Dîner en ville»… Il a aussi éclairé plusieurs 
spectacles d’humour : «Comme ils disent», 
«Karine Lyachenko», «Du rififi à la morgue», 
«Confession-paternité-vidéo», «la Biscotte»… 
ou plus récemment «Pouic Pouic» au Bouffes 
Parisiens. Dernièrement, il a travaillé avec des 
artistes de mime corporel pour 2 spectacles : 
«L’heure où l’on ne savait rien l’un de l’autre», 
«La chambre de Camille». Suite à quelques 
collaborations avec l’éclairagiste Marie-Hé-
lène Pinon, il vient de créer les lumières du 
spectacle musical «Un monde de perception» 
du groupe musical Sibiel. Il intervient aussi 
comme éclairagiste à la MEP (Musée Euro-
péen de la Photo).

Xavier Ferri • ingénieur du son

Sonorisateur depuis 2004 après un appren-
tissage à Beziers, il devient sonorisateur de 
live, de groupes, en studio, puis régisseur 
de salles et de festivals. De retour a Paris en 
2009, il devient régisseur de l’Essaion Théâtre 
puis entre dans le monde du musical avec 
Fame, puis Panique à Bord, est régisseur du 
festival des musicals, puis en tournée et créa-
tion de différents spectacles musicaux.
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NOS PARTENAIRES

partenaires institutionnels
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L’ensemble Calliopée est soutenu par 
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Christophe Arnal, Marine Bazelaire, Raphaël Bétrémieux, Laurence Bouillet, Jérome Chaix, Xavier 
Collal, Yann Costeséque, Paula da Silva, Alexandre Diaz, Patrick Devedjian, Albane de Chatellus, 
Marie Delbet, Emilie Delpit, Geneviève Deprez, Laurence Drake, Véronique Dubarry, Dominique 
Dufour, Dominique Dunesme, Michel et Diane Euvrard, Jean Luc Fidel, Laurence Gaudé, Jade 
Gilles, Laurence Genet, Christophe Girard, Maria Halphen, Marie Haloum, Nicole Houdin, Olivier 
Huet, Joel Kerouanton, Pénélope Komites, Sévérine Koutel, Laure Lechatelier, Valérie Lecomte, 
Mireille Le Van, Séverine Mignon, Marie-Anne Montchamp, Arnold Munnich, José Munoz, Cristina 
Nitranescu, Pascale Paturle, Laurent Petitgirard, Père Albert, Sonia Pignot, Julie Poirée, Isabelle 
Saporta, Jean-Yves Senant, Armelle Soynié, Myriam Soumagnac, Aymeric Vlaemminck, Catherine 
Wiegel d’Angelo & à toute l’équipe de l’Académie Fratellini, aux nombreux bénévoles (d’Axa a tout 
Cœur, de l’Association « Volontaires pour les personnes avec Autisme », aux étudiants de l’IRTS 
de Montrouge et à tous ceux qui sont venus à titre personnel)

& pour la coordination 

• des animations Stephan Durand, trésorier du Futur Composé et Directeur de l’I.M.E Alternance 92.
• du spectacle Jacky Jurion, vice président du Futur Composé et Directeur de l’I.M.E Jean Richepin
• de la Mairie Laurence Melloul-Piou, vice présidente du Futur Composé et Directrice de l’I.M.E 
Cour de Venise.


