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Éditorial 
Mathieu Bauer

Mesure pour mesure, temps fort du Nouveau théâtre de Montreuil est l’occasion cette année encore  
de mettre à l’honneur un genre parfois considéré comme impur : le théâtre musical. 

Fruit des amours illégitimes entre deux arts frères, le théâtre et la musique, le genre tire sa force  
et sa richesse de cette union clandestine. De nombreux objets théâtraux non ou mal identifiés naissent  
du dialogue incessant de ces deux langages artistiques qu’il n’est pas toujours aisé de nommer : opéra  
de poche, opéra rock, cabaret, lecture-concert, comédie musicale, théâtre instrumental, tanztheater, etc.  
C’est dire la richesse d’un genre hétéroclite et foisonnant qui invente bien souvent de nouvelles formes. 
Dans ce chassé-croisé continu où les gros plans et les fondus s’enchaînent entre théâtre et musique,  
les spectacles deviennent un des hauts lieux d’invention et de renouvellement de l’art du montage sous 
toutes ses formes. C’est le signe d’une tentative de décloisonnement qui caractérise bien souvent  
le théâtre musical : décloisonnement des genres, des styles, du parlé et du chanté ; dé-hiérarchisation  
du savant et du populaire ; partage du sens et du sensible ; ouverture sur d’autres histoires, celle des 
hommes et des arts, qui tendent à d’autres narrations. Ce mélange des genres donne naissance à des formes 
éclectiques et souvent jubilatoires, aux esthétiques audacieuses. 

Le Nouveau théâtre de Montreuil est heureux d’offrir une place à ces créations qui n’ont pour ainsi dire pas 
ou très peu de lieux qui leur sont dédiés. Cette année, nous accueillons cinq propositions portées par des 
artistes aux parcours très divers. 
Nous commencerons avec l’inclassable poète sonore Anne-James Chaton, accompagné de son acolyte 
guitariste Andy Moor. Ils interprèteront leur album Transfer qui met à l’honneur les lieux de transit  
et la question des frontières. Nous continuerons avec un diptyque du compositeur et metteur en scène, 
Benjamin Dupé, artiste associé au Nouveau théâtre de Montreuil, toujours soucieux de la façon dont les 
spectateurs perçoivent et reçoivent la musique contemporaine aujourd’hui. Puis le chorégraphe  
Mickaël Phelippeau mettra en scène l’ensemble vocal « Voix humaines » à partir d’une seule et unique cantate  
de Bach. Jonathan Capdevielle, interprète ventriloque et marionnettiste, seul en scène, dressera  
son autoportrait à travers les tubes qui l’ont accompagné dans les années 90. Nous finirons cette 
merveilleuse odyssée avec le metteur en scène et chorégraphe belge Alain Platel et ses trente interprètes 
qui dissèqueront la vie d’une fanfare et les liens qui se tissent dans ces grands ensembles à partir d’une 
passion commune : la musique. 

Cette programmation nous permettra cette année encore, je l’espère, de faire un pas de plus dans l’univers 
du théâtre musical. 

MESuRE POuR MESuRE
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veN 20 Nov
CONCERT

SoirÉE d’oUVerture À 20 H 

avec Anne-James Chaton, Andy Moor, Yannis Kyriakides 
guests : Georges Hadow, Joe Williamson, Roy Paci

Le Nouveau théâtre de Montreuil laisse carte blanche au poète sonore 
Anne-James Chaton. Celui-ci servira, en guise d’amuse-bouches, 
des compositions fraîchement créées, avant de donner une version 
scénique inédite de l’album Transfer avec un trio de musiciens. Sa voix 
grave énumère des données liées aux transports ferroviaires, fluviaux, 
aériens… et se transforme en pulsation, tandis que le jeu de guitare 
d’Andy Moor, fulgurant, subtil ou déchiré, sculpte l’espace.

Davis Freeman clôturera cette soirée spéciale avec un karaoké  
où l’art vidéo fusionne avec des tubes mondiaux. Pour la création  
de ce Karaoké (Art), il a invité un groupe de vidéastes fantastiques  
(de Gary Hill à Johan Grimonprez, en passant par Tim Etchells  
et Anouk De Clercq) afin de réaliser un clip pour trente chansons  
de karaoké très populaires. Les artistes se sont prêtés à l’exercice  
en interprétant la musique et les mots dans leur style caractéristique. 

anne-James Chaton
Anne-James Chaton est un poète sonore. Il a dirigé plusieurs revues  
et publié cinq livres aux éditions Al Dante. Il co-dirige avec le duo 
Kristoff K.Roll le festival d’arts sonores Sonorités, qu’il a fondé  
à Montpellier en 2005. Auteur de nombreuses performances  
en France et à l’étranger. Il a travaillé avec le groupe de post-rock 
hollandais The Ex et publié un album et développe avec le guitariste  
du groupe,  l’anglais Andy Moor la série Tansfer (paru en album en 2013 
sur label hollandais Unsounds). Il a collaboré avec des metteurs  
en scène,  performers, chorégraphes… Ses travaux plastiques  
et visuels, puisés dans ses matériaux d’écritures, ont fait l’objet  
de plusieurs expositions individuelles et collectives en France  
et à l’étranger. 

davis Freeman
Davis Freeman est un artiste performer américain vivant à Bruxelles 
dont les œuvres conjuguent théâtre, danse, musique et des matériaux 
dits « hors champs ». Il a travaillé avec Forced Entertainment,  
Meg Stuart et Superamas. Avec sa propre compagnie, Random Scream  
il explore les multiples facettes de sa personnalité artistique ;  
du « docu-performance » à la musique, au théâtre aux installations…
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26 Nov > 01 déC

BENJAMIN DUPÉ, ARTISTE EN RÉSIDENCE, PRÉSENTE DEUX SPECTACLES

FaNtôme, uN léger roulemeNt,  
et Sur la peau teNdue qu’eSt Notre tympaN 
Benjamin Dupé

Ce n’est pas tout à fait un concert, ni une installation sonore.  
Cela ressemble plutôt à du théâtre d’objets musical. 

Le compositeur et metteur en scène Benjamin Dupé a aménagé un 
espace intime pour cinquante spectateurs, confortable comme un 
cocon, dépouillé comme un jardin zen. Nul musicien à l’horizon, mais 
des objets reconnaissables, telles des cymbales et des tubes de 
bambous, ou plus énigmatiques. Accompagnés par des variations 
lumineuses, une soixantaine de petits instruments va se réveiller 
comme par magie et se mettre à « sonner ». Du papier se froisse, 
du sable s’écoule, une pluie de graines tombe, des plaques de métal 
vibrent… Le plus simplement du monde naît une architecture musicale 
complexe qui joue avec les textures sonores, leur diffusion dans 
l’espace et les nuances les plus subtiles de cette « composition 
musicale pour sons électroacoustiques, instruments mécaniques et 
objets sonores pilotés ». Une expérience d’écoute douce et étonnante 
et une véritable initiation à la musique contemporaine.

« En organisant différents stimuli (sons, mouvements d’automates, 
vibrations de matières, intensités lumineuses), la pièce déploie 
une écriture qui s’adresse à l’ensemble des sens, mais dans 
laquelle la musique demeure le langage prépondérant, jouant de 
mystère et de fascination. Une expérience sensorielle donc, mais 
aussi mémorielle : cachés sous la composition, quelques indices, 
visitant le mythe d’Orphée, invitent à mettre en résonance ce 
qu’il nous reste, confusément ou inconsciemment, dans la tête ou 
dans le corps, de la figure d’Orphée et de son Eurydice perdue. »                             
Benjamin Dupé

DISTRIBuTION
conception, musique, dramaturgie 

et direction artistique  
Benjamin Dupé

scénographie Olivier Thomas

lumière Nicolas Villenave

Son Julien Frenois 

développement informatique  
Charles Bascou (Gmem)

conseils et cartes électroniques 
Interface Z

aide à la construction et à la 
réalisation du dispositif  

Clémentine Carsberg  
et Mathieu L’Haridon

SPECTACLE MuSICAL IMMERSIF
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Benjamin dupé
Compositeur, guitariste et metteur en scène né en 1976, Benjamin 
Dupé étudie au Conservatoire national supérieur de Musique de 
Paris. Il se consacre à la création musicale au sens large : écriture 
instrumentale et électroacoustique, improvisation, réalisation 
de dispositifs technologiques et, surtout, conception de formes 
scéniques distinctes du concert traditionnel. Avec Benjamin de la 
Fuente et Samuel Sighicelli, au sein de la compagnie Sphota, il a créé 
sept spectacles et un disque (Zemlia, Radio France Signature). En 2009, 
il débute une carrière solo avec le spectacle Comme je l’entends, dont 
il réalise une version radiophonique pour le prix Italia. Ses œuvres sont 
jouées dans les festivals de musique contemporaine, sur les ondes  
de la radio, mais aussi sur les plateaux des théâtres, dans les musées 
et dans l’espace public. Il reçoit des commandes de centres nationaux 
de création musicale, de Radio France ou de la SACD et travaille avec 
des artistes de la scène (les metteurs en scène Declan Donnellan  
et Renaud-Marie Leblanc, le chorégraphe Thierry Thieû Niang). 
Après avoir été compositeur associé au Phénix scène nationale de 
Valenciennes de 2012 à 2014, Benjamin Dupé est, depuis septembre 
2015, artiste associé au Nouveau théâtre de Montreuil.

26 Nov > 01 déC
SPECTACLE MuSICAL IMMERSIF

PRODuCTION
production Comme je l’entends,  

les productions
commande musicale 

Gmem, centre national  
de création musicale

coproduction  
Le Merlan scène nationale  
à Marseille, Gmem, Sphota

avec le soutien 
de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles Provence-
Alpes-Côte d’Azur, de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur-Aide à 
la création, du Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône, de la Ville de 
Marseille, de la Sacem, du DICRéAM 
et du Musée départemental de Gap

spectacle accueilli en partenariat 
avec La Muse en circuit — centre 

national de création musicale

Benjamin Dupé est artiste  
en résidence au Nouveau théâtre de 

Montreuil (2015-2018), avec  
le soutien du dispositif de résidence 

du département  
de Seine-Saint-Denis.

DuRÉE
1 h

HEuRE / RELÂCHE
26 nov > 01 déc / 19h

28 nov /  17h & 19h  

relâche dim 29 nov
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BENJAMIN DUPÉ,  ARTISTE EN RÉSIDENCE PRÉSENTE DEUX SPECTACLES

il Se trouve que leS oreilleS  
N’oNt paS de paupièreS
Benjamin Dupé — texte : Pascal Quignard

26 Nov > 03 déC

Lorsqu’un compositeur adapte un essai intitulé La Haine de la musique, 
on peut s’attendre à tout. Benjamin Dupé se saisit de cette œuvre  
de Pascal Quignard parue en 1996 qui questionne l’influence puissante  
et ambiguë de la musique. 

Parce qu’il est impossible de fermer les oreilles comme on ferme 
les yeux, la musique fascine. Pour le meilleur et pour le pire. N’est-
elle pas parfois une contrainte ? Un moyen de pression pour « faire 
obéir » ? Le texte, composé de fragments courts, aborde l’histoire de 
la musique et le phénomène du son, et nous fait passer d’un univers 
à l’autre, du conte fantastique au récit historique, de considérations 
philosophiques à des anecdotes personnelles. En amoureux de la 
musique, Benjamin Dupé répond à chaque séquence par des morceaux 
de sa composition. Pourtant, le spectacle n’est pas une conférence 
avec un fond musical. Dans sa quête de formes qui s’éloignent du 
concert traditionnel, Benjamin Dupé invente un dialogue théâtral 
entre les mots et le son. La partition du quatuor Tana évoque, ici une 
atmosphère, impose, là, une furieuse énergie, et par moments ose le 
burlesque. La musique est à la fois le sujet et le personnage principal 
du spectacle. 

« Dans ce projet, la musique n’est pas derrière le texte, ni en poids,  
ni en quantité, ni en justification. Elle ne l’attend pas – de même que 
je n’ai pas attendu de lire Quignard pour faire de la musique. Elle n’est 
pas sa caution a posteriori, ni sa perpétuelle illustration. Au contraire, 
c’est la musique qui visite le texte. Ce sont les règles du jeu musical 
qui déterminent l’association des phrases à une perception sensible. 
Ce sont les sons qui font naître un commentaire, une histoire,  
une pensée. Ici c’est la musique qui a besoin de respirer pour laisser 
dire. Là c’est la musique qui demande une voix parlée, posée sur elle,  
il s’agit bien d’un jeu, mais les joueurs ne sont pas à égalité… » 
Benjamin Dupé

DISTRIBuTION
conception, musique, dramaturgie 

et mise en scène Benjamin Dupé  

d’après le livre  
La Haine de la musique de  

Pascal Quignard (Calmann-Lévy 1996)

scénographie Olivier Thomas

lumière Christophe Forey

son et réalisation  
informatique musicale  
Manuel Poletti/ IRCAM

costumes Sabine Richaud

direction technique Julien Frenois

assistanat à la mise en scène 
Laurence Perez 

avec 

Pierre Baux (comédien)  
le quatuor Tana :   

Antoine Maisonhaute (violon),  
Pieter Jansen (violon),  

Maxime Desert (alto)  
et Jeanne Maisonhaute (violoncelle)

THÉÂTRE-MuSIQuE
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26 Nov > 03 déC

Benjamin dupé 
Compositeur, guitariste et metteur en scène né en 1976, Benjamin 
Dupé étudie au Conservatoire national supérieur de Musique de 
Paris. Il se consacre à la création musicale au sens large : écriture 
instrumentale et électroacoustique, improvisation, réalisation 
de dispositifs technologiques et, surtout, conception de formes 
scéniques distinctes du concert traditionnel. Avec Benjamin de la 
Fuente et Samuel Sighicelli, au sein de la compagnie Sphota, il a créé 
sept spectacles et un disque (Zemlia, Radio France Signature). En 2009, 
il débute une carrière solo avec le spectacle Comme je l’entends, dont 
il réalise une version radiophonique pour le prix Italia. Ses œuvres sont 
jouées dans les festivals de musique contemporaine, sur les ondes de 
la radio, mais aussi sur les plateaux des théâtres, dans les musées et 
dans l’espace public. Il reçoit des commandes de centres nationaux 
de création musicale, de Radio France ou de la SACD et travaille avec 
des artistes de la scène (les metteurs en scène Declan Donnellan et 
Renaud-Marie Leblanc, le chorégraphe Thierry Thieû Niang). Après avoir 
été compositeur associé au Phénix scène nationale de Valenciennes de 
2012 à 2014, Benjamin Dupé est, depuis septembre 2015, artiste associé 
au Nouveau théâtre de Montreuil.

pierre Baux, comédien
Il a travaillé avec Mathieu Bauer (Une Faille), Jacques Nichet,  
la Cie IRAKLI, Célie Pauthe, Gilles Zaepfell qui dirige l’Atelier du Plateau, 
Jeanne Champagne, Eric Vigner, Slimane Benaïssa, Frédéric Fisbach, 
Jacques Rebotier et François Verret, Arthur Nauzyciel, Antoine Caubet 
et avec le violoniste Dominique Pifarély. Fidèle au travail de Ludovic 
Lagarde et acteur associé à la comédie de Reims, il a joué dans  
la plupart des ses spectacles, récemment Un nid pour quoi faire 
d’Olivier Cadiot. Son parcours de comédien l’a aussi amené devant 
les caméras de cinéma et de télévision sous direction de Jean-Marc 
Moutout, Philippe Garrel Eric Rochan, Pierre Jolivet…

le quatuor tana
Fondé par Antoine Maisonhaute, le quatuor Tana joue dans sa formation 
actuelle depuis 2010 et a bénéficié de l’enseignement de maîtres 
reconnus tels qu’Alfred Brendel, Gabor Takacs, Paul Katz, Walter Levin… 
Sélectionné pour l’Académie Européenne de Musique du Festival  
d’Aix-en-Provence en 2011 et 2013, ils ont travaillé avec David 
Alberman, Andrès Keller, Yann Robin, Raphaël Cendo, Ondrej Adàmek  
et les membres du Quatuor Jerusalem. La singularité du quatuor repose  
sur son répertoire, indéniablement original et résolument 
contemporain. D’une seule voix, ses musiciens imposent quatre 
volontés attachées aux traditions du quatuor et décidées à en élargir 
le cadre, à aller chercher une expression personnelle dans la création 
contemporaine.

PRODuCTION
production Comme je l’entends,  

les productions

coproduction du prélude
(étape de création) 

SACD et Festival d’Avignon dans 
le cadre des Sujets à Vif avec la 

collaboration du CENTQUATRE-PARIS 
et du GMEM

coproduction de la forme finale
Le Phénix scène nationale  
de Valenciennes, l’Ircam —  

Centre Pompidou,La Passerelle —  
scène nationale de Gap, Le Merlan — 

scène nationale à Marseille

avec le soutien de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
— Aide à la création, du Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône,  

de la Ville de Marseille, de l’Adami,  
de la Spedidam, de la Sacem  

et de Lieux Publics

DuRÉE

1 h 20

HEuRE / RELÂCHE

26 nov > 1er déc / 21h
Les 2 & 3 déc / 20 h
relâche dim 29 nov

THÉÂTRE-MuSIQuE
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CHoruS
Mickaël Phelippeau

05 > 06 déC

un chorégraphe curieux des autres et un ensemble vocal accompli dans 
son art s’associent. Ensemble, ils explorent l’acte de chanter. 

En partant de la position classique des pupitres, debout,  
en demi-cercle, face au public, le groupe de chanteurs prend toutes 
les libertés. Avec seulement leurs corps et leur voix, ils proposent  
de nouvelles combinaisons du temps, de l’espace et du rythme.  
Il y a de la légèreté et de l’humour dans ce jeu de formes. Comment 
cela sonne-t-il de chanter couché, en marchant à reculons, en enlaçant 
son voisin, ou encore en dansant en cercle ? Chaque mouvement  
de ce grand corps qu’est le chœur fait résonner différemment  
le motif musical. L’ensemble breton Voix humaines, spécialisé dans 
l’interprétation a capella des répertoires anciens et contemporains, 
interprète avec rigueur et précision la partition. Et il s’approprie avec 
audace la chorégraphie de Mickaël Phelippeau. La courte pièce de Bach 
intitulée Nicht so traurig, Nicht so sehr, de variations en variations, 
prend une nouvelle couleur, étrange ou familière. Elle se déplie comme 
une tenture précieuse, révélant sa force, son lyrisme, son épaisseur 
humaine.

L’artiste a écrit le spectacle selon un principe simple : tout est né d’un 
temps de rencontre avec les choristes. Et de la sensation puissante 
qu’il a éprouvé en les écoutant, d’être immergé dans le son.  
Un spectacle dépouillé de tout artifice, mais lisible par tous, qui met 
face à l’émotion du corps chantant et de la voix nue.

« Chorus s’inscrit dans la rencontre, moteur de mon travail, cette  
fois-ci avec vingt-quatre choristes. Chorus est pensé comme 
mouvement d’ensemble. En jazz, prendre un chorus, c’est aussi prendre 
un solo. On parlera d’ensemble vocal, on parle de danse chorale.  
Nous nous inscrivons dans une tradition du chœur, nous nous  
y confrontons, nous la détournons et focalisons sur une interprétation 
multiple, à partir d’un morceau aussi fameux que Nicht so traurig, 
Nicht so sehr de Bach. 

Soit

Et si nous chantions en silence,  
nous playbackions, nous défiions des challenges, nous interprétions 
du répertoire le plus rapidement possible, nous nous essoufflions, 
« dniwer ne snoitnahc suon », nous étions un seul corps avec  
un seul coffre, nous étions soprano masculine, nous nous costumions  
à outrance pour être hyper lyriques. »

DISTRIBuTION
pièce chorégraphique  

Mickaël Phelippeau

collaboration artistique  
Marcela Santander Corvalàn

interprétation Ensemble a cappella 
Voix Humaines

lumière Alain Feunteun

son et montage vidéo  
Vivian Demard, Romain Cayla

arrangement musical pour vidéo 
Pascal Marius

PRODuCTION
production, diffusion, 

administration Bureau Cassiopée

production déléguée  
Association bi-p

coproduction Le Quartz —  
scène nationale de Brest

avec le soutien du CCNFCB 
dans le cadre des résidences 

décentralisées en Franche-Comté

avec l’aide à la diffusion  
d’ARCADI Île-de-France

la bi-p est soutenue par  
la DRAC Centre — Ministère de la 
Culture et de la Communication,  
au titre de l’aide à la compagnie, 

par la Région Centre dans  
le cadre du conventionnement et  

par le Conseil général de l’Essonne.

DuRÉE
1 h

HEuRE
5 déc / 20h
6 déc / 16 h 

tout public dès 10 ans

DANSE-MuSIQuE
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05 > 06 déC

mickaël phelippeau
Après une formation en arts plastiques et en danse, Mickaël Phelippeau 
travaille auprès de nombreux chorégraphes (parmi lesquels Mathilde 
Monnier, Alain Buffard, Daniel Larrieu), et de 2001 à 2008,au sein  
du Clubdes5, collectif de danseurs-interprètes. Depuis 2003, il axe 
principalement ses recherches autour de la démarche bi-portrait, 
prétexte à la rencontre. Il crée ainsi les pièces chorégraphiques  
bi-portrait Jean-Yves (2008) et bi-portrait Yves C. (2009),  
Round Round Round (2010), Numéro d’objet (2011), Sueños  
et Chorus (2012), Enjoy the silence (2013). Depuis 2010,  
Mickaël Phelippeau est directeur artistique des résidences À domicile  
à Guissén. Il est artiste associé au Quartz, scène nationale de Brest  
de 2011 à 2014, au théâtre Brétigny, scène conventionnée du Val d’Orge 
de 2012 à 2015, et à l’échangeur — CDC Picardie, de 2014 à 2016.

marcela Santander Corvalàn 
Née en 1984 au Chili, Marcela Santander Corvalàn, a suivi une formation 
danse-théâtre à la Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi de Milan.  
Elle a également participé à de nombreux workshops (Erna Omarsdottir, 
Emio Greco, Trisha Bauman). Elle danse comme interprète depuis 2005 
sur diverses scènes à Milan et au Chili. Parallèlement à sa formation  
en danse, elle suit des études à l’université de Trento en Histoire.  
Elle obtient en juin 2011 le Diplôme National Supérieur de Danseur 
délivré par le CNDC d’Angers et une licence en danse à l’université  
de Paris 8. Elle travaille actuellement avec Dominique Brun et Mickaël 
Phelippeau et collabore avec différents artistes en Italie, en France  
et au Chili.

voix Humaines
Voix Humaines est un ensemble vocal crée en 2004 par trois chefs  
de chœur : Laure Leyzour, Cécile Girod, et Anne Bien. Il est constitué  
de 24 chanteurs, hommes et femmes, issus du Finistère  
et du Morbihan et aux parcours hétérogènes ; il mêle musiciens 
amateurs et professionnels. L’ensemble explore un répertoire a capella 
contemporain et ancien et nourrit son interprétation de voyages 
musicaux et de contrastes.

Le chant a capella permet de privilégier les couleurs vocales  
et d’investir l’espace sans entrave : les chanteurs se mêlent aux 
spectateurs, la scène se fait lieu de musique, de tableaux,  
de mouvements. Ces réflexions autour du lien entre la voix et le corps  
nourrissent le travail des chanteurs. En 2010, Sandrine Robin, 
danseuse, accompagne l’ensemble sur un travail de mise en espace  
et de signatures corporelles.

DANSE-MuSIQuE
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adiSHatz / adieu
Jonathan Capdevielle

11 > 15 déC

De quoi sommes-nous faits ? Face à son miroir, un artiste se remémore 
les souvenirs des êtres proches et les chansons qui l’ont marqué  
et raconte une adolescence.

Adishatz / Adieu commence par un tour de chant a capella sur des tubes 
des années 1990. Ce solo glisse sans transition vers l’autoportrait. 
L’artiste, seul en scène, face à lui-même devant son miroir,  
est en train de préparer un spectacle où il parle de sa jeunesse.  
Les souvenirs deviennent vivants. Les chansons de l’idole pop  
de son adolescence sont là, obsédantes et nostalgiques. Et les voix  
de ses proches hantent le plateau. Grâce à l’imitation, le père, la sœur, 
les camarades joueurs de rugby, les copains des soirées arrosées,  
et tous les autres sont présents. Utilisant sa voix comme  
un instrument, Jonathan Capdevielle, virtuose, se transforme et sème 
en nous le trouble. Il est question des chaos de l’adolescence, de la 
recherche de soi-même, de la fête, de la maladie et du deuil aussi,  
de la vie en somme. Un spectacle intime qui aborde avec pudeur 
l’alchimie affective qui fabrique notre identité. 

Après avoir été longtemps interprète, en particulier pour la metteure 
en scène Gisèle Vienne, Jonathan Capdevielle a commencé à écrire  
ses propres spectacles. Adishatz / Adieu a d’abord été une performance 
sous la forme d’un tour de chant (Jonathan Covering, en 2007). 
Dans ses créations, Jonathan Capdevielle parle des drames et des liens 
familiaux, en s’inspirant de sa propre biographie. Toujours présent  
sur scène, il poursuit son travail d’acteur, doué d’une singulière 
capacité à se métamorphoser pour devenir l’autre. Avec lui,  
la personnalité la plus ordinaire devient un personnage, la vie une 
sorte de théâtre.

DISTRIBuTION
conception et interprétation 

Jonathan Capdevielle

collaboration artistique Gisèle Vienne

régie son Johann Loiseau

assistance audio Peter Rehberg

lumière Patrick Riou

regard extérieur Mark Tompkins

assistant artistique  
pour les tournées Jonathan Drillet

avec la participation d’ECUME, 
ensemble choral universitaire  

de Montpellier — direction musicale 
Sylvie Golgevit

avec Paco Lefort,  
Jean-Luc Martineau,  

Pierre-Yves Bruzzone,  
Olivier Strauss, Benoit Vuillon

avec l’aide de DACM  
et l’équipe technique du Quartz —   

scène nationale de Brest

PRODuCTION
production déléguée 

Bureau Cassiopée

coproduction  
Centre Chorégraphique National de 

Montpellier Languedoc Roussillon 
dans le cadre de ]domaines[ (FR), 
Centre Chorégraphique National  

de Franche-Comté à Belfort dans  
le cadre de l’accueil-studio (FR)  

et BIT Teatergarasjen, Bergen (NO)

avec le soutien  
du Centre National de la Danse pour 

la mise à disposition de studios

remerciements à Aurélien Richard, 
Mathieu Grenier, Tibo Javoy  

et Ya Basta, pour l’enregistrement  
et mixage des chœurs  

sur pitaladyfacegalaxymix,  
Jean-Louis Badet,  

et à Barbara Watson  
et Henry Pillsbury

DuRÉE
1 h

HEuRE
11, 12 & 14 déc / 20h

13 déc / 17 h
15 déc / 19 h

THÉÂTRE-MuSIQuE
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11 > 15 déC

Jonathan Capdevielle
Acteur, marionnettiste, ventriloque, danseur, chanteur,  
Jonathan Capdevielle, originaire de Tarbes où il est né en 1976, s’est 
formé au théâtre puis à la marionnette contemporaine à l’École 
Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-
Mézières. Depuis seize ans, il est interprète dans les spectacles 
de Gisèle Vienne, dont I Apologize, Une belle enfant blonde, 
Kindertotenlieder, Jerk, Éternelle idole, This is how you will disappear, 
et dans sa dernière création The Ventriloquists Convention (2015) sur 
un texte de Denis Cooper. Depuis 2009, il signe ses propres spectacles, 
dont le dernier est Saga (2015). En collaboration avec d’autres, il 
crée We are accidents waiting to happen avec Guillaume Marie (2006), 
Popydog avec Marlène Saldana (2011), Spring Rolle avec Jean-Luc Verna  
et Marlène Saldana (2012).

« Les chansons sont le fil conducteur de la pièce : elles sont un des 
modes d’expression de ce garçon, elles interviennent d’abord comme 
une structure musicale et rythmique puis au fil du temps révèlent ses 
obsessions ses émotions et une certaine nostalgie. Chantées a capella ; 
elles font naître d’emblée une certaine vulnérabilité du personnage, 
son authenticité. L’absence de musique fait entendre plus clairement 
les paroles, qui résonnent comme un langage à part entière. Certaines 
chansons sont traduites de l’anglais au français et font l’objet 
de traitements divers : détournements, répétitions ou décalage, 
accompagnement musical chanté ou registre qui s’entremêlent. »

THÉÂTRE-MuSIQuE
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eN avaNt, marCHe !
NTGent / les Ballets C de la B 
Alain Platel & Frank Van Laecke, Steven Prengels

15 > 17 déC

Ils sont treize hommes et femmes d’âges différents. Ils se réunissent 
chaque semaine pour faire une chose ensemble : de la musique. 

Ce microcosme est traversé par des moments de vie intense, tissés 
de l’histoire de tous et de chacun, de frottements et de frôlements, 
d’accords et de désaccords. Les musiciens, les acteurs et les danseurs 
sont d’abord des personnalités qui donnent d’elles-mêmes. Dans ce 
spectacle de « musique-théâtre », selon les mots d’Alain Platel, l’action 
et le son sont liés de manière organique. Le chorégraphe flamand 
retrouve le metteur en scène Frank Van Laecke et le compositeur 
Steven Prengels, avec lesquels il a créé le mémorable Gardenia,  
qui présentait la vie d’un groupe d’amateurs artistes de cabaret.  
En avant Marche ! rend un hommage sincère aux harmonies 
municipales. Il évoque aussi l’aventure de l’individu dans un groupe 
et plus largement la beauté tumultueuse du monde. On entendra 
des morceaux inhabituels pour une fanfare : Mahler, Verdi ou encore 
Schubert, arrangés pour des instruments à cuivre, des percussions  
et des voix. En avant marche ! est tout sauf un cri autoritaire vers  
le champ de bataille, plutôt un encouragement à braver la résignation 
et la solitude.

À chaque représentation dans une ville, les Ballets C de la B invitent 
une fanfare locale sur scène. À Montreuil — et avant au théâtre 
National de Chaillot — , l’Orchestre de spectacle, qui rassemble  
des habitants sous la direction de Sylvain Cartigny, et accompagne  
le Nouveau Théâtre de Montreuil depuis 2012, s’intégrera au spectacle 
le temps de quelques morceaux. 

Frank Van Laecke et Alain Platel, en collaboration avec le compositeur 
Steven Prengels n’avaient plus travaillé ensemble depuis Gardenia, 
une production qui leur avait valu un grand succès en 2010, dans 
le pays comme à l’étranger, notamment au festival d’Avignon, mais 
aussi en Grande-Bretagne, où ce spectacle a été nominé en 2012 
aux prestigieuses Olivier Awards. Dans ce nouveau spectacle, Frank 
Van Laecke et Alain Platel nous proposent d’aborder le phénomène 
des sociétés musicales sous l’angle du « microcosme » : un collectif 
d’individus aux trajectoires les plus éclectiques qui tente de marcher 
dans une seule et unique direction et de conserver son cap. Ce contrat 
est respecté aussi bien que possible, parfois au prix de chutes ou 
d’erreurs, et prend à ce titre valeur de métaphore pour la société dans 
son entier. 

« Les acteurs feront de la musique et les musiciens feront du théâtre. 
Nous allons aussi travailler avec la célèbre fanfare De Leiezonen,  
qui a participé à Aida du NTGent (mise en scène de Frank Van Laecke). 
Elle fournira une série de morceaux préenregistrés : ce matériel,  
nous le traiterons plus avant dans le soundscape. Enfin, nous 
collaborons avec des harmonies et des fanfares locales, dans les lieux 
où nous allons donner En avant, marche ! Toutes ces composantes 
forment le matériau de base que nous expérimenterons pendant  
les répétitions. » Steven Prengels

DISTRIBuTION
mise en scène Alain Platel  

& Frank Van Laecke

composition et direction musicale 
Steven Prengels

dramaturgie Koen Haagdorens 

scénographie Luc Goedertier 

son Bartold Uyttersprot

lumière Carlo Bourguignon

costumes Marie « Costume » Lauwers

créé et joué par Chris Thys,  
Griet Debacker, Hendrik Lebon,  

Wim Opbrouck, Gregory Van 
Seghbroeck (tuba basse),  
Jan D’Haene (trompette),  

Jonas Van Hoeydonck (trompette), 
Lies Vandeburie (bugle),  

Niels Van Heertum (euphonium), 
Simon Hueting (cor),  

Witse Lemmens (percussion)

et l’Orchestre de spectacle  
du Nouveau théâtre de Montreuil 
constitué en collaboration avec 
le Conservatoire à rayonnement 

départemental de Montreuil

interprétation du paysage sonore 
enregistré KMV De Leiezonen 

sous la direction  
de Diederik De Roeck

en collaboration avec VLAMO

PRODuCTION
production du NTGent  
& les ballets C de la B

coproduction La Rose Des Vents 
(Villeneuve d’Ascq, FR),  

TorinoDanza (IT), Théâtre National  
de Chaillot (Paris, FR),  

Les Théâtres de la Ville  
de Luxembourg (LU),  

Festspielhaus St. Pölten (AU), 
Ludwigsburger 

 Schlossfestspiele (DE),  
Festival Printemps  

des Comédiens Montpellier (FR), 
Croatian National Theatre Zagreb (HR),  

Le Maillon Strasbourg (FR),  
GREC-Festival de Barcelona (ES),  

KVS Bruxelles (BE),  
Brisbane Festival (AUS),  

Théâtre Vidy-Lausanne (CH)  

DANSE-MuSIQuE
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15 > 17 déC

alain platel
Metteur en scène et chorégraphe belge, il a fondé en 1984,  
les Ballets C de la B. Il s’est fait connaître au niveau international  
avec Bonjour Madame (1993) et Lets op Bach (1998). Il a cosigné  
pour la compagnie de théâtre jeune public Victoria de Gand,  
Moeder en kind (1995), Bernadetje (1996) et Allemaal Tous des Indiens 
(1999). Ses derniers spectacles sont Pitié ! (2008), Out Of Context – for 
Pina (2010), Gardenia (2010) en collaboration avec Frank Van Laecke, 
Tauberbach (2014) et Coup Fatal (2014) avec Fabrizio Cassol. Il a réalisé 
des films avec Sofie Fiennes Because I Sing, Ramallah ! Ramallah ! 
Ramallah ! et VSPRS Show and Tell et en solo Les ballets de ci de là.

Frank van laecke
Frank Van Laecke s’est forgé un impressionnant palmarès international 
comme auteur et metteur en scène. Dans ses mises en scène  
de comédies musicales et de spectacles théâtraux de grande 
envergure il ose embrasser le divertissement et avec autant d’aisance, 
revenir à une esthétique plus épurée qu’exigent des œuvres  
(comme son intègre pièce de théâtre sur Anton Tchekhov : Jouw hand 
in mijn hand — 2006). Sa première collaboration avec Alain Platel pour 
Gardenia date de 2010.

Steven prengels
Steven Prengels a fait ses études au Conservatoire d’Amsterdam.  
Ses œuvres couvrent une grande variété de domaines artistiques 
comme le grand orchestre, le théâtre musical, la danse, le court 
métrage et les arts plastiques. Elles ont été exécutées par Brussels 
Philharmonic, deFilharmonie, l’Orchestre de Chambre de Belgique, 
SPECTRA et le Nieuw Ensemble Amsterdam. Il a composé pour 
l’Orchestre symphonique de Flandres, l’Ensemble Oxalys… Depuis 
Gardenia, il a collaboré avec Alain Platel pour C(H)ŒURS (2012),  
la production à grande échelle des ballets C de la B et du Teatro Real 
Madrid. Il travaille aussi avec le metteur en scène Johan Simons  
et le chef d’orchestre Philippe Herreweghe à Accatone, la production 
d’ouverture de la Triennale de la Ruhr 2015.

l’orchestre de scène du Nouveau théâtre de montreuil  – 
direction Sylvain Cartigny
L’idée de réunir une formation de musiciens amateurs montreuillois 
pour créer un orchestre de scène est née en novembre 2011  
à l’initiative de Mathieu Bauer, et de Jean-François Piette, directeur  
du théâtre et du conservatoire de Montreuil. À raison d’un  
rendez-vous hebdomadaire, une petite cinquantaine de musiciens  
se sont mis au travail, ils sont aujourd’hui un « noyau dur » d’une 
dizaine. La particularité de cet orchestre, qui a aujourd’hui 
accompagné Une faille (2012) mis en scène par Mathieu Bauer, et de 
nombreux événements des saisons du théâtre — c’est qu’il joue une 
musique dont la forme est dictée par le spectacle. Il ne faut pas 
uniquement être musicien, mais s’y impliquer comme un acteur.  
Il s’agit de créer, dans la réalité d’un spectacle vivant, une relation 
entre la musique et le sens.

avec l’appui de la ville de Gand,  
de la Province de la Flandre-Orientale,  

des Autorités Flamandes

en partenariat  
avec le Théâtre National de Chaillot

DuRÉE
1 h 40

HEuRE 
15 déc / 21 h

16 & 17 déc / 20 h

DANSE-MuSIQuE
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touS leS reNdez-vouS 
MESuRE POuR MESuRE

à  pratiquer
PARCOuRS DÉCOuVERTE MESuRE POuR MESuRE - 1 atelier et 3 spectacles pour 30 € 
Atelier « Danse et voix » avec Renaud Mascret, chanteur, et Clarisse Chanel, artiste chorégraphique,  
collaboratrice artistique de Mickaël Phelippeau 
ouvert à 50 amateurs dès 16 ans pour s’initier à la danse et au chant 
à la manière de Chorus / 21 et 22 nov, de 14 h à 18 h, salle Maria Casarès 
3 spectacles Il se trouve que les oreilles n’ont pas de paupières, Chorus et Adishatz / Adieu

à penser
RENCONTRE « Comment dépasser sa haine de la musique (contemporaine) ? » 
mer 2 déc à l’issue de la représentation d’Il se trouve que les oreilles n’ont pas de paupières 

à partager
KARAOKÉ ART par Davis Freeman 
La Petite Cantine prend place sur scène : venez trinquer, chanter… et pourquoi pas danser ! 
ven 20 nov à l’occasion de la soirée d’ouverture du temps fort musical

KARAOKÉ-MuPPETS 
Venez chanter les tubes des années 90 avec les muppets de Lucie Hanoy !  
sam 12 déc à l’issue de la représentation d’Adishatz / Adieu, au bar La Station Service 

théâtre musical en seine-saint-denis 
En complicité avec le Quatuor Tana, Benjamin Dupé, artiste en résidence, proposera aux partenaires  
de Montreuil et de Seine-Saint-Denis des sensibilisations sur son travail de création. 

CONFÉRENCE ILLuSTRÉE 
Comment naissent les premières idées à l’origine d’un spectacle ou d’une pièce de concert ?  
Quels fils sont tirés ? Quels sont les questionnements à l’œuvre ? 
Illustrée par des images, des sons et des extraits vidéos

ATELIER D’INVENTION MuSICALE 
Un atelier de pratique collective qui permet à chaque musicien de sonner par lui-même.  
Utilisant autant l’oralité que l’écriture, il repose sur le seul sens de l’écoute. 

VISITE COMMENTÉE Du DISPOSITIF DE FANTÔME, UN LÉGER ROULEMENT…
Cette visite au cœur du dispositif est l’occasion de passer de l’autre côté du miroir de la création…
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20 Nov

26 Nov > 01 déC

SoirÉE d’oUVErtUrE 
Anne-James Chaton & Andy Moor/Davis Freeman
Soirée d’ouverture à 20 h
salle Jean-Pierre Vernant

FaNtôme, uN léger roulemeNt,  
et Sur la peau teNdue qu’eSt Notre tympaN 
Benjamin Dupé
26 nov > 01 déc / 19h - le 28 nov / 17h & 19h, relâche dim 29 nov — durée 1 h
salle Jean-Pierre Vernant

26 Nov > 03 déC
il Se trouve que leS oreilleS N’oNt paS de paupièreS
Benjamin Dupé 
26 nov > 1er déc / 21h - les 2 & 3 déc / 20 h, relâche dim 29 nov — durée 1 h 20
salle Maria Casarès

05 > 06 déC
CHoruS
Mickaël Phelippeau
5 déc / 20h, 6 déc / 16 h — durée 1 h — tout public dès 10 ans
salle Jean-Pierre Vernant

11 > 15 déC
adiSHatz / adieu
Jonathan Capdevielle
11, 12 & 14 déc / 20h, 13 déc / 17 h, 15 déc / 19 h — durée 1 h
salle Maria Casarès

15 > 17 déC
eN avaNt, marCHe !
NTGent / les Ballets C de la B, Alain Platel & Frank Van Laecke, Steven Prengels
15 déc / 21 h, 16 & 17 déc / 20 h — durée 1 h 40
salle Jean-Pierre Vernant

CaleNdrier
MESuRE POuR MESuRE
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iNFoS pratiqueS

NOuVEAu THÉÂTRE DE MONTREuIL — CENTRE DRAMATIQuE NATIONAL

salle Jean-Pierre Vernant 
10 place Jean Jaurès
93100 Montreuil

Métro 9 — Mairie de Montreuil
(sortie place Jean-Jaurès)
Bus 102, 115, 121, 122, 129, 322
(arrêt Mairie de Montreuil) 
Vélib’ place Jacques Ducios

salle Maria Casarès 
63 rue Victor Hugo
93100 Montreuil

Métro 9 — Mairie de Montreuil
Bus 102, 115, 121, 122, 129, 322
(sortie avenue Pasteur puis 1re à gauche, derrière la mairie) 
Vélib’ place Jacques Ducios

réservations 01 48 70 48 90  
tarifs 8 € à 22 € / tarif montreuillois et habitants de la Seine-Saint-Denis 13 €
PASS 3 spectacles 30 € — PASS 6 spectacles 48 €
22 € pour découvrir les deux spectacles de Benjamin Dupé

MESuRE POuR MESuRE


