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Le conte fantastique revisité, entre Tim Burton et Hayao Miyazaki. 

Dans un parc, Pierre cultive sa fascination pour l’ancolie, une belle et étrange fleur. La possessive 
Émilie s’est mis en tête de lui tricoter le pull qui le fera sien. Elle reproche au jardinier de sans cesse 
changer, un bras libre tendu vers Lola, jeune femme attendant un amant qui ne vient pas. Lola 
voudra-t-elle sauver Pierre des filets d’Émilie ?

Le Spectateur sur le Banc regarde ces « solitudes posées les unes à côtés des autres ». Nous 
sommes dans son jardin d’hiver. Il est en dehors de l’intrigue, regarde et commente. Serait-il l’ex-
amant de Lola, qu’il a laissée dans ce parc, promettant de revenir ? Promesse non tenue, remords 
tenaces... Sur scène, des serres enferment arbres et personnages, entre souvenirs et présent 
immuable.

Plusieurs degrés de lectures offrent à tous, petits et grands, matière à réflexion et émotion, entre 
lyrisme vocal et instruments électriques, électrifiés, électrisants ! Si Humperdinck avait pu rencontrer 
Frank Zappa...
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  Le rêve éveillé 
   Eugène Durif, livret

Émilie, une vieille femme en apparence gentiment tyrannique, un homme sur un banc occupé à fixer ce 
qui est là devant lui, une jeune femme qui dort dans ce parc, et Pierre le jardinier qui la regarde 
dormir et se prête aux desiderata de la vieille dame toute occupée à en faire le modèle parfait d'un 
pull à tricoter qui serait «  le  » pull par excellence. Besogne toujours reprise d'une Pénélope qui vit 
dans ce « tricotage » une passion qui ne peut s'avouer… C'est le début du printemps dans un parc 
public… Cela pourrait faire penser à une jolie histoire du quotidien, matinée de conte de fées… ou à 
une romance à la Demy…

Et peu à peu cela vire sinon au cauchemar, du moins à une étrangeté inquiétante. Les fleurs de folie 
sont attirantes, et la gentille vieille dame, dévorée par le démon de la jalousie, n'est, en fait, pas très 
loin d'une sorcière qui voudrait rompre ce qu'elle pense être un sortilège… Dans une sorte de rêve 
éveillé, naît et se noue une histoire d'amour qui ne peut être préservée qu'en fuyant ce jardin, cet 
Éden gentillet et quotidien devenu le théâtre d'une haine régressive… J'ai pensé, tout au long de 
l'écriture de ce texte, à un petit opéra, quelque chose de très léger, à la fois enfantin et cruel… Je 
suis heureux que la rencontre avec le compositeur Benjamin Hertz et Stéphanie Marco puisse 
permettre que, plusieurs années après, cela devienne un spectacle, fait à la fois de musique, de chair 
et de chant.

Eugène Durif 

Eugène Durif, auteur, comédien et dramaturge

Eugène Durif écrit Pauvre folle Phèdre (2001), Hier c’est mon anniversaire(2003), Le Banquet des 
aboyeurs (2004), Variations Antigone (2009). 
Il écrit également des pièces pour le jeune public : La Petite Histoire, Mais où est donc Mac Guffin ? Têtes 
Farçues, publiées à L’École des Loisirs. Il publie Sale temps pour les vivants (Flammarion, 2001), Loin 
derrière les collines (Actes Sud papiers, 2009) et Le Fredon des Taiseux (Actes Sud papiers, 2010).

Né à Saint-Priest (Rhône), il étudie la philosophie. 
Depuis 1985, ses pièces sont régulièrement montées  : B.M.C. 
(1991), Le Petit Bois (1991), Via Négativa (comédie) (1993), Alain 
Françon Les Petites Heures (1997), Jean-Michel Rabeux Meurtres 
hors champ (1999), Jean-Louis Hourdin Même pas mort (2003), 
Catherine Beau Le Plancher des Vaches (2003), Karelle Prugnaud 
Cette fois sans moi et Bloody Girl(2005) et A même la peau (2006), 
Philippe Flahaut L’Enfant sans nom(2007). En 1991, il fonde avec 
Catherine Beau la Compagnie L’Envers du décor. 
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J’ai toujours été intrigué par la musique automatique, celle du piano mécanique obsédant, petite ritournelle 
qui tourne en rond comme une idée trotte dans la tête. 

Ma musique s’apparentera à celle d’un cirque ambulant qui sera déjouée et perturbée par des incidents 
électroniques et électriques, des distorsions, des réminiscences de comptines, des sons enfantins qui 
mettront en lumière la chanson intime des personnages, leurs petites obsessions, voire leur névroses. Sa 
profondeur doit être allégée et drôle. Ces accidents musicaux sont autant de crocs en jambe à 
l’emprisonnement des protagonistes dans ce parc. Les ressorts intimes dramatiques seront cachés 
justement dans ces petits détails, ces défauts d’aspect, les failles de cette mécanique bien huilée. Par 
exemple, la séquence 1 débute sur un motif tonal arythmique, à la manière d’une pièce de Reynaldo Hahn 
jouée sur un piano électrique à carte perforée. C’est sur la fausse boucle que je préfère travailler, avec à 
l’intérieur des interventions électroniques, des inserts. 

Bien que le trio instrumental (guitare électrique, Fender Rhodes et flûtes) soit toujours présent, chaque 
personnage a son instrument fétiche: la guitare électrique accompagne le Spectateur sur le Banc, la flûte 
pour Lola. Le Fender Rhodes est associé à l’intimité du rapport entre Émilie et Pierre. Dès la séquence 1, la 
mélodie arythmique simple nous plonge dans la confidence. 

Les perturbations électroniques attendront leur paroxysme dans la scène finale. Je souhaite créer un univers 
sonore en 3D, spatialiser la musique. L’univers du départ, speudo hollywoodien glisse vers l’inquiétant à la 
Tim Burton. On est transporté dans un ailleurs. Cet ailleurs que les personnages souhaitent, qu’ils 
redoutent. Cet ailleurs qui extirpe les spectateurs de leur environnement familier. 

Benjamin Hertz

  Une mécanique perturbée 
   Benjamin Hertz, musique

Benjamin Hertz, compositeur

Passionné par l’univers de la scène, il écrit des pièces à dominante lyrique comme Merci Douglas, bonsoir sur 
des textes et dans la mise en scène de Jacques Rebotier, créé en 2002 au Grand Théâtre de Reims ; Love Box, 
Boxons d’Amour sur ceux de Marc Tamet, avec lequel il échafaude à l’occasion d’improbables cabarets comme 
Dzoïng  !… Il a travaillé entre autres avec Jean-Pascal Gilly au Centre Chorégraphique National de Belfort, 
Francine Chevalier et Georges M’Boussi pour L’Etat honteux de Sony Labou Tansi au Théâtre d’Antony, Pierre 
Grammont pour Le Vent, la Pluie et la Princesse, spectacle de théâtre-danse jeune public au Théâtre d’Evreux. 

Avec Jacques Rebotier toujours, il écrit la musique de son spectacle De l’Omme 3, tragicomédie présenté au 
Théâtre National de Chaillot en décembre 2006, et compose Entente cordiale sur le texte éponyme de Philippe 
Minyana, mise en scène par Frédéric Maragnani et dirigée par Geoffroy Jourdain à Théâtre Ouvert en juillet 
2008. Il travaille aussi avec Hauke Lanz pour la pièce de Lukas Bärfuss : Les névroses sexuelles de nos parents, 
au Théâtre Paris-Villette.  Love box, boxons d’amour, commande de l’Etat pour comédienne, comédien, contralto, 
ténor, 11 musiciens et sons fixés, est créée par l’ensemble 2e2m le 8 mars 2012 sous la direction de Pierre 
Roullier. Il est également producteur à France Musique de l’émission Entente Cordiale avec Robert Rudolph. 

Né à Reims le 25 avril 1971, il est très vite séduit par les univers contrastés de 
musiques souvent inclassables, puis découvre l’acousmatique et étudie la composition 
auprès de Denis Dufour à Lyon.Il entre au CNSMD de Paris en 1992 dans la classe de 
Guy Reibel, puis travaille avec Mauricio Kagel à Cologne où il est joué lors du Festival 
Rhénan, partage les secrets de cuisine d’Alessandro Solbiati dans les Abruzzes et fait 
la rencontre impertinente de Bernard Cavanna qu’il suivra sur la production de son 
opéra La Confession Impudique. Il obtient par ailleurs un DEA de Musique et 
musicologie du XXe siècle sous la direction de Hugues Dufourt et de Helga Delamotte 
(IRCAM, ENS, EHESS). 
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A la lecture du livret d’Eugène Durif, me suis souvenue du film  d’Alain Resnais L’Année Dernière à Marienbad, 
du film de Robert Wise The Haunting, de ces films fantastiques dans lesquels on entend des comptines 
familières chantonnées ou sifflotées, accentuant l’inquiétant du lieu et de la situation. Des films de Tim 
Burton aussi, entre dérision et horreur. La dramaturgie de Mets l'Ancolie dans tes yeux m’a surtout évoqué 
certains jeux  vidéos comme la série des j-rpg Final Fantasy, Eternal Sonata (Xbox 360), Silent Hill et autre « 
Ico-like » (plateforme/ aventure) dans lesquels les personnages prennent de l’expérience, progressent pour 
défier le « Boss » final. Ceux-ci ont à la fois des codes pouvant être lus par un public jeune, mais également 
une portée philosophique pouvant être perçue par des joueurs plus âgés.
Ici, nous sommes dans le jardin d'hiver du Spectateur sur le Banc, ancien Deus ex-Machina peut-être ex-
amoureux  de Lola, celui qu'elle attend, qui l'a laissée en promettant de revenir. Promesse non tenue, 
remords tenaces... Crooner fatigué, ce Dean Martin de fin de soirée imagine cette amoureuse éternelle 
prisonnière de ce lieu immuable duquel les personnages ne peuvent s'échapper. Il est hors de l'intrigue, la 
regarde, la commente tel un Wotan n'ayant plus de pouvoir sur les hommes et leurs destinées. Les trois 
autres personnages sont dans un espace-temps figé, entre-deux, hors temporalité. Un jardin purgatoire, 
serre intérieure/extérieure qui les enserre entre souvenirs et présent immuables. Ils sont enfermés dans/
avec leurs névroses: le tricot pour Émilie, l'amoureux  absent pour Lola et l'Ancolie pour Pierre. Le printemps 
va faire sortir Lola de sa torpeur hivernale. Comme un papillon atterri dans cette serre attendant l'amour, 
elle déploiera enfin ses ailes. Émilie est aveugle, parque qui a perdu ses soeurs et l'oeil unique qu'elles se 
partageaient. Elle se tricote elle-même, tricote un rouge retenant Pierre. Elle ne peut s'échapper de son 
banc sur lequel elle a pris racine. Elle pense à la "petite fille" qu'elle reste toujours, bien qu'elle ait la lucidité 
d'admettre qu'elle est une vieille dame.

Les deux femmes sont rivales, se découvrent, se jugent. La beauté de Lola s'oppose au charme suranné 
d'Emilie. Pierre est l'ado rêveur, un petit poussin couvé par sa mère s'échappant dans sa fascination pour 
l'Ancolie. Il cultive cette fleur comme un Candide son jardin.

Bien que les héroïnes de cet l'opéra soient fantasmagoriques et dramatiquement durifiennes, nous sommes 
ici chez Eugène Durif, dans sa petite chanson intérieure. Eugène est à la fois Spectateur sur le Banc et 

  Le visible, l’invisible 
   Stéphanie Marco, conception

Stephanie Marco, conceptrice, 
artiste associée d’Ode et Lyre 
rôle de Lola

Depuis 2003, elle enseigne à l’Atelier du Chant de Paris dirigé par Michel Colli. 
En 2009-2010, elle chante et fait ses armes au niveau de la production et diffusion au sein de l’Échappée 
Lyrique dans Ionesco-Opéra de Poche (Isabelle Aboulker) au Théâtre Jean Vilar de Suresnes, au Théâtre des 
Trois Pierrots (Saint-Cloud), à la Bibliothèque nationale de France et au Forum du Blanc Mesnil. 
En 2010, elle écrit et chante dans All You Need is lol (Théâtre de Ménilmontant, Les Déchargeurs). En 2011, elle 
est artiste associée d’Ode et Lyre.

Elle étudie le chant au CNSMD de Paris. En 1999, pour l’Atelier Lyrique de 
Lyon, elle est la Dame en bleu dans Pinocchio de Sergio Menozzi.
En 2000-2001, elle est Erosmina dans La Finta Cameriera de Gaetano 
Latilla (direction Antonio Florio), mis en scène par Christophe Galland et 
produit par Royaumont (Besançon, Lille, Paris et Rennes). En 2002-2003, 
elle collabore avec Éric Kruger pour le spectacle Cosi fan Tutte (Despina) au 
Festival Lyrique de Touraine (Chinon, Amboise, Richelieu)  ; elle est 
également soliste dans Mass de Bernstein au Théâtre des Louvrais et au 
Festival Lyrique de Vannes. 
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Comme metteur en scène, j'ai déjà eu le vrai plaisir de travailler sur des textes d'Eugène Durif. J'ai, il y a 
plusieurs années, monté Meurtres hors-Champ, et aussi collaboré avec lui sur des stages de formation pour 
comédiens en partant de Hier, c'est mon anniversaire et de Loin derrière les collines. J'ai beaucoup d'affinité 
avec son écriture où se mélangent douceur et violence, gravité et dérision.

Dans Mets l'ancolie sur tes yeux, Eugène Durif  tricote. Il tricote à plusieurs laines. Le pull est un jardin. Un 
jardin, un parc, un square. Un lieux coincé entre nature et culture, entre le végétal qui pousse sans qu'on lui 
demande rien et l'activité des hommes, des jardiniers. Un jardinier : Pierre, emprunté, timide, grand garçon 
trop vite poussé.  Pierre l'emprunté est préempté par une dame d'un certain âge, Émilie, qui lui tricote des 
pulls. Celui en cours doit être « The Pull  !  », son chef d’œuvre  ; celui qui retiendra définitivement Pierre. 
Cette Dame-là nous ferait bien penser à une mère étouffante, castratrice pour tout dire, qui enfermerait son 
petit garçon dans un temple de laine. Angoisse, solitude, angoisse de la solitude, c'est aussi de ça que naît 
l'attachement entre Pierre et Émilie. Émilie c'est un peu l'hiver, la reine des neiges au quotidien. Mais Pierre 
est aussi attiré, aimanté par une belle au bois dormant nommée Lola. Lola, petit oiseau endormi sur un banc 
qui annonce le printemps autant qu'elle l'attend. Elle pleure un amour passé et rêve d'un amour à venir. 
Nous sommes décidément et provisoirement coincé entre passé et avenir, entre mélancolie et humour. 
Émilie, Pierre, Lola, à ces trois protagonistes Eugène Durif, ajoute un coryphée qui commente cette histoire 
comme si elle avait déjà été la sienne. Un double de l'auteur qui fait lien entre le spectateur et le plateau et 
que l'auteur appelle non sans humour : Le Spectateur sur le Banc. Il est le témoin de l'éternel retour – cycle 
des saisons – et le complice des amours naissantes.
Eugène Durif tricote avec le conte de fée (Hansel et Graetel, La Belle au bois dormant),  les amours 
mythiques (Tristan et Yseult, Pelléas et Mélisande) et les récits oniriques (Alice au Pays des Merveilles). 

L'enjeu est de tirer ces liens sans les rompre. Faire preuve de légèreté. Comme dans un jardin à l'anglaise, il 
faut organiser des parcours sinueux, des promenades. Faire découvrir un point de vue sans sacrifier les 
autres. Tailler les buissons sans les domestiquer. Guider le regard du spectateur sans lui infliger une 
architecture trop imposante. S'amuser des lumières, des ombres et des transparences. Travailler l'infini 
détail pour ne pas étouffer une couleur au profit d'une autre, pour ne pas effacer ni la mélancolie, ni 
l'humour. Jouer de tout et ne rien perdre. Retrouver l'enfance de l'art. Laisser venir le printemps !

  Laisser venir le printemps
   Julien Parent, mise en scène

        Julien PARENT, mise en scène

Après des études de Lettres Modernes et de Cinéma à Paris 3, de 
Réalisation Vidéo à L'ESRA Paris et une expérience professionnelle 
comme programmateur cinéma, il collabore comme assistant metteur en 
scène avec Gérard Lorcy (Compagnie Ô Fantômes) et avec Christian 
Jéhanin (Théâtre de l’Éclipse).
Pour sa première mise en scène, il choisit de monter Mercedes de 
Thomas Brasch. Suivront une série de spectacles – Trop de vin nuit 
d’après Italo Svevo, La Musica de Marguerite Duras, Le Malade 
imaginaire de Molière, La Morte amoureuse d’après Théophile Gautier, 
Meurtres hors champ de Eugène Durif. Puis Julien Parent se consacre 
au théâtre lyrique avec l’Ensemble RosaSolis – Le Ciel d’Ariane, L’Echo 
d’un songe d’après le Fairy Queen de Henry Purcell – avec l’Ensemble 
Suonare e Cantare – Le Chat et la lune et Ce que rêvent les os deux pièces de William Buttler Yeats sur le 
modèle du théâtre Nô japonais. Il met aussi en scène – L’Histoire du Soldat de Igor Stravinsky et Charles-
Ferdinand Ramuz, et Passion-Carmen d’après Carmen de Bizet – avec Christian Roca à la direction musicale. Il 
a notamment monté avec des musiciens et des comédiens amateurs – Athalie de Jean Racine et Jean-Baptiste 
Moreau, Didon et Enée et le Fairy Queen de Purcell – et a dirigé avec Eugène Durif deux  Stages de formation 
pour l’École Départementale de Théâtre de l'Essonne – Hier, c'est mon anniversaire et Loin derrière les 
collines . Julien Parent collabore sur d’autres projets d’Ode et Lyre en cours de production.
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Dominique Pichou, scénographie

Après des études d’architecture (diplôme dplg /1978) et un 
détour par la sculpture (cap de taille de pierre /1975), il 
débute sa carrière au théâtre : il collabore avec plusieurs 
compagnies indépendantes et Centres Dramatiques 
ou Théâtres Nationaux : la Comédie de Saint-Etienne au 
début, puis le Centre Dramatique National du Nord-Pas–de-
Calais,  les théâtres Nationaux de Bordeaux-Aquitaine, de 
Marseille (la Criée), de Toulouse (TNT)…
Par la suite, il découvre avec un immense plaisir, l’opéra et 
le théâtre musical. 
Il travaille alors pour de nombreuses maisons lyriques en 
France (Opéras d’Avignon, de Montpellier, de Marseille, 
Tours, Nantes, Bordeaux, Limoges, Metz, Saint-Etienne, 
Nancy, Strasbourg…), à Paris (Opéra-Comique, Casino de 
Paris…) 
et à l’étranger (Opéras de Lausanne, Genève, Liège - Opéra 
Royal de Wallonie -, Portland, Los Angeles, Turin, Klagenfurt, 
Monte Carlo, New Delhi…).

  La scénographie
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Anne Ar Moal, costumes

Anne Ar Moal conçoit ses costumes comme des sculptures. Artiste pluridisciplinaire, elle 
mène de front une carrière de plasticienne et de costumière. 
Après des études d’Histoires de l’Art, une licence de philosophie/ethnologie et une licence 
de conception et mise en oeuvre de projets culturels, elle  collabore avec les plus grands 
noms du théâtre français:  Catherine Dasté, Jean-Lous Barrault, Jean-Louis Hourdin, Antoine 
Vitez, Roger Blin, Adel Hackim, Jean-Louis Heckel, Abbi Patrix, Christian Jéhanin... Elle est 
également costumière pour cinéma et la télévision: Danton d’Andrei Wajda, Colette de 
G.Poitou, Jean-Pierre Denis, Alain Cuny, Daniel Le Comte. Elle participe à des projets 
marionnettiques avec Alain Recoing et Dominique Houdart (Le Devin de Village). 
Elle a été conseillère en arts plastiques/commissaire d’exposition pour le ce d’Art 
Contemporain, Galerie Aire Libre du SAN d’Évry, et a encadré diverses formations et 
animations: CREPS Jeunesse et Sport, formation du Théâtre National Togolais.. 

Anne Ar Moal est également sur d’autres projets d’Ode et Lyre et collabore déjà avec Julien 
Parent. 

  Les costumes
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SEQUENCE 1

EMILIE
On ne bouge plus
Là, ça devrait aller
On ne bouge plus
Qu’est-ce que c’est ce bras ?

PIERRE
Il me semble bien que c’est
Le même que tout à l’heure

EMILIE
J’ai l’impression que vous vous amusez
A en changer sans cesse la longueur
Là, cette fois, j’ai la mesure
On ne s’amuse pas à en changer
Pour un oui, pour un non

PIERRE
Mon travail m’attend
Emilie, mon travail m’attend
Si vous voulez à la pause
On prend le temps de voir
Ça de plus près

EMILIE
Je vous ai à l’œil.
(...)Si je n’ai pas vos mesures, vos mesures 
précises, 
Comment voulez-vous que je... ?

PIERRE
Vous me les avez déjà
Prises souvent

EMILIE
Tout ça vous échappe, mon garçon
Il n’y en aura pas pour longtemps

SEQUENCE 6 

LOLA
J’ai l’impression d’être égarée
Toute seule dans la forêt
D’un conte qui vire au cauchemar, 
J’ai perdu tous les chemins
Et je ne suis plus sûre des sentiers,
A un moment, derrière des buissons
Je crois la reconnaître,
Celle qui vous attire doucereuse
Et vous réduit à rien
En un tournemain
Elle est la méchante sorcière
Déguisée en tricoteuse paisible
J’ai peur, j’ai vraiment peur

SEQUENCE  3

LOLA
Cette fleur
que vous m’aviez montrée
un jour, je n’arrive plus
à me souvenir de son nom

PIERRE
l’ancolie, c’était l’ancolie

LOLA
ah, oui, l’ancolie, l’ancolie
j’aime bien ce nom
je n’arrive plus à me souvenir
à quoi ressemble cette fleur
mais j’aime bien ce nom,
et comme vous m’en aviez parlé

PIERRE
fichées sur de longues tiges
de grandes fleurs bleu violacées 
aux pétales pointues
comme des éperons

LOLA
un mot qui résonne
avec mélancolie

PIERRE
de belles fleurs attirantes
entre l’ombre et la lumière
il faut se méfier,
ne pas les approcher
trop près, elles sont belles
et parfois si dangereuses

LOLA
dangereuses, vous dites ?

PIERRE,
vénéneuses et tentatrices,
ces vivaces bleu-violettes,
d’attirantes fleurs de folie,
ces vivaces bleu-violettes

Là, il y a une odeur de lilas

PIERRE
Le printemps, c’est le printemps Lola

LOLA
Ah, oui, le printemps

  Les extraits
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Qui sommes-nous ?

L’association Ode et Lyre est une compagnie lyrique favorisant la création théâtre et musique. Ode et Lyre fût crée en 
2011, à l’initiative de Stéphanie Marco, artiste lyrique et conceptrice des projets de la compagnie. 
La voix lyrique est au cœur des créations d’Ode et Lyre. Vibrante, charnelle, vecteur d’émotion intense, quelle est sa 
place dans le spectacle vivant aujourd’hui  ? Comment la mettre en valeur à une époque ou les voix  pop sont 
davantage mises en avant ? Quelle est également la place de  l’opéra dans la création musicale actuelle ? Comment 
en détourner respectueusement les codes afin de faire des objets créatifs et récréatifs détonants, pouvant émouvoir 
un large public ? Nous souhaitons servir la spécificité lyrique de la Voix, en considérer les contraintes physiologiques, 
respecter l’instrument pour en révéler toute la beauté, toute la fragilité. Inscrire l’opéra dans notre époque car, 
malgré son évolution constante, il demeure encore trop souvent victime de la relecture académique de son 
répertoire.

Ceci se traduit en deux axes principaux. 

La rencontre entre la voix  lyrique et les diverses formes de spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, écritures 
numériques etc...). 
- La rencontre entre auteurs dramatiques et compositeurs de musique contemporaine afin d’expérimenter, échanger, 
réunir autour d’un même projet leur langage artistique. Favoriser une alchimie entre les différents protagonistes, 
faire converger leur inspiration et leurs aspirations.
- Par la recherche de nouvelles textures musicales, une adaptation au propos amenant une nomenclature 
orchestrale et vocale différente selon les ouvrages, dans le respect d’une esthétique au service du sens.
- Concernant la scénographie, utiliser les innovations technologiques mises à la disposition du spectacle vivant 
(vidéos, musique électronique, webcam, interaction vidéo-ludique etc…) appuyant la dramaturgie.
Que l’Opéra soit Art Pluridisciplinaire, que ces deux dénominations se rejoignent dans la cohérence artistique.

La transmission :
Éduquer, attiser la curiosité de tous les publics y compris le jeune public par des actions culturelles et pédagogiques  
ludiques, voire vidéoludique (ateliers d’écriture et composition, initiation à la MAO, l’opéra dans les jeux vidéos etc...). 
Provoquer une rencontre, un déclic, une passion. Intéresser, donner l’envie d’en apprendre un peu plus sur notre 
métier. 

Que faisons-nous ? 

Plusieurs projets sont actuellement en phase de production et/ou d’écriture:
- 10 février 2014 : Mets l’Ancolie sur tes Yeux, opéra tout public à partir de 10 ans, livret d’Eugène Durif, musique de 
Benjamin Hertz en coproduction avec l’ensemble 2 e 2 m. 
- 2014- 2015 Incident sur la Voix  Publique, fantaisie ferroviaire pour soprano et piano. Création en collaboration 
avec les conservatoires de Deuil-la-Barre et Saint-Brice (directeur Marleni Batola).
- 2015: Doll in Stock, création Théâtre et Musique, sur un livret de Stéphanie Marco, direction musicale de Benjamin 
de la Fuente et Caravaggio, mise en scène de Karelle Prugnaud.
- 2015-2016: Wouah Wouah Rooon  sur un livret d'Eugène Durif. En cours d’écriture.
Durif, musique de Mathieu Bonilla, mis en scène par Samuel Sené. En cours d’écriture.
- 2016: L'Île-Panorama d'après la nouvelle d'Edogawa Ranpo, Opéra contemporain musique de Pasquale Corrado. 
En cours d'écriture.  

Compagnie Ode et Lyre
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Musicien dès l’âge de 5 ans, Thill Mantero nourrit depuis toujours une passion pour la musique et le 
théâtre. Franco-italien de naissance, il effectue une grande partie de sa scolarité en Angleterre – 
bénéficiant ainsi d’une maîtrise parfaite des trois langues. Il participe au Knack du Baylis 
Programme de l’English National Opera et chante alors dans des productions lyriques telles que 
Vanessa de Barber ou Beatrice Cenci de Goldschmit. De retour à Paris pour se consacrer 
pleinement au chant, il obtient son Diplôme d’Etudes Musicales dans la classe de Micaëla 
Etcheverry et étudie ensuite avec Malcolm King. En 2005 et 2006, il interprète le médecin dans la 
production de Pelléas et Mélisande du musée d’Orsay, dont les premières représentations ont lieu 
en Syrie et en Turquie. Invité à l’époque à l’émission L’atelier des chanteurs diffusée sur France 
musique, il y chante un programme audacieux avec des airs de Ravel, Debussy et Jolivet. Il participe 
également à l’Opera Studio de l’Academia Nazionale di Santa Cecilia à Rome. Thill a récemment 
interprété les rôles du Comte d’Almaviva (Le Nozze di Figaro), Guglielmo (Cosí fan Tutte), Don 
Giovanni (Don Giovanni), Silvio (Pagliacci), Moralès et le Dancaïre (Carmen), et Demetrius (A 
midsummer night’s dream).  Il chante notamment avec le quatuor Consonance, qui a participé au 
festival Classique au Vert au Parc floral de Paris en août 2010. Il interprétera prochainement le 
Baron dans La Vie Parisienne d’Offenbach et Enée dans Didon et Enée de Purcell avec le Théâtre 
de la Mezzanine.

Xavier de Lignerolles, ténor
 Pierre

Après des études de violon, dès l’âge de 6 ans, Xavier de Lignerolles intègre la classe de chant 
de Pierre MERVANT, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Depuis 2008, il aborde un répertoire varié : la Théière (l’Enfant et les Sortilèges de Ravel), sous 
la direction de Cyril DIEDERICH, le Comte Barigoule (Cendrillon de Pauline Viardot), à l'auditorium 
du Musée d'Orsay, le Réceptionniste et Toni (El Regreso, Oscar Strasnoy), au Festival d'Aix-en-
Provence, mis en scène par Thierry THIEÛ NIANG, Edoardo Milfort (La Cambiale di Matrimonio, 
Rossini), au Théâtre de Bastia, mis en scène par Vincent VITTOZ, Don Curzio (Le Nozze di Figaro, 
Mozart), sous la direction de Paolo OLMI, à l'Opéra National de Lorraine, Alfred (la Chauve-
Souris de Strauss), Alstof von Reisenberg (Les Conjurées, Schubert), à l’Opéra de Saint-Etienne 
et à la Salle Poirel de Nancy, le rôle de Ré-dompteur, dans la Création de la scène lyrique Love 
Box - Boxons d’Amour, de Benjamin Hertz, avec l’Ensemble 2e2M.
Il enregistre, sous la direction de Laurent PILLOT, le rôle du Pivert pour la version française du 
dessin animé la Petite Renarde Rusée, commande de la BBC.

Jacqueline Mayeur Mezzo-soprano
Rôle d’Émilie

Après des études de violoncelle, elle se consacre au chant et obtient son premier prix au conservatoire de 
Paris chez Camille MAURANE. Puis elle se perfectionne auprès de Lola RODRIGUEZ ARAGON, Daniel FERRO de 
la Juillard School, Christa LUDWIG et Paul Von SCHILAWSKY  du Mozarteum de Salzburg avec qui elle donne 
plusieurs récitals.
Depuis le début de sa carrière, elle travaille avec des metteurs en scène comme A. Bourseiller, B. Broca, 
R. Carsen, C. Gangneron, A. Garichot, P. Godefroid, N. Joël, Lavelli, P.-L. Pizzi, A. Vitez et sous la direction de 
chefs tels que : M. Corboz, J. Darlington, C. Diederich, T. Guschlbauer, F. Layer, A. Lombard, J. Mercier, J. Nelson, 
J. Paul, M. Piquemal, M. Plasson, Y. Sado. Jacqueline chante sur la plupart des scènes françaises  : Angers, 
Avignon, Lyon, Marseille, Massy, Montpellier, Nancy, Nantes, Palais de Chaillot, Chatelet, Opéra Garnier, Radio 
France, Théâtre des Champs-Élysées, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours, Vichy et aussi  en Belgique à Anvers et 
à Gand ainsi qu’en Italie à Venise, Bologne et Rome, enfin en Suisse à Lausanne. En 2007, elle aborde le rôle 
d’Orphée de GLÜCK dans la version en français révisée par Berlioz pour Pauline Viardot et interprète le rôle 
de Nouna dans la création mondiale de Mi Amor   opéra de Ch.  Chaynes. En 2008, après une reprise de 
Carmen, elle est Raïssa dans la création Les Sacrifiées  » de T. Pécou sous la direction de L. Cuniot mis en 
scène par C. Gangneron qu’elle retrouve en 2008/2009 pour Riders to the sea de Vaugnan Williams créé en 
France en 2005. La tournée passant de Lille à Rennes puis Valeto à Malte se termine par 4 représentations à 
l’Athénée en avril 2009 enregistré pour la chaîne Mezzo. Lors de la saison prochaine, elle sera la Comtesse à 
l’Opéra de Rouen pour la création de l’opéra de T. Pecou le 3ème volet de Beaumarchais La mère Coupable. 

Après des études de violon, dès l’âge de 6 ans, Xavier de Lignerolles intègre la classe de chant 
de Pierre MERVANT, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Depuis 2008, il aborde un répertoire varié : la Théière (l’Enfant et les Sortilèges de Ravel), sous 
la direction de Cyril DIEDERICH, le Comte Barigoule (Cendrillon de Pauline Viardot), à l'auditorium 
du Musée d'Orsay, le Réceptionniste et Toni (El Regreso, Oscar Strasnoy), au Festival d'Aix-en-
Provence, mis en scène par Thierry THIEÛ NIANG, Edoardo Milfort (La Cambiale di Matrimonio, 
Rossini), au Théâtre de Bastia, mis en scène par Vincent VITTOZ, Don Curzio (Le Nozze di Figaro, 
Mozart), sous la direction de Paolo OLMI, à l'Opéra National de Lorraine, Alfred (la Chauve-
Souris de Strauss), Alstof von Reisenberg (Les Conjurées, Schubert), à l’Opéra de Saint-Etienne 
et à la Salle Poirel de Nancy, le rôle de Ré-dompteur, dans la Création de la scène lyrique Love 
Box - Boxons d’Amour, de Benjamin Hertz, avec l’Ensemble 2e2M.
Il enregistre, sous la direction de Laurent PILLOT, le rôle du Pivert pour la version française du 
dessin animé la Petite Renarde Rusée, commande de la BBC.

Thill Mantero baryton
Le spectateur sur le banc
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Les musiciens de l’ensemble

Jean-Philippe Grometto, flûte

Soliste de l'Ensemble 2e2m, Jean-Philippe Grometto trouve dans la diversité des styles et des situations, entre le théâtre, 
la musique de chambre, la pratique de la musique ancienne sur instrument d'époque ou le parcours assidu des champs 
de la musique contemporaine le terrain de sa curiosité et de son exigence artistique.

Il est professeur de flûte au Conservatoire à rayonnement régional de Chambéry -  Pays de Savoie et se partage avec la 
même énergie entre l'enseignement et le concert.

Didier Aschour, guitare sèche et électrique

Guitariste et compositeur, né à Paris en 1967.Etudes au CNSM  de Paris, il est lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin et 
boursier des Ferienkurse für Neue Muzik de Darmstadt (92 & 94). Soliste engagé dans la musique contemporaine, il a 
créé de nombreuses oeuvres (Pascale Criton, Harry Partch, Tom Johnson, Ramon Lazkano, Régis Campo...)Il a été invité 
par les ensembles de musique contemporaine 2E2M, TM+, Aleph, L’Instant Donné, Zellig, l’Orchestre Philharmonique de 
Montpellier et l’Orchestre de l’Opéra de Paris. En 1996, il fonde l'ensemble DEDALUS consacré aux partitions à 
instrumentation libre et à la musique minimaliste avec lequel il défend une musique contemporaine expérimentale. Comme 
compositeur, il travaille pour la danse avec Mathilde Monnier, Germana Civera, Patrice Barthès ou la vidéo en concevant 
des dispositifs acoustiques qui interrogent les relations entre musique et phénomène sonore. Dans le domaine de la 
musique expérimentale il joue avec Seijiro Murayama, le duo Kristoff  K.Roll, La Fanfare E. et Kasper T.Toeplitz.

En 2007 il rejoint le collectif  du Festival Sonorités à Montpellier.

Caroline Dubost, Clavier Fender Rhodes

Caroline Dubost a commencé le piano à 7 ans, à Noisy le Sec. Elle obtient sa Médaille d’or de piano au CNR d’Aubervilliers-La Courneuve en 1995. 
En 2002, elle rentre au CNSM de Paris. Elle y obtiendra successivement son Prix d’Accompagnement Vocal dans la classe d’Anne Grappotte , son 
Prix de Direction de Chant dans la classe d’Erika Guiomar, ainsi que son Prix de Musique de Chambre dans la classe de Daria Hovora. 
 Elle est sur diverses productions lyriques: Grande Duchesse de Gérolstein d’Offenbach au Tambour Royal à Paris; Gloria et Magnificat de Vivaldi en 
2005 à l’Opéra de Rouen. En Avril 2008, elle est engagée comme chef de chant à l’Opéra de Rouen pour la Clémence de Titus de Mozart , sous la 
direction de Jérémie Rhorer. En 2009 elle travaille à l'Opéra de Rouen sur Don Giovanni de Mozart, Véronique de Messager, et au Festival Pierres 
Lyriques pour La Grande Duchesse de Gérolstein d'Offenbach, sous la direction de Samuel Jean. Elle est en tournée dans Une Demoiselle 
électromagnétique d'Offenbach, coproduit par la Clé des Chants et la compagnie Le Rêveur d’eux. Elle participe en Juillet 2011 au 42e Festival de 
musique de l'Orangerie de Sceaux avec la troupe de la Péniche Opéra.
Elle est actuellement pianiste sur la production Elle est pas belle la vie à la Péniche Opéra, une création de Vincent Bouchot. Elle a travaillé comme 
accompagnatrice à l’Orchestre de Paris, à l'Accadémie Palais Royal dirigée par J.P.Sarcos et a accompagné au CNSM de Paris les classes de guitare 
de Roland Dyens et Olivier Chassin. 

   Titulaire du CNFPT, elle enseigne le piano au Conservatoire de Noisy le Sec depuis 2006.
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Pierre Roullier direction
Pierre Roullier, après des études supérieures de mathématiques qui l'amènent aux  portes des grandes écoles, décide de 
devenir musicien.Il mène parallèlement des études de philosophie et de direction d'orchestre. Invité par les maisons 
d'opéra françaises (Nice, Bordeaux, Rouen, Avignon, Limoges), l'Orchestre de Sofia ou l'Orchestre Symphonique d'Osaka, 
il dirige l'Orchestre des Pays de la Loire, l'Orchestre National d'Ile-de-France et se produit à l’Opéra Comique de Paris, au 
Théâtre du Châtelet, à l'Opéra Bastille, à Radio-France, au Festival d’Avignon, au Wiener Festwochen (Autriche), à la 
Kunsthalle de Bremen, au Konzerthaus Berlin. Son répertoire, outre les oeuvres majeures, contient plus de 120 
premières et ses enregistrements couvrent un vaste champ allantde Jean- Sébastien Bach à Tôru Takemitsu et Paul 
Méfano, de Beethoven à Dusapin et Strasnoy. Ils sont salués par la critique et ont reçu des récompenses prestigieuses de 
l'Académie du Disque Français, de l'Académie Charles Cros et de l'Académie du Disque Lyrique.

Pierre Roullier est le directeur artistique et musical de l'Ensemble 2e2m depuis 2005.

L’Ensemble 2e2m, fondé en 1972 par le compositeur Paul Méfano, est l’un des plus anciens et des plus prestigieux 
ensembles français consacrés à la création musicale d’aujourd’hui. Le sigle qui le désigne et qui signifie « études et 
expressions des modes musicaux » est devenu un acronyme - mieux, une devise garante de pluralisme et d’ouverture. 
Manière de dire que l’Ensemble n’a rien ignoré de ce qui s’est pratiqué depuis plus de quatre décennies.

L’Ensemble a créé plus de six cents partitions. Plus important semble le fait que, bien avant d’autres, 2e2m révèle aux 
publics nombre de compositeurs considérés comme essentiels et crée un répertoire d’oeuvres qui deviennent des jalons. 
L’Ensemble est un interprète incontournable des scènes nationales et internationales. Sans omettre l’éventail de tous les 
styles - classique, moderne et récent - 2e2m se veut dorénavant aussi acteur des nouvelles mixités artistiques.

L’Ensemble 2e2m est subventionné par la Ville de Champigny-sur-Marne au titre 
d’une résidence de création, le Ministère de la Culture et  de la Communication 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France au titre de l’aide aux 
ensembles conventionnés, le Conseil Général du Val-de-Marne, la Région Ile-
de-France au titre de la permanence artistique, la Sacem et la Ville de Paris.
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Tout public à partir de 10 ans

Durée: 1h10

Une représentation: 5 500 € TTC

Pour Île-de-France, aide à la diffusion 

Tarif  dégressif  si plusieurs représentations (nous consulter)

10 personnes: 
7 artistes, 1 régisseur son/lumières, 1 régisseur plateau. 
Un régisseur mis à disposition par le théâtre pour assister le régisseur son/lumières. 

Installation du décor si possible un jour avant la représentation. 

Plateau: dimensions d’au moins 8 m d’ouverture sur 6 m de profondeur, hauteur au moins 4,5 m.  

Régie son: ampli pour guitare électrique, ampli pour clavier, enceintes pour diffusion dans la salle et retours sur 
plateau, configuration pour utilisation logiciel live (cables pour branchement ordinateur Mac amené par la 
production), console son etc...). 

Régie lumière: En cours de création 

Divers:  3 loges (dont une grande loge pour trois personnes) 3 pupitres à fournir, table à repasser, fer à 
repasser, thé, café, collation légère. 

Transports: Un véhicule utilitaire depuis Soisy-sous-Montmorency (95). 
Prévoir 8 défraiements région parisienne (ticket train ou plein voiture), et un billet TGV aller-retour depuis 
Nîmes. Aucun frais d’hébergement pour les représentations en région parisienne. 

Éléments de production
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