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S’il fallait un argument… 
 
La nuit se fait, et nous sommes invités dans l’intimité d’un poète qui se 
mure dans le silence, « au dedans inapaisé d’une chambre sans 
description possible ». Les rêves de cet homme sont hantés par une 
musique (l’ombre d’un orchestre) qui doit se substituer à celle du 
monde. Notre guide pour comprendre cet exilé – qui il est, ou ce qu’il 
joue – est une jeune femme qui vient lui rendre visite. 

De l’extérieur, elle apporte la vie (des fleurs) et des mots en bouquets. 
Elle essaie de donner un sens à l’impuissance de cet homme qui a 
voulu accueillir les dieux en lui, et qui, en livrant ses histoires, en 
viendra à chanter le chant de son engagement et de ses blessures. Un 
dialogue se poursuit entre parole et musique (et paroles musicales et 
musique de la langue), sans quatrième mur. « Un théâtre ET un désert 
», entre obscurité et aveuglement d’images venues du dehors. 

Ensemble, ils tentent de répondre à la question de Hölderlin : « À quoi 
bon des poètes en ces temps de besoin ? » Peut-être la poésie du 
théâtre est-elle la plus à même de répondre, ne serait-ce que parce 
qu’elle nous réunit et nous apprend à mieux tendre l’oreille… 

Au chevet de la chambre, les livres sont : 

o Hymnes et élégies de Friedrich Hölderlin 
o Correspondance de Friedrich Hölderlin 
o Que faire ? de Lénine 
o le journal anonyme Une femme à Berlin 
o Poésies 1915-1930 de Vladimir Maïakovski 
o Les Cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch 
o Journal d’Amérique de Bertolt Brecht 
o Imperium de Frédéric Lordon 
o Terres et cendres d’Atiq Rahimi 
o Du mensonge à la violence de Hannah Arendt 
o La Guerre de face de Martha Gellhorn… 

TEXTES ET MUSIQUES 
 
o Friedrich Hölderlin, Élégie « Pain et vin », 1800. 

 
o Hanns Eisler, Cantates d’après les romans Fontamara et 

Vino e Pane d’Ignazio Silone, 1937.  
[Dans l’ordre du spectacle : Cantate du pain blanc, Cantate de la 
guerre, Cantate romaine, Ceux qui avaient la bouche ouverte, 
Cantate en exil, Cantate sur la mort d’un camarade, Non.] 
 

o Didier-Georges Gabily, Enfonçures. Cinq rêves de 
théâtre en temps de guerre (Oratorio-Matériau), 1992. 
 

o Traductions françaises lues et entendues : Aleksi Barrière 
 

o Variations libres pour les interludes musicaux  sur le 
matériau musical de H. Eisler : Clément Mao – Takacs 
 

o Les textes 
Le texte Enfonçures de Didier-Georges Gabily, dont des 
fragments sont dits dans le spectacle, est publié aux 
éditions Actes Sud. Il peut également être découvert, 
parmi les principaux autres ouvrages de Gabily, dans le 
volume de ses Œuvres sorti dans la collection Thesaurus. 
Les textes d’Ignazio Silone mis en musique par Hanns 
Eisler sont empruntés aux versions allemandes de ses 
romans Fontamara et Le Pain et le vin, eux-mêmes 
également publiés en français par les éditions Grasset. La 
traduction que nous restituons dans ce programme est 
celle du texte utilisé par Eisler, dont il n’existe pas 
d’édition ni d’étude francophone. 



« Bientôt, nous serons chant » 
Notes par Aleksi Barrière & Clément Mao - Takacs 
 

Bien des choses il a depuis son aube 
(Depuis que nous sommes palabre et que l’un l’autre nous nous écoutons) 
Vécues, l’homme ; mais bientôt nous serons chant. 

 
Friedrich Hölderlin, « Fête de paix », 1801 

 
On dit qu’il y a des œuvres « qu’on ne présente pas » : celles de ce spectacle 

n’en font pas partie. Négligées par les forces mystérieuses qui décident de la postérité des 
productions artistiques, elles ne sont pas, chacune dans son domaine, entrées au répertoire. 
Leurs auteurs sont largement sous-représentés dans les salles de concert et de spectacle et 
dans les cursus éducatifs, et semblent faire la joie exclusive de petits cercles d’initiés et de 
passionnés. La chose n’est pas tout à fait indifférente – non pas que nous nous donnions, en 
tout cas prioritairement, une mission de « réhabilitation ». Mais quand il s’agit de parler 
depuis la marge de la Grande Histoire, et d’une certaine forme de contre-courant culturel 
(pour ne pas employer le mot trop connoté et pompeux de résistance), on peut difficilement 
rêver d’un endroit plus privilégié que celui où quatre marginaux magnifiques se rencontrent. 

Leurs œuvres pourraient pourtant, comme la plupart des ouvrages de l’esprit, 
rester agglutinées à l’obscurité de leur contexte d’apparition. Quand on parle d’œuvres de 
guerre, on signifie implicitement que le sens et la portée de ces œuvres sont limités au 
contexte dans lequel elles ont été produites. On les présente uniquement en tant que telles, 
on les réunit dans des concerts ou des anthologies sous ce label. Comme si leur force de 
témoignage dépassait leur ambition artistique, comme si elles devenaient de ce fait 
indissociables des événements qui les ont suscitées, et ne pouvaient plus être comprises que 
comme des objets historiques, des pièces de musée. Cet art-là serait donc encore plus 
« contextuel » que l’installation d’un plasticien contemporain, qui n’existe que dans le lieu où 
elle est exposée, et qui se dissout quand elle en est extraite. L’art de guerre comme art à l’état 
gazeux. 

Il faut aller au-delà de ce présupposé (qui voudrait aussi nous faire croire que tout 
art n’est pas tributaire d’un contexte), et chercher l’espace-temps idéal pour aborder ces 
œuvres : le plateau, lieu de la la présence immédiate, sera seul capable de rendre ces œuvres 
à l’unique contexte qui vaille, celui du public vivant et du présent. 
             Hölderlin, Silone, Eisler, Gabily – dans l’ordre où ils s’enchâssent – méritent le 
titre de marginaux aussi en ce que leurs « arts de guerre » à eux, quoique réagissant aux 
grands déchaînements de violence de leurs temps respectifs, n’en sont pas directement partie 
prenante. Les romans de Silone et Enfonçures de Gabily ne décrivent pas ce qu’on appelle 
généralement la guerre. Ils ne nous invitent pas sur le champ de bataille. Ils ne convoquent 
sur la scène ni treillis ni mitraillettes. On ne confondra pas le plateau avec le « théâtre des 
opérations ». Parler de la guerre depuis « l’arrière » tendrait d’ailleurs justement à montrer 
que les combats ne sont jamais que la partie émergée d’un « état » beaucoup plus complexe, 

 
beaucoup plus totalisant, que l’on appelle la guerre. 

La guerre échappe aux définitions, en particulier à notre époque où elle n’oppose 
souvent plus des entités nationales clairement définies, et où ses principales cibles sont des 
populations civiles. Les troupes au sol sont un aspect de plus en plus minuscule de ce qui se 
décline en « interventions » et en « opérations », et qui se dispense le plus souvent de 
« déclarations de guerre », et donc aussi d’armistices. La guerre est un climat, un état d’esprit. 
Lequel est revendiqué comme tel, au 20e siècle, par ceux qui occupent nos artistes des années 
30, les fascistes et les nazis, qui mettent en avant une imagerie militaire, à base d’armes et 
d’uniformes, et bien sûr de parades et de chants. 

Le constat d’une guerre devenue à son tour gazeuse ne doit pas pour autant nous 
faire oublier que celle dont parle Silone, avant la Seconde guerre mondiale qui n’a pas 
encore éclaté, est la guerre d’Éthiopie en 1935-1936, une de ces nombreuses guerres 
coloniales du 20e siècle, que la Première Guerre du Golfe qui transperce le texte de Gabily 
prolonge : une de ces guerres qui ont la triple mission de relancer l’économie, de revigorer le 
sentiment de fierté nationale à échelle internationale, et d’augmenter le prestige d’un leader 
charismatique. Peu après, l’Allemagne entre dans la même logique, en Rhénanie, en 
Autriche, dans les Sudètes. Le lien entre la propagande et le profit, entre le pouvoir et le 
pouvoir, est scellé par ce nouvel art de la guerre dont nous devons étudier l’histoire. 

Que reste-t-il aujourd’hui de ces mots ? Nous sommes « en guerre » contre le 
terrorisme, contre le banditisme, contre la drogue, contre le tabac, contre l’obésité. Et 
parallèlement, nous avons augmenté le budget de l’armée, et la France est le pays où le 
nombre de policiers par habitant est le plus élevé – on désire actuellement mieux les armer. 
La guerre permanente, pour être une attitude, n’en a pas pour autant un sens moins concret, 
qui nourrit les paranoïas et les complotismes dans une effrayante escalade. 

L’art porte la trace de tout cela. Les massacres et les génocides ont peu à peu érodé 
le vocabulaire guerrier qu’il s’appropriait volontiers, son lexique du combat, empanaché de 
porte-flambeaux et d’avant-gardes. Notre génération n’est pas moins combattive, sans doute, 
mais elle a compris que son espace se situe peut-être justement ailleurs. Que la propagande 
et la publicité – ces deux entités que Joseph Goebbels lui-même considérait comme des 
sœurs – sont précisément ce que l’art ne doit pas être. Aux marges, c’est-à-dire justement là 
où se produisent les rencontres, notamment celles entre les arts et entre ceux qui les portent 
et les représentent, nous pouvons imaginer de nouvelles formes de dialogues et d’harmonies, 
puisque les objectifs du théâtre et de la musique contemporains peuvent simplement se 
résumer à ces ambitions. Friedrich Hölderlin a annoncé la « catastrophe du sens » d’un 
monde désenchanté ; ses successeurs ont imaginé, en réponse, qu’il fallait se raconter des 
histoires comme les personnages de Silone, ou dresser de nouveaux plateaux imaginaires 
comme nous y invitent les paroles-didascalies de Gabily. La séduction vénéneuse qu’exerce 
l’épopée du djihad nous rappelle qu’il ne faut pas déserter le chantier des contes, laisser à 
n’importe qui la mission d’être pourvoyeurs de sens. Les événements douloureux de ces 
dernières semaines nous contraignent à prendre très au sérieux ce travail que l’on appelle un 
jeu, et ne nous laissent pas d’autre choix que d’aspirer à, nous aussi, devenir chant. 

 



LES AUTEURS DU SPECTACLE 
 

FRIEDRICH HÖLDERLIN 
Né en 1770 en Allemagne, Hölderlin est camarade 
de séminaire des philosophes Hegel et Schelling, et 
fréquente les grands esprits de son temps, sans 
pourtant jamais participer au grand mouvement 
littéraire et philosophique qui est alors en train de 
naître : le romantisme. Il est cependant en dialogue 
constant avec des figures telles que le poète Friedrich 
Schiller, qui lui tient lieu de mentor, et avec ses 
contemporains qui élaborent dans le sillage 

d’Emmanuel Kant les doctrines réunies sous le nom d’Idéalisme, en 
prolongement et développement des valeurs des Lumières. Il appartient à la 
génération qui s’éveille à la politique au moment de la Révolution française, 
et défend des idéaux égalitaires, imprégnés du rêve d’un âge d’or situé dans 
la Grèce antique, mais plaidant concrètement pour de véritables réformes 
sociétales radicales, et ce qu’il a précocement nommé le « communisme des 
esprits ». Tour à tour et simultanément penseur, romancier, traducteur, il 
œuvre surtout au renouveau de la langue poétique, notamment dans ses 
hymnes et élégies, vastes mouvements de mots qui réinventent les formes 
grecques tout en magnifiant la langue et les paysages allemands, entre chant 
et manifeste politique. Notre spectacle s’ouvrira sur un fragment du plus 
célèbre de ces textes, l’élégie « Pain et vin » (Brot und Wein). En 1806, 
épuisé par ses voyages et sa quête d’absolu, et ébranlé par le décès de 
l’amour de sa vie, Susette Gontard, Hölderlin est interné de force dans une 
clinique psychiatrique, puis accueilli par un menuisier qui le loge dans une 
chambre de sa maison à Tübingen. Il passera l’entière seconde moitié de sa 
vie, jusqu’à sa mort en 1843, dans cette retraite, à l’écart des combats et des 
débats de son temps. Redécouverte au 20e siècle, la poésie de Hölderlin 
fascine les poètes et les philosophes, dans le sillage de Martin Heidegger, 
tout autant que les compositeurs, qui sont nombreux à la mettre en musique 
– de Richard Strauss à Wolfgang Rihm et Kaija Saariaho, en passant par 
Hindemith, Britten, Nono, ou un certain Hanns Eisler...  

 

 
 

IGNAZIO SILONE 
Né en 1900 dans la région des 
Abruzzes, qui sera au cœur de son 
œuvre littéraire, celui qui s’appelle 
encore Secondo Tranquilli fait une 
carrière fulgurante dans le Parti 
communiste italien, qu’il contribue à 
fonder. Il fait partie de ses dirigeants 
lorsque le parti continue de mener 
secrètement ses activités, après que 
Benito Mussolini a rendu illégales 
toutes les organisations politiques en 

proclamant le Parti fasciste parti unique en 1925. Son frère Romolo, qui 
partage ses idéaux politiques, décède tragiquement en 1932 en détention, 
torturé par la police du régime. Dans la même période, Secondo est exclu 
du Parti communiste en raison de ses prises de position anti-staliniennes. 
Pris en étau entre deux idéologies totalitaires, il s’exile en Suisse, où il 
entame une carrière littéraire sous le pseudonyme d’Ignazio Silone. Il écrit 
dans les années 30 ses romans les plus célèbres, Fontamara et Le Pain et le 
vin, qui mettent en scène conjointement les paysans de sa région natale, les 
« cafoni », qui tentent de survivre en marge des grands mouvements 
politiques de l’époque, et les militants communistes prisonniers autant de 
leur impuissance politique que de leur propre doctrine. Sur la base de sa 
propre expérience, Silone propose donc une littérature fondée sur des 
témoignages multiples et ambigus, qui tentent de renouer à travers 
l’évocation du christianisme rural (celui de la lecture des évangiles et des 
vies de saints) avec une forme d’humanisme syncrétique et non-dogmatique. 
 
 
 

 



 
HANNS EISLER 

Fils de Rudolf Eisler, le fameux philosophe et 
sociologue (spécialiste de Kant et de Marx), 
Hanns Eisler est une des figures les plus 
atypiques du 20e siècle musical. Certains le 
connaissent surtout comme disciple franc-
tireur d’Arnold Schönberg, d’autres en sa 
qualité de collaborateur-clef de Bertolt 
Brecht, né comme lui en 1898. Il a écrit la 
musique de plusieurs spectacles de Brecht, 
comme La Décision, Sainte-Jeanne des 
Abattoirs ou La Vie de Galilée, et a défendu 
avec lui une approche « utile » de l’art, c’est-
à-dire tournée vers l’émancipation des classes 

opprimées. Il s’est à ce titre beaucoup impliqué dans les chorales ouvrières, 
en assignant à la musique un rôle très concret dans les mouvements sociaux, 
sans transiger sur ses exigences artistiques. Il a aussi été parmi les premiers 
musiciens à s’intéresser de près au potentiel du dialogue entre la musique et 
le cinéma, autant dans un registre formel et expérimental que pour des 
œuvres mythiques et engagées, comme Les Bourreaux meurent aussi de Fritz 
Lang ou Nuit et Brouillard d’Alain Resnais. Après un exil tourmenté suite à 
l’arrivée au pouvoir des Nazis, qui le conduit dans différents pays d’Europe 
puis aux États-Unis et à Hollywood, il s’installe après la guerre en RDA, dont 
il compose l’hymne national. Malgré ces dernières réalisations très 
officielles, il laisse le souvenir d’un esprit libre, éclectique et dépourvu de 
dogmatisme. Il a contribué à tous les genres musicaux, du cabaret et de 
l’agit-prop à la symphonie en passant par les nouveaux médias de son 
temps, tout en défendant un engagement sans concession de l’artiste dans 
son époque. Hanns Eisler découvre Fontamara et Le Pain et le vin alors qu’il 
est lui-même sur la route de l’exil en Suisse, et décide d’en extraire des 
fragments qui deviennent en 1937 les sept cantates réunies pour la première 
fois dans leur cohérence dramatique dans le spectacle La Guerre, Très Loin. 

 

 
DIDIER-GEORGES GABILY 

Né en 1955, Didier-Georges Gabily appartient 
avec Bernard-Marie Koltès et Jean-Luc Lagarce à 
une génération de dramaturges français foudroyés, 
qui ont renouvelé l’écriture pour le plateau en 
interrogeant conjointement la capacité du théâtre 
à capturer dans des formes innovantes la réalité 
contemporaine, et la profonde littérarité de sa 
langue. Gabily écrit expressément pour la troupe 
qu’il a réunie et qu’il dirige – fondée en 1986 sous 
le nom de DG Groupe, puis devenue le Groupe 
T’chan’G – en dialogue avec les grands mythes et 
les œuvres classiques. Dans les années 90 leurs 

principales créations sur des textes de Gabily s’enchaînent : le diptyque 
Violences, l’oratorio-matériau Enfonçures, Théâtre du Mépris 3 d’après le 
roman de Moravia et le film de Godard, la grande trilogie Gibiers du temps 
inspirée par le mythe de Phèdre (généralement considérée comme son chef-
d’œuvre), et enfin Chimères et autres bestioles conçu pour être joué avec 
Dom Juan de Molière. Pendant les répétitions de ce dernier spectacle, 
Gabily est terrassé par un arrêt cardiaque, et décède le 20 août 1996, à l’âge 
précoce de quarante ans. Enfonçures, écrit en 1991 et à retrouver par 
fragments dans notre spectacle, est une proposition à la frontière de la 
didascalie et de la musique. Gabily s’y intéresse à l’inexplicable silence de 
la seconde moitié de la vie de Friedrich Hölderlin, qui après des années 
d’engagement intellectuel et politique s’est retiré du monde. Cette réflexion 
est inopinément traversée par les déflagrations du début de la Première 
Guerre du Golfe, qui a éclaté pendant l’écriture du texte : la marche de 
l’Histoire – écrasant et comprimant donc ici les siècles – et la violence du 
monde viennent inlassablement tirer l’artiste de sa solitude, et le mettent 
face à son impuissance à contribuer à un changement véritable par sa 
création. 

 



 
Cantate du pain blanc 
 
1. L’église était tout à fait abandonnée, pleine de poussière et de toiles d’araignée, et 
à plusieurs endroits la chaux s’était détachée des murs. Tout ce qu’il restait de beau 
était un tableau d’autel : La Cène. Jésus y tient un morceau de pain blanc dans la 
main et dit : « Ceci est mon corps. » Cela veut dire : Ce pain blanc est la vérité, la 
vérité et la vie. Jésus ne désignait pas un pain de maïs, un mauvais pain, ni l’hostie, 
ce fade ersatz du prêtre. Jésus avait alors un vrai pain blanc dans la main et il a dit : 
« Ceci (ce pain blanc) est mon corps. » Et il voulait dire : Celui qui n’a pas de pain 
blanc, mais seulement du pain de maïs, il ne connaît pas la grâce divine, il ne 
connaît ni Dieu ni la vérité, ni la vie. Celui qui n’a pas de pain blanc, mais 
seulement du pain de maïs, pour lui Jésus n’est jamais né, pour lui la résurrection ne 
s’est jamais produite, pour lui le Sauveur est encore à venir, et la résurrection doit 
encore s’accomplir. 

 
2. Saint Bernard mourut à un âge avancé après une vie de privations. On raconte 
que Dieu, quand il se présenta devant son trône, lui qu’il connaissait et à qui il 
voulait du bien, l’accueillit par ces mots : « Tout ce que tu désires est à ta 
disposition, à toi de me demander ce que tu voudrais par-dessus tout. » Cette offre 
déconcerta grandement Saint Bernard : « Je peux demander n’importe quoi ? » 
« Tout ce que tu veux », dit Dieu. « Ici, dans les cieux, c’est moi qui commande. Ici, 
je fais ce que je veux, et je te suis bienveillant, ainsi ce que tu me demandes, cela te 
sera accordé. » Saint Bernard hésita beaucoup. Puis il dit : « Seigneur, accorde-moi 
un gros morceau de pain blanc. » Et Dieu tint sa promesse et ne se fâcha point et le 
prit dans ses bras et pleura. Puis il appela d’une voix de tonnerre douze anges, et 
leur ordonna de servir à Saint Bernard, du matin au soir, per omnia saecula, 
saeculorum, le meilleur pain blanc que l’on pût trouver au Paradis. 
 
3. Voilà l’authentique histoire de Saint Bernard. Certes, l’Église en a une autre 
version. Car selon elle on ne mange guère au Paradis. On doit s’y réjouir, sans 
manger, sous le regard de Dieu, on y jeûne pour l’éternité. S’il en est ainsi, c’est une 
raison de plus de manger beaucoup tant qu’on est sur terre. 
 
 
Cantate de la guerre 
 
1. Notre pays n’est plus le pays d’antan, mais un pays étranger, le pays de la 
propagande. Sur les trains, dans les gares, sur les poteaux télégraphiques, sur les 
murs, sur les pavés des rues, dans les sanitaires, sur les clochers d’églises, sur les 
clôtures des jardins, dans les écoles, dans les casernes, se répètent les paroles du 
gouvernement en faveur de la guerre. Tout est encore plus refoulé, réprimé, docile 

que d’habitude ; la ville même est à peine reconnaissable sous les drapeaux et les 
inscriptions qui exaltent la guerre et la victoire. 
 
2. Le pauvre peuple, dont la capacité à souffrir ne connaît vraiment aucune limite, 
s’habitue à vivre chacun pour soi, dans l’ignorance, la méfiance, dans la haine 
infertile de chacun contre chacun. Chacun s’habitue, dupé, chacun s’habitue, 
exploité, chacun s’habitue, mortifié, à être piétiné. Et voilà que le régime, au bord 
de la banqueroute, se lancer dans la diversion sanglante de la guerre. Mais pour ce 
faire, il doit les convoquer, les arracher à leur solitude, les harnacher les uns aux 
autres, les mobiliser et les armer. On sait comment débute une mobilisation de gens 
affamés, mais on ne sait pas comment elle se finit. Peut-être notre heure approche-t-
elle ? 
 
Cantate romaine 
 
1. La Grande Rome est devenue invivable. Chaque jour en amène une autre, 
chaque jour amène une nouvelle loi. Depuis tant de siècles, les papes ont régné 
avec cinq lois, durant l’Expédition des Mille, Garibaldi n’a eu besoin que de trois 
lois, mais le nouveau régime a besoin pour chaque chose d’une loi spécifique. Il y 
en a une pour interdire de parler de certaines choses, de pisser sur les murs, de 
chanter la nuit, de monter dans le tram par l’avant ; il y a une loi pour les 
récalcitrants au mariage, pour certains emplois, pour les lieux de rassemblement, et 
pour les litiges entre employés et employeurs. Plus il y a de lois de comme celles-là, 
plus il y a de misère. Plus il y a de misère, plus il y a de lois comme celles-là. En 
vérité ! La Grand Rome, est devenue invivable. L’air empeste. Rome pue. 
 
2. Quelqu’un dit : La puanteur vient peut-être des souris. Le conseil déclara la 
guerre aux souris, et des milliers de souris furent exterminées. Mais la puanteur 
resta. Un autre dit : La puanteur vient peut-être des mouches. Le conseil déclara la 
guerre aux mouches, des millions de mouches furent exterminées. Mais la puanteur 
resta. Un troisième avança : Peut-être la puanteur vient-elle des chats. Alors le 
conseil déclara la guerre aux chats, et des milliers de chats furent tués. Mais la 
puanteur resta. À certaines heures elle est si forte que l’on ne peut que vomir. D’où 
vient-elle vraiment ? De l’ordure, peut-être ? 
 

3. Personne n’a réussi à déterminer l’origine de la puanteur romaine. Dans les 
quartiers populaires, elle est moins forte, mais dans le quartier des fonctionnaires 
elle est notable. Aux environs des ministères et autour de la basilique Saint-Pierre 
elle est intolérable. D’où vient-elle ? Qui le sait ? On entend dire qu’elle serait la 
conséquence de l’âge de la ville. Une ville éternelle doit bien être une ville puante. 
On entend dire aussi qu’elle viendrait des tissus, des habits, des plumes, des 
casques, des cuirasses que le nouveau régime est allé chercher dans les musées 
pour les uniformes des ministres, des ambassadeurs et des portiers. On raconte 
beaucoup de choses. Mais la puanteur reste. La police découvre chaque semaine de 



nouvelles conspirations à ce sujet. De nuit, des quartiers ouvriers entiers sont 
retournés. Des milliers de personnes sont arrêtées, personne ne sait pourquoi. Cela 
peut tomber sur n’importe qui. Beaucoup de gens ont peur. 
 
4. À Rome, la peur est devenue une maladie. Elle prend les gens et les remue des 
pieds à la tête. Ce n’est pas seulement les ennemis du régime qui ont peur, non, les 
fascistes ont encore plus peur que les autres. Eux aussi savent que cela ne peut pas 
durer. Et ils ont peur ! Pourquoi assassinent-ils leurs opposants ? Par peur ! Pourquoi 
augmentent-ils les effectifs de la police ? Par peur ! Pourquoi exterminent-ils des 
milliers de personnes ? Par peur ! Avec leur peur grandissent leurs crimes. Avec 
leurs crimes grandit leur peur. En vérité ! la Grande Rome est devenue invivable. 
L’air empeste. 
 
Ceux qui avaient la bouche ouverte 
 
1. Ceux qui avaient la bouche ouverte l’ont maintenant fermée. Fermée au 
cimetière. Ou fermée dans une geôle. Les autres se taisaient avant, et maintenant se 
taisent encore plus. En vérité, nous vivons des temps difficiles. 
 

2. Leur corruption est si grande qu’elle contamine ceux qui ne rompent pas 
complètement avec eux. Ils ne tolèrent que les artistes qui les vantent, que les 
philosophes qui les interprètent, que les orateurs qui les glorifient. En vérité, nous 
vivons des temps difficiles. 
 
3. Ils croient en lui et l’appellent leur Guide. Mais où nous guide-t-il, où se guide-t-il 
lui-même ? Connaissez-vous l’adage ancien : Intrabit ut vulpis, regnabit ut leo, 
morietur ut canis ? En français : « Il entrera comme un renard, règnera comme un 
lion, et mourra comme un chien, comme un chien ! » En vérité, alors viendront des 
temps meilleurs. 
 
Cantate en exil 
 
1. On vit au jour le jour. On pense que tout ne va mal que provisoirement, que les 
privations sont provisoires, que les humiliations sont provisoires. Provisoires ! La 
vraie vie commencera plus tard. Un jour. On se prépare à mourir avec le regret de 
ne jamais avoir vécu. Ainsi file le temps. 
 
2. Personne ne vit dans le présent. Personne ne tire rien de son travail. Personne ne 
sait pour combien de temps encore. Même les amis du régime vivent dans 
l’incertitude. Même eux ne savent pas pour combien de temps encore. Tout vit dans 
l’attente. 
 

3. Il ne faut pas attendre, il faut dire : Ça suffit ! Maintenant ça suffit, à partir de cette 
minute ça suffit. La liberté, elle ne nous est pas offerte, il faut s’en emparer. Même 
dans l’oppression, on peut être libre, si on se bat contre elle. Celui qui pense avec sa 

propre tête est un homme libre. Celui qui se bat pour ce qu’il tient pour juste est un 
homme libre. En revanche, on peut ne pas être libre dans le plus libre des pays, si 
l’on est corrompu, complaisant, servile, sans volonté. Non, la liberté, elle ne nous 
est pas offerte, il faut s’en emparer. 
 
Cantate sur la mort d’un camarade 
 
1. « Tu as des nouvelles ? » « Oui, il est mort hier. » « Il m’avait dit que vous étiez 
amis. » « Oui, il était de bonne compagnie. C’était un homme bon et qui donnait 
envie d’être bon. Être ensemble sans avoir peur, c’est là que ça commence. Nous 
devons rester ensemble et ne devons pas nous laisser séparer, nous disait-il 
souvent. » 
 
2. Il avait écrit sur un morceau de papier : La vérité et la fraternité régneront à la 
place du mensonge. Le travail vivant régnera à la place de l’argent. Quand ils l’ont 
arrêté, ils ont trouvé ce morceau de papier sur lui. 
 
3. Dans la cour de la caserne, ils lui ont mis une couronne de paille sur la tête. 
« Voilà la vérité », lui ont-ils dit. Ils lui ont mis un balai dans la main droite. « Voilà 
la fraternité », lui ont-ils dit. Puis ils l’ont habillé d’un paillasson, et ils l’ont frappé. 
« Voilà le travail vivant », lui ont-ils dit. Quand il fut tombé au sol, ils l’ont piétiné. 
Ensuite, il a encore vécu deux jours. 
 
4. « Qu’allez-vous faire maintenant ? » « Rester ensemble. » « Aurez-vous peur ? » 
« Non, seuls les meurtriers ont peur de la mort. » 
 
Non 
 
1. Dans notre pays, une personne, une personne quelconque, une petite personne 
quelconque, peut mettre l’ordre en danger. Des tonnes de papier imprimé propagent 
les paroles, des milliers de haut-parleurs, des ribambelles d’orateurs répètent jusqu’à 
l’obsession, jusqu’à l’abrutissement les phrases du régime. Mais il suffit d’une 
personne, une personne quelconque, une petite personne quelconque qui dit Non, 
qui chuchote Non dans l’oreille de son voisin, ou qui écrit Non la nuit sur le mur, et 
l’ordre est en danger ! 
 
2. Car dans notre pays tout repose sur le consensus. Il suffit que quelqu’un dise Non, 
et l’envoûtement se dissipe, l’ordre est en danger, la révolte a commencé, et doit 
être réprimée. 
 
3. Mais si notre personne, notre personne quelconque est arrêtée et tuée ? Tuer une 
personne qui dit Non, c’est une entreprise périlleuse, car même un cadavre peut 
continuer à répéter : Non, Non, Non. Et dis-moi, comment peut-on faire taire un 
cadavre ? 



Quelques autres voix… 
 

Tandis que tous les peuples et tous les gouvernements veulent la paix, 
malgré tous les congrès de la philanthropie internationale, la guerre peut naître 
toujours d’un hasard toujours possible… Toujours votre société violente et 
chaotique, même quand elle veut la paix, même quand est à l’état d’apparent repos, 
porte en elle la guerre, comme une nuée dormante porte l’orage. 

 
Jean Jaurès, 7 mars 1895 

 
Je hais les indifférents. Je crois comme Friedrich Hebbel que « vivre signifie 

être partisans ». Il ne peut exister seulement des hommes, des étrangers à la cité. 
Celui qui vit vraiment ne peut qu’être citoyen, et prendre parti. L’indifférence c’est 
l’aboulie, le parasitisme, la lâcheté, ce n’est pas la vie. C’est pourquoi je hais les 
indifférents. 

L’indifférence est le poids mort de l’histoire. C’est le boulet de plomb pour 
le novateur, c’est la matière inerte où se noient souvent les enthousiasmes les plus 
resplendissants, c’est l’étang qui entoure la vieille ville et la défend mieux que les 
murs les plus solides, mieux que les poitrines de ses guerriers, parce qu’elle 
engloutit dans ses remous limoneux les assaillants, les décime et les décourage et 
quelquefois les fait renoncer à l’entreprise héroïque. 

L’indifférence œuvre puissamment dans l’histoire. Elle œuvre passivement, 
mais elle œuvre. Elle est la fatalité; elle est ce sur quoi on ne peut pas compter; elle 
est ce qui bouleverse les programmes, ce qui renverse les plans les mieux établis; 
elle est la matière brute, rebelle à l’intelligence qu’elle étouffe. Ce qui se produit, le 
mal qui s’abat sur tous, le possible bien qu’un acte héroïque (de valeur universelle) 
peut faire naître, n’est pas tant dû à l’initiative de quelques uns qui œuvrent, qu’à 
l’indifférence, l’absentéisme de beaucoup. Ce qui se produit, ne se produit pas tant 
parce que quelques uns veulent que cela se produise, mais parce que la masse des 
hommes abdique devant sa volonté, laisse faire, laisse s’accumuler les nœuds que 
seule l’épée pourra trancher, laisse promulguer des lois que seule la révolte fera 
abroger, laisse accéder au pouvoir des hommes que seule une mutinerie pourra 
renverser. […] Certains pleurnichent pitoyablement, d’autres jurent avec obscénité, 
mais personne ou presque ne se demande : et si j’avais fait moi aussi mon devoir, si 
j’avais essayé de faire valoir ma volonté, mon conseil, serait-il arrivé ce qui est 
arrivé ? Mais personne ou presque ne se sent coupable de son indifférence, de son 
scepticisme, de ne pas avoir donné ses bras et son activité à ces groupes de citoyens 
qui, précisément pour éviter un tel mal, combattaient, et se proposaient de procurer 
un tel bien. 

La plupart d’entre eux, au contraire, devant les faits accomplis, préfèrent 
parler d’idéaux qui s’effondrent, de programmes qui s’écroulent définitivement et 
autres plaisanteries du même genre. Ils recommencent ainsi à s’absenter de toute 
responsabilité. Non bien sûr qu’ils ne voient pas clairement les choses, et qu’ils ne  

soient pas quelquefois capables de présenter de très belles solutions aux problèmes 
les plus urgents, y compris ceux qui requièrent une vaste préparation et du temps. 
Mais pour être très belles, ces solutions demeurent tout aussi infécondes, et cette 
contribution à la vie collective n’est animée d’aucune lueur morale ; il est le produit 
d’une curiosité intellectuelle, non d’un sens aigu d’une responsabilité historique qui 
veut l’activité de tous dans la vie, qui n’admet aucune forme d’agnosticisme et 
aucune forme d’indifférence. 

Je hais les indifférents aussi parce que leurs pleurnicheries d’éternels 
innocents me fatiguent. Je demande à chacun d’eux de rendre compte de la façon 
dont il a rempli le devoir que la vie lui a donné et lui donne chaque jour, de ce qu’il 
a fait et spécialement de ce qu’il n’a pas fait. […] Celui qui reste à la fenêtre, à 
guetter, veut profiter du peu de bien que procure l’activité de peu de gens et passe 
sa déception en s’en prenant à celui qui s’est sacrifié, à celui qui a disparu parce 
qu’il n’a pas réussi ce qu’il s’était donné pour but. 

Je vis, je suis partisan. C’est pourquoi je hais qui ne prend pas parti. Je hais 
les indifférents. 
 

Antonio Gramsci, 11 février 1917 
 

Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l’Iliade, c’est la force. La force qui 
est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la 
chair des hommes se rétracte. L’âme humaine ne cesse pas d’y apparaître modifiée 
par ses rapports avec la force, entraînée, aveuglée par la force dont elle croit 
disposer, courbée sous la contrainte de la force qu’elle subit. Ceux qui avaient rêvé 
que la force, grâce au progrès, appartenait désormais au passé, ont pu voir dans ce 
poème un document; ceux qui savent discerner la force, aujourd’hui comme 
autrefois, au centre de toute histoire humaine, y trouvent le plus beau, le plus pur 
des miroirs. 

La force, c’est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand 
elle s’exerce jusqu’au bout, elle fait de l’homme une chose au sens le plus littéral, 
car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu’un, et, un instant plus tard, il n’y a 
personne. 
 

Simone Weil, « L’Iliade ou le Poème de la force », 1940-1941 
 

C’est là que j’ai été définitivement « guéri ». L’Afghanistan m’a guéri de 
l’illusion qui consiste à croire que chez nous tout va bien, que les journaux et la 
télévision ne disent que la vérité. Je me demandais ce que je devais faire. Il fallait 
faire quelque chose... Aller quelque part... Prendre la parole, raconter... Ma mère 
m’a retenu : « Toute notre vie est à l’image de ça... » 
 

Svetlana Alexievitch, Les Cercueils de zinc, 1990 
[Recueil de témoignages sur la Guerre d’Afghanistan, adapté par Didier-Georges 

Gabily en diptyque aux représentations de son œuvre Enfonçures.] 



L’équipe 
JOHAN VIAU |  ténor 

Mon parcours musical a débuté à l’âge de 8 ans 
sur les bancs de l’École Maîtrisienne Régionale 
des Pays de la Loire, sous la direction de 
Bertrand Lemaire. Cette formation m’aura 
permis par la suite d’intégrer différents chœurs 
et ensembles : le Chœur de solistes 
Mikrokosmos, le Chœur de l’armée française, 
les chœurs des Opéras de Rennes, Limoges, 
Tours, Lille ou du Théâtre des Champs Elysées 
ainsi que quelques autres plus furtivement… 
Vous m’avez peut-être déjà vu interpréter 
différents rôles comme Riccardo (Un Ballo in 
Maschera), Alfredo (Traviata), Carlo 
VII (Giovanna d’Arco) ou Arvino (I Lombardi de 
Verdi), la Théière/l’Arithmétique/la 
Rainette (l’Enfant et les Sortilèges de Ravel), le 

Chevalier de la force/l’Aumônier (Dialogues des Carmélites de Poulenc), 
Loustot (Véronique de Messager), Gontran (Les Mousquetaires au couvent de 
Varney), Monostatos (Die Zauberflöte de Mozart), ou encore dans le King Arthur de 
Purcell. 
L’oratorio fait aussi partie de mon répertoire et je croise régulièrement les œuvres de 
compositeurs tels que Dvorak, Rossini, Brahms, Gounod, Mozart, Haydn, Vivaldi, 
Haendel, Schütz, Bach ou Monteverdi... 
La création d’œuvres ou de spectacles est une de mes passions et j’ai déjà eu la 
chance de travailler avec Graciane Finzi, Pascal Zavaro, Bruno Régnier, Bruno 
Coulais, Thierry Machuel ou plus récemment avec Kaija Saariaho.  
Actuellement je rejoins régulièrement la compagnie La Chambre aux échos, 
notamment pour la reprise de La Passion de Simone de Kaija Saariaho et la création 
de La Guerre, Très Loin. Je serai par ailleurs une nouvelle fois Uriel dans La Création 
de Haydn dirigée par Alvaro Martinez et retrouverai l’équipe de Bacchus et Ariane 
chez Monteverdi spectacle créé et dirigé par Jean-Michel Hasler. 

 
 

 

LAURENCE CORDIER |  comédienne 
Laurence Cordier est sortie du Conservatoire National 
d’Art Dramatique de Paris en 2003 où elle a suivi les 
classes de Catherine Hiegel, Philippe Adrien et Denis 
Podalydès. 
Au Théâtre national de l’Odéon, elle joue sous la 
direction de Georges Lavaudant  La Cerisaie de 
Tchekhov puis Viol de Botho Strauss mis en scène par 
Luc Bondy .  
C’est avec le Peer Gynt d’Ibsen, au Palais des Papes 
du Festival d’Avignon 2004, qu’elle entame sa 
collaboration avec Patrick Pineau. Suivent sous sa 
direction La demande en mariage et Les trois sœurs 
d’Anton Tchekhov, On est tous mortels un jour ou 
l’autre d’Eugène Durif, La Noce de Brecht, Sale Août 
de Serge Valletti et dernièrement  Le Suicidé de 
Nikolaï Erdman en ouverture du Festival d’Avignon 
2011. 
Côté jeune public, elle interprète Le Petit Chaperon Uf 

de Jean-Claude Grumberg mis en scène par Sylvie Orcier. Elle collabore avec La Chambre 
aux échos en tant que récitante sur plusieurs concerts musique et poésie. 
Au cinéma, elle a tourné sous la direction de Benoît Jacquot (A tout de suite, Les faux-
monnayeurs), Raoul Ruiz, Eléonore Faucher (Gamines) et dans des téléfilms réalisés par 
Caroline Huppert, Jacques Maillot (Un singe sur le dos), Jean-Daniel Verhaeghe 
(L’Abolition)... 
 

ÉTIENNE EXBRAYAT |  création lumière 
Étienne Exbrayat est né en 1979 à Paris. Diplômé en 
vidéo et en recherche intéractive à lʼENSAD de Paris, il 
explore divers pans de la construction audiovisuelle : 
directeur photo, réalisateur, artiste vidéaste et plasticien, 
puis éclairagiste, il en développe ainsi une approche 
singulière. Il se forme auprès de M.-H. Pinon, D. 
Mabileau et Ph. Marioge avec lesquels il enrichit ses 
pistes de réflexion. La lumière au centre de sa recherche, 
il questionne les problématiques du spectacle vivant 
quel que soit le référentiel de temps et dʼespace, 
quelque soit le rapport au public. Il travaille avec les 
Yeux de l’ouï, le Cirque Baroque, la Cie Terrain Vague, 
le collectif BIB, S. Bachimont, J. Châtelet, J.-M. 

Prouvèze, Balloon Chain Project, la Cie Automne 2085, Groupe ACM, Arkadi Zaides. 



ALEKSI BARRIÈRE  |  direction scénique 
Né dans une famille franco-finlandaise de musiciens, Aleksi 
Barrière a découvert le théâtre en 2003 alors qu’il était 
dramaturge et assistant du metteur en scène Sarah Méadel – 
qui utilisera ses textes dans d’autres projets et co-mettra en 
scène avec lui plusieurs spectacles et happenings. Après 
avoir traduit Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare pour 
un atelier théâtre de lycée, en 2006 il a proposé avec Sarah 
Méadel une version de La Leçon de Ionesco à la lisière du 
théâtre, de la musique, et de l’art vidéo. Il œuvre dans ce 
dernier domaine en particulier avec la compagnie Image 
Auditive, avec laquelle il a travaillé en tant que dramaturge, 
metteur en scène (Wozzeck, Royal Festival Hall, Londres, 
2009, dir. mus. E.-P. Salonen) et scénographe (Portrait 
Concert, Miller Theater, NYC, 2014). 
Outre son activité de traducteur de prose, de poésie et de 
théâtre (textes de théâtre contemporains mais aussi livrets 

d’opéras, tel celui du Ring de Wagner avec Laurent Prost), il développe sa propre écriture en tant 
qu’auteur, depuis une première publication en 2005. Ses textes ont été mis en musique par Kaija 
Saariaho dans trois de ses œuvres, le plus récemment dans la pièce pour ensemble vocal et 
électroniques Écho ! (2008). Après avoir lu sa pièce L’impossible tragédie de Jean Racine, le metteur en 
scène Peter Sellars lui a proposé d’être son assistant à l’Opéra de Santa Fe en juillet 2008, débutant ainsi 
une longue relation de mentorat. 
Après avoir obtenu une licence de philosophie à l’université de Paris-1, Aleksi a étudié la mise en scène 
et la scénographie à la Faculté de Théâtre de Prague, où il a monté une version tchèque des Bonnes de 
Jean Genet, présentée en tournée dans différents festivals et villes en 2011. Il a également mis en scène la 
première tchèque de La Sorcière d’Edmonton, une tragicomédie jacobéenne de Thomas Dekker, John 
Ford et William Rowley, en 2012. Son apprentissage a aussi pris la forme d’une bourse du Festival de 
Bayreuth en 2011, et d’une participation à des ateliers du réseau ENOA en 2010 (Aix-en-Provence) et 
2012 (LOD, Gand). Il est actuellement boursier de l’Akademie Musiktheater Heute de la Fondation de la 
Deutsche Bank. 
Tout en travaillant indépendamment comme metteur en scène (par exemple sur l’opéra de Kim B. 
Ashton the boy, the forest and the desert, Grimeborn Festival, Londres, 2011) et comme dramaturge et 
collaborateur artistique (Ring Saga, d’après le Ring de Wagner, m-e-s Antoine Gindt, tournée européenne, 
2011), depuis 2010 il explore surtout les diverses formes de théâtre musical avec le chef d’orchestre 
Clément Mao-Takacs, avec qui il a fondé la compagnie La Chambre aux échos. 
Aleksi rédige actuellement une thèse de doctorat sur Peter Sellars (Paris-10 Nanterre-La Défense), et 
dispense des cours et des conférences sur le théâtre musical. Il a publié des textes à ce sujet dans les 
revues théâtres & musiques, Tempus perfectum et Music & Literature et le magazine de l’Opéra de Paris. 
Il est régulièrement sollicité pour des textes de circonstance et des interventions pédagogiques. Sa 
collaboration en tant qu’auteur avec le photographe Martin Atanasov et d’autres artistes visuels aboutit à 
des publications passées et à venir. 
Récemment invité en tant que metteur en scène par le CNSMDP (La Voix humaine, 2013) et le Festival 
READ à Helsinki (Babel, 2014), Aleksi développe sa collaboration avec l’ensemble Secession Orchestra 
en tant que conseiller artistique, dramaturge et vidéaste, et a été en 2015 avec La Chambre aux échos 
artiste associé au Festival de musique contemporaine Novalis en Croatie.  

 

CLÉMENT MAO - TAKACS  |  direction musicale 

Clément Mao - Takacs est l’une des étoiles 
montantes de la nouvelle génération de chefs 
d’orchestre.  
Diplômé du Conservatoire Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris ainsi que de 
l’Accademia Chigiana de Sienne, il est lauréat 
du Festival de Bayreuth (via le cercle national 
Richard Wagner) et a reçu le Prix "Jeune 
Talent" 2008 décerné par la Fondation del 
Duca (Institut de France / Académie des 
Beaux-Arts). En 2013, il devient le premier 

chef d’orchestre à recevoir le titre de lauréat de la Fondation Cziffra. 
Sa maîtrise technique, sa connaissance étendue du répertoire et son exigence sont 
unanimement reconnues et appréciées aussi bien dans la musique classique que 
contemporaine. Ses projets tendent à renouveler la forme du concert classique, en s’attachant 
à la médiation culturelle et en portant la musique dans d’autres lieux que les salles de 
concerts.  
Il a été invité notamment par le Festival Orchestra de Sofia, les orchestres du CNSMDP, la 
Camerata Città del Prato, les ensembles Aquilon et Initium, et a travaillé à l’Opéra de 
Budapest et durant cinq années à l’Opéra de Rome. Il est présent dans de nombreux festivals 
(Lisztomanias, Nohant, Tons Voisins à Albi, Porto Ercole, Meursault, Calvi...) et s’est produit 
dans de très nombreux lieux en France et en Europe. 
Il crée en 2011 Secession Orchestra, dont il assure avec succès la direction musicale et 
artistique. Il collabore avec de nombreux artistes de notre temps (Renaud Capuçon, Gérard 
Caussé, Henri Demarquette, Denis Pascal…) ainsi qu’avec des metteurs en scène et 
comédiens de renom, tels Didier Sandre, Antoine Duléry, Michel Fau, Olivier Py, Charles 
Berling, Brigitte Fossey...  
Il est également co-directeur artistique (avec le metteur en scène Aleksi Barrière) de la 
chambre aux échos, collectif qui s’attache au répertoire de l’opéra et du théâtre musical et 
porte haut les couleurs d’un renouveau artistique de la scène lyrique. 
Viennent de paraître son enregistrement d’Adieu de Stockhausen (Crystal) et son disque 
consacré à Jacques Ibert (Timpani) avec l’Ensemble Initium a reçu 5 « Diapasons » du 
magazine éponyme. 
Clément Mao - Takacs est également pianiste (soliste et chambriste) : en 2015, il a 
accompagné la soprano Omo Bello pour la tournée européenne Rising Star.  
Compostieur, son œuvre se déploie surtout dans le domaine vocal et orchestral. Il écrit 
régulièrement textes et articles (Arts scènes, Tempus Perfectum, catalogues d’exposition), et 
assure pour plusieurs festivals et institutions le rôle de conseiller artistique et de consultant. 

www.clementmaotakacs.com  
Facebook :  Clément Mao – Takacs    /    Twitter :  @cle_mao_takacs 



SECESSION ORCHESTRA 
 Secession Orchestra est une formation d’élite composée d’une 
trentaine de musiciens. Placé sous la direction musicale et 
artistique de Clément Mao - Takacs, cet orchestre au répertoire 
large privilégie le répertoire des 20ème et 21ème siècles, 
travaillant avec les compositeurs de son temps, multipliant les 
collaborations et les passerelles entre les arts. Ses qualités le 
conduisent à être engagé immédiatement dans de grands festivals : 
Lisztomanias de Châteauroux, Tons Voisins d’Albi, Bougival, 
Nohant, CIMA (Porto Ercole, Italie), Meursault, Maestri et Bambini 
(Montercarlo di Lucca, Italie), Rencontres musicales de 
Calenzana…  

Après quatre saisons très riches aux programmes oscillant entre leurs « fondamentaux » 
(Debussy, Ravel, Bartók, Schönberg, Mahler, Berg, Wagner…) mais aussi les œuvres de 
Adams, Falla, Mompou, Crumb, Crawford-Seeger, Revueltas…, Secession Orchestra s’est 
imposé comme l’un des jeunes ensembles les plus en vue, interprétant avec la même 
exigence et la même gourmandise le répertoire contemporain et les répertoires romantiques 
et classiques. Secession Orchestra décline aussi le genre du concert-lecture, travaillant avec 
des grands noms du théâtre et du cinéma tels Antoine Duléry, Charles Berling, Michel Fau, 
Didier Sandre, Brigitte Fossey, Laurence Cordier… 
La compositrice Kaija Saariaho réalise spécialement pour Secession Orchestra la version de 
chambre de La Passion de Simone, créée en collaboration avec la compagnie La Chambre 
aux échos au festival Melos-Ethos de Bratislava (Slovaquie), à Lublin (Pologne), en ouverture 
du Festival de Saint-Denis et à Clermont-Ferrand. 
Depuis trois années consécutives, Secession Orchestra reçoit le soutien de la Fondation La 
Poste ainsi que de son cercle de mécènes. Depuis 2014, il est en résidence à la Fondation 
Singer-Polignac ainsi qu’au Festival de Saint-Denis. 
Salué dès sa création par la critique pour son 
excellence et le caractère didactique de ses différents 
projets (de la présentation des programmes durant les 
concerts à des actions menées avec des partenaires 
scolaires et universitaires), Secession Orchestra 
considère tout acte culturel comme un acte social, 
en choisissant de repenser la forme du concert 
classique, en proposant des programmes-concepts, 
en réinventant le lien entre musiciens et public au 
cœur de la cité, à travers des projets originaux se fondant sur une véritable éthique et un 
enthousiasme communicatif. 
 

Retrouvez l’univers de Secession Orchestra sur : www.secessionorchestra.com 
Suivez-nous aussi sur Facebook et gazouillez sur Twitter (@secession_orch) ! 

Compagnie LA CHAMBRE AUX ÉCHOS 

La Chambre aux échos s’affirme comme une plateforme de collaboration entre les arts, dont 
le but est de proposer d’autres formes de spectacles, de performances, de concerts, de 
lectures, d’expositions et conférences. Elle tente d’offrir à un public aussi large que possible 
l’accès à des œuvres nécessaires du passé et du présent (20e et 21e siècles) qu’elle met 
volontiers en relation. Son ambition est de créer un creuset dans lequel les différentes 
disciplines dialoguent et œuvrent dans une réelle interaction,  
en créant les meilleures conditions pour un théâtre (musical notamment) organique et 
ambitieux – sans manquer d’y joindre toujours une dimension pédagogique en accompagnant 
les spectacles d’interventions, de rencontres, d’ateliers et d’autres formes 
artistiques. Préoccupés depuis longtemps par ces questions, l’auteur-metteur en scène Aleksi 
Barrière et le chef d’orchestre-pianiste-compositeur Clément Mao–Takacs ont décidé de 
fonder ce collectif protéiforme afin de donner vie à leur vision partagée et engagée. 
La Chambre aux échos est la seule compagnie de théâtre musical dirigée ensemble par un 
metteur en scène et un chef d’orchestre. De la genèse d’un projet à sa création, chaque étape 
et avancée artistiques sont réalisées en concertation : chacun apporte son expérience 
particulière de sa discipline, pour déboucher sur une expression artistique partagée, 
cohérente et innovante.  
Ce modèle de collaboration renoue avec une tradition du théâtre musical, qui remet au 
premier plan l’acte d’œuvrer ensemble – et plus largement avec un groupe de professionnels 
de différentes disciplines et spécialités – au service de la vision engagée d’un art total. 
 

CLÉMENTINE MARIN | administratrice 

Née en 1986, Clémentine Marin découvre le théâtre par 
l’entremise de Pascal Collin, son professeur au Lycée Malherbe à 
Caen (lycée et classe préparatoire littéraire), où elle joue dans 
deux spectacles : Don Juan revient de guerre de Horváth (mise en 
scène P. Collin, 2003) et Mademoiselle Julie de Strindberg (mise 
en scène M. Meiche, 2006). Après une licence de philosophie 
(Paris-I Panthéon-Sorbonne), elle poursuit sa recherche théâtrale 
personnelle : parallèlement à un master d’Études théâtrales 
(mémoire sur «l’approche du lieu théâtral par la constitution de 
l’espace de représentation dans les spectacles de La Nuit surprise 
par le jour et du Théâtre du radeau», dirigé par E. Wallon, 

soutenu en 2009 à Paris-X Nanterre), elle développe sa formation de comédienne au 
conservatoire du XIIe arrondissement de Paris. Elle s’implique également dans différents 
projets théâtraux et sociaux, notamment au sein de l’association ART fusion à Bucarest 
(Roumanie) en 2009/2010. À l’issue d’un master professionnel Métiers de la production 
théâtrale (Paris-III Sorbonne-Nouvelle), elle devient membre, en tant qu’administratrice et 
assistante à la mise en scène, de la compagnie Combines, puis de la compagnie La Chambre 
aux échos.  
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L’équipe tient à remercier Sylvie Madec et le service 
culturel de l’Hôpital Bretonneau (Paris 18e) ainsi que la 
Fondation Singer-Polignac pour avoir accueilli nos 
répétitions, nos généreux mécènes pour leur soutien, Jean-
Marie Barrière pour la construction d’un mur, et tous les 
collaborateurs et amis de la compagnie pour les murs qu’ils 
ont permis d’abattre. 
 
 

Nous dédions ce spectacle à la mémoire des 
victimes des tueries de Beyrouth, Bagdad et 
Paris les 12 et 13 novembre derniers.  
 
La guerre, très loin, les a rapprochées. 
 
 
 
 
 


