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UN SPECTACLE THÉÂTRE ET OPÉRA

 

Une intrigue originale,

Un son et lumière au beau milieu des bois,

Deux comédiens et trois chanteurs d’un niveau exceptionnel,

Accompagnés en direct au piano et au violoncelle 

Un répertoire varié, de la renaissance à la musique de film,

Une grande proximité avec le public.
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INTRIGUE
 « Dans la forêt, à la tombée de la nuit, 
un druide bienveillant tente de donner vie aux 
esprits endormis de la forêt, mais son rituel est 
entravé par un homme étrange et maladroit. »

 Deux druides tentent d’accomplir un rituel 
millénaire qui consiste à invoquer des chimères et 
à les faire chanter ensemble. Le premier, le sage, les 
invoque en leur suggérant des airs d’opéra précis, 
il leur donne froidement des éléments de contextes 
et s’épuise à la tâche. Le second, le prodige, est un 
passionné qui leur transmet toutes les émotions qui 
le traversent, sans maîtrise ni logique, mais avec une 
détermination à toute épreuve.

 Le spectacle se construit en trois parties 
donnant successivement la parole aux deux druides 
puis mettant en scène leur confrontation et leur 
tentative de coopération. 

NOTE D’INTENTION
 Comment faire entendre la musique lyrique 
le plus puissamment possible ?

 Nous sommes partis de cette question simple 
et aux réponses multiples pour écrire Incantations, un 
spectacle théâtre et opéra qui prend la forme d’un 
son et lumière au milieu des bois. Ce spectacle donne 
au public l’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, 
la musique lyrique avec une grande proximité entre 
les spectateurs et les interprètes. Le cadre étant d’une 
importance cruciale, nous mettons un point d’honneur 
à mettre en valeur le patrimoine forestier de façon 
spectaculaire.

 Nous avons choisi de partir d’une forme 
proche du récital. Le spectacle évolue vers une 
forme opératique où chaque élément du spectacle 
est au service de l’intrigue : les druides, les chimères, 
la musique, l’espace et la lumière. Chaque situation de 
jeu, chaque tableau, chaque parole prononcée a pour 
but de donner au public des moyens de ressentir aussi 
fortement que possible les extraits musicaux dans une 
atmosphère propice à l’écoute et à l’émerveillement.

 Le répertoire s’étend de la musique baroque 
à la musique de film. Nos choix ont été guidés par le 
souci d’être accessibles à tous en embrassant une large 
variété d’esthétiques musicales.

 Incantations est une recherche poétique et 
ludique sur la façon d’aborder une oeuvre. C’est une 
ode à la contemplation. 
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MISE EN SCÈNE
 Les comédiens sont des druides qui agissent 
à la manière de marionettistes. Finégas, le sage, a 
des gestes très précis, minimalistes et synchrones 
avec les mouvements des chimères. Sa diction est 
très maîtrisée. Son rapport au public et à l’espace 
est simple et direct. C’est un conteur, très strict, dont 
l’humanité se dévoile à mesure qu’il échoue dans la 
tâche qu’il s’est confié.

 Le second, Uther, le prodige, manipule par 
impulsions successives. Il utilise tout son corps pour 
provoquer des changements d’état chez les chimères, 
sans contrôler directement leurs mouvements. Il dit 
son texte comme s’il l’improvisait et s’engage avec 
puissance dans tous les états qu’il traverse, il s’épuise.

 Avec eux, les chimères, interprétées par deux 
chanteuses et un chanteur lyriques, naviguent entre 
deux états : l’un fantômatique et très neutre lorsqu’ils 
évoluent dans les bois avant d’être appelés, l’autre 
très incarné, dans un jeu réaliste où l’émotion est 
au centre de l’action. Ce jeu de contrastes permet 
d’accéder à chaque univers musical avec force et 
précision.
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SCÉNOGRAPHIE
ET LUMIÈRE
 L’espace de jeu est choisi pour ses qualités 
esthétiques, acoustiques, sa proximité avec les 
spectateurs et ses accès électriques. L’installation 
lumière est pensée de manière à ce que le public 
puisse retrouver les sensations d’un théâtre équipé 
au milieu des bois. L’objectif est de donner au 
spectateur l’expérience de l’opéra dans toutes ses 
dimensions, tout en sublimant le patrimoine forestier. 
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PROGRAMME

Nobuo UEMATSU – Final Fantasy – Prélude
Georges BIZET – Les Pêcheurs de perles – n°4 Romance de Nadir « Je crois entendre encore »

Jules MASSENET – Werther – Acte I – Duo Werther Charlotte « Il faut nous séparer »
Charles GOUNOD – Roméo et Juliette – Acte I – Valse de Juliette « Je veux vivre »

Camille SAINT-SAËNS – Carnaval des animaux – Le Cygne
Georges BIZET – Carmen – Acte II – Chanson bohème
Claude DEBUSSY – Suite bergamasque – Clair de lune

Léo DELIBES – Lakmé – Acte I – Duo des fleurs « Viens Malika... Sous le dôme épais »

Ludwig van BEETHOVEN – Sonate n°14 en do dièse mineur « Sonate Clair de lune » - Mvt 3
Gaetano DONIZETTI – Lucia di lammermoor – Acte III – Scène de la folie « Il dolce suono »

Ruggero LEONCAVALLO – Pagliacci – Acte I – Air de Canio « Vesti la giubba »
Jules MASSENET – Le Cid – Acte III – Air de Chimène « Pleurez mes yeux »

Sergeï RACHMANINOV – Vocalise opus 34 n°14
John DOWLAND – A Musicall Banquett (1611) - In darkness let me dwell

Wolfgang Amadeus MOZART – La Flûte enchantée – Acte II – Air de la Reine de la Nuit

Olivier GREIF – Chants de l’âme – IX Peace
Georges BIZET – Carmen – Acte IV – Final

Ennio MORRICONE – Il était une fois dans l’Ouest
ENYA – Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’anneau – May it be

Ola GJEILO – Northern Lights
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PREMIÈRE PARTIE
 En première partie de soirée, le public 
profite du coucher de soleil en compagnie de Sujata 
Chapelain à la harpe, un programme varié autour 
de la musique lyrique, accessible et envoûtant. 
L’occasion de pique-niquer tout en profitant du cadre, 
mis en lumière par Julien Bouyssou. La sonorisation, 
optionnelle, permet à un large public de profiter du 
concert de près comme de loin. Sur demande, cette 
première partie peut également être assurée en duo 
harpe et flûte avec Minaya Chapelain.

PROGRAMME
 
Marcel TOURNIER. Etude de concert « Au matin »

Giaccomo PUCCINI . Valse Musette 
Giuseppe VERDI - Va pensiero (Nabucco)

 Gabriel PIERNÉ - Impromptu Caprice Op.9ter
 Georges BIZET – Air du Toréador (Carmen)

 Charles GOUNOD - Valse (Faust) 
Georg Friedrich HAENDEL - Lascia ch’io pianga

Wilhelm POSSE – Étude de concert n° 4 
Edvard GRIEG - Chanson de Solveig (Peer Gynt) 

Norman Petty -Wheels 
Air traditionnel irlandais - Woman of Ireland 
Claude DEBUSSY - La fille aux cheveux de lin

 Éric SATIE - Gymnopédie n°1
Edvard GRIEG – Danse d’Anitra (Peer Gynt) 
Giaccomo PUCCINI - O mio babbino caro 
Mikhail GLINKA - Nocturne en mib majeur

Air traditionnel - Greensleeves 
Léo DELIBES – Valse (Coppélia)

Wilhelm POSSE - Étude n°7 
Piotr Illitch TCHAÏKOVSKY – La fée dragée/Danse 

des mirlitons (Casse Noisette) 
Domenico SCARLATTI- Sonate k.208

 Air folklorique irlandais - Scarborough Fair
Jules MASSENET- Il faut nous séparer (Werther)

Jules MASSENET - Méditation de Thaïs 
Jean Baptiste Lully – Marche Turque

 Johann PACHELBEL - Canon
Angel CABRAL – Amor de mis Amores (La foule)

 Sujata CHAPELAIN est harpiste, elle est 
actuellement en cycle spécialisé au Conservatoire 
d’Orléans et au Conservatoire de Châteauroux avec 
Aliénor Mancip. Lauréate du concours de Limoges 
en diplôme de fin d’études en 2017, elle évolue 
dans différents ensembles parmi lesquels l’orchestre 
des jeunes du centre, l’orchestre d’harmonie de la 
région Centre, l’orchestre symphonique d’Orléans, 
la musique de Léonie, l’ensemble instrumental de 
Châteauroux et l’orchestre cycle 3 du conservatoire 
d’Orléans. On a pu l’entendre en tant que soliste 
notamment au festival Un mot des mauves. Elle 
travaille régulièrement avec l’Hydre à 7 Têtes depuis 
janvier 2018.
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L’ÉQUIPE (1/5)
Julien BOUYSSOU

 Il découvre le théâtre en amateur de 8 à 
20 ans au Théâtre de la Tête Noire à Saran. Il a été 
formé à LASER à Paris comme technicien lumière et 
son. Il poursuit sa formation en autodidacte et étudie  
la scénographie et la création lumière. Il travaille 
de façon régulière avec le Théâtre Gérard Philipe 
d’Orléans, le Théâtre de la Tête Noire, la Compagnie 
Allo Maman Bobo, le Théâtre de l’Antidote, la 
compagnie Offshore, le festival des casseroles, VB 
Presta ainsi que diverses associations amateures 
dans le domaine du théâtre, de la danse et de la 
musique.

 En 2014, il fonde avec six autres artistes 
L’Hydre à 7 Têtes.

 Il est depuis 2016 régisseur général du cirque 
Alexis Gruss et met tous les ans en lumière le Cirque 
de Noël depuis 2014.

 Éclairagiste et scénographe pour le théâtre, 
il a à son actif une dizaine de créations lumière  et 
quatre scénographies. En parallèle, il est également  
auteur de trois pièces (en co-écriture avec Quentin 
Delépine). Il est également comédien au sein de 
l’Hydre à 7 Têtes.

Quentin DELÉPINE

 Metteur en scène, comédien, compositeur 
et chanteur lyrique, il est formé au Conservatoire 
d’Orléans d’où il sort diplômé en 2014, il poursuit 
son apprentissage en travaillant comme assistant 
metteur en scène pour la Fabrique Opéra Val de 
Loire dirigée par Clément Joubert depuis 2015. Il 
assiste également Arthur Nauzyciel en 2016 pour le 
Voyage de Seth au CDN d’Orléans.

 Il donne sa première création en 2014,                    
Spectacteur, avec l’Hydre à 7 têtes au Théâtre Gérard 
Philipe d’Orléans, texte original co-écrit avec Julien 
Bouyssou. L’année suivante il monte les Dialogues des 
Carmélites de Francis Poulenc pour le Conservatoire 
d’Orléans. En mai 2017, il crée L’Odyssée, entre les 
îles avec l’Hydre à 7 têtes, un opéra de poche jeune 
public.

 En 2018, il travaille avec l’Orchestre d’Orléans 
et met en scène Écoute, Beethoven, spectacle familial 
pour quatre comédiens, quatre-vingts élèves de 
primaire et orchestre.

 Par ailleurs, il continue de se former au 
chant lyrique dans la classe d’Adélaïde Rouyer au 
Conservatoire d’Orléans. Il travaille aussi en tant que 
comédien dans différentes structures, notamment 
avec Jeux de Vilains pour L’Homme Nouveau.
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L’ÉQUIPE (2/5)
Joris MOREL

 Il obtient le Diplôme d’Études Théâtrales au 
Conservatoire d’Orléans. En 2010, il commence son 
parcours professionnel avec Thierry Falvisaner (cie 
Théâtre Charbon). Il joue dans L’Othello en 2011 et en 
2017, et également dans Un(s) Tartuffe entre 2014 et 
2016. En novembre 2011, il crée et interprète Enivrez-
vous ! avec Arthur Fouache. En 2014, il fonde L’Hydre 
à 7 Têtes avec six autres artistes. Avec la compagnie, 
il interprète le rôle-titre de Spectacteur et joue 
également dans Panique !

 Après avoir joué au festival off d’Avignon dans 
Plus Pied de Bastien Crinon en 2012, il interprète 
plusieurs rôles dans Nicolaï, spectacle jeune public 
dirigé par Mathieu Jouanneau et commandé par le 
Comité d’Entreprise d’Orléans. En 2017/2018, il joue 
dans Les trois soeurs sous la direction de Renaud 
Bechet.

 À Lyon, il intervient occasionnellement 
avec une forme de débat théâtral : Le PIC – Pari 
d’Intelligence Collective, en prison pour mineur et 
adulte ainsi qu’au Forum réfugiés de Bron pour 
explorer avec les résident(e)s de manière ludique 
et profonde des problématiques d’actualités et de 
vivre ensemble. Il est également modèle vivant en 
coopération avec l’artiste peintre Guillaume Delorme.

Mathieu JOUANNEAU

 À sa sortie du Conservatoire d’Orléans, 
Mathieu Jouanneau intègre le Jeune Théâtre de 
Région sous la direction de Christophe Maltot. En 
2009, il présente sa première création : Le singe 
et le lièvre, conte congolais. S’ensuivent diverses 
collaborations en tant qu’acteur sous la direction 
de metteurs en scène comme Philippe Lanton, 
Christophe Maltot, Raphaël De Angelis, Patrice 
Douchet, Les Jeux de vilains, Christian Sterne et 
Manouchka Récoché.

 Il anime également depuis 2007 des ateliers 
d’improvisation au sein d’écoles, lycées et à 
l’université de la Sorbonne Nouvelle. Féru de contes, 
mythes et légendes, il crée - en 2012 - un spectacle 
pour enfants intitulé Nicolaï ou la véritable histoire du 
Père Noël, pour le Zénith d’Orléans.

 Il est comédien et metteur en scène dans la 
compagnie Matulu avec laquelle il met en scène La 
Fille du Roi des Dragons en 2015. Avec l’Hydre à 7 Têtes, 
il interprète Beethoven dans la première édition du 
concert en famille de l’Orchestre d’Orléans dirigé par 
Marius Stieghorst, Écoute, Beethoven mis en scène 
par Quentin Delépine, il est également le narrateur 
de La Dernière Question, première création de 
l’Orchestre sur mesure dirigé par Antoine Juranville.
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L’ÉQUIPE (3/5)
Marlène ASSAYAG

 Après des études de flûte à bec, piano et 
harmonie, Marlène Assayag découvre l’art lyrique 
en interprétant, à 14 ans, le rôle-titre de l’opéra 
pour enfants de Nicolas Bacri Fleur et le miroir 
magique  ; elle décide alors de se consacrer au chant. 
Après avoir obtenu son Prix de Concert à la Schola 
Cantorum à Paris en 2008, elle se perfectionne dans 
l’Atelier Lyrique de Nathalie Spinosi. Elle participe 
aux masterclass de Nicolas Courjal, Laura Sarti, Jeff 
Cohen, Felice Venanzzoni, Antoine Palloc, Vincent Le 
Texier, Marie-Ange Todorovitch et Ruggero Raimondi.

 Ses productions la conduisent au Festival de 
Saint-Céré, aux Opéras de Massy, Clermont-Ferrand, 
Fribourg et Lausanne dans les rôles de Donna Anna, 
Don Giovanni de Mozart et du Prince Caprice, Le 
Voyage dans la Lune d’Offenbach (2013-2015). Puis 
elle interprète le rôle de la Reine de la Nuit dans la 
Flûte Enchantée de Mozart à Marseille, Budapest, 
Orléans (2015-2016), Londres et Nice (2016-2017).Elle 
continue ensuite avec deux prises de rôle : Le Feu, la 
Princesse et le Rossignol dans L’Enfant et les Sortilèges 
de Ravel ( janvier et mars 2017) et Gilda dans Rigoletto 
de Verdi avec la Compagnie Opéra Nomade (mars 
2017). Elle fait ses débuts à la Philharmonie de Paris 
puis à l’Opéra de Clermont-Ferrand avec le rôle de 
Constance dans une adaptation de L’Enlèvement au 
Sérail de Mozart (mai – juin 2017).

 En Juillet 2017, elle est lauréate de la Fondation 
Royaumont et a alors l’occasion de travailler le rôle 
de Nanetta dans Falstaff de Verdi avec Jean-Paul 
Pruna et Georges Lavaudant. Pour la saison 2017-
2018, elle interprètera une nouvelle Reine de la Nuit 
avec l’Opéra de Clermont-Ferrand et Opéra Nomade 
et elle continuera la tournée de la production de 
L’Enfant et les Sortilèges de Ravel avec la compagnie 
Jeune Opéra de France.

 
Matthieu JUSTINE

 Sa carrière démarre avec Pâris dans La Belle 
Hélène d’Offenbach, Tamino dans La Flûte Enchantée 
et Ottavio dans Don Giovanni de Mozart. Il participe 
à une masterclass avec Ludovic Tézier à l’Opéra de 
Nancy en 2015. En 2016, il retrouve le rôle de Tamino 
dans une production de la Fabrique Opéra Val de 
Loire, avec Clément Joubert à la direction et Jean 
Claude Cotillard à la mise en scène. En 2017, il est 
engagé pour le rôle de Fritz dans La Grande Duchesse 
de Gérolstein, mise en scène par Pierre Thirion-
Vallet et dirigée par Amaury Du Closel, à l’Opéra de 
Clermont-Ferrand, au Théâtre des Sablons (Neuilly), 
au Palais des festivals de Cannes, au Théâtre de 
l’Archipel (scène nationale) à Perpignan.

 La saison 2017/2018 lui ouvre les portes du 
Théâtre des Champs-Élysées, de l’Opéra de Rouen 
et de l’Opéra de Marseille avec le rôle du Comte 
Almaviva dans Le Barbier de Séville de Rossini, dirigé 
par Adrien Perruchon et mis en scène par Damien 
Robert. Cette production se poursuit sur la saison 
2018/2019 à l’Opéra d’Avignon, de Reims, Toulon, 
Montpellier, Nice. On lui confie le rôle de Gastone 
dans Traviata mise en scène par Deborah Warner et 
dirigée par Jérémie Rhorer au Théâtre des Champs-
Élysées, Pâris dans La Belle Hélène avec Opéra des 
Landes, Platée de Rameau en Bourgogne, Nadir 
dans Les Pêcheurs de perles de Bizet à l’Atrium de 
Chaville.

 En 2019/2020, il interprétera un rôle majeur 
dans une création d’un Opéra inachevé du XVIII 
siècle de Galuppi, avec le poème harmonique et 
Vincent Dumestre, à Cracovie puis en tournée.

 Il chante régulièrement les parties solistes 
d’oratorios : de Monteverdi à Ramirez, en passant 
par le Messie de Haendel, le Requiem de Mozart 
et de Verdi, les Passions de Bach... à La Madeleine, 
Saint Eustache, Saint Roch, et diverses autres églises 
parisiennes.
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L’ÉQUIPE (4/5)
Christine TOCCI

 Elle a étudié au Conservatoire à Paris et a suivi 
des Ateliers lyriques à la Monnaie à Bruxelles. Elle fait 
ses débuts professionnels dans le rôle de Mercedes 
dans Carmen de Bizet puis le festival de Saint-Céré 
lui confie plusieurs rôles, tout comme les Opéras de 
Dijon, Caen, Limoges, Tours, Reims, Clermont-Ferrand 
et Massy. Ses engagements comprennent les rôles de 
la Seconde Dame dans la Flûte enchantée de Mozart 
au Châtelet et à l’Opéra de Montpellier, Sméraldine 
dans L’Amour des trois oranges de Prokofiev pour 
le Vlaamse Opera et le Komische Oper de Berlin et 
Nicklausse dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach 
à l’Opéra de Rennes. Elle a également interprété le 
rôle d’Alisa dans Lucia di Lammermoor de Donizetti à 
l’Opéra Ballet d’Amsterdam et celui de la Duègne et 
de soeur Marthe, au coté de Roberto Alagna, dans 
Cyrano de Bergerac d’Alfano à l’Opéra de Montpellier 
et à l’Opéra de Monte-Carlo.

 À l’Opéra de Marseille, elle chante la 
deuxième servante dans Elektra de Strauss, Annio 
dans la Clémence de Titus de Mozart, Annina dans 
Traviata de Verdi. À l’Opéra de Bordeaux, le rôle 
d’Oreste dans La Belle Hélène d’Offenbach, le jeune 
berger dans Tannhäuser de Wagner. À l’Opéra 
de Toulon, Myrtale dans Thaïs de Massenet. Au 
Reisopera, (Pays-Bas) le rôle de Marcelline dans les 
Noces de Figaro de Mozart et le rôle de Concepción 
dans L’Heure Espagnole de Ravel avec l’orchestre 
Gulbenkian dirigé par Lawrence Foster.

 Elle a chanté sous la direction de Claude 
Schnitzler, Lawrence Foster, Marco Guidarini, Jean-
François Verdier, Alberto Veronese, Michail Jurowski, 
Giuliano Carella, Pinchas Steinberg, Jérôme Corréas, 
Klaus Weise, Hervé Niquet, Mark Shanahan, Carlo 
Rizzi, Enrique Mazzola, Yannis Pouspourikas et 
Richard Bonynge.

 
Jérôme DAMIEN

 Il étudie le jazz avec Jean-Pierre Chalet et 
Patrick Sintes puis se forme à l’École Nationale de 
Musique d’Orléans et obtient le 1er prix à l’unanimité 
de Piano dans la classe de Daniel Benzakoun en 
1996. Par la suite, il obtient les 1er prix de musique de 
chambre dans la classe de Pierre-Alain Biget (1998) 
et d’accompagnement dans la classe de Pascal 
Lecorre. Il obtient le Diplôme d’Études Musicales 
puis le Diplôme d’État de professeur de musique 
en piano en 2000, la même année il est admis en 
accompagnement au degré Postgraduate dans la 
classe de Pamela Lidiard à la GuildHall School of 
Music and Drama de Londres. En 2001, il obtient un 
second Diplôme d’État d’accompagnateur. En 2005, 
il est reçu au concours externe d’assistant spécialisé 
du CNFPT en tant que pianiste accompagnateur. 
En 2006, il est admissible au Certificat d’Aptitude 
d’Accompagnateur, spécialité instruments. En 2008, il 
devient chef de chant, d’abord pour le Conservatoire 
d’Orléans puis pour la Fabrique Opéra Val de Loire.

 Outre ses activités de pianiste accompagnateur 
et d’enseignant, Jérôme est également soliste, entre 
2000 et 2002 il interprète notamment le concerto de 
Grieg pour piano et orchestre avec l‘Orchestre Du 
Chapitre (45) dirigé par Gildas Harnois, le concerto 
en Fa de Gershwin pour piano et orchestre avec 
l’Orchestre Inter-Loire (Région Centre) dirigé par 
Jean-Marc Cochereau et le concerto de Poulenc 
pour deux pianos avec le pianiste Julien Leclaire et 
l’orchestre Opus Campus (45) dirigé par Clément 
Joubert.

 Aujourd’hui, il est pianiste dans les groupes 
Ça part en Live ! (karaoké live), Getting Pepper 
(reprises des Beatles) et Séisme (quartet de free-
jazz). Il accompagne les classes d’instruments au 
Conservatoire d’Orléans. Il est également magicien, 
une compétence qu’il associe au piano notamment 
dans le spectacle La Répétition avec Daniel BRU.
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FICHE TECHNIQUE
Une visite préalable du site est nécessaire pour l’établissement d’un devis.

2 à 3 jours de montage sont nécessaires avec 3 techniciens, 1 à 2 jours de démontage.

Effectif : 8 artistes, 3 techniciens (dont un artificier), 1 metteur en scène.

Un site dégagé à promixité de la scène permettant l’installation d’un pas de tir
(3 fusées sont tirées pour l’effet final).

L’ÉQUIPE (5/5)
Claire Myers

 Elle découvre le violoncelle à l’âge de cinq 
ans avec Guillemette Hueber avant de rentrer au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours 
sous la tutelle de Xavier Richard. Elle obtient deux 
Prix de musique de chambre, en quintette avec 
piano puis en sonate. Elle est lauréate du concours 
Violoncellenscène avec un 3e prix dans sa catégorie. 
Elle est membre de l’Ensemble Cartésixte et s’est 
produite au cours de différentes prestations dans 
le cadre des Concerts d’Automne, du vernissage 
de Michel Audiard ou encore au Grand Théâtre de 
Tours en soliste. De 2016 à 2018, elle a participé à 
des master-classes avec Xavier Gagnepain, Jérôme 
Pernoo et Yan Levionnois. Elle poursuit actuellement 
sa formation en cycle spécialisé. Incantations est son 
premier contrat professionnel.
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