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Le spectacle original de théâtre lyrique proposé par l’Arcal,
Conte de Liberté / Journal d’un disparu mêle le cycle
lyrique Le Journal d’un Disparu de Leos Janacek et des
poèmes de la poétesse rrom et polonaise Papusza.

Compositeur hors norme,préférant les joies de sa campagne
de Brno aux honneurs de Prague, grand amoureux de la
nature qui est l’un des thèmes puissants de son œuvre
originale, Leos Janacek trouve une seconde jeunesse
créatrice à 61 ans grâce à son amour hors conventions pour
une jeune femme mariée de 38 ans sa cadette, qui lui
inspirera en particulier les deux chefs d’œuvre créés par
l’Arcal et repris en 2016-17 :

-> La Petite Renarde rusée, opéra avec orchestre (1924)

-> Le Journal d’un disparu, cycle de mélodies 2 solistes,
chœur et piano

Le point fondateur de ce spectacle est d'approfondir la
notion de liberté, plus précisément la relation entre la liberté
et le désir, avec la part d'indomptabilité (de sauvagerie,
d’animalité) et d'irréductibilité que renferme cette notion de
désir, en lien thématique avec La Petite Renarde rusée de
Janacek proposé par l’Arcal afin d’encourager la circulation
des publics à travers différents lieux des territoires à un
niveau départemental.

La voix des Rroms

Dans Journal d’un disparu, on suit à travers son journal

le parcours d’un jeune paysan fasciné par une tsigane chassée
de son village, et qui choisit de s’enfuir avec elle et leur jeune
fils.
La metteure en scène Louise Moaty a choisi également de
donner voix à la tsigane, en donnant à entendre la culture
littéraire rrom méconnue, avec des poèmes extraits de
Chants et Poèmes et Xargatune droma (Routes
d’antan) de la grande poétesse rrom et polonaise Papusza
(BronislawaWajs 1908-1987), qui a exploré dans son œuvre
les thèmes chers à Janacek : le rapport à la nature, la
liberté, la marginalité (les Rroms et tsiganes ont été
aussi exterminés dans les camps nazis).

Ce travail continue celui à l’œuvre dans La Petite Renarde
Rusée, où se retrouve la figure de la femme libre : renarde
dans La Petite Renarde Rusée ou tsigane dans Journal d’un
disparu, c’est la liberté que se donnent ces femmes en
s’émancipant qui attire irrésistiblement les hommes des
villages de ces deux œuvres.

Nous souhaitons ici explorer la figure de projection que sont
les Tsiganes dans notre représentation occidentale, lieu de
fantasmes tantôt positifs comme ici chez Janacek où ils
représentent la liberté, tantôt négatifs comme certains
discours autour du "problème rrom" aujourd'hui. Cet usage
d'un groupe comme support privilégié de nos regrets
(quelles libertés nous nous autorisons ou nous nous
refusons et pourquoi) ou de nos peurs est d'autant plus fort
que le groupe est muet. C'est pourquoi il nous a semblé
important de redonner une parole - et une parole artistique,
donc transcendante - à la tsigane.
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Un chant d’amour et de liberté
C’est en 1916, en ouvrant le journal de Brno Lidové noviny,
que Leos Janacek découvrait un magnifique cycle de poèmes
courts signé «de la plume d’un autodidacte» aux mystérieuses
initiales JD. Leur véritable auteur, le poète Morave Josef
Kalda, les présentait comme les carnets laissés par un jeune
paysan séduit par une tsigane, abandonnant tout pour la
suivre, elle et leur enfant.

Un an plus tard commençait pour Janacek leur mise en
musique et la composition de ce qui devint l’une de ses
œuvres les plus singulières, jaillie en trois crises de fièvre
créatrice : août 1917, avril 1918 et février-juin 1919. Entre-
temps, Janacek avait fait la connaissance de Kamila Stosslova,
jeune femme de 38 ans sa cadette, pour laquelle il nourrit
une passion dévorante non payée de retour, mais qui
l’amènera à briser toutes les conventions et la morale
étroite de la société, pour afficher au grand jour son amour.
Une libération, une renaissance, source des oeuvres
majeures de la fin de sa vie.

«Et la tsigane brune de mon journal, ce fut précisément toi.Voilà
pourquoi il y a tant de chaleur émotionnelle dans ces pièces.Tant
de flammes que si elles nous prenaient tous les deux, il ne
resterait de nous que des cendres», écrira-t-il à Kamila en 1927.

Pour mettre en scène aujourd’hui le Journal d’un disparu, il
m’a semblé indispensable d’interroger le regard que l’on
choisit de poser sur celui qui nous est étranger. C’est
pourquoi il m’a paru fertile d’y mêler les textes d’une grande
poétesse rrom et polonaise, Papusza, contemporaine de
Janacek. Comme une réponse de la Tsigane, venue ici nous
parler de sa propre liberté.

«Chaque son, c’est un déferlement de passion» écrit
Janacek. Guidé par son propre désir, il nous offre en
transmutation poétique la figure de Zefka «la noire tsigane»,
qui «se promène à la tombée de la nuit» - nuit sauvage d’une
forêt mentale, libre et sans entraves. «Sa démarche était
comme celle d'une biche» : c’est ainsi qu’elle apparaît au jeune
paysan, animale, incandescente, et ses yeux comme «deux
petites lumières, brillent dans la nuit noire». Il le sait bien, lui
narrateur et futur Disparu happé par l’«abîme sans fond» des
yeux de Zefka : «le désir est rayon de ténèbres»1.Ainsi rêve-t-
il que «la nuit puisse durer toute l'éternité pour que je puisse
aimer jusqu'à l'éternité».

Mais si ce Journal nous conte sa disparation volontaire dans
la nuit du désir, c’est aussi le récit d’une émancipation face à
l’ordre établi, d’un changement de point de vue sur une
société qui semble avoir peur de la liberté.

Quelle transformation, en effet du premier au dernier chant !
«La noire tsigane» qui «tourne autour de notre maison», qu’il
aimerait voir «partie au loin» et lui donne envie d’aller «tout
de suite prier à l'église», objet de fascination-répulsion, devient

au milieu du cycle celle qu’il aime et dont il pourrait devenir
l’époux, sans pouvoir encore le formuler : «Quelle terrible
pensée ! Si je devais dire à une tsigane : «maman», à un tsigane :
«père», non ! je préférerais me couper le petit doigt !»...

Enfin arrivé au dernier chant, la décision est prise : «pour moi,
il n'y a plus de retour possible. Je veux faire tout ce que mon
destin commande. Zefka m'attend, mon fils dans ses bras !». Sa
passion est fertile et donne naissance à un fils, et c’est pour
mieux renaître à lui-même qu’il choisit de disparaître, mais
de disparaître à une certaine société : celle de son monde
d’origine, ce monde qui porte sur le peuple tsigane un regard
déformé. Il choisit de s’identifier à ces étranges étrangers,
associés à la nuit comme le négatif d’une société qui les
rejette.

Cette haine dont témoigne en filigrane Janacek dans le
Journal d’un disparu, nourrie depuis le Moyen-Âge par les
mêmes processus de méconnaissance de la population Rrom,
ne résonne que trop aujourd’hui dans nos consciences
européennes, comme l’analyse très finement Jean-Pierre
Liégeois : «le tsigane est perçu comme physiquement menaçant
et idéologiquement perturbateur. Il est d’autant plus rejeté (on
pourrait dire «refoulé» au sens psychologique du terme) qu’il est
attirant, d’autant plus interdit qu’il est insaisissable, porteur d’une
marginalité exaspérante par ses ambiguïtés. Le nomadisme
notamment, réel ou supposé, pour le sédentaire est un danger et
une perversion. Politiquement et psychologiquement, les Rroms
font peur, ils font craindre le désordre et, en eux, c’est l’étrange qui
est pourchassé pour être supprimé.»2

Dans ces schémas ressurgissant avec constance à toutes les
époques, les Rroms deviennent objets de projections et de
fantasmes, parfois positifs, souvent négatifs, tandis que leur
culture est totalement méconnue.

Une voix Rrom
C’est pourquoi nous proposons en regard et en réponse au
magnifique Journal d’un disparu, de faire entendre une voix
féminine, celle de la poétesse rromani Papusza, qui naquit en
1908 dans un tabor, campement nomade des «polska rroma»
à l’Est de la Pologne.

Très jeune,Papusza (la poupée) décide d’apprendre en secret
à lire et écrire, et paye pour cela des écoliers en butins
divers. Dans la tradition de sa famille de musiciens elle
apprend la harpe et dit la bonne aventure, chante, danse,
improvise des poèmes et des épopées. Elle a la chance
d’échapper aux grands massacres nazis, puis se voit
sédentarisée avec sa famille par le régime communiste.C’est
alors qu’un poète polonais rebelle, Jerzy Ficowski, traduit et
fait publier les nombreux textes de Papusza, ce que n’accepte
pas sa communauté, qui l’accuse de trahison. Elle est bannie,
rejetée dans la pauvreté et l’isolement. Après des séjours
réguliers en hôpital psychiatrique, elle meurt en 1987.
L’œuvre de Papusza est unique, et son destin bouleversant.

Note d’intention par Louise Moaty



Pleinement reconnue par la communauté Rrom aujourd’hui,
elle incarne un certain destin des Tsiganes en Europe, à la
fois la puissance d’une culture et d’une tradition, et la
tragédie de la destruction (200 000 à 500 000 tsiganes ont
été assassinés pendant la seconde guerre mondiale). Papusza
évoque à travers un long poème magnifique : des Larmes de
sang, comment elle et les siens ont fui à travers la forêt, «loin
du monde» pour échapper aux traques.

Faire entendre la voix de Papusza, c’est pour moi donner la
parole à la jeuneTsigane du Journal d’un disparu, et proposer
ainsi un autre accès à la culture rrom, totalement méconnue
aujourd’hui. Proposer de se laisser surprendre par les
résonances croisées entre les deux œuvres, de vibrer à la
découverte de ces poèmes magnifiques célébrant la liberté,
sublimant la forêt et le lien à la nature si cher à Janacek
comme à la pensée rromani.

«Terre, ô mes forêts !
Je suis ta fille.
Les forêts chantent, la terre chante,
et nous composons avec la rivière,
le chant rromani»

«Tombent, tombent les feuilles
sur les genoux des filles.
Les filles tsiganes, pauvres,
belles comme des myrtilles,
les dents blanches comme de vraies perles,
avec dans leurs yeux l’éclat du feu doré,
portent maintenant des boucles en feuille
comme des boucles en or pur.»

«Je suis tsigane,
et la nuit noire est ma sœur la plus naturelle !»

Par là-même c’est aussi faire entendre le rromani non
comme langue d’une minorité dérangeante mais comme
langue de création poétique, à l’instar des autres langues que
l’on entendra dans ce spectacle. Une démarche que ne
n’aurait sans doute pas reniée Janacek, lui qui fut si engagé
dans la défense de la langue tchèque et n’eut de cesse de
mettre en avant sa langue maternelle, le dialecte morave dans
lequel est écrit le Journal d’un disparu.

«Les mélodies du parler» des langues
européennes
Leos Janacek parcourait les campagnes et notait sur un
carnet les «motifs» du langage parlé, tchèque ou morave.
Dans un entretien en 1928, il déclare : «pour moi, la musique
telle qu’elle sort des instruments, des partitions – qu’il s’agisse de
Beethoven ou d’un autre – contient peu de vérité. C’est sans doute
que – c’était un peu étrange, vous savez – il arrivait, quand
quelqu’un me parlait, que je ne comprenne pas ses mots, juste
leur cadence mélodique ! Je savais tout de suite ce qui se passait
en lui : je savais ce qu’il ressentait, s’il mentait, s’il était troublé, et
pendant que cet homme me parlait – il pouvait s’agir d’une

conversation banale – je sentais par exemple, j’entendais qu’au
fond de son âme, il pleurait. Les sons, les cadences mélodiques
du parler des gens, de tous les êtres vivants d’ailleurs, contenaient
pour moi la vérité la plus profonde. Et, voyez-vous, c’était mon
besoin vital.Tout mon corps avait à travailler – c’était autre chose
que les doigts sur le clavier. Je collecte les mélodies du parler
depuis 1879 – j’en ai compilé une littérature énorme – vous
savez, ce sont mes fenêtres dans l’âme et ce que je voudrais
souligner, c’est que cela a une grande importance précisément
pour la musique dramatique.»

C’est ainsi que s’est nourrie l’œuvre si singulière de Janacek,
et ainsi que nous voulons mêler ici à la langue morave du
Journal d’un disparu :

- le français, langue où nous nous parlons aujourd’hui, langue
de ceux qui font ce spectacle et de ceux qui l’écoutent,
langue qui nous permettra de porter le sens du premier
poème d’une façon directe, sans passer par des sous-titres.

- le rromani, langue des poètes Rroms, langue de Zefka la
belleTsigane de Janacek, que nous voulons faire découvrir et
entendre ici comme une langue de culture. Influencée par
les divers parlers des populations qu’elle a traversées, elle
dérive du sanskrit et possède des éléments de base en
commun avec l’hindi, le nepali, le panjabi et autres langues du
nord de l’Inde.

«E rromani ćhib si ćhib e jagaqi thaj e balvalaqi
Voj si e khamesqo disŏpen, e ruvesqo thomupen.»

«La langue rromani est langue de feu et de vent
elle est le soleil levant et le hurlement du loup.»

Rajko Djuric

Il s’est agi pour le jeune pianiste Ienissei Ramic et moi, dans
un travail de tisseurs, de mêler, d’entrecroiser ces mélodies
du parler, de coudre ensemble musique et poésie pour créer
cette prise de parole à plusieurs voix et donner à entendre,
aujourd’hui, notre Journal d’un disparu.

En proposant dans chaque lieu à des ensembles vocaux de
venir chanter le chœur de voix de femmes, nous
développeons ce principe de voix multiples, en l’inscrivant
au cœur de la cité, pour remobiliser symboliquement ce
collectif qu’il nous semble nécessaire de refonder autour de
questions aussi fondamentales que l’ouverture à l’autre et
l’émancipation.

1 Pascal Quignard, la Nuit sexuelle, ed. Flammarion
2 JP Liégeois, Rroms et Tsiganes, ed. la Découverte



Paul Gaugler étudie le chant à Strasbourg
puis au CNSMD de Paris où il obtient
son prix, son certificat de pédagogie et
organologie du chant et son diplôme de
formation supérieure en 2005. Le long de
son parcours, il fait des rencontres
déterminantes avec Rockwell Blake,
Christian Tréguier et Ludovic Tézier.

Paul reçoit le Prix spécial pour la meilleure interprétation
d’un air en français au Concours international de Belcanto
Vincenzo Bellini (Jury présidé par Alain Lanceron, en 2012 à Catane
et en 2013 à Paris). Lauréat de Armel Opera Competition en 2011,
il chante Il Duca di Mantova, Rigoletto à l’Opéra de Pilsen,
République Tchèque et l’enregistre au Théâtre National de Szeged,
Hongrie pour Arte Live Web.
William Christie le dirige pour ses débuts dans L'Europe Galante
(Octavio), (Festival d’Ambronay 2005, Opéras deVichy, de Besançon
et de San Sebastián). Il chante Don José dans Carmen au Palais des
Congrès de Yaoundé, Cameroun, au Théâtre Le Mas à Le Mée-sur-
Seine (dir. Gaspard Brécourt) et au Festival de Saint-Paul-de-Vence
(mise en sc. Elisabeth Vidal). Dans Les Sacrifiées de Thierry Pécou
(création Arcal 2008 - mise en sc. Christian Gangneron, dir. Laurent
Cuniot), il est Charles/Selim (Opéras de Reims, Rouen, Massy et
diffusion sur France Musique et Mezzo TV). En 2009 André Engel le
met en scène dans Ariadne auf Naxos (Bacchus) à Royaumont. Il
abordeWagner dans l’adaptation Nietzsche/Wagner : le Ring en
2010 à l’Opéra de Reims, puis en 2012 à l'Athénée Théâtre Louis-
Jouvet. En 2014 Paul chanteTamino dans Die Zauberflöte au Palais
des Festivals de Cannes et enregistre Boris dans Kat’a Kabanova
(dir.André Engel et Irène Kudela) pour FranceTélévision dans le cadre
d’une tournée européenne (Théâtre des Bouffes du Nord,
Operadagen de Rotterdam, Teatros del Canal, Madrid, France
Musique…). (Grand Prix 2012 du Syndicat Professionnel de la Critique
pour le meilleur spectacle lyrique).
Paul Gaugler chante également l’oratorio : Requiem de Verdi,
L’Enfance du Christ de Berlioz, La Symphonie n°9 de
Beethoven… Des pièces plus rares aussi telle Threni de Stravinsky
(dir. Sylvain Cambreling) à l’Amphithéâtre de l'Opéra Bastille.
En 2015-16, Paul Gaugler retrouve l’Arcal pour La Petite Renarde
rusée et pour le ténor du Journal d'un disparu.
En 2016-17, il fera ses débuts à l'Opéra national de Montpellier et
chantera le Journal d'un disparu au Festival d'Île-de-France.

La mezzo-soprano française Albane
Carrère est née à Vienne en Autriche.
Après avoir obtenu un master en
sociologie à l'Université Libre de
Bruxelles, elle entre au Conservatoire
Royal de Musique et au Koninklijk
Conservatorium où elle termine ses
études diplômée avec grande distinction.

En 2008, elle fait ses débuts à l'opéra dans le rôle de Mallika dans
Lakmé de Delibes à l'opéra de Gand et interprète le rôle de Maria
dans la comédie musicale La Mélodie du Bonheur au Palais des
Beaux-Arts et au Forum de Liège. Elle est plusieurs fois invitée au
Progetto Martha Argerich en Suisse et y interprète le rôle de
Samantha dans La Fugue d'Alexis Weissenberg accompagnée, entre
autres, par Martha Argerich et Eduardo Hubert (enregistrement live
EMI/Virgin Classics).
Mezzo-soprano soliste en résidence à l'Opéra de Rouen
(2010-2012), elle chante les rôles de la Seconde Dame (Die

Zauberflöte-Mozart), Karolka (Jenufa-Janacek), Mrs Grose (The
Turn of the Screw-Britten) et clôture la saison avec Flora
(Traviata-Verdi) à l'Opéra deVersailles.
En 2010 et 2011, elle se distingue dans le rôle titre de Thérèse de
Massenet à l'Opéra Royal de Wallonie.
Albane Carrère est finaliste de l'audition annuelle du Centre Français
de Promotion Lyrique (2011)
En 2013-14, elle interprète le rôle d'Adine dans la création mondiale
de Benoît Mernier La Dispute auThéatre Royal de la Monnaie, celui
de la Seconde Dame (Die Zauberflöte-Mozart) à l'Opéra deToulon
et se produit au Théâtre Antique des Chorégies d'Orange avec
l'Orchestre Lyrique d'Avignon. Elle est ensuite Zerlina dans Don
Giovanni et Mercédès dans Carmen à l'Opéra deTours et de Reims.
En 2014-15, Albane Carrère est Zerlina pour la nouvelle tournée
Opéra en plein air dans une mise en scène de Patrick Poivre d'Arvor,
puis Lucienne (Die Tote Stadt, Korngold) à l'Opéra de Nantes et à
l'Opéra national de Lorraine. En juin, elle se produit dans l'émission
Musiques en Fête (France Télévisions) en direct du théâtre
Antique des Chorégies d'Orange.
En 2015-16,Albane Carrère chante The Fairy Queen de Purcell à
l'Opéra de Metz, le Renard dans La Petite Renarde Rusée de
Janacek à l'Opéra Bastille, Mercedes dans Carmen à l'Opéra Grand
Avignon, LaTsigane dans Le Journal d'un Disparu de Janacek, puis
le rôle-titre de Donna dans la création mondiale en version scénique
de Senza Sangue de Peter Eötvös à l'Opéra Grand Avignon et à
l'Armel Festival Opera de Budapest. Elle a également donné divers
concerts en France,Angleterre, Belgique et Chine.
Cette saison,Albane Carrère chantera le rôle de Garcias dans Don
Quichotte de Massenet auThéâtre National de Bordeaux (dir. Marc
Minkowski), puis le rôle de Clotilde dans Norma à l'Opéra Théâtre
de Saint-Etienne. Elle reprendra ensuite The Fairy Queen avec
l'Ensemble Contraste. Elle sortira cette saison un disque Mozart avec
Les Flamands Noirs et un disque Schubert avec le quatuor Alfama.

Ienissei Ramic naît à Moscou et vit
ensuite en Serbie jusqu’à l’âge de 10 ans.
Sa mère pianiste, Svetlana Ramic, le met
au clavier dès 3 ans. Son père, virtuose,
obtient le Premier Prix d’accordéon au
Concours International de Venise en
1984.
Avec sa famille, Ienissei Ramic quitte la

Serbie pour la France où il s’inscrit au Conservatoire de Boulogne-
Billlancourt, dans la classe d’Hortense Cartier-Bresson, en 2004. Il y
obtient un Premier Prix de piano la même année.Au Conservatoire
National Supérieur de musique de Paris, Alain Planès lui
dispense son enseignement de 2007 à 2012. Plusieurs
distinctions, mentions «Très bien à l’unanimité du jury » lui sont don-
nées en licence et master de piano. L’Académie Liszt de Weimar et
l’Académie Mendelssohn de Leipzig le choisissent pour parfaire sa
formation durant cette même période.
Serbo-russe, Ienissei Ramic s’inscrit dans la grande
tradition de Gustav et Heinrich Neuhaus, du début du
XXe s. pour qui le piano doit chanter. Ienissei Ramic est
convié à donner des concerts en Russie, à Moscou, en Hollande, en
Espagne et à Belgrade. En 2012, il participe à plusieurs récitals dans
la série : « Les Virtuoses du Cœur » dont la marraine est la célèbre
pianiste Anne Quéffelec.Egalement compositeur, le Théâtre
du Ranelagh à Paris le fait entendre lors de films muets.
En 2014, Ienissei Ramic donne les Etudes d’exécution
transcendante de Liszt à la Salle Cortot à Paris et le concerto
en sol de Ravel avec l’Orchestre de La Bastille.

Paul Gaugler
Janick
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Biographies des interpètes



Début 2016 Louise Moaty a mis en scène
pour l’Arcal La Petite Renarde Rusée
de Janacek (avec TM+ direction L. Cuniot)
et Conte de Liberté / Journal d’un
disparu, spectacle mêlant des textes de la
poétesse rrom Papusza et le Journal d'un
disparu de Janacek.

Metteur en scène
Passionnée par le lien entre théâtre,musique et arts plastiques, elle a créé
en août 2014 This is not a dream avec le pianiste russe Alexei
Lubimov : un dialogue entre la musique de Satie et Cage jouée sur trois
pianos (dont un préparé et un toy) et les images qu’elle fabrique et
projette en direct avec une lanterne magique recréée pour l’occasion.
En 2013-2014, elle a mis en scène L’Empereur d’Atlantis, opéra de
Viktor Ullmann et Petr Kien avec l’Arcal et l’ensemble Ars Nova, dir. P.
Nahon.
En 2012-2013,Venus and Adonis de John Blow avec les Musiciens du
Paradis.
En 2011,Mille et Une Nuits qu’elle a adapté, mis en scène et joué
aux côtés de l’ensemble la Rêveuse ; et en 2010, La Lanterne
magique de M. Couperin avec le claveciniste Bertrand Cuiller, en
tournée aujourd’hui avecViolaine Cochard.
Son Rinaldo de Haendel, créé en 2009 avec Collegium 1704 (dir.V. Luks)
s’est joué jusqu’en juin 2014.

Elle a créé également la mise en espace des shows Ela et Soyo de la
chanteuse franco-brésilienne Dom la Nena (2013,2015), et à l’automne
2015 Paris New-York Odessa pour le Festival d’Île-de-France. Ce
spectacle, conçu avec des musiciens issus desYeux Noirs, aborde le thème
de la migration à travers le parcours des juifs d'Odessa à New-York au
début du XXe siècle, en musique, images et textes issus des Récits d'Ellis
Island de G. Perec et R. Bober.

Actrice
Actrice, elle a également soutenu un master d’études théâtrales à
l’université Paris III. Elle a joué pour Eugène Green, Clément
Postec, Nicolas Vial, Perrine Mornay, Alexandra Rübner,
Jordi Savall et Benjamin Lazar, auprès de qui elle a souvent
collaboré à la mise en scène :Pyrame et Thisbé de Théophile de Viau
auThéâtre de l’Athénée dans lequel elle incarneThisbé,L’Autre Monde
ou les Etats et empires de la Lune avec la Rêveuse, le Bourgeois
Gentilhomme de Molière et Lully où elle joue Lucile... Leur fraternité
théâtrale l’a conduite à interpréter Leah dans sa mise en scène du
Dibbouk d'An-Ski, en tournée en France en 2015-16 (production MCA
Amiens).
Elle a créé en 2015 sa propre compagnie : Les Mirages, afin
de mener ses propres aventures, de porter de façon libre et autonome ses
propositions et leur inscription dans l’espace public. En s’appuyant sur des
textes contemporains ou du répertoire, et défendant notamment les
textes poétiques comme lieux d'émancipation de la pensée, il s'agit
toujours, dans une grande liberté de formes et de médiums utilisés, de
créer de nouveaux rapports aux spectateurs en proposant le partage
d’expériences singulières propres à ouvrir de nouveaux horizons.

repères biographiques

(Hukvaldy, Empire d’Autriche 1854 –
Ostrava 1928)
Leos Janacek est un des
compositeurs les plus
importants de Tchécoslovaquie.
Très ami avec son concitoyen
Antonin Dvorak, il se sert de la

complexité rythmique pour retranscrire les intonations de la langue
parlée dans ses opéras.

Suite à une éducation au monastère de Brno, Leos Janacek devient
instituteur et maître de musique en 1872. Il part ensuite étudier
l’orgue à Prague, puis aux conservatoires de Leipzig et Vienne après
un passage à Saint-Pétersbourg. Lorsqu’il retourne à Brno, c’est pour
y enseigner la musique : il est professeur de chant et directeur de
l’école d’orgue. Il écrit beaucoup, des critiques, des réflexions
théoriques, des analyses musicales. En 1887, il compose son
premier opéra, Sarka.

Janacek est nommé secrétaire du département des études folkloriques
à Prague.Avec Bartos, il rassemble et révise de nombreuses mélodies
populaires, et compose des œuvres liées à cette culture. Il s’intéresse
aussi aux traditions russes et polonaises, et s’engage contre la
monarchie.

En 1916, Janacek acquiert une renommée internationale grâce
à la version remaniée de son opéra Jenufa. Il compose ses autres
chefs-d’œuvre tout de suite après, les opéras Kat’a Kabanova, La
Petite Renarde rusée,L’Affaire Makropoulos,De la Maison
des morts.

Son œuvre est marquée par la mise en valeur de la voix parlée et la
transgression des règles d’enchaînement du langage tonal. La
dissonance est traitée dans sa musique avec une grande liberté, ce que
lui ont inspiré les écrits d’acoustique du physicien Helmotz.

sourcedesbiographiesJanacek&Papusza:sitedeFranceMusique

Papusza (la poupée), enfant tzigane
aux yeux et cheveux noirs naît en 1908
dans un tabor (un campement
nomade) à l’Est de la Pologne
situé aujourd’hui en Ukraine. Sa
famille appartient au groupe les
«polska roma», des itinérants des

plaines. Gamine et en cachette, elle apprend à lire et
écrire grâce à des enfants éduqués qu’elle alimente en butins divers.
Très jeune, elle dit la bonne aventure, chante, danse, improvise des
épopées... et joue de la harpe comme sa famille musicienne. Papusza
devient poétesse mais n’en fait pas cas. Elle suit sa bonne étoile malgré
les deux mariages successifs qu’on lui impose.
Rescapée des rafles et grands massacres nazis de la
seconde guerre mondiale, Papusza échappe aussi aux vengeances
ukrainiennes nationalistes et anti-polonaises de cette période. Dans
beaucoup de ses poèmes, elle raconte le chaos quotidien de la
guerre et elle sublime la forêt qui constitue le refuge instinctif
de son peuple. Son bonheur s’appelleTarzan, le fils adoptif qu’elle élève
avec son deuxième mari.
Arrivent les années 50. Papusza est brutalement
sédentarisée, comme tous les tziganes du pays, par les autorités
communistes, afin qu’ils deviennent ouvriers des grandes usines
socialistes. A cette époque, un poète polonais rebelle, Jerzy
Ficowski, fait publier les nombreux textes de Papusza,
découverte et rencontrée en 1949. Papusza est alors bannie
par les siens qui la considèrent comme traîtresse. Sa
correspondance avec le poète juif polonais Julian Tuwin et son
admission chez les gens de lettres du pays ne la sauvent pas d’une vie
de pauvreté et d’isolement. Elle meurt le 8 février 1987 d’une façon
misérable dans un taudis. Elle a près de 80 ans.
Aujourd’hui, Papusza et ses poèmes sont
complètement réappropriés par les tziganes polonais.
La réédition de ses textes aiguise les esprits curieux. Parallèlement,
le film Papusza, récompensé en Pologne et plébiscité à travers
l’Europe et le monde entier, témoigne aussi de l’intérêt d’un public
international pour cette poétesse atypique.
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Après une double formation musicale
(clarinette, flûte à bec baroque et
contemporaine – prix d’excellence 1987, chant)
et de gestion (ESSEC 1991 & Dauphine 1992),
Catherine Kollen choisit de faire ses premières

armes en 1992 au sein du mythique orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, en participant au lancement de la Fondation Mendelssohn
par Kurt Masur, puis à son retour en France, en assistant Jean-Michel
Nectoux dans l'organisation des concerts duMusée d'Orsay.
De 1993 à 2003, elle dirige le Centre de la Voix de la
Fondation Royaumont, programmant et mettant en œuvre des
projets vocaux : Saison Musicale, redécouverte de répertoires, formation
de jeunes chanteurs et compositeurs, commande de nouvelles œuvres,
ateliers expérimentaux de création pluridisciplinaire, colloques
scientifiques, échanges internationaux, actions envers les nouveaux publics,
dans des répertoires allant du Moyen Âge à la création contemporaine.
Elle développe un goût pour le théâtre lyrique, qui l’amène dès 1997 à
inviterAndré Engel pour des stages, jusqu’à accompagner les artistes dans
la création de spectacles tels que l’audacieux et emblématique Bourgeois
Gentilhomme,mêlant théâtre,musique et danse baroques, avec l’équipe
Benjamin Lazar-Vincent Dumestre en 2004.
En 2004, après avoir participé au groupe de réflexion de l'ONDA sur la
diffusion lyrique en France, elle fonde et dirige à Royaumont
l’unité scénique, avec des opéras en tournée.
Parallèlement, elle s'associe au chef d'orchestre David Stern
pour la création en 2003-04 d'Opera Fuoco, orchestre consacré
à l'art lyrique sur instruments d'époque, dont le développement l'amène
à quitter Royaumont fin 2007 pour s'y consacrer à plein temps.
A la co-direction d'Opera Fuoco, elle développe de nombreux projets
internationaux de concerts et d’opéras, conçoit des programmes d'actions
pédagogiques, et lance en 2008 une troupe de jeunes chanteurs selon un
concept original. Leur Don Giovanni, mis en scène par Yoshi Oïda en
2009, est diffusé surARTE dans une création audiovisuelle de Paul Ouazan.
En septembre 2009, elle prend la direction de l’Arcal,
compagnie nationale de théâtre lyrique et musical.
Son projet s’appuie sur la pluridisciplinarité inhérente à l’opéra.
Outre le lancement de résidences-laboratoires pluridisciplinaires avec des
auteurs, compositeurs, metteurs en scène, cet axe de travail s’est illustré
dans des spectacles tels que Le Couronnement de Poppée et Le
Retour d’Ulysse dans sa patrie travaillant sur le parlé-chanté propre
à Monteverdi, l’Histoire du Soldat où le chef d’orchestre joue le rôle
du diable, permettant de mettre en scène la musique comme personnage,
et Caligula, où la tradition vivante des pupi italiennes de Mimmo
Cuticchio interroge l’esthétique baroque.
Pour la période 2014-2016, son projet à l’Arcal cherchera à tisser
des liens entre le spectacle, l’émotion ressentie, et une réflexion qui peut
s’en nourrir et prolonger l’impact du spectacle, en dégageant une
thématique philosophique à creuser pour chaque création, comme c’est
le cas en 2014 avec « La résistance à la barbarie par les arts »
(L’Empereur d’Atlantis d’Ullmann écrit au camp de Terezin en 1943
et l’opéra Brundibar chanté par une centaine d’enfants, des lectures,
récitals), « Masculin-Féminin » en 2015 (Armida de Haydn), «
Désir et liberté » en 2016 (La Petite Renarde rusée de Janacek,
projet transmédia et Journal d’un disparu en zone rurale) incluant
des rencontres, actions artistiques et projets participatifs sur ce thème.
Sa passion pour le théâtre la pousse à creuser personnellement le théâtre
d’ombre au cours de six semaines à l’Institut International de la
Marionnette à Charleville auprès de Fabrizio Montecchi et la direction
d’acteur auprès de Jean-Yves Ruf au TNS en 2014.
Dans son parcours, elle a fait naître de nombreux projets lyriques et a
travaillé avec des interprètes et créateurs de toutes disciplines (musique,
danse, théâtre, marionnettes, poésie, vidéo, arts visuels) et de toutes
générations, ainsi qu'avec des ensembles de musique ancienne,orchestres,
et ensembles contemporains.

Pianiste, Irène Kudela obtient au CNSM de Paris
les 1er Prix d’accompagnement et de Musique de
Chambre, après avoir commencé ses études à
Prague. Sa pratique courante de sept langues lui
permet d’être très tôt invitée comme

Responsable des Etudes Musicales et Linguistiques à Philadelphie,
Washington, Rome, Bruxelles, Munich, Helsinki, Göteborg, à l’Opéra de
Paris… ainsi qu’aux festivals de Salzburg, Glyndebourne, Savonlinna,
Bregenz, Aix-en-Provence… Elle collabore très régulièrement
depuis 1983 à des productions de l’Opéra de Paris,
principalement pour les ouvrages russes et tchèques. Elle a
enregistré pour les maisons de disques EMI, Erato, Hungaroton,Teldec et
Maguelone. Son activité comprend également des traductions et
surtitrages d’opéras russes et tchèques, des contributions au magazine
L’Avant-Scène Opéra. Elle fut consultante musicale de Daniel Toscan du
Plantier pour le cinéma. Elle transmet son expérience à la
Fondation Royaumont, à l’Atelier Lyrique de l’Opéra de
Paris, au National Opera Studio de Londres.

Mathilde Moaty est diplômée de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture in Paris
Marne-la-Vallée (ENSAVT). Elle est notamment
membre du «C.A.M.E Collective»,
collectif de jeunes femmes architectes,

composé de Claire Lehmann,Alice Liabeuf,Mathilde Moaty & Emmanuelle
Lagouge, engagées pour une architecture simple, poétique,
et sociale qui pense que l’architecture doit se nourrir du
monde qui l’entoure, et que l’usage du monde en est
bonifié, à quelque échelle que ce soit. Depuis leur rencontre à à
l’ENSAVT, le collectif s’est forgé un regard commun entre Paris, Budapest,
Londres, Berlin,Athènes, São Paulo, Cologne, Bâle, ou encoreVenise. Ces
lieux où elles travaillent et voyagent ensemble, sont autant d’opportunités
de « cultiver leur jardin ».
Elles font dialoguer leurs idées ensemble, et choisissent pour cela des
questions attisant leur curiosité et leur imagination. Elles gardent une
pratique individuelle et variée, qui se nourrit de leur pratique collective,
et inversement.

Nicolas Roger est en 2003 régisseur
général au CDN de Sartrouville, dans le
cadre d’Odyssées 78, pour le spectacle Un
Obus dans le cœur de Wajdi Mouawad,
mis en scène par Christian Gangneron

(spectacle deux fois nominés au Molières 2005 et en tournée pour 120
représentations). Il crée pour l’Arcal ses premières lumières
avec Acis et Galatée, opéra de Lully, mis en scène par Christian
Gangneron au Grand Théâtre de Reims en 2004, année où il créé les
lumières de la reprise de Wolfgang , caro mio ! et de La tragique
Histoire de Paillasse avec Xavier Ricard. Il est régisseur général de
l’Arcal avec Le Pauvre Matelot de Darius Milhaud, Les quatre
Jumelles de Régis Campo en 2009-10 et l’Histoire du Soldat en 2010-
11. Il devient directeur technique de la compagnie en 2012. Parallèlement,
avec le Théâtre de Chair et Grégoire Cuvier, il crée les lumières
d’Ossyane (2010) et de La classe envolée (2013).
Lors du «Festival Stand d’été» à Moutier en Suisse en juin 2015, il
crée les lumières de La Traviata (mise en sc.Bruno Ravella, dir.musicale
Facundo Agudin).

Catherine Kollen
direction artistique

Irène Kudela dir. des études
musicales & linguistiques

Mathilde Moaty
scénographie

© DR © DR

© DR

©
E.

Ba
rt

ol
uc

ci

Nicolas Roger
création lumières



Créé en 1983 par Christian Gangneron, et dirigé depuis 2009 par
Catherine Kollen, l’Arcal a pour but de rendre l’opéra vivant et actuel
pour tous nos contemporains, y compris ceux qui se pensent les plus
éloignés de cet art, pour « rendre sensible » et être source de
questionnement à soi-même et au monde.

Pour atteindre son rêve, l’Arcal travaille selon des axes
complémentaires :
-La création de spectacles de théâtre lyrique et musical, combinant
chaque année opéra de chambre (de 17 à 50 personnes en tournée)
et formes légères hors-les-murs (de 2 à 5 personnes en tournée),avec
un esprit gourmand de découverte qui s’est traduit depuis 33 ans par
63 productions, de Monteverdi à aujourd’hui, dont 20 partitions
nouvelles commandées à des compositeurs et de nombreuses œuvres
des 17e, 18e et 20e siècles redécouvertes ;
-La diffusion de ses spectacles en tournée, avec 60 à 80
représentations par saison (soit 1 924 depuis sa fondation), dans des
lieux très variés, touchant ainsi un large public :

-des maisons d’opéras,
-des théâtres non spécialisés (scènes nationales et

conventionnées, centres dramatiques nationaux, théâtres de ville,
festivals…),

-des lieux atypiques : écoles maternelles et primaires, cafés,
prisons, salles des fêtes, hôpitaux, maisons de retraite, appartements,
églises, permettant de provoquer des rencontres passionnantes avec
des personnes qui ne connaissent pas l’opéra ;
-L’accompagnement de jeunes artistes des arts de la
scène lyrique (chanteurs, metteurs en scène, écrivains,
compositeurs, comédiens, marionnettistes, chefs d’orchestre,
orchestres, vidéastes, scénographes…) par des actions de formation,
d’insertion professionnelle,de rencontres,d’expérimentations, lors de
résidences-laboratoires, de compagnonnage, et de prêt de salles de
répétition ;
-L’accompagnement de nouveaux publics par des actions

spécifiques de sensibilisation ou de pratique artistique,dans les écoles,
collèges et lycées, les conservatoires, les quartiers en difficulté, les
maisons de retraite, les prisons, les zones rurales, les hôpitaux (600
heures et 3000 bénéficiaires par an), voire même avec des opéras
chantés par des enfants (Brundibar en 2014 et 2015,A propos de Bottes
en 2015,Désarmés en 2017).

L’Arcal est implanté en Île-de-France,avec des studios de répétition à Paris dans le 20e, rue des
Pyrénées, et développe une importante activité sur tout le territoire, de Paris à la grande
couronne, des zones urbaines aux zones rurales, en partenariat avec de nombreux théâtres,
dont notamment :
– LeThéâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale (78), où l’Arcal est artiste associé;
– L’Opéra de Massy (91);
– La Maison de la Musique de Nanterre (92), La Barbacane à Beynes (78), Le Silo de Farine
de Froment à Méréville (91) avec la Communauté de Communes de l’Etampois Sud-Essonne,
où l’Arcal fait de nombreuses résidences de création;
– L’Athénée-Théâtre Louis Jouvet (75), où l’Arcal diffuse régulièrement ses créations;
– Les écoles maternelles et primaires du 20e arrondissement de Paris et le Collège George
Duhamel (Paris 15e) ;

et avec le soutien de ses partenaires publics :
DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication)
Région Île-de-France
Ville de Paris
Conseil Départemental de l’Essonne
Conseil Départemental desYvelines
L’Arcal est depuis 2000 et jusque fin 2016 en résidence à l’Opéra de Reims et en Champagne-
Ardenne, avec le soutien de la DRAC Champagne-Ardenne et la Région Champagne-Ardenne.

Les derniers spectacles créés par l’Arcal :
-Le Couronnement de Poppée de Monteverdi (Venise, 1642)
mise en scène Christophe Rauck
direction musicale Jérôme Correas et les Paladins
création 2010 - 44 représentations en 2010 & 2011

-My Way to hell electropéra de Matteo Franceschini &
Volodia Serre (commande de l’Arcal)
mise en scèneVolodia Serre
direction musicale Matteo Franceschini
création 2010 - 27 représentations en 2010 & 2011

-Histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz (Lausanne, 1918)
mise en scène Jean-Christophe Saïs
direction musicale Laurent Cuniot et TM+
création 2011 - 34 représentations en 2011, 2012, 2013 & 2014

-Caligula opéra pour marionnettes de Pagliardi (Venise, 1672)
mise en scène Alexandra Ruebner & Mimmo Cuticchio
direction musicaleVincent Dumestre et Le Poème Harmonique
création 2011-12 - 40 représentations depuis 2011

-Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi (1640)
mise en scène Christophe Rauck
direction musicale Jérôme Correas et les Paladins
création 2013 - 25 représentations en 2013

-L’Empereur d’Atlantis deViktor Ullmann (Terezin, 1943)
mise en scène Louise Moaty
direction musicale Philippe Nahon et Ars Nova
création 2014 - 12 représentations en 2014 - reprise en 2015

-Armida de Haydn (Eszterháza, 1784)
mise en scène Mariame Clément
direction musicale Julien Chauvin et Le Cercle de l’Harmonie
création 2014-15 - 10 représentations en 2014-15

-Dansékinou conte vocal pour les 3-6 ans
de Jonathan Pontier et Jérôme Ruillier (commande)
mise en scène Sylvain Maurice & Aurélie Hubeau
résidence de création 2013-14 - 116 représentations depuis 2014

-La Petite Renarde rusée de Janacek (Brno, 1924)
mise en scène Louise Moaty
direction musicale Laurent Cuniot et TM+
réorchestration pour 16 musiciens - création 2015-16
15 représentations en 2016 & 2017

-Conte de Liberté/Journal d’un disparu de Janacek
d’après Le Journal d’un disparu tissé avec les poèmes de Papusza
conception & mise en scène Louise Moaty
direction des études musicales & linguistiques Irène Kudela
création 2015-16 - 8 représentations en 2016 & 2017

-Zazie d’après Zazie dans le métro (Raymond Queneau)
de Matteo Franceschini et Michel Beretti - mise en scène
Christian Gangneron, orchestre de l’Opéra de Reims
création de la nouvelle version en 2015

à venir :
-Chimène ou Le Cid de Sacchini (Fontainebleau, 1783)
mise en scène Sandrine Anglade
direction musicale Julien Chauvin et Le Concert de la Loge
création 2016-17

-Désarmés Cantique d’Alexandros Markeas d’après l’œuvre
homonyme de Sébastien Joanniez (commande de l’Arcal)
mise en scène & adaptation Sylvain Maurice
TM+ Ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui
création avril 2017 au Théâtre SartrouvilleYvelines CDN

-Didon et Enée de Purcell (Londres, 1689)
mise en scène Catherine Kollen
direction musicale Johannes Pramsohler et L’Ensemble Diderot
création 2017-18

compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
direction Catherine Kollen


