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l’oeuvre

Prologue
Le Haut-Parleur présente l'opéra et les personnages, chacun avec ses thèmes musicaux

Tableau 1 - N'importe où
Arlequin alias LaVie chante un air mélancolique à la lune. La Mort apparaît.
Arlequin a arrêté de compter les jours depuis qu'il ne peut plus changer de chemise tous les jours.
La Mort et Arlequin jouent au marchand de jours.
Arlequin lui confie qu'il ne fait plus rire personne et qu'il ne se supporte plus. Mais la Mort ne peut
le tuer car le rire qui se moque de lui-même est éternel. Elle est aussi fatiguée de ce qui se passe.
Elle raconte sa splendeur des temps passés, où les guerriers à cheval se paraient pour l'honorer.
Aujourd'hui elle n'a plus la force de rivaliser avec les cohortes motorisées, nouveaux anges de la
mort.
LeTambour -le porte-parole de l'Empereur d'Atlantis- apparaît et déclare la guerre de tous contre
tous, sur une distorsion musicale de l'hymne allemand.
La Mort se vexe d'être assimilée au passé et prise pour leur alliée. Elle brise son sabre pour rendre
leur avenir long, très long...

Tableau 2 - Dans le Palais de L'Empereur d'Atlantis
Danse des morts.
Terré dans son Palais depuis des années, l'Empereur communique avec le monde extérieur grâce au
Haut-Parleur. Il apprend qu'un pendu est toujours vivant 1h30 après son exécution.Aucun soldat
n'est mort ; blessés à mort, ils luttent en vain pour mourir. L'Empereur comprend que la Mort se
retourne contre lui. Il est en train de perdre son pouvoir ; qui le craindra désormais ? Pour tenter
de donner le change, il lance un communiqué public promettant la vie éternelle à tous ses soldats.

Tableau 3 - Sur le champ de bataille
Deux soldats combattent, tandis que leTambour répand le message de l'Empereur de place en place.
Quand l'un deux s'aperçoit que son adversaire est une jeune fille, Bubikopf, il est bouleversé de sa
fragilité et décide de déposer les armes. Elle, qui est trop jeune pour se souvenir, lui demande s'il
est vrai qu'il existe des paysages non dévastés par des obus, des montagnes bleues rayonnant dans
l'air. LeTambour lutte pour reprendre le Soldat : un soldat ne s'éprend que du devoir et du tambour,
à la peau blanche et aux rondeurs pareilles à une femme. Mais le Soldat et Bubikopf regardent les
nuages qui s'écartent et entrevoient la fleur de l'amour qui peut tout. Ils s'enfuient.
Danse des Morts-Vivants

Tableau 4 - Dans le Palais de L'Empereur d'Atlantis
Le Haut-Parleur annonce à l'Empereur que les morts-vivants se rebellent. Arlequin arrive et chante
une berceuse absurde et cruelle. LeTambour clame que toute sagesse est folie et toute folie sagesse.
L'Empereur cherche la radio des rebelles et entend leur discours d'appel à la révolte. Dans un trio
inspiré de la danse mécanique "Shimmy", l'Empereur, Arlequin et le Tambour sombrent dans la folie :
à compter les bombes, l'Empereur se demande si toute la situation actuelle a été prévue et calculée ;
est-il encore un homme ou la machine à calculer de Dieu ?
La Mort apparait à l'Empereur. Elle est la Mort-jardinière, celle qui moissonne les souffrances, qui
délivre de la peste, et non la peste elle-même. Elle annonce que la guerre est finie. Déçu que son
plan n'ait pas marché, l'Empereur rêve d'un monde sans hommes, rendu à la pureté de la Nature.
Cette guerre ne sera pas la dernière mais lui, maintenant, aspire au tombeau. La Mort le berce
doucement.
Dans un choral inspiré de Bach, adressé à la Mort, notre très cher hôte, tous clament ce
commandement sacré : tu n'invoqueras pas en vain le nom de la Mort.



La résistance par les arts et L’Empereur d’Atlantis
par Catherine Kollen

Cette œuvre magnifique qu'est Der Kaiser von
Atlantis est le fruit de la vie culturelle initiée par
les détenus du camp de Terezin. Sa beauté
dramatique et musicale est une raison suffisante
en soi pour avoir envie de la faire découvrir à
un large public.
Mais elle est aussi le symbole de la résistance à
la barbarie par les arts. Comment, malgré des
conditions de vie éprouvantes,malgré la menace
incessante des convois à la destination inconnue
mais redoutée, malgré la censure réelle, ces
hommes, ces femmes, ces enfants, amateurs et
professionnels, ont utilisé le moindre temps libre
pour créer et/ou se cultiver : lecture, rédaction
de poèmes, journaux, cahiers, répétition de
saynètes, déclamation poétiques des voice bands,
conférences, création de pièces de théâtre, de
concerts, d'opéras, de spectacles de
marionnettes, réalisation de dessins, peintures...
sans parler de l'éducation des enfants, priorité
centrale.
Bien sûr cette effervescence culturelle a été
récupérée par les nazis dans leur mensonge vis-
à-vis de la communauté internationale. Mais elle
n'en a pas moins été un acte de résistance,
résistance non pas par les armes mais par
l'esprit :
- résistance aux privations et mauvais
traitements, avec l'évocation d'un autre monde
grâce à la magie de l'imaginaire, dont la lumière
permet de tenir, ou grâce à l'humour, qui permet
de garder la gaieté ;
- résistance à la volonté des nazis d'anéantir leur
humanité, en allant chercher au fond de soi sa
puissance créatrice, en partageant entre humains
l'amour de la beauté, ce qui en refonde sa dignité ;
- résistance aux mensonges, par l'ironie, la satire
qui redessinent la réalité dévoyée, et se jouent
des fausses apparences.
Dans tous les témoignages publiés ou récoltés,
nous avons vu ce combat qui se livrait entre le
culte de la force brute comme justification en
soi (il est très instructif de relire Mein Kampf
pour y voir s'étaler le système de pensée des
nazis) et l'adhésion aux valeurs de dignité,
d'humanité, de finesse, et de recherche de la

beauté. La pensée créatrice était de ce combat.
Créer c'était vivre, c'était conserver cette
étincelle précieuse des valeurs humaines.
Et il fallait avoir un sacrée dose de courage
politique pour écrire et répéter en 1943 dans
un camp une pièce où un empereur totalitaire
est défié par la Mort elle-même. Mais aussi de
courage personnel, pour réintégrer la Mort
comme valeur positive alors qu'elle rôdait déjà
tous les jours de façon si concrète.
Mais malgré les circonstances si particulières du
contexte de sa création, L'Empereur d'Atlantis est
une œuvre universelle par sa poésie textuelle,
visuelle, musicale, symbolique : même la figure
de l'Empereur n'est pas caricaturée,
misanthrope à la folie teintée de romantisme
cherchant la pureté d'une Nature sans hommes.

C'est donc en inscrivant cette oeuvre dans le
contexte plus large de la résistance à la barbarie
par les arts que l'Arcal a souhaité mener
plusieurs actions connexes :
- un travail avec de nombreuses classes de
collèges et lycées à Nanterre, Reims, Poitiers,
Saint- Quentin-en-Yvelines, etc...
- une résidence au collège Georges Duhamel à
Paris
- un programme de salle témoin d'une partie de
la documentation rassemblée
- le 28 janvier à l’Athénée -Théâtre Louis Jouvet,
une soirée avec :
* une lecture de textes écrits par Charlotte
Delbo (assistante de Louis Jouvet et grande
écrivaine, déportée à Auschwitz)
* et un récital comme pouvait en proposer la
Société de Musique Nouvelle fondée par
Ullmann àTerezin, avec des mélodies composées
sur place et d'autres de compositeurs comme
Mahler.
- le 10 avril à l'Opéra de Reims deux
représentations de Brundibar, cet opéra d'Hans
Krasa chanté 55 fois par les enfants à Terezin.
Egalement mis en scène par Louise Moaty, cet
opéra est l'occasion pour une centaine d'enfants
de Reims de vivre l'aventure de la création
artistique pendant toute l'année.



Note d’intention - L’Empereur d’Atlantis ou La Mort abdique
par Louise Moaty

Opéra visionnaire écrit en 1943 par Viktor
Ullmann et Petr Kien, alors prisonniers àTerezin,
L’Empereur d’Atlantis nous entraîne dans un
monde dévasté dirigé par l’Empereur Overall,
dont la folie tyrannique invente une guerre
totale, de tous contre tous. La Mort, refusant
d’être instrumentalisée, décide alors de cesser
de tuer. Que se passe-t-il lorsque la Mort
abdique ? Quel espace des possibles s’ouvre
dans ce temps soudain suspendu ?

A la frontière
Der Kaiser von Atlantis est un des chefs-d’œuvre
nés de l’étrange exception que fut le camp de
Theresienstadt. D’abord introduits de façon
clandestine, la musique et les arts y furent
tolérés puis encouragés par les nazis dans le but
de transformer la forteresse en instrument de
propagande.Par une sinistre supercherie,Terezin
devint alors le plus terrible des leurres, servant
notamment à mystifier les envoyés
internationaux. Le Reich y fit tourner un film :
« Le Führer donne une ville aux juifs », pour
lequel de fausses façades de cafés et magasins
furent construites, et captés des extraits d’une
représentation de l’opéra pour enfants

Brundibar, donné devant la Croix-Rouge.
Dans ce camp de transit furent regroupés à
partir de fin 1941 plus de 144 000 juifs,
principalement tchèques. Les conditions
matérielles, meilleures que celles des autres
camps, provoquèrent toutefois 33 000 morts.
Lieu de vie où le temps ne comptait qu’au
rebours d’un sursis indéterminé, lieu du départ
définitif vers Auschwitz ou d’autres camps
d’extermination pour 88 000 d’entre eux,
Theresienstadt comptait environ 19 000
survivants à la fin de la guerre.
Dans cette antichambre de l’enfer, la vie
artistique rendue possible pour les prisonniers,
bien que dans des conditions très difficiles,
atteint un degré paroxystique. L’effervescence
artistique fut telle qu’il n’était pas rare que
plusieurs concerts, pièces de théâtre soient
organisés le même soir, dans les salles de travail,
les caves, les greniers, ou dans un ancien
gymnase servant de synagogue et de théâtre.
L’instrumentation hétéroclite de L’Empereur
d’Atlantis peut en témoigner : on compose pour
les instruments disponibles, et dans
l’orchestration on trouve piano, clavecin,
harmonium ainsi que des instruments aussi

inattendus que
banjo ou
saxophone. La
p a r t i t i o n
manuscrite, écrite
sur feuillets
recyclés se
déchiffre comme
un palimpseste.
R e c o m p o s é e ,
décomposée, elle
porte en elle les
traces de la
censure, des
départs pour l’est
de certains
musiciens. Elle
ouvre aussi des
espaces de doute,
d’interrogation :

Petr Kien, Répétition théâtrale II, (1942-44) PT 9908 © Terezín Memorial



ordre des séquences, choix entre différentes
versions du texte - s’y plonger revient à mener
une véritable enquête.
Mais parfois la volonté des créateurs est restée
à l’état d’énigme, et il nous faut construire notre
propre version, cherchant à nous approcher au
plus près du cœur battant de l’œuvre.
Le Kaiser n’aura finalement jamais été créé à
Terezin : à cause de son interdiction très
probable par le Conseil juif, gouvernement
interne du ghetto ? Ou du terrible convoi
d’octobre 1944, par lequel partirent le
compositeur Viktor Ullmann, le librettiste Petr
Kien, le scénographe Frantisek Zelenka et tant
d’autres, pour ne jamais revenir ? Beaucoup de
zones d’ombre demeurent et les souvenirs des
survivants, parfois contradictoires, semblent
autant de pièces d’un puzzle incomplet...
Parce que limitée par des moyens misérables,
contrôlée, asservie, la création prit à Terezin
l’intensité inouïe d’un acte de survie et de
liberté. « D’une certaine manière, tout cela a
représenté un effort pour traverser la guerre, pour
survivre. (...)Vous ne saviez jamais si vous seriez à la
même place le lendemain en train de faire de la
musique, ou si vous alliez monter dans un de ces
trains » se souvient le violoniste Karel Fröhlich,
tandis que Greta Hoffmeister, l’Aninka de
Brundibar, répond : « La musique ! La musique,
c’était la vie ! ».

Le Monde à la renverse
A la frontière est le titre d’une des pièces écrites
par Petr Kien durant sa captivité ; c’est aussi une
expression propre à décrire cet espace de
l’entre-deux que fut Theresienstadt. La grande
force de L’Empereur d’Atlantis repose notamment
sur la puissance avec laquelle le contexte de sa
création s’y trouve transcendé, pour nous
entraîner dans un espace poétique, un espace-
frontière, entre-deux de tous les renversements.
C’est le monde-limite de l’Empereur tout
d’abord, qui rêve d’atteindre un silence définitif,
« un silence de mort » : nous sommes « quelque
part », dit le livret, « où l’on ne compte plus les
jours », un lieu sec, « désert à cause des trous
d’obus », lieu aux « longues ombres », où «l a lune
est blanche » et «le miroir voilé» depuis des
années.
Mais cet entre-deux est aussi celui dans lequel

nous fait soudain basculer la Mort par sa révolte.
Là où la mort s’arrête s’ouvre, en effet, un
espace des possibles, saisi en équilibre dans un
étrange temps suspendu - comme ces
Intermèdes glissés par Ullmann entre les
différents tableaux de l’opéra, intitulés « Danse
de mort » ou « les Morts-vivants ».
Entre présence et absence, les personnages eux-
mêmes voient leur présence réelle remise en
cause, ou nous offrent une identité trouble,
renversée : au Haut-Parleur « que l’on ne voit pas,
que l’on entend seulement » fait pendant le
Tambour, « une apparition pas tout à fait réelle,
comme la radio », tandis que l’Empereur « que l’on
n’a plus vu depuis des années déjà, car il s’est
enfermé dans son gigantesque palais », y côtoie la
Mort, « un soldat ayant démissionné », et la Vie
« qui peut rire tout en pleurant ».
Notre propre mémoire se confond avec la
mémoire des personnages : celle de la Jeune fille,
« pas assez vieille pour se souvenir » ou d’Arlequin,
nommé originellement Pierrot par le librettiste
Petr Kien, alias laVie, qui se plaint de n’être plus
qu’« un souvenir plus pâle que les photographies
jaunies de ces hommes qui ne savent plus sourire ».
Dans la musique, on retrouve de nombreuses
citations déformées, transformées, comme la
reprise du thème de la mort dans la symphonie
Asrael du compositeur Josef Suk, une variation
en mode mineur de l’hymne nazi, ou l’adaptation
du choral de Martin Luther Ein feste Burg ist
unser Gott, venus comme hanter l’œuvre elle-
même.

L’Ecole de la Forme
C’est ici, quand créer ne fait plus qu’un avec la
nécessité de rester vivant, que le compositeur
Viktor Ullmann croit saisir l’essence même de
son art.Ainsi peut-on lire dans ses écrits : « La
maxime de Goethe «vivez le moment présent,
vivez dans l’éternité» a toujours représenté pour
moi le sens énigmatique de l’Art. La structure
ou la composition d’une œuvre doit arriver à
conquérir sa substance.Theresienstadt a été, et
est encore pour moi, l’école de la Forme.
Auparavant, lorsque nous ne ressentions ni
l’impact ni le fardeau de la vie matérielle parce
qu’ils étaient gommés par le confort, cet
accomplissement magique de la Civilisation, il
était facile de concevoir des formes artistiques



d’une grande beauté. C’est ici, à Terezin, lorsque
dans notre vie de tous les jours il nous fallut
vaincre la matière avec le concours de la forme,
lorsque tout ce qui avait rapport aux Muses
contrastait si extraordinairement avec
l’environnement qui était le nôtre,que se trouvait
la véritable école des Maîtres. (...) J’ai composé à
Terezin une certaine quantité de musique,
principalement pour satisfaire les besoins des
chefs d’orchestre, des metteurs en scène, des
pianistes et des chanteurs, et de ce fait, des
membres de l’Administration des loisirs du ghetto.
En dresser le catalogue serait aussi vain que de
souligner le fait que jouer du piano à
Theresienstadt fut totalement impossible aussi
longtemps que le camp fut dépourvu
d’instrument. Il serait tout à fait aussi futile
d’évoquer pour l’édification des générations
futures le cruel manque de papier à musique. Il
faut souligner cependant que Theresienstadt a
contribué à mettre en valeur et non à empêcher
mes activités musicales, qu’en aucune façon nous
ne nous sommes assis pour pleurer sur les rives
de Babylone, et que notre effort pour servir
respectueusement les Arts était proportionnel à
notre volonté de vivre, malgré tout. Je suis
convaincu que tous ceux qui luttent, dans la vie
comme dans l’Art, pour triompher de la Matière
qui toujours résiste, partageront mon point de
vue. »
Nul formalisme ici mais bien, entre présent et
éternité - et pour reprendre la définition de la
beauté par Hugo - la nécessité de donner un
contour à l’infini.

L’éblouissement poétique
Et c’est ce que nous demande L’Empereur
d’Atlantis,en nous représentant la Mort elle-même,
venue déchirer une fenêtre de lumière et d’utopie
dans le ciel de plomb de l’Empereur. « Paysage au
voile gris soudain illuminé », où « la lointaine lumière
du soleil nous attire ». Cette lumière qui resplendit
soudain n’est autre que celle de la poésie, au
propre comme au figuré, puisque l’écriture du
livret comme celle de la musique, s’affirment peu
à peu dans un élan poétique, d’un lyrisme absolu.
« Regarde, le monde est lumineux et coloré » dit le
Soldat à la Jeune fille, quand de nouveau peut «
fleurir la fleur de l’amour ».
Comme si seule la poésie pouvait à nouveau nous

ouvrir les portes d’un monde où la couleur
parvient à nous éblouir. « Est-ce vrai » demande la
jeune fille au soldat,« qu’il existe des prés remplis de
couleurs et d’odeurs ? Des montagnes bleues de
lumière rayonnante ? » Comment pourrait-on
s’étonner alors de découvrir que le librettiste Petr
Kien était peintre et dessinateur aussi bien que
poète, ou de savoir quels liens étroits unissaient
Viktor Ullmann et la pensée anthroposophique de
Rudolf Steiner, inscrite dans l’héritage de Goethe
et de son Traité des Couleurs.

La Mort Jardinière
« Je suis la Mort, la Mort Jardinière, et je sème du
sommeil dans les sillons labourés par la douleur, et
j’arrache les mauvaises herbes flétries de créatures
fatiguées, et je fauche le grain mûr de la souffrance
dans les campagnes. Je suis celle qui libère de la peste,
et non la peste elle-même (...) Je suis la plus grande
fête de la liberté, je suis l’ultime berceuse. Calme et
paisible est ma demeure hospitalière !Venez, reposez-
vous ! » Magnifique métaphore déployée en
autoportrait par cette Mort venue chercher
l’Empereur, et reprendre ainsi sa place au sein
même de la vie.
Jean Améry, résistant autrichien rescapé des
camps, parle de « l’effondrement total de la
représentation esthétique de la mort. (...) Il n’y avait
pas de place à Auschwitz pour la mort conçue dans
sa forme littéraire, philosophique et musicale. Il n’y
avait pas de pont qui reliât la mort d’Auschwitz à la
Mort àVenise.Toute réminiscence poétique de la mort
était malvenue, qu’il s’agisse de Ma soeur la mort de
Hesse ou de la mort telle que la chante Rilke : « Ô
Seigneur, fais à chaque homme le don de sa propre
mort » (...) la mort en perdait finalement sa teneur
spécifique sur le plan individuel aussi. (...) Des hommes
mouraient partout, mais la figure de la Mort avait
disparu ». C’est elle qui est appelée ici par les
personnages, dans un choral d’une grande force
par lequel se conclut l’opéra.«Viens,Mort, toi notre
très cher hôte, dans la chambre de notre coeur ».
Cette Mort Jardinière devait reprendre sa place,
portée en étendard par la révolte des morts-
vivants - aux « armoiries »,nous dit le Haut-Parleur,
de « charrue ensanglantée ». Une place fertile qui
est aussi celle de la poésie,devenue sous la plume
d’Ossip Mendelstam la « charrue qui soulève les
couches profondes du temps » pour redonner à la
vie son sens et sa beauté.



La ville-forteresse : un ghetto modèle

Un emplacement idéal
Terezin est une petite ville des Sudètes, fortifiée
à la Vauban, à 60 km au nord de Prague,
construite à la fin du 18e siècle en l’honneur de
Marie-Thérèse, impératrice de l’Empire austro-
hongrois.

Signés en septembre 1938 par Paris et Londres,
les accords de Munich abandonnent les Sudètes
tchèques à Hitler, ce qui fait dire à Churchill le
prophétique : « Vous aviez le choix entre la
guerre et le déshonneur; vous avez choisi le
déshonneur, vous aurez la guerre ». Six mois
après, au mépris des accords, l’armée nazie
envahit la Bohème et la Moravie, puis la Pologne.
A l’automne 1941, Hitler décide de la mise en
œuvre de la « solution finale » (anéantissement
industriel planifié de tous les Juifs avec femmes
et enfants, dans l’Europe entière), avec l’appui de
Göring, Himmler et Heydrich (devenu
gouverneur du protectorat de Bohème-Moravie,
et chargé de son application, aidé d’Eichmann).
Terezin rebaptisée Teresienstadt paraît alors
idéale pour devenir un camp de transit, afin de
rassembler les populations juives en attendant
la déportation (tenue secrète) vers l’Est : si les
camps de concentration existent déjà en
Allemagne depuis 1933, les camps
d’extermination avec chambre à gaz en ex-
Pologne (Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka,
Auschwitz II-Birkenau et Majdanek-Lublin)
seront construits entre l’automne 1941 et 1942,
après le test concluant du gaz Zyklon B en
septembre 1941.

Un instrument de propagande pour
tromper les Juifs et l’Europe
Dès fin novembre 1941 des juifs sont amenés à
Terezin ; outre les hommes des
Aufbaukommandos chargés d’aménager la ville,
des juifs âgés volontaires - à qui on a vanté les
mérites d’une ville-colonie thermale auto-gérée
par un Conseil des Juifs - payent pour venir, et
des familles entières sont convoquées. L’arrivée
se charge de la désillusion, avec les confiscations
de biens, la séparation des familles,
l’entassement dans des chambrées surchargées
(jusqu’à 60 000 habitants dans une ville de
10 000) avec puces et poux transmettant le
typhus, le travail forcé (mais moins rude qu’à
l’Est), la faim et la privation de liberté (33 000
morts des mauvaises conditions de vie).
Les premières déportations vers l’Est
commencent en janvier 1942, signant le début
du ballet funeste (140 000 arrivés, 87 000
déportés). Le sort de ceux qui partent vers l’Est
reste redouté dans le ghetto mais l’existence
des camps d’extermination est ignorée.

LesArts à Terezin
par Catherine Kollen
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Dès décembre 1941, des concerts sont initiés
par certains des détenus musiciens
professionnels. Les nazis autorisent les
« soirées de camaraderie », aidant selon eux à
maintenir l’ordre.
En janvier 1942, à la Conférence de Wannsee,
les dirigeants nazis décident de faire de Terezin
un camp-vitrine afin de dissimuler à la
communauté internationale leur but véritable
en y amenant les Juifs âgés de plus de 65 ans (ici
le mensonge nazi des déportations de Juifs à
l’Est pour du travail forcé ne fonctionnait pas),
les décorés de guerre et les « Prominenten »,
Juifs célèbres par leur talent ou leurs anciennes
fonctions, dont la disparition pouvait inquiéter
l’opinion publique.
Arrivent ainsi suite à des convocations ou
arrestations de nombreux artistes, architectes,
scientifiques, universitaires, militaires et
médecins, brillants dans leur domaine, venus
principalement des éminents centres culturels
qu’étaient Prague,Vienne, Berlin, etc... qui ont
soif de vie culturelle.
Courant 1942, le Conseil juif des Anciens, qui
gère la ville sous contrôle des SS, crée un
Comité des Loisirs avec des sous-sections pour
les arts du spectacle, les conférences, le dessin,
les sports.

Un film de propagande est tourné en 1942.
En 1943, la déportation à Terezin de Juifs du
Danemark entraîne des demandes insistantes de
la part du gouvernement danois. Une visite des
camps par la Croix-Rouge est demandée. Les
nazis finissent par y accéder et organisent une
véritable mise en scène en 1943 à l’attention de
Maurice Rossel, représentant le Comité
International de la Croix Rouge (interviewé par
Lanzmann dans son film Un vivant qui passe) qui

vient en juin 1944 :déportation de 7500 détenus
trop visiblement en mauvais état, arrivée de
nouveaux détenus en bonne condition,
nettoyage et peinture des rues, dressage de
fausses façades de magasins et d’un kiosque à
musique, organisation d’appartements modèles,
distribution de nourriture abondante…
L’organisation des spectacles – dont l’opéra
pour enfants Brundibar d’Hans Krasa – a été
utilisée abondamment. Le rapport de la Croix-
Rouge est tellement rassurant que la visite
officielle du camp d’Auschwitz est annulée, bien
que Rossel y soit allé de sa propre initiative
privée.

Un second film de propagande Documentaire sur
la colonie juive rebaptisé plus tard Le Führer donne
une ville aux Juifs, montrant les bonnes
conditions de vie à Terezin est tourné en août-
septembre 1944.
Puis une fois ces opérations réussies, le rythme
de la déportation s’accélère à Terezin de fin
septembre à fin octobre 1944 (18 500 déportés
en un mois), alors que la pression des Alliés
s’intensifie avec leurs victoires depuis juin
(libération de Paris,Rome,Minsk,Bucarest, Sofia,
Belgrade, insurrection de Varsovie) ; artistes,
participants au film, enfants, et même le doyen
du Conseil des Anciens sont déportés à
Auschwitz.
Peu avant la défaite, le camp sera transféré par
Himmler à la Croix Rouge en mai 1945.
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L’art comme résistance
L’art eut plusieurs statuts à Terezin : toléré puis
encouragé par les Nazis, il était néanmoins
encadré et censuré.
Cependant pour les détenus, il était tout à la fois
un moyen de s’évader des dures réalités du
quotidien, un moyen de maintenir éveillée sa
part d’humanité, sa créativité et sa dignité, et un
moyen de résister par l’esprit aux mensonges
comme témoignage, ironie, révolte.
Cela explique l’explosion des spectacles,
conférences, dessins et peintures, poèmes,
journaux, prêts de livres comme rarement dans
l’Histoire. Malgré les conditions effroyablement
difficiles, malgré la fatigue du travail la journée,
malgré les déportations incessantes des acteurs
et musiciens qu’il fallait remplacer au milieu des
répétitions, il ne se passait pas de jour sans
plusieurs (parfois une vingtaine) propositions
culturelles, officielles ou clandestines, dans des
chambrées, caves, greniers, cours, gymnases, hall
de la mairie, salles de spectacles aménagées ou
de fortune.

Musique
La musique bouillonna à Terezin, en classique,
mais aussi en musique légère (accordéon,
cabaret, jazz avec les « Ghetto Swingers » de
Martin Roman) ou musique sacrée. Situation
paradoxale lorsqu’on sait que dans le reste du
Reich la pratique de la musique était interdite
aux Juifs – y compris et surtout la musique
qu’Hitler qualifiait de « dégénérée », celle des
Juifs et des avantgardistes.
La première difficulté fut d’avoir des instruments ;
les cordes, d’abord démontés, passés au travers
de la fouille puis remontés, puis de vieux
instruments à clavier trouvés dans la ville furent
rafistolés, enfin le Conseil des Anciens put faire
venir des pianos confisqués aux Juifs – leur
rareté obligeait à une planification serrée de leur
utilisation, gérée par la Pipo (Piano Polizei).
L’autre problème était de trouver des partitions
ou de jouer par cœur, ainsi que de faire des
transcriptions pour s’adapter à ce qu’il y avait
sur place.
La musique de chambre fut très active ;
quatuors, récitals, mélodies, sous la houlette du
jeune et brillant pianiste Gideon Klein de 22 ans
(qui faisait tourner la tête à toutes les dames)

et avec des violonistes de renom comme Ego
Ledec ou Karel Fröhlich, et des pianistes
comme Alice Herz-Sommer.

Il y eut plusieurs orchestres, dirigés par Karel
Ancerl ou Rafael Schächter, et plusieurs chœurs.
Schächter dirigea 3 distributions différentes (les
150 choristes du chœur disparaissant dans les
déportations) du Requiem deVerdi, répété dans
des caves minuscules et glacées, mais ce fut un
moment fort de 1943. Elias de Mendelssohn, la
Création de Haydn furent également joués.
L’opéra, en général accompagné au piano, fut
très actif, avec de très bons chanteurs lyriques -
dont la basse Karel Bermann: La Fiancée vendue
de Smetana connut un immense succès fin 1942
et fut repris trente-cinq fois. Le Baiser du même
compositeur, dix fois. On donna Carmen (mise
en scène Kurt Gerron, décors et costumes
Frantisek Zelenka, direction Franz Eugen Klein),
Les Noces de Figaro, La Flûte enchantée, Rigoletto,
Tosca.
Viktor Ullmann, critique actif et compositeur,
fonda la Société de musique nouvelle, destinée à
jouer les créations des œuvres des
compositeurs présents comme Gideon Klein,
Pavel Haas, Hans Krasa, et lui-même, mais aussi
à faire entendre Mahler, Schönberg etc…
La musique ancienne ne fut pas oubliée, avec la
Serva Padrona de Pergolese avec un petit
ensemble instrumental où figure sur l’affiche un
clavecin.
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Mais l’un des clous absolus fut l’opéra pour
enfants Brundibar, qu’Hans Krasa avait écrit en
1938 et qu’il réorchestra à Terezin : chanté en
tchèque par un chœur d’enfants et dix solistes
enfants, dans les décors de Frantisek Zelenka, et
dirigé par Rodolphe Freudenfeld, il connut un
succès foudroyant et fut représenté 55 fois.Tous
les enfants s’identifiaient au combat des deux
jeunes héros pour guérir leur mère malade
contre le méchant Brundibar – sans peine
assimilé à Hitler, et chantaient avec délice la fin
que Krasa avait modifiée en : celui qui aime la
justice, lui reste fidèle et n’a pas peur, est notre ami
et peut jouer avec nous.

Der Kaiser von Atlantis, d’Ullmann et Kien, fut
répété, mais ne fut jamais donné. Déportation
des intéressés ? Censure du Conseil desAnciens
car l’allusion au tyran était trop directe (et de
plus en langue allemande) ?

Brundibar à Terezin, témoignage

Et nous, qui n’avions qu’une tranche de pain par jour
et un peu de soupe de pelures de patates, quand
nous chantions Brundibar, nous oubliions la misère
et la faim, ainsi que la peur d’être déportés vers un
autre lieu sans retour… Tel sort a frappé le
compositeur ainsi que les interprètes exécutés à
Auschwitz. Chaque fois que je repense à cette
période, ce ne sont ni les visages ni les yeux de mes
compagnons dont je me souviens, mais surtout la
fervente intensité de leurs voix, de leur chant, qui ne
m’ont jamais abandonné. Ces voix m’accompagnent
encore aujourd’hui, soignent mes blessures
profondes, font partie de ma vie. Aujourd’hui encore
elles semblent proches, ces voix, leurs voix, leur chant.

Moi, petite créature - extrait

Moi, petite créature, je demande au monde l’aumône,

pour qu’il ne m’écrase pas de ses pieds d’éléphant

pour qu’il ne me brûle pas de son brasier ardent

pour qu’il me laisse vivre, vivre jusqu’à ce que j’aie quitté le sein

que je puisse me battre comme un homme dans le si vieux combat.

Hanus Hachenburg, 13 ans – foyer 1 / baraque L417 (traduction Stéphane Gailly)

Poète très sensible, Hanus participe à Vedem. Il écrit aussi une pièce de théâtre pour marionnette

A la recherche des fantômes, mettant en scène un tyran.
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Viktor Ullmann - compositeur

Né à Teschen en 1898,
ville alors autrichienne
(aujourd'hui divisée
entre la Pologne et la
République Tchèque),
Viktor Ullmann étudie
la composition àVienne
et a, parmi ses
professeurs, Arnold
Schönberg. En 1920, il
est engagé comme chef

de chant et chef de chœur au Nouveau théâtre
allemand de Prague, auprès d’Alexander von
Zemlinski son directeur musical. Il voyage en
Suisse et en Allemagne, découvre et se
passionne pour le mouvement
anthroposophique de Steiner puis s'installe de
nouveau à Prague en 1933, où il exerce les
professions de chef d'orchestre, d'enseignant et
de critique musical. Il développe parallèlement
une intense activité de compositeur.

Lorsque les Allemands occupent Prague en
1939,malgré d'énormes mesures de restrictions,
il continue à composer. En septembre 1942, il
est déporté au « camp modèle » de Terezin à
près de soixante kilomètres de Prague.
Dispensé de travail obligatoire, il se consacre à
la composition, organise des manifestations
musicales et écrira même des critiques de
concerts donnés à l'intérieur du camp. Il écrit
pour les musiciens internés et, de cette période,
sortiront entre autres trois sonates pour piano,
des lieder, un quatuor à corde, et L'Empereur
d'Atlantis ou le refus de la Mort qui peut être
considéré comme son œuvre maîtresse.

On perd sa trace dès son entrée au camp
d'extermination d'Auschwitz le 16 octobre
1944.

Son œuvre publiée à compte d'auteur, comporte
des opéras : Peer Gynt d'après Ibsen, Der Sturz
des Antichrist (Albert Steffens), Die Heimkehr des
Odysseus,Der Kaiser von Atlantis.Quelques pièces
d'orchestre : Cinq Variations sur un Thème de
Schönberg, un concerto pour orchestre, un
concerto pour piano, une ouverture (Don

Quichotte), des pièces de musique de chambre :
trois quatuors à cordes, un octuor, plusieurs
sonates dont une pour clarinette en quart de
ton (instrument construit à la demande d'Alois
Habà pour le Conservatoire de Prague) et
d'innombrables pièces vocales sur des textes de
Rilke,Trakl, Steffens, Hölderlin,Wedekind.
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Dès qu’il réalisa l’imminence de son départ vers
les camps de la mort de l’Est (avec le convoi du
16 octobre 1944 vers Auschwitz), Ullmann
emballa toutes ses affaires personnelles en
prévision du voyage. Cependant, les ombres de
l’incertitude et du doute quant à sa destinée une
fois hors du ghetto le firent changer d’avis.
A la dernière minute, il donna toute sa musique
et la totalité de ses écrits à son ami Emil Utitz,
le priant de les conserver et de les lui restituer
après la guerre. Dans le cas où il ne survivrait
pas, Ullmann pria Utitz de confier tout ce
matériel au docteur Adler (ami musicologue
d’Ullmann aussi interné à Terezin), si les deux
hommes voyaient la libération. Tout cela se
déroulait dans des conditions frénétiques, dans
une extrême confusion, puisque 18500 détenus
de Terezin devaient être déportés vers
Auschwitz.
Après la guerre, Utitz rencontra Adler et lui
remit l’œuvre complète d’Ullmann. (...) Or,Adler
ne séjourna que deux ans à peine à Prague,
avant d’émigrer vers l’Angleterre. L’ignorance de
ce qu’il était advenu de cette musique conjuguée
aux témoignages de plusieurs artistes qui ne
savaient pas qu’Ullmann avait changé d’avis et
n’avait pas emporté avec lui ses partitions, firent
que l’on crut longtemps que sa musique avait
été perdue. Heureusement, il n’en était rien.
(extrait de : Karas, Joza. La musique àTerezin 1941-
1945. Paris: Gallimard, 1993 - p.131)
La partition, après avoir été en possession du
Goetheanum à Dornach, est aujourd’hui conservée
à la Fondation Paul Sacher de Bâle où Philippe
Nahon, Jérôme Polack, Facundo Agudin et Lisandro
Abadie ont pu la consulter pour un travail
approfondi.

lemanuscrit de la partition



Théâtre, poésie et littérature
Le théâtre fait l’objet de nombreuses
représentations et de créations, en tchèque,
allemand ou yiddisch, depuis les sketches
amateurs improvisés dans les baraquements aux
représentations avec décor. Deux personnalités
de théâtre, jeunes hommes de 25 ans, ont
particulièrement marqué ces actions :

Gabriel Schorch, acteur-vedette,
responsable du théâtre tchèque,
met en scène Le Mariage de Gogol,
qui remporte un immense succès, la
pièce Les Marionnettes de Petr Kien,
Mesure pour Mesure de Shakespeare,
Juges de Calderon.
Karel Svenk, acteur, metteur en
scène, dramaturge, et compositeur
de chansons a notamment créé une
revue de cabaret qui a remporté
beaucoup de succès, et écrit

plusieurs pièces satiriques, dont Le Dernier
cycliste, censurée par le conseil desAnciens,mais
lue et relue dans les chambrées, satire tendant à
l’absurde où le dictateur accuse les cyclistes de
tous les maux, et déporte dans l’île des
Horreurs tous ceux qui ne sont pas piétons
depuis 4 générations. Mais le tyran sera
finalement envoyé sur la lune…

Le designer Frantisek Zelenka signe les décors
avec des matériaux de récupération.
Le théâtre tchèque (peu compréhensible par les
SS, et suivi avec indulgence par les gendarmes
tchèques qui viennent s’asseoir en civil aux
premiers rangs) est engagé politiquement, avec
des créations.

Le théâtre allemand représente des pièces plus
classiques.
Outre des pièces de Molière, Cocteau,
Tchekhov, Shaw, on célèbre aussi des grands
écrivains : Goethe, Schiller, Kafka…
Kurt Gerron et Martin Roman écrivent Karussel,
un cabaret qui devient un grand succès joué

aussi bien au Café que dans les hôpitaux.
Enfin sont aussi organisés des spectacles pour
enfants : lecture de contes, spectacles de
marionnettes, ou spectacle dansé et chanté par
eux (Les Lucioles avec Kamilla Rosenbaum).
Des romans et traductions, en tchèque et en
allemand, mais surtout de nombreux poèmes
sont écrits par des adultes, professionnels (dont
« La ville de la Peste » un cycle de poèmes de
Petr Kien mis en musique par Gideon Klein),
amateurs, ou par des enfants. Beaucoup écrivent
un journal pour eux-même, intimité précieuse
dans cet endroit de promiscuité continue. Mais
des journaux artisanaux du ghetto paraissent
aussi régulièrement, tant de la part des adultes
que des enfants.
Comme chacun a réussi à apporter un livre dans
ses affaires les plus indispensables, une grande
bibliothèque s’organise, abondée par des fonds
de communautés religieuses, pour aboutir à
130 000 volumes, gérée par le philosophe Emil
Utitz et des soirées de partage des lectures sont
organisées avec les enfants.
Dans cette obscurité totale, la poésie vivait. Nous
nous lisions des vers, l’imaginaire nous sauvait. C’était
notre monde, et l’autre monde, le monde réel,
s’effaçait pour quelques instants seulement, hélas...
Personne n’était normal, ni nous, ni notre public,
encore moins le temps de la représentation. Dans
ces conditions, le théâtre prenait alors une dimension
extraordinairement différente. La culture devenait la
limite de notre existence, le monde de la liberté la
plus grande que nous ne pourrions jamais obtenir.
Jan Fischer,acteur et directeur de théâtre à Terezin

Ph
ot

o
©

d.
r.

Po
rt

ra
it

©
d.

r.

Petr Kien, Répétition théâtrale I, (1942-44) PT 9908 © Terezín Memorial

Fr
an

tis
ek

Z
el

en
ka

,p
ro

je
t

de
dé

co
r

po
ur

la
pi

èc
e

Le
de

rn
ie

r
cy

cl
ist

e
de

K
ar

el
Sv

en
k,

19
43

,M
us

ée
N

at
io

na
ld

e
Pr

ag
ue



Arts visuels
Une vingtaine de dessinateurs travaillaient au
Bureau de Dessin du DépartementTechnique et
Industriel dirigé par le brillant architecte et
ingénieur des ponts, Otto Zucker, pour les
besoins de l’activité économique, et pour des
commandes des SS destinées à donner une belle
image de la ville pour des rapports à la
hiérarchie SS, ou des cadeaux aux visiteurs de la
Croix Rouge. Les dessins à ligne claire de Joseph
Spier étaient particulièrement appréciés.
D’autres plasticiens sont aussi employés dans
l’atelier de céramique et dans l’atelier de la firme
« Lautscher Werkstätte ».

Ce que les SS ont découvert avec horreur et
stupéfaction en juillet 1944 par la visite surprise
d’une chambre, c’est que ces artistes officiels
peignaient le soir en cachette leur propre vision
personnelle de la vie autour d’eux. Cette
« affaire des peintres » a entrainé l’interdiction
de toute activité culturelle du ghetto, puis la
reprise mais uniquement en langue allemande,
ainsi que l’élimination immédiate (passage à
tabac ou déportation) des cinq incriminés.

Il est frappant de constater la différence de style
chez un même artiste entre les deux visions de
la réalité, l’officielle et la personnelle.

Citons particulièrement :
Bedrich Fritta, directeur du département, avec
son style très expressionniste ;
Petr Kien, son jeune adjoint de 25 ans, peintre
talentueux et lumineux comme sa personnalité,
aquarelliste, portraitiste très inspiré, avec des
portraits de musiciens vus de dos (dont Viktor
Ullmann) ou rajoutant en rouge les pensées du
modèle - mais aussi poète et librettiste, qui a
écrit le livret de Der Kaiser von Atlantis (voir sa
biographie en encadré) ;
Karel Fleischmann, médecin et peintre, écrivain
et également violoniste participant au « quatuor
des médecins » ;

Friedl Dicker-Brandeis,ancienne élève du Bauhaus,
qui enseigne le dessin aux enfants ;
Mais aussi Otto Ungarn, Leo Haas, Ferdinand
Bloch,NorbertTroller,Charlotta Buresova et bien
d’autres…

Avec les dessins d’enfants (voire la section
« éducation »), et les dessins de peintres
amateurs, ces œuvres sont des millers de
témoignages de la vie du ghetto, et de la volonté
de créer, fût-ce au péril de sa vie.
Conférences
Un nombre très élevé de conférences s’organise
sur tout type de sujets ; histoire, architecture,
éducation, littérature, arts, sciences, médecine,
droit, philosophie, théologie…, avec d’éminents
spécialistes, illustrant la soif de savoir de cette
société recluse.
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Leo Haas, Le convoi des enfants de
BialystokCharlotte Buresova, Un violoncelliste



Peter Kien - auteur & peintre

Né à Varnsdorf en Tchécoslovaquie en 1919, il
passe ses 10 premières années dans cette ville
industrielle à la frontière allemande,obtient son
baccalauréat avec les honneurs en 1936 à Brno
puis rejoint l’école des beaux arts de Prague
comme l’écrivain Peter Weiss. Lors de son
éviction, comme tous les autres étudiants juifs
après la marche des allemands sur Prague, de
l’école des beaux-arts, il s’inscrit aux cours
d’une école privée de graphisme, l’Officina
Pragensis. Il donne par ailleurs des cours de
dessin à la synagogue Weinberg.

Le 4 décembre 1941, il est déporté à Terezin,
avec ses parents et sa femme Ilse. Comme
beaucoup d’autres artistes, il est affecté au
secrétariat technique où il mène une activité
littéraire, dramatique et musicale. Entre son
arrivée et sa déportation à Auschwitz, il devient
officiellement le directeur du bureau technique
dédié au dessin par l’administration juive interne
du camp.

Usant de papier volé, il réalise de nombreuses
esquisses sur les conditions de vie au camp. Il
produit de nombreux portraits, paysages,
dessins et croquis rayonnant de lumière, de
chaleur et d’espérance tandis que ses écrits sur
la même période sont principalement tragiques
et sans espoir. Ces travaux sont parmi les plus
importants dans la documentation sur Terezin.
Plutôt que le camp modèle pour les juifs
présentés par les nazis dans leur propagande,
ses témoignages reflètent précisément les
conditions inhumaines et les traitements
sévères subis à Terezin.

Il écrit en particulier le livret de l’opéra Der
Kaiser von Atlantis mais également une pièce
satirique et sociale Les Marionnettes / Loutky,mis
en scène par Gustav Schorsch, représenté 25
fois dans une traduction tchèque et dont le
texte est aujourd’hui perdu. Gideon Klein met
en musique son cycle de poésies La Peste. Ses
autres pièces écrites au ghetto incluent Médée,
Mauvais rêve et A la frontière. Ces trois pièces se
trouvent à la Wiener Library de Londres mais
n’ont jamais été publiées ni représentées.

Il se porte volontaire avec son épouse et ses
parents au transport vers Auschwitz le 16
octobre 1944. Il donne peu avant à Helga
Wolfenstein, rencontrée au camp,une boîte avec
des poèmes et plus de 400 dessins. Petr Kien
survit à la sélection sur la rampe d'Auschwitz,
mais succombe à la fin de 1944 à une infection.
Helga Wolfenstein survit à Terezin et avec elle
les dessins.Avant un départ pour Londres, elle
dépose les dessins chez une tante à Brno. Ils
seront confisqués en 1971 par le gouvernement
deTchécoslovaquie sous influence soviétique et
remis au mémorial de Terezin.

Peter Kien peint par Helga Wolfenstein à Terezin (1943).
© Helga Wolfenstein King and her heirs.All rights reserved.

Peter Kien, autoportrait PT10025 (1939) ©Terezín Memorial



L’éducation : arts et pédagogie
Les adultes et le Conseil des Anciens ont tout
fait pour privilégier les enfants (15 000 sont
passés àTerezin), afin qu’après la guerre ils aient
reçu une bonne éducation. Physiquement il a été
décidé de réduire la ration alimentaire (déjà
misérable) des personnes âgées pour augmenter
celle des enfants. Ceux-ci ont été rassemblés
dans des foyers par tranche d’âge non mixte, afin
de leur offrir de meilleurs conditions que dans
les baraquements, et surtout pour pouvoir leur
transmettre un enseignement, malgré
l’interdiction des SS que les enfants fassent autre
chose que du dessin, des chants, des jeux et du
sport. Cette école clandestine reposait sur le
dévouement des éducateurs attachés à chaque
maison, souvent pédagogues extraordinaires et
avant-gardistes, aidés de la plupart des
intellectuels du camp qui venaient régulièrement
enseigner : gens de théâtres, musiciens, poètes,
écrivains, dessinateurs, journalistes, scientifiques,
historiens…

Outre Friedl Dicker-Brandeis développant sa
méthode pour que les filles de ses cours de
dessin et collage puissent exprimer leur monde
intérieur, on peut citer les pédagogues Fredy
Hirsch pour les plus jeunes, ouValtr Eisinger et
Josef Stiassny, transmettant des principes
d’autodiscipline, de responsabilité,
d’épanouissement créatif et de solidarité aux
garçons de 13 à 15 ans dans la clandestine
« République SKID » du foyer 1 du bloc L417.
Si chaque foyer édite son propre journal (un seul
exemplaire fait à la main et clandestin), eux ont
fait de leur journal Vedem (« nous allons »)
l’événement de la veillée du vendredi soir.

Son rédacteur en chef est un
garçon de 14 ans
incroyablement talentueux,
Petr Ginz, lecteur admiratif
de Jules Vernes, grand talent
littéraire et pictural, curieux
de tout, des sciences aux arts,
en passant par la politique et
la philosophie.

« Le germe de la pensée créatrice ne
meurt pas dans la boue et dans la fange.
Même dans de pareils moments, elle est
capable de croître et de développer sa
floraison comme une étoile brillant dans
les ténèbres. » Petr Ginz
Petr Ginz - Journal (1941-1942)
éd. Chava Pressburger, trad. Barbora Faure
(Éditions du Seuil, 2010), p. 142

Son paysage lunaire éclairé par la Terre (dont
une copie emportée par l’un des astronautes sur
la navette Columbia) a inspiré la réflexion pour
la scénographie du spectacle proposé ce soir.
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Filmographie et webographie disponibles sur www.arcal-lyrique.fr
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compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
direction Catherine Kollen

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.

L’esprit gourmand de découverte qui guide l’Arcal s’est traduit depuis 30 ans par 55 nouveaux spectacles
d’œuvres lyriques revisitées ou commandées,de Monteverdi à aujourd’hui,dont 18 partitions nouvelles,
pour un total de plus de 1750 représentations.

L’Arcal se produit dans des opéras, mais aussi dans des lieux non spécialisés, comme les scènes
nationales, les centres dramatiques nationaux, les scènes conventionnées, les théâtres de ville, touchant
ainsi un large public.
De plus, l’Arcal crée des projets spécifiquement conçus pour des lieux atypiques,tels que Zaïna joué dans
des écoles primaires et des hôpitaux,ou Le pauvre Matelot joué dans des cafés et des prisons,et d’autres
spectacles en appartement,ou dans des églises,permettant de provoquer des rencontres passionnantes
avec des personnes qui ne connaissent pas l’opéra.

Pour atteindre son rêve, l’Arcal travaille selon des axes complémentaires :
-La création de spectacles de théâtre lyrique et musical,
-L’accompagnement de jeunes artistes des arts de la scène lyrique 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,
-La diffusion de ses spectacles en tournée,
-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 difficultés, les maisons
de retraite, les prisons, les hôpitaux…

L’Arcal creuse des sillons sur le long terme dans deux régions ;
. l’Île-de-France, en s’appuyant sur le lieu de fabrique de la rue des Pyrénées à Paris
. et la Champagne-Ardenne en s’appuyant sur la résidence à l’Opéra de Reims,
parallèlement à une diffusion nationale.

L’ARCAL est soutenu par:
le Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France),
le Conseil Régional d’Île-de-France
et la Mairie de Paris.

L’ARCAL est en résidence à l’Opéra de Reims et en Région Champagne-Ardenne avec le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Champagne-Ardenne et du Conseil Régional de Champagne-Ardenne.
L’ARCAL est membre du collectif “Futurs composés” et du syndicat Profedim.



Philippe Nahon, direction musicale
Après des études d’art et de
piano, encouragé par ses
professeurs, Philippe Nahon se
consacre à la direction
d’orchestre. Il étudie avec Louis
Fourestier, Jean-Sébastien Béreau, Pierre
Dervaux, Roberto Benzi, suit un stage avec
HerbertVon Karajan.
A vingt-huit ans il apprend que Marius Constant,
qui a créé l'Ensemble Ars Nova, cherche un
assistant. Commence alors une période
d'enthousiasmantes découvertes de la création
musicale contemporaine, du jazz et de
l'improvisation, des happenings et du théâtre
expérimental.
Période au cours de laquelle il rencontre Peter
Brook qui l'engagera définitivement sur la voie
de l'exploration des infinies possibilités créatives
qui peuvent s'inventer entre la musique
d'aujourd'hui et le théâtre, la danse, le cirque...
Aujourd'hui, Philippe Nahon est le directeur
d'Ars Nova ensemble instrumental. On ne
compte plus les œuvres qu'il a créées avec les
auteurs qu'il aime.Théâtre musical, opéra, mise
en scène de concert, militant pour faire entrer
le répertoire d'aujourd'hui dans les pratiques
amateurs, il s'attache toujours à proposer la
musique et le geste musical comme un acte
théâtral.

Ars Nova, ensemble instrumental
Placé sous la direction de
Philippe Nahon, l’ensembleArs
Nova est aujourd’hui
considéré comme un des plus
ardents défenseurs du pluralisme esthétique
dans la création musicale contemporaine.
Composé de 26 musiciens de talent, il s’attache
à favoriser la rencontre et l’échange tant entre
artistes qu’entre artistes et publics, et poursuit
sans relâche un double objectif : créer et
transmettre.
Au travers d’une politique de commandes
audacieuse, l’ensemble Ars Nova privilégie les
collaborations étroites et de long terme avec
des compositeurs d’esthétiques très diverses
(G.Aperghis, L. Berio, B. Cavanna, P. Dusapin, L.
Ferrari, S. Kassap, Z. Moultaka, A. Markeas, M.
Matalon, …).
Avec près de 40 concerts par an, des
productions d’opéra et des spectacles
pluridisciplinaires, il se produit en France et à
l’étranger, sur les grandes scènes nationales et
dans les principaux festivals dédiés au répertoire
contemporain et à la création. Il met en place
autour de ces spectacles des activités de
sensibilisation et des ateliers pédagogiques afin
de faciliter la rencontre entre le public et les
œuvres d’aujourd’hui.

Ars Nova ensemble instrumental est en résidence dans la Région Poitou-Charentes et à Poitiers, artiste associé au TAP Théâtre
Auditorium de Poitiers. Il est également en résidence auThéâtre de Cornouaille – scène nationale de Quimper. Cette résidence est
soutenue par l’ONDA. Ses activités sont subventionnées par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC de Poitiers),
la Région Poitou-Charentes, laVille de Poitiers et reçoivent le soutien de la Sacem et de la Spedidam.

© Arthur Péquin
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Louise Moaty, mise en scène
En 2012-2013 elle met en scène
Vénus and Adonis de John Blow
pour leThéâtre de Caen, l’Opéra
de Lille, le Grand Théâtre du
Luxembourg, la MC2 Grenoble, l’Opéra
Comique, les Opéras d’Angers et de Nantes
(avec les Musiciens du Paradis, dir. B. Cuiller).
De 2009 à 2012 création puis tournée de
Rinaldo de Haendel (avec Collegium 1704,
direction V. Luks) mis en scène au Théâtre
National de Prague, tournée auThéâtre de Caen,
à l’Opéra de Rennes, au Grand Théâtre du
Luxembourg, reprises à l’Opéra Royal de
Versailles et à l’Opéra de Lausanne (ici avec
l’Orchestre de Chambre dirigé par D. Fasolis).
Passionnée par les rapports musique / théâtre,
elle crée également en 2011 Mille et Une Nuits,
qu’elle joue, adapte et met en scène aux côtés
de l’ensemble la Rêveuse (Quimper, Caen, Eu,
Royaumont, Pontoise, Levallois, Aix, Sablé,
Institut du Monde Arabe à Paris) et en 2010 la
Lanterne magique de M. Couperin avec Bertrand
Cuiller, dialogue rêveur entre clavecin et
lanterne magique (spectacle produit par le
Théâtre de Cornouaille joué notamment à la
Roque d’Antheron,Théâtre de Caen, Opéra de
Bordeaux,Théâtre National deToulouse, Opera
Comique, Festival d’Utrecht, Concertgebouw
Bruges...); ou dans un registre différent, la mise
en espace et en lumières du show de la jeune
chanteuse brésilienne Dom la Nena (2013).
Depuis 2011 elle joue avec Jordi Savall sur les
programmes Jeanne d’Arc et l’Eloge de la Folie,
qu’elle a enregistrés pour AliaVox.
Cette même année elle a joué l’Hôtesse dans le
film Aéroport de Clément Postec, etThisbé dans
Pyrame etThisbé deThéophile deViau auThéâtre
de l'Athénée notamment, dans la mise en scène
de Benjamin Lazar auprès de qui elle collabore
régulièrement : le Bourgeois Gentilhomme où elle
joue Lucile, Cadmus et Hermione avec le Poème
Harmonique (V. Dumestre), Cendrillon de
Massenet avec les Musiciens du Louvre (M.
Minkowski), Il Sant'Alessio avec les Arts
Florissants (W. Christie), l'Autre Monde ou les
Etats et empires de la Lune avec la Rêveuse (B.
Perrot/F.Bolton), Comment Wang-Fô fut sauvé
avec le Quatuor Habanera, La la la, Opéra en
chansons avec les Cris de Paris (G. Jourdain) dans

lequel elle joue la Blonde,Ma Mère Musicienne…
Leur fraternité théâtrale l’a conduite à prendre
à ses côtés en 2013 la co-direction du Théâtre
de l’Incrédule.
En projet pour 2014 : une nouvelle Lanterne
Magique sur la musique d’Erik Satie et John Cage :
(This is not) A Dream aux côtés du pianiste Alexeï
Lubimov.

Adeline Caron, scénographie
Née en 1975,Adeline Caron sort diplômée de
l’École Nationale Supérieure desArts Décoratifs
en 2000. Elle travaille d’abord comme assistante
de Renato Bianchi, Piotr Fomenko, Goury et
Marcel Bozonnet.Depuis la création en 2004 du
Bourgeois gentilhomme de Molière avec Le
Poème Harmonique (direction Vincent
Dumestre) , elle accompagne Benjamin Lazar et
Louise Moaty, tant au théâtre qu'à l'opéra.
Depuis 2012, elle signe également des
scénographies d'exposition.

Alain Blanchot, costumes
Diplômé en histoire de l’art et formé au stylisme
au Cours Berçot, il commence à travailler
comme costumier dans le cinéma et la publicité.
Très vite intéressé par les performances
scéniques, il crée des costumes pour des
chanteuses aux univers atypiques comme
Brigitte Fontaine, Sapho,Anna Karina ou Ingrid
Caven. Son goût pour le spectacle vivant le
porte vers des productions originales comme
Nové ou le Continent imaginaire, mis en scène par
David Ravier,Macbeth, L’appartement de Zoïka de
Boulgakov au Théâtre du Soleil ou le spectacle
musical La Guinguette a ouvert ses volets (trois
nominations aux Molière).
En 2004,débute sa collaboration avec le metteur
en scène Benjamin Lazar en créant les costumes
pour Le Bourgeois Gentilhomme dirigé parVincent
Dumestre pour le Poème Harmonique,
spectacle éclairé à la bougie. Il continue à
explorer les codes fastueux et fantaisistes du
théâtre baroque avec Didon et Enée de Purcell à
l’Opéra de Rennes. Les costumes de Sant’Alessio
de Landi (direction William Christie pour les
Arts Florissants) ou ceux de Cadmus et
Hermione de Lully à l’Opéra Comique lui
permettent d’affiner son travail sur la matière et
la couleur. Ses costumes ont été présentés au
Centre National du Costume de Scène dans le

Photo © d.r.



cadre de l’exposition Mille et une nuits. Il a conçu
les costumes de :Rinaldo de Händel mis en scène
par Louise Moaty, (Prague), « Lalala » Opéra en
chansons de Geoffroy et Morgan Jourdain, des
Amours tragiques de Pyrame etThisbé mis en scène
par Benjamin Lazar, Les 1001 nuits pour les
Bouffes du Nord, Cachafaz, Cendrillon et Egisto
pour l’Opéra Comique, Vénus et Adonis pour le
Théâtre de Caen, L’Importance d’être sérieux au
Théâtre des 13Vents.

Christophe Naillet, lumières
Christophe Naillet a suivi une formation
technique (génie mécanique et productique) et
acquis une expérience de direction technique
dans le monde du spectacle au sein d’ensembles
comme la Grande Ecurie de Jean-Claude
Magloire, Le Poème Harmonique de Vincent
Dumestre ou dans des festivals comme celui
d’Île-de-France. Fils de photographes et
passionné de photographie, il a toujours été
attiré par le traitement de l’image. En tant que
créateur lumière, il a travaillé au sein du Festival
d’Île-de-France, au Festival de Rambouillet, ainsi
qu’avec le compositeur Nicolas Frize, le
chorégraphe DidierThéron, le metteur en scène
Benjamin Lazar sur la plupart de ses productions
et avec Louise Moaty.

Pierre-Yves Pruvot, baryton
Passionné par la redécouverte de
partitions oubliées ou inconnues
d’un répertoire s’étendant de la
musique du XVIIe siècle à la
création contemporaine, le
baryton français Pierre-Yves Pruvot est devenu
en quelques années un artiste très sollicité à
travers le monde pour de nombreux projets,
suivis de premières discographiques.
Ses qualités vocales et dramatiques sont
particulièrement recherchées pour les ouvrages
lyriques français et italiens des XIXe et XXe
siècles : création en Russie de l’opéra Rodrigue et
Chimène de Debussy avec la Philharmonie de
Saint-Pétersbourg, rôle-titre du Bolivar de
Milhaud dans la première version scénique
intégrale depuis sa création avec l’Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar à Caracas, Iris de
Mascagni à Trieste sous la baguette du maestro
Nello Santi, ainsi que les recréations modernes

suivies d’un enregistrement d’Amadis de Gaule
de Johann Christian Bach à Prague, de La Mort
d’Abel de Kreutzer à Liège, de Céphale et Procris
de Grétry à l’Opéra royal de Versailles, de
Lodoïska de Cherubini au Théâtre des Champs-
Élysées, à la Fenice de Venise et à la Cité de la
musique de Rome, de Falstaff de Salieri sous la
direction de Jean-Claude Malgoire ou encore de
Mathilde de Guise de Hummel à Bratislava.
Sa discographie comporte un nombre important
d’enregistrements avec orchestre consacrés à
Bizet, Massenet, Paladilhe, Sains-Saëns, Gounod,
Thomas, Halévy, Franck, Séverac, mais aussi
Monsigny, Paër, Lesueur, Dalayrac, Grétry ou
Gossec. À la scène, il chante les grands rôles du
répertoire : Scarpia, Gianni Schicchi, Germont,
Nabucco, Figaro, Leporello,DonAlfonso,Golaud,
Méphistophélès, Zurga, Le Grand Prêtre de
Dagon…
D’une curiosité insatiable, il explore aussi depuis
une vingtaine d’années le répertoire de la
mélodie et du lied en duo avec le pianiste
Charles Bouisset. Ensemble, ils ont donné des
récitals à travers l’Europe et enregistré des
œuvres de Poulenc, Sauguet, Ravel, Chabrier,
Duparc, Brahms, Rachmaninov,Victor Ullmann,
Frank Martin, Pavel Haas, Guy Sacre, Jean-René
Combes- Damiens… Pierre-Yves Pruvot a
également enregistré avec les quatuors Debussy
et Manfred. Il est le dédicataire et le créateur de
plusieurs œuvres contemporaines.
Au chapitre de ses projets à venir figure la
création de la version scénique intégrale de
L’Africaine de Meyerbeer en Allemagne (avec
enregistrement discographique pour la firme
CPO) dans le rôle de Nelusko, rôle qu’il
retrouvera prochainement sur la scène de
l’opéra de Sofia.Toujours à Sofia, il participera à
l’enregistrement d’un disque consacré à des
extraits des opéras français de Meyerbeer aux
côtés de son épouse, la soprano Hjördis
Thébault. Pierre-Yves Pruvot retrouvera
également le rôle de Scarpia à l’Opéra royal de
Wallonie et celui de Bolivar à Caracas,
Montevideo et Lima.

Pierre-Yves Pruvot est lauréat des concours
internationaux de s’Hertogenbosch (1998), Paris
(1999) et Reine Elisabeth (2000). Il est le
fondateur des éditions Symétrie (Lyon).
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Wassyl Slipak, basse
Grand Prix FranceTélécom et Prix
du Public du 10ème Concours de
Clermont-Ferrand en 1994, Prix
Jeune Espoir du Concours
International de chant de
Marmande en 1998,Wassyl Slipak commence le
chant dans le Chœur National de garçons de L’viv
en Ukraine et étudie au Conservatoire National
de cette même ville jusqu’en 1996.
En 2001, il entre au Centre de Formation Lyrique
de l’Opéra National de Paris où il se perfectionne
lors de masterclasses auprès de Janine Reiss,
Renata Scotto et Teresa Berganza et interprète
sur la scène de l’Opéra National de Paris les
petits rôles de Andrès (Carmen), Usciere del
Corte (Rigoletto), Trifan (Eugène Onéguine),
Streshnev (Khovanchtchina), un général allemand
(Guerre et Paix), un député flamand (Don Carlo)…
Sur scène il est Masetto et le Commandeur (Don
Giovanni), Lindorf, Dapertutto et Coppelius (Les
Contes d’Hoffmann) lors d’une tournée en Italie,
le Diable (Jeanne d’Arc au bûcher) à l’Eglise de la
Sainte-Trinité à Paris, le Magicien dans l’opéra-
ballet de Youli Galperine Poisson d’or au Théâtre
d’Herblay, Prince Grémine (Eugène Onéguine) à
l’Opéra de Saint-Pétersbourg et Boris (Boris
Godounov) à l’amphithéâtre de l’UNESCO sous la
direction d’Amine Kouider.
Il se produit également en concert et chante la
partie de basse solo des Requiem de Mozart et
de Verdi, de la Grande Messe en ut de Mozart à
l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne, de la Messe en
si de Bach à Paris sous la direction d’Amine
Kouider, de la Messe en sol de Schubert à l’Eglise
Notre Dame deVincennes,de la 9ème Symphonie
de Beethoven à l’amphithéâtre de l’UNESCO et
de la Messe du Couronnement et des Vêpres
Solennelles d’un Confesseur de Mozart.
Finaliste de l’Audition Annuelle du CFPL et
lauréat du Prix du Meilleur Interprète Masculin
du concours hongroisArmel Opera Competition
and Festival en 2011, Wassyl Slipak incarnait
récemment la Mort dans l’opéra de Viktor
Ullman Der Kaiser von Atlantis à l’Opéra de
Cracovie.

En 2012, il est Sparafuccile (Rigoletto) à Lyon en
mars 2012 et Sarastro (Die Zauberflöte) au Festival
de Corte en août 2012.

Sébastien Obrecht, ténor
Après une carrière de
violoncelliste, le ténor Sébastien
Obrecht choisit de se tourner vers
le chant. Ses débuts lui sont offerts
par Paul McCreesh dans le rôle de
Mathan dans Athalia de Haendel avec l’Académie
d’Ambronay (aussi diffusée dans l’émission «
Musique au cœur » d’Eve Ruggeri). Dès lors, il est
sollicité par des ensembles tels que : Le Concert
spirituel, La Simphonie du Marais, Le Parlement
de musique,Les Passions, la Chapelle rhénane,Le
Baroque nomade.Récemment, il a chanté laTaille
solo dans le Requiem de Campra (dir.Lionel Sow)
à Notre-Dame de Paris. Sébastien Obrecht
s’exprime avec autant d’aisance dans les
répertoires classiques, romantiques et
contemporains : Don Ottavio,Tamino, le récitant
dans L’Enfance du Christ de Berlioz et dans Das
Paradies und die Peri de Schumann (dir. Cyril
Diederich). Il incarne Don José dans Carmen dont
une en Angleterre (dir. John Gibbons), Monsieur
Martin dans La Cantatrice chauve de JP Calvin avec
l’orchestre Lamoureux, (mes. François Berreur)
au Théâtre de l’Athénée et sa prise de rôle du
tambour major de Wozzeck (mes.André Engel) à
Royaumont. Jean-Christophe Spinosi lui confie en
2012 le rôle-titre dans Le Nozze di Teti e di Pelleo
à l’Opéra de Rennes.
Passionné par le lied et la mélodie française, on a
pu l’entendre dans ce répertoire sur France
Musique dans de nombreuses émissions. Par
ailleurs, José Montalvo et Dominique Hervieu ont
imaginé pour lui une figure d’Orphée chantant en
s’accompagnant au violoncelle dans leur spectacle
Orphée créé au TNC et repris en tournée
internationale de plus de cent dates (Rome,
Istanbul, …). Avec la soprano Gwenaëlle
Chouquet, il est le co-fondateur de l’ensemble Les
Métamorphoses lyriques (2010).En 2013,Sébastien
Obrecht est lauréat du concoursArmel Opera à
Szeged et chantera Peter Quint dans TheTurn of
the screw de Britten à l’Opéra d’Istanbul,
Abesalom dans Abesalom da Eteri de Zakaria
Paliashvili à l’Opéra de Tbilissi en 2014. Il chante
la Nelson Mess de Haydn et une création deTarik
O’Regan avec le Royal Philharmonic Orchestra
pour les 800 ans du meeting de SaintAlbans et La
Petite messe solennelle de Rossini (dir.Lionel Sow)
mise en scène par Charlotte Nessi.
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Natalie Perez, soprano
La soprano française Natalie Pérez
débute le chant lyrique dès ses huit
ans avec Judy Swierczewski, avant
d’intégrer la Guildhall School of
Music and Drama de Londres où
elle s'est perfectionnée dans la classe de John
Evans.Au concours Kathleen Ferrier Bursary for
Young Singers 2009, elle obtient le prix Joyce
Budd (2e). En 2011, elle rejoint l’Atelier Lyrique
d’Opera Fuoco.Passionnée aussi bien par l’opéra
que par le lied, ou la mélodie française, Natalie a
participé à de nombreuses masterclasses, avec
entre autres Paul Agnew,Anne Sofie Von Otter,
Angelika Kirchschlager, Jean-Paul Fouchécourt ;et
au sein du Franz-Schubert Institut en Autriche
avec Elly Ameling, Helmut Deutsch, Julius Drake,
Bernarda Fink,TobiasTruniger,Robert Holl,Rudolf
Jansen, Andreas Schmidt et Roger Vignoles.
Natalie interprète les rôles de Despina (Cosi fan
Tutte) avec Opera Fuoco en 2013, ainsi que
Mademoiselle Silberklang (Der Schauspieldirektor)
et Tonina (Salieri, Prima la Musica) avec David
Stern et l’Orchestre Philharmonique de Hong
Kong en juin 2013.Elle incarne Musica et Euridice
dans L’Orfeo de Monteverdi (Hampstead Garden
Opera, Novembre 2012), elle recrée avec Opera
Fuoco le rôle de Cisseo dans Zanaida de J.C.Bach
lors de la BachFest à Bad Lauchstädt (dir. David
Stern,SigridT’Hooft), et double les rôles de Sofia
(Il Signor Bruschino, Rossini, 2009) et Première
Nymphe (Euridice, Jacopo Peri/Stephen Oliver,
2010) avec British Youth Opera. Elle double
également le rôle de Cobweb, dans une
production de la Guildhall de A Midsummernight's
Dream au Barbican Center (2011). Natalie a été
lauréate deux fois consécutives du concours de
chant international du Kammeroper Schloss
Rheinsberg (2009, 2010), où elle prit part à
plusieurs représentations de La Dame Blanche de
Boieldieu,ainsi qu’à des Galas d'opéra et concerts
variés. Natalie se passionne pour la musique
baroque avec Jay Bernfeld et l'ensemble Fuoco e
Cenere (concert de madrigaux de Monteverdi au
Tropical Baroque Festival à Miami), et en tournée
en France (notamment à la Cité de la Musique,
mars 2012), et Pulcinella autour d’œuvres de
Pergolèse avec le marionnettiste Bruno Leone.En
tant que recitaliste, Natalie interprète le
répertoire allemand et français.

Anna Wall, soprano
AnnaWall,de nationalité britannique
et néo-zélandaise, fait ses études à la
Guildhall School of Music and Drama
de Londres où elle interprète
Béatrice (Béatrice et Bénédict),
Chérubin (Les Noces de Figaro), Bianca (LeViol de
Lucrèce), et Joachim (Susanna). Elle chante ensuite
les rôles de Siegrune (LaWalkyrie),Lucilla (L’Echelle
de soie), Barena (Jenufa) et Mercedes (Carmen);
elle travaille alors avec l’ English Touring Opera
et le Longborough Festival Opera. Elle participe
aux master classes de Malcolm Martineau dans le
cadre du Britten-Pears Young Artist Programme
et celles données par Térésa Berganza,
Guillemette Laurens, Natalie Dessay et David
Wilson-Johnson. Aujourd’hui elle continue à
travailler avec MichelleWegwart.
En octobre 2006, elle entre à l’Atelier Lyrique de
l’Opéra National de Paris avec lequel elle
participe aux spectacles suivants : Madrigaux de
Monteverdi, concert Shakespeare au Palais
Garnier (rôle d’Hermia du Songe d’une nuit d’été),
Atelier Massenet-Gounod (rôle de Charlotte,
acte III de Werther). Elle interprète le rôle de
Lucrèce du Viol de Lucrèce à l’Athénée Théâtre
Louis-Jouvet, puis au Théâtre d’Hérouville-CDN
Comédie de Caen, dans le cadre du Septembre
Musical de l’Orne 2007,Dorabella (Così fan tutte)
à l’Opéra de Rennes puis à la MC 93 de Bobigny,
concert Mozart au Palais Garnier (Idamante et
Dorabella), Didon (Didon et Enée de Purcell) et
l’Aveugle folle (Les Aveugles de Xaver Dayer).
Ensuite elle interprète le rôle du Page de la
Duchesse (Rigoletto) et une Crétoise (Idomeneo)
et Kate Pinkerton (Madame Butterfly 2010-2011)
à l’Opéra National de Paris.Elle interprète le rôle
de Compositeur (Ariane à Naxos) dans le cadre
de la formation avecAndré Engel et Irène Kudela
à Royaumont.
Anna a récemment enregistré des lieder de
Brahms avec Jean-ClaudeVanden Eynden au piano
et Diederik Suys à l’alto. Elle a reçu le Prix
Lyrique de l’AROP pour la saison 2007-2008
pour ses interpretations à l’Atelier Lyrique.
Elle est Tisbe (La Cenerentola) en 2011-2012 et
2012-2013 à l’Opéra National de Paris, participe
à un récital à Royaumont et interprète le rôle de
Fortuna (Nouvelle Production de L’Incoronazione
di Poppea en 2012) pour Emmanuelle Haïm.
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L’Empereur d’Atlantis - représentations - saison 2013-14

Maison de la Musique de Nanterre vendredi 10 janvier 2014 à 20h30
Opéra de Reims vendredi 17 janvier 2014 à 20h30

samedi 18 janvier à 20h30
L’Athénée - Théâtre Louis Jouvet, Paris ** vendredi 24 janvier 2014 à 20h,

samedi 25 janvier à 20h,
mardi 28 janvier à 14h30 (scolaire),
mercredi 29 janvier à 20h
jeudi 30 janvier à 20h

Le Moulin du Roc, Scène nationale de Niort mardi 11 février 2014 à 20h30
TAPThéâtre Auditorium de Poitiers jeudi 13 février 2014 à 20h30
Opéra de Massy samedi 5 avril 2014 à 20h
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines mercredi 9 avril 2014 à 20h30
Scène nationale

** Autour de L’Empereur d’Atlantis à L’Athénée - Théâtre Louis Jouvet
La résistance à la barbarie par les arts - lecture mardi 28 janvier 2014 à 19h
Louise Moaty rend hommage à Charlotte Delbo – assistante de Louis Jouvet, écrivain, qui
s’engagea dans la Résistance et survécut à sa déportation à Auschwitz.
La résistance à la barbarie par les arts - récital mardi 28 janvier 2014 à 21h
Récital de Pierre-Yves Pruvot qui interprètera des lieder composés à Terezin.

Helga Weissova,
Arrivée àTerezin in
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