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Lilly Englert (Cordelia) & Michael Pennington (Lear) dans “King Lear”

Argument
Dernière fille du roi Lear, Cordelia
incarne probité du cœur, droiture du
corps, noblesse de l’âme, tragique de la
destinée. Au-delà de la transcription
shakespearienne, la réécriture d’Olivier
Dhénin est une variation poétique autour
de l’amour filial, dans la lignée de
Claude Esteban et Louis-René des forêts.
Ce tombeau lyrique — requiescat à quatre
voix — convoquera quatre archets pour
les accompagner dans les méandres de
cette cantate dramatique, se remémorant
une musique inachevée de Debussy.
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Réécrire Shakespeare
LE ROI LEAR est la première pièce de Shakespeare que j’ai vue enfant, la
première
pièce
dans
mon
histoire
de
spectateur.
C’était
à
Gennevilliers en 1993 : Bernard Sobel signait la mise en scène, Maria
Casarès interprétait Lear, Cécile Garcia-Fogel sa fille Cordélia.
Souvenir impérissable, j’ai longtemps songé à monter la pièce, sans
jamais m’y résoudre. On repousse toujours ce qui nous fascine. LE ROI
LEAR était comme un monstre merveilleux.
Lors de la saison 2012/2013, le Musée national Henner à Paris m’a invité
à travailler en ses murs dans le cadre du Printemps des Poètes. J’y
présentai un triptyque autour des voix de femmes : la poétesse Sylvia
Plath – dont on célébrait le cinquantenaire de la disparition, la figure
d’Ophélie à travers la pièce de Steven Berkoff THE SECRET LOVE LIFE OF
OPHELIA – j’avais en effet traduit quelques années auparavant les
lettres qui composaient cette extraordinaire adaptation d’HAMLET à deux
voix. Cordelia apparut alors comme une évidence pour clore ce triptyque.
Elle était ce qui reliait pour moi Ophélie et Sylvia Plath, la jeune
fille rejetée et un rapport au père extrême. Par ailleurs je souhaitais
retravailler avec la comédienne Hélène Liber et je savais que Cordelia
avait été son premier rôle à Londres quand elle avait 19 ans.
Je voulais œuvrer autour du rapport filial, l’amour entre Lear et
Cordelia. Dans la pièce, Cordelia est finalement peu présente alors que
ses paroles sont la source de la colère de Lear, et par extension de son
vagabondage, ses autres filles l’ayant rejeté. Aussi la pièce se
recentrerait-elle autour de Cordelia, et commencerait au moment où
celle-ci revient de France pour chercher son père — à l’acte III du KING
LEAR de Shakespeare.
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JE SAIS QUE CELA AURA UNE FIN. TOUT
CESSE UN JOUR MÊME LE GÂCHIS... NOUS NE
NOUS ENCHAÎNERONS PLUS AUX MORTS, ET
N'ENVERRONS PLUS NOS ENFANTS A L'ÉCOLE
DANS LES CIMETIÈRES...
Edward Bond, LEAR

La réécriture est intéressante si l’on change la donne, il fallait deux
personnages qui puissent répondre à Cordelia et Lear, deux personnages
synthétiques de la pièce de Shakespeare et qui puissent porter la
réécriture contemporaine. Le personnage de Will Scarlett, mi-bouffon,
mi-sauveur, reprend les personnages du fou et d’Edgar : accompagnant
Lear, il lui renvoie aussi l’ineptie de sa décision et ses conséquences
désastreuses. Le rapport à l’Histoire était aussi pour moi primordiale.
On sait que Lear et sa descendance ont existé, c’est là la force des
histoires de Shakespeare, réécrites d’après le monde réel. Je décidai
alors de me tourner vers les origines de cette pièce. L’histoire passée
pour réécrire l’histoire aujourd’hui.
Dans la vraie Histoire, Cordélia gagne la guerre, rétablit Lear sur le
trône, et règne ensuite à la mort de celui-ci. Ses neveux l’assassinent
alors voulant le trône à leur tour. C’est donc ce qui se passe dans
CORDELIA-REQUIESCAT : un neveu donne la réplique à la fille de Lear,
symbolisant les deux neveux de l’Histoire et les deux sœurs de la pièce
originelle. Néanmoins, ce personnage de Malte est particulier dans le
sens où il n’a que faire du pouvoir, du royaume, il est contre cette
guerre et supplie Cordélia d’y mettre un terme. Il a un rapport pur au
monde et ne souhaite que la concorde entre les membres de sa famille.
Mais parce que la tragédie ne peut être déviée, il tuera sa tante dans
un accès de folie et fera mourir Lear de chagrin. Et à son tour il
deviendra roi sans l’avoir jamais souhaité.
La question du pouvoir est ainsi
clairement
posée
dans
cette
réécriture : qui le détient, à quel prix et pour quelle raison ? La
première scène pourrait même être vue comme la déposition de Cordélia
devant
un
tribunal
international
qui
la
jugerait,
comme
étant
responsable de cette guerre entre la France et l’Angleterre, et
attendrait son témoignage pour statuer de son sort. Lear pourrait aussi
apparaître comme un Richard II qui aurait vieilli.
Sept scènes composent cette cantate scénique. J’emploie le mot cantate
car le texte a été construit tel une partition : la prose des
personnages est travaillé avant tout pour la sonorité des mots et le
rythme qu’elle déploie. Ainsi les paroles de Lear dans la tempête :
reprenant les mots « Toujours l’orage » comme un leitmotiv, cette phrase
rythme son verbe, comme il ponctue le monologue d’ouverture de Cordélia.
Enfin les citations de vers shakespeariens apparaissent comme un
reliquat, une référence au passé, sur lesquels s’appuient, résonnent et
se justifient les mots d’aujourd’hui.
Olivier Dhénin, février 2015
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Derek Jacobi dans King Lear, Donmar Warehouse, Londres, 2010
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Dépose ta couronne
d’oeillets et
d’orties, piétine
la ciguë et laisse
tes larmes :
la vie déjà s’est
chargée d’effiler
ton âme ourlée à
l’étoffe du ciel. —
Vois : je découpe
ce qui reste de nos
rêves.
Rien. Rien.
Olivier Dhénin, CORDELIA-REQUIESCAT, scène 6
7

Peter Brook, KING LEAR
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Non, non, non, non. Viens, allons
en prison : tous deux ensemble
nous chanterons comme des
oiseaux en cage. Quand tu me
demanderas ma bénédiction, je me
mettrai à genoux et je te
demanderai pardon. Ainsi nous
passerons la vie à prier, et à
chanter, et à conter de vieux
contes, et à rire aux papillons
dorés, et à entendre de pauvres
hères causer des nouvelles de la
cour ; et causant avec eux nousmêmes, nous dirons qui perd et
qui gagne, qui monte et qui tombe,
et nous expliquerons les mystères
des choses, comme si nous étions
les confidents des dieux. Et nous
épuiserons, dans les murs d’une
prison, les séries et les groupes
des grands qu’apportent et
remportent les changements de
lune.
William Shakespeare, ROI LEAR (traduction de François-Victor Hugo)
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JEU EN CLAIR-OBSCUR

Les deux tableaux de Guillaume Bresson sont au cœur de l’intention de
mise en scène. Tout le travail de la lumière se fera dans un clairobscur, la scénographie sera réduite à quelques chaises et une table,
tels qu’ils apparaissent sur les tableaux de Bresson. Cette réduction du
mobilier et son symbolisme a déjà été utilisé par Olivier Dhénin : dans
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l’adaptation du Grand Meaulnes il avait créé les différents espaces du
roman à l’aide de 32 chaises de bois paillés et cannées. Pour Der
Jasager trois chaises sur un plateau de bois pour figurer la pièce de
Bertolt Brecht. À cela s’ajoutera un plateau en inox et acier sera posé
au sol, permettant ainsi d’opposer les matériaux du bois et du fer. Ce
plateau disloqué composé de 21 plaques métalliques évoquera la roche des
falaises et le palais royal éventré.

Le costume sera contemporain. On pourra évoquer le costume d’époque mais
exclusivement avec des matières rudes, lourdes, actuelles. Hélène
Vergnes composera les silhouettes à partir de confections modernes, dans
un camaïeu de gris (Lear), noir (Cordélia), rouge pompéien (Will) et
blanc (Malte). Elle travaillera la superposition, afin de créer le
volume du costume auquel s’opposeront les lignes simples et fines des
chaises, dans la lignée des designers japonais.

Chez Shakespeare, aveuglement et folie correspondent au même symbolisme:
ils font le pont entre d’un côté l’univers de l’erreur et de l’illusion
et de l’autre celui de la sagesse et de la désillusion. La folie y
trouve sa source dans une cécité d’ordre intellectuel: ce qui manque au
Lear d’avant la tempête, c’est une compréhension claire, désillusionnée
du monde. Son titre de roi l’ayant écarté du monde et l’ayant épargné
des sarcasmes, il croit naïvement à la bonté humaine: il lui manque le
discernement qui permettrait de voir l’hypocrisie derrière les beaux
discours.(…) Dans Le Roi Lear, Shakespeare conserve donc l’usage grec de
l’aveuglement pour signifier ces deux caractères contradictoires qui
sont d’une part la clairvoyance de l’aveugle (songeons à Tirésias) et
d’autre part l’ignorance et l’orgueil coupables de celui qui est certain
de savoir ce qu’il ne sait pas
Isabelle Smadja, LA FOLIE AU THÉÂTRE, 2004
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Je t'ai chassée,
je t'ai cherchée,
je te retrouve
maintenant
sur un champ
d'asphodèles,
plus morte
qu'une pierre
plus belle que
ces fleurs qui
passent,
mon coeur le sait.
Claude Esteban, SUR LA DERNIÈRE LANDE
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ENTRE TERRE & MER
Dans la lignée de PÊCHEUR D’ISLANDE pour lequel Olivier Dhénin avait
travaillé sur des peintures et aquarelles de Turner pour représenter
la mer d’Islande, le décor de CORDELIA reposera sur les cahiers
d’esquisses du peintre anglais. Dans ces carnets figurent nombres
d’ébauches de tempêtes, à partir desquelles le metteur en scène
composera une toile de fond pour évoquer le panorama qui entoure la
lande sur laquelle se trouve Lear.
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Scène d’exposition : monologue de Cordelia
CORDELIA. – Toujours l’orage. Et où est-il ? Où est mon père ? Je ne saurai
jamais le retrouver. Il est perdu quelque part sur la lande sans qu’on ne puisse
rattraper ses pas légers de vieillard. J’ai toute une armée qui le cherche, et
pas un pas agile capable de mettre la main sur ce pauvre hère. — Peut-être qu’on
ne le retrouvera jamais. Ou alors son corps décousu au bas des falaises, cognant
contre les vagues. Ou son corps dénudé dépecé par les oiseaux et les buses. — Je
ne dois pas imaginer le pire. Je veux qu’il soit en vie. Car sans lui, que
deviendrai-je ? Je suis sa fille. Je lui dois ma vie. Il est normal que je le
sauve. Je dois être plus forte que les falaises et les vagues, plus hargneuse
que les vautours. J’ai toujours été trop douce. C’est peut-être pour cela que je
ne le retrouve pas. C’est peut-être pour cela qu’il me déteste. — Pourtant c’est
moi qui dois le garder, puisque mes sœurs n’en veulent pas. ————— Toujours
l’orage. Pas de soleil. Pas de ciel bleu sur la lande qui clamerait le bonheur
et la paix. Que de la haine entre nous. Ses filles. Elles n’ont jamais aimé
qu’elles-mêmes, mes sœurs. Je ne leur en veux pas. Elles devaient tenir de ma
mère. Je suppose. Elle ne devait aimer personne d’autre qu’elle-même puisqu’elle
est morte sans s’inquiéter de nous. Je la déteste. Enfin j’ai fait semblant de
la détester. Pour donner un sens à son absence. Alors j’étais avec mon père. Je
ne savais pas qu’il était le roi. En réalité, si : je le savais. Mais pour moi
ce n’était rien du tout. Le roi, c’était comme dans les légendes, quelque chose
d’inaccessible, de romanesque ; ou un peu désuet. Ma mère s’en fichait aussi
puisqu’elle est morte sans regretter non plus sa couronne. Je crois que ça a
traumatisé mon père. Qu’on puisse dédaigner sa couronne. Il s’attache trop aux
choses. Au protocole. Son bannissement, sa renonciation. Il m’aurait écartelée
s’il l’avait pu. Le protocole du monarque absolu trahi par son sang. Tout cela
est absurde. ————— Enfin. Je cherche à recouvrer son amour et sa confiance quand
lui-même s’est détournée de moi. C’est mon désir. Je ne suis pas folle. Je ne
suis pas rancunière. Seulement : je ne sais pas dire combien j’aime. — "Plus que
le sel", aurais-je pu articuler, quand il m’a demandé – comme dans le conte
d’antan. Mais cela n’aurait pas suffi. Qu’est-ce que le sel ? — Quoi que j’eusse
dit, cela n’aurait jamais été assez pour lui. Même pour un lopin de terre en
jachère ou une forêt démembrée. Les pères veulent toujours qu’on leur dise
combien on les aime, même s’ils nous
maltraitent. — Il m’a chassée. Je suis
partie. J’étais princesse d’Angleterre.
Je suis reine de France. Ça ne change
rien au fait qu’il m’ait chassée. Sous
prétextes de trahison filiale. — C’était
le matin que ça a commencé, sa colère
pour moi. Il n’a pas aimé qu’on me
désire. Il n’a pas aimé mes prétendants.
Il voulait me garder pour lui. Il a
inventé sa partition du royaume pour me
donner la plus belle part, pour que je
reste avec lui. Mes sœurs ne s’y sont pas trompées. C’est pour ça qu’elles l’ont
chassé. Et moi je n’ai pas voulu rentrer dans son jeu. Je ne voulais pas de son
royaume. Je voulais juste qu’il m’aime. Qu’il ne change rien de ce qui était. Il
n’a rien compris. Et il n’a pas renoncé. Il a été jusqu’au bout de son plan
ridicule de sécession, d’abdication, de prince consort avec ses cent chevaliers,
son escorte de carnaval qui le conduirait dans ses villégiatures. Qu’espéraitil ? Des chants et confettis sur son passage ? Une fanfare et des trouvères ?
Niaiseries. Mes sœurs ont démantelé tout cela sans qu’il ne puisse voir rien
venir. Plus de cortège, plus de château, et seul l’orage lui chante encore
quelque complainte. Jolis troubadours que ces deux-là. Idiot de père. Abandonné
à présent, rejeté par tous, dépossédé, perdu. Seule ta Cordélia prendra soin de
toi. Petit père. Roi Lear. — Maintenant que tu n’as plus rien, c’est à moi que
tu reviens.
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La musique de Lear
Aux quatre voix shakespeariennes répondent quatre archets : un quatuor à cordes
accompagne CORDELIA-REQUIESCAT. Une musique de scène a donc été composée pour
rendre l’atmosphère de tempête qui régit toute la pièce. Olivier Dhénin avait
connaissance d’une partition inachevée de Claude Debussy, Musiques pour le Roi
Lear. Le compositeur de PELLEAS avait été sollicité en 1904 par Antoine pour
composer une musique de scène à l’attention d’une production du Roi Lear que le
célèbre metteur en scène comptait réaliser. Debussy composa plusieurs esquisses,
mais le projet avorta. Deux numéros nous sont parvenus : Fanfare et Le Sommeil
de Lear, sur les sept initialement prévus par le compositeur. Olivier Dhénin a
alors demandé au compositeur contemporain Jacques Boisgallais (né en 1927) de
compléter les brouillons (deux lignes musicales évoquaient Cordelia) et
transcrire ceux existants, et d’imaginer les cinq autres numéros pour arriver au
sept pièces prévues par Debussy. Le quatuor à cordes a été choisi pour son
nombre de quatre musiciens qui répondraient aux quatre comédiens. À la
transcription de la pièce de Shakespeare se joignait une transcription de la
musique de Debussy.
Olivier Dhénin a défini sept tableaux musicaux, qui devaient répondre aux sept
scènes de sa cantate : 1. Fanfare , 2. Sur la lande,
3. Intermède,
4.
Tempête,
5. Le sommeil de Lear,
6. Ressouvenance,
7. Mort de Cordelia –
Choral. Un interlude chanté est sensé s’ajouter entre les numéros 4 et 5 : Malte
interprétant un poème de William Blake alors qu’il cherche son grand-père dans
la tempête. Et c’est par la musique que Lear sera sauvé, puisqu’il recouvrera la
raison en entendant son petit-fils chanter dans la tourmente : “Father, father,
where are you going / O do not walk so fast. / Speak father, speak to your
little boy / Or else I shall be lost.” / The night was dark no father was there
/ The child was wet with dew. / The mire was deep, & the child did weep / And
away the vapour flew.

Lear (Robert Stephens) and the Fool (Ian Hughes) in the storm. Royal Shakespeare Company / Adrian Noble, 1993
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Soufflez, vents, et crevez
vos joues ! Vents, faites
rage ! soufflez ! Et vous
aussi, cataractes et
ouragans, dégorgez-vous
jusqu’à submerger nos
clochers et noyer leurs
coqs ! — Vous, feux
sulfureux, plus agiles que la
pensée, prémices de la
foudre qui fend les chênes,
venez roussir ma tête
blanche ! — Et toi, tonnerre
branlant, écrase la terre
jusqu’à aplanir le monde,
brise les moules de la
Nature et détruis en un
instant tous les germes qui
créent l’ingrate humanité.
William Shakespeare, LE ROI LEAR
19

Julia Margaret Cameron, KING LEAR ALLOTTING HIS KINGDOM TO HIS THREE DAUGHTERS, 1872, The Royal Photographic Society
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Intertextes
LA TRAGEDIE DU ROI RICHARD II | William Shakespeare | 1595
A C T E

I I I

-

S C È N E

2

RICHARD
Que nul ne parle de réconfort.
Parlons de tombeaux, de vers et d’épitaphes,
La poussière soit notre papier, avec la pluie des yeux
Ecrivons la douleur sur le sein de la terre.
Choisissons les exécuteurs et parlons testament.
Et pourtant non, car que pouvons-nous léguer
Si ce n’est à la terre nos corps destitués ?
Nos domaines, nos vies, tout est à Bolingbroke,
Et il n’est rien que nous puissions appeler nôtre, hormis la mort,
Et cette petite figurine de terre stérile
Qui sert de pâte et de vêtement à nos os.
Pour l’amour de Dieu asseyons-nous sur la terre,
Et racontons la triste histoire de la mort des rois :
Certains déposés, d’autres tués à la guerre,
D’autres hanté par les spectres de ceux qu’ils avaient déposés,
D’autres empoisonnés par leurs femmes, d’autres tués dans leurs sommeils,
Tous assassinés… car dans la couronne creuse
Qui ceint les tempes mortelles d’un roi
La Mort tient sa cour, là trône la bouffonne,
Raillant sa dignité, ricanant de sa pompe,
Lui accordant un souffle, une petite scène
Pour faire le monarque, être craint, et tuer d’un regard,
Lui insufflant une vaine opinion de lui-même,
Comme si cette chair, rempart de notre vie,
Etait une citadelle de bronze ; puis s’étant joué de lui,
Pour finir elle vient avec une petite épingle,
Perce le rempart du château, et adieu roi !
Couvrez vos têtes, et ce qui n’est que chair et sang
Ne le bafouez pas par des hommages solennels. Bannissez le respect,
La tradition, l’étiquette et le cérémonial,
Car tout ce temps vous vous êtes mépris :
Je vis de pain comme vous, je ressens le manque,
J’éprouve la douleur et j’ai besoin d’amis. Ainsi assujetti,
Comment pouvez-vous me dire que je suis roi ?
Traduction de Jean-Michel Déprats

Lear | Edward Bond | 1971
J’ai tellement souffert, j’ai commis toutes les erreurs de la terre et je paie
pour chacune d’entre elles. Écoute Cordélia. Vous avez deux ennemis, les
mensonges et la vérité. Vous sacrifiez la vérité pour détruire les mensonges, et
vous sacrifiez la vie pour détruire la mort. Ce n’est pas raisonnable. (…). Nos
vies sont frustes et fragiles et une seule chose peut nous garder de la démence:
c’est la pitié, et l’homme dépourvu de pitié est un fou.(…) Votre loi fait
toujours plus de mal que le crime, et votre moralité est une forme de violence
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La réponse de Gertrude | Margaret Atwood | 1992
J’ai toujours pensé que ça avait été une erreur de vous appeler Hamlet. Je veux
dire, ce n’est pas un prénom pour un garçon ! C’était une idée de votre père.
Rien ne lui convenait, il fallait que vous portiez son nom. C’était d’un
égoïsme. Les autres enfants de l’école se moquaient de vous sans cesse. Les
sobriquets qu’ils vous donnaient ! Et c’est mauvaises plaisanteries sur les œufs
et les « omelettes ».
Je voulais vous appeler George.
Je ne suis pas en train de me tordre les mains de désespoir. Je fais sécher le
vernis sur mes ongles.
Chéri, s’il vous plait, arrêtez de tripoter mon miroir. Vous en avez déjà brisé
trois.
Oui, j’ai déjà vu ces images, je vous remercie.
Je sais que votre père était plus séduisant que Claudius. Le front haut, le nez
aquilin et tout le reste, il était magnifique dans son uniforme. Mais être
élégant, ce n’est pas tout, surtout lorsqu’il s’agit d’un homme, loin de moi
l’idée de mal parler d’un mort, mais il me semble qu’il est temps que je vous
signale que votre père n’était pas très drôle. Noble, cela est sûr. Mais
Claudius, comment dire, il aime boire un verre de temps en temps. Il apprécie un
repas digne de ce nom. Il sait rire, vous voyez ce que je veux dire ? Vous
n’avez pas à toujours marcher sur la pointe des pieds autour de lui au nom de je
ne sais quel principe.
Pendant que j’y pense, mon cher, je souhaiterai que vous cessiez d’appeler votre
beau-père le « bouffi du roi ». Il a effectivement un léger surpoids et en
souffre assez.
La fétide odeur de lit de quoi ? Mon lit n’est sûrement pas stupre, quoi que
cela veuille dire. Cela ne vous regarde pas, mais pour votre information, je
change ces draps deux fois par semaine, et cela intervient plus régulièrement
que vous ne le faites, si j’en juge l’état du taudis crasseux qui vous sert de
chambre à Wittenberg. Je ne vous rendrai sûrement plus jamais visite sans vous
en avoir averti préalablement : je vois bien l’état de votre linge sale lorsque
vous le ramenez à la maison, pas assez souvent d’ailleurs. Seulement quand vous
n’avez plus de chaussettes propres.
Et laissez moi vous dire que tout le monde transpire dans de tels moments, comme
vous le découvrirez si vous vous y essayiez. Une vraie petite amie vous ferait
beaucoup de bien. Pas comme cette petite pimbêche blafarde, c’est quoi son nom
encore, attifée comme une sainte nitouche. Si vous voulez mon avis, il y a
quelque chose d’anormal avec cette petite. Elle est borderline. La plus petite
émotion pourrait la faire dérailler.
Allez vous trouver quelqu’un de plus terre à terre. Faites des galipettes dans
le foin. Ensuite vous pourrez me parler de souillure.
Non, mon cher, je ne suis pas en colère contre vous. Je dois avouer que vous
pouvez parfois être terriblement prude. Juste comme votre père. La Chair, comme
il disait. Vous auriez cru que c’était honteux. On peut excuser cela chez les
jeunes gens, ils sont tellement intolérants, mais quelqu’un de son âge. Cela
devenait plutôt difficile à vivre et c’est le moins que l’on puisse dire.
Parfois, je me dis qu’il aurait mieux fallu pour tous les deux que vous n’ayez
pas été fils unique. Vous réalisez qui vous pouvez remercier. Vous n’avez pas
idée de ce que j’ai dû endurer. A chaque fois que je me sentais un peu, vous
voyez, d’humeur câline, c’était comme si je voulais commettre un meurtre.
Quoi ? Vous pensez quoi ? Que Claudius a tué votre père ? Je comprends mieux
pourquoi vous avez été aussi impoli avec lui à table pendant le dîner.
Si je l’avais su, j’aurai pu vous détromper en un rien de temps.
Ce n’était pas Claudius, mon cher.
C’était moi.
Traduction de Valérie Roques
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KING LEAR, avec Edward Evanko (King of France), Ingrid Blekys (Cordelia), Marti Maraden (Regan) & Donna
Production: Robin Phillips Designer: Daphne Dare, Festival de Stratford, 1979 / Photographie © Robert C. Ragsdale

Goodhand

(Goneril)
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Équipe artistique
OLIVIER DHÉNIN metteur en scène
Titulaire d’un diplôme d’études approfondies en lettres de l’université Paris
VII, Olivier Dhénin est auteur de théâtre et poésie. Il étudie parallèlement la
musique au Conservatoire national de région d’Amiens dont il est diplômé en
2004. De 2006 à 2008 il officie à la coordination artistique du Théâtre du
Châtelet où il assiste le metteur en scène Robert Carsen et le compositeur
Howard Shore. De 2013 à 2015 il est le collaborateur artistique d’Eric Vigner,
directeur du Centre dramatique national de Bretagne.
En 2008 il met en scène KINDERTOTEN SCHAUSPIEL d’après Friedrich Rückert, Nelly
Sachs et Stéphane Mallarmé au Centre Wallonie-Bruxelles. De 2008 à 2012 il
conçoit sa Tétralogie Maeterlinck : LA MORT DE TINTAGILES, ALLADINE ET
PALOMIDES, INTÉRIEUR, SŒUR BÉATRICE (Paris/Rochefort). Il crée également
ORPHELINS de Rainer-Maria Rilke à la Cartoucherie de Vincennes (Théâtre du
Chaudron, 2010), LA FÊTE ÉTRANGE d’après Alain-Fournier pour le centenaire du
« Grand Meaulnes » (Rochefort, La Coupe d’Or, 2013), PELLÉAS ET MÉLISANDE de
Claude Debussy (Paris, Réfectoire du Lycée Saint-Louis, 2014), JULIUS CÆSAR
JONES de Malcolm Williamson (Opéra de Vichy, 2014), CORRESPONDANCES, cycle de
textes & musiques autour de TRISTAN ET ISOLDE de Richard Wagner (CDDB-Théâtre de
Lorient, 2015), PÊCHEUR D’ISLANDE d’après Loti (Théâtre de la Coupe d’Or,
Rochefort, 2015).
Directeur de l’Académie lyrique de Rochefort, il présente chaque été à Rochefort
depuis 2003 de nombreux opéras dont récemment à la Coupe d’Or : L’ENFANT ET LES
SORTILÈGES de Ravel (2013), LA PETITE SIRÈNE de Tailleferre (2015).
À la demande du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC PoitouCharentes, Olivier Dhénin crée récemment KINDERREISE, un opéra participatif avec
des enfants, adolescents et adultes amateurs. Accompagnés par les musiciensétudiants des Pôles supérieurs de Bordeaux et Poitiers et encadrés par des
solistes professionnels, les choristes ont ainsi été associés à ces trois poèmes
de l’enfance et de l’adieu présentés en janvier 2016 sur la scène du Théâtre de
la Coupe d’Or de Rochefort : KINDERTOTENLIEDER de Gustav Mahler, INTO THE DARK
de Karol Beffa, LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES d’August Enna.
Son travail au plateau est avant tout pictural et convoque le souvenir
d’artistes de la Renaissance ou de plasticiens tels Louise Bourgeois et Anselm
Kiefer. De sa formation musicale, Olivier Dhénin retient que le texte est une
partition et la scène son orchestre, la polyphonie des voix et des matières
provoquant la synesthésie des sens du spectateur. Chacun de ses spectacles est
marqué par une esthétique visuelle graphique, où le spectateur doit traverser,
reconstituer, interpréter un espace.
En 2015, Olivier Dhénin est résident à la Villa Médicis – Académie de France à
Rome. Il travaille alors sur l’opéra inachevé de Lili Boulanger d’après LA
PRINCESSE MALEINE de Maeterlinck, que la compositrice commença alors qu’elle
était pensionnaire en 1914 et 1916.

ANNE TERRASSE lumière
Diplômée de l’École nationale supérieure Louis Lumière, Anne Terrasse réalise
d’abord plusieurs documentaires avant de s’orienter vers le spectacle vivant.
Depuis 2007 elle est régisseuse lumières au Théâtre du Rond-Point à Paris où
elle accompagne de nombreuses productions (Peter Handke/Christophe Perton,
Emmanuel Bourdieu/Denis Podalydès…). Par ailleurs elle réalise la poursuite dans
LE CIRQUE INVISIBLE de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thiérrée. En 2010,
Olivier Dhénin invite Anne Terrasse à créer les lumières de sa pièce CENDRES
représentée au Centre Wallonie-Bruxelles. Elle signe alors un clair-obscur tout
en variations de bleu, correspondant à l’atmosphère élégiaque du drame ancré
dans l’oubli et le passé sublimé. Elle collabore également PELLEAS ET MELISANDE
de Debussy (2013/2014), JULIUS CÆSAR JONES de Malcolm Williamson (Opéra de
Vichy, 2014), et conçoit les crépuscules de PÊCHEUR D’ISLANDE de Loti d’après
les aquarelles de Turner choisies par Olivier Dhénin.
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JACQUES BOISGALLAIS musique de scène
Né en 1927, Jacques Boisgallais obtient les prix d’harmonie, de contrepoint, de
fugue et de composition au CNSM de Paris, où il a été l’élève notamment de Jean
Rivier et de Darius Milhaud. Titulaire de plusieurs grands prix de composition,
il accomplit parallèlement, de 1956 à 1987, une carrière de musicien-metteur en
ondes à la Radiodiffusion française qui lui a permis de collaborer avec les plus
grands
chefs
et
compositeurs
de
ce
temps
(Shostakovtich,
Bernstein,
Stravinsky...) Il est l’auteur d’une cinquantaine d’œuvres pour grand orchestre,
ensemble instrumental et musique de chambre. Son langage est libre. S’il a
refusé la tonalité sous son aspect harmonique, avec « sa hiérarchie et la
dictature de la dominante », il n’en écarte pas l’aspect mélodique qu’il associe
à l’usage des modes (que le chant grégorien lui a fait connaître) et à celui de
l’atonalité où chaque son a une valeur équivalente. Les chocs d’intervalles lui
offrent leur pouvoir expressif (d’où son intérêt pour les quartes augmentées,
les neuvièmes mineures…). De plus, son goût pour le contrepoint le porte à
développer ses motifs dans une ligne expressive. Son évolution va dans le sens
d’un plus grand lyrisme. À l’attention d’Olivier Dhénin il compose plusieurs
musiques de scène pour les créations théâtrales de ce dernier : ELLÉNORE (2006),
SUITE LAZARUS pour RICERCARE (2009), SIX VARATIONS SUR UN CHORAL DE BACH
accompagnaient l’élégie de Blanche Urwald dans CENDRES (2010) enfin SONATA
CORDELIA d’après une musique inachevée de Claude Debussy pour sa réécriture du
ROI LEAR.

HÉLÈNE VERGNES costume
Diplômée en stylisme à l’École Supérieure des Arts Appliqués Duperré, puis en
design à l’École Boulle et l’École Estienne, Hélène Vergnes collabore depuis
2008 avec Olivier Dhénin. Pour Cendres, elle crée un camaïeu de bleu pour des
costumes inspirés d’un tableau de Picasso. Pour LA FETE ETRANGE d’après « Le
Grand Meaulnes », c’est Holbein qui dicte sa palette de couleurs. Parallèlement,
elle assure la création costume du spectacle VERMEER DANSE au Centre
chorégraphique national de Toulouse. Hélène Vergnes signe également la
scénographie d’une exposition au Centre culturel de Belgique de Paris autour
d’une librairie éphémère (2012) et collabore à MEAT PROJECT de Thomas Bo Nilsson
à la Schaubühne de Berlin (2014). Elle crée récemment les costumes de JULIUS
CÆSAR JONES de Williamson (Opéra de Vichy, 2014), DER JASAGER de Kurt Weill et
Bertolt Brecht (Académie lyrique de Rochefort, 2014), LA PETITE SIRENE de
Tailleferre (Le Coupe d’Or, Rochefort, 2015). Pour PÊCHEUR D’ISLANDE de Pierre
Loti, elle crée des costumes « graphiques » inspirés par l’œuvre d’Anselm Kiefer,
teintés à l’encre de Chine et couverts de sable, ciment, latex. En 2015, Hélène
Vergnes intègre l’Opéra allemand du Rhin - Düsseldorf/Duisburg.

AMÉLIE LAURET collaboration artistique à la scénographie
Diplômée de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val-de-Seine
après avoir étudié à la California Polytechnic State University, Amélie Lauret
collabore à divers projets au sein d’agences prestigieuses (Ateliers Jean
Nouvel, Chaix et Morel, Scau…). Elle expose en 2013 au Salon des Artistes du
Grand Palais son projet pour le Musée de la Danse imaginé par le chorégraphe
Boris Charmatz. Elle est lauréate du concours pour le Festival des Jardins
Métissés du Parc de Wesserling en juin 2014 autour du thème “Alice au Pays des
Merveilles”. Avec Olivier Dhénin, elle crée différentes scénographies basées sur
l’espace vide (LA FÊTE ÉTRANGE, ALEXIS RAVI PAR LA NUIT), sur la profondeur et
l’occultation (JULIUS CÆSAR JONES), sur le lointain inconnu marin (PÊCHEUR
D’ISLANDE d’après Loti, LA PETITE SIRÈNE de Tailleferre). Pour PÊCHEUR
D’ISLANDE, ils créent ainsi une scénographie de la mer qui découle de
l’incorporation de toiles de Turner au lointain, occultées par des panneaux de
bois ajourés, faisant paraitre les toiles comme par une fenêtre, tel un paysage
insoupçonné.
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À la paix de la mort, j’aspire, las de tout,
Las de voir le mérite à mendier destiné,
L’indigne nullité pompeusement parée,
Et la foi la plus pure fâcheusement trahie,
Et les honneurs dorés honteusement remis,
Et la chaste vertu en catin transformée,
Et la vraie perfection injustement noircie,
Et la force domptée par un pouvoir boiteux,
Et le savoir muet devant l’autorité,
La sottise, en docteur, régentant le talent,
L’innocente droiture tenue pour niaiserie,
Le bien captif, soumis au mal comme à son maître.
Lassé de tout cela, j’aurais fui sans retour
Si mourir ne devait laisser seul mon amour.
William Shakespeare, Sonnet 66
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