
 

 







Jazz & Choirs, la belle histoire
francemusique.fr/emissions/open-jazz/jazz-choirs-la-belle-histoire-72842

Mardi 11 juin 2019

54 min

Duke Ellington, Charles Mingus, Charlie Haden, Tigran
Hamasyan… Quelques exemples parmi d’autres de réussites
du jazz en plein chœur.

Duke Ellingont & l'Anglican Choir Boys à l'église Saint-Paul sur Bloor St., © Getty / Reg
Innell

Au sommaire aujourd'hui
Jazz & Choirs à la Une

Dans le cadre de la journée sur France Musique, dédiée aux choeurs autour de la
deuxième édition du festival Ecole en Choeur, Alex Dutilh consacre son émission aux
choeurs dans le jazz.

Jazz au Trésor
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article11/06/2019Jazz au Trésor : Mundell Lowe - TV Action Jazz

Jazz Agenda

article11/06/2019Jazz Agenda (semaine du 10 au 16 juin 2019)

3 invitations pour 2  à gagner pour le concert des
Plutériens vendredi 14 juin à 20h au Théâtre de la
Renaissance à Lyon (69) dans le cadre des Nuits de
Fourvière. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos
nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers
mails.
3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Rick Margitza mercredi 12 juin à
21h30 au Baiser Salé à Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom
et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.
3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Virginie Teychené vendredi 14
juin à 21h au cloître de l'Ancienne Abbaye à Saint-Chinian (34) dans le cadre
deJazz au Cloître. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1
invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz & Choirs

Le "Festival École en chœur" met à l'honneur les chorales scolaires pour favoriser et
développer le rayonnement de l'éducation musicale et du chant choral au sein de
l'institution scolaire. Toutes les écoles primaires, tous les collèges et tous les lycées,
publics et privés sous contrat, de France métropolitaine et d'outre-mer ainsi que les
écoles et les établissements situés à l’étranger relevant de la Mission laïque française
(MLF) sont invités à participer à cette initiative qui valorise des projets menés par des
jeunes avec leurs enseignants. Les chorales scolaires choisissent librement leur
programme musical parmi le répertoire français ou étranger, ancien ou contemporain. 

à réécouter

événement11/06/2019Festival Ecole en chœur, 2nde édition le
11 juin 2019

La programmation musicale :

18h07
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Mundell Lowe

Peter Gunn

Henry Mancini : compositeur, Mundell Lowe (guitare), Donald Byrd (trompette),
Jimmy Cleveland (trombone), Herbie Mann (flûte, saxophone ténor), Tony Scott
(clarinette, saxophone baryton), Eddie Costa (piano, vibraphone, marimba), Don
Payne (contrebasse), Ed Shaughnessy (batterie)

Album Five Classic Albums - Tv Action Jazz ! Label Avid Jazz (EMSC1333) Année 2019

18h42

La Marmite Infernale & Spirito

Le terrien est p'us rin

Charles Pennequin. : compositeur, Olivier Bost. : compositeur, Marie Nachury
(Thérémine), Antoine Läng (Vélimir), Xavier Garcia (Cantos, sampler, traitements,
laptop), Clément Gibert (saxophone alto, clarinettes), Guy Villerd (saxophone
ténor), Guillaume Grenard (trompette, tuba), Olivier Bost (trombone, guitare),
Clémence Cognet (violon), Christophe Girard (accordéon), Christophe Gauvert
(contrebasse, basse électrique), Jean Bolcato (contrebasse), Michel Boiton (batterie,
percussions), Christian Rollet (batterie, percussions), Camille Grimaud (choeur),
Nathalie Morazin (choeur), Caroline Adoumbou (choeur), Landy Andriamboavonjy
(choeur), Isabelle Deproit (choeur), Célia Heulle (choeur), Hélène Péronnet
(choeur), Laura Tejeda-Martin (choeur)

Album Les Plutériens Label Arfi (AM067) Année 2019

18h50
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Par Denys
Laboutière

Charles PENNEQUIN & L'ARFI de LYON: Plutériens... moins
on ne peut... dé-chanter

blogs.mediapart.fr/denys-laboutiere/blog/140619/charles-pennequin-larfi-de-lyon-pluteriens-moins-ne-
peut-de-chanter

Aller au contenu
 SIGNÉ "ART ET CRÉATION"

A quelques lunes avant la célébration du solstice d’été et sa traditionnelle Fête de la
Saint-Jean qui, historiquement, est marquée par des libations, des feux de douces folies,
le Théâtre de la Renaissance d’Oullins referme, en cette mi-juin, son album de saison
2018/19 avec la création, en 1 mondiale, d’un Opéra contemporain pas piqué des vers
(même de mirliton), tant il est culotté, puisque il puise l’argument de son livret dans les
jeux et feux inspirés d’artifices verbaux des délires jamais gratuits de l’écriture de Charles
PENNEQUIN. Lequel est connu pour son goût de l’excès linguistique, de (l’auto) dérision
et d’une métaphysique laissant se débrider tous langages en flagrant délit de cavales.
Entre un Raymond Queneau qui aurait avalé dix cachets d’ecstasy et les pataphysiciens,
l’olibrius littéraire propose en effet des récits hors normes, qui se prêtent parfaitement
aux adaptations musicales et chorales.

 La Renaissance avait donc choisi de confier, en coproduction avec l’édition 2019 des
Nuits de Fourvière, le mécanisme du rideau de fer de sa grande salle à l’ARFI qui est à
l’origine de ce projet plutôt audacieux. Et faisant précéder la Première de ce spectacle de
ce qui peut s’apparenter à un rite de passage (si cher aux Nuits de Saint-Jean), par la
signature officielle, en présence des principaux partenaires de son Institution artistique
et culturelle : l’Etat (M. Michel PROSIC, Directeur de la DRAC), la Région Auvergne-Rhône-
Alpes (représentée par sa Vice-Présidente, Mme Florence VERNEY CARRON) et la Ville
d’Oullins (Mme Clotilde POUZERGUE, Maire), d’une nouvelle convention certifiant
désormais son label d’intérêt national, Art et création pour le Théâtre et la Musique,
lequel permettra en effet, pour au moins quatre ans, de doter le lieu de moyens
financiers plus importants mais aussi et surtout de renforcer son accompagnement dans
les missions qui lui sont dévolues (éducation artistique, entre autres).

EXOZOMES... QUÉSACO ?

Quoi d’étonnant à ce que ce soit Les Exozomes (publié chez P.O.L. en 2016) qui a le plus
inspiré ce transfert du livre vers la scène pour cette nouvelle production, puisque le récit
a été stylistiquement conçu pour être soit lu silencieusement, soit déclamé ? mais le livret
est allé quêter ses sources en d’autres textes de PENNEQUIN, (Ça va chauffer, Lambiner),
afin de resserrer le propos dramaturgique autour d’une idée épatante : comment se
passerait l’exil si l’humanité désertait définitivement la Terre et s’envolait pour rôder
dans l’espace à bord d’une marmite supersonique ?

ère
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Bien sûr, politiquement et ironiquement, l’œuvre de PENNEQUIN, autant que le
spectacle, suggèrent que cette même humanité a sans doute déjà depuis quelque
temps, filé à l’anglaise, confiant sa destinée de plus en plus improbable à Cantos qui n’a
de Dieu que le nom subrepticement mythologique de par ses oripeaux de sonorités
fallacieuses et s’avère être un… ordinateur quantique.

Inutile de chercher dans le moindre manuel ou même sur Internet les caractéristiques
d’un tel objet né de la seule imagination en goguette de l’auteur et de la troupe musicale.

 Le passage le plus écologique et défiant l’incrédulité des climato-sceptiques se propose
même comme apogée délirante dans le dernier quart d’heure du spectacle où la litanie
effrayante et faussement prometteuse de bien-être que ne renieraient pas quelque
gourou mal intentionné, s’entonne pour invoquer, convoquer canicules et autres
cuissons maximales censées convenir à l’Homme.

 Le metteur en scène et la production ont intitulé leur spectacle « Les Plutériens »,
compte tenu du fait qu’il ne saurait plus être question d’humanité vagissant sur notre
planète et qui s’est donc envoyée en l’air pas forcément mieux respirable des galaxies
entre quasars et météorites.

La poétique du trou dans plusieurs de ses acceptions constitue le fil rouge ténu du
spectacle creusant l’ozone et l’air, et rappelant à juste titre que certaines obsessions de
PENNEQUIN l’ont conduit à écrire La Ville est un trou (2007), Trou-Type (2010), Troue la
Bouche (2011).

On peut saluer ici la pertinence des dramaturges critiques et du metteur en scène
Baillart, Romain Nicolas et Christian Rollet qui ont su ainsi condenser les motifs d’une
œuvre qui ne s’économise jamais dans le registre joyeux de la part d’ombre conjuguée
par l’attirance des tombeaux et des morts, poussant la galéjade jusqu’à jouer sur les
mots « trous de balle » voire « trous du cul », puisque il ne saurait y avoir prospection
quant au devenir de l’humanité sans l’agrémenter de quelques considérations sur le…
fondement du Tout et du Rien.

On gage, d’ailleurs, que Valère NOVARINA (auteur lui aussi fameux, entre autres, d’une
Opérette imaginaire d'anthologie et parfaitement irrésistible) ne trouverait pas
déplaisante cette façon libertine et libertaire de revisiter les rondes nocturnes et
prétendument absurdes des activités réputées humaines.

OPÉRA DE PE(NNE)QUIN

 Découpé en trois actes, l’Opéra de ce Pe(nne)kin malgré lui (osons, à notre tour, nous
jouer des noms et des mots) à la manière ARFI, n’oublie pas d’y glisser une histoire
d’amour grotesque entre les deux protagonistes de la Marmite Supersonique, la
Capitaine Thérémine (formidable Marie Nachury) et le Pilote Vélimir (Antoine Läng, tout
aussi foutraque). Osant tous les ressorts de la parodie, de la chanson de variété à
l’envolée lyrique classique, leur sort et leurs affabulations ainsi moqués, n’épuiseraient
presque pas l’effort de désigner la vacuité ni la vanité de leur existence.
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 Et l’on sait gré aux concepteurs du spectacle d’avoir inventé quelque idylle dont pas une
ligne ne revient à PENNEQUIN mais va dans le même sens de son bois de chauffe des
jeux de langues et d'écriture, entre Cantos l’ordinateur quantique et le panneau
lumineux situé au fronton de la scène qui annonce, résume, tel un Choryphée
immatériel, les péripéties de cet Opéra-space osant railler le genre de l’Anticipation. A mi
 parcours du spectacle, en effet, l’ordinateur décide de subtiliser les fonctions dudit
Panneau Dramaturgique, en le flattant outrageusement, pour mieux lui voler la vedette.

  On l’aura compris : l’œuvre scénique s’attache à bien passer en revue le folklore de
l’opéra classique pour en détrousser les manies hasardeuses. Et c’est en cela que le
fantastique irradie de toutes parts.

 Les musiciens de l’ARFI et de sa Marmite Infernale, spécialisés dans le Jazz improvisé
conjugués aux choristes du chœur professionnel Spirito (dirigé par Nicole Corti) sont,
comme souvent, en phase absolue avec ce projet déjanté. Leurs qualités vocales et
instrumentales sont absolues. Revêtus et distingués par des combinaisons orange ou
bleu, ils donnent la pleine mesure à l’exercice de talents qui savent prendre en compte le
cadre d’une aventure risquée.

 On restera cependant un tout petit peu mesuré sur les choix scéniques du metteur en
scène qui, pensant sans doute ainsi mettre pleinement (à juste titre) en valeur ces
artistes qui prévalent, a parfois mis à mal la fluidité de l’ensemble : si l’orchestre placé au
centre de la scène (habituellement confiné dans la fosse qui leur est dédiée, dans l’opéra
classique) et les déambulations du chœur (lui aussi, le plus souvent réservé et figé dans
un espace restreint), parient, en respectant l’esprit de l’auteur du livret, sur des
inversions formelles bienvenues, on pourrait légèrement regretter que la radicalité de ce
parti pris contraint parfois la performance à se diluer, voire à contrarier inutilement
l'enchaînement de certaines séquences qui mériteraient d’être davantage rythmées. Une
telle littérature et un tel propos ne supportent pas vraiment la demi mesure et devraient
oser davantage encore fantaisies et inventions scéniques. La faute, aussi, probablement,
au recours obligé parfois trop systématique des allées et venues des uns et des autres
dans la salle, pour gagner un peu plus d'espace scénique: hors ces réserves, rien ne vient
cependant gâter le plaisir qu'on éprouve et partage, pendant toute la durée de la
représentation (1 heure 50).

 Encore faudrait-il aussi que pareille épopée artistique puisse trouver le temps d’un
travail de répétitions sûrement plus conséquent, afin d'en perfectionner ses détails, et
qui soit plus large que celui qui est désormais fatalement imposé (pas seulement aux
spectacles d’opéra) par des dispositions de calendriers de plus en plus étroits car
surchargés. Mais il est vrai que réunir, aujourd'hui, plus de 25 artistes sur un même
plateau, devient une folle gageure: les agendas ne sont pas extensibles à l'infini.

 Il n’en demeure pas moins que ces Plutériens sont une vraie fête, grâce au plaisir suscité
par un pari à la fois insolent, contrôlé, réussi globalement et sans aucun doute imaginé
pour régénérer la poétique de Création à la fois salutairement tendancieuse et joyeuse
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que nos scènes françaises devraient non pas multiplier mais encourager et seraient bien
inspirées de permettre de les prolonger en les invitant ailleurs. Pour une tournée à venir
qui serait plus que légitime: indispensable.

LES PLUTÉRIENS/ Opéra-Space

Nuits de Fourvière 2019

13 et 14 Juin 2019 à 20 h & 15 Juin à 19h - Théâtre de la Renaissance - 7 rue d'Orsel -
69600 OUILLINS

- métro ligne B - Gare d'Oullins -

Billetterie : 04 72 39 74 91

Livret Charles Pennequin
Musique ARFI
Mise en scène Guillaume Bailliart
Dramaturgie Romain Nicolas & Christian Rollet
Préparation du chœur Nicole Corti
Costumes Coline Galeazzi
Lumières Annie Leuridan
Son Thierry Cousin
Régie générale Martin Barré
Plateau Elvire Tapie

En collaboration avec le Groupe Fantômas

Avec Antoine Läng (soliste – Vélimir), Christophe Gauvert (contrebasse), Christophe
Girard (accordéon), Clémence Cognet (violon, voix), Marie Nachury (soliste –
Thérémine)

La Marmite Infernale – Grand orchestre (ARFI)  :
Michel Boiton (batterie, percussions), Jean Bolcato (contrebasse, voix),
Olivier Bost (trombone, guitare préparée, objets sonores), Xavier Garcia (sampler,
traitements, laptop), Clément Gibert (saxophone, clarinette, clarinette
basse), Guillaume Grenard (trompette & trompette à coulisse), Christian Rollet
(batterie, percussions), Guy Villerd (saxophone ténor, laptop)

Spirito – Chœur de femmes :
Camille Grimaud, Nathalie Morazin  (sopranos)
Caroline Adoumbou, Landy Andriamboavonjy, Isabelle Deproit, Célia Heulle,
Hélène Peronnet, Laura Tejeda-Martin (altos)

 Coproduction ARFI /Spirito – Théâtre de La Renaissance – Scène conventionnée pour le
théâtre et la musique d’Oullins, Nuits de Fourvière. Avec la participation de la SACD,  de
la Fondation Beaumarchais – SACD et de la Spedidam.
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 EXTRAITS DU LIVRET: 

" Cantos / débit rapide :
Intermartien vétimartien bricomartien tous unis contre la vie chère sur Jupiter la
nébuleuse du sablier ses hôtels quantiques tabac taxi droguerie de la voie lactée
rôtisserie du pulsar à 1 minute salon de thé callisto crédit mutuel de la nébuleuse
du clown pulsar-immobilier la taverne bar jeux netto hard discount école Jocelyn
Bell 50 lidl androïde votre magasin netto hard discount alimentaire e. leclerc»total
l’entretien total la boutique qu’est-ce tu fais charlie ? "

"Thérémine / portait robot :
Thérémine, t’es remis né, tiers ennemi, tu es rimée, terre est minée, eh tu rumines, tare à
minet, turne air mis noeud, tuner ranime, terre à mirer, tire et ramène, tes raies
m’urinent, tu es ma ruine, terre où marine, tu erres en hymne, t’y rames amen, errer
termine, terre erre mi-haine, t’aimais y rire, théière à myrrhe, ermite amer, t’erres en ami,
tu aimes rimer, t’es intérim, trimer l’intime, élime un trait, tirer au mur, remets tes tris,
t’errer me mine, théthére et mimine, hymen à traire, terre réanime, armer tétines, tu
ruines ta mère, t’as l’rhume annie, mes truies l’y mènent, ta rue lamine, t’as r’mis la
même, termite à tort, t’hérite un mort, tel arrimé, rimer ta lyre, tu m’ris au nez, arrête à
nîmes, t’es remis à l’ire, l’armée te nie, l’air mité nuit, minette à terre, arrêt minute, t’es
mure la mie, tire à l’humaine, tirer la mer, t’y rames honnis, matièr»e à rite, ma terminée,
t’y ruminais, ma thérémine."
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Les Plutériens, opera-space
citizenjazz.com/Les-Pluteriens-opera-space.html

Cette création sera présentée les 13, 14 et 15 juin 2019 au Théâtre de la Renaissance / Nuits
de Fourvière.
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Opéra brut, fantasmé, poétique… réalisé à plusieurs, croisant les énergies, sensibilités et
savoir-faire de complices artistiques réunis pour la première fois sur un genre à inventer :
l’Opéra-poème d’anticipation.

Et l’utopie du folklore imaginaire prend peu à peu le dessus sur l’écrasante histoire du
genre. Cette aventure intersidérale dont l’ARFI a commandé le livret au poète Charles
Pennequin, sera incarnée par deux chanteurs (un homme et une femme), un ordinateur
quantique, un chœur de femmes (Spirito), l’orchestre « La Marmite Infernale  » de l’ARFI et
une mise en scène par Guillaume Bailliart.

Une coproduction ARFI / Spirito / Théâtre de la Renaissance / Nuits de Fourvière, avec la
participation de la SACD – Fondation Beaumarchais.

Toutes les informations sur www.theatrelarenaissance.com/spectacle/les-pluteriens/
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Nicole Videmann 14 juin
2019

Echo#2-Nuits de Fourvière 2019
latins-de-jazz.com/echo2-nuits-de-fourviere-2019

Les Plutériens

En 2019, la collaboration se poursuit entre les Nuits de
Fourvière et le Théâtre de la Renaissance d’Oullins avec la
création d’un opéra-poème d’anticipation, « Les Plutériens ».
Le 13 juin 2019, pour la première de cet opéra-poème
d’anticipation, les gradins de la grande salle sont remplis.
Installé dans la fusée avec les musiciens de l’ARFI, le chœur
Spirito, Thérémine, Vélimir et Cantos pour une odyssée
opératique en 3 actes, le public a vécu cette aventure avec
un plaisir évident. De copieux applaudissements ont salué la
réussite de ce projet ambitieux et réussi.

Cet Echo#2-Nuits de Fourvière 2019 revient sur la première représentation de l’opéra en trois
actes pour orchestre, trois personnages principaux et chœur créé le 13 juin 2019 dans la grande
salle du Théâtre de la Renaissance  de la ville d’Oullins (69).

Sur un scénario digne d’une BD d’anticipation ou d’une
fiction série B, va se nouer un drame surréaliste en
trois actes. Dirigée par la capitaine, Thérémine, une
fusée conduite par le pilote Vélimir décolle de la Terre
pour échapper à une catastrophe. L’équipage est
constitué des onze musiciens de la Marmite Infernale
de l’ARFI et les huit choristes de Spirito.. En plus des
humains, la navette intersidérale compte aussi un 
ordinateur quantique du nom de Cantos. Ainsi se
profile l’aventure de ces terriens voués à devenir « Les Plutériens ».

En quarante ans, la bande des musiciens de la planète Arfi ont déjà intégré jazz, ciné-concert et
théâtre musical dans la marmite de leur Folklore Imaginaire. Avec « Les Plutériens », la
Marmite Infernale (grand orchestre de l’ARFI) ajoute la forme « opéra » à ses références. Si
cet opéra-poème d’anticipation conserve la structure classique de l’opéra, il n’en reste pas moins
que l’ADN de l’ARFI demeure inchangé. L’écriture musicale collective et la forme de l’œuvre
s’inscrivent dans l’identité profonde des arfiens (ou arfistes au choix )

Sur un livret original de Charles Pennequin et avec une mise en scène de Guillaume
Bailliart, l’ARFI a monté avec l’ensemble Spirito un opéra qui flirte avec jazz, du rock,
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musique contemporaine et improvisation. En trois actes, les musiciens, le chœur et les
trois personnages principaux narrent une odyssée intergalacticosidérale sidérante dont
la trame narrative convoque chez le spectateur des flashes de souvenirs qui regardent
en direction de Kubrick via l’ordinateur quantique Cantos,.

Acte I

Dans la Marmite Cosmique alternent moments de tension et d’apaisement entre les
pensées et les interrogations des humains et les circuits saturés de l’ordi. Mots et notes
se croisent et interagissent. A la musique d’un big band jazz libéré, la partition intègre
bruitisme et explosions. Les paroles jaillissent, sont remâchées, ressassées, mélangées,
renversées, déversées de manière plutôt obsessionnelle mais pas forcément toujours
captés d’emblée par tous les passagers de la salle qui se laissent pourtant pénétrer par
le discours et porter par l’histoire.

Acte II

Quand survient l’Amour, l’épopée sidérale se complique. Tout se mélange, pensées et
pulsions, ode gouroutique et fitness quantique menés par Cantos et soutenus par les
percussions alors que le chœur/équipage vêtu de combinaisons bleues et de casques
sombres danse dos à la salle. Tel un orgasme musical, la musique enfle alors que les
corps de Thérémine et Vélimir exultent dans le module de jonction.

Sur scène, dans la cabine, les arfiens en combinaison orange décompressent au cours
d’un épisode où tous se souviennent des bouillabaisses, pizzas et autres souvenirs de
mets terrestres pour mieux oublier les rations si peu appétissantes qui leur sont
proposées. Les « blagues de vieux » fusent en même temps que rires et exclamations
joyeuses. Après un freetime délirant des musiciens et du chœur, le drame se profile avec
le retour des deux personnages principaux.

Acte III

Les années ont passé. Après l’amour vient le temps de l’Émancipation. Perruques et
casques tombent, tout se délite. Thérémine prend une décision radicale et abat Vélimir
d’une balle dont on suit la course au ralenti (…!). Après un requiem joué par violon et
contrebasse autour du pilote que veille Thérémine, le corps du défunt s’en va dans
l’espace (des escaliers) où il chante.

Advient alors le triomphe de Cantos qui prend la parole et part dans un délire épique.
Pour finir l’ordinateur choisit d’avoir « chaud à en crever »… la marmite intersidérale
pénètre le soleil. Les Plutériens finissent poussières d’étoiles alors que plus loin dans
l’espace, Thérémine observe cette fin fatale, bouteilles d’oxygène sur le dos.

Sur scène, portée par les voix et les instruments, l’univers devient marmite infernale au
son d’une musique qui prend aux accents évocateurs des ambiances de Magma.
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Ainsi se termine une belle journée … pour la pensée et malgré la vermine ! Quid de
la vie ? La question reste posée après le spectacle au déroulement très fluide et
maîtrisé par l’ensemble des acteurs/chanteurs/musiciens.

Au terme de trois années de travail, l’opéra-poème d’anticipation « Les Plutériens » a reçu un
accueil chaleureux, soutenu et bien mérité de la part des spectateurs qui n’ont pas boudé leur
plaisir. Certes, le spectacle ne laisse pas indifférent et le public ne ressort pas indemne de ce
voyage intergalactico-musical. A la sortie de la salle l’on se demande si l’on est toujours terrien
ou devenu plutérien. Dans les couloirs puis dans la rue la question demeure en suspens. L’un.e
fait choix de se taire, l’autre erre ou bien se terre. De facto, on est devenu plus-que-terrien et ça,
ce n’est pas rien, c’est de toute manière plus que rien et l’on n’en dira rien de plus.

Pour savoir en quoi l’aventure des Plutériens peut contribuer à augmenter la vison
du terrien, une solution existe… courir à Oullins au Théâtre de la Renaissance pour
les deux autres représentations à venir de cet opéra, les 14 et 15 juin 2019 dans le
cadre des Nuits de Fourvière 2019.

Thérémine / Marie Nachury - Vélimir / Antoine Läng - Cantos / rôle partagé :Xavier
Garcia, Martin Barré, Elvire Tapie, Coline Galeazzi                     
La Marmite Infernale (Grand orchestre Arfi) : Michel Boiton (batterie, percussions),
Jean Bolcato (contrebasse), Olivier Bost (trombone, guitare), Clémence Cognet
(violon), Xavier Garcia (sampler, traitements, laptop), Christophe Gauvert
(contrebasse, basse electrique), Clément Gibert (sax alto, clarinettes), Christophe
Girard (accordéon), Guillaume Grenard (trompette, tuba), Christian Rollet (batterie,
percussions), Guy Villerd (saxophone)

Spirito : Camille Grimaud, Nathalie Morazin (sopranos) Caroline Adoumbou, Landy

https://youtu.be/i3CsrENgA8Y
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Spirito : Camille Grimaud, Nathalie Morazin (sopranos) Caroline Adoumbou, Landy
Andriamboavonjy, Isabelle Deproit, Célia Heulle, Hélène Peronnet, Laura Tejeda-
Martin (altos)

Guillaume Bailliart : mise en scène - Romain Nicolas & Christian Rollet : dramaturgie
- Gaspard Gauthier : lumières : Thierry Cousin : son –  Martin Barré : régie générale
Elvire Tapie : plateau  - Coline Galeazzi : costumes - Charles Pennequin : livret -
Nicole Corti : préparation du chœur
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Oullins | Nuits de Fourvière Les Plutériens , une épopée
galactique aux accents wagnériens

leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/06/13/les-pluteriens-une-epopee-galactique-aux-accents-
wagneriens

Une mise en scène de Guillaume Bailliart.  Photo Progrès /J. LOPEZ
Une fusée décolle pour échapper à une catastrophe. À son bord, une scientifique et un
poète. Avec l’aide de Cantos, un ordinateur quantique, elle dirige le vaisseau. Lui écrit des
textes, carburant indispensable pour la propulsion. Profitant de leurs ébats amoureux,
Cantos prend le pouvoir et détruit tous les circuits. Seul maître à bord, il envoie la fusée vers
le soleil.

Ce scénario de science-fiction, écrit par Charles Pennequin, constitue le livret des Plutériens ,
un opéra d’anticipation composé par les musiciens de la Marmite infernale (Arfi) pour
orchestre, solistes et chœur de femmes. Le spectacle, mis en scène par Guillaume Bailliart,
réunit tous les ingrédients d’une épopée galactique. Champs d’astéroïdes, histoire d’amour,
mutinerie, meurtre, explosion finale n’ont rien à envier à 2001 L’Odyssée de l’espace , le film
de Stanley Kubrick. Mais ici, le silence est remplacé par une partition qui puise au jazz, à la
musique répétitive et aux fresques wagnériennes. Bref, un grand saut dans l’inconnu pour
cette création que les Nuits de Fourvière téléportent à Oullins.
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Guillaume Médioni 11 juin
2019

Nuits de Fourvière : un space opéra au théâtre de la
Renaissance

lyoncapitale.fr/culture/nuits-de-fourviere-un-space-opera-au-theatre-de-la-renaissance

Entre jazz contemporain et science-fiction, les Nuits de
Fourvière proposent cette semaine une création inclassable
et déjantée : Les Plutériens.
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Dans le cadre d’un partenariat avec le théâtre de la Renaissance, les Nuits de Fourvière
nous proposent un spectacle inclassable et déjanté dans la veine de ceux présentés ces
dernières éditions par l’Orchestra di Piazza Vittorio. Rendez-vous cette fois dans l’espace,
à bord d’une fusée dont le carburant est la poésie et l’imagination. Les deux passagers,
Thérémine et Vélimir, sont aux prises avec un ordinateur quantique de bord qui tente
soudain de prendre le contrôle des circuits de l’engin spatial. Celui-ci se dirigeant
inexorablement vers le Soleil, les deux aventuriers réussiront-ils à échapper au
désastre ?

Plutériens, plus t’es space
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Création intersidérale insolite, Les Plutériens est un opéra d’un genre singulier, né de la
collaboration du poète et librettiste Charles Pennequin avec le metteur en scène
Guillaume Bailliart, le collectif Arfi et le chœur Spirito. Deux voix solistes (Marie Nachury
et Antoine Läng) dialoguent avec le chœur dirigé par Nicole Corti tandis que l’orchestre
invraisemblable La Marmite Infernale (made in Arfi) rythme la cadence. Entre jazz
contemporain et science-fiction, aux croisées de la poésie dada et de l’art lyrique, Les
Plutériens s’annonce comme une expérience d’un autre type : rétro-futuriste et
envoûtante.

Les Plutériens – Jeudi 13 et
vendredi 14 juin à 20h,
samedi 15 à 19h au théâtre
de la Renaissance (Oullins)
dans le cadre des Nuits de
Fourvière 2019

[Article publié dans Lyon Capitale n° 789 – Juin 2019]
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Dossier de presse 13 juin
2019

Les Plutériens de Charles Pennequin, une commande de
l’ARFI et du chœur Spirito

sceneweb.fr/les-pluteriens-de-charles-pennequin-une-commande-de-larfi-et-du-choeur-spirito

« Le terrien est loin maintenant, tellement loin qu’il se dit plus terrien, il dit : ch’uis plus
un terrien, ch’uis un habitant de rien, ch’uis un plutérien et j’habite à plus rien… ». Ainsi
parle Charles Pennequin, poète lillois, auteur foutraque, polygraphe invétéré, animateur
de nombreuses revues, cahiers, blogs et autres épanchements, dont la fameuse Armée
Noire.
En répondant à une commande de l’ARFI et du chœur Spirito, il écrit le livret d’une
aventure intersidérale pour deux chanteurs (un homme et une femme), un ordinateur
quantique, un chœur de femmes (Spirito), et la fantasque Marmite Infernale (ARFI).
Une fusée décolle de la Terre pour échapper à une catastrophe. Son carburant,
l’invention poétique ; sa destination, l’imagination. Le voyage sera long et sans retour.
L’équipage : des hommes et des femmes aux langages singuliers. La commandante :
Thérémine, cheffe incontestable par ses connaissances scientifiques. Le poète : Vélimir,
producteur inlassable de textes et de pensées, l’énergie de la fusée. Cantos est
l’ordinateur quantique du bord… À la suite d’un rapprochement amoureux et charnel
entre Thérémine et Vélimir, Cantos prend le contrôle du vaisseau et automutile tous ses
circuits. La conséquence : la fusée se dirige vers le soleil, inexorablement… sauf si…
Et l’utopie du folklore imaginaire prend peu à peu le dessus sur l’écrasante histoire du
genre. 
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LES PLUTÉRIENS
Livret original Charles Pennequin
Musique ARFI
Mise en scène Guillaume Bailliart en collaboration avec le Groupe Fantômas
Préparation du chœur Nicole Corti
Dramaturgie Romain Nicolas
Lumières Gaspard Gauthier
Son Thierry Cousin
Régie générale Martin Barré
Plateau Elvire Tapie
Costumes Coline Galeazzi 

Avec Marie Nachury (Thérémine), Antoine Läng (Vélimir) voix solistes  

La Marmite Infernale (Grand orchestre ARFI) Michel Boiton (batterie, percussions), Jean
Bolcato (contrebasse), Olivier Bost (trombone, guitare), Clémence Cognet (violon), Xavier
Garcia (sampler, traitements, laptop), Christophe Gauvert (contrebasse, basse électrique),
Clément Gibert (saxophone alto, clarinettes), Christophe Girard (accordéon), Guillaume
Grenard (trompette, tuba), Christian Rollet (batterie, percussions), Guy Villerd
(saxophone)
Chœur Spirito Camille Berquet-Grimaud, Nathalie Morazin (sopranos), Caroline
Adoumbou, Landy Andriamboavonjy, Isabelle Deproit, Célia Heulle, Hélène Peronnet,
Laura Tejeda-Martin (altos)
Coproduction ARFI, Spirito, Théâtre de La Renaissance – Scène conventionnée d’intérêt
national Art & Création / Théâtre et Musique, Les Nuits de Fourvière.
Avec la participation de la Fondation Beaumarchais – SACD et de la Spedidam.
Durée 2h 

Les Nuits de Fourvière 2019
Jeudi 13 Juin, 20h00
Vendredi 14 Juin, 20h00
Samedi 15 Juin, 19h00
Théâtre de la Renaissance  
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14 juin
2019

Nuits de Fourvière 2019 : Les Plutériens : un opéra
d'anticipation spécial qui fait halte au Théâtre de la
renaissance!

baz-art.org/archives/2019/06/14/37429211.html

 Hier soir au Théâtre de La Renaissance, on  a assisté à  la première mondiale d'un
l’opéra  d’anticipation composé par les musiciens de la Marmite infernale (Arfi) en
coproduction avec le festival Les Nuits de Fourvière

Présentation du spectacle Opéra brut, fantasmé, poétique, croisant les énergies,
sensibilités et savoirs-faire de complices réunis pour la première fois pour inventer
un genre : l’opéra poème d’anticipation.

« Le terrien est loin maintenant, tellement loin qu’il se dit plus terrien, il dit : ch’uis plus un
terrien, ch’uis un habitant de rien, ch’uis un pluterien et j’habite à plus rien… ». Ainsi parle
Charles Pennequin, poète lillois, auteur foutraque, polygraphe invétéré, animateur de
nombreuses revues, cahiers, blogs et autres épanchements, dont la fameuse Armée
Noire.
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En répondant à une commande de l’Arfi et Spirito, il écrit le livret d’une aventure
intersidérale pour deux chanteurs (un homme et une femme), un ordinateur quantique,
un choeur de femmes (Spirito), et la fantasque Marmite Infernale (Arfi).

Une fusée décolle de la Terre pour échapper à une catastrophe. Son carburant,
l’invention poétique ; sa destination, l’imagination. Le voyage sera long et sans retour.
L’équipage : des hommes et des femmes aux langages singuliers. La commandante :
Thérémine, cheffe incontestable par ses connaissances scientifiques.

Le poète : Vélimir, producteur inlassable de textes et de pensées, l’énergie de la fusée.
Cantos est l’ordinateur quantique du bord… À la suite d’un rapprochement amoureux et
charnel entre Thérémine et Vélimir, Cantos prend le contrôle du vaisseau et automutile
tous ses circuits. La conséquence : la fusée se dirige vers le soleil, inexorablement… sauf
si…

Et l’utopie du folklore imaginaire prend peu à peu le dessus sur l’écrasante histoire du
genre.
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Notre avis : Jazz Demy interstellaire à la Renaissance hier soir. Space Opéra théâtral
mais surtout Opéra spécial. Une marmite intergalactique et nous avec quitte la
stratosphère pour vivre une expérience sensorielle.
Une performance poétique et sociologique, une histoire d' amour et un drame
conjugale. Un opéra classique dans un champ d' astéroïdes singulier et inventif.
Chaos verbal et musical, borognymes et contrepet, onomatopées et gloussements, c' est
du free Jazz, de l' improvisation savante sur une musique populaire et vivante.

Un spectacle humain pour des humains, un peu pointu musicalement pour les
néophytes en opéra que nous sommes, mais dont nous avons apprécié l'ambition  et
l'audace.
La poésie, très  marquée année 70/80  pourrait paraitre un peu datée pour ceux qui
comme nous ( encore!) auront connu l'époque, mais assurément le public hier, soir,
particulièrement jeune, a beaucoup apprécié semble t il partir à destination pour ce
voyage musical singulier !
Du 13 au 15 juin, au théâtre La Renaissance, 7, rue Orsel, à Oullins. Tarifs : 22 €. Tél.
04.72.39.74.91.
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A noter que depuis hier, le théatre de la renaissance a signé une convention pour avoir
désormais le statut de   Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour le
Théâtre et la Musique. cela lui permettra  poursuivre l’effort d’aménagement culturel
du territoire et proposer aux publics les plus larges et les plus variés une diffusion
artistique de qualité.

https://youtu.be/i3CsrENgA8Y
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Académie du Jazz - Publications
facebook.com/academiedujazz/posts/2542635262632535

LES PLUTÉRIENS
Opéra Poem̀e d’Anticipation en 3 actes pour orchestre, 3 personnages principaux et un
chœur; 
(Sortie le 21 juin*)
CRÉATION les 13, 14 et 15 JUIN 2019 AU THÉA ̂TRE DE LA RENAISSANCE / NUITS DE
FOURVIER̀E 2019.

« Le terrien est loin maintenant, tellement loin qu’il se dit plus terrien, il dit : ch’uis plus
un terrien, ch’uis un habitant de rien, ch’uis un plutérien et j’habite a ̀plus rien, j’ai tout du
plutérien, j’habite le nul, le trou terrien, je suis du vaste champ des pluriens éclairés a ̀la
loupiote. » Charles Pennequin.

Il y a de l’Opéra de Quat’sous et du Kurt Weil là-dedans, du jazz, de la poésie et de
l’imagination … beaucoup ! C’est frais, vivifiant, tonifiant, suffisamment dingue pour vous
faire oublier les scories du quotidien. 
Heureux ceux qui répondront ‘présent’ sur place** du 13 au 15Juin prochains.

Animation musicale par La Marmite Infernale (Grand orchestre Arfi), avec Michel Boiton
(batterie, percussions), Jean Bolcato (contrebasse), Olivier Bost (trombone, guitare),
Clémence Cognet (violon), Xavier Garcia (sampler, traitements, laptop), Christophe
Gauvert (contrebasse, basse electrique), Clément Gibert (sax alto, clarinettes), Christophe
Girard (accordéon), Guillaume Grenard (trompette, tuba), Christian Rollet (batterie,
percussions), Guy Villerd (saxophone), et LE CHŒUR SPIRITO l, préparé par Nicole Corti,
avec Camille Grimaud, Nathalie Morazin (sopranos) Caroline Adoumbou, Landy
Andriamboavonjy, Isabelle Deproit, Célia Heulle, Héleǹe Peronnet, Laura Tejeda-Martin
(altos).

Mise en sceǹe, Guillaume Bailliart, sur un livret de Charles Pennequin.
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https://www.facebook.com/academiedujazz/photos/pcb.2543535742542487/2543535035875891/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAZIevwM35yXAiLBoVFd20s1sk0dzZEMZ6R7vwb-TWpkI9FQ3U3WLZVjYQsvsniZH4d3fD9hj8zPIXR&__xts__%5B0%5D=68.ARD2q0BtQhVOElrfbNUrBcitRhwk341Rqbr0oe3KrjZfMLXPLdxJv3fR17NceVE7TSDD_vSCWHUwYHr0gMLAIbATMEi2zwc09Z8CZ04OUrU4hn5owXGEbJkkPYu6bgWrwYwDU8yjNs8w6kvKHYLYfpZheHQYppqghAKdP2Ssae_Xr_cu1W-OvS0vrTH1XVii0GAIGNpEUUCrP8DAbqTBFh0e-1wORdPUuXYtMaiYqhbnCXzuNzBSFMZR0MXcZrF-nf9j2wPIdm43IGd4je7wG1ef5et8TQl4_gJts0_6p1n1mt0RfBLB6_8IkFD1IjZP-gs1xVEweKZwQoizm953v-Qngvk2


* Les PLUTÉRIENS, ‘Opéra Poem̀e d’Anticipation’. Sortie le 21 juin 2019. @L’autre
Distribution@.

**https://www.ticketmaster.fr/…/theatre-de-la-rena…/idsite/993

©photo X. (D.R.)
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Les plutériens, un spectacle bien vivant !
mediachoeur.fr/tag/charles+pennequin

Les Plutériens est un spectacle à collaborations multiples. Charles Pennequin,
auteur-poète lillois a écrit un livret pour l'Arfi (un collectif de musique jazz et
improvisée basé sur Lyon) qui souhaitait de longue date jouer un opéra, à son
image, déjanté. Spirito, le chœur de chambre professionnel dirigé par Nicole Corti
est venu donner de la voix et du féminin (elles sont 8 sur scène) au sein de cet
"opéra-space" dont deux solistes-acteurs (Marie Nachury et Antoine Läng) sont
les personnages principaux...ainsi que Cantos, la machine qui voulait devenir
humaine.

Guillaume Baillard, jeune metteur en scène, a su
fédérer, temporiser et faire jouer ces joyeux drilles
en apportant des outils scénographiques pour
décomplexifier la trame narrative.

Un projet ambitieux donc, estampillé "Nuits de
fourvière" et qui suscita l'engouement de tous les
acteurs engagés. Le résultat est assez novateur,
parfois dérangeant, presque punk dans l'esprit.

L'histoire emprunte les codes de la science fiction
(avec de savoureuses références aux films du
genre) tout en jouant avec pour le coté décalé. De
même, la partition musicale s'affranchit, pour le coup, des règles de l'opéra pour
proposer une lecture à la fois collective et individuelle (ils sont 11 dont 2 batteurs
sur scène du collectif ARFI) de l’œuvre toute en apesanteur.

Le spectacle est total, sur scène et dans la salle et se joue du temps par la richesse
de sa proposition. On peut vite être débordé par le voyage, sans repères et avec
les décibels parfois élevés, mais la théâtralité ajoute de l'humour, de la dérision et
du recul pour ce projet qui se veut tout sauf élitiste, prétentieux ou je je-m’en-
foutiste. Au bout des deux heures, un vaisseau bien sonore, car humain, a traversé
le silence de l'espace !

Choeur a rencontré Nicole Corti, Guillaume Baillard,  et Guillaume Grenard,
trompettiste et membre de l'ARFI, à la sortie du spectacle joué au Théâtre de la
Renaissance (en partenariat avec les Nuits de Fourvière). Un audio de 10 minutes :

Lien permanent Catégories : Bande dessinée, Musique, théatre Tags : les
plutériens, charles pennequin, arfi, spirito, nicole corti, guillaume bailliart, marie
nachury, antoine läng, xavier garcia, julie ricassé, romain nicolas, gaspard gauthier,
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martin barré, elvire tapie, coline galeazzi, théatre de la renaissance, nuits de
fourvière 2019 0 commentaire

Le cœur qui bat à travers la voix, le sens derrière l’œuvre, la joie de la... Lire la suite

  Les Plutériens est un spectacle à...

" La voie est une dynamique par laquelle un être...

À l'occasion du Lyon BD festival , Chœur a décidé...

Lundi de pentecôte sur Fourvière. Il a plu toute...

Dans Aïkido , paru aux éditions Dervy , André...

À l'heure des marches pour le climat et de l'urgence...

Romuald Leterrier , ethnobotaniste indépendant, a...

"Father of the bride" est le quatrième album de...

The OA (l'Ange Originel) est une série originale...

Une crise totale a eu lieu et deux itinérants rescapés...
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190610 – edito n° 764
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Lundi 10 juin 2019 – N° 764

Cette semaine Les Nuits de Fourvière entrent dans la danse des festivals, il y a d’autres
festivals de toutes tailles également ; sans oublier les clubs qui se préparent à partir en
vacances.

Deux spectacles au programme des « Nuits » cette semaine.
Tout d’abord un concert attendu de Sarah Lenka, la jeune
chanteuse qui fait le buzz en ce moment avec son nouveau CD
« Women’s legacy » qui reprend avec délicatesse  des chants
des femmes esclaves afro-américaines. Elle sera suivi par Bireli
Lagrène en trio et pas pour du manouche.

Autre événement, la création au théâtre de la Renaissance à 
Oullins des « Plutériens » (pour trois représentations) une
commande de l’ARFI et du Choeur Spirito au poète et romancier Charles Pennequin,
un space opéra poétique et foutraque.

Le Festival du Péristyle présente cette semaine deux
formations. Pour commencer la réunion de deux grandes
chanteuses colombiennes Lina Babilonia et Joselina Llerena
Martinez pour des sessions de bullerengue.

Ensuite, de jeudi à samedi, place à BKO formation originaire du
Mali.

Jazz à Cours & à Jardins se termine cette semaine avec pas
moins de onze concerts de vendredi à dimanche entre Lyon
5 , Lyon 6 , Oullins, Sainte-Foy-les-Lyon.

Le FDA Quartet va créer le « Steve Lacy Isthm Project » ainsi
qu’une nouvelle version du « Pinocchio au pays de Guignol ».
Le gros morceau sera la venue du flûtiste Michel Edelin.

Il y aura aussi à découvrir dimanche soir la pianiste Maria
Baptist.

ème ème
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L’Association Musicale de Saint-Genis-Laval (près de Lyon)
propose la 27  édition de son festival avec le premier soir
Robinson Khoury en quintet (nous vous y invitons) le vendredi
le Big band d’Oullins dirigé par Carine Bianco.

Pour le reste, direction les clubs :  

Le Hot Club de Lyon  : mercredi : Sylvia L. + Holy Stone
Combo ; jeudi : une belle soirée « Bianco » avec Federico
Casagrande & Nicolas Bianco puis Carine Bianco Trio ; vendredi : Felsh! Trio et
samedi : le superbe guitariste brésilien Vinicius Gomes sera en duo avec les plus
brésilien de nos pianistes Olivier Truchot.
La Clef de Voûte : de lundi à dimanche (avec une pause mardi) : Felsh! Trio ; La
Jam du Mercredi ; Hegoa Quintet ; un « London All Stars » réuni par Marc
Michel ; Cédric Perrot Trio et l’on finit dimanche avec une Junior Jam .
Bémol 5 :  Felsh! Trio ; Bal Swing avec Djoukil ;  Jam du C.R.R. ; Bruno Simon
Trio ;  Voix sur Rhône.
Le Sirius : un groupe au nom improbable ce mardi : Deshtruzabotator Quartet +
Jam Session.
Jazz Club Saint Georges : Hegoa Quintet.
Jazz Club de Grenoble: B.O. 5tet.
Jazz Club de Savoie : Les Reliques Stones (pas mal non plus comme nom).
Jazz Club d’Annecy : Tony Kazima Trio.
Imperial Palace : French’ment Jazz Duet.
Hall Blues Club : du manouche avec Rue des 2 Amis .
Hiboubox : PGCD ; Scène ouverte dimanche.
Ferme à Jazz : PADAM Partie.
Auberge de Presles : Belzaii Quartet qui présente sa « Montagne Sainte Victoire ».

Autres lieux :

Le Big Band de Jazz de Villefranche fête ses 40 ans au Théâtre de
Villefranche-sur-Saône
Jam Session Odys’Swing à l’Entracte (Eybens)
Les Z’Enchanteuses au Novotel Valence Sud
Atmo Jazz Trio à L’Atmo (Lyon 1er)
Strike à La Salle Noire qui présente son premier album (Grenoble)
Big Band de Solis’Airs à la MJC de Voiron

Bonne semaine enjazzée, à vous toutes et tous. 

La rédaction de Jazz-Rhone-Alpes.com

ème
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Hervé LAURENT 13 juin
2019

‘Les Plutériens’ au Théâtre de la Renaissance dans le
cadre des Nuits de Fourvière.

radiopluriel.fr/les-pluteriens-au-theatre-de-la-renaissance-dans-le-cadre-des-nuits-de-fourviere

‘Les Plutériens’, c’est un opéra-jazz avec un livret de Charles Pennequin, une mise en
scène de Guillaume Baillard, une musique de l’ARFI interprétée l’orchestre de l’ARFI, la
Marmite Infernale et le chœur Spirito et c’est une nouvelle création.

Ce spectacle est présenté du 13 au 15 juin au Théâtre de la Renaissance à Oullins, dans la
cadre des Nuits de Fourvière.

Pour la première du 13 juin, la salle est quasi-pleine

Dans la tradition de l’ARFI, on est en effet en plein ‘folklore imaginaire’, puisque la pièce
raconte l’histoire de terriens qui fuient la terre dans une fusée pour échapper à la
catastrophe. S’en suivent toute une série de personnages et d’évènements qu’on ne vous
dévoilera pas ici pour ne pas déflorer la pièce…

On a été séduit par la musique de l’ARFI dont les musiciens sont toujours excellents ainsi
que  par le chœur Spirito par moment presque dans l’héritage du lettrisme. Beaucoup
moins par le livret parfois assez difficile à suivre et par l’histoire qui est plus BD
cosmique surréaliste que dans la tradition des grandes épopées de l’espace ou dans
réflexion sur les possibles sociétés humaines hors de notre Terre.     

Site web des Nuits de Fourvière :
https://www.nuitsdefourviere.com/

Site web du Théâtre de la Renaissance :
https://www.theatrelarenaissance.com/
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AGENDA - SPECTACLES VIVANTS
bullesdegones.com/agenda-58222-Les Plutériens .html

© Pennequin

Les Plutériens

jeudi 13 juin à 20h

Livret Charles Pennequi, musique ARFI, mise en scène Guillaume Bailliart. Arfi |
Spirito. Opéra poème d’anticipation.

Dès 13 ans

Opéra brut, fantasmé, poétique, croisant les énergies, sensibilités et savoirs faire de
complices réunis pour la première fois pour inventer un genre : l’Opéra poème
d’anticipation. « Le terrien est loin maintenant, tellement loin qu’il se dit plus terrien, il dit
: ch’uis plus un terrien, ch’uis un habitant de rien, ch’uis un pluterien et j’habite à plus
rien… ». Ainsi parle Charles Pennequin, poète lillois, auteur foutraque, polygraphe
invétéré, animateur de nombreuses revues, cahiers, blogs et autres épanchements, dont
la fameuse Armée Noire. En répondant à une commande de l’Arfi et Spirito, il écrit le
livret d’une aventure intersidérale pour deux chanteurs (un homme et une femme), un
ordinateur quantique, un choeur de femmes (Spirito), et la fantasque Marmite Infernale
(Arfi). Une fusée décolle de la Terre pour échapper à une catastrophe. Son carburant,
l’invention poétique ; sa destination, l’imagination. Le voyage sera long et sans retour.
L’équipage : des hommes et des femmes aux langages singuliers. La commandante :
Thérémine, cheffe incontestable par ses connaissances scientifiques. Le poète : Vélimir,
producteur inlassable de textes et de pensées, l’énergie de la fusée. Cantos est
l’ordinateur quantique du bord… À la suite d’un rapprochement amoureux et charnel
entre Thérémine et Vélimir, Cantos prend le contrôle du vaisseau et automutile tous ses
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circuits. La conséquence : la fusée se dirige vers le soleil, inexorablement… sauf si… Et
l’utopie du folklore imaginaire prend peu à peu le dessus sur l’écrasante histoire du
genre.

Où ?

Théâtre de la Renaissance
7, rue Orsel, 69600 Oullins
04 72 39 74 91
www.theatrelarenaissance.com

Tarifs :

enfant : 10 €

adulte : 24 €

TOUJOURS D'ACTUALITE
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