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L e s  24 ème s s o iré e s  d ' é t é  du 
Chât e au  de  maChy 

2 5  au  3 0  ju in  2 0 1 9

Cette 24e édition des Soirées d’Été est marquée par deux 
créations et une reprise. En effet, la pièce « Harold et Maude » 
adaptée du film culte de Colin Higgins a été tant appréciée 
l’année dernière qu’elle sera redonnée durant 6 jours, du 
25 au 30 juin, dans la cour du Château, avant de partir en 
tournée en novembre prochain. Cette histoire d'amour anti-
conventionnelle, devenue un des films cultes des années 70 
n'a pas pris une ride ! 
« Le Retour de Doruntine » sera à l’honneur du 5 au 7 juillet. 
Cette nouvelle création de Cécile Maudet, adaptée du roman 
d’Ismaïl Kadaré « Qui a ramené Doruntine ? » sera présentée 
dans le théâtre, lieu intimiste spécialement choisi pour 
préserver toute la magie de ce  récit. La création sonore est 
née d'une collaboration entre Bertrand Boss (La Salamandre) 
et Guillaume Zenses.
La cour au pied du château avec son acoustique toute 
particulière fera résonner les violoncelles du Quatuor 
TetraCelli tout droit venus de Bruxelles les 10 et 11 juillet. 
Nous sommes heureux d’offrir au public une grande première 
avec ce concerto pour violoncelles d’Eveline Causse «  In 
Memoriam Alep ». 
Sans oublier les assiettes champêtres servies sous les tilleuls ! 
Situées aux portes de Lyon, ces Soirées d’Été signent un rendez-vous théâtral et musical hors du temps, à 
la tombée de la nuit, avec cette vue imprenable sur la vallée de la Saône et les Monts du Beaujolais. 
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Contact Presse : Brigitte Frenoy 
06 12 32 08 24 brigitte.frenoy@theatrearcenciel.com

THÉâTRE DE L'ARC EN CIEL 
Château de Machy  1044 chemin de Machy - 69380 CHASSELAy www.theatrearcenciel.com

Pour Harold et Maude : opération  Sortez les  jeunes au théâtre !
Nous souhaitons inviter les jeunes au théâtre et pour cela nous comptons sur la génération de 
leurs grands parents... Quelle meilleure pièce qu'Harold et Maude pour se prêter à cette opération ? 
Tout comme Maude a énormément transmis au jeune Harold, nous comptons sur les seniors pour 
qu'ils soient eux aussi ce lien de transmission et leur permettent de découvrir une pépite du théâtre 
moderne. Pour  tout adulte de 60 ans et plus qui achète une place, une place jeune est offerte. Petit-
fils, nièce, voisin... ils n'attendent que cela !
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L e  Progr amme

Du 25 au 30 juin à 21h45
Théâtre contemporain

HAROLD ET MAUDE        P 4
de Colin Higgins, adaptation de Jean-Claude Carrière,  
Mise en scène de Jean-Denis Monory
par le Théâtre de l'Arc en Ciel

Les 5 et 6 juillet à 21 h ; le 7 juillet à 18h30 
Récit mis en espace

LE RETOUR DE DORUNTINE     P 1O
d'après le roman d'Ismaël Kadaré "Qui a ramené Doruntine ?"
par le Théâtre de l'Arc en Ciel avec une création sonore de Bertrand Boss et Guillaume Zenses

Les 10 et 11 juillet 
Concert événement 

QUATUOR DE vIOLONcELLEs TETRAcELLI     P 12

à 19h    Poésie concert avec Jean cocteau
Création de Cyril Simon

à 21h   in MeMoriaM aleP
Quatuor de Rachel
      Recherche du vivant au milieu des ruines
      La nuit recouvre tout, et il y a toujours un regard pour se tourner au firmament.
Elégie pour violoncelle seul
Quatuor Nacimiento
      Sarabande / Pavane / Tarentelle

Du 25 au 30 juin 
Exposition         

PEINTUREs D'ENFANTs      P 14

D'AFRIQUE, D'AMéRIQUE LATINE ET D'AsIE

Par l'association Constellation 

Informations pratiques       P 15

Le Théâtre de l'Arc en Ciel       P 16
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th é â tr e

harold et maude

du 25 au 30 juin à 21h45

Une formidable et 
intemporelle incitation 
à accueillir et aimer la vie 
en dépit de tout

de Colin Higgins
adaptation de Jean-Claude 
Carrière
dans une mise en scène 
de Jean-Denis Monory

Scénographie de Lorenzo Albani
Décors, accessoires :  
les Ateliers des Forges
Création son : Philippe Rabuteau
Écriture musicale : 
Jean Marie Wilmaut  
avec Eric Allard-Jacquin
Création lumières : 
Philippe Bourgeais
Création Costumes et perruques
Chantal Rousseau  
assistée d'Okxana Marino

avec Iris Aguettant, Léo Pochat,
Cécile Maudet, Peggy Martineau,
Lorenzo Charoy, Enrique 
Medrano, Marcel Grimardias

Ce spectacle a bénéficié du soutien 
de l'Adami et de la Spedidam
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« Beaucoup de gens aiment ça, passer pour morts. Ils ne sont pas vraiment morts mais ils tournent 
le dos à la vie.  Ils restent assis sur les bancs du stade en regardant le match. Le seul qu’ils verront 
jamais. A chaque instant ils  pourraient participer mais ils ne font rien.  Mais allez-y Bon Dieu, 
foncez, tant pis si ça fait mal, sinon, de quoi parlerez-vous au vestiaire ? » Maude, Acte 1 scène 11
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ré s umé
Harold Chasen, 19 ans, a une fascination pour la mort. Il met en scène de spectaculaires suicides sous 
les yeux de sa mère, veuve richissime et horrifiée qui ne sait à quel saint (psy ou prêtre) se vouer.  
Il roule en corbillard et passe sa vie dans les enterrements où il rencontre la comtesse Mathilde de Chardin, 
Maude.
Maude, 79 ans, est son contraire. La vie la passionne, tout l’émerveille. Elle dessine des sourires aux statues, 
« emprunte » des véhicules qu’elle conduit sans permis pour aller replanter à la campagne les arbres rabougris 
des villes…
Harold tombe sous le charme de cette vieille dame « indigne » qui lui fait découvrir la danse, les fleurs, la joie, 
la liberté de penser et d’agir. Amoureux, il s’ouvre enfin à la vie… au moment où Maude, ayant achevé de la 
lui transmettre, s’apprête à la quitter.

ge nè s e  d e  L a  P i è C e
Quand le réalisateur Hal Ashby sort le film « Harold et Maude » aux Etats-Unis en 1971, il est loin de se douter 
qu’il va devenir culte, tant c’est un échec cuisant. Dans cette histoire d’amour, signée par le scénariste Colin 
Higgins, qui raconte la rédemption d’un jeune homme suicidaire (Bud Cort) par une octogénaire follement 
vivante et pas très orthodoxe (Ruth Gordon), la vieille Amérique ne retient d’abord que la différence d’âge et 
elle est choquée.
Mais il y a déjà quatre ans que « Hair », la comédie musicale tout imprégnée de l’esprit contestataire du « flower 
power », triomphe à Broadway et ce film iconoclaste, tourné en territoire hippy (San Francisco), qui s’en prend 
avec un humour ravageur aux institutions et aux codes de bonne conduite ordinaires, ne respecte rien, pas 
même la mort, fait vite parler de lui dans les campus. D’une comédie noire au départ, Higgins et Ashby ont tiré 
un lumineux hymne à la vie. Il va connaître un succès planétaire et vaut au film de figurer aujourd’hui dans le 
classement de l’AFI (American Film Institute) à la fois parmi les 100 films les plus drôles et les plus romantiques 
de tous les temps.

Colin Higgins tire de son scénario un roman puis une adaptation théâtrale. En 1973, fort du meilleur 
accueil réservé au film en France, Jean-Claude Carrière en signe la version française en collaboration 
avec son auteur. Créée la même année par Jean-Louis Barrault au théâtre Récamier, la pièce offre à  
Madeleine Renaud un de ses plus beaux rôles, dans celui de l’incontrôlable et délicieuse Maud, qu’elle jouera 
400 fois. Elle a connu diverses reprises, avec Denise Grey, Danielle Darrieux et, plus récemment, Line Renaud 
dans le rôle titre. Jean-Denis Monory revisite aujourd’hui ce texte, estampillé années 70, qui n’a rien perdu de 
sa force.

C on v e r s at i on  av e C  L e  me t t e ur  e n  s C è ne
Jean-Denis Monory, pourquoi monter Harold et Maude aujourd’hui ?
J’étais à la recherche d’une pièce qui sache parler avec humour et drôlerie de choses essentielles, toucher 
le cœur de chacun sans l’alourdir. Et voilà cette œuvre qui aborde des thèmes qui me sont chers, la 
liberté et l’aliénation, l’amour et le 
conformisme, qui nous invite à nous 
questionner sur notre humanité, 
notre rapport au monde, mais avec 
malice, espièglerie, autant de légèreté 
que de profondeur ; une pièce qui 
étrangement résonne encore, et avec 
force, aujourd’hui.

Harold me fait en effet penser à 
la génération de nos enfants. Son 
penchant mortifère à vivre dans un 
monde fictif évoque l’enfermement 
virtuel dans lequel se réfugient les 
jeunes aujourd’hui. Rien ne motive 
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cet adolescent à sortir de son univers clos et morbide. Il n’a en face de lui que des modèles de vie sous la 
contrainte de l’ordre établi : social (sa mère, Mrs Chasen) religieux (le Père Finnegan), policier (le sergent, 
l’inspecteur). Aujourd’hui la contrainte n’est plus la même. Mais on observe la même réticence chez les jeunes 
à plonger corps et âme dans une société productiviste où le sens fait défaut.

Qu’est ce qui vous touche le plus dans cette pièce ?
C’est une transfusion de vie ! Ce qui manque à Harold, c’est le goût de vivre. Et c’est ce cadeau-là que vont 
lui faire Maude et le regard tendre qu’elle porte sur lui. Cette émouvante dame de 80 ans me rappelle nos 
grands-parents qui, pour avoir connu la guerre, des vies parfois très rudes, savaient encore rêver de liberté et 
donner tant d’amour. A notre XXI e siècle, technologique et jeuniste, qui ne croit plus à la transmission, Maude 
offre un merveilleux exemple d’humanité qui reste profondément inspirant.
L’histoire qui relie ces deux êtres et la métamorphose d’Harold sont une invitation à la joie, à vivre dans l’instant 
présent, l’amour et la créativité, à retrouver le sens et l’essence des choses, qui sont pure gratuité. En fin de 
compte, une invitation à la confiance.
J’aimerais que cette pièce bouleverse, littéralement, le spectateur, que ce message d’amour l’« éveille », que 
chacun sorte du théâtre avec un poème dans le cœur et l’envie retrouvée de marcher vers sa propre liberté.

vous avez choisi de situer l’action de nos jours.
Disons de tirer un peu la pièce vers nous pour lui donner plus de résonance. Harold a ainsi le profil du jeune 
hyper créatif, asocial et solitaire ; sa mère, de la bourgeoise moderne élevant seule son enfant, tout à la fois 
surprotectrice et négligente parce que débordée par les affaires et obsédée par son image sociale ; Maude, 
d’une écologiste de la première heure… Les interrogations de la pièce sur la liberté de penser, d’agir, d’aimer, 
de choisir sa vie et de protéger la nature n’en ont que plus d’acuité.

votre scénographie est volontairement épurée.
Elle est un peu à l’image de Maude ! «Vous êtes ici aujourd’hui, vous n’y serez plus demain. Ne vous attachez 
à rien » dit-elle à Harold. La pièce ayant hérité du film des décors multiples dont beaucoup d’extérieurs, j’ai 
choisi de rendre chaque espace, chaque lieu, visible avec un ou deux objets essentiels seulement, privilégiant 
les atmosphères créées par la lumière et le son. C’est par un appel aux sens et à leur pouvoir évocateur que 
l’espace se transformera en cimetière, salon, forêt, bureau ou plage, invitant le spectateur à épouser la fantaisie 
de Maude et son imagination pour voir au-delà du visible.

comment avez-vous travaillé avec vos acteurs ?
Je leur ai demandé de la simplicité, d’aller vers le « non jeu », de chercher au plus profond d’eux-mêmes les 
ressources d’une Maude, d’un Harold. Cela va de pair avec un travail physique de précision, car jouer sur un 
plateau nu (ou presque), demande une inventivité du mouvement et une science du geste (éléments qui me 
passionnent et sur lesquels je travaille depuis 20 ans), pour qu’au final, tout devienne limpide, naturel, comme 
dans la vie…

Que devient la célèbre chanson de Maude ?
Le film est inséparable de l’inoubliable bande-son de Cat Stevens. A la création de la pièce par Jean-Louis 
Barrault, c’est Guy Béart qui signait la chanson emblématique de Maude, ce poétique testament qu’elle laisse 
à Harold, « changer les couleurs du temps », resté sur toutes les lèvres. Pour la Maude du XXI e siècle, dont 
l’amour de la vie se traduit par une conscience écologique et un universalisme qui embrasse les cultures, j’ai 
choisi un chant traditionnel d’Afrique du Sud qui évoque le lien intime de l’homme avec la nature. Un chant 
tribal à la mélodie prenante qui devrait résonner durablement dans les têtes. J’ai demandé à Jean-Marie 
Wilmaut de composer les variations tout au long de la pièce.

av e C  h a roL d  e t  m aude
Iris Aguettant, après avoir incarné la première prieure dans Dialogues des carmélites, ce 
doit être une tout autre plongée d’interpréter Maude ?

J’ai beaucoup aimé jouer la première prieure et étonnamment, je me suis glissée sans trop de peine dans 
ce rôle, écrasant à première vue. A l’inverse, contrairement à ce que je pensais, j’ai dû me rendre à l’évidence 
dès les premières répétitions : j’allais en baver avec cette chère Maude, si légère en apparence, qui en réalité 
pèse son poids. Son étonnante liberté et sa douce insouciance, son détachement souverain ont l’art de vous 

5



DOSSIER DE PRESSE  - 24èmes Soirées d'Été du Château de Machy

renvoyer, mine de rien, à tout ce qui en vous contredit ces vertus ! Une fois qu’on en a pris conscience, on peut 
se mettre au travail !

Maude est faussement légère ?
Sa joie de vivre ne doit rien à un épicurisme à la mode. Sa légèreté, qui dérange en nous le bien-pensant, 
relève d’un choix très profond. Enfant gâtée, élevée à Vienne dans un milieu très privilégié, la comtesse 
Mathilde Chardin a connu les camps de concentration, perdu à la guerre un mari qu’elle adorait, dû mener 
tous les combats pour survivre. Plutôt que de désespérer de la nature humaine, elle a choisi de l’aimer 
inconditionnellement, éperdument. Accepter la vie, quoi qu’elle propose, fraterniser avec tout, s’interdire tout 
jugement, serait-il justifié, briser le carcan des habitudes et laisser le « hasard » et la beauté faire irruption : 
voilà ce que propose Maude à Harold et qui va le sauver. Ce qu’elle nous propose aussi à tous. Jour après jour, 
plus Maude se densifie en moi plus je m’allège.

Léo Pochat, vous ne connaissiez ni le film, ni la pièce avant d’interpréter Harold, vous en 
sentez-vous proche ?
Il me rappelle quelqu’un ! J’avais 7 ou 8 ans, installé une scène ; trois parapluies, un tissu, une pyramide de 
chaises, le spectacle était prêt. Il ne manquait plus que le public sur les deux fauteuils en face. J’ai compris, 
après plusieurs appels, que mes parents ne viendraient pas : trop pris par le travail. C’est un peu ça Harold. 
Il a besoin d’écoute, d’attention. C’est un comédien dans l’âme ! Moins on l’écoute plus il en rajoute dans la 
provocation.

ce n’est pas vraiment un adolescent suicidaire ?

Je ne crois pas. Il veut vérifier l’amour qu’on lui porte. Qui n’a jamais imaginé son propre enterrement ? Il 
souffre parce qu’il est resté bloqué sur les obsessions et les fêlures de l’adolescence, celle qu’on vit aujourd’hui 
à 14 ou 15 ans. Au fond, c’est un ado attardé dans sa cage dorée. En ce sens, il ressemble à notre génération. 
C’est très parisien cette façon de ne pas décoller du cocon familial et de vivre au jour le jour, sans rêves ni 
savoir vraiment ce qu’on veut faire de sa vie.
Jouer Harold, c’est sentir se déliter petit à petit le bloc de granit de nos adolescences compliquées, se laisser 
percer le cœur autrement que par un poignard, en écoutant Maude qui nous dit : « Et si nous hissions la 
voile, qui sait, nous partirions peut-être… capturer le vent, déchirer les vagues, cingler vers le large, ce serait 
grisant ! ».   

6



DOSSIER DE PRESSE  - 24èmes Soirées d'Été du Château de Machy

re P è re s  b i ogr a Ph i que s

L’auteur colin Higgins
Né en 1941 en Nouvelle Calédonie, d’une mère australienne et d’un père américain qui reviennent s’installer en 
Californie dans les années 1950, il intègre The Actors Studio à New York avant de partir en Europe rejoindre l’armée 
en tant que reporter sportif pour le journal The Stars and Stripes. De retour aux Etats-Unis, il s’inscrit à l’école de 
cinéma de UCLA, années pendant lesquelles il écrit le scénario de HAROLD ET MAUDE.
A la suite de ce succès, Colin Higgins, écrit et réalise certains des films les plus connus des années 70 et 80, comme 
Foul Play (Drôle d’Embrouille), Nine to Five et The Best Little Whorehouse in Texas, travaillant notamment avec Jane 
Fonda, Goldie Hawn, Richard Pryor et Burt Reynolds. En 1986, il crée une fondation humanitaire pour soutenir les 
jeunes homosexuels discriminés et achève une série pour la télévision tirée du livre de Shirley MacLaine Out on a 
Limb ; son dernier projet. Il meurt du sida en 1988.

L’adaptateur Jean-claude carrière
Né en 1931 dans une famille d’agriculteurs de l’Herault, Jean-Claude Carrière a très vite épousé une carrière 
artistique en tant qu’écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène, autant de casquettes qu’il résume en un seul 
mot : conteur. Il publie à 26 ans son premier roman, Lézard, rencontre Jacques Tati et Pierre Etaix avec qui il cosigne 
des courts et longs métrages, puis Luis Buñuel avec qui il écrit le scénario du Journal d’une femme de chambre 
avec Jeanne Moreau en 1964, ouvrant une longue collaboration jusqu’à la mort du cinéaste. Le Charme discret de 
la Bourgeoisie sera nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur scénario original. Parallèlement il poursuit sa 
carrière de dramaturge et d’adaptateur avec Peter Brook, André Barsacq et Jean-Louis Barrault.
Il a à ce jour collaboré (de près ou de loin), à plus de 200 oeuvres littéraires, cinématographiques ou théâtrales et 
reçu 13 récompenses en France et à l’international.

Le metteur en scène Jean-Denis Monory
Fondateur et directeur de la Fabrique à théâtre, Jean-Denis Monory mène depuis plus de quinze ans un travail de 
recherche et d’expérimentation en théâtre Baroque, sur les pas d’Eugène Green. Il a mis en scène les grands textes 
du répertoire du XXI e siècle français (Molière, Racine, La Fontaine, Perrault), des opéras ainsi que des spectacles 
mêlant théâtre, poésie, danse et musique.
Il propose également des mises en scène contemporaines, Fando et Lis de Fernando Arrabal (prix RFI du théâtre 
vivant), Les Tolstoï, journal intime d’Alexandra Devon avec le Théâtre de l’Arc en ciel avec qui il a un compagnonnage 
de longue date.

Au cinéma, il tourne sous la direction de Robert Altman, Christian Vincent ou Raoul Ruiz. Il travaille au théâtre avec 
plusieurs compagnies, notamment dans Place royale de Corneille par E. Green, La Nuit des rois de W. Shakespeare 
par N. Grujic, Le bourgeois gentilhomme de Molière par B. Lazar, Pierre et Cadmus, opéra bouffe de Carolet à 
l’Opéra Comique par Nicols Vial avec le Poème Harmonique.

Iris Aguettant : Maude
Formée au Conservatoire d’art dramatique de Lyon, 1er prix de diction et médaille d’argent en comédie moderne, 
metteur en scène, elle a cofondé en 1976 le Théâtre de l’Arc en Ciel.
Elle a joué notamment dans Etty Hillesum d’après « une vie bouleversée », par Cécile Maudet, Les Tolstoï, journal 
intime de Alexandra Devon et Le Baron de la Crasse de Raymond Poisson, par Jean-Denis Monory, La Cerisaie de 
Tchekhov, par Daniel Postal, Phèdre de Racine, par Olivier Fenoy, Un long séjour interrompu de Tennessee Williams 
par Bastien Ossart et vient de jouer la première prieure dans Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos par 
Bastien Ossart et Olivier Fenoy.
Elle a créé plusieurs poétiques et mis en scène Thomas More de Robert Bolt, La Cerisaie de Tchekhov, l’Alouette de 
Jean Anouilh, Renaud et Armide de Jean Cocteau.

Léo Pochat : Harold
Formé au théâtre à l’Ecole Claude Mathieu, il explore aussi la danse contemporaine et le chant ce qui fait de lui un 
comédien très vif, inventif et complet. Il joue, chante et danse très jeune dans des spectacles d’opéra notamment 
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avec le CREA à Aulnay sous bois, puis à Aix en Provence et au Châtelet.
Au théâtre, il joue dans Les Frères Karamazov, première rencontre avec le Théâtre de l’Arc en Ciel, puis dans Les 
Mamelles de Tiresias d’Apollinaire au sein du collectif Twinda, et dans Langue à langue des chiens de roche de 
Daniel Danis avec la compagnie Approximative.

cécile Maudet : Madame chasen, la mère
Après une formation d’animation socio-culturelle axée sur le théâtre, elle rejoint en 1994 la troupe du Théâtre de 
l’Arc en Ciel et joue dans Feu la Mère de Madame de G. Feydeau, Phèdre de Racine, Cabaret de K. Valentin, dans 
L’Alouette de J. Anouilh dont elle prend le rôle titre, La Cerisaie d’A. Tchékhov, Skylight de D. Hare (mise en scène de 
Daniel Postal), La Première seconde (création collective), Un long séjour interrompu de Tennessee Williams et tout 
dernièrement dans Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos.
Elle met en scène des spectacles de café-théâtre puis des récits biographiques : Le Bruit du temps sur O. 
Mandelstam, Etty Hillesum dont elle interprète le rôle avec Iris Aguettant. Elle a assuré la direction artistique des 
Frères Karamazov.

Peggy Martineau : les prétendantes, sylvie, Nancy, Rose
Formée au Conservatoire de Tours avec Philippe Lebas et Gilles Bouillon du CDNT puis à l’Institute of Performing 
Arts, elle intègre « Les ateliers du Sapajou », dirigés par Philippe Muller et Valentine Cohen, qu’elle rejoint au sein 
de la compagnie Mata-Malam, pour plusieurs spectacles, dont La vita bella d’après Dario Fo et Franca Rame, Que 
Ta volonté soit fête d’après « Une vie bouleversée » d’Etty Hillesum. Nommée en tant que Jeune Espoir au Festival 
Jean Carmet de Moulins en 2012, elle participe au Festival Premiers Pas parrainé par le Théâtre du Soleil. En 2014, 
elle joue Grouchenka dans Les Frères Karmazov avec le Théâtre de l’Arc en Ciel, en 2015, Angélique dans Georges 
Dandin par Patrick Schmitt et en 2016, Dona Elvire dans Dom Juan dirigé par Anne Coutureau.

Enrique Medrano : le Psychiatre, le jardinier chef, l’inspecteur
Formé à l’école d’Art dramatique de la Comédie de St-Etienne, Enrique Medrano débute son parcours de comédien 
en Suisse. Sa riche expérience de jeu comprend aussi bien le théâtre classique que la comédie musicale, le théâtre 
de rue et le théâtre baroque. Il collabore avec de nombreux metteurs en scène dont Valérie Poirier, Yves Baudin, 
C. Laubscher, Y. Perrin, Jacint Margarit, Nathalie Sandoz, Stéphanie Majors, Cédric Laubscher, Muriel Matile, Jean-
Michel Potiron, Manu Moser, Jean-Denis Monory.
En 2012 L’Homme Qui d’Oliver Sacks, sous la direction de Matthieu Béguelin lui vaut le prix d’interprétation 
masculine au Festival international de théâtre à Fribourg.

Lorenzo charoy : le Père Finnegan, le masseur
Formé au Grenier théâtral Maurice Sarrazin, puis à l’Ecole Claude Mathieu, il complète sa formation par le théâtre 
baroque qui l’amène à travailler avec Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, le Poème Harmonique. Il collabore à la 
création d’Egisto, de V. Mazzocchi et M. Marazzoli (Fondation Abbaye de Royaumont, Festival baroque de Pontoise, 
Théâtre de l’Athénée, Paris), La Serva padrona de Pergolese (création du Collegium Marianum à Prague et Helsinki). 
Il a travaillé aussi avec Jean-Claude Penchenat, Vinciane Regattieri, Beppe Navello. Avec le Théâtre de l’Arc en Ciel, 
il met en scène Peer Gynt d’Ibsen et joue dans L’Alouette d’Anouilh, La Cerisaie de Tchekhov, Les Frères Karamazov, 
et Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos.

Lorenzo Albani - scénographe
Après une formation de scénographe et costumier à l’Ecole national de Théâtre du Canada, il intègre le Théâtre 
National de Strasbourg, section scénographie et costumes et poursuit par un master en mise en scène lyrique à 
l’Accademia per l’Opera Italiana di Verona. Il compléte sa formation avec les masques et la peinture scénique.
Comme scénographe, il travaille avec Pierre Meunier, Christian Burgess, Jean-Louis Grinda, Georges Lavaudant, 
Julie Brochen, Vilma Pitrinaite. Il a aussi été assistant à la mise en scène auprès de Valentina Carrasco à l’Opéra 
de Trieste, et Federico Grazzini à l’Opéra de Rome. Il vient de participer à deux créations d’opéras de W. A Mozart 
au Teatro Municipal de Lima : Cosi fan tutte en tant que scénographe et costumier, Bastien et Bastienne comme 
metteur en scène.
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chantal Rousseau - costumière
Après avoir acquis une compétence de conceptrice-réalisatrice de costumes pour le spectacle vivant, Chantal 
Rousseau oriente son travail autour de deux axes majeurs : la recherche textile (textiles anciens, teintures, 
patines, matièrages, etc) et l’accompagnement du metteur en scène au long de la création, en théâtre, danse, 
cirque, qu’elle soit baroque ou contemporaine.

Elle travaille notamment avec Jean-Denis Monory, le théâtre Toujours à l’horizon à La Rochelle, Catherine 
Boskowitz ou l’Emballage théâtre, la Tchekpo danse compagnie en Allemagne, Régine Chopinot, le théâtre 
des Amandiers à Nanterre, Cécile Roussat et le Poème harmonique, Jean-Claude Cottillard, La compagnie de 
la Hulotte, Le théâtre Ajmer à Marseille… et sous la direction d’Astrid Cathala « Costumes en quête d’auteur » 
au théâtre du Hangar à Montpellier.

e x t r a i t s  d e  Pre s s e 

Mars 2018 – Théâtre de l’Epée de Bois - Cartoucherie

On se laisse très vite séduire par Harold et Maude. Drôle et caustique, tendre et bouleversante, cette pièce est 
un joli voyage au pays de la tolérance et de l’amour, un hymne à la vie aussi. 
Le Parisien  Culture et Loisirs

Une pièce excessivement réussie, on rit, on s'émeut, on se transforme. Une belle leçon de vie qui n'est pas 
surinée comme une morale, un très beau spectacle avec une fin remarquable.
Émission L'Oeil du prince

Harold et Maude  » est un spectacle transgénérationnel qui nous fait du bien. Rencontre foisonnante entre 
l’humour noir, la tendresse et la poésie. Un duo magnifique qui fonctionne avec grâce. 
La Critiquerie
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Le retour de doruntine
5 et 6 juillet à 21h - 7 juillet à 18h30

dans le théâtre 

Nouvelle création du Théâtre de l'Arc en Ciel, le Retour de Doruntine 
est un récit mis en espace.

d i str i bu t i on
D’après le roman d’Ismaïl Kadaré « Qui a ramené Doruntine ? »
Adaptation : Cécile Maudet
Avec Cécile Maudet
Et la complicité de Iris Aguettant
Création sonore de Bertrand Boss et Guillaume Zenses

résumé
Quelque part en Albanie, dans les forêts épaisses de l’Europe centrale, 
sous une myriade d’étoiles, un cheval galope monté par un homme 
couvert de boue et une jeune femme.
Elle s’appelle Doruntine, elle rentre au village heureuse de retrouver les 
siens après des années d’absence. Et lui ? Qui est-il ce cavalier qui jamais 
ne se retourne ? Un amant ? Un imposteur ? Constantin, son frère décédé 
il y a 3 ans ? La question se pose suite à la mort étrange de Doruntine et de sa mère quelques jours après son 
retour. Le Capitaine Stres, policier scrupuleux et vaguement désabusé est chargé d’y voir clair. Commencée 
comme un polar, cette histoire se transforme mots après mots en un conte fantastique.

i n t ent i on 
Plonger dans l’univers d’Ismail Kadaré c’est accepter l’incertain, le mystère. 
Cet auteur albanais qui a été confronté à un communisme des plus rigide, 
à un système rationaliste et enfermant, brouille les pistes de la normalité à 
chaque page. Nous conduisant aux sources de sa culture, tout à la fois ar-
chaïque, tragique  et poétique, il nous invite à visiter nos propres sédiments 
intérieurs.
« Qui sait ce qui se cache en chacun de nous ? » se demande Stres, notre 
héros. C’est peut-être là le véritable enjeu de cette enquête policière et fan-
tastique : un lent dévoilement de l’essentiel, comme une source qui affleure à travers la boue, dont on ne sait 
ni d’où elle vient, ni à quel moment elle est apparue exactement. 
Au pays de Doruntine, c’est la bessa  (nom issu du Kanun*) « la parole donnée », qui tient lieu de Loi. Au delà 
des sept montagnes, au-delà de la mort, ce que l’amour a scellé,  rien ne peut le défaire.
(Kanun, nom du code de droit coutumier médiéval albanais)

b i ograPh i e 
IsMAïL KADARé : UN ARTIsTE ENgAgé 

Ismaïl Kadaré est né en 1936 dans le sud de l’Albanie. Il étudie les lettres à l’Université de Tirana et à l’Institut 
Gorki de Moscou. En 1960 il est contraint de retourner dans son pays suite à la rupture avec l’union soviétique, 
il y entame sa carrière de journaliste. C’est aussi à ce moment-là qu’il commence à publier des poèmes avant 
d’écrire “Le général de l’armée morte”, son premier romain qui le fera connaître en Albanie mais aussi à l’étranger. 

En 1972 il est nommé député albanais contre son gré et est contraint d’adhérer au Parti communiste albanais. 
Il continu en parallèle sa lutte contre le totalitarisme. Finalement écarté du parti, il poursuit sa carrière d’écrivain 
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avec des textes engagés contre la dictature sans heurts jusqu’en 1982 où il est qualifié d’ “ennemi” lors du Plénum 
des écrivains. Ses récits sont considérés comme une critique détournée du régime, il est contraint d’éditer 
à l’étranger et se sent menacé. Il émigre en France où il obtient l’asile politique en octobre 1990. Il partage 
désormais sa vie entre la France et l’Albanie. 

Romancier engagé, essayiste, dramaturge, poète, Ismaïl Kadaré est considéré depuis quelques années comme 
l’un des plus grand écrivains de notre temps. Son oeuvre a été traduite en plus de 40 langues et il est devenu 
l’auteur albanais le plus lu à l’étranger. Il a également été élu membre associé étranger de l’Académie des 
Sciences morales et politiques en 1966 pour remplacer le célèbre philosophe Karl Popper. Il reçoit plusieurs prix 
notamment le Prix international Man Booker en 2005, le Prix Princesse des Asturies de littérature en 2009 et le 
Prix Jérusalem en 2015

cEcILE MAUDET -comédienne

Après une formation d’animation socio-culturelle axée sur le théâtre, elle rejoint en 1994 la troupe du Théâtre 
de l’Arc en Ciel et joue dans Feu la Mère de Madame de G. Feydeau, Phèdre de Racine, Cabaret de K. Valentin, 
dans L’Alouette de J. Anouilh dont elle prend le rôle titre, La Cerisaie d’A. Tchékhov, Skylight de D. Hare (mise 
en scène de Daniel Postal), La Première seconde (création collective), Un long séjour interrompu de Tennessee 
Williams et tout dernièrement dans Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos ET Madame Chaesen dans 
Harold et Maude.
Elle met en scène des spectacles de café-théâtre puis des récits biographiques : Le Bruit du temps sur O. 
Mandelstam, Etty Hillesum dont elle interprète le rôle avec Iris Aguettant. Elle a assuré la direction artistique des 
Frères Karamazov.

LA cRéATION sONORE

BERTRAND BOss

Cet autodidacte est déjà professionnel dans diverses formations comme le rock, la soul ou encore le jazz. 
En plus du chant, il pratique plusieurs instruments : la batterie et les percussions. Sa passion est la création 
musicale associée aux autres arts qui permet l’exploration de nouveaux champs à travers des projets très 
diversifiés. Son attirance pour la dramaturgie musicale et “la mise en son” l’amène à travailler avec des artistes 
variés tels que des comédiens, des danseurs, des circassiens… 

En 1990, avec une dizaine d’amis passionnés de musique, de danse et de pratiques circassiennes il crée la 
compagnie La Salamandre à Besançon. Cette compagnie est spécialiste des arts du feu et de la rue et tourne 
dans le monde entier. Le corps, allié à la musique, devient le premier moyen d’expression de leur travail 
artistique.

gUILLAUME ZENsEs 

Basé à Strasbourg, Guillaume Zenses a étudié les arts sonores à Middlesex University située à Londres. Il est 
devenu compositeur, “sound designer”. Son travail est souvent comparé à la photographie sonore. Il dynamise 
les images et met l’accent sur des ambiances, des textures et des mises en espaces du son brouillant ainsi la 
barrière entre sound design et musique. 
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Le quatuor de vioLonCeLLes de 
bruxeLLes tetraCeLLi

mercredi 10 et jeudi 11 juillet 

1ère partie : Poésie Concert à 19h dans le théâtre

2e partie : in memoriam alep à 21h dans la cour

Les Soirées d’Eté ont la joie d'accueillir Eveline 
Causse et sa dernière création musicale : "In 
Memoriam Alep". Le Quatuor TetraCelli ayant 
passé commande de cette œuvre vient la donner, 
pour la première fois, en France les 10 et 11 juillet. 
En première partie, le Quatuor donnera sa création, 
"Poésie concert avec Jean Cocteau" dont l'oeuvre 
créatrice se trouve à la croisée de tous les arts et 
de toutes les influences, ce qui permet d’aborder 
la musique, la danse, la peinture, l’écriture et le 
cinéma mais aussi d’évoquer des artistes majeurs 
de la culture européenne : Picasso, Satie, Jean 
Marais, Edith Piaf, Coco Chanel et bien d’autres. 

d i str i bu t i on
Tetracelli, Quatuor de violoncelles de Bruxelles
avec Cyril Simon, Merry Havard, Frederika Mareels et Hélène Blesh

résumé
POÉSIE CONCERT AvEC JEAN COCTEAu
est une création de Cyril Simon qui nous propose une balade 
poétique dans l'univers de l'artiste grâce à un enchevêtrement 
harmonieux de musiques, d'images et de paroles. Le projet ne se 
veut pas être une conférence sur l’artiste mais souhaite être, comme 
l’aurait voulu Cocteau, une création artistique où le concert devient 
Poésie. Avec l’aide de projections sonores et visuelles, le quatuor de 
violoncelle souhaite faire redécouvrir l’oeuvre de cet artiste avec en 
fil rouge, la musique des compositeurs faisant partie du cercle amical 
de Cocteau.

IN MEMORIAM ALEP de Eveline Causse
Ce concerto pour violoncelles est composée de trois oeuvres : Quatuor de Rachel / Elégie 3 / Quatuor 
Nacimiento
Bouleversée par les premières destructions d'Alep, Eveline Causse a répondu à l'invitation du Quatuor 
TetraCelli en composant Le Quatuor de Rachel qui nous entraîne dans l'universelle douleur de toutes les 
guerres... Inspirée également des écrits de Michel Serres et de Marion Muller-Collard ("l'Autre Dieu, la plainte, 
la menace, la grâce" Editions Albin Michel), elle compose deux autres mouvements : l'Elégie 3, à l'affuyt 
d'une simplicité où les onctraires s'épousent et Le Quatuor Nacimiento, habité de pulsions rythmiques, 
ténacité vitale qui nous tient aux entrailles..

mus i qu e
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not e  d ' i n t ent i on
Commencé aux premières destructions de Alep, ville où la tradition musicale ne s'est jamais interrompue 
depuis bien avant l'an 0, ce quatuor n'aurait jamais trouvé sa fin si Cyril Simon ne m'avait un matin demandé 
si je n'aurais pas quelque chose pour son ensemble de violoncelles. 
Du fond d'un silence noir est venu un oui qui m'a surprise moi même : "Rachel ne veut pas qu'on la 
console!" 
Le 1er mouvement était plus qu'ébauché : La Plainte* était forte et multiple, comme surgie d'une mémoire 
ancestrale marquée par la guerre, l'assassinat, la prison, sorte de rituel macabre touojurs présent, dont la 
permanence rencontre celle des larmes, terre d'apocalypse qui absorbe un fleuve prêt à engloutir notre 
espérance. 
Le 2ème mouvement est apparu très vite, qui donne place à la recherche du fil d'Ariane, de l'issue intime 
pour sortir du labyrinthe des ruines, de retrouver les traces de soutènements anciens, d'oser abandonner la 
Menace* à elle même pour s'allonger avec confiance sur cette terre apaisée dont les fêlures-cicatrices sont 
autant d'espaces réconciliés. 
Enfin, le 3ème mouvement est venu de cet humus, poussière qui regarde toujours vers le ciel, regard qui nous 
invite à la rencontre d'une immensité toujours présente. Les contraires s'épousent : les larmes et la paix, la 
vibration et l'immobile, l'infini et le petit se parlent de mystères irréductibles... et la vie rend Grâce* pour tout 
et de tout... Il y a quelques années, j'avais écrit ce Firmament auquel Colin Pip Dixon avait ajouté la partie de 
violon : c'est ce motet à 4 voix qui est au coeur du 3ème mouvement. 

b i ograPh i e 
Héritier du Quatuor de Bruxelles, le Quatuor Tetracelli a joué depuis sa création en 2012 dans les grandes 
salles de Belgique. Grâce à sa qualité et à son originalité, ce quatuor atypique a progressivement gagné une 
reconnaissance internationale, tout particulièrement en France. 

Reconnaissance
- Septembre 2018 : Sélectionné pour participer aux Journées du patrimoine avec le projet 60 minutes en 
1939.
- 2017-2018 : Sélectionné par les jeunesses musicales pour participer aux tournées avec le projet: Poésie-
Concert avec Jean Cocteau 
- 2017 : Participation à la série culturelle de la RTBF (équivalent à france télévision): l’invitation (https://www.
youtube.com/watch?v=2OxPhaxL6O8)
- En 2016 : Sélectionné au festival propulse 2016 (festival réservé aux professionnels de la musique) avec le 
projet 60 minutes en 1939. (Obtention de 5 concerts dans des centres culturels belges).
- En 2016 : le quatuor de violoncelles TetraCelli réalise un concert dans la grande salle du conservatoire de 
Bruxelles pour le festival des midis minimes enregistré par Musiq’3.

EvELINE cAUssE, voix - violoncelle - composition - direction 
de choeur
Elle a ouvert large son spectre musical, de la direction de chœur à la 
composition en passant par l’ergonomie vocale. Elle a assuré la créa-
tion et la direction musicale de plusieurs productions du Théâtre de 
l’Arc en Ciel. "In Memoriam Alep" manifeste une nouvelle fois son 
talent et la profondeur de son inspiration.
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Peinture

exPosition 
Peintures d'enFants  

d'amerique Latine, d'aFrique et d'asie

Association constellation

« j’aime dessiner parce que c’est joyeux" 
un enfant de sacuanjoche, nicaragua

« j’aime dessiner parce que je peux 
exprimer mes sentiments. Presque dans 
tous mes dessins, j’exprime le désir que 
le monde soit heureux, en bonne santé 
et qu’il n’y ait pas de guerres et pas de 
corruption. »  
dalhia sacuanjoche du nicaragua

du 25 au 30 juin

La terre est  
notre maison à tous

14

L'ASSOCIATION CONSTELLATION
Constellation est née en 1996 à l’initiative de Sylvaine Remy, peintre. Persuadée que la création artistique 
permet aux enfants de s’épanouir, de développer leurs capacités, et d’avoir foi en l’avenir, Sylvaine a rêvé que 
des enfants à travers le monde puissent peindre et communiquer entre eux par leur art. C’est à l’occasion 
d’un voyage aux Philippines, où elle rencontra des enfants d’un bidonville de Manille et des enfants sortant 
de prison que le nom de Constellation fut trouvé. Depuis lors, un grand nombre de groupes de peinture ont 
vu le jour sur trois continents : en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Constellation est animée par des 
peintres locaux et des associations qui travaillent auprès d’enfants pauvres. Constellation partage et met en 
valeur le travail artistique des enfants. L’association réunit les enfants en échangeant leurs peintures, par le 
biais d’expositions, de montages diapos, d’une revue, du site Internet… Aujourd’hui, Constellation compte 
plus de 27 groupes sur trois continents, dans quinze pays, et réunit plus de 700 enfants…
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inFormations Pratiques

Pour les  spectacles en extérieur, prévoir un vêtement chaud. 
*   adhérents au Centre Culturel de Machy, demandeurs d’emploi, groupes à partir de 10 personnes
** jeunes jusqu’à 18 ans et étudiants de moins 26 ans

Accès : 
à 18 kms de Lyon par l’A6, sortie Limonest. ou sortie Anse en provenance de 
Villefranche sur Saône
Covoiturage :  aller : par bus 21, arrêt Machy ; retour, se signaler à la billetterie 
pour repartir avec des spectateurs venus en voiture.

LEs AssIETTEs cHAMPêTREs
Sur réservation, elles sont proposées à partir  de 20h sous les tilleuls, 
soit avant, soit après les spectacles. L’assiette : 11 € (vin et dessert non compris) 

INFORMATIONs :  04 78 47 36 13 de 14h30 à 18h30  

REsERvATION :  billetterie en ligne : www.theatrearcenciel.com/billetterie

@chateaudemachy  @Cie_Arcencie

SpectacleS DateS HeureS lieux tarif réDuit jeuneS** Durée

HAROLD ET MAuDE du 25 au 30 juin 21h45 Extérieur 25 € 20 € 15 € 2h00

LE RETOuR DE 
DORuNTINE

5 et 6 juillet
Dimanche 7 juillet

21h00
18h30 Théâtre 15 € 12 € 10 € 1h15

cOncert tetracelli
10 et 11 juillet1e partie : Poésie concert 19h Théâtre pas de vente seule pour ce concert 45 mn

2e partie : In Memoriam Alep 21h extérieur 18 € 13 € 10 € 1h00

soirée complète concert 1e partie + assiette + concert 2e partie 36 € 29 € 23 € 19h/22h

PASS Soirées d’été Les 3 spectacles sans l'assiette 55 € 40 € 30 €
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Lancement de l'opération "sortez 1 jeune"
pour le spectacle Harold et Maude

Trouvez votre Harold... soyez sa Maude !

Du 25 au 30 juin, pour une place senior achetée par un adulte de 60 
ans et plus, une place est offerte pour un jeune entre 13 et 22 ans.  
Petit-fils, nièce, voisin… ils n’attendent que vous !

Quelle meilleure pièce qu'Harold et Maude pour se prêter à cette occasion ? Tout comme Maude a énor-
mément transmis au jeune Harold, vous aussi soyez ce lien de transmission et permettez-lui de découvrir 
une pépite du théâtre moderne.

CONDITIONS :

*Offre limitée à 20 places par représentation. Une place « jeune » (13-22 ans) offerte pour une place senior 
achetée sur notre billetterie en ligne www.theatrearcenciel.com ou sur simple appel à la billetterie du 
Théâtre de l'Arc en Ciel : 04 78 47 36 13 du lundi au vendredi de 14h à 18h. 

Offre valable pour la même représentation le même jour à la même heure. Conditions à l’accueil du 
théâtre. Pièces d’identité exigées à l’entrée de la représentation.
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L e  t hé ât re  d e  L’a r C  e n  C i e L

La compagnie est née de la rencontre entre des comédiens qui se sont reconnus d’une même famille 
théâtrale fortement marquée par la démarche de Jacques Copeau. Elle est implantée au Château de Machy 
qui est depuis 1993 son lieu de création. 
Ses toutes dernières créations sont :
• Dialogues des carmélites de Georges Bernanos,
• Les Frères Karamazov d’après Dostoïevski
• Prélude à l’Anastasis avec la compagnie de danse Hallet Eghayan et l’ensemble musical Elsewhere
• Les Tolstoï, journal intime de Alexandra Devon...

Contact Presse :
Brigitte Frenoy - 06 12 32 08 24

brigitte.frenoy@theatrearcenciel.com

THÉâTRE DE L'ARC EN CIEL
Château de Machy  1044 chemin de Machy - 69380 CHASSELAy

www.theatrearcenciel.com
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