Heptaméron

Récits de la
chambre obscure
REVUE DE PRESSE
Le spectacle, dominé par une approche
musicale étincelante de L’Heptaméron fait
dresser les oreilles du public heureux de cette
rencontre inespérée avec ce chef-d’œuvre de
Marguerite de Navarre.
Le Monde
Une liberté de ton incroyable se dégage de
L’Heptaméron, qui laisse le champ libre aux
débats aussi bien moraux, religieux que
philosophiques sans dissimuler le caractère
parfois trivial, voire épouvantable des faits
rapportés.
Le Monde
Acteurs, chanteurs, musiciens unis pour
incarner les drames d’amour cruels écrits au
début du XVIe siècle par le sœur de François
1er. Un charme subtil.
Télérama

Mettre un scène un recueil de nouvelles qui
date du XVIe siècle... Le défi est de taille.
Benjamin Lazar le relève avec brio.
Le Point
Benjamin Lazar redonne ses lettres de
noblesse à Marguerite de Navarre.
Le Point

Presse écrite

…Benjamin Lazar n’a pas son pareil pour effacer les frontières au sein d’un spectacle qui ne
finit par répondre qu’à un seul idéal : l’art du vivant. Ainsi, en plusieurs occasions, l’acteur
devient metteur en scène. Il place ses partenaires, leur donne des indications de jeu, les
reprend, etc., avec un incroyable bienfait théâtral comme pour la « sortie » en japonais
volubile, de la soprano Michiko Takahashi.
Le Monde – Pierre Gervasoni
...Des histoires bien saisissantes, parfois bizarroïdes que nous racontent avec une infinie
douceur la narratrice incarnée par la jeune Fanny Blondeau, en jeans et chemise à carreaux
nouée autour de la taille…
Le canard enchaîné - Mathieu Perez
…Des pages sublimes signées Claudio Monteverdi, Carlo Guesualdo, Michelangelo
Rossi…trouvent dans les huit chanteurs des cris de Paris de Geoffroy Jourdain des champions
de haute lice. Homogénéité, couleurs, nuances, intonation… tout force l’admiration…
Emmanuelle Giuliani – La Croix
…La beauté du spectacle est dans cette circulation incessante des affects qui passent sans
transition d’une forme et d’un corps à l’autre jusqu’à ce qu’on ne sache plus vraiment
discerner celle qui l’éprouve de celui qui l’exprime. La leçon est limpide et profonde, elle est
celle de L’Heptaméron comme elle est celle du madrigal : il n’est d’émotion qui ne s’exprime
et ainsi se partage. La musique et les histoires servent à cela ; à cela aussi, heureusement,
sert le théâtre…
Artpress - Bastien Gallet
….Sa version de L'Heptaméron de Marguerite de Navarre, l'une des premières femmes de lettres
françaises, morte en 1549, et sœur aînée de François Ier, enchante d'emblée le spectateur. Le ton est
enjoué, volontairement rieur, exalté. La comédienne Fanny Blondeau est charmante, comme touchée
par la grâce…
Le Point - Olivier Ubertalli
…Il y a une magie et, disons-le, une grâce dans ce spectacle indéfinissable, impossible à
résumer, toujours en équilibre fragile sur le fil de l’émotion…
Les Echos - Philippe Venturini
…Ces histoires soit-disant véridiques, Benjamin Lazar choisit de les mettre en scène d’une
façon extrêmement dépouillée. La jeune comédienne Fanny Blondeau prend en charge la
plupart des récits : son allure d’adolescente – jean slim et chemise à carreaux nouée à la
taille – donne de la fraîcheur à l’ensemble...
La vie - Victorine de Oliveira
…Le moment théâtral et musical, riche aussi en évocations perfides, rayonne d’une dimension
onirique énigmatique qui suspend le public dans un rêve solaire lumineux…
Hottello - Véronique Hotte
…Le metteur en scène, en recourant à un jeu retenu et maîtrisé et à travers une scénographie
dépouillée, nous emporte dans des contrées multiples qui mêlent les époques, les langues et
les lieux. C’est une grande réussite que ce voyage dans les univers de l’amour, sur un plateau
presque nu, où domine le bois, travaillé comme si un ébéniste, un compagnon pourrait-on
penser, avait déposé son savoir-faire, taillant échelle, grandes trappes, et quadrillage au sol…
Artistikrezo - Emilie Darlier-Bournat
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Heptaméron : le torrent d’amour tourmenté de
Benjamin Lazar
4 février 2019/dans À la une, A voir, Angoulême, Caen, Cherbourg, Les critiques, Paris, Reims, Théâtre /par Vincent
Bouquet

Photo Simon Gosselin

Avec grâce et fluidité, le jeune metteur en scène redonne corps et âme au recueil inachevé
de Marguerite de Navarre. Un objet théâtral non identifié au charme fou.
Dès ses premiers spectacles, Benjamin Lazar s’est plu dans les zones de confluence, de
préférence là où théâtre et musique s’entremêlent pour donner naissance à des objets
scéniques peu communs.Depuis 2004, il a exploré une multitude de sentiers, souvent en
marge de ceux qui sont battus et rebattus, afin, tel un défricheur, d’en révéler la beauté
inexploitée. Après Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé de Théophile de
Viau, Comment Wang-Fô fut sauvé de Marguerite Yourcenar, et des monuments littéraires
comme Les Caractères de La Bruyère ou Pantagruel de Rabelais, L’Heptaméron de
Marguerite de Navarre ne pouvait constituer qu’une cible de choix.
Oeuvre inachevé de la sœur de François Ier, publié en 1559 à titre posthume, ce recueil fait
partie de ces chefs d’oeuvre que l’histoire littéraire a longtemps mis de côté, voire oublié.
Composé de 72 nouvelles, réparties sur sept jours, il met en scène un groupe d’hommes et
de femmes qui, confinés à cause de pluies diluviennes, se racontent des histoires pour
passer le temps. Contrairement au Décaméron de Boccace dont il s’inspire, chaque récit doit
y être “véritable, vu ou ouï dire à quelque homme digne de foi”. En principe, du moins.

Dans les faits, L’Heptaméron a tout d’une chambre de l’imaginaire où, à travers ses
personnages, c’est bien Marguerite de Navarre qui s’exprime. Avec une langue
remarquable, faite de prose où se glissent parfois quelques vers, la femme de lettres se fait
la porte-voix de l’amour tourmenté, de la passion impossible, de la mélancolie à l’état brut,
mais aussi de la violence du monde. Sous leur romantisme de façade, ces histoires cachent
des dessous souvent cruels. Dans un style proche du baroque primitif, il y est toujours
question de mort causée par le trop-plein de sentiments inassouvis, de châtiments
orchestrés par un mari jaloux, et même de spiritisme, lorsque la terre qui ensevelit les
défunts par amour se met à bouger.
Pour compléter ces récits d’époque, exposés dans un espace-temps indéfini – les conteurs
entrent en tenues de ville et sortent en ersatz de costumes d’époque – Benjamin Lazar,
épaulé par ses comédiens, en a composé d’autres. Régulièrement endossés par Geoffrey
Carey, fort de sa présence un brin loufoque et de son accent so british, ils recèlent la même
étrangeté, et regorgent de canard adopté et de lézard à chasser à coups de miroir. Non
contents de cette complexité, le metteur en scène et son complice Geoffroy
Jourdainintercalent entre ces histoires des madrigaux de Claudio Monteverdi, Luca
Marenzio, Benedetto Pallavicino, Carlo Gesualdo, Michelangelo Rossi et Blagio Marini,
chantés, la plupart du temps à voix nue, par la troupe des Cris de Paris.
Le risque avec un tel attelage est de donner l’impression d’une compilation, d’un montage
artificiel. Au contraire, l’enchevêtrement y est parfait et d’une fluidité rare. Tout se passe
comme si le “je” du récit se démultipliait dans les voix des chanteurs, prenait une ampleur
nouvelle, jusqu’à faire naître le prochain conte. Chant et narration sont à ce point
entremêlés, qu’ils ne pourraient exister l’un sans l’autre, et deviennent consubstantiels. Les
voix font ici bourgeonner le récit et provoquent un foisonnement continu qui fait toute la
richesse du spectacle. Propulsée par le chœur des chanteurs, et la magnifique présence
scénique de Fanny Blondeau, conteuse à la voix d’or, la proposition charmeuse et
charmante de Benjamin Lazar décolle, jusqu’à se faire aérienne et donner l’impression de
léviter. Empreint d’une telle douceur, le torrent d’amour tourmenté de Marguerite de
Navarre se transforme alors en un flot théâtral auquel il est difficile de ne pas succomber.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr

« Heptaméron » : le retour en grâce de
Marguerite de Navarre
La sœur aînée de François Ier est à l'honneur avec une pièce de théâtre mise en scène par Benjamin
Lazar aux Bouffes du Nord. Réjouissant !
Par Olivier Ubertalli
Publié le 25/01/2019 à 12:19 | Le Point.fr

« L'Heptaméron » de Marguerite de Navarre, mis en scène par Benjamin Lazar aux Bouffes du Nord
(Paris), du 1er au 23 février puis tournée…
© Simon Gosselin
Mettre un scène un recueil de nouvelles qui date du XVIe siècle... Le défi est de taille. Benjamin Lazar,
expert ès théâtre baroque qui avait recréé il y a quelques années Le Bourgeois
gentilhomme de Molière éclairé à la bougie à l'Opéra royal du château de Versailles, le relève avec
brio. Sa version de L'Heptaméron de Marguerite de Navarre, l'une des premières femmes de lettres
françaises, morte en 1549, et sœur aînée de François Ier, enchante d'emblée le spectateur. Le ton est
enjoué, volontairement rieur, exalté. La comédienne Fanny Blondeau est charmante, comme touchée
par la grâce.
Sous la direction de Benjamin Lazar, L'Heptaméron prend la forme de beaux « récits de la chambre
obscure » qui s'enchevêtrent avec les magnifiques madrigaux de Monteverdi, Marenauo, Pallavicino,
Gesualdo, Rossi et Marini interprétés par la troupe Les Cris de Paris et résonnent avec les histoires
d'amour d'un comédien anglais, Geoffroy Carey. Un peu comme une intrigante tapisserie de la
Renaissance qui serait brodée sous nos yeux. On pousse la chansonnette tantôt en mouvement,
tantôt assis, on s'empare d'une flûte, d'un violoncelle ou d'une guitare. Et ce groupe d'hommes et de

femmes confinés par les pluies diluviennes et qui se narrent des histoires « vraies » imaginées par
Marguerite de Navarre respire la fraîcheur. Le désir envahit les planches. Et Benjamin Lazar redonne
ses lettres de noblesse à Marguerite de Navarre.
Entretien.
Le Point : Pourquoi dépoussiérer l'œuvre de Marguerite de Navarre ?

Le metteur en scène Benjamin Lazar.
© Nathaniel Baruch
Benjamin Lazar : C'est une femme fascinante, qui s'inscrit dans une lignée de femmes importantes.
Sa mère est Louise de Savoie, qui a joué un rôle important dans l'ascension de son fils François Ier au
trône, et sa fille est Jeanne d'Albret, figure du protestantisme. Marguerite de Navarre avait une
connaissance politique et littéraire qui a impressionné jusqu'au pape, qu'elle rencontra. Son théâtre
est très original, très poétique, mais pas simple à monter, notamment parce qu'il évoque beaucoup
les questions religieuses de l'époque. Ses nouvelles et L'Heptaméron, œuvre inachevée inspirée
du Décaméron de Boccace, sont très intéressants. Elle avait une passion des livres. C'est ce qui me
fascine chez les écrivains et donc chez elle : sans la littérature, il n'y a pas de survie possible. L'écrit
fut le refuge de Marguerite de Navarre, son lieu de recréation du monde.

En quoi son œuvre est-elle contemporaine de notre époque ?
Dans son absence de complaisance, dans l'acuité de son regard, la façon aussi dont elle lie le déluge
extérieur qui enfermait les personnages de L'Heptaméron aux tempêtes intérieures humaines. Elle
utilise ainsi des procédés de mise en abîme contemporains. Elle joue en outre avec la figure de
l'écrivain et se met en scène aussi. Par ailleurs, ce qui est fascinant au XVIe siècle, c'est que la langue
française est un terrain neuf. Avec les comédiens, on a cherché l'énergie qu'il y a dans ces mots, dans
leur association, sans s'arrêter aux aspects anciens de la forme. Si on casse la noix de l'aspect ancien,
on trouve une forte vitalité. Il y a une manière de regarder le désir comme un peintre créateur et
destructeur que je trouve très moderne. Cela peut expliquer pourquoi Sade a pu lire et s'inspirer de
Margueritte de Navarre. Elle a bien les forces qui font agir l'homme et contre lesquelles il ne peut
rien. C'est un regard sans moralisme : face à la violence du désir, il n'y a pas grand-chose à faire.
En quoi L'Heptaméron est-il théâtral ?
C'est une situation ouverte, déjà théâtrale en soi, car il s'agit d'une réunion de conteurs confinés dans
un endroit donné. Il y a une unité de lieu et à chaque histoire peut se réinventer le théâtre. Il y a une
absence totale de mièvrerie ou de sentimentalisme dans son œuvre, contrairement à ce que certains
commentateurs ont dit.
Marguerite de Navarre a cet art de s'attarder sur les détails…
Oui, elle peut faire une histoire sur un geste, une image... Un homme qui pose un miroir sur sa
poitrine, une femme qui boit dans le crâne de son amant, un village qui devient jaune d'amour. Il y a
un art de la peinture aussi dans la musique choisie, ces madrigaux italiens. Les passions sont décrites
par les modulations les mélismes et les changements d'harmonies. Les histoires du comédien
Geoffrey que nous avons ajoutées sont venues autour de la notion d'« l'histoire vraie » contenue
chez Marguerite de Navarre. Elles viennent pour semer le trouble et ramènent du sourire et un côté
pittoresque d'une autre époque. L'humour, le côté décalé, est déjà présent chez Marguerite de
Navarre.
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L’HEPTAMERON DE BENJAMIN LAZAR ET
GEOFFROY JOURDAIN : LES JEUX DE LA MUSIQUE
ET DU TEXTE.
PAR BASTIENGALLET.
HEPTAMERON. RECITS DE LA CHAMBRE OBSCURE A ETE CREE A LA MAISON DE
LA CULTURE D’AMIENS. IL SERA AU THEATRE DES BOUFFES DU NORD A PARIS
DU 1 ER AU 23 FEVRIER 2019.
« En la ville d’Amboise y avoit un muletier qui servoit la Royne de Navarre, sœur du Roy
François premier de ce nom, laquelle était à Blois accouchée d’un fils, auquel lieu était allé
le dit muletier pour être payé de son quartier… »
Ces mots sont les premiers du spectacle de Benjamin Lazar (metteur en scène) et Geoffroy
Jourdain (directeur musical). Ce sont aussi les premiers de la deuxième nouvelle
de L’Heptaméron de Marguerite de Navarre, dont le spectacle reprend le titre. Ils sont dits
par un comédien, mais ce dernier ne peut achever cette première phrase. Un homme assis

dans le public, entre-temps monté sur scène, l’interrompt pour raconter une autre histoire,
une

histoire d’aujourd’hui, qui lui est arrivée à lui, Geoffrey Carey, acteur aux multiples vies. Il la
raconte donc, puis le comédien peut reprendre celle du muletier et de sa femme au destin
tragique. Ce n’est cependant pas ainsi que commence le spectacle. Avant ces mots, alors que
la lumière est encore basse, des voix s’élèvent de plusieurs points du plateau. Disséminés
dans l’espace, quatre hommes et deux femmes chantent ensemble un madrigal. Un peu plus
tard, la lumière devenue haute, ils se rejoindront autour d’une table côté cour où ils
poursuivront le madrigal. Tout au long du spectacle, ils chanteront – parfois en
s’accompagnant d’instruments (dont un anachronique mélodica) – en contrepoint des
histoires de Marguerite de Navarre et de Geoffrey Carey. Cet Heptaméron n’est ni vraiment
théâtre ni vraiment musique, mais un mélange de l’un et de l’autre, un tissage subtil et
évolutif.
ENTRELACS AMOUREUX
Au début, les madrigaux jouent le rôle d’intermèdes entre les histoires. Mais on comprend
très vite qu’ils font en vérité beaucoup plus qu’accompagner musicalement les récits : ils
viennent rejouer en musique les émotions qui traversent les personnages, et ainsi les
incarner comme la parole seule ne saurait le faire. Leur présence modifie notre perception
des histoires, elle les rend plus intimes et en même temps plus allégoriques. En retour, ce
tissage change notre compréhension de la musique : confronté à des récits circonstanciés, le
contenu des madrigaux devient moins générique, il s’incarne dans des personnages qu’on a,
pour ainsi dire, sous les yeux. Cet éclairage réciproque s’accentue à mesure que la relation
entre parole et musique s’affine et se précise. Les madrigaux vont de plus en plus souvent
s’immiscer dans les histoires, c’est-à-dire faire entendre presque immédiatement la
transposition musicale de l’émotion ressentie par le personnage. L’effet est frappant en ce
qu’il déploie le sentiment tout en le mettant à distance du fait de la pluralité des voix qui
l’expriment. Dans le madrigal, le « je » est disséminé par la polyphonie : plusieurs voix a
capella pour un même sujet éprouvant et un même poème, dont le compositeur peut ainsi
explorer la diversité des sens et la ténuité de leurs inflexions.
Les madrigaux choisis dans le spectacle appartiennent tous aux années 1580-1610, après la
première génération de madrigalistes et avant la généralisation de la monodie accompagnée
(et du style concertant) et la naissance de l’opéra. Marenzio, Pallavicino, Rossi, Marini, le
Gesualdo d’avant les cycles de Répons et le Monteverdi des premiers livres : la génération de
ceux qui privilégièrent la mise en musique des affects, tout en demeurant fidèles aux jeux
sémantiques des poèmes qu’ils élisaient. Le madrigal de ces années-charnières est un art de
la rhétorique amoureuse qui doit autant au texte qu’à la musique, au poète qu’au
compositeur. Le travail d’entrelacement des voix parlées et chantées qu’ont mis en œuvre
Benjamin Lazar et Geoffroy Jourdain dans leur spectacle, comédiens et chanteurs se
partageant à parts presque égales le jeu et le chant, souligne admirablement ce moment
historique de transition entre la polyphonie médiévale et l’opéra baroque.
DE LA CIRCULATION DES PASSIONS
Cinq nouvelles choisies parmi les soixante-douze que compte L’Heptaméron, plus une tirée
du Décaméron de Boccace (la célèbre « Elisabetta et le pot de basilic ») – auquel Marguerite
de Navarre fait une référence appuyée dans le prologue de son recueil – constituent la
trame narrative du spectacle, dans laquelle s’insinuent de temps à autre les histoires
drolatiques de Geoffrey Carey. La rédaction de L’Heptaméron, l’une des œuvres les plus
fameuses de la Renaissance française, précède de plusieurs décennies l’écriture des
madrigaux qui l’accompagnent. Marguerite de Navarre meurt en 1549 sans avoir pu
l’achever et il ne sera publié pour la première fois qu’en 1558 (à Paris). Ce relatif
anachronisme n’est cependant guère sensible, tant récits et madrigaux se répondent. C’est
que les uns et les autres partagent le même sujet : la toute-puissance des passions. Cruauté

de la jeune reine obligeant l’amoureux qui n’osait avouer sa flamme à réfléchir sept ans de
plus sur son amour, jalousie homicide d’un mari envers sa femme adultère, émoi amoureux
si intense qu’il entraîne la mort de l’amant, etc., le choix des auteurs s’est porté presque
exclusivement sur des récits tragiques, quand le recueil de Marguerite de Navarre est riche
d’une grande variété de genres

et de styles. C’est que la musique du madrigal se prête plus à ces passions extrêmes. La
forme du lamento traverse toute l’histoire de la Renaissance musicale. Monteverdi en
composa plusieurs dont le plus célèbre, celui d’Ariane abandonnée par Thésée, est le seul air
qu’on ait conservé de son deuxième opéra, L’Arianna. Il faudra attendre 1624 et son Combat
de Tancrède et Clorinde, adapté d’un épisode de la Jérusalem délivrée du Tasse, pour que la
colère fasse son entrée dans l’art musical. Le madrigal n’est pas un genre guerrier. Seules
l’intéressent les passions amoureuses.
Derrière comédiens et chanteurs, un rideau translucide tombe des cintres où se projettent
leurs images dans d’autres postures, laissant deviner d’autres passions dont le récit manque
mais dont les corps sont bel et bien marqués. La beauté du spectacle est dans cette
circulation incessante des affects qui passent sans transition d’une forme et d’un corps à
l’autre jusqu’à ce qu’on ne sache plus vraiment discerner celle qui l’éprouve de celui qui
l’exprime. La leçon est limpide et profonde, elle est celle de L’Heptaméron comme elle est
celle du madrigal : il n’est d’émotion qui ne s’exprime et ainsi se partage. La musique et les
histoires servent à cela ; à cela aussi, heureusement, sert le théâtre.
Bastien Gallet

les visuels : Simon Gosselin.

L’amour se chante et se raconte dans le sublime Heptaméron signé Benjamin Lazar
C’est un patrimoine musical et littéraire de toute beauté qu’exhume Benjamin Lazar,
metteur en scène comblé par les fées, familier du répertoire baroque, qui réalise ici un
spectacle magique, à l’orée du théâtre et de l’opéra, transcendé par des interprètes au
talent inouï.

© Simon Gosselin

N’y allons pas par quatre chemins, ce spectacle est porté par la grâce. Par la grâce de ses
interprètes, comédiens, chanteurs, musiciens, de haute volée, aussi doués dans le registre
musical que théâtral et dotés d’une présence, d’un charisme scénique hors pair. Par la grâce
de son répertoire musical, baroque, d’une beauté bouleversante, et de sa partition littéraire,
les écrits de Marguerite de Navarre. Par la grâce de son metteur en scène, Benjamin Lazar,
aguerri à tresser musique et théâtre avec un tact rare (sa version de la “Traviata” avec Judith
Chemla nous a laissé un souvenir impérissable) et de son directeur musical, Geoffroy
Jourdain, qui fait des merveilles, tant sur le détail que sur l’harmonie d’ensemble. En bref, on
est conquis jusqu’à la moelle par cette création hybride, envoûtante de bout en bout, qui
nous a cueilli les oreilles et le cœur avec la même ardeur et hardiesse. Le sujet et la forme y
irradient leur simplicité et leur évidence, leur légèreté et leur profondeur.
Dans un décor assez épuré, constitué d’un plancher de bois en pente douce d’où les
interprètes ouvrent des trappes comme des chemins secrets, des fenêtres ouvertes sur

chaque nouvelle histoire contée, le spectacle déroule un enchaînement de récits issus pour
la plupart de “L’Heptaméron” de Marguerite de Navarre, œuvre inachevée publiée à titre
posthume en 1559, inspirée à son auteur, sœur de François Ier, suite à la lecture du
“Décaméron” de Boccace dont une des histoires figure également dans le corpus rassemblé
par Benjamin Lazar. S’ajoutent à ces textes anciens, d’une langue délectable, précieuse et
mélodieuse, des anecdotes d’aujourd’hui, des récits de vie ou de rêve confiés par les
comédiens au metteur en scène qui s’est plu à les intégrer dans ce florilège littéraire d’un
autre temps, d’un autre siècle, orchestrant ainsi le télescopage d’une époque lointaine avec
l’ici et maintenant de la représentation. Et dans ce hiatus, signifier autant la distance que la
pérennité de la thématique centrale et commune à chacun des récits, l’amour.
L’amour, source d’inspiration intemporelle inépuisable et universelle, indéfiniment plurielle.
Sentiment qui touche à l’absolu, à la foi, au don de soi, à la folie, qui aspire tout dans son
tourbillon et brave la mort. Les histoires, comiques ou tragiques, triviales ou lyriques, non
exemptes de violence et de désespoir, se succèdent, les fables s’égrènent au grès des prises
de parole, simplement, comme un relais que l’on se passe, l’oralité étant ici le vecteur
primordial et primitif du théâtre, sa condition première d’existence, le support de ses
premiers pas, tandis que les madrigaux, ces poèmes chantés empruntés à Monteverdi,
Benedetto Pallavicino, Luca Marenzio, Carlo Gesualdo, Michelangelo Rossi, ou encore Biagio
Marini évoquent les prémices de l’opéra quand la mélodie se met au service du texte pour
mieux exprimer les passions de l’âme. Différentes langues s’invitent dans le spectacle
(l’anglais, l’allemand, le japonais, le brésilien, l’italien) par le biais d’une distribution
cosmopolite et l’on se délecte de ces sonorités d’ailleurs, des mélodies variées de la langue
autant que du timbre des instruments employés (guitare, basson, violoncelle, violon....). Par
la grâce d’une mise en scène funambule et fédératrice, rien n’est dissonant ou malvenu, le
rêve et le réel se mêlent, les époques, les écritures, les partitions et les disciplines. Chacun
est à sa place, l’ensemble fait sens, tout communie.
Avec très peu visuellement (la présence de la vidéo est d’ailleurs superflue), un mobilier
succinct (quelques modules géométriques), une poignée d’accessoires expressifs (une
plante, un crâne, des lampes torches) mais surtout des costumes splendides (félicitation à
Adeline Caron et Julia Brochier) jouant sur l’hybridation des époques et des références,
cultivant un sens aigu dans le mariage des couleurs et leurs résonances entre elles, les
amours des uns et des autres prennent vie dans nos têtes, amours entravées ou contrariées
le plus souvent. Les chants dialoguent avec les contes en une alternance pertinente et fluide.
Fanny Blondeau, oratrice principale est le socle autour duquel gravite le chœur des Cris de
Paris en une harmonie miraculeuse. Belle diction, chevelure botticellienne, la comédienne
irradie de sa présence souple, solide, lumineuse. Et quand elle aussi se met à chanter, c’est
un ravissement.
Tout ce spectacle est un émerveillement de chaque instant, un rêve éveillé.
Par Marie Plantin
Heptaméron
Récits de la chambre obscure
Du 1er au 23 février 2019
Au Théâtre des Bouffes du Nord
37 (bis) Boulevard de la Chapelle
75010 Paris
A noter, le 25 février, à 20h30, concert des Cris de Paris : dix chanteurs accompagnés d'une
viole de gambe sur un programme de motets et madrigaux anglais et italiens du tournant
des XVIe et XVIIe siècle.

HEPTAMERON – Récits de la chambre obscure – D’après L’Heptaméron de Marguerite de
Navarre et d’après les œuvres de Luca Marenzio Claudio Monteverdi et Carlo Gesualdo
mise en scène Benjamin Lazar direction et création musicale Geoffroy Jourdain LUNDI 14
JANVIER | 20H30 MARDI 15 JANVIER | 19H30 MERCREDI 16 JANVIER | 20H30 JEUDI 17
JANVIER | 19H30 VENDREDI 18 JANVIER | 20H30 DÈS 15 ANS | DURÉE 1H30
Publié le 18 janvier 2019 par theatreauvent

Photo Simon GOSSELIN
Marguerite de Navarre (1492-1549) , la sœur de François 1er , en avance sur son temps,
annonça sans le savoir l’apparition des premières gazettes journalistiques . En témoigne son
œuvre posthume « Heptaméron » qui met en scène une dizaine de personnes retenues dans
une station thermale, en raison de pluies diluviennes, qui décident de se divertir en
racontant chacune une histoire « vraie » par jour.
Chaque nouvelle fait l’objet de commentaires des participants dont l’un, Hircan aurait eu
pour modèle Rabelais.
L’on sait que Marguerite de Navarre, elle-même érudite, s’entourait d’hommes de lettres,
Clément Marot notamment était son valet de chambre.
La plupart des nouvelles tourne autour de l’amour et du sexe. Y sont évoqués le harcèlement
sexuel subi par les femmes, des histoires de viol, des amours impossibles. Marguerite de

Navarre se trouvait à la première loge, pour parler de la condition de la femme, ses deux
mariages furent arrangés et elle aurait été violée par son propre frère.

Une liberté de ton incroyable se dégage de l’Heptaméron, qui laisse le champ libre aux
débats aussi bien moraux, religieux que philosophiques sans dissimuler le caractère parfois
trivial, voire épouvantable des faits rapportés.
Pour rapprocher ce chef d’œuvre de la Renaissance de notre époque, le metteur en scène
fait appel à la curiosité du public, celle-là même qui le pousse à franchir les portes du Louvre
ou à assister à un concert de musique baroque de la Renaissance.
L’homme moderne est-il si différent de l’homme du 16ème siècle ? Le décor, les outils ont
changé certes mais les passions et les rêves font partie d’un courant universel qui dépasse
nos frontières spatio-temporelles.
A vrai dire, le contraste est tangible entre certaines histoires édifiantes parfois de cruauté et
le raffinement des madrigaux chantés en italien. Il témoigne pourtant de l’environnement
musical de Marguerite de Navarre qui parlait couramment italien, et fut également une
grande poétesse.
Les chants brillamment interprétés par les artistes des Cris de Paris également
instrumentistes (cor, violon, basson, hautbois, mais aussi mélodica, flûtes à coulisses, tuyaux
d’orgue) ont pour effet de magnifier les plaintes, sentiments et émotions que suscitent les
histoires de l’Heptaméron.
S’ajoutent aux récits de la chambre obscure, quelques récits actuels. Nous avons bien aimé
ce poète venu d’on ne sait où, raconter qu’il s’endort avec sa radio allumée, une radio, un
vieux chat qui ronronne. « J’adore les histoires vraies, confesse t-il, j’en invente depuis
toujours » L’interprète, Carey Geoffrey, très théâtral, apporte une étincelle de fantaisie
bienvenue.
Photo Simon Gosselin

Mis en scène de façon chorale – les chanteurs et les comédiens sont tous réunis sur scène –
le spectacle conçu par Benjamin LAZAR et Geoffroy JOURDAIN suggère l’atmosphère qui
régnait lors de ces réunions de paroles, à la Renaissance, pas si éloignées de l’esprit de
veillée autour de conteurs qui narrent de façon paisible des histoires incroyables mais vraies.
Le spectacle, dominé par une approche musicale étincelante de l’HEPTAMERON fait dresser
les oreilles du public heureux de cette rencontre inespérée avec ce chef d’œuvre de
Marguerite de Navarre.
Paris, le 18 Janvier 2019

Evelyne Trân

Polyphonie galante
Noël TINAZZI
Publié le 2 février 2019
Aux Bouffes du Nord, Benjamin Lazar entrelace dans un spectacle musical baroque extraits
de l’"Heptaméron" de Marguerite de Navarre, madrigaux italiens et récits personnels des
comédiens.
Après Traviata, vous méritez un avenir meilleur, l’hiver dernier, Benjamin Lazar revient sur la
scène des Bouffes du Nord, et à son goût pour l’esthétique baroque, avec un spectacle
musical dont il a le secret. Bien connu pour faire son miel de créations littéraires et/ou
musicales, il butine cette fois sur l'Heptaméron, recueil de nouvelles galantes de Marguerite
de Navarre. Et sur un florilège de madrigaux italiens de l’âge baroque. Complexe dans sa
conception, et même cérébral, le spectacle entrelace jeu théâtral et jeu musical, associant
huit chanteurs des Cris de Paris et trois comédiens du Théâtre de l'Incrédule.
Sous-titrée « Récits de la chambre obscure », la pièce a le mérite de faire découvrir (et
apprécier) l’excellente plume de Marguerite de Navarre, auteure d’une œuvre poétique et
théâtrale d’importance mais connue des seuls spécialistes. Sœur de François 1er, cette reine
de Navarre et femmes de lettres publie en1559 un recueil de nouvelles qui, sur le modèle
du Décaméronde Boccace, conte des aventures vraies arrivées (ou rapportées) aux
protagonistes bloqués sept jours (d’où le titre Heptaméron) par des inondations. Pour passer
le temps pendant leur réclusion, ils égrènent le récit d’aventures galantes, parfois même
gaillardes, teintées de cruauté, de bouffonnerie et de mélancolie.
Chambre d'échos
Inspirée d’esquisses de Léonard de Vinci et de gravures de Dürer, la scénographie d’Adeline
Caron figure un plancher de bois creusé par endroits de cavités recouvertes par des grilles et
fermées (ou non) par des trappes. Pas vraiment inspirant, le tout, sur fond de rideau en
plastique où sont projetées des vidéos, veut évoquer la page blanche de l’écrivain et la
chambre obscure du peintre où viennent se projeter les images du monde qu’il veut
reproduire.
La scène est conçue comme une chambre d’échos où s’entremêlent et se répondent les
textes de Marguerite de Navarre, des récits personnels des artistes présents sur scène
(épisodes cocasses ou incongrus de leur vie intime ou de leurs rêves) et des madrigaux
italiens des XVI et XVIIème siècles, poèmes chantés qui se situent juste avant la naissance de
l’opéra, dont beaucoup signés de Monteverdi. Dans les récits alertes comme dans les chants
sublimes brûle la flamme de l’amour qui consume et appelle la délivrance par la mort.
Interrompant le flux des récits, un visiteur inconnu se présente soudain, on ne sait s’il est
réel ou si on le rêve. Lui non plus d’ailleurs ne le sait pas et l’avoue. C’est Geoffroy Carey qui,

avec sa silhouette dégingandée et son accent venu d’ailleurs, raconte de savoureuses
anecdotes personnelles. On est dans une bulle entre plusieurs mondes, plusieurs styles et
plusieurs époques. Une promenade hors du temps et des frontières artistiques et sociales,
savante et sensuelle, qui intéresse surtout pour la performance des chanteurs.

CRITIQUES DE THEATRE PAR
VERONIQUE HOTTE

Heptaméron, récits de la chambre obscure d’après L’Heptaméron de
Marguerite de Navarre, mise en scène de Benjamin Lazar
Crédit photo : Simon Gosselin

Heptaméron, récits de la chambre obscure d’après L’Heptaméron de Marguerite de
Navarre, et avec les œuvres de Luca Marenzio, Claudio Monteverdi et Carlo Gesualdo, mise
en scène de Benjamin Lazar, direction musicale Geoffroy Jourdain
Femme politique et femme de lettres, sœur de François Ier, Marguerite de Navarre est
auteure d’une œuvre poétique et théâtrale d’autant que, marquée par les deuils et les
éloignements, elle trouve en la littérature un espace de refuge et de mélancolie, une
tentative de consolation et d’observation de la violence du monde.
Or, la reine meurt. L’Heptaméron (1559), recueil posthume et inachevé de nouvelles, se
déroule sur sept journées, comme l’indique le titre, alors que Le Décaméron de Boccace,
dont s’inspire, entre autres récits, la sœur du roi, compte dix journées.

Dix voyageurs sont réunis dans une abbaye de Cauterets, alors qu’un violent orage et des
pluies diluviennes ont coupé toute communication. Avant de quitter l’abbaye, il faut
attendre la construction d’un pont, dix ou douze jours, selon le prologue.
Les « deviseurs » décident de se réunir tous les jours entre midi et quatre heures pour se
raconter des histoires, la consigne étant que celles-ci soient véritables.

Aussi, cinq femmes et cinq hommes aux noms charmants – Parlamente, Oisille…- racontentils des nouvelles, alternant récits d’anecdotes, dialogues et commentaires.
Des dialogues, où l’on discute la signification de l’histoire, selon la morale chrétienne ou
mondaine, et qui nourrissent des entretiens dignes d’une vie de salon à venir et où
Marguerite, jolie moraliste, se préoccupe d’instruire plus que de plaire.
Les nouvelles traitent de cas éloquents qui frappent l’imaginaire, « une galante aventure de
François Ier ou le tragique d’un double inceste ». Des péripéties parfois drôles, cruelles et
tragiques souvent, traversées toujours par le désir – des forces inconscientes – que l’écriture
féminine saisit selon une vision moderne du monde : « les pluies et les tempêtes sont autant
intérieures qu’extérieures ».
L’amour est le « sujet » donnant rendez-vous à la mélancolie, l’humour et la violence du
désir, avec des personnages infidèles ou lubriques – licence, tromperie et malice-, histoires
grivoises de moines et de prêtres débauchés, révélateurs à la fois de réflexes anticléricaux
médiévaux en même temps que d’une pensée chrétienne.
Condamner les mauvais agissements n’empêche pas le débat sur le parfait amant. Or, ces
récits de la chambre obscure s’enchevêtrent à des récits actuels et à des madrigaux italiens –
ponts entre voix parlée et chantée, entre XVI è et XXI è siècle.
C’est dans le basculement du XVI è au XVII è siècle que le genre du madrigal élabore un
laboratoire d’avant-garde musicale où s’invente l’opéra : une musique au service
des affetti et des passions de l’âme qui accueille musique populaire et danse.
Geoffroy Jourdain, directeur musical de cet Heptaméron par Benjamin Lazar, précise que le
madrigal s’écrit à partir d’un « je »collectif – polyphonie au service de la voix seule du poète,
démultipliée, mise à distance et magnifiée de contrastes et nuances.
Le madrigal n’est pas réapparu, porteur même des causes de son extinction, tentant
d’épuiser mélancoliquement la perte de soi, la disparition existentielle dans le désir.
Les mondes et les époques se côtoient dans cette chambre obscure de peintre, un espace du
rêve, de l’imagination et de la mémoire où résonnent les échos entre les récits de
Marguerite de Navarre, ceux de Boccace et les madrigaux italiens – des poèmes chantés –
prémices de l’opéra – qui font partie de la narration et dialoguent avec les histoires,
démultipliant les voix des narrateurs – introspectives et oniriques.
Un visiteur d’aujourd’hui monte, depuis la salle, sur la scène : le comédien Geoffrey Carey
raconte un séjour à Berlin, au temps juste d’avant ou d’après la Chute du Mur. Il dit avoir
rencontré l’Amour – spectateur de théâtre assis à ses côtés : les blessures dont l’être aimé
fut victime cette nuit-là, pourchassé en tant que gay, ne s’oublient.

Poème ou prose, les récits inventés par Marguerite de Navarre ne manquent ni de piment ni
d’amertume ni de terreur quand ils racontent l’histoire d’une dame condamnée par son
époux à boire dans le crâne de son amant, ou quand un lord anglais – Geoffrey Carey encore
– explique le port sur sa veste du gant de sa maîtresse.
Un amant est si aveuglé par son désir qu’il ne voit qu’il meurt dans son sang ; un chevalier
est condamné à un éloignement de sept ans pour avoir déclaré son amour.

Fanny Blondeau joue la jolie narratrice, comédienne en répétition sur le plateau de théâtre,
distribuant les rôles, proposant sa propre vision des situations et des scènes.
Elle tisse les liens entre les acteurs et les chanteurs, les intrigues et leur résolution.
Quant à Malo de La Tullaye, il incarne les figures de victimes nobles ou bien les maris
intraitables et indépendants, sûrs de leur fait, sombres calculateurs cruels.
Dans la mise en scène somptueuse de cet Heptaméron, récits de la chambre obscure par
Benjamin Lazar, la scénographe Adeline Caron invente un plateau blanc de scène
contemporaine, avec au lointain un vaste rideau-écran aux images projetées. Sur les côtés,
des instruments de musique– manches et cordes- brillent de leur éclat.
S’agit-il d’évoquer l’espace d’un chantier de construction d’ouvrages d’art ou de suggérer les
profondeurs terrestres qui attendent leurs morts, ou encore le vertige abyssal où mène le
cheminement incontrôlé du désir et de la passion ?
Toujours est-il que le plateau contient des trappes à deux battants qui s’ouvrent et se
referment bruyamment, des caves ou des puits nombreux et de toute dimension.
Des cavités artisanales de menuiserie- bel espace du dessous irradié de beau bois. Quelques
vestiges botaniques sur la scène – des tiges, des branches vertes feuillues.
Le moment théâtral et musical, riche aussi en évocations perfides, rayonne d’une dimension
onirique énigmatique qui suspend le public dans un rêve solaire lumineux.
Remercions la précision vocale des chanteurs et des chanteuses de leur présence vive,
amusée et chaleureuse : Virgile Ancely, Anne-Lou Bissières, Stéphen Collardelle, Marie
Picaut, William Shelton, Luanda Siqueira, Michiko Takahashi, Ryan Veillet.
Véronique Hotte
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production, 2 place Léon
Gontier, 80006 Amiens, du 14 au 18 janvier 2019. Tél : 03 22 97 79 77
Le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, du 1er au 23 février 2019.
L’Opéra de Reims, les 1er et 2 mars 2019.
Le Théâtre de Caen, les 12 et 13 mars 2019.
Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, les 18 et 19 mars 2019.
Le Théâtre d’Angoulême, les 22 et 23 mars 2019.
Le Théâtre de Liège, du 31 mars au 4 avril 2019

L’HEPTAMERON OU LE REVE EVEILLE DE
BENJAMIN LAZAR
Le 4 février 2019 par Agnès Simon
Paris. Théâtre des Bouffes du Nord. 2-II-2019. Œuvres de Claudio Monteverdi (1567-1643),
Luca Marenzio (1553-1599), Benedetto Pallavicino (1550-1601), Carlo Gesualdo (1566-1613),
Michelangelo Rossi (1601-1656), et Biagio Marini (1594-1663). Textes de Marguerite de
Navarre, Boccace, Pierre de Bourdeilles dit Brantôme. Mise en scène : Benjamin Lazar. Fanny
Blondeau, Geoffrey Carey, Malo de la Tullaye, récitants. Les Cris de Paris : Anne-Lou
Bissières, Marie Picaut, Luanda Siquiera, Michiko Takahashi, Virgile Ancely, Stéphen
Collardelle, William Shelton et Ryan Veillet. Direction musicale : Geoffroy Jourdain
THEATRE DES BOUFFES DU NORD

Au Théâtre des Bouffes du Nord, les récits de Marguerite de Navarre et les madrigaux de la
Renaissance se marient dans un théâtre musical onirique.

Recluse par une pluie diluvienne, une compagnie d’hommes et de femmes se conte des
histoires d’amour. Ainsi commencent le spectacle et l’Heptameron. Aux récits de Marguerite
de Navarre se joignent ceux de Boccace, dont le Decameron inspira cette dernière, de
Brantôme, ou encore des textes écrits pour le spectacle. Les histoires y sont mélancoliques,
tragiques, voire franchement morbides : ici une scène de viol mortelle, là, une femme
pleurant sur la tête décapitée de son amant conservée dans un pot de basilic, là encore, une
épouse infidèle condamnée à boire dans le crâne de son amant… Malo de La Tullaye et
surtout Fanny

Blondeau, captivante conteuse, transmettent ces textes avec clarté et font chanter la langue
du XVIe siècle. Les décors non historisants portent les attributs de la mélancolie (le polyèdre
des gravures de Dürer), les projections vidéo floues évoquent le sfumato de Léonard de
Vinci, tandis que les lumières évoluent au fil du récit entre éclat et clair-obscur à la bougie.
Un personnage extérieur vient interrompre le récit, double du spectateur, rêveur tombé du
lit. S’il semble une figure intéressante dans un premier temps, très vite les interventions du
comédien Geoffrey Carey s’avèrent trop longues, à l’humour déplacé. Elles créent une
distanciation superflue et rompent inutilement l’état de grâce du spectacle. D’autant plus
que celui-ci est déjà émaillé de digressions comme ces échanges ou monologues dans
d’autres langues, à commencer par l’anglais (Shakespeare n’est pas loin).

Benjamin Lazar, chez qui théâtre et musique savent dialoguer depuis Les États et empires de
la lune jusqu’à Traviata, lie ces récits avec des madrigaux de Monteverdi, Gesualdo et leurs
contemporains (Luca Marenzio, Benedetto Pallavicinoet les plus tardifs Michelangelo
Rossi et Biagio Marini). Différent d’un semi-opéra inventé comme le récent Mirandad’après
les musiques de Purcell, plus élaboré qu’une illustration sonore de contes, ce spectacle très
écrit laisse l’impression d’un parcours onirique entre musique et théâtre.
Les madrigaux qui traduisent au plus près les poèmes et les passions de l’âme, tout en
préfigurant l’opéra, se prêtent à la mise en scène. Choisis parmi les morceaux les plus
mélancoliques et tourmentés, ils portent ou prolongent les histoires, s’intègrent à la trame
narrative. Zephiro torna e’l bel tempo rimena du sixième livre des madrigaux de Monteverdi
en est un exemple, utilisant la première strophe gaie (« Zéphir revient et il amène le beau
temps ») et la seconde, mélancolique, dans des moments distincts du spectacle. On trouve

également deux madrigaux des derniers livres de Gesualdo, où les audaces formelles sont
parmi les plus marquées de son répertoire. Les huit chanteurs des Cris de Paris jouent
parfaitement le jeu d’une interprétation quasi-opératique, non statique et sans chef. Celle-ci
fonctionne grâce à leur savoir-faire (qualité des départs, beauté des voix individuelles,
précision de la polyphonie…), en dépit des conditions nécessairement moins propices que
celle du concert classique. La musique gagne surtout par la mise en espace des chanteurs qui
permet d’apprécier les méandres subtils de la polyphonie du madrigal. Il y a enfin le plaisir
de voir une troupe, dans laquelle une actrice peut entonner un air, un chanteur se saisir d’un
instrument (guitare, hautbois, violoncelle, cor !) ou participer au récit.
Crédits photographiques : © Simon Gosselin

Heptaméron aux Bouffes du Nord, un bijou

© Simon Gosselin

Heptaméron – Récits de la chambre obscure, est une alliance en or qui réunit théâtre et
musique. De somptueux madrigaux italiens s’insèrent dans le recueil de nouvelles de
Marguerite de Navarre, chef d’œuvre de la Renaissance.
Le metteur en scène Benjamin Lazar s’est inspiré de l’ouvrage écrit au seizième siècle par la
sœur du roi François 1er. Le récit initial est bâti autour de sept journées durant lesquelles des
voyageurs réunis dans une abbaye occupent leur temps en se narrant des histoires d’amour
véridiques. Fidèle à cette règle du jeu, Benjamin Lazar a ajouté un extrait du Décaméron de
Boccace ainsi que des histoires actuelles, collectées par ses interprètes ou par lui-même.
Mais la particularité de ce spectacle tient au subtil enchevêtrement littéraire et musical.
Pour cela, il a fait appel à Geoffroy Jourdain concernant la direction musicale et celui-ci a
magnifiquement conduit les huit chanteurs, quatre hommes et quatre femmes, du baryton-

basse au contre-ténor et soprano, qui tous expriment les tempêtes intérieures autant que
les jeux amoureux en arabesques délicates et riches

.

©Simon Gosselin

Les comédiens, les chanteurs et musiciens imbriquent ainsi leurs partitions, ils parviennent à
créer puis à développer une captivante atmosphère d’onirisme. Les récits admirablement
interprétés, dialoguent en souplesse avec les madrigaux, poèmes chantés, notamment de
Monteverdi. Cette forme musicale qui fut un des préambules de l’opéra est ici portée par
des timbres vocaux contrastés et très beaux. Tous, comédiens et chanteurs, marient leurs
gestuelles, leurs déplacements, leurs phrasés, sans jamais passer en force, maniant à tour de
rôle les registres sanglants, les anecdotes teintées d’humour et les voltiges sensuelles. Les
trois comédiens enchantent par leur art de conter les douleurs et les voluptés, sans éclats ni
excès, laissant à l’imaginaire toute sa place et faisant ainsi surgir des flots d’images. Aux
côtés de Geoffrey Carey admirablement cocasse et de Malo de La Tullaye poignant en
simplicité, le rythme général est constamment entretenu avec finesse par Fanny Blondeau.
Gracieuse et profonde, hôtesse des convives réunis, elle tend un fil central qui subjugue sur
du velours. Toutes les tonalités se croisent sans heurts, la grâce autant que les séquences
terrifiantes bouleversent avec un tempo fluide, aéré, ouvert sur le rêve.
Les spectateurs traversent les variations du désir et de l’attrait pour la beauté, joyaux
charnels ou drames intimes, bonheurs autant que cruauté. Le metteur en scène, en
recourant à un jeu retenu et maîtrisé et à travers une scénographie dépouillée, nous
emporte dans des contrées multiples qui mêlent les époques, les langues et les lieux. C’est
une grande réussite que ce voyage dans les univers de l’amour, sur un plateau presque nu,
où domine le bois, travaillé comme si un ébéniste, un compagnon pourrait-on penser, avait
déposé son savoir-faire, taillant échelle, grandes trappes, et quadrillage au sol. L’ensemble

Presse audiovisuelle

ART ET CREATION
LA DISPUTE par Arnaud Laporte le 11/02/2019
DU LUNDI AU VENDREDI DE 19H A 20H
Ce soir, une Dispute spectacle vivant avec "La Fin de l'homme rouge" aux Gémeaux,
"Heptaméron" de Benjamin Lazar au Théâtre des Bouffes du Nord et "TRANS (Més Enllà)" de
Didier Ruiz. Jean-Christophe Brianchon consacre un coup de cœur au "Festival Antigel" à
Genève.

de haut en bas : "La fin de l'homme rouge" (© Gilles Abegg / Opéra de Dijon), "Trans (més
enllà)" (© Emilia Stéfani-Law) et "HEPTAMERON" (© Simon Gosselin)
https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/spectacle-vivant-la-fin-de-lhommerouge-heptameron-trans-mes-enlla-et-festival-antigel

MAGAZINE
Classic Club
Par Lionel Esparza
du lundi au vendredi de 22h à 23h
MUSIQUE CLASSIQUE
Lundi 4 février 2019

Le Saut de l’anche, avec Philippe Berrod, Geoffroy Jourdain et Erwan Keravec
Le clarinettiste Philippe Berrod, le chef Geoffroy Jourdain et le sonneur de cornemuse Erwan
Keravec sont les invités du Classic Club, en direct et en public depuis l'Hôtel Bedford à Paris.
Clarinette, © Getty / Rita Nataly / EyeEm
A la table des invités :
•

•

•

Philippe Berrod (clarinette) et un quatuor à cordes d’étudiants du CNSM de Paris qui
joueront de la musique en direct !
Philippe Berrod donnera un concert ce mercredi 6 février au Bal Blomet (Paris), sous
le titre Clarinet Fantasia.
Geoffroy Jourdain (directeur artistique et musical des Cris de Paris) pour le spectacle
Heptaméron mis en scène par Benjamin Lazar, aux Bouffes du nord (Paris) du 1er au
23 février
Erwan Keravec (sonneur de cornemuse) pour le projet Extended Vox avec les Cris de
Paris, en concert le 7 février au Théâtre d'Orléans.

https://www.francemusique.fr/emissions/classic-club/le-saut-de-l-anche-avec-philippe-berrodgeoffroy-jourdain-et-erwan-keravec-68883

DE VIVE(S) VOIX

Pascal Paradou
Benjamin Lazar, le théâtre comme au XVIème siècle
Diffusion : mardi 12 février 2019

Heptaméron, récits de la chambre obscure. © Simon Gosselin

Spécialiste du Théâtre baroque, Benjamin fait du théâtre à la bougie avec le phrasé et le
français du XVIème siècle. Pour son nouveau spectacle, il s’empare de l’Heptaméron, le texte
de Marguerite de Navarre écrit en 1559.
L'Heptaméron/Récits de la chambre obscure, création aux frontières du théâtre et de la
musique, avec le Théâtre de l'incrédule et l'ensemble les Cris de Paris se joue au Théâtre des
Bouffes du nord, jusqu’au 23 février 2019.

http://www.rfi.fr/emission/20190212-benjamin-lazar-le-theatre-comme-xvieme-siecle

Pièces Détachées : //11.02.19

Ce lundi 11 février 2019 nous avons eu le plaisir de consacrer une
émission entière à la danse autour de notre invité Nadia VadoriGauthier dont le projet Une minute de danse par jour a récemment
fait l’objet d’un livre paru aux éditions Textuel et même d’un film,
« Une joie secrète » réalisé par Jérôme Cassou. La citation de
Nietzche « Et que chaque jour où l’on n’a pas dansé une fois au
moins soit perdu pour nous ! » a ainsi été pour nous l’occasion de
réfléchir à la place de la danse dans notre quotidien que ce soit
dans les salles de spectacle, sur les écrans ou même dans la rue !
Nous avons également pu avoir au téléphone Marisa Hayes, rédactrice
en chef de la revue Repères – Cahiers de la danse éditée par la
Briqueterie CDCN du Val de Marne, pour parler du dernier numéro
consacré à la Vidéo Danse et à ce qu’implique cette notion.
En chroniques nous avons parlé de :
–
Heptaméron, un spectacle de Benjamin Lazar d’après le roman
éponyme de Marguerite de Navarre présentée au Théâtre des Bouffes du
Nord jusqu’au 23 février
–
Gravité, une création d’Angelin Preljocaj présenté au Théâtre
National de Chaillotjusqu’au 22 février
– Le bain, un spectacle de Gaëlle Bourges d’après deux tableaux du
XVIe siècle (Diane au bain par l’École de Fontainebleau et Suzanne
au bain par Le Tintoret) et plus généralement du focus consacrée à
la chorégraphe à Nanterre Amandier jusqu’au 18 février
Une émission préparée par Henri Guette, avec la complicité de Laura
Chrétien et Camilla Pizzichillo présentée par Camilla Pizzichillo et
réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.
https://www.radiocampusparis.org/pieces-detachees-une-minute-dedanse-et-plus-11-02-19/
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Benjamin Lazar, Heptaméron,
récits de la chambre obscure

©

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS / D’APRES L’HEPTAMERON DE MARGUERITE DE
NAVARRE ET LES MADRIGAUX DE LUCA MARENZIO, CLAUDIO MONTEVERDI ET CARLO
GESUALDO / MES BENJAMIN LAZAR / DIRECTION ET CREATION MUSICALE GEOFFROY
JOURDAIN
Publié le 19 décembre 2018 - N° 272
Fanny Blondeau, Geoffrey Carey, Malo de La Tullaye, Thomas Gonzalez et Les Cris de Paris
interprètent l’adaptation de L’Heptaméron de Marguerite de Navarre, dirigée par Benjamin
Lazar et Geoffroy Jourdain.
« UNE RECHERCHE D’HARMONIE ENTRE LES ETRES, MEME EPHEMERE, LE TEMPS D’UN
MADRIGAL. »
Pourquoi choisir de travailler autour de cette œuvre si peu connue ?
Benjamin Lazar : Je trouve intéressant, comme je l’avais fait avec le vrai Cyrano de Bergerac,
de faire découvrir des écritures peu lues. L’Heptaméron est une collection d’histoires
racontées par un groupe de narrateurs qui s’inventent ce passe-temps comme exécutoire à
une longue attente. Marguerite s’inspire du Décaméron de Boccace mais elle ajoute l’idée
que les histoires doivent être vraies. Cela lui permet de donner à l’imaginaire une valeur de
vérité. A partir de cette situation, nous jouons sur la superposition des temps, nous sommes
entre les XVIème et XXIème siècles, dans cette zone entre plusieurs lieux et plusieurs temps
que permet d’habiter le théâtre.

Comment liez-vous le texte et la musique ?
B.L. : Avec Geoffroy Jourdain, nous explorons à chaque spectacle des manières différentes
de mêler musique et théâtre. Ici le principe de narrations successives nous permet de
basculer du récit au théâtre de manière imprévue et renouvelée. On cherche ce même
imprévu dans le glissement de la parole parlée au chant, et ce, d’une manière plus originale
qu’à l’opéra. Le madrigal est l’étape juste avant l’invention de l’opéra : ce ne sont pas des
personnages qui parlent, mais des poèmes, chantés à plusieurs voix. Le madrigal explore la
dimension magique de la poésie : chez Monteverdi par exemple, la musique devient la nuit

ou le souffle du vent. Le spectacle est comme un damier de musiques et d’histoires qui se
répondent. La ligne des madrigaux, celle de L’Heptaméron et celle des commentaires
forment une constellation où le spectateur peut repérer des répétitions, menant une sorte
d’enquête à travers les motifs de cette collection faussement disparate.
Quel est le thème du texte et donc du spectacle ?
B.L. : Le texte parle de l’amour, de sa répétition et de ses variations, souvent de manière
assez sombre. Marguerite de Navarre a le goût du fait divers. Les débats qui suivent les
histoires révèlent le jeu de cache-cache entre l’amour dont on parle en société et la manière
dont il se vit réellement. La passion amoureuse est décrite comme un flux qui n’est ni choisi
ni maîtrisable. Marguerite la regarde avec humour, et parfois avec attendrissement. C’est
aussi, à travers les lignes, un texte magnifique sur la solitude et les tentatives pour en sortir.
Les madrigaux, eux, sont traversés par un thème général, qui est l’absence de l’objet
amoureux dans le poème. Dans ce jeu de miroirs autour d’un centre vide, se lit une question
existentielle, parfois inquiète, mais aussi une recherche d’harmonie entre les êtres, même
éphémère, le temps d’un madrigal.
Propos recueillis par Catherine Robert

•

Accueil » Une interview de Geoffroy Jourdain, directeur artistique des Cris de Paris –
« Le madrigal est le lieu de toutes les avant-gardes, parfois même du scandale esthétique »
UNE INTERVIEW DE GEOFFROY JOURDAIN, DIRECTEUR ARTISTIQUE DES CRIS DE PARIS – « LE
MADRIGAL EST LE LIEU DE TOUTES LES AVANT-GARDES, PARFOIS MEME DU SCANDALE
ESTHETIQUE »

GAËLLE LE DANTEC
TAGS DE L'ARTICLE
Geoffroy JOURDAIN
Benjamin LAZAR
Les Cris de Paris
A l’occasion de la création d’Heptaméron, récits de la chambre obscure d’après les textes
de Marguerite de Navarre, avec les madrigaux de Marenzio, Gesualdo et Monteverdi,
Geoffroy Jourdain (photo) et les Cris de Paris retrouvent le metteur en scène Benjamin
Lazar, avec lequel ils ont déjà plusieurs fois collaboré avec succès.
Présenté au terme de plus d’un mois de répétitions à la Maison de la Culture d’Amiens (du
14 au 20 janvier) – une institution sans laquelle le spectacle n’aurait pu voir le jour –
Heptaméron partira en tournée en mars en France et en Belgique, àcommencer par
l’Opéra de Reims (où les Cris sont en résidence), après une halte conséquente à Paris, aux
Bouffes du Nord, du 1er au 23 février. Rencontre avec Geoffroy Jourdain, au lendemain de
la première amiénoise d’Heptaméron.
Dans quel état êtes-vous après cette première ?
Geoffroy JOURDAIN : (rires) Il est à la fois formidable et effrayant de voir l’aboutissement de
plus d’un an de travail, et de mesurer à quel point le spectacle nous échappe ! Benjamin et
moi avons conçu une sorte de « monstre », composé de toutes les intentions de départ. Il
est question de musique et de théâtre, en superposant les temps, les tons, les langues, les

chants et même les espaces.
Le spectacle nous surprend encore et ce n’est pas fini ; un objet artistique qui s’est écrit au
plateau devrait renaître de la scène. Après, objectivement et comme toujours, il y a une
dimension sacrificielle dans ce spectacle : on a tellement supprimé, coupé, tranché dans la
matière, l’idée étant toujours d’intégrer des éléments existants à d’autres supposés s’écrire
en direct. Après six filages à Amiens – une vraie chance –, c’est un spectacle très millimétré,
comme souvent chez Benjamin.

Benjamin Lazar © Nathaniel Baruch
Comment est né cet Heptaméron ?
G. J. : Voilà longtemps que Benjamin et moi souhaitions travailler autour du « je » collectif. A
savoir, la possibilité pour une quarantaine de personnes en scène d’évoquer simultanément
la première personne du singulier. D’un point de vue musical, le genre du madrigal
s’imposait. Il est le parfait laboratoire de la forme lyrique – le plus souvent à cinq voix (et un
par voix). Est en germe la musique au service des émotions et du texte, comme le démontre
un peu plus tard l’opéra mais sans les personnages. Les poèmes évoquent l’absence, la
séparation, l’amour et la mort, thèmes universels et sensibles à chacun d’entre nous.
On s’est d’abord aventuré assez loin dans l’idée d’une reconstitution du tout premier opéra
de la fin du XVIe composé par Guarini, avec un chœur antique etc. Après, Benjamin
souhaitait depuis longtemps bâtir un projet autour de ce texte formidable de Marguerite
d’Angoulême, Reine de Navarre, sœur de François 1er. Heptaméron, recueil inachevé de
nouvelles, peu connu, peu lu, que Benjamin voulait faire découvrir, se situe vraiment au
cœur du XVIe, au moment où le madrigal bat son plein.
Nous avons donc décidé d’utiliser l’Heptaméron comme un récit-cadre où l’on parle
d’amour, et où on le chante, à travers quelques madrigaux italiens emblématiques de
Monteverdi, Gesualdo, Marenzio. Le scénario de départ est simple : un groupe d’individus se
retrouvent involontairement et momentanément séquestrés. De cet enfermement
contraint, du regroupement imprévu, vont naître des histoires racontées, chantées, jouées
par les personnages, en guise de passe-temps. De ces récits s’échappe une liberté nouvelle
qui aboutit à un autre récit contemporain, où musique et narrations se répondent. Comment
la parole chantée peut-elle glisser dans la parole parlée, et inversement ? L’interpénétration
des langues, voilà ce qui nous animait : langue ancienne ou moderne, langue chantée ou
parlée, langue d’ailleurs ou improvisée.

Heptaméron à la Maison de la Culture d'Amiens © Simon Gosselin
En complément d’Heptaméron aux Bouffes du Nord, vous proposez en concert le
programme de votre dernier disque Melancholia (Harmonia Mundi 2018) ?
G. J. : Oui, je suis très heureux de ce concert en miroir, où nous pouvons scruter de façon
plus aisée pour les musiciens, et au plus près, surprise et justesse de l’expression. Il s’agit
d’une autre chambre obscure en quelque sorte, qui met en valeur des madrigaux anglais des
XVIe et XVIIe siècles. Le Madrigal des années 1590 jusqu’au début de l’opéra est sans doute
le répertoire que je chéris le plus, depuis plus de vingt ans. En tout cas, celui qui me fascine
le plus. J’en connais très bien les textes et la musique, dans le sens où je les pratique
beaucoup. La poésie de Pétrarque ou de Dante me plaît énormément. Bref, cet univers m’est
très familier. Et malgré tout ce que je dis là, cette musique , certes magnifique, peut parfois
lasser ; l’effet incontestablement saisissant qu’elle procure n’est pas infini et a vite fait de
s’annuler. Dans le cas de Melancholia, j’ai pris le parti d’introduire des respirations
instrumentales, les changements d’effectifs sont à mon sens encore plus importants, ils
impliquent une variation de forme, une nouvelle dramaturgie interne.
« Respirations instrumentales », dites-vous… Sont-elles également présentes
dans Heptaméron ?
G.J. : C’est une surprise ! Franchement, nous avons toujours souhaité de la musique de
chambre instrumentale dans ce spectacle. Une intuition pour jouer avec les époques ;
revisiter le continuo, faire qu’il apparaisse hors temps, à la fois très loin, très proche. Ainsi,
on entend de la guitare, du mélodica, un orgue, un basson, des flûtes à coulisse… Pour ma
part, j’ai adoré me pencher sur ces adaptations, ces inventions. Je crois que pour certains
musiciens aussi, ce fut une belle aventure ; des retrouvailles avec leur instrument d’enfance
par exemple.

Heptaméron à la Maison de la Culture d'Amiens © Simon Gosselin
Quels sont vos projets, après ces aventures d’Heptaméron et de Melancholia ?
G.J. : J’ai plein d’envies dans le domaine de la danse, du théâtre évidemment. Une
collaboration avec François Chaignault ; un désir né il y a longtemps. Je pense aussi à Samuel
Achache. J’ai très envie d’approcher l’univers de Kurt Weill avec les Cris, mais c’est vraiment
prématuré d’en parler. Concrètement, un nouvel enregistrement sort à la rentrée chez
Harmonia Mundi : Passions. De la musique vénitienne de Gabrieli à Lotti. Il est question là
encore de madrigaux, cette fois tardifs, empreints de spiritualité et de sensualité ! Avec un
consort de violes… Une suite à Melancholia.
La musique contemporaine est une part essentielle de notre travail et nous la défendons
encore cette saison. Kurtág est désormais entré dans notre répertoire, avec un hommage
formidable à Milan cet automne. Le mois prochain, nous créons avec le sonneur de
cornemuse Erwan Keravec Extended VOX – dont deux commandes passées à Bernhard Lang
et Wolfgang Mitterer (Brest, Orléans et Nantes). Nous allons également participer
aux Jardins Partagés de Pierre-Yves Macé en mai, en créant une cantate d’une heure à partir
de ses collectes de chansons de migrants (Reims et Enghien-les-Bains). Nous donnerons
quelques Psaumes de Schütz au Printemps des Arts de Monte Carlo, avant de
reprendre L’Ailleurs de l’Autre, dans une nouvelle version scénographique, à découvrir,
notamment à la Scala-Paris au printemps.
Propos recueillis par Gaëlle Le Dantec le 15 janvier 2019

