
ROMANCE 
DANS LES GRAVES
Drame musical au bord de l’eau. 
Spectacle marionnette-concert. 
D’après une nouvelle d’Anton Tchékhov. 

Durée du spectacle : 1h05 
Spectateurs : tout public 
Jauge : 300 spectateurs 

Par une suite de quiproquos incongrus, un contrebassiste tout 
nu transporte une jeune femme dans l’étui de son instrument... 
« Romance dans les graves » est une pastorale ironique sur
l’enchaînement logique, tragique et déconcertant des petites
misères de la vie quotidienne, et leurs conséquences inattendues. 

Juxtaposition et simultanéité 
dans la mise en scène 
Le parallélisme de situation des six interprètes, trois marionnettises et trois musicens, nous incite 
à penser que les spectateurs goûteront ce jeu de miroir : deux arts se réfléchissent. Ce jeu sera
donné simplement, alternativement, sans artifice scénique, s’étayant avant tout sur la magnifique
virtuosité des artistes. 

Une nouvelle d’Anton Tchékhov 
Pour prêter vie à l’ensemble nous avons choisi une nouvelle de Anton Tchékhov qui est à la fois
burlesque et tragique, sous des prémisses anodins. Une histoire « grave » dans ce qu’elle nous
évoque d’amour impossible, d’échec cuisant et de honte ineffable. Le rire se serre en sanglot. 
Et cette insidieuse fêlure est délicieusement mélancolique. 

L’histoire 
Un contrebassiste sur le chemin du concert qu’il doit donner s’éprend d’une jeune fille assoupie 
au bord de l’eau. La délicate intention de lui offrir un bouquet pour son réveil aura les pires
conséquences pour notre musicien et pour notre jolie naïade... 

L’amour manipulateur 
L’amour est ici cruel. C’est un Cupidon satyrique qui manipule son monde et embrouille les
écheveaux des destinées. Ce « sans cœur » se gausse de l’illusoire liberté de la marionnette,
quelque soit la gesticulation des personnages ou leur supplication. 

Manifestation organisée dans le cadre 

de l’Année France-Russie 2010

www.france-russie2010.fr
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Conception & mise en scène
Pierre Blaise 

Direction musicale 
Jean-Pierre Arnaud 

Musique
Alexandre Borodine 

Composition musicale 
Marine Perez, Jean-Luc Ponthieux 

Musiciens
Jean-Pierre Arnaud, Véronique Fèvre 
ou Benoit Viratelle, 
Sabine Raynaud ou Thomas Saulet, 
Jean-Luc Ponthieux 

Comédiens
Gilbert Épron, Nicolas Quilliard, Paola Rizza 

Décors
Einat Landais, Damien Schoëvaërt, Gilbert Épron 

Marionnettes
Einat Landais, assisté de Balthazar Voronkoff

Costumes marionnettes
Éric Juan

Régie Générale
Nicolas Jappelle 

Régisseur sur la tournée
Pierre-Emile Soulié

Coproduction 
Ensemble Carpe Diem & Théâtre Sans Toit 

Objets dramatiques : 
marionnettes 
et instruments
Manipuler à vue - comme les musiciens jouent
à vue - n’est pas une commodité de mise en
scène. C’est, dans « Romance dans les
graves », l’impitoyable constat de la séparation
entre ce que l’on est et ce que l’on montre.
Marionnettistes et musiciens sont aussi
acteurs, de fait. Dans une situation de concert,
avec leurs instruments respectifs, ils jouent. 

Tchékhov 
et les marionnettes
Par la soustraction simulée de l’acteur, 
le spectateur peut observer sans gène
l’humain. 
Cette distance « naturelle » du théâtre de
marionnette transcrit scrupuleusement sur 
un mode scénique l’écriture concise et
intransigeante de Tchékhov. 

Transcription scénique 
et transcription
musicale
Les univers de Borodine et de Tchékhov se
répondent au-delà des similitudes historiques 
que l’on peut distinguer dans le destin de ces
deux créateurs. Au trouble musical s’associe
l’élan et la ferveur pour faire résonner 
un geste dérisoirement humain et atteindre 
une émotion épique et universelle. 
Les modulations de l’air, la musique, 
sont les échos du souffle des personnages, 
les couleurs de leur âme, les souvenirs 
des paysages où ils ont erré.  

Le Théâtre sans Toit bénéficie de conventions pluriannuelles
avec le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
Île-de-France et le Conseil Régional d’Île-de-France, 
est subventionné par le Conseil général du Val-d’Oise, 
est en résidence par la Ville de Gonesse.
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ROMANCE DANS LES GRAVES | PRESSE 

LE FIGAROSCOPE 
Un concert extraordinaire. Une histoire saugrenue, burlesque et tragique se dessine : 
un contrebassiste nu comme un ver transporte une princesse dans l’étui de son instrument… 
Du jamais-vu, du jamais-entendu, une belle aventure à partager entre adultes et enfants ! 

Dominique Duthuit 

LE MONDE 
Les musiciens évoluent sur scène comme des acteurs, jouant occasionnellement les
accessoiristes, et produisent un éclairage dramatique qui vaut aussi bien pour la couleur locale,
slave, que pour les traits de psychologie, universels. Les marionnettistes opèrent à découvert et
ensemble sur une même figure. L’un tient la tête, l’autre favorise les mouvements tandis que le
troisième s’adonne aux bruitages. L’humour ne manque pas. Quand le héros apparaît dans le plus
simple appareil, avec un corps moins charnu qu’une sculpture de Giacometti ou quand les formes
de sa dulcinée semblent obéir aux canons des modèles de Rubens ! 

La poésie est également de la partie, notamment pour attraper un papillon au lancer sur un col 
de chemise. Partageant avec les instrumentistes de l’ensemble Carpe Diem une authentique
qualité de respiration, les membres du Théâtre sans toit insufflent, chacun dans un registre propre,
une formidable vitalité aux pantins qu’ils accompagnent. Nicolas Quilliard avec le flegme d’un
majordome anglais, Paola Rizza avec la gravité d’un grand enfant et Gilbert Epron avec l’intensité
de réaction tous azimuts d’un attachant Candide qui prouve, comme il est dit dans le spectacle,
que « la vie, c’est un rêve, un discours de ventriloque ». Tous les éléments s’emboîtant ici
constamment les uns dans les autres, il était normal que Romance dans les graves s’achève par
une construction gigogne. Elle se produit dans une apothéose de divertissement merveilleux 
à l’intérieur de l’étui de la contrebasse. 

Pierre Gervasoni 

TÉLÉRAMA 
La tension du spectacle repose sur l’antagonisme de cette trilogie : musiciens, manipulateurs, 
et marionnettes grommeleuses. Ce qui donne une boutade musicale à la fois mélancolique 
et joyeuse comme une pastorale revisitée. 

Henriette Bichonnier 

Diffusion | tél. 09 52 61 94 71 | email theatresanstoit.diffusion@gmail.com | www.theatresanstoit.fr



JEAN-PIERRE ARNAUD
Directeur Musical
Fondateur de l’Ensemble Carpe Diem

Jean-Pierre Arnaud est hautboïste, diplômé du CNSM de Paris et lauréat de divers
concours internationaux. Il s’enrichit des différents métiers de l’orchestre : Hautbois Solo
au Capitole de Toulouse, puis pendant onze ans, Cor Anglais Solo au Théâtre National 
de l’Opéra de Paris. Durant ces années, sa carrières conjointe de soliste et de cham-
briste l’emmène dans de nombreux festivals : Venise, Salzbourg, Tokyo, New-York... 
Il se produit alors en soliste avec l’orchestre des Solisti Veneti, et avec divers ensem-
bles de musique contemporaine tel Archimusic.

Il enregistre, entre autres oeuvres, le Concerto pour hautbois et la Symphonie
Concertante de Mozart, le répertoire contemporain avec Marges III de Frédéric Durieux,
et différentes pièces inédites du XVIIIe.

Parallèlement, Jean-Pierre Arnaud contribue à la conception organologique de hautbois 
et de cor anglais, et anime avec Florence Badol-Bertrand, musicologue, des concerts et
des conférences sur l’histoire de ces instruments.

Jean-Pierre Arnaud fonde en 1993, l’Ensemble Carpe Diem. Il décide alors, en quittant
l’Orchestre de l’Opéra de Paris en 1995, de se consacrer à ce projet musical qui va à la
rencontre d’autres artistes, instrumentistes, chanteurs d’opéra, chorégraphes, hommes 
de théâtre, compositeurs et improvisateurs.

D o S S i E r D e P R e S S e  D o S S i E r D e P R e S S e



ENSEMBLE CARPE DIEM

Fondé en 1993 par Jean-Pierre Arnaud, l’Ensemble Carpe
Diem est un petit orchestre passionné par l’opéra et le
ballet. Au concert, la voix, le théâtre, la danse, motivent
ses créations.
Privilégiant la transcription, il restitue la musique par 
des orchestrations ou transcriptions qui renouvellent 
l’essence des oeuvres.

Il s’enrichit des rencontres de musiciens, chanteurs
(Françoise Masset et Béatrice Uria-Monzon), chorégraphes
et danseurs (Pierre Darde, Nicolas Le Riche),
compositeurs et improvisateurs (Olivier Kaspar, 
Anthony Girard, Jean-Rémy Guédon, metteur en scène
(Pierre Blaise), marionnettistes (Théâtre Sans Toit, 
Théâtre du Clair de Lune).

L’Ensemble Carpe Diem s’est produit dans de nombreuses
salles : Cité de la Musique, Cirque d’Hiver, 
Théâtre des Bouffes du Nord, Opéra Comique, 
Opéra Bastille et festivals tels les Folles Journées de
Nantes, le Festival Berlioz, Abbaye de Saintes, Festival
Mozart Nord Pas-de-Calais, Festival d’Avignon, etc.

Il a enregistré en 1998 le Quintette de Prokofiev et 
a Fantaisie Quartet de Britten dans la collection Agon 
chez Auvidis.

L’Académie Carpe Diem, créée en 1994, constitue l’espace
pédagogique qui prolonge l’activité de concert de 
cet ensemble désormais permanent.

www.ensemblecarpediem.com
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LE THÉÂTRE SANS TOIT

S’adressant aux enfants d’abord, le Théâtre Sans Toit
propose aux adultes la redécouverte d’une des formes les
plus inventives du théâtre contemporain.
De grands directeurs de théâtre ne s’y sont pas trompés en
accueillant et soutenant les créations du Théâtre Sans Toit :
Antoine Vitez, Jacques Rosner, Jean-Claude Fall, Hubert
Jappelle, Stanislas Nordey...

Le Théâtre Sans Toit est un outil de création. Comme tel, 
il se risque à l’expression d’une recherche artistique
exigeante, mais toujours accessible. Il s’enrichit du talent et
de la personnalité des nombreux artistes - acteurs,
décorateurs, techniciens - qui l’animent et le renouvellent
chaque saison.

En marge de ses créations le Théâtre Sans Toit développe
des programmes d’information et d’initiation aux
marionnettes. Il se veut promoteur de rencontres autour 
de cet art. C’est l’enjeu de manifestations comme 
« La Nourrice du Hibou », « les Castelets de Fortune », 
qui de façon ponctuelle et exceptionnelle rassemblent
d’autres artistes et d’autres publics. 

C’est dans cet esprit d’échange et de respect mutuel que
des collaborations artistiques, comme celle avec les
musiciens de Carpe Diem (« Romance dans les Graves »), 
ont pu se développer sur la durée.

www.theatresanstoit.fr
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PIERRE BLAISE 
Responsable artistique de la compagnie. 
Metteur en scène, auteur, marionnettiste.
Il fonde le Théâtre Sans Toit qui s’est d’abord orienté vers le théâtre de rue. Il y développe un art
visuel fondé sur la pratique du masque.

Il participe à la génération des marionnettistes engagés à Chaillot par Antoine Vitez. Il y jouera dans
une dizaine de spectacles et y présentera trois mises en scène : « Les aventures du Petit père Lapin »
d’après Chandler Harris, « Grain-de-sel en mer » d’après Eugène Sue, « Tout le Cirque magnifique »
d’après Dorothy Kunhardt.
Il joue également dans les mises en scène de Daniel Soulier, Isil Kasapoglu, Grégoire Calliès, Hélène
Martin et Gilles Blanchard, Thierry Roisin, Yves Chevalier...

Il crée une vingtaine de spectacles au Théâtre Sans Toit dont : « Les Habits neufs de l’Empereur »,
« le Petit Remorqueur », « Le Monde à l’Envers », « Romance dans les graves », « A  contrario »,
«  Fantaisies et Bagatelles », « D’entrée de Jeu », «  Les Anges », « Cailloux », « Est-ce que les
Insectes... », « Le dernier cri de Constantin »…  

En tant que formateur, il a enseigné à l’École Charles Dullin, au Grenier de Toulouse, au Théâtre
National de Chaillot, à l’Ecole Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville.
Il est actuellement président de THEMAA (Théâtre des Marionnettes et des Arts Associés).

GILBERT ÉPRON
Comédien, mime, clown, inventeur burlesque.
Formé au Cours Charles Dullin, il est l’un des fondateurs, avec Gérard Chabanier, du Théâtre de
La Mie de Pain.
Il rejoint le Théâtre Sans Toit en 1990 pour jouer dans « L’Homme Invisible », et participe depuis 
à toutes les créations.

PAOLA RIZZA
Comédienne, metteur en scène.
Travaille avec plusieurs compagnies de théâtre, cirque, théâtre de rue.
Enseignante à l’École Lecoq et au Centre National des Arts du Cirque, elle est aussi l’une des cofon-
datrices de la compagnie Caza House. 
Elle rejoint le Théâtre Sans Toit en 1995, pour jouer dans « Le Monde à l’envers ».

NICOLAS QUILLIARD
Comédien, marionnettiste.
Formé à l’école Jacques Lecoq, il joue dans Ionesco, Strinberg, Horwath, Marivaux, Schwartz. 
Il travaille avec plusieurs compagnies de théâtre de rue : Les Piétons, Les Vernisseurs, Kumulus.
La rencontre avec le Théâtre Sans Toit en 1996 fait le lien entre le travail d’acteur et le théâtre de
marionnettes : « Fantaisies et Bagatelles », ainsi que dans « Les Habits neufs de l’Empereur ».
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