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DE L’EXCELLENCE  
CULTURELLE FRANÇAISE

Chaque	projet	est	une	histoire	d’hommes	et	une	exigence	de	qualité	
pour	 les	publics.	 La	 richesse	et	 la	qualité	des	 contenus	 sont	notre	
priorité.

Avec	Jean-Luc	Choplin	au	Théâtre	Marigny,	nous	complétons	notre	
proposition	artistique	sur	la	scène	parisienne	avec	l’ambition	de	faire	
rayonner	ce	théâtre,	entièrement	rénové,	sur	la	scène	nationale	mais	
aussi	 à	 l’international.	 L’arrivée	 de	 Jean-Luc	 Choplin,	 personnalité	
iconique	au	parcours	prestigieux,	vient	compléter	notre	palette	de	
compétences	déjà	merveilleusement	dotée	de	Jean	Robert-Charrier	
au	Théâtre	de	la	Porte	Saint-Martin,	Michel	Lumbroso	et	Dominique	
Bergin	au	Théâtre	de	la	Madeleine.

L’ADN	de	Fimalac	Entertainment	avec	son	Label	Fimalac	Culture	est	
de	soutenir	des	projets	de	création	pertinents,	de	permettre	à	des	
directeurs	artistiques	de	les	mettre	en	œuvre	dans	des	salles	affirmant	
leur	identité.	L’acquisition	de	théâtres	au	sein	de	notre	structure	n’a	
pour	objectif	que	de	trouver	des	lieux	d’expression	à	la	hauteur	des	
talents qui sont avec nous ou nous rejoignent.

Dans	le	domaine	du	spectacle,	les	ingrédients	sont	fragiles	et	relèvent	
souvent	du	registre	de	l’émotion.	Ce	secteur	échappe	donc	à	toute	
forme	d’industrialisation.	La	création	ne	connaît	pas	de	territoires,	ni	
de	cloisonnements...	et	le	public	ne	reconnaît	que	la	qualité.

Fimalac	Culture	s’est	entouré	d’hommes	libres,	audacieux,	exigeants	
et	passionnés.	Ce	sont	de	véritables	entrepreneurs	de	la	création.	La	
viabilité	de	notre	modèle	passe	aussi	par	une	gestion	raisonnée	car	
nous	avons	également	à	cœur	de	créer	et	de	pérenniser	des	emplois	
directement	et	indirectement	dans	nos	théâtres.	Nos	lieux	de	créations	
génèrent	également	des	retombées	importantes	pour	les	territoires	
concernés	et	c’est	avec	cette	lourde	responsabilité	que	nous	opérons	
l’ensemble	de	nos	projets.

L’exception	culturelle	française	doit	rester	une	fierté	et	une	force	his-
torique	pour	affirmer	notre	différence	dans	une	époque	qui	a	du	mal	
à	l’assumer.	Je	suis	particulièrement	fier	de	permettre	la	réouverture	
de	ce	Théâtre	emblématique	pour	lui	offrir	une	renaissance	à	la	hau-
teur de son histoire.  

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE 
Président de Fimalac



PEAU D’ÂNE  ❘  Féerie musicale 

8 9

UN THÉÂTRE  
DU BEAU TEMPS

Jouer	avec	la	mémoire	pour	inventer	le	futur.

Lieu	d’accueil	au	milieu	du	XIXe siècle	de	 la	saison	d’été	du	Cirque	
Olympique	qui	s’installa	en	1862…	au	théâtre	du	Châtelet,	on	y	pré-
sentait	de	grands	spectacles	populaires,	des	pantomimes,	des	mélo-
drames…

Très	vite	Lacôme,	Halevy,	Planquette,	Meilhac,	Audran,	Scribe,	Hervé,	
Labiche,	Offenbach,	Messager…	y	connurent	de	grands	succès	avec	
leurs	créations	de	théâtre	musical.

La	compagnie	Renaud-Barrault	s’y	installa	en	1946	avec	comme	direc-
teur	musical	Pierre	Boulez	qui	lui-même	créa	le	Domaine	musical	au	
Studio Marigny.

Mon	ambition :	faire	de	Marigny	un	théâtre	musical,	éclectique,	de	la	
légèreté	et	du	bonheur.

Seule	la	légèreté	qui	nous	sort	des	tracas	du	temps	nous	permet	de	
contempler	la	réalité	et	donc	d’atteindre	la	vérité.

Un	peu	comme	la	saveur	de	la	madeleine	chez	Proust	!

Hugo	von	Hofmannstahl	disait	joliment	que	la	profondeur	se	cache	
toujours	à	la	surface.

Un	théâtre	musical	donc	du	beau	temps	et	non	des	tornades	!

Théâtre	de	productions	et	de	créations	originales,	lieu	où	s’abolissent	
les	frontières	entre	les	catégories	artistiques,	 lieu	d’une	expérience	
unique pour le spectateur, lieu de rencontres artistiques inattendues, 
lieu	magique	avec	ses	deux	salles,	 le	Théâtre	Marigny	et	 le	Studio	
Marigny	sur	les	Champs-Élysées…	notre	ambition	est	d’être	à	la	fois	
une	destination	pour	tous,	à	la	fois	familiale	et	internationale.

Le	plus	beau,	Théâtre	du	Monde,	sur	la	plus	belle	avenue	du	monde !

Un	théâtre	entièrement	rénové,	comme	un	cocon	prêt	à	s’ouvrir	et	à	
s’envoler	avec	légèreté	!

Papillon, ce billet doux plié cherche  
une adresse de fleur ! (Jules	Renard) 

JEAN-LUC CHOPLIN
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ACTE 1
Il était une fois…
un Royaume Bleu où règne la 
prospérité grâce à un âne qui, au lieu 
de crottin, offre écus et pierreries.  
Peu	avant	de	mourir	la	Reine	fait	promettre	au	
Roi	de	ne	se	remarier	qu’avec	une	femme	plus	
belle	et	mieux	faite	qu’elle.	Mais	la	seule	jeune	
fille	à	remplir	ces	conditions	n’est	autre	que	
leur	propre	fille	que	le	roi	décide	malgré	tout	
d’épouser.
Désemparée,	 la	 Princesse	 se	 rend	 chez	 sa	
marraine,	la	Fée	des	Lilas,	qui	lui	conseille	de	
demander	au	Roi,	en	condition	à	la	noce,	trois	
robes	qu’elle	pense	irréalisables :	couleur	de	
lune, de soleil et de temps.
Mais,	dans	les	trois	cas,	le	Roi	réussit.	
La	Fée	ordonne	alors	à	la	Princesse	de	deman-
der	à	son	père	la	peau	de	son	âne	banquier.	
Contre	toute	attente	il	s’exécute.	En	désespoir	
de	cause	la	Princesse	s’enfuit,	enveloppée	de	
la	peau	de	l’âne	et	devient	souillon	dans	une	
ferme	où	les	paysans	lui	mènent	la	vie	dure.	
Un	jour,	un	banquet	est	organisé	en	l’honneur	
de	la	visite	du	Prince	du	Royaume	Rouge.	Au	
milieu	de	la	fête	sa	mélancolie	le	pousse	dans	
la	forêt	où	il	rencontre	une	Rose	qui	lui	indique	
le	chemin	de	l’amour.	

ACTE 2
Le Prince guidé par la Rose aperçoit 
Peau d’âne dans sa cabane et  
en tombe éperdument amoureux. 
Au	 Prince,	 on	 dit	 que	 la	 jeune	 fille	 est	 une	
souillon mais il ne peut le croire. De retour au 
château,	voulant	revoir	la	belle	et	pour	éviter	
les questions et objections de ses parents, il 
imagine	de	demander	à	Peau	d’âne	de	lui	faire	
un	gâteau.	Celle-ci	y	glisse	son	anneau	d’or,	
gage de son amour.
Le	Prince,	assuré	par	un	rêve	commun	avec	
Peau	d’âne	de	la	réciprocité	de	ses	sentiments,	
fait	alors	jurer	à	ses	parents	d’accepter	pour	
bru	la	femme	à	qui	l’anneau	ira	parfaitement.	
Annonce	est	faite	dans	le	royaume	que	toutes	
les	 filles	 sont	 attendues	 pour	 essayer	 un	
anneau minuscule et que celle à qui il ira par-
faitement	pourra	épouser	le	Prince.
Les	femmes	du	royaume	tentent	de	faire	min-
cir	 leur	 annulaire	 dans	 l’espoir	 de	 devenir	
princesse	mais	en	vain :	il	ne	va	à	aucune.	Le	
Prince	suggère	de	faire	appeler	Peau	d’âne.	
Le	miracle	se	produit :	lorsqu’il	lui	passe	l’an-
neau,	il	lui	va	parfaitement	et	on	découvre	que	
Peau	d’âne	est	en	fait	une	princesse.
Les	noces	sont	célébrées	en	grande	pompe,	
et,	dans	la	liesse,	le	Roi	Bleu	et	la	Fée	des	Lilas	
annoncent leur mariage prochain. 

1€ PENDANT 2 MOIS 
SANS ENGAGEMENT

Cultivez votre 
esprit critique

www.lefigaro.fr/premium
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Vous avez accepté le défi d’adapter un film 
à la scène : est-ce pour Peau d’âne, ou pour 
retravailler avec Jean-Luc Choplin, dont 
vous avez mis en scène cinq productions  ?
Pour	les	deux.	Lorsque	Jean-Luc	Choplin	m’a	
parlé	de	son	projet,	il	ignorait	que	je	connais-
sais	 tous	 les	films	de	Jacques	Demy	et	que	
j’avais	maintes	fois	visionné	Peau d’âne. Cette 
proposition	ne	pouvait	donc	que	me	réjouir.	
Les	ingrédients	du	succès	sont	là	:	la	musique	
très	française	de	Michel	Legrand,	le	charme	
particulier	des	mélodies	qui	restent	en	tête,	
le	drôle	de	mélange	des	époques.	Tout	par-
ticipe	de	l’alchimie	de	Jacques	Demy,	où	le	
merveilleux	fait	naturellement	irruption	dans	
le quotidien. 

Le théâtre ne se prête pas aussi facilement 
que le cinéma au merveilleux. Comment 
passer de la pellicule à la scène ? 
C’est	un	travail	de	grande	précision.	La	mise	
en	scène	doit	coller	parfaitement	à	la	musique.	

« Féerie musicale ».  
J’aime beaucoup ce 
sous-titre donné au 
spectacle. Le merveilleux 
de Peau d’âne doit 
trouver son expression 
actuelle pour séduire  
les adultes et les enfants 
qui vont le découvrir.

Par	ailleurs,	c’est	un	spectacle	vivant	:	il	faut	
couler	l’œuvre	dans	une	dramaturgie,	lui	don-
ner un autre rythme. Sur scène, on ne passe 
pas	d’un	plan	à	 l’autre	comme	au	cinéma…	
«	Maître	»	Legrand	est	génial,	il	a	su	adapter	la	
musique à nos besoins et allonger certains 
morceaux pour accompagner les change-
ments	de	décor.	Nous	avons	procédé	à	une	
seule	modification	dans	 l’ordre	des	 scènes,	
l’arrivée	de	Peau	d’âne	à	la	ferme.	

Le film de Jacques Demy a son esthétique 
et ses scènes de référence tournées  
dans de vrais châteaux ou en pleine nature. 
Comment restituer cette ambiance ?
Pour	préserver	 le	merveilleux,	 sans	 trahir	et	
sans	 copier,	 les	 éléments	 iconiques	du	film	
doivent	être	présents	:	les	codes	couleur	–	le	
bleu,	le	rouge	et	le	blanc	–	les	accessoires	(le	
trône-chat,	l’âne	et	ses	crottes	d’or	et	de	dia-
mants	et	bien	sûr	les	robes	et	la	peau	de	l’âne).	
Nous	les	avons	redessinés	et	actualisés.	Évi-
demment,	nous	ne	pouvons	pas	faire	arriver	
le	roi	Bleu	et	 la	fée	des	Lilas	en	hélicoptère	
pour	le	mariage	de	Peau	d’âne,	comme	dans	
le	film,	mais	nous	rendons	hommage	à	ce	final.
Quant	au	décor,	à	défaut	de	châteaux,	j’ai	pri-
vilégié	la	nature	que	Jacques	Demy	exalte	dans	
son	film	:	les	murs	du	château	du	roi	Bleu	sont	
habillés	de	lierre,	la	fée	habite	dans	une	forêt	
au	milieu	des	fleurs	et	des	animaux.	Sur	la	scène	
du	Théâtre	Marigny	tout	se	passe	dans	une	
boîte	de	nature,	avec	de	grands	arbres,	grâce	
à	un	 jeu	de	miroirs	 ils	donnent	 l’impression	
d’une	forêt	infinie.	

Les personnages de Peau d’âne  
sont des archétypes des contes : des rois  
et des reines, des princes (charmants),  
des princesses (blondes) et des fées… 
Comment les voyez-vous ? 
Ils	ont	tous	leur	caractère	et	une	vraie	présence.	
Le	 roi	Bleu	n’est	pas	un	ange,	 il	 a	 son	 côté	
obscur.	C’est	un	souverain	autoritaire	qui	veut	
tout, tout de suite. Quant aux parents du prince 

-	le	roi	et	la	reine	Rouge	-	ce	sont	des	aristo-
crates	un	peu	frivoles	:	le	roi	est	le	type	même	
de	l’homme	inutile,	sa	femme	décide	de	tout	
et	 leur	 fils	 est	 plutôt	 capricieux.	 La	 fée	 des	
Lilas,	personnage	clé	du	conte,	est	un	peu	folle	
mais prononce des phrases merveilleuses. Elle 
a	un	désir	de	vengeance	contre	le	roi	Bleu…	
mais	on	ne	sait	pas	pourquoi.	Les	personnages	
sont des humains, proches de nous, ils ont 
aussi	leurs	secrets.	J’aime	aussi	beaucoup	les	
rôles	secondaires	:	le	tailleur,	le	savant	et	Thi-
bault.	Ils	ne	sont	pas	«	féeriques	»,	mais	ils	ont	
des	réparties	savoureuses.	

Pour les enfants, Peau d’âne est un conte  
de fées : l’histoire d’une princesse  
un peu contrariée ; pour les adultes  
qui connaissent le film, c’est un classique, 
conçu il y a plus de 40 ans, par deux génies. 
Que verront aujourd’hui les spectateurs  
de Marigny  ? 
Ils	verront	une	«	une	féerie	musicale	».	J’aime	
beaucoup	ce	sous-titre	donné	au	spectacle.	
Le	merveilleux	de	Peau d’âne doit trouver son 
expression	actuelle	pour	séduire	les	adultes	
et	les	enfants	qui	vont	le	découvrir.	À	chacun	
de	faire	sa	propre	lecture	du	conte.	Mais	quelle	
qu’elle	soit,	Peau d’âne, est avant tout un spec-
tacle	 joyeux	 et	 plein	 d’énergie	 positive.	 Le	
mélange	du	réalisme	et	de	la	fantaisie	est	la	
promesse	 d’une	 gaîté	 partagée	 par	 toutes	 
les	générations.	Un	moment	de	 frivolité.	 La	
frivolité,	 c’est	 très	 sérieux,	 c’est	 l’art	 de	 la	 
légèreté.		 	

La frivolité c’est très sérieux
Entretien avec le directeur artistique EMILIO SAGI

Le directeur artistique espagnol Emilio Sagi a abordé tous les 
répertoires, du baroque au contemporain, de l’opéra à la zarzuela, 
sur les scènes des grands théâtres internationaux. Après  Il	
Pirata de Bellini à la Scala de Milan durant l’été 2018, il retrouve 
Paris dont il a su séduire le public par ses mises en scène 
inventives au Théâtre du Châtelet, du premier spectacle de l’ère 
Choplin, Le	Chanteur	de	Mexico en 2006, à son premier musical 
The	Sound	of	Music en 2011-12, en passant par La	Generala 
– zarzuela d’Amadeo Vivès – en 2008, Les	Fées de Wagner en 
2009 et Le	Barbier	de	Séville de Rossini en 2011. The	Sound	of	
Music lui avait donné le goût du musical, le voilà au Théâtre 
Marigny en charge de la mise en scène de Peau	d’âne, entouré 
de ses collaborateurs fidèles, dont Daniel Bianco pour les décors 
et Pepa Ojanguren pour les costumes.
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Ainsi	déconnectée	de	toute	réfèrence	histo-
rique,	libre	de	toute	attache	temporelle,	l’his-
toire de Peau d’âne,	écrite	en	1694	par	Charles	
Perrault,	a	séduit,	pendant	plus	de	trois	siècles,	
des	dizaines	de	générations.	Parée	de	mer-
veilleux,	elle	 fait	 toujours	 résonner	en	nous	
ses valeurs universelles et, au-delà, envoie des 
messages à notre inconscient.

L’histoire imaginée par  
CHARLES PERRAULT 
« Un Roi, marié à la plus belle des reines, fait 
promettre à celle-ci sur son lit de mort de ne 
prendre comme nouvelle épouse qu’une 
femme plus belle qu’elle. Or seule la propre 
fille du couple royal peut se prévaloir d’une 
telle beauté. Le Roi décide donc de l’épouser.
La Princesse résiste, grâce aux idées et aux 
manigances de sa marraine la Fée, en deman-
dant des robes extraordinaires. Le Roi accède 

PEAU D’ÂNE, LE CONTE DE CHARLES PERRAULT
UN CONTE EN VERS QUI COMMENÇAIT BIEN SÛR PAR  
« IL ÉTAIT UNE FOIS... »

« ll était une fois un Roi,
Le plus grand qui fût sur la Terre ; 
Aimable en Paix, terrible en Guerre »

à ses requêtes et la Princesse se résout alors 
à demander à son père un immense sacrifice : 
la peau de son âne banquier dont les déjec-
tions surnaturelles procurent au Roi pierres 
précieuses et pièces d’or. Le Roi ayant éga-
lement accepté, la Princesse s’enfuit du Châ-
teau familial, cachée sous la peau de l’âne. 
Elle la quitte parfois quand elle est seule dans 
sa cabane et revêt à nouveau une robe de 
Princesse. Un Prince passant par hasard la 
découvre alors, émerveillé, et de retour dans 
son Château, il tombe malade d’amour. Il 
demande alors que la dénommée « Peau 
d’âne » lui fasse un gâteau. Celle-ci confec-
tionne un gâteau dans lequel elle glisse un 
présent : un anneau d’or. Le Prince décide 
qu’il épousera celle à qui la bague ira… ». Et 
la magie s’en mêle : seule Peau d’âne glisse 
son doigt dans la bague et redevient instan-
tanément Princesse pour épouser le Prince.
Ainsi le conte finit bien, comme il se doit. »

Les contes de fées ont fait l’objet 
d’approches psychanalytiques, quelle 
pourrait être celle de Peau d’âne ? 
Les	contes,	comme	les	mythes,	sont	des	his-
toires	qui	mettent	en	scène	des	archétypes	
universels,	communs	à	toutes	les	cultures.	Ils	
résonnent	en	nous	parce	qu’ils	abordent	ce	
qui nous touche, ce qui nous programme pro-
fondément.	Le	sujet	de	Peau d’âne,	c’est	l’in-
ceste	entre	un	père	et	sa	fille.	Plus	exactement,	
c’est	le	combat	de	Peau	d’âne	–	adolescente -	
contre	son	désir	incestueux.	Toutes	les	fillettes	
trouvent que leur père est le plus beau et 
peuvent	en	être	«	amoureuses	»,	 comme	 les	
garçons	de	leur	mère :	il	n’y	a	rien	d’anormal	
à	cela.	C’est	le	passage	à	l’acte	qui	est	anormal.	
Dans	les	mythes	comme	Œdipe,	le	récit	peut	
être	cru,	alors	que	dans	les	contes	le	propos	
est	édulcoré,	le	message	initiatique	ou	édu-
catif	est	transmis	de	façon	non	traumatique.	

Le drame de Peau d’âne se noue parce 
qu‘avant de mourir, sa mère, la reine Bleue, 
fait promettre à son mari de ne pas épouser 
une femme moins belle qu’elle. Elle doit 
bien se douter que seule sa fille est aussi 
belle qu’elle ? 
Dans	la	vie	réelle,	quand	il	y	a	inceste,	il	y	a	
souvent	complicité	de	la	mère,	mais	dans	un	
conte	 de	 fées,	 ce	 serait	 trop	 choquant.	 La	
demande	de	 la	 reine	est	en	effet	 ambigüe,	
mais elle meurt. 

Dans les profondeurs du conte...

Heureusement, la fée des Lilas veille…  
et dicte la conduite à tenir : on n’épouse 
jamais ses parents. 
Dans les contes, il y a toujours un personnage 
ou	un	animal	-	une	fée,	une	marraine,	un	lapin	
doué	de	parole	-	qui	joue	le	rôle	de	guide	et	
symbolise	également	la	capacité	naturelle	de	
l’être	humain	à	se	débrouiller	tout	seul.	Comme	
le disait Carl Gustav Jung, si on ne maltraite 
pas	 les	enfants,	 ils	grandissent	 très	bien.	La	
fée	des	Lilas,	c’est	l’autre	visage	de	la	mère, la	
mère	consciente	qui	dit	« tu	ne	dois	pas ».	Ainsi	
s’exprime	le	fait	que	l’inceste	est	contre-nature	
et	que	les	relations	incestueuses	au	sein	d’une	
espèce complexe, comme les humains ou les 
primates,	entraînent	sa	dégénérescence.	

Pour que l’initiation soit complète, il faut 
que la princesse se transforme en souillon 
et qu’elle rencontre un prince charmant ?
Nombre	 d’adolescents	 s’habillent	 de	 façon	
affreuse	pour	provoquer	leurs	parents	et	mar-
quer	 leur	 indépendance.	 La	 jolie	 princesse	
devient	sale	et	moche	pour	échapper	à	son	
père.	 Quant	 au	 prince	 charmant,	 c’est	 une	
métaphore  :	 Peau	 d’âne	 accepte	 une	 autre	
image	masculine	que	celle	de	son	père.	Il	y	a	
désormais	de	la	place	pour	un	garçon.	Ainsi	
s’accomplit	le	rite	du	passage	de	la	fillette	à	
la	femme	adulte.	

Comme dans Cendrillon, l’issue heureuse 
ne tient qu’à un fil et passe par une séance 
d’essayage : le soulier de vair dans 
Cendrillon et la bague pour Peau d’âne… 
c’est assez stressant. 
Tous	les	contes	ne	finissent	pas	bien.	On	retient	
sans doute davantage les histoires ayant des 
fins	heureuses…	Le	prince	a	été	séduit	par	la	
beauté	de	Peau	d’âne,	mais	le	couple	doit	se	
fonder	sur	autre	chose	que	l’aspect	physique.	
La	séance	d’essayage	est	de	façon	symbolique	
le	gage	du	véritable	amour :	les	deux	person-
nes	doivent	se	retrouver,	se	reconnaître	affec-
tivement et pas seulement physiquement.  

« Mon enfant, 
on n’épouse jamais 
ses parents. »

Le conseil avisé de la fée des Lilas

Entretien avec le DOCTEUR MARIO CASTELLO – Psychiatre, psychanalyste
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Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors 
au rythme 
de

PARTOUT ET TOUTE L’ANNÉE,
MON MAGAZINE, MON SITE, MON APPLI,

MA SÉLECTION DE SORTIES, RÉSERVÉE AUX ABONNÉS SUR sorties.telerama.fr
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« Pour moi, le fantastique, c’est également l’abolition du temps.  
Il est donc naturel que la fée des Lilas donne à lire au roi Apollinaire 
et Cocteau. Naturel aussi qu’elle se déplace en hélicoptère et possède 
le téléphone, mais habite au cœur de la forêt, dans une coquille 
d’huître, entourée d’un taillis de roses. J’espère que tout dans mon 
film paraît normal : la sorcière qui crache des crapauds, la rose  
qui parle, l’apparition de la fée des Lilas …./… une fée très humaine, 
assez égoïste et enquiquineuse. Un mélange de Jean Harlow  
et des modèles de Botticelli, en quelque sorte. »  JACQUES DEMY

DE CHÂTEAUX EN FORÊTS
Après	avoir	goûté	l’ambiance	pop,	à	Los	Ange-
les,	lors	de	son	époque	américaine,	de	1967	
à	1969,	Jacques	Demy	et	sa	famille	rentrent	
en	France.	La	productrice	des	Para pluies de 
Cherbourg et des Demoiselles de Rochefort 
lui	soumet	l’idée	d’un	film	adapté	d’un	conte.	
Il	choisit	Peau d’âne :	«	Autrefois,	avant,	quand	
j’étais	enfant,	Peau d’âne me plaisait particu-
lièrement.	J’ai	essayé	de	faire	le	film	dans	cette	
optique,	 par	 mes	 yeux,	 comme	 ça,	 quand	
j’avais	sept	ou	huit	ans	»	
Le	 tournage	débute	 le	1er juin	1970.	 Il	dure	
huit	semaines,	dans	trois	décors	naturels	:	le	

PEAU D’ÂNE, LE FILM DE JACQUES DEMY 
« J’ESPÈRE QUE TOUT DANS MON FILM PARAÎT NORMAL »

Château	du	Plessis-Bourré	(scènes	du	Château	
Bleu),	 le	 Domaine	 national	 du	 Château	 de	
Chambord	(scènes	du	Château	Rouge	et	du	
mariage	en	Blanc)	et	le	parc	du	Château	de	
Neuville à Gambais dans les Yvelines (scènes 
de	la	ferme	et	de	la	cabane	dans	la	forêt).	Dans	
ces	superbes	décors	naturels,	Jacques	Demy	
ajoute	sa	vision	tout	en	couleurs	–	du	bleu,	du	
rouge	et	du	blanc	–	symbolisant	peut-être	les	
trois	temps	du	film,	du	passage	de	l’enfance	
à	l’âge	adulte.	

LA FÉE DES LILAS A LE TÉLÉPHONE… 
En	pleine	forêt	?	Mais	oui	!	Et	on	y	croit.	
Pour Peau d’âne Jacques Demy concocte un 
monde	merveilleux,	subtil	mélange	de	magie	
et	de	réalisme	où	l’on	ne	s’étonne	de	rien	:	on	
se	parle	en	chantant…	c’est	normal,	on	redes-
sine le monde en couleurs et les chevaux sont 
tout	rouges…	c’est	beau,	un	tailleur	très	habile	
sait	coudre	une	robe	couleur	de	Temps…	c’est	
épatant	 !	On	s’affranchit	de	 toute	 référence	
historique,	les	époques	s’entrechoquent	mais	
les personnages sont authentiques. 
Sorti	le	20	décembre	1970,	le	film	séduisit	le	
public	par	le	raffinement	de	la	mise	en	scène,	
la	féerie	des	décors	et	des	costumes,	par	un	
casting	 époustouflant	 (Catherine	 Deneuve,	
Jean Marais, Jacques Perrin, Delphine Seyrig, 
Micheline	Presle)	et	par	les	mélodies	de	Michel	
Legrand.	Peau d’âne	fut	le	plus	grand	succès	
public	 de	 la	 carrière	 de	 Jacques	 Demy.	 Le	 
film	est	ressorti,	 le	2	 juillet	2014,	en	version	
restaurée*.   

*Revoir Peau d’âne. Coffert Arte Editions : 2 DVD Le film en version 
restaurée + 2 heures de bonus + un livret de 60 pages. 

SUR LES TRACES  
DU TOURNAGE :  
DES DIAMANTS  
SOUS LA MOUSSE ?
Pas de vrais diamants, des diamants  
de cinéma, tombés de la robe de 
Catherine Deneuve lors du tournage  
de Peau d’âne dans le parc du Château 
de Neuville, à Gambais dans les 
Yvelines. En 2013, une équipe 
d’archéologues s’est rendue sur le site  
et s’est livrée à des fouilles inédites. 
Objectif : débusquer les traces du 
tournage, notamment des scènes  
de la ferme. Un vrai défi, car la cabane  
où Peau d’âne confectionne son cake 
d’amour a disparu, mais grâce  
aux indications précieuses du fils  
du propriétaire du château, un indice  
a été retrouvé : le chêne d’où le prince 
regardait Peau d’âne, arbre repérable 
grâce à un clou planté à la base –  
un marchepied bricolé pour Jacques 
Perrin. Sous la mousse étaient enfouis : 
des éclats d’ampoules de flash,  
des capsules de bière, des filtres de 
cigarettes, une vis de pied d’éclairage, 
des clous, des fragments de miroirs…  
il n’en faut pas plus pour faire revivre  
la magie du tournage. Les objets ont 
rejoint la baguette de la fée et la vraie 
peau d’âne dans les coffres forts merveil-
leux de la Cinémathèque. 

*Les fouilles ont fait l’objet d’un documentaire de Pierre Oscar 
Levy et Olivier Weller, sorti en avril 2018.
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JACQUES DEMY ET SES PERSONNAGES

« Le prince charmant, par exemple, est tou-
jours	un	personnage	très	fade,	très	pâle,	et	je	
ne savais pas trop comment le prendre. Au 
fond,	ce	jeune	prince	très	vivant,	plutôt	joyeux,	
rigolo,	en	lutte	contre	ses	parents,	sa	généra-
tion,	son	système,	son	royaume,	ça	me	parais-
sait	intéressant,	et	dès	que	j’ai	trouvé	cette	clé,	
cette	porte	s’est	ouverte.	»	 	
 JACQUES DEMY

« La fée, je	me	suis	amusé	comme	un	fou	parce	
que	les	idées	venaient	véritablement	comme	
ça	 d’elles-mêmes,	 c’est	 un	 personnage	 très	
intéressant,	 une	 fée,	 une	 dame	qui	 connaît	
tout	du	présent,	du	passé,	de	l’avenir,	à	qui	on	
peut dire les choses les plus invraisemblables, 
puisqu’elle	sait	tout.	C’est	un	personnage	à	la	
fois	baroque	et	extraordinaire.	»		

JACQUES DEMY

« Et puis il y a eu la princesse, qui est donc le 
personnage	de	victime.	J’ai	beaucoup	d’ad-
miration pour Catherine Deneuve dans son 
jeu	et	pour	 la	 façon	dont	elle	a	rendu	cette	
grâce,	un	peu	blessée	au	début,	puis	ensuite	
insultée	et	finalement	ravie.	Elle	a	pu	traduire	
cette	évolution	d’un	personnage	très	jeune	et	
un	peu	bouleversé	dans	la	scène	de	la	décla-
ration	d’amour	de	 son	père,	d’une	manière	
qui	est,	je	crois,	très	fine,	très	subtile.	Elle	l’a	
très	bien	fait.	»	

JACQUES DEMY

« Je sais que Jacques Demy a mis une ou deux 
choses	dans	le	film	pour	faire	hommage	à	Jean	
Cocteau	 qu’il	 admirait.	 C’est	 un	 être	 très	
humain,	Jacques	Demy,	il	est	à	la	fois	sérieux	
et	enfantin.	Dans	son	regard,	il	y	a	une	grande	
pureté	et	forcément	dans	son	cœur	et	cela	se	
ressent	dans	la	façon	dont	il	travaille.	»	

JEAN MARAIS

Film écrit et réalisé par JACQUES DEMY
d’après le conte écrit par CHARLES PERRAULT en 1694

Mis en musique par MICHEL LEGRAND

Avec
 Catherine Deneuve	 la	reine	du	royaume	Bleu	et	Peau	d’âne
 Jean Marais	 le	roi,	père	de	Peau	d’âne
 Jacques Perrin le prince charmant
 Delphine Seyrig	 la	fée	des	Lilas,	marraine	de	Peau	d’âne
 Micheline Presle	 la	reine	du	royaume	Rouge,	mère	du	prince
 Fernand Ledoux	 le	roi	du	royaume	Rouge

 Décors conçus par		 Jim	Leon
 Costumes créés par  Agostino Pace

Productrice Mag Bodard
Distribution : Paramount, UIP 

Sortie le 20 décembre 1970 en France au cinéma Normandie Champs-Élysées

Film restauré en 2012 - Distribution CINE TAMARIS
©2003 Succession DEMY
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«	Voilà	bientôt	trente	ans	que	Jacques	a	dis-
paru,	mais	ses	films	continuent	d’exister	pour	
le bonheur de tous. Peau d’âne est sans doute 
son	film	le	plus	fou,	le	plus	extravagant,	mais	
aussi le plus accessible. 
Conte	pour	enfants,	histoire	pour	adultes,	nous	
avons	grandi	et	redécouvert	ce	film	à	tous	les	
âges.	Nous	 aimons	 la	 Princesse	 sublime,	 la	

Quelle merveilleuse  
idée pour continuer à rêver...

ROSALIE VARDA-DEMY et MATHIEU DEMY

Fée	coquine,	 le	Roi	malheureux	et	 le	Prince	
rêveur,	les	couleurs	psychédéliques,	les	chan-
sons	 pleines	 d’humour	 et	 la	 merveilleuse	
musique	de	Michel	Legrand...
Nous	 avons	 transmis	 cela	 à	 nos	 enfants,	 et	
sommes particulièrement ravis que Emilio Sagi 
ait	relevé	le	défi	de	cette	adaptation	au	Théâtre	
Marigny.	»	 	

«	J’avais	douze	ans,	l’année	scolaire	terminée,	
je suis partie rejoindre Jacques sur le tournage
du	film,	d’abord	au	Château	de	Chambord	puis	
à	Gambais	pour	les	séquences	de	la	ferme	et	
de	 la	 forêt.	 Ce	 tournage	 a	 été	 un	moment	
important de ma vie, celui du basculement 
vers	l’adolescence.	Ma	rencontre	avec	la	cos-
tumière	Gitt	Magrini	m’a	donné	 le	désir	de	
faire	moi	aussi	des	costumes,	je	suis	devenue	
en	quelques	 jours	son	ombre.	J’étais	émer-
veillée	par	Catherine	Deneuve	et	 ses	 robes	
splendides,	 si	 lourdes	 que	 l’on	 passait	 un	
tabouret	sous	ses	jupons	pour	qu’elle	puisse	
s’asseoir	par	moments	pour	se	reposer.
Elle	était	plus	que	belle,	elle	était	Princesse	et	
sa	complicité	avec	Jacques	était	douce	à	voir.	
Les	figurants	portaient	des	costumes	de	loca-
tion.	Jacques	a	demandé	à	l’atelier	de	couture	
de	me	fabriquer	deux	costumes	sur	mesure,	
comme	pour	Catherine	:	j’avais	une	tenue	de	 « J’étais la plus  

gâtée des figurantes »

ROSALIE VARDA 
SE SOUVIENT

souillon	/	fermière	et	une	robe	rouge	de	Prin-
cesse	faisant	la	queue	pour	essayer	la	bague.	
J’étais	la	plus	gâtée	des	figurantes	!
Les	déguisements	n’avaient	aucun	secret	pour	
moi.	Un	jupon	d’Agnès,	une	cape	faite	avec	
un	châle,	des	fleurs	dans	les	cheveux	et	je	me	
sentais	heureuse.	Mon	enfance	a	été	peuplée	
de	personnages,	de	fées,	de	reines	et	de	prin-
cesses, Jacques me racontait ou inventait des 
histoires. 
À	l’école	quand	on	me	demandait	le	métier	
de	mon	père	je	répondais	:	poète.	»		

Texte extrait du livre Il était une fois Peau d’Ane, 
par Rosalie Varda-Demy et Emmanuel Pierrat,
Éditions de La Martinière, juin 2014.
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« Préparez votre 
Préparez votre pâte… »

La	recette	du	cake	d’amour	chantée	par	Cathe-
rine Deneuve dans sa cabane est sans doute 
le morceau le plus connu de Peau d’âne. Tout 
y	concourt :	la	précision	de	la	recette	que	l’on	
pourrait	mettre	en	œuvre,	associée	au	mer-
veilleux	de	 la	scène	où,	 intentionnellement,	
Jacques	Demy	fait	coexister	la	souillon	et	la	
princesse.	Contre	toute	attente,	c’est	la	prin-
cesse qui cuisine, dans sa robe couleur de 
soleil	–	ce	n’est	pas	la	tenue	idéale,	mais	qu’im-
porte,	 dans	 une	 cabane	 où	 l’équipement	
semble	se	 résumer	à	un	vieux	chaudron	en	
fonte	suspendu	dans	la	cheminée	rien	n’em-
pêche	de	cuire	un	cake	d’amour	au	four.
Jacques	 Demy	 et	 Michel	 Legrand	 se	 sont	
emparés	des	vers	de	Perrault :	

« Peau d’âne donc prend de la farine
Qu’elle avait fait bluter exprès,
Pour rendre sa pâte plus fine, 
Son sel, son beurre et ses œufs frais, ;
Et pour bien faire sa galette, 
S’enferme seule dans sa chambrette… »

Ils	en	ont	tiré	une	scène	aussi	délicieuse	qu’es-
sentielle :	le	prince	ayant	souhaité	que	Peau	
d’âne	 lui	 fasse	 un	gâteau,	 fine	mouche	elle	
glisse	sa	bague	dans	la	pâte	et	comme	dans	
Cendrillon,	une	séance	d’essayage	permettra	
au	prince	d’identifier	la	belle	princesse	qui	se	
cache	sous	cette	vilaine	peau.	L’anneau	ne	va	
qu’à	un	joli	doigt	très	très	fin…		 	

DE LA GALETTE AU CAKE D’AMOUR :
LA RECETTE D’UN SUCCÈS
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«	Michel	Legrand	est	un	ami,	il	aime	le	cinéma	
et	moi	j’aime	beaucoup	la	musique	»	répondait,	
en	1964,	Jacques	Demy	à	Jacques	Chancel	
qui	l’interrogeait	sur	la	place	de	la	musique	
au	 cinéma.	 La	 collaboration	Demy-Legrand	
commence avec Lola	en	1960	et	le	duo	invente	
un	nouveau	genre	cinématographique,	où	la	
musique	 tient	 le	 premier	 rôle.	 Il	 fallait	 une	
solide	amitié	et	une	grande	complicité	pour	
réussir	un	tel	pari	et	se	lancer	dans	des	projets	
aussi	fous.
Les Parapluies de Cherbourg sort	sur	les	écrans	
en	1964,	auréolé	du	prix	Louis-Delluc	et	de	la	
Palme	d’or	du	festival	de	Cannes.	Comment	
le	public	français	allait-il	réagir à	ce	film	entiè-
rement	chanté?	Il	est	émerveillé	et	se	laisse	
emporter par les voix de Catherine Deneuve, 
Jacques	Perrin	et	des	autres	acteurs…	sans	se	
douter	que	des	voix	de	l’ombre,	bien	choisies	
par les deux compères, chantent à leur place.
Ainsi	 baptisés	 les	 «	Demy-frères	»,	 Michel	

DEMY-LEGRAND 
30 ANS D’AMITIÉ, 10 FILMS ENSEMBLE

Legrand	 et	 Jacques	 Demy,	 travailleront	
ensemble	pendant	près	de	 trente	ans.	Leur	
carrière	 est	marquée	 à	 jamais	 par	 ces	 trois	
classiques	dont	on	connaît	si	bien	la	musique,	
les	paroles	et	les	images :		Les Parapluies de 
Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort et 
Peau d’âne.  

Lola (1961)
La Baie des Anges (1962)
Les Parapluies de Cherbourg	(1964)
Les Demoiselles de Rochefort	(1967)	
Peau d’âne	(1970)
L’événement le plus important depuis  
que l’homme a marché sur la lune	(1973)
Lady Oscar	(1979)
Parking	(1985)
Trois places pour le 26	(1988)

et Anouchka	(film	non	tourné).

JACQUES DEMY
« De la vraie musique… pas  
de simili-mélodies “Moyen-Âge” » 
	« Michel	a	eu	beaucoup	de	travail	de	prépa-
ration.	Nous	avons	beaucoup	parlé	ensemble	
de	la	musique	mais	aussi	des	décors	ou	des	
costumes,	parce	qu’il	n’était	pas	question,	pour	
Michel,	de	refaire	des	simili-mélodies	“Moyen	
Âge“,	 qui	 auraient	 été	 un	 remake	 de,	 par	
exemple, Les Visiteurs du soir	 (qui	était	 très	
beau et très juste par rapport à ce que voulaient 
Prévert	et	Carné).	Il	fallait	faire	quelque	chose	
d’autre	puisque	c’était	si	bien	fait	–	on	ne	peut	
pas	refaire	les	choses	continuellement	–	et	moi	
j’avais	plus	l’idée	d’un	petit	orgue	électrique	
que	d’une	épinette	ou	d’un	clavecin.	Michel	
m’a	dit	:	“Formidable,	on	peut	même	y	inclure	
des	guitares	électriques	et	des	rythmes	si	on	
en	a	envie.“	»		

Extrait du livre : Il était une fois Peau d’âne, par Rosalie Varda-Demy  
et Emmanuel Pierrat, Éditions de La Martinière, juin 2014.

MICHEL LEGRAND 
« Une partition oscillant entre  
le baroque, le jazz et la pop »
«  Musicalement,	 ma	 première	 réaction	 est	
d’aller	vers	des	styles	très	variés,	volontaire-
ment	en	contraste.	“Démarre	sur	une	fugue,	
me	confirme	Jacques,	mais	ajoute	ensuite	de	
la	guitare	électrique	et	des	rythmes	modernes.”	
Pour	faire	naître	la	féerie,	il	faut	une	partition	
oscillant	entre	 le	baroque,	 le	 jazz	et	 la	pop.	
Comme	 le	 film	 lui-même	 :	 un	 télescopage	
singulier	entre	l’univers	du	conte	de	fées,	celui	
de	Cocteau	et	les	couleurs	du	pop	art,	décou-
vertes	par	Jacques	en	Californie.	J’aime	l’image	
des	chevaux	rouges	traversant	la	verdure	d’une	
forêt	d’été.	Comme	si	Andy	Warhol	tendait	la	
main à Perrault. Finalement, la convergence 
de	toutes	ces	influences	aboutit	à	un	temps	
imaginaire, à un entre-deux temporel. Au-delà 
des	chansons,	l’écriture	de	la	partition	orches-
trale	me	procure	un	plaisir	insoupçonné	car,	
jusqu’à	présent,	je	n’ai	jamais	eu	l’occasion	au	
cinéma	de	traiter	le	merveilleux.
D’emblée,	je	donne	à	Peau d’âne une espèce 
de	symétrie,	en	l’encadrant	par	deux	grandes	
fugues,	l’une	en	ouverture,	l’autre	en	clôture :	
la	première	sur	 le	motif	de	 la	 recherche	de	
l’amour	(Amour, Amour),	la	seconde	sur	celui	
de	l’amour	trouvé	(Rêves secrets).	1970,	c’est	
aussi	l’année	où	je	passe	mon	brevet	de	pilote.	
Quelques semaines après la sortie de Peau 
d’âne, Jacques et moi empruntons mon Cessna 
pour	aller	voler	au-dessus	de	Chambord,	où	
il	a	tourné	les	séquences	du	Château	rouge.	
Pour	s’amuser,	nous	faisons	des	piqués	sur	les	
tours	et	la	cour	d’honneur,	en	chantant	à	tue-
tête	les	fugues	de	Peau d’âne.	C’est	un	moment	
grisant, vertigineux ; nous hurlons en essayant 
de couvrir le bruit du moteur. Sur le moment, 
je	ne	mesure	pas	 l’importance	que	prendra	
Peau d’âne	 dans	 l’imaginaire	 collectif.	 Et	
notamment	la	“Recette	pour	un	cake	d’amour”,	
qui	continue	de	marquer	au	fer	rouge	le	cor-
tex	de	nouvelles	générations	de	petites	filles.»	
  

Extrait du livre : Rien n’est grave dans les aigus, Le Cherche-Midi 
Éditeur, 2013.   
Michel Legrand avec la collaboration de Stéphane Lerouge.
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Né	le	5	juin	1931	à	Ponchâteau	(Loire	Atlan-
tique),	Jacques	Demy	a	passé	son	enfance	à	
Nantes dans le garage de son père. Bombar-
dement	de	Nantes	en	1944.	Collège	technique	
et	essais	de	films	d’animation	dès	14	ans.	À	
Paris,	École	de	Vaugirard	(réalisation	et	prises	
de	vues).	Après	avoir	assisté	Paul	Grimaud	pour	
des	films	publicitaires	et	Georges	Rouquier	
pour	deux	films,	Jacques	réalise	son	premier	
court	métrage	à	24	ans :	Le Sabotier du Val de 
Loire	(1955).	Suivront	des	longs	métrages	qu’il	
a	écrits	et	 réalisés.	Certains	 sont	 restés	des	
fleurons	de	la	dite	Nouvelle	Vague :	Lola (1961),	
qui	a	marqué	le	début	de	sa	collaboration	avec	
Michel	Legrand,	La Baie des Anges	(1962),	Les 
Parapluies de Cherbourg	(1964)	(Palme	d’Or	
au	Festival	de	Cannes,	prix	Louis	Delluc,	nomi-
nation	aux	Oscars), Les Demoiselles de Roche-
fort	(1967)	et	Peau d’âne	(1970).
Jacques	a	réalisé	des	films	en	anglais	Model 
Shop	 (1969),	The Pied Piper	 (1972)	 et	Lady 
Oscar	(1978).
Parmi	ses	autres	films :	Une chambre en ville 
(1982),	un	film	entièrement	chanté	comme	Les 
Parapluies de Cherbourg,	mais	 cette	 fois	 le	
compositeur est Michel Colombier.
Le	dernier	film	de	Demy,	tourné	en	1988,	est	
un	musical	(le	premier	d’Yves	Montand) :	Trois 
places pour le 26	(1988).	Musique	de	Michel	
Legrand.
Jacques	Demy	a	 rencontré	Agnès	Varda	en	
1958.	Ils	ont	élevé	Rosalie	et	Mathieu.	Rosalie,	
créatrice	de	costumes,	a	travaillé	avec	son	père	
sur	quatre	de	ses	films.	Mathieu,	né	en	1972,	
est	comédien	et	réalisateur	de	films.
Jacques	Demy	est	mort	le	27	octobre	1990.	
La	plupart	de	ses	films	ont	été	restaurés	par	
Ciné-Tamaris,	sous	les	soins	attentifs	d’Agnès,	
Mathieu	et	de	leurs	enfants.
La	place	du	marché	 face	à	 la	Mairie	du	14e 
arrondissement	a	été	nommée	Place	Jacques	
Demy.  

JACQUES DEMY 
Réalisateur et scénariste

Né	 en	 1932,	 dans	 une	 famille	 de	 tradition	
musicale,	Michel	Legrand	entre	au	Conserva-
toire	de	Paris	à	l’âge	de	dix	ans.	Il	y	obtient	ses	
prix	d’harmonie,	piano,	fugue	et	contrepoint.	
Puis	il	entame	une	carrière	d’arrangeur,	accom-
pagnateur et directeur musical, entre autres 
pour	Maurice	Chevalier,	qui	lui	permet	de	faire	
ses	débuts	aux	États-Unis,	où	son	album	ins-
trumental I Love Paris se	hisse	en	tête	des	charts	
en	1954.	
Parallèlement,	 il	 fréquente	 l’univers	du	 jazz,	
collaborant	avec	Dizzy	Gillespie,	Miles	Davis,	
John	Coltrane,	Bill	Evans…	Il	se	lance	égale-
ment dans la composition de chansons pour 
les	artistes	qu’il	accompagne,	La Valse des lilas 
constituant son premier grand succès.
En	1955,	il	écrit	sa	première	musique	de	film :	
Les Amants du Tage	d’Henri	Verneuil.	Il	com-
pose pour Agnès Varda (Cléo de 5 à 7),	Jean-
Luc	Godard	(Une femme est une femme, Vivre 
sa vie, Bande à part)	et,	surtout,	Jacques	Demy,	
avec	 lequel	 il	 collabore	 dès	 1961	 (Lola).	
Ensemble, ils inventent un nouveau genre de 
film	musical	 :	 aux	Parapluies de Cherbourg 
succèdent Les Demoiselles de Rochefort 
(1967)	et	Peau d’âne (1970).
En	1968,	Michel	Legrand	part	s’installer	à	Los	
Angeles.	 Il	écrit	 la	musique	de	The Thomas 
Crown Affair de Norman Jewison, dont la chan-
son-phare, The Windmills of Your Mind, lui vaut, 
en	1969,	l’Oscar	de	la	meilleure	chanson	ori-
ginale. Dès lors, il partage son temps entre 
Hollywood	 et	 Paris,	 composant	 pour	 les	
cinéastes	 Joseph	 Losey	 (The Go-Between),	
Jean-Paul	Rappeneau	(Les Mariés de l’an II),	
Orson	Welles	(F for Fake),	Louis	Malle	(Atlan-
tic City)	 ou	 Claude	 Lelouch	 (Les Uns et les 
Autres).	 Il	 obtient	 l’Oscar	 de	 la	 meilleure	
musique	de	film	pour	Summer of 42	de	Robert	
Mulligan	(1971)	et	celui	de	la	meilleure	adap-
tation musicale pour Yentl de Barbra Streisand 
(1983).
Malgré	ses	succès	au	cinéma,	Michel	Legrand	
ne	délaisse	pas	pour	autant	ses	autres	activi-
tés,	notamment	d’accompagnateur,	avec	dif-
férents	chanteurs :	Charles	Aznavour,	Jessye	
Norman, Mireille Mathieu, Kiri Te Kanawa, 

MICHEL LEGRAND 
Compositeur

Claude	 Nougaro…	 En	 1981,	 il	 enregistre	
même	un	album,	Attendre…,	dont	il	a	lui-même	
écrit	les	textes.
En	1996,	à	Nantes,	Michel	Legrand	propose	
sa	première	comédie	musicale	pour	la	scène :	
Le Passe-Muraille.	Reprise	à	Paris,	elle	obtient,	
en	 1997,	 le	 Molière	 du	 meilleur	 spectacle	
musical.	En	mai	2014,	l’Opéra	de	Nice	accueille	
son	premier	opéra,	Dreyfus, en collaboration 
avec	le	même	Didier	van	Cauwelaert	pour	le	
livret. 
En	janvier	2016,	Michel	Legrand	donne	une	
performance	avec	un	Big	Band	et	ses	amis	–	le	
ténor	Vincent	Niclo,	la	soprano	Natalie	Dessay,	
et	Maurane	–	au	Palais	des	Congrès	à	Paris.	 
Le	 10	 mars	 2017	 paraît	 l’album	 «	Concerto	 
pour	Piano,	Concerto	pour	Violoncelle	».	 Le	
17	novembre	paraît	l’album	Between Yesterday 
and Tomorrow,	 un	 oratorio	 écrit	 par	 Alan	 
et	 Marilyn	 Bergman,	 composé	 par	 Michel	
Legrand	et	chanté	par	Natalie	Dessay.	La	pre-
mière	mondiale	a	lieu	en	Mars	2018	au	Théâtre	
des	Champs-Elysées,	suivie	d’une	tournée.	En	
août	2018,	l’autobiographie	de	Michel	Legrand	
«	J’ai	le	regret	de	vous	dire	oui	»	est	sortie	chez	
Fayard,	avec	une	préface	écrite	par	le	réalisa-
teur	Damien	Chazelle.	 	
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À nouveau vous faites revivre sur scène un 
des succès de Jacques Demy. 
Je	suis	ravi	et	j’aurais	aimé	que	Jacques	puisse	
le	voir.	Lorsque	j’ai	dirigé	l’orchestre	pour	les	
50	ans	des	Parapluies de Cherbourg, sur la 
scène	du	Chatelet,	Jean-Luc	Choplin	m’a	dit :	
«	je	rêve	de	faire	Peau d’âne.	»	Et	voilà	!	4	ans	
après	il	ouvre	son	nouveau	théâtre	avec	Peau 
d’âne.	C’est	un	beau	destin	pour	ces	musiques.		
Pour	 la	 scène	 il	 faut	 concevoir	 une	 autre	
construction.	Nous	avons	travaillé	en	amont	
et	enregistré	un	orchestre	symphonique.	La	
musique	est	en	deux	étapes.	On	entendra	la	
partie	enregistrée	et	le	petit	orchestre	de	huit	
musiciens	dans	la	fosse.	La	différence	subs-
tantielle,	 c’est	 l’orchestre	 live,	 je	 trouve	cela	
très	intéressant.	

Vous vous êtes replongé  
dans vos partitions ? 
Oui	et	par	bonheur	nous	les	avons	retrouvées.	
Mais	j’avais	tout	dans	la	tête	car	quand	on	écrit	
quelque	chose,	c’est	gravé	à	jamais.	Les	vrais	
souvenirs	sont	là.	Finalement	j’ai	trouvé	que	
ce	n’était	pas	mal	du	tout,	et	même	vachement	
bien	 orchestré.	 Je	me	 suis	 fait	 des	 compli-
ments. Pour les besoins de la mise en scène, 
afin	de	faciliter	les	changements	de	décor,	j’ai	
travaillé	et	répondu	aux	attentes	d’Emilio	Sagi.	
J’ai	ajouté	 ici	et	 là	quelques	petites	choses,		
j’ai	coupé	et	recréé	10	minutes	de	musique,	
mais	au	final	je	n’ai	pas	changé	grand	chose.		
J’étais	content	de	mon	travail	d’il	y	a	48	ans…	
Je craignais le vieillissement de ces musiques, 
mais	non,	elles	sont	toujours	vivantes!

Comment expliquer le succès de certains 
morceaux de Peau d’âne notamment 
« Recette pour un cake d’amour » ?
Les	enfants	continuent	à	chanter	les	chansons	
de Peau d’âne,	c’est	formidable…	mais	je	ne	
sais pas pourquoi, je plaide coupable car je 

ne connais pas les raisons de certains succès. 
Pas	plus	que	je	n’ai	compris	celui	des	Parapluies 
de Cherbourg,	sorti	sans	publicité.	Le	mercredi	
à	14h,	 il	y	a	avait	 la	queue.	 Il	 faut	garder	 le	
mystère	du	pourquoi,	c’est	très	important.	Peau 
d’âne refait	surface	aujourd’hui	comme	si	 le	
film		avait	nagé	pendant	quelques	décennies.

Vous avez toujours une actualité :  
un album, une autobiographie, Peau d’âne  
à Marigny… vous ne vous arrêtez jamais ? 
J’ai	toujours	des	projets.	Si	je	n’écris	pas,	si	je	
ne	joue	pas,	ma	vie	n’a	plus	de	sens.	La	musique	
m’accapare,	elle	fait	partie	de	ma	vie.	Un	musi-
cien	qui	ne	«	musique	»	pas	n’est	plus	personne.	
L’usine	musicale	que	 j’ai	 en	moi	 ne	 s’arrête	
jamais.  

Remerciements à Steven Bellery (RTL)

Ces musiques sont toujours vivantes !
Entretien avec MICHEL LEGRAND

« Les amoureux  
du film de Jacques 
Demy retrouveront  
la partition musicale, 
mais cette fois en trois 
dimensions. J’ai 
transformé l’image 
plate du cinéma  
en relief de chair  
du théâtre » 
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Né	à	Oviedo	dans	une	famille	de	chanteurs	
(son grand-père Emilio Sagi-Barba, son père 
Enrique	 Sagi-Barba	 et	 son	 oncle	 Luis	 Sagi-
Vela),	Emilio	Sagi,	après	avoir	étudié	la	philo-
sophie	et	la	littérature	à	l’Université	d’Oviedo,	
part	à	Londres	étudier	la	musicologie.	En	1980,	
il	a	fait	ses	débuts	de	metteur	en	scène	avec	
La Traviata	de	Verdi	à	Oviedo.	De	décembre	
1990	à	fin	1999,	il	a	été	directeur	du	Théâtre	
de	 la	Zarzuela	de	Madrid.	Sa	première	pro-
duction Don Pasquale	de	Donizetti,	en	1982,	
a	été	suivie	par	de	nombreuses	productions	
d’opéra	et	de	zarzuela.
Entre	octobre	2001et	août	2005,	il	a	été	Direc-
teur	artistique	du	Théâtre	Royal	de	Madrid,	et	
de	2008	à	2016	il	a	tenu	le	même	poste	au	
sein	du	Théâtre	Arriaga	de	Bilbao.	
La	production,	plébiscitée,	du	Voyage à Reims 
est	présentée	chaque	année,	depuis	2001,	au	
Festival	Rossini	de	Pesaro.
En	2006	il	remporte	le	Prix	«	Lyrico	Teatro	Cam-
poamor	»	avec	Le Barbier de Séville, une pro-
duction	créée,	en	2005,	au	Théâtre	Royal	de	
Madrid.
Emilio	 Sagi	 a	 exploré	 tous	 les	 styles,	 du	
baroque	à	la	zarzuela	et	à	l’opéra	moderne.	Il	
a	mis	en	scène	des	productions	d’opéra	dans	
de	nombreux	théâtres	et	festivals	nationaux	
et	internationaux	:	la	Scala	de	Milan,	la	Fenice	
de	Venise,	le	Théâtre	Communal	de	Florence,	
le	Théâtre	Carlo	Felice	de	Gênes,	le	Théâtre	
National	 de	 São	 Carlos	 de	 Lisbonne,	 les	
Théâtres	de	l´Odéon	et	du	Châtelet	à	Paris,	le	
Théâtre	Colón	et	le	Théâtre	Avenida	de	Buenos	
Aires,	le	Théâtre	Municipal	de	Santiago	au	Chili,	
l’Opéra	de	Los	Angeles,	l’Opéra	de	Washing-
ton,	l’Opéra	de	San	Francisco,	le	Grand	Opéra	
de	Houston,	l’Opéra	New	Israeli	de	Tel	Aviv,	
le	Volksoper	de	Vienne,	le	Deutsche	Oper	am	
Rhein	de	Düsseldorf,	l’Opéra	de	Strasbourg,	
l’Opéra	de	Bordeaux,	l’Opéra	de	Nice,	l’Opéra	
de	Monte-Carlo,	l’Opéra	de	Genève,	le	Théâtre	
du	Capitole	de	Toulouse,	 le	Rossini	Festival	
Opéra	de	Pesaro,	le	Théâtre	Nissay,	le	Bunka	
Kaikan	 et	 le	 Nouveau	 Théâtre	 National	 de	
Tokyo,	 les	Festivals	de	Hong-Kong,	de	Salz-
burg,	de	Ravenne,	le	Théâtre	de	la	Maestranza	

EMILIO SAGI 
Direction artistique

de	Séville,	le	Théâtre	Campoamor	d’Oviedo,	
le	Théâtre	Arriaga	et	le	Palacio	Euskalduna	à	
Bilbao, le Palais des Arts de Valence, le Grand 
Théâtre	du	Liceu	à	Barcelone	and	le	Théâtre	
Royal	de	Madrid.

PRODUCTIONS RÉCENTES
Le Pirate	 (création)	à	 la	Scala	de	Milan	;	Les 
Noces de Figaro (création)	à	l’Opéra	Royal	de	
Wallonie	de	Liège	;	Le Monde de la lune au 
Théâtre	Martin	Y	Soler	de	Valence	;	Le Chanteur 
de Mexico	à	l’Opéra	de	Lausanne	et	au	Théâtre	
la	Zarzuela	de	Madrid	;	Carmen en Chine ; Le 
Voyage à Reims au	Grand	Théâtre	du	Liceu	de	
Barcelone ; Les Puritains au	Théâtre	Royal	de	
Madrid	et	au	Festival	Savonlinna	(tournée	avec	
le	 Théâtre	 Royal	 de	 Madrid)	 ;	 Tancrède et 
Lucrèce Borgia	 (création)	 au	Palais	des	Arts	
de Valence ; Don Gil de Alcala (création)	au	
Théâtre	Campoamor	d’Oviedo	;	Nabucco au 
Théâtre	de	Saint-Gall	;	Tancrède à	l’Opéra	de	
Philadelphie,	au	Théâtre	du	Capitole	de	Tou-
louse. 

EN PROJET
Katiuska au	Théâtre	de	la	Zarzuela	de	Madrid	;	
Le Turc en Italie à	l’Opéra	d’Oviedo;	La Fille 
du régiment au	Théâtre	de	Bologne	;	Lucrèce 
Borgia au	Théâtre	du	Capitole	de	Toulouse;	
Lady be good	de	Gershwin’s	au	Théâtre	San	
Carlo de Naples ; Lune de miel au Caire au 
Théâtre	Arriaga	de	Bilbao;	Luisa	Fernanda	au	
Théâtre	Campoamor	de	Oviedo	;	Rigoletto au 
Palais des Arts de Valence ; Le Pirate	au	Théâtre	
Royal	de	Madrid.		 	
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Né	en	Argentine,	Daniel	Bianco	a	étudié	les	
Arts,	se	spécialisant	dans	la	mise	en	scène	de	
théâtre	et	de	cinéma	au	sein	de	l’École	Supé-
rieure des Beaux-Arts Ernesto de la Cárcova. 
À	la	fin	de	ses	études,	 il	s’est	 tourné	vers	 le	
théâtre	et	s’est	installé	en	Espagne.	En	1983,	
il	 a	 commencé	 à	 travailler	 comme	 assis-
tant-scénographe	et	costumier	sur	des	pro-
ductions	 d’opéra	 et	 de	 théâtre,	 collaborant	
ainsi avec des artistes de renom.
À	partir	de	1986,	il	concilie	son	travail	de	met-
teur en scène avec celui de Directeur tech-
nique	 et	 de	 production	 au	 sein	 du	Théâtre	
Royal,	 du	 Théâtre	 María	 Guerrero	 et	 de	 la	
Compagnie	nationale	de	Théâtre	classique	à	
Madrid.	En	2008,	il	est	nommé	Directeur	artis-
tique	adjoint	du	Théâtre	Arriaga	de	Bilbao	et	
depuis	 2015	 il	 est	 Directeur	 artistique	 du	
Théâtre	de	la	Zarzuela.
Comme metteur en scène, sa longue carrière 
l’a	amené	à	collaborer	avec	plusieurs	metteurs	
scène	:	Lluís	Pasqual,	Emilio	Sagi,	Giancarlo	
del	Monaco,	Gustavo	Tambascio	et	Ruggeri	
Raimondi,	pour	des	productions	d’opéra,	de	
zarzuela,	de	ballet	et	de	théâtre	en	prose,	aussi	
bien	en	Espagne	que	dans	différents	théâtres	
d’Europe	et	d’Amérique.	Il	a	conçu	des	mises	
en	 scène	 pour	 le	 Festival	 de	 Salzbourg,	 le	
Théâtre	Mariinsky,	le	Théâtre	du	Châtelet,	le	
Théâtre	 Colón	 de	 Buenos	 Aires,	 le	 Théâtre	
Royal	 de	Madrid,	 le	Théâtre	de	 la	 Scala	de	
Milan,	le	Grand	Théâtre	du	Liceu	de	Barcelone,	
le	 Théâtre	 de	 la	 Zarzuela,	 le	 Théâtre	 de	 la	
Maestranza,	la	saison	lyrique	de	la	ABAO,	les	
opéras	 de	 Rome,	 Monte-Carlo,	 Lausanne,	
Liège,	Tenerife,	Oviedo	et	Valladolid,	le	Théâtre	
Argentin	de	 La	Plata,	 le	Théâtre	Arriaga	de	
Bilbao,	le	Théâtre	du	Canal	et	le	Théâtre	Espa-
gnol	de	Madrid	ou	 le	Théâtre	Municipal	de	
Santiago du Chili, entre autres.  

Après avoir obtenu une licence de philologie 
anglaise	à	l’Université	de	Oviedo,	elle	se	rend	
à	Londres	et	commence	son	travail	de	costu-
mière	dans	le	domaine	de	l’opéra	et	de	la	mode	
pop.	De	retour	en	Espagne	en	1983,	elle	col-
labore	 avec	 Emilio	 Sagi	 sur	 des	 opéras	
baroques	espagnols	:	La guerre des géants, 
de	Sebastián	Durón	et	Les éléments de Fer-
nando	Literes,	pour	le	Festival	de	Musique	et	
Danse de Grenade. Elle est assistante-costu-
mière de Toni Businger pour Méphistophélès 
et Tristan et Iseult	au	Théâtre	de	la	Zarzuela	et	
au	Grand	Théâtre	du	Liceu	à	Barcelone.	Dans	
ces	deux	théâtres,	elle	collabore	également	
avec	le	créateur	de	mode	Pepe	Rubio	dans	I 
Pagliacci et Le Trouvère et avec le peintre Gus-
tavo Torner pour La Vie brève de Falla.
Elle	a	conçu	les	costumes	des	opéras	Lucrèce 
Borgia, La Bohême, Le Monde de la lune, 
Nabucco, Salomé, Attente, Linda di Chamou-
nix, Les Puritains, Le Turc en Italie, Trancrède, 
Le Voyage à Reims, Le Barbier de Séville et 
pour	les	zarzuelas,	Luisa Fernanda, Katiuska, 
Le roi enragé et Don Gil de Alcalá, pour les 
théâtres	et	festivals	nationaux	et	internationaux	
suivants	:
Opéra	de	San	Francisco,	Théâtre	du	Capitole	
de	Toulouse,	Rossini	Opéra	Festival	de	Pesaro,	
Maggio Musicale de Florence, Festival inter-
national	de	Savolinna,	Opéra	de	Washington,	
Opéra	de	Los	Angeles,	Grand	Opéra	de	Miami,	
Théâtre	 Bunka-Kaikan	 de	 Tokyo,	 Opéra	 de	
Lausanne,	Opéra	de	Rome,	Opéra	de	Phila-
delphie,	 Théâtre	 an	 der	 Wien	 de	 Vienne,	
Théâtre	 Mariinsky	 de	 Saint-Pétersbourg,	
Théâtre	 Municipal	 de	 Santiago	 du	 Chili,	
Théâtre	Julio	Mayor	de	Bogota,	Théâtre	Royal	
de	Madrid,	Grand	théâtre	du	Liceu	de	Barce-
lone,	Théâtre	Campoamor	d’Oviedo,	Théâtre	
Calderón	de	Valladolid,	le	Palais	Euskalduna	
et	 le	Théâtre	Arriaga	de	Bilbao,	ainsi	que	le	
Palais	des	Arts	Reina-Sofia	de	Valence.
Ses prochains engagements la porteront au 
Théâtre	de	la	Scala	de	Milan,	au	Théâtre	de	 
la	 Zarzuela	 à	Madrid,	 au	 Théâtre	 d’Oviedo,	 
au	 Théâtre	 Royal	 de	 Madrid,	 à	 l’Opéra	 de	 
San	 Francisco	 et	 au	 Théâtre	 du	 Capitole	 à	 
Toulouse.  

DANIEL BIANCO
Direction artistique associée 
(scénographie)

PEPA OJANGUREN
Direction artistique associée 
(costumes)

Né	à	Madrid,	il	débute	en	1983	au	Théâtre	de	
la	Zarzuela	de	Madrid,	où	il	travaille	jusqu´en	
1990.	En	1991,	il	est	responsable	des	lumières	
du	Théâtre	de	la	Maestranza,	à	Séville,	pour	
son inauguration et durant toute la program-
mation	Expo-92.	En	1993,	il	devient	Directeur	
technique	adjoint	au	Théâtre	de	la	Zarzuela,	
jusqu´en	2002.
En	 tant	 qu´éclairagiste,	 il	 a	 réalisé	 de	 nom-
breuses	productions	d’opéra	et	de	zarzuela,	
pour	 les	 théâtres	 et	 festivals	 lyriques	 espa-
gnols, mais aussi sur toutes les grandes scènes 
du monde.
Habituel	collaborateur	du	metteur	en	scène	
Emilio	Sagi,	Eduardo	Bravo	a	travaillé	égale-
ment	avec	:	Mario	Pontiggia,	Horacio	Rodri-
guez	 Aragón,	 Serafín	 Guiscafré,	 Jonathan	
Miller,	Julio	Galán,	Gianfranco	Ventura,	Carlos	
Fernández	de	Castro,	Javier	Ulacia,	Francisco	
Matilla,	Graham	Vick,	John	Abulafia,	Francisco	
Saura, John Dew, Paco Mir, Francisco Carreres, 
Ivan	Stefanutti,	Francis	Menotti,	Susana	Gómez,	
Paolo	Trevisi,	Alfred	Kirchner,	Jesús	Castejón,	
Jaume	Martorell	et	Alfonso	Romero.
Parmi	ses	dernières	réalisations	citons	:	I Due 
Figaro	 au	 Théâtre	 Colón	 de	 Buenos	 Aires,	
Carmen	à	l’Opéra	de	Rome,	El Juez	au	Théâtre	
An	der	Wien,	Faust	à	l’Opéra	de	Oviedo,	Le 
Turc en Italie	au	Théâtre	du	Capitole	de	Tou-
louse, Les Puritains au	Théâtre	Royal	de	Madrid,	
Lucia di Lammermoor	à	 l’Opéra	de	Tel-Aviv,	
Tancrède	à	l’Opéra	de	Philadelphie,	Lucrèce 
Borgia au Palais des Arts de Valence, Don Gil 
de Alcala	au	Théâtre	Campoamor	d’Oviedo,	
Le Voyage à Reims	au	Grand	théâtre	du	Liceu	
de Barcelone, Les Mamelles de Tiresias à 
l’Opéra	de	Lausanne.	Le Chanteur de Mexico 
et 24 Horas Mintiendo au	Théâtre	de	la	Zarzuela	
de Madrid.  

Eduardo Bravo est membre de  
l´Association des Créateurs de Lumières en Espagne (AAI).

Née	dans	une	famille	de	longue	tradition	théâ-
trale, après une carrière de danseuse au Bal-
let	national	d’Espagne,	Nuria	Castejon	a	été	
la	chorégraphe	du	metteur	en	scène	Emilio	
Sagi,	au	Théâtre	de	la	Zarzuela,	en	1998,	pour	
le spectacle Tonadilla escénica. 
Elle	a	ensuite	collaboré	avec	de	prestigieux	
directeurs internationaux dans les domaines 
de	l’opéra,	de	la	zarzuela,	de	la	musique,	du	
cinéma	et	du	théâtre.Elle	a	également	choré-
graphié	ses	propres	spectacles	de	danse.	Elle	
a	travaillé	pour	l’Opéra	de	Los	Angeles,	l’Opéra	
de	Floride,	l’Opéra	de	San	Francisco,	la	Muni-
cipalité	de	Rio	de	Janeiro,	l’Opéra	de	Rome,	
le	Sao	Carlos	de	Lisbonne,	le	Théâtre	du	Châ-
telet,	 l’Opéra	de	Lausanne,	 le	Théâtre	Royal	
de	Madrid,	le	Grand	Théâtre	du	Liceu	de	Bar-
celone, etc.   

EDUARDO BRAVO
Direction artistique associée 
(lumières)

NURIA CASTEJON 
Direction artistique associée 
(chorégraphie)
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Le	grand	danseur	et	comédien	Michaël	Denard	
incarne	le	rôle	tenu	dans	le	film	par	Jean	Marais,	
avec	tout	l’esprit	et	la	grâce	qui	l’ont	caractérisé	
pendant	toute	sa	carrière.		Né	à	Dresde,	Michaël	
Denard	est	entré	au	ballet	de	l’Opéra	de	Paris	
en	1966	et	y	a	gravi	les	échelons,	en	1971	il	
est	nommé	étoile.	Il	a	marqué	de	sa	person-
nalité	 les	grands	classiques	du	répertoire	et	
fut	l’interpète	inspiré	des	créations	de	Maurice	
Béjart,	surtout L’Oiseau de feu qu’il	a	interprété	
dans le monde entier. Grand interprète de 
Jerome	 Robbins,	 d’Alvin	 Ailey,	 de	 Jacques	
Garnier,	de	Rudolf	Noureev,	il	a	également	créé	
plusieurs	ballets	de	Roland	Petit.	Parallèlement	

MICHAËL DENARD 
Le roi du royaume Bleu

à	sa	carrière	de	danseur,	Michaël	Denard,	en	
tant	que	comédien,	a	joué	notamment	le	rôle	
d’Hippolyte,	d’après	Euripide,	dans	une	mise	
en scène de Jean-Pierre Miquel, et celui de 
Lord	Goring	dans	Un mari idéal d’Oscar	Wilde	
au	théâtre	Antoine.
Depuis	ses	adieux	à	l’Opéra	de	Paris	en	1989,	
il	n’a	jamais	quitté	le	monde	de	la	danse	et	du	
théâtre.	Il	a	dirigé	pendant	4	ans	le	ballet	du	
StaatsOper	 de	 Berlin,	 il	 a	 été	 professeur	 à	
l’Opéra	de	Paris	pendant	7	ans	et	donne	régu-
lièrement	 des	 master	 classes	 au	 Théâtre	
Mariinsky	de	Saint-Pétersbourg,	à	la	Scala	de	
Milan ou au Japon. 
Michaël	 Denard	 est	 chevalier	 de	 la	 Légion	
d’honneur	et	officier	des	Arts	et	des	Lettres.	

Interprète de Geneviève dans Les 
Parapluies de Cherbourg, aux côtés de 
Natalie Dessay, au Théâtre du Châtelet 
en 2014, Marie Oppert est familière de 
l’univers de Jacques Demy et de Michel 
Legrand et prendra une seconde fois 
la suite de Catherine Deneuve dans une 
production scénique d’après l’un de 
leurs films.
Née en 1997, Marie Oppert a suivi la 
formation complète de la maîtrise du 
Conservatoire de Paris, lauréate de la 
bourse Fulbright de la Commission 
franco-américaine, elle étudie un an à 
la Marymount Manhattan College de 
New York. Elle se produit sur scène pour 
la première fois à l’âge de dix ans dans 
Le Voyage de Pinocchio. Elle incarne 
ensuite des rôles d’enfants dans The 
Sound of Music mis en scène par Emi-
lio Sagi ou Street Scene de Kurt Weill 
au Théâtre du Châtelet, et interprète le 
rôle-titre d’Alice, la comédie musicale 
au Théâtre Clavel.
Le rôle principal de Geneviève dans 
Les Parapluies de Cherbourg la révèle 
en 2014. Elle tient par la suite les rôles 
de Johanna dans Sweeney Todd de 
Stephen Sondheim (à l’opéra de Reims 
et au Grand Théâtre de Calais), Louise 
dans Les Mousquetaires au couvent de 
Louis Varney (au Théâtre de l’Odéon 
de Marseille), Chloe dans Wonderland 
de Frank Wildhorn (au York Theatre à 
New York), Lucile dans Quand la guerre 
sera finie (mis en scène par Christophe 
Luthringer au Festival off d’Avignon), 
Aglaé Ivanovna dans la pièce L’idiot 
(mise en scène de Thomas Le Douarec 
au Théâtre 14 et au Festival off d’Avi-
gnon), le rôle titre du conte musical 
Georgia à la Cigale, Monique dans 
l’opérette Un soir de réveillon de Raoul 
Moretti, avec la compagnie Les Bri-
gands, ainsi que le rôle d’Eliza Doolittle 
dans My Fair Lady au Zénith d’Orléans.
En 2017, elle reçoit le Special Award 
du concours Lotte Lenya de la fondation 
Kurt Weill, ainsi que le prix d’interpré-
tation du Concours international de 
chant de Marseille (catégorie opérette). 
  

MARIE OPPERT 
Peau d’âne
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Pour	ses	débuts	au	théâtre,	la	danseuse	Étoile	
Marie-Agnès	Gillot	incarnera	le	rôle	tenu	par	
Micheline Presle. 
Après	avoir	débuté	la	danse	à	Caen,	sa	ville	
natale,	Marie-Agnès	Gillot	entre	à	l’École	de	
danse	de	l’Opéra	national	de	Paris	en	1985.	
Première	danseuse	en	1999,	elle	est	nommée	
Étoile	à	l’issue	de	la	représentation	de	Signes 
de	Carolyn	Carlson,	le	18	mars	2004.
Au cours de sa carrière elle a mis sa technique 
virtuose	au	service	de	tous	 les	grands	rôles	
du	répertoire.	Parfaite	interprète	des	grands	
ballets	classiques,	Marie-Agnès	Gillot	fut	éga-
lement	 très	 sollicitée	 par	 les	 chorégraphes	
contemporains. Elle exerce ce goût pour 
l’éclectisme	dans	le	domaine	de	la	chorégra-
phie	et	se	fait	remarquer	dès	2007	avec	ses	

Remarquée dans Street Scene,  
Singin’in The Rain ou encore 42nd 
Street au Théâtre du Châtelet puis au 
Grand Palais mais aussi dans The 
Beggar’s Opera au Théâtre des 
Bouffes du Nord, Emma Kate Nelson 
interprète le rôle de la fée rendu 
légendaire par Delphine Seyrig.
Emma Kate Nelson a commencé sa 
carrière très jeune au West End, dans 
Aspects of Love au Prince of Wales 
Theatre, on la retrouvera par la suite 
sur de nombreuses scènes Londo-
niennes : Royal Opera House, Covent 
Garden (The World’s Greatest Show, 
The Enchanted Pig), Aldwych Theatre 
(Stephen Ward), Southwark Playhouse 
(Victor Victoria), Young Vic Theatre 
(Street Scene), Union Theatre (The 
Pajama Game), Jermyn Street Theatre 
(Jean de Florette), Open Air Theatre 
de Regent’s Park (The Music Man, The 
Boyfriend, Lady Be Good, A Midsum-
mer Night’s Dream), The Gatehouse 
Theatre (Call Me Madam), Theatre de 
Chichester (42nd Street), au Swan 
Theatre de High Wycombe (Me and 
My Girl) mais aussi en tournée avec 
White Christmas et That’s Entertain-
ment. 
En dehors du Royaume-Uni, elle inter-
prète le rôle de Princesse Adelaïde 
(The Enchanted Pig) au New Victory 
Theatre de New York, le rôle principal 
de la tournée australienne de Putting 
on the Ritz, ainsi que plusieurs rôles 
dans Starlight Express en Allemagne. 
En tournée encore avec Street Scene 
(Opéra de Toulon, Gran Teatre del 
Liceu Barcelone, Theater an der Wien 
Vienne).
Emma Kate Nelson a également tra-
vaillé au cinéma (Jane Eyre sous la 
direction de Franco Zeffirelli) pour la 
BBC (The Angel of Nitshill Road, The 
Diary of Anne Frank, Penmarrick, Bill’s 
New Frock) et pour Disney (The Nut-
cracker).  

MARIE-AGNÈS GILLOT 
La reine du royaume Rouge

EMMA KATE NELSON
La fée des Lilas

Rares Différences, pour une danseuse et deux 
danseurs de hip-hop, lors du Festival Suresnes 
Cités	Danse,	avec	ART ÈRE,	sur	le	Trio	élégia-
que	de	Serguei	Rachmaninov,	pour	le	Junior	
Ballet classique du Conservatoire national 
supérieur	de	Musique	et	de	Danse	de	Paris,	
en	2009.	En	octobre	2012,	elle	présente	Sous 
Apparence,	sa	première	création	pour	le	Bal-
let	de	l’Opéra	national	de	Paris.	Elle	crée	TU 
ES,	dans	le	cadre	de	la	Nuit	Blanche	2016,	sur	
la musique du Boléro	de	Ravel,	un	duo	qu’elle	
a	chorégraphié	et	dansé	à	partir	des	mouve-
ments	inspirés	de	son	travail	avec	les	prison-
niers	de	la	Maison	centrale	d’arrêt	de	Arles.
Elle	a	fait	ses	adieux	officiels	à	l’Opéra	national	
de	Paris	le	31	mars	2018,	à	l’issue	de	la	repré-
sentation de Orphée et Eurydice de Pina 
Bausch. 
Elle	est	Chevalier	dans	 l’ordre	de	 la	Légion	
d’Honneur,	dans	l’ordre	du	Mérite	et	dans	celui	
des	Arts	et	des	Lettres.	 	
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Mathieu Spinosi commence la musique très 
jeune	et	obtient	son	DEM	de	violon	à	l’âge	de	
14	ans	.	Il	démarre	aussitôt	une	carrière	pro-
fessionnelle	 et	 se	 produit	 avec	 l’Ensemble	
Matheus lors de nombreux concerts interna-
tionaux et plusieurs enregistrements (Heroes, 
Nisi dominus, Stabat Mater avec Marie-Nicole 
Lemieux	et	Philippe	Jaroussky...).
Également	passionné	d’art	dramatique,	il	com-
mence par la Classe libre du Cours Florent 
avant	d’être	admis	au	Conservatoire	National	
Supérieur	 d’Art	 Dramatique.	 Très	 vite,	 il	
décroche	 ses	 premiers	 rôles	 au	 cinéma,	 au	
théâtre	et	à	la	télévision	(Neuilly Sa Mère de 
Gabriel	Julien-Laferrière,	Les Yeux Jaunes des 
Crocodiles de	 Cécile	 Telerman,	 Clem avec 
Victoria	Abril	...).

Connu	pour	ses	mises	en	scène	de	théâtre	et	
d’opéra,	Olivier	Fredj	revient	à	la	comédie	en	
incarnant	 le	 rôle	 tenu	 originellement	 par	
Jacques Perrin.
Guitare	 classique,	 chant,	 théâtre,	 littérature	
anglo-saxonne	:	Olivier	Fredj	emprunte	une	
grande	variété	de	voies	qui	le	mèneront	fina-
lement	à	la	mise	en	scène.	Il	rejoint	le	Studio	
Théâtre	 d’Asnières	 comme	 assistant,	 puis	
l’Opéra-Comique	comme	 régisseur	général	
notamment	 avec	 William	 Christie,	 Adrian	
Noble	ou	John	Eliott	Gardiner. 
En	2010	commence	sa	collaboration	avec	le	
Théâtre	du	Châtelet	et	Robert	Carsen	avec		My 
Fair Lady	dont	il	assure	les	reprises	au	Théâtre	
Mariinsky	 et	 au	 Lyric	Opera	de	Chicago,	 et	
pour Singin’ in the Rain	au	Châtelet	et	sa	reprise	
au	Grand	Palais.	Il	assiste	également	Robert	

MATHIEU SPINOSI
Le prince du royaume Rouge

OLIVIER FREDJ 
Le prince du royaume Rouge

En	2011,	il	joue	à	la	Comédie	Française	dans	
Un tramway nommé Désir, mis en scène par 
Lee	Breuer	et	pour	son	premier	rôle	principal	
il	partage	l’affiche	avec	Emmanuelle	Beart	dans	
Le Désert de L’amour, adaptation du roman 
de Mauriac.
Il	tient	ensuite	le	premier	rôle	du	film	de	Jean-
Paul	Rouve,	Les Souvenirs,	aux	côtés	de	Michel	
Blanc	 et	 d’Annie	 Cordy	 et	 incarne	 le	 jeune	
soldat	Chérubin	dans	le	film	De	Mario	Fanfani	
Les nuits d’été	 aux	 côtés	 de	 Guillaume	 de	
Tonquedec.	 Il	 campe	 également	 Saint-Just	
dans Les Visiteurs : la Révolution de Jean- Marie 
Poiré.
Cette	année,	Mathieu	jouait	le	rôle	d’un	jeune	
chef	d’orchestre	dans	 le	film	La Mélodie de 
Rachid	Hami	avec	Kad	Merad.
Depuis	2016,	il	est	le	héros	de	la	série	Guyane 
dont	les	deux	premières	saisons	ont	été	dif-
fusées	sur	Canal	+.
Par	ailleurs,	il	continue	son	métier	de	violoniste	
avec	l’Ensemble	Matheus.	 	

Carsen sur Rigoletto	de	Verdi	en	2013	au	Fes-
tival	d’Aix-en-Provence	puis	au	Grand	Théâtre	
de	Genève	et	au	Bolchoï.	Au	festival	d’Aix-en-
Provence,	il	assiste	également	Simon	Mc	Bur-
ney pour Die Zauberflöte	en	2014	(reprise	en	
2018).
En	2015	Jean-Luc	Choplin	lui	confie	sa	pre-
mière	mise	en	scène	d’opéra	avec	Il Re Pas-
tore de	Mozart	au	Théâtre	du	Châtelet.	Puis	
en	2016,	il	met	en	scène	Macbeth	de	Verdi à	
l’Opéra	Royal	de	La	Monnaie	à	Bruxelles	et	au	
Teatr	Wielki	de	Poznan.	En	avril	2017,	il	signe	
le	Gala	d’ouverture	de	la	Seine	Musicale	de	
Boulogne-Billancourt.
En	2018	 il	met	 en	 scène	Funeral Blues, the 
Missing Cabaret,	une	pièce	qu’il	crée	à	partir	
des	oeuvres	de	W.H	Auden	et	Benjamin	Britten,	
avec	le	baryton	Laurent	Naouri.	Cette	dernière	
sera	 reprise	 en	 avril	 2019	 au	 théâtre	 des	
Bouffes	du	Nord. 
Cette saison il met en scène Bonsoir avec 
	Frédéric	Mitterrand	 puis	 The Fantasticks au 
Studio Marigny.  



PEAU D’ÂNE  ❘  Féerie musicale 

44 45

Née	à	Lyon,	spectatrice	assidue	de	Planchon	
et	Maréchal,	Christine	Gagnieux	commence	
sa	formation	dans	la	classe	d’Antoine	Vitez	et	
l’atelier	de	Pierre	Debauche	au	Conservatoire	
de	Paris.	Après	ces	années	d’école,	elle	joue	
sous	 la	 direction	 de	 Pierre	 Romans,	 Daniel	
Mesguisch,	Patrice	Chéreau	(La Dispute),	puis	
retrouve	Antoine	Vitez	pour	plusieurs	 spec-
tacles (dont Phèdre, Le Pique-Nique de Cla-
retta…).	 Elle	 participe	 à	 diverses	 aventures	
artistiques avec Michel Dubois, Bernard Sobel, 
Dominique	Muller,	Andjew	Wajda	(Ils),	Jacques	
Echantillon,	Jorge	Lavelli,	Alain	Françon	 (La 
dame de chez Maxim),	 Jacques	 Lassalle	
(Andromaque),	Brigitte	Foray,	Deborah	Warner	
(Maison de poupée)	et	poursuit	un	long	com-
pagnonnage	artistique	avec	Jean-Louis	Mar-
tinelli (Conversation chez les Stein, La Musica 
Deuxième, l’Église, Calderon, Emmanuel Kant, 
Andromaque, Œdipe, Personkretz, Phèdre, Le 
Deuil sied à Electre…).	Récemment	elle	a	joué	

CHRISTINE GAGNIEUX
La vieille

sous la direction de Gloria Paris (La Machine 
Infernale, Eva Peron Filumena Marturano),	
Jacques	Osinski,	Jean-Marie	Besset	(Baron),	
Jean-Louis	Thamin	(Le Garçon Girafe),	Alain	
Germain (Le Malade Imaginaire),	 Bernard	
Sobel (Un homme est un homme),	Daniel	Pâris	
(Lady Macbeth),	 Marion	 Bierry	 (L’illusion 
comique),	Patrice	Kerbrat	(La Danse de l’Alba-
tros),	 Fabio	Alessandrini	 (La Cage),	 Laurent	
Pelly (Jacques ou la Soumission et L’avenir est 
dans les œufs),	Adrien	Béal	 (Visite au Père),	
Mathieu Bauer (Une Faille,	feuilleton-théâtre),	
Christian Schiaretti (Bettencourt Boulevard/
Cabaret Achnabour).	
Un	parcours	ponctué	de	rencontres	humaines	
et	 artistiques	 marquantes.	 L’autre	 parcours,	
plus secret, est celui des rencontres avec les 
auteurs,	compagnons	quotidiens	de	 l’émer-
veillement,	de	Sophocle	à	Aznavour…
Christine	Gagnieux	 a	 traduit	 également	 de	
nombreux	auteurs	du	Théâtre	Contemporain	
Espagnol	et	s’adonne	aussi	à	la	transmission	
par	l’enseignement	(T.N.S.,	Comédie	de	Saint	
Etienne,	Conservatoire	du	XIIIe, Conservatoire 
de	Montpellier).		 	

Habitué	 des	 scènes	 lyriques,	 Franck	 Lopez	
retrouve	 lui	 aussi	 l’univers	 Demy-Legrand,	
après	 avoir	 été	 l’un	 des	 interprètes	 des	
Parapluies de Cherbourg au	Théâtre	du	Châ-
telet	en	2014,	où	il	était	tour	à	tour	le	facteur,	
l’ouvrier,	l’apprenti,	Bernard	et	Pierre.	
Parallèlement	 à	 sa	 carrière	 d’ingénieur	 en	
informatique,	Franck	Lopez	étudie	le	chant	et	
la	scène	à	l’École Normale de Musique de Paris 
et	fait	ses	débuts	dans	les	Choeurs	de	l’Opéra	
National	de	Paris,	puis	part	se	perfectionner	
à	 Londres.	 Ses	 rôles	 à	 l’opéra	 incluent	
Papageno - La Flûte Enchantée,	Robert	–	La 
Fille du Tambour Major	d’Offenbach,	Malatesta	
–	Don Pasquale, Schaunard La Bohème,	 Le	
comte	–	Les Noces de Figaro, Hamlet de Tho-
mas, Ping Turandot, Junius - Le Viol de Lucrèce 
de	Britten,	Le	Père	–	Les Sept Péchés Capitaux 
de	Kurt	Weill,	Marco Gianni Schicchi et Ger-
mano La Scala di Seta	à	la	Guildhall	de	Londres.	
En Angleterre il participe à de nombreuses 
productions	au	Festival	de	Glyndebourne,	où	
il	 interprète	Le	Guide	dans	Carmen sous la 
direction de Philippe Jordan, dans la mise en 
scène	 de	David	McVicar,	 puis	 Le	 Capitaine	
dans Eugène Onéguine pour Glyndebourne 
Touring Opera, ainsi que Moralès dans Carmen 
sous	 la	direction	de	Louis	Langrée.	Dandini	
La Cenerentola et Masetto Don Giovanni pour 
Grange	Park	Opera	;	Mercurio	L’Incoronazione 
di Poppea	à	St	John’s	Smith	Square	et	Germano 
La Scala di Seta	pour	Independent	Opera	à	
Londres;	 Le	 Dancaire	Carmen pour Scottish 
Opera, et pour Dorset Opera en Angleterre.  
Mr Smith dans La Cantatrice Chauve de Jean- 
Philippe	Calvin	au	Théâtre	de	l’Athénée	à	Paris.
Au concert, il chante dans le Requiem	de	Fauré,	
le Requiem	 de	 Charpentier	 à	 Westminster	
Abbey, la Grande Messe en ut	de	Mozart	 à	
Birmingham, les Vêpres du Confesseur de 
Mozart,	 les Vêpres de Monteverdi, le Dixit 
Dominus	de	Handel,	et	de	Bach	le Magnificat 
et La Passion selon Saint- Jean dans	le	rôle	de	
Jésus,	à	Londres.
Au	Théâtre	du	Châtelet,	 il	a	été	la	doublure	
du	 rôle-titre	 de	 Sweeney Todd de Stephen 
Sondheim,	et	celle	du	Président	Richard	Nixon	

FRANCK LOPEZ 
Le roi du royaume Rouge

dans Nixon in China de John Adams, a inter-
prété	 le	 rôle	 de	 Harry	 dans	 My Fair Lady,  
plusieurs	rôles	dans Les Parapluies de Cher-
bourg,	Ajax	II	dans	La Belle Hélène	d’Offenbach	
mise en scène par Giorgio Barberio Corsetti 
et	Pierrick	Sorin,	et	le	Major	Rizzolli	dans	Pas-
sion de Stephen Sondheim mis en scène par 
Fanny Ardant.
À	l’Opéra	de	Toulon,	il	a	interprété	le	rôle	de	
Lonigan	 dans	Wonderful Town	 de	 Leonard	
Bernstein.	Pour	Opéra	en	Plein	Air,	Le	Dancaïre	
dans Carmen,	mis	en	scène	par	Radu	Mihai-
leanu.
Il	 vient	d’interpréter	 Joseph	dans	L’Enfance 
du Christ	au	Festival	Berlioz	de	la	Côte-Saint-
André,	 sous	 la	 direction	 de	 Jean-François	
Heisser.	 	
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En 1980, après des études à HEC (l’École 
des Hautes études commerciales) et un 
DEA d’économie, Claire Chazal débute 
sa carrière de journaliste en tant que 
pigiste à Europe 1. Elle passe ensuite 
plusieurs années au Quotidien de Paris 
puis au journal Les Échos. En 1988, elle 
poursuit sa carrière sur Antenne 2 puis, 
en 1991, elle est remarquée par TF1 où 
elle présentera les journaux télévisés du 
week-end jusqu’en septembre 2015. Elle 
sera également nommée rédactrice en 
chef de l’information de TF1, en 1997, 
puis directrice adjointe de la rédaction 
de l’information chargée des reportages, 
en 2006.
Entre 2006 et 2018, Claire Chazal pré-
sente « L’Invité Culture » sur Radio Clas-
sique. En janvier 2016, elle rejoint le 
groupe France Télévisions. Sur France 
5, l’animatrice est à la tête du magazine 
culturel quotidien « Entrée Libre », diffusé 
chaque soir à 20h20. 
Depuis avril 2017, Claire Chazal présente 
également sur France Info : « Soyons 
Claire » et donne un éclairage original 
de l’actualité en compagnie d’un philo-
sophe, un intellectuel, un observateur. 
À la rentrée de septembre 2018, elle 
présente un nouveau rendez-vous cultu-
rel sur France 5, « Passage des arts », le 
samedi à 22h25.
En 2017, elle est élue Présidente du 
Théâtre Liberté à Toulon.
Passionnée de lettres, Claire Chazal s’est 
produite sur les planches pour des lec-
tures de textes : en 2007, au Petit théâtre 
de Paris pour Laissez-moi de Marcelle 
Sauvageot ; en 2008, au Théâtre du Petit 
Montparnasse pour Le Journal d’Helen 
Hessel et plus récemment en 2017, au 
Théâtre de la Pépinière, pour Intimité 
publique. Lettres, correspondance, car-
net, journal.
Claire Chazal est également l’auteur de : 
Balladur (biographie parue en 1993 chez 
Flammarion), L’Institutrice et À quoi bon 
souffrir ? (romans édités respectivement 
en 1997 et 2001 chez Plon). En 2018, 
Puisque tout passe, fragments de vie est 
paru aux Éditions Grasset.  

CLAIRE CHAZAL 
La narratrice, la rose



PEAU D’ÂNE  ❘  Féerie musicale 

48 49

PUB FNAC

Compositeur,	 chef	 d’orchestre,	 pianiste,	
Patrice	 Peyriéras	 s’est	 produit	 aux	 côtés	 de	
Michel	Legrand,	Diana	Ross,	Barbara,	Gérard	
Depardieu,	 Francis	 Perrin,	 Aznavour,	 Line	
Renaud,	Marcel	Azzola,	Barbara	Hendrix,	 et	
pour	Toots	Tieelmans,	Raymond	Lefevre	Japan	
tour,	Christiane	Legrand	trio,	Midem	et	festival	
de	Cannes,	Asterix	Park,	LVMH,	Grevin	inter-
nationnal,	Fuji-q	Japan,	Jvc	Japon,	Shiki	Japan	
Theatre,	 Show	note	 Séoul,	Corydalis	Grand	
orchestra	Japan	tour…	
Au	côté	d’Alain	Sachs	depuis	1996,	 il	 signe	
les	musiques	de	scène	jusqu’à	ce	jour	et	par-
tage	 les	moments	 forts	 suivants	 :	Le Passe- 
muraille,	direction	musicale,	chef	d’orchestre	
et pianiste (Molière du meilleur spectacle 
musical	 1997).	 Le Sire de Vergy, direction  
musicale,	orchestrations,	chef	d’orchestre	et	
pianiste	(nomination	Molière	2001,	meilleur	
spectacle	musical).	Le Quatuor, orchestrations 
et	direction	musicale	(Molière	2003,	meilleur	
spectacle	musical).	La Vie Parisienne, orchestra-
tions et direction musicale (nomination Molière 
2011,	meilleur	spectacle	musical).	Et	aux	côtés	
de	Jean-Luc	Moreau	:	Camille Claudel, co-com-
positeur,	direction	musicale,	chef	d’orchestre	
et pianiste (nomination meilleure musique de 
scène,	Molière	inattendu	2005).	 	

1er	 prix	 de	 piano	 au	 CNR	 de	Nancy	 et	 Prix	
Maurice	 Yvain	 en	 2006,	 Thierry	 Boulanger	
partage sa vie de musicien entre la compo-
sition	 (cinéma	 et	 théâtre)	 l’orchestration	 et	
l’accompagnement.	 Parmi	 les	 artistes	 avec	
lesquels	il	a	travaillé	on	peut	citer	Laurent	Pelly,	
Jean-Paul	 Farré,	 Alex	 Lutz,	 Pierre	 Palmade,	
Sylvie	Joly,	Régine,	Charles	Aznavour,	Michel	
Leeb,	Kad	Merad,	Lambert	Wilson,	Yvan	Cas-
sar,	Roberto	Alagna,	Laurent	Naouri,	Natalie	
Dessay…			 	

PATRICE PEYRIERAS
Directeur musical

THIERRY BOULANGER
Directeur musical ENSEMBLE

Pauline Choplin
Camille Mesnard
Annabelle Pastore
Gaëlle Pauly
Emma Scherer
Daphne van Veltom
Olivier Podesta
Henri de Vasselot
Edouard Thiebaut
Maxime Pannetrat
Alex Garakian
Samuel Moindjie

ORCHESTRE DU 
THÉATRE MARIGNY

Chef de chant
Daniel Glet

Chef + Synthétiseur 1
Thierry Boulanger / 
Patrice	Peyriéras	

Synthétiseur 2
Sébastien	Debard	/	
Thierry Boulanger

Contrebassistes
Pierre Boussaguet / 
Marc-Michel	Le	Bevillon

Batteurs
François	Laizeau	/	
Daniel Ciampolini

Corniste
Jean-Jacques	Justafré

Flûtiste
Hervé	Meschinet	de	Richemond

Harpistes
Aliénor	Mancip	/	
Annabelle Jarre

Violons
Hugues	Borsarello	/	
Lison	Favard
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 Jean-Luc Choplin Directeur	Général
 Elsa Vautrain  Administratrice
 Nicolas Pierchon Directeur de production
 Olivier Noël Directeur technique
 Henri-Louis Peraro Coordinateur	artistique	et	événementiel
 Thierry Messonnier Directeur de la communication
 William Luque-Ortiz Responsable	de	la	billetterie,	Groupes,	CE
 Camille Eyssautier Assistante de direction
 Amandine Cluchier Chargée	de	production
 Fanny Laurin Chargée	de	production
 Alexandra Guigui Adjointe à la direction technique
 Suzanne Martins Responsable	adjointe	de	la	billetterie
 Alexis d’Hem Chargé	de	billetterie

Emilio Sagi Direction artistique
Javier Ulacia Assistant
Emma Bazin Assistante

Daniel Bianco Direction	artistique	associée	(Scénographie)
Carmen Diatta Assistante

Pepa Ojanguren Direction	artistique	associée	(Costumes)
Eduardo Bravo Direction	artistique	associée	(Lumières)
Nuria Castejon Direction	artistique	associée	(Chorégraphie)

Philippine Ordinaire Collaboration artistique
Sabine Vatin Conseillère musicale

REMERCIEMENTS
 Catherine Thibault	 Assistante	de	Michel	Legrand
 Claude Romano	 Copiste	de	Michel	Legrand
 Mathieu Herzog Vivre en musique
 Charlotte Sarcos	 Administratrice	Générale	–	Le	Palais	Royal
 Léo Doumène Vivre en musique 

 Neo Escenografia 
 et les ateliers du Théâtre du Châtelet		 pour	les	décors
 Ateliers d’Inzillo  pour les costumes
 Avab Transtechnik France

SERVICE DE PRESSE
The Publicists –	Thierry	Messonnier,	Simon	Blanc,	Yohan	Bos

Chanteurs
Joanna	Malewski
Anne-Sophie	Honore
Clémence	Faber	
Charlotte Mercier
Olivier Podesta
Guillaume Beaujolais
Annie Dacher-Dozier
Ryan	Veillet
Alexandre  
Martin-Varroy

Violons 1
Hugues	Borsarello
Claire Bucelle
Manon Philippe
Marie Nonon
Florian Blot
Luxi	Lavielle
Marie Salvat
Mélanie	Ravaux
Anaïs Boyadjeva
Samia Zidi
Romain	Sénac
Masha	Lankovski

Violons 2
Lison	Favard
Clara	Jaszczyszyn
JP	Wizeman
Satoko	Takahashi
Clara Danchin
Arnaud	Pieniezny
Éd.-Axel Moubachir

Armelle	Le	Coz
Marie	Mazin
Marie	Quénechdu

Altos
Caroline Donin
Céline	Tison
Tess Joly
Louise	Desjardins
Deanna Anderson
Sophie Anselin
JB Sauterau
Pierre Courriol

Cellos
Jérémy	Genet
Marion Oudin
Lucien	Debon
Raphaël	Bougy
Marc G.-Garcia
Josquin Buvat

Basses
Jérémy	Bruyère
Grégoire	Dubruel
Jean-Edouard Carlier
JB Sagnier

Flûtes
Charlotte Bletton
Boris Grelier
Léa	S-Caginni
Élias Saintot
Hervé	Meschinet

Hautbois
Ariane Bacquet
Audrey	Crouzet

Clarinettes
François	Tissot
Anne-So	Lobbé

Bassons
Sophie	Raynaud
Vivian	Angelloz

Cors
Manon Souchard
Émile	Carlioz
Manuel	Escauriaza
Colin	Peigné
Jean-Jacques 
Justafré

Trompettes
Claude	Égéa
Jérôme	Lacquet
Javier	Rossetto
François	Petitprez

Trombones
Denis	Leloup
Simon Philippeau
Benjamin Gallon
Romain	Durand
Antoine	Roccetti

Tuba
Tancrède Cymerman

Saxophone
Hervé	Meschinet

Harpes
Léo	Doumène
Mélanie	Laurent
Marcel Cara

Claviers
Thierry Boulanger
Patrice Peyrieras
Hervé	Sellin
Érik	Berchot

Guitares
Kevin	Seddiki
Stéphane	Audard

Guitare Basse  
et contrebasse jazz
Pierre Boussaguet

Batterie
François	Laizeau

Percus
Thibault	Lepri
Christophe Drelich

ONT PARTICIPÉ À L’ENREGISTREMENT DE LA BANDE-SON ET DU DISQUE

PEAU D’ÂNE, FÉERIE MUSICALE THÉÂTRE MARIGNY

Dominique Mounerat
Régisseur	général	 
de production
Mathieu Gervaise
Régisseur	plateau
Jean-Claude Vogel
Chef	machiniste
Benoit Brechemier
Cintrier
Abdelkader Diawara 
Cintrier
Sébastien Bouhana
Machiniste
Théo Chaptal 
Machiniste
Adrian Reina 
Cordoba 
Machiniste
Camille Tanguy 
Chef	accessoiriste

Philippa Butler
Accessoiriste
Predrag Djuric
Accessoiriste
Julien Pichard 
Chef	lumière
Alain Abdessemed
Régisseur	lumière
Eddy Couloignier
Technicien lumière
Florine Solvar 
Technicienne lumière
Nicolas Bronstein
Régisseur	son
Cyril Auclair
Sound designer
Amélie Guilbert
Régisseuse	son	HF
Pauline Mary
Régisseuse	son	HF

Pierre Boudeux
Régisseur	son
Léonard Francon 
Opérateur	son
Martin Nicaud
Opérateur	son
Paula Klein 
Assistante costumière
Farida Allali
Chef	habilleuse
Mélissa Karim
Assistante	chef	
habilleuse
Hada Latreche 
Habilleuse
Caroline Saillo
Habilleuse
Christel Desjardin
Habilleuse

Cécile Marchione 
Chef	perruquière	 
–	maquilleuse	–	
coiffeuse
Véronique Gely 
Maquilleuse	coiffeuse
Laurence Ecchevarria
Maquilleuse
Nathalie Regior 
Coiffeuse	
perruquière
Magali Roux 
Maquilleuse	coiffeuse
Mélanie Gerbiaux
Coiffeuse	
perruquière
Charlotte Berland
Maquilleuse	coiffeuse
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Fermé depuis juillet 2013 pour d’impor-
tants travaux de réhabilitation et de réno-
vation, le Théâtre Marigny réouvre ses 
portes à l’occasion de la saison 2018/2019.
Marc	 Ladreit	 de	 Lacharrière,	 Président	 de	
Fimalac,	 a	 souhaité	 que	 le	 théâtre	 soit	 très	
largement	 reconfiguré	 avec	 la	 création	 de	
nouveaux espaces, dont un restaurant de 
120 places,	un	équipement	scénique	entière-
ment	 motorisé,	 une	 ossature	 constructive	
consolidée	et	 renforcée	 ;	 le	 théâtre	 répond	
désormais	aux	normes	de	sécurité,	d’accessi-
bilité	et	de	confort	pour	tous	les	publics.
Il	 accueillera	 artistes,	 metteurs	 en	 scène	 et	
comédiens	 dans	 des	 conditions	 optimales	
pour	la	création,	la	production	et	la	diffusion	
de spectacles.
Le	chantier	de	sauvegarde	de	ce	patrimoine	
architectural	 et	 artistique	 a	 duré	 plusieurs	
années	et	a	comporté	les	phases	suivantes	:	
la	 rénovation	de	 la	structure,	 les	 travaux	de	
mise	aux	normes,	les	équipements	scénogra-
phiques	et	les	aménagements	intérieurs.
Une	 dernière	 phase,	 débutée	 récemment,	
concerne	la	rénovation	du	Studio	Marigny	ainsi	
que	la	réfection	totale	des	loges.
À	l’issue	de	ce	chantier	complexe,	le	théâtre	
–	dont	la	grande	salle	fut	inscrite	au	titre	des	
monuments	 historiques	 en	 1990	 –	 aura	 été	
réhabilité	de	fond	en	comble.	Agrandi,	doté	
d’un	 restaurant	 et	 de	 nouveaux	 espaces	
publics,	 il	 rayonnera	 comme	 l’un	 des	 plus	
beaux	théâtres	du	monde,	témoin	de	l’excel-
lence	à	la	française.

LA RÉNOVATION DE LA STRUCTURE : 
UN CHALLENGE TECHNIQUE
Sous	une	apparence	saine,	le	théâtre	présen-
tait	une	faiblesse	majeure	:	la	fragilisation	de	
la	charpente	du	lanterneau.	À	l’issue	d’études	
complexes,	cette	structure	a	fait	l’objet	d’une	
réfection	complète	depuis	l’intérieur.

L’AGRANDISSEMENT
Deux	greffes	symétriques	ont	permis	d’agran-
dir	le	foyer	et	de	doter	le	théâtre	d’un	restaurant	

BIENVENUE AU THÉÂTRE MARIGNY !
Le plus beau, Théâtre du Monde, sur la plus belle avenue du monde

ouvert	sur	l’esplanade	côté	Champs-Élysées.	
La	concession	en	a	été	confiée	à	Costes.

LA RÉNOVATION INTÉRIEURE
La	mise	en	 conformité	de	 l’accessibilité,	 un	
traitement	d’air	par	le	sol,	la	mise	aux	normes	
des circulations et des accès aux issues de 
secours	ont	constitué	le	volet	technique	tandis	
que	les	décors	de	la	salle	ont	été	entièrement	
rénovés	du	sol	au	plafond	:	murs	blancs,	décors	
or,	fauteuils	rouges	–	dont	les	coques	ont	été	
conservées	–	et	moquette	harmonisée.

LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
L’outil	 scénique	 a	 été	mis	 en	 conformité	 et	
amélioré	:	transfert	de	la	régie	à	la	corbeille,	
refonte	totale	de	la	cage	de	scène	et	des	équi-
pements	scéniques,	 reconfiguration	du	gril,	
pilotage	numérique	des	machineries.	

LES ÉQUIPES EN CHARGE  
DU PROJET
Maître d’ouvrage : Fimalac Entertainment
Maître d’œuvre : Clé	Millet	International	
(architecte	mandataire	et	scénographe)	 
en	concertation	étroite	avec	les	architectes	
des	bâtiments	de	France	et	les	conserva-
teurs,	avec	la	collaboration	de	Wilmotte	 
&	Associés	–	chargé	de	l’aménagement	 
des	foyers	–	et	de	GRAF-Paris	–	 
pour	l’aménagement	du	restaurant.
Architectes : Stéphane	Millet,	 
Gianluca Caputo et Nesrine Chaabane  
(Clé	Millet	International)
Assistants à maîtrise d’ouvrage :  
Denis	Vevaud	(Parica),	Arnaud	Mommeja	 
et	Virginie	Fourny	(Sato)
Bureaux d’études structures :  
Nemo-K	et	Structure	&	Réhabilitation
Bureau d’études fluides :  
Cetrac	ingénierie
Bureau d’études acoustiques : Altia
Bureau de contrôle technique et 
Coordination SPS : Bureau Veritas
Superficie : 3	727	m2

LES EAUX DE CHANEL
NOUVELLE LIGNE POUR LE CORPS
Pour prolonger le sillage des Eaux de Toilette 
LES EAUX DE CHANEL (PARIS – BIARRITZ,  
PARIS – DEAUVILLE et PARIS – VENISE), la  
Maison décline chacune d’elles en un gel 
douche à la mousse fine et délicate, et en 
un lait pour le corps à la texture soyeuse et 
au fini satiné. LES EAUX DE CHANEL offrent 
désormais trois manières de se parfumer  : 
l’eau de toilette, le lait pour le corps et le 
gel douche, à adopter seules ou à superpo-
ser pour plus d’intensité olfactive.

LES 4 OMBRES
QUIET REVOLUTION
En se concentrant sur la texture, Lucia 
Pica s’est interrogée sur la façon dont les 
pigments sont utilisés en peinture pour 
susciter des émotions spécifiques. Dans  
APOTHEOSIS, LE MAT DE CHANEL, les 
taupes riches, les bruns profonds, les 
mauves lumineux et les bleus intenses de 
la palette LES 4 OMBRES reflètent un senti-
ment de force et d’apaisement, tandis que 
leur fini velouté à l’effet délicat n’est pas 
sans rappeler l’aquarelle.

ROUGE ALLURE VELVET 
EXTRÊME
ROUGE ALLURE VELVET EXTRÊME est un 
rouge d’une incroyable matité, avec un 
effet seconde peau et une texture confor-
table pour un résultat maquillage intense et 
longue tenue. Dans sa formule, la promesse 
d’une couleur intense : des pigments ultra-
micronisés sont enveloppés d’un complexe 
unique composé de thé matcha, d’huile 
d’amande douce et de vitamine E. L’associa-
tion de poudres naturelles de riz et de ma-
gnésie offre tout à la fois, un fort pouvoir 
matifiant, un voile de douceur sur les lèvres 
et une action lissante. 

CHANEL
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À PARTIR DU

BONSOIR 
Lecture de et par Frédéric Mitterrand

Production Quartier Libre
Du 22 novembre 2018 au 6 janvier 2019 

LE PETIT PRINCE,  
À TRAVERS LES ÉTOILES
Spectacle musical  
d’après l’histoire originale d’Antoine  
de Saint-Exupéry © Éditions Gallimard, 1945

Adaptation :	Duo	Jatekok,	Julien	Cottereau	 
Mime, bruitages : Julien Cottereau  
Piano : Duo	Jatekok	formé	par	N.	Badal	 
et	A.	Panaget	–	Mise en scène : Fane Desrues
Création et production  
Théâtre Marigny / Fimalac Culture
Du 10 au 31 décembre 2018

MARRY ME A LITTLE
Une comédie musicale  
sur des « songs » de Stephen Sondheim

Lyrics et musique : Stephen Sondheim  
Conception et développement :  
Craig	Lucas	&	Norman	René	 
Mise en scène : Mirabelle Ordinaire   
Décors : Philippine Ordinaire

Production Off-Broadway de Diane de Mailly.  
En	association	avec	William	B.	Young.	
Production originale : the Production Company.  
En	accord	avec	Drama	Paris	:	www.dramaparis.com.	Pour	
le	compte	de	Music	Theatre	International	–	MTI	(Europe)	:	
(www.mtishows.eu)
Création et production  
Théâtre Marigny / Fimalac Culture
Du 30 janvier au 24 février 2019 

Les opéras-bouffes de Bru Zane s’installent à Marigny

Production Bru Zane France.  En coréalisation avec le Théâtre Marigny / Fimalac Culture

LES DEUX AVEUGLES (1855) de Jacques Offenbach
LE COMPOSITEUR TOQUÉ (1854) d’Hervé
Résidence	de	création	à	La	Ferme	du	Buisson	 
(Marne-la-Vallée)	en	octobre	2017.	 
Avec	le	soutien	d’Arcadi	Île-de-France.
Samedi 19 janvier à 15h et à 20h30 
Dimanche 20 janvier à 11h et à 17h 

LE RETOUR D’ULYSSE (1862) d’Hervé
Résidence	de	création	à	La	Ferme	du	Buisson	
(Marne-la-Vallée)	en	mars	2019.	
Vendredi 15 mars, à 20h30 
Samedi 16 mars, à 15h et à 20h30  
Dimanche 17 mars, à 11h et à 17h 

ON DEMANDE UNE FEMME DE CHAMBRE (1876)  
de Robert Planquette
CHANTEUSE PAR AMOUR (1877) de Paul Henrion

Vendredi 17 mai à 20h30 
Samedi 18 mai à 15h et à 20h30 
Dimanche 19 mai à 11h et à 17h

FAUST ET MARGUERITE (1869) de Frédéric Barbier 
SAUVONS LA CAISSE (1871) de Charles Lecocq

Vendredi 21 juin à 20h30 
Samedi 22 juin à 15h et à 20h30 
Dimanche 23 juin à 11h et à 17h 

Et aussi les Concertôts avec  
le	Quatuor	Beat,	Les	Jeunes	talents	de	l‘Académie	Jaroussky,	Félicien	Brut,	Sotto	Voce…

GIS_ELLE
Un spectacle de théâtre-danse  
sur des versions du ballet Giselle

Mise en scène :	Aurélien	Richard 
Piano : Aurélien	Richard 
Avec : Philippe Gouin
Production Compagnie Liminal  
avec La Fondation Noureev
Du 5 au 17 février 2019  

A LOVE SUPRÊME
Le nouveau spectacle de Dominique Pitoiset : 
quand le théâtre s’invite au peep-show

Texte :	Xavier	Durringer	 
Avec : Nadia	Fabrizio	–	Mise en scène  
et scénographie : Dominique Pitoiset
Compagnie Pitoiset – Dijon
Du 20 mars au 5 avril 2019 

FRIDA KI ALLO
Performance théâtrale et multimédia  
sur la grande peintre mexicaine Frida Kahlo

Mise en scène : Robin	Beer	 
et	Katerina	Damvoglou		(Fly	Theater)	 
Textes : Katerina Damvoglou et Miranda 
Vaticiotis	–	Live vidéo et son :	Robin	Beer
Création et production  
Théâtre Marigny / Fimalac Culture
Du 9 au 28 avril 2019 

THE FANTASTICKS
Le Musical le plus joué Off-Broadway à New York 
pour la première fois à Paris, (inspiré de  
la pièce d’Edmond Rostand, Les Romanesques)

Musique : Harvey	Schmidt 
Lyrics et livret : Tom Jones
Mise en scène : Olivier Fredj
Création et production 
Théâtre Marigny / Fimalac Culture
En	accord	avec	Drama	Paris	:	www.dramaparis.com	
Pour	le	compte	de	Music	Theatre	International	(Europe):	
www.mtishows.eu
 Du 24 mai au 7 juillet 2019 

RÉSERVATIONS
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© 2003 Succession Demy 

CRÉDITS MUSIQUES ET CHANSONS 
© Warner Chappell Music France

CRÉDITS PHOTOS
 Page 1 : Réalisation	Bulle	de	Graph,	 

photo	Bertrand	Deshayes	sur	une	idée	de	Daniel	Bianco
Pages 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 :  

photographe	Michel	Lavoix	Peau	d’âne	©	2003	Succession	Demy
Page 17 : Affiche	originale.	Jim	Léon	©	2003	Succession	Demy	

 Pages 32-33 et 38 à 47 : Julien Benhamou
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