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SYNOPSIS
Qui sont les personnages d’opéra ?
Que ressentent-ils ?
Que désirent-ils ?
Lors d’une représentation de La Flûte Enchantée, le personnage de
Papageno se livre de manière inattendue.
Entre blues et révolte, le perroquet de Mozart se confie sur ce qu’il a de plus
intime : ses désirs de changement et ses aspirations pour l’avenir.
Le voyage initiatique du personnage se déroule par le prisme de la musique
d’autres compositeurs tels que Rossini, Aboulker, Saint-Saens ou encore
Rameau ; le tout lié par un monologue original.
Accompagné par un pianiste et un violoncelliste, Guillaume Paire nous
livre, dans ce (presque) seul en scène, sa vision du personnage de l’Opéra
de Mozart... à moins que ce ne soit Papageno lui-même qui nous éclaire sur
ce qu’est devenu le monde lors des 228 dernières années !
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NOTE
D’INTENTION
La création de ce spectacle m’a conduit dans une réflexion globale sur l’essence même
d’un spectacle. L’Opéra, synonyme de dorure et de richesse, doit se réinventer dans un
monde qui tend à souffrir d’un manque de répartition des ressources. Il nous reste pourtant
l’essentiel : l’Œuvre et les artistes.
Dans des codes proches de ceux du seul en scène, il est tout de même question de rêve,
d’opéra et de magie.
À travers le symbole d’un art qui se dépouille mais qui continue d’exister, le plateau quasi
nu laissera la place aux fantasmes et musiques intimes d’un personnage. La création
lumière nous emmènera dans son imaginaire et nous permettra de voyager dans un
monde onirique mais dénué de superflu.
Les textes, improvisés dans une langue courante que le personnage a appris des humains
qu’il côtoie au quotidien depuis plus de deux siècles, lui permettent l’ultime confession afin
d’éviter l’implosion. Le pari de la simplicité, de la musique et de la poésie nous emmènera
sur les traces de cette définition quasi schizophrène qui est celle que j’aimerai donner à
l’esthétique de ce spectacle : la complexité des sentiments sous une apparente simplicité.
Guillaume Paire
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LE
RÉPERTOIRE
OUVERTURE

La Flûte Enchantée / Wolfgang Amadeus MOZART

PA PAGEN O (Extraits)
La Flûte Enchantée / Wolfgang Amadeus MOZART
IM W U NDE RSCHÖN EN M ONAT M AI
Dichterliebe / Robert SCHUMANN

DIE R OSE , DIE L ILIE , D IE TAUBE , D IE SONN E
Dichterliebe / Robert SCHUMANN

IC H GROLLE N ICH T

Dichterliebe / Robert SCHUMANN

DE H, VIE NI ALL A FIN ESTRA (Extrait)
Don Giovanni / Don Giovanni / Wolfgang Amadeus MOZART
MA DA MINA , IL CATALOGO È QUESTO (Extrait)
Don Giovanni / Leporello / Wolfgang Amadeus MOZART

HA I GIÀ VINTA L A CAUSA (Extrait)
Le Nozze di Figaro / Il Conte Almaviva / Wolfgang Amadeus MOZART

L E VOYAGE À REIM S
Le Voyage à Reims / Don Profondo / Gioachino ROSSINI

L E COR B EAU ET LE RENARD
Les Fables Enchantées / Isabelle ABOULKER

MONST RES AFFREUX
Dardanus / Anténor / Jean-Philippe RAMEAU

L A DAN SE M ACABRE
Camille SAINT-SAENS

UN E L ARM E
Gioachino ROSSINI

L A QUÊTE
L’Homme de la Mancha / Don Quichotte / Jacques BREL

L E BLU E S D U BUSIN ESSM AN

Starmania / Zéro Janvier / Michel BERGER & Luc PLAMONDON
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BIOGRAPHIES
G U I L L A U M E PA I R E

Papageno / Baryton, auteur et metteur en scène
Guillaume Paire débute le chant à Saint-Etienne dans la
classe de Catherine Lassalle, étudie la Philosophie puis se
forme à la Haute École de Musique de Genève dans la classe
de Gilles Cachemaille. Il se perfectionne ensuite auprès de
Sherman Lowe à Venise.
Il intègre l’Académie du Festival d’Aix en Provence ainsi que
Les Rencontres Lyriques de Genève.
Membre de la troupe de l’Opéra de Rouen de 2010 à 2012, il
est Papageno dans Die Zauberflöte dans la mise en scène de
W. Kentridge, le Maire dans Jenufa, l’Impresario dans Viva
la Mamma ainsi que le Baron Douphol dans La Traviata à
l’Opéra Royal de Versailles. Il participe à la création de l’opéra
L’homme qui s’efface mis en scène par Frédéric Roels et se produit sous la direction de
Jean-Pierre Haeck à Ekaterinbourg, Tyumen et Saint Petersbourg dans un récital consacré
à Offenbach.
Il fait ses débuts au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles dans le rôle du Gendarme dans Les
Mamelles de Tiresias de Francis Poulenc. Il incarne le Directeur dans la même œuvre sous
la direction de Daniel Kawka à l’Opéra de Lausanne.
Fidèle au répertoire français, il interprète Robert dans Dédé de Christiné, mis en scène
par Denis Mignien et dirigé par Jean-Pierre Haeck, ainsi qu’André Sartène dans Gosse de
Riche de Maurice Yvain au Théâtre Trévise à Paris, César dans Yes! au Théâtre Impérial de
Compiègne et Roland dans Normandie de Paul Misraki. Récemment, il est Papageno dans
La (petite) Flûte Enchantée au Grand Théâtre du Luxembourg ainsi que Max dans Fantasio
mis en scène par Thomas Jolly . Il est également Nardo dans la Finta Giardiniera de Mozart
mise en scène par Pierre-André Gamba, le Vice-Roi dans La Périchole et Gasparo dans Rita
ou le mari battu de Donizetti.
Guillaume Paire est membre de la troupe Les Variétés Lyriques et présente son premier
(presque) seul en scène musical : LE BLUES DU PERROQUET.
Durant la saison 2020/2021, Guillaume Paire sera le Père dans Hansel et Gretel
d’Humperdinck à Roanne, Célestin dans L’Auberge du Cheval Blanc à l’Opéra de Lausanne
ainsi que Roland dans Normandie en tournée avec la compagne Les Frivolités Parisiennes.
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F L O R E N T C H E VA L L I E R
Violoncelle

Après des études au Conservatoire à Rayonnement Régional
de Caen, Florent intègre la Hochschule de Detmold en
Allemagne dans la classe de Marcio Carneiro pour le
violoncelle et dans la classe d’Erika Kilcher pour la musique
de chambre, en collaboration avec le quatuor Aurynn. Il
participe à plusieurs masterclass avec Andras Shiff, H. Feltz.
Après plusieurs années en tant que violoncelle solo du
Detmolder Kammer Orchestrer, Florent rentre en France
et poursuit l’orchestre dans diverses formations telles
que l’orchestre de Caen, l’orchestre Pasdeloup ainsi que
violoncelle solo au festival d’Arromanches.
Il participe à divers enregistrements studio avec le Paris Scoring Orchestra, Starpop
Orchestra ainsi que divers ciné-concerts avec le Yellowsocks Orchestra.
Depuis 3 ans, Florent est violoncelle solo dans la troupe Les Frivolités Parisiennes et
collabore également avec Les Variétés Lyriques à Roanne.

A D R I E N P O LYC A R P E
Piano

Adrien Polycarpe étudie aux Conservatoires Nationaux de
Marseille, Lyon et Saint-Maur-des-Fossés où il a comme
professeur émérite André Chometon et Romano Pallottini. Il
obtient une médaille d’or au Conservatoire de Lyon mention
très bien, et un prix de perfectionnement au Conservatoire
de Saint-Maur-des-Fossés.
Diplômé d’un Master mention très bien à l’unanimité
avec les félicitations du jury au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon, il bénéficie de conseils de
ses professeurs Marie-Josèphe Jude et Laurent Cabasso.
Dès lors, Adrien Polycarpe se produit avec l’Orchestre du
Capitole de Toulouse, ainsi qu’avec différents projets de musique de chambre qui l’ont
amené à jouer dans toute la France. La création et les musiques plus actuelles font aussi
partie de son bagage musical, ce qui l’amène à jouer dans des salles très différentes de
l’ambiance classique.
Parallèlement à son cursus musical, Adrien est titulaire du D.E. de professeur de piano et
enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon.
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MARINE LE VEY
Création lumières

Marine rencontre le spectacle vivant durant son cursus à l’école d’architecture de Nantes.
Diplômée architecte d’état en 2O1O, elle se forme à la lumière entre 2O11 et 2O13 au travers
d’un apprentissage au sein du CFPTS et du théâtre Nanterre Amandiers.
Depuis 2O12, elle collabore en tant qu’éclairagiste à des spectacles de disciplines diverses.
Au théâtre avec Masculin/Féminin mis en scène par Julie Duclos, compagnie l’In-Quarto.
En marionnettes avec La dernière balade de Buster Keaton de la compagnie Les Trois Clés.
Au cirque avec le spectacle de danse verticale Où dorment les mouettes ? de la compagnie
de cirque Erézance. Et à l’opérette avec Dédé de Denis Mignien et Guillaume Paire.
Depuis 2O14, elle est régisseuse lumière des spectacles Samedi Détente et Unwanted de
Dorothée Munyaneza, éclairés par Christian Dubet, en tournée en France et à l’étranger
(Europe, Etats-Unis, Amérique du Sud, Afrique de l’ouest).
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LA
PRESSE

« Quand le Perroquet prend la plume »
L’agenda - 20.11.2019

| 11

« Papageno, 228 ans, se confie au public »
Le Temps - 02.12.2019
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« Avoir le blues et donner le sourire »
La Pépinière - 25.11.2019
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« Hilarant désespoir de Papageno
à l’Opéra de Saint-Etienne »
Olyrix - 31.05.2021
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LES
VARIÉTÉS LYRIQUES
Les Variétés Lyriques est une compagnie artistique professionnelle roannaise créée en
2O14, qui a pour vocation de produire et diffuser le répertoire du théâtre lyrique auprès
du grand public. Elle a ainsi la volonté d’accompagner les publics novices, ainsi que les
spectateurs plus avertis, vers un art à la portée de toutes et tous : l’art lyrique.
Le monde lyrique, depuis le début de ce siècle, est en pleine évolution et Les Variétés
Lyriques s’inscrivent dans cette recherche en adéquation avec l’actuel monde de la culture.
La France et les pays voisins regorgent de talents, qui s’inscrivent dans une démarche
d’excellence. Regrouper certains de ces talents est un objectif de la compagnie Les
Variétés Lyriques : une troupe d’artistes cherchant un langage commun, fait de curiosité
et de sincérité.
Les Variétés Lyriques est une compagnie inspirée par le modèle de troupe ajusté au monde
qui est le nôtre. Ainsi, la réunion régulière de nos solistes permet d’appréhender, dans un
langage commun, nos fondamentaux : Création et Transmission.
Chaque artiste s’engage dans la création de spectacles ainsi que dans l’élaboration de
nouveaux liens avec la population.
Dans une société repue de divertissements, l’art lyrique paraît élitiste et exclusif… Faut-il
le dépoussiérer ? Je ne le pense pas. Un simple coup de chiffon sur nos outils suffira. Ils
seront ainsi sensibles, beaux et intelligents. Le public entier saura alors se réapproprier
cet art qui est le sien.
Chanter (aujourd’hui), c’est oser, se battre, respirer, résister, contester, proposer, rêver,
accepter, partager, mélanger, retourner et penser. Penser à ce choix que nous faisons
au quotidien car créer, au XXIème siècle, en province, ne relève pas tant de l’exploit que du
choix : celui de défendre un modèle, une idée et un avenir.
Nos artistes aiment leur métier et pour que celui-ci subsiste, ils décident de le repenser, de
le réinventer et de le partager.
Guillaume Paire,
Directeur artistique.
www.lesvarieteslyriques.fr

| 15

FICHE
TECHNIQUE

D U R É E D U S P E C TA C L E
Durée : 1h15 sans entracte
Le spectacle est joué par 2 instrumentistes et 1 chanteur

TECHNICIENS
Deux techniciens en tournée :
• 1 régisseuse lumière
• 1 régisseuse générale / surtitre
La première représentation se fera au 4ème service

BESOIN EN PERSONNEL
• 1 régisseur lumière J-1 et J
• 1 électro à J-1
• 1 régisseur plateau J-1 et J

PLANNING TYPE
JOUR J-1
2 services (2 x 4 heures) :
• Matin (9 - 13h) : Montage décor - Montage lumière
• Après-midi (14h - 18h) : Réglages - Conduite
JOUR J
2 services :
• Après-midi : Raccords - Arrivée de l’équipe artistique à 14h
• Soir : Jeu - Démontage.
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CADRE DE SCÈNE
• Ouverture minimum : 8 m
• Profondeur minimum : 6 m
• Hauteur minimum : 4 m

DÉCOR
Le décor est transporté dans un seul camion de 20 m3.
Il est composé de :
• 2 caissons noirs lumineux en CP servant de siège aux instrumentistes (50 x 50 x 50 cm)
• 3 colonnes noires lumineuses en CP (200 x 25 cm)
• 1 pupitre
• 1 Télévision LED servant pour la projection des surtitres
(Implantation à déterminer selon le type de salle)
Nous aurons besoin de 5 lignes graduées au plateau pour alimenter les colonnes et
caissons luminieux.

BOÎTE NOIRE
• Cadre de scène : pendrillonage à l’italienne ou à l’allemande, avec 8 mètres d’ouverture
• Fond noir
• Sol noir

INSTRUMENTS
• Piano type C3 ou équivalent accordé à 440.
Accord du piano avant la réprésentation.

LOGES
Prévoir trois loges individuelles et une loge technique avec serviettes et le nécessaire pour
pouvoir prendre des douches, diverses boissons (eau plate, eau pétillante, jus, boissons
gazeuses, thé, café... ), petits en-cas et au plateau des petites bouteilles d’eau pour les artistes.

COSTUMERIE
Prévoir fer et table à repasser.
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CONSOMMABLES
• Gaff tapis de danse noir et blanc
• Gaff transparent
• Gaff alu noir
• Double face
• Barnier blanc de régie

LUMIÈRE
La régie se situera de préférence en salle.
Nous aurons besoin :
• d’une lumière de salle graduable depuis votre console lumière.
• d’une console qui lit les fichiers ascii (la conduite a été créée sous Cobalt).
Merci de nous informer si ce n’est pas le cas.
LISTE DU MATÉRIEL LUMIÈRE
Matériel

Quantité

PAR 16

8

Fournis par la compagnie - Besoin de 8 élingues de séciurité

Commentaires

F1

1

-

Lampe E27 100W

5

Fournies par la compagnie

Découpe 614 SX

3

-

Iris

2

-

Porte-Gobo

1

-

Gobo

1

Fourni par la compagnie

PC 1kw

9

-

PC 500W

2

-

Réglette LED

6

Fournies pas la compagnie (4x2m et 2x2m)

Boule à facette

1

Fournie par la compagnie

TABLEAU DES GÉL ATINES
Dec 1 kw

PAR 16

PC 1kw

PC 500W

L89

1

-

-

-

L201

-

1

1

-

L203

-

3

-

-

L230

1

-

-

-

L603

1

-

3

-

L711

-

-

-

2

#119

-

-

9

2
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IMPL ANTATION LUMIÈRE PL ATEAU + SALLE
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