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À PROPOS
Au départ, il y a des années, une rencontre entre une musicienne, metteur en scène,
fascinée par la voix et le geste, et un comédien burlesque, metteur en scène, passionné
de mouvement et de son, pour partager l’aventure de Commentaires, un spectacle de
Georges Aperghis.
Depuis, à de nombreuses reprises, le souhait maintes fois échangé de nous retrouver et
de nous confronter à nouveau ensemble autour d’un sujet qui mêlerait la musique et le
théâtre.
La partition de Répertoire composée par Mauricio Kagel en 1970 nous est
immédiatement apparue comme étant notre sujet. Cette compilation de « Szenisches
Konzertstück », est la succession d’une centaine d’apparitions théâtrales, entre
l’instantané photographique et le sketch, dont l’objectif serait de produire du son si ce
n’est de la musique.
De la construction d’instrument utopique à la mise en situation scénique improbable,
dans chaque situation plus au moins rocambolesque parfois clownesque, souvent
absurde, l’échec n’est jamais loin et c’est bien cette fragilité qui nous touche et nous
concerne.
En évitant la caricature, en nous tenant au plus près du « texte », de sa forme et de ses
tentatives, c’est l’aspect dadaïste, sa liberté, son actualité et toute l’humanité de cette
œuvre que nous voulons faire apparaître dans cette nouvelle version où les
protagonistes de cette sorte de « saga » nous entraîneraient dans un monde toujours à la
limite du burlesque et de la tragédie.
Jos Houben et Françoise Rivalland

BIOGRAPHIES
JOS HOUBEN

mise en œuvre et interprétation

Jos Houben fait ses études à l’Ecole Jacques Lecoq avec Philippe Gaulier, Monika
Pagneux et Pierre Byland. Membre original de la compagnie anglaise Complicite, il joue
et collabore à la création du célèbre A Minute Too Late, qui bouleverse en 1985 le
paysage théâtral en Grande-Bretagne et collabore à un grand nombre d’autres projets. Il
écrit et met en scène le duo absurdo-burlesque culte The Right Size (lauréat des prix
Laurence Olivier Award du meilleur spectacle en 1999 et meilleure nouvelle comédie en
2002) qui s’est produit dans le West End à Londres et sur Broadway à New York.
Toujours en Grande-Bretagne, il co-produit et joue pour la télévision dans des
programmes et séries burlesques dont les distributions et le succès sont international :
Mr Fixit pour Thames TV et Brum pour Ragdoll Productions. En France, en tant que
comédien Jos Houben a collaboré régulièrement avec le compositeur contemporain
Georges Aperghis, notamment sur Commentaires (Paris/Avignon, 1996), Zwielicht
(Munich, 1999) et Paysage sous Surveillance (Bruxelles, 2003). En 2008, il est l’un des
interprètes de Fragments d’après Samuel Beckett mis en scène par Peter Brook.
Récemment, Jos Houben a collaboré avec la Comédie-Française et a travaillé avec le
metteur en scène Jean-François Peyret. Aux Bouffes du Nord, il a présenté à deux
reprises L’Art du rire qui a tourné en France (Théâtre du Rond-Point notamment) et à
l’étranger dans des langues différentes. Jos Houben travaille dans de nombreux pays
auprès de compagnies de théâtre, d’opéra, d’écoles de cirque, d’organisations
internationales, d’universités, de festivals, d’écoles de danse et de magiciens en tant
qu’enseignant ou en tant que consultant et, depuis l’an 2000, il est enseignant à l’école
Jacques Lecoq.

FRANÇOISE RIVALLAND

mise en œuvre et interprétation

Elève de Gérard Hiéronimus, elle a également étudié la percussion avec Francis Branna,
Gaston Sylvestre et Jean-Pierre Drouet, le zarb avec Dariush Tari et la direction
d’orchestre avec Dominique Rouits et Jean-louis Gil. Interprète de musique
contemporaine, essentiellement en musique de chambre dans le cadre d’un grand
nombre d’orchestre ou d’ensemble internationaux et en solo, elle travaille depuis trente
ans avec de nombreux compositeurs à la création et l’interprétation de leurs œuvres.
Co-fondatrice en 1986 de s:i.c., elle en est la directrice artistique jusqu’en 2009. Depuis
1987, elle a participé à un grand nombre de spectacles de Georges Aperghis, comme
metteur en scène, assistante et interprète, elle a composé des musiques de spectacle
pour le chorégraphe Sylvain Prunenec, et mis en scène des œuvres de Beckett, Aperghis,
Daumal, Globokar, Kagel..etc. Récemment, elle a centré ses activités sur le cymbalum, le
zarb, le santour et l’utilisation de la voix, lors de programmes solos mais aussi en
improvisation avec Hans Tutschku, Rozemary Heggen, Lori Freedman, et pour
différents spectacles et concerts avec Kamilya Jubran, Proxima Centauri, Anna Kupfer,
François Rossé, Aurelio Edler-Copès, Arièle Bonzon, Les Witches… Depuis 2004, elle
enseigne le théâtre musical à la Haute École des Arts de Bern (Suisse).

FIAMMA BENNETT

interprétation

Fiamma Bennett a débuté sa formation d'art dramatique aux cours du Questor's Theatre
à Londres. En 2008, elle décide de poursuivre son apprentissage à l’École internationale
de théâtre Jacques Lecoq. Actuellement elle poursuit son parcours de comédienne dans
plusieurs compagnies, notamment avec le spectacle Ne parlez jamais avec des inconnus
de la compagnie 38 C.I.T fondée avec des anciens de l’École Jacques Lecoq. En parallèle,
elle suit des ateliers sur la méthode Stanislavski avec Jack Waltzer à Londres et à Paris.
Elle participe à de nombreux courts-métrages dont Camping Red Fishes, et Peinture
Fraîche de Gilles Serrand réalisé pour France Télévision (diffusion sur France 2).

LUCAS GENAS

interprétation

Lucas Genas débute son apprentissage de la musique à l’école de musique de Vienne.
Très vite, il se tourne vers les percussions et intègre le Conservatoire national de région
de Lyon. Il obtient ensuite à la Haute école de musique de Genève (Suisse) un master en
interprétation musicale (2010), puis un master en pédagogie instrumentale (2012). Sa
curiosité et son goût pour les arts en général le poussent à s’enrichir de tous types de
musiques. Il suit des cours de jazz au sein de l’académie du festival Jazz à Vienne. Son
intérêt pour les musiques traditionnelles africaines l’amène à faire en 2006 un séjour de
deux mois au Burkina Faso, où il travaille avec Tahirou et Dramane Ouedraogo, Alaye
Diarra Coulibaly. Il rencontre en 2009 les percussionnistes Françoise Rivalland et
Gaston Sylvestre qui l’initient au théâtre musical, esthétique pour laquelle il a une
affection toute particulière. En 2010, il participe à la création du groupe Le Grand Sbam,
dont la musique, passablement déjantée, est à caractère rock et électroacoustique. En
tant que musicien, Lucas Genas joue régulièrement avec l’Eklekto Geneva Percussion
Center, l’ensemble du Cabaret Contemporain, l’Orchestre de la Suisse Romande. Il
intègre en 2012 l'ensemble de musique contemporaine Namascae Lemanic Modern
Ensemble. Passionné par l’enseignement, il est professeur au Centre de pratique
musicale de Thônes et au Conservatoire de musique d’Annemasse. Depuis 2011, Lucas
Genas est également assistant à la Haute école de musique de Genève.

MAXIME NOURISSAT

interprétation

Après une formation aux arts du cirque à l'Ecole Annie Fratellini et Pierre Etaix, il
intègre l'Ecole internationale de Mime Marcel Marceau dont il sort diplômé en 1998.
Il rejoint ensuite la Nouvelle Compagnie du mime Marceau, et collabore à toutes ses
créations jusqu'en 2007 sur les scènes du monde entier (France, Espagne, Italie,
Allemagne, Asie, USA, Amérique Latine) : Le chapeau melon (1998), Materia prima (2001),
Les contes fantastiques (2003). Depuis, il continue de se mettre au service d’autres
metteurs en scène, qui font tantôt appel à lui pour ses qualités de comédien, de mime,
d’acrobate ou de danseur, et parfois pour toutes à la fois. On a pu le voir dans Le Malade
imaginaire de Molière mis en scène par Alain Gautré, Macbeth variations avec
l'ensemble Anitya, dirigé par Christophe Cagnolari (Paris, Marseille, New York), A peine
une sensation ciné concert dramatique, D’où ? de Roland Fichet. Il est aussi directeur
artistique de la Cie Mime de Rien avec laquelle il gère l’AKUARIUM, un lieu de résidence
et d’accueil de compagnies favorisant la création contemporaine. Au cinéma, il joue
dans Le temps retrouvé de Raoul Ruiz. Il danse aussi dans le clip Whistle du groupe
Sporto Kantès.

EMILY WILSON

mise en œuvre

Née à San Francisco (Etats-Unis), Emily fait des études de théâtre à l’université George
Washington à Washington DC et puis à l’École Jacques Lecoq à Paris. Après avoir joué
en Corse dans Les Femmes de Troyes mis en scène par Aurélien Recoing, elle quitte les
Etats-Unis définitivement et s’installe en France où elle créée la compagnie Théâtre de
la Paupière et le festival Les Alpes Mancelles en Scène. En 2006, elle co-crée le cabaret
Decay Unlimited avec deux complices. Le spectacle tournera en Europe plus d’une
centaine de fois. La même année, elle travaille avec le Cirque Perdu et met en scène Ça
m’inquiète, spectacle de théâtre masqué et cirque au Kiosque de Mayenne. En 2007, elle
met en scène un spectacle jeune public bilingue français-langue des signes, Ma Vie en
Couleurs (Paris). A Vienne, elle met en scène Die Verlassene Dido, un one-man-opéra qui
gagne le prix Nestroy en Autriche pour le meilleur spectacle alternatif de l’année. En
parallèle, elle travaille des mises en scène et des création de spectacles en tandem avec
Jos Houben, notamment en Angleterre et en Autriche. En 2010, avec ses deux complices
de Decay Unlimited, Emily co-écrit et joue dans Improbable Aïda, spectacle clownesque
et burlesque autour de l’opéra de Giuseppe Verdi présenté en France et à l’étranger. La
même année, elle joue et chante avec Bernie Collins et Jos Houben dans une nouvelle
création, Le Centrexcentrique à la Ferme du Buisson. En automne 2011, elle retravaille
avec Le Cirque Perdu pour co-écrire et mettre en scène En attendant il faut être heureux
créer pour le Festival des Embuscades en Mayenne. Emily est aussi parfois chanteuse et
pédagogue.

JACQUES GABEL

décors

Jacques Gabel a suivit une formation en scénographie à l’Ecole nationale des arts
décoratifs de Paris. Il réalise ses premiers décors à partir de 1980. A partir de 1985, il signe
les décors des mises en scène de Joël Jouanneau. En 1990, il rencontre Alain Françon
avec qui il débute une nouvelle collaboration. Il travaille avec lui aussi pour ses mises
en scène d'opéra, mais également avec Frédéric Bélier-Garcia et Eric Génovese. Dans ses
dernières réalisations : La Cerisaie et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, La Trilogie de la
Villégiature de Carlo Goldoni, Fin de Partie et La Dernière Bande de Samuel Beckett mis
en scène par Alain Françon ; Erzuli-Dahomey de Jean-René Lemoine et Anna Bolena de
Gaetano Donizetti mis en scène par Eric Génovese ; les opéras : Hydrogen Jukebox de
Philip Glass sur un livret d’Allen Ginsberg mis en scène par Joël Jouanneau, La Traviata
de Giuseppe Verdi et Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini mis en scène par
Frédéric Bélier-Garcia. En 2006, il collabore avec Jean-Luc Godard pour l'exposition
Collages de France au Centre Pompidou. Il a reçu le prix de la critique en 1995 pour Les
Pièces de Guerre d’Edward Bond mis en scène par Alain Françon et La Dernière Bande de
Samuel Beckett mis en scène par Joël Jouanneau. En avril 2004, il reçoit le Molière du
meilleur décorateur pour L’Hiver sous la table de Roland Topor mis en scène par Zabou
Breitman au Théâtre de l’Atelier à Paris.

EVE RAGON

costumes

Après avoir effectué des études d’arts appliqués jusqu’au Bac, elle commence son
parcours dans le costume par des formations très pointues en couture, dans les
domaines du costume historique et du tailleur homme. En parallèle, elle garde contact
avec la création sur des projets amateurs où elle crée, réalise et assure le suivi des
costumes. Eve Ragon termine son cursus par la formation coupe de l’Ecole national des
arts et techniques du théâtre (ENSATT) et se rapproche de ce domaine artistique,
domaine qu’elle avait peu croisé lors de ses études techniques. En sortant de cette école,

elle est assistante création costume sur l’œuvre contemporaine de Georges Aphergis,
La Tragique Histoire du Nécromancien Hiéronimo. Ce travail lui permet aussi d’être
accessoiriste en collaboration avec les marionnettistes du projet. Par la suite, elle
travaille à Madrid (Espagne) dans l’entreprise Cornejo où elle apprend la pratique
artisanale du cuir et côtoie le milieu international du cinéma. Tout au long de ses
formations, elle travaille régulièrement dans les ateliers parisiens (théâtre et haute
couture), ainsi qu’à l’Opéra Garnier, touchant à la fois au costume historique et
contemporain, à la corsetterie et au travail de la maille. Tout en poursuivant son travail
sur la couture, elle reste très attirée par l’accessoire et la marionnette, et leur interaction
avec le costume.

GEORGES JAILLET

construction des accessoires musicaux

« Actuellement retraité, je suis né à Paris le 19/06/1944. C'est mon père qui m'a transmis
la passion de la mécanique et ma mère celle de la musique. La mécanique toutefois
s'imposa et c'est en tant qu'ingénieur en constructions mécaniques que j'ai fait toute ma
carrière professionnelle, notamment pour la conception de machines dites « spéciales »
de production ou d'essais pour tout type d'industrie. Cette spécialisation m'ayant
amenée par la suite à diriger le service études et réalisations des équipements
techniques du Laboratoire National d'Essais. L'extrême variété des domaines
mécaniques que j'ai ainsi pu connaître est sûrement due à l'origine de ma curiosité
d'esprit pour tout ce qui se crée tant sur le plan technique qu'artistique, l'art du
spectacle étant le dernier domaine qui me manquait. »
Georges Jaillet

RICHARD HARRISON

construction des accessoires musicaux

Richard Harrison est un touche-à-tout. Né à New York en 1949, il fait ses études à
l'Université de Berkley (Californie) en géographie puis travaille dans l'industrie
biologique naissante dès le début des années 1970. Richard Harrison poursuit ensuite sa
carrière dans le tout nouveau secteur de l'informatique. En 2004, il quitte les
États-Unis pour la France, se reconvertit en hôtelier et artisan dans la Sarthe où il tient
avec sa femme des chambres d'hôte. Sur place, ils proposent des cours de gravure en
taille douce. Richard Harrison s'occupe de la préparation des plaques, encadrement,
reliure... En parallèle et depuis plus de 10 ans, Richard Harrison construit des objets et
scénographies pour le théâtre.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS AU
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
›❯ TOUT VA BIEN EN AMÉRIQUE

conception Benoît Delbecq et David
du mardi 19 mars au samedi 6 avril 2013

Lescot

›❯ QU’ON ME DONNE UN ENNEMI de Heiner Müller
avec André Wilms orchestré par Mathieu
du mardi 26 au dimanche 31 mars 2013
du mardi au samedi à 19h, dimanche à 16h

Bauer

›❯ THE COLLECTED WORK OF BILLY THE KID

d’après l’œuvre de Michael Ondaatje
conception et mise en scène Dan Jemmett musique Sadie Jemmett
du vendredi 12 au samedi 27 avril 2013
du mardi au samedi à 20h30, matinées les samedis 20 et 27 avril à 15h30

›❯ QUAND JE PENSE QU’ON VA VIEILLIR ENSEMBLE

une création collective des Chiens de Navarre dirigée par Jean-Christophe
du mardi 14 au samedi 25 mai 2013
du mardi au samedi à 20h30, matinée samedi 25 mai à 15h30

Meurisse

›❯ EN DEUIL / TRAUERZEIT dans le cadre du festival Manifeste
conception et mise en scène Johan Leysen
composition et direction musicale Dominique
du mercredi 12 au samedi 15 juin 2013
du mercredi au samedi à 20h30

Pauwels

›❯ UNE FLÛTE ENCHANTÉE d’après Wolfgang Amadeux Mozart

librement adapté par Peter Brook, Marie-Hélène Estienne et Franck Krawczyk
du vendredi 28 juin au mercredi 31 juillet 2013
les 28, 29 juin, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 31 juillet à 20h30

›❯ ET…

Georg Nigl & Vanessa Wagner le 25 février 2013
Viktoria Mullova / Maestros and friends III le 25 mars 2013
Ensemble Court-circuit le 7 avril 2013
Cycle Proquartet, la voix et le quatuor / Juliane Banse & Quatuor Voce,
Masterclass et concert des musiciens de l’académie les 14 et 15 avril 2013

