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Un spectacle concocté  par :

Pierre Trocellier : claveciniste, directeur musical  
et 

Christian Girault : comédien, chanteur, metteur en scène

Calendrier de la création de
 « Qu'elle est belle à mes yeux cette nuit endormie... »  : 

Mai 2016 : présentation de la première maquette : à l'Atelier de Pierre, Paris 18ème

Janvier et mars  2017 : présentation de la deuxième maquette : à l'Atelier de Pierre,   
       Paris 18ème, et à l'atelier Baudin, Montreuil

Juillet 2017 : première présentation publique en province : 
       Eglise de La Forêt Fouesnant (29)

Août 2017 : Premier festival : 10è Festival de Poésie « Pirouésies », 
       Chapelle de Pirou (14)

2018 -  Création parisienne : 

vendredi  26 janvier 20h,            ***                   dimanche 28 janvier 18h

vendredi    2 février 20h,   samedi   3 février 20h,  dimanche   4 février 18h

***     samedi  10 février 20h,  dimanche 11 février 18h

à l'Atelier de Pierre : 59, rue Caulaincourt 75018 Paris 

A venir : présentations pour les professionnels sur demande...
...Nous contacter au 06 13 41 64 78 



La genèse du spectacle, la musique

Notre projet est né de mon souhait vif et précis de mettre en valeur un magnifique
clavecin  récemment  acquis,  copie  par  Philippe Humeau d'un  instrument  XVIIème
français de Vaudry, et, de le présenter, de le faire entendre dans une forme de récital
musical, enrichi d'une alternance (et pourquoi pas d'une osmose) de textes poétiques
du même XVIIème français.

J’ai  immédiatement fait  part  de ce vif  souhait  à mon complice et ami comédien,
metteur en scène (et chanteur) Christian Girault, qui m'a aussitôt confié qu'il avait, de
son côté, un projet ancien de forme « récital  La Fontaine en musique ». 

Nous avons dans l'instant, confronté nos projets afin de construire ce spectacle.

Le choix des compositeurs a été, bien entendu, dicté par le choix de l’instrument ;
celui  des  différentes  pièces  et  leur  montage  s’est  ensuite  fait  patiemment,  avec
application, au fur et à mesure de nos rendez-vous de recherche, comme le travail de
deux cuisiniers en quête de la recette oubliée d'une sauce hollandaise, ou à l'écoute
des chuchotis,  des  gloupissements  voire  du  grand  chant  d'un  cassoulet  que l'on
mitonne avec amour dans sa marmite !!!

Le  résultat  compose  un  programme  musical  XVIIème  français  (Louis  Couperin,
Elisabeth  Jacquet  de  la  Guerre,  Jean-Henri  d'Anglebert,  Lully…),  constitué,  afin
d'éviter  le  côté  compilation  de  « tubes »,  de  pièces  pour  clavecin  souvent  peu
connues,  et  pourtant  tellement  riches,  intrigantes,  émouvantes.  Ces  différentes
pièces sont  interprétées le  plus  souvent  en  écho/réponses aux textes  choisis  et,
parfois, les magiques « préludes non mesurés » de Louis Couperin en particulier, en
superposition des textes interprétés.

Ce programme sera largement adaptable à d’autres types de clavecins. 

Pierre Trocellier 



Les textes, le fond, la forme

« Les idées rebondissent » : la confrontation de nos projets initiaux respectifs -d'une
part le programme clavecin et poésie du XVIIème français pour Pierre Trocellier et
d'autre part le récital La Fontaine en musique pour moi- a donné lieu à une troisième
forme : 

Le récital gourmand, La Fontaine sur Clavecin !

Mon projet initial autour de la Fontaine avait pour but de recréer l'univers d'un salon
de poésie en musique et d'y servir, en les interprétant, de la voix, du geste et du
corps, une sélection de textes, fables et contes de La Fontaine qui évite le bestiaire
bien connu de certaines fables et le recueil du type « best of ». Je me suis replongé
avec délectation dans cette  « mine », partant à la recherche de certaines pépites
méconnues de cette grande littérature.

Un  goût  assumé  pour  la  cuisine,  la
« gourmettise »  et  son  partage,  m'a
ensuite  mené,  naturellement  mais
sans appui forcé, vers certains textes
ayant trait aux matières gourmandes,
plus particulièrement celles venant de
la mer....

« Un glouton commande que l'on apprête,
pour lui seul, un esturgeon ! » 

(Le Glouton , La Fontaine)

La  construction  du  programme  s'est
faite dans le temps, tranquillement, en
testant  une  multitude  de  textes,  de
contes,  de  fables,  de  poèmes  qui
répondaient  à  ces  critères  et  en
recherchant leur adéquation avec les
différentes  pièces  pour  clavecin
proposées par Pierre Trocellier.

« Aujourd'hui l'un te plait, demain tu t'en étranges » (Robert Angot de l'Eperonnière)

De ce travail, il résulte un programme, ou plus exactement un parcours, une
dramaturgie pour deux interprètes, organisée autour de 3 fables, de 3 poèmes,
de 3 contes, d'un air d'opéra et de 9 pièces pour clavecin.

Cela commence comme un récital classique, mais très vite un esclandre dans la
cuisine court-circuite ce qui se préparait, l'histoire se poursuit autour d'un verre au
salon, visite quelques chambres d'un château, une salle de restaurant, et s'achève au
bord de la mer avant  l'épilogue festif  partagé autour d'un verre,  de tartines et  de
douceurs, à la façon du « banquet final d'Astérix » (sangliers en moins), mais avec
« bœuf », baroque ou non, toujours possible...

Les  œuvres de Jean de La Fontaine sont  agrémentées de courts  extraits  signés
Quinault, Drelincourt, Angot de L'Eperonnière, tous auteurs du XVIIème français.

                       Christian Girault



La mise en scène

Les différents décors visités dans ce spectacle ne sont que virtuels, ils ne seront
qu'évocation et prétexte à un spectacle conçu pour être joué au plus près du public,
dans des lieux qui peuvent être très différents : théâtres bien sûr,  églises, grands
appartements, médiathèques,... Lieux où l'espace scénique nécessaire, centré sur le
clavecin (objet principal de la scénographie), se réduit à la taille du-dit clavecin, avec,
dans sa proximité, un rectangle de 3 mètres sur 2 qui accueille notre décor : sur un
tapis, un pupitre discret en bois et un fauteuil.

 Le public est invité à se placer au plus près de cet espace. 

Nous  tenons  à  cette  hyper-proximité,  afin  que  le  public  puisse  profiter,  comme
rarement,  de  chaque  respiration  du  clavecin,  du  claveciniste,  du  comédien  et
chanteur. Cela induit un jeu tout spécialement « mesuré » du comédien, et, pour tous,
une écoute parfaite de chaque son.

 Ce  spectacle  nécessite  donc  une  acoustique  pouvant...  soutenir  les
silences... !

D'un point de vue stylistique, si mon parcours de comédien m'avait permis, il y a 20
ans,  de  servir  deux  grands  rôles  cornéliens  (Florâme  et  Don  Rodrigue)  sous  la
direction d'Eugène Green, dans une facture tout à fait baroque, avec déclamation et
gestuelle, le mode codifié de la représentation baroque absolue n'est pas celui que
j'ai choisi ici.
 L'interprétation des textes nait de leurs sens allié au sens dramaturgique ou de leur
musicalité et du dialogue des regards avec le public. Seulement parfois, le son de la
prononciation restituée XVIIème rejoint le geste baroque, afin de mettre en lumière,
de souligner le mot, la phrase, l'image poétique.

Les costumes, d'une élégance simple, actuelle, sont choisis dans les tons du théâtre :
noir, rouge et blanc.

Ce spectacle fait la part belle :
au  partage...

La particularité du rapport scène-
salle  en  proximité,  génère  une
qualité  inhabituelle  des
échanges entre les interprètes et
le public, un moment intense de
partage,  fait  de  délicatesse,  de
sensibilité,  de  poésie  des
regards, de contacts, d'humanité.

A l'issue de ce moment d'échange,
rare au concert ou au spectacle,
nous proposons à Paris, en épilogue de la représentation, « un apéritif convivial »,
car... 

le partage doit se prolonger ! 

 Cet épilogue  est une  option, à adapter dans sa forme avec chaque lieu d'accueil.



Pour la mise en scène proprement dite,  j'ai voulu m'éloigner le plus possible
de l'image du récital ping-pong systématique entre le texte et la musique, et me
suis appliqué au contraire à servir le duo comédien-musicien dans :

un spectacle plein et sans temps mort, sans effets spéciaux, sans
vidéo, à la recherche permanente de l'épure !
 

Dans ce duo, le claveciniste, au dela de sa position de musicien est parfois appelé à
jouer, à répondre, à réagir au comédien ; le comédien, lui, se trouve en permanence
en jeu, soit en position d'interprète des textes, soit en écoute active en appoint de la
musique, soit en jeu physique accompagné par la musique, soit en jeu direct avec le
public, parfois même à son contact physique.

Le lien avec les spectateurs est créé dès leur arrivée, ils sont accueillis par les deux
interprètes eux-mêmes, dans un rapport de grande simplicité, de convivialité, voire de
complicité,  au  son  d'une  douce  musique  d'ambiance,  afin  de  créer  un  climat  de
détente et de confiance. Cette entame va basculer dès la première note de clavecin
dans un esclandre  bref  mais  impressionnant  en  cuisine  (ou  en  coulisse),  qui  va
aspirer l'attention des spectateurs et lancer le spectacle sur des rails inattendus. Les
surprises vont ensuite se succéder pendant une heure.

Au delà de ces fonctions et mandats particuliers donnés aux interprètes, je me suis
attaché à servir la virtuosité de la musique et des textes par la simplicité, la finesse,
les silences et l'épure ; leur profondeur et leur intensité par un engagement total des
deux acteurs, tant vocal que corporel, afin de proposer :

une heure pleine
d'émotion, de plaisir, d'humanité et d'humour.

       Christian Girault

     «(…) augmenter le génie des fables avec un plein
registre de sensations, gourmandes tout d’abord : qu’en
scène  pêle-mêle  s’accordent  la  voix,  le  clavecin,  les
expressions  et gestes,  les vêtements  et le  couteau à
huîtres  lui  aussi  d’impeccable  tenue,  afin  que  tout
participe d’un festin sensuel dont la morale soit aussi
puissante que celle d’une fable : le 17e siècle ne fut pas
seulement virtuose des Arts,  y couvait l’humanisme le
plus moderne, dont Cette Nuit endormie de Girault et
Trocellier ravive l’exquise leçon. »  

      Robert Rapilly
(directeur artistique du festival Pirouésie, août 2017)



Demandez le programme ! 

Au cours de ce spectacle, seront interprétés :

- Les pièces pour clavecin de :

 Elisabeth Jacquet de la Guerre : 2 courantes 
Chaconne,  
Menuet, 
Sarabande-Gigue

Jean-Henri d'Anglebert :  Les Songes agréables d'Atys

Jean-Baptiste Lully : le Sommeil d'Atys (extrait)

Louis Couperin :  Chaconne la Complaignante, 
 Prélude en La Mineur, 
 Prélude en Ré Majeur

François Couperin : L'Enchanteresse

- Les textes     de :

Jean de la Fontaine :   L'Amour mouillé (fable)
La femme noyée (fable)
Le songe de Vaux (extrait)
Le glouton (conte)
Soeur Jeanne (conte)
L'huître et les plaideurs (fable)
La clochette (conte)

Robert Angot de l'Eperonnière : Sur la jeunesse (poème, extrait)

Laurent Drelincourt : Sur les vents  (poème)

Philippe Quinault : Atys  (livret d'opéra, extrait)



                    

Claveciniste,  Pierre  Trocellier a  découvert  la
musique dès son plus  jeune âge,  grâce à  Colette
Bertin. Formé comme pianiste par Emmelie  Kaplan,
puis comme claveciniste par Philippe Fritsch, Laure
Morabito,  Pierre  Hantaï  et  Jan  Willem  Jansen,  il
enseigne  aujourd'hui  le  clavecin  au  Conservatoire
Jean-Philippe  Rameau  du  Sixième  arrondissement
de Paris, où il a eu l'immense privilège de seconder,
à sa demande, Blandine Verlet, puis de lui succéder.

Nombreux  concerts  en  France,  Europe,  Israël,  Japon...  Et  une  trentaine
d'enregistrements (CD) à son actif, en tant que continuiste, en particulier auprès de
nombreux  violistes,  dont  Jean-Louis  Charbonnier  (Intégrale  Marin  Marais  en  23
disques)....

Partenaire  entre autres,  en concerts (et  pour les disques) de Sylvia Abramowicz,
Nima Ben David, Anne Baquet, Isabelle Desrochers, Guillemette Laurens, Monique
Zanetti,  Jean-Louis  Charbonnier,  Jean-Loup  Charvet,  Jonathan  Dunford,  Stéphan
MacLeod, Kôji Yoda....

Diapason  d'Or  et  TTTT  Télérama en  1998  pour Les  Leçons  de  Ténèbres de
Delalande  chez  Astrée-Auvidis.  Participation  aux  Festivals  du  Périgord  Noir,  de
Sablé-sur-Sarthe....

Amoureux du théâtre, sa complicité avec son ami comédien (et chanteur), Christian
Girault, est le fruit de nombreuses années d'échanges et d'aventures partagées.

Comédien, chanteur, metteur en scène, 
Christian Girault,  formé au CNR d'Art Dramatique de
Nantes, sous la direction de Jacques Couturier, puis à
Paris  chez Patrick  Baty et  au  Théâtre  des Quartiers
d’Ivry  par  Catherine  Dasté,  Lisa  Wurmser,  Claude
Buchwald, a suivi parallèlement une formation en chant
lyrique  auprès  d’Anne  Dubost  à  Paris  et  Evelyne
Razimovsky à l'EMM de Gagny (93). 

Interprète comédien ou chanteur dans une trentaine de spectacles sous la direction
d'Eugène Green (Don Rodrigue dans  le Cid,  Florame dans La Suivante), Renaud-
Marie Leblanc, Yael Bacri, Anne Dubost et Pierre Trocellier, au sein de l'ensemble
Choeur en Scène (Le Duplicateur) et de la Compagnie l'Amour au Travail, dont il est
l'un des co-fondateurs (La chatte bottée, Arlequin poli par l'amour, Annette entre 2
pays, l'amour au travail…), sous les directions de Catherine Dasté, Jacques Jouet et
Jehanne Carillon.

Assistant des metteurs en scène Yael Bacry, Laurent Gutmann, et, dernièrement,
Guy-Pierre Couleau, 

il a signé les mises en scènes de Vers les cieux de Horvath, Dormez je le veux ! de
Feydeau,  Faut  pas payer de  Dario  Fo,  et  dernièrement de  Platée,  la  grenouille
amoureuse,  Opéra  d'après  Platée  de  Jean-Philippe  Rameau  avec  l'ensemble
Felicitas,  à l'opéra de Massy,  au Festival  Frissons Baroque (Marne la Vallée),  au
Festival Baroque de Pontoise et au Festival Jean de la Fontaine (Chateau-Thierry).



Quelques avis de spectateurs :

« Il  y  a  une forme accomplie  d'épure dans ce spectacle :  la  musique pour  soutenir,
accompagner l'humanité, jeunes, vieux, hommes, femmes, gloutonnerie et sagesse. Ce
spectacle nous procure un grand apaisement et de la joie à nous sentir  moins seul,
accompagné de musique et d'esprit. » Jérôme Roninger (février 2017)

« À supposer que vous aimiez les huîtres — peut-être non ? auquel cas remplaçons-les
par des raisins —, à supposer donc que vous aimiez les huîtres ou les raisins, et que vous
lisiez La Fontaine,  « il  ne manque à  la  morale  de L’Huître & les Plaideurs — sinon Le
Renard  et  les  Raisins — que  l’immédiate  présence  d’une  saveur  iodée  (sucrée  si  l’on
préfère la treille), quelque chose concret qui vibre… » se sont dit de concert Christian
Girault et Pierre Trocellier, résolus d’aussitôt augmenter le génie des fables avec un
plein  registre  de  sensations,  gourmandes  tout  d’abord  :  qu’en  scène  pêle-mêle
s’accordent la voix, le clavecin, les expressions et gestes, les vêtements et le couteau à
huîtres lui aussi d’impeccable tenue, afin que tout participe d’un festin sensuel dont la
morale soit aussi puissante que celle d’une fable :  le 17e siècle ne fut pas seulement
virtuose des Arts, y couvait l’humanisme le plus moderne, dont Cette Nuit endormie de
Girault et Trocellier ravive l’exquise leçon. »   

  Robert Rapilly  (Festival Pirouésie, août 2017)

« on  pourrait  dire,  ô  dieux,  plein  de  choses  en  somme,  c'est  un  cap,  un  pic,  une
péninsule, ce spectacle !  La musique est magnifique, comme sont rares les occasions
d'entendre La Fontaine couler si bien dans notre oreille, belle soirée, vraiment ! » 

 B. Richter (janvier 2017)
  
« J'ai adoré ce moment ! Un régal, une mise en bouche textuelle , sonore et visible,
geste en prime,  toute de finesse et de générosité,   pleine d'humour et de délices
savoureux.  J'en suis restée ivre de joie. »          Laure Carale (janvier 2017)

La compagnie  l’Amour au Travail  est née en 2000 à l’initiative de
Jehanne  Carillon (comédienne-chanteuse, metteure en scène, directrice artistique
de la Cie), suite à sa rencontre avec Christian Girault (comédien, chanteur, metteur
en scène),  Mélanie Vaugeois (comédienne-chanteuse)  et  Jacques Jouet  (auteur,
metteur en scène). 

La Compagnie a créé six spectacles précédemment :
Oulipolisson textes de l'Oulipo, mise en scène Jehanne Carillon
Chant'Oulipo textes de l'Oulipo, musiques de l'Oumupo, mise en scène Laurent
Gutmann
Annette entre deux pays  de Jacques Jouet, mise en scène Jehanne Carillon
Arlequin poli  par  l’amour  de Marivaux  avec  Personnage ?  un  lever  de
rideau de Jacques Jouet, mise en scène Jehanne Carillon
La Chatte bottée  de  Jacques Jouet,  musique Alexis  de  Camboulas,  mise en
scène Catherine Dasté
L’Amour au Travail de Jacques Jouet, mise en scène de l’auteur 



« Qu'elle est belle à mes yeux cette nuit endormie »

Fiche technique 

N-B : ce spectacle peut se jouer dans différents lieux à la condition qu'ils
possédent une accoustique qui permette, pour tous, une écoute de qualité : 

Théâtre, église, médiathèque, conservatoire, beau lieu…

Équipe en tournée :  2 interprètes + 1 clavecin (prévoir un lieu de stockage sûr).

Durée du spectacle :  1h10 minutes.

Espace de jeu :  4 m x 3 m minimum (adaptable selon les lieux).

Montage :  1 service montage et 1 service réglages-raccords.

Lumières :  2 lampes pupitres fournies par la Cie 
éclairages adaptables selon les lieux.

Jauge maximale :  à préciser selon les lieux.

Catering :  léger pour les artistes, option apéritif convivial à préciser selon les 
         lieux.

La Cie l'Amour au Travail n'est pas assujettie à la TVA

Pour tout renseignement concernant les actions culturelles possibles,
n’hésitez pas à nous contacter !

COMPAGNIE L’AMOUR AU TRAVAIL 

Siège  : chez ABP action conseil 14, place G.Pompidou 93160 Noisy-Le-Grand
SIRET 43772778700032 – APE 9001Z – Licence 2-1106780
Contact :   06 13 41 64 78 -  compagnielamourautravail@orange.fr
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