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Opéra Vinyle

Pièce en 33 tours et 45 minutes
Le diamant se pose délicatement sur le microsillon, la courroie se met en mouvement, les
premiers craquements et puis le son presque parfait du hautbois qui grave dans le silence un
petit air joyeux, c’est Rossini ! Et les violons qui donnent la cadence et les cuivres l’éclat.
L’orchestre s’ouvre devant nous, puissant. La musique tourne, nous enchante et nous guide
dans une petite ville qui s’éveille. Il est 6 heures du matin, un petit air frais s’échappe d’une
maison, c’est un chant clair qui nous ravit. Et puis brutalement la voix se brise. Le silence. Le
chaos. Commence ainsi le Dramma giocoso.
C’est l’histoire d’une voix qui se perd, l’histoire des mots qui nous échappent. C’est une
histoire d’amour entre un barbier et une diva, une rencontre entre la musique et la parole, un
voyage dans les airs, une histoire de lettres, de lettres d’amour…
C’est l’histoire qui fait peur quand minuit sonne.
Une histoire d’amour, tout simplement.
François Parmentier, metteur en scène

Musiques d’Opéra Vinyle
Rossini - L'Italiana In Algeri – Overture
Rossini - Il Barbiere Di Siviglia - Largo Al Factotum
Verdi - La Traviata Act 1 - Prelude
Verdi - La Traviata Act 1 - Libiamo Ne'lieti Calici
Verdi - La Traviata - Choeur Des Bohémiennes
Mozart - Le Nozze Di Figaro, K.492 Act 4 - Deh Vieni, Non tardar
Wagner - Götterdämmerung - Funeral March
Purcell - King Arthur - What power art thou, who from below
Donizetti - L’Élixir d’amour - Una furtiva lagrima
Barry White - There It Is

Presse
Sortir Ile-de-France - 1er février 2012
Note de la rédaction : TTT Bravo
De l'opéra ? Pour les enfants ? Absolument, et pour les tout-petits de surcroît ! Entendre des
airs de Rossini, de Verdi, de Purcell..., goûter à la beauté de la musique lyrique et rire devant des
marionnettes, type Muppets (un orchestre, une diva, un pianiste et un figaro), qui interprètent
une jolie romance. Une histoire d'amour avec un grand A : passion de la musique, recherche
de la voix, de l'être aimé... Le marionnettiste Pascal Vergnault, placé devant cinq platines, apparaît comme un véritable DJ qui orchestre éléments de décor, musique, lumière, personnages.
Il installe vinyles et marionnettes et compose un petit monde qui tournoie, projetant ses
ombres sur un écran. Une découverte du monde de l'opéra “en 33 tours et quarante-cinq
minutes” qui enchante.
Françoise Sabatier-Morel

Premières intentions de mise en scène
Après le tour du monde en 80 jours, voilà le monde de l’opéra en 33 tours et 45 minutes.
Voyage dans l’univers lyrique où la corde vocale en vinyle vibrera de tous ses sillons.
45 minutes chrono pour partir au Japon à la rencontre de la belle Butterfly, croiser en
chemin la bohémienne Carmen en mal d’amour, s’arrêter en Chine saluer la princesse
Turandot qui cache derrière sa beauté la pire des cruautés, se laisser guider par un air de
flûte : c’est Tamino qui nous enchante ! Va-t-il réussir à délivrer Pamina ? Aller chez un
barbier qui nous vient de Séville puis prendre le bateau où navigue Manon qui part pour la
Louisiane pour y être emprisonnée…
45 minutes où les marionnettes de Pascal Vergnault prendront l’aspect de cantatrices pour
interpréter le bel canto et nous faire découvrir ou redécouvrir les charmes de l’opéra.
Tous les ingrédients seront au rendez vous :
La structure dramatique : Drama giocoso (intrigue sentimentale qui se termine par un final
joyeux).
La scénographie s’inspirera des grands décors de l’opéra classique avec des changements
importants d’un acte à l’autre. Il s’agira de donner une sensation monumentale au décor
dans un espace minime. La machinerie sera à l’honneur !
L’orchestre : un opéra sans musiciens ça n’existe pas ! Alors il nous faut une fosse avec
l’orchestre et le chef bien sur ! Cet endroit sera également le théâtre de situations cocasses.
Les chanteurs : nous retrouverons les protagonistes de plusieurs grands opéras, Pascal
manipulera leurs cordes vocales. Barytons, basses, mezzos et sopranos déploieront leurs
gorges pour nous décoiffer de leurs plus grands airs.
Le point de départ sera le disque vinyle, je devrais dire les disques vinyles en tant qu’objets
mais également en tant que supports d’enregistrement et de diffusion.
Pascal sera une sorte de DJ marionnettiste qui, au fil de l’histoire, orchestrera musiciens,
chanteurs, machinistes, éclairagistes et donnera à cet opéra la dérision nécessaire à sa
dimension.
François Parmentier, metteur en scène - octobre 2010

Traduction de quatre opéras
Rossini - Il Barbiere Di Siviglia - Largo Al Factotum … Ah, Ah! Che Bella Vita!
Le Barbier de Séville est l'opéra le plus connu de Gioachino Rossini, sur un livret de Cesare Sterbini, créé en
1816 et considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre de l'opéra-bouffe italien.
L'histoire a été tirée de la comédie Le Barbier de Séville de Beaumarchais (1732-1799).
Texte original (italien) :

Traduction en français

Largo al factotum della città, largo !
Presto a bottega che l'alba è già, presto !
Ah, che bel vivere, che bel piacere
che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità !
Ah, bravo Figaro!
Bravo, bravissimo! Bravo !
Fortunatissimo per verità, Bravo !
Fortunatissimo per verità !
Fortunatissimo per verità !
Pronto a far tutto,
la notte e il giorno
sempre d'intorno in giro sta.
Miglior cuccagna per un barbiere,
vita più nobile, no, non si da.
Rasori e pettini
lancette e forbici,
al mio comando
tutto qui sta.
x2
V'è la risorsa,
poi, de mestiere
colla donnetta... col cavaliere...
colla donnetta... col cavaliere...
Ah, che bel vivere, che bel piacere
che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono,
donne, ragazzi, vecchi, fanciulle:
Qua la parrucca... Presto la barba...
Qua la sanguigna...
Presto il biglietto...
Qua la parrucca, presto la barba,
Presto il biglietto, ehi!
Figaro! Figaro! Figaro!, ecc.
Ahimè, che furia!
Ahimè, che folla!
Uno alla volta, per carità!
Figaro! Son qua.
Ehi, Figaro! Son qua.
Figaro qua, Figaro là,
Figaro su, Figaro giù,
Pronto prontissimo son come il fulmine:
sono il factotum della città.
Ah, bravo Figaro!
Bravo, bravissimo,
a te fortuna non mancherà.

Faites place au factotum de la cité. Faites place !
Vite dans l’échoppe, l'aube est déjà là, vite !
Ah, quelle belle vie, quelle vie plaisante
pour un barbier de qualité, de qualité !
Ah, bravo Figaro !
Bravo, vraiment bravo !
Le plus chanceux en vérité, bravo !
Le plus chanceux en vérité !
Le plus chanceux en vérité !
Prêt à tout faire,
nuit et jour,
toujours à tourner et virer.
La meilleure cocagne pour un barbier,
une vie plus noble, non, n'est pas possible.
Rasoirs et peignes
lancettes et ciseaux,
à mon commandement,
tout est là.
x2
Il y a mon habileté
aussi, dans le métier
avec les dames... avec les hommes...
avec les dames... avec les hommes...
Ah, quelle belle vie, quelle vie plaisante
pour un barbier de qualité, de qualité !
Tous me demandent, tous me veulent,
les femmes, les jeunes hommes, les vieillards, les demoiselles :
Ici la perruque... vite la barbe...
Là une saignée...
Vite, la note...
Ici la perruque... vite la barbe...
Vite la note, vite !
Figaro ! Figaro ! Figaro ! etc.
Bon sang, quelle folie !
Bon sang, quelle foule !
Un par un, je vous en prie !
Figaro ! Je suis là.
Viens Figaro ! Je suis là.
Figaro, ici, Figaro, là,
Figaro, en haut, Figaro, en bas,
Prêt, tout-à-fait prêt, je suis comme l’éclair
je suis le factotum de la cité.
Ah, bravo Figaro !
Bravo, vraiment bravo,
à toi, la chance ne manquera pas.

Source du texte original en italien : Wikipédia
Traduction proposée par Alessandra et Luc Bodiguel (Théâtre pour deux mains)

Mozart - Le Nozze Di Figaro - K.492 Act 4 Giunse alfin il momento...Deh Vieni, Non tardar
Le nozze di Figaro , K. 492 (Les Noces de Figaro en français) est un opéra-bouffe de Wolfgang Amadeus Mozart,
sur un livret en italien de Lorenzo da Ponte inspiré de la comédie de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro.
Texte original (italien) :

Traduction en français :

Giunse alfin il momento
Che godrò senz'affanno
In braccio all'idol mio.
Timide cure, uscite dal mio petto,
A turbar non venite il mio diletto!
Oh, come par che all'amoroso foco
L'amenità del loco,
La terra e il ciel risponda,
Come la notte i furti miei seconda!
Deh, vieni, non tardar, oh gioia bella.
Vieni ove amore per goder t'appella,
Finché non splende in ciel notturna face,
Finché l'aria è ancor bruna e il mondo tace.
Qui mormora il ruscel, qui scherza l'aura,
Che col dolce sussurro il cor ristaura,
Qui ridono i fioretti e l'erba è fresca,
Ai piaceri d'amor qui tutto adesca.
Vieni, ben mio, tra queste piante ascose,
Ti vo' la fronte incoronar di rose.

Enfin est arrivé le moment
Dont je jouirai sans fatigue
Dans les bras de ma bien aimée.
Craintes timides, sortez de ma poitrine,
Ne venez pas inquiéter mon bien-aimé !
Ah, comme il parait qu’au feu amoureux
L’aménité du lieu,
La terre et le ciel répondent
Comme la nuit seconde mes fourberies
Oh, viens, ne tarde plus mon amour !
Viens où t’appelle l’extase amoureuse
Tant que resplendit dans le ciel la face nocturne,
Tant que l’air reste encore sombre et que le monde se tait.
Ici murmure le ruisseau, là s’amuse la brise
Son doux bruissement restaure le cœur,
Ici les fleurs rient et l’herbe est fraiche,
Aux plaisirs de l’amour tout nous invite.
Viens mon aimé, caché dans le feuillage,
Je veux ton front couronner de roses.

Donizetti - L’Élixir d’amour - Una furtiva lagrima
Una furtiva lagrima (littéralement « Une larme furtive ») est une romance pour ténor issue de l’opéra L’Elixir
d’amour de Gaetano Donizetti de 1832. Cet air est le passage le plus célèbre de l'oeuvre.
Texte original (italien) :

Traduction en français :

Una furtiva lagrima
negli occhi suoi spuntò :
Quelle festose giovani
invidiar sembrò.
Che più cercando io vò?
Che più cercando io vò?
M'ama ! Sì, m'ama, lo vedo. Lo vedo.
Un solo istante i palpiti
del suo bel cor sentir!
I miei sospir, confondere
per poco a' suoi sospir !
I palpiti, i palpiti sentir,
confondere i miei coi suoi sospir...
Cielo ! Si può morir !
Di più non chiedo, non chiedo.
Ah, cielo ! Si può, Si può morir
Di più non chiedo, non chiedo.
Si può morir, Si può morir d'amor.

Une larme furtive
Dans ses yeux a surgi :
Les jeunes en fête
envier elle semblait.
Que désirer de plus ?
Que désirer de plus ?
Elle m'aime, oui, elle m'aime : je le vois, je le vois.
Pour un instant, les battements,
De son cœur sentir.
Mes soupirs, confondre
Rien qu’un instant avec ses soupirs !
Les battements, les battements sentir,
confondre les miens avec ses soupirs…
Ciel ! on peut mourir !
Rien de plus je ne demande.
Ciel ! on peut mourir !
Rien de plus je ne demande.
On peut mourir, on peut mourir d'amour.

Source du texte original en italien : Wikipédia
Traduction proposée par Alessandra et Luc Bodiguel (Théâtre pour deux mains)

Purcell - King Arthur - What power art thou, who from below
King Arthur (Le Roi Arthur) sous-titré The British Worthy (Le Preux breton) est un opéra en cinq actes
sur un livret de John Dryden et une musique d'Henry Purcell.
« What power art thou » (acte III, scène 2) a été rendu célèbre par le chanteur allemand Klaus Nomi.
Air du génie du froid (en anglais) :

Traduction :

What Power art thou, who from below
Hast made me rise unwillingly and slow
From beds of everlasting snow?

Quelle puissance es-tu, toi qui, du tréfonds,
M'as fait lever à regret et lentement
Du lit des neiges éternelles ?
Ne vois-tu pas combien, raidi par les ans,
Trop engourdi pour supporter le froid mordant,
Je puis à peine bouger ou exhaler mon haleine ?
Laisse-moi être transi, laisse-moi mourir à nouveau
de froid !

See'st thou not how stiff and wondrous old
Far unfit to bear the bitter cold,
I can scarcely move or draw my breath?
Let me, let me, let me freeze again to death
Source : des-instantanes.blogspot.fr

Les personnages d'Opéra Vinyle
- Figaro
- La Diva ou Cendrillon
- Le petit Figaro
- Wagner, le pianiste
- Les musiciens

Note de Pascal Vergnault
Opéra Vinyle, titre bizarre, énigmatique, qui suscite de la curiosité. J’entends souvent que le théâtre est l’endroit de tous les
possibles. Je me dis qu’Opéra Vinyle est bien dans cet esprit de liberté, de découverte, de modernité.
Le fil rouge est d’utiliser des tourne-disques et des disques vinyles pour traverser le récit et prendre le sentier de la musique et
du chant.
Le type de marionnettes sera à main prenante (type Muppet), en mousse, ce qui permettra d’exprimer des émotions ou même des
tics ou tocs visibles.
L’histoire maintenant :
Nous sommes dans un grand appartement de 3m de haut et 2,20m de large. C’est l’appartement de Figaro, nous sommes au petit
matin, il dort dans sa chambre avec son chat qui n’est pas bien loin puisqu’on entend son ronronnement. Le réveil sonne. Comme
tous les matins Figaro se lève, met un disque, boit son café et le chat continue de ronronner. Mais ce matin-là, il se passe quelque
chose. En regardant par la fenêtre de sa cuisine il voit passer la silhouette d’une jeune femme qui chante. Cette jeune femme
continue son chemin et notre Figaro s’aperçoit qu’elle vient de perdre une chaussure. Aussitôt il descend dans la rue la récupérer
pour lui rendre mais elle a disparu. Il rentre chez lui avec la chaussure et n’a qu’une idée en tête : retrouver la jeune femme.
C’est
une
chaussure
magnifique
qu’il
met
sur
une
étagère
et
qu'il
prend
en
photo.
Il la contemple en écoutant de la musique et le chat ronronne toujours. Une nuit, un voleur s’introduit dans son appartement et ne
lui vole qu’une seule chose… la chaussure bien sûr. Le lendemain matin il se rend compte de ce vol et il s’effondre. Il est perdu et
éperdu de cette chaussure. Figaro décide de partir à sa trace pour la retrouver coûte que coûte. Il rencontre différents
personnages (Carmen, Faust, etc.) et leur demande s’ils ont vu cette chaussure. Une grande aventure commence alors dans les
rues de la ville.
Comme dans un conte il retrouvera la chaussure bien sûr, il retrouvera la jeune femme à qui elle appartient bien sûr et comme
dans un conte ils se …
… mais ceci est une autre histoire
Et tout cela en musique.
Pascal Vergnault - Septembre 2011

Parcours
PASCAL VERGNAULT / Comédien, marionnettiste
Pascal VERGNAULT est directeur artistique du Théâtre pour 2 Mains depuis janvier
2001.
De 1980 à 1997, il est marionnettiste au sein de la Compagnie des Marionnettes de
Nantes. Puis il fait parti de l’association Les Quatre Marionnettistes de Nantes de
1997 à 2000 où il participe à la création des spectacles : La Partie commencera à
l’heure de Françoise Pillet en septembre 1997 et Quai des Antilles, mise en scène par
Christian Carrignon du Théâtre de Cuisine en octobre 1999.
Il est également concepteur et constructeur de décors et de marionnettes.
Avec le Théâtre pour deux mains, il crée Jardin de Poche de Françoise Pillet en mars
2001, Monsieur, Monsieur de Claude Ponti en février 2002, Camping de Fabienne
Mounier créé en juillet 2002 au XIXème Rencontres d’Eté de la Chartreuse de
Villeneuve Lez Avignon, Qu’est ce qu’on fait là ? de William Steig en novembre 2004,
L’Endroit Jamais de Jean Cagnard en novembre 2006, Emile et Philémon de Gilles Auffray en février 2007 et Voyage en Polygonie de
François Parmentier en 2009, Opéra Vinyle de François Parmentier en 2012 et J’arrive de Jean Cagnard mis en scène par Delphine
Lamand en 2014.
Pascal Vergnault a également été formateur avec la Compagnie Chés Panses Vertes à Amiens et le Conservatoire d’art dramatique
de Nantes.
Il développe aujourd’hui un projet de compagnonnage avec de jeunes artistes marionnettistes locaux pour la plupart issus de l’École
Supérieure Nationale des Arts de la Marionnettes de Charleville-Mézières.

CÉCILE DOUTEY / Comédienne marionnettiste
En parallèle d’études d’Arts du Spectacle à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle, Cécile intègre la Troupe de l’Epée de bois à la
Cartoucherie de Vincennes, sous la direction d’Antonio Diaz Florian (de 2001 à 2004). Elle occupe alors différents postes
(scénographie, fabrication de masques et d’accessoires, régie lumière) et est interprète dans plusieurs spectacles (Othello de W.
Shakespeare, La Soufrière et Torquemada de A. Diaz Floran, La Maison de Bernarda Alba de F.G. Lorca). C’est aux côtés de JeanMarie Hechert, scénographe de l’Epée de bois, qu’elle découvre l’univers de la marionnette.
En 2004, elle suit une formation d’acteur marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues sous la direction pédagogique d’Alain Recoing
et de ses complices (Brice Coupet, Eloi Recoing, Nicolas Goussef, Martine Viard, Claire Vialon, Christian Remer).
En 2005, elle est reçu au concours de l’ESNAM (Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette) à Charleville-Mézières et se
forme pendant trois ans aux côtés de nombreux artistes, auteurs, constructeurs, metteurs en scène (Claire Heggen, Jo Lacrosse,
Alain Zaepffel, Sylvie Baillon, Jean-Louis Heckel, Philippe Minyana, Pascale Blaison, Philippe Genty, Fabrizzio Montecchi, le Groupe
Alis, Stephen Mottram, Massimo Schuster, Gavin Glover, la compagnie Giramundo, Alain Gautré, la Cie Royal de Luxe…).
Après l’obtention de son diplôme à l’ESNAM en 2008, elle poursuit le travail commencé à l’occasion de son projet de fin d’études
avec le spectacle gestuel Scrtchhh…
Alternativement manipulatrice, comédienne et constructrice, elle travaille ensuite avec les compagnies Anamorphose (Jardin
d’argiles et J’ai marché sur le ciel), le Théâtre de Nuit (Mystoire), le metteur en scène Alain Gautré (Capharnaüm) et débute sa
collaboration avec le Théâtre Elabore dirigé par Sarah Lascar (Chut… adapté du roman La tête en bas de Noëlle Chatelet, en 2009 /
Wanted Calamity Jane, dead not alive écrit par Laura Sillanpaa, en 2012 / Fleuve en 2013).
Début 2011 elle crée sa compagnie, Brumes Mécaniques avec laquelle elle réalise sa première mise en scène : Little Cosmonaute.
Aujourd’hui, Cécile poursuit ses allers-retours entre construction et manipulation avec la compagnie le Tas de Sable – Ches Panses
Verte sur le projet Uchroniks (projet marionnettique sur 3 ans en territoire Picard), La Possible Echappée avec le spectacle
Kraftmolo (créé avec des danseuses et les résidents polyhandicapés de la MAS Notre-Dame à Paris), Guillaume Hunout avec le
spectacle Attention La v’là, le Théâtre Elabore avec la reprise et les représentations du spectacle Fleuve.
En 2014, elle débute une collaboration avec Pascal Vergnault et le Théâtre pour 2 mains sur la reprise du spectacle Opéra Vinyle et
rejoint l’équipe du Royal de Luxe sur la manipulation de la petite géante (Liverpool, juillet 2014 / Perth, février 2015).
En 2015, elle entame un compagnonnage artiste avec le Théâtre pour 2 mains. Elle sera assistante mise en scène sur la création
2015 de la compagnie, Il était une deuxième fois de Gilles Aufray, Claudine Galea, Sylvain Levey, Nathalie Papin, Françoise Pillet,
Karin Serres, Luc Tartar, Catherine Zambon. Accompagnée de Pascal Vergnault, elle travaillera son projet de création Transit.
Cécile est également membre du Collectif Grand Réservoir, collectif d’artistes composé majoritairement de marionnettistes issus
de la promotion ESNAM 2008.

YOANN PENCOLÉ / Comédien marionnettiste
En 2005, Yoann Pencolé rentre à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette (ESNAM) de Charleville-Mézières pour 3
années riches de rencontres et d’expérimentations.
À sa sortie en 2008, il joue et manipule dans Capharnaüm, un spectacle pour clowns, marionnette et objets dirigé par Alain Gautré.
En parallèle, il créé avec Pierre Tual, le spectacle 7 péchés. Ce projet pour marionnettes et objets, s’invite dans différents lieux
insolites. Ce projet sera développé en 2010 en direction d’une action culturelle dans un quartier en difficulté de Charleville–
Mézières et donnera naissance à Intérieur(s), un spectacle joué par les habitants.
En 2009, il participe à une création de Grégoire Caille du TJP de Strasbourg intitulé La petite Odyssée. Dans cette création, il
rencontre et travaille avec Yeung Faï, maître de marionnette à gaine chinoise, qui lui propose de participer à sa première création
en qualité d’assistant et de manipulateur. Hand Stories voit le jour en janvier 2011. Ce spectacle pour acteurs et marionnettes sans
parole jouera un peu partout en France et à l’étranger.
Entre 2011 et 2014, il continue son apprentissage de la gaine chinoise en qualité d’assistant de Yeung Faï auprès de la 9ème
promotion de l’ESNAM sur leurs 3 années d’apprentissage à Charleville–Mézières. En plus de l’enseignement de la technique de la
gaine, ils créeront avec les élèves deux spectacles au cours de leurs cursus : Les jeux olympiques de la marionnette créé en 2012 et
Frontières créé en mars 2014.
Avec Yeung Faï, il créé un second spectacle intitulé Blue Jeans. Ce spectacle voulu comme un documentaire fiction s’intéresse à la
production des jeans dans la Chine contemporaine. Dans Blues Jeans, les marionnettes utilisées sont des Bunrakus réalistes sur un
plateau qui lui-même est manipulé.
En 2014, avec Pierre Tual, il créé une petite forme pour 2 acteurs et des objets, basé sur une tragédie contemporaine intitulée RioParis.
Depuis 2008, Yoann Pencolé est membre fondateur du collectif Grand Réservoir. Ce collectif regroupe la plupart des anciens élèves
de la promotion 2008 de l’ESNAM. Ensemble, ils répondent à des commandes de scénographies, de performances marionnettiques…
Depuis 2008, il travaille régulièrement avec la compagnie Zusvex à la création de petites formes pour le festival les Petites Pauses
Poétiques. Depuis 2013, il est artistes associé au travail de la compagnie.
Il créera avec leur soutien son premier projet personnel (pour acteurs et marionnettes) basé sur l’affaire Landru. Le spectacle
Landru verra le jour en janvier 2016.
Enfin en 2014, il collabore avec le THÉÂTRE POUR 2 MAINS – Pascal Vergnault sur la reprise du spectacle Opéra Vinyle.

FRANÇOIS PARMENTIER / Metteur en scène, comédien
À la fois metteur en scène et comédien, François Parmentier explore le théâtre pour le
confronter à d’autres formes d’expression et mêler différents langages artistiques. Il
participe régulièrement à des stages de danse (buto, danse contemporaine) et de musique.
Souvent scénographe de ses propres créations, ses spectacles sont marqués d’esthétisme
et de sobriété.
Toujours en recherche sur le rôle que joue la musique dans le théâtre, pour chaque
création il travaille avec différents compositeurs et musiciens (Arturo Gervasoni, François
Heim, Richard Dubelsky, Luc Saint Loubert Bié,…). Pour lui, la musique n’illustre pas l’action
des scènes mais participe à sa construction. Il s’agit de créer un langage musical où les
notes se mêlent aux mots.
Sensible au théâtre d’objets et à l’univers de la marionnette, il rencontre Pascal Vergnault
et met en scène depuis 2002, plusieurs spectacles du Théâtre pour deux mains. Il explore
ainsi différentes techniques de manipulation.
Il fonde en 2004 la Compagnie Les Aphoristes avec Yannick Pasgrimaud dans le but de faire naître des projets pluridisciplinaires, du théâtre aux
arts plastiques en passant par la lecture publique. Sa volonté est de défendre un théâtre contemporain qui associe un grand nombre d’artistes
sur scène et de confronter leurs spécificités. Il s’interroge sur la forme que peut prendre la représentation théâtrale. Ses dernières créations et
mises en scènes avec Les Aphoristes : Richard 3 d’après Shakespeare, L’Inattendu de Fabrice Melquiot, Bluff de Enzo Cormann.

LE THÉÂTRE POUR 2 MAINS
Directeur artistique - comédien marionnettiste

« La Marionnette et l’écriture sont les outils de mon travail de création, ce travail est fait de
rencontres avec des auteurs, des metteurs en scène, des plasticiens et des musiciens... »
Le THÉÂTRE POUR 2 MAINS, compagnie nantaise créée en 2001 par Pascal Vergnault, a pour
but de promouvoir l’art de la marionnette dans ses pratiques contemporaines et, par-là
même, de défendre les arts associés et le secteur du jeune public.
Les créations du THÉÂTRE POUR 2 MAINS, marquées d’esthétisme et de poésie, laissent une
large place à l’imaginaire pour tous à partir de 3 ans. La distanciation apportée par les
marionnettes aide le spectateur à regarder la vie à travers un prisme différent, et interroge
des questions universelles (les mystères du monde et des individus qui le peuplent en abordant les inégalités, la recherche de soi,
la fragilité des gens de la rue, la solitude, l'amour, la naissance, les origines…)
La compagnie entend affirmer son identité propre par une attitude d’ouverture qui se traduit par de multiples rencontres avec
d’autres artistes (auteurs contemporains, metteurs en scène, vidéastes, scénographes, plasticiens, chorégraphes, musiciens,
marionnettistes, etc), d’autres arts, différents thèmes, et d’autres techniques. Ces inspirations plurielles diversifient son langage
artistique. Elle expérimente, relève des défis et prend des risques.
La compagnie a pour volonté de s’implanter sur un territoire en partenariat avec une structure culturelle, que ce soit dans le cadre
d’une résidence de création d’un spectacle ou tout au long d’une ou plusieurs saisons culturelles. Les résidences ouvrent à de
nouvelles formes de collaboration, à des rencontres et des interactions avec le public et les partenaires locaux.
Le THÉÂTRE POUR 2 MAINS développe un projet de compagnonnage avec des marionnettistes locaux pour la plupart issus de
L’ESNAM (École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette – Charleville-Mézières). L’envie est de transmettre, de mutualiser
et d’accompagner les projets des nouvelles générations. Ces compagnonnages créent une nouvelle force vive et collective pour
sensibiliser et défendre à travers différents moyens les arts de la marionnette.
Enfin, Pascal Vergnault accorde une importance forte à la formation. Il propose et encadre différents modules auprès
d’enseignants et développe des actions culturelles auprès de scolaires, en lien avec le travail de création des spectacles.
À ce jour neuf spectacles et une exposition ont été créés et plus de 1800 représentations ont été jouées dans toute la France et à
l’étranger (Russie, Espagne…) dans des scènes nationales, des scènes conventionnées, des théâtres de Ville.
La compagnie est conventionnée par l’État – préfet de la Région Pays de la Loire – Direction Régionale des Affaires Culturelles, la
Région des Pays de la Loire, les Villes de Nantes et de Bouguenais.
La compagnie est en résidence au Théâtre Boris-Vian de Couëron jusqu’en 2015.
Pour les trois saisons à venir (2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017), Pascal Vergnault est artiste associé Jeune Public à Scènes de
Pays dans les Mauges – Sc. conv Artistes en territoire de Beaupréau (49).
LES CRÉATIONS

Jardin de poche de Françoise Pillet, mis en scène par Yannick Pasgrimaud, créé en 2001 au Piano’cktail de Bouguenais.
Monsieur, Monsieur d’après Claude Ponti, mis en scène par François Parmentier, créé en 2002 à la Scène Nationale d’Angoulême.
Camping de Fabienne Mounier, mis en scène par Fabienne Mounier, créé en 2002 à la Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon dans
le cadre des 29èmes rencontres d’Eté, Festival In d’Avignon.
Qu’est-ce qu’on fait là ? d’après William Steig, mis en scène par François Parmentier, créé en 2004 à la Scène Nationale de La
Roche sur Yon.
L’endroit Jamais sur un argument poétique de Jean Cagnard, mis en scène par Françoise Pillet, créé en 2006 à la Scène Nationale
de la Roche-sur-Yon.
Emile et Philémon de Gilles Aufray, mis en scène par Guillaume Gatteau, créé en 2007 au Théâtre - Scène Nationale de Narbonne.
Voyage en Polygonie de et mis en scène par François Parmentier, créé en 2009 au In du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville- Mézières.
Opéra Vinyle de et mis en scène par François Parmentier, créé en 2012 au Pianoc’ktail de Bouguenais.
J’arrive de Jean Cagnard, mis en scène par Delphine Lamand, créé en 2014 au Théâtre Boris-Vian de Couëron.
L’as-tu vu ? Exposition de théâtre d’ombres – Conception Pascal Vergnault, créée en 2014 à la Cour carré de Couëron.
A venir : Il était une deuxième fois, de Gilles Aufray, Claudine Galea, Sylvain Levey, Nathalie Papin, Françoise Pillet, Karin Serres,
Luc Tartar, Catherine Zambon mis en scène par Pascal Vergnault et Guillaume Gatteau, création en novembre 2015 au Piano’cktail
de Bouguenais.
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Opéra vinyle

Note de la rédaction : TTT Bravo

De l'opéra ? Pour les enfants ? Absolument, et pour les tout-petits de surcroît ! Entendre des airs
de Rossini, de Verdi, de Purcell..., goûter à la beauté de la musique lyrique et rire devant des
marionnettes, type Muppets (un orchestre, une diva, un pianiste et un figaro), qui interprètent
une jolie romance. Une histoire d'amour avec un grand A : passion de la musique, recherche de
la voix, de l'être aimé... Le marionnettiste Pascal Vergnault, placé devant cinq platines, apparaît
comme un véritable DJ qui orchestre éléments de décor, musique, lumière, personnages. Il
installe vinyles et marionnettes et compose un petit monde qui tournoie, projetant ses ombres
sur un écran. Une découverte du monde de l'opéra “en 33 tours et quarante-cinq minutes” qui
enchante.
Françoise Sabatier-Morel
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