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Note d’intention
Nous avons en commun une attirance particulière pour le Music-Hall. 
Ce temple de la musique, ce show de variétés multiformes, d’attractions visuelles, 
de comédies musicales, de plumes et de paillettes - qui dévore et engloutit une 
multitude de disciplines artistiques, d’artisanat d’art et d’innovations techniques pour 
la scène - offre au public le temps d’un spectacle sans cesse renouvelé, une prestation 
à la variété discutable, parfois prodigieuse, féerique, époustouflante, mais parfois 
aussi pathétique, mal imitée ou défraîchie. Sa monstruosité inhérente se prête à la 
transformation, en retournant, détournant, contournant, confrontant, poétisant l’art 
et les codes même de ce Music-Hall. Le rythme et la mélodie de chaque numéro 
de Music-hall et du spectacle entier sont les éléments de fiction qui distinguent la 
personne présente sur scène de ce qu’elle serait dans la vraie vie. C’est pourquoi 
nous interrogerons aussi notre place personnelle à l’intérieur de la pièce, de ce trio, 
mais également la place de l’artiste sur scène, d’une manière plus générale, avec des 
questions précises, telles que : comment trouver le moyen de ne pas se faire attraper 
par la scène ? Pourquoi monter sur scène la fois de trop ? Comment ne pas échouer ? 
Comment ne pas s’échouer ? Qui est sur scène : l’artiste le personnage ou l’homme ? 
Cette ligne de séparation si fine, où l’amateur pourrait se prendre pour une star, et à 
l’inverse une star pourrait totalement oublier le public qui l’entoure. Ce no man’s land 
du spectacle où les carrières se brisent en un clin d’œil, mais où l’occasion se crée 
aussi pour de parfaits inconnus d’accéder à des moments quasiment zarathoustriens.
- Marco Berrettini, Jonathan Capdevielle et Jérôme Marin 
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Bord de scène
La représentation du 24/01 
sera suivie d’un bord de scène



Marco Berretini

Jonathan Capdevielle

Jérôme Marin

Danseur et chorégraphe italien Marco Berrettini a produit une trentaine de 
spectacles avec sa compagnie *Melk Prod. Avec Sturmwetter prépare l’an d’Emil, il 
gagne le prix ZKB au Theaterspektakel de Zürich. Depuis 2004 il crée entre autres 
No Paraderan, *Melk Prod. goes to New Orleans (2007), iFeel (2009), iFeel2 (2012), iFeel3 
(2016), iFeel4 (2017) et My soul is my Visa (2018). En 2019, il reprend Sorry, do the tour. 
Again ! suite à la commande du CND – Pantin. En 2020, il reprend No Paraderan 
suite à une commande du Théâtre des Amandiers, CDN de Nanterre. L’activité de 
Marco Berrettini s’étend de la performance dans un musée à la collaboration avec 
des réalisateurs de films, de l’installation avec des plasticiens au dîner avec des gens 
célèbres qui ne le connaissent pas.

Jonathan Capdevielle développe un travail, qui mêle autofiction, récits et histoires 
intimes, en s’appuyant sur l’imitation et des références venues de la culture 
populaire. Ainsi Il crée en 2007 la performance Jonathan Covering au Festival 
Tanz im August à Berlin, point de départ de sa pièce Adishatz/Adieu, créée en 
2009. Avec Saga (2015), Jonathan Capdevielle ouvre un nouveau chapitre du récit 
autobiographique en travaillant sur des épisodes du roman familial. Ses deux 
dernières pièces sont des adaptations : en 2017, À nous deux maintenant, adapté 
du roman Un Crime de Georges Bernanos, et en 2019 Rémi, d’après Sans famille 
d’Hector Malot. Il prépare actuellement sa prochaine création, une mise en scène 
de la pièce Caligula d’Albert Camus, prévue pour septembre 2023 au T2G CDN de 
Gennevilliers. Jonathan Capdevielle est artiste associé au T2G, centre dramatique 
national de Gennevilliers et membre de l’Ensemble Associé au Théâtre des 13 
vents, centre dramatique national de Montpellier.

Né à Orléans, Jérôme Marin a passé plusieurs années au Conservatoire National de 
Région d’Orléans. Son travail s’oriente rapidement vers le cabaret, surtout l’univers 
de Karl Valentin. De son envie de chanter naîtra en 2001 le personnage de Monsieur 
K., qui évoluera seul ou en collectif, et dont il écrit la plupart des chansons. Depuis 
2011, il travaille à plusieurs formes mêlant danse et chanson avec des chorégraphes 
tel que François Chaignaud, Daniel Larrieu, Marianne Baillot. En 2015, il participe 
à la réouverture du cabaret parisien Madame Arthur, et prendra la direction 
artistique de sa troupe. En 2018, il reprend sa liberté pour imaginer ou participer de 
nouveaux projets toujours autour du cabaret et de la Chanson française, dont son 
rendez-vous parisien mensuel : le cabaret LE SECRET.



À venir

Qui de mieux pour présenter ce programme 100% 
mozartien que deux étoiles de la scène musicale française, 
le pianiste et chef d’orchestre Philippe Cassard et la soprane 
mondialement connue Natalie Dessay.

À cette occasion, nos invités nous ont concocté un 
programme proche d’un mini opéra symphonique. La 
Symphonie n°29 est l’une des plus lumineuses et dramatiques 
de Mozart, elle sera le point de départ de ce programme 
lyrique par excellence. L’air de concert Ch’io mi scordi di te 
et l’extrait des Noces de Figaro, Dove sono i ben momenti 
nous rappelleront les grandes œuvres scéniques de Mozart. 
Enfin, le Concerto pour piano n°22 révèlera la musicalité et  
la virtuosité de nos musiciens.

L’ONB invite
Philippe Cassard
et Natalie Dessay
Orchestre National de Bretagne
Musique
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Au Petit Trianon, dans le domaine du Parc du Château 
de Versailles, peu de temps avant la fameuse révolution, 
Louis XVI, roi de France a offert une nouvelle cuisine à sa 
femme, la reine de France, Marie-Antoinette. C’est ici qu’ils 
reçoivent leurs amis pour deviser tranquillement sur le 
cours des choses.

Dans une atmosphère de fin de règne bercée dans les 
eaux douces d’une musique proto-baroque spécialement 
composée pour l’occasion, Le rêve et la plainte est un conte 
bavard contemplatif qui s’attache moins à des événements 
qu’au récit qui sont faits d’eux et dresse un panorama 
d’opinions humaines égrainées affectueusement sur la peau 
du temps qui passe.

et la plainte
Le rêve


