C O M PA G N I E O F F

PAGLIACCI
!
OPERA SOUS CHAPITEAU
CONCEPT SCENOGRAPHIE ET MISE EN SCENE PHILIPPE FRESLON

DOSSIER DE DIFFUSION
DECEMBRE 2011

LA COMMEDIA NON E FINITA !
Note d’Intention Artistique

«Pagliacci !» est une réécriture extrême bien que fidèle dans l’esprit - de l’opéra
de Leoncavallo. Sous un chapiteau
déstructuré, la sueur et le sang règnent en
maîtres au coeur de l’éternel conflit qui
oppose jusqu’à l’extrême ou rapproche
jusqu’à la fusion l’Homme et la Femme.
Caractériels et sanguins, ces personnages
qui vivent au quotidien dans la matière et la
fragilité ont le verbe haut, le geste brusque
et la théâtralité exagérée.
Dans un univers en technicolor emprunté aux
fifties, l’essentiel de la beauté opératique
de «I Pagliacci» est mise en relief par une
musique aux sonoritéscontemporaines.
L’onirisme
fellinien
et
la
cruauté
jodorowskienne influenceront fortement la
supervision de l’ensemble et le surréalisme
de certaines séquences.
Entre vérisme et ultra-réalisme, l’image
risque de crever l’écran…

Pagliacci, c’est la quadrature du cercle.
Quatre personnages au coeur d’une histoire
éternelle, le cycle/cirque perpétuel des
passions intemporelles:
Nedda / Colombine, la femme infidèle, au
coeur partagé
Canio / Paillasse, le mari trompé, au
tempérament jaloux
Silvio / Arlequin, l’amant irrésistible, au
pouvoir vénéneux
Tonio / Taddeo, l’amoureux éconduit à
l’âme frustrée
Quatre écorchés vifs dans la spirale de leurs
sentiments exacerbés…
L’action débute quelques années plus tard,
quand la fille de Nedda a repris son rôle au
sein de la troupe. Sur une piste circulaire
inscrite entre quatre mâts, à travers
des flash-backs, le drame va se jouer, la
confusion va s’installer entre présent et
passé, fantasmes et réalité.

NEDDA EST MORTE...
Livret Original & Adaptation

I PAGLIACCI
Ruggero Leoncavallo, 1892
« I Pagliacci » (Les Saltimbanques en italien)
est un opéra en deux actes de Ruggero
Leoncavallo, créé le 21 mai 1892 à Milan.
C’est l’histoire d’une passion, une histoire
d’amour et de mort. Rendu célèbre par la
magistrale mise en abyme (le fait de jouer
un spectacle dans le spectacle) de son
action dramatique, l’opéra fut célébré lors
de sa création comme l’un des premiers
opéras véristes, genre qui consiste à
s’inspirer de faits réels, et dont « Carmen »
de Georges Bizet deviendra le plus célèbre.
LES PERSONNAGES
Canio : Le directeur de la troupe, mari
trompé au tempérament sanguin et jaloux

Nedda : La femme de Canio au cœur volage,
qui désire fuir cette vie de saltimbanques
avec son amant
Silvio : Un homme du village, l’amant de
Nedda, qui souhaite la persuader de s’enfuir
avec lui
Tonio : Le bouffon de la troupe, difforme et
torturé, secrètement amoureux de Nedda
ACTE I
Une troupe de saltimbanques débarque
dans un petit village italien. Canio
annonce la représentation du soir sous les
acclamations, puis la troupe se dirige vers
l’auberge pour boire un verre, à part Tonio,
qui reste pour secrètement courtiser
Nedda. Un villageois insinue alors que Tonio
est amoureux de Nedda. Canio n’apprécie
pas la plaisanterie et répond qu’il serait
fou, celui qui souhaiterait lui voler sa
femme… Nedda, restée seule, rumine les
paroles de son mari. Tonio apparaît alors, et
commence à lui déclarer sa flamme. Elle se
moque de lui, mais il insiste, de plus en plus
brutal. Elle finit par l’éloigner d’un coup de
fouet. Tonio s’en va en criant vengeance…
Apparaît Silvio, l’amant de Nedda. Il
l’implore de s’enfuir avec elle après le
spectacle du soir, mais Nedda hésite,
aussi amoureuse soit-elle. Elle craint la
colère de Canio. Ils ignorent que Tonio les
espionne. Ce dernier, meurtri et amer, va
prévenir Canio de l’infidélité de sa femme.
Quand ils arrivent sur les lieux, Silvio a à
peine le temps de s’enfuir, et Nedda nie les
accusations. Canio s’emporte violemment,
mais l’heure du spectacle arrive, il devra
remettre à plus tard sa colère. Il est temps
de se maquiller et de revêtir le costume de
Pagliacco…

ACTE II
Le public est venu nombreux, le spectacle
va commencer. La pièce reflète de façon
ironique et cruelle la réalité vécue quelques
Enrico Caruso, premier interprète de Canio en 1892

ET NOTRE HISTOIRE COMMENCE
Livret Original & Adaptation

minutes auparavant : Canio interprète
Pagliacco, le mari trompé, Nedda est
Colombine, la femme adultère qui dîne avec
son amant Arlequin, et Tonio est Taddeo,
le bouffon.
Pagliacco surprend Colombine et Arlequin,
joué par un comédien de la troupe, mais
la ressemblance avec son désespoir réel
est trop grand, et il sort peu à peu du
personnage pour redevenir Canio, le mari
bafoué. Nedda tente tant bien que mal de
persuader le public que tout ceci fait partie
de la pièce, mais Canio devient de plus en
plus violent. Quittant définitivement son
rôle, il ordonne à Nedda de lui avouer le
nom de son amant, sous peine de mort.
Les spectateurs applaudissent, ravis du
réalisme du jeu des acteurs… Mais Canio,
fou de rage et de chagrin face au refus
de Nedda d’avouer sa trahison, saisit un
couteau et la poignarde. Dans un dernier
souffle, elle appelle son amant, Silvio. Celuici se jette sur scène, mais est reçu par un
deuxième coup de couteau de Canio. Canio/
Pagliacco se tourne vers le public horrifié,
et annonce que « La commedia é finita … »

PAGLIACCI !
Compagnie Off, 2011
En 2011, la Compagnie Off propose une
relecture extrême – bien que fidèle dans
l’esprit – de cet opéra. Nedda est morte et
notre histoire commence...
Dans un univers en technicolor emprunté
aux années 50 américaines et au cinéma
italien, la fille de Nedda a repris le rôle de
sa mère au sein de la troupe.
Canio, qui ne s’est jamais vraiment remis
du meurtre de sa femme, tente malgré
tout d’assurer la représentation à venir.
Le jeune Tonio s’avère être resté fidèle à
la perversité de son prédecesseur, et Silvio
le grand séducteur, derrière son aisance

effrontée, laisse percevoir l’âme meurtrie
du Clown Triste...
Mais dans les visions enivrées de Canio,
le passé et le présent vont se brouiller, la
réalité et la fiction se mélanger, les morts
et les vivants se confondre. Le public est-il
finalement devant, ou derrière le rideau ?
La commedia non é finita…

REVUE DE PRESSE
Extraits

GRISANT PAGLIACCI !
Quand la Cie Off revient à ses premières
amours, ça donne «Pagliacci!». L’histoire
tirée d’un fait divers réel réunit tous
les éléments du drame - la passion, la
vengeance, le meurtre - que Philippe
Freslon pousse à leur paroxysme. Et
ça vaut vraiment le coup d’œil : une
vision déjantée et très inspirée, un
univers des années 50, une bande-son
grisante, des acteurs formidables, une
énergie débordante... L’interprétation
déjantée est supra-sensuelle, la sueur
et le sang prennent les spectateurs
à la gorge. Les personnages sont
placés au cœur d’un drame où le jukebox crache une musique live, où les
décapotables vrombissent, où les corps
se touchent, se heurtent, s’attirent
et se repoussent. Le spectateur est
littéralement embarqué dans l’histoire.
Le chant lyrique est là, bien sûr, mais le
travail réalisé par Angélique Cormier et
Sylvestre Perrusson réinvente l’œuvre
: leur partition, telle une bande-son
cinématographique, donne un ton
moite, noir et des frissons, entre opéra,
univers fifties, Tom Waits et plus encore.
«Pagliacci !» a enivré les chanceux qui
se trouvaient sous le chapiteau de la
compagnie. Pendant plus d’une heure,
happés par cette histoire d’amour et
de sang, ils se sont retrouvé projetés
dans un univers chaud et moite, entre
comédie humaine et tragédie. Une vraie
claque pour le spectateur qui, une fois
passé la toile du chapiteau, n’est à l’abri
d’aucune émotion.
La Nouvelle République du Centre, 27/11/2011

LA COMPAGNIE OFF BOUSCULE TOUS LES
CODES DE L’OPÉRA
Déconcertant, décalé, audacieux, le
nouveau «Pagliacci !» est un ovni dans
le monde de l’opéra. Ici, le public,
debout les pieds dans la sciure, peut
applaudir, bouger, parler et même boire
un verre au bar mobile s’il en a envie.
Philippe Freslon -ce metteur en scène
délicieusement loufoque- prend le
spectateur par la main et l’emmène à la
croisée des arts.»
Nord Eclair, 09/10/2011

UN SPECTACULAIRE PAILLASSE DES RUES !
Que l’on connaisse ou non l’ouvrage
de Leoncavallo, on va de surprises en
surprises avec l’arrivée pétaradante de
la troupe des saltimbanques juchés sur
une belle américaine, puis celle de Canio
sautant d’un pick up coiffé d’un chapeau
de cowboy... Trois artistes lyriques
d’une présence vocale et dramatique
remarquable pour cette production de
la compagnie Off : on a ressenti pendant
une heure le charme, la tension, le cœur
qui bat, enfin toutes ces émotions qui
font l’opéra.»
La Voix du Nord, 15/10/2011

DU DÉLIRE ET DE L’EXTRAVAGANCE
Sur une piste de cirque, Nedda,
Canio, Silvio et Tonio vivent tambour
battant l’éternel chassé-croisé des
passions amoureuses… Du délire et
de l’extravagance pour cette relecture
du chef d’oeuvre de Leoncavallo :
«Pagliacci !» tourne le dos à l’idéalisme
pour faire place au réalisme et à l’étude
psychologique des personnages.
Sortir à Lille, 05/10/2011
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