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Année 2O18-2O19 

Des champs et des villes : 

Dossier pédagogique 

Musique de Graciane Finzi - Photographies de Géraldine Millo - Tableaux de Théodore Boulard 

Héros, Héroïnes 

Textes de Jean-Claude & Marie-Claude Boulard et de Jacques Descorde 



Un Orchestre dans mon Bahut 2018-2019 par le Paris Mozart Orchestra  2 

 



Un Orchestre dans mon Bahut 2018-2019 par le Paris Mozart Orchestra  3 

 

Le Rat de ville et le Rat des 

champs 

Autrefois le Rat de ville 
Invita le Rat des champs, 
D'une façon fort civile, 
A des reliefs d'Ortolans. 

 
Sur un Tapis de Turquie 

Le couvert se trouva mis. 
Je laisse à penser la vie 

Que firent ces deux amis. 
 

Le régal fut fort honnête, 
Rien ne manquait au festin ; 

Mais quelqu'un troubla la fête 
Pendant qu'ils étaient en train. 

 
A la porte de la salle 

Ils entendirent du bruit : 
Le Rat de ville détale ; 
Son camarade le suit. 

 
Le bruit cesse, on se retire : 
Rats en campagne aussitôt ; 

Et le citadin de dire : 
Achevons tout notre rôt. 

 
- C'est assez, dit le rustique ; 

Demain vous viendrez chez moi : 
Ce n'est pas que je me pique 
De tous vos festins de Roi ; 

 
Mais rien ne vient m'interrompre : 

Je mange tout à loisir. 
Adieu donc ; fi du plaisir 

Que la crainte peut corrompre.  

 

Jean de La Fontaine (1621-1695), Fables  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
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L’ 

 

 

 

    éducation artistique et culturelle est par nature partenariale. Elle est définie par 
l’équilibre entre trois axes : la rencontre avec l’œuvre et avec l’artiste, la pratique artistique et 

l’acquisition de connaissances.  
 

Rencontrer l’œuvre, c’est permettre à l’élève de se confronter au sensible et à une vision du monde 
particulière. Ici, c’est mettre l’élève en présence d’une musique inédite, interprétée dans le temps et 

l’espace partagé du concert, expérience le plus souvent en décalage avec son univers culturel 
immédiat. C’est, progressivement, lui permettre d’accéder à un monde foisonnant, inexploré, qui va 
stimuler sa curiosité et son envie d’apprendre. La rencontre avec l’artiste incarne cette découverte 

dans des histoires personnelles et des choix de vie. Elle ouvre des perspectives d’avenir à une période 
de la vie où tout doit encore être possible pour tous, indépendamment des déterminismes sociaux et 

culturels. 
 

La pratique artistique, surtout musicale, mais aussi plastique ou d’écriture, permet à l’élève de se 
confronter de façon intime à ses propres facultés d’émotion et d’empathie. La force de cette 

expérience peut parfois infléchir le destin d’un élève, elle lui permettra toujours par l’expérience de 
découvrir des modes de pensée et d’action nouveaux et exaltants. 

 
Enfin l’acquisition de techniques ou de connaissances permet d’ancrer ces expériences sensibles dans 

un savoir durable et maîtrisé.  
 

On retrouve ici parfaitement dessinées la place et la part de l’enseignant et de l’artiste, qui chacun de 
leur point de vue, créeront les conditions de réussite d’un projet en partenariat. 

 
Un orchestre dans mon bahut fait partie de ces alchimies qui se construisent dans la durée par la 

conjonction des savoirs de tous et la rencontre intime et singulière avec l’œuvre et la création 
contemporaine. Les étapes du projet, sont des points de passage d’un parcours, elles prennent leur 

sens en étant intégrées dans une réflexion pédagogique sur l’accès et l’exploration d’univers singuliers. 
Le dispositif offre la souplesse et l’adaptabilité nécessaires au rayonnement du projet dans 

l’établissement et son territoire. 
 

Un orchestre dans mon bahut, c’est l’équilibre entre une proposition artistique fondée sur des 
choix ambitieux, et l’exigence pédagogique sans cesse renouvelée au service de la réussite de tous. 

 
 

Jean-Jacques PAYSANT | Marianne CALVAYRAC  

 

Délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle 

Académie de Créteil | Académie de Versailles 
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Un Orchestre dans mon Bahut est un projet pédagogique unique et innovant dans le paysage de l’éducation artistique en 
France. Il vise à démocratiser l’accès à la musique classique en bousculant les codes et en la partageant de manière 
collégiale et interactive avec les élèves et leurs professeurs. 

 

La dimension de proximité et de co-création est au cœur du projet du Paris Mozart Orchestra. En allant à la rencontre de 
jeunes sur leur lieu de vie et d’études, en co-créant avec eux une œuvre de musique contemporaine faisant la part belle à 
la littérature et aux arts plastiques (le mélologue) puis en les invitant dans une grande institution parisienne, le Paris Mozart 
Orchestra défend avec passion l’accès de tous à toutes les cultures et espère contribuer à renforcer l’engagement citoyen, 
ainsi qu’à lutter contre l’échec scolaire, l’exclusion et toutes les formes de discriminations socio-culturelles.  

 

Un Orchestre dans mon Bahut a reçu en 2016 le label La France s’engage qui récompense les projets 
citoyens les plus innovants au service de la société. Initié par François Hollande, le label La France 
s’engage donne accès à un accompagnement financier et administratif. La France s’engage est aussi et 
surtout un mouvement, la communauté de tous ceux qui portent un projet social innovant et qui 
s’engagent à agir et faire bouger la France. 

 

En 2015 l’association a obtenu l’agrément du Service civique permettant ainsi d’engager des 
jeunes volontaires pour développer et accompagner l’action pédagogique menée par 
l’orchestre. 

Présentation du dispositif 

Lycée Clemenceau, Villemomble Lycée Clemenceau, Villemomble 

Sous le Haut Patronage de Monsieur le Président de la République 
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Conçu par la compositrice Graciane Finzi, « Des champs et des villes, héros héroïnes » est un mélologue pour récitant et 
orchestre à effectif variable (ensemble instrumental réduit, orchestre « Mozart », orchestres de jeunes). Cette œuvre 
pluridisciplinaire, participative et co-créative entend proposer une traversée artistique des banlieues et de la ruralité à 
travers leurs jeunesses, leurs héritages sonores, lexicaux et visuels. Composée de multiples facettes, cette œuvre 
comportera une dimension chorale qui pourra être travaillée dans chacun des établissements partenaires pendant l’année.  
 
Pour ce projet pluridisciplinaire, des œuvres du peintre sarthois Théodore Boulard, des textes de Jean-Claude et Marie-
Claude Boulard, ainsi que des photographies de la jeune photographe Géraldine Millo et des textes rassemblés par Jacques 
Descorde, serviront d’inspiration à la compositrice Graciane Finzi et structureront sa création.  

En 2018-2019, le Paris Mozart Orchestra et sa cheffe d’orchestre Claire Gibault ont choisi de collaborer autour d’un projet 
musical réunissant jeunes de banlieue de la région parisienne, jeunes de zones rurales de la Sarthe, et musiciens 
professionnels. Derrière ce programme ambitieux décliné sur toute l’année : le désir de faire se rencontrer, dans le cadre 
d’un projet d’éducation artistique et culturelle participatif, des jeunesses qui s’ignorent.  

Ce projet s’articulera de deux manières : 

• dans le cadre d’Un Orchestre dans mon Bahut dans 14 écoles, collèges et lycées de la région Île-de-France. 

• dans le cadre d’une collaboration exceptionnelle avec Orchestre à l’Ecole : à l’issue d’un appel à candidature, les 
orchestres des écoles du Gai Levant de Sablé-sur-Sarthe (72) et Henri Barbusse de Malakoff (92) ont été 
sélectionnés en mars 2018 pour participer à ce projet inédit. 

Des champs et des villes : héros, héroïnes 

Le projet artistique 

Le concept 

Musique 

Graciane Finzi 

 

Photographies 

Géraldine Millo 

 

Tableaux 

Théodore Boulard 



Un Orchestre dans mon Bahut 2018-2019 par le Paris Mozart Orchestra  7 

 

Les établissements partenaires 

Les équipes pédagogiques et les chefs des établissements partenaires ont répondu à un appel à projet en mai 2017 pour 
s’engager sur deux ans dans le projet « Un Orchestre dans mon Bahut». Le choix des établissements a été effectué 
conjointement avec les conseillers musique des Académies de Créteil et de Versailles. 

Deux résidences territoriales, l’une au lycée Clemenceau de Villemomble (93) et l’autre au collège Chantereine de Sarcelles 
(95), se tiendront au cours de l’année scolaire 2018-2019. Il s’agit de faire rayonner le projet pédagogique sur l’ensemble du 
territoire en faisant participer d’autres établissements scolaires (école, collège ou lycée) autour d’un parcours culturel.  

Académie de Créteil 

Yves Guinchat, conseiller musique de la délégation 
académique à l’éducation artistique et à l’action 
culturelle de l’Académie de Créteil 

Collège Jean Macé, Villeneuve-le-Roi (94) 
Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil (93) 
Lycée Condorcet, Montreuil (93) 
Lycée Nicolas Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93) 
Lycée Antonin Carême, Savigny-le-Temple (77) 
 
En résidence 
Lycée Clemenceau, Villemomble (93)* 
Collège Jean de Beaumont, Villemomble (93) 
Ecole élémentaire Saint-Exupéry, Villemomble (93) 

Académie de Versailles 

Amandine Barrier-Dalmon, conseillère musique de la 
délégation académique à l’éducation artistique et à 
l’action culturelle de l’Académie de Versailles 

Collège Albert Schweitzer, Soisy-sous-Montmorency (95) 
Collège Saint Didier, Villiers-le-Bel (95) 
Lycée René Cassin, Arpajon (91) 
 
 
 
En résidence 
Collège Chantereine, Sarcelles (95)* 
Lycée Jean-Jacques Rousseau, Sarcelles (95) 
Ecole élémentaire Jean Macé, Sarcelles (95) 
 

*Etablissements pilotes 
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À l’issue d’un appel à candidature, les orchestres des écoles 
du Gai Levant de Sablé-sur-Sarthe (72) et Henri Barbusse 
de Malakoff (92) ont été sélectionnés en mars 2018 pour 
participer à ce projet inédit. Ces élèves travailleront l’œuvre 
« Des champs et des villes, héros héroïnes » écrite sur mesure 
par la compositrice Graciane Finzi, au sein de leurs écoles 
respectives dès le début de l’année scolaire 2018/2019, avant 
de se retrouver avec les musiciens professionnels du Paris 
Mozart Orchestra pour deux rassemblements de plusieurs 
jours en Sarthe et en Ile-de-France en février 2019 et mai 2019. 
 
La restitution du projet donnera lieu à deux concerts 
communs : l’un au Palais des Congrès du Mans le 18 mai 2019, 
l’autre au Théâtre Marigny à Paris le 13 juin 2019. 

9 violons, 5 altos, 4 violoncelles, 3 contrebasses 

L’orchestre a été créé en 2015 à l’école primaire du Gai 
Levant de Sablé-sur-Sarthe et comporte les 29 élèves 
d’une classe de CM1-CM2. L’orchestre travaille trois fois par 
semaine, deux fois en pupitre et une fois en tutti. Les 
enfants ont libre accès aux instruments pendant leur temps 
libre. Parmi leurs projets déjà réalisés : participation aux 
marchés de Noël de Sablé-sur-Sarthe, fête de l’école, 
rentrée en musique, concert dans la maison de retraite du 
quartier, vœux du maire, accompagnement de la chorale 
de l’école etc. 

7 trombones, 7 tubas, 8 cornets, 2 cors, 2 pichottes, 

3 percussionnistes 

Orchestre du gai levant 

Orchestre Henri Barbusse 

L’orchestre a été créé en 2014 à l’école primaire Henri 
Barbusse de Malakoff et comporte les 21 élèves d’une 
classe de CE2. L’orchestre travaille trois fois par semaine, 
deux fois en pupitre et une fois en tutti. Parmi leurs projets : 
concert au Conservatoire de Malakoff en décembre dernier, 
représentation à venir au Théâtre 71 de Malakoff, fête de 

La collaboration avec Orchestre à l’école 
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14 septembre 2018  - 14h/16h 
Réunion de rentrée . Présentation du projet aux équipes pédagogiques au CESE 

D’octobre à décembre 2018 

Travail de co-création, rencontres avec Claire Gibault, ateliers, chant choral, dans tous les établissements scolaires ODMB 

De décembre à avril 2019 

Concerts pédagogiques dans les établissements scolaires 

13 juin 2019 
Concert participatif au Théâtre Marigny de Paris avec le Paris Mozart Orchestra, les Orchestres à l’Ecole de Sablé-sur-Sarthe 
et Malakoff et les chorales des établissements partenaires d’Un Orchestre dans mon Bahut 

Le Calendrier Un Orchestre dans mon Bahut 

Le Calendrier avec Orchestre à l’école 

novembre 2017 
Lancement de l’appel à projet auprès d’Orchestre à l’Ecole  

mars 2018 

Sélection des Orchestres à l’Ecole de Malakoff et de Sablé-sur-Sarthe 

2 juillet 2018 

Remise de la partition de Graciane Finzi et présentation de l’œuvre aux professeurs des Orchestres à l’Ecole 

septembre 2018 

Début du travail musical dans les Orchestres à l’Ecole 

6-7-8 février 2019 

Rassemblement dans la Sarthe avec les Orchestres à l’Ecole et les musiciens du PMO 

16-17-18 mai 2019 
Répétitions au Palais des Congrès du Mans et concert avec le Paris Mozart Orchestra, les Orchestres à l’Ecole de Sablé-sur-
Sarthe et Malakoff 

11-12 juin 2019 
Rassemblement à Paris avec les Orchestres à l’Ecole et le PMO 

13 juin 2019 

Concert participatif au Théâtre Marigny de Paris avec le Paris Mozart Orchestra, les Orchestres à l’Ecole de Sablé-sur-Sarthe 
et Malakoff et les chorales des établissements partenaires d’Un Orchestre dans mon Bahut 

Le Carré Marigny sur l’avenue des Champs-Elysées où trône depuis 1880 le splendide théâtre dessiné 
par Charles Garnier a une vocation théâtrale très ancienne : les forains venaient y installer leurs 
tréteaux, puis, en 1835 une première salle y fut construite par un prestidigitateur. Le théâtre fermé 
pour travaux, réouvre ses portes en novembre 2018, sous la direction de Jean-Luc Choplin... 
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La musique de Graciane finzi 

Le mélologue de Graciane Finzi s’articule en plusieurs séquences autour de 8 tableaux de Théodore Boulard — « Des 

champs et des villes, héros héroïnes » et de photographies de Géraldine Millo. 

 
Graciane Finzi composera plusieurs versions instrumentales de son mélologue : 
• une version pour grand orchestre et sa réduction pour les concerts dans les établissements scolaires 
• une version pour cordes « Le portrait du peintre » 
• une version avec les 2 Orchestres à l’école : « Batterie à Saint-Marceau », « La Machine »,  « L’atelier/Eclats » et « Les 

Radio-goulines » 
• des pièces pour chœur sur les mouvements « La cuisine », « La Machine » et « Les peintres en bâtiment » 

Lycée Clemenceau, Villemomble 

Le mélologue : « Des champs et des villes : héros, héroïnes » 

La version dans les établissements scolaires comportera les instruments suivants : 
 
Quintette à cordes (violons, alto, violoncelle, contrebasse) 

Cor 

Trompette 

Percussions 

Accordéon 

La forme choisie, le « mélologue » (pièce associant musique et voix récitante), met en exergue les relations entre musique, 
littérature et arts visuels, et permet de rassembler et de fédérer un grand nombre de professeurs de différentes 
disciplines : musique, littérature, langues étrangères, arts plastiques, histoire et géographie, éducation physique et sportive, 
théâtre et instruction civique.  
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Graciane Finzi est née dans une famille de musiciens. Après 
des études au conservatoire de Casablanca, sa ville natale, 
Graciane Finzi entre au CNSMDP - où elle obtient de 
nombreux prix dont ceux d’harmonie, contrepoint, fugue et 
composition - avant d’y être nommée professeur en 1979. En 
1982 elle obtient le Grand Prix de la Promotion 
Symphonique de la SACEM, en 1989 le Prix Georges Enesco, 
et son opéra Pauvre Assassin est couronné du Prix de la 
SACD en 1992. En 2001 elle se voit décerner le Grand Prix de 
la SACEM pour l’ensemble de son œuvre ; en 2006 l’Institut 
de France lui attribue le Prix Chartier ; en 2013 la SACD lui 
décerne le Prix Musique. Compositeur en résidence à 
l’Orchestre National de Lille de 2001 à 2003, elle a été 
compositeur invité du Festival Européen des Jeunes Talents 
qui a eu lieu aux Archives Nationales à Paris en juillet 2013. 
Le répertoire de Graciane Finzi se compose d’une centaine 
d’œuvres et de sept opéras. Citons La tombée du jour pour 
voix et orchestre créé par José Van Dam, le concerto pour 
piano et orchestre avec en soliste Jean-Claude Pennetier, 
Errance dans la nuit pour violoncelle et orchestre avec Gary 
Hoffman, Univers de Lumière avec texte lu par Michel 
Piccoli, Brume de sable interprété par Adrien Perruchon et 
l’Orchestre Philharmonique de Radio-France sous la 
direction de Myung-Whun Chung. Graciane Finzi utilise les 
instruments, qu’il s’agisse de masses orchestrales ou de 
solistes, en tenant compte de leur individualité, puis les unit 
par groupes juxtaposés dont chacun possède son propre 

dynamisme, ses pulsions, sa couleur, son rythme de vie, 
multipliant ainsi les parties réelles. La multiplicité des 
couches sonores va s’organiser pour former des harmonies 
géantes et des couleurs insoupçonnées. Dans un langage 
moderne qui utilise des progressions harmoniques et 
chromatiques hors de la tonalité, elle établit des pôles 
d’attraction entre les notes. Les plus grands interprètes et 
orchestres aussi bien en France qu’à l’étranger ont créé ses 
œuvres à Paris, New York, Londres, Rome, Moscou, Helsinki, 
Vancouver, Nuremberg, Cologne, Brême, Berlin, Hambourg, 
Varsovie, Madrid, Barcelone, Rio de Janeiro, Santiago du 
Chili, Buenos Aires... 

Biographie de Graciane Finzi 

« Le Paris Mozart Orchestra et sa cheffe d’orchestre, deux 
orchestres à l’école tellement motivés, des chœurs 
d’enfants, un ou une récitante, des projections de tableaux 
de la ruralité de Théodore Boulard, en mirroir à des photos 
de villes, d’usines, du monde moderne de Géraldine Millo, 
des textes de Jean-Claude et Marie-Claude Boulard et de 
Jacques Descorde et enfin, une compositrice qui a eu la 
chance d’être choisie pour cette belle aventure. Tous les 
langages, toutes les émotions sont possibles. C’est un 
travail fabuleux que de pouvoir s’exprimer, écrire de la 
musique sur des scènes de la vie rurale tout aussi colorées 
que sombres, des personnages aux visages burinés en 
contrepoint aux visages des jeunes des banlieues. Tous ces 

éléments de vies si différents, et qui pourtant se rejoignent, 
donnant libre court à l’imaginaire des sons et des rythmes. 
Je crois que vous l’avez compris, ce travail me passionne. La 
construction de cette œuvre suivra le déroulement des 
projections de tableaux et de photos. Ce seront autant de 
pièces courtes, contrastées et qui font appel à des 
transversalités, des rencontres des différents modes 
d’expression que sont la peinture, la photo, la littérature, la 
musique et qui, je l’espère, seront une ouverture de l’esprit 
intéressante et formatrice pour le jeune public que j’aurai la 
chance de rencontrer autour de ce travail. » 

Quelques mots de Graciane Finzi 
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Théodore Boulard 

Son parcours 

Né au Mans en 1887, il rejoint son village de Saint-Marceau 
en octobre 1961. En tant que peintre, il a été l’élève d’Hervé-
Mathé, aux côtés de Loutreuil, à l’Ecole des Beaux-Arts du 
Mans. Il y deviendra par la suite enseignant. Il a également 
été amené à donner des cours de dessin aux lycées 
parisiens Jeanson de Sailly et Henri IV ainsi qu’à l’Académie 
Julian. Egalement violoniste, il obtient en 1899 le premier 
prix de violon et de solfège du Conservatoire de musique 
du Mans. 

 

Son œuvre  

Son œuvre ne se rattache à aucune école de peinture du 
XXe siècle. Pour autant, il est ami avec les peintres Georges 
Rouault, Maurice Loutreuil et Maurice Denis, ce dernier 
étant proche du mouvement artistique nabi. Comme Van 
Gogh dans Les mangeurs de pommes de terre (1885), 
Théodore Boulard accorde une place majeure aux scènes de 
la vie quotidienne en dépeignant hommes, femmes et 
enfants dans leurs tâches journalières.. Avec son sens de 
lumière et de la composition il met en scène les 
« modesties » comme d’autres peintres ont pu mettre en 
valeur les « vanités ». 

Mathématicien, passionné de géométrie dans l’espace, il 
éditera un petit traité de perspectives : Vingt leçons de 
perspectives (Paris, 1951). 

 

Ses influences 

Il puise son inspiration dans ses racines villageoises, 
familiales et spirituelles. De la vie villageoise, il connait 
toutes les odeurs, toutes les saveurs, tous les bruits, toutes 
les couleurs. Par ses ancêtres forgerons, il porte son regard 
sur le corps au travail. Du point de vue spirituel, ses racines 
sont fondées sur un paradoxe : son père appartient aux 
Hussards noirs de la République et mène au XIXe siècle le 
combat laïc, tout en appelant son fils Théodore. 

Les tableaux de 

Théodord Boulard (1887-1961) 
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La Cuisine 

Coule le temps, coule la vie. Jamais absence n’a marqué autant sa 
présence grâce à ces objets qui jouent un rôle essentiel dans l’activité 
du quotidien, qui rappellent les goûts, révèlent les saveurs, disent les 
odeurs du jour. C’est le temps, c’est la vie comme une larme un peu 
sucrée sur le front chaud et patiné du parent sage qui a vécu. C’est par 
leur banalité même que les objets inanimés prennent leur poids 
d’évocation, leur charge d’existence, leur pouvoir d’évocation : silence, 
absence, souvenir, témoins sans fard du temps suspendu.  

Huile sur toile 33x40, v. 1950, Domicile à Saint-Marceau 

Jean-Claude Boulard et Marie-Claude Payeur-Boulard, respectivement petit-fils et petite-fille de Théodore Boulard ont 
rédigé des textes sur les tableaux, publiés dans le livre Théodore Boulard, un peintre paru aux éditions du Conseil Général 
de la Sarthe en 1992. Les textes ci-dessous sont extraits de ce livre. 

Les textes de Jean-Claude Boulard 
Jean-Claude Boulard est né le 28 mars 1943 à Nantes et mort le 31 mai 2018 au 
Mans.  Après des études primaires à Saint-Marceau, dans la Sarthe, il accomplit 
toute sa scolarité secondaire au Lycée Henri-IV, à Paris. Il étudie ensuite à l'Institut 
d'études politiques de Paris (Sciences Po Paris), où il obtient une licence 
en sociologie, puis intègre l'École nationale d'administration (ENA) en 1966.  Il est 
maire du Mans de 2001 à 2018 et président de Le Mans Métropole à partir de 1983. 
Il a aussi été sénateur de la Sarthe de 2014 à 2017. Il est l’auteur de nombreux 

livres, tels que Voyage au pays des juges (2010), H ou le roman d’une vie, Les chroniques de Finuchietti, etc. 

Huile sur toile  

Bocage 

Le bocage est toujours présenté comme un espace de silence, de 
secret, d’isolement. Il est probable que celui qui ne connaît pas le 
bocage ne verra rien, n’entendra rien, ne comprendra rien. En vérité, le 
bocage est transparent. Les haies, qui paraissent séparées, les espaces 
sont des glaces sans tain. Tout est vu, entendu, épié, répété, déformé. 
Les habitudes, les manies, les faiblesses, les vies, les tares, les qualités, 
les forces sont répertoriés, classés, étiquetés. Tout se voit, tout se 
transmet, tout se déforme dans ce qui pourrait s’appeler « la rumeur du 
bocage ». C’est pourquoi le peintre conseillait à ceux qui voulaient 
vivre cachés, de choisir la ville plutôt qu’une ferme isolée au bout d’un 
chemin creux... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/28_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Marceau_(Sarthe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Henri-IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_d%27administration_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans_M%C3%A9tropole
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Huile sur toile 33x40, Domicile à Saint-Marceau 

Radio-goulines 

Les bourrasques de vent et de pluie à la sortie de la messe ont chassé 
les bavards du parvis de l’église. Trottinant de concert sur la route du 
retour, les trois bigotes échangent. Elles ont orienté leur parapluie 
contre le vent d’ouest, comme trois boucliers auréolant leurs coiffures 
blanches. La taille cambrée, le dos arrondi, le pas décidé, nos trois 
commères sont absorbées par leurs ragots. - Hé ! Je te l’avais pourtant 
bien dit.  

La soupe du soir 

Les personnages, saisis dans leur quotidien, absorbés par leurs pensées, 
indifférents à nos regards, ne posent pas, ce qui les rend plus présents 
encore. La maîtresse, debout, sert la soupe d’un geste lent et mesuré. 
Le maître est silencieux de fatigue. Le commis a commencé le repas et 
l’on entend alors la qualité du silence de ces êtres. Le regard finit par se 
concentrer sur le cœur du tableau : la rondeur de la soupière et le petit 
éclat de lumière sur le pichet. 

v. 1930, huile sur toile, 76,5 × 160, Musée de la 
Reine Bérangère, Le Mans 

Batterie à Saint-Marceau 

Rouir, arracher, faire des bottes, mettre en toilées, sortir,  étendre,  
sécher, ramasser, broyer, carder ,tordre, poisser, tisser... 
Le clocher de La Chapelle et le long toit de la grange,  par leur 
immobilité, contrastent avec l’agitation de la batterie. 
Les gestes, les attitudes, les profils convergent pour exprimer le 
mouvement commun où chacun a sa place dans cet ensemble 
orchestré qu’est une batterie, où chacun joue sa partition.  Il faut 
écouter cette peinture qui fait entendre les battements réguliers du 
cpeur de la machine à extraire le grain. 
 

Huile sur bois, 13x18  



Un Orchestre dans mon Bahut 2018-2019 par le Paris Mozart Orchestra  15 

 

Le Portrait du peintre 

Le peintre, qui a été musicien et chef d’orchestre, joue son dernier 
morceau avant l’ultime baisser de rideau. Il s’est placé sous un arbre 
dont les branches, comme des racines, accrochent les nuages. Il a voulu 
ses cheveux en bataille comme tout interprète à la fin de la partition. 
La mort, il l’a prévue, peut-être souhaitée. Elle le frappe au cours de ses 
activités favorites. Il s’écroule en sortant son portefeuille pour acheter 
du tabac gris. Une belle fin pour celui qui aimait chanter « Du gris que 
l’on prend dans ses doigts et que l’on roule... » 

Huile sur toile, 1961, Maison à Saint-Marceau 

La lecture 

Une petite fille assise par terre, jambes étalées dans l’abandon du corps 
propre aux enfants, est toute absorbée par sa lecture. Là, règnent les 
objets voués au silence et au repos dans l’écoulement du temps. Un 
pot de grès surement fêlé, une marmite de fonte sans doute fendue, 
un billot peut-être bancal, un carton ou les dessins s’effacent, bien 
d’autres encore qui attendent la curiosité d’un enfant. La petite fille, 
pas plus grande que ces objets, immobile et silencieuse comme eux, 
s’est emparée d’un univers où nous serons, nous spectateurs et adultes, 
toujours exclus.  

Les joueurs de trut 

N’essaie même pas de deviner mes cartes.  Tu es comme un aveugle au 
milieu d’un champ de blé. Les tiennes, par contre, je les vois bien. 
Tellement bien. Je vois même à travers toi. Tu ne peux rien me cacher. 
Tu es si transparent et si prévisible. Et même si cette fois tu as un beau 
jeu, à la fin de la partie, tu sais — non tu ne sais pas — c’est moi qui 
gagnerai quand même. Quoique tu fasses, j’aurai toujours un tour 
d’avance sur toi. C’est comme ça. 

Huile sur toile 41x34, Bureau du Maire Jean-Claude Boulard, 
Mairie du Mans 
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Géraldine Millo est née en 1978. Photographe documentaire, elle travaille depuis plusieurs 
années sur les formations professionnelles proposées aux jeunes. Elle aborde par ce biais la 
question du monde du travail. Ses recherches militantes visent à mettre à l’épreuve le 
cadre photographique et les cadres scolaires et professionnels éprouvés par les jeunes. Elle 
privilégie l’expérience du terrain au long cours. Début 2015, elle entame un travail consacré 
aux idées de localité et de territoire, au travers de photos d’architecture et de portraits 
d’habitants de la commune de Monts et Vallée et de Fécamp. Géraldine Millo est membre 
de Signatures, maison de photographes. 

Les photographies de Géraldine Millo 

Auteur, metteur en scène, comédien et directeur de la compagnie des Docks, Jacques 
Descorde crée ces dernières années, à l’Hippodrome-scène Nationale de Douai, La terre, 
leur demeure (2003), Le veilleur de nuit de Daniel Keene (2005), Quand les paysages de 
Cartier Bresson de Josep P. Peyro (2005) puis Hiver (2007) de Jon Fosse à la Condition 
Publique à Roubaix, Cut d’Emmanuelle Marie (2009) au Théâtre du Rond Point à Paris, 
Combat (2011) de Gilles Granouillet au théâtre Les Pipots à Boulogne-sur-Mer. Ensuite, la 
même année, il écrit un livret d’opéra Et nous le monde (Ed. Billaudot) avec une classe de 
première BAC pro au lycée Bartholdi de Saint Denis. Une œuvre, qu’il met en espace, 
composée par Graciane Finzi et chantée par les Chœurs de Radio France au festival de 
Saint Denis. En 2012-2013, il crée sa pièce Maman dans le vent à Boulogne-sur-Mer et la 
présente au Festival Off d’Avignon (texte publié aux Editions l’Ecole des Loisirs et retenu 
par le Bureau des Lecteurs de la Comédie Française, pour le Prix Collidram et le LABO007-
Entractes-SACD). Il monte avec Carole Thibaut Occident de Remi de Vos à Confluences à 
Paris. En 2014, il présente le spectacle Maman dans le vent et récrée Combat de Gilles Granouillet au théâtre le Lucernaire 
à Paris. En 2015, il écrit et met en scène un texte Johan ne veut rien avec des comédiens de la compagnie de l’Oiseau 
Mouche à Roubaix. Il joue dans Occident dans le cadre des belles sorties avec le Théâtre du Nord à Lille, à la Maison des 
Métallos, à la Ferme du Buisson. Fin 2016, il termine deux textes : Ce que nous désirons est sans fin (aux Editions L’Œil du 
Souffleur) et Le mouchoir (à L’Ecole des Loisirs). En 2017, Il crée sa pièce J’ai 17 pour toujours en coproduction avec les 
Centres dramatiques nationaux : le Théâtre du Nord à Lille et le théâtre des Ilets à Montluçon. Cette année, il reprend 
Occident au festival off d’Avignon, joue le personnage Jean dans Meurtre d’âme, une adaptation de Mademoiselle Julie 
de Stringberg, une pièce mis en scène par Roxane Borgna au théâtre de la Vignette à Montpellier, prépare sa prochaine 
création Ma Nana M prévue début 2019. Il est actuellement artiste associé au théâtre des Ilets-Centre dramatique national 
de Montluçon. 

sur des textes compilés par Jacques Descorde 



Un Orchestre dans mon Bahut 2018-2019 par le Paris Mozart Orchestra  17 

 

Peintres en bâtiment 

« Si on m’avait dit qu’il fallait étirer la peinture avec le rouleur en la croisant, j’aurais étirer la peinture avec le rouleau en la 
croisant. Si on m’avait dit qu’il fallait ensuite toujours avec le rouleau après avoir bien étiré la peinture la lisser de haut en 
bas et bien je l’aurais lissée avec le rouleau de haut en bas pas de problème mais comme on ne m’a rien dit comme on ne 
m’a pas appris et bien maintenant il paraît qu’on voit des traces, des traces de rouleur et qu’il faut que je recommence et 
que je repasse encore une fois une couche d’orange, de vert pistache et de blanc de blanc. Moi je pensais que les traces 
c’était pas grave que ça partirait tout seul en séchant comme les traces d’avions dans le ciel. Mais on m’a rien dit. » 

Vénus beauté 

« Je n’y arrive pas. Je ne sais pas comment faire mieux. J’ai beau essayer, j’arrive pas à faire ce qu’on me demande. Parce que 
je ne suis pas d’accord avec ce que veut la prof. À chaque fois, elle me tombe dessus et me dit qu’il faut que j’apprenne les 
bases avant de faire à ma façon. Mais moi je trouve ça moche ce qu’elle propose alors ça m’énerve. Et quand ça m’énerve 
et ben ça me coupe l’envie. J’ai plus envie. Plus envie de faire tous ces maquillages et ces coiffures à toutes ces têtes 
inertes surtout à cette vieille tête en plastique sans expression que j’ai déjà eue envie de jeter cinq mille fois. Ça me sou le. 
Je n’ai rien à apprendre ici. Je vais m’tirer. Je le sais ça. »  
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« Qu’est-ce qu’on m’a dit déjà ? Je fais deux tours mais dans quel sens ? À droite ou à gauche ? On m’a dit quoi ? Je ne sais 
plus ce qu’on m’a dit ? Gauche droite ? Deux tours, oui ça, deux tours, j’m’en souviens bien, j’en suis sûr, deux tours, oui mais 
le sens ? Dans quel sens ? Quel est le sens de tout ça ? Il y a une chance sur deux que je me trompe et que je fasse tout 
sauter. Oui bon d’accord j’peux m’faire le scénario catastrophe ok mais je peux m’dire aussi qu’il y a surtout une chance sur  
deux que je tourne dans le bon sens. C’est vrai. Les probabilités de réussite sont pas si mauvaises. Faut qu’je prenne la 
confiance, c’est tout. C’est qu’une affaire de point de vue tout ça non ? Alors quoi ? Qu’est-ce que je fais ? Allez qu’est-ce 
que j’me dis ? A droite ? A gauche ? Allez à gauche toute. Je tourne à gauche. C’est ça le bon sens mais oui c’est ça je le 
sens bien. Ça peut être que ça. Quoique, à bien y réfléchir, j’m’en rappelle maintenant, on m’a peut-être dit à droite en fait. » 

Usine à grains 

Fondre l’acier sous l’arc électrique 

« Au début ça fait un choc de voir pour la première fois l’atelier. Tu te demandes direct ce que tu fais là, si tu t’es pas 
trompé d’endroit en fait et ce qu’on peut bien fabriquer avec tous ces trucs et ces machines bizarres derrière ces rideaux en 
plastique. Tu te sens perdu. Et puis plus tard le choc aussi la première fois quand t’apprends à souder. C’est chiant au début 
parce que tu vois rien avec les lunettes mais quand tu commences à souder c’est… comment dire… Ça se met à briller 
comme une étoile oui c’est ça mais une étoile en train de naître tu vois ce que je veux dire ? Avec des ultraviolets de la 
vapeur et des étincelles qui volent partout. Tu vois fondre l’acier sous l’arc électrique. Ça crépite, ça s’embrase et ça 
fusionne à fond. Tu trouves ça beau. » 
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Chaudière 

Tu sais à quoi ça me fait penser ce gros truc ? On dirait une tête de vieux robot 
super géant, tu trouves pas ? Une grosse tête à trois yeux avec une toute petite 
bouche saliveuses. Elle pense à quoi tu crois ? À rien ? Allez fais un effort. À quoi 
elle rêve ? Oh t’entends ? T’entends pas là ? T’as pas entendu ? Ça a fait comme. 
J’te jure. Comme un soupir. Oui c’est ça un soupir. On dirait qu’elle respire. 
Écoute. Allez fais un effort. Écoute avec moi. Écoute bien. 

Avec de l’eau, du sable et du ciment... 

« Avec de l’eau du sable et du ciment, j’peux tout’faire. J’te monte la brique et le bloc. J’t’assemble des rectangles gris en 
attente d’un beau bleu comme un bleu turquoise, tu vois ce que je veux dire ? Ou d’un blanc, oui remarque c’est bien aussi 
blanc, un blanc d’argent alors. J’te colle tout ça au cordeau. J’te lie petits et grands ensembles. J’suis un bâtisseur, non 
j’m’emballe pas, un magicien d’espaces j’te dis, faut m’croire. C’est comme un jeu de legos tout ça. J’te sors de terre c’que tu 
veux, des immeubles des stades des écoles. J’peux tout’faire. J’te dresse la cité nouvelle. Des balcons et des fenêtres j’te 
permets des ciels multicolores. Tiens c’est beau ça non ? Des ciels mutlicolores ? Tu trouves pas ? Et tu sais quoi ? J’y 
entends déjà des rires, des rires d’enfants, des chuchotements de trucs secrets, des hourras de foules en délire. T’entends 
pas ? Tu vois pas tout ça déjà ? Non ? Faut m’croire j’te dis. Faut m’croire. J’te jure. » 
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Quelques premières pistes pédagogiques autour du mélologue « Des champs et des villes, héros héroïnes »  À vous de 

vous en emparer, de laisser libre cours à votre imagination... 

 

Musique 

• Les paysages sonores urbains (voiture, klaxon, métro, foule etc.) et ruraux (bruits de la nature, monde agricole etc.) 

• Mélodies et rythmes des accents régionaux, dialectes, argots 

• Les instruments utilisés par Graciane Finzi (quintette à cordes, cor, trompette, accordéon et percussions) 

• Chant choral (œuvres de Graciane Finzi) 

 

Littérature 

• Journal/poème du quotidien - ma vie à la campagne, ma vie en banlieue 

• Imaginer l’altérité. Comment vivent les autres ?  

• Travail autour du champ lexical des mondes ruraux et urbains 

• Thème « Héros/Héroïnes et Héroïsme » du programme Lettres cycle 4 

 

Arts plastiques 

• Peintures 

• Photographies 

• Dessiner son quotidien 

 

Danse / Mime 

• Danses traditionnelles/danses urbaines (folklore, hip-hop etc.) 

• Danser dans le monde urbain, jouer avec l’architecture (improvisations à la manière de Nadia Vadori Gauthier.)  

• Gestuelle du quotidien (Café Muller de Pina Bausch)  

 

Architecture / Urbanisme / Environnement 

• Quelles campagnes, quelles banlieues ? 

• Ma ville, mon village 

• « Jumelage » entre établissements (échanges épistolaires etc.) 

• « Il était une fois mon bahut » : le patrimoine architectural et l’histoire de l’établissement 

La co-création des élèves 
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Le Paris Mozart Orchestra est un ensemble à 
géométrie variable fondé en 2011 à l’initiative de Claire 
Gibault. L’une des forces du PMO réside dans sa démarche 
citoyenne : aller à la rencontre de nouveaux publics, 
notamment les plus jeunes et les publics empêchés, avec 
des programmes exigeants et innovants, dans un esprit 
d’ouverture, de partage et de décloisonnement des arts.  

Depuis sa création, le Paris Mozart Orchestra se produit 
régulièrement dans des salles de concerts et institutions 
culturelles prestigieuses : Théâtre des Champs-Elysées, 
Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Philharmonie de Paris, 
Théâtre des Célestins, Opéra de Marseille, Théâtre Le 
Liberté de Toulon, Palais des Congrès du Mans ou Arsenal 
de Metz. Fervent défenseur de la musique contemporaine 
et du genre du « mélologue », le PMO passe chaque année 
commande d’une œuvre pluridisciplinaire à des 
compositeurs tels que Fabio Vacchi, Silvia Colasanti, 
Graciane Finzi, Edith Canat de Chizy ou Philippe Hersant, 
contribuant ainsi à l’émergence d’un nouveau répertoire 
destiné tant au public d’initiés qu’aux bénéficiaires d’Un 
Orchestre dans mon Bahut, le dispositif d’éducation 
artistique et culturelle du PMO, lauréat 2016 de La France 
S’Engage. 

Mettre en valeur les jeunes et excellents solistes de 
l’orchestre - dont les membres du Quatuor Psophos, chefs 
de pupitre des cordes - est également au cœur du projet du 
PMO, qui collabore fréquemment avec des artistes tels que 
les sopranos Natalie Dessay, Julie Fuchs et Myrto 
Papatanasiu, les mezzos Karine Deshayes et Antoinette 
Dennefeld, ou les pianistes Anne Queffélec, Jean-Claude 
Pennetier et Adam Laloum. 

Parmi les principaux projets de l’orchestre pour 2017-2018, 
citons Pictures of America avec Natalie Dessay en tournée 
en France et en Europe ; Pygmalion à la Philharmonie de 
Paris et dans 16 collèges et lycées d’Ile-de-France ; Britten, 
Beethoven, Mozart et Mendelssohn au Festival Les 

Automnales du Mans ; Mozart rebelle au Théâtre de 
Suresnes ; et Gargantua à La Seine Musicale ainsi qu’à la 
Salle Rossini à Paris. 

Le PMO a consacré son 1er CD au mélologue Soudain dans 
la forêt profonde du compositeur Fabio Vacchi sur un texte 
de Amos Oz. Son dernier CD, « Pictures of America avec 
Natalie Dessay », album inspiré par le peintre américain 
Edward Hopper, avec des œuvres de Graciane Finzi, Samuel 
Barber et des standards de jazz revisités par de jeunes 
jazzmen tels que Baptiste Trotignon ou Cyrille Lehn - est 
sorti chez Sony Classical en décembre 2016. En mai 2018 
paraîtra une BD de la dessinatrice Sandrine Revel (prix 
Artemisia 2016) consacrée à Pygmalion et au Paris Mozart 
Orchestra (Editions Les Arènes). 

Etre musicien au Paris Mozart Orchestra ce n’est pas 
seulement participer à une aventure musicale, c’est aussi 
partager des valeurs humaines fortes. Avec Un Orchestre 
dans mon Bahut, projet conçu et élaboré en étroite 
collaboration avec les rectorats des Académies de Créteil 
et de Versailles, le PMO collabore chaque année avec 16 
collèges et lycées REP+ de la région Ile-de-France autour 
d’une co-création artistique ambitieuse. En 2018/2019, ce 
dispositif sera amené à se développer auprès d’élèves 
d’écoles primaires rurales et péri-urbaines, en partenariat 
avec l’association Orchestre à l’Ecole et la Ville du Mans. En 
parallèle à ses actions éducatives, le PMO intervient 
également dans des prisons et des hôpitaux, et développe 
régulièrement des partenariats avec des associations à 
vocation sociale et humanitaire. 

Le PMO bénéficie du soutien de son grand mécène la 
Fondation Daniel et Nina Carasso, ainsi que de l’aide des 
Fondations ADP, Ardian et SFR, de Vivendi Create Joy, de 
La France S’Engage, de Musique Nouvelle en Liberté et de 
la SACEM. 
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Claire Gibault débute sa carrière à l’Opéra National de 
Lyon avant de devenir la première femme à diriger 
l’Orchestre de la Scala et les musiciens de la Philharmonie 
de Berlin. Directrice musicale de Musica per Roma de 2000 
à 2002, elle est également l’assistante de Claudio Abbado à 
la Scala, à l’Opéra de Vienne et au Royal Opera House de 
Londres. En 2004, elle participe à ses côtés à la création de 
l’Orchestra Mozart di Bologna, et restera auprès de lui 
jusqu’en 2007, assurant également ses propres concerts. 

Claire Gibault dirige dans de prestigieuses institutions 
(Opéra de Washington, Festival d’Edinbourg, Festival de 
Glyndebourne, Théâtre du Châtelet, Opéra-Comique, Opéra 
de Marseille, Théâtre des Célestins à Lyon etc) et est 
l’invitée de grands orchestres : Halle Orchestra, Royal 
Scottish National Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale 
de la RAI, Orchestre Philharmonique de Liège, Orchestre 
National de Bordeaux, Orchestre Philharmonique de l’Opéra 
de Nice, Orchestre National des Pays de la Loire, Orchestre 
de l’Opéra de Marseille, Våsterås Sinfonietta, Orchestre 
Symphonique d’Osaka etc. 

Directrice musicale de grandes institutions (Atelier Lyrique 
et Maîtrise de l’Opéra de Lyon, Orchestre de chambre de 
Chambéry, Musica per Roma…), elle y a assuré la direction 
de nombreuses productions, notamment Il Barbiere di 
Siviglia et La Cenerentola de Rossini, La Finta Giardiniera de 
Mozart, Roméo et Juliette de Berlioz, Les Brigands 
d’Offenbach, L’Heure Espagnole et L’Enfant et les Sortilèges 
de Ravel, Il Mondo della luna de Haydn, Iphigénie en Tauride 
de Gluck, The Rape of Lucretia de Britten, Cosi fan tutte et 
Die Entführung aus dem Serail de Mozart, Pollicino de 
Henze, Hänsel und Gretel de Humperdinck et West Side 
Story de Bernstein. 

C’est forte de son expérience auprès de Claudio Abbado et 
de son Orchestre Mozart que Claire Gibault crée le Paris 
Mozart Orchestra en 2011, avec lequel elle donne 
actuellement une trentaine de concerts par an (Théâtre du 
Châtelet, Philharmonie de Paris, Seine Musicale, Arsenal de 
Metz etc). Très attachée à la création, elle collabore 
régulièrement avec des compositeurs contemporains tels 
que Graciane Finzi, Wolfgang Rihm, Silvia Colasanti, Fabio 
Vacchi, Edith Canat de Chizy, Philippe Hersant etc. 

En 2014, Claire Gibault a dirigé la création mondiale de 
l’opéra Colomba de Jean-Claude Petit à l’Opéra de Marseille 
et a été invitée par l’Orchestre Verdi de Milan à diriger la 
Symphonie no 10 de Gustav Mahler ainsi que la création 
mondiale Veronica Franco de Fabio Vacchi à l’Auditorium 
Fondazione Cariplo. En 2015/2016 elle a notamment été 
réinvitée à diriger l’Orchestre Verdi dans le cadre de 
l’Exposition Universelle Milan 2015, et s’est produite à la 
tête de l’Orchestra della Toscana pour une série de concerts 
Mozart. Récemment, elle a dirigé la création Staël, peindre 
l’inaccessible d’Edith Canat de Chizy à la Philharmonie de 
Paris ainsi qu’Orfeo de Silvia Colasanti au Théâtre Le Liberté 
de Toulon. Parmi ses futurs projets, Claire Gibault, qui a été 
l’invitée de l’Orquesta Filarmónica de la UNAM (Mexico) 
pour deux concerts Berlioz en janvier 2018, participera au 
jury de son concours international de direction d’orchestre 
en septembre 2018. 

En 2010, Claire Gibault a publié La Musique à mains nues 
aux Éditions L’Iconoclaste. 
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Tony Harrisson est un acteur, auteur et réalisateur 
français. Il a notamment joué dans des films comme  
La Squale, pour lequel il a obtenu le prix d'interprétation du 
meilleur espoir au festival de Paris en 2001. Il a été à l’affiche 
de films tels que : Dans tes rêves, Orpailleurs,  
La Mer à boire, Jungle Jihad, Mon amie Victoria, Fièvres ou 
encore 24 jours et dernièrement Fractures.  

Au théâtre, on a pu le voir dans des pièces telles que  
Le Costume ou encore Tierno Bokarmise en scène de Peter 
Brook, ou encore, en 2012, dans Bugmise en scène par 
Philippe Adrien, à la Tempête. Il intègre par la suite la 
compagnie Irina Brook en 2009, avec les spectacles  
Une Odyssée et Tempête. Il travaille souvent pour des 
productions allemandes qui diffusent des fictions sur la ZDF 
ou ARD, dernièrement  : Tatort , Wer hat angst vorm 
Weisser man, Mutter muss weg, ExtraKlasse, Volt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a participé en tant qu’auteur à l'adaptation pour le théâtre 
de Boumkoeur de Rachid Djaidani et de Une 
Odyssée, avecIrina Brook.  

Il a également co-écrit  et mis en scène les pièces Drôles de 
menteurset co-adapté Ici il n’y a pas de pourquoi ! adapté 
de Si c’est un homme de Primo Levi, Les Exilés, Dîner de 
Famille. Sa dernière pièce de théâtre en tant qu’auteur et 
metteur en scène est L'Écran de Max.   
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