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Petit théâtre
1h15 sans entracte

Jeanne Desoubeaux revisite le mythe d’Orphée qu’elle féminise et 
modernise dans une forme de spectacle concertant à l’esthétique poético-
fantomatique où s’assume un détonnant mélange stylistique.

Scèneweb

d’après gluck
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Orphée est un musicien. Eurydice, sa femme, est nymphe. Le jour de leurs noces, elle est 
mordue par un serpent et meurt aussitôt. Orphée, désespéré, obtient des dieux l’autorisation 
d’aller la chercher aux enfers, la seule condition est que leurs deux regards ne se croisent 
jamais.
Il échoue, il la regarde, et Eurydice meurt une seconde fois.

L’opéra de Gluck (1762) a la puissance des chefs-d’œuvres, de ceux qui disent l’essentiel.
La musique retranscrit avec justesse le vertige de la perte. C’est pour moi, aujourd’hui, un 
opéra sur le deuil, la rupture, le désamour. Mais demain il me racontera autre chose.
Orphée et Eurydice nous parle à chaque moment de notre vie. C’est cette force-là que je 
souhaite partager avec le public.

Les corps

En 1859, Hector Berlioz remanie l’opéra de Gluck en transformant le rôle-titre masculin ; il a
rencontré une certaine Pauline Viardot, chanteuse (mezzo), et souhaite qu’elle puisse chanter 
le rôle d’Orphée. C’est donc une version pour mezzo-soprano en travesti. J’ai vu beaucoup 
de mises en scène de cet opéra dans la version avec deux femmes, et j’ai toujours vu les 
metteurs en scène jouer le jeu du travestissement : Orphée est donc une femme qui joue un 
homme.
Si ce sont bien deux femmes qui chantent, pourquoi ne pas assumer que ce sont deux
femmes qui s’aiment ? Pourquoi travestir l’une d’entre elles ? Orphée peut-elle être une 
femme  ? Ma réponse est oui. Je ne connais pas dans l’opéra de représentations de 
couples homosexuels. Pourtant, c’est un milieu dans lequel des femmes jouent des hommes 
constamment, et inversement. J’ai le sentiment que la lecture moderne d’Orphée et Eurydice 
dans cette version pour deux femmes pourrait être de ne pas chercher à déguiser la féminité 
de l’une d’entre elles. J’aimerais que cette homosexualité soit possible sans en faire cas, sans 
en faire un sujet. Qu’elle soit, tout simplement.

Note d’intention

« Où se passe notre histoire ? Et à quelle époque ? C’est le 
privilège des légendes d’être sans âge. Comme il vous plaira. » 

Orphée, Jean Cocteau



Pour aller plus loin
> Teaser du spectacle 

> Site de la compagnie Maurice et les autres 

> L’histoire d’amour d’Orphée et Eurydice

La légereté

Orphée et Eurydice raconte quelque chose d’absolument universel. Selon moi, il s’agit d’un 
mythe sur le désamour, sur la rupture, sur le deuil. Selon Roland Barthes, c’est un mythe qui 
raconte davantage une manière d’aimer : ne pas se retourner sur qui on aime, c’est ne pas 
vouloir saisir l’autre – est-ce seulement possible ? 
Humblement, à ma manière, je souhaite m’emparer à mon tour de ce que pourrait raconter 
Orphée et Eurydice. C’est un spectacle où je prends le pari que c’est le spectateur qui saura 
mieux dire de quoi il est question : s’il vient de tomber amoureux, s’il se sépare, s’il enterre 
quelqu’un... Orphée et Eurydice nous parle à chaque moment de notre vie, indéfiniment  
inlassablement. Je souhaite partager cette expérience universelle avec un public, avec joie, 
avec humour, sans lourdeur, sans surplomb, avec générosité, avec une simplicité proche de 
ce qui fait nos vies, entre drames et légèretés.

Jeanne Desoubeaux

https://www.youtube.com/watch?v=pOLIkh7SiqA
https://mauriceetlesautres.com/
https://www.opera-online.com/fr/items/works/orfeo-ed-euridice-de-calzabigi-gluck-1762#:~:text=R%C3%A9sum%C3%A9,Eurydice%20en%20remontant%20des%20Enfers.


Jeanne Desoubeaux
Formée à la musique, à la danse, au théâtre 
et aux études littéraires entre Caen et Paris, 
Jeanne Desoubeaux fonde la compagnie 
Maurice et les autres en 2015. Elle met alors 
en scène les opéras L’Enfant et les Sortilèges 
de Maurice Ravel, Didon et Enée de Henry 
Purcell, Don Quichotte (j’étoilerai le vent qui 
passe) d’après Jules Massenet, toutes sous la 
direction musicale d’Igor Bouin. Elle met aussi 
en scène les spectacles musicaux Ce qu’on 
attend de moi d’après Vincent Guédon et 
Les Noces de Samira Sedira, accompagnée 
musicalement de Martial Pauliat et Jérémie 
Arcache.
Comme comédienne, elle joue au théâtre 
sous la direction de Bernard Sobel, de Hugo 
Roux, de Myriam Marzouki, de Valérian 
Guillaume. Comme assistante à la mise en 
scène, elle travaille avec Hugo Roux, Jean de 
Pange, Jean-Pierre Baro.
En 2018-2019, elle est metteuse en scène en 
résidence à l’Académie de l’Opéra National 
de Paris (assistante sur les spectacles de 
Maëlle Dequiedt, Célie Pauthe, Robert 

Carsen et création de Et la nuit éclairait la nuit à l’Amphithéâtre Bastille). En 2020, elle travaille 
avec l’Opéra de Dijon (création de Je crois entendre encore annulée en mai 2020) ou encore 
avec l’ensemble Aedes (Mathieu Romano) et le compositeur Vincent Bouchot autour de l’opéra 
participatif Argos et Grigoria, créé en février 2021 au Théâtre Impérial de Compiègne.



Distribution
Librement adapté de l’opéra Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck
Mise en scène Jeanne Desoubeaux
Avec Jérémie Arcache, Benjamin d’Anfray, Cloé Lastère, Agathe Peyrat en alternance avec Judith Derouin
Costumes et scénographie Cécilia Galli assistée de François Gauthier-Lafaye et Claire Fabre
Collaboration artistique Martial Pauliat
Création musicale et arrangements Jérémie Arcache, Benjamin d’Anfray, Martial Pauliat et Agathe Peyrat
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les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org
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cirque
en famille dès 7 ans

L’acrobatie comme moyen de survie en milieu hostile ! Dans 
un décor en perpétuel mouvement, les 5 membres du Galaktik 
Ensemble se jouent de situations périlleuses avec flegme et 
humour. Renversant !

danse

Le metteur en scène et chorégraphe Pierre Rigal explore, avec le 
geste comme vocabulaire, la question des coïncidences. Dans 
ce spectacle, comme dans la vie, l’aléatoire vient bousculer 
nos repères et nos certitudes. Rien ne se passe jamais vraiment 
comme prévu !
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cirque
en famille dès 2 ans

Le ruban adhésif est la vedette de ce spectacle jubilatoire 
pour les tout-petits. Entre danse, théâtre et arts plastiques, une 
expérience sensorielle scotchante !

01
févr.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/zugzwang.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/zugzwang.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/hasard.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/hasard.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/scoooootch-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/scoooootch-.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

