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Qui eut cru qu’au XVIIIe siècle l’histoire du café et celle des mœurs allaient 
de pair ? Car le café ne fut pas toujours la boisson banalisée qu’elle est 
aujourd’hui. Avec Café Libertà, le chef d’orchestre Jérôme Correas et 
la chorégraphe Ambra Senatore s’emparent de cette histoire grâce aux 
cantates pleines d’humour et de fantaisie de Jean-Sébastien Bach et de 
Nicolas Bernier.

jérôme correas
ambra senatore



Serré ou allongé, au lait ou sans sucre, le café fait partie de notre quotidien depuis le début 
du XVIIIe siècle. Boisson à la mode dans toute l’Europe, d’abord associé au voyage et à 
l’exotisme, il devient vite symbole de liberté et d’émancipation des femmes, par le plaisir qu’il 
procure, et la faculté qu’il donne de résister au sommeil.
Rares sont les compositeurs tentés d’illustrer en musique le voyage sensoriel que procure le 
café, car le sujet semble bien frivole.
Jean-Sébastien Bach, peu réputé pour son humour, en fait pourtant le personnage principal 
d’une cantate comique dans laquelle la jeune Lisette résiste au pouvoir paternel et trouve 
le courage, grâce à sa boisson favorite dont elle est totalement dépendante, de trouver sa 
liberté, comme si la condition des femmes était liée à cette boisson magique qui rend libre...
De son côté, le Français Nicolas Bernier décrit l’inspiration poétique et la liberté virtuelle 
que procure la café, passeport vers les mondes parallèles de la création artistique, boisson 
supérieure encore au vin ! 
Le chef d’orchestre Jérôme Correas et la chorégraphe Ambra Senatore font revivre ces cantates 
du café de Bach et de Bernier, en les illustrant avec l’humour et la poésie qui caractérisent 
ces œuvres. Jérôme Correas invite Ambra Senatore et ses danseurs à rejoindre sur scène les 
chanteurs et les musiciens des Paladins. Ensemble ils revisitent la musique baroque au filtre de 
la modernité. L’arôme du café réunira dans ses volutes sensuels le langage de la musique et 
des corps.
Jérôme Correas et Ambra Senatore cherchent à imaginer une forme de spectacle complet qui, 
comme l’opéra mais sans ses contraintes, parle à tous les sens du spectateur. Leur rencontre 
crée l’occasion de réfléchir ensemble sur les différents sujets que le récit autour du café peut 
amener : des plus ludiques aux plus sérieux et aussi problématiques.
Affirmation de la liberté des femmes, source d’inspiration créatrice, lieu de convivialité et de 
solidarité (le café suspendu à Naples que l’on paye pour un prochain client désargenté), le 
café sera prétexte à des moments de jeu, de réflexion, d’observation de l’humain. Avec des 
espaces d’improvisation et d’autres moments plus écrits, la danse sera traversée par des états 
d’âme et teintée de gestes du quotidien pour entrer en résonance avec les musiques de Bach 
et Bernier.

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Interview de Jérôme Correas et Ambra Senatore 
sur la création du spectacle
> Site web des Paladins
> Ambra Senatore au CCN de Nantes
> Reportage sur l’opéra participatif «Orphée et 
Eurydice» au TSQY

https://www.youtube.com/watch?v=J1ysaurhB_E
https://www.lespaladins.com/
http://ccnnantes.fr/fr/ambra-senatore
https://www.youtube.com/watch?v=AQU13flfM70
https://www.youtube.com/watch?v=AQU13flfM70


Jean-Sébastien Bach (1685-1750) - Cantate BWV 211
Schweigt stille, plaudert nicht (Kaffeekantate)

Faites silence, ne bavardez pas (Cantate du café)

Traduction par Guy Laffaille

Récitatif [Ténor]

Narrateur
Faites silence, ne bavardez pas

Et écoutez ce qui arrive maintenant :
Monsieur Schlendrian arrive

Avec sa fille Liesgen,
Il grommelle comme un ours à miel ;

Écoutez vous-mêmes ce qu’elle lui a fait !

Air [Basse]

Schlendrian
N’ayons pas avec nos enfants

Cent mille embrouilles !
Quoi que toujours, chaque jour,

Je dise à ma fille Liesgen
Cela n’a aucun effet.

Récitatif [Basse, Soprano]

Schlendrian
Méchante fille, mauvaise fille,
Ah ! si seulement je pouvais
Me débarrasser du café !

Liesgen
Père, ne soyez pas si dur !

Si trois fois par jour je ne peux pas
Boire ma petite tasse de café,

Alors dans mon tourment,
Je deviendrais comme une chèvre rôtie.

Récitatif [Ténor]

Narrateur
Schweigt stille, plaudert nicht

Und höret, was itzund geschicht:
Da kömmt Herr Schlendrian

Mit seiner Tochter Liesgen her,
Er brummt ja wie ein Zeidelbär;
Hört selber, was sie ihm getan!

Air [Basse]

Schlendrian
Hat man nicht mit seinen Kindern

Hunderttausend Hudelei!
Was ich immer alle Tage

Meiner Tochter Liesgen sage,
Gehet ohne Frucht vorbei.

Récitatif [Basse, Soprano]

Schlendrian
Du böses Kind, du loses Mädchen,

Ach! wenn erlang ich meinen Zweck:
Tu mir den Coffee weg!

Liesgen
Herr Vater, seid doch nicht so scharf!

Wenn ich des Tages nicht dreimal
Mein Schälchen Coffee trinken darf,

So werd ich ja zu meiner Qual
Wie ein verdorrtes Ziegenbrätchen.



Air [Soprano]

Liesgen
Ah ! comme le café a bon goût !
Plus agréable que mille baisers,
Plus doux qu’un vin de muscat.

Un café, je dois avoir avoir un café,
Et si quelqu’un veut me faire plaisir,
Ah ! qu’il me donne juste un café !

Récitatif [Basse, Soprano]

Schlendrian
Si tu n’arrêtes pas le café pour moi,

Tu ne pourras aller à aucun mariage,
Ou même sortir pour te promener.

Liesgen
D’accord !

Laisse-moi seulement avec du café !

Schlendrian
Maintenant j’ai un petit singe !

Je ne t’achèterai pas de robe en fanon de 
baleine à la dernière mode.

Liesgen
Je peux facilement m’en passer.

Schlendrian
Tu ne dois pas te tenir à la fenêtre
Et regarder tous ceux qui passent !

Liesgen
Et de ça aussi ; mais soyez gentil
Et laissez-moi prendre mon café !

Schlendrian
Tu n’auras pas non plus de moi

Un ruban d’argent ou d’or
Pour mettre sur ton bonnet !

Air [Soprano]

Liesgen
Ei! wie schmeckt der Coffee süße,

Lieblicher als tausend Küsse,
Milder als Muskatenwein.

Coffee, Coffee muss ich haben,
Und wenn jemand mich will laben,

Ach, so schenkt mir Coffee ein!

Récitatif [Basse, Soprano]

Schlendrian
Wenn du mir nicht den Coffee lässt,
So sollst du auf kein Hochzeitfest,

Auch nicht spazierengehn.

Liesgen
Ach ja!

Nur lasset mir den Coffee da!

Schlendrian
Da hab ich nun den kleinen Affen!

Ich will dir keinen Fischbeinrock nach itzger 
Weite schaffen.

Liesgen
Ich kann mich leicht darzu verstehn.

Schlendrian
Du sollst nicht an das Fenster treten

Und keinen sehn vorübergehn!

Liesgen
Auch dieses; doch seid nur gebeten

Und lasset mir den Coffee stehn!

Schlendrian
Du sollst auch nicht von meiner Hand

Ein silbern oder goldnes Band
Auf deine Haube kriegen!



Liesgen
Oui, oui ! laisez-moi seulement mon plaisir !

Schlendrian
Méchante Liesgen,

Est-ce ainsi que tu remercies de tout ?

Air [Basse]

Schlendrian
Les filles à l’esprit obstiné

Ne sont pas faciles à vaincre.
Mais si on touche le bon endroit

Oh ! alors on a de la chance.

Récitatif [Basse, Soprano]

Schlendrian
Maintenant fais ce que ton père te dit !

Liesgen
D’accord, mais pas pour le café.

Schlendrian
Très bien ! Tu dois te faire à l’idée

Que tu n’auras jamais de mari.

Liesgen
Ah oui ! Père, un mari !

Schlendrian
Je jure que cela n’arrivera pas.

Liesgen
Tant que je n’arrête pas le café ?

Bien ! Café, reste là pour toujours !
Père, écoutez, je n’en boirai plus.

Liesgen
Ja, ja! nur lasst mir mein Vergnügen!

Schlendrian
Du loses Liesgen du,

So gibst du mir denn alles zu?

Air [Basse]

Schlendrian
Mädchen, die von harten Sinnen,

Sind nicht leichte zu gewinnen.
Doch trifft man den rechten Ort,
O! so kömmt man glücklich fort.

Récitatif [Basse, Soprano]

Schlendrian
Nun folge, was dein Vater spricht!

Liesgen
In allem, nur den Coffee nicht.

Schlendrian
Wohlan! so musst du dich bequemen,
Auch niemals einen Mann zu nehmen.

Liesgen
Ach ja! Herr Vater, einen Mann!

Schlendrian
Ich schwöre, dass es nicht geschicht.

Liesgen
Bis ich den Coffee lassen kann?

Nun! Coffee, bleib nur immer liegen!
Herr Vater, hört, ich trinke keinen nicht.



Schlendrian
Donc finalement tu auras un mari !

Air [Soprano]

Liesgen
Aujourd’hui même,

Cher père, faites-le maintenant !
Ah ! un mari !

C’est juste ce qu’il me faut !
Si seulement cela pouvait arriver de suite,

Pour qu’à la place du café
Avant d’aller au lit,

Je puisse avoir un honnête amoureux 

Récitatif [Tenor]

Narrateur
Maintenant le vieux Schlendrian va chercher

Pour sa fille Liesgen
S’il peut trouver vite un mari.

Mais Liesgen fait savoir secrètement :
Aucun prétendant ne viendra à la maison

S’il n’a promis lui-même
Et s’il n’est écrit dans le contrat de mariage

Que je serai autorisée
À faire du café quand je voudrai.

Choeur (Terzetto)

Ensemble
Le chat n’abandonne pas la souris,

Les jeunes filles restent les soeurs du café.
La mère aime la coutume du café,

La grand-mère en a bu aussi,
Aussi on ne peut blâmer les filles !

Schlendrian
So sollst du endlich einen kriegen!

Air [Soprano]

Liesgen
Heute noch,

Lieber Vater, tut es doch!
Ach, ein Mann!

Wahrlich, dieser steht mir an!
Wenn es sich doch balde fügte,

Dass ich endlich vor Coffee,
Eh ich noch zu Bette geh,

Einen wackern Liebsten kriegte!

Récitatif [Tenor]

Narrateur
Nun geht und sucht der alte Schlendrian,

Wie er vor seine Tochter Liesgen
Bald einen Mann verschaffen kann;
Doch, Liesgen streuet heimlich aus:
Kein Freier komm mir in das Haus,

Er hab es mir denn selbst versprochen
Und rück es auch der Ehestiftung ein,

Dass mir erlaubet möge sein,
Den Coffee, wenn ich will, zu kochen.

Choeur (Terzetto)

Ensemble
Die Katze lässt das Mausen nicht,

Die Jungfern bleiben Coffeeschwestern.
Die Mutter liebt den Coffeebrauch,
Die Großmama trank solchen auch,
Wer will nun auf die Töchter lästern!



Nicolas Bernier (1664-1734) - Cantate Le Caffé

Récitatif [Soprano]
Agréable café, quels climats inconnus ignorent beaux feux que ta vapeur inspire ? 
Ah ! Tu contes dans ton empire de lieux rebelles à Bacchus

Air [Ténor]
Favorable liqueur dont mon âme est ravie, par tes enchantements augmente nos beaux jours
Nous domptons le sommeil par ton heureux secours, tu nous rends les moments qu’il dérobe 
à la vie

Récitatif [Soprano]
L’Astre dont chaque nuit la clarté douce et pure, vient au soleil absent consoler la nature, te doit 
souvent les regards des humains
Les feux rivaux de sa lumière, aux yeux savants par toi devenus plus certains découvrent leur 
vaste carrière
Que Minerve et ses favoris de tes divins attraits connaissent bien le prix

Air [Soprano]
Café, du jus de la bouteille tu combats le fatal poison, tu ravis au Dieu de la treille le buveur 
que ton charme éveil et tu le rends à la raison
Le sage s’il s’amuse à boire ne se livre qu’a tes douceurs
Tu sers les filles de mémoire
Qu’Apollon célèbre ta gloire, la sienne accroit par tes faveurs

Récitatif [Ténor]
Quand une habile main t’apprête, quel plaisir est égal à celui que tu fais ?
Ton odeur seulement te promet la conquête des mortels qui n’ont pas éprouvé tes attraits

Air [Ténor]
Ô toi liqueur que j’aime règne, coule en tous lieux
Bannis le nectar même de la table des Dieux
Fais sans cesse la guerre au jus séditieux, fais gouter à la terre le doux calme des Cieux



Jérôme Correas
Jérôme Correas a suivi une double formation de 
claveciniste et de chanteur. 
Membre des Arts Florissants de 1988 à 1993, 
Jérôme Correas a ensuite chanté sous la direction de 
Christophe Rousset, Sigiswald Kuijken, Jean-Claude 
Malgoire, Marek Janowski, Sylvain Cambreling.
En 2001, Jérôme Correas se tourne vers la direction 
d’orchestre et fonde Les Paladins, orchestre baroque 
explorant les répertoires allant de Monteverdi à 
Mozart. Sa double expérience de claveciniste 
et de chanteur lui permet de proposer avec Les 
Paladins une interprétation toute personnelle fondée 
sur la théâtralité, la respiration et le rubato, mais 
aussi une recherche sur l’art du « Parlé-Chanté », 
particulièrement bienvenue dans l’opéra italien du 
XVIIe siècle, la tragédie lyrique et l’opéra-comique, 
genres qu’il affectionne particulièrement.
Très attiré par la transversalité, Jérôme Correas aime 
initier des rencontres entre le répertoire musical 
baroque et d’autres genres artistiques : en 2022, 
il a ainsi créé ORFEO 5063, rencontre entre les 
musiques de Monteverdi et les arts numériques avec 
le vidéaste Guillaume Marmin. En 2023, il invite 
la chorégraphe contemporaine Ambra Senatore 
(directrice du Centre Chorégraphique national 

de Nantes) pour Café Libertà. Parallèlement à la direction artistique des Paladins, Jérôme Correas mène 
également une carrière de chef d’orchestre invité en France et à l’étranger (Orchestre du Teatro Massimo 
Bellini à Catane, Moscow Chamber Orchestra, Orchestre baroque de St Pétersbourg). Nommé chevalier 
des Arts et Lettres depuis 2011, Jérôme Correas a toujours eu à cœur de transmettre son art auprès du jeune 
public et des futurs professionnels.

Les Paladins
Jérôme Correas fonde, en 2021, Les Paladins, orchestre baroque avec lequel il explore le répertoire musical 
dramatique des XVIIe et XVIIIe siècles, entre Monteverdi et Mozart. L’ensemble se produit dans des effectifs à 
géométrie variable (mais néanmoins témoin d’une fidélité de nombre de musiciens au projet initial), allant du 
quatuor à l’orchestre mozartien.
Parmi les créations scéniques des Paladins, saluées par la critique, citons notamment : Le Couronnement de 
Poppée et Le Retour d’Ulysse dans sa patrie (dans une mise en scène de Christophe Rauck), L’Ormindo de 
Cavalli et Le Combat de Tancrède de Monteverdi (mise en scène de Dan Jemmett), Les Indes Galantes de 
Rameau (dans une adaptation avec marionnettes et chorégraphie de Constance Larrieu), la recréation de 
l’opéra-comique de Louis Clapisson Le Code Noir traitant de l’esclavage (mise en scène de Jean-Pierre 
Baro). En 2022, Jérôme Correas et les Paladins ont créé ORFEO 5063, rencontre entre les musiques de 
Monteverdi et les arts numériques avec le vidéaste Guillaume Marmin. Pour Café Libertà, Les Paladins invitent 
sur scène la chorégraphe Ambra Senatore pour un spectacle lyrique et chorégraphique autour des cantates 
du café de Jean-Sébastien Bach et de Nicolas Bernier.
L’ensemble participe à de nombreux projets pédagogiques menés avec les lieux de diffusion où Les Paladins 
sont en résidence. Ainsi en juin 2022, Jérôme Correas et Les Paladins présentent Orphée et Eurydice, opéra 
participatif avec 250 choristes adultes et enfants amateurs, la chorégraphe Elodie Escarmelle et le Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.



Ambra Senatore
Ambra Senatore, chorégraphe et performeuse 
italienne originaire de Turin, est depuis 2016, 
directrice du Centre Chorégraphique national de 
Nantes. Au fondement de toute sa gestuelle se trouve 
le quotidien « observé à la loupe » qu’elle décale, 
renverse jusqu’à ce que le geste se fictionnalise, 
jusqu’à ce que la danse se théâtralise. 
En Italie, Ambra Senatore se forme auprès de Roberto 
Castello, Rafaella Giordano avec qui elle collabore 
rapidement. En tant qu’interprète, elle travaille aussi 
avec Jean-Claude Gallotta, Giorgio Rossi, Georges 
Lavaudant ou Antonio Tagliarini. De 2004 et 2009, 
elle axe ses recherches chorégraphiques sur des soli 
avant de passer à des pièces de groupe.
À la direction du CCN de Nantes, Ambra Senatore 
apporte dans ses bagages cette danse proche 
de l’humain, cette façon d’aller à la rencontre des 
personnes et des lieux. À Nantes comme ailleurs, elle 
propose des créations in situ dans les écoles (Petits 
pas et Pas au tableau) ou dans des lieux de patrimoine 
et musées (Promenade aux…), imagine des rendez-
vous (Primavera, Festival Trajectoires) chorégraphie 
les intermèdes dansés de l’opéra Cendrillon de 
Jules Massenet au Théâtre Graslin (Angers Nantes 
Opéra) et se lance dans des Conversations (2019), 

dialogue ouvert avec des personnalités et des habitants, pour comprendre comment la danse peut se glisser 
dans les grands débats de notre société́ contemporaine.
En 2018, elle co-écrit avec le chorégraphe Marc Lacourt, Giro di pista, bal participatif pour les enfants et les 
familles puis le duo, Il nous faudrait un secrétaire, 2021. En parallèle, elle crée en 2020, Partita, série de duos 
pour un danseur et un musicien live et invite l’équipe originelle de sa pièce Passo à s’investir dans Col Tempo, 
un quatuor où chaque individu, y compris le public, est amené à faire des choix.

Distribution
Direction musicale Jérôme Correas 
Chorégraphie et mise en espace Ambra Senatore
Création lumières Laurent Fallot
Avec Léa Bellili et Louise Roulleau sopranos, Jean-François Lombard ténor, Mattieu Heim basse, Caterina Basso, Claudia Catarzi, 
Matteo Ceccarelli et Ambra Senatore danse et Les Paladins, direction Jérôme Correas, Clémence Bourgeois flûte, Claire Sottovia 1er 
violon, Yuna Lee, Sophie Dutoit et Izleh Henry vilon 1, Clara Muhlethaler, Sophie Iwamura et Saori Furakawa violon 2, Benoït Bursztejn 
et Martha Moore alto, Nicolas Crnjanski et Sarah Aguessy viloncelle, Franck Ratajczzyk contrebasse, Samuel Crowther clavecin

Production Les Paladins, direction Jérôme Correas / Coproduction Centre Chorégraphique National de Nantes, Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines - Scène nationale, Opéra de Massy / Résidence de création à La Briquèterie et au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines / 
Avec le soutien de l’Adami et de la Spedidam / Mécénat Fondation Malongo / Les Paladins sont soutenus par le Ministère de la Culture 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France), le Conseil régional d’Île-de-France et les Conseils départementaux de 
l’Essonne et du Val de Marne. / Les Paladins sont en résidence au Théâtre de Corbeil-Essonnes et en résidence territorial à d’Ivry-sur-
Seine avec le Conservatoire municipal de musique et de danse ; ils sont artistes associés au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène 
Nationale, à l’Opéra de Massy et à la Fondation Singer-Polignac / Le Centre Chorégraphique National de Nantes est subventionné 
par l’État – Préfet de la région Pays de la Loire – Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Ville de Nantes, le Conseil Régional des 
Pays de La Loire et le Département de Loire-Atlantique / Visuel et photos ©Graphiso, Bastien Capela, Florence Levillain et Viola Berlanda



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

10
11
mars

théâtre

Dans une fresque théâtrale aux frontières de la fiction et du 
documentaire, l’auteur et metteur en scène Thomas Quillardet 
revient sur un épisode majeur de la télévision française : la 
privatisation de TF1 en 1987 et son impact sur le traitement de 
l’information.

musique

Chanteuse pop-folk internationalement reconnue dès le mitan 
des années 80, Suzanne Vega n’a jamais quitté la scène. La 
sortie de l’introspectif et intimiste album live An Evening of 
New York Songs and Stories est l’occasion de cette nouvelle 
tournée, entre titres cultes et pépites à découvrir.

14
mars

danse

De la contrainte imposée par le velours empesé des pendrillons 
jusqu’à la libération des corps, c’est à une histoire du corps 
féminin que nous invite cette performance pour 5 femmes et 
une DJ, signée Nina Vallon. Mais c’est aussi une expérience 
esthétique totale !

21
22
mars

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/une-television-francaise.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/une-television-francaise.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/suzanne-vega.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/suzanne-vega.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/the-world-was-on-fire.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/the-world-was-on-fire.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/

