I n é d i t ,
l’opéra sort de ses murs
pour aller à la rencontre
du public et, espiègle,
se frotte aux arts du
cirque et de la rue.
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OPERA MOBILE
									

Sur une idée de Manu Moser et des airs de… Bizet, Offenbach, Wagner, Mozart, Purcell,
Saint-Saëns
Créé et mis en scène par Antonio Vergamini.
Avec Teresa Larraga et Léonie Keller, mezzo-sopranos et comédiennes, et Mona Chibout,
comédienne et accordéoniste.

PRESENTATION
									
Une démarche audacieuse et novatrice!
Deux divas enchaînées sont mises en vente par leur maître, elles font mille prouesses vocales et
acrobatiques pour convaincre de potentiels acheteurs et échapper à l’esclavage… A un rythme
musical et burlesque effréné !
Depuis cinq ans, la compagnie Opéra mobile confronte l’art lyrique, traditionnellement réservé à
la salle, aux dangers du cirque et à la vitalité de la rue. Joué en Russie, en Espagne, en Italie, en
France et en Suisse, ce spectacle fait sortir l’opéra de ses gonds (ou de sa tour d’ivoire) et rappelle
que la voix humaine est belle et peut émouvoir dans… n’importe quelles positions ! Interpréter des
grands airs d’opéra en acoustique, accompagné d’un accordéon est déjà peu banal. Mais présenter
un spectacle de rue dont la trame est essentiellement musicale et lyrique est une aventure inédite
et palpitante.
Prix du Jeune public du Festival international des artistes de rue d’Ascona 2009

RENCONTRE
Opéra mobile est à la croisée des chemins de deux mezzo-sopranos éprises de scène et de rue,
Teresa Larraga et Yvonne Tissot, qui, sans se connaître, ont cette même idée audacieuse: faire
de l’opéra dans la rue. Fruit du hasard, elles se rencontrent par l’intermédiaire de Manu Moser,
programmateur de la Plage des Six-Pompes, festival de théâtre de rue à La Chaux-de-Fonds, qui
participe à l’élaboration du concept de base. Restait à choisir l’«orchestre» qui allait accompagner
leur opéra. L’accordéon, instrument symbole de la musique populaire et de la rue, offrait de bonnes
possibilités d’accompagnement. Pour souligner le choc (ou la rencontre) des genres, Teresa Larraga et Yvonne Tissot se sont approchées d’un accordéoniste «tout-terrain» (jazz, variétés, ethno)
avec une formation classique, Olivier Forel, qui créé le rôle du vendeur d’esclave et esquisse les
arrangements. Au printemps 2012, le personnage du marchand d’esclave est repris par la comédienne et accordéoniste, Mona Chibout. L’année suivante, c’est au tour de la comédienne et chanteuse Léonie Keller de reprendre le rôle qu’interprétait jusqu’à lors Yvonne Tissot. Le nouveau trio
est désormais constitué : entièrement féminin, il est plus dynamique et perfide que jamais ! Opéra
Mobile arpentera encore longtemps les chemins de la rue dans le rythme endiablé que ces trois
femmes de caractères ont su lui insuffler !

MOT DES FONDATRICES							
Teresa Larraga et Yvonne Tissot
OBJECTIF
Tel un chat de race qui parcourt la ville en toute liberté, notre spectacle «sort» l’opéra de son
carcan institutionnel et le confronte à la dureté et à la vitalité de la rue. Tout en le respectant et le
chérissant, nous souhaitons faire sortir l’opéra de sa tour d’ivoire et rappeler que le bel canto peut
émouvoir dans n’importe quel contexte. En guise d’orchestre, nos deux divas sont accompagnées
par un accordéon, le piano du pauvre. Interpréter des grands airs d’opéra dans la rue et les accompagner d’un accordéon n’est pas une nouveauté en soi. Ce qui l’est par contre, c’est d’y présenter
un véritable spectacle de rue lyrique dont la trame est essentiellement musicale. Cette musique est
interprétée par des artistes lyriques de métier, mais également comédiennes et clowns. Notre but
n’est pas de tourner l’opéra en dérision, mais d’en transposer l’essence vitale et universelle dans la
rue, l’accordéon crée le lien entre musique populaire et orchestre d’opéra.

DÉMARCHE ARTISTIQUE
Notre démarche a aussi été de faire sortir l’interprétation lyrique de son carcan corporel et social pourquoi une cantatrice n’arriverait-elle pas à chanter debout sur la tête ? - et pourquoi ne serait-elle
pas capable d’un peu d’autodérision ?
L’opéra dans la rue a poussé les deux chanteuses comédiennes à repenser la démarche du corps
et de la voix lyriques. L’espace urbain n’offre pas le cadre respectueux d’une salle de spectacle.
Il pousse à un rythme rapide, surprenant, à une grande présence corporelle. Nous avons suivi le
chemin que nous proposait Antonio Vergamini, auteur et metteur en scène issu du théâtre circassien, tout en gardant une grande exigence musicale. Ce qui nous a permis d’atteindre de nouveaux
horizons.
n.b. : Antonio Vergamini est un des fondateur de la Compagnie Finzi-Pasca (collaboration avec le
Cirque du Soleil, entre autres). Son co-fondateur (Daniele Finzi-Pasca) s’est vu attribué en 2012
une des plus grande distinction du théâtre suisse, « L’Anneau Hans Reinhart ».

MOT DE l’AUTEUR 							
Antonio Vergamini
Chacun porte probablement en soi une vision incorrecte des choses. Il est arrivé à tous, une fois, au
moins, de penser: Je suis peut-être fou, mais voilà ce que je pense. Alors que tout le monde cherche
à dessiner avec précision, on a parfois envie de déchirer la feuille.
Les clowns et les pitres nagent depuis toujours dans la provocation, l’équivoque ou la transgression.
La vente d’esclaves fait référence à la vie de tous les jours en la repeignant de paradoxe, d’excès,
de facéties. La vexation devient un jeu et le théâtre est l’espace privilégié de cette vexation.
C’est un jeu qui porte l’acteur à haïr le metteur en scène, ce crétin incompétent, insensible et mégalomane qui ne parvient pas à comprendre que la recherche d’un personnage nécessite du temps.
Qu’on ne peut pas prétendre d’un artiste qu’il mémorise de minutieuses séquences de mouvements
et de textes totalement incohérentes. Que les interprètes existaient avant les metteurs en scène et
qu’ils lui survivront.
Que pense un acrobate de son entraîneur durant les répétitions, au cirque? Et que se passe-t-il lors
d’un casting de cinéma? Certains penseront à leur propre mariage. Ou simplement à
comment les enfants jouent avec des lézards.
J’ai voulu recréer sur la scène le jeu ridicule et cruel qui s’établit entre celui qui exige et celui qui,
innocemment, cherche à satisfaire ces exigences. J’ai aidé Léonie, Mona et Teresa à réinventer ces
jalousies stupides, ces cruautés inutiles et ces petites lâchetés qui nous permettent de rire tristement de nous-mêmes.
Justement: « la vie est triste. Alors qu’attendez-vous ? Achetez-vous un esclave! »

BIOGRAPHIES

										

Teresa Larraga - mezzo-soprano et comédienne
Née en Espagne, à Saragosse, Teresa Larraga étudie le théâtre, la danse, la musique et la flûte traversière au Conservatoire. Après différentes tournées en tant que comédienne, elle rejoint la Suisse
pour suivre les cours de l’Ecole Dimitri. Elle étudie le chant lyrique au Conservatoire de Lugano avec
Karin Ott, à Milan avec Carla Castellani, Mariella Adani et Sachiko Yanagashi, et à Lausanne avec
Stéphanie Burkhard. Elle donne ensuite des concerts de musique espagnole et crée des spectacles musicaux autour de Federico Garcia Lorca et Manuel de Falla, entre autres. Elle collabore à
différentes productions théâtrales et musicales en Europe, comme, «El Duende, el espíritu de la
tierra», «Inspiración», «Y llora el corazón…», « Aighhh ! », «PET», «Aria !» (une «opéra de cirque»
avec l’Orkester Ben Jeger), la «Revue de Cuche et Barbezat», «Elles étaient une fois», «Cyrano de
Bergerac», «Don Quichotte», «Le chant du crabe ». Elle fonde sa compagnie Théâtre Frenesí et
produit plusieurs spectacles : «Boleros», avec le pianiste Claude Berset, mise en scène par Antonio
Vergamini, «C’est égal» d’après le recueil de nouvelles de Agota Kristof, monologue théâtral mis
en scène par Benjamin Knobil, «Salto & Mortale» de Jean-Paul Denizon, Sabine Zieser et Michael
Schramm adapté et mis en scène par Antonio Vergamini, joué en français, italien et espagnol, «Pas
de fumée sans feu » spectacle comico-herétique, hommage à Michel Servet, en français, version
espagnol « Muchos humos », mise en scène Alberto Castrillo-Ferrer.

Léonie Keller– mezzo-soprano et comédienne
Née à Genève en 1986, Léonie Keller tient son premier rôle sur la scène du théâtre de Carouge
en 1992, alors qu’elle n’a que 6 ans. Elle entreprend des études de théâtre en 2006 et obtient son
diplôme du Conservatoire de Genève en 2009. En collaboration avec deux autres comédiennes
suisses, elle fonde la compagnie Les Minuscules pour créer un spectacle de théâtre poétique autour
des « petites gens » à la Ferme de la Gavotte, en juin 2009. Au théâtre, elle joue notamment sous
la direction de Richard Vachoux, Julien George, Philippe Cohen, Gaspard Boesch et Philippe Lüscher. Elle interprète des textes de Georges Feydeau, Jean-Jacques Rousseau, Philippe Minyana,
Thomas Bernhard, Laura Forti ou encore Emmanuelle Destremau. De ce fait, elle a la chance
de pouvoir développer des compétences variées en passant de la comédie à la tragédie, et des
auteurs classiques aux auteurs contemporains. Parallèlement à son métier de comédienne, Léonie
se passionne pour le chant lyrique et suit une formation au Conservatoire de Musique de Genève
avec Andrienne Steinbrüchel-Delor. Depuis 2010, elle se produit régulièrement entre la Suisse et la
France (sous la direction d’Etienne Perruchon, entre autres) dans des chœurs ainsi qu’en tant que
soliste. Son amour combiné pour les différentes disciplines scéniques lui vaut d’être engagée pour
tenir des rôles joués, chantés et dansés dans plusieurs Revues Genevoises et autres spectacles de
théâtre musicaux.

BIOGRAPHIES

										

Mona Chibout– accordéoniste et comédienne
Née en 1989 à Strasbourg, Mona Chibout partage son temps entre la musique (accordéon), le
théâtre, les arts du cirque et de la rue, et la création plastique (bijoux, marionnettes, costumes et
scénographie). Fille d’une illustratrice et d’un passionné de théâtre, elle a grandi dans un univers de
couleurs et de créativité. Elle commence d’étudier l’accordéon à l’âge de 5 ans. Jeune adulte, elle
profite de ses voyages pour s’essayer à la musique et aux arts de rue à Québec (Canada), à Munich
(Allemagne), en passant par Anvers et Bruxelles (Belgique). Elle accompagne chanteurs, danseurs,
clowns et autres artistes de cirques.
En 2009, elle participe à la création du spectacle « Angell » du Cirque Bouffon mis en scène par
Frédéric Zipperlin (Cirque du Soleil), où elle incarne un personnage-musicien, à Palma de Mallorca
(Espagne) et Cologne (Allemagne).
En 2010, elle se forme à l’Ecole Internationale de théâtre Lassaad, à Bruxelles.
L’année suivante, elle crée et tourne « Histoire(s) d’une première fois », avec la conteuse Julie Dufils, dans lequel elle illustre les personnages des contes à l’aide de la musique et du jeu (Bruxelles,
Paris, Toulouse, Festival d’Avignon, Plage des Six-Pompes de La Chaux-de-Fonds et Buskers de
Neuchâtel).
De retour en Suisse, elle élargit ses compétences en gestion culturelle au sein du «Théâtre Frenesi » ; elle donne des cours de théâtre pour enfants dans plusieurs structures ; elle est chargée
de la scénographie et des costumes « d’Atys-Parade », coproduction de la Haute école de théâtre
de Suisse romande – La Manufacture. Fin 2012 elle co-met en scène le spectacle des 20 ans de
l’Ecole de danse d’Hélène Cazes et est scénographe-comédienne-musicienne pour les « Flash-visites théâtrales », produites par Ynnova&Cie, pour le 125ème du Corbusier à la Chaux-de-Fonds.

Antonio Vergamini - metteur en scène
est comédien, auteur et metteur en scène depuis 20 ans. Il est co-fondateur, à Lugano, de la Compagnie Finzi Pasca www.finzipasca.com (anciennement Teatro Sunil). Antonio Vergamini a œuvré à
titre d’acteur, d’auteur ou de metteur en scène dans une quinzaine de productions théâtrales, dont
la pièce «Visitatio», écrite et réalisée par Daniele Finzi Pasca et coproduite par le Teatro Sunil et
Carbone 14, de Montréal; «Cyrano & Bergerac» dont il a fait l’adaptation et la mise en scène avec
Hugo Gargiulo; et «Très Tristes Tangos», dont il est le co-auteur du texte. Ces spectacles ont
été représentés dans les pays suivants: Italie, Suisse, France, Brésil, Autriche, Uruguay, Espagne,
Mexique, Costa-Rica, Canada, Bolivie, Pérou, Portugal et Chili. En 2005, il est l’un des concepteurs
du jeu d’acteurs de Corteo (de Daniele Finzi Pasca) pour le Cirque du Soleil. En 2006 il fait partie
du groupe de mise en scène de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Turin. En 2006,
il scénarise et réalise cinq courts-métrages, produits par la Télévision Suisse, dans lesquels il tient
également le rôle dʼacteur.

En 2008, il écrit et dirige «Ana», un documentaire de 50 minutes coproduit par la Télévision Suisse,
pour lequel il reçoit le premier prix du Festival du documentaire des Abruzzes. Ce film raconte le
début de l’aventure théâtral de Ana Heredia, actrice mexicaine avec le syndrome de Down. Cette
même année, il écrit et dirige le spectacle «Opéra mobile», présenté plus que 100 fois en Suisse,
en Espagne, en Italie et en Russie. En 2009, il est le directeur de création de «Donka», écrit et mis
en scène par Daniele Finzi Pasca, une production de Compagnie Finzi Pasca et Chekhov Festival
de Moscou, en co-production avec Théâtre Vidy-Lausanne, qui connaît un succès mondial. En
2009, il signe la mise en scène du spectacle-concert « Boleros ». En 2010, il fait l’adaptation et la
mise en scène de «Salto & Mortale» qu’il interprète avec Teresa Larraga, produit par le Théâtre
Frenesí et coproduit par l’Association Longuel (I) et par le Centro Dramatico de Aragón (E). Il dirige
et coordonne des cours de théâtre en Suisse et à l’étranger depuis 1998. En 2013, il est producteur
délégué et consultant artistique de la nouvelle création de la Cie Finzi Pasca, « La Verita », créée à
La Place des Arts à Montréal (CA).

LA PRESSE EN PARLE		
							
“A voir ces deux [mezzo]sopranos multiplier les gags visuels et les prouesses
acrobatiques sur un rythme effréné, j’ai ri comme une baleine. C’est un
spectacle durant lequel on n’a pas le temps de s’ennuyer. Il y a comme quelque
chose de frénétique qui tranche avec l’idée qu’on se fait de l’opéra et
c’est ça qui est très drôle.”
Nicolas Julliard, Radio Suisse Romande
“Une première très applaudie. Un pari risqué, plébiscité par le public.”
Lionel Bourquin, Canal Alpha TV

FICHE TECHNIQUE
ESPACE DE JEU
Un endroit de performance en plein air, calme et avec une bonne acoustique.
L’espace de jeu est de minimum 6m sur 4m.
En cas de mauvais temps, le déroulement du spectacle se fait sous un espace abrité de l’eau.
LOGE DES ARTISTES
Un petit espace privé pour les trois artistes avec de l’eau et des WC.
S’il n’y a pas de loge, les artistes ont néanmoins besoin d’un point d’eau ainsi que de WC.
PARKING
Une place de parking pour le stationnement du véhicule des artistes.
Il est nécessaire que l’emplacement du parking soit proche de l’espace de jeu, afin que le déchargement et le chargement du décor puissent se faire facilement.
Si le parking est à plus de 200 mètres de la scène, les artistes utilisent un chariot de transport.

crédits photos: Aline Henchoz

Contacts
Opéra mobile – Chapelle 5 – 2035 Corcelles
www.operamobile.ch
t.larraga@net2000.ch
+41 (0)79 421 44 49

