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NOTE D’INTENTION 

Carmen est un opéra-comique créé le 3 mars 1875 par Georges Bizet, sur un livret d'Henri 
Meilhac et Ludovic Halévy, d'après la nouvelle homonyme de Prosper Mérimée. Cette 
adaptation proposée par le Théâtre Frenesí est un projet que Teresa Larraga porte en elle 
depuis longtemps. Après son diplôme à l’école Théâtre Dimitri, elle a commencé à étudier le 
chant lyrique. Depuis, cet opéra exerce sur elle une attraction particulière. Tout d’abord parce 
que l’action se déroule en Espagne, son pays d’origine. Ensuite parce que la protagoniste 
principale, Carmen, est une femme marginale, une tzigane, une féministe avant la lettre. 
Enfin parce que les thèmes abordés dans le livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy ainsi 
que dans la nouvelle de Prosper Mérimée dont ils se sont inspirés traitent de tous les enjeux 
des relations amoureuses, la séduction, le désir, la passion, la jalousie, la fatalité, le contrôle, 
la manipulation, la destruction. Dans cette adaptation du Théâtre Frenesí, nous allons 
centrer la dramaturgie sur le personnage de Carmen : son désir profond de femme 
libre et moderne qui donne sa vie pour son idéal de Liberté. 

Teresa Larraga, d’origine espagnole, est à la fois mezzo-soprano (la tessiture de Carmen), 
comédienne, clown et artiste de rue. Pour elle, ce monument de l’opéra et de la littérature 
contient tous les ingrédients nécessaires à un beau défi théâtral. Elle se lance aujourd’hui 
dans cette aventure: réinterpréter et adapter cette œuvre pour un seul personnage, en 
exploitant au mieux les possibilités offertes par le théâtre. 

La liberté est le thème central que nous avons choisi pour cette adaptation de Carmen. La 
réflexion en amont de cette création a été d’imaginer qui pourrait représenter Carmen 
aujourd’hui. Finalement, une image s’est imposée comme une évidence : Carmen est une 
clownesse. En effet, le clown a un sens aigu de la liberté, essence même de la création 
artistique. Il incarne la liberté de jeu, à savoir la possibilité de laisser la créativité du clown 
réagir à chaque action et à chaque situation qui va se présenter. 

Carmen a en elle ce côté impulsif, qui s’impose à elle-même, un instinct plus fort qu’elle et 
qui ne peut être dominé ni contrôlé. La légèreté, le décalage, la simplicité et l’humour de 
cette adaptation de l’opéra-comique de Bizet souhaite offrir aux spectateurs une nouvelle 
réflexion sur cette histoire, toujours contemporaine. 

Carmen est, à la fin de l’œuvre, assassinée par jalousie. Cela représente ce que l’on nomme 
aujourd’hui violence domestique ou conjugale. Cette violence existe partout dans le monde. 
Dans cette œuvre, la jalousie rend aveugle, les hommes amoureux de Carmen ne se 
contrôlent plus, leur raison est gouvernée par l’obsession, la trahison, l’abandon. Il leur reste 
un désir de destruction, de crime, de mort. En réponse à cette violence, le désir de liberté de 
Carmen prend le dessus, jusqu’à la mort. 

Raconter Carmen, aujourd’hui, à travers une clownesse, c’est revisiter la vision classique 
du personnage pour lui donner une nouvelle dimension que l’on souhaite plus 
universelle. 
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I. DESCRIPTION DU PROJET : UNE ADAPTATION SINGULIÈRE D’UN 
CÉLÈBRE OPÉRA-COMIQUE 
Contexte de l’œuvre 

La nouvelle Carmen de Prosper Mérimée est écrite le 1er octobre 1845 à Paris dans la 
Revue Les deux mondes. Georges Bizet et les librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy 
vont s’inspirer de cette œuvre pour créer un opéra en quatre actes. Bizet s’inspire de 
certains morceaux de la musique espagnole de l’époque, très en vogue à Paris, notamment 
la pièce El arreglito de Sebastián Yradier, dont l’air de la Habanera est une copie conforme. 
L’opéra est créé le 3 mars 1875 à L’Opéra Comique de Paris. Il ne rencontre pas le succès 
escompté; c’est même un véritable échec. Bizet meurt d’une attaque cardiaque 3 mois plus 
tard après la première de Carmen, qui est devenu aujourd’hui l’un des opéras les plus joués 
au monde. 

Résumé de Carmen, l’opéra de Georges Bizet 

En Espagne, à Séville. Arrêtée à la suite d’une querelle, Carmen, bohémienne au 
tempérament de feu, séduit le brigadier Don José, fiancé à Micaëla. Elle lui promet son 
amour s’il favorise son évasion. Don José libère Carmen, et se fait emprisonner à son tour. Il 
la retrouve deux mois plus tard parmi les contrebandiers. Par amour pour elle, José se fait 
déserteur, et enchainé à sa passion dévorante pour Carmen, la poursuit de sa jalousie. La 
bohémienne finit par le repousser, et seule Micaëla parvient à ramener José au chevet de sa 
mère mourante. L’ultime rencontre entre Carmen et Don José se déroule devant les Arènes 
de Séville : alors qu’elle attend son nouvel amant, le torero Escamillo, José tente, dans une 
ultime confrontation, de convaincre Carmen de revenir auprès de lui. Désespéré, Don José 
supplie, implore, menace, mais elle, brave, refuse net : il la poignarde, avant de confesser 
son crime devant la foule. 

L’adaptation par le Théâtre Frenesí : une évidence dans le parcours de la compagnie 
Après plus de 10 ans d’expérience, adapter l’opéra Carmen apparaît comme un passage 
évident pour la compagnie. En effet, l’œuvre réunit les différentes thématiques dont traitent 
les précédents spectacles de la compagnie : l’amour dans le concert-spectacle Boleros ; la 
popularisation de l’opéra dans la rue, d’un point de vue loufoque et burlesque dans Opéra 
Mobile ; faire entendre la voix d’une femme dans C’est égal, à partir de nouvelles de Agota 
Kristof ; la thématique de la mort par un clown dans Salto & Mortale ; de la liberté de 
conscience dans Pas de fumée sans feu ; l’importance des émotions et des mots dans Des 
mots plein les poches ; et enfin, l’importance de la culture et de l’éducation traitée avec 
humour dans ¡Olé!, le dernier spectacle musical et théâtral de la compagnie. 

Nous voyons dans Carmen un concentré de ces thématiques qui portent le travail de la 
compagnie et chaque création depuis des années. Nous allons mettre à profit cette 
expérience acquise pour ce défi qui nous passionne : un seule-en-scène d’une 
clownesse racontant son histoire, aussi vieille qu’universelle, une histoire d’amour, 
de manipulation, de jalousie, de mort… 
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Ce nouveau projet est également un double aboutissement. Tout d’abord celui du travail de 
mise en valeur de la musique effectué par le Théâtre Frenesí depuis ses débuts, de Boleros 
à Opéra Mobile en passant par ¡Olé! qui met justement en scène la musique espagnole du 
IXXe et du XXe siècle dont les compositeurs français – et Bizet en particulier – se sont 
largement inspirés. Ensuite celui de la figure du clown auquel Teresa Larraga s’intéresse 
depuis sa formation à l’Ecole de Théâtre Dimitri à Verscio et plus directement à travers les 
spectacles Salto & Mortale où un clown se confronte à la mort, ou Des mots plein les poches 
où son personnage de Esopinetta porte déjà tous les attributs du clown. 

 

II. DESCRIPTION DES ENJEUX DRAMATURGIQUES ET 
ARTISTIQUES 
Argument 

1975, Carmen, c’est l’histoire d’une secrétaire, dans un petit garage, qui nourrit une passion 
secrète pour la mécanique automobile. Soumise et maltraitée par son patron, elle découvre à 
la radio la Carmen de Bizet. La musique ensorcelante de l’opéra, qu’elle écoute en boucle, 
l’entraîne dans un monde imaginaire qui lui donne l’envie et la force de se rebeller. Et peu à 
peu, son quotidien fait de machine à écrire, téléphone, jantes, pneus, factures, pistons, 
papiers, volants, huile, tuyaux d’air comprimé, poubelles, etc… se transforme en un univers 
poétique et burlesque, plein de surprises où elle nous offre sa version explosive de Carmen. 

Deux univers parallèles 

L’univers du travail dans le garage et celui de la musique nous permettent d’associer et 
d’exploiter des objets et accessoires très différents pour raconter notre histoire. Le monde du 
travail et de l’industrie avec des roues, des chariots, des pompes à air, des lampes, de 
l’huile, des outils de travail, de l’eau, du papier, etc… Et le monde de la musique, que nous 
voulons festif, avec des ballons, des guirlandes, des paillettes, de la boisson et de la 
nourriture. 

Ces deux univers vont se lier intimement dans la dramaturgie de chaque acte de l’opéra de 
Carmen et vont aussi être présents pour développer le caractère contradictoire des 
personnages. 

Par exemple, dans la structure même de l’opéra, le deuxième acte a lieu dans la Taverne de 
Lillas Pastia : c’est le moment de la fête, de la danse, des rencontres des gens ; mais c’est 
aussi le lieu où l’on parle d’affaires et de travail. Le quatrième acte a lieu devant l’arène de la 
corrida de Séville, où la fête bat son plein ; et c’est devant ce lieu de liesses que Carmen 
trouve la mort… 

Pour Carmen l’ouvrière, le travail signifie l’indépendance économique et la liberté. Une liberté 
qui la pousse à s’unir à la fête, au plaisir de la vie et à la séduction. 
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Choix de l’image 
Le Théâtre Frenesí a choisi d’exploiter cette image de la femme ouvrière, symbolique des 
années 1940, pour développer le personnage de la clownesse de notre spectacle. 

Ce mélange parfait de codes de la féminité (maquillage, foulard laissant passer une coiffure 
à la mode) et du monde ouvrier (le bleu de travail, une composition et un langage corporel 
masculin presque macho), correspond à l’image que nous voulons donner de Carmen. 

Ces deux caractéristiques opposées vont nous donner une multitude 
de possibilités de jeux de clown et nous permettre de passer d’un 
registre très féminin à un autre plus masculin. Ce contraste va nous 
permettre d’utiliser la technique du théâtre burlesque pour créer des 
accidents et des chutes comiques, et en même temps créer des 
fractures de rythme pour développer l’état physique et émotif dans la 
manipulation d’objets. 

Pour mémoire, c’est à partir de la photographie de la jeune Géraldine 
Hoff Doyle que l’illustrateur J. Howard Miller a composé son affiche. 

L’affiche fut créée pendant la Deuxième guerre mondiale et ne fut affichée qu'à l’intérieur des 
usines de Westinghouse Electric aux États-Unis, pendant le mois de février 1943. Cette 
image n'avait pas un objectif de recrutement, mais plutôt celui d'encourager les employées à 
travailler encore plus. Dans les années 80 les féministes se sont appropriées l'aspect 
revendicateur et le slogan de l'affiche et ont utilisé l'image sous plusieurs formes, notamment 
pour promouvoir l'auto-émancipation et faire la promotion de leurs campagnes. 

Processus de création du spectacle 
Nous allons structurer le travail de création de Carmen à travers plusieurs étapes. 

1) Une écriture de travail dramaturgique sur l’opéra Carmen pour étudier les différents 
actes et décomposer les différents enjeux essentiels de l’opéra. Ceci nous permettra 
de clarifier les situations importantes proposées dans l’opéra, ainsi que les différentes 
actions et mouvements. Nous allons également définir les caractéristiques des 
personnages les plus importants de l’opéra et la relation entre eux. 

2) Un travail musical en amont de l’opéra pour permettre de choisir les moments 
musicaux les plus significatifs qui vont identifier et donner la couleur vocale et 
musicale de chaque personnage. 

3) Un travail sur la scène avec des improvisations, basé sur les deux premières étapes 
et sur lesquelles on ajoutera l’état physique et émotionnel des personnages. 
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III. CARMEN, UNE ALLÉGORIE DE LA LIBERTÉ DE LA FEMME 
La liberté comme fil conducteur : un axe de création artistique à travers le clown 
Nous avons choisi le concept de liberté comme fil conducteur. Complexe mais universel, 
il touche et concerne chacun, particulièrement chaque artiste dans sa démarche de 
création. Le travail du Théâtre Frenesí développe depuis des années une démarche de 
création ouverte, basée sur l’expérimentation de plateau et l’improvisation. Pour Teresa 
Larraga, la liberté désigne la possibilité d'action ou de mouvement, de pouvoir changer de 
route, de direction. Les spectacles de la compagnie sont créés au travers d’un travail de 
recherche, durant un temps d’expérimentation permettant d’inventer de manière instantanée, 
sans préparation directe. En travaillant avec bienveillance et exigence, Teresa recherchera 
une stimulation des potentialités du corps, de la voix, du charisme, de l’écriture… 

La résidence de création sera un laboratoire complet et méthodique qui permettra ensuite 
d’expérimenter les facettes du personnage de Carmen, exploré en liberté, à la fois seule et 
entourée de l’équipe artistique. L'accent sera mis sur la voix, le chant, tout en conservant le 
souci de faire émerger et vivre le clown de Carmen. Il s'agit d'explorer la rencontre entre le 
clown, sa folie et son impertinence, et le plaisir du chant. 

Le travail du clown développé par Teresa Larraga est arrivé naturellement pour cette 
nouvelle interprétation du personnage de Carmen. Elle imagine ce personnage comme une 
allégorie de la Liberté, dans le sens où elle est émancipée, sans complexe, loin de la 
préoccupation d’être intégrée à la société et donc libérée de toute oppression sociale. L’art 
clownesque est tout cela. C’est repérer le déséquilibre qui provoque le rire, le plus souvent 
même à l’insu de l’artiste, et qui fait la personnalité et la singularité du clown. La liberté de 
jouer est totale : c’est celle de s’accepter tel que l’on est, d’en rire, d’être soi-même sans 
jugement : les clés de la liberté individuelle. 

Imaginer un seule-en-scène de clownesse, au féminin, est un pied-de-nez à la 
représentation sociale et stéréotypée des femmes (soumises, douces, tempérées), 
incompatible avec le caractère extraverti et burlesque du personnage originel du clown. A 
travers la légèreté et l’humour du clown, cette adaptation de Carmen suggérera une réflexion 
sur notre liberté d’être, aujourd’hui, au XXIe siècle. 

Le personnage de Carmen comme allégorie des femmes libres 
« Carmen » est le mot latin qui se traduit en français par le mot “charme”, au sens 
d’envoûtement. Elle enchante, subjugue, envoûte… 

« Liberté, nom féminin. État de celui, de ce qui n'est pas soumis à une ou  
des contrainte(s) externe(s), ou à la puissance contraignante d'autrui. » 

Dès le premier acte, Carmen lance au premier narrateur : « Vous voyez bien que je suis 
bohémienne ». Elle assume et affirme son identité ethnique et culturelle qu’elle oppose aux 
autres, tous ceux qui appartiennent au « système ». Elle revendique son appartenance à ce 
peuple d’hommes et de femmes que les espagnols considèrent comme des créatures du 
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diable (« Le paradis… Les gens d’ici disent qu’il n’est pas fait pour nous »). Ici, nous allons 
traiter cette marginalité comme un état d’être insoumis, sous aucune contrainte : libre. 
Ainsi Carmen apparaît-elle comme un être mystérieux et dangereux, comme une sorcière 
aux pouvoirs inquiétants : un regard dépréciatif d’une norme sociétale sur la marginalité et 
l’insoumission. 

La liberté est au cœur des problématiques concernant les luttes des droits des femmes à 
notre époque. Liberté d’expression, liberté religieuse, liberté sexuelle, autonomie… Les luttes 
d’aujourd’hui rendent les femmes actrices du changement, initiatrices de transformations 
sociales. C’est ce que nous voulons véhiculer au travers du personnage moderne (qui existe, 
appartient à l'époque actuelle) de Carmen : une figure féminine indépendante et émancipée. 

Carmen la travailleuse 

Rappelons que, dans la nouvelle de Prosper Mérimée (écrite en 1845) et surtout dans le 
livret d’Henry Meilhac et Ludovic Halévy (1875), Carmen est un personnage de femme qui 
travaille et qui gagne sa vie par ses propes moyens. En fabriquant des cigares dans la 
manufacture de tabac de Séville, elle construit sa vie et son existence comme elle le désire. 
Pour gagner sa vie, elle utilise tout ce qu’elle sait faire, son intelligence, ses qualités 
manuelles, ses attributs de femmes, son instinct. Tout est bon pour atteindre son objectif, 
celui de gagner de l’argent pour vivre… Vivre libre. Pour un temps cigarière, elle danse aussi 
pour amuser les gens, elle fait de la contrebande, elle lit les lignes de la main, elle vole, tout 
est possible. 

Ce personnage de femme indépendante et qui travaille est révélateur du contexte social de 
la révolution industrielle de la deuxième moitié du IXXe siècle. Mais que la figure de la 
travailleuse soit une femme est évidemment plus rare et rend, encore aujourd’hui, ce 
personnage formidablement moderne, préfiguration des mouvements féministes du début du 
XXe siècle. Les mentalités évoluent, la femme n’est plus seulement là pour se marier et 
élever les enfants ; elle peut sortir du cadre familial pour gagner sa vie. La femme s’intègre 
dans l’économie industrielle. 

C’est pour cela que nous avons pensé donner à notre Carmen un métier de sécretaire de 
garage. Travailleuse, ouvrière et autonome, le défi est de taille ! D'autant qu'elle sera 
amenée à évoluer dans cet univers de mécanique automobile, aujourd'hui encore (très) 
majoritairement masculin. Les enjeux proposés par le personnage n’en seront dès lors que 
plus évidents et nous permettent de nombreuses situations intéressantes en lien avec le récit 
original de l’opéra. 

Une thématique manifeste : la violence faite aux femmes 

Le personnage de Carmen incarne l’image de la femme indépendante et forte, qui ne compte 
que sur elle-même et chérit sa liberté plus que tout, à laquelle elle accorde seule sa fidélité, 
pratiquant une sexualité libérée des carcans moralisateurs de la religion et relayé par une 
société qui met en cage le “sexe faible” (l’image est pour le moins révélatrice). Marginale, 
mystérieuse, elle représente un danger pour le cadre hautement patriarcal dans lequel elle 
évolue. 
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Son destin bascule lorsqu’elle fait la rencontre de Don José, image du mâle dominant par 
excellence, qui est déjà quasiment uni à “une gentille fille” qui représente l’antithèse de 
Carmen, Micaëla la femme soumise. Don José est passionnément uni à Carmen, car il n’a 
d’yeux que pour elle. Il l’aime tellement qu’il ne la veut rien que pour lui. Son trait possessif 
est marqué par sa très grande jalousie ; il est prêt à éliminer tout ce qui peut compromettre 
sa relation avec Carmen. Il ira jusqu’à commettre un crime polémiquement qualifié de 
“passionnel” afin que personne d’autre ne puisse avoir Carmen. 

Le “crime passionnel” qui était “excusable”, “justifiable” à une époque au point d’être reconnu 
par la justice comme étant un crime à part (la violence de genre est d’ailleurs reconnue par le 
droit pénal espagnol). Les débats mènent à aborder la question du “féminicide” : un crime 
commis sur une femme en raison de son genre. En l’occurrence, le crime de Don José est 
motivé par le sentiment de propriété qu’il a sur Carmen. Malgré les évolutions du droit, le 
crime passionnel reste dans l'imaginaire collectif un crime à part, car il renvoie aux histoires 
d'amour stéréotypées, dont la fin est souvent tragique. La notion de crime passionnel attire 
également la sympathie au criminel qui, comme Don José, est présenté comme quelqu’un 
sans histoire préalable qui a été entraîné vers la violence par la victime (Carmen). En réalité, 
le crime d'amour n'est qu'un crime d'amour-propre et d'égo, l'auteur des faits n'accepte pas 
d'être abandonné et veut tout simplement faire payer l'autre. Un meurtre conjugal a lieu dans 
70% des cas pendant ou après une rupture. Le message est clair : une femme n'a pas le 
droit de dire "non", elle doit appartenir à son compagnon, à son époux. 

Selon l’Office de la politique familiale et de l’égalité de Neuchâtel, la violence conjugale est 
un fléau : « En Suisse, on considère qu'une femme sur cinq a été maltraitée physiquement 
ou sexuellement par son conjoint au cours de sa vie et que deux femmes sur cinq le sont 
psychologiquement. La violence conjugale touche tous les milieux sociaux, les plus favorisés 
comme les plus modestes, les personnes jeunes comme les plus âgées, de nationalité 
suisse ou étrangère. La violence conjugale fait chaque année une vingtaine de victimes en 
Suisse. C'est la principale cause de mortalité chez les femmes européennes de 16 à 44 ans. 
Dans le canton de Neuchâtel, la police intervient en moyenne une fois par jour pour des cas 
de violence conjugale. » 

La proposition artistique du Théâtre Frenesí est d’aborder cette thématique dans un 
spectacle qui reprend la figure féminine la plus emblématique de l’opéra. Aborder des sujets 
de société par l’art et la poésie est une des manières de porter sur la place publique des faits 
condamnés et condamnables contre lesquels nous nous devons de nous manifester. Pour 
cela, le Théâtre Frenesí souhaite se mettre en relation avec les associations de défense des 
femmes et notamment avec Solidarité femmes - Centre de consultation et foyer 
d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. 
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IV. LE CLOWN ET LA MUSIQUE 
La musique au service du récit 

Nous allons nous questionner sur la façon de donner de la force à la musique : comment 
traiter la partie orchestrale de ces airs d’opéra les plus connus au monde ? Comment traiter 
l’opéra et la rigueur de ces partitions, tout en abordant la thématique de la liberté ? 

Pour la partie instrumentale, nous travaillons sur plusieurs pistes d’arrangements qui vont se 
décanter au cours de la création du spectacle, notamment une adaptation musicale pour un 
quintette à cordes dirigé par Évan Métral, une version pour fanfare et une autre encore plus 
électronique. Ces différents arrangements accompagneront les morceaux chantés et d’autres 
moments musicaux. Ils seront enregistrés et diffusés durant le spectacle à partir de cet 
enregistrement. Une bande son sera également créée pour accompagner les bruits inhérents 
au garage. 

Les morceaux de cet opéra que nous choisirons soutiendront la construction de la 
dramaturgie. Ils accompagneront la progression de l’intrigue et serviront à la narration 
comme élément d’identification des différents personnages. 

Traitement de la voix 

Depuis ses premières leçons de chant lyrique, Teresa Larraga s'interroge sur le fait de limiter 
une voix à une couleur (voix soupirée, parlée ou voix plaintive) ou une tessiture (de la 
soprano coloratur à la basse en passant par la mezzo-soprano ou le contre-ténor). Même s’il 
est évident qu’une voix travaillée dans son propre registre permet de se développer au mieux 
et permet davantage de technique, Teresa souhaite aujourd’hui casser ces schémas 
limitatifs. Au niveau vocal, elle envisage de traverser tous les rôles. Elle expérimente depuis 
longtemps le chant avec des tessitures d’hommes ou de femmes différentes de la sienne : 
mezzo-soprano. Elle travaille d’ailleurs depuis quelques années le répertoire de baryton, et 
elle a notamment chanté des fragments du Barbier de Séville de Mozart. Son parcours vocal 
tend à casser les limites communément admises dans les milieux artistiques et les 
différentes disciplines : en tant que chanteuse, actrice et clown, elle s’est exercée à tous les 
genres musicaux, du boléro cubain à l’opéra en passant par la chanson populaire espagnole, 
le jazz et la chanson française. 

Une création transdisciplinaire 

Toute en liberté, cette création sera l’occasion de laisser libre cours à toutes les techniques 
et disciplines que Teresa Larraga a étudié, expérimenté et intégré durant des années. Ces 
techniques ont conduit sa trajectoire artistique à travers la danse, la musique, l’acrobatie, la 
pantomime, le clown, l’improvisation, le conte, le théâtre de rue, le cirque, la voix et le chant 
lyrique. Elle a également participé deux années de suite au congrès des femmes clown 
organisé à Palautordera par le Circ Cric du clown Catalan Tortell Poltrona et de Montserrat 
Trías. Et elle a également suivi différents ateliers de théâtre d’objet avec Agnès Limbos et 
Stephen Mottram, notamment en prévision de ce nouveau spectacle. 
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V. MOYENS SCÉNOGRAPHIQUES ET THÉÂTRE D’OBJETS 

Minimaliste, la scénographie devra donner l’image d’un garage avec tous les objets et 
accessoires qui lui sont propre : jantes, pneus, pistons, volants, huile, tuyaux, pompes à air, 
lampes, outils de travail, eau, papier, poubelles, chariots, etc… 

La scénographie sera sobre et légère. Pour favoriser la diffusion du spectacle, les éléments 
du décor seront transportables facilement (à main et bras de femme !). 

Avec la transformation et la manipulation d’objets nous désirons créer des moments de 
surprise, inattendus, magiques, comiques, grotesques…. Nous allons créer un univers qui 
invoque l’imaginaire de chaque spectateur. La scénographie invitera le spectateur à 
interroger les objets manipulés, leur forme, leur matière, leur qualité d’évocation, poétique ou 
normée. L’espace scénique devient lieu d’exposition, questionnant le rapport à nos 
mémoires et à leur construction : ainsi chaque spectateur se créera son propre univers. 

Les costumes 
La clownesse endossera son costume de garagiste et utilisera d’autres costumes et 
accessoires pour jouer les différents personnages de l’opéra. Objets manipulés, vêtements 
exploités comme plusieurs peaux et plusieurs facettes du personnage, les costumes auront 
une place essentielle dans la narration. Ils feront évoluer les situations, les ambiances liées 
aux émotions du personnage et au déroulement du récit, changeant tout au long du 
spectacle. 
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VI. L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

Tous les membres de l’équipe artistique ont déjà collaboré avec le théâtre Frenesí. C’est 
avec un plaisir partagé que les routes professionnelles de ces collaborateurs se recroisent 
tout naturellement pour ce nouveau projet, Carmen, et c’est donc avec une grande confiance 
que nous travaillerons ces enjeux partagés. Cette équipe nous offre l’expérience et 
l’ouverture nécessaire pour la réussite de ce collectif. 

Teresa Larraga – Idée, mise en scène et interprétation 
Comédienne, chanteuse, metteur en scène et clown. Née a Saragosse 
(Espagne), étudie le théâtre, la danse, la musique et la flûte traversière au 
Conservatoire de Saragosse. Après différentes tournées en tant que 
comédienne avec la cie «La Ribera», lauréate de diverses bourses du 
Ministère espagnol de la Culture, elle suit les cours de l’Ecole de Théâtre 
Dimitri à Verscio, au Tessin. Après son diplôme en 89, elle débute des études 
de chant lyrique au Conservatoire de Lugano avec Karin Ott, à Milan avec 
Carla Castellani et à Lausanne avec Stéphanie Burkhard. 

Parmi ses dernières participations, une création pour la rue, PET avec Shirley Anne Hoffmann, 
l’Operacircus Aria! avec l’Orkester Ben Jeger, La revue de Cuche et Barbezat, Don Quichotte, mis en 
scène par Robert Sandoz, Elles étaient une fois de Thierry Leuterbacher, mis en scène par Antoine Le 
Roy, Le chant du crabe écrit et mis en scène par Benjamin Knobil, Teletango avec Rubén Amoretti et 
l’ensemble instrumental Les chambristes. 
Depuis 2007, avec sa compagnie Théâtre Frenesí, elle a produit et interprété le spectacle de rue 
Opéra Mobile représenté plus de 200 fois en Europe; Salto & Mortale, mis en scène par Antonio 
Vergamini; le monologue théâtral C’est égal de Agota Kristof, mis en scène par Benjamin Knobil; Pas 
de fumée sans feu, spectacle comico-hérétique hommage à Michel Servet, mis en scène par Alberto 
Castrillo-Ferrer sur des textes de José Luis Cano, en français et en espagnol; ainsi que le Concert-
spectacle Boléros, avec Évan Métral, spectacle musical en hommage au boléro hispanique. En 2013 
elle adapte, met en scène et interprète Des mots plein les poches spectacle participa(c)tif, musical et 
tout terrain, d’après Colette Jacob. Déjà présenté plus de 125 fois, ce spectacle a été choisi pour 
participer à la Bourse Suisse aux spectacles à Thoune en 2016. Elle crée ¡Olé! Voyage dans la 
musique espagnole en mai 2017 au Théâtre du Concert de Neuchâtel et monte la version de rue pour 
le Buskers Festival la même année. Ce nouveau spectacle compte aussi avec la collaboration du 
pianiste Évan Métral. 
 
Adrian Schvarzstein – Mise en scène 

Clown, comédien, metteur en scène de théâtre et de cirque, argentin, italien, 
espagnol... Adrian Schvarzstein est un clown pure énergie et un showman. Il 
s’est dédié au théâtre depuis 1989, il a étudié la Commedia Dell’Arte avec 
Antonio Fava en Italie, mais théâtralement il s’est formé dans toute l’Europe où 
il a créé et travaillé dans diverses compagnies de théâtre de rue, en passant 
aussi par le théâtre visuel, opéra, musique baroque et de la publicité. Il a créé 
le Cirque de Klezmer qui est encore en tournée, a fait partie de l’ronaldo cirque 
belge «Fili» et «Brique Barack». Sa première création solo est le Greenman. Il 
a continué avec Le lit, prix du meilleur acteur au festival de Haifa 1998, après 

Dans, un spectacle où le public est le protagoniste. Il a créé et dirigé le groupe Kamchatka, Miramiro 
prix 2008. Il parcourt le monde avec ses spectacles et crée de nombreuses mises en scène. Il est 
spécialiste de l’opéra baroque et des arts du cirque. 
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Caroline Le Forestier – Dramaturgie et co-écriture 
Après un double cursus universitaire de Lettres et Cinéma ou elle s’initie, entre autres, à l’écriture de 
scénarii, Caroline Ledoux-Le Forestier rencontre par hasard le bruitage et décide d’en faire son métier. 
Pendant 8 ans, elle travaille en tant que bruiteuse à Radio-France tout en continuant à écrire des 
critiques à La Gazette du cinéma et travailler avec un réalisateur iranien Seyed Ashemi. En 1998, elle 
devient l’assistante de Patrick Egreteau qui l’initie au bruitage cinéma, avant de voler de ses propres 
ailes et travailler sur des courts métrages, dessins animés, télé lms, documentaires et publicités. 
Elle suit ensuite un stage d’écriture de scenarii à l’INA. En 2005, elle écrit une pièce pour France Inter 
L’amour rend aveugle, réalisée par Marguerite Gateau et qui sera primée aux festivals des 
Radiophonies. Suivent Œil pour œil, L’écrit qui tue, L’œil mémoire, De l’autre coté du miroir, GPS 
Paradise ou encore Plus dure sera la chute. Elle est également l’auteure de la nouvelle La Natte, 
publiée dans le journal Libération dans le cadre de «Une été polar» en 2007. En 2008, elle obtient une 
bourse d’écriture de la Fondation Beaumarchais pour Couvre-feu, pièce ensuite réalisée à France-
Culture avec Anne Alvaro, Philippe Magnan, Pascal N’Zonzi, Mohamed Rouabhi. La Défaillance des 
cimes, une autre pièce, sera également réalisée sur la même antenne. À partir de 2010, elle poursuit 
une collaboration bruitistique avec Plonk et Replonk, artistes graphistes suisses, pour une pièce mise 
en scène par Andrea Novicov: Dernier thé à Baden Baden. 
 
Jean-Luc Barbezat – Collaboration artistique 

Pendant une enfance heureuse au Val-de-Ruz, il rencontre Benjamin Cuche en 
même temps que la passion de la scène grâce aux cours de théâtre donnés 
par des membres du TPR. Sous leur impulsion en 1979, il fait son premier 
stage avec Jérôme Deschamps à Beau-Site. Après avoir fréquenté les cours 
préparatoires du Conservatoire de Genève, il organise avec Cuche leur propre 
formation en engageant des metteurs en scène et des conseillers artistiques 
pour monter leur propres spectacles (Mireille Joris, Pierre Miserez, François 
Silvant, Christiane Margraitner, Claude Thébert…) 

Puis suivent presque 30 ans de carrière en duo, plus de 1500 représentations en francophonie, et plus 
de 100 émissions TV – dont 4 séries pour la TSR. Il consacre l’essentiel de son temps à la création 
sur scène, le plus souvent dirigé par Michèle Guigon, fondatrice de la Compagnie Deschamps, invitée 
à cinq reprises dans le «In» d’Avignon avec sa compagnie du Petit-Matin. Il se consacre également à 
la mise en scène ou au «coaching» de ses camarades humoristes. Et, durant 13 ans, il a programmé 
et animé le Casino et La Grange au Locle, entre autres. 

 
Nola Rae – Collaboration artistique 

Après une formation à la Royal Ballet School de Londres, Nola a dansé au 
Malmö Stadsteater et au Tivoli Pantomime Theater de Copenhague, avant 
d’étudier le mime avec Marcel Marceau à Paris. 
Elle a été membre fondateur de l’International Research Troupe Kiss basée en 
France, a co-fondé Friends Roadshow avec le clown américain Jango 
Edwards, et a été membre de la Bristol Old Vic Company. En 1974, elle a 
fondé le London Mime Théâtre avec Matthew Ridout, avec qui elle a travaillé 
depuis. Ils ont présenté leur travail dans 68 pays à ce jour. 

En tant qu’écrivaine et metteuse en scène, Nola se spécialise dans la transformation de tragédies en 
comédies. Ces œuvres comprennent: La Maison de Bernarda Alba de Garcia Lorca et Mademoiselle 
Julie de Strindberg, à Stockholm, Le Canard sauvage d’Ibsen à Oslo, Dracula de Bram Stoker (le 
Clown) à Cluj Napoca et Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas à Vienne. Elle a également 
travaillé en tant que directrice de mouvement dans des opéras avec le ténor et metteur en scène 
Rolando Villazón à Lyon, Baden-Baden et Vienne. En 2007, elle a été élevée au rang de Chevalier de 
l’Ordre de l’Empire britannique (MBE) par la reine Elizabeth pour sa contribution au Théâtre et au 
Mime. 
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Elise Ouvrier-Buffet – Clown, cascadeuse, comédienne, metteur en scène, coach 
Elle a été formée au jeu accidenté par Stéphane Filloque, Michel Dallaire, 
Emmanuel Sembelly, Jos Houben et aux faux combats par Albert Goldberg. 
C'est-à-dire, ce qu'on fait de mieux en France! En amont, très tôt et très 
longtemps, elle a pratiqué le judo et la danse tout en touchant à tout et presque 
n'importe quoi, tout ça pour découvrir au final que la comédie accidentogène 
était ce qu’elle recherchait. Le clown et la maladresse qui l'accompagnent sont 
pour elle une philosophie de vie, un code de conduite. Elle a d'ailleurs installé 
chez elle un autel qui vénère Mr Keaton et devant lequel elle trébuche tous les 
matins, c'est vous dire! Ainsi, elle consacre la plus grande partie de son temps 

à mener une recherche afin de percer tous les secrets de cette science de la catastrophysique. 

En dehors de la scène, de la caméra, de la rue et de l’hôpital, elle a eu le plaisir d'enseigner cette 
passion pour, notamment, «L'Académie de Théâtre de Shanghai», «Le Rire Médecin», «Le Daki 
Ling», «Le Samovar», «La Carrosserie Mesnier» et «L'Espace Catastrophe» et accompagner les 
créations de compagnies de rue, de cirque et de théâtre en tant que metteur en scène et coach. 
 
Laura Belgrano – Chorégraphe 

Laura commence sa formation de danseuse en 2010 à l’Institut Professionnel 
Rick Odum’s à Paris. En 2012, elle entre au junior Ballet SEEDS au sein de 
Cobosmika en Espagne puis termine ses études chez ACTS Ecole de danse 
contemporaine de Paris en 2014. Durant toutes ces années de formation, elle 
travaille sur différents projets en tant qu’interprète. En 2015, elle entame un 
stage au CCN de Lorraine, et danse pour le projet The way of the Rabbit, une 
collaboration entre le Palais de Tokyo et l’Opéra National de Paris. En 2016, 
elle fait un stage à la Cie Linga à Pully puis est engagée comme danseuse 
chez Conny Janssen Danst, avec laquelle elle tourne Courage et Home 

pendant 2 ans. De retour à Neuchâtel, elle est également professeure du mouvement lors de stages 
professionnelles pour le Conservatoire de Musique de la ville et pour la formation en théâtre 
préprofessionnelle du Théâtre Populaire Romand. Elle rejoint le comité du Lokart à Neuchâtel en 2018 
pour développer des projets collectifs et personnels. 
 
Sven Krêter – Scénographie et création lumière 
Après avoir fondé et géré, en 1994, le Ciné Club Opaq à Neuchâtel pour promouvoir un cinéma 
différent, il se forme comme constructeur de décor pour le théâtre. Très vite, il passe à la 
scénographie, à la conception lumière et vidéo pour la danse et le théâtre. Ces quinze dernières 
années, il a collaboré, entre autre, avec les compagnies Angledange, Fabienne Berger, Alakran, 
L'Efrancheté, cie Josef Trefeli, Paulo dos Santos, Tumulte, Objets-Fax, Théâtre de Vidy, Théâtre 
Frenesí, Matucana100, Ricardo Rozzo, Britta Rindelbau, etc. Suisso-brésilien, son parcours 
professionnel l'a mené en Europe et en Amérique latine. Aujourd'hui, parallèlement à son activité 
théâtrale, il travaille pour le cinéma et la publicité, en tant que directeur artistique, éclairagiste ou chef-
photo. Ses projets personnels se sont très vite multipliés grâce à la pratique artistique en duo avec 
Rocco Senatore.	
 
Janick Nardin – Costumière 

Collabore depuis 1992 à des projets théâtraux extrêmement différents. 
Costumes et recherche de costumes pour les revues de Cuche et Barbezat, 
pour Robert Bouvier au Théâtre du Passage à Neuchâtel, Charles Joris et Gino 
Zampieri au TPR, Yves Robert à la Chaux-de-fonds, Julien Barroche à 
Lausanne, Patrice de Montmollin, Valérie Poirier, Thierry Romanens, Didier 
Chiffelle, Plonk et Replonk, Vincent Held, Yann Mercanton, le théâtre de la 
Poudrière, théâtre à tous les étages, participations au festival de Poésie en 
arrosoir, Comoedia au Locle, opéras, spectacles pour enfants avec grands 
personnages, marionnettes pour Yann Lambiel, pour Roger Alain et dès 2012 

et elle construit des marionnettes également pour le théâtre «classique»: Léonce et Léna de Georg 
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Büchner, une coproduction du Théâtre des Osses et du Théâtre de Carouge avec Anne Schwaller à la 
mise en scène et Valère Girardin à la scénographie. 2011 Création de l’éléphant pour le spectacle Le 
tour du monde en 80 jours de Jules Vernes (par la compagnie Boulimie). 

 
Evan Métral – Pianiste, arrangement, composition 

Originaire de Haute-Savoie, Evan Métral commence le piano à l’âge de 8 ans. 
Il intègre successivement le Conservatoire de Chambéry puis celui de Lyon où 
il obtient en 2007 le Diplôme d’études musicales. 
En 2014, Évan termine son Master de pédagogie en piano à la Haute Ecole de 
Musique de Genève-site de Neuchâtel dans la classe de Paul Coker. La même 
année il reçoit le certificat de fin d’étude en chant du Conservatoire 
neuchâtelois dans la classe de Monique Varetz. Poussé par sa passion pour 
l’accompagnement vocal, Évan poursuit ses études à la Haute Ecole de 

Genève en Master d’accompagnement option chef de chant dans la classe de James Alexander. 
Parallèlement à ses études, Évan joue régulièrement en soliste ou en chambriste notamment avec le 
quatuor Arman qu’il fonde en 2013. Il dirige actuellement le chœur mixte du Fleuron Bole et la fanfare 
La Persévérante de La Chaux-de-Fonds. Évan a collaboré dans la création de l’opérette Là-Haut avec 
la compagnie Fri’bouffes en septembre 2015 à Fribourg et la comédie musicale West Side Story à 
Salvador de Bahia au Brésil avec l’orchestre et le chœur de Neojiba en 2016. 
Intéressé par la collaboration théâtre-musique, Évan a participé à plusieurs créations: Les Cyprès 
d’après l’œuvre de Dvorak au Théâtre les montreurs d’images à Genève en 2011, L’âme de fonds au 
théâtre Ton sur Ton à La Chaux-de-Fonds 2013. En 2015, Le bourgeois gentilhomme de Molière au 
théâtre du plan Jacot à Bevaix pour lequel il compose et arrange la musique pour les comédiens et le 
concert-spectacle Boleros, avec le Théâtre Frenesí, tournée en Suisse et France il compose, arrange 
la musique, joue le piano et commence à se produire comme acteur. 
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VII. THÉÂTRE FRENESÍ 

Fondé le 20 novembre 2006, et dirigé depuis lors par Teresa Larraga. Le Théâtre Frenesí a 
pour but de produire et coproduire des spectacles où le théâtre, la musique et l’humour sont 
intimement liés, sans être limités par des genres et des structures artistiques trop précises. 
Au Théâtre Frenesí, on croise à la fois les techniques du théâtre classique, de la commedia 
dell’arte, du spectacle de rue, de l’acrobatie, du clown, de l’art lyrique, de la musique 
classique ou ethnique. 

Les spectacles du Théâtre Frenesí sont donc souvent tout terrain et accessibles à un public 
jeune. Ils ont pour but de durer dans le temps et sont disponibles en différentes langues, 
notamment en français, espagnol, italien, allemand, anglais... et ce n’est pas fini. 

Le Théâtre Frenesí est une compagnie résidente du théâtre du Concert à Neuchâtel, et 
cogérante de la salle de répétition Espace Sud. Elle est membre de la FARS, Fédération des 
Arts de la Rue Suisses, de l’Astej, Association suisse du théâtre pour l’enfance et la 
jeunesse, de l’association Les Compagnies Romandes et aussi de la toute nouvelle 
Association de comédiens indépendants du Canton de Neuchâtel Théâtre Pro-Neuchâtel. 

Le Théâtre Frenesí, a produit et créé les spectacles suivants : En 2007 et revisitation en 
2015 le Concert-spectacle «Boleros». En 2008 «C’est égal» de Agota Kristof et le spectacle 
d’opéra de rue «L’Opéra Mobile». En 2010 «Salto & Mortale». En 2011«Pas de fumée sans 
feu, spectacle comique-hérétique hommage à Michel Servet», version en espagnol «Muchos 
humos». En 2013 «Des mots plein les poches» spectacle participa(c)tif, musical et tout 
terrain, d’après Colette Jacob, en trois versions français, italien et espagnol. En 2017 «¡Olé! 
Voyage dans la musique espagnole» en version salle d’une durée 80 minutes, au Théâtre du 
Concert de Neuchâtel. Vu le succès de ce spectacle en salle, une nouvelle proposition de 
¡Olé! en version rue de 30 minutes, pour le Buskers Festival la même année. 
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