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Mise en scène, adaptation et dispositif scénique :
Matthieu Roy
Composition musicale originale : 
Aurélien Dumont
Direction musicale :
Jean-Michaël Lavoie

Création du 22 juillet au 22 août 2019 à La Maison Maria Casarès, 
dans le cadre de la troisième saison estivale «C’est l’été, la Maison est ouverte !»

En tournée d’octobre 2019 à fin avril 2020.

Une production de Veilleur® et Ars Nova.

UN DIPTYQUE
DEUX OPÉRAS INÉDITS SOUS CASQUE AUDIO
Par la compagnie Veilleur® et l’ensemble Ars Nova  
Théâtre et musique 

QUI A PEUR DU LOUP ?
&
MACBETH
  

d’après William Shakespeare

d’après Christophe Pellet

Version du 4 juin 2019
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Deux compagnies à rayonnement national 
et international de Nouvelle-Aquitaine - Veil-
leur® & Ars Nova - s’associent pour créer ensemble 
en 2019/2020 deux opéras immersifs 
dans un même espace de représentation :  
Qui a peur du loup ? d’après Christophe Pellet  
& Macbeth d’après William Shakespeare.

Cette collaboration autour d’une oeuvre jeune 
public et d’un texte classique encourage l’ex-
ploration de nouveaux territoires communs 
pour chacune des deux équipes artistiques 
dans l’expression théâtrale, musicale et vocale.

Partageant le même désir d’aller à la rencontre 
de différents publics sur tous les territoires, le 
dispositif scénographique sera conçu pour se 
déployer rapidement dans tout type de lieu 
scénique. Il englobera une centaine de spec-
tateurs et favorisera un rapport de proximité 
privilégié avec les artistes.

Le chef d’orchestre Jean-Michaël Lavoie (Ars 
Nova) et le metteur en scène Matthieu Roy 
(Veilleur®) ont invité le compositeur Aurélien 
Dumont à se joindre à eux dans cette aventure 
pour écrire les partitions musicales de chacun 
de ces deux opus où théâtre, musique et chant 
entreront en résonance pour raconter une histoire 
commune.

Au plateau : une musicienne, deux chanteuses 
et deux comédiens interpréteront les deux 
opéras. Équipé de casques audio, le public sera im-
mergé dans un univers où musique, chant, voix et 
bruits s’entremêleront pour créer un univers fantas-
tique, décuplant leur ressenti et leurs émotions. 

Dans chacune de ces pièces, les manifestations 
du surnaturel se révèlent au même endroit : 
dans la forêt. Cet espace naturel joue un rôle 
déterminant dans le rapport que les personnages 
entretiennent avec la réalité qui les entoure. 

Pour Dimitri, elle représente une frontière que 
seuls les animaux peuvent traverser et qui va 
précipiter son devenir animal : « Je vais traver-
ser la forêt, j’irai à pieds et je n’aurais pas peur 
des loups parce que je serai un loup, moi aussi. »
Pour Macbeth, elle est à la fois ce lieu magique 
dans lequel les sorcières lui apparaissent pour  
délivrer leur prophétie, tout autant qu’un espace 
maléfique auquel sa mort prochaine semble 
associée : « Je ne craindrai ni mort ni destruc-
tion prochaine tant que la forêt de Birnam ne 
marche pas sur Dunsinane ». 

Cet espace d’une intense portée symbolique 
sera le lieu de la représentation. Entrainés au 
coeur de la forêt, dans un dispositif bi-frontal 
permettant une proximité avec les interprètes, 
les spectateurs suivront au plus près le parcours 
des personnages. Grâce aux casques audio, ils 
entendront les moindres bruits, les plus petits 
soubresauts de cette nature sauvage créés par 
l’univers musical. Englobant les spectateurs, 
cette forêt évoluera tout au long de la représen-
tation comme un personnage à part entière, un 
être sensible fait d’humus, de feuilles, de troncs 
et de toutes ces manifestations que nous sen-
tons mais ne distinguons pas clairement et qui 
parfois nous effraient. 

Poursuivant la recherche engagée dès 2008 
avec L’Amour conjugal d’après le roman d’Al-
berto Moravia puis avec Europe connexion 
d’Alexandra Badea (création au Taipei Arts 
Festival en 2016), Matthieu Roy invite petits et 
grands à une expérience théâtrale, musicale 
et vocale où tous nos sens sont sollicités pour 
mieux appréhender ce monde qui nous entoure 
et semble, parfois, nous échapper.

DEUX EXPÉRIENCES IMMERSIVES
DANS UN MÊME ESPACE SCÉNOGRAPHIQUE
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DISTRIBUTION
Juliette Allen, soprano
Philippe Canales, comédien
Iris Parizot, alto
Léna Rondé, soprano
Johanna Silberstein, comédienne

Et la participation d’un septuor 
pré-enregistré avec les musiciens 
d’Ars Nova :
Giani Caserotto, guitare électrique
Pascal Contet, accordéon
Isabelle Cornélis, percussions
Tanguy Menez, contrebasse
Alain Trésallet, alto
Isabelle Veyrier, violoncelle
Patrick Wibart, serpent

*Classe de DMA2 du lycée la Marti-
nière-Diderot, professeure référente:  
Cécile Martin.
Les élèves: Cécile Beaubernard, Na-
tacha Bécet, Thelma Di Marco,Louise 
Hodé, Laurane Legoff, Chiara Liberti, 
Blandine Massier, Émilie Ottmann 
Amandine Penigot, Louise Perra, 
Lucas Rufin, Solenne Zonca

ÉQUIPE ARTISTIQUE
MISE EN SCÈNE, ADAPTATION & 
DISPOSITIF SCÉNIQUE 
Matthieu Roy

COMPOSITION MUSICALE 
Aurélien Dumont

DIRECTION MUSICALE 
Jean-Michaël Lavoie

CRÉATION COSTUMES 
Noémie Edel 
Les costumes ont été réalisés avec le 
concours des élèves de 2ème année du DMA 
de Costumier-Réalisateur du Lycée La Mar-
tinière-Diderot de Lyon, dans le cadre d’un 
projet de fin d’études*

CRÉATION LUMIÈRES 
Manuel Desfeux

CRÉATION SON
Grégoire Leymarie  

RÉGIE SON
Grégoire Leymarie en alternance 
avec Manon Amor

RÉALISATION INFORMATIQUE MUSICALE 
Ircam
Sébastien Naves

UNE PRODUCTION VEILLEUR® & ARS NOVA 

COPRODUCTION :  
Ircam-Centre Pompidou
Opéra national de Bordeaux
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale
Scène nationale d’Aubusson
Gallia Théâtre, SCIN Art et création de Saintes
NEST – CDN transfrontalier de Thionville Grand Est
Comédie Poitou-Charentes - CDN
OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine)
et avec le soutien de l’Adami 

EN CORÉALISATION avec La Maison Maria Casarès - Centre culturel de rencontre & 
Maison des Illustres à Alloue en Charente. 

Veilleur® & Ars Nova sont conventionnés par le Ministère de la Culture (DRAC 
Nouvelle-Aquitaine) en tant que compagnies à rayonnement national et inter-
national et soutenues par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Poitiers.
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Dans sa recherche autour des écritures contem-
poraines, Matthieu Roy engage en 2009 un 
compagnonnage  soutenu par le Ministère de la 
Culture avec Christophe Pellet. Il lui commande 
sa première oeuvre jeune public : Qui a peur 
du loup?. Cette pièce est présentée au Festival 
International de Théâtre du Bénin à Cotonou à 
la Fondation Zinsou avec les élèves de l’École 
Internationale de Théâtre du Bénin en 2010 
avant d’être créée au Festival La Tête dans les 
nuages au Théâtre d’Angoulême, en 2011.

Matthieu Roy poursuit l’exploration de 
cette pièce en créant une version opéra-
tique où voix parlée et voix chantée 
séparent le rêve de la réalité. Avec Aurélien Dumont, 
ils proposent une expérience unique pour le 
jeune public : ressentir les émotions qui tra-
versent les deux protagonistes, Flora et Dimitri, 
par une immersion sonore binaurale à partir 
d’une partition musicale et vocale interprétée, 
amplifiée et mixée en temps réel.

DE LA PIÈCE…

DIMITRI :
Je veux bien que tu me transformes.  
Mais je ne veux pas être Foxie : je veux être un 
loup.

FLORA :
Tu serais plus joli en Foxie. Et les loups sont gris. 
Tu n’as pas le pelage gris.

DIMITRI :
Un loup ou un renard : c’est pareil. Ça vit dans la 
forêt, ça a du poil, un long museau… 
Mais le loup est plus fort. Et il ne s’approche ja-
mais des hommes.

Dimitri et Flora ont 8 ans. ils inventent entre eux leur 
monDe, « plus beau », pour échapper à leur quotiDien trop 
gris à leurs yeux. leur pays se remet à peine D’une guerre 
Dont ils perçoivent encore les traces : « tout est cassé ». 
la mère De Dimitri est partie travailler en France pour 
gagner De l’argent tanDis que son père continue De Faire 
la guerre Dans un pays voisin. Dans ses rêves, Dimitri 
croit traverser la Forêt, accompagné De skate, sa planche 
à roulettes, pour retrouver les êtres qui lui sont chers 
et qui lui manquent.
Flora noircit avec ses Dessins D’animaux les pages 
blanches De ses cahiers. elle transForme ses camaraDes 
pour les renDre « plus beaux ». un jour, elle propose à 
Dimitri De le Dessiner en loup. une étrange magie opère 
alors…

… AU LIVRET : COMMENT APPRÉHENDER 
LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE RÉALITÉ ?

Christophe Pellet a puisé son inspiration dans 
des faits historiques : la situation des anciens 
pays du bloc communiste après la chute du 
mur. Cependant, il transcende ce réel en faisant 
de Qui a peur du loup? un conte fantastique.
Les différents niveaux de réalité, particuliers à 
l’univers du conte et qui structurent cette pièce, 
trouveront leur traduction par une alternance 
entre voix parlée et voix chantée. 

QUI A PEUR DU LOUP ? 
DE CHRISTOPHE PELLET 
Jeune public à partir de 6 ans
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L’œuvre de Pellet nous entraîne dans l’amitié 
naissante entre deux enfants qui s’inventent 
un monde imaginaire à travers leurs dessins 
et leurs jouets pour échapper à leur quotidien : 
grandir dans un pays dévasté par la guerre. 
Flora et Dimitri seront interprétés par les deux 
chanteuses. Leur moyen de communication, 
langue de leur monde imaginaire, sera le chant. 
L’univers magique des enfants sera porté par la 
partition musicale contrastant avec le monde des 
adultes, froid et violent. Lorsque Livia, sa voisine, 
rend visite à Dimitri, la musique s’arrête et la 
parole devient brève, sèche et impersonnelle, sonnant 
le retour d’un quotidien sans magie et sans joie. 

Bien que l’histoire se concentre sur le personnage 
de Dimitri, nous serons invités à suivre les pas 
de Flora. La chanteuse accueillera les jeunes 
spectateurs au début de la pièce à entrer dans 
son univers et ses souvenirs. Coiffés de leurs 
casques audio, ils glisseront tranquillement dans 
le monde de son enfance, accompagnant l’éveil 
des premières complicités, des doutes, des peurs 
et des choix pour revenir à la réalité une fois le 
conte terminé et le parcours initiatique achevé. 

FLORA :
Tout est fini… là… tout est fini. 
Quelle paix dans la forêt ce soir ! 
Maintenant je vais enfin grandir, je vais laisser 
le petit garçon à son long sommeil… 
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Si la Cie du Veilleur travaille essentiellement à 
la création d’ œuvres contemporaines inédites, 
le désir de monter cette pièce de Shakespeare 
hante son metteur en scène, Matthieu Roy, depuis 
près de dix ans.       
En 2009 déjà, il en crée une version scénique 
avec les élèves de l’École Supérieure d’Art 
Dramatique de Montpellier. Puis en 2012, il 
dirige un laboratoire de recherche au TAP 
- Théâtre et Auditorium de Poitiers avec les 
élèves du Conservatoire, de l’EESI et du Master 
en Arts du spectacle de l’Université de Poitiers. 

Aujourd’hui, Matthieu Roy propose une vision 
très personnelle de l’oeuvre en focalisant son 
adaptation sur la trajectoire du couple Macbeth 
et notamment de Lady Macbeth : depuis sa lec-
ture de la lettre où elle y apprend la prophétie 
des sorcières sur le devenir glorieux de son mari 
jusqu’à son suicide. Cette tragédie fantastique 
sera racontée avec seulement cinq interprètes 
en se concentrant sur les époux (deux comé-
diens) et les trois sorcières (deux chanteuses 
et une musicienne). La composition musicale 
originale d’Aurélien Dumont donnera corps 
aux manifestations du surnaturel qui agissent 
concrètement sur le devenir de ce couple ordi-
naire.

  
DE LA PIÈCE…

Le glorieux Macbeth rencontre trois sorcières 
qui, par leur prophétie, chamboulent son plan 
de carrière : elles lui annoncent qu’il va monter en 
grade - passant de Thane de Glamis à Thane de 
Cawdor avant de devenir Roi. À peine ont-elles 
achevé leurs dires que le Roi le nomme effecti-
vement Thane de Glamis, pour le récompenser 
de sa bravoure. Dès lors, le poison se distille 
dans les pensées du jeune promu qui se pro-
jette déjà sur le trône. Cette ambition, partagée 
avec sa femme, engage le couple à précipiter 
la réalisation de cette prédiction en exécutant le 
Roi dans son sommeil. Si par cet acte sanglant 
les époux montent sur le trône, le remords d’un 
tel forfait et la peur de pouvoir potentiellement 
subir le même sort les empêchent de régner 
sereinement. Macbeth devient un bourreau 
sanguinaire obsédé par la peur de se voir usur-
per le pouvoir.

Tandis que Lady Macbeth, qui n’est plus que 
l’ombre d’elle-même, ne parvient pas à laver 
son âme de ce crime originel dont la tâche de-
meure à ses yeux indélébile.

LADY MACBETH : 
On n’a plus rien, tout est gâché
Quand on obtient sans joie ce que l’on désirait ;
Être ce qu’on détruit serait moins dangereux 
Que par sa destruction vivre un bonheur peureux 

… AU LIVRET : COMMENT LE SURNATUREL 
AGIT SUR LE DEVENIR D’UN COUPLE 
MODERNE ?

Quel est ce couple dont Shakespeare nous invite 
à suivre le parcours tortueux ? Quelle représen-
tation en donner pour toucher les spectateurs 
du XXIème siècle - et particulièrement celles et 
ceux qui ignorent tous des enjeux de la pièce ? Sans 
tomber dans une transposition simpliste, il 
paraît nécessaire de trouver un certain nombre 
d’équivalences pour que les situations vécues 
par les personnages soient connues et recon-
nues par le plus grand nombre. 

La pièce s’ouvre sur un champ de bataille où le 
lieutenant Macbeth accomplit un acte de bra-
voure qui fait gagner son camp. Macbeth nous 
apparaît donc en premier lieu comme un hé-
ros. Héros dont Shakespeare se délecte à nous 
raconter la métamorphose diabolique jusqu’à 
la chute inévitable. 

Dans notre société moderne, qui sont les héros de 
tous les jours ? Ceux dont nous ne pourrions re-
mettre en cause ni l’engagement ni la dévotion ? 
Figures qui veillent sur chacun d’entre nous dans 
notre quotidien, les pompiers représentent le cou-
rage et l’abnégation, sauvant des inconnus au péril 
de leur vie. Chaque jour, des dizaines de personnes 
bénéficient de leur aide, de leur soin et de leur atten-
tion. Macbeth sera un des ces combattants du feu. 
Les pompiers, en tant que militaires, vivent en ca-
serne avec femmes et enfants. Lady Macbeth sera 
une femme ordinaire accompagnant l’engage-
ment de son mari. Ce couple n’aura, au départ, rien  
« d’extra-ordinaire ». Pourtant, tout comme sur les 
champs de batailles, les luttes extrêmes contre les 
flammes sont propices aux apparitions et aux hal-
lucinations… 

MACBETH 
D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE 
Traduit de l’anglais par Jean-Michel Déprats
À partir de 12 ans
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Les manifestations du surnaturel incarnées par 
les trois sorcières, trois créatures du feu qui ré-
vèlent à Macbeth un plan de carrière fulgurant, 
bouleversent fondamentalement le quotidien 
de ces deux êtres.         
À aucun moment, ils ne remettent en ques-
tion la véracité de cette prophétie : le couple se 
laisse aveugler et enivrer par cette croyance 
sans faille en un destin hors norme. À partir 
de là, ils analysent l’ensemble des signes exté-
rieurs comme autant de preuves du bien fondé 
de leur foi en cet oracle. Ils n’auront d’ailleurs 
aucun mal à se justifier, à l’un et à l’autre, de la 
nécessité de commettre l’irréparable pour at-
teindre rapidement et sûrement le sommet de 
la pyramide. 
Néanmoins, personne ne les oblige ni ne les 
force à agir de la sorte : leur interprétation de la 
prophétie leur appartient. C’est bien cette ques-
tion de notre libre arbitre à faire des choix et 
à agir selon nos propres croyances que nous 
pose Shakespeare aujourd’hui avec une acuité 
remarquable.

Fort d’un passé théâtral qui remonte aux 
tragédies antiques où les héros sont malgré 
eux manipulés par les Dieux, l’auteur Élisabé-
thain nous propose peut-être une clé d’interpré-
tation de sa pièce à travers l’intervention d’Hécate 
auprès des sorcières :
 
SORCIÈRE 1 :
Qu’y a-t-il, Hécate ? Vous semblez en colère.

HÉCATE :
N’en ai-je pas sujet, insolentes mégères ?
Car vous avez osé, effrontées, téméraires,
Commercer, trafiquer avec Macbeth,
En énigmes, et mortels projets…

Macbeth serait-il alors le jouet de la Fortune 
? Sans pour autant le disculper de ces for-
faits, aurait-il été mal orienté ? Les sorcières se 
seraient-elles, elles-mêmes, livrées à une inter-
prétation de la prophétie qu’elles devaient sim-
plement délivrer ? À qui la responsabilité de 
ces actes sanglants et de ce dérèglement du 
parcours de vie de Macbeth et de sa femme ?

 

Pour rendre compte de ces différents degrés 
d’interprétation, les spectateurs seront témoins 
des manipulations opérées par les trois 
sorcières sur le devenir de ce couple. Les deux 
chanteuses incarneront l’ensemble des autres 
personnages qui gravitent et agissent autour 
des Macbeth : le Roi, Banquo, les seigneurs, 
les serviteurs. La musicienne jouera non seule-
ment de son alto mais déclenchera également 
dans la bande son, tous les autres instruments 
qui composent le septuor. Cette machination 
proprement théâtrale sera renforcée par 
l’immersion sonore binaurale mixée et réalisée 
en temps réel.

Chacun d’entre nous, isolé sous son casque 
audio, pourra recomposer les morceaux de ce 
monde étrange et fortement dérangé par des 
forces qui nous dépassent pour se forger sa 
propre opinion sur la manière dont nous aurions 
agi à la place de ce couple.
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2017/2018 : ÉCRITURES DES LIVRETS 
& DÉBUT DE COMPOSITION MUSICALE
Hiver :  
Écriture des deux livrets à partir des pièces de 
Christophe Pellet et de William Shakespeare
Définition du dispositif scénographique immersif

Printemps : 
Écriture musicale d’Aurélien Dumont en résidence 
à la Villa Médicis (Rome)

2018/2019 : RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET 
RÉPÉTITIONS EN RÉSIDENCE DANS DIFFÉRENTS 
LIEUX PARTENAIRES

3 au 14 septembre 2018 :   
Résidence de recherche à La Maison Maria Casarès 
à Alloue      
& premier enregistrement du septuor

D’octobre 2018 à avril 2019 : 
Ecriture musicale et sonore en studio à l’IRCAM

23 avril au 4 mai 2019 :    
Résidence de répétitions au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

Mai 2019 :
Finalisation de l’écriture musicale d’Aurélien 
Dumont

3 au 7 juin 2019 :  
Répétitions musicales et enregistrement final 
du septuor 

17 au 28 juin 2019 :    
Résidence de répétitions à La Maison Maria Ca-
sarès

17 et 28 juillet 2019 :    
Présentation d’une étape de travail à La Chartreuse 
de Villeneuve-lez-Avignon dans le cadre des 

SINGULARITÉ DU PROCESSUS 
DE CRÉATION
L’élaboration de ces deux partitions vocales et instrumentales requiert du temps pour expérimenter 
et rechercher les modalités d’écriture commune entre la mise en scène, la composition musicale et 
instrumentale, l’interprétation des acteurs, des chanteuses et de la musicienne au plateau sans oublier 
le développement et l’appréhension du dispositif scéno-technique.
Partagé par la Cie du Veilleur & Ars Nova, ce processus singulier de création au long cours s’envisage 
sur les trois prochaines saisons selon le planning prévisionnel suivant :

Rencontres d’été de la Chartreuse

22 juillet au 22 août 2019 :   
22 premières représentations de chaque opus 
au cours de la 3ème Saison estivale de La Mai-
son Maria Casarès à Alloue

2019/2020 : DIFFUSION DU SPECTACLE ET 
ATELIERS DE MÉDIATION EN LIEN AVEC LES 
DIFFÉRENTS PUBLICS 

3 au 8 octobre 2019 :
Opéra national de Bordeaux

17 et 18 octobre 2019 :
Scène nationale d’Aubusson 

4 au 15 novembre 2019 :
Poitiers (Comédie Poitou-Charentes, TAP, Les 
petits devant les grands derrière)

22 et 23 novembre 2019 :
Rouillé (Grand Poitiers)

3 au 5 décembre 2019 :
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale

11 au 14 décembre :
NEST – CDN transfrontalier de Thionville Grand 
Est

13 et 14 janvier 2020 :
Gallia Théâtre SCIN de Saintes en partenariat 
avec l’Abbaye aux Dames CCR

9 au 12 avril 2020 
Festival RING au CDN de Nancy en partenariat 
avec l’Opéra de Nancy

5 au 7 juin
Festival ManiFeste de l’Ircam au Centquatre à 
Paris
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Implantée à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, 
Veilleur® développe un théâtre immersif acces-
sible à tous les publics : enfants, adolescents et 
adultes. Elle est conventionnée par le Ministère 
de la Culture en tant que compagnie à rayon-
nement national et international.

Nous défendons un théâtre qui s’adresse avant 
tout au plus grand nombre justement parce que 
les textes que nous choisissons de représenter 
abordent des problématiques intimes, sociales 
et politiques. Parmi l’ensemble des dramatur-
gies contemporaines, le désir de son metteur 
en scène, Matthieu Roy, se porte vers des au-
teurs vivants qui observent et interrogent com-
ment les hommes et les femmes d’aujourd’hui 
vivent et se projettent dans un monde com-
plexe et tendu. 

En cherchant à plonger le spectateur au coeur 
de l’histoire par des dispositifs scéniques en-
globant et permettant une proximité physique 
et sensorielle avec les acteurs, nous aspirons 
à décupler ses sensations. Dans cet état parti-
culier d’écoute et de réception, nous désirons 
que le spectateur se sente d’autant plus concer-
né par les questions soulevées par le texte au 
cours de la représentation. Les échos du spec-
tacle se prolongent en lui bien au-delà de ce 
temps et invite, nous l’espérons, chacun et cha-
cune à tout âge à porter un autre regard sur le 
monde. Un regard aiguisé par cette expérience 
théâtrale saisissante qui peut également nous 
inciter, in fine, à agir autrement.

Depuis les débuts de Veilleur®, la question du réper-
toire demeure fondamentale dans la démarche 
de son équipe artistique. À travers sa constitution, 
nous posons la question de la longévité des 
œuvres dans un monde où l’obsolescence 
programmée règne dans la création des biens 
et des services. Chaque nouvelle pièce intègre le 
répertoire de nos spectacles et reste disponible 
sur plusieurs années pour tout type d’opérateur 
culturel (du théâtre national au théâtre munici-
pal, des centres dramatiques nationaux aux 
scènes nationales et scènes conventionnées). 

Ces dernières saisons, cinq à six spectacles, dont 
certains créés il y a près de dix ans, ont ainsi 
pu tourner simultanément sur différents terri-
toires. Depuis sa création, Veilleur® développe 
une véritable permanence artistique en Nouvelle- 
Aquitaine tout en déployant ses activités en 
France, en Europe, en Afrique et en Asie.

La question de la place du spectateur dans notre 
art nous anime depuis toujours. Cette problématique se 
manifeste aussi bien dans le rapport aux œuvres 
que nous choisissons de créer que dans la 
manière dont nous invitons le public à les décou-
vrir. Cette réflexion ne serait être complète si nous 
ne pensions pas la transmission et la médiation 
autour de l’art théâtral et de nos pièces comme 
une mission essentielle de Veilleur®. Chacuns 
des spectacles - en fonction de sa singularité - se 
prolonge avec des ateliers, des rencontres et des 
modes d’échanges qui varient selon les specta-
teurs qu’il est amené à toucher.

VEILLEUR®
THÉÂTRE IMMERSIF & RÉPERTOIRE CONTEMPORAIN 

Johanna Silberstein & Matthieu Roy
codirecteurs de Veilleur®
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L’ensemble Ars Nova est  fondé en 1963 
par Marius Constant, compositeur et chef 
d’orchestre, avant d’être dirigé pendant plus de 
30 années par Philippe Nahon.

Avec l’arrivée du chef franco-québécois Jean-
Michaël Lavoie à sa direction en 2018, Ars Nova 
– déjà considéré comme l’un des plus ardents 
défenseurs du pluralisme esthétique – donne 
un nouvel élan à la création musicale.

Ce que nous voulons
Intégrer la culture numérique à nos démarches.
Révéler la nature sensible de l’expérience 
musicale.
Questionner le rapport au temps, car nous 
vivons dans un monde d’immédiateté.
Devenir un pôle de rencontres créatives et 
décisives.

Ce que nous ferons
Inventer des nouvelles conditions de rencontre 
avec le public.
Rendre visible notre fabrication de nouvelles 
formes artistiques.
Observer comment l’art contemporain est 
intimement lié à l’état actuel de notre monde.
Inviter des artistes de tous horizons à nourrir 
nos démarches.

Ce que nous donnerons
Une dynamique participative à nos créations.
L’accessibilité de nos laboratoires de 
découvertes pour les habitants du territoire.

Une couleur citoyenne à nos propositions.
Notre temps et notre savoir-faire à l’intention 
de tous.

Ce que nous deviendrons
Un ensemble de musiciens tout-terrain prêts à 
partager les risques de la création.
Un lieu de recherche, d’échanges artistiques et 
de partage des savoirs.
Une plateforme qui réunit les forces vives du 
territoire.
Un espace d’incubation et d’expérimentation.

Ce que nous dirons
Nous utiliserons un langage nouveau, évocateur 
et poétique.
Nous incarnerons la mutation d’un monde 
percuté par la création.
Nous parlons de transformation, de révolution, 
d’irruption, de rupture, de vibration.
Nous serons Ars Nova, mutant par nature.

Ars Nova est en résidence dans la Région 
Nouvelle-Aquitaine et à Poitiers, artiste associé 
au TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers. Ses 
activités sont subventionnées par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Ministère de la Culture 
(DRAC de Nouvelle-Aquitaine), la Ville de 
Poitiers, le Centre culturel canadien à Paris 
et reçoivent le soutien de la Sacem et de la 
Spedidam. Ars Nova est membre de la FEVIS, 
du réseau Futurs Composés, du PROFEDIM et 
du Bureau Export. 

ARS NOVA
DIRECTION JEAN-MICHAËL LAVOIE
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Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du 
Théâtre National de Strasbourg (TNS) dans la 
section Mise en scène/Dramaturgie (groupe 36, 
2004/2007), Matthieu Roy fonde la Cie du Veilleur 
à Poitiers en 2007. 
Associé à la Comédie de Reims et à la Maison 
du Comédien Maria Casares, il créé L’amour 
conjugal d’après le roman d’Alberto Moravia et 
Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-
Luc Lagarce. 
Dès 2009, il engage un compagnonnage avec 
l’auteur français Christophe Pellet dont il crée 
La conférence (2010), Qui a peur du loup ? 
(2011) et Un doux reniement (2012). 
En 2011, il commande une pièce à Mariette 
Navarro - Prodiges® - créée au Théâtre de 
Thouars. Traduite par Katherine Mendelsohn 
en anglais, la pièce a été présentée à l’Institut 
Français d’Ecosse dans le cadre du Fringe Fes-
tival d’Edimbourg en août 2013 (nominée Best 
Ensemble par The Stage).
En 2013, Matthieu Roy engage le projet artistique 
Visage(s) de notre jeunesse : un triptyque autour 
des figures de l’adolescence. 
Le premier opus Même les chevaliers tombent 
dans l’oubli, commande d’écriture du Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis à l’auteur 
togolais Gustave Akakpo a été créé au printemps 
2013, puis présenté au Festival IN d’Avignon 
2014. Une version anglaise traduite par Katherine 
Mendelsohn a été créée au Fringe Festival 
d’Edimbourg en août 2015 à l’Institut Français 
d’Ecosse avec une distribution écossaise.
En janvier 2014, le deuxième opus Martyr de 
Marius von Mayenburg, traduit par Laurent 
Muhleisen, est créé au TAP-Théâtre et Auditorium 
de Poitiers.
Enfin en 2015, Days of nothing de Fabrice Melquiot 
- dernier volet du triptyque - est créé à la Chartreuse 
de Villeneuve-lez-Avignon en partenariat avec 
la Fédération des Amis du Théâtre Populaire.

À l’invitation du Taipei Arts Festival, il crée Europe 
connexion d’Alexandra Badea en octobre 2016 
avec une distribution franco-taïwanaise, en 
production déléguée avec Les Tréteaux de 
France. 
Dans le cadre du projet artistique Métamorphose 
2017/2020, Matthieu Roy engage un compa-
gnonnage avec Aiat Fayez auquel il commande 
la pièce Un pays dans le ciel qui est créé au 
Théâtre Jean Lurçat scène nationale d’Aubusson 
en octobre 2017.

Par ailleurs, Matthieu Roy a mis en scène le 
conteur Yannick Jaulin dans Comme vider la 
mer avec une cuiller créé à la Coursive - Scène 
Nationale de La Rochelle en janvier 2015. L’Opéra 
de Rouen et l’Ensemble Inter-contemporain 
à Paris lui ont commandé la mise en espace 
de Pinocchio, un spectacle musical composé 
par Lucia Ronchetti créé en 2017 à l’Opéra de 
Rouen et présenté à la Philharmonie de Paris. 
Il est actuellement artiste associé au Théâtre 
Jean Lurçat, scène nationale d’Aubusson et au 
Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène 
nationale.

Depuis janvier 2017, Matthieu Roy codirige 
avec Johanna Silberstein La Maison Maria 
Casarès à Alloue en Charente, où ils développent 
ensemble un site polyculturel ouvert au rythme 
des saisons.

MATTHIEU ROY
METTEUR EN SCÈNE, CODIRECTEUR VEILLEUR® & LA 
MAISON MARIA CASARÈS
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Aurélien Dumont est né en 1980 dans le nord de 
la France et partage actuellement sa vie entre 
Paris et Tokyo. Il est docteur en composition 
musicale dans le cadre du programme Science 
Art Création Recherche (SACRe) de l’École Nor-
male Supérieure de Paris, de l’Université Paris 
Science et Lettres et du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où 
il a suivi l’enseignement de Gérard Pesson. Il 
étudie également à l’IRCAM, au sein des cursus 
1 et 2 en composition et informatique musicale.

Sa musique interroge la notion d’altérité telle 
que la définit le philosophe François Jullien, 
comme une manière possible d’appréhender 
la complexité de notre monde contemporain. 
Le travail avec d’autres artistes, l’ouverture à 
la culture japonaise et à la musique du passé, 
la cristallisation de problématiques sociales et 
l’élaboration d’une électronique proche du de-
sign sonore posent les fondements esthétiques 
d’une musique qui surgit par mises en tension 
d’objets pensés en briques de langages (Ro-
land Barthes).

Aurélien Dumont est lauréat de plusieurs 
concours internationaux et de prix prestigieux 
(Prix Pierre Cardin décerné par l’Académie des 
Beaux Arts, Prix Hervé Dugardin et Georges 
Enesco de la SACEM, Prix de composition San 
Fedele de Milan, du Takefu International Music 
Festival, du GRAME, Prix Salabert, etc.)

Ses œuvres, qui couvrent un large éventail de 
la musique de chambre à l’opéra, sont jouées 
à travers le monde par des interprètes de renom 
(Klangforum Wien, Ensemble Recherche, Qua-
tuor Diotima, Sonar Quartett, Ensemble Linea, 
Ensemble Itinéraire, Ensemble KNM Berlin, 
Ensemble 2E2M, Ensemble Mozaik, Ensemble  
Orchestral Contemporain, Ensemble Musiques 
Nouvelles, Ensemble Adapter, Ensemble Next 
Mushroom Promotion, Ensemble Muromachi, 
Les Cris de Paris, Ensemble Aedes,…) ; son premier 
disque monographique « While », paru chez le 
label NoMad music en septembre 2015, a été 
salué par la critique et a reçu le coup de coeur 
de l’Académie Charles Cros. 

Sa seconde monographie « Stillness » , portrait 
du compositeur interprété par l’ensemble Linea 
et dirigé par Jean-Philippe Wurtz, parait chez le 
label américain Odradek en janvier 2018.

Après avoir été en résidence au Théâtre de Cornouaille 
– scène nationale de Quimper, pour les saisons 
2015-2017, Aurélien Dumont est pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome -  Villa Médicis 
à partir de septembre 2017, et en résidence au 
sein de l’ensemble 2E2M pour la saison 2018.

AURÉLIEN DUMONT
COMPOSITEUR
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Jean-Michaël Lavoie mène depuis l’âge de 28 
ans une carrière internationale de chef d’or-
chestre et a dirigé dans plus de 40 capitales 
musicales, dont Salzbourg, Berlin, Vienne, Pa-
ris, Cologne, New York, Los Angeles, Prague, 
Milan et Venise.
Après ses études à Montréal en piano, théorie 
musicale et direction d’orchestre, il est nommé 
chef assistant de l’Ensemble intercontemporain 
(2008-2010) et l’un des chefs en résidence du 
Los Angeles Philharmonic dans le cadre du pro-
gramme Dudamel Conducting Fellow (2010). 
Il poursuit sa formation musicale auprès de 
Pierre Boulez (Ensemble intercontemporain, 
Académie du Festival de Lucerne), Susanna 
Mälkki (Ensemble intercontemporain, Los An-
geles Philharmonic) et Esa-Pekka Salonen (Or-
chestre de Paris).

Depuis 2010, il est chef invité des orchestres 
suivants : Los Angeles Philharmonic, BBC Natio-
nal Orchestra of Wales, Orchestre philharmo-
nique de Radio France, WDR Sinfonieorches-
ter Köln, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden 
und Freiburg, Orchestre philharmonique du 
Luxembourg, Deutsche Radio Philharmonie, 
Prague Radio Symphony Orchestra, Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine, Orchestre phil-
harmonique de Strasbourg, Orchestra national 
de Lille, Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música, NFM Filharmonia Wroclawska, Aarhus 
Symphony Orchestra, Orchestre Métropolitain, 
Edmonton Symphony Orchestra, Victoria Sym-
phony.

Il a fait ses débuts lyriques au Teatro alla Scala, 
Milan, codirigeant avec Susanna Mälkki la créa-
tion de Quartett de Luca Francesconi, à l’Opé-
ra de Lyon et l’Opéra national de Bordeaux et 
est un invité régulier des ensembles spéciali-
sés en musique contemporaine : Ensemble in-
tercontemporain, Klangforum Wien, Ensemble 
Modern, Musikfabrik, Ensemble Resonanz, En-
semble L’Itinéraire, Ensemble Multilatérale, Is-
rael Contemporary Players.

Au fil des ans, Jean-Michaël Lavoie s’est produit 
dans les plus grands festivals européens : Ber-
liner Festspiele – Philharmonie de Berlin, Bien-
nale de Salzbourg, Greatest Hits – Hambourg 
(Ensemble Resonanz) ; Biennale de Venise 
(Ensemble intercontemporain) ; Acht Brücken 
– Cologne (Musikfabrik) ; MITO Festival – Mi-
lan (Klangforum Wien) ; Musica – Strasbourg 
(Orchestre philharmonique de Strasbourg) 
; Aspekte Festival – Salzbourg (International 
Contemporary Ensemble/L’Itinéraire), etc.
Récipiendaire du Prix Opus 2010 Découverte 
de l’année, il a enregistré deux récitals de pia-
no pour l’émission Les Jeunes Artistes pour la 
chaîne culturelle de Radio-Canada.
Professeur adjoint à la Faculté de musique de 
l’Université de Montréal depuis le 1er janvier 
2017, il est Directeur de l’Ensemble de mu-
sique contemporaine et de l’Atelier de musique 
contemporaine.
Il reprend en janvier 2018 la Direction d’Ars 
Nova.

JEAN-MICHAËL LAVOIE
CHEF D’ORCHESTRE & DIRECTEUR D’ARS NOVA
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