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NOTE D’INTENTION
J'ai toujours lu les textes de Pierre Michon à
voix haute. La délectation de cette langue‐là,
cette ramification de sens (des sens) qui forme
la toile d'une histoire toujours pleine de
salissures et de raffinement, il me fallait la
goûter avec lenteur, dans l'articulation sonore
des mots, comme on prend plaisir à faire
résonner la musique d'un poème.
Le "héros" de cette histoire, c'est Gian
Domenico Desiderii, qui fut au service de
Claude Le Lorrain de 1634 à 1659. Valet,
broyeur de couleurs, petit prince qui voulut
être roi, se prendre pour un roi à côté de celui
qui sait, de celui qui peint, de celui qui
transforme le monde et le fait ainsi exister.
Ici un homme se raconte. Mais le génie de
Pierre Michon est de faire se correspondre et
se confondre les êtres et les images : Gian
Domenico Desiderii, c'est une partie du
Lorrain, un corps, une rusticité, et le monde
qu'il décrit est celui des toiles du maître,
pénétrant avec les mots dans la magie des
paysages romains, de Tivoli, les lavis et les
couleurs, qui dégoulinent puis s’effacent
quand surgit la bassesse de l'homme. Texte
sur
l'inassouvissement,
la
frustration,
l'impotence de ceux qui ont cru ou voulu être
à l'égal des Dieux et qui ont fait naufrage.
Je vois dans cette histoire un moment de vie,
de ces moments où l'on s'arrête un peu, seul,
un instant, avec soi‐même, mais aussi avec ce
qui fut soi. Cette enfance qui nous fonde, qui
construit avec ses rêves ce que nous
deviendrons. J’imagine l'homme, Desiderii, qui
la fait renaître, tant le désir est grand de rêver
encore à l'irréel, à ce qui échappe. Un homme
et un enfant.
Comme accoucher de sa propre enfance, la
laisser venir à soi, dans le chaos des souvenirs.
Se donner une chance encore d'arrêter peut‐
être l'histoire au vol, de ne pas faire qu'un jour
le monde se soit effondré par erreur de
conduite. Rêver à nouveau la somptueuse
découverte du luxe, de l'art, à travers

l'étonnante image d'une princesse qui pisse
dans les fougères. Prendre le risque pourtant
de s'écraser contre sa propre bassesse, contre
son lamentable prosaïsme, et tuer l'enfant.
Qui est‐il donc celui qui tue celui qu'il fut ? Qui
est‐il encore ?
Reflet de l'irréalité des peintres, de l'agitation
envoûtante de Tivoli, la musique (un quatuor
à cordes et le chant de l'enfant) sont un
contrepoint nécessaire à la saleté du monde.
Elle construit à l'intérieur du texte des lignes
de fuite, des envolées, des leitmotivs
obsédants au cœur desquels les voix de
l'homme et de l'enfant s'inscrivent. Les
musiciens sont les peintres, et le jeu de leur
présence physique, comme la spatialisation de
la musique, participe de la construction et de
la destruction de cet espace imaginaire de
Tivoli. Et puis la voix de l’enfant, qui ponctue
et clôt cette histoire, comme une prière.
Sandrine Anglade, metteur en scène

« Oh ! je sais bien ce qu’a de vain ce retour
vers le passé. Certes ma vie est déjà pleine de
morts. Mais le plus mort des morts est le petit
garçon que je fus. Et pourtant, l’heure venue,
c’est lui qui reprendra sa place à la tête de ma
vie, rassemblera mes pauvres années jusqu’à
la dernière, et comme un jeune chef ses
vétérans, ralliant la troupe en désordre
entrera le premier dans la Maison du Père.
Après tout, j’aurais le droit de parler en son
nom. Mais justement, on ne parle pas au nom
de l’enfance, il faudrait parler son langage. Et
c’est ce langage oublié ; ce langage que je
cherche de livre en livre, imbécile ! comme si
un tel langage pouvait s’écrire, s’était jamais
écrit. N’importe ! il m’arrive parfois d’en
retrouver quelque accent … »
Georges Bernanos
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LE PROJET SCENIQUE
La proximité du texte se crée dans un
éloignement.
Derrière la transparence d’un tulle à l’avant‐
scène, les voix et les sons se donnent à
entendre légèrement amplifiés : Entrer dans
un espace sacré, où la voix est aussi un
souffle, deviner un monde d’ombres et de
lumières.

Maquette de la scénographie

Travail sur les lumières latérales : apparition,
disparition, affleurements, effleurements.
Sur tout le sol, comme de la terre (de la
dérayure de cuir ayant l’aspect de la tourbe).

LE PROJET MUSICAL

S’inscrivant au cœur du plateau, une
installation de tulles, dont la superposition
crée des transparences ou des opacités au
gré de la lumière. Les musiciens apparaissent
d’abord, comme une évocation, avant de se
déplacer, comme des présences flottantes
dans l’espace.

J'ai immédiatement pensé à un "opéra parlé".

Dans ce temps de la mémoire, se dessine
l’enfant, seule évocation de la Renaissance
italienne. Petit costume apprêté, comme la
silhouette d’un tableau.
La rencontre avec Le Lorrain s’ouvrant sur
une musique lumineuse et généreuse,
l’installation centrale s’expanse : des lâchers
de tulles créent un envahissement du
plateau, comme autant d’embûches,
d’entraves à une vision large et ouverte.
La pénombre et la boue comme une fin
nécessaire. La rage s’emparant de l’acteur, il
arrache un à un les lés de tissus qui jonchent
progressivement le sol du théâtre.
Répondant à l’ultime injonction du texte
(« Maudissez le monde ! Il vous le rend
bien. »), le tulle de la face tombe
violemment, lançant apparaître l’acteur dans
sa solitude, les mains dans la terre.

Mon amour du théâtre m'a amenée tout au
long de ma carrière à composer cinq opéras
ainsi que des mélodrames, monodrames,
contes musicaux, toutes œuvres de théâtre
musical dans lesquelles la voix tient une place
prépondérante – voix chantée et voix parlée –
mais où la partie instrumentale devient
également un personnage agissant.
Ici, j'ai rêvé à un quatuor à cordes dont les
instrumentistes participeraient à l'action
scénique: ils seront les peintres que l'on
rencontre sur les pentes de Tivoli.
Il y aura également la voix du petit pâtre qui
découvre la somptuosité d'un monde dont il
ne soupçonnait pas l'existence ‐ voix chantée
par un enfant de la Maîtrise de Paris ‐ et la
voix de l'acteur qui portera le beau texte de
Pierre Michon.
Il ne s'agit pas simplement pour la musique
d'illustrer ou d'accompagner Le Roi du bois. Je
conçois la partition musicale comme un
véritable protagoniste de l'action scénique,
personnage sonore qui dialogue, entre en
conflit, compatit avec Domenico Desiderii,
homme brisé d'amertume, profondément
déçu par la vie qu'il s'est choisie, alors que la
porte magique de la création artistique lui
avait été ouverte par Claude Le Lorrain…
L'histoire musicale se racontera en
contrepoint du texte, intimement tissée avec
ce texte, sans néanmoins en être réduite à
l'état de simple paraphrase illustrative.
Michèle Reverdy, compositrice
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LE TEXTE
Le Roi du bois est un court récit de Pierre
Michon écrit à la première personne édité aux
Editions Verdier.
Au cœur de la forêt, Gian Dominico Desiderii
se souvient. Il convoque son enfance. Il
confronte ses désirs et espoirs passés à la
réalité de la vie. Fils de métayers dans une
province romaine du 17e siècle, observant les
peintres venus magnifier ses terres de labeur,
épiant les grands de ce monde dont
l’étourdissante élégance traverse son univers
de boue, il se rêve Prince. La rencontre avec le
peintre Claude Le Lorrain l’entraîne vers une
vie nouvelle et il restera pendant 20 ans à son
service. La peinture ne l’élèvera pourtant pas
à une autre condition. Il restera le Roi des bois
et le valet des hommes.

Un jour où, comme à l’accoutumée, il
mène glander les porcs à travers la chênaie,
un jeune paysan voit un carrosse s’arrêter
dans le chemin. Une fille très parée en
descend et trousse haut ses jupes sous les
yeux stupéfaits de l’enfant caché dans les
fougères.
Cette apparition éblouissante, la chair
blanche et les dentelles, le pouvoir qu’ont les
puissants de jouir avec arrogance du luxe et de
la beauté, il va désirer les faire siens.
Arraché à sa condition, il restera pendant
vingt ans au service du peintre Claude Le
Lorrain. Mais la peinture n’aura pas su le faire
prince et combler ses espérances.
C’est, pour finir, au cœur des bois qu’il se
taille son royaume, un royaume sans illusions,
simple et noir, fait de jouissances immédiates
et d’un dépit triomphant qui fait résonner
dans l’ultime phrase du livre ses accents
diaboliques : « Maudissez le monde, il vous le
rend bien ».
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EXTRAITS

« A dix pas de moi et de mes porcs
dans la lumière de l’été un carrosse
s’arrêta, peint, chiffré, avec des bandes
d’azur ; de cette caisse armoriée jaillit
une fille très parée qui riait, elle courut
vers moi ; elle m’offrit ses dents
blanches, la fougue de ses yeux ;
toujours riant elle se suspendit à la
limite de l’ombre, résolument me
tourna le dos, un interminable instant
elle se campa dans ce soleil marbré de
feuilles où flambèrent ses cheveux, ses
jupes d’azur énorme, le blanc de ses
mains se portèrent à ses jupes et les
levèrent, les cuisses et les fesses
prodigieuses me furent données,
comme si c’était du jour, mais un jour
plus épais ; brutalement tout cela
s’accroupit et pissa.»

« Assis là sur ce chemin en plein soleil
où fugacement avait sourit un prince
qui peut‐être n’était que marquis, je
me mis à pleurer, à grands bruits, à
grands sanglots. J’aurais voulu brûler.
Une exaltation insensée me portait,
qui était peut‐être de la peine, de la
colère, ou ce rire déchirant de ceux qui
soudain trouvent Dieu, sur un
chemin. »

« La main ouverte, il fit un grand geste
sur l’horizon visible, le soleil, les arbres
et le palais, et c’était comme s’il
montrait aussi ce qu’on ne voyait pas
dans le palais, les colombes, les
madones : “ tout cela, me dit‐il, est à
toi, si tu entres à mon service ” »

« Sans hâte ils se campaient, levaient le
nez, humaient l’air, d’un grand regard
neutre embrassaient les horizons, la
fuite des sentiers, les troupeaux ; ils
échangeaient quelques mots, hésitaient
ou disputaient, soudain faisaient un
grand geste et quelque chose avait l’air
de bougrement les intéresser là‐bas,
vers un maigre bois où tombait une
maigre cascade […] et je regardais par
là‐bas moi aussi , j’écarquillais les yeux
pour voir ce qu’il y a de si étonnant,
une belle dormant dans ce bois et
pourquoi pas y pissant, ou une vraie
Notre‐Dame enlevée en plein ciel, mais
il n’y avait que des feuilles et de l’eau,
du ciel. […] C’était les peintres. »

« Pas de poudre de Perlimpinpin
aujourd’hui : rien que cette purée qui
donne plus de courroux, les choses
haïssables qui pleuvent et nous en
veulent. Les galops ne frapperont
jamais assez la terre. Maudissez le
monde, il vous le rend bien.»

6

L’AUTEUR
Pierre Michon
Il naît le 28 mars 1945 à Châtelus‐le‐Marcheix
dans la maison de ses grands‐parents. Il est
élevé par sa mère institutrice après que son
père eut quitté le foyer. Il passe son enfance à
Mourioux puis au lycée de Guéret, où il est
pensionnaire. Il étudie ensuite les Lettres à
Clermont‐Ferrand et consacre à Antonin
Artaud un mémoire de maîtrise. Il voyage par
la suite dans toute la France, ayant rejoint une
petite troupe de théâtre. Michon n'exerce pas
de profession stable.
À trente‐sept ans, il entre dans la vie littéraire
avec la publication des Vies minuscules qui
obtient le prix France Culture 1984. À ce livre
succèdent Rimbaud le fils, ensemble de textes
courts sur la destinée d'Arthur Rimbaud puis,
dans une veine romanesque, La Grande Beune
et Abbés.

Pierre Michon par Jean‐Luc Bertini

En 2009, Pierre Michon publie Les Onze, dans
lequel il évoque l'histoire du peintre Corentin
et celle de la Révolution française à partir de
la description d'un grand tableau représentant
les onze membres du Comité de Salut public
(Robespierre, Saint‐Just, Barrère, etc.)
pendant la Terreur, qui serait exposé au
Louvre (en réalité le peintre et le tableau sont
fictifs). Pour ce roman, Michon reçoit le
29 octobre 2009 le Grand Prix du roman de
l'Académie française.
Prix littéraires :
•

Petrarca Preis pour l’ensemble de l’œuvre,
2010 ;

•

Grand Prix du Roman de l’Académie
française, 2009 (Les Onze) ;

•

Grand Prix SGDL de littérature pour
l’ensemble de l’œuvre, 2004 ;

•

Prix Décembre, 2002 (Abbés et Corps du roi ;

•

Prix Louis Guilloux, 1997 (La Grande Beune) ;

•

Prix de la Ville de Paris pour l’ensemble de
l’œuvre, 1996 ;

•

Prix France Culture, 1984 (Vies minuscules).
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LA COMPOSITRICE
Michèle Reverdy
Elle compose pour de nombreuses formations
de chambre, pour la voix, pour des ensembles
vocaux, pour orchestre de chambre, pour
grand orchestre. Elle s’est également illustrée
dans le genre de l’opéra.
En 1995, la SACEM lui remet son grand prix de
la musique symphonique pour l’ensemble de
son œuvre.
Productrice à Radio France de 1978 à 1992,
Michèle Reverdy est également l’auteur de
deux livres sur Olivier Messiaen et de
Composer de la musique aujourd'hui paru aux
Editions Klincksieck (Paris, 2007)
Michèle Reverdy a fait ses études musicales
au Conservatoire de Paris. Elle y fréquente les
classes d’Olivier Messiaen et de Claude Ballif,
et y obtient ses premiers prix de contrepoint,
d’analyse et de composition.
___

Œuvres scéniques de Michèle Reverdy
Opéras Le Château (Franz Kafka) pour neuf
chanteurs solistes, chœur d'hommes, chœur
d'enfants et grand orchestre ; Le Fusil de chasse
(Yasushi Inoué) pour quatre chanteurs et ensemble
instrumental ; Médée (Christa Wolf) pour cinq
chanteurs, chœur d'hommes et orchestre ; Le
Précepteur (Jakob Lenz) pour onze chanteurs et
orchestre de 20 musiciens ; Vincent ou La Haute
note jaune (Michel Siret, d'après les lettres de Van
Gogh à son frère) pour trois chanteurs, chœur
d'enfants, ensemble vocal de 12 voix mixtes et
ensemble instrumental.
Monodrames pour voix chantée et ensemble
instrumental: Through the looking glass (Lewis
Carroll) ; La Nuit qui suivit notre dernier dîner
(Jean‐Claude Buchard).
Mélodrame pour un acteur et piano: Les Ruines
circulaires (Jorge‐Luis Borges).
Conte musical pour un(e) comédien(ne) et
orchestre de chambre: Le Nom sur le bout de la
langue (Pascal Quignard).
Théâtre musical Un signe dans l'espace pour deux
chanteuses, un acteur‐chanteur et ensemble
instrumental (Italo Calvino).
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LES INTERPRETES
Jacques Bonnaffé
Jacques
Bonnaffé
construit une carrière de
théâtre
avec
de
nombreux metteurs en
scène, la plupart issus du
théâtre public.
Son équipe, Compagnie
faisan, a reçu un Molière en 2009 pour l'Oral
et Hardi. Il a par ailleurs été nommé deux fois :
Molière Seul en Scène 2008 et Molière du
Meilleur Comédien 2009.
Il se consacre aussi à la poésie et aux lectures
publiques : Arthur Rimbaud, Jules Mousseron
ou des auteurs contemporains tels que Jean‐
Pierre Verheggen. C’est un grand admirateur
et défenseur de l’œuvre de Pierre Michon.

Un enfant chanteur
(2 enfants en alternance)

Michaël Oppert
Michaël pratique le piano depuis 4 ans en
cours privé avec Katia Denisov et Marie
Ollivon, et la danse classique depuis 4 ans au
conservatoire du centre avec Christel Calvet (Il
se produira dans le spectacle de fin d'année
du conservatoire au Châtelet dans le rôle du
petit Prince). Il s’intéresse au cirque et à la
magie, et fait également du tennis et du
trampoline.
___

Roman Rondepierre

___
Références théâtrales :
Gildas Bourdet ; Alain Françon ; Christian
Schiaretti ; Didier Bezace ; Jean‐Pierre Vincent ;
Denis Podalydès ; Christian Rist ; Claude Stratz ;
Jean‐François Pereyt ; Joël Jouanneau…
Références cinématographiques :

Roman a chanté à la Maîtrise de Paris de 2007
à 2010. Il joue du violoncelle et de la
mandoline
et
pratique
la
danse
contemporaine au CRD d’Argenteuil. Il a déjà
travaillé avec Sandrine Anglade dans le
spectacle Le Voyage de Pinocchio (saison
2008‐2009)

Édouard Niermans ; Jean‐Luc Godard pour Prénom
Carmen ; Jean‐Charles Tacchella dans Escalier C ;
Jacques Doillon pour La Tentation d'Isabelle ;
Philippe Garel, René Féret pour Baptême ; les
frères Gravet, Jacques Fansten, Edwin Baily, Tonie
Marshall pour Vénus Beauté ; John Lvoff, Marcel
Bluwal, Costa Natsis, Olivier Ducastel et Jacques
Martineau pour Jeanne et le garçon formidable
puis Coquillages et Crustacés ; Michel Deville et
Jacques Rivette pour Va savoir présenté au Festival
de Cannes 2001 ; Michel Deville pour Un fil à la
patte ; Dominik Moll, Yolande Moreau, Christophe
Otzenberger, Emmanuel Bourdieu, Alain Corneau,
Jean‐Marc Moutout…
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Quatuor Varèse
Jean‐Louis Constant : violon
François Galichet : violon
Sylvain Séailles : alto
Thomas Ravez : violoncelle
Le Quatuor Varèse est constitué de quatre
jeunes musiciens professionnels issus du
Conservatoire National Supérieur de Musique
de Lyon, unis par une passion commune: la
musique de chambre, et un même objectif :
découvrir et partager le magnifique répertoire
du quatuor à cordes.
___
Il fait ses débuts en Novembre 2006 dans la classe
de Zoltan Toth et Reiko Kitahama, membres du
Quatuor Ravel, et se produit dès lors
régulièrement Salle Varèse au CNSMD de Lyon. Il
rencontre rapidement le Quatuor Debussy, avec
lequel il entame un travail approfondi au cours de
stages et festivals, notamment "Les Cordes en
Ballade" et le Festival de l'Epau.
En 2007, il intègre la classe du Quatuor Ysaye au
CRR de Paris, il est invité à participer aux cours de
Miguel Da Silva à l'Académie Ravel (St Jean de Luz).
Ses prestations lui valent l'obtention du Prix
Rotary/Lions.
En 2009, il participe au Concours International de
Lyon et obtient le Deuxième Prix (Adami). Il y est
remarqué par le Palazzetto Bru Zane à Venise, dans
sa prestigieuse programmation, pour jouer des
oeuvres de compositeurs français romantiques.
Il s'est produit plusieurs fois en direct sur France
Musique dans l'émission de J‐P Derrien « Sur tous
les tons » , Il est également invité pour plusieurs
concerts au festival 2011 de Radio France à
Montpellier.
La saison 2010‐11 l'amènera à se produire à Berlin,
Venise (Palazzeto Bru Zane), Québec (Palais
Montcalm), Paris (Radio‐France), en Algérie et au
Japon. Parallèlement, le Quatuor Varèse restera
fortement implanté en région Rhône‐Alpes,
notamment au travers du projet « Rhône en
scène » 2010‐2011, pour lequel il bénéficie du
soutien du Conseil Général du Rhône.
Le quatuor Varèse participe à des masterclasses de
grands maitres du quatuor à cordes, dans le cadre
des académies Pro‐quartet avec Heime Müller ou
Paul Katz.
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L’EQUIPE DE CREATION
Sandrine Anglade – Mise en scène
En 1999, elle débute sa carrière à l’Opéra avec Le
viol de Lucrèce de Britten à l'Opéra de Nantes. Elle
est ensuite invitée à l’Opéra National de Bordeaux
pour y signer Roméo et Juliette de Gounod (2000).
En 2001, elle signe sa première mise en scène de
théâtre à la Comédie‐Française (Théâtre du Vieux
Colombier) avec La Mère Confidente de Marivaux,
puis poursuit cette collaboration en 2002 en
mettant en scène Opéra Savon de Jean‐Daniel
Magnin. Très vite, elle ressent le besoin d’ancrer
son travail au cœur d’une compagnie, creuset
d’une pensée à la fois artistique, humaine et
économique.
En 2003, elle fonde la Compagnie Sandrine
Anglade. Du théâtre à l’opéra, fédérant des
collaborateurs fidèles, celle‐ci cherche à jouer de la
transgression des genres, mêlant, en des objets
scéniques singuliers, le théâtre, la musique et le
mouvement.
Depuis 2005, sept spectacles ont été créés, au
cœur de cette démarche, alternant productions
déléguées et commandes :
−

−
−
−
−

−
−

Monsieur de Pourceaugnac, comédie‐
ballet de Molière et Lully (Création CDN et
Opéra de Limoges, 2006),
La Fabula Di Orfeo de Poliziano (création
Fondation Royaumont, 2006),
Le Voyage de Pinocchio d’après Collodi
(2008),
L’Italienne à Alger de Rossini (création
Opéra de Lille, 2007) ;
Le Médecin malgré lui de Gounod‐Molière
(Création Maison de la Culture d’Amiens‐
Fondation Royaumont, 2009) ;
L’Amour des Trois oranges (Création
Opéra de Dijon, 2010) ;
L’Oiseau vert de Carlo Gozzi (Création
opéra et CDN de Dijon, 2010).

Après avoir été l’assistante d’Andrei Serban et
de Jean‐Pierre Miquel (1995‐2001), Sandrine
Anglade mène sa carrière, depuis 1999, entre
le théâtre et l’opéra. Depuis 2011, elle est
artiste associée à la Scène Nationale‐Théâtre
Musical de Besançon, et soutenue par le
Centre de Création et de Production de la
Maison de la Culture de Nevers et de la
Nièvre.

En 2010, Sandrine Anglade reçoit pour L’Amour des
Trois Oranges de Prokofiev, à l’Opéra de Dijon, le
prix Claude Rostand (meilleur spectacle lyrique en
région) du Syndicat de la Critique.
En 2012, elle met en scène, pour l’Opéra National
du Rhin, L’Occasione Fa il Ladro de Rossini (mai
2012). En outre Le Roi du Bois de Pierre Michon
elle travaille à la création du Cid. pour la saison
2012‐2013 (Création en janvier 2013, tournée de
30 dates).
En projet : La Cenerentola de Rossini pour l’Opéra
National du Rhin, octobre 2013.
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Claude Chestier – Scénographie et
costumes

Claude Chestier nourrit
trois passions : le jardin,
le Japon, le théâtre.
Après des études d’arts
plastiques, il exerce la
profession de paysagiste,
puis de scénographe et
de créateur de costumes.
Au théâtre, il accompagne les metteurs en
scène Michel Simonoy, Michel Valmer,
Monique Hervouet, Gislaine Drahy, Eric
Vignier, Eric Lacascade, Arthur Nauzyciel,
Marie Tikova, Bérangère Jannelle, Renaud
Cojo, Sandrine Anglade.
En octobre 2000, il est lauréat de la Villa
Kujoyama à Kyoto où il réside durant
l’automne 2001.
Claude Chestier accompagne tous les projets
de la Compagnie Sandrine Anglade depuis sa
création en 2003, partageant la même
interrogation étonnée : quel espace pour
penser ?

Eric Blosse ‐ Lumières
Eric Blosse travaille la lumière depuis 1984.
Au sein de la Compagnie Sandrine Anglade, il a
signé les lumières du Tour d’écrou pour
Angers‐Nantes Opéra (2003), Tamerlano de
Haendel (2004), Le Petit roi du temple, de
Mozart et Magnin (2005), Monsieur de
Pourceaugnac, Molière et Lully (2006‐2007),
L’Italienne à Alger (Opéra de Lille, Maison de
la Culture d’Amiens et Théâtre de Caen, 2007‐
2008), Le Voyage de Pinocchio (Tournée en
France, 37 dates, 2008‐2009), Le Médecin
malgré lui, opéra comique de Molière‐Gounod
(Maison de la Culture d’Amiens, mai 2009 et
tournée 2009‐2010), L’Amour des Trois
Oranges de Prokofiev (Opéra de Dijon, mai
2010), L’Oiseau Vert de Carlo Gozzi (Tournée
en France et Espagne, 2010‐2011). En 2011 il
réalise les lumières de L’occasione fa il ladro
de Rossini pour l’Opéra du Rhin.
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Compagnie
Sandrine Anglade
Créée en 2003

La compagnie est associée depuis 2011 au
centre de création de la Maison de la
Culture de Nevers et de Nièvre et au
projet artistique de la Scène Nationale de
Besançon. Depuis 2006 ses spectacles
bénéficient de résidences de créations à la
Ferme de Villefavard en Limousin.
Elle est soutenue par le Conseil Général du
Val‐de‐Marne, la SACD et la Ville de
Vincennes.
Ses
créations
sont
régulièrement soutenues par la DRAC Ile‐
de‐France et l’ARCADI.

Contact production : Alain Rauline
09 81 35 20 70 / 06 62 15 29 02
ar.compagniesa@gmail.com
www.compagniesandrineanglade.com

LE ROI DU BOIS
Coproduction : Compagnie Sandrine Anglade,
ARCADI, Scène Nationale de Besançon,
Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff,
Maison de la Culture de Nevers et de la
Nièvre, Ferme de Villefavard en Limousin .
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