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AVEC EDWIGE BOURDY OU MÉLANIE BOISVERT - JEAN-MICHEL SÉRÉNI OU 
LIONEL PEINTRE - PIANO : NINA UHARI OU ERIKA GUIOMAR OU SOPHIE TEULON

TEXTE ET MISE EN SCÈNE YVES COUDRAY
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LES JEUX DE L’AMOUR
ET D’OFFENBACH
FANTAISIE LYRIQUE SUR DES MUSIQUES DE JACQUES OFFENBACH



LES JEUX DE L’AMOUR ET D’OFFENBACH
Fantaisie lyrique sur des musiques de Jacques 
OFFENBACH
Texte et mise en scène Yves COUDRAY

Avec
Edwige BOURDY ou Mélanie BOISVERT Ernestine, soprano
Jean-Michel SÉRÉNI ou Lionel PEINTRE Alfred, baryton
Nina UHARI ou Erika GUIOMAR ou Sophie TEULON 
Manuela, pianiste

Costumes Michel RONVAUX

Durée 1h
Spectacle créé au Festival Offenbach d’Étretat 2016
Production La Locomotive des Arts et coréalisation Théâtre de Poche-Montparnasse
En partenariat avec France 3 et A Nous Paris
Du 13 septembre au 6 novembre
Représentations du mardi au samedi à 19h, dimanche à 17h30
Prix des places : De 10€ (-26 ans) à 26€
La Spedidam est une société de perception et de distribution qui gère les droits des 
artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation 
des prestations enregistrées.
Renseignements et réservations par téléphone : 01 45 44 50 21
Au guichet du théâtre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi, samedi et dimanche de 11h à 18h
www.theatredepoche-montparnasse.com

  TheatreDePocheMontparnasse  @PocheMparnasse   @pochemontparnasse

COMMUNICATION 
Laurent Codair – 06 22 50 60 67
laurent.codair@theatredepoche-montparnasse.com
RELATIONS PUBLIQUES 
Catherine Schlemmer – 06 66 80 64 92
catherine.schlemmer@theatredepoche-montparnasse.com
DIFFUSION 
Laure Taar – 06.87.37.35.17– lalocomotive5@orange.fr

LES JEUX DE L’AMOUR
ET D’OFFENBACH



1875. Une soprano et un baryton se retrouvent par hasard, des années 
après leur séparation, dans l’antichambre d’un impresario préparant une 
prochaine tournée de Jacques Offenbach en Amérique. La surprise 
passée, ils évoquent leur histoire au gré des ouvrages qu’ils ont chantés 
ensemble, retrouvant les musiques qui ont accompagné leur couple, du 
coup de foudre au désenchantement. Entre rires et larmes, se laisseront-
ils de nouveau séduire l’un par l’autre ?

LES JEUX DE L’AMOUR
ET D’OFFENBACH



UN DICTIONNAIRE AMOUREUX D’OFFENBACH

L’amour !  Voilà bien le point commun de tous les ouvrages lyriques, légers 
ou pas. Même Offenbach, le plus virtuose des amuseurs, n’y échappe pas. Il 
en a exploré toutes les combinaisons avec la verve et la causticité qu’on lui 
connaît, mais aussi la tendresse et le sourire parfois doux-amer qui furent sa 
marque.

C’est une histoire simple comme celle des opérettes du dix-neuvième 
siècle qui sert de trame à ce voyage dans le répertoire de celui que Rossini 
appelait « le petit Mozart des Champs-Elysées » : une rencontre imprévue. 
Celle d’un couple, séparé avec fracas vingt ans auparavant, qui redécouvre 
l’histoire de leur relation au fil des musiques d’Offenbach qui les ont unis 
sur scène. Retrouvant les plis laissés par leur liaison, leurs réflexes et leurs 
routines d’acteurs, les deux chanteurs évoquent la passion des premiers 
temps mais aussi les déceptions, les rancunes, les douleurs avant de se laisser 
surprendre, au détour d’une mélodie sincère comme un aveu, par la force 
d’un sentiment qui ne demanderait qu’à renaître.

Ce pasticcio, conçu pour le tout premier Festival Offenbach d’Etretat, est 
l’occasion de retrouver des airs inscrits à jamais dans la mémoire collective 
comme ceux de La Vie Parisienne, La Périchole ou Orphée aux enfers, mais 
aussi de découvrir de magnifiques raretés tirées de Fantasio, Boule de Neige, 
La Créole ou Une nuit blanche…

Une sorte de dictionnaire amoureux d’Offenbach, grand compositeur et 
immense homme de théâtre qui fût le symbole d’une époque.

Yves Coudray
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Á L’HEURE D’UN REVERS DE FORTUNE

En 1873, Offenbach prend la direction du Théâtre de la Gaîté où il vient 
de donner avec un immense succès Le Roi Carotte.

Il y créera, avec un luxe inouï, la version féérique d’Orphée aux enfers en 
4 actes et 12 tableaux, puis La Haine, drame de Victorien Sardou dont il 
signe la musique de scène, et la version révisée de Geneviève de Brabant. 
La pièce de Sardou, dont il attend beaucoup, est un échec public malgré une 
mise en scène luxueuse unanimement louée. Les décors et les costumes 
somptueux, la troupe pléthorique (plus de 500 artistes sur scène !) et des 
recettes faibles conduisent le théâtre à la faillite, obligeant Offenbach à quit-
ter son poste de directeur en mai 1875.

C’est au printemps de cette même année qu’Offenbach reçu l’offre d’un 
homme d’affaire américain d’organiser une série de concerts aux États-Unis. 
Les conditions financières étaient de celles qu’un homme dans sa situation 
ne pouvait refuser. La tournée, triomphale, eut lieu de fin avril à début 
juillet 1876, le menant principalement à New York et à Philadelphie. Elle 
servit à payer une partie des immenses dettes de la Gaîté, que sa fortune 
personnelle et une hypothèque de trois ans sur ses droits n’avaient pas suffi 
à éponger.

Il tirera de ce périple américain un livre publié en 1877 : Notes d’un mu-
sicien en voyage.
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UN AUTEUR INSATIABLE

Mon cher Bourdin,
Vous me demandez quelques détails sur ma vie, pour L’Autographe   les 
voici :
Je suis venu au monde à Cologne : le jour de ma naissance, je me rap-
pelle parfaitement qu’on me berçait avec des mélodies.
J’ai joué de toutes sortes d’instruments un peu, de violoncelle beaucoup – 
Je suis arrivé à Paris à l’âge de treize ans. J’ai été au Conservatoire 
comme élève, à l’Opéra-Comique comme violoncelliste, plus tard au 
Théâtre-Français, comme chef d’orchestre.
J’ai frappé avec courage, mais vainement, pendant une dizaine d’années 
à la porte de l’Opéra-Comique pour me faire recevoir un acte. J’ai créé, 
alors, le théâtre des Bouffes-Parisiens : dans l’espace de sept ans, je me 
suis reçu, monté et joué une cinquantaine d’opérettes – J’ai abdiqué, 
comme directeur, il y a deux ans. Comme compositeur, j’ai commencé 
par Les Deux Aveugles et je viens de finir par Les Géorgiennes.
Il me sera beaucoup pardonné parce que je me suis beaucoup joué. Je 
suis Français depuis trois ans, grâce à l’empereur qui a daigné m’accor-
der mes lettres de grande naturalisation : j’ai été nommé chevalier de la 
Légion d’honneur, il y a deux ans.
Je ne vous parle ni de mes nombreux succès ni de mes quelques chutes : 
le succès ne m’a jamais rendu fier, la chute ne m’a jamais abattu. Je ne 
vous parlerai pas non plus de mes qualités, ni de mes défauts. J’ai pour-
tant un vice terrible, invincible, c’est de toujours travailler – Je le regrette 
pour ceux qui n’aiment pas ma musique, car je mourrai certainement 
avec une mélodie au bout de ma plume.
Bien et toujours à vous.

Jacques Offenbach, 25 mars 1864
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Yves Coudray, auteur, metteur  
en scène
Yves Coudrey débute à l’âge de sept ans 
grâce à Yves Allégret qui le choisit pour in-
carner le rôle principal de son feuilleton 
télévisé Graine d’Ortie. Pendant dix ans il 
jouera pour la télévision, le cinéma ou le 
théâtre aux côtés d’acteurs tels que Jean 
Piat, Pierre Fresnay, Jacques Weber, Carole 
Bouquet, Jean Carmet…
Admis au CNSM de Paris l’année de ses 
18 ans, Yves Coudray entame dès lors 
une carrière de chanteur, avec une pré-
dilection pour le répertoire français. En-
gagé par les opéras de Genève, Marseille, 
Bordeaux, Rouen, Nancy, Toulouse, Metz 
et Lausanne, il participe aussi aux festivals 
d’Aix-en-Provence, d’Utrecht, de Mont-
pellier et de Saint-Etienne.
Parallèlement à sa carrière d’interprète, il 
signe de nombreuses mises en scène et 
consacre une partie de son activité à la 
formation scénique des jeunes chanteurs 
(Opéra de Paris, Jeunes Voix du Rhin, CNI-
PAL, Université de Peperdine en Califor-
nie). Son parcours l’a mené au Liceu de 
Barcelone, et à San Francisco, New York 
et Boston pour la création mondiale de 
Lamentations and Praises. Les opéras de 
Marseille, Montpellier, Nantes et Nice l’ont 
accueilli.
Il a été pendant dix ans conseiller artis-
tique à la Péniche Opéra où il sera l’arti-
san et l’interprète de nombreuses reprises 
d’œuvres oubliées du répertoire français. 

C’est au sein de cette structure qu’il fera 
ses premières armes d’auteur. Il est di-
recteur artistique du Festival Offenbach 
d’Etretat depuis 2010.

Michel Ronvaux, costumier
Après une formation artistique commen-
cée très jeune à l’École d’art et dessin 
de Paris puis à l’École des arts décora-
tifs de Strasbourg et à l’ENSATT, Michel 
Ronvaux entre à l’Opéra de Paris en juin 
1975 comme décorateur-costumier. À 
partir de 1983, il dirige l’atelier de dé-
coration sur costumes au Palais Garnier. 
Une curiosité permanente l’amène à par-
ticiper à des manifestations artistiques 
très diverses – téléfilms, clips publicitaires, 
spectacles de variété, opérettes.... En 
1991, il crée les costumes des Noces de 
Figaro de Mozart pour le CNSM de Paris 
puis à l’Opéra de Nice où il reviendra en 
1996 pour une mise en scène de William 
Relton. Viennent ensuite La Bohème de 
Puccini et V’lan dans l’œil d’Hervé avec 
Mireille Larroche à l’Opéra-Comique et 
en tournée, Les Divertissements de Ver-
sailles au Théâtre des Champs-Élysées 
avec les Arts Florissants, L’isola disabitata 
de Haydn pour Dominique Pitoiset et 
Stephen Taylor au Théâtre Jean Vilar de 
Suresnes, Cosi Fan Tutte avec Jean Louis 
Martinelli et de nombreux spectacles 
d’Yves Coudray à la Péniche Opéra, l’am-
phithéâtre de la Bastille et au Festival Of-
fenbach d’Étretat.
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Edwige Bourdy, Ernestine
Formée à l’Ecole d’Art Lyrique de l’Opé-
ra de Paris, Edwige Bourdy aborde avec 
le même bonheur, des répertoires extrê-
mement variés qui vont du baroque au 
music-hall en passant par le récital ou la 
musique contemporaine. Elle a chanté 
sur de grandes scènes en France et à 
l’étranger : Opéra-Comique, Théâtre des 
Champs- Élysées, aux opéras de Lyon, 
Nancy, Nantes, Angers et Montpellier, au 
Capitole de Toulouse, au Royal Albert 
Hall de Londres, avant de s’orienter vers 
le cabaret et le théâtre musical et d’en-
tretenir une collaboration durable avec la 
Péniche Opéra.

Mélanie Boisvert, Ernestine
Soprano canadienne, Mélanie Boisvert 
fait ses débuts en 2002 à l’Opéra 
national du Rhin. Puis elle chante dans 
de nombreux théâtres et festivals en 
France et à l’étranger : Grand Théâtre 
de Luxembourg, Festival Radio-France à 
Montpellier, Théâtre Royal de la Monnaie 
de Bruxelles, Opéra national de Lorraine, 
et sur les scènes des opéras de Liège, 
Vienne, Gênes, Strasbourg, Avignon, Saint-
Etienne, Toulon, Nice, Rennes, Rouen, 
Bordeaux, Ottawa, Québec... Elle est 
soliste pour de nombreux orchestres : 
Ensemble Orchestral de Paris, Orchestre 
National d’Ile-de-France, Orchestre 
Symphonique de Mulhouse...

Jean-Michel Sereni, Alfred

Sa fréquentation des rôles mozartiens, 
mais aussi de l’opérette et du théâtre 
musical, l’a mené à collaborer avec le 
Théâtre des Champs-Élysées, le Châtelet, 
l’Opéra Bastille, l’Opéra-Comique et les 
opéras de Marseille, Metz et Montpellier, 
ainsi qu’avec l’ARCAL, Action lyrique 
Ile de France en tournée... À l’étranger, il 
s’est produit à l’Opéra Royal de Wallonie, 
à Londres, Palerme, Reykjavik, Fribourg, 
Tirana... Il se consacre également depuis 
quelques années à l’écriture et à la mise en 
scène de spectacles lyriques.

Lionel Peintre, Alfred
Lionel Peintre partage ses activités entre 
l’opéra, l’opérette et le concert. Il chante 
dans de nombreux théâtres français et 
étrangers : au Théâtre national du Capi-
tole de Toulouse, à l’Opéra national du 
Rhin, de Lille, d’Avignon, de Montpellier, 
de Nancy, de Lyon, de Versailles, mais aus-
si de Tel Aviv, de Wallonie, de Flandres, au 
Théâtre des Champs-Élysées, à l’Opéra 
Bastille, à l’Opéra-Comique, au Grand 
Théâtre de Genève... Il chante aux côtés 
d’Yves Coudray dans le spectacle Pills et 
Tabet et reprend sous sa direction les rôles 
de Lambert et de Binet dans Dragonette et 
Fleurette d’Offenbach au Théâtre Impérial 
de Compiègne.
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Nina Uhari, Manuela
Nina Uhari effectue ses études de piano à 
l’Académie Sibelius d’Helsinki, avant de se 
perfectionner à Baltimore puis à Paris. Elle 
devient chef de chant principal au CNIPAL 
à Marseille puis est engagée à la HEM de 
Genève. Titulaire à l’Ecole Normale de 
Musique de Paris, elle s’est produite en ré-
citals et en productions d’opéra dans de 
nombreux festivals ; MIDEM, Radio France, 
Aix en Provence, Montpellier, Chorégies 
d’Orange, au Théâtre du Châtelet et dans 
plusieurs maisons d’Opéras en France et 
à l’étranger

Erika Guiomar, Manuela
Après des études à l’École Normale et au 
CNSM de Paris, Erika Guiomar obtient les 
prix SACEM et du Ministère de la Culture 
en musique de chambre au concours de 
la FNAPEC ainsi qu’un premier prix et le 
prix du Public au Concours International 
de Guérande.
Puis, elle se tourne naturellement et 
inconditionnellement vers les chanteurs 
et le monde de l’opéra ce qui l’amène 
à participer comme chef de chant à de 
multiples productions et à se produire 
en récital en France et à l’étranger : Paris, 
Genève, Salzbourg, Prague, Bayreuth, 
Hannovre, Athènes…
Elle est actuellement professeur de la 
classe de direction de chant du CNSM de 
Paris, succédant ainsi à son maître Serge 
Zapolski.

Sophie Teulon, Manuela
Titulaire du Grand prix de la ville de 
Nîmes couronnant ses études supé-
rieures de piano, musique de chambre et 
alto, Sophie Teulon rencontre Jane Berbié 
au CNSM de Paris dont elle a suivi la 
classe de chant. À ses côtés, elle apprend 
son métier de chef de chant qu’elle pour-
suit auprès de Nadine Denise à l’École 
Normale de Musique. Intervenant régu-
lièrement au CNIPAL de Marseille, elle a 
aussi accompagné les Master Classe de 
Prades et le Concours International de 
chant de Toulouse. Parallèlement elle a 
donné en concert le grand répertoire de 
sonate violon-piano aux côtés de Michel 
Laléouse, du quatuor Bernède, pendant 
vingt ans.
Elle est actuellement chef de chant au 
Conservatoire du Centre à Paris, et en-
tretient une collaboration musicale avec 
les Révélations Classiques de l’ADAMI.
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LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 
SAISON 2016-2017

LA VERSION BROWNING
De Terence Rattigan
Adaptation et mise en scène Patrice Kerbrat
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h 
Relâches exceptionnelles les 21, 22 octobre 
et 5, 15 novembre

AMOK
De Stefan Zweig
Adaptation et interprétation Alexis Moncorgé
DU 6 SEPTEMBRE AU 13 NOVEMBRE
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30
Relâches exceptionnelles les 1er, 14 octobre 
et 8, 12 novembre

RACINE OU LA LEÇON DE PHÈDRE
Conception, mise en scène, interprétation 
Anne Delbée
Mardi au samedi à 21h, dimanche 15h
Relâches exceptionnelles les 23 et 30 octobre

LES JEUX D’AMOUR ET D’OFFENBACH
Fantaisie lyrique sur des musiques de Jacques 
Offenbach
Texte et mise en scène Yves COUDRAY
DU 13 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30

POUR UN OUI OU POUR UN NON 
De Nathalie Sarraute
Mise en scène Léonie Simaga
À PARTIR DU 18 NOVEMBRE
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30

ABIGAIL’S PARTY 
De Mike Leigh
Mise en scène Thierry HARCOURT
À PARTIR DU 31 JANVIER
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h

LUNDI EN POCHE

LETTRES À UN JEUNE POÈTE
De Rainer Maria Rilke
Avec Mickael Lonsdale et Pierre Fesquet
À PARTIR DU 3 OCTOBRE
Lundi 19h

JULES RENARD, L’HOMME QUI VOULAIT 
ÊTRE UN ARBRE
D’après le Journal de Jules Renard, Bucoliques 
et Histoires Naturelles
Adaptation et interprétation Catherine Sauval
À PARTIR DU 26 SEPTEMBRE
Lundi 19h
Relâches exceptionnelles les 10 octobre, 
7 novembre et 5 décembre

LES GRANDES SCÈNES DU THEATRE
Conférences-spectacles proposées et 
animées par Olivier Barrot
Du 10 OCTOBRE AU 25 MAI
Lundi 19h

LES JEUX DE L’AMOUR
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Consultez la programmation détaillée sur www.theatredepoche-montparnasse.com

Prix des places : de 10 à 38 €
Bénéficiez de tarifs réduits en réservant sur notre site jusqu’à 30 jours avant les séances choisies. 
Une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour 
un autre spectacle (uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places 
disponibles).
Formule d’abonnement
Carte Pass en Poche : au choix dans la programmation 5 spectacles sur la saison. 
Validité d’un an à compter de la date d’achat - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
Directrices artistiques Charlotte Rondelez, Stéphanie Tesson I Assistante à la direction Daphné 
Tesson I Communication et développement Laurent Codair I Relations publiques Catherine 
Schlemmer I Régisseur général François Loiseau I Billetterie Bérangère Delobelle, Charlotte Herbeau, 
Cédric Martinez, Samir Boulkout I Bar Licinio da Silva, Houdia Ponty, Nina Mahaut, Cynthia Soto I 
Régisseurs Jérémie Riou, Jeanne Belhassen, Héloïse Evano, Jean-Philippe Oliveira I Ouvreurs Natalia 
Ermilova, Clémence Cardot, Coline Peyrony, Julie Mahieu, Morgan Leroy I Concepteur graphique 
Pierre Barrière I Réalisation des documents de communication Martine Rousseaux 

Le Théâtre de Poche propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation, 
disponible sur place. 
Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h et le dimanche de 14h à 19h.

TOUT PUBLIC

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE I & II
D’après Michelet, Chateaubriand, Saint-
Simon, Bainville
Conception et interprétation Maxime 
d’Aboville
DU 10 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 
Dès 12 ans – en alternance 
Samedi 16h et 14h30

LA GLOIRE DE MON PÈRE
LE CHÂTEAU DE MA MÈRE
De Marcel PAGNOL
Mises en scène Stéphanie Tesson et Elric 
Thomas
À PARTIR DU 22 OCTOBRE
Dès 8 ans – en alternance
Samedi et dimanche 15h, tous les jours 
sauf les lundis pendant les vacances scolaires
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S A I S O N  2 0 1 6 / 2 0 1 7
A B O N N E M E N T

Disponible au guichet du théâtre
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 18h et Mercredi, Samedi et Dimanche de 11h à 18h 

01 45 44 50 21 

www.theatredepoche-montparnasse.com

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CHEZ NOS PARTENAIRES
Athénée théâtre Louis Jouvet - Le Monfort théâtre - Théâtre 13 - Le Lucernaire


