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«

Toulouse-Lautrec
se dressait sur le pavé
de Paris comme une
marionnette impudique
et barbue, jaillie d’un jeu
de massacre forain.

»

Philippe Berthelot

INTRODUCTION

Peintre au trait incisif et élégant tout à la fois,

danseur-chorégraphe Kader Belarbi, directeur du

lithographe virtuose, Henri de Toulouse-Lautrec

Ballet du Capitole à Toulouse. Évoquer le peintre

décrit le monde de la nuit parisienne et des milieux

albigeois, homme libre au corps empêché, et son

interlopes dont il est acteur autant qu’observateur.

univers artistique dans un ballet pourrait sembler

Dans une fin de siècle où tout s’accélère, il affirme

une gageure ; de détournements en variations,

sa fascination pour la vitesse dont il restitue

de suggestions en transgressions, ce métissage

le rythme et la trépidation, capte la gestuelle

est servi avec brio par l’imaginaire sensible et

d’une danseuse d’une ligne nerveuse, saccadée

fécond de Kader Belarbi, le talent et l’inventivité

et stylisée, fige l’expressivité théâtrale d’une

de l’équipe qui l’entoure, prouvant ainsi combien

mimique à la recherche d’un instant d’intensité

l’œuvre de Toulouse-Lautrec, novateur mais

suspendu et éphémère. Témoin lucide, donnant à

intemporel, nourrit la réflexion des arts et peut

voir non pas la réalité mais une vérité singulière,

susciter la pluralité de formes dansées et de

il joue de la lumière de scène qui déforme les

création contemporaine.

visages, traduit le mouvement dans son intensité
vitale et affirme la puissance dynamique de la
couleur. Autant de prismes qui structurent sa
création, peuvent trouver écho dans l’univers de
la danse, et alimentent le propos que développe le

Danièle Devynck,

Conservateur honoraire du Patrimoine,
spécialiste de Toulouse-Lautrec,
Co-commissaire de l’exposition Toulouse-Lautrec
Résolument moderne, Grand Palais de Paris,
octobre 2019- janvier 2020

PRÉAMBULE

J’ai toujours été fasciné par la peinture et il
m’est donc naturel de rapprocher l’acte du
peintre de celui du danseur.
Toulouse-Lautrec fut bien sûr le peintre des
fêtes parisiennes, des cabarets, des cirques,
des divertissements et des bals. Mais ce qui le
passionne, c'est la gestuelle, l’attitude, la figure
des gens à qui il donne toute leur personnalité
et leur profondeur par une cerne noire et une
gamme restreinte de couleurs. La danse fut un
sujet central dans l’œuvre de Toulouse-Lautrec.
D'un geste de son pinceau ou de son crayon, il
nous donne à voir le mouvement d'un corps,
son rythme, son énergie, son humanité dans le

« non finito » et le vide.
Au tour du chorégraphe de s'emparer
aujourd'hui de l'œuvre du peintre en s’offrant
de nouvelles possibilités de dialogues entre la
peinture et la danse, entre les arts, entre les
sens, entre ce qui se joue, ce qui se regarde et
ce qui s'écoute.
Toute l’équipe artistique et moi-même souhaitons
partager cette nouvelle aventure avec le public.
Pour que la fête recommence.

Kader Belarbi,
Directeur de la danse du Théâtre du Capitole

CONTEXTE

Le corps d’un homme, arrêté dans sa
croissance, provoque le désamour de luimême. Il devient Monsieur Clochepied, esclave
de son petit corps et du regard des autres. En
homme libre et audacieux, le petit peintre
consomme et consume sa vie. Mais grâce à
des yeux clairvoyants et à un geste virtuose, il
réussit à la transcender en croquant celle des
gens et le grand peintre nous laisse le fabuleux
témoignage de la crudité de la vie et de l’âme
humaine.

NOTE D’INTENTION

Toulouse-Lautrec a travaillé durement et
vivait dangereusement, mêlant la créativité
aux plaisirs les plus débridés, surmontant les
handicaps de sa condition physique par une
activité artistique et sociale tant productive
qu’exténuante.
Lautrec n’a aimé que le réel.
Rien ne lui a échappé et il s’est intéressé à tout.
La préoccupation de son art et des réalités
sociales de son temps a été un constant support
de création. Avec son crayon, il a noté ce qu’il

voyait. Il fouillait avec intensité les traits qui
marquent un être. Le philtre d’amour, tant
recherché et bu tout au long de sa vie, nous a
laissé des images crues de la vie et des gens.
Il a réussi à effacer la tragédie personnelle
face à l’observation subtile d’un monde que la
postérité a retenue.
Le rythme vertigineux de cette vie d’homme et
d’artiste va permettre d’inventer un spectacle à
la tonalité tragi-comique.

L’ENFERMEMENT ET LA LIBERTÉ

THÉMATIQUES
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La nature a trahi Henri de Toulouse-Lautrec :
« Je suis enfermé. Or tout ce qui l’est, meurt. »
Le corps est une prison et le petit homme
souffreteux va trouver un réconfort dans une
vie sociale riche et paillarde. Pour pallier au
désamour de son corps, la peinture sera un
exutoire. Son infirmité l’a rendu plus sensible
à la condition difficile de l’humanité. Mais
Toulouse-Lautrec désire ce qu’il ne pourra
jamais avoir : être aimé et (v)ivre d’amour.

Il fit symboliquement l’amour aux femmes
qu’il ne pouvait séduire en les dessinant ou
en les peignant, en prenant possession d’elles
sur la toile ou le papier. Toute sa vie, Lautrec a
cherché à nouer des amitiés avec des femmes
extrêmement séduisantes et inaccessibles.
À défaut d’être un amant, il a été le compagnon,
le confident. À défaut d’être aimé par les
femmes, il en a fait ses muses.

LA SOLITUDE ET L’AMITIÉ

Appuyé sur son « crochet à bottine », il se rend
partout vers la plus proche lumière - ce havre
dans la nuit. Dans sa soif de tout voir, d’aimer
et de partager les plaisirs les plus effrénés, il
entraîne ses amis dans son sillage.
Toulouse-Lautrec était une force de vie, un
tourbillon qui manifestait un comportement
puéril, de l’extravagance, le goût de la rébellion
et des manières théâtrales. Sa légende s’est

construite sur de nombreuses frasques, tissant
une personnalité mythique de débauché et
d’excentrique. Il est d’ailleurs le premier à rire
de sa misère et il en bouffonne. D’une brasserie
à un cirque, d’un bar à une maison close, il
entraîne ceux qu’il rencontre, les obligeant à
l’accompagner. L’amitié lui est un besoin. S’il
pouvait, il ne rentrerait jamais, ne retournerait
jamais à cette solitude qu’il redoute.

LE DÉSIR ET LA TRANSPOSITION

Lautrec baigne dans l’atmosphère de salles
de bal, devenant un habitué, marinant dans
le bruit, la trépidation, la moiteur et buvant
verre après verre. Sous les lampes à gaz, dans
l’emportement d’une musique tonitruante sur
les figures des quadrilles, dans le déploiement
tourbillonnant des lingeries, dans cette
ambiance fiévreuse, haletante et surchauffée,
Lautrec respire avec un plaisir indicible. Il ne se
rassasie pas de contempler les gigoteuses qui
gambillent dans la mousse de leurs dessous,
décoiffant parfois un spectateur d’un preste
et léger coup de pied avant d’aller s’allonger

sur le parquet dans la glissade du grand écart.
Il dessine et peint, étalant sur ses toiles et sur
ses cartons des fêtes et des plaisirs. Quand la
détresse lui alourdit l’âme, c’est vers les filles
recluses des bordels qu’il se tourne. Il fréquente
assidûment les maisons closes où les rapports
sont dénués d’hypocrisie. Dans ses toiles, il
les montre telles qu’elles sont. De ces images
érotiques et sexuelles, si chères aux hommes
de l’époque qui aiment à voir leur fantasme
illustré, Lautrec fait une chanson d’amour, à la
gloire du plaisir sensuel.

LA FÊTE ET LA FUITE

Toulouse-Lautrec affiche un rôle d’éternel
fêtard. Il n’a pas son pareil pour lamper les
tord-boyaux les plus meurtriers. Il fait de la
boisson un art. Diaboliquement, l’alcoolisme et
la syphilis ravagent son corps. Il clopine cahincaha, les pieds lourds. Contre les hallucinations
de la démence, il lutte, impuissant et terrifié,
les yeux dilatés par l’épouvante. Lautrec n’est
même plus l’ombre de lui-même. Le long suicide
est accompli. Que de ravages ! Bientôt, il doit
renoncer. Le pinceau lui échappe des mains.
L’orage va-t-il éclater ? « Maman…Vous ! Rien que
vous ! ». Et dans un souffle : « C’est bougrement
dur de mourir ! ». Le tonnerre roule au loin et
dans un grondement sourd, Toulouse-Lautrec
meurt.

ÉLABORATION

CRÉATION
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La première étape est celle de la récolte :
prélever, découper, sélectionner des éléments.
La deuxième étape est celle du rangement :
assembler sans ordre préétabli ou mettre en
rapport, comme les pièces d’un puzzle. Au final,
tout ce qui existe chez Toulouse-Lautrec sera
extrait de son univers et réinséré autrement au
sein d’un collage.
Avec toute l’équipe artistique, nous allons
le fabriquer avec liberté d’expression et de
créativité en utilisant tout matériau et support
disponibles. L’œuvre de montage et de collage

mêlera la réalité et la fiction afin d’ouvrir de
nouvelles configurations visuelles et mentales.
Le traitement de l’espace et son habillage
varieront entre théâtre d’ombres, projections
de lumières ou d’images dans un registre noir
et blanc ou colorisé.
La vie de Toulouse-Lautrec, entre vérité
humaine et événements tragico-burlesques,
tient lieu de ligne générale. Par le procédé du
collage et d’une forme apparentée à une revue,
il s’agira d’offrir de nouvelles interprétations et
une nouvelle rencontre avec Toulouse-Lautrec.

«

Lautrec n’a pas
triché avec sa vie que
son œuvre montre :
au lieu de silhouettes
bien campées et
pittoresques, cette
suite de masques
profonds, portés par
tout un chacun, dans
la périlleuse traversée
des vies qu’il a
croisées.

»

Charles de Rodat,
petit-neveu de Toulouse-Lautrec

LES RÔLES

Kader Belarbi :

« Je vais tenter de brosser
une fresque endiablée, teintée d’accents de la
physionomie humaine, et m’intéresser à l’allure
d’êtres en mouvement, comme dans une revue
haute en couleurs. Surgiront les corps dansants :
Toulouse-Lautrec face à lui-même ; la Cité
des Femmes d’où apparaîtront les figures
féminines, modèles et muses. En contrepoint,
le Cercle des Hommes entre messieurs, amis,
clients, spectateurs et badauds. »

SCÉNOGRAPHIE
Sylvie Olivé : « Au premier abord, ce qui

m’a interpellé dans la peinture de ToulouseLautrec, c’est l’aspect inachevé de ses toiles, ce
« non finito », en rupture totale avec l’académisme
de son temps, procédé qui met en valeur un
segment, une partie, le reste étant suggéré.
Ne pas tout traiter, esquisser, donner à imaginer
est à l’origine de mon travail.
En réponse à la modestie des supports et
techniques utilisés par Toulouse-Lautrec
(cartons, peinture à l’huile diluée à l’essence...), je
privilégie les pistes de simplicité, de minimalisme,
le pouvoir de l’évocation.

Le choix des matériaux, des lignes, de la
transparence fait écho au japonisme très influent
de son époque.
Toulouse-Lautrec : un petit corps pour un grand
homme. Le grand, le petit : la question de la
proportion.
L’ombre projetée, agrandissant, diminuant le
sujet, se jouant des échelles du corps dans l’espace.
Un hommage aux théâtres d’ombres des cabarets
de ses nuits. Tout est suspendu, trop haut pour
lui.
La scénographie est le support du peintre, le
châssis, le carton. La danse est la peinture. »

LUMIÈRE
Nicolas Olivier : « Exploiter les différents
espaces de réalisme et d’imaginaire, illustre à
mon sens assez bien l’image qu’on a de Lautrec.
Dans le réalisme cru et chaleureux du cabaret
mais dans un imaginaire et une technique
picturale forte et tranchée, notamment par sa
gestion de la couleur.
Je pense que la lumière de ce spectacle devra
être tantôt très concrète -ce que permettra, par
exemple, l’exploitation du proscenium- tantôt
plus onirique, grâce notamment aux ombres
projetées, à une lumière très colorée également
(dans une couleur uniforme, saturée ou non)…
Grâce à un plateau tout en profondeur, en
perspective, nous pourrons multiplier les plans
du regard et exploiter ombres et transparences
pour soutenir l’imaginaire de l’artiste. »

COSTUMES
Olivier Bériot : « Seule la figure existe ! »

disait Toulouse-Lautrec.
« Je souhaite éviter l’écueil de la reconstitution
historique. Pour les costumes, il sera question de
variations, de déclinaisons, de re-créations, de
détournements, de suggestions, de signes et de
formes, tout droit sortis de l’univers de ToulouseLautrec.
Dans son travail de performeuse, Lucy Mc Rae
exploite la notion d’entrave contraignant le
corps à adopter une certaine gestuelle dans
une visée dramaturgique. Cette utilisation de la
contrainte du vêtement est ici, comme chez Lucy
Mc Rae, une proposition poétique pour dire le
handicap de Lautrec, pour dire aussi la peinture
de Lautrec.
Sur Lautrec lui-même, c’est le travail d’Aitor
Throup Studio sur la coupe des Jean’s Raw Denim

Street-Wear de la marque G-Star Raw qui inspire
et sculpte la silhouette du petit peintre. Le stretch
lui permet, par sa danse, de dire le grand homme
qu’il est devenu, à force de modeler sur carton
des silhouettes croisées dans Paris.
De ces silhouettes de la rue, du parquet du
Moulin-Rouge, des femmes des maisons closes,
des travestissements et des nuits alcooliques
vont naître les corps agiles du ballet qui dansent
leurs javas, leurs cancans, leurs défilés, leurs
‘‘strip-tease’’ et leurs nuits blanches.
De la contrainte des vêtements comme les cercles
des jupons, les pointes classiques, les bottines
de cancan ou les tissus qui volent, naissent les
peintures inachevées de Lautrec sous nos yeux,
dans la boîte à ombres lumineuse de Sylvie
Olivé. »

MUSIQUE
Bruno Coulais : « En pensant la musique

du Toulouse-Lautrec, j’aimerais prendre de la
distance avec les musiques d’époque. Des frenchcancans, des galops, des valses ou des javas
apparaîtront et ces danses seront, la plupart
du temps, revisitées, transposées comme des
vestiges de ces airs du passé.
Les musiques varieront de climats étranges et
mystérieux à des mouvements jubilatoires (voire
de transes) évoquant parfois les émotions de
l’enfance ou les blessures du corps, sans oublier
l’ombre fantomatique de la mère du peintre,
la Comtesse Adèle.

J’aimerais aussi faire quelques emprunts
lointains à la musique d’Erik Satie.
Quant à l’instrumentation, elle sera très simple :
un accordéon et un piano. Chaque musicien
pourra déclencher des sons MIDI et ouvrir ainsi
la musique à une infinité de timbres, d’effets,
d’échos, de spatialisation…
Les danseurs pourront aussi former un chœur ou
jouer de rythmes percussifs.
Et enfin, j’enregistrerai une bande-son comme un
contrepoint cinématographique de la musique
du ballet. »

«

Il y a une
heure bête où il
faut dormir. Il y a
aussi la fête où il
faut jouir.

»

Charles Cros

Chorégraphie,
mise en scène et livret

Kader Belarbi

INTERVENANTS
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Danseur et chorégraphe de renom, Kader Belarbi
se distingue par une inépuisable curiosité et un
appétit renouvelé d’aventures dansées.
Après avoir suivi l’enseignement chorégraphique à
l’École de danse de l’Opéra de Paris, il est engagé,
en 1980, dans le Corps de ballet dont il gravit les
étapes avec brio. En 1989, il est nommé Étoile
avec le rôle de L’Oiseau bleu dans La Belle au bois
dormant de Rudolf Noureev. Dix-neuf ans plus tard,
il fait ses adieux officiels au Ballet de l’Opéra de
Paris avec Signes de Carolyn Carlson.
Ouvert à tous les styles, il danse les nombreux
ballets du répertoire de l’Opéra de Paris et reste un
familier de la danse contemporaine. Il est associé
à de nombreuses créations mondiales signées
par des chorégraphes majeurs et d’esthétiques
différentes comme Roland Petit, Rudolf Noureev,
John Neumeier, George Balanchine, Jerome Robbins,
Maurice Béjart, Maguy Marin, Dominique Bagouet,
Saburo Teshigawara, Jiří Kylián, William Forsythe,
Mats Ek et Pina Bausch.
Également chorégraphe, Kader Belarbi est
l’auteur d’une quarantaine de ballets : Giselle et
Willy (1991), Salle des pas perdus (1997), Les
Saltimbanques (1998), Hurlevent (2002) pour le
Ballet de l’Opéra de Paris, Les Épousés (2004),
pour les Grands Ballets Canadiens, Le Mandarin

merveilleux pour le Ballet du Grand Théâtre de
Genève (2007), Formeries pour un clown, des
musiciens et des danseurs de l’Opéra de Paris
(2008), un Pierrot lunaire accompagné d’une
danseuse et d’un guitariste (2011), etc.
Pour le Ballet du Capitole, qu’il dirige depuis
le 1er août 2012, il crée Liens de table et À nos
Amours (2010), La Reine morte (2011), Étranges Voisins (2012), Entrelacs, Le Corsaire, La
Bête et la Belle (2013), Bach-Suite III (2014),
Giselle (2015), Mur-Mur (2016), Don Quichotte et
Casse-Noisette (2017).
Au fil des saisons, Kader Belarbi laisse les danseurs
s’emparer de la diversité des propositions
chorégraphiques, afin de les nourrir et d’enrichir
leur acte de danser.
Plusieurs de ses chorégraphies interprétées par le
Ballet du Capitole sont parues en DVD, chez Opus
Arte : Le Corsaire (2014), La Bête et la Belle (2015)
et La Reine morte (mars 2016).
Kader Belarbi est Officier des Arts et Lettres (2006),
Chevalier de la Légion d’Honneur (2008) et Officier
dans l’Ordre national du Mérite (2015).
Le 19 juin 2017, l’Association Professionnelle de la
Critique de Théâtre, Musique et Danse lui remet le
prix de la « Meilleure personnalité chorégraphique
de l’année ».

Laure Muret

Assistantechorégraphe

Laure Muret effectue toute sa formation à l’École
de danse de l’Opéra de Paris et intègre, à 17 ans, le
Corps de ballet de l’Opéra. En 1992, elle y est promue
Sujet. Elle danse en tant que soliste les ballets de
Rudolf Noureev (Le Lac des cygnes, Casse-Noisette,
La Bayadère, Cendrillon, La Belle au bois dormant,
Raymonda, Don Quichotte), les grands classiques
du répertoire (Giselle, La Sylphide, Paquita...) ainsi
que les ballets de Serge Lifar, George Balanchine
et le rôle-titre de La Petite Danseuse de Degas de
Patrice Bart… Elle aborde très tôt des styles de
danse plus contemporains et travaille avec Maurice
Béjart, Roland Petit, Jiří Kilián, John Neumeier,
Twyla Tharp, Lar Lubovitch, Angelin Prejlocaj, Mats
Ek, William Forsythe, Pina Bausch, Nacho Duato,
Wayne Mc Gregor… qui lui confient des rôles de
solistes. Elle est choisie par Jerome Robbins pour
danser The Concert, The Four Seasons, Moves. John
Neumeier lui donne le premier rôle dans CasseNoisette.

Hors Opéra de Paris, elle se produit en soliste dans
des galas de danse nationaux et internationaux.
Développant un vif intérêt pour la pédagogie et
la transmission, elle prépare, parallèlement a sa
carrière d’interprète, sa deuxième carrière. Elle
obtient son Diplôme d’État de Professeur de danse
en 2004, puis son Certificat d’Aptitude en 2008. Elle
quitte la scène de l’Opéra en 2012.
Depuis une dizaine d’années, elle assiste
ponctuellement Kader Belarbi en tant que
répétitrice et assistante-chorégraphe (ballet, film,
événementiel).
Elle est invitée en qualité de professeur à donner
des cours dans des stages de danse en France et à
l’étranger et dans des institutions comme le Centre
National de la Danse, le Ballet du Capitole, les CRR
de Paris et de Toulouse, l’École Supérieure de Danse
de Cannes... Elle coache des élèves en formation et
des danseurs professionnels

Laurence Fanon

Assistante-chorégraphe
French cancan et music-hall

Après des études complètes à l’École de danse de
l’Opéra de Paris, Laurence Fanon est nommée
danseuse étoile à l’âge de 18 ans au Théâtre du
Châtelet et est invitée dans diverses compagnies.
Artiste pluridisciplinaire, elle touche à tous les
arts durant sa carrière : danse, chant, théâtre,
acrobatie, contorsion... ce qui, aujourd’hui, enrichit
sa pédagogie. Repérée par Don Arden (metteur en
scène de Las Vegas) sur la scène des Folies Bergères
de Paris, elle intègre le Lido de Paris dans un numéro
de corde lisse spécialement créé pour elle.
Interprète et chorégraphe, Laurence crée sa
compagnie et signe de nombreuses chorégraphies
pour les Opéras Garnier et Bastille ainsi que pour de
nombreuses maisons d’opéra européennes.
Laurence Fanon est invitée à des stages
internationaux pour enseigner sa méthode de barre
au sol classique ainsi qu’à des jurys de concours
internationaux de danse classique. Elle enseigne au
Centre des Arts Vivants sa méthode de barre au sol
et donne régulièrement à Paris des master classes
de portés acrobatiques.

Danièle Devynck

Bruno Coulais
Conseillère artistique

Danièle Devynck a été conservatrice en chef du
musée Toulouse-Lautrec d’Albi, de 1987 à décembre
2019.
Commissaire de nombreuses expositions en France et
à l’étranger, elle a notamment éclairé la connaissance
de l’œuvre du peintre albigeois et de son époque à
travers diverses manifestations : Toulouse-Lautrec
et le japonisme, Toulouse-Lautrec et ses amis, Le
Chat Noir, Yvette Guilbert, Toulouse-Lautrec et la
modernité…
Dernièrement, elle a été commissaire de l’exposition
du Grand Palais, Toulouse-Lautrec Résolument
moderne, qui s’est tenue du 9 octobre 2019 au 27
janvier 2020.
Auteur d’ouvrages et de catalogues, elle a rédigé
nombre d’articles sur le peintre Toulouse-Lautrec
et sur son œuvre. Parmi ses publications, un livre à
partir des collections du musée d’Albi, Les Chevaux
de Toulouse-Lautrec (Ed. Briand, 1990), Le Guide du
Musée (Ed. Poux, 1995), la préface de l’ouvrage conçu
par Gale Murray, Toulouse-Lautrec, un peintre, une
vie, une œuvre (Ed. Belfond, 1992), le livre ToulouseLautrec paru aux éditions du Chêne (collection Profils
de l’art, 1992), Toulouse-Lautrec et le japonisme (Ed.
Briand, 1999).

Musique

De formation classique, il a d’abord été compositeur
de musique contemporaine avant d’être connu
pour ses musiques de films. Sa carrière a évolué
au fil de ses rencontres et notamment de celle du
réalisateur François Reichenbach, qui lui confia, en
1977, la musique du documentaire Mexico Magico. Il
composera alors sa première musique pour un longmétrage en 1986, avec Qui trop embrasse de Jacques
Davila. Jusqu’à la fin des années 1990, il reste discret,
avec beaucoup de travaux pour la télévision. On
retrouve souvent son nom sur les téléfilms de Gérard
Marx, de Laurent Heynemann, d’Édouard Niermans
ou de Josée Dayan.
Au cinéma, il est remarqué pour sa collaboration,
à trois reprises, avec Christine Pascal avec entre
autres, Le petit Prince a dit en 1992 ou encore pour
le film d’Agnès Merlet, Le Fils du requin. Le grand
tournant a lieu en 1996 lorsqu’il rencontre Claude
Nuridsany et Marie Pérennou, les deux réalisateurs
du film Microcosmos. Ce long-métrage singulier, qui
laisse une grande place à la musique, obtient un grand
succès et le place au premier rang des compositeurs
les plus demandés du cinéma français. Le César de la
meilleure musique de film lui est décerné en 1997,
ainsi qu’une Victoire de la musique. Cette notoriété
est définitivement confirmée avec la musique du film
Himalaya en 1999 qui lui vaut un 2e César, et Les
Rivières pourpres en 2000. Depuis, le nom de Bruno
Coulais semble se retrouver autant sur des grosses

productions que sur des films d’auteur. Cependant,
après Le Peuple migrateur, en 2001, Bruno Coulais
a annoncé son désir de réduire ses contributions au
cinéma et de se consacrer à d’autres projets comme
la création d’un opéra pour enfants, des projets avec
Akhenaton ou encore avec le groupe corse A Filetta.
On le retrouve en 2002, sur un dessin animé, L’Enfant
qui voulait être un ours de Jannick Astrup, en 2004
sur Agents secrets de Frédéric Schoendoerffer et
sur Les Choristes de Christophe Barratier, qui obtient
un succès considérable tant pour le film que pour
la musique, ce qui vaudra à Bruno Coulais son
troisième César. En 2005, il dirige dans la cathédrale
de Saint-Denis son Stabat Mater avec la participation
de Robert Wyatt et Guillaume Depardieu.
Le style musical de Bruno Coulais peut être très
différent d’une bande originale à une autre, cependant
quelques constantes semblent se dégager : goût pour
la voix, pour la recherche de sonorités originales,
pour les instruments extra européens, le mélange de
cultures musicales, et enfin, une tendance certaine
à privilégier la notion d’ambiance (influencée par la
lumière du film) à celle de la narration.
En 2012, il écrit Les Villes invisibles, concerto pour
violon créé pour Laurent Korcia et l’Orchestre
Philharmonique de Radio France.
Il partage son temps entre les musiques écrites pour
le cinéma et pour le concert.

Sylvie Olivé

Olivier Bériot
Décors

Créatrice de décors et scénographe, Sylvie Olivé
démarre sa carrière au théâtre où, à partir de 1987,
elle fut l’assistante du scénographe Dominique
Pichou. En 1990, elle fera ses débuts dans le cinéma
en réalisant les décors de La Discrète de Christian
Vincent. Elle a également signé les décors du
premier film de Régis Roinsart, Populaire.
À la 66ème Mostra de Venise 2009, elle a reçu le
Prix de la Meilleure scénographie pour le film de
Jaco Van Dormael, Mr Nobody.
Elle a conçu les scénographies de Neige de la
chorégraphe Michèle Anne De Mey et de La Fausse
Suivante de Marivaux, mise en scène par Lambert
Wilson.
Elle s’investit également sur les scènes de la danse
et de l’expérimental et a, entre autres, conçu les
décors du Corsaire de Kader Belarbi.
Son parcours l’a amenée à travailler à l’étranger,
notamment à New York, Montréal, Berlin, Bruxelles.

Costumes

Olivier Bériot est créateur de costumes pour le
cinéma, la danse et le théâtre. Pour le cinéma, il crée
les costumes des films de Luc Besson (Lucy, Malavita,
Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, The
Lady, Arthur et les Minimoys, Valerian), de films
d’actions comme Taken, Taken 2, Taken 3, Colombiana,
Le Transporteur 3, Hitman , Danny the Dog.
Il est nominé à la Costume designer Guild 2007 pour
Le Scaphandre et le papillon de Julian Schnabel et
aux Césars 2014 pour le film de Guillaume Gallienne,
Les Garcons et Guillaume, à table !
Il développe aussi son métier de costumier pour la
danse et les performances avec des chorégraphes :
Kader Belarbi et le Ballet du Capitole à Toulouse (Le
Corsaire, La Reine morte), Nicolas Leriche et le Ballet
de l’Opéra de Paris, Robyn Orlin ou encore MarieGeneviève Massé et sa compagnie de danse baroque
L’Éventail à Sablé-sur-Sarthe.

Nicolas Olivier

Sergio Tomassi
Lumières

Après un passage au 75 en peinture au début des
années 90, il effectue sa formation en scénographie
et régie de spectacles à l’INFAC. En 1993, il fait
une rencontre décisive avec le metteur en scène
Daniel Scahaise qui l’oriente vers la régie lumières.
De 1999 à 2013, il est d’abord éclairagiste et puis
régisseur général à Charleroi/Danses. Durant cette
période, il travaille en étroite collaboration avec
entre autres Frédéric Flamand, Wim Vandekeybus,
Mossoux-Bonté, Michèle Anne De Mey ou Jaco Van
Dormael. A cette époque, il marque de ses lumières
des spectacles tels Kiss & Cry dont il est Co-auteur
ou Neige de Michèle-Anne Demey (Lumière et
dispositif scénique). Il rejoint le groupe ENTORSE
en 2010 et réalise en parallèle les éclairages pour
Stradella, opéra de César Franck mis en scène par
Jaco Van Dormael pour la réouverture de l’Opéra
Royal de Wallonie, Lettre à Cassandre de David
Strosberg et Les 1001 nuits mis en scène par
Dominique Serron au Théâtre Royal du Parc. Dans
un autre genre, sa scénographie et ses lumières ont
accompagné la tournée 2014 du groupe de Rock
Liégeois : My Little Cheap Dictaphone.

Accordéon

Né à Paris de parents italiens, Sergio Tomassi
s’initie à l’accordéon
dès l’âge de 9 ans avec
François Acéti. En 1975, il participe à son premier
bal populaire avec Alain Acéti. Parrainé par Marcel
Azzola, il poursuit sa formation auprès de Joe Rossi
pour obtenir son prix du concours de l’U.N.A.F. A
partir de 1986 sa carrière prend un nouvel essor :
il accompagne les grands noms de la chanson
française tels que Juliette Gréco (1986 à 2005),
Barbara (1986 jusqu’à son dernier concert) ainsi
que Michel Fugain, Anna Prucnal, Patachou, Cora
Vaucaire, Fabienne Guyon, Lââm. Charles Aznavour
le sollicite pour son Palais des congrès de 2007 et
sa tournée mondiale d’adieux. Depuis 2000 jusqu’à
ce jour, il est l’accordéoniste, le chef d’orchestre
et le directeur musical de Serge Lama avec lequel
il a tourné dans de nombreux spectacles dont
Accordéonissi-Mots , où il a partagé, seul, la scène
avec lui pendant plus de 4 ans. Il a également réalisé
Accordéonissi-Mots Live en 2005, L’âge d’horizon en
2008, La Ballade du Poète en 2012, Où sont passés
nos rêves en 2016.
Musicien au théâtre, il joue sur les scènes de la
Comédie Française dans Mille francs de récompense
de Victor Hugo (mise en scène de Jean-Paul
Roussillon 1995), Mère Courage de Bertolt Brecht
(mise en scène de Jorge Lavelli, 1998) ; au Théâtre

Mouffetard : La Comtesse Dracula de Michel Frantz
(mise en scène de Philippe Rondest 1995), au
Théâtre Hébertot : La Cagnotte d’Eugène Labiche
(mise en scène de Jacques Lassalle, 1998).
Pour le cinéma, Sergio Tomassi compose et réalise
notamment les musiques des longs métrages
Faubourg Saint-Martin de Jean-Claude Guiguet
(1986) et Merci pour le geste de Claude Faraldo
(1999) ainsi que celle du court métrage Rémy
Duval, 28 place des Vosges de Claire Clouzot (1987).
Egalement sollicité par les musées, il crée la
composition et l‘animation sonore des expositions
multimédias La maison de la rivière d’Olt à SaintParthem ( Aveyron ), l’espace patrimoine du Chalet
d’accueil de Tignes et du Musée de la Mine de Cagnacles-Mines (Tarn).
Il participe enfin à deux créations du danseur
étoile Kader Belarbi à l’Opéra de Paris : Les Épousés
dont il compose la musique et Les Saltimbanques
dont il signe l’instrumentation de la partition
musicale ainsi que les arrangements. Il est aussi le
réalisateur, metteur en scène, directeur artistique et
chef de projet de la création mondiale de Napoléon
symphonique au Théâtre antique d’Orange en 2014.
Il est directeur artistique et programmateur du
festival d’accordéon Médard Ferrero de Drancy,
depuis 2006.

Raúl Rodríguez Bey
Piano

Né à Isla Cristina (Espagne), il a commencé ses études
de musique à l’âge de six ans, dans les Conservatoires
de Cadix et de Séville, auprès de la pianiste Pilar
Bilbao et Itziar Elorza. À la fin de ses études
supérieures de piano, il obtient un Prix d’honneur et
reçoit alors une bourse exceptionnelle de la Ville de
Cadix pour poursuivre ses études à l’Ecole normale
de Musique de Paris, où il perfectionne sa formation
auprès d’Anne Queffélec.
Il obtient également le diplôme de Professeur de
Musique de l’Université de Grenade. Raúl Rodriguez
Bey a travaillé avec des professeurs et pianistes
renommés comme Ramzy Yassa (Ecole normale de
Paris), Salomon Mikowsky (Manhattan School, New
York), Galina Egyazarova (Ecole Reina Sofía, Madrid),
Claudio Martinez (Ecole Reina Sofía), Guillermo
Gonzalez (Conservatoire de Tenerife). Il exerce dans

de nombreux domaines musicaux en qualité de
professeur de solfège, chef d’ensemble instrumental,
formateur en initiation aux instruments à vent,
professeur de piano, accompagnateur d’instruments,
chef de chant, accompagnateur de chanteurs lyriques
et accompagnateur de danse et, ce faisant, a travaillé
dans les Conservatoires supérieurs de Malaga et
Grenade, à l’Institut Stanlowa et au Centre Goubé à
Paris, au Conservatoire municipal Claude Debussy
(Paris), dans les Conservatoires de Région de Paris et
de Boulogne-Billancourt. Parallèlement, il développe
une activité de pianiste concertiste ainsi que de
coach vocal pour chanteurs et membres d’ensembles
de musique de chambre. Il a été Chef de chant pour le
Ballet de l’Opéra de Paris et a collaboré avec l’Opéra
de Genève.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
P1 : Henri de Toulouse-Lautrec, Au Moulin-Rouge:
la Danse, Philadelphia Museum of Art, USA, ©The
Henry P. Mcllhenny Collection/Bridgeman Images. Henri de Toulouse-Lautrec travesti en Jane Avril, 1892
© Maurice Guibert. Albi, Musée Toulouse-Lautrec P3 : Maurice Guibert, Lautrec par Lautrec, vers 1894,
épreuve d’époque, Collection Georges Beauté© P5 : Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril dansant,
c.1892, Musée d’Orsay, Paris et Yvette Guilbert
chantant ‘Linger Longer, Loo!’, 1894 © MEPL /
Bridgeman Images - P9 : Henri de Toulouse-Lautrec,
Moulin-Rouge, La Goulue et Valentin le Désossé,
1891, Albi, musée Toulouse-Lautrec et photo
d’Henri de Toulouse-Lautrec devant ses toiles©. P11 : Toulouse-Lautrec dans son atelier de la rue
Caulaincourt, Anonyme et Jeune femme à une table,
Poudre de riz, 1887, Musée Van Gogh, Amsterdam©
- P12 : photomontage réalisé par le costumier
Olivier Bériot©. - P13 : photomontage réalisé par la
décoratrice Sylvie Olivé©. - P14 : Henri de ToulouseLautrec, détail du tableau Au Moulin-Rouge, Chicago,
The Art Institute of Chicago©. - P15 : photomontage
réalisé par Olivier Bériot / Costume de Jane Avril par
Olivier Bériot /Étude de Jane Avril pour l’affiche du
Jardin de Paris©. - P16 : Henri de Toulouse-Lautrec,
Danseuse de variété©.

