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Édito
La musique a toujours fasciné les peintres et les sculpteurs et a pu même leur servir 

de modèle.

Ce fut le cas, par exemple et chacun à leur manière, d’un Pollock ou d’un Mitchell, 

où la toile devint le lieu même où s’inscrit l’énergie vibratoire. Inversement, en 

musique, des compositeurs comme Messiaen créèrent des correspondances en 

associant une couleur à chaque accord. La musique étant un perpétuel dialogue entre l’espace 

et le temps, ce dialogue devait aboutir à une  unification: le temps considéré comme un espace, 

le son comme une couleur. Scriabine ou Schoenberg iront encore plus loin, en créant un clavier 

à couleurs ou en projetant des images sur un écran.

Au fond, chaque art n’est-il pas qu’un simple moyen d’expression qui tente de percevoir l’invisible ?

En 1928, Vassili Kandinsky crée au Bauhaus sur la musique des Tableaux d’une Exposition de 

Moussorgski un spectacle « d’art total » alliant musique, peinture et mise en scène. Chaque 

tableau est animé à partir d’une toile de Kandinsky en suivant ses indications scéniques. Mikhaïl 

Rudy fera revivre cette fascinante création, au cours d’une journée exceptionnelle consacrée aux 

liens entre musique et arts plastiques. Au préalable, un film donnera vie au plafond de l’Opéra 

de Chagall rendant hommage à ses composteurs de prédilection, – Gluck, Mozart, Debussy, Ravel 

et Wagner. Telle une valse, les images donneront le sentiment de réellement « écouter Chagall » !  

La musique à son tour apportera un écrin à ces génies aux destins hors du commun : la géniale 

et passionnée Camille Claudel, le solitaire et incompris Van Gogh, le visionnaire et insolent 

Picasso, dont les oeuvres résonneront en musique avec un « supplément d’âme ».

Autre art visuel, le cinéma qui,  sans pouvoir se passer de musique, ne cesse de renouveler 

l ’univers sonore afin d’amplifier sa dimension dramatique.

Enfin, comme à son habitude, le festival fera entendre la voix de nombreux musiciens, comédiens 

et écrivains à travers un florilège de concerts; ils y chanteront l’amour (avec Patricia Petibon), 

la transcendance (Nietzsche et Brahms), le dépassement de l’artiste (Berlioz), l’inspirante douleur 

(Baudelaire), l’absence et le silence (Marguerite Duras et Christian Bobin).

Nous vous souhaitons à tous une magnifique 9e édition du festival  

Notes d’automne !

Pascal AMOYEL 

Directeur artistique du Festival Notes d ’automne No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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événement phare de la vie culturelle au Perreux je suis très heureuse de vous 

présenter la 9e édition du festival Notes d’automne.

Initié grâce à la volonté et au talent de Pascal Amoyel, directeur artistique, ce 

festival original par sa conception a su évoluer d’année en année et rayonner 

largement au-delà du Perreux. Associer musique et littérature, en s’appuyant sur les structures 

communales, était un challenge audacieux et innovant.

Le choix minutieux du programme s’attache à toucher tous les publics, notamment à initier les plus 

jeunes à la musique et aux textes littéraires dans des œuvres qui leur sont spécialement destinées 

et présentées pour certaines sur le temps scolaire.

Cette nouvelle édition propose la rencontre d’artistes de renom  portant des œuvres musicales, 

littéraires, que je vous laisse découvrir. La peinture et la sculpture seront aussi mises à l’honneur.

Le festival Notes d’automne, soutenu par la ville, bénéficie également de l’aide de partenaires 

financiers sans lesquels il ne pourrait exister et je tiens à les en remercier.

Votre présence de plus en plus nombreuse est le témoin de notre attachement et notre soutien 

à cet évènement majeur dans notre commune.

Invitez vos amis et connaissances à partager ce moment d’exception !

Christel ROYER 

Maire du Perreux-sur-Marne

Conseil lère Régionale d ’Î le-de-France

Édito

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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le festival Notes d’automne a élu domicile au Perreux-sur-Marne, commune située 

à moins de 15 kilomètres de Paris, autrefois appelée la « perle de l’Est parisien ».  

De la fin du 19e siècle à l’entre-deux-guerres, Le Perreux attire de nombreux Parisiens 

qui découvrent les joies du canotage et des guinguettes. Garages à bateaux,  

sociétés nautiques et maisons de villégiature témoignent de cette époque. Avec ses  

4 kilomètres de bords de Marne, et son tissu pavillonnaire préservé, cette commune  

de 33 511 habitants offre un cadre de vie particulièrement agréable.

le festival Notes d’automne est un événement culturel porté par la Ville du 

Perreux depuis 2009. Ce rendez-vous original par sa forme artistique répond 

d’ailleurs aux exigences d’une politique culturelle qui se veut à la fois riche, variée 

et accessible à tous. Pour permettre aux nombreux artistes et talents d’exprimer leur 

créativité, la Ville du Perreux s’appuie sur quatre grands équipements : le Centre 

des bords de Marne, le Conservatoire, L’Auditorium et La Médiathèque. Ces 4 lieux, 

qui accueillent tout au long de l’année une grande diversité culturelle, permettent 

aussi au festival de jouer sa partition.

Parmi ces équipements, le Centre des Bords de Marne, scène conventionnée 

par le Ministère de la Culture est considéré comme le « vaisseau amiral » 

de la culture au Perreux. D’une superficie de 5 500 m², il dispose notamment de 

deux salles de spectacle, d’un cinéma et d’un hall d’exposition. Le Centre des 

bords de Marne est présidé par Jean-Paul ALEGRE, auteur dramatique et dirigé 

par Michel LEFEIVRE, Président du syndicat national des scènes publiques. Scène 

conventionnée, l’équipement propose une saison artistique de grande qualité 

principalement orientée vers le théâtre et la danse. Le festival Notes d’automne 

vient enrichir cette programmation déjà fort appréciée.

Un festival ancré dans le paysage culturel perreuxien 

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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t rois grandes scènes culturelles de la Ville sont associées à cet événement unique dans le Val-de-Marne.  

Outre les lieux spécifiquement culturels, le festival se déroulera également dans les Salons d’Honneur de  

l ’Hôtel de Ville.

L’Auditorium
155 PLACES

Les Salons d’Honneur  
de l ’Hôtel de Ville
180 PLACES

les scènes du festival 

Le Grand Théâtre  
du Centre des bords de Marne
489 PLACES

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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Voix phénoménale et chanteuse-actrice éblouissante, Patricia Petitbon 

ouvre la 9e édition du festival avec un réjouissant récital de mélodies 

d’amour. Elle s’amuse à explorer les recoins les plus originaux et fantaisistes 

du répertoire de la mélodie. Verve parigote, rêverie, veine tragi-comique, 

amour se côtoieront lors ce voyage envoûtant.

Dans ce programme franco-américain, de Montmartre à Broadway,  

elle passe avec maestria de Poulenc, Satie et Debussy (une irrésistible 

Belle au Bois dormant) à Mistinguett avant de traverser l ’Atlantique pour rejoindre Barber, Sondheim 

(extraits de Into the woods) ou des standards de jazz (Someday my prince will come).

Patricia Petibon n’aime pas en effet le rituel guindé des récitals. Surtout, elle se passionne pour 

le théâtre, d’où l ’idée d’amener une flopée d’accessoires avec elle sur scène. La pianiste Susan 

Manoff, sa partenaire favorite, se prête volontiers aux différents jeux et déguisements. Cette mise 

en scène, couplée au talent de ces deux musiciennes, en font un spectacle réjouissant !  

Parlez-moi d’amour

Lundi 13 novembre
Grand théâtre 
centre des bords de marne  
20h30 - tarif a

Patricia Petibon, soprano colorature  
susan Manoff, piano
musiques de POUleNC, De falla, BRitteN, GRaNaDOs, BaRBeR…

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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L’inspiration de Nietzsche et celle de Brahms paraissent comme une force 

jaillissant de l’intérieur, tissées de la même fibre. Ils sont tous deux les 

fils d’une époque où le romantisme est arrivé à maturité. La musique de 

Brahms résonne comme le prolongement naturel des écrits de Nietzsche 

lorsque le mot devient impuissant. Ainsi parlait Zarathoustra est l ’œuvre 

centrale de Nietzsche, son grand poème lyrique, son aboutissement tant 

philosophique qu’artistique. Les extraits choisis sont tout à la fois d’une 

grande force et d’une grande beauté. Ils s’entremêlent parfaitement entre les mouvements de la  

3e sonate et introduisent en l ’illuminant la 1ère sonate, ce pur chef d’œuvre de Brahms.

« Le lien existant entre Nietzsche et Brahms, c’est avant tout une conviction personnelle qui m’est 

venue il y a plusieurs années en interprétant le quintette à deux altos op 111. Au début du premier 

mouvement, si spectaculaire, l ’image de Zarathoustra descendant de sa montagne, imprégnée 

dans ma mémoire, s’imposait à moi comme une évidence. Le personnage de Zarathoustra, créé par 

Nietzsche – ce passionné de musique – avec son message généreux, grandiose, courageux, ouvre 

la voie à l’homme vers d’autres destinées. C’est précisément cette même énergie et ces mêmes 

qualités que nous retrouvons dans les œuvres de Brahms, parmi lesquelles nous 

avons choisi d’interpréter les sonates pour violon et piano. » 

Christophe Giovaninetti

mardi 14 novembre
CRéAtiON

auditorium     
20h30 - tarif b

Ainsi parlait Zarathoustra

Christophe Giovaninetti, violon  
Michaël levinas, piano  
arnaud Giovaninetti, comédien
musiques de BRaHMs et NietzsCHe  
textes de  NietzsCHe

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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Voici un concert dédié à des œuvres musicales qui ont servi le cinéma, ou quand le 4e art 

rencontre le 7e pour donner du relief aux images ! Ô-Celli, 8 violoncellistes pleins de talent et de 

passion fait revivre à l’auditeur ses plus grandes émotions cinématographiques.

Ô-Celli est né de la passion de huit violoncellistes pour cette vibration presque surnaturelle ; 

chambristes ou concertistes, ils parcourent un répertoire de compositions originales, d’arrangements 

« sur mesure », passant allègrement de Tchaikovsky à R. Strauss, en passant par Piazzolla et Nino 

Rota. 

Programme Prévisionnel : 

- Giuseppe Verdi (La Forza del Destino, ouverture)

- igor Stravinsky (L’Oiseau de Feu, extraits)

- Richard Strauss (Zarathoustra, extraits)

- Harold Noben (De la Pointe au Talon : suite de danses*)

- Nino Rota (La Strada)

- John Williams (Star Wars)

- Charlie Chaplin (Smile)

- trois Polars (Pink Panther, le Clan des Siciliens, James Bond)

hôtel de Ville  
20h30 - tarif b

CRéAtiON

Ô-Celli fait son cinéma  

mercredi 15 novembre

Octuor de violoncelles Ô-Celli  
Michel Wright, récitant
musiques de veRDi, R. stRaUss,  
tCHaïkOvski, NiNO ROta, JOHN WilliaMs…  
textes de  PaGNOl, NOvaRiNa, MaMet

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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François-René Duchâble, musicien hors pair, et Alain Carré, comédien-metteur en scène et mélomane 

avéré nous offrent un voyage intime dans la vie du compositeur révolutionnaire, Hector Berlioz. De sa 

Correspondance à ces Soirées de l’Orchestre aux Grotesques de la musique, A travers chants, sans 

oublier les incontournables Mémoires, on découvre non seulement la musique de Berlioz mais aussi 

le monde artistique et politique d’un siècle. Berlioz-compositeur et Berlioz-écrivain sont réunis en un 

dialogue théâtral et musical dans un petit coin du Paradis où les artistes se rient de leurs souffrances 

endurées ici-bas.

Berlioz est un écrivain illuminé et de l’enluminure. Ses textes partent en tous sens pour supplier, 

assassiner parfois, quémander souvent. Et quand il ne s’occupe pas de son « ego » surdimensionné 

dans ses Mémoires, qui enjolivent le héros de la Côte-Saint-André (village de l’isère où il est né) 

jusqu’à Baden-Baden où il crée son Béatrice et Bénédict et qu’il lui faut séduire les femmes et les 

politiques, il présente Beethoven dans une histoire colorée (1835). Berlioz n’est toutefois pas un 

romancier ou un biographe. Il est plus encore, un journaliste et un critique, toujours en devenir.

Son écriture n’est pas révolutionnaire, ni aboutie comme les poètes de son temps.  Elle est avant tout 

spontanée, d’une spontanéité alimentaire lorsqu’il s’agit de répondre à des commandes de revues, 

de la Gazette Musicale à la Gazette des Débats ou de revues belges ou allemandes.

Histoire de ma vie, Berlioz est l’une des nombreuses créations du duo artistique François-René 

Duchâble – Alain Carré : L’Oiseau Prophète, Voyage dans la Lune, L’eau d’ici vaut 

bien l’au-delà, voyages musicaux où il dialogue avec le  pianiste.  A deux, 

ils imaginent les Concerts Epistolaires sur Berlioz, Chopin-Musset, Bach-

Satie, Hugo et Juliette, Le Roman de Venise, Rimbaud  voleur de feu, 

Nerval, Char, Pétrarque, La Fontaine, André Velter. 

Un moment artistique à ne pas rater pour l’un des derniers concerts 

de François-René Duchâble. 

hôtel de Ville     
20h30 - tarif a

Histoire de ma vie, Berlioz
jeudi 16 novembre

françois-René Duchâble, piano  
alain Carré, récitant
musiques de BeetHOveN, BeRliOz,  
sCHUMaNN, liszt, CHOPiN  
textes de BeRliOz

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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Mozart et la Pluie est un court recueil de poème en prose de Christian Bobin. 

Ce recueil a inspiré à Robin Renucci et à l’Ensemble iN & Out, composé de Priscilla 

Reynaud, violoniste, Virginie Pochon, soprano et Thierry Ravassard, pianiste, 

cette création. Christian Bobin est un colporteur de magie quotidienne. Dès la 

publication de ses premiers poèmes il est apparu comme un auteur talentueux 

et insolite. Le Très-Bas, L’inespérée, L’Homme-Joie sont trois livres importants 

dans l’œuvre de Christian Bobin. Cette année le talentueux comédien Robin 

Renucci nous fait l’honneur de participer pour la seconde fois au festival Notes 

d’automne après avoir inauguré la première édition il y a 9 ans. 

Extraits : « Aujourd’hui le réel m’est entré dans la bouche, et le silence avec. 

Je n’ai pas touché à la parole. Mozart m’a donné la becquée et la pluie  

a essuyé mes lèvres. »

« Ce que nous appelons «moi» est un costume d’arlequin composé d’histoires 

rapportées, d’étoffes empruntées. C’est un vêtement pauvre, mal cousu. 

Parfois il se déchire et va dans la folie - et quand il tient, c’est toujours par 

miracle. Nous sommes soudain faits d’une seule pièce que par la chance d’une voix qui nous appelle  

en nous aimant. Nommer d’amour fait venir l’unique au monde. »

« Depuis la toute légère enfance je suis en pourparlers avec moi-même, je mène de 

moi à moi un entretien que le monde s’évertue à interrompre. Pour continuer  

à me parler, j’ai commencé d’écrire. Ce qui se dit en moi n’est pas dans  

mes livres. Les livres sont un contre-bruit au bruit du monde. Ce qui se dit 

en moi est confié au silence, n’est rien que du silence. Les livres frôlent 

ce silence. Ils ne le touchent pas, ils le frôlent. »

Gageons que ce moment hors du temps nous fera goûter au mystère 

et à l’invisible… 

CRéAtiON

auditorium     
18h - tarif b

Mozart et la pluie 

vendredi 17 novembre

Ensemble in & Out : Priscille Reynaud, violon  
virginie Pochon, soprano, thierry Ravassard, piano
Robin Renucci, comédien
musiques de MOzaRt, sCHUBeRt  
texte de  CHRistiaN BOBiN

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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« Prima la musica o prima la parola ? » Cet adage né de la querelle entre Italiens et Français au 

XVIIIe siècle questionne la relation qu’entretient le mode d’expression musicale avec l’écriture, la 

note avec le verbe. Ce n’est pas en les confrontant mais plutôt en les associant que le trompettiste 

Erik Truffaz ouvre les portes sur l ’univers de Marguerite Duras. Le musicien a choisi ses œuvres pour 

la musique qui s’en dégage, propice à l’oralité, y compris dans les silences qui entrecoupent ses 

mots.

 

Dans L’Homme assis dans le couloir et L’Homme atlantique de Marguerite Duras, l ’amour meurt avant 

même qu’il ne naisse. La rencontre entre un homme et une femme est condamnée dès le premier 

geste, le premier baiser, le premier regard qui détaille, implacable, qui découpe, en autant de plans 

fixes à apprivoiser, qui dissèque les sentiments. Ces textes sont écrits de façon à ce que le lecteur/

spectateur soit le témoin. Dans un premier temps, la cinéaste crée de l’image cinématographique, 

et dans un deuxième temps, l ’écrivain du récit crée des images qui cette fois-ci ne seront jamais 

réalisées.

 

Sous le regard de Richard Brunel, c’est la voix sensuelle et habitée de 

Sandrine Bonnaire qui incarnera la parole de Duras, écrivain et cinéaste. 

La partition musicale, improvisée par Erik Truffaz et son complice 

de longue date Marcello Giuliani se jouera, en réaction ou en 

contrepoint des textes lus, dans une commune intelligence des sens 

et de la musique.

CRéAtiON

Grand théâtre 
centre des bords de marne  
21h - tarif a

L’Homme A. 

vendredi 17 novembre

erik truffaz, trompette et piano, 
Marcello Giuliani, guitare et bandonéon  
sandrine Bonnaire, comédienne
musiques d ’eRik tRUffaz et De MaRCellO GiUliaNi,  
d ’après L’homme Atlantique et L’homme assis dans le couloir de  MaRGUeRite DURas
mise en espace RiCHaRD BRUNel - lumières Maël faBRe - son salvatORe DaRDaNO

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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Quand les arts dialoguent

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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L’histoire de ses premières années à sa vie passionnée et tumultueuse 

avec Auguste Rodin, jusqu’à sa fin bouleversante et tragique. Ce 

concert-spectacle est un voyage au travers des grandes œuvres de 

Camille Claudel ; la Valse, la Petite châtelaine, Sacountala, Clotho, 

l ’Âge mûr, et de ses rencontres marquantes avec Auguste Rodin et 

Claude Debussy.  Les textes, les images et les musiques vous feront 

découvrir le destin de cette artiste extraordinaire. Ce spectacle est 

ponctué par des musiques de Schumann, Debussy, Mozart, Beethoven, Bach, Liszt, Fauré, 

Rachmaninoff, De Falla. Une belle invitation à venir découvrir une femme extraordinaire, et 

une œuvre magnifique.

Marie-Christine Barrault, actrice, Jean-Pascal Meyer, pianiste et directeur artistique, 

Gérard Charroin, acteur et directeur de l’agence Concerto, Manuel Dieudonné, docteur 

en philosophie et écrivain et Raphaël Chrétien, violoncelliste. Tous ont un point 

commun : ils ont été touchés par l ’œuvre mais aussi par l ’âme de Camille 

Claudel. Son talent et son destin dramatique n’ont laissé aucun de 

marbre. Sur une idée de Jean-Pascal Meyer, une symbiose est née :  

ils ont œuvré pour créer un spectacle à la hauteur de cette 

artiste inclassable, illustre figure de l’art de la sculpture.

auditorium  
11h - tarif a

Camille Claudel 

samedi 18 novembre

Raphaël Chrétien, violoncelle  
Jean-Pascal Meyer, piano
Marie-Christine Barrault et Gérard Charroin,  
comédiens
musiques de BaCH, MOzaRt, BeetHOveN, DeBUssY,  
sCHUMaNN, liszt, RaCHMaNiNOv, De falla, faURÉ 
texte de MaNUel DieUDONNÉ
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Août 1890. Quelques jours après la mort du peintre Vincent Van Gogh, 

alors peu connu, les rumeurs vont bon train à Paris. Certains disent 

qu’il était un fou sans le sou, un habitué des prostituées, un clochard 

et un artiste médiocre qui sera vite oublié. D’autres l ’appellent le 

prêtre rebelle ou l’étranger. Beaucoup murmurent qu’il s’est donné la 

mort dans une crise de démence. Son frère Théo, le confident et le 

bienfaiteur de Vincent, est atterré et révolté. Ce soir, il espère bien rétablir la vérité…

Le spectacle qui a été joué pour la première fois en 2012 à Los Angeles a reçu d’excellentes 

critiques aux Etats-Unis puis en France où il a fait l ’objet d’une adaptation. Leonard Nimoy, 

célèbre acteur et scénariste américain s’est largement appuyé sur l ’exceptionnelle ressource 

que constituent les 500 lettres que Vincent Van Gogh et son frère Théo se sont échangés 

pendant 10 ans pour créer ce spectacle. Théo est brillamment interprété par le comédien 

Jean-Michel Richaud qui sera pour la première fois accompagné par la violoncelliste 

Emmanuelle Bertrand à l’occasion du festival Notes d’automne. Au cours de 

cette rencontre unique entre ces deux artistes, une centaine de tableaux 

de Van Gogh seront projetés afin d’immerger les spectateurs dans 

l ’œuvre de ce peintre exceptionnel.

Quand les arts dialoguent

CRéAtiON

Vincent, ou la vraie histoire de Van Gogh 

hôtel de Ville         
15h - tarif b

samedi 18 novembre

emmanuelle Bertrand, violoncelle  
Jean-Michel Richaud, comédien
musiques de BaCH, BRitteN, BaCRi,… 
texte de  lÉONaRD NiMOY
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Mikhaïl Rudy a bien connu Marc Chagall dans ses dernières 

années. il a donné son premier concert en Occident avec Mstislav 

Rostropovitch et Isaac Stern dans le Triple Concerto de Beethoven pour le 90e anniversaire 

de Marc Chagall, qu’il a rencontré par la suite à de nombreuses reprises. En étroite 

collaboration avec la famille Chagall, qui a permis l ’utilisation de nombreuses esquisses 

inédites pour le plafond de l’Opéra Garnier, Mikhail Rudy a créé un nouveau film d’animation 

en l ’accompagnant de musiques de compositeurs évoqués par Chagall sur le plafond : 

Glück, Mozart, Wagner, Debussy et Ravel.

La couleur est au cœur de son programme. Les rêves parfaitement millimétrés des Visions 

fugitives de Prokofiev trouvent un écho dans les études de Debussy, ces poèmes flamboyants. 

Les correspondances entre les sons et les couleurs sont au centre de l’œuvre de Scriabine, 

en particulier dans ses dernières partitions, telles la visionnaire Dixième Sonate ou le 

cosmique Vers la flamme. Après une des plus belles transcriptions du répertoire pianistique, 

signée Sgambati, le recueillement se poursuit avec Mozart, pour prendre une tout 

autre ampleur dans la Mort d’isolde. La Valse de Ravel clôt le programme 

en un geste d’un impact foudroyant. 

Le grand pianiste qu’est Mikhail Rudy nous entraine dans les 

univers colorés de Chagall et Kandinsky, un véritable spectacle 

« d’art total » à ne manquer sous aucun prétexte ! 

Quand les arts dialoguent

Grand théâtre 
centre des bords de marne 
18h - tarif b

Chagall, la couleur des sons 
Kandinsky, les tableaux d’une exposition

samedi 18 novembre

Mikhail Rudy, piano
musiques de GlUCk, MOzaRt, DeBUssY, MOUssORGskY 
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Mêlant poèmes, textes, chansons et musique, le Cabaret Picasso évoque 

les jeunes années du peintre à Paris de 1901 à 1914 : sa vie au Bateau 

Lavoir, son histoire d’amour avec Fernande Olivier, ses rencontres, ses 

amitiés. Parmi celles-ci, les poètes Guillaume Apollinaire, Max Jacob et 

André Salmon qui participeront à la créativité de Pablo et formeront La 

bande à Pablo. Les textes de ces trois auteurs majeurs sont dits par Jean-Jacques Beineix. Henri 

Matisse, George Braque, Le Douanier Rousseau, Utrillo, Suzanne Valadon, Vlaminck, Gertrude 

Stein et bien d’autres enrichiront la palette de cette bande de visionnaires. Une femme va 

se glisser dans le tableau : Fernande Olivier, personnage incontournable de ce cabaret, 

interprétée par Héloïse Wagner, qui nous dépeint en chansons son amour pour Pablo, leurs 

conditions de vie rudimentaires au Bateau-Lavoir, leurs fêtes ainsi que leurs joies. Comme un 

témoin privilégié de ce quotidien partagé, Emmanuelle Goizé, coryphée du spectacle, vient 

compléter cette toile. Elle nous présente Fernande, chante avec elle, et nous conte 

une époque à jamais inscrite dans l’imaginaire collectif. Pour accompagner 

les textes et les chansons, un pianiste, Reinhardt Wagner « décrit » à 

l’aide de ses mains cette ambiance si particulière dans laquelle 

évoluait Picasso. Hymne à l’espoir, ce cabaret est une invitation 

au voyage dans ce Montmartre des années 1900 où règne une 

effervescence créatrice portée par des artistes à l’imagination 

sans limite. Un hommage à Picasso, haut en couleurs !

Quand les arts dialoguent

petit théâtre 
centre des bords de marne 
21h - tarif a

Cabaret Picasso, le Bateau-Lavoir
samedi 18 novembre

Héloïse Wagner et emmanuelle Goizé, chant  
Ghislain Hervet, clarinette  
Reinhardt Wagner, piano  
Jean-Jacques Beineix, récitant
création musicale de et avec ReiNHaRDt WaGNeR 
textes des chansons de fRaNk tHOMas
mise en scène de MaNON elezaaR 
poèmes d’aNDRÉ salMON, Max JaCOB,  
GUillaUMe aPOlliNaiRe
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De l’extase aux abîmes du péché, Baudelaire explore les dédales de 

la conscience. Il nous fait partager le drame qui se joue en lui et qui 

n’est autre que celui de la tragédie humaine. Recueil condamné par 

la censure, cette œuvre est l ’archétype d’une nouvelle esthétique où 

beauté et sublime se côtoient.

Les Fleurs du Mal regroupent la quasi-totalité de la production poétique 

de l’auteur. L’œuvre fit scandale à sa parution et déclencha un procès 

retentissant. Jusqu’à aujourd’hui, peu d’ouvrage auront inspiré aussi 

profondément les musiciens. De Duparc, Debussy, jusqu’à Léo Férré on 

compte plus de 300 compositions. 

CRéAtiON

hôtel de Ville    
11h - tarif a

Les Fleurs du Mal 

dimanche 19 novembre

Marc Boucher, baryton  
alice ader, piano  
Daniel Mesguich, comédien
musiques de DeBUssY, sÉveRaC, faURÉ, DUPaRC 
poèmes de BaUDelaiRe
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Alma est une petite fille espiègle et un peu capricieuse. Elle n’a pas envie de faire son violon, que 

ses parents musiciens s’évertuent pourtant à lui faire travailler ! A quoi cela peut-il bien servir ? 

Et pourquoi cela a t-il l ’air si important à leurs yeux ? C’est alors qu’une conversation improvisée 

s’engage entre eux, qui va les faire peu à peu entrer dans un fabuleux voyage à travers le temps :  

des premiers sons des hommes préhistoriques à la Musique présente aux Jeux Olympiques aux 

temps des Grecs, d’un petit prodige de 6 ans appelé Mozart parcourant l ’Europe à la musique 

assistée par ordinateur, ce récit captivant lui fera à jamais changer son regard sur le monde et 

prendre conscience qu’à tout moment la magie peut surgir de son violon.

CRéAtiON

Grand théâtre 
centre des bords de marne  
15h - tarif b
spectacle tout public à partir de 4 ans

Une petite histoire de la grande musique

dimanche 19 novembre

Représentat ion précédée d ’un min i-concer t d ’enfants aut is tes  
de l ’associat ion APTE

alma amoyel (11 ans), violon 
emmanuelle Bertrand amoyel, violoncelle  
Pascal amoyel, piano
musiques de  BaCH, MOzaRt, BeetHOveN, CHOPiN,  
BRaHMs, CaGe.. .   
texte de PasCal aMOYel
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nos partenaires médias :▲

Maître d’œuvre en solutions de propreté

avec le soutien de :

organisé par :

▲

▲
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tarifs
l Tarif a : Plein tarif 28 € / tarif réduit 23 € 
l Tarif b : Plein tarif 23 € / tarif réduit 18 €

Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, abonnés du cdbm, élèves du conservatoire maurice ravel.
Pour les moins de 25 ans : tarif unique de 10 €

abonnements
Abonnement moderato : 3 à 5 spectacles :
l Tarif a : Plein tarif 23 € / tarif réduit 18 €
l Tarif b : Plein tarif 18 € / tarif réduit 12,50 €

Abonnement appassionato : à partir de 6 spectacles :
l Tarif a : Plein tarif 18 € / tarif réduit 12,50 €
l Tarif b : Plein tarif 12,50 € / tarif réduit 10,50 €

Réservation
réservation et paiement :
- en ligne sur www.festivalnotesdautomne.fr
- sur place : centre des bords de marne - 2 rue de la Prairie - 94170 Le Perreux-sur-marne 
- par téléphone : 01 43 24 54 28

scènes du festival 
Centre des bords de Marne, 2 rue de la Prairie (rer a - bus 114)
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville, place de la Libération (rer e ou a - bus 114 ou 210)   
 L’Auditorium, 62 avenue Georges clemenceau  (rer e  bus 114 ou 210)   

accès depuis paris
l  en voiture : Paris - Le Perreux (moins de 30 min)
 a4 :  direction nancy / metz sortie Pont de nogent / direction Le Perreux-sur-marne
l métro : ligne 1, station château de vincennes puis bus 114 ou bus 210
l rer a : direction chessy / marne-la-vallée, arrêt neuilly-Plaisance  
 puis bus 114 
l rer e : direction villiers-sur-marne / Plessis-Trévise,  
 arrêt nogent / Le Perreux 

Plans et  i t inéra i res  sur  www.fest iva lnotesdautomne. f r 

To u t e  l ’ a c t u a l i t é  d u  f e s t i v a l  s u r  F a c e b o o k

informations pratiques
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