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1. Contexte et introduction

Orfeo est le premier volet du triptyque Serie Opera: suite de trois performances musicales créées à partir des textes de 

librettos d’opéras célèbres librement réadaptés (Orfeo - Othello - Salomé). Pour chacun des trois épisodes, la composition 

musicale est, quand à elle, complètement originale. 

Tout le processus de cette version de l’Orfeo joue sur l'idée du contrepoint, du décalage, du contraste. Le contraste entre 

ce que l'on voit et ce que l'on entend: d'un côté le chanteur qui est sur scène et qui représente l'Opéra avec un grand 

O, avec ses costumes, ses gestes, sa diction, ses déplacements majestueux. De l'autre les voix de femmes que l'on ne voit 

pas et qui sortent d'une dizaine de postes radio disposés sur la scène. Contraste du texte, le performer chante le texte du 

livret d'Alessandro Striggio (écrit pour Monteverdi) qui nous présente un Orphée romantique et lumineux. De l'autre, les 

voix de femmes qui nous racontent le mythe d'Orphée de manière beaucoup plus dyonisiaque tel que la plupart des 

auteurs antiques nous l'on décrit, plus sombre avec une fin sanglante puisqu'Orphée termine pédéraste et atrocement 

assassiné et démembré par les femmes Thraces. Contraste musical entre la version ampoulée de Monteverdi et cette 

version électronique-concrète et minimaliste. Enfin contraste scénographique puisque tout est fait ici pour simuler l'opéra 

avec ses effets et ses décors grandioses mais de manière totalement bricolée, avec un musicien qui éteint, allume et 

change la couleur de la lumière lui-même, crée de la fumée pour la scène de l'enfer ou se déplace dans l’espace pour 

changer l’atmosphère de chaque acte. La position du chanteur est clairement déterminée dans l’espace à chaque 

séquence de la pièce sur un praticable mis en images et en lumière: un acte = un praticable, on avance ainsi 

progressivement le long d’une diagonale qui traverse la salle et va des amours d’Orphée et Eurydice à la mort d’Orphée.

2. Brève description

- Prologue: introduction uniquement musicale, faite d’un mélange de sons concrets et électroniques, de sons game boy 

autant que de sons classiques, qui rassemble une grande partie de la matière que l’on retrouvera tout au long de la 

pièce. 

- Acte I: Orphée amoureux, séquence assez douce, parlée-chantée à la manière de Robert Ashley sur une composition 

électro-bucolique et dans une atmosphère lumineuse. 

- Acte II: La mort d’Eurydice, la composition prend une tournure plus saccadée, plus angoissante avec un travail sur la 

respiration, l’ambiance sonore s’assombrit. 

- Acte III: La traversée, sur une tentative musicale de se réapproprier une partie de l’original de Monteverdi pour 

charmer la gardien des enfers, cette fois-ci c’est l’ambiance lumineuse qui s’assombrit. 

- Acte IV: Orphée en enfer, changement radical, la musique se fait plus clairement électro, plus forte aussi, la lumière vire 

au rouge et la scénographie prend vie en fumée. 

- Acte V: Le retour, climax de la pièce avec le retournement d’Orphée et la deuxième mort d’Eurydice. Pour plus de force 

et d’efficacité le choix a été fait de présenter cette scène uniquement en musique et en mouvement, sans texte (qui de 

tout façon n’amène pas grand chose ici), sur un drone sonore très puissant et une remontée extrêmement lente du 

chanteur vers le monde des vivants. 

- Acte VI: La mort d’Orphée, sur une composition à très faible volume par contraste avec la scène précédente, on 

retrouve les sons de l’acte I, il y a un dialogue entre Apollon et Orphée, mais les voix de femmes apparaissent puis 

progressivement prennent le dessus sur tout le reste, c’est la fin.

- Chaque acte est entrecoupé ou parfois supperposé d’interventions de voix de femmes surgissantes des postes radio, 

une voix = une radio, qui nous font entrevoir une autre facette de l’histoire ainsi qu’un déplacement du son dans 

l’espace.
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3. Note du dramaturge

L’idée est de travailler sur le refoulé du livret de l’Orfeo de Claudio Monteverdi. La version qu’Alessandro Striggio donne 

de la légende d’Orphée passe en effet sous silence les éléments les plus dionysiaques du mythe afin de satisfaire à 

l’idéal des Académies florentines qui visaient la synthèse entre le Christianisme et les traditions païennes que la 

Renaissance remet au goût du jour. 

Cette préférence pour les aspects les plus lumineux d’Orphée au détriment des épisodes les plus inquiétants et 

irrationnels de la fable est patente dans le final.

L’acte V s’achève en effet par l’ascension céleste d’Orphée guidé par son père Apollon. Or la plupart des mythographes 

ne donnent pas Apollon mais le dieu-fleuve Oaegre pour père à Orphée; ils ne parlent jamais d’une ascension 

d’Orphée, mais uniquement de sa lyre qui donnera la constellation du même nom. Et surtout, dans la majeure partie des 

textes, la fin d’Orphée est bien plus sanglante que ne la narre le livret de l’Orféo. Les auteurs s’entendent pour admettre 

qu’Orphée finira démembré par des femmes. Parmi ceux qui donnent des raisons à ce meurtre atroce, plusieurs 

expliquent que le héros, ne pouvant se consoler de la perte d’Eurydice s’était mis à délaisser les femmes au profit des 

jeunes garçons, ce qui aurait suscité la fureur de ses contemporaines Thraces. Achever ainsi l’opéra eût été peu 

compatible avec l’esprit de synthèse entre mythes païens et foi chrétienne.

Notre but n’est pas de revenir à l’antique, de donner de la légende d’Orphée une version qui serait authentique, mais 

de construire une pièce à partir de la tension entre les traits lumineux sur lesquels le livret insiste et les aspects 

inquiétants qu’il occulte.

Le livret de Striggio est livré dans une diction parlée-chantée par un acteur unique (Christophe Jaquet) qui prend en 

charge la dimension apollinienne du mythe. Il est en quelque sorte l’incarnation ou le descendant de l’opéra original. 

Plus peut-être qu’Orphée ou même que Monteverdi, c’est l’Opéra (avec un grand O) tel que nous nous le représentons 

spontanément qu’incarne Christophe Jaquet. Ses gestes, sa diction, ses déplacements et son costume oscillent entre le 

majestueux et le ridicule. Il n’est plus possible aujourd’hui de bâtir des représentations scéniques avec la tranquillité 

apollinienne qui était celle des poètes et des compositeurs italiens du début du XVIIème. Un regard actuel sur une 

œuvre dans laquelle cette possibilité existait encore sera forcément empreint à la fois de malice et de nostalgie. L’Opéra, 

tel que l’incarne Christophe, nous le voulons tout à la fois grandiose, compassé et touchant.

Quant au dionysiaque, il est en quelque sorte traité comme un retour du refoulé. Nous avons fait lire à une petite 

dizaine de femmes un résumé du livret ainsi qu’un texte antique, différent pour chacune d’elle, qui vient contredire le 

livret et livrer la part sombre du mythe. Nous avons enregistré ces lectures, puis avons demandé à nos interprètes de 

résumer leur lecture à chaud à nouveau devant un micro. Nous disposons ainsi d’un fond documentaire à partir duquel 

nous avons produit de courts montages qui sont intercalés tout au long de la pièce. L’histoire du démembrement 

d’Orphée par les femmes est donc elle même démembrée et sa restitution se fait progressivement, tout au long du 

spectacle, par des voix féminines.

Plus la pièce avance et plus les contours de cette histoire refoulée apparaît. Sur scène, le livret évolue en contrepoint: 

presque chanté au début, il est ensuite scandé, puis simplement lu avant que l’acteur n’abandonne son texte pour nous 

raconter un final que nous connaîtrons déjà (puisque l’argument du livret aura été mainte fois résumé) et dont nous 

aurons compris qu’il ne concorde pas avec la mort atroce que nous auront racontée les voix enregistrées.

C’est donc à un mouvement progressif de désenchantement qu’obéit la dramaturgie de cet Orféo-là.

Sébastien Grosset

ORFEO - Serie Opera - BOOOM CIE - Christian Garcia (2013) 4 / 6



4. Biographie

Membre du collectif lausannois Velma depuis 1997, musicien, compositeur et metteur en scène, Christian Garcia travaille 

depuis près de quinze ans sur les différentes formes de la musique, ses codes, sa dramaturgie. Dès 2010 sous le nom de - 

BOOOM CIE -, Christian Garcia continue et développe ce genre artistique et ce langage scénique qui mélange 

musique, performance et théâtre. Cette même année trois projets sont créés: «Pastiche» au Stadttheater de Berne; «Au 

nom du peuple», projet site specific pour un choeur qui s’est joué dans le palais de justice de grandes villes comme 

Buenos Aires, Berlin, Varsovie, etc.; puis «Glissando» pour le Théâtre de la ville de Varsovie. En 2012, «Teenage Lobotomy» 

est créé à Genève et Lausanne. En outre, Christian Garcia s’intéresse de près depuis quelques années à cette discipline 

en fort développement dans les pays environnant la Suisse (notamment les pays du nord) que l’on pourrait appeler «le 

théâtre musical contemporain» ou «opéra contemporain», en participant à diverses conférences, rencontres ou festivals.

Avec Velma:

CYCLIQUE 1&2 (1999-2000)

Urbaines - Lausanne

Théâtre Arsenic - Lausanne

Usine - Genève

APPLIQUE (2000)

Théâtre Arsenic - Lausanne

Infinito Ltd - Turin

Kunstencentrum Belgie - Hasselt

Ballhaus Naunynstr. - Berlin

RONDO (2002)

Menagerie de verre - Paris

Hebbel am Ufer (hau2) - Berlin

Intermedial Forum of Theatre - Krakow

Stary Browar - Poznan

Boa - Lucern

FAR Festival - Nyon

Tanzhaus NRW - Düsseldorf

Theatre in depot - Dortmund

La Casa Encendida - Madrid

Espace Moncor - Fribourg

CIFET - Le Caire

Theaterspektakel - Zürich

[K]ampnagel - Hambourg

CCS - Paris

4 days in motion - Prague

Théâtre Arsenic - Lausanne

Théâtre de l'Usine / la Bâtie - Genève

VELMASUPERSTAR (2005)

Theaterformen Opernhaus - Hannover

Body mind festival - Varsovie

Vooruit - Ghent

Hebbel am Ufer (hau2) - Berlin

FAR Festival - Nyon

FFT - Düsseldorf

Euro-szene festival - Leipzig

Gessnerallee - Zürich

4 days in motion - Prague

Métropole - Lausanne

Alhambra / La Bâtie - Genève

Parvis Saint-Jean - Dijon

REQUIEM (2007)

Societaetstheater - Dresden

Hebbel am Ufer (hau1) - Berlin

Theater der kuenste - Zürich

Teatr dramatyczny - Varsovie

Vooruit - Ghent

Mousonturm - Frankfurt

FFT - Düsseldorf

Gessnerallee - Zürich

Dampfzentrale - Bern

Théâtre Arsenic - Lausanne

Avec BOOOM CIE:

PASTICHE (2010) 

Stadttheater - Bern

AU NOM DU PEUPLE (2010)

Gerichtgebäude - Berlin

Tribunales - Buenos Aires

Sad - Varsovie

Gerichtgebäude - Zürich

Courthouse - Cork

GLISSANDO (2010)

Teatr dramatyczny - Varsovie

Nuithonie - Fribourg

La Bâtie - Genève

Théâtre Arsenic - Lausanne

TEENAGE LOBOTOMY (2012)

Théâtre de l'Usine - Genève

2.21 - Lausanne

FFT - Düsseldorf

Dampfzentrale - Bern

Mousonturm - Frankfurt

Impulse Theater Biennale - Cologne

SERIE OPERA1 ORFEO

Théâtre Arsenic - Lausanne
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5. Crédits et supports

Concept, composition and direction: Christian Garcia. Avec: Christophe Jaquet, Christian Garcia, Dramaturgie: Sébastien 

Grosset. Scénographie, installations et lumières: Sven Kreter. Costumes: Marion Montel. Son: Jérémie Conne. Production: 

Anne-Laure Sahy - rue#917, Annabel Glauser. Administration: Cristina Martinoni.

Orfeo est une production de la BOOOM CIE, en co-production avec le Théâtre Arsenic à Lausanne.

Ce projet à reçu le soutien de la ville de Lausanne, Loterie Romande, Pro Helvetia, Artephila.

6. Dates 

Serie Opera Volet 1: Orfeo  –  23 novembre 2013

Serie Opera Volet 2: Othello  –  22  mars  2014 

Serie Opera Volet 3: Salomé  –  13  juin  2014 

7. Contacts

DIRECTOR

Christian Garcia +49 (0)176 670 008 72

cgarcia@velma.ch

ADMINISTRATION AND CONTACT

Anne-Laure Sahy +41 763499599

alsahy@rue917.ch, readme@christiangarcia.ch

c/o Regina Bölsterli av. Du Jurigoz 4, 

1006 Lausanne Switzerland

SOUND ENGINEER 

Jeremie Conne +41 (0)79 549 84 90

jeremie.conne@bluewin.ch,

TECHNICAL DIRECTION

Sven Kreter +41 77 9695969

svenkreter@yahoo.fr

www.christiangarcia.ch
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