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Création lyrique
pour quatuor instrumental,
comédienne et soprano.

Inspirée de l’opéra
Madama Butterfly de Giacomo PUCCINI

Butterfly
IL FAUT QUE TOUT SOIT DIT
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Un papillon pour un chrysanthème.

Ce projet est né entre Céline Laly, Emmanuelle Brunat et moi : relisant cette partition, nous 
avons voulu comprendre.

Cette femme, japonaise en 1900, est entourée de figures d’hommes qui volent, méprisent  ou 
déchirent son bonheur : son père, Goro, Sharpless, Yamadori, son propre fils et bien entendu 
Pinkerton.

Comme si tous ces hommes n’étaient qu’un seul homme jouant avec la petite Butterfly, 
fantoche sans désirs, sans cœur, sans âme. Sorte d’androïde d’un scénario d’anticipation à qui 
l’on arrache le cœur et qui n’aurait pas d’autre réaction qu’un battement de paupière un peu 
plus irrégulier.

Que choisit-elle vraiment ? Quelle force exerce la culture millénaire de ce destin que l’on 
accepte sans se plaindre ? Quel écho trouve-t-on à ce sens de l’honneur en occident ?

Je convoque mes livres de chevet, mes disques préférés, mes scènes de film favorites, et mes 
intuitions pour éclairer le parcours de cette femme.

Et puis surgit Suzuki. La confidente, l’amie qui a tout vu, tout entendu, qui était là, qui n’a pas 
pu, qui aurait du... Peut-être est-ce le moment de déposé le fardeau ?

Portrait a posteriori d’une femme par une femme, Suzuki trace, à l’encre de chine, les ombres 
de celle qui, comme le papillon, ne vécut que le temps de donner la vie

Arnaud Guillou

NOTE D’INTENTION

Suor Angelica : rôle éponyme 
dans l’opéra de Puccini.

Violetta Valery : personnage 
féminin dans l’opéra Traviata de 

Giuseppe Verdi

Certaines n’avaient jamais vu la mer 
roman de Julie Otsuka,ed.10/18

Fever : chanson de Peggy Lee

Liù : personnage féminin dans 
l’opéra Turandot de Puccini

Micaela : personnage féminin 
dans l’opéra  Carmen de Bizet
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PORTEURS DU PROJET

CELINE LALY 

—

Interprète éclectique, la soprano 
Céline Laly se forme au genre de 
l’opéra dans plusieurs institutions 
en Europe (Paris, Vienne et Rome). 
Elle est titulaire d’un double prix de 
Chant et de musique de chambre du 
CNSMDP.
Elle est lauréate du Concurso Interna- 
cional de Canto Montserrat Caballé : 
encouragée par la chanteuse, cette 
rencontre sera déterminante dans 
son parcours artistique.

Très tôt, elle privilégie son goût pour 
la musique de chambre, et prend part 
à de nombreux projets personnels 
et intimistes avec de nombreuses 
formations.

Son premier disque solo «Mélodies» 
de César Cui, est sorti en octobre 
2018 pour le label En Phases.

www.celinelaly.com

EMMANUELLE BRUNAT

—

Clarinettiste classique de formation, 
Emmanuelle Brunat donne sa 
pleine mesure dans les projets qui 
débordent du cadre !
Après ses études au CNSM de 
Lyon puis de Paris, elle porte de 
nombreux projets pluridisciplinaires. 
Du concert-lecture au théâtre 
musical, toutes les collaborations 
qui permettent l’élaboration de 
spectacles exigeants et innovants lui 
sont précieux.
Ces formes lui sont chères aussi parce 
qu’elles permettent des éclairages 
incroyablement efficaces quand 
elle partage ces concerts à l’hôpital, 
en prison ou avec des personnes 
atteintes de handicap...
En parallèle à ses projets personnels 
elle joue dans de nombreux 
orchestres nationaux. En 2005 
elle obtient son Diplôme d’Etat et 
enseigne au conservatoire du 19e 
arrondissement de Paris

ARNAUD GUILLOU

—

C’est diplômé du CNSMDP qu’Arnaud 
Guillou s’ouvre naturellement à la 
carrière de chanteur lyrique en 2006.
Son goût et ses dispositions naturelles 
pour la mise en scène et la direction 
d’acteur/chanteur lui font prendre 
un virage : Arnaud fonde en 2015 
la compagnie Les Voix Élevées - Les 
Mains dans le Cambouis, compagnie 
qui a pour objet de créer des projets 
artistiques d’excellence qui induisent 
des partenariats, des rencontres, 
des échanges de compétences qui 
font, in fine, l’excellence même d’un 
spectacle.
A son actif, la conception et la mise en 
scène de plusieurs spectacles lyriques 
dont «Une Flûte Echantée» (2016) et 
«Rigoletto... sérieusement ?» (2019)
En 2017 et 2018, il met en scène 
L’Elixir d’Amour et Orphée aux enfers 
au Théâtre des Variétés, à Paris.

www.voix-elevees.fr
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Texte et musique :  dialogue de créations originales et de répertoire.

S’inspirant du récit des mariages éphémères entre marins et jeunes femmes japonaises  
Leslie Menahem, auteure, propose une fiction moderne inspirée du livret de l’opéra 
Madama Butterfly. Elle donne la parole à Suzuki, confidente de l’héroïne. 

La série de pièces originales composées par Graziane Finzi sur des Haïkus viendront 
ponctuer le récit. Comme des pensées musicales et poétiques, hors du temps.

Stanislas Kuchinski réinvente des pages emblématiques de l’opéra et d’autres pièces 
choisies pour une formation originale : violon,clarinette, basson, contrebasse.

Scénographie légère
Jouant l’intimité et la confidence, l’action se noue autour 
d’un dispositif unique, modulable, au centre du plateau. 
En papier, il symbolise la lampe autour de laquelle 
virevoltent les papillons.

Ce dispositif scénique permet d’envisager une diffusion 
pour des publics de tous genres en déconstruisant 
certains codes de l’opéra (machinerie, démesure….) sans 
rien concéder à l’excellence de l’exécution artistique.

Les costumes sont inspirés des kimonos, superpositions 
de transparences qui rappellent les ailes d’un insecte.

Prévision de scénographie inspirée de ©Tanya Lyons

Artistes pluriels
Les quatre instrumentistes, qui seront aussi récitants,  joueront  par cœur : gage, d’une part, 
de la fluidité du spectacle et opportunité, d’autre part, de laisser parler leur instrument sans 
la contrainte visuelle d’un pupitre. Ajoutées à ce quatuor, une soprano et une comédienne.

PROJET
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« Inspiré du Kirigami, l’art du papier découpé au Japon, j’imagine un dispositif scénique tout en clair/obscur. Une esthé-
tique  comme la définit Jun’ichiro Tanizaki dans son  essai L’éloge de l’ombre ». Rébecca Dautremer, illustratrice et 
scénographe.

Prévision de scénographie inspirée de ©ThePaperCutter



Sélection provisoire des pièces de musique

G. PUCCINI

 > Madama Butterfly / Un bel di vedremo

 > Madama Butterfly / choeur des bouches fermées

 > Madama Butterfly / Dormi, amor mio 

 > Suor Angelica / Senza mamma o bimbo tu sei morto

G. VERDI

 > Traviata / Addio del Passato

F. POULENC

 >Les petites voix

A. MESSAGER

 > Madame Chrysanthème

BARBARA (sous réserve d’obtention des droits)

 > Dis, quand reviendras-tu ?

E. AHBEZ (sous réserve d’obtention des droits)

 > Nature Boy

H. DUPARC

 > Lamento

INGLENOOK (A.Peyrat)

 > Sais-tu
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RÉPERTOIRE



> titre du spectacle  Butterfly / Un peu pour ne pas mourir (titre provisoire)

> co-production   Collectif La Boutique / Les Voix Élevées – Les Mains dans le Cambouis

> contenu   Théâtre musical inspiré de Madama Butterfly de Giacomo  Puccini

> durée totale   1h10 environ
> montage   1h30 avec notre régisseuse et 1 personnel du lieu.

> nombre de chanteuse  1
> nombre de comédiens  1
> nombre d’instrumentistes 4 (violon, clarinette, basson, contrebasse)

> les dimensions du plateau ne peuvent être inférieures à 8m en ouverture, 7m en profondeur et 4m en 
hauteur sous perche.

> le camion (15m3) contenant le matériel du spectacle doit pouvoir accéder au plus près du théâtre pour 
le déchargement et le chargement du matériel

> besoin de 2 grandes loges a minima ou de 3 loges de 2 personnes.

> le noir complet doit pouvoir être réalisé pendant le spectacle

> plan de feux en construction

> le spectacle n’est pas sonorisé

NB : Il est possible de jouer ce spectacle dans son format réduit. Tout le travail de création a été mené pour 
pouvoir adapter la forme originale aux  lieux dont les contraintes techniques sont importantes : espace 
scénique, parc lumière...
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FICHE TECHNIQUE

Spécificités techniques
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Artistiques

Leslie Menahem auteure

Graziane Finzi  compositrice

Stanislas Kuchinski arrangeur

Sophie Raynaud  bassoniste

Emmanuelle Brunat clarinettes

Naaman Sluchin  violon

Rémi Vermeulen contrebasse

Céline Laly  soprano

Laura Segré  comédienne

Arnaud Guillou  metteur en scène

Rébecca Dautremer scénographie

Elise Guillou  costumes et accessoires

Juliette Labbaye création lumière

PARTENAIRES

Production

Co-producteurs

 > Collectif la Boutique

 > Cie Les Voix Élevées - Les Mains dans le Cambouis

 > CAC de Meudon

En cours de négociation ( décembre 2019 )

 > Théâtre de Châtillon

Avec le soutien de

 > ADAMI - Aide au Spectacle Vivant (demande en cours)

 > SPEDIDAM - Aide à l’EPK (demande en cours)

 > Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France

Cette Création lyrique fait partie du projet global du

Collectif la Boutique soutenu par la DRAC Ile-de-France au 

titre de l’aide à la structuration 2019-20.
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Proposition d’ateliers

 ATELIERS HAÏKU (à partir des thémes abordés en dramaturgie)
 > travail sur le Haïku (en binôme avec un(e) prof de français)
 > illustration des Haïkus à l’encre de chine (en binôme avec une prof d’art plastique)
 > mise en musique des Haïkus selon la gamme pentatonique (avec un improvisateur/compositeur au clavier)

ATELIERS THÉÂTRE OMBRES CHINOISES MARIONNETTES
 > construction théâtre d’ombres

SORTIE À PARIS POUR VISITER LE MUSÉE GUIMET

ATELIERS VIDEO SLOW MOTION
 > supervisé par Eric Perroys, créateur vidéo
 > exemple : https://www.youtube.com/watch?v=nGPzoSECa7w https://www.youtube.com/watch?v=E387c5RAhK4

ACTIONS CULTURELLES

« JE NE SUIS PAS FAIT POUR LES ACTIONS HÉROÏQUES. 
J’AIME LES ÊTRES QUI ONT UN CŒUR COMME LE NÔTRE, 
QUI PLEURENT SANS HURLER »

GIACOMO PUCCINI
cité in « Commentaire musical » de Bruno Poindefert, Avant-scène opéra n° 56, p. 8.
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Résidences

PLANNING PRÉVISIONNEL

Février 2019
PHILHARMONIE DE PARIS

> Accueil des premières répétitions musicales

Juillet 2019 

MAISON DU CITOYEN, FONTENAY-SOUS-BOIS

> Accueil en résidence du 3 au 7 juillet 2019

Novembre 2019 
LA CITÉ DE LA VOIX, VÉZELAY (YONNE)

> Accueil en résidence du 25 au 30 novembre 2019

Printemps 2020
ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD (MAINE ET LOIRE)

> accueil en résidence du 20 au 28 avril 2020

Novembre 2020
CENTRE D’ART ET DE CULTURE DE MEUDON

> Résidence finale du 12 au 18 novembre 2020

Représentations

Automne 2020
> Centre d’Art et de Culture de Meudon (Île de France) 

> La Boutique du Val

Saison 2020/2021
> Abbaye Royale de Fontevraud



11

CO-PRODUCTEURS

La Boutique

Le Collectif La Boutique explore les métissages 
et les circulations. Depuis 2018, les 8  
musiciens et leur administrateur créent ensemble des 
projets à géométrie variable, du solo au grand ensemble, 
du classique au jazz, en métissant souvent les deux. 
Autour d’eux s’est constituée une micro-galaxie d’artistes 
venus d’autres continents et de toutes les disciplines : 
les chorégraphes Julie Desprairies (France) et Marcel 
Gbeffa (Botswana), la plasticienne Anne Vignal (France), le 
percussionniste Raphaël Sheyi (Bénin), le slameur Sergent 
Markus (Bénin), les comédiennes Elise Caron ou encore 
Agnès Adam (France), le vigneron Loïc Roure (France) etc.

Dans l’intimité de la Boutique du Val, leur maternité sonore 
installée dans le vieux Meudon (92), ils expérimentent en 
public ces projets hybrides avant de les emmener voyager en  
région parisienne, en France et dans le Monde. 

Le Collectif La Boutique est l’héritier de l’ensemble 
Archimusic créé en 1993 par le saxophoniste Jean-Rémy 
Guédon. 

> site internet : www.archimusic.com

Les Voix Élevées - Les mains dans le Cambouis

Fondée en 2015, l’association Les Voix Élevées – Les Mains 
dans le Cambouis a pour objet de favoriser et développer 
la conception de projets artistiques (productions, récitals, 
concerts et enregistrements discographiques) afin de pro-
mouvoir l’art lyrique comme espace d’interactions entre 
différentes expressions artistiques au service d’une volo-
nté de mieux vivre ensemble, en interne comme en externe.

Mieux vivre ensemble dans sa dimension large puis-
que l’association entend donc profiter de son ac-
tivité artistique pour se mettre au service de la 
communauté et mener des actions éducatives et sociales. 
En cela, la compagnie veut construire tous ses projets lyr-
iques simultanément avec des actions de sensibilisation 
auprès d’un public duquel l’opéra est éloigné, inconnu.

Fort de 3 années de projets mêlant les actions culturelles, 
les productions et la formation à la médiation, la compagnie 
cherche à développer un label de qualité en terme de médi-
ation musicale à travers ses prochaines créations.

> site internet : www.voixelevees.fr
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La Boutique (ancien ARCHIMUSIC)
17 rue des Vignes
92190 MEUDON
Producteur délégué

Siret 39916090200066
APE 9001 Z
—
www.archimusic.com
www.facebook.com/archimusic

Contact
Valentin LEVEAU
01 74 34 35 33
valentin@archimusic.com

Les Voix Elevées - Les Mains dans le Cambouis
84 rue Gabriel Péri
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Producteur exécutif

Siret 81019142900028
APE 9001 Z
—
www.voix-elevees.fr

illustration ©Rébecca Dautremer
crédits photo ©ADELAP

Portrait Arnaud Guillou ©Christine Ledroit-Perrin

@voixelevees

www.facebook.com/voixelevees


