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SYNOPSIS D’UNE PIÈCE FRÉNÉTIQUE ET CRÉPITANTE

Paris, 1936. Dans une suite du Palace ***** Le Ritz, le producteur, Jean-Charles
Camus, avec l'aide de son éternel assistant, gendre et « grand ténor par
accident » Maximilien Cuénod, mettent la touche finale à ce qui sera « Le
Concert du Siècle »!
Mais mettre sur une même scène trois grands ténors, trois gros égos, comporte
son immense part de risque!
À l'approche fatidique du lever du rideau, la réussite de l'événement pourrait
être menacée par Tito Merelli, le célèbre et explosif ténor italien et son épouse
Maria, car leur fougueuse relation transformera l'atmosphère en drame digne
des meilleures tragédies opératiques!
La présence du jeune ténor Carlo Nucci, nouvelle coqueluche mondiale et rival
malgré lui de Tito, viendra envenimer les choses. De plus, Carlo entretient une
relation secrète avec Mimi, la fille unique du bouillonnant ténor italien. Ajoutez
à tout cela, l'arrivée d'une ancienne maîtresse de Tito, l'irrésistible soprano
russe Tatiana Dragomirov et un certain Beppo, chasseur à l'hôtel.
Tous les ingrédients sont réunis pour un cocktail explosif fait de portes qui
claquent, de séductions interrompues et de malentendus, qui donneront un
tout autre sens à l'expression « The show must go on ».
L’écriture de la pièce Les 3 Ténors évoque les comédies survoltées d’Eugène
Labiche ou de Georges Feydeau.

« Apprendre la musique en lisant des ouvrages s’y rapportant est comme faire
l’amour par courrier. » Pavarotti

4

LES 3 TÉNORS / MISE EN SCÈNE
GÉNIE COMIQUE / DES SCÈNES IMPROBABLES / TRÉPIDANTES /
PAS DE LIMITE AU RIDICULE
Ionesco, Handke, Pinter, Camus, Labiche, Feydeau et aujourd’hui Ken Ludwig ?
Quels liens me diriez-vous…
Oui, des auteurs de théâtre mais encore ?
Je dirais que ce qui les réunit, c’est l’absurdité de l’être humain et l’incohérence
du monde à travers leurs différentes écritures et époques.
Il y a chez tous ces auteurs, et c'est ce qui m'intéresse, une tension tragicomique qui révèle l'absurdité de nos comportements. Le comique jaillit
justement de cette tension et cette matière provoque un jeu à la fois grinçant,
cruel et comique. A la façon d'un arc que l'on tend, le drame surgit de la tension
de la corde et la flèche tirée provoquera le rire. Plus la tension est grande, plus
la flèche sera efficace.
Voilà ce qui me passionne depuis plusieurs années et que je tente de dépeindre
à travers ces auteurs et mes mises en scène.
Avec ce texte déjanté qu’est Les 3 Ténors, je vais me plonger avec délice dans
l’absurdité comique et extravagante de Ken Ludwig, ce cousin proche des Marx
Brothers.
Je me propose donc de « disséquer » ma mise en scène avec le scalpel de la
dérision et de l’humour, et de faire ressortir les travers, petits et grands, de tous
les personnages, par un jeu d’acteurs poussé à l’extrême.
Dans les 3 Ténors, les avalanches de situations loufoques foisonnent, et
l’absurdité est omniprésente, mais attention cette machine à rire est
impitoyable.
Nous ne sortirons pas tout à fait indemnes de ce vaudeville du 21ème siècle, car
Ken Ludwig plonge ses personnages dans des enchaînements de répliques
vertigineuses et explosives.
Jean-Gabriel Chobaz

“L’absurde et le dérisoire forment parfois l’essentiel.” Elisabeth Carle.
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UNE DRAMATURGIE DU RIRE TOUT EN MUSIQUE

Cette pièce est écrite comme une partition de musique, avec ses
mouvements andante, fortissimo, adagio, etc.
L’action rappelle, ou suggère avec humour et légèreté, la rencontre au
sommet, en 1990, aux Thermes de Caracalla à Rome, entre les trois plus
grands ténors du 20ème siècle : Placido Domingo, José Carreras et Luciano
Pavarotti … Mais la comparaison s’arrête-t-elle là ?
Rien n’est moins sûr… car Ken Ludwig, consciemment ou inconsciemment,
nous entraîne dans une folie théâtrale et musicale ou s’entrechoquent
différents rythmes et mouvements qui nous rappelle les opéras italiens de la
grande époque.
C’est pourquoi, nous alternerons la direction d’acteur et les « caractères »
des protagonistes entre des instants adagios (lents) et des moments
agitatissimos (très agité). Nous alternerons aussi les allegros (vifs, gais) de la
jeunesse avec les appassionatos (passionnés, voir tragiques) des trois ténors,
pour les cerner au plus près de leurs égocentrismes exacerbés.
Les duo amoureux (Mimi et Carlo) seront aussi vu à travers le prisme des
sentiments, amoroso, agitato, allegro.
Et nous oserons, pour le personnage de la cantatrice russe Tatiana
Dragomirov, d’aller jusqu’à des sentiments con fuco (avec feu), voir barbara
(comme une barbare).
Un travail de précision, difficile, il va s’en dire : où les voix et les corps, des
protagonistes (personnages), sont à la fois tellement exacerbés, frôlant les
extrêmes et souvent à leurs dépens faisant totalement partie intégrante d’un
univers théâtral et onirique.
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Mais toujours et aux mêmes instants de leurs « folies » incontrôlées, ils
restent toujours dans une sincérité et d’une totale franchise dans la création
de leurs partitions.
Pour confirmer ce point de vue, Ken Ludwig a ponctué son texte si vivifiant et
explosif, par des instants chantés (de Verdi, Puccini, Bellini) et un final digne
d’un opéra italien
Théâtre - Opéra - Véracité - Mensonges… ? Let the show begin!
« Le théâtre, la sculpture, l’opéra, comme tous les arts, sont une voie royale
pour connaître le monde et en percer les secrets »
Olivier Delahaye.
Jean-Gabriel Chobaz et Stéphane Rentznik
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EXTRAIT
JEUNE HOMME (Chuchotant.)
Madame Merelli ?...
MARIA
Taisez-vous ! Mimi m’a tout raconté au sujet de vous deux et je vous pardonne.
Comment va la tête ?
JEUNE HOMME
Ça fait mal.
MARIA
Tiens. Prends mon carré de soie.
(Elle lui donne son nouveau carré de soie et il le met sur sa bosse.)
JEUNE HOMME
Ohhhh…
MARIA
Chhhhh ! Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre.
Si mon mari découvre ça, il va te tuer ! (Le jeune homme se lamente à nouveau
(ce qui pourrait suggérer une autre activité), Tito, son mari, entrouvre la porte
et écoute la conversation. Le jeune homme lui fait dos. Maria et le jeune homme
ne peuvent le voir, mais le public oui !)
MARIA
Maintenant, dépêche-toi de te rhabiller avant que mon mari va s’en rendre
compte ! (Tito est bouche bée.)
JEUNE HOMME (En remontant finalement son pantalon.)
J’veux que vous sachiez que c’était pas seulement physique.
On s’aime tous les deux, c'est vraiment de l’amour !
MARIA
Bien sûr que c’est de l’amour. C’est ce que j’ai toujours désiré. Tu es l’homme
parfait ! Tu es jeune, tu es fougueux. Et tu as des muscles comme un taureau !
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JEUNE HOMME
Vous êtes pas mal vous non plus !
MARIA
Des problèmes avec le « zipper » ?
JEUNE HOMME
J’pense que j’ vais l’avoir, là.
(Il essaie de le remonter avec difficulté.) Mmm !
MARIA
Laisse-moi faire…
(Maria se met à genoux et essaie de l’aider avec sa fermeture éclair ! Tito passe
sa tête par la porte et voit sa femme à genoux devant le jeune homme et
s’imagine le pire ! Il est en état de choc.)
Si tu savais tout le plaisir que tu m’apportes. Tu fais de moi une femme
heureuse. Au plus profond de moi !
JEUNE HOMME
Mais, il faut tout dire à votre mari le plus vite possible. Il faut être honnête avec
lui.
MARIA
Je vais m’en occuper ! Je sais comment le prendre.
(Machinalement, le jeune homme met le carré de soie de
Maria dans la poche de son veston.)
JEUNE HOMME
Et, merci pour tout. Vous êtes formidable !
MARIA
Tu es pas mal toi non plus ! Ha !
JEUNE HOMME
Ciao
MARIA
Ciao
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Note du collaborateur artistique

Ce texte est une véritable machine à rire. Et j’ai hâte de pouvoir collaborer une
fois de plus avec Jean-Gabriel Chobaz.
Délicieusement déjantée et d’une efficacité redoutable, même après
traduction, l’écriture de Ken Ludwig flirte aisément entre folie et maîtrise
extrême de la comédie.
Le procéder de distribuer deux rôles à un même acteur nous en dit long sur les
effets comiques et autres quiproquos qui rythmeront d’une manière aussi
frénétique que jouissivent les coups de théâtres.
Tous les ingrédients sont au rendez-vous avec ces 3 ténors : honneur familial,
déshonneur familial, pression du show-business, passions, tromperies,
personnages aux caractères de diva et même l’annonce d’une prochaine
naissance.
Et bien-sûr tout cela dans l’urgence du levé de rideaux qui offrira au Stade de
France le plus prestigieux concert réunissant les 3 plus grands ténors que le
monde ait porté.
La comédie est lancée, la montre tourne, les langues se délient et les
personnages, tous mis sous pressions révéleront bien malgré eux leurs vrais
caractères pour le plus grand bonheur des spectateurs.
La notion de rythme sera le levier principal tant pour le jeu des acteurs que
pour l’énergie juste du spectacle. C’est pourquoi ma qualité de musicien sera
également très précieuse pour ce spectacle.
Stéphane Rentznik

10

Note du compositeur et adaptateur des musiques
Le vrai défi musical de cette pièce se trouve dans la multitude de références
orales à la musique lyrique, entre autres Verdi, Puccini ou encore Bellini, que ce
texte propose au spectateur.
Les personnages doivent donc emmener ce dernier, qu’il soit novice ou
auditeur éclairé du genre, dans les coulisses de l’Opéra, où les airs se mêlent
naturellement à la conversation (c’est du moins ce que nous propose l’auteur)
et où il est habituel de chanter quand l’envie vous prend.
Un accompagnement enregistré et créé en fonction des besoins de la mise en
scène soutiendra les références plus longues au répertoire.

« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. » Platon
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LES 3 TÉNORS / CRITIQUES

« Les portes claquent, les trios sont chantés, les séductions s’enchaînent
et se déchaînent, les visages sont giflés, c’est un très bon moment. »
The New York Times

« En quelques minutes à peine, les spectateurs seront plongés dans une
multitude de quiproquos et de dilemmes. La pièce va de surprise en
surprise et propose un divertissement digne de ce nom. Très
certainement, un incontournable de la saison estivale. »
Le Journal de Montréal
« Il y a une telle qualité et un souci du détail, autant dans le fond que dans
la forme, qui rend le spectacle fort réussi. Il est difficile de faire mieux. »
La Revue

« Les critiques sont les premiers collaborateurs d'un artiste. »
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Pavarotti

BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR
Ken Ludwig est un dramaturge et metteur en scène américain dont le
travail a été réalisé dans plus de 30 pays et dans plus de 20 langues.

Il est diplômé des universités de Harvard et de Cambridge. Ses pièces de
théâtre et ses comédies musicales sont produites quelque part aux États-Unis
et à l'étranger tous les soirs de l'année.
Vie personnelle
Ken Ludwig est né à York, en Pennsylvanie . Son père était médecin et sa mère
était une ancienne choriste de Broadway. Ludwig a été éduqué au York
Suburban Senior High School , York PA. Il a reçu des diplômes de Haverford
College , Université de Harvard , où il a étudié la musique avec Leonard
Bernstein, et Trinity College à l' Université de Cambridge .Ludwig vit à
Washington, DC. Il est marié et a deux enfants.
Carrière
Ken Ludwig est un dramaturge récompensé à deux reprises par un prix Oliver.
Son travail est présenté dans le monde entier dans plus de trente pays et dans
plus de vingt langues. Il a écrit vingt-cinq pièces de théâtre et comédies
musicales, avec six productions de Broadway et sept dans le West End de
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Londres. Sa première pièce à Broadway, Lend Me A Tenor , a remporté deux
Tony Awards et a été qualifié de "l'une des comédies classiques du XXe siècle"
par le Washington Post.
Il a reçu des commandes de la Royal Shakespeare Company, du Old Globe et du
Bristol Old Vic est membre du McCarter Theatre de Princeton.
Il a reçu notamment le prix Charles MacArthur, le prix Helen Hayes, le prix
Samuel French 2017, pour l’excellence durable au théâtre américain, le prix
SETC Distinguished Career Award, le prix Edgar du meilleur mystère de l'année
et le prix Edwin Forrest pour des contributions au théâtre américain: son
livre How To Teach Your Your Shakespeare, publié par Penguin / Random
House, a remporté le Falstaff Award du meilleur livre de l'année de
Shakespeare, et ses essais sont publiés par la Yale Review.
Ses pièces de théâtre et ses comédies musicales incluent Crazy For You
(5 ans à Broadway, Tony et Oliver Awards de la meilleure musique), Moon Over
Buffalo (Broadway et West End) avec Carol B Urnett, Lynn Redgrave et Joan
Collins, Les aventures de Tom Sawyer (Broadway avec Kristen Bell), Treasure
Island (West End), Le XXe siècle (Broadway avec Alec Baldwin), Leading Ladies,
Le jeu est en marche, Un renard sur le fairway, The Stratagem des Beaux,
Baskerville et A Comedy of Tenors .
En 2017, son adaptation de Meurtre à l'Orient Express d'Agatha Christie, écrite
à la demande de la succession Agatha Christie, a été créée au
McCarter Theatre et sa dernière pièce, Sherwood , a été présentée à The Old
Globe.
En 2006, le Times a appelé Ludwig "le fournisseur de la comédie légère
en Amérique centrale. “Il n'y a guère de théâtre régional en Amérique qui n'a
pas un spectacle à son calendrier."
Ludwig est actuellement membre du conseil consultatif artistique de Gulfshore
Playhouse.

« Avec l’opéra, comme dans tout art de scène, pour être très demandé et bien payé
vous devez bien sûr être bon, mais vous devez aussi être célèbre. Ce sont deux
choses différentes. » Pavarotti
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LES 3 TÉNORS / INSPIRATION COSTUMES
ART DECO
LES CRÉATEURS : MADELEINE VIONNET / JEANNE LANVIN / JACQUES DOUCET /
COCO CHANEL / PAUL POIRET

«La mode domine les provinciales, les parisiennes dominent la mode»
Jean-Jacques Rousseau
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LES GRANDS MAGASINS
BERGDORF GOODMAN / KARSTADT / LA SAMARITAINE / MITUKOSHI

LES DÉTAILS QUI TUENT / 1930 – 1935
Après une décennie d'années folles, la France est en crise suite au krach de
1929.Il touche de nombreux secteurs et plonge le monde dans un climat
d'hostilité générale, de crainte et de restrictions. Il en est fini des tenues frivoles
et des cheveux à la garçonne. La mode des années 1930 marque le retour au
classicisme de l'avant-guerre où les tenues étaient plus conservatrices et
conventionnelles. La photographie de mode voit le jour au milieu des années 30
avec Christian Bérard et Man Ray. Ils sont les premiers à illustrer, en photo, les
magazines féminins Vogue, Marie-Claire et Harper’s Bazaar. Pour la première
fois, la Française où qu’elle vive reçoit une image unique de la femme à travers
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les publications féminines, où les mannequins posent dans des tenues de haute
couture.
Les photographes les mettent en scène, à la plage, faisant du sport, devant une
voiture… Ces magazines renvoient une image parfaite de la mère de famille
dévouée, une vision délaissée au sortir de la Première guerre mondiale au
profit de la femme moderne et indépendante.
Désormais, les femmes se doivent de revêtir l’image de la mère de famille
dévouée mais élégante. Elles portent le plus souvent le tailleur dans la journée,
et réservent les robes moulantes et longues pour les soirées. Les épaules sont
légèrement rembourrées pour donner au buste la forme d’un V, et les
décolletés dévoilent le dos. Pour les robes de jour, chaque femme adapte sa
tenue à ses activités même si deux tendances se dégagent : la robe moulante à
la taille et au tombé droit, et celle étroite, nouée ou drapée dans le dos.
Au grand dam des féministes, la mode des années 1930 se réconcilie avec le
corset qui revient dans les garde-robes sous forme de gaine, pour maintenir le
ventre plat. Le chapeau qui n’a jamais cessé d’être en vogue est porté sur le
côté de la tête, de façon asymétrique, sur une chevelure souvent ondulée ou
bouclée. C’est à cette époque qu’apparaissent les premières teintures à
cheveux, popularisées par les stars de cinéma. Dès 1935, les premiers congés
payés vont faire évoluer la mode des années 1930: elles sont à la recherche de
tenues décontractées. Les grands noms du tennis imposent leur mode : les
tenniswomen anglaises délaissent la robe pour porter des shorts, pièce qui sera
reprise par de nombreuses femmes. La mode des années 30 voit naître, dans
les maisons de couture, les premières coupes en trois dimensions qui adaptent
le vêtement aux différentes formes du corps et remplacent les coupes à plat ne
donnant aucun volume. La maison Vionnet expérimente les coupes en biais
pour donner plus de souplesse au vêtement. Les couturiers utilisent des
matières encore peu usitées, comme le lamé, et ornent les créations de strass
et sequins. À la fin des années 1930, le nylon est commercialisé et deviendra
l’une des matières les plus demandées de la décennie suivante.
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Formes et silhouettes des femmes
Les années trente annoncent le retour du glamour. Les robes étaient
confectionnées dans le but de mettre en valeur les courbes de la femme. Les
vêtements accentuaient la taille, mais pas de façon extrême, contrairement au
corset porté durant les décennies précédentes. Les tenues de soirées étaient
plus glamour, et s’inspiraient directement des stars de cinéma. Le bas du dos
était légèrement exposé de façon sexy et sophistiquée laissant ainsi entrevoir la
chute des reins. Les tenues deux pièces étaient très tendance notamment la
combinaison des chemisiers simples avec des jupes taille haute et des cols en V
cardigans ou des vestes.
Accessoires des femmes
Les chapeaux sont restés un accessoire clé durant les années trente. Ils étaient
petits et plats, et exhibaient le front. Les femmes ont également commencé à
porter des foulards autour de leurs têtes, ceux-ci permettaient de tenir leurs
cheveux en place. L’invention de nylon en 1938 a conduit à l’apparition de
bonnets tricotés ainsi que des bas collants. Ceux-ci ont donné une allure plus
distinguée tout en améliorant l’apparence des jambes de la femme.
Chaussures des hommes
A cette époque, les hommes portaient des chaussures en cuir noir, marron ou
cognac. Si les chaussures à bout fleuri étaient déjà populaires, le mocassin
apparut comme la grande tendance de cette décennie. Les ouvriers quant à eux
portaient des bottes.
En général, le costume était 3-pièces avec un gilet, et les pantalons à pinces se
portaient avec un large ourlet au bas. Si des boutons faisaient office de
fermeture sur les pantalons formels jusqu’à cette date, la fermeture éclair
inventée en 1925 par le jeaner Lee et alors réservée aux vêtements de travail
(des jeans quoi !) se vit inclure pour éviter l’exposition inopinée des parties
intimes due au manque d’un bouton. Elle fut aussi présentée comme une
alternative moins coûteuse.
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Sous-vêtement des hommes
Durant les années 1930, les sous-vêtements étaient un débardeur que l’on
portait avec un caleçon. Les hommes portaient même des combinaisons
longues durant l’hiver bien que ce n’était plus la mode. Durant ces années, les
caleçons virent l’apparition d’une innovation qui changea le cours de l’histoire
du sous-vêtement : la taille élastique. C’est Everlast qui l’inventa dès 1925 pour
les shorts des boxeurs, ce fut repris ensuite pour les sous-vêtements.
Chapeaux, coiffure des hommes
La norme des années 30 était que les hommes comme les femmes portent un
chapeau. Le feutre était la matière la plus répandue avec la paille et se portait
sous forme d’un trilby ou d’un « homburg ». Les hommes les plus romantiques
portaient des canotiers.
Au niveau des cheveux, les hommes avaient une coupe courte sur les côtés et
au niveau de la nuque, laissant plus de volume sur le haut pour se coiffer en
arrière avec le plus souvent de la gomina qui permettait de conserver une
coupe impeccable lorsqu’on ôtait son chapeau. Car oui, c’est dans ces années
que la Gomina apparut ! Plus précisément, en 1928, d’une entreprise anglaise
nommée la Birmingham County Chemical. Elle fut plus tard appréciée des
aviateurs qui pouvaient après des heures de vol, leur casque vissé sur la tête,
conserver leurs cheveux coiffés. Niveau de la pilosité faciale, la barbe si
répandue de nos jours était intolérable. Quant à la moustache, elle qui était si
prisée jusqu’alors commença à disparaitre peu à peu, même si un bon nombre
d’homme la portait encore.
Accessoires des hommes
L’accessoire majeur des années 1930 était incontestablement le mouchoir. Il
était en soie et le portait dans la veste de son costume. Malgré la crise, cela
restait un moyen d’égayer sa tenue. Les gants en cuir ainsi que le parapluie
faisaient également partie de la panoplie de l’homme distingué. Dans ces
années, les lunettes de soleil étaient considérées comme un moyen de cacher
son identité. Ainsi, on les appelait communément « cheaters » (tricheuses).

19

LES 3 TÉNORS / L’ART DÉCO

LA PEINTURE
VADIM MELLER

L’ARCHITECTURE
TONY GARNIER

TAMARA DE LEPINCKA

LE DESIGN
LUDWIG MIES VAN DER ROCH
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LES 3 TÉNORS / LE RITZ

Le Ritz Paris est un palace cinq étoiles situé au cœur de Paris, au 15 place
Vendôme, dans le 1er arrondissement de la capitale. Le Ritz Paris est considéré
comme l'un des plus beaux, grands et luxueux hôtels au monde.
L'hôtel, qui compte aujourd'hui 142 chambres, a été fondé par l'hôtelier
suisse César Ritz, en collaboration avec le chef Auguste Escoffier, en 1898.
Le Ritz a rapidement établi une réputation de luxe, ayant pour clients notoires
des personnalités politiques, des vedettes du cinéma, de la chanson, etc.
Plusieurs de ses suites sont nommées en l'honneur d'invités prestigieux de
l'hôtel, par exemple la styliste Coco Chanel, qui vécut dans l'hôtel jusqu'à son
décès, ou l'écrivain Ernest Hemingway, qui venait souvent au Ritz. L'un des bars
de l'hôtel, le bar Hemingway, est consacré à l'écrivain qui s'y rendait souvent, et
l'Espadon, restaurant de renommée mondiale, attire des chefs cuisiniers venant
du monde entier, le Ritz étant une école à part entière.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, sous l'Occupation de Paris, l'hôtel a
été réquisitionné par les Allemands pour être le siège de la Luftwaffe et y
recevoir les invités du Führer. Après la mort du fils de César Ritz, Charles,
en 1976, les derniers membres de la famille Ritz vendent l'établissement
en 1979 à l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed.
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L’historique

César Ritz fondateur du Ritz
Le 3 février 1705, Antoine Bitaut de Vaillé (seigneur de Vaillé et conseiller
au Grand Conseil), achète pour 35 000 livres un lot place Vendôme comprenant
l'hôtel de Villette, l'hôtel de Coigny et l'hôtel de Gramont1. En 1897, César
Ritz rachète l'hôtel de Gramont et le fait transformer par l'architecte Charles
Mewès en un grand hôtel de luxe. Ritz a été directeur de l'hôtel Savoy,
à Londres (Royaume-Uni), et a pour collaborateur le chef de cuisine Auguste
Escoffier. L'hôtel ouvre ses portes le 1er juin 1898, au cours d'une fastueuse
réception, et devient dès lors le lieu prisé de la bonne société mondaine. César
Ritz dote son hôtel de mobilier de style d'époque avec tout le confort
moderne : ascenseur, électricité et eau à chaque étage, les 159 chambres ayant
leur salle de bain et un poste de téléphone.
Le bâtiment fait l’objet d’un classement au titre des monuments
historiques depuis le 17 mai 1930. Afin d'être complètement rénové et de
prétendre à la classe officiellement labellisée Palace, l'hôtel est fermé
au 1er août 2012. Les travaux, orchestrés par Didier Beautemps et son équipe
(Atelier COS), estimés à 140 millions d’euros, devaient s'achever à
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l'été 201416 mais ont pris du retard. De plus, l'hôtel en travaux subit
le 19 janvier 2016, au petit matin, un important incendie au septième et dernier
étage, qui endommage la toiture. La réouverture n'a lieu que le 6 juin 2016. Le
nombre de chambres passe de 159 à 142, toutes différentes, et l'hôtel en
profite pour créer de nouveaux espaces : le salon d'hiver, le salon Proust et le
Petit Ritz, une brasserie remplaçant le Ritz Club, le restaurant d'été sous une
verrière mobile, l'extension de la salle de bal, l'intégration de technologies de
pointe dans les chambres, la porte tambour désormais automatisée.
Le 10 janvier 2018, un braquage a lieu au Ritz. Trois malfaiteurs armés et
habillés en peintres s'emparent de montres de luxe et de bijoux exposés dans
plusieurs vitrines, pour un montant global estimé à 4 millions d'euros, mais ils
ne parviennent pas à s'enfuir en raison du verrouillage automatique des portes.
Ils passent le butin par une fenêtre à deux complices à l'extérieur qui sont
rapidement arrêtés. Tous les bijoux sont retrouvés.

Le Dîner à l'hôtel Ritz, Paris (1904) par Pierre Georges Jeanniot.
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LES 3 TÉNORS
ESTHÉTIQUE ET SCÉNOGRAPHIE / L’ART DÉCO AU SOMMET
DE SON ART
Une Suite du Ritz / Paris 1930 - 1936 environ

Bien sûr une réflexion sur l’esthétique, avec quelques idées majeures
1.
2.

3.

L’élégance, le luxe à la française, immuable, feutré. L’Art Déco au sommet
de son art
Un travail de mise en distance, un travail sur une esthétique théâtrale et
picturale. Chercher l’essentiel – enlever le superflu – pour ne garder que
des lignes pures. On pourrait parler d’ordre, de couleur et de géométrie.
Des volumes parallélépipédiques ou cependant les cercles seront aussi
appréciés.
Usages de peintures façon béton glacé – une recherche sur les palettes
de gris et de roses poudrés. Sans oublié le blanc rehaussé d’argent
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LES 3 TÉNORS
CURRICULUM VITAE DU METTEUR EN SCÈNE
JEAN - GABRIEL CHOBAZ
Metteur en scène - comédien - scénographe
Fondateur de Cie Théâtre du Projecteur en 1984
Diplômes : Conservatoire d'Art Dramatique à Lausanne, Suisse 1978 -1982
Codirecteur du Pulloff Théâtres - Lausanne
MISES EN SCENE
Plus de 60 mises en scènes avec la Cie Théâtre du Projecteur et autres
Compagnies :
2018 / 19 - En préparation Novecento : Pianiste d’Alessandro Baricco
- Pulloff Théâtres - Interface - Espace Bravo
2018 - Lucrèce Borgia de Victor Hugo - Pulloff - Statheater - Théâtre du
Passage
2017 - On purge bébé de Georges Feydeau - Pulloff et en tournée (VD,VS, FR)
2016 - Caligula d’Albert Camus - Pulloff - Valère - Alchimic
2015 : 8 Femmes de Robert Thomas - TMR - Pulloff Théâtre et tournée en
Suisse romande et allemande
2014 : L’Anniversaire de Harold Pinter - Pulloff - Alchimic
2013 : La Chevauchée sur le lac de Constance de P. Handke - Pulloff Théâtres
2013 : Jeu de sable de M. Viala - Pulloff Théâtres
2012 : La Cantatrice Chauve de Eugène Ionesco - Pulloff Théâtres - tournée :
Genève - Yverdon-Les-Bains
2011 Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams - Pulloff Théâtres
2010 Une heure avant la mort de mon frère et Avis aux intéressés de Daniel
Keene - Pulloff Théâtres
2009 Huis clos de Jean Paul Sartre - Pulloff et tournée VD - FR - VS
2008 Les Liaisons dangereuses de Christopher Hampton - Pulloff - tournée
Suisse
2007 La société des loisirs de F. Archambault - Pulloff
2007 Fashion victime (tour de chant) - Pulloff et Le Bourg
Le Tour de Suisse en cage de L. Buchard - Pulloff
2006 Mélo de H. Bernstein - Pulloff - Neuchâtel – Avenches
Et :
Les faucons à la saison des amours de S. Rezvani - Pulloff
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L'ouest c’est ça de S. Shepard - Pulloff et Théâtre du Moulin Neuf
Barbe Bleue de Jean-Pierre Moreux et Patricia Giros - Petit Théâtre - Lausanne
Salade de femmes pour la Cie T. de Paola - Lausanne
Agatha de M. Duras - Pulloff
Bonjour, là, bonjour de M. Tremblay - Pulloff
La ronde de A. Schnitzler - Pulloff et Théâtre du Moulin Neuf
L'indien cherche le Bronx de I. Horovitz - Lausanne et tournée

Dernières mises en scène

Lucrèce Borgia de Victor Hugo 2018

On purge bébé de Georges Feydeau 2017

Caligula d'Albert Camus 201
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CURRICULUM VITAE DES COMEDIENNES ET COMEDIENS
FLORENCE QUARTENOUD
RÔLE : MARIA MERELLI - MÈRE ITALIENNE
Formation : cours P. Pasquier à Lausanne.
Joue dans des mises en scène de F. Martin - G. Pasquier et N. Rossier - F. Martin
- M. Toman - M. Moulin - S. Kandaouroff - K. Güner et F. Gérard - M. Voïta - K.
Slama - C. Denisart - F. Courvoisier - A. Mettler - D. Rossel – etc.
Dans : Tout le monde il est beau… - Les acteurs de bonne foi - Je suis Domino Le petit traité d’éducation lubrique - Bientôt viendra le temps - Noce et panosse
chez le syndic - Hommage à Jean Yanne - Papy fait de la résistance - ou dans son
solo « Flo donne des elle(s) - etc.
A la télévision dans la série Port d’attache, réalisée par A. Deluz, dans le rôle de
Gloria, qui lui a valu le Prix suisse du téléfilm pour le meilleur second rôle
féminin.
Assistante à la mise en scène de M. Voïta et D. Carli.
Cinéma - Télévision - Radio – Voix

MELANIE BAUER
RÔLE : MIMI MERELLI
Formation : 2006 - 2009 Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR),
Manufacture.
Joue dans des mises en scène de : R. Pastor - J. Mompart - G. Pasquier et N.
Rossier - P. Bauer - A. Novicov - G. Salin – Les Batteurs de pavés – F. Marin
etc.
Joue dans : Songe d’une nuit d’été -Sans fil - Pygmalion - Münchhausen La Cerisaie - Silence en coulisse - L’illusion comique - Un mari idéal Meurtres de la princesse juive - Marie Tudor - etc.
Court- métrages – Voix off - Lectures - Divers prix et récompenses

PAOLA LANDOLT
RÔLE : TATIANA DRAGOMIROV - CANTATRICE RUSSE
Formation : Cours de chant lyrique avec S. Burkhart et H. Kawamishi.
Théâtre-école des Teintureries.
Joue dans des mises en scène de : J.-G. Chobaz - S. Rentznik - C. Servais - G.
Bouchède - V. Prezioso - R. Bouvier - A. G. Martinez - Z. Balmer - M. Landolt A.-C. Moser - J. Decombe - etc.
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Joue dans : Lucrèce Borgia - Caligula - 8 femmes - La Chevauchée sur le lac de
Constance - Orphée aux enfers - La Cantatrice chauve - Lorenzaccio - Tu sais
très bien à qui je parle - Je t'aime, tu es parfait, change! - Je ne veux qu’une nuit
- Il est temps d’être ivre - Biographie un jeu - Les gloutons - Du 5 avenue de
l’Opéra au Coup de soleil - Phi-Phi - Frou-Frou les Bains (Molière 2002 du
meilleur spectacle musicale) - etc.
Récitals : Rive Gauche - J'voulais pas venir, en duo avec Timothée Haller.
Récitals en trio avec la Cie Qu'est-ce t'as toi?: C'est pas toi qui commandes! - Je
ne veux qu’une nuit . A travaillé avec les chorégraphes : Tania de Paola - Lydie
Muller - Joëlle Bouvier - Marco Cantalupo - Mike Winter.
Coaching vocal - Assistante à la mise en scène.

FRANK SEMELET
RÔLE : TITO MERELLI ET BEPPO
Formation : 1993 – 1997
SPAD (Ecole supérieure d'art dramatique) Diplôme obtenu - Lausanne (Suisse)
Joue dans des mises en scène de : J. Voeffray - C. Denisart - F Jessua - A.
Novicov - G. Dyson - R. Pastor - M. Fourquet - R. Sandoz - A. Bisang - R. Bouvier H. Loichemol - Pasquier Rossier - J. Boegli - A. Steiger - M. Paschoud - Roman J.-G. Chobaz - etc.
Joue dans : Grand-Guignol -LA Femme Dans Tous Ses Etat -YOKO-N - GrandGuignol-Revue D'epouvante - La Menagerie De Verre - Pour L'instant Je Doute Antigone - Turcaret - Docteur Faustus - Les Corbeaux -OPERA Buffa -ROMEO &
Juliette - Doux Oiseau De Jeunesse - La Mort De Cesar - On Purge Bebe !/MON
Ismenie ! - L'art Du Succes - Gertrude (LE Cri) - Noce - Les Digressions D'andre
Steiger – Tartuffe - L'ouest,C'est ça - La Controverse De Valladolid – Britannicus L'indien Cherche Le Bronx - Les Paravents -CRIME D'amour - Les Alphabetes Mr Bonhomme Et Les Incendiaires - etc
Cinéma : "La rançon de la gloire" Réalisateur : Xavier Beauvois "Avanti"
Réalisateur : Emmanuelle Antille
Télévision - Court métrages - Voix - Publicité, etc.

FRANK ARNAUDON
RÔLE : MAX - CHANTEUR D’OPÉRA
Formation:
Conservatoire de Genève.
Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR), Manufacture.
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Joue dans des mises en scène : de P., Bauer - R. Pastor - J. Mage - J. Boegli Y. Burnier - D. Ziegler - H. Loichemol - J. Jourdheuil - A. Schwaller - P. Sireuil N. Sandoz - etc.
Joue dans : Trois hommes dans un bateau - La mouette - On ne badine pas avec
l’amour - Des mondes meilleurs - La Cerisaie - Le Roi Lear - Phèdre - Balade en
orage - Etat des lieux - La ménagerie de verre - Le Baladin du Monde Occidental
- La double inconstance - Le Printemps - Anéantis - La double inconstance Jacques le Fataliste - La vie de Martin - Division Familiale - La Cantatrice Chauve
A fondé la Cie Le Pavillon des Singes en 2010 avec C. Berthet et F. Michaux
Mise en scène de : Mais qu’est-ce qu’ils nous chantent là ?- Il est minuit… si on
chantait ? - Je vous préviens, je ne vais pas chanter…
Cinéma –Télévision

JEAN-ALOÏS BELBACHIR
RÔLE : CARLO PRIMO - CHANTEUR D’OPÉRAS
Formation : Académie des Arts du Spectacle de Montreuil.
Joue dans des mises en scène de : D. Wolf - P. Macasdar A. Belbachir H. Loichemol - J. Jourdeuil - S.R. de la Grange - G. Schneider - S.P. Ramon G. Gelas - C. Boso - M. Pinsard - etc.
Joue dans : La lettre au Père - Ivres - No Body is God - Le terrier Processus Kafka - Le roi Lear- Français encore un effort si vous voulez être
Républicain - Vie de Gründling… - La résistible ascension d’Arturo Ui Si c’est pas toi -La Nuit des rois - Mon Pyrrhus - Une femme, un banc,
un homme - etc.
Radio - Co-scénariste

STÉPHANE RENTZNIK
RÔLE : JEAN-CHARLES CAMUS - PRODUCTEUR
Formation : La SPAD (Section professionnelle d’art dramatique du
conservatoire de Lausanne).
Joue dans des mises en scène de : J.-G. Chobaz - T. de Paola - Collectif Dantor’s
Conspiracy - J. Gardel - A. L. Prudat - A. C. Moser - D. Carli - A. Kaweski B. Rosset - M. Landolt - M. Riparbelli - etc.
Joue dans : On purge bébé - Caligula - La plume de Jean de la Fontaine - GéantBerlin Alexander Platz - L’anniversaire - Une heure avant la mort de mon frère- La salle de bain - Un tramway nommé Désir - Kyriadie - Huis clos - Les Faucons
à la saison des amours - Lorenzaccio - Les Liaisons dangereuses - Zattera - La
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Sérénade de Mrozek - The Groupe - Roberto Zucco - L'amor d'Icare - Je ne veux
qu'une nuit - P’tit Jack- etc.
Collaboration artistique dans : On purge bébé - Caligula - 8 femmes.
Cinéma: Prénom Mathieu - Comme des voleurs de L. Baier - etc.
Batteur avec le groupe Ritual Boogie

COLLABORATIONS
VÉRONIQUE MONTEL - ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE
Travaille avec Jean-Gabriel Chobaz régulièrement depuis ses débuts : Histoire
d'Une Petite Fille, Agatha, La ronde, Mélo, Le Tour de Suisse en Cage, Barbe
Bleue, Les Liaisons Dangereuses, L'Anniversaire, etc...
Actualités 2016-2017-2018: Ma vie de Courgette. Réal. Claude Barras. Voix de
Rosy -Désiré de Sacha Guitry. Mise en scène Pierre Bauer-Une Femme à Berlin.
Mise en scène Séverine Bujard. Pulloff- Nobody is God. Mise en en scène
Philippe Macasdar. Saint-Gervais- La Grande Rage de Philippe Hotz. Mise en
scène Michel Fidanza. Grange de Dorigny. Les Acteurs de Bonne Foi-Marivaux.
Théâtre des Osses et tournée-Le Saumon d'Alaska mise en sc. E. Knecht
Théâtre, cinema, divers. Une soixantaine de rôles sur les scènes de Suisse. Une
vingtaine de films, Chroniqueuse dans la Soupe est Pleine. Collaboration
régulière sur RTS pour l'émission Noctuelle, Drôle d'Histoire et pour les
Babibouchettes. Ecriture et jeu de trois one woman show.

SCILLA ILARDO - COSTUMES
Centre des Arts Appliqués - Paris.
Brevet ACT d’enseignante d’activité créatrice sur Textiles – Lausanne.
Ecole de costumière - Fribourg.
Conception et réalisation de costumes, masques et accessoires.
Travaille pour l’Opéra de Lausanne – Béjart Ballet – Théâtre de Vidy – Petit
Théâtre – Kléber Méleau – Théâtre du Pulloff - Théâtre Benno Besson et divers
Cie : Cie Théâtre du Projecteur – Cie Tania de Paola – Cie Mezza-Luna – Cie
Gaspard – Cie qu’est-ce t’as toi ? – Cie danse Contemporaine Jean-Marc Hein –
Cie Philippe Saire – Cie Naphtaline – Cie les Arpenteurs – Cie Pavillon des Singes
– Cie Marin – etc.
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JEAN-DENIS GAGNEBIN DE BON – CRÉATIONS DES LUMIÈRES
Depuis 2002 ouverture de l’Atelier Arrière-scène à Morges.
Création et construction de décors et d’éclairages.
Création de plus d’une cinquantaine de spectacles.
Collaboration à la télévision.
Elaboration de projets muséographiques.
Direction artistique de comédies musicales et opéra.
Chef technique pour tournées théâtrales.
Chef technique de BD-FIL
Depuis 1995 collabore aux créations de la Cie Théâtre du Projecteur – JG
Chobaz entant que constructeur et créations lumières - plus de 20 spectacles.
Pendant 10 ans responsable technique du Petit Théâtre de Lausanne.
Diverses collaborations avec les Théâtres d’institution et indépendants.

ANTOINETTE BAIRA - LOOKS SCÉNOGRAPHIE
StagesdiversBerne.FORMATIONS PROFESSIONNELLES 1975 – 1977
Apprentissage Décoratrice-Étalagiste (CFC): - LOEB AG, Berne.
Formation Décoratrice-Créatrice ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS – Vevey.
BEAUX-ARTS - Berne – Lausanne et Zürich.
MODE 1981 – 1982 Décoration vitrines et magasins: - BON GENIE - L’ENFANT
PRODIGUE - GRANDS MAGASINS - LA PLACETTE- GLOBUS
Assistante déco & accessoiriste pour le film: - « NOTRE NOUVELLE HELOÏSE »
réalisé par Francis Reusser
Art Director Assistant pour le film publicitaire: - PUBLICITÉ CAILLER «FEMINA»
Conception de la nouvelle Boutique, scénographie, aménagement et
Merchandising: -MAISON CAILLER (Broc)
ACTIVITÉS CULTURELLES SCÈNES Dès 1977 Décor scène, costumes et assistance
technique pour Théâtre & Danse: - André Steiger - Marcel Nagel - Gianni
Schneider - Marie-Jane Otth.
Conception de décor pour le spectacle «Cour ou Jardin» Reminox’s Com- pany
Dance Concept: - THÉÂTRE DE VEVEY 2016
Conception de masques pour le spectacle «Caligula», conception des perruques
pour le spectacle « On purge bébé » : Mise en scène par Jean-Gabriel Chobaz
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TIMOTHÉE HALLER – CRÉATION DES MUSIQUES
Assis au piano dès l’âge de 7 ans, Timothée Haller étudie le classique à l’institut
de Ribaupierre puis au Conservatoire de Morges jusqu’en 2001. Il reprend ses
études au Conservatoire de Lausanne en 2006 et obtient un Master en
pédagogie en 2010.
Il commence par hasard une carrière dans la variété en accompagnant des
chœurs amateurs dès 1999.L’accompagnement au piano et quelques chansons
le conduisent à entrer en 2002 aux Ateliers du Funambule de Nyon où il entame
ses premières collaborations scéniques (Lorraine Félix, KifKif). Il travaille comme
auteur-compositeur-interprète durant 3 ans et décide ensuite de s’investir dans
la gestion administrative et pédagogique des ateliers jusqu’en 2010. En 2007, il
est engagé par Paola Landolt et Stéphane Rentznik pour Je ne veux qu’une nuit
de la Cie Qu’est-ce t’as toi. Il collabore depuis à chaque projet de cette dernière.
Depuis 2015 il collabore avec la Cie Théâtre du Projecteur. (On purge bébé –
Caligula – 8 Femmes).
En marge de ses activités scéniques, il enseigne la musique au gymnase du
Bugnon depuis 2010.
Enregistrement du dernier CD de KifKif en 2015.

NATHALIE MOUCHNINO – MAQUILLEUSE
Nathalie Mouchnino est née en 1965 à Marseille.
Etudes secondaires
Ecole d’arts appliqués à Paris
Ecole Cantonale d’Art du Valais, Bachelor en arts visuels
Elle se spécialise dans les effets spéciaux : masques, maquillages, prothèses
corporelles).
Etudie en parallèle aux Beaux-Arts de Paris
En 2009 elle obtient un Bachelor en Arts visuels, Hes-So à l’Ecav (Suisse)
Depuis 1987 elle participe à la création de nombreux spectacles dans des
théâtres suisse et français, Ainsi qu’à l’opéra.
Elle a travaillé pour J.G. Chobaz - S. Gardas - T. de Paola - S. Audemard - J.
Lassalle - G. Demierre - A. Deladoey - R. Bouvier - J. Roman - J. Boegli - Y.
Walther - G. Bazzichi - J.C. Issenmann - etc.
Opéra : responsable des solistes pendant 15 ans
Diplômée de la HEP en 2016
Artiste-peintre : expositions divers - Cinéma - TV.
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"Qu'est-ce que la théâtralité? C'est le théâtre moins le texte, c'est une
épaisseur de signes et de sensations qui s'édifient sur la scène à partir de
l'argument écrit". Roland Barthes

Contact
Cie Théâtre du Projecteur
Jean-Gabriel Chobaz
Avenue de Cour 48
1007 Lausanne
076 326 26 21
jgchobaz@ sunrise.ch

