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Note d’intention

Nous naissons, nous vivons, nous mourons
au milieu du merveilleux.
Napoléon, Lettres à Joséphine
La Flûte enchantée a été un ravissement lorsque j’étais,
les jours d’hiver, en manque de beauté. La magie de cette
œuvre opère comme un charme, un effet enchanteur qui
agit sur l’ordre naturel des choses.
Le merveilleux est toujours beau, n’importe
quel merveilleux est beau, il n’y a même que
le merveilleux qui soit beau.
André Breton, Manifeste du surréalisme.
L’imagerie, très présente dans l’œuvre, m’a immédiatement orientée vers Jean Diego, artiste peintre dont le propos est le merveilleux, sujet qui se définit par le caractère
de ce qui appartient au surnaturel, au monde de la magie,
de la féerie.
Ensemble nous partageons depuis près de 10 ans des expériences transversales théâtre/peinture. Cette flûte est la
synthèse de toutes nos esquisses, et le fruit de nos univers :
un théâtre de papier.
La mise en scène plonge le spectateur dans un monde organisé par des lois qui ne sont pas celles de notre monde.
Elle propose une narration décalée et inattendue, nous faisant découvrir des personnages faits de l’étoffe des héros :
nobles et misérables, en quête de connaissance, d’amour,
de vengeance, d’humanité.
Le livret, très théâtral, d’Emmanuel Schikaneder, est un support magnifique à toute la féerie d’un conte merveilleux.
Nous sommes de l’étoffe dont sont faits
les rêves (…)
William Shakespeare
Alors cette Flûte est-elle un conte pour enfants ? Une
belle histoire d’amour ? Un récit maçonnique, ésotérique
et initiatique, empreint de symboles mystérieux ? Ou, plus
simplement, une fable populaire et allégorique, mariage
radieux d’idées nobles et de péripéties puériles ? À chacun
de laisser ce chef-d’œuvre lui livrer ses clés…
Laetitia Brecy

Univers visuel
Lorsque la compagnie « À pied d’œuvre » me propose
de participer à la création d’une Flûte enchantée, je ne
connais, de cette œuvre, oserais-je le dire, rien, si ce n’est,
très vaguement, l’air de la Reine de la Nuit.
Aussi, ma surprise fut grande en lisant le livret d’Emanuel
Schikaneder de voir à quel point cette œuvre collait à mon
univers plastique. En tant qu’artiste peintre mon sujet
est le merveilleux. Merveilleux véhiculé par le conte. Mes
peintures sont des contes merveilleux et j’organise mes
dessins dans un cabinet des fées.
Ce merveilleux puise son esthétique dans deux sources
majeures pour moi : le ballet de cour orchestré dans le
style somptueux de Jean Berain pour Louis XIV, et l’univers
onirique de Christian Bérard pour la mise en scène de la
Belle et la Bête de Jean Cocteau.
Plus extraordinaire encore, j’ai imaginé un personnage récurrent dans mes œuvres, que je nomme Pico Falso. Ce
personnage est un homme-oiseau, le jumeau de Papageno,
couvert de plumes et flanqué d’un faux bec qui revêt un caractère ésotérique. Il s’épanouit dans diverses œuvres : un
jeu de cartes à déjouer (Musée Français de la Carte à Jouer,
Issy-les-Moulineaux) et un jeu de l’oie déchiffré (Musée du
Jeu de l’Oie, Palais du Roi de Rome, Rambouillet).
Autoportrait du peintre en Pico Falso

Décisive fut aussi la rencontre avec Laetitia Brecy. D’emblée il y eut accord sur les perspectives à adopter pour
cette adaptation empreinte de légèreté, distance, second
degré qui peut aller jusqu’au fou rire, au point d’inclure
assez rapidement Laetitia dans mes œuvres, tantôt comme
sirène, tantôt comme reine des Constellations… À moins
que ça ne soit de la Nuit.
Jean Diego

Le théâtre de papier est une forme théâtrale née en
Angleterre au milieu du XIXe siècle. Il s’agissait d’un
théâtre à l’italienne miniature tenant en général sur
une table, les figurines étant actionnées latéralement
avec des tirettes par le narrateur, qui se tient en général derrière la table.
Aujourd’hui, le théâtre de papier reprend place dans
les mœurs culturelles du XXIe siècle. Souvent associé
au théâtre d’objets ou à la marionnette, ses formes
sont constamment réinventées par les artistes.
Notre scénographie, exclusivement faite de papier,
permet de mettre en scène les personnages et les décors les plus fantastiques, souvent réservés à l’opéra, en conservant la chaleur liée aux miniatures et la
proximité avec le public.
Nos figures mesurent 30 cm de haut environ, et sont
fixées sur des tirettes en bois. Certaines disposent
de systèmes permettant de les actionner de manière
particulière. Le plateau est à un mètre du sol, il est
d’environ 180 cm d’ouverture et 90 cm de profondeur.
Il est équipé d’une machinerie permettant les jeux de
scène.
La lumière est l’élément majeur qui vient révéler sa
magie et conférer toute sa beauté à cet univers. Elle
est essentielle dans notre mise en scène en proposant de nombreuses métamorphoses sur les ombres,
les couleurs et les formats. Omniprésente dans l’histoire de la Flûte enchantée, elle crée la dramaturgie
d’une cosmogonie opposant les ténèbres à la lumière.
Seuls les deux comédiens qui animent tout ce monde
ne sont pas de papier...

La musique
À quoi bon la musique ? à quoi bon la peinture ?
Qui aurait la folie de préférer Mozart à
M. Carrel, et Michel-Ange à l’inventeur
de la moutarde blanche ?
Théophile Gautier
Quant à Mozart, il vaut mieux n’en pas parler,
c’est un petit voluptueux qui a écrit Don Juan
pour embêter l’Allemagne.
Claude Debussy
...Alors, évitons Mozart. Ou presque.
Le répertoire musical que nous avons choisi puise dans
l’opérette et la chanson populaire de l’âge d’or des orchestres, et des comédies musicales des années 40 dans
un style excentrique et joyeux.
Didier Bailly, compositeur et metteur en scène de comédies musicales nous accompagne dans ces choix experts
et fripons.

Jean Diego
Jean-Diego Membrive intègre l’Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris en 1990.
Assistant du Département des peintures du Musée du
Louvre durant plusieurs années, il complète sa formation
par une connaissance approfondie des peintres réalistes,
qui, à la suite du Caravage, ont marqué l’art du XVIIème
siècle.
Une passion qui le mène en Espagne où, durant dix ans, il
parcourt le pays et affine également sa connaissance de
l’art populaire sacré.
La pratique du portrait, dans laquelle il se spécialise,
l’amène également à dialoguer avec l’œuvre d’artistes plus
contemporains comme Morandi dont se rapprochent souvent ses premières œuvres.

Au tournant des années 2000, une commande de collectionneurs marocains lui offre l’occasion de découvrir cet
« Orient singulier » qu’avant lui, Delacroix ou Matisse ont
exploré. Contre toute attente, sa pratique vole alors en
éclats. L’huile cède la place à la gouache, la toile aux papiers découpés, et sa palette austère, à une frondaison de
couleurs pures et lumineuses.
Radical, ce mouvement l’amène à synthétiser ses acquis et
à les mettre au service d’un univers singulier entièrement
tourné vers le merveilleux.

Laetitia Brecy
« La compagnie sert avec jubilation la folie
de l’acte poétique, transformant le désastre
en une fête permanente et merveilleuse ».

Ainsi elle commence par redonner la parole à Guillaume
Apollinaire, qui, dans les Lettres à Lou fait de la guerre un
chant d’amour.

Comédienne de formation, Laetitia Brecy s’intéresse à
tous les métiers de la représentation théâtrale, suivant en
cela les pas de Louis Jouvet. Après dix ans d’expérience
au sein de diverses troupes, tant à Paris qu’en tournées à
travers l’Europe, elle fait la rencontre décisive des familles
Dullin et Copeau et de ces pionniers de la décentralisation théâtrale. Elle a trouvé sa voie (voix ?) théâtrale et
crée, en 2015, la compagnie À Pied d’Œuvre dans une ferme
gersoise, au milieu des champs, sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle, où mille et un pèlerins avant elle
ont foulé du pied la promesse d’un avenir radieux.

À la faveur d’une commande de la Région, elle conçoit un
spectacle jeune public sur la laïcité qui sillonne actuellement les routes de France. « Entre rires et numéros musicaux, les enfants ont pu s’emparer d’un questionnement
profond sur les croyances pour tenter de créer un monde
fraternel plus juste ».

Son propos ? Interroger les croyances en essayant de
toujours sublimer le réel : « Nous sommes ce que nous
croyons et nous croyons ce que nous sommes » s’amuset-elle à dire... La création pour elle étant toujours un subtil
mélange de profondeur et de légèreté.

Elle travaille régulièrement sur le territoire autour de
l’accompagnement artistique, car, contrairement à MarieAntoinette dans son hameau de Versailles, qui ne jouait
que pour l’élite du royaume des rôles de soubrettes ou de
paysannes naïves et rusées, simples et coquettes, Laetitia
Brecy joue ces mêmes rôles pour le plus grand nombre.
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