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Mise en scène  
Frédéric Constant 

 
Scénographie et costumes  

Muriel Delamotte et Anne Deschaintres 
 

Création lumière et régie générale 
Benoît André 

 
Création vidéo 

Guillaume Junot et Frédéric Constant  
 

Avec  
Emilie Camacho La princesse 
Frédéric Constant Le lecteur 
Guillaume Junot Le soldat 

Philippe Morier-Genoud Le diable 
 

Administratrice de production 
Dominique Clermont 

 
Construction du décor 

Ateliers de la Maison de la Culture de Bourges 
 

Production  
Les Affinités Electives  

MCB° Bourges 
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« Je considère la musique par son 
essence, impuissante à exprimer 
quoi que ce soit : un sentiment, 
une attitude, un état 
psychologique, un phénomène de 
la nature, etc… [..]  
Si la musique paraît exprimer 
quelque chose, ce n’est qu’une 
illusion et non pas la réalité. » 
Igor	Stravinsky,	Chroniques	de	ma	vie	
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RAMUZ ET STRAVINSKY 
 

 

 

 

a rencontre entre le russe Igor 

Stravinsky et Charles-Ferdinand 

Ramuz, le suisse, a été « orchestrée » 

par le chef Ernest Ansermet, autour d’une  

« chopine fédérale », comme le rapporte 

Ramuz dans ses souvenirs sur Stravinsky.  

Un goût partagé pour la poésie populaire a 

rapidement réunis le paysan protestant et le 

citadin orthodoxe. 

 

 

 

 

«  C'était en 1918 : personne ne savait 
quand la guerre finirait. Je me rappelle 
qu'un jour, sans naïveté nous nous étions 
dit Stravinsky et moi : Pourquoi alors ne 
pas faire simple ? Puisqu'il n'y a plus de 
théâtre, nous aurions notre théâtre à 
nous, c'est à dire des décors à nous qui 
pourraient se monter sans peine, dans 
n'importe quel local et même en plein  
air : nous reprendrions la tradition des 
théâtres ambulants, des théâtres de 
foire... »   

Charles-Ferdinand Ramuz 

Souvenirs sur Igor Stravinsky 

 

 

 

 

 

 

ans un contexte économique 

particulièrement rigoureux, tous 

deux s’entendent sur un projet 

reposant sur un dispositif modeste –  

7 musiciens, trois comédiens et une 

danseuse – et choisissent de s’inspirer de 

deux contes d’Alexandre Afanassiev, 

équivalent russe des frères Grimm. Ils 

dépouillent ces deux contes de tout 

caractère russe trop affirmé pour toucher à 

l’universel. 

 

 

« Il s’agit d’une pièce, au sens très large 
du mot, à laquelle mes amis, M. Igor 
Stravinsky, Mr René Auberjonois et moi 
sommes en train de travailler, et qui, d’un 
genre très nouveau et n’usant que de 
moyens très simples, m’a semblé 
destinée, si je m’en réfère aux résultats 
déjà acquis, à provoquer la plus vive 
curiosité. Cette pièce, si le nom convient, 
consiste en une suite et parfois une 
fusion de lecture de scènes parlées 
mimées et dansées avec des parties de 
musique : quelque chose comme une  
« lanterne magique animée », un petit 
orchestre, quelques acteurs. » 

Charles-Ferdinand Ramuz 

Dans une lettre à Werner Reinhart 
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ENTRE DENGES ET DENEZY 
 

 

 

 

'est l'histoire d'un soldat qui rentre 

au pays. Il a beaucoup marché. 

Arrivé près d’un ruisseau, il s’arrête 

pour se reposer et joue sur son violon. 

Survient le Diable qui lui fait miroiter une 

grande fortune en lui proposant un livre qui 

connaît l’avenir en échange de son 

instrument. Le soldat accepte. Une fois 

riche, le soldat découvre qu'il n’est pas 

heureux. Il réussit à reprendre au diable le 

violon avec lequel il charme une 

languissante princesse. Devenu prince, mais 

toujours insatisfait, il veut revoir son village 

natal. Mais « un bonheur est tout le 
bonheur ; deux, c'est comme s'ils 
n'existaient pas ». Le pauvre soldat perd 

tout et le diable triomphe. 

 

 

Nous avons imaginé un lieu abandonné, 

trace d’un passé révolu, un lieu perdu 

comme les souvenirs, où, le temps de la 

représentation, l’histoire se raconterait : une 

piscine effondrée. 

 

 

 

 

 

 

a deuxième partie de la pièce raconte 

comment le soldat a charmé et épousé 

une princesse d’un royaume inconnu, 

peut-être rêvée. Cette affirmation du 

merveilleux nous a fait choisir d’utiliser la 

vidéo et de marquer ainsi une frontière 

entre le royaume où le diable semble sans 

pouvoir, et le monde extérieur où il est tout 

puissant. 

 

 

L’alternance entre la musique et le théâtre, 

les plages de scansion, les références 

immédiates au théâtre de Brecht ainsi qu’au 

Woyzeck de Georg Büchner, la place très 

singulière du récitant à la fois conteur, 

double du soldat et maître d’œuvre de la 

représentation, la figure de ce soldat Suisse 

en permission alors que l’Europe est à feu 

et à sang, les facéties et les faiblesses du 

diable donnent à ce “Faust vaudois” la 

richesse et les mystères d’une pièce rare et 

originale. 

L’Histoire du soldat est un geste puissant, 

un éclair qui zèbre encore le ciel de la 

création artistique. 
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GEOMETRIE VARIABLE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

réé à la Maison de la Culture de 

Bourges en 2015 et repris l’année 

suivante, notre Histoire du soldat 
se propose de sortir de sa ville d’origine 

pour aller à la rencontre d’autres scènes et 

d’autres publics. Théâtre ambulant, nous 

voulons profiter de ces nouveaux espaces 

pour créer de nouvelles rencontres. C’est 

pourquoi, nous invitons les 
structures intéressées par notre 
spectacle à nous proposer une 
formation musicale pour partager 
avec nous cette aventure. 
 

C’est donc le spectacle avec ses 

comédiens, sa scénographie, ses lumières, 

ses costumes que nous nous déplaçons, 

mais les musiciens seront différents à 

chaque étape d’accueil.  
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L’EQUIPE 
 

 
Frédéric Constant 

MISE EN SCÈNE 

Le lecteur 

! 

Au théâtre, il a joué sous la direction de Jean-louis Thamin, Yves Pignot, Félix Prader, 

Jean-Pierre Vincent, Alain Bézu, Catherine Marnas, Bernard Lévy, Georges Lavaudant, Renaud Danner, 

Dominique Pitoiset, Philippe Honoré, Gilberte Tsaï, Xavier Maurel… 

Il a conçu et/ou mis en scène,  
LA DESILLUSION en collaboration  avec Michel Fau  

TITANIC CITY, péripétie à itinéraires multiples  
TABLEAU AUTOUR DE G. chronique des temps de guerre, temps 1  
ON NE MET PAS UN FUSIL CHARGE SUR LA SCENE SI PERSONNE NE VA S’EN SERVIR  
d’après La Mouette d’Anton Tchékhov 

ENEAS, NEUF, chronique des temps de guerre, temps 2 
LE PETIT OIGNON d’après Les Frères Karamazov de Fédor Dostoïevski 

EN ATTENDANT d’après Franz Kafka 

ACHAB d’après Moby Dick d’Herman Melville 

UNE HEURE EN VILLE d’après Franz Kafka 

EN ROUTE, premier épisode du feuilleton théâtral de la MCB° 

CHOSES QUI… d’après Sei Shonagôn, Alfred de Musset, Heiner Müller 

ANDROMAQUE de Jean Racine, chronique des temps de guerre, temps 3 

LA FEMME D’UN AUTRE ET LE MARI SOUS LE LIT de Fédor Dostoïevski.  

UNE LIAISON DANGEREUSE d’après Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos  
EN CHEMIN quatrième épisode du feuilleton théâtral de la MCB° 

 

 

 

Emilie Camacho 

La princesse 

! 

Elle a dansé sous la direction de Humphrey Weidman, Serge Ricci, T. Malandain, Jean-Claude Gallotta, 

Gdaniec et Cantalupo, Krassen Krastev, Jean-Marc Heim, Caue, Jean-Paul Goude, Tatiana Seguin, 

Stef Batten Bland, Christian UBL, Marion Lévy, Stromaé, Blanca Li, Philippe Jamet… 

Elle est aussi chorégraphe de LA FLUTE ENCHANTEE Opéra, Festival Lyrique de Savoie (2005),  

chorégraphe du collectif Rabbit Research (2006-2011),  chorégraphe du film publicitaire TV 

institutionnel SQLI (2012), chorégraphe du film DANSE B. hommage à Baudrillard pour la BNF (2013) 
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Guillaume Junot 
Le soldat 

! 

Au théâtre, il a joué sous la direction de Jean-Claude Monteil, Marie Steen, Pierre Barouh, 

Valentine Cohen, la cie Stand by, Alain Blanchard, Ged Marlon, Frédéric Constant, 

Karine Dedeurwaerder, Anouche Paré, Tiina Kaartama, Eric Watt… 

Il a écrit plusieurs textes pour le théâtre qu’il a parfois mis en scène : D&J MEMORIES co-mis en scène 

avec Pierre-Yves Le Louarn  / LES PRIVES co-écrit avec Pierre-Yves Le Louarn / L’ILIADE, OU UNE HISTOIRE DE 
LA GUERRE DE TROIE /GRAND HOMME, PLAISANTERIE, mise en scène Karine Dedeurwaerder / FRANKENSTEIN, 

librement inspiré de l’œuvre de Mary Shelley / UN ANGE PASSE, création pour deux comédiens, mise en 

scène Karine Dedeurwaerder… 

 
 

 

Philippe Morier-Genoud 
Le diable 

! 

Au théâtre, il a joué sous la direction de Georges Lavaudant, Gabriel Monnet, Daniel Mesguich,  

Bruno Boëglin, Michel Deutsch et Philippe Lacoue-Labarthe, Jacques Blanc, Jean-Luc Nancy,  

Ariel Garcia-Valdès, Luc Bondy, Dominique Féret, Catherine Marnas, Patrick Pineau, Garance, Marc 

Feld, Muriel Vernet, Christian Schiaretti, Clément Poirée, Gérald Garutti, Jacques Vincey, Gérard 

Watkins… 

Au cinéma et à la télévision, il a travaillé sous la direction notamment de Alexandre Astier,  

Bernardo Bertolicci, Enky Bilal, Yves Boisset, Emmanuel Bourdieu, Pierre Boutron, Fabrice Cazeneuve, 

Nina Companeez, Catherine Corsini, Richard Dembo, Arnaud Despléchin, Sophie Fillières,  

Christopher Frank, Laurent Heynemann, Peter Kassowitz, Kristof Kieslowsky, Diane Kurys, Jérôme Le 

Gris, Serge Le Péron, Jalil Lespert, John Lvoff, Louis Malle, Jean-Luc Miesch, Guillaume Nicloux, Laurent 

Perrin, Claude Pinoteau, Roger Planchon, Paul Planchon, Jean-Marie Poiré, Jean-Paul Rappeneau,  

Jacques Rivette, Raoul Ruiz, Volker Schlöndorff, Bertrand Tavernier, François Truffaut, Henri Verneuil, 

Margareth Von Trotta… 
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CONTACT 
 

 
	

Les  Affinités  Electives 
Direction artistique Frédéric Constant 

Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication  

- DRAC Centre - 

soutenue par la Région Centre  

 

 
  
  

 
 

Compagnie 
Dominique Clermont 

Tél : 06 70 94 79 35 
doclermont@wanadoo.fr 

http://www.lesaffiniteselectives.eu 

Technique 
Benoît André 

Tél : 06 68 21 53 21 

danylight@free.fr 


