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AUTOUR DU SPECTACLE
ÉTUDIANTS À L’OPÉRA !
Jeudi 1er mars à 20h
La Caisse des dépôts soutient les 2 Scènes 
et invite les étudiants de Franche-Comté à 
découvrir l’opéra.

AUDIODESCRIPTION
Samedi 3 mars à 19h
Ce spectacle est proposé en audiodescrip-
ton, en partenariat avec l’Association Les 
Souffleurs de mots.



INTENTION

TRAVIATA 
VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR

Un parfum entêtant et paradoxal de rêve et réalité flotte autour de 
La Traviata, comme si la vie et la mort de cette femme prétendu-
ment « dévoyée » avaient quelque chose de plus vrai que celles des 
autres héroïnes lyriques. Ce parfum composé d’essences de fleurs, 
d’alcool, de médicaments, de peaux caressées, d’argent prétendu-
ment inodore, Giuseppe Verdi a réussi à en imprégner profondé-
ment son tissu musical, alors qu’il s’évaporait à peine de l’histoire 
de la courtisane Marie Duplessis, morte en février 1847, en plein 
carnaval.

Alphonsine Plessis, rebaptisée par elle-même Marie Duplessis, était 
devenue Dame aux Camélias et Marguerite Gautier dans le roman 
qu’un ancien amant, Alexandre Dumas fils, jouant sur l’ambiguïté 
entre témoignage et fiction, avait fait paraître avec grand succès 
en 1848. Verdi en vit l’adaptation théâtrale en 1852, lors d’un séjour 
parisien qui était aussi un séjour d’amoureux, et La Traviata fut 
créée à Venise en 1853, à la Fenice. Jugée trop scandaleuse, l’histoire 
avait été transposée au XVIIIe siècle, provoquant la colère de Verdi 
qui tenait à l’ancrage contemporain de son œuvre.

Six ans seulement séparent donc l’apparition de Violetta Valéry de la 
mort de son inspiratrice et peut-être est-ce elle le véritable fantôme 
de l’opéra, insufflant à toutes ses interprètes ses palpitations amou-
reuses, son goût frénétique de la fête, sa respiration de plus en plus 
difficile mais aussi la force avec laquelle elle s’est forgée un destin au 
sein d’une société impitoyable à l’égard de toute « sortie de route », 
empruntant à chaque fois une enveloppe corporelle différente pour 
interroger encore et toujours ce qui lui est arrivé, comme les esprits 
qui reviennent jusqu’à ce que justice leur soit rendue.

Autour de ce personnage dont la brièveté et l’intensité de la vie se 
fait l’écho condensé à l’extrême de notre propre destinée, nous 
menons une sorte d’enquête, portée autant sur l’imaginaire des 
années 1840 que sur les individualités composant notre troupe 
d’instrumentistes, acteurs et chanteurs. On convoque le Paris 
spleenétique de Baudelaire, le club des haschichins que fréquentait 



Théophile Gautier, le sens des poses de Gavarni et Daumier, mais aussi 
l’écrivain Christophe Tarkos, des images et des paroles d’aujourd’hui, 
jouant sur la frontière entre les époques, faisant de l’anachronisme 
une méthode de convocation des esprits.

— Benjamin Lazar



PRESSE
Le macabre y flirte ainsi avec la débauche, l’horrible ordinaire 
avec le sublime des amours contrariées, la splendeur des 
courtisanes romantiques avec leurs misères.

Dans l’adaptation de Verdi nerveuse et très romanesque, très théâ-
trale aussi, que met en scène Benjamin Lazar, Judith Chemla est 
divine. Frémissante de désirs et d’âme, ironique, sensuelle et capable 
de tous les sacrifices. Une mystique de l’amour, qui brûle de passion 
autant que de phtisie. Pour jouer cette Violetta qui paraît la hanter, 
et dont elle devient en scène le vivant et irrésistible fantôme, la 
comédienne au timbre de voix gracile et presque irréel s’est mise 
assidûment au chant lyrique. Et a participé à la conception même du 
spectacle. De ce travail tout ensemble individuel et  collectif naît une 
présence irradiante. La comédienne et son personnage de femme 
fatale paraissent habiter chaque recoin de ces Bouffes-du-Nord 
meurtries par le temps, comme elles par la maladie. Un parfait écrin, 
sous un blanc voile de tulle, aux malheurs de Violetta.
C’est en effet au milieu d’une serre, de vases emplis de fleurs 
fraîches (jamais des camélias !), de bacs de terre et d’une tombe 
toute de verre — telle celle de Blanche-Neige — que se déploie la vie 
amoureuse de la courtisane, bientôt éprise à en mourir d’un jeune 
bourgeois inconscient. Étouffement de la société du temps, manque 
d’air de la tuberculose ? La métaphore du voile est simple et fine, 
dût-elle parfois gêner, encombrer les artistes.

Musiciens et acteurs-chanteurs se mêlent sur le plateau dans un 
délicieux et savant brassage de musique, de chants et de paroles. 
Comme à l’os, jusqu’à l’essence même, Florent Hubert a réduit avec 
une infinie délicatesse la luxuriante musique de Verdi pour huit ins-
trumentistes : flûte, clarinette, cor, violon, violoncelle, contrebasse, 
trombone et accordéon. Et elle s’intègre ici si bien au récit — les ins-
trumentistes se promènent librement au milieu des acteurs, leurs 
partitions sues par cœur, comme les acteurs-chanteurs — qu’elle 
le sublime davantage.

La magie de la représentation tient aussi à cette fluidité, à cet 
entrelacs entre opéra et théâtre, comédiens et musiciens. Tout y 
respire d’un même souffle, dans une ambiance de fête trop idéale 
pour ne pas s’avérer éphémère, menacée de malheurs... Benjamin 
Lazar a nourri le livret de l’opéra du roman de Dumas comme de sa 
pièce. Le macabre y flirte ainsi avec la débauche, l’horrible ordinaire 
avec le sublime des amours contrariées, la splendeur des courtisanes 
romantiques avec leurs misères. Règne dans cette Traviata, vous 
méritez un avenir meilleur un entêtant parfum de folie et de mort, 
de sexe et de chute, d’innocence perdue et de destins apparemment 
sans rédemption. Car heureusement l’amour du public veille, avec 
son goût des histoires tristes et des personnages hors norme.



Et cet amour-là rendra Violetta immortelle. Ici, d’ailleurs, elle ne 
meurt pas. À son dernier souffle Judith Chemla reste assise, ses 
translucides yeux bleus grands ouverts.

— Fabienne Pascaud, Télérama

Écouter Chemla, brindille alourdie par la maladie, virevolter entre 
texte et parole donne une impression rare de ce que peut être la 
liberté sur une scène.

Chemla traverse ce parlé-chanté d’une voix limpide au timbre gra-
cieux. Ses yeux creusés ont un acte d’avance, ils sont déjà perdus, 
comme la définition de Traviata en italien. Écouter Chemla, brin-
dille alourdie par la maladie, virevolter entre texte et parole donne 
une impression rare de ce que peut être la liberté sur une scène. 
« J’avais le désir d’aller au cœur de cet opéra. J’attendais les bonnes 
personnes, je ne savais pas quand, mais je savais que ce projet aurait 
lieu un jour », explique Chemla, travaillée depuis longtemps par le 
personnage, et qui considère chaque représentation comme « un 
miracle ».

Le « miracle » tient aussi au caractère de l’œuvre. Les rapports 
entre théâtre et opéra sont complexes : de la même manière qu’on 
ne peut pas exiger d’un comédien qu’il chante juste avec une belle 
projection, les chanteurs lyriques ne sont pas tenus de proposer un 
jeu impliqué tant qu’ils exercent pleinement leur art. La rupture 
de cet équilibre est, à l’opéra, un enjeu de mise en scène. Ici, les 
frontières disparaissent complètement, tous jouent la comédie et 
chantent du lyrique. Ces formes aux registres entremêlés donnent 
souvent lieu à des détournements (ce qui était par exemple le cas 
dans Le Crocodile trompeur, d’après Purcell, toujours avec Judith 
Chemla, ou dans le travail étonnant d’Alexandra Lacroix). On s’at-
tend à tout moment à voir débarquer une fanfare ou un clown avec 
une scie musicale. Ici, non. On voit Judith Chemla en Traviata qui se 
consume. Opéra et théâtre fusionnent autour d’elle et ne sont pas 
au service de la performance, mais de la tragédie. E strano, certes.
E gioia assurément.

— Guillaume Tion, Libération



PARCOURS
BENJAMIN LAZAR
Mise en scène
Metteur en scène et comédien, Benjamin 
Lazar lie la musique et le théâtre depuis 
ses premiers spectacles. En 2004, sa mise 
en scène du Bourgeois Gentilhomme, dans 
la production du Poème Harmonique, 
incluant tous les intermèdes et ballets de 
Lully, rencontre un très grand succès public 
et critique. La même année il fonde sa 
compagnie Le Théâtre de l’Incrédule. Il y 
crée notamment L’Autre Monde ou les États 
et Empires de la Lune, d’après Cyrano de 
Bergerac donné au Théâtre de l’Athénée 
en 2008 et 2013, Les Amours tragiques de 
Pyrame et Thisbé, de Théophile de Viau, 
Les Caractères, de La Bruyère, Fables, 
d’après La Fontaine, Feu, d’après Pascal, 
Visions,  d’après Quevedo, Comment 
Wang-Fô fut sauvé, de Marguerite 
Yourcenar.

Artiste associé de 2010 à 2013 à la scène 
nationale de Quimper, il y a créé notamment 
en 2010 l’opéra Cachafaz (Copi/Strasnoy) 
et, en 2013, Pantagruel, avec Olivier 
Martin-Salvan.

En dehors de ses créations au sein du 
Théâtre de l’incrédule, Benjamin Lazar 
se consacre également à la mise en scène 
d’opéra. Il a été invité dans des lieux comme 
l’Opéra-Comique, le Théâtre des Champs-
Élysées, le Théâtre de Caen, le Théâtre des 
Arts, l’Opéra de Saint-Étienne, l’Opéra de 
Rennes, le Grand Théâtre du Luxembourg, 
le Grand Théâtre d’Aix-en-Provence ou 
le Badisches Theater à Karlsruhe. Il a 
collaboré, entre autres ensembles, avec le 
Poème Harmonique, les Arts Florissants, 
les Musiciens du Louvre, les Cris de Paris 
et le Balcon. Ses réalisations vont de l’opéra 
baroque à la musique contemporaine : 
La Vita humana, de Marazzoli, Cadmus et 
Hermione, de Lully, Il Sant’Alessio, de Landi, 
Egisto, de Cavalli, Cendrillon, de Massenet, 
Cachafaz, de Strasnoy, Ariane à Naxos, de 
Strauss, Riccardo Primo, de Haendel.

En juin 2015, il crée Le Dibbouk, d’An-Ski au 
Printemps des Comédiens. La tournée 2015-
2016 a commencé par les représentations 
au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis.

FLORENT HUBERT
Direction musicale
Des études d’écriture, d’orchestration et 
de musicologie ont complété sa formation 
de musicien de jazz. Florent Hubert est un 
des fondateurs du Nagual Orchestra qui se 
produit dans plusieurs festivals et obtient 
le premier prix des Trophées du Sunside 
en 2009. Il rencontre ensuite Samuel 
Achache et Jeanne Candel avec qui il crée 
Le Crocodile Trompeur comme directeur 
musical, comédien et musicien. Ce spectacle, 
libre adaptation de Didon et Enée, de Purcell, 
obtient le Molière du meilleur spectacle 
musical en 2014.

Florent Hubert est comédien et musicien 
dans Le Goût du faux, spectacle co-écrit 
et mis en scène par Jeanne Candel dans 
le cadre du festival d’Automne et en 
tournée au printemps 2016. Il joue dans 
Fugue, spectacle musical co-écrit sous la 
direction de Samuel Achache et produit par 
la Comédie de Valence, créé au cloître des 
Célestins dans le IN du festival d’Avignon et 
en tournée en 2016.

Avec Jeanne Candel et Samuel Achache, il 
participe en tant que directeur musical et 
arrangeur à une création autour de L’Orfeo, 
de Monteverdi, en janvier 2017.

JUDITH CHEMLA
Comédienne, chanteuse (soprano)
Judith Chemla étudie le théâtre au CNSAD 
et le chant lyrique aux conservatoires 
régionaux d’Aubervilliers et de Bourg–la 
Reine. Dès l’âge de 17 ans, elle enchaîne 
les expériences, sur scène, où elle joue La 
Tempête, de Shakespeare, Le Nom, de Jon 
Fosse, Soirée de gala, adapté de Tchekhov 
par Roger Planchon. Au cinéma, elle intègre 
la bande d’ados branchés de Hellphone, de 
James Huth (2006), les troupes drolatiques 
de Faut Qu’ça Danse, de Noémie Lvovsky
(2007) et de Musée Haut, Musée Bas, de 



Jean-Michel Ribes (2008). Pierre Schoeller 
lui offre un premier rôle remarqué, celui de 
la jeune mère larguée de l’intense et huma-
niste Versailles (2008) face à Guillaume 
Depardieu.

À sa sortie du conservatoire en 2007, Judith 
Chemla intègre la Comédie-Française où elle 
travaillera un an et demi. Elle joue le maître 
de maison Molière tout comme Corneille, 
Hanokh Levin, Ödön von Horvath et Eduardo 
de Filippo. Elle défend en parallèle une poi-
gnée de courts métrages, du Petit Chaperon 
Rouge, de Shinji Aoyama à Fuir, de Virginia 
Bach (2008-2012). Elle varie toujours 
les genres, des étoffes romanesques de 
La Princesse De Montpensier (Bertrand 
Tavernier) à la fantaisie contemporaine 
pour De Vrais Mensonges (Pierre Salvadori) 
et Je suis un no man’s land (Thierry Jousse, 
2010).

Les planches la rappellent pour servir les 
éclectiques Russell Banks, Valère Novarina 
et Rafael Spregelburd. Elle se consacre 
notamment à des projets plus personnels 
comme le spectacle Tue-Tête qu’elle crée 
avec James Thierrée, joué en décembre 
2010 au Théâtre des Bouffes du Nord.
Puis Noémie Lvovsky l’embarque dans 
sa joyeuse bande de copines adolescentes 
de Camille Redouble (2012) en extravertie 
Josépha, qui lui vaudra une nomination 
au César de la meilleure actrice second rôle 
et le prix Lumière 2013 catégorie meilleur 
espoir féminin. À la télévision elle est tour 
à tour la sombre héroïne d’Engrenages 
saison 4 (2012), la blanche neige déjantée de 
Siegrid Alnoy dans Miroirs miroirs (2012), 
l’attachante psychotique de 15 jours ailleurs 
aux côtés de Didier Bourdon (2013), la jeune 
héroïne pincée de Marcel Aymé dans 
Le Bœuf clandestin (2013).

Dernièrement au cinéma, Judith Chemla 
partage l’affiche avec Géraldine Nakache 
et Yaël Abecassis dans Rendez-vous à Atlit, 
de Shirel Amitay en 2015, et avec Anders 
Danielsen Lee dans Sentiment de l’été, 
réalisé par Mikhael Hers.

Artiste complice du Théâtre des Bouffes du 
Nord, elle a récemment interprété Didon 
dans Le Crocodile trompeur / Didon et Enée 

mis en scène par Samuel Achache et Jeanne 
Candel (2013) ; Violaine dans L’Annonce 
faite à Marie, de Paul Claudel, mis en scène 
par Yves Beausnesne (2014), et propose 
un concert original autour de son univers 
musical, Crack in The Sky (2015).



PROCHAINEMENT
Théâtre

LA VASE
Pierre Meunier & 
Marguerite Bordat - 
compagnie La Belle Meunière
 
Spectacle programmé et coproduit en com-
mun avec le CDN Besançon Franche-Comté

Mardi 6 mars à 20h / Mercredi 7 à 19h / 
Jeudi 8 à 20h / Vendredi 9 à 20h
Espace
1h30 environ - Tarif II
Avec sa capacité à aspirer les corps, la vase 
est volontiers perçue comme un milieu 
hostile. Amoureux du contre-pied, Pierre 
Meunier et Marguerite Bordat y voient un 
territoire propice à une quête plastique et 
poétique. En se plongeant dans La Vase, ils 
confrontent une nouvelle fois leur théâtre 
charnel à une matière brute. 

Cinéma

DANSE ET CINÉMA
CARTE BLANCHE À DOMINIQUE BRUN
La Danse, le ballet de l’Opéra de 
Paris / + One / Anna Halprin, le 
souffle de la danse / Dansons 
Besançon / Flamenco Flamenco
Du 9 au 11 mars
Kursaal
Tarif de 2,50 à 5€
Pour cette troisième édition, nous avons eu 
envie d’offrir une carte blanche à Dominique 
Brun, artiste associée aux 2 Scènes depuis 
2016. Dominique Brun est une chorégraphe 
dont la recherche se situe au croisement 
de l’histoire de la danse et de la création 
chorégraphique contemporaine.

Ciné-spectacle

DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE
Métilde Weyergans et 
Samuel Hercule - 
La Cordonnerie
Mardi 13 mars à 20h / Mercredi 14 à 19h / 
Jeudi 15 à 20h
Théâtre Ledoux
D’après l’œuvre de Cervantès - 1h20 - Tarif II
La Cordonnerie revisite l’histoire de Don 
Quichotte, sous la forme d’un ciné-spectacle. 
Une approche que certains ont déjà pu 
découvrir avec Hänsel et Gretel ou Blanche-
Neige ou La Chute du mur de Berlin. Comme 
toujours avec cette compagnie, c’est à la fois 
drôle, fin et poétique.

Musique

ORCHESTRE VICTOR HUGO
CARTE BLANCHE À SAMY MOUSSA
Samy Moussa / Frédéric Laroque
Vendredi 23 mars à 20h
Théâtre Ledoux
1h40 avec entracte - Tarif II
Le brio des œuvres de Samy Moussa lui vaut 
d’être déjà accueilli par les plus grandes 
salles du monde. C’est un programme à sa 
main qu’il propose à l’Orchestre, rendant 
hommage à l’un de ses compositeurs 
préférés, Dvořák. Son propre Nocturne 
pour grand orchestre, composé en 2014, à 
la puissance expressive intense et à l’or-
chestration subtile, sonnera ainsi en écho à 
la musique de Dvořák, dont La 7e symphonie 
est certainement la plus dramatique et la 
plus tendue des symphonies.



RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos 
newsletters, vous rendre sur notre blog sur 
www.les2scenes.fr ou encore nous suivre 
sur les réseaux sociaux !

            

La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public 
de coopération culturelle. Il est subventionné par le ministère de la Culture – 
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, la région 
Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et la Ville de Besançon, et 
bénéficie du soutien du CNC - Centre national du Cinéma, de l’Onda - Office national 
de diffusion artistique et de la Sacem.  
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738
 

Crédits photographiques Traviata - vous méritez un avenir meilleur ©Pascal Gély




