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Couverture : Bataille d’animaux fantastiques, Anonyme du XVIe  s. 

Programme musical 
 
Marin Marais  Suite en la mineur, prélude, allemande, courante,  
 Sarabande. 
 
Marin Marais  Caprice en ré mineur. 
 
M. Dubuisson Prélude  
 
Louis de Caix d’Hervelois « La Monguichet » (extrait) 
  « Les Tambourins » 
  « Plainte » 
 
Robert de Visée   Prélude, allemande « Royale », sarabande. 
 
Marin Marais   « Les Voix Humaines » en ré majeur.  



Cependant le sanglier passe à d’autres trophées,  
Combien voit-on sous lui de trames étouffées, 

Combien en coupe-t-il ! Que d’hommes terrassés ! 
Que de chiens abattus, mourants, morts et blessés ! 
Chevaux, arbres, chasseurs, tout éprouve sa rage. 

Tel passe un tourbillon messager de l’orage… 
Adonis   
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Adonis 
 

Jean de La Fontaine 

C’est Nicolas Fouquet, protecteur et mécène de La Fontaine, qui est le dédicataire       
d’Adonis. 
  

Arrêté sur ordre de Louis XIV, en septembre 1661, par d’Artagnan et ses mousquetaires   
à Nantes, il est condamné à la réclusion en 1664 et meurt en prison en 1680. Les accusa-
tions les plus graves et les plus fantaisistes circulent alors autour du surintendant des   
finances (malversations, complot contre le roi, intrigues en tout genre…). Il semble que la 
sévérité du jeune Louis XIV (il n’a pas 25 ans au moment de « l’affaire Fouquet ») est   
d’abord motivée par sa jalousie à l’égard d’un fin lettré qui ne cache pas son goût du luxe 
et accueille en son fabuleux Château de Vaux les plus grands artistes du temps, dont      
Le Brun, Le Nôtre, Madame de Sévigné et bien sûr La Fontaine. D’ailleurs, des  années 
après la disgrâce de son protecteur, le poète continuera de lui témoigner sa fidélité. 
 

Offert en 1658 par La Fontaine à Fouquet, le manuscrit original d’Adonis, aujourd’hui        
au Musée du Petit Palais de Paris, est déjà en soit une œuvre exceptionnelle. Calligraphié 
par le célèbre Nicolas Jarry, relié par le plus grand artisan de l’époque, il est agrémenté 
d’un dessin de François Chauveau en guise de frontispice. Pour le maître de Vaux il fallait 
du magnifique.  
 

Depuis les Métamorphoses d’Ovide et l’Adone de Marino, les amours tragiques de Vénus 
et Adonis sont inscrites au plus profond de notre culture.  
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Etude d’arbres  Domenico Campagnola (XVIe siècle) 
 

 
Il aime ; il sent couler un brasier dans ses veines ; 

Les plaisirs qu’il attend sont accrus pas ses peines : 
Il désire, il espère, il craint, il sent un mal 

À qui les plus grands biens n’ont rien qui soit égal. 
Vénus s’en aperçoit et feint qu’elle l’ignore : 

Tous deux de leur amour semblent douter encore… 
 

Adonis 

 



 
 
 

 
On raconte qu’Adonis est le fruit de l’union incestueuse entre la princesse 
Myrrha et son père le Roi Théias. Pour la protéger de la vengeance d’un 
père qui a été séduit à son insu, les dieux changent Myrrha en arbre. Un 
jour, un sanglier fend le tronc de cet arbre d’où naît Adonis. Plus tard, au 
fond d’une forêt, Vénus tombe amoureuse d’Adonis. Mais accusée de 
trop se consacrer à son amour, elle doit rejoindre, un temps, le royaume 
de Paphos. Pour fuir sa « noire inquiétude » et se désennuyer de l’absence 
de son amante, Adonis choisit de s’adonner à la chasse. Ce projet lui 
sera fatal. 
 

Dans l’avertissement qui précède Adonis*, le poète déclare : « On est 
tellement rebuté des poèmes à présent, que j’ai toujours craint que celui-
ci  ne reçût un mauvais accueil et ne fût enveloppé dans la commune       
disgrâce : il est vrai que la matière n’y est pas sujette. Si d’un côté le 
goût du temps m’est contraire, de l’autre il m’est favorable. Combien y    
a-t-il de gens aujourd’hui qui ferment l’entrée de leur cabinet aux divinités 
que j’ai coutume de célébrer ? il n’est pas besoin que je les nomme, on 
sait assez que c’est l’Amour et Vénus ; ces puissances ont moins d’ennemis 
qu’elles n’en ont jamais eus ». Ce qui surprend ici c’est la liberté d’esprit, 
l’assurance et la légèreté avec lesquelles La Fontaine présente son œu-
vre. Les amours de Vénus et d’Adonis sont empreintes de passion, de 
fièvre et de mélancolie ; l’auteur s’attachera néanmoins à nous raconter 
cette histoire sans se départir de cette liberté évoquée plus haut. Liberté 
de conteur d’abord. La Fontaine passe avec virtuosité et une apparente 
facilité d’une idylle tendre, drôle et bucolique à une chasse fantastique, 
tempétueuse pour finalement nous convier à une intense tragédie lors-
que Vénus découvre son Adonis trop tôt disparu. Aussi liberté de mouve-
ments car chaque nouvelle période dans le récit possède son rythme, 
son émotion, son souffle. 
 

Dans ce travail où musique et texte se répondent, s’éloignent, se retrou-
vent, cette relation au mouvement est sans cesse présente. Ce sont ces 
mouvements physiques et musicaux qui mettent en action le spectacle : 
des élans, des soupirs, des reprises, des fuites, des étreintes... 

  
 

* édition de 1671 
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Adonis 
Drame en libertés 
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« C'est parmi les forêts qu'a vécu mon héros / C'est dans les bois 
qu'Amour a troublé son repos ». La forêt, théâtre des amours de Vénus 
et Adonis et de l’incroyable combat avec le sanglier, est un élément que 
l’on retrouve dans tout l’œuvre de l’auteur. Dans combien de ses Fables, 
de ses Contes, de ses lettres n’avons-nous pas « vu », imaginé un cadre 
sylvestre ? 

« Un bois délicieux, de ses arbres chenus semble toucher les 
cieux ». La forêt est ici comme une zone frontière ; humains et dieux y 
vivent ensemble loin des cités et du regard des hommes. C’est le lieu 
des amours clandestines, des mystères, des embuscades, de la chasse 
aux bêtes sauvages. Cette forêt qui préexiste au poème de La Fontaine, 
qui le précède, l’inspire, comme elle précède Adonis et lui survit, nous 
avons choisi de l’évoquer à travers un court film. 

Lorsque le spectateur entre dans la salle, un film est projeté en 
fond de scène. Sur l’écran, une forêt. Chacun est libre de la regarder, de 
s’arrêter sur des arbres, un ruisseau, une clairière. Des brumes de l’aube 
aux rayons de soleil d’une fin d’après-midi, c’est une journée qui passe. 
Le film s’éclipse ensuite pour laisser la place au spectacle lorsque      
arrivent les interprètes. On découvre trois personnages, trois prome-
neurs. Lovés dans de grands manteaux, ils semblent revenir d’une    
marche en forêt où ils se sont peut-être perdus à la nuit tombée avant de 
venir rejoindre une fête. 

Maintenant on entend le théorbe, puis la viole. Voici Adonis, poè-
me lyrique et partition dramatique. 
 

Adonis, « idylle héroïque », est aussi une histoire de la séparation, 
de l’absence. La force du récit réside dans ce qu’une fois encore il      
interroge, et de quelle manière, ce qui demeure après que l’autre est  
parti. Nostalgie, mélancolie tant que l’être aimé peut encore revenir, ou 
désarroi le plus profond lorsque Vénus s’écrie « Mon amour n’a donc 
pu te faire aimer la vie ». Où l’on pense aussi à ce vers dans Les Deux 
Pigeons : « L’absence est le plus grand des maux ». 
 

Cependant, si Adonis est une œuvre sombre, elle est à chaque 
instant mise en lumière par l’« énergie » de l’écriture de La Fontaine.  
Cette poésie brillante et vigoureuse qui porte en elle une véritable joie de 
dire. 
 

Nous voici alors revenus au point de départ de notre projet : le 
plaisir de raconter en mots, en musiques et en images une histoire extra-
ordinaire. 

Manuel Weber 

En forêt 
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Vénus et Adonis de Luca Cambiaso 1527-1585 
Musée de l’Ermitage 
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Manuel Weber  

 Comédien, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
 Techniques du Théâtre (Rue Blanche), il joue Shakespeare,   
 Molière, Musset, Büchner.  

 Avec Eugène Green, il joue dans Mithridate de Racine.  
 Sa passion pour la musique ancienne l’amène à se produire en 
 tant  récitant avec les ensembles A Sei Voci et Concerto     
 Soave (dir. J.M. Aymes).  
 Dans des récitals avec Christine Plubeau, il interprète Scarron, 
 Viau, La Fontaine, Pascal, Madame de Sévigné, Racine. Au 
 Japon, à Tokyo, il anime des conférences sur la déclamation et 
 l’acteur français au XVIIe siècle. A Tokyo et Yokohama il joue         
un spectacle consacré à François Truffaut.  

Au cinéma, il tourne dans Le Pont des Arts d’Eugène Green. Sous sa direction, il       
enregistre Alcools de Guillaume Apollinaire (disques Alpha). 
 

Il joue dans le spectacle de Anne-Madeleine Goulet Toute une vie (Festival de  Château-
Thierry, Festival Baroque de Pontoise), avec l’ensemble Amarillis. 
 

Il prend la direction artistique de l’association ARGES, et met en scène Adonis , 
(Festival Jean de La Fontaine, Château-Thierry ; Musée de la Chasse et de la Nature 
Paris). Poursuit son travail de recherche autour de «… partir pour un départ plus beau » 
textes de Paul Claudel, musique de Régis Campo. (Musée Cernuschi, Paris.). 
Il prépare la mise en scène d’une nouvelle de Lao She pour une actrice franco-chinoise 
et un musicien. Résidence à la Maison du Geste et de l’Image (Paris). Commande jouée 
en Paris en 2010. 
 

Il est responsable d’un atelier de pratique théâtrale à l’Université de Paris III Sorbonne 
consacré à la littérature du XVIIe s. 
 
 

Christine Plubeau 
 Après des études de violoncelle au C.NR de Besançon, son goût 
 pour le répertoire baroque et renaissance l’oriente vers la viole de
 gambe au C.N.R de Strasbourg tout d’abord, puis dans la classe 
de Wieland Kuijken au Conservatoire Royal de La Haye où elle 
obtient le diplôme de soliste. 
 Depuis son retour en France, elle travaille au sein de nombreuses 
 formations : La Grande Ecurie et la Chambre du Roy  (dir. J.C 
Malgoire), Cantus Cölln (dir. K.Junghänel), Les Solistes des   Mu-
siciens du Louvre, Le Poème harmonique (dir. V. Dumestre),   
Artaserse… 
 

 Elle se produit en tant soliste avec de nombreux instrumentistes et 
 chanteurs talentueux, Olivier Beaumont, James Bowman,       

Patricia Petitbon, Jean-Paul Fouchécourt, Isabelle Poulenard… 
 

Elle est invitée régulièrement dans les festivals les plus prestigieux, en France : Festivals 
de Beaune, de la Chaise Dieu, d’Ambronnay, du Périgord Noir et également à l’étranger : 
Canada, Italie, Brésil, Norvège, Liban… 
 

Son activité discographique est importante et a souvent été saluée par la critique. 
Elle s’intéresse également à la musique contemporaine, et participe à des créations   
mondiales : Les leçons de Ténèbres, de Philippe Fénelon (Tourcoing 2004) ; grâce à sa 
rencontre avec Philippe Hersant, elle enregistre un disque qui lui est consacré, dans   
lequel elle crée une pièce pour  viole de gambe solo intitulée Le Chemin de Jérusalem.  
Elle est lauréate de la Fondation Yehudi Menuhin. 
 

De la vocalité sensible de la musique française à la pureté constructive du langage     
musical allemand, Christine Plubeau se veut l’interprète d’un épicurisme musical placé 
au centre d’un partage et d’un échange de nourritures spirituelles aux multiples facettes. 



Claire Antonini .  
Après des études supérieures de guitare, elle étudie le luth et la  musi-
que ancienne auprès d’Antoine Geoffroy Dechaume. Puis, au sein du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, elle se forme 
auprès d’Eugène Ferré, Gérard Geay, Robert Crawford Young…  
En 1992, elle obtient, le diplôme National d’Études Supérieurs de 
Musique, à l’unanimité du jury. Cette même année, elle est titulaire 
du Certificat d’Aptitude aux fonctions de Professeur de Musique An-
cienne. Par ailleurs, depuis 1976, elle étudie la musique traditionnelle 
persane auprès de Dariush Talaï et obtient en 1989 le Diplôme d’Etat 
de Professeur de Musique Traditionnelle.  

Elle se produit régulièrement en récital en France et à l’étranger, notamment au musée 
de la Cité de la Musique, au Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes de Tu 
nisie, pour le Festival d’Ile-de-France et le Festival Couperin et contribue largement à la 
diffusion de la musique pour luth, en particulier celle des luthistes français du XVIIe s. 
Elle a enregistré un CD consacré à ce répertoire, publié par la Société Française de luth. 
Elle participe également, en tant que continuiste, aux activités de divers ensembles     
baroques dont : La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, Le concert spirituel, Spirale, à 
deux violes égales, et accompagne régulièrement le contre-ténor Philippe Jaroussky.  
Elle mène par ailleurs depuis de nombreuses années des activités d’enseignante et dirige 
actuellement le département de Musique Ancienne du Conservatoire de Chelles, où elle 
consacre, entre autres, son énergie à développer l’apprentissage du luth pour les enfants. 

 
Vincent Gérard 

Est né à Bourges. Il commence des études de lettres modernes, et en-
tre aux Beaux Arts. Il est diplômé des écoles d’Arts de Dijon et de 
Cergy. Depuis dix ans, il réalise des films de fictions, documentaires, 
vidéos d'art, et commissariat d'exposition. Dernièrement, il a co-   
réalisé, avec Cédric Laty, le long-métrage documentaire By the Ways, 
a journey with William Eggleston (en salles depuis le 7 février 2007). 
Il prépare actuellement le tournage du film Le Triptyque Abyssal 
(documentaire de création), et la production du long métrage de    
fiction Dommage que les coquelicots soient si fragiles. Il a notam-

ment réalisé : Une nuit rêvée pour les vivants (essai de fiction - 2003) ; Le travail ne 
rend pas libre (fiction 1997-2006) ; A vol d’oiseaux (moyen métrage de fiction et docu-
mentaire -1998). Il est producteur associé de la compagnie Lamplighter Films. 
 

Laetitia Drouin  
Est costumière depuis une quinzaine d’années pour le théâtre, la danse 
et le cirque. 
Au théâtre elle réalise des costumes pour des pièces du répertoire ou 
contemporaines en travaillant avec les metteurs en scène Christophe 
Lidon (La Trilogie de la Villégiature, Dandin, Marie Tudor, La Mouet-
te, Le Songe d’une Nuit d’Eté), Jean-Luc Revol (Labiche, La Tempête, 
Dorothy Parker), Fabienne Noée (L’Avare, Le Bossu), Jean-Paul      
Tribout (Le triomphe de l’Amour), Michel Lopez (Vague de Nuit),   
Marie-Françoise Hanz (Louise Labbé), Marion Bierry (L’Aiglon), Gil-

das Bourdet (Le Malade Imaginaire). Ces productions sont jouées à Paris (Théâtre du 
Ranelagh, Théâtre Sylvia Monfort, Théâtre 13, Théâtre 14), au Festival d’Avignon, à 
Metz (Salle Braun) ou encore au Théâtre National de Marseille La Criée. 
 

Elle crée des costumes pour la trapéziste Sofia Tzola (Ô Cirque) et les voltigeuses éques-
tres Marion Dutertre et Stéphanie Outin (Cirque du Soleil).  
Styliste, elle organise des défilés avec la Compagnie Acte et le peintre Mika. 
 

Dans le domaine de la danse, elle travaille pour la Compagnie Ph7 (Metz) et depuis deux 
ans elle collabore avec le Ballet de Lorraine (Nancy).  
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Delphine Sainte-Marie 
Après un DUT Carrières Sociales et les Arts Décoratifs de Strasbourg, 
elle propose de sauter du coq à l’âne, de celui qui regarde à ce qui se 
regarde. Passer d’une image à une autre : son approche scénographique 
dessine un lien sensoriel entre l’artiste et le spectateur. Vidéo, costume, 
musique, accessoire lui permettent de glisser de l’objet à l’espace. Elle 
propose des choix multiples de relation à l’œuvre et transforme ainsi 
l’usage que le public a d’un lieu. 
 
 

Installatrice d’expositions (musées nationaux de Paris, galerie Anatome), réalisatrice de 
courts reportages pour une chaîne télévisée (Paris cap ), elle collabore à des projets   
scénographiques liés aux arts visuels (colloque sur la scénographie, projet collectif de 
scénographies urbaines.), à la danse (Rémy Héritier, Arantxa Martinez, Nadia Lauro,   
St. Thiersch), au théâtre (G. Corsetti /les Colporteurs, A.Rübner, les Endimanchés,       
D. Podalydès, F. Bélier Garcia, E. Ruf, l’ensemble Amarilis, Léonie Simaga).  



 
 

 
ADONIS -  
 

Fiche technique, 
annexée au contrat de cession.  
Lieu de représentation en ordre de marche. 
 

Plateau : 
Ouverture, 6 mètres, 
Profondeur, 5 mètres, 
Hauteur, 5 mètres. 
 

Pendrions à l’italienne 
 

Matériel : 
3 chaises  
1 grande table nappée ou tréteaux dressés et vaisselle, nourriture et boisson 
2 pupitres avec lumières. 
 

Personnel demandé : 
1 Régisseur lumière/ projectionniste  2 services. 
 

Lumières : 
Jeu d’orgue 12 circuits mini, 
5 découpes, 
10 PC, 
Gélatine : Gamcolor 343 ou équivalent. 
 

Projection du film 
1 projecteur DVCAM ou mini DV ou Beta SP (Format original DVCAM couleur ,  
format image 4/3) - durée du film 25 mm 
1 écran amovible en fond de scène  
 

Local technique    
Fermé pour sécurité des instruments. 
 

Coulisses :    
3 places de loges 
 

Montage : 
Réglage/filage, 1 service (matin si arrivée la veille,  après-midi,  
 si arrivée le matin), 
Raccord et représentation,  1 service (le jour même). 
 

Prix :  
Cachet ,  3 500,00 euros HT.  
 

Conditions de séjours :  
Prévoir en sus 4 personnes en déplacement,  
Moins de 100 km – arrivée et départ le jour même – 4 déjeuners + 4 AR 
Plus de 100 km – arrivée la veille  avec 1 déjeuner + 4 dîners et 4 nuitées 
Le jour même – 4 déjeuners  et selon l’heure de la représentation  
4 dîners et 4 nuitées. 

Départ le lendemain de la représentation, si en soirée et + de 100 km. 
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- Théâtre - I 



10 

 
 

 
ADONIS -  
 
Fiche technique, 
annexée au contrat de cession.  
 
 
Espace scénique : 
Ouverture, 6 mètres, 
Profondeur, 5 mètres, 
Hauteur, 5 mètres. 
 
 

Matériel : 
3 chaises,  
1 grande table nappée ou tréteaux dressés et vaisselle, nourriture et boisson 
2 pupitres. 
 
 

Personnel demandé : 
1 régisseur lumières, 2 services. 
 

Lumières : 
6 projecteurs sur pied type PC 300. 
 

Projection du film  : 
1 projecteur  DVCAM  ou mini DV  ou Beta SP  (Format original DVCAM couleur, format 
image 4/3) - durée du film 25 mm 
1 écran amovible en fond de scène  
 

Local :   
Fermé pour sécurité des instruments. 
 
Montage : 
Réglage/filage, 1 service (matin si arrivée la veille,  après-midi,  
 si arrivée le matin), 
Raccord et représentation,  1 service (le jour même). 
 

Prix :  
Cachet , 3 500,00 euros HT. 
 
 

Conditions de séjours :  
Prévoir en sus 4 personnes en déplacement,  
Moins de 100 km – arrivée et départ le jour même – 4 déjeuners + 4 AR 
Plus de 100 km – arrivée la veille  avec 1 déjeuner + 4 dîners et 4 nuitées 
Le jour même – 4 déjeuners et selon l’heure de la représentation,  
4 dîners et 4 nuitées. 
 

Départ le lendemain de la représentation, si en soirée et + de 100 km 

- Salle d’un musée ou grand salon - 



 
Production ARGES contact Jacques Ségueilla - 06 18 02 43 19  

28, rue des Convalescents - 13001 Marseille 
tél. 04 91 91 51 88 - argesaministration@free.fr 

SIRET : 449738145 00019 - Code MACE : 9001Z - Licence n°2 - 132 527 
 

   
ARGESARGESARGES   

   

[… ] pour la première fois touchée par le désir, ignorant ce qu’elle 
fait, elle aime et ne comprend pas qu’elle aime. 

 

[…] Et quand, du haut des airs, elle vit ce corps privé de connais-
sance, agité de soubresauts dans son propre sang, elle sauta de son 
char, déchira sa robe sur son sein en même temps qu’elle dénouait 
ses cheveux, et se frappa la poitrine de ses mains qui lui portaient 
d’indignes coups. Et, incriminant le destin : “ Mais tout ne sera pas 
cependant justiciable de toi, dit-elle. Il restera toujours, cher Ado-
nis, un souvenir de ma douleur : la représentation renouvelée de ta 
mort perpétuera le souvenir de mes lamentations par le spectacle 
qui les rappellera chaque année. Ton sang du moins sera changé en 
une fleur. ” 

 
Ovide. Les Métamorphoses 

Adonis et Vénus. Atalante, Hippomène 


