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Carmen
Étrangère familière
Carmen est dans toutes les têtes. Oeuvre emblématique de l’opéra français,
véritable machine à tubes mais aussi manifestation du génie orchestral de son
compositeur, Carmen est un temple où le plaisir est immédiat. Ici, les artistes s’en
emparent comme en famille ou entre amis, en format de chambre, et avec l’énergie
et l’ivresse du plateau de théâtre. Livret et musique se conjuguent pour mener
personnages et spectateurs vers une émotion guidée par la célébration d’une
liberté sans concession et la découverte des tourments de la passion des
hommes.
Qui est Carmen ? Qui aime Carmen ? Il n’y a pas de réponse et il ne faut pas en
chercher. Carmen est dans toutes les têtes. Elle est comme prisonnière du regard
que portent sur elle les autres personnages : femme, tentatrice, amoureuse,
étrangère, gitane... De là viendra après la joie, les doutes, les rires, la tragédie.
Mais ce n’est pas le récit d’un événement tragique qui est passé, c’est une
invitation à transformer l’avenir et à faire que la tragédie n’advienne plus. Voilà,
aujourd’hui, l’ambition de Carmen : la femme se libère des représentations,
et l’amour des conventions.

Distribution
Jérôme Billy - José, ténor
Adèle Charvet - Carmen, mezzo
Marie Soubestre - Micaela, soprano

Musiciens
1 pianiste
1 altiste ou violoniste
1 violoncelliste
1 trompettiste
1 clarinettiste
1 percussionniste
Ensemble Miroirs Étendus
Direction musicale | Romain Louveau & Fiona Monbet
Direction artistique | Antoine Thiollier

Biographies
Jérôme Billy / ténor
Issu du CNSM de Paris, Jérôme se passionne pour les liens entre théâtre et
musique. Il aborde avec bonheur les rôles mozartiens : Zauberflöte, Cosi fan tutte,
Don Giovanni. Ses rencontres théâtrales l'ont conforté dans le sentiment
qu'expressions musical et théâtrale, loin d'être dissociées, ont une source
commune.
En 2009, ses débuts au festival d'Aix-en-Provence dans Orphée aux enfers
d'Offenbach ont été largement salués par la critique. Adepte de la musique de
Janacek, il s'y investit à maintes reprises, sur Katia Kabanova, Jenufa, Mr Broucek,
et plus récemment Carnets d'un disparu au sein de la Compagnie Café Europa.
Wajdi Mouawad l'engage en tant que comédien, chanteur et compositeur sur les
deux derniers volets de l'intégrale de Sophocle, créée à Mons en juin 2015. Les
Larmes d’œdipe, pièce librement inspirée d’œdipe à Colone, donnée au Théâtre
national de la Colline au printemps 2017, poursuit son chemin en Europe. Créée en
2016 au Théâtre des Bouffes du Nord, Traviata - Vous méritez un avenir meilleur,
adaptation théâtrale et chambriste de l'opéra de Verdi, mise en scène par
Benjamin Lazar, poursuit sa tournée cette saison.

Adèle CHARVET
Lauréate au Verbier festival, nommée aux Victoires de la musique classique en
2020, véritable révélation de ces dernières années, la jeune mezzo française
Adèle Charvet parcourt déjà les scènes d'opéra internationales sous la direction
des plus grands chefs. Elle s'illustre aussi dans le répertoire du lied et de la
mélodie en compagnie de Susan Manoff, Florian Caroubi ou de son ensemble
vocal l'Archipel. Cette année, elle fera sa prise de rôle dans Carmen à La Brèche
festival pour une version en chambre et en compagnie des artistes en résidence.
Marie Soubestre / soprano
Diplômée en 2014 du CNSMDP dans la classe de chant de Glen Chambers, Marie
Soubestre se perfectionne ensuite auprès de la mezzo-soprano anglaise Ruby
Philogene. Elle poursuit depuis la rentrée 2017 un doctorat d'interprète au
CNSMDP en partenariat avec l'université Paris IV. Elle y réalise un travail
d'interprétation et de recherche autour du compositeur Hanns Eisler. A l'opéra, elle
incarne la prostituée (Reigen de Philippe Boesmans), Sandrina (La Finta
Giardiniera de Mozart), Despina (Cosi fan tutte) ou encore Berta (Le Barbier de
Séville).
En décembre 2016, elle participe à la création de l'opéra Les Constellations, au
Bateau-Feu, en coproduction avec l'Opéra de Lille. En musique contemporaine,
elle a créé des oeuvres de Graciane Finzi, Januibe Tejera, Carlos de Castellarnau,
Vincent Trollet ou encore de Farnaz Modarresifar. L'ensemble Maja, en résidence
à la fondation Polignac, est avec elle lauréat du concours de la FNAPEC en 2014.
En musique de chambre, elle est l'invitée des festivals Debussy, Volcadiva, WALC,
du festival de musique de chambre du Larzac, 1001 notes, etc. On l'entend au
théâtre du Châtelet dans les concerts de Jean-François Zygel. En décembre 2018,
elle fait une performance très remarquée dans Le Grand Macabre de Ligeti aux
côtés de l'Ensemble Intercontemporain à al Philharmonie de Paris.
Ensemble Miroirs Etendus
Miroirs Étendus est une compagnie de création lyrique et musicale consacrée à la
scène. Dotée d’un ensemble à vocation chambriste et d’une équipe technique
défendant une ligne forte pour le son et la lumière, elle s’associe sur une période
donnée à des artistes issus de tous les champs artistiques d’aujourd’hui pour
rechercher de nouvelles formes d’opéra et créer des spectacles lyriques et
musicaux. Les saisons de Miroirs Étendus alternent entre recompositions
d’œuvres du répertoire, pièces contemporaines ou créations qui donnent lieu à une
commande musicale, concerts de commande musicale, concerts de musique de
chambre et récitals augmentés. Miroirs Étendus est associé à La Brèche festival,
en associé à La Brèche festival, en résidence à l'Opéra de Rouen Normandie et au
Théâtre Impérial de Compiègne, et soutenu par la DRAC Hauts-de-France, le
Conseil régional Hauts-de-France, la Fondation Orange et le Géra Architectes.

Antoine Thiollier / metteur en scène
Né en 1988, Antoine Thiollier suit une formation de comédien aux Cours Florent et
lors de stages auprès de Pierre Debauche, Mikaël Serre, Yves Noël Genod,
Romain Fohr, Françoise Merle, François Orsoni, Nabuh Amaraoui et Delphine
Eliet. il joue dans tous les spectacles de l'Eventuel hérisson bleu depuis 2009. En
2014, il joue dans " Rester vivant ", mis en scène par Yves Noël Genod. Il est
assistant de Sylviane Fortuny sur plusieurs projets. Il est diplômé d’un master 2
d’Histoire culturelle, sous la direction de Pascal Ory et Pascale Goetschel,
consacré au Festival d’Automne et à Alain Crombecque. Il écrit « Onze séances »,
réﬂexion sur la place de la culture dans la société, texte lauréat 2012 des Journées
de Lyon des auteurs de théâtre (Prix Jean- Jacques Lerrant). En 2015, il met en
scène dans le cadre de l’Éventuel hérisson bleu « Victor Bang », son premier texte
jeune public, ﬁnaliste du Prix Annick Lansmann. En 2016, il signe le livret et la
mise en scène de Les Constellations — une théorie, opéra de science-ﬁction pour
lequel il est lauréat de la Bourse d’écriture de la Fondation Beaumarchais SACD,
créé au Bateau Feu — SN de Dunkerque avec l’Opéra de Lille. Il est aussi cofondateur et délégué général et artistique de La Brèche festival.

