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UN	  JOUR	  TOUT	  NEUF	  
	  
Brigitte	   Patient	   –	   	   C’est	   l’idée	   pour	   agir	   du	   22	   Juin	   2012	   signé	   Thomas	  
Status.	  Et	  cette	  idée,	  c’est	  l’association	  Futur	  Composé	  qui	  fait	  se	  rencontrer	  
autisme	  et	  opéra	  au	  Théâtre	  Monfort	  à	  Paris	  dans	  le	  15ème	  arrondissement	  
du	  19	  au	  24	   Juin	  à	   l’occasion	  du	  Festival	  organisé	  par	   le	  Futur	  Composé	  –	  
association	   spécialiste	   de	   l’autisme.	   Son	   président	   Gilles	   Roland	  Manuel	   a	  
puisé	   dans	   le	   répertoire	   de	   Bizet,	   Mozart,	   Rossini	   pour	   la	   musique,	   Da	  
Ponte,	  Mérimée,	  Sterbini	  pour	  le	  livret.	  Il	  a	  mêlé	  danse,	  théâtre,	  opéra	  pour	  
créer	  une	  œuvre	  originale	  et	  surmesure	  qui	  met	  en	  scène	  une	   idylle	  entre	  
Carment	  et	  Don	  Juan.	  Tristan	  Petitgirard,	  lui,	  il	  est	  metteur	  en	  scène.	  Donc	  il	  
y	  a	  80	  acteurs,	  chanteurs,	  musiciens	  qui	  participent	  au	  spectacle.	  35	  d’entre	  
eux	   sont	   autistes,	   d’autres	   handicapés	  mentaux,	   certains	   font	   partie	   de	   la	  
chorale,	   d’autres	   se	   sont	   vus	   attribués	   un	   rôle	   titre.	   Certains	   parlent	  
d’autres	  pas.	  C’est	  un	  moyen	  pour	  l’association	  de	  médiatiser	  son	  action.	  Le	  
Festival	   est	   aussi	   un	   travail	   de	   longue	   haleine.	   Tous	   les	  mardis	   depuis	   le	  
début	   de	   l’année,	   Tristant	   Petitgirard	   se	   rend	   dans	   les	   hôpitaux	   de	   jour	  
partenaires	   pour	   bâtir	   le	   spectacle.	   Plus	   qu’une	   médiation,	   c’est	   une	  
création	  en	  fait	  pour	  faire	  se	  rencontrer	  des	  œuvres,	  des	  compositeurs	  mais	  
surtout	   des	   publics	   différents.	   C’est	   au	  Théâtre	  Monfort,	   c’est	   jusqu’au	   24	  
Juin	  et	  c’est	   surtout	  à	   retrouve	  dans	   le	  quotidien	  La	  croix	  et	   sur	   le	  site	  de	  
l’émission	  Un	  jour	  tout	  neuf.	  
	   	  



 
 
 

Rencontre avec Tristan Petitgirard pour la mise en 
scène des Amants de Séville – Festival Futur 
Composé par Angélique Lagarde 
Posté par angelique lagarde le 21 juin 2012 

 

Les amants de Séville- Catherine Boni et sa chorale © Stephan Avoge 

Les amants de Séville Opéra Comique en 3 actes De Gilles Roland-Manuel Mise en 
scène de Tristan Petitgirard D’après Da Ponte, Marimée et Sterbini Musiques de Bizet, 
Mozart et Rossini Chorégraphie tauromachique : Vincent Blondeau Avec Benjamin 
Penamaria, Lori Armena, Raphaël Kaney Duverger, Tatiana Probst, Anas Seguin, Stéphane 
Leach (pianiste et compositeur), les musiciens de l’ensemble Calliopée, Catherine Boni et sa 
chorale d’Al- les Vives Voix, le guitariste et chanteur Flamenco Paco el Lobo, les comédiens 
du Théâtre de Cristal, les résidents autistes de divers IME et la participation d’Anne-Sophie 
Lapix. Sous le parrainage de Nathalie Dessay et Laurent Naouri Au Théâtre Le Monfort 
jusqu’au 24 juin dans le cadre du Festival Futur Composé 

Le miracle de la rencontre 

Don Juan et Carmen, Mozart et Bizet, des comédiens et chanteurs atteints de troubles 
autistiques et l’un des maîtres du Flamenco, ce sont autant de rencontres incongrues 
qui créent la magie de cette proposition hors norme tant elle dépasse le degré 
d’émotion couramment rencontré ! Rappelons que 2012 est l’année de l’autisme et 
qu’il est plus que grand temps de découvrir ce fantastique événement qui est un pas 
de plus pour transcender le handicap ! Tristan Petitgirard a fait le pari insensé de 



mettre en scène cette superbe fantaisie de Gilles Roland-Manuel et accepte à deux 
jours de la première, de nous révéler ses secrets de fabrication…  Kourandart : Tristan 
Petigirard vous êtes en train de mettre en scène Les amants de Séville de Gilles 
Rolland-Manuel, Président du Festival Futur Composé, pouvez-vous nous raconter 
comment vous avez intégré ce projet ? 

Tristan Petigirard : Tout d’abord, j’ai été spectateur du Festival Futur Composé, et j’y ai 
même participé en tant que comédien sur le précédent spectacle. J’ai donc rencontré Gilles 
Roland-Manuel qui ensuite est venu voir mes spectacles. Ayant appris que j’avais une 
formation musicale et théâtrale, il m’a donc proposé de mettre en scène cet opéra et j’ai 
accepté avec joie ! 

KA : C’est votre première mise en scène d’opéra ? 

TP : J’ai déjà fait des spectacles musicaux, mais oui, c’est mon premier opéra. Ceci dit, il 
faut avouer qu’avoir grandi dans la musique avec un père compositeur et chef d’orchestre 
(Laurent Petitgirard) cela m’a familiarisé très tôt avec cet univers. 

KA : Comment avez-vous abordé cette partition ? 

TP : Je l’ai abordée à l’image de ce qu’est ce festival, c’est-à-dire une rencontre, la rencontre 
entre des artistes professionnels et des autistes. Puis à l’intérieur de l’opéra également, il y a 
une rencontre entre différents composteurs et différents genres avec le flamenco et le 
lyrique. J’ai vraiment fondé ce spectacle sur la rencontre. 

KA : Quel est le propos des Amants de Séville ? 

TP : C’est la rencontre imaginaire et fantasmée entre les deux plus grands séducteurs de 
l’Opéra, Don Juan et Carmen qui tenteront de faire céder amoureusement l’autre et s’y 
brûleront jusqu’à en mourir et l’un et l’autre. C’est une séduction qui va jusqu’à la mort. 

KA : Avec un siècle d’écart entre les deux oeuvres, quels outils avez-vous employés 
pour apporter une cohérence au spectacle ? 

TP : Il est vrai qu’historiquement il y a un siècle d’écart entre le Don Juan de Mozart et le 
Carmen de Bizet et donc je me suis amusé à conservé cela dans les costumes ; ils sont 
chacun dans un costume appartenant à leur siècle et par conséquent, ce qui fait la 
cohérence, c’est encore une fois, la rencontre ! 

KA : C’est donc un spectacle musical et les chants sont interprétés notamment par 
une chorale d’autistes… 

TP : Oui, j’ai travaillé avec la Chorale d’Al qui est composée de jeunes autistes et d’amateurs 
éclairés, dirigée par Catherine Boni qui fait un travail depuis plusieurs années avec eux et 
participe chaque année au festival. Ces jeunes constituent vraiment le socle, le coeur du 
spectacle. C’est complètement dingue de les entendre chanter aussi bien l’Opéra ! 

KA : Vous avez également collaborés avec des comédiens autistes, entre autres, du 
Théâtre de Cristal d’Olivier Couder… 

TP : Et ils ne savent pas que jouer la comédie, ils dansent aussi ! Carmen qui est aussi la 
chorégraphe du spectacle, Lori Armena, leur a enseigné cette chorégraphie flamenco. J’étais 
en effet allé voir le Théâtre du Cristal comme cela j’ai pu imaginer qui je pourrais choisir pour 
chaque rôle et ils sont donc cinq et deux tiennent vraiment des rôles principaux. 



KA : Et qui interprète le rôle de Don Juan ? 

TP : Ce n’est pas un comédien autiste, c’est Benjamin Penamaria qui est le seul comédien 
professionnel non danseur. Ensuite, il y a des comédiennes professionnelles mais qui sont 
aussi danseuses de flamenco. Vous l’avez probablement vus dans divers spectacles, 
notamment au Théâtre 13 dans Les Fleurs Gelées de Strindberg mis en scène par Léonard 
Matton ou plus récemment Zadig de Voltaire dans la mise en scène de Gwenhael de 
Gouvello. 

KA : Peut-être pouvons nous citer les autres membres, personnes et associations qui 
participent à la distribution de la pièce ? 

TP : Déjà je voudrais parler des éducateurs qui m’ont considérablement aidé dans mon 
travail. Non seulement ils s’occupent des jeunes mais ils sont présents aussi sur scène et 
vraiment je ne peux pas faire le spectacle sans eux donc je leur en suis extrêmement 
reconnaissant. Puis il y a l’ensemble classique Calliopée composé de neuf musiciens puis 
enfin, ma partition flamenco est interprétée par Lori Armena accompagnée de deux 
danseuses et du grand Paco El Lobo à la guitare. Nous sommes 85 sur scène ! 

KA : Et quand vous dîtes que les éducateurs sont sur scène, c’est-à-dire qu’ils ont des 
rôles de figurants ? 

TP : Pas du tout, comme les jeunes, ils jouent, ils chantent et il dansent ! 

KA : Combien de temps vous a-t-il fallu pour créer ce spectacle ? 

TP : J’ai travaillé pendant huit mois une fois par semaine et ensuite pendant deux mois à 
temps complet. 

KA : Les autistes étant résidents de centre, vous vous déplaciez pour travailler avec 
eux ? 

TP : Oui et ils ont été extrêmement souples pour faire les répétitions en continue sur les 
deux mois, ils ont été géniaux ! Nous avons réussi à aménager des horaires pour mener à 
bien le projet. 

KA : Prêts pour la première ? 

TP : C’est bien d’être prêts la veille, sinon on s’ennuie (rires). Il y a encore de petites choses 
à fixer mais je suis très heureux du résultat. 

KA : Merci beaucoup et rendez-vous après-demain alors ! 

Propos recueillis par Angélique Lagarde 

Nous avons depuis assisté à la première du spectacle qui a reçu un immense enthousiasme 
du public, amplement mérité. Les tableaux sont de toute beauté, des scènes cultes de Don 
Juan et Carmen à une superbe chorégraphie tauromachique, l’énergie époustouflante et les 
interprètes tout simplement remarquables ! Ne tardez pas à réserver avant que les 
représentations n’affichent complet ! 

 



 

Les amants de Séville, 
un opéra avec des 
artistes autistes 
  

 
De gauche à droite : Laurent Julan, Stéphane Brunier et Nils Darah 
(c) Stephan Avoge 
  

 
Parrainé par la soprano Natalie Dessay et le baryton Laurent Naouri, un opéra 
tragi-comique réunit « vrais » artistes et jeunes autistes sur la scène du théâtre 
Le Monfort à Paris du 19 au 24 juin. Rencontre avec Gilles Roland-Manuel, 
psychiatre et musicien, père de l’association Futur composé. 
 
 
Une aventure humaine. Tout est parti de l’hôpital de jour d’Antony, « le coeur du 
réacteur », qui depuis cinquante ans, reçoit des jeunes gens autistes. Gilles Roland-
Manuel y a été longtemps psychiatre. Il connaît « l’horreur médiévale » qui régnait 
auparavant et a poussé à l’éclosion d’ateliers. Son credo ? « Créer du lien, court-
circuiter l’exclusion et ses mécanismes parfaits, trouver des voies entre les jeunes 



gens et le monde tel qu’il va ». En 2000, le Futur Composé donne une plus grande 
lisibilité au programme « Autisme et Culture ». « Dans ce nom, il y a la musique, 
l’avenir, un temps qui n’existe pas, un côté farfelu, créatif ». Il suffit de voir les 
festivals du Futur Composé pour s’en convaincre. Tous les deux ans, des spectacles 
hautement atypiques, inouïs, où chaque jeune autiste, même incapable de bouger, a 
son rôle à jouer, est « instrumentalisé » – mais dans le bon sens du terme. Bien sûr, 
« ces jeunes ne sont pas formatés pour jouer, ils ont des troubles importants, ils ne 
peuvent pas guérir ni intégrer un travail. Ce qu’on peut faire de mieux pour eux, c’est 
de créer des situations où il y a du plaisir. Rompre l’isolement en rapprochant 
handicapés et non handicapés, autistes et artistes. Remettre de la mixité : la 
médiation culturelle est là pour cela, ce n’est pas « la cerise sur le gâteau ». 
« Les Amants de Séville ». Les 1001 nuits et Le Mahabharata avaient lancé la « 
formule ouverte » permettant à chacun d’être présent. Cette fois, Gilles Roland-
Manuel a écrit un opéra qui croise les personnages et les musiques de Don Juan et 
Carmen. Le bel canto, le flamenco et la feria sévillane. Sur scène ou dehors, aux 
animations, il a trouvé un rôle, une place pour chacun des 200 participants, y 
compris la journaliste Anne-Sophie Lapix. Imaginez 80 artistes sur scène, dont 35 
jeunes autistes issus d’une dizaine d’établissements médicaux spécialisés. Plusieurs 
rôles principaux, Chérubin, Leporello, Escamillo, sont des handicapés, doublés par la 
voix off de Ruggero Raimondi. Les choeurs de Carmen, eux, ont été rodés par 
Catherine Boni. Gilles Roland-Manuel, d’ailleurs, est parti de leur travail pour 
construire ses « Amants ». Il adore l’opéra mais ce n’est pas pour autant qu’il l’érige 
en dogme. « Ni musicothérapie, ni rééducation, ni illusion artistique », répète-t-il. Il 
reste un clinicien, avec une exigence : « Qu’aucun de ces jeunes qui ont passé 4 ou 
5 ans dans ces ateliers, qui ont fait des concerts, de la peinture, du journalisme, ne 
retournent à l’hôpital psychiatrique lorsqu’ils auront 25 ans ». C’est gagné pour dix 
anciens musiciens du groupe « Alternance » : ils ont trouvé une place à Antony, dans 
le foyer d’accueil médicalisé « Alternote », premier du genre en Europe. D’autres 
suivront, c’est sûr. 
Les amants de Séville Au Théâtre Le Montfort, Paris Du 19 au 24 juin A l'Hôtel 
de Ville de Paris Le 14 juin 
Article de Pauline Décot, pour le magazine Culturecommunication n°202 
 
Futur composé, un festival de talents D’abord, le Futur Composé, association née 
en 2000, fédère l’énergie d’une trentaine d’institutions spécialisées et d’une dizaine 
d’associations franciliennes : Couleur K’Fête, Zig Zag Color Théâtre du Cristal, 
Trampoline Caméra – d’où sont nés le groupe Percujam et la chorale d’AL... Puisqu’ 
« une seule lettre sépare artiste et autiste », il s’agit de favoriser l’accès des jeunes 
autistes aux pratiques artistiques, de promouvoir la création de lieux dédiés, de 
contribuer à changer le regard du public. Ensuite, le Futur Composé s’invente sous 
forme de festivals hautement atypiques : le Mahabbharata, les 1001 nuits... mêlant 
spectacle, animations de plein air et expositions, dans des lieux prestigieux. Déjà 
sept à ce jour, dont trois créations. Les amants de Séville, de Gilles Roland-Manuel, 
mise en scène de Tristan Petitgirad, musique de Mozart, Bizet, se donnera le 14 juin 
à l’Hôtel de Ville à Paris, du 19 au 24 juin au Théâtre Le 
Monfort. http://www.festivalfuturcompose.org 
 



 

	  
	   	  



Théâtre passion 
Mes coups de coeur et les vôtres ! 
MARDI 19 JUIN 2012 

Les amants de Séville - Théâtre Le Monfort 
 
 

Livret de Gilles Roland-Manuel 
Festival & opéra I4autisme et culture 

en partenariat avec le Festival du Futur Composé 
 

19 au 24 juin 2012 Le Monfort 
25 juin : Un extrait à l’opéra-comique 
26 juin : Salons du Conseil régional d’Ile de France 
 
 
Le livret de Roland-Manuel, psychiatre, est intéressant à plus d’un titre, il 
permet à de jeunes musiciens et comédiens handicapés de s’exprimer par la 
culture, le chant, la danse. Le résultat est étonnant. On nous raconte la 
rencontre explosive des deux amants les plus connus du répertoire lyrique, 
Carmen et Don Juan ! Même le délicat Cherubin est pris dans les filets de 
Carmen mais il est sauvé par Figaro, qui passe par-ci et par-là ! 
 
Les chœurs sont à l’unisson grâce au travail de Catherine Boni. Tristan 
Petitgerard a mis en scène, avec beaucoup de passion et d’ingéniosité ses 
artistes. Les musiciens sur scène accompagnent les chanteurs sur certains 
airs de Mozart, Bizet ou Rossini - étonnante Patricia Attal qui chante l’air de 
Chérubin - ou bien on entend une bande son sur le jeu d’un comédien (on 
reconnait le Don Giovanni de Losey). L’Espagne toute entière est sur scène, 
tant dans les costumes, le décor et bien sûr le flamenco, les sevillanas. 
 
 « Heureux les cœurs purs », c’est ce qu’on pouvait se dire en sortant de ce 
spectacle émouvant. Une belle leçon contre l’exclusion. 
 
Nathalie Dessay et Laurent Naouri parrainent ce projet, qui leur tient à cœur, 
ainsi qu’Anne-Sophie Lapix qui participe au spectacle. 
 
Festival du futur composé 
  



 
Festival du Futur Composé 
du 19 au 24 juin  mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20h30 | dimanche à 
16h   Au cours d’une féria andalouse, Carmen et don Juan se rencontrent 
et se foudroient mutuellement dans un tourbillon musical, mêlant 
subtilement flamenco et grands airs opéra… 

 
 
Après les Mille et une nuits et le Mahabharata, le Festival du Futur Composé 
2012 récidive avec Les amants de Séville, ou Les noces de sang de Carmen 
et Don Juan, opéra comique hautement atypique en 3 actes, imaginant la 
rencontre de deux héros Sévillans : 

le Don Juan de Mozart et la Carmen de Bizet, au cours de la feria de Séville. 
Subtil mélange d’art lyrique et de !amenco, cet opéra réunit plus de 80 artistes 
sur scène, chanteurs, comédiens, danseurs, musiciens, matadors, personnes 
autistes et artistes professionnels. 

En marge des Amants de Séville seront proposées dans les jardins du théâtre 
des manifestations gratuites à la mode andalouse : concerts de !amenco, 
danse, théâtre, cirque ; et restaurations sévillanes. 

Opéra comique conçu par Gilles Roland-Manuel | à partir d’opéras de Mozart, 
Bizet, Rossini | mise en scène Tristan Petitgirard | avec Label compagnie, 
l’Ensemble Calliopée, la chorale d’AL-les Vives voix et tous les artistes du 
Futur Composé… | mise en scène des manifestations extérieures Laurent 
Barboux | exposition conçue par Zig Zag Color | sous le parrainage du Maire 
de Paris | sous le haut patronage de Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’Etat 
aux solidarités et à la cohésion sociale | parrainage artistique Natalie Dessay 
et Laurent Naouri | parrainage médiatique Anne-Sophie Lapix 



	  
Critique• « Les amants de Séville», Festival du Futur 
Composé, au Théâtre Montfort. 
juin 21, 2012 | Pas de commentaire 
Critique de Solveig Deschamps 
Le Futur composé fête son douzième anniversaire, c’est son septième festival. Et 
souhaitons qu’il ne meure jamais. 
 

 
« Les Hommes naissent libres et égaux » 
Parfois certains vont devoir composer pour vivre avec leurs différences, aller au delà 
de leurs souffrances, se battre pour changer le regard des autres, être en vie, joyeux, 
douloureux et aimants. Un futur qui semble difficile à composer. 
Parfois certains, ceux qui n’ont pas à composer avec leurs différences se mettent en 
tête et en cœur de composer des liens, d’inventer des formes artistiques. « Je 
préfère que nous envisagions nos similitudes, que nous partagions ce qui nous unit » 
écrit Gilles-Roland Manuel, président et fondateur du festival Futur Composé. Et 
c’est bien ce qui s’est passé hier sur le plateau du Théâtre Montfort où autistes et 
artistes nous ont offert un moment d’opéra incroyablement investi et professionnel. 
 
Ne pas écrire «  ÉMOUVANT » 
Et mes larmes se sont mises à couler dès les premières minutes, en colère j’étais de 
cette surcharge d’émotion. En était la cause la jolie jeune femme à la robe bleue qui 
dansait et chantait, débordant du groupe, magnifiquement juste en elle-même et 
celle qui lui faisait face, petite dame à jupe noire et lunettes et puis cette autre 
aux  cheveux courts voisine de la jupe bleue. Et puis  Vous,  vous tous,  les 
A(U)Rtistes, oui tous les autres comme vous étiez beaux. Ne peux pas vous citer 
tous, vous garde dans ma mémoire. Deux heures de chant, de danse, de théâtre, 
pour raconter une rencontre improbable entre  Carmen et Don Juan, entre Mozart, 
Bizet, Mérimée, Beaumarchais… 80 sur le plateau, chanteurs, danseurs, musiciens. 
Un travail d’une année, à raison d’une séance hebdomadaire. 80 personnes 
embarquées dans une aventure artistique et indéniablement professionnelle. Et 
comme vous chantiez bien! Et vous petit Chérubin (Patricia Attal) comme vous étiez 



pétillant(e) et vous Escamillo (Frédéric Payen) savez vous que vous avez un côté 
toréro   tout à fait réjouissant… 
Chapeau bas 
À toute l’équipe, les visibles et les invisibles qui nous avez offert un beau moment, 
même si le texte m’a paru un peu long et que la mise en scène… Et peut-être un peu 
trop de bande son… Vous étiez 80 ! Faudrait pas que j’exagère ! Je m’étais dit qu’il 
ne fallait pas que j’écrive ces petites réserves mais si je ne l’avais pas fait m’en serait 
resté un petit goût amer d’irrespect, comme si je n’avais pas osé. 
Il y a aussi Ailleurs d’autres aventures un peu similaires qui continuent leur 
bonhomme de chemin : À Dijon avec « Itinéraires Singuliers » et aussi à Rouen avec 
« Art et Déchirure » et c’est bien. Tant qu’il y aura des Hommes… 
  



	  
 

Opéra	   comique	   conçu	   par	   Gilles	   Roland-‐Manuel,	   mise	   en	   scène	   Tristan	  
Petitgirard	   avec	   dans	   les	   rôles	   principaux,	   Benjamin	   Penamaria,	   Lori	  
Baghdassarian,	  Catherine	  Boni,	  Raphael	  Kaney	  Duverger,	  Nathanaël	  Favory,	  
Frédéric	  Payen,	  Tatiana	  Probst,	  Anas	  Seguin	  et	  Patricia	  Attal,	   les	  comédiens	  
du	  Théâtre	  de	  Cristal	  abel	  Compagnie,	  les	  musiciens	  de	  l’Ensemble	  Calliopée	  
et	  la	  chorale	  d’AL-‐les	  Vives	  voix. 
 
L'année 2012 constitue un millésime tout particulièrement significatif pour 
le Festival du Futur Composé.  
	  
D'une part, parce qu'il est organisé par l'Association Futur Composé - 
ayant pour objectif de favoriser l’accès des jeunes gens souffrant de 
troubles autistiques ou apparentés aux pratiques culturelles - qui, fondée 

en 2000 par le Docteur Gilles Roland-Manuel, fête son 12ème anniversaire et, d'autre part, parce 
que l'autisme a été choisi comme grande cause nationale pour l'année 2012.  
	  
Pour cette occasion, il propose "Les amants de Séville", un opéra comique à grand spectacle 
placé sous le signe de la capitale andalouse conçu par Gilles Roland-Manuel à partir de 
l'inattendue et hardie hybridation non seulement de deux registres, celui de l'art lyrique et du 
flamenco, mais également de trois figures mythiques qui ont inspirés tant la littérature que le 
théâtre et l'opéra, celles de Don Juan, Carmen et Figaro. 
	  
La direction du spectacle a été confiée à Tristan Petitgirard qui assure avec réussite la mise en 
scène, et en choralité, en chant et en musique d'une troupe de 85 personnes composée de 
comédiens, musiciens, chanteurs et danseurs dont de jeunes autistes accompagnés de leur 
éducateur. 
	  
Pour la musique, dispensée en bande-son ou en live par l'Ensemble Calliopée, sont naturellement 
convoqués Mozart, Bizet et Rossini mixés par Stéphane Leach pour concocter un canevas 
syncrétique et la partie flamenco, dont la chorégraphie est assurée par Lori Armena, bénéficie de 
la participation du célèbre chanteur guitariste flamenco Paco El Lobo. 

Les partitions lyriques des personnages principaux sont dispensées par des chanteurs lyriques 
professionnels tels Tatiana Probst dans le rôle d'Elvire, Anas Seguin dans celui de Figaro et 
Catherine Boni dans celui de Carmen en miroir lyrique des comédiens et danseurs au rang 
desquels Benjamin Penamaria (Don Juan), Lori Baghdassarian (Carmen), Raphael Kaney 
Duverger (le Commandeur), Nathanaël Favory (Leporello) et  Frédéric Payen (Escamillo). 

Les moments forts du spectacle tiennent aux nombreuses scènes chorales bien maîtrisées par 
Tristan Petitgirard qui fait de cette espagnolade - au sens nom péjoratif du terme - qui mêle la 
fougue festive et le pathos passionnel ibériques un spectacle populaire au sens noble du terme 
dont la réussite tient à chacun des participants qu'ils soient artistes professionnels, amateurs 
éclairés ou jeunes accueillis en institut médico-éducatif.  

Et parmi ces derniers, mention spéciale à Patricia Atal totalement investie dans un des rôles 
principaux, celui de Chérubin, le page du comte Almaviva dans "Le mariage de Figaro", qui, tant au 
jeu qu'au chant, est remarquable et apporte au personnage une grâce et une humanité infinies. 

MM                            www.froggydelight.com 
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L'actualité 

 

Futur composé : les jeunes autistes brûlent les planches 

Le temps du festival, 60 comédiens et chanteurs, handicapés ou non, jouent jusqu’au 24 juin Les amants de 
Séville au théâtre Monfort (Paris). 

 

 Qui est autiste, qui ne l’est pas ? Sur la scène du théâtre Monfort (Paris), jusqu’au 24 juin, la question n’a 
presque plus lieu d’être. Le festival Futur composé y présente l’opéra Les amants de Séville, création qui 
rassemble sur les planches des jeunes souffrant de troubles autistiques et des chanteurs et comédiens non-
autistes. Face au public, les jeunes autistes se dépassent à travers l’art et transcendent leur handicap. Un constat 
qui frappe le public comme il a touché le chanteur Laurent Naouri, l’un des parrains avec Nathalie Dessay et 

Anne-Sophie Lapix, de cette septième édition de Futur 
composé. « J’ai moi-même pu, en me joignant par deux fois 
en concert à la Chorale, constater à quel point, littéralement 
insoupçonné, la musique permet d’établir entre les autistes et 
les non-autistes ce pont qui nous permet de communiquer, 
d’être enfin ensemble ». 

La rencontre de Carmen et Dom Juan 

Les amants de Séville, mis en scène par Tristan 
Petitgirard,  imagine la rencontre sulfureuse de Carmen et 
Dom Juan, les deux séducteurs les plus célèbres au monde. 

Le spectacle rassemble 60 comédiens, chanteurs et même des matadors pour un opéra comique en trois actes 
d’après Da Ponte, Mérimée et Sterbini et les musiques de Bizet, Mozart et Rossini. 

L’opéra a été créé, spécialement pour cette troupe pas comme les autres, par le psychiatre Gilles-Roland Manuel, 
président de l’association Futur composé, qui organise pour la septième année ce festival. Créée en 2000, celle-ci 
s’efforce de favoriser l’accès aux pratiques culturelles des jeunes gens souffrant de troubles autistiques, et 
contribuer à changer le regard d’un large public sur ce type de handicap. 

Bal masqué et fête andalouse 

Si les représentations théâtrales sont le temps fort du festival, Futur composé, c’est aussi un bal masqué sévillan 
dans les salons de l’Hôtel de ville de Paris, qui a marqué l’inauguration. Les 22, 23 et 24 juin sera organisée une 
grande fête andalouse à l’extérieur du théâtre Monfort avec une procession festive. Et le festival se conclura, le 

mardi 26 juin, dans les salons du conseil régional, au son des 
percussions du groupe Percujam.   

Photos : © Stefan Avoge  

 



	  
	  
La	  leçon	  de	  vie	  des	  autistes	  sur	  les	  planches 

LE MONDE | 19.06.2012 à 14h14 • Mis à jour le 19.06.2012 à 14h14 

Par Hélène Delye 

	  

Un peu avant le filage du spectacle, elle avait prévenu : "Pour moi, le chant 
c'est... ça me fait revivre !" Avec son grand regard vert et décidé, Patricia, une 
jeune femme autiste de 31 ans, se prêtait à l'exercice de l'interview avec vivacité 
mais cherchait ses mots. En la voyant sur scène incarner Chérubin et entonner, 
en italien, un air célèbre du Mariage de Figaro, de Mozart, tout est devenu 
limpide. Soutenue dans le chant par Bénédicte, son éducatrice, Patricia est allée 
chercher des notes très hautes, sans casser sa voix, ouvrant ses bras vers la 
comédienne Lori Armenia, à qui elle donnait la réplique, et aussi vers le public. 
C'était un beau solo de chant lyrique, puissant. 

Cette force, on la retrouve tout au long des Amants de Séville, l'opéra-bouffe présenté cette semaine 
au Théâtre Monfort, à Paris, à l'occasion du Festival du futur composé, parrainé par les chanteurs 
Natalie Dessay et Laurent Naouri, avec la journaliste Anne-Sophie Lapix. Imaginé par le psychiatre 
Gilles Roland-Manuel et mis en scène par Tristan Petitgirard, ce spectacle a la particularité de 
réunir sur scène de jeunes handicapés mentaux et des chanteurs, comédiens, musiciens et danseurs 
non handicapés comme Benjamin Penamaria ou Anas Seguin. Une distribution mixte, pour un 



opéra créé "sur mesure" par un psychiatre passionné de chant lyrique et animé par l'envie de 
valoriser les qualités artistiques de ses patients. 

"En écrivant le livret de ce spectacle, j'ai voulu faire se rencontrer le Don Juan de Mozart et 
Carmen, de Bizet : deux héros sévillans. J'ai aussi ajouté le personnage de Chérubin et des airs du 
Mariage de Figaro, qui est également sévillan !", explique Gilles Roland-Manuel. A la fois 
imaginatif et cohérent, cet opéra iconoclaste baigne également dans l'atmosphère du flamenco et 
même de la tauromachie. "J'avais envie de composer quelque chose pour ces jeunes, que je vois 
tous les jours dans des circonstances très différentes. Ni eux ni moi ne sommes formatés pour nous 
lancer dans un projet pareil. Mais l'idée est justement de se dire qu'à titre exceptionnel nous allons 
faire quelque chose d'impossible. Car il y a chez ces jeunes des énergies, des possibilités parfois 
gigantesques, qui ne sont pas toujours les mêmes que celles de la plupart des gens", poursuit ce 
psychiatre charismatique de 65 ans, connu aussi pour avoir créé avec Dris El- Kesri et ses patients 
autistes d'Antony le journal Le Papotin. 

	  

Si l'objectif des Amants de Séville est d'abord de présenter un spectacle "à la hauteur" des attentes 
du public d'un théâtre réputé, il s'agit aussi de promouvoir l'implication de jeunes gens souffrant de 
troubles autistiques ou apparentés dans des pratiques culturelles exigeantes. "Ce n'est pas une fête 
de fin d'année", avertit Christophe, l'un des éducateurs participant au spectacle et veillant à 
accompagner l'effort des jeunes autistes : "On les aide pour les placements, pour le chant... Mais 
leschoses peuvent aussi se passer dans l'autre sens. Parfois, ils nous soufflent le texte, car certains 
d'entre eux ont une bien meilleure mémoire que la nôtre." 

Membre de la chorale d'Al, rassemblant des chanteurs autistes, Patricia rappelle avoir "épaté" 
Catherine Boni, sa professeure de chant, en apprenant vingt opéras en seulement deux ans. Comme 
Nathanaël, lui aussi autiste, et comédien professionnel au Théâtre du Cristal, elle espère que cet 
opéra sera un tremplin pour d'autres propositions. "On ne joue pas pour nous-mêmes, on joue pour 
le public", dit le jeune homme, qui incarne brillamment Leporello (le valet de Don Juan). 

Soucieux de trouver les mots justes, il ajoute avec douceur et conviction : "On est habités par ce 
spectacle, par le flamenco... Et je pense que, lorsqu'on est sincères avec nous-mêmes, l'émotion 
passe mieux !" Confiant justement avoir reçu "la plus grande claque émotionnelle et humaine" de 
sa vie, le metteur en scène, Tristan Petitgirard, reste admiratif face à la capacité de dépassement de 
soi des jeunes autistes avec lesquels il répète depuis près d'un an. 



Pour lui, c'est comme si la musique passait à travers leur pathologie, jusqu'à les transcender. "L'une 
des caractéristiques des autistes est d'être renfermés sur eux. D'une certaine manière, ce spectacle 
parvient à montrer le contraire", dit-il, avant de balayer une autre idée reçue : "Souvent, dans les 
spectacles joués par des handicapés, on a envie d'une sorte de légèreté absolue, parfois niaise. Ce 
n'est pas le cas dans cet opéra. Car en fait ils sont comme nous, ils aiment toucher à des sujets 
profonds, des personnages complexes." 

Sans chercher à dissimuler leurs troubles, Patricia, Nathanaël et les nombreux autres interprètes des 
Amants de Séville, quittent ainsi leurs oripeaux de handicapés (parfois très lourds) pour incarner 
d'autres personnages, le temps d'un opéra, captivant et stimulant. "Il ne faut pas oublier que, dans le 
domaine de l'autisme, on améliore, on participe à des progrès, mais on n'a jamais guéri personne. 
C'est quand même dur", conclut le psychiatre Gilles Roland-Manuel avec lucidité. 

Les Amants de Séville, dans le cadre du Festival du futur composé, au Théâtre Monfort, 106, rue 
Brancion, Paris 15e. Jusqu'au 24 juin, à 20 h 30 (le dimanche à 16 heures), réservations Fnac, 25 € 
tarif plein/16 € tarif réduit. Durée : 2 heures environ avec entracte. 

Lire aussi : Gilles Roland-Manuel : "Ces activités ont quelquefois des effets exceptionnels":  

Hélène Delye 

  



 
 
 
20 juin 2012 

Les Amants de Séville ou Les Noces de sang de Carmen et 
Don Juan, festival du Futur Composé au Théâtre Silvia Monfort 
– 106 rue Brancion 75015 PARIS – du Samedi 16 au Dimanche 
24 Juin 2012 
OPERA  du 19 juin 2012 au 24 juin 2012 

• opéra comique conçu par Gilles Roland-Manuel à partir d’opéras de 
Mozart, Bizet, Rossini mise en scène Tristan Petitgirard avec Label 
compagnie, l’Ensemble Calliopée, la chorale d’AL-les Vives voix et 
tous les artistes du Futur Composé... 

   

Quel beau feu d’artifice de bonheur, hier soir, au théâtre Sylvia 
MONTFORT, à l’issue de la représentation des Amants de Séville, l’opéra 
très original imaginé par Gilles Roland- Manuel, Président fondateur du 
Festival Futur Composé . 

 L’association du Futur Composé conjugue la création et l’esprit de 
tolérance. Tous les deux ans, les organisateurs du festival créent un 
spectacle auquel sont associés des autistes, des éducateurs, et des 
artistes professionnels. Au départ, il s’agissait de faire quelque chose 
ensemble, soignés et soignants. Ensuite, des artistes se sont joints à 
l’aventure, certains se sont impliqués comme Catherine BONI, artiste 
lyrique qui travaille avec des autistes.   Des handicapés ont pu devenir 



comédiens professionnels  formés par le Théâtre du Cristal. 

 L’esprit de tolérance avait été symbolisé par le cheval bleu de Franco 
Brasiglia, une sorte de cheval de Troie qui un jour, a forcé la porte d’un 
hôpital psychiatrique, témoignant des liens qui s’étaient si bien créés 
entre « malades » et soignants,  qu’ils devenaient une arme de lutte 
contre l’exclusion dans une société qui valorise les forts et traite 
d’assistés les plus faibles. 

 Avec beaucoup d’humour Gilles Roland MANUEL a organisé la rencontre 
entre Don Juan et Carmen, deux célèbres séducteurs espagnols. L’idée 
audacieuse a conquis Catherine BONI et le jeune mais aguerri metteur en 
scène Tristan  PETIT GIRARD. 

 Les mouvements des tableaux composés de comédiens, autistes, artistes 
(Avez-vous remarqué  comme les mots autistes et artistes qui ne se 
distinguent que par une lettre vont bien ensemble) sont menés d’une 
main de maître qui valorise chaque entrée en scène, chaque intervention 
et tous les chœurs qui interprètent des chants tirés de quatre opéras : 
Carmen de BIZET, les Noces de Figaro de MOZART, le Barbier de Séville de 
ROSSINI et le répertoire FLAMENCO. 

 Et comme les costumes sont magnifiques, les danseurs impressionnants, 
les comédiens et les musiciens inspirés, le public ravi serait prêt à 
envahir la scène pour danser à son tour. 

 Un spectacle qui vaut  le détour et  le retour. C’est maintenant, il faut 
s’y rendre toute affaire tenante, c’est extra comme disait Léo Ferré  !!!! 

 Paris, le 20 Juin 2012                                      Evelyne Trân 
  



	  
	  
Les amants de Séville à découvrir dans le 
festival Autisme et culture 

Le Jeudi 21 juin 2012 à 14 h 30 min | Par La rédaction | Rubrique : En bref 

Un festival où artistes d'horizons divers se mélangent pour 
créer une oeuvre originale. 

 
Du 14 au 26 juin se tient à Paris le festival Autisme et Culture. 7ème édition du 
genre, il propose entre autre un opéra comique : Les amants de Séville, créé pour 
l’occasion, 5 représentations, du 19 au 24 juin au théâtre Monfort. Le thème : « Au 
cours d’une féria andalouse, Carmen et don Juan se rencontrent et se foudroient 
mutuellement dans un tourbillon musical, mêlant subtilement flamenco et grands airs 
d’opéra ». Parmi la troupe importante des artistes atteints d’autisme et d’autres non. 
Un mélange bienvenu pour un spectacle à découvrir. 

Cette manifestation est parrainée par Natalie Dessay, Laurent Naouri et Anne-
Sophie Lapix. 
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Comment faire pour célébrer une bonne cause sans que cela soit 
gnangnan et convenu. C’est cette gageure que se coltine l’association 
« Le Futur composé » depuis douze ans maintenant avec un succès 
grandissant. Il faut dire que cette association a créé un festival qui, tous 
les deux ans, propose des spectacles qui mêlent indistinctement 
professionnels et jeunes autistes. Cette année, l’association propose 
douze jours d’animations, spectacles et expositions. 

Le cœur de la manifestation est un objet non-identifié qui s’apparenterait 
à l’opéra-bouffe, mêlant opéra, théâtre, danse, flamenco et tauromachie 
pour «  Les amants de Séville   », sous-titré «  Les noces de sang de 
Carmen et Don Juan  ». 

Gilles Roland-Manuel, président du Futur Composé et psychiatre, a 
conçu et écrit ce texte en mêlant deux grands mythes sévillans, Carmen 



et Don Juan . On peut en ajouter un troisième en la personne de Figaro, 
le barbier de Séville impertinent et frondeur. 

Gilles Roland-Manuel a écrit ce texte en pensant à chaque enfant ou 
adolescent autiste, à leurs accompagnateurs. Il les connaît tous 
personnellement. Il a un rôle pour chacun en prenant en considération 
l’étendue de leur handicap. 

 
Gilles Roland-Manuel, président de l’association Le futur composé et auteur des 

Amants de Séville 
DR 

Quatre-vingts personnes partagent la scène, comédiens, musiciens, 
danseurs et chanteurs professionnels, enfants et ado handicapés et leurs 
accompagnateurs. Le spectacle se met en place sous la houlette du 
metteur en scène Tristan Petitgirard. Il lui revient de relever le défi de 
cette entreprise titanesque. 

Ces « Amants de Séville » ont un décor unique. Une place de la capitale 
andalouse est transformée en arène, puisque Escamillo est le toreador de 
Mérimée et Don Juan, le bourreau des cœurs de Da Ponte et Mozart, 
est le matador de ces «  Amants de Séville  ». 

Toreador est une forme vieillie de matador, employée par Mérimée. Tous 
deux sont des hommes de toro. Au premier acte, la Féria de Séville 
déroule ses fastes, quinze jours après la Semaine Sainte et ses défilés de 
pasos [1] et de pénitents engagoulés au son des tambours et des clarines, 
entrecoupés de saetas [2]. 

Ces mêmes pénitents défilent en ouverture du premier acte. Cette féria 
est une fête populaire où se danse la sevillana et qui est accompagnée 
d’un cycle de corridas. Comme rien n’est laissé au hasard, Vincent 
Blondeau, ancien novillero, donne des cours de toreo de salon aux 
acteurs. Le décor est planté. Carmen, maîtresse de Escamillo, ce toreador 
haut en couleur, plein de superbe et de suffisance, peut rencontrer Don 
Juan, le volage au destin tragique. Coup de foudre ravageur qui incendie 
tout sur son passage. 



 
Lorie Bagdassarian La Armenia 

© Dominique Maffren 
Carmen est en route pour accomplir son destin de feu et de sang. Don 
Juan se rapproche de la statue du Commandeur qui est confondue avec le 
toro, personnage ambivalent de ces « Amants de Séville ». Il est à la fois 
victime, puisque promis à la mort, et « corne armée » de la justice 
immanente. 

Au deuxième acte « Amours et duel », la rivalité entre les deux hommes 
éclate sans retenue. Escamillo provoque en duel Don Juan qui le tue. 
Carmen tente de se battre contre le séducteur et finalement succombe et 
défaille dans ses bras. Dans ce même acte deux, on suit la destinée de 
Chérubin, rôle tenu par une jeune autiste, Patricia Attal. Fragile et 
délicat, Chérubin, troublé par la gent féminine, incarne l’adolescence 
perplexe et démunie des jeunes autistes. Incorporé de force dans l’armée, 
il s’effondre au cours d’exercices militaires. C’est Figaro qui le sauvera in 
extremis en lui chantant le fameux air « Figaro-ci, Figaro-là ». 



 
Le rôle de Chérubin est tenu par Patricia Attal 

© Stephan Avoge 
Le troisième acte ou « Noces de sang » voit imploser le banquet de 
mariage, celui des deux amants. Le taureau/commandeur règle son 
compte à Don Juan en lui sectionnant l’artère fémorale. Puis il s’en prend 
à Carmen qui paye sa liberté au prix de sa vie. Les pénitents de la 
Semaine Sainte viennent fermer l’espace comme ils l’avaient ouvert. 
Retour vers la loi et l’ordre. 

Le rideau tombe sur cette belle métaphore de la vie. Des espaces de 
liberté restent possibles, il faut les envahir, sans se poser la question de la 
normalité, question toute relative, surtout après avoir vu cette pièce et la 
performance de ses acteurs professionnels et autistes mélangés. 

Cinq représentations sont prévues au theâtre Le Monfort, du 19 au 24 
juin. 

Les 22 et 23 Juin de 17h à 20h et le dimanche 24 juin à partir de 13h00 
se tiendra une fête andalouse, animation gratuite, dans les jardins du 
théâtre Monfort. Départ de la procession sur l’esplanade du Parc Georges 
Brassens à 17H et à 13h le dimanche. 
  



	  

	  

Culture	  	  

Des	  «Amants»	  lyriques	  et	  salutaires	  

19	  juin	  2012	  à	  19:26	  	  

Critique Théâtre . Une troupe faite pour moitié d’autistes 
joue jusqu’à samedi à Paris. Reportage lors des 
répétitions. 
Par	  FRÉDÉRIQUE	  ROUSSEL	  	  

Jour de répétition au théâtre Monfort. «La pause est finie !» crie une voix à la cantonade de la 
ruche qui s’est égaillée dans le jardin du théâtre. Les chaises s’ébrouent, les gens se lèvent, il 
faut rentrer se mettre en place pour le troisième acte. Des garçons sont de noir vêtu, une 
ceinture écarlate autour de la taille ; les filles ont les cheveux retenus dans un foulard et 
froufroutent avec leurs robes en passant. Dans une semaine, la troupe va jouer les Amants de 
Séville, durant quatre soirs, dans le cadre du festival Futur composé (lire ci-dessous), né de 
l’association du même nom. Une troupe un peu particulière, composée pour presque moitié de 
jeunes gens affectés de troubles autistiques ou apparentés, et pour le reste d’éducateurs et 
d’artistes. 

Cantatrice. Attablé dans le bar du théâtre, le psychiatre Gilles Roland-Manuel retrace à 
grands traits l’historique et le contexte qui ont conduit au projet : l’hôpital de jour, à Antony 
(Hauts-de-Seine), où il exerçait des activités artistiques en parallèle des soins, leur prise au 
sérieux débouchant sur le fameux magazine Papotin, le groupe de rock Percujam… et la 
création dans la ville d’un foyer médicalisé pour autistes musiciens, Alternote, qui accueille 
une dizaine de résidents, «première institution au monde fondée sur ce qu’ils peuvent faire et 
non pas sur ce qu’ils ne peuvent pas faire». Voilà justement Maxime, une star de Percujam, 
qui vient parler à Gilles Roland-Manuel. «Tu vas à l’inauguration, ce soir à l’hôtel de ville ?» 
lui demande-t-il. Maxime acquiesce, ramasse la ceinture qui était tombée de sa taille, part 
dans l’autre sens. «L’objectif n’est pas de soigner ni de réadapter, l’approche vise simplement 
et ambitieusement à rompre leur isolement», reprend celui qui fut directeur de l’hôpital 
pendant trente ans. 

Au fond de la scène, une porte immense a été élevée pendant la pause. Les neuf musiciens de 
l’ensemble Calliopée ont pris place dans un coin à gauche. Un groupe d’hommes et un groupe 
de femmes se font face. Et chantent à tour de rôle. Les Amants de Séville, c’est le flamenco 
qui rencontre l’art lyrique. Gilles Roland-Manuel a écrit cet opéra-théâtre en trois actes 
d’après Da Ponte, Mérimée et Sterbini, sur les musiques de Bizet, Mozart et Rossini. L’idée 



lui est venue en partie du travail de la Chorale d’Al, dirigée par Catherine Boni à l’institut 
Alternance de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). 

Depuis des années, la cantatrice y fait répéter des airs de Carmen aux autistes. Le psychiatre, 
également musicien - il évoque son grand-père élève et ami de Ravel -, a eu envie d’imaginer 
la rencontre entre Don Juan et Carmen, en partant de la musique et des livres. Il a conçu un 
rôle pour les 80 artistes, dont une quarantaine d’autistes. Plusieurs d’entre eux interprètent des 
personnages principaux, comme Leporello et Escamillo, joués par des acteurs handicapés 
venus du théâtre du Cristal. 

Sur le plateau, un chanteur se dégage du groupe, s’avance vers la salle. Derrière lui, tout près, 
un éducateur chante aussi. Il lui touche légèrement le bras quand il s’agit de reculer pour 
revenir dans la troupe. Il y a en moyenne un éducateur pour trois jeunes. Un moment de grâce 
a eu lieu à l’acte précédent, pendant le solo de la jeune autiste qui interprète Chérubin, son 
éducatrice n’intervenant que très légèrement en appui. «Ils lâchent plus prise que les acteurs, 
se réjouit Tristan Petitgirard, le metteur en scène. La difficulté, c’est de leur faire refaire la 
même chose.» 

«Cabots». Le travail a débuté en octobre, en ateliers dans divers établissements médicaux 
spécialisés. Tristan Petitgirard a tenté de concevoir le spectacle le plus en amont possible. Les 
répétitions avec la chorale ont commencé en avril, au rythme de cinq par semaine à partir de 
début mai. Certains ne parlent quasiment pas mais chantent à merveille. L’exercice en tout cas 
les apaise, souligne Gilles Roland-Manuel. Le trac avant le grand soir et une salle pleine ? «Ils 
peuvent être un petit peu cabots, s’amuse Tristan Petitgirard. Kevin poste ses vidéos sur 
YouTube, et Niels ne peut pas s’empêcher de faire des clins d’œil à la salle…»  
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Futur	  composé,	  de	  la	  rue	  au	  conseil	  régional	  

19	  juin	  2012	  à	  19:26	  	  
	  

Par	  ELIAS	  CAMPOS	  	  
Outre l’opéra-comique les Amants de Séville, l’association Futur 
composé présentera, pour la septième édition en douze ans de son 
festival homonyme, une demi-douzaine d’animations, en majeure 
partie gratuites. Après un bal masqué d’inauguration, on peut encore 
voir l’exposition conçue par Zig Zag Color devant l’hôtel de ville de 
Paris. 

Le théâtre Monfort lui-même accueillera des animations extérieures 
mises en place par le circassien Laurent Barboux, les 22, 23 et 24 juin. 
L’inclassable groupe Percujam donnera enfin une représentation au 
conseil régional de Paris : entre funk, rock et zouk, les six musiciens 
autistes clôtureront ce festival à la programmation plus qu’éclectique. 

Une trentaine d’associations et organisations spécialisées partageant le 
combat de Futur composé seront également présentes sur l’ensemble 
de cette manifestation, soutenue, entre autres, par la Mairie de Paris. 

Festival Futur Composé, Théâtre Monfort, jusqu’au 26 juin. 



 

 



 

	    



 

 

 



	  



	  

  



 

 

Festival	  du	  Futur	  Composé,	  le	  festival	  des	  artistes	  autistes 
	  
 

 

Evénements	   	   

Festival du Futur Composé, le festival des artistes autistes  
	  

 
vendredi	  15	  juin	  2012	  	  

Créé	   en	   2000,	   le	   Festival	   du	   Futur	   Composé	   a	   lieu	  
tous	  les	  2	  ans.	  Ce	  rendez-‐vous	  atypique	  réunit	  des	  professionnels	  du	  monde	  du	  spectacle	  et	  
des	  personnes	  atteintes	  d'autisme.	  Son	  objectif	  est	  de	  faire	  changer	  le	  regard	  du	  public	  sur	  
ce	  type	  de	  handicap,	  mais	  aussi	  de	  favoriser	  l'accès	  aux	  pratiques	  culturelles	  des	  jeunes	  gens	  
souffrant	   de	   troubles	   autistiques.	  
	  
Des	  créations	  originales	  

Des grands lieux prestigieux parisiens ont déjà ouvert leurs portes au festival du Futur Composé 
pour des pièces de théâtre et des concerts. En 2008, c'est au théâtre Monfort que se jouait "Les 
Mille et une nuits". En 2010, le Cabaret Sauvage a accueilli les comédiens du Futur Composé 
pour plusieurs représentations du "Mahabharata". Cette année, c'est un spectacle placé sous le 
signe de l'Andalousie qui réunira plus de 80 comédiens, instrumentalistes, danseurs, matadors... 

Dans cette nouvelle création, "Les Amants de Séville", Don Juan côtoie le Figaro de 
Beaumarchais et fait la cour à la Carmen de Mérimée. Les airs mythiques de l'opéra de Bizet se 
mêlent à ceux du Don Giovanni de Mozart et du Barbier de Séville de Rossini. 

Nos résidents à l'affiche 

L'Opéra-comique "Les amants de Séville" a été écrit par un psychiatre, le docteur Roland-Manuel 



qui connaît personnellement chaque musicien et chaque comédien handicapé. En fonction de 
chacun, il adapte sa pièce et élabore ainsi une œuvre sur mesure. Cette année, 3 jeunes résidentes 
du Foyer de vie Jeanne d'Arc à Vigneux participent au spectacle. Esther, Aurélie et Anaïs, ont 
répété pendant une année auprès de Nadège Dizzazo pour être prêtes le 19 juin. 

6 autres résidents, Christian, Jean-Hakim, Rosemarie, Cécile, Cédric et Florent défileront lors 
d'une procession en musique les 22, 23 et 24 juin prochain sur l'esplanade du Parc Georges 
Brassens. Ils seront vêtus pour l'occasion de grandes toges colorées, confectionnées au sein même 
du Foyer Jeanne d'Arc, et porteront des têtes de taureaux ou de cheval pour suivre le thème 
andalou de cette 7ème édition. 

Participez à ce festival haut en couleurs et venez applaudir tous nos artistes ! 

Programme : 

Du 19 au 24 juin : Création "Les amants de Séville" mise en scène par Tristan Petitgirard au 
théâtre Monfort (réservation Fnac et Monfort – 25 €) 

22, 23 et 24 juin : exposition conçue par Zig Zag Color à l'Hôtel de Ville de Paris et au théâtre 
Monfort – entrée libre 

Spectacle extérieur : Fête andalouse – Les extérieurs du Théâtre Monfort – entrée libre 

 
 



	  
	  
La	  création	  d’un	  opéra	  pour	  la	  12e	  édition	  du	  festival	  du	  Futur	  Composé	  
18	  juin	  2012	  	  

 

"Les amants de Séville" ou les "noces de sang de Carmen et Don Juan", un 
opéra comique, hautement atypique en 3 actes, imaginant la rencontre de deux 
héros Sévillant : Don Juan de Mozart et la Carmen de Bizet, au cours de la feria de 
Séville. 

Subtil mélange d'art lyrique et de flamenco, cet opéra réunit plus de 80 artistes 
sur scène, chanteurs, comédiens, danseurs, musiciens, matadors, personnes 
autistes et artistes professionnels, après les Mille et une nuits et le Mahabharata  

L'oeuvre a été conçue par le Dr Gilles Roland Manuel, psychiatre, créateur du 
festival du Futur Composé. 

Mise en scène de Tristan Petitgérard, avec Label compagnie, l'Ensemble Calliopée, 
la choral d'Al-Les Vives voix et les artistes autistes d'une vingtaine d'institutions 
partenaires : Apei, Centre Aria, Fam Alternat / Alternote, IME Adam Shelton, 
Cognacq Jay… 

Sous les parrainage de Nathalie Dessay, Laurent Naouri et Anne-Sophie Lapix… 

A découvrir absolument au Théâtre Sylvia Monfort les 19, 20, 22, 23 juin à 20h30 et 
le 24 à 16h. (25 et 16 euros). 

Animations gratuites à l'extérieur les 22 et 23 juin de 17 à 20h et le 24 de 13 à 
16h.Crédit photo : Stephan Avoge 
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Interview	  Anne-‐Sophie	  Lapix	  le	  14	  mai	  2012	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
Liens groupe 

http://www.france5.fr/sante/le-magazine-de-la-sante/emission/2012-06-21 

Le magazine de la santé 
Du lundi au vendredi à 13h30  

Emission du 21/06/201 
CHRONIQUES 

• Dr	  Michael	  Swango	  :	  le	  plaisir	  de	  tuer,	  avec	  Eric	  Lemasson	  

• Mélanome	  :	  un	  traitement	  contre	  la	  récidive,	  par	  Géraldine	  Zamansky	  

• Ordonnance	  en	  tubes,	  avec	  Jean-‐Marie	  Leau	  

IN VIVO 

Des autistes rockers de talent 

Merci à toute l’équipe du foyer Alternote, à Antony, à tous les membres du groupe Percujam, aux jeunes et leurs 
familles, à l’équipe du Papotin, au centre culturel Paul-Bailliart de Massy et à la coopérative artistique La 
Générale, à Paris. 

• Pierre-‐Yves	  Navarro,	  éducateur	  spécialisé,	  musicothérapeute	  

• Laurent	  Milhem,	  éducateur	  spécialisé,	  responsable	  de	  Percujam	  

• Elisabeth	  Pimmel,	  ergothérapeute	  

• Diane,	  21	  ans	  

Adresses utiles 

• Le Monfort 

Festival	  du	  futur	  composé	  -‐	  Les	  Amants	  de	  Séville	  	  -‐	  Opéra,	  autisme	  et	  culture	  
Du	  19	  juin	  au	  24	  juin	  2012	  -‐	  106,	  rue	  Brancion	  -‐	  75015	  Paris	  	  

Percujam	  _	  Pour	  acheter	  leurs	  albums,	  écrire	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  	  
Alternotes,	  résidence	  du	  groupe	  Percujam	  
37,	  rue	  Alfred-‐de-‐Musset	  -‐	  92160	  Antony	  	  Tél:.	  01	  46	  11	  40	  60	  
	   	  



	  

	  

	  

	  

	  

PARTENARIAT	  AVEC	  France	  3	  ILE	  DE	  France	  

SPOT	  QUOTIDIEN	  PENDANT	  DEUX	  SEMAINES	  DIFFUSÉ	  2	  FOIS	  PAR	  JOUR	  

	   	  



	  

	  

	  

THEATRE	  MONFORT	  
	  
Lori	  Baghdassarian	  dans	  le	  rôle	  de	  Carmen	  
	  

	  
	  
Lorie	   Baghdassarian	   jouera	   le	   rôle	   de	   Carmen	  dans	   les	   Amants	   de	   Séville	  
qui	   sera	   présenté	   au	   théâtre	   Sylvia	   Montfort	   du	   19	   au	   24	   juin.	  
106,	  rue	  Brancion	  75015	  Paris	  
	  
01	  56	  08	  33	  88	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 

Articles postés ‘ les amants de séville ’ 
	  

Festival du Futur Composé du 19 au 24 juin 2012 au théâtre Montfort 

Le	  13/06/2012	  |	  Par	  Nouvel	  Hay	  |	  Catégorie:	  EVENEMENTS	  	  

Festival 2012 soutenu par la Mairie de Paris, la Région Ile de France, le 
Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère des solidarités et de 
la cohésion sociale. les Amis d’Arthur, la Fondation Cognacq-Jay, la Fondation 
Orange, RATP, Axa à tout cœur, Talents&Partage, Suez Environnement, 
Groupe Dassault, Entreprendre pour Aider et pour l’Ensemble [...] 

Tags: anne-sophie lapix, autisme, carmen, composé, culture, envolé cirque, 
festival, france 3, france télévision, futur, handicap, laurent naouri, les amants de 
séville, mairie, marie-anne monchamp, musique, natalie dessay, opéra, paris, 
théâtre le monfort Posté dans EVENEMENTS  

	    



 

Partager	  	  
Par	  Philippe	  DELHUMEAU	  

	  
Les	  Amants	  de	  Séville	  	  

Silvia-‐Monfort	  (PARIS)	  
de	  Gilles	  Roland-‐Manuel	  
Mise	  en	  scène	  de	  Tristan	  Petitgirard	  
	  
Avec	   Lorie	  Baghdassarian,	   Catherine	  Boni	   (Carmen),	   Benjamin	  Penamaria	   (Don	   Juan),	  
Nathanaël	   Favory	   (Leporello),	   Frédéric	   Payen	   (Escamillo),	   Karine	   Gonzalez,	   Diana	  
Regano	  (danseuses),	  Raphael	  Kaney	  Duverger	  (Taureau	  /	  Commandeur),	  Tatiana	  Probst	  
(Elvire),	   Anas	   Seguin	   (Figaro),	   Patricia	   Attal	   (Chérubin),	   Anne-‐Sophie	   Lapix,	   Les	  
Sévillans,	  Ensemble	  Calliopée,	  Chorale	  d’Al,	  Ensemble	  vocal	  A	  Fleur	  De	  Voix	  	  

	  
Les	   amants	   de	   Séville,	   un	   opéra	   flamenco	   composé	   à	   deux	   mains	   par	   Gilles	   Roland-‐
Manuel.	  Les	  puristes	  du	  bel	  canto	  n'ont	  peut-‐être	  jamais	  entendu	  son	  nom,	  excepté	  si...	  

Une	  bonne	  partie	  de	   sa	   vie	  durant,	  Gilles	  Roland-‐Manuel	   a	   exercé	   son	   sacerdoce	  dans	  
différents	   établissements	   hospitaliers	   d'Ile-‐de-‐France	   en	   œuvrant	   avec	   les	   jeunes	  
autistes.	   Sa	   thérapie,	   leur	   ouvrir	   les	   yeux	   et	   éveiller	   leur	   esprit	   à	   l'initialisation	   d'une	  
pratique	   culturelle	   et	   artistique.	   Une	   ordonnance	   dressée	   sur	   papier	   libre	   car	   les	  
mentalités	  n'évoluent	  pas	  aussi	  vite	  que	  les	  modes	  de	  vie	  contemporains.	  Fondateur	  de	  
l'association	  Le	  Futur	  composé,	  il	  réconcilie	  le	  passé	  et	  le	  présent	  car	  tout	  homme	  a	  droit	  
de	   cité	   dans	   le	   Panthéon	   de	   notre	   civilisation.	   De	   conclure	   cette	   parenthèse	  
biographique	  pour	  préciser	  que	  Gilles	  Roland-‐Manuel	  fut	  pédopsychiatre.	  Se	  renommée	  
se	  définit	  en	  deux	  mots	  :	  humilité	  et	  passion.	  Rideau.	  
	  
La	  scène	  se	  dévoile	  sur	  les	  tours	  d'un	  castel	  andalou.	  La	  lente	  procession	  des	  pénitents	  
sévillans	  encagoulés	  alterne	  le	  pas	  sur	  Don	  Juan	  de	  Mozart.	  Aidé	  de	  son	  valet	  Leporello,	  
Don	  Juan	  s'exerce	  à	  la	  tauromachie.	  Matador	  néophyte	  et	  séducteur	  avéré,	  les	  arènes	  de	  
Séville	  seront	  le	  théâtre	  d'un	  duel	  toréé	  le	  confrontant	  à	  Escamillo,	  toréador	  et	  amant	  de	  
Carmen.	  
	  
Le	  folklore	  gitan	  s'invite	  sur	  la	  place	  publique,	   l'ambiance	  est	  à	   la	  fête,	  chants	  et	  danse	  
s'échangent	  sur	  des	  airs	  endiablés	  de	  flamenco.	  Les	  hommes	  d'un	  côté	  et	  les	  femmes	  de	  
l'autre	   se	   font	   face,	   les	   regards	   sont	   ardents	   et	   les	   cœurs	  de	  braise.	   Si	   le	   taureau	  a	   eu	  
raison	  de	  la	  cuisse	  de	  Don	  Juan,	  l'expérience	  d'Escamillo	  fut	  triomphale	  contre	  le	  bovidé.	  
L'animal	   atteint	   dans	   sa	   chair	   se	   venge	   en	   glissant	   dans	   la	   voix	   du	   Commandeur.	  
	  
Pendant	  ce	   temps,	  Carmen	  use	  de	  ses	  charmes	  pour	  conquérir	  Don	   Juan	  à	   l'agonie.	  Le	  
jeune	   aristocrate	   ne	   l'entend	   pas	   de	   cette	   oreille	   et	   s'en	   trouve,	   de	   facto,	   blessé	  
moralement.	  
	  



Les	  costumes	  conçus	  par	  Mélisande	  de	  Serres	  s'accordent	  al	  dente	  à	   la	  véhémence	  des	  
sentiments.	   La	   couleur	   des	   robes	   flamboie	   selon	   l'intensité	   des	   danses	   engagées,	   les	  
talons	  des	  chaussures	  frappent	  le	  sol	  avec	  détermination.	  Elvire	  chavire	  de	  stupeur	  à	  la	  
lecture	  du	  catalogue	  où	  sont	  référencées	  les	  milliers	  de	  maitresses	  séduites	  par	  Don	  Juan	  
en	  Europe	   et	   surtout	   en	  Espagne.	   La	   raison	  du	   cœur	  ne	   flanchera	  pas	   car	   de	   l'amour,	  
Elvire	  en	  a	  à	  satiété	  pour	  le	  maître	  de	  Leporello.	  L'origine	  de	  l'expression	  "donjuanisme"	  
date	  certainement	  de	  cette	  époque.	  
	  
La	  mise	  en	  scène	  monte	  en	  puissance	  avec	  la	  présence	  de	  Chérubin	  entonnant	  "Voi	  que	  
sapete	   que	   cosa	   e	   l'amor".	   La	   beauté	   immature	   du	   jeune	   garçon	   ne	   convient	   pas	   à	  
Escamillo,	  lequel	  manifeste	  sous	  couvert	  de	  Figaro,	  une	  jalousie	  féroce.	  Enrôlé	  de	  force	  
dans	  l'armée,	  Chérubin	  succombera	  aux	  épreuves	  physiques	  imposées.	  
	  
Cet	   opéra	   pensé	   à	   partir	   de	   Carmen	   de	   Bizet,	   de	  Don	   Juan	   et	   des	  Noces	   de	   Figaro	   de	  
Mozart,	   du	  Barbier	  de	  Séville	   de	  Rossini,	   s'inscrit	   dans	   un	   livret	   écrit	   d'amour	   libre	   et	  
dévolu	  et	  composé	  sur	  une	  musique	  légère	  et	  entrainante	  de	  flamenco.	  
	  
La	  mise	  en	  scène	  de	  Tristan	  Petitgirard	  invite	  à	  voyager	  en	  confession	  et	  en	  révolution	  
dans	   l’ambiguïté	   des	   sentiments.	   L'amour	   est	   enfant	   de	   bohème	   et	   il	   promène	   son	  
innocence	  et	  son	  cynisme	  sur	  les	  chemins	  de	  la	  passion	  et	  du	  sacrifice.	  
	  
Ce	  spectacle,	  extrait	  du	  programme	  du	  festival	  du	  Futur	  composé,	  est	  le	  fruit	  à	  l'origine	  
de	   Gilles	   Roland-‐Manuel,	   d'un	   collectif	   artistique	   orchestré	   à	   la	   baguette	   par	   Tristan	  
Petitgirard,	   d'artistes	   professionnels	   de	   l'opéra	   tels	   la	   pétillante	   Catherine	   Boni	   et	  
l'excellent	   Benjamin	   Penamaria,	   et	   la	   participation	   très	   active	   et	   convaincante	   de	   la	  
troupe	   des	   comédiens	   du	   Théâtre	   du	   Cristal.	   Les	   amants	   de	   Séville	   doivent	   leur	  
rencontre	  à	  l'ensemble	  de	  ces	  énergies	  et	  vitalités	  déployées.	  
	  
L'opéra	   d'ordinaire	   prisé	   par	   l'élitisme	   s'invite	   sur	   la	   scène	   des	   fondamentaux	  
contemporains.	  Dans	  ce	  spectacle	  où	  la	  joie	  rime	  avec	  le	  rythme,	  l'autiste	  est	  un	  artiste	  à	  
part	   entière.	   La	   déficience	   de	   l'un	   se	   "caméléonise"	   avec	   la	   validité	   de	   l'autre.	   Une	  
communauté	  qui	  accepte	  et	  s'accepte	  sans	  se	  poser	  de	  questions	  et	  c'est	  ce	  qui	  permet	  
de	  faire	  avancer	  les	  mentalités	  sociales.	  L'amour	  des	  amants	  de	  Séville	  a	  donné	  le	  jour	  à	  
un	  bien	  bel	  enfant	  de	  bonheur	  et	  de	  bohème.	  

 

	    



 

 

Le monde du silence est habité de vastes bruits 

Publié le 09/06/2012  
 

 

JIM.fr est réservé aux professionnels de santé. Ces derniers doivent être identifiés comme tels pour 
accéder à l’ensemble des pages du site. A titre exceptionnel, cette rubrique est accessible sans login et 
mot de passe. Toutefois, sur ces pages Pro et Société, les lecteurs non logués ne seront pas exposés à 
des publicités pharmaceutiques et devront s’identifier pour accéder aux autres rubriques médicales du 
site JIM.fr.  

Publicité 
 

Paris, le samedi 9 juin 2012 - Et si l’art était également ce lieu où la maladie est 
dépassée, confondue par la beauté, où ne demeure que la joie de jouer et de 
créer. Tel est le pari du Festival Autisme et Culture, organisé par l’association le 
Futur Composé et placée sous le parrainage de la chanteuse Nathalie Dessay et 
de la journaliste Anne-Sophie Lapix. Du 14 au 26 juin au théâtre Sylvia Monfort 
à Paris, les artistes (souffrant d’autisme ou pas) vous invitent à découvrir leurs 
différentes créations et notamment la réalisation d’un opéra comique : « Les 
amants de Séville » où l’on retrouvera Carmen, don Juan et les plus beaux 
morceaux de l’opéra classique. 

  



	  

Les	  Amants	  de	  Séville	  -‐	  Les	  Noces	  de	  sang	  de	  Carmen	  et	  Don	  Juan	  
	  

Opéra	  

Metteur	  en	  scène	  :	  Tristan	  Petitgirard	  

Avec	  :	  Ensemble	  Calliopée	  

Adapté	  de	  :	  Gilles	  Roland-‐Manuel	  

Résumé 

Sous les auspices de Futur composé, la rencontre inattendue entre deux héros 
opératiques de Séville, Don Juan (ou Giovanni) de chez Mozart et Carmen, en 
import direct de Bizet, avec un soupçon de Garcia Lorca (les "Bodas de sangre" 
du sous-titre). Musicalement parlant, c'est un pastiche des opéras évoqués ci-
dessus, mais aussi de Rossini, avec du flamenco en sus. Soixante artistes sont en 
scène, professionnels mais autistes, selon la vocation de Futur composé. 



	  

Les Amants de Séville 
Posté 24 juin, 2012 dans critique. 

Les Amants de Séville, Les Noces de sang de Carmen et Don Juan, opéra comique 
en trois actes de Gilles Roland-Manuel d’après Da Ponte, Mérimée et 
Sterbini, musique de Gorges Bizet, Amadeus Mozart et Giocchino Rossini, 
mise en scène de TRISTAN Petitgirard. 

C’est une sorte d’opéra comique, dont on doit le livret au psychiatre 
Roland-Manuel, le créateur du fameux journal Le Papotin, créé avec Dris El-
Kesri et de jeunes autistes. Le spectacle rassemble sur scène de jeunes et 
moins jeunes souffrant de handicaps mentaux, et des professionnels: 
chanteurs, comédiens, danseurs et musiciens d’orchestre. « Une vingtaine 
parmi ces jeunes chantent déjà dans la chorale et plusieurs autres jouent les 
rôles d’Escamillo, Leporello et Chérubin. J’ai tenté de faire une adaptation 
sur mesure d’opéras du grand répertoire lyrique. Carmen est sévillane mais 
Don Juan et Figaro, et le répertoire flamenco aussi. Catherine Boni, artiste 
lyrique avait fait travailler ces jeunes autistes sur des extraits de Carmen. 
C’était franchement pas mal, malgré une partition très difficile. Et puis, à 
force de travail, ils ont fait d’incroyables progrès. Il y a eu des concerts en 
2011 salle Gaveau puis à Rabat, et aujourd’hui, le spectacle, parrainé par 
Nathalie Dessay et Laurent Naouri, est arrivé à maturité après un an 
d’intense travail collectif. » 

 
Cet opéra comique déroule en trois actes: on est d’abord pendant la 
semaine sainte  où la feria bat son plein puis une suite de scènes qui 
ont  pour dénominateur commun le mythe de l’amour vu par Don Juan, 
Figaro et Chérubin. Au troisième acte, après bien des complications que 
l’on vous épargnera, on va fêter le mariage de Carmen et et Don Juan qui 
va se retrouver seul avec Leporello pour un dîner avec un 
minotaure/taureau/ commandeur qui châtiera à la fois Don Juan mais 
aussi Carmen parce qu’elle a essayé de le sauver. C’est un scénario un peu 
compliqué mais qui, après tout, en vaut d’autres, même s’il saute 
allègrement les époques et les styles. 

 
Cela ne commence pas très bien par une procession de pénitents sévillans 
encagoulés, entrant par la salle, et portant des  lanternes, un peu appliquée, 
avec l’ouverture enregistrée du Don Juan de Mozart mais, très vite les 



choses s’installent et surtout pour les scènes de groupe, le résultat 
est  impressionnant  d’intelligence et de sensibilité, même si on frôle parfois 
la faute technique dans les parties individuelles chantées. Mais 
les  danseurs et les chanteurs professionnels, avec discrétion et générosité, 
sont là pour les soutenir le travail et cela fonctionne… Et Tristan Petitgirard 
a su bien mettre en scène  ces jeunes gens (parfois plus de trente en 
scène!),  qui ont souvent des possibilités de mémorisation et de gestuelle 
que l’on n’aurait pas soupçonnées, en les faisant subtilement encadrer par 
leurs éducateurs et les artistes. 

 
Le plus émouvant peut-être: les voir, heureux d’être sur scène, confiants 
et donnant le meilleur d’eux-même, en parfaite osmose avec leurs collègues 
professionnels et avec l’orchestre. Et ils écoutent, entre 
autres,  l’excellent  chanteur guitariste Paco El Lobo  avec  une attention 
exemplaire. Ce qui donne à la scène une sacrée force. Assez étonnant mais 
pas évident du tout à mettre au point; et cela a dû demander un travail 
considérable au metteur en scène et à ses collaborateurs qui les ont dirigés 
avec beaucoup de finesse et de générosité. Il y a aussi notamment une jeune 
femme qui chante Chérubin avec puissance, sans forcer mais avec une belle 
sensibilité. 

 
Sans doute, ne faut-il pas juger ce genre de spectacle comme d’autres 
opéras joués  et chantés par des professionnels. Mais le travail, forcément 
inégal,  de cette distribution mixte, avec le soutien efficace des musiciens de 
l’Ensemble Calliopée sous la direction de Karine Lethiec, force le respect et 
procure au public aux meilleurs moments un vrai plaisir scénique. C’est un 
beau pari réussi que ce spectacle et les directeurs du Théâtre Monfort, 
Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel ont bien eu raison de 
l’accueillir. 

Philippe du Vignal 

  



Informations	  Pratiques 
	  

Lieu: Monfort Théâtre :106 Rue 
Brancion 75015 Paris  
 
Contact: 01 56 08 33 88 
 
Liens: 
http://www.festivalfuturcompose.or
g/ 

Le Futur Composé offre aux artistes autistes la scène du théâtre Monfort et les joies de 
l’Opéra avec Les amants de Séville pour un plaisir visible et partagé avec les nombreux 
spectateurs. 

Carmen et Dom Juan se rencontrent et brulent d’amour sur des airs de flamenco et d’opéra de 
Bizet, Mozart et Rossini. 

80 comédiens, chanteurs, instrumentistes, danseurs autistes ou pas ont livré un vrai spectacle 
ambitieux pour une équipe passionnée et passionnante. 

La dramaturgie du spectacle est confuse et l’usage de bandes son pour certaines scènes est 
vraiment dommage quand on voit la beauté des chants en direct accompagnés par un très bel 
ensemble professionnel Calliopée. 

Mis à part ces quelques détails sur les choix artistiques regrettables, le spectacle est une 
performance extraordinaire, une réussite professionnelle exceptionnelle. 

Un vrai travail d’équipe, un partage palpable et une énergie transmise de la scène à la salle 
dans une ambiance latine et enflammée. 



 

Un travail immense a été accompli par les jeunes handicapés et les équipes qui les entourent. Toute 
l’année, comme de vrais artistes, ils ont expérimenté le chant lyrique et flamenco, la danse, le jeu 
d’acteur et les répétions et filages d’avant spectacle sans jamais démériter. 

Futur composé mène à bien des projets à soutenir absolument quand on connaît le peu de choses 
proposées en France aux personnes avec autisme. 2012 année de l’autisme mais toujours cette guerre 
des chapelles psychanalytique et comportementaliste au détriment des jeunes. Quand l’état proposera 
t-il des lieux ou les personnes avec autisme pourront trouver leurs voix artistiques ou non ? La création 
d’un centre artistique spécialisé ne pourrait-il pas être intéressant pour les autistes désireux de se 
plonger dans l’art plastique, le chant, la danse ou le théâtre ? D’un point de vue clinique et éducatif, 
l’art est une piste à ne pas négliger. Les institutions publiques comme l’Opéra de Paris ou la Comédie 
Française ne peuvent-elles pas participer à des programmes dans lesquels un jeune pourrait par 
exemple expérimenter la scène comme figurant lors d’un Opéra ou un spectacle ou participer à la 
création des costumes ou décors ? 

 

Amour, passion, humour, joie, tragédie, rythmes endiablés, danse, jeu, rire, exaltation, fête, tout était 
réuni au théâtre Monfort pour faire des Amants de Séville un grand spectacle. 

Anne-Sophie Lapix marraine médiatique était sur scène pour des danses gitanes et un engagement 
total. Nathalie Dessay et Laurent Naouri parrainent également ce projet autour de l’opéra et lui offre 
une lumière méritée et toujours plus grande. 

Qui est qui ? Qui apprend le plus de l’autre ? Comment vivre avec les différences ? L’art est un 
support d’expression multiple, il offre des possibilités quasi magiques et met en lumière les capacités 
parfois insoupçonnées des jeunes handicapés et de leurs collègues artistes. Les spectateurs en nombre 
applaudirent ce moment d’Opéra métissé. 

Futur Composé 2013 sera à suivre sans hésiter ! 



 
 

Festival autisme et culture 
Lʼopéra du côté de Séville 
NÉE AVEC le siècle à lʼinitiative du Dr Gilles Roland-Manuel, 
psychiatre, lʼassociation Le Futur composé veut favoriser lʼaccès 
aux pratiques culturelles des jeunes gens souffrant de troubles 
autistiques ou apparentés de contribuer à changer le regard du 
public sur ce type de handicap. Cʼest ainsi quʼelle organise un 
festival, dont la 7e édition aura lieu à Paris du 14 au 26 juin et sera 
marquée par la création dʼun opéra, « les Amants de Séville ». 
Lʼauteur, qui nʼest autre que Gilles Roland-Manuel, imagine la 
rencontre du Don Juan de Mozart et de la Carmen de Bizet au cours 
dʼune corrida. Cet opéra- bouffe, qui fait appel à des airs du 
répertoire très connus (opéra et flamenco), sera donné au théâtre 
Montfort du 19 au 24 juin (sauf le 20) par 80 comédiens, chanteurs, 
instrumen- talistes, danseurs, matadors, autistes ou pas. 
Le festival, parrainé par Natalie Dessay, Laurent Naouri et Anne-
Sophie Lapix, comprend également des animations extérieures et 
une exposition conçue par Zig Zag Color, association qui fédère des 
ateliers de peintures dans une trentaine dʼinstitutions accueillant des 
handicapés mentaux. 
 
 
Informations : www.festivalfuturcompose.org. Réservations : tél. 01.56.08.33.88, 
www.lemonfort.fr.  
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 « FUTUR COMPOSÉ 2012 »

LE FESTIVAL BIENNAL DU « FUTUR COMPOSÉ »
n'est pas commun. Il réunit, sur une 
même scène, professionnels de haut 
niveau, artistes autistes et éducateurs. 
Ils seront ainsi plus de quatre-vingts sur 

le plateau du théâtre Montfort entre les 19 et 
24 juin prochains, pour interpréter un opéra qui 
met en présence Don Juan et Carmen – « deux 
séducteurs épris de liberté, et ça se passe mal » – 
écrit par un psychiatre. Là n'est pas la seule ori-
ginalité de Gilles Roland-Manuel : lorsqu'il était 
chef d'un service pour autistes, il s'efforçait de 
faire inviter ses malades aux congrès profession-
nels qui lui étaient proposés. De même, il a créé 
quelques associations et en a fédéré d'autres. Il 
considère qu'une chose est d'attendre l'émer-
gence d'un désir chez le patient, une autre est 
de chercher à enrichir le délai nécessaire à cette 
naissance, par le biais d'initiatives associatives.

Né avec le siècle, ce festival en est à sa 
septième édition. Il a déjà fait salle comble au 
Cabaret sauvage et au Montfort (450 places).

En compagnie de ces artistes autistes, 
on y trouve des personnes telles que Tristan 
Petitgirard à la mise en scène, Paco el Lobo à la 
guitare, Stéphane Leach à l'orchestration et à la 
direction des chœurs, entraînés par Catherine 
Boni qui a créé un atelier de chant il y a près de 
dix ans. Elle sera au milieu de ses élèves et inter-
prétera certains airs de Carmen. Mais on verra 
encore aux côtés de ces amateurs Karine Lethiec 
et l'ensemble Calliopé, Benjamin Penamaria dans 
le rôle de Don Juan et Lori Armenia dans celui de 
Carmen. Sans compter la participation d'Anne-
Sophie Lapix (qui viendra danser) ou les parain-
nages de Nathalie Dessay et Laurent Naouri.

C'est Tristan Petitgirard, à l'issue d'une répéti-
tion, qui explique que sa première préoccupation 
est de faire un spectacle avec et pour les autistes, 
mais doublé d'une réelle exigence artistique. Il 
a mené une mise en scène écrite d'avance avec 
peu de possibilités de transitions entre les diffé-
rentes compositions (de Mozart, Bizet et Rossini), 
lesquelles doivent s'enchaîner immédiatement 
les unes derrière les autres avec de grands airs 
d'opéra sur bande son et de musiques originales 
chantées en direct. Pour autant, les rôles sont 
répartis en fonction des capacités de chacun, de 
sorte que les uns seront au premier plan tandis 
que d'autres se fondront dans les chœurs ou 
les foules, comme dans un spectacle « normal », 
quand voisinent le corps de ballet et les étoiles. 
Cette diversité des rôles ira loin puisque l'opéra 
s'inscrit dans le cadre d'un festival dont la thé-
matique générale est espagnole, et qui prendra 
aussi des dimensions d'expositions de peinture, 
animation de rue, parade, cafétéria, toutes activi-
tés qui déborderont dans les jardins du théâtre et 
au parc Georges-Brassens : tous les talents pour-
ront donc s'exprimer, jusqu'en dehors du plateau 
du Montfort. Sans compter les déplacements 
vers d'autres lieux… la mairie de Paris, l'Opéra 
comique, le conseil régional d'Île-de-France et, 
peut-être, le Maroc. 

FESTIVAL

Si la vie banale a tendance
à exclure, le monde artistique
ne craint pas les collaborations 
les plus surprenantes, et sait en 
tirer des résultats convaincants.

par Pierre FRANÇOIS

Collaborationheureuse
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Amours et déceptions
Joyeux deuil est une pièce fine et comique. Soit deux demi-sœurs qui 
préparent l'anniversaire de leur mère, l'une dans la rancœur, l'autre 
dans la dévotion. Les personnages sont complètement campés et cré-
dibles. Une femme mystérieuse survient, quasi muette, qui répète les fins de phrases qui 
lui sont adressées : malentendus et quiproquos garantis ! Une fois son identité détermi-
née, la pièce rebondit vers une dimension (à peine) plus apaisée, mais jamais le rythme 
ne ralentit ni la saveur des jeux de mots ne s'affadit ! On est dans une très bonne pièce 
qui provoque une jouissance de tous les instants, que ce soit par le truchement du 
verbe, de la situation ou du fait que (parfois) on devine l'instant qui va suivre.
Outre ses indéniables qualités de mise en scène et de jeu, cette pièce traite en prime 
de sujets de fond : la maternité, le divorce, l'esprit de famille, les amours refoulées, 
l'amour tout court… un petit joyau dans l'écrin discret de l'Aktéon Théâtre. 

Joyeux deuil, de et avec Sabrina Amghar, Orane Dumas, Syndie Kourte. Mise en scène : Bernard 
Bourdeau. Vendredi et samedi (20h) jusqu'au 30 juin à l'Aktéon Théâtre, 11, rue du général 
Blaise, 75011 Paris, tél. : 01.43.38.74.62. www.akteon.fr.

Festival du
futur composé 2012,
Les Amants de Séville,
au théâtre Montfort,
106, rue Brancion,

75015 Paris,
tél. : 01.56.08.33.88,
www.lemontfort.fr

www.festivalfuturcompose.org
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Passion	  Classique	  

	  
Voir	  sa	  fiche	  Lui	  écrire	  
Emission	  présentée	  par	  Olivier	  Bellamy	  
	  
ITV	  d’Arnold	  Munnich	  le	  20	  Juin	  2012	  
	  
Extraits	  :	  
	  
Olivier	  Bellamy	  :	  Vous	  accompagnez	  Les	  amants	  de	  Séville	  	  parrainé	  par	  Laurent	  Naouri,	  
Nathalie	  Dessay	  et	  Anne	  Sophie	  Lapix	  ?	  
	  
Arnold	   Munnich	  :	   C’est	   l’histoire,	   la	   rencontre	   fictive	   de	   Carmen	   et	   Don	   Juan,	   c’est	   la	  
rencontre	   entre	   Artistes	   et	   Autistes	  ;	   une	   seule	   lettre	   les	   sépare	   comme	   un	   gène	   qui	  
aurait	  muté.…	  Et	   j’ai	   vu	   là	   des	   enfants,	  mes	   enfants	   rayonner	   sur	   scène,	   alors	   que	   les	  
autistes	  ont	  des	  difficultés	  à	  percevoir	  les	  sons	  !	  …	  Cette	  aventure	  c’est	  aussi	  celle	  de	  la	  
rencontre	   entre	   généticiens	   et	   psychiatres.	   Depuis	   des	   générations	   tout	   opposait	  
généticiens	  et	  psychiatres.	  Et	  grâce	  à	  ce	  compagnonnage	  j’ai	  pu	  rencontre	  les	  autistes	  et	  
découvrir	   que	   pour	   30%	   des	   cas,	   il	   y	   a	   maladie	   génétique.…	   Dans	   le	   domaine	   du	  
handicap,	  la	  musique	  fait	  partie	  du	  processus	  médico-‐thérapeutique.	  Et	  les	  intervenants	  
sont	  bien	  dans	  leur	  rôle	  	  de	  soignant	  quand	  ils	  proposent	  le	  formidable	  défi	  de	  monter	  
un	   opéra.…	   Il	   faut	   mettre	   ensemble	   les	   gens	   pour	   qu’ils	   travaillent	   ensemble	  :	   les	  
malades,	  les	  chercheurs,	  les	  médecins.	  En	  neuroscience	  on	  sait	  maintenant	  que	  l’enfant	  
autiste	  n’est	  pas	  capable	  de	  distinguer	  la	  voix	  humaine	  d’un	  autre	  son.	  Et	  quand	  lors	  de	  
la	   première,	   je	   voyais	   des	   enfants	   autistes	   qui	   chantaient	   et	   dansaient	  !	   Ils	   ont	   su	   se	  
mettre	   dans	   une	   configuration	   de	   type	   ouverte	   et	   non	   pas	   fermée	   comme	   on	   peut	  
l’observer	  en	  laboratoire.	  
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L’Ensemble	  Calliopée	  est	  soutenu	  par	  :	  	  
	  
	  

	  
	  
Entreprendre	  pour	  Aider	   soutient	   le	  Festival	  Futur	  Composé,	   l’action	  «	  Musique	  et	  Handicap	  »	  de	  
l’Ensemble	  Calliopée	  et	  l’ensemble	  des	  acteurs	  travaillant	  sur	  le	  projet	  des	  Amants	  de	  Séville,	  car	  ils	  
participent	  tous	  de	  cette	  philosophie	  commune	  qui	  met	  l’art	  au	  service	  de	  la	  santé	  mentale.	  

!


