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JEANNE D’ARC AU BÛCHER
NOTES DE MISE EN SCÈNE,  PAR ROMEO CASTELLUCCI

JEANNE AU BÛCHER
ARTHUR HONEGGER

Identification d’une flamme

Oratorio dramatique composé en 1935 par le Suisse Arthur Honegger, Jeanne d’Arc au bûcher est un parfait exemple de 
symbiose artistique. L’ancien du Groupe des six et entre autre collaborateur d’Abel Gance pour le cinéma, dont le premier 
opéra Le Roi David fut un triomphe en 1921, multiplie à l’époque les échecs lyriques (Amphion et Sémiramis avec Paul 
Valéry, Cris du monde sur un texte de René Bizet). À la recherche d’un frère artistique, il explique dans un article déprimé, 
Pour prendre congé : « Je rêve d’une collaboration qui parviendrait à être si totale que, souvent, le poète pensât en musicien et 
le musicien en poète, pour que l’œuvre issue de cette union ne soit pas le hasardeux résultat d’une série d’approximations et 
de concessions, mais l’harmonieuse synthèse des deux aspects d’une même pensée. » Il trouvera ce collaborateur fusionnel 
en la personne de Paul Claudel.

Extrême et inversé

L’auteur du Soulier de satin, pourtant réticent à écrire sur la pucelle, trouve l’inspiration à Bruxelles où il est ambassadeur 
et délivre en quinze jours le livret aux onze tableaux qui retrace la vie de la combattante. Honegger, lui, met une année pour 
composer sa fresque lyrique houleuse et inquiète avec récitants, chanteurs et chœurs. Leur association fait se rejoindre les 
extrêmes, « les deux aspects d’une même pensée » : un rôle de Jeanne parlé et non chanté dont le sel interprétatif réside 
dans une prosodie de l’entre-deux ; une œuvre qui mêle élan poétique et vérité historique, drame et grotesque, début et fin 
puisque construite sur un mode chronologique inversé.

Polémique et élastique

Cette production de l’Opéra de Lyon (avec celui de Perm et de Bruxelles) dirigée par Kazushi Ono est mise en scène par 
Romeo Castellucci, « enfant terrible » du théâtre européen, artiste visionnaire aussi clivant que passionnant. Le travail de 
l’Italien, au symbolisme élastique dans des écrins scéniques spectaculaires, qui peut par exemple démontrer le caractère 
russe de Jésus ou faire tomber trois voitures des cintres sur la scène des ateliers Berthier, avait suscité de vives polémiques 
en 2011 pour Sur le concept du fils de Dieu (où un homme jette des excréments sur le visage du Christ), et de plus douces 
en octobre 2015 après son Moïse et Aaron à l’Opéra Bastille, où Castellucci a fait venir sur scène un taureau d’1,5 tonnes. 
Après le mutisme de Moïse, c’est à un autre type de voix, toujours guidée par la parole de Dieu, à laquelle l’artiste s’attache.

Jeanne d’Arc au bûcher, oratorio dramatique 
d’Arthur Honegger sur un livret de Paul Claudel, 
s’inspire des actes du procès pour esquisser 
un portrait allégorique de Jeanne la Pucelle. 
Comment avez-vous abordé le personnage de 
Jeanne d’Arc?
Jeanne d’Arc est un personnage qu’il faut aborder en 
prenant de la distance, un personnage pour lequel une 
bataille s’impose, celle qui consiste à l’affranchir du poids 
de l’histoire et de la propagande. Jeanne d’Arc est une sainte 
catholique condamnée pour hérésie, érigée en symbole du 
martyre glorifié ; c’est une héroïne pour les républicains 
et les royalistes, une icône pour le régime de Vichy et les 
mouvements de résistance ; elle fait figure d’emblème pour 
les Suffragettes et la défense des droits démocratiques mais 
les partis nationalistes et les xénophobes s’en sont aussi 
emparés pour en faire leur nouveau porte-drapeau. Elle a été 
tour à tour assimilée à des figures bibliques telles qu’Esther 
ou Judith, à une prostituée finaude, à l’incarnation sur terre 
de la pureté spirituelle, à une amazone, à une sorcière.
Dès lors, il s’agit principalement de s’insurger contre les 
symboles, contre l’hagiographie, contre la commémoration 
nostalgique de l’histoire et contre la célébration de l’héroïne 
céleste. Cette Jeanne d’Arc n’est ni la sainte, ni la victime 
expiatoire de la « raison politique ». Il s’agit de couper 
radicalement avec son image, avec les strates idéologiques 
qui y ont sédimenté. Il s’agit d’enterrer les oripeaux des 
symboles en les considérant tout au plus comme des épaves 
inhumées. 
Cette mise en scène se présente alors comme une opération 
qui consiste à dépouiller quasi littéralement le personnage 
de Jeanne d’Arc de ses couches de peau successives pour 
pouvoir saisir l’être humain dans sa nudité. C’est une 
allusion à la fouille stratigraphique et à l’exhumation 
archéologique. C’est une façon de ramener ce personnage 
à la réalité, avec son pouvoir fracassant d’extraction d’un 
élément vivant et parlant. Il ne s’agit pas de se demander ce 
que Jeanne d’Arc signifie pour nous aujourd’hui mais ce que 
nous, nous signifions pour elle. Jeanne devient le miroir qui 
renvoie au spectateur que je suis mon propre regard pour 
que je devienne le témoin oculaire de ma propre présence. 

Dans Jeanne d’Arc au bûcher la forme — l’oratorio 
— et le drame musical se fondent pour ne faire 
plus qu’un et cette unité est inattendue. Comment 
êtes-vous entré dans cet opéra fondé sur une 
relation « contrapuntique » entre les mots, les 
sons et l’action scénique ?
Honegger accomplit une forme de déconstruction du 
genre lyrique. Nous savons que sa conception de l’opéra 
était fondée sur une critique profonde du théâtre lyrique 
qu’il considérait comme proche du tarissement. Selon lui, 
l’avenir de l’opéra résidait dans une dramaturgie capable 
d’accueillir synchroniquement des valeurs musicales et 
des voix récitantes interprétées par des acteurs. Cette 
juxtaposition de dialogues parlés, de mélologues déclamés 
suivant le tempo et de véritable chant crée des espaces de 
liberté extraordinaires. 

Dans le livret, le parti pris de Claudel se fonde sur le topos 
selon lequel lorsque la mort est proche, le mourant voit défiler 
toute sa vie. La séquence allégorisée des flash-back permet 
une sorte de récapitulation extrême de la vie de Jeanne et 
se prête à une représentation victimaire de l’humble petite 
bergère qui endosse le rôle de bouc émissaire. Pour ce faire, 
Claudel le catholique nous restitue une France païenne 
traversée par une grossièreté carnavalesque qui célèbre le 
ventre, la chère, le vin avec une allusion à la sexualité, latente 
dans ce type de fêtes. Au plan musical, Honegger incarne 
cette dimension folklorique en jouant sur une juxtaposition 
de styles et de langages hétérogènes, de l’ingénuité de 
la chanson de Trimazô au hurlement sourd des ondes 
Martenot, de la franche sonorité populaire de la musique 
de foire au chant antiphonal. La musique, composée suivant 
les strates de la mémoire, est une porte qui s’ouvre sur un 
voyage intérieur. On peut dire que cette mise en scène sert 
la musique d’Honegger et « dessert » le livret de Claudel.

Dans le livret de Claudel, la scène du bûcher 
constitue le point d’orgue dramatique à partir 
duquel la vie de Jeanne se déroule à rebours. 
Dans votre mise en scène, comment se présente 
ce voyage à rebours ?
Il m’a fallu faire tomber Jeanne d’Arc de son piédestal et 
introduire un personnage médian, un être humain « sans 
contenu ». La Pucelle fait irruption telle la foudre qui 
s’abat sur une personne quelconque et vient perturber un 
aperçu de quotidienneté. Cette nouvelle présence, qui vit 
maintenant en un lieu inapproprié, devient l’enveloppe qui 
abrite les voix que nous écoutons, une figure prismatique 
dans laquelle se réfractent les strates de cette histoire. Il 
est question d’invasion et de possession. C’est comme si 
Jeanne devenait à son tour une voix. Dans un certain sens, 
on pourrait dire que sur scène il n’y a personne à part les 
voix. La dimension acousmatique et la spatialisation du son 
sont essentielles. Cet espace de fiction fait s’écrouler toute 
référence, met entre parenthèses le personnage de Jeanne 
pour en proposer une nouvelle représentation sous un autre 
angle, très terre à terre, dans le but de mettre au jour un 
noyau humain dans la niche laissée vacante par le symbole.
Il s’agit de mettre une chose dans une autre pour percevoir 
le sens de l’erreur fatale : c’est un piège qui  écarte la voie 
de l’illustratif. Nous sommes en présence d’un milieu qui « 
ne correspond pas » et ici les éléments festifs, ironiques et 
caricaturaux se drapent d’obscurité. Ce détachement permet 
de changer la clé de lecture de chaque objet. Il s’agit de jouer 
un double jeu en admettant en toute conscience l’élément 
étranger, en érigeant une structure complexe avec laquelle 
transiger avant de l’abattre. Son approximation calculée et 
son caractère indéterminé créent un champ de liberté pour 
le spectateur, une sorte de porte laissée ouverte. 
Jeanne entendait des voix, nous entendons la voix – loin, 
très loin – de Jeanne.
 



KAZUSHI  ONO
Direction musicale

Chef permanent de l’Opéra de Lyon depuis 2008, 
Kazushi Ono est également chef principal de l’Orchestre 
philharmonique de Tokyo. Chef invité principal de la 
Filarmonica Arturo Toscanini, il est également directeur 
musical du Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra et 
directeur musical de l’Orquestra Simfonica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya depuis septembre 2015. La carrière 
de Kazushi Ono l’a mené à des postes prestigieux. Il a 
succédé à Antonio Pappano comme directeur musical du 
Théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, (débuts dans Elektra) 
où il a passé six saisons avant de venir à l’Opéra de Lyon. 
A Lyon, Kazushi Ono s’est fait remarquer notamment 
avec les productions du Joueur (Prokofiev), Le Rossignol 
et autres fables (Stravinsky), Luisa Miller (Verdi), Le Nez 
(Chostakovitch) et Parsifal (Wagner). En 2012- 2013, il 
y dirige Macbeth (Verdi), Le Prisonnier (Dallapicola), 
Erwartung (Schoenberg) et Fidelio (Beethoven), également 
donné au Festival d’Edimbourg. En 2013-2014, on le 
retrouve dans Dialogues des carmélites (Poulenc), Les Contes 
d’Hoffmann (Offenbach) – également en tournée au Japon 
en juin 2014 – Peter Grimes et Le Tour d’écrou (Britten). 
En 2014-2015, il est au pupitre pour Le Vaisseau fantôme, 
Pelléas et Mélisande et Le Songe d’une nuit d’été en tournée 
au Festival d’Aix-en-Provence. Il a dirigé sur de grandes 
scènes internationales : Festival de Glyndebourne
(L’Enfant et les Sortilèges/ L’Heure espagnole, Hänsel et 
Gretel), Bayerische Staatsoper de Munich (Le Vaisseau
fantôme, Hänsel et Gretel), Festival d’Aix-en-Provence 
(Le Rossignol et autres fables), Deutsche Oper de Berlin 
(Elektra), Scala de Milan (Macbeth), Metropolitan Opera 
de New York (Le Vaisseau fantôme), Opéra de Paris (Le Roi 
Roger). Il a tissé des liens forts avec des metteurs en scènes 
et artistes tels que Luc Bondy, Peter Stein, Laurent Pelly, 
Davis McVicar, Jan Fabre, Anne Teresa De Keersmaeker 
et François Girard. Kazushi Ono est par ailleurs l’invité de 
grands orchestres internationaux, tels le City of Birmingham 
Symphony Orchestra, le Symphonique de Boston, les 
orchestres symphoniques de Montréal, d’Israël et d’Oslo, 
l’Orchestre du Mai Musical de Florence et de l’Académie 
Sainte-Cécile de Rome. Sa discographie témoigne de 
son large répertoire: Chin (Deutsche Grammophon), 
Goubaïdoulina, Britten, Turnage, Rihm, Chostakovitch, 
Mahler, Strauss et Tchaïkovski. Parmi ses enregistrements 
figurent un DVD de la production de Hänsel et Gretel filmée 
à Glyndebourne (Decca, 2009), Aïda et The Rake’s Progress 
à la Monnaie (Opus Arte), L’Enfant et les Sortilèges/ 
L’Heure espagnole (Ravel) filmé également à Glyndebourne, 
et des oeuvres de Dutilleux et Rafaël d’Haene avec Yossif 
Inanov et l’Orchestre de l’Opéra de Lyon. Divo, Diva, 
disque enregistré avec l’Orchestre de l’Opéra de  Lyon et 
Joyce DiDonato, a reçu un Grammy Award en 2012.

ROMEO CASTELLUCC I
Mise en scène

Auteur, le metteur en scène, le créateur des décors, des 
lumières et des costumes, Romeo Castellucci (Cesena, 
Italie, 1960) est connu dans le monde entier comme l’auteur 
d’un théâtre fondé sur la totalité des arts et visant à une 
perception intégrale, et ses créations ont été présentées dans 
plus de cinquante pays sur tous les continents. Il a également 
écrit divers essais théoriques sur la mise en scène. Ses œuvres 
proposent un type de dramaturgie qui échappe au primat 
de la littérature, faisant de son théâtre un art plastique 
complexe, un théâtre d’images d’une grande richesse, 
aboutissant à la création d’un langage aussi compréhensible 
que la musique, la sculpture, la peinture et l’architecture. La 
Socìetas Raffaello Sanzio, compagnie qu’il a crée en 1981, 
s’est imposée sur la scène internationale comme l’une des 
compagnies de théâtre les plus importantes d’aujourd’hui 
par la radicalité esthétique et la profondeur humaine de 
ses créations. Depuis 2006, après les onze spectacles du 
cycle Tragedia Endogonidia (2002-2004), monumentale 
récapitulation du tragique dans l’Europe contemporaine,  
Romeo Castellucci travaille aussi à des projets individuels. 
Ses spectacles sont régulièrement invités et produits par 
les scènes les plus prestigieuses, théâtres, opéras et festivals 
internationaux. Parmi ses dernières créations, citons Sul 
concetto di volto nel figlio di Dio (2011), Parsifal de Richard 
Wagner (2011), The Four Seasons Restaurant (2012), 
Hyperion d’apres Friedrich Hölderlin (2013), Orfeo ed 
Euridice de Christoph W. Gluck (2014), Neither de Morton 
Feldman (2014), Le Sacre du Printemps de Igor Stravinsky 
(2014), Ödipus der Tyrann (2015), et à l’Opéra Bastille 
Moses und Aron de Arnold Schönberg (2015).
Il a reçu diverses récompenses et distinctions. En 1996, 
il reçoit le Prix Europa Nouvelle Réalité Théâtrale. En 
2002, il est nommé chevalier des Arts et des Lettres par 
le Ministre de la Culture de la République française. 
En 2005, il est nommé directeur de la section Théâtre 
de la Biennale de Venise. En 2008, il est nommé « artiste 
associé » par la direction artistique du Festival d’Avignon 
pour sa 62e édition. En 2010, Le Monde a élu sa Trilogie 
Inferno, Purgatorio, Paradiso, comme le meilleur spectacle, 
et seule œuvre théâtrale, entre les évènements culturels 
les plus significatifs de la décennie 2000-2010. En 2013 la 
Biennale de Venise lui a remis son prestigieux Lion d’Or 
pour l’ensemble de sa carrière théâtrale. En 2014, L’Alma 
Mater Studiorum de l’Université de Bologne lui décerne 
le titre de docteur honoris causa dans les disciplines 
Musique et Théâtre, et Opernwelt, le magazine allemand 
de référence dans le domaine de l’opéra, lui attribue le Prix 
Meilleur Metteur en scène 2014. Les éditions 2014 et 2015 
du  Festival  d’automne  à Paris présentant chacune trois 
œuvres de sa création dans le cadre du Portrait biennale.

AUDREY  BONNET
Comédienne (Jeanne d’Arc)

Elle suit les cours de Valérie Nègre et François-Xavier 
Hoffmann, à l’école Florent. Puis ceux de Stuart Seide et 
Jacques Lassalle, au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris. Ensuite elle joue sous la direction 
de Jean-Christophe Saïs dans Salinger de Bernard-Marie 
Koltès, Jacques Lassalle dans La Vie de Galilée de Bertolt 
Brecht, Yves Beaunesne dans La Princesse Maleine de 
Maurice Maeterlinck, Marie-Louise Bischofberger dans 
Visite de Jon Fosse. 
Elle est pensionnaire à La Comédie Française de 2003 à 
2006, où elle joue sous la direction de Marcel Bozonnet 
dans Tartuffe de Molière, de Pascal Rambert dans Le Début 
de l’A., d’Éric Génovèse dans Le Privilège des chemins de 
Fernando Pessoa, Brigitte Jacques-Wajeman dans Le Cid 
de Corneille, Andrzej Seweryn dans La Nuit des rois de 
Shakespeare, Christian Schiaretti dans Le Grand Théâtre 
du monde et Le Procès en séparation de l’âme et du corps 
de Calderon de la Barca, Christine Fersen dans Une saison 
en enfer de Rimbaud, Claude Mathieu dans La Divine 
Comédie - L’Enfer de Dante, Bakary Sangaré dans La Poésie 
de Senghor et Damas, Bob Wilson avec La Fontaine... Puis 
elle décide de quitter La Comédie Française pour d’autres 
champs d’exploration, et continue avec Jean-Christophe 
Saïs en jouant dans Pelléas et Mélisande de Maeterlinck, 
et dans Andromaque d’Euripide.   Puis rencontre  Luc 
Bondy (La Seconde Surprise de l’amour ), Gabriel Garran 
(L’Ange divulgué et Gary-Jouvet 45-51),   Oriza Hirata 
(Sable et Soldats),  Daniel Hurstel (Comme il vous plaira 
de Shakespeare et Marie Stuart de Schiller),  Yves-Noël 
Genod (Hamlet Version 3). Avec un collectif composé de 
Johanna Nizard , Othello Vilgard , Mathieu Genet et Xavier 
Mauduit, elle travaille sur Le Fou D’Elsa d’Aragon, puis avec 
Mathieu Genet sur Les Météores.
Elle participe depuis 2010 au travail de La compagnie des 
petits champs avec Clément Hervieu-Léger (L’Épreuve de 
Marivaux, et Répertoires) et Daniel San Pedro (Yerma de 
Lorca).
Dernièrement elle joue dans Agamemnon, un opéra hip-
hop mis en scène par D’ de Kabal et Arnaud Churin , et 
dans Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie 
Koltès mis en scène par Roland Auzet avec la collaboration 
de Thierry Thieû Niang.
Depuis 2014 elle est artiste associée au TNS que dirige 
Stanislas Nordey . 
Depuis 2000 elle travaille avec Pascal Rambert, sur des 
workshops, Le Début de l’A, Clôture de l’amour, et Répétition.
Pour le cinéma, elle tourne notamment sous la direction de 
Julie Lopes-Curval, Pierre Zandrowicz, Bertrand Bonello, 
Olivier Torres, Alice Winocour, Elie Wajeman, Léonor 
Seraille, Guillaume Nicloux, Olivier Assayas, et celle de 
Romain Kronenberg dans plusieurs de ses Vidéos Art et 
films.

DENIS  PODALYDÈS
Comédien (Frère Dominique)

Après des études au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique dans les classes de Viviane Théophilidès, Michel 
Bouquet et Jean-Pierre Vincent, Denis Podalydès entre à 
la Comédie-Française le 27 janvier 1997 et est nommé 505e 
sociétaire le 1er janvier 2000.
Il interprète Monsieur Diafoirus et Monsieur Purgon dans Le 
Malade imaginaire de Molière mis en scène par Claude Stratz, 
Hamlet dans La Tragédie d’Hamlet de Shakespeare mise en scène 
par Dan Jemmett, Abdallah et Cheikh Muhammad dans Rituel 
pour une métamorphose de Saadallah Wannous mis en scène par 
Sulayman Al-Bassam, Harpagon dans L’Avare de Molière mis 
en scène par Catherine Hiegel, Alidor dans La Place Royale de 
Corneille mise en scène par Anne-Laure Liégeois, Calogero Di 
Spelta dans La Grande Magie d’Eduardo De Filippo mise en 
scène par Dan Jemmett, Matamore dans L’Illusion comique de 
Corneille mise en scène par Galin Stoev, Montfleury, Pâtissier, 
Cadet, Précieux dans Cyrano de Bergerac de Rostand dans sa 
propre mise en scène, Pédrille dans Figaro divorce d’Ödön von 
Horváth mis en scène par Jacques Lassalle, le Chevalier dans Il 
campiello de Goldoni mis en scène par Jacques Lassalle, Philiste 
dans Le Menteur de Corneille mis en scène par Jean-Louis 
Benoit, Fortunatov dans La Forêt d’Ostrovski mise en scène par 
Piotr Fomenko et Platonov dans Platonov de Tchekhov mis en 
scène par Jacques Lassalle. Il a également joué Dionysos dans 
Les Bacchantes d’Euripide mises en scène par André Wilms, 
Dorante dans Le Menteur de Corneille mis en scène par Jean-
Louis Benoit, Don César de Bazan dans Ruy Blas de Hugo 
mis en scène par Brigitte Jaques-Wajeman, le Président, le Sans-
Travail, le Maître d’école, le Maître de cérémonie dans Léonce et 
Léna de Georg Büchner mis en scène par Matthias Langhoff, 
Éraste et l’Exempt dans Monsieur de Pourceaugnac de Molière 
mis en scène par Philippe Adrien, le Marquis dans L’Âne et le 
Ruisseau de Musset mis en scène par Nicolas Lormeau, Alceste 
dans Le Misanthrope de Molière mis en scène par Jean-Pierre 
Miquel, Ivan Alexandrovitch Khlestakov dans Le Révizor de 
Gogol mis en scène par Jean-Louis Benoit, Dufausset dans 
Chat en poche de Feydeau mis en scène par Muriel Mayette-
Holtz, Octave dans Les Fourberies de Scapin de Molière mises 
en scène par Jean-Louis Benoit, Valentin Coverly dans Arcadia 
de Tom Stoppard mise en scène par Philippe Adrien, le Marquis 
dans Le Legs de Marivaux mis en scène par Jean-Pierre Miquel, 
Mikhaïl Alexandrovitch Rakitine dans Un mois à la campagne 
d’Ivan Tourgueniev mis en scène par Andreï Smirnoff. À la 
Comédie-Française, il met en scène Lucrèce Borgia de Hugo, 
Cyrano de Bergerac de Rostand, Ce que j’appelle oubli de Laurent 
Mauvignier et Fantasio de Musset. Parallèlement à son activité 
à la Comédie-Française, il a tourné au cinéma sous la direction 
notamment de Bruno Podalydès, Arnaud Desplechin, Bertrand 
Tavernier, Emmanuel Bourdieu, François Dupeyron, Michel 
Deville, Michaël Haneke, Xavier Durringer, Noémie Lvovsky, les 
frères Larrieu, Xabi Molia et Alain Resnais. Il a en outre mis en 
scène deux pièces d’Emmanuel Bourdieu Tout mon possible et Je 
crois ?. Également auteur, il a publié Scènes de la vie d’acteur, Voix 
off, La Peur, matamore et, un premier roman, Fuir Pénélope en 
2014. Il a obtenu le Molière de la révélation masculine en 1999 
pour son interprétation dans Le Révizor et celui du metteur en 
scène pour Cyrano de Bergerac en 2007. Il est également Officier 
dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
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