MONSIEUR DEBUSSY
Une adresse à retenir :

debussy.parpadou.com
Vous y trouverez :
• La vidéo du spectacle intégral
• La fiche technique (Rider)
• Des photos
• Le visuel en Haute Définition

“

J'ai cultivé pendant ces derniers mois un
vaste champ de flemme dont les récoltes ont été
merveilleuses.
Le sourire même de la Joconde n'a
probablement jamais existé matériellement,
pourtant son charme est éternel.

AVANT-GOÛT

Il y a des matins où : faire ma toilette me semble
un des douze travaux d'Hercule !
Un artiste est, par définition, un homme habitué
au rêve et qui vit parmi des fantômes...
Les arbres, eux, sont de bons amis ! Ils
acceptent, se renouvellent, malgré les siècles,
n'est-ce pas la plus belle leçon de philosophie ?
Il m'est profondément indifférent que d'ici à
demain, on ne joue ni ne parle jamais plus de
Claude Debussy.
Il me faut beaucoup de patience pour me
supporter moi-même !
Claude Debussy (correspondance)

Un spectacle imaginé et interprété par
le comédien et pianiste Damien Luce.
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On connaît le compositeur, mais connaît-on
l’homme? Monsieur Debussy est une plongée
dans l’intimité du compositeur.

PRÉSENTATION

1918. Debussy n’a plus que quelques mois à
vivre. À la manière des salons musicaux de
l’ancien temps, il reçoit les spectateur chezlui,et leur parle de musique, de la guerre, de sa
maladie, de ses rencontres, de la nature, de sa
fille Chouchou, tout cela sur un ton tantôt
caustique, tantôt contemplatif. Il s’interrompt
parfois pour jouer l’une de ses œuvres au
piano.
Le caractère interactif du spectacle permet au
spectateur de partir à la rencontre d’un génie
de la musique.
L’intégralité du texte est signé Claude Debussy.
Ce monologue a été bâti à partir de la riche
correspondance de Debussy. Quoi de mieux,
pour parler d’un artiste, que d’utiliser ses
propres mots?
Loin d’être un simple concert-lecture, ce
spectacle est une promenade musicale et
théâtrale, sur les pas dʼun compositeur
atypique.
Des vidéos sont disponibles sur
www.parpadou.com.

Œuvres musicales interprétées
Cloches à travers les feuilles (Images)
Clair de lune
Ondine
Jardin sous la pluie (Estampes)
General Lavine - Eccentric
Pagodes (Estampes)
L'Isle joyeuse
Masques
Children's corner (Extraits)
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Avec
DAMIEN LUCE

L’ÉQUIPE

Mise en scène
DAMIEN HENNO
Costume
CLAUDE NIMÉ
Maquillage
MURIEL LERICHE
CLAIRE BERNARD
Scénographie et Création graphique
MANUEL CIDE

Le spectacle est jumelé avec le 3ème roman
de Damien Luce :
LA FILLE DE DEBUSSY
Éditions Héloïse d’Ormesson
Sortie le 13 mars 2014
« Le lecteur ne peut qu’être touché par
cette créature oubliée, ramenée à la vie
par la magie de la littérature grâce a
Damien Luce, poète funambule dont le
livre sonne juste et beau. »
– Livre Hebdo
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DAMIEN LUCE

« Artiste kaléidoscopique », cette expression,
employée dans la presse française à propos de
Damien Luce, le résume bien. Persuadé qu’un
être humain doit vivre dans toutes les pièces de
sa maison intérieure, Damien Luce s’applique à
exprimer sa sensibilité dans ses formes
artistiques de prédilection : la musique
classique, le théâtre, la littérature. Son premier
disque sort en janvier 2010 (Accord /Universal),
conjointement avec son premier roman Le
Chambrioleur, aux éditions Héloïse d’Ormesson.
Cette double sortie est accueillie avec
enthousiasme. Damien Luce est vite salué pour
sa sensibilité et son élégance vespérale.
Alternant concerts, spectacles et écriture de
façon humble et harmonieuse, Damien Luce ne
se veut affublé d’aucune étiquette. Sa formation
musicale le conduit du CNR de Paris à la
Juilliard School de New-York. Côté Théâtre,
Damien Luce se forme à la fois en France
(Studio Alain de Bock) et aux États-Unis
(Academy of Dramatic Arts, Michael Howard
Studio).
De nombreux artistes marquent le parcours de
Damien Luce, comme Billy Eidi, Guy Sacre,
Claude Helffer, Dominique Merlet, Herbert
Stessin, Murray Perahia…
www.damienluce.com
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INFOS PRATIQUES

Monsieur Debussy était à l’affiche du théâtre
des Variétés à Paris d’octobre 2013 à mars
2014. Le spectacle a vécu sa création
américaine (in English…) à San Francisco
(Festival Music at Meyer) et à New York
(Studios 244). Dans le cadre de la Nuit des
Musées 2015, Monsieur Debussy est joué au
musée Claude Debussy à Sain-Germain en
Laye, maison natale du compositeur.
Eléments techniques
Durée du spectacle : 1h15 sans entracte.
Spectacle mis en lumière nécessitant un
régisseur lumière.
Spectacle sonorisé nécessitant un micro HF et
une sortie son (pour grandes salles
uniquement).
Besoin en instrument : 1 piano (1/4 de queue
minimum).
Dimensions de scène souhaitées : 4 m de
profondeur / 5 m d’ouverture.
Spectacle pour tout public (à partir de 6 ans)
Actions pédagogiques possibles.
Prix de cession : nous consulter.

Production : Compagnie Parpadou
49 rue Gay-Lussac
contact@parpadou.com
+33 1 43 31 19 80
www.parpadou.com
Diffusion : 3C
74 rue Georges Bonnac - tour 3
33000 Bordeaux
Tel : 05 57 53 02 41
christophe.bosq@3ctour.com
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DEBUSSY INTIME

Chouchou,c'est moi

P

ianiste remarque notam
ment dans Poulenc (Ba
bar, avec son frere Re
nan), Damien Luce est aussi
compositeur, dramaturge, comédien et romancier, a\ ec
ce sensible et touchant Fille di
Debussy, ou il nous fait parta
ger le Journal (imaginaire) de
(l'authentique) fille de Debus
sy, Claude Emma, affectueusement sul IK i IL
Chouchou - morte a quatorze ans de la diphtérie
C'est fin et lyrique, et c'est une bonne raison pour,
avant ou apres lecture, se précipiter a son spectacle
Monsieur Debussy, ou il incarne le musicien, dans
une mise en scene de Damien Hennio, au Theatre
des Varietes a Pans, tous les samedis *
FM
i La Fille de Debussy, Damien Luce editions Heloise
d'Ormesson 156 p, 16 €
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EHO
6101569300502/GMA/MCF/2

Eléments de recherche : EHO ou EDI
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