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« En montrant tout, on ne dévoile rien » 

Jean-Philippe Desrousseaux 

Ce documentaire se propose de nous faire découvrir ce qu’une captation 
de spectacle ne peut révéler : 2014, l’année Rameau, dans le cadre  

de cette commémoration des 250 ans, la création d’une parodie d’opéra 
pour marionette Hippolyte et Aricie ou la belle mére amoureuse.  

Un an auparavant, l’idée relevait du rêve. 
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Synopsis 

En entrant dans l’atelier d’un artisan, la salle de répétition d’un comédien, ou le re-
paire d’un marionnettiste, nous ouvrons une porte dissimulée au regard du public. De 
ces artistes, on ne voit souvent que le résultat sur scène : un décor d’opéra, un concert 
ou le jeu d’une marionnette. Rares sont ceux qui se dévoilent. Pour Marionnettes 
d’Opéra, une dizaine d’artisans et d’artistes unis par ce projet commun consentent à 
laisser entrer nos yeux là où notre curiosité nous intime d’aller. Pendant plusieurs 
mois, nous suivons l’équipe formée par Jean-Philippe Desrousseaux, marionnettiste, à 
chaque étape de la préparation du spectacle. 

Hippolyte et Aricie, mise en scène par Jean-Philippe Desrousseaux, tente de recréer un 
fascinant genre théâtral aujourd’hui disparu, alliant le merveilleux, l’émotion et le rire. 
Fidèle à la tradition du XVIIIe siècle, ce spectacle sera un véritable document histo- 
rique vivant dont le but est d’être itinérant. 

Marionnettes d’Opéra souhaite le préserver et mettre en valeur les savoir-faire à tra-
vers le portrait de chaque artisan et artiste, simultanément en plusieurs lieux (Prague, 
Paris et Versailles). Ce film sera un document humain, sensible et esthétique. Sous 
forme d’un cheminement rythmé entre plongées dans l’atmosphère des lieux, échan-
ges et entretiens. Le son sera volontairement mis en avant pour accentuer l’ac- tion. 

Unique et exclusif*, c’est un document au centre de l’actualité culturelle puisqu’il 
s’inscrit dans le cadre de la célébration des 300 ans de l’Opéra Comique ainsi que dans 
celui de la célébration de l’année Rameau 2014. Lors de la première réunion générale, 
le 27 mai 2013, les membres de l’équipe d’Hippolyte et Aricie sont là pour présenter 
les ébauches de leur travail. C’est la première fois qu’ils sont tous réunis. 

*Une parodie d’opéra pour marionnettes reproduite dans les conditions d’Hippolyte et d’Aricie de J.-P. 
Desrousseaux n’a pas été mise en scène et représentée depuis le début du XXe siècle.
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Jean-Philippe Desrousseaux d’abord. Physiquement déjà, il ne parle pas, il incarne. 
Les tonalités de sa voix rythment présentations et discours des intervenants. Il met en 
place, oriente et coordonne son équipe comme s’il tenait entre ses doigts les fils reliant 
chaque savoir-faire des participants. 
Marionnettiste d’abord, puisque c’est cette passion qui l’a conduit jusqu’à Hippolyte 
et Aricie, J.-P. Desrousseaux endosse le rôle de metteur en scène pour présenter son 
projet et les moyens dont il dispose pour les réaliser : « C’est la première fois que j’ai 
l’occasion de réaliser une parodie d’opéra pour marionnettes avec les moyens d’un 
opéra classique », dit-il. Or justement, le défi est là : créer un spectacle grandiose, avec 
de grands chanteurs d’opéra, des musiciens renommés, avec un véritable castelet – ou 
théâtre de marionnettes – dessiné à partir de documents authentiques et spécialement 
fabriqué pour l’occasion, avec sa machinerie et ses décors, le tout pour des marion-
nettes d’une qualité exceptionnelle, cela en quelques mois et avec des artisans éparpil-
lés en Europe. 

Petr Řezáč, sculpteur et sa femme, Katerina Rezacova, costumière. C’est elle qui 
maquillera et habillera les marionnettes conçues par son mari. Elle nous explique 
l’avancée de leur travail. À ses côtés, Petr demeure silencieux mais la beauté de sa 
marionnette parle pour lui. Sur la table, sa maquette du castelet laisse sans voix. 

Antoine Fontaine, décorateur et scénographe. Il reproduit un décor d’opéra précé-
demment réalisé en le réduisant à une échelle de marionnettes. C’est comme offrir une 
vie à l’une de ses innombrables maquettes d’opéra. 

Françoise Rubellin, professeur de littérature, chercheuse spécialiste du théâtre du 
XVIIIe siècle. Elle est là pour cadrer la vérité historique de cette recréation théâtrale et 
pourtant, son humour à la fois élégant et caustique. 

Ils veulent faire ensemble un spectacle unique. En les écoutants, sans avoir vu Hippo-
lyte et Aricie, nous y croyons déjà. 

Les défis sont multiples bien qu’invisibles lors de la représentation. Ce sont eux que 
nous désirons rendre au public, faire découvrir tout ce qu’une captation de spectacle ne 
peut rendre, la précision du travail, l’organisation d’un processus de création commun, 
et les instants de doutes, et les complications. Rendre tout cela palpable, visible. 

Prendre part à cet Hippolyte et Aricie est essentiel ; deux ans d’immersion à suivre le 
travail d’Antoine Fontaine au sein du CMBV m’ont permis de réaliser deux reportages 
sur la construction des décors pour l’opéra Amadis De Gaule (Opéra Royal de Ver-
sailles – 2012) et le ballet de Noverre. Cela m’a permis de prendre la dimension et la 
mesure de ce que ce type de création implique. Prendre part à cet Hippolyte et Aricie 
en devient essentiel.
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Le parti-pris intimiste du portrait dans les ateliers apporte une grande proximité au 
spectateur dévoilant le quotidien de travail afin d’apporter un regard direct sur une 
création d’habitude si secrète, ainsi que l’entretien, renforçant plus encore la sensation 
de prendre part au projet. La collaboration de ces artistes d’exception et leurs savoir-
faire inspirent ce documentaire. Pour le réaliser, j’ai le soutien de la chercheuse Fran-
çoise Rubellin qui apportera toute la rigueur historique et littéraire à ce projet.
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Note d’intention 

Les portraits d’artistes et d’artisans réalisés durant l’année 2013 illustrent la concep-
tion et la réalisation d’une œuvre théâtrale complète. Entre Paris et Prague, nous les 
rencontrons et nous nous immergeons dans l’intimité des ateliers, des salles de répéti-
tions, des lieux de réunions. Et si d’abord, nous ne les réunissons que virtuellement sur 
un même plan, lorsqu’ils se rencontrent nous sommes là, présents mais discrets, assis-
tant et participant à une complicité à la croisée des chemins créatifs. 

Puisqu’il s’adresse autant à des érudits qu’à un large public, ce film format 26 minutes 
équilibre rigueur technique et plaisir visuel ; imbriquées dans les portraits sensoriels 
des artisans et des artistes, les contraintes scéniques sollicitées par J.-P. Desrousseaux, 
le metteur en scène, ainsi que la profondeur historique apportée par la chercheuse 
Françoise Rubellin, permettent d’allier la beauté du geste avec son intention. 

Historique
Pendant environ cent ans (de 1680 à la Révolution) les parodies d’opéra prenant pour 
cible les grandes oeuvres de l’époque rendaient la culture académique accessible et 
divertissante : au livret et à la musique classique se rajoutaient des airs populaires et 
les grands traits de la tragédie étaient accentués et ridiculisés. Au XVIIIe siècle la 
concurrence des théâtres conduisit la Comédie-Française à mener une véritable guerre 
contre les théâtres non officiels de la Foire. 
En 1722, la Comédie-Française réussit à faire interdire les acteurs. Les forains imagi-
nèrent alors de continuer leurs spectacles en donnant des pièces pour marionnettes… 
Si les marionnettes existaient depuis longtemps, c’est la première fois qu’elles servi-
rent à des parodies en forme d’opéra-comique avec de nombreux vaudevilles, chan-
teurs et musiciens. Le succès fut considérable. En février 1722, le Régent se fit trans-
porter à la Foire Saint-Germain à deux heures du matin pour voir une parodie pour 
marionnettes ! Ainsi commençait l’âge d’or des marionnettes à Paris… 

Rencontre 
Une première approche des intervenants principaux passe par leurs différents parcours 
artistiques et professionnels et souligne la nature exceptionnelle de leur travail : Petr 
Řezáč est sculpteur sur bois, Antoine Fontaine peintre décorateur, Mira Glodeanu vio-
loniste et Jean-Philippe Desrousseaux, marionnettiste. Liés par les attentes d’un même 
homme, le metteur en scène, ils nous expliquent leurs motivations quant à leur enga-
gement dans ce projet. La diversité de leurs compétences et de leurs personnalités, 
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mises en relief par le parallèle constant que nous établissons entre eux, apporte ri-
chesse à cette esquisse de portrait tout en les situant les uns par rapport aux autres. 

En parallèle avec les premières répétitions de Jean-Philippe et ses deux autres marion-
nettistes au parc floral de Vincennes dans le théâtre de guignol, nous suivons le travail 
du scénographe : à Montreuil en France, dans l’atelier d’Antoine où avec son épouse, 
Édith, il réalise les onze décors sur toiles depuis plusieurs semaines, nous filmons sans 
intervenir. Deux ans avant de travailler sur cette parodie d’Hippolyte et Aricie, Antoine 
Fontaine a réalisé les décors monumentaux de l’opéra classique d’Hippolyte et Aricie 
de Rameau pour le Capitole de Toulouse et l’Opéra Garnier. C’est la possibilité de 
faire un vrai décor de théâtre qui soit une miniature... [...] avec le côté espiègle de la 
marionnette en plus, [...] c’est une espèce de rêve ». Ce sont ces décors qu’il reproduit 
aujourd’hui à taille marionnette avec quelques ajustements (Intervention de Françoise 
Rubellin : les auteurs de la parodie de 1733 ont remplacé le monstre marin qui avale le 
jeune héros dans un moment tragique par ... une huître géante!).

Nous découvrons durant cette période les premiers traits, les premières couleurs po-
sées et toutes les étapes avant que les toiles ne soit roulées et prêtes à rejoindre le cas-
telet. Nous entendons les premières phrases du texte et nous assistons au premier pas, 
aux premiers mouvements des marionnettes. 

Ce film est tourné principalement avec une seule caméra afin qu’elle devienne un 
membre de l’équipe à part entière, ce qui nous permet de saisir les moments essentiels, 
même si une réflexion en amont du tournage est réalisée et détermine l’enjeu de chaque 
séquence. Ainsi nous pouvons en capter la thématique et les imprévus de la vie au 
tournage. 

Immersion 
Nous entrons dans l’espace de l’artisan ou de l’artiste et suivons la réalisation des dif-
férents éléments du spectacle : les maquettes de décors d’Antoine Fontaine, puis ses 
décors à l’échelle 1 et sa machinerie, les marionnettes créées par Petr Řezáč, ainsi que 
le castelet, le travail sur les partitions d’époque, et les choix musicaux et scéniques de 
Mira Glodeanu, les vaudevilles et Jean-Philippe Desrousseaux. 
À chacun son outil de prédilection, sa discipline de travail, ses sources d’inspiration. 
À chacun sa technique, son espace de création. Tous se livrent à la caméra mais oublient 
vite sa présence. Sur leurs visages seule la concentration demeure quand le geste vient. 
Les sons authentiques se posent sur la matière brute travaillée, sur les tissus, sur les 
pigments, puis les voix se superposent parfois pour dire ce que l’on ne voit pas. 

Pas de situations reconstituées mais des instants vrais, pas de sons extérieurs pour il-
lustrer les images mais l’authenticité des ambiances sonores qui accompagnent la créa-
tion, pas de mise en scène des émotions, juste les visages dans l’instant, dans l’inti-
mité du créateur. 
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Dans l’atelier du sculpteur 
Septembre 2013, Prague, Petr Řezáč travaille sur une marionnette dans son atelier (immer-
sion/grand angle/plan rapproché). Entre les plans sur ses mains et son visage, s’intercalent des 
explications du sculpteur sur son travail, sur les matériaux, sur l’application des contraintes 
scéniques (détaillées en voix off par J.-P. Desrousseaux sur une image d’une marionnette 
brute, non peinte, non habillée) et des contraintes historiques (illustrées par des dessins 
d’époque). 
Une intervention de la chercheuse Françoise Rubellin mène vers le travail de Katerina, 
l’épouse du sculpteur, qui réalise les visages (Jean-Philippe Desrousseaux précise en 
voix off : « leurs traits sont caricaturés et les visages sont maquillés comme ceux des 
acteurs du XVIIIe siècle ») puis les costumes, choix des tissus et des modèles (en voix 
off précisions de Françoise Rubellin sur une image d’une marionnette finie : « les ma-
rionnettes portent les costumes typiques de la tragédie en musique »). 

Exemple de transition : Cadrage sur le choix des tissus à Prague et la collabo-
ration avec Antoine Fontaine pour raccorder les teintes des décors aux costu-
mes des marionnettes. Le rythme, toujours en va-et-vient entre l’espace (les 
lieux de création) et le temps (la simultanéité des actions, la relation passé-pré-
sent de la profondeur historique) est adouci par des transitions visuelles et so-
nores (par la juxtaposition des ambiances sonores « in »). 

Complicité 
L’objectif de la caméra devient complice du créateur, il l’accompagne dans ses dépla-
cements et lors de ses rencontres avec les autres artisans et artistes. Ces moments de 
déplacement (juxtaposition de voix off) sont sources de réflexions personnelles et de 
partage, ce qui alimente le processus de création. Cette étroite relation entre chaque 
membre de l’équipe de J.-P. Desrousseaux est marquée par une chronologie serrée, des 
dates butoirs et le défi est tel que tous s’efforcent à parfaire la collaboration avec 
l’autre : sans marionnettes, les manipulateurs ne peuvent passer à un autre stade de la 
répétition, sans le castelet l’éclairagiste ne peut installer les lumières, sans les décors 
les costumes et la mise en lumières ne peuvent prendre leurs vrais dimension. 

Dans le sillage d’Antoine Fontaine 
Nous partons avec les toiles chargées dans la voiture avec Antoine et son fils, direction 
Prague. Une étape et une rencontre très importante entre le « maître décorateur » et le 
« maître sculpteur ». 

Voici notre premier contact avec le castelet grandeur nature : ossature de bois encore nue 
qu’Antoine et son fils vont peindre et habiller. La visite du responsable technique apporte 
une vision déjà plus pragmatique sur le fonctionnement des décors et la structure du caste-
let. Vue du castelet dans les « dessous » pour montrer les décors “en attente’’ qui par un jeu 
de lumières seront visibles par le spectateur (Intervention de François-Xavier Guinnepain, 
éclairagiste, qui commente les images de l’équipement en lumières et leur usage durant le 
spectacle). J.-P. Desrousseaux et les deux marionnettistes rejoignent le castelet à Prague 
pour faire les premiers tests et vérifier le fonctionnement de ce vaisseaux baroque. 
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Le castelet peut finalement arriver en France où il sera remonté à Versailles au CMBV. 
Le montage et le démontage de cette structure autonome est d’une grande importance 
car lors des représentations itinérantes il devra être réalisé dans un timing précis.

Avec l’arrivée des sept musiciens et des deux chanteurs, les répétitions et les réunions 
s’enchainent. Le calendrier s’accélère et la tension monte. Chacun doit trouver sa place 
son positionnement le plus juste afin que la magie puisse opérer. La générale aura lieux 
au CMBV avant la première à Malte... 

Malte, janvier 2014 
Devant le prestigieux Théâtre baroque Manoel de 1731 a lieu la première recréation 
mondiale d’Hippolyte et Aricie pour marionnettes. 

Les préparatifs s’enclenchent. Les caisses sont amenées sur la scène, le montage com-
mence et un théâtre se construit dans un autre théâtre, perspectives et dimensions sont 
à l’œuvre. Le reste de la troupe arrive et les trois jours de répétitions s’animent. Cha-
cun apprécie la manière dont les choses résonnent en ces murs. 

Puis vient l’instant de vérité la première est sur le point d’avoir lieu. La tension est 
palpable et chacun la gère comme il peut. Pour capter cet instant si particulier, nous 
agrandissons l’équipe du tournage avec trois caméramans et un ingénieur du son. Nous 
n’allons pas faire une captation du spectacle, mais nous élargissons notre vision et 
notre perception. 

Dans les coulisses, pendant le spectacle, la caméra s’attardera sur le visage de JeanPhi-
lippe Desrousseaux au moment où les marionnettistes mettront les décors en mouve-
ment, sur celui de Petr Řezáč lorsque les lumières donneront vie à son castelet. La 
caméra saisira l’instant où chacun d’eux comprendra ce qu’ils ont réussi à créer. 

Lors de la représentation se révèle le castelet dans son ensemble : il est le véritable lien 
physique entre tous les participants. C’est lui qui attend les marionnettes, les chan-
teurs, les musiciens. C’est sur lui que repose le spectacle, mais aussi le documentaire 
Marionnettes d’Opéra qui le détaille sans le dévoiler depuis sa maquette jusqu’à la 
réalisation finale : 

« Je me refusais, souligne J.-P. Desrousseaux à propos du castelet, à avoir ce que j’ap-
pellerai trivialement une “super télé XVIIIe” au centre de laquelle on ne verrait que la 
scène et les marionnettes qui évoluent, en occultant la manipulation, les marionnettis-
tes ou la machinerie. Par un jeu d’éclairage, le public peut clairement discerner, au gré 
de la mise en scène, l’intérieur et son équipement. On peut montrer ou occulter le jeu 
et la présence des marionnettistes, on peut ainsi profiter pleinement de cette illusion 
avouée qu’est la marionnette dans son environnement. En montrant tout on ne dévoile 
rien. »
Il faut dire que le dispositif scénique est quasiment une démonstration technique de ce 
qu’est un théâtre baroque, car tout est visible, le théâtre ici n’étant qu’une structure. 
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Intervenants 

Marionnettes d’Opéra est un film sur les hommes derrière le rideau : ces chercheurs, 
marionnettistes, décorateurs et artistes peintres, musiciens, chanteurs d’opéra et tech-
niciens, qui mettent leurs savoir-faire en commun pour un projet plein de gaîté et de 
magie. Lors de leur première réunion, c’est toute la force de cette collaboration qui est 
présente. Jean-Philippe Desrousseaux, metteur en scène, affirme qu’il n’est pas inté-
ressant de juxtaposer des savoir-faire en oubliant pourquoi on est ensemble, « la réus-
site, précise-il, est dans le partage ». 

JEAN-PHILIPPE DESROUSSEAUX, Concepteur, metteur 
en scène, marionnettiste 
Jean-Philippe Desrousseaux c’est d’abord un personnage, une 
forte présence qui s’approprie l’espace et capte la caméra. À tra-
vers ce singulier regard qu’il porte sur Hippolyte et Aricie, il 
sera, autant pour le spectacle que pour le documentaire, le lien 
qui unit chaque savoir-faire dans le temps et l’espace car de cha-

cune de ses idées de mise en scène naît une réalisation particulière. 
Il sera aussi sur scène, avec Gaëlle Trimardeau et Bruno Coulon, comme marionnet-
tiste. Attiré dès l’âge de 7 ans par les marionnettes, il s’est formé au Théâtre des Mains 
Nues à Paris, puis s’est enrichi de diverses techniques (fils, tringle, gaine) auprès de 
plusieurs maîtres en République Tchèque et en Italie. En 1994, il décide de se consa-
crer au théâtre de marionnettes, qui autorise à la fois l’écriture, l’adaptation, la drama-
turgie, la scénographie, la mise en scène, l’interprétation... Depuis 12 ans, il anime le 
Théâtre du Parc Floral à Paris, pour lequel il a écrit une trentaine d’histoires et monte 
régulièrement des spectacles dont un Polichinelle censeur des théâtres à Nantes, à l’oc-
casion du colloque international « Parodier l’opéra » dirigé par Françoise Rubellin. 
C’est avec elle qu’il met en scène, aujourd’hui, Hippolyte et Aricie. 

FRANÇOISE RUBELLIN, conseiller théâtral Professeur de 
littérature à l’université de Nantes
Françoise Rubellin s’est spécialisée dans le théâtre du XVIIIe 

siècle et a créé un centre de recherche sur le théâtre de la Foire et 
de la Comédie Italienne(cethefi.org). Ce centre, soutenu par 
l’Agence Nationale de la Recherche (programme POIESIS), tra-
vaille depuis quatre ans sur des manuscrits inédits et des éditions 

rares ; il a rendu publiques plus de 200 parodies d’opéra, avec leurs airs, pour le seul 
XVIIIe siècle (theaville.org). 
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Cette incroyable enquête est à l’origine du spectacle Hippolyte et Aricie pour marion-
nettes : « Nous partons principalement de la parodie de Favart de 1742, en nous inspi-
rant aussi d’une parodie manuscrite de 1733, Hippolyte et Aricie de François Ricco-
boni et Jean-Antoine Romagnesi, dont le manuscrit est conservé à la Bibliothèque 
nationale » explique Françoise Rubellin à propos de sa collaboration avec Jean-Phi-
lippe Desrousseaux. « Il a fallu retrouver la musique des vaudevilles, ces airs populai-
res dont le titre seul est indiqué dans les pièces, et qui étaient familiers à l’oreille du 
public de l’époque ». 
C’est cela qu’avoue admirer le marionnettiste en nous parlant de Françoise Rubellin, 
cette rigueur dans le travail de recherche qui permet non seulement d’exhumer, de 
transcrire et de comprendre ces œuvres mais qui donne l’occasion de mettre la main 
sur des trésors inespérés. En effet, Françoise Rubellin a pu remonter jusqu’à une par-
tition conservée à Harvard : un air musical directement parodié de Rameau et absolu-
ment inédit. Cet air s’entendra pour la première fois depuis presque trois cents ans lors 
de la représentation de cet Hippolyte et Aricie. 

Dans Marionnettes d’Opéra, sa pédagogie précise et son humour feront le lien entre la 
théorie et son application, du texte à la musique en passant par les divers éléments de 
la mise en scène. Les documents historiques qu’elle apportera ainsi que leur contextua-
lisation donneront la profondeur historique nécessaire à ce projet et permettront par la 
même occasion de « remettre en lumière un vaste pan du patrimoine culturel » pour 
l’instant classé dans une sous-catégorie qui ne correspond pas à la réalité de l’époque : 
Au XVIIIe siècle, les parodies d’opéra attirait un très large public, du petit peuple aux 
grands de la Cour, et jusqu’au roi lui-même (Louis XVI avait son parodiste attitré). Les 
genres n’étaient pas cloisonnés comme aujourd’hui, et l’on passait allègrement d’un 
théâtre à l’autre, du spectacle sérieux à la parodie burlesque. 

CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES (CMBV) : 
Benoit Dratwicki,(directeur artistique) 
et Anne-Sophie Pernet, (administratrice artistique) 
C’est une histoire de décloisonnement qui nous amène d’abord à demander le concours du 
CMBV. À l’occasion du 250e anniversaire de la mort de l’emblématique compositeur fran-
çais, la coordination de l’année Rameau 2014 a été confiée par le ministère au CMBV qui 
compte bien profiter de cet événement pour « sortir la musique baroque de Versailles » : 
divers projets, outre les représentations de nombreuses œuvres de Rameau dans des salles 
“classiques’’, sont lancés comme, par exemple, faire participer les écoles et collèges. 
Le spectacle Hippolyte et Aricie pour marionnettes, né d’une réflexion entre Jean-Phi-
lippe Desrousseaux et le directeur artistique du CMBV, Benoit Dratwiscki, s’inscrit 
justement dans ce décloisonnement : « Que Rameau circule de façon originale dans 
différentes salles de France et d’Europe! » s’exclame le metteur en scène lors de la 
première réunion de son équipe. 
Pour cela, le spectacle adopte un « format artistique et financier » qui permet aux peti-
tes salles à petits de moyens de faire représenter la pièce : un orchestre réduit à sept 
instruments, une équipe technique restreinte et un castelet transportable qui se monte 
et démonte en moins de quatre heures.
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PETR ŘEZÁČ, scénographie et marionnettes 
Le castelet conçu pour accueillir une scénographie aussi com-
plexe que celle des théâtres à taille humaine a été dessiné et réa-
lisé par le sculpteur tchèque Petr Řezáč à la demande de Jean-
Philippe Desrousseaux avec qui il collabore depuis plus de deux 
ans, notamment pour la fabrication de marionnettes. Formé à 
l’Académie d’Art, d’Architecture et de Design à Prague, Petr 

Řezáč travaille le bois, le bronze et la pierre mais c’est, en effet, surtout pour ses ma-
rionnettes que le sculpteur est sollicité depuis plusieurs années. Beaucoup de ses “pe-
tits’’ chefs d’œuvres appartiennent aujourd’hui à des collections privées, des galeries 
et des musées partout dans le monde. 
En suivant son travail pour Hippolyte et Aricie, nous aurons le privilège de pénétrer 
dans son atelier et de suivre l’évolution de ces onze marionnettes qu’il fabrique avec 
la collaboration de son épouse Katerina Řezáčová (peinture et costumes). 

ANTOINE FONTAINE, décors et machinerie 
Pour le décorateur et scénographe Antoine Fontaine, l’univers de 
la marionnette permet de donner vie cette fois-ci à un castelet, 
nouvelle échelle où ses décors vont pouvoir s’animer. Il est ex-
pert dans l’art de concevoir et fabriquer des maquettes, éléments 
indispensables tout le long du processus de création jusqu’à 
l’élaboration de ses immenses fresques spectaculaires dont la 

beauté et la précision l’ont rendu célèbre aujourd’hui. 

Après des études à l’École Nationale des Beaux Arts de Paris, Antoine Fontaine tra-
vaille sur plusieurs restaurations monumentales dont celle du passage Colbert à la Bi-
bliothèque Nationale, et depuis 1986 il exerce comme scénographe pour l’opéra, le 
théâtre et le cinéma en concevant, entre autres, les fresques de La Reine Margot ou les 
décors de scène de Marie-Antoinette de Sophia Coppola. 
La rareté de son caractère artistique mêlant créativité et rigueur technique va permettre 
de partager et transmettre les particularités d’un métier qui demeure secret. 
Ayant déjà participé à quatre productions du Centre de Musique Baroque de Versailles 
dont l’opéra version classique d’Hippolyte et Aricie en 2009 pour le Capitole de Tou-
louse puis pour l’Opéra Garnier en 2012, il réalise aujourd’hui ces mêmes décors, avec 
son épouse, l’artiste peintre, Édith Dufaux, à l’échelle du castelet d’Hippolyte et Aricie. 

La complexité et la précision du castelet sera mise en lumière par l’éclairagiste Fran-
çois-Xavier Guinnepain qui par un habile jeu d’éclairage donnera vie au castelet. Les 
autres techniciens et machinistes ainsi que le régisseur général, Bruno Giraud, pour-
ront permettre d’étayer de leurs remarques techniques certaines questions de mise en 
scène. 
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MIRA GLODEANU, direction musicale et violon 
Diplômée de l’Académie de Musique de Bucarest avec les plus 
hautes distinctions, Mira Glodeanu s’intéresse très tôt à la musi-
que ancienne : en 1993, elle forme un groupe de recherche et 
d’interprétation puis fonde en 1998, l’ensemble Ausonia qu’elle 
dirige avec le claveciniste Frédérick Haas. 
Sa maîtrise du violon baroque, dans sa version la plus historique-

ment puriste, et la large place donnée à la musique de Rameau dans son œuvre musi-
cale l’intègrent naturellement au projet ambitieux de cette version d’Hippolyte et Ari-
cie et complètent la beauté visuelle du spectacle par la justesse et l’excellence de son 
interprétation de la musique baroque. 
Après s’être produite comme soliste ainsi que premier violon dans le monde entier, 
Mira est aujourd’hui directrice artistique de l’Ensemble Philidor et enseigne en mas-
ter- classes en France, Espagne, Roumanie et Angleterre. C’est grâce à son double 
point de vue de musicienne et de pédagogue que nous aborderons l’espace majeur 
donné à la musique dans le spectacle. 

L’ENSEMBLE PHILIDOR 
Présent à Tours depuis plus de 20 ans, l’Ensemble Philidor, historiquement lié à la 
période “classique”, aborde désormais le “baroque tardif ” et le “pré-romantisme” avec 
un effectif plus complet. 
Sept de ses musiciens participeront à cet Hippolyte et Aricie et pourront être amenés à 
compléter le documentaire, au sujet de la véritable harmonie entre le jeu scénique et 
celui des instruments qui l’accompagnent.
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Lien vidéo 
Voici le lien ci-joint regroupant les extraits vidéo faisant référence au images réalisé 
lors de la préparation de cette création, sous la forme de trois teasers. Le lien PDF ré-
férence au dossier d’écriture ainsi que le reportage de 28’ réalisé en 2012, Amadis de 
Gaule, y sont inclus : 

http://didiertombarel.wordpress.com
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ANNEXE 2 : 
Plan – Etude de faisabilité de la rampe
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