
1



2 3



4

La petite histoire du projet

Dans le cadre de sa mission de redécouverte
du répertoire musical français méconnu du 

XIXe siècle, le Palazzetto Bru Zane a, depuis 2015, 
mis à l’honneur l’opérette et l’opéra-bouffe, 

avec, notamment, Les Chevaliers de la Table ronde 
et Mam’zelle Nitouche d’Hervé. 

Cette exploration se poursuit avec 
Les P’tites Michu d’André Messager, sur un livret

de Georges Duval et Albert Vanloo. 
Une fois de plus, c’est grâce à la

complicité du Palazzetto Bru Zane avec la 
compagnie Les Brigands et Angers Nantes Opéra

qu’une nouvelle œuvre du répertoire « léger » 
revient sur le devant de la scène, 
plus d’un siècle après sa création.

Bravo à tous ! 



Opérette en 3 actes 
d’André Messager
sur un livret d’Albert Vanloo 
et Georges Duval,
créée le 16 novembre 1897 
aux Bouffes-Parisiens

Durée du spectacle : 
environ 2h30, entracte inclus
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Pierre Dumoussaud

Mise en scène 
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uN Mot du Metteur eN sCÈNe
Par Rémy Barché

En 1793, au moment où les autorités révolutionnaires s’apprêtent à arrêter 
le Marquis des Ifs, l’épouse de ce dernier perd la vie en donnant le jour à une 
petite fille. Le Marquis confie l’enfant aux époux Michu, dont la femme vient 
également d’accoucher d’une fille, avant de disparaître pour échapper à ses 
poursuivants. À quelque temps de là, le père Michu se charge de baigner 
les enfants. Il les met ensemble dans la baignoire, puis, au moment de les 
rhabiller, est incapable de les distinguer l’une de l’autre.

ACTE I Le jardin de l’institution Herpin en 1810 
Avec l’argent du Marquis, les Michu se sont installés aux Halles où leur 
fromagerie a prospéré. Leurs deux filles – car Blanche-Marie et Marie-
Blanche passent pour les sœurs jumelles qu’elles croient être – poursuivent 
leur éducation au pensionnat tenu militairement par Mlle Herpin. Aristide, 
le commis des Michu est amoureux de l’une d’elles, mais sans savoir 
exactement de laquelle ! Retour du Marquis, devenu général d’Empire. 
Il fait rechercher sa fille Irène par son ordonnance Bagnolet pour la marier au 
capitaine Gaston Rigaud, l’officier qui lui a sauvé la vie au siège de Saragosse. 
Par le plus grand des hasards, Gaston est le neveu de Mlle Herpin. En venant 
rendre visite à sa tante, l’officier fait la connaissance des petites Michu. 
Le cœur des deux jeunes filles se met aussitôt à battre pour le beau militaire. 
Bagnolet retrouve enfin les Michu. C’est l’instant de vérité. Bien embarrassé, 
le brave fromager s’en va trouver le Général, accompagné de sa femme et de 
ses deux filles, qui ne comprennent tout d’abord rien à cette visite précipitée. 

ACTE II Chez le Général des Ifs
Les invités du Général attendent d’être présentés à Irène des Ifs, dont l’arrivée 
prochaine est annoncée. Mis en présence des Michu, le Général ne veut rien 
savoir de leurs explications : Gaston ne peut épouser deux femmes. Il exige 
qu’on lui désigne sa fille. Malgré son amour pour Gaston, Blanche-Marie 
décide de se sacrifier pour sa sœur qu’elle croit éprise de l’officier. C’est donc 
Marie-Blanche qui sera Irène des Ifs ! 

ACTE III La boutique des Michu
Blanche-Marie s’est résignée, la mort dans l’âme, à épouser Aristide, mais 
son fiancé ne l’attire pas plus que le commerce des fromages. De son côté, 
Marie-Blanche désole son père et son fiancé par son langage et ses allures 
populaires. Ils ne peuvent comprendre qu’elle se rende à chaque instant aux 
Halles où elle n’hésite pas à servir les clients. Marie-Blanche s’aperçoit de 
l’erreur commise. Elle comprend que sa sœur aime Gaston. De son côté, elle 
préfère la boutique et Aristide à la vie mondaine qu’on lui promet. Le jour de 
la double noce, elle fait chercher le portrait de la Marquise des Ifs. 
Elle imagine d’habiller sa sœur avec le costume de la Marquise, de la poudrer 
et de la coiffer comme elle : la ressemblance est étonnante. Le Marquis croit 
retrouver sa femme. Blanche-Marie est donc bien sa fille ! Marie-Blanche 
épousera Aristide et Blanche-Marie sera heureuse avec Gaston.

sYNopsis

Quand André Messager se penche sur le livret des P’tites Michu, il sort 
immédiatement de la dépression dans laquelle l’a plongé un échec récent, 
et retrouve son énergie créatrice. « La gaieté du sujet me séduisit et, re-
nonçant à mes idées noires, je me mis à écrire avec un tel entrain qu’en 
trois mois l’ouvrage était terminé et joué la même année (1898) avec un 
énorme succès. » 
Impossible, en effet, de résister à ces p’tites Michu. Marie-Blanche et 
Blanche-Marie, les deux jeunes filles impétueuses au centre de cette fable 
réaliste aux allures de conte, emportent tout sur leur passage. Imperti-
nentes, séductrices, malicieuses, drôles, elles enchantent de part en part 
cette œuvre qui nous entraîne dans ce que l’âge adolescent a de plus vi-
vant. « Gaieté » est le mot qui convient pour qualifier la partition de Mes-
sager qui compose ici, avec la modestie et la légèreté qui le caractérisent, 
une musique d’une rare élégance et d’une grande clarté. Une gaieté qui 
n’est pas sans nuances, puisque le compositeur a à cœur d’accompagner, 
dans ses bouleversements les plus intimes, toute la gamme des sentiments 
que traversent ces deux jeunes filles au seuil de leur féminité. Au-delà des 
situations de quiproquo que provoque cette idée amusante des bébés mé-
langés à leur naissance, cette œuvre sensible raconte le chemin que vont 
emprunter Blanche-Marie et Marie-Blanche pour quitter définitivement 
leur enfance, entrer dans l’âge adulte et surtout rompre le lien fusionnel 
qui les unissait jusqu’ici. Messager et ses librettistes développent ce motif 
des sœurs siamoises de façon extrêmement troublante, drôle et profonde. 
Il sera au cœur de notre projet, qui fera rentrer le spectateur dans cette 
histoire comme s’il ouvrait le journal intime rose pop de deux adolescentes 
d’aujourd’hui, cousines à la fois des deux héroïnes facétieuses des Contes 
du chat perché de Marcel Aymé, et des créatures envoûtantes du film de 
Sofia Coppola, Virgin Suicides.

Je désire passer ces derniers instants 
dans ma chambre de jeune fille, 
avant de la quitter pour toujours.
Marie-Blanche dans Les P’tites Michu

Livret intégral sur 
bruzanemediabase.com
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1897. Messager tente d’accepter l’échec cuisant qu’il a subi à l’Opéra-Comique avec 
Le Chevalier d’Harmental, tombé après seulement quelques représentations. Il s’in-
terroge, s’apprête à abandonner la composition et à ne se consacrer qu’à la direction 
d’orchestre. Parlant de cette époque, il déclare à la revue Musica, en septembre 1908 : 
« Ce dernier ouvrage [Le Chevalier d’Harmental], auquel j’avais travaillé longuement, 
l’ayant commencé trois ans auparavant, tomba lamentablement, et sa chute me fut 
d’autant plus pénible que j’y attachais une grande importance et pensais avoir donné 
là toute la mesure de ce que je pouvais faire. J’étais tellement découragé par cet insuc-
cès que je ne voulais plus écrire du tout et tentai de me retirer en Angleterre… »
Et puis un courrier. Celui de Vanloo et Duval, librettistes célèbres et chevronnés, qui lui 
adressent un texte nouveau pour une opérette : Les P’tites Michu.

Le sujet de la pièce est simple : 1793, en pleine Terreur – puis en 1810. Deux jeunes filles 
sont élevées par un couple d’honorables commerçants, les Michu, qui tiennent boutique 
aux Halles de Paris. Les deux filles sont du même âge, et se croient absolument sœurs 
jumelles. En réalité, seule l’une d’elles est le fruit du ménage Michu. L’autre est la fille 
du Marquis des Ifs. On imagine la série de quiproquos qui s’ensuivra lorsque viendra 
l’heure du mariage…

C’est sur cet amusant et gentil canevas que Messager couture à façon une partition 
alerte et joyeuse, aussi gracieuse que tonique. Sous l’apparente facilité, la sûreté de main 
du compositeur s’exprime dans toute sa plénitude. Les mélodies simples, mais racées, 

coulent avec facilité ; de facture classique, elles ne courent jamais au poncif, 
s’attendrissent ou s’avivent au gré d’une émotion, du plus enjoué au plus 
retenu – et même, soudain, un motif de cantique, qui rappelle le séjour de 
Messager à l’école Niedermeyer. Si les mélodies, à la fois simples et élégantes, 
séduisent immédiatement, leur harmonisation et l’instrumentation en font 
tout le prix. Coloriste raffiné, Messager habille son orchestre et pimente le 
chant avec ingéniosité, varie les couleurs avec une maîtrise qui permet à 
l’orchestre – de taille réduite, car la fosse des Bouffes-Parisiens ne permet 
pas d’accueillir une grande formation – de chatoyer avec tout autant d’éclat 
et de rondeur qu’un orchestre plus fourni. Claude Debussy, qui appréciait 

Messager et ses œuvres, avait une tendresse particulière pour ces P’tites Michu, tout 
comme Fauré ou Saint-Saëns, très attentifs aux créations de l’ami Messager. 

La première de l’ouvrage aux Bouffes-Parisiens le 16 novembre 1897 est un succès immé-
diat. La distribution réunit pour l’occasion deux jeunes vedettes de la scène parisienne 
dans les rôles-titres, Alice Bonheur (Marie-Blanche) et Odette Dulac (Blanche-Marie). Le 
grand comique Barral tient le rôle du Général des Ifs. L’accueil du public est plus que 
chaleureux ; chacun des numéros de l’ouvrage devient très vite un « air à succès », tel le 
duetto Blanche-Marie et Marie-Blanche, où Messager se souvient de La Fille de Madame 
Angot de Lecoq et reprend l’écriture à la tierce du duo Clairette / Mlle Lange « Jours for-
tunés de notre enfance… », l’irrésistible trio « Michu ! Michu ! Michu ! », le Madrigal de 
Gaston (« Quoi, vous tremblez ma belle enfant ») ou encore le délicat « Blanche-Marie est 

douce » d’Aristide. Sans oublier les rafraîchissants chœurs des Pensionnaires, le final 
du second acte avec sa brillante introduction orchestrale et l’air de Marie-Blanche au 
3e acte où les cordes valsent de concert avec la mélodie du refrain « Ah ! sœurette, ma 
sœurette ». 

Cent cinquante représentations couronnent le succès de l’ouvrage, qui s’en alla de suite 
enchanter les théâtres de province. Les P’tites Michu furent également exportées en 
Suisse et en Allemagne à la suite du triomphe parisien, avant d’être créées à Londres en 
1905 (Daly’s, 29 avril) sous le titre The Little Michus. Messager en dirigea la première ; 
quelques numéros nouveaux avaient été ajoutés à l’usage du public londonien. 
Ces Michus ne quittèrent l’affiche qu’après quatre cents représentations et s’exportèrent 
dans l’hémisphère sud : leur apothéose se prolongea en Australie et Nouvelle-Zélande de 
1906 à 1908 via la grande tournée de la troupe britannique de James Cassius Williamson. 
L’ouvrage rencontra le même succès à Broadway en 1907 ; ces représentations furent 
assorties d’une tournée dans tous les États-Unis. Paris retrouva Les P’tites Michu en 1909 
pour une série de représentations qui ne démentit pas leur notoriété. 

ÊTRE AU DIAPASON
Quelques semaines après 
la création des P’tites Michu, 
le jour de son anniversaire 
(30 décembre),
andré Messager a une fille. 
elle ne sera baptisée ni 
Marie-Blanche ni 
Blanche-Marie, mais Madeleine 
(ou Bibi pour les intimes).

Les deux filles
se croient sœurs jumelles.

Mais en réalité, 
seule l’une

d’elles est le fruit 
du ménage Michu...

Les p’tites MiChu
L’œuvre en quelques mots…

Par Christophe Mirambeau
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André Messager est né le 30 décembre 1853 à Montluçon, dans l’Allier, au sein d’une 
famille bourgeoise dont aucun des membres n’est musicien. Soucieux de la bonne 
éducation de l’enfant, les parents Messager confient leur fils aux pères Maristes – un 
parcours scolaire dans lequel s’inscrivent quelques leçons de musique. 

Les Messager se retrouvent brutalement ruinés à l’aube de la guerre franco-
prussienne. Le jeune André montrant quelques dispositions pour la musique et le 
piano, ils obtiennent une bourse qui leur permet d’envoyer André à la fameuse École 
Niedermeyer. Il y fera ses classes – y compris pendant la guerre, au cours de laquelle 
l’école est déplacée en Suisse – de 1869 jusqu’en 1874, sous la houlette d’Eugène 
Gigout (contrepoint), Adam Lausel (piano) et Clément Lauret (orgue), puis Gabriel 
Fauré et Camille Saint-Saëns : deux personnalités majeures de la musique française 
dont André Messager demeurera toujours très proche. Le jeune homme n’a que 21 
ans quand Fauré lui confie le poste d’organiste du chœur de Saint-Sulpice afin de 
remplacer Saint-Saëns, souvent absent, à la Madeleine. Messager demeure à Saint-
Sulpice jusqu’en 1880, avant de tenir l’orgue de Saint-Paul-Saint-Louis (1881) et de 
Sainte-Marie-des-Batignolles (1882-1884). Tout en remplissant ses devoirs liturgiques, 
l’artiste entame une carrière de compositeur. Sa Première Symphonie, primée au 
Concours de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques de 1876, est créée par 
les Concerts Colonne le 20 janvier 1878 ; sa cantate Prométhée enchaîné est couronnée 
du second prix au Concours musical de la Ville de Paris de 1877.

Tel le Célestin de la Mam’zelle Nitouche d’Hervé, Messager est à l’église durant la 
journée et aux Folies Bergère le soir. Il y est en effet chef d’orchestre et compositeur 
des ballets (Les Vins de France, Fleur d’oranger, Mignons et Vilains…) : ravissants 
épisodes chorégraphiques qui dénotent déjà de la classe et du style du futur compositeur 
de Véronique. Messager passe son année 1880 à Bruxelles, où il est en charge, comme 
aux Folies Bergère, de la direction musicale et des ballets de l’Éden Théâtre (Insectes et 
Fleurs…). Mais sa véritable entrée dans le monde du théâtre musical s’effectuera via 
son éditeur, Enoch, en novembre 1883. Le compositeur Firmin Bernicat – fournisseur 
de nombreuses chansons pour les vedettes de café-concert, auteur des remarqués 
Beignets du Roi à Bruxelles en 1882 – avait reçu commande d’une opérette pour les 
Folies-Dramatiques. Il venait d’être brutalement emporté par la tuberculose dont il 
souffrait et l’ouvrage restait à finir. Enoch fit alors appel à Messager pour achever et 
orchestrer la pièce. Le 8 novembre 1883, François les bas-bleus triomphe sur la scène des 
Fol-Dram’. Et Messager, qui a largement complété l’ouvrage commencé par Bernicat, se 
voit commander deux opérettes nouvelles. La Fauvette du Temple (Folies-Dramatiques, 
17 novembre 1885) puis, un mois plus tard, La Béarnaise (Bouffes-Parisiens, 12 décembre 
1885) confirment le talent d’un jeune compositeur qui sait allier veine populaire et 
sophistication musicale. Messager épouse, cette même année 1885, Mlle Édith Clouet, 
lointaine cousine ; l’ami Fauré tient l’orgue de la cérémonie. 

aNdré Messager
Repères biographiques

Par Christophe Mirambeau

LA CHÈVRE ET LE CHOU 
en débutant dans la carrière, 
andré Messager doit se 
partager entre les rigueurs 
de l’art sacré et les frivolités 
des divertissements parisiens : 
il tient, le jour, l’orgue de chœur 
de saint-sulpice et, le soir, 
dirige des ballets aux Folies 
Bergère.
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AMOUR DE COULISSE
peu de temps après le 

succès des P’tites Michu, 
le compositeur est nommé 

directeur de la musique 
à l’opéra-Comique : c’est 

sous sa baguette que sera 
créé Pelléas et Mélisande 

de debussy. éblouissante 
dans le rôle-titre féminin, 
Mary garden deviendra la 

maîtresse de Messager.

En 1923, Sacha Guitry 
fait appel à Messager
pour L’Amour masqué,
comédie musicale 
dessinée autour de sa 
muse Yvonne Printemps.

Si le rythme de composition ralentit du fait de la surabondance de ses activités, 
Messager enrichit cependant son catalogue de nouveaux succès. Les délicieux Dragons 
de l’Impératrice (Variétés, 13 février 1905) puis l’éblouissant Fortunio (Opéra-Comique, 
5 juin 1907) précèdent Béatrice, superbe légende lyrique créée à Monte-Carlo (Opéra, 21 
mars 1914) et reprise à l’Opéra-Comique (1917). En 1919, le très britannique Monsieur 
Beaucaire (Prince’s Theatre, 19 avril) est présenté d’abord en anglais avant que Paris ne 
l’applaudisse dans une version française en 1925. 

La fin de la Grande Guerre voit Messager retourner à la composition et à l’opérette 
autant qu’à la direction de la musique de l’Opéra-Comique dont Albert Carré a repris 
les destinées. Il s’y consacre avec une passion intacte deux années durant, avant que 
les problèmes rénaux auxquels il finira par succomber ne l’affectent déjà si violemment 
qu’il doive renoncer à ses fonctions. 

Première œuvre parisienne d’après l’Armistice, La Petite Fonctionnaire, sur un livret 
d’Alfred Capus, est créée à Mogador le 14 mai 1921. L’œuvre est soignée, charmante 
même, mais ne rencontre pas le succès escompté. En 1923, Messager est élu à la tête de 
la SACEM. Cette même année, Sacha Guitry fait appel à lui pour L’Amour masqué, une 
« comédie musicale » – dénomination de genre qui, si elle n’est pas nouvelle, est mise 
à la mode par Guitry – spécialement dessinée autour de son épouse et muse Yvonne 
Printemps. Dès les premières notes de l’ouverture, en ce 15 février 1923, le public sait qu’il 
assiste là à une création parisienne majeure. Le « vieux maître » de 68 ans a livré une 
partition d’une fraîcheur, d’une jeunesse et d’une inventivité sans pareilles. 
L’ouvrage devient l’un des fers de lance du répertoire Guitry-Printemps, qui 
promènent la partition de Paris à New York en passant par Londres, pour de 
très nombreuses représentations. Les couplets « J’ai deux amants », ciselés 
avec tant d’esprit, deviennent naturellement la chanson-signature d’Yvonne 
Printemps. Cette collaboration Messager-Guitry – qui s’est muée par ailleurs 
en une profonde amitié – devait aboutir au Mozart que Lucien Guitry, 
mourant, avait demandé à Sacha d’écrire pour Yvonne. Las, Messager, après 
bien des tentatives – écrire sur Mozart en utilisant la musique de Mozart 
lui semblait irréalisable – renonça au projet, lequel échut à Reynaldo Hahn 
(1925). L’ultime collaboration du tandem Messager-Guitry est la musique de scène de 
Debureau, que Sacha demande à « Papi Messager » pour la reprise de la pièce en 1926. 
Cette même année, Messager est élu à l’Académie des Beaux-Arts au fauteuil d’Émile 
Paladilhe (le compositeur de Patrie !) et présente à Paris la nouvelle comédie musicale 
dont il a fait la musique : Passionnément ! de Maurice Hennequin et Albert Willemetz 
(Michodière, 15 janvier 1926).

Dès la première, la valse-titre est sur toutes les lèvres. Composition délicate et tonique 
qui ravit les Parisiens, Passionnément ! s’inscrit immédiatement au répertoire des 
théâtres francophones, tout comme l’irrésistible Coup de roulis créé le 29 septembre 
1928 au Théâtre Marigny (livret et paroles d’Albert Willemetz), dernière œuvre d’un 
vieux maître qui avait su avec éclat accorder sa plume à l’air du temps, avant de s’en 
aller, quelques mois plus tard, et selon les mots qu’il prononça avant de s’éteindre, « voir 
comment on faisait de la musique de l’autre côté ». 

Succès toujours. Sur la recommandation de Saint-Saëns, l’Opéra de Paris s’intéresse 
alors au musicien et lui commande ce qui demeurera son ballet le plus fameux : Les 
Deux Pigeons (1886), joyau musical toujours au répertoire ; les Folies-Dramatiques 
affichent l’année suivante Les Bourgeois de Calais. L’ouvrage « tombe » hélas au bout de 
quelques représentations et Messager a bien du mal à trouver un librettiste qui veuille 
lui confier un livret. Le salut viendra du célèbre poète Catulle Mendès qui lui propose 
le conte d’Isoline (Théâtre de la Renaissance, 26 décembre 1888), livret initialement 
destiné à Chabrier. Cette œuvre élégante et poétique est considérée comme l’un des 
chefs-d’œuvre du compositeur. La Basoche (30 mai 1890) marque pour sa part son 
entrée à l’Opéra-Comique. L’ouvrage, fondé sur un épisode romancé de la vie de Clément 
Marot, est la quintessence de l’art de Messager, et de l’opéra-comique en tant que genre. 
Son triomphe est absolu et le succès se renouvelle en 1893 avec la délicate et raffinée 
Madame Chrysanthème à la Renaissance. Le livret est cette fois tiré d’un roman de 
Pierre Loti et, malgré une source littéraire originale différente, n’est pas sans évoquer 
la future Madame Butterfly de Puccini. 

À la demande de la D’Oyly Carte Company, Messager élabore ensuite Mirette pour le 
public londonien du Savoy Theatre (3 juillet 1894). Il a pour collaboratrice la songwriter 
Alice Davis, connue sous le pseudonyme de Miss Hope Temple, qui deviendra la seconde 
Mme Messager au décès d’Édith Clouet-Messager.
Mirette n’est – selon les critères londoniens – qu’un demi-succès précédant un 
échec véritable : celui du Chevalier d’Harmenthal à l’Opéra-Comique, en 1896, qui 
affecte considérablement son auteur. Il envisage alors de s’installer en Angleterre et 
d’abandonner la composition pour ne plus se consacrer qu’à la direction d’orchestre. 
Il reçoit cependant de Vanloo et Duval le délicieux livret des P’tites Michu : charmé, il 
reprend la plume. Les P’tites Michu voient le jour aux Bouffes-Parisiens le 16 novembre 
1897. Le succès de l’ouvrage devient vite international ; Messager est un nom qui 
compte désormais aussi à l’étranger. D’autant que son ouvrage suivant le consacre 
définitivement : Véronique – des mêmes librettistes que Les P’tites Michu, on ne change 
pas une équipe qui gagne – est créé aux Bouffes-Parisiens le 10 décembre 1898. Son 
triomphe hyperbolique est à jamais inscrit au panthéon de l’opérette française. 

Cette même année 1898 voit la nomination d’Albert Carré à la direction de l’Opéra-
Comique. Carré, qui fut par ailleurs librettiste de La Basoche, connaît les grandes 
qualités de Messager, chef d’orchestre exigeant et fin musicien ; il lui propose le poste de 
directeur de la musique. Ainsi, Messager va participer à la création de deux fleurons de 
l’opéra français : Louise de Charpentier (1900) et Pelléas et Mélisande de Debussy (1902). 
Le talent de Messager chef d’orchestre est alors reconnu par tous : il dirige la plupart des 
créations de l’Opéra-Comique et prend bientôt la direction de la Season du Grand Opera 
Syndicate au Covent Garden de Londres (1901-1907). Musicien admiré et respecté tant 
par les spectateurs que par la critique, il est nommé en 1907 codirecteur de l’Opéra de 
Paris (avec Leimistin Broussan) et ne quittera ce poste qu’en 1914, après une direction 
aussi brillante que mouvementée. En 1908, Messager est nommé à la tête de l’orchestre 
de la Société des concerts du Conservatoire – poste qu’il briguait depuis quelques années 
déjà – ; il y tiendra la baguette jusqu’en 1919, offrant des programmes mêlant répertoire 
classique et musique contemporaine (Florent Schmitt, Henri Büsser, Henri Rabaud, 
Richard Strauss, César Franck…) servis par des interprètes aussi prestigieux qu’Ignacy 
Paderewski, Georges Enesco, Jaques Thibaud, Ferruccio Busoni ou Claire Croiza.
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Quelles ont été vos sources d’inspiration 
pour la genèse de l’esthétique particulièrement 
girly de ces P’tites Michu ?
Le livret tourne autour de deux très jeunes filles. 
À sa lecture, nous avons immédiatement pensé 
à Virgin Suicides, le long métrage de Sofia Coppola. 
J’aimerais que l’on rentre dans cette histoire 
exactement comme dans ce film. 
Comme si l’on ouvrait en secret le journal intime
de deux adolescentes d’aujourd’hui.

Comment avez-vous conçu votre travail 
d’illustration sur cette production et quels sont 
les principaux ressorts de votre recherche ?
Les illustrations projetées tout au long du spectacle 
conjuguent deux types de représentations : d’une part, 
des dessins au contour épais dont la ligne régulière et 
précise évoque les illustrations pour la jeunesse ou la bande 
dessinée. Ils apparaissent lors de moments intimes, de 
questionnements profonds des personnages ou de parties 
chantées propices à la contemplation. D’autre part, des 
dessins énergiques et expressifs, proches du croquis, dont 
le but est de souligner les aspects dynamiques, oratoires 
voire gaillards de l’œuvre. Façonnée sur une esthétique 
bubble gum s’inspirant du monde d’une adolescente, la 
typographie joue un rôle à part entière dans mon travail 
sur les P’tites Michu.

On suit les deux petites Michu 
depuis le pensionnat jusqu’à leur 
mariage. Quels aspects de leur 
parcours ont suscité votre intérêt ?
Je suis toujours assez touché par les 
œuvres qui racontent une transformation 
dans la vie des personnages. Ici, il s’agit 
pour les deux jeunes filles d’accepter 
de défaire le lien très fusionnel qu’elles 
entretiennent, de quitter la cellule 
familiale et de faire des choix qui 
définiront leur vie d’adulte. 
Et l’adolescence est aussi la découverte 
de l’amour et de la sensualité ! Il s’agit ici de votre première mise en scène pour 

l’opéra. Quel est votre rapport à la musique ? 
Comment envisagez-vous les parties chantées ?
La musique a toujours eu une grande place dans 
mes spectacles. Découvrir le compositeur André 
Messager est un enchantement. On trouve dans son 
écriture un mélange de gaieté et de nostalgie d’une 
grande profondeur. Il me semble important que la mise 
en scène des parties chantées relève d’une relative 
sobriété, afin que le public ait accès à toute la richesse 
de cette musique.

QueLQues QuestioNs…

… à réMY BarChé
Metteur eN sCÈNe
  

… à MariaNNe triCot
iLLustratriCe
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Biographies

Les Brigands

depuis plus de quinze ans, la compagnie Les Brigands  
défend, sous la baguette de Benjamin Lévy puis de 
Christophe grapperon, le vaste répertoire français 
du théâtre lyrique léger (jacques offenbach, Claude 
terrasse, Maurice Yvain, henri Christiné, Léo delibes...).  
en 2014, le palazzetto Bru Zane décide d’explorer la 
partie bouffonne du répertoire romantique français 
et propose aux Brigands de monter un titre rare de 
Florimond ronger dit hervé. il s’agira des Chevaliers 
de la Table ronde dans une mise en scène de pierre-
andré Weitz, spectacle donné plus de cinquante fois à 
Bordeaux, Nantes, angers, paris, Venise, Limoges, Caen, 
rennes, Bourges… 
en complicité avec jean-paul davois qui programmait 
pour 2017-2018 sa dernière saison lyrique à Nantes 
et angers, Les Brigands et le palazzetto Bru Zane 
se retrouvent à nouveau pour défendre un autre 
compositeur méconnu : andré Messager. Le spectacle 
est confié à rémy Barché qui a pu, à Nantes et angers, 
disposer de toutes les forces d’une maison d’opéra avant 
de retrouver au théâtre de l’athénée à paris l’esprit 
de troupe itinérante qui a fait le succès des Brigands. 
administration & production : Loïc Boissier 
& élodie Marchal 

lesbrigands.fr

Deux nouvelles partitions pour 
Les P’tites Michu

à l’occasion de cette production, l’éditeur Choudens et 
le palazzetto Bru Zane se sont associés pour publier 
une nouvelle partition complète de l’ouvrage, jusqu’alors 
indisponible sous sa forme orchestrale (par tradition, 
les chefs dirigeaient sur un « piano-conducteur »). 
L’ouvrage de Messager est désormais disponible à la 
location sous forme de grand conducteur d’orchestre, 
de parties séparées et de réduction pour voix et piano.
dans le même temps, afin de faciliter la circulation 
de la production dans des salles de dimensions plus 
modestes, un arrangement pour dix chanteurs et douze 
instrumentistes a été réalisé par thibault perrine.

Rémy Barché 
mise en scène

parallèlement à sa formation en arts du spectacle à 
Bordeaux, rémy Barché monte La Semeuse de Fabrice 
Melquiot et Fairy Queen d’olivier Cadiot et réalise un 
spectacle acoustique à partir de 4.48 psychose de 
sarah Kane dans le cadre du festival Novart. il intègre 
l’école supérieure d’art dramatique du tNs et monte 
Le Cas Blanche-Neige de howard Barker. il réalise une 
adaptation de Cris et Chuchotements d’ingmar Bergman. 
il assiste Ludovic Lagarde pour Un nid pour quoi faire 
d’olivier Cadiot ainsi que daniel jeanneteau et Marie-
Christine soma pour L’Affaire de la rue de Lourcine de 
Labiche. il est metteur en scène associé au Festival 
des Nuits de Joux où il a déjà mis en scène La Tempête 
et Hamlet de shakespeare, Amphitryon de heinrich von 
Kleist et La Campagne de Martin Crimp. de ce dernier, 
il a également mis en scène La Ville, présenté au 104, 
au studio-théâtre de Vitry, ainsi que Blanc (trois pièces 
courtes de tennessee Williams) présenté au théâtre de 
la Loge à paris. il collabore régulièrement avec des écoles 
de théâtre et les universités, en arts du spectacle. 
à l’automne 2012, il présente Les Boulingrin de georges 
Courteline, dans le cadre de la programmation hors les 
murs de la Comédie de reims dont il est metteur  
en scène associé. il y crée quatre spectacles : Play House  
(hors-les-murs) et La Ville de Martin Crimp, ainsi que 
Le Ciel, mon amour, ma proie mourante et Les Présidentes 
(hors-les-murs) de Werner schwab. il crée La Folle 
Journée, ou le Mariage de Figaro de Beaumarchais à 
la Comédie de reims, puis L’Amant de harold pinter, 
spectacle conçu pour être joué en appartement.

Pierre Dumoussaud 
direction musicale

pierre dumoussaud a remporté le 1er prix des « talents 
Chefs d’orchestre » de l’adaMi ainsi que le 1er Concours 
international de Chefs d’orchestre d’opéra organisé par 
l’opéra royal de Wallonie à Liège, où il a debuté dans 
Carmen en février 2018.  
il a dirigé à l’opéra National de Bordeaux les productions 
de Lucia di Lammermoor, Don Carlo, Le Tour d’écrou et 
Les Tréteaux de Maître Pierre. il a notamment créé le 
Concerto pour piano de thomas enhco à pau ainsi que 
l’opéra de Violeta Cruz La Princesse légère à l’opéra de 
Lille. pierre dumoussaud a dirigé les grands ballets 
Roméo et Juliette et Giselle ainsi qu’accompagné 
plusieurs créations chorégraphiques sur L’Amour 
sorcier, L’Histoire du soldat, Le Festin de l’Araignée 
d’albert roussel et les Folksongs de Berio. il a dirigé en 
europe l’orchestre de Chambre de Lausanne, le real 
Filharmonía de galicia, l’opéra de Budapest, l’orchestre 
symphonique de la hongrie du Nord, ainsi que les 
grandes phalanges françaises dont l’orchestre National 
du Capitole de toulouse, l’orchestre National de Lille, 
l’orchestre d’auvergne, l’orchestre National de Lorraine 
et l’orchestre National de Montpellier. 
pierre dumoussaud a reçu le grand prix du Livre 
jeunesse et celui de l’académie Charles Cros pour la 
création et l’enregistrement avec l’orchestre de Chambre 
de paris de deux contes de roald dahl mis en musique 
par isabelle aboulker et lus par François Morel.

Thibault Perrine 
arrangements musicaux

Formé au CNsMd de paris auprès de jean-Claude 
raynaud, thierry escaich et jean-François Zygel, thibault 
perrine a réalisé les arrangements de la plupart des 
spectacles de la compagnie Les Brigands, du Docteur Ox 
en 2003 aux Chevaliers de la Table ronde, avec le palazzetto 
Bru Zane, en 2015. orchestrateur, il a travaillé pour le 
théâtre du Châtelet, l’opéra de paris, le théâtre des 
Champs-élysées, l’opéra de Lyon, le théâtre du Capitole de 
toulouse ainsi que pour de nombreux orchestres français 
ou internationaux. Compositeur, il rencontre en 2016 
l’accordéoniste Félicien Brut ; pour son Pari des Bretelles 
il compose Suite musette, un sextuor en cinq mouvements 
créé en 2017. en juillet 2018, Félicien Brut jouera son 
Caprice d’accordéoniste, avec orchestre symphonique. 
en avril 2019 seront créés ses Souvenirs de bal, fantaisie 
concertante pour accordéon et orchestre. thibault perrine 
enseigne l’écriture au Crr de paris et l’arrangement au 
pôle supérieur paris-Boulogne Billancourt.
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Croquis des costumes © Oria Steenkiste
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aVeC Le soutieN du paLaZZetto Bru ZaNe 
CeNtre de MusiQue roMaNtiQue FraNÇaise

Le palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour 
vocation la redécouverte et le rayonnement international du patrimoine 
français (1780-1920). il s’intéresse aussi bien à la musique de chambre qu’au 
répertoire symphonique, sacré et lyrique, sans oublier les genres légers qui 
caractérisent « l’esprit français » (chanson, opéra-comique, opérette). 
installé à Venise dans un palais de 1695 restauré spécifiquement pour l’abriter 
et inauguré en 2009, ce centre est une réalisation de la Fondation Bru.

Le palazzetto Bru Zane imagine et conçoit des programmes autour du 
répertoire romantique français qu’il confie à Bru Zane France. afin de mener 
à bien sa mission, il développe de nombreuses actions complémentaires :

• La conception de concerts et de spectacles pour des productions 
en tournée ou dans le cadre de ses propres festivals.

• La production et la publication d’enregistrements qui fixent l’aboutissement 
artistique des projets développés notamment pour les collections 
de livres-disques : « prix de rome », « opéra français » et « portraits ».

• La coordination de chantiers de recherche. 

• Le catalogage et la numérisation de fonds documentaires et d’archives 
publiques ou privées en lien avec le répertoire défendu : Villa Médicis, 
Bibliothèque historique de la Ville de paris, Cité de la musique…

• L’organisation de colloques en collaboration avec différents partenaires.

• La publication de partitions. 

• Une collection de livres en coédition avec actes sud.

• La mise à disposition de ressources numériques 
sur bruzanemediabase.com.

• Une webradio, Bru Zane Classical Radio, diffusée « 24h/24 ».

• Des actions de formation et l’attribution de Prix Palazzetto Bru Zane 
dans le cadre de concours internationaux.

• Des animations en direction du jeune public grâce au programme 
Romantici in erba.
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Palazzetto Bru Zane
Centre de musique
romantique française
contact@bru-zane.com

BRU-ZANE.COM

André Messager
Les P’tites Michu
Pierre Dumoussaud direction musicale
Frédéric Jouannais chef de chant
Avec Violette Polchi, Anne-Aurore Cochet, 
Philippe Estèphe, Marie Lenormand, 
Damien Bigourdan…

Collection « Opéra français » vol. 19
Bru Zane

Parution janvier 2019

autour de L’opérette…

MEDIABASE

Ressources numériques 
autour de la musique 
romantique française

CLASSICAL RADIO

La webradio 
de la musique
romantique française

LIVRE-DISQUE

André Messager. 
Le passeur de siècle 
Par Christophe Mirambeau 
Artiste au talent protéiforme, André Messager 
s’est illustré avec le même succès dans 
le ballet et le théâtre musical et fut, à la tête 
de ses orchestres, considéré comme l’un des 
plus grands chefs wagnériens français. 
Éternel jeune homme, il reste tout au long 
de sa vie en état de perpétuel renouvellement : 
son prodigieux destin d’artiste permit à la 
musique française de passer subtilement 
du siècle romantique à celui des modernités.

Collection Actes Sud / Palazzetto Bru Zane

LIVRE DE POCHE


