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L’histoire
Paris, le Quartier Latin un soir de 

Noël. 

Quatre artistes en herbe: le poète 
Rodolphe, le peintre Marcel, le 
philosophe Colline et  le musicien 
Schaunard ont fait d’une mansarde 
leur quartier général. Amis de longue 
date ils vivent d’amour mais surtout 
d’eau fraîche dans le froid et 
l’insouciance de la jeunesse. 

L’arrivée d’une jeune brodeuse, que l’on nomme Mimi, et le retour de la chanteuse 
Musette, ex-compagne de Marcel, vont  à jamais bouleverser leur vie.  

Le livret, adapté de du romain français Scènes de la vie de Bohème d’Henry Murger, est 
sublimé par la musique de Giacomo Puccini. 

Une heure et demie de gaieté, de passion et de déchirement autour d’une histoire d’amour 
romanesque. 
                                       

A l’origine…
Cet opéra en quatre tableaux, dont la première représentation a eu lieu au Teatro Regio 

de Turin le 1er février 1896, a très rapidement connu un vif succès. Pour l’élaboration du 
livret, les librettistes italiens Giacosa et Illica se sont inspirés du roman d’Henry Murger 
 Scènes de la Vie de Bohème publié en 1851.  

 C’est deux ans plus tard, en 1898 sur la scène de l’Opéra-Comique à Paris, que fut 
créé l’ouvrage dans sa version française. C’est Paul Ferrier qui adapta le texte en français. Cet 
homme de lettres, et librettiste talentueux compte parmi ses meilleurs livrets Les 
Mousquetaires au Couvent (Varney), la version française de La Chauve-Souris (Strauss), mais 
aussi une Petite Bohème écrite avec le compositeur Henri Hirchmann. Dans son adaptation, 
qu’il réalisa sous l’œil bienveillant du compositeur, Ferrier est retourné à la source première 
de l’ouvrage : le roman de Murger. Il n’est pas rare dans la version française de retrouver dans 
les répliques des personnages les mots mêmes du romancier parisien. 

La Bohème en français obtint également un très large succès et continua à être joué 
dans cette version dans tous les théâtres français jusque dans les années 1970, période à partir 
de laquelle les maisons d’opéra choisirent de ne représenter les ouvrages que dans leur langue 
originale… 
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La version française
Loin d’être un retour en arrière, l’existence d’une version 

française de grande qualité, adaptée par le metteur en scène Jean-
Philippe Corre, permet de rendre à La Bohème tout son esprit 
d’origine.  

Ainsi le spectateur est directement plongé dans l’action, sans 
l’intermédiaire des sous-titres, traditionnellement employé dans un 
opéra joué dans une langue étrangère, ce qui lui permet de 
s’identifier rapidement à chacun des personnages de la pièce, et de 
s’attacher aussi bien aux scènes d’amour et de passion, mais aussi 
aux scènes plus mouvementées des colocataires de la mansarde. 

La Bohème en français est une excellente occasion pour les 
néophytes de connaître ce chef-d’œuvre de l’opéra italien, et pour les 
connaisseurs de (re-) découvrir le magnifique livret de Paul Ferrier, adapté pour six 
personnages par Jean-Philippe Corre en version piano ou en version orchestre. 

Le spectacle dans sa forme actuelle a été représenté de février 2013 à avril 2017, 
successivement au Théâtre Musical Marsoulan (Paris XIIème), au Théâtre du Funambule-
Montmartre, au Théâtre Montmartre-Galabru (Paris XVIIIème) ainsi qu’au Théâtre Comoedia 
de Marmande (47) et des représentations scolaires ont été données dans ces différents lieux. 
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Le mot du metteur en scène
La Bohème dans sa forme habituelle est un grand opéra avec 
huit personnages et des chœurs. Cet opéra de nuances des 
sentiments, d’une multitude de petits détails de la vie 
quotidienne qui font son charme et sa mélancolie, s’inscrit à 
part dans le répertoire de l’époque.  

Il s’intéresse à des gens modestes, à une intrigue modeste, à 
des vies modestes, et en fait une superbe tragédie de l’amour 
dans le quotidien, une initiation à la vie et ses multiples 
embûches. Quatre copains ont fait d’une mansarde leur 
quartier général. C’est donc à partir de la vie de ces quatre 

jeunes pleins d’espérances en l’avenir que les petits gestes quotidiens, les modestes 
rencontres, les espoirs, les illusions, la dérision vont constituer un tout «impressionniste» qui 
ressemble à la vie.  

L’arrivée de Mimi pour Rodolphe, le retour de Musette pour 
Marcel vont bouleverser leurs vies. La découverte de l’amour, de la 
mort, de l’abandon, des difficultés de la vie feront dire à Puccini au 
moment où il achèvera l’une de ses œuvres majeures : «Nous 
avions l’impression d’avoir perdu notre jeunesse.» Ils sont tous les 
six jeunes et heureux de vivre. La mort de Mimi va marquer la fin 
de cette jeunesse heureuse. 

J’ai donc choisi de réduire cet ouvrage à six personnages et 
l’action se passe entièrement dans la mansarde, la salle est Paris. 
Une simple lucarne est mon lien entre ses deux mondes. J’ai choisi 
et réadapté la version française de Paul Ferrier. Le texte est encore 
plus proche des Scènes de la vie de Bohème.  

J’ai transposé l’action en 1935 : une époque d’insouciance, le 
temps des ‘’surréalistes‘’. C’est aussi la naissance de Mickey, de 
la Batmobile et du premier Tintin. Surtout c’est une époque de 
référence du cinéma français de Jean Renoir ou de Marcel 
Carné… 

Un spectacle intimiste, pour un public peu habitué à voir et 
entendre de si près de l’opéra. Nous sommes loin de la Bastille 
mais tout près du ciel sous les toits de Saint-Germain des prés. Et 
si Puccini  était  bien avant son temps le plus grand compositeur 
de musique de cinéma ? Alors approchez-vous mais sans bruit 
car : Silence on tourne, La Bohème… 

 
Jean-Philippe Corre 
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Les artistes
Jean-Philippe CORRE  
adaptation et  mise en scène 

Après ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il obtient un 
premier prix, il débute à Paris dans La Belle Hélène  aux côtés de Jacques Martin et poursuit, 
une carrière internationale de ténor-bouffe et de comédien. Il a interprété près de deux cent 
rôles et partage maintenant sa carrière entre la scène et la mise en scène. Il a mis en scène La 
Bohème à l’Auditorium du Vaucluse (projet pédagogique des Chorégies d'Orange), La 

Périchole à Toulouse, Madame Butterfly et Le Prince de Madrid et à Mérignac, Roméo et Juliette au Pin-Galant 
et My Fair Lady à Avignon, Carmen à Gujan-Mestras, La Flûte enchantée et Les Contes d'Hoffmann à 
Marmande. 

Il est aussi assistant de Jean-Louis Grinda (Aimé et la planète des signes, La Chauve-souris, Marius et 
Fanny à l'opéra d'Avignon, Les Contes d' Hoffmann à l'Opéra de Monte Carlo et à l'opéra de Hong Kong, 
L'Homme de la Mancha au Capitole de Toulouse, La Navarraise et Guillaume Tell 

Il a été assistant de Nadine Duffaut pour Thaïs dans les opéras de Tours et d'Avignon, La Bohême à 
l'opéra de Debrecen (Hongrie), aux Chorégies d' Orange et au Liban, pour La Traviata, Otello (Opéra de 
Marseille). 

En outre, il a  obtenu plusieurs 1er Prix aux concours Offenbach (1991) de Béziers(1992) 
Marmande(1993) et a obtenu un  Molière du Meilleur Spectacle Musical avec La Compagnie Fracasse pour 
Christophe Colomb en 1991 et Chantons sous la Pluie en 2001. 

Clémence CHABRAND  
piano / direction musicale

Clémence Chabrand effectue sa scolarité musicale au conservatoire de Gap. À 11 ans, 
elle est finaliste au concours Granados à Paris. À 18 ans, elle obtient un prix de 
musique de chambre avec mention très bien, un prix de solfège et un prix de 
piano dans la classe de Céline Désormeaux. 
 
  Elle obtient ensuite un Master de musicologie à la Sorbonne. Elle a 

accompagné les cours d’expression vocale de J. M Sereni à la Sorbonne obtenu le poste de tuteur de déchiffrage. 
Elle s’initie également à la direction de chœur  aux côtés de Denis Rouger et a obtenu un CEM d’écriture dans la 
classe de Michèle Droulez. Clémence  a participé à la classe lied et mélodie de Françoise Tillard. En juin 2013, 
elle obtient son prix de perfectionnement piano mention très bien à l’unanimité avec félicitations du jury dans la 
classe de Jacqueline Bourges-Maunoury.  

En septembre 2013, Clémence a également été recrutée comme chef de chant pour le chœur  de Meudon 
dirigé par Adam Vidovic. A la rentrée 2014, Clémence succède à Marc-Antoine Pingeon au poste de chef de 
chant du choeur des Hôpitaux de Paris aux côtés du chef d'orchestre Olivier Granjean. 
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Camille GIMENEZ LAVAUD dans le rôle de Mimi
Originaire de Montpellier, Camille fait ses premiers pas sur scène dans le cadre 
d’Opéra Junior. Son timbre lumineux et ses qualités d’interprètes lui ont ensuite 
permis d’être repérée pour interpréter les rôles de Rosalinde (La Chauve-Souris, 
J. Strauss), au Théâtre du Châtelet) et Mme Lidoine (Les Dialogues des 
Carmélites, F. Poulenc) sous la direction de J-M 
Ferran.  

 Très remarquée lors de son interprétation de Donna Elvira (Don Giovanni, W.A. 
Mozart) en Mai 2015, elle a ensuite été choisie pour chanter le rôle de Junon (Pâris ou le bon juge, C. 
Terrasse) lors du Festival Angevin d’Opéra-Bouffe, puis celui de Cendrillon dans l’opéra éponyme de 
J. Massenet sous la direction d’A. Cravero, lors Des Nuits Musicales de Bazoches.  Elle a, en outre, 
remporté le 2ème prix Opéra lors du Concours de Chant Lyrique de Béziers.  

Joanna MALEWSKI dans le rôle de Musette
Après ses études de chant au CNSM de Paris, Joanna intègre le CNIPAL à  
Marseille. Distinguée par un prix du jury au Concours de Chant de Béziers en 
2005, elle est nommée Révélation Classique de l'Adami en 2007. Lauréate du 
20ème Concours International de Chant Kammeroper Rheinsberg en Allemagne, 
elle multiplie les rôles dans les opéras de Toulon, l'Opéra Comique, Metz, Reims, 
Limoges, Marseille et à l’étranger. 
Elle  a incarné Frasquita dans Carmen, l’Amour dans Orphée et Eurydice,  Aloës 
dans l’Étoile de Chabrier, Clémence dans Mireille, Rosita dans Un mari à la porte 
d’Offenbach, Siebel dans Le Petit Faust de Hervé, Minerve dans Pâris ou le bon 

juge de Terrasse, Paquita dans Giroflé Girofla de Lecocq  
 
  Elle est directrice artistique de la jeune Compagnie de l’Éléchant qui s'attache à démocratiser 
le lyrique et à mélanger les familles d’artistes. Elle fait également partie de l’ensemble vocal féminin 
Les Essenti’Elles. 

Richard BOUSQUET dans le rôle de Rodolphe
Richard Bousquet étudie le chant auprès d’Yves Sotin, Jacqueline Bonnardot, 
Fusako Kondo et Robert Dumé dans les C.N.R de Angers, Tours et Paris. Engagé à 
l’Opéra Studio des Jeunes Voix du Rhin, il deviendra pensionnaire au CNIPAL où il 
reçoit les conseils des chanteurs Tom Krause, Mady Mesplé, Yvonne Minton et 
Nadine Duffaut. Plus récemment, il se perfectionne auprès de Mme Teresa 
Berganza, et de Giuseppe Sabbatini. 
Richard Bousquet a interprété les rôles du maître à danser dans Ariane à Naxos de 
Strauss, de Birotteau dans Le Caïd d’Ambroise Thomas et le rôle de Gontran de 

Solanges dans Les Mousquetaires au Couvent de Louis Varney,  Léandre dans Le Médecin malgré 
lui de Gounod, Haroun dans Djamileh de Bizet.  

Il a, par ailleurs, chanté la Messe du Couronnement au Festival de Vaison-la-Romaine et tenu 
la partie soliste dans le Requiem de Mozart à Verdun sous la direction de Jacques Mercier pour le 90e 
anniversaire de l’Armistice de 1918. 
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Laurent DELEUIL dans le rôle de Marcel 
Le baryton franco-canadien Laurent Deleuil a fait ses débuts à l'Opéra du  Rhin 
dans l'opéra de Britten, Owen Wingrave. Il s'établit à Paris en 2013 pour participer à 
l'Académie de l'Opéra-Comique. On a pu l'entendre en tournée dans Armida de 
Haydn, dans Les Contes d'Hoffmann au Festival de Marmande, dans Cosi fan tutte 
avec la compagnie montréalaise Opera da Camera (rôle de Guglielmo) et dans une 
version de chambre de Pelléas et Mélisande (rôle de Pelléas). Actif dans le milieu 
du concert, il s'est récemment produit avec l'Orchestre Symphonique de Monte 
Carlo (La Chanson du Mal Aimé de Léo Ferré), dans des concerts de musique 

contemporaine et dans une tournée de concerts avec les Musiciens du Louvre. 
 

  Laurent Deleuil est titulaire d'un master en opéra du Conservatoire d'Amsterdam et d’un 
premier master en piano à l'Université de Montréal et est lauréat de plusieurs concours internationaux : 
le Prix d'Europe (Montréal, 2010), le Concours international de Marmande (2014) et le Concours 
international de mélodie française de Toulouse, où il a obtenu le prix Francis Poulenc.  

Nicolas BERCET dans le rôle de Schaunard
Diplômé du Conservatoire National de Région et de la Faculté de Musicologie 

de Tours, Nicolas Bercet a étudié le chant au Conservatoire Hector-Berlioz du 
Xème arrondissement et au Conservatoire Paul-Dukas du XIIème arrondissement 
de Paris. 
Il a fait partie du Choeur de Chambre Mikrokosmos, et depuis 2003, est membre 
du Choeur de l’Armée Française (direction : Aurore Tillac) avec lequel il chante 
régulièrement en soliste. 
Nicolas Bercet est Lauréat du Concours International d’Opérette et de Comédie 
Musicale de Marseille dans lequel il a obtenu un 3ème Prix dans la catégorie solo 

en mars 2011 et un Premier Prix dans la catégorie duo (avec la soprano Delphine Cadet) en mars 
2012. Il a également remporté le Prix du style au Concours d’opérette et d’opéra-comique de 
l’U.P.M.C.F. en novembre 2012. 

Benoit GADEL dans le rôle de Colline
 Diplômé du CRD de Pantin et de la Schola Cantorum, Benoît Gadel se forme 
auprès de Mickaël Mardayer et de Nadine Denize. Après cinq années passées au 
Choeur de l'armée française, il aborde le répertoire opératique et l'oratorio. 
Sur scène, il a interprété les rôles  de  Figaro (Les Noces de Figaro), l'Orateur (La 
Flûte enchantée) mais le Génie du froid (King Arthur), Adonis (Vénus et Adonis 
de Blow), Haly (L'Italienne à Alger), Zuniga, Escamillo (Carmen) et, Colline (La 
Bohème) Ramfis (Aïda). Au concert, il interprète régulièrement des oeuvres 
sacrées de Bach, Mozart, Chapentier, Fauré, Dvorak ou encore Brahms. 
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Fiche technique
• Le décor est constitué d’un mobilier des années 1935, d’une fenêtre (2m x1m x 10 

cm) et d’accessoires  

• 2 alimentations plateau pour un faux feu de poêle et un lampadaire  

• Un piano droit ou un piano quart de queue (Il doit tenir hors scène entre le 1er rang 
et la scène, ou dans la fosse)  

• Un régisseur plateau/lumière 

Coût 
Nous pouvons proposer différentes versions (piano seul, deux pianos ou orchestre). Nous 

contacter pour plus d’informations 

Contact

 

Directrice Artistique 
Joanna Malewski 
06 64 31 68 47 

lacompagniedelelechant@gmail.com  
lacompagniedelelechant.fr 
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