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La Petite Messe solennelle
ROSSINI / JOS HOUBEN - EMILY WILSON / GILDAS PUNGIER

FÉV



La Petite Messe solennelle
ROSSINI / JOS HOUBEN - EMILY WILSON / GILDAS PUNGIER

Mise en scène Jos Houben et 
Emily Wilson
Chœur de chambre Mélisme(s) 
Direction Gildas Pungier
Soprano Sylvie Becdelièvre, 
Alti Stéphanie Olier, Anne 
Ollivier Ténors Marlon 
Soufflet, Etienne Garreau
Basses Jean Ballereau, 
Julien Reynaud
Sopranos solo 
Estelle Béréau et 
Violaine Le Chenadec 
Alto solo Blandine de Sansal 
Ténor solo Matthieu Chapuis
Basse solo Ronan Airault 
Piano Colette Diard 
Accordéon Élodie Soulard 
Une comédienne et deux 
comédiens Nathalie Baunaure, 
Jofre Caraben, Marc Frémont

Décors et costumes 
Oria Puppo 
Lumières 
Christophe Schaeffer
Régie Générale Marie Bonnier, 
Stéphane Bordonaro 
Régie lumière 
Stéphane Bordonaro 

Production La co[opéra]tive
Théâtre de Cornouaille, 
scène nationale de Quimper 
centre de création musicale/ 
Le Bateau Feu, scène 
nationale Dunkerque / Les 2 
Scènes, scène nationale de 
Besançon / Théâtre Impérial 
de Compiègne / Opéra de 
Rennes 
Coproduction 
Angers Nantes Opéra

Cette tournée bénéficie du 
soutien de la Région Bretagne

Par ces temps de bruits de foules et de cacophonie généralisée, 

nous avons envie de retrouver la sérénité qu’offre la musique 

sacrée : un espace construit par l’harmonie des voix qui nous 

permet à nouveau de respirer, d’écouter et d’être émerveillés 

ensemble devant les mystères du cosmos. 

La Petite Messe solennelle de Gioacchino Rossini n’est 

cependant pas une messe ordinaire. Écrite à l’origine à la 

demande d’un comte pour son épouse, l’œuvre est créée le 

14 mars 1864 avec un petit effectif dans la chapelle privée 

de leur hôtel particulier. L’œuvre reste intime, profondément 

humaine et pleine de lumière. 

Entre les mains expertes de Rossini, on peut se mettre face 

au vide et garder le sourire, nous amuser avec le déséquilibre 

que provoque ce vertige, tomber et puis rebondir comme le 

font les enfants. Suivant l’invitation de Rossini, nous nous 

aventurons volontiers dans ce grand territoire du sacré tout 

en restant légers et surprenants avec un clin d’œil à Tati et 

Charlot. 

Sur le plateau, quelques éléments scéniques simples et 

décalés et au milieu, ce petit corps collectif qu’est le chœur 

soutenu par trois comédiens : des personnages un peu trop 

humains qui se retrouvent là peut-être par hasard. 

Dépaysés, essayant de s’adapter et de suivre, de se rendre 

invisibles, ils provoquent par malentendus et contretemps 

des situations loufoques, absurdes et involontaires. Trop 

de transcendance les fait trébucher. Avec eux et grâce aux 

étincelles de lumière que le compositeur fait jaillir de sa 

musique, le public a envie de s’élever vers les cieux… mais 

pas trop. Sa condition humaine ne le lui permet pas. Tout cela 

reste un peu bancal. Majestueux et solennel sûrement, mais 

aussi un tout petit peu ridicule, comme la tour de Pise. 

Une Petite Messe comme un événement théâtral à la fois 

simple et agissant, drôle et parfois tragique où le sacré et le 

comique se rencontrent sur un fil et ont besoin l’un de l’autre 

pour tenir l’équilibre. 

          Jos Houben & Emily Wilson



Jos Houben mise en scène

Né en Belgique, Jos Houben fait ses études à l’Ecole Jacques Lecoq. Membre original de Complicité, il 

joue et collabore à la création du célèbre A Minute Too Late, qui bouleverse en 1985 le paysage théâtral 

de la Grande Bretagne. En France, en tant que comédien Jos Houben a collaboré régulièrement avec 

le compositeur contemporain Georges Aperghis. En 2008, il est l’un des interprètes de Fragments 

d’après Samuel Beckett mis en scène par Peter Brook. En 2013-14, il travaille avec Jean- François 

Peyret sur RE:Walden qui joue au Festival d’Avignon et au Théâtre de la Colline. En 2018, en tandem 

avec Emily Wilson, il met en scène La Princesse Légère, nouvel opéra de Violeta Cruz à l’Opéra de Lille 

et l’Opéra Comique. En 2019, le duo de metteurs en scènes créent La Petite Messe solennelle à l’Opéra 

de Rennes. Son célèbre one-man show, L’Art du Rire  (Théâtre de Cornouaille, 2014), tourne dans le 

monde entier depuis plusieurs années. Jos Houben travaille auprès de compagnies de théâtre, d’opéras, 

d’écoles de cirque et de danse, de magiciens, d’organisations internationales, d’universités et de festivals 

en tant qu’enseignant ou consultant et, depuis l’an 2000, il est professeur à L’École Jacques Lecoq.

Emily Wilson mise en scène

Née à San Francisco, Emily Wilson fait des études de théâtre à la George Washington University à 

Washington D.C. et puis à l’Ecole Jacques Lecoq à Paris. Elle co-crée avec deux complices de l’Ecole 

Lecoq le Cabaret Decay Unlimited et Improbable Aïda. À Vienne, elle met en scène avec Jos Houben, 

Die Verlassene Dido, un one-man-opera qui gagne le prestigieux prix Nestroy en Autriche. Elle travaille 

souvent en tandem avec Jos Houben, par exemple pour la création de Répertoire de Maruricio Kagel. En 

2018, le duo a créé La Princesse Légère et en 2019 La Mécanique des sentiments. En 2021, ils montent 

Cupid and Death avec L’Ensemble Correspondances, présenté cette saison au Théâtre de Cornouaille. 

Emily Wilson accompagne des artistes dans l’écriture et la mise en scène de leurs créations, notamment 

Bernadette Gruson pour Fesses et Quelque Choses et Didier Gallas pour La Vérité Sur Pinocchio et Ahmed 

Revient. Elle enseigne le théâtre au Plus Petit Cirque du Monde et au CRR/DSJC à Paris.

Gildas Pungier direction musicale

Après une formation en clarinette, musique de chambre, harmonie, contrepoint, fugue et analyse, 

Gildas Pungier découvre l’art vocal et y reconnaît son domaine de prédilection. Aujourd’hui, il exerce 

essentiellement en tant que chef de chœur, principalement auprès du chœur de chambre professionnel 

Mélisme(s) / chœur de l’Opéra de Rennes. Gildas Pungier a également assuré de 2008 à 2017 la direction 

artistique du festival d’art vocal Voce Humana de Lannion qu’il a créé. Passionné d’écriture, il réalise 

de nombreux arrangements, dont une version pour chœur et orchestre du Carnaval des Animaux de 

Saint-Saëns, ainsi qu’un travail d’orchestration sur la musique vocale de Brahms. Par ailleurs, depuis 

2015, il intervient au Pont d’Enseignement Supérieur Bretagne-Pays de la Loire et dirige en Bretagne, 

depuis 2021, le « chœur régional ».

Le Chœur de chambre Mélisme(s) est en résidence à l’Opéra de Rennes. Le Chœur de chambre Mélisme(s) est soutenu par le Ministère de la 

Culture / DRAC Bretagne, la Région Bretagne, le Département des Côtes d’Armor et la Ville de Rennes.



PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

ME 15 > JE 16 MARS 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Zaïde
Mozart / Louise Vignaud / Orchestre national de Bretagne

DI 26 MARS 17H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Quatuor Akilone
Haydn / Janacek / Schubert

ME 10 MAI 20H30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Place aux compositrices !
Trio Sora

DI 14 MAI 17H | LE TERRAIN BLANC

Études, paillettes et fantaisies
Jeanne Bleuse / Cie La Vagabonde

- - - - -

Saison 2022-2023 | Le Théâtre de Cornouaille est subventionné par La Ville de Quimper / Le Ministère de la Culture / 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne / Le Conseil Départemental du Finistère / Le Conseil Régional 
de Bretagne Entreprises mécènes et partenaires du Théâtre de Cornouaille Cloître Imprimeurs / Librairie Ravy / MGEN / 
La QUB / Armor-Lux / Hôtel Escale Océania / L’Agence / LIMA / Au bon vieux temps

Imprimé sur papier 
provenant de forêts gérées durablement.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER CENTRE DE CRÉATION MUSICALE 
DIRECTION VINCENT LÉANDRI // 1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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