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SORTIR
FONDATION PIERRE ARNAUD CRÉATION 

 «L’histoire du soldat» 
en de bonnes mains 

 LENS    Depuis Chandolin où 
elle habite depuis quelques an-
nées, Julie Beauvais regarde Lens. 
Sollicitée par la Fondation Pierre 
Arnaud, elle met en scène «L’his-
toire du soldat» du 6 novembre au 
6 décembre, dans le cadre de l’ex-
position d’automne «Le Diable, la 
plume et le pinceau», consacrée à 
Auberjonois, Muret, Ramuz et 
Stravinski qui tous ont séjourné à 
Lens. Instinctive, Julie Beauvais a 
accepté l’invitation rapidement. 
Après avoir exploré ces dernières 
années l’opéra, «L’histoire du sol-
dat» éveille en elle de nouvelles 
aspirations où le mouvement, les 
installations artistiques et la vidéo 
occupent désormais l’espace. Ici, 
contrairement aux «Noces de Fi-
garo», «Don Giovanni» ou «Alci-
na», qu’elle mit en scène avec suc-
cès à la Ferme-Asile, aucun 
chanteur, une liberté de mouve-
ment évidente et «beaucoup 
moins de contraintes acousti-
ques», explique Julie Beauvais, 
une énergie monstre. 

 
Projet multidisciplinaire 

Le projet mêle danse, vidéo, 
installation, musique et jeu. La 
metteur en scène et scéno-
graphe a choisi «ses su-
perstars» comme elle 
dit. Elle leur a fait en-
tière confiance. Le di-

recteur musical Michael Wende-
berg (ensemble Contrechamps), 
le cinéaste anglais Matthew 
Stone, la comédienne Servane 
Ducorps, le danseur Louis-Clé-
ment Da Costa et une pléthore de 
fidèles techniciens. Julie Beauvais 
a imaginé aussi le décor, une instal-
lation artistique qui l’a beaucoup 
amusée et dans laquelle le public 
se promènera tout au long du 
spectacle. Il faut dire que l’artiste 
fonctionne à l’image; celle-ci est 
essentielle et naît toujours avant 
l’idée: «Dès qu’on me donne un 
thème, une œuvre, un ar-
tiste, 
les  
images 
arrivent 
très ra-
pide-
ment, 
comme 
si elles 
étaient 

déjà là, en attente.» Au final, il 
faut s’imaginer un spectateur qui 
déambule, libre, dans tout le rez-
de-chaussée de la fondation, plon-
gé au centre d’une installation de 
pailles géantes tandis que l’orches-
tre composé notamment de 
Claude-Alain Barmaz, Yannick 
Barman et Frédéric Bonvin jouent 
la partition de Stravinski, que le 
danseur incarne le soldat et que le 
diable apparaît et disparaît dans 
l’espace (films). 
 

 
«L’histoire du soldat» 

Le diable est 
une tentation. 
«L’histoire du 
soldat» le rap-

pelle. L’œuvre 
d’Igor Stravinski 

sur un livret de Ra-
muz, revisite le mythe 

faustien: celle d’un 
soldat fatigué 

qui rentre 

chez lui, il a déjà beaucoup mar-
ché. Il est las et se repose au bord 
d’un ruisseau, se met à jouer du 
violon quand apparaît alors un 
homme âgé, chasseur de papillon, 
qui lui propose d’échanger son 
instrument contre un bouquin ca-
pable de faire sa fortune… 

Ramuz et Stravinski étaient en 
train de rédiger le livret lorsqu’ils 
ont séjourné à Lens chez Albert 
Muret à la fin mai 1918! 

 
ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Les films qui seront 
projetés lors de 
«L’histoire du  
soldat» sont signés 
Matthew Stone. 
Servane Ducorps y 
joue le Diable et le 
narrateur.  
MATTHEW STONE

«Le rapport 
entre la scène 
et le public 
m’intéresse 
beaucoup.»
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Les dates 
Du 6 novembre  
au 6 décembre.  
Les vendredis, samedis à 
19 h 30, les dimanches à 16 h. 
 
Le lieu 
Fondation Pierre Arnaud, 
Lens. 
 
+ d’infos 
fondationpierrearnaud.ch
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