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Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon, est un établissement public  
de coopération culturelle, subventionné par la Ville de Besançon, le ministère  
de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles 
Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et le département 
du Doubs. Il bénéficie du soutien du CNC, de l’Onda et de la Sacem.
La Scène nationale de Besançon remercie ses partenaires

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738 

RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos newsletters, 
vous rendre sur notre blog sur www.les2scenes.fr
ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux !



PROGRAMME
 

Cinq poèmes de Paul Éluard (1935) 
Tel jour, telle nuit (1937)
Miroirs brûlants (1938/1939)
Ce doux petit visage (1939)
Main dominée par le cœur (1946)
... Mais mourir (1947)
La fraîcheur et le feu (1950)
Le travail du peintre (1956)
Une chanson de porcelaine (1958)

« Si l’on mettait sur ma tombe : ci-gît Francis Poulenc,  
le musicien d’Apollinaire et d’Éluard,  

il me semble que ce serait mon plus beau titre de gloire »

FRANCIS POULENC – 1945

MIROIRS BRÛLANTS
MARDI 31 JANVIER À 20H 
THÉÂTRE LEDOUX 
1H 
 

Musique 
Francis Poulenc

Texte 
Paul Éluard

Baryton 

Marc Mauillon

Piano 

Guillaume Coppola

Récitant  

Didier Sandre



Entre Cinq poèmes, de Paul Éluard, en 1935, et Une chanson de porcelaine, en 
1958, Francis Poulenc aura posé trente-quatre mélodies sur les textes du poète 
à l’orange bleue. Avec leur concert-lecture Miroirs brûlants, le baryton Marc 
Mauillon, le récitant Didier Sandre et le pianiste Guillaume Coppola rendent 
autant hommage à cette œuvre commune qu’à une belle complicité.

« Il n’est pas question d’accompagnement, c’est plus que jamais un duo où les 
matières, vocale et pianistique, sont étroitement malaxées. » 
Lorsque Francis Poulenc évoquait son travail avec Paul Éluard, il ne pouvait pas 
mieux résumer Miroirs brûlants. 

En effet, la complicité, unissant les voix de Marc Mauillon et de Didier Sandre 
au piano de Guillaume Coppola, est absolue. Dans ces miroirs-là, la vibra-
tion des mots se reflète dans des harmonies sensuelles. Ou bien est-ce le 
contraire ? Si l’on ne présente plus vraiment Guillaume Coppola, qui a débuté 
sa carrière à Besançon, ni Didier Sandre (nouveau pensionnaire de la Comédie-
Française), peut-être peut-on rappeler les récentes venues de Marc Mauillon 
à Besançon. Il a ainsi été Papageno dans La Flûte enchantée, et le travesti 
« almodovaresque », à la voix et au jeu absolument renversants dans Cachafaz.

MIROIRS  

BRÛLANTS



LE PROJET
Parmi les poètes mis en musique par Francis Poulenc, Paul Éluard tient une place 
prépondérante (50 œuvres réparties en 16 pièces chorales et 34 mélodies). 
Cependant il lui a fallu plus de quinze ans entre sa rencontre avec le poète, qui 
exerce sur lui une fascination immédiate, et l’utilisation de ses poèmes dans ses 
compositions. Poulenc déclare ensuite : « À partir de ce jour, Éluard devint, avec 
Apollinaire, mon collaborateur le plus familier. Je lui dois d’avoir enfin trouvé un 
style lyrique auquel j’aspirais depuis longtemps».

Les deux hommes ont une grande admiration l’un pour l’autre : « Francis, je 
ne m’écoutais pas / Francis, je te dois de m’entendre » écrit Éluard dans son 
poème à Poulenc, de même Poulenc loue cette « voix chaude, douce et violente 
tour à tour. [...] Toute son œuvre est vibration musicale ». Cette amitié dure 
même au-delà de la mort du poète en 1952, puisque c’est sur un texte de Paul 
Éluard que, six ans plus tard, Poulenc compose sa dernière mélodie : La chan-
son de porcelaine.

Nous proposons donc de parcourir ce chemin poétique et musical de 23 
années que composent les 34 mélodies du duo Éluard /Poulenc, de savourer 
ces harmonies sensuelles, cette vibration des mots, cette prosodie géniale de 
Poulenc aboutie dès les premières mélodies qui font du compositeur le lecteur 
idéal d’Éluard qui écrivait : « le poète est celui qui inspire, bien plus que celui 
qui est inspiré ».

Marc Mauillon 



PARCOURS
MARC MAUILLON
 

Un amour des mots et des réper-
toires musicaux dans toutes leurs 
diversités, tels sont deux des fils 
conducteurs de la carrière de Marc 
Mauillon, marquée notamment 
par ses rencontres avec William 
Christie et les Arts Florissants, le 
gambiste Jordi Savall, ou encore 
Vincent Dumestre et le metteur 
en scène Benjamin Lazar.  
Sa saison 2016/2017 n’y déro-
gera pas : il y fait notamment ses 
débuts dans le rôle-titre de L’Orfeo, 
de Monteverdi à l’Opéra de Dijon, 
chante le rôle de Pelée dans Alcyone, 
de Marais à l’Opéra-comique de Paris 
et à l’Opéra royal de Versailles, le 
rôle de Mercure (Orphée aux enfers 
d’Ofenbach) à Angers Nantes Opéra 
et le rôle de Momo (L’orgies de Rossi) 
à l’Opéra national de Bordeaux et au 
Téâtre de Caen ; sans délaisser les 
répertoires plus intimes, aux côtés 
de Jordi Savall et son ensemble 
Hespèrion XXI, Vincent Dumestre et 
Le Poème Harmonique, l’ensemble 
Pygmalion, l’ensemble La Rêveuse, 
en récitals avec les pianistes Anne 
le Bozec et Guillaume Coppola, 
sa sœur la harpiste Angélique 
Mauillon ou encore en solo, pour 
son programme «  Songl ine  » , 
dont l’enregistrement au CD est 
sorti en décembre 2016.  
Parmi ses récents engagements 
citons le rôle-titre de Pelléas et 
Mélisande de Debussy à l’Opéra de 
Malmö (Suède), les Talens lyriques à 
la Philharmonie de Paris, ou encore 
les Arts Florissants au Edinburgh 
International Festival.

GUILLAUME COPPOLA
 

Guillaume Coppola est aujourd’hui 
reconnu comme un musicien des plus 
accomplis de la jeune génération. 
En février 2011, Classica le nomme 
parmi les « 10 stars de demain ». Son 
premier CD Franz Liszt : un portrait, 
a rallié tous les suffrages : Diapason 
d’or découverte ; ffff Télérama ; « les 
meilleurs disques 2009 » du Monde ; 
Coup de cœur de l’Académie Charles 
Cros... Son deuxième album Danzas 
españolas de Granados, sorti en sep-
tembre 2012, est également plébis-
cité par le public et la critique. On 
a pu l’entendre dans une vingtaine 
de pays, des scènes européennes 
prestigieuses jusqu’à l’Asie, en pas-
sant par l’Amérique du Sud.  
Musicien complet, toujours curieux 
de nouvelles expériences humaines 
et musicales, Guillaume Coppola 
prend part à des productions 
mêlant récit et musique avec Marie-
Christine Barrault, Didier Sandre ou 
François Castang. Sa collaboration 
avec plusieurs compositeurs lui a per-
mis d’assurer la création de pièces de 
Steven Stucky, Gao Ping, et la com-
positrice Isabel Pires lui a dédié sa 
dernière œuvre pour piano, Ombres. 
Nombreux sont les échanges qui ont 
forgé cette authentique personnalité 
artistique : ses débuts à Besançon, 
la rencontre décisive avec France 
Clidat à l’âge de quatorze ans, la pro-
fonde infuence de Bruno Rigutto au 
Conservatoire et les masterclasses 
de Leon Fleisher, Dmitri Bashkirov, 
Dominique Merlet et Jean-Claude 
Pennetier. Un Premier prix de 
piano et de musique de chambre au 
Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris vient couronner ce 
parcours, suivi de nombreuses dis-
tinctions internationales.



DIDIER SANDRE
 

Après un détour vers le théâtre pour 
enfants et l’animation culturelle 
avec Catherine Dasté, Didier Sandre 
prend part aux grandes aventures du 
théâtre subventionné de ces trente 
dernières années. Il participe égale-
ment à divers spectacles de réper-
toire ou de création dans des théâtres 
privés. En 1987, le Syndicat de la cri-
tique lui décerne son prix du meil-
leur acteur et, en 1996, il reçoit le 
Molière du meilleur acteur pour Un 
Mari idéal, d’Oscar Wilde. Il a joué 
dans les mises en scène de Bérénice, 
de Jean Racine par Lambert Wilson ; 
de Monsieur Chasse, de Georges 
Feydeau par Claudia Stavisky ; de 
Ma vie avec Mozart, d’Éric-Emma-
nuel Schmitt par Christophe Lidon 
ou encore de La Cerisaie, d’Anton 
Tchekhov par Alain Françon.   
Il crée en 2011, au Théâtre de la 
Madeleine, Collaboration, de Ronald 
Harwood, aux côtés de Michel 
Aumont et de Christiane Cohendy, 
spectacle pour lequel il a reçu le 
prix du Brigadier 2013. Au cinéma, il 
tourne sous les directions de Pascale 
Ferran, Éric Rohmer, Abraham 
Segal, Lucas Belvaux, Agnès Jaoui 
et Carlos Saboga. Didier Sandre tra-
vaille régulièrement avec des musi-
ciens dans des programmes qui asso-
cient musique, littérature et poésie. 
Entré à la Comédie-Française le 1er 
novembre 2013, Didier Sandre y a 
interprété Orgon dans la mise en 
scène de Galin Stoev de Tartuffe, ainsi 
que le Pasteur et le Peintre Hauser,  
dans La Visite de la vieille dame, de 
Friedrich Dürrenmatt, mise en scène 
par Christophe Lidon. 



MUSIQUE(S) AUX 2 SCÈNES 

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE  Opéra-bouffe  
Hervé / Christophe Grapperon / Les Brigands 
SAMEDI 4 FÉVRIER À 19H / DIMANCHE 5 À 16H - THÉÂTRE LEDOUX 
2H / TARIF III 
 
La compagnie Les Brigands ressuscite l’esprit léger de l’opérette en 
s’appuyant sur des œuvres à l’inventivité exceptionnelle. Elle revisite 
ici l’opéra-bouffe d’Hervé, contemporain et rival d’Offenbach, avec 
une version pour treize chanteurs – en costumes d’époque, armures 
et baskets – et douze instrumentistes.  

ORCHESTRE VICTOR HUGO  Musique 
French kiss 
VENDREDI 31 MARS À 20H - THÉÂTRE LEDOUX 
2H AVEC ENTRACTE / TARIF II 
 
Quoi de plus séduisant qu’un concert de musique française, 
symphonies et concertos réunis pour une fête des sons et des sens ? 
Un concert de grande classe avec trois artistes d’exception : Arie van 
Beek à la direction, le tromboniste Fabrice Millischer et le pianiste 
Jean-François Heisser. 
 

GIANNI SCHICCHI  Opéra 
Puccini / Emmanuel Olivier / Benoît Lambert 
MERCREDI 5 AVRIL À 19H* / JEUDI 6 À 20H - THÉÂTRE LEDOUX 
1H15 ENVIRON / TARIF III  
Production La co[opéra]tive - Les 2 Scènes 
 
Le riche Donati vient de mourir. Sa famille apprend qu’il a tout 
légué à un monastère ! L’ingénieux Gianni Schicchi, sous les traits 
d’un Donati agonisant, dicte un nouveau testament. Mais tout ne se 
déroule pas comme prévu... Gianni Schicchi est une comédie, mais 
une comédie féroce, où l’on joue avec les cadavres et la moralité. 
 

* proposé en audiodescription
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