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IlS En Ont DIt…

Cinecittà à l’opéra - Si Godard a pu dire que « le cinéma est l’enfance de l’art », Kristian Frédric nous 
montre des enfants qui deviennent adultes, ou des adultes qui deviennent vieux, puisqu’avec lui, Ca-
valleria Rusticana et Pagliacci prennent place au même endroit, mais pas au même moment. 
(...) Si, résumé ainsi en gros traits, tout cela peut sembler caricatural, la direction d’acteur tourne le dos 
à la facilité : de ce foisonnement de détails, de zooms et de contre-champs rappelant encore et toujo-
urs l’acuité d’une caméra, les personnages ne sortent jamais écrasés, mais révélés, ou à tout le moins 
dessinés avec une précision que ne renieraient pas quelques grands réalisateurs. »
Forum Opera – Clément Taillia

« Grâce à la participation de nombreux figurants et à une direction des chanteurs et du chœur très 
poussée et d’un soin extrême, c’est toute une humanité grouillante et vraie qui prend vie sur la scène. 
(...) C’est évidemment au cinéma néoréaliste italien de l’après-guerre que Kristian Frédric rend ainsi 
hommage, celui de De Sica, de Visconti, de Rossellini, du Pasolini de Mamma Roma, du Fellini de I 
Vitelloni ou de La Strada mais aussi au cinéma plus politique d’un Francesco Rosi sans oublier le for-
midable Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola. Et pour conclure ce spectacle très travaillé et réussi, 
c’est un générique de cinéma qui en déroule sur le rideau de fer tous les intervenants. »
ResMusica – Michel Thomé

« Responsable d’une production très remarquée de Quai Ouest (de Régis Campo) ici-même en 
2014, Kristian Frédric – un ancien assistant de Patrice Chéreau – signe une mise en scène d’une grande 
efficacité dramatique, en plongeant les spectateurs dans l’Italie des films néoréalistes de Fellini, Pa-
solini ou Risi, évoquée par Bruno de Lavenère à travers un impressionnant décor qui mue pendant 
l’entracte. Si Cavalleria est transposé dans un bidonville de la banlieue romaine des années cinquante, 
une barre de béton HLM des années soixante-dix la remplace dans I Pagliacci. 
Frédric a pris soin de jeter des passerelles entre les deux ouvrages ; il les unit d’abord par un titre qui 
s’affiche en grand sur le rideau de scène alors que le public s’installe : « Les labours de la souffrance, 
parties I et II ». »
Opera-online – Emmanuel Andrieu
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nOtES Du mEttEuR En ScènE
 
cAVAllERIA RuStIcAnA Et PAGlIAccI
lES lABOuRS DE lA SOuFFRAncE

C’est un grand voyage que j’ai commencé à entreprendre à travers ces histoires où les hommes se 
heurtent à un monde de violence et de pauvreté, où seuls demeurent les sentiments exacerbés. 
Mondes desquels chacun voudrait s’extraire, mais, où chacun se noie inéluctablement. 
Pourrait-on parler de contexte ? Pourrait-on dire que ce sont les situations sociales qui provoquent 
tout cela ? Évidemment non ! 
Mais ce qui est certain, c’est que ces sociétés sont des accélérateurs de particules, qu’elles font 
ressortir au grand jour la désespérance des individus, leur impossibilité à pouvoir vivre leurs rêves, 
à s’extraire de ces communautés qui les étouffent. 
Les dés sont-ils pipés d’avance ? On oserait presque le dire. En cela, oui nous pouvons affirmer que 
ces sociétés créent des monstres, du moins laissent des terrains de jeu à la cruauté qui sommeille 
en chacun d’entre nous. 

Ce sont des photographies de la réalité quotidienne d’une certaine tranche de la population ital-
ienne des années cinquante et soixante-dix-huit. Deux générations qui vont se débattre sous nos 
yeux. Leurs souffrances vont creuser des labours dans la terre. Comme un champ garde en lui les 
stigmates du passage des hommes, cette terre gardera les traces du sang versé. 

Même si ces histoires sont d’un temps passé, elles résonnent encore tristement aujourd’hui. Com-
me Nan Goldin qui considère la photographie comme le médium idéal pour conserver des traces 
de vie, permettant ainsi de faire naître une deuxième mémoire, Mascagni et Leoncavallo tracent, 
grâce à leurs oeuvres, les labours de la souffrance d’une certaine tranche de la population italienne.
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Vous trouverez, vous aussi, les sillons qu’ont laissés ces oeuvres en moi, une façon de partager, de 
parcourir un bout de chemin ensemble. Ils n’ont de valeur que par ce qu’ils nous laisseront, que par 
le goût de la terre qu’ils feront naître dans nos bouches. 
C’est d’humanité que nous parlons, de ces moments qui nous renversent tous et nous plongent 
dans le vide, de cette jeunesse brisée, de l’éternel recommencement de la cruauté humaine, du 
contexte qui exalte les fureurs. Et ce n’est pas le diable, qui s’invitera à la cérémonie, qui pourra me 
contredire !

Giacometti, disait que nous étions tous profondément seuls et que la poussière avait elle aussi son 
propre poids de solitude. C’est de cette poussière que naîtront ces deux histoires, pour questionner 
à nouveau notre monde. 
Turiddu, Lola, Santuzza, Nedda, Silvio et tous les autres, n’avaient-ils pas d’autres choses à vivre ? 
Mais comment arrêter ce processus de destruction qui se déploie et circonscrit la misère humaine ? 
De l’Italie d’hier aux cités de Caracas d’aujourd’hui, les stigmates sont toujours là. 
Aujourd’hui, c’est à vous de ramasser cette poussière laissée, pour que nous puissions ensemble 
commencer à créer notre histoire ! 
Et même si le diable satisfait conclura la représentation, ce sera à nous de le démentir !

Kristian Fredric
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lES lIEnS VIDéOS 

Bande annonce Opéra national du Rhin - https://youtu.be/5mB3qnPaWJs 

Interview Daniele Callegari et Kristian Frédric Opéra national du Rhin 
https://youtu.be/Q7mIk5lq2D8

Présentation de l’oeuvre Opéra national du Rhin - https://youtu.be/7yhkqVzunBE
 

lA PRODuctIOn
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CAVALLERIA RUSTICANA

Les Labours de la souffrance - 1ère partie

Paysannerie chevaleresque Melodramma 
en un acte 
Livret de Giovanni Targioni-Tozzetti 
et Guido Menasci
Créé au Teatro Costanzi de Rome le 17 mai 1890

Santuzza Géraldine Chauvet
Turiddu Stefano La Colla 
Alfio Elia Fabbian
Mamma Lucia Stefania Toczyska
Lola Lamia Beuque

lES DAtES DE REPRéSEntAtIOnS

Strasbourg - Opéra
sam. 3 juin 20 h
mar. 6 juin 20 h
jeu. 8 juin 20 h
dim. 11 juin 17 h
mar. 13 juin 20 h
jeu. 15 juin 20 h

PAGLIACCI

Les Labours de la souffrance - 2ème partie
Dramma en deux actes 
Livret du compositeur 
Créé au Teatro dal Verne à Milan le 21 mai 1892

Canio (Pagliaccio) Stefano La Colla
Nedda (Colombina) Brigitta Kele 
Tonio (Taddeo) Elia Fabbian 
Silvio Vito Priante 
Beppe (Arlecchino) Enrico Casari 

Chœurs de l’Opéra national du Rhin
Les Petits Chanteurs de Strasbourg

Maîtrise de l’Opéra national du Rhin

Orchestre philharmonique de Strasbourg

Casa Musicale Sonzogno, représentée 
par Alphonse Leduc Editions Musicales

mulhouse - la Filature
ven. 23 juin 20 h
dim. 25 juin 17 h



KRIStIAn FRéDRIc est comédien, auteur-librettiste et metteur en scène. Après quinze ans 
où il est technicien comme entre autre deux-ans et demi aux Folies Bergères et assistant met-
teur en scène auprès de nombreux créateurs comme Patrice Chéreau et Pierre Romans ; Il dirige 
la compagnie Lézards qui Bougent depuis 1989. 

Depuis cette date, il  signe - à ce jour - vingt-neuf mises en scènes, qui sont jouées lors de plus 
de 828 représentations en France, au Canada, en Suisse, en Pologne, au Luxembourg, en Ré-
publique Tchèque et en Allemagne 
Lauréat de la Villa Médicis Hors Les Murs 2005 et décoré de l’ordre de Chevalier des Arts et des 
Lettres en France, il enseigne le théâtre, notamment à l’École Nationale de théâtre du Canada à 
Montréal. En 2010, le Routledge publie un article dans lequel Kristian Frédric est présenté comme 
l’un des 20 meilleurs metteurs en scène européens de sa génération. 

Il signe entre autre pour le théâtre : Andromaque 10-43 d’après Jean Racine (France / Suisse / 
Québec) avec Denis Lavant dans le rôle de Pyrrhus en 2014, Scapin où la Vraie Vie de Gennaro 
Costagliola de François Douan (France) en 2016 et 2017. 
Il signe pour l’opéra : Quai Ouest de Régis Campo, livret de Florence Doublet et Kristian Frédric, 
avec l’Opéra National du Rhin lors du Festival Musica en 2014, et en version allemande au Staats-
theater Nürnberg en 2015. La mise en scène de Cavalleria Rusticana de Mascagni et  Pagliacci de 
Léoncavallo / Opéra National du Rhin en 2017.

Parmi ses prochaines mises en scène et écritures scéniques, on compte, L’écriture du livret de 
Fando et Lis d’après l’œuvre éponyme de Fernando Arrabal (2017) qu’il mettra en scène lors de la 
création mondiale de l’opéra de Benoît Menut à l’Opéra de St Étienne (2018), la mise en scène de 
Ne cherche pas à essayer de trouver les mots pour apaiser mes meurtrissures de François Douan 
/ création théâtre (2018). L’écriture d’un livret d’opéra à partir de La Lettre au Général Franco de 
Fernando Arrabal en collaboration avec l’Opéra de Montréal.

www.kristianfredric.com

cAlEnDRIER DES PROchAInS REnDEZ-VOuS DE lA cOmPAGnIE 2018

Théâtre/Reprise - Scapin ou la vraie vie de Gennaro Costagliola
De François Douan - 61 représentations en 2016 / 2017 
Reprise en 2018 / 13 représentations avec A4 - Association Angérienne d’Action Artistique
. Du 29 janvier au 2 février 2018 à Saint-Jean-d’Angely (8 représentations)
. Du 5 au 7 février 2018 à Saint-Savinien (5 représentations)

Opéra/Création mondiale - Fando et lis
De Benoît Menut - Livret de Kristian Frédric d’après l’oeuvre éponyme de Fernando Arrabal
Opéra en 3 actes - 3 représentations
. Du 2 au 6 mai 2018 - Opéra de Saint-Etienne
http://www.opera.saint-etienne.fr/otse/saison-17-18/spectacles//type-lyrique/fando-et-lis/s-449/

Théâtre/Création - Ne cherche pas à essayer de trouver les mots pour apaiser mes meurtrissures
De François Douan - D’après une idée originale de Kristian Frédric
. Du 15 au 20 octobre 2018 - 6 représentations avec la Scène nationale du Sud Aquitain
au théâtre Quintaou à Anglet
Tournée en cours (à partir du 20 octobre 2018)

Opéra/Écriture livret - La Lettre au Général Franco
De Kristian Frédric et François Douan d’après l’oeuvre éponyme de Fernando Arrabal
Commande de l’Opéra de Montréal



































cie lézards Qui Bougent - Fabrik théâtre Opéra
6 ter avenue de Jouandin - BP 710
64100 Bayonne
tel. 05 59 50 36 60 
Kristian Frédric - metteur en scène, librettiste - kristianfredric2@outlook.fr
claire lacomme - chargée de projets - diffusion@lezardsquibougent.com

www.lezardsquibougent.com
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