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Comment Wang-Fô fut sauvé 
Conte extrait des Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar (1903-1987) 
 
 
Benjamin Lazar, comédien 
 
Le quatuor Habanera, saxophones :  
Christian Wirth 
Sylvain Malezieux  
Fabrizio Mancuso 
Gilles Tressos 
 
 
 
Sur une musique d’Alain Berlaud (création) 
Benjamin Lazar et Louise Moaty, mise en scène 
Bernard Michel, scénographies et lumières 
Bernard Michel et Loïc Le Gall, costumes 
Olivier Lexa, recherches dramaturgiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée du spectacle : +/- 1 heure sans entracte 
 
 
 
 
Production 
Production déléguée : Théâtre de l’Incrédule et Quatuor Habanera 
Production : Opéra de Rouen Haute-Normandie, ARTS 276/Festival Automne en 
Normandie. 
Avec le soutien à la production et à la diffusion de la Région Haute-Normandie et de 
l’ODIA Normandie / Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie. 
Avec le soutien à la résidence des Rencontres en Pays de Bray et de la Scène nationale 
de Petit-Quevilly/Mont-Saint-Aignan. 
La création musicale de « Comment Wang-Fô fut sauvé » a eu lieu dans le cadre de 
l’Académie Bach d’Arques la Bataille (76) avec le soutien de la DRAC Haute-Normandie. 
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Le Théâtre de l’incrédule 
 
 
Créé par Benjamin Lazar en mai 2004, la compagnie a pour but aussi bien 
d’explorer le répertoire du théâtre du XVIIe siècle et les techniques anciennes de 
l’acteur, que d’aborder d’autres répertoires, classiques ou contemporains, en 
conservant une approche savante et ludique des textes et des modes de 
représentation. Dans l’envie de faire découvrir de grands auteurs par des 
spectacles exigeants mais accessibles, le travail d’adaptation d’oeuvres littéraires à 
la scène est l’un des axes importants de la compagnie, travail où la musique a 
souvent une part active. 
 
La première réalisation du Théâtre de l’incrédule a été l’adaptation, en 2004, de L’Autre 
Monde ou les Etats et Empires de la Lune de Savinien Cyrano de Bergerac. En 
collaboration avec l’ensemble La Rêveuse, ce travail a abouti a un spectacle produit par 
l’Académie Bach, et à un disque (Alpha n°078, R10 Classica). La reprise du spectacle au 
Théâtre de l’Athénée – Théâtre Louis Jouvet en avril 2008 a lui a fait connaître un franc 
succès aussi bien public que médiatique. 
 
Puis en 2005, le Théâtre de l’incrédule crée Feu d’après les Pensées de Pascal au château 
de Bosmelet, en Haute-Normandie, une nouvelle fois dans le cadre de l’Académie Bach. 
En 2006, le théâtre de l’incrédule est invité au Japon, à l’Université d’Aoyama Gakuin, à 
présenter son travail sur le théâtre baroque et crée pour l’occasion le spectacle Il est 
vrai que je rêve. En 2007, le théâtre de l’incrédule crée Les Caractères de la Bruyère, 
avec l’ensemble la Rêveuse, repris récemment dans plusieurs festivals (Théâtre du 
Ranelagh, Scènes Baroques, Festival Le Désert imaginaire…). 
 
En octobre 2008, le Théâtre de l’incrédule en association avec le chœur de chambre les 
Cris de Paris crée La la la - Opéra en chansons au Théâtre Jean Vilar de Suresnes, opéra 
contemporain cappella pour 34 chanteurs et 6 comédiens et danseurs, utilisant la 
chanson de variété comme sujet et matériau de travail. 
 
 
Actuellement, une coproduction Opéra de Rouen – Haute-Normandie / Automne en 
Normandie, Comment Wang-Fô fut sauvé de Marguerite Yourcenar, est en préparation 
pour début novembre 2008 en compagnie du Quatuor Habanera. Parallèlement à la 
création en octobre 2009 des Amours tragiques de Pyrame et Thisbé de Théophile de 
Viau, se prépare le projet Hyde Park Corner, un spectacle faisant place aux résurgences 
contemporaines de la déclamation, et basé sur des commandes de textes sur le thème 
de la harangue politique et de la prise de parole dans l’espace public. 
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L’histoire  
 
Sur les routes de l'empire de Han, vagabondent deux hommes : Wang-Fô, vénérable 
vieillard, est un maître en peinture ; Ling, son disciple, porte les œuvres et les pinceaux. 
Depuis leur rencontre, un soir dans une taverne, leurs destins sont tressés : le maître a 
montré comment voir le monde à travers le filtre de l'art et le disciple a quitté la maison 
familiale pour suivre celui qui lui a révélé la beauté de l'éclair et la grâce de la fourmi. 
L'épouse de Ling n'a pas survécu à cette chaste infidélité ; Wang-Fô a peint son corps 
sans vie suspendu à la branche d'un cerisier. De village en village, ces nouveaux pères et 
fils cherchent des paysages à transposer sur la toile. 
 
Un jour, les gardes de l'empereur arrêtent les deux hommes et les conduisent au palais 
du Dragon Céleste, jeune souverain au corps de vieillard. Là, ils apprennent de la 
bouche du Fils du Ciel que son enfance n'a connu pour seul décor que les toiles du 
vieux peintre, mais que leur beauté a trompé l'œil de l'enfant : lorsque âgé de seize ans, 
il est sorti du palais, il n'a pu supporter la trivialité du monde réel. Pour se venger d'être 
l'empereur impuissant d'un monde imparfait, il a décidé de faire mutiler le peintre dès 
que celui-ci aurait achevé une peinture de jeunesse. Ling s'élance pour poignarder le 
Dragon Céleste ; un garde s'élance et décapite Ling. 
 
Attristé, Wang-Fô se met à la tâche. Cependant, pendant qu'il peint, la mer représentée 
sur la toile investit la salle du palais, et Ling, apparaissant sur une barque, emporte le 
vieux maître vers l'horizon du paysage que « Wang-Fô venait d'inventer ». 
Le saxophone est un instrument qui se prête aux métamorphoses sonores : guidé par la 
composition d’Alain Berlaud, le quatuor Habanera se fait tour à tour route, auberge, 
palais, jardin et mer pour accompagner Wang-Fô et son disciple vers leur destinée 
mystérieuse. 
 
 
Tout public, à partir de 10 ans 
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Le Projet 
 
Ecriture, peinture, musique… 
 

Marguerite Yourcenar raconte l'histoire d'un peintre dont la vie est consacrée à son art, 
et cherche dans son écriture la même précision et la même force d’évocation que celle 
de la peinture chinoise, peinture qui elle-même entretient des rapports étroits avec 
l’écriture et la calligraphie. 
 
Les différentes étapes du récit sont autant de tableaux où Marguerite Yourcenar rivalise 
avec l’art du peintre : la rencontre dans la taverne, le corps de l'épouse de Ling pendu 
aux branches du prunier rose, le palais de l'Empereur, la salle du trône, la peinture 
inachevée de Wang-Fô… 
 
Mais ces différents tableaux ne sont pas figés. De même que les peintures de Wang-Fô 
semblent vivre, les images de Marguerite Yourcenar s’animent dans l’imaginaire du 
lecteur (ou de l’auditeur) comme des gouttes d’encre qui se diffuseraient lentement sur 
une feuille de papier. 
 
Pourtant, au premier abord, l’écriture frappe par son extrême sobriété, sa syntaxe 
classique et rigoureuse et sa grande pudeur dans l’expression des émotions. Là encore, 
cette élégance contenue, cette concision s’apparentent à la recherche picturale ou 
calligraphique du trait juste, auquel il n’y rien à ajouter ni à retrancher. Citons pour 
exemple la première phrase du récit, revenant plus tard tel un refrain : « Le vieux peintre 
Wang-Fô et son disciple Ling erraient le long des routes du Royaume de Han », ou celle-ci 
: « Wang-Fô commença par teinter de rose le bout de l’aile d’un nuage posé sur une 
montagne ». Les mots sont choisis et placés de telle sorte que l’œil et l’oreille passent 
invariablement par le chemin voulu par l’auteur et dessinent le geste adéquat. 
 
Wang-Fô trace invariablement ce même calme et intense trait sonore; Ling sonne à 
chaque fois comme un point discret mais présent posé sur la page blanche. Marguerite 
Yourcenar en parlant des portes du palais de l’Empereur dit qu’elles tournaient sur elle-
même en émettant une note de musique et que leur agencement était tel qu’on 
parcourait toute la gamme en traversant le palais de l’est au couchant. On pourrait voir 
dans ces portes une image de Comment Wang-Fô fut sauvé, récit qui, sans effort 
apparent, de phrase en phrase, nous conduit musicalement vers une autre réalité – mais 
également vers une réflexion sur la place de l’art dans la société, et sa capacité de 
résistance face à l’ordre établi. 
 
 

 
Benjamin Lazar 
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Calendrier 
 
CREATION MUSICALE (2007) 
Présentation de la version musicale de Comment Wang-Fô fut sauvé. 
mercredi 29 août 2007, 20 h 30 
Arques-la-Bataille (Eglise d’Arques-la-Bataille) / Académie Bach 
 
 
CREATION (2008) 
mercredi 5 novembre, 20h30  
jeudi 6 novembre, 20h30  
vendredi 7 novembre, 20h30  
au Théâtre de La Foudre – rue François Mitterrand – 76140 Le Petit-Quevilly 
Coproduction/coréalisation OPERA DE ROUEN-HAUTE NORMANDIE, ARTS 276/ 
FESTIVAL AUTOMNE EN NORMANDIE   
 
� Théâtre Le Grand Forum – Scène nationale Evreux Louviers (Louviers - 27) / 
Coréalisation Automne en Normandie 
mardi 18 et mercredi 19 novembre 2008 (19h30)  
 
� Juliobona.fr (Lillebonne - 76) / Coréalisation Automne en Normandie 
vendredi 21 novembre 2008 (20h30)  
 
� Opéra Comique (Paris – 75) 
lundi 16 février 2009 (20h00) 
 
� Le Gallia Théâtre – Scène conventionnée (Saintes - 17) 
jeudi 19 février 2009 (20h30) 
 
� Théâtre de Lisieux – Pays d’Auge (Lisieux – 14) 
mardi 24 février 2009 (20h30)  
 
� Théâtre de La Butte – Le Trident Scène nationale de Cherbourg-Octeville 
(Cherbourg - 14) 
jeudi 26 février 2009 (20h45) 
 
 
Conditions minimales requises : 
Ouverture 10 m x profondeur 8 m x hauteur 6 m 
Montage à J-1 
Mise à disposition : 1 habilleuse + personnel pour montage et démontage 
8 personnes en tournées : 2 régisseurs + 5 artistes+1 metteur en scène 
Transport du décor en camion 30 m3 
 

 
 
 

Contact : 
Magali Gence 

Onirique production  
28, rue Emile Maletra 
76140 Le Petit-Quevilly 

Tel : +33 6 88 92 92 75 / + 33 2 35 62 74 01 / magaligence@oniriqueproduction.com 
www.oniriqueproduction.com 
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Biographies 
  
L’équipe artistique 
 
Benjamin Lazar – comédien et metteur en scène 
 
Metteur en scène et comédien, Benjamin Lazar a été 
formé auprès d’Eugène Green à la 
déclamation et à la gestuelle baroques, puis il a 
complété sa formation de comédien à l’école Claude 
Mathieu, tout en pratiquant le violon et le chant. 
 
Lors de ses premières années de travail, il a mis en 
scène ou joué Pierre Corneille, Robert Garnier, 
Federico Garcia Lorca, Molière, Heiner Müller et a 
assisté Michel Didym à la Comédie-Française et au Théâtre de la Ville. Parallèlement, il 
est récitant ou metteur en scène pour des ensembles comme Amadis, La Simphonie du 
Marais d’Hugo Reyne, ou Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre. Pour cet 
ensemble, il signe en 2oo2, la mise en scène de Fasolo, puis, en 2oo4, au côtés de 
Cécile Roussat pour la chorégraphie, celle du Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully 
(DVD Alpha – Prix de l’Académie Charles Cros, Diapason d’or et choc du Monde de la 
Musique de l’année). Il crée sa compagnie cette même année, le Théâtre de l’incrédule, 
et, avec l’ensemble La Rêveuse, il adapte et joue L’Autre Monde ou les États et Empires 
de la Lune (disque alpha, R1o de Répertoire). 
 
Depuis il mit en espace la Pastorale de Noël de Charpentier pour Le Parlement de 
Musique de Martin Gester, mis en scène avec la collaboration de Louise Moaty, Énée et 
Lavinie de Pascal Colasse et Didon et Énée de Purcell à l’Opéra de Rennes. Pour Le 
Poème Harmonique, il met en scène La Vita Humana de Marazzolli (Festival d’Utrecht ; 
reprise au Festival de Sablé en août 2oo7). 
 
Avec le Théâtre de l’incrédule et le Quatuor Habanera, il prépare une adaptation de la 
nouvelle Comment Wang-Fô fut sauvé de Marguerite Yourcenar (Académie Bach, août 
2oo7, Opéra de Rouen - Festival Automne en Normandie, novembre 2oo8). Dans le 
domaine lyrique, il a mis en scène Il Sant’Alessio de Landi pour Les Arts Florissants 
(création au Théâtre de Caen en octobre 2oo7, reprise au Théâtre des Champs-Élysées 
en novembre 2oo7) et poursuit son compagnonnage avec Le Poème Harmonique autour 
de la tragédie lyrique Cadmus et Hermione de Philippe Quinault et Jean-Baptiste Lully 
(Opéra Comique, janvier 2oo8). Il a joué également le rôle d’Hermione dans la parodie 
de Cadmus et Hermione, présentée en regard de l’opéra, Pierrot Cadmus, mis en scène 
par Nicolas Vial à l’Opéra Comique. 
 
La saison 2008-2009 marque un compagnonnage artistique avec Scènes du Jura – 
Scène conventionnée, nouveaux espaces nouvelles formes. 
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Le Quatuor Habanera 
 
Amateurs de territoires musicaux peu 
fréquentés, les musiciens du quatuor 
Habanera cheminent depuis 1993 au gré 
des rencontres artistiques. Sans à-priori, ils 
naviguent sur différentes scènes, de la 
création contemporaine aux répertoires et 
transcriptions insolites, de la musique du 
monde jusqu’aux musiques improvisées. 
 
Après leurs études au C.N.S.M.D de Paris récompensées par un premier musique de 
chambre, le Quatuor Habanera se constitue un palmarès peut-être unique de 8 premiers 
prix internationaux de musique de chambre (Bordeaux, Sanguinetto, Düsseldorf, Osaka). 
 
Le Quatuor Habanera enregistre pour Alpha-productions depuis la création de ce 
dernier. De Mysterious morning (Alpha 010), panorama de la création contemporaine 
(oeuvres de Ligeti, Xenakis, Donatoni…) à leur disque consacré à Glazounov, Grieg et 
Dvorak (Alpha 041), en passant pas leur rencontre discographique avec Louis Sclavis « 
L’engrenage », la presse musicale spécialisée se fait l’écho de leur éclectisme en leur 
décernant de nombreux récompenses (Diapason d’or, recommandé par Classica et 
Répertoire). 
 
D’années en années, la voix du Quatuor Habanera se fait de plus en plus entendre en 
France (Théâtre de la Ville, Folles journées de Nantes, Festival de l’Epau, IRCAM, Radio 
France, Académie Bach…) et dans le monde entier (Japon, Chine, Etats-Unis, Canada, 
Europe). Musiciens classiques sans queue de pie, ils souhaitent désacraliser le concert 
classique en convoquant lors d’une même soirée Bach et Steve Reich, Dvorak et Ligeti… 
Louis Sclavis et Michel Portal ne s’y sont pas trompés, mêlant leurs improvisations aux 
solides charpentes du quatuor. 
 
Avec le comédien Benjamin Lazar, ils viennent de créer en août dernier à l’Académie 
Bach d’Arques la Bataille le spectacle « Comment Wang-Fô fut sauvé » de Marguerite 
Yourcenar mise en musique par Alain Berlaud. Ce spectacle a reçu le soutien de la Drac 
de Haute-Normandie et sera joué en novembre 2008 dans la saison de l’Opéra de 
Rouen, puis en Normandie dans le cadre du Festival Automne en Normandie, puis enfin 
le 16 février 2008 sur la scène de l’Opéra Comique de Paris. 
 
Ils rencontreront en août 2008 lors de l’Académie d’été du Quatuor Habanera à Poitiers 
le clarinettiste américain David Krakauer pour un programme de musiques Klezmer. 
Lointains héritiers d’Adolphe Sax, le Quatuor Habanera joue les saxophones et becs 
Selmer et contribue à leurs perfectionnements. 

 
Christian Wirth 
Sylvain Malezieux  
Fabrizio Mancuso 
Gilles Tressos 
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Louise Moaty – metteur en scène 
 
Montée sur scène dès son plus jeune âge, Louise Moaty a travaillé 
sous la direction des metteurs en scène Jean-Pierre Loriol, Eugène 
Green, Maurice Bénichou, Benjamin Lazar, Christophe Laluque, 
Michel de Meaulnes… 
 
En 2oo7 on a pu la voir : interpréter Ariane dans Ariane de Benda 
aux côtés de Benjamin Lazar, avec l'ensemble Collegium 17o4 
(direction Vàclav Lùks) ; jouer et chanter dans Athalie (de Racine) 
mis en scène par Alexandra Rübner et dans De l’autre côté du flot 
écrit et mis en scène par Perrine Mornay ; lire les Lettres 
Portugaises aux côtés du claveciniste Bertrand Cuiller. En octobre 
2008, elle a créé le rôle de la maquilleuse dans La la la - opéra en 
chansons. 
 
Depuis Le Bourgeois Gentilhomme dans lequel elle joue Lucile, elle collabore 
régulièrement avec Benjamin Lazar à la mise en scène (Didon et Enée de Purcell à l’Opéra 
de Rennes avec Les Nouveaux Caractères en 2oo6, Il Sant'Alessio de Landi au Théâtre de 
Caen avec Les Arts Florissants en 2oo7, Cadmus et Hermione de Lully à l'Opéra Comique 
avec Le Poème Harmonique en 2oo8). 
 
Récemment elle a chanté dans Pierrot Cadmus de Nicolet, mise en scène Nicolas Vial, à 
l’Opéra Comique. Elle a mis en scène l'ensemble Les Lunaisiens autour d'une lanterne 
magique dans Métamorphoses, concert optique, avec la complicité de la peintre 
Emmanuelle Messika, puis participera à la nouvelle création de Perrine Mornay. En 2oo9 
elle mettra en scène Rinaldo de Haendel pour le Théâtre national de Prague, avec 
l'ensemble Collegium 17o4 (sous la direction de Vàclav Lùks). 
 

 
Alain Berlaud, compositeur 
 
Né à La Rochelle le 6 septembre 1971, il fait ses études musicales au Conservatoire de 
Tours (cor, écriture), puis à l'Université (Agrégation d'éducation musicale) ainsi que dans 
les projets d'action culturelle auprès des 3-12 ans au Centre Courteline de Tours. Après 
quelques expériences de direction de choeur en Région Centre et à Paris, il travaille 
ensuite au Conservatoire de Nanterre avec Philippe Leroux (composition) et au 
Conservatoire National Supérieur de musique de Paris avec Paul Méfano et Marco 
Stroppa (composition), Laurent Cuniot, Yann Geslin, Tom Mays et Luis Naon 
(électroacoustique), Gilles Léothaud (ethnomusicologie) et Sylvie Chantriaux (Gamelan). 
Il obtient en 2001 une bourse de la Fondation Meyer pour le développement culturel et 
artistique, et étudie actuellement à l'Ircam dans le cadre du cursus de composition 
informatique. Il est professeur d'analyse, culture musicale, écriture et orchestration au 
Conservatoire du Havre, puis professeur de composition et musique électro-acoustique 
au Conservatoire de Nanterre. Son travail se situe notamment sur la création 
pédagogique auprès des enfants (Tigouli, aux éditions Nocturnes : musique pour les 2-3 
ans ; la petite fille et la mer : histoire pour les 4-5 ans ; L'Enfant d'Eléphant : conte 
musical d'après Rudyard Kipling, pour les 9-12 ans) et sur l'interprétation vocale (Aussi 
bien que les cigales, l'Arbre, Coeur, Magnificat, Chi cerca trova). 
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L’équipe technique 
 
Bernard Michel, scénographe  
Bernard Michel, né à Casablanca, obtient son diplôme de l´école Nationale Supérieure 
des Arts Décoratif en 1981. Il expose régulièrement en tant qu´artiste à la galerie Pierre 
Brullé de Paris. Il est dans les collections de la Société Générale, d´Hewlett Packard, et 
de l´Assemblée Nationale. 
 
Depuis 1983, il travaille avec le metteur en scène Klaus Michael Grüber en collaboration 
avec les artistes peintres Eduardo Arroyo et Gilles Aillaud pour le théâtre et l´opéra. Il a 
travaillé également avec Eloi Recoing, Jean-Pierre Vincent, Luis Pasqual, Jean Jourdeuil, 
Stéphane Braunschweig, Louis Erlo, Marie-Louise Bischoberger, Lukas Hemleb et 
François Berreur, ainsi qu´avec les chorégraphes Roland Petit, Blanca Li et Davide 
Bombana, et l´écrivain Alexandro Barrico. 
 
Il a enseigné pendant quinze ans la scénographie à l'ESAT (école d´art supérieure de 
Paris et à l´Université de Paris VIII). Parmi ses réalisations scénographiques, on compte 
L'art de la Fugue (chor. de Davide Bombana, opéra du Rhin, 2004), Prométhée de 
Rodrigo Garcia (m.e.s. de François Berreur, festival d´Avignon, 2002), City reading 
project d´Alessandro Baricco (m.e.s de l'auteur, théâtre Valle Rome, 2002), Carmen de 
George Bizet (m.e.s. de Louis Erlo, d.m. de Kent Nagano, Opéra national de Lyon et 
Opéra Comique, 1996), La Damnation de Faust d'Hector Berlioz (m.e.s. de Louis Erlo, 
d.m. Kent Nagano, Opéra National de Lyon, 1995), Camera Obscura (chor. Roland Petit, 
Musique d'Arnold Schoenberg, Ballet de l'Opéra National de Paris, 1994), Le Château de 
Barbe Bleue de Bartôk. (m.e.s. Stéphane Braunschweig, d.m. Charles Dutoit, TMP 
(Chatelet), 1993). 

 
 
Mathilde Benmoussa – maquillages 
 
Après une formation en maquillage artistique, Mathilde Benmoussa débute un parcours 
professionnel en travaillant dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la publicité et 
de la télévision. Sa rencontre avec Anne-Madeleine Goulet et Benjamin Lazar pour des 
productions de spectacles baroques lui permet de se documenter sur le maquillage 
historique de scène du XVIIe siècle, qu'elle adapte avec des produits contemporains tout 
en respectant l'essence. 
 
La création des maquillages pour Le Bourgeois Gentilhomme (Molière et Lully), mis en 
scène par Benjamin Lazar, lui offre la possibilité d'adapter ses recherches à l'éclairage à 
la bougie. Elle enchaîne ensuite de nombreux projets baroques Le Carnaval baroque 
mis en scène par Cécile Roussat, Andromaque mis en scène par Jean-Denis Monory.  
Elle a créé les maquillages et les coiffures des derniers spectacles de Benjamin Lazar : 
Sant Alessio, Cadmus et Hermione, L’Autre Monde ou les États et Empires de la Lune, La 
la la opéra en chansons. 
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Un bel automne en Normandie 
Par Armelle Héliot le 22 novembre 2008 16h11 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks 
(0) 
 
Pour sa troisième édition, le festival "Un automne en Normandie" qui a débuté le 19 octobre dernier et se poursuit jusqu'au 30 
novembre, confirme ses hautes ambitions artistiques et réussit le pari d'une programmation qui se déploie dans tous les 
établissements culturels de la région Haute-Normandie. Près d'une trentaine de partenaires, collectivités, institutions, sont 
partenaires du festival et accueillent les spectacles avec un souci très clair des publics.  
 
Une cinquantaine de lieux pour la moitié de municipalités, à peu près, avec deux dominantes, évidemment, Le Havre et Rouen 
qui disposent d'équipements très diversifiés. Mais ce qui frappe, dans cette manifestation conduite par Arts 276, président 
Didier Marie, directeur Benoît André, c'est sa capacité à mobiliser les acteurs culturels, partout et à répondre aux attentes des 
spectateurs. Partout. Un véritable réseau avec son organisation de navettes de villes à villes, ses formations, ses rencontres, 
tout ce qui fait que la programmation, très exigeante, brillante, échappe à la simple consommation mais s'inscrit durablement 
dans un travail de sensibilisation, de "service public". Pour preuve, une des soirées d'hier, vendredi 21 novembre à Lillebonne, 
dans l'ombre du pont de Tancarville, dans un centre culturel qui dispose d'une salle modulable de 600 à 400 places, le 
Juliobona.fr.(du nom romain de Lillebonne), Benjamin Lazar et le Quatuor Habanera sur une composition d'Alain Berlaud, 
donnent Comment Wang-Fô fut sauvé une nouvelle de Marguerite Yourcenar transposée pour la scène. 
 
Sur le plateau, des poutres, comme autant de grands crayons de couleurs vives, jetés là comme les joncs d'un jeu de mikado. 
Une scénographie de Bernard Michel qui règle également les lumières. Perché à jardin, les quatre musiciens de noir vêtus, 
Sylvain Malézieux, Fabrizio Mancuso, Gilles Tressos, Christian Wirth, interprètent avec une délicatesse digne des dessins de 
Hokusai, la composition tout exprès imaginée par Alain Berlaud. 
 
On connaît Benjamain Lazar, ses beaux soucis : il a créé il y quatre-cinq ans le Théâtre de l'Incrédule, une compagnie 
avec laquelle il explore à la fois le répertoire du XVII

è
 siècle et les territoires contemporains. Avec sa compagnie ou 

dans des cadres plus larges, il a récemment monté Savinien Cyrano de Bergerac (l'an dernier il a donné, notamment à 
l'Athénée de Paris L'Autre Monde ou les Etats et Empires de la Lune ou Lully (Cadmus et Hermione donné à l'Opéra-
Comique). Il met en scène, il joue. Il chante. Dans Comment Wang-Fô fut sauvé une des Nouvelles orientales de 
Marguerite Yourcenar, Benjamin Lazar signe la mise en scène avec Louise Moaty, indissociable de son chemin 
artistique, et interprète le texte. C'est une chorégraphie d'une délicatesse bouleversante qui soutient le conte, 
magnifiquement distillé. Il y a un art de Benjamin Lazar qui se fait encre même et dessin, qui se déplace, de poutre en 
poutre, comme un danseur, un acrobate, le fin athlète d'un mimodrame, parfois. 
Il est le narrateur, mais il peut se faire arbre, feuille, pièce de tissu qui frémit dans la brise. C'est extraordinaire. 
 
La beauté subtile des saxophones, les sons qui apparaissent et se dissipent comme les touches du pinceau sans 
tremblé de Wang-Fô, tout est traduction fascinante de l'écriture de Marguerite Yourcenar qui, elle-même, se fondait 
dans la culture qu'elle évoquait pour distiller les charmes vénéneux de cette histoire magnifique. Superbes alliances. 
 
 
 
Festival Un automne en Normandie, jusqu'au 30 novembre. On reverra le spectacle de Benjamin Lazar en février prochain, 
notamment à l'Opéra-Comique. Notons, nous en reparlerons, le prochain très grand rendez-vous d'Automne en Normandie : la 
dernière création de Robert Lepage Lipsynch,9 les 25, 26, 27 novembre et le 29 en intégrale au Volcan du Havre (durée : 8h50 
à peu près, entractes et pauses compris). Tous renseignements au 02.32.10.87.07. 
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