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Géry Moutier : Nous sommes deux écoles de spectacle vivant ayant une mission à vocation nationale 
et internationale, sur un territoire donné. La proximité géographique et les sujets que l’on porte, nous 
ont naturellement amenés à travailler ensemble.

Thierry Pariente : On peut même dire que Lyon est la seule ville avec Paris qui dispose d’un 
conservatoire national supérieur de musique et de danse et d’une école nationale supérieure de théâtre. 
Et que par nature, ne pas se rapprocher serait absurde car la musique, le théâtre et la danse sont des 
domaines totalement connexes. Paradoxalement, avant que l’on décide de les accentuer, il n’y avait 
pas énormément de liens entre les deux maisons. Nous procédions déjà à des croisements sous forme 
d’ateliers, ou de travaux d’étudiants, mais ceux-ci n’étaient pas destinés à être montrés au public. Il s’est 
ensuite posé la question d’aller plus loin et de créer une forme que l’on pourrait vraiment présenter 
comme achevée.  Aujourd’hui, la pédagogie va à la rencontre des spectateurs à travers un spectacle. 
Et même si cela reste un travail d’école, il y a une grande exigence professionnelle dans sa réalisation. 

Géry Moutier : Nous avons un autre point commun : l’ENSATT et le CNSMD ont une préoccupation 
très vive sur la création. Comment cela se traduit-il pour nos étudiants ? En n’étant pas uniquement 
là pour reproduire mais pour porter des arts et les réinventer, par exemple dans la relation au public. 

Thierry Pariente : Les compétences croisées enrichissent les compétences de chacun. Ce que la 
musique va apporter aux acteurs ou aux concepteurs et ce que le travail de direction d’acteur, de mise 
en scène, d’installation de l’espace va apporter aux chanteurs et aux musiciens d’orchestre, est un 
enrichissement incroyable et mutuel. Celui-ci est d’autant plus important qu’aujourd’hui les arts 
scéniques sont beaucoup mêlés. Nos étudiants seront amenés dans leurs vies professionnelles à faire 
des incursions les uns chez les autres. Décloisonner les arts au niveau de l’école, c’est permettre de 
rêver plus tard à des aventures partagées. 
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POURQUOI UN RAPPROCHEMENT ENSATT & CNSMD ?

Thierry Pariente : Même si cela semble aller de soi aujourd’hui, ce n’était pas facile : les cycles 
d’enseignements et les modalités de formations ne sont pas les mêmes. Il fallait trouver un 
projet, un endroit juste de coopération, qui rassemble vraiment de manière intime nos deux 
écoles. Il y avait par exemple un désir du CNSMD d’aller plus loin dans les projets lyriques, dans la 
qualité de représentation, et il y avait aussi l’envie de l’ENSATT d’y contribuer. Mais comment faire ?

Géry Moutier : Ce que l’on a souhaité, c’est jouer complètement la carte de la disponibilité : que 
des artistes étudiants et des équipes enseignantes soient complètement disponibles pour le projet. 
Coté musiciens instrumentistes, il a fallu considérer que cela serait un travail où les étudiants seraient 
parties prenantes, car sur ce type de projet, ce temps de l’élaboration est nouveau pour eux. Ils 
découvrent une manière de travailler et une mise en espace sur lesquels, au départ, ils sont 
généralement en carence. 

COMMENT S’EST ORGANISEE CETTE COLLABORATION ?



En effet, ils sont très experts face à des partitions, mais travailler sur la manière de la porter à un public 
dans un espace donné, ou d’habiter la scène, était quelque chose que nous n’étions pas capables de 
leur proposer au CNSMD. Dans le cadre de cette collaboration, cela devient possible. Nos étudiants 
vont vivre, à travers l’encadrement de Dominique Pitoiset et Stephen Taylor, une expérience qui va les 
marquer pour la suite et qui va leur ouvrir des perspectives.

Thierry Pariente : Face à cette envie qui n’arrivait pas à se formuler, l’idée est venue de travailler sur 
une même œuvre, en version théâtre et en version opéra. Il y avait un désir avant le projet. Deux
perspectives s’ouvraient à nous : soit l’ENSATT se mettait au service du conservatoire sur l’un de 
ses projets, soit ce dernier venait enrichir une aventure de l’ENSATT. Nous n’arrivions  pas à 
trouver l’endroit où nous unir réellement. Puis le CNSMD a fait une liste assez précise d’œuvres, à la 
fois de théâtre et d’opéra, qui pouvaient correspondre aux chanteurs et aux musiciens. Il nous fallait un 
metteur en scène aux épaules larges : au regard de son parcours le choix Dominique Pitoiset
 s’imposait ! L’ENSATT avait l’envie de travailler avec lui, et lui, de son côté, fut immédiatement enchanté. Sa 
connaissance du théâtre de Shakespeare, comme de la musique de Britten, était une chance incroyable 
pour nous ! 
En définitive, ce projet est à la fois mêlé et respectueux des œuvres. Il n’y a pas de volonté de faire de la 
mixité à tout prix : nous avons bien Shakespeare d’une part et Britten de l’autre. Ce n’est pas un montage, 
nous affirmons la personnalité de chacune des œuvres, tout en mettant en commun ce qui peut l’être.
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Thierry Pariente : Ce projet est aussi un gros effort financier pour nos deux maisons, car nous 
allons beaucoup plus loin que dans la forme traditionnelle d’un spectacle purement ENSATT ou 
purement CNSMD. Il y a une décision politique des deux maisons de s’engager dans cette aventure.

Géry Moutier : Effectivement, il fallait vraiment décider d’engager cette aventure particulière et d’y 
mettre tous les moyens et les ressources humaines et matérielles nécessaires. C’est un projet très clair 
et structurant, qui continue à se dessiner et à s’inventer au fur et à mesure. C’est une première d’une 
grande fraicheur.

Thierry Pariente : Pour les équipes d’étudiants des deux écoles, le fait de pouvoir se voir va aussi être 
très important. Par exemple, concernant les acteurs qui vont voir les chanteurs s’emparer de leurs rôles 
et inversement. Il y a un effet de miroir corporellement et gestuellement, dont ils n’ont pas l’habitude, 
qui  a des chances d’être étonnant pour eux. Idem concernant l’installation des musiciens d’orchestre 
au centre de la scène : c’est véritablement le choix de Dominique Pitoiset. C’est le choix de l’artiste : 
les musiciens sont aussi acteurs. Ce qui est intéressant dans ce projet, c’est la somme d’envies, de 
décisions et de compétences qu’il rassemble. À partir d’aujourd’hui commence le travail de plateau qui, 
désormais, nous échappe complètement. Cela illustre bien ce qu’est la production d’un spectacle : 
chacun y joue un rôle à un endroit précis. Cette chaine de création est, au fond, ce qui me touche le 
plus dans le spectacle vivant.

QUELS INVESTISSEMENTS ?
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Géry Moutier : Il fallait vraiment que deux grandes écoles fassent un pari, et qu’elles le tiennent 
complètement ! La notion d’implication des étudiants transcende la nature du projet. Ainsi, ils ne sont 
pas là simplement par obligation contractuelle. Ils ont une autre forme d’engagement très forte dans 
cette aventure.

Thierry Pariente : Ce désir s’est concrétisé lors de la première journée commune. Ce temps avec des 
musiciens d’orchestre, des chanteurs, des acteurs, des concepteurs techniques et artistiques, est unique, 
révélant le sens même du projet. De plus, avec l’univers très marqué de l’œuvre de Dominique Pitoiset, 
ils savent ce qu’ils servent. Cela devient une troupe étendue au sens large du mot, et à l’arrivée cela 
nous fait une aventure avec une centaine de personnes.

Géry Moutier : Songe(s) correspond aussi aux besoins du spectacle vivant aujourd’hui, à savoir que 
les arts se transcendent car ils se parlent, se répondent, se renouvellent.

Thierry Pariente : Avec Songe(s), nous affirmons la constitution d’un pôle spectacle vivant à Lyon. 
Ce n’est plus de la théorie, ni du discours : ce sont des actes. Cela va marquer aussi la relation que l’on a 
avec la communauté d’universités et d’établissements qui constituent l’Université de Lyon. Nous avons 
une force de frappe : désormais nous pouvons produire de tels projets.

DES PROJETS FUTURS EN COMMUN ?
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