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Note d’intention  
par Jean-Philippe Desrousseaux 

 

Le succès de La Belle-mère amoureuse, parodie d’Hippolyte et Aricie de Rameau, créée à 
Malte en janvier 2014, jouée à Paris (Opéra-Comique et Amphithéâtre de l’Opéra Bastille), 
Versailles, Vichy, Hardelot, Nantes, Sablé-sur-Sarthe, Compiègne, Bordeaux, en Allemagne et 
même en Chine (Pékin et Wuhan) a conduit le CMBV à produire une seconde parodie avec 
chanteurs et marionnettes, non plus d’un opéra de Rameau mais de Lully : son célèbre Atys. 
 
Si l’Atys de William Christie et Jean-Marie Villégier a contribué à la redécouverte de l’opéra 
baroque en 1987, trente ans plus tard une autre facette des spectacles de l’époque reste à 
découvrir : celle des parodies d’opéra où se mêlent un comique truculent, des traits de satire 
malicieux, des clins d’œil à la musique du temps, savante ou populaire… Atys fut justement 

l’un des opéras les plus parodiés en son temps, dont 
de nombreuses sources nous sont parvenues, 
permettant aujourd’hui de (re)construire un 
spectacle documenté et riche. 
 
Une parodie est avant tout un spectacle hilarant. Le 
prodigieux succès des parodies d’Atys au XVIIIe siècle 
repose sur le phénomène de dégradation ; l’une 
d’elles, Atys travesti de Carolet (parodie pour 
marionnettes créée à la Foire Saint-Germain en 
1736), relègue princes, princesses et rois au statut 
de paysans, maraîchers et poissonniers. Atys en 
folie, création de 2017, fera de même en 
transposant l’univers original d’Atys… à la 
campagne. 
 

Comme souvent dans les pièces de l’époque, le spectacle mêle aux comédiens de bois des 
acteurs-chanteurs de chair qui interagissent avec les marionnettes. Le valeureux Atys 
devient le teigneux Polichinelle (une marionnette). La douce Sangaride (une actrice-
chanteuse) prend les traits de Marguerite, fille de ferme, souillon arriérée qui vit dans un 
tonneau et tue le temps en confectionnant des figurines avec les pommes de terre qu’elle ne 
cesse de peler et dont elle offre parfois les épluchures au public. Promise à un paysan 
irascible et frappé d’un trouble obsessionnel compulsif de l’accumulation (l’équivalent de 
Coelénus), elle est éprise de Polichinelle qui répond à ses vœux. Seule la déesse Cybèle 
conserve son essence divine, mais de Déesse mère elle devient la Grand-Mère des Dieux. Or 
l’amour des jeunes premiers est contrarié par le choix que fait Cybèle, amoureuse de 
Polichinelle-Atys, de le nommer son jardinier (équivalent du grand-prêtre dans l’opéra de 
Lully). Le texte original exploite évidemment le registre grivois qu’évoque le jardinier de 
Cybèle.  
 
Comme dans la tradition du XVIIIe siècle, le rôle de Cybèle sera chanté par un homme, 
travestissement qui rehausse le comique de cette déesse colérique et méprisante pour les 



 

paysans. Cybèle a également son double en 
marionnette sur la scène du castelet. Elle est 
accompagnée de sa confidente, Mélisse, 
personnage dont Cybèle se plaît à railler l’inutilité 
des actes et des paroles (clin d’œil aux 
conventions qui imposent une suivante aux 
héroïnes dans la tragédie classique). Déçue de ne 
pas voir son amour payé de retour, Cybèle 
commandera à son chien d’inoculer la rage à 
Marguerite et métamorphosera Polichinelle en 
volaille – plus exactement en chapon, c’est-à-dire 
en coq castré. 
 
Atys est incarné par Polichinelle, personnage emblématique et adulé du Théâtre de la Foire. 
Descendant du Pulcinella de la Commedia dell’arte, le Polichinelle français a pour 
philosophie la satisfaction immédiate de ses désirs. Le mensonge, la flatterie, voire le 
meurtre, assortis d’une tendance à la pétomanie sont les instruments de sa rhétorique. Le 
principe de dégradation ne saurait être mieux servi que par l’emploi de cet histrion sans-
gêne et fort en gueule pour remplacer la noblesse policée du héros Atys. 
 
Espace de jeu des marionnettes, le castelet baroque est ornée dans sa partie supérieure d’un 
parement de nuagerie qui figure l’Olympe. Les changements de décor se font à vue grâce à 
une machinerie copiant fidèlement celle des théâtres de l’époque. Le castelet évoque donc 
une cage de scène dont la structure et la machinerie sont à nu. Les musiciens ne sont pas 
cachés dans la fosse ; ils tiennent, au côté des acteurs-chanteurs qui se déplacent devant le 
castelet et autour de lui, un rôle central. 
 
Sur le plateau (espace de jeu des chanteurs), c’est la campagne : ballots de paille, amas de 
pommes de terres, brouette et autres outils caractéristiques du monde rural. Les actions 
héroïques et pathétiques de l’Atys de Lully y sont transposées dans un renversement 
burlesque très corrosif. 
 
L’interaction est permanente entre les trois acteurs-chanteurs et les six marionnettes, dont 
un cochon (marionnette à trucage), animal de compagnie de Polichinelle, débordant de 
tendresse mais promis à l’étal du charcutier. Cybèle a accès au sommet du castelet 
(l’Olympe) pour tenter de manipuler les humains comme des marionnettes. Acteurs de bois 
et acteurs de chair mêlent leurs amours et leurs querelles dans un texte alternativement 
parlé et chanté.  
 
Comme dans les parodies originelles, la musique repose sur une alternance de morceaux 
empruntés aux opéras de Lully et de pièces chantées populaires, les vaudevilles, qui font le 
sel de la parodie par leurs effets de contraste et leurs sous-entendus. Parmi les six musiciens 
un joueur de vièle à roue (loqueteux et ostracisé par ses camarades de pupitres) donne une 
couleur originale à cet ensemble dont l’esthétique rappelle les peintres La Tour, Le Nain et 
Poussin. 



 



 

 
 

Texte et contexte 
par Françoise Rubellin 

 
Les théâtres de la Foire : spectacles en péril ! 
 
Au XVIIIe siècle la Comédie-Française, qui avait le monopole du théâtre parlé,  se livra à une 
véritable guerre contre ses concurrents, les théâtres de la Foire. Ceux-ci donnaient leurs 
spectacles pendant la Foire Saint-Germain en hiver et pendant la Foire Saint-Laurent en été. 
La Comédie-Française, s’appuyant sur son privilège, fit interdire aux forains de jouer des 
dialogues, puis des monologues ; elle les empêcha de parler ; ils se mirent alors à chanter ; 
l’Opéra intervint en exigeant le paiement d’une redevance pour avoir le droit de chanter, ce 
qui donna naissance à l’Opéra-Comique (en 1714 furent signés des accords). 
 
En 1722, la Comédie-Française décida d’interdire tout simplement les acteurs. Les forains 
imaginèrent alors de continuer leurs spectacles en donnant des pièces… pour marionnettes. 
Si les marionnettes existaient depuis longtemps, c’est la première fois qu’elles servirent à 
des parodies avec un texte remarquablement écrit. Le succès fut considérable. En février 
1722, le Régent se fit transporter à la Foire Saint-Germain à deux heures du matin pour voir 
une parodie pour marionnettes ! Ainsi commençait l’âge d’or des marionnettes à Paris. 
 
 

 
Entrée de deux théâtres de marionnettes à la Foire Saint-Germain vers 1762, tabatière de Van Blarenberghe 

 



 

 

La vogue des parodies  
 
L’essor de l’opéra en France au XVIIe siècle et XVIIIe siècles a engendré en parallèle de très 
nombreux spectacles parodiques qui prenaient pour cible ces opéras sur les autres scènes 
parisiennes (Comédie-Italienne et théâtres de la Foire). On compte aujourd’hui plus de 260 
parodies pour le seul XVIIIe siècle : elles fascinaient le public parisien, qui y courait en foule, 
depuis le petit peuple qui n’avait pas vu à l’Académie royale de musique l’opéra parodié, 
jusqu’aux grands de la cour. 
 
Atys de Lully, deuxième opéra le plus parodié après Tarare de Salieri, suscita huit parodies 
entre 1710 et 1738.   
 

3 février 1710 Arlequin Atys Dominique Foire Saint-Germain 

22 janvier 1726 Arlequin Atys Pontau Théâtre-Italien 

10 février 1726 La Grand-mère 
amoureuse 

Fuzelier et 
d’Orneval 

Foire Saint-Germain, Jeu de Paume rue des 
Fossés Mr le Prince, Théâtre de John Riner 

19 février 1726 Atys Piron Foire Saint-Germain, Jeu de Paume de la 
rue de Bucy, Théâtre de l’Opéra-Comique  

mars 1736  Atys travesti 
 

Carolet Foire Saint-Germain, Marionnettes de 
Bienfait 

février 1738  Cybèle amoureuse Sticotti Non représentée (écrite pour le Théâtre 
Italien) 

27 février 1738  Atys Romagnesi 
et Riccoboni 

Théâtre Italien 

Février 1738 Parodie d’Atys 
sur l’air de la Béquille 

? Non représentée. Pas écrite pour un théâtre 

 
Procédés burlesques 
 
Selon les procédés habituels de réécriture burlesque, les parodies d’Atys sont des pièces 
comiques qui suivent l’intrigue de l’opéra en multipliant dégradation, discordance et 
dédramatisation. Atys (réincarné selon les parodies en Polichinelle, Arlequin ou Pierrot) voit 
ses vertus héroïques transformées en ruse, gloutonnerie ou poltronnerie ;  la déesse Cybèle, 
« grande mère » selon le culte phrygien, n’est plus qu’une « grand-mère » amoureuse. Les 
scènes les plus pathétiques donnent lieu à des moments d’hilarité générale. D’une parodie à 
l’autre la métamorphose finale varie : Atys est transformé en arbre, en tonneau, en chapon, 
en chou, en métromane… Ce qui fait le sel de la parodie, c’est aussi sa portée critique : on se 
moque d’un divertissement mal amené, d’un décor raté, de la longueur des danses, des 
invraisemblances (on se demande pourquoi Atys ne se réveille pas avec tous les songes 
funestes qui crient autour de lui)… Lire une parodie d’Atys, c’est savourer un livret de 
spectacle jubilatoire, miroir burlesque de la dramaturgie classique. 
 
Musique populaire et musique savante  
 
Quant à la musique, elle n’est pas à proprement parler parodiée, mais elle est remplacée par 
des vaudevilles, ces airs connus issus du répertoire savant ou populaire sur lesquels on met 
de nouvelles paroles (aussi bien « J’ai du bon tabac », que des airs issus d’opéras de Lully et 



 

devenus des refrains, comme « Quand le péril est agréable » d’Atys, ou « Les Trembleurs » 
d’Isis). Le public en était friand, et les reprenait souvent en chœur. Les parodies d’opéras 
sont donc majoritairement des opéras-comiques, ou le texte parlé alterne avec les 
vaudevilles chantés et les ritournelles d’orchestre. De grands passages orchestraux (comme 
la tempête d’Alcyone) y sont fréquemment intégrés, ainsi que des divertissements composés 
pour l’occasion, par exemple par Mouret.  
 
Un spectacle magnifique  
 
Les archives nous apprennent qu’une pièce pour marionnettes pouvait mobiliser plus de 
trente personnes… et que les meilleurs chanteurs, souvent venus de l’Opéra, y faisaient la 
voix des marionnettes, tandis que jusqu’à huit marionnettistes pouvaient évoluer dans le 
castelet. C’est un véritable orchestre qui les accompagnait. Les registres de comptes d’une 
parodie de 1722 montrent des frais exorbitants pour les décors. Loin d’être un spectacle de 
bas-étage, c’est « un spectacle gai, varié et même magnifique » (marquis d’Argenson) 
qu’offraient certaines parodies. 
 
Le spectacle proposé par le CMBV remet en lumière un vaste pan du patrimoine culturel 
français, qui s’est construit en marge des grandes créations officielles, mais en touchant un 
public nombreux et varié. 
 

Françoise Rubellin 
Professeur à l’université de Nantes 

Directrice du Centre d’études des théâtres de la Foire et de la Comédie-Italienne 
http://cethefi.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cethefi.org/


 

 

Les bourgeons d’un théâtre en liberté… 
par Jean-Marie Villégier 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les tragédies de Quinault, « mises en musique » par Lully 
puis par d’autres compositeurs jusqu’à la veille de la 
Révolution, ne sont pas de ces ouvrages oubliés sitôt que 
créés. Fréquemment reprises à l’Académie royale de 
musique qui leur doit son prestige et qui assure leur 
pérennité, ce sont des classiques, indéboulonnables ; on s’y 
bouscule pour les voir.  
 

Sangaride est aussi présente qu’Atalide, Cybèle aussi présente que Roxane dans le bagage 
culturel de la société parisienne du dix-huitième siècle, du haut en bas de l’échelle, du 
boulanger au duc et pair. « Atys est trop heureux » se cite dans la conversation courante tout 
aussi souvent que « Prends un siège, Cinna ». 

 
Les parodies retrouvées et réunies par Françoise Rubellin témoignent de cette 

familiarité, de cette intimité partagée avec les héros du siècle de Louis XIV. D’une admiration 
tempérée par le ressassement. Un reste de tendresse s’y combine à la moquerie, hommage 
paradoxal s’il en est. 

 
« Comme avec irrévérence parle des dieux ce maraud ! » Sosie tient sa revanche. Les 

amours des dieux, contées en raccourci, débarrassées de leurs superstructures galantes, 
vont droit à leur but naturel, qui est le même pour tous. Les héroïnes ont déjà le double 
menton, les héros ces mollets de coq dont Daumier gratifiera les tragédiens de son temps. 
Car ces parodies sont théâtre au second degré, théâtre sur le théâtre. Poivrée de grivoiserie 
et salée de gros comique, une critique avisée, ravageuse, fait entrevoir les prémices d’un 
renouveau dramatique, les bourgeons d’un théâtre en liberté. 

 
 

(Extraits de la préface d’Atys burlesque, éd. Espaces 34, 2011). 
 
 
 
 

Jean-Marie Villégier et William Christie avec Les Arts florissants créèrent Atys de Quinault et Lully en 1986, 
spectacle qui contribua à la renaissance de l’opéra baroque en France. Atys a été repris à l’Opéra Comique puis 

en tournée en 2011. 



 

 

Note sur la musique 
par Arnaud Marzorati 

Arnaud Marzorati et sa Clique des Lunaisiens sont engagés depuis plusieurs années dans un 
travail tant musicologique qu’artistique de redécouverte du patrimoine vocal populaire. 
Celui-ci trouve, bien sûr, une partie de son histoire dans les œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles, 
notamment dans cette forme appelée vaudeville et qui, 
dès la fin du XVIIe siècle, se répandit sur les scènes 
parisiennes de la Comédie-Italienne et des théâtres de 
la Foire.  
 
Avec cette parodie d’Atys, la Clique des Lunaisiens 
poursuit cette aventure où la musique se fait la sœur 
fanfaronne et légère du poème. Au menu : un livret 
grotesque et jubilatoire, où le verbe de Quinault et la 
partition élégante de Lully sont malaxés en une forme 
hybride et improbable. 
 
La musique, tout en restant première et noble dans ses 
sentiments, est pourtant transposée dans un univers 
campagnard (avec vielle et musette). Les Dieux y 
chantent comme des paysans, mais n’en conservent 
pas moins une vocalité lumineuse. De même, 
l’instrumentation fournit à la fois des accents onomatopéiques, graveleux et gaulois, et des 
pages tendres et raffinées…  
 
La partition de d’Atys en folie fait revivre le bon goût d’une musique française royale et 
solaire (aussi envoûtante qu’un sommeil de tragédie lyrique), en y ajoutant les sonorités 
rustiques et franches d’une musique populaire sans âge et sans époque, qui exista de tout 
temps et existera encore pour longtemps. 



 

 

Biographies des artistes 
 
 

Jean-Philippe Desrousseaux, conception et mise en 
scène 
 
Après un parcours oscillant entre théâtre, musique, 
écriture et costumes de scène, Jean-Philippe 
Desrousseaux devient marionnettiste. Il se forme au 
Théâtre aux Mains Nues, à Paris, sous la direction 
d’Alain Recoing ; il enrichit ensuite sa formation 
(marionnettes à fils, tringle, gaine) auprès de 
plusieurs maîtres en République Tchèque et en Italie. 
Il enseigne la marionnette dans plusieurs centres de 
formation, dont le Scottish Masked and Puppet 
Center en Ecosse. Depuis 12 ans il anime également le 
Théâtre de Marionnettes du Parc Floral de Paris, pour 

lequel il a écrit une trentaine d’histoires. Narrateur avec orchestre pour des œuvres 
classiques et contemporaines (Haydn, Prokovief, Poulenc, T. Harsany, Stravinsky) il joue 
notamment pour Radio France à la Salle Pleyel sous la direction de Pierre Boulez. En 1997, il 
monte avec Philippe Lénaël, directeur du Printemps des Arts de Nantes, l’opéra Zémire et 
Azor de Grétry pour marionnettes. En 2005, il met en scène et joue Pierre et le Loup à Paris 
dans une version pour marionnettes à fils. Menant une recherche sur les œuvres musicales 
conçues pour être jouées avec des marionnettes depuis le XVIIe siècle, il met en scène et 
joue Polichinelle censeur des théâtres (Carolet, 1737) à Nantes en 2012 ; La Belle-mère 
amoureuse, parodie d’un opéra de Rameau (Hippolyte et Aricie) en collaboration avec le 
Centre de musique baroque de Versailles en 2014. En 2015 il met en scène à l’Opéra 
Comique La Guerre des théâtres, d’après un opéra-comique de Fuzelier de 1714. En 2016 il 
monte Pierrot Lunaire d’Arnold Schoenberg avec des marionnettes bunraku et l’ensemble 
Musica Nigella (dir. T. Nemoto) sur la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines. 
Régulièrement Jean-Philippe Desrousseaux prête sa voix pour le doublage au cinéma et la 
télévision. 
 
Arnaud Marzorati, baryton et direction artistique 
 
Arnaud Marzorati débute ses études de 
chant à la Maîtrise du Centre de 
musique baroque de Versailles. Il 
obtient par la suite un Premier Prix de 
Chant au Conservatoire National 
Supérieur de Paris dans la classe de 
Mireille Alcantara. Son répertoire, varié, 
s’étend de la musique baroque à la 
création contemporaine. Il a chanté 
avec les Arts Florissants, Les Talents 
lyriques, le Concert Spirituel, Le Poème 



 

Harmonique… Il a participé aux créations de l’opéra « Alfred-Alfred » de Donatoni, du « 
Balcon » de Peter Etvoës au Festival d’Aix en Provence. On l’a vu dans les rôles de Figaro, 
Papageno, Malatesta, Leporello, etc… Amoureux de l’Histoire de la Chanson Française, il est 
accompagné par la Fondation Royaumont dans ses recherches musicologiques. 
Régulièrement, la Cité de la Musique l’invite pour des programmations spécifiques à son 
travail de redécouverte. Des institutions telles le Musée d’Orsay, l’Opéra Comique, le 
Palazzetto Bru Zane de Venise, le Centre de musique baroque de Versailles, France Musique, 
la Scène Nationale de Dunkerque, lui confient des projets afin de créer des rencontres entre 
ce répertoire populaire de la chanson et la musique classique pour de nouveaux publics. 
Plusieurs enregistrements, sortis sous le label Alpha production, témoignent de l’originalité 
de sa démarche autour de la « Chanson Historique » et ont été salués par la critique : « Le 
Pape Musulman », chansons de Pierre-Jean de Béranger, « La Bouche et l’oreille », chansons 
de Gustave Nadaud et « 1789 » avec l’Ensemble des Lunaisiens. « Révolutions » sur les 
chansons révolutionnaires du XIXe siècle et « La complainte de Lacenaire » sont sortis 
respectivement en 2014 et 2015 chez Paraty productions. 
 
 
Antoine Fontaine, peinture des décors 
 

Antoine Fontaine débute comme peintre et conçoit les 
décors en trompe-l’œil de la salle du Capitole de 
Toulouse. Depuis 1986 il exerce comme scénographe 
pour l’opéra, au Théâtre Royal de Brighton, au Queen 
Elizabeth Hall de Londres, la Scala de Milan, le Capitole 
de Toulouse. Il signe à Bastille, pour Coline Serreau les 
décors de La Chauve Souris , Le Barbier de Séville  et 
Manon. Il est chef décorateur au cinéma, notamment 
pour L’Anglaise et le Duc  et Triple Agent d’Eric Rohmer; 
Enfin il élabore plus particulièrement les décors de 
scène à l’écran, dont Vatel de Roland Joffé, ou encore 
Marie-Antoinette de Sophia Coppola. Antoine Fontaine 
collabore régulièrement avec le Centre de musique 
baroque de Versailles : il peint les décors du ballet de 
Mozart, Les Petits Riens, Cadmus et Hermione de Lully, 
ainsi que ceux de L’Amant jaloux de Grétry, et Don Juan 
de Gluck. Plus récemment, il est l’auteur des décors du 

Cid, pour Ivan Alexandre au Polski Theatr à Varsovie, et d’Amadis de Gaule de Jean Chrétien 
Bach pour Marcel Bozonnet à Versailles et à l’Opéra Comique en 2011. Enfin il scénographie 
Hippolyte et Aricie de Rameau, pour Ivan Alexandre, au Capitole de Toulouse et a l’Opéra 
Garnier. En 2013, il est décorateur et costumier pour « Lucio Silla », pour Marshall Pynkoski à 
la « Mozart Woche » de Salzburg. On lui doit les décors de La Belle-mère amoureuse, parodie 
d’Hippolyte et Aricie (2014). 
 
 



 

 
François-Xavier Guinnepain, lumières 
 
Passionné d'éclairage depuis son plus jeune âge, 
François-Xavier Guinnepain met en lumière depuis 
2002 des événements culturels : architecturaux, 
théâtraux et musicaux. Ingénieur de formation, il 
effectue sa carrière en concevant des appareils 
d'éclairages scéniques chez un grand fabricant 
français. Cette expérience lui permet d'intervenir 
indirectement sur de grands événements et 
d'approfondir sa connaissance des exigences et du 
potentiel des outils d'éclairage de spectacle. Son 
engouement pour la lumière l'a amené, au gré des 
rencontres à collaborer à des manifestations aussi 
diverses que des expositions, des concerts de 
chansons françaises, de jazz et des spectacles 
lyriques allant du baroque au contemporain. Il a ainsi 
éclairé La Grande Duchesse de Gerolstein 
d'Offenbach, Jazzarab de Mamia Chérif, Pierrot 
Lunaire de Schoenberg au Kursal de Saint-Sébastien. Ses rencontres l'amènent aussi au 
Théâtre de la Reine à Trianon (Château de Versailles) où il associe sa passion et son 
expérience technique pour la mise en lumière de la scène et de ses décors. C'est en 
synthétisant ces différentes expériences que François-Xavier Guinnepain a réalisé la création 
lumière de La Belle-mère amoureuse, parodie d’Hippolyte et Aricie de Rameau (mise en 
scène : Jean-Philippe Desrousseaux). Il a ainsi répondu aux exigences d'un castelet aux 
dimensions réduites, permis une vraisemblance historique et intégré les possibilités des 
technologies actuelles pour réaliser les intentions de cette création d'aujourd'hui. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 


