
ÉTUDIANTS
À L’OPÉRA� !
LA CAISSE DES DÉPÔTS VOUS INVITE



au ThéâTre ledoux

mardi 18 novembre à 20h
LYRIQUE & THÉÂTRE MUSICAL 

eT le coq chanTa…
ALExAndRA LACRoIx / FRAnçoIS RoUgIER / 
CoMpAgnIE MAnQUE pAS d’AIRS /  
CHRISTopHE gRAppERon

Quand la trahison devient une passion 
(selon Bach) 
Les derniers jours du Christ ont été 
 relatés par les évangélistes (Jean, Luc, 
Marc et Matthieu), qui en avaient des 
visions bien différentes. Ces écrits 
auraient inspiré cinq passions à Bach,  
dont trois sont aujourd’hui connues.  
Trois œuvres que traversent Alexandra 
Lacroix et François Rougier avec leur pièce  
de théâtre musical, en s’attachant au thème 
de la trahison. Et autant le dire d’emblée, 
l’histoire finit mal.

La (s)cène du début est connue. Ils sont 
treize à table: Jésus et ses apôtres. 
«L’un d’entre eux trahira», dit saint Luc. 
Plusieurs? Tous peut-être…

Au fil de la soirée, s’égrenant au son  
des passions de Bach inspirées par les 
trois autres évangélistes, les tensions 
montent et le groupe éclate. On assiste 
à la trahison de Judas, au reniement de 
Pierre (avant que le coq ne chante…),  
au revirement de Pilate et à l’abandon  
de Dieu. Pour finir, le peuple – repu  
de sang – abandonne la dépouille de Jésus.
Mis en scène par Alexandra Lacroix  
et placés sous la direction musicale  
de Christophe Grapperon, les treize 
interprètes de cette chronique d’une mort 
annoncée convient plusieurs disciplines: 
jeu, danse, musique, chant et théâtre.  
Ils offrent ainsi un spectacle où corps, 
texte et musique fusionnent pour rendre 
hommage à Bach, dont les trois passions 
révèlent une dramaturgie proche de l’opéra.

durée : 2h
ConCeption et adaptation: alexandra laCroix  
et François rougier / Mise en sCène: alexandra laCroix / 
direCtion MusiCale: Christophe grapperon / interprètes: aurore 
BuCher, théophile alexandre, François rougier, Mathieu duBroCa, 
Matthieu léCroart, Julie duMas, siMon pitaqaJ, Jon olaBerria, 
patriCk oliva, aliCe Coquard, CaMille delaForge,  
ludoviC Coutineau. photos : Marine dillard

renseigneMents / réservations : 03 81 87 85 85  www.les2sCenes.Fr 
n° liCenCes 1-1061735 1-1061736 2-101737 3-1061738

le groupe Caisse des dépôts 
soutient les 2 sCènes  
et invite* les étudiants  
de Besançon et FranChe-CoMté  
à déCouvrir et le Coq Chanta…
* Un billet par étudiant sera 
offert dans la limite des places 
disponibles et sera à retirer sur 
présentation de la carte étudiant 
au Théâtre Ledoux, 49 rue Mégevand. 
Vous pouvez réserver vos places  
au 03 81 87 85 85.


