
«ORFEO & MAJNUN», 
LES MYTHES PARADENT 
Lors de la parade urbaine d’«Orfeo & Majnun» à Arles, le 8 avril. A Aix, elle est 
prévue le 24 juin sur le cours Mirabeau, où sera également donné l’opéra, le 
8 juillet. Photo Cécile Robert  
  

Mélangeant les légendes d’Orphée et Eurydice et de Layla et Majnun, le projet 

participatif européen proposé au festival d’Aix est bien plus qu’un opéra : un 

événement hors norme avec parcours urbain, spectacles amateurs, ateliers 

animaux »… 

L’opéra est cher. Elitiste. Il recycle des titres du passé. Et son public est vieillot. 

Certes. C’est pourquoi un événement comme Orfeo & Majnundénote et a séduit autant 

de coproducteurs européens : il est gratuit, participatif, propose une œuvre 

commandée pour l’occasion, et son public s’étend à celui des résidents d’une ville. 

C’est ce qu’on appelle de la belle action culturelle, sur fond lyrique. 

Traditionnellement, ce genre d’initiatives se déroule en marge des festivals, dans des 

lieux moins vastes, pour des publics réduits. Cette année à Aix, il est proposé plein 

phare. 

A travers la ville 

«C’est l’aboutissement de dix ans de travail sur le terrain. Chaque année, on étoffe notre 

réseau pour aboutir à des propositions de plus en plus complexes. Mais là… c’est un festival 

en soi !» s’emporte Frédérique Tessier, responsable du service éducatif de Passerelles, 

dans un couloir du Grand Théâtre de Provence. Effectivement. Vu de l’extérieur, le 

projet Orfeo & Majnun ressemble à un barnum participatif majuscule presque 

incontrôlable. Vu de l’intérieur aussi. 

La phase I a lieu le 24 juin sous une forme de parade dans les rues de la ville. S’y 

adjoignent trente-trois spectacles amateurs répartis sur le parcours. Ces mini-

événements ont été conçus durant l’année dans différents ateliers et sont de nature 

diverse : concerts, performances, installations photo, vidéo, arts plastiques ou 

sonores. Ils sont menés par des scolaires, des chorales, des élèves en théâtre, des 

associations, des centres d’animation… C’est par exemple, au hasard, une expo photo 

par de jeunes primo-arrivants en Modac (module d’accueil en lycée), une 

performance pluridisciplinaire (sculpture en céramique, exposition, concert…) par 



des jeunes et des adultes atteints d’autisme, une installation vidéo racontant les deux 

légendes d’Orphée et de Majnun par des collégiens… Sans oublier, sur le cours 

Mirabeau, les ateliers répartis sur une table géante de 56 mètres pour confectionner 

soi-même ce qu’on appelle ici «les animaux», c’est-à-dire un cerbère à trois têtes, un 

chameau, Pégase… tout un bestiaire conçu par Roger Titley à confectionner en 

miniature. 

«Cette histoire, les jeunes la maîtrisent. Mélanger le mythe d’Orphée et Eurydice et celui de 

Layla et Majnun a été un fil rouge tendu tout au long de l’année, et ils s’en sont 

saisis», continue Frédérique Tessier, qui se partage la feuille de route avec Marie-

Laure Stephan, responsable du service socio-artistique. Leurs Passerelles toujours 

plus vastes se déploient sur toute la région (Aix, Arles, Marseille, Tarascon, Cabasse, 

Aubagne… 37 communes, avec même une pointe à Maubeuge) pour des actions qui 

vont de la pratique du chant à la découverte de l’opéra. «Il faut avoir les moyens de son 

grand territoire !» De fait, rien que pour les bus, le coût des transports des choristes se 

monte à 30 000 euros. 

Sur la scène 

Mais revenons au Grand Théâtre de Provence. Sur le plateau du Big One - le grand 

studio de répétition -, plus de 200 choristes amateurs s’échauffent. Seniors, jeunes, 

ados, femmes et hommes. Ils étaient déjà présents la veille au soir. Ils sont revenus ce 

matin. Ces multiples déplacements en valent la chandelle : ils vont participer à la 

création française de l’opéra Orfeo & Majnun. «On s’arrange quand même pour que nos 

familles ne volent pas en éclats», souffle une des participantes. 

Orfeo & Majnun est un projet complexe. Phase II de l’opération participative, il ne sera 

joué qu’une fois à Aix, le 8 juillet, sur une scène provisoire installée cours Mirabeau. 

Le spectacle réunit trois compositeurs (le Franco-Palestinien Moneim Adwan pour les 

parties arabes, le Britannique Howard Moody pour les parties anglaises et le 

Néerlandais Dick van der Harst pour le chœur) et mélange deux fils narratifs distincts 

(mythe d’Orphée et romance de Layla et Majnun). Les choristes locaux, qui chantent 

en français, partagent la scène avec quatre chanteurs solistes, deux en anglais et deux 

en arabe. Mais aussi avec les animaux, les fameuses miniatures blanches qu’on aura 

vu défiler à la parade, mais qui seront pour l’opéra grandeur nature et animées par 

17 personnes. Et, tout à son esprit de partage et de connexions interculturelles, le 

projet est mis en scène par un duo, l’Israélien Airan Berg et l’Autrichienne Martina 

Winkel. 

Dans le Big One, Philippe Franceschi fait travailler nos choristes. «Beaucoup ne savent 

pas lire la musique, explique ce prof de direction de chœur et de chant choral à 



l’université d’Aix-Marseille. Ils font fonctionner leur cerveau, mémorisent. Et le fait de 

vouloir apprendre le solfège ou de suivre sur une partition peut même les distraire et 

amoindrir la qualité de son qu’ils projettent naturellement.» Durant cette répétition 

accompagnée au piano, Franceschi chante et dépiaute toutes les tessitures, passant de 

la basse à la voix de tête comme une boussole vocale montrant la bonne direction à 

chaque registre. Les choristes écoutent, assidus. Ceux qui sont présents à ce moment-

là ont une motivation supplémentaire : ils ont été choisis. 

Impossible de faire tenir 200 choristes, des chanteurs et des opérateurs d’animaux 

géants sur une même scène… le cours Mirabeau est trop étroit. Alors l’équipe 

artistique a dû faire une sélection entre ceux qui se retrouveront en haut de l’estrade 

et ceux qui seront devant, au même niveau que le public - lequel prendra place sur 

des chaises tout le long du cours. Les heureux présents qui s’échauffent sont ceux qui 

auront la tâche de porter la mise en scène. 

Car les choristes vont devoir réaliser des actions unitairement simples mais 

complexes quand elles doivent être synchronisées. Ils ont des gestes précis à 

accomplir en fonction de la musique, accentuent certaines syllabes en frappant du 

pied, et aussi se déplacent. Emmenés par une danseuse, ils travaillent un itinéraire en 

zigzag et se séparent en deux longs serpents qui se croisent sur le plateau. Avec 

l’obligation d’aller à la même vitesse, donc de marcher en cadence. Et de chanter en 

même temps. Le résultat est assez désordonné. «Non, franchement, ils sont bien. Hier, ils 

ont réussi à mémoriser tous les mouvements en une séance. Là ça se passe bien pour la 

choré. Il reste trois semaines. Tout va bien», se rassure l’assistant à la mise en scène. 

Dans la tête 

Sur le plan artistique, la collaboration entre les trois compositeurs a plutôt bien 

fonctionné, malgré la distance. «Il a fallu faire des compromis. Nous avons beaucoup 

coupé dans ce que chacun apportait et nous avions chacun nos spécialités», raconte 

Moneim Adwan, qui avait déjà présenté à Aix Kalila wa Dimna, premier opéra en 

langue arabe, en 2016. Début juin, il ne manquait selon lui qu’«un peu plus de liant 

entre les parties, pour qu’Orfeo & Majnun ne ressemble plus à une œuvre collective, mais 

que le son s’impose sans que l’on se demande s’il y a un ou plusieurs compositeurs». La 

partition sera défendue dans la fosse par l’Orchestre des jeunes de la Méditerranée, 

intégré au festival depuis quelques années et qui est aussi l’émanation d’une autre 

forme d’action culturelle faisant se côtoyer de la région Paca à la Syrie des musiciens 

d’une vingtaine de nationalités. 

Dans un coin du Big One, Airan Berg et Martina Winkel étudient un plan de la scène 

telle qu’elle sera profilée pour Aix, mais qui sera différente à Bruxelles, La Valette, 



Vienne, Cracovie, Rotterdam ou Santa Maria da Feira, villes européennes 

coproductrices. Berg a l’habitude des grandes manœuvres participatives : «La vie est 

comme ça. Nos villes sont comme ça, traversées par des cultures et des langues différentes. 

C’est la base : mélanger et partager.» Sur scène, ils partageront théâtre d’ombres et 

vidéo, animaux animés et choristes en mouvement, quant à Eurydice et Layla, dans 

deux temps et deux mondes différents, elles se réuniront autour d’une écharpe. «Les 

gens de culture différentes ne connaissent pas les mêmes mythes, conclut Airan Berg. Voir 

son mythe représenté et découvert par d’autres, l’interpénétration des cultures, c’est une 

fierté.»  

Guillaume Tion  

Orfeo & Majnun de Adwan, Moody et van der Harst, m.s. Airan Berg et Martina Winkel, 

dir.mus. Bassem Akiki. Le 8 juillet à 22 heures, sur le cours Mirabeau.  
 


