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AU SUJET DU SPECTACLE

© Tania Gresse  

7 solistes de l’Orchestre de la Suisse Romande, Antoine Marguier à la baguette et Joan 
Mompart dans le rôle du conteur pour cette création musicale de haut vol autour du plus 
célèbre conte des Mille et Une Nuits.

La Compagnie du Rossignol est née de la rencontre entre le chef d’orchestre Antoine Marguier 

et Joan Mompart, comédien et metteur en scène. Avec des solistes de l’Orchestre de la Suisse 

Romande, ils créent des œuvres originales pour septuor et récitant, destinées au jeune public.

Un jour, alors qu’Ali Baba coupe du bois dans la 

forêt, il voit des hommes inquiétants s’approcher. 

Il se cache dans un arbre d’où il entend le chef 

d’une quarantaine de voleurs prononcer une 

formule magique qui permet d’ouvrir la montagne : 

« Sésame, ouvre-toi !» ...



«S’approcher d’un tel texte, d’une telle légende c’est véritablement entrer dans la caverne des 

quarante voleurs ! En effet, le texte d’Ali Baba qui nous est parvenu est truffé d’une riche galerie de 

personnages, de situations drôles et cruelles, de lieux magiques et d’émotions intenses.

L’adapter pour la scène veut donc forcément dire choisir.

Choisir tout d’abord une forme et un langage pour le public que nous visons. Le jeune public est très 

souvent beaucoup plus réceptif qu’on ne le croit. Son imaginaire est un acteur essentiel qui participe 

à la réussite du spectacle, mais il faut savoir distiller les informations, les séquences et les émotions 

sur un arc dramaturgique précis et dans un rythme idoine, lui créer un espace propre.

Joan Mompart, dont je connais le travail et qui jongle avec un réel bonheur sur scène comme un vrai 

comédien-metteur en scène, m’offre une palette vaste et inhabituelle de possibilités. Travaillant en 

harmonie avec la musique originale de Robert Clerc, cet Ali Baba, ne ressemblera à aucun autre. 

[…]

Attablé devant ma feuille, tous mes crayons de couleurs bien en mains, j’ai commencé à donner vie 

à la famille d’Ali Baba ainsi qu’au chef des voleurs et ses complices. Très vite le Chef des voleurs, 

Morgiane, la servante et Ali sont devenus les trois colonnes porteuses de cette adaptation. Il fallait 

maintenant trouver leur voix, leurs textures ainsi que celles des autres membres du conte, le village, 

etc… Dans chaque séquence, la narration devait s’harmoniser avec la vie propre des personnages. 

Cette opération est nécessaire afin de quitter au plus tôt le conte pour arriver le plus rapidement 

possible vers une forme dialoguée et jouée qui, en écho avec la musique, proposera un objet 

dynamique, ludique, original.

J’ai pris quelques libertés stylistiques, essayant de donner une certaine contemporanéité aux 

dialogues. J’ai choisi de sacrifier quelques scènes mineures et proposé une structure et un rythme 

différents, adaptés au projet global du spectacle. Ainsi le narrateur, devient lui aussi un personnage 

à part entière. Si bien qu’au final il se confond avec un des quarante voleurs…

J’ai gardé quelques unes des techniques du conte : l’utilisation du merveilleux, les séquences 

répétitives, la liberté de ton et le privilège de l’ellipse, entre autres. Les divers caractères insufflés 

aux personnages, leurs dimensions théâtrales contrastées créent ainsi une variété de mouvements 

et de couleurs.

Robert Clerc s’est diverti à jouer de toutes les nuances des instruments de son orchestre, ajustant 

de mains de maître la composition dans le sens le plus précis.

Dans la bouche et le corps de Joan Mompart, grâce à son art théâtral hors pair, accompagné par la 

musique de Robert Clerc, dirigée par le chef Antoine Marguier, j’espère que cette adaptation d’un 

chef d’œuvre de la littérature orale ouvrira de ses sésames la caverne d’Ali Baba et les sourires de 

vos cœurs.»

AU SUJET DE L’ADAPTATION
par Domenico Carli, janvier 2012



BIOGRAPHIES

DOMENICO CARLI - LIVRET

Né dans le sud de l’Italie en 1965, Domenico Carli vit son enfance dans les trains bondés de 

l’émigration. Il s’intéresse très tôt à la littérature et au monde du cabaret. Vendeur de glaces, facteur, 

il participe à des fouilles archéologiques sur des sites gallo-romains et devient même librairie 

antiquaire pendant quatre ans. C’est à ce moment, qu’encouragé par Hugo Pratt, il se lance dans 

l’écriture théâtrale. Depuis 1993 il adapte des textes de proses (Merlin de M. Rio, la Reine des 

Neiges d’Andersen, La Vieille écorchée de G. B. Basile). 

Depuis 2000, il collabore comme assistant à la mise en scène des spectacle d’Omar Porras : Ay ! 

Quixote (2000), La visite de la vieille dame (2003), Don Perlinpinpin (2004), El Don Juan (2005).

Pour le petit théâtre, il écrit une version d’Antigone montée en 2009: Un Os à la Noce, une 

adaptation de la Reine des Neiges en 2010, et, en 2012, une adaptation de Moby Dick d’Herman 

Melville, jouée dans la Tour Vagabonde.

Il est également auteur d’une dizaine de pièces originales. 

Primé en 2005 pour une pièce sur les boat people, il s’est frotté au monde de la télévision et de 

la chanson, traduisant avec Gabriele Bazzichi deux titres de l’album Jazz Méditerranée d’Henri 

Salvador.



ROBERT CLERC - COMPOSITEUR

Après des études artistiques à l’Ecole Supérieure d’Arts Visuels de 

Genève et des études de Lettres à l’Université, en égyptologie et en 

histoire de l’art, Robert Clerc se consacre dès 1984 à la composition 

musicale et sonore.

Comme musicien, il obtient un certificat de basson avec Kim Walker et 

Antoinette Baehler, puis est engagé de 1998 à 1999 à La Banda Nacional de Conciertos (Harmonie 

nationale de Cuba) sous la direction de Moises Hernandez Duménigo.

Parallèlement il étudie la percussion afro-cubaine auprès de Eulogio « Mambi » Arguielles Puy 

(certificat en 1999, Escuela Cervantes - La Havane).

Comme compositeur, depuis 1986, Robert Clerc réalise la musique de nombreuses créations pour 

la danse et le théâtre. Il collabore notamment avec le Teatro Malandro et Omar Porras de 1991 à 

2001, et signe la musique de Ubu Roi (1991), Strip Tease (1996), Bakkhantes (2000) et co-signe la 

musique de Noces de sang (1997) et Ay ! Quixote (2001). Tournées mondiales de 1997 à 2001.

Il compose notamment trois opéras jeune public, Un Opéra dans le Potager (04-05-06), À l’Ombre 

du Grand Arbre (06-07), OpérAdôn (08), un drame symphonique, Œdipe à Colone (07), une pièce 

pour chant et quatuor à cordes, le Songe d’une nuit d’été (05). En 2010, il a créé une messe, Misa 

espiritista, partition pour chœur, quintette à cordes baroque, cobla et chant soliste.

En 2011, l’Orchestre National de Lyon, en partenariat avec l’Education Nationale, le sollicite pour la 

composition d’une partition pour orchestre et 40 enfants non-musiciens, Fantaisie pour un Maréchal, 

qui sera présentée en création mondiale le 20 mai à l’Auditorium-ONL de Lyon. Pour 2012, c’est au 

tour de l’Orchestre de Chambre de Lausanne de lui commander une œuvre, Alice et les Sortilèges, 

un conte musical qui sera présenté dans le cadre de sa programmation jeune public.

En 2007, Robert Clerc est lauréat de la bourse d’aide à la composition musicale du département de 

la Culture de La Ville de Genève. Il obtient également une bourse de la Société Suisse des Auteurs 

pour la création de OpérAdôn, opéra de tréteaux. Toujours en 2007 il obtient à l’unanimité, une 

bourse de l’Etat de Genève et une résidence d’artiste à Barcelone en 2008, pour la composition de 

quatre chants spirites, partition pour chœur, orchestre et cobla (ensemble instrumental catalan).

Depuis 1997, il anime des ateliers de musique pour la petite enfance et depuis 2003, enseigne 

et forme des adultes à la pratique musicale en crèches, en jardins d’enfants, au sein de l’Ecole 

Supérieure d’Educateur du Jeune Enfant et dans le cadre du Centre de Formation Continue 

(CEFOC-HETS) à Genève..



JOAN MOMPART - RÉCITANT

Compagnon de longue route d’Omar Porras au Teatro Malandro de 

Genève, Joan Mompart a joué les premiers rôles des spectacles 

phares de la compagnie, le Quichotte de Cervantes, le Soldat de 

Ramuz, Sganarelle dans Dom Juan entre autres, au fil de tournées en 

Europe, Canada, festivals « Cervantino » à Mexico, « Iberoamericano 

» à Bogota, au Japon (Shizuoka Arts) ainsi qu’au Théâtre de la Ville 

- Paris.

J. Mompart a joué, entre autres, le rôle de Dante aux côtés de Romane Bohringer dans L’Enfer 

d’après Dante (spectacle nominé aux Molières), les rôles de Dorante dans Le Jeu de l’amour et du 

hasard  et d’Horace dans l’École des femmes, mis en scène par Jean Liermier (directeur du Théâtre 

de Carouge). Il joue Moricet dans la mise en scène de Robert Sandoz Monsieur Chasse ! (en 

tournée en 2013).

Joan Mompart a collaboré entre autres avec Rodrigo Garcia, Ahmed Madani (Centre dramatique 

de l’Océan Indien, Saint-Denis de la Réunion), Pierre Pradinas (directeur du Centre Dramatique du 

Limousin) Thierry Bédard (Cie Notoire - Paris), Robert Bouvier (Passage-Neuchâtel), Serge Martin. 

Au cinéma avec les réalisateurs Régis Roinsard (France), Rémy Cayuela (France), Elena Hazanov 

(Russie/Suisse)...

J. Mompart dirige le Llum Teatre / www.llum.ch, compagnie avec laquelle il crée La Reine des 

Neiges d’après Andersen en coproduction avec Le petit théâtre Lausanne et le Théâtre Am Stram 

Gram - Genève en 2010 (choisi dans les dix meilleurs spectacles de l’année par A. Demidoff, du 

journal le Temps).

En tant que récitant, J. Mompart collabore régulièrement avec l’Orchestre de la Suisse romande, le 

Philharmonique de Montecarlo, les Orchestres de Chambre de Genève et Lausanne, la Compagnie 

du Rossignol. Avec cette dernière, il crée des spectacles pour orchestre et récitant (sur des 

partitions de Théo Loevendie, Tibor Harsányi, Igor Stravinski…). En 2012, la Cie Rossignol crée Le 

Baron de Münchhausen, et en 2012, Ali Baba.

En 2012, Joan Mompart interprète le rôle de Marco, dans l’adaptation au théâtre de la Bande 

dessinée Le Combat Ordinaire de Manu Larcenet (Cie L’Outil de la Ressemblance) et est à l’affiche 

de Populaire avec Romain Duris, Bérénice Bejo...

En 2013, il met en scène On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario FO à la Comédie de Genève 

ainsi qu’au Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff (Paris) et joue le rôle d’Hugo dans Les Mains 

sales de Jean-Paul Sartre, mis en scène par Philippe Sireuil.



ANTOINE MARGUIER - CHEF D’ORCHESTRE

Antoine Marguier a été demi-finaliste du Concours International 

de chefs d’orchestre de Besançon en 2001. Il a étudié la direction 

d’orchestre avec James Levine, Kurt Masur (au Festival de Verbier), 

David Zinman (à l’Aspen Music School, USA) et Roberto Benzi. Il a été 

notamment l’assistant de Jesus Lopez-Cobos à l’Orchestre Français 

des Jeunes. 

Nommé sur concours international en 2010, il occupe le poste de chef résident de l’Orchestre 

National de Lyon, incluant celui de directeur artistique de l’Académie (Orchestre des Jeunes de 

Lyon). Pendant deux saisons, il y a dirigé avec passion et énergie une trentaine de concerts, 

transmettant avec un succès remarqué un savoir indispensable au futur de ses jeunes musiciens.

Il assure également la Direction Musicale du CMgo (Orchestre professeurs – élèves du 

Conservatoire de Musique de Genève) et enseigne en parallèle la Musique de Chambre à la Haute 

École de Musique de Genève.

Il a dirigé entre autres l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre Symphonique et 

Lyrique de Nancy, l’Orchestre de l’Opéra de Marseille, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre 

de Chambre de Lausanne, le Niiza Symphony Orchestra de Tokyo et le Kwazulu-Natal Philharmonic 

Orchestra de Durban. Il a régulièrement collaboré avec le Sinfonietta de Lausanne, notamment lors 

d’une tournée en Chine.

Sa personnalité charismatique, son sens inné de l’interprétation et sa générosité envers les 

musiciens et le public lui valent l’affection de tous.

Parmi les invitations les plus récentes, celles de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, 

le Limburgs Symfonie Orkest de Maastricht, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre Symphonique 

de Bangkok, et l’Orchestre Lamoureux, qui l’a immédiatement réengagé suite à ses débuts en 

novembre 2011 au Théâtre des Champs-Elysées. On l’avait déjà remarqué à Paris dans l’Histoire du 

soldat de Stravinsky (mise en scène: Omar Porras) au pupitre de l’Ensemble Contrechamps.

Sensible à l’aspect pluridisciplinaire de l’Art, Antoine Marguier est également coutumier des fosses 

de théâtres comme cofondateur – avec Joan Mompart – de la Compagnie du Rossignol, réunissant 

solistes de l’OSR et comédiens. Il a dirigé les créations de deux opéras de Robert Clerc et c‘est au 

pupitre de l’Ensemble Asko|schoenberg d’Amsterdam qu’il a assuré la reprise de The House of the 

Sleeping Beauties, création de Kris Defoort produite par le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles.

Antoine Marguier a dirigé les solistes de l’Orchestre de la Suisse Romande au petit théâtre en 2010 

dans le spectacle La Reine des Neige.



DISTRIBUTION

Musique Robert Clerc

Livret Domenico Carli

Direction d’orchestre  Antoine Marguier

Récitant Joan Mompart
Musiciens Caroline Baeriswyl, Andrea Bandini, Guillaume Le Corre, Gérard Métrailler, Michael 
Tschamper, Afonso Venturieri et Bo Yuan

Soutiens DIP Genève, Loterie Romande

Site internet de la compagnie : www.compagnierossignol.ch
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Samedi 15h et 17h
Dimanche 15h et 17h

infos pratiques

ALI BABA ET LES 40 VOLEURS
Les 21 et 22 septembre 2013 
Tout public dès 6 ans 
Durée: 1 heure

Accueil : Cie du Rossignol
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