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Voix de Cocteau - tragédie lyrique et fragments amoureux  

Jean Cocteau a écrit La Voix Humaine en 1930. La pièce a la forme d’un monologue, 
mettant en scène une femme seule, au téléphone, aux prises avec la solitude douloureuse 
et absolue de son sentiment amoureux. Francis Poulenc a mis le texte de Cocteau en 
musique en 1958; et cette Voix Humaine lyrique, avec orchestre ou piano, fait désormais 
partie du répertoire. Nous ne souhaitons pas simplement donner une interprétation de 
plus de cette oeuvre, mais plutôt explorer la dramaturgie de ce monologue musical par le 
prisme du monologue théâtral. 

Nous voulons élaborer une forme hybride qui, partant du texte, suscite la 
dimension« durchkomponiert » de la musique. Comment la musique dialogue-t-elle avec 
le texte littéraire, comment le transfigure-t-elle? 

Nous mêlerons ainsi texte parlé, mélodrame, et texte chanté. En contrepoint, une voix 
masculine citera des fragments de lettres et de poèmes de Cocteau évoquant les 
bonheurs de l’amour. Cette voix de l’écrivain maîtrise justement le verbe poétique et 
créatif, c’est-à-dire une dimension expressive du langage que la protagoniste de La Voix 
Humaine ne possède pas. Sont-ce les limites de son propre langage qui la font basculer 
dans le chant ? La dimension musicale permet-elle une expression paroxystique que le 
texte seul ne permet pas ? Enfin, y-a-t-il ‘sexuation' du sentiment amoureux dans l’univers 
de Cocteau? Et qu’en est-il de la sexuation de la musique  ? De la parole  ? Y a-t-il 
érotisation de la voix elle-même ? 

Cette figure de femme, emprisonnée dans l’attente et la solitude, cherchant à exprimer 
son désespoir par le biais d’un moyen de communication défaillant, est à la fois 
intemporelle et très contemporaine. Il n’y a peut-être plus de fil à nos téléphones, mais la 
solitude de chacun devant l’écran de l’ordinateur et face aux réseaux sociaux est la même 
que celle du personnage. 

Durée du spectacle : 1h10 
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EQUIPE ARTISTIQUE -  

Conception et jeu 
Motoko Harunari - piano  
Jean Lorrain - jeu et chant 
Clarissa Worsdale - chant et jeu 

Mise en scène 
Pascal Holtzer 

Pascal Holtzer 
Mise en scène 

Metteur en scène des créations d’Unique & 
Compagnie : 
La tectonique des nuages de José Rivera en 2012 / Le 
plus heureux des trois de Eugène Labiche en 2010 / 
Mare Nostrum de Eduardo Manet en 2007 / Ils sont deux 
désormais sur cette terre immense de Enzo Cormann en 

2006 / Car Icare ricana de Pascal Holtzer en 2005 / William Pig, le cochon qui avait lu 
Shakespeare de Christine Blondel en 2003 / La force de l’habitude de Thomas Bernhard 
en 2002 / Donnez-moi votre violon d’après Igor Stravinsky en 2001 / Stabat Mater I de 
Normand Chaurette en 2000 / L’obscène Madame D d’après Hilda Hilst en 1999. 

Des créations d’autres compagnies : 
- Liaison(s), création 2014, So Dandy, création 2011 et Transcabaret, création 2008 de la 
Cie Cabarecités, Strasbourg 
- La malédiction de la puce, création 2011 de l'Ensemble Atrium / Latitude 444, 
Strasbourg 
- Métamorphose d’une mélodie de I.L.Peretz, création 2008 du Théâtre en l’air / Der 
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Lufteater, Strasbourg 
- Fragments Amoureux, récital théâtral / Cie Noctuelles 2007 
- Le complexe du saumon (auteurs multiples), création 2006 du Théâtre en l’air / Der 
Lufteater, Strasbourg 

Auteur 
Forum (théâtre, Editions de L'Harmattan, 2013) vient de paraître / La Vengeance du 
caméo (roman noir, Editions Sloop-Intermedia, 2013) vient de paraître / Stabat Pater 
(théâtre, Editions du Plateau, 2008) / Telle est la question (roman noir, Editions du Cerisier, 
2007) /Car Icare ricana (théâtre, création Unique & Cie 2005) /La course (Ed.ARCAB, 
lauréat du concours littéraire 1996) /Contrepoint (théâtre, 2000) 

Pour la jeunesse :  
3615 Garalapub (nouvelle, Ed.De l’autre côté du mur, 1997) / Le jeu des esprits (roman, 
Ed.Le jardin, 1998) 

Compositeur 
pour l’image : 
ARTE depuis la création de la chaîne en 92 (environ 200 créations musicales)  / de 
nombreuses musiques de films et vidéo (réalisations : Jean-Baptiste Matthieu, Oliver 
Schwehm, Laure Isenmann, Stéphane Martinez, Daniel Schlosser, Mariette Feltin, 
Antoinette Spielmann, Evelyne Wicky, William Turner, Gianfranco Motta). 
pour le théâtre : 
Unique & Compagnie- Strasbourg / TJP - Strasbourg, Grégoire Callies / Compagnie Anne 
Torres - Paris / Les Passagers - Paris (Michel Froehly) / Les Méridiens - Strasbourg (Laurent 
Crovella) / Les Acteurs de Bonne Foi (J.Fritz & M.Proc) / Les Foirades (Pascale Spengler) / 
Compagnie du XIIIe Quai (G.Bertrand) / Théâtre Lumière (Christophe Feltz) / La Balestra 
(E.Domenicone & F.Sasonoff) / Collectif SiPeuCirque / Compagnie Bleue. 
la danse : 
Compagnie Françoise Joly (Lyon) / Compagnie Marie-Anne Thil (Strasbourg) / Compagnie 
Ariel (Paris). 
la radio : 
De nombreuses dramatiques radiophoniques pour France Culture, Radio France, l’Atelier 
de Création de l’Est. 
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Clarissa WORSDALE 
Chant et jeu 

Née à Strasbourg, mais d’origine anglaise et allemande, Clarissa Worsdale étudie la 

littérature française et allemande au Brasenose College de l’Université d’Oxford, obtenant 

son BA en 2000. Elle entre ensuite au Conservatoire de Strasbourg pour se consacrer au 

chant lyrique. Elle obtient son DEM de chant avec mention très bien en 2007 et est reçue 

à l’Opéra Studio des Flandres à Gand, en Belgique. Elle se perfectionne auprès de Marie 

Kobayashi en chant et de Françoise Kubler en chant contemporain, obtenant son 

Diplôme de Perfectionnement en 2010. Elle travaille le répertoire baroque avec Stephan 

Van Dyck.  

À Strasbourg, Clarissa a participé aux spectacles de cabaret Broadway Medley et Kurt 

Weill: de Berlin à Broadway, chanté le rôle de la Princesse dans L’Enfant et les Sortilèges 

de Ravel, pris part   à Music for 18 musicians de Steve Reich, chanté avec le choeur de 

Chambre de Strasbourg ainsi qu’avec l’orchestre baroque du Conservatoire de Strasbourg 

dirigé par Martin Gester.  
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À l’Opéra Studio de Gand, elle a chanté le rôle de l’Amour dans La Catena d’Adone de 

Mazzocchi avec Scherzi Musicali, ainsi que Despina et 1ere Dame avec le Collegium 

Instrumentale Brugense. Elle a pris part à une version scénique du Voyage d’Hiver, ainsi 

qu’à un spectacle Puccini/Menotti dans lequel elle a chanté Amelia,   Monica, Lauretta, 

Musetta et Mimi, et à Trouble in Tahiti de Bernstein. Toujours à Gand, elle a joué Mrs 

Grose dans Le Tour d’Écrou de Britten avec Scoppio di Vesuvio.  

Clarissa fait partie de l’ensemble de musique ancienne Le Tourdion, dirigé par Alain 

Sobczak, avec lequel elle a enregistré le CD Musique anglaise au XVIIe siècle en 2008. 

Elle se produit régulièrement avec le jeune ensemble de musique ancienne Los Biganos. 

Clarissa a interprété Pierrot Lunaire de Schönberg, chanté le rôle d’Hébé dans Les Indes 

Galantes de Rameau au Festival du Périgord Noir, et joué le rôle de Parhtoenis dans La 

Belle Hélène d’Offenbach à l’Opéra du Rhin en 2010. Elle a récemment chanté Bastienne 

dans Bastien et Bastienne avec Poch’Opera, joué Emmeline/She dans King Arthur de 

Purcell, toujours au Festival du Périgord Noir, et participé à la création du spectacle Un 

vol de bourdons avec la Cie Zique à tout bout d’champ. 

Passionnée par le répertoire de cabaret de l’entre-deux-guerres et le music-hall, elle a 

fondé le duo Zeitgeist, qui se produit régulièrement en Belgique. Elle a participé au 

spectacle Transcabaret au Taps Scala en 2009, à la création de So Dandy en 2011 et à la 

création de Liaison(s) en 2014 produits par la Cie. CABARECITES. 

http://www.reverbnation.com/duozeitgeist 
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Jean Lorrain 
Jeu et chant 

A la fois comédien et chanteur, Jean Lorrain poursuit un parcours éclectique en France, 

en Allemagne, en Suisse…….et en Alsace ! 

Ce parcours de trente ans est difficile à résumer. Quelques souvenirs marquants :  

- « les Oiseaux » d’Aristophane (le roi des Oiseaux), mise en scène G . Gianotti en Suisse 

- « The Pitchfork Disney » de PH Ridley (Pitchfork Cavalier), mise en scène Anne Torrès au 
théâtre de la Bastille à Paris 

- « L’Opéra de Quat’sous » de Brecht-Weill, mise en scène J-Cl Fall au TQI et en tournée 
en France 

- « Der Freischütz » de Weber (Samiel) et « Lulu » de Berg (le commissaire), tous deux 
mis en scène par O. Py à l’Opéra de Genève 
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- « Arlequin, serviteur de deux maîtres » de Goldoni (Florindo)et  « L’ile des esclaves » de 

Marivaux, tous deux mis en scène par G. Zampieri , en tournée en France et en Suisse 

- « Jeanne au bûcher » de Honegger- Claudel avec Romane Bohringer et l’OPS 

- « Opus null » (HJ Arp), « Incidents » (A. Harms) et “L’Heure d’Alsacien”(A. Weckmann), 
mis en scène par Ch. Rätz et joués en Alsace. 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Motoko HARUNARI 
Piano  

Née à Kanazawa (Japon), elle étudie le piano au Lycée de Musique Kunitachi, puis à 

l’Université de Musique Kunitachi où elle obtient une Licence. Pianiste éclectique, elle 

s’intéresse à l’univers de Jean Cocteau, sujet d’un mémoire de Licence et de Master en 

Littérature française à l’Université Waseda (Tokyo), et de D.E.A. en Littérature comparée à 

l’Université de Strasbourg. Boursière du Rotary International et de la Fondation Nakajima, 

elle s’installe à Strasbourg en 2003. Elle perfectionne sa formation de pianiste auprès de 

Laurent Cabasso, de Kobiki Massanori et de Eric Vidonne. Elle est diplômée du 

Conservatoire de Strasbourg en accompagnement (cycle spécialisation) et en musique de 

chambre (cycle perfectionnement) avec mention très bien à l’unanimité avec félicitation 

du jury. Elle suit des masterclasses autour de la mélodie française avec François le Roux, 

Jeff Cohen et Noël Lee. Accompagnatrice et professeur de piano, elle travaille dans des 

écoles de musique en Alsace et accompagne des concours internationaux, des 
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masterclasses et des concerts. Elle se produit régulièrement en France, Allemagne et au 

Japon en tant que chambriste notamment avec Duo Suertes (tournée AJAM 2013) et Duo 

Absinthes. 

Depuis 2004, elle s’engage dans la création théâtrale, alliant musique et spectacle vivant 

(Cie. Noctuelles, Cie. Boulev’art Théâtre). Passionnée par le lien entre la musique, la 

poésie et le cabaret littéraire, en 2008, elle crée la compagnie CABARECITES, par 

laquelle elle produit un spectacle Transcabaret en 2008, So Dandy (théâtre musical) en 

2011 et Liaison(s) en 2014.  
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La compagnie CABARECITES 
La compagnie CABARECITES est créée en 2008 à Strasbourg par Motoko HARUNARI, 

pianiste et passionnée de l’univers de Jean Cocteau. L’esprit de la compagnie est 

tourné vers l’alliance de la musique et de la littérature par le théâtre. La forme scénique 

qu’elle propose au spectateur approche celle du cabaret : une grande variété de thèmes 

musicaux, théâtralisés par la mise en scène, mélangent les genres, les langues et les 

cultures. Cette transversalité est le trait d’union entre les cultures populaire, classique ou 

franchement iconoclaste. Il en résulte une nouvelle esthétique, inédite et accessible à 

tous les publics.  

En 2006, Motoko HARUNARI participe à la création de l’association Noctuelles par 

laquelle elle réalise des créations de spectacles et de concerts. Le récital 

théâtral Fragments Amoureux, créé en 2008, est le premier véritable spectacle musical 

qu’elle ait réalisé. La collaboration avec le metteur en scène Pascal Holtzer date de cette 

création. A la recherche de cet esprit, habité par la musique, le théâtre et l’émotion mise 

en scène, Noctuelles donne le jour à CABARECITES.  

En 2008, CABARECITES présente sa première création TRANSCABARET dans le cadre 

du Festival « Rives de Cirque  » à Strasbourg. Ce spectacle a été maintes fois repris à 

Strasbourg ainsi qu’à Paris, notamment dans le lieu historique du cabaret littéraire, 

«  Lapin Agile  ». En 2011, la deuxième création, So Dandy a été chaleureusement 

accueillie lors de sa tournée en Alsace, comme le montrent des articles élogieux : « Chic 

et choc », « Un moment insolite et poignant », « Sublime sans interruption », « Un cabaret 

dans la tradition berlinoise, nostalgique et langoureux  », « Un véritable ravissement  », 

« Un spectacle hors norme », « Un moment magique » (Les DNA). En 2014, la troisième 

création, Liaison(s), a été créée au TAPS et sera reprise en 2016 à l’Illiade avec des 

séances scolaires. Depuis So Dandy, ce « trio de choc » formé avec Jean Lorrain, Clarissa 

Worsdale et Motoko Harunari, représente une image excentrique de la compagnie.  
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Presse   Liaison(s)               

mercredi 23 juillet 2014 

"Liaison(s): pas lettre morte! Que d'amour! 

  
Aux TAPS Scala à Strasbourg dans le cadre de l'été 2014,  
saison estivale 

Voici le jeu qui démarre, sobre, feutré. 
Elle, la marquise de Merteuil légèrement vêtue, de blanc, très évocatrice des sens 
en émoi, guèpière brodée très seyante, dentelles érotiques, frou-frou sensibles. 
Lui, le Vicomte de Valmont,de noir et blanc gainé, de son long corps affublé. 
Lecteur, comédien, chanteur? Ils seront tout à la fois pour évoquer cet univers du 
désir, du mensonge, du jeu à la "Marivaux": on se piège, on s'attaque, on s'attend 
au tournant dans toutes ces mises en scène du désir, du plaisir! Les lettres y sont 
le  pivot,  la  conversation  y  règne  en  despote  pour  les  échanges  à  distance, 
favorisant l'éclosion des sentiments, de l'attente, de la stratégie amoureuse et de 
ses débordements! 
Égrenée d'extraits judicieusement choisis d'opéras de Mozart , voici l'intrigue qui 
enfle, se poursuit, envahit les corps, fait bouger ce petit monde clos qui tourne en 
rond  dans  ses  fantaisies  érotiques  et  sensuelles.  Clarissa  Worsdale,  soprano, 
délicate, légère, sensible et grave à la belle voix mozartienne, déploie des trésors 
de malice et de gravité dans l'interprétation de sa Marquise sublimée! 
Lui, Jean Lorrain, grand homme aux accents graves et pesés, se fait léger, rêveur 
quasi  diaphane  pour  séduire  et  ne  pas  imposer.  Talqué  de  poudre  blanche, 
auréolé lui aussi de quelques dentelles et pourpoints dandy, il feint la passion et 
tous se prennent au piège de l'amour à mort! 
La pianiste, elle, narratrice, de son bel accent confie et dévoile les méfaits des uns 
et des autres. De son doigté très inspiré, elle fait sourdre les petites et grandes 
notes de Mozart: très présente, Motoko Harunari, très discrète et subtile, aussi: en 

�12

http://genevieve-charras.blogspot.fr/2014/07/liaisons-pas-lettre-morte-que-damour.html
http://www.cabarecites.com


www.cabarecites.com

guépière comme la marquise, complice!La mise en scène de Pascal Holtzer sert ce 
trio de choc pour façonner ce petit monde grouillant d'intentions pas toujours très 
nobles, mais opérantes! 
Du bel ouvrage pour un genre "lecture musicale" à développer absolument!  

Sous  la  caresse  d’un  piano  à  la  fois  voyeur  et  complice,  deux  comédiens-
chanteurs  se  jaugent,  s’affrontent,  s’attirent,  se  repoussent,  se  manipulent,  se 
blessent, se trahissent, se déchirent, et peut-être… s’aiment. Dans ce combat à 
mort,  la  frontière  du  masculin  et  du  féminin  se  brouille,  car  tous  deux  sont 
vulnérables autant  qu’ils  sont  impitoyables.  Ce  ne  sont  plus  un  homme  ni  une 
femme, mais deux protagonistes subissant dans leur chair les dégâts collatéraux 
de la passion. Tous les coups sont permis et personne n’en ressortira indemne. 
Par le prisme de la musique de Mozart et de l’œuvre de Laclos, la Cie Cabarecités 
propose une relecture de la guerre amoureuse où il n’y aura pas de vainqueur, 
seulement des victimes. 

Geneviève Charras 
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DNA le 22/07/2014 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Presse   So Dandy 
Création août 2011 au Taps Scala, suivie d’une tournée dans le Bas-Rhin.                    
Création soutenue par la Ville de Strasbourg, le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil 
Général du Bas-Rhin et la Spedidam.  

 
DNA le 15/08/2011  

�15

http://www.cabarecites.com


www.cabarecites.com

DNA le 22/09/2011 

 

�16

http://www.cabarecites.com


www.cabarecites.com

DNA 23/10/2011 

Chic et choc 

Le spectacle de théâtre musical ≪ So dandy ≫ s’est joué l’autre soir, à la salle du 
caveau de Fegersheim.  

UN MOMENT INSOLITE et poignant, qui évoque les rapports aux femmes tortures 
du dandy, sur fond d'interprétations　brillantes, entre airs d’opéras, poèmes et 
chansons de cabaret. Un piano pour tout décor, un éclairage intimiste, les talents 
de  musiciens,  d’orateurs  et  de  chanteurs  de  la  troupe  Cabarecités  ont  fait  le 
reste : c’est-à-dire charmé la centaine de spectateurs venus découvrir ce nouveau 
spectacle, créé au mois d’août par Motoko Harunari, pianiste et professeure au 
conservatoire. 

≪ J’ai toujours été attirée par la culture parisienne de la fin du XIXe et du XXe 
siècles  et  les  ambiances  cabaret  aux  côtés  un  peu  malfamés  et  décadents  ≫, 
explique  l’auteure.≪  Le  thème  du  dandysme  est  très  intéressant  et  très  riche, 
dominé par le mélange des genres et par le combat perpétuel de l’homme qui 
aime  les  femmes,  mais  qui  au  fond  les  déteste  ≫,  poursuit  la  jeune  femme, 
franco-japonaise  et  spécialiste  de  littérature.  Parfois  timides  et  introvertis, 
souvent mélancoliques ou au contraire joyeux, passionnés et pleins de fougue, 
ses personnages,le dandy et la diva, évoluent au rythme des récits poétiques de 
Baudelaire,  Cocteau  ou  Wilde,  déclame  avec  brio  par  Jean  Lorrain  et  Clarissa 
Worsdale. Tour à tour, les univers d’une Mélisande apeurée, de Salome ou de Lulu 
l’effarouchée, viennent s’affronter à celui du dandy, épris d’amour et de dégoût 
pour ces jeunes femmes pour  lesquelles il déclame des vers tendres ou cruels, 
avec excentricité parfois. 

Savant mélange 

L'intimité de ces scènes contraste avec leur contenu, riche et profond, qui vient 
s’offrir sans détour, et empoigne le spectateur. Ce savant mélange de théâtre, de 
musique et de littérature sera encore visible le 15 novembre au musée Würth à 
Erstein et au Cheval Blanc à Schiltigheim, les 19 et 20 novembre.　P. CH. 
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DNA 19/11/2011 

Sublime sans interruption 

So Dandy, une production de la compagnie Cabarecites a été joué, chanté, dansé 
mardi dernier au musée Würth. 

Devant une salle comble, un dandy et une diva croisent leurs univers. Le décor est 
intimiste,  un  piano  et  les  comédiens  avec  quelques  accessoires.  Cela  suffit 
pourtant car ils savent par leurs chants, leurs jeux de scène et leur talent capter et 
charmer le public. 

Jean Lorrain campe un dandy plus vrai que nature, déclamant tantôt d'une voix 
sensuelle des vers de Baudelaire puis citant Cocteau ou Oscar Wilde. Autant de 
bons mots empreints quelquefois de cynisme. La soprane Clarissa Worsdale joue à 
l'ingénue et prête ses talents de chanteuse et de comédienne. 

Alliant musique, avec au piano Motoko Harunari, théâtre et littérature, le spectacle 
mélange les genres, les langues, les cultures dans une forme scénique proche du 
cabaret des années trente. On y chante du Debussy et du Strauss avec virtuosité 
mais aussi avec gouaille des airs du répertoire cabaret français ou allemand. Le 
dandy  interprété  avec  brio  oscille  entre  l'être  et  le  paraître,  misogyne,  élégant, 
précieux, subtil avec une quintessence de caractère qui aspire à être sublime sans 
interruption. 

Un spectacle hors normes dont il résulte une nouvelle esthétique que le public 
apprécie  à  sa  juste  valeur  et  auquel  il  fait  une  ovation.  Quelques  vers  de 
Baudelaire susurrés puis chantés et le rideau retombe sur un moment magique. 

L.A. 
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Cie. CABARECITES 
Direction artistique : Motoko Harunari 

Siège :   c/o ACE Finance & Conseil 7 Place du marché neuf -67000 Strasbourg 

Numéro SIRET : 507 991 750  
Numéro de récépissé en préfecture : Vol n° 86 Fol n°214 

Date de publication de la création au Journal Officiel : le 13/08/2008 
Licence entrepreneur spectacle : No.2 – 1029809 (renouvellement en cours)  

©Fulcanelli 
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