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NOTE D’INTENTION

Finalement, c’est presque banal La Musica Deuxième : Un couple séparé depuis longtemps revient pour une journée 
à Évreux, Normandie, pour divorcer.

Le hasard (???) les fait se retrouver dans le même hôtel vide. D’abord surpris, hésitants, ils vont à nouveau se parler, 
se parler, se parler le temps d’une longue nuit blanche dont ils ne sortiront pas indemnes.

Dans ce style si particulier chez l’écrivaine, les mots sont comme des coups ou des caresses : directs, simples, justes, 
violents, beaux, sublimes…

Une interrogation sur le désastre que produit parfois le temps sur ce qui fût le plus sacré, le plus fort, que l’on croyait 
inaltérable…

Dix ans après leur création, Corinne Mariotto et Francis Azéma reprennent ce spectacle qu’ils voudront sans mé-
moire. Une patine peut-être, pas plus. Ne jamais refaire ce qui a déjà été fait, laisser le texte les modifier, les envahir. 
Trouver de nouvelles choses, se laisser surprendre…

On se souvient néanmoins du succès rencontré lors de la première création, pendant le cycle Duras donné au Pavé, 
(avec notamment des lectures, des projections de films et le monologue de La Douleur, interprété par Sylvie Maury). 
On n’oubliera pas non plus qu’il y a vingt ans, disparaissait Marguerite Duras.

Francis Azéma



RÉSUMÉ

La Musica Deuxième met en scène un couple qui s'est aimé avec passion, qui s'est déchiré, et qui se retrouve pour 
signer les papiers de leur divorce. Alors commence une nuit d’été dans cet « hôtel de France » où ils se rencontrent 
pour la dernière fois. Ils vont y rester jusqu’au petit matin. Ils vont parler.

La pièce bascule dans la seconde moitié de la nuit: « Ils sont venus chacun de leur côté pour se revoir une dernière 
fois, une nuit d'été dans une chambre d'hôtel. Ils vont y rester jusqu'au petit matin. Ils vont se parler d'abord sur 
le ton de la comédie, là où tout semble possible, puis le ton va tourner, la tension s'instaurer entre ces deux êtres. 
Jusqu'à la fin de la pièce ils vont être comme suspendus à la frontière du possible. »

« Un homme et une femme viennent de divorcer. Ils ont refait leur vie, mais sans être parvenus à défaire le lien 
qui les réunit. Un mutuel désir de se revoir les fait se rencontrer. Familiers et étrangers, connus ou inconnus l’un 
à l’autre. Par bribes, ils reconstituent leur passé commun où les malentendus et les infidélités deviennent soudain 
comme des fils que l’on retire sur un vêtement. Ils se mettent à tourner ensemble autour du noyau improbable et 
ténu d’un amour peut-être définitif. Dès lors, la scène de ménage, qui ne représente dans la vie réelle qu’un empê-
chement de vivre, une forme dégradée, mesquine et viagère du sentiment tragique de l’existence, s’avère, transpo-
sée au théâtre, une machine à remonter et à réinventer le temps de l’amour.

Dans La Musica Deuxième, le réel et l’imaginaire se confondent, se composent et se recomposent suivant les lignes 
mélodiques du désir. Ces êtres s’écoutent comme une musique dont Marguerite Duras nous fait entendre le chant 
profond, les vibrations secrètes. Les souvenirs, le passé ne se fixent pas ; tout se passe dans un va-et-vient incessant 
entre le refus et la nostalgie, la tendresse et la révolte. » (M. Charlet)

Que reste-t-il quand l’amour n’est plus ?

Une seule question qui les poursuit : que nous est-il arrivé ? Pendant longtemps, ils se sont aimés, passionnément, 
et puis le temps les a séparés petit à petit. Aujourd’hui, au moment de la séparation, les cœurs s’ouvrent puisque 
tout reste encore à dire.

La pièce, de Marguerite Duras, a été créée pour la première fois en 1985 avec Miou Miou et Sammy Frey, au théâtre 
du Rond-Point-Renault-Barrault à Paris, dans une mise en scène de l'auteure.

« Vingt ans que j’entends les voix brisées de ce deuxième acte, défaites par la fatigue de la nuit blanche. Et qu’ils se 
tiennent toujours dans cette jeunesse du premier amour, effrayés » (Marguerite Duras.).



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

CORINNE MARIOTTO - Comédienne

Comédienne professionnelle depuis plus de vingt cinq ans, elle travaille depuis 
longtemps au sein de la compagnie « Les vagabonds » dirigée par Francis Azéma, 
mais aussi avec de nombreux autres metteurs en scène, Maurice Sarrazin, 
Jean-Pierre Beauredon, René Gouzenne, Sébastien Bournac...  Elle interprète 
aussi bien les rôles classiques que contemporains (Andromaque, La Musica 
Deuxième...). Depuis dix ans,  elle joue en France et à l’étranger le monologue 
de Jean-Luc Lagarce, Les règles du savoir vivre dans la société moderne.  Souvent 
sollicitée pour des lectures publiques, elle lit aussi bien dans des festivals que 
chez des particuliers. 

En 2015, elle crée « La Compagnie de la Dame » avec laquelle elle joue Il n’y a 
que Maillan qui m’aille, titre provisoire, un hommage en sketches et chansons 
à Jacqueline Maillan, Le bureau de poste de la rue Dupin, lecture d’entretiens 
entre Marguerite Duras et François Mitterrand, et Calamity Jane, lettres à sa 
fille, spectacle musical.

On peut la retrouver en tournée dans Dom Juan en Noir/Lumière, Tartuffe en 
Noir/Lumière, Les amours inutiles, d’après quatre nouvelles de Maupassant, 
Joueurs de farces, La Musica Deuxième, Les irrééels, et les spectacles de La 
Compagnie de la Dame.

FRANCIS AZÉMA - Directeur artistique du Théâtre du Pavé et de la Cie 
Les vagabonds, Comédien, Metteur en scène, Enseignant au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Toulouse

Fondateur en 1993 du Grenier Théâtre (Toulouse) qu’il dirige jusqu’en 2014, 
directeur du Théâtre du Pavé (Toulouse) depuis 2001, comédien, metteur en 
scène, professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse depuis 
1989, Francis Azéma  met en scène et interprète des textes du répertoire classique 
et contemporain, principalement au sein de sa compagnie, Les vagabonds.

Il a également travaillé sous la direction de metteurs en scène comme  Maurice 
Sarrazin, René Gouzenne ou Jean-Pierre Beauredon.

Il créé ses spectacles au Théâtre du Pavé mais on peut également le retrouver 
en tournée avec les célèbres « Noir/Lumière » Dom Juan et Tartuffe ; Le cri du 
coeur, un solo d’après des textes de Jean Jaurès ; En attendant Godot de Samuel 
Beckett, créé en 2014 et Joueurs de Farces, pièce qu’il a écrite et dans laquelle il 
racconte le quotidien d’une troupe de farceurs comédiens du XVII° siècle.







CONDITIONS TECHNIQUES

Contact technique : 

2 services (déchargement compris)
2 heures (chargement compris)
Prévoir au moins un technicien pour le montage, les réglages et le démontage

L’aire de jeu est de 11m d’ouverture x 9m de profondeur.
La scène doit être stable, solide et propre de couleur noire.
Le plateau sera pendrilloné selon le plan, avec des pendrillons noirs. Attention, un cyclo blanc 
en fond de scène est nécessaire.
Pendant le spectacle, 2 cigarettes seront allumées sur scène

Moquette rouge 8mx8m
10 fauteuils en osier + 5 tables basses
2 fauteuils + 2 tables en aluminium.
Attention, un « muret » noir ± 1m de hauteur x 8m de long doit être installé. Il peut être repré-
senté par une frise sur une perche (posée sur pied ou sous-perchée), point important à revoir 
avec le régisseur de la Cie.
Prévoir un emplacement pour le stationnement de notre camion 12m3.

Voir plan de feu.
Le plan de feu devra être monté, câblé, gélatiné et patché en conformité avec le plan adapté à 
l’arrivée du régisseur. 
Attention, la gélatine Lee 713 doit être Haute Température (cycliodes à 80% pendant 1h30)
Une console à mémoire de 48 circuits est demandée.

Le système de diffusion devra être de qualité, adapté à la salle et couvrir de manière homogène 
l’ensemble des spectateurs.
En régie, à proximité de la console lumière, une console analogique (ou numérique) avec une 
sortie stéréo et une sortie auxiliaire est nécessaire. Un câble mini jack stéréo - 2 XLR (ou 2 jacks 
selon les entrées de votre console) et un lecteur CD seront également demandés. Une enceinte 
(fournie) est cachée dans le décor.

Si certaines demandes ne peuvent pas être effectuées, merci de prendre contact avec le régisseur du spectacle afin de 
trouver une solution. De même, il est possible d’adapter les besoins techniques du spectacle en fonction des impératifs 
de la salle l’accueillant.

Durée du montage : 
Durée du démontage : 

Scène :

Le décor :

Lumière :

Son :

Catering simple en loge

05 62 26 43 66
Marie Viot : marine.viot@theatredupave.org
Ludovic Lafforgue : ludovic.lafforgue@theatredupave.org
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CONDITIONS FINANCIÈRES

1h10

2

1600 € HT
Le texte est soumis aux droits d’auteur.

Hébergement et repas : 
L’équipe est composée de 4 personnes
Prise en charge par l’organisateur selon le tarif de la convention collective nationale des 
entreprises artistiques et culturelles soit 100,90 € HT pour l’hébergement et les repas 
par jour et par personne ou 18,10 € HT par repas et par personne.

Transport :
0,60 € / km + péage au départ de Toulouse (31400) pour 2 véhicules

Pour créer un moment de partage, d'échange et de discussion, nous pouvons, à votre demande, mener des ac-
tions autour du spectacle.

En amont de la représentation, la compagnie peut intervenir dans les classes, les médiathèques, les écoles de théâtre 
ou tout autre lieu, sous forme de débats autour de l’œuvre, de lectures ou d'ateliers.

Après la représentation, nous pouvons organiser un bord de scène pendant lequel les comédiens répondront aux 
questions des spectateurs.

Contact diffusion : 

AUTOUR DU SPECTACLE

Durée : 

Nbre de représentations 
possibles par jour : 

Prix d’une 
représentation :

Défraiements :

Jeanne Astruc
06 99 18 27 40 - jeanne.lesvagabonds@theatredupave.org





LA COMPAGNIE LES VAGABONDS

Le 1° mars 1993 (déjà), « les vagabonds », cachant leur identité, se réfugient au nord de Toulouse dans le petit local 

du Grenier Théâtre dont ils prennent le nom pour y travailler clandestinement. 

Ils y restent huit ans, ne vivant presque que des recettes de leurs  spectacles et des cours qu’ils dispensent.

Cependant, bien que toujours sans papiers, « les vagabonds » se font connaître et aimer d’un public toujours plus 

nombreux et avide d’un théâtre simple, honnête, dépouillé d’artifices et de faux-semblants, un théâtre juste et au-

thentique fait aussi pour déplaire à certains pseudo-savants de la Culture qui ne parviennent pas à supprimer et à 

déloger ses étrangers qui dérangent et bousculent les codes.

Il faudra toute la persuasion et les encouragements de leurs ainés, Maurice Sarrazin, René Gouzenne, Luc Montech, 

Paul Berger pour qu’ils se décident à quitter leur refuge devenu trop exigu où tant d’auteurs ont été joués, applaudis 

: Shakespeare, Molière, Sarraute,  Havel,Rostand, Labiche…

En septembre 2001, toujours sous le pseudonyme de Grenier Théâtre, « Les vagabonds » viennent donc poser timide-

ment leurs baluchons au grand Théâtre du Pavé, au sud de Toulouse, et continuent sans relâche leur bonhomme de 

chemin dans l’immense forêt des grands auteurs et des jeunes pousses de talent : Camus, Chouaki, Tchékhov, La Fon-

taine, Lagarce, Duras, Fosse, Racine, Sophocle, Anouilh, Koltès, Bergman, Renard, Beckett, Homère… de quoi se perdre 

diront encore certains, et c’est bien ce qu’ils recherchent, refusant d’être ça ou ça, d’être classique ou contemporain, 

comique ou pas comique… « Le Théâtre ce n’est pas ça OU ça, c’est ça ET ça ».

Leur discrétion ne paie pas, leur travail sans paillettes et sans grand coup de pub les fait malgré tout repérer et ce sont 

des milliers de fidèles qui se pressent désormais « Au Pavé » pour les voir, les guetter, les aimer.

Finalement reconnus, ne se cachant plus, réussissant à convaincre même les plus sceptiques que leur Théâtre fait 

partie du Théâtre, ils développent de multiples actions autour de la lecture, la formation, l’initiation du jeune public 

aux grands textes avec les célèbres Noir/Lumière et décident à nouveau de changer d’identité. Ils choisiront d’abord 

en 2011 « Théâtre du Pavé » en remerciement pour ce lieu qui leur donne un toit et de quoi travailler puis décideront 

en 2013, pour leur vingt ans, de demander officiellement des papiers d’identité et de porter enfin leur vrai nom : 

« Les vagabonds ».

Aujourd’hui « Les vagabonds » revendiquent un théâtre véritablement populaire, c’est à dire qui s’adresse à tous par 

la force des choses et non par des choix imposés venus « d’en haut » : une écriture forte et simple, une mise en scène 

au service du texte et de l’auteur, un jeu d’ acteur très libre et très rigoureux, un répertoire varié réunissant les grands 

auteurs même difficiles à d’autres plus contemporains mais tout aussi denses et riches d’émotions et de pensées

En résidence au Théâtre du Pavé, ils contribuent par leurs actions multiples (créations, programmations, formation…) 

à son rayonnement, donnant une identité propre à un lieu qui, sans cela, ne serait qu’un simple lieu de diffusion sans 

âme, sans poésie, sans vie.



LES CRÉATIONS 

Joueurs de Farces de Francis Azéma

Ulysse d’après L’Odyssée de Homère

En attendant Godot de Samuel Beckett 

Dom Juan de Molière – Noir/Lumière 

Poil de Carotte de Jules Renard

Tartuffe de Molière – Noir-Lumière 

Un dernier cri d’Ingmar Bergmann

J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de 

Jean-Luc Lagarce

L’école des femmes de Molière – Noir/Lumière

Antigone(s) de Sophocle et d’Anouilh – Noir/Lumière 

Bérénice de Racine – Noir/Lumière 

Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès

Cabaret canaille

Le cri du cœur d’après Jean Jaurès

Hiver, Visites, Le nom et Violet de Jon Fosse

Le plus heureux des trois d’Eugène Labiche

Andromaque de Jean Racine

Adieu, Monsieur Tchekhov de Céline Monsarrat 

La douleur et La musica deuxième de Marguerite Duras

Mademoiselle Julie de August Strindberg

Le misanthrope de Molière

Les règles du savoir-vivre dans la société moderne,

L’apprentissage, Le bain, Juste la fin du monde et Derniers 

remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce 

La mouette d’Anton Tchekhov 

Les justes d’Albert Camus  

Outrage au public de Peter Handke 

Les oranges d’Aziz Chouaki

Tartuffe... peut-être d’après Molière

Le loup et le loup d’après les fables de Jean de La Fontaine

La station Champbaudet  d’Eugène Labiche

Audience, Vernissage et Pétition de Václav Havel

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand

Pour un oui ou pour un non, Le silence et Elle est là de Nathalie 

Sarraute

L’école des femmes de Molière 

Les amoureux  de Carlo Goldoni 
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REVUE DE PRESSE

La Musica, une petite mélodie qui perce l’âme.

[...] La langue de l’auteur est ici d’une simplicité absolue. Entre tension, gêne, pudeur, 
silences et fulgurances de la douleur, entre refus et nostalgie, les deux comédiens 
expriment toutes les vibrations intimes de l’âme de ces deux êtres, tandis que le dialogue 
fait penser jusqu’à la fin que tout peut encore arriver.
Le jeu de Corinne Mariotto rappelle celui des acteurs de la nouvelle vague : économie 
d’expressions du « masque », égal de ton. Cependant il laisse deviner la souffrance et 
le désir qui subsistent. Le jeu de Francis Azéma, tendu à l’extrême, n’est jamais aussi 
émouvant que lorsque le personnage se lâche. A eux deux, ils nous immergent dans 
l’univers durassien, où la parole pourtant si sobre, pourvu qu’elle soit portée tout aussi 

Extrait de la 
critique de 
Annie Hennequin
La Dépêche du Midi
2006

Extrait de la 
critique de 
Muriel Plana
2006

Les costumes, élégants, sobres sans êtres stricts, bien coupés mais confortables, parlent 
de cet état déchiré entre aliénation sociale et souplesse désirante des personnages du-
rassiens ; féminité et masculinité des interprètes aussi ; chacun entre dans une définition 
« normale » de l’homme et de la femme. Francis Azéma est un homme qui dégage une 
tranquilité virile. Corinne Mariotto, dans son tailleur sombre, est classiquement fémi-
nine. Pourtant, Elle se tient plus droite que Lui, qui s’assoit davantage. Il est mou et hési-
tant ; elle est ferme, presque rigide. La voix de F. Azéma est suave ; celle de C. Mariotto 
plus métallique, plus placée. La distribution contribue ainsi, sans caricature, à troubler 
les différenciations, à extraire les « genres sexuels » de leurs définitions traditionnelles. 



La Musica Deuxième, un texte porcelaine.

A Toulouse, au Théâtre du Pavé, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de 
Marguerite Duras : « La Musica Deuxième ». On assiste, dans l’atmosphère anonyme et 
feutrée d’un salon d’hôtel, à l’affrontement d’un couple peu de temps après sa séparation. 
Séparés mais toujours unis par un mutuel et mystérieux désir de se revoir, autant pour 
s’aimer que pour se haïr. Tout le talent de l’auteur est dans cet art de nous faire entendre, 
au-delà des courtes et banales phrases échangées, des silences et des cris contenus, cette 
petite musique souterraine de la mémoire qui réveille, en touches impressionnistes, des 
sentiments cachés ou inexplicables. Francis Azéma et Corinne Mariotto jouent pianissimo 
cette partition douloureuse, avec toute la retenue et la concentration exigée par ce texte 
porcelaine qui ne supporte aucun excès.

Du beau travail, sensible, intelligent et bien maîtrisé qui offre au public émotion et plaisir. 

Critique de 
Yves Marc
La Dépêche du Dimanche 
17/12/2006



CONTACTS

Compagnie Les vagabonds Francis Azéma
Association loi 1901
Siret : 791 241 359 000 11 
APE : 9001Z
Licences : 2-1068228 et 3-1068229
34 rue Maran 31400 Toulouse
Présidente : Blanche Messerli
Facebook : Cie Les vagabonds

Contact production, diffusion 
Jeanne Astruc  
06 99 18 27 40
jeanne.lesvagabonds@theatredupave.org
www.jeanneetcompagnies.jimdo.fr


