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Genèse

Le projet de l'Opéra sans l'sou rassemble une chanteuse spécialiste du fado et 
des chants yiddish, guitariste classique, et un chanteur lyrique baroque, 
mandoliniste, tous deux aussi comédiens.

L'Opéra des Gueux, de John Gay (Londres, 1728) en est la matière de départ, 
dans une traduction française publiée en 1767.
C'est une histoire que l'on connaît encore aujourd'hui, surtout grâce à son 
adaptation célèbre par Berthold Brecht, l'Opéra de quat'sous.

Au 18é siècle, déjà, l’œuvre avait été un succès : une histoire satirique qui met 
en scène brigands, mendiants, prostituées et fonctionnaires corrompus, dans 
une intrigue qui défie la morale, questionne à sa manière l'injustice sociale, et 
les enjeux de pouvoir dans l'Angleterre de l'époque. Les dialogues parlés 
alternaient avec des chansons célèbres qui circulaient dans les rues de 
Londres, issues du répertoire populaire (comme Greensleeves) ou d'un opéra à 
succès (des chansons de Purcell, de Haendel...). Le clin d’œil à une culture 
populaire et à la vie du peuple tranchait avec les opéras de l'époque mettant 
en scène les héros et les dieux dans des intrigues alambiquées.
Brecht a relu deux siècles plus tard cette œuvre, en questionnant plus 
profondément le parallèle entre la corruption des puissants et la guerre pour la 
survie dans les bas fonds.

La traduction d'époque que nous avons découverte censure et commente non 
sans humour l'indécence des situations ou les maladresses de l'écriture. C'est 
elle qui nous a incité à relire l’œuvre dans une version qui en conserve le 
caractère populaire, le plaisir des chansons, et l'insolence subversive !

La compagnie Amphigouri a décidé de s’emparer de cette matière pour en faire
un spectacle qui mêle le questionnement de l’ordre social, la complicité avec le
public, et le plaisir de la musique vocale...



L'opéra sans l'sou

L'opéra sans l'sou pourrait s'appeler la Cantastoria dei mendicanti. Il emprunte 
à l'opéra puisque une vingtaine d'airs le composent, mais aussi à l'art des 
conteurs de rue du Sud de l'Italie, les « cantastorie » qui, une guitare à la main,
racontaient jusqu'à peu leurs histoires mêlées de chansons à un public 
d'adultes et d'enfants captivés et hilares.

Ici, une mandoline napolitaine se joint à la guitare, et ce sont deux conteurs-
chanteurs qui entrainent leur public dans un conte humoristique et caustique, 
retraçant l'histoire du bandit Macheath, du patron des mendiants Peachum, de 
Polly et Lucy, femmes libres et passionnées dans une société qui ne leur fait 
pas de cadeau.
A travers le regard des conteurs, le spectateur est invité à regarder notre 
monde par la lorgnette des bas fonds, et force est de constater que la dignité 
et le sens de l'honneur sont plus du côté des faibles que des puissants.

Pas de décor ou de costume chatoyant ; nos deux cantastorie transportent 
avec eux leur coupelle pour faire l'aumône, leurs instruments de musique pour 
chanter, et leur bric à brac glané de par les rues.  Leurs histoires s'adressent 
autant aux adultes qu'aux enfants, au riche qu'au pauvre, car il faut bien vivre 
et un sou est un sou.

Par ici, messieurs dames, venite qui, signore signori, und jetzt, meine Damen 
und Herren, pour votre plus grand plaisir, for your greatest pleasure, the 
Beggar's Opera, l'Opéra sans l'Sou !

Les Interprètes

Anna Kupfer
Chanteuse / comédienne / cultures vocales populaires / guitare / compositrice

Julien Picard
Chanteur classique / comédien / musique baroque / chants du monde / 
mandoline napolitaine

et

Nathacha Picard
Metteur en scène / comédienne / masque / traditions orientales / création 
contemporaine



La Compagnie

C’est en 2004 que la Compagnie Amphigouri est créée avec l’énergie collective
de trois comédiens, Marie Rouge, Pierre Lucat et Nathacha Picard. Les premiers 
spectacles s’écrivent et se jouent directement en appartements pour privilégier
avant tout un dialogue de proximité avec le public. Très vite d’autres lieux de 
représentations sont explorés : cours d’universités, galeries, garages, églises, 
granges. L’équipe cherche alors à convoquer les intimités défendues dans les 
textes de Dario Fo, Franca Rame, Mateï Visniec, Anton Tchékhov et Hans Urs 
von Balthasar.
En 2006, Nathacha Picard en prend la direction artistique et défend avant tout 
un théâtre de bricolage, de liberté et de surgissements poétiques prêts à se 
glisser dans le quotidien. C’est le spectacle Opéra Trottoir de Jacques Prévert 
qui lance le mouvement et qui se déclinera en quatre formes : spectacle in et 
hors salle, manifestations et « attentats » poétiques dans
les lycées et lecture intime pour jauge absolument limitée avec Éclaircies. Les 
recherches autour de Prévert sont l’occasion de la rencontre avec les grands 
compagnons de route d’Amphigouri, Julien Picard et Michel Le Gouis.
En parallèle d’un théâtre qui défend des auteurs et la sensualité des mots, la 
compagnie rend de plus en plus hommage à la simplicité des images et 
cherche à emmener le spectateur au delà du texte. En 2008 naissent les 
premières Trajectoires, expériences de chœur corporel, sous forme de 
déambulations chorégraphico-théatrales qui débarquent dans la rue sans crier
gare et développent l’idée de rumeur évoquée dans l’Aphorisme de Jacques 
Prévert : « Il va sûrement se passer quelque chose. »
En 2010, marionnettes, masques et théâtre d’objets commencent à trouver 
leur juste place dans le travail et c'est la complicité avec la scénographe 
Marion Gervais qui rend concrète cette recherche. Cinq marionnettes sont 
créées pour deux spectacles autour du Droit à l'enfance et naît une 
collaboration avec le Pata’Dome et Jean-Philippe Amy pour créer Motus
Minus et Silence. Amphigouri décide en 2012 de prendre la route du voyage 
pour se ressourcer et rencontrer d’autres formes de théâtres. Avec trois 
personnages complices et des instruments de musique, Julien et Nathacha 
partent vers l’Orient. Ils reviendront avec le spectacle intime, Quelques Pistes, 
qui s’est écrit de la Pologne à la Mongolie en passant par la Russie, le Japon et 
la Chine. En 2014 et 2015, nourris par le voyage, les trainings réguliers et 
gratuits, organisés par la compagnie depuis 8 ans, prennent une place très 
particulière. Les différentes complicités artistiques créées à l'étranger donnent 
une autre dynamique aux recherches sur la forme théâtrale même : 
questionner les frontières du spectacle et expérimenter plus encore les 
incursions hors des salles de théâtre. En 2016, naîtront Les Sabines de Marcel 
Aymé qui ouvrent de nouvelles voies d'expérimentations sur le travail visuel et 
sonore avec l'écriture d'un film, la création d'un masque entier et de sons 
diffusés pendant le spectacle.
En 2017, la compagnie se recentre et développe son travail pédagogique 
autour du masque et des trainings danse, voix et chœur corporel.
L'année 2018 est consacrée à la création de « Alors Carcasse », de Mariette 
Navarro, pour un masque, une comédienne et un percussionniste. La saison 
2019-2020 verra la naissance de l'Opéra sans l'sou, pour deux chanteurs 
instrumentistes et leur bric à brac de colporteurs.



Fiche technique

Durée du spectacle : 1h30

Jauge : 70  personnes  sans  amplification  (préférable),  120
avec amplification (en autonomie)

Espace requis : scène 3m*2m, en frontal ou semi-circulaire
Espace du  public  et  du spectacle  de  plain  pied  si
possible, pour favoriser la proximité.

Lumières : éclairage simple de la scène et éclairage partiel de
l’espace public

Administration

Adresse :
Amphigouri Théâtre, 19 rue du Collège 71700 Tournus

Siret :
47988340700062

Licences :
2-1106561 et 3-1106562

Site :
www.amphigouritheatre.com

Contact pour ce spectacle :
Julien Picard / amphigouritheatre@gmail.com / 0610468243
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