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Communiqué de presse 1. décembre 2022 

 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«Le château de Barbe-Bleue» 
Béla Bartók 
Livret de Béla Balázs 
Arrangement orchestral d’Eberhard Kloke 
 
Première Bienne:   Vendredi 09 décembre 2022, 19:30, Théâtre municipal 
Première Soleure:  Mercredi 14 décembre 2022, 19:30, Théâtre municipal 
 

Après que la mise en scène réussie de Dieter Kaegi dans les décors de Francis 
O'Connor a dû être annulée après quelques représentations en raison de la pandémie, 
elle est de retour sur la scène du TOBS et est malheureusement plus actuelle que 
jamais: tous les quinze jours, une femme est tuée en Suisse par son mari, son 
compagnon, son ex-partenaire, son frère ou son fils. Le féminicide est également le 
thème central de la campagne «16 jours contre la violence faite aux femmes», qui se 
déroule jusqu'au 10 décembre 2022.  

 

«Injouable», tel a été le verdict du concours de composition de Leopoldstadt, lorsque Béla 
Bártok a soumis son opéra «Le château de Barbe-Bleue». Mais le compositeur hongrois était 
conscient de la valeur de son œuvre en un acte et l’a révisé plusieurs fois avant de finalement 
la créer à Budapest en 1918. Après accueil réticent, «Le château de Barbe-Bleue» s’est 
finalement imposé à partir des années 1950 comme un classique du répertoire lyrique du XXe 
siècle.  
 
Il n'est pas rare que l'opéra des 19ème et 20ème siècles ait pour thème l’extermination de 
femmes. Des femmes assassinées et tombées dans la folie, séduites et abandonnées, 
empoisonnées et maltraitées. Judith est l'une d'entre elles. Pour vivre avec le duc Barbe-
Bleue, elle quitte l'espace protégé de sa famille et se rend au château de Barbe-Bleue en tant 
que femme sûre d’elle et avide d'apprendre. L'unique opéra de Béla Bartók raconte de manière 
saisissante l'échec de Judith, son mutisme et sa disparition dans les tréfonds de Barbe-Bleue. 
Car une fois celle-ci inféodée au royaume, Barbe-Bleue se montre à Judith sous son vrai 
visage et fait d'elle une figure dans l'ombre: à la fin de l'histoire, elle subit le même sort que 
ses trois prédécesseuses. L’opéra de Bartók traduit avec force l'association troublante de 
l'amour, du pouvoir et de la violence en des sons de l'âme impressionnants. 
 
Le compositeur allemand Eberhard Kloke a réalisé pour TOBS une transcription de la partition 
pour orchestre de musique de chambre. La nouvelle version de «Le château de Barbe-Bleue» 
(en hongrois – langue originale de l’opéra) est en mains de la direction TOBS: La direction 
musicale sera assurée par Yannis Pouspourikas, chef d’orchestre et directeur concert, la mise 
en scène est signé par Dieter Kaegi, directeur général.  
 



Dans le cadre de «culture inclusive», Théâtre Orchestre Bienne Soleure propose une 
description audio (en langue allemande) pour les spectateur-trice-s malvoyantes. Certaines 
représentations de «Le château de Barbe-Bleue» mettront en évidence, grâce aux écouteurs, 
des aspects de la mise en scène qui ne seraient pas audibles autrement. 
 
«Le château de Barbe-Bleue» 
Opéra en un acte de Béla Bartók 
Livret de Béla Balázs 
Arrangement orchestral d’Eberhard Kloke 
En hongrois avec des surtitres en allemand et en français 
 
Direction musicale Yannis Pouspourikas 
Mise en scène Dieter Kaegi 
Décors et costume Francis O'Connor 
 
Barbe-Bleue Mischa Schelomianski 
Judith Katerina Hebelkova 
Récitant du prologue Christian Manuel Oliveira 
 
Figuration TOBS 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Durée: env. 1 heure 15 minutes (sans entracte) 
 
Dates de représentations 
Bienne, Théâtre municipal 
Ve 09.12.22 19:30 Première 
Di 11.12.22 19:00 Avec description audio en allemand 
Ma 27.12.22 19:30 
Je 29.12.22 19:30  
Ma 03.01.23 19:30 
Me 18.01.23 19:30 
Ve 20.01.23 19:30  
 
Soleure, Théâtre municipal 
Me 14.12.22 19:30 Première 
Ve 16.12.22 19:30 Avec description audio en allemand 
Sa 07.01.23 19:30 
Je 16.02.23 19:00  
 
Spectacle invité 
Ma 07.03.23 19:30 Casino Theater Burgdorf 
 
 
Photos de presse (à partir du jour de la première) sur www.tobs.ch/fr/tobs/presse/pressebilder/ 
 
 
Pour plus d’informations: 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Rahel Zinniker 
Communication 
032 626 20 63  
rahel.zinniker@tobs.ch  
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