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• Le bar de l’Opéra de Limoges est ouvert et vous propose boissons fraîches, café, thé, bière, 
whisky, champagne, vins blanc et rouge. Paiment par CB sans montant minimum.

L A  V I E  D E S  A U T R E S
1 7 H  -  P R O J E C T I O N

«  N O T R E  M U R  » 
1 9 H  -  P R O J E C T I O N  C O M M E N T É E 

F O N D  P H O T O G R A P H I Q U E  P E R S O N N E L  D E  M I R E I L L E  E T  A L A I N  F O U C H E R

M U R - M U R
2 0 H  -  T H É ÂT R E  M U S I C A L

N I K L A S  PA S C H B U R G
 2 1 H 3 0  -  C O N C E R T

T H E O  M U L L E R
2 2 H 3 0  -  A F T E R  É L E C T R O



4 • Vestige du Mur de Berlin
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LA VIE DES AUTRES
17H - PROJECTION / GRANDE SALLE

En 1984 à Berlin-Est, Gerd Wiesler, capitaine de la Stasi — au matricule « HGW XX/7 » dans 
cette police secrète de la RDA  — se voit confier la tâche de surveiller le dramaturge Georg 
Dreyman : pour que la plage de surveillance soit la plus étendue possible, il est aidé en cela par un 
fonctionnaire subalterne du ministère. Wiesler ignore qu’il s’agit en fait d’une intrigue orchestrée 
par le ministre est-allemand de la culture Bruno Hempf, lequel est amoureux de la compagne de 
Dreyman — l’actrice Christa-Maria Sieland — et souhaite compromettre son rival pour l’éliminer. 
Le supérieur de Wiesler, le lieutenant-colonel Grubitz, espère quant à lui que cette mission sera 
bénéfique pour la suite de sa carrière...

Titre original : Das Leben der Anderen
Réalisation : Florian Henckel von Donnersmarck
Durée : 2h 20
Dates de sortie au cinéma :  Allemagne le 23 mars 2006 /  France le 31 janvier 2007

« La Vie des autres : au temps de la RDA et du soupçon. Sans tabous ni caricatures, le film de 
Florian Henckel von Donnersmarck revient sur les buts et les méthodes de la police secrète de l’ex-
Allemagne de l’Est.
Thriller ou film d’espionnage ? La Vie des autres peut être goûté en fonction de critères esthétiques. 
On s’y divertira d’un suspense, d’une atmosphère, entretenus l’un et l’autre par une mise en scène 
solide et un travail de documentation manifeste. L’auteur, nous dit-on, a passé quatre années à 
consulter archives et experts. Mais il s’agit aussi d’un film politique, de ceux qui revisitent l’histoire 
de leur pays sans tabous et témoignent de l’état adulte d’une société. 
Inquiétante fiction, La Vie des autres est en effet, en même temps, un documentaire sur la Stasi, 
ses buts, ses méthodes. C’est en 1950 que, à la manière du KGB, est mis en place en République 
démocratique allemande (RDA, l’ex-Allemagne de l’Est) ce ministère pour la sécurité d’Etat, afin 
de traquer les opposants au régime. 
Le film commence à l’université où sont formés les futurs membres de cette police secrète. Impassible 
officier instructeur, Gerd Wiesler enseigne l’art de torturer les «arrogants» traîtres présumés, ennemis 
du socialisme. » 

Par Jean-Luc Douin - Lemonde.fr
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MUR-MUR
20H - THÉÂTRE MUSICAL / GRANDE SALLE

DISTRIBUTION 
Textes : Floriane Duroure, Fabien Leriche ainsi que des extraits du livre Le Ciel Divisé  de Christa Wolf
Scénographie, mise en scène : Kollektiv 4
Arrangements musicaux : Guillaume Prieur, Benoit Bisch 
Interprètes : Lynda Bisch, Floriane Duroure, Christophe Gateau, Fabien Leriche
Piano : Anne-Louise Bourion
Costumes : Nelli Vermel
Lumières : Ludovic Pannetier
Réalisation sonore : Pierre Philippon

Décors réalisés par les ateliers de l’Opéra de Limoges

REPÈRES BIOGRAPHIQUES 
Floriane Duroure
Après des études d’allemand, de musicologie et de chant lyrique, Floriane Duroure  entre en 2005 dans le Chœur 
de l’Opéra de Limoges. Elle se produit également en soliste avec Le Centre de Musique Sacrée du Puy-en-Velay. 
En 2017, elle crée avec Lynda Bisch un conte musical pour enfants Le Gluk Bluk et se dirige vers des projets de 
théâtre musical au sein du Kollektiv 4.

Christophe Gateau
Chanteur, danseur, comédien de formation, il travaille au sein du choeur de l’Opéra de Limoges depuis une 
vingtaine d’années. Il participe à des festivals d’été ainsi qu’à des créations théâtrales adultes et jeune public avec 
des compagnies régionales.

Fabien Leriche
Après des études de géologie, Fabien Leriche obtient ses prix musicaux au Conservatoire de Nancy dans la classe 
d’Arcadi Volodos. Il s’est produit au Théâtre du Châtelet dans le rôle de basse des Noces de Stravinsky, au festival 
de Sanxay dans Madame Butterfly puis Rigoletto ; il est le Lakai dans Ariadne auf Naxos de Strauss à l’Opéra de 
Toulon, Leporello (Don Giovanni) à Paris, le Receleur (Peer Gynt) à l’Opéra de Limoges… Il a publié ses textes 
dans plusieurs revues littéraires, ainsi que Repas sauvage (poèmes), aux éditions La Dragonne.

Lynda Bisch
Après des études de piano et d’art dramatique, Lynda Bisch débute le chant lyrique au conservatoire du Xe 
arrondissement de Paris où elle obtient son DEM.
Elle poursuit sa formation à la maîtrise de Notre Dame de Paris puis intègre l’ensemble Athénaïs et les Eléments. 
Depuis 2014, elle chante régulièrement au sein du chœur de l’Opéra de Limoges. Elle y rencontre Floriane 
Duroure. Ensemble, elles créent avec la compagnie de l’Oursin Timbré, des spectacles musicaux jeune public.
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Marlène DIETRICH

Ich hab’noch einen Koffer in Berlin 
«  Die Seligkeiten vergangener Zeiten, sie sind alle 
noch in meinem kleinen Koffer drin. »
Les jours heureux des temps passés sont tous encore 
dans ma petite valise.

Hans-Eckard WENZEL

Lass mir ein wenig noch die Hand,
«  Lass mir ein wenig noch die Hand, mir ist mit 
einem Mal so bang. »
Donne moi encore un peu ta main, je me sens mal 
soudain.

Hans EISLER

Traurigkeit
«  Du solltest dich über die Gründe fragen der 
Traurigkeit, du Mensch. »
Tu devrais t’interroger sur les raisons de la tristesse, 
toi l’homme.

Johann-Sebastian BACH

Ich will bei dir stehen  choral extrait de Matthäus-
Passion, «  Ich will bei dir stehen, verachte mich 
doch nicht. »
Je veux être près de toi, ne me méprise pas.

Comedian Harmonists

Mein kleiner grüner Kaktus
« Und wenn ein Bösewicht, was ungezogenes spricht, 
dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, 
sticht. »
Mais si un esprit méchant me parle grossièrement 
alors je prends mon cactus qui pique, pique, pique.

Robert SCHUMANN

In der Fremde
« Aus der Heimat hinter den Blitzen rot, da kommen 
die Wolken her. »
Du pays natal, derrière le rouge des éclairs, de là 
viennent les nuages.

Paul HINDEMITH

Müdigkeiten  extrait de In einer Nacht 

Kurt WEILL

Und was bekam des Soldatenweib 
« Und was bekam des Soldatenweib, aus Prag bekam 
sie die Stöckelschuh. »
Et que reçut la femme du soldat, de Prague elle reçut 
des chaussures à talon.
« Aus Russland bekam sie den Witwenschleier. »
De Russie elle reçut le voile de veuve.

KRAFTWERK

Antena
Quatuor sur la chanson de Nena, 99  Luftballons, 
arrangement Guillaume Prieur.
« Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein 
Lied für dich. »
Si tu as un peu de temps pour moi, alors je te 
chanterai une chanson.

Gustav MAHLER 

Nun will die Sonne so hell aufgehen 
« Du musst nicht die Nacht in dir verschränken. »
N’enferme pas la nuit en toi.

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

Stella Maris
«  Du träumst mich, ich dich, ich traüm dich, 
du mich. »
Tu me rêves, moi toi, je te rêve , toi moi.

PROGRAMME MUSICAL
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NOTE D’INTENTION 

En 1962 sortait en salles L’Ange exterminateur de Luis Buñuel, huis clos dans lequel 
une poignée d’invités réunis au creux d’un salon luxueux se retrouvent subitement dans 
l’impossibilité de sortir : un étrange sort les a barricadés dans la pièce, par un mur invisible 
capable d’infléchir le cours visibles des choses, des événements. Nous ne sommes pas sûrs 
que nous ne serons jamais livrés à l’arbitraire. Si c’est un mur bien réel qui a bouleversé 
la vie des quatre personnages de Ein Vis-à-vis, c’est tout autant l’arbitraire d’une frontière 
physique en plein coeur de Berlin qui les a disposés soudain d’un bout à l’autre du monde.
Les personnages, tantôt réalistes tantôt purs symboles, sont ainsi amenés à se confronter à 
leurs préjugés, qui sont autant de murs invisibles à traverser. Comment concilier l’image 
sociale et le moi profond quand la propagande, à l’Est comme à l’Ouest, comble la vie des 
individus tout en les privant d’un véritable destin ? Que signifie « être Allemand » dans un 
tel contexte ?

Un axe de symétrie bilatérale entre deux espaces, un double vis-à-vis, mais sans tain, sépare 
quatre personnages, deux couples, l’un vivant à l’Est du Mur de Berlin, l’autre à l’Ouest.
A l’Ouest : un couple, Klaus et Petra. Klaus, scientifique de l’Est muté à l’Ouest, racheté par 
son pays à son propre pays, se demande de façon obsédante si le libéralisme a encore quelque 
chose à voir avec la liberté. Poète aux heures silencieuses, il établit les listes de ses terreurs 
personnelles, et tourne dans sa bouche des pages d’écriture qu’il ne montre à personne. Petra 
est idéaliste, pacifiste, écologiste. Elle éclaire de multiples espoirs un paysage toujours divisé 
par les vainqueurs, et ne désire rien tant que détourner la réalité de son accoutumance à la 
mesquinerie. A l’Est : Lenka et son frère, Lorentz. Lenka fait preuve d’une foi inébranlable 
en l’utopie socialiste. A Lorentz le danseur, qui rêve de glisser de l’autre côté du monde, 
la Beauté ne suffit plus à la révolte car c’est un rêve fragile dans un pays dont l’existence 
repose sur la peur et le mensonge. Il ne lui reste désormais qu’à détacher une à une toutes les 
couches successives qui prenaient la place du connu. La sœur, sorte d’égérie de la République 
Démocratique Allemande, croit en l’avenir de l’Etat socialiste tandis que le frère souhaite 
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le voir disparaître : malgré leur grande affection commune, cette différence idéologique est 
source de nombreux conflits.
Si nous avons intitulé Mur-Mur « théâtre musical » c’est que la musique y est prépondérante 
et poursuit le sens de chaque tableau en une grande variété d’influences esthétiques, de J.-S. 
Bach aux Einstürzende Neubauten, en passant par Gustav Mahler et Kurt Weill. Les pièces 
sélectionnées forment l’enceinte d’une mémoire commune et d’un souvenir du futur, la 
confrontation avec le texte offrant un contraste permanent, une harmonie qui tend à être 
retrouvée.

Les personnages ne savent rien ; ils supposent tout. La personnalité est illusoire, l’identité 
fictive. La construction du Mur de Berlin a ouvert une ère de paix armée, où chacun est 
la prothèse de l’autre dans ses tentatives d’auto-justification. Au croisement des deux pôles 
nous ne trouvons qu’une mémoire avachie, car nous sommes tous orphelins d’une identité 
perdue. Mais le fantasme de notre être entier, et laissé en partie de l’autre côté du miroir, est 
aussi un combat contre le conditionnement et contre le langage totalitaire qui répète victoire 
là où se joue le désastre. Nous sommes à Berlin en automne 1988. L’espoir ou l’intuition 
d’une réunification prochaine absorbe les deux couples, les effraie ou les émerveille tout 
à la fois. Ils s’extirpent du langage morne des apparences pour dire leur désir, leur joie, 
l’exubérance de vivre, d’aimer. Nous avons écrit des tableaux de narration réaliste, mais 
choisi également de faire entendre la langue allemande en de courts poèmes, afin que 
les personnages se délivrent par la poésie de l’impuissance de ne pas dire ce que le secret 
connaît : afin qu’en quelques mots les voici proches, bientôt, excédant l’ignorance qui les 
sépare encore.

Fabien Leriche
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NIKLAS PASCHBURG
21H30 - CONCERT / FOYER DU PUBLIC

Niklas Paschburg est un jeune compositeur 
Allemand —  né à Hamburg en 1994 
— attiré très tôt par la scène « néo-classique » 
et ses représentants emblématiques tels que 
Nils Frahm, Ólafur Arnalds, Max Richter, 
Hauschka et autres pairs.

Après un premier EP, «Tuur Mang Welten» 
paru sur Unperceived Records en 2016, très 
vite épuisé et affichant désormais une cote 
déraisonnable sur le marché de l’occasion, 
Niklas Paschburg a sorti en février 2018 son 
premier album Oceanic sur 7K!, la division 
néo-classique du label mythique K7 Records.

Oceanic est une ode émouvante à la mer Baltique, 
dans laquelle le jeune Paschburg y fait subtilement 
cohabiter piano classique, field recording et 
instruments électroniques. 

Source : laroutedurock.com
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THEO MULLER
22H30 - AFTER ÉLECTRO / FOYER DU PUBLIC

À l’origine du collectif rennais Midi Deux 
(UVB76, Signal ST.. ), Théo Muller a parcouru 
son chemin, oeuvrant d’abord pour le label 
Warp  / lnfiné, puis comme acteur de la vie 
nocturne parisienne en tant que programmateur 
du Monseigneur, et par la suite DJ résident et 
curateur de La Machine du Moulin Rouge.
Si le jeune DJ breton révéla ses talents de 
producteur sur Midi Deux avec Les Kicks du 
Donjon paru en 2016, c’est chez Concrete Music 
qu’est sortie une de ses dernières productions.

Soirée originale organisée en collaboration avec
 l’Opéra de Limoges, Beaub FM et la Fédération Hiero.

« NOTRE MUR » - EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
19H - PROJECTION COMMENTÉE / BAR DE L’OPÉRA
PUIS DANS LA SALLE,  AU  FOYER DU PUBLIC ET AU BAR DE L’OPÉRA TOUTE LA SOIRÉE

L’Opéra de Limoges accueille et remercie Mireille et Alain Foucher, mécènes et abonnés de 
l’Opéra, pour la mise à disposition  de leurs clichés personnels pris entre 1966 et 1997 à Berlin. 
Ces photographies retracent l’histoire du Mur de Berlin sous divers angles, dans ses différentes 
phases de construction... puis de destruction. 
Rencontre autour d’une projection commentée au bar de l’Opéra.



OPERALIMOGES.FR
 @operalimoges

FESTIVAL ÉCLATS D’EMAIL JAZZ EDITION 2019
• Sly Johnson - Jeu. 14/11/2019 - 20h
• Wallace Roney - Ven. 15/11/2019 - 20h
• Uriel Herman - Sam. 16/11/2019 - 20h
• Brad Mehldau - Ven. 22/11/2019 - 20h
• Dhafer Youssef - Sam. 23/11/2019 - 20h
• Como Mamas - Dim. 24/11/2019 - 17h

 Du 14 au 24/11/2019

SOLSTICE
Danse / Bianca Li

 Mer. 20/11/2019 -20h    - Complet

AU CŒUR DE L’ORCHESTRE
Orchestre de l’Opéra de Limoges / Dir. : Robert Tuohy
Milhaud / Mozart

 Jeu. 28/11/2019 -20h

BIENTÔT À L’OPÉRA 

Opéra de Limoges est reconnu Scène conventionnée d’intérêt national - Art et création pour l’art lyrique
Il est un établissement public de la Ville de Limoges.

 Il reçoit le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et du Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine.
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