
FERME D’AVRAINVILLE
Les abbés bénédictins de Saint-Germain-des-Prés possèdent 
la seigneurie d'Avrainville depuis le XIe siècle ainsi que 
la jouissance et le patronage de l'église. Ils exercent alors 
la justice sur tout son territoire et, dans ce village vigneron,
prélèvent un denier par muid de vin, c'est-à-dire 8 litres environ. 
La seigneurie ne comporte pas de château mais une imposante
ferme seigneuriale, d'un très bel appareillage de pierre de pays,
située sur la place de l'église qui appartenait aux religieux. 

En 1371, le fief ne compte qu'une maison, 160 arpents 
de terres labourables ainsi que des vignes et des droits. 
Un document daté de 1522 recense un grand manoir,
une grange, une étable, un pressoir à roue, un colombier, 
un auditoire et des prisons pour l'exercice de la justice. La ferme
sera vendue en 1791 au sieur Guyot, ancien commissaire 
au Châtelet, puis rachetée par la commune en 1993 qui la fait
restaurer de 1995 à 1996.

Le colombier construit en pierre de pays a la particularité d'être
de forme carrée et peu élevée. Réhabilité en 1997, il accueille
aujourd'hui la médiathèque. L'église du village d'époque
romane, placée sous le vocable Notre-Dame, date du XIe siècle.
Construite en pierre et moellon enduit, elle a conservé 
son clocher carré d'époque, surmonté d'un toit en bâtière, 
à faible inclinaison. Au sud, son remarquable portail constitué 
de bois et de pierre calcaire date du XIIe siècle. L'église visible
aujourd'hui date principalement des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Le château d'Avrainville, de style Louis XVI, fut construit
au milieu du XVIIe siècle. Plusieurs agrandissements eurent
lieu aux XVIIIe et XIXe siècles. L'aile droite qui rejoint 
les communs est un ajout du début du XXe siècle.

De nombreuses personnalités ont séjourné au château : 
Eugène Merle, Simenon, Joséphine Baker, Cécile Sorel.
C'est une propriété de 2 hectares, abritant des arbres dont
certains sont plus que bicentenaire. Le Conseil Municipal 
a décidé d'acquérir le domaine mis en vente en 2008, 
afin de conserver cet élément du patrimoine d'Avrainville 
et d'y installer la Mairie.
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40ANS !

33 CONCERTS / 29 LIEUX 3 SEPT - 9 OCT 2016

Parmi les prochains concerts du Festival d’Ile de France :

CAPPELLA MARIANA
DIM 2 OCT - 17H - ÉGLISE SAINT-MÉDARD, BRUNOY (91)
Au cœur de la musique sacrée Renaissance de Bohême et de l’un de ses plus
anciens manuscrits : le Codex Specialnik.

UM, DE ZAD MOULTAKA (CRÉATION)
AVEC ARS NOVA ET LE NEUE VOCALSOLISTEN
VEN 7 OCT - 19H30 - THÉÂTRE JEAN-VILAR, VITRY-SUR-SEINE (94)
Sur scène, six chanteurs du Neue Vocalsolisten, entourés de onze
instrumentistes de l’ensemble Ars Nova et de haut-parleurs suspendus ou
disposés au sol, tissent des liens entre les extrêmes du spectre sonore, infra
graves et ultra aigus. Musique et conception par Zad Moultaka.

MASHROU’LEILA + BACHAR MAR-KHALIFÉ
SAM 8 OCT - 20H - LA CIGALE, PARIS (75)
Li Beyrouth ! Son talent le plus prometteur, son groupe le plus sulfureux :
Bachar Mar-Khalifé et Mashrou’Leila incarnent deux figures de l’avant-
garde musicale libanaise.
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DISTRIBUTION
Une création de l’Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique
et musical – direction Catherine Kollen

Louise Moaty,mise en scène et idée originale
Irène Kudela, direction des études musicales et linguistiques
Louise Moaty & Mathilde Moaty, scénographie
Nicolas Roger, création lumière & régie générale
Catherine Kollen, direction artistique

Paul Gaugler, ténor, le jeune paysan (Janick)
Albane Carrère, mezzo-soprano, la tsigane (Zefka)
Ienissei Ramic, piano
Chœur d’Avrainville (direction : Gaëlle Teyssier)

PROGRAMME
J’ai rencontré une jeune tzigane 
La noire tzigane 
Des lucioles dansent sur la digue 
Déjà de jeunes hirondelles 
Que c’est pénible de labourer 
Ohé! mes bœufs gris 
J’ai perdu une chevillette 
Ne regardez pas tristement 
Bonjour, petit Janick
O Dieu lointain 
L’odeur du sarrazin fleuri 
Une charmille sombre 
Œuvre instrumentale, piano
Le soleil monte 
Mes petits boeufs gris 
Qu’ai-je donc fait? 
Personne n’échappe à sa destinée 
Je ne songe maintenant qu’à une chose 
Oh, si elle savait
J’ai une jolie aimée 
Mon cher papa 
Adieu, mon pays natal

Production : Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique 
et musical.
Coproduction : Compagnie Les Mirages, Le Silo de Méréville -
association Farine de Froment, La Barbacane, scène
conventionnée de Beynes (78).
Soutiens : Fondation Orange, DRAC Île-de-France - Ministère
de la Culture et de la Communication, Conseil Départemental 
de l’Essonne, Communauté d'Agglomération de l’Etampois 
Sud Essonne, Région Île-de-France, Ville de Paris.

Avec le soutien de la mairie d’Avrainville.

JOURNAL D’UN DISPARU
Le spectacle original de théâtre lyrique proposé par l’Arcal,
Conte de Liberté / Journal d’un disparumêle le cycle lyrique 
Le Journal d’un Disparu de Leoš Janácek et des poèmes 
de la poétesse rrom et polonaise Papusza.

Compositeur hors norme, préférant les joies de sa campagne 
de Brno aux honneurs de Prague, grand amoureux de la nature,
qui est l’un des thèmes puissants de son œuvre originale, 
Leoš Janácek trouve une seconde jeunesse créatrice à 61 ans,
grâce à son amour hors conventions pour une jeune femme
mariée de 38 ans sa cadette, qui lui inspirera en particulier 
les deux chefs d’œuvre que l’Arcal a créés en 2015-16 : 
La Petite Renarde rusée, opéra avec orchestre (1924) 
et Le Journal d’un disparu, cycle de mélodies 2 solistes, chœur 
et piano. 

Le point fondateur de ce spectacle est d'approfondir la notion 
de liberté, plus précisément la relation entre la liberté et le
désir, avec la part d'indomptabilité (de sauvagerie, d’animalité) 
et d'irréductibilité que renferme cette notion de désir.

Dans Journal d’un disparu, on suit à travers son journal 
le parcours d’un jeune paysan fasciné par une tsigane chassée
de son village, et qui choisit de s’enfuir avec elle et leur jeune
fils. La metteure en scène Louise Moaty a choisi également 
de donner voix à la tsigane, en donnant à entendre la culture
littéraire rrom méconnue, avec des poèmes extraits de 
Chants et Poèmes et Xargatune droma (Routes d’antan) 
de la grande poétesse rrom et polonaise Papusza (Bronislawa
Wajs 1908-1987), qui a exploré dans son œuvre les thèmes chers
à Janácek : le rapport à la nature, la liberté, la marginalité.

Nous souhaitons ici explorer la figure de projection que sont 
les Tsiganes dans notre représentation occidentale, lieu de
fantasmes tantôt positifs comme ici chez Janácek où 
ils représentent la liberté, tantôt négatifs comme certains
discours autour du "problème rrom" aujourd'hui. Cet usage 
d'un groupe comme support privilégié de nos regrets 
(quelles libertés nous nous autorisons ou nous nous refusons 
et pourquoi ?) ou de nos peurs est d'autant plus fort que 
le groupe est muet. C'est pourquoi il nous a semblé important 
de redonner une parole - et une parole artistique, donc
transcendante - à la tsigane.

C'est également dans ce but que ce spectacle mêle dans 
son ADN la recherche artistique et le dialogue inter-culturel, 
par un grand nombre d'actions sur la thématique avec 
des relations très variées aux publics, dont la participation 
d'un chœur amateur de trois voix de femmes (dix-huit
personnes, issues de chorales de conservatoire, de lycées 
ou amateurs).

LOUISE MOATY
Louise Moaty est une metteuse en scène révélée par 
son adaptation du Rinaldo de Händel en 2009 et Vénus 
et Adonis en 2012. Passionnée par le lien entre musique 
et théâtre, elle signe, après Der Kaiser von Atlantis en 2014 
et La Petite renarde rusée en janvier 2016, sa troisième mise 
en scène avec l’Arcal. 

PAUL GAUGLER
Paul Gaugler étudie le chant au Conservatoire de Strasbourg,
sa ville natale, puis au CNSM de Paris. Le long de son parcours,
il fait des rencontres déterminantes avec Rockwell Blake,
Christian Tréguier et Ludovic Tézier. En plus de rôles d’opéras,
Paul Gaugler se produit fréquemment dans le cadre d’oratorio,
tels le Requiem de Verdi ou L’Enfance du Christ de Berlioz.

ALBANE CARRÈRE
Albane Carrère est née à Vienne (Autriche). Elle est diplômée
des Conservatoire Royal de Musique et der Koninklijk
Conservatorium. Elle se produit en France et en Belgique, 
où elle est plusieurs fois invitée en récital au Festival “Solistes 
au Domaine” de Bruxelles, notamment aux côtés de 
Barbara Hendricks et José Van Dam.

IENISSEI RAMIC
Serbo-russe, né à Moscou le 27 juin 1990, Ienissei Ramic
s’inscrit dans la grande tradition du début du XXe siècle de
Gustav et Heinrich Neuhaus. pour qui le piano doit chanter. En
2012, il participe à plusieurs récitals dans la série “Les
Virtuoses du Cœur”, dont la marraine est la célèbre pianiste
Anne Quéffelec.

ARCAL
Créé en 1983 par Christian Gangneron, et dirigé depuis 2009
par Catherine Kollen, l’Arcal a pour but de rendre l’opéra vivant
et actuel pour tous nos contemporains, y compris ceux qui 
se pensent les plus éloignés de cet art, pour “rendre sensible” et
être source de questionnement à soi-même et au monde. 
L’Arcal est artiste associé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Scène nationale. L’Arcal est depuis 2000 et jusque fin 2016 en
résidence à l’Opéra de Reims et en Champagne-Ardenne, avec le
soutien de la DRAC Champagne-Ardenne et la Région Champagne-
Ardenne. L’Arcal est membre du collectif “Futurs composés”, du
syndicat Profedim et membre associé de la ROF (Réunion des
Opéras de France)
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