


1864, Baudelaire exilé en Belgique confie à sa mère ses tourments. 

Terrorisé à l’idée de rentrer à Paris où ses créanciers le harcèlent, il 

ne désespère pourtant pas de revenir « glorieusement » dans la                

capitale. 

A travers un spectacle singulier, qui mêle aux mots les sonates de 

Beethoven, la sensibilité des spectateurs explore la réalité crue de 

sa vie et la puissance de son génie créateur.  

Entre confidences, évasions poétiques et musicales, nous pénétrons 

l’intimité d’un homme tourmenté et affaibli dont le travail acharné 

n’aura eu cesse de ronger l’essence même de son être. 

Un moment hors du temps qui fait ressurgir l’âme du poète. 

   

 

Mise en scène et Jeu : Isabelle KRAUSS 

Pianiste-concertiste : Elodie SABLIER 

Création Lumière :  Jacques DILMI 



 Note d’intention              

On ne peut pas dire Baudelaire ni jouer Beethoven sans passion. 

L’élèvation poétique et musicale qui se dégage des mots et des notes imprégne les 

inteprètes de leur fièvre contagieuse et les soulève dans un maëlstrom d’émotions dont le  

spectateur lui-même ne pourra se soustraire. 

Un poète, un compositeur, un public et la voilà la magie prête à se révéler à la clarté des  

projecteurs! Mais la passion ne suffit pas, il faut du travail, beaucoup de travail pour arriver   

à porter à leur incandescence l’audace et la singularité d’un tel projet. 

Décortiquer le spectacle ne pourrait que l’amoindrir ; en fait il n’y a rien à dire mais tout à 

écouter : écouter le chant de deux femmes qui ont en commun l’exigence, l’impatience, la  

recherche de la beauté, la force et la maturité, la maîtrise de leur art et de leur sensibilité. 

Deux artistes désirant rendre hommage à ces deux poètes de la vie que sont Baudelaire et 

Beethoven : tous deux passionnés mais démunis face à l’existence, rêvant de gloire mais       

désargentés, amoindris physiquement mais riches de leur âme de feu, conscients qu’une 

Mission hors du commun leur est confiée et qu’ils en paieront le prix fort pour son exécution. 

Assister à un tel spectacle n’est pas se contenter d’un ordinaire, c’est participer à ce         

questionnement profond et collectif, à cette quête éternelle du Mystère et de l’Infini... 

 



Lettre de Belgique 1er Janvier 1865  

 « J’ai l’esprit plein d’idées funèbres. Comme il est difficile de faire   

son devoir tous les jours sans interruption aucune ! Comme il est        

difficile, non pas de penser un livre, mais de l’écrire sans lassitude, 

_enfin d’avoir du courage tous les jours ! J’ai calculé que tout ce         

que j’ai depuis longtemps dans la tête, ne m’aurait coûté que quinze 

mois de travail, si j’avais travaillé assidûment. Combien de fois me    

suis-je dit « malgré mes nerfs, malgré le mauvais temps, malgré mes 

terreurs, malgré les créanciers, malgré l’ennui de la solitude, voyons, 

courage ! le résultat fructueux viendra peut-être ».  

J’aime les nuages …           

les nuages qui passent…          

là-bas…         

là-bas…   les    

merveilleux 

nuages! 



Isabelle Krauss  Après des études complètes au Conserva-

toire d'Art Dramatique de Clermont-Ferrand (Médaille d'or dic-

tion, Médaille d'or art dramatique), elle se perfectionne au Con-

servatoire National d'Art Dramatique de Bordeaux et suit de 

nombreux stages. En tant que comédienne, elle interprète un ré-

pertoire varié allant de la tragédie au répertoire contemporain 

au sein de compagnies bordelaises, lyonnaises et parisiennes. 

Elle se produit aussi avec le Centre Lyrique d'Auvergne, le 

Choeur Régional d'Auvergne, et a animé pendant plus de vingt 

ans un atelier théâtre au sein du Service-Université-Culture. Elle 

fonde sa propre compagnie, met en scène et interprète des au-

teurs contemporains souvent vivants, porteurs d'une parole engagée et poétique .En 2010, elle ouvre le 

Théâtre des 3 Raisins à Clermont-Ferrand, lieu d'accueil et de diffusion, dont la programmation auda-

cieuse témoigne de son exigence artistique puis transfère en 2019 ses activités à Avignon où le Théâtre 

des 3 Raisins trouve un nouvel écrin, rue Thiers.  

Auteure, compositrice et pianiste, étudiante dans les années 

2000 aux Conservatoires de Lyon et Paris. Ayant obtenu les 1er 

prix de piano, musique de chambre, et composition entre les 

années 1998 et 2004, elle devient pianiste classique solo, mu-

sique de chambre, accompagne des chanteurs et comédiens. 

Puis elle voyage dans le monde entier pour enfin s’installer en 

Australie pendant 6 ans c’est là qu’elle commence sa carrière 

de compositrice tout en continuant sa carrière de pianiste. 

Cette musicienne enregistre trois albums « Vertigo », « Silent 

Bridge » et Graine de Sable » et participe depuis à des projets 

d’orchestration, d’arrangement et de composition. 

Elodie Sablier 



 Critiques de spectateurs Festival off 2022 

 

« Merci pour cette rude et ardente balade en désespoir Bruxellois. Bravo pour votre implication 

sans faille et votre sensibilité baudelairienne » Daniel Herrero  

« C’est vraiment un très beau spectacle, inspiré et délicat, féminin et très engagé. Belles 

nuances, beau son. La comédienne et la pianiste sont excellentes, très convaincantes, un vrai 

talent. Et l’articulation textes/musique est vraiment parfaite. Superbe » Eric Breton  

« Merci beaucoup pour ce moment, puissance des mots, du sens, de la présence, de l’âme     

humaine. Merci à Isabelle Krauss » Natacha Liège  

« Que dire, tout est excellent et plus qu’excellent ! » Florence Foresythe  

« Bravoos…bravoos.. ; mille mercis pour votre choix et l’enchaînement des poèmes avec ces  

interludes de lettres. Quel talent vous avez pour nous les transmettre : voix, chorégraphie et 

piano. Beau duo » Marie-Léa  

« Apparition des apparitions, la Vénus noire de Baudelaire revenue de l’enfer pour nous     

éclairer. Merci ! quel talent vous êtes vraiment rentrées dans l’univers de Baudelaire » Nadia  
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     Isabelle Krauss 0615142664  

     Directrice Artistique 



« ...Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte! 

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, 

Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel qu’importe ? 

Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau ! » 


