31 Août 1867, Charles Baudelaire, atteint d’une
attaque cérébrale depuis de longs mois, aphasique
mais lucide, s’éteint dans les bras de sa mère sans
avoir connu la gloire qu’il recherchait tant.
Aujourd’hui, il est honoré comme l’un de nos plus
grands poètes français.
A travers un spectacle singulier, qui ne suit aucune
chronologie, nous lui rendons hommage en
essayant d’être fidèles à sa recherche d’Idéal, de
beauté et d’infini. Il ne s’agit pas ici de retracer
l’itinéraire d’une vie mais bien de laisser la
sensibilité des spectateurs voyager au fil des
poèmes suivant les thématiques chères à
Baudelaire, le spleen, le désir féminin, la recherche incessante de la nouveauté.
Les sonates de Beethoven, artiste qu’il admirait tant, se mêleront à la
fulgurance de ses mots. Un accord subtil qui magnifie encore la puissance de
son génie.
Une pianiste-concertiste et une comédienne se partagent la scène pour porter
à son incandescence l’originalité et la profondeur de cet homme énigmatique
par le choix de poèmes et d’extraits de lettres envoyées de Belgique dans les
dernières années de sa vie à sa mère.
Entre confidences, évasions poétiques et musicales, nous pénétrons l’intimité
d’une 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 resurgir l’âme du poète.

Lettre de Charles Baudelaire à sa mère 1er Janvier 1865

Ma chère mère, je n’ai pas besoin de la solennité de ce jour, si triste entre tous les jours de
l’année, pour penser à toi, pour penser à tous mes devoirs et à toutes les responsabilités que
j’ai accumulées sur moi depuis tant d’années. Mon principal devoir, mon unique même,
serait de te rendre heureuse. J’y pense sans cesse. Cela me sera-t-il jamais permis ? Je pense
quelquefois avec un frisson que Dieu peut me retirer brusquement cette possibilité. Je te
promets d’abord que, cette année, tu n'auras de ma part aucune demande de secours. Je
rougis quand je pense à toutes les privations que j’ai dû t’imposer. Je tâcherai même cette
année de te rendre un peu d’argent. Je te promets aussi qu’aucune journée de l’année ne
s’écoulera sans travail. Infailliblement, la récompense doit être au bout.
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 ». Combien de fois Dieu m’a-t-il déjà fait
crédit de quinze mois ! Et pourtant j’ai interrompu souvent, trop souvent j’ai interrompu
jusqu’à présent l’exécution de tous mes projets. Aurais-je le temps (en supposant que j’en
aie le courage) de réparer tout ce que j’ai à réparer ? Si j’étais sûr au moins d’avoir cinq ou
six ans devant moi ! Mais qui peut être sûr de cela ? C’est là pour moi maintenant une idée
fixe, l’idée de la mort, non pas accompagnée de terreurs niaises_ j’ai tant souffert déjà et j’ai
été si puni que je crois que beaucoup de choses peuvent m’être pardonnées, -mais
cependant haïssable parce qu’elle mettrait tous mes projets à néant et parce que je n‘ai pas
exécuté encore le tiers de ce que j’ai à faire en ce monde.
Tu as deviné sans doute ma terreur de traverser Paris sans argent, de rester à Paris, mon
enfer, six ou sept jours seulement, sans offrir des garanties certaines à quelques créanciers.
Je ne veux revenir en France que glorieusement. Mon exil m’a appris à me passer de toutes
les distractions possibles. Il me manque l’énergie nécessaire pour le travail non interrompu.
Quand je l’aurai, je serai fier et plus tranquille.
J’ai bon espoir. J’ai chargé à Paris quelqu’un de mes affaires littéraires.
Je crois qu’on s’occupe de moi. Tu sais tout ce que j’ai à publier, hélas ! que de choses en
retard !
1_ Histoires grotesques et sérieuses
2_ Fleurs du mal (augmentées)
3_Spleen de Paris (je m’y suis remis)

4_Paradis artificiels
5_Mes contemporains
6_Pauvre Belgique
(C’est pour ces trois derniers ouvrages que j’attends ardemment des réponses de Paris)
Quant à une série de nouvelles et à Mon cœur mis à nu, je les ferai près de toi. Ce seront
alors les grands jours de la maternité. Pourvu que ce ne soient des jours de vieillesse
anticipée !
Parle-moi très minutieusement de ta santé, je t’en supplie. Les rhumes ? _ Qu’est-ce que
c’est que ces faiblesses de jambes et de reins dont tu me parles dernièrement ? renseignemoi bien là-dessus. Il paraît que cela t’a frappée comme une nouveauté puisque c’est la
première fois que tu m’en parles. Es-tu toujours contente d’Aimée, ta servante ?
Je t’embrasse bien tendrement, avec toute l’effusion d’une enfant qui n’aime que sa mère.

Charles

Charles BAUDELAIRE

Né à Paris en 1821, Charles Baudelaire, orphelin de père à 6 ans, n'accepte pas le remariage
de sa mère avec le général Aupick et restera toujours opposé à ce militaire et aux valeurs
bourgeoises qu'il incarne. Destiné à faire des études de droit, il est renvoyé du lycée Louis le
Grand pour son attitude rebelle à l'autorité. Après avoir obtenu le baccalauréat, il choisit une
vie de bohème dans le Quartier Latin.
En 1841, sa famille l'incite à embarquer sur un paquebot pour les Indes. De ce voyage qu'il
écourte avant son terme à l'île Maurice, il gardera de multiples impressions qui l'inspireront
dans certaines de ses œuvres.
De retour à Paris en 1842, Charles Baudelaire mène une vie dissolue et commence à
dilapider l'héritage qu'il reçoit de son père à sa majorité. Ayant été mis sous conseil
judiciaire par sa famille, il devient, pour vivre, journaliste et critique d'art. Il admire Eugène
Delacroix et Edgar Poe dont il traduit des œuvres. Il commence alors à écrire des poèmes
qu'il publie dans des revues mais qui rencontrent peu d'écho auprès du public.
En 1857, Charles Baudelaire publie le recueil de poèmes, "Les Fleurs du Mal". L'ouvrage est
condamné "pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs.
Avec son éditeur, Baudelaire doit payer une lourde amende et supprimer certains passages.
En 1860, il publie Les Paradis Artificiels, puis l'année suivante une nouvelle version
des "Fleurs du Mal", expurgée des six poèmes litigieux. Ce n'est qu'en 1949 que la justice
réhabilitera "Les Fleurs du mal".
Le poète séjourne en Belgique de 1864 à 1866 pour fuir ses dettes et y donner des
conférences. Atteint de syphilis, d'hémiplégie et d'aphasie, il est ramené par sa mère à Paris
où il meurt l'année suivante. Il est inhumé au cimetière Montparnasse.
Héritière de la tradition classique et du romantisme, la poésie de Charles Baudelaire
annonce la modernité et fait de lui un précurseur du symbolisme. Poète torturé et considéré
comme maudit, il décrit la dualité entre le bien et le mal, la volupté et la violence, la beauté
et la laideur.
Non reconnu de son vivant, il ne passe à la postérité qu'après sa mort.

Ludwig Van BEETHOVEN

Ludwig van Beethoven est né à Bonn, en Allemagne, le 17 décembre 1770. Son père, qui est
lui-même musicien, lui enseigne rapidement la musique. Ainsi, Ludwig devient rapidement
un pianiste et compositeur hors pair. Il rencontre ainsi d’autres grands noms de la musique
comme Joseph Haydn ou Wolfang Mozart. Malheureusement, à partir de 1796, Beethoven
devient progressivement sourd mais, au lieu de renoncer à la musique comme il l’avait
envisagé, il affronte le destin et réussit à composer des chefs-d’œuvres.
Compositeur hors pair et inclassable, Ludwig van Beethoven a marqué l’histoire de la musique.
S’affranchissant des règles classiques, il ouvrit de nouvelles perspectives dans la composition
musicale et jeta les bases du romantisme en musique. Son tempérament fougueux, son don pour
l’improvisation et son incroyable capacité à composer alors qu’il avait perdu l’ouïe en ont fait un
personnage de légende. Musicien connu et reconnu du classicisme viennois, Ludwig van
Beethoven inspira plusieurs grands noms de la musique classique, comme Chopin, Mendelssohn,
Schumann ou Liszt, fiers représentants de la génération romantique. De sa "Symphonie n°9" à sa
sonate "Au clair de lune", l'œuvre de Beethoven est aussi immense que son histoire romanesque.
Ses 32 sonates pour piano, dont certaines accompagneront le spectacle, ont été composées
entre 1795 et 1822 .
Beethoven meurt le 26 mars 1827 à Vienne, en Autriche. Il est considéré comme l’un
des plus grands compositeurs de l’Histoire.

THEATRE des 3 RAISINS

Après huit années d'existence à Clermont-Ferrand, le Théâtre des 3 Raisins s'installe
rue Thiers à Avignon et ouvre ses portes dans la Cité des Papes pour le Festival off
2019.
Ce lieu permanent offre au public tout au long de l'année une programmation où
seront présentés des spectacles de théâtre, musique, chant ou danse.
Pendant le Festival d'Avignon les compagnies seront rigoureusement sélectionnées
sur la qualité leur de travail .
Théâtre, mais aussi compagnie professionnelle dirigée par Isabelle Krauss,
comédienne et metteur en scène, ce nouvel espace a pour ambition de produire et
de diffuser des œuvres où l'engagement des artistes est total et dénué de toute
velléité commerciale.
Il s'agit d'appréhender le spectacle comme un art et non comme un objet de
distraction ou de conformité dans une époque où la dictature de la pensée unique
fait loi. Auteurs, comédiens, musiciens ou danseurs expriment ainsi ce qui les habite
et les questionne au plus profond de leur être pour donner, partager, réfléchir et
livrer la vision de leur monde intérieur.
Le Théâtre des 3 Raisins veut inviter chaque spectateur à sentir les pulsations de vie
des artistes et à en recevoir le feu des pensées afin de renouer dans une proximité
touchante avec le désir et le rêve.

ISABELLE KRAUSS
Après des études complètes au Conservatoire d'Art
Dramatique de Clermont-Ferrand (Médaille d'or diction, Médaille d'or art dramatique), elle se perfectionne au Conservatoire National d'Art Dramatique de
Bordeaux (professeur Gérard Laurent) et suit de nombreux stages avec Raymond Paquet, François Cervantes, Damien O'Dool, Pierre Neel, Martine Viard,
Gilles Chavassieux, Raphaël Djaïm, Robin Renuccci.
En tant que comédienne, elle interprète un répertoire
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 ( la Carmencita, L'Heure
espagnole, Peer Gynt ), Le Choeur Régional d'Auvergne ( Poésies de Garcia
Lorca), Le Théâtre du Pélican, Le Wakan Théâtre, La cie de l'Abreuvoir, le Collectif Odma, Batik Productions ( avec l'expérimentation du Sound Painting) et a
animé pendant plus de vingt ans un atelier théâtre au sein du Service-Université-Culture.
Elle fonde sa propre compagnie, Actuel Théâtre, en 1994 et met en scène et interprète des auteurs contemporains souvent vivants, porteurs d'une parole engagée et poétique : Enzo Cormann, Michèle Fabien, Jean-Jacques Greneau, Marius Von Mayenburg, Elie Briceno, Michel Cazenave, Annabelle Playe... Un
grand nombre de ses créations sont jouées au Festival off d'Avignon :
Credo, Jocaste, Le jeune homme assis sur un tabouret, Camille Claudel, Les Harmonies poétiques et religieuses, Mater, George Sand, Phèdre, Constance
Mayer…
En 2010, elle ouvre le Théâtre des 3 Raisins à Clermont-Ferrand, lieu d'accueil
et de diffusion, dont la programmation audacieuse témoigne de son exigence
artistique puis transfère en 2019 ses activités à Avignon où le Théâtre des 3 Raisins trouve un nouvel écrin.

Elodie SABLIER

auteure, compositrice et pianiste, étudiante dans
les années 2000 aux Conservatoires de Lyon et
Paris.
Ayant obtenu les 1erprix de piano, musique
de chambre, et composition entre les années
1998 et 2004, Elodie Sablier devient pianiste
classique solo, musique 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 entre 2013 et 2017 « Vertigo »,
« Silent Bridge » et Graine de Sable » et participe depuis à des projets
d’orchestration, d’arrangement et composition sur ses propres projets ou ceux
de ses collaborateurs.
En 2022, c’est avec la chanteuse lyrique Lise- Éléonore Ravot, qu’elle
auto produit un album « Air et parfum », cycle de mélodies françaises dans
lequel elles incluent trois des créations d’Elodie Sablier.
Très attirée par la poésie, cette même année, la compositrice envisage
d’enregistrer un cycle de mélodies de ses compositions sur des poèmes de
poétesses.
Elodie, compositrice au style très personnel, innovante et créative,
recherche de nouveaux projets de compositions, afin de mettre en avant son
style d’écriture qui peut être décrit comme un savant mélange d’harmonies
debussystes aux mélodies surprenantes et attachantes.
Elle s’associe avec des peintres, poètes ou comédiens. La poésie et la
musique évoquent pour elle des arts majeurs se nourrissant l’un de l’autre.
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