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34Concert Théâtre musical

Prokofiev 

Pierre et le loup
Direction Yannis Pouspourikas  
Orchestre philharmonique de Marseille
Conte musical raconté par Macha Makeïeff
Sergueï Prokofiev en 1936 écrit et met en musique cette histoire 
belle et simple d'un petit garçon désobéissant, d'un canard 
malheureux, des animaux de la ferme, d'un grand-père sévère et 
d'un loup très dangereux...

Deux concerts !

En partenariat avec Marseille Concerts

12 mars

Création



1er Concert à 14h Jeune Public  (à partir de 6 ans)

Prokofiev Pierre et le loup
Beintus Le Loup et Pierre
Tarif A de 6 à 12 € – Scolaire – Grand Théâtre – Jeu 14 h – durée 40mn  

Direction Yannis Pouspourikas  
Orchestre philharmonique de Marseille
Conte musical raconté par Macha Makeïeff avec Aïssa Mallouk
Pierre et le loup était une commande d’un conte musical, faite au compositeur 
par le Théâtre central pour enfants de Moscou dans un but pédagogique. 
L’idée géniale de Sergueï Prokofiev est d’avoir inventé une histoire où chaque 
personnage possède son thème instrumental et musical. L’arrivée de Pierre est 
toujours annoncée par un quatuor à cordes, celle de l’oiseau par une flûte à 
bec, le canard est identifié par le hautbois, le grand père est un basson, le chat 
se reconnaît à la clarinette et l’horrible loup par des cors. Un conte moral qui se 
termine bien.

Jean-Pascal Beintus est un compositeur français ayant étudié au conservatoire 
de Nice, Lyon et Paris dans les années 1980. Kent Nagano, directeur musical 
de l’Opéra de Lyon en 1996, est le premier à lui faire commande d’œuvres. 
Dès lors, il compose pour tous types d’ensemble, le théâtre et le cinéma. 
Richesse harmonique, jeu métrique inventif et orchestrations luxuriantes, 
décrivent le mieux le style expressif et convaincant de Jean-Pascal Beintus, 
qui a acquis une renommée mondiale pour des œuvres telles que Wolf Tracks 
(Le Loup et Pierre), dirigé par Kent Nagano et mettant en vedette Bill Clinton, 
Mikhaïl Gorbatchev, Sophia Loren et Antonio Banderas comme narrateurs ; et 
The 11th Hour, un documentaire de Leonardo DiCaprio en première au Festival 
de Cannes 2007. 

Programme

Sergueï Prokofiev Pierre et le Loup (20 mn)
Jean-Pascal Beintus Le Loup et Pierre (20 mn)

Un concert de 40 mn pour les scolaires.

+Dans la piscine jeudi 12 mars à l’issue de la représentation de 14h 
Rencontre avec Macha Makeïeff et les enfants
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2e Concert à 20h Théâtre musical (Tout public)

Prokofiev Pierre et le loup
Beintus Le Loup et Pierre
Rossini La Pie voleuse 
Poulenc Les Biches
Tarif B de 9 à 24 € – Grand Théâtre - Jeu 20h – durée 1h30

Direction Yannis Pouspourikas  
Orchestre philharmonique de Marseille
Conte musical raconté par Macha Makeïeff avec Aïssa Mallouk
Pierre et le loup était une commande d’un conte musical, faite au compositeur 
par le Théâtre central pour enfants de Moscou dans un but pédagogique. 
L’idée géniale de Sergueï Prokofiev est d’avoir inventé une histoire où chaque 
personnage possède son thème instrumental et musical. L’arrivée de Pierre est 
toujours annoncée par un quatuor à cordes, celle de l’oiseau par une flûte à 
bec, le canard est identifié par le hautbois, le grand père est un basson, le chat 
se reconnaît à la clarinette et l’horrible loup par des cors. Un conte moral qui se 
termine bien.

Jean-Pascal Beintus est un compositeur français ayant étudié au conservatoire 
de Nice, Lyon et Paris dans les années 1980. Kent Nagano, directeur musical 
de l’Opéra de Lyon en 1996, est le premier à lui faire commande d’œuvres. 
Dès lors, il compose pour tous types d’ensemble, le théâtre et le cinéma. 
Richesse harmonique, jeu métrique inventif et orchestrations luxuriantes, 
décrivent le mieux le style expressif et convaincant de Jean-Pascal Beintus, 
qui a acquis une renommée mondiale pour des œuvres telles que Wolf Tracks 
(Le Loup et Pierre), dirigé par Kent Nagano et mettant en vedette Bill Clinton, 
Mikhaïl Gorbatchev, Sophia Loren et Antonio Banderas comme narrateurs ; et 
The 11th Hour, un documentaire de Leonardo DiCaprio en première au Festival 
de Cannes 2007. 

Programme

Gioachino Rossini La Pie voleuse (10 mn)
Sergueï Prokofiev Pierre et le Loup (20 mn)
Entracte (15 mn) 
Jean-Pascal Beintus Le Loup et Pierre (20 mn)
Francis Poulenc Les Biches (20 mn)

Durée 1h45 mn (avec entracte et temps de pause éventuels entre les œuvres)
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Sergueï Prokofiev, auteur

Sergueï Sergueïevitch Prokofiev est né le 11 avril 1891 à Solntsovka (Ukraine). Sa 
mère Maria l’initie très tôt au piano. A 6 ans il jouait très bien et comme Mozart, 
composa de brèves pièces… 
Animée d’une vive sensibilité, la musique de Prokofiev se place parmi les meil-
leures du XXe siècle : ses partitions comme Pierre et le Loup, la symphonie 
classique ou ses ballets sont plébiscités. En 1904, Il entre au Conservatoire. Il 
y restera dix ans. A treize ans, il a déjà composé plusieurs pièces dont quatre 
opéras. Parmi ses professeurs il y a Rimski-Korsakov et Tchérepnine. 
Après le décès de son père en 1910, Prokofiev commence à être reconnu : son 
premier concerto pour piano est joué en 1911, le deuxième en 1913. Les deux 
concertos connaissent un grand succès. En voyage à Londres en 1914, il assiste 
aux ballets russes de Diaghilev. Il acquiert une première notoriété à la scène 
grâce à des partitions pour les ballets russes de Serge Diaghilev : sur une com-
mande de ce dernier, il compose Chout (le bouffon) qui est créé à Paris en mai 
1921. Pour échapper à la mobilisation, Prokofiev retourne au Conservatoire et 
compose plusieurs œuvres dont la suite Scythe et la célèbre Symphonie clas-
sique (1917). 
Il émigre aux Etats-Unis, où il donne, en 1921, l’opéra l’Amour des trois 
oranges, et à Paris, où Diaghilev créa ses ballets (Chout, Pas d’acier, Le Fils 
prodigue). En 1922, il s’installe dans un village de Bavière pour écrire son nouvel 
opéra L’ange de Feu. Il s’installe à Paris en 1923. Il est parvenu au sommet de sa 
gloire. En 1925, il retourne aux Etats-Unis, puis retourne en Russie en 1933. Il y 
écrit ses œuvres aujourd’hui les plus populaires : un conte pour enfants Pierre et 
le Loup (1936), la musique du film Alexandre Nevski (1938), le ballet Roméo et 
Juliette (1939), l’opéra Guerre et Paix (1952), les 5e, 6e et 7e Symphonies. L’inva-
sion de l’URSS en 1941 lui donne l’impulsion pour adapter le grand classique de 
la littérature russe Guerre et Paix de Léon Tolstoï : plus de 70 personnages pour 
4 heures de représentation ! La première exécution intégrale a lieu en 1959. 
Prokofiev est condamné en 1948 par le parti pour l’orientation antipopulaire de 
sa musique. En 1950, il compose un oratorio, La Garde de la Paix, qui le rachète 
aux yeux du régime communiste. Il obtiendra le Prix Staline pour cette œuvre. 
Prokofiev ne quitte plus son appartement durant les trois dernières années 
de sa vie. Il meurt le 6 mars 1953. Sa mort est éclipsée par celle de Staline, le 
même jour… 
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Yannis Pouspourikas, direction

Yannis Pouspourikas commence ses études musicales dans sa ville natale à 
Marseille. Il les poursuit au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève et à 
l’Opéra de Zurich où il obtient un premier prix de direction d’orchestre à l’una-
nimité du jury. Il est rapidement engagé comme chef assistant à l’Opéra Natio-
nal de Paris, puis par Sir Simon Rattle au Festival de Glyndebourne. En 1999, il 
fait ses débuts à Genève dans La Chauve-souris et dirige Cavalleria Rusticana 
au Festival d’Interlaken.
De 2000 à 2004, il occupe les fonctions de chef d’orchestre assistant et de Deu-
xième chef de chœur à l’Opéra National de Paris, et collabore depuis très régu-
lièrement avec le Festival de Glyndebourne, le Festival d’Orange, le Teatro Real 
à Madrid, le Grand Théâtre de Genève et le théâtre de la Monnaie à Bruxelles. 
S’il fait apprécier son talent dans l’univers lyrique, Yannis Pouspourikas soigne 
tout autant le répertoire symphonique. Il s’est produit notamment à la tête de 
l’Orchestre de la Suisse Romande (avec lesquels il enregistre chez Lyrinx), l’Or-
chestre Philharmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre de la Radio de Dublin, 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, de Nice, l’Orchestre National de 
Lorraine, l’Orchestre Colonne (salle Pleyel à Paris) et de l’Orchestre de Chambre 
de Genève lors de tournées très largement saluées par la critique. Chef  
d’orchestre en résidence à l’Orchestre National de Lyon de 2004 à 2006,  
puis chef d’orchestre associé à l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, Yannis 
Pouspourikas est nommé en 2008 huisdirigent à l’Opéra des Flandres. Il y dirige 
notamment Candide, Samson et Dalila, Peter Grimes, Herodiade et la création 
mondiale de L’intruse, opéra de Dirk d’Ase composé pour les cent ans du prix 
nobel de Maurice Maeterlinck.
Cette saison, Yannis Pouspourikas a fait ses débuts à l’Opéra National de Paris  
en y dirigeant Le Loup de Henri Dutilleux, Opéra de Paris qui le réengage 
immediatement. Il dirigera également en septembre lors de l’ouverture de la 
saison de l’Opéra des Flandres, le Mahagonny de Kurt Weill dans une nouvelle 
production mise en scène par Calixto Bieito.
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Macha Makeïeff

En prenant la direction de La Criée Théâtre National de Marseille le 1er juillet 
2011, Macha Makeïeff a pu réunir dans la même maison de théâtre l’ensemble 
des activités artistiques qu’elle mène depuis 1979, sur et parfois hors des pla-
teaux de théâtre, à la télévision, à l’opéra, au cinéma, ou dans les musées, pour 
développer un projet inscrit profondément dans le tissus urbain de la ville de 
Marseille dont elle est originaire et où elle a commencé ses études au Conser-
vatoire d’art dramatique. 

C’est en 1979 qu’elle rencontre d’abord Antoine Vitez qui lui offrira la possibilité 
de faire sa première mise en scène, et Jérôme Deschamps avec qui elle com-
mence une aventure de plus de 20 ans dans le cadre de la compagnie  
Deschamps et Makeïeff. Elle sera de tous les projets de la compagnie, à la mise 
en scène, à la création des costumes et à celle des décors. 

C’est ainsi que naîtra sur les scènes de théâtre son style reconnaissable entre 
tous, qui traverse les vingt et quelques spectacles qui rayonneront à travers la 
France et hors des frontières entre 1979 et 2008, et dont est tiré également la 
série télévisée les Deschiens. 
Ce style, qui allie un regard tendre et drôle à un esprit parfois railleur sur un 
petit monde d’humains un peu décalés, reste présent dans la démarche de Ma-
cha Makeïeff et se retrouve dans les spectacles qu’elle met en scène à La Criée 
depuis 2012 (Les Apaches en 2012, puis Ali Baba en 2013). 
Ses affinités musicales la font se consacrer régulièrement à la mise en scène 
d’opéra, de la Callisto de Cavalli aux Mamelles de Tirésias de Poulenc, en pas-
sant par Mozart Short Cuts qu’elle crée en complicité avec Laurence Equilbey.

Elle fonde également avec Jérôme Deschamps Les Films de Mon Oncle, qui 
se consacre au rayonnement international et à la restauration de l’œuvre de 
Jacques Tati.

N’oubliant jamais l’artiste plasticienne qu’elle n’a jamais cessé d’être elle pro-
pose un théâtre inscrit dans des scénographies qui sont de véritables machines 
à jouer au service des comédiens, univers peuplé d’objets poétiques, univers 
sentimental et émotionnel qui ne refuse pas la nostalgie du temps 
passé tout en s’inscrivant dans des problématiques très contemporaines. 
La Fondation Cartier, le Musée des Arts Décoratifs à Paris, le Festival de 
Chaumont sur Loire feront appel à elle.    >>>
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Pour la saison 2014-2015, en collaboration avec le MuCEM, elle propose un  
spectacle qui associe l’auteur Philippe Fenwick à une œuvre d’Isaac Babel pu-
bliée en 1931, Les Contes d’Odessa, Odessa ville historiquement multiculturelle 
jumelée à Marseille. 

Elle prépare la mise en scène de Trissotin ou les Femmes savantes de Molière 
qui, entre avant hier et aujourd’hui, interrogera drôlement la place des femmes 
et leurs possibilités d’émancipation dans un monde encore très fortement do-
miné par le masculin.  
Création aux Nuits de Fourvière du 12 au 16 juin 2015, tournée de septembre 
2015 à février 2016, représentations à La Criée décembre 2015 et janvier 2016. 

Elle signe la scénographie de l’exposition consacrée aux costumes de l’Opéra  
Comique au Centre national du costume de scène de Moulins du 7 février au 
25 mai 2015.


