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Musique pas bête
De Nicolas Lafitte | Mise en scène Agnès Audiffren 
Avec Nicolas Lafitte et Lionel Romieu

Bientôt à La Criée
9 > 11 février | théâtre | événement  
du festival d’avignon 2021
Liebestod 
el olor a sangre no se me quita de los ojos 
juan belmonte — histoire(s) du théâtre iii
Texte, mise en scène, scénographie et costumes 
Angélica Liddell  
Nouvel opus de l’immense artiste espagnole, nou-
velle plongée sans concession au cœur du « tra-
gique », entre confessions intimes et impréca-
tions puissantes, pour un théâtre jouant de tous 
les artifices, où l’érotisme et la mort, l’invention 
poétique et insolente triomphent.

3 > 10 mars | théâtre | création 2022 | répertoire 
Phèdre  
De Jean Racine (1639 - 1699) 
Mise en scène Robin Renucci 
Le chef-d’œuvre de Racine dit un combat entre 
ombre et lumière, entre désir et honneur, dicté par 
la violence des sentiments qui animent Phèdre, la 
plus touchante et la plus mémorable victime de 
l’amour. 
production les tréteaux de france, diffusion la criée

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75  
Les Grandes Tables vous accueillent avant 
et après le spectacle

SUIVEZ NOUS !

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

C’est au 9 de la rue Berlioz que Zorro et Félix ont installé leur boutique. Dans ce 
cabinet de curiosités musicales, où s’entremêlent instruments, disques et machines 
magiques, tous deux assurent la permanence téléphonique de SOS Musique et se 
donnent pour mission de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les 
enfants sur la musique…

Qui a inventé la musique ? À quoi sert la musique ? Comment fonctionnent nos 
cordes vocales ? C’est quoi le jazz ? Qu’est ce qu’un orchestre symphonique ? À quoi 
sert le chef d’orchestre ? Qui sont Bach, Mozart, Beethoven et tous les autres ? 

En une heure, toutes ces questions passionnantes sont traitées dans ce spectacle 
musical à la fois joyeux et didactique, loufoque et participatif dans lequel les deux 
comédiens chantent et jouent du saxophone, du tuba, de la trompette, de la mandole 
et des guitares. 

Musique pas bête est adapté du livre documentaire1 du même titre inspiré de l’émis-
sion Klassiko Dingo, animée jusqu’en 2016 par Nicolas Lafitte chaque samedi matin 
sur Radio France, dans laquelle les jeunes auditeurs laissaient des messages ou po-
saient des questions.

1   Musique pas bête de Nicolas Lafitte, co-écrit avec Bertrand Fichou, illustré par Pascal Lemaitre,  
édition Bayard jeunesse / Radio France éditions

Nicolas Lafitte  est animateur, auteur et comédien. 
Passionné de théâtre, de musique et de chant, il a étu-
dié la musicologie, la chanson, le chant lyrique et le 
théâtre à Poitiers et à Paris. A 22 ans, il entre à Radio 
France et y restera pendant 10 ans. Attaché de produc-
tion d’abord, il animera ensuite plusieurs émissions, 
dont Du Caf’conc’ à la rive gauche, la Matinale Cultu-
relle de France Musique avec Vincent Josse ou en-
core l’émission pour les enfants Klassiko Dingo. Pa-
rallèlement, il anime de nombreuses rencontres péda-
gogiques avec entre autres l’Orchestre de Chambre de  
Paris ou La Chambre Philharmonique. Il est program-
mateur aux Musées d’Orsay et de l’Orangerie et direc-
teur du festival de musique jeunesse Tous en sons ! à 
Aix, Marseille et dans la région Sud. Il est l’auteur de 
Musique pas bête et Chantons pas bête (paru en no-
vembre 2018 chez Bayard).

Lionel Romieu, compositeur multi instrumentiste, est 
un grand voyageur et un pionnier en France dans le 
domaine de la musique des Balkans, avec le groupe 
Aksak. Musicien éclectique, il a navigué entre danse, 
cirque, théâtre, jeune public et monte ses propres 
projets de jazz voyageur au cœur du trio L. Rom et 
d’hommage aux musiciens burlesques pour Yorg-Itsa. 
Il est l’aîné du collectif Les Oreilles d’Aman, groupe de 
musique Klezmer.

Agnès Audiffren étudie au Conservatoire national de 
région de Marseille dans la classe d’Irène Lamberton 
où elle travaille notamment avec Daniel Mesguich. En 
1991 elle devient artiste associée au Théâtre Gyptis. 
Parallèlement elle se produit dans de nombreuses 
séries télévisées et aussi au cinéma. Depuis 2008 
Agnès Audiffren participe également au programme 
Culture à l’hôpital et mène une activité d’artiste en 
milieu médicalisé, travaillant dans les centres d’on-
cologie pour enfants et sillonnant de nombreux CHU 
en France. En 2014, Agnès Audiffren fonde le C.A.P. 
(Compagnie Annexe de Proximité) qui interroge les 
liens entre formes théâtrales et lieux de vie du quo-
tidien. En 2019, elle signe la mise en scène du spec-
tacle Musique pas bête pour 50 représentations au 
studio des Champs-Élysées.
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