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Un opéra rock du Théâtre des Cerises 
Création 2009 

 
 
Texte et mise en scène : Thomas Canonne 
Assistante : Lisa Paul  
Musique : Kévin Hi l l  
Costumes : Patricia Nail  
Scénographie : Céci le et Jocelyn Garvot  
Lumières  : Aurore Baudouin  
Son : Hervé Launay 
 
Avec  Jérôme Brethomé, Martin Buraud, Mathi lde Clavier, Amandine Dolé, Nicolas 
Gourdin, Jane Héraud, Kévin Hi l l, Joseph Lecadre, Morgane Maisonneuve, Antoine 
Orhon, Lisa Paul, Ronan Ruelloux.  
 
 
Création en résidence au Nouveau Théâtre d’Angers  - centre dramatique national , 
au Théâtre universitaire de Nantes –  scène conventionnée théâtre , au Kiosque –  
centre d’action culturel le du Pays de Mayenne et à l’Espace Alexandre Gautier de 
Varades.  
 
Coproductions :   
Nouveau Théâtre d’Angers - centre dramatique national Pays de la Loire, Théâtre 
universitaire de Nantes -  scène conventionnée théâtre, le Grand T -  scène 
conventionnée de Loire-Atlantique, Angers -Nantes Opéra.  
 
Avec le soutien  de la  DRAC des Pays de la Loire, du Consei l régional des Pays de la 
Loire, du Consei l  général de Loire -Atlantique, de la Vi l le de Nantes, de Musique et 
Danse en Loire Atlantique, de la SPEDIDAM et de l’ADAMI.  
 
 
CONTACT : Marine Charles,  Attachée de Production  
T. 02 53 90 68 32 - 06 09 27 68 45  
M. theatredescerises@club-internet.fr  
 
theatredescerises.free.fr  
www.myspace.com/theatredescerises   

MAXA ON THE 

ROCKS  

mailto:theatredescerises@club-internet.fr
http://theatredescerises.free.fr/
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Argument 
 

Maxa, actrice de Grand-Guignol, surnommée la «  Sarah Bernhardt de l’impasse  

Chaptal », la « Rachel de tous les martyres  », est la femme la plus assassinée du 

monde.  

 

L’obtention de ce titre n’a pas été sans sacri f ice  :  Maxa est devenue sourde par la 

récurrence de ses propres hurlements. En outre, l’état de ses  nerfs en a fait une  

morphinomane invétérée. De fréquentes overdoses lui  imposent d’avoir recours à des 

doublures qu’elle parvient de moins en moins à distinguer d’elle -même. 

Elle s’apprête néanmoins à  faire ses adieux au public à l’occasion de sa 100.000ème 

mort sur scène .  

 

L’événement est mené en grande pompe. Le vieux pianiste habituel a été remplacé 

par  un groupe néo-post rock alternatif  : Les  Bobby Watson , f igure montante de la 

scène underground berl inoise. Les mei l leurs auteurs contemporains sont mis à 

contribution pour trouver à  Maxa une mort inédite.  

 

Mais dans les préparatifs de la cérémonie, on a perdu la clef du cercuei l en verre 

dans lequel l’actrice voyage en tournée. Tandis que le groupe s’attache à la libérer, 

Maxa se lie d’amitié avec Miguelito, un jeune artiste muet qui assure la première 

partie du spectacle :  un numéro de claquettes qu’i l effectue avec sa mère cul -de-  

jatte. Migueli to raconte comment jadis i l  a perdu la voix en voyant son père, un 

magicien raté, découper sa mère vivante dans un numéro de musi c-hall.   

Maxa décide alors de faire du jeune homme, à son insu, l’instrument de sa propre 

mort.  
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Rock’n roll et Grand Guignol! 

Interview de Thomas Canonne,  
 

La création de Maxa on the rocks  est  née de deux désirs  : explorer une forme 
originale de «  rock opera » et jouer sur les codes et les thématiques du Grand 
Guignol.  
 

 
Quelle est votre définition du genre “opéra rock”, que l’on met 
souvent à toutes les sauces ?  
 
Finalement, i l existe assez peu d’opéras rock, et tous sont différents. C’est  un 
genre qui reste à inventer. Pour nous, qui fonctionnons par séries de contraintes, i l 
s’agit de prendre l’express ion “opéra rock” au pied de la lettre, à savoir une forme 
qui n’est  ni une comédie musicale ni  l’adaptation scénique d’un “concept a lbum”, 
mais bien une œuvre dramatique musicale –  entièrement chantée, sur de la musique 
rock –  pensée et écrite pour la  scène.  
Une fois cette règle établie, le jeu était évidemment de la détourner. Je crois que 
Maxa on the rocks est un opéra rock forain .  
 

Maxa est une actrice de Grand-Guignol. Comment se passe ce pacte 
incongru entre Guignol et rock’n’roll?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rock’n’rol l  et Grand -Guignol sont des mots  
qui vont très bien ensemble. Je voulais écri re 
une histoire sur la mort, la peur, la 
toxicomanie et le spectacle, qui soit en 
même temps une histoire amusante, voire 
libératrice. Ce sont des thèmes récurrents  
dans les deux genres. L’univers du rock, dans 
ses f igures, son iconographie, a très tôt 
intégré le fo lklore grand-guignolesque. Le 
Grand-Guignol est un genre théâtral désuet et 
mort, souvent réactionnaire.  

 

I l  ne s’agit pas pour nous de le ressusciter mais i l nous touche et nous stimule par sa 
poésie, son imaginaire, et son potentiel comique. Joué et chanté sur de la musique 
rock, ce registre génère d’énormes bouffonneries mais aussi  une  certaine vio lence. 
Le caractère parfois “fascisant” du rock, de la pulsation qui fait marcher en rythme 
et force l’adhésion du spectateur, participe au grand jeu de notre mystif ication  
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De qui Maxa on the rocks serait -elle l’héritière dans l’histoire de 
l’opéra rock ? Et dans le cinéma fantastique? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Vos précédentes créations, La Nonne Sanglante et Le Moine, 
baignaient déjà dans le fantastique ?  
 
C’est de la lecture des surréalistes et de ceux qu’i ls ont désignés comme leurs 
précurseurs (Poe, Lewis, de l’ Is le -  
Adam, Nodier, Jarry…), que nous est venu ce goût pour le fantastique. Dans Le 
Moine  et La Nonne,  le déli re fantastique était mis en regard avec le discours  
rel igieux. 
Dans Maxa on the rocks , s i  fantastique i l y a, i l  provient d’une écriture basée sur la 
répétition comme métaphore de la toxicomanie, de la vitesse comme métaphore du 
spectaculaire, de la reproduction de scènes absurdes et de la profusion de motifs et 
de personnages aberrants jusqu’à la saturation et la désintégrat ion totale. Ensuite, 
i l  y a le côté bricolage. Au théâtre, même avec peu d e moyens, beaucoup moins 
qu’au cinéma, même avec “juste un bâton”, le possible n’a pas de limite. Jouer 
avec les  codes de la représentation, montrer les f icelles, les changements de 
décors, les trucages, les coulisses, plutôt que de faire et d’imposer l’i l lusion, 
n’enlève rien au fantastique. Cela raconte cette grande quête de l’épique, cette 
nécessité vita le qu’ont les hommes de s’inventer et de raconter des histoires.  
 

Propos  recuei l l i s  par  Françoise Deroubaix  (NTA).       
  

 

 
 
 
 
 
 

 

Diffici le à dire, le spectacle est  fait 
d’éléments vraiment très hétéroclites… Je 
dirais 200 Motels de Frank Zappa, pour les 
chœurs et les voix bizarres, et au cinéma : 
Phantom of the Paradise de Brian De Palma, 
pour son esthétique à la fois baroque et 
psychédélique.  
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La scénographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’on en dit : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Mardi  10  févr ier  2009  

 
 

 

C’est la collis ion de deux esthétiques  : une 
viei l le scène de grand guignol plantée au 
milieu d’une scène rock. Les amplis,  câbles, 
encombrent l’avant scène tandis que se 
dressent derrière, sur de petits espaces, les 
décors désuets,  en deux dimensions, du 

théâtre représenté.  

Les accessoires y sont très  concrets 
( lit ,  fenêtre, lavabo, croix de 
cimetière…), mais redessinés avec une 
fausse perspective, à des tai l les 
étranges, comme passés sous un  fi ltre 

déformant.  

Entre l’architecture origamique, la bande 
dessinée et les i l lustrations psychédéliques des 
années 70, Maxa évolue dans  un univers qui 
fantasme l’iconographie du rock et de celle d’un 
vieux théâtre des mystères.  

 

 

 

Ce fut vraiment une très belle prestation !! !  Bravo à 
vous et  au théâtre des cer ises !  
Nous avons passé un très bon moment.  
Bonne journée.  
Sébast ien Dacher ,  Loire-Atlantique magazine ,  
rédacteur en chef  

 

"J 'ai  adoré !! ! !  C’est  complètement  barré,  certes.. .  
mais tellement bien barré !  L’humour  est  présent 
tout le long de la p ièce,  pour moi ce fut du pur 
bonheur ! ! ! ! ! ! "  

WIK :  De bahio,  le 12/02/2009: génial issime 

 

 

 

 

  

Un spectacle complètement décalé,  très rare de part  
son originalité,  à voir et  même a revoir pour pouvoir 
bien comprendre toutes  ses subtil ités,  son humour.  
Nous sortons du spectac le avec de nombreuses 
questions (pourquoi,  comment)  mais je vous lai sserai  
le plai si r de vous vous les poser.  
Un spectacle avec un décor,  un jeu de scène et des 
mélodies très justes.  
Pour voir quelque chose  d’unique je vous le 
consei l le!    Bon spectac le…  
Nicolas,  Blog du Théâtre Universitaire de Nantes  
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Calendrier de tournée 2009 
NTA - Nouveau Théâtre d’Angers, centre dramatique national  
27 et 28 janvier à 19h30 / 29 et 30 janvier  
 
TU - Théâtre universitaire de Nantes, scène conventionnée théâtre  
Du 3 au 12 février (relâches les 8  et 9  février) à  20h30   
 
Le Kiosque, centre d’action culturelle du Pays de Mayenne  
Représentation à la sa l le Polyvalente de Mayenne,  
Le 5 mars à  20h30  
 
Représentations dans le cadre de la programmation décentralisée 
du Grand T, scène conventionnée de Loire -Atlantique 

- Théâtre Quartier Libre, Ancenis  
Le 24 mars à  20h30.  

 
-  Salle Kraff, La Chapelle des Marais  
Le 26 mars à  20h30  
 
- Cap Nort, Centre Culturel de Nort -sur-Erdre 
Le 28 mars à  20h45  

 
Calendrier provisoire 2010 
 
Le théâtre de Laval 
Le mercredi 13 janvier 2010 à 20h30. 
 
Salle Paul Fort à Nantes 
Le samedi 27 février 2010 à 20h30.  

 
Conditions techniques 
 
Durée du spectacle  : 2h00 
Nombres de comédiens-musiciens :  12 personnes +  le metteur en s cène. 
Nombres de techniciens  :  2 régisseurs son (façade et retour) et 1  régisseur lumière.  
 
Ouverture du Plateau : 10 m.  
Prévoir 8 praticables  2x1m. 
 
Nous disposons des deux consoles son retour et façade (tascam dm4800 et crest 
32/8/8)  et d’une console lumière Avab Presto.   
 
Puissance Lumière :  
18 l ignes  graduées  au sol  
48 l ignes graduées sur perche  
 
Son : 
31 bandes stéréo  
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Le Théâtre des Cerises 
 

Si vous ne connaissez pas encore le Théâtre des Cerises, il est grand 
temps de vous y mettre. Génial, musical, infernal, chantant, roulant, 
dansant, sanguinolent, grinçant, tordant, fantaisiste, hétéroclite, 
savoureux, délicieux, subversif et drôlissime. Les adjectifs se 
bousculent…  

 
Fragil .org /  janv. 2006  

 
 
Le Théâtre des Cerises a toujours envisagé le théâtr e comme fête. Créé en 1998 par 
Thomas Canonne et Lisa Paul, i l réunit ainsi  une quinzaine de jeunes art istes aux 
talents divers et  variés  :  acteurs, chanteurs, musiciens, écrivains, etc.  
 
Le Théâtre des Cerises interroge les formes de théâtre musical, s’at tache à 
expérimenter le mélange des arts dans des créations originales  (écriture des textes, 
composition de la musique) en vue d’un théâtre populaire et exigeant.  
 
De 2000 à 2006 , la compagnie a œuvré à l’élaboration et la création du triptyque 
« L’Enfer des Cerises  », comprenant trois  spectacles : Le Moine  (opéra), Je vous 
salue Jarry  (vélodrame) et La Nonne Sanglante   (fantasmagorie).  
 
L’écriture de «  L’Enfer des Cerises  » est étroitement liée au travai l de création 
théâtrale et musicale du Théâtre des Ce rises. D’une pièce à l’autre, les personnages 
se répondent, les mots se font signe, les chansons se poursuivent… Non pas 
exactement les épisodes d’un même récit, encore moins d’un discours, mais trois  
œuvres autonomes qui se réf léchissent, se font écho, se  parodient voire se 
mysti f ient entre el les, jusqu’à composer une vaste fresque comique et fantastique  
 
En 2005, le Théâtre des Cerises compose L’homme sans bras  en réponse à une 
commande du festival Chantier d’artistes (Lieu unique, scène nationale de Nant es) 
consistant en une « carte blanche » pour une forme courte. Le résultat : un opéra de  
38 minutes et 24 secondes, un livret en cinq actes, des vers rimés, un jeu 
expressionniste, une scénographie  faite de récupérations et pas de coulisses...  
 
La même année, Le Théâtre des Cerises crée La Vérité , à l’initiative du Théâtre 
universitaire de Nantes et de la Compagnie La Spira le (metteur en scène  : Jean 
Boi llot). Le texte est commandé à l’auteur belge Jean -Marie Piemme et le spectacle 
est joué devant plus de 6000 lycéens des régions Pays de la Loire et Poitou 
Charente.  
 
 
 
Le Théâtre des Cerises est subventionné par le ministère de la Culture –  DRAC des 
Pays de la Loire, le consei l régional des Pays de la Loire,  le consei l général de Loire 
Atlantique et la V il le de Nantes.  
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Biographie de Thomas Canonne  

 
1998 –  Crée, avec un collectif d’artistes pluridiscipl inaires  (comédiens, musiciens, 
danseurs, peintres), le Théâtre des Cerises , compagnie basée à Nantes, avec pour 
objectif fondateur :  «  l ’Etude et recherche de la poésie potentielle résultant de la 
symbiose du plaidoyer populaire et de l’opéra en vue de la création et de la 
représentation de pièces de théâtre renouant avec l’esprit  révolutionnaire des 
clubs de jazz de 1950  ». 
 
1999 –  Signe ses premières mises  en scènes avec des adaptations souvent parodiques 
et musicales : Cyrano nu  et  Sans Hamlet.   
Egalement comédien dans Les Bâtisseurs d’Empire  de Boris  Vian (m.e.s  : Lisa Paul, 
spectacle joué dans différents festivals  universitaires à  Nantes et Paris).  
 
2000 –  Ecriture de Le Moine  –  opéra  d’après le roman de Matthew Gregory Lewis. I l  
s’agit du premier volet d’un triptyque théâtral  :  « L’Enfer des Cerises  ». 
Composition de la musique avec Lisa et Chloé Paul.  
Obtention d’un DEUG de Lettres modernes option  théâtre, à  l’Université de Nantes.  
 
2001 –  Ecriture de Je vous salue Jarry , « vélodrame », second volet du triptyque. Le 
spectacle est monté une première fois  pour la rue.  
Part avec quinze comédiens du Théâtre des Cerises, en tournée à bicyclette de 
Royan jusqu’à St-Nazaire (jui l let –  août 2001).  
Licence d’études théâtrales à Paris I I I .  
 
2002 –  Signe la mise en scène du Moine , dans lequel i l est également comédien, 
chanteur et musicien (piano, scie musicale). Le spectacle sera créé avec succès à 
Nantes au  Théâtre Universita ire, puis  repris  en 2003 au Studio –Théâtre avant de 
parti r en tournée de 2004 à 2007 (Scène nationale de La Roche-sur-Yon, Opéra 
Graslin de Nantes, Théâtre de la  Gobinière d’Orvault).  
 
2003 –  Suit la  formation de l’Ecole Internationale  de Théâtre Jacques Lecoq à Paris.  
 
2004 –Tournée de  Je vous salue Jarry  de  2004 à 2008 
Ecriture de La Nonne Sanglante , dernier volet du triptyque.  
 
2005 –  Ecrit et  met en scène L’Homme sans bras , spectacle dans lequel i l est  
également comédien, chanteur e t musicien. Ce spectacle est une commande du Lieu 
unique, scène nationale de Nantes, dans le cadre de l’événement «  Chantier 
d’artistes  ». 
Comédien et musicien dans La Vérité,  pièce de Jean-Marie Piemme mise en scène 
par Jean Boi l lot.  
 
2006 –  Met en scène La Nonne Sanglante .  Spectacle coproduit par le Théâtre 
universitaire de Nantes, la  Maison de la  Culture de Loire Atlantique et Angers -Nantes 
Opéra.  
Tournée de 2006 à 2008 (Nouveau Théâtre d’Angers, Opéra Gras l in de Nantes, 
programmation décentralisée de la Maison de la  Culture de Loire Atlantique)  
Chanteur et parol ier pour le Ferrant Maréchal Band, «  formation rock dédiée à la  
chanson française  ». 
 
2007 –  Comédien et musicien dans L’Heure du Singe  de Jean-Marie Piemme mis en 
scène par Jean Boil lot. Spectac le de rue coproduit par l’Avant Scène, Cognac et créé 
lors du Festival Coup de Chauffe à Cognac.  Ecriture de Maxa on the rocks ,  prochaine 
création du Théâtre des Cerises.  
        
2008 –  Scie-musicaliste au sein du groupe Anti -Fiasco (formation folk -rock).  
Met en scène Maxa on the rocks .  
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Contact :   
 

Le Théâtre des Cerises  
44 rue de Bel Air  

44000 Nantes 
 

Chargée de production  :  Marine Charles  
Téléphone : 02.53.90.68.32  
E-Mail:  theatredescerises@club-internet.fr  
 
 
 
 
 

mailto:theatredescerises@club-internet.fr
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Dossier de presse.  

 

Le Moine 
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Je vous salue Jarry  
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La Nonne Sanglante 

 


