REVUE DE PRESSE
OPUS CŒUR
ISRAEL HOROVITZ

EXTRAITS
La Provence / Pierre Esposito / 30 juillet 2013
Le jeu est subtil (…) Les personnages nous procurent un plaisir sans cesse renouvelé. Ils s’affrontent,
s’apprécient, se confrontent, se déchirent, se réconcilient avec un vocabulaire riche et précis. Le spectateur
jubile. L'intelligence de l'histoire et des sentiments humains nous surprennent pendant 1h30 par leurs effets
gigognes (…) Un grand moment de théâtre.

Les Trois Coups / Lorène de Bonnay / 26 juillet 2013
Un drame plein d’humanité et de tendresse que la performance inouïe des comédiens rend particulièrement
émouvant (…) La réussite du spectacle réside surtout dans le jeu des comédiens. Jean-Claude Bouillon et
Nathalie Newman portent avec pénétration ce texte truffé de tendresse, d’humanité et d’espoir. Ils
parviennent avec délicatesse à déployer toute la gamme des émotions, à faire jaillir l’ironie, le tragique, le
trivial ou le pathétique du texte d’Horovitz (…) Chapeau très, très bas aux acteurs capables de nous percer le
cœur avec tant de naturel.

Avignews / Noëlle Réal / 26 juillet 2013
Les comédiens campent avec talent et conviction ce duo que tout sépare et que, finalement, tout finit par
réunir (...) Opus Cœur est une oeuvre humaine et optimiste à voir notamment pour le travail d'interprétation
et le message général dégagé par le texte.

France 3 – Culturebox/ 24 juillet 2013 / Tristan Gauthier / L’atout cœur du Festival
d’Avignon
Une pièce bouleversante, d'une sobriété exemplaire, qui laisse filtrer une intense émotion (…) Jean-Claude
Bouillon et Nathalie Newman, deux acteurs d'une touchante sincérité, offrent à ces personnages troubles en
quête d'amour une grande profondeur, laissant éclater sur scène toute la puissance de leur humanité (…) A la
fois simple et éminemment complexe, "Opus Coeur" est une histoire intemporelle, véritable hymne à la vie et
modèle de compassion qui restera gravée pour longtemps dans votre palpitant.

Première / 17 Juillet 2013 / Hélène Kuttner / Coup de cœur Avignon Off
Nathalie Newman incarne Kathleen de manière sidérante, elle fait véritablement vibrer son personnage
comme un violoncelle, strié d’amertume et de douleurs, cassé par la vie. Face à elle, Jean-Claude Bouillon est
ce monstre d’égocentrisme, attachant et malheureux, spectateur attendri de la disparition d’un monde qu’il
s’est efforcé d’atteindre. Mozart et Bach sont les compagnons de ce très beau voyage mis en scène par
Caroline Darnay avec beaucoup de grâce et d’émotion et dont l’histoire nous bouleverse.

Le Journal du Dimanche / 16 Juillet 2013 / Françoise Josse
Nathalie Newman et Jean-Claude Bouillon interprètent une belle partition sentimentale (…) Quand les
applaudissements cessent, bon nombre de lunettes de soleil sont vite remises pour dissimuler quelque larme.
Les deux comédiens ont visé juste, le coeur.

Froggy’s Delight / Juin 2013 / Philippe Person
Voilà une pièce dont le titre ne ment pas : on y parle de musique et on y parle au cœur (…) Dans "Opus
Coeur", le rire et l'émotion font bon ménage (…) La mise en scène limpide de Caroline Darnay s'attache à
rendre fort le cheminement de l'un vers l'autre, à faire comprendre que s'il est trop tard pour que les corps
s'approchent, les âmes, elles, se sont rapprochées presque jusqu'à la fusion (…) La petite musique d'Horovitz
est convaincante. Surtout quand sa partition est aux mains de deux acteurs qui ne font jamais semblant (…)
On est vraiment au théâtre, heureux d'avoir croisé ces deux êtres que l'on pourrait être. Et puis, il y a Bach et
Schubert et toute la musique que cet "Opus coeur" fait vibrer avec bonheur.

CRITIQUES AVIGNON OFF

Opus coeur ****
PUBLIE LE MARDI 30 JUILLET 2013 A 20H26

La mise en scène et les comédiens nous embarquent dans l'univers réaliste, sentimental et féroce d'Israël Horovitz de
la première à la dernière minute.
Le célèbre Jean-Claude Bouillon correspond parfaitement au rôle de composition qui lui a été attribué. Sa partenaire
de scène, Nathalie Newman, déploie de formidables talents dans des registres extrêmement variés.
La crédibilité est parfaite.
Le jeu est subtil. L’intrigue progresse, les rapports humains évoluent, se renouvellent, s’opposent. Les personnages
nous procurent un plaisir sans cesse renouvelé. Ils s’affrontent, s’apprécient, se confrontent, se déchirent, se
réconcilient avec un vocabulaire riche et précis. Le spectateur jubile.
Le sujet est grave. L’échec, la mort, l’espoir, la solitude, la compassion, l’honneur, la vengeance, la vie, le rebond, le
pardon, la musique.
L'intelligence de l'histoire et des sentiments humains, nous surprennent pendant 1h30 par leurs effets gigognes.
Un grand moment de théâtre.
A 12 h. Dernière aujourd'hui.10 Route de Lyon, Impasse Favot.
Tarif: 17 € - Carte Off: 12 € Réservations: 04 90 86 47 81
Durée: 1h30 - Tout public à partir de 12 ans
Pierre ESPOSITO

Vendredi 26 juillet 2013

« Opus cœur », d’Israël Horovitz (critique), Fabrik’ Théâtre à Avignon

Bouillon et Newman déploient
toute la gamme des émotions
Par Lorène de Bonnay
Les Trois Coups.com
La compagnie Calliopé Comédie présente « Opus cœur » d’Israël Horovitz à la
Fabrik’Théâtre : un drame plein d’humanité et de tendresse que la performance
inouïe des comédiens rend particulièrement émouvant.

« Opus cœur » | © Stéphane Larroze

Trois séquences ou mouvements composent cet opus dont l’action se situe dans la ville
portuaire de Gloucester, Massachusetts. Tout d’abord, Jakob Brackish, ancien professeur
de littérature et de musicologie à l’université, embauche Kathleen Hogan pour l’aider à
vivre les derniers mois de son existence. L’opposition traditionnelle de comédie entre la
figure du maître (ici un vieil homme cultivé, solitaire, sans famille, passant ses journées à
écouter une radio classique assis dans son « cher fauteuil » ou à lire la rubrique «
nécrologie ») et la servante (une jeune femme modeste et peu éduquée) se déploie
lentement. Les dialogues, simples, justes, cinglants, soulignent cette opposition d’âge, de
tempérament et de classe sociale qui se développe au fil des semaines.
Dans un deuxième temps, la tension dramatique s’accroît jusqu’au paroxysme : la
révélation des vraies identités de chacun. Alors que Jakob fait semblant d’être sourd pour
mieux épier Kathleen dont il a appris qu’elle était une ancienne étudiante, cette dernière
exprime au public son désir de vengeance sociale, culturelle et familiale. La violence
verbale de l’aide-ménagère, qui se considère comme une ratée (comme l’indique d’après
elle les initiales de son nom K.O.), atteint son comble lorsqu’elle croit que Jacob ne
l’entend pas : elle exprime alors une rage viscérale. La Kathleen à la langue bien pendue
(proche des servantes de Molière ou Marivaux) s’apparente alors aux Bonnes de Genet qui
manifestent leur volonté sadique de souiller la personne qui les emploie. On songe aussi
au film de Polanski la Jeune Fille et la Mort où une femme séquestre son ancien bourreau
nazi. La pièce atteint son acmé lorsque le malentendu entre les deux personnages éclate…
Un message d’espoir
Outre cette dramaturgie efficace et la justesse des dialogues, la réussite du spectacle réside
surtout dans le jeu des comédiens. Jean-Claude Bouillon et Nathalie Newman, portent
avec pénétration ce texte truffé de tendresse, d’humanité et d’espoir. Ils parviennent avec
délicatesse à déployer toute la gamme des émotions, à faire jaillir l’ironie, le tragique, le
trivial ou le pathétique du texte d’Horovitz. Le choix d’un décor très réaliste permet de se
focaliser sur ce huis clos qui concerne deux personnages bien caractérisés et néanmoins
universels. Alors, certes, la fin était prévisible, mais l’on ne s’attendait pas à être si ému. La
résolution et la disparition du conflit provoque une si belle catharsis… Chapeau très, très
bas aux acteurs capables de nous percer le cœur avec tant de naturel. ¶
Lorène de Bonnay
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FABRIK'THEATRE

OPUS CŒUR Sur un texte d'Israël Horovitz, une belle prestation des

comédiens avec une mention spéciale à Jean-Claude Bouillon, saisissant.

LE PITCH
Enseignant de musicologie à la retraite, Jacob Brackish embauche pour ses derniers jours, Kathleen, veuve et
ancienne élève qui a raté sa vie... Un huis clos émouvant.

L'AVIS DU FESTIVALIER
Dans une vieille maison de Gloucester, Massachussetts, Jacob Brackish attend la mort avec philosophie. Mais
seul. Brillant musicologue, il aura consacré son existence à l'éducation des étudiants, oubliant de s'octroyer une
vie privée. Contraint d'embaucher une aide à domicile, il emploie Kathleen, une récente veuve, écorchée vive et
pétrie de souvenirs encombrants, d'espoirs déçus.
Entre l'homme finissant et la femme au bord d'une seconde vie, les échanges sur le sens de la vie, ce qu'on a
perdu, ceux qui ont compté donneront de beaux moments d'humanité, d'émotions, de rires ou de douleur.
Le texte d'Israël Horovitz est réaliste, avec de belles fulgurances verbales. Les comédiens, Jean-Claude
Bouillon en tête (l'inoubliable Commissaire Valentin des Brigades du Tigres) et Nathalie Newman campent
avec talent et conviction ce duo que tout sépare et que, finalement, tout fini par réunir... Ayant quasiment l'âge
du rôle, Jean-Claude Bouillon interprète avec évidente justesse cet homme au seuil de sa vie et le voir évoluer
dans ce rôle majestueux est très troublant. La complicité, l'amitié même qui lie les deux comédiens donnent à
l'interprétation une saveur fraternelle touchante et leur émotion proche des larmes, au salut final, emporte
l'adhésion du public.
Opus Coeur est une oeuvre humaine et optimiste à voir notamment pour le travail d'interprétation et le message
général dégagé par le texte.

LA FABRIK'THEATRE, 10 route de lyon. à 12 heures, durée 1 h 30. Jusqu'au 31 juillet.
Tarifs: 17 €, 12 € tarif OFF. Résa 04 90 86 47 81
par N.R. le 26/07/2013 à 17:03

FRANCE 3 – CULTUREBOX

Israël Horovitz : l'atout coeur
du festival d'Avignon
Publié le 24/07/2013 à 10H59 - Par Tristan Gauthier

Déjà mis en scène au théâtre Hébertot en 2006 avec Pierre Vaneck et
Astrid Veillon, "Opus Coeur", petit bijou d'écriture signé Israël
Horovitz, revient avec deux nouveaux interprètes. Une pièce
bouleversante, d'une sobriété exemplaire, qui laisse filtrer une intense
émotion. Sous le verni des apparences, l'humanité surgit peu à peu et
touche au coeur. Un grand moment de théâtre.
« Israël Horovitz est à la fois réaliste et sentimental. Je vous laisse donc imaginer à
quel point il peut être féroce. », explique Eugène Ionesco. Dans "Opus Coeur",
Horovitz nous conte l'histoire d'une rencontre : celle du professeur Jakob Brackish,
brillant universitaire condamné par une maladie du coeur et de Kathleen Hogan, une
ancienne élève devenue veuve qu'il engage comme employée de maison. Deux
coeurs solitaires dans la froideur de l'hiver, deux écorchés de la vie qui vont se
heurter, puis s'aimer, enfin...
Huis clos
Sans concession ni misérabilisme, l'auteur nous donne à voir deux êtres que tout
oppose dans un huis-clos devenant peu à peu anxiogène. Enfermés ensemble dans
l'appartement d'un Brackish qui n'a jamais eu le courage de quitter son comté natal de
Gloucester, la relation, d'abord cordiale, se noue peu à peu, laissant place à la
rancoeur. Pantins tragiques, les deux protagonistes se dévoilent au compte-goutte,
cachant un passé douloureux qui ne demande qu'à ressurgir.

Casser l'habitus
Caroline Darnay met en scène les dialogues courts et incisifs d'Horovitz entrecoupés
de silences lourds de sens dans un décor riche de petits détails, reconstituant un
intérieur années 50 qui donne à la pièce un aspect étrangement familier. Chaque
chose semble à sa place dans ce microcosme si bien organisé, où tiennent tous les
souvenirs de la vie de Brackish, vieux mélomane collé à Radio Classique contemplant
la déliquescence d'un monde qui tend à disparaître. Face à l'immobilité de Brakish,
cloué à son fauteuil, la mise en scène nous montre une Kathleen en mouvement
perpétuel et maladroite dans toutes ses entreprises. Démarre alors un jeu de dupes
sur fond de secrets et de révélations à demi-mots. L'occasion de casser cette
insupportable routine.

Première altercation entre Brackish et Kathleen Hogan© Michel Cabrera / Cie Calliopé Comédie

Dans la plus pure tradition du théâtre réaliste, Horovitz brosse un portrait des
personnages pris dans leur quotidien, lecture du journal pour l'un, préparation de la
soupe ou repassage pour l'autre. Economie de parole pour toucher à l'essentiel, la
méthode Horovitz fait son effet, nous installant dans un faux rythme jusqu'au choc
salvateur. Entre réalité et faux semblants, l'affrontement couve. Le rusé Brakish,
monstre d'égoïsme, porte un sonotone factice pour mieux tromper l"'ennemi". Quant à
Kathleen, quarantenaire meurtrie qui a vécu toute sa vie sous le joug des hommes,
elle semble si désincarnée que le spectateur peine à déceler ses réelles intentions.
Surmonter l'incommunicabilité
Grand admirateur de Ionesco et Becket, Horovitz nous parle de l'incommunicabilité
entre les êtres, lorgnant du côté du théâtre de l'absurde. Dans "Opus Coeur", les
personnages parlent sans réellement parvenir à communiquer jusqu'à ce que le vernis

craque. Ce qui intéresse l'auteur, plus que l'aspect social de l'oeuvre, c'est sa
dimension humaine et universelle. Avec une mordante ironie, chacun oblige l'autre à
regarder son malheur en face, passage obligé pour sortir de la léthargie. Après les cris
et les révélations vient le temps du pardon. Ensemble, unis par ce même amour pour
la musique, ils apprennent à se connaître et à se respecter pour renaître de leurs
cendres.

L'heure de la réconciliation© Michel Cabrera / Cie Calliopé Comédie

Rédemption
Cette relation paternelle de substition, marquée par l'idée de la transmission d'un vrai
amour de la musique, transforme Kathleen. Enfin reconnue pour ce qu'elle est, elle
peut enfin reprendre confiance en elle et devenir actrice de sa propre existence. Pour
le vieil homme, qui est passé à côté de sa vie sans en comprendre l'essentiel, le seul
fait de la voir épanouie suffit à son bonheur, comme si toute sa vie prenait enfin un
sens. Jean-Claude Bouillon et Nathalie Newman, deux acteurs d'une touchante
sincérité, offrent à ces personnages troubles en quête d'amour une grande profondeur,
laissant éclater sur scène toute la puissance de leur humanité.
A la fois simple et éminemment complexe, "Opus Coeur" est une histoire intemporelle,
véritable hymne à la vie et modèle de compassion qui restera gravée pour longtemps
dans votre palpitant.
"Opus Coeur" (Cie Calliopé Comédie)
Tlj à 12 h / Durée : 90 min.
La Fabrik' Théâtre
10 route de Lyon / imp. Favot
84000 Avignon
N'oubliez pas de réserver au 04 90 86 47 81

Coup de coeur Avignon Off :

Opus Cœur
17/07/2013 - 18h53

Il y a des univers dans lesquels on pénètre facilement, dont le quotidien nous est familier et les situations
évidentes. Israël Horovitz est l’un des auteurs américains vivants les plus joués en France et au Festival
d’Avignon, dans le Off, ses créations sont souvent très réussies. L’auteur a une manière très personnelle,
cinématographique, de croquer le réel par des dialogues aux échanges brefs, qui vont à l’essentiel. « Opus
Cœur » fait s’affronter deux mondes dans une improbable bicoque de Gloucester, dans le Massachussets, à
l’ouest de Boston. Celui d’un vieux professeur de musicologie à la retraite, Jakob Brackish, incarné par JeanClaude Bouillon, face à celui de Kathleen Hogan, une veuve quadragénaire embauchée par Jakob pour l’aider
à tenir sa maison. Lui est à moitié sourd, scotché à son fauteuil et à Radio Classique ; elle est vive, maladroite
et d’une franchise à couper le souffle, étouffant un secret et une colère qu’elle a bien du mal à dissimuler. Qui
était Kathleen pour Jakob ? Quel lien avait-il avec sa mère ? Que représente Jakob, l’universitaire érudit,
mélomane et fou de littérature anglaise pour une veuve de docker ayant quitté le lycée, cassée par un
système académique et élitiste ? Jakob est-il vraiment sourd, et quel jeu joue-t-il ? La pièce raconte tout cela,
ce choc des classes sociales et des cultures quand tout s’effondre devant une tasse de thé ou une soupe de
pommes de terre. Le jeu social, les rapports de pouvoirs, la course aux récompenses et les frustrations avalées
comme des couleuvres quant on nait dans une famille ouvrière et que l’ascenseur pour gravir les échelons est
inaccessible. Par petites touches, en forme de perles, Horovitz dissèque les sentiments humains sans aucune
démonstration ni manichéisme. Nathalie Newman incarne Kathleen de manière sidérante, elle fait
véritablement vibrer son personnage comme un violoncelle, strié d’amertume et de douleurs, cassé par la vie.
Face à elle, Jean-Claude Bouillon est ce monstre d’égocentrisme, attachant et malheureux, spectateur attendri
de la disparition d’un monde qu’il s’est efforcé d’atteindre. Mozart et Bach sont les compagnons de ce très
beau voyage mis en scène par Catherine Darnay avec beaucoup de grâce et d’émotion et dont l’histoire nous
bouleverse.

Hélène Kuttner
Au Fabrik' Théâtre
1 Rue du Théâtre
84000 Avignon
du 8 au 31 juillet à 12h
durée : 1h30

Sorties théâtre - 16 juillet 2013

La revanche des sentiments
Seules la musique et la détestation des humains font encore battre le coeur malade du
professeur Brackish. L'employée de maison recrutée par annonce va-t-elle résister?

L'une des pièces les plus optimistes de l'Américain francophile Israël Horovitz. (DR)
Les choses sont claires dès que l'on pénètre dans le salon du spécialiste de musicologie à la retraite, ses références
intellectuelles et sociales sont à mille lieues de celles de Kathleen, la petite quarantaine, contrainte d'accepter ce
travail au décès de son mari. Elle s'affaire, maladroite et fébrile ; il vitupère la terre entière. Condamnés à se
supporter, ils se dévoilent peu à peu. Kathleen n'est pas là par hasard, elle veut se venger de celui qui l'a recalée et
lui a fermé la porte de l'université. Lui a mal vécu la compétition universitaire, il s'est enfermé dans une supposée
surdité et replié dans sa maison natale.
Nathalie Newman, l'écorchée, et Jean-Claude Bouillon, le bougon, vont se découvrir d'autres points communs que
la rancoeur et interpréter une belle partition sentimentale, avec quelques variations autour d'une intrigue, au
rythme de la radio locale de musique classique qu'écoute le professeur. Caroline Darnay signe la mise en scène
d'une des pièces les plus optimistes de l'Américain francophile Israël Horovitz. Les personnages résignés qui
n'attendaient rien de l'existence se révèlent doués d'humanité et de compréhension.
Quand les applaudissements cessent, bon nombre de lunettes de soleil sont vite remises pour dissimuler quelque
larme. Les deux comédiens ont visé juste, le coeur.

Opus coeur, d'Israël Horovitz. Fabrik' Théâtre, jusqu'au 31 juillet.
Réservations : 04 90 86 47 81. Tarif : 17 euros (réduit : 12 euros).

Françoise Josse - Le Journal du Dimanche mardi 16 juillet 2013

OPUS CŒUR
Théâtre des Béliers Parisiens (Paris) mai 2013
Comédie dramatique de Israël Horovitz, mise en
scène de Caroline Darnay, avec Jean-Claude
Bouillon et Nathalie Newman.
Voilà une pièce dont le titre ne ment pas : on y
parle de musique et on y parle au coeur.
Auteur prolifique, souvent joué en France, Israël
Horovitz signe ici une pièce testamentaire, épurée,
qui va vite et vise l'essentiel des sentiments
humains.
Brackish, musicologue et professeur de littérature,
n'a plus beaucoup de temps à vivre. Misanthrope, il
est contraint d'avoir recours à une aide à domicile.
Il a choisi Kathleen Hogan, quadragénaire
récemment veuve. On découvrira peu à peu qu'ils
ont une histoire commune et que le vieux
professeur a eu sa part de responsabilité dans les
malheurs de cette femme blessée par la vie.
Dans cette pièce à deux, qu'au bon sens du terme on qualifiera de très américaine, il y a un troisième élément:
un poste de radio bloquée sur une station musicale classique. Les péroraisons de son speaker ponctuent les
saynètes de "Opus coeur" et rappellent combien la musique a rythmé la vie de l'un et déréglé l'existence de
l'autre.
En saisissant quelques moments d'intimité entre les deux personnages, Horovitz installe un climat, rend
crédible la progression de la compréhension de ces deux solitaires qui paraissaient s'opposer sur bien des
plans et qui, finalement, réussiront à vivre ensemble quelques mois dans la douceur et la paix, enfin
débarrassés de leurs aigreurs et de leurs colères.
La petite musique d'Horowitz est convaincante. Surtout quand sa partition est aux mains de deux acteurs qui
ne font jamais semblant, même quand il faut en passer par une gifle.
Jean-Claude Bouillon campe un professeur rendu humain par la vieillesse et la surdité, mais qui peut
redevenir de temps à autre l'être hautain, sûr de sa supériorité intellectuelle, qu'il a sans doute été. Nathalie
Newman lui donne la réplique avec fougue et générosité.
La mise en scène limpide de Caroline Darnay s'attache à rendre fort le cheminement de l'un vers l'autre, à
faire comprendre que s'il est trop tard pour que les corps s'approchent, les âmes, elles, se sont rapprochées
presque jusqu'à la fusion.
Dans "Opus Coeur", le rire et l'émotion font bon ménage et l'on comprendra toute la virtuosité de l'écriture
d'Israël Horovitz en suivant les aventures récurrentes du sonotone du vieux professeur. Cette étude d'un
couple de circonstance, où la mort de l'un va redonner du sens à la vie de l'autre, aurait même pu s'appeler
"Sonotone d'automne". Comme dans un film d'Ingmar Bergman, on y perçoit le bruit assourdissant que fait la
mort d'un homme silencieux et apaisé.
Horovitz sait raconter des histoires, celle que l'on suit dans le décor unique de l'appartement de
Brackish, avec sa partie salon et sa partie cuisine, est simple et belle. On est vraiment au théâtre, heureux
d'avoir croisé ces deux êtres que l'on pourrait être.
Et puis, il y a Bach et Schubert et toute la musique que cet "Opus Coeur" fait vibrer avec bonheur.
Philippe Person

www.froggydelight.com

