
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
L'EMBRASEMENT DES MOTS DANS UN MAGNIFIQUE JEU DES OMBRES  
DU 6 AU 16 OCTOBRE 2022 
 
Carouge 29.9.22 Plongée joyeuse et profonde dans la langue exubérante de Valère 
Novarina, entrelacée à la musique cristalline de Claudio Monteverdi, Le Jeu des Ombres de 
Jean Bellorini conjugue deux passions, le langage et la musique.   
 
 "La plus profonde des substances, la plus miroitante, la plus précieuse des étoffes, la très 
vivante matière dont nous sommes tissés, ce n’est ni la lymphe, ni les nerfs de nos muscles, 
ni le plasma de nos cellules, ni les fibres, ni l’eau ou le sang de nos organes, mais le langage. 
La langue est notre autre chair vraie », pense l'auteur genevois Valère Novarina. 
Dans ce Jeu des Ombres revisitant le mythe d’Orphée et Eurydice, sa langue hors du commun 
apparaît charnue, organique, rythmique et musicale bellement portée par onze 
comédien·ne·s et quatre musicien·ne·s dans une mise en scène virtuose de Jean Bellorini, 
directeur du Théâtre National Populaire (TNP-Villeurbanne). Le Jeu des Ombres devait être 
créé dans la Cour d'Honneur en ouverture du Festival d'Avignon 2020. Le Covid en a décidé 
autrement. 
Dans L'Orfeo de Monteverdi, qui a inspiré le metteur en scène, Orphée prie le soleil de bénir 
son couple, soudain, la Messagère vient annoncer à l’assemblée horrifiée la mort subite 
d’Eurydice, mordue par un serpent. Brisé, Orphée décide de rejoindre son amour au 
royaume des morts... 
Mêlant poésie et art face à la mort, les interprètes captivent par l'intensité de leur présence 
tel.l.es des diamants enchâssés dans une scénographie de velours sombre où les flammes 
des enfers rivalisent avec les voix divines d'Ulrich Verdoni et Aliénor Feix. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 9 octobre, 14h 30. Visite autour du mythe d'Orphée au Musée d'Art et d'Histoire 
de Genève avec Isabelle Burkhalter 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vendredi 14 octobre, 12 h 30. Rencontre avec Jean Bellorini et Valère Novarina. Entretien 
mené par Patrick Ferla. Société de Lecture, Genève. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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