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Scénographie et vidéo Oscar van der Put 
Costumes An Breugelmans
Lumière Carlo Bourguignon 
Son Carlo Thomson, Guillaume Desmet 
Conseiller à la dramaturgie Christian Longchamp
Assistanat à la production Maya Galle
Régie générale Julien Soumillon
Assistanat de régie Alfred Serghini, Alexis Stoffel

Pour les raisons dues à l’aggravation de la crise pandémique en Inde, la danseuse Shantala Shivalingappa ne pourra malheureusement pas participer aux 
représentations de I Silenti. 
Le « total lockdown » sur place ainsi que l’impossibilité de se déplacer hors frontière n’a pas permis d’entrevoir une possibilité de voyage. 
Lisaboa Houbrechts et Fabrizio Cassol avaient toutefois prévu cette éventualité en préparant deux versions distinctes du spectacle. L’essence du propos 
de I Silenti, porté par la voix unique de Tcha Limberger, garde ainsi toute son intégrité dans une mise en scène opératique, sensuelle et poétique.

12  15 juin 2021

GRANDE SALLE

HORAIRES
20h, dim. 13 juin 16h et 20h

DURÉE 
1h40

I SILENTI

FABRIZIO CASSOL et TCHA LIMBERGER
Depuis vingt-cinq ans, Fabrizio Cassol est le compositeur et saxophoniste du groupe Aka Moon. Il 
travaille régulièrement avec les chorégraphes Alain Platel, Anna Teresa de Keersmaeker, le metteur 
en scène Luc Bondy, le dramaturge Brett Bailey ou encore la compagnie TG Stan et le Théâtre royal 
flamand de Bruxelles. Avec le facteur d’instruments François Louis, il participe à la conception de 
l’Aulochrome, premier instrument à vent chromatiquement polyphonique. Depuis 2015, il est le 
directeur musical de la session Medina au Festival lyrique d’Aix-en-Provence. 
Multi-instrumentiste et chanteur, Tcha Limberger est un musicien internationalement reconnu dans 
le monde du jazz et considéré comme l’une des figures les plus importantes de la musique folklorique 
des Carpates. Virtuose, il est à l’origine de prestigieuses formations (Les Violons de Bruxelles, 
The Tcha Limberger Trio) et dirige le Budapest Gypsy Orchestra et le Kalotaszeg Trio. En plus de 
la pratique de nombreuses musiques folkloriques utilisant le violon, il chante dans neuf langues 
dont le hongrois, le russe ou encore le roumain. Son intérêt pour diverses cultures inspire son style 
d’improvisation jazz, tant en ce qui concerne le chant que le jeu instrumental.

CRÉATION DE FABRIZIO CASSOL, 
TCHA LIMBERGER ET 
LISABOA HOUBRECHTS

Production : Théâtre de Namur 
Coproduction : Cavema, Théâtre de Liège,  Toneelhuis Antwerpen, Le Théâtre national de la communauté française de Belgique F.U.P, 
Les Théâtres de la Ville du Luxembourg, Célestins – Théâtre de Lyon, Opéra de Lille, Festival de Marseille, Coop asbl et Shelter Prod
Avec le soutien des Ballets C de la B., de ZHK-Ustadgah Foundation (Mumbai), de Camargo Foundation, de taxshelter.be, ING et du tax-shelter 
du Gouvernement fédéral belge
Spectacle créé le 8 juin 2021 au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg.

Avec le violoniste et chanteur TCHA LIMBERGER, 
les chanteurs CLARON MCFADDEN, 
NICOLA WEMYSS, JONATAN ALVARADO, 
les instrumentistes PHILIPPE THURIOT, 
GEORGI DOBREV, VILMOS CSIKOS, SIMON LELEUX

PREMIÈRE EN FRANCE



Note d’intention
Au travers de la musique que Tcha Limberger 
incarne, le spectacle commémore le Porajmos 
ou Holocauste oublié, le génocide des Roms 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Fabrizio 
Cassol recompose des passages manipulés 
des madrigaux de Monteverdi sur les sujets de 
l’amour et de la guerre. 

L’absence de voix 
dans le théâtre actuel 
Tant au théâtre que dans l’ensemble du monde 
actuel, nous sommes confrontés de plus en plus 
souvent à la voix des silencieux. Des individus 
disparus dans les plis du temps refont enfin 
surface pour attirer notre attention sur les 
sujets devant lesquels nous nous voilons la face. 
L’histoire est remise sur le tapis et réévaluée 
mais il subsiste des récits qui ne sont pas 
retenus. 
I Silenti – c’est-à-dire ceux qui sont condamnés 
au silence – comprendra ces échos, mais se 
veut avant tout une prise de position poétique 
et abstraite. Le spectacle se déroulera dans 
une zone frontalière régie par deux courants : 
lumineux à l’extrême et obscur à l’extrême. 
La dynamique du spectacle naîtra de l’alternance 
constante de la visibilité et de l’invisibilité. Le but 
est de proposer une expérience, non seulement 

du silence, mais aussi de la cécité de Tcha 
Limberger. C’est lui qui, en tant que protagoniste, 
mettra en lumière la tragédie de son peuple 
qui ne peut toujours pas sortir de l’obscurité. 
Ainsi, lors de la 80e Journée internationale de 
commémoration des victimes de l’Holocauste 
en 2020, le Porajmos n’a été mentionné qu’en 
passant, comme d’habitude ; le génocide des 
Roms n’est pas officiellement reconnu en tant 
qu’opération de purification ethnique. I Silenti n’a 
pas comme but d’être un spectacle de théâtre 
factuel ou documentaire, mais veut exprimer plus 
explicitement l’ensemble des expériences liées 
au silence imposé, à l’isolement et à la solitude. 
Tcha Limberger est placé au centre de ce 
remaniement et manipulation des madrigaux 
du XVIIe siècle par Fabrizio Cassol. Il s’agit d’une 
représentation poétique des rapports entre le 
centre et sa périphérie, ainsi que des possibilités 
pour ces deux pôles de changer de position. Le 
spectacle explore aussi une fusion du passé et de 
l’époque actuelle, de partitions emblématiques 
solidement documentées et de musiques non 
documentées, transmises oralement. À l’issue 
des recherches musicales, ces deux univers ne 
se font plus face, mais naissent l’un de l’autre. Ils 
sont liés à leur point d’origine et s’introduisent 
l’un dans l’autre au fil de la quête de beauté, de 
réconfort, de régénération et d’émoi. […]

Lisaboa Houbrechts 
Traduction : Martine Bom
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À VOIR AUX CÉLESTINS

NOS PARTENAIRES ET MÉCÈNES 

L’équipe d’accueil est habillée par la 
MAISON MARTIN MOREL

PATRICE MULATO 
- soins capillaires professionnels naturels -  
soutient l'accueil des artistes. 
patricemulato.com

Les Célestins remercient 
les mécènes du Cercle : 
La Banque Rhône-Alpes, 
le Groupe LDLC et la 
Holding Textile Hermès.

04 72 77 40 00

THEATREDESCELESTINS.COM
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18  19 juin 2021

PRIX CÉLEST’1
Les talents de la scène théâtrale régionale

Entrée libre sur réservation (dans la limite des places disponibles).

15  16 juin 2021

PROUVE-LE
LUCIE VÉROT, MAÏANNE BARTHÈS

Personne n’a marché sur la Lune. Les vaccins sont toxiques... La compagnie 
Spell Mistake(s) explore la question des théories du complot à l’heure 
d’Internet et des réseaux sociaux. 

De déceptions fondatrices en recherches inconscientes du plus beau 
fiasco, voici une suite de réflexions, d’images, de danses, de chants, 
de musiques qui arpente les routes de l’inventivité et de la dérision. 

22  26 juin 2021 

ÇA MARCHERA JAMAIS
LES TRANSFORMATEURS / NICOLAS RAMOND

L’étoffe 
de nos rêves 
SAISON 21–22
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