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Cocteau revendique une pièce d’acteur,  
« prétexte pour une actrice », écrite non dans la langue mais « dans la voix ».  !
La voix humaine est une oeuvre d’un réalisme total, c’est une part de vie, une «  tragédie 
lyrique » ainsi nommée par Poulenc.  
Un véritable défi à son interprète, seule en scène tout au long d’un acte entier de conversation 
téléphonique entrecoupée de silences. !!
Le noir et le blanc.  
Le lit en drap blanc, la table de sacrifice. 
Le téléphone blanc,l’objet de souffrance et de désir.  
Le miroir, l’objet d’oubli et de mensonge.  
La femme, elle n’est pas nommée, ainsi une inconnue, une très intimement connue, toutes les 
femmes.  !!!!

La rencontre !
Cocteau, son univers merveilleux, poétique, sa poésie qui chemine dans ses dessins, ses mots, son cinéma, sa pensée, et Poulenc, la musique, la 
musique en silence, avec aisance, esprit et fluidité. Une oeuvre, une évidence, mature, après une amitié de 40 ans. !!!
Le féminin omniprésent, la plongée d’une femme en elle-même, elle donne un dernier chant 
de vie, après une rupture, avant sa mort, au travers d’une conversation ultime avec l’être 
aimé, coupée par intermittence par une opératrice. Dans les silences, se projettent aussi 
toutes les pensées tues de cette femme en écoute. Face-à-face terrifiant avec l’absence, le 
téléphone devient une « arme effrayante », selon l’auteur, adepte des mythes modernes, la 
voix s’abandonne au virtuel. Le téléphone est le symptôme d’un monde qui change. Un fil nous 
tient dans le néant…….   
Cette oeuvre est d’une actualité saisissante. 
Cocteau a sans doute beaucoup rêvé autour de cette idée, en proposant cette vision sur la 
passion et le mensonge, le renoncement et le désespoir, l’amour et la solitude.   !!
Le spectacle est présenté dans une mise en scène de Didier Rousselle, classique,minimaliste, 
au service de l’oeuvre, surprenante et bouleversante.  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AUTOUR DU SPECTACLE !
Paule-Emmanuelle Gabarra propose d’échanger en débats participatifs sur les thèmes 
multiples de la Voix Humaine. Avec l’appui d’un document pédagogique sur l’oeuvre, les 
thèmes suivants seront abordés. Ces débats participatifs sont possibles pour les lycéens, les 
prépas, les associations, les lieux culturels, les bibliothèques.   !
Les auteurs: Cocteau et Poulenc, tous deux artistes phares de la culture française  !!
Le contexte  Les années 30, le monde d’aujourd’hui, le surréalisme, le virtuel. !!
Le texte: l’amour, la peur, le mensonge, la manipulation, la survie, l’abnégation, l’abandon, le 
vide, la voix, le silence. !!

La musique: l’harmonie, la dissonance le lien entre les mots et les notes, les silences, le chant a capella, le récitatif, le déroulé des phrases 
musicales, comment Poulenc prend les mots pour des notes. !!
Le jeu d’acteur: les émotions traversées, l’aparté gestuelle, le mime, la séparation des émotions dans le jeu et le chant. !!
Le chant: la voix chantée et le jeu !!
La Voix Humaine est une oeuvre universelle et dans ce sens, Paule-Emmanuelle Gabarra 
propose à ce que le décor , c’est à dire la chambre de la femme soit une chambre représentée 
dans la culture même du pays ou région où se joue la pièce. Les éléments sont communs au 
monde entier, un lieu pour dormir et s’allonger, un tissu blanc, un miroir, un meuble ou coffre 
pour poser le téléphone, des coussins et ce qui peut servir de table. En faisant voyager ce 
spectacle, l’idée première est de poser un regard commun sur une intériorité féminine !!
Un piano, à défaut et suivant les contraintes, un piano electrique est possible. La musique de 
Poulenc se veut légère et accompagnatrice. Hier, cette pièce se situait dans l’élitisme de la 
possession d’un téléphone, et donc accolée à une position sociale. Aujourd’hui, le téléphone 
est objet de toutes et de tous, alors cette pièce lyrique aujourd’hui, doit s’adresser à toutes 
et tous. Nous sommes tous traversées de passions, de bonheur et de ruptures.  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NOTE DU METTEUR EN SCENE !
Cette pièce de Jean Cocteau qui fut créée en 1930, par B Bovy  traite d’un sujet intemporel : la détresse d’une femme lors d’une séparation 
amoureuse. 
Mon intention en tant que metteur en scène était de demander à mon interprète de jouer dans un décor « vintage » une femme de 2014 et cela  
malgré un texte un  peu suranné aux tournures joliment passéistes. 
Mon travail a consisté à amener l’artiste à laisser le doute planer chez le spectateur quant à son état d’esprit jusqu’à la fin de la pièce : était-elle 
à la veille d’un nouveau départ ou aux portes du désespoir ? 
Tout au long de ce mélodrame l’artiste passe par des moments de joie, de tristesse et de détresse qui doivent être rendus au plus juste malgré la 

difficulté de la partition musicale. 
Les déplacements qui se font dans un espace réduit, celui d’une chambre à coucher bourgeoise, sont eux aussi précis et travaillés mais doivent 
sembler pour le public le plus naturel possible.  
Enfin le dialogue qui se fait entre l’artiste et son interlocuteur fictif au téléphone doit être extrêmement crédible pour que le spectateur soit 
tenu en haleine jusqu’à la dernière note ce drame lyrique composé par Francis Poulenc. 
          

                  D Rousselle !
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IMPRESSIONS DU PUBLIC  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"En écoutant la chanteuse  et en regardant  la 
comédienne, on oublie que le texte est 
chanté, on oublie que la sonnerie du téléphone 
est jouée par le piano, tant le premier est bien 
articulé, tant la seconde semble réelle ! Paule-
Emmanuelle Gabarra incarne avec vérité et 
simplicité cette femme torturée par la rupture 
inévitable...  En tant que spectatrice,  j'ai 
totalement ressenti l'émotion de cette femme 
et ai véritablement été "sous le choc"...  Une 
t r è s b e l l e p e r f o r m a n c e d e l a 
chanteuse  magnifiquement portée par la 
pianiste dont le jeu dévoile aussi toutes les 
couleurs des sentiments successifs ;  un duo 
bouleversant mis en scène avec  justesse 
et sobriété ! »  

C Collineau 

La Voix Humaine, une œuvre puissante et 
originale magnifiquement interprétée par 
Paule-Emmanuelle Gabarra qui dévoile ici son 
double talent, à la fois de chanteuse lyrique 
et d’actrice. Seule sur scène avec une 
pianiste pendant quelque quarante minutes, 
elle fait battre le cœur du spectateur au 
rythme du sien : il respire, aime, pleure et 
meurt à l’unisson avec elle. Il en ressort 
profondément bouleversé, choqué, tiraillé 
entre chagrin et colère, colère contre cet 
homme qui la fait souffrir sans pitié, colère 
contre elle aussi qui jamais ne se rebelle. On 
y croit au point qu’on est presque surpris 
lorsque après la dernière note entendue et la 
lumière rallumée, l’on prend conscience que 
rien de tout cela n’était réel et qu’il ne 
s’agissait que de création et performance 
d’artistes. Merci pour ce grand moment 
d’émotion musicale. 

K Bernard 



BIO   
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DIDIER ROUSSELLE  
Après des études de trompette , piano et chant 
récompensé par un 1° prix au CNR d’Aubervilliers, 
il part se perfectionner auprès de R.Tear à 
Londres, G Hartmann en Belgique et R Dumé à 
Paris. Il participe à de nombreuses productions en 
tant que Ténor à l’Opéra de Paris et au théâtre du 
Châtelet au sein des choeurs et donne de 
nombreux concerts autours de la mélodie 
Française, du lied ou de la musique religieuse en 
France et à l’étranger. 
Son activité de Soliste l’ a amené à tenir les rôles 
de Gontran dans Les Mousquetaires au Couvent de 
L Varney, de Paris dans La Belle Hélène de J 
Offenbach ou du Prince Sou Chong dans Le Pays du 
Sourire de F Lehar… 
Professeur de Chant au Conservatoire de 
Champigny, il crée, dirige et  
met en scène de nombreux spectacles comme Les 
Mousquetaitres au Couvent, La Vie Parisienne, La 
Voix Humaine…

PAULE-EMMANUELLE GABARRA 
Un parcours artistique en parallèles et en 
croisements.  
Après 10 ans de chant, venant du théâtre, et du 
spectacle vivant, elle suit une démarche de 
création avec le groupe de création mouvementé 
MAHNA, Vocaliste, elle improvise dans les 
spectacles de danse ou théâtre. ainsi que le 
groupe AZARINE 6. et le compositeur et Sound 
designer Sacha Gattino. Elle chante et joue dans 
des parcours lectures et improvisations d’un soir 
avec Daniel Mesguich, Michael Lonsdalle, Judith 
Magre, Denis Podalydès. Rôle de Sémélé dans Les 
Bacchantes de Jean-Yves Pénafiel (théâtres et 
festival) Les Jardins du Pouvoir, (doc sur Versailles 
ARTE), tour de chant XYELLES.  
Chef de chœur du Choeur Les Migrateurs de 
Champigny-sur-Marne 
Pianiste, diplômée du conservatoire de Bordeaux, 
de l’école Normale de Musique de Paris à 
l’unanimité et avec les félicitations du jury, depuis 
l’âge de 15 ans, elle se produit en récitals solo et 
avec orchestre en Europe, Asie centrale, Japon et 
Amérique latine. En chemin, elle croise d’autres 
solistes et compositeurs Haik Davtian, Guigla 
Katsarava, François Bou, Gérard Condé, Keiko 
Imamura, Irène Jarsky, Michel Roux, Fanny Coupé, 
Guigla Katsarava. Elle enregistre Piano solo : 
œuvres de Chopin, Brahms, Liszt, Ravel, Debussy 
avec Maévé Production. Un DVD Hommage à  
Schumann avec Esthera Musica. Directrice 
musicale de créations d’opéras contemporains, 
elle joue avec 2E2M sous la direction de Paul 
Méfano, Pierre Roullier, compose pour le théâtre 
musical et la danse. 
Le cheminement l’amène à être Co-fondatrice de 
Quai des Voix, (Ivry), lieux de transmission et de 
création dédié à la voix et aux musiques du 
monde. Ce lieu va se retrouver au cœur du 
programme du 360°, Paris 18ème, lieux de culture 
des musique du monde, soutenu par la mairie de 
Paris. 

FLORIANE ABHISSERA 
Floriane Abihssira a fait ses études musicales au 
conservatoire de Paris dans les classes de Brigitte 
Engerer puis d'Alain Planes. Elle s'initie à 
l'accompagnement auprès de Claude Collet au sein 
des conservatoires de la ville de Paris et termine 
actuellement son cursus. Parallèlement un 
parcours universitaire à la Sorbonne lui permet 
d'obtenir une licence en musicologie . 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Contact!
Dominique Bonavita!
dominique.bonavita@wanadoo.fr!
06 16 89 74 15!!
Production!
maeveproduction@gmail.com!
http://www.maeveproduction.com/#!-propos2/c8cr!

Spectacle de 50 minutes 
Chant : Paule-Emmanuelle Gabarra 
Piano : Floriane Abhissiera 
Mise en scène: Didier Rousselle !!
Annexe Projet Pédagogique!
Annexe Fiche Pédagogique
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