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En 2013, à l’occasion du cinquantenaire de la mort de 
Francis Poulenc, le chef-d’œuvre du compositeur, 
Dialogues des carmélites, donnait lieu à une 
production exceptionnelle de Pierre-André Weitz et 
Olivier Py. Le spectacle, récompensé par le Grand 
Prix du Syndicat de la critique, fut unanimement salué 
tant pour ses interprètes et la direction inspirée de 
Jérémie Rhorer, que pour la lecture d’Olivier Py et la 
scénographie de Pierre-André Weitz. La reprise de 
cette production au théâtre de Caen les 22 et 24 février 
2018 est donc un événement. 
Or l’opéra de 1957 est lui-même le fruit d’une 
rencontre presque miraculeuse entre un texte 
posthume de Bernanos, conçu à l’origine pour être un 
scénario, et une musique dont la composition fut vécue 
par Poulenc comme une grâce et une épreuve. 
Réunissant des spécialistes de l’opéra, de la vie 
musicale d’après-guerre, et de la mise en scène lyrique, 
et avec la participation exceptionnelle de Pierre-André 
Weitz, scénographe et costumier du spectacle, la 
journée d’étude du 22 février se penchera sur les 
sources et les enjeux d’un chef-d’œuvre au carrefour 
des arts. 



10h30 : Denis Labouret (Littérature, 
Université Sorbonne), « Bernanos, 
dramaturge de l’Agonie ». 
  
  
	  

9h30 : Accueil par Patrick Foll, directeur 
du théâtre 
	  

14h15 : Isabelle Moindrot (Arts du 
spectacle, Paris 8), « Dialogues des 
carmélites sur les scènes lyriques : une 
approche par le théâtre et la mise en 
scène ». 
15h : Pierre-André Weitz, 
scénographe et costumier des 
Dialogues des carmélites. 
	  

9h45 : François 
Anselmini (Histoire, 
Université de Caen), 
« Trajectoire 
biographique de 
Francis Poulenc : de 
Poupoule à Blanche 
de la Force ». 
	  

11h15 : Maud Pouradier (Philosophie de 
l’Art, Université de Caen), « Dialogues des 
carmélites : du théâtre à l’opéra. » 
	  

12h15-14h : Pause 
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