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Qui s’attendrait à voir l’opéra-comique 
s’emparer de la question de l’esclavage ? 
Le Code Noir était l’ordonnance royale 
qui règlementait le sort des esclaves 
dans les colonies françaises jusqu’en 
1848. À travers cette œuvre de Louis  
Clapisson écrite en 1842, jamais un  
portrait aussi féroce de notre système 
colonial n’avait été porté sur la scène 
lyrique de l’époque. Martinique : Dona-
tien, un jeune officier de marine élevé en 
France, revient sur sa terre d'origine. Il va 
y retrouver sans le savoir sa mère et dé-
couvrir qu'il est lui-même esclave. Intégré 
à la maison du gouverneur, il se trouve 

au cœur d’un imbroglio amoureux entre 
maîtres et esclaves. Pour le metteur en 
scène Jean-Pierre Baro, s’attaquer à cette 
œuvre est une évidence afin de continuer 
à interroger, à travers l’héritage d’hier, la 
complexité de notre temps. Dirigés par 
Jérôme Correas, Les Paladins se font les 
partenaires orchestraux des situations qui 
accompagnent chaque personnage dans 
ses états d’âme. Les acteurs-chanteurs 
sont aussi à l’aise dans la voix parlée que 
chantée, solides et audacieux dans la re-
cherche d’expressivité. Cet étonnant opé-
ra-comique sera créé chez nos amis du 
Théâtre de Corbeil-Essonnes.
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EXTRAIT NOTE D'INTENTION
«Comment considérer, comment interpréter aujourd’hui un opéra-
comique mettant en scène des personnages de maîtres et d’esclaves, 
mais aussi de métisses issus des amours entre les uns et les autres ; 
une œuvre mettant en parallèle la domination brutale du gouverneur 
comme maître et comme mari, sur ses esclaves comme sur son 
épouse ? Autant de thèmes qui résonnent encore aujourd’hui et 
auxquels un spectacle musical peut apporter un éclairage particulier 
[…]
Le Code Noir est de ces pièces qui font avancer parce qu’elles 
proposent un monde meilleur.
Une œuvre rare, donc, et ce pour plusieurs raisons.
Jamais un portrait aussi féroce de notre système colonial - ici en 
Martinique - et des relations entre dominants et dominés n’a été 
porté sur la scène lyrique. L’œuvre n’a rien perdu de sa violence et 
d’un certain goût de la provocation qui culmine dans la scène finale 
où le jeune héros, métis et lieutenant de la marine française est 
vendu comme esclave. La cruauté de la situation suscite une forte 
empathie, et de l’empathie à la remise en question il n’y a qu’un pas. 
Un sujet fort, qui n’est pas consensuel, voilà une grande originalité 
dans le monde musical de l’époque.
L’œuvre est rare également parce qu’elle n’a pas été jouée depuis le 
XIXe siècle. Elle nous donne l’occasion de découvrir un compositeur de 
grand talent admiré de son vivant, oublié après sa mort. Passionnant 
parcours que celui de Clapisson : issu d’une famille de musiciens et 
de facteurs d’instruments à vent - on trouve dans Le Code Noir de 
nombreux solos de hautbois, de basson, de cor ou de clarinette -, 
excellent violoniste formé à Naples puis à Paris, grand orchestrateur 
admiré par Berlioz, détesté par Bizet, élu à l’académie des Beaux-
arts, Clapisson reste aujourd’hui un inconnu malgré une carrière 
riche de succès.
De même que l’exploration des répertoires baroques a permis de 
redécouvrir de nombreux compositeurs importants, celle de la période 
romantique française réserve encore de nombreuses surprises.»

JÉRÔME CORREAS

BIO JÉRÔME CORREAS
Jérôme Correas débute l’étude du piano dès l’âge de cinq ans 
puis très vite se passionne pour le clavecin. Il devient l’élève du 
grand claveciniste et musicologue Antoine Geoffroy-Dechaume dont 
l’enseignement, basé sur l’improvisation et la souplesse rythmique, 
le marque durablement.
Sa curiosité pour le chant l’amène à se présenter au CNSM de Paris où il  
obtient un Premier Prix d’Art lyrique dans la classe de Xavier Depraz, 
et de chant baroque dans celle de William Christie. Remarqué par ce 
dernier, il débute au festival d’Aix-en-Provence sous sa direction dans 
The Fairy Queen de Purcell et devient membre des Arts Florissants 
de 1989 à 1993.
En 2001, Jérôme Correas se tourne vers la direction 
d’orchestre et fonde Les Paladins, ensemble vocal 
et instrumental dédié à l’exploration des oeuvres  
lyriques des XVIIe et XVIIIe siècle, de Monteverdi à Mozart. Avec les  
metteurs en scène Dan Jemmett, Christophe Rauck, Vincent Tavernier, 
Vincent Vittoz, Irène Bonnaud, Mireille Larroche ou Jean-Denis Monory, 
il crée de nombreux opéras français, italiens ou anglais, de Monteverdi, 
Cavalli, Rossi, Marazzoli à Haydn et Paisiello, en passant par Purcell, 
Marin Marais, Destouches ou Rameau et Gretry.

DISTRIBUTION
Direction musicale Jérôme Correas 
Mise en scène Jean-Pierre Baro 
Scénographie Cécile Trémolières 
Lumières Bruno Brinas 
Avec Marie-Claude Bottius, Isabelle Savigny, Luanda 
Siqueira, Martial Pauliat, Jean-Loup Pagesy, Jean-
Baptiste Dumora, Nicolas Rigas et Les Paladins 
Photo © DR

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

INFOS PRATIQUES
DATE ET HEURE

JEUDI 7 NOVEMBRE À 20H30

VENDREDI 8 NOVEMBRE À 20H30

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20H30

TARIFS

• DE 21¤ À 27¤ EN BILLETTERIE

• DE 12¤ À 16¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com
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VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

LOU DOILLON 

ANNE PACEO 

C.P. LA MARCA /  
LISE DE LA SALLE 
PARIS MOSCOU

ORPHÉE ET EURIDYCE
DENIS CHABROULLET

4 SIÈCLES DE BALLET
LES SIÈCLES

MANU KATCHÉ

YOM

BRAD MELDHAU TRIO
DELPHINE SALKIN

SANDRINE PIAU ET LE 
CONCERT DE LA LOGE / 
JULIEN CHAUVIN
CONCERTI E ARIE TEATRALI

CANZIONERE  
GRECANICO SALENTINO

MALIK DJOUDI / SUZANE

LE VOYAGE  
SUPERSONIQUE
THIERRY BALASSE

LES MARAVILLAS  
DE MALI

SARAH MCKENZIE

ANGE

HEPTAMÉRON
BENJAMIN LAZAR / 
GEOFFROY JOURDAIN
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CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/


