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La mort de l’Aigle
Napoléon, de la gloire à l’exil

1815 - 1821 : la chute inexorable de l’Empereur
Cerné par toutes les armées d’Europe, retranché à Fontainebleau en ce mois de mars 1814, Napoléon
est contraint par ses propres maréchaux à abdiquer. Condamné à l’exil, il débarque sur l’île d’Elbe le 4
mai suivant. L’heure est noire pour l’Aigle qui apprend au début de 1815 la trahison de sa femme, MarieLouise, mais aussi le projet de son exil à Saint-Hélène, île sinistre perdue dans l’atlantique sud. Il faut agir
sans attendre.
Le 1er mars, Napoléon débarque à Vallauris et, avec l’aide de Cambronne, remonte vers Paris. Tout
s’accélère. Le 11 mars, il est à Lyon. Ney et Oudinot se rallient à lui. Le 20 mars, il entre dans un Paris
déserté par Louis XVIII. De nouveau aux commandes, Napoléon renoue avec une gloire qui ne sera
qu’éphémère. L’Empereur se voit en eﬀet mis à terre le 18 juin 1815, lors de la défaite de Waterloo. Sa
seconde abdication met ﬁn à cette période que l’histoire retiendra comme les 100 jours. Les alliés entrent
dans Paris le 8 juillet et l’’exil vers Saint-Hélène est désormais inexorable.
Napoléon débarque sur l’île le 16 octobre 1815. C’est son aide de camp, le Général Bertrand, qui
recueillera en secret ses mémoires, où s’entremêlent sans artiﬁce les penséesles plus intimes avec des
souvenirs politiques, sentimentaux et guerriers. Francis Huster incarne l’Empereur face à son crépuscule,
tendu entre l’exaltation épique du retour au pouvoir et l’abattement devant l’échec et l’abandon. Hugues
Leclère interprète au piano les musts de Beethoven, d’Elise à la Sonate Pathétique.
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Textes extraits et adaptés de :
Général Bertrand - Cahiers de Sainte-Hélène
éditions Albin Michel

œuvres pour piano de Ludwig van Beethoven :
Sonate n°5 en do mineur - op. 10 n°1
Bagatelle n°25 en la mineur “Für Elise” - WoO 59
Sonate n°8 en do mineur “Pathétique” - op. 13
Sonate n°14 en do dièse mineur “Clair de lune” - op. 27 n°2
Besoins techniques et matériel :
- un piano de concert Steinway D (n° postérieur à 580 000) avec banquette
- un micro cravate type MKE2 Sennheiser ou DPA 4080
- système de diﬀusion en salle professionnel
- un bureau, une chaise et une bergère de style, si possible empire
- le piano n’est pas sonorisé
- prévoir un système pour la projection de la traduction des textes en anglais (optionnel).
Sortie video depuis un macbookpro.
Durée : 115’ sans entracte
La ﬁche technique complète vous sera envoyée sur simple demande.
Contact :
Lorraine François, administratrice
secretariat@rmlor.com
+33 9 50 01 79 89

Francis Huster

Francis Huster étudie l'art dramatique au
conservatoire du 17e arrondissement de Paris, au
cours Florent et au Conservatoire national où il reçoit
l'enseignement de René Simon puis d'Antoine Vitez.
Ayant remporté plusieurs premiers prix, il est aussitôt
engagé à la Comédie Française où il interprète les
grands rôles classiques comme Don Juan, Ruy Blas,
Hamlet.
Il débute au cinéma en 1970 dans un ﬁlm de Georges
Franju, La Faute de l'abbé Mouret. Il est ensuite
l'acteur de Nina Companeez puis de Claude Lelouch
avec qui il entame une collaboration qui se poursuivra
par cinq autres ﬁlms. Elie Chouraqui révèle sa
fantaisie dans Qu'est-ce qui fait courir David ? en
1981.
A la même époque, Francis Huster quitte la Comédie
Française pour se consacrer exclusivement à sa
carrière cinématographique. Dans La Femme publique d'Andrzej Zulawski, il
joue un metteur en scène excentrique, puis l'idiot dostoïevskien de L’Amour
braque. Il plonge aussi dans l'atmosphère torride d'Equateur de Serge
Gainsbourg.
Orphée moderne de Jacques Demy pour Parking en 1984, il réalise deux ans
plus tard son premier ﬁlm, On a volé Charlie Spencer. Francis Huster tourne
ensuite avec Claude Lelouch (Tout ça... pour ça !), Francis Veber (Le Dîner de
cons) ou Laetitia Masson (Pourquoi (pas) le Brésil).
En 2008, il passe à nouveau derrière la caméra pour livrer Un homme et son
chien, sa propre version de Umberto D., qui marque le retour de
Jean-Paul Belmondo au cinéma. Passionné de football, il prête sa voix à
Brazuca, le ballon oﬃciel de la coupe du monde 2014, dans son livre Foot,
samba et Brazuca! (2014).

Hugues Leclère
Pianiste concertiste invité en récital et avec orchestre dans plus de 40 pays, Hugues
Leclère est par ailleurs l’auteur de plusieurs spectacles originaux entremêlant les
diﬀérentes expressions artistiques, avec notamment les comédiens Marie-Christine
Barrault, Daniel Mesguich, Francis Huster, Alain Carré ou encore le peintre Ruben
Maya et le journaliste Patrick Poivre-d’Arvor.
En 2013, trois de ses créations consacrées à la Grande
Guerre obtiennent le label oﬃciel de la Mission du
Centenaire de la Première Guerre Mondiale, dont
L’Engrenage où il partage la scène avec le journaliste
Patrick Poivre d’Arvor pour plus de 40 représentations.
Admis premier nommé au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, Hugues Leclère se
produit en France comme à la Cité de la Musique, à
Radio-France, au Festival Chopin à Nohant, Festival de
la Vézère... mais aussi aux Etats-Unis au Mexique,
Brésil, Canada, Colombie, Chili, en extrême orient
(Japon, Chine, Thaïlande, Taïwan) et dans la plupart des
pays européens, notamment aux Pays-Bas
(Concertgebouw et opéra d'Amsterdam), Allemagne
(Musikhalle de Hambourg)…
Il est l'invité de nombreux orchestres (Camerata du
Berliner Philharmoniker, Orchestre national de la radio
de Prague, Orchestre National de Lorraine, Orchestre
d'Auvergne, Orchestre d'état de Mexico, Orchestre de
la Garde Républicaine, Orchestre de Minsk, Orchestre national de Samara, Orchestre
de Timisoara, l'Ensemble Itinéraire...), sous la direction de Jacques Mercier, JeanPierre Wallez, Arie van Beek, Mikhail Shcherbakov, Ondrej Lenard, Sébastian LangLessing, Vladimir Valek, Stefan Fraas…
Interprète privilégié de Debussy, Ravel et leurs contemporains, Hugues Leclère
aﬃrme sa pleine maturité dans le répertoire germanique (Haydn, Beethoven,
Brahms…), qu'il aborde en soliste ou en musique de chambre. Il se fait entendre aux
côtés de Philippe Bernold, Augustin Dumay, le Streichquintet du Berliner
Philharmoniker, les Solistes de l'Orchestre de Paris, les quatuors Modigliani, Talich,
Debussy, Amarcord, Mandelring…
Sa passion pour Mozart, Haydn et Beethoven l'a amené à rechercher les sonorités
originales des instruments classiques. Il possède une copie de Stein qui s'accorde
idéalement avec les chefs d'œuvres de la ﬁn du XVIIIème siècle.
Acteur reconnu de la vie artistique contemporaine, Hugues Leclère travaille avec de
nombreux compositeurs. En 2012, il a donné plus de 50 fois en France et dans le
monde son projet Debussy, poète de la modernité, riche de 22 créations
commandées à 22 compositeurs. Hugues Leclère est directeur artistique du festival
international Nancyphonies et enseigne au CRR de Paris depuis 1995.
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Quelques photos de la création le 20 juillet 2015...
Salle Poirel - Nancy

Festival Nancyphonies
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