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LE SPECTACLE
Il est né en 1728 et mort en 1810.
Il a vécut 49 ans en homme et 33 ans en femme.
Il était l'un des plus grands espions de tous les temps.
Il a rallié l'impératrice Elisabeth et sa Russie à la France.
Il a participé pleinement au soulèvement de l'Amérique contre l'Angleterre.
Il s'est illustré par l'épée, par l'esprit et par la plume.
Il a correspondu avec Voltaire, Diderot, Sade.... la liste est longue.
Il a affronté sur l'échiquier politique, Beaumarchais, Guerchy et tant d'autres.
Il a été soutenu et protégé par Louis XV, mais fut mal considéré par Louis XVI.
Il a eu un nombre considérable d'aventures amoureuses et sexuelles selon certains mais
est demeuré chaste et pur selon d'autres.
Il est mort dans la misère et abandonné de tous.
Il était à la fois ingénu, insolent, dangeureux, brillant, parano, ludique, violent, tendre,
mégalo, bouleversant...
Il était l'une des plus grandes personnalités "people" de son époque. Sa double identité
sexuelle – puisque jusqu'à sa mort, on ne savait pas s'il était homme ou femme – ayant
fait l'objet de tous les fantasmes, de tous les paris.
Nous vous invitons à découvrir le teaser :
http://vimeo.com/loeilamemoires/teaserdeon
Et la bande annonce :
https://vimeo.com/loeilamemoires/chevalierdeon

NOTE D'INTENTION

A travers une vingtaine de chansons et en suivant la chronologie de son existance, je
viens vous présenter Mon Chevalier d'Eon.
Sa vie est un parcours extraordinaire, une épopée flamboyante, c'est aussi une histoire
qui résonne aujourd'hui et maintenant. Elle est source de multiples questionnements : la
reconnaissance publique à tout prix, la soif du pouvoir, l'appât du gain, le mensonge
comme ligne de conduite... et bien sûr la question du genre qui nous conduit à celle plus
profonde de notre identité. C'est en me concentrant sur ces questions autant que sur sa
vie que j'ai construit ce spectacle. Je ne cherche nullement à faire un réçit historique ; ce
Chevalir offre tant de thèmes à explorer qui dépassent le simple intérêt biographique.
C'est aussi avec humour que j'aborde ce récital sur l'un des personnages le plus
incroyable et le plus dérangeant de notre histoire de France. Laurent Viel.

LAURENT VIEL
Depuis plusieurs années, Laurent Viel se partage aisément entre
ses deux passions, passant du théâtre à la chanson, mêlant très
souvent les deux.
En 2000, il monte la Cie "Les palétuviers" avec Marc Wyseur.
Ensemble, ils créent les spectacles : "La mémoire qui chante",
"Que reste-t'il de leurs amours", "Mon pantalon est décousu",
Maupassant Barbara, contes grivois chansons gourmandes".
Parallèlement, il sort en 1999 son premier cd "A l'envers" et en
2005 "L'impatience".
Et depuis 2007, il crée "Viel chante Brel", "Chansons aux
Enchères" et "Viel chante Barbara". Ces spectacles sont toujours
sur les routes.

ILS NOUS SOUTIENNENT
"A vrai dire pour moi, le Chevalier d'Eon, jusqu'à maintenant, c'était un mot de trois lettres
dans une grille de mots croisés. Pour l'évoquer, les auteur des mots croisés utilisent tout un tas
de métaphores plus ou moins spitituelles. Avec le spectacle de Laurent Viel, la chose est
claire : le Chevalier d'Eon était un travesti, un personnage incroyable, un peu escroc, mégalo,
mais surtout complexe et tragique au bout du compte.
Avec un tel héros, on pouvait craindre un spectacle historique, voire kitsch. Mais c'était sans
compter sur le talent de Laurent Viel, son empathie avec ce Chevalier qui, tour à tour, nous
émeut, nous fait rire, nous intrigue. Avec ce spectacle, le Chevalier nous devient proche, on le
suit dans l'Europe du XVIII siècle. Il est question de pouvoir, d'amour, d'aventures. C'est
passionnant. Et puis, de bonnes fées se sont penchées sur le berceau de ce spectacle. Alain
Nitchaeff pour les textes, le merveilleux Romain Didier pour la musique, Xavier Lacouture avec
une mise en scène pleine de simplicité et d'intelligence. Et puis Laurent Viel, sa voix, son
humour, son abattage, ses fragilités, magnifiés par deux musiciens virtuoses : Thierry Garcia et
Nicolas Carpentier. Du bel ouvrage, façonné main, délicat, sensible comme de la dentelle, mais
aussi coupant, dur et violent comme le fil de l'épée."
Nadine Varoutsikos-Perez – Directrice
"Le Théâtre" Scène Nationale de Saint-Nazaire
Tél : 02 40 22 91 40
"Est-ce que Laurent Viel est habité par le Chevalier d'Eon ?
On pourrait le croire. En tout cas il en parle et l'incarne sur scène avec force, magnigiquement
accompagné par ses deux musiciens – complices – dans un spectacle où la mise en scène et la
scénographie forment un écrin digne de son interprétation. Les textes qui retracent la vie du
Chevalier avec humour et sensibilité atteignent une portée universelle qui va au-delà de la
simple évocation d'un personnage."
Frédéric Branchu – Directeur
Association "S'il vous plaît" / Théâtre de Thouars – Scène conventionnée.
Tél : 05 49 66 24 24
"Je suis la parcours de Laurent Viel depuis de nombreuses saisons. Il possède cette faculté rare
d'être pleinement et simultanément comédien et chanteur et un sens de l'interprétation au
service des textes qui permet au spectateur d'en comprendre le(s) sens. Aider et accueillir le
projet d'Eon s'imposait donc de fait. La qualité du spectacle est de retracer le parcours de ce
Chevalier en quelques moments clés, sans verser pour autant dans le didactique. Un superbe
condensé de la vie de ce personnage fantasque et audacieux. On assiste à une superposition
de notre époque avec celle du Chevalier d'Eon, pour s'interroger entre autre, sur les questions
d'intendité, les enjeux du pouvoir. L'ensemble est souligné par un choix instrumental
audacieux, qui mêle tradition et modernité, avec Thierry Garcia à la guitare électrique et
Nicolas Carpentier au violoncelle. Dans une mise en scène et une scénographie sobre, efficace
et pleine de surprises de Xavier Lacouture, Laurent Viel a su rendre vie avec pudeur et
splendeur au Chevalier, de sa montée en puissance à sa décadence.
Joséfa Galardo – Directrice des Affaires Culturelles
Maison des Arts et Loisirs - Laon.
Tél : 03 23 22 85 81
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LE METTEUR EN SCENE : XAVIER LACOUTURE
Voilà longtemps déjà que le Chevalier d'Eon couve sous Laurent Viel. J'en veux pour
preuve une chanson écrite à sa demande dont le refrain disait :
"Etrangère dans le corps d'un homme,
j'admets, mais je ne comprend pas,
Incarnée dans le corps d'un homme
Comment faire pour sortir de là"
Faire revivre un personnage hors norme, diplomate, espion, mystificateur ne peut être
qu'une aventure passionnante. Le récit de la saga de sa vie ferait pâlir d'envie tous les
scénaristes. Le fil conducteur choisi pour la mise en scène est la dualité.
A travers la "saga" du Chevalier d'Eon, j'ai voulu explorer les arcanes de la fascination du
double. Le mystère de la fusion ou de la confusion de l'interprète et de son personnage.
Ce chemin parfois douloureux pour un comédien qui consiste à se laisser envahir par un
autre pour mieux l'incarner.
Dans cette biographie racontée et chantée, Laurent "prête" sa voix au Chevalier. Il est à
la fois le narrateur et le personnage. Un simple conteur au départ qui nous communique
son intérêt et son attirance pour le personnage qu'il interprète. Au fil de l'intrigue, les
rapports entre l'acteur et sa "composition" vont devenir de plus en plus ambigus et la
distance qui les sépare de plus en plus ténue, jusqu'au dénouement.
Ce spectacle historique ne se veut pas didactique mais évocateur de problématiques plus
que jamais au coeur de l'actualité. Quelle est la part de masculinité et de féminité en
chacun d'entre nous ? Quel est le poids de l'interdit ?
Loin d'un débat autour du genre, il ne s'agit ici que du "genre" humain. Un homme en
lutte contre ses démons et un autre qui tente de s'en approcher quelques siècles plus
tard pour comprendre et se comprendre.
Quelle est la part de Viel et la part de d'Eon ? Xavier Lacouture

L'AUTEUR DES CHANSONS : ALAIN NITCHAEFF
Quelle expérience passionnante que de s'immerger dans cette période 1728-1810.
Pour écrire les chansons, je me suis plongé dans la lecture de deux livres : "Le Chevalier
d'Eon" de Michel de Decker aux éditions France-Empire, et "Le double je – mémoires du
Chevalier d'Eon" de Jean-Michel Royer aux éditions Grasset.
Après avoir lu les deux livres, j'ai laissé passer quelques semaines avant de me mettre au
clavier. Le temps de faire la part des choses, pour aboutir à une écriture de chansons qui
soit elle même suffisamment critique. Laisser mûrir l'ensemble, aller chercher les
personnages au plus près d'une certaine vérité.
Nous avons travaillé de concert avec Laurent Viel, établi un premier canevas, qui a été
ensuite plusieurs fois remodelé, tant le personnage est complexe. Alain Nitchaeff

LA MUSIQUE : ROMAIN DIDIER
Dans le projet du Chevalier d'Eon, je me sens comme au carrefour de forces qui ne
demande à ce conjuger.
D'abord, celle du Chevalier, ce mystificateur fascinant de modernité, dont la vie a balayé
le champ de toutes les situations et de toutes les émotions possibles... bien sur ambigu
dans le genre, mais surtout si singulier et si pluriel à la fois.
Celle d'Alain Nitchaeff dont la plume documentée campe, incise, dépèce et fait mouche.
Celle de Laurent Viel enfin, initiateur de l'aventure, qui serait capable de faire croire à
n'importe qui que les mots et les notes qu'il chante n'attendaient que lui. Interprète hors
pair, à la mesure du héros qu'il incarne.
J'ai écris les musiques comme dans une sorte d'urgence cyclonique, en faisant tout pour
que loin des modes, elles puissent porter longtemps les émotions sans prendre de rides.
Romain Didier.

DIRECTION MUSICALE & GUITARE : THIERRY GARCIA
Thierry Garcia étudie la guitare classique avec Alberto Ponce et
la guitare jazz avec Marc Fosset.
Professeur au CIM durant 3 ans, il enseigne la guitare et
l'harmonie.
Il a accompagné sur scène ou en studio : Charles Aznavour,
Romain Didier, Enzo-Enzo, Xavier Lacouture, Jacques Haurogné,
Allain Leprest, Yves Jamait, Jean Guidoni, Olivia Ruiz, Daniel
Lavoie, Omar Pene, Karim Kacel etc...
Il collabore avec Laurent Viel depuis de nombreuses années sur
de multiples créations : "Viel chante Brel", "Mon pantalon est
décousu" (création jeune public), "Viel chante Barbara",
"Chansons aux enchères"...

VIOLONCELLE : NICOLAS CARPENTIER

Nicolas Carpentier est diplômé du Conservatoire Nationale
Supérieure de Musique de Paris en violoncette et en musique de
chambre. Il découvre sa passion de la musique à l'Opéra de Paris
où il va interpréter à l'âge de 7 ans, le rôle de l'enfant dans
l'opéra d'Alban Berg "Wosseck". On le retrouve fréquemment ces
dix dernières années au sein de l'Orchestre Nationale de l'Opéra
de Paris. En parallèle, son intérêt pour l'improvisation et la
création l'ont amené à rencontrer de nombreux artistes issus
d'univers différents : musique hinoustani et carnatique, art
martial, musique occidentale, les musique traditionnelles (Iran,
Klesmer...)
En 2005, il a l'opportunité de rejoindre l'ensemble de musique contemporaine "L'instant
donné", grâce auquel il va pouvoir approfondir sa connaissance des musiques actuelles.
C'est le début d'une relation privilégiée avec des compositeurs comme : G. Pesson, S.
Gervasoni, D. D'Adamo, ainsi que des collaborations régulières avec l'Ircam, le Festival
d'Automne, le Festival Musica ou le 104.
Entre 2003 et 2005, il s'investi au côté d'Howard Buten (le clown Buffo) dans un
programme de thérapie musicale auprès de jeunes enfants autistes.

QUELQUES IMAGES DU SPECTACLE

LA PRESSE
"Viel s'investi totalement dans ce spectacle ; Lequel a du mûrir longuement pour être
livré ainsi, autant abouti, pour livrer des textes et une musique magnifiques, une
réflexion profonde sur des thémes toujours d'actualité.Quelle prise de risques pour cette
création Off 2014 et quelle mise en danger de l'acteur. C'est un homme qui se livre
totalement, avec toutes ses interrogations, en se mettant à nu. Vous en ressortirez avec
le souvenir d'un de ces moments rares, que l'on a envie d'emporter avec soi pour le
garder dans un jardin secret, comme seul de théâtre sait parfois nous en distiller." La
Provence

"Que savez-vous réellement du Chevalier d'Eon ? Peu de choses peut-être, alors partez
vite à la découverte de ce personnage si mystérieux de l'histoire de France, et cela grâce
à un trio de comédiens musiciens chanteurs qui vous conteront son histoire de la plus
belle des façons : En chanson. Pendant plus d'une heure, Laurent Viel vous entraînera
avec lui par la force de son interprétation dans la vie du si controversé Chevalier d'Eon. Il
y a dans ce récit une puissance lyrique extraordinaire alliée à un magnifique jeu de scène
et deux musiciens hors pair. C'est tout à la fois un spectacle musical, un conte, un
concert, une dramatique et un jeu d'acteur ébouriffant.
Laurent Viel s'imprègne complétement du personnage, pour nous en restituer toute son
ambiguïté et son désarroi". Vaucluse Matin

"Laurent Viel dans un nouveau spectacle consacré à la vie mouvementé du Chevalier
d'Eon, c'est de l'intensité puissance mille, c'est une convergeance extraordinaire entre
l'acteur et le personnage historique dont la vie fantasque et fantastique pourrait en faire
notre contemporain.
Que l'idée d'incarner le Chevalier d'Eon et d'utiliser ce personnage et sa vie hors-normes
comme vecteur d'une série de réflexions très actuelles et universelles sur l'appât du gain,
la soif de reconnaissance, la "peopelisation", la médiatisation, la manipulation,
l'escroquerie, l'espionnage, la diplomatie, la politique, le goût du pouvoir, du secret, du
mensonge comme arme de séduction, de l'ambiguïté, de l'indentité sexuelle... soit venue
à Laurent Viel, c'est je pourrais dire, "évident", tant Laurent s'est fait une spécialité de
vouloir déranger nos certitudes (en dernier lieu, celles qu'ont pourraît avoir sur Jacques
Brel ou Barbara). Mais qu'il ait réussi à bâtir un tel spectacle, à la fois historique et
moderne, épuré et foisonnant, mariage d'un James Bond, d'un roman de cape et d'épée
et d'un film d'Emmanuelle, follement sobre et magiquement bouleversant... le tout en
deux tableaux et en une heure vingt de spectacle est un pur miracle !
Il faut dire que Laurent Viel a su s'entourer d'une équipe de gagneurs : textes des vingts
chansons inédites par Alain Nitchaeff, musiques composées par Romain Didier, mise en
scène de Xavier Lacouture, et sur scène son complice virtuose Thierry Garcia et Nicolas
Carpentier au Violoncelle.
Laurent réussit le tour de force de rentrer tellement bien dans ces habits taillées à sa
mesure, de se mettre en osmose totale avec le personnage à qui il donne chair, à qui il
prête son insolence et sa fragilité, sa tendresse et sa violence, qu'il arrive à nous faire
vivre par procuration ses moments de folle gloire et le tragique de sa déchéance
finale...On en oublierait presque qu'il nous raconte une vraie vie et pas celle d'un
personnage inventé pour l'occasion ! Il y a une telle fusion, confusion, empathie entre
l'acteur et le rôle qu'il ne doit pas sortir indemne d'un tel spectacle. En tant que
spectateur, on le ressent si fort qu'on a qu'une envie : Y retourner !" Nos Enchanteurs

LA PRESSE DES PRECEDENTS SPECTACLES
"Tous est précis mais intence, inventif mais respectueux. Une performance exceptionnelle.
Laurent Viel nous offre une relecture magistrale des chansons de Jacques Brel, entre
humour et émotion décalée. Du Brel pour oublier Brel. Impératif." La Terrasse.
"Celui qui déteste le pathos de Brel (on a le droit) ou qui est un fan absolu du chanteur y
trouvera plus que largement son compte. Laurent Viel, comédien et chanteur très exact,
dépasse le simple hommage. Cet excellent spectacle s'épanoui avec le tout aussi excellent
Thierry Garcia." Le Monde
"Le style très personnel et surtout la force presque théâtrale du chanteur auront fini par
achever le public médusé par ce duo formé avec le guitariste Thierry Garcia. Laurent Viel
a décroché "l'inaccessible étoile" devant une salle debout". La Voix du Nord.
"Ce n'est pas un spectacle de plus sur Brel, c'est un artiste qui vit Brel." Le Pariscope.
"Laurent Viel, c'est d'abord une voix. Capable de s'emparer de n'importe quel texte pour
le transcender, le faire sien. Entre musique et théâtre, Laurent Viel évolue avec aisance,
une fluidité qui fait tout oublier : plus rien ne compte en dehors du moment de magie qui
nous est offert sur scène." Les Trois Coups.
"Les Remparts de Varsovie", "Knokke-le-Zoute", "Les singes", "Au suivant", sont des
sommets du spectacle." La Marseillaise
"Viel tente le pari audacieux d'éclairer un visage plus insolent, trouble ou sensuel de la
grande dame, tout en réinventant avec une grâce et une force stupéfiante des chansons
célèbres qui nous reviennent soudain, bouleversantes, comme si on les comprenait pour
la première fois. Du grand art." La Terrasse
"De toute évidence, sa plus belle histoire d'amour, c'est elle et jamais, au grand jamais, il
n'est question de la parjurer. C'est la déclaration en belle et due forme d'un artiste
complet à celle qui lui a beaucoup donné. Un hommage, certes, mais à sa manière.
Simplement magistral." Artistique Rezo
"Ce que l'on retiendra en priorité de ce récital, c'est la puissance d'acteur avec laquelle
Laurent Viel capte le public. Présence quasi magique. Il ouvre des espaces nouveaux à
Nantes par exemple qu'on croit entendre pour la première fois." La Provence
"Cet homme qui chante Barbara, ça vous surprend comme La joie de Vivre. Ils étaient
cinq : sublime ! A mourir pour mourir : une boule au ventre ; Cet enfant-là : les sanglots
montent ; Göttingen nous achève... Viel arrache au fond de notre âme des pleurs
insensés. Il ne chante pas Barbara, il l'est, il l'aime et nous bouleverse." La Provence

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
Pour accompagner ce spectacle et créer un travail avec votre public, votre région, je
propose :
- Des ateliers d'interprétation de chansons du répertoire, sous forme de stages. Des
restitutions publiques peuvent être envisagées.
- Des ateliers d'écritures de chansons autour du thème du secret, de la dualité ou encore
du genre.
- Un travail avec un conservatoire de musique autour des chansons du spectacle.
- Des rencontres plus intimes avec vos différents publics autour de ce personnage, de la
création du spectacle où des extraits seraient présentés.
Je suis ouvert à toutes autres propositions. Je sais à quel point il est nécessaire dans le
spectacle vivant d'aller à la rencontre du public. Cela fait parti de mes désirs et de mon
parcours artistique.
Bien à vous.
Laurent Viel
laurentviel@yahoo.fr

