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Jeudi 6 juillet 2017 : « Robert SCHUMANN : journal intime » 

Création sous la forme d’une interview du compositeur par le journaliste Alain Duault 

Nous sommes le 6 février 1854, chez Robert Schumann, dans sa maison de Düsseldorf, à quelques dizaines 

de mètres du Rhin. Le compositeur a 43 ans : dans trois semaines, le 27 février, il se jettera dans le fleuve. 

Pour l’instant, il est dans son bureau du rez-de-chaussée, avec un piano ouvert, quelques partitions 

manuscrites posées dessus. Il a l’air fatigué, parfois absent, à la fois accueillant et lointain.  

Un journaliste vient le voir pour tenter de lui faire raconter, remonter le cours de sa vie : les souvenirs 

reviennent, parfois en mots, parfois en musique.  

« Nous y inscrirons nos souhaits, nos espoirs, ce sera aussi le cahier des prières que nous nous adresserons 

mutuellement quand la parole se trouvera impuissante à les exprimer, et aussi l’intermédiaire qui nous 

réconciliera si quelque différend surgit entre nous : bref un bon et véritable ami, à qui nous ne céderons 

rien, à qui nous ouvrirons notre cœur. » (Robert Schumann) 

 « C’est par ces mots que s’ouvre le « Jugement de l’âme » de Robert et de Clara Schumann. 

Ce spectacle ne nous montre pas un autre Schumann que celui qui se révèle dans sa musique, mais il nous 

le fait voir sous un autre angle, ce qui donne un intérêt prodigieux à cette neuve perspective. Créateur 

d’instinct, d’élan, d’impulsion, entraîné par son imagination et docile à la suivre jusqu’où elle le mènera, 

visionnaire et perpétuellement aux aguets de cet « autre monde » avec lequel la musique le met en 

contact, persuadé que la musique et la parole sont des moyens pour « s’entretenir avec l’infini » ! 

« Nous lirons ce qui aura été écrit, silencieusement ou à haute voix selon les nécessités du texte, et nous 

noterons ce que nous aurons oublié de marquer. Chacun écoutera les désirs de l’autre, présentera ou 

approuvera des requêtes et, surtout, nous pèserons avec soin les événements de la semaine pour savoir si 

elle a été vécue dans la dignité et l’activité, si nous avons consolidé notre bien-être au dedans comme au 

dehors…  

Ainsi, nous filons, nous filons notre toile, et un jour, nous nous y incorporons nous-mêmes.» 

Telle est la belle et émouvante histoire de Robert et de Clara Schumann dont la correspondance retrace la 

première partie de leur vie et le Journal la partie centrale. 

Du jour où le destin les rapprochera, ils s’aimeront, sans le savoir d’abord. Dix ans de lutte et d’attente, 

quatorze ans de bonheur, puis deux ans d’un drame atroce : la folie. Et la mort de Robert laissera Clara 

désespérée. Pourtant elle survivra, et durant quarante ans, elle vivra pour ses enfants et pour l’œuvre de 

son mari. » 

Nicolas VAUDE est Robert SCHUMANN, Yves HENRY est l’ombre, la mémoire musicale du compositeur, Alain 

DUAULT est le journaliste qui, patiemment, tente de cartographier ce chemin douloureux et créateur. 

Musique : Robert et Clara SCHUMANN 
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Vendredi 7 juillet 2017 : « Une amitié romantique », George SAND & 

Gustave FLAUBERT évoquent Frédéric CHOPIN 
 « Les artistes sont des enfants gâtés, et les meilleurs sont de grands égoïstes. » (G. SAND) 

« La rencontre improbable a eu lieu. FLAUBERT et SAND se sont fréquentés. De leurs échanges littéraires, 

esthétiques et même philosophiques, nous avons conservé une des correspondances les plus riches. 

En 1862, George SAND prend la plume pour défendre le roman de Gustave FLAUBERT, « Salammbô », alors 

éreinté par la critique. Ainsi commence leur rencontre et leur amitié.  

Tout les séparait pourtant : l’âge, la manière d’écrire, les idées politiques et même la façon de vivre. Leur 

correspondance, régulière pendant quatorze années, témoigne de cette relation unique, mêlant les 

plaisanteries aux débats d’idées, les tracas de la vie quotidienne aux projets d’écriture. Leur échange 

comprend 315 lettres. 

De cette conversation épistolaire, il reste deux conceptions de l’homme, de l’art et du monde qui offrent 

une synthèse parfaite du XIXème siècle tant dans son héritage du siècle précédent que dans sa capacité à 

annoncer le suivant. 

George SAND meurt le 8 juin 1876 à 9H00 du matin. FLAUBERT confie à son fils Maurice : « Il m’a semblé 

que j’enterrais ma mère une seconde fois. » 

 

Brigitte FOSSEY incarne George Sand face à Alain CARRE, dans la peau de Gustave Flaubert, qui signe aussi 

l’adaptation originale de cette création. 

Au piano, François-René DUCHABLE interprète les plus belles pages romantiques de celui qui partagea neuf 

années de la vie de George SAND, à Nohant, le compositeur Frédéric CHOPIN. 

Samedi 8 juillet 2017 : « Jean Sébastien BACH, Que ma joie demeure », 

Carte blanche aux jeunes artistes cannois 

Quand le théâtre se joint à la musique : les étudiants de l’Ecole Régionale d’Acteur de Cannes rencontrent ceux 

du Conservatoire à rayonnement départemental de Cannes. 

Musique : Jean Sébastien BACH 

Création originale à partir d’une alternance entre la narration théâtralisée d’anecdotes sur la vie et l’œuvre 

du Cantor de Leipzig et sa famille et l’interprétation de ses œuvres. 

 

Orchestre à cordes des élèves du conservatoire, direction musicale Marie-Christine FORGET - Violons solos 

Thomas BRIANT et Elina RODERIC-REALE - Flûte Sara di COSTANZO - Soprano Cécile LO-BIANCO 

 


