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Les Regrets
spectacle créé le 22 septembre 2019 au Musée du Bellay à Liré (49)

u n e  p r o d u c t i o n  d e  l a  c o m pa g n i e  o g h m a

Joachim du Bellay

compagnieoghma.com/regrets

Pour les 500 ans de Joachim du Bellay

Clélia Rudnicki
Costume.

Juliette Molin
Luth renaissance.

Aodren Buart
Déclamation et mise en scène.

Durée du spectacle: 1h10.
Cession: 900 euros T.T.C.

VHR pour 2 personnes. 

Plateau minimum 12m2

Ouverture 4m, profondeur 3m.

Aucun élément de décor, éclairage à la bougie privilégié.

Le spectacle peut être joué en plein air et se déplace facilement.

Les Regrets, Le Songe et Les Antiquités de Rome
sont au programme de l’Agrégation de Lettres Modernes 2022.



En 2022, nous célébrerons les 500 ans de la naissance
de Joachim du Bellay (1522-1560).

Auteur majeur de la poésie française de la Renaissance, il reste quelque peu éclipsé par son 
ami Ronsard. Pourtant, qui n’a pas en tête les premiers vers de Heureux qui comme Ulysse ?
 
Notre spectacle propose une mise en scène de poèmes tirés de ses recueils italiens (tous 
trois publiés à son retour en France en 1557) : Les Regrets, Les Antiquités de Rome et Le 
Songe. Ces textes dialoguent avec des musiques de leurs contemporains, jouées au luth.

Tout autant récit de voyage qu’autoportrait, ces poèmes racontent une histoire : celle d’un 
homme en exil, qui témoigne de sa nostalgie mais qui nous livre aussi un regard satirique 
sur son époque, à travers des poèmes qu’il envoie à ses amis restés en France. Le spectacle 
permet de redécouvrir cette richesse narrative, alliée à l’étonnante expressivité du style du 
poète.

En l’année 1553, Joachim du Bellay, alors âgé de 31 ans, accompagne son 
oncle, le cardinal Jean du Bellay, jusqu’à Rome où il veille durant trois ans 
à ses dépenses et la bonne tenue de sa maison. Cette fonction, bien que 
prestigieuse (le cardinal est alors Doyen du Sacré Collège, le personnage le 
plus important de Rome après le Pape), lui cause un ennui qui transparaît dans 
les pages des Regrets. En effet, la Cité pontificale est bien loin de la Rome 
antique que le poète a tant rêvée : le luxe de la cour, la vie de plaisirs et de 
débauches qui l’anime ainsi que la forte présence militaire à Rome déplaisent 
à du Bellay. Où est la Rome d’Horace, d’Ovide et de Cicéron ? Elle n’est plus 
alors que ruines, et même si la redécouverte de sculptures antiques dans le sol 
de la ville émerveillent ses contemporains, elles ne suffisent  pas à renverser la 
désillusion qui s’installe dans le regard du poète et qui colore les sonnets des 
Regrets et des Antiquités de Rome. 





Dans une démarche analogue à celle 
du théâtre baroque, les poèmes sont 
déclamés dans la prononciation du XVIe 
siècle, avec une recherche particulière 
sur les contrastes inspirée des madrigaux 
de cette époque. Ils retrouvent ainsi leur 
fraîcheur et fait réentendre la voix de la 
Renaissance.

Le programme mêle des pièces de 
luth issues des répertoires français et 
italien du milieu du XVIe siècle, pour 
transcrire musicalement la dualité 
présente dans l’œuvre de Du Bellay, 
entre ces deux cultures et territoires. 
L’échange musical qui s’instaure entre 
comédien et instrumentiste permet de 
faire apparaître les liens qui unissent la 
poésie et la musique de cette époque-là, 
tout en donnant du relief au spectacle : le 
dialogue entre le théâtre et la musique, 
ainsi qu’entre les deux interprètes, rend 
cette poésie véritablement vivante.

Les textes sont mis en mouvement et 
le corps de l’acteur fait sans cesse écho 
à la conception du corps du milieu de 
la Renaissance. Les déplacements, les 
positions et la gestuelle sont inspirés de 

quelques poèmes du spectacle
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage | France mère des arts, 
des armes, et des lois | Pâles esprits, et vous ombres poudreuses | Nouveau 
venu qui cherches Rome en Rome | Las où est maintenant ce mépris de 
Fortune ?

les compositeurs
Pierre Attaignant (1494-1551) | Vincenzo Capirola (1474-1548) | Albert de Rippe 
(1500?-1551 ?) | Pierre Phalèse (1510-1575) | Petro Paulo Borrono (1490 ?-1563)
 Adrian Le Roy (1520-1598)  | Antonio di Becchi  (1522-1568 ?)

l’iconographie maniériste et immergent 
le spectateur dans l’atmosphère des 
poèmes. Le jeu scénique facilite la 
compréhension et rend le spectacle 
profondément théâtral : il ne s’agit pas 
d’une simple lecture. C’est une mise en 
corps des poèmes.

Le costume historique créé pour le 
spectacle permet de retrouver la tenue 
du corps de l’époque et de transcrire par 
l’habit la sensibilité de l’auteur, noble 
angevin critiquant le faste de la cour 
romaine. Ce costume est une seconde 
peau pour l’acteur et sculpte son corps 
selon les canons esthétiques de la 
Renaissance. Du Bellay reprend vie.

Le spectacle propose un parcours dans 
les poèmes les plus vivants des trois 
recueils italiens, ceux qui possédent une 
réelle puissance théâtrale. Ils créent un 
voyage poétique qui permet de donner 
forme au séjour romain du poète. Ce 
montage est aussi l’occasion de révéler 
les surprenants contrastes de l’œuvre du 
poète, qui va de la nostalgie à la satire, 
en passant par l’enthousiasme du retour 
et l’étrangeté de songes effrayants !

Le spectacle entend avant tout rendre aux poèmes de Joachim du Bellay 
toute leur musicalité originale.





ACTIVITÉS CULTURELLES
proposées en marge du spectacle

PUBLICS CONCERNÉS 
De nombreux ponts peuvent être établis entre le spectacle et les programmes scolaires.
Les séquences du collège en liens avec les textes choisis :
En 6e  : Récits de création; Création poétique
En 5e  : Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?
En 3e : Se raconter, se représenter et Visions poétiques du monde.

Au lycée, l’atelier peut donner un aperçu vivant de ce qu’est la poésie de la Pléiade, dans 
le cadre de la séquence La poésie du Moyen Age au XVIIIe siècle (classes de seconde), et 
peut servir à étoffer l’approche de l’œuvre complète en vue de la dissertation. Le spectacle 
peut aussi enrichir le travail d’une option théâtre ou musique. 

Les trois recueils qui composent le spectacle sont par ailleurs au programme de l’Agrégation 
de Lettres modernes 2022.

CONTENU
Pour les élèves du secondaire, un atelier, envisagé en amont ou après le spectacle, permet 
d’aborder de façon très concrète et ludique la dimension orale de la poésie. Cet atelier 
propose de s’initier à la diction du vers, à la prononciation historique, à l’expressivité vocale  
propre à la déclamation rhétorique et au travail sur la rythmique. 

À cela s’ajoute une recherche d’expressivité qui passe aussi par le corps fondée sur les 
principes de la déclamation de l’époque, où les mains viennent soutenir le discours autant 
que la voix. Cette approche des gestes et des postures permet de mieux appréhender la 
perception du corps à la Renaissance.

Les élèves sont directement impliqués dans un processus d’invention et peuvent découvrir 
tous les possibles du corps et de la voix. Cela mobilise leur attention sur les détails du texte 
et leur permet de mieux prendre conscience de son sens. 

Il est aussi possible d’envisager un atelier théâtre/musique avec une présentation du luth et 
de la musique de l’époque.

Pour les universitaires, l’atelier prend une forme similaire avec une approche approfondie 
de la diction historique et des enjeux de la déclamation. Cela ouvre une réflexion sur les 
liens entre la poésie et la musique à l’époque de la Pléiade.



Compagnie professionnelle de création théâtrale et musicale, la Compagnie Oghma est 
dirigée par Charles Di Meglio. Elle est établie à Auriac-du-Périgord, en Dordogne.
La Compagnie milite pour un théâtre populaire et exigeant, implanté en milieu rural, 
pour faire aller le théâtre, service public, là où il n’a pas lieu. Nous avons créé un festival de 
théâtre baroque en Périgord noir : L’Oghmac, qui prépare sa huitième édition. Nos tarifs 
sont toujours le plus bas possible. Ainsi, en Dordogne, le prix de nos représentations ne 
dépassent jamais les 10 euros, avec un billet moyen à 6,60 € en 2020.

Les recherches de la Compagnie se concentrent sur les pratiques et les codes théâtraux du 
XVe au XVIIe siècle, en s’interrogeant sur la manière dont ils peuvent parler à des spectateurs 
modernes et les alternatives qu’ils apportent à un théâtre en apparence plus contemporain.

Quelques spectacles marquants: Léandre et Hero de Paul Scarron (2015-2022) qui a 
remporté le Prix du Souffleur 2015. Nous avons monté trois pièces de Jean Racine : Phèdre 
et Hippolyte (2008), Les Plaideurs (2016-2022) et Bérénice (2019-2020). En 2018, après 
deux ans de recherches et de travail, la Compagnie crée au château de Losse, Cléopâtre 
captive d’Etienne Jodelle, dans la première production historique de la tragédie depuis 
1553. Ce spectacle est une co-production avec la BnF et le Musée de la Renaissance à 
Ecouen et devait être donné au Château de Chambord en mai 2020.

Nous avons entamé en 2019 un travail de recherche et de création sur le genre de la farce 
et la place de l’acteur dans celui-ci, pour monter La Farce de Maître Pathelin (2020-2022), 
qui se poursuit avec La Jalousie du Barbouillé de Molière (création mai 2022).
L’équilibre entre lieux prestigieux (Versailles, Bibliothèque nationale de France, Musée 
national de la Renaissance, Bibliothèque Mazarine, Institut de France…) et une implantation 
au cœur de la Dordogne nous est vitale : le théâtre, pour nous, doit avoir lieu partout. Notre 
éclairage à la bougie nous permettant de surcroît des représentations dans des villes et 
villages sans équipement technique — pour proposer un théâtre populaire et accessible.

La Compagnie a aussi produit deux films de fiction : Les Anges distraits (2008), Lord Arthur 
Savile’s Crime, d’après Oscar Wilde (2011) et un film documentaire d’Abel Llavall-Ubach qui 
a suivi le travail sur Cléopâtre captive. Une Renaissance (2018). 

Les élèves d’aujourd’hui étant les spectateurs de demain, nous intervenons beaucoup 
auprès des jeunes pour les sensibiliser au théâtre baroque. Nous travaillons depuis plusieurs 
années en lien étroit avec le collège de Montignac-Lascaux. Cette fidélité permet de suivre 
les élèves d’une année à l’autre et de péréniser notre action auprès d’eux.

La Compagnie Oghma

La Compagnie Oghma est soutenue par le Conseil départemental de la Dordogne, le Fonds de 
Développement de la Vie Associative en Nouvelle-Aquitaine, l’Agence culturelle départementale de 
la Dordogne, les Communautés de Commune de la Vallée de l’Homme et du Terrassonnais, Thenon et 
Hautefort et les communes d’Auriac-du-Périgord, de Rouffignac-Saint-Cernin et de Montignac-Lascaux.



aodren Buart a 25 ans. Il a été initié par Eugène Green au théâtre 
baroque avant de jouer en 2018 le rôle d’Orgon dans Tartuffe de Molière 
(version en trois actes) mis en scène par Isabelle Grellet. Au cours de son 
année passée au sein du Théâtre Molière Sorbonne, il a également joué dans 
Les Fâcheux de Molière.
Il intègre la Compagnie Oghma en 2019 avec le rôle du Berger dans La Farce 
de Maître Pathelin. Il joue dans Les Plaideurs de Jean Racine (rôle de Léandre), 
Pyrame et Thisbé de Théophile de Viau (rôle du Roi), dans un concert-
spectacle sur Le Discours de la Servitude volontaire d’Etienne de La Boëtie, 
un contemporain de Joachim du Bellay et, prochainement, dans Amphitryon 
de Molière (rôle de Jupiter).
Son premier roman, Le Singe sous la montagne, est paru en mars 2019 aux 
éditions Phébus.

Juliette molin apprend la guitare classique au conservatoire dès son plus 
jeune âge. À 21 ans, au hasard d’un concert, elle découvre le luth et se plonge 
dans l’univers des cordes pincées anciennes. Elle poursuit actuellement sa 
formation au CRR de Paris, dans la classe de Carola Grinberg. En parallèle de 
ses études, elle participe à différents projets, musicaux comme théâtraux: on 
a notamment pu l’entendre au sein de l’ensemble Ward et de la compagnie 
Démodocos.
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