
BERLIOZ TRIP
SONGE D’UNE NUIT DE SABBAT

TOUT PUBLIC

• Ecriture et mise en scène, 
Géraldine Aliberti
• Comédien, Régis Royer
• Fragments de la Symphonie Fantastique, 
Orchestre Philharmonique de Strasbourg
•Créateur lumière, Grégoire Delafond
• Vidéaste, Arnaud Kehon
• Créateur sonore, Léo Magnien
• Regard artistique à la mise en scène, Jalie 
Barcilon
• Regard artistique et chorégraphique, 
Nina Vallon

Durée du spectacle  : 1 heure  
A partir de 9 ans

SYNOPSIS 

D’après les mémoires d’Hector Ber-
lioz.
Fragments de La Symphonie fan-
tastique interprétés par l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg et 
réinterprétés par le compositeur Léo 
Magnien. 
Berlioz Trip Solo parle de la perte 
de contrôle d’un créateur face à son 
oeuvre, une œuvre qui le dépasse et 
le submerge.  

A quoi ressemble-t-elle dans l’esprit 
de celui qui la compose ? La création 
peut pousser le compositeur dans la 
folie, lui donnant à voir et à entendre 
des hallucinations qui guideront son 
écriture.

Les fragments de la symphonie 
s’entrechoquent ici aux hallucinations 
sonores et visuelles du compositeur, 
au point qu’il finit par percevoir sa 
chambre comme une véritable forêt 
peuplée de bruits étranges et de sor-
cières qui viennent pour le dévorer.

Nous sommes face à un Berlioz com-
plètement survolté, dans sa petite 
chambre, sans le sou, imaginant des 
timbales à lui faire exploser la tête et 
des sons que l’on n’a encore jamais 
entendu.  
L’orchestre est sa conscience, son 
imagination, l’oeuvre est en train de 
germer et de grandir devant nous. 
Nous sommes dans son esprit as-
sistant à ses idées, ses erreurs, ses 
fantômes, et bientôt son Songe  d’une 
nuit de sabbat, véritable délire musi-
cal et fantasmagorique. 



BERLIOZ TRIP AR, UNE EXPERIENCE IMMERSIVE 

Berlioz trip AR est une expérience immersive de réalité augmentée proposée 
avant et après les représentations. Cette expérience invite le spectateur à plon-
ger au coeur de la forêt d’une nuit de sabbat. Le centre de la clairière devient  le  
centre acoustique de l’orchestre. Le visiteur incarne le compositeur, hanté par 
son œuvre qui ne cesse de le poursuivre.

L’expérience est soutenue par la région Rhône-Alpes, le Ministère de 
la Culture, et la Mairie de Paris. 
Le spectacle est soutenu par  le Ministère de la Culture, Le Comp-
toir, et le département du Val-de-Marne. 

BERLIOZ TRIP

Et si la frontière entre virtuel et réalité n’existait plus ! 

SONGE D’UNE NUIT DE SABBAT
LES CLES DE L’ECOUTE 

Les clés de l’écoute est une 
compagnie de spectacles créée 
en 2008.
Après des spectacles pour 
jeune public autour des œu-
vres Casse-Noisette
et Galanta, elle propose à tous 
les publics de découvrir la 
musique
classique, avec des formats de 
concert d’une heure et pluri-
disciplinaire
(théâtre, danse, création 
numérique).
La compagnie a créé des 
spectacle pour L’Orchestre de 
Paris, L’orchestre de chambre 
de Paris, L’opéra National et 
orchestre de Bordeaux-Aqui-
taine, l’Orchestre de Vendée, 
l’Auditorium du musée du 
Louvre, l’Orchestre Régional 
d’Avigon, l’Orchestre Phil-
harmonique de Strasbourg, 
l’orchestre de chambre de Lau-
sanne, l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse. 

contact compagnie : 
clement@lesclesdelecoute.org, 06 88 71 24 82


