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Rayon N est un projet d’Opéra-film initié par Sebastian Rivas, 
Antoine Gindt, Léo Warynski et Philippe Béziat en avril 2020. 
Composée en juillet-août, la musique a été enregistrée et les 
première images test tournées à la Scène de Recherche de l’ENS 
Paris-Saclay fin août. 
 
Vendredi 12 février 2021 à 15 heures, sera présentée la première 
étape de ce projet. 
 
Rayon N – Etape 1, un court métrage de 10 minutes réalisé par 
Julien Ravoux, sera projeté et suivi d’une rencontre animée par 
Saskia De Ville, en présence de Sebastian Rivas, Antoine Gindt et 
Philippe Béziat. 
 
Deux extraits musicaux de Rayon N seront donnés à cette occasion 
par la soprano Raquel Camarinha et quatre solistes de l’Ensemble 
intercontemporain : Martin Adamek (clarinette basse), Hidéki 
Nagano, (piano), Samuel Favre (percussion), John Stulz (alto) 
 
Cet événement sera retransmis de la Scène de Recherche de 
l’ENS Paris-Saclay : 
 
https://youtu.be/xrGX1neba1E 
 
Cette Etape 1 a pour but de lancer la suivante, la production du 
film Rayon N réalisé par Philippe Béziat. 
Huit partenaires se sont associés en 2020 pour donner naissance 
à ce projet.  



 
 
 
Quelques repères 
 
 
 
1837 
 
Hans Christian Andersen écrit le conte Les Habits neufs de l’empereur. 
Où comment deux escrocs précédés d’une belle réputation prétendirent habiller 
l’Empereur d’un vêtement si beau que les sots ne pourraient le voir… 
Les conseillers en émoi ne voient rien, mais ils n’osent remettre en question les attentes 
de l’Empereur. 
On connaît la fin de l’histoire, le roi était nu… 
 
1903 
 
René Blondlot, physicien réputé à l’Université de Nancy, prétend découvrir les Rayons N. 
Plus de soixante-dix publications (dans des domaines variés, de la chimie à la 
psychanalyse…) en découlèrent. Les politiques s’en emparent, d’autres scientifiques 
déclarent simplement : « Je crois à l'existence des rayons N, parce que M. Blondlot est 
un savant très sérieux. » En 1904, le physicien américain R. W. Wood se rend à Nancy et 
découvre que la méthodologie et le protocole expérimental sont inexistants. Son article 
dans la revue Nature remet en question l’existence de ce rayon imaginaire. 
 
 
2020 
 
Le Coronavirus (Covid19) se répand à l’échelle mondiale, laissant craindre une pandémie 
d’une ampleur inédite et sans remède. En France, un débat agite soudainement 
l’opinion sur le bien fondé des prescriptions d’un infectiologue réputé, le professeur 
Raoult, qui prétend avoir trouvé un traitement simple à base d’Hydroxychloroquine. 
Quelques mois plus tard un article publié dans la revue The Lancet remet en question la 
méthodologie et l’efficacité de ce traitement, lui-même remis en question, etc. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

Générique 
 

Rayon N 
(création mondiale) 

 
 

musique de Sebastian Rivas 
(commande de l’Ensemble intercontemporain) 

texte : Antoine Gindt 
réalisation : Philippe Béziat 

 
Direction : Léo Warynski 

 
Collaboration à la mise en scène : Elodie Brémaud 

 
Assistant musical : Fabrice Goubin 

Rim : Max Bruckert 
Chefs de chant : Yoan Héreau, Thomas Tacquet-Fabre 

 
avec 

 
Professeur B, Lionel Peintre 

Madame B, Mélanie Boisvert 
Le Président Power, Dominic Gould 

Greg, Nick Scott 
Alix, Raquel Camarinha 

 
Les Métaboles 

Ensemble Intercontemporain 
 

 
Production : T&M Nîmes/Occitanie, Grame, Métaboles, Ensemble Intercontemporain,  
Avec le soutien de la Scène de recherche ENS Paris-Saclay, la Fondation Bettencourt 

Schueller, du Théâtre de Caen, du Théâtre de Nîmes 
  

Durée : ca 1h 
 

Musique enregistrée les 27 et 28 août 2020 à la Scène de recherche de l’ENS Paris-
Saclay, électronique et mixage réalisé au Grame CNCM en novembre 2020. 



Avant-propos 
 
 
Pour certains d’entre nous, le confinement lié à la crise sanitaire a paradoxalement 
ouvert un temps de réflexion, de conception, d’écriture et de travail qu’il est souvent 
difficile de trouver collectivement. Il a aussi contraint beaucoup d’autres (interprètes et 
techniciens notamment…) à une inactivité forcée. 
 
Une fois passée la sidération qui s’est emparée de nos métiers dès le 13 mars 2020, 
nous avons décidé de rompre cet isolement et de réfléchir en rassemblant. Qu’est-ce 
que la création musicale peut dans ce temps libéré apporter ? Quel format adapté peut-
elle imaginer ? Quel sujet peut entrer, de manière métaphorique, en résonance avec la 
situation vécue ? 
 
L’impossibilité durable de réunir des publics face à la scène n’empêche pas que des 
œuvres sont possibles : dans le domaine qui est le nôtre, la représentation peut être – 
provisoirement – remplacée par un autre média à la condition d’ouvrir à une écriture ad 
hoc, où texte, musique, mise en scène et captation audio-visuelle se rejoignent 
étroitement. 
 
Nous avons voulu valoriser ce que nous avions précédemment expérimenté dans deux 
spectacles qui ont fait date (Aliados de Sebastian Rivas en 2013 et 200 Motels de Frank 
Zappa en 2018) et qui réunissaient étroitement mise en scène et captation 
audiovisuelle. 
 
Ecrire un opéra en quelques mois ? 
Une œuvre originale qui associe la création musicale à une réflexion sur les sciences et 
leur relation au politique, au média, à l’opinion ? Une production qui réunit toutes les 
forces du métier et qui associe au delà des personnes, des institutions complémentaires 
et des forces vives de notre société ? 
 
Nous engageons ce pari. 
Une compagnie de théâtre musical contemporain (T&M), un studio de recherche (Le 
Grame, Lyon), un chœur (Les Métaboles) et un ensemble (L’Ensemble 
Intercontemporain) prestigieux, une Grande école scientifique (l’ENS Paris-Saclay), une 
société de production audiovisuelle (Camera Lucida) sont d’ores et déjà réunis pour 
créer ce programme télévisuel, un télé-opéra en création destiné à l’antenne, avant la 
scène. 
 
Nous élargissons le cercle avec d’autres acteurs de la vie intellectuelle, universitaire, 
artistique pour rendre ce projet possible et lui donner la dimension symbolique et la 
résonance d’une aventure unique. 
  



 
 
Argument 
 
 
En 1903, le professeur René Blondlot, auréolé d’une brillante réputation de chercheur, 
découvre à l’Université de Nancy un rayonnement qu’il nomme – en l’honneur de sa 
ville natale - Rayon N. Ce Rayon N fait l’objet de nombreuses publications en France et 
devient l’objet d’une récupération politique où le « patriotisme » l’emporte sur 
l’objectivité scientifique. 
 
Moins d’un an plus tard, cette découverte est remise en cause par le physicien 
américain Robert Williams Wood dans la revue Nature. Sa conclusion est que le 
phénomène observé était purement subjectif et que les conditions de réception de 
l’expérience étaient faussées par une sorte de conditionnement collectif et des 
méthodes peu fiables. 
 
Librement associé au conte d’Andersen Les habits neufs de l’Empereur, ce fait divers 
offre un scénario entre fantastique, absurde et réalité, mettant en scène de manière 
vive et imagée, les personnages réels ou inventés de cette histoire : le Professeur B et sa 
femme, son assistant, la documentaliste, l’homme politique et quelques foules de 
journalistes et de notables grâce auxquels s’entremêlent escroquerie scientifique, 
intrigue du pouvoir et séduction. 
 
Antoine Gindt, avril 2020. 
 
 
 
Calendrier 
 
Juin-août : écriture musicale 
 
20 au 28 août 2020 : répétitions musicales (solistes, chœur, ensemble), enregistrement 
de la musique (bande play-back) à l’ENS Paris-Saclay, tournage du « making of » 
 
A venir : tournage du film réalisé par Philippe Béziat (production en cours) 
 
  



Enregistrement et premier tournage, août 2020 
 
Nous avons imaginé tourner cette création originale en décor naturel, in situ, dans un 
lieu hautement emblématique : le tout nouveau campus de l’Ecole Nationale Supérieure 
de Paris-Saclay dessiné et conçu par Renzo Piano, dont l’inauguration officielle est 
prévue à l’automne 2020. 
 
Le bâtiment de Renzo Piano offre tous les lieux décrits dans le scénario (bureau, 
couloirs, laboratoire, cafétéria, salle de réception, jardin) et les commodités de 
répétition et de stockage grâce à sa Scène de recherche. Il contribuera fortement à la 
signature du projet Rayon N, grâce à sa force architecturale et son environnement 
naturel, et à sa destination scientifique et de recherche. 
 
La présence dans l’Ecole d’une « Scène de Recherche », soit un théâtre modulable et 
une équipe pour l’animer, dans et hors ses murs, est un des paramètres de 
rapprochement entre ce projet original et l’ENS Paris-Saclay. 
 
T&M et Antoine Gindt ont participé à la conception de l’événement inaugural de la 
Scène Recherche en janvier 2020 (Explore!) et à une des premières résidences 
artistiques avec l’opéra de Dmitri Kourliandski Eurydice, incluant un programme 
pédagogique qui s’est développé d’octobre 2019 à décembre 2020 (Conférence de 
diplôme : Art et sciences, est-il possible de créer ensemble ? Le cas Eurydice). 
 



Repères biographiques 
 
 
Sebastian Rivas (1975) 
             
 
Compositeur, il est actuellement directeur du Grame à Lyon. 
 
Après des études universitaires à Buenos Aires, il complète son apprentissage auprès de Sergio 
Ortega (Conservatoire de Pantin) et Ivan Fedele (Conservatoire de Strasbourg). Il suit également 
les stages et master classes du Centre Acanthes, de Royaumont ainsi que le cursus de 
composition et informatique musicale de l’Ircam (2005/2006). 
 
Il est lauréat de la Société Internationale de Musique Contemporaine (2004), du Comité de 
Lecture Tremplin Ensemble Intercontemporain (2008), et du Prix Italia (2012) pour son Opéra 
Radiophonique La Nuit Hallucinée. Dans un souci de dialogue avec d’autres disciplines et de 
rapports entre structure et liberté, il s’engage dans divers projets de collaboration avec la danse, 
le cinéma et le théâtre ((Uqbar, 2006). 
 
En 2013 son opéra Aliados (2013), basé sur la rencontre entre Margaret Thatcher et Augusto 
Pinochet de 1999, est créé au Théâtre de Gennevilliers lors du festival Ircam-ManiFeste. Il 
rencontre un grand succès critique et public et sera ensuite présenté aux festivals Musica-
Strasbourg et RomaEuropa, aux théâtres de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Caen et de Nîmes, à 
L’Opéra national de Lorraine-Nancy (2015) et à la Biennale de Venise (2018). 
 
De 2013 à 2015, il est pensionnaire à la Villa Médicis. 
En 2018, il est nommé directeur du Grame à Lyon en tandem avec Anouck Avisse. 
En 2018, il est lauréat du Lion d’Argent à la Biennale de Venise. 
En 2019, il crée avec le chorégraphe Alban Richard The Departed Heart au Bergen International 
Festival. 
 
Il a enseigné la composition électroacoustique au CRI de Chatenay Malabry, au CRR de Nice et 
au CRR d'Aubervilliers-La Courneuve.  
 
 
Antoine Gindt (1961) 
             
 
Metteur en scène et producteur, il dirige T&M-Paris depuis 1997, après avoir été codirecteur de 
l’Atem avec Georges Aperghis (Théâtre Nanterre-Amandiers, 1992-2001). Il a commandé et 
produit de nombreux opéras et spectacles musicaux (Aperghis, Bianchi, Dillon, Donatoni, 
Dubelski, Dusapin, Filidei, Goebbels, Kourliandski, Lorenzo, Pesson, Rivas, Sarhan...) ou 
contribué à des premières en France (Dusapin, Goebbels, Mitterer, Sciarrino, Zappa...). 
  
Récemment, il a mis en scène La traicion oral de Mauricio Kagel (2018, Teatro Colon, Buenos 
Aires), 200 Motels de Frank Zappa (2018, Musica Strasbourg, Philharmonie de Paris), La Passion 



selon Sade de Sylvano Bussotti (2017, Théâtre de Nîmes), les créations de Iliade l’amour de 
Betsy Jolas (2016, CNSMDP / Philharmonie de Paris), de Giordano Bruno de Francesco Filidei 
(2015, Casa da Música Porto) et d’Aliados, un opéra du temps réel de Sebastian Rivas (2013, 
T2G, Manifeste-Ircam). En 2011-2012, il monte Ring Saga (L’Anneau du Nibelung de Richard 
Wagner, version de Jonathan Dove et Graham Vick), spectacle en trois journées créé à la Casa da 
Música à Porto puis en tournée. Il a également mis en scène Wanderer, post-scriptum, récital 
avec Ivan Ludlow et Kalina Georgieva sur des lieder de W. Rihm, H. Eisler, R. Wagner et G. 
Pesson (2013), Pas Si de Stefano Gervasoni (2008), Kafka-Fragmente de György Kurtág (2007), 
The Rake’s Progress d’Igor Stravinski (2007, 2009), Consequenza, un hommage à Luciano Berio 
(2006), Medea de Pascal Dusapin (2005) et Richter, un opéra documentaire de chambre de 
Mario Lorenzo (2003), spectacles qui ont été joués en France, en Europe et en Argentine. 
 
En 2020, il met en scène la création d’Eurydice, opéra de Dmitri Kourliandski, à Reggio Emilia, 
Milan, Nîmes, Paris-Saclay, Paris Athénée-Théâtre Louis –Jouvet, Schwetzingen Festspiele…  
  
Auteur de nombreux articles sur les musiques d’aujourd’hui, il a dirigé un ouvrage collectif sur 
Georges Aperghis (Le corps musical, éditions Actes Sud, 1990). En 2009, il dirige l’Atelier Opéra 
en Création du Festival d’Aix-en-Provence, en 2012 il enseigne à l’Académie Chigiana à Sienne 
avec le compositeur Giorgio Battistelli, en 2017 il encadre le programme Biennale College de la 
Biennale de Venise, en 2018 il enseigne au Séminaire de création d’opéra (Escuela de invierno) à 
Buenos Aires. En 2019, il dirige un atelier consacré aux Conversations de Georges Aperghis au 
Théâtre Ilkhom-Mark Weil de Tachkent (Ouzbekistan). 
 
www.antoinegindt.com 
 
 
Philippe Béziat (1963) 
             
 
Philippe Béziat a réalisé de nombreux films documentaires tels que Passions d’opéra – 60 ans 
d’art lyrique à Aix-en-Provence (2008) ou De mémoire d’orchestre avec l’Orchestre National de 
France (2004). Il a collaboré avec le chef et claveciniste italien Rinaldo Alessandrini pour, entre 
autres, les Gloria de Vivaldi (2010) ou Les Quatre Saisons d’Antoine (2012) coréalisé avec 
Gordon. Il a également réalisé plusieurs films avec le concours de Marc Minkowski, parmi 
lesquels Les musiciens du Louvre - Paroles d’orchestre (2003), Pour Sainte-Cécile (2009), Berlioz à 
Versailles (2011) et le documentaire-opéra Pelléas et Mélisande, le chant des aveugles dans une 
mise en scène d’Olivier Py, sorti en salle en mars 2009. Il a réalisé de nombreuses captations 
d’opéras et de concerts, dont la mise en scène de Giorgio Barberio Corsetti et Pierrick Sorin, La 
pietra del paragone de Gioacchino Rossini (dont le DVD a reçu le Diapason d’Or), celles de 
Robert Wilson (Der Ring des Nibelungen et Pelléas et Mélisande) ou encore Tourbillons de 
Georges Aperghis et Olivier Cadiot, ainsi que Ring Saga, version de l’Anneau du Nibelung de 
Richard Wagner, mise en scène par Antoine Gindt. Philippe Béziat a également réalisé plusieurs 
courts-métrages de fiction. 
En 2012 est sorti en salle son film Noces relatant la relation entre Ramuz et Stravinski autour de 
la création de la pièce éponyme puis Traviata et nous, un documentaire-opéra sur le travail de 
mise en scène conduit par Jean-François Sivadier, dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence 
2011, avec Natalie Dessay et Louis Langrée à la tête du London Symphony Orchestra. 
Récemment Philippe Béziat a réalisé le film Giordano Bruno sur l’opéra de Francesco Filidei mis 



en scène par Antoine Gindt (2016), Monteverdi, aux sources de l’opéra, diffusé sur Arte en juin 
2017 et Prévert, paroles inattendues diffusé sur France 2 en octobre 2017. En janvier 2018, il co-
signe avec Florent Siaud la mise en scène de Pelleas et Mélisande à l’opéra de Bordeaux puis au 
Japon. 
En 2019-20, il tourne et réalise un film autour de la création delà mise en scène de Clément 
Cogitore des Indes Galantes pour l’Opéra national de Paris. 
Avec Antoine Gindt, il a signé deux spectacles associant étroitement mise en scène et cinéma : 
Aliados, un opéra du temps réel de Sebastian Rivas (2013) et 200 Motels de Frank Zappa (2018) ; 
 
 
Léo Warynski (1985) 
             
 
Directeur musical de l’Ensemble Multilatérale (depuis 2014) et de l’ensemble vocal Les 
Métaboles dont il est le fondateur, Léo Warynski se forme à la direction d’orchestre auprès de 
François-Xavier Roth au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 
(CNSMDP), ainsi qu’auprès de Pierre Cao (Arsys Bourgogne). Il assiste François-Xavier Roth, 
Frank Ollu ou Peter Rundel et travaille avec plusieurs ensembles comme le Remix Ensemble, 
l’Ensemble Modern, l’orchestre de la WDR Cologne ou l’Orchestre des Lauréats du 
Conservatoire de Paris. 
Il a notamment créé le Concertino di Aix de Francesco Filidei (2009, Festival d’Aix-en-Provence), 
Aliados de Sebastian Rivas avec l’Ensemble Multilatérale (2013, Théâtre de 
Gennevilliers/Manifeste-Ircam, mise en scène Antoine Gindt) qui est repris ensuite à Strasbourg-
Festival Musica, Romaeuropa, à l’Opéra national de Lorraine, dans les théâtres de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Caen et Nîmes et à la Biennale de Venise et Mitsou, histoire d’un chat de 
Claire-Mélanie Sinnhuber (2014, Strasbourg-Festival Musica, film-opéra réalisation Jean-Charles 
Fitoussi). 
Avec T&M-Paris, il a également dirigé Massacre de Wolfgang Mitterer à Vilnius avec le Gaida 
Ensemble (2010, mise en scène Ludovic Lagarde), Thanks to my eyes d’Oscar Bianchi avec 
l’Ensemble Modern à Mulhouse-Festival Musica (2012, mise en scène Joël Pommerat), et Ring 
Saga de Richard Wagner/Jonathan Dove avec le Remix Ensemble à Reggio Emilia (2012, mise en 
scène Antoine Gindt). En 2015 Il est conseiller musical, chef de chœur et assistant de Peter 
Rundel pour la création de l’opéra de Francesco Filidei Giordano Bruno qu’il dirige avec le Remix 
Ensemble au Piccolo Teatro de Milan et avec l’Ensemble intercontemporain aux Théâtres de 
Gennevilliers et de Caen. En 2018, il dirige la création française de 200 Motels de Frank Zappa 
dans la réalisation d’Antoine Gindt, filmée par Philippe Béziat. 
Il a par ailleurs dirigé la création de Mririda, opéra d’Ahmed Essyad à Strasbourg (Opéra national 
du Rhin / Musica 2016), l’Orchestre national de Colombie à Bogota (Dvorak, Berlioz, Ravel), 
Pierre et le loup avec l’opéra de Rouen ou encore la création de l’opéra de Yann Robin Papillons 
noirs (2018). 
 
www.leowarynski.com 
 
 
 
  



Les Métaboles 
             
 
Créé en 2010 sous l’impulsion de Léo Warynski, Les Métaboles réunissent des chanteurs 
professionnels investis dans le répertoire pour chœur a cappella. Son nom, inspiré d’une pièce 
d'Henri Dutilleux (1916-2013), écrite autour de l'idée de métamorphose, évoque la capacité du 
chœur à se transformer au gré des répertoires, tout en valorisant un ancrage dans l’ère du 
temps. L’ensemble se consacre à l’étendue du répertoire pour chœur et le défend devant un 
public varié. 
 
Si une grande part de l'activité des Métaboles est consacrée au répertoire a cappella, des 
collaborations avec des orchestres et des ensembles instrumentaux participent à sa saison 
musicale. Ainsi l’ensemble s'associe ponctuellement à l’orchestre Les 
Siècles, l’Orchestre national d'Île-de-France, l'Orchestre de Normandie, l'ensemble 
Intercontemporain ou l'ensemble Multilatérale… 
 
Les Métaboles sont régulièrement l'invité de festivals et salles prestigieuses en France et en 
Europe (Philharmonie de Paris, festival Musica de Strasbourg, festival de Ribeauvillé, Musicales 
de Normandie à Rouen, Festival Voix Nouvelles à Royaumont, Opéra de Mainz en Allemagne, 
Mozarteum de Salzbourg). Des concerts olfactifs, alliant la musique au travail du parfumeur 
Quentin Bisch, font aussi partie des productions proposées par l'ensemble. 
Les Métaboles réservent une place importante aux compositeurs d’aujourd’hui à travers des 
commandes d’œuvres, la création et la diffusion du répertoire de compositeurs vivants. Ils 
investissent également dans la formation de professionnels à travers l’académie de composition 
ARCO et à travers des formations à destination de jeunes chefs de chœur. 
 
En 2020 est sorti Jardin féérique, (NoMadMusic), troisième album de l'ensemble 
après Mysterious Nativity (Brillant Classic - 2014) et Une nuit américaine (NoMadMusic – 2016). 
Salués unanimement par la critique, ces enregistrements imposent les Métaboles parmi les 
meilleurs chœurs français, tant par son excellence vocale (justesse, couleur sonore, 
homogénéité des timbres...) que par l'originalité des répertoires choisis. 
 
En 2018, l’ensemble les Métaboles a été lauréat du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, 
décerné en partenariat avec l’Académie des beaux-arts. Les Métaboles sont en résidence à 
l’abbaye de Royaumont jusqu’en 2021. 
 
https://lesmetaboles.fr 
 
 
Ensemble Intercontemporain 
             
 
Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l’appui de Michel Guy (alors secrétaire d’État à la Culture) 
et la collaboration de Nicholas Snowman, l’Ensemble intercontemporain se consacre à la 
musique du XXe siècle à aujourd’hui. Les 31 musiciens solistes qui le composent sont placés sous 
la direction du chef d’orchestre et compositeur Matthias Pintscher. Unis par une même passion 
pour la création, ils participent à l’exploration de nouveaux territoires musicaux aux côtés des 



compositeurs, auxquels des commandes de nouvelles œuvres sont passées chaque année. 
Ce cheminement créatif se nourrit d’inventions et de rencontres avec d’autres formes 
d’expression artistique : danse, théâtre, vidéo, arts plastiques, etc. En collaboration avec l’Ircam 
(Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) l’Ensemble développe également 
des projets inédits, intégrant notamment les nouvelles technologies multimédia. 
Les activités de formation des jeunes interprètes et compositeurs, les concerts éducatifs ainsi 
que les nombreuses actions culturelles à destination du public, traduisent un engagement 
toujours renouvelé en matière de transmission. 
 
En résidence à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, l’Ensemble intercontemporain se 
produit en France et à l’étranger où il est régulièrement invité par de grandes salles et festivals 
internationaux. 
Financé par le ministère de la Culture et de la Communication, l’Ensemble reçoit également le 
soutien de la Ville de Paris. Pour ses projets de création l’Ensemble intercontemporain bénéficie 
du soutien de la Fondation Meyer. 
 
https://www.ensembleintercontemporain.com 
 
 
T&M Nîmes/Occitanie 
             
 
Structure de création dédiée aux nouvelles formes de théâtre musical et lyrique, T&M-Paris fait 
fructifier l’héritage de l’Atelier Théâtre et Musique (Atem) fondé par Georges Aperghis en 1976. 
Depuis 1998, plus d’une trentaine de spectacles (opéra, théâtre musical) ont été produits et 
présentés par T&M-Paris, selon des choix artistiques qui ont véritablement fondé un répertoire. 
Créer de nouvelles œuvres grâce à des commandes (Kourliandski, Filidei, Rivas, Bianchi, Dillon, 
Donatoni, Dusapin, Goebbels, Lorenzo, Pesson, Sarhan…), promouvoir des répertoires originaux 
grâce à des mises en scène singulières (Bussotti, Sciarrino, Kurtág, Mitterer, Janacek, Stravinsky, 
Wagner, Zappa…), poursuivre une réflexion permanente sur les pratiques du théâtre et de la 
musique et leur inscription dans une réalité sociale et pédagogique, sont les principaux objectifs 
de T&M. 
Depuis 2020, T&M est implanté en Occitanie, en partenariat avec le Théâtre de Nîmes. 
T&M-Paris est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Occitanie) 
et est implanté à Nîmes à partir de 2020 
Antoine Gindt dirige T&M depuis 1997.  
 
www.theatre-musique.com 
 


