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Reportage Avec « Les Noces de Figaro », de Mozart, au Théâtre des Champs-Elysées, le 

cinéaste signe sa première mise en scène hors d’Hollywood. 

James Gray, lors des répétitions des « Noces de Figaro » le 15 novembre au Théâtre des 

Champs-Elysées. PATRICK MESSINA POUR « LE MONDE »  

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/11/22/james-gray-le-fantasme-de-l-opera_6020189_3246.html
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« C’est le climax de ma vie artistique !, s’exclame James Gray. Qu’est-ce que c’est bon ! » Le 

cinéaste rit aux éclats. C’est un rire sonore, qui tire sur l’extase. Si la salle en était pourvue, 

l’Américain grimperait aux rideaux. Mais, en ce début de soirée de fin octobre, nous ne 

sommes pas encore devant la scène du Théâtre des Champs-Elysées, où il signera avec Les 

Noces de Figaro sa première mise en scène d’opéra, du 26 novembre au 8 décembre. 

L’heure est aux répétitions, dans un studio autrement exigu, au sous-sol de l’institution 

parisienne. Le réalisateur de La Nuit nous appartient dirige les chanteurs avec une volupté 

communicative. Scène de groupe, qui clôt l’acte II. A la basse napolitaine Carlo Lepore, Gray 

demande d’imiter Benito Mussolini : « Tu te souviens de Pasqualino (1975) de Lina 

Wertmüller ? Ou d’Amarcord (1973) de Fellini ? Il faut que tu aies l’air aussi clownesque, 

pompeux et possédé que le Duce dans ces films… » Au baryton-basse canadien Robert 

Gleadow, qui campe Figaro, il s’adresse plus pragmatiquement : « Imagine que, le jour de ton 

mariage, déboule de l’Oklahoma un type qui prétend être ton fils, test ADN à l’appui. Quelle 

tronche ferais-tu ? » 

James Gray : « Le cinéma s’apparente à un marathon, et l’opéra à un sprint d’une intensité 

folle » 

Trois semaines ont passé. Les décors sont fin prêts, et les somptueux costumes de Christian 

Lacroix essayés pour la première fois. C’est soir de « générale piano », comme on dit ici. 

Depuis combien de temps James Gray rêve-t-il d’opéra ? Enfant, ses parents l’emmènent voir 

Carmen. Il a les goûts et les dégoûts de son âge – 7 ans. Echec. 

Le salut viendra d’un programme du New York City Opera pour les collégiens défavorisés – 

fils de la diaspora russo-juive, Gray est surtout un enfant de l’école publique : « A 10 ans, on 

nous a emmenés voir Aïda. Je m’attendais à ce que de vrais éléphants débarquent sur scène… 

Nouvelle déception. L’année d’après, on a eu droit à Eugène Onéguine. Là, je me souviens 

d’une mélodie qui m’a subjugué. » Il la chantonne, avec une pointe de pathos. « Puis je me 

suis plongé dans le rock, le jazz, le blues. L’opéra est réapparu dans ma vie vers 23-24 ans. 

Je finissais mon premier long-métrage, Little Odessa (1994). Je suis tombé sur un disque de 

Karajan orchestrant les préludes de Verdi… Mon frère écoutait beaucoup Rigoletto, j’ai 

découvert Pavarotti, j’étais conquis. » 

Il va jusqu’à envisager de confier le rôle de la mère, dans Little Odessa, à la soprano Teresa 

Stratas, l’un des rôles principaux de La Traviata dans la version filmée par Franco Zeffirelli 

(1983). 



James Gray (second à gauche), lors des répétitions des « Noces de Figaro » le 15 novembre au 

Théâtre des Champs-Elysées. PATRICK MESSINA POUR « LE MONDE »  

La marche du fatum 

C’est que cette musique superlative résonne avec les épreuves que traverse alors le jeune 

cinéaste : son père, patron d’une PME d’électronique, est accusé de corruption et de fraude ; 

sa mère meurt d’un cancer ; son frère s’en va étudier la physique ; quant à lui, fraîchement 

émigré à Los Angeles, il se retrouve aux manettes d’un film au budget important, sur la seule 

foi d’un court-métrage réussi. Il est des entrées moins opératiques dans l’âge adulte : « A 

partir de là, j’ai exploré tout Verdi – Falstaff est peut-être la plus belle création de tous les 

temps, avec Ran de Kurosawa (1985). De Verdi je suis passé à Puccini, et de Puccini à 

Wagner. » 

Autant d’émois dont témoignent ses bandes-son. Dans Two Lovers (2008), le souffle du vent 

glacé alterne avec les arias brûlantes de L’Elixir d’amour, Manon Lescaut ou Cavalleria 

rusticana. L’amant écartelé qu’incarne Joaquin Phoenix les découvre sur une compilation bon 

marché, en écho à l’épiphanie du réalisateur : « Mon disque était de bien meilleure qualité 

que le sien, plaisante Gray. Le personnage de Joaquin se comporte de manière enfantine, 

presque bouffonne. On dirait Figaro, qui n’échafaude que des plans idiots et puérils. » Que 

racontent la plupart des opéras ? La marche du fatum, et les combats dérisoires des humains 

pour la déjouer. « C’est aussi le sujet de mes films, médite-t-il. Et notamment de celui dont je 

suis le plus fier, The Immigrant (2013). Je le vois comme une traduction cinématographique 

d’un opéra de Puccini. » 

Lire la critique : « The Immigrant », tragédie grecque à Ellis Island  

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/10/24/the-immigrant-tragedie-grecque-a-ellis-island_6016806_3246.html


Mi-octobre, James Gray a donné une master class d’anthologie à la Cinémathèque française. 

Avec un bagou de bateleur, il a retourné l’auditoire en se rangeant du côté de Pinocchio – 

« l’histoire d’un jouet qui cherche à se doter d’une âme » – plutôt que de Toy Story – 

« l’histoire de jouets qui craignent de ne plus être utilisés ». L’artisanat contre l’industrie, la 

sublimation contre le statu quo : voilà ce qui anime cet Américain-là. « L’appel du cinéma 

remonte au moins à la préhistoire, explicite-t-il dans sa loge. Pendant des siècles, nous avons 

tourné autour de modes de représentation qui préfiguraient le cinéma. Avec le Ring, on sent à 

quel point Wagner en anticipe l’ambition, la portée… C’est d’ailleurs ce qui rapproche le 

cinéma et l’opéra, deux arts épiques et expansifs, usant d’artifices pour explorer notre plus 

profonde intimité. » 

Lire la critique : Cinéma : « Ad Astra », une odyssée astrale et œdipienne  

Depuis quelque temps, le quinquagénaire se berce davantage de silence. Aux chanteurs des 

Noces il a suggéré de marquer des temps d’arrêt, entre certains airs. « Dans mon dernier film, 

Ad Astra, il y a trop de musique et de voix off, module-t-il. J’ai fait entendre ma voix d’auteur 

aussi loin que le système hollywoodien le permet. Quand votre budget pèse 78 millions de 

dollars, vous n’êtes hélas plus seul maître à bord. Le film a plutôt bien marché, mais il a 

divisé. Ce qui n’est pas forcément négatif. » 

Les Noces de Figaro ont nécessité un an et demi de préparation. Une broutille au regard d’Ad 

Astra, dont la genèse s’étale sur une décennie : « Pour moi, le cinéma s’apparente à un 

marathon, et l’opéra à un sprint. Mais à un sprint d’une intensité folle, porté par ces athlètes 

olympiques que sont les chanteurs. Ici, on travaille six jours sur sept, jusque tard le soir, 

contre cinq à Hollywood. » C’est le Théâtre des Champs-Elysées qui lui a proposé de mettre 

en scène le chef-d’œuvre mozartien : « Spontanément, je n’aurais choisi ni cet auteur ni cette 

œuvre. Je préfère Don Giovanni à Figaro, dont l’acte IV me pose problème – je le trouve un 

peu longuet et maladroit. Cela dit, la musique est fabuleuse. » 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/09/17/cinema-ad-astra-une-odyssee-astrale-et-dipienne_5511184_3246.html


De gauche à droide, Robert Gleadow, Matthieu Lecroart, Mathieu Pondoy, Stéphane Degout, 

et au centre Vanina Santoni, lors des répétitions des « Noces de Figaro » le 15 novembre au 

Théâtre des Champs-Elysées. PATRICK MESSINA POUR « LE MONDE »  

« Honorer une tradition » 

Au moment de se lancer, James Gray s’est tourné vers quelques pairs hollywoodiens, qui se 

sont frottés avant lui à la matière opératique. « Sofia Coppola a insisté sur les similarités avec 

le cinéma. Son père, Francis, m’a alerté sur le rôle des figurants : “Ton regard doit 

embrasser l’œuvre dans son ensemble”, m’a-t-il dit. William Friedkin m’a mis en garde sur 

les questions logistiques : “Assure-toi que les chanteurs soient bien présents à toutes les 

répétitions.” » A Paris, Gray a dîné avec son ami Martin Scorsese, lui aussi honoré cet 

automne par la Cinémathèque. 

« Marty a failli diriger Pavarotti dans un opéra. Il m’a demandé ce que cette expérience 

m’avait apporté. Je lui ai répondu : “Ça m’a forcé à redécouvrir les bases de la direction 

d’acteur.” A Hollywood, les comédiens, pour la plupart aguerris, me font des propositions de 

jeu avant chaque scène. Ici, je devais indiquer aux chanteurs le moindre mouvement. Au 

début, j’ai eu peur que mon rôle se limite à celui d’un agent de la circulation. Je leur ai 

enseigné des rudiments de la méthode de l’Actors Studio et, avec le temps, nous sommes 

parvenus à sculpter leurs émotions. » 

Lire le récit : James Gray, entre Amazonie et Amazon  

Un membre du chœur, qui ne manque pas de bouteille, définit ainsi le philtre que leur a fait 

boire James Gray : « Par rapport à des metteurs en scène d’opéra plus expérimentés, je l’ai 

trouvé très prolixe, à l’écoute. Il ne cessait de poser des questions spécifiques à chacun des 

https://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/03/14/james-gray-entre-amazonie-et-amazon_5094053_3476.html


interprètes. » A untel le cinéaste montre une vidéo de Donald Trump cherchant vainement à 

serrer la main de son épouse ; à tel autre il fait visionner des images du pape François, 

refusant un baisemain. « Rassurez-vous, je n’ai pas installé un studio Fox News sur scène ! », 

se marre celui qui a opté pour des décors hors d’âge – palmiers altiers, pierres sévères, bois 

délicats. 

Gray a toujours pris le mot « classique » comme un compliment : « Ici, je ne fais qu’honorer 

une tradition, dit-il, tout de noir vêtu, de la monture de ses lunettes jusqu’aux lacets de ses Dr. 

Martens. Je n’essaie pas d’imprimer une quelconque marque, mais d’exprimer tout le 

potentiel d’une œuvre exceptionnelle. Beaumarchais trouvait que l’opéra que Mozart et Da 

Ponte ont tiré de sa pièce n’était pas assez chaleureux. Cette critique m’a encouragé. » 

James Gray : « Je vois “The Immigrant” comme une traduction cinématographique d’un 

opéra de Puccini » 

A Los Angeles, James Gray cuisine chaque dimanche un plat de pâtes pour ses amis. Leur 

qualité est évaluée selon ce que son scénariste Ethan Gross appelle « l’échelle Francis Ford 

Coppola » : une pasta Parrain 2 est le signe d’un triomphe, une pasta Jack celui d’un 

désastre. A Paris, Gray n’a mijoté que des Jack. « De toute façon, je n’avais guère le temps de 

voir mes amis. Mais, ce soir, ma femme et mes enfants me rejoignent enfin, ça fait un mois 

qu’on ne s’est pas vus. Vous savez où je peux trouver du bon piment italien ? » 

Gray a réalisé certains des drames les plus poignants du quart de siècle écoulé ; les jours où 

nous l’avons vu, cependant, il n’était qu’allant, élan et allégresse, barytonnant les échos entre 

le Parrain et Turandot, vocalisant les emprunts de Visconti à son Verdi chéri. Un soir 

cependant, une ombre est passée sur son visage. Il priait ses chanteurs de se mouvoir avec 

davantage de netteté : « Mon travail est d’apporter de la clarté, nous expliquera-t-il plus tard. 

Ce que je redoute avant tout, c’est de présenter un travail confus. La clarté seule peut faire 

émerger l’ambiguïté. » Ses sourcils s’éclaircirent ; sa joie, cette fois, fut doublée d’effroi. 



James Gray, lors des répétitions des « Noces de Figaro », le 15 novembre, au Théâtre des 

Champs-Elysées. PATRICK MESSINA POUR « LE MONDE » Les Noces de Figaro, du 

26 novembre au 8 décembre au Théâtre des Champs-Elysées (Paris 8e). Mise en scène de 

James Gray, direction de Jérémie Rhorer. Avec Anna Aglatova, Robert Gleadow, Stéphane 

Degout. theatrechampselysees.fr  
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