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«La Vie parisienne», de Jacques Offenbach, est marquée par la transformation de Paris sous le Second
 Empire, menée par le préfet et baron Georges Eugène Haussmann au milieu du XIXe siècle. Un opéra-
bouffe avec ce que ça comporte de véritables tubes comme «L'Air du Brésilien», qui parait bien daté pour un
 metteur en scène ou un spectateur du XXIe siècle. Sauf si on fait converser le Paris de l'époque avec celui
 qui est en train de se construire sous nos yeux. C'est sous ce prisme qu'Olivier Coulon-Jablonka et la jeune
 troupe du Moukden-théâtre ont proposé, mardi soir, aux spectateurs du Parvis leur «Paris nous appartient».

Un angle singulier qui donne à «La Vie parisienne» d'Offenbach un nouveau relief en nous promenant dans
 un Paris en pleine mutation, avec des quartiers populaires qui sont rayés de la carte pour laisser place aux
 grands boulevards comme la succession de l'avenue de la Grande-Armée, des Champs-Elysées, de la rue
 de Rivoli et du faubourg Saint-Antoine qui traversent Paris d'ouest en est. On est aussitôt projeté dans la
 réappropriation de friches industrielles de Saint-Denis et dans les projets des urbanistes pour utiliser les
 déplacements urbains qui feront émerger le Paris de demain. Une passionnante conversation qui met en
 perspective la ville dans ce qu'elle a de plus universel et tous ses habitants servis, à moins que ce soit
 soumis, par le coup de crayon de ceux qui la dessinent.
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 Une superbe conversation entre le Paris d'Haussmann et celui du XXI e siècle.
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Depuis quelques années déjà, Olivier Coulon-Jablonka mène avec sa compagnie, 
le Moukden Théâtre, une recherche dramaturgique extrêmement intéressante et 
quasiment héroïque en ces temps de mollesse intellectuelle généralisée et de 
course à la facilité. Tressant en un maillage serré sources littéraires et matière 
documentaire, il créé des spectacles hybrides passionnants et éclairants, d’une 
ambition vraiment admirable, non exempts de certaines maladresses mais 
téméraires en diable. Après Heiner Müller, Tchekhov, Gorki, Melville, le metteur en 
scène s’empare d’une opérette quasi culte, «La Vie parisienne» d’Offenbach et la 
frictionne avec un sujet d’aujourd’hui, le Grand Paris. Comme à l’accoutumée, le 
mix des matériaux est réalisé avec brio. On passe du Paris réinventé par le Baron 
Haussmann à celui du XXIème siècle en un claquement de doigts, on s’invite, aux 
côtés de la troupe enquêtant auprès d’acteurs du territoire, à la table de promoteurs 
immobiliers en Seine Saint Denis, on assiste à la transformation des comédiens en 
chanteurs lyriques, rejouant les principales scènes de la fameuse opérette. Les 
barons et baronnes du Second Empire se métamorphosent à vue en intermittents 
du spectacle glanant des informations afin de nourrir leur création en cours et vice 
versa. L’alternance est vive et impose un rythme cadencé. L’enchaînement rapide 
des séquences maintient le public dans une attention aigüe. Il y a là une frivolité 
délicieuse, une légèreté musicale, un jeu de dupes et de désirs qui nous viennent 
tout droit de la partition d’Offenbach. En revanche, lorsqu’il est question 
d’urbanisme contemporain, on plonge dans des problématiques politiques et 
économiques nettement moins réjouissantes - bien qu’éminemment intéressantes -, 
miroirs d’une réalité qui prend les habitants de la métropole à la gorge. On apprécie 
la dimension didactique du spectacle qui inclue le spectateur, fait confiance à son 
intelligence et l’implique dans la compréhension de notions complexes sans être 
pour autant simplificateur et donneur de leçons. On aurait aimé cependant encore 
plus de folie afin, justement de contrecarrer cet aspect-là. Reste que «Paris nous 
appartient» ressemble, d’une certaine façon, à un tour de force théâtral d’une forme 



inédite, qui dresse un portrait mouvant, à travers les siècles, d’une capitale 
fantasmatique avant tout, propice à l’inspiration artistique, un territoire urbain vivant 
façonné par les nombreuses révolutions passées et… futures ?  

 
Théâtre : «Paris nous appartient», ou comment mettre la ville 
en pièce 
Par Catherine Tricot | 18 février 2014 

Le spectacle mis en scène par Olivier Coulon-Jablonka entremêle les 
transformations de Paris au XIX° siècle et la construction de l’actuel Grand 
Paris. À voir de toute urgence, jusqu’à dimanche, au Théâtre de l’Échangeur. 

 

Sur la scène de L’Échangeur, deux histoires se nouent : celles des petits barons qui 
veulent s’en « mettre jusque-là » et se grisent dans La Vie parisienne d’Offenbach, 
et celles d’une troupe désargentée qui entend s’amuser dans le Paris d’aujourd’hui 
tout en préparant un spectacle sur les transformations en cours. S’ensuivent des 
ricochets de situation, les opportunistes d’hier prenant les traits des urbanistes et 
promoteurs «du territoire». Les baronnes roucoulent, les comédiennes minaudent 



dans les bras des nouveaux parvenus. Un serviteur passe en arrière-plan et promet 
que la prochaine fête sera encore plus réussie que la précédente. Comprendre que 
les bulles (de champagne et immobilières) seront plus grosses et piquantes au XXIe 
siècle qu’au XIXe siècle. Le spectacle s’achève par un texte magnifique sur la 
défaite de la Commune. Les boulevards qu’occupent les Versaillais sont ceux-là 
mêmes que vient d’ouvrir le baron Haussmann. 

La mise en scène est d’une efficacité tranchante, les acteurs (tous bons) se glissent 
dans les différents rôles grâce à des enchainements situation plein de drôlerie et de 
significations. On s’amuse beaucoup dans ce spectacle. Les dents grincent aussi. 
Les élus de Saint-Denis sont aux prises avec les limites de leur mission : agir dans 
un contexte dont ils ne tiennent pas les ficelles. 

C’est peu dire que le message proposé par cette pièce est caustique, critique : la 
construction du Grand Paris ne serait ni plus ni moins qu’une redite de la grande 
défaite de 1871. C’est là que le débat pourrait s’ouvrir. Le texte lu en épilogue de la 
pièce raconte par le menu les conditions de la défaite de la Commune. C’est 
quartier par quartier que la Commune fut battue. On peut penser qu’aujourd’hui 
prévenir une nouvelle bérézina repose précisément dans le fait de se coaliser à la 
bonne échelle, celle de la métropole, pour faire prévaloir une autre politique. 

Le mérite de cette pièce est en tout cas de poser sur le fond les termes d’une 
question toute contemporaine. Elle le fait avec profondeur et légèreté. C’est un 
régal. 



 



 
Théâtre de l’Echangeur / Textes et adaptations Eve Gollac & Olivier Coulon-Jablonka / mes Olivier 
Coulon-Jablonka 

Paris nous appartient 
Publié le 24 février 2014 - N° 218 

A partir de différents matériaux dramaturgiques réunis autour de La Vie parisienne 
d’Offenbach, le collectif Moukden-théâtre interroge les forces à l’œuvre dans la cité : Un 
spectacle inventif, dont la drôlerie aboutit à une poignante conclusion. 

 

Le collectif Moukden-théâtre, né en 2005 de la rencontre de ses membres au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, est une jeune troupe féconde 
qui affirme son style de spectacle en spectacle. La pertinence de ses analyses 
politiques et l’audace de ses références s’allient à une vive intelligence 
dramaturgique et scénographique. Olivier Coulon-Jablonka et Eve Gollac ont écrit 
ensemble le texte où s’insèrent, dans la trame de La Vie parisienne, des épisodes 
documentaires liés aux nouveaux projets pour le Grand Paris du XXIème siècle, un 
extrait de l’introduction au guide de l’Exposition universelle de 1867, rédigée par 
Hugo, et de longs passages de la description de la Semaine sanglante par 
Lissagaray, remarquablement interprétés par Eve Gollac à la fin du spectacle. Entre 
épique et quotidien, fiction et théorie, jeu et chant, naît un théâtre vigoureux et 



joyeux, qui interroge à la fois l’utopie d’une vie commune et d’une ville pour tous, et 
le cynisme pragmatique des concepteurs et décideurs qui spéculent sur le foncier 
en le réaménageant. 

Farce ou tragédie ?    

L’idée principale du spectacle, largement nourrie par les analyses de Walter 
Benjamin (notamment celles de Paris, capitale du XIXème siècle), suggère que 
l’Histoire se répète : la rationalisation du tracé haussmannien ayant permis la 
liquidation du petit peuple parisien, les travaux à venir du Grand Paris devrait 
permettre de reléguer la crasse populaire et sa menace séditieuse hors des limites 
repoussées de la capitale. La Sorbonne exilée à Aubervilliers ne risquera plus de 
voir s’installer une enclave révolutionnaire marxiste au cœur de Paris comme en 68 
; la transformation du cœur de la capitale en exposition universelle permanente offre 
des vitrines au fétichisme de la marchandise et débarrasse la ville de ses habitants, 
remplacés par les touristes s’égayant « dans une fantasmagorie où l’homme 
pénètre pour se laisser distraire », comme dit Benjamin. Les membres du Moukden-
théâtre interprètent le tuilage textuel réalisé à partir de leurs enquêtes 
documentaires et des extraits de La Vie parisienne avec un art consommé de 
l’interprétation et du jeu. Le dispositif scénique est à la fois simple et limpide. On 
passe sans ambages de l’Hôtel de Quimper-Karadec à un cabinet d’architecte 
contemporain, de la valse des gandins et des cocottes à la discussion entre jeunes 
Parisiens d’aujourd’hui, qui se demandent où aller faire la fête. Plaisante et drôle, la 
pièce s’achève avec le récit de la victoire des Versaillais et de la liquidation de la 
Commune, amère et terrifiante. « Tous les grands événements et personnages 
historiques se répètent pour ainsi dire deux fois », disait Marx en citant Hegel, 
ajoutant : « la première comme tragédie, la seconde fois comme farce ». Le 
Moukden-théâtre est-il la Cassandre de la farce à venir ? 

Catherine Robert 



 
D’après La vie parisienne d’Offenbach, livret de Meilhac et Halévy et des textes de Victor 
Hugo et   
Prosper-Olivier Lissagaray, mise en scène Olivier Coulon-Jablonka 

 «En jouant à confronter la fiction de l’opérette au réel du documentaire, il s’agit de 
voir comment le réal de la ville continue d’être traversé par de multiples 
représentations…» déclare le Moudken Théâtre. C’est une compagnie qui se coltine 
la réalité de notre temps avec le théâtre documentaire. Les 8 comédiens de Paris 
nous appartient, ont tous participé aux précédents spectacles d’Olivier Coulon-
Jablonka, notamment Des Batailles d’après Pylade de Pasolini, Chez les nôtres 
d’après La Mère de Gorki et Pierre ou les ambiguïtés, que nous avions vus à 
l’Échangeur et au Festival Impatience de l’Odéon. 

La troupe est réunie pour décider de l’utilisation des 290 €, recette de la dernière 
représentation : Aller dîner au restaurant, mais lequel ? Un pianiste revient d’une 
réunion avec le collectif Gabriel Péri, les acteurs revêtent robes à paniers et 
jaquettes pour entonner le train de Quimper, Métella, Repeuplons les salons du 
Faubourg Saint Germain… On reprend des textes sur la transformation de Paris par 
le baron Haussmann au milieu du XIXe siècle, qui en fit la «ville lumière» avec les 
cafés à la mode, les commerces de luxe, les grandes expositions, après en avoir 
expulsé toutes les couches populaires.  Un troublant parallèle est établi par le 
Moudken Théâtre avec notre époque et la description des transformations urbaines 
de Plaine Commune à Saint Denis, qui depuis les années 1970, s’est vidé de ses 
couches populaires, pour laisser place à des immeubles de grand standing réservés 
aux plus riches. Les comédiens qui ne sont pas des chanteurs professionnels 
entonnent avec une belle vigueur les grands airs de La vie parisienne, en revenant 
à la vie d’une compagnie qui se préoccupe d’une évolution sociale pernicieuse, 
dans ce grand Paris qui se construit, en rejetant toujours plus loin, les plus pauvres 
que l’on voit tous les jours mendier à nos portes. Comment ça fonctionne une ville 



capitaliste ? Ce Paris nous appartient est un délicieux et troublant cours d’économie 
musicale. 

 
Théâtre de l’Echangeur / Textes et adaptations Eve Gollac & Olivier Coulon-Jablonka / mes Olivier 
Coulon-Jablonka 

Paris nous appartient 
Publié le 7 février 2014 - N° 217 

A partir de différents matériaux dramaturgiques réunis autour de La Vie 
parisienned’Offenbach, le collectif Moukden-théâtre interroge les forces à 
l’œuvre dans la cité : à qui appartient la ville ? 

 

Le collectif Moukden-théâtre, né en 2005 de la rencontre de ses membres au  
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, est une jeune troupe féconde : 
la pertinence de ses analyses politiques s’allie à une vive intelligence 
dramaturgique et scénographique. Olivier Coulon-Jablonka et Eve Gollac insèrent, 
dans la trame de La Vie parisienne, des épisodes documentaires liés aux 
nouveaux projets pour la capitale au XXIème siècle. Concepteurs, décideurs, 
vendeurs et habitants : à qui la ville appartient-elle vraiment, et pour quoi et pour 
qui est-elle conçue ? Entre le Paris du Second Empire et celui d’aujourd’hui,  entre 



épique et quotidien, fiction et théorie, jeu et chant, naît un théâtre vigoureux et 
joyeux, qui interroge l’utopie. 

Catherine Robert 
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