


La troupe et le projet

La troupe des « Marins d’eau douce et salée » est née en 2008 dans un groupe 
de marins qui désirait remonter Coups de roulis, opérette d’André Messager 
des années vingt. Cette opérette se passe en effet à bord d’un croiseur imagi-
naire, le Montesquieu. Avec le soutien de Karin Catala, Directrice des Enfants 
de la Comédie, et la précieuse coopération du SEL (Sèvres-Espace-Loisirs), 
le groupe de marins recruta quelques amis pour  monter cette opérette qui 
fut donnée avec succès en 2010 dans des décors et des costumes fidèles à 
l’époque 1920.

La troupe monta ensuite L’étoile, d’Emmanuel Chabrier, un opéra-bouffe à 
l’intrigue délirante et à la musique subtile. L’Etoile fut donnée au SEL en 2012, 
avec des décors et des costumes nettement orientalistes, créés comme d’ha-
bitude par la troupe elle-même, après quoi elle  revint à un thème plus mari-
time avec HMS Pinafore.

HMS Pinafore, de Gilbert et Sullivan,  est un opéra-comique célébrissime 
dans le monde anglo-saxon, et qui, vers 1870, moquait gentiment la Royal 
Navy tout en déroulant une intrigue amoureuse romantique. En 2014, c’était 
la première fois que ce classique britannique était joué et chanté en français 
et le SEL en a été le cadre, la troupe jouant comme toujours bénévolement au 
profit des associations d’entraide du monde maritime. 

Des images et des vidéos provenant de ces trois premiers spectacles peuvent 
être consultées sur www.les-marins.fr 



La troupe et le projet

Et, toujours à la recherche de thèmes maritimes, la troupe se lança ensuite 
dans une écriture moderne de l’Odyssée, d’Homère. Pourquoi ? Parce que, 
comme le dit Luc Ferry, « cette épopée magnifique fournira sa matrice à la 
naissance de la philosophie, en Grèce ». Le retour d’Ulysse est donc une 
aventure multiple, violente et drôle, qui cache une lecture de la condition hu-
maine. Illustrée par les musiques planantes de Fabien Kantapareddy, et avec 
comme toujours les concours du SEL et des Enfants de la comédie, cette 
création complète est la quatrième réalisation de la troupe, sous la direction 
de son chef de projet et metteur en scène, Xavier Roux. 

Un Opéra Bouffe d’Emmanuel Chabrier
Livret d’Eugène Leterrier et Albert Vanloo

Mercredi 2, Jeudi 3, Vendredi 4 Mai à 20h30, 
Samedi 5 et Dimanche 6 à 14h

Au Théâtre du SEL 47 Grande Rue  -  92310 Sèvres
Réservations : 01 41 14 32 34 en semaine, de 14 à 18h www.sel-sevres.org
www.les-marins.fr

Donné au profit d’Associations d’Entraide du Monde de la Mer

Mise en scène Xavier Roux, Direction Musicale Yves Rossi. 
Joué par Les marins d’eau douce et salée
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HMS PINAFORE

Un Opéra Comique de Gilbert et Sullivan 
donné par la Troupe des Marins d’eau douce et salée

Du Mercredi 5 
au Dimanche 9 
Mars 2014

Réservations : 01 41 14 32 34 en semaine, de 14 à 18h www.sel-sevres.org

Théâtre du SEL 

47 Grande Rue 

92310 Sèvres

Au profit d’Associations d’Entraide du Monde de la Mer
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Mise en scène : Xavier Roux
Direction Musicale : Emmanuel Bellanger,
Direction artistique : Karin Catala
Traduction originale : Dominique Nasse
Adaptation musicale : Fabien Kantapareddy
Chorégraphie : Sophie Méary-Sauvage
Décors : Jérôme Lesieur
Costumes : Joëlle Oliveau
Flûte : Hélène Spasky
Alto : Issey Nadaud



Karin Catala

Xavier Roux
Metteur en scène

Directrice générale des Enfants de la Comédie, Karin 
Catala a reçu une formation de comédienne et s’est 
lancée dans la mise en scène notamment avec la 
Maîtrise des Hauts de Seine pour des Opéras. Elle 
enseigne le théâtre dans différentes institutions, est 
membre de la SACD en tant qu’auteur et coach pour le 
cinéma.

Avec beaucoup de chance et d’aide d’amis du monde 
du spectacle Xavier Roux a réussi à passer d’une 
carrière d’officier de marine bien remplie à celle d’un 
acteur amateur de théâtre débouchant sur la mise en 
scène de spectacles musicaux. Après avoir fréquenté 
les sept mers, il navigue du classique au contemporain 
et de la mise en scène de monologues à la direction 
d’une troupe à géométrie variable, qui comporte cette 
année des enfants. Pour la quatrième fois il aborde 
le monde de la mer, des voyages et des horizons 
lointains à travers la référence historique que constitue 
l’Odyssée. C’aurait pu être son début, mais il faut plus 
qu’un peu d’expérience pour aborder cette œuvre, 
mère de toutes les histoires de marin.



Catherine Roux 

Dominique Nasse

Professeur de lettres classiques, elle a fait de L’Odyssée 
son livre de chevet, depuis son adolescence, appréciant 
à la fois les « belles histoires » qu’elle raconte et la façon 
universelle dont elle nous parle de l’Homme. Elève de 
Karin Catala puis de Jean-Paul Mura, elle a participé à 
de nombreux spectacles dans le cadre des « Enfants 
de la Comédie», avec la troupe de La Sauce Piquante 
et avec Les Marins d’eau douce et salée. Ecrire le texte 
en binôme avec Dominique Nasse a été pour elle un 
grand plaisir.

Marin de profession, choriste confirmé (Chœurs Bach 
de Paris, chorale Paul Kuentz, Schola Cantorum etc), 
Dominique Nasse a participé à toutes les opérettes de 
la troupe. Habitué à la rédaction et à la correction de 
textes par ses anciennes fonctions de rédacteur en 
chef de La Baille, revue des officiers de la Marine, c’est 
lui qui a traduit de l’anglais l’opérette HMS Pinafore. 
Associé à Catherine Roux pour l’écriture du texte et 
du livret de notre Odyssée à partir de l’œuvre éternelle 
d’Homère, ils l’ont fidèlement racontée en fusionnant 
leurs styles dans un dialogue rapide et moderne.



Après des études littéraires et dix ans de violon, Marie-
Charlotte Laborne se consacre entièrement au chant et 
obtient son diplôme au CNSM de Paris en 2003. C’est 
le début d’une carrière remarquablement éclectique et 
active, dont on ne peut tout citer.

Elle débute sur scène à l’âge de 20 ans dans le rôle 
d’Yniold dans Pelléas et Mélisande de C. Debussy. 
Dans La Flûte Enchantée de Mozart, elle interprète 
le rôle de Papagena. Elle interprète le Requiem et 
différents airs de Mozart avec l’Orchestre Européen en 
France et en Allemagne.

Elle chante Hécube d’Eurypide au Théâtre du Gyptis à Marseille , et dans Mass 
de Bernstein . Par ailleurs, elle chante dans différents opéras et pectacles pour 
enfants.
Elle aborde l’opérette par Offenbach en chantant dans Bagatelles au Théâtre du 
Ranelagh, puis Gabrielle dans Mam’zelle Moucheron et Féanichton dans Ba-ta-
clan.
Elle interprète ensuite Glorieuse  dans L’Ile des Foux de Duny, Jeannette dans 
Le Maréchal Ferrant de Philidor à l’Eglise des Billettes à Paris. Puis, de Purcell, 
The Summer dans The fairy Queen puis le Jubilate Deo ainsi que Didon et Enée.
Au Festival de Musique en L’Ile à Paris, elle chante le Gloria de Vivaldi, puis son 
Magnificat au Festival de l’Enclaves des Papes. 

Ayant passé une partie de son enfance au Liban et appris l’arabe, elle reste 
attachée à cette culture et décide d’en chanter le répertoire tant sacré que 
profane lors du Festival de Musiques Sacrées de Paris.

Elle chante un récital de cantates de Bach au sein du Festival d’orgues des 
Ardennes en trio et interprète le rôle de Serpina dans la Serva Padrona de 
Pergolese à Paris ; enfin, grâce à la compagnie de théâtre de rue Sham, elle 
chante les grands airs d’amour d’opéra partout en France et en Croatie.

Elle a accepté de diriger, pour le chant, la troupe des Marins d’Eau douce et 
salée dans L’Odyssée.

Marie-Charlotte Laborne
Soprano

www.mariecharlottelaborne.com



Plongé très jeune dans le monde de la musique, 
Fabien KANTAPAREDDY  commence sa formation au 
conservatoire en tant que pianiste, et y poursuit des 
études d’harmonie d’analyse et de composition.
En parallèle de ces études, il chante dans différents 
chœurs comme le « petit chœur » de la Sorbonne.
C’est là qu’il se découvre une passion pour la voix et 
s’oriente vers des études de chant lyrique.
Grâce à ses différents professeurs de chant notamment 
Odile Pietti et Philippe Degaetz, il tient les rôles titre 
dans des Opéras tels que « les noces de Figaro » 
(Mozart), « L’arche de Noé » (Britten) et des œuvres 
plus contemporaines comme « Porgy and Bess » 
(Gershwin) ou le « Liverpool Oratorio » (Mc Cartney).
Il complète sa formation en s’initiant au jazz et aux 
musiques actuelles au sein d’ensembles vocaux 
(Laurence Saltiel, Edouardo Lopez,…) et différents 
groupes (Siso, Lafleur & Co…)
En 2001 il souhaite transmettre ses connaissances et 
devient professeur de chant à la Ville de Paris ainsi qu’au 
SEL à Sèvres et aux « Enfants de la comédie » dont 
il est directeur musical et compositeur des créations 
théâtrales.
C’est au sein de cette association qu’il rencontre Xavier 
Roux et que débute une collaboration qui aboutira à 
la création musicale du projet « Odyssée , le retour 
d’Ulysse ».

Fabien Kantapareddy
Compositeur



Informations pratiques 
sur les représentations de l’Odyssée

Cinq représentations sont organisées :

Mercredi 9 mars à 20 heures 30
Jeudi 10 mars à 20 heures 30
Vendredi 11 mars à 14 heures 30 (représentation réservée aux scolaires)
Vendredi 11 mars à 20 heures 30
Samedi 12 mars à 16 heures

Prix des places : 15 euros
(représentations données au profit des associations d’entraide du monde de la mer)

Réservation : 01 41 14 32 34 

Le SEL est situé 47 Grande rue, 92310 Sèvres 
 -        Métro : Ligne 9, arrêt « Pont de Sèvres »
  Puis Bus 171, arrêt « Mairie de Sèvres »
 
 -       Tram : T2, arrêt « Musée de Sèvres »
  Puis Bus 171, arrêt « Mairie de Sèvres »
  
 -       Train : de Paris Montparnasse ou Versailles RG, 
  arrêt « Sèvres RG »
  de Paris Saint-Lazare ou de Versaille RD, 
  arrêt « Sèvres-Ville d’Avray »



CONTACTS

Le SEL 
Réservation : 01 41 14 32 34
Communication : Marion Kling
   m.kling@sel-sevres.org
   01 41 14 32 16

LES maRinS d’Eau doucE Et SaLéE
Xavier Roux : Chef de projet et metteur en scène
      xagmroux@gmail.com
      06 79 43 34 89

Dominique Nasse  (affiches et flyers) 
  dominique.nasse@free.fr
  01 45 07 24 83



Les associations d’entraide 
du monde de la mer

Les Enfants de la comédie sont à la fois une école de théâtre et une troupe, 
fondées sur la passion de la scène. Basée sur le respect de l’individu et sur le 
plaisir du jeu, la pédagogie a pour objectif  de préserver la spontanéïté et la 
capacité de création. Cette structure accueille la troupe de « L’Etoile » et lui 
assure, en sus de sa pédagogie, le soutien général indispensable.





www.les-marins.fr 

Réalisation : www.white-creation.fr


