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REVENANTS UN FILM DE JULIEN SALLÉ

Avec
Carthagenois sous main de justice à la Maison centrale de Clairvaux

Clément sous main de justice à la Maison centrale de Clairvaux

Dumè sous main de justice à la Maison centrale de Clairvaux

Gavroche sous main de justice à la Maison centrale de Clairvaux

Geoffrey sous main de justice à la Maison centrale de Clairvaux

Manu sous main de justice à la Maison centrale de Clairvaux

Redouane sous main de justice à la Maison centrale de Clairvaux

Vlash sous main de justice à la Maison centrale de Clairvaux

Philippe Hersant compositeur

Anne-Marie Sallé atelier d’écriture

Nicole Corti chef de chœur

Marianna Delgadillo chef assistante

Benjamin Lunetta chanteur

Catherine Garonne pianiste

Léo Fernique chanteur

Quentin Desgeorges chanteur

Fabrice Alibert chanteur

Vincent Laloy chanteur

 
Extraits  de “Résurrection” œuvre originale de Philippe Hersant 
sur des textes de Carthagenois, Clément, Dumè, Gavroche, Geoffrey, Manu, 
Redouane, Vlash.

Commande du Festival Ombres & Lumières - création le 24 septembre 2016 à l’Abbaye de Clairvaux .     
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Créé en 2004 à Clairvaux par sa directrice artistique Anne-Marie  
Sallé, le festival Ombres & Lumières a mené durant 13 années un 
projet artistique unique construit sur la double identité de ce 
site patrimonial, ancienne abbaye cistercienne dont les murs 
abritent encore aujourd’hui une prison mythique.
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Seul un oxymore peut traduire l’obscure clarté de ce site extra-ordinaire, ondoyant sans 
cesse entre ombres et lumières, à mi-chemin entre la ruine et la splendeur, entre la séré-
nité monacale et la violence carcérale... C’est ce long temps historique de Clairvaux, por-
teur de tous les contrastes, que le festival a fait vivre par la musique, ouvrant des brèches 
dans les murs clos de la prison, d’où s’échappent les œuvres dont les habitants de l’ombre 
sont en partie créateurs. Faire revivre par la création la lumière spirituelle de Clairvaux en 
donnant la parole à ceux de l‘ombre, voilà le pari un peu fou tenu chaque saison.
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Durant l’année 2016, le compositeur Philippe Hersant et la 
chef de chœur Nicole Corti sont venus participer aux ateliers 
d’écriture d’Anne-Marie Sallé à la Maison Centrale de Clair-
vaux afin de réaliser avec huit détenus une œuvre musicale 
portée par Philippe Hersant et destinée à être créée lors du Fes-
tival Ombres & Lumières. 
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De cette rencontre entre les détenus et les artistes, mêlant écriture et apprentissage du 
chant, un groupe est né au sein de la prison. Cette création fut une expérience humaine 
forte tant pour les intervenants que pour les personnes incarcérées, un premier pas par-
tagé vers l’apprentissage d’un retour à la liberté...
C’est l’histoire de cette rencontre exceptionnelle amenant les détenus à retrou-
ver une voix au sein d’une communauté que raconte le film “Revenants” que 
nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui. 



Le thème choisi en 2016 “Résurrection”, s’inscrit dans le che-
min parcouru depuis huit ans dans les ateliers, du “Nocturne” 
à la “Métamorphose” en passant par l’“Oubli” et la “Limite”  
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et ouvre ainsi la voie à l’espérance d’un possible retour à la 
vie au terme d’une profonde réflexion sur soi menée durant  
toutes ces années.
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à l’atelier d’écriture s’est ajouté en 2016 un atelier de chant 
choral mené par Nicole Corti et ses chanteurs. L’apprentissage, 
impliquant ici intimité et confiance, est venu bouleverser un 
quotidien strictement régulé et un peu de liberté s’est immiscée 
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dans la réalité carcérale. Car le chanter ensemble contribue 
vivement à recréer un lien social souvent perdu dans la soli-
tude de l’enfermement et l’absence de relation humaine. 
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“La composition de Résurrection fut indissolublement liée  
au travail effectué lors des ateliers vocaux à Clairvaux. 
Les détenus m’ont apporté leurs poèmes, leurs chants, et l’émo-
tion singulière qui se dégageait de leur voix. En contrepoint, 
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j’ai confié aux chanteurs du Chœur Spirito des variations sur 
la séquence grégorienne de la Résurrection “Victimae Paschali  
laudes”. Cette double inspiration reflète bien, me semble-t-il,  
la spécificité de Clairvaux, tout à la fois abbaye et prison.”

Philippe HERSANT 
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De ces partages au sein du groupe va naître une œuvre musi-
cale qui transmettra leur parole de l’intérieur à l’extérieur 
avec pour point d’orgue la représentation devant le public de 
la création commune, fruit de ces ateliers. L’atelier de chant 
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choral aura permis à Carthagenois,Clément, Dumè, Gavroche, 
Geoffrey, Manu, Redouane et Vlash, déjà auteurs du livret  
de la création, d’en devenir aussi les interprètes en images dans 
le concert public. 
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réalisateur 
Julien SALLÉ 
Formé au cinéma à Paris et à Prague (à la FAMU), Ju-
lien Sallé explore l’image animée sous toutes ses 
dimensions artistiques, fiction, documentaire et 
installations vidéo. Ses films ont été présentés dans 
de nombreux festivals en France et à l’international 
(Quinzaine des réalisateurs Cannes, FIFA Montréal, 
Côté Court Pantin, Festival International de Busan, 
Festival International de Bratislava, Festival du film 
de Greenwich, Temps d’image Lisboa, Escales docu-
mentaire de La Rochelle...). 
Il a reçu en 2010 le grand prix de l’académie Charles 
Cros pour son documentaire “Or, les murs”. Depuis 
2014, il collabore régulièrement avec des scéno-
graphes et de grandes institutions françaises sur la 
réalisation de parcours muséaux.

compositeur

Philippe HERSANT
Né en 1948 à Rome, Philippe Hersant a accompli 
toutes ses études musicales au Conservatoire na-
tional supérieur de musique de Paris, notamment 
dans la classe de composition d’André Jolivet, 
avant d’être boursier de la Casa Velasquez de 1970 
à 1972 puis de la Villa Médicis de 1978 à 1980. Ayant 
achevé ses études musicales Philippe Hersant s’oc-
troya une décennie pour trouver son propre lan-
gage. Sa patiente maturation passa davantage par le 
livre et par les mots que par l’étude exclusive de son 
art, à l’exception de multiples musiques extra-euro-
péennes. Sans jamais chercher à faire école, il fut l’un 
des premiers de sa génération à se situer, de nou-
veau, dans l’espace tonal et modal. Il n’en bannit pas 
moins toute inclination néo-classique. Il a déjà été 
récompensé par trois Victoires de la Musique. 

chef de chœur

Nicole CORTI
Chef d’orchestre, chef de chœur et pédagogue, Nicole 
Corti a été formée au CNSMD de Lyon où elle était pro-
fesseur de direction de chœur de 2008 à 2016. En 1981, 
elle crée le Chœur Britten qui atteint rapidement une 
renommée internationale, grâce aux nombreux concerts 
donnés en Europe et aux États-Unis. Chef des chœurs 
à Notre-Dame de Paris de 1993 à 2006, elle restructure 
les différents ensembles vocaux et insuffle une dimen-
sion nouvelle à la vie musicale de la Cathédrale. Depuis 
2016, elle se consacre à la direction artistique de Spiri-
to, dont le projet est né du rapprochement du chœur 
Britten et des Chœurs et Solistes de Lyon. Le travail de 
Nicole Corti a été récompensé à deux reprises par le prix 
Liliane-Bettencourt pour le chant choral de l’Académie 
des Beaux-Arts. Elle est chevalier dans l’ordre national 
du Mérite et dans l’ordre des Arts et Lettres. 
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