
 

 
présente 

 

LES BRAISES 
de MARCO TUTINO 
 
 
 
 
 



MARCO TUTINO: LES BRAISES 
(LE BRACI) 
 

La production du THÉÂTRE NATIONAL DE SZEGED 
(Hongrie), d’après le roman de Sándor MÁRAI 
 

 



RÉSUMÉ 
À l’aube de la deuxième guerre mondiale, dans un château de la campagne hongroise, Henri, 
un général de l'armée impériale à la retraite, attend la venue de Conrad, son ami de jeunesse et 
condisciple de l'école militaire. Cela fait 41 ans exactement qu'ils se sont perdus de vue, 
depuis cette partie de chasse au cours de laquelle Conrad a pointé son fusil vers Henri, avant 
de disparaître le lendemain, sans aucune explication. À la suite de la chasse, Henri a 
découvert que sa femme, Christine et Conrad avaient une affaire. Il a tout de suite décidé de 
se séparer de Christine, et de ne plus jamais lui parler – même quand elle était gravement 
malade ou avant sa mort. Dès lors, il a vécu comme un ermite, d’une façon totalement 
solitaire, n’attendant que le retour incertain de Conrad pour qu’il puisse de lui poser les 
questions les plus brûlantes de sa vie. 

 
À travers la dramatique confrontation de deux hommes devant le tableau d’une empire austro-
hongorise agonisante, Les Braises évoque une amitié perdue dans un monde finissant, 
l’inéluctable avancée du temps où les sentiments les plus violents couvent sous les cendres du 
passé.  
 
Sándor Márai – sur le roman de qui l’opéra de Tutino est basé – est l’un des auteurs hongrois 
les plus connus au monde. 



SÁNDOR MÁRAI: LES BRAISES – 
LE ROMAN 
 
« Elegiac, sombre, musical, and gripping, Embers is a brilliant disquisition on friendship, 
one of the most ambitious in literature… It’s about a milieu and values that were already 
dying before the outbreak of World War II. » 
        Anna Shapiro, The Observer 
 

Les Braises dont le titre original hongrois dit « les chandelles brûlent jusqu'au bout » est 
un roman psychologique de l'écrivain hongrois Sándor Márai, paru en 1942. Ce roman 
dont l'action s'étale sur environ vingt-quatre heures, raconte la rencontre, après 41 ans de 
séparation, de deux amis d'enfance. Il est essentiellement constitué de dialogues entre les 
deux protagonistes, maintenant des vieillards. 
Les Braises était publié en français en 1995 chez Albin Michel. Traduit ensuite dans un 
grand nombre de langues (en italien, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais) 
Les Braises connaît un succès mondial inédit pour une œuvre de la littérature hongroise. 
Le roman était adapté au théâtre en 2003 par Didier Long, avec Claude Rich dans le rôle 
de Henri. La création mondiale de l’opéra de Marco Tutino était à l’Académie Liszt, 
Budapest dans le cadre du Concours International d’Armel Opéra Festival,en automne 
2014. 
 

SÁNDOR MÁRAI était un écrivain et journaliste hongrois. Il était né à  

Kassa (auparavant partie de l’Empire Austro-Hongroise, maintenant de la Slovaquie). 
Dans les années de sa jeunesse, Márai a beaucoup voyagé et vécu un certain temps à 
Francfort, Berlin et Paris. Il avait commencé à écrire en allemand, mais finalement, il a 
choisi sa langue maternelle, le hongrois. Márai a déménagé à Budapest en 1928. Dans les 
années trentes, il était le premier à critiqué les œuvres de Kafka. Il a obtenu un grand 
succès par son style clair, précis et réaliste, après la publication de ses premiers romans. 
En 1948, avec l’arrivée des communistes au pouvoir, il était forcé à quitter la Hongrie: il 
s’est d’abord enfuit en Italie, puis il s’est installé en Californie, aux États-Unis. Après la 
mort de sa femme, Lola, il s’est isolé de plus en plus. Il s’est suicidé en 1989 à San Diego. 
Márai a écrit 46 romans et plusieurs receuils d’essais, mais il est resté largement oublié en 
Europe. Il ne sera redécouvert qu'après sa mort, au début des années 1990 et de manière 
spectaculaire, grâce aux éditions Albin Michel. Son œuvre est maintenant considérée 
comme faisant partie du patrimoine littéraire européen et jouit d'une réputation semblable 
à celles de Stefan Zweig, de Joseph Roth et d'Arthur Schnitzler.  



LE COMPOSITEUR 
 

 

MARCO TUTINO est l’un des compositeurs italiens les plus  

distingués. Il est né à Milan, en 1954. Il a travaillé pour le BBC, avec le Berlin 
Radio Symphony Orchestra et avec le Moscow Soloists. Il a créé plusieurs 
opéras: Pinocchio (1985, Gênes, Vienne, Florence), Cyrano (1987, Alexandrie, 
Vérone), La lupa (1990, Livourne, Szeged, Palerme), Il gatto con gli stivali (Le 
Chat botté – 1997, Vérone), Dylan dog (1999, Vérone, Rovigo), Peter Uncino 
(Peter Hook – 2003, Vérone, Gênes, Milan, Rome) and The servant (2008, 
Macerata).  
En 2003, Placido Domingo a présenté son Canto di Pace (Chant de la paix), 
composé d’après une prière de Jean-Paul II., au Teatre delle Muse en Ancône. 
Il était compositeur en résidence à l’Arena di Verona (Vérone) entre 1998-2002; 
depuis 2006, il est le directeur artistique de Teatro Comunale di Bologna 
(Bologne). 
 
 



MARCO TUTINO: LES BRAISES 
(LE BRACI) – Première 
 

Production du THÉATRE NATIONAL DE SZEGED 
(Szeged, Hongrie). 
 

Opéra en 1 acte. 
 

 Marco TUTINO, d’après le roman Composition et livret:
de Sándor Márai 

 Attila TORONYKŐY Mise en scène:
 Erika BACSA Assistante:

Avec le Szeged Symphony Orchestra –  
Sándor GYÜDIDirection musicale:  

 

Zsuzsa MOLNÁR Décor et costume: 
 

DISTRIBUTION  
– Tamás ALTORJAY  Henri 
 – Jean-Philippe BIOJOUT  Conrad

– Szilveszter SZÉLPÁL  Jeune Henri 
– Tivadar KISS  Jeune Conrad 

– Krisztina KÓNYA  Christine 
 – Boglárka LACZÁK Nini

 

En italien, sous-titré en français. 



 

DANS LES RÔLES PRINCIPALES 

(basse) – Henri Tamás ALTORJAY 
Il est diplômé de l’Université de Szeged où il a travaillé avec Valéria 
Berdál, Ilona Adorján, Edit D. Szécsi and György Sinkó. Il est 
pensionnaire du Théâtre National de Szeged depuis 1989. Son 
répertoire favori est constitué de l’opéra et de l’oratorio, il est 
également chanteur Lieder et professeur du chant. Ses rôles préférés: 
Fiesco (Verdi); Sarastro, Leporello, Bartolo, Don Alfonso (Mozart); 
Colline, Timur (Puccini); Dulcamara, Don Pasquale (Donizetti); 
Gremin (Tchaïkovski); Daland (Wagner); Bluebeard (Bartók); 
Magnifico, Bartolo, Selim, Alidoro (Rossini); Zoroastro (Händel); 
Nanni (Haydn). Finaliste en 2013 du Armel Opera Competition, il a 
créé le rôle de Henri dans l’opéra de Marco Tutino Le Braci à la Liszt 
Academie de Budapest en octobre 2014, rediffusé sur Arte. Il a 
également participé à la création de cet opéra en hongrois au Théâtre 
National de Szeged (Hongrie). 



(baryton-basse) – Conrad Jean-Philippe BIOJOUT 
Il a commencé des études de chant lyrique au CNR de Poitiers avec 
Michaëla Etcheverry et Robert Dumé. Après avoir été admis au 
CNSM de Paris, il a remporté le 1er Prix de Chant de la Ville de Paris 
en 1999. Artiste invité pendant 3 ans au Centre de Formation Lyrique 
de l’Opéra de Paris. Il a fréquemment chanté les Requiem de Verdi, 
Mozart et Fauré, le Stabat Mater de Dvorak et la Missa di Gloria de 
Puccini. Son répertoire favori est l’opéra, tout particulièrement 
Berlioz, Gounod, Bizet et Massenet. Il a désormais à son actif plus de 
40 rôles joués sur scène : Simon Boccanegra, Traviata, Aïda, 
Nabucco, Le Barbier de Séville, Don Pasquale (rôle-titre), Turandot, 
Madame Butterfly, La Bohème, Carmen, Faust. Il a participé à la 
création mondiale de l'opéra Bonjour Monsieur Gauguin, créé à 
Venise en 2006. Finaliste en 2013 du Armel Opera Competition, il a 
créé le rôle de Conrad dans l’opéra de Marco Tutino Le Braci à la 
Liszt Academie de Budapest en octobre 2014, rediffusé sur Arte. Il a 
également participé à la création de cet opéra en hongrois au Théâtre 
National de Szeged (Hongrie). 



LE SPECTACLE EN IMAGES 



EN PARTENARIAT AVEC 
THÉÂTRE NATIONAL DE SZEGED 

 

Le Théâtre National de Szeged a été construit en 1883 par la société bien connue 
de Ferdinand Fellner et Hermann Helmer dans le style néo-baroque. L'ouverture 
était en octobre 1883, en présence de l'empereur Franz Joseph I. Cependant, dix-
huit mois après l'ouverture, en avril 1885, le théâtre a été brûlé. La 
reconstruction a été rapide : Fellner & Helmer a modifié les plans précédents 
pour diminuer le risque d'incendie. Les décorations de plafond de théâtre 
historique ont été peints en 1885 par le célèbre peintre de la cour de Vienne 
Hermann von Kern. Le théâtre reconstruit a été inauguré en octobre 1886. Après 
100 ans de son ouverture, le théâtre a été rénové entre 1978-86. 
 
La plupart des productions du théâtre sont les drames en prose, mais on y 
maintient une compagnie des danseurs exceptionnels pour les spectacles de 
ballet, et une compagnie des chanteurs pour les opéras. Sous la même direction 
appartient le Petit ou Studio-Théâtre où on présente les pièces contemporaines. 


