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Impressions

Mardi 21 mai 2013

Entre les éléments de décor simples
mais efficaces, qui rappellent ceux de
Cyrano également mis en scène par
Anthony Magnier , les comédiens de
Viva la commedia ont donné une fort
belle version du Dom Juan de
Molière, d’abord devant plus de six cents lycéens et collégiens en
matinée, et devant un public attentif en soirée. De la naïveté de
Charlotte au cynisme de Dom Juan, chacun des six comédiens
donne de son rôle le meilleur, et contribuent à transformer les
certitudes de Dom Juan en interrogations chez le public, qui sort
étonné par les circonstances de la disparition de Dom Juan. Une
belle mention particulière pour Axel Drhey, toujours apprécié par
le jeune public, qui donne au personnage omniprésent de
Sganarelle couleur et sympathie. Les scènes de commedia
alternent avec les moments de tragédie pour donner du spectacle
une impression d’enthousiasme et finalement de réussite.

Impressions

Mercredi 22 mai 2013

Avec LE TRIO BAROQUE
Irène Assayag, Christine Antoine et Julia Griffin, musiciennes du
Trio Baroque ont su passionner en matinée 80 lycéens de
Château-Thierry et de Reims, confrontés au sujet de la Folia pour
le bac. Les parallèles avec d’autres musiques dont le jazz ont
donné au programme de folias (Marais, Scarlatti, Corelli) un visage
très actuel. A l’origine musique de danseurs, le concert du soir
trouvait donc aussi sa place dans le thème de l’année. Le
ravissement des amateurs de musique baroque était visible, et les
auraient bien poussés
à parcourir le catalogue des centaines de
folias écrites dans plusieurs pays d’Europe.
Le risque de retrouver
le Trio Baroque et son
aptitude pédagogique
est élevé
www.festival-jeandelafontaine.com

[Au programme]

LES FABLES DE LA FONTAINE,
ORDRE DU ROI
avec la Compagnie La Cavalière Bleue

[Au programme]
ROMÉO & JULIETTE

Avec la Compagnie Le Vélo Volé

« Deux familles égales en noblesse...
De vieilles rancunes, des aigreurs, de la haine brusquement ravivées, des fureur vengeresses provoqua des bagarres où le sang coula trop».
Extrait du Prologue

Les comédiens italiens, appelés par Catherine de Médicis, jouaient
en alternance avec les comédiens français, de l'Hôtel de
Bourgogne d'abord, puis, en 1680, de la Comédie-Française. Le
style des Italiens, plus débridé, plus gestuel, plus farcesque, voire
plus trivial, s'opposait à l'élégance, entièrement fondée sur la
diction du texte, des Français. Ils n'ont jamais joué ensemble.
Lorsque Mme de Maintenon impose sa rigueur et son austérité à
Versailles, les divertissements se font rares et bientôt, les
comédiens italiens seront renvoyés dans leur patrie. Nous avons
donc imaginé que, pour une fois, les deux styles seront réunis
pour donner naissance à un spectacle sur les Fables de La
Fontaine. Ce qui permet une approche vivante et cocasse des textes, mis en situation dans une action rapide, comique ou poétique
et nous donne une approche du jeu avec ou sans masques.
Bien évidemment, l'opposition des techniques d'acteur trouvera
finalement un point d'accord. Personne ne joue « contre »
personne. L'unité se fera. « Simul et Singulis ».Les personnages les
plus représentatifs de la commedia dell’arte, Arlequin, Pantalone,
Colombine s'affronteront ainsi aux tragédiens de la
Comédie-Française.
La jeunesse et le dynamisme de la troupe talentueuse du Sudden
Théâtre met parfaitement en valeur la fantaisie nécessaire au
spectacle, qui s'adresse à la fois aux très jeunes, mais aussi aux
parents. Respect des textes, mais dans une action débridée,
rapide et enlevée. Nous espérons vous faire partager la joie et la
beauté de ces fables, souvent plus profondes qu'on ne le croit,
dans ce parcours que nous avons souhaité original.
Anne MORIER et Philippe RONDEST

Cécile Leterme, angliciste et comédienne de la troupe Le Vélo
Volé, a réalisé en collaboration avec François Ha Van une adaptation contemporaine mais respectueuse de l’œuvre de Shakespeare
et de sa chronologie.
Dans cette adaptation, le personnage de Frère Laurent devient
central: il crée le lien entre notre présent et l’intrigue
Shakespearienne. Il assume tantôt le rôle d’un conteur, à l’heure
même de la représentation, tantôt son propre rôle dans la pièce.
Il traverse les siècles.et
les théâtres pour
témoigner contre l’absurdité.
Bien qu’ancrée dans
notre siècle, la mise en
scène élude la référence à une époque
particulière. Le choix du noir et blanc dans la scénographie et les
costumes pourra renvoyer à un passé, mais créera davantage
l’étrangeté, la contrainte, une absence de repère. Seules de rares
touches de rouge surgissent par contraste: le rouge éclatant de
l’amour, celui des roses sur le corps de Juliette, mais surtout le
rouge du sang, de la mort. Cinq morts sur le plateau, cinq taches
de sang.
Si le drame se déroule à Vérone, il s’apparente à des conflits
divisant les peuples aux quatre coins du monde. De l’universalité
de l’œuvre est né le choix de divers emprunts culturels.
La musique, jouée sur le plateau, est à forte influence tzigane. Elle
soutient le cri de désespoir mais aussi d’amour que porte le texte.
Cette musique rit, pleure, mais jamais ne se plaint. A la manière
gitane, elle conserve dignité et vie. La tête haute, elle se place
constamment au-dessus. Les combats empruntent à l’Orient son
esthétique guerrière. François Ha Van, aidé d’un maître d’art
martial, a réglé les combats à main nue, au couteau et au bâton,
donnant à la violence et au danger une réalité forte.

[Vendredi 24 mai 2013 à 20h45 Espace Louvroy, Neuilly Saint-Front]

[Samedi 25 mai à 20h45– Palais des Rencontres, Château-Thierry]

—–

[Au programme]

LES LEÇONS DE TENÈBRES
avec Les Cyclopes

Sous le règne de Louis XIV, les spectacles d’Opéra sont interdits
pendant le carême mais la vie musicale ne s’arrête pas, bien au
contraire. L’office des ténèbres qui se déroule dans la pénombre et
au cours duquel sont chantées les Lamentations de Jérémie donne
l’occasion aux meilleurs compositeurs d’écrire leurs pages les plus
émouvantes et aux chanteurs de faire valoir leur virtuosité et leur
expressivité. Le texte dramatique des Lamentations de Jérémie se
prête à merveille aux contrastes et aux passions baroques. Le
public du grand siècle ne s’y trompe pas, tant il se presse pendant
la Semaine Sainte à ces offices. Organiste de la Chapelle Royale,
François Couperin publie ses Leçons de Ténèbres en 1714, à la
veille de la mort de Louis XIV.
Les Offices de Ténèbres sont des offices sans sacrements. Fixés au
VIIIe siècle, les offices des ténèbres prennent place à l’apogée
des célébrations de Pâques, c’est-à-dire aux trois derniers jours de
la Semaine Sainte, le Triduum Sacrum, en réunissant les Matines
(la fin de la nuit) et les Laudes (le début du jour), d’où le nom
d’Office des Ténèbres. A l’origine, selon une organisation, en trois
nocturnes de chacune trois leçons, c’est-à-dire en trois parties
comprenant chacune trois lectures, on y lisait chaque jour en
première partie les lamentations de Jérémie, en seconde,
Saint-Augustin et en troisième Saint-Paul. Mais ce sont surtout les
dramatiques Lamentations de Jérémie (Ancien Testament), écrites
peu après la destruction de Jérusalem vers 587 qui ont marqué cet
office. Les Ténèbres ont jouit d’une grande popularité et perdurent
dans certaines églises orientales, luthériennes ou anglicanes.
[Dimanche 26 mai 2013 à 17h00 Église Saint-Crépin, Château-Thierry]
—–
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