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L'Opéra de quat'sous

samedi 17 décembre 2016 21:50
155 mots

: SORTIR.TELERAMA.FR

A chacune de ses créations, Jean Lacornerie ne cesse de nous surprendre

par ses partis pris. Pour L'Opéra de quat'sous, il a choisi la version originale

de 1928, où la satire n'est pas réduite à une critique marxiste de la société,

dans une mise en scène mêlant théâtre, cabaret et marionnettes. Au cœur

d'un vaste entrepôt, l'orchestre, en bleu de travail, est témoin d'une guerre

des gangs dans les bas-fonds de Soho, où le fric l'emporte sur la morale.

Toutes les scènes de groupe avec malfrats, gueux et catins sont interprétées

par de grandes marionnettes, qui ajoutent de l'ironie à ce portrait féroce de

l'humanité, mais donnent aussi finalement plus de liberté de jeu aux inter-

prètes. Voilà donc une relecture à la fois facétieuse et décapante du chef-

d'œuvre de Bertolt Brecht et Kurt Weill, à la ligne mélodique franchement jaz-

zy.

par Thierry Voisin
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"L'Opéra de quat'sous” : le cabaret de la vie

vendredi 30 décembre 2016 au jeudi 5 janvier 2017
Page 82
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QUARTIERS LIBRES

Comme à Calais où il a été créé, cet

Opéra de quat'sous a fait l'unanimité

au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon

qui était absolument comble le soir

où nous l'avons vu. Jean Lacornerie,

son metteur en scène, a voulu faire -

revivre l'œuvre telle qu'elle avait été

créée en 1928 au Theater am Schiff-

bauerdamm à Berlin, avant d'être in-

terdite en 1933 par les nazis. Depuis,

ce « théâtre musical » - une « comé-

die musicale », dirait-on aujourd'hui

- a connu bien des évolutions. La plus

notable fut celle que Brecht lui-

même opéra en 1955, réaffirmant la

prédominance du texte sur la mu-

sique (le compositeur Kurt Weill,

mort cinq ans auparavant, ne pou-

vant plus s'y opposer...). Entre les

deux hommes, après des années de

collaboration, l'entente n'était déci-

dément plus la même.

Cette version de 1928 est plus musi-

cale que celle qu'on a pour habitude

d'entendre. Les chansons, parce

qu'elles sont interprétées en alle-

mand (avec sous-titres), ont plus de

poids et de puissance, respectant

l'esprit du compositeur. Les textes

sont dits en français, ce qui facilite

la compréhension de cette descrip-

tion des rapports humains. Cette es-

quisse de la société capitaliste fait de

ce spectacle une œuvre glaçante.

Deux heures de scène fortes, déran-

geantes : 1928-2016, comme si rien

n'avait changé, comme si tout avait

empiré !

Le drame se joue dans une sorte

d'atelier de couture d'une PME, avec

les musiciens en blouse de travail as-

sis autour d'une table centrale. Un

orchestre hors pair fait sonner les

cuivres, des comédiens-chanteurs in-

terprètent avec brio ces airs entrés

dans la mémoire collective. Sans ou-

blier ces marionnettes qui donnent

un masque cru aux personnages. Im-

possible de s'échapper, de trouver

des excuses ou de feindre

l'ignorance, on est confronté à la na-

ture humaine dans toute sa splen-

deur : violente, avide, esclavagiste ou

raciste. Un spectacle qui pourra

plaire aux adolescents s'ils ont

l'oreille habituée aux dissonances de

la musique atonale, typique de

l'entre-deux-guerres où se mé-

langent le théâtre et le cabaret. ■
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L'Opéra de quat'sous dans sa version originale

samedi 7 janvier 2017 18:35
399 mots

MUSIQUE

C'est dans sa version originale de 1928 que Jean Lacornerie a voulu présenter

«Die Dreigroschenoper», le chef d'œuvre de Kurt Weill et Bertolt Brecht. Une

version plus musicale que celle que l'on connait. Une réussite.

Comme à Calais où il a été créé, cet Opéra de quat'sous a fait l'unanimité au

Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon qui était absolument comble le soir où nous

l'avons vu. Jean Lacornerie, son metteur en scène, a voulu faire revivre l'œuvre

telle qu'elle avait été créée en 1928 au Theater am Schiffbauerdamm à Berlin,

avant d'être interdite en 1933 par les nazis. Depuis, ce «théâtre musical» - une

«comédie musicale», dirait-on aujourd'hui - a connu bien des évolutions. La

plus notable fut celle que Brecht lui-même opéra en 1955, réaffirmant la pré-

dominance du texte sur la musique (le compositeur Kurt Weill, mort cinq ans

auparavant, ne pouvant plus s'y opposer…). Entre les deux hommes, après des

années de collaboration, l'entente n'était décidément plus la même.

Cette version de 1928 est plus musicale que celle qu'on a pour habitude

d'entendre. Les chansons, parce qu'elles sont interprétées en allemand (avec

sous-titres), ont plus de poids et de puissance, respectant l'esprit du compo-

siteur. Les textes sont dits en français, ce qui facilite la compréhension de

cette description des rapports humains. Cette esquisse de la société capitaliste

fait de ce spectacle une œuvre glaçante. Deux heures de scène fortes, déran-

geantes: 1928-2016, comme si rien n'avait changé, comme si tout avait empi-

ré!

Le drame se joue dans une sorte d'atelier de couture d'une PME, avec les musi-

ciens en blouse de travail assis autour d'une table centrale. Un orchestre hors

pair fait sonner les cuivres, des comédiens-chanteurs interprètent avec brio

ces airs entrés dans la mémoire collective. Sans oublier ces marionnettes qui

donnent un masque cru aux personnages. Impossible de s'échapper, de trou-

ver des excuses ou de feindre l'ignorance, on est confronté à la nature humaine

dans toute sa splendeur: violente, avide, esclavagiste ou raciste. Un spectacle

qui pourra plaire aux adolescents s'ils ont l'oreille habituée aux dissonances

de la musique atonale, typique de l'entre-deux-guerres où se mélangent le

théâtre et le cabaret.

Le 12 janvier à Privas, le 17 à Amiens, le 27 à Oyonnax, le 31 à Villefranche-sur-

Saône.

par François Delétraz
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La folie brechtienne s'empare de la Croix-Rousse

N° 569
jeudi 3 au mercredi 9 novembre 2016

Page 42
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42 WEEK-END LA SEMAINE PROCHAINE—CABARET

MERCREDI 9 NOVEMBRE Après le

Théâtre des Champs-Élysées, la se-

maine dernière, c'est au tour du met-

teur en scène Jean Lacornerie de re-

lever le défi brechtien au Théâtre de

la Croix-Rousse. La mise en scène est

différente, point de Bob Wilson et de

Berliner Ensemble, mais la même

poésie pleine d'humour qui permit la

naissance de cette impitoyable satire

sociale. La création de Brecht et de

Kurt Weill regorge de fureur, de scan-

dales et d'extravagance.

Pur produit de l'expressionnisme al-

lemand, des années trente, L'Opéra

de quat'sous est toutefois directe-

ment tirée de l'Opéra du gueux écrit

200 ans auparavant, en Angleterre

par John Gay. La toile de fond est la

même, une pègre londonienne qui vit

dans les bas-fonds de la capitale an-

glaise où ne règnent qu'assassins et

flics corrompus et où une lutte de

pouvoir fait fureur entre le roi des

mendiants et un criminel. De cela,

Brecht et Weill ont tiré un classique

du répertoire, où les personnages

s'adressent au public, où les bordures

de la notion de théâtralité de-

viennent plus que floues et où les

codes musicaux disparaissent

lorsque Weill commence à jongler

entre le jazz et le cabaret.

Ni vraiment opéra, ni vraiment co-

médie musicale, L'Opéra de quat'sous

est à la frontière entre les deux et

tient plus du cabaret musical.

L'adaptation en formation réduite de

Jean Lacornerie rejoint celle de Bob

Wilson, en plus épuré. Après tout, il

ne faut que des acteurs sachant chan-

ter et des chanteurs sachant jouer.

H.J. ■

L'Opéra de quat'sous, mis en

scène par Jean Lacornerie, avec

Jean-Robert Lay à la direction

musicale. Mercredi 9 et jeudi 10

novembre au Théâtre de la

Croix-Rousse. À 20h. De 5 à 22 €.

croix-rousse. com.
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VILLEFONTAINE VILLEFONTAINE

Une redécouverte del’Opéra de Quat’Sous

jeudi 1er décembre 2016
Édition(s) : BOURGOIN-JALLIEU & NORD-DAUPHINÉ
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38C—38C

Villefontaine

L'Opéra de Quat'Sous

présenté par Jean

Lacornerie

V
endredi, le théâtre du Vellein

présentait l’Opéra de

Quat’Sous dans l’œuvre initiale de

Bertolt Brecht. Le metteur en scène

Jean Lacornerie recevait le public

1 h 30 avant le spectacle, pour expli-

quer sa mise en scène foisonnante.

Cette œuvre fut un succès, connue

avec la radio et le film joué par des

acteurs français. Cette nouvelle créa-

tion, dont la première a eu lieu à Ca-

lais, a été saluée d’une standing-ova-

tion. Kurt Weill et Bertolt Brecht ont

réussi cette version musicale. Ce

n’est plus tout à fait de l’opéra mais

plutôt un cabaret. Huit musiciens sur

le plateau, mis au travail au même

titre que les voleurs, catins et le mé-

lange des genres. Des marionnettes à

taille humaine apportaient une note

burlesque. Il a fallu deux ans de pré-

paration et cinq semaines de répé-

titions pour les comédiens qui

chantent en allemand. ■

Tous droits réservés 2016 Le Dauphiné Libéré

e365a90b64b0880760aa1394cb05417489f8f078d58c184150b2399

Parution : Quotidienne

Diffusion : 209 307 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV 2015

Audience : 4 847 000 lect. - © AudiPresse One Global
2016_v3

1

http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OTYwMDAxNCIsInBhdGgiOiJEXC9ETElCXC8yMDE2XC8xMjAxXC9CT1VSXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDExXzExMjE3OTU0ODk4ODEueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiN2E2NTMxMWIwZWY4MTkxMGFkMTM4MjEzYmE5NjFiYmMifQ
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OTYwMDAxNCIsInBhdGgiOiJEXC9ETElCXC8yMDE2XC8xMjAxXC9CT1VSXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDExXzExMjE3OTU0ODk4ODEueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiN2E2NTMxMWIwZWY4MTkxMGFkMTM4MjEzYmE5NjFiYmMifQ
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OTYwMDAxNCIsInBhdGgiOiJEXC9ETElCXC8yMDE2XC8xMjAxXC9CT1VSXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDExXzExMjE3OTU0ODk4ODEueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6IjZiZTJiZTBmMWRhOWJlY2NjYjkwNGZmMWRiZjZjZmQ2In0
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OTYwMDAxNCIsInBhdGgiOiJEXC9ETElCXC8yMDE2XC8xMjAxXC9CT1VSXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDExXzExMjE3OTU0ODk4ODEueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6IjZiZTJiZTBmMWRhOWJlY2NjYjkwNGZmMWRiZjZjZmQ2In0


DOLETHÉÂTRE MUSICAL

L’Opéra de Quat’sous : les rapports de force mis à nu
Les Scènes du Jura invitent à revoir l’un des sommets du spectacle musical, « l’Opéra de
Quat’sous » de 1928 dans une version revisitée bien-sûr.

jeudi 1er décembre 2016
Édition(s) : Edition de Lons, Champagnole et du Haut-Jura

Page 40
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TL 39—ART ET CULTURE—TL 39

C’est une version spectaculaire de

l’Opéra de Quat’sous que Jean Lacor-

nerie propose. Dans les bas-fonds

londoniens, la guerre des clans fait

rage, au milieu d’un monde de pros-

tituées, de dealers, de flics ripous et

d’assassins de tous poils . La trahison

et le crime sont de rigueur. Cette ex-

plosion scénique a pourtant connu

un immense succès immédiat et in-

ternational en 1928, et les noms de

l’écrivain allemand Bertold Brecht et

du compositeur Kurt Weill sont liés

pour la postérité. « On est dans une

mise à nu des rapports de force et

de la brutalité dans l’économie plus

que dans une réflexion critique sur

cette économie », précise le metteur

en scène qui a revisité le spectacle.

Il ne faut donc pas s’attendre à une

leçon de marxisme pas plus qu’il ne

faudra chercher de psychologie dans

les personnages. Le metteur en scène

a recours à des marionnettes grand

format pour compléter sa distribu-

tion dans les scènes de groupes. Sur

le front musical, le trompettiste

Jean-Robert Lay entraîne ses musi-

ciens sur des balades lancinantes et

des rythmes grinçants qui vaudront à

Kurt Weill d’être repris par David Bo-

wie ou Marianne Faithfull.

« L’Opéra de quat’sous », La Com-

manderie à Dole, vendredi 2 dé-

cembre, 20 h 30, tarif rouge de 17 à

28 euros, tel : 03.84.86.03.03. ■
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Un opéra qui enchante,

vendredi 2 décembre 2016
Page 11
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NEVERS

L 'Opéra de quat'sous a emballé le

public, mardi soir à la Maison de

la Culture. Une pièce de Bertolt

Brecht et de Kurt Weill mise en scène

par Jean Lacornerie.

Très vite, nous sommes plongés dans

un univers d'usine, avec une confi-

guration originale. Les musiciens ont

pris place autour d'une table. Ceux-

ci font partie de l'opéra, ils ne restent

pas statiques, ils changent de cos-

tumes, se déplacent, restent muets

mais ils miment des personnages. La

scénographie est dynamique, un bon

équilibre entre chansons et textes et

malgré deux heures de spectacle, le

temps file très vite !

La présence des marionnettes repré-

sentant les mendiants, les prosti-

tuées et les brigands donne une di-

mension particulière, accentuet

l'effet désiré. Plus ou moins grandes,

elles sont manipulées par les comédi-

ens, sorte de caricatures non exagé-

rées, elles sont légitimes.

L'énergie est palpable, se propage est

donne un côté rock'n roll à cet opéra.

Une agréable surprise qui a enchanté

le public nivernais.

Christine Vincent ■
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Trois jours autour de la marionnette

jeudi 8 décembre 2016
Édition(s) : Marne
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SPECTACLE

S i Bruno Lobé, le directeur du

Manège, la Scène nationale de

Reims, veut donner une large place à

la marionnette contemporaine, c'est

parce qu'elle permet, selon lui, de

«développer l'imaginaire du specta-

teur». Et qu'elle se marie très bien

avec d'autres formes artistiques

comme la danse, la musique ou le

cirque. Avec Le Jardin Parallèle, le

lieu de création marionnettique qui

organise chaque année, à Reims, le

festival Orbis Pictus, il lance, ce soir,

et pour trois jours, un nouveau

rendez-vous: Métacorpus. Ce festi-

val, proposé dans plusieurs lieux de

l'agglomération de Reims - le cirque

et le Manège, le Cellier et le Carré

Blanc-, est l'occasion de découvrir

des spectacles mais aussi des instal-

lations qui abordent, le plus souvent,

la question du corps et du mouve-

ment. Parmi les rendez-vous à ne pas

manquer: L'Opéra de qua'tsous, le

chef-d'œuvre de Bertolt Brecht et

Kurt Weill que Jean Lacornerie, le di-

recteur du Théâtre de la Croix-

Rousse à Lyon, revisite dans une mise

en scène virevoltante. Avec ce spec-

tacle, où les musiciens se font face,

assis autour d'une longue table rec-

tangulaire, le spectateur est plongé

dans une ambiance de music-hall et

de cabaret burlesque, sensuel et gri-

maçant, où le jazz se mélange avec la

langue allemande.

Flics, prostituées,

brigands et mendiants

Au milieu de néons, qui montent et

descendent, et des panneaux qui sont

régulièrement déplacés pour créer de

nouveaux espaces, les chanteurs-co-

médiens évoluent aux côtés de

grandes marionnettes aux regards

tristes. Ces dernières, imaginées par

Emilie Valantin, ne sont pas sans

rappeler l'univers incroyablement vi-

rulent des années 1920, à Berlin.

Dans cet Opéra de qua'tsous où les

scènes s'enchaînent avec beaucoup

de fluidité, se croisent et

s'entremêlent les flics, les prosti-

tuées, les brigands et les mendiants

présents dans le texte de Brecht. Côté

musique, «c'est Jean Robert Lay, un

homme de jazz compagnon de Didier

Lockwood, qui dirige depuis sa trom-

pette comme au temps des jazz-

bands», indique Jean Lacornerie. Le

festival Métacorpus est aussi

l'occasion de découvrir Zone de ges-

tation sombre, une création de

l'ancien danseur Michaël Cros qui

aborde la question du vivant,

«quelque part entre l'humain, le vé-

gétal et la machine». À voir, égale-

ment, Hilum où Patrick Sims entend

«rafraîchir le linge sale des contes de

fées», avec des petits personnages à

fils et tête d'os qui n'en font qu'à leur

tête. Par ailleurs, le public est invité,

samedi, à assister à une représenta-

tion de Couac d'Angélique Friant qui

traite du vilain petit canard qui som-

meille en chacun de nous et doit ac-

céder à bien des épreuves pour

s'épanouir... Pendant ces trois jours

de Métacorpus, le Manège et Le Jar-

din Parallèle ont également prévu

des animations marionnettiques,

dans des vitrines du centre commer-

cial Jean-Moulin, dans le quartier Eu-

rope à Reims.Valérie Coulet ■
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Quimper. Superbe mise en scène pour l’Opéra de Quat’Sous

samedi 7 janvier 2017
289 mots

QUIMPER

L’opéra de Quat’Sous, signé Kurt

Weill et Bertold Brecht, a rempor-

té l’adhésion totale des specta-

teurs quimpérois lors de sa pre-

mière représentation, jeudi à

Quimper (Finistère). On la vu et on

vous en parle.

On a vu

L’opéra de Quat’Sous, signé Kurt

Weill et Bertold Brecht, a remporté

l’adhésion totale des spectateurs

quimpérois lors de sa première repré-

sentation, jeudi à Quimper (Finis-

tère). Le plus grand bandit de

Londres, Mackie Messer, épouse la

fille de Peachum, qui règne sur les

quartiers des mendiants et organise

leur « travail ».

Entre autorités corrompues, histoires

d’amour et de morale, Mackie Messer

doit-il terminer pendu ? À la fois sau-

vé et mis en danger par les femmes

qui l’aiment, le brigand le plus cé-

lèbre de la ville connaîtra un dénoue-

ment étonnant.

La mise en scène ? Un régal

La mise en scène de Jean Lacornerie

est un régal : décors de cartons et

pourtant très parlants, avec les musi-

ciens très inscrits dans l’action grâce

à leur présence sur le plateau, sans

oublier la présence des magnifiques

marionnettes géantes d’Émilie Va-

lantin.

Quant aux personnages, tous très

bien choisis avec des voix et des per-

sonnalités hautes en couleurs (déli-

cieuse Florence Pelly, dans le rôle de

Celia Peachum, ou encore Jaques

Verzier dans le rôle de son époux),

ils offrent au public un véritable fes-

tival de rebondissements, servis par

la musique de Kurt Weill, interprétée

à merveille par les artistes de Jean-

Robert Lay. Londres peut encore

craindre la longue vie de Mackie Mes-

ser…

Ouest-France ■

par <>
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COMÉDIE MUSICALE “L’OPERA DE QUAT’SOUS” A FAIT RECETTE MERCREDI ET JEUDI SOIRS

Les marionnettes d’Émilie Valantin ont partagé la scène avec les artistes du

Théâtre de la Croix rousse

dimanche 15 janvier 2017
Édition(s) : PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

Page 11
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Privas

(Théâtre) « L'Opera de

quat ' sous » a fait

recette mercredi et jeudi

soirs

D
ans un Soho de fange et de

brouillard, le roi des gueux ne

veut pas que sa fille épouse le prince

des voleurs…. “Opéra du mendiant”

devenu “Opera de quat’sous”, la co-

médie musicale de Brecht et Weill

fait toujours salle comble comme elle

l’a fait par deux fois, mercredi et jeu-

di au théâtre.

La scène aussi était bondée avec les

dix-sept artistes du Théâtre de la

Croix-rousse, comédiens, chanteurs,

musiciens et manipulateurs, qui s’en

sont donnés à chœur joie, en version

originale allemande, à commencer

par la célébrissime “Chanson de Mac-

kie”. Sans oublier les marionnettes

d’Émilie Valantin. Celles-ci, gran-

deur nature et volontairement gro-

tesques, peuplaient l’espace scé-

nique d’une foule digne de la Cour

des miracles.

« D’abord la bouffe…

puis la morale »

Pour conter et chanter l’histoire de

Mackie, qui règne sans partage sur la

pègre londonienne, Jean Lacornerie

mélangeait les genres. Dans cette

nouvelle version de “L’Opera de

quat‘sous“, la misère est toujours

prégnante, la cupidité omniprésente

et la trahison à tous les carrefours

d’Oxford street. Cependant le téné-

breux héros, Mackie Messer (Vincent

Heden), apparaît ici comme une sé-

duisante star de la pop-music ou du

rock. Les scènes en duo amoureux

avec Polly prennent des allures de

love story. Toutefois, le leitmotiv de

tous les protagonistes demeure :

« D’abord la bouffe puis la morale ».

La sarabande des faux éclopés, des

maquereaux et des flics véreux

n’empêche pas cette inusable pièce

de dérouler sa remuante intrigue vers

un happy end.

Tout se termine sous le regard imper-

turbable des marionnettes d’Émilie

Valantin et les applaudissements

amplement mérités du public. ■
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L'OPERA DE QUAT'SOUS
Kurt Weill / Bertolt Brecht / Jean-Robert Lay / Jean Lacornerie

théâtre croix-rousse.com

03 › 12 novembre 2016
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Satire du capitalisme

vendredi 11 novembre 2016
Page 7
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BERRY_OUVERTURE

J ean Lacornerie est tout autant

passionné de musique que de

théâtre. En montant l'Opéra de

Quat'Sous , le directeur du théâtre de

la Croix-Rousse, à Lyon, a trouvé

l'oeuvre parfaite où « le théâtre et la

musique sont à part égale ».

L'histoire d'un monde sans morale où

seul l'argent est roi ; une oeuvre

créée en 1928, un an avant la grande

crise du capitalisme.

n Pourquoi monter l'Opéra de

Quat'Sous ? Il n'y a pas eu de déclic,

mais un faisceau de choses. D'abord,

c'est un chef-d'oeuvre. D'autre part,

j'explore depuis longtemps le réper-

toire de Kurt Weill. Il était logique

que je monte un jour son chef-

d'oeuvre. Et puis, c'est une oeuvre qui

montre la brutalité des rapports hu-

mains, en particulier dans le monde

du travail. Cela peut avoir un très fort

écho aujourd'hui.

n Quels sont les partis pris de votre

mise en scène ? Il y en a plusieurs.

D'abord, je voulais jouer la première

version de l'Opéra de Quat'Sous, celle

de 1928. Une version incroyable que

Brecht et Weill ont écrite en six mois.

Ensuite, Brecht a remanié son texte

pendant plus de vingt ans.

n Pourquoi préférer cette version ? Il

y a moins de texte, plus de musique,

moins d'explications. Cela laisse le

temps aux spectateurs de se faire leur

propre opinion.

n Quels sont les autres partis pris ?

Dans l'Opéra de Quat'Sous , il y a le

groupe des mendiants, celui des

putes, des voleurs Pour les incarner,

nous avons fait appel aux marion-

nettes d'Émilie Valantin. Elles per-

mettent d'entrée dans l'esthétique

des années 20, des peintres Otto Dix

ou George Grosz ce qui était difficile

à faire avec des visages humains.

L'autre parti pris est celui de la

langue. Il s'agit d'une nouvelle tra-

duction, mais les chansons sont en

allemand, sous-titrées en français.

n Quelle place a cette création dans

votre parcours ? Le théâtre musical,

c'est mon obsession. Ce n'est pas du

tout comme la comédie musicale. Là,

les chansons amènent une nouvelle

opinion, une contradiction Musique

et théâtre se confrontent. La musique

apporte de la force, de la nostalgie,

de la sensibilité au propos. C'est là

qu'on voit que Brecht est un grand

auteur de chansons.

n Vous travaillez déjà sur autre chose

? Oui, je monte un texte argentin in-

titulé Plus léger que l'air , du théâtre

pur. Je prépare aussi, pour la fin de

saison, en mai, un opéra pour en-

fants. Encore de la musique.

Pratique. Représentations mercredi

16 et jeudi 17 novembre à 20 heures,

à l'auditorium de Bourges Durée : 2 h

30. Entrée : de 12 à 26 euros. Réser-

vations au 02.48.67.74.70. Répétition

commentée (gratuite) jeudi 17 no-

vembre à 18 heures, à l'auditorium

; réservation indispensable au

02.48.67.74.79.

Marie-Claire Raymond marie-

claire.raymond@centrefrance.com ■
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LE TEIL

Elle a réalisé 25 pantins pour un théâtre parisien

dimanche 26 juin 2016
Édition(s) : PRIVAS ET SA RÉGION
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Le Teil - Montélimar

Emilie Valantin

s’exporte.

J eudi, Émilie Valantin a présenté

25 personnages qui allaient être

mis en caisses avant leur départ pour

la région parisienne, puis pour Calais

en fin d’été.

Connue pour son travail, Émilie Va-

lantin a été sollicitée par Jean Larcor-

nerie du théâtre de la Croix rousse,

qui va mettre en scène « l’Opéra de

quat’sous » de Brecht. Cette com-

mande exceptionnelle a représenté

trois mois de travail pour huit ar-

tistes plasticiens dans les locaux de

l’espace Aden du Teil.

Les marionnettes devaient être de

taille humaine et il ne fallait pas que

ces pantins ressemblent à des man-

nequins. D’où l’attention particulière

portée et l’emploi de nouvelles tech-

niques innovantes (têtes démon-

tables et interchangeables très rapi-

dement, bouches articulées, etc.)

Ces pantins seront présentés sur

scène à Privas en janvier 2017.■
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La programmation 2016-2017sera présentée demain soir

mercredi 29 juin 2016
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D ominique Lardenois

orchestrera la présentation de

la saison 2017-2018, demain, à

19 h 30. La nouvelle programmation

s’annonce pluridisciplinaire avec

26 dates dont huit soirées dédiées au

théâtre à proprement dit, mais aussi

du cirque, des clowns, de la musique,

de la chanson, de la danse et des

spectacles inclassables.

Pour la saison

prochaine, Alain

Dussollier à l’affiche

Avec le souci de l’aide à la création,

se produiront aussi bien des compa-

gnies de la région Rhône-Alpes que

des artistes de renom international.

Douze acrobates du cirque Eloize se-

ront de retour le 25 novembre sur la

scène privadoise pour « Cirkopolis »

qui conjugue les arts du cirque avec

le théâtre, le cinéma et la danse.

Le théâtre de la Croix rousse propo-

sera sa dernière création, « L’Opéra

de quatre sous », le 12 janvier, avec

17 artistes comédiens, musiciens et

chanteurs en chair et en os, mais aus-

si avec les marionnettes grandeur na-

tures de la compagnie Émilie Valan-

tin.

Le 11 février, avant de partir pour

Montréal et le théâtre du nouveau

monde, le grand comédien Alain

Dussollier voguera avec quatre mu-

siciens à bord du « Novecento »

d’Alessandro Barrico.

La saison 2016-2017 recèle bien

d’autres surprises dont « Triiio », le

nouveau spectacle de la compagnie

des clowns des Nouveaux nez. Les-

quels participeront à la soirée de pré-

sentation de la nouvelle saison.

Les spectateurs pourront repartir

avec l’indispensable plaquette de la

nouvelle saison afin de bien re-

prendre le chemin du théâtre. ■

Tous droits réservés 2016 Le Dauphiné Libéré

666eb98565207708c0121bb40401713c5c347e06916c6a38ce85d1

Parution : Quotidienne

Diffusion : 211 112 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2014/
2015

Audience : 918 000 lect. (LDP) - © AudiPresse One 2014/
2015

1

http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OTYwMDAxNCIsInBhdGgiOiJEXC9ETElCXC8yMDE2XC8wNjI5XC9QUklWXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA5XzExMjU5MDYxMDI1OC54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiIyODM3OThlMTcyNThlMDU4ODI0NGIyMjI1ZDlhYjAzNyJ9
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OTYwMDAxNCIsInBhdGgiOiJEXC9ETElCXC8yMDE2XC8wNjI5XC9QUklWXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA5XzExMjU5MDYxMDI1OC54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiIyODM3OThlMTcyNThlMDU4ODI0NGIyMjI1ZDlhYjAzNyJ9
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OTYwMDAxNCIsInBhdGgiOiJEXC9ETElCXC8yMDE2XC8wNjI5XC9QUklWXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA5XzExMjU5MDYxMDI1OC54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiMzYwNDQzZmJlODRlMzg1ZDEwYWJlYjA2MDgzM2I2MWQifQ
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OTYwMDAxNCIsInBhdGgiOiJEXC9ETElCXC8yMDE2XC8wNjI5XC9QUklWXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA5XzExMjU5MDYxMDI1OC54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiMzYwNDQzZmJlODRlMzg1ZDEwYWJlYjA2MDgzM2I2MWQifQ


Imprimer

jeudi 7 juillet 2016 18 : 14
107 mots

: E-TRIBUNE

Jean Lacornerie-Théâtre de la Croix Rousse a passé commande à la Cie

Emilie Valantin (Le Teil) de 25 marionnettes pour « L'opéra de

Quat'sous » de Brecht. Tout un gang (gangsters, prostituées, mendiants)

mais aussi des policiers et un révérend. Ils sont partis en répétition avec

leurs mentors Jean Sclavis et Emilie Valantin, avant une tournée natio-

nale. De retour dans la région en janvier 2017 au théâtre de Privas. Plus

d'infos dans notre numéro du 7 juillet, édition Montélimar. 1 vidéo et

plus de photos maintenant qui montrent l'esprit de ce futur opéra (glam

rock, nous dit-on) et le talent de la compagnie ardéchoise.
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CENTRE ARDÈCHE—PRIVAS

C 'est encore une très belle saison

qui attend le public au théâtre

de Privas en 20162017. 28 spectacles,

dans des domaines très variés. À no-

ter une soirée inclassable avec Sté-

réoptik, déjà présents l'an dernier,

avec leur théâtre d'objets et leurs

dessins vivants qui se fabriquent et se

transforment sur scène. Une soirée

spéciale William Shakespeare, pour

une mise en bouche avant la pro-

chaine grande création de la Compa-

gnie Lardenois, La Tempête, qui sera

présentée la saison prochaine du 14

au 26 novembre 2017, suivie de Sha-

kespeare au Galot, une grande che-

vauchée dans la vie et l'œuvre du

maître, aura lieu le 7 janvier.

La « tête d'affiche » de l'année sera

incontestablement André Dussolier,

qui vient de recevoir le Molière 2015

du meilleur comédien. Il revient à

Privas avec bonheur après son épous-

touflante performance dans le one-

man show « Les athlètes dans leur

tête » il y a quelques saisons. Cette

année c'est au théâtre qu'on le re-

trouve avec Novecento d'Alessandro

Baricco, mis en scène par André Dus-

solier lui-même. Il rêvait depuis

longtemps d'interpréter ce rôle. Un

grand moment de théâtre en pers-

pective le 11 février.

L'opéra de quat'sous de Bertold

Brecht par le théâtre de la Croix

Rousse, mis en scène par Jean Lacor-

nerie et Emilie Valentin sur une mu-

sique de Kurt Weil, mêlera théâtre,

musique, chant et marionnettes à

taille humaine pour une soirée ex-

ceptionnelle le 12 janvier.

Côté humour, un jeune loup qui ne

cesse de grimper depuis 10 ans, Alex

Lutz. Il n'est autre que l'incarnation

de Catherine et Liliane, les deux

chroniqueuses déjantées de la Revue

de Presse du Petit journal de Yann

Barthès sur Canal + ; comédien gé-

nial, il change de visage et d'âge avec

un talent à couper le souffle et ses

personnages sont devenus cultes. Un

bon moment de folie le 9 octobre en

début de saison.

Côté musique, la programmation se-

ra riche et éclectique avec Emily Loi-

seau, Tartine Reverdy et la 2e édition

du cabaret Chansons Primeurs du

Train-Théâtre, avec huit chanteurs

sur scène dont Pauline Croze pour la

chanson française, deux concerts

africains, Bamba Wassoulou Groove

dans le cadre du festival Images et

Paroles d'Afrique le 19 novembre, et

Faada Freddy, la sensation musicale

du moment, le 21 janvier. La musique

du monde ne sera pas en reste avec

Aïcha Rédouane le 28 janvier, ni le

jazz avec un concert événement de

Tigran Hamasyan le 21 mars.

En danse, la compagnie Kham venue

du Laos présentera Fang Lao, une

chorégraphie de Olé Khamchala pour

quatre danseurs et deux musiciens

Live, mêlant danse traditionnelle du

Laos, danse contemporaine et hip-

hop. Un grand moment d'évasion en

perspective le 13 octobre. Sans ou-

blier la Battle de hip-hop le 5 no-

vembre avec la compagnie Melting

Force qui représente la France aux

championnats du monde. Pour clore

la saison une grosse affiche, la fabu-

leuse compagnie Käfig revient à Pri-

vas avec pixel, une pièce pour 11

danseurs.

3 spectacles des P'tites Envolées du

théâtre décentralisé, Les Oisives,

ventrilOque, et autour de la Maillan,

se baladeront dans différentes com-

munes d'Ardèche.

À noter en nouveauté cette année et

pour la 1re fois 10 spectacles à 12 €

en tarif plein et 8 € pour les moins

de 25 ans toute l'année, de quoi inci-

ter le plus grand nombre à sortir au

théâtre. ■
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V ous avez raté en 2010 le

suffocantPelléas de Stéphane

Brauschweig à l’Opéra Comique ?

L’Opéra de Limoges a la très bonne

idée de le reprendre (02 et 04/11) :

« Voyager, c’est vivre » annonce

Pierre Thirion-Vallet pour présenter

les 9 opéras à l’affiche du Centre Ly-

rique Clermont-Auvergne. Il a rai-

son ! Aussi suivra-t-on en particulier,

entre The Fairy Queen(10/02/17) et La

Grande Duchesse de Gérolstein(5 et 6/

04/17), la création de L’Ombre de

Venceslao de Martin Matalon inspiré

de Copi, sur un livret et une mise en

scène de Jorge Lavelli (22/03/17).

C’est encore Pierre Thirion-Vallet

qui signera la production de Rigolet-

to(17/03/2017) au Théâtre de Poissy,

qui revendique haut et fort sa fibre

lyrique. Enfin, parmi les curiosités,

on guettera le travail acharné de la

compagnie La clef des chants :

L’Opéra de quat’sous relu par Jean La-

cornerie (01/10 au 31/01/17). ■
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L'Opéra de quat'sous
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GUIDE RENTRÉE 2016 CLASSIQUE—CABARET BURLESQUE

C 'est l'opéra fétiche de Kurt Weil,

préfiguration du « capitalisme

qui écrase » d'aujourd'hui. Jean La-

cornerie qui connaît son Kurt Weil

sur le bout des doigts pour avoir no-

tamment monté une superbe A Lady

in the dark, s'attelle enfin au chef-

d'œuvre du maître, mais dans sa ver-

sion originale de 1928, et non pas à

partir du texte remanié par Brecht

plus de 25 ans après comme il est

d'usage. Une façon de retourner à la

source, et de retrouver la rapidité

d'une œuvre écrite comme un éclair,

qui embrasse déjà de façon vision-

naire un certain chaos du monde

d'aujourd'hui. ■

L'Opéra de quat'sous de Kurt Weil,

version 1928. Mise en scène Jean

Lacornerie. Direction musicale

Jean-Robert Lay, avec 9 musiciens.

Du jeudi 3 au samedi 12 novembre

à 20h (sam 5 à 19h30, dim 15h, sam

12 à 16h). Théâtre de la Croix-

Rousse, Lyon 4e . De 10 à 26 €.

www.croix-rousse.com Reprise au

théâtre du Vellein à Villefontaine

le 25 novembre et au théâtre de

Villefranche le 31 janvier 2017.

www.theatredevillefranche.asso.fr
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Flics et voyous

lundi 24 octobre 2016 11 : 30
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: LE TOUT LYON.FR

le 24 octobre 2016 - Antonio MAFRA - Spectacle vivant - article lu 0 fois

Jean Lacornerie a commandé une nouvelle traduction de L'Opéra de Quat'sous

de Brecht, comédie en musique proposée dans la version originale de Kurt Weil

pour 9 instruments.

A la fin des années 30, l’Allemagne se débat dans la crise économique. La

République de Weimar assiste impuissante à la montée du nazisme. Exit la

rédemption par l’amour et les grands mythes wagnériens. Dans ce contexte,

Bertolt Brecht accentue la rupture. Avec la complicité de Kurt Weill, il signe

L’Opéra de Quat’sous. Faux opéra destiné à faire tourner la tête au public,

l’oeuvre rencontre rapidement un écho auprès du public séduit par les disso-

nances de la partition ou encore le mélange des genres, les frictions entre flics

et voyous.

Dans L’Opéra de quat’sous, il n’y a pas un personnage pour racheter l’autre.

Les plus vieilles amitiés, les sentiments en apparence les plus purs, se fissurent

sous les coups de la réalité incarnée par Jonatham Peachum. Pour lui tout se

monnaye puisque même les puissants achètent leur conscience en accordant

l’aumône aux faux handicapés que le roi des mendiants exploite sur le pa-

vé londonien. Même Tiger Brown, le terrible chef de la police, cède à la cor-

ruption lorsqu’il s’agit de son ami Mackie-le-serineur. Inutile de s’interroger

sur l’actualité de cet ouvrage. Procès, corruption, connivences contre nature,

scandales financiers, amitiés trahies, les médias alimentent régulièrement la

chronique.

Gilles Bugeaud, Pauline Gardel, Vincent Heden,, Nolwenn Korbell, Florence

Pelly et Jacques Verzier incarnent les principaux personnages de cette comédie

grinçante, mis en scène par Jean Lacornerie avec le concours des grandes ma-

rionnettes imaginées par Emilie Valantin. Jean-Robert Lay dirige la partition,

dans l’orchestration originale pour 9 instruments.

Théâtre de la Croix-Rousse, 3 au 12 novembre.

croix-rousse.com
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VILLEFONTAINE LE 25NOVEMBRE

Places en vente pour « L’Opéra de quat’sous »

Théâtre

Pensez à réserver pour

« L'Opéra de quat'sous »

L
’Opéra de quat’sous a été écrit par

Bertolt Brecht en 1928 à partir de

l’Opéra des gueux de John Gay. C’est un

portrait de l’humanité qui mêle drame, ca-

baret sensuel et burlesque dans une éner-

gie de crépuscule du monde.

Jean Lacornerie s’empare de cette œuvre

dont la musique est signée Kurt Weil. Il la

présentera vendredi 25 novembre à 20h30

au théâtre du Vellein de Villefontaine. Il

s’est entouré de Jean-Robert Lay à la di-

rection musicale et d’Emilie Valantin pour

la conception de marionnettes aux gueules

cassées. Pour ce spectacle de 2h30 avec

entracte, de nouvelles places sont en vente

depuis hier.

Tarifs : 30 €/28 €/21 €. Billetterie :

04 74 80 71 85. Site : http : //theatre.capi-

agglo.fr ■
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THÉÂTREOPÉRA

Des marionnettes de « Quat’sous » et de deux mètres à la Croix-Rousse

Repère
Comédiens, chanteurs et marionnettistes manipulent les étranges mendiants et malfrats imagi-
nés par l’Ardéchoise Émilie Valantin pour cette nouvelle mise en scène du drame musical de Kurt
Weill et Bertolt Brecht.
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Édition(s) : Edition de Villefranche et Beaujolais

Page 37
465 mots

TL 69—ART ET CULTURE—TL 69

À la fin des années 1930, l’Allemagne

en crise assiste impuissante à la

montée du nazisme. C’est dans ce

contexte que Kurt Weill et Bertolt

Brecht signent L’Opéra de Quat’sous.

Gilles Bugeaud, Pauline Gardel,

Vincent Heden, Nolwenn Korbell,

Florence Pelly et Jacques Verzier in-

carnent les principaux personnages

de cette mise en scène de Jean La-

cornerie. Jean-Robert Lay dirige

l’orchestration originale pour neuf

instruments.

Depuis quelques semaines,

d’étranges créatures, qui ne laissent

percer aucun sentiment, hantent le

plateau du Théâtre de la Croix-

Rousse. Imaginées par Émilie Valan-

tin, la grande spécialiste des marion-

nettes, elles mesurent souvent plus

de 2 mètres. Il y en a aussi de plus pe-

tites. Au total, 19 « poupées », figu-

rant des mendiants, des malfrats et

des prostituées, que manipulent les

huit comédiens-chanteurs, inter-

prètes de L’Opéra de Quat’sous, un

texte de Brecht, sur une musique de

Kurt Weill.

D’une contrainte à un

vrai bonheur

« Au début, j’ai été effrayée par le

sujet. Puis au fil des répétitions, le

travail de Jean Lacornerie, maître

d’œuvre de ce projet, m’a émer-

veillée », avoue Émilie Valantin.

« C’est la première fois qu’un met-

teur en scène s’empare de mes ma-

rionnettes sans que j’en éprouve de

la tristesse, qu’il dirige mes créations

avec le même soin que ses comédi-

ens. »

Jean Sclavis, compagnon de route

d’Émilie Valantin et qui joue plu-

sieurs petits rôles dans ce spectacle, a

coaché ses partenaires pour leur ap-

prendre à manipuler ces fantoches.

Et là encore, la crainte a fait place

à la séduction. « Au début, je n’étais

guère enchanté. Je n’en voyais pas

l’intérêt », reconnaît Jacques Ver-

zier, la « mascotte » de la Croix-

Rousse, où il a joué dans tous les

spectacles musicaux de Jean Lacor-

nerie. « Comme si chanter, jouer la

comédie et travailler l’allemand ne

suffisaient pas ! Mais ce qui ressem-

blait à une contrainte s’est avéré un

vrai bonheur. »

Il manipule deux marionnettes, l’une

figurant un briguant, l’autre une

prostituée qu’il adore et qu’il appelle

« ma petite grosse ». Pour en arriver

là, il a fallu la « douceur » pédago-

gique de Jean Sclavis et un entraîne-

ment physique de tous les jours, sou-

vent épuisant, pour manipuler des

objets assez lourds. « Nous avons ap-

pris à ne faire qu’un avec notre pro-

tubérance, à l’oublier, à nous effacer,

puisque c’est la marionnette que voit

le public. J’avais peur de froisser mon

ego », ajoute-t-il, avec une pointe

d’ironie. « Mais avec ce spectacle,

j’ai découvert le plaisir de jouer dans

l’oubli de soi, de mettre son ego dans

la poche. C’est finalement très repo-

sant. »

pratique Du 3 au 12 novembre,

Théâtre de la Croix-Rousse, place

Joannès-Ambre (Lyon 4e). De 13 à

26 €. Tél. 04.72.07. 49.50. ■
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THÉÂTRE

Une œuvre inoxydable

A la fin des années 30, l’Allemagne en crise

assiste impuissante à la montée du na-

zisme. C’est dans ce contexte que Weill

et Brecht signent L’Opéra de quat’sous,

œuvre où se croisent flics et voyous, où

les plus vieilles amitiés et les sentiments

les plus purs se fissurent devant le pouvoir

de l’argent. Tout se monnaye. Les puis-

sants achètent leur conscience en accor-

dant l’aumône aux faux handicapés

qu’exploite le roi des mendiants.

pratique Jusqu’au 12 novembre. Théâtre

de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre,

Lyon 4e. Tarifs : 13 à 26 €. Tél. 04.72.07.

49.50■
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MAISON DE LA CULTURE DE NEVERS

L'Opéra de quat'sous, à Nevers
Le chef-d'oeuvre du théâtre musical, « L'Opéra de quat'sous », de Berthold Brecht, est programmé
à la MCNA, mardi 29 novembre.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

N° 2007
mercredi 9 au mardi 15 novembre 2016
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386 mots

Chef-d'oeuvre du théâtre musical qui

restitue avec talent la satire virulente

de la société capitaliste signée Ber-

thold Brecht, « L'opéra de quat'sous

» est à l'affiche de la MCNA, en no-

vembre.

À sa sortie, l'opéra a suscité

d'importantes polémiques en Alle-

magne et fut est interdit par les na-

zis. Bienvenue dans les basfonds lon-

doniens des années vingt. Un boni-

menteur nous raconte l'incroyable

histoire de Mackie le surineur, le roi

des bandits de la ville.

Il séduit et épouse Polly Peachum, la

fille du roi des mendiants. Furieux, le

père de la mariée lance ses hordes de

miséreux à ses trousses, dans les rues

de la ville en liesse à l'occasion du

couronnement de la Reine. S'ensuit

une course contre la montre où Mac-

kie doit composer entre anciennes

maîtresses, gardiens de prison cor-

rompus, shérifs tour à tour amis ou

ennemis...

L'Opéra de quat'sous est un portrait

foudroyant de l'humanité. Il mêle

drame, cabaret sensuel et burlesque

dans une énergie de fin du monde.

Écrit en 1928 en seulement quelques

mois, c'est une véritable explosion

dans le monde du théâtre chanté du

début du XXe siècle.

La lucidité dévastatrice qu'exprime

Brecht est portée par la musique de

Kurt Weill et par des chansons

comme des coups au plexus.

Pour s'attaquer à ce chef-d'oeuvre,

Jean Lacornerie fait appel à un jazz-

band de neuf musiciens dirigé depuis

sa trompette par Jean-Robert Lay, et

à des acteurs-chanteurs rompus aux

codes du music-hall. Il les associe

avec ingéniosité aux gueules cassées

des grandes marionnettes d'Émilie

Valantin qui peupleront le plateau de

mendiants, malfrats et prostituées.

Une plongée au royaume de la dé-

bauche tel un électrochoc pour nous

permettre de prendre de la distance

et regagner victorieusement

l'humanité.

Réservations. Tél. 03.86.93.09.09. ■

L'Opéra de quat'sous » mêle drame, ca-
baret sensuel et burlesque.

La lucidité dévastatrice qu'exprime Brecht est portée par la musique de Kurt Weill

“
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L'opéra de quat'sous, ce soir et demain à l'auditorium

mercredi 16 novembre 2016
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BOURGES_OUVERTURE

T héâtre musical. Satire.

L'auditorium du conservatoire

accueille, ce soir et demain, deux re-

présentations de l' Opéra de

quat'sous écrit par Kurt Weill (mu-

sique) et Bertolt Brecht (livret). Le

metteur en scène et directeur du

Théâtre de la Croix-Rousse, Jean La-

cornerie, signe la mise en scène de ce

spectacle créé en 1928 à Berlin, sa-

tire virulente de la société capitaliste

adapté de l'Opéra des gueux , de John

Gay. Une répétition commentée mu-

sicale aura lieu demain, à 18 heures,

à l'auditorium (sur réservation au

02.48.67.74.79) et une discussion se-

ra proposée vendredi, à 19 heures, à

la salle Huret. Entrée : 32 euros ; 12

euros. Carte MCB : 22 euros ; 9 euros.

Tél. 02.48.67.74.70. (photo : F. Iovi-

no).■
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VILLEFONTAINE “L’OPÉRA DE QUAT’SOUS” SERA JOUÉ DEMAIN SOIR, AU THÉÂTRE DU VELLEIN

Le bonheur d’un théâtre musical

jeudi 24 novembre 2016
Édition(s) : VIENNE & ROUSSILLON
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E36—E36

Musique

L'Opéra de quat'sous : le

bonheur d'un théâtre

musical

“L’Opéra de quat’sous”, écrit en 1928

par Bertolt Brecht, à partir de

“L’Opéra des gueux” de John Gay, se-

ra joué demain soir au théâtre du

Vellein à Villefontaine.

Un portrait brutal de l’humanité mo-

derne : bienvenue au royaume des

voleurs, des bandits, des flics com-

promis, des prostituées malhonnêtes

et des exploiteurs de tous poils ! Dans

les bas-fonds de Londres, tout le

monde trahit tout le monde, aucune

morale ne peut sauver quiconque.

Véritable satire de la réalité sociale,

cet opéra révèle l’opportunisme et

l’hypocrisie des uns face à la misère

des autres. Pour Jean Lacornerie,

metteur en scène, ce chef-d’œuvre

est la source du théâtre musical du

XXe siècle : on y respire une légèreté

que seul le mélange de la musique et

du théâtre peut provoquer.

Après “Bells are ringing”, présenté la

saison dernière, le théâtre du Vellein

accueille cette création : deux heures

de spectacle haut en couleur, porté

par la musique de Kurt Weill. Jean-

Robert Lay, partenaire de Didier Lo-

ckwood, dirige comme au temps des

jazz band cet “Opéra de quat’sous”.

Pour ce spectacle, Émilie Valantin a

conçu de grandes et belles marion-

nettes aux gueules cassées. La partie

vocale est traitée façon cabaret, et

sur scène, ce sont huit comédiens,

neuf musiciens et les marionnettes

figurant la foule qui prennent place.

Les textes sont en français, les chan-

sons en allemand sont surtitrées.

Une belle soirée en perspective.

Demain, à 20h30, au théâtre du Vel-

lein à Villefontaine. Tarifs : 30€, ré-

duit 28€, mini 21€. Billetterie au

04 74 80 71 85.■
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L'Opéra de quat'sous, demain, à 20 h, à la Maison de la Culture

lundi 28 novembre 2016
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NEVERS

U ne pièce musicale qui décoiffe

Jean Lacornerie est un spécialiste du

répertoire américain du dix-neu-

vième siècle et de la comédie musi-

cale. Il collabore avec l'Opéra de Lyon

et il est, depuis 2010, directeur du

Théâtre de la Croix Rousse.

Cette nouvelle création Die Dreigro-

schenoper, L'Opéra de quat'sous , se

veut proche du texte originel de Ber-

tolt Brecht et Kurt Weill. La première

représentation, en 1928, à Berlin, a

connu un succès sans précédent, ce

qui a amené Bertolt Brecht à rema-

nier le texte de nombreuses fois.

« Cette pièce fait date dans le théâtre

puisqu'à l'époque, c'est une onde de

choc », explique Jean Lacornerie. «

L'adaptation de cette pièce anglaise [

The Beggar's Opera de John Gay, qui

date de 1728] sera le chef-d'oeuvre

de Brecht et de Weill. Le mélange du

théâtre et de la musique fera exploser

les codes. J'ai voulu retrouver le texte

de 1928, avant que Brecht ne de-

vienne marxiste. C'est une nouvelle

traduction faite par René Fix. Ce

texte est une sorte de mise à nue et

de brutalité. Il aborde les rapports de

force sur l'économie et non la ré-

flexion sur l'économie. »

Dans les bas-fonds de Londres des

années vingt, occupés par les bri-

gands, les voleurs, les prostituées et

où seul l'argent semble avoir de

l'intérêt, la malhonnêteté, la cupidité

et la corruption sont les moyens

qu'ont les hommes pour survivre.

« J'ai fait appel à Émilie Valentin pour

la création de marionnettes, cer-

taines à tailles réelles, d'autres plus

grandes ou plus petites pour repré-

senter la faune des bas-fonds londo-

niens. Ces marionnettes vont direc-

tement au but, à l'effet voulu, sans

faire dans la psychologie. »

La présence de musiciens de jazz,

neuf au total sur scène, dirigés par

le trompettiste Jean-Robert Lay, «

donne de l'ampleur au spectacle ».

Les acteurs-chanteurs associés aux

marionnettes se mélangent et évo-

luent ensemble pour composer les

habitants de ce « royaume de la dé-

bauche ». Entre music-hall et caba-

ret, les amateurs de théâtre et/ou de

jazz seront ravis.

Billetterie. Des places sont encore

disponibles à l'accueil de la MCNA ou

au 03.86.93.09.09.

Christine Vincent ■
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DOLETHÉÂTRE MUSICAL

« L’Opéra de quat’sous » en pleine actualité
Les Scènes du Jura invitent à revoir l’un des sommets du spectacle musical, « l’Opéra de
quat’sous », dans une version aussi spectaculaire que revivifiée.

lundi 28 novembre 2016
Édition(s) : Edition de Dole et du Nord Jura

Page 41
188 mots

TL 39—ART ET CULTURE—TL 39

Tous ceux qui crient que le monde

contemporain est en train de revivre

la crise de 29 vont se réjouir de

constater que Jean Lacornerie a ré-

amorcé la bombe qu’a constituée

« L’Opéra de quat’sous » en 1928.

Dans les bas-fonds londoniens, la ra-

caille se livre à la guerre des clans au

milieu d’un monde de prostituées, de

dealers, de flics ripous et d’assassins

où la trahison et le crime sont de ri-

gueur. Pour cette nouvelle version, le

metteur en scène a fait appel au tra-

ducteur René Fix afin de retrouver

l’exact ton frondeur et brut du texte

original que Bertold Brecht a remanié

par la suite. Le metteur en scène a re-

cours à des marionnettes grand for-

mat pour compléter sa distribution

dans les scènes de groupes. Sur le

front musical, le trompettiste Jean-

Robert Lay entraîne ses musiciens

sur des balades lancinantes et des

rythmes grinçants.

pratique La Commanderie, vendredi

2 décembre, 20 h 30. Tarif de 17 à

28 euros. Tél. 03.84.86.03.03. ■
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L'Opéra de quat'sous vu par Jean Lacornerie
Avec une nouvelle traduction du texte original, Jean Lacornerie a voulu retrouver toute son inso-
lence.

N° 3758
jeudi 1er au mercredi 7 décembre 2016

Page 66
357 mots

WEEK-END

© Malte Martin.

Théâtre musical. La pièce L 'Opéra de

quat'sous, inspirée de L'Opéra des

Gueux de John Gay (1728), a été créée

par Kurt Weill et Berthold Brecht au

cours de l'été 1928 à Berlin. Souvent

interprétée, elle est de nouveau re-

visitée, cette fois par le metteur en

scène Jean Lacornerie, qui a demandé

à Jean-Robert Lay de diriger, depuis

sa trompette, huit musiciens poly-

instrumentistes.

L 'Opéra de quat'sou, comédie en mu-

sique, raconte les bas-fonds de

Londres où se côtoient « les voleurs,

les assassins, les flics véreux, les

exploiteurs de tous poils, les

femmes vénales et les putains

malhonnêtes ». Le spectateur ob-

serve « la lie de la société où tout

le monde trahit tout le monde, où

la morale est tout sauf sauve, où

l'argent règne en maître, où les

cœurs ne battent qu'au rythme des

flux du Capital ! ». Pour raconter

l'histoire, Jean Lacornerie a comman-

dé une nouvelle traduction du texte

original à René Fix, « pour en re-

trouver toute l'insolence et la

juvéni-lité ». Les textes de la pièce

sont exprimés en français, mais les

chansons sont chantées en allemand

et surtitrées en français.

Le metteur en scène a aussi choisi

d'utiliser, pour les scènes de groupes,

de grandes marionnettes « qui per-

mettent de se débarrasser de la

psychologie et d'aller vite, très

vite. » ■

¦ Vendredi 2 décembre à 20 h 30,

à la Commaderie à Dole.Tarifs :

de 17 € à 28 €.
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Théâtre de Cornouaille. Des raisons de sortir en janvier

N° 98701220

mardi 3 janvier 2017

Édition(s) : Concarneau

Page 23

507 mots

VILLE, QUIMPER, —THEATRECORNOUAILLE

E n attendant le festival de

propositions de la 6e édition de

Circonova, voici quelques beaux

rendez-vous, entre musique et danse,

pour commencer l'année en beauté.

« L'opéra de quat'sous ».Remontant à

la source du théâtre musical du XXe-

siècle, le metteur en scène Jean La-

cornerie s'empare du chef-d'oeuvre

de Kurt Weill et Bertolt Brecht, créé

en 1928, et plonge dans leur période

berlinoise pour raconter, en musique

et en chansons, les amours de

Mackie-le-Surineur et de la belle Pol-

ly, fille du roi des mendiants. Il

convoque sur scène huit acteurs/

chanteurs, ainsi que les grandes ma-

rionnettes d'Émilie Valantin pour in-

carner la foule grouillante des ca-

nailles et des miséreux, et neuf mu-

siciens dirigés depuis la trompette de

Jean-Robert Lay, comme au temps

des jazzbands.

Jeudi et vendredi, à 20 h, au Théâtre

de Cornouaille. Tarifs : 15 à 23€.

« Les ambassadeurs ». Sous la direc-

tion de leur chef et flûtiste Alexis

Kossenko, les musiciens déploient

toutes les couleurs subtiles d'un jeu

sur instruments historiques pour

faire résonner majestueusement la

musique de Haendel, dont plusieurs

airs d'opéra seront interprétés par le

ténor sévillan Francisco Fernández-

Rueda.

Dimanche, à 17 h, au Théâtre de Cor-

nouaille. Tarifs : 15 à 33€.

« La voie de la beauté ». Rassemblés

autour des compositeurs Thierry Pé-

cou et Michael Ellison, les musiciens

de l'Ensemble Variances invitent le

pubic à un concert conçu comme un

rituel de guérison, liant beauté et

santé. En résonance de cette théma-

tique, on entendra des oeuvres de

Michale Ellison et de Thierry Pécou

pour voix et ensemble, inspirées

toutes deux des rituels des Indiens

d'Amérique du Nord, ainsi que les

chants de la religieuse qui vécut au

XIIesiècle, Hidegard von Bingen.

Mardi 10 janvier, au Théâtre de Cor-

nouaille. Tarifs : 10 à 26€.

« Valser ».Cette pièce rend hommage

au tango que Catherine Berbessou

étudie et pratique depuis plus de

vingt ans. Aux accents du bandonéon

ou sur la rythmique des maîtres-tam-

bours du Burundi, les danseurs du

ballet du Capitole de Toulouse

foulent un espace scénique couvert

d'une terre ocre, qui donne à leur

danse une véritable puissance orga-

nique.

Mercredi 18 et jeudi 19 janvier, à 20

h, au Théâtre de Cornouaille. Tarifs :

de 10 à 26€. ■

1. « L'opéra de quat'sous » est un por-

trait brutal de l'humanité moderne. 2.

Dans « Valser », les couples oscillent

entre désir et affrontement. 3. Dans le

concert des « Ambassadeurs », plu-

sieurs airs d'opéra seront interprétés

par le ténor sévillan Francisco

Fernández-Rueda.

1. « L'opéra de quat'sous » est un por-

trait brutal de l'humanité moderne. 2.

Dans « Valser », les couples oscillent

entre désir et affrontement. 3. Dans le

concert des « Ambassadeurs », plu-

sieurs airs d'opéra seront interprétés

par le ténor sévillan Francisco

Fernández-Rueda.
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Quimper. L’Opéra de quat’sous joué jeudi et vendredi

mercredi 4 janvier 2017
180 mots

QUIMPER

Deux représentations de L’Opéra

de quat’sous, mis en scène par

Jean Lacornerie, seront données

jeudi 5 et vendredi 6, à 20 h, au

Théâtre de Cornouaille, à Quim-

per. L’œuvre de Kurt Weill et de

Bertolt Brecht, créée en 1928, ra-

conte l’histoire de Mackie-le-Suri-

neur et de Polly, fille du Roi des

Mendiants.

L’intrigue deL’Opéra de quat’sousse

déroule dans les bas-fonds de

Londes, où se côtoient assassins, vo-

leurs et flics corrompus. L’argent

mène tout ce petit monde et Mackie

règne en maître sur cette faune colo-

rée.

Sur scène, neuf musiciens et huit co-

médiens, dont Nolwenn Korbell qui

joue le rôle de Jenny, une prostituée.

Textes en français, chansons en alle-

mand surtitrées.

Jeudi 5 et vendredi 6 janvier, à 20 h,

au Théâtre de Cornouaille à Quim-

per, L’Opéra de quat’sous. Durée :

deux heures. Tarifs : de 15 € à 33 €.

Renseignements et réservations, tél.

02 98 55 98 55.

Par Ouest-France ■

par <>
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“L’Opéra de quat’sous”, les 11 et 12 janvier

samedi 7 janvier 2017 06:00

96 mots

: LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ VIP

Incontournable, impérissable, “L’Opera de quat’sous” est toujours un

événement dans la programmation d’un théâtre. Portée par La Croix-

Rousse de Lyon, avec 17 acteurs et musiciens mais également la compli-

cité artistique des marionnettes d’Emilie Valantin du Teil, le classique de

Bertolt Brecht pour le texte et de Kurt Weill pour la musique sera donné

au théâtre de Privas, mercredi 11 et jeudi 12 janvier (19h30), pour (re)

faire entendre notamment la Chanson de Mc the Knife dans une mise en

scène signée Jean Lacornerie.

"L'Opera de quat'sous".
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VALSE DES AFFICHES UNE ADAPTATION DE L’“OPERA DU GUEUX” MISE EN SCÈNE PAR JEAN LACORNERIE

“L’Opera de quat' sous” mercredi et jeudi soirs au théâtre

lundi 9 janvier 2017
Édition(s) : PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

Page 8
370 mots

07C—07C

Privas

(La Valse des Affiches)

« L'Opera de quat'

sous » mercredi et jeudi

soirs au théâtre

Q uand on sait que “L’Opera de

quat' sous” est une adaptation

1928 du “Beggar' s Opera” ou “Opera

du gueux” écrit par John Gay en 1728,

on ne s’étonne pas de voir Mackie, le

malfrat londonien, traverser les gé-

nérations pour pousser sa com-

plainte. C’est ce qu’il vient faire,

mercredi et jeudi soirs, entouré des

seize comédiens, chanteurs et musi-

ciens du Théâtre de la Croix Rousse.

Pour reprendre ce monument du

théâtre musical signé Kurt Weil et

Bertolt Brecht, Jean Lacornerie est

revenu à l’œuvre originelle. « J’ai de-

mandé à René Fix, explique le met-

teur en scène, de refaire une traduc-

tion pour faire ressortir tous les ni-

veaux de langues dont Brecht joue

dans son texte. Du choral luthérien

à l’argot berlinois, du langage de la

technique financière au pastiche de

François Villon ». Jean Lacornerie a

également retrouvé les musiques in-

tercalaires et les chansons utilisées

lors de la création de “L’Opéra de

Quat’sous”.

Un cabaret jazzy

souvent burlesque

Pour peupler la scène de brigands, de

mendiants, de putains et de flics, le

directeur du Théâtre de la Croix

Rousse s’est adressé à Émilie Valan-

tin et a demandé à ses acteurs de de-

venir manipulateurs de marion-

nettes. « On le sait, affirme-t-il en-

core, “L’Opéra de quat’sous” a été

écrit très vite. Je crois qu’il faut

s’inspirer de cette vitesse d’écriture.

Une des pistes pour jouer vite était

de faire appel au théâtre de marion-

nettes. C’est un théâtre qui ne

s’encombre pas de psychologie, qui

va à l’essentiel des situations. C’est

aussi une façon de traiter avec éco-

nomie et humour les scènes de

groupe avec toutes ces bandes de bri-

gands. J’ai donc demandé à Émilie

Valantin de concevoir les grandes

marionnettes de notre spectacle.

C’était une manière aussi de pouvoir

traiter l’univers incroyablement viru-

lent des années 20. » Et sans doute

de montrer que, malgré ses airs de

cabaret jazzy souvent burlesque,

“L’Opera de quat’sous”, demeure une

saisissante satire sociale qui n’a pas

fini de coller à l’actualité.

Mercredi et jeudi à 19h30, 30/25€.

Tél. 04 75 64 93 39.■
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OPÉRA

J ean Lacornerie crée une version

pour comédiens, chanteurs et ma-

rionnettes, de L'Opéra à Quat'sous, le

chef-d'œuvre de Kurt Weill et de Ber-

tolt Brecht. Cupidité. Tyrannie.

Luxure. Bienvenue dans les bas-

fonds de Londres. Au sein de cet uni-

vers sans foi ni loi où l'argent règne

en maître absolu, tout le monde tra-

hit tout le monde. Et aucune morale

ne peut sauver quiconque. C'est là

que deux chefs de gangs se font la

guerre, ne reculant devant rien pour

asseoir leur pouvoir: Peachum, un

père de famille ayant la mainmise sur

le négoce de la mendicité; Mackie-le-

Surineur, un dangereux criminel.

Drame, cabaret et

comédie burlesque

Entrelaçant - dans une énergie de

crépuscule du monde - drame, caba-

ret et comédie burlesque, L'Opéra de

quat'sous a été créé par Bertolt

Brecht et Kurt Weill en 1928. C'est

cette première version (une seconde,

plus souvent jouée, lui succédera

dans les années 1950) qu'investit au-

jourd'hui le metteur en scène Jean

Lacornerie (qui nous a enchantés, la

saison dernière, avec Bells are rin-

ging). «Ce chef-d'œuvre est la source

du théâtre musical du XXe siècle,

déclare-t-il. On y respire un parfum

unique d'ironie et de nostalgie, de

désespoir et de légèreté.» Et, pour

traiter avec humour les scènes de

groupe avec tous ces mendiants, bri-

gands, flics et putains, il a demandé à

Émilie Valantin de concevoir, pour ce

spectacle de grandes marionnettes.

Associé au jazzman Jean-Robert Lay,

qui dirigera les musiciens depuis sa

trompette comme au temps des jazz-

bands, Jean Lacornerie donne corps à

toute l'insolence, toute la liberté de

L'Opéra de Quat'sous. Sous le vernis

des conventions bourgeoises décapé

par l'esprit parodique de Brecht, il

fait surgir la violence des injustices

sociales. ■
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"L'Opéra de quat'sous" au théâtre mardi

N° 1118
jeudi 26 janvier au mercredi 1er février 2017
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LOISIRS—VILLEFRANCHE

C
hef d'œuvre du théâtre musical

du XX
e

siècle, "L'Opéra de

quat'sous, Die Dreigroschenoper"

nous plonge dans les profondeurs de

l'âme humaine où se côtoient sans

cesse tragique et burlesque dans une

mise en scène de Jean Lacornerie. Le

directeur du Théâtre de la Croix-

Rousse revient à la période berlinoise

de Kurt Weill en s'emparant de son

chef-d'œuvre écrit en 1928 avec Ber-

thold Brecht. Cette pièce est un por-

trait brutal de l'humanité moderne,

une plongée dans les bas-fonds de

Londres où règnent mendiants, bri-

gands, flics et prostituées. "Tout le

génie de Brecht et Weill tient dans ce

mélange subtilement dosé entre le

drame, la cruauté de l'histoire et la lé-

gèreté", soulignent les organisateurs.

L'œuvre politique et satirique sans foi

ni loi, où seule la corruption règne,

n'est pas sans rappeler les affaires brû-

lantes qui secouent nos pays au-

jourd'hui."

Heureusement, la forme opéra caba-

ret fidèle à l'œuvre originelle, la

verve enlevée de l'équipe de

comédiens-chan-teurs nous

plongent dans un monde joyeuse-

ment décadent.

Mardi 31 janvier à 20 h 30 au théâtre

de Villefranche. ■
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