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BOUTEILLET!MaÏa!/!Paris!Mômes!!

CHAUVEAU!Gil!/!Charlie!Hebdo!&!La!Revue!du!spectacle!!

COUGOULE!Odile!/!blog!culture!!

DAVID!Gwenola!/!La!Terrasse!!

DAVIDOVICI!Mireille!/!Théâtredublog.fr!!

DUTHUIT!Dominique!/!pigiste!jeune!public!!

DU!VIGNAL!Philippe!/!Théâtredublog.fr!

FLEURY!Claire!/!L’Obs!!

GAUTHIER!Céline!/!MaCulture.fr!!

GERARD!Naly!/!La!Vie!!
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LOUINET!Sheila!/!Revueduspectacle!!

MACE!Savannah!/!blog!culture!!

PAUWELS!Maxime!/!Lesespaceslibres.fr!

PEREZ!Mathieu!/!Le!Canard!enchainé!!

PIQUERAS!Christine!/!blog!culture!!

PISANI!Pascale!/!blog!culture!!

SANGLARD!Denis!/!Un!fauteuil!pour!l’orchestre!!

THIBAUDAT!JeanWPierre!/!Mediapart!!

TOSI!Michèle!/!Resmusic.com!!

TRAN!Evelyne!/!Le!Monde!!

TRIOU!Natacha!/!France!5!

VIAL!Lilah!/!IO!Gazette!

!
!
!
!
!



BILAN PRESSE AUDIOVISUELLE 
 
 
 
 
 
 
 
Le!concert!du!soir!d’Arnaud!Merlin!
Mercredi'8'novembre'de'21h'à'22h'
Invité!:!Benjamin!Dupé!pour!Du'Chœur'à'l’ouvrage'
!
Classic!Club!de!Lionel!Esparza!
Mardi'14'novembre'de'22h'à'23h'
Invités!:!Benjamin!Dupé!et!Morgan!Jourdain!pour!Du'Chœur'à'l’ouvrage'
!
Music!emoi!d’Elsa!Boublil!
Dimanche'19'novembre'à'9h'
Invitée!:!Marie!Desplechin!pour!Du'Chœur'à'l’ouvrage!
!
Captation!du!spectacle!Du#Chœur#à#l’ouvrage.!!
Diffusion!à!venir!
!
!
!
!
!
!
!
L’Heure!bleue!/!Laure!Adler!!
Lundi'9'octobre'à'20h'
Invitée!:!Marie!Desplechin.!Laure!annoncera!le!spectacle!Du'Chœur'à'l’ouvrage'
!
Le!Journal!de!13h!/!Stéphane!Capron!
Samedi'18'novembre'
Reportage!au!Nouveau!Théâtre!de!Montreuil!sur!Du'Chœur'à'l’ouvrage!
Interviews!de!Benjamin!Dupé!et!2!enfants!de!la!Maîtrise!de!Radio!France!
!
!
!
!
!
!
Le!Journal!de!la!culture!/!!JB!Urbain!!
Samedi'18'novembre'
Reportage!au!Nouveau!Théâtre!de!Montreuil!sur!Du'Chœur'à'l’ouvrage!
Interviews!de!Marie!Desplechin,!Benjamin!Dupé!et!deux!enfants!de!la!Maîtrise!de!Radio!France.!
!
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!
!
!
!
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!
Par!les!temps!qui!courent!par!Marie!Richeux!
Jeudi'16'novembre'de'21h'à'22h'
Invitée!:!Sofi!Jeannin!pour!Du'Chœur'à'l’ouvrage!
!
Une!saison!au!théâtre!par!Joëlle!Gayot!
Dimanche'3'décembre'de'15h30'à'16h'
Invités!:!Mathieu!Bauer!et!LaureWMarcel!Berlioz!autour!de!la!question!de!la!musique!au!théâtre.!!
!
Les!matins!du!samedi!par!Caroline!Broué!
Samedi'9'décembre!à!7h!
Annonce!du!festival!
!
Les!Carnets!de!la!création!/!Aude!Lavigne!!
Mardi'19'décembre'à'20h55'
Invitée!:!Marlene!Monteiro!Freitas!!
!
!
!

!
!
Ca!bouge!à!Paris!par!Franck!Duret!
Mercredi'15'novembre'à'18h20'
Phoner!en!direct!de!Mathieu!Bauer!sur!l’ensemble!du!festival!
!
!
!
!
!
!
!
L’Evénement!par!Thomas!Corlin!
Lundi'18'décembre'à'20h'
Invitée!:!Marlene!Monteiro!Freitas!
!
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La Cite des Marmots sera en concert au theâtre Berthelot, aujourd hui, a Montreuil

La ville lance aujourd'hui la première édition du festival Marmoe, parrainé par la comédienne
Romane Bohringer, Une cinquantaine d'événements sont programmes jusqu'au 26 novembre.

PAR HELENE HAUS

heatre cinema con-
certs ou séances de
lecture Les petits
n auront plus qu'à fai
re leur choix i Laville

lance aujourd hui la premiere edi
lion du festival Maimoe (Mois des
arts a Montreuil pour I enfance)

«Ce nouveau rendez vous vise
a favoriser I acces des plus jeunes
a la culture et a les inciter a se lan
cer dans des activites artistiques
G est pour cela que nous melan
geons des programmes ou ils sont

spectateurs comme les concerts
avec des animations ou ils sont
acteurs lors d ateliers » détaille
Alexie Lorca adjointe au maire a
la Culture Jusquau26novembre
une cinquantaine d evenements
sont progiammes dans la com
mune Voici un aperçu de ceux a
ne pas manquer

• MUSIQUE
Le festival sera lance aujourd Iim
a 17 heures avec le concert de la
Cite des Marmots une chorale re
groupant 400 enfants de Seine
Saint-Denis au theatre Berthelot
(tout public) Maîs le grand evene
ment de Marmoe reste I opera
« Du Chœur à I ouviage » avec

I ensemble instrumental Instant
donne et les jeunes chanteurs de
la Maitrise de Radio France-Bon-
dy qui sera presente au Nouveau
théatre de Montreuil jeudi et ven
dredi a 20 heures samedi 18
a 19 heures et mardi 21 mercre-
di 22 et jeudi 23 a 20 heures (a
partir de 8 ans)

Enfin une représentation du
conte musical « Pierre et le loup »
clôturera le festival a I hotel de vil-
le le 26 novembre a 16 heures (des
4 ans)

• THEÂTRE
La compagnie Terrain de jeu joue-
ra « Alice de I autre cote du mi-
roir » inspirée de la célèbre pièce

de Lewis Carroll au theatre de la
Girandole aujourd hm vendre-
di 17 samedi IS lundi 20 vendre-
di 24 et samedi 25 a 20 h 30 et les
dimanches 12 19et2t> à 17 heures
A partir de 7 ans

• CINEMA
Le dessin animé « Ernest et Cé
lestme en hiver » sera presente en
avant-première au cinema le Me-
hes samedi IS a 16 h 30 A partir
de 3 ans

• LECTURE
La comédienne montremlloise
Romane Bohringer man ame de
cette premiere edition lira « Face
de cuillère » qui relate I histoire

d une petite fille atteinte d un can
cer au theatre municipal Berthe-
lot demain a 16 heures A partir
de 9 ans

• ATELIER
Les plus de 8 ans decouvi iront les
coulisses d une emission de radio
diffusée en direct lors d un atelier
organisé au Nouveau théatre de
Montreuil samedi 18 de 14 heures
al8 h 30

DOU au theatre Berthelot
D Quand aujourdhui à 17 heures
D Combien gratuit
D Renseignements retrouvez

le programme détaille
et les tarifs sur www montreuil fr

Et aussi

AULNAY-SOUS-BOIS
AU BONHEUR
DES COUREURS

NEUILLY-SUR-MARNE
L'AQUARIOPHILIE
EN FOLIE

SAINT-DENIS
PIECE FAMILIALE
AU IGP

SAINT-DENIS
APERO CIRQUE
SOUS LE CHAPITEAU

SAINT-DENIS
TROIS Fl LMS
CINE BANLIEUE

Si vous êtes fou de course a
pied, vous trouverez forcement
une épreuve qui vous intéresse
lors de la corrida pédestre
d'Aulnay Cinq parcours sont
proposes aux participants
Un I IOU rn pour les poussins
un 2 300 rn pour les
benjamins, un 3 IOU rn pour
les cadets et les minimes ainsi

Passionnes d'aquarium
et de poissons d'intérieur,
réjouissez-vous
Line brocante est consacrée
a votre passion, demain
Sur place, vous trouverez des
poissons, des plantes d eau,
des coraux du materiel et des
aquariums Des spécialistes
vous aideront dans vos choix

La piece « le Chat n'a que faire
des souris mortes » est
présentée ce week-end
au Theatre Gerard-Philipe
Le spectacle s adresse en
priorité aux enfants, s'articule
autour de quatre figures
de I adolescence Des person-
nages inspires des lectures de
« Faust » et du « Maitre et

les 5 km et ID km

D Adresse complexe sportif
Marcel Cerdan rue Alan
Mmoun à Aulnay

D Horaires aujourdhui
entre 13 heures et 17 heures

D Adresse chemin de
I Ecluse base nautique
de Neuilly-sur Marne

D Horaires demain
de IQ heures à 17 heures
au siege de I assoc ation
2DNAquarophile

parSylvianeFortuny

D Adresse 59 boulevard
Jules Guesde

D Horaires aujourdhui et
demain a 16 heures
Tarif 5a7C

Sous le petit chapiteau
de l'école de cirque Fratellmi,
venez partager un « apéro
cirque » avec les apprentis de
3e annee en presence d'Olivier
Letellier du Theatre du Phare
Cet artiste veut rendre des
oeuvres poétiques accessibles
a tous les publics

D Adresse rue des
Chem rats Sa nt-Denis
La Ria ne

D Horaires demain
a 16 heures Démarrage de la
représentation 30 minutes
plus ta rd Tarif 26 Rens au
Dl 72 59 40 30

Dans le cadre du festival
Cine Banlieue, trois longs-
métrages sont projetés
aujourd hui au cinema
L'Ecran, en presence des
equipes des films «les
Manannes noires » de Mame
Patou Niang et Kaytie Nielsen,
le grand succes de Cedric Ida,
« la Vie de chateau » et
« L'Ascension », en presence
de I auteur du livre à I origine
du film, Nadir Dendoune

D Adresse au 14 passage
de I Aqueduc

D Horaires. a partir
de 1B heures

• SAINT-DENIS
Mounia Raoul seule en scene
déroule le fil de sa v E depuis
son enfa icejusqu a aujourd hui
La jeune femme aborde son
amour dévorant pour le theatre
I vrant dans un monologue
parfois drôle parfosdoux amer
des pans de son intimité
creatrce Ce soir a 20 heures
deman âlShSOauTGPde
Saint-Denis Tarif 66a236

• PANTIN-SAINT-OUEN
Deux murs d escalade
seront ouverts aujourd hui
Les pet ls et les grands
pourront grimpera la salle
MurMur de Pantin dans une
ancienne usine (55 rue Cartier
Bresson)de9h30al8h30
ou bien s in t er a la discipline
du bloc (des parois moins
hautes sans assurage)
a la salle Block Out de Sant
Ouen (SO rue Ardom)
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Et aussi...

MONTREUIL
Opera pour les petits
Envie de voir un opéra avec
vos enfants ? L'ensemble
musical Instant Donné et les
petits chanteurs de la
Maîtrise de Radio France-
Bondy interpréteront « Du
Chœur à l'ouvrage », ce soir,
sur la scène du Nouveau
théâtre de Montreuil à
l'occasion du festival Marmoe
(Mois des arts à Montreuil
pour l'enfance) Tarif:
de 8 à 13 € Réservation
au OI 48.70.48.90
ou à nouveau-theatre-
montreuil com. A partir de
Sans.

D Horaire : A19 heures,
D Adresse : salle Jean-Pierre-

Vernant, 10, place Jean-
Jaurès

PIERREFITTE
La poule et l'œuf
Pourquoi les poules se
collent-elles les unes aux
autres, dans des conditions
qui paraissent peu
enviables ? Disposent-elles
réellement de leur espace
vital, soit à peine plus de
quèlques feuilles A 4 ? Le
truculent Jérôme Rouger
aborde les droits de la poule
et les conditions de vie de
l'œuf, ce soir à la Maison du
peuple. Un exposé irrésistible
qui porte un regard aigu et
décalé sur le monde
d'aujourd'hui. Tarif : de 2 € à
10 €. Tél 01.72.093560.

D Horaire : ce soir
a 19 heures

D Adresse : 12, boulevard
Pasteur

VILLEPINTE
Anniv' à la Ferme
Trois auteurs passés en
résidence à la ferme Godier,
qui fête cette année ses dix
ans, seront réunis à Villepinte,
cet après-midi. Magali Mougel,
Sylvain Levey et Paul
Francesconi se retrouvent dès
midi à la ferme Godier, avec
les équipes d'Issue de secours
et les ateliers de théâtre
amateurs pour un déjeuner
(tarif: B €) puis, à 14 h 30, à la
médiathèque pour une
déambulation théâtrale

D Horaire : a partir de midi
D Adresse : Ferme Godier au

I, boulevard Laurent-et-
Danielle-Casanova,
médiathèque
251, boulevard-Robert-
Ballanger

NOISY-LE-GRAND
La pop-rock de Maly
L'ancien membre du groupe
When we were young (qui a
flambé avec ses reprises des
années 1990) continue sa
carrière solo et fait une halte à
Noisy-le-Grand. Energique,
facétieuse, Maly navigue au
gré de ses multiples
influences, s'inspirant aussi
bien de Céline Dion, Angélique
Kidjo ou Pink que Tina Turner
ou Otis Redding... En résulte
des compositions propres et
un set pop-rock ultra-
dynamique.
Tarif:del2CàlB€.Rens.:
01.49 31.02 02

D Horaire : ce soir, a 21heures
D Adresse : Espace Michel-

Simon (36, rue de la
Republique)

SAINT-DENIS
Les tsars a la basilique
L'exposition « Les Romanov
à Saint-Pétersbourg, d'une
nécropole à l'autre » est
présentée jusqu'au 31 mars
dans les six chapelles de la
crypte de la basilique.
Vous y découvrirez
notamment le masque moulé
sur le visage de Pierre le
Grand Line présentation
numérique permettra de se
familiariser avec la cathédrale
Saint Pierre-et-Paul de
Saint-Pétersbourg. Tarif 7€
ou 9 €.

D Horaires : du lundi au
samedi de 10 heures a
17 h 15 et le dimanche de
midial7hl5

D Adresse : I, rue de la Legion
d'Honneur
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«Du chœur
à l'ouvrage»:
cordes
sensibles à
Montreuil
Au festival Mesure
pour mesure,
les voix enfantines et
leur mue constituent
l'étoffe d'un opéra
de Benjamin Dupé et
Marie Desplechin.

«Ai
s-tu eu le temps
d'expliquer ta
technique dè cro-

quage de céleri à ceux qui
n'y arrivent pas ?» demande
l'assistante mise en scène à

Djaëlyss, 12 ans, dans les
coulisses du Nouveau Théâ-
tre de Montreuil. La collé-
gienne acquiesce. Puis se
dépêche d'avaler son goûter,
avec les 34 autres élèves et
apprentis chanteurs qui
font, comme elle, partie de
la maîtrise de Radio France,
ensemble choral pour en-
fants. Tous participent à
l'opéra DM chœur à l'ouvrage,
qui a ouvert la semaine
dernière le festival Mesure
pour mesure.
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Dans le livret de Marie Desplechin, des enfants d'une maîtrise se retrouvent isolés sur une île. e RAYNAUD DE LACE

Comment monte-t-on un
opéra avec enfants mais pas
forcément pour enfants?
A l'origine du projet, une
proposition de la maîtrise
de Caen (Calvados), qui
s'adresse au compositeur
Benjamin Dupé. Ce dernier
assiste à des ateliers avec
les novices et découvre
deux choses : «Mais où est
l'enfance dans un univers
où les chanteurs sont habillés
sur le même modèle et
tournent silencieusement les
feuilles des partitions? Et
j'ai aussi remarqué qu'ils
étaient très encadrés pour
la restitution de pièces classi-
ques, mais qu'en matière
d'échauffement ils inven-
taient énormément de cho-
ses.» Le compositeur imagine
alors faire chanter les enfants
dans une situation subver-
sive et spontanée. Et accepte
la proposition.

Brillance. Entre ensuite
dans la boucle Marie Desple-
chin, auteure de romans
pour la jeunesse. Elle aussi
va observer les élèves et en-
tendre l'un d'eux dire à la
sortie d'une répèt' : «"Et tu
sais quoi, sa voix, elle est
morte." Je me suis alors
rendu compte qu'il y avait
une notion de compétition
entre eux, et que la mue était

un enjeu. Comme une méta-
phore de la mort de l'enfance.
Un tas de dons se perdent
avec la socialisation. Les en-
fants dessinent moins bien
par exemple, et les garçons
perdent cette brillance qu'ils
ont dans la voix. Quelque
chose meurt», note la roman-
cière. Cette idée lui servira
d'aiguillon pour son premier
livret d'opéra. Elle la trans-
pose à un groupe d'enfants
d'une maîtrise qui se retrou-
vent isolés sur une île
déserte, «un canevas classi-
que». Ils viennent de faire
naufrage, leurs profs sont
morts, il n'y a pas un adulte
sur le plateau. Deux clans
se forment: ceux qui conti-
nuent à chanter sous
l'impulsion d'une fratrie
(Romy et Jim) faisant office
de leader, et ceux qui
refusent, se rebellent. Puis
Jim à la voix d'or, qui est ici
interprété par une fille,
assiste à l'effilochage et la
disparition de sa voix.
«Dès le début nous nous étions
mis d'accord sur une série de
formes : des parties pour un
duo, pour des chœurs, etc.
L'important pour moi était
que le texte sonne. J'ai utilisé
pas mal de monosyllabes, de
consonnes bruyantes. Dans
un opéra, il faut être réaliste :
on ne comprend pas le texte,

c'est la musique qui prime»,
continue Desplechin. Sur la
scène blanche, la scénogra-
phie se résume à une grande
cabane. Tout vient donc par
la voix et la musique. Le nau-
frage est traité sous la forme
d'une ouverture bruitiste to-
nitruante, hurlée, tapée,
frappée, sur scène par les en-
fants à coups de bassines,
ainsi que dans la fosse où re-
tentissent piano préparé et
cor trafiqué de l'ensemble
l'Instant donné. «On voulait
même lancer de l'eau sur les
spectateurs, mais on a re-
noncé», sourit le composi-
teur, qui revendique une mu-
sique expressive atonale plus
sensible et ludique que con-
ceptuelle. Avec croquage de
céleri dedans.

Graphie. L'oeuvre veut
aussi coller au vécu des en-
fants, dans le livret qui les
met en scène, mais aussi la
musique : «Je me suis nourri
de tous leurs sons, en répéti-
tion ou dans la rue, puis je me
suis isolé pour écrire, sans
cherchera leur plaire», souli-
gne le compositeur. Les
enfants se sont ensuite ap-
proprié l'esprit de l'opéra et
la graphie de la partition, in-
habituelle, bardée d'indica-
tions sonores. «L'essentiel est
qu'ils prennent conscience

du résultat et de ses effets.
Lascèneestun elément dont
Us n'ont pas l'habitude. Ilfaut
qu'ils s'en emparent et doi-
vent s'organiser pour que
quelque chose se produise»,
estime-t-il.
Après la création normande
en mars, c'est à la maîtrise
de Radio France de s'y coller
à Montreuil. Elle compte
180 élèves répartis sur
deux sites, Paris et Bondy,
d'où provient le groupe
de chanteurs, ultramajori-
tairement féminin, qui fi-
nit de goûter et va monter
sur scène. Djaëlyss et sa
collègue Maréva, 15 ans,
ont intégré la maîtrise
dès le CP. Elles chantent
plusieurs heures par jour,
des chansons du rappeur
Niska chez elles et du
Escaich en classe, et partici-
pent à quèlques concerts
chaque année. Comment
se sentent-elles? «Engroupe
on se sent confiants. Maîs là
on a un peu le trac, quand
même.»

GUILLAUME TION

DU CHŒUR A L'OUVRAGE
de BENJAMIN DUPÉ, livret
de MARIE DESPLECHIN,
avec la maîtrise de Radio
France, au Nouveau Théâtre
de Montreuil (93) jusqu'au
23 novembre.
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CULTURE

Un nouvel accès de délire pour Miet Warlop
« Fruits of Labor », de l'artiste belge, est à l'affiche du festival Mesure pour mesure, à Montreuil

SPECTACLE

E nvie de régression ? Besoin
d'une joyeuse déjante en
pleine chute du baromè-

tre ? De fêter Noel avant l'heure ?
Il y a un peu de tout ça dans le
concert performance Fruits of La-
bor, mis en scène par l'artiste
belge Miet Warlop pour un trio
guitare-basse-batterie. Rock
bouillant, songs planants, costu-
mes frais sortis du marché aux
puces de Bruxelles, Fruits of La-
bor, à l'affiche du festival Mesure
pour mesure, au Nouveau Théâ-
tre de Montreuil (Seine-Saint-De-

nis), fait tourner un manège ef-
fréné avec dancing queen et Jé-
sus-Christ caracolant en tête de
casting.

Depuis son spectacle Mystery
Magnet (2012) et ses bonbonnes
de peinture explosives qui impo-
saient l'art de peindre comme un
jeu de massacre, on connaît le
tempérament extrémiste de la
plasticienne et metteuse en
scène. Trash mais bon enfant,
joueuse avec invention, elle pos-
sède surtout une façon unique de
faire corps avec le décor. Au point
de concevoir des mondes hybri-
des entre chair, plastique, métal,
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Tumulte de l'hésitation
entre vivants et morts

Serge Merlin prête sa voix magique au mythe d'un Ham/er entierement revisite par Wilfned
Wendhng sur des musiques de Pierre Henry et dans I univers video de Milosh Luczynski

Perpignan, envoyé special

Des souffles presque des raies des mots a peine
formules des cris s échappent des I armee du
public comme projetés dans I espace La vol*
est celle du comédien Serge Merlin profonde
et rare au service d un personmge mythique

du theatre depuis que en 1604 \\ilkamShakespeare
en a publie le texte Hamlet En le sous titrant
«le suis1 mont et lons êtes morts» \Ailfned
Wendlmg qui i conçu et mis en scene ce
projet (presente le 18 no\ ambre i Perpignan)
propose que < I histoire originale se soit dis
soute dans les limbes et que ne s incarnent
siir (Kplateau que quèlques scènes emhlema
tiques accompagnées des grands monologues
metaphy siques » Autant dire que le parti pris
pouri ait paraitre frustrant Maîs il parvient a
rendre dans le même temps une force décuplée a
des moments de texte pui quand sul le plateau entie
rement dépouille, Sel ge Mel lin pose a tous la question
forcement attendue < Etre ou ne pas etre >

Des figures géométriques s'entrecroisent comme
les labyrinthes d'une memoire incertaine
Pour Wendlmg « Shakespeare n en estpas a une adaptation

près (et) il a la force des en remettre > comme il devait d ailleurs
le dire a I issue de la représentation de\ ant des spectatems
conquis alors que d autres déroutes avaient quitte le navire
en pleine mer Cette approche se noui rit également du trav ail
de Philip K Dick et de son roman IJhik < aboutissant a deux

COMEDIEN
NÉ EN 1»33, SERGE
MERLIN S'EST FAIT

CONNAITRE
DU GRAND PUBLIC
AU CINÉMA AVEC

LE FAiULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN,

DE JEAN-PIERRE
IEUNET.

intrigues (qui^ évoluent parallèlement la piece de Shakespeare
et un huis clos paranoïaque sur I autosuneillance »
Dans cette a\enture passionnante le plasticien et videaste

Milosh Lucz> nski a conçu un dispositif a facettes multiples
qui plonge le spectateui dans un umvei s à la fois pai allèle et
perturbant Le sj sterne i\ ec pis moins d une dizaine de
videoprojecteurs et des effets lumineux brillants dans tous

les sens du mot habille k scene en plusieurs dimensions
maîs aussi les parois de la salle avec des images

d'archives d autres spécialement issues du
plateau et qui se supei posent a des figures
entierement géométriques se formant se
déformant et s'entrecroisant comme les la
bvrinthes d une memoire incertaine

A d autres moments Seige Merlin entame
une danse dialogue a\ ec une étrange machine
sorte de magnétophone a roulettes accom

pagne presque sans répit par des extraits des
compositions de Pierre Henrj (1927 2017) et d autres

musiques de Wîlfried Wendlmg partitions qui parvien
nent i tncei les passeïelles indispensables pour rejoindre les
multiples rives proposées plr ce Hamlet Dans une galaxie ou
domine la couleur noire teintée seulement d un peu de rouge
sang a quèlques minutes de la nuit finale Mors la voix lalique
de \alene Philippin participe a ce voj age final lenforçant
da\ antage un univers sonoie propice au doute de la place
encore disponible entie les vivants et les morts • G R

Les 7 er 8 decembre au Thear e de Mon reuil place
Jean Jaures tel 0148704890 es 13 et 14 a la MAC
de Crete I place Sa vador Al ende Tel 0145131919

Hamlet adapte pour le spectateur dans un univers a la fais parallèle et perturbant Christophe Raynaud De Lage
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CULTURE
La messe pour
le temps futur
de Pierre Henry
Le compositeur de musique
électroacoustique avait préparé la
célébration de son go6 anniversaire

MUSIQUE

I I y a trop de problèmes
techniques», déplore Pierre
Henry, le 4 juillet, à l'inten-
tion d'Isabelle Warnier, son

épouse, et de Bernadette Mangin,
son assistante musicale. Ce cons-
tat ne concerne pas sa musique
mais sa personne. «Je n'en peux
plus, je lâche», poursuit le com-
positeur avant de s'adresser à l'in-
firmière qui s'occupe de lui à l'hô-
pital Saint-Joseph, à Paris: «On
arrête tout. » II mourra, paisible-
ment, le lendemain dans la soirée.
A cinq mois de son go6 anniver-
saire (le g décembre) et d'un hom-
mage, organisé par Radio France,
qu'il avait conçu dans les moin-
dres détails : programmation des
trois journées de concerts (du 8
au 10 décembre), édition d'un cof-
fret discographique (12 CD Decca,
55 €) comportant 9 inédits et

composition de deux œuvres
données en création mondiale le
jour J. Le tout, dans des conditions
dignes du créateur titanesque
qu'il a été toute sa vie.

En mars 2016, Pierre Henry per-
dait la vue. « Ce fut le black-out to-
tal, se souvient Isabelle Warnier,
mais la musique l'a sauvé. Il s'est
immergé dans sa composition. Il
ne pensait qu'à ça et ne se plai-
gnait pas de sa cécité. » Entouré
jour et nuit, il parvient à hono-
rer cinq commandes, la der-
nière, Fondu au noir, étant ache-
vée quèlques jours avant qu'il ne
tombe, le 20 mai 2017, dans un
coma diabétique. A l'hôpital, dont
il ne sortira plus, il se remet de
cette première épreuve, tout com-
me de l'œdème pulmonaire qui
suivra. Une septicémie le privera
cependant de ses forces et le
contraindra à capituler, après six
semaines de résistance acharnée.

« Le son, uniquement le son »
Avant de craindre de ne pouvoir y
être présent, Pierre Henry avait
donc minutieusement préparé
les trois journées prévues pour
célébrer son go6 anniversaire.
En confiant, d'une part, à Thierry
Balasse - fidèle collaborateur à
la table de mixage depuis la dis-
parition d'Etienne Bultingaire -
la gestion d'un programme (le
8 décembre) édifié autour de la
fameuse Messe pour le temps pré-
sent et en sélectionnant, d'autre
part, les œuvres de certains com-
pagnons d'armes (de Pierre
Schaeffer à François Bayle) appe-
lées à figurer dans l'hommage
que souhaitait lui rendre (le 10) le
Groupe de recherches musicales.
Restait à définir le contenu du
concert anniversaire (le 9).

Contre toute attente, Pierre
Henry l'homme du studio le
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chef de bandes magnétiques, le
maestro de l'orchestre de haut-
parleurs, décida de faire du
piano le fil rouge du programme !
Tout d'abord, par l'exhumation
d'une pièce de jeunesse (1945)
dont il avait toujours interdit
l'exécution publique, Dimanches
noirs, que Cécile Maisonhaute
donnera en première mondiale
partielle (19 des 52 dimanches
réunis dans la partition) sur un
piano à queue, ni « préparé » (au
sens de John Cage) ni affecté de
transformations informatiques
(Pierre Henry détestait l'ordina-
teur). Ensuite, par la composition
de deux œuvres électroacousti-
ques à base de sons de piano,
Grand tremblement et La Note
seule, que nous avons pu écouter
en avant-première.

A la différence de Multiplicité,
composée dans la même période
de cécité et créée le y octobre à la
Philharmonie de Paris, qui sem-
blait procéder à une sorte de liqui-
dation du stock des sons gardés en
mémoire par Pierre Henry, Grand
tremblement manifeste un indé-
niable souci de la forme, cultivée
dans une animation frénétique, et
La Note seule culmine dans la répé-
tition obsessionnelle, à la manière
d'une volée de cloches en phase
d'extinction. «Ce qui m'attire, c'est
le son uniquement, le son seul avec
mes pensées et ce que je vais faire
de ce son éternellement», confiait
Pierre Henry à Franck Mallet, dans
un livre d'entretiens (Le Son, la
nuit, 13,90 €) que vient de publier
la Philharmonie de Paris. C'est
exactement ce qui se passe avec
La Note seule. Si le compositeur
évoque ici l'éternité, dans les der-
niers temps, il est allé jusqu'à
«écrire la mort à travers sa musi-
que», rapporte Isabelle Warnier.

«Ecrire», façon de parler. Sa-
chant que Pierre Henry fixait les
sons sur un support, sans passer
par une partition, et que, devenu
aveugle, il dictait ses instructions
à Bernadette Mangin avec une ur-
gence impossible, selon elle, à ré-

fréner. «Il était dans les starting-
blocks dès le matin et attendait
que j'arrive pour foncer au stu-
dio. » Là, il lui arrivait de procéder
à certains mixages, car il était ca-
pable de manipuler, les yeux fer-
més, les boutons de sa console,
mais, le plus souvent, il devait
s'en remettre à son assistante, à
laquelle il ne cessait de répéter :
«fe veux que ce soit terminé.»
Isabelle Warnier se demande si,
épuisé, son époux « ne redoutait
pas d'être présent aux concerts de
ses créations sans pouvoir en as-
surer l'interprétation ». Berna-
dette Mangin acquiesce: «Pou-
voir jouer sa musique en public,
c'était la récompense... »

K Une sorte d'ancre artistique »
La « récompense », doublée d'une
immense responsabilité, revien-
dra à Thierry Balasse, qui, comme
pour Multiplicité, le y octobre, as-
surera la création, le 9 décembre,
de La Note seule et de Grand trem-
blement. Avec quelle marge de
manœuvre? «Je me fais une
conduite en fonction des différents
mouvements de la pièce et, en-
suite, sur le moment, je me laisse
une part d'improvisation à partir
de ces indications de base, en fonc-
tion de ce que j'écoute. » D'après
lui, Pierre Henry ne procédait pas
autrement. «Il avait tendance à
établir des conduites pour se rassu-
rer et, ensuite, à ne pas les respec-
ter», atteste M. Balasse, gageant
que « c'est le seul moyen d'être en
lien avec le lieu».

En décembre, une autre musi-
que de Pierre Henry sera à décou-
vrir (le 8, à Montreuil, puis les 13
et 14, à Créteil) au sein d'une créa-
tion, Hamlet, je suis vivant et vous
êtes morts, cosignée avec Wilfried
Wendling. Ce dernier, composi-
teur de 45 ans reconnu pour ses
talents de musicien et de vidéaste
d'avant-garde, tenait à « travailler
avec des figures mythiques » dans
une œuvre scénique. Il a donc sol-
licité Serge Merlin « un comédien

licite Serge Merlin, « un comédien
époustouflant », et Pierre Henry,
considéré comme «une sorte
d'ancre artistique». De son aîné
musicien, Wilfried Wendling at-
tendait qu'il l'emmène dans des
territoires musicaux où il ne se
serait pas rendu de lui-même. Et
il n'a pas été déçu ! Pierre Henry a
composé «avec beaucoup de gé-
nérosité et d'humilité» des musi-
ques destinées à être soit « utili-
sées» telles quelles, soit «trans-
formées» au sein d'une écriture
tant électroacoustique que vo-
cale (avec la collaboration de la
soprano Valérie Philippin).

Apres Hamlet, je suis vivant et
vous êtes morts - créé à Perpignan
le 18 novembre, dans le cadre du
Festival aujourd'hui musiques -,
Wilfried Wendling aura encore
l'occasion de révéler une œuvre
inédite de Pierre Henry. La créa-
tion de son ultime opus, Fondu
au noir, a en effet été confiée pour
2018 à La Muse en circuit, centre
national de création musicale,
dont Wilfried Wendling assure
la direction depuis 2013. La saga
Pierre Henry aurait pu se pour-
suivre encore longtemps. Le
21 juin, il avait demande à Berna-
dette Mangin de lui procurer un
livre dAntonin Artaud, Misérable

«Ce qui m'attire,
c'est le son

uniquement,
le son seul avec
mes pensées

et ce que je vais
faire dè ce son»

PIERRE HENRY

miracle, à partir duquel il souhai-
tait entreprendre quelque chose.
« II avait aussi pensé aune œuvre,
Mesure-Démesure, avec les bruits
défoule», ajoute-t-elle.

Le compositeur aurait été heu
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reux, le y octobre, a la Philhar-
monie de Paris La file d'attente
s'étendait jusqu'à l'entrée de la
station de metro Porte-de-Pantm
Une semblable affluence est a
prévoir le 9 decembre, au studio
104 de Radio France, a l'occasion
de ce qu'on pourrait qualifier de
« messe pour le temps futur » •

PIERRE GERVASONI

Concerts Pierre Henry, les
8, get 10 decembre a la Maison
de la Radio Radiofrancefr
Hamlet, je suis vivant et vous
êtes morts, Pierre Henry/Wilfned
Wendlmg Le 8 decembre,
Nouveau Theâtre de Montreuil,
les 13 et 14 decembre, Maison
des arts et de la culture de Creteil

Le studio du compositeur menacé
Dans le 12e arrondissement de Pans, sa maison était un lieu de tra
vail et un lieu de vie Pierre Henry s'y est installe en 1971 et, pour
la premiere fois dans son activite de pionnier du home studio,
il n'a plus eu qu'a traverser un étroit couloir pour passer de la table
de la cuisine a la table de mixage (cernée par une batterie de
magnétophones haut de gamme) En 1996, le compositeur ouvre
sa maison au public lors de concerts durant lesquels chacun peut
ecouter la musique ou bon lui semble Plus de 9000 personnes ont
vécu cette experience Le5juillet2018, ce ne sera plus possible
Pierre Henry n'était que locataire Ses proprietaires ont vendu
la maison, qui doit etre détruite Demarches auprès du ministere
de la culture et de la Maine de Paris, pétition, rien n'y a fait
Aucune solution n'a ete trouvée pour sauvegarder le temoignage
de soixante douzeans de carriere La Bibliotheque nationale
de France se dit prête a accueillir la sonotheque, soit 9 830 bandes
a numériser1 La Philharmonie de Paris étudie la possibilité de
reconstituer le studio au Musee de la musique Quant au reste
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Pierre Henry devant sa table de mixage, en octobre 2O1O, à Paris. JULIEN MIGNOT/CONTOUR BY GETTY IMAGES POUR LE MONDE
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BACCHANTES
PRÉLUDE POUR UNE PURGE
SARABANDE
MARLENE MONTEIRO FREITAS

Menant le bal, la chorégraphe cap-verdienne donne libre cours
à sa fantaisie débridée dans une composition dadaïste hilarante.

rn
La chorégraphe et performeuse cap-
verdienne Marlene Monteiro Kreitas a
créé sa première pièce de groupe
(treize interprètes sur scène) et nous
voilà conquis par ce spectacle total et
féroce, entre concert de musique con-
crète, pantomime et défilés expres-
sionnistes, découvert en juin 2017, au
festival Montpellier Danse. Le vieil
opéra de la ville tremble sans doute en-
core de la visite de ces Bacchantes...

Quand le public entre, la scène est
déjà au travail : les interprètes répè-
tent face à une forêt de lutrins leur
gestuelle mécanique. Une femme, en
salopette-bermuda blanche, yeux ca-
ches par des pastilles, grimace : le de-
vin Tirésias ? La promesse annoncée
d'une cérémonie orgiaque fêtant Dio-
nysos, plus ou moins inspirée par le
Grec Euripide, le laisse penser. Et ça

démarre fort, par une prouesse hila-
rante. Une paire de fesses semble
chanter d'une voix rauque ! Trois
groupes se croisent ensuite: cinq
trompettistes, trois femmes en bon-
nets de bain dorés (dont Monteiro
Freitas elle-même, qui mène le bal,
discrètement cette fois, à l'inverse de
son spectacle Guintche, en 2010, où, en
solo, elle invoquait ses origines cap-
verdiennes pour faire monter la
transe), et quatre garçons électriques
avec leur rumba chaloupée.

Tout est réglé au millimètre dans ce
continuum frénétique. La pulsation se
vit assis, pieds vibrant sous la chaise.
Les lutrins se transforment en ma-
chines à écrire, fusils, guitares. Les
trompettistes aussi se mettent à la pan-
tomime et poussent du nez leurs ins-
truments soudain tombés à terre. Le
«chamane vocal», Henri Lesguillier

alias Cookie, habillé d'un peignoir
noir, encourage tout ce petit monde.

Dans ce show de deux heures et de-
mie, la durée s'éprouve avec plaisir
tant l'inspiration dada-surréaliste est
réjouissante. Potacheries, grimaces
loufoques, citations musicales em-
pruntées à Erik Satie... On se croirait
face à Parade (1917) ou à Relâche (1924),
ces fameux ballets composés par Satie
avec la complicité de Cocteau pour les
Ballets russes puis de Picabia pour les
Ballets suédois. Œuvres qui firent
scandale à l'époque. Ce n'est bien sûr
plus le cas aujourd'hui. Reste le pou-
voir libérateur de la danse, réaffirmé à
la fin avec un Boléro de Ravel...
- Emmanuelle Bouchez
12hso I Les 18 et 19 octobre. Festival des
arts de Bordeaux (33), tél. : 09 81 ll 04 49;
Dans le cadre du Festival d'automne,
du 13 au 16 décembre, Centre Pompidou,
Paris 2e, et du 18 au 21 décembre,
Nouveau Théâtre de Montreuil (93),
tél.: 0153 451717.

La frénésie des
Bacchantes?
Marlene Monteiro
Freitas l'orchestre
au millimètre près.
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Spectacle Fruits of labor - Miel Warlop
Du 27 novembre au 4 décembre au Nouveau théatre de
MOntPBUll
Avec Miel Warlop, l'objet détourné se frotte à la
musique rock-pop Instruments démontés, esprit
ludique et humour absurde font d'un concert de
haute tenue un spectacle explosif. Chaque morceau
suscite des séquences loufoques avec accessoires,
costumes et sculptures
www.nouveau-theatre-montreuil.com
5x2 invitations à gagner pour Ie 27/11 à 20h
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Têtes d'affiche
Surprise
L'ENFANCE DE L'ART
Marie Desplechin, librettiste de «Du chœur
à l'ouvrage», évoque la créativité de la jeunesse.

C'est une histoire de chœur. L'aventure commence
à Caen il y a quèlques années. Alors que lejeune
compositeur Benjamin Dupé présente son spectacle
Fantôme, le directeur du théâtre lui glisse avec
malice : « Vous devriez venir écouter la maîtrise de
Caen. » Piqué par la curiosité, le musicien y «jette»
une oreille ; la précision de ces voix d'enfants le
fascine. Il leur écrira un opéra et Marie Desplechin,
avec qui il avait déjà collaboré pour Au bois dormant,
en sera la librettiste. «J'ai écrit une histoire sur
mesure(s) pour Benjamin, confie l'écrivaine. Je suis
partie d'un standard qui implique une distribution
des rôles et une répartition des pouvoirs (des
enfants sur une île déserte) et j'ai écoute Benjamin,
l'enfant qu'il est resté et l'adulte qu'il est devenu. »
Ecrire un livret est une expérience particulière
pour Marie Desplechin. Il faut balancer les mots
comme un poète, qu'ils soient bons en bouche !
«Si vous prenez vingt gamins et que vous leur
demandez d'écrire une poésie, vous aurez dix-huit
génies et deux qui seront moins inspirés. Faites
la même expérience avec un groupe d'adultes, la
proportion sera inversée!» En grandissant, regrette
Marie Desplechin, on perd sa liberté et, le plus
souvent, sa créativité. «En suivant les maîtrisiens
de Caen, j'en ai entendu un qui disait: "Sa voix, elle
est morte" en parlant d'un copain. En muant, un
monde s'évanouit. » C'est toutes ces émotions liées
à l'apprentissage de la musique et de la vie que
raconte Du chœur à l'ouvrage : la passion, des sons
qui claquent... « Un juste équilibre entre un désir
fort de maîtrise et un désir joyeux d'insoumission»,
conclut Marie Desplechin. -J.C.

I Ou chœur à l'ouvrage
I Du 16au23nov,20h
(sf le 18, igh) I Nouveau
Théâtre de Montreuil,
salle Jean-Pierre-Vernant
110 place Jean-Jaurès,
93 Montreuil
|0148704890|8-23€.
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Mix
Fruit of Labor

Soiree Telerama Sortir
le 27 nov 20h Nouveau
Theatre de Montreuil Montreuil
(93) Location 0148 70 48 90
C'est un show explosif
de Miel Warlop, I artiste
visuelle flamande la plus
farfelue, qui dynamite
volontiers les genres
et les formats artistiques
Pour cette «deep night
performance pop rock»,
elle tournoie comme
une boule a facettes,
dribble en chantant
a tue tete What's Coing On,
pour finir dans un desordre
apocalyptique Hilarant J
et surprenant ' - T.V.
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Fruits of Labor

DeMietWarlop mise en scene
delauteure Duree 50 mm 20h
(lun mar) Nouveau Theatre de
Montreuil 10 place Jean Jaures 93
Montreuil 0148704890 (823€)
Q Croisant theatre et arts
visuels avec une fantaisie
singulière, la Flamande
Miel Warlop compose des
spectacles volontiers
iconoclastes Des«osm»,
objets sceniques non
identifies La voila vêtue de
strass, tournoyant comme
une boule à facettes Puis,
dans une série de scènes
loufoques, rythmées par
les interventions musicales
de ses acolytes, elle évoque
la religion, le sexe, le football
et les drogues, les opiums
d une societe en perpétuel
déséquilibre, représentée ici
par un énorme monolithe
blanc, qu elle transforme
a souhait, déplace et soulevé
On est surpris, puis subjugue
et épate par I audace de
Miel Warlop Elle ose tout
la lévitation, la crucifixion,
jusqu a la scene finale,
hilarante et apocalyptique
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Du chœur à l'ouvrage

Les 22 et 23 nov 20h Nouveau
Theatre de Montreuil 10 place
Jean Jaures 93 Montreuil
0148704890 (8 23 €)
T Apres sa creation a Caen,
l'opéra Du chœur a l'ouvrage
fait escale a Montreuil
L'occasion de decouvrir
le travail conjoint du jeune
compositeur Benjamin Dupé
et de l'ecnvaine Marie
Desplechin, ici librettiste Une
histoire qui se passe au coeur
d'une maitrise d'enfants
(interprétée par la Maîtrise
de Radio France Bondy)
au moment délicat de la mue
Doutes, jalousies, poesie
tout est reuni pour nous
plonger dans cet univers
aussi merveilleux que cruel
Dans la fosse, les fabuleux
musiciens de L'Instant donne
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Q On aime un peu ED Beaucoup SO Passionnément T Pas vu maîs attirant Q On n aime pas

Sélection cntiquepar
Thierry Voisin

Autres scènes
Hamlet : je suis vivant
et vous êtes morts
Dew Wendlmg mise en scene
de I auteur igh (jeu ven)
Nouveau Theatre de Montreuil
10 place J Jaures 93 Montreuil,
0148 70 48 90 (5 23€)
Q Hamlet, le comédien Serge
Merlin et le compositeur
Pierre Henry trois mythes
reunis par Wilfned Wendlmg
pour une reecnture singulière
et fascinante de la piece de
Shakespeare lin a retenu
que quèlques scènes
emblématiques, notamment
les monologues Le corps du
prince de Danemark apparaît
dans la pénombre de la scene
Cerne par un cyborg,
11 se démultiplie Les images
numeriques de Milosh
Luczynski redessinent le
cadre de la représentation, le
déforment même Le plateau
et la salle ne font plus qu un
Le spectre de Serge Merlin
y croise les fantomes de tous
ceux qui ont précédemment
interprète Hamlet A la
croisee des arts numeriques
et de l'opéra digital, cet Hamlet
est une expenmentaûon
immersive, visuelle et sonore
du drame shakespearien
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Modules Dada
(Des collages immédiats)

SAVIEZ-VOUS qu'en
1916, alors qu'il était en
exil à Zurich, Lénine lo-

geait à deux pas du Cabaret
Voltaire ? que Hugo Ball, le
fondateur dè ce premier re-
faire dadaïste, étai^ un
lecteur de Kropotkine et de
Bakounine ? qu'à Berlin les
dadas se sont engagés à leur
façon dans la révolution spar-
takiste de 1919 ?

Dada, ses débuts, son foi-
sonnement créatif, son hor-
reur de la guerre, sa fibre in-
ternationaliste et sa tendance
anar, ses révoltes, ses tenta-
tions, ses ratages, tout cela,
le comédien, musicien et met-
teur en scène Alexis Forestier
nous le fait vivre durant

Ça peut dérailler d'un instant
à l'autre, et le fil d'un mono-
logue vite se perdre. Qu'im-
porté ! Tout est bon, dans le
hasard. Quitte à l'exploiter,
autant le faire à fond.

Cette approche radicale
s'attaque à l'Histoire, la fait
vibrer et nous bouscule, nous
interroge, nous parle de nous,
du quotidien. Cet état d'esprit,
Alexis Forestier l'applique
dans ses créations et, depuis
quatre ans, en Bourgogne, à
La Quincaillerie, un moulin

qu'il a retapé avec sa compa-
gnie, Les Endimanchés, où il
présente des spectacles, des
concerts, des projections, un
festival en juillet. C'est à deux
pas du site archéologique
d'Alésia. A Vénarey-les-
Laumes, un petit village où
d'irréductibles punks et brui-
tistes résistent encore et tou-
jours...

Mathieu Perez

• Vu au Nouveau Théâtre de
Montreuil. En tournée.

2 h 30 (avec un faux en-
tracte !). Les dadas aimaient
dérouter les spectateurs ?
C'est ce que fait Forestier. Il
laisse tomber la reconstitution
historique, lance des passe-
relles inattendues, passe de
Tristan Tzara au critique rock
Creil Marcus. Et ça marche !
Le collage est savant. Les ana-
chronismes, explosifs. Quoi de
plus dada ?

Sur le plateau, des machins
récupérés, des trucs bidouillés.
Les cinq comédiens vont, vien-
nent, montent des châssis, des
poulies, les déplacent, instal-
lent des courroies, actionnent
les mécanismes de mobiles et
de structures industrielles qui
ne servent à rien. De vieux
tuyaux crachent ainsi de la
fumée. Une jambe articulée
pendouille. Une poinçonneuse
marche sur roulettes. Puis un
comédien prend un micro, un
autre se saisit d'une basse
électrique. Chants, poèmes,
manifestes baignent dans un
montage sonore qui démé-
nage. Des Cramps à Martin
Rev. Le costume dada à coiffe
cylindrique côtoie d'autres
étranges accoutrements. Per-
formance ou concert punk ?
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thema

> Ecrit pour les jeunes interprètes des maîtrises de Bondy et de Caen Du chœur a /ouvrage de Benjamin Dupe a ete cree a Caen en juin

Corps à chœurs
Visite à la maîtrise de Radio France-Bondy, dans les coulisses

de la création d'un opéra, et au CREA, à Aulnay-sous-Bois.
Deux expériences chorales fortes pour enfants et adolescents.

Opera/ 16 23 novembre

Sur la bonne voix
COMPOSE SUR MESURE POUR UNE CHORALE DE JEUNES CHANTEURS, Du CHŒUR A L'OUVRAGE DE BENJAMIN DUPÉ, PRE-
SENTE AU NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL, MARQUE FORT LES IÛANS DE LA MAITRISE DE RADIO FRANCE-BONDY

Au début du livret, signe Marie Desplechin, il est thème bien connu de la littérature jeunesse celui-ci
question d'un navire qui transporte une chorale d en- s avère particulièrement pertinent dans le cas de la
fants et de son naufrage C'est le soir de Noel, tous les
adultes sont morts ne restent que les jeunes chan-
teurs échoues sur une île déserte Si la fable file un

maîtrise de Radio France Car l'auteure questionne
précisément la situation des jeunes interprètes au sem
de cette creation
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Habituellement fondus dans la masse d'un chœur et
presque toujours figés derrière leure partitions, ils sont
cette fois solistes et choeur, et pour la première fois sans
rôle adulte pour occuper le devant de la scène. « Cc pro-
jet de Benjamin Dupé est quelque chose de tout à fait nouveau pour
eux, précise le chef de chœur Morgan Jourdain. Jb n'ont pas
du tout l'habitude de se mouvoir sur un plateau devant des gens, de
chanter en jouant un rok, j'y ai vu l'opportunité de libérer leur éner-
gie, de leur permettre de parler d'eux, de lair génération et d'interroger
le rapport à lautorité dans un cadre musical»
Agés de ll à 15 ans, les 36 enfants de Bondy impliqués
dans le projet ont au minimum quatre ans de pratique
musicale intensive derrière eux. Recrutés au niveau du
CEI dans les six écoles de Bondy-Nord, toutes classées
en REP+ (réseau d'éducation prioritaire), ils pratiquent
la musique une dizaine d'heures par semaine. Né en
2007, avec un objectif social affirmé, le site de Bondy est
conduit avec la même exigence que celui de la cité sco-
laire Lafontaine, dans le XVIe arrondissement de Paris. Les
deux sont places sous la direction de Soft' leannin et les
élèves souvent mélangés lors des concerts.
Hors normes aussi sont les conditions de production de
ce spectacle-ci qui ne concerne que Bondy. Les élèves, qui
enchaînent 35 à 40 spectacles par an, passent rarement
plusieurs jours sur un même projet. Cette fois, outre le
travail en continu effectué avec Morgan Jourdain depuis
la rentrée, ils vont consacrer une semaine complète à l'ap-
proche théâtrale pendant les vacances et une semaine de
répétitions au plateau à Montreuil, avec l'orchestre Lins-
tant donné.
Le compositeur, qui les a rencontres régulièrement en
amont dè ce projet, a imaginé pour eux une scène de
rébellion. Abandonnés, après s'être lamentés sur leur sort,
l'un d'entre eux prend le pouvoir, et le groupe se divise
aussitôt entre fidèles et rebelles. « Cétait pour moi l'occasion
de mettre en oeuvre une approche musicale plus bruitiste et de créer
une réelle rébellion sur k plateau sans les repères du chef de chœur»,
explique Benjamin Dupé qui s'amuse de la brèche ainsi
ouverte. Encore fallait-il les sortir du collectif, c'est pour-
quoi il a imaginé toute une série de petits jeux corpo-
rels simples mais inhabituels pour eux. « Dans k spectacle
il n'y a pas de maîtrise, pas de pupitres, il n'y a que des individus »,
leur disait-il mi-septembre, au tout début du travail,
lorsqu'il s'est agi d'aborder le travail de corps. Comme
pour contrecarrer la gêne de certains face au regard des
autres. • MAIA BOUTHUET

>D\i choeur à l'ouvrage. A partir de
8 ans. Du 16 au 23 novembre, /es 16 et
U novembre et du 21 au 23 novembre a
20 h et le 18 novembre à 19 h Nouveau
Théâtre de Montreuil, pl Jean Jaures,
Montreuil (93) M° Maine-de-Montreuil Nou-
veau-theatre-montreuil com
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Hamletje suis vivant et vous êtes morts
Merlin l'enchanteur

Après Minetti, Fin départie, Lear, Serge Merlin tente l'aventure du fantastique à 84 ans.
Seul en scène, il joue le jeune Hamlet et son père spectral dans l'opéra digital qu'a tiré
Wilfried Wendling de la tragédie de Shakespeare. Désorienté par les images et la mu-
sique, le spectateur perd pied avec la réalité et bascule du côté des morts.

Wilfried Wendling
Vous abordez l'histoire d'Hamlet à
l'envers, c'est à dire du point de vue
des morts plutôt que des vivants.
Wilfried Wendling : Ce qui m'intéres-
sait particulièrement, c'était les ques-
tions de la mort et de la réalité qui
reviennent tout le temps dans l'image-
rie d'Hamiet Immédiatement la figure
de Serge Merlin m'est apparue comme
acteur d'une autre dimension théâ-
trale Celle du compositeur Pierre
Henry qui est décédé cet été s'est éga-
lement imposée Et puis la troisième
référence que je voulais, c'était l'au-
teur de science-fiction Philip K Dick
dont les romans troublent complète-
ment la perception des lecteurs par
des questions paranoïaques, hallucino-
gènes ou politiques Sur scène, on crée
du fantastique grâce à des sensations
de rêverie et d'abandon de la réalité
Evidemment, l'immersion dans l'image
et le son est absolument essentielle, et
il s'agit davantage d'un opéra digital
que d'une œuvre théâtrale

Serge Merlin est seul en scène. Quel
personnage interprète-t-il ?
Essentiellement Hamlet et le spectre
de son père qui s'appelle aussi Hamlet
Cela crée un trouble sur l'identité des
vivants et des morts dès l'ouverture de
la pièce
Sur quel texte travaillez-vous ?
Celui de la pièce à partir de la traduc-
tion de François-Victor Hugo On a
changé des petits détails car Serge
Merlin est un acteur extrêmement sen-
sible aux équilibres de rythmes et de
mots et donc on a cherché une phra-
séologie qui corresponde à l'univers
dans lequel on se mettait Car même
s'il joue le personnage, il n'est pas du
tout dans une situation qui est celle de
la pièce Ca se situe à un autre endroit,
puisqu'on joue sur le son et l'image
Ce traitement fantastique de la
pièce change-t-il votre point de vue
sur Hamlet?
Je n'ai pas cette prétention, même si
l'extrême méchanceté du personnage

m'a toujours semblée peu exploitée On
a souvent une forme de complaisance
à l'égard d'Hamlet parce qu'il incarne
encore une espèce de figure néo ro-
mantique, alors qu'il s'agit d'un person-
nage assez odieux, orgueilleux, cruel et
insensible ll manifeste une vraie vio-
lence à l'égard de sa mère et d'Ophélie
etiltuequand mêmesesamisdansune
totale indifférence ll est incapable de
faire justice et ça se transforme en une
violence à l'égard d'innocents
D'où vient le titre, je suis vivant et
vous êtes morts ?
C'est une citation de Philip K Dick
dans son livre le plus connu Ubik qui
interroge le lecteur sur l'inversion de la
perception.

Propos recueillis par
Hélene Chevner

• Hamlet /e suis vivant et vous êtes
morts, d'après Shakespeare, mise en scene
Wilfried Wendling, avec Serge Merlin
18/11 l'Archipel a Perpignan
7 et 8/12 Nouveau théâtre de Montreuil
13 et 14/12 Mac de Créteil



Date : N 92 / 2017

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.104
Journaliste : T. A.-L.

Page 1/1

  

MONTREUIL4 6897772500524Tous droits réservés à l'éditeur

THÉÂTRE MUSICAL

5 lionnes i-.iisons

...de se mesurer
auNTM
I • Se familiariser avec la
creation radiophonique avec
une journee entière dédiée a
ce genre hybride et souvent
mal identifie

£à* Invoquer» l'esprit dada »,
si souvent cite, jamais egale,
au son de l'épopée musicale
d'Alexis Forestier qui en
remonte I histoire

O
O» S electnser avec les
ttauhantc^ de Marlene
Monteiro Freitas au contact
des danses sacrées de l'Anti
quite et jusque dans des delires
hallucinatoires

4 • S'instruire auprès de
Mathieu Bauer qui reprend
exceptionnellement son D| set
conference qui nuxe Dalida et
Vladimir Jankelevitch

. T A L

Mesure pour mesure,
du 16 novembre au 22
decembre au Nouveau
Theatre de Montreuil
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Critique

Bacchantes
Prélude pour une purge

NOUVEAU THÉATRE DE MONTREUIL / CHOR MARLENE MONTEIRO FREITAS

Bacchanales dionysiaques traversées par l'énergie insolente dacia
les Bacchantes chorégraphiées par Marlene Monteiro Freitas
enflamment les salles

Bacchantes crèation Très Inventive
de Marlene Monteiro Freitas

A Genève le spectacle de Marlene Monteiro
Prepas a littéralement mis le feu au théatre
Am Stram Gram En effet aux deux tiers de
la représentation environ un des nombreux
projeteurs de cette flamboyante création
s est embrasé provoquant sans dommage
supplémentaire I évacuation de la salle Si nous
n avons donc pu assister à ia représentation
entière on est cependant resté longtemps
chargé de son souffle phénoménal et de son
énergie brûlante Entre bacchanales et pro
cession carnavalesque aux accents absurdes
trompettistes grimaçants et danseurs grimés
a la gestuelle mécanique de pantins vous
embarquent dans une sarabande inquiétante
eî drôle délirante et hypnotique

Livresse du souffle crèateur
Faute au feu on aura loupé la projection d un
court film sur I accouchement d une femme
japonaise et I ultime Boléro de Ravel maîs
on aura vu des fesses chanter des lutrins se
métamorphoser en armes antennes claviers
el surtout éprouvé tout du long I énergie

I inventivité fantasque et I énorme talent de la
troupe dirigée par la chorégraphe et danseuse
capverdienne Pas de narration malgré la réfé-
rence à Euripide maîs simplement la force libé
ratrice de I esprit dionysiaque lorsqu il insuffle
I art de libérer les corps et les esprits Bourré
de références musicales et esthétiques à I art
des avant-gardes du début du XXe siècle Bac
cnantes semble célébrer I ivresse du souffle
créateur quand il s empare de nos corps méca
nisés Line transgression millimétrée et com
municative qui ne verse pas pour autant dans
I hystérie Temporellement surcalibrée dans
le contexte des formats réduits de la danse
Bacchantes éprouve aussi I expérience de la
durée et acquiert une dimension fascinante

Éric Demey

Nouveau Théâtre de Montreuil
ic place Jean Jaurès tj^roo Montreuil
Du 18 au 20 decembre à aon. le 2t a 2ih.
Tél oi 4.8 70 48 90 Spectacle vu au Festival U
BdtiL jGtnevc Duree zhio
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