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0Fra-Pédche .
n V a un an, Mireille l-aroctrc

w;Éwait In§tatttütd, une sorte

de llash musical dit€ctement

branché à la source de l'actua*

lité avec la collaboration de

neuf æmPositeurs. r,-oPeration

a éte renouvelee cette année

sous le titre d'Acnalité, tePt'
tage musical, oPera joumal'

io-urnal chanté, avec neuf
âuues compositeurs : Cecconi,

Duharnel , DusaPin, Gagneu:q

Frize Kielfer, Mestral, PreY,

Prin. Iæs musiciens de « Mu'
sique oblige r interPrètent neuf

mini-pieces musicales mises en

scene et dont chaque livret
repose sur un élernent donné:
tôV, potitiquq bourse, ch&
mage, métâr, etc. Tout com-
meice sur un étonnant Eavail
d'Antoine Duhamel, I'actualité
au ccÊur du rée,l à 260 km heu-

re, d'après une bande dessinee

de Reiser et un liwet de B.

Broca et M. taroche. Durant
10 minutes à toute allure donc'

il se passe Plus de chose sur la

scènè que dans toute la duree

d'un voyage vers LYorl c'est-à-

q dire que la musique, la mimi-- 
que, le théâEe-musical donnent

à voir, gestuelle, Pantomime,
coq à l'âne à l'aPPui, le mini-
dràe accéléré des inévitables

accompagnateurs des sPorts

d"hiver (la Pub, l'entassement'

etc.) en même temPc qu'on

assiste à une Promotion radi-

cale et critique du train.
La salle est equiPee de six ælé-

viseurs qü retran§mettent le§

images du sPecucle ou des

bouts du liwet. Uensemble

lonctionne.
Cela dit, I'OPéra-Péniche
n'évite pas le stéréotYPe sur-

tout lorsqu'à un moment ou à
un autre. le comPositeur ou la
mise en scène oublie ce qui

oarait être le Projet iniüal que

ia sâruence du TGV iltustre

f".f"ii.*.nt : utilisation de

média dans son rapPort au réel

pour proPoser une lecture
à'abord musicale de l'événe-

ment! en exeluant tout Pathos
ou montage conventionnel des

donnÉps en Présence, événe-

ment, outil télévisuel, attitude
journalistique, geste, graPhis-

me... Certaines séquences sont

moins riches et les articula-

tions ne sont Pas toujours ori-
einales. Cela dit, la musique, le

Ih*t ou la Élévision ont tout

à gagner à la ProPosition qui

eri laite jusqu'au 23 juin à la
Péniche : Ia musique contem-

Doraine joue un numéro un

peu burlesque suscePtible de

lui a$acher un Public qui sou-

vent l'ignore.
I Réservations au 245.18.20.



CANAL
SAINT.MAFITIN

BATEAU
A YOIX
Un opéra sur une peniche?
Non, je ne vous mène pas en
bateau ! Mieur, la troupe est
jeune, terriblement douee et
I'histoire n'est même pâs un
drame interminable: les su-
jets sont tires de I'actuâlité et
traités avec une verve désopi-
lante.
| ".Acru^alité ", Drésenté par la
Péruche-Opera. éxige un détour
par le quai de Jemmapes. [æ
reste de l'année, ce théàtre va-
gabonde par fleuves et canaux,
du Havre en Avignon en pas-
sant par Strasbourg, aussi lent
que l'escargot mais comme lui
avant tout sur son dos, troupe.
scène. salle I

Le spectacle musical se présen re
-comme un masazine télevisé
lune succession'de .repo.tag.t
Ims en scene sauce oiouante: Ie

[vc. t'etat de sibgè en Po-
krgne. I'anniversaire de la mort

de John fænnon. ,1 communistes
au gouvemement 

- les Marx
Brothers Ralito. Rigouto. Fito
et le Porso. cauchemar de Rea-
gan -. la météo. toujours re-

5 belle aux pronostics chevrotants
I d'Albert Simon... Pour chaque
> thème, l'initiatrice du projet et
ü metteur en scène Mireille Lar-
3 roche a charsé un ioumaliste du
! üvret. un coÀrpositeur de la mu-' sique. olus un montaee üdéo:

,, Je tes' larsse libres, li regle esr
que chaque artiste prenne la pa-
rok ". A charge pour elle d'or-
chestrer cette-po11phonie, ser-
vie en cela par les musiciens de
l'ensemble Musique Oblique, et
trois chanteurs h^ors pair i Béa-
trice Granais, sopranb,à la volx
d'or. est capable de waies pitre-
ries: Pierré Danaix, barybn. a
du sang presleyen. et Yvan lV{a-
riakh. ténor. joue le.canaibale
Japonals avec une martnse trou-
blante I Les divas sont de moins
en moins ce qu'elles étaient...
Des événements-leitmotive
ponctuent cet opéra, comme le
départ Je la journaListe Danielle
Gilhert rur laquelle s'apitoie re-

zulierement [a présentatrice,

[longée dans un journal. ou la
ilub ,, j'enleve 1. h2tr1... » Çui
amene entre autres un des uo-
loncellistes à déshabiller son ins-
tnrment, ['air gourmand I

L'espace de la êène est déman-
telé oar des oarois transoarentes
mob'iles oü ne cesseni de .e-
construirei les volumes. les re-
flets: o tJn espace éphé:mère de
lwnières et d'inwges, sem.blables
à l'information, qui n'a aucune
réalité - seul l' évënemcnt en a ",
oense Mireille Larroche. Inner-
lée par le réseau vidéo, toute la
peniche. noire comme un four.
apparrient au spectacle: on est
d-ans le bain jusqu'aux derniers
pradins.
I souffle un grand vent de li-
berté sur ceftè oéniche musi-
cale. un micro-climat quar de
Jemmapes !

CAROUNE BRIZAFD

tâ Penlche, amanée face au 188,
quai de Jemmapes, Métros Louis
Blanc ou Jean-Jaurès. Prix des
places: 50 F. Vente des billets:
ïrois Fnac et Péniche de 11

18 h. Réservation par téI,: 24$
æ. Heprésentaüons les 16, 17, 1

19,2. el ZJ iuin à 21 n.
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I Canal §aint-Martin

Des opêras sur
une péniche
Jean COTTE

Embar
qEêt-ÿoll! Er
la Pénlche-
opeiiitrmar-
rtc i Ia hcq-
teur du 11t,
qual dc Jen-
maper, clle
vour attelld er3n dc hastcr
heler ilc pupücrr noncha-
Latr lur lcr ea"r iloranata
du crual §rInt-llfartla.
Cadre ronandque" Franchlc
ta parecrcll+ chrntemclt dc
dêcor. ÿour êtea Joner péné-
trant lcr entralllcr ilc ccttc
balelnc d'eeu douca Térè-
bres de lond de erlc, roupçoa
il'ragolnrc, déllctsurc étran-
gcté. CcIr lali Dortlc ilu
rpectacle. Il ert donc bon
avant mêae de conmencer.

Dee télêbkeurc r'sllquent
sur tflbord ct bobord. Ilr pe-
mdlent let tlÊra de l'actue-
Ittâ Au eentre der conë-
dlcnr-uu:lclear Ia rrlnent,
la Joucnl ct l'en Joucat. La

lneuguretior ds TIEY; lelalnktn connqn!Étes tral-
tâ en ilar Brotücre; !e. aI6-
vrluatloar der nounale:
vou* lclt rlrc de ee çul rour
iait pérln Yoluptueu: nru-
lrage qrrt demande àcaneoc3
de talenü tr est lL mrk pu-
lob lnégal

Ccrtalnæ séqoeace: nc
sonÉ pt! alrcz ennu:rcu.sc!
pour êt.c yratneat de I'opéra
contcmporaln D,autru; p*r
areêa conccatréct pour êtrc
du bon cabaret Claude Preÿ
et Benaud Gagueux reu-
blcnt tct senli à n'avolr par
oubllé que lc genre o1Éra de-
mrnde on mlnlm114 de mu-
elquc.

Mals n'lnportê ! Cettc pé-
niche vour condult horr dce
aentlerr battux. La poésle ett
là calle du Bateau lvre, ÿour.
en serc:r perauad€c dlnrnehe
â7 à l9 heurer rvac r IIIIr-
tolre du Solilet », donaée
Inur le ceatlème . annivt#'
aalrc de la nrlstraé de Strr-
vlnckl.de cet r

ooEEtl[
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§pectacles
Musique

L'actualité en opéra'
sur la Péniche

#

n ANS le orolonsement de deux grues, une péniche rêve rur un plan d'eau : c'est la

D'i,+ ji::rî",ïii*tlrîB'*iiit:iffi Hi:liï:i::;î?i::'ii:l'r$:H
r:ll*ii',i;:iritn:iu:*,*u*rîi'i.îî:,"ii;):Ëil'::"'ü*:i:ï*"*:ïi:i""i
Yves Prin.

d'une bande dessinée de Rei-
zer (. Nouvel Observateur ,),
le thème en est le TCV. C'est
sulfureux, drôle à souhait.
L'action de voyageurs habillés
en combinaison de ski est

coupée de flashes publicitai-
res, de la mort de Sadate ou
d'événements aussi tragiques...
oue le renvoi de Danièle
iilb"rt prir'ée de son chômage
économique. Le tout defilant
sur êcrani-témoins disposes de
chaoue côté de la nef du
bat"àu. Le collage musical
orend la forme -de bulles ,

ioutes les formes sont abor- i

dées, du solo de saxophone où
l'on retrouve Puccini, à cette
oarodie fusuée d'une mess€

hndant la" distribution du
repas.

Place au ouatuor à cordes
pendant la sequence de I'ac-
èesion des quatre ministres
communistes au Pouvoir, véri-.
table terreur de Reagan' [,a
Bourse et l'atmosphère des
cours oui s'effondrent ont
insoiré blaude Prev. Il fait
réfàrence à 1929 

'(le jeudi
noir)- et, dans une lumière
précisément noire, dialogue
àans trois langues, le français,
I'anglais (véhicule de la comâ
die musicale) et l'italien (lan-
gue du bel canto). Sa préféren-
ëe ," u"tt cette languè, mais le
japonais fait quelques incur-
iiôns. Disons-lè très franche-
ment, I'intellectualisme de cet-

. ! ". rL-,, .

Il s'agit cette fois d'une
rétrospeclive des grands éve-
nemeàts de ces deiniers mois,
cela sous forme d'un journal
telévis€ que chanteraient spea-
kers et iournalistes. Rassurez-
vous, c'ést plein d'humour. de
qags. On rit follement et I'on
iennuie tout au plus trois
minutes sur une heure et
demie de spectacle.

Si Mireille Larroche et son

équipe sont partis d'authenti-
ques articles de iournaux,
servant le olus souvent de
texte. voire dà mini-livret Pour
I'un des onze sketches, ils se

sont inspirés surtout d'une
déclâration postérieure au
l0 mai et relevée chez notre
confrère " Télérama , où la
télévision est considérée com-
me l'. iris de la France. , Le
ténor Ivan Matiakh et la
soorâno Béatrice Cramoix -jssis tous les deux de I'OPéra
L se joignent à Pierre Danais'
le baryton aussi bien exPert
dans lbrt de Monteverdi que
dans la comédie musicale
américaine ou les sPectacles de
Brecht. Pour ce triumvirat,
ceci n'est ou une pause dans sa

carrière, inais il s'y donne
totalement. Sur une musique
d'Antoine Duhamel - à peine
remis de ses . Travaux d'Her-
cule ', son expérience lyonnai-
se d'opéra pour enfants - on
entre à 260 kilomètres à

t.. \

peut-être un Peu inégal mais
à'une intelligence que tout
amateur de 

* 
théâtre et de

lyrique se doit de voir. Ce n'est
.rrs bour rien que l'Ecole de
bo.J""u* tdireètion Charles
Imbert) et le Centre France-
Lvrique ie coproduisent.

Pierre G. BBEANT

Prochains spectacles: 14, 15,
16, l-7, 18. 19, 22 et 23 juin à

2l heures. 188. Qui de Jem-
mapes, Paris X".
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Laleniche-Opéra
Drôle mais inégal

So

"lTlI DE ErÈ, F,Érr fUe HérplC r [!

6 Juil1982

PRES Instantané, c'est
Actualité ! La Péniche-
Opéra vient de rePrendre,

complètement transformé, le sPec-

tacle présenté l'été dernier à Paris et
en Avignon.
DiôIe de lieu que la Péniche, mais
qui comnrence à devenir familier.

ES

aux |ÿuits
blanche s

Caroline en a assez de Passer des

nuits blanches ; à force de dévorer
les polars de sa librairie, elle com-
mence à avoir une mine de PaPier
mâché. Pour se refaire une santé,
elle a décidé d'arrêter. Aussi elle
solde ses petits chefs-d'ceuvre : elle
fera une baisse de 20 9o sur les bou-
quins neufs, et une de 4O 9o sur les

occases. Elle a en outre quelques

raretés puisées dans les caves de

Callimard. Pour des vacances Pal-
pitantes, courez vous approvision-
ner : vous avez jusqu'au 31 juillet.

Nuits blanches, 32, rue Delambre. Du
mardi au samedi de 13 h à 19 h.
(i27-6947).

Drôle de spectacle aussi : drôle Par
sà gaieté, par la vitalité de ses gags

surabondants, par sa concePtion
même (la transposition scénique
d'un journal télévisé réunissant une
série de sketches imaginés Par une
dizairte de compositeurs : Duha-
mel, Mestral, PreY, Prin, DusaPin,
Gagneux, Kieffer, Frize, Ceccc"r)'
»r6t" pr. la mise eR scèfle de

Mireille Laroche, Par le talent des

troi's acteurs chanteurs (Batrice

Cramoix, Pierre Danais' Ivan
Ivlatiak) et par les six instrumentis-
tes acteurs- qui assurent la conti-
nuité du speciacle sous la direction
imperturbable de Dominique M-Y'

Un obstacle cependant : l'inégalité
dans la qualité et dans I'intérêt du

sujet cles participations musicales
rend ie spectacle un peu cahotique.

Mieux rôdé que l'an dernier, Plus
spectaculaire sans aucun doute, il a

quelque peu perdu en densité musi'
cale pour se rapProdher davantage
du café-thêâtre. Que la musique
sérieuse ne se Prenne Pas trop au

sérieux, c'es! un Projet sYmPathi-
que; mais peut-être cette fois ne

s'est-elle pas prise suffisamment au
sérieux.

Briqitte Massif
,/
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La péniche-oPém
en effemescence

Læ*f#*iî#;Ïffi r,r*":iif#,*ii+*#'"tr;
ffi"#op.;; ;;;l; iffi;;-. Gne àemiere structure intiruléc

rîËt"#;fl ;ÿ;""r'tenru***u6i:flËî'ïi&?11iT;
trésorière et le secretau"';i;;T;;;; o. *aliMatialh' Béatrice

ë;#â;; iÇ;;-ilr"t-,'ü;1; t'"is- ihanteurs lpiques' Iean-

d"ua. Ë.*.tier venant de prendre les fonctions de diresteur mu§t-

;Ii-ô-"'ti'* æ- i"i", r" ïi;i"ÏLfopeia présente - en cooroduction

avec le Centre France rvtqiî, iË*Ë-àe iroraeaux et la INAC' uu

soectacle de Mireille Lr.;î; ùüé " ea'ulité » êvec 9 cq*poti:
iffi ïil;; ë;.*"i,-üoü.' p't'"-t t, lasqt Dusapin' Renaud

Gameux. Nicolas f*","'ôîiié"-Ki"tr;t" Patricc Mesiral' Claude

Prei et Tves Prin.

Un pont cnîe b réperloire
et la création contem7oraine

rendu oue la Partition associée à
des év élne merui d' ac tualité ac quie rt
un caractère éPhémère d'immédia-
teté ittsou'à pôrdre sa valeur d'éter-
nité'. Oi reioiru dans cene ümar
che le coitenu du croquis Par-
raDDon au tableau, du Polaroid
pài ,appon à la Photo qui sont as'
'socils'à des phé'rcmènes d'irctan-
tanéité. mais conserven! néan'
moins une valeur artistique. Une
æuvre doil-elle être obligatoire'
ment écite pour Passet à Ia Posté'
rité ? "Autre aspect Positif de ce kaléi-
doscooe müsicai : la courte durée
demirwaees Dennet à des musi-
ciens qui n:onf jamais écrit Pour la
voix dè se familiariser avec ce ryPe
de comoosition et de créer un
Àouu.trient d'échanges avec les

Chanteurs. Des æuvres telles
qu'" Actualité » pefinettent les.ex-

dériences et provoquent certalnes
iemises en caïse. Lès trois üolon'

cellistes et les deux clarinenistes

"oi 
â."o.P"ment ce tYPe d'ou-

ËÀ n" pèuient avoir les mêmes

conlditions de répétitions Aue Pour
ut ouwage classique. * Peul'ette
faudra-t-iI inuenter' d' autres catégo'
'rics auc les notiotts de scmice pour
t;iruîrunentiste aPPclé à PgrtkiP!!
à dæ auvres dc ce tYPe qut requte-

rtru de ta Part dcs mttsicierc, une';;;wi";iouven 
fort éloignée du

ioæm traditiornel ? '--'iâ-ciJairte » va être Présenté
à Bordeaux, au mois d'octobre' et
un enrecistrêment T.V' est P-réw'
il sera éiffusé sous forme de se-

ouences successives. D'autres-qro-
ièts sont envisagés Pour la renr-
êhe-Opéra et notamment un
ro".tà.i" StravinskY le 27 )ui.n'
alec " t'Histoire du soldat " (!u*
en scène Par lvtireille Larroche;'

"-n etait'une fois un soldat '
i.teutioo mondiale de Renaud
iià-"*l et * Chansons et mélo-

ai"il-*êt » Par Yvaû Matiakh
rrJirdil et Jeàn-Jacques Balet
l;i;;f. En sePtembre'1983' il Y a

ùie réprise dè * Théorème " et

-ïuurfi. , de Maurice Ohana' à

Paris et une coProduction avec

fàu.t a" " t'Alchimie du verbe '
â" riiÀ"na Maillot, en mai 1983'

iir".ff" .teation d'aPrès- le
roman de Michel Tournier, (< Les

tàitË"sit ». Notons aussi, dès la

i."1iè" iss2' la constiturion d' ate-

iË^ *.tàdcs au réPertoire de

[;;ér;iË pla"e. sous ja direction
à;'Pi;;;'oanois et Jean-claude
Ëil";-ti;; ; étte action devant dé-

il;ciüi-ti. la création fir 1983

d'une véritable oPérette contem-
oot"io". Une déàarche sYmboli'
àue oour la Péniche-OPera qur nc
ieut'pas se scléroser dans un
sioi" hrt * jeter un Pont ente les
'àiiirs d" réPertoiré et les créa'
tioru contemPoraines''

^ 
CTUALIJE, » est

fut orésenté par la Péniche' I'an
pasü, .n Aügrron' Il s'agit d'un
ipectacle musiéal dont les séquen-
ès sont liees à I'actualité et mon-
tées comme les rubriques et rePor-
tases d'un aas,aziie télévisé'
CËacun des articles retenus est de-
venu d'une certai[e manière le
* liwet » d'un comPositeur qui
oouvait alors composer en toute
liberté une sorte 

-de 
mini-oPéra

d'une dizaine de minutes envuon'
. L'asemble cowtitue unc sorte
dc oanorama de la musique
conicmooraine, un lieu dc rencon'
ta Aia Dour créateurs, étant en'
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UN LIEU POUR L'OPERA
On I'a connue Péniche-théâtre, la voici
Péniche-opéra. L'habit ne fait pas le
moine, refrain bien connu. Alors, la Péni-
che de Mireille Larroche peut bien cacher
des trésors. A l'intérieur, !enez, c'est tout
ce que I'on veut. Un espace multiforme.
Une boîte à merveilles.
Et maintenant, un lieu pour l'opéra. Pas
érident, au premier abord. Etroit, trop
long et pas assez large : cet écrin de plan-
ches n'a pas l'allure du Met ni les dorures
de la Scala ni, encore, le plafond chagal-
lien du Palais Carnier... Eh bien, juste-
ment, I'opéra peut-il s'inscrire et s'ordon-
nancer à I'intérieur d'une architecture ? Se
satisfait-il réellement de ces loges, de ces

"elours 
à [a Stendhal ; de ce bois de Bay-

reuth ? Pas si sùr...
Opéra-magie, opéra-mystère, l'art lyrique
contient trop de lolie pour que n'éclatent
pas les murs ordinaires qui chercheraient à
le retenir. Alors, un lieu diflérent, pas
comme les autres... L'art lyrique abotit Ie
temps et invite au voyage. Larguer les
amarres... Quoi de plus naturel, en ce cas,
que La Péniche ? ll y en a qui ont bien

Mireille Larroche (photo Bernand) 
r

chanté sous la pluie, alors, pourquoi pas
sur l'eau ? Et puis, après tout. \'enise est
bien posée sur la mer et ceia n'a pas empê-
chée la Fenice d'être le plus beau théâtre
lyrique du monde. Un opéra au contact de
I'eau. Posé-Tangant. Pour mieux chavi-
rer : I'art lyrique s'en accomodera parfai-
tement, c'est normai. Son histoire tout
entière est traversée de bateaux, de rir"iè-
res, de mers... L'arrivée de Tancrède, les
flots du Rhin, les rives du Nil, le navire de
Vasco de Cama, le bateau ou s'enluit Enée
cepandant que Didon va mourrr ; la tem-
pête d'Obéron, le motil premier de
l'océan, pour bercer Tristan et Isolde ; le
port de Gênes ou agonise Boccanegra le
doge...
Et si la péniche de Mireille Larroche,
apparition lugitive aux llancs cie Paris,
s'ancrait en nous comme cet autre bateau,
celui du rêve éveillé, le Vaisseau fantôme ?

Qui sait... Alors, raison de plus pour aller
y chanter une ballade.

Fsbian Gastellier

Mireille Larroche et la Péniche-Opéra pré-
jentent Actualité, un opera conÇu comme
un magazine d'information. Mireille Lar-
roche a demandé à neuf compositeurs
(Nlonic Cecconi, Antoine Duhamel, Pas-
cal Dusapin, Renaud Cagneux, Nicolas
Frize, Detlev Kie f fer, Patrice Mestral'
Claude Prey, Yves Prin) de choisir un arti-
cle précis dans la presse des derniers mois
et d'en faire le livret d'un mini-opéra de
l0 minutes.
Véritable kaléidoscope d'images, de faits
et d'événements, I'opéra s'articule comme
un journal télévisé avec ses titres et ses

rubiiques. L'idée de Mireille Larroche
était de provoquer chez les compositeurs
une écriiure musicale spontanée, rapide
immediate comme I'est le croquis par rap-
port à la peinture, ou le polaroÏd par rap-
port à la photo ; de revendiquer le droit
pour une musique, aussi savante et rigou-
ieuse soit-elle, de traduire de iaçon éphé-
mère des phénomènes fugaces.

ACTUALITE



A 13 ans, Mireille
Larroclte assrsfaif
son prof de français
Dour la mise en
'scène de «Grand-
Deur et misère du lll''Reich» de Brecht
iouée par la troupe'du lycée. Son der-
nier sPectacle: «Ac-
tualités » esf un
opéra insPiré de
l"actualité de l'année
1981, que I'on Peut
vair ce mois-ci à Pa'
ris sur sa Péniche'
théâtre.

ooéra Policier. Puis '{ 
lnstanta-

nOr, 
'rn oPéra d'actualité'

Elle sélectionne dans la

oresse de I'année une tren'
iaine d'intormations qu'elle
soumet à neuf comPositeurs'
Chacun en choisit une sur la-

quelle il comPose un livret
d'une dizaine de minutes'
L'opêra devient une esPèce

de ialéidoscoPe où les navet-
tes (Voyager» autour de Sa-

turne côtoient le terroi'rsme
basque. ll oonne en rnême

temps un Panorama de la mu'

sique «savante» contempo'
raine. On trouve Parmi les

comoositeurs, Pascal Dusa-
pin, prix de Rome, Sur scène
chantent un ténor, une sopra-

no, un barYton accomPagnés
par un montage vidéo'

*fl ette année, « Actuali-
f, tés ». c'est le même Prin'
% cipe, L'oPéra de I'année
ldEl aruc un dessin de Rei-

ser sur la Pologne, l'anniver-
saire de la mort de John Len'
non... Ça lui |aisse tout de

même le temPs d'écrire des

scénarios dont «Adélaide»'
I histoire Pendant cent ans

d'une trouPe de thêâtre sur

une oénlche ilue l'on verra en

seolembre à la télé de Pré'
oaie, un opéra sur le livre de
'l. i"net Tournier « GasPar,
Melchior et Balthazan et un

autre §ur le «Marin de Gibral-

lsv» de Marguerite Duras, de

oenser délà à une oPérette'
De l'Offenbach 1985 Avec un

texte 1rès kitsch. Des décors
clinquants néonisés Et en at'
tendant elle monte «Marius»

et «César» aux Saintes-Ma-
ries-de-la'Mer.

ntre les deux, un Par'
cours de quinze ans de
hasards et d' aventures'

Car choisir des textes, imagi-

ner des décors, diriger les ac-

teurs ne s'aPPrend Pas chez
nous dans des écoles de
mise en scène comme aux

USA ou dans les PaYs de

I'Est. On devient Vilar ou Vi-

tez sur ie tas. La voilà donc
lancée sur les routes, à 16

ans, dans deux charrettes à

cheval, menant lcs « anciens»
du lycêe Pour une tournée
avec au Programme: Tche'
kov, lonesco, Obaldia. L'hiver
elle court les amPhis de Philo'
de tettres, suit une UV de scé'
nograPhie à Censier sur i'évo'
lution du théâtre dePuis les
« Mystères » du MoYen Age' Et

devient assistante d'Ariane
Mnouchkine, Elle a 18 ans et
travaille un an avec le Théâtre
du Soleil qui termine «1789»
et aborde « 1793 ». Là, elle dé'
couvre toul. Tout, c'est'à'
dire l'tllimité, la démesure.
Elle s'aperçoit que l'on Peut
tout faire: si Ariane Mnouch-
kine décidc qu'il n'Y a Plus cie

murs, on suPPrime ies murs.
Si elte a besoin de millÔ ton-
nes de terre, on cn aPPorte

oar camions entiers. Les ac'
ieurs travarlient surtout Par
improvisation. Et cela lui Plaît,
elle oour qui le sPectacle doit
o abcrd être du iêve du fan'
tasme.
Elle commence alors à aoPli-
quer ces jotis Pr:rctPes avec
José Valverdc au Theâtre Ge-

rard PhiliPe cje Saini-Denis'
ouis avec Mehmet UlussoY au

Théâtre de Ia Lrberté, une

comPagnie itinêrante l'iais
on n'est caPitaine qu'à son

bord. Elle veut un « lieu » à elle'

;-Aarce qu'un lieu Permet
1{sf o" définir un esprit, de

d s'y tenir' d'avorr une

ààuipe permanente même si

tout le monde est libre, et elle

la Première, de travailler ail-

leürs au couP Par couP. Une
péniche ? Poqrouor Pas,?
Puisque la Poignee de come'
diens qui I'entourent a à la
fois envie de rester à Paris et

de continuer à faire des tour'
nées. Jouer les escargot§'
I'idéal. Une Péniche, c'est
économique: dix fois moins

cher qu'une salle normale'
Pratique I ça ne se.démonte
oas comme un chaPiteau
'Sans surPrise cÔtô Pro1ec-

teurs: ( On avait tous souffert
de voir les sPectacles se dé-
grader simPlement à cause
de mauvais Prolecteurs.r
Cette oéniche-là avait fait
cari'ière dans les hYdrocarbu'
res. Elle est entièrement vi'
dée. Tout l'intérieur, consa-
cré à Ia salle Peut contenir
deux cent cinquanie Person'
nes. On la baptise EPéniche-

Théâtre » et on l'amarre sur le

canal Saint-Martin à côté de

1'éclLise. En trois heures, ils
peuvent Prendre le large et

ieter l'ailcre ailleurs: un marl-

nier ta Pilote Pendant que la
troupe voyage en train, voi-

ture ou moto, Pendant trois
ans, on les trouvê Partout où il

ü a un canal; Sirasbourg,
Nrn"r, Le Havre, Avignon où

ils moîtent " En attendant Go-

dot» «Le Fletour» de Pinter'
«Naives Hirondelles» de Du'
billard.
En 1978, elle attaque I'oPéra,
le «MahagonnY» de Brecht
avec chcBurs et orchestre au

théâtre Gérard PhiliPe. C'est
sa oremière rencontre avec le

theàtre lYrique et l'Ôblouisse'
ment. L oPéra, voilà la vraie
démesure. Cela donne
ci 'abord « UtoPoPolis » un
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Audacieüx-
Mireillc Larroehe met

I'opéra sur I'eau. Avec sa Péni
che-thëtre amarrée dePuis

1975 sur le canal Saint-Manin,

elle va naviguer iusqu'au Pied
de Nore'Dame et donner du 8

au 23 iuin un oPéra contemPo'
Âtn, Adu autu1 Au Programme'
un joumal chanté, mis en

musique par neuf comP<isi'

teurs, visualisé avec un écran

üdéo « des tél&iseurs. Thè'

mes: les événements de 1981,

comme la mon de J- Iænnon,

l'histoire du Japonais cannibale,

I'arrivée des communistes au

powoir... Mireille ne manque

pas d'audace : à 22ans, elle

mettait en scène Becken, à 24,

Brecht, auiourd'hui à 29 ans,

elle passe commande de liwets

à Marguerite Duras et à Milan

Kundera. Mieu.x, elle est la
seule femme à créer en France

une compâgnie d'oPéra.
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C'eit plutôt la constatation
à'incompatibilités reelles, le refus

de h démission Personnelle, et la
volonté de trouver elle-même sa

"ér*é. 
ta Fête noire: une cérémo-'

'nie de vie, de luttes et d'amour qui

etteint son leçteur au plus profond
et suscite, incessamment,
l'émotion.

Agnès Thivcnt
Yvoane QuiIà

üU§NUE

LaPéniche-OPêra
Drôle mûis inégal

PRES lnstantané, c'est
Actualité ! La Péniche-
Opera vienr de rePreadre,

complètemenr transforrué, le spec-

taete prêenté t'cé dernicr à Pari§ Ët

en Àvignon.
Drôle de lieu que la Péaiche, mais
qui commence à dewnir familier.

§oüides
{nr^t§ Nüx
blanches

Caroline en a a§§ez de Passer des

nuits blanches ; à force de dévorer
les polars de sa librairie, elle com-
mence à avoir une mine de PaPier
mâché. Pour se refaire une santé,
elle a décidé d'arrêter' Aussi elle
solde ses petits chefs-d'æuvre : elle
fcra une baisse de 20 9o sur les bou-
quins neufs, et une de 40 9o sur les

occases. Elle a en outre quelques
raretes puisces dans les caves de

Gatlimard. Pour des vacances Pal-
pitantes, courez vol§ approvision-
ner : vous avez jusqu'au 3l juillet.

Nuits blancàes, i2, rue Dclambrc. Du
aardi au samcdi de 13 h à 19 h.
(3274947).

Drôle de spectacle aussi : drôle Par
sa gaicté, par !a vialité de ses gags

swâboadants, par §a concePtion
même (l. ransPosition sénique
d'un jouroal t{révis€ réunissant une

sêrie de skaclres imagincs Par une

dizaine de æmPositeurs : Duha-
uel, Mestral, PreY, itia, DusaPin,
Cragneux, Ki,effer, Frirc, Cecconi)'
Pràte par la misc cn sccne de

Mireille Larochc, Par lc talent des

trois âcteurs chanteurs (Batrice
Cramoix, Picrre Danais, Ivan
Matiak) et par les six instrumentis'
tes acteurs qui assurent la conti'
nuité du spectacle sous la direction
imperturbable de Dominique MY.

Un obstacle cependant : I'inégalité
dans la qualité ct dans I'intérêt du

sujet des participations musicales
rend l. spcctacle un peu cahotique.

Mieux rôdé que I'an dernier, Plus
spcctaculaire sans aucun doute, il a
quelque peu perdu en densité musi-
cale pour se rapprodher davantage
du Café-theâtre. Que Ia musique
serieuse $e s€ preone Pas trop au
sérieux, c'est un Projet sympathi-
que, mais peut-êrre cette foi§ ne

s'cst-elle pas prise suffisamment au
scrieux.

Brigitte Mesdn
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nous conter I'hlst'
déchéance d'une anci
de la compagnie UFA
la coupe d'une sPécial'
dies nerveuses. Pas

narratives dans la trat
solidement tissée de

arrière d'une grande

d'images mentales à P

ques. Je dirais mêl
reS,rette un peu el que

notre longue habitude
des vraies négligenc
riÊnnes, nous nous
être déçus de comPre
ment ce qu'il nous di
avoir de grille à dé

I'angoisse de man(
chose d'essentiel.

It destin de Vero
joue une dizaine d'at
fin de la guerre. A
ærtscurs de I'UFA'
ou Zarah Leander, '

iouir des faveurs d'
(Marika et Zarah, si e

tourné bcaucoup de

tres longtemps produ
nes musicales allema
tunée Veronika ne tr
des « pannes >; lamt
gres scrvices que lr
anciens amis et dont'
ble de profiter, la dro
sant d'affronter l'éP
teaux de c

Veronika, Fassbi
rappelle, n'est Pas I

invention nêe de sa I

existé, elle s'aPI
schmitz et ceux qui
fastes de l'écran nazi
encore de I'apPari
que » qu'elle faisait
Son histoire n'est
celle d'une star dé

I'industrie a portée
qu'elle abandonne, ,

sable. C'est aussi c

ooir gui I Pacti§,
ti Coeôbels la prote
nait film sur Jilrn »)
du nazisme cntraît
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