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L'artisanat furieux

Places sous le sceau de la protesta-
tion des intermittents du spectacle
- artistes et techniciens - contre
l'accord paritaire sur la nouvelle
convention chômage altérant pro-
fondement leur statut, les Festivals
de l'été 2014 ont ete en premiere
ligne du combat, touches ici, abat-
tus la Comme Olivier Py a Avignon,
Bernard Foccroulle a d'emblée tenu
un discours de soutien a la cause,
tout en reclamant le maintien des

représentations programmées, tant
par respect de l'art que par crainte
de la faillite Aix 2014 a pourtant
connu son lot d'annulations (dont
la premiere du Turc en Italie prévue
le 4 juillet), de soirees houleuses
(celle d'Ariodante, bousculée par
des intervenants exterieurs) et d'at-
tente fébrile lors des votes des per-
sonnels jouera, jouera pas7

«Ce soir, nous jouons» ont-ils
finalement décide, et répète tout
au long du Festival en prenant,
en accord avec sa direction, la
parole avant les représentations

Le Turc en Italie Alessandro Corbeil! (Don Geronio) et Olga Peretyatko (Fiorilla)
dans la mise en scene de Christopher Alden. Patrick Berger

Coïncidence ou air du moment, on
a rarement senti le theâtre lyrique
«en tram de se faire» - la precarite
de sa fabrication et la magie de sa
réalisation - comme lors de cette
edition D'absence de decors (Le
Turc, le 7 juillet) en geste graphique
deconstruit (l/l//nterre/se), de brui-
tages en temps reel (La Flute en
chantée) en marionnettes a vue
(Ariodante), de discours d'alerte
trouvant leur echo dans la voix d'un
personnage (Sarastro) en incidents
techniques révélant les limites
de la technologie (un projecteur
éclate) c'est un «artisanat fu-
rieux», aussi combatif qu'exalté et
imprévisible, que le Festival a mis
- involontairement parfois - au
premier plan

Le Turc en Italie
Grand Theâtre de Provence, 7 juillet

Apres la premiere annulée, la
deuxieme représentation du Turc
a dû être déplacée in extremis
de l'Ancien Archevêché au Grand
Theâtre de Provence, pour cause de
menace météorologique ll n'em
pêche le resultat-une version de
concert mise en espace -, s'il pou
vait laisser au spectateur la frustra
tion de n'avoir pu decouvrir les de-
cors d'Andrew Lieberman destines
a la mise en scene de Christopher
Alden, fut une veritable soiree de
theâtre abouti, doublée d'une ex-
ceptionnelle réussite musicale

Galvanises par le challenge de
cette delocalisation impromptue
comme par l'acoustique tonique et
flatteuse du Grand Theâtre de Pro-
vence, les Musiciens du Louvre Gré
noble ont délivre une Ouverture
magistrale, pétulante et virtuose,
sous la baguette d'un Marc Mm-
kowski hautement a son affaire, sa-
chant jouer avec la fougue rossi-
nienne, sa verve et son raffinement
Tempi au nerf dompte, éclats de
so// disposes avec art et, surtout, la
joie d'un geste volubile et joueur,
communiquée a un orchestre heu
reux Cet esprit a perdure pendant
toute la soiree, assaisonne du plai
sir des musiciens de pouvoir, pour
une fois, suivre l'action développée




