
Date : 07 decembre
2018

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 333141

Page de l'article : p.73

Page 1/1

  

VERSAILLES 1568465500507Tous droits réservés à l'éditeur

PALAIS
LOUIS XIV EN PÂLIRAIT D'ENVIE I

L'OPERA ET LA CHAPELLE DU CHATEAU

DE VERSAILLES, CE MOIS-CI,
AFFICHENT LA PLUS ROYALE DES

PROGRAMMATIONS : DES

SPECTACLES CULTES, DES CONCERTS

PRECIEUX, VOILÀ QUI VA DONNER

MILLE FASTES À NOS SOIREES D'HIVER.
F THOMAS JEAN

Un roi génialement bouffon

Pas forcément fous de Shirley et Dino, ce
couple de comiques des années 2000 ?

Routant, Corinne et Gilles, ainsi prénommés

à laville, ont signé en 2008 une étonnante

mise en scène du « King Arthur », de Purcell,
quifaittoujoursautorité :unchceurquifiniten

bataille d'eau, un chef d'orchestre en culotte

tyrolienne, des skieurs suédois qui passent

par là... Voilà un «Arthur» absurde et égrillard

que les Monty Python n'auraient pas renié.

Jusqu'au 9 décembre.

Un piano en lévitation

Hyper profondes, telluriques, les sonates

opus 109, HO et lll de Beethoven, les trois

dernières du compositeur, ce n'est pas la
plus franche rigolade ? Sous les doigts

d'Alexandre Tharaud, le plus poète de nos

pianistes, elles vibrent etbrillenttantqu'on les

trouve carrément célestes.
Le 17 décembre.

L'amour à tous crins

Les sentiments s'emberlificotent comme

jamais, et la langue badine génialement.
Denis Podalydès monte « Le Triomphe de

l'amour », de Marivaux (du 21 au

23 décembre) et voilà notre coeur qui

s'emballe ! L'amour toujours ? Entre Roméo

etJuliette, il finit mal, d'accord, mais choré
graphié au cordeau par Angelin Preljocaj en

1990, il nous met du baume aux sens.

Du 28 au 30 décembre.

« Le Messie» qu'on attendait

Sandrine Piau, mezzo-soprano aérienne, et

Anthea Pichanick, contralto orageuse,
savent souffler de telles bourrasques sur le

baroque que même les plus rétifs en sont

ébranlés. Alors quand elles s'époumonent

dans « Le Messie », de Haendel, Everest du

chant religieux, on a envie de crier alléluia

toutes les dix secondes.

Les 15 et 16 décembre.
Des gueux très rock

Quel attelage ! A la baguette, le grand mani

tou du baroque, William Christie. A la mise

en scène, un Robert Carsen qui se lâche : il

transpose «The Beggar's Opera » (« L'Opéra

des gueux »), de John Gay, dans un Londres
très 80s où la minijupe en Skaï et l'imprimé

léopard font loi. Versailles, capitale du serre-

tête ? Pour les fêtes, elle se dévergonde, etde

la plus jubilatoire des façons.

Du ll au 13 janvier.
Des froufrous dans les galeries

Emperruqués et tout en soieries, ces artistes
nous font revivre cette drôle d'époque où

l'on bambochait dans tous les coins du

château. A la tombée de la nuit, du salon

d'Hercule à la galerie des Glaces, sur« Le

Parcours du roi », ils dansent, chantent et

croisent le fer, le tout chorégraphié par

Marie-Geneviève Massé, papesse de la

gestuelle baroque. •

Jusqu'au 29 décembre.


