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Grétry, toute
une histoire

Premier spectacle de la saison

et première production

«maison» pour l’Opéra

de Versailles, qui ressuscite

«Richard Cœur de Lion».

PAR THIERRY HILLÉRITEAU

*0 @thilleriteau

11!" amais l’expression «ironie de

l’histoire » aura été si pertinen-

iillillilii- 
te. Pour célébrer avec majesté

(comment aurait-il pu en être autre

ment?) ses 250 ans, l’Opéra royal de

Versailles n’hésite pas à mettre enjeu,

dès son ouverture de saison, sa cou

ronne. Recréant le tonitruant Richard

Cœur de Lion de Grétry. Titre long-

CŒUR DE LION»

OPÉRA ROYAL

Château de Versailles

08).

TÉL.: 01 30 83 78 89.

DATES: du 10 au 13 oct.

PLACES: de 38 à 140 €.

temps oublié (sauf des historiens) dont

bruisse encore la salle. Rattaché à la lé

gende de Versailles. Et à sa fin. Du
moins celle du Versailles tel que le

connurent Louis XVI et

Marie-Antoinette. Car c’est sur son air

le plus célèbre, «ÔRidtard, ômonroi»,

que les gardes du souverain auraient,
selon une tumeur répandue comme

traînée de poudre, foulé du pied la co
carde tricolore au soir du 1er octobre

1789. L’événement, vite déformé en

contre-révolution, aurait précipité le
déferlement de la foule sur Versailles et

la fuite de la famille royale.

Hommage, provocation, clin d’œil...

Chacun y verra ce qu’il veut. Mais re
monter l’ouvrage pour lancer cette

saison anniversaire est tout un symbo

le. Qui plus est dans un spectacle qui
constitue la première production

«maison» de l’Opéra royal depuis

1789... Et son élévation, depuis sa réou
verture il y a dix ans par Laurent Brun

ner, directeur de Château de Versailles

Spectacles, au rang de scène lyrique

incontournable.
La distribution réunie autour du chef

Hervé Niquet et du metteur en scène

Marshall Pynkoski ne dit pas autre

chose. Y brilleront les perles de la
nouvelle génération opératique fran

çaise : de Reinoud Van Mechelen à

Marie Perbost, en passant par lean-

Gabriel Saint-Martin. I
Réservez vos places pour «Richard

Cœur de Lion » à l’Opéra royal

de Versaillessurwww.ticketac.com


