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Sortilèges à Rochefort - féerique mise en scène pour
Colette et Ravel
Au Théâtre de la Coupe d’Or, le public rochefortais assiste à un véritable
tour de sorcellerie lorsqu’Olivier Dhénin et sa compagnie Winterreise
apportent leur souffle créateur à l’opéra-fantaisie : L’ENFANT ET LES
SORTILÈGES de Ravel.
Défi de taille : la partition de Ravel demande un grand orchestre et une
distribution de 21 personnages fantastiques, sans compter les nombreux
membres des chœurs d’enfants et adultes. Le livret de Colette regorge de
didascalies précises et imagées qui se suivent rapidement, réclamant
meubles, vaisselle, tapisserie, livres, feu, forêt, insectes, oiseaux et
autres bêtes qui doivent prendre vie, chanter et danser. Colette, femme de
music-hall tout autant qu’écrivain, a rêvé un spectacle complet : théâtre,
mime, chorégraphie, habité de multiples métamorphoses. On comprend alors
que bien des compagnies, et pas seulement pour des raisons financières,
hésitent, pour un spectacle aussi bref (50 minutes) à affronter “à la
lettre” le délire onirique de Colette et le génie orchestral de Ravel.
Comment voir, par exemple, les personnages et animaux d’une scène pastorale
surgir des lambeaux d’une tenture lacérée (ce que réclame le livret) ?
Faut-il ouvrir le spectacle par les seuls souliers et jambes gigantesques
de la mère, surplombant et comme écrasant le petit enfant ?
Heureusement, et pour la plus grande joie du spectateur rochefortais,
l’inventivité de la mise en scène, des costumes, décors et éclairages
d’Olivier Dhénin, et la belle réduction orchestrale signée Didier Puntos,
permettent de présenter une version à la taille de ce petit bijou de
théâtre à l’italienne qu’est la Coupe d’Or, et qui ne trahissent en rien la
librettiste et le compositeur.
Devant le rideau, un castelet de
guignol attend. Durant un prologue
ajouté (sur deux extraits de MA MÈRE
L’OYE de Ravel) l’enfant caché (joué
ce 27 avril 2018 par Siméon Petrov,
de la Maîtrise de l’Orchestre de
Paris, qui alternera avec Gaspard de
Fouchier de la Maîtrise de NotreDame) agite un décor, puis lève le
rideau du guignol, et son visage
apparaît, nimbé par le décor feuillu
du petit théâtre, dans un hommage à
Ingmar Bergman (le début de FANNY ET
ALEXANDRE). Ainsi avec la levée du
vrai rideau, tout l’univers théâtral se place au niveau de l’imaginaire de
l’enfant.
Pour le défilé de numéros : fauteuil/bergère, horloge, tasse/théière,
plutôt que de transformer les chanteurs en imitations d’objets, Dhénin
choisit métonymiquement de suggérer l’esprit de l’objet ou l’animal avec
quelques touches très parlantes, et de faire surgir le chanteur de quelque
placard, porte, ou fenêtre tel un esprit, alors que l’objet en question

demeure tranquillement sur scène dans sa forme inanimée. Au lieu, par
exemple, de faire patienter un baryton rembourré de coussins jusqu’à son
numéro de fauteuil, où, comme le voulait Colette, il se dérobe à l’enfant
et s’éloigne, « clopinant lourdement comme un énorme crapaud », le
fauteuil, ici, ne se transforme pas. En revanche son esprit, et celui de sa
partenaire, la bergère, surgissent depuis le hall d’entrée, comme deux gros
pantins grotesques. Le baryton-basse Thibault de Damas et la mezzo Alexia
Macbeth imitent parfaitement les mouvements tour à tour saccadés et fluides
de marionnettes suspendues pour une danse grotesque, les yeux d’Alexia
Macbeth brillant alors d’étranges lueurs. Une délicieuse horreur, moment
d’« inquiétante étrangeté » s’infiltre dans la douce rêverie du début de
l’opéra, alors que le mécanique et l’humain se superposent. C’est une belle
invention, bien plus inquiétante que ne le serait la danse d’un faux
fauteuil et d’une fausse bergère.

Autre admirable trouvaille : dans un moment de beauté indicible, la
Princesse (Anne-Marine Suire) apparaît toute en tulle blanc vaporeux,
depuis une garde-robe sans fond, comme celle des livres de C.S. Lewis,
passage magique à la Narnia, sa porte s’ouvre sur une nuit bleu-noir
enneigée, qui avec la neige se déverse dans la maison. Et pour sa fin
tragique, la Princesse disparaîtra comme happée, basculant et retombant
dans son monde du placard en criant, comme si elle chutait d’une
falaise. Parfois, la mise en scène suggère une belle inversion entre le
sujet et l’objet : le Rossignol par exemple (Anne-Marine Suire) chantera
perché à la fenêtre barrée de la maison, regardant l’enfant depuis
l’extérieur, son visage croisé par les barres comme si, oiseau libre, il
cherchait à pénétrer la cage où vit l’enfant. Autre inversion, dans le
deuxième tableau : au lieu d’ouvrir la maison entièrement sur un décor de
jardin, le jardin descend délicatement dans la maison et au-delà, en une
pluie de fleurs. Elles restent alors magiquement suspendues sur un rideau
d’invisibles fils, et semblent réellement parfumer l’air.

La distribution est des plus excellentes. Chacun de ces jeunes chanteurs
est à l’aube d’une carrière prometteuse. Chacun est doté d’un placement de
voix et d’une projection exemplaires, aussi bien que du corps svelte et
souple qu’il faut de nos jours, au service d’un beau travail de mime et de
chorégraphie. Le metteur en scène met en évidence, par des gestes,
regards et mimiques la sensualité, voire la sexualité du livret. On connaît
assez la vie et l’œuvre de Colette pour être assuré qu’elle en avait, la
première, pleine conscience, et qu’elle n’avait pas besoin de Freud pour
déceler dans l’enfance la “perversité polymorphe” !
La mezzo-soprano Yete Queiroz (Maman, la Tasse Chinoise et la Libellule),
dotée d’une voix crémeuse, est charmante dans son costume réversible,
parfois petite robe, parfois tasse quand elle retrousse coquettement sa
jupe. Aimery Lefèvre (Horloge et Chat) possède un très beau baryton, riche
et bien projeté avec une diction superbe et très appréciée (son chat ne
fait que miauler, mais son horloge doit articuler un flot rapide de
paroles). Thibault de Damas, (Fauteuil et Arbre), régale d’un somptueux
baryton-basse, également bien projeté, tragique dans ses lamentations
d’arbre ! La soprano Juliette Raffin-Gay (la Pastourelle, la Chauve-souris
et la Chouette) n’a que de brefs moments pour se distinguer, mais c’est
assez pour révéler une belle voix claire et très juste. Le ténor Bastien
Rimondi (Théière, Arithmétique et Rainette) est fantastique dans
l’Arithmétique, un vrai tour de force, et dans le rôle de la Rainette,
(plutôt aviateur qu’amphibien) : l’unique jet de ses deux jambes
fabuleusement chaussées ne sera jamais oublié. La mezzo d’Alexia Macbeth
(Bergère, Pâtre, Chatte et Écureuil), à voix vibrante et sensuelle, est
excellente dans tous ses rôles et très dynamique sur scène : non pas
chatte, mais femme féline, elle est délicieuse dans sa petite robe noire,
mais c’est son Écureuil très expressif qui brise le cœur.

Petite déception, la soprano Anne-Marine Suire, interprète du Feu, de la
Princesse et du Rossignol, était souffrante et ne pouvait donner la pleine
liberté à sa voix, qui manquait ainsi d’éclat. Néanmoins, elle fait preuve
d’une extraordinaire agilité, et d’une présence resplendissante sur scène,
donnant hâte de la revoir au plein de sa forme.
Dans le rôle de l’Enfant, la compagnie a fait le choix périlleux d’engager
un véritable enfant. Siméon Petrov a une belle maîtrise de sa voix,
chantant juste et jouant bien son rôle. S’il manque de conviction au début,
il gagne en confiance après la scène de l’Arithmétique. Néanmoins, le rôle
qui est traditionnellement chanté par une femme adulte, demande bien plus
de volume que ne peut produire un enfant, et le manque d’intonation
occasionne une rupture dans la continuité mélodique. Dans le duo avec la
princesse, surtout, il est inaudible.
La réduction faite par Didier Puntos pour piano quatre-mains, flûtes, et
violoncelle, avec l’ajout des percussions, profite en vérité de la très
grande présence de ces instruments dans la partition orchestrale de Ravel :
parfois le violoncelle est amené à produire des sons pervers pour imiter de
façon cocasse la sonorité particulière du hautbois. Le vrai tour de magie
vient de la fosse : la virtuosité, les cascades de sons purs et fluides des
deux pianistes, Emmanuel Christien et Michaël Guido, de Corentin Garac à la
flûte, et de Matthieu Lecoq au violoncelle, conspirent pour faire croire à
tout un orchestre, et la beauté de la partition ainsi jouée est un pur
enchantement. Les enfants des chœurs chantent avec un enthousiasme
touchant, même si la danse des pastoureaux, mécanique et sans expression,
pourrait être un choix dramaturgique aussi bien qu’un manque d’habitude
compréhensible.
Soirée aux multiples enchantements : cette interprétation de L’ENFANT ET
LES SORTILÈGES, par la compagnie de théâtre Winterreise, (qui a prévu une
large diffusion de ce spectacle) opérera sans doute la sorcellerie de
transformer pour toujours de multiples enfants et adultes en amateurs de
musique classique.
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Le temps béni de l’enfance
Les méandres sablonneux de la Charente baignent de leur cours nourricier
les terres vertes du Rochefortais. La ville célèbre des “Demoiselles” aux
belles maisons de ville en pierre de taille respire l’appel du large qui
fit la gloire de ses fosses et de sa Corderie Royale. Si bien la ville de
Rochefort respire encore cette ambiance festive du film de Jacques Demy,
peu de gens connaissent le magnifique Théâtre de la Coupe d’Or, salle à
l’Italienne aux échos magnifiques de la vie florissante de la cité
maritime.
Rochefort est aussi le siège d’une des compagnies les plus investies dans
l’animation territoriale et un ferme engagement dans la redécouverte du
répertoire. La Compagnie Winterreise, fondée et brillamment dirigée par le
metteur en scène Olivier Dhénin s’est très tôt engagée dans la transmission
de l’art lyrique auprès des plus jeunes. Avec une audace scénographique et
de répertoire unique, Olivier Dhénin a exploré les œuvres les plus belles
allant de LA PETITE MARCHANDE D’ALLUMETTES du Danois August Enna à L’ENFANT
ET LES SORTILEGES de Ravel. Le principe de ses productions est d’initier
les enfants à la pratique de l’art lyrique et de les rendre protagonistes
de ses productions. Dans cet ENFANT éponyme, nous avons saisi la profondeur
de sa démarche artistique.

Olivier Dhénin a véritablement réinventé un classique de l’opéra avec cette
production. En confiant le rôle-titre à Siméon Petrov, jeune maîtrisien à
l’Orchestre de Paris, il dévoile la véritable couleur emplie d’innocente
candeur de la partition ravélienne. Les mots de Colette prennent un tout
autre sens quand ils sont chantés par une voix d’enfant, on saisit à la
fois l’insouciance et les peurs de l’enfance et on ressent au fond de nous

le souvenir de ces émotions. De même confronter un enfant aux autres rôles
interprétés par des adultes, même jeunes, confère toute la puissance du
rapport de forces de la narration, l’enfant face à un monde parfois
incompréhensible et souvent effrayant, notamment lorsque les objets et les
animaux s’animent.
Louons notamment la mise en scène du jardin, simulé par un rideau de fils
et de fleurs accrochées comme autant de bouquets de floraisons sauvages. On
se représente le jardin comme le lieu de tous les mystères et des toutes
les rencontres. Pour citer Barbara: « le jardin où nos cris d’enfants
jaillissaient comme source claire… » (l’Enfance), le jardin est le lieu de
l’enfance libre et aussi déterminée par la rencontre du danger et de la
nature.
Cette nature a été évoquée par Olivier Dhénin avec une subtilité sublime.
Avec des costumes parfaitement en accord avec l’intemporalité de l’argument
et d’une grande élégance.
Le plateau vocal réunit les étoiles montantes du chant Français. Tous
incarnent avec un mimétisme surprenant les bêtes et les objets. Nous sommes
transportés par les qualités vocales de chaque soliste et surtout la
parfaite prosodie!
Yete Queiroz à la voix chaleureuse et au timbre puissant et rond nous
ravit, avis aux lecteurs, c’est un talent à suivre absolument!
Nous sommes ravis d’entendre Aimery Lefèvre dans Ravel, sa voix riche et
généreuse nous comble et nous souhaitons l’entendre partout, c’est un des
meilleurs barytons Français de sa génération.
Dans les rôles épigones du Feu et de la Princesse, Anne-Marine Suire assure
ces deux parties vocalement exigeantes avec panache malgré un timbre
quelque peu voilé.
Parmi la belle palette d’interprètes, l’on a remarqué le Mezzo agile et
suave d’Alexia Macbeth, son jeu ajouté à la beauté de son timbre.
Nous remarquons aussi la belle voix aux ombres veloutées de Thibault de
Damas.
Mentionnons aussi parmi ce plateau vocal très équilibré : le joli timbre de
Bastien Rimondi en inénarrable Arithmétique et tendre Rainette.
Aussi Juliette Raffin-Gay aux belles couleurs.
En fosse si la réduction de l’orchestre à la quintessence peut laisser
place à une certaine perplexité en voyant les musiciens en fosse, c’est ce
format même qui démontre que la partition de Ravel, même en réduction,
opère les mêmes ensorcèlements.
Les musiciens sont d’un niveau tel, que l’on a l’impression d’entendre tout
un orchestre. Louons enfin la direction raffinée, précise et polychrome
de Martin Surot, très grand talent à suivre absolument!
C’est alors que l’on répondrait bien aux thuriféraires sédentaires du
centralisme lyrique, d’ouvrir une carte de France et voir qu’entre Paris et
Rochefort, le voyage assure des belles découvertes. Nous saluons ici le
soutien indéfectible des autorités municipales à ce genre de projet, le
courage et l’enthousiasme de la Mairie de Rochefort démontre encore
combien, il est important de reconnaître l’engagement sincère des villes
auprès de la création artistique.
Vivement les prochaines productions d’Olivier Dhénin et Winterreise à
Rochefort, puissent ses sortilèges nous embarquer encore et toujours dans
la nef de l’émerveillement.

Compte-rendu, opéra. THEATRE DE LA COUPE D’OR – ROCHEFORT
Vendredi 27 Avril 2018 à 20H30
Maurice Ravel
L’ENFANT ET LES SORTILEGES
L’Enfant – Siméon Petrov (Maîtrise de l’Orchestre de Paris)
La Princesse/Le Feu/ Le Rossignol – Anne-Marine Suire
La Théière, L’Arithmétique, La Rainette – Bastien Rimondi
Maman, La Tasse Chinoise, La Libellule – Yete Queiroz
La Bergère, Un Pâtre, La Chatte, L’Ecureuil – Alexia Macbeth
L’Horloge comtoise, Le Chat – Aimery Lefèvre
Une Pastourelle, La Chauve-Souris, La Chouette – Juliette Raffin-Gay
Le Fauteuil, L’Arbre – Thibault de Damas
Maîtrise et Chœur d’Enfants des Collèges Edouard Grimaud et Pierre Loti de
Rochefort et Jean Monnet de Saint-Agnant.
Piano – Michaël Guido
Flûte – Corentin Garac
Violoncelle – Matthieu Lecoq
Direction Musicale – Martin Surot
Mise en scène, dramaturgie, scénographie et costumes – Olivier Dhénin & Cie
Winterreise
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Avec Ravel, les sortilèges enfantins de Rochefort

Preuve que la simplicité et la féerie ne sont pas antinomiques, on ressort
séduit de la nouvelle version de chambre présentée à Rochefort de L’ENFANT
ET LES SORTILÈGES du metteur en scène Olivier Dhénin et du chef Martin
Surot.
Dans le théâtre à l’italienne de Rochefort, les spectateurs s’agitent et
rient d’excitation : ce soir, l’opéra miniature de Ravel fait le plein pour
les moins de quinze ans ! Mais quand cette fantaisie lyrique sur le monde
de l’enfance les fait participer autant sur scène que dans la salle, on
apprécie largement la démarche, et cela même si L’ENFANT ET LES
SORTILEGES n’est pas un opéra spécifiquement destiné aux enfants. En effet,
alors que sur scène, Gaspard de Fouchier de la Maîtrise de Notre-Dame ou
Siméon Petrov de la Maîtrise de l’Orchestre de Paris jouent en alternance
le rôle de l’enfant, rôle généralement assuré par une mezzo-soprano, dans
la salle, le metteur en scène Olivier Dhénin associe les enfants de trois
collèges de la région disposés au paradis, pour chanter avec les solistes
et la maîtrise, le chœur des pâtres et une partie du chœur final.
Évidemment, tout ceci manque de fluidité et de contrôle. La déclamation
mécanique de l’un au moment de sa frénésie dévastatrice alors que celle-ci
devrait s’accompagner d’un accroissement régulier de la tension avec cette
répétition comme moteur de l’écriture vocale (« Je suis libre, libre,
méchant et libre ! ») et les trop nombreux regards vers le chef, répondent
au manque de justesse des autres lors de leur première intervention. Mais
reconnaissons toutefois que ce manque d’expérience est l’unique raison de
ces lacunes (ce n’est que la deuxième représentation), ce spectacle
méritant sans réserve une belle et longue tournée.

Parce qu’à leur côté, la distribution exclusivement composée de jeunes
chanteurs français, affirme avec panache toute sa verve et son talent. Dans
l’ouvrage original, les chanteurs interprètent différents rôles, ce qui est
aussi le cas dans cette version de chambre. Après le prologue sur le
prélude et la danse du rouet du ballet MA MÈRE L’OYE qui retrace les fautes
de l’enfant, la première apparition d’un adulte est celle de la mezzosoprano Yete Queiroz, membre de l’Académie de l’Opéra-comique en 2014 et
du Studio de l’Opéra de Lyon que l’’ victime de la colère du petit garçon
trouve un moyen de représailles dans une ambiance générale étrange et
angoissante, à commencer par le lourd fauteuil et la Bergère Louis XV. Sur
un rythme de menuet compassé, Alexia Macbeth et Thibault de
Damas gesticulent de manière effrayante, comme des marionnettes
désarticulées, alors que leur œil pétille dans cette atmosphère irréelle.
Et peu importe leurs corps disloqués : la projection est belle et le chant
agréablement énergique.
Sans transition, l’Horloge comtoise fait son entrée. Dépourvue de son
balancier que l’enfant vient de casser, Aimery Lefèvre rend compte
parfaitement des accentuations en contretemps de ce dérèglement du temps
malgré la déclamation rapide et syllabique alternant les croches et les
triolets de croches de ces « ding-ding » maniaques. Au tour de la théière
(Bastien Rimondi) et de la tasse chinoise (Yete Queiroz) d’entonner le
franglais et le chinois inventé de Ravel sur une mélodie construite à
partir de l’échelle pentatonique pour un exotisme chinois agrémenté de
sonorités jazz et d’un rythme de fox-trot, alors que s’enchaînent ensuite
les vocalises tournoyantes menées d’une main de maître par le soprano
colorature d’Anne-Marine Suire (Le Feu).
Le calme revient grâce au style populaire du chœur qui évoque les
pastourelles et les pâtres sur un pastiche de chansons de la Renaissance.
Par la suite, les contrastes souhaités par le compositeur reprennent le
dessus, entre le sublime épanchement lyrique sucré de la Princesse (AnneMarine Suire), la danse maléfique construite sur la répétition rythmique
malveillante de la scène de l’arithmétique, et le miaulement séducteur de
la parade nuptiale d’Alexia Macbeth et Aimery Lefèvre.

Le regard d’Olivier Dhénin offre une simplicité poétique qui joue entre le
rêve et la réalité. Les objets ne s’animent pas, ce sont (seulement ?) leur
âme que matérialise les interprètes, seuls quelques détails de leurs
costumes de coupe contemporaine les liant à leur fonction initiale : une
horloge ou des ailes de libellule sur le ventre, une théière ou une tasse
de thé sur la tête, des ailes de chauve-souris sous les manches, des
blousons de cuir marron où sont accrochés des queues d’écureuils… Le
chaleureux salon s’ouvre sur une nuit enneigée dont la porte d’entrée est
l’armoire, et se décompose au fur et à mesure afin de faire éclore un
jardin défiant toutes les lois de l’apesanteur. Cette approche intimiste se
retrouve également en fosse avec la réduction pour piano à quatre mains,
flûte et violoncelle de Didier Puntos déjà présentée au Théâtre de
l’Athénée en 2007 et au festival d’Aix-en-Provence en 2012. Cette version
de chambre mélange judicieusement trois modes de jeux instrumentaux bien
distincts pour retranscrire l’éloquence orchestrale de la partition et la
magie d’écriture grâce à des combinaisons sonores singulières : le souffle
avec la flûte, le picolo, la flûte en sol et la flûte à coulisse de
Corentin Garac, l’archet avec le violoncelle de Matthieu Lecoq, et le
clavier (Emmanuel Christien et Michaël Guido) qui créé à lui seul cette
impression de masses et de volumes.
L’étrangeté féérique devient réelle souffrance lorsque les animaux peuplant
le jardin expriment sans détour le mal procuré par l’enfant, que ce soit à
travers la ronde des rainettes (Bastien Rimondi), les vocalises du
rossignol (Anne-Marie Suire), ou la tristesse de la libellule (Yete
Queiroz) et de la chauve-souris (Juliette Raffin-Gay) en quête de leur
moitié tué par le petit garçon. C’est la bouleversante plainte et la
poignante révolte de l’écureuil (Alexia Macbeth) qui permet à l’enfant de
réaliser l’injustice de ses actions, celui-ci choisissant de soigner
l’animal pour regagner les faveurs de ceux qui l’entourent. Après une fugue
à sa gloire, les animaux le couchent dans les bras de Morphée, sa maman
l’attendant à son réveil après une éducation lyrique d’une belle
sensibilité.

Rochefort. Théâtre de la Coupe d’or. 28-IV-2018.
Maurice Ravel (1875-1937) L’ENFANT ET LES SORTILÈGES, fantaisie lyrique en deux parties sur un
livret de Colette.
Mise en scène et costumes : Olivier Dhénin
Lumière : Anne Terrasse
Chorégraphie : Nina Pavlista
Avec : Gaspard de Fouchier et Siméon Petrov (en alternance), l’enfant ; Anne-Marie Suire, la
princesse, le feu, le rossignol ; Bastien Rimondi, la théière, l’arithmétique, la rainette ;
Yete Queiroz, Maman, la tasse chinoise, la libellule ; Alexia Macbeth, la bergère, un pâtre,
la chatte ; Aimery Lefèvre, l’horloge comtoise, le chat ; Juliette Raffin-Gay, une
pastourelle, la chauve-souris, la chouette ; Thibault de Damas, le fauteuil, l’arbre.
Emmanuel Christien et Michaël Guido, piano. Corentin Garac, flûte. Matthieu Lecoq,
violoncelle.
Direction : Martin Surot
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Les sortilèges d’Olivier Dhénin : L’ENFANT ET LES
SORTILÈGES de Ravel

On se souvenait de la poésie délicate toute en demies teintes de la
production de L’ÎLE DU RÊVE de Reynaldo Hahn, présentée à L’Athénée en
2016, et l’on était curieux de voir comment Olivier Dhénin
aborderait L’ENFANT ET LES SORTILÈGES, la fantaisie lyrique de Colette et
Ravel si complexe à mettre en scène.
On retrouve ici la délicatesse de touche, le goût de la suggestion qui
caractérisaient déjà le précédent opus. Le metteur en scène joue la carte
de la simplicité et du « naturel », installant le premier tableau dans
l’univers domestique de la chambre - intérieur bourgeois fin de siècle - où
l’enfant puni assiste à la révolte de ses jouets et des objets familiers
qu’il a maltraités : la théière, la tasse chinoise, le fauteuil, la
bergère, la pendule. Les personnages, en costume blanc, sont caractérisés
par un simple accessoire et c’est leur gestique qui vient compléter le
portrait. Elle est singulièrement réussie dans le cas de la première
apparition, celle de la théière et de sa tasse qui ont l’air de deux
désossées de cirque. Dans un éclairage qui reste souvent diurne,
l’impression d’irréalité qui devrait se dégager de l’ensemble fait un peu
défaut malgré quelques idées fortes telle cette princesse toute de tulle
vêtue qui sort de l’armoire à glace et y disparaît comme happée par le
vide. Il faut attendre le second tableau et le basculement dans le climat
nocturne du jardin après l’apparition du chat, accompagné d’une chatte au
déhanchement suggestif, pour qu’enfin la dimension onirique éclate
pleinement dans les lumières imaginées par Anne Terrasse tandis que s’ouvre
le fond de scène et que tombe des cintres une pluie de fleurs en
suspension. La magie commence alors à agir vraiment et l’on se sent captivé

par ces arbres et ces animaux anthropomorphes, finement évoqués à l’aide de
quelques accessoires : le chat et son masque, la libellule et son tutu en
forme d’ailes, la grenouille et ses lunettes de plongée, l’écureuil et sa
perruque carotte...

Colette avait d’abord pensé écrire un argument de ballet avant que le
musicien ne l’entraîne sur les voies de l’opéra. La partition finale en a
conservé la présence d’une suite de danses dont les chorégraphies de Nina
Pavlista tirent le meilleur parti pour animer le plateau. Au plan musical,
la réduction pour quatre instrumentistes, un piano à quatre mains, une
flûte et un violoncelle, si elle ne peut tout à fait remplacer la brillante
orchestration du compositeur fonctionne plutôt bien dans le cadre d’un
petit théâtre comme celui de la Coupe d’Or. L’équipe des sept jeunes
chanteurs assurant dix-huit rôles différents est épatante tant scéniquement
que vocalement et n’appelle aucun reproche, n’était un petit déficit dans
l’articulation française, surtout sensible du côté des voix féminines.
Si le choix d’un enfant soprano pour le rôle-titre se comprend pour ce
qu’il apporte de vérité au personnage par son timbre et une sorte de
fragilité intrinsèque, il faut bien avouer que même dans le contexte d’une
petite salle, sa projection limitée déséquilibre un peu le plateau, mais
c’est un péché véniel au regard de la spontanéité et de la présence
théâtrale de l’interprète. À l’exception d’un décalage qui gâte un peu le
chœur des pastoureaux, les chœurs d’enfants — tous originaires de Rochefort
et des environs — apportent une excellente contribution à l’ensemble.
Surtout, leur présence donne au spectacle cette dimension participative
qui, dans une ville comme Rochefort, sans tradition lyrique, est garante de
l’intérêt de la population locale. Elle lui assure, au-delà de son succès
ponctuel, un véritable rôle dans la découverte de l’opéra par un public qui
n’y avait pratiquement pas accès, ce qui n’est pas le moindre de ses
mérites.
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