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pour les dialogues, l’autre plus stylisé, chanté par le
trio pour les missives de Rilke. Une distinction qui
permet, affirme la compositrice, « un jeu de collement
et de décollement avec la réalité », qu’accentue encore
le décalage entre les acteurs muets du film et l’expressivité des chanteurs sur scène, qui se synchronisent
sur l’image. Comme si le cinéma muet avait réussi une
mue lyrique. La dramaturgie choisie par Jean-Charles
Fitoussi s’ancre dans le fantastique, entremêle cocasse
et sérieux, quotidien ordinaire et envolées extraordinaires.
Dans ce projet certes ambitieux mais qui s’adresse à
un large public – enfants comme adultes –, film et

Monodrame

➜ Le 27 septembre à 14h30 et 17h, à la Cité de la musique
et de la danse, à Strasbourg. Une production de T&M-Paris,
dirigé par Antoine Gindt, complice de Musica,
l’un des coproducteurs de Mitsou.

de Mitsou.
À cette création singulière, la soprano Raquel
Camarinha (l’enfant Balthus), le ténor Fabien
Hyon (l’ami Rilke), l’alto Eva Zaïcik (la mère), la
basse Luc Bertin-Hugault (le père) viennent offrir
la dimension d’un opéra à la cinématographie très
contemporaine.
Veneranda Paladino

Passer un moment avec le formidable Georges
Aperghis, c’est se soustraire aux lois de la pesanteur.
S’émanciper aussi du sens, jongler avec la prosodie

Spectacle

vers sa mère. Promis au succès, depuis sa création en
mars dernier au théâtre des Bouffes du Nord, à Paris,
Te craindre en ton absence instille un moment de vérité
particulièrement troublant.
VeP
➜ Te craindre en ton absence, le 4 octobre à 20h30,
à la Cité de la musique et de la danse, à Strasbourg.
➜ La Haine de la musique, le 9 octobre à 20h30,
à la Cité de la musique et de la danse, à Strasbourg.

temps bis

peintures rupestres, jusqu’à notre civilisation sonore
amplifiée et saturée. Pour cette audacieuse création,
le compositeur prolonge la partition jouée par dix
instruments d’un dispositif électro-acoustique.
Expression de l’âme collective et/ou instrument de la
collectivisation des âmes, la musique s’y déploie dans
toutes ses potentialités.
Avec Te craindre en ton absence, le compositeur
espagnol Hèctor Parra a délaissé ses inspirations
picturales ou scientifiques, et sollicité la romancière
Marie NDiaye. La lauréate du Goncourt (2009) signe
une première œuvre pour la scène musicale, qui
trouve dans l’expérience du monodrame, forme
pareillement privilégiée par Parra, une intensité
rare. La voix d’une femme seule, formidable Astrid
Bas, épouse les méandres d’un psychisme pulvérisé.
Lesté par le poids d’une vie trouée, son monologue
s’enroule autour d’un labyrinthe circulaire. Dans sa
mise en scène, Georges Lavaudant révèle la complexité
des sentiments, la violence de l’indicible. Que les
musiciens de l’Ensemble intercontemporain, dirigés
par Julien Leroy, accompagnent sur la route qui la mène

À la recherche d’un

Lettres du poète Rilke, textes de Beckett,
pièce de théâtre de Koltès, cette nouvelle édition de Musica souligne l’extrême importance
que les compositeurs accordent aux textes littéraires. La correspondance entre les textes choisis
et le dispositif musical s’impose avec évidence.
En s’emparant de l’essai de Pascal Quignard,
La haine de la musique, le compositeur argentin Daniel
D’Adamo risque de déconcerter tout en captivant l’attention du public. Dès sa réception en 1996, le traité
érudit, passionnant et critique de Pascal Quignard
suscita de profondes interrogations. L’auteur, qui est
aussi musicien, y questionne les liens que la musique
entretient avec la souffrance et la mort, des origines
jusqu’aux camps d’extermination du IIIe Reich.
C’est le comédien Lionel Monier qui extrait de
la forêt des signes un chemin de compréhension,
montrant comment la musique instille l’obéissance
et son trop plein le décervellement. À l’épreuve du
silence, Daniel D’Adamo et le dramaturge et metteur
en scène Christian Gangneron trament le récit des
premiers hommes représentant le son dans les

L’écriture à l’épreuve du silence

Monodrames

le lia au célèbre poète, entre 1920 et 1926. Des lettres
que Rainer Maria Rilke rédigea en français. Dessins
(40 gravures sur bois) et lettres constituent l’originale
inspiration de cet opéra-film qui trouve dans le rare
et prolixe cinéaste Jean-Charles Fitoussi, un traducteur
sensible guidé par les lois du hasard.
La recherche du chat perdu va entraîner l’enfant
dans les arcanes d’un espace-temps soustrait à la
réalité. En glissant dans la brèche secrète dévoilée par
l’ami peintre, l’enfant s’immisce dans la mécanique
horlogère des douze coups de minuit rapprochant le
28 février du 1er mars. Cette scansion structure les
diverses séquences fantastiques de l’opéra-film qui
s’émancipe de la trame graphique balthusienne pour
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