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BANDE DESSINÉE

La «folie» de Polza Mancini

[SP

Avec «Blast», Manu Larcenet signe
une œuvre courageuse, qui bouscule
le lecteur tant dans le graphisme que
le propos. Admirable! PAGE 16
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THÉÂTRE

LA CHAUX-DE-FONDS Les Armes-Réunies et la Musique municipale de Versoix de concert.

La femme face à la guerre

Cent musiciens et une voix
franchiront le Rubicon
DENISE DE CEUNINCK

«Je rêve d’un texte qui règle son
compte (non pas définitivement
puisqu’on n’en finit jamais, du
moins, radicalement) à l’homme
de guerre». Ce texte, le dramaturge français Jean-Pierre Siméon l’a écrit, sous forme d’invective, de harangue proférée
par une femme plurielle, mère,
fille et sœur de toutes celles que
la folie des hommes a broyées,
bafouées, mutilées. Ce texte,
«Stabat mater furiosa», résonnera en fin de semaine entre les
murs du Temple allemand, à La
Chaux-de-Fonds.
Comme l’avait fait Charles Joris dans sa mise en scène présentée au Théâtre populaire romand en février, Heidi Kipfer
diffracte cette fureur en voix
multiples, puisqu’elle rebondira,
circulera entre trois comédiennes et deux musicien (ne) s.
«Cette parole, nous avons choisi
de la dire de façon simple et directe», témoigne la Neuchâte-

loise Dominique Bourquin,
l’une des interprètes. Tout à la
fois cri et prière, le chant s’élève
ici sur un plateau dépouillé, sans
d’autres apprêts que quelques
bancs et le jeu des lumières. «La
scénographie est assez graphique; il
y a un côté pictural, les éclairages
jouent avec les clairs-obscurs.»
La Cie lausannoise Mezza
Luna a doté d’un prologue cette
harangue féminine – «mais pas
féministe!». «Légère, ironique, baroque», cette première partie
aura la saveur – la nostalgie? –
des paradis perdus, mythes fondateurs tels que les évoquèrent
Milton, Platon et une ancienne
légende scandinave rapportée
par Henri Gougaud.  DBO

+

INFO

La Chaux-de-Fonds Temple allemand,
jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai à
20h30, dimanche 22 mai à 17h30

MÉMENTO
NEUCHÂTEL
Opéra de chambre. Le théâtre du Passage

De «La belle Hélène» d’Offenbach,
où elle a tenu le rôle titre dont tout le
monde se souvient, à la princesse
Jaroslavna du «Prince Igor» de Borodine, de Vivaldi, Purcell, Bizet jusqu’aux airs de Haendel lors des
journées européennes des sites
clunisiens à Corcelles, aucun style
n’effraie Rachel Flühmann dont le
palmarès est impressionnant. On
retiendra aussi son rôle dans «Mahagonny Songspiel», de Brecht et Kurt
Weill, mis en scène à La Chaux-deFonds par Charles Joris.
Après un diplôme obtenu avec
mention en 1987 au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, dans la
classe de Marie-Lise de Montmollin,
elle passe par le Conservatoire de
Fribourg, dans la classe Tiny Westendorp, où elle remporte la virtuosité.  DDC

« Les musiciens se connaissent,
●

l’atmosphère de travail
est amicale.»

CLAUDE SURDEZ DIRECTEUR DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE VERSOIX

Burana de Carl Orff. L’objectif
d’une telle association est d’aborder un répertoire d’œuvres exigeant un grand orchestre d’harmonie, là où les bois sont
nombreux par opposition au brass
band composé essentiellement de
cuivres. Nous organisons des

week-ends de travail, dans un lieu
à mi-chemin entre Genève et La
Chaux-de-Fonds, les musiciens se
connaissent, l’atmosphère de travail est amicale, ils échangent
leurs places de premiers pupitres
s’il y a lieu. La première de Rubicon aura lieu à Versoix.»

L’histoire se déroule en trois
actes. «Méditation», tout
d’abord, est un dialogue pacifique où la mezzo soprano et un
instrument exotique devisent
calmement sur un fond de voix
d’hommes murmurées. La
deuxième partie situe la
guerre. Les cuivres des belligérants résonnent en alternance.
La bataille fait rage, les superpositions de rythmes en témoignent. La victoire de César est
célébrée dans un enchaînement de musiques dansantes et
de chant, basé sur des thèmes
gréco-romains.
Le concert débutera par les
«Danses arméniennes» d’Alfred Reed, œuvre majestueuse
classée par l’Association suisse
des musiques en catégorie excellence, degré de difficulté le
plus élevé. 

+

INFO

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique
de L’Heure bleue, dimanche 29 mai à 17
heures.
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met un terme à sa saison avec «Rigoletto», l’un
des chefs-d’œuvre de Verdi, qu’interprètent des
familiers du lieu, les chanteurs de Diva Opera.
Passion, trahison, amour filial et vengeance, tels
sont les ressorts de cette œuvre inspirée par «Le
roi s’amuse» de Victor Hugo, transposée à la cour
du duc de Mantoue. Pour le plaisir d’entendre, ou
ré-entendre, un air des plus célèbres, «La donne è
mobile»... Ce soir et jeudi à 20 heures.  RÉD

AVEC RACHEL FLÜHMANN

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Stabat mater furiosa», un long chant de révolte dit par plusieurs voix,
dans un espace sculpté par les lumières. MATHILDA OLMI

«Rubicon de Bert Appermont?
Mais c’est un péplum, c’est très cinématographique!», s’exclame
Rachel Flühmann, après avoir
lu le scénario. «Je m’y vois
déjà...» La réflexion spontanée
de la mezzo soprano engagée
dans l’aventure de la musique
d’harmonie Les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds et
de la Musique municipale de
Versoix, dirigées par Claude
Surdez, est un beau présage.
Les hauts faits de Jules César
face à l’armée de Pompée seront contés dimanche à
L’heure bleue.
Le Rubicon? C’est un petit
fleuve d’Italie. En 49 avant Jésus Christ, la loi de Rome interdit à quiconque de franchir
cette rivière avec une armée,
sauf autorisation.. En traversant le Rubicon sans autorisation avec ses troupes, Caius Julius César viole la loi. Il lance
un défi au Sénat et prononce le
célèbre «Alea iacta est» (le sort
en est jeté). Il s’ensuit une
guerre civile à l’issue de laquelle César règnera en souverain sur Rome.
Claude Surdez songeait depuis longtemps à associer les
deux corps de musique à la voix
de Rachel Flühmann. Bert Appermont est le compositeur
qui monte, il a décroché un
master en «music design for
film & television» qui l’a rendu
célèbre. On se l’arrache, «Rubicon» est la partition idéale
pour une telle rencontre.
Trompettiste, Claude Surdez a
fait ses études au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds. Il a
travaillé la direction d’orchestre avec Robert Faller. Il est
prêt, à la tête de ses troupes, à
franchir le Rubicon!
Ce n’est pas la première fois
que Claude Surdez rassemble
les deux corps de musique; il y a
deux ans, poursuit le directeur,
«nous avions monté les Carmina

GALERIE 2016 Considéré comme un brillant caricaturiste, Gerhard Balder expose, jusqu’au 29 mai, peintures et dessins à Hauterive. Sur toile, sur carton ou sur bois, ses huiles le révèlent comme l’un des maîtres du réalisme
fantastique autrichien. L’artiste, né à Linz en 1937, use de symboles tels que pyramide, coquille d’escargot ou mannequins tout à la fois étranges et sublimes. Il se distingue également par son chromatisme intense et d’une
luminosité particulière. Pour la petite histoire, signalons que cet opticien de formation a créé des lunettes pour «Silhouette», portées, entre autres, par Hillary Clinton.  RÉD CHRISTIAN GALLEY

