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Presse écrite

Reportage

Depuis le 5 avril, c’est l’effervescence
à l’opéra, encore fermé au public. À
tous les étages, on s’active. Près de
150 personnes sont sur le pont pour
monter La chauve-souris de Johann
Strauss, une coproduction de l’Opéra
de Rennes avec Angers-Nantes opé-
ra, Avignon et Toulon. Une partie des
décors imposants, de sept mètres de
haut, dans lesquels montent les artis-
tes mais aussi des costumes ont été
fabriqués à Rennes. Jusqu’à la géné-
rale le 6 mai, ce sont répétitions,
essais lumières, tests d’effets spé-
ciaux qui sont menés tambour bat-
tant.

« Comme une bulle
de champagne »

Cela faisait très longtemps que cette
opérette, chef-d’œuvre musical,
n’avait pas été donnée à Rennes.
« C’est une œuvre qui existe dans
l’inconscient collectif, très drôle,
joyeuse, comme une bulle de cham-
pagne, mais qui raconte aussi le
début de la fin d’une société viennoi-
se, des farces dont on ne profitera
plus très longtemps », explique Mat-
thieu Rietzler, directeur de l’Opéra de
Rennes, producteur délégué.

C’est le metteur en scène, Jean
Lacornerie, « qui sait faire rire sans
jamais être vulgaire, et a le sens du
rythme » qui a été choisi. Lui-même
se dit amoureux de la musique légère
et des comédies musicales, « où le
divertissement est très présent.
Mais il y a souvent une profondeur
dans la légèreté ». Jean Lacornerie a
travaillé avec le chorégraphe Raphaël
Cottin, pour mettre en scène cette
pièce du roi de la valse.

« Dans la pièce, tout le
monde danse »

La chauve-souris est un vaudeville,
une histoire de vengeance où
s’enchaînent les quiproquos, coups
bas et mensonges, avec le trio du
mari de la femme et de l’amant, un bal
masqué, « le livret est l’adaptation
du Réveillon écrit par le célèbre duo
d’auteurs français Meilhac et Halé-
vy, savoureux. J’ai changé de caté-
gories sociales et travaillé sur les
transitions pour apporter un décala-

ge comique. » Le duo a souhaité
explorer et rendre visible la dimen-
sion onirique de l’œuvre, grâce au
mouvement, avec la présence de six
danseurs. « Et dans la pièce tout le
monde danse, même les solistes »,
insiste Raphaël Cottin. Une quaran-
taine d’artistes se partagent la scène,
chanteurs, choristes du chœur Melis-
me{s}, danseurs, narratrice.

« Un chef-d’œuvre
de grâce et d’humour »

La chauve-souris est la première
œuvre lyrique du compositeur autri-
chien, créée à Vienne, en 1874. « Il l’a
écrite dans une fièvre créatrice sur
les conseils d’Offenbach, en seule-
ment quarante-trois jours. C’est
époustouflant ! », témoigne Claude
Schnitzler. Il a dirigé cet opéra des
dizaines de fois notamment au Volks-
oper à Vienne et dirigera à Rennes les
musiciens de l’Orchestre national de

Bretagne « c’est un chef-d’œuvre
absolu, de grâce, de légèreté,
d’humour. Une musique qui a
140 ans et n’a pas vieilli ! On ne s’en
lasse pas ! »

Créer cet opéra aujourd’hui, « c’est
une chance et une grande responsa-
bilité, confie Matthieu Rietzler, direc-
teur de l’Opéra de Rennes. Nous
avons un protocole très strict, répéti-
tions masquées, tests hebdomadai-
res, et quotidiens dès que l’on retire-
ra les masques. Chacun vit dans une
bulle sanitaire. On essaie que ce soit
le projet le plus ambitieux et le plus
normal possible. »

L’orchestre a été réduit de 45 à
23 musiciens pour des raisons de
distanciation dans la fosse, « on n’a
pas la plénitude d’un grand orches-
tre, mais une ambiance plus cham-
briste, » explique le directeur musi-
cal. « Ce qui reste frustrant, regret-
te Matthieu Rietzler, c’est l’absence

du public en salle. » Il pourra en
revanche découvrir l’œuvre sur
écrans et en plein air le 9 juin pro-
chain, en attendant que le spectacle
soit reprogrammé une prochaine sai-
son.

Agnès LE MORVAN.

Mercredi 9 juin, (ou à une date ulté-
rieure en fonction du contexte sanitai-
re), diffusion dans de nombreuses vil-
les de Bretagne et Pays-de-la-Loire
sur écrans géants mais aussi sur
France Musique, les antennes de
neuf télévisions locales, France 3
Pays-de-la-Loire et France 3 Breta-
gne. Du 26 au 1er juin à Nantes, les 9
et 11 juin à Angers. Le spectacle sera
donné à Avignon, mais aussi à Tou-
lon pour les fêtes de fin d’année.

Répétitions de « La chauve-souris » de Johann Strauss à l’opéra, masquées. Une quarantaine d’artistes sont sur scène.
| PHOTO : OPÉRA DE RENNES

Une remuante chauve-souris dans l’opéra fermé

Il ne se déplace jamais sans sa con-
duite, un épais dossier, de 200 pages
avec la partition. « On doit savoir lire
la musique », et toutes les indications
concernant le spectacle, entrée et
sorties d’artistes, son, lumière, effets
spéciaux, changements de décor…
Avec des notes, des repères de cou-
leur, bleu pour la machinerie, rouge
pour la lumière, vert pour l’audiovi-
suel…

Sébastien Bourdon, régisseur
général et Camille Rouzeval assistent
à toutes les répétitions, dès le début.
Ils sont l’interface entre la technique,
les artistes, le metteur en scène, le
chef d’orchestre. Ce sont eux qui
minutent les changements de
décors, s’assurent que tout passe,
parfois au millimètre et que tout est
bien huilé pour éviter les mauvaises
surprises. « On centralise toutes les
informations, on coordonne. On doit
s’assurer que tout le monde est en
place, prêt, au bon endroit au bon

moment, avec le bon costume et les
accessoires. »

Lors de toutes les représentations,
ils seront devant leurs écrans de con-
trôle, casque et talkie-walkie, en lien
permanent avec la cheffe habilleuse,
les cintriers, les machinistes… Mais
aussi en coulisse, « c’est un specta-
cle où il y a beaucoup d’entrées et de
sorties, 24 choristes, six danseurs,
les solistes… Sept changements de
décors, une centaine d’effets lumiè-
re. Autant dire qu’on court partout ! »

Il faut être sur le qui-vive, prêt à
régler le moindre souci, sans que per-
sonne ne s’en aperçoive, ni le public,
ni les artistes, pour ne pas les pertur-
ber.

« Même en cas de gros stress, on
ne doit rien laisser paraître. On voit
les artistes dans leurs loges, juste
avant qu’ils montent sur scène, à un
moment de fragilité. On est là aussi
pour les rassurer ! »

Camille Rouzeval et Sébastien Bourdon. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Opéra de Rennes est une vraie ruche. 150 personnes sont mobilisées pour les répétitions de
l’opérette de Johann Strauss, la création sera l’opéra en plein air sur écrans du 9 juin. Ils sont la tour de contrôle du spectacle

C’est le nombre de personnes impliquées dans
le spectacle. Parmi eux, 72 artistes, solistes, dan-
seurs, choristes, musiciens, mais aussi 55 tech-

niciens, dont 37 intermittents, machinistes, couturières, habilleu-
ses, accessoiristes, maquilleuses.
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Pour Alice Lada, danseuse de la com-
pagnie Hervé Robbe et du CCN (Cen-
tre chorégraphique national) de
Caen, c’est le premier opéra. Sandy
Den Hartog, sortie du conservatoire
qui s’est formée au spectacle sur des
musiques du monde, cabaret, danse
contemporaine, connaît déjà la scène
de l’Opéra de Rennes. « Nous
essayons de créer, porter des
ambiances, avec des passages très
chorégraphiés et d’autres plus sub-
tils, sur la rêverie, le cauchemar. Il y a
beaucoup d’humour, avec quelque
chose de l’ordre de l’absurde. »

Ils sont six danseurs sur scène, trois
garçons, trois filles, « avec un mélan-
ge des genres. Nous les filles en gar-
diens de prison et les garçons en
ballerines, nous jouons des person-
nages délirants, comme une balleri-
ne grinçante qui pratique la danse
contemporaine en tutu… Avec des
costumes, du maquillage… »

Ce qu’elles aiment, c’est aussi la
proximité des chanteurs, du chœur,
de la musique jouée en live et cette
façon de travailler, « très intense, où il
faut apprendre vite ».

Sandy Den Hartog et Alice Lada, danseuses | PHOTO : OUEST-FRANCE

En danse, des personnages délirants

Dans La chauve-souris, Anne
Girouard, bien connue pour son rôle
de la reine Guenièvre dans la série
française humoristique Kaamelott,
est la narratrice. « Je raconte en fran-
çais, mais prends aussi en charge
tous les personnages, je suis leur
voix et leur conscience… » Omnipré-
sente sur le plateau, dans et hors de
l’histoire, la comédienne est aussi le
fil rouge du spectacle.

« Et j’adore travailler avec la musi-
que, cette façon de raconter les his-
toires par les mots, les notes, la dan-

se, c’est une contrainte qui m’amu-
se. On joue sur les différentes lan-
gues. Et c’est drôle. En ce moment,
cela fait du bien. Je suis contente de
reprendre avec cet opéra joyeux. »
Anne Girouard fait partie des comé-
diens qui ont eu la chance de tra-
vailler depuis un an. Mais ce sont des
retrouvailles avec les planches, « la
gorge nouée car on sait que c’est
d’abord sans public. Mais c’est déjà
ça ». Quant au film Kaamellot, la sor-
tie est prévue le 21 juillet.

Anne Girouard, comédienne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La narratrice, la voix des personnages

Le foyer de l’opéra s’est transformé en
atelier couture. C’est là qu’est fabri-
quée une grande partie des costu-
mes, une soixantaine, soit 3 000 heu-
res de travail. « Les danseurs se
changent jusqu’à cinq fois », expli-
que Anne-Céline Hardouin. Le travail
se prépare en amont avec le metteur
en scène, « il y a trois mois de con-
ception, avant la réalisation, expli-
que Bruno de Lavenère, scénogra-
phe. On a parfois brouillé les pistes,
mélangé les époques, pour répon-
dre à une vision atemporelle. Dans le
2e acte, pour la fête, c’est l’extrava-

gance. » Anne-Céline Hardouin ajou-
te : « Mais avec de la tenue, une gran-
de élégance. »

Les dominantes, le noir, le blanc, et
le doré qui rappelle le grand rideau
de scène. Tous les choristes ont une
cape, « les artistes vont jouer avec
leurs costumes, les déployer ». C’est
du sur-mesure. Un grand soin a été
apporté aux chapeaux et aux coiffes,
et aux matières, dentelles, plumes,
moire…

Plutôt qu’en beau lainage, les costu-
mes sont en brocart. « Ça en jette,
mais ce n’est pas facile à travailler ! »

Laurence Frabot, couturière avec Bruno de Lavenère scénographe et Anne-Céli-
ne Hardouin, cheffe costumière. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Soixante costumes, des coiffes, et chapeaux

• Manteaux de fourrures (vison, astrakan, renard)

• Machines à coudres anciennes
• Argenteries (couverts, plats, objets, etc.)

• Mobilier ancien
• Horlogerie ancienne (montres, pendules en bois)

• Livres anciens
• Cuivres et étains
• Vaisselles et cristal
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indre-et-loire sortir

opéra

Superproduction sur écran
Demain, plusieurs chaînes, dont TV Tours, diffusent « La Chauve-Souris »
de Strauss. La chorégraphie est signée du Tourangeau Raphaël Cottin.

Quarante personnes au plateau ; 120 impliquées

sur l’ensemble de cette belle coproduction.

(Photo Laurent Guizard)

D ans le contexte ac

tuel, la production

de l’opéra La

Chauve-Souris de

Strauss et sa diffusion mer

credi 9 juin sur plusieurs

écrans et télévisions locales,

dont TV Tours, tient du mi

racle.

Un miracle qui est né de la col

laboration des maisons d’opéra

de Rennes, Angers, Nantes,
Avignon et Toulon et du tra

vail de plus de 120 personnes,

dont le chorégraphe et danseur

tourangeau Raphaël Cottin.

« Nous avons commencé les ré

pétitions à Rennes le 5 avril, ex

plique Raphaël Cottin, à la

veille de la diffusion de La

Chauve-Souris  en streaming et

sur diverses télés locales. Pen

dant six semaines, nous avons

tous travaillé masqués : chan

teurs, danseurs, musiciens... »
Une gageure pour cette équipe

qui rassemble quarante per

sonnes au plateau mais plus

d’une centaine sur l’ensemble

du projet : « Nous étions testés

tous les lundis. » L’angoisse

était grande de devoir annuler

tout ce travail digne des plus

grandes maisons d’opéras pour

un cas de Covid, même un

simple cas contact.

Une machine à tubes

Finalement, rien (ou presque)
n’est venu gripper les rouages

de cette superproduction.
« Nous avons joué les premières

à Rennes devant un parterre de

professionnels et les caméras de

France Télévision qui ont capté

le spectacle du 10 au 13 mai.

Mais les représentations pré

vues à Angers et Nantes ont été

annulées. » Finalement, la cap

tation de l’opéra et sa diffusion

sur écran permettent à un pu

blic plus large de voir, décou

vrir ou redécouvrir « cette ma

chine à tubes », continue celui

qui a signé la chorégraphie et

l’assistanat à la mise en scène.

Une mise en scène assurée par

Jean Lacornerie. « Nous avons

réalisé une dizaine de produc

tions ensemble depuis

treize ans, reprend Raphaël

Cottin. Grâce à ce dialogue per

manent qui existe entre nous, la

danse s’infiltre partout.  »

Pour La Chauve-Souris, dont le

livret n’exige pas une partie

dansée, la direction artistique
a convoqué au plateau six dan

seurs. « Ils sont quasiment là

tout le temps. Ils sont un peu le

fil conducteur  » de cette pièce

enivrante. « C’est un vrai vau

deville, avec des vengeances,
des histoires d’amour et beau

coup de champagne. Les gens
boivent et chantent tout le

temps. »

Avec la reine Guenièvre

de Kaamelott

L’une des grandes trouvailles

du metteur en scène a été de

garder les parties chantées en

allemand tandis que les parties

parlées sont dites en français.

« Cela permet de rendre la

pièce accessible à tous. . Tous

les rôles en français sont joués

par une seule comédienne,

Anne Girouard, la célèbre
reine Guenièvre dans la série

Kaamelott.

La Chauve-Souris,  qu’on aura

la chance de pouvoir regarder

demain sur TV Tours, s’an

nonce esthétiquement gran

diose, artistiquement folle et

formidablement joyeuse. A re

garder sans modération !

Delphine Coutier

Diffusion mercredi 9 juin, à

20 h 30, sur TV Tours et plusieurs

télés locales du Grand Ouest.
Les prochaines représentations

(en vrai) de l’opéra seront données

en Avignon, les 19 et 20 juin.
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Bio express

> Raphaël Cottin est danseur,

chorégraphe et interprète,
pédagogue et notateur du

mouvement en cinétographie

Laban. Il a créé sa compagnie

La Poétique des signes, basée

à Tours.

> Raphaël Cottin a été formé

au Conservatoire de Paris

dans les années 1990. Il a

dansé pour Stéphanie Aubin,

Christine Gérard, Odile Duboc

et Daniel Dobbels, avant de
rejoindre en 2008 la

compagnie de Thomas

Lebrun, directeur du Centre
chorégraphique national de

Tours.

> Il travaille régulièrement

comme chorégraphe ou

assistant dans plusieurs

productions musicales, aux

côtés du metteur en scène

Jean Lacornerie, notamment
Bells are ringing en 2013,
Roméo et Juliette

 en 2015,
L’Opéra de quat’sous en 2016,
The Pajama Game en 2019 et

donc, La Chauve-Souris cette

année.

Raphaël Cottin.

(Photo Frédéric lovino)
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