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BALI,EPi'

L'ascexrsiort de «« Giselle »»

Le ballet de l'Opéra de Bordeaux reprend
« Giselle ». Moniq:e Louüères, étoile

d.e l'Opéra de Paris, en incarne le rôLe titre

On redécouwe une « Giselle » que l'on croyait connaitre
(PhotoPhiüÿpe\hris). ',,r, 
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le'pas de dix du début du Plemier
,.à. il détonne avec Ie souvenir du

io[ foui]li de lâ saison dèrnière. De-

ircon séneràle"le desordre a laissé',

iaipta?e,à.a.É ensembles mieux

construits.'Lês danseurs gagnént

en unifé. Diune Plætique PIus co-,

hérente, la compag4ie.tout entière

s'abandonnê,du même couP à une

;*ü;;i*,ffirét'et ci'idqqt{';
résulht d'une année dè travail. 

-'

', Le contraire 'aurait"été,en+
nuveux suttnullorsque I'on disPG

se âe deursolistes dË grande Poin-
ture. Poui,tant' là aussi,
l'impression laissée par Charles Ju'
des iAlbe*) et.Monique Loudières
(Gisàlle), étarles'dq ii0pera de'Pa'
ris. contraste avec la vêture roman-

Lioue dont paraièntleurt rôles An'
dÀT F;â.ü;d EIenâ Penloïa èn

janvier 19p?. À l'd6âIsme des sql:

tunents vieni s'ajouter une dimen-

.sion brutè ei cruelle, un réalisme

dans le geste avec lequel'la dan-

seuse chàipente'son rôIe.,'

La scène de'la folie est Parli-
: culièrement poignante, tant le per-

sonnase, qui-iusque'là §emblait af-
tacheâ iiteiieise dæarticule de

désespoir avant-de'se méLamor-
phosei en Wilis. Il semblerait que

iour pltvenir à ses fins, Dominiqüe

hulilres léfltæ'Éon centre -degraute. '. : - . :r :. '.:- Et c'est avec unè même Puis-.
sance évocatrice quë PhiliPPe Bé-

ran fait sonner I'0rches-tre nalional
Bordeaux-Âquitaine, darls une flo-
iaisôn de cliniats etun senb, tantôt
naf, tantôt épique;de Ia natrztion.
Àutant de bonnæ raisons de redé-
couvrir uné * Giselle » que l'on
eroyâit eonnaître.
, Yendredi dernier, au Grand'

Ihéâhe de Bodeaux. RePrises,

ce'soir et les l0 et ll féwier, à
20 heures. RenÈei§1e..19nt§ l
05.56.48.58.54. ' ' .;
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