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Excellente soirée oJfenboclrienne ou Grand-Théatre de BorCeoux. ae 26 décent-

ble clet'nier'. La prodttctiorr cles Brigonds, intportée de l'Cpér'cr Bastille', cr trouvé,

dans ce codt'e pt'e.stigrerl.\', -iû t't'crie ntesure;urLe réttssite oJJènbacltienne exertb

pla ire y i r.l c,r;f T Â.) ot+ *i é

ongtentlls ecltpses ltar

l.rr l,'tc l)att t\t('ttttL' oll

l.rr Bclla llt:lurc. Lt':
Bt'i,gtttttl.: sorri t'l:v'c-

nLrs. depLris utte dtzattte ci'atrttees.

r.,,re cleiæt,vr es d'Ofl'errbracll prre-

[érées des tlréâtres fl arrcris Ce

n'est que JUStlcc. car il s'aSrt cie

I'Lrrr de scs rrrerlletrrs ollct,ls Lrtla

sorte de synthese partictt lietetlrerti

réLrssie entr e Ies deux cottrltosart-

tes rTraJeures qtti cat actértserrt I:l

productiort dLr cotttpositettr la

verne conriqtte et la volorrté d élar-

grr Ie discoLrrs rttLrsical vers Ie

"vrai" opéra-eotttiqr.Le pr rvilégiallt
les ensemblès coltcerlalrts

Représentés potrr Ia Première
fois en décernbre 11869, /,cs Rrr-

gatttl.r ont souvent été consrdérés,

à tort, contnte ie cltatt 6t., 61rgt.l0

de la période ''secotrd Enrpire'

d'Offenbach, alors qu'ils représen-

tent, eu fait, Lrrte sorte de point

d'équrlibre'dans sa production et

I'urr des nombrettx.lalons qLrr nrè-

tterrt aux ('onlcs tl'lJttffilctrtrt. Ce

qiri fait leur sLrpériorrté sLrr llobitr-
son ('t'tt.toc ou sLlr l'orrl<t.sitt. el

nrênre, n'hésitous pas a le dire strr

l.o L:ia lmristattrtc. tierrt pltrs de la

qLralité de I'errsentble clLre d'urte

irrspiration di[fërente Le discoLrrs

nrusical y est à la [ois sttrtple et re-

clreiché, parfors tr.ucLrlettt er sou-

vent poétiqLre, et se tt'ottve. sttt.-

lottt, cliarperrté par tirt livrer pal -

[art De cerrx de iVlerllrac et Ilalé-
v7, rl s agrt sirrernertt dtr ltltrs satis-

iirsarrt Ailrant fantatsre et lotr fbqLre-

rre (lcs ('otrttlcls <lcs [i.s1n,qtir.,/.r orr

lir llir tres irrcongrLre basée sLrr "le

Lror brllet de rrirlle [rancs"). oarodre

(lc qerrre tres elr vogue à I epoque dir
' ba;rciit ronratttique"), rappels de

l'acrualite (l'expédrtion du N,lexiqLre

er la [aillrte dLr banqLrrer N{rres), rl

dépasse cet ordinatre des deLrx li-
brettistes. grâce à r-rne architectrrre

dranratiqLre irnpeccable L'actiorr.

bls:: srrr la sLrbstitution progressir e

des brigands à tous les autres per-

sonnages de la piece, condrrrt vers

une sorte de folie implacable, oir

ctracurr senrble perdre peu à perr sotr

rderrtité : .lanrais les jeux de utasque

n'alrror.rt pris, dans un ouvrage d'Of-
lenbach. Lrne résonance aussi inqtrie-

larite et lubilatoire
L'cetrvre paiadoxalentent, r"enoue

avec le rneilleLrr Offenbach de la dé-

cennie précédente, ceiLri l'()r'ltltctc
ttr r l:tr.[ar'.s, atrssi bien par Ie ttontbre

des personnages (vrngt-deux !!) qtre

ltar la drversrté des sittratrons pré-

serrtées et la pennattettce de l'rnspr-

ratrorr nrrrsicaie N4ais elle derrtartde,

coluli ()t.ltJrr)r', des rttoletts ttttrsr-

clru\ ct scéni(ll.ris c| tre setrls les

grlntls opérrs preuvent o[frir
D oLr. peLrt-ôtr J. r.lne ecltose pro-

longée, qrre nan d'autre il3 selll-
bllrrrtlLrstrtrer

Reprertant ir productiorr de

I Op,qr3 Bastrllr e Cr:rrrd'TIreâtr e

rl.- BordciLrx t protrvé qrri. soLI-

r,'eni. les scènr-s pt'ovinctales pou-

\. 11r.nt sur.p§tser Ie srarrcl [rere

perrsren D'Lrn spectacle barrcal et

deseqLirlrbré lc,is cie sa créatiort

darrs la caprtaie, nous solniles
passes à rrrte t3plésclltatlon ell-
thor-rsrasrnartre Le cadre nietvetl-
leLrx du TIreâtre Lours y joue.

sans dolrte, Lrn grand rôle : au mi-
iretr des bleus et ors de ce qlle Je

considère conune la plus belle

saile d'opéra du nronde, porté par

une acotrstiqrre certes inrpitoyable
mars précise, fidèie et équilibrée,

soLltenlr par un orchestre de bien

nreilleure tenue que I'ensembIe

légerenrent asthnratique qui avait

oFficré à Paris et par une directron

d'orchestre rrragistrale, le public

bordelars, d'abord ébalr (car verru

porrr entendre Lrne "ooérefte" cott-

rarlte et peu conitue et decottvratlt
Lrrr clre[-d'erivte) puts vlt3 en-

tliotrsiaste. rl pu savour.er un Itlo-

nrent o['[errbaclrien "rare" Quel
plarsir poLrr le crrtique rrtt Tten

blasé et grincheLtx (allez I NoLrs

le sorttrttes tous rul p,e!) de sentrr

rrrre s.rlle, aLr clebrrr 
'fld,ff"r.,,t..

d abord tertdre i'oreille, p'r.fft é.ou-
t:;rtte l)!l(,\'1
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l.)cc.ttt' tltt ltr.cttrrc,r- 
(tc'tc (lL'\' Bt'i,rlcrncl.s bato 'Êacrlrtaterlr" et dorlt I elfer 

I

((i,trtrtl- l'lrcrttt t' rla lJrtttiactit't tlccarrthrc 199'\ jctttt'rct' 19") :st sarsrssarrt Le ténor-trial l":l 
I

ter réellerrre.t. r,rt:rer'. et errfirr s'ex- [ secle à l'éviclence Llll Sells lnrlé de Tirortrpson se débrouiil" tonl'.l.t:.']l
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séer cla.s les rrrorrrerrts corriques, ! r.clivicluarrsant ra troLrpe i" i"rr.- blts p'oblenres de JUstesse (il far'rt 
I

retcnir ieLrr so.[fre et applaLrcrrr,n.- [ cappa du reste ,1., .o,',.t"À;t'; dire qLrrl cltattte ses couPlets enl

rrérrqrrer.e,rrors.ie.ï];;;,,Jr. ii:i;or cte deux rrrèr.es clrf,ter:.rs I

rrtrrsicale de I'errsetai

,.",., l.0,,'irp.8.,0..'' pr:crse' t't- | "'t'cie 
leffet scéniqr're rr

rlro Us i aste er soUVen t 
.l : 

o]11..r,, 
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t'''t''ti- 
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t::,::i:lr:
corrtlec l)al Llll olchestr3 ctotte et

atterrtif (excellelrt solo cle cor au sollt presqtle toLrs excel.ie

dcbLit ciLr prellller acte et 
'1 
ttste rrrle etttl.ée essoLrfflee' N1

,,.;;;'. ,,;i.'roi". ,i", vtolorrs Iors clLr grarrce t t=: ""'ltl"t ::
irallenterrclo dLr ronclo de Frorella carrte' cal elle assocte un 

re préserrce scertLqLre satis-

l,et sr DaDa te tr.os!,e la,,) prorrtre, ie,'essapt, Lrle tecIrttqLre vocaie sa- llrals tll

lrïi :i.ï^ï.;:.' ;:'.'.rr.,,]e. q,,o[- rrsf,arsarrre (lolr ra argLr firé. rres pro- [aisarrte

lie.bacrr.écessrte Lrn,;rai chef c|or- crre cre cet i,,palpabre trn li r ,ri ,',trc Urr seLrl accroc' la prestatton

lcrresrre et non rrn baiteur c{e nre- clLrr a ta.t co,,trib,.,é à 1a groire cie cl'eploLable de cérarcl Gartno' qttt

lsi,re L eiflrcacrte de so. i.terpréia- Nrorrtser.r'at cabaiié) "t 
,.,n -]ài se,,s aLrtre[ois t,assacrait lktbitr'srttt

lr,o,, ,.. se [a1t lanrars aLr clétrttttetrt corrllqLle, ce c1r-ri est plu,tot 
'o']" 

tl-ttt ( r sttc. /'(7r/1i ou ivlarton' 
'el 

qur

1,i., subtrlrtes cre Iorchestration les calrtatrrces Rodolpire Brrancl atrloLrrdhui Ir'arrlve touJours pas a
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colltre-tclllps' sluls g(:1vcs ill 11l-

l-tus, il r rétrssr lll pertbrrtrarlce ile

irvon,',.r les ('r,,trlr/':r 's tlc l'tttr-
-hassatlt'. 

liors qtr'il rt'r qtre hLrit

\/ùrs i\ rprptetltltc (l) '-\tr IicLr de

cirrutter " Ett ttt'rtts clr\ o)Ilull Iotls

les'r1eLrx". IloLls i1\rolls cLr tr'rilii I
,,E,.orrs Èr'r',,o,,,tnt I lllrirc )

e : rttrtrrr" ('')
La rttisc all scelrc' qr'll Ile

r11'a\iait p3s cl.itllLrtistLsttlci ltlrS dc

la créetion parisrcllrl:' bert:ücr:

ql:rlldelllellt tltt |r"t (i(c 'i i)'()/ -

I/ru,,,r Bierl crclrée et deltntttes

sLlr utl prllteirtl pltrs lldetlLrrt qLte

Descharlrps, depuis 1'orlveilLtr:

rvortée cie (-(7/'il/c// lu toLit dc

btrt. lusqu'.trrr drrlogt'es pr:tcrl-

dument comiques rnsérés ça et

là lls tombent souvent à Plat'

ralentissent l'actiotl, et Iarssent' la

plupart clu temps' te public indif-

i.r.nt ou perPlexe on comPrend

bren qrr ris olit 'jle raloutcs 'ttin

chrrrge satirtque de la Pièce Les

tlrflërertts grotlpes des chcrr'rrs

i r:in-ll qtlstlles ott ne tltrr Jalnilts

ia resttrrection opérée par GLrnther

\\'agner l) sorlt traités de rrtarrièra

b ien drfférerrcrée, ies déPlace-

ments (st Périlleux quand rl Y rr

plus de cittquante Personnes stlr

scen.) sont réglés avec effrcacité

er I riitrstration des pafties musica-

les par de.ludicieux leux de scène

(bien irrtégrés, eux, à Ia structure

dramattque de la Pièce) est globa-

Iernent rér-rssie et ne se fait pres-

queJatnals au détnment de Ia mu-

srqLre. Le finai du Premler acte'

avec le changement Progressif de

tonalité (éciairage, raientissement

dans le déPiacement des Person-

neges, flocons de neige) au lur et

a tresttre que les carabinrers aP-

procltettt produrt un ef,fet sitists-

sartt Je reProcherai même' all

fond Lrn Peu de timidité dans Ie

tI r:?tt]ül1r ci'ur:c æuvre qui stllr

porierail très bien un éclairage en-

core ull lletl plr-rs noir lors de i'ett-

trée des carabinters i\Près tout 1e

'orr.ttt cie boltes qr'ri résonne lorr-

l'lllllÙllr Stll- :ÙCûe f ?COUV[C :]t'S il

i,, ,.,,t bLerr eflraYant On sollr-

crte teliement Ies oPéras dLt com-

posttetrr qr-ratrd rl ny e rren à sollL

r/.'.r' 19i-l,grti ltit
rrth,c I 1tt''j ;;717r'ia r | (');\')Ç 

)

pas les lnoilells des scenes parlslen-

aii:r qtte I'ort prer-rt. t1:rtrs ce c3s il r3-

crs. tlt.el tlll illeLI vers le drailre tLtt

cri\ rtge belt'-rcor'rp oltrs lltrtbtqLi

.,rrit 1', prrrit.
Une teile r'Llsslte Ilellt 3\':'lrt

tottt 3tt trav'ai1 de Thiern' Fottquei'

?i 3 ücfie patl: lrtirllrr:ible qu rl :rr:rll

:iuDsra\/ert irliptrintée a I'Opéra-

Conttque. On recontlaÎt là sa riolorl-

te de monter des spectacles de qLra-

irié en sachanl utiliser toutes Ies

r3ssources d'Lrn tiréâtre, quL' s'rl n'a

l)Ü cct t

(Grattl-7ltidtre

n35. peut, ell proposant Ltne pro-

granrmatiotr intelirgente et adé-

quate, rivaiiser avec n'imPorte

quelle grande scène mondiale'

La voie ofienbachienne qLr'il a

cle lustifier la présence stlr sc3n3

d'artlstes (ciont Francors \lorel)
'alri qotlt. de lrrt t^[]l:tnettt

| ",r.n".r, 
:t I oo:rr o O ilinbrch

I S, L o,.t L'trle\ e clS ' Dl3cc'S r lPpor

1,...', l: trlvxll \lacir'r \1'Lniril'r '

l,-1. l.ro*" D:;citartrpi '-'t l'Irrr-
l-^.. ,rr- Rier)r ècr ( IrsslcLt: .trl

conrtnencé à tracer, sera, esperons-

1e. poursuivte Rêvons d'une aiter-

,,r,',.. *rlr.,elle d'Ltn grand Offen-

bach connr: et d'un grand Ofien-

baclr incormu une annee OrPltcc

urr.r I:tyfet"s et i'année suivante fctii-

ttt.tio Dé1à Iune des Plus belles

saLles clu Nlorrde, le Grard-Théâtr:

'l: Bor cl-'rLrx devrendr rit : uls

ccnteste, l'Lrrre cles plLrs grartcles

VincenÇ'\dourrrrÙ

(,irttrtcl-'I lte tilta tla lJrsrtlcutr.t

t'cpt'(t.\cttl(tltt);t tlLr l6 tlectttttltt a |)(')''


