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ii'$oppélia )) va au cinéma !.i
le ælebre;' ballet rornt antique a été lr an sp osé, . .

' ,"' â/is les sïudlæ 'de ftfiéliès,"Grand succès /

UË
t^td

, un monde surgit sur scène et
dans nos têtes I Tout un
monde Second Ëmpire et
Belle Epoque. aveç son,allé.r 
srêsse, ses,,bonnes maniàres,

i,.,et ses diverti§semênt"s'de
:' ,:Boulevard l On nê peuï résiÿ
,, ter. 0uelqües gramnrês de

Delibes dans le,sang, et vous
:, êtes en état d'iÿresse !

(Delibes est le nom du compo-' siteuf). , ' ,.1 ,"," :

Cette musique, le Philhar-
.::: mônique de Nice,la joue avec
.,chic.êt.entrain depuis rnardi à

, l, ['o'pér,a,sous ta direction du
, ,ieune:chef Philippe-'Béran. Ce
". qui,se passqsur scène estrà la

,:.haùteur de:ce qU'on entend,r,i.alans la,:fos§e; I-e Bafte.t de
'i'llopéra passà êt'se'surpasse.
,' futârc fiibaud,':dirêcteur de la

,, 
r,'._troupê niçoibe, a peut-être

signé là sa meilleure réalisa-
tion chôrégraphique. Tout est
joyeux, tout fonctionne à mer-
veille, rien n'ëst prétentieux.
La troupe de ballet est à l'aise
et brillante. On regarde, on
admire, on se laisse prendre,
on est heureux !

Tirée des contes d'Hoff-
mann, I'histoire de Coppelia
est celle du savant Coppelius
qui tombe amoureux d'une
poupée (Coppelia). L'action se
situe théoriquement dans un
village alfemand. ,{llez savorr
pourquoi. Marc Ribaud a déci-
dé de Ia transposer dans le
studio de cinéma de Georges
Mélies à Faris au début du
XX" siècle.

Et Coppelius est Méliès en
personne ! La verrière du stu-
dio de cinérna a été reconsti-
tuée sur la scène de I'Opéra
de Nice, et llaction se déroule
pendant le tournage des films

« Le Chaudron infernal », « La
rue de Paris » ou « Le maria-
ge » I Bon, tout fonctionnd,ir
tout est cohérent,
« Coppelia » fait son cinéma.

Pourquoi ? Pourquoi pas ?

L'essentiel est que le speO.
taele soit réussi, ll l'est I La
troupe de ballet nous emporte
dans le tourbillon de sa bonne
humeur. On admire quelques
performances de solistes
comme celles, mercredi soir,
de Roberta Mazzoni et Paolo
Nocera. (Les solistes changent
suivant les représentations).

ll faut rendre hommage à

Marc Ribaud et à son ballet, lls
travaillent dans leur coin, sans
Taire de bruit. 0n les oublie
presgue. Mais lorsqu'ils arrr-
vent sur scène le public est
ravi. Ca c'est du sérieux ! Ca
ce nlest pas du cinéma I

André PEYREGN.Fï
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cétèbre valse du bal-
« Coppe,lia ,1, et tôut


