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À PAS CONTÉS

Cabaret Rose
CRITIQUE
PAR LYDIE CHAMPRENAULT

R

osie Rose, c’est un
peu la rencontre de
Sarah Kay et Betty
Boop, dans un petit intérieur très cosy et fleuri. Rosie Rose, alias Karen Bourre,
est pleine de malice et de facéties, une sorte de clown
gentiment mélancolique.
Un quotidien plein de folie
douce, perturbé par le passage intempestif de souris chapardeuses de fromage – des
petites souris bricolées par
l ’ h o m m e d e l ’o m b r e d u
spectacle, Julien Lanaud.
Le spectateur se retrouve
plongé dans l’univers des
cartoons américains. De bricole et bidouille, il est beaucoup question dans le spectacle, qui regorge d’effets
faussement spectaculaires
mais terriblement efficaces.
Des fleurs qui dansent, des
souris qui tournoient, des tiroirs récalcitrants et une
soucoupe volante pour une
plongée immédiate dans un

Rosie Rose est pleine de malice et de facéties. Ph. Roxanne Gauthier

épisode de la Quatrième Dimension. Un bel hommage
aux années 30, à Radio Paris et à la BBC, la radio crachotant un jazz doucereux
et nostalgique. Une poésie
pleine de délicatesse avec
des ombrelles qui s’envolent
toutes seules et des hula-

hoop qui tournent. Rosie
Rose est aussi une jongleuse
talentueuse passant des balles aux chapeaux, mais le
personnage et sa fiction restent ici plus important que la
performance circassienne.
Un beau moment d’humour
et de légèreté féminine.

À PAS CONTÉS

L’opéra sur des platines
CRITIQUE
PAR MAYALEN GAUTHIER

Le pari était osé, le Théâtre
pour deux mains l’a tenu.
Quelle belle idée d’offrir
l’opéra aux enfants, non pas
sur un plateau mais sur des
platines ! Opéra Vinyle est
une création, et également
une véritable bouffée d’air
frais pour les petits dès trois
ans.
Une initiation, diraient
d’aucuns, car les 45 minutes
de spectacle sur 33 tours font
le tour de l’opéra, et entraînent la centaine de très jeunes spectateurs dans le monde envoûtant des sopranos,
mezzos, barytons et basses.
Ici, le barbier est forcément
de Séville et veut séduire la
bohème Carmen ; les sillons
de Rossini et Bizet nous mènent jusqu’au Japon, où Madama Butterfly se désole. La
scénographie permet la simultanéité des scènes : cinq
platines reçoivent tour à tour
vinyles et marionnettes, et
tandis que la musique bat son

Opéra Vinyle, un voyage dans l’univers lyrique où les
marionnettes de P. Vergnault ne cessent de surprendre. D. Taberlet

plein, le décor est projeté à
l’arrière en ombres chinoises
sur un écran-décor. Le marionnettiste, Pascal Vergnault, s’amuse beaucoup à
mettre en place ce dramma
giocoso, un opéra joyeux
composé d’une intrigue sentimentale et qui se conclut par
un final joyeux. Une fois l’orchestre installé – pas d’opéra
sans orchestre ! —, les personnages prennent vie sur leur

mini-estrade personnelle.
Leurs émotions sont rythmées par les instruments, joie
du hautbois, tendresse et tristesse des violons, éclats des
percussions qui ne savent cacher les éclats de rire enfantins, force des cuivres, le lyrisme est à son acmé.
Ainsi tournent, tournent,
tournent les vinyles, en une
ronde folle pour attraper
l’amour. Et ça marche !

