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En cette année célébrant le 400e anniversaire de Molière, l’Opéra de Reims lui consacre une semaine particulière
grâce à la collaboration heureuse entre trois compagnies passionnées et expertes : Les Malins Plaisirs, Le Concert
Spirituel et la Compagnie de danse L'Éventail. C’est avec la très sympathique comédie galante Le Sicilien ou l'Amour
peintre que le public rémois redécouvre une facette de la complicité entre Molière et Lully.

Entre la grande comédie du Malade imaginaire et la farce du Mariage forcé (deux spectacles dont nous avons rendu
compte avec ces mêmes compagnies), la galanterie est au rendez-vous à l’occasion de cette semaine à Reims rendant
hommage au comédien et dramaturge Molière, par la comédie-ballet en un acte Le Sicilien ou l'Amour peintre. Ce texte
de Molière servit à l’origine, en 1667, de finale pour Le Ballet des muses de Jean-Baptiste Lully et Isaac de Benserade
mettant en scène le roi Louis XIV et nombre de ses proches amis au château de Saint-Germain-en-Laye (ballet aux 13
entrées, sujet de divertissement avant tout, agrémenté de quelques petites friandises dramatiques et musicales).

En une heure à peine, le jeune Adraste (évidemment galant, car français), parvient à ravir la belle esclave grecque
Isidore à son maître Don Pèdre (Sicilien sévère et jaloux) avec la complicité de son malicieux valet turc Hali : un
scénario typique de la commedia dell’arte repris entre bien d’autres par Beaumarchais, Mozart, Rossini. En un temps
si restreint, Molière et Lully dessinent les prémices de ce qui sera, bien plus tard, l’opéra-comique alliant théâtre et
musique, aux chants et à la danse. Perpétuant ce rythme joyeux et direct, le metteur en scène Vincent Tavernier
propose une version dynamique et gentiment drôle. Il y ajoute également de la poésie en incorporant un numéro de
marionnettes lors de la sérénade nocturne. Le plateau a pour seul décor une partie de la façade de la maison de Don
Pèdre, dont les murs ocres réalisés par Claire Niquet feraient presque entendre des cigales (grâce aussi aux lumières
de Carlos Perez). Les comédiens ont ainsi champ libre pour courir sur scène, rentrer ou sortir en faisant claquer les
portes ou en passant derrière la maison : champ libre pour créer un lien direct avec le public (Hali n’hésite ainsi pas à
venir se cacher dans les rangs et sous les jambes des spectateurs). Les costumes d'Erick Plaza-Cochet, d’abord assez
sombres deviennent très colorés en fin de soirée, et semblent plonger au début du XXe siècle, tout en marquant des
styles nationaux (Turc, Grec, Français, Italien) mais visant à la compréhension et sans exagération.

Quatre comédiens de la Compagnie Les Malins plaisirs se donnent la réplique : Hali est incarné avec clarté et malice
par Olivier Berhault, Adraste est doté du joli grain de voix de Laurent Prévôt qui joue volontiers avec les accélérations
de sa déclamation pour manifester l’excitation de son personnage, Isidore est paré de la fraîcheur de Marie Loisel et
Don Pèdre est interprété par Quentin-Maya Boyé, aussi posé qu’il peut être drôle en incarnant avec soin ce
personnage ridicule.
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Le trio de solistes chanteurs est issu du Concert Spirituel d'Hervé Niquet. Haute-contre, Clément Debieuvre
démontre ses talents de comédien en prêtant sa voix claire, légèrement acidulée et aux aigus comme patinés,
au musicien Philène et à l’hilarant "Homme castelet", esclave turc chantant « Chiribirida ouch alla » - un
semblant d’italien pour distraire Don Pèdre. Le musicien Tircis, ainsi qu’un Maure ou un "homme-
orchestre", est chanté par la taille François Joron, aux graves pas toujours suffisamment sonores mais
bénéficiant d’un vibrato aidant le soutien et la finesse de sa ligne vocale. Enfin le Berger, également "homme-
sandwich" est interprété par le baryton-basse François Héraud, à la présence vocale équilibrée, au chant
nuancé et au timbre assez moelleux.

Participant à l’action comme figurants tout à fait actifs, les quatre musiciens du Concert Spirituel ajoutent rythme,
vie et poésie à l’ensemble. Sous la direction fort discrète de la bassoniste Lucile Tessier, le théorbiste et guitariste
Simon Waddell prend un plaisir visible à jouer sur scène auprès des comédiens, ainsi qu’avec ses deux collègues
hautboïstes, Nathalie Petibon et Renata Duarte. 

Le public salue également les joyeux numéros chorégraphiés par Marie-Geneviève Massé, dansés par Adeline Lerme
et Artur Zakirov, avec talent et malice comme il se doit.

La prestation réjouissante est aussi un hommage rendu (comme en témoignent de profondes pensées dans le
programme) à l'amie et hautboïste Laura Duthuillé ayant tragiquement quitté l’aventure et disparu en janvier
dernier.

Le public riant de bon cœur aux artistes et arts réunis rend hommage par ses applaudissements unanimes au rythme
fluide et aux actions coordonnées de cette sympathique comédie galante.
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Le metteur en scène Vincent Tavernier a extrait la pièce de son faste originel pour y révéler une petite comédie
d’esprit quasi marivaudien, les fidèles musiciens du Concert Spirituel défendant avec brio la partition de Lully qui
l'accompagne.

Et de trois : après Le Malade imaginaire et Le Mariage forcé, Les Malins Plaisirs, la Cie de Danse L’Éventail et Le Concert
Spirituel ont mis sur le métier une troisième comédie-ballet. Les dimensions modestes du Sicilien s’expliquent par
ses circonstances de création : en février 1667, la petite pièce en un acte s’insérait dans la troisième (et dernière)
mouture du Ballet des Muses, dont elle constituait le finale – Louis XIV en personne dansait le rôle d’un des maures.
Rien de ce faste ici : en détachant le Sicilien du ballet de cour qui l’a vu naître, Vincent Tavernier en fait une «
comédie-ballet de chambre », avec un nombre restreint de comédiens (quatre), de danseurs (deux), de chanteurs
(trois) et d’instrumentistes (quatre) – s’y ajoutent, ce 25 mars, deux comédiens chargés d’interpréter le texte en
langue des signes, parfaitement intégrés à la mise en scène. Pour le décor, un dispositif qui rappelle celui des deux
précédentes productions, mais en plus petit : la maison de Don Pèdre (le Sicilien du titre) qui s’ouvre quand il s’agit
d’y entrer. Décor aussi intemporel que les costumes, mi à l’ancienne exotisants (l’île est un carrefour méditerranéen),
mi modernes (Don Pèdre porte un trois-pièces).

Marivaux, es-tu là ? | L’esprit, en revanche, est bien différent de celui du Malade ou du Mariage. Le Sicilien est une
petite comédie galante, à la prose ciselée dont certains aspects ne manquent pas d’ailleurs de résonances actuelles –
ainsi quand la (feinte) fiancée déclare que le jeune premier « va jusques à vouloir qu’[elle] soi[t] toujours voilée, et
pour [l]’avoir trouvée le visage un peu découvert, il a mis l’épée à la main ». Les éléments farcesques sont restreints au
début, telle la scène de nuit, topos de la commedia dell’arte. La suite rappellerait plutôt le dialogue virtuose d’un
Marivaux, dans une ambiance d’ailleurs qui ne serait pas indigne d’un Watteau. Nouvelle preuve, s’il en fallait, du
génie protéiforme de Molière.
Pas question pour le metteur en scène de dénaturer ce caractère. Les comédiens mettent en valeur un texte spirituel
et y impriment des tours inattendus. Ainsi de Don Pèdre, que l’on imaginait bougon, et que Quentin-Maya Boyé
révèle plus insidieux – osera-t-on dire qu’il a presque des dehors mafieux ? De même, Marie Loisel accentue
l’insoumission d’Isidore, esclave bien peu docile. Il nous a paru que l’Hali d’Olivier Berhault manquait un peu de
vivacité… surtout à côté de l’Adraste virtuose de Laurent Prévôt, superbe dans la scène centrale, celle qui justifie le
sous-titre de la pièce : l’amour peintre. L’ensemble est aussi déroutant que convaincant, même s’il pourra gagner un
peu en rythme.

La petite musique de nuit (et de jour) | Comme celle du Mariage forcé, la partition du Sicilien, signée Jean-Baptiste
Lully (Charpentier en composera une nouvelle bien après la mort de Molière, pour une reprise par la troupe du feu
dramaturge) est assez restreinte. Le Concert Spirituel se limite à trois anches (deux hautbois, un basson) ainsi qu’un
instrument à cordes pincées pour la réalisation du continuo (tantôt un théorbe, tantôt une guitare baroque), sans
pour autant sonner trop petit. Judicieuse idée que de remplacer les hautbois (ou violons, à l’origine) par des flûtes à
bec dans la sérénade pastorale de la scène III, qui y gagne une couleur nocturne tout à fait idoine. Les chanteurs
tiennent honorablement leur partie – un rien de goût du mot, d’esprit en plus dans le texte, pourront lui donner
davantage de sel. Mais qu’importe : il est évident que la musique, si limitée soit sa place, et la manière dont sont
amenées ses interventions, donnent une ampleur et une poésie à un spectacle qui, peut-être, paraîtraient un peu sec
sans elle. Il en va sensiblement de même des danses, assez simples mais efficaces et toutes au service d’une fantaisie
réjouissante.
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Les Malins Plaisirs n’ont pas attendu l’Année Molière pour célébrer le grand auteur de comédies français. Il fait
largement partie de leur répertoire depuis l’origine de la compagnie. Mais cette année, ils ont décidé de se
consacrer particulièrement à ses comédies-ballets, un ensemble de pièces brèves qui correspondent essentiellement
aux années fastes de sa collaboration avec Lully, et dont ils ont choisi deux titres plutôt rares, Le Sicilien ou l’amour-
peintre et Le Mariage forcé, à côté du célèbre Malade imaginaire, fruit plus tardif de sa collaboration avec Marc-
Antoine Charpentier.

Le Sicilien appartient à un de ces grands cycles de divertissements qu’appréciait particulièrement Louis XIV, le Ballet
des Muses, créé en 1667, dont il constitue la quatorzième et dernière entrée, ce qui explique sa brièveté. En à peine une
heure, l’intrigue raconte, dans un registre pseudo exotique, les stratagèmes d’un gentilhomme français pour enlever
à un barbon jaloux, Don Pèdre, son esclave Isidore (malgré le nom, c’est bien une dame grecque !), avec l’aide du sien,
Hali.

On reconnaît le schéma traditionnel tout droit venu de la commedia dell’arte qui fera florès au théâtre comme à
l’opéra jusqu’au Barbier de Séville et au-delà encore. Mais ici, c’est sous l’identité d’un peintre que le galant
s’introduit chez le vieux et par une ruse inédite qu’il réussit finalement à enlever la belle. Apparemment, pour le
XVIIe siècle, la Sicile était encore une terra incognita, assimilée au monde oriental, d’où une pointe de Turquerie
dans un synopsis on ne peut plus classique pour lequel Lully compose plusieurs intermèdes pour trois chanteurs (une
sérénade, une bergerie, et une « turquerie »). 

Quatre comédiens assurent le versant théâtral et deux danseurs animent les intermèdes. Réalisée avec le concours de
quatre musiciens du Concert spirituel (hautbois, flûte, basson, théorbe et guitare) sur le plateau et de la Compagnie
de Danse L’Éventail, la production fait flèche de tous bois et mêle habilement les trois registres (théâtral, musical et
chorégraphique) dans un ensemble dont le rythme ne faiblit jamais. 

Conçue pour voyager, elle se limite à une maison à taille d’homme pour toute scénographie et joue essentiellement
sur le registre farcesque. Dans une excellente distribution, on remarque particulièrement le Hali d’Olivier Berhault,
prototype même du valet de comédie dont il a la prestance et la verve et le barbon bien caractérisé de Quentin-Maya
Noyé. La compagnie a eu la bonne idée d’ajouter une traduction en langue des signes française sur certaines
représentations qui prend en compte les paysages chantés. 
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