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ELLECULTURE
CULTE MARILYN A(L'OPERA
Grandiose de houten bout I « L'Affaire Makropoulos » est lopéra le plus |
intense attendu dejanacek C'est le spectacle le plus puissant, signé
Krzysztof Warlikowski, lamais donné à l'Opéra Bastille Revue de détail

LES HOMMES
Quand on vit des
siècles, on se fiche
des hommes,
denree périssable
«L'Affaire », c'est
l'histoire d une
femme froide, libre
et surpuissante
Resultat les mecs
a ses pieds ou
dans son ombre
ont l'air bien calots

LE DECOR Voila un plateau
cinematographiote a souhait Au
sens propre avec ces rangées de
fauteuils façon « spectacle dans
le spectacle » Au sens large, avec
cet énorme King Kong qui surg ra
de l'arnere-scene

LA STAR Aucceurdupitch,i[ya
la cantatrice Emiha Marty nee Elina
Makropoulos en Crete en 1575
qui doit son grand âge a un elixir
L'occasion de grimer la cantatrice
Ricardo Merbeth en Marilyn,

ranaon des héroïnes éternelles

LE MOBILIER Avec cette table mastoc imitation acapu, digne d'un bureau
du KGB, on s'attendrait presque a voir débouler Khrouchtchev C'est que
Warlikowski natif de la Pologne des 60's, a fait de l'esthétique < bloc de l'Est >,
un de ses tics de mise en scene THOMAS JEAN
• « L'Affaire Makropoulos », jusqu'au 2 octobre a I Opera Bastille, Pan<,-i2'.

CHAQUE DIMANCHE, RETROUVEZ LES JOURNALISTES DE «ELLE» DANS L'ÉMISSION ANIMEE
PAR MARION RUGGIERI, «IL N'Y EN A PAS DEUX COMME ELLE», DE «HEURES A MIDI SUR R

LE SPECTACLE DE LA SEMAINE

HAUTE VOLTIGE
IL RESPIRE, IL RIT, IL SOUFFRE, IL A LE VERTIGE.
Il reapprend a vivre ll est la A l'écran Dans tes haut-parleurs Car, pour
Fabrice Champion I acrobatie e est la vie Une vie mise entre
parenthèses a la suite d'une chute qui I a laisse tétraplégique lu:
I artiste en apesanteur et aux rêves fous qui cofonda la compagnie
Les Arts Sauts au milieu des annees 90 Pendant des mo s
deux jeunes acrobates Alexandre Fournier et Matias Filet, l'ont
accompagne dans sa résurrection artistique Maîs, en 20l1,
I acrobate a définitivement quitte la piste pour d'autres etoiles
A la croisee du documentaire et du spectacle vivant « Acrobates »
est bien plus qu une derniere reverence au disparu C'est une
recherche et une célébration La recherche de ces limites sans
cesse repoussees qu'induit la vie en acrobatie Et la célébration,
par delà i absence, d'une amitie indéfectible portée par les deux
interprètes engages tout entiers dans un corps-a-corps hypnot'que
er forcement vertigineux CATHERINE ROBIN
• « Acrobates », de Stéphane Ricordel, Olivier Meyrou,
Alexandre Fournier et Matias Filet, du 24 septembre au lg octobre
au theâtre Le Monfort, Pans-if
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