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L'OPÉRA DE LAUSANNE
FAIT L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
(Mon-Repos, à Lausanne) ac- une grande fête chez lui. Pour l'oc-

CULTURE Deux
opérettes bouffes
partent en tournée
dans le canton
de Vaud. Première
demain à Mézières.

cueilleront ainsi ce concept origi- casion, il fait venir des chanteurs
nal. Avec une politique de prix tout italiens prestigieux, qui décom-

à fait intéressante, puisque les mandent. Afin de ne pas perdre la
billets sont disponibles à partir de face, il enrôle sa fille, son amou15 francs.
reux, ainsi que lui-même pour in-

terpréter un opéra imaginaire.
Un rythme très soutenu

Dans cette pièce en un acte, le per-

Au programme: deux opérettes sonnage du domestique Peter bouffes signées Jacques Offen- mann, à l'accent belge à couper au

bach: «Monsieur Choufleuri res- couteau, est un pur coup de génie.
opéra souffre de nombreux tera chez lui le...» et «Croquefer
«Croquefer» se rapproche du
clichés. A commencer par ou le dernier des paladins». Le di- film «Sacré Graal» des Monthy
celui qui veut que cet art ne recteur de l'Opéra de Lausanne, Python. Une parodie de siège du
soit réservé qu'à une poignée Eric Vigié, qui signe la mise en Moyen Age, où tous les protagod'élus sirotant du champagne en scène, les décors et les costumes nistes portent des noms ridicules,
smoking tout en lorgnant la scène à sur cette tournée, a dû faire subir comme
«Mousse-à-Mort»
travers de minuscules jumelles fi- quelques modifications et coupu- «Fleur-de-Soufre» ou encore
nement ciselées. Pour couper res aux pièces. Le rythme est très «Ramasse-ta-Tête». C'est cocourt à ce mythe, l'Opéra de Lau- soutenu, l'auditoire n'a pas le casse à souhait: même les plus résanne part en tournée à la rencon- temps de s'ennuyer.
fractaires à l'art lyrique ne pourtre de son public et investit des La première oeuvre se présente ront pas s'empêcher de rire.
lieux insolites.
SANDRA IMSAND
comme une parodie de la bourLe coup d'envoi de la Route lyri- geoisie vis-à-vis de l'art lyrique. sand ra. imsandeemat in.ch
que sera donné demain au Théâtre Choufleuri, un parvenu, organise
du Jorat, à Mézières. Et la troupe
sillonnera ensuite tout le canton de
ROUTE LYRIQUE
Vaud (et même un peu plus loin)

L'

jusqu'à la fin du mois de juillet. Des

cours de châteaux (notamment à
Avenches, Aigle, Chillon ou Orbe),
des salles de spectacle (Bex ou en-

core Renens) et même des parcs

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

Du 15 juin au 22 juillet,

17 lieux. Dès 15 francs

(gratuit à Lausanne,
dans le cadre du
Festival de la Cité).
www.opera-lausanne.ch
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ccCHOUFLEURI»

Un parvenu se voit obligé
de chanter lui-même kirs

d'une fête qu'il orgiiiiié.

r.

«CROQUEFER»
Une oeuvre déjantée

où lutte armée, amour
et purgatif font bon
ménage.

Isijr
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