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épingle du jeu. Ce serait trop dire
du Schaunard plutôt discret
d’Alessio Arduini, tandis que le
beau timbre sombre de Roberto
Tagliavini confère à Colline une
aura plus nostalgique. Quant à la
coquette et pétulante Musetta
d’Aida Garifullina, ramage et plumage sont à la hauteur d’un rôle
de grisette de luxe. C’est dans un
« réacteur » transformé en salon
d’effeuillage que la chanteuse
russe révélera les lignes impecca-
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qui décident de se séparer de ou
de suspendre leurs vedettes, souvent âgées, en raison de révélations sur leur comportement
sexuel.
Depuis l’enquête, début octobre, du New York Times sur le
comportement de prédateur
sexuel du producteur de cinéma
Harvey Weinstein, de nombreuses célébrités américaines ont
été mises à pied ou renvoyées
pour harcèlement sexuel ou
comportement inapproprié.
Le journaliste Charlie Rose,
75 ans, a vu ses contrats avec CBS,
PSE et Bloomberg rompus brutalement. La star de NBC News,
Matt Lauer, 59 ans, présentateur
vedette de la matinale depuis
vingt ans, a été licencié juste
avant l’ouverture de son émission pour « violation flagrante
des principes de l’entreprise ».
Chez Fox News, Bill O’Reilly,
68 ans, avait été licencié dès le
mois d’avril pour des faits similaires. Quant au New York Times,
qui a révélé l’affaire, il a suspendu un de ses reporters chargé
de suivre l’administration
Trump, après des accusations de
harcèlement, lorsqu’il travaillait
chez Politico. p
arnaud leparmentier

bles de sa silhouette et de son
chant jusque dans des aigus au
triomphe aisé. Malgré quelques
décalages, les Chœurs de l’Opéra
de Paris s’imposeront eux aussi
dans cette passionnante « Odyssée de l’espèce ». p

scène), Maîtrise des Hauts-deSeine/Chœur d’enfants de l’Opéra
national de Paris, Orchestre
et Chœurs de l’Opéra national
de Paris, Gustavo Dudamel
(direction). Opéra Bastille,
place de la Bastille, Paris-12e. Du
Lemarie-aude
Monderoux
– 5 décembre
2017
1er au 31 décembre.
De 5 € à 231 €.
Operadeparis.fr
La Bohème, de Puccini. Avec
Diffusion en direct le 12 décembre
Sonya Yoncheva, Aida
dans les cinémas UGC dans le
Garifullina, Atalla Ayan, Artur
cadre de la saison Viva l’opéra !
Rucinski, Claus Guth (mise en
Vivalopera.fr

Une belle découverte
venue du Chili
A l’Espace Cardin, le Teatro Nino Proletario
présente « El Otro », son quatrième spectacle

THÉÂTRE

E

l Otro, c’est l’essence même
de ce qui fait aimer le Festival d’automne à Paris : entrer dans une salle, et découvrir
un monde. La salle, c’est celle, modeste comme un grenier, aménagée dans un espace à l’étage de
l’Espace Cardin. Le monde, celui
de Luis Guenel, un metteur en
scène chilien, invité pour la première fois en France.
En 2005, il a fondé avec des amis
une compagnie, le Teatro Nino
Proletario (« Enfant prolétaire »),
dont El Otro (« L’Autre »), le quatrième spectacle, a un point de départ rare au théâtre : des photos,
de Paz Errazuriz, qu’on a pu voir
cet été aux Rencontres d’Arles et
qui sont rassemblées dans un livre, El infarto del alma (« L’infarctus de l’âme »), avec un texte de
Diamela Eltit. Prises dans un hôpital psychiatrique, à 200 kilomètres de Santiago du Chili, où la misère suinte des murs, ces images
en noir et blanc témoignent de
l’amour qui peut lier entre eux
des êtres dits à la marge.
Le Nino Proletario est allé dans
l’hôpital psychiatrique, mais il a
surtout travaillé à trouver un langage pour dire ce que cela peut

être d’aimer. Etre à côté, prendre
le temps, étreindre et toucher,
jouer : écrire sa vie avec son corps
qui approche de l’autre. Les mots
sont absents d’El Otro, sauf ceux,
rares et magnifiques, que l’on entend en voix off. Mais les visages
et les corps des sept comédiens
parlent, ils disent le désir, la pulsion érotique, la tension et l’attention amoureuses. Et ils s’affichent, avec leurs différences, du
bel homme à l’homme de toute
petite taille, de la jeune fille à la
vieille dame. Tous enfermés
dans ce que l’on appelle la folie, et
que l’on oublie.
Ce que l’on voit, ce sont des instants, comme il y a des instantanés en photos. Maladroits et mal
cadrés, en apparence. Pris sur le
vif d’un plateau où une table
frustre suffit à poser un décor. Et
libres, et beaux, comme le théâtre peut être quand il ouvre un
monde et touche au cœur : une
poétique de la vie. p
brigitte salino

El Otro, du Nino Proletario.
Espace Cardin, 1, avenue Gabriel,
Paris 8e. Jusqu’au 9 décembre.
Durée : 1 heure.
En espagnol surtitré.
Theatredelaville-paris.com
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Le Canard enchaîné – 22 novembre 2017

El otro
RENEZ le livre de la phoP
tographe chilienne Paz
Errâzuriz et de l'écrivaine Diamela Eltit (I), réalisé à partir
d'un travail mené pendant
deux ans (1992-1994) dans un
asile psychiatrique à 200 km
de Santiago. Intéressez-vous
comme elles aux liens qui se
nouent entre les patients durant leur internement, à ces
petits gestes affectueux dè rien
du tout que capte si bien la
photo : des caresses, des embrassades, des regards, une

Tous droits réservés à l'éditeur

complicité. Montrez-les sur
scène sans voyeurisme.
Vous avez ce spectacle saisissant d'une heure, mis en
scène par le Chilien Luis Guenel. Et sept comédiens du Teatro Nino Proletario si vrais
qu'on se demande jusqu'à la
fin s'ils ont de réels troubles
mentaux. Les mots n'existent
plus (une voix off lit les textes
de l'auteur). Un moustachu
costaud pointe son index vers
le ciel. Une femme âgée
semble tenir un chat en laisse.

Un petit bonhomme au corps
écrabouillé rit nerveusement
et s'amuse à taquiner un de
ses camarades, assis sur le
banc d'une vieille table en bois.
Les images de ce quotidien
restent avec nous. Et, contrairement à celles de la photographe, c'est en couleurs.
M. P.
(I) « El infarto del alma », Francisco Zegers Editer
• Vu au théâtre Jean-Vilar, à
Vitry-sur-Seine. Du 29/11 au 3/12 à
l'espace Pierre Cardin, à Paris.
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