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On ne s’étonne pas que les Roman-
tiques aient célébré Shakespeare. La 
nouvelle production de « Roméo et 
Juliette » à la Comédie-Française met 
en évidence cette réalité. Par sa mise 
en scène inattendue, Eric Ruf, son ac-
tuel administrateur, réunit légende et 
modernité. Ramenée à moins de trois 
heures, la pièce déroute avec enthou-
siasme pour imposer une lecture toute 
de vie et de mouvement. On aurait pu 

craindre le pire, habitués que nous 
sommes aujourd’hui à des « réin-
ventions » des textes éternels. Ici, le 
rythme plus resserré trouve d’emblée 
sa vitesse de croisière. Aux accents 
musicaux enlevés du début évoquant 
une rixe entre Capulet et Montaigu, 
succèdent les moments forts de l’in-
trigue mettant en relief l’essentiel : 
une histoire d’amour et de haine dont 
les victimes malheureuses ne triom-
phent que dans la mort. 

Si on se délecte à saisir les 
moindres détails du texte qu’Eric Ruf 
a judicieusement soulignés, on re-

grettera une distribution inégale qui 
creuse le fossé entre les plus jeunes 
comédiens et les anciens. Pourquoi 
comprend-on magnifi quement ceux-
ci au détriment de ceux-là dont la 
diction reste souvent un écueil inex-
plicable ? Riche de tant de talent, la 
Juliette de Suliane Brahim si douée 
ponctue chacune de ses apparitions 
en des déplacements aussi choré-
graphiques que naturels, malgré une 

élocution parfois défaillante. Jérémy 
Lopez s’avère un Roméo très quoti-
dien, sans plus de conviction, loin de 
ce romantisme si proche des Hernani, 
Ruy Blas, Chatterton et autres. Didier 
Sandre manque de voix et ses colères 
créent moins d’effet que de confusion 
inutile. Claude Mathieu apporte au 
personnage de la Nourrice toute sa 
faconde et sa fougue. Dans un décor 
de vieux palais délabrés de rivalités, 
les costumes de Christian Lacroix 
confi rment une élégance discrète en 
un contrepoint qui traverse le temps.    

Edouard  EXERJEAN ■

A la Comédie-Française
« ROMEO ET JULIETTE » 

heureusement revisité

Le Collectif Medz Bazar, groupe 
parisien multiculturel réinterprétant 
musiques orientales traditionnelles 
et compositions explosives, va pré-
senter un grand concert caritatif le 
vendredi 8 janvier 2016 au Théâtre 
Adyar (Paris 7e) au profi t des enfants 
des villages isolés de l’Arménie.

Le programme Tsap-Tsapik, créé 
en février 2015 par la musicologue 
franco-arménienne Sevana Tcha-
kerian, utilise la musique comme 
vecteur de développement de l’en-
fance, pour redonner vie aux vil-
lages défavorisés du pays, souvent 
isolés de toute vie culturelle. Cette 
initiative inédite en Arménie a déjà 
bénéfi cié à plus de 250 enfants dans 
une dizaine de villages ; aidez-nous 
à faire plus !

Tous les bénéfi ces de cette soirée 
caritative iront directement à l’édu-
cation de ces enfants, alors profi tez 
de cette belle soirée et faites plaisir à 
vos proches en cette période de fête 
pour acheter vos places directement 
sur

www.weezevent.com/
CollectifMedzBazar.

Concert caritatif exceptionnel à Paris 
au profit des enfants des villages isolés 

d'Arménie
Un bar/buffet accompagnera cette 

soirée musicale riche en couleurs et 
émotions.

Le programme d’éveil musical 
Tsap-Tsapik a pour but de dévelop-
per un modèle d’éducation innovant 
et inclusif dans les villages isolés 
d’Arménie, en créant un système 
effi cace à long-terme, par le biais 
de la formation des professeurs et 
éducateurs locaux sur le terrain. Le 
programme Tsap-Tsapik a également 
pour ambition de développer les res-
sources éducatives disponibles en 
Arménie, en concevant la première 
méthode d’éveil musical en langue 
arménienne.

Depuis le lancement de cette ini-
tiative, Sevana Tchakerian, musico-
logue et musicienne franco-armé-
nienne, a collaboré avec plus de 20 
éducateurs et 250 enfants dans une 
dizaine de villages des provinces 
d’Armavir et de Lori. L’impact de 
l’éveil musical sur le développement 
des enfants est très encourageant, 
et il est envisagé d’étendre le pro-
gramme à de nouveaux villages ar-
méniens. ■

COLLECTE DE FONDS
EN FAVEUR DE LA PÉNICHE ANAKO

Une campagne de crowdfunding 
est lancée sur le site 

La péniche ANAKO est un lieu unique. Amarrée au cœur de Paris 
sur le bassin de La Villette, elle accueille depuis six ans 

des artistes du monde entier et leur permet de se rencontrer et 
d’échanger avec leurs publics. 

Pour la soutenir veuillez visiter :
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-peniche-anako/

collectes/la-peniche-la-peniche
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