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THEÀTRE

Un Opéra de quat'sous
épique et politique

Joan Mompart donne une version ludique er réjouissante de la piece

culte de Brecht ou comédiens et musiciens jouent leur partition
en symbiose Un formidable travail de troupe

'abord la bouffe, apres
la morale » G'est la
célèbre maxime
qu'affichent en pre
ambule et prologue
comédiens, musi
ciens et techniciens

sur leurs tee shirts, en adresse au public
Cela claque comme un mot d'ordre pour
aujourd'hui et donne l'horizon de jeu de la
piece phare de Bertolt Brecht qu'exploré
Joan Mompart dans la belle traduction de
Jean Claude Hemery Ils sont huit acteurs
chanteurs et neuf musiciens sous la direction
de Christophe Sturzenegger pour interpréter
la profusion de personnages de l'Opéra de
quat'sous, dont la premiere représentation
fut donnee le 31 aout 1928 a Berlin Brecht a
alors 30 ans et Kurt Weill, qui en écrit la
musique, 28 Brecht s'est inspire de la piece
de John Gay l'Opéra des gueux (1728) dont
il transpose l'action dans le quartier populaire
londonien de Soho, au XIXe siecle, tout en
mettant clairement en accusation la corrup
tion de la Republique de Weimar L'Opéra
de quat'sous (qu'il avait d'abord intitule la
Canaille) est une remise en cause de l'ordre

capitaliste a travers une fable qui renvoie
dos a dos truands, bourgeois et policiers Sa
forme, qui associe musique savante et po
pularre, ballades, complaintes, chansons,
dans une fusion joyeuse de revue et cabaret,
est une veritable rupture et va conquérir le
public Elle reste l'une des œuvres de Brecht
les plus jouées dont les songs sont interna
tionalement connues, notamment îa Com
plainte de Mackie le Sunneur, rendue
mythique par Louis Armstrong

Deux clans s'affrontent.
Mendiants et voleurs.
En se confrontant a cette œuvre monumen

taie, épique et politique, Joan Mompart, qui
avait cree en 2013 un inoubliable On nepaie
pas, on ne paie pas ', de Dano Fo, poursuit
sa réflexion sur l'exclusion et la révolte Chez
le dramaturge italien, qui réinventait le vau
deville, les protagonistes choisissaient Tii
legalite contre la pauvrete Avec Brecht, qui
lui détourne l'opéra, on est encore dans Tii
legalite comme choix de survie Deux clans
s'affrontent Mendiants et voleurs Les pre
miers sont organises et menés par Peachum
tandis que les seconds ont pour chef Mackie
le Surrneur Thierry Romanens compose un
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HUIT ACTEURS-CHANTEURS ET NEUF MUSICIENS INTERPRÊTENT LA PROFUSION DE PERSONNAGES DE CE SPECTACLE. PHOTO CAROLE PARODI

Peachum pervers et pétillant
tandis que François Nadin
endosse comme un fildefé-
riste le costume de bandit
séducteur sans foi ni loi dont
l'étrangete parvient à aiman-
ter les femmes, qualité in-
dispensable à la crédibilité
du personnage. Celle qu'il
veut épouser n'est autre que
la fille des Peachum, Polly,
véritable Juliette des temps
modernes, incarnée à mer-
veille par Charlotte Filou, drôle et vive, pé-
tulante et maligne. Avant elle, dans le
palmarès de Mackie, il y a eu Lucy (Lucie
Rausis), fille de Mr Brown, commissaire de
police qui le traque avec d'autant moins de
conviction qu'il le considère comme son
meilleur ami depuis leur expérience partagée

Décrypter
ce monde où
faux mendiants
et vrais bandits
sont manipulés
par bourgeois et
forces de l'ordre.

de la peur au front. Il y a en-
core toutes les autres, pros-
tituées avec et sans coeur,
vers lesquelles Mackie revient
toujours et qui n'hésiteront
pas à le trahir pour de l'ar-
gent. « L'homme (et la femme)
est un loup pour l'homme. »
II faut alors décrypter ce
monde où faux mendiants et
vrais bandits sont manipulés
par bourgeois et forces de
l'ordre, et en appeler à le

transformer: « Qu'est-ce que le cambriolage
d'une banque comparé à la fondation d'une
banque ? », interroge Mackie, qui assume
toutes ses transgressions. Surplombant le
décor magistral de Cristian Taraborrelli, as-
tucieusement placé sur tournette, dans un
espace à la fois ouvert et resserré, intime et

collectif, musiciens et comédiens dialoguent
avec le public, dans un jeu époustouflant et
irrévérencieux où affleurent dérision et
jubilation.

La conclusion de ce spectacle réjouissant:
« Ne jetez pas lapierre sur les opprimes » fait
mouche. Dans une revendication claire, met-
teur en scène, acteurs et musiciens se placent
résolument du côté de ceux qui n'ont pas la
parole. Dans cette période où il y a certaine-
ment autant de pauvres et de déclassés que
dans les années 1920, où tout est à réinventer
et à oser, le message de Brecht résonne avec
puissance.

MARINA DA SILVA

Cree en mars à la Comedie de Geneve
Jusquau 14 avril au Théâtre 71 Scènes
nationales de Malakoff (Hauts-de-Seine)
Tél OI 55 48 9100 Puis en tournée


