Notre agglo culture
Théâtre La tour qui penche jusqu’à
Festival Les Ustensibles font
la tragédie
leur cinéma à l’Espace Tival
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Une galerie de personnages drôles et désespérés.
Photo François Torelli

La Compagnie des rives de l’Ill a
revu son Copi et repris « La tour
de la Défense » qu’elle présentera
à Paris, début 2013. De la farce au
drame, une tour qui secoue dangereusement...
Jean et Luc forment un couple
d’homosexuels qui ne s’aiment
plus, le désamour ne fait pas de
discriminations… Le soir du
Nouvel An, dans leur appartement d’une tour de la Défense, ils
reçoivent Daphnée, leur voisine
sous acide, Micheline, travelo
mythomane, et Ahmed, jeune
éphèbe convoité par tous. Dans
un décor contemporain ordinaire, en l’espace d’une nuit, tout
l’éventail des passions humaines
va se déchaîner avec une puissance surmultipliée.
Infanticide, sexualité débridée,
expériences culinaires (le serpent
farci au rat, c’est excellent) : pas
de tabou chez l’argentin Copi, qui
écrivit La tour de la Défense en
1981. Thomas Ress, le metteur
en scène de la Compagnie des
rives de l’Ill, en avait fait la matière de sa première création professionnelle, il y a deux ans. Ayant
réussi à intéresser un théâtre parisien avec ce spectacle, il l’a repris avec des comédiens qui
étaient déjà dans la première version (Nicolas Phongpheth, Virginia Danh, Guillaume Ferrandez
et Franck Jouglas) et deux nouveaux recrutés à Paris. La première de cette nouvelle mouture a été
présentée samedi soir à l’Espace
110 d’Illzach, devant une salle
comble.
Une belle occasion de découvrir
ou redécouvrir l’univers déran-

geant d’un auteur qui, à travers
une galerie de personnages plus
ou moins marginaux, passe l’humanité au crible. On rigole dans
La tour de la Défense -enfin, surtout au début…- car les personnages ont eux-mêmes de l’humour
(celui du désespoir), ils ne s’embarrassent pas de précaution langagière, s’ébattent sous la douche
sans plus de manière. Décapant.
D’entrée, pourtant, le personnage de Daphnée crée le malaise.
Un trouble qui, du sauvetage
d’une mouette égarée au crash
d’un hélicoptère dans la tour voisine (épisode étrangement évocateur d’un certain 11 septembre),
ne fera que s’accentuer jusqu’à la
révélation de la tragédie. Et l’entrée en scène de John, le mari de
Daphnée, va brutalement remettre les pendules à l’heure dans ce
microcosme déboussolé…

Le 12 octobre à Cernay
Porté par une mise en scène sans
esbrouffe et des comédiens talentueux (mentions spéciales aux
deux nouveaux venus : Romain
Sandère, épatant en Micheline, et
Ayouba Ali, magnifique en père
meurtri, qui s’impose en une scène), La tour de la Défense est un
spectacle qui joue dans les extrêmes et, forcément, remue les
spectateurs.
Pour ceux qui ont loupé l’unique
représentation illzachoise, un rattrapage est possible le 12 octobre
à 20 h 30 à l’Espace Grün de Cernay. Sinon, il faudra pousser jusqu’au Vingtième théâtre à Paris
du 6 février au 17 mars.
H.P.

Orgue Le duo Schaming-Wyrwas
au temple Saint-Jean
L’association des Amis de l’orgue Silbermann/Kern du temple Saint-Jean de Mulhouse
organise un concert, dimanche
7 octobre à 17 h au temple
Saint-Jean, rue de la Synagogue. Clémence Schaming sera
au violon baroque et Olivier
Wyrwas à l’orgue.
Olivier Wyrwas, jeune organiste titulaire du temple Saint-Jean
interprétera des œuvres qui
mettent en valeur les pièces
jouées au violon baroque par
Clémence Shaming. Ces deux
artistes ont étudié à la Schola
Cantorum de Bâle. Ils donnent
de nombreux concerts en France et à l’étranger.
Au programme des oeuvres de
Arcangelo Corelli, de Georg

Muffat et de Jean-Sébastien
Bach, des morceaux réputés
difficiles qui mettront en lumière le talent de ces deux jeunes musiciens.
Cette manifestation est l’avantdernière de la saison 2012, la
dernière étant prévue pour le
11 novembre avec Wolfgang
Zerer à l’orgue, date à laquelle
le CD enregistré à l’orgue Silbermann/Kern de Saint-Jean
par Olivier Wyrwas comportant des œuvres de Georg Muffat, Nicolas de Grigny et JeanSébastien Bach, sera présenté
et mis en vente.
FY ALLER Dimanche 7 octobre
17 h au temple Saint-Jean 10 rue
de la Synagogue à Mulhouse.
Entrée libre. Plateau.

Pour sa 5e édition,
le festival du film
d’animation organisé
par les créatifs
d’Ustensibles
se délocalise à
Kingersheim, ce weekend, et met à l’honneur
la pâte à modeler.

Depuis sa première édition, il y a
cinq ans, le festival Les Ustensibles n’a d’autre ambition que
d’ouvrir les films d’animation à
tous les publics en démontrant
que tout un chacun, avec un simple appareil photo et une idée,
peut se transformer en réalisateur.
Les films de copains de la première édition ont peu à peu laissé
place à deux catégories – professionnel et amateur – et à des
propositions cinématographiques du monde entier, du conte
fantastique à une production
plus engagée.
Cette 5e édition reflète le succès
des années précédentes en proposant un festival sur deux jours
au lieu d’un, dans un nouveau
lieu d’accueil : l’Espace Tival, à
Kingersheim.
Pour son 5e anniversaire, le festival du film d’animation s’est offert un invité de marque avec la

Le public pour jury

L’univers du « patamodeleur » professionnel Zarno est à l’honneur
au 5e festival du film d’animation Les Ustensibles.
DR

présence de Zarno, « patamodeleur rékupekréateur » professionnel qui animera un atelier
d’initiation au film d’animation,
samedi, de 10 h à 18 h (attention
places plus que limitées, inscrip-

tion par mail : contact@ustensibles.fr), en plus d’exposer son
travail et de diffuser ses clips
Tambours du Bronx, The cosmic
plot ou Jneb band au cours du
festival.

Comme lors des éditions précédentes, c’est le public qui sera le
grand jury du festival et qui devra
voter pour son film préféré parmi
une sélection d’une vingtaine de
courts-métrages français et étrangers (Portugal, États-Unis…)
d’une durée de cinq minutes
maximum.
Le public sera accueilli à partir de
19 h, samedi, avec le vernissage
de l’exposition de Zarno, un
apéro et une kermesse loufoque
(on n’en doute pas une seconde !). La projection des films en
compétition avec interlude entre
amateur et pro plus le vote du
public débutera à 21 h et sera
suivie d’un échange lui aussi animé vers 22 h, avant la remise des
prix à 22 h 30. La kermesse loufoque sera de retour pour clore la
soirée. Dimanche, une visite de
l’expo est prévue à 14 h avant la
projection, à 14 h 30, des films
hors compétition, des films gagnants de la soirée et d’une carte
blanche au « patamodeleur »
Zarno avant l’heure du goûter
-16 h à 18 h). Il y a de l’enfance
dans l’air.
C.B.

FY ALLER Festival du film d’animation, samedi à partir de 19 h et
dimanche de 14 h à 18 h à l’espace
Tival, place de la Réunion à Kingersheim. Entrée libre. Infos sur
www.ustensibles.fr

Post-scriptum Demi-siècle français

Opérette Soupirs à Venise

Le concert de musique de chambre française donné par des solistes de l’Orchestre symphonique
de Mulhouse a été l’occasion de
belles découvertes.
À côté des grands noms tels que
Ravel ou Debussy, le monde de la
musique française du début du
dernier siècle compte beaucoup
d’artistes intéressants.
Exemple avec le quintette formé
par Eléonore Euler Cabantous
(harpe), Nora Hamouma flûte),
David Zuccolo (violon), Brian Zenone (alto) et Solange Schildknecht (violoncelle) qui a
commencé le programme avec
les Variations libres de Gabriel
Pierné. Cet élève de César Franck
écrit avec grâce et élégance. Ses
mélodies sont tendres et spirituelles, malgré une atmosphère
un peu précieuse.
Albert Roussel est l’auteur de la
grande œuvre de la soirée : la
Sérénade op.30. Cette partition

La compagnie Vol’ut a présenté
samedi soir l’opérette en quatre
actes de Jacques Offenbach, « Le
pont des soupirs », sa création de
l’année. Une soirée au profit de
Caritas Alsace.
Le théâtre de Mulhouse a accueilli samedi soir l’opérette de
Jacques Offenbach Le Pont des
Soupirs. Tout commence par un
jeu de violons et de cuivres harmonieux, le rideau s’ouvre sur le
doge Cornarino, amiral déserteur
de la flotte de Venise qui décide
de venir voir sa femme Catherina, en tenue de mendiant. Il est
accompagné de Baptiste son second, dont l’interprétation a été
impeccable. Sa femme est courtisée par Amoroso, un gentilhomme de la ville et le sinistre
Malatromba, dont la voix ne parvient pas toujours à se faire entendre.
Le chœur des femmes transmet
l’attente des maris par une mélodie triste. Un chant à quatre voix,

d’une élocution souple est caractérisée par le souci du rythme. On
ne peut qu’admirer la beauté de
l’andante qui déroule sa calme
sérénité mélodique, appuyée sur
quelques judicieuses indications
en pizzicato du violoncelle.
Le Quintette de Jean Cras a pour
lui le charme discret qui émane
d’une nouveauté désuète.
La soirée s’est terminée avec la
Sérénade n° 2 du facétieux Jean
Françaix. On peut se lasser de ses
cadences monotones, du côté dépassé de son style, mais on peut
aimer cette gaieté que rien n’abat.
Il a fallu de l’esprit et beaucoup de
talent aux interprètes pour dégager les nuances d’œuvres tout en
détails. Les solistes n’en manquaient pas, et il faut surtout apprécier la sûreté de jeu de la
harpiste et l’infaillible précision,
la maîtrise retenue de la flûte de
Nora Hamouma.
Jean-Claude Ober

très réussi, met en scène la rencontre entre les sbires de Malatromba et le doge en fuite.
Malatromba rêve d’aller rejoindre
dans son boudoir olive, Catherina, interprétée par Lorraine Viney très convaincante. Il n’en sera
rien. Revanchard, ce dernier se
voit déjà doge à la place du doge et
se lance dans une campagne électorale. Mais le carnaval arrive et
Venise pense à la fête tandis que
Cornarino est condamné à
mort...
Lors de son discours de bienvenu, le maire de Mulhouse Jean
Rottner a rappelé les liens étroits
qui lient la Ville à Caritas – qui a
accueilli l’an dernier 1266 familles et distribué 5894 colis alimentaires. « La création de
l’épicerie sociale des Coteaux en est
la preuve avec l’implication des bénévoles. Entre nous, c’est une question de confiance pour aider les plus
faibles ».
Sabine Hartmann

