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D
Je suis enchanté
de cet opéra, je
dois l'avouer.
MOZART

ans un palais, Constance et
Blondine se révoltent contre
ces hommes transis d’amour
et de haine, à la fois mielleux
et goujats. L’Enlèvement au sérail est
une oeuvre métisse. La musique y
est certes occidentale mais on peut y
entendre des citations d’un Orient « à la
turque ». Comme toujours chez Mozart,
se déploie aussi une psychologie des
relations qui met en exergue la fidélité, le
pardon, l’adversité et la reconnaissance.
Le metteur en scène Christophe Rulhes
nous en livre ici une vision résolument
contemporaine.

Sur le plateau, un dispositif d’images,
fragmenté et modulable, nous permet
de sentir les éléments, les vagues et
les embruns, le sable et les dunes, les
jardins et les villes. La direction de Julien
Chauvin magnifie le geste vocal et permet
au public de faire son propre voyage.
Interprété par l’Orchestre Le concert de
la loge et six chanteurs et chanteuses,
cet opéra populaire nous emmène aux
frontières de l’Europe.

L’histoire se passe maintenant aux abords d’une belle et grande
maison en front d’océan. J’en filme des scènes que je donne à voir
sur le plateau, dans un dispositif d’image fragmenté et modulable.
On voit et sent les éléments, les vagues et les embruns, le sable et
les dunes, les jardins océaniques et les villes de littoral. On découvre
un petit restaurant turc à Donër Kebab non loin de la demeure. Tous
viennent d’ailleurs. Les six protagonistes partagent les lieux dans
une représentation imagée et parfois abstraite de leurs relations
potentielles. Elles et ils ont voyagé. Je respecte les didascalies du
texte et le déroulement de l’action. Les parties parlées sont dites sur
le plateau dans des microphones, en voix de proximité, entremêlées
à des ambiances sonores liées aux images projetées sur scène. La
diffusion est délicate, n’écrase jamais l’orchestre.
Les interprètes s’efforcent d’être toujours eux-mêmes, « à l’ordinaire »,
sans fards stylistiques ou narratifs, dans une adresse directe, spontanée
et souvent frontale au public. Cette direction devrait permettre de
magnifier le geste vocal et devrait autoriser le public à faire son
propre chemin dans la psychologie des relations que le texte expose
(notamment lorsqu’on incise ses dimensions les plus caricaturales).
Le chœur des janissaires est assuré par un groupe de chanteurs
amateurs dans chaque ville de représentation. Ce chœur est
choisi pour offrir un panorama de présences hétérogènes et
complémentaires. Cette fraction du public est assise en scène, à
vue et de façon modulable sur des gradins mobiles, du début à la
fin de la représentation. Elle chante les deux pièces chorales ; assure
sur le plateau quelques déplacements simples ; veille à maintenir
une présence basée sur l’écoute, l’empathie, donnant encore plus de
poids et de sens à la partition ; distribue le Kebab et le raki à la pause.
CHRISTOPHE RUHLES
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VENIR À SÉNART
EN VOITURE

DEPUIS MELUN

DEPUIS PARIS

N105 puis l’autoroute A5a vers
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à
Lognes. Puis N104 vers Troyes
- sortie A5a vers Troyes / Melun
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen
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NOTE DE MISE EN SCÈNE

PAR LE BUS T ZEN
Arrêt Carré des Arts
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