thöätre de bäle

La rnusique
Pour la musrque, \\rherlock s'est adressö ä 1'un des plus grands reprö-

Violon sur le toit

sentants en Suisse de Ia musique klezmer. OlivieL Tman. La musique
a composöe pour

lllil

la losse se m0lent l'orchestre symphonique de Bäle (ä la

En fait, Un violon sur le toit est une com6die musicale de
Jerome Robbins, le chor6graphe d,e West side story,Elle a
6tö cr66e en 1964 d'aprös des muvres du romancier de
langue yiddish Cholem Aleichem : Les Jilles de Töviö et
Töviö le laitier.Le titre 6tait inspir6 par une toile de
Chagall. Le directeur et chor6graphe du Ballet de Bäle
Richard Wherlock a consu une toute nouvelle version de
cette histoire qu'il a intitul6e simplement Töviö.L,euvre
est absolument convaincante gräce au niveau des trois
6l6ments qui Ia composent : la danse, la musique
(il s'agit d'une cr6ation) et les d6cors.

qu,il

est entrainante. elficace et d'Lrne rare beautd. Dans

baguette

Alerander Ma1,,er) et l'orchestre d'0lir,ier Truan, Kolsimcha, Les violons
sont un peu öcrasös par

1a

clarinette klezmer.et les cuivres. nrais on ne s,en

plaint pas. Cette urusique est un vrai bonheur. La cotrposition möle
musique classique. musique klezmer et mörne jazz dans un tout hornogö-

ne. LIn grand brar,o r,a aux clarrnettistes N,lichael Heitzler et Slava
Cernar,ca.

{-es cl6eors
Les döcors conqus par Bmce French contribuent beaucoup ä faire de
cette pröce un spectacie röussi. Ils s'articulent sur deux niveaur.

il

y a d,a-

bord la döclinarson de rouieaux de la Torah stylisös dans les lormes les
plus dir,erses. des rouleaur gdants sur lesquels les danseurs grimpent aux
rouleaur descendus des cintres que les danseurs döroulent. Et puis

il y a

de trös belles pLojections de photos et de tllms en noir et blanc sur le fond

(ils sont l'ceuvre d'Aldreas Guzmann), Les photos, qui sont anirnöes

de

Dans ses auvres, Aleichem döcrit la vie
des

juifs ä la fin du 19e siöcle dans le petit

village d'Anatevka situö dans

1a

zone qui leur

ötait rdserv6e en Ukraine. Töviö est un laitier.
pauvre qui a de nonbreuses filies. \\rherlock
se concentre sur les trois plus grandes qui sont

en äge de se marier : Zeitel. Hodel et Chare.

Elles choisissent toutes les trois des fiancds
qui ne conviennent pas ä leur pöre et encore
moins ä leur mdre, la sövöre Golde. X,{ais elles

finissent par convoler avec l'homme de leur

Y€

choix. Zeitel avec un pauvre tailleur. Hodel
avec un ötudiant marxiste et Chale. comble

du malheur, avec un

Russe orthodore.

L'histoire se döroule dans la
dinouernenr

garete jusqu'au

latal:

les hrbiranr: quirrenr
Anatevka incendid. liyant un poerom.

La

3*E-t-

clarase
La mise en scöne de \\rherlock est

«Tewje

trös

judicieuse, on peut suir,re l'histoue sans peine, La chordgraphie est öridemment truflte de pas de deux. mais ce sont les scönes d'ensernble qui

font naitre l'enthousiasme : elles sont tres erubörantes et l'on se croir.ait
parfois

ä

une fete hassrdique. La gestuelle du chordgraphe britannrque. trös

/

T6viö» avec D6vi

+.-+
k6lia

:-.- - -----

Selly, Ruochen Wang @ Ismael Lorenzo

moulements presque intperceptibles, sont celles des couples qui ör,oluent
sur scöne, Les films. presque statiques. oltt pour objer la narure qui envirome Anarer ka, Ä la fin, des t.lammes gdantes.jaunes envahissent l,öcran.
La salle. conquise, a o\iatiomd le spectacle. qui s'estjou6 ä guichets

il y

fluide, e$ agrdable ä regarder. Les mouvements sont cepenclant dlabords.
a beaucoup de sauts. la pertbmance des danseurs est remarquable.

Chätelet ä Paris un soir de bon spectacle,

Des mouvements de danses rabbiniques se mölent de faqon homogöne ä la

sentations en fÖr,rier.

t'emös (il est ä l'alllche depuis deux mots). On se serait cru au Thöätre du

Il v aura encore quelques repriil ne faut pas les ntanquer
I

chorögraphre. (Ce sont des mour,ements teis que tout le monde a pu les

ii*ä

voir dans la lameuse danse des rabbrns dans le filln Rqbbi Jrtcob de Görard
0ury,) Les danseurs de la premiöre distrrbution sont tous conr-arncants ä
comntencer par Frank Fannar Pedersen dans le röle-titr.e, Les trois cou-

Emmanuile Rüegger
Teviö (Tewje): prochaines repr6sentations les 9, 12 et 22

fdwier

ples, qui ont tous trois leur paricularitö. suscitent la svrnpathie. Les plus
touchants sont Zeitel et N,,[ottel. interprötös par Andrea Tortosa \ridal et
Jorge Garcia Pörez. La sömillante etltremetieuse. Debora \,Iaioues N,larin
mörite aussi une mention,
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