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«DON GIOVANNI» À
L'ÉTAT DOMESTIQUE
Par Guillaume Tion (http://www.liberation.fr/auteur/10309-guillaume-tion)
— 9 décembre 2016 à 16:50

Reprise, au Théâtre des Champs-Elysées,
d'une production réussie de l'opéra de
Mozart où le valet Leporello supplante
presque le maître.
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L’automne n’en finit pas de commémorer les 225 ans de la
mort de Mozart. Sortie d’un énorme coffret chez Deutsche
Grammophon, d’une intégrale des sonates par Fazil Say pour
Erato, de l’impressionnant enregistrement de Don Giovanni
dirigé par Teodor Currentzis chez Sony, programmation
d’un Marathon Mozart sur France Musique et, pour le
Théâtre des Champs-Elysées, d’une reprise bien inspirée du
même Don Giovanni, créé en 2013 avenue Montaigne, sur
une mise en scène de Stéphane Braunschweig et une
direction musicale de Jérémie Rhorer avec son Cercle de
l’Harmonie.

Zombie sexuel
Don Giovanni, c’est évidemment un piège. «L’opéra des
opéras» selon la formule de Wagner n’a besoin de rien pour
fonctionner tout seul. On mettrait les chanteurs assis dos
aux spectateurs que ces derniers resteraient pris par le
spectacle. L’un des enjeux de mise en scène est de ne pas
abîmer cette fluidité. Et, dans le même temps, l’œuvre
http://next.liberation.fr/musique/2016/12/09/don-giovanni-a-l-etat-domestique_1534167

Page 2 sur 8

«Don Giovanni» à l'état domestique - Culture / Next

10/12/2016 12:46

composée en 1787 propose des défis qui ne peuvent se
résoudre que par des interventions scéniques marquées, par
exemple la tentative de viol de Donna Anna, et, surtout,
l’indépassable vengeance de la statue du Commandeur.
Rappelons que Don Giovanni tue le Commandeur en
ouverture de spectacle, et qu’au finale c’est la statue en
marbre du mort, à peine érigée, qui vient lui demander
réparation. Sur ce point, tout a été testé au fil des
innombrables productions de cette œuvre : une statue
immobile, une statue qui bouge, des allégories avec cercueil,
des incarnations par un comédien en chair et en os…
Stéphane Braunschweig choisit cette dernière solution, avec
le retour du cadavre. Pas du zombie. Le zombie sexuel aux
yeux clignotant de désir et à la bouche ouverte pour lécher et
embrasser serait plutôt Don Giovanni.

Leporello (Robert Gleadow), au premier plan. (Photo Vincent Pontet)

Au finale, l’entrée du Commandeur, humainement
surnaturelle, est une réussite d’intensité. Les mortels n’ont
pas pu stopper le dangereux séducteur, c’est à d’autres
puissances de s’y coller, et on retrouve autour de ce cadavre
une aura de supériorité semblable à celle de son assassin. La
basse Steven Humes qui interprète le Commandeur n’a que
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deux scènes chantées en début et fin de spectacle mais se
trouve trimballé à d’autres moments. Un rôle ingrat mais
primordial dont il se sort particulièrement bien et auquel il
faut rendre justice.

Don Giovanni - Ouverture (score)

L’ouverture, par Harnoncourt, pour le plaisir.

La distribution est d’ailleurs le point fort de cette
production. Les trois chanteuses sont admirables chacune
dans leur timbre et leur caractérisation dramatique, clair et
nerveux pour Myrto Papatanasiu (Donna Anna), charnu et
déçu pour Julie Boulianne (Donna Elvira), léger et
faussement ingénu pour Anna Grevelius (Zerlina). Les
hommes sont à l’avenant : de Don Ottavio à Masetto, tout le
monde brille et la salle n’est pas insensible aux airs de
chacun.
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Publicité

Mais devant eux vient se placer le tandem Jean-Sébastien
Bou et Robert Gleadow, soit Don Giovanni et Leporello, son
valet. Bou (qui tient pour la seconde fois le rôle après la
production de Warlikowski à la Monnaie) est formidable
d’énergie et d’absence. Il parvient scéniquement à faire
comprendre «l’inconnue Don Giovanni», soit un personnage
qui passe son temps à fuir, voit son premier aria survenir
après une heure de spectacle, dont il est dit qu’il est un
séducteur gentleman mais qui viole et ne charme pas grandmonde durant cet opéra qui a pourtant son nom pour titre et
où tous veulent le tuer. Ce Don Giovanni est obsédé par le
sexe, cela se lit dans ses gestes impatients. Dans cette manie
qu’il a de déserter le plateau quand il n’y a plus de femme
intéressante. Dans le rapprochement qu’il fait entre la
séduction et la drogue. Il nous montre que le volage avant
tout vole, ici d’une scène à l’autre, aux antipodes par
exemple d’un Don Giovanni vieux beau attendant les
conquêtes, comme il est parfois représenté. Chapeau Bou.
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Mystère de contradiction
Mais c’est son acolyte Leporello qui est ici la locomotive du
spectacle. Le rôle est traité de manière plus complexe,
jusqu’à devenir le pilier de l’architecture dramatique
imaginée par Braunschweig : dans cette production, Don
Giovanni est vu par les yeux de son serviteur. Quand le
séducteur fuit, Leporello reste en scène. Et, quand le valet
n’est pas supposé chanter, il observe ce qui se passe, assis à
un coin du plateau. L’action s’ouvre sur lui, seul avec un
cadavre, et le spectateur reste dans le doute : ce que l’on va
voir est-il un souvenir de Leporello ou un fantasme (qui colle
avec le caractère elliptique de l’œuvre) ? C’est lui qui porte la
mise en scène, tout comme il supporte son maître durant
l’opéra. Manière pour Braunschweig d’illustrer avec
originalité la relation entre ces deux personnages, dont on se
demande parfois s’ils ne sont pas le même homme, et
d’affronter plus généralement la dualité et la complexité du
«Drama giocoso», drame joyeux, comme cet opéra se
qualifie -un mystère de contradiction autour duquel la
planète opératique tourne depuis deux cent vingt-neuf ans.
Au centre de cette inversion constante de la tragédie et du
drame, dans le rôle de ce valet qui ne veut plus servir et se
trouve aux premières loges, Robert Gleadow est physique,
joueur, bon chanteur. Eclatant.
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Leporello (Robert Gleadow) déguisé en Don Giovanni, Don Giovanni (JeanSébastien Bou) déguisé en Leporello et Donna Elvira (Julie Boulianne) à sa
fenêtre. (Photo Vincent Pontet)

Pour le reste, la direction artistique bloque sur la dualité en
alternant noir et blanc (murs, costumes), laissant à quelques
touches de couleurs (rouge des robes) le soin de rehausser
l’ensemble. Et la scénographie s’organise autour de murs
pivotants, comme les pages d’un roman que l’on tourne de
scène en scène. Dans la fosse, Jérémie Rhorer, spécialiste et
presque philosophe de Mozart dont il suit comme un
aiguillon les vertus humanistes, propose une interprétation
enlevée comme à son habitude, sur des tempi qui collent
parfaitement avec l’allant narratif de cette œuvre en course.
Cette flamme qu’entretient le Cercle de l’Harmonie sait aussi
se transformer en bougie et a en tout cas réussi à faire
oublier, pour la première, l’imprecision de quelques pupitres
dans les vents et cuivres.
«Don Giovanni» de W.A.Mozart, livret Lorenzo Da Ponte, ms Stéphane
Braunschweig, dir.mus. Jérémie Rhorer, au Théâtre des ChampsElysées(http://www.theatrechampselysees.fr/saison/opera-mis-en-scene/dongiovanni?parentTypeSlug=opera) jusqu’au 15 décembre.
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Guillaume Tion (http://www.liberation.fr/auteur/10309guillaume-tion)
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