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OPÉRA BOUFFE/PARIS

L'Italienne à Alger
Par Sabrina Dufourmont

"L'Italienne à Alger", opéra bouffe de Rossini, mis en scène par Sergueï Safonov © Chantal Dépargne/Palazon 2010

Le bey Mustafa s'ennuie dans son sérail algérois, las de son
épouse Elvira, trop soumise à son goût. Il se met alors en
tête de trouver coûte que coûte une Italienne au caractère
pétillant. Isabelle, une Italienne aux formes plantureuses,
vient justement de faire naufrage sur la rive qui borde son
palais. Le bey est sous le charme et va tout faire pour la
conquérir sans se douter des conséquences de cette quête
amoureuse. Sergueï Safonov a choisi de mettre en scène le
premier opéra bouffe de Rossini, L'Italienne à Alger , en le

rapprochant du théâtre populaire. L'orchestre, réduit à un trio violon-violoncelle-piano, donne
la réplique avec légèreté et virtuosité aux dix chanteurs enrubannés, voilés et chaussés à la
mode ottomane. Dans un décor minimaliste : une immense porte au milieu pour le palais qui
change de fonction au gré de l'action, et un petit minaret au loin pour Alger. Un bémol, et de
taille : Sergueï Safanov a pris le parti de ne pas mettre de surtitrages. Pour rendre le récit
compréhensible, les parties musicales sont entrecoupées de petites scènes en français. Un
choix peu judicieux qui donne l'impression de passer à côté du spectacle, malgré le talent des
comédiens et musiciens.

Opéra bouffe de Rossini. Mise en scène : Sergueï Safonov. Adaptation et traduction : Marc
Bizzini et Sergueï Safonov. Avec Marie Blanc, Julien Joguet, Philippe Scagni... Musiciens :
Marc Bizzini (piano), Ludovic Passavant/Hélène Frissung (violon), Bodhana Horecka/Lionel
Allemand (violoncelle).

Jusqu'au 3 juillet. Théâtre Mouffetard (5è). Du mercredi au vendredi (20h30), samedi (17h et
21h) et dimanche (15h). 01.43.31.11.99. Tarif : 22 euros.
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