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Omar m'a tuer
Film projeté dans 68 salles
Pater
Film projeté dans 12 salles
Mike
Film projeté dans 9 salles
L'Élève Ducobu
Film projeté dans 71 salles
Voir toutes les sorties de la semaine

Une production pétaradante pour un opéra-bouffe qui n'a pas pris une ride. (Ph :
Frédéric Stéphan)

Moins célèbres que La Belle Hélène, moins fredonnés qu'Orphée aux Enfers,
moins goûtés que La Périchole, Les Brigands n'en demeurent pas moins l'un des
grands opéras-bouffes de la géniale équipe Offenbach-Meilhac-Halévy. Créé en
1869, au crépuscule du second Empire, il est une sorte de baroud d'honneur
avant la débâcle. Tout y est : la folie, l'ironie, le sarcasme, l'élégie, et puis ces
carabiniers qui - refrain prémonitoire - n'en finissent pas « d'arriver trop tard ».
Plus rarement montés que les œuvres précédemment citées, ces Brigands
doivent pourtant absolument être vus comme une quintessence de l'esprit
offenbachien tel qu'il s'est développé sous le règne de Napoléon III (sous la
jeune IIIe République, il allait passer à autre chose : plus d'esbroufe, moins de
cynisme). On ne peut donc que recommander la pétaradante production du
couple Deschamps-Makeïeff à l'Opéra- Comique (salle idoine s'il en est), qui
affiche sereinement ses quelque 15 printemps et n'a pas pris une ride. Et fouette
clocher !
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Les Brigands, Opéra-comique, 1, place Boieldieu (IIe) Tél. : 08 25 01 01 23.
Dates : du 22 juin au 2 juillet, à 20 h prix : 6 à 108 €.
Par

Nicolas d'Estienne d'Orves
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Le premier extrait de l'opus du groupe composé de Mick Jagger, Dave Stewart,
Joss Stone, Damian Marley et A.R. Rahman sera diffusé en radio et mis en vente
sur la toile dès le 7 juillet.

Solidays rassemble
155.000 visiteurs
Réagir

Oscars de la mode
En images, la soirée et le
palmarès des CFDA Fashion
Awards 2011

L'édition 2011 des Solidays s'est achevée
dimanche soir avec le concert de Moby.

«Hé Solidays ! On va le tuer ce virus ?»
Réactions (5)

Roland Garros
Pippa Middleton, Tony
Parker, Bar Rafeali… Les
people sur les gradins aux
Internationaux de France

Belle nature
En images, une mode cool
chic avec du prêt-à-porter
bio

http://www.lefigaro.fr/musique/2011/06/20/03006-20110620ARTFIG00585-favart-as... 28/06/2011

