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La Fille de Madame Angotde CHARLES LECOCQdimanche 03 AOÛT A 15H ET LUNDI 04 AOÛT 2014 à 20H30
Chose rare en opérette : la plupart des personnages de ce chef d&rsquo;&oelig;uvre ont réellement existés !
C&rsquo;est en quelque sorte une opérette historique puisqu&rsquo;elle retrace une période fameuse de notre histoire :
le Directoire ! La musique de Charles Lecocq est un réel bijou et le livret un des mieux écrits de l&rsquo;Opéra-Comique
français !
Repris souvent en France et à l&rsquo;étranger, cet ouvrage a inspiré de grands acteurs voulant s&rsquo;essayer à la
mise en scène (Jean-Claude Brialy, Anémone&hellip;) Il faut dire qu&rsquo;il y a matière à produire un très beau
spectacle puisque l&rsquo;histoire vous transporte du carreau des halles avec ses personnages hauts en couleurs (les
forts et les dames de la Halle) à une guinguette à Belleville (qui permet d&rsquo;assister à un grand ballet) en passant par
les salons luxueux de l&rsquo;aristocratie pré-napoléonienne (un monde pittoresque avec ses « Merveilleuses » et ses
« Incroyables »).
Ouvrage nécessitant des voix très lyriques, cette intrigue mêle avec bonheur les éléments historiques (l&rsquo;ombre
de la guillotine est encore présente), politiques, drolatiques, génialement éclairés par l&rsquo;atmosphère de cette
époque ! Bien des airs sont passés à la postérité : « Très jolie, peu polie, pas bégueule, forte en gueule », « De la mère
Angot j&rsquo;suis la fille » et un air qui survit à toutes les époques « Ce n&rsquo;était pas la peine assurément de
changer le gouvernement ».
Un spectacle à voir par tous ! A ne pas manquer sous peine de regrets !
Le synopsis ici.
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