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Les nouvelles sensations
Six spectacles comme vous n’en 
avez presque jamais vu et une 
rencontre professionnelle : 
premier festival TransFiction, à 
Belfort et Montbéliard, du 16 au 
18 juin.

L
a réalité augmentée : une toute
nouvelle  technologie,  et  aussi
un nouvel outil de création ar
tistique. Dans « La Chambre de
Kristoffer »,  d’EmilieAnna

Maillet,  le  casquelunette  de  réalité 
virtuelle  permet  au  spectateur  (uni
que) de s’immerger dans la chambre 
du personnage et d’interagir avec les 
objets.  Les  sensations  sont  inédites ! 
La  forme du récit, et  ses possibilités, 
couplées à d’autres tableaux, est inno
vante.

Du  16  au  18  juin,  à  Belfort  et  à
Montbéliard, il y aura six occasions de 
découvrir ces nouvelles pratiques ar
tistiques, lors de la première rencontre
TransFiction. Trois jours pour profiter 
de spectacles surprenants, participer à
une rencontre professionnelle ouverte 
à tous mêlant artistes et chercheurs, ou
à un hackathon, marathon de la créa
tion pour étudiants, professionnels et 
amateurs, débouchant sur un prix du 
meilleur prototype.

TransFiction,  premier  festival  de  la
création spectacle vivant et  transme
dia : de quoi parleton ? La question 
est légitime face à tant de nouveautés. 
« La narration, déployée sur scène ou 
au dehors, utilise plusieurs médias (vi
déo, web, réseaux sociaux) pour impli
quer  le public et donner une grande 
place à l’interaction », résument Héla 
Fattoumi et Thierry Vautherot, mem
bres du « Laboratoire Européen Spec
tacle  Vivant  et  Transmedia »,  LEST, 

créé dans le Nord FrancheComté.
Au  programme  des  trois  jours,  des

œuvres transmedia finies ou en cours 
de  finalisation  présentées  en  avant
première,  mettant  en  commun  des 
compétences diverses. L’IUT et l’UFR 
STGI sont d’ailleurs partenaires. A voir
en  famille  au  Granit,  sur  inscription 
impérative,  l’installation  déjà  citée, 
la  Chambre  de  Kristoffer.  Dans  un 
autre registre, Olga Mesa et Francisco 
Ruiz De  Infante proposent une nou
velle vision de l’amour passionnel de 
Carmen  dans  le  deuxième  volet  de 
L’Acte  manqué,  « celui  des  Crash

Tests » (A ViaDanse, le jeudi 16 juin à 
20 h 30).  Le  collectif  belge  System 
Failure présente « Human Decision », 
le  monde  loufoque  4.0  expliqué  par 
tutoriels, le 17 juin, à 19 h, à Ma scène 
Montbéliard. Que pensezvous de l’ex
ploitation  du  sucre ?  Réponse  le 
18 juin, à 19 h, à la scène numérique de
MA, avec « Sweet exodus » de l’Améri
caine  Sarah  Lewis.  Le  collectif 
kom.post orchestre une fiction radio
phonique, avec théâtre et ondes radio, 
dans « Je n’ai qu’un toit du ciel, vous 
aurez de la place ».

Enfin,  le  concertbal  pop  de  Lina

Shlageter et Zoé Philibert revisite les 
« Attitudes » des stars sur une musique
de Gérald Kurdian,  les 16 et 17  juin. 
« Sans le public, pas de spectacle » pré
cisent les organisateurs. Car le public 
doit  interagir  pour  que  l’œuvre  se 
construise. Il est même invité à enre
gistrer  sa  propre  vidéodanse  dans 
une  cabine  spéciale  installée  à  Via
Danse.  On  joue,  on  danse,  on  agit  et 
interagit et à la fin, on (s’)applaudit.

Christine RONDOT
W Réservations www.lest.org, tél. Granit 

03.84.58.67.50, MA 0.805.710.700, 

Viadanse 03.84.58.44.88.

K Il est indispensable de réserver pour la plupart des spectacles, dont celuici : la Chambre de Kristofer, présentée au Granit.  DR

Les Wampas 
à La RivièreDrugeon

LES WAMPAS, c’est une légende
qui ne se prendrait pas pour une
légende. Didier Chappedelaine a
monté  son  groupe  il  y  a  exacte
ment 33 ans. Oui, les Wampas ont
33 ans. Et ils ont écumé toutes les
scènes, des plus prestigieuses aux
arrièrecours  des  bistrots  de
quartier.  Et  le  tout,  sans  jamais
perdre  l’occasion  d’un  riff  ven
geur.

Les Wampas seront la tête d’af
fiche de la Fête des escargots de
La RivièreDrugeon.

Cette énorme fête de village est
devenue  un  grand  rendezvous
populaire  pendant  trois  jours
avec les inévitables Let’Dzur,  les
Snails,  les Spiders, mais aussi  le
traditionnel  tiercé  des  escargots
et bien des animations de village.
Les Wampas, eux, seront présents
samedi soir, à 23 h.

La verrerie de La Rochère
connaît la musique

DEPUIS  le  11  juin  et  jusqu’au
4 septembre prochain, la verrerie
de  La  Rochère,  en  HauteSaône
(la plus ancienne encore en acti
vité), accueille une exposition du
fonds  régional  d’art  contempo
rain  de  FrancheComté  (Frac).
Intitulée  « On  connaît  la  musi
que », elle rassemble des œuvres
du Frac et d’autres qui lui ont été
confiées  par  le  Centre  national
des arts plastiques (Cnap).

Peinture,  dessin,  installation,
vidéo…  les  œuvres  présentées
ont  toutes  trait  à  la  dimension
sonore qui occupe une place im
portante  dans  la  collection  du
Frac.  Quatorze  artistes,  français
ou  étrangers,  proposeront  une
autre expérience du temps et de
l’espace…
W A voir tous les jours à galerie de la 

verrerie de PassavantlaRochère 

(HauteSaône), de 15 h à 17 h 30.

K Didier Wampas à la Fête des escargots. Photo ER

K Les œuvres sont présentées à la galerie de la verrerie. Photo D. ROQUELET

Chez nos voisins Verdi pour couronner la saison de l’Opéra du Rhin

Don Carlo : les désenchantés
ou la poésie de la désolation

JUSTE  UNE  PETITE  LET
TRE DE DIFFÉRENCE. Ajou
tée ou retranchée. Peu de cho
se à l’évidence, mais en réalité
beaucoup.

En 1865, Giuseppe Verdi ac
cepte de composer une œuvre,
à la demande d’Émile Perrin, 
le directeur de l’Opéra de Pa
ris, qui souhaitait une grande 
création  pour  marquer  avec 
faste  l’Exposition  universelle 
de 1867. Le choix se porte sur 
Don Carlos, sujet tiré de la piè
ce  de  Friedrich  von  Schiller. 
Drame  aux  couleurs  histori
ques à  la  cour d’Espagne du 
XVIe  siècle, après  la mort de 
Charles Quint. Verdi est fami
lier du dramaturge allemand, 
puisqu’il a déjà mis en musi
que trois de ses œuvres, Jean
ne d’Arc, les Brigands et Luisa
Miller. Sur le modèle du grand
opéra français, Verdi s’attelle 
à  la  tâche  et  compose  une 
œuvre  si  dense,  si  touffue, 
qu’elle sera amputée de nom
breux  passages,  avant  même 
la   première   à   Par i s   l e 
11 mars 1867. Ce ne sera que 
le début d’une longue série de 
remaniements, fait sans doute
unique  dans  l’histoire  de 
l’opéra.  Les  musicologues 
comptent cinq à sept versions,
rien  de  moins.  Toutes  avali

sées par Verdi. Avec en 1884, 
les modifications les plus im
portantes, pour la version dite 
de Milan. Le premier acte est 
supprimé (on passe donc de 5 
à 4), des scènes entières sont 
revues  (on  estime  générale
ment que les différences por
tent sur la moitié de l’ouvrage)
et le livret sera traduit en ita
lien.

Réapparaît donc la puissan
ce de notre petite lettre  celle 
en  plus  ou  en  moins :  Don 
Carlos  devient  Don  Carlo. 
C’est cette version, la plus re
présentée,  que  l’Opéra  du 
Rhin a choisi de donner pour 
clore  sa  saison.  Robert  Car
sen, qui signe la mise en scè
ne, éclaire ce choix : « La ver
sion  de  Milan  nous  paraît  la 
mieux  adaptée,  car  il  s’agit 
d’une  version  plus  intime, 
plus courte, plus condensée et 
plus  intense. Dans cette ver
sion,  ce  n’est  pas  l’anecdote 
qui domine, mais la psycholo
gie  des  personnages ».  Per
sonnages  empruntés  à  l’his
toire, mais loin, très loin d’être
conformes à leur réalité pas
sée.  Ainsi  Don  Carlo,  fils  de 
Philippe II, « était un être laid,
contrefait,  prognathe,  enclin 
aux crises d’épilepsie », souli

gne  Bartholomé  Bennassar, 
professeur d’histoire de l’uni
versité de Toulouse. « Son ca
ractère ne bonifiait pas le por
trait. Il était envieux, irritable, 
vindicatif,  toujours  prêt  à  se 
poser  en  victime ».  Loin  en 
somme  du  portrait  romanti
que  verdien.  Les  autres  per
sonnages  sont,  eux  aussi, 
transfigurés  par  Schiller  et 
Verdi. À l’évidence, Don Car
los n’est pas une œuvre histo
rique. Ce que ne cachait pas le
compositeur. « Dans ce drame,
splendide sous la forme et par 
ses  idées  généreuses »,  écrit 

Verdi, « tout est faux. Don Car
los était un imbécile, furieux, 
antipathique, Élisabeth de Va
lois n’a jamais été entichée de 
Don Carlos, Posa est un être 
imaginaire… Dans ce drame, 
il n’y a rien d’historique… »

De  quoi  parleton  alors ?
« Certains  thèmes  comme  la 
religion ou le pouvoir sont ici 
majeurs »,  indique  Robert 
Carsen.  « Le  contexte  politi
que est  important dans cette 
œuvre et existe surtout entre 
le statu quo catholique en Es
pagne et la révolution protes
tante en Flandres. On connaît 
les rapports de Verdi à l’Eglise,
rapports très négatifs, et celui
ci ne manque pas de dénoncer
l’étranglement  dans  lequel 
l’Eglise maintient le peuple et 
le domine ». Dans Don Carlo, 
on parle de pouvoir, de solitu
de,  d’oppression,  de  liberté. 
On y parle de l’humaine con
dition.  En  termes  poétiques. 
« Mais, il s’agit de poésie de la 
désolation, de l’isolement, de 
la tristesse », jette Robert Car
sen. Noir.

Didier JOLY
W Don Carlo sous la direction de 

Daniele Callegari. À l’Opéra de 

Strasbourg les 17, 19, 21, 23, 25, 

28 juin. À la Filature de Mulhouse, 

les 8 et 10 juillet.

K Une œuvre… au noir.

Photo Klara BECK

Deux mâles hauts 
en couleur
Montbéliard. Pour sa 
première exposition au 19, le 
Centre régional d’art 
contemporain de 
Montbéliard, sa nouvelle 
directrice Anne GiffonSelle, 
lance un clin d’œil au sexe 
qu’on dit fort. Baptisé « Pâle 
mâle », l’événement, qui se 
tient jusqu’au 28 août au 19, 
avenue des Alliés, met en 
scène un facétieux et 
inquiétant duo : Tom Castinel 
et Antonin Horquin. Et 
inversement, deux jeunes 
artistes lyonnais, réalisent ici 
une série de vidéos, 
d’installations, de 
photographies, de chevalets 
avec des écrits. Ils content 
l’histoire/les histoires de 
Corps 1 et Corps 2. Tour à 
tour, principalement en 
courtes vidéos, l’excentrique 
duo se transforme en 
ouvriers en jupette 
construisant (?) un mur, en 
rats de laboratoire, version 
bleu Schtroumpf, se 
préparant à l’étude du ciel ou 
encore en fées à chapeau 
pointu et en imperméable 
(oui, oui…). Entrée libre.

L’âme en 
mouvement
Montbéliard. Dans le cadre 

de sa thématique « Humeurs 
et passions, les chants de 
l’âme », le Conservatoire du 
Pays de Montbéliard propose 
ce samedi, à 20 h 30 au 
théâtre, une série de ballets. 
Tous les élèves du cursus 
danse (classique et 
contemporaine), dirigés par 
AnneLaure Emery et Cédric 
Godefroid, mettront en 
valeur les affects et 
tempéraments sur les 
extraits du répertoire. 
Entrée libre.

Les géants 
de la montagne
Besançon. Le théâtre 
Alcyon donne la pièce de 
Pirandello jusqu’au dimanche 

19 juin, à 21 h 30. Au Fort de 
Chaudanne, la troupe, 
emmenée par Patrick Melior, 
a choisi de jouer à se faire 
peur, comme le feraient des 
enfants, sans perdre la 
raison. L’histoire : des 
comédiens errants, à la 
recherche d’un théâtre où ils 
pourraient donner des 
représentations d’une pièce, 
arrivent dans une villa 
occupée par un magicien et 
toute une population de 
marginaux excentriques… Là, 
Cotrone laisse libre cours à 
son imagination. Làhaut, 
dans la montagne, vivent les 
géants… Réservations 
au 06.70.02.46.78 ou 
hel.chamberland@gmail.com
Tarifs : 10 €; réduit : 6 €.

Petites 
propositions

K Du 16 au 19 juin, les principales galeries du monde entier 

s’installent à la Messe de Bâle. Ph. DR

Coup de coeur

Art Basel 2016, toujours plus

JEFF KOONS, Peter Doig, Jean
Michel Basquiat mais aussi 
Giacometti ou Picasso : chaque 
année, Art Basel devient le 
plus grand musée d’art 
moderne et contemporain 
temporaire au monde. Art 
Basel est d’abord la plus grosse 
foire mondiale : de Paul Klee à 
Louise Bourgeois, en petit et 
grand format, tout se vend, 
tout s’achète. Les « ventes 
privées » 2016, ouvertes aux 
collectionneurs triés sur le 
volet, avaient lieu dès ce lundi. 
Le public, lui, doit attendre 
jeudi pour mettre un pied dans 
cet incroyable supermarché de 
l’art. Art Basel 2016, qui se 
déroule à la Messe à deux pas 
du zoo, présente chaque année 
des spécimens. Les œuvres 
monumentales ont leur propre 
secteur. Gigantesque, 
forcément. Tout est « énorme » 

à Art Basel, à commencer par 
la côte des artistes en vogue. 
Basquiat et Jeff Koons restent 
parmi les plus coûteux, dans 
un marché de l’art où le 
contemporain représente 13 % 
des ventes malgré la volatilité 
des prix. Les professionnels 
détectent à Art Basel les 
dernières tendances, les 
artistes à suivre. Artistes, 
galeristes, historiens de l’art, 
directeurs de musées, 
curateurs, collectionneurs et 
critiques se retrouvent aussi 
autour des 27 rencontres
débats possibles, dont une sur 
les flux migratoires actuels.
Si New York reste un tremplin 
pour les artistes 
contemporains, Art Basel est le 
point de rencontre en Europe.

Christine RONDOT
W Art Basel, Messe, de jeudi 

à dimanche, de 11 h à 19 h. Billet 

online.

K Un excentrique duo pour une exposition conçue comme les 

pages d’un livre à feuilleter. Photo Lionel VADAM

Exposition A voir jusqu’au 4 septembreConcert A l’occasion de la Fête des escargots ce weekend

Comment échapper
à la maladie de football ?

HORREUR, MALHEUR ! On pen
sait que la folie de l’Euro, qui sa
ture déjà tous et toutes les allergi
ques au ballon rond (oui, il y en a),
avait épargné les salles de specta
cle. Perdu !

La preuve : même le Moloco, la
scène des musiques actuelles du
Pays  de  Montbéliard,  à  Audin
court,  entre  dans  la  partie.  Ce
mercredi, elle diffuse, de 20 h 45 à
22 h 45,  le  deuxième  match  de
l’équipe de France (contre l’Alba
nie)  sur  écran  géant.  « Pour  les
noninitiés,  pas  besoin  de  subir
(ou  d’apprécier)  les  joies  de  ce
fabuleux sport », précisent les or
ganisateurs :  le  bar,  où  résonne
ront  les  « douces  mélodies »  des
DJ’s, accueillera les footophobes.

Un  plaisir  n’arrivant  jamais
seul, l’association Eye of the Dead
propose,  sur  place,  à  l’issue  du
match  un  concert  de  « Sick  of  it
all ». Les piliers de la scène hard
core newyorkaise fêtent ici leurs
trente ans d’existence. Sortez les
bandanas : cette foisci sans bal
lon, ça va pogoter ! Leur dernier
album,  « Last  Act  of  Defiance »
sorti il y a deux ans, est la preuve

de leur vitalité toujours présente :
14  hymnes  au  hardcore  sur  une
cadence infernale.
W Ouverture des portes : 20 h 30.

France – Albanie : 20 h 45 – 22 h 50 ;

Sick of it all : 22 h 50  0 h 30 ; 

fermeture des portes : 1 h.

Guichet soir : 17 €. Prévente & abonnés 

soir : 14 €. Abonnés prévente : 11 €. 

www.lemoloco.com

K Il n’y a pas que le foot dans la vie, il 

y a aussi le hardcore ! Photo DR

Match musical Au Moloco ce mercredi, à Audincourt


