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Noriko Urata, soprano : Renarde
Caroline Meng, soprano : Grillon, Coq, Renard
Laurent Bourdeaux, baryton : Garde-Chasse
Philippe Cantor, baryton-basse : Blaireau, Curé, Harasta (en
cours)
Sylvia Vadimova, mezzo-soprano : Lapak (le chien), une poule,
Aubergiste, Pic-vert, un animal de la forêt, un renardeau
Françoise Masset, mezzo-soprano : Femme du Garde-Chasse, une
poule, Chouette, un animal de la forêt, un renardeau
Paul Gaugler, ténor : Moustique, Instituteur
Sophie-Nouchka Wemel, soprano : Crapaud, Frantik, Geai,
une poule, un animal de la forêt, un renardeau
Joanna Malewski, soprano : Sauterelle, Pepik, Poule
Huppée, un animal de la forêt, un renardeau

version réorchestrée à 16 musiciens par Jonathan Dove -
éditions Universal
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Philippe-Nicolas Martin, baryton : Garde-Chasse
Wassyl Slipak, baryton-basse : Blaireau, Curé, Harasta

public vise : adultes en famille a partir de 9 ans scolaires :
colleges, lycees CM1 et CM2 uniquement avec preparation

opéra chanté en tchèque, surtitré en français
Spectacle avec fosse
durée : 1h45 sans entracte
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La Petite Renarde rusée
(P íhody li!ky Bystrou!ky)

musique Leos Janacek
livret Leos Janacek d’après Rudolf Tesnohlidek

opéra en trois actes
création à l’Opéra de Brno, 6 novembre 1924

EN 2016-2017
15, 16 & 18 MARS 2017 À 20H / 19 MARS À 16H - Paris

L’Athénée - Théâtre Louis Jouvet
26 MARS 2017 À 16H - Argenteuil, Le Figuier Blanc

ET AUPARAVANT EN 2016 :
15 & 16 JANVIER - Nanterre, Maison de la Musique

19 FÉVRIER - Théâtre de St.-Quentin-en-Yvelines
26 FÉVRIER - Reims, Opéra

16 MARS - Besançon, Les Deux Scènes
14 & 15 AVRIL - Massy, Opéra

23 AVRIL - Sablé-sur-Sarthe, L’Entracte
29 & 30 AVRIL - Le Mans, Les Quinconces-L’espal

15 représentations
janvier 2016 à mars 2017
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LA PETITE RENARDE RUSÉE

Opéra de Leos Janacek
Brno, 1924

création de l’arcal, saison 2015-16

http://www.arcal-lyrique.fr/spectacle/la-petite-renarde-rusee/
http://www.renarde.arcal-lyrique.fr/videos/
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LE FIGARO - Ruse et virtuosité pour «La Petite Renarde», par Thierry Hillériteau

TÉLÉRAMA SORTIR - Excellente surprise, par Sophie Bourdais
LA CROIX - Une «petite renarde rusée» et enchanteresse, par Bruno Serrou

LA VIE - Une Petite Renarde surréaliste, par Thierry Hillériteau
OPÉRA MAGAZINE - Un spectacle à ne surtout pas manquer !, par François Lehel

WEBTHÉÂTRE - Retour inédit de l’adorable fripouille, par Caroline Alexander
CLASSIQUE D’AUJOURD’HUI - La Petite Renarde rusée onirique de Moaty et Cuniot, par Bruno Serrou

LA LETTRE DU MUSICIEN - La Petite renarde rusée à Nanterre, par LaurentVilarem
CONCERTONET - Rusés trucages, par Florent Coudeyrat

CONCERTCLASSIC - Aventures et disparitions, par Jean-Charles Hoffelé
CONCERTCLASSIC - Délice poétique, par Alain Cochard

ODB OPÉRA - Compte-rendu Opéra de Reims, par Elisabeth Bouillon
MUSICOLOGIE.ORG - La Petite Renarde rusée de Janacek à Massy, par Frédéric Norac

RESMUSICA - Une Petite Renarde rusée inventive, par Nicolas Mesnier-Nature
LES TROIS COUPS - Moaty aux mille ruses, par Céline Doukhan

FORUMOPÉRA.COM - Poétique goupil, par Laurent Bury
L’EST RÉPUBLICAIN - «La Petite Renarde rusée» au Théâtre Ledoux, par Eric Diavatte

CLASSIQUENEWS - Compte-rendu Opéra de Massy, par Pedro Octavo Diaz
A NOUS PARIS - La Petite Renarde rusée, par Alain Cochard

CONCERTCLASSIC - Chic, Bystrouska revient !, par Alain Cochard
MACULTURE.FR - La Petite Renarde rusée, par Yannick Bézin

OLYRIX - Une Petite Renarde rusée pleine de fantaisie au théâtre de l’Athénée, par Yannick Bézin
FROGGY’S DELIGHT - La Petite Renarde rusée, par Philippe Person

MUSIKZEN - La Petite Renarde rusée, plus près de Janacek, par François

TÉLÉRAMA - Sophie Bourdais
Excellente surprise que cette Petite Renarde rusée […] mise en scène par
l’inventive Louise Moaty. […] le délicieux opéra de Janacek se fabrique ici sous
nos yeux. […] Le plateau vocal enchante […]. l’ensemble TM+ dirigé par
Laurent Cuniot, faisait sonner avec allégresse, la transcription pour seize
musiciens effectuée par Jonathan Dove.

LE FIGARO - Thierry Hillériteau
Ruse et virtuosité pour «La Petite Renarde» - Louise Moaty prend le parti
judicieux de revenir aux sources mêmes de l’opéra : l’image. […] c’est dans la
fosse que réside l’autre miracle du spectacle. À la tête de son ensemble TM+,
Laurent Cuniot réussit le tour de force de restituer tout le foisonnement
orchestral de la partition luxuriante de Janacek. [...] un charme artisanal à la
Méliès en parfaite résonance avec la fraîcheur et la nature brute de Janacek.

OPÉRA MAGAZINE - François Lehel
Un spectacle à ne surtout pas manquer ! - Superbement élaboré par Louise
Moaty et ses collaborateurs, le spectacle, tout au service de l’œuvre, rend à la
fois hommage à la bande dessinée, dont on se souvient que Janacek y avait
trouvé la source de son inspiration, en même temps qu’à l’art de l’animation
spécifiquement tchèque.

LA VIE - Thierry Hillériteau
Une Petite Renarde surréaliste - Tout ce qu’elle touche, Louise Moaty le
transforme en source d’émerveillement. […] Nouveau coup d’essai, nouveau
coup de maître. […] Dans la fosse, Laurent Cuniot et son ensemble TM+
réussissent, quant à eux, la prouesse de rendre, au moyen d’un effectif
orchestral réduit, la foisonnante sensualité de la partition de Janá ek aux
frontières de l’animisme et de l’anthropomorphisme. Un rêve éveillé

CONCERTCLASSIC - Alain Cochard
Délice poétique - Nouvelle réussite pour Louise Moaty dans sa collaboration
avec l’Arcal ! […] On chercherait en vain à décrire la fraîcheur, la tendresse, la
fantaisie, l’humour et l’intense poésie du résultat ; ils s’éprouvent, se savourent,
se hument.

LA CROIX - Bruno Serrou
Une «petite renarde rusée» et enchanteresse - Ce livret enchanteur où toutes
les créatures se côtoient, source d’une musique inouïe, inspire à Louise Moaty
une mise en scène délicieuse de charme, d’onirisme.

CLASSIQUE D’AUJOURD’HUI - Bruno Serrou
La Petite Renarde onirique de Louise Moaty et Laurent Cuniot - La production
nouvelle proposée par l’Arcal du chef-d’œuvre panthéiste de Janá ek s’impose
comme un véritable enchantement, grâce à une jeune et homogène
distribution. […] Ce livret enchanteur où humains, animaux et insectes se
côtoient, source d’une musique inouïe et singulièrement virtuose, où
l’orchestre tient le rôle central, inspire à Louise Moaty une mise en scène
délicieuse de charme, d’onirisme et de fraicheur.

CONCERTONET - Florent Coudeyrat
Rusés trucages - Très à l’aise, l’ensemble de la troupe réunie n’appelle que des
éloges. […] De quoi mériter, avec toute la troupe, des applaudissements
nourris de la jeune salle enthousiaste et chaleureuse, gâtée de surcroit par une
présentation d’après-concert dédiée à la mise en scène originale de Louise
Moaty.

FORUMOPÉRA - Laurent Bury
Poétique goupil - […] la renarde Bystrouchka […] a conquis la faveur des
spectateurs petits et grands, succès qui n’est pas près de s’éteindre, vu
l’accueil plus qu’enthousiaste réservé à la production montée par l’Arcal,
destinée à tourner dans plusieurs villes en ce début d’année 2016.

ODB-OPÉRA - Elisabeth Bouillon
Le spectacle que nous propose Louise Moaty appartient donc à un genre
nouveau dont elle est l’inventrice, un art expérimental qui […] crée une
nouvelle forme de merveilleux parfaitement adaptée à La Petite Renarde rusée.

WEBTHÉÂTRE - Caroline Alexander
Retour de l’adorable fripouille - Sous les auspices de l’Arcal, la bestiole à
longue queue velue et esprit rebelle, mise au monde lyrique à l’hiver de la vie
de Leos Janacek vient de prendre le départ d’une longue tournée qui fera la
joie des plus petits aux plus grands. On ne l’avait plus vue en si bonne forme
depuis la presque légendaire réalisation d’André Engel à L’Opéra National de
Paris.

EXTRAITS



11 FÉVRIER 2016
Quotidien Paris

Page 1/1

revue de presse de La Petite Renarde rusée, saison 2015-16

http://www.lefigaro.fr/musique/2016/03/10/03006-20160310ARTFIG00270-ruse-et-virtuosite-pour-la-petite-renarde.php



20/26 FÉVRIER 2016
Hebdomadaire national

revue de presse de La etite Renarde rusée, saison 2015-16



12/13 MARS 2016
Quotidien national

revue de presse de La Petite Renarde rusée, saison 2015-16

http://www.la-croix.com/Culture/Musique/Opera-petite-renarde-rusee-enchanteresse-2016-03-11-1200746097



Louise Moaty s’attaque ici à un trésor 
national de la culture tchèque, cette Petite 
Renarde rusée. Nouveau coup d’essai, 
nouveau coup de maître. 

Elle revient aux sources mêmes de cet 
opéra de Leo! Janá"ek destiné aux enfants, 
dont le livret, écrit au début des années 
1920, s’inspire d’un feuilleton illustré du 
quotidien local Lidové Noviny. Louise 
Moaty prend le parti de rendre hommage 
au cinéma surréaliste du Tchèque Karel 
Zeman, qui utilisait l’incrustation de per-
sonnages en prises de vue réelles dans des 
gravures de Gustave Doré. Le résultat est 
un travail virtuose et poétique inspiré des 
premières illusions d’optique et de la lan-
terne magique, inventée par Christian 
Huyghens au XVIIe siècle. 

Dans la fosse, Laurent Cuniot et son 
ensemble TM+ réussissent, quant à eux, 
la prouesse de rendre, au moyen d’un effec-
tif orchestral réduit, la foisonnante sen-
sualité de la partition de Janá"ek aux 
frontières de l’animisme et de l’anthropo-
morphisme. Un rêve éveillé.’THIERRY HILLÉRITEAU

Tout ce qu’elle 
touche, Louise Moaty le transforme en 
source d’émerveillement. Rinaldo, de 
Georg Friedrich Haendel, sa première 
grande création, en 2010, à Caen#? Un 
éblouissant hommage aux «# pièces à 
machines#» de l’époque baroque, avec leurs 
mises en scène spectaculaires, qui la 
révèle au grand public. Vénus et Adonis, 
de John Blow, sa récidive à Caen, en 2012#?
Un fascinant spectacle grâce à son jeu 
d’ombres et de lumières. L’Empereur 
d’Atlantis, de Viktor Ullmann (composé 
dans le camp de concentration de Tere-
zin), monté par la compagnie Arcal en 
2013#?Une succession de paysages lunaires 
et de ciels lumineux d’une fulgurance 
poétique inouïe. 

VIRTUOSE ET POÉTIQUE
On attend donc beaucoup de sa seconde 

collaboration avec la compagnie lyrique 
dirigée par Catherine Kollen, dont l’objec-
tif est de rendre l’opéra accessible au plus 
grand nombre par des productions légères 
destinées à tourner partout en France. 

classique

Une Petite Renarde 
surréaliste
L’opéra de Leo! Janá"ek fait l’objet d’une mise en scène 
enchanteresse de Louise Moaty. En tournée en France. 

À VOIR

La Petite Renarde 
rusée,  de Leo!
Janá"ek. Les 14 et 
15 avril, à Massy 
(91), le 23, à
Sablé-sur-Sarthe 
(72), les 29 et 
30, au Mans (72). 
www.renarde.
a
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LA MISE EN SCÈNE 
 s’inspire du cinéma 
surréaliste tchèque, 
avec des incrustations 
de personnages en 
prises de vue réelles 
dans des gravures.

CULTURE musique
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CHUCHO VALDÉS
Tribute to Irakere  
Live in Marciac 

On ne pou-
vait rêver hommage plus légitime 
au groupe qui révolutionna le jazz 
afro-cubain que celui de son 
ancien leader, Chucho Valdés. 
Quelque 40!ans plus tard, le 
génial pianiste au swing protéi-
forme a ainsi confié ses partitions 
d’antan aux jeunes et brillants 
Afro-Cuban Messengers de son 
orchestre, que le mélange de 
cuivres explosifs et de rythmes 
yorubas telluriques met en ébul-
lition. L’écoute (mais aussi le 
spectacle dans le coffret avec 
DVD) de ce joyeux colosse qui 
enchaîne ses attaques soniques 
entre deux séances de transe des 
tambours bata offre des moments 
de pure jubilation.’Jazz Village / Harmonia Mundi, 
20!".

ENSEMBLE MARANI
Polyphonies  
de Géorgie

Les poly-
phonies géorgiennes et corses ont 
en commun la gravité majes-
tueuse et les accents lancinants, 
elles se prêtent aussi aux can-
tiques et aux chants de table avec 
la même ferveur. Grâce à de rares 
enregistrements du début du 
XXe siècle, le chœur d’hommes 
Marani en ressuscite des pièces 
méconnues!: des histoires épiques, 
chants de procession religieuse et 
rondes festives magnifiés, malgré 
l’âpreté du registre, par la pureté 
des timbres et l’art de l’entrelacs. 
Les voix se croisent, se muent 
tantôt en bourdon, tantôt en ulu-
lement, jamais ensemble et pour-
tant toujours à l’unisson.’ANNE BERTHOD

Buda Records / Universal, 15 ".

LE CHOIX WORLD

Louise Moaty s’attaque ici à un trésor 
national de la culture tchèque, cette Petite 
Renarde rusée. Nouveau coup d’essai, 
nouveau coup de maître. 

Elle revient aux sources mêmes de cet 
opéra de Leo! Janá"ek destiné aux enfants, 
dont le livret, écrit au début des années 
1920, s’inspire d’un feuilleton illustré du 
quotidien local Lidové Noviny. Louise 
Moaty prend le parti de rendre hommage 
au cinéma surréaliste du Tchèque Karel 
Zeman, qui utilisait l’incrustation de per-
sonnages en prises de vue réelles dans des 
gravures de Gustave Doré. Le résultat est 
un travail virtuose et poétique inspiré des 
premières illusions d’optique et de la lan-
terne magique, inventée par Christian 
Huyghens au XVIIe siècle. 

Dans la fosse, Laurent Cuniot et son 
ensemble TM+ réussissent, quant à eux, 
la prouesse de rendre, au moyen d’un effec-
tif orchestral réduit, la foisonnante sen-
sualité de la partition de Janá"ek aux 
frontières de l’animisme et de l’anthropo-
morphisme. Un rêve éveillé.’THIERRY HILLÉRITEAU

Tout ce qu’elle 
touche, Louise Moaty le transforme en 
source d’émerveillement. Rinaldo, de 
Georg Friedrich Haendel, sa première 
grande création, en 2010, à Caen#? Un 
éblouissant hommage aux «# pièces à 
machines#» de l’époque baroque, avec leurs 
mises en scène spectaculaires, qui la 
révèle au grand public. Vénus et Adonis, 
de John Blow, sa récidive à Caen, en 2012#?
Un fascinant spectacle grâce à son jeu 
d’ombres et de lumières. L’Empereur 
d’Atlantis, de Viktor Ullmann (composé 
dans le camp de concentration de Tere-
zin), monté par la compagnie Arcal en 
2013#?Une succession de paysages lunaires 
et de ciels lumineux d’une fulgurance 
poétique inouïe. 

VIRTUOSE ET POÉTIQUE
On attend donc beaucoup de sa seconde 

collaboration avec la compagnie lyrique 
dirigée par Catherine Kollen, dont l’objec-
tif est de rendre l’opéra accessible au plus 
grand nombre par des productions légères 
destinées à tourner partout en France. 

classique

Une Petite Renarde 
surréaliste
L’opéra de Leo! Janá"ek fait l’objet d’une mise en scène 
enchanteresse de Louise Moaty. En tournée en France. 

À VOIR

La Petite Renarde 
rusée,  de Leo!
Janá"ek. Les 14 et 
15"avril, à Massy 
(91), le 23, à 
Sablé-sur-Sarthe 
(72), les 29 et 
30, au Mans (72). 
www.renarde.
arcal-lyrique.fr 20
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LA MISE EN SCÈNE 
 s’inspire du cinéma 
surréaliste tchèque, 
avec des incrustations 
de personnages en 
prises de vue réelles 
dans des gravures.
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UN SPECTACLE À NE SURTOUT PAS MANQUER !
par François lehel
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LA PETITE RENARDE RUSÉE DE LEOS JANACEK - RETOUR INÉDIT DE

L’ADORABLE FRIPOUILLE par Caroline Alexander

http://www.webtheatre.fr/La-Petite-Renarde-Rusee-de-Leos

Sous les auspices de l’Arcal (dynamique compagnie
nationale de théâtre lyrique et musical), la bestiole
à longue queue velue et esprit rebelle, mise au
monde lyrique à l’hiver de la vie de Leos Janacek
vient de prendre le départ d’une longue tournée qui
fera la joie des plus petits aux plus grands. On ne
l’avait plus vue en si bonne forme depuis la presque
légendaire réalisation d’André Engel à L’Opéra
National de Paris

Louise Moaty, metteur en scène dont on a souvent apprécié
l’élégante et souvent insolite démarche (Venus et Adonis,Kaiser von
Atlantis, le Dibbouk) opte ici pour un procédé ludique mêlant
cinéma, peinture et dessin animé. Une sorte de théâtre optique
exécuté à vue par un groupe de techniciens manipulant caméras,
miroirs et spots lumineux pour projeter sur un écran suspendu les
faits et gestes des acteurs qui interprètent leurs personnages à
même la scène. Le procédé n’est pas complétement neuf : le
vidéaste Pierrick Sorin l’avait inauguré et utilisé à plusieurs reprises
au Châtelet,puis à Lyon avec des bonheurs très divers (La pietra del
Paragone, La Flûte enchantée, La Belle Hélène). Mais Louise Moaty
«vidéo-graphie» les aventures de la finaude renarde avec un
bonheur constant.Les images fixes sur l’écran ont la force poétique
des tableaux de Gustav Klimt et d’Egon Schiele. Quand
s’impriment les silhouettes d’arbres décharnés par l’hiver on voit
un un doigt accrocher aux branches des bouquets de feuilles
verdoyantes.

Crapauds, sauterelles, moustiques

C’est le printemps, Bystrouska, la toute petite renarde fait ses
premiers pas dans la nature et se laisse capturer par le garde-
chasse du village avoisinant. Les premiers mois de sa vie se feront
auprès des humains, un instituteur, un curé, une aubergiste, des
enfants et aussi des bêtes comme elle, des poules qu’elle croque
avec appétit et un chien brave et obéissant. Ce qu’elle refuse de
devenir : elle prend la fuite, retrouve la nature et ses habitants, les
crapauds, sauterelles,moustiques, papillons, blaireau, chouettes …
et renard au masculin. Coup de foudre, jeux de cache-cache
amoureux et noces ardentes. La toile de l’écran s’effondre et se
transforme en drap nuptial. Les spectateurs, invités aux festivités
sont bombardés de fleurs en papier. Ils se donc mariés et ont eu
beaucoup d’enfants.Bystrouska restera égale à elle-même, rebelle
et volontiers provocatrice. Un coup de fusil la tuera. Le conte
facétieux s’achèverait-il en tragédie ? Pas vraiment. Car les petits
renardeaux prennent déjà la relève. La vie continue.

Janacek avait dépassé ses 70 étés quand il composa ce joyau où se
retrouvent les effluves moraves qui habitent toutes ses œuvres
antérieures (Jenufa, Katia Kabanova, etc…) ciselées ici avec un
raffinement d’orfèvre. Il en trouva le sujet dans la nouvelle du poète
Rudolf Tesnohlidek qu’un journal local publia illustré de croquis.
L’avant-garde de la bande dessinée en quelque sorte. Et en prime,
si on peut dire, Janacek était amoureux.Un amour impossible d’une
femme à peine trentenaire … et mariée.Bystrouska en serait-elle
le reflet rêvé ?

©Enrico Bartolucci

©Enrico Bartolucci
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Enigmes de la vie

La production créée à la Maison de la Musique de Nanterre peuple
la singularité de ce petit chef d’œuvre avec ses marionnettes, ses
techniques et techniciens œuvrant à découvert et son chœur qui
se mêle au public comme pour le rendre complice. Un chœur
d’amateurs comme le seront tous les chœurs de la tournée.Celui-
ci, avec de solides qualités vocales, prend un plaisir visible (et
contagieux) à commenter en musique les rebondissements de la
fable. Et les professionnels de la distribution sont à la tête de la
fête :Bystrouska a le charme et la grâce et l’ampleur du timbre de
la jeune soprano japonaise Noriko Urata, son renard chéri trouve
en Caroline Meng, mezzo rôdée au répertoire baroque un
amoureux idéal, le garde-chasse a les humeurs et les couleurs
bougonnes du baryton Philippe-Nicolas Martin, Françoise Masset
passe en douceur et sans accroc d’un rôle à l’autre (elle est la
femme du garde-chasse, devient chouette et s’intègre dans le
chœur des poules…)Tout commeWassyl Slipak, SylviaVadimova,
Paul Gaugler, Joanna Malewski, Sophie Nouchka-Wemel, tour à
tour à plumes, à poils, en paysan, paysanne… Les 16 musiciens de
l’ensemble TM+, créé et toujours finement dirigé par Laurent
Cuniot,servent la musique de Janacek,dans un mélange de ferveur
et de retenue,qui au fil des saynètes, finit par atteindre la grandeur
des énigmes de la vie.

La Petite Renarde Rusée de Leos Janacek d’après RudolfTesnohlidek,créé à Brno
en 1924.Ensemble orchestral des musiques d’aujourd’huiTM+,direction Laurent
Cuniot,mise en scène Louise Moaty,scénographieAdeline Caron &Marie Hervé,
vidéo Benoît Labourdette, lumières Nathalie Perrier.Avec Noriko Urata,Caroline
Meng, Philippe Nicolas Martin,Wassyl Slipak, SylviaVadimova, Françoise Masset,
Paul Gaugler, Sophie Nouchka-Wemmel, Joanna Malewski.

En tournée :
15 & 16 janvier :Nanterre – Maison de la Musique
19 février Saint Quentin enYvelines,Théâtre/Scène Nationale
26 février Reims – Opéra
16 mars Besançon – Les Deux Scènes
14 &15 avril Massy – Opéra
23 avril Sablé-sur-Sarthe – L’Entracte
29 & 30 avril Le Mans – Les Quinconces-L’Espal

©Enrico Bartolucci
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LA PETITE RENARDE RUSÉE DE JANÁ!EK ONIRIQUE DE LOUISE MOATY

ET LAURENT CUNIOT par Bruno Serrou

http://brunoserrou.blogspot.fr/2016/01/la-petite-renarde-rusee-de-janacek.html

Nanterre,Maison de la musique.Vendredi 15 janvier 2016

La production nouvelle proposée par l’ARCAL du chef-d’œuvre
panthéiste de Janá!ek La petite renarde rusée,s’impose comme un
véritable enchantement, grâce à une jeune et homogène
distribution.

La petite renarde rusée de Leo! Janá!ek est un pur chef-d’œuvre.
Créé en 1924, cet opéra en trois actes est pourtant fort rare en
France. Il a notamment fallu attendre 2008 pour qu’il entre enfin
au répertoire de l’Opéra de Paris - il est vrai que ce n'est qu'en
1980 qu'apparut un premier ouvrage lyrique du compositeur
morave, Jen"fa, donné dans une adaptation en français, trahissant
ainsi l’essence-même de cette musique précisément écrite sur la
métrique de la langue morave.La petite renarde rusée est sans doute
de l’ouvrage scénique le plus panthéiste de l’histoire de la musique,
avec les seuls équivalents symphoniques que sont les Sixième
Symphonie de Beethoven et Troisième de Mahler.Cet opéra met en
effet en scène insectes, mammifères et humains dans un même
univers ,souvent cruel puisqu'il s'agit de la forêt et ses habitants.
Janá!ek a lui-même adapté son livret de la nouvelle du poète
morave RudolfT#snohlidek (1882-1928) publiée dans le quotidien
pragois Lidové Noviny. Mais, au lieu du joyeux optimisme de la
nouvelle originelle, Janá!ek choisit la fin tragique de la petite
renarde, ce qui lui permet de conclure sur l'évocation de la mort
régénératrice conduisant à la pérennité de la vie.

Pour résumer l’intrigue,un garde-chasse capture une renarde pour
en faire l’un de ses animaux domestiques.Mais la petite renarde ne
tarde pas à s’enfuir.Libre,elle court dans les bois, lutine et s’éprend
d’un renard dont elle devient la compagne. Ils ont tous deux une
descendance impressionnante de renardeaux.Un jour,narguant un

chasseur, elle tombe sous ses balles. Mais l’une de ses filles va
prendre sa relève,et perpétuer ainsi le cycle de l’éternel renouveau
de la vie.

Ce livret enchanteur où humains, animaux et insectes se côtoient,
source d’une musique inouïe et singulièrement virtuose, où
l’orchestre tient le rôle central, inspire à Louise Moaty une mise en
scène délicieuse de charme,d’onirisme et de fraicheur.Reprenant
le concept de Perrick Sorin pour La pietra del paragone de Rossini
au Châtelet en 2007 puis pour La belle Hélène d’Offenbach en juin
dernier en ce même Châtelet,Moaty s’appuie sur un tableau-décor
évoluant à vue d’Adeline Caron et Marie Hervé,également auteurs
des costumes années 1950, un tableau inspiré de l’art naïf posé à
la verticale en fond de scène dans lequel s’incrustent les chanteurs
qui s’expriment sur un plateau quasi nu.Autre usage devenu trop
systématique, la salle où solistes et choristes se dispersent dans le
public. Mais la direction d’acteur est réglée au cordeau, et les
chanteurs,qui s’expriment en morave,s’engagent avec entrain dans
la féerie qui émane de cette production.
Une jeune distribution de grande qualité, où chacun des quinze
chanteurs tient sa place avec un naturel confondant dans une
vingtaine de rôles, à commencer par l’excellent baryton Philippe-
Nicolas Martin en garde-chasse d’une grande humanité, et la
fringante Noriko Urata, malicieuse renarde et son bienveillant
compagnon Caroline Meng,qui campe deux autres rôles (grillon et
animal de basse-cour. La réduction orchestrale réalisée par
Jonathan Dove - auteur de Ring Saga d’après le Ring de Richard
Wagner - est une grande réussite,mettant en évidence les forces
vives de la partition de Janá!ek. Elle est remarquablement servie
par l’Ensemble TM+ dirigé avec brio par son directeur musical,
Laurent Cuniot.

©Enrico Bartolucci ©Enrico Bartolucci
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LA PETITE RENARDE RUSÉE À NANTERRE
par LaurentVilarem

http://www.lalettredumusicien.fr/s/articles/4759_0_la-petite-renarde-rusee-a-nanterre

Maison de la Musique de Nanterre, 16 janvier 2016

Ecouter La Petite Renarde rusée de Janacek
est toujours un bonheur. Et quand c’est
Louise Moaty qui la met en scène pour
l’Arcal, c’est la promesse d’un spectacle
follement inventif, en dépit de quelques
approximations légitimes en ce jour de
première à la Maison de la musique de
Nanterre.

Dans ce spectacle vivifiant, Louise Moaty choisit de
rendre hommage à la féérie enfantine.Le premier acte
est rien moins qu’éblouissant. Sous nos yeux se
développe une machinerie technique qui conjugue

vidéo en direct, lanternes magiques et théâtre de
marionnettes, avec une fluidité qui imprime la rétine.
Les chanteurs manipulent leur avatar (l’excellente
Noriko Urata en Renarde,ou encore SylviaVadimova
en chien Lapak) tout en magnifiant l’incroyable
humanité qui se dégage de la musique de Janacek.

Et puis les choses se gâtent un peu. On assiste
toujours au spectacle en train de se faire, avec une
nuée de techniciens sur la scène, mais les deuxième
et troisième actes multiplient les idées, certaines
bonnes (l’apparition d’un chœur amateur dans les
travées de la salle pour le mariage de la Renarde),
d’autres plus hasardeuses (la scène bouleversante de
la mort de la Renarde, étrangement et
impitoyablement ratée). Et là où le premier acte
dégageait une logique de conte cruel, le spectacle
perd le fil entre théâtre incarné, spectacle participatif,
voire curieusement minimalisme dans une scène finale
statique (la musique de Janacek y réalise pourtant de
telles prodiges!) et ce en dépit de la belle présence
vocale et scénique du garde-chasse de Philippe-
Nicolas Martin.

Dans la fosse,Laurent Cuniot,à la tête de l’orchestre
TM+ cisèle parfaitement les rythmes acides et les
explosions lyriques propres à la musique de Janacek.
Qui trop embrasse mal étreint, telle pourrait donc
être la morale de ce spectacle de l’Arcal qui partira en
tournée dans toute la France. Mais tout de même
quelle vie et quelle santé !

©Enrico Bartolucci
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RUSÉS TRUCAGES
par Florent Coudeyrat

http://www.concertonet.com/scripts/review.php?ID_review=11227

Christian Gangneron de 1983 à 2009,puis Catherine
Kollen depuis cette dernière date : l’Arcal est entre de
bonnes mains pour poursuivre sa mission de
promotion du répertoire lyrique à travers tout
l’Hexagone.Ce rayonnement sur le territoire national
profite surtout à de jeunes chanteurs qui font ainsi
leurs premières armes dans des productions
nombreuses chaque année,aux formats différents.On
se souvient ainsi de Riders to the sea en 2009 ou plus
récemment de L’Empereur d’Atlantis et d’Armida,autant
de spectacles emblématiques démontrant combien
l’Arcal sait prendre des risques avec un répertoire
audacieux sans pour autant laisser de côté les succès
critique et public.

Nouvelle illustration cette année avec la production
de La Petite Renarde rusée, l’un des chefs-d’œuvre de
Janácek qui reste encore mal connu du grand public
et ce malgré les efforts, ces vingt dernières années,
des plus prestigieuses maisons d’opéra pour faire
découvrir le maître morave.A ceux qui pourraient
craindre l’échec d’un ouvrage entièrement chanté en
tchèque – sans parler des surtitres en fond de scène
– la concentration d’un public en grande partie
composé d’adolescents prouve le contraire. Il faut
dire que la mise en scène de Louise Moaty apporte

autant de fantaisie que de poésie avec sa construction
à vue de saynètes au moyen de trucages vidéos,
procédé déjà à l’œuvre dans La pietra del paragone
montée au Châtelet en 2007. Mais là où Giorgio
Barberio Corsetti et Pierrick Sorin avaient tendance
à prendre le pouvoir sur l’ouvrage avec leurs gags
incessants, Moaty montre davantage de sobriété en
faisant participer ses chanteurs aux manipulations des
marionnettes incrustées sur l’écran, imposant un
regard distancié entre la scène et la vidéo. De ces
allers-retours permanents se dégage la belle utilisation
des illustrations de Schiele – des superbes paysages
utilisés comme décors,aux dessins coquins évoquant
les tentations charnelles du curé.

Très à l’aise, l’ensemble de la troupe réunie n’appelle
que des éloges. Le couple de renards composé de
Noriko Urata et Caroline Meng se distingue dans son
émouvant duo, distillant raffinement et nuances, sans
jamais sacrifier la diction et la projection.Autre très
belle satisfaction avec l’excellent Garde-chasse de
Philippe-Nicolas Martin, percutant et engagé, tandis
queWassyl Slipak imprime à ses différents rôles un à
propos toujours marquant. Si les deux chœurs
amateurs de Nanterre et Suresnes se montrent
corrects, on est surtout agréablement surpris par la
qualité globale de l’ensemble TM+. La formation en
résidence à la Maison de la musique de Nanterre met
un peu de temps à se chauffer au niveau des premiers
violons et de la flûte, avant de briller sous la baguette
alerte de son chef et fondateur Laurent Cuniot.
Egalement compositeur, le Français se délecte de la
rythmique piquante de cette œuvre lumineuse,en des
tempi vifs admirablement bien soutenus par les
instrumentistes.

De quoi mériter, avec toute la troupe, des
applaudissements nourris de la jeune salle
enthousiaste et chaleureuse,gâtée de surcroit par une
présentation d’après-concert dédiée à la mise en
scène originale de Louise Moaty.

©Enrico Bartolucci
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LA PETITE RENARDE RUSÉE ET CONTE DE LIBERTÉ / JOURNAL D’UN

DISPARU MIS EN SCÈNE PAR LOUISE MOATY (TOURNÉE ARCAL ) -
AVENTURES ET DISPARITIONS, par Jean-Charles Hoffelé

D’où proviennent Les Aventures de La Petite Renarde rusée ? D’une
publication illustrée, le journal Lidové noviny de Brno auquel Janá!ek
était abonné et qui publia entre avril et juin 1920 le roman de Rudolf
T"snohlídek, Liska Bystrouska abondamment accompagné par les
dessins évocateurs de Stanislav Lolek, si nombreux qu’ils formaient
une véritable bande dessinée : les voyant, Janá!ek eut sous les yeux son
opéra pour ainsi dire composé.

Il lui fallait trouver un matériau musical pour évoquer cette Moravie
des bois et des prés. Il herborisa donc parmi les recueils de chansons
populaires de Bohème et de Moravie, les évoquant plutôt que les
citant, créant un folklore imaginaire et les parant d’un orchestre
évocateur, le plus inventif qui ait jamais coulé de sa plume.
Il se composa sur mesure son propre livret après avoir passé accord
avec Rudolf T"snohlídek – le romancier recevrait dix pour cent des
droits - et commença à imaginer la langue sonore des animaux de la
forêt, les distribuant entre enfants et adultes. Les créations à Brno (6
novembre 1924) puis à Prague (18 mai 1925, l’occasion pour Janá!ek
d’apporter quelques corrections) connurent un franc succès qui
demeura pourtant sans lendemain. Les éditions Universal ne crurent
guère au potentiel de l’œuvre et lui prédirent une médiocre carrière
enAllemagne malgré la belle traduction de Max Brod qui fut créée en
février 1827 à Mayence, la seule reprise de l’ouvrage du vivant du
compositeur.

Aujourd’hui, Les Aventures de la Petite Renarde rusée sont devenues
avec Jen#fa l’opéra le plus fêté de Janá!ek. Catherine Kollen,
directrice de l’Arcal, a confié à Louise Moaty (photo), auteur d’une
sobre et émouvante mise en scène de L’Empereur d’Atlantis, reprise à
Angers-Nantes Opéra voici peu, un doublé Janá!ek : dix
représentations de La Petite Renarde rusée, mais aussi une
représentation du Journal d’un disparu que Janá!ek ne pensa pas
initialement pour la scène, en fait un cycle de mélodies sur des poèmes
en dialecte valaque d’un auteur demeuré anonyme narrant les amours
étranges d’un jeune fermier séduit par une gitane qui le fera
mystérieusement quitter son village.

Janá!ek avait découvert ces poèmes en mai 1916, ils avaient été publiés
comme La Petite Renarde rusée dans le Lidové noviny.Au mois de juin de
l’année suivante, le compositeur s’éprit d’une jeune femme de trente-
huit ans sa cadette,Kamila Stösslová et c’est alors qu’il mit en musique
les poèmes. Le Journal d’un disparu peut donc être considéré comme
une mise en abyme de l’histoire d’amour vécue par le compositeur.
Si l’effectif original du Journal d’un disparu - ténor, mezzo soprano,
chœur de femmes à trois voix, piano – sera respecté, on découvrira
l’ouvrage mêlé à des textes de la poétesse rom et polonaise
BronislawaWajs-Papusza (1908-1987) dans un spectacle intitulé Conte
de Liberté / Le Journal d’un disparu. (1)
Les Aventures de la Petite Renarde rusée seront pour leur part
présentées dans la réduction d’orchestre à seize instruments réalisée
par Jonathan Dove à la demande des Editions Universal en 1998, travail
si parfait qu’il a entraîné nombre de créations de l’ouvrage dans des
théâtres qui ne pouvaient accueillir jusque-là l’orchestre fourni exigé
par l'auteur.

Pour les spectacles à vocation itinérante de l’Arcal, le choix était
évident, comme celui de Louise Moaty et de son équipe qui
prônent un théâtre de tréteaux, aux moyens légers. La vidéo et les
lumières, respectivement signées de Benoît Labourdette et
Nathalie Perrier, joueront un rôle essentiel dans ce projet
Janá!ek.
Il faudra surveiller de près dans La Renarde le Garde Forestier de
Philippe Nicolas Martin et la Renarde de Noriko Urata qui
promettent beaucoup, Laurent Cuniot dirigeant tout ce petit
monde (dont les musiciens de TM+) avec la vitalité et la poésie qu’on
lui connaît. Quant au « Disparu » il reviendra à Paul Gaugler qui
depuis son Octavio des Fêtes Galantes pourWilliam Christie a fait bien
du chemin : il est l’un de nos plus beaux jeunes ténors, on espère qu’il
saura trouver les élans et les désespoirs de ce voyage envoûtant.

(1) www.renarde.arcal-lyrique.fr/le-journal-d-un-disparu/le-projet-scenique/conte-
de-liberte-journal-d-un-disparu-par-louise-moaty
Photo Louise Moaty © Nathaniel Baruch

http://www.concertclassic.com/node/87627
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LA PETITE RENARDE RUSÉE PAR LOUISE MOATY (TOURNÉE ARCAL ) -
DÉLICE POÉTIQUE, par Alain Cochard

Nouvelle réussite pour Louise Moaty dans sa collaboration avec
l’Arcal ! A la tête depuis 2009 de la compagnie longtemps dirigée par
Christian Gangneron,Catherine Kollen a déjà confié à la jeune artiste
L’Empereur d’Atlantis de Ullmann, un spectacle créé en janvier 2014 à
Nanterre et applaudi en divers lieux, dont Angers-Nantes Opéra en
novembre dernier.
La Maison de la Musique de Nanterre aura aussi eu la primeur de sa
Petite Renardée rusée, les 15 et 16 janvier derniers.Après une pause, la
production part en tournée à partir du 19 février et, de Saint-Quentin-
en-Yvelines au Mans,on peut sans risque lui prédire un succès partout
égal à celui remporté lors de sa création.

La lanterne magique de M. Couperin a beaucoup fait pour la réputation
de Louise Moaty et celle-ci reste d’ailleurs fidèle à son goût pour la
«fabrication en direct» du spectacle dans ce Janá!ek. Par sa simplicité
(apparente), sa Renarde s'avère pleinement fidèle à l’esprit des
productions itinérantes que l’Arcal affectionne. Mais que d’art et de
virtuosité de la part de l’ensemble de l’équipe découvre-t-on dans une
réalisation qui fait appel au procédé de l’incrustation pour composer
sur écran un véritable film d’animation. Louise Moaty ne fait là que
renouer avec la source d’inspiration de Janá!ek - un feuilleton illustré
paru dans le journal Lidove Noviny. On chercherait en vain à décrire la
fraîcheur, la tendresse, la fantaisie, l’humour et l’intense poésie du
résultat ; ils s’éprouvent, se savourent, se hument. Et, au cœur du
spectacle, un moment magique, celui de l’union du Renard et de la
Renarde,où tous les procédés en œuvre depuis le début disparaissent
soudain pour mieux souligner, avec un dépouillement total, l’intensité
de la scène.Dans un autre esprit, l’intervention du chœur des voix de
la forêt dans la salle au moment des noces réserve une très jolie

surprise aussi (un chœur amateur est spécialement préparé dans
chacun des lieux visités par cette Renarde – bravo àValérie Gallet et
Jean-Michel Chatard pour leur travail à Nanterre !).
En parfaite osmose avec les options de Louise Moaty, chanteurs et
musiciens ne méritent qu’éloges. A commencer par Laurent Cuniot
et ses instrumentistes deTM+ qui, dans la réduction de Jonathan Dove
adoptée pour l’occasion, font montre d’autant de précision que de
sensibilité. La richesse, la saveur des timbres, le sens des climats,
l’attention aux chanteurs qui règnent continûment dans la fosse
permettent au plateau de donner le meilleur de lui-même.De sa voix
riche,Noriko Urata compose la plus attachante des Bystrouska.On ne
résiste pas plus au garde-chasse de Philippe-Nicolas Martin, à
l’instituteur de Paul Gaugler ou au curé de Wassyl Slipak, deux
interprètes que l’on retrouve, côté animaux, respectivement en
moustique et en blaireau, en compagnie de voix tout aussi
convaincantes, à commencer par celle de Caroline Meng dont le
renard mérite une mention particulière.

Vrai délice poétique que cette Petite Renarde rusée selon Louise
Moaty, la tournée qui commence se prolonge jusqu’à la fin avril : si une
occasion se présente à vous, ne la manquez sous aucun prétexte !

Janá!ek : La Petite Renarde Rusée – Nanterre,Maison de la Musique, 16
janvier 2016. Prochaines à Saint-Quentin-en-Yvelines (19 février),
Reims (26 février), Besançon (16 mars), Massy (14 et 15 avril), Sablé-
sur-Sarthe (23 avril), Le Mans (29 et 30 avril). www.arcal-
lyrique.fr/spectacle/la-petite-renarde-rusee/

Photos © Enrico Bertolucci

http://www.concertclassic.com/article/la-petite-renarde-rusee-par-louise-moaty-tournee-arcal-delice-poetique-compte-rendu



26 FÉVRIER 2016

Page 1/2

revue de presse de Le Petite Renarde rusée, saison 2015-16

COMPTE-RENDU, REIMS. OPÉRA, LE 26 FÉVRIER 2016, 
par Elisabeth Bouillon

Spectacle insolite s'il en fut, cette Petite Renarde rusée surprend à tous
égards. Dès l'accueil du public dans la salle, l'étalage, sur scène, d'un
appareillage technique compliqué intrigue et indispose à la fois : va-t-
on nous imposer ce "décor" durant tout le spectacle ? En regardant
plus attentivement, on aperçoit un grand écran suspendu dans le noir
aux deux-tiers de la scène et l'on attend avec impatience l'ouverture
du rideau.

Lorsque Laurent Cuniot attaque le premier acte d'une baguette
énergique et précise, son excellent Ensemble orchestral de musique
d'aujourd'hui (TM+) nous plonge immédiatement dans l'univers
magique de cet ouvrage si séduisant. Cette version minimaliste
réorchestrée pour seulement 16 musiciens par Jonathan Dove
(Édition Universal) préserve la plupart des couleurs instrumentales
de la partition originale mais on regrette l'absence du cor anglais. Les
vents et les cuivres se trouvent presque à découvert du fait de la
réduction importante du nombre des cordes qui enlève beaucoup de
profondeur à l’ensemble. Néanmoins, lorsque l'écran s'illumine, on
s’aperçoit qu'il existe un accord parfait entre la scène et l'orchestre :
l'aplat relatif des sonorités orchestrales correspond à l'aplat des
images projetées. 

La première image qui apparaît sur l'écran reprend pour l'essentiel le
tableau d'Egon Schiele intitulé Les quatre arbres. Un doigt apparaît
bientôt, masquant les trois quarts de l'image, poussant vers chacun
des quatre arbres un feuillage printanier qui remplace les feuilles
d’automne. Le doigt disparu, le paysage s’éclaircit, survolé par de légers
papillons blancs incrustés sur l’image (danse de la Libellule). L’arrivée
sur scène du garde-forestier s’accompagne de son intégration dans le
paysage projeté sur l’écran. C'est magique! L'échelle est respectée, ses
mouvements sont parfaitement synchronisés mais apparaissent sous
un angle différent. 

Le spectacle que nous propose Louise Moaty appartient donc à
un genre nouveau dont elle est l'inventrice, un art expérimental qui, en
alliant sur scène des disciplines artistiques complémentaires, crée une
nouvelle forme de merveilleux parfaitement adaptée à La Petite
Renarde rusée. Ce n'est pas à une représentation traditionnelle de
l'opéra que nous assistons, mais à la réalisation en cours d’un film
d'animation. L'action n'est parfois visible que sur le seul écran, mais la
plupart du temps, on la voit aussi se dérouler sur scène où les
chanteurs, filmés pour être incrustés en direct dans l’image, forment
un groupe sur fond noir, isolé par les excellents éclairages de
Nathalie Perrier.  Aux personnages principaux qui évoluent sur
scène s’ajoutent des marionnettes d’échelles diverses représentant
les animaux qui, manipulés par leurs interprètes, s’affichent sur l’écran,
comme le bébé Bystrouska, lors de sa capture par le garde-forestier,
les poules, le coq, les renardeaux etc. La renarde adulte et le chien

Laval ont aussi leurs marionnettes, absolument irrésistibles, tout cela
manipulé ou conduit avec la plus grande précision par les interprètes.
Et tout à l'avenant...Janacek aurait adoré cet univers merveilleux de
l’enfance, poétique, lumineux, ses costumes folkloriques hauts en
couleurs qui nous transportent dans la Moravie natale de Janacek et
que l’on doit, en même temps que la scénographie, à Adeline Caron
et Marie Hervé.

Une ombre au tableau, cependant. La fascination exercée par ce film
d’animation en train de se faire et la beauté de son univers visuel ne
font pas oublier l’inévitable présence sur scène de l’appareillage
technique. En effet, tout comme devant les tours d'un prestidigitateur,
on a envie de comprendre comment tout cela fonctionne. Or, à
disperser ainsi son attention, on manque certains moments importants
de l'opéra. Par ailleurs, les noces du renard et de la renarde, privées
de l’attrait des images sur l’écran, sont un peu sacrifiées. La lumière
bleu sombre qui baigne le centre du plateau ne suffit pas à isoler le
couple de l’appareillage technique resté trop présent sur les côtés,
l'aire de jeu s’en trouve restreinte et le jeu d'acteur ne suffit pas à
remédier à l’absence de la forêt, malgré la tentative de situer les
animaux dans la salle, au milieu du public. Nul doute cependant : les
qualités de cette production l’emportent largement sur ses défauts. 

La participation constante des chanteurs à la réalisation du spectacle
en cours représente un véritable tour de force puisqu’ils réussissent
tous à se concentrer simultanément sur leur chant, la précision de
l’articulation du texte tchèque, l’incarnation de leurs personnages, les
entrées indiquées par le chef d’orchestre, la large palette de nuances
qui leur est demandée, le jeu d’acteur, le respect scrupuleux des places
marquées au sol sans lequel leur image ne s’incrusterait pas sur l’écran
et, ce qui est totalement nouveau pour eux, la délicate manipulation
des marionnettes. On ne saurait trop féliciter l’ensemble de la
distribution de l’extraordinaire performance accomplie, d’autant que
tous les chanteurs (renarde et garde-forestier exceptés) doivent
incarner plusieurs personnages, humains ou animaux, dont la plupart
ne sont visibles que sur l’écran. 

Parmi les interprètes, l’on distingue tout particulièrement Philippe-
Nicolas Martin, au beau baryton cuivré, qui incarne un garde-
forestier étonnamment joyeux, optimiste, bon enfant, affectueux avec
sa petite renarde. Son monologue final, d’un lyrisme vibrant et épuré,
nous transporte dans un monde transcendant, où la nature est reine
et l’amour universel. A ses côtés, l’instituteur du ténor Paul
Glaugler reste prisonnier de ses obsessions amoureuses. En
contrepoint, le remarquable curé égrillard de Wassyl Slipak, avec
sa belle basse profonde, digne de Grémine, qu’il a déjà à son
répertoire. Son vagabond Harasta, totalement indifférent à la nature
que l’entoure, se gargarise des beaux sons qu’il émet et semble clamer

http://www.odb-opera.com/viewtopic.php?f=6&t=17033
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sa supériorité au monde entier et son blaireau ne manque pas de
chien.

La reine de la soirée reste incontestablement Noriko Urata, beau
soprano rayonnant et chaleureux, toujours à l’aise malgré les
contraintes techniques de la scène. Nous assistons avec bonheur à la
vie accélérée de sa petite renarde ainsi que sa transformation
progressive en femme libérée, qui préfère risquer la mort en affrontant
l’injustice. Son timbre se marie fort bien avec celui, complémentaire,
du renard de Caroline Meng. Les deux voix finissent par s’enrouler
en guirlandes, expression d’un amour enfantin se métamorphosant en
irrépressible désir.

Ne manquez pas ce spectacle. Tout au service de La Petite Renarde
rusée, il ne ressemble à aucun autre et vous ne regretterez pas de vous
être déplacés ! Vous pourrez la voir à Massy et ailleurs.

La petite Renarde rusée

Direction musicale : Laurent Cuniot
Mise en scène et réalisation : Louise MOATY
Collaboration et conseil vidéo : Benoît Labourdette 
Scénographie et costumes : Adeline Caron, Marie Hervé
(collaboration) 
Lumières : Nathalie Perrier 
Chef de chant : Nicolas Jortie 

Conseil musical et artistique : Irène Kudela
Collaboration à la mise en scène : Florence Beillacou 
Maquillage : Elisa Provin 
Conseil manipulation marionnettes : Claire Rabant
Fabrication marionnettes : Marie Hervé 

La renarde Bystrouska : Noriko Urata 
Le renard, le grillon, le coq : Caroline Meng 
Le garde-chasse Philippe : Philippe-Nicolas Martin
L’instituteur, le moustique : Paul Gaugler 
Le curé, le blaireau, le vagabond : Wassyl Slipak
La femme du garde chasse, la chouette : Françoise Masset
Le chien, le picvert, l’aubergiste, un renardeau : Sylvia Vadimova 
La sauterelle, Pepik, la poule huppée, le geai, un renardeau : Joanna
Malewki
La grenouille, Frantik, un renardeau : Sophie-Nouchka Wemel 

TM+ ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui
Choeurs : ELCA et Ars Vocalis 
Direction : Hélène LE ROY

Production Arcal Coproduction TM+, ensemble orchestral de musique
d’aujourd’hui, Maison de la Musique de Nanterre, Fondation Orange,
Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, Avec le soutien d’Arcadi
Île-de-France.

http://www.odb-opera.com/viewtopic.php?f=6&t=17033
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UNE PETITE RENARDE RUSÉE INVENTIVE
par Nicolas Mesnier-Nature

C’est à une féerie tant visuelle que musicale à
laquelle nous a convié le Théâtre de Besançon
lors de cette unique représentation de La
Petite Renarde rusée, un opéra qui permet une
interprétation scénique enrichie et créative.

En effet, loin des déguisements animaliers enfantins ou plus
ou moins ridicules, d’une abstraction dépourvue de
charmes et d’idées, la direction artistique de Catherine
Kollen et son Arcal (Compagnie nationale de théâtre
lyrique et musical) et dans la mise en scène imaginative de
Louise Moaty, cette représentation participative a réuni
tous les atouts séducteurs possibles.

D’abord une lecture à trois niveaux, fait exceptionnel en
opéra : la scène traditionnelle et sa réalité première, la
technicité du théâtre moderne de marionnettes et son
résultat en projection sur le haut fond de la scène. Autour
de ce petit monde en perpétuel mouvement, des
techniciens s’appliquent sur le plateau à donner la vie à des
marionnettes, des décors peints, de manière tout à fait
éblouissante. C’est de ce va-et-vient entre la réalité brute
de la modernité des caméras et des éclairages et le résultat
magnifique qui naît sur l’écran vidéo que surgit la poésie
permanente du spectacle. Non seulement il s’ouvre à nous
pour nous en apprendre les trucs de fabrication, mais
encore plus il nous projette dans le monde de l’enfance et
du dessin animé, du film d’animation qui mélange réalité et
fantaisie : réalité des personnages humains jouant dans un
décor en deux dimensions qui n’existe que sur l’écran. La
position du sous-titrage juste en-dessous permet aisément
de suivre l’action.

Une féerie d’art total

La version proposée de la Petite Renarde s’appuie sur une
version réorchestrée pour seize musiciens de Jonathan
Dove : on aurait presque tendance à dire que dans ce

cadre de création, elle lui convient parfaitement. La grande
complexité et les particularités musicales de Janáček ont
avantage à être mises en valeur par ce type de formation,
surtout ici dans cet extraordinaire imaginatif hymne à la
nature. Nous entendons toutes les voix en permanence et
les excellents interprètes, jamais couverts – superbe
soprano Noriko Urata, mais tous seraient à citer – ,
bénéficient de la direction précise et aérée de Laurent
Cuniot aux commandes de l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté.

La séduction immédiate, due à l’intelligence de la mise en
scène qui ne génère aucun ennui et ravira la salle entière,
public scolaire et traditionnel, attentif et participatif, qui ne
pourra qu’en garder un souvenir enchanté

http://www.resmusica.com/2016/03/23/une-petite-renarde-rusee-de-janacek-inventive/
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MOATY AUX MILLE RUSES
par Céline Doukhan

https://lestroiscoups.fr/la-petite-renarde-rusee-de-leos-janacek-les-quinconces-le-mans/
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POÉTIQUE GOUPIL
par Laurent Bury

Il aura fallu du temps,mais Janá!ek est désormais solidement inscrit
au répertoire des maisons d’opéra françaises. Certains titres
restent peu fréquentés (on aimerait voir Les Voyages de Monsieur
Brou!ek, par exemple) mais chaque saison hexagonale honore
désormais le compositeur morave, comme le prouvera bientôt la
reprise à Strasbourg de L’Affaire Makropoulos. Peut-être est-ce
néanmoins la renarde Bystrouchka qui a le plus conquis la faveur
des spectateurs petits et grands, succès qui n’est pas près de
s’éteindre, vu l’accueil plus qu’enthousiaste réservé à la production
montée par l’Arcal, destinée à tourner dans plusieurs villes en ce
début d’année 2016.

Habituée des « concerts optiques » utilisant la lanterne magique,
Louise Moaty exploite cette fois un procédé cher à Pierrick Sorrin,
qui l’employait encore récemment dans La Belle Hélène, à la
différence que c’est ici pour un résultat non pas comique mais
poétique. L’incrustation des chanteurs dans un décor miniature
projeté sur un écran ne sert pas à faire rire le public, mais à coller
davantage au livret que ne le permet d’habitude l’incarnation des
animaux par des humains déguisés.Reprenant en outre la technique
du bunraku japonais, elle introduit des marionnettes pour la renarde
enfant et adolescente, ainsi que pour le chien, le coq et les poules.
Avec des œuvres d’Egon Schiele comme arrière-plan, les
protagonistes évoluent dans un superbe décor changeant, mais la
parade amoureuse de la renarde et du renard se dépouille de tout
artifice, la toile où étaient projetées les images tombant au sol pour
devenir le lit nuptial des époux.Avec participation des spectateurs
et jet de fleurs dans la salle, la noce est une vraie fête.

Pourtant, tout n’était pas gagné au départ, car la transcription, due
à Jonathan Dove, commence par sonner bien curieusement, les
cordes passant un peu au second plan derrière les vents. Dirigés
par Laurent Cuniot, les seize musiciens deTM+ ensemble orchestral
de musique d’aujourd’hui ne semblent d’abord pas tout à fait rôdés,

mais après l’ouverture, l’impression d’étrangeté liée à la réduction
se dissipe assez vite et l’on savoure presque plus intimement la
partition de Janá!ek, comme rapprochée, décantée.
Quant aux voix, l’Arcal a su réunir une équipe totalement investie
dans le projet, réunissant quelques noms déjà familiers et des
artistes à découvrir. C’est par exemple un plaisir de retrouver
Françoise Masset, même dans une série de petits rôles ; bien
connue des amateurs de musique baroque, applaudie dans Les
Aventures du roi Pausole à l’Opéra-comique il y a quelques années, la
mezzo-soprano n’a rien perdu de sa verve. Remarqué dans la Katia
Kabanova présentée en 2012 aux Bouffes du Nord, Paul Gaugler
est un Instituteur délicieusement désemparé.Choisie par l’Arcal en
2009 pour la création du premier opéra de Régis Campo, Les Quatre
Jumelles, Sylvia Vadimova cumule les emplois avec aisance.
Impressionnant dans le rôle de la mort dans la production de
L’Empereur d’Atlantis également montée par l’Arcal et également
mise en scène par Louise Moaty,Wassyl Slipak prête ses graves
somptueux et ses talents de comédien à trois personnages bien
différents.Vus dans diverses productions, et dernièrement dans le
rôle-titre du Médecin malgré lui à Saint-Etienne, Philippe-Nicolas
Martin campe un magnifique garde-chasse, plein d’humanité. C’est
un vrai bonheur que d’entendre ce rôle confié non pas à un
chanteur déjà âgé, voire en bout de course,même si le livret prévoit
qu’il vieillisse au cours de la représentation. Splendide renard,
Caroline Meng a déjà prêté son timbre opulent à plusieurs
spectacles baroqueux, dont l’Egisto de Cavalli, et l’on attend avec
impatience de la retrouver dans un rôle de premier plan.Tosca ou
Violetta à Clermont-Ferrand, Noriko Urata propose pour la
renarde un format vocal plus ample que celui auquel on attribue
en général la renarde :Bystrouchka y gagne un relief supplémentaire,
et son hymne à la liberté n’en prend que plus de vigueur.

crédit photos : Enrico Bartolucci

http://www.forumopera.com/la-petite-renarde-rusee-nanterre-poetique-goupil
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« LA PETITE RENARDE RUSÉE », AU THÉÂTRE LEDOUX par Eric Daviatte

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2016/03/09/besancon-la-petite-renarde-rusee-au-theatre-ledoux

Le titre de l’opéra pourrait faire penser à un spectacle pour
enfants. Mais « la Petite Renarde rusée », du tchèque Leos
Janacek, est avant tout une œuvre qui troublera plus d’un adulte.
Se basant sur le conte d’une renarde apprivoisée petite par un
garde-chasse et faisant le choix de la liberté quel qu’en soit le
prix ; le compositeur a composé une œuvre traitant de la
liberté. De toutes les libertés. Être libre, c’est briser ses chaînes.
Être libre, pour Leos Janacek, c’est aussi faire le choix de
l’animalité qui est en nous, renouer avec la part sauvage de son
moi profond.

Mélange des genres

Pour mettre en scène cette création, l’Arcal a choisi Louise
Moaty. Elle est partie de la génèse de cet opéra, histoire
populaire en Moravie et qui fut un feuilleton illustré de l’écrivain
tchèque Rudolf Tesnohlídek sur les dessins du peintre Stanislav
Lolek. « J’ai voulu recréer cet univers où humains et animaux se
mélangent. C’est pour cette raison j’ai voulu jouer avec le corps des
chanteurs, avec des marionnettes. » Et pour que la note
impressionniste soit plus efficace encore, Louise Moaty a
marié le tout avec de la peinture, un film d’animation. « La Petite
Renarde rusée se voit comme un film qui se déroule en direct. »

Mélanger les genres, mélanger les disciplines, voilà la bonne idée
de cette mise en scène qui appuie cette ode musicale à
l’émancipation. Mais l’invention de Louise Moaty est aussi et
avant tout au service de la partition. Leos Janacek a en effet
écrit une musique, véritable bande-son autour des saisons qui
passent.

Pour faire vivre cette musique, Arcal avait choisi TM+,
ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui dirigé par
Laurent Cuniot. Mais, pour la représentation bisontine, le
chef ne sera pas avec ses musiciens mais avec ceux de
l’orchestre symphonique Victor-Hugo Franche-
Comté. « C’est toujours intéressant d’aller à la rencontre des
autres, de dialoguer, de partager et d’avoir un nouveau regard sur la
création. »

À ne pas manquer, donc. « La Petite Renarde rusée » est aux
portes de la Comté le 16 mars, pour tous et plus spécialement
les étudiants qui pourront y aller gratuitement. En partenariat
avec Les 2 Scènes, dans le cadre de l’opération « Étudiants à
l’Opéra ! », la Caisse des dépôts régale. Comment ? Sur simple
présentation de leur carte, et dans la limite des places
disponibles, les étudiants n’ont pas à payer.

©Enrico Bartolucci
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COMPTE-RENDU, MASSY. OPÉRA, LE 20 AVRIL 2016, 
par Pedro Octavo Diaz

Au cœur des champs et des forêts, lorsque l’habitation humaine cède aux
pâturages, aux arbres et aux coteaux boisés, nul doute pour le promeneur
alerte qu’il est observé. Le parti pris de passer son chemin et ne pas s’arrêter
ne permettra jamais de se soucier si sous la voûte des arbres se trouve le
verdoyant pivert et son œuvre de menuiserie ; le perspicace geai bavard et
coloré ; le perçant autour aux ailes d’airain ou derrière l’ombre d’un chêne,
la silhouette fuyante d’un chevreuil alerte. Et dans les champs, l’éclair roux
d’un goupil que les fabliaux du Moyen-Âge ont décliné en vers et chants de
geste. C’est au XXème siècle qu’un visiteur inattendu a repris le flambeau de la
voix animale, Leos Janacek, parcourant les forêts de Bohème et de Moravie,
s’élance dans une vibrante contemplation, une ode aux valeurs profondes de
la nature, la liberté et la régénération.

L’animal est un homme comme les autres

Tout comme Rostand dans son Chantecler (1910), Janacek offre à l’animal
une voix et une sensibilité bien plus profonde que certains humains lourds de
cuistrerie dans son opéra. Contrairement à Chantecler, tirade de basse-cour
aux accents révanchards, La Petite Renarde Rusée est une porte ouverte
à la compréhension profonde de la nature. En effet on arrive beaucoup plus
vite à comprendre par cette narration le cycle de la vie que finalement,
l’homme par sa maladresse et sa ladrerie brise.

Pour cette production L’ARCAL, compagnie lyrique aux projets passionants
dirigée par Catherine Kollen, propose une lecture extrêmement fine et
puissante d’une oeuvre que l’on a si souvent bâclée. En effet dans des
productions passées, l’animal est grimé par des accessoires à foison et force
maquillage qui lui ôtent toute humanité et donc la pertinence du manifeste de
Janacek, auteur du livret. Catherine Kollen réunit autour d’elle une équipe
artistique d’un niveau d’excellence et offre aux artistes le terreau parfait pour
épanouir leur indéniable talent.

La retranscription de cette contemplation est dévolue à Louise Moaty. En
reprenant des techniques issues de son spectacle magique de la Lanterne, qui
poursuit sa route de succès, et mêlées à l’inspiration cinématographique de la
Belle Epoque, Louise Moaty réveille les points les plus sensibles de cette
rêverie. On réussit à s’identifier à l’animal, à excuser au chasseur balourd et
être transporté dans les champs avec les insectes, les oiseaux et les créatures
du bois. Grâce à Louise Moaty, l’œil du renard nous transmet des
sentiments qui nous touchent, la langue tchèque devient intelligible et
révèle les profondes beautés de la musique. La Petite Renarde, dans le regard
de Louise Moaty révèle sa véritable renaissance comme un chef d’œuvre
d’humanité et un captivant témoignage de l’importance de l’environnement
pour notre propre évolution. De plus, lors de la scène phare de l’opéra, le
mariage de la Petite Renarde, le public porte une paire d’yeux incarnant les
regards des animaux de la forêt dans la nuit, le public devient aussi animal et
scelle son lien avec la nature. Louise Moaty nous offre encore une fois un
moment, un rêve, un instant captivant qui interroge notre propre humanité, à
travers l’œil de l’animal qui nous observe tapi dans sa liberté.

Côté solistes, nous sommes gâtés avec des voix
indéniablement marquantes et touchantes. Philippe-Nicolas
Martin, campe un Garde-Chasse maladroit mais attaché avec ferveur à la
nature qui l’appelle vers un désir de liberté au coeur des bois. Il développe tout
du long les nuances dans sa voix d’un grave velouté.

Avec autant d’assurance, la protagoniste aux agilités tels des bonds de renard,
la soprano japonaise Noriko Urata éveille ainsi toute la sensibilité et la soif

de liberté de la Renarde. Espiègle et rêveuse Noriko Urata réussit à nous
attacher à son personnage avec une pertinente sensibilité.

Aussi profonde est la poésie de Caroline Meng, incarnant le Renard. A la
fois tombeur à la fourrure mordorée et amoureux transi de sa belle rouquine,
la mezzo-soprano ne démérite pas dans les accents et le lyrisme de son chant.

Incarnant le malheureux Instituteur, Paul Gaugler anime son timbre ciselé
de ténor avec une verbe et une véritable excellence. On retrouve avec plaisir
une expressivité solaire et herculéenne qui sculptent la partition de Janacek
sans perdre les nuances du texte.

Wassyl Slipak offre à ses multiples incarnations à la fois les accents du
bourru chez le Blaireau et la barbarie de Harasta. A la fois excellent acteur et
puissante basse, il réveille dans le combat avec la Renarde un semblant
d’inquiétude.

Françoise Masset nous offre une belle prestation dans plusieurs rôles,
Sylvia Vadimova émeut et nous déploie une voix pleine de contrastes et
de couleurs. Dans les rôles des animaux de la forêt, coryphées de la fable de
la Renarde, on retrouve des voix aux accents touchants, Sophie-Nouchka
Wernel et Joanna Malewski.

En fosse, reprenant une version réorchestrée pour 16 musiciens, Laurent
Cuniot mène avec adresse et une précision rythmique sans
pareil son talentueux ensemble TM+. En effet l’ensemble de
Nanterre, propose une lecture touchante, alerte et richement multicolore de
la partition de Janacek. De ce fait, malgré la réduction, l’orchestre est beaucoup
plus maléable aux murmures de la nature que Janacek a semblé retranscrire
dans sa partition. TM+ nous renouvelle un vœu de restitution fraîche et la
Petite Renarde ici semble retrouver une jeunesse créative sans pareil.

Après cette représentation, alors que la nuit perlée de pluie embrasse la ville
de Massy, on commence par se demander si, derrière les haies qui bordent les
autoroutes, quelques bêtes aux yeux alertes ne nous observent avec une
certaine curiosité, mais toujours avec la bienveillance des êtres en éternelle
découverte, ivres de la liberté au cœur des coffres verts des campagnes et des
bois. La musique de Janacek fit son œuvre, germant dans les cœurs la
conscience que l’animal n’est que bête par rapport à notre propre maladresse.
La rêverie bucolique accompagna Janacek jusqu’à Brno, où, près d’un
monument à sa gloire, nulle statue, nul buste, mais un rocher sur lequel la belle
Renarde de bronze veille farouchement sur celui qui lui offrit non point la
parole humaine, mais l’immortalité de la musique et du chant.

http://www.classiquenews.com/compte-rendu-critique-opera-massy-opera-le-20-avril-2016-janacek-la-petite-renarde-rusee-arcal-louise-moaty-laurent-cuniot/

©Enrico Bartolucci
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