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Eléments de recherche : CHRISTOPHE RAUCK : directeur du Théatre Gérard Philipe, toutes citations

Monteverdi inaugure
le nouveau Théâtre
Gérard-Philipe
Rénové, le théâtre de Saint-Denis rouvre ses portes ce soir
avec un opéra de Monteverdi mis en scène par le directeur,
Christophe Rauk. Line visite des lieux est organisée demain.

•ill
Saint-Denis, Théâtre Gérard-Philipe, hier. Le TCP fête sa réouverture avec
« le Retour d'Ulysse dans sa patrie », un opera baroque de Claudio Monteverdi
aux costumes extravagants (ci-contre), (LP/M M et Ame Nordmann )

A
pres un an de renovation, la
glande salle du Theâtre Ge-
rard-Philippe a Saint-Denis
rouvre enfin ses portes au

public aujourd'hui. Pour cette inau-
guration, la scene Roger-Blin ac-

cueille jusqu'au 6 avril un opera ba-
roque « le Retour d'Ulysse dans sa
patrie », de Claudio Monteverdi.

Lom de la représentation habi-
tuelle de l'opéra, Christophe Rauck,
le directeur du théâtre, met en sca-

Ogres et ogresses pour les plus petits

« La Morale du ventre » sera jouée
samedi. (Image aiguë/Compagnie Christ)

L e jeune public est aussi servi au
IGP samedi. « La Morale du
ventre », de Christiane Véricel,

sera jouée à 16 heures. Une courte
fable sans morale (sinon celle du
ventre) dans laquelle jouent
deux jeunes comédiens de Saint-
Denis. Livre d'images naïves et
violentes, la pièce met en scène des
ogres et des ogresses en devenir de
tous pays et tous âges, qui sont
prêts à risquer leur humanité pour
ramasser une miette du gâteau
qu'on leur refuse La fable s'inscrit
dans la continuité du spectacle
précédent de Christine Véricel,
« les Ogres ».
A partir de 6 ans. Samedi
à 16heures. Tanf.de5à7€.

ne une piece chantée, équilibrant
texte et musique. La premiere scene
commence le matin ou Ulysse, he-
ros de la mythologie grecque, re-
vient sur son île, Ithaque, qu'il a
quittée pour participer a la guerre
de Troie. Fort du succes du « Cou-
ronnement de Poppée », autre ope-
ra de Monteverdi, l'équipe artisti-
que se reforme aujourd'hui pour
cette nouvelle aventure baroque.

Une soiree portes ouvertes est par
ailleurs prévue demain a 19 heures
durant laquelle un pot sera organi-
se, parsemé de visites « améliorées »
du théâtre. Des improvisations mu-
sicales seront au rendez-vous com-
me autant de surprises pour les visi-
teurs. Une installation particulière
est aussi prévue sur le parvis du
theâtre. L'entrée est libre et la tenue
de printemps exigée !

MARINE MAMASTIREANU
ff te Retour d'Ulysse dans sa patrie »,
ce soir, demain et samedi a 19 h 30,
dimanche à 16 heures. Tarif .de!6€à
26 €. Soirée portes ouvertes, demain
à 19 heures au Théâtre Gérard-Philipe,
59, boulevard Jules-Guesde à Saint-
Denis. Réservations au 01.4813 70.00
ou sur www.theatregerardphilipe.com.


