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Arles : Mozart enchante le public de la chapelle
du Méjan
"È Così !" est une libre adaptation de "Così fan tutte", par la compagnie Plein Jour

Par Isabelle Appy

"È cosi" est porté par six jeunes protagonistes qui ont l'âge des rôles qu'ils incarnent. La version originale de 3h

est ramenée à 1h15 sans entracte pour une "représentation musicale".
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Etymologiquement, son nom de famille veut dire "petit tailleur". Et le compositeur Franck Krawczyk coud sur-mesure des

projets musicaux avec la compagnie Plein Jour, partout où il va. Dimanche, il présentera È così, la libre adaptation de Così

fan tutte de Mozart à la chapelle du Méjan. "Ce n'est pas une leçon d'opéra mais une transmission directe. On veut aller plus vite

dans l'essentiel de ce que Mozart a dit", explique-t-il. Ce projet sans orchestre est porté par six jeunes chanteurs, un piano et

aidée par une intrigue resserrée. Pour tout public et "tout-terrain", l'oeuvre est affranchie des codes, les dialogues en

français résumant le récit et anticipant les airs chantés en italien.
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Pourquoi vous être penché sur "Così fan tutte" ?

Franck Krawczyk : Une chose me troublait. Souvent les metteurs en scène étaient embêtés avec le côté un peu noir des

personnages qui s'infligent une vraie torture et qui font subir un pari à des jeunes femmes dont ils sont censés être

amoureux. Mais de l'autre côté, leurs airs, à chaque fois qu'on les entend chanter, sont magnifiques. Jamais rien ne montre

quelque chose qui commenterait le côté cruel ou pathologique. Pour un metteur en scène, c'est compliqué à saisir car si

vous caractérisez ces personnages de manière odieuse, on a l'impression, quand ils ouvrent la bouche, qu'ils mentent quand

ils chantent. Ce qui, je pense est l'inverse. Mozart est amoureux de tous ces personnages, pris dans leurs contradictions

internes et au fond, ils leur donnent une chance d'essayer au mieux de s'exprimer, de découvrir quelque chose de plus

intense et de plus profonde en eux. Finalement Così parle de ces gens complètement idéologues, sûrs d'eux-mêmes dont

l'idéologie est fondée sur la méconnaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est ça qui est touchant. Et ça ricoche beaucoup sur

l'époque. Così est devenu urgent par rapport à la situation caricaturale et manichéenne de l'époque où le bien et le mal

reviennent avec beaucoup de force. On a besoin d'un Mozart qui est capable de montrer que les choses sont plus

évolutives, pas si simples et scindées que ça.

Quelle est l'importance de la jeunesse de la distribution ?

Franck Krawczyk : Ce qui est beau dans l'art, c'est la chose un peu fêlée, qui n'est pas encore polie. Je suis très sensible à ça.

Et comme ces jeunes gens s'orientent vers une tension de professionnels, ils sont à un moment où ils fournissent un travail

considérable. L'énergie vitale de Mozart -- ce gars qui se lève à 6h du matin et se couche à 3h -- c'est une vitalité qu'on ne

peut avoir qu'à cet âge-là. Ça apporte quelque chose qui est très proche du personnage lui-même et de l'énergie de la

musique. Mais ça ne peut pas être une énergie sans profondeur de travail.

Comment avez-vous travaillé pour resserrer l'intrigue ?

Franck Krawczyk : On a pris tout ce qui ne peut pas être enlevé et on a enlevé tout ce qui est de l'ordre de la convention

d'époque. Il ne manque quasiment rien. Beaucoup de musiques tombent de fait parce qu'elles ne contribuent pas à faire

avancer le sujet, qui est que deux personnages sont sûrs d'eux-mêmes et à la fin, ils vont changer d'avis.

Il faut être sacrément familier avec Mozart pour ne pas avoir de remords à réadapter son oeuvre...

Franck Krawczyk : J'ai été éduqué comme ça. Aimer quelqu'un, ce n'est pas se mettre à genoux et le révérer. Aimer

quelqu'un, c'est vraiment se le réapproprier, être capable de le faire sien et d'assumer en soi ce qu'il est. J'assume

parfaitement que les gens disent : "Ce n'est pas mon Mozart !" Mais c'est le mien. Et ce qu'ils viennent voir là, c'est un

Mozart d'un homme qui a vécu 46 ans avec lui et qui l'aime profondément. Il n'y a rien d'irrespectueux. C'est tout l'inverse.

Je n'aime pas le respect qui vous met à l'abri de la passion.

Dimanche 20 janvier à 11h, chapelle du Méjan, Arles. 22€/8€. 04 90 49 56 78

Et aussi Manosque : avec Kali Graff Galerie, l'art urbain souffle sur la ville

CONTENUS SPONSORISÉS

Perdre du ventre

Surpoids : un ingénieur a découvert ce truc à faire tous les
jours

Protégez votre Mac (2018)

10 meilleurs antivirus - protégez vite votre mac

Votre journal numérique disponible
sur tous vos supports.

LIRE L'ÉDITION EN LIGNE

https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/5324396/manosque-avec-kali-graff-galerie-lart-urbain-souffle-sur-la-ville.html
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFxG1ymncMg/site/2anp3ha7/ad/1151343?turl=https%3A%2F%2Fsciencebienetre.clickfunnels.com%2Fpi123cominge1mmeflig%3Futm_source%3Dlirdsktpcpm%26utm_medium%3Dlirdsktpcpm_srpingdcvtrcftsj_h4%26utm_campaign%3Dlirdsktpcpmpi123%26utm_term%3Dsrpingdcvtrcftsj%26utm_content%3Dh4
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFxG1ymncMg_1/site/2anp3ha7/ad/1197620?turl=https%3A%2F%2Ftrack.antivirustracking.com%2Fec3bb25b-85a6-4df0-90d3-1b27b4bda282%3Fsiteid%3D125036285%26sitename%3D102052%253A%2Blaprovence.com
https://jel.laprovence.com/
https://jel.laprovence.com/


Mutuelle Senior

Mutuelle spéciale + 55 ans : à partir de 7,48 euros

Perdre du Ventre

Surpoids : un ingénieur a découvert ce truc à faire tous les
jours

Magnifique

Agathe auproux : sa photo sans maquillage surprend tout le
monde

PhotoStick en promo: -50%

L’appareil indispensable qui sauvegarde et protége toutes
vos photos & vidéos en un clic.

Publicité 
CONTENUS SPONSORISÉS

Perdre du ventre

Surpoids : un ingénieur a découvert ce truc à faire tous les
jours

Protégez votre Mac (2018)

10 meilleurs antivirus - protégez vite votre mac

Mutuelle Senior

Mutuelle spéciale + 55 ans : à partir de 7,48 euros

Perdre du Ventre

Surpoids : un ingénieur a découvert ce truc à faire tous les
jours

Elle vend du rêve

Tpmp: le défilé en pleine émission de kelly vedovelli

PhotoStick en promo: -50%

Sauvegardez et protégez instantanément jusqu’à 60 000
photos et vidéos avec cet appareil !

Publicité 
CONTENUS SPONSORISÉS

https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFxG1ymncMg_2/site/2anp3ha7/ad/1125386?turl=https%3A%2F%2Fassurance.meilleurtaux.com%2Fcomparateur%2FSante%2Fmutuelle-senior.html%3Futm_source%3Dligatus%26utm_medium%3Dintegration%26utm_campaign%3Dmutuelle-senior-landing-desktop%26utm_content%3D125036285
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFxG1ymncMg_3/site/2anp3ha7/ad/1172167?turl=https%3A%2F%2Fsciencebienetre.clickfunnels.com%2Fpi123cominge1mme%3Futm_source%3Dlirdsktpopt%26utm_medium%3Dlirdsktpopt_srpingeadcvcetrcafretsj_h4%26utm_campaign%3Dpi123comingemme%26utm_term%3Dsrpingeadcvcetrcafretsj%26utm_content%3Dh4
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFxG1ymncMg_4/site/2anp3ha7/ad/1226094?turl=https%3A%2F%2Fwww.gentside.com%2Fagathe-auproux%2Fagathe-auproux-poste-une-photo-d-elle-sans-maquillage-ses-fans-sont-tres-surpris_art88104.html%3Futm_source%3Dligatus%26utm_medium%3Dnative%26utm_campaign%3Dligatusfr%26utm_content%3Dagathenomakeup
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFxG1ymncMg_5/site/2anp3ha7/ad/1210019?turl=http%3A%2F%2Ftrk2dcr.com%2F%3Fflux_fts%3Dizipcztzzcliippocleiziialczapoaqpqxlt4717d%26site_id%3D125036285%26site_name%3D102052%253A%2Blaprovence.com%26site_domain%3Dlaprovence.com%26site_page%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laprovence.com%252Farticle%252Fsorties-loisirs%252F5324211%252Farles-mozart-enchante-le-public-de-la-chapelle-du-mejan.html%26site_ref%3D%26publisher_id%3D3557%26publisher_name%3DLaprovence.com%26publisher_domain%3D%26ssp%3Dligatus_bidder%26category%3DIAB12%2CIAB12%26click_id%3DgFxG1ymncMg_5%26tracking_url%3Dhttps%3A%2F%2Fhello.lqm.io%2Fconversion%2FgFxG1ymncMg_5%26Image%3D13
https://www.ligatus.com/fr
https://hello.lqm.io/bid_click_track/aKIJJVAccds/site/2anp3ha7/ad/1151343?turl=https%3A%2F%2Fsciencebienetre.clickfunnels.com%2Fpi123cominge1mmeflig%3Futm_source%3Dlirdsktpcpm%26utm_medium%3Dlirdsktpcpm_srpingdcvtrcftsj_h4%26utm_campaign%3Dlirdsktpcpmpi123%26utm_term%3Dsrpingdcvtrcftsj%26utm_content%3Dh4
https://hello.lqm.io/bid_click_track/aKIJJVAccds_1/site/2anp3ha7/ad/1197620?turl=https%3A%2F%2Ftrack.antivirustracking.com%2Fec3bb25b-85a6-4df0-90d3-1b27b4bda282%3Fsiteid%3D125036285%26sitename%3D102052%253A%2Blaprovence.com
https://hello.lqm.io/bid_click_track/aKIJJVAccds_2/site/2anp3ha7/ad/1125386?turl=https%3A%2F%2Fassurance.meilleurtaux.com%2Fcomparateur%2FSante%2Fmutuelle-senior.html%3Futm_source%3Dligatus%26utm_medium%3Dintegration%26utm_campaign%3Dmutuelle-senior-landing-desktop%26utm_content%3D125036285
https://hello.lqm.io/bid_click_track/aKIJJVAccds_3/site/2anp3ha7/ad/1172167?turl=https%3A%2F%2Fsciencebienetre.clickfunnels.com%2Fpi123cominge1mme%3Futm_source%3Dlirdsktpopt%26utm_medium%3Dlirdsktpopt_srpingeadcvcetrcafretsj_h4%26utm_campaign%3Dpi123comingemme%26utm_term%3Dsrpingeadcvcetrcafretsj%26utm_content%3Dh4
https://hello.lqm.io/bid_click_track/aKIJJVAccds_4/site/2anp3ha7/ad/1261523?turl=https%3A%2F%2Fwww.gentside.com%2Fkelly-vedovelli%2Fkelly-vedovelli-son-defile-sur-le-plateau-de-tpmp_art89562.html%3Futm_source%3Dligatus%26utm_medium%3Dnative%26utm_campaign%3Dligatusfr%26utm_content%3Ddefilekelly
https://hello.lqm.io/bid_click_track/aKIJJVAccds_5/site/2anp3ha7/ad/1213915?turl=http%3A%2F%2Ftrk2dcr.com%2F%3Fflux_fts%3Dizipcztzzcliippocleiziialczapoaqpqxlt4717d%26site_id%3D125036285%26site_name%3D102052%253A%2Blaprovence.com%26site_domain%3Dlaprovence.com%26site_page%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laprovence.com%252Farticle%252Fsorties-loisirs%252F5324211%252Farles-mozart-enchante-le-public-de-la-chapelle-du-mejan.html%26site_ref%3D%26publisher_id%3D3557%26publisher_name%3DLaprovence.com%26publisher_domain%3D%26ssp%3Dligatus_bidder%26category%3DIAB12%2CIAB12%26click_id%3DaKIJJVAccds_5%26tracking_url%3Dhttps%3A%2F%2Fhello.lqm.io%2Fconversion%2FaKIJJVAccds_5%26Image%3D04-02
https://www.ligatus.com/fr


Connectez-vous pour réagir à cet article.

Perdre du ventre

Surpoids : un ingénieur a découvert ce truc à faire tous les
jours

Le meilleur Mac antivirus

10 meilleur antivirus pour mac 2018 - qui est # 1?

Mutuelle Senior

Mutuelle spéciale + 55 ans : à partir de 7,48 euros

Perdre du Ventre

Surpoids : un ingénieur a découvert ce truc à faire tous les
jours

Magnifique

Agathe auproux : sa photo sans maquillage surprend tout le
monde

PhotoStick en promo: -50%

L’appareil indispensable qui sauvegarde et protége toutes
vos photos & vidéos en un clic.

Publicité 

COMMENTAIRES

SE CONNECTER CRÉER UN COMPTE

Votre actu Contacts

Groupe La Provence CGV

La Provence Médias CGU

La Provence Imprimerie Mentions légales

CNEWS Matin Provence Politique de confidentialité

Droits de reproduction et de diffusion réservés ©LaProvence  

Restez connecté

iOS

Android

Facebook

Twitter

Dailymotion

https://hello.lqm.io/bid_click_track/eNiZsEDYuzr/site/2anp3ha7/ad/1151343?turl=https%3A%2F%2Fsciencebienetre.clickfunnels.com%2Fpi123cominge1mmeflig%3Futm_source%3Dlirdsktpcpm%26utm_medium%3Dlirdsktpcpm_srpingdcvtrcftsj_h4%26utm_campaign%3Dlirdsktpcpmpi123%26utm_term%3Dsrpingdcvtrcftsj%26utm_content%3Dh4
https://hello.lqm.io/bid_click_track/eNiZsEDYuzr_1/site/2anp3ha7/ad/1197641?turl=https%3A%2F%2Ftrack.antivirustracking.com%2Fec3bb25b-85a6-4df0-90d3-1b27b4bda282%3Fsiteid%3D125036285%26sitename%3D102052%253A%2Blaprovence.com
https://hello.lqm.io/bid_click_track/eNiZsEDYuzr_2/site/2anp3ha7/ad/1125386?turl=https%3A%2F%2Fassurance.meilleurtaux.com%2Fcomparateur%2FSante%2Fmutuelle-senior.html%3Futm_source%3Dligatus%26utm_medium%3Dintegration%26utm_campaign%3Dmutuelle-senior-landing-desktop%26utm_content%3D125036285
https://hello.lqm.io/bid_click_track/eNiZsEDYuzr_3/site/2anp3ha7/ad/1172167?turl=https%3A%2F%2Fsciencebienetre.clickfunnels.com%2Fpi123cominge1mme%3Futm_source%3Dlirdsktpopt%26utm_medium%3Dlirdsktpopt_srpingeadcvcetrcafretsj_h4%26utm_campaign%3Dpi123comingemme%26utm_term%3Dsrpingeadcvcetrcafretsj%26utm_content%3Dh4
https://hello.lqm.io/bid_click_track/eNiZsEDYuzr_4/site/2anp3ha7/ad/1226094?turl=https%3A%2F%2Fwww.gentside.com%2Fagathe-auproux%2Fagathe-auproux-poste-une-photo-d-elle-sans-maquillage-ses-fans-sont-tres-surpris_art88104.html%3Futm_source%3Dligatus%26utm_medium%3Dnative%26utm_campaign%3Dligatusfr%26utm_content%3Dagathenomakeup
https://hello.lqm.io/bid_click_track/eNiZsEDYuzr_5/site/2anp3ha7/ad/1198764?turl=http%3A%2F%2Ftrk2dcr.com%2F%3Fflux_fts%3Dizipcztzzcliippocleiziialczapoaqpqxlt4717d%26site_id%3D125036285%26site_name%3D102052%253A%2Blaprovence.com%26site_domain%3Dlaprovence.com%26site_page%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laprovence.com%252Farticle%252Fsorties-loisirs%252F5324211%252Farles-mozart-enchante-le-public-de-la-chapelle-du-mejan.html%26site_ref%3D%26publisher_id%3D3557%26publisher_name%3DLaprovence.com%26publisher_domain%3D%26ssp%3Dligatus_bidder%26category%3DIAB12%2CIAB12%26click_id%3DeNiZsEDYuzr_5%26tracking_url%3Dhttps%3A%2F%2Fhello.lqm.io%2Fconversion%2FeNiZsEDYuzr_5%26Image%3D04
https://www.ligatus.com/fr
https://www.laprovence.com/votre-actu
https://www.laprovence.com/contact
https://www.laprovence.com/La-Provence-Groupe-La-Provence
https://www.laprovence.com/cgv
http://www.laprovence-publicite.fr/
https://www.laprovence.com/cgu
http://imprimerie.laprovence.com/
https://www.laprovence.com/La-Provence-Mentions-legales
http://www.cnewsmatinprovence.com/
https://www.laprovence.com/politique-de-confidentialite
https://itunes.apple.com/fr/app/la-provence/id390865719?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.airweb.laprovence&hl=fr
https://www.facebook.com/laprovence
https://twitter.com/laprovence
http://www.dailymotion.com/LaProvence

