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Héroïsme, tragique et comique
réunis dans une seule œuvre
En cette fin d’année,
l’Opéra de Fribourg
interprète l’Orlando
Paladino de Haydn.
L’occasion de découvrir
un opéra peu joué,
et pourtant d’une
incroyable richesse
musicale et dramatique.

scène romantique, puis à une
scène magique, presque ésotérique, tout en conservant,
malgré les contrastes, une
forme cohérente».
Plus encore, pour le metteur
en scène, Orlando Paladino sait
exploiter son faste dramatique
«pour permettre non seulement aux interprètes d’avoir
des morceaux magnifiques à
chanter, mais aussi des scènes
où l’on joue réellement».
L’opéra soigne également
ses effets visuels (arrivées soudaines d’Alcina la magicienne,
emprisonnement d’Orlando,
présence de monstres). «Il ne
faut pas oublier, comme le rappelle Cédric Dorier, que l’opéra
fut à l’origine composé pour
une fête princière, et pour un
public friand de machineries
et d’artifices. Les gens adoraient
voir des personnages s’envoler, partir dans le feu… C’est en
quelque sorte la magie du théâtre et de la scène. J’ai voulu
préserver cet artisanat dans
ma mise en scène, avec par
exemple des décors qui bougent, un système complexe de
trappes, ou encore des marionnettes qui apparaissent afin de
susciter l’étonnement, de surprendre le spectateur par la
poésie de la mise en scène.»

SIMON ROSSIER

SPECTACLE. Après la création
de la moderne Carlotta ou la Vaticane, l’Opéra de Fribourg choisit pour sa nouvelle saison de
présenter une œuvre plus classique, mais non pas moins originale. Sur un livret s’inspirant
du Roland furieux de L’Arioste,
Orlando Paladino, composé par
Haydn en 1782, met en scène le
puissant chevalier Orlando, fou
d’amour pour la belle princesse
Angelica, et prêt à tout pour la
retrouver, elle qui, malheureusement, lui préfère Medoro,
son amant.
Sur cette base tragique et
passionnelle, ajouter encore
un valet bouffe, une magicienne,
une soubrette, et même une
excursion aux enfers, pour obtenir un opéra fascinant à la
frontière des genres. Alexandre
Emery, directeur général de
l’Opéra de Fribourg, et le metteur en scène Cédric Dorier
partagent leurs impressions et
leur façon d’envisager cette
œuvre.

Ludique et suggestive
La mise en scène de Cédric
Dorier ne se veut ni trop naturaliste ni trop «figée» dans une
époque précise. Pour ce faire,
il choisit d’associer l’opéra au
monde de l’enfance et de ses
jeux. Ainsi, les personnages
s’apparentent à des figurines,
des poupées, qui s’activent
dans un univers médiéval fait
de volumes et de formes géométriques, proche de l’iconographie de l’époque. «Cela fait
aussi référence à une tradition
oubliée, qui est celle du théâtre

L’atout de la diversité
Avant tout séduits par la
musique de Haydn, ce qui leur
plut ensuite fut cette grande
diversité que cultive l’œuvre,
de pouvoir passer, comme l’explique Cédric Dorier, «d’une
scène très burlesque à une

Alexandre Emery, directeur général de l’Opéra de Fribourg (à gauche) et Cédric Dorier, metteur en scène, ont été séduits par la musique de Haydn
et par la diversité d’Orlando Paladino. CHLOÉ LAMBERT

«Il y a, à travers ce personnage en porte
à faux avec son monde, une question essentielle: que faire des gens qui ne rentrent pas
dans le moule?» CÉDRIC DORIER, METTEUR EN SCÈNE
de marionnettes sicilien, dans
lequel le Roland furieux de
L’Arioste fut souvent joué», explique Alexandre Emery.
Qu’on se garde toutefois de
penser que le tragique de l’œuvre et la profondeur des personnages s’en trouvent menacés: «Les décors sont “naïfs”,

mais non le jeu d’acteur! On
joue évidemment les vrais rapports de force, les situations
ambiguës, la violence», se défend Cédric Dorier.
Au-delà de la musique, de
la diversité dramatique et de
son potentiel scénographique, le personnage tragique

d’Orlando, fui et combattu par
son milieu, n’a pas manqué
d’interpeller le metteur en
scène par son actualité: «Il y
a, consciemment ou inconsciemment, à travers ce personnage en porte à faux avec
son monde, une question essentielle: que faire des gens
qui ne rentrent pas dans le
moule? que fait-on de la différence, qu’elle soit sociale, politique, sexuelle ou psychologique? D’autant plus qu’Orlando, malgré son amour qui
le détruit et le rend fou, nous

apparaît comme quelqu’un de
très humain.»
Du rire, des larmes, de
l’émerveillement et de la réflexion sur la belle musique
de Haydn, tel est en outre le
programme ambitionné par
l’Orlando Paladino de l’Opéra
de Fribourg. Puisse-t-il le réaliser avec succès. ■
Fribourg, Equilibre,
du 29 décembre au 15 janvier.
Bulle, CO2, le 22 janvier

https://www.operafribourg.ch
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Un polar et un recueil de nouvelles viennent rappeler que
Fribourg est aussi une terre
de littérature.
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L’ECAB’attitude!
Surveillez votre sapin illuminé.
Sapin sec = pas d'allumage de bougies

ECAB
KGV
www.ecab.ch

• tenir un extincteur ou un seau d'eau
à proximité
• vérifier la complète extinction
des bougies.

LIVRES. Après le succès du livre de Michel
Simonet, Une rose et un balai, les Editions
Faim de Siècle publient deux nouveaux
ouvrages qui prennent pour cadre la ville
de Fribourg: un roman policier plein d’humour et un recueil de nouvelles empreintes de poésie.
Le Singinois David Bielmann a publié
plusieurs romans en allemand, dont la
plupart tournent autour de Gottéron, sa
patinoire, ses supporters… Avec A guichets fermés, cet enseignant de 32 ans
voit pour la première fois un de ses livres
traduit en français, par Bernard Bovigny.
L’original, Gastspiel, est paru en 2013.
A guichets fermés met en scène Fredi
Egger, fan inconditionnel de Gottéron,
amateur de bières et d’oisiveté. On le
croirait sorti du film The Big Lebowski,
comme un Dude singinois, qui en a «terminé avec le travail. Il y a quelques années,

on l’en avait empêché, et maintenant il ne
voulait plus.»
Cette vie rythmée par les exploits (ou
non) de Sprunger et Cie est bousculée le
jour où un «vieux pote» lui soumet une
idée en or: il s’est procuré la liste des
abonnés de Gottéron. Une «bible pour un
cambrioleur! Elle nous dit exactement à
quel moment plus de 5000 personnes ne
sont pas à la maison.» Evidemment, rien
ne se passera comme prévu pour ces
deux apprentis monte-en-l’air. De ratages
en surprises, David Bielmann tisse un
polar sympathique, tout en brossant un
savoureux portrait des supporters fribourgeois, leur haine du CP Berne et leur
amour de la Cardinal.

«Ma Basse-Ville…»
Déjà coauteure d’un livre sur Hubert
Audriaz, Tatjana Erard visite pour sa part
les Méandres de la vieille ville: «Ma BasseVille me hante et m’enchante», écrit-elle
dans la première nouvelle. «Ma BasseVille est toute ma vie. Des moments forts,
des moments durs, mais tous profondément vécus. Chaque ruelle contient son
étincelle de beauté. Ma Basse-Ville est

réconfort, elle arrondit les angles de mes
souvenirs.» En dix-sept textes illustrés
de ses photographies (et de morceaux de
musique suggérés en accompagnement),
Tatjana Erard évoque par touches ce coin
de ville si singulier et ses habitants. Pas
de pittoresque gratuit, mais une vraie
attention aux gens, qu’ils soient anonymes
ou figures incontournables, comme «le
magicien de l’Auge» ou Boubi, «toujours
l’accordéon sous l’bras, sécol».
Méandres propose ainsi une douce
balade dans ces rues au langage fleuri.
On y croise un cantonnier, un vieil homme
sur un banc, un livreur de journaux, le Rababou, une moniale… On emprunte le funiculaire, on assiste à une partie de cartes
au bistrot, à un savoureux dialogue devant
la procession de la Fête-Dieu. Comme
l’écrit Tatjana Erard dans son poème
final, «Des mots flanqués d’ailes / S’envolent, mais pas trop. / Les méandres de la
fiction s’immiscent dans la réalité / Ou
l’inverse. Qu’importe.» ÉRIC BULLIARD

David Bielmann, A guichets fermés,
160 pages; Tatjana Erard, Méandres,
144 pages. Editions Faim de Siècle

