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Théâtre. À Odyssud, les 17 et 18 mai.

Rochemontès.

DR

es femmes sont à l’honneur
à l’occasion de la cinquième saison des concerts à
l’Orangerie du château de
Rochemontès à Seilh.
Démonstration le 22 mai à
16 h 30, où la grande soprano
de renommée internationale
Magali Léger viendra chanter
des œuvres mises en correspondance avec des textes de
Garcia Lorca dits par la délicieuse Laure Urgin. À leurs
côtés, en toute complicité, la
voix de la guitare de Frédéric
Dénépoux se mêlera à celles
des ravissantes jeunes femmes
ou chantera seule certaines des
musiques des plus grands compositeurs espagnols de
l’époque.
L'Espagne de Garcia Lorca,
le poète, le musicien, raconte
l'enfance, le voyage, l'amour et
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Laura Scozzi.

vision jubilatoire de ce chefd'œuvre de Rossini par Laura
Scozzi. Danseuse et chorégraphe de formation, Laura
Scozzi en est, avec cette Italienne à Alger, à sa sixième
mise en scène d’opéra. Le
dramma giocoso de Rossini lui
permet, comme Les Indes
galantes, de tenter d’éveiller
les consciences. « Je pense que
nous n’avons pas le droit, en
tant qu’êtres appartenant à

Pierre Lemaître en dédicace à la
librairie Privat le 21 mai
Le samedi 21 mai à partir de 17 heures, la
librairie Privat accueille Pierre Lemaitre, auteur
d’Aurevoir là-haut, prix Goncourt 2013. Il présentera son dernier roman, Trois jours et une
vie, parue chez Albin Michel. Sur inscription
par mail : reservation@librairieprivat.com, par
téléphone : 05 61 12 64 20 ou directement à la
librairie, au rayon littérature, 14, rue des Arts à
Toulouse.

30e édition d’Airexpo

Les élèves de l’Enac et de l’Isae organisent le
21 mai, à l’aérodrome de Muret-Lherm, la 30e
édition d’Airexpo, le plus grand meeting aérien
du Sud-Ouest. Au fil de 10 heures de démonstrations aériennes, le public pourra admirer les
évolutions de la Patrouille de France et
d’équipes de voltige, ainsi que celles de nombreux avions historiques tels que le Marcel
Dassault MD312, le Flamant, le Morane Saulnier
MS733, le Boeing Stearman PT17 ainsi que le
Breguet Alizé. Dès 10 heures.
www.airexpo.org

Projection. En mai

Une nouvelle Italienne à Toulouse
u 17 au 29 mai, L’Italienne
à Alger de Gioacchino
Rossini est à l’affiche du
Théâtre du Capitole dans une
nouvelle coproduction avec
le Staatstheater de Nuremberg, signée par Laura Scozzi.
Coup d’essai, et d’emblée
coup de maître : avec cette
œuvre le jeune Rossini, âgé de
21 ans, révolutionne le genre
de l’opéra-bouffe et impose
un ton, une verve, une énergie qui seront désormais sa
marque de fabrique. Il ouvre
la voie à son Turc en Italie et
au Barbier de Séville encore à
venir.
Pour cette nouvelle coproduction, le Théâtre du Capitole invite pour la première
fois l’un des grands chefs rossiniens, Antonino Fogliani,
directeur musical du Festival
Rossini de Bad Wildbad.
Après sa mise en scène de
mémorables Indes galantes
de Jean-Philippe Rameau au
Théâtre du Capitole en 2012,
on attend avec impatience la

la mort. C'est l'Espagne des villages, des arènes, du duende,
de l'Orient, âpre et sombre,
mystérieuse et flamboyante.
De Falla, Granados, Guastavino
et Ramirez vont eux aussi puiser dans le creuset populaire
pour délivrer une musique
toute à la fois savante et enracinée, d'Espagne... ou d'ailleurs.
Il n'est pas surprenant que
l'inspiration du poète-musicien semble trouver un écho
dans l'inspiration des autres.
Ainsi, l'Orientale de Granados
fait danser les Mauresques de
Garcia Lorca, tandis qu'un
poème sur La mort du torero
Ignacio Sanchez Mejias réveille
des extraits de La Vie brève de
Manuel de Falla.
Réservation en ligne :
www.concertarochemontes.
festik.net
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Opéra. Au Théâtre du Capitole.
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Organisé par Art3F, ce salon réunira une centaine d’exposants, peintres, sculpteurs, photographes et galeries, dans le hall 6 du parc des
expositions. De la jeune garde contemporaine
ébouriffante, en passant par les artistes installés, les signatures prestigieuses et les galeries
de renom, les visiteurs pourront acquérir des
œuvres abordables aux plus prestigieuses. Pour
plus d’informations
www.art3f.com

une société, d’ignorer les faits
qui marquent notre temps,
déclarait-elle récemment dans
une interview. Nous avons le
devoir de prendre parti. Je n’ai
pas la prétention de “ livrer un
message ”. Ni le désir d’imposer mon point de vue. Ni, et
surtout pas celui de faire la
morale ! […] Je veux poser des
questions, pas donner des
réponses. Mais je crois qu’il
est de mon devoir de fouiller
à l’intérieur d’un livret à l’apparence superficielle, afin d’y
déceler les reflets de notre
société. Dans le cas de notre
Italienne, il s’agit de l’exploitation des faibles, du pouvoir
malsain de l’argent, de la corruption, de la phallocratie.
Mais aussi de la résistance à
tout cela. De la lutte, de l’optimisme, de la solidarité. »
La mezzo-soprano Marianna Pizzolato dans le rôle d’Isabella donnera la réplique au
baryton Pietro Spagnoli sous
les traits du bey d’Alger.
www.theatreducapitole.fr
- LA

à la cinémathèque.

Le polar
français #1
a cinémathèque consacre
sa programmation de mai
au cinéma policier français.
« Le cinéma français, cela
nous a été suffisamment
répété, est plus porté sur le
cinéma d’auteur que sur le
cinéma de genre, explique
Franck Lubet, programmateur
de la cinémathèque. Mais il y
a le policier. Et s’il devait y avoir
un genre propre au cinéma
français, ce serait bien le
cinéma policier. À la manière
du western pour le cinéma
américain. Un genre qui l’a
marqué considérablement…
Un genre qui a su rassembler
cinéma populaire et auteurs ».
Cet hommage au polar français est en deux parties, la première étant dédiée aux œuvres
allant de la période du muet
jusqu’aux années 50.
www.lacinemathequedetoul
ouse.com
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Fête de la Nature du 18 au 22 mai

en bref

ciens. Comédie en musique à
la poésie expressionniste et
grinçante tout autant que
théâtre dans le théâtre. Pour
Brecht, « les grandes tâches
critiques n’excluent pas le
plaisir », alors ne boudons pas
le nôtre !
Créée par Olivier Desbordes,
il y a 25 ans, Opéra Éclaté,
compagnie nationale, gère le
Festival de Saint-Céré, le Festival de Théâtre de Figeac , les
productions du Festival de
Théâtre de Figeac et la saison
d’hiver du Théâtre de l’Usine
de Saint-Céré. Depuis sa fondation, la compagnie a donné
plus de 1600 représentations
d’opéra et de théâtre musical.
Chaque année, ce sont entre
40 et 70 spectacles sur l’ensemble du territoire français.
À Odyssud les 17 et 18 mai.
4, avenue du Parc à Blagnac,
05 61 71 75 15
www.odyssud.com

Premier salon international d’art
contemporain de Toulouse du 20 au
22 mai au Parc des Expositions

Fantaisie espagnole
à Rochemontès

JEAN-MICHEL JARILLOT

près le triomphe de Cabaret la saison dernière, la
troupe d'Opéra éclaté revient
sur la scène d’Odyssud avec
L'Opéra de quat'sous, la
fameuse comédie musicale de
Bertold Brecht. La même
équipe est à l’œuvre : Nicole
Croisille, Patrick Zimmermann, Éric Perez et Olivier
Desbordes à la mise en scène.
Le chef-d'œuvre de Weill et
Brecht se déroule dans un univers interlope, dans un
Londres en proie à une guerre
des gangs opposant Peachum,
roi des mendiants et Mackie
le surineur. L'œuvre, fougueuse et caustique, dénonce
les travers de l'Allemagne de
l'entre-deux-guerres. La
musique et les chansons de
Kurt Weill, devenues des tubes
intemporels, sont brillamment interprétées par la
troupe de 24 comédienschanteurs, danseurs et musi-
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Concert. 19e concert à l’Orangerie de

L’Opéra de Quat’sous
revisité
A

www.forumeco.com
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5 000 manifestations sont organisées partout
en France du 18 au 22 mai à l’occasion de la 10e
édition de la Fête de la Nature. Sur le site
www.fetedelanature.com, plusieurs manifestations sont déjà référencées dans la région.
Parmi elles, figure une visite du jardin botanique Henri Gaussen de l’université Paul Sabatier intégré dans le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse. L’occasion de (re) découvrir les
plantes de la pharmacopée populaire. De l’origine préhistorique des usages aux herboristes
du XXIe siècle, les visiteurs pourront découvrir
les plantes sauvages médicinales de nos
régions et s’échapper dans les serres tropicales
pour comprendre les relations des hommes
aux plantes à principes actifs.

Strauss père et fils
à l’auditorium de Balma
L’orchestre de chambre de Toulouse donne un
concert le 20 mai à l’auditorium de la mairie
de Balma à 20 h 30. Au menu, des œuvres des
deux Johann Strauss, père et fils.
www.orchestredechambredetoulouse.fr

