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BORDEAUX 7
Libourne : Poupées de sons
Actuellement en résidence au Liburnia, l'Opéra Pagaï finalise "High Dolls". Ce projet ambitieux
s'interroge sur la thématique de la popularité Un concert de rock par des marionnettes ça vous
rappelle quelque chose ? Et pourtant, l'Opéra Pagaï n'a pas pompé "Life in technicolor"', le dernier clip
du groupe Coldplay. Au contraire, la compagnie girondine oeuvre depuis 2008 à la création de son
prochain spectacle "High Dolls". En résidence au Liburnia de Libourne depuis la mi-février, la troupe
peaufine un travail entamé il y a plus d'un an. Après l'écriture et la composition des titres qui rythment
le concert, les voilà en pleine préparation de l'habillage vidéo, des clips qui seront projetés sur scène
dès janvier 2010 au théâtre libournais. Et les mois suivants dans toute la Gironde. Si leur précédente
pièce utilisant des marionnettes, "Les excuses de Victor" s'attardait sur la fabrication médiatique, ce
nouveau spectacle démonte les rouages de l'idolâtrie rock et du phénomène de popularité à travers la
prestation des High Dolls, un trio, fictif, de marionnettes manipulées par des comédiens. Puck,
chanteur blondinet charismatique incarne l'arrogance, quand le personnage de Jack, bassiste plus en
retrait s'avère être le véritable leader. Derrière lui se cache d'ailleurs le seul musicien pro du combo,
Benoît, qui a officié dans les Hurlements d'Léo. Judy, batteuse engagée apporte une touche féminine
à la formation. "C'est comme si les Stones s'étaient formés à l'âge de 12 ans", s'amuse Sébastien
Genebes, metteur en scène du show. Pour capter les préoccupations des enfants d'aujourd'hui,
l'opéra Pagaï est allé à la rencontre des primaires de Bordeaux et Bègles. "Globalement, les
discussions entre ces élèves de CM1 et CM2 ont pointé un désir de posséder toujours plus. "C'est
important que les enfants sachent que la pièce leur est destinée car ils sont directement concernés
par cette problématique dont la télé-réalité n'est qu'un pan", avance celui qui est également comédien.
En tout cas, ce qui est décrit comme une esbroufe donne au vu de ses répétitions, l'eau à la bouche.
Carine Caussieu
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UN SPECTACLE SE CREE

La compagnie Opéra Pagaï met au point « Hgh Dolls ». (photo danièle
willer)
La compagnie Opéra Pagaï est en ce moment en résidence de création au centre
culturel. Après avoir présenté « Les Excuses de Victor », son premier spectacle
jeune public dans le cadre du Foin (comme Fenaison d'oeuvres itinérantes et
nomades) il y a quinze jours, sept personnes de la troupe sont en train de mettre
au point leur nouveau spectacle.
« High Dolls », jeu de mot sur idoles et hautes marionnettes, est l'histoire d'un
groupe de rock idolâtré par ses fans. Mais voilà, les musiciens sont en fait trois
marionnettes, Puck, Jack et Judy, qui joueront vraiment des instruments devant
les spectateurs. Comme à l'accoutumée, Opéra Pagaï mêle dans ce spectacle
marionnettes, vidéos et musique. Cette histoire est l'occasion de dénoncer les
travers de la célébrité facile, de s'amuser sur ce paradoxe : « La célébrité qui
n'est qu'une marionnette ».
Être accueillie au centre culturel, c'est pour la troupe « avoir à disposition des
locaux, du matériel et du personnel ». Les artistes ont aussi apprécié de «
pouvoir mobiliser des personnes » pour les aider : ainsi des jeunes élèves de
cours moyen sont venus jouer dans une vidéo des fans en furie qui se pressent
autour du véhicule de leurs trois idoles. Tous ces moyens sont un plus évident
dans la création d'un spectacle très complexe.

