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D emeure çà et là la sil-
houette maigre d’une
échel le . Restent des

traces d’un travail en cours avec
ses agitations fiévreuses. Mais
on perçoit déjà les éclats de la
bande-son de Christian Sebille,
compositeur et directeur du
Gmem-CNCM à Marseille. On
voit déjà s’installer les lumières
de François Menou, sublimant
le rouge d’une tapisserie ou sou-
lignant de brun doré un amas
d’armures posées au sol.

On est au Musée des Tapisse-
ries, à Aix-en-Provence, là où se
trouvaient autrefois les apparte-
m e n t s d e s a r c h e v ê q u e s
d’Aix-en-Provence, dans l’an-
cien palais archiépiscopal. C’est
là que Macha Makeïeff travaille
à l’installation de son exposition
Trouble fête, dont les festivaliers
avaient fait la découverte
en 2019 à la Maison Jean Vilar, à
Avignon alors que le spectacle
Lewis versus Alice y était créé. Si
les thématiques restent inchan-
gées, si les objets délivrent tou-
jours leur étrange poésie, le site
aixois est propice à une nouvelle
lecture que le public pourra ap-
précier dès la réouverture du
musée.

Réinventée en quelque sorte
par Macha Makeïeff, avec un tra-
vail sur les perspectives et les vo-
lumes, l’exposition garde l’idée
d’un voyage de salle en salle et
d’un cheminement dans les
deux sens. "Elle dévoile l’effroi de
l’enfance et le miracle de la fic-
tion qui m’a sauvée et qui conti-
nue de me sauver car le théâtre
est l’endroit du péril et de l’en-
chantement, résume Macha Ma-
keïeff. J’ai pensé à Tartuffe (ndlr,
sa prochaine création, en no-
vembre) en montant cette exposi-
tion car existe une forme de
contamination des spectacles…
J’installe, cette fois-ci, le récit
dans un palais, je conserve la
beauté des tapisseries qui sont
très animalières, on les a éclai-
rées de manière à faire ressortir
tous les rouges. Dans ce palais,
j’avais l’espace de raconter le
chaos et le récit du désastre russe
ressenti quand j’étais enfant".

En quittant la salle du chaos,
le visiteur sera confronté aux
contrastes que procure la

deuxième salle, celle des an-
nées 1960 : "Celles de ma propre
enfance, qui s’appelle ’Lewis,
Georges et la petite fille’ car c’est
le récit d’une enfant enfermée
dans un être, à la fois chez Lewis
Carroll, chez mon frère Georges
et forcément moi-même… On re-
garde le monde depuis cette pe-
tite fille exigeante. Il y a des
choses soviétiques aussi pour
dire le fantasme de l’Union sovié-
tique où je ne suis pas allée pen-
dant longtemps : qu’était deve-
nue la Russie ?"

Un rhinocéros au palais
La petite voiture de son spec-

tacle Ali Baba voisine avec deux
tabourets qui sont de toutes ses
créations, des pages entières des
écrits de Georges (ce frère diffé-
rent dont Macha Makeïeff parle
dans le livre Zone Céleste, Actes
Sud) seront à lire avec, toujours,
des objets qui renvoient à l’en-
fance "où se sont nouées des
choses assez terribles. Mon frère
est passé de l’autre côté du miroir
et j’ai eu le sentiment de l’avoir

abandonné".
De l’éloge du théâtre dans la

salle Apaches Paradis qui nous
interroge sur l’endroit où vont
les spectacles qui ne sont plus re-
présentés ("Dans quel paradis ?
Dans quels limbes, à jamais per-
dus ?") à ses chambres extrava-
gantes où se joue une autre dra-
maturgie, on déambule le re-
gard en éveil. Il s’arrête sur une
citation de Lewis Carroll ou sur
l’un de ces animaux naturalisés,
prêtés par le Museum d’histoire
naturelle d’Aix-en-Provence
quand ils n’appartiennent pas à
Macha Makeïeff (deux chiens,
un lion, une autruche…). "La
’chambre rare’ est caractérisée
par l’absolu désir que j’avais de
faire entrer un rhinocéros dans le
palais épiscopal. On a réussi et
c’est un geste définitif, poétique,
qui me rend profondément heu-
reuse", souffle l’artiste. Une pré-
sence d’autant plus magnétique
qu’elle cohabite avec deux ar-
moires géantes, à la taille, donc,
du royal rhinocéros. Dans la
"chambre excentrique", trône

une immense table, un festin a
été donné là mais ne subsistent
que les sons de la ripaille et des
os, une tête de cétacé avec ses dé-
fenses, un phacochère… Deux
loups conduisent jusqu’à une vo-
lière dans laquelle les oiseaux
semblent bouger "quand on les re-
garde longtemps".

Le voyage est fini, il ne reste
plus qu’à le tenter dans l’autre
sens.

Olga BIBILONI

"Trouble fête" au Musée des Tapisseries
à Aix-en-Provence, à la réouverture
des lieux culturels jusqu’au 7 novembre.

Avec Macha Makeïeff,
l’enfance intranquille
L’exposition "Trouble fête" arrive à Aix, empreinte de la poésie des objets

Pendant le premier confine-
ment, il a multiplié les concerts
virtuels sur Facebook. Il a en-
suite lancé l’opération l’opéra
des Calanques à Marseille.
"Grâce à des enceintes connectées
et des karaokés d’opéra de très
bonne qualité, j’ai pu faire une di-
zaine de concerts en plein air, je
vais en reprendre le principe dès
que ce sera possible". Le chanteur
lyrique Cyril Rovery multiplie les
projets et mise sur la solidarité.

❚ Quelle est votre actualité ?
Mon disque Anges et démons à
l’opéra est sorti en janvier sur
toutes les plateformes. C’est un
album de treize titres sur cette
thématique des anges et des dé-
mons, car mes rôles de basse ba-
ryton me conduisent essentielle-
ment vers ça : des prophètes, des
diables, Méphisto ou des person-
nages peu recommandables
comme Escamillo (Carmen de Bi-
zet) ou Scarpia dans Tosca. J’ai at-
tendu d’être dans la maturité de
ma voix notamment pour le ré-
pertoire du bel canto parce que
c’est ma spécialité, c’était le bon
moment. J’ai raté l’opportunité,
avant le confinement, de le faire
avec orchestre, j’avais une activi-
té trop dense parce que je chante
beaucoup dans les pays de l’Est.
J’ai donc fait cet album avec une
formidable pianiste qui s’ap-
pelle Olga Bondarenko, qui est
franco-ukrainienne, une vir-
tuose de grand talent. Ce disque
est très apprécié par ceux qui me
suivent… J’ai, pour la suite, un
important concert prévu à Istres
en extérieur. Et, à la rentrée, je fe-
rai partie de la distribution de
Guillaume Tell de Rossini à l’opé-
ra de Marseille. Je suis égale-
ment, depuis le mois de juin,
coach vocal au Centre européen
de l’éloquence et de la voix à la
clinique de Bonneveine à Mar-
seille, un centre pluridiscipli-

naire. J’ai vraiment de la chance,
j’ai presque honte de le dire…

❚ Quel est votre plus récent
coup de cœur artistique ?
Je suis très souvent ému par
beaucoup d’artistes et surtout
par les initiatives solidaires. Mon
coup de cœur est pour le collec-
tif Calms, Les voix solidaires, pré-
sidé par Mikhael Piccone, qui or-
ganise des concerts caritatifs
pour soutenir plusieurs causes.
Le prochain programme se dé-
roulera à l’opéra d’Avignon, au
Théâtre Silvain à Marseille, à
l’opéra de Massy…

❚ Ces derniers temps, notre rap-
port à la Culture a été bouleversé.
Qu’en retiendrez-vous ?
Le pouvoir d’abnégation et de ré-
silience qu’on peut avoir dans
des situations extrêmes qui
donnent la force de ne pas céder
à la panique. J’ai appris notam-
ment qu’il fallait garder l’espoir
car, comme tous les artistes au
début du confinement, je me
suis demandé ce que j’allais faire
de ma vie. Des artistes ont arrêté
leur métier, d’autres sont passés
à l’acte. Quand un artiste arrête
son activité, il se sent comme un
poids mort. D’où l’importance
de se réfugier dans l’esprit de fra-
ternité.

O.B.

Report. Sept ans après Little French Songs, Carla Bruni est de retour
avec un nouvel album de chansons originales, réalisé par Albin de la
Simone. Elle devait présenter sur scène ce nouveau recueil le 4 juin,
au Cepac Silo de Marseille. En raison du contexte sanitaire, son
concert aura lieu le samedi 8 janvier 2022, toujours dans la même
salle. Les billets restent valables pour cette date de report, mais il est
possible de se faire rembourser dès à présent. / PHOTO ATCHIVES/J-E.E

Ci-dessus, la salle d’un festin passé. Dans celle des "refusés" "est
installé mon cadeau d’anniversaire des 7 ans, je rêvais d’un vélo
et j’ai reçu une Bible", confie Macha Makeïeff. / PHOTOS GILLES BADER

CYRIL ROVERY

"Se réfugier dans
l’esprit de fraternité"

FESTIVAL

Le Printemps de Bourges dévoile
sa programmation et ouvre sa billetterie
Décalé au début de l’été, du 22 au 27 juin, le Printemps de Bourges
vient de dévoiler sa programmation. Pour cette 45e édition, il
convie plus de soixante-dix artistes, tous styles confondus. Dont
Jean-Louis Aubert en ouverture, Catherine Ringer qui chante les
Rita Mitsouko avec Feu ! Chatterton le 23, Pomme et Gaël Faye le
24, Philippe Katerine et Sébastien Tellier le 25, PLK et Georgio le
26, Tryo et Alain Souchon le 27… La billetterie publique et profes-
sionnelle ouvre demain, ce mardi 11 mai à 17h. Les billets pour les
s p e c t a c l e s s o n t e x c l u s i v e m e n t e n v e n t e s u r : p r i n -
temps-bourges.com et seetickets.com.Réinventée par Macha Makeïeff, l’exposition garde l’idée d’un voyage, d’un cheminement dans les deux sens. / PHOTOS GILLES BADER

Dans les coulisses de l’exposition "Trouble fête" en cours de montage : un rhinocéros dans le palais épiscopal, une autruche, des loups…

/ PHOTO DR
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