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Noces d’or et de plomb à Aix

Julie Fuchs (au centre) étincelle dans le rôle de Suzanne dans l’adaptation 
des « Noces de Figaro » par Lotte de Beer. Photo Jean-Louis Fernandez

On allait à ses « Noces » en 
traînant des pieds parce que
l'« Aïda » présenté par Lotte
de Beer à l’Opéra de Paris 
passé à la moulinette déco-
loniale était caricatural. On 
est sorti sur la pointe, per-
plexe face à cette lecture 
revendiquée comme fémi-
niste. Trop d’idées sans 
doute, trop de directions 
empruntées, trop d’effets 
d ’accumulation assu-
més par la metteuse en scène néerlandaise 
dans un entretien où elle livre pourtant une 
lecture pertinente de l’œuvre.

Porter un regard « féministe » sur « Les
Noces de Figaro » est facile. Le livret de 
Lorenzo Da Ponte, d’après Beaumarchais, et
la musique de Mozart laissent le beau rôle 
aux femmes. Figaro n’est pas très futé et le 
Comte, coureur infatigable, qui délaisse son
épouse et courtise sa camériste Suzanne, 
finira berné au terme d’une « folle journée » 
où travestissements et mélange des genres 
bousculent la logique du désir sur un 
rythme trépidant.

C’est à cette allure que commence le spec-
tacle, dès l’ouverture, autour du lit conjugal,
l’objectif ultime, investit par une troupe tout
droit sortie de la commedia dell’arte avant 
de céder la place à un intérieur américain 
des années 1970. Suzanne avec son aspira-
teur et son fer à repasser, Chérubin enfermé
dans la machine à laver, les tentatives de sui-
cide de la Comtesse : tout fonctionne à mer-
veille et on rit souvent de bon cœur car les 
gags s’enchaînent avec virtuosité.

Ils commencent à peser
quand sortent de l’armoire
où se cache Suzanne deux
figurants déguisés en phal-
lus géants ou quand les per-
sonnages  féminins  se
retrouvent affublés dudit
attribut en plastique multi-
colore. La transition de la
farce à la tragédie (pour-
quoi rire d’« un être humain
qui veut de l’amour et du
sexe ? » demande Lotte de

Beer) est certes bien pensée mais la démons-
tration un peu appuyée.

Superbe Gyula Orendt
Rien d’appuyé en revanche dans la distribu-
tion vocale où étincelle la Suzanne de Julie 
Fuchs, irrésistible de piquant, de malice, 
d’abattage et superbement chantée. Bravo 
également au Chérubin de Lea Desandre 
dont la sensibilité frémissante et l’expres-
sion voluptueuse offrent quelques-uns des 
plus beaux moments de la soirée. Léger 
bémol pour la Comtesse, passablement 
neutre quoique très juste, de Jacquelyn 
Wagner. Au sourire carnassier et la voix 
assurée du Comte, superbe de charisme, de 
Gyula Orendt répond le Figaro juvénile et 
radieux d’André Schuen.

A la tête de son Balthasar Neumann
Ensemble aux traits vifs et précis, Thomas 
Hengelbrock apporte l’énergie et le lyrisme 
indispensables, comme les battements du 
cœur, à cette partition miraculeuse et ce 
triomphe du théâtre en musique.
— Philippe Venturini

FESTIVAL D’AIX-
EN-PROVENCE
Les Noces de Figaro
de Mozart. Direction de 
Thomas Hengelbrock. 
Mise en scène : Lotte 
de Beer. A Aix, théâtre 
de l’Archevêché. 
www.festival-aix.com
Jusqu’au 16 juillet (3 h 20 
avec entracte). Sur Arte 
et Arte Concert le 9 juillet.

Un « Falstaff » à déguster
Voir « Falstaff », à Aix, le len-
demain des « Noces de 
Figaro » donne l’impression
de lire un nouveau chapitre 
de la comédie humaine. On 
y traite, sur un même ton 
léger, du rapport entre 
hommes et femmes. Mais 
comme le remarque Barrie 
Kosky, Falstaff n’est pas à 
ranger dans une « galerie de 
figures masculines détesta-
bles cherchant à abuser les 
femmes ». Il ne voit pas non 
plus le personnage truculent créé par Sha-
kespeare « gros, sale, toujours en sueur ».

Il est certes roublard, irréfléchi, insatiable
et n’hésite pas à courtiser deux femmes 
mariées et fortunées à la fois pour espérer 
redresser ses finances. Pour autant, le met-
teur en scène australien présente, derrière 
ses manies, ses faiblesses et ses bassesses, 
un être seul, vieillissant, pathétique mais 
sympathique, en quête d’amour.

Fidèle à ses principes, Kosky ne cherche
pas à forcer le sens de l’œuvre de Verdi et à la
faire résonner à tout prix avec l’actualité. Le 
Londres et la Tamise ont certes laissé la place
à un décor unique de salle de restaurant sans
âme, mais la trame du récit est parfaitement
respectée, émaillée d’une avalanche de gags 
irrésistibles. Viveur plus que gargantuesque,
Falstaff envisage les plaisirs du ventre et du 
bas-ventre dans un même appétit.

Aussi les scènes sont-elles entrelardées de
lecture de recettes gastronomiques, aux 
accents et murmures sans équivoques. Bar-
rie Kosky semble également se souvenir du 

cinéma muet et des comé-
dies américaines pour
régler au millimètre un pla-
teau qui tourne à toute
vi tesse  e t  es t  souvent
encombré. L’opéra se distin-
gue en effet par une addi-
tion impressionnante
d’ensembles jusqu’à l’étour-
dissant finale qui affirme
que « le monde entier n’est
qu’une farce et l’homme est
né bouffon ».

Christopher Purves ne
peut certes prétendre offrir au rôle-titre une
voix trois étoiles. Mais il investit son person-
nage avec une telle intensité, un tel sens de 
l’humour et de l’autodérision, qu’il fait céder
toutes les réserves. 

Orchestre aérien
Le Britannique est entouré d’une savou-
reuse équipe de chanteurs majoritairement
italiens, Stéphane Degout excepté, tordant 
Ford, mari caricatural de jalousie. Les trois 
femmes, bien décidées à donner une leçon 
au vieux beau, incarnées par Carmen Gian-
nattasio, Daniela Barcellona et Antoinette 
Dennefeld, chantent et jouent la comédie 
avec la même volupté. Et Giulia Semenzato 
campe une délicieuse Nannetta.

Ce spectacle, coproduit avec l’Opéra de
Lyon qui l’accueillera en octobre, convoque
son orchestre, aérien et virtuose dans une 
partition pimentée et délicate, conduit 
avec une énergie électrisante par son 
chef, Daniele Rustioni. Un concentré de 
vitamines. — P. V.

FESTIVAL D’AIX-
EN-PROVENCE
Falstaff
de Giuseppe Verdi.
Direction de Daniele 
Rustioni. Mise en scène : 
Barrie Kosky. A Aix, 
théâtre de l’Archevêché. 
www.festival-aix.com
jusqu’au 13 juillet (2 h 40 
entracte compris). 
En direct sur Mezzo 
le 6 juillet.

LE POINT
DE VUE

de Léonidas 
Kalogeropoulos

Télécoms : les 
mauvaises habitudes 
ont la vie dure

L a fibre devient le réseau de réfé-
rence en France. » Tel est le cons-
tat de l’Arcep, le gendarme des

télécoms, lors de la publication de son 
rapport annuel sur l’état du marché des
télécommunications en France, se féli-
citant de l’ampleur des investissements
et de la vitesse des raccordements au 
très haut débit. Pour salutaire qu’il soit,
ce constat n’intègre pas l’une des fai-
blesses majeures de la dynamique de ce
marché : l’absence d’une concurrence 
ouverte et loyale. 

En effet, sur les autres marchés par-
venus à maturité, que ce soit dans la 
téléphonie mobile ou dans le haut débit
développé sur le réseau cuivre, un 
nombre important d’opérateurs dits 
« alternatifs » ont su se démarquer en 
développant une offre sur-mesure 
pour les entreprises ou les particuliers,
en assurant activement une présence 
dans les territoires ruraux ou les villes 
moyennes, en insufflant des innova-
tions techniques ou de services… 

Toutes ces plus-values ont permis le
développement de PME et ETI dans le 
secteur des télécoms, créatrices de mil-
liers d’emplois directs et indirects, aux-
quelles les particuliers et entreprises 
accordent leur confiance pour appor-
ter des réponses adaptées à leurs 
besoins professionnels ou résidentiels.

Mais la fibre devenant le marché
standard des télécoms, c’est non seule-
ment un mur anticoncurrentiel qui se 
dresse, mais aussi un reflux de l’anima-
tion concurrentielle qui s’est mis en 
route et qui menace ce secteur d’une 

sert depuis des années une entreprise 
sera contraint de lui indiquer que son 
accès à la fibre est limité en fonction de
son implantation géographique. De la 
même façon, pour le grand public, une
clientèle fidèle d’un opérateur alterna-
tif sur le mobile se voit interdite de fibre.

A l’heure de la généralisation du télé-
travail, où les distinctions d’accès à la 
fibre grand public ou professionnel 
sont devenues sans objet, il est impéra-
tif qu’un opérateur alternatif à Orange 
et  SFR – principaux opérateurs 
d’infrastructures de la fibre – puisse 
avoir un accès sur l’ensemble du terri-
toire national à la fibre et à l’ensemble 
des clients potentiels. Or, les opérateurs
d’infrastructures ont verrouillé l’accès 
au marché de la fibre et entendent le 
garder pour eux. Faut-il lier ce phéno-
mène au fait que de 20 à 30 % des rac-
cordements échouent ?

Toujours est-il, qu’il est temps que le
modèle concurrentiel vertueux, qui a 
permis l’accélération de la diffusion du
mobile en France, soit mis en œuvre 
dans la fibre, avant que les mauvaises 
habitudes qui avaient prévalu dans ce 
secteur, et qui avaient conduit l’Auto-
rité de la Concurrence à sévir, ne refas-
sent surface, au détriment des consom-
mateurs,  de l ’ innovation et  des 
emplois. Il s’agit là d’un enjeu majeur 
dont le Gouvernement, le Parlement et
l’Arcep doivent se saisir d’urgence.

Léonidas Kalogeropoulos 
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reconstitution d’un oligopole que l’on 
sait néfaste et que l’on espérait révolu.

En effet, pour qu’un opérateur alter-
natif puisse se déployer dans la fibre, il 
doit accepter de voir son marché 
découpé en trois typologies de zones 
territoriales, seules les plus rurales lui 
étant autorisées, les zones plus densé-
ment et très densément peuplées lui 
étant résolument interdites d’accès, 
conséquence d’une régulation parfaite-
ment antiéconomique. 

Pour ce qui est de la cible de ses
clients, il doit s’intéresser aux profes-
sionnels, mais renoncer aux clients 
résidentiels. Quant au prix de gros de la
fibre activée, il est généralement d’un 
tel niveau qu’il est impossible d’offrir 
des tarifs attractifs sans vendre à perte,
faisant ainsi disparaître tout espace 
économique possible pour les opéra-
teurs alternatifs. 

Résultat : alors que les standards du
marché permettent désormais à un 
client final d’obtenir une offre couplée 
combinant téléphonie fixe, mobile et 
Internet, un opérateur alternatif qui 

Il est temps que 
le modèle concurrentiel 
vertueux, qui a permis 
l’accélération 
de la diffusion du mobile 
en France, soit mis 
en œuvre dans la fibre.
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de Michel Piloquet

Le temps des maires 
bâtisseurs est-il révolu ?

U n vent mauvais souffle sur le
secteur de la construction. La
dynamique de raréfaction de

l’offre, émergente au sortir des derniè-
res élections municipales, semble se 
cristalliser à la faveur de la crise sani-
taire. Les chiffres dévoilés en mai der-
nier par la Fédération des promoteurs 
immobiliers en Ile-de-France parlent 
d’eux-mêmes : sur un an, l’offre totale de
logements en Ile-de-France a baissé de 
26 %. Dans le même temps, les prix sont
restés relativement élevés, ce qui péna-
lise fortement les Franciliens en recher-
che d’un logement.

Avec un recul de 24,5 % des permis de
construire entre mars 2020 et mai 2021,
le secteur de la construction a subi de 
plein fouet la crise sanitaire. Néan-
moins, les causes de ce phénomène 
sont plus profondes : l’hostilité d’une 
partie de l’opinion publique à l’égard de
la frénésie constructrice, ainsi que la 
réticence des pouvoirs publics à édifier 
ont commencé à gripper la machine 
dès avant 2017. La hauteur, la densifica-
tion et l’artificialisation des sols se 
retrouvent bien souvent proscrites par 
les élus, en dépit d’une demande de 
logements soutenue dans la grande 
couronne.

A  c e l a  s ’a j o u t e  u n e  d é c e n n i e
d’errance des politiques d’aide à la 
pierre conduites par les gouverne-
ments successifs. Le « choc de simplifi-
cation » engagé par le président Hol-
l a n d e  e n  2 0 1 3 ,  t o u t  c o m m e  l e s 

gement de la ligne 17 du métro dans le 
Triangle de Gonesse illustrent bien les 
impasses d’une telle posture. 

Dans le même temps, le projet du
Grand Paris doit surmonter de nom-
breux obstacles. A commencer par le 
durcissement de la législation en 
matière de lutte contre l’artificialisation
des sols, comme en témoigne la loi Cli-
mat. Véritable panacée à la pénurie de 
logements en Ile-de-France, le Grand 
Paris Express voit ipso facto son dessein
de créer de nouveaux lieux de centralité
accessibles se heurter au mur de la réa-
lité. Tout compte fait, la métropole pari-
sienne que l’on voulait faire respirer se 
referme sur elle-même.

Pour autant, le secteur de la construc-
tion aurait tort de se laisser gagner par 
le pessimisme. La plupart des maires 
entendent bien conserver leur qualité 
de « maires bâtisseurs », qui contribue à
la grandeur de la fonction municipale.

Alors que l’entrée en vigueur de la RE
2020, devrait engendrer une inflation 
des coûts de construction, le volonta-
risme bâtisseur de nos élus sera essen-
tiel pour contenir la hausse des prix du 
logement. La construction de loge-
ments abordables et soutenables dans 
l’aire du Grand Paris doit être désor-
mais érigée au rang de priorité régio-
nale. L’avenir des Franciliens en 
dépend.

Michel Piloquet est président 
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promesses d’accélération du secteur de
la construction formulées par Emma-
nuel Macron lors de la campagne prési-
dentielle sont restés lettre morte. Quant
au volet logement du plan France 
relance, il peine à démontrer son effica-
cité, malgré l’effort budgétaire consenti 
par le gouvernement.

Et pour cause, les raisons du blocage
sont sans doute moins financières 
qu’idéologiques. Partout en France, des 
maires tendent à ériger la non-cons-
truction en totem, au nom d’une croi-
sade menée contre la bétonisation et la 
construction neuve.

Les administrés, qui rencontrent les
plus grandes difficultés à se loger sont 
indéniablement les premières victimes 
de cette obstination. On ne peut que 
regretter le manque de discernement 
du discours citoyen : en sacralisant à 
outrance le fait même de toucher au 
maillage urbain existant, certains col-
lectifs citoyens ne font qu’aggraver une 
crise qui menace sérieusement l’accès 
au logement pour tous. Les protesta-
tions répétées à l’encontre de l’aména-

Certains maires érigent 
la non-construction 
en totem, au nom 
d’une croisade menée 
contre la bétonisation.
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