1er juillet - 16 h

L’heure verte
Dans le Montmartre de 1881, en pleine transformation
du nouveau Paris, Rodolphe Salis, peintre de son état,
crée un cabaret, Le Chat noir, où la boisson et le
spectacle, sur scène et dans la salle, devaient
satisfaire un public très mélangé de riches bourgeois,
têtes couronnées incognito, manants, prostituées,
artistes et poètes, au goût insatiable pour la fête et le
plaisir.
Son enseigne se balançait au-dessus de la porte
gardée par un Suisse chamarré, dont la consigne était
d’interdire l’entrée aux militaires et aux curés. Le plus
célèbre rendez-vous bohême de la capitale, devait
également marquer les esprits par sa décoration, à la
fois néo-médiévale et baroque, inspirée par le
fantasme des fêtes galantes de Gaston d’Orléans, frère
débauché et rebelle de Louis XIII.
Bien sûr il était promis des merveilles comme boire
l’hypocras et l’absinthe dans des gobelets en or au son
exotique du luth, à l’heure verte, verte comme la
sulfureuse boisson.
Hormis ces outrances, entre trivialités de mauvais goût et caricatures défoulatoires, le spectacle était
aussi de jouer avec les mots, de les mettre en chansons, de clamer des poèmes que de petits
théâtres d’ombres agrémentaient.
C’est cet univers loufoque et libertaire que Florence Bolton et Benjamin Perrot, interprètes aguerris au
répertoire baroque, ont voulu approfondir : réunir dans la forme du cabaret, un concert spectacle
enchaînant des numéros reliés entre eux par du texte, de la musique et du théâtre d’ombre, comme
au Chat noir. Mais dans une mise en miroir où les textes des poètes du cabaret XIXème avec
musiques originales de Vincent Bouchot, répondent aux chansons à boire, parfois pamphlétaires, des
libertins du cercle de Monsieur, Gaston d’Orléans.
Car ce prince raffiné, jouisseur et conspirateur, qui déteste Richelieu et son gouvernement tyrannique,
est un chantre du plaisir de vivre s’entourant d’artistes, poètes et musiciens en marge des salons
officiels. Il confie au brillant Etienne Moulinié, son maître de musique et joyeux compagnon, de lui
fournir nombre d’airs et de chansons à la mode pour réjouir ses amis. Comme avec les chansons à
boire d’André de Rosiers sieur de Beaulieu, nous voilà dotés d’un patrimoine leste et vigoureux à
redécouvrir.
Ainsi, en dépit des modes qui ont évolué depuis le XVIIème, ce cabaret utopique nous rappelle que la
fête des mots, satyriques ou poétiques, a de tous temps été l’expression de la liberté.
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