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Matthieu Ricard, duo plein de
sagesse avec Maria-João Pires

THÉÂTRE ANTIQUE Le moine et la pianiste interpréteront ce week-end un étonnant concert-lecture

C

onstruction éphémère bâtie face à la ville sur les
quais du Rhône côté Trinquetaille, la structure monumentale Contemplation imaginée par Simón Vélez et Stefana
Simic invite au recueillement
tout le temps des Rencontres
d’Arles. C’est dans ce pavillon
en bambou que le moine bouddhiste Matthieu Ricard expose
ses quarante photographies en
noir et blanc. Déjà très prisé du
public des Rencontres, ce lieu
ne sera ces jours-ci pas le seul espace de méditation. Durant
deux soirées, le théâtre antique
d’Arles devient aussi un lieu de
sérénité avec un concert inédit,
prolongation de l’exposition de
Matthieu Ricard.
L’idée initiale a été insufflée
par Alexandre de Metz, co-dirigeant de YellowKorner, en-

Les deux dates sont
la prolongation de
l’expo "Contemplation"
seigne qui a révélé les talents de
photographe de Matthieu Ricard. Si le projet est coproduit
par les Rencontres d’Arles et le
Fonds de dotation Contemplation, la proposition est arrivée
jusqu’aux oreilles de René Martin, directeur artistique du Festival international de piano de La
Roque d’Anthéron qui programme ces deux soirées. "Je
suis très, très content, cela permet de croiser nos publics et nos
initiatives", explique-t-il. Et
pour cause, c’est la première
fois que ce festival d’envergure
internationale qui fête cette année sa 38e édition s’installe à
Arles. Le théâtre antique devient ainsi la quatorzième scène
investie dans les
Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, une première qui espère
en appeler d’autres, selon René
Martin.
Mais pour l’heure, place au
présent et à un duo d’exception,
celui de Matthieu Ricard donc

Le moine très médiatisé, Matthieu Ricard, expose actuellement au sein de la programmation associée des Rencontres d’Arles. Les
concerts-lectures qu’il donne avec Maria-João Pires seront placés sous le signe de la complicité. / PHOTOS RAPHAELE DEMANDRE ET FELIX BROEDE/DG

et de la pianiste Maria-João
Pires. Tous les deux se
connaissent bien, ils sont amis.
C’est peut-être pour cette raison que la pianiste née à Lisbonne n’a pas hésité à donner
ces deux "concerts-lectures",
elle qui a décidé de se retirer de
la scène au cours de l’année 2018. "Elle souhaite se consa-

crer davantage à l’enseignement
et faire moins de concerts", commente le directeur artistique
qui a programmé la musicienne
à plusieurs reprises. "C’est une
artiste absolument unique,
d’une très grande musicalité
mais aussi fragilité. Chaque
concert de Maria-João Pires est
empreint de grâce et toujours dif-

férent. Elle remet toujours ses talents en question." Le point commun avec Matthieu Ricard ? Son
humanisme, certainement. Maria-João Pires travaille actuellement sur des projets dédiés à la
création et au développement
des chœurs d’enfants issus de
milieux défavorisés, ou la création d’une dynamique altruiste

"Le public a redécouvert la musique
grâce aux pauses méditatives"

Il ne quitte pas si souvent que ça son ermitage
himalayen. Mais ce week-end, Matthieu Ricard sera présent à Arles, pour deux concerts exceptionnels, en duo avec la pianiste Maria João Pires. "J’ai
toujours été porté sur la musique classique, j’en
jouais beaucoup quand j’étais jeune. C’est comme
ça que j’ai rencontré Maria João, et qu’on s’est liés
d’amitié. Elle voulait amener plus d’aspect contemplatif dans la façon dont elle enseigne elle-même auprès de ses élèves. Donc on a pensé à cette formule",
raconte le célèbre moine bouddhiste. Testée deux

fois à Bruxelles, et une fois à Orléans, la formule a
fait ses preuves selon Matthieu Ricard. "Parmi les
gens dans le public, des mélomanes, beaucoup sont
venus nous dire à la fin que grâce à ces pauses méditatives, ils avaient presque redécouvert la musique,
qu’ils l’avaient écouté différemment, plus en profondeur. Au fil de ces 5 ou 6 méditations, on part de la
présence attentive, puis on va vers des valeurs
comme la bienveillance, l’amour altruiste… On a
un aperçu de ce que peut être la vie contemplative."
Un concept à découvrir au théâtre antique. Ch.V.

entre les artistes de différentes
générations. "Elle est extrêmement sincère, elle sait aller à l’essentiel. C’est une personne avec
une sagesse étonnante, assure
René Martin, et son jeu est
comme ça, on assiste toujours à
une création."
Ce moment musical unique
sera donc couplé à la sagesse
des pensées du moine bouddhiste français le plus médiatique, qui sera dans le rôle du récitant. Le dialogue entre les
deux amis se fera grâce aux Préludes et Fugues de Bach. "Bach,
c’est la sagesse, la sérénité. Cela
va très bien avec la philosophie
bouddhiste, explique René Martin. Le temps est comme suspendu, sans début ni fin. Cela fait
partie des morceaux les plus spirituels qui existent."
Isabelle APPY

Samedi 28 et dimanche 29 juillet à
20h30 au théâtre antique, 55/44¤
www.festival-piano.com

Politicorama
Monica Michel répond
à David Grzyb

Interpellée par le premier
vice-président d’ACCM David
Grzyb sur l’avenir institutionnel
du pays d’Arles, la députée
d’Arles Monica Michel (LaREM)
lui a répondu par une longue
lettre, publiée sur sa page Facebook. Elle indique notamment
qu’à titre personnel, elle "reste
opposée à l’intégration du pays
d’Arles dans la métropole".
Avant d’ajouter : "Je connais
bien les enjeux métropolitains
car mes fonctions de direction
au Grand Port maritime de Marseille-Fos m’ont placée au premier front de la mondialisation
et de la métropolisation. Je suis
convaincue que les enjeux de
niveau métropolitain doivent
être traités à cette échelle,
pour le développement économique, la justice sociale et l’égalité des territoires. Mais seulement ces enjeux : je suis
convaincue que le reste doit
être traité au plus près du terrain, et faire vivre la démocratie locale." (…) Les études du
PETR sont sérieuses ; elles ont
mis en évidence l’impact financier et notamment fiscal pour
les habitants et les entreprises
du pays d’Arles. La fusion des 3
intercommunalités avec la Métropole se traduirait par une
ponction fiscale supplémentaire sur le pays d’Arles de
17 millions ¤, soit 100 ¤ par habitant et par an." Pour la députée d’Arles, "un débat public organisé, associant et consultant
les citoyens du pays d’Arles, est
nécessaire pour la qualité de
notre démocratie. (…) Je souhaite que les élus des communes et des intercommunalités se rassemblent, en dépit
des ’manœuvres politiciennes’
que vous dénoncez dans votre
lettre." Et Monica Michel de rappeler "que le projet de loi constitutionnelle en cours d’examen
par l’Assemblée nationale comporte un article 15, qui ouvrira
la possibilité d’expérimentations institutionnelles autorisant des différenciations entre
territoires. Cet article, s’il est
voté, ouvrira la voie et donnera
un cadre à la proposition des
élus du pays d’Arles d’exercer
les compétences du département après fusion en une seule
intercommunalité. Cette loi devrait être votée d’ici fin 2018,
rendant possible toute préparation d’une nouvelle organisation du territoire du pays
d’Arles d’ici les élections locales de 2020."
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À mi-parcours, le bilan positif des Escales

Une programmation d’artistes français pour cette édition 2018 : Charlotte Gainsbourg, Juliette Armanet, Brigitte et Etienne Daho. Dernière
date, le 14 août avec Joan Baez. Concert qui se jouera à guichets fermés.
/ PHOTOS PHILIPPE DAUPHIN
Charlotte Gainsbourg, Juliette Armanet, Brigitte, Étienne
Daho. Cette année, les Escales
du Cargo avaient misé sur une
programmation franco-française. "On avait anticipé la victoire de la France en Coupe du
Monde ! Programmateur de
concerts c’est un vrai travail de
bookmaker", s’amuse
Jean-Marc Pailhole, le capitaine du Cargo.
Plus sérieusement, en invitant ces artistes, les Escales ont,
une fois de plus, su séduire le
public. Lequel répond inexorablement présent, et ce "malgré
une réelle concurrence à l’exté-

rieur", note Alexandre Langlais.
Le programmateur souligne ainsi une "programmation artistique cohérente", laquelle aura
eu pour conséquence immédiate d’augmenter le nombre
de "pass 3 jours". En termes de
chiffre de fréquentation, "si on
intègre aussi la cour de l’Archevêché, on a entre 8 000 et 9 000
spectateurs sur quatre soirées."
Quatre soirs ? Eh oui, car cette
année, le festival s’offre une escale supplémentaire, avec la venue le 14 août prochain au
théâtre antique de Joan Baez
(complet).
Le second concert à guichets

fermés aura été celui de Juliette
Armanet - "c’est elle qui nous a
fait gagner en visibilité, c’est l’artiste de l’année" - et Brigitte.

"On compte entre
8000 et 9 000
spectateurs sur quatre
soirées"ALEXANDRE LANGLAIS
Une soirée littéralement enivrante. Mais pour Jean-Marc
Pailhole, c’est sans aucun
doute la soirée d’Étienne Daho

qui est sortie du lot : la sensibilité, la forme éclatante de l’artiste, "ce qu’il a propagé ce
soir-là…" "Il y a eu une vraie
bienveillance entre Malik Djoudi, Alexia Gredy et Étienne Daho. Et puis ce moment où il s’est
assis sur la scène pour chanter,
seul. Ce soir-là, il y a eu ce petit
plus qu’on n’est pas certain
d’avoir au début d’un festival.
C’est dans ces moments-là
qu’on se rappelle pourquoi on
fait ce métier", ajoute
Jean-Marc Pailhole, fondateur
en 2005 de ce festival décidément pas comme les autres.

J.Rz.

LOCATION 04 67 76 13 45
www.arenes-de-beziers.com

SAMEDI 11 AOÛT

LUNDI 13 AOÛT

11 h - TIENTA (Entrée gratuite)

18 h - NOVILLADA PIQUÉE

18 h - CORRIDA

6 NOVILLOS DE ROBERT MARGÉ

6 TOROS DE GARCIGRANDE

• ANDRE LAGRAVERE “EL GALO ”

MANO A MANO

• CARLOS OLSINA

• ENRIQUE PONCE
• SEBASTIEN CASTELLA

DIMANCHE 12 AOÛT
11 h - NOVILLADA NON PIQUÉE
18 h - CORRIDA
6 TOROS DE NUNEZ DEL CUVILLO

• JUAN JOSE PADILLA

QUI FERA SA DESPEDIDA AU PUBLIC BITERROIS

• ANTONIO FERRERA
• JUAN BAUTISTA

• DIEGO SAN ROMAN

MERCREDI 15 AOÛT
11 h – NOVILLADA NON PIQUÉE
18 h - CORRIDA
6 TOROS DE PEDRAZA DE YELTES

PRÉSENTATION DE L’ÉLEVAGE À BÉZIERS

• MANUEL ESCRIBANO
• JUAN LEAL
• ROMAN

MARDI 14 AOÛT
18 h - CORRIDA DE REJON
6 TOROS DE FERMIN BOHORQUEZ
MANO A MANO

• PABLO HERMOSO DE MENDOZA
• LEA VICENS

VISITES DE TOROS
DE LA FÉRIA
Vendredi 10 août de 17 h à 20 h Tarif 5 E
Billets aux guichets des arènes dans la limite
des places disponibles.

