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CASSEL.
 Spectacles du Mercredi 29J1/ILLET.

 Représentation au profit de Madame Delys.
Les Originaux.

Cette comédie dépourvue d’intrigue, et du
genre de celles que l’on appelle pièces à tiroirs est
tellement froide que Bourdais même n’a pu par

 venir à l’échauster, malgré toute la verve et le co
mique qu’il a su mettre dans les quatre différons
rôles qu’il a successivement remplis. Il est vrai
que tandis qu’il suait sang et eau pour nous tenir
en haleine, ses camarades Alphonse et Belleville

 conspiraient à l’envi pour endormir les nombreux
spectateurs venus certainement à toute autre in
tention. Que dire surtout de l’acteur Belleville,
(si toutefois on peut lui donner le titre d’acteur)
qui depuis deux mois n’a pas eu vingt pages à ré

 citer sur le théâtre et qui ne savait pas un seul
 mot des quarante lignes de prose, dont se com
pose tout son role !....!!! Mais ne prostituons
pas la critique a ce qui mérite toute autre chose.

 Lully et Qui naült, ou le dejeuner
IMPOSSIBLE.

Lulli et Quinault se sont soustraits aux pour
suites de leurs créanciers, et sous de faux noms,
l’un de médecin, l’autre d’avocat du Roi de
Ddiinemarck, ont trouvé un asyle commode chez
 un M. Sansonnet, aubergiste de St. Germain en
Laye, qui a la manie de ne loger que des gens
comme il faut. Ils savent qu’on ne paye un
aubergiste qu’en sortant de chez lui, et pour ne
pas lui faire présenter inutilement son mémoire,
 ils n’en sortent pas. C’est la veille du jour où
l’action se passç, que l’opéra d 'Armide a été ré
présenté à Versailles. Quinault compte sur sa
douce poésie, Lully sur son ouverture et toute
sa musique, et sur tout sur le fameux duo: aimons-

 nous , pour payer l’aubergiste, quand un page in
discret qui vient annoncer le retour momentané
du Roi à St. Germain, reconnais nos deux hé
ros et les désenchante en leur remettant une
lettre finissant par ces mots : La cabale a trionv
ph , et la pièce a été sijfièe . s .

Heureusement qu’après quelques instans de
désolation, la providence des poètes et des mu
siciens fait descendre à la même hôtellerie une
antique baronne accompagnée de sa nièce qui

 est depuis longtems l’objet aimé de Quinault.
 Comme cette tante cherche à la fois un jeune
médecin pour sa santé et un sage avocat pour
le succès de sa cause, Lully et Quinault n’ont
pas de peine à lui faire agréer leurs bons offi
 ces; c’est pendant cette double consultation que
Lully tout occupé de son Armide, dissipe en
chantant les vapeurs de la tante, tandis que
Quinault répétant les premières paroles du duo,
entretient la nièce de son amour. La consulta

 tion finie, la tante se trouve beaucoup mieux,
 la nièce plus sûre du gain de son procès, et cin
quante douis sont généreusement offerts à Lully,
qui non moins généreux, en fait de suite don à

 l'aubergiste à qui il les doit Le page re
 vient tout exprès pour amener un dénouement.
 Il annonce que 8 M. a jugé le mérite d’Armide,
a imposé silence à la cabale, a nommé Quinault
auditeur, et Lully secrétaire du Roi, avec des

 pensions ; et comme rien ne facilite plus un
mariage que des honneurs et des pension*, la
jpnnp nière est accordée sans résistance à Qui
 nault Telle est l’anecdote probablement apo
cryphe et passablement ridicule qui a fourni la
matière de cet opéra Bouffon, très-gai, très-amu
sant, dont les scènes sont bien coupés pour la
musique, et dont le dialogue est plein d’esprit et
d’originalité.

Nous entrerons une autre fois dans quelques
détails sur le jeu des acteurs qui figurent dans cette
 pièce. Nous nôus bornons aujourd’hui à dire que
 le succès de la première réprésentation a ¿ir Com
plet, et que tous y ont contribué. Dérubelle 8'est
surpassé; il a dès le premier morceau enlevé tous
les suffrages, et a mis le comble au plaisir des
spectateurs dam la scène où il guérit sa malade par

 l’influence de la musique. Mad. Préaubext, sans se
laisser aller à la carricature, a su donner une physio
nomie très plaisante au personnage de la tante, &gt;t
quand à Mad. Délys, l’héroïne de la fêlé, elle«a rendu
avec son talent ordinaire celui de la nièce qui est
peu de chose pour elle. Nous croyons que le rôle de
Samsonet aurait du être joué parPierson, et jju’il
appartient à son emploi et non à celui de Bernard.

La soirée a été terminée par le charmantBallet de
 la Dansomanie , qui a prolongé jusques à minuit le
plaisir des nombreux spectateurs. ——-—— —
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