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MEDIOCRE et RAMPANT, comedie;

LÉ MAITRE DE CHAPELLE SOURD,
intermède.

Il n’y s pas pîu9 de trois semaine« que cette
pièce a été mise à la scène et dans un si court
espace de tems on l’a donnée trois fois! Aussi
Médiocre et Rampant a-t-il été joué dans le dé
sert, Cependant les acteurs ont fait de louables '
efforts. Dugrand; Collignon et Bourdais se sont
montrés dignes d’un auditoire plus nombreux, et
il n’a manqué à leur succès que des applaudis-

 •emens plus vifs et plus fréquens.
L’intermède qui a précédé n’a pas été bien

reçu On l’a déjà entendu trop souvent. Les
coqs-à-l’àne du Maître de chapelle peuvent bien
faire rire une fois, mais C’est tout. S’ils ont
fait une grande fortune dans les représentations
gratuites du 14 et 15 novembre, c’est qu’ils
étaient là dans leur pays natal; il ne faudrait
pas les transporter si souvent dans un autre monde.

Du 20 janvier.
MONTANO et STEPHANIE, opéra héroïque.

Le sujet de cet opéra était déjà connu sur le
théâtre allemand avant d’être porté sur celui de
Feydeau. Le mérite de l’invention appartient à
M.JVVcisse, auteur estimé par des ouvrages d’un
plus grand intérêt, tel que l'Ami des enfans , dont
Berquin n’est que l’imitateur. Ce sujet a-t-il
été aussi bien traité qu’il était possible ? c’est
ce que nous n’examinerons pas. Il suffit de
dire que depuis la première représentation cette
pièce s’est toujours soutenue, et la musique de

 Berton n’est pas sans doute un de ses moindres
avantages. Mais ce qu’il est essentiel d’observer,

 c’est qu’elle a été tout aussi mal jouée que mal
chantee. 11 est évident que faute d’étude les
 acteurs ne connaissent ni la dignité des person

nages qu’ils représentent, ni le degré de cha
leur et de mouvement qu’il convient de leur
donner. Celui-ci laisse à sa voix dans le débit
toute la rudesse et le rocailleux qui lui sont na-

r turels; Celui-la, voulant paraître chaud et pas
sionné, s’épuise en grimaces et en contorsions;
l’autre accompagne sa déclamation boursoufHée
d’un geste comique et raccourci ; tous, visant
à l’eff et et déclamant à poings fermés, travestis
 sent une action intéressante en une parodie
burlesque. Nous ne citerons que Chodoir. Son
rôle n’exige que de la noblesse. Calme au mi
lieu des orages que les passions excitent autour
de lui, Salvador voit tout sans alarmes, il lit
an fond des coeurs, rassure Stéphanie,' appaise
les emportemens de Montant), fait luire a ses
yeux un rayon de lumière qui lui découvre la
trace du crime, et le triomphe de l’innocence
calomniée est l’ouvrage de sa tranquille péné
tration. Quel rôle pour un acteur intelligent! —
Chodoir ne saisit et «‘exprime aucune de ceg

I nuances; il marche mal et tout d’une pièce, et
ce qui est à peine pardonnable, il chante faux

! l’air facile et touchant du Zeme acte. Mais avant
que cet acteur fasse valoir toutes les ressources
de son organe, il serait nécessaire de le convaincre
que Eacchus n’a jamais eu la réputation d’un bo»
maître de chant.

Ê’INTRIGUE DU SERATL, Ballet pantomime.
 Cette nouvelle production de Mr. Aumer ne le

cède en rien aux précédentes. L’invention n’en
est pas la partie la plus éminente , il .est vrai.
Mais il a su y mettre tous les sujets à leur place.
11 profite avec art de tous les accessoires. Les
groupes sont cbarman« et le« tableaux très
bien dessinés. Le vieux Sultan est d’une bonho-

I mie qui fait plaisir et le talent deTierson ne laisse
rien à desirer dans ce rôle. Taglioniest très bien
sous les habits de femme. Tous les artistes ont
brillé. Cependant la longueur des diiférens pas
fait éprouver au spectateur le sentiment si bien
exprimé par Mde. de Sévigné dans ce mot ingé
nieux : j'ai mal à sa poitrine. On n’aime pas à
voir souffrir ceux qui nous font passer des mo&gt;

 mens agréables. C.
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