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SPECTACLE du Vendredi 19 . Février i8»3-

Les Folies amoureuses , comedie de Regnard.

i Le fonds de cette Comédie est le même que celui de
fEcole des maris. La différence entre* ces deux pièces con
siste dans l’intrigue, que Regnard a rendue fort agreabje
aux dépens de la vraisemblance; c’est jc&gt;, comme dans la
pièce de Molière, une jolie pupille, aimée de son vieux tu-
teur, niais éprise d’un jeune homme aimable, dont eile-ap-
prouve et seconde toutes les ruses, dans la vue de s unir

 avec lui. Les moyens qu’ils employent pour arriver a ce
but, amènent un grand nombre de scènes plaisantes. Ce
pendant la démarche d'une fille qui se jette d elle même

 dans les bras de son ravisseur, ne peut former un dénoue
ment heureux. Pour qu’une pièce de théâtre ait le degré.
de moralité dont elle est susceptible, il faut au moins que
 la légitimité du but rachète l’inconséuuen/ce et la légèreté
des moyens. L’Ecole deà Claris vaut beaucoup mieux sons
ce rapport essentiel. On y voit que la confiance et les
 bons procédés gagnent infailliblement le coeur des femmes,
tandis que la sévérité et la jalousie ne servent qu’à les
éloigner sans retour. Tel est le but moral de cette comé

 die; et si la jeune Isabelle, réduite à feindre, se réfugié
un moment dans la maison de Valère, c’est qu’elle n’a pas
d’autre ressource pour échapper à son tyran et pour le for-
 çer à consentir à leur union. Les folies amoureuses ont
fait le plus grand plaisir, quoiqu’on en soit rassasié, et
cette bonne réception n’est due qu’à l’esprit et à la gaité
des acteurs qui les ont représentées.

Du 21 février.* 1 ’

Panurge , opéra de Grétrif.

Le sujet, comme au sait, est fort peu de chose; la musi
que , adaptée au sujet, a par cela meme un mérite assez
rare de nos jours. Au lieu d’épuiser la science des accoids
et de prodiguer pour des niaiseries les richesses de 1 har
monie la plus pompeuse, Grétry se contente démontrer
pour ainsi dire ses motifs de chant. Il n’approfondit rien,
il passe avec une admirable légèreté dans toutes les modu
lations et ne s'arrête à chacune qu’autant que le permet la
marche de l’ensemble. Mais ce qui a lait ici le succès de
cet opéra c’est surtout U beauté des décorations, la fraî
cheur et l’élégance des costumes et les desseins des ballets.
Cette représentation a été un jour de triomphe pour les
artistes dansans; ils çnt recueilli individuellement dans la
marche du second acte, autant d’appJaudissemens qu ils en
avaient déjà reçu en commun, et l’on ne peut pas dire que
le public en ait été prodigue envers eux si on les mesure .

 sur les efforts qu’ils ont fait pour lui plaire. - La partie du
chant n*a pas été moins bien exécutée. . Ne pouvant nom
mer aucun des artistes nombreux qui ont concouru aux
plaisirs de cette soirée, sans faire une sorte’d’injustice
aux autres, nous les engageons à se contenter du suffrage
des spectateursdont nous tâchons de n’être jamais que
les organes. . C.

Au, Rédacteur des articles sur le Théâtre .

Cassel le 22 (ev. 1813.

Monsieur, tant que vous n’avez critiqué que mon talent,
 comme ij appartient au public, j’ai gardé le silence. J’ai
môme taché de profiter de vos avis lorsqu’ils ont été prati
cables. (Je ne parle pas du Grenadier de la belle Alle
mande que je baragouinerai toujours, pareeque le rôle est
écrit pour cela et que les vers des couplets ne peuvent se
changer sans détruire les rimes;) mais dans votre feuille
ton du 20 Ct. vous sembler attaquer ma moralité, et en
cela vous outrepassez les bornes prescrites à un journaliste,
alors je dois vous répondre:

Vous prétendez, qi/te dernièrement j’ai fait jouer le Châ
teau de Monténéro pour satisfaire mon amour-propre, un
peu éveillé par quelques louanges que vous m’aviez données
.dans 'un de vos articles sur cette pièce. Cette conduite,
monsieur, serait celle d’un homme indigne de la confiance
de M. le Surintendant, et qui sacrifierait à son ambition,
les intérêts de son administration et.les plaisirs du public. Si j’ai
mis le cbateau de Monténéro, c’est que grâce aux mala
dies, il ne s’est trouvé aucun autre ouvrage prêt à être
joué. Depuis cinq ans que je suis régisseur de l’opéra, je
n’ai pas nés au répertoire une seule pièce pour moi, et si
j’avais l’amour propre que vous me supposez, loin de jouer
tous les jours des. rôles de complaisance, j’imiterais quel
ques-unes de nos dames, c’est à dire que je me rendrais
râre,~je ne paraîtrais que dans de beaux rôles, parce que
rien ne déprécie un acteur aux yeux des spectateurs,
comme les mauvais rôles, les complaisances, et de se mon
trer trop souvent.

Pour écrire raisonnablement sur l’opéra, il faut savoir
quels sont les emplois qui doivent, le composer. Si vous
possédiez cette connoissance, vous auriez rendu plus de
justice au zèle et à la bonne volonté de plusieurs acteurs
qui sont continuellement en scène et qui se déplacent sans
cesse pour supléer aux emplois qui manquent.

Or, voici la note éxacte des emplois vacants dans l’opéra,
une première haute-Loutre,
un Colin.
une première chanteuse à roulade (par absence de

Mde. Délys.)
une Saint-Aubin (par absence de Made. Théodore.)
une Môre Dugazon.
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