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CULTURE

Royaumont, abbaye des arts

— Jusqu’au 31 octobre,
le centre culturel

de Royaumont cultive

les correspondances

entre nature, patrimoine
et spectacle vivant

qui reprend peu à peu

ses droits.

Asnières-sur-Oise (Val-d’Oise)
De notre envoyée spéciale

Évoquer la « tourniquette à

faire la vinaigrette»,
 le «canon

à patates» et Y«écorche-poulet»

sous de splendides charpentes du

XIIIe siècle peut sembler incon

gru. Pas à l’abbaye de Royaumont

où, en dépit de la crise sanitaire,

Francis Maréchal, son directeur,
et son équipe proposent comme

à leur habitude un festival au

dacieux, original et éclectique.
Ainsi la poésie pataphysicienne

de Boris Vian joyeusement célé

brée par la compagnie Les Lunai-

siens (1) s’est-elle invitée samedi

dernier, laissant la place, le len

demain, aux 
Partitas

 de Bach,

interprétées par Jean-Luc Ho sur

de remarquables copies de clave

cins baroques, sorties des ateliers

du facteur Émile Jobin. Les 10 et

Abbaye de
Royaumont

11 octobre, c’est la musique mé
diévale qui prendra ses quartiers

dans l’abbaye fondée par Saint

Louis...

Sous un ciel tantôt menaçant,

tantôt apaisé, le plan d’eau où se

reflètent les arbres, les jardins

mis au repos avant les frimas, le

cloître et le réfectoire des moines,

sont plus inspirants que jamais.
«Après quatre mois d’interruption

de toutes nos activités,
 témoigne

Francis Maréchal, 
les visites du

site, l’accueil de quelques sémi
naires et un festival allégé ont pu

reprendre. Les vastes espaces de
l’abbaye et sa situation en pleine

nature sont favorables dans le

contexte sanitaire actuel. »

La Fondation Royaumont ne

cache pas ses inquiétudes quant

à l’avenir mais souligne la rassu

rante constance de ses financeurs

publics comme de ses mécènes,
qu’il s’agisse d’entreprises et de

particuliers.
Qu’ils séjournent dans l’une

des chambres sobres et confor

tables avec vue imprenable ou

ne fassent halte que le temps

d’un concert ou d’un parcours

Sous un ciel tantôt

menaçant, tantôt apaisé,
le pian d’eau où se reflètent

les arbres, les jardins
mis au repos avant

les frimas, le cloître
et le réfectoire des moines,
sont plus inspirants

que jamais.

en famille, les visiteurs sont
également conviés à franchir

les portes de la bibliothèque où

les attend encore quelques jours

une exposition consacrée, elle

aussi, à Boris Vian. À l’occasion
du centenaire de sa naissance et

grâce au collectionneur François

Roulmann, des pièces rares ont

pu être réunies, qui illustrent
notamment ses liens avec la

musique.
«Le jazz bien entendu mais

pas seulement,
 explique Thomas

Vernet, responsable de la biblio

thèque. 
On ne sait pas toujours que

Vian a écrit le livret d’un opéra,

Le Chevalier de neige, 
inspiré de

la légende arthurienne sur une

musique de Georges Delerue. La
création à Nancy en 1957 connut

un beau succès. En outre, la dis
cothèque de l’auteur de  L’Écume

des jours comportait de nombreux

titres du répertoire classique. »
 La

mort de Vian le 23 juin 1959 mit

fin au projet de représentation de

cet unique opéra, dans une ver

sion retravaillée. Salle Favart à

Paris. La Fondation Royaumont a
bien l’intention de remettre l’ou

vrage sur le métier, même s’il est
un peu tôt encore pour envisager

une nouvelle production du Che

valier de neige.
Emmanuelle Giuliani
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fl) À écouter le CD Le Code de la route.
Hommage à Boris Vian publié

sous le label Muso.


