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« Les 20es Rougissants » : un air des Années folles, 
ce soir à Lille 
Par La Voix du Nord 
 
| THÉÂTRE MUSICAL |   

 

Surtout, ne pas écrire qu'il s'agit d'art lyrique. Le spectacle créé il y a 
quelques mois par la chanteuse Donatienne Milpied, qui fait 
régulièrement des « piges » à l'opéra, entend justement décomplexer 
ceux que ces deux mots font habituellement fuir, effrayés par la « grande 
musique ». On dira donc théâtre musical. Il ne s'agit pas seulement 
d'une pirouette sémantique. Les 20es Rougissants réussit le pari de faire dialoguer les « classiques 
» Poulenc et Honegger avec le compositeur d'opérettes Maurice Yvain ou le jazz de George          
Gershwin. Gageure ? Pas vraiment, en fait. « Dans la France des années 1920, ces répertoires se 
côtoient, indique la Lilloise. Les jazzmen américains venant en France ont exercé une grande 
influence sur les compositeurs français. Ces deux mondes s'apprivoisent, il y a une fascination 
réciproque. » À l'époque, ces compositeurs modernes également proches de Satie et Cocteau 
s'appellent le Groupe des Six. 
 

Moments cocasses 
Pour achever d'en faire un spectacle accessible, Donatienne Milpied a écrit une histoire avec la 
complicité de Vincent Vantyghem, lui aussi chanteur. Deux personnages se rencontrent sur un 
quai d'embarquement. Elle prétend être américaine, lui n'a justement d'yeux que pour le monde 
d'outre-Atlantique. Ils engagent une sorte de flirt/dialogue non dénué de moments cocasses, 
évoquant aussi l'histoire d'amour entre la France et les États-Unis... Dans un décor minimaliste, 
les deux chanteurs-acteurs sont accompagnés d'un pianiste qui a aussi son mot à dire. Un 
spectacle qui se veut davantage une comédie musicale qu'une pièce d'art lyrique ! 
F. Bi 
 

Ce soir à 20 h à la Maison folie de Moulins, 47, rue d'Arras à Lille. 5,50/3,50 E. Tél : 03 20 95 08 82. 
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