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Le grand succès de Broadway, "Mamma Mia !"

Une mère, une fille, trois hommes... Qui
est le père ? La réponse est au Grimaldi
Forum de Monaco, avec un des plus
grands succès de Broadway la comédie
musicale Mamma Mia I. Composé de
vingt-deux chansons du groupe Abba
écrites par Benny Andersson et Bjorn
Ulvaeus, ce spectacle est présenté pour
la première fois en Principauté, du 24
au 28 juin prochains, soit 7 représenta-
tions exceptionnelles. Mais levons un
coin du voile sur cette histoire de Cathe-
rine Johnson qui, depuis son lancement
en 1999, a séduit plus de 30 millions
de spectateurs.

Dancing Queen
C'est celle d'une famille et d'amis réunis
sur une île grecque paradisiaque pour
fêter le mariage de Sky et Sophie. Mais
cette dernière qui n'a jamais connu son
père, a découvert que sa mère Donna,
célibataire, indépendante et ancienne
hippie toujours vêtue d'une salopette, a
connu trois hommes dans les années
soixante-dix. Trois pères potentiels que
Sophie, très fleur bleue, a invité pour ses
noces : Harry, Bill et Sam S'enchaînent
alors quiproquos, comiques de situation
et scènes carrément déjantées...

Finalement, la recette est simple : des
mélodies que l'on écoute et retient faci-
lement, des accords très "disco-pop",
des rythmes entraînants, des paroles
passe-partout, beaucoup d'humour. . Et
voilà un succès mondial qui a fait ses
preuves... Pourtant, avec Mamma Mia
', des éclairages aux chorégraphies en
passant par les chanteurs, danseurs,
I orchestration et la mise en scène, on a
l'impression d'assister à une comédie
musicale d'un nouveau genre. Tout ce
que l'on avait vu auparavant semble
désuet . Place à un divertissement
théâtral plutôt qu'à une oeuvre drama-
tique De là, certainement, découle une
suite de situations loufoques où les gags
jouent un rôle prépondérant et où se
greffent des interventions bouffonnes
de personnages secondaires En fait,
tout ici souligne avec drôlerie, mais
aussi beaucoup de sentiments et de
sensibilité, l'aspect burlesque de cette
comédie musicale. Celle-ci y gagne en
souriante humanité.

Le tour du Monde
Point de vulgarité dans les effets
scéniques, sans que la cocasserie de l'his-
toire perde de son efficacité Quant à l'im-
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Abbe, groupe indémodable et au succes
planetaire

bncation des différents morceaux a succes
du groupe Abba elle est réalisée avec une
parfaite réussite Cet equilibre et cette
reserve vont jusqu a accommoder les
passages les plus grotesques avec une
gravite malicieusement élaborée et
rappeler cet esprit bouffe qui sait faire
nre Ce n est pas sans raison si Mammct
Mia ' a fait le tour du Monde et qu elle est
a I affiche du plus grand nombre de salles
de toute I histoire des comédies musicales
avec plus de cent soixante dix villes depuis
la premiere production londonienne il y a
huit ans
En Principauté ce spectacle produit par
le Gnmaldi Forum Monaco et Monaco
Live Productions bénéficiera du soutien
de la Compagnie monegasque de
banque (CMB) de Radio Nostalgie du
Meridien Beach Plaza de Nice Matin
de Clear Channel et de la FFnac
Rappelons enfin qu un long metrage
également inspire de la comedie musi
cale est en tournage avec Meryl Streep
Pierce Brosnan Amanda Seyfned
Colin Firth et Stellan Skarsgard
Phyllida Lloyd qui avait déjà dirige la
pièce musicale a Londres et a New
York réalise ce projet dont la sortie sur
les ecrans est annoncee avant la fin
d annee 2008 En attendant et pour
patienter il est vivement conseille de
faire un tour par le Gnmaldi Forum ou
sept représentations de Mamma
Mia I sont programmées

Jean-Marie Fiorucci
Mamma Mia mardi 24 jeudi 26 et vendredi
27 juin a 20h30 mercredi 25 et samedi 28
juin a 15/1 et 20h30 Prix des places 79 a
39 f (étudiants 64 a 32 f enfants demi
tarif) Tel 00 377 99 99 30 00
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