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Une vagabonde au Cercle Cortazza
Abbiategrasso : « Depuis l’enfance, les chansons sont mes petites sœurs, mes complices. Je les aime. Rudes – âpres
quand elles réveillent – chavirent ; amusantes – espiègles quand elles aident à cicatriser. Mais toujours pour
leurs parcelles d’humanité… ». Jeux de lumière, la chaleur du feu de bois, ambiance intime, accompagnement musical, moisson de textes drôles et émouvants à
écouter. En costume de scène, perchée sur un tabouret ou esquissant quelques pas de danse classique, c’est elle, Marie Ruggeri, qui interprète son spectacle
« Vagabonde » au Cercle Contadini, autrement dit le « Circulon » de la Ruelle Cortazza . « Je veux vous raconter l’histoire de mon ami, un nain si laid qu’il est tombé
amoureux femme également naine. Mais vous savez quoi ? Leur amour fut si grand qu’ils eurent des enfants géants !». La couleur du spectacle est, comme elle la
décrit, la fusion d’un monde où les nains tombent amoureux et où les princes charmants ne sont plus ce qu’ils étaient. C’est comme une fête foraine où cela sent
l’odeur du cirque et un clown en jupon fait trois petits tours et puis s’en va. La forme conviviale de la représentation (jouée au milieu de ceux qui ont donné le coup
d’envoi de l’exposition gastronomique d’Abbiategusto) s’est poursuivie. Environ une vingtaine de spectateurs ont eu la chance de pouvoir s’entretenir avec la
chanteuse car, nous apprenons ainsi que nous l’avions déjà constaté, que « partout Marie impressionne par la qualité et la force de son interprétation ». « Je pourrais
revenir ici à Abbiategrasso pour travailler, faire un stage, qu’en dites-vous ? » a parodié l’actrice. Oui, pourvu qu’on soit prêt à accueillir la « Vagabonde », spectacle
co-produit par la Ville de Langres et le Festival Tinta’Mars qui a représenté la Région Champagne-Ardenne au Festival d’Avignon en 2005 et qui sera à Paris dans un
théâtre en janvier et février avec « Une volonté folle de le faire connaître, de le partager. C’est le pari – d’après Marie – de se tenir chaud les uns aux autres aux sons
de la musique et à la parole des poètes ». Laura Bianchi.
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Jumelage avec Langres / Aujourd'hui soirée-chanson. De Gerhard Königer. Schwäbische Post - 15.04.2005

Des perles et des étoiles
Ce soir, la chanteuse et comédienne Marie Ruggeri joue à l'atelier Rudolf Kurz. Son spectacle Vagabonde de chansons françaises avec des textes inconnus d'auteurs de renom a été créé à
Langres.
La soirée-chanson qui aura lieu ce soir à 20h à l'atelier Kurz constitue en quelque sorte le coup d'envoi des festivités du 40e anniversaire du jumelage avec Langres. Marie Ruggeri est en résidence
pendant deux ans à Langres. La directrice du service culturel de Langres, Chantal Andriot, a connu la chanteuse à Paris en 2001 et
l'a invitée à Langres. Le spectacle fut si apprécié que le Maire Christian Nolot s'est personnellement impliqué. Trois créations ont depuis été soutenues par la Ville de Langres et Marie a fixé à Langres
son deuxième domicile à côté de celui de Paris.
Le titre Vagabonde reflète en partie sa vie, dit la sympathique chanteuse. Née au Luxembourg de parents italiens, elle passa une partie de son enfance aussi à Cologne où elle a étudié le théâtre. A 8
ans, elle a enregistré son premier disque en allemand et ce fut le début d'une carrière très variée: Marie a joué avec des artistes comme Zarah Leander, a fait du théâtre, des dessins animés et a travaillé
avec des artistes connus comme Serge Gainsbourg.
Aujourd'hui elle allie théâtre et chanson, chante et joue et sera accompagnée à l'Atelier Kurz par l'arrangeur, compositeur et musicien Christian Belhomme.
Chantal Andriot et Anselm Grupp entrevoient la possibilité d'intensifier les échanges culturels entre les deux villes. La soirée-chanson peut donner le la pour d'autres projets.
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