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RENCONTRE AVEC ÉLIS~BETH BADINTER, MAURIAC, CLAUDEL, BERNANOS, 
VIVIAN GORNICK LES LUMIERES ET INTERNET MARITAIN, EN TOUTE FRANCHISE 

LES CHOIX DE LA MATINALE 

En cette fin de semaine , 

pourquoi ne pas aller écouter 

l'épopée de Gilgamesh revue 

par Zad Moultaka à Metz, faire 

le plein d'histoires dans 

différents cafés parisiens, 

danser au rythme de la Furia, 

de Lia Rodrigues , à Chaillot ? 

OPÉRA. L'épopée de 

Gilgamesh par Zad 
Moultaka, à Metz 

«Gilgamesh», de Zad Moultaka, avec 
l'ensemb le Mezwej, création le 30 
novembre 2018 dans la Grande Salle de 
l'Arsenal de Metz . CITÉ MUSICALE -
METZ 

En 2010, avec Zajal, œuvre 

mêlant français, arabe 

dialectal, théâtre , chant , vidéo 

et musique, Zad Moult aka 

disait vouloir en finir « avec le 

fantasm e de l'opéra ». C'était 

un premier pas réussi. Cette 

fois, c'est avec un opéra sans 
voix , Gilgamesh , que le 

compositeur franco-libanais 

clôturera une résidence de 
deux ans à l'Arsenal de Metz 

CULTURE 

Gilgamesh, contes, danse ... : 
nos idées pour le week-end 
Chaque vendredi, le service Culture du« Monde» propose aux 
lecteurs de« La Matinale» un choix d'événeme nts pour pet its et 

grands. 

en mettant en sons et images 

l'une des plus célèbres 

épopées du monde antique 

méditerranéen. Douze 

tablettes rédigées en 

akkadien relatent l'histoire du 

héros mésopotamien , roi de 

la cité d'Uruk et dieu 

mythologique des Enfers , 

dont la démesure a attiré le 

courroux de la déesse Aruru 
au point de lui envoyer son 

double antagonique , Enkidu, 

pour modérer ses excès . Mais 
les deux « hommes » se 

lieront d'une amitié 

indéfectible au point qu 'à la 
mort d'Enkidu , au terme d'un 

audacieux et périlleux 

périple, Gilgamesh , 

désespéré, partira à la 

recherche de l'immortalité. 

Composée sous la forme d'un 

opéra en huit actes pour huit 

musiciens, électronique et 
vidéo , cette création sera 

assurée par l'en semble 

Mezwej, qui marie aux 
instruments traditionnels 

grecs le son des violes de 

gambe baroques. 

Marie- Aude Roux 

tJ «Gilgamesh», de Zad 

Moultaka. Avec l'ensemble 

Mezwej. Grande Salle de 

l'Arsenal de Metz, 3, 

avenue Ney, Metz 

(Moselle). Tél. : 03-87-74-

16-16. Tarifs: de 10 € à 

16 €. Le 30 novembre à 

20 heures. 


