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Delà musicfue 

ai)ant toute chose 
Stanley Donen est revenu à la comédie 

musicale après un hiatus de quinze ans. Il a 
commencé à diriger les prises de vue du Petit 
Prince, d'après le conte d'Antoine de Saint-
Exupéry, dans une adaptation musicale due 
à Alan Jay Lerner, auteur de My Fair Lady 
et de Camelot. Le rôle-titre y est tenu par un 
écolier londonien, Steven Warner, choisi par
mi quelques centaines de candidats ; quant 
à l'aviateur en panne au désert qui raconte 
l'histoire, après avoir songé à Richard Burton 
ou Frank Sinatra, on a finalement choisi 
Richard Kiley, acteur peu connu des ama
teurs de cinéma bien qu'il ait paru dans quel
ques films (Spanish Affair, Pendulum) ; 
c'est lui qui créa le rôle de Don Quichotte-
Cervantes lors de la présentataion sur scène 
de Man of La Mancha. 

U est parfois utile d'avoir quelqu'un 
d'excentrique dans sa famille. Un romancier, 
Patrick Dennis, évoqua un jour, dans un livre, 
le souvenir d'une tante quelque peu extra
vagante. Le roman connut quelque succès 
puis fut transformé en pièce de théâtre où 
la comédienne Rosalind Russell remporta un 
véritable triomphe. 11 était donc normal que 
l'on songeât à porter cette comédie à l'écran, 
ce qui fut fait en 1958, toujours avec Rosa
lind Russell. Le livre, la pièce et le film 
portaient tous le titre Auntie Manie. Quelques 
années plus tard, des producteurs de Broad
way décidèrent de reprendre le sujet sous 
forme de comédie musicale sous le patronyme 
réduit de Marne ; cette fois, c'est Angela 
Lansbury qui reprit le rôle. Nouveau triom
phe. Il était donc naturel que l'on réalisât 
une nouvelle version cinématographique qui 
est actuellement en cours de tournage sous 
la direction de Gene Saks, spécialiste en adap
tation de succès de la scène (The Odd Couple, 

Barefoot in the Park, Cactus Flower). Et 
c'est Lucille Ball qui prend la relève dans le 
rôle de la tante Marne, alors que Bruce Da
vison (Willard) sera son neveu. 

Un jeune réalisateur français, Guy Ca-
vagnac, a annoncé le projet d'un film sur 
Mozart. Pour écrire son scénario, il s'est 
inspiré de nombreuses lettres écrites par le 
grand musicien. Il montrera les cinq der
nières années de la vie de Mozart en tentant 
de retrouver la vérité humaine sous le vernis 
de la légende. Le film sera en grande partie 
tourné à Vienne et c'est un acteur de théâtre 
autrichien qui jouera le rôle de Mozart. 

Les années de jeunesse d'Edith Piaf se
ront évoquées dans un film entrepris cet été 
à Paris, La Môme Piaf. C'est à une incon
nue, Brigitte Ariel, qu'a été confié le soin 
de faire revivre l'apparence de la célèbre 
chanteuse, mais c'est la voix de Piaf elle-
même qu'on entendra. Le metteur en scène 
choisi pour cette entreprise est Guy Casaril. 

Nouvelle assez surprenante : Ingmar 
Bergman songerait à réaliser une nouvelle 
version cinématographique de La Veuve 
Joyeuse de Franz Lehar et aurait même pres
senti Barbra Streisand pour le rôle-titre. 
Puisqu'il est question de Bergman, notons 
qu'une version musicale de son film Sourires 
d'une nuit d'été connaît actuellement un joli 
succès à Broadway sous le titre Little Night 
Music. Nul doute qu'un nouveau film en 
sortira un jour. 

Stephen Sondheim et Hal Prince, res
pectivement auteur de la musique et metteur 
en scène de Little Night Music, connurent un 
autre succès il y a deux ans avec Follies, une 
comédie musicale à saveur nostalgique évo
quant le retour à la scène d'anciennes vedettes 
de la danse. On en prépare l'adaptation à l'é
cran en situant l'action dans les studios de 
cinéma, ce qui donnera sans doute l'occasion à 
deux ou trois anciennes vedettes d'effectuer 
un come-back. 

J.-R.E. 
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