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La jeune femme se passionna 
très tôt pour la poésie et le 
théâtre et débuta en 1957 dans 
Le Cercle de craie caucasien de 
Brecht, jamais encore créé en 
Angleterre. Si, grâce à Peter 
Brook, elle est la Cordelia du 
Roi Lear dès 1962, Diana veut 
d’autres aventures. 
Soif d’horizon qui la conduit à 
la télé et à la figure capiteuse et 
intrépide d’Emma Peel qu’elle 

ne tient que deux saisons et 51 épisodes. 
Mais son aura, son énergie et sa décapante 
malice en font la seule figure inoubliable. 
Ce dont elle a souffert puisqu’elle peina 
à s’en dégager. Au point d’accepter un 
rôle de James Bond girl ce qu’elle jugea 
une erreur. Pourtant Tracy fut la seule 
à se faire épouser par 007 mais elle ne 
s’entendit pas avec George Lazenby sur 
Au service de Sa Majesté (1969). 
Unique toujours. 

Celle qui s’indignait d’être sur 
The Avengers moins payée qu’un 
cameraman et lutta seule jusqu’à 
obtenir gain de cause ne se disait pas 
féministe pourtant et jusqu’à sa mort, le 
10 septembre, ne s’assagit jamais, même 
anoblie par Elizabeth II. Royal, non ?

Dernière minute : l’ancien 
président Valéry Giscard 
d’Estaing est mort (fausse 
alerte)

C
’est pas bien gentil de 
sa part de n’avoir pas 
accepté de venir aux 
Rencontres de Calvi ! 

Mais pas surprenant puisque 
Diana Rigg le proclamait 
sans vergogne : « j’aime jouer 
les méchantes ». Pire, quand 
les acteurs rêvent d’être 
aimés, reconnus, adulés, 
l’inoubliable Emma Peel des 
saisons 4 et 5 de The Avengers 
enfonçait le clou : « j’aime être détestée ».

Mais pas sûr que la sublime agent 
secret de Chapeau melon et bottes de cuir 
y parvienne. Joue-t-elle l’immorale 
croqueuse d’hommes Arlena Marshall 
dans Meurtre au soleil, adaptation 
cinématographique en 1982 des Vacances 
d’Hercule Poirot (1941) d’Agatha Christie 
qu’elle y est la victime de cette intrigue 
où brillent, plus endurants, Peter Ustinov, 
James Mason, Maggie Smith et Jane 
Birkin. Et ce n’est pas la vénérable figure 
de grand-mère qu’elle incarne dans la 
7e adaptation sur grand écran d’Heidi, 
la lénifiante et mythique héroïne suisse 
qui pollue les jeunes esprits depuis 1880, 
qui va aider à sa détestation.

Il y a bien la terrible matriarche rusée 
à la langue acérée Lady Olenna Tyrell 
qui sévit dans Game of Thrones entre 
2013 et 2017 mais le rôle vient trop tard 
et celle qui fut une immense actrice 
shakespearienne et une légendaire Médée 
dans la version qu’en donna Jonathan 
Kent à Londres puis Broadway en 1992
et 1994 donna à l’héroïne d’Euripide plus 
de majesté noire que d’effroi répulsif.

Diana Rigg

Les rendez-vous manqués des 
Rencontres par Philippe-Jean Catinchi



A                
Filetta (où l’on remarque l’absence de Maxime) introduit la soirée avec un 
Kyrie puis un chant d’Ulysse, avant de laisser place au Cri du Caire.
Ce soir le violoncelliste allemand Karsten Hochapfel était absent pour cause
 de virus, et la voix d’Abdullah Miniawy répondait au saxophone ténor de 

Peter Corser. Le souffle continu du saxophone scande, en boucles hypnotiques,
un rythme qui mène vers la transe. On pense d’abord au Jan Garbarek d’Officium puis 
surtout aux volutes de John Surman. Mais nul besoin de références. Utilisant souvent 
l’extrême grave de l’instrument et le souffle, Peter Corser a un style très personnel.
La voix très souple d’Abdallah, tantôt murmurée, tantôt proche du cri, clame le désir 
de liberté des peuples.
A la fin du concert les deux musiciens sont rejoints par A Filetta pour un chant 
d’Abdallah puis un U Sipolcru magnifique.
Ces Rencontres commencent très fort !

La Rubrique de Jean-Claude Casanova

Piadas

Le Cri du Caire

WEB   l-invitu.net 

M
anu Théron est un habitué des Rencontres : il s’est produit plusieurs fois 
avec Lo Cor de la Plana, et sa dernière venue était en 2012 pour Sirventès.
Nous le retrouvons aujourd’hui avec plaisir pour un autre projet avec 
l’Ensemble Piadas, la création “Dins lei piadas dei gigants (Dans les 

traces des géants)”, qui s’inspire de poèmes de Roland Pécout, poète marcheur dont 
l’oeuvre se caractérise par ses liens avec les mondes poétiques des années 60 et 70, 
notamment la Beat Generation, et par son refus du repliement sur le terroir et son 
désir d’universel.

Manu Théron, Damien Toumi, Geoffroy Dudouit, Guillaume Maupin et Thomas 
Georget proposent un voyage initiatique à travers l’univers des géants qui ont inspiré 
Pécout : Kérouac, Ginsberg, Pasolini, le persan Hafiz et Rimbaud pour “Démocratie” 
tiré des « Illuminations ».
Ils chantent aussi sur des poèmes empruntés à divers recueils de Roland Pécout.
On est vite subjugué par ces harmonies inhabituelles et non écrites et par la qualité
du chant, en occitan bien sûr, mais aussi en français, en anglais et en italien.
Dialogue passionnant entre Manu et Philippe-Jean Catinchi, tous deux fins 
connaisseurs de la culture occitane.

http://l-invitu.net


Les Dames de la Joliette



A Pasqualina

– Taisez-vous, nous dessinons un savoureux
mélange d’ harmonies vocales !



A Filetta & l’Ensemble 
Constantinople



La Corse et le continental 
Rencontres Polyphoniques Dumè Bianconi / Bauer

Ind’i tempi d’una volta 
Ricordi ti i tempi landani

I
l était une fois, à Besançon,               
un dessinateur à chemise à fleurs, 
sautillant et énervant... 
Un jour, il appelle sa meilleure 

amie insulaire, institutrice a la retraite, 
au caractère changeant et adepte de             
la vendetta... 
- Le dessinateur bisontin : “Dis, tu sais où 
je dors cette année pour les rencontres 
polyphoniques ?”
- L’institutrice calvaise : “Si ça ne tenait 
qu’à moi...”
Ce qui poliment signifie : “Au large de 
la baie de Calvi avec des jolis chaussons    
en béton, connard !”



Programme du jour 
11:00 ORATOIRE

Salon de musique présenté par Frank Tenaille 
Les musiques du monde et l’enjeu du vivant

18:00 CATHÉDRALE

Enza Pagliara, Dario Muci, Roberto Licci, 
Emanuele Licci, Angelo Urso & Franco Nuzzo 
Suddissimo

21:30 CATHÉDRALE

La Noeva 
Le libbre Vermell de Montserrat et inspirations contemporaines

Réponse : Cul - air - code (QR Code)

Dans le numéro précédent, nous avons commis une erreur impardonnable en écorchant
le nom de Ferran Savall. Nous lui présentons nos plus plates excuses.

- L’équipe du journalle

Erratum: 


