
SPECTACLE

900 invités à la première 
de Pierre Cardin 

L'un des cinq français le plus connu dans le monde est le producteur de la 
légende musicale "Tristan et Yseult" qui se joue à Lacoste dans le Luberon 

Pierre Cardin recevait dans son théâtre de verdure à Lacoste. Son premier spectacle, la légende de 
Tristan et Yseult joué notamment par des élèves du temple Shaolin. (Photo Bruno Souillard) 

Vendredi soir, ils entraient sur 
la pointe des pieds. Ils 
n'auraient pas perdu une miet-
te de ce qu'ils étaient sur le 
point de découvrir : la beauté 
du site, celui des carrières au 
pied du château du Marquis de 
Sade dans le village de Lacos-
te. Les 900 invités du coutu-
rier, diplomate et homme d'art 
Pierre Cardin sont venus assis-
ter à la première de la légende 
musicale "Tristan et Yseult" 
qui fait le lancement du der-
nier parfum et du premier festi-
val de verdure, "Espace La 
Costa" dans le village, prévu 
en 2002 -et dont la direction ar-
tistique sera attribuée à Eve 
Ruggieri- . 

'Comtes et comtesses, princes 
et princesses, mais aussi des 
noms connus du grand pu-
blic sont descendus dans le Lu-
beron comme la réalisatrice 
Agnès Varda, le joaillier Pas- 
cal Morabito, Jean Lacouture, 
le journaliste André Bercoff, 
l'acteur Guy Marchand. Même 
la maman d'Emmanuelle Béart 
était là... 

La présence aussi du prince de 
Venise Emanuel Filiberto di 
Savoia n'est pas passée inaper- 

çue. Car c'est un peu grâce à 
lui que le parfum du couturier 
a pris forme, la gravure de 
Tristan sur le flacon étant inspi-
ré de son visage : "Pierre Car-
din m a demandé de patronner 
cet événement. Ami et faisant 
partie de ma fondation Prince 
de Venise qui fait la promotion 
des jeunes artistes, c'était un 
juste retour des choses que 
d'accepter son invitation." 

A la nuit tombée, le metteur en 
scène Thierry Harcourt a of-
fert dans le cadre sublime des 
carrières la belle histoire du 
couple mythique Tristan et 
Yseult. Sur fond de décors -si-
gnés Daniel You- aux voiles 
blancs, peints par des éclaira-
ges de lumières -dirigées par 
Frédéric Peveri connus pour 
son talent dans les concerts de 
Mylène Farmer-, les specta-
teurs ont été transportés pen-
dant deux heures par une ving-
taine d'artistes chanteurs, dan-
seurs, acrobates aériens et des 
élèves du temple Shaolin. "J'ai
travaillé pour que ce château 
puisse exister... Le marquis ré-
vait de faire des pièces" clame
le grand couturier devant son 
public. "Ce soir, nous lui ren- 

dons hommage en ouvrant le 
premier festival de Lacoste." 

Version libertine 
Le spectacle terminé, la recons-
titution de l'arrivée du Mar-
quis de Sade dans sa calèche in-
vitait tout ce petit monde à une 
pause libertine... Deux acteurs 
se mouvaient langoureusement 
derrière un rideau blanc, façon 
ombres chinoises pour imager 
de manière la plus coquine qui 
soit les mots de Sade, installé 
derrière son pupitre. 
Au petit matin, 3 h, Pierre Car-
din confiait : "Ce mythe m'a 
passionné. Emu par la beauté 
du sentiment, je souhaitais le 
mettre en scène." Et d'hono-
rer l'écrivain français : "Je lui 
voue un très grand respect 
pour avoir oser dire ce que les 
gens font !". 
Hier soir, la magie continuait 
pour les habitants de Lacoste à 
qui le couturier offrait gratuite-
ment son spectacle, qui se joue 
encore ce soir. 

Virginie Batailler 
> Le spectacle "Tristan et
Yseult", ce soir à 22h30. 
350 F. 

04 90 75 80 28. 
Le CD sera en vente 
dès le 4 septembre 2001. 

La Provence en vacances 
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