
Eric Vigner, mardi soir entouré de quelques uns des jeunes comédiens, lors d'une petite récep-
tion proposée au théâtre. (Photo BP)
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MARTIGUES

CE SOIR ET DEMAIN AUX SALINS

"L'illusion comique"
de Corneille

Magnifiquement mise en
scène par Eric Vigner, "L'il-
lusion comique" de Pierre
Corneille sera jouée, ce soir
encore, à 19 heures et de-
main à 20h45 au théâtre des
Salins.

Au total quatre représen-
tations à Martigues auront
été données de cette pièce
qui, depuis janvier dernier, a
entamé un étonnant tour de
France. D'ici juin, les comé-
diens de la compagnie Su-
zanne M. - Eric Vigner, au-
ront présenté 85 fois cet
"étrange monstre" suscitant
toujours le même étonne-
ment du public. Car il s'agit
d'une plongée totale dans cet
univers du 17 ème qui peut
sembler si loin de nous.

Et pourtant on s'y immer-
ge, tout en se laissant bercer
par la l'étrange mélopée des

alexandrins que les comé-
diens prennent tant d'appli-
cation à si bien énoncer, ap-
préciant d'autant mieux la
césure... En toile de fond, la
précieuse présence des musi-
ciens de l'Ensemble Matheus;
ils ponctuent de leurs mu-
siques baroques l'effet de rê-
ve persistant de cet univers
en apesanteur.

Déclaration de foi

En choissant "L'illusion
comique" pour inaugurer cet
été la réouverture du Centre
dramatique de Itietagne, 'Vi-
gner n'a pas choisi la facilité,
demandant à ses comédiens
une performance quasi quoti-
dienne.

Pourtant le choix de cette
oeuvre, peu jouée car diffi-
cile à mettre en scène, s'est
imposée à lui. "Il s'agit, nous

dira mardi soir Vigner, d'une
véritable profession de foi de
Corneille, d'un véritable ma-
nifeste. Tous les genres du
théâtre y sont présents, la
comédie, la tragédie, la
comédie del arte.

Il dit aussi que le théâtre
est une activité nécessaire,
parce qu'un endroit où notre
société se regarde et pose

quelques problèmes existen-
tiels et essentiels. C'est en ce
sens que cette pièce est très
actuelle et que Corneille res-
te à mes yeux, le père du
théâtre."

A propos de "L'illusion
comique"

Afin sans doute de mieux
appréhender la pièce, de
mieux apprécier cette mise
en scène d'une si grande lé-
géreté proposée par Vigner,

il n'est pas inutile pour le
spectateur d'aujourd'hui de
se replonger dans l'ambiance
et dans la langue du Grand
sciècle.

A défaut de relire Cor-
neille ou du moins "L'illu-
sion comique", l'association
des Amis du théâtre des Sa-
lins, organise une rencontre-
discussion entre spectateurs
à propos de cette pièce, de-
main vendredi 15 mars à par-
tir de 19h30 dans la salle du
Bout de la nuit du théâtre
des Salins. Entrée libre, bien
entendu!
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