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LE JEUDI LES REPRESENTATIONS ONT LIEU A 19 H 30

Nous vous rappelons que le Café Sélénite est heureux de vous
accueillir les soirs de spectacle à partir de 19 h 00 ou 18 h 00 le
jeudi, ainsi qu'à l'issue de la représentation. Le restaurant est
également ouvert du lundi au vendredi de 12 h 00 à 14 h 30.

Salle Jean-Vauthier
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à Gilbert Marcantognini

Dans « L'Illusion comique », la science drainaturgique de Cor-
neille se tire des difficultés de la formule du « théâtre dans le
théâtre » avec une virtuosité incomparable. Sa supériorité ne
tient pas seulement à la manière dont il traite le sujet, mais
aussi à la conception même qu'il s'en fait. Il ne se contente
pas de prendre des comédiens pour héros et le théâtre pour
décor d'une pièce de théâtre, il fait du théâtre lui-même, du
phénomène théâtral, le sujet même de sa pièce. Et le titre l'in-
dique sans équivoque : ce n'est plus seulement la Comédie des
comédiens, niais « L'Illusion comique ». Au XVII' mc siècle,
comédie est synonyme de théâtre, et « L'Illusion comique » est
le titre d'une comédie où le théâtre lui-même se donne en
spectacle - le théâtre, c'est-à-dire l'illusion, la fête de l'ima-
gination. Corneille veut faire prendre à ses spectateurs, qui
trouvent d'ordinaire à la comédie un plaisir aussi naïf qui celui
de Pridaniant, conscience du mécanisme de l'illusion théâtra-
le, de ses pouvoirs et de ses prestiges. La pièce sera donc une
mise en scène du théâtre lui-même et de son principe, elle en
sera l'explication et la célébration tout ensemble. (...)

A bien des égards, « L'Illusion comique », écrite à la veille du
« Cid », nous apparaît comme la meilleure introduction aux
œuvre de la maturité de Corneille. Ouverture brillante, scin-
tillante même, niais derrière ce scintillement, il est permis de
d'entrevoir les linéaments d'une esthétique dramatique et
d'une profonde sagesse humaniste désormais assurées d 'elles-
même.

Marc Fumaroli
lu commenlaires le rédttIon
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Le Quatuor MATHEUS

François Gasnier Premier violon
Alain Viau Deuxième violon
Stéphane Eloffe Alto
Jean-Christophe Marq Violoncelle

Production
Centre Dramatique de Bretagne - de Lorient, Compagnie Suzanne M. - Eric

Vigner, avec le Théatre de Caen, avec l'aide du Jeune Théâtre National et le soutien de

la SPEDIDAM

I e Cent, 1>ialnatique de 13,1.1gIle - I lléàtte de [Orient - est subventionne f,.11 le MIIIIStele de I., (AlItill • et de I., l • ranco-
phonle, le Cons,•d //..egional de Bretagne. le Consetl Général du 1,1011,11an et la s • Ill • de I ortent
I e est subventIonn • par le Consed 12.egtonal de Bretagne et le COnSell Général du Usntstète. Il est éga-
lement Ini..cen • par le Ci édit Mutuel de Bretagne.
I a SPUI/II)AM (Soctité de l'er, • ptton et de 15istributton des Droits des Artistes-Intcr)+retes de la Ninsuine et de la It.inse'r.
est une société gut gère ICS droits de l'arttste-tnterprète (11111Slelell. choriste ou ett.trite110 en matière d'entego.trement, de
difluston et de 1.1 dIffusion des ‘cti•tes.

Les tenues du personnel d'accueil sont de Hervé Poeydomenge
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