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L'ILLUSION COMIQUE
De Pierre Corneille / Mise en scène Erie
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Au travers de La Pluie d'Été, Eric Vigner s'était essayé à raire entendre la voix si particulière de Margt ente Duras, à mettre le doigt sur IL

principe de vie. C'est ce rnéme regard qu'il entend poser sur L'Illusion Comique. 
- ■

Là encore, il s'agir d'une magnifique histoire d'amour. De l'errance d'un père à la recherche de son fils, peu sa faute.De dur,
fils fragile, peul-être. En mal d'identité certainement. Qui finit par trouver sa vente dans le méfier (racleur. f.
Et du pardon enfin, de ces deux-là, qui, par le miroir du Ihéâlre, se regardent et se trouvent. 
La fable ne s'arrête pas là. Elle est une passion d'amour à la mesure même de la complexité de la vie. Parce que l'art du:Iftéâtre est l'ai
de simuler les choses vraies. Parce que faire du théâtre, c'est croire et dire et vouloire dire à l'humanité, à l'univers eniieré, qu'une'

vivant! • 
Parce que saris ce vouloir-là, ce n'est peut-être pas la peine. Corneille nommai( lui-même 'L'Illusibrj, son étrange monstre', A c.
caprice' théâtral - c'est ainsi que l'on qualifiait à l'époque des pièces de poésie, de musique, ou de peinture qui reussissalenl plutôt p,.

la force du génie que par l'observation des règles de l'art -, nous avons voulu associer un 'caprice' musical dans une tourne considère.
bien souvent comme la plus pure et la plus accomplie : le quatuor à cordes! Il rie s'agit pas de faire 'entendre un accompagnemer
musical ou de créer un fond sonore sur une histoire racontée, mais bien de voir à l'oeuvre quatre musiciens contemporains travaillant
l'élaboration d'une dramaturgie musicale, de la même façon que l'on élabore une dramaturgie théâtrale.
Ces deux "caprices" se croiseraient à l'infini dans un mouvement alternatif perpétuel, prenant place Mur i a tour dans le réel ou l'illusic
du théâtre sans jamais peut-être se rencontrer, comme l'on dit de ces méthodes parallèles (111111U se rejo(gnent jamais. L'Illusion est ur.

oeuvre mystérieuse : gageons que le théâtre et 'les caprices de l'Art", s'ils ne saventt pas résoudre l'énigiiib, sauront la reveler.
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