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plus attractive

Avec la Comédie de Clermont/Scène nationale

Toutes les formes de CRÉATIONS ARTISTIQUES
En cette période froide, les spectacles proposés par lu
Comédie de Clermont réchauffent notre curiosité par leu,
diversité : de la musique baroque avec le clavecinistr
Christophe Rousset ; le théâtre d'Eric Viguier qui navigue de5.,
classiques au contemporain ; ou encore le ciné-concert di
groupe Kotka sur les images de l'artiste Marc Bauer.
En savoir plus : Comédie/SN, tél. 04 73 290 814,
wvvw.lacomediedeclerniont.com ;
Tarifs : de 7 à 27 C. -[billetterie Espace Victoire.

Les audaces du clavecin français
avec Christophe Rousset

hristophe Pousset	 Pour moi il o'y u pus rie plus gronde émotion
que de faire revivre des wo,,res qui, qrUce n lo magie 	 la musique,
reprennent vie qriice CI ses Inter prèteS C ' est Ufle émotion lixrôyable,

ins doute comparable o celle de I orcheoloque qui ciéterto un vuw,
ofec ut tombe sut l'explicofion d Un scythe »

Sous le règne du Fouis X11', de très nombre(' \ clavecinistes on(
rapniné daos toute l'Europe avec dos compositions ris ;disant de \

(Pelégalice et d'imentiN né. C'est celle école 'Tançais(' que
Christophe Roussel entend raire re(lécomrir	 Ira\ ers quelques
tem rus (meures de Jean-Philippe liaineati, solaire mec son I' I.t ;
Couperin, méditatif aveu sus Suites en sol ; et Jacques Ditplily. vir-
tuose ( . 1 galant arec ses Siffles en ré. Outre le sueur', du la musique
du film Farinelli qu'il coordonne e11 1991, Christophe lioussel, chut'
(l'orchestre de l'ensemble des l'aluns I ∎ Tiques, est réputé pour ses
enregistrement', au clavecin de Couperin, Itioneau. IYAngleberl,
Vorquera ∎ , Jean-Sébastien liach et dernièrement Jacques IMphly.
.A noter (pie le Conservatoire Finmanuel-Chabrier el La Comédie de
Clermont organisent une conférence avec la musicologue Bénédicte
Hertz, pour en sas oi • plus sur l'é • ole Irançaise de la musique
baroque.
• Conférence : le 20 décembre, 19 ti 30, Centre Blaise-Pascal.
• Récital : le 21 décembre, 20 h 30, église Saint-Geriès-les-Cames.

lu Place royale, l'une des trois pie( es proposees par l'Académie
Vrciner en Ir-vivier

Vigner
avec les comédiens	ae l'Académie
(hiel rapport entre La Place ro n ale de Corneille, Guantanamo de
Frani, Smith el Fa Faculté d • Christophe Honoré ? A priori au-
cun. Saur que ces pièces sont toutes les trois mises en scène par
Fric \ igner, directeur du Centre dramatique national de Lorient,
it‘ee les jeunes comédiens de son Académie urée(' en 2010. Ce
laboratoire théâtral, conçu comme un espace de transmission, de
recherche et de production, réunit sept jeunes acteurs \ (luis (les
quatre coins du globe el que tout oppose :	 la langue,
ln effilure , ln	 gre des interrogations soulevées Par
lu Iras ail de plateau. Ir nielleur en scène a organisé des n'Il-

(1111111'S aVe • des ( . 11('1 * (11(111S, (I('S phil0S01 ► 11('S. (IPS S•i0111111(1t1E'S

ou (I('S artistes (111i VX('I' • ullt leur regard sur les projets en cours.

Pes questions. il Y en a eu sur ees trois le\ tes qui enrl ► ru111e111

plusieurs genres : la comédie classique du xvii , simule, avec
pour décor' l'architecture de la Place ro y ale (l'actuelle place

des \ usges) ; l e témoignage '' 1 " ' IUS " 1"T0 i"' 10ireS	 """P
Z(111(' de 11011 (11'011 illtUr(1110 aux regards el dont

Pu\ islence attise les polémiques les plus brûlantes : unlin Ic
draine urbain de La Facilite, (loi évoque les plus sanglants laits

\ ers grâce la technique (Iii montage cinématographique.
Ces trois (Pm rus forment en réalité trois volets (Pane n'ému re-
cherche 111V11éV (Fun seul mouvement. Outre Poriginalit(' du ce
tra ail, le public pourra également savourer la beauté esthétique
des décors el des costumes qui lait la marque (les mises eu scène
de Vigne!' depuis vingl- • inq ans.
O1.0 Place royale, du 8 au 12 janvier, 20 h 30, Cour des Trois Coquins.
• Guaritanarno, du 15 au 18 janvier, 20 h 30, Cour des Trois Coquins.
• La Faculté, les 22 et 23 janvier, 20 It 30, MaiSOIlde la culture.

La trilogie d'Éric

BRETAGNE9
0468484300502/GST/OT0/2

Elements de recherche : ERIC VIGNER : directeur du Centre Dramatique de Bretagne, toutes citations
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