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LE TELEGRAMME

Couronnement aussi inattendu
qu'exceptionnel de quatre mois de
représentations à la Comédie fran-
çaise, le Grand théâtre accueille,
ce soir, « Place des Héros », de
Thomas Bernhard. Dix des comé-
diens majeurs de la Comédie fran-
çaise mis en scène par Arthur
Nauzyciel, dans un décor d'Eric
Vigner.
Qu'est ce qui fait qu'un spectacle
créé et joué à la Comédie française
depuis décembre déboule comme
ça, à Lorient, pour une représenta-
tion ? Qu'est-ce qui a motivé ces

acteurs ?

Une histoire forte
Réponse : la curiosité, la fidélité.
Arthur Nauzyciel a une histoire aus-
si ancienne que forte avec le CDDB
et la ville. Ancien élève d'Antoine
Vitez, acteur aussi, il est artiste
associé au Centre dramatique de
Bretagne depuis 1996. Chacun de
ses spectacles a trouvé un écho à
Lorient, soit parce que sa création
s'y est faite, soit par Un partenariat
avec des équipes lorientaises ou
des gens du CDDB (Oh, les beaux

jours ! En 2003).
Contacté par la Comédie française,
fin 2004, il accepte de mettre en
scène « Place des Héros », pièce
polémique, politique, révoltée.
Vienne, 1938: l'extermination des
juifs, l'homme face à l'horreur,
face à l'insupportable, ou com-
ment accepter de vivre clans un
monde capable de ça ?

Faire jouer une tête
avec dix bouches
Arthur Nauzyciel va puiser dans
ces comédiens confirmés, Catheri-

rie Christine Fersen, une
vérité et une force nouvelle nui va
en bouleverser certains. D'excei-
lents acteurs qui vont réapprendre
à jouer, se partager une histoire,
découvrir de nouvelles sensations,
clans un rapport au public extrême-
ment tangible. C'est donc un
moment puissant que le public
s'apprète à passer, ce soir, au
Grand théâtre.

Ce soir, au Grand théâtre, à 19 h 30
et il reste quelques places. Rensei-
gnements, iél. 02.97.83.01.01.
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