
« La bête dans la jungle »
nouvelle pièce d'Eric Vigne!
LORIENT. « La bête

dans la jungle » : voici
la dernière pièce propo-
sée par le centre d'art
dramatique de Bretagne
(CDDB). Donnée pour la
première fois hier soir
et programée pendant
un mois, elle marque le
retour en création à Lo-
rient d'Eric Vigner.
Le directeur de la structure lo-

rientaise s'était dernièrement
consacré à la mise en scène de
« La Dicione », un opéra monté à
Lausanne, en fin d'année der-
nière.
Fortement marqué par cette ex-

périence qu'il dit proche du
« spectacle total », Eric Vigner re-
vient à Lorient avec une histoire
qui place l'Amour au coeur de
l'intrigue : un homme et une
femme, autrefois très proches,
se reconnaissent après plusieurs
années de séparation. Le secret
qu'il lui avait livré à l'époque
constitue un indéfectible lien...
« Ce qui m'intéresse ici c'est évi-
demment la nature de ce senti-
ment que l'on appelle amour. Je
me suis aussi interrogé sur la mé-
moire, sur les histoires de vie.
De quelle façon les souvenirs re-
viennent-ils à la surface ? »

Emotions
Parce qu'il privilégie avant tout

le ressenti du spectateur, Eric Vi-
gner exploite avec un plaisir non
dissimulé son savoir-faire de plas-
ticien, pour mener à bien sa mis-

sion de metteur en scène :
« Nous sommes dans l'univers
du rêve. J'ai donc privilégié la
construction d'espaces en for-
mes d'images. Ca donne un
spectacle très coloré ».
Rappelons que « La bête dans

la jungle » est une adaptation de
la nouvelle écrite par Henry Ja-
mes. Vigner a travaillé sur le
texte d'une pièce de théâtre ini-
tialement créée par James Lord,
traduite et adaptée en français
par Marguerite Duras.

En pratique
Voici les dates et horaires des

prochaines représentations pro-
grammées à Lorient : demain et
vendredi 26, à 20 h 30.
Aujourd'hui, jeudi 25 et sa-
medi 27, à 19 h 30.
Les tarifs sont les suivants :

118, 07 F ou 91,83 F jusqu'à
26 ans. Tarif famille : 45,91 F
jusqu'à 14 ans, 91,83 F pour
les accompagnateurs; formule
Pass'pass': abonnement de
196,79 F ou 98,39 F jusqu'à
26 ans, donnant droit à 50 %
de réduction sur tous les specta-
cles de la saison. Il existe aussi
une formule d'abonnement de
trois mois permettant de choisir
deux spectacles à tarif réduit
dans la programmation du tri-
mestre : 183,66 F ou 118,04 F
jusqu'à 26 ans.

Pour tout renseignement ou réser-
vation, contacter le
02.9 7.83.0 1.0 1, ou sur place, rue
Claire-Droneau, du mardi au sa-
medi, de 16 h à 19 h.

Olivier Scaglia
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