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Les 10èmes Molières en direct sur France 2
-Le syndicat des directeurs des
théâtres du secteur public
(SYNDEAC) «boude» cette année
encore la cérémonie des Molières,
la fête du théâtre en France, dont
la 10ème édition à lieu le 6 mai au
Théâtre Marigny à Paris.
Le SYNDEAC, pour lequel ces
Molières ne s'accordent pas «avec
l'esprit et la réalité des missions
du théâtre public», refuse
notamment de s'associer aux
Molières de la décentralisation
pour lequel ont été nommés
«L'année des treize lunes» de
Fassbinder au TN S, «L'assemblée
des femmes» ekristophane à la
Maison de la Culture de Loire
Atlantique, «L'illusion comique%
de Corneille au CDN de Bretagne,
«Le faiseur» de Balzac aux-'
Célestins de Lyon et «La tour de

Nesles» de Dumas du CDN de
Nice/TNP Villeurbanne.
«Un mari idéal» d'Oscar Wilde, au
Théâtre Antoine à Paris, arrive,
avec dix citations, en tête des
nominations de ces trophées dont
la remise est retransmise en direct
sur France2 lors d'une soirée mise
en scène par Jean-Luc Moreau et
présentée par Jean-Claude Brialy et
Michel Drucker. Cette soirée
donnera lieu à divers hommages: à
Mireille, aux Frères Jacques, qui
recevront des`«Molières
d'honneur» des mains de
Raymond Devos, et à Francois
Périer un «Molière du 10eme
anniversaire».
La présidente de la cérémonie est
Ludmila Mikael, par ailleurs en
compétition dans la catégorie •
meilleure comédienne avec

«Gertrud» de Hjalmar Soderberg
(mise en scène par Gérard
Desarthe et François Marthouret à
l'Hébertot à Paris). Cette pièce
arrive en 3ème position avec 5
citations après «Lapin lapin» de
Coline Serreau (6 citations), mise
en scène par Benno Besson
(CADO d'Orléans).
Suivent ensuite avec 4
nominations : «L'affrontement» de
Bill C. Davis (mise en scène par
Sthéphane Hillel au Fontaine à
Paris) et «Décadence» de Stèven
Berkoff (mise en scène cle George
Lavelli au Théâtre national de la
Colline).
Les Molières récompensent, dans
16 catégories, les spectacles de
théâtre créés en langue française
entre le 16 février 1995 et le 22
mars 1996.
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