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La comédienne et actrice Anouk Grinberg en répétition dans le décor façon
cinéma pour la pièce « Grand et petit » mis en scène par Philippe Calvario.

Le prix France-Corée pour le CDDB
Le CDDB se verra remettre le prix

culturel France-Corée 2004 par l'am-
bassadeur de la République de Co-
rée lundi prochain à Paris. Il est ré-
compensé pour sa manifestation
« de Lorient à Lorient », dont l'évé-
nement phare a été le spectacle Le
bourgeois gentilhomme ou le jeu du
Kwi-Jok, mis en scène par Eric Vi-
gner, et interprété par les artistes du
Théâtre National de Corée. Il a ré-
uni près de 4 000 spectateurs au
Grand théâtre en octobre 2004. Et le
double pour l'ensemble des mani-
festations : un véritable succès pour
un événement qui a permis de dé-
couvrir la culture coréenne par dif-
férentes activités : jeu de go, cerf vo-
lant, ateliers de pliages, conférences,
expositions... Fort de cette réussite
et de cette reconnaissance, le di-
recteur du centre dramatique prévoit
une deuxième édition « de Lorient
à Lorient ,! pour l'année 2006.

B.B. « Le bourgeois gentilhomme ou le jeu du Kwi-Jok » a été l'événement phare de l'événement de Lorient à L'or,:e.Tt
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L'équipe du spectacle Grand et petit finit sa résidence au CDDB

J-2 avant la première avec Grinberg
Brochettes de stars au Centre
dramatique de Bretagne : Anouk
Grinberg tiendra le rôle princi-
pal dans la pièce Grand et petit
de Botho Strauss mis en scène
par Philippe Calvario. Avec en
partenaire de jeu, notamment,
Julien Boisselier.

Il est des rencontres qui donnent
envie d'en savoir plus. Des paroles
qui paraissent toujours plus vrai-
semblables que d'autres. Des per-
sonnalités plus attachantes. C'est le
cas pour l'équipe de la prochaine
création au Centre dramatique de
Bretagne à Lorient, Grand et Petit
de Botho Strauss. A deux jours de
la première, l'équipe termine une se-
maine de résidence dans le centre
de création théâtral !orientais.
Comme le dit Anouk Gringerg, qui
tient le rôle principal, ils savent tous
pourquoi ils sont là, et on les croit.

Justement, la comédienne et ac-
trice incarne Lotte, une jeune femme
qui erre dans l'Allemagne d'avant la
réunification, à la recherche d'un
mari qui l'abandonne, puis de dif-
férents asiles. « Elle n'est pas
double, explique Anouk Grinberg,
elle est simple comme bonjour »,
elle a une empathie profonde et

constante pour les autre. » La fra-
gile Lotte va se cogner au monde
entier, à une multitude d'âmes : une
trentaine de personnages incarnés
par sept comédiens, dont Julien
Boisselier, connu plus particulière-
ment pour ses rôles au cinéma.

Le texte de Botho Strauss est ap-
paru simple aux premières lectures.
Mais dans le domaine du théâtre, la
simplicité ne correspond pas sou-
vent à la facilité. Il fallait donc une
équipe particulièrement soudée et
experte, et un chef d'orchestre spé-

cialement habile. De ce côté-ci, c'est
Philippe Calvario qui prend en
charge la mise en scène. Celui qui
a fait ses débuts auprès de Patrice
Chéreau est aujourd'hui un metteur
en scène de qualité. Son spectacle
Roberto Zucco de Koltès monté en
2004 aux Bouffes du Nord à Paris
en est un exemple frappant : il a per-
mis au rôle titre de décrocher un Mo-
lière. « Philippe travaille à partir
d'une matière humaine que l'on
donne, explique Anouk Grinberg,
c'est un homme patient. » A
quelques jours de la première,
l'équipe s'est familiarisée avec un
décor imposant façon cinéma dans
lequel ils vont évoluer sur scène,
et à la bande-son, véritable parte-
naire de jeu. Tous semblent calmes
et heureux d'être arrivés à un certain
niveau de jeu. Plus que deux jours
à attendre avant la première.

Benjamin BASSEREAU.

! Pratique : Grand et petit de
Botho Strauss, mis en scène par
Philippe Calvario. Au CDDB, du
28 février au 4 mars. Avec notam-
ment Anouk Grinberg, Julien Bois-
selier. Tarifs : de 7 à 20 €. Rensei-
gnements et réservation :
02 97 83 01 01.

Ouest France
26/02/05


	Page 1

