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Éric Vigner dirige une lecture ce soir au CDDB

La Bretagne de Chateaubrian » au thôâtre
Le centre dramatique de Breta-

gne-théâtre de Lorient poursuit sa
revue de détail de l'oeuvre de
grands écrivains bretons, tels que
les perçoivent de jeunes artistes.
Ce jeudi à 20 h 30, c'est au tour
d'Éric Vigner, le directeur du
CDDB, de livrer le fruit de son
travail autour de Chateaubriand.

Depuis 1996, plusieurs artistes
associés au centre dramatique
ont travaillé l'oeuvre d'auteurs
bretons. Ludovic Lagarde s'est

ainsi intéressé au destin tragique
du poète Jean-Pierre Calloc'h et
Stanislas Nordey, le directeur du
théâtre Gérard Philipe à Saint-
Denis, a découvert avec enthou-
siasme l'écriture minérale de
Guillevic. Ce jeudi, Éric Vigner
s'attaque donc aux textes de
François-René de Chateaubriand
à qui il a décidé de rendre hom-
mage à l'occasion du 150 e anni-
versaire de sa mort Pour traduire
sur scène sa lecture, à la fois

personnelle et originale, le direc-
teur du théâtre de Lorient a fait
appel au comédien Emerick Gué-
zou, avec qui il a déjà travaillé
notamment à Nantes dans le ca-
dre de « Trafics en lieu unique »,
ainsi qu'à Annie Ébrel, considé-
rée comme l'une des plus gran-
des voix bretonnes d'aujourd'hui.
Cette lecture, baptisée « La Breta-
gne de Chateaubriand », tournera
ensuite dans tout le Pays de Lo-
rient.

On aura ainsi l'occasion de
l'entendre à la tour Saint-Nicolas
d'Hennebont le vendredi 17 avril
à 20 h 30, le dimanche 19 à la
salle audiovisuelle de Riantec à
17 h, le vendredi 24 à la Média-
thèque de Caudan à 20 h 30, le
samedi 25 au bar le baratin » à
Quéven à 20 h 30 et, enfin, le
mardi 28 avril à la bibliothèque
municipale de Ploemeur à 20 h 30.
Entrée : 40F, 30F.
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