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Avec les comédiens
du Théâtre National de Tirana

Roland Trebicka, Luiz() Xhuvani,
Helidon Fino, Neritan Liçoj,

Marko Bitraku, Forli, Kujofsa
Et les musiciens : Eduarrl Dashi,

Agi Boulai, Helidon Golo
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Un comte aime une jeune fille qui est aimée d'un autre. Grâce à
l'entremise de Figaro, ancien serviteur du comte, ce dernier épousera
la jeune fille. Le Barbier de Séville est une comédie amoureuse où
s'affrontent désirs et sentiments, raison et pulsions. Chef d'oeuvre
de Beaumarchais et pièce maîtresse de la littérature, Figaro porte
en lui tous les thèmes annonciateurs de la révolution française.
Éric Vigner, premier metteur en scène français invité à créer pour
le Théâtre National de Tirana, a choisi de monter Le Barbier de Séville
en regard de l'histoire politique de l'Albanie. S'inspirant de sa richesse
culturelle, il en utilise les éléments traditionnels : costumes, musique
et témoignages historiques photographiques. La musique et
les chansons ont été commandées au compositeur d'origine tzigane
Fatos Clerimaj.
Créée en ZOO?, la pièce a reçu le prix du festival international
de théâtre de Butrint (Albani). Avec Le Barbier le Théâtre National de
Tirana est invité à se produire en France pour la première fois.

Dans une « boîte noire » aux éclairages fondus et souples, le public
entreprend un subtil cheminement méditatif, à la fois sur la note
et détendu par la présence aérienne et néanmoins charnelle de
trois musiciens interprètes . Les artistes évoluent, vont et viennent
entre, ici, des traces de partitions, et là, des objets aux lumières
mystérieuses et mouvantes. Plus que jamais, les repères concrets
s'estompent. Le spectacle ici se fait sensations et le spectateur
récepteur. Nul besoin de mots, le voyage est sensible, et nous
disponibles, glissant vers le rêve, le bercement, la douceur et
l'abandon...
Créé dans le cadre du festival Théâtre à Tout Age de Quimper, Nokto
est le fruit d'une rencontre artistique entre le metteur en scène Jean-
Pascal Viault — compagnie l'Yonne en scène - et Raoul Lay, directeur de
l'ensemble de musique contemporaine Télémaque. Plus qu'un concert,
Nokto - nuit en esperanto - est un exceptionnel moment de partage
pour les tout-petits, les petits, et les adultes.
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Production CDDB Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National/Théâtre National de
Tirana/Ambassade de France en Albanie. Soutien: CueuresFrance. Partenariat: Rogner Hotel
Europapark Tirana.
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Production Conne en scène/théâtre itinerant pour l'enfance et la jeunesse.
Coproduction : Ensemble Télémaque EPCC d'Issoudun. Avec les soutiens de La Grande Ourse/
Scorie conventionnée Jeunes publics de Villeneuve les Maguelone, La Maison des Comoni/piele
Jeune public de Revest . les Eaux, Toulon. [Yonne en scène est régulièrement financée par le
Conseil Général de l'Yonne. le Conseil Régional et le DRAC de Bourgogne, les Villes de Sens,
Auxerre et Avallon.
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