
(:) LE JEU DU KWI-JOK ou
LE BOURGEOIS GENTILHOMME
d'après la Comédie-Ballet de Molière et Lully,

par le Théâtre National de Corée

«Le Théâtre National de Corée m'a proposé de venir travailler sur un auteur

classique français. Quand je suis arrivé à Séoul la première fois, j'étais dans

l'émerveillement de découvrir la musique, la danse et le chant d'une culture

très ancienne et vive que je ne connaissais pas (il faut entendre la musique de

Lully sur instruments traditionnels coréens I). Le Théâtre National de Corée

est une prestigieuse institution qui abrite la troupe nationale d'acteurs, les

musiciens de l'Orchestre National, les danseurs du Ballet National et les chan-

teurs de l'Opéra National de Corée. Je propose alors de réunir des artistes de

toutes ces disciplines pour réaliser Le Bourgeois Gentilhomme. Cette création

aura lieu le 11 septembre à Séoul, puis ces 35 artistes coréens viendront pour

la première fois en France à Lorient, ville dont l'imaginaire, lié à son nom et à

son histoire, avait fait naître ce projet en 2002. En 1666, le roi Louis XIV

implante la Compagnie des Indes en Bretagne sud. La ville est baptisée l'Orient.

En 1669, un ambassadeur de l'Empire Ottoman est reçu en grande pompe à

Versailles par le roi Louis XIV. L'histoire dit que cet ambassadeur s'avérait être

un jardinier. Pour laver cette injure, Louis XIV commande à Molière pour le livret

et à Lully pour la musique un divertissement pour ridiculiser les Turcs...

Le Bourgeois Gentilhomme, c'est aussi l'histoire d'un homme jeune encore,

marié, riche, et qui par amour pour une autre femme que la sienne va décou-

vrir un monde qu'il ne connaissait pas, celui de l'art, de la musique, du langage,

du costume et de la philosophie pour rire. Monsieur Jourdain est un homme

sans culture qui a les moyens, par amour, d'accéder au merveilleux...»

Éric Vigner

L'EAU LA
Compagnie Agitez le bestiaire
Formes croisées

À voir au Studio de création du Grand Théâtre

D'un filet ténu de percussions à la cérémonie du

thé, d'un ondulant chemin de récipients en plas-

tique à un arc-en-ciel liquide, vous voilà entraînés

dans une joyeuse déambulation aquatique. La

scène devient alors un petit fleuve, une Seine

miniature où voguent des bateaux taillés dans un

savon et où des pots de peinture, en se mélan-

geant, décomposent la lumière en couleurs

éclatantes...

Après Trois petits chantiers, où l'on revivait la

création du monde autour d'un cercle de papier,

les artistes de la Compagnie Agitez le bestiaire

ont construit ce spectacle en puisant dans leurs

trésors respectifs : un vieux filet de pêche

abandonné sur la grève, une caisse de sardines

patinée, des bouteilles d'eau bosselées, un canard

jaune et bien d'autres objets marins, rebelles et
vagabonds...

L'eau là, c'est vraiment l'eau dans tous ses états !

Et dès l'âge de 3 ans, on se délecte à petites lam-

pées de cette drôle de pièce un brin déjantée.

Coproduction Compagnie Agitez le bestiaire - Théâtre Paul
Eluard de Choisy-le-Roi, avec le soutien du Conseil général
du Val de Marne et de l'Adami.

MERCREDI 20 OCTOBRE 15H

SÉANCES SCOLAIRES :
JEUDI 21 OCTOBRE 10H, 14H30 :
VENDREDI 22 OCTOBRE 10H, 14H30

Durée : 45 mn
Réservations hors abonnement à partir du g septembre

Catégorie 'C
Plein tarif 6 euros
Tarif étudiants / lycéens 5 euros
Tarif réduit 5 euros
Enfants (-14 ans) 4,5 euros

À partir de 3 ans

Production : CDDB-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique
National / Théâtre National de Corée (Séoul). Avec le
soutien de l'AFAA (ministère des Affaires étrangères) et de
l'ONDA International.

LUNDI 11 ET MARDI 12 OCTOBRE 19H30
MERC 13 OCT 2oH3o/JEUDI 14 OCT 19H30
VEN 15 OCT 2oH3o/SAMEDI 16 OCT 19H30

Spectacle surtitré en Français
Réservations au CDDB-Théâtre de Lorient, voir page 51

Tarifs :

Pleins tarifs 20 euros/i4 euros
Tarifs abonnés CDDB 14 euros/9 euros
Autres tarifs réduits, passeports CDDB, voir page 51


