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Comment se rendre à la lYlaison des Arts

En métro
ligne n° 8 Balard / Créteil - station Créteil/Préfecture.
(traverser le centre commercial / sortie porte 25 à côté du magasin Carrefour)
Retour gratuit en navette assuré en soirée jusqu'à la place de la Bastille,
dans la limite des places disponibles.

Par ta route
au départ de Paris : Porte de Bercy, autoroute A4 direction Nancy-Metz, bretelle
Créteil-Troyes, direction Créteil-Centre, puis Mont- Mesly/Hôtel de Ville.
en venant du sud-ouest : autoroute A86, sortie Créteil-Centre et direction
Préfecture / Hôtel de Ville / Maison des Arts. Parking de l'Hôtel de Ville gratuit.
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fYlolière I Philippe Faure
Le Malade Imaginaire

_23 > 29 avril à 20h30 - grande salle

Eric Ligner
La Bête de la Jungle

_21 > 24 mai à 20h30 - grande salle
Auteur dramatique, acteur et metteur
en scène, Philippe Faure est depuis
1994 directeur du Théâtre de La Croix-
Rousse, devenu l'une des grandes
institutions théâtrales lyonnaises.
Il aborde aujourd'hui le répertoire
classique populaire avec le Malade
Imaginaire de Molière.

Le Malade...est la dernière pièce de
Molière. C'est son dernier rôle. Il a
craché son sang en le jouant. Il est
mort quelques heures plus tard. C'est
donc, à ce moment-là, un vrai malade
qui joue Le Malade. Nous sommes
donc à l'instant précis où la réalité et
l'imaginaire se confondent. La réalité,
c'est la roulotte des comédiens d'où
surgissent les personnages du drame
ou de la comédie. L'imaginaire, c'est
cet immense drap jeté sur Le sol qui,
d'une certaine manière, efface tous les
repères.

Que cherche Monsieur Jourdain dans
l'obsession d'apprendre à être un
autre ?II y a chez Argan ce même goût
de jouer avec les limites de la folie,
sans doute l'un et l'autre rêvent-ils de
retrouver ce don d'enfance qui permet
de voir le monde sans malveillance,
sans vulgarité, qui permet d'échapper
à sa condition d'homme, d'être
consolé de la peur de vivre ...

Philippe Faure

Les pièces de Philippe Faure vous
imposent d'emblée l'évidence d'un
corps à corps avec le théâtre.

Bernard Dort

« Le secret n'a pas besoin de se dissi-
muler pour être insaisissable. Il peut
demeurer inviolable, même révélé, car
il n'est pas de l'ordre de La vérité...Il se
fait en nous autant que par nous »
Yves-Henri Bonello / Le secret

En Italie, autrefois, il partageait un
secret avec elle.
Afin d'en assumer seul le poids, il
oubliait les mots qu'il avait prononcés
et celle-là même qui fut sa confidente.
En se retrouvant tous les deux, dix ans
plus tard, ressurgit l'indicible alchimie
que ce secret avait scellé en eux...

De Henry James à James Lord puis
Marguerite Duras, le metteur en scène,
Eric Vigner, a choisi de monter la deuxiè-
me «adaptation dite» de Marguerite
Duras 11981] dans laquelle la peinture
et le portrait auront une résonance par-
ticulière dans ce dialogue renoué entre
Catherine et John.

Un texte bref, une pièce en six tableaux,
un prologue, un épilogue qui condense
tous les systèmes de l'oeuvre de Henry
James, la cruauté déchirante de la
nouvelle en un précipité dramatique
envoûtant.

Le Figaro

mise en scène Philippe Faure - assisté de Emmanuel Robin - décor et costumes Alain Batifoulier - lumière Frédéric de Rougemont -
conseiller musical Eric Desnoues. Avec Michel Baumann, Philippe Faure, Muriel Gaudin, Yves Gourvil Olivier Hémon, Fabrice Lebert,
CL/daine Londez idistdbution en cours] - coproduction Théâtre de La Croix-Rousse, Théâtre Vidy-Lausanne. Comédie de Picardie.

pièce de James Lord - d'après la nouvelle de Henry James - adaptation française Marguerite Duras - mise en scène et scénographie
Eric Vigner - assisté de Bruno Graziani - dramaturgie Sabine Quiriconi - costumes Paul Quenson -lumière Christophe Delerue - son
Xavier Jacquot - avec Jean-Damien Barbin et Julia Johanna Weiss - production CDDB -Théâtre de Lorient

théâtre
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