


jeudi 17, vendredi 18 octobre 2002
20h30 - Grand théâtre

A BÊTE DA
adaptation française Marguerite Duras
mise en scène et scénographie Éric Vigner

Interprétée par deux comédiens boulever-
sants, la vénéneuse histoire d'un homme,
d'une femme et de leur secret partagé...
La cruauté déchirante de la nouvelle
d'Henry James en un précipité dramatique
envoûtant : celui de Marguerite Duras.

John Marcher et Catherine Bertram fêtent
leurs retrouvailles au château de Weatherend,
dix ans après leur première rencontre à
l'occasion d'un voyage en Italie...
Le souvenir du secret que John, aristocrate
fragile et frivole, confia alors à la divine et
sensuelle Catherine va rendre leurs destins
indissociables et donner un sens à leur
existence...

Intrigante et séduisante, la mise en scène
d'Éric Vigner ménage le suspens. Perçu
comme une rêverie entre ombre et lumière
à travers un rideau de perles de bambou,
le spectacle immerge le public dans un univers
pictural délicat.

Éric Vigner dirige le CDDB à Lorient depuis
1995. Il avait créé à Brest Le Régiment de
Sambre et Meuse (inspiré de Courteline
et Allais...) en 1992 et La Pluie d'été de
Marguerite Duras en 1993.
Le Quartz avait accueilli sa mise en scène de
Marion Delorme de Victor Hugo en 1999.

((Je voulais vous dire, la bête a bondi,
elle a fait son oeuvre. La bête de la jungle.
Vous lui appartenez maintenant
complètement. Vous êtes à elle. »

construction des décors et réalisation des costumes
l'équipe technique du CDDB - Théâtre de Lorient

production CDDB - Théâtre de Lorient, Compagnie Suzanne-M

C'est la première fois que les aventures du héros le
plus fameux de la bande dessinée font l'objet d'une
adaptation théâtrale et d'une mise en scène. Pari
réussi pour le Théâtre Am Stram Gram de Genève.
Avec une vingtaine de comédiens Les Bijoux de la
Castafiore accomplit le miracle de l'incarnation de
cet univers imaginaire qui appartient à tous.

L'album Les Bijoux de la Castafiore paraît en 1963
et tient une place à part dans les aventures du petit
reporter. Il s'agit en effet d'un huis clos qui voit la
bruyante intrusion de la Castafiore troubler la quié-
tude du Château de Moulinsart.

La mise en scène de la Compagnie Am Stram Gram
s'appuie sur les éléments de théâtralité du récit
(l'unité de lieu, l'omniprésence sonore du rossignol

milanais et de sa suite, le caractère appuyé des per-
sonnages principaux qui provoque conflits, tensions
et explosions...) et souligne avec beaucoup d'humour
les ressorts psychanalytiques de cette histoire...

avec Jacques Michel, Anne-Marie Delbart,
Daniel Hernandez, Nicolas Rinuy, Claude Vuillemin,
Kathia Marquis, Anne-Schlomit Deonna,Jacques Maeder,
Ariane Catton, Claude Thébert, Jean-Marc More!,
Matteo Zimmermann, lan Durrer, Jean Liermier,
Michel Zimmermann, David Marchetto
Anges Perret, chant, Gilles Landini, piano

scénographie Gilles Lambert
lumière Jean-Philippe Roy
son Jean Favarel

production Théâtre Am Stram Gram
Ce spectacle est accueilli au Quartz de Brest en accord avec La Maison du Théâtre.

Plein tarif : 22,3€ - Ab/Ad/Carte Maison du Théâtre :15,7« - Ab+/Ad+ :11,2 e - Enfants de 8 à 12 ans :
Ouverture des réservations : Ab/Ad : mer 23 oct - Tout public : mer 30 oct
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Plein tarif : 19,3€ - Ab/Ad : 14,2€ - Ab+/Ad+ : 9,5€
Ouverture des réservations : Ab/Ad : jeu 19 sept - Tout public : jeu 19 sept
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^ E CASTAHORE d'après Hergé

Dominique Catton et Christiane Suter

intin, le Capitaine Haddock, le Professeur Tournesol
cri ^iiatr et en os sur le plateau du Quartz! On s'y croirait grâce à la magie

de cette superproduction somptueuse.
Un miracle, un spectacle pour les adultes qui aiment l'enfant en eux.

Une pièce de James Lord
d'après la nouvelle d'Henry James

avec Jutta-Johanna Weiss, Jean-Damien Barbin

assistant à la mise en scène Bruno Graziani

dramaturgie Sabine Quiriconi
costumes Paul Quenson

lumières Christophe Delarue
son Xavier Jacquot

maquillages Soizic Sidoit
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