
Le Quotidien de
Paris
21 Décembre 1995

Lorient: nouveau théâtre et créations
C

'est avec une nouvelle
production de «L'Illusion
comique» de Corneille

du 12 au 20 janvier que le
metteur en scène Eric Vigner
essuiera littéralement les
plâtres de son nouveau et
beau théâtre de Lorient. A
l'occasion, l'équipement du
lieu a été notamment revu,
afin de permettre un
meilleur accueil des équipes
artistiques et du public, en
priorité celui de la ville de
Lorient et de ses environs.
Un réseau de diffusion dans
le Morbihan sera mis en
place pour les spectacles
légers et est envisagé un
festival de création théâtrale
à l'échelle du Pays de

INSTALLATION Le metteur en scène. Eric
Vigner termine la mise er)place de son
Centre dramatique de,aetagne (CDDB)-
Théâtre de Lorient où il a été nommé en
juillet dernier et qui rouvrira ses
portes après de longs travaux. Beaucoup de
créations sont au programme de la
prochaine saison.
Lorient dont le patrimoine - du ler à la mi-février, Caen
sites naturels et historiques - 	 les 15 et 16, Montpellier du
sera utilisé.	 20 au 25, La Ferme du Buis-
Le spectacle inaugural à son de Marne-la-Vallée du
Lorient, «L'Illusion 29 février au 2 mars, en
comique», mis en scène par mars Douai du 5 au 7,
Eric Vigner lui-même sera Martigues du 12 au 15,
également présenté sur 12 Villeurbanne du 19 au 24,
scènes nationales et dans des Dijon du 27 mars au 6 avril
centres dramatiques natio- et en avril à Bordeaux du 10
naux : Brest du 24 au 27 au 13, Cavaillon du 25 au 27
janvier, en février à Rennes et les Amandiers de Nanter-

re du 11 mai au 7 juin.
Par ailleurs, le CDDB-
Théâtre de Lorient a pro-
grammé également jusqu'au
printemps 1996 deux autres
créations «Débrayage» de
Remi de Vos du 19 au 23
mars et «Soir de fête»
d'Irina Dalle du 22 au 25
mai, mis en scène par les
auteurs, 4 accueils de spec-
tacles, des lectures et une
carte blanche au comédien
Dominique Frot sur le thème
de «l'acteur, le combat du
corps contre les idées» les
20 et 21 février prochains.
Une belle politique de
programmation novatrice
qui promet au public breton
de beaux moments au
Théâtre de Lorient.
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