
Théâtre
La bête de la jungle

Interprétée par deux comédiens bouleversants, cette pièce retrace la vénéneuse histoire d'un homme,
d'une femme et de leur secret partagé...

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?

La cruauté déchirante de la nouvelle d'Henry James adaptée en français par Marguerite Duras est ici
tragiquement mise en scène par Eric Vigner. 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 crée 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 a
aussi accueilli sa mise en scène de Marion Delorme de Victor Hugo en 1999.

Adaptation française : Marguerite Duras
Mise en scène : Eric Vigner
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- LE CENTRE DRAMATIQUE DE BRETAGNE
- LE THEATRE DE LORIENT
- ERIC VIGNER
- COMPAGNIE SUZANNE M.
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Webzine local d'informations sur la ville de
Brest faisant partie du réseau Webcity. Il
permet d'accéder à de nombreuses dépêches
(économie, social, culture...) et est
également un guide vivant et actuel de la
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