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AU B JANVIER

En alternance, jusqu'au 5 janvier 2003
Savannah Bay de Marge mite Duras. Avec Catherine Samie,
Catherine Hiegel ; de la Comédie-Françc ise. Coproduction la Comédie-Française
et le CDDB Théâtre de Lorient. Mise et scène de Eric Vigner. Entrée au répertoire.
Le théâtre de Duras se nourrit de la que tion de la mémoire, du passé réinventé
au fur et à mesure de l'évocation du sot venir. Savannah Bay est probablement
la pièce de Duras qui rend le plus explic tement hommage au théâtre : elle y met
en scène une femme, une actrice, qui serait comme dépositaire de la mémoire
(lu monde, de son accomplissement. U coup de coeur de France Culture.

En alternance, jusqu'au 23 février 2003

Dom Juan ou le Festi

de pierre

de Molière. Avec
Thierry Rancisse ou Jean Dautremay, Sganarelle ; Igor Tyczlta, dom Louis ;
Andrzej Seweryn, dom Juan ; Éric Rd*, dom. Carlos ; Florence Viala,
Charlotte ; Françoise Gillard, Elvire ; terre Vial, le pauvre ; Laurent d'Olce*,
dom Carlos ; Nicolas Lormeau, dom A lonse ; Roger Mollien, Gusman et
Monsieur Dimanche ; Jérôme Pouly, Pierrot et le spectre ; Julie Sicard ou
Emmanuelle Wion, Mathurine ; Johar Daisme, la V iolette ; de la ComédieFrançaise. *en alternance. Mise en scè ie de Jacques Lassalle. Durée du spectacle : 3 h avec entracte. Reprise.
De la fameuse tirade de Sganarelle sur 1 s bienfaits du tabac au Festin de pierre
et au châtiment final de l'impie, Moliè .e tisse une intrigue complexe, mêlant
tragique et comique et questionnant le miblic sur la famille, l'argent, l'honneur,
les puissants, la société, l'amour, la reli ion et la mort.
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