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Catherine Jacob présente
Les Aristos en avant-première

e Catherine Jacob était, vendredi, l'invitée du Cinéville.

L'actrice Catherine Jacob,
actuellement en répétition
au CDDB-Théâtre de Lorient,
était, vendredi soir, l'invitée
du Cinéville, pour la présenta-
tion en avant-première du
nouveau film de Charlotte
de Turckheim, « Les Aristos »,

Le film sortira mercredi dans les sal-
les. Le Cinéville ayant réussi a en
obtenir l'avant-première, il s'est asso-
cié au CDDB pour proposer une ren-
contre avec le public et Catherine
Jacob, qui répète depuis quinze jours
à Lorient.
Comédie légère, « Les Aristos »,
c'est l'histoire d'une famille à qui, de
l'aristocratie, il ne reste plus que
la particule et un château fort coû-
teux, d'où débrouille cocasse.

Télé Achat spécial Gotha
Catherine Jacob, assise sur un pouf,
au centre d'un petit salon du pub
« Au Bureau », répond aux questions
de la presse, de son timbre si particu-
lier entre le désabusement et l'aveu.
Elle évoque un personnage léger à
jouer, clinquant et ridicule, un person-
nage en contrepoint de ces aristos
désargentés, « une grosse plaisante-
rie ».

Amie de Charlotte de Turckheim,
Catherine Jacob a accepté
ce « petit » rôle par fidélité et pour
l'amusement.

Cinéma et théâtre
Un rôle bien loin de celui qu'elle pré-
pare actuellement, en compagnie de
Claude Perron et Micha Lescot, sous
la direction d'Eric Vigner. «jusqu'à
ce que la mort nous sépare » est un
texte de Rémi de Vos, une comédie
noire et grinçante, sur lequel le tra-
vail est long et pas facile. « Il faut
tout réinventer, mot par mot, s'ajus-
ter. Tout n'est que ruptures, cassu-
res, changements de rythme. On y va
par tâtonnements, mais c'est passion-
nant, c'est précis mais épuisant...
de la conduite sur glace I ».

Sur scène le 10 octobre
Catherine Jacob n'était pas montée
sur scène depuis 2000, se consacrant
davantage au cinéma, et sa rencon-
tre avec ce texte est d'abord une ren-
contre avec son auteur, Rémi de Vos,
auteur associé au CDDB. L'équipe est
en répétition à Lorient jusqu'à la pré-
sentation du spectacle sur la scène
du Grand théâtre, du 10 au 14 octo-
bre, puis qui tournera ensuite en
France pour 45 dates.
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