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Vigner ouvre la saison de la Comédie Française avec Molière

L'école es femmes

La Comédie Française confie L'école des femmes à Eric Vigner.
scène avec des musiciens de renom comme Vincent Thomas (clarinette), Sébastien Surel (violon)
et Christine Fonlupt (piano).
Molière, pour Eric Vigner, c'est
le maître absolu. Il existe chez lui,
toutes les contradictions de la vie,
le tragique et le comique. Il est à
En septembre, Eric Vigner ouvre
la limite des premières farces et
la saison de la Comédie Françaides grandes pièces classiques comL'écose avec la pièce de Molière,
me Dom Juan, Le Misanthrope, Le
le des femmes. « Je suis fier », asMalade imaginaire. L'école des
C'est
sure le metteur en scène. «
femmes est à mi-chemin. Molière,
comme un rêve d'enfant. C'est La
c'est l'inventeur de la comédie claspièce extraordinair e de Molière.
sique ».
Une pièce sur l'amour, le rêve d'un
Huitième pièce de Molière, L'écohomme épris de vérité, qui s'inle
des femmes est effectiveme nt sa
vente un amour absolu. Ma mise
première grande comédie originaen scène est comme le rêve d'Arle, en cinq actes et en vers. Jouée
nolphe ». Dans le décor d'une vilpour la première fois au théâtre
le fantaisiste, Eric Vigner, apporte
du Palais-Roya l le 26 décembre
à la pièce un sang neuf. Pour cet1662, elle soulève nombre de réte pièce, la Comédie Française lui
actions, entre succès et attaques.
confie la mise en scène, et, chose
Une polémique que l'on appelle enrare, lui permet de choisir sa discore la querelle de l'école des
tribution et de venir avec sa propre
femmes !
équipe artistique.
C'est le 13 septembre 1680, que
La Comédie Française, il connaît.
la pièce entre dans le répertoire de
Pour lui, y travailler. « C'est mala Comédie Française. Depuis, elle
gnifique et impressionna nt ». En
y a été jouée 1 586 fois ! Eric Vigner
1995, au théâtre du Vieux-Colomprend aujourd'hui la suite des deux
bier, il monte Bazajet de Racine
derniers metteurs en scène en date,
avec les Comédiens Français. C'est
Jacques Rosner en 1983 et Jeanlà qu'il rencontre Eric Ruf, sociéPaul Roussillon dix ans auparavant.
taire. « Encore une histoire de
L'école des femmes, qui ouvre la
personnes, assure-t-il en riant, le
saison de la Comédie Française,
théâtre, c'est une famille d'acteurs,
clôture la programmatio n 99/2000
».
Eric
Ruf,
artiste
assod'artistes
du CDDB-Théâtre de Lorient.
cié au CDDB-Théâtre de Lorient,

Eric Vigner créée L'école des
femmes de Molière et ouvre
avec cette pièce, la saison de
la Comédie Française. Un
« rêve d'entant », qui se réalise.

est de la distribution, aux côtés de
Catherine Samie, Igor Tyczka, Bruno Raffaelli, Laurent Rey, Roger
Mollien, Jean-Claude Drouot,
Jacques Poix-Terrier et Johanna
Korthals Altes. Tous partagent la
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• Représentation s le 1er juin
2000 à 19 h ; les 2 et 3 juin 2000 à
20 h 30.

Eric Vigner réalise un rêve d'enfant.

