
Savannah Bay, l'avant dernière lundi au théâtre

Catherine Samie aura joué 83 fois la pièce de Marguerite Duras dans la mise
en scène d'Éric Vigner.

Écrite par Marguerite Duras, mise en
scène par Éric Vigner, Savannah Bay
est rejouée pour la dernière fois à Lo-
rient et pour la première fois au Grand
Théâtre. Créée à Paris en septembre
2002, coproduite par le CDDB, la pièce
est entrée au répertoire de la Comédie-
Française où elle fut jouée 38 fois, avant
d'emboîter 45 dates en tournée.

Au total, d'après Philippe Arretz, se-
crétaire général du CDDB, près de

50 000 spectateurs, dont plus de
3 000 à Lorient, ont assisté à ce drame
de l'amour et de la mort, servi par deux
comédiennes du Français, Catherine
Hiegel et Catherine Samie. Les deux
sociétaires le jouent encore deux fois,
à Lorient le 2 février et au Carré, à Châ-
teau-Gontier, en Mayenne, le 6.

❑ Représentation lundi 2 février
à 20 h 30 au Grand Théâtre. Location
au 02 97 83 01 01.

Ne te promène donc pas toute nue l'ordre
bourgeois mis à mal par Feydeau, au CDDB

L'histoire est convenue : un député
rabroue sa femme parce qu'elle se
promène presque nue dans son ap-
partement et que cela peut nuire à
sa carrière (à lui). En 2004, à l'heure
du porno sur internet, des clubs
échangistes et de la publicité désha-
billée, on se demande ce que peut
apporter Feydeau.

L'intrigue de Ne te promène pas
toute nue est datée, la charge contre
la bourgeoisie arriviste est passée de
mode. Pourtant, on rit et on sourit.
Parce que les acteurs sont diable-

ment vivants (Sophie Buis en bé-
casse intégrale et Stéphane Auvray-
Nauroy en dindon imbu) ; parce que
le décor rose bonbon tient dans un
mouchoir de poche ; parce que les
réparties écrites par Feydeau sont du
meilleur vaudeville. Alors, pourquoi
se priver ?

J. G.

❑ Ne te promène donc pas toute
nue, ce samedi à 14 h 30 au Centre
dramatique national de Lorient, rue
Claire-Droneau. Tarif, 7 €.
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