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PLACE DES HÉROS (HELDENPLATZ)
de Thomas Bernhard - par la Comédie-Française
Théâtre

De la place des héros s'élèvent les clameurs des Autrichiens venus approuver

Hitler au lendemain de l'Anschluss. Mais trente ans plus tard, ces cris, seule
« Madame», la femme du professeur Schuster, les entend lors des crises de

démence qui la condamnent à vivre loin de Vienne.

C'est par la voix de ses proches, celle de madame Zittel, sa fidèle gouvernante

qui comptait pour lui plus que sa femme, celle de ses filles mal aimées et celle

de son frère, que se dessine le portrait du professeur Schuster, un homme raf-

finé et révolté. Monsieur Schuster détestait l'Autriche. Il était revenu à Vienne,

à l'invitation du Maire, et pour l'amour de la musique. Le professeur s'est jeté

par la fenêtre de son appartement, c'est aujourd'hui son enterrement.

L'oeuvre de Thomas Bernhard est imprégnée de ses rapports complexes et

paradoxaux avec l'Autriche et de sa difficulté à être autrichien. Comme la

plupart de ses textes, Place des Héros, son ultime pièce, fait scandale.
Elle fut publiée et jouée trois mois avant sa mort en 1989.

Production: Comédie-Française

ARIANE et FERDINAND
Écrit, mis en scène et joué par Philippe Caubère
Spectacle comique en deux soirées

Philippe Caubère a été l'acteur fétiche d'Ariane Mnouchkine dans les années 7o

(1?89, 1793 et L'Âge d'Or). Il joue Molière dans le film de Mnouchkine et quitte

le Théâtre du Soleil peu de temps après le tournage. Philippe Caubère n'a jamais

quitté Ariane [Mnouchkine), ne s'est jamais consolé de cette rupture. Ariane

est l'un des deux principaux personnages sur lesquels il se met à improviser

- « pour mieux s'en amuser, s'en moquer, exorciser, célébrer ou dégommer» - et

à inventer une forme de « one-man show» unique dans le théâtre d'aujourd'hui.

Tout l'art de Philippe Caubère est de savoir incarner tous les personnages de

son histoire, à leur donner vie, au point que même s'il est seul sur un plateau

nu, les spectateurs finissent par voir d'innombrables acteurs et décors, voya-

geant aussi dans toute une histoire mythique du théâtre français.

Dans ce nouveau spectacle, Ariane - personnage de pur théâtre, mi-homme

mi-femme, mi-gangster à la Al Pacino, mi-enfant sauvage - joue à elle seule

tous les rôles et entraîne le récit dans des zones et recoins où Ferdinand,

l'auteur-acteur-metteur-en-scène, héros de son propre spectacle, n'aurait

jamais osé s'aventurer. Ferdinand essaiera d'expliquer à un malheureux specta-

teur du premier rang ce que c'est qu'un acteur quand il n'a plus rien : ni travail,

ni troupe, ni metteur-en-scène, ni texte, ni décor, ni chaussure, ni maman, ni

argent ; plus rien d'autre que lui même, ses angoisses, ses rêves, ses mots,

son corps, sa voix. Sa vie.

Production : Véronique Coquet, pour La Comédie Nouvelle.
Coproduction : le Théâtre du Chêne Noir à Avignon.

> Servi par de grands acteurs de la Troupe
(Isabelle Gardien, Christine Fersen, François
Chattot, Claude Mathieu, Catherine Ferran,
Thierry Hancisse, Catherine Samie, Roger
Mollien et Jean Dautremay), ce spectacle sera créé
à la Comédie-Française en décembre 2004 et
sera présenté exceptionnellement à Lorient.
Avec cette mise en scène d'Arthur Nauzyciel, dans
un décor d'Éric Vigner, Thomas Bernhard entre
au répertoire de la Comédie-Française.

JEUDI 14 AVRIL 19H30

Réservations au CDDB-Théâtre de Lorient, voir page si
Tarifs
Pleins tarifs 23 euros /17 euros
Tarifs abonnés CDDB 17 euros/Il euros
Autres tarifs réduits, passeports CDDB, voir page

ARIANE : JEUDI 19 MAI 19H30
FERDINAND : VENDREDI 20 MAI 2oH3o

Réservations au CDDB-Théâtre de Lorient, voir page 51

Tarifs
Pleins tarifs 20 euros /14. euros
Tarifs abonnés CDDB 14 euros/9 euros
Autres tarifs réduits, passeports CDDB, voir page si

> Chaque spectacle peut se voir séparément.
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