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iéâtrem Sextett à partir
de ce soir au Grand théâtre
Gros programme
pour la rentrée du
CDDB? cette
semaine, qui
s'expatrie au Grand
théâtre avec pas
moins de trois
spectacles, dont la
nouvelle création
d'Éric Vigner
« Sextett ».

« Sextett », la nouvelle création d'Éric Vigner, sur un texte de Rémi de Vos, à partir de ce soir au Grand théâtre.
(Photo Alain Fonteray).
C'est sous une thématique commune, « Le désir en tous ses
états », ainsi qu'un « pass » tarifaire, que le Centre dramatique de
Bretagne (CDDB) convie le public
à aborder cette semaine. Avec la
nouvelle création maison « Sextett », une pièce écrite par Rémi
de Vos et mise en scène par Éric
Vigner. Suite de « Jusqu'à ce que
la mort nous sépare », créée en
2006, écrite en Bretagne, par
De Vos sur commande de Vigner,
« Sextett » permet de retrouver
Simon, joué par Micha Lescot
Si vous avez manqué
l'épisode précédent...
Simon revenait chez sa mère
(Catherine Jacob) pour le décès

de sa grand-mère, dont les cendies sont conservées dans une
urne.
À cette occasion, il retrouvait son
ancienne petite amie (Claude Perron), avec laquelle il décidait de
se marier.
Dans « Sextett », les années ont
passé, Simon bosse dans la pub,
ne s'est finalement pas marié, et
vient de perdre sa mère, pour l'enterrement de laquelle il revient
dans la maison familiale.
Autour de lui cinq femmes, qui le
convoitent avidement (Maria de
Medeiros, lutta Johanna Weiss,
Johanna Nizard, Marie-France
Lambert et Anne-Marie Cadieux).
« Sextett » est présenté comme
une comédie érotique, déjantée et

musicale.
Ailleurs dans le théâtre
Dans le studio du Grand théâtre,
« Becoming a man in 127 easy
steps », une performance de Scott
Turner Schofield, autour de l'identité et du genre, avec un acteur
qui utilise son histoire de changement d'identité et ses aventures
pour créer un texte et un spectacle, largement récompensé aux
Etats-Unis.
Dans le hall, « In the solitude of
the cotton fields », un film d'Othello Vilgard, tourné à Atlanta en
2008 d'après le spectacle d'Éric
Vigner, créé en anglais.
Horaires et tarifs

- « Sextett », ce soir, mercredi et
vendredi, à 20 h 30; demain et
jeudi, à 19 h 30. 30 € plein tarif,
24 € moins de 26 ans.
- « Désirs de chefs », dégustation
avec douze chefs du pays de
Lorient, après la représentation,
ce soir et mercredi.
- « Becoming a man... », à partir
de ce soir jusqu'à vendredi, à
19 Met 21 h 30. 20 € plein tarif,
14 € moins de 26 ans.
- « In the solitude... », accès libre.
Pass Sextett plus Becoming...
40 € adultes, 27 € moins de
26 ans.
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