
Avec le CDDB, l'enfer du couple
d'après Feydeau

e Stéphane Auvray-Nauroy, Sophie Lagier (assistante à la mise en scène) et
Sophie Buis, plongés dans l'enfer du couple pour le plaisir du public. -

« 5 a ah Bay » suite
et fin lundi au Grand théâtre
La pièce de Marguerite
Duras « Savannah Bay »,
jouée huit fois au Grand
théâtre au mois d'octobre,
revient à Lorient, après 92
représentations tant à la
Comédie française qu'en
province, pour y faire sa
clôture.

Mise en scène par le directeur du
CDDB, Eric Vigner, la pièce de Mar-
guerite Duras est servie par deux
des plus grandes artistes de la
Comédie française, Catherine
Samie et Catherine Hiegel.

Hommage
« L'histoire d'amour » entre Eric
Vigner et Marguerite Duras, com-
mencée il y a dix ans, avec « La
pluie d'été », s'est enrichie d'un
nouveau chapitre.
C'est en effet Eric Vigner qui est
allé trouver son ancien professeur
d'art dramatique, Marcel Bozonet,
nommé il y a deux ans administra- lui proposer la pièce de Duras.
teur de la Comédie française, pour Celui-ci l'accepte sans hésitation

sine qua non pour qu'une pièce
puisse être montée en ce lieu pres-
tigieux.
La pièce est alors montée simulta-
nément et en complémentarité
entre le CDDB et Paris, décors ici,
répétitions là-bas.
Avec « Savannah Bay », Margueri-
te Duras rend un hommage aux
gens de théâtre.
Théâtre dans le théâtre, thème très
shakespearien, une comédienne
âgée transmet son expérience à
une plus jeune. Ironie du sort, la
pièce reflète la relation réelle qui
prévaut entre les deux comédien-
nes, les deux Catherine.

150 places disponibles
Catherine Samie est la doyenne de
la troupe et Catherine Hiegel, elle-
même metteur en scène, devrait
un jour lui succéder dans ce rôle.
La dernière aura donc lieu lundi
2 février, au Grand théâtre,
à 20 h 30.

et la fera inscrire au répertoire de II reste quelque 150 places disponi-
la Comédie française, condition bles.

La pièce de Marguerite Duras a été jouée huit fois au Grand théâtre, au
mois d'octobre. Elle sera donnée, une dernière fois, lundi.
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L'enfer du couple, avec ses
mesquineries qui ne peu-
vent finalement que faire
rire à force de ridicule, de
grotesque, c'est le thème
de la comédie de Georges
Feydeau mise en scène par
Jean-Michel Rabeux et pré-
sentée par le Centre drama-
tique de Bretagne (CDDB)
dans une tournée en diffé-
rents lieux du Morbihan et
du Finistère.

« Ne te promène donc pas toute
nue », pièce en un acte, est la pre-
mière d'un cycle de cinq pièces
intitulé les Farces conjugales, du
mariage au divorce. C'était le der-
nier cycle de pièces de Georges
Feydeau qui cessa de produire en
1916, après son divorce, juste-
ment.
« L'objectif étant d'abord de tou-
cher un public non habitué au
théâtre, nous avons souhaité évi-
ter les longueurs », explique
Sophie Lagier, assistante à la mise
en scène. C'est la raison pour
laquelle, ce simple acte d'une cin-

quantaine de minutes, à l'origine,
a été ramené à une pièce de 35
minutes. « Nous avons juste sup-
primé les personnages secondaires
(au nombre de trois) pour nous
concentrer sur les rapports conju-
gaux, ce qui n'enlève rien au sens
de cette pièce. L'axe dramaturgi-
que reste le même : tout, sauf
l'amour. »

Très petites salles
Une distribution également rédui-
te pour les besoins des lieux : la
pièce est prévue pour être jouée
dans de très petites salles, voire
des appartements. « Pour juste-
ment toucher différents publics, ce
qui redonne un sens, une valeur à
notre travail d'artistes », affirment
Sophie Buis et Stéphane Auvray-
Nauroy, les deux protagonistes de
cette comédie.

« Ne te promène donc pas toute
nue » est présentée à Lorient,
aujourd'hui au centre multisocial du
Polygone, à 14 h 30; samedi au
CDDB, à 14 h 30. Entrée : 4 € adhé-
rents, 7 € tout public.
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