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Le directeur du CDDB met en scène « L'école des femmes » à Paris

Vigner crée pour la Comédie francaise
À peine achevée la tournée
française de « Marion de
Lorme », Eric Vigner, le direc-
teur du centre dramatique de
Bretagne, a embrayé avec la
mise en scène de « L'école des
femmes » à la Comédie fran-
çaise. À Paris, depuis un
mois et demi, il n'en oublie pas,
pour autant, le théâtre de Lo-
rient où les comédiens du Fran-
çais s'arrêteront dans un an.

« Tout en étant le directeur du
théâtre de Lorient, je suis d'abord un
metteur en scène. » Éric Vigner n'a
pas l'intention de privilégier l'une
de ses casquettes au détriment de
l'autre. Occupé à accompagner « Ma-
rion de Lorme » en tournée, puis,
dans la foulée, à diriger les premières
répétitions de « L'école des femmes »
à Paris, on ne l'a pas aperçu, de-
puis un bon moment, dans les tra-
vées du CDDB. Vigner fait des infi-
délités à Lorient. Sans songer, le
moins du monde, à une quelconque
rupture. « Mon contrat a été renou-
velé, jusqu'en 2002, par le ministère
de la Culture, confie-t-il. J'ai envie de
rester à Lorient. On y fait du bon bou-
lot. Et j'aime beaucoup cette ville. »
En 2001, Lorient inaugurera sa nou-
velle salle de spectacle. Éric Vigner
y aurait bien vu le siège d'un centre
dramatique national. Le projet a, ra-
pidement, fait long feu. Son promo-
teur n'entend pas entretenir, pour au-
tant, une amertume éternelle. « II
s'agira d'une salle de spectacle
municipale, ouverte à tous les arts

de la scène, constate Éric Vigner.
Le CDDB, rue Claire Droneau,
continuera à fonctionner et gardera
son Identité. Simplement, certaines
pièces seront jouées dans la nou-
velle salle. J'interviendrai donc au
niveau de la programmation théâ-
trale, au même titre que les autres
acteurs de la vie culturelle lorlen-
taise, selon leur spécialité. Il est clair
que je n'assumerai pas la direction
de cet équipement car telle n'est pas
ma vocation. »

« L'école des femmes »
en juin 2000

Après « Bajazet » de Racine en
1994, Éric Vigner honore actuelle-
ment une deuxième commande de
Jean-Pierre Miquel, l'administrateur
de la Comédie française. En mon-
tant « L'école des femmes » de Mo-
lière, le directeur du CDDB dirige
donc une équipe de comédiens de
la prestigieuse maison, parmi les-
quels Jean-Claude Drouot qui a fait
bien du chemin depuis Thierry La
Fronde. Mais, en travaillant pour le
Français, Éric Vigner ne rompt pas
les ponts avec Lorient. « J'ai emmené,
avec moi, l'équipe avec laquelle je
travaille toujours au CDDB. » Le scé-
nographe Claude Chestier et la cos-
tumière Pascale Robin sont ainsi em-
barqués dans l'aventure. « Éric Ruf,
artiste associé au CDDB mais aussi
sociétaire de la Comédie française,
joue aussi dans la pièce. » Ruf ou-
vrira, d'ailleurs, la prochaine saison
au théâtre de Lorient avec sa nou-

velle création, « Les belles endor-
mies ». Vigner, lui, aura l'honneur
d'ouvrir celle de la Comédie fran-
çaise, le 25 septembre prochain, avec
sa version, qui détonnera certaine-
ment, de « L'école des femmes ».
« En 2000, une tournée dans le grand
ouest est prévue, annonce Éric Vi-
gner. Et, bien évidemment, la pièce
s'arrêtera à Lorient. En juin, pour la
clôture de la saison du CDDB. L'évé-

nement sera d'importance puisque
des artistes de la Comédie française
n'étaient pas venus depuis « Les
bonnes » de Jean Genet, il y a trois
ans. » D'ici là, les Lorientais auront
peut-être vu « L'école des femmes »
à la télé, puisque, le mois prochain,
France 3 anticipera la création de la
pièce, en la filmant au théâtre Mari-
gny.

Benoit LE BRETON.
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