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THÉÂTRE

Looking at you » :
la saison démarre à Evreux

C'est parti pour la programma-
tion 94-95 au théâtre, avec, à partir
de jeudi prochain 20 octobre, et
trois soirs de suite, un spectacle
dont le théâtre est co-producteur :

« Looking at you (Revived) again »
. Créé pour la scène nationale en
province, le spectacle est joué à
Evreux, avant de s'installer à
l'Odéon, à Paris.

« Looking at you (revived)
again » , en français (la pièce sera
donnée en français) : « Reviens à
toi, encore », est une pièce d'un
jeune auteur britannique contem-

porain, Gregory Motton. «Ce
texte m'a intéressé tout de suite
parce que c'est une énigme, expli-
que le metteur en scène, Eric Vi-
gner, futur directeur du centre
dramatique de Lorient (Morbi-
han). I I ny a pas de lieu déterminé,
ce n'est pas une tragédie, il ny a
pas de psychologie. C'est un espa-
ce complètement libre pour le met-
teur en scène, un espace poétique,
quelque chose qui se passe dans
l'entre-deux, à la marge, quelque
chose de non rué. 11 y a une femme
au balcon, un homme et une jeune
fille. »

Compagnie Suzanne M-Eric
Vigner. Acteurs : Marilù Marini,
Bruno RaiTaelli et Alice Varenne,
avec Patrick Motard à la corne-
muse.

Renseignements et réservations
au théâtre, près de l'Hôtel de ville,
du mardi au samedi, de 14 h 30 à
18 h . Tél : 3231.5128. Tarifs :
110 F, 80 F pour les étudiants, les
chômeurs et les cartes vermeil, et
48 F pour les moins de dix ans.
Spectacle donné jeudi 20 octobre à
20 h 30, vendredi 21 à 19 h et
samedi 22 à 20 h 30.

Trois acteurs et une cornemuse
sur scène


	Page 1

