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SPECTACLE MUSICAL

strapontin
e pièce ? Des chansons ? Ni l'un, ni l'autre : c'est du théâtre chanté,

de la chansons théâtralisée. Cela s'appelle Strapontin et d'esf-porti de
l'imaginaire poétique de Fred Radix.
Bien calés dans un fauteuil ou le bout d'une fesse posée sur un... strapontin,
nous découvronS avec rire et émotion le monde des petits métiers du
spectacle, celui des sans grade qui, en coulisse, font vivre la Scètm,r„
Le souffleur, à peine essoufflé, invente son„texte et donne vie às:c.in;;trange
lucarne. Un jour de déprime, le pornpreede 'service franchit le p ìeért vole le
premier rôle. La costumière pique et r ,11,jiéet coud les paillettes du bonheur,
les denteldesIçIee-Vie- inventée. Le reSeU7rmieziphieeau stagiaiwange et
dérange, campeFiiru,n Fred Radix décapet.
En jonglaâtà.tipièrees techniqueeMiiientliv oix off, effetispé'ciaux et
boOts de fiCelfe, piano anarchiste et rebelle- accordéon géant et contrebasse
acrObate,Freif,Radix et rses complicesçmssent des, destins aux-er!-- - -arabesqueJnattendues;,,
Au final &tension monteaa;machine*ernballe. Acteur, chanteur
çoinpositfUr; ., ,.'kléclameefe,;". cliahuteurkpfèfieadix séljyre en virtudsèàune,
partie de pnig;-,,pong theatte tragi-connqueepoustouante qui mole
genres, léesen's et les contre-sens et laisse-sens,dessus-dessous
spectateurs chamboulés, "gentillernent" piégés et ébahis.
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En décembre,
"Récital à domicile",
autre spectacle de Fred
Radix, sera présenté
en décentralisation
dans divers petits lieux du
Genevois Haut-Savoyard.
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FRED RRDIX

mercredi

et jeudi29
janvier

20h30
durée 1h15

Château Rouge
grande salle

tarif B

plein tarif 20 €
tarif réduit 17 €
tarif -20 ans 13 €
abonnement 15 €
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THEATRE

savannah
3UERITE DURAS — ERIC VIGNES

CDDB — THÉÂTRE DE LORIENT bay
COMÉDIE—FRANÇAISE

mise en scène avec
Marguerite Duras et scénographie Catherine Samie

Eric Vigner Catherine HiegeL
sociétaires de la Comédie-Française

"Tous ceux qui ont approché, par la lecture ou dans la vie, cette artiste au
charisme réel, ont ressenti le profond bouleversement qu'elle peut opérer en
chacun de nous. Elle a écrit toute sa vie sur ce qu'est l'amour, sa vie et son
oeuvre sont attachées à ce sentiment. C'est une femme qui transmet avec
force et passion et ce n'est que justice si elle entre aujourd'hui au répertoire
de la Comédie-Française. Certes Savannah Bay est probablement la pièce de
Marguerite Duras qui rend le plus explicitement hommage au théâtre : elle y
met en scène une femme, une actrice. Pourtant, on ne peut pas dissocier le
théâtre de Marguerite Duras de l'ensemble de son oeuvre. C'est la partie
pour le tout. Son obsession de l'amour, de La mort, de la mémoire et de
l'oubli passe à un moment par Savannah Bay."
Eric Vigner

Savannah Bay c'est aussi la rencontre de deux femmes - "la jeune femme"
et Madeleine, l'actrice - écrite par Marguerite Duras en 1983 pour le duo
Madeleine Renaud et Bulle Ogier.

Eric Vigner, directeur du Centre Dramatique De Bretagne, réunit aujourd'hui
sur le plateau deux des plus grandes comédiennes de La Comédie-Française
- Catherine Samie, doyenne de la troupe, et Catherine Hiegel, sa cadette -
dans une magnificue mise en scène.
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