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(...;•	 DU 8 AU 23 JANVIER A LA COPAL:0W

Trois textes, trois auteurs,
trois pièces, un projet unique.
Éric Vigner nous livre une
trilogie autour de la jeunesse
et de la liberté portée
par les sept jeunes acteurs
de l'Académie et s'installe

aily.ier à la comédie
4 1 . e.

4n4ealité.

•

• n••	 t

A près avoir rassemblés sept jeunes comédiens du monde entier, formés
1—'1 ou non, Éric Vigner monte successivement trois pièces dans une même
démarche artistique au £.ein de 'Académie, son projet expérimental de théatre
initié en 2o10. UN. Dans Ln Place 1??yole de Pierre Corneille, où la beauté
visuelle propre aux mises en scène d'Eric Vigner prend une tournure baroque,
on retrouve le soin qu'il apporte au texte et son incarnation. Les alexandrins
de Corneille se frottent aux accents des jeunes comédiens et à un traitement
scénique tout à fait contemporain. DEUX. Pour la seconde pièce, Vigner s'est
emparé du texte de l'écrivain r-i- rank Smith, Guantonorno, qui s'appuie des té-
moignages de prisonniers du tristement célèbre centre de détention américain.
Des récits hors du commun pour dire l'innommable par une parole évocatrice,
politique et poétique remarquablement adaptée. T pas. L'auteur et cinéaste
Christophe Honoré signe pour l'Académie La Faculté, une tragédie contempo-
raine où les personnages clu quotidien deviennent les héros d'un affrontement
qui les dépasse. Un théâtre d'aujourd'hui qui dresse le portrait vif et sans fard
d'une société troublée.

La Place Royale, du 8 au 12 janvier

Guan!onorno, du 15 au 13 janvier (• rencontre de :auteur {-rani Smith et des acteurs
de l'Acaclem,c• le mercredl 16. à 1 . .ssue de la pièce)

20 h 30. Cour clos Trois Coquins, salle Samuel-Beckett

La roculté. les 22 et 23 ;any:,
20 h 30, maison de la culture. salle Jean•Cocteau

BELLE AN.>;ÉE 201'8
AVEC LA COMÉDIE

DU	 ee
ERIC VIGNER/L'ACA1)ÉMIE

Une trilogie autour de la jeunesse
et de la liberté

LE 18
KAFKA/MARC BAUEll

Un dialogue entre la musique;
atmosphérique du 171 .01IPC Ktlka et les

images du plasticien Marc Rafler
en partenariat avec le Frac Ativerg,ne

LE .24
ALAIN BUFFARD

Un opéra dansé autour de la question
des identités

BILLF,TTERIE:
0178.290.811

rcjoignez la fan page de
la Comédie sur l'a,.ebook

wwwla,;omediedeclermont .com
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