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Bella Figura de Yasmina Reza, mise en scène par Thomas
Ostermeier aux Gémeaux – Scène nationale de Sceaux. © Arno
Declair
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ARMI LES PIÈCES INÉDITES de l’au-
tomne et de l’hiver, la nouvelle
comédie de Yasmina Reza, Bella
Figura, a doublement fait figure

d’événement : c’était un nouveau Reza,
revenant au thème de l’amitié et de

l’amour impossibles. Et c’était créé en
allemand ! Car Thomas Ostermeier en
présentait aux Gémeaux de Sceaux la
mise en scène qu’il avait conçue pour 
la Schaubühne à Berlin. Le spectacle
commence dans une voiture : un couple

se dispute en arrivant à un parking. C’est
un couple illégitime. Il est marié, elle ne
l’est pas. Sur ce parking, ils manquent
de renverser une femme âgée qui
accompagne un autre couple. La soirée
entremêle leurs destins et leurs propos,
qui sont plus mesquins qu’élégants. Sans
prendre parti, sans les accabler, l’auteur
mène les personnages dans les contra-
dictions pitoyables de leurs rêves étroits,
amoureux ou professionnels. Le petit
matin les renverra à leur réalité.

À la lecture – le texte est publié chez
Flammarion –, la comédie nous avait
parue un peu moins incisive que la précé-
dente, Comment vous racontez la partie,
évocation de la vie d’écrivain et du monde
culturel français. À la représentation,
cette impression se dissipe. Ce comique
désespéré et désespérant est d’une grande
drôlerie. Cette vision d’une humanité
flottante, se débattant avec ses espoirs
et ses idées à deux sous, porte sa musique
intérieure, ce petit refrain tchekhovien
grâce auquel la tristesse n’est jamais
entière. Ostermeier place l’action sur
une tournette où la voiture est remplacée
par des éléments de salle de restaurant
et même de toilettes (car une scène se
passe dans l’intimité d’un sous-sol de
café !).

Des projections multiplient les images
de crustacés. Les comédiens, particuliè-
rement Nina Hoss et Mark Waschke,
sont étonnants de justesse dans l’ex-
pression de ces passions dérisoires. On
attend désormais une version française,
qui pourrait s’orienter vers un regard
moins cruel : Ostermeier aime voir l’hu-
manité à travers les vitres froides des
aquariums. Sa Maison de poupée cassait

les vitres d’un vivarium de poissons. Dans
Bella Figura, il assimile les êtres humains
à ce qu’ils mangent : des crustacés.

Bénédicte Mayer est un auteur bien
moins connu que Yasmina Reza.
L’Univers démasqué… ou presque est
même sa première pièce. Créé au Théâtre
de la Reine blanche, une salle orientée
vers la science par sa directrice Élisabeth
Bouchaud, le texte imagine la rencontre
de deux grandes personnalités : le peintre
surréaliste René Magritte et l’inventeur
de la théorie du Big Bang, Georges
Lemaître (un oublié, auquel on doit une
explication adoptée par le monde entier).
Ce Lemaître est, comme Magritte, de
nationalité belge et avait la particularité
d’être ecclésiastique ; c’était un curé cos-
mologiste. Les deux hommes ne se sont
jamais rencontrés mais, par la grâce 
de Bénédicte Mayer, c’est fait, d’une
manière romanesque. On sonne un jour
à la porte de Magritte, à Bruxelles. Entre
un prêtre en soutane qui demande à 
l’artiste de lui faire son portrait. Magritte
mettrait bien cet intrus dehors, mais
celui-ci tient des propos tout à fait inté-
ressants. Il parle de l’atome, des mys-
tères de l’univers et de l’être humain,
d’un monde toujours en expansion.

C’est une fantaisie grave qu’a écrite
Bénédicte Mayer, donc riche en humour.
La mise en scène de Stéphanie Lanier
s’amuse avec bonheur à introduire des
distorsions esthétiques, des changements
chromatiques et des gags culturels autour
de personnages saisis par le sérieux de
leurs dires et sans cesse caressés par la 
circulation des facéties. L’intelligence est
vive dans l’écriture comme dans l’inter-
prétation d’Alain Dumas (Magritte), Régis

Feux d’automne

La quinzaine
de Gilles Costaz

L’automne finissant a été riche de mises en scène audacieuses, que l’on pourra
revoir lors de leurs tournées…

L’Univers démasqué… ou presque de Bénédicte Mayer, mis en scène par Stéphanie Lanier au Théâtre de la Reine blanche. © Mélaine
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Santon (Georges Lemaître) et Bénédicte
Mayer elle-même. Le spectacle est repris
en cette fin de janvier en un théâtre chré-
tien, l’Espace Georges-Bernanos, car cet
abbé belge est un des grands penseurs
ayant su concilier science et théologie.

Le texte n’étant pas le seul matériau
du théâtre, Cyril Teste a poursuivi au
Monfort son travail sur la place de la
vidéo dans l’art dramatique avec Nobody.
Personne, dit le titre. Et pourtant beau-
coup de personnes sur le plateau, car
voici une entreprise en marche ! Dans
une start-up, tout un personnel travaille,
bruisse de paroles, s’épie, a des relations
de haine, d’amitié, d’amour et de sexe.
Au-dessus du décor fait d’alvéoles
blanches et transparentes, un écran
transmet ce qu’un cameraman mobile

filme sur la scène. Le public a ainsi une
double vision : l’action classique, son
amplification sur une image et à travers
un angle qui n’est pas celui de l’œil de la
personne placée en face. Ici, le jeu, le
texte, la voix ne sont pas sacrifiés à la
toute-puissance de l’image. Il y a une
véritable et remarquable vie théâtrale,
au service d’une satire pertinente du
monde des affaires. Mais notre regard 
est sans doute trop sollicité par l’écran.
Ne faudrait-il pas parfois interrompre 
la retransmission, rendre au théâtre sa
première place ? Cyril Teste n’en reste pas
moins l’un des artistes les plus passion-
nants dans son dialogue avec les tech-
niques nouvelles.

Passé ces créations, l’on peut revenir
au terrain majoritaire des classiques.

Depuis qu’il a quitté la direction du
Théâtre de Gennevilliers, Bernard Sobel
poursuit là où il le peut sa quête d’un
théâtre critique et politique. À l’Épée de
bois, il est revenu à une pièce qu’il avait
montée il y a une quinzaine d’années, La
Fameuse Tragédie du riche Juif de Malte
de Christopher Marlowe, dans la tra-
duction d’Henri-Alexis Baatsch. « Je tiens
cette œuvre pour la première grande
pièce matérialiste », dit le metteur en
scène. Matérialiste, peut-être. Antisémite,
assurément. Le personnage central,
Barabas, est un Juif déplaisant, qui vit à
l’île de Malte et refuse de verser un lourd
tribut aux Turcs. Ses biens, qui sont colos-
saux, sont saisis. Barabas n’aura de cesse
de se venger, au point de permettre aux
Turcs de s’emparer de l’île et d’obtenir

d’eux le gouvernement de Malte. Mais
un dernier rebondissement des événe-
ments ne lui sera pas favorable…

Un tréteau se dresse sur la scène.
Des rideaux voilent et dévoilent un décor
de palais fragmenté. La salle reste allu-
mée. Les acteurs arrivent souvent de 
la coulisse, derrière les spectateurs, et
surgissent par les escaliers. Bernard Sobel,
qu’on sait partisan d’un art réflexif et
dialectique, ne nous avait pas habitués
à un style aussi animé et chahuteur.

Avec Molière, qui nous est si familier,
le besoin de nouveauté dans la mise en
scène est de plus en plus nécessaire à
qui aime la surprise. Parmi les Avare
de ce début de saison (on en compte au
moins trois) celui que propose Jacques
Osinski est sans doute le moins fracas-

Nobody d’après Falk Richter, mis en scène par Cyril Teste au Monfort Théâtre. © Simon Gosselin
La Fameuse Tragédie du riche Juif de Malte de Christopher Marlowe, mise en scène par Bernard Sobel au Théâtre de l’Épée de bois. 
© Olivier Bellamy



sant – car il se déroule à pas feutrés, sans
éclats – mais le plus proche de la petite
bourgeoisie française. Harpagon, que
joue Jean-Claude Frissung d’une manière
bourrue et secrète, dispose d’un coffre-
fort installé dans une cloison et d’un
revolver. Il demeure d’une belle placi-
dité face aux événements – tant qu’ils ne
sont pas trop graves ! Autour de lui, la
jeunesse met en place une fantaisie
encore discrète – le sens des couleurs,
l’emballement des cœurs – qui va cham-
bouler délicatement la maison. C’est un
Avare finement temporisé, un peu bal-
zacien et un peu mauriacien.

La transposition est plus radicale pour
Trissotin ou les Femmes savantes que
Macha Makeïeff a monté à la Criée de

Marseille puis en tournée. L’on est dans
une famille très contemporaine, parmi
des couleurs criardes, avec des enfants
très insolents, en compagnie de savantes
qui font de folles expériences de chimie.
Le décor se découpe en différentes zones
où différents clans se croisent et parfois
s’opposent. Le burlesque l’emporte,
notamment avec un acteur travesti (le
ténor Thomas Morris), mais Macha
Makeïeff sait aussi s’intéresser au destin
de la fille mal-aimée. Elle a su trouver la
vérité sous l’apparent chahut. Un exploit
perpétré en compagnie de Marie-Armelle
Deguy, Vincent Winterhalter, Geoffroy
Rondeau.

G. C.
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À gauche : L’Avare de Molière, mis en scène par Jacques Osinski. © Pierre Grosbois. À droite : Trissotin ou les Femmes savantes de Molière,
mises en scène par Macha Makeïeff. © Brigitte Enguerand



« L’Avare », la preuve par 3
 d Mal reçue lors de sa création  

en 1668, cette œuvre  
de Molière est l’une  
des plus jouées en France.  
Trois mises en scène simultanées 
témoignent de son actualité.

« L’AVARE »  
de Molière
Théâtre Dejazet à Paris  
Théâtre de Bourg-en-Bresse  
MC2 à Grenoble

Que Molière soit le « classique 
français » par excellence est une 
évidence. Qu’il soit l’auteur le plus 
joué dans l’Hexagone ne surprendra 
personne. Mais qui sait que son 
œuvre la plus représentée, ces der-
nières années – plus que Tartu�e, 
plus que Dom Juan… – est L’Avare ? 
Aujourd’hui, elle est simultanément 
programmée à Paris (1), Bourg-en-
Bresse (2) et Grenoble (3).

Faut-il y voir un simple e�et du 
hasard ? Pour Georges Banu, non. 
Comme il le rappelait, il y a peu, 
dans nos pages, cette comédie, plus 
que d’autres « dit les inquiétudes de 
notre époque dominée par l’écono-
mique, confrontée aux interrogations 
sur la famille » (lire La Croix du 
1er juin 2015).

C’est bien sous ce double signe 
que se placent les trois mises en scène 
respectivement proposées par Jean-
Louis Martinelli, Jacques Osinski, et 

Ludovic Lagarde. S’inscrivant dans 
une France du XXIe siècle, du décor 
aux costumes, chacune s’attache à 
mettre en pleine lumière les ravages, 
hier comme à présent, de cette ob-
session de l’argent qu’un père thé-
saurise, cache, caresse, chérit…, plus 
encore que ses enfants, n’hésitant 
pas à user de son autorité pour les 
sacri�er sur l’autel de son avarice, de 
ses caprices, de sa folie.

Certes, d’un spectacle à l’autre, 
des nuances existent. Le premier est 
installé dans un intérieur en boiserie, 
qui tient autant du repaire que du 
salon. Tête d’a�che, Jacques Weber 
y campe un Harpagon de stature 
imposante. Sous ses apparences de 
Raminagrobis faisant la chattemite, 
on le sent prêt à sortir ses gri�es ou 
à prendre à la gorge qui menace son 
magot enfermé dans un sac-poubelle 

ou ose résister à son arbitraire. Un 
Avare de facture relativement clas-
sique, bon teint.

Tout aussi « classique » pourrait 
sembler la mise en scène de Jacques 
Osinski si, également inscrite dans 
un intérieur bourgeois, elle n’éclai-
rait d’une lumière particulièrement 
sombre et crue la dureté d’Harpa-
gon, interprété par Jean-Claude 
Frissung. Enfermé sur lui-même et 
sa paranoïa, corps et cœur sec, il 
terri�e, inatteignable, hors de la vie, 
hors des passions, sinon celle de 
son « cher argent ». Seul regret : la 
noirceur e�ace tout rire.

Un rire que, même jaune, on re-
trouve tout au long de la version la
plus folle, la plus déjantée, la plus
radicale… proposée par Ludovic
Lagarde. Accompagné d’une distri-
bution à l’énergie explosive – Chris-
tèle Tual, inoubliable entremetteuse
Frosine ; Marion Barché, surprenante
Mariane ; Louise Dupuis, inénarrable
Maître Jacques niché dans une ba-
raque à sandwichs et pizzas…, Lau-
rent Poitrenaux est saisissant en
Harpagon. Au �l d’une mise en scène
conduisant chaque situation jusqu’à
l’extrême de sa logique, de ses ridi-
cules, de sa violence, il est partout,
toujours en mouvement. Il faut le
voir, lui, bel homme, pris de tics dès
que son argent est en cause, mena-
çant chacun de son fusil, mutilant
un valet, fouillant l’autre au corps
comme on le fait dans les prisons. Il
faut le voir, in �ne, s’engou�rer dans
un grand co�re, dégageant une lu-
mière irradiante égale à celle de
l’Arche perdue de Spielberg. À l’in-
térieur, pas de Graal. Mais de l’or.

DIDIER MÉREUZE

(1) Théâtre Dejazet. RENS. : 01.48.87.52.55.
(2) Les 1er et 2 décembre au Théâtre de 
Bourg-en-Bresse. RENS. : 04.74.50.40.00.
Puis du 26 au 29 janvier 2016 à Caen.
(3) Du 17 au 21 novembre 2015, MC2 
Grenoble : Du 25 au 27 au Parvis, à Tarbes. 
Reprise en tournée dès janvier 2016.

Cette mise en scène de L’Avare par Ludovic Lagarde sera reprise en tournée à partir de janvier 2016.
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« ”L’Avare” dit les inquiétudes de notre époque 
dominée par l’économique, confrontée  
aux interrogations sur la famille ».
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L’Avare de Molière 

par Dominique Darzacq 

Le rire au noir 
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Depuis qu’en 1923 Charles Dullin le débarrassa de ses gags outranciers et de ses grimaces, 

Harpagon, rapace agrippé à sa cassette de dix mille écus n’a jamais plus quitté la scène, 

changeant de couleur et de ton, allant de la farce au drame et du drame à la farce selon les 

temps et les manières de le regarder. Tandis que Louis Jouvet et Jean Vilar ont pu voir dans 

L’Avare un vaudeville, plus tard, Roger Planchon y verra une tragédie familiale. Une 

conception que semble partager Jacques Osinski qui met la pièce en scène aujourd’hui en la 

dépaysant de son siècle pour la mettre dans nos temps capitalistes où, comme chez Harpagon, 

l’argent est au cœur de toutes choses. 

Veuf, Harpagon qui veut refaire sa vie, a des vues sur la jeune et belle Marianne que son fils 

Cléante envisage d’épouser. A partir de la rivalité du père et du fils et de la violence de leurs 

rapports, Jacques Osinski s’attache à démonter le fonctionnement d’une cellule familiale que 

http://www.webtheatre.fr/L-Avare-de-Moliere-4843
http://www.webtheatre.fr/_Dominique-Darzacq_


l’avarice gangrène et corrompt, où prospèrent la révolte, la haine, le mensonge, où l’amour est 

victime de l’argent. Certes Harpagon est un bien méchant ladre, mais autour de lui personne 

n’est innocent, si l’argent est sa raison de vivre, elle obsède tout autant son fils Cléante qui, 

aidé de La Flèche, cherche tous les moyens de s’en procurer pour échapper à la tutelle d’un 

père qu’il voudrait bien voir mourir. “ Et que nous servira d’avoir du bien, s’il ne nous vient 

que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d’en jouir ”. Il est tout aussi bien le 

moteur des bons offices de Frosine qui aura marchandé les jeunes appâts de Marianne sans 

obtenir le moindre liard d’Harpagon qui au bout du compte la troque contre la restitution de sa 

bien-aimée cassette. 

 
“ Toute la vie d’une maison s’y dévoile, les consciences s’y trahissent ” remarquait Jacques 

Copeau, une maisonnée que Jacques Osinski installe dans l’espace réaliste et contemporain 

d’une vaste salle de séjour avec cuisine intégrée sertie de bois sombre (décors Christophe 

Ouvrard). Avec ses doubles rideaux tirés, sa plante verte, son papier peint dont les dessins 

permettent de dissimuler un coffre à code digital, l’ensemble évoque tout aussi bien l’aisance 

masquée d’austérité des maisons bourgeoises, champ clos où fermentent rancœur et haine, 

que l’antichambre d’un banquier où se manigancent les affaires et se marchandent le taux des 

emprunts. 

Loin des outrances dont on le leste souvent, le jeu tout en nuances de Jean-Claude Frissung 

teinte d’humanité cet “ humain le moins humain de tous les humains ” qu’est Harpagon. 

Avaricieux en savate inspectant à l’aube la fiabilité de son coffre, père au cœur sec qui brade 

sa progéniture en cherchant à la marier sans dote, tyran domestique violent et colérique, 

amant quinteux et anxieux, mais gobant avec une enfantine naïveté les bobards de Frosine, 

sidéré et comme foudroyé en fesse-mathieu dérobé, Jean-Claude Frissung pousse Harpagon 

dans tous les méandres d’un homme pétri de solitude, accroché à sa cassette comme une 

moule à son rocher, autrement dit à la vie et, sans le rendre plus aimable, laisse entrevoir 

comme par mégarde quelque secrète blessure de l’âme. Pour sa part, Christine Brücher , 

maquerelle déguisée en chaisière est une Frosine du même bois que l’inquiétant et cynique La 

Flèche (Clément Clavel) tous deux épatants. Avec eux, Arnaud Simon (Cléante), Delphine 

Hecquet (Marianne) Alice Le Strat (Elise) Alexandre Steiger (Valère) dessinent à la pointe 

sèche les membres de cette drôle de famille où s’expriment à cru quelques vérités exprimées 

d’habitude de manière plus feutrée. 



La mise en scène nerveuse de Jacques Osinski qui finement élague du côté du happy-end, 

donne à cet « Avare » des saveurs de roman noir et suggère au passage que Molière, en cette 

affaire, pourrait bien être l’ancêtre de Pierre Desproges. 

Créé au Théâtre Jean-Vilar de Suresnes, ce spectacle qui vaut le détour est actuellement 

présenté en tournée. 

L’Avare de Molière, mise en scène Jacques Osinski avec Jean-Claude Frissung, Christine 

Brücher, Clément Clavel, Delphine Hecquet, Alice Le Strat, Baptiste Roussillon, Arnaud 

Simon, Alexandre Steiger (durée 2h) 

Théâtre Jean Arp à Clamart du 5 au 14 novembre, à Bourg en Bresse les 1er et 2 décembre, 

Caen du 26 au 29 janvier 2016 

Photos ©Pierre Grosbois 
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L’Avare de Molière, mise en scène de 

Jacques Osinski 

L’Avare de Molière, mise en scène de Jacques Osinski 

Crédit photo : Pierre Grosbois 

  

 

L’AVARE 

de Molière 

mise en scène Jacques Osinski 

dramaturgie Marie Potonet 

scénographie Christophe Ouvrard 

costumes Hélène Kritikos 

lumières Catherine Verheyde 

avec Christine Brücher, Jean-Claude Frissung, Clément Clavel, Delphine Hecquet, Alice Le 

Strat, Baptiste Roussillon, Arnaud Simon, Alexandre Steiger 

« L’argent consume les hommes », dit un proverbe laconique du XIIème siècle. » 

En ce début du IIIème millénaire, l’économie, la finance, la Bourse – l’argent, en un seul mot 

– imposent leur arrogance redoutable qui piétine et ignore la politique, le droit, la morale, 

déployant l’allégorie d’un monde décidément « mondialisé ». 

En avoir ou pas, le cheminement économique et social du citoyen mène diversement à 

l’aisance, la richesse ou le besoin, la pauvreté et la misère. Ces lignes de vie opposées croisent 

simultanément l’avidité individuelle, l’intérêt ou le désintéressement que révèlent des 

comportements divers dans ce rapport au bien « sonnant et trébuchant » : soit la dépense d’un 

côté, et la rétention de l’autre – avec les gestes significatifs de thésaurisation, d’avarice et de 

pingrerie. 

https://hottellotheatre.wordpress.com/2015/10/10/lavare-de-moliere-mise-en-scene-de-jacques-osinski/
https://hottellotheatre.wordpress.com/2015/10/10/lavare-de-moliere-mise-en-scene-de-jacques-osinski/
https://hottellotheatre.files.wordpress.com/2015/10/l_avare_01-10-2015_077.jpg


Vouloir acquérir de l’argent implique une activité conflictuelle, une lutte pour la vie, gagner, 

perdre, donner, voler, investir, dilapider… 

Qu’en est-il d’Harpagon, figure emblématique et personnage éponyme de L’Avare, qui 

s’adonne, sous cape, à prêter avec intérêt pour toujours mieux investir ? Son fils est 

l’emprunteur du fesse-mathieu anonyme qui le réduit à vivre sur la paille. 

Le metteur en scène Jacques Osinski monte la pièce en considérant Harpagon comme un être 

malheureux qui espère échapper à la mort en se cramponnant à sa cassette : « En retenant son 

argent, c’est la transmission naturelle parents-enfants qu’Harpagon met en échec. En ne 

partageant pas son bien avec sa descendance, il garde tout pouvoir sur leur vie. » Ce 

comportement est quelque peu paradoxal de la part d’un homme qui semble ne rien éprouver 

sentimentalement pour ses proches, et qui entretient avec méthode la dépendance obligée et 

amère de ses enfants. L’avarice, une arme qui empêche la séparation, retient l’argent et arrête 

le temps. 

Un espace vide, fonctionnel et cossu, telle est la demeure du bourgeois, dont la scénographie 

revient à Christophe Ouvrard – large baie vitrée et voilée de rideaux où transparaît une 

lumière fatiguée, beaux lambris de bois rouge brun qui revêtent les murs, espaces de travail 

habillés dont un frigo désespérément désempli, sans oublier le coffre-fort avec son code 

personnel, meuble caché et tapi dans un mur tapissé. 

L’atmosphère feutrée et silencieuse respire la rigidité, la tenue et la retenue imposée. 

Les vêtements seventies de la costumière Hélène Kritikos dégagent l’élégance, le raffinement 

discret et le plaisir autorisés, petites robes épurées pour les vives demoiselles – Delphine 

Hecquet (Marianne) et Alice Le Strat (Élise) -, robe imprimée pour la dame entremetteuse et 

rouée – Christine Brücher (Frosine) -, et la simplicité efficace du costume cravate pour les 

jeunes gens – Arnaud Simon (Cléante) et Alexandre Steiger (Valère). Même le malicieux et 

fieffé valet La Flèche (Clément Clavel) jouit d’un panache naturel de distinction et de bien-

être au monde. Quant à Maître Jacques (Baptiste Roussillon), il est un cuisinier et palefrenier 

raisonneur. 

Harpagon est vêtu sobrement en bourgeois austère, et Jean-Claude Frissung dans le rôle – une 

lampe lumière fixée sur le front, tel un bijoutier – paraît presque honnête, attachant et 

touchant, tant il semble enfermé, corps et âme, dans la solitude de qui s’est écarté du monde 

pour ne converser qu’avec soi, hors du commerce humain. 

Son fils Cléante le tance et l’anime, s’opposant à la loi paternelle dans un beau duel cadencé, 

verbal et gestuel, une figure de la jeunesse déjà avide d’en découdre. Ce fils à l’allure altière 

de grand oiseau dégingandé est cependant posé et maître de lui, au-delà de ses coups de griffe 

et de colère. Il s’interroge, face à sœur et complice Élise, qui n’en pense pas moins : « Et que 

nous servira d’avoir du bien, s’il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus 

dans le bel âge d’en jouir … » Souverain, Harpagon répond tranquillement à ses enfants, sans 

jamais rien faire paraître de ses troubles et de ses souffrances intimes, sans nulle précipitation 

ni emportement. Les échanges, de part et d’autre, suivent une dialectique imparable que le 

spectateur suit avec une attention et un intérêt réels : nulle caricature dans les propos jetés à la 

face de l’interlocuteur, mais des relations matures de personnes éclairées qui se fréquentent au 

jour le jour et s’obligent à raisonner patiemment et à échanger pour mieux comprendre le 

monde, en repoussant les ombres et les doutes. 



Véronique Hotte 

Théâtre Jean Vilar à Suresnes, les 7, 8 et 9 octobre. 

Théâtre Jean Arp à Clamart, du 5 au 14 novembre 

Théâtre de Bourg en Bresse, 1er et 2 décembre 

Théâtre de Caen, du 26 au 29 janvier. 

 


