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tudience et Vernissage
e spectacle 'r temps prclongé grâce à scn
;ccès, sera as:uré;rent fePrlS ei ceLlx qul ne
rnt pas erccre,:u ne doivent pas Le manquer
i ['cn devait qla].ifrer cet e:tleller'i rnoment de
.réâtre, ie ierme de suctiL té s' mpcserait, qu

,n Cissicence erlreco''lpee Ce Lcngs séjours

ci reur es sont i.es Plus connues

Vanèk, est
-e héros des cielr. pièces, Ferciinarrd

;on dcuble i:raginaire Cor:me lrr, iI est dra-

,lne brute tLuiÔt symoathrque cnargé par la
dlreciion de iarre Llil rappor't sur- ie pr-ésurlé
subversiià qui iLCen-,ande de Iaider en échange
e :nDroi de magasinler Dans Vernlssriqe, Fer
dinanC est invité i u1g psi'daison de crémail[ère
chez un coup!.e de pa'venus comlromis avec le
poir,,,oir e n place et fLers c'ex'iber leui rou'reL

d i,r

cl'utiliser [e so,-ts-soL de son théâtre en demai
dant aux sPeclateurs de se déDLacer ce r'es2ac-a
Drasserie, sombre ei plutÔt giauque, à l'escace
coLoré et ciinquant de l'aDpartement Ces bcocs,
créani arnsr lne proximite pnysiqua avec ies

acteurs cofi-ûre el'ie aime le falre Et co'nb er

caces. dans ie ion cie ia Piece
Le co'trasle
et [e snobrière
Duveu,'de
du
vuLgarite
enti'e la
colzo du Deintre

lliioslav i\'liolcna)

brsme extravagani des parvenLrs El

l

ia rnême

majorité Le s résistants soirt feres, cerlarn5
cho sisseni la vioience, d'a,.ltres i'opposition
intér'ieu re. c'est Le cas poui- ie candide 'r-rais oPi
niàtre Fer-Jinand de Vâclav HaveL On reste dans
l'inl me, ie huts cLo5, i.iNe ercellenie position
po!r 3'-retier les lurbllences des sociétés-

SrotiLrté de !.a nrlse en -scène dAnne lu4arie
Lazai'rr^i qli, déctdenrert, semble reussir tout
ce Çu'ei[e enirepre.d darr: sorr théâtr-e, et dreu
sait qr'elle ne choisit pas La iacilité err se renou
velant sans cesse I Avcuant rechercher, aofrme
Lrn architecte, ut'« fonctrcnnemeri à partir de

L

Les quatre ccrnediens sont excellei-ls Cécric
CcLas est ln Fei-ôinand-Vâclar,'qui 1'onir' rlre'

la fo,-ce tr-a,-rq,li[ie CUe per.-rl avoir L'nSoUirr'q
sior Stéphare Flévet est un Sladek cuissart'

ia caricatlre lusqu'à l'excès, ce cul fa't ressortir
le caractère coirlque qul ne manqLle p'à5 de 'q€

ianl-e aiaf s ce deiire Le théâtre e5t Uire

r

'o"
munauté cl';n type éievé ertre scene e[ !ai]'e,

tels on unicue et indescil!ti!:e ',
disait L'auieur Or en est per-s;adé e:r curttarri à

ln clarnp

de

rep.rel ae sQe.laaie
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