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UN FIL A LA Mm

tisser un réseau très dense de complicités. Le
choix de la ville de Caluire pour présenter ce
spectacle n'est évidemment pas innocent.
'I:envie de monter une pièce sur Jean Moulin
s'est faite d'autant plus forte que j'ai réalisé
que, si on a beaucoup écrit sur son rôle dans la
Résistance, sur son importance de personnage
historique, ni le cinéma. ni le théâtre ne lui ont
accordé de place, J'ai donc demandé â un
écrivain et ami, Jean-paulAlègre, de nous écrire
une pièce, Il a beaucoup lu, et surtout le livre
de PIerre Péon qui permet de découvrir, celui
qu'on connaît moins: i'artiste dont les dessins
satiriquesétaient régulièrement publiés, i'amateur
d'art qui s'est servi de sa qualité de marchand
de tableaux comme couverture, l'humaniste
ami du poète Max Jacob, juif homosexuel et
catholique mort en déportation. C'est en son
honneur que Jean Moulin choisit Max comme
pseudonyme.

L'HOMME ETLERESISTANT
Sait-on aussi que ce sont quatre vers de Tristan
Corbières qui lui servirent de clé de déchiffrement? Nous avons voulu parler de l'homme
dans son entier, ie texte d'Alègre retrace son
histoire de l'age de 17 ans à sa mort, en passant
par les étapes fortes, son passé cosmopojite,
ses succès féminins, ses premiers actes de résis-tance... Nous avons pris la précaution de faire
relire par des historiens, des anciens combattants, les Aubrac: tous nous ont oocouragéet
foit part de leur émotion "
Le Radiant du 12 au 23 mai
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Dix ans après "Un chapeau de paille d'Italie',
et de nombreuxvoyagesen terre dramatique
et tragique, Georges Lavaudant revient à la
comédie avec une des pièceslesplusbrillantes
et joyeuses de Feydeau, "Un fil à la patte".

'Le choixde Feydeauestarrivéà un croisement
de toutesces aventures,de toutesces réflexions
surle répertoireque nousavons menéesavec
la troupe. Noussortionsdes quatre heuresde
'l:Orestie', avec un détour par un spectacle
sans paroles, avec musique et jardin secret
'Fanfares',et nousavionstousenviede changer
d'univers,de partagerun momentdélirantavec
les spectateurs. Or, finalement le répertoire
comique français n'est pas si abondant. A Y
regarder de près, ni Molière, ni Marivaux, ni
Mussetne sont franchement comiques.

CHAMPAGNE!
le Feydeaudu 'Filà la patte', chezqui ne pointe
pas encore l'amertume de la fin,est résolument
dans le registre du divertIssementEn formidable mécanicien du théâtre, il fait exploser,
par un rythme effréné et une mise en jeu
éblouissantede là langue, les conventions,1es
situationset ies rôles les plus convenus.Si ce
qu'il écrit est bien du vaudevilleavec cocottes
et valets, son travail sur le langage annonce
Beckettet Ionesco.
C'est précisémentce travail surie rythme et la
langue, cette exigence d'extrême précision
qui sont jubilatoirespour les comédiens et... le
metteur en scène:

