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LE CONSEIL DE L'EUROPE 
•fa II y a six ans, dix pays européens signaient à Londres le statut d'un organisme à qui était 
attribué la tâche d'unifier l'Europe. Cet organisme, nommé le Conseil de l'Europe et dont le 
siège est fixé à Strasbourg, étudie et discute toutes les questions ayant trait à l'union euro
péenne au moyen de ses deux organes: l'Assemblée Consultative, qui constitue le premier 
forum parlementaire européen, et le Comité des Ministres. 

fa Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe édite, dans ses deux langues officielles 
(anglais et français) une série de publications d'intérêt européen. En voici quelques titres : 

LE STATUT FUTUR DE LA SARRE PETIT MANUEL DU CONSEIL DE 
L'EUROPE 
CINQ CONVENTIONS EUROPEENNES 
LA CULTURE EUROPEENNE ET LE 
CONSEIL DE L'EUROPE 

LE PLAN DE STRASBOURG 
(relations économiques avec certains pays d'outre-mer) 

LOW TARIFE CLUB 
QUE FAIRE POUR EUX ? 

(étude sur le problème des réfugiés 1 

fa Les Actes de l'Assemblée Consultative (Compte Rendu in extenso des débats, Documents de 
séance. Textes adoptés et Ordres du Jour et Procès-Verbaux) sont publiés régulièrement après 
chaque partie de session. 

fa Les publications du Conseil de l'Europe sont en vente chez des agents dans lès divers "pays 
(voir Catalogue). Pour la région s'adresser à la 

fa Pour tous renseignements s'adresser au 

Librairie BERGER-LEVRAULT 
Place Broglie, Strasbourg 

Bureau des Publications 
Conseil de l'Europe, Strasbourg 
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Le bâtiment du C. D. E. à Strasbourg. Au centre, les 
cintres du théâtre. Seule l 'aile droite est actuellement 
aménagée. Elle abrite depuis Octobre 7954 les 2 organismes 
jumelés du Centre : la Comédie de l 'Est et l 'Ecole Supé

rieure d'Art Dramatique. 

VILLES VISITÉES 
PAR LA COMÉDIE DE L'EST 

Anzin (Nord) 
Arras (Pas-de-Calais) 
Audineourt (Doubs) 

B aden-Baden (Allemagne) 
Bar-le-Duc (Meuse) 
Barr (Bas-Rhin) 
Beaune (Côte-d'Or) 
Belfort (Territoire de) 
Besançon (Doubs) 
Bouxwiller (Bas-Rhin) 
Bruxelles (Belgique) 

Cambrai (Nord) 
Chàlons-sur-Marne (Marne) 
Chalon-sur-Saône (Saône et Loire) 
Château-Salins (Moselle) 
Chaumont (Haute-Marne) 
COLMAR (Haut-Rhin) 

D élémont (Suisse) 
Dieuze (Moselle) 
Dijon (Côte d'Or) 
Dôle (Jura) 
Douai (Nord) 

Epernay (Marne) 
Epinal (Vosges) 
Erstein (Bas-Rhin) 

Fontaine L'Evêque (Belgique) 
Forbach (Moselle) 

Gérardmer (Vosges) 
Gray (Haute-Saône) 
Guebwiller (Haut-Rhin) 

HAGUENAU (Bas-Rhin) 
Hérimoncourt (Doubs) 

J arny (Meurthe et Moselle) 

taon (Aisne) 
La Bouverie (Belgique) 
La-Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Langres (Haute-Marne) 
Lille (Nord) 
Lons-le-Saunier (Jura) 
Louvroil (Belgique) 
Lunéville (Meurthe et Moselle) 
Lyon (Rhône) 
Lure (Haute-Saône) 

M asevaux (Haut-Rhin) 
METZ (Moselle) 
Montbéliard (Doubs) 
Montceau-les-Mines (Saône et Loire) 
Mouchard (Jura) 
Moutier (Suisse) 
MULHOUSE (Haut-Rhin) 

Nancy (Meurthe et Moselle) 
Neufchâteau (Vosges) 
Niederbronn (Bas-Rhin) 
Nilvange (Moselle) 

o bernai (Bas-Rhin) 

Phalsbourg (Moselle) 
Poligny (Jura) 
Pont-à-Mousson (Meurthe et Moselle) 
Pontarlier (Doubs) 
Porrentruy (Suisse) 

R eims (Marne) 
Ribeauvillé (Haut-Rhin) 

Saint-Dizier (Haute-Marne) 
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) 
Saint-Quentin (Aisne) 
Sarrebourg (Moselle) 
Sarrebriick (Sarre) 
Sarreguemines (Moselle) 
Saverne (Bas-Rhin) 
Sélestat (Bas-Rhin) 
STRASBOURG (Bas-Rhin) 

Thann (Haut-Rhin) 
Thionville (Moselle) 
Tournai (Belgique) 
Trois-Epis (Haut-Rhin) 
Troyes (Aube) 

Verdun (Meuse) 
Vesoul (Haute-Saône) 
Vevey (Suisse) 

w asselonne (Bas-Rhin) 
Wissembourg (Bas-Rhin) 



Le 14 Avril, avec les dernières représentations de 

l'Antigone de Jean Cocteau et du Carrosse du 

Saint-Sacrement, nous avons terminé notre pre

mière saison d'hiver strasbourgeoise. Malgré les dilii-

cultés d'une installation en cours, nous avons pu mener 

à bien la tâche que nous nous étions fixée. Ayant notre 

port d'attache à Strasbourg et desservant d'abord 

l'Alsace, nos deux troupes ont parcouru en tout sens, un 

vaste périmètre limité à l'Est par le Rhin et à l'Ouest 

par une ligne allant de Lille à Lons-le-Saunier, par 

Keims et Dijon. 

Nous avons donné plus de 220 représentations des quatre 

spectacles montés par nous cet hiver, dans 82 villes dif

férentes. Passant des salles des fêtes des petites villes 

comme Bouxwiller ou Phalsbourg aux grands théâtres 

de Lille et de Lyon, nous avons touché des publics dif

férents par la fortune, la culture ou le tempérament; 

nous avons eu la joie de rencontrer partout des jeunes 

spectateurs en nombre toujours plus grand. 

Notre effort a été, semble-t-il, récompensé, puisque, à 

part quelques réserves variant selon les villes et les 

spectacles, nous avons vu augmenter régulièrement le 

chiffre de nos recettes. C'est pour nous adresser à un 

public encore plus large, que nous avons entrepris cette 

saison de plein air. Par leur facture, comme par leur 

thème — l'amour pour Roméo et Juliette, l'honneur et la 

justice pour Juge de son Honneur — les pièces que nous 

représentons sont susceptibles de recréer, dans le style 

élargi qu'exige le plein air, les grandes fêtes populaires 

dons vivait le théâtre de jadis. 

Que les Municipalités qui ont compris l'esprit de notre 

tentative et qui ont bien voulu nous soutenir de leur 

autorité, soient ici remerciées. 

MICHEL SAINT-DENIS 



Maquette d'Abd elKader Farrah 
pour le décor de F Alcade de 

Zalaméa 

(PHOTO CARABIN )  

(PHOTO CARABIN)  

Croquis dAbd el Kader Farrah 
pour les costumes de l'Alcade de 
Zalaméa; de gauche à droite: 
Juan, Inès, une paysannerie 

Greffier, une paysanne 

O /IaJ l  i-  -"^"4 



CALDERON 
ET LE 

THEATRE ESPAGNOL 

CALDERON 
PHOTO BIHLIOTHÈQUE NATIONALE 

LA vie de Pedro Calderon de la Barca nous est mal 
connue. Il était de famille noble et ses parents le 
destinaient à la prêtrise. Il préféra cependant 

l'armée à l'église et fit campagne avec le Tercio des 
Flandres. Bientôt lassé de la vie militaire — on retrouve 
sans doute certains de ses souven:rs et un peu de scn 
dégoût de la brutalité soldatesque dans l'Alcade de Zala
méa — il se consacra entièrement au théâtre. A cin

quante ans, il reçut l'ordination et n'écrivit plus que des 
auto-sacranientales, pièces religieuses à la gloire du 
Saint Sacrement que l'on jouait alors sur le parvis des 
églises. Il mourut en 1681 à 81 ans, célèbre dans toutes 
les Espagnes et ayant écrit, dit-on, plus de 600 pièces. 

Avec lui se terminait la grande période du théâtre 
espagnol. Bien que nos classiques. Corneille notamment, 
se soient inspiré de lui, le théâtre espagnol diffère beau

coup du théâtre classique français. Il n'était pas joué, à 
l'origine, dans des théâtres qui se rapprochaient des 
théâtres à l'italienne mais dans des cours d'auberges, 
sur des chariots formant, tréteaux. Cette architecture 
simplifiée explique peut-être que les auteurs espagnols 
se soient peu souciés des règles héritées de l'ant'quité et 
que leur théâtre soit un théâtre populaire, aux multiples 
registres, qui s'adapte naturellement à la liberté du jeu 
et à l'utilisation moderne de l'espace scénique. 

Les trois journées qui divisent les pièces espagnoles 

étaient séparées par des intermèdes, sortes de farces 
avec des danses, et des chansons, dont le ton et l'intrigue 
étaient totalement étrangers à la pièce principale. Les 

constrastes d'un tel spectacle, si l'on tentait de le recons
tituer, dérouteraient le spectateur moderne. Mais, même 
sans intermèdes. Juge de son Honneur ou L'Alcade de 
Zalaméa, est fidèle à ce mélange des genres que goûtait 
le peuple espagnol. Chaque journée a un rythme et un 

style différents, passant successivement de la comédie 
pittoresque â la comédie dramatique, puis à la tragédie 
proprement dite. 

Sans cesse, pendant les répétitions, mes camarades 
et moi avons été étonnés de la diversité des tons que 

nous proposaient la pièce. Cela n'a pas été sans nous 
inquiéter : était-il possible d'intégrer une telle variété 
dans un ensemble et de donner au spectacle une unité 
capable de rassurer un public français, épris de logique et 
dont la sensibilité n'est pas celle du peuple espagnol ? 

Nous avons essayé de résoudre ce problème en enchaî

nant et en agençant le spectacle autour et sur un dispo
sitif fixe, pouvant rappeler les estrades sur lesquelles on 
jouait la comédie au temps de Calderon; en conservant 

la plus grande rigueur vis-à-vis du style et en poussant 
au maximum les intentions de l'auteur, aussi bien dans le 



CETTE comédie, sauf en ce qui concerne le style 
et l'agencement propres à Calderon et qui 
portent sa griffe, ne s'apparente guère à La Vie 

est un Songe ou au Médecin de son Honneur que j'ai 
déjà traduits. Si l'honneur y règne, c'est sous une forme 
toute différente des deux autres pièces, sous sa forme 
terrienne, paysanne, robuste que n'enfièvre et ne déna
ture nulle complication. L'Alcade de Zalaméa tient naïve
ment au sol de l'Espagne. Le sujet Calderon l'a tiré, sans 
doute, d'une anecdote. Des troupes de passage canton
nent: un officier essaie de séduire une fille du village et 
n'y parvenant pas, l'enlève et la viole. Rien de plus. Mais 
cette matière si fruste sert de point de départ et de sup
port à la peinture inégalée dans ses raccourcis, d'un 
bourg campagnard avec son maire plein de sagesse et de 
dignité, fier et modeste à la fois, capable de ne pas faiblir 
devant un général et le Roi même quand il s'agit de jus
tice et de la haute idée qu'il a de sa réputation et de ses 
prérogatives, avec son hobereau ruiné, affamé, ridicule et 
outrecuidant. Les personnages du clan opposé, les mili
taires ne se détachent pas avec moins de précision et de 
relief : l'officier brutal et rempli de soi-même, le soldat 
fripon et débrouillard, l'aventurière qui court les routes à 
la suite de la compagnie et, principalement, figure pitto
resque, travaillée, légendaire, ce Don Lope de Figueroa, 
vieille culotte de peau épique, celui-là même qui com
mandait Cervantes à Lépante, et dont le souvenir, j'ima
gine, se maintenait, vivace et embelli par la tradition, au 
sein de la chronique parlée du fameux Tercio des Flan
dres, où servit Calderon. 

Oui, dans cette comédie rustique, familière et poignante, 
tout respire l'Espagne du siècle de l'auteur et l'Espagne 
éternelle, tout sous la main et le souffle du poète, dé
borde ses frontières locales et temporelles, atteint l'uni
versalité humaine. D'un fait divers, et sans doute assez 
banalement authentique, la querelle d'une troupe de sol
dats et du village qui la loge, d'un fait divers mille fois 
répété, à travers les âges, depuis qu'il y a des armées, 
le dramaturge a extrait la moelle durable et la généra
lité essentielle. 

Alexandre ARNOUX 
i de l'Académie Concourt 

L'ALCADE 

DE ZALAMÉA 

[suite de la page 5) 

pittoresque que dans le tragique, dans le ton soutenu de 
la comédie dramatique que dans la liberté du divertisse
ment. 

La pièce a la vertu des chefs d'œuvre : ne jamais fai
blir et se hausser jusqu'à la dernière réplique. Elle nous 
a soutenus tout au long de notre travail. Puisse le spec
tateur penser que nous l'avons bien servie. 

Daniel LEVEUGLE 



PHOTO MULLER 

ALEXANDRE ARNOUX 

DANIEL LEVEUGLE 

PHOTO MELLIN 

Alexandre Arnoux est né à Digne en Haute-
Provence en 1884. De son ascendance proven
çale, il a gardé le goût de la métaphore, du lan

gage fruité et de la féérie. Ce sens du réel et du 
leux le destinait tout naturellement au theatre. 11 traduisit 
d'abord La Vie est un Songe que donna le jeune Atelier 
en 1921. Puis, ce fut, toujours avec Charles Dulhn, nuon 
de Bordeaux (1922), puis Petite Lumière et 1 Ourse (1923) 
et Le Médecin de son Honneur (1935) traduit également 
de Calderon. Parmi ses autres œuvres theatrales, citons : 
Les Taureaux que monta Georges Vitaly et 1 Amour des 
Trois Oranges (1947), monté par Gaston Baty. 

Mais sa production théâtrale n'est qu'une partie de 
l'œuvre d'Alexandre Arnoux. Il fut un des premiers écri
vains à s'intéresser au cinéma et l'un des critiques ciné
matographiques les plus avertis de l'entre-deux guerres. 
Tour à tour essayiste, nouvelliste et romancier, son 
œuvre littéraire est une des plus diverses de ce temps. 
Citons : Abisag ou l'Eglise transportée Par  ^ 
33, Contacts allemands. Le Calendrier de Flore, Rhône 
mon fleuve. Les Crimes innocents. Bilan Provisoire. 

Alexandre Arnoux prépare actuellement un roman, Le 
Roi d'un Jour et un recueil de nouvelles, le Chemin de 
l'Etoile. Il a été élu à l'Académie Concourt en 1947 ou il a 

succédé à Jean Ajalbert. 

Daniel Leveugle est né le 25 novembre 1924 à 
Paris. 11 s'criente d'abord vers la medecme, puis 
quitte en 1946, l'Université de Lille pour revenir 

à Paris où il devient l'élève de Charles Dullin et, ensuite, 

de Pierre Renoir. 

Fn 1948, il fonde une Compagnie avec laquelle '1 P^-

sente divers spectacles à Paris et en Province.  Entre 
autres- Jedermann de Hugo von Hofmannsthal présenté 
avec un Nô japonais au Théâtre de Rochefcrt puis repns 
avec La Femme du Condamné d'Henry Monnier et 
L'Ours de Tchekov au Studio des Champs-E ysee , 
également au Studio, L'tmpromptu de VersaïUes et 
l 'Ecole des Maris de Moliere; puis au Theatre de Atel r, 
L'An prochain à Jérusalem de Jacques Jolivet qui obtint 
un prix au Concours des Jeunes Compagnies 19d0. 
L'année suivante, Daniel Leveugle présente « Snap » de 
Maurice Clavel, Les Amants Abusifs de Richard Borel .  

En 1952, il donne à Genève un grand spectacle comme 
moratif du IV'1"' centenaire de la naissance d Agr.ppa 

d'Aubigné. 

Metteur en scène et comédien, il a également décore 
des pièces de théâtre, par exemple pour le Studio des 
Champs-Elysées, Le Village des Miracles de G. M. 
Martens, l'auteur des Gueux au Paradis. 

En 1953, Daniel Leveugle est choisi par Michel  Saint-
Denis comme assistant-directeur des Cours de Jeu de 
l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg. Hour 
La Comédie de l'Est, il met successivement en scene Le 
Misanthrope et un spectacle Marivaux compose de La 
Surprise de l 'Amour et de l 'Epreuve. 



JUGE DE SOF 
ou  I /ALCADE J 

PIÈCE EN TROIS JOUR 

ADAPTATION FRANÇAISE ] 

M I S E  E N  S C E N E  D ] ^  

D E C O R S  E T  C O S T U M E S  D '  

LE ROI PHILIPPE II 

DON LOPE DE FIGUEROA 

DON ALVARO DE ATAIDE, capitaine 

LE SERGENT 

REBOLLEDO 

PEDRO CRESPO 

JUAN, son fils 

DON MENDO 

NUNO, son valet 

LE GREFFIER 

SERVANTS DE SCENE 

Directeur de Scène: 

La musique, spécialement composée pour cette mise en scène, 
est de Jani STRASSER 

Réalisation des décors et accessoires : Albert Meyer et Marcel 
Schwarz 

Régisseur du spectacle: Marc Bonseignour. 

Les perruques sont de la maison Lithéa à Strasbourg —Mon 

Frank ESTANGE 

P. J. MONCORBIER 

Serge BOSSAC 

Jean THOUVENIN 

Maurice DUCASSE 

José SQUINQUEL 

François DALOU 

Jacques-François SEILER 

Dominique BERNARD 

Philippe KELLERSON 

Frédéric LAMBRE 
Edy NICOLAS 

UN SEUL ENTR'ACTE DE QUINZE MINU 



N HONNEUR 
DE ZALAMEA 

JRNÉES DE CALDERON 

>E D'ALEXANDRE ARNOUX 

?  D A N I E L  L E V E U G L E  

D ' A B D  E L  K A D E R  F A R R A H  

SOLDATS ET PAYSANS Michel BERNARDY 
Marc BONSEIGNOER 

Jean COSTE 
Guy DELORME 

Frank ESTANGE 
Pierre KOLITCHEFF 

Jean-Jacques LAGARDE 
Claude LORAINE 

Gaétan NOËL 

ISABELLE, fille de Pedro Crespo Malka RIBOWSKA 

INES, sa cousine Josette CAMEE 

LÉTINCELLE Nadia BARENTIN 

PAYSANNES Hélène BATTEUX 
Mireille CALVO-PLATERO 

Hélène YANOVA 

•ne: MARCEL BEVER 

Danses réglées par Barbara Goodwin 

Combats dirigés par le Maître d'Armes Marcel Ducasse et par 
Jean Thouvenin 

Réalisation des costumes : Simone Pieret 

Chef-électricien : Jean Diringer 

•Montage sonore réalisé par la Maison Wolf à Strasbourg. 

MINUTES APRÈS LA SECONDE JOURNÉE 



JOSÉ SQUINQUEL P. J. MONCORBIEB 

SERGE BOSSAC MALKA RIBOWSKA 
(Photo  Carabin 1  

MAURICE DUCASSE 

NADIA BARENTIN JACQUES-FRANÇOIS SEILER DOMINIQUE BERNARD 



(Photo  Carabin)  

FRANÇOIS DALOU JOSETTE CAMEE JEAN THOUVENIN 

FRANK ESTANGE HELENE RATTEUX PHILIPPE KELLERSON 

FREDERIC LAMBRE MIREILLE CALVO-PLATERO 
(Photo  Caiabin  • 

EDY NICOLAS 



Abd El Kader Farrah est né à Boghari dans le dé
partement d'Alger le 28 mars 1926. 11 vient en 
France après la Libération et il peint d'importantes 

fesques avec Andrée Gavens, au Collège des Carmes à 
Avon près de Fontainebleau. 

Il s'oriente ensuite vers la décoration théâtrale et le bal
l e t .  I l  d e s s i n e  l e s  d é c o r s  e t  l e s  c o s t u m e s  d e  S a  m  s o n  
et D a 1 i 1 a, monté à l'Opéra d'Amsterdam. Cette sai
son, il a dessiné les costumes d'A c h i 11 e ballet qui 
fut créé à Cannes par les Ballets du Marquis de Cuevas. 
Il a aussi réalisé les décors et les marionnettes d'une sé
rie de films télévisés sur des contes du folklore arabe et 
des Mille et une Nuits. 

Pour la Comédie de l'Est, il a dessiné les décors et les 
costumes du Songe d'une Nuit d'Eté, première 
mise en scène de Michel Saint-Denis au C. D. E. Durant 
la saison 1954-55, il a dessiné les décors et les costumes 
d ' A n t i g o n e  d e  J e a n  C o c t e a u ,  d e  R o m é o  e t  J u 
l i e t t e  d e  S h a k e s p e a r e  e t  d e  J u g e  d e  s o n  B o n 
ne u r de Calderon. 

ABD EL KADER FARRALI 

Vi l l e  

SARREBOURG 

COLMAR 

BADEN-BADEN 

STRASBOURG 
(17ème Fes l iva l  In te rn . )  

PHALSBOURG 

FORBACH 

PARIS  

(Fes t i / a l  In te rn .  d 'a r t  

d ramat ique )  

COLMAR 

SARREGUEMINES 

ERSTEIN  

LUNEVILLE 

PONTARLIER 

LONS-LE-SAUNIER 

TOULON 

(Fes t iva l  de  l a  Tour  
roya le )  

GÉRARDMER 

Spectac le  

3uge  de  son  Honneur  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Juge  de  son  Honneur  

Juge  de  son  Honneur  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Juge  de  son  Honneur  

Juge  de  son  Honneur  

Juge  de  son  Honneur  

Juge  de  son  Honneur  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Juge  de  son  Honneur  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Juge  de  son  Honneur  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Juge  de  son  Honneur  

Juge  de  son  Honneur  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Roméo e t  Ju l ie t te  

Juge  de  son  Honneur  

Da te  

8  Ju in  

10  Ju in  

13  Ju in  

19  Ju in  

21  Ju in  

22  Ju in  

26  Ju in  

27  Ju in  

28  Ju in  

29  Ju in  

2 Ju i l le t  

3  Ju i l l e t  

4  Ju i l l e t  

5 Jui l le t  

6  Ju i l le t  

8  Ju i l l e t  

9  Ju i l l e t  

10  Ju i l l e t  

13  Ju i l l e t  

15  Ju i l l e t  

16  Ju i l l e t  

17  Ju i l l e t  

19  Ju i l l e t  

23  Ju i l l e t  

24  Ju i l l e t  

CALENDRIER 

DE LA 

SAISON DE PLEIN AIR 



GUY DELORME CLAUDE LORAINE JEAN COSTE 

(Photo  Carabin)  

MARC BONSEIGNOUR GAETAN NOËL HELENE YANOVA 

MICHEL BERNARDY JEAN-JACQUES LAGARDE 
(Photo  Carabin)  

PIERRE KOLITCHEFF 



ROMEO 
ET LA 

CRITIQUE 

STRASBOURG 
Tout à l'heure, les spectateurs du Théâtre Municipal ont 
pu applaudir l'un des plus grands spectacles réalisés de
puis sa création par le C. D. E. : ROMEO ET JULIETTE 
dont Michel Saint-Denis a poussé la mise en scène à 
un point tel que, lundi soir, en assistant à la générale à 
Sainte-Marie-aux-Mines, je n'ai pu m'empêcher de dire 
mon admiration. Le public strasbourgeois vient de rati
fier ce jugement. Jamais on n'a vu un spectacle du Cen
tre aussi longuement applaudi.... La Comédie de l'Est a 
récolté une espèce de triomphe. Roméo et Juliette est à 
la fois un grand spectacle et du grand spectacle. 

JEAN GUINAND (Les Dernières Nouvelles d'Alsace) 
PARIS 

Avec Michel Saint-Denis, nous étions sans inquiétude : 
personne en France n'a de Shakespeare une entente, 
une pratique aussi méditée et mûrie ; nul comme lui ne 
s'est tenu près des sources. D'où cet art à la fois très 
savant et d'une jaillissante fraîcheur... Spectacle sans 
vedettes, bien entendu, mais d'une remarquable unité 
dans l'interprétation. Point de solistes: un orchestre où 
chaque instrumentiste tient sa partie avec justesse, de 
sorte que le chef obtient ce qu'il veut... Décidément c'est 
sur les bords français du Rhin que j'aurai entendu pour 
la première fois l'alouette de Vérone chanter un chant 
vraiment matinal. Je croyais faire tout bonnement le 
voyage de Strasbourg, j'en ai fait un autre: ce qui m'at-
teniait au rendez-vous, c'était la jeunesse de Shakes
peare. 

YVES FLORENNE (Le Monde) 

LYON 
En l'absence de Jean Dasté, parti au Maroc avec sa trou
pe, la Comédie de l'Est pousse une reconnaissance jus
qu'à Lyon. Saluons avec joie cette pacifique incursion : 
elle nous apporte un remarquable spectacle shakespea
rien. Tout est en place, tout, est enlevé dans un style 
admirablement shakespearien servi par les costumes. 
Et le texte du grand Will percute, soulève des remous 
joyeux, créé de solennels instants de silence. Le jeune 
public d'hier soir rencontrait par moments, avec stu
peur, un auteur très proche de lui, un jeune auteur 
à succès. 

J. V. (La République) 

LILLE 
Notre Théâtre Municipal vient de recevoir pour une 
soirée, une troupe merveilleuse qui, à elle seule, porte 
le plus beau témoignage de la valeur et aussi, par com
paraison, de la nécessité du mouvement de renouveau de 
l'art théâtral français. La chaleureuse ovation qui re
tint les comédiens de l'Est sur le plateau après l'ultime 
scène de «Roméo et Juliette» montre bien le succès de 
l'entreprise. 

(La Voix du Nord) 

MULHOUSE 
Ce Shakespeare marquera comme un événement dans 
les annales de la Comédie de l'Est et il enrichira cette 
vaillante compagnie d'une nouvelle lettre de noblesse. 
Avec «Roméo et Juliette», Michel Saint-Denis vient 
d'affronter un des drames, que dis-je, une des tragédies 
les plus fouillées et les plus difficiles du génial auteur 
anglais et sa réussite est complète. Oeuvre illustre, spec
tacle somptueux, d'une grande variété et pourtant d'une 
totale unité. Michel Saint-Denis nous a largement 
comblés. 

R. GENG (Le Nouveau Rhin Français) 



Elèves des cours de décoration du Old 
Vie préparant des accessoires pour un 
spectacle public de l 'Ecole. Les mêmes 
méthodes de travail sont appliquées à 
l 'Ecole de Strasbourg. 

Acôté de la Comédie de l'Est qui est formée d'acteurs 
professionnels, le Centre Dramatique de l'Est com
prend aussi l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique 

de Strasbourg. Cette école, ouverte aux élèves français et 
étrangers, est destinée, en priorité aux candidats de la 
région de l'Est. Elle forme à la fois des élèves acteurs 
et des élèves metteurs en scène ou décorateurs. 

Les cours de jeu visent à développer en même temps l'in
vention et la liberté de l'acteur. Ils sont basés sur une 
pratique de l'éducation corporelle qui cultive la décon
traction et la commande du mouvement, en vue de l'ex
pression. L'improvisation sous toutes ses formes y joue 
son rôle, mais celle-ci est dominée par les exigences 
de l'interprétation, la pratique des textes et l'étude des 
styles les plus marquants du théâtre. Une importance 
toute particulière est donnée à la technique de la voix, à 
la respiration, à la clarté et à la pureté de la diction. 
L'imagination individuelle des futurs comédiens est 
pourrie non seulement par la pratique des chefs-d'oeu
vre dramatiques, mais aussi par l'étude de la poésie, de 
l'histoire du théâtre et des arts qui s'y rattachent. 

ECOLE 

SUPÉRIEURE 

D ART DRAMATIQUE 

Outre les élèves acteurs, l'Ecole Supérieure d'Art Dra
matique forme également des techniciens du théâtre. 
Quelle que soit leur spécialité, les élèves des cours tech-
ni.ues, en partant de l'étude approfondie de la scène 
moderne, acquièrent pendant leur cycle d'études les con
naissances théoriques sur lesquelles la mise en œuvre 
d'un spectacle est basée. 
Les élèves metteurs en scène, régisseurs et aides-régis
seurs, étudient: le mouvement au sol, la régie, la musi
que et le bruitage et tout ce qu'il est nécessaire de con
naître pour régler les éclairages d'un spectacle. 
Les élèves décorateurs, peintres, costumiers, étudient r 
les dessins techniques du décor et son exécution, l'éta
blissement des maquettes de costumes, la fabrication 
des accessoires, la peinture et la teinture. 

La durée des études est de 3 ans pour les élèves acteurs. 
Les cours techniques durent, 1, 2 ou 3 ans. Le cycle com
plet de 2 ou 3 années, est réservé à un nombre très limi
té de jeunes gens de talent, se destinant à devenir met
teurs en scène ou décorateurs. 
Les études sont pratiquement gratuites (un faible droit 
de scolarité, perçu au début de chaque trimestre, contri
bue à l'amortissement des frais de costume, à l'achat de 
livres, etc...) 
Des bourses de subsistance, en nombre limité, peuvent 
être allouées aux élèves peu fortunés, sur justification 
de leur situation de famille. 

DIRECTION GENERALE: 
MICHEL SAINT-DENIS 

DIRECTION DE L'ECOLE: 
SURIA MAGITO 

Secrétariat et Siège Social : 
2, Avenue de la Liberté - Strasbourg 

L'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg com
prend actuellement deux groupes d'élèves acteurs et un 
groupe d'élèves metteurs en scène ou décorateurs. Le 
fonctionnement normal de l'Ecole comporte le recrute
ment d'un nouveau groupe d'élèves acteurs, chaque an
née, au mois d'octobre. Mais ce fonctionnement ne sera 
possible que lorsque le C.D.E. disposera des trois ailes 
du bâtiment en construction, dont une aile seulement 
est, à l'heure actuelle, en service. En raison de nouveaux 
délais, l'engagement d'un troisième groupe d'élèves est 
reporté à octobre 1956. 
Le premier cours technique, maintenant au travail, ter
minera ses études en décembre 1955. Selon l'état de la 
construction, un second cours sera ouvert en janvier 
1956. 
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SEUL 

CADILLAC 
ABSORBE TOUTES LES POUSSIÈRES 

I l  est le plus sain de tous les aspiro-balais. Son double 
f i l tre polyvalent retient tout, même les micropoussiéres 
si dangereuses pour vos enfants et pour vous-mêmes. 
Vous pouvez en plus, pour assainir intégralement l 'air 
de votre appartement, insérer dans votre CADILLAC un 
bactéricide ou un désodorisant. 

E X I G E Z  A U S S I  

ta puiwunce 
•  Aucun aspiro-bolai  du marché n'at
teint ,  même de loin,  la  puissance de 
dépoussiérage du CADILLAC. 
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E X I G E Z  A U S S I  

La vouont 

•  La turbine à trois étages du 
CADILLAC n'est  traversée par aucun 
des corps aspirés.  Qu' importe donc si  
des objets durs tels que,  boulon,  clou,  
f icel le,  etc. . .  entrent  dans l 'apparei l .  
Aucun r isque pour la turbine.  

E X I G E Z  A U S S I  

LU PQOPQETt 

•  Le niveau à poussière breveté du 
CADILLAC I  vous indique à quel  mo
ment le récipient  est  plein.  Vous le vi 
dez vite (deux crochets de f ixat ion,  
c 'est  tout  I )  e l  surtout proprement 
Après l 'avoir  retourné,  vous pouvez le 
laver à  grande eau.  

E X I G E Z  A U S S I  

La PQtClflON 
•  LecadranindicateurduCADILLAC2 
vous précise la  puissance à  uti l iser :  
douce (voi lages,  sat ins,  etc. . . )  ou forte 
( tapis,  moquettes,  etc. . . ) .  

CADILLA 
ET AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE, 
IL PEUT ÊTRE ÉQUIPÉ DE 

L'EXTRAORDINAIRE 



CAIERÎES d'ExposiiioN À PARIS, 52, RUE (JE PARACTIS ET A NANCY. 


