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Le hâtxment du C.Ù.h. à 
Strasbourg : au centre, les 
cintres du théâtre. Seules, 
Vaile droite et une partie 
de Vaile gauche, sont ac
tuellement aménagées. 

CALENDRIER 

POUR LA l^e  PARTIE DE LA SAISON 

Dates < (  L ' A L C A D E »  « S C A P I N - C A P R I C E »  

OCTOBRE 1955 

Vendredi  7  GUEBWILLER 
Samedi  8  ST-ETIENNE -  REMIREMONT 
Dimanche 9 LURE 
Mardi  11 DIJON 
Mercredi  12 CHALON-sur-Saône 
Jeudi  13 DOLE 
Samedi  15 COUVET (Suisse)  
Dimanche 16 MONTBELIARD 
Mardi  18 COLMAR 
Mercredi  19 LUNEVILLE 
Jeudi  10 PHALSBOURG 
Vendredi  21 NILVANGE 
Samedi  22 VERDUN 
Dimanche 23 EPERNAY 
Mardi  25 REIMS 
Mercredi  26 CHALONS-sur-Marne 
Jeudi  27 CHALONS-sur-Marne 
Vendredi  28 CHAUMONT 
Dimanche 3 J BAR-LE-DUC 
Lundi  31 METZ 

NOVEMBRE 1955 

Mercredi  2  MULHOUSE 
Jeudi  3  MULHOUSE 
Vendredi  4  BELFORT BELFORT (matinée)  
Samedi  5  VESOUL 

BELFORT (matinée)  

Dimanche 6 GRAY 
Lundi  7  BESANÇON 
Mardi  8  LA-CHAUX-DE-FONDS 
Jeudi  10 EPINAL 
Lundi  14 STE-MARIE-AUX-MINES 
Mardi  15 HAGUENAU 
Mercredi  16 STRASBOURG 
Jeudi  17 STRASBOURG 
Vendredi  18 STRASBOURG 
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Dates SCAPIN-CAPRICE » Dates « SCAPIN-CAPRICE » 

NOVEMBRE 1955 

19 
21 
22 
23 
24 
25 

Samedi  
Lundi  
Mardi  
Mercredi  
3eudi  
Vendredi  
Dimanche 27 
LUNDI 28 

Mardi  29 
Mercredi  30 

DECEMBRE 1955 

Jeudi  1  

NIEDERBRONN 
FORBACH 
DIEUZE 
LUNEVILLE 
SARREBOURG 

BAR-LE-DUC 
VERDUN 

EPERNAY 

CHALONS-sur-Marne 

Vendredi  2  

Lundi  5  HAGUENAU 

Mardi  6  COLMAR 

Mercredi  7  STRASBOURG 

Jeudi  8  STRASBOURG 

Vendredi  9  STRASBOURG 

Samedi  10 CHATEAU-SALINS 

Lundi  12 METZ 

Mardi  13 EPINAL 

Mercredi  14 MULHOUSE 

Jeudi  15 MULHOUSE 

Vendredi  16 SUISSE 

Samedi  17 LA-CHAUX-DE-FONDS 

Dimanche 13 MONTBELIARD 

Les soixante-quinze villes figurant sur cette carte font partie du circuit visité 

par la Comédie de l'Est. Le C.D.E. joue également chaque année dans un certain 

i,ombre de villes du Nord de la France, de Suisse, de Belgique et d'Allemagne. 
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(Photo Vickers) 

L
A saison dernière, nous avons constamment maintenu deux 
troupes dont l'effectif n'a jamais été inférieur à vingt acteurs 
et qui, pendant les quatre derniers mois de la saison d'hiver, 

est monté jusqu'à quarante comédiens, sans compter les techniciens. 
Avril venu, nous avons monté un cinquième spectacle, pour compléter 
le répertoire d'une véritable saison d'été, la première qui ait été 
d'importance. En tout nous avons donné 232 représentations, dans 
82 villes différentes. Nous avons joué le grand jeu, celui que nous 
devrions être en mesure de poursuivre et même de développer. 

I-es résultats ? 
e Des recettes, des abonnements et un public accrus. 

• Une réputation plus assise et plus rayonnante, parce que nous 
nous sommes montrés capables de traiter avec succès le plus grand 
répertoire (de Marivaux à Calderon, en passant par Shakespeare) 
et que, outre les éloges de Strasbourg et des villes de notre région, 
nous avons reçu ceux de Lille, de Lyon, de Toulon et de Baden-
Baden. « Juge de son Honneur » (créé le 19 juin au Festival de 
Strasbourg) a été joué avec « Roméo » une vingtaine de fois en plein 
air — toujours avec succès — et neuf fois au Festival de Paris. 

• Des visites régulières dans les localités les moins favorisées par le 
théâtre : en été à Phalsbourg, à Forbach, à Sarreguemines, a 
Erstein, à Pontarlier (Fort de Joux), que l'absence ou l'exiguité 
des salles privent de nos grands spectacles, mais où, en hiver, grâce 
à nos deux troupes, nous avons pu présenter Anouilh, Cocteau-
Sophocle, Mérimée et Marivaux. 

• Un renforcement et une extension de notre troupe et l'affirmation 
du talent d'un metteur en scène (Daniel Leveugle) et d'un décora
teur (Abd El Kader Farrah), aux prises avec deux œuvres magni
fiques, mais redoutables. 

A ces résultats clairs et positifs d'une bonne saison, il faut ajouter 
l'addition à l'école de deux groupes nouveaux. 

Y a-t-il un revers à la médaille ? 

Il faut être franc, pour que le public qui s'intéresse à nous autrement 
qu'à une troupe de rencontre, sache bien où nous en sommes. Cet 
effort d'une année presque entière (15 août 1954—24 juillet 1955), nous 
paraît être bien dans notre ligne d'avenir ; mais pour le moment, il est 
au-dessus de nos moyens ; 
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• Nous ne pouvons pas maintenir deux troupes toute l'année avec un 
répertoire aussi riche en personnages ; il y faudrait des recettes, des 
ressources supérieures et aussi une structure interne plus solide. 

e La saison d'hiver, avec ses voyages quotidiens, l'adaptation obliga
toire aux plateaux de toutes dimensions, les conditions de vie et de 
travail en tournée, rendent ensuite l'organisation d'une importante 
saison d'été trop dure pour tous, indépendamment des risques 
qu'elle comporte du fait du temps ou des arrangements financiers, 

e Enfin, la présentation de notre travail, à Paris, dans le cadre du 
festival international, est remplie d'aléas : servis et aidés au théâtre 
Hébertot par une excellente équipe, nous y avons joué sur un 
plateau trop petit pour nos deux spectacles. Notre « Juge de son 
Honneur » tout frais, a pu cependant y triompher, tandis que 
« Roméo » ne s'y présentait plus avec la force de ses débuts. 

Ceci nous pose plusieurs problèmes ; 
0 Celui du maintien des grands spectacles, qui souffrent plus que les 

petits de l'usure de la tournée, surtout si celle-ci est longue. 

• Celui de l'organisation des saisons d'été en raison de l'intérêt 
capital du plein air. 

• Celui de nos visites à Paris. 
Situation paradoxale ; c'est au moment de notre plus grand succès 
que nous avons connu les plus grosses difficultés intérieures : leur 
ensemble a rendu malaisée la mise sur pieds du programme de la 
saison qui va s'ouvrir. 

« Juge de son Honneur » est prêt à reprendre la route ; c'est un grand 
spectacle, qui ne peut visiter que les grands plateaux de la région, au 
nombre d'une trentaine. Nous aurions voulu, avec cette pièce espa
gnole, monter vers nos amis du Nord, vers la Belgique aussi, vers la 
Flandre. Nous n'en trouverons pas le temps, car c'est une seule troupe 
de vingt acteurs qui, en même temps que la pièce de Calderon, jouera 
« Les Fourberies de Scapin » de Molière et « Un Caprice » de Musset, 
à la place d'On ne saurait penser à tout, précédemment annoncé. Avec 
Molière et Musset, nous visiterons toutes les villes et localités de la 
région, mais en deux fois ; d'abord du 7 octobre au 20 décembre, puis 
en avril et mai. 

En janvier, nous répéterons une pièce d'Albert Camus : Les Justes et, 
en même temps. Le Voleur d'Enfants, de Jules Supervielle, deux 
œuvres modernes, destinées à cette partie importante du public qui 
rechigne souvent aux classiques et nous demande des œuvres nouvelles 
que les grandes tournées ne leur apporteront pais. Les Justes peuvent 
tenir sur tous les plateaux ; au Voleur, il faut des scènes de bonne 
dimension moyenne. Ces deux pièces seront jouées simultanément par 
deux troupes distinctes en février, mars et une partie d'avril. Elles 
pourront donc être vues par un large public. 

Pour l'été prochain, nous n'avons pas encore formé de projets. Notre 
bâtiment de Strasbourg vient de nous donner des ateliers — qui, jus
qu'à présent, étaient restés à Colmar. Au printemps, nous entrerons 
dans la partie centrale de l'édifice. Il nous faudra du temps pour nous 
installer, reviser et renforcer notre organisation et nous tenir prêts à 
l'ouverture éventuelle de notre théâtre, qui est prévue — si les cons
tructeurs le veulent — pour octobre 1956. 
C'est alors que, si nous sommes heureusement passés à travers toutes 
les transitions, nous pourrons songer à atteindre notre plein rende
ment. 

Michel SAINT-DENIS. 
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Pedro Crespo (José Squinquel) face à 
face avec le capi'aine (Serge Bossac) 

, . S i .  

Le capitaine et ses soldats donnent, 
avec VEtincelle, une sérénade devant 

la fenêtre d'Isabelle. 

(Photos Carabin) 

C A L D E R O N  

E T  L E  T H E A T R E  

E S P A G N O L  
(Photo Bibliothèque Nationale) 

LA vie de Pedro Calderon de la Barca nous est mal con
nue. Il était de famille noble et ses parents le desti
naient à la prêtrise. Il préféra cependant l'armée à 

l'église et fit campagne avec le Tercio de Flandres. Bientôt 
lassé de la vie militaire — on retrouve sans doute certains de 
ses souvenirs et un peu de son dégoût de la brutalité solda
tesque dans l'Alcade de Zalaméa — il se consacra au tihéâtre. 
A cinquante ans, il reçut l'ordination et n'écrivit plus que des 
auto-sacramentales, pièces religieuses à la gloire du Saint-
Sacrement que l'an 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 espa
gnol. Bien que nos classiques, Corneille notamment, se soient 
inspiré de lui, le théâtre espagnol diffère beaucoup 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 1 anti
quité et que leur théâtre soit un théâtre populaire, aux mul
tiples registres, qui s'adapte natureû'lement à la liberté du jeu 
et à l'utilisation moderne de l'espace scénique. 
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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 tota-
lement étrangers à la pièce principale. Les contrastes d'un tel 
spectacle, si l'on tentait de le reconstituer, 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 à la comédie dramatique, puis à la tragé
die 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 enchaînant 
et en agençant le spectacle autour et sur un dispositif fixe, 
pouvant rappeler les estrades sur lesquelles ou jouait la comé
die 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 pittoresque que dans 
le tragique, dans le ton soutenu de la comédie dramatique que 
dans la liberté du divertissement. 

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

Daniel LEVEUGLE 

t h é â t r e  

p o p u l a i r e  
revue bimestrielle d'information théâtrale 

27, rue Saint André des Arts 

P A R I S  -  V I e  

(Abonnement annuel: 820 francs) 
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Un village d?Estrama-
dure, semblable à Za
laméa 

DÉVOTION 
A CALDERON 

(Photo extraite « d'Espagne du Sud 
éditée par les éditions Arthaud) 

C
alderon, héritier de Lope de Vega, moins fluide et plus 
puissant, constructeur plus achevé, domine royalement 
sa génération ; sa prodigalité et sa force épuiseront la 

sève généreuse de la comédie espagnole; il n'aura pas d'en
fant de sa race et de sa qualité. Les circonstances peut-etre 
s'y prêteraient mal. Le théâtre exige autour de lui, poui 
s'épanouir, une atmosphère malaisée à définir, une conspira
tion d'ordre, d'indépendance, de chaînes, d'espérances, de con
flits d'unanimités, de contradictions et de grandeur, une 
communauté d'aspiration et de sentiments qui pétrisse les 
âmes et oppose au dramaturge non pas une foule disparate 
mais un véritable public difficile et ardent, prompt a 1 enthou
siasme et à la huée. Le temps, en France, de la Fronde, d Eli
sabeth en Angleterre, de la fière agonie de 1 Empire Q 
Charles-Quint en Espagne. Mais on pourrait méditer et rever 
à l'infini sur ce thème qui prête aux vagabondages et à 

l'égarement. Revenons à Calderon. 

• 

D
e la production de Calderon qui nous demeure accessible, 
et encore fort considérable, trois pièces, à mon sens, 
se détachent à la manière de sommets culminants, ae 

monuments représentatifs: La Vie est ^n. 
d« son honneur, l'Alcade de Zalaméa. J ai adapte deja pou 
la scène française les deux premières, la est un ^ge qu 
traite du destin, de la liberté, de la fatalité et de la réalité 
même de la vie. œuvre de vaste audience, qui s adresse à 
l'homme de tous les pays et de tous les tenups. puis le Medecm 

de son honneur, tragédie spécifiquement espagnole de la jalou
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sie et de l'honneur le plus exclusif, auprès duquel celui dont 
les héros de Corneille professent le culte semble modéré et 
latitudinaire, tragédie strictement limitée par son époque et 
par sa patrie. Aujourd'hui le 'besoin, une espèce de nécessité 
intérieure à laquelle je cède plus facilement que je ne la com
prends, m obligent à m'attaquer à la troisième partie de la 
trilogie que mon choix a groupée, peut-être arbitrairement, à 
l'Alcade de Zalaméa. 

• 

Cette comédie, sauf en ce qui concerne le style et l'agence
ment propres à Calderon et qui portent sa griffe origi
nale, ne s'apparente guère aux deux autres. Aucune con

sidération métaphysique, aucuneétrangeté de rêve, aucun débat 
entre le réel et l'irréel, la liberté et la prédestination comme 
dans la Vie est un songe ; aucune évocation de la Cour et de ses 
dessous, aucune préciosité chevaleresque, aucune subtilité 
psychologique, aucune analyse tortueuse et brûlante des pas
sions de l'amour et de leurs paroxysmes, des maladies et des 
obsessions de l'honneur et de la jalousie, comme dans le 
Médecin de son honneur. Si l'honneur y règne, c'est sous une 
forme toute différente, terrienne, paysanne, de la plus élémen
taire et robuste sérénité, que n'enfièvre et ne dénature nulle 
complication. L'Alcade de Zalaméa tient naïvement au sol de 

L A I N E S  E T  C O T O N S  A  T R I C O T E R  

F I L S  H A U T E  N O U V E A U T É  

C O L M A R  -  L A I N E S  
12, Avenue de la République - COLMAR 

MULHOUSE-LAINES 
14, Place de la Réunion - MULHOUSE 
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l'Espagne. Le sujet, Calderon l'a tiré, sans doute d'une anec
dote, d'un fait divers. Des troupes de passage cantonnent ; 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 support 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 justice, 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 militaires, 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 
pittoresque, travaillée, légendaire, ce don Lope de Pigueroa, 
vieille culotte de peau épique, celui-là même qui commandait 
Cervantès à Lépante, et dont le souvenir, j'imagine, se main
tenait, vivace et embelli par la tradition, au sein de la chro
nique parlée du fameux Tercio de Flandres, où a servi Calde
ron. Oui, dans cette comédie rurale, familière et poignante, 
tout respire l'Espagne du siècle de l'auteur et l'Espagne éter
nelle, tout, sous la main et le souffle du poète, déborde ses 
frontières locales et temporelles, atteint l'universalité hu
maine. D'un fait divers, et sans doute assez banalement 
authentique, la querelle d'une troupe de soldats et du village 
qui la loge, sur le chemin de Lisbonne où Philippe II va rece
voir la couronne de Portugal, — et l'histoire nous enseigne 
que don Lope a commandé l'escorte royale à cette occasion, — 
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 généralité essentielle. Voilà un des plus beaux 
exemples de l'inspiration créatrice, et nous la saisissons ici à 
sa source, nous la suivons de son prétexte et de son germe â 
son épanouissement. Nulle brume, nul rideau ne s'élève, — la 
simplicité de la substance s'y oppose, —• entre le spectateur et 
l'inventeur. Ils communient au cœur même de l'action. C'est 
pourquoi, je le devine maintenant, une nécessité impérieuse 
m'a incité, forcé, après le sombre Médecin de son honneur, 
après la lyrique Vie est un Songe, à traduire, pour mes con
temporains et pour moi-même, l'Alcade de Zalaméa, où le 
génie sait, sans la trahir, magnifier la plus humble réalité 
quotidienne, l'animer, et la transfigurer véridiquement. 

Alexandre ARNOUX 
de l'Académie Goncourt 
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ALEXANDRE ARNOUX 
(Photo Muller) 

Alexandre Arnoux est né à Digne en Haute - Pro
vence en 1884. De son ascendance provençale, il a 
gardé le goût de la métaphore, du langage fruité 

et de la féérie. Ce sens du réel et du merveilleux le des
tinait tout naturellement au théâtre. Il traduisit d'abord 
La Vie est un Songe que donna le jeune Atelier en 1921. 
Puis, ce fut, toujours avec Charles Dullin, lluon de Bor
deaux (1922), puis Petite Lumière et l'Ourse (1923) et Le 

Médecin de son Honneur (1935) traduit également de Cal
deron. Parmi ses autres œuvres théâtrales, citons : Les 

Taureaux que monta Georges Vitaly et l'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. 
Four à tour essayiste, nouvelliste et romancier, son 
oeuvre littéraire est une des plus diverses de ce temps. 
Citons: Abisag ou l'Eglise transporlce par la foi, Indice 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 1917 où il 
a succédé à Jean Ajalbert. 
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DANIEL LEVEUGLE 

Daniel Leveugle est né le 25 novembre 1924 à Paris. 
Il s'oriente d'abord vers la médecine, 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. 

En 1948, il fonde une Compagnie avec laquelle il pré
sente divers spectacles à Paris et en Province. Entre 
autres: Jedermann de Hugo von Hofmannsthal présenté 
avec un Nô japonais au Théâtre de Rochefort, puis repris 
avec La Femme du Condamné d'Henry Monnier et L'Ours 
de Tchekov au Studio des Champs-Elysées : également 
au Studio L'Impromptu de Versailles et l'Ecole des Maris 
de Molière : puis au Théâtre de l'Atelier, L'an prochain à 
Jérusalem de Jacques Jolivet qui obtint un prix au Con
cours des Jeunes Compagnies 1950. L'année suivante, 
Daniel Leveugle présente aSnap» de Maurice Clavel, Les 
Amants Abusifs de Richard Borel. En 1952, il donne à 
Genève un grand spectacle commémoratif du IV cen
tenaire de la naissance d'Agrippa d'Aubigné. Metteur en 
scène et comédien, il a également décoré 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 Supéreure d'Art Dramatique de Strasbourg. Pour 
la Comédie de l'Est, il met succesivement en scène Le 
Misanthrope et un spectacle Marivaux composé de La 
Surprise de l'Amour et de l'Epreuve, 



BD EL KADER FARRAH 

Abd El Kader Farrah est né à Boghari 
dans le 'département d'Alger le 28 mars 
1926. Il vient en France après la Libé

ration et il peint d'importantes fresques avec 
Andrée Oavens, au Collège des Carmes à Avon 
près de Fontainebleau. 

Il s'oriente ensuite vers la décoration théâ
trale et le ballet. Il dessine les décors et les 
costumes de S a ml s o n et D a 1 i 1 a, monté 
à l'Opéra d'Amsterdam. Cette saison, il a 
dessiné les costumes d'A c !h M1 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 série 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 
d é c o r s  e t  l e s  c o s t u m e s  d u  S o n g e  d ' u n e  
Nuit d'E t é, première mise en scène de Mi
chèle 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  
de son Honneur de Calderon. 

JANI STRASSER 
Jani Strasser, d'origine hongroise, a 

longtemps séjourné à Vienne, puis en 
Grande-Bretagne. C'est là qu'il ren

contra Michel Saint-Denis qui l'engagea 
comme professeur de voix et de chant à 
l'Ecole du Old Vie ; enseignement qu'il dis
pense également à l'Ecole Supérieure d'Art 
Dramatique de Strasbourg, depuis 1953. Paral
lèlement, depuis 1934, Jani Strasser est le 
premier chef de répétition et l'un des princi
paux organisateurs du Festival de Glynde-
bourne, rendu mondialement célèbre par sa 
remarquable réalisation du « Don Juan » de 
Mozart, en 1938. Ce Festival poursuit tou
jours son effort pour présenter chaque 
année des opéras, dont la réalisation scénique 
soit aussi soignée que l'exécution musicale. 
A ces diverses activités, Jani Strasser ajoute 
celle de compositeur : on lui doit divers arran
gements pour la musique de scène de « Roméo 
et Juliette », de « La Sauvage » et la compo
sition de la musique d'« Antigone » et de 
« Juge de son Honneur ». 
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José SQUINQUEL 
1er p rj[x (je comédie et de tragédie 

au Conservatoire de Paris ; pension
naire de l'Odéon, sous la direction 
Gémier : a joué entre autres rôles : 
Shylock, le Roi Lear, Aimaviva, etc. 
Parmi ses nombreuses créations, ci
tons les deux dernières : Arsenic et 
vieilles dentelles (avec Louis Jouvet), 
la Peur de G. Soria (au Théâtre de 
Poche). 

Charles LAVIALLE 

A joué des classiques à l'Odéon 
avec Firmin Gémier. A été le 
compagnon de Dullin à l'Ate'ier 
et a joué dans la troupe de Louis 
Jouvet « Knock ». Après de nom
breuses créations au Centre (son 
dernier rôle, M. Tarde dans « La 
Sauvage »), a joué la saison der
nière au Grenier de Toulouse, 
Doyen des comédiens du Centre, 
il est revenu cette saison repren
dre sa place parmi nous. 

Sylvie SERLIAC 

Elève d'Hélène Gerber, puis de 
Marcel Herrand et de Tania Bala-
chova, a joué entre autres pièces 
dans « Le Gouffre » avec G. Vitaly 
(Théâtre de Poche), dans « Ariane, 
ma Sœur » (Maison de la Pensée 
Française) et dans « Saint Enimie » 
avec H. Rollan (Festival de Lo
zère). A tourné avec Serge Reg-
giani, dans « Le Royaume des 
Cieux ». 

m 
Serge BOSSA^ 

Elève de Denis d'Inès. A joué le 
répertoire classique au Palais de 
Chaillot avec Aldebert. A tenu des 
rôles dans « Le désir sous les 
ormes » à la Comédie des Champs-
Elysées, « Mademoiselle Julie » au 
Théâtre Babylonp, « Ruy Blas » 
et « Le Bossu » à la Compagnie 
Noël Vincent etc. Au C.D.E. a 
joué Mercutio (« Roméo et Juliet
te ») et le Capitaine («Juge de 
son Honneur »). 



JUGE DE SON HONNEUR 
ou L'ALCADE DE ZALAMEA 

P I È C E  E N  T R O I S  J O l  

ADAPTATION FRANÇAIS: 

M / S B  E N  S C È N E  D l  

DÉCORS ET COSTUMES 

R N E E S  D E  C A L D E R O N  

i D'ALEXANDRE ARNOUX 

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

)'ABD EL KADER EARRAH 

LE ROI PHILIPPE II Gilbert VILHON 

DON LOPE DE FIGUEROA Charles LAVIALLE 

DON ALVARO DE ATAIDE, capitaine .... Serge BOSSAC 

LE SERGENT Jean THOUVENIN 

REBOLLEDO Maurice DUCASSE 

PEDRO CRESPO José SQUINQUEL 

JUAN, son fils François DALOU 

DON MENDO Jacques-François SEILER 

NUNO, son valet Dominique BERNARD 

LE GREFFIER Marc BONSEIGNOUR 

J 
I 

f 
SOLDATS ET PAYSANS Dominique BERNARD 

Marc BONSEIGNOUR 
Guy DELORME 

Jean-Daniel EHRMANN 
Pierre KOLITCHEFF 

Daniel LEVEUGLE 
André ROUYER 
Gilbert VILHON 

ISABELLE, fille de Pedro Crespo Sylvie SERLIAC 
INES, sa cousine Suzanne BORY 
L'ETINCELLE Nadia BARENTIN 
PAYSANNES Hélène BATTEUX 

Wanda KERIEN 

Directeur de Scèlie: Marcel BEVER 
î 

La Musique, spécialement composée pour cette mise en scène 
est de Jani Strasser 

Réalisations des décors et accessoires : 
Albert Meyer et Marcel Schwarz 

Régisseurs du spectacle : 
Jean-Pierre Brodier et Marc Bonseignour 

Les perruques sont de la Maison Lithéa à Strasbourg -

Un seul entr'acte de quinze I 

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 

inutes après la seconde journée 

Cette adaptation d'Alexandre Arnoux a été créée par la Comédie de l'Est le 19 juin 1955 au 17e Festival international de Strasbourg 



Maurice DUCASSE 

A joué au C.D.E. depuis 1951 
entre autres rôles : « Noé » (rôle 
de Noé) - « La Jalousie du Bar
bouillé » (le Barbouillé) - « La 
femme qu'a le cœur trop petit » 
(Xantus) - « La Mouette » - (Med-
vedienko) - « Spectacle Marivaux » 
(Pierre et Maître Biaise) - et 
tout dernièrement « Juge de son 
Honneur » (Rebolledo). 

Jacques-François SEILER 

A joué « Lysistrata » d'Aristo
phane avec Raymond Hermantier 
« Androclès et le lion », de Ber
nard Shaw à la Gaîté Montpar
nasse ; et a interprété au C.D.E. 
entre autres rôles, Roberto dans 
« Tessa », Costa dans « La Sau
vage », Peter dans « Roméo et Ju
liette », Don Mendo dans « Juge 
de son Honneur ». 

Nadia BARENTIN 

A joué à Paris « Ardèle ou la 
Marguerite » de Jean Anouilh ; 
« Clérambard » de Marcel Aymé et 
avec la troupe du C.D.E. « On ne 
badine pas avec l'amour » (Ro
sette) - «Tessa» (Paulina) - «Une 
femme qu'a le cœur trop petit » 
(Isabelle) - « Spectacle Marivaux » 
(Jacqueline et Lisette) - « Juge de 
son Honneur » (L'Etincelle). 

Dominique BERNARD 

A participé à de nombreux spec
tacles (Comédie Française - Théâtre 
de l'Oeuvre - Noctambules - etc.). 
Est engagé par Michel Saint-Denis 
pour interpréter le rôle de Puck 
« Songe d'une Nuit d'Eté », puis, 
entre autres, Acaste (« Misan
thrope »), Trepliev (« La Mouet
te »), Arlequin et Frontin (^ Spec
tacle Marivaux») et dernièrement 
Nuno (« Juge de son Honneur »). 

François DALOU 

A joué au théâtre de la Renais
sance. « Il était une gare » de 
Jacques Deval, aux côtés de Va-
lentine Tessier. A interprété Oron-
te du « Misanthrope » au C.D.E., 
puis Bertram (« Ondine ») au Fes
tival de Paris et de nouveau au 
C.D.E., Florent (« La Sauvage »), 
Hémon (« Antigone »), Juan (« Ju
ge de son Honneur »). 

Suzanne BORY 

Elève de Maurice Escande. A 
joué « Une fille en trop » au théâ
tre Verlaine et différents spec
tacles classiques. A joué au C.D.E. 
dans : « Le Héros et le Soldat » 
(1951) et « La Sauvage » (1954) 
et cet été au Festival d'Ajaccio 
dans « L'Aiglon » et « Catherine 
de Heilbronn » de Kleist. 

Jean THOUVENIN 

Originaire de Strasbourg, a été 
élève au Conservatoire de Pa
ris. Puis a joué avec la Compa
gnie Madeleine Renaud - Jean-
Louis Barrault : « Lucrèce » 
« Christophe Colomb » - « Ham-
let » - et a été l'interprète de 
nombreux classiques. Au C.D.E. a 
joué (entre autres rôles, Tybalt 
(« Roméo et Juliette ») et le Ser
gent (« Juge de son Honneur »). 

Gilbert VILHON 

A joué avec la Compagnie Ma-
delaine Renaud - Jean-Louis Bar
rault, puis dans « Jeanne au Bû
cher » (Opéra), « La Nuit des 
Rois » (Oeuvre), etc. A tourné 
dans toute l'Afrique la saison 
passée avec le Théâtre de l'Union 
Française. Cette été a participé au 
Festival de Blois. Au C.D.E. a 
joué « Alceste » en 1953. 



POUR TOUTES VOS ASSURANCES 
E N  "STAMO" A Y E Z  C O N F I A N C E  
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STRASBOURG Kel lermann 

CENTRAL AUTOMATIQUE 3240 00 

II n'est jamais trop tôt pour s'assurer 

mais hélas . . . souvent trop tard! 

UN RENSEIGNEMENT NE VOUS ENGAGE 

A RIEN ! 
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Marc BONSEIGNOUR 

Après avoir étudié les arts dé
coratifs, vient à l'art dramatique, 
joue au Théâtre de l'Oeuvre, puis 
à La Huchette « La Locandiera » 
de Goldoni et dans plusieurs 
tournées de tragédie avec Paul-
Emile Deiber, de la Comédie 
Française. Au C.D.E., joue dans 
« Antigone » et « Juge de son 
Honneur » et conduit comme ré
gisseur ces deux spectacles. 

Hélène BATTEUX 

A joué au Centre Dramatique de 
l'Ouest « Un chapeau de Paille 
d'Italie » (Clara) - « L'Avare » 
(Elise) - « Georges Dandin » (Clau
dine) - et avec la Compagnie de 
Jean Dasté « Le Mariage de Figa
ro » (Suzanne) et « Chacun sa Vé
rité » de Pirandello. Engagée à 
la Comédie de l'Est, joue dans 
« La Sauvage » et « Roméo et Ju
liette » 

Wanda KERIEN 

Elève de Louis Jouvet puis pen
sionnaire du Théâtre de l'Athé
née où elle a participé à la créa
tion notamment, d'« Ondine » -
de « La Folle de Chaillot » et de 
« Knock ». De 1941 à 1945, tourne 
avec Louis Jouvet en Amérique 
du Sud. Après avoir joué « La Pé-
richole » au C.D.E., a participé 
aux Nuits de Bourgogne avec la 
création de « Celui qui ne croyait 
pas » de M. Sinniger. 

Guy DELORME 

Après avoir joué sur plusieurs 
scènes parisiennes, fait une tournée 
avec « Le Diable et le Bon Dieu » de 
Jean-Paul Sartre, puis va travailler 
avec Douking, où il joue « Huon de 
Bordeaux » d'Alexandre Arnoux. « Le 
Rétable des Merveilles » de Cervan
tes, et « Flaminéo », de Merle. Au 
C.D.E. joue le premier garde, dans 
« Roméo et Juliette ». 



(Photo Carabin) 

Pierre KOLITCHEFF 

Le benjamin de la troupe ; après 
avoir travaillé à l'école Charles Dul
lin, puis avec Madame Denyse Réal, 
pendant deux ans, a signé son pre
mier engagement pour jouer au C.D.E. 
dans « Juge de son Honneur ». 

Jean Daniel EHRMANN 

A travaillé à l'école Charles Dul
lin, puis avec Jean-Louis Barrault. A 
joué entre autres rôles : Dick («Aert » 
de Romain Rolland), Bob (« La Peur » 
de G. Soria) et dans « Urbain Gran-
dier » de Chevrillon à l'Oeuvre. A 
mis en scène pour les Mardi de 
l'Oeuvre, « l'Anti-Ocdipe ». 

André ROUYER 

Elève de l'école Charles Dullin, 
puis élève-comédien au T.N.P. A par
ticipé à plusieurs spectacles de Vilar 
(Lorenzaccio, La Mort de Danton, 
etc.). A joué dans « l'Exception et la 
Règle » de Brecht (Théâtre Babylone) 
et dans « La Venise Sauvée » d'Otway 
(1er Prix au Concours des Jeunes 
Compagnies 1955). 

y te nom 
DCareuil le Bon 

C H A M P A G N E  

P. PHILIPPONNAT S V 
M A R E U  I  L  s / A y  

« 

Propriétaires du Vignoble réputé 

" C L O S  D E S  G O I S S E S "  
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ALBERT CAMUS 

LES JUSTES 

(Ph. Bernand) A la fin du XIX» siècle, en Russie, un groupe d'«anarchis-
tes» a décidé de tuer le Grand Duc, symbole de l'oppres-
slon- Kaliayey est désigné pour jeter la bombe. Mais 

cet nomme qui a choisi la terreur par générosité, recule quand 
il se trouve devant les enfants du Grand Duc. Par la suite 11 
accomplira sa mission, refusera la grâce qu'on lui offre et par 
sa condamnation, paiera de son sang le sang qu'il a versé pour 
une juste cause. 
AiuJe? ^constances de cette histoire véritable n'ont servi à 
Albert Camus que de prétexte à exposer le déchirement provo
que dans la conscience de notre temps, par la Révolution mo
derne. La lutte pour la liberté, la perversion de la justice par 
la violence soutiennent ou bouleversent toujours la vie politl-

des pays qui nous entourent. Œuvre de moraliste, T.THH 

Ub i ES sont aussi, et avant tout, œuvre de dramaturge par 
la rigueur de la construction dramatique, l'art du «suspense» 
et la maîtrise d'un style qu'ont déjà admirer les nombreux 
lecteurs de «LA PESTE». 

N O S  P R O C H A I N S  S P E C T A C L E S  

BIGUA, colonel Sud-Américain, vit à Paris dans un cadre 
respectable et bourgeois. Sa vitalité d'homme mûr se 
traduit parades «vols» d'enfants qu'il adopte pour sup

pléer a la stérilité de sa femme. Une jeune fille vient ainsi 
vivre avec sa famille. Sa fraîcheur éveille en lui une passion 
qu un mariage fané ne peut plus assouvir. Egalement incapa
ble de séduire la jeune fille et de supporter qu'un autre la sé
duise, il tentera de se jeter dans la Seine. Son suicide man
que, il acceptera son sort et trouvera une ironique consolation 
en adoptant l'enfant naturel de la jeune fille. 

Voilà le thème mi-comique, mi-amer que Supervielle enri
chit de sa sensibilité blessée par notre condition malheureuse : 
a mi-chemin de la Bête et de Dieu, étonné par le monde mys
térieux de nos organes, angoissé par les hasards du Destin. 
Cette angoisse de l'homme contemporain. Supervielle, admi
rable conteur et poète, en a fait, par l'humour, une comédie. 
Son héros est, comme chacun de nous, parfois ridicule, mais 
il émeut toujours autant qu'il fait rire. 

(Ph. Th. le Prat ) 

JULES SUPERVIELLE 

LE VOLEUR D'ENFANTS 



ŒtULavit d'Ot 

Ménogères, Hôteliers, Cafetiers, Industriels 

t o u t e  l a  g a m m e  d e s  p r o d u i t s  d ' e n t r e t i e n  

vous est offerte par 

E1SJ. EHRENBOGEN 
Succ. RENÉ EHRENBOGEN 

HORBOURG-COLMAR - Tél. 2130 
Seuls fabricants 

LES AUTOCARS DE 

L. KOCHAN 

30, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE - TÉLÉPHONE 3398 

COLMAR 

SE RECOMMANDENT 

pour tous 

VOYAGES ET EXCURSIONS 

Fidèle à sa Tradition de Qualité 
mais toujours à l'avant-garde du Progrès 

l lmprimerie TH. ROSER 
7, Place de la Cathédrale COLMAR 

vous étonnera par sa Rapidité de Livraison 
et ses Prix imbattables 
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ENQUETE 

• Ce spectacle vous a-t-11 

Le public fait le théâtre. C'est 
pourquoi nous désirons enrichir les 
liens d'amitié qui nous unissent à 
chaque spectateur, par une con
naissance plus précise de ses goûts, 
de ses désirs et de ses critiques. En 
répondant en toute liberté à 
notre questionnaire, vous permet
trez que s'établisse entre vous et 
nous une fructueuse collaboration, 
dont d'avance, nous vous remer
cions. 

LA COMEDIE DE L'EST. 

plu ? 

• Avez-vous aimé l'Interprétation ? 

La mise en scène ? 

Les décors et les costumes ? 

• Comment avez-vous été Informé de cette représentation ? 

Par les affiches ? 

La Presse ? 

La Radio ? 

Des amis ? 

• Avez-vous des souhaits ou des réserves à formuler sur l'or

ganisation de nos spectacles ? 

• Parmi les spectacles que vous avez vus jouer par le Centre, 

quel est celui que vous avez préféré ? 
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• Quelles pièces aimeriez-vous voir jouer par le Centre ? 

Dans le répertoire classique français : 

Dans le répertoire moderne français : 

Dans le répertoire étranger : 

• Désirez-vous que le Centre fasse une plus large part, dans 

ses programmes, aux créations ? 

Si oui, iriez-vous voir la pièce d'un auteur que vous ne con

naissez pas ? 

• Souhaitez-vous être informé de nos prochains spectacles ? 

• Participeriez-vous à un Club Théâtral qui organiserait, dans 

votre ville, des conférences, des lectures, des expositions 

sur le théâtre ? 

NOM ; PRENOM 

PROFESSION: 

ADRESSE : 

Détachez le questionnaire selon le pointillé et adressez-le à la 

COMEDIE DE L'EST, 2, Avenue de la Liberté, STRASBOURG 

(Bas-Rhin) 
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NOUVELLES 

DES AUTRES CENTRES 

Nous reprenons cette série d'informations que nous avions du interrompre la 
saison passée, faute de place, afin de tenir au couraht notre public, du travail de 
nos camarades. 

LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE (Direction : Jean 
Dasté) qui, entre autres pièces, a monté la saison passée 
« La Tempête » de Shakespeare, mis en scène par notre ami 
John Blatchley, jouera cette saison : « Le Malade Imaginaire » 
de Molière, avec la musique du XVIIe siècle et tous les diver
tissements ; « La Putain Respectueuse » de Jean-Paul Sartre 
en complément du «Bal des Voleurs» de Jean Anouilh; «Les 
Frères Karamazov » dans l'adaptation de Jacques Copeau et 
Jean Croué, d'après le roman de Dostoïevsky ; enfin « Le Mi
racle de Notre-Dame », mystère médiéval, adapté à la scène 
par Jean Sohlumberger et qui sera joué en plein air, le prin
temps prochain. De plus, la compagnie Guy Suarès viendra 
jouer sur le circuit de Jean Dasté, «Yerma» de Pédérico 
Garcia Lorca. 

LE CENTRE DRAMATIQUE DE L'OUEST (Direction: 
Hubert Gignoux) jouera de son côté : «Le Manège des Amou
reux », comédies en un acte de René Benjamin, Tristan Ber
nard, Georges Courteline et Jules Renard, avec des textes de 
liaison d'H. Gignoux ; « Henri IV » de Luigi Pirandello ; « Le 
Bourgeois Gçntilhomme », comédie-ballet de Molière ; « Les 
Surprises de la Nuit» de Goldsmith (comédie connue aussi 
sous le titre de « Elle s'abaisse pour conquérir ») ; enfin 
« L'Otage » de Paul Claudel. De plus, les spectateurs du C. D. O. 
verront le « Don Juan » du T. N. P. et le spectacle qui obtint le 
1er Prix du Concours des Jeunes Compagnies, par la compa
gnie René Lafforgue. 

LE GRENIER DE TOULOUSE (Direction : Maurice Sarra-
zin) fera en Octobre une tournée en Suisse avec « Le Voyage 
de M. Perrichon» de Labiche et «Le Dépit amoureux» de 
Molière. 11 reprendra ensuite jusqu'au 15 Décembre, «Beaucoup 
de bruit pour rien» de Shakespeare. 

NOS AMIS J. M. P. nous font savoir de leur côté que sur le 
circuit Est-Champagne, qui bien souvent est aussi le nôtre, 
ils organisent les concerts suivants : « L'Opéra de chambre » 
de Barthélémy jouera « Le Téléphone » de Menotti et « Le 
Ventriloque » de Landowsky ; Philippe Entremont donnera un 
récital de piano; Guy et Monique Fallot consacreront une 
séance au violoncelle; Pierre Mollet donnera un récital de 
mélodies, intitulé « Le romantisme viennois » tandis que le 
Trio pour piano, flûte et violoncelle de Jacqueline Sohweitzer 
donnera un concert de musique de chambre. 
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L'entrée des soldats à Zalaméa 

AU 

FESTIVAL DE 

STRASBOURG 

« La Comedie de I  Est  a  choisi  avec «Juge de son Honneur»,  une pièce qui  t ient  
du vér i table theatre populaire.  Pour animer une composit ion parei l le ,  I l  a  fa l lu un 

Calderon,  je  veux dire un des plus grands auteurs de tous les temps Le contem
porain de notre Cornei l le  a  su trouver un servant  f idèle :  Alexandre Arnoux dont 

I  adaptat ion est  d 'une remarquable beauté.  La réussite du cadre est  totale car  
costumes et  décors sont signés Abd El  Kader Farrah.  La sûreté du goûl  y rejoint  
cel le  de 1 intel l igence.  Mais la  vér i table vedette de « Juge de son Honneur » en est  

le  metteur en scene,  Daniel  Leveugle. . .  Coups d'épées,  sérénades,  chants,  marches,  
poursuites s 'y succèdent à  un rythme échevelé,  insérés dans des tableaux d'une 

exlreme bneveté.  Agencer cette diversi té de tonal i tés dramatiques,  lui  donner une 
unité,  voi la  qui  relève d'une étonnante vir tuosité.  Mieux,  d 'une maîtr ise qui  vaut  
un large coup de chapeau.  »  

Jean GUINAND — Dernières Nouvel les d'Alsace — 

(édit ion française)  

«  Lorsque dans un Palais des Fêtes bien garni ,  l 'ensemble de la  troupe du C.  D.  E.  

qui  venait  de jouer «  Juge de son Honneur » se présenta au publ ic,  la  chaleur des 
applaudissements lui  conf irma sans doute,  s ' i l  en étai t  encore besoin,  que la  part ie  
étai t  gagnée et  bien gagnée .  .  .  Quant à la  distr ibut ion,  comportant  près d'une 

trentaine de comédiens,  qu' i l  nous serai t  di f f ic i le  de ci ter ,  e l le  mit  au service de 
cette pièce l 'expérience et  le  métier  des uns,  la  jeunesse et  la  fraîcheur des autres.  »  

P.  CHARDON — Le Nouvel  Alsacien — 

« Dans « Juge de son Honneur » I f  y  a  des sérénades sous le  balcon d' Isabel le ,  de 
violents combats de rue,  des duels,  des poursuites comme dans un western,  une 

scène de suppl ice,  comme dans un f i lm de Clouzot ,  lorsque l 'on montre au roi  le  
capitaine garrotté.  Chaque spectateur est  pr is par  le  jeu des acteurs et  suit  l 'act ion 
avec une attent ion soutenue.  

«  ROMÉO ET JULIETTE marqua déjà « un coup » dans les annales théâtrales et  pro
mettai t  des succès futurs.  Et  «  Juge de son Honneur » a conf irmé ces espérances.  

Le publ ic exigeant  du Fest ival ,  qui  emplissait  dimanche soir  le  Palais des Fêtes,  
ne devait  pas être déçu.  » 

Bernard MIGEOT — Dernières Nouvel les d'Alsace — 

(édit ion al lemande) 

(Photo Carabin) 
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« Juge de son Honneur » est  un creuset  où se fondent les lois de l 'humour,  de l 'hon
neur,  de l 'escrime et  de la  poésie épique.  La Comédie de l 'Est  joue la  pièce avec un 

évident  plaisir  ;  el le  a  su trouver le  ton exact  si tué au carrefour de la  grandi lo
quence,  du sér ieux narquois,  du scept icisme aimable . . .  Le dynamisme de la  mise en 
scène écarte foule cr i t ique à la  pointe de l 'épée.  » 

Claude BAIGNERES — Le Figaro — 

« J'ai  plaisir  à  louer l 'excel lent  t ravai l  de Daniel  Leveugle.  La mise en scène pleine 
de couleurs et  le  rythme qu' i l  a  conçu pour « Juge de son Honneur » est  d 'un homme 

qui  a ime et  comprend Calderon.  El le  révèle aussi  un métier  af f i rmé et  un sens pro
fond du théâtre.  »  

Georges LERMINIER — Le Parisien Libéré — 

« Une jeunesse ardente a fa i t  un accuei l  enthousiaste au spectacle monté avec le  
plus grand soin :  jeu vivant ,  décors,  costumes de choix et  mise en scène part icu

l ièrement heureuse de Daniel  Leveugle.  »  

Arthur HDËRËE — Les Nouvel les Li t téraires — 

« L'adaptat ion d'Alexandre Arnoux,  grand spécial iste des traducl lons de Calderon,  est  
en tous points excel lente.  El le  a  le  parler  dru,  mordant,  Imagé.  El le  rest i tue avec 
bonheur les caractères de la  race espagnole,  aux mœurs nobles et  dignes,  v iolentes,  

emportées.  Fél ic i tons la  Comédie de l 'Est  de nous avoir  montré un Caldeion assez 
peu joué,  dans des condit ions qui  font  honneur à  son animateur et  à  sa troupe.  »  

André BOLL — L' Information — 

« Ces troupes « I t inérantes » que sont les Centres Dramatiques de province se heur
tent  toutes au même problème des décors à  la  fols construi ts et  adaptables aux 
scènes et  aux l ieux les plus divers.  Je dois dire qu'el les ont  toutes trouvé des 

décorateurs qui  les résolvent  avac élégance.  M.  Farrah est  assurément,  I  un des plus 

sûrement Ingénieux d'entre eux.  

Jacques LEMARCHAND — Le Figaro Li t téraire — 

« La Comédie de l 'Est  est  aujourd'hui  connue de tous les parisiens :  la qual i té  des 
œuvres présentées,  l 'or iginal i té  des mises en scène,  en font  l 'une des troupes les 

plus Intéressantes de la  décentral isat ion théâtrale.  »  
— Réforme — 

(Photo Carabin) 
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Elèves des cours de 
décoration du Old Vie, 
préparant des acces
soires pour un spec
tacle public à VOld 
Vie. Les mêmes mé
thodes de travail sont 
appliqués à Stras
bourg 

ÉCOLE 

A côté de la Comédie de l'Est qui est formée d'acteurs pro
fessionnels, le Centre Dramatique de l'Est comprend 
aussi l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Stras

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

• 
FORMATION DE L'ACTEUR 

Les cours de jeu visent à développer en même temps l'inven
tion et la liberté de l'acteur. Ils sont basés sur une pratique 
de l'éducation corporelle qui cultive la décontraction et la 
commande du mouvement, en vue de l'expression. L'improvi
sation 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 individueUle des futurs comédiens est 
nourrie non seulement par la pratique des chefs-d'œuvre dra
matiques, mais aussi par l'étude de la poésie, de l'histoire du 
théâtre et des arts qui s'y rattachent. 

• 
TECHNIQUES DU THEATRE 

Outre les élèves acteurs, l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique 
forme également des techniciens du théâtre. Quelle que soit 
leur spécialité, les élèves des cours techniques, en partant de 
l'étude approfondie de la scène moderne, acquièrent pendant 
leur cycle d'études les connaissances théoriques sur lesquelles 
la mise en œuvre d'un spectacle est basée. 

30 

Les élèves metteUrs én scène, régisseurs et aides-regisséUrâ, 
étudient : le mouvement au sol, la régie, la musique et le brui
tage et tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour régler les 
éclairages d'un spectacle. 
Les élèves décorateurs, peintres, costumiers, étudient : les des
sins techniques du décor et son exécution, l'établissement des 
maquettes de costumes, la fabrication des accessoires, la pein
ture et la teinture. 

• 
ORGANISATION DES ETUDES 
La durée des études est de 3 ans pour les élèves acteurs. Les 
cours techniques durent, 1, 2 ou 3 ans. Le cycle complet de 2 
années, est réservé à un nombre très limité de jeunes gens 
de talent, se destinant à devenir metteurs en scène ou déco
rateurs. 

SUPÉRIEURE D ART DRAMATIQUE 

Les études sont pratiquement gratuites (un faible droit de 
scolarité, perçu au début de chaque trimestre, contribue a 
l'amortissement des frais de costume, à l'achat de livres, etc...) 
Des bourses de subsistance, en nombre limité, peuvent etre 
allouées aux élèves peu fortunés, sur justification de leur 
situation de famille. 

• 
L'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg comprend 
actuellement deux groupes d'élèves acteurs et un groupe d ele-
ves metteurs en scène ou décorateurs. Le fonctionnement nor-
mal de l'Ecole comporte le recrutement d'un nouveau groupe 
d'élèves acteurs, chaque année, au mois d octobre. Niais ce 
fonctionnement ne sera possible que lorsque le C.D.E. dispo
sera 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 deleves 
est reporté à octobre 1956. 
Le premier cours technique, maintenant au travail, complé
tera ses études durant la présente année scolaire, et un nou-
veau groupe sera également recruté en octobre 1956. Des main-
tenant les inscriptions sont ouvertes aux candidats au Cours 
de Jeu et au Cours Technique, qui commenceront en octobre 
1956. 

Direction Générale : Michel Saint-Denis. 
Direction de l'Ecole : Suria Magito. 

Secrétariat i 2, avenue de la Liberté, Strasbourg. 
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SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

Président: M. Georges Woehl, Adjoint au Maire de 
Strasbourg 

Vice-présidents : MM. Henry Ergmann, Adjoint au Maire de 
Mulhouse 
Joseph Rey, Maire de Colmar 
Marcel Vert, Adjoint au Maire de Metz 

Secrétaire : M. Georges Kessler, Conseiller municipal 
de Haguenau 

Gérant : M. Charles Zaber, Administrateur du 
Théâtre Municipal de Strasbourg 

CENTRE 
DRAMATIQUE 
DE L EST 

Directeur Général : Michel Saint-Denis 
Administrateurs : Louis Babits et Antoine Fischer 
Assistant du Directeur Général : Jean-Claude Marrey 

COMEDIE DE L'EST 
Directeur de la Scène Marcel Bever 
Secrétaire général Dominique Bernard 
Régisseurs Marc Bonseignour et J.-P. Brodier 
Comptable Raymond Wirth 

ECOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE 
Direction de l'Ecole Suria Magito 
Assistant directeur des Cours de Jeu Daniel Leveugle 
Assistant directeur des Cours Techniques .... Marcel Bever 
Professeur de Voix et de Chant Jani Strasser 
Professeur d'Education Corporelle et de Danse 

Barbara Goodwin 
Professeur d'Interprétation Pierre Lefèvre 
Professeur d'Improvisation John Blatchley 

PERSONNEL TECHNIQUE 
Conseiller et Instructeur technique: Camille Dcmangeat. 

Décoration : Abd el Kader Farrah, Madeleine Louys, Marcel 
Schwarz. Atelier de costume : Simone Pieret. Atelier de 
peinture : Marcel Schwarz. Electricien : Jean Diringer. Ta
pissier : André Wimmer. Menuisiers-machinistes : Roland 
Gœtz, Willy Pfihl, André Philippon. 

LA TROUPE DE LA COMÉDIE DE L'EST 
Nadia Barentin - Hélène Batteux - Suzanne Bory - Annie 

Cariel - Wanda Kerien - Sylvie Serliac - Dominique Ber
nard - Marc Bonseignour - Serge Bossac - François Dalou -
Guy Delorme - Maurice Ducasse - Jean-Daniel Ehrmann -
Pierre Kolitcheff - Charles Lavialle - André Rouyer - Jac-
ques-François Seiler - José Squinquel - Jean Thouvenin -
Gilbert Vilhon. 
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La nouvelle "Boutique' 

•  a u  s o u s - s o l  d e  l a  

CHEMISERIE CHERRY 

•  vous  p la i ra  par  son  

•  cadre  e t  ar t ic les  

9 ,  p l a c e  K l é b e r  

S T R A S B O U R G  

IMPR. POPULAIRE STRASBOURGEOISE 

LA 

COMÉDIE DE L EST 


