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Strasbourg, le point 
d'attache de la Comé
die de l'Est d'où elle 
rayonne jusqu'à Sedan 
vers le Nord (294 km), 
Epernay vers l'Ouest 
(344 km), Mâcon vers 
le Sud (393 km), pour 
visiter de 60 à 70 villes 
de la région de l'Est. 

C A L E N D R I E R  
« L E  D I S C I P L E  D U  D I A B L E »  

DATES 

OCTOBRE 1956 
Mardi 2 
Mercredi 3 
3eudl 4 
Vendredi 5 
Samedi 6 
Dimanche 7 
Lundi 8 
Mardi y 

Mercredi 10 
Jeudi i l  
Vendredi 12 
Samedi 13 
Dimanche 14 
Lundi 15 
Mardi 16 
Mercredi 17 
Jeudi 18 
Vendredi 19 
Samedi 20 
Dimanche 21 
Lundi 22 
Mardi 23 
Mercredi 24 
Jeudi 25 
Vendredi 26 
Samedi 27 
Dimanche 28 
Lundi 29 
Mardi 30 
Mercredi 31 

NOVEMBRE 1956 
Jeudi 1 
Vendredi 2 
Samedi 3 
uimancne 4 
Lundi 5 
Mardi 6 

Mercredi 7 
Jeudi 8 
Vendredi 9 
Samedi 10 
Dimanche 11 

V I L L E S  

HAGUENAU 
STRASBOURG 
SÉLESTAT 
STRASBOURG 
MONTBÉLIARD 
GRAY 
Relâche 

BEAUNE 
CHALON-SUR-SAONE 
MACON 
LONS-LE-SAUNIER 
BESANÇON 
DOLE 
BELFORT 
Relâche 
DELEMONT (Suisse) 
GRENCHEN (Suisse) 
NEUCHATEL (Suisse) 
COUVET (Suisse) 
Relâche 
LA-CHAUX-DE-FONDS (S.)  
PONTARLIER 
MULHOUSE 
MULHOUSE 
Relâche 
VESOUL 

LURE 

STE-MARIE-AUX-MINES 
METZ 
LUNÉVILLE 

Relâche 
Relâche 
PHALSBOURG 
JARNY 
FORBACH 
NILVANGE 
VERDUN 
CHALONS-SUR-MARNE 
Relâche 
EPERNAY 
BAR-LE-DUC 

T H E A T R E S  

Théâtre Municipal 
Théâtre Municipal (Abonnement) 
Salle Vauban 
Théâtre Municipal (Abonnement) 
Théâtre Municipal (Abonnement) 
Théâtre Municipal 

Salle du Rex 
Théâtre Municipal 
Salle des Fêtes Municipales 
Théâtre Municipal (Abonnement) 
Théâtre Municipal 
Théâtre Municipal 
Théâtre Municipal 

Halle de Gymnastique 
Théâtre du Parc 
Théâtre (Matinée) 
Salle des Spectacles 

Théâtre Municipal 
Théâtre Municipal 
Théâtre Municipal (Abonnement) 
Théâtre Municipal (Abonnement) 

Salle Stel la 
Théâtre Municipal 
Théâtre Municipal 
Théâtre Municipal (Abonnement) 
Théâtre Municipal (Abonnement) 

Salle Paroissiale 
Salle des Fêtes 
Salle Caspar 
Ciné-Théâtre Thésonia 
Théâtre Municipal (Abonnement) 
Salle des Fêtes (Abonnement) 

Théâtre Municipal 
Salle des Bleus (Abonnement) 
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DATES V I L L E S  T H E A T R E S  

Lundi 12 Relâche 
Mardi 13 VITRY-LE-FRANÇOIS Salle des Loisirs (Abonnement) 

Mercredi 14 CHAUMONT Théâtre Municipal 

Jeudi 15 ÉPINAL Théâtre Municipal (Abonnement) 

Vendredi 16 ST-ETIENNE-REMI REMONT Salle du Foyer Gell iot 

Samedi 17 GUEBWILLER Salle Noire-Dame 

Dimanche 18 ERSTEIN Salle des Œuvres 

Lundi 19 COLMAR Théâtre Municipal (Abonnement) 

« L E  M E N T E U R »  

DATES V I L L E S  T H E A T R E S  

Vendredi 30 STE-MARIE-AUX-MINES Théâtre Municipal 

DÉCEMBRE 1956 
Samedi 1 VIEUX-THANN Salle Schaeffer 

Dimanche 2 BARR Salle du Foyer Protestant 

Lundi 3 Relâche 
Théâtre Municipal (Abonnement) Mardi 4 LUNÉVILLE Théâtre Municipal (Abonnement) 

Mercredi 5 STRASBOURG Théâtre Municipal (Abonnement) 

Jeudi 6 STRASBOURG Théâtre Mun. (matinée scol.)  

Vendredi 7 STRASBOURG Théâtre Municipal (Abonnement) 

Samedi 8 JARNY Salle des Fêtes 

Dimanche 9 Relâche 
Lundi 10 METZ Théâtre Municipal 

Mardi 11 SARREBOURG Salle des Fêtes 

Mercredi 12 FORBACH Salle Caspar 

Jeudi 13 CHATEAU-SALINS Salle des Fêtes 

Vendredi 14 DIEUZE Salle La Lorraine 

Samedi 15 COLMAR Théâtre Municipal (Abonnement) 

Dimanche 16 MONTBÉLIARD Théâtre Municipal (Abonnement) 

Lundi 17 Relâche 
Mardi 18 ÉPINAL Théâtre Municipal (Abonnement) 

Mercredi 19 GÉRARDMER Salle Jeanne d'Arc (mat.  et  soir.)  

Jeudi 20 ST-ETIENNE-REMI REMONT Salle du Foyer Gell iot 
Vendredi 21 SÉLESTAT Salle Vauban 
Samedi 22 PHALSBOURG Salle Paroissiale 

JANVIER 957 
Jeudi 3 HAGUENAU Théâtre Municipal 

Vendredi 4 GUEBWILLER Salle Notre-Dame 

Samedi 5 VESOUL Salle Stel la 

Dimanche 6 LURE Théâtre Municipal 

Lundi 7 PONTARLIER Théâtre Municipal 

Mardi 8 Relâche 
Mercredi 9 LA-CHAUX-DE-FONDS (S.)  Théâtre Municipal 
Jeudi 10 COUVET (Suisse) Salle des Spectacles 

Vendredi 11 NEUCHATEL (Suisse) Théâtre (matinée) 

Samedi 12 BELFORT Théâtre Municipal (matinée) 

Dimanche 13 DOLE Théâtre Municipal 

Lundi 14 BESANÇON Théâtre Municipal (matinée) 

Mardi 15 Relâche 
Mercredi 16 LONS-LE-SAUNIER Théâtre Municipal (Abonnement) 

Jeudi 17 MACON Salle des Fêtes Municipales 
Vendredi 18 MONTC EAU-LES-MI NES Salle du Rex 
Samedi 19 CHALON-SUR-SAONE Théâtre Municipal 
Dimanche 20 GRAY Théâtre Municipal 
Lundi 21 CHAUMONT Théâtre Municipal 
Mardi 22 Relâche 
Mercredi 23 EPERNAY Théâtre Municipal 
Jeudi 24 CHALONS-SUR-MARNE Salle des Fêtes 
Vendredi 25 VITRY-LE-FRANÇOIS Salle des Loisirs (Abonnement) 
Samedi 26 VERDUN Théâtre Municipal (Abonnement) 
Dimanche 27 BAR-LE-DUC Salle des Bleus (Abonnement) 
Lundi 28 NEUVES-MAISONS Salle des Fêtes (Abonnement) 
Mardi 29 Relâche 

Salle des Fêtes (Abonnement) 

Mercredi 30 MULHOUSE Théâtre Mun. (m. et s.  d'ab.)  
Jeudi 31 MULHOUSE Théâtre Municipal (Abonnement) 

FÉVRIER 1957 
Vendredi 1 BADEN-BADEN (Ali . )  Théâtre 

(Cet Hlnéralre est susceptible de recevoir de légères modifications) 



Téléphone: 34.18.71 

IMPRIMERIE 
POPULAIRE STRASBOURCEOISE 

S. A R. L. 

1, RUE DE BIENNE S T R A S B O U R G  

• IMPRIMÉS EN TOUS GENRES POUR LE COMMERCE 

ET L'INDUSTRIE 

• SACS EN CELLOPHANE 

• FABRICATION DE SACS ÉCORNES 

• MANUFACTURE DE PAPIERS 

IMPRIMERIE ET ÉDITION DU QUOTIDIEN BILINGUE 

DU SOIR « LA PRESSE LIBRE » 

SOUTENEZ-NOUS SI... 

(Photo D. N.) 

L'ETE dernier, au Festival International de Paris, la presse à la 
représentation de « Le Diable et le Bon Dieu » de J. P. Sartre 
par le théâtre de Bochum, une ville de 331.000 d'habitants, située 

en Rhénanie, a découvert l'importance de la décentralisation alle
mande. 

En Allemagne, pas de tournées faisant rayonner sur la province 
les succès de la capitale, mais, dans chaque ville importante un 
« ensemble théâtral » puissamment subventionné, comprenant troupes 
et école, accomplissant localement, chaque année, un effort original 
de création, devant un public assidu, appelé au spectacle par des 
coopératives de spectateurs bien organisées. 

Les Centres Dramatiques Français disposent de moyens infiniment 
plus modestes et jouent dans des conditions ingrates, desservant une 
région au lieu d'une ville et s'adressant de ce fait à des publics très 
divers, dans des théâtres de toutes dimensions. Mais les Centres 
français font eux aussi, chaque année, œuvre de création; ils n'ins
crivent à leur répertoire que des œuvres de valeur; leurs spectacles 
sont préparés par une équipe d'artistes, de comédiens et de techni
ciens; les décors et costumes sont, chaque fois, spécialement dessinés 
et exécutés dans leurs ateliers ; les mises en scène sont étudiées 
minutieusement et les répétitions de chaque pièce durent en moyenne 
cinq semaines. 

Ces conditions de travail — normales, mais, hélas, exceptionnelles 
— qui mettent chacun au service de l'ensemble, donnent aux réalisa
tions des Centres un caractère unique, lorsque la réussite vient récom
penser leurs efforts. Le public y trouve une invention, une vérité, un 
soin qui forcent l'approbation de tous ceux qui n'ont pas besoin pour 
admirer d'avoir la garantie de la vedette ou l'estampille parisienne. 

Cette saison-ci, au service de quatre œuvres importantes, nécessi
tant la présence de vingt acteurs, nous présentons une troupe en 
partie renouvelée, où, comme d'habitude, l'âge et l'expérience épaulent 
le talent des plus jeunes ; parmi ceux-ci, nous avons la joie de 
présenter quatre comédiens, issus de la région, qui vont faire leurs 
débuts après trois ans d'études auprès de nous. C'est ainsi que petit 
à petit, sous l'égide des anciens, notre qualité professionnelle se 
rafraîchit et s'accroît. 

Nous vous invitons à nous suivre et à nous soutenir, si, aujourd'hui 
comme hier, vous aimez ce que nous aimons: le plaisir de la décou
verte, avec ses risques et son extraordinaire stimulant. 

Miche) SAINT-DENIS 
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G E O R G E S  B E R N A R D  S H A W  
6 

INSTANTANÉ 

(Ce texte de Frank HARRIS est extrait de la Vie de Bernard 
SHAW publiée aux Editions Gallimard. Frank HARRIS, célèbre 
en Angleterre pour sa Biographie d'Oscar Wilde, dirigea long
temps le Saturday Review dont l'un des principaux critiques 
était Bernard SHAW). 

• 

SON aspect m'impressionna quelque peu : il était très 

grand, six pieds de haut, et d'une maigreur quasi angu

leuse; un long visage osseux indiquant, me parut-il, une ten

dance à aller au fond des choses ; une longue barbe rougeâtre 

embroussaillée; de petits yeux bleu gris bien anglais doués 

d'une expression vivante, aiguë, à laquelle des sourcils légè

rement relevés vers les tempes ajoutaient 1 expression sarcas-

tique d'un Méphisto. Vêtu négligemment d'un complet de 

tartanelle agrémenté d'un col en Jaeger* et d'une banale 

cravate, tout disait chez lui le dédain de la toilette. Ses mains 

étaient bien tenues sans l'aide de la manucure. Son teint 

singulièrement pâle, même pour un rouquin, me parut exsangue 

et me rémémora son végétarisme qui m'avait déjà intrigué. Ses 

mouvements saccadés, sautillants comme son esprit, son 

aisance, son naturel parfait, tout en lui révélait un homme 

intelligent, très franc, très sincère, péremptoire et parfaitement 

conscient de ses capacités. Par-dessus tout, c'était un orateur 

captivant avec juste assez de cet accent irlandais qui enjôle 

les femmes. 

FRANK HARRIS 

• NOTE : Médecin allemand qui prêtait des vertus médicales à 
la laine et qui lança un magasin de vêtements à Londres à la 
fin du XIX' siècle. 
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La côte de Kerry en Irlande où Shaw écrivit Sainte-Jeanne 

G.B.S.:  LE PURITAIN 

G eorges Bernard Shaw naquit le 26 juillet 1856 à Dublin 
(Irlande), fies paronta—dont tes—ancctrcs étaient 
bohexeawe^protestaijts venus d'AngletexxeI-éteTeTrr'alus 

^--riches de , relàtio^^Jairiiliaiei^^rno^^jHeiïlAvec' la 
Ban^ue^haw^çtUÊ-^e^WfiînéTfiers cependfmf'raèlgre — à 
cSGse de 1 leur relative pauvreté. 

De son père, fonotionnaixe en relralLe, qui-peur-s'occuper,-gé
rait à tempo perdu un commcrcc do grain, il dira : « quand on le 
priait à dîner ou à une réception, il n'était pas toujours par
faitement sobre en arrivant, mais il était toujours abominable
ment ivre en partant ». De sa mère, idéaliste et romanesque (•&&-
fait, sa veirtable 'éducatricrD, il dira : « elle aurait pu exercer 
le métier de chiffonnière sans jamais perdre la conviction d'être 
une demoiselle d'une espèce différente des domestiques et des 
gens du commun ». A ce ménage mal assorti, s'ajoutait un 
musicien irlandais, Georges Lee, amoureux platonique de la 
mère de Bernard Shaw, qui donna à celui-ci une solide instruc
tion musicale. 

Après des études brouillonnes qui lévélèient un clcvc médioere, 
Shaw. entra comme petit clerc dans une agence foncière : -H s'y 
-fp©tt<i a LuuLcs de gens^et—e^est—peut-être- iàr-qu'ii acquit 
la vioion aJiLl-romanesquéTte-l-'exrstence que l'on retrouve-dans 
toute Don-e&tnrrer Puis Georges Lee étant parti pour Londres, la 
mère de Shaw s'y installa également comme professeur de chant 
et Bernard Shaw quitta définitivement Dublin et l'Irlande dont 
son esprit plus que son cœur avait pour toujours subi l'empreinte. 

Il avait 20 arjs-e* pendanj^iieirf ans U^aljait 
de sa mère dans/ce Londres où « parce 
qu'il n"é-tâit pas passépar le gloulin d^cfniyêrsi 
il se-«entait le plus étranger de tous les éming 

,vre auxcrc 
andais etl 

A" Cowiu,, ' 

II plaça des 

articles dans des journeaux confidentiels, apiès avoir tente do 

tout en écrivant cinq romans « qui firent unanimement décliner 
à tous les éditeurs d'Angleterre et d'Amérique l'honneur de ris
quer leurs capitaux sur lui » et en passant le plus clair de ses 
journées au British Muséum où il découvrit Ibsen, Darwin, Karl 
Marx («qui le sauva d'être un homme de lettres») et les parti
tions de Richard Wagner. 

« La-pauvretc, écrivait Bhaw à cette épeqiw, n'est pas la ptmi-
3-, mais un crime social au regard 

Ij-twa,it, ^9 ans, était p au v r-e-,- -a-thée, -tenide ; végétariensocialiste^ 
A z-W ierge ot dé-}à- barbu— Pour gagner mal sa vie, il écrit dans le Star 

aes critiques musicales, dans le World des critiques d'art et dans 
le Saturday Review des critiques dramatiques. Il- signu Corno di 

DES PURITA 

Bassettu, puis G.B.S.,- -et-îôn commence à parler de lui car, te-
rrrrtnTpr il a compris que la critique est un excellent tremplin 
vers la réussite, à condition de parler de tout sauf de ce dont il 
doit rendre compte. Il a déjà ce sens shavien de la publicité et 
de la fanfaronnade qui lui fera dire quand il sera le « grand » 
G.B.S.: «j'ai tellement fait de réclame pour moi-même qu'à 
l'âge adulte je me considère comme un personnage presque aussi 
légendaire que le Hollandais Volant ». Br—aLlcndaiit,-; pcrnl: 
vmiirvp ^ timidilr, il jinrl^ " mmmr un nffiripr qui va nu fm> 
dans—toutes—tes sociétés politiques, ibligieuses, réformistes (41.1 

foiaonripnl, aIu].', ^-1 .Ondr^sjn dimanche matin à Hyde Fark o 
gïïfsiK^uIaiTErgTïarangueat-^B foule en toute libeité,-^ 

tarte-sous la-pluie seul souc un paraplme. Ce grand diable barbu 
révèle ainsi le fond de son caractère : sous ses dehors sarcas-
tiques et paradoxaux, Shaw sera toute sa vie un puritain, c'est-
à-dire un homme foncièrement religieux (bien qu'incroyant) qui 
place les idées et la morale au-dessus de ses passions, de ses senti
ments, de ses intérêts et de ses plaisirs. 

Les allocutions brillantes de Shaw le firent bientôt remarquer 
d'un groupe de jeunes socialistes qui deviendront par la suite les 
Pabiens, précurseurs directs des actuels travaillistes anglais à 
qui ils inculquèrent leurs principes et leur style. Shaw fut leur 
«public-relation», leur polémiste et leur théoricien (im -pro 
commt lc-fr*t Alain-en Pfwi'HH.. pou*, lea fadiooMA) et participa 
jusqu'à la guerre de 1914 à d'innombrables meetings socialistes 
et syndicaux dans toute l'Angleterre. 

Auteur connu de divers traités d'esthétique, de critique et de 

le Socialiame-des MUlionarretrr -etc. ) il ne manquait plus à Shaw 
que d'affronter le Théâtre pour être vraiment lui-même. Il y vint 

^juc oix Y- ï~ 



(Photo Rigal; 

Portrait de Bernard Shaw au moment où il 

écrivit le Disciple du Diable 

par un ami, William Archer, le traducteur d'Ibsen, avec qui il 
écrivit un projet de pièce, projet abandonné qu'il reprit seul 
ensuite et qu'il présenta sous le titre de « Maison de Veuves » à 
un théâtre de la banlieue de Londres, le Théâtre Indépendant, 
en 1892. Le succès mitigé de cette pièce ne modifia pas son 
opinion, selon laquelle « il était né pour devenir un maître du 
théâtre». Il écrivît ensuite la Profession de Mrs. Warren (1893) 
dont la représentation fut en raison de l'immoralité de son 
thème (la prostitution) interdite par la censure, puis la série des 
Pièces Plaisantes et Déplaisantes (1898) avec le Héros et le Sol
dat, Candida, etc., la série des Pièces pour les Puritains (1901) 
dont avec César et Cléopatre, le Disciple du Diable fait partie. 
Le succès lui vint par l'Amérique où Richard Mansfield fit triom
pher à New York en 1903 Le Disciple et Candida. En Angleterre, 
l'année suivante, Granville-Barker imposait au Royal Court 
Théâtre L'Homme et sa destinée, puis tout le répertoire de 
Shaw auquel vinrent notamment s'ajouter, Pygmalion (1913) 
Ar.droclès et le Lion, Sainte Jeanne (1923) qui devait être par 
l'entremise des Pitoëff le premier grand succès de Shaw sur 
une scène parisienne (1925). 

• 

Shaw est mort dans toute sa gloire en 1950. Dans les dernières 
années de sa vie, il fut le témoin des transformations subies par 
la vie sociale anglaise sous l'impulsion du premier gouvernement 
travailliste que l'Angleterre ait connu et vit se concrétiser sous 
ses yeux les théories dont il s'était fait le champion cinquante 
ans auparavant. Il fut dans un autre siècle et un autre pays, un 
nouveau Voltaire par la verve, l'abondance et l'actualité d'une 
œuvre multiple, et bien qu'il ait parfois subordonné les exigences 
de l'artiste aux préoccupations du « propagandiste », la puissance 
intellectuelle et la vitalité dont restent doués ses meilleurs 
ouvrages, et notamment son théâtre, font de Shaw, l'un des 
écrivains anglais les plus importants et les plus « excitants » de 
la première moitié du vingtième siècle. 

J.C. M. 
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PETITE 

ANTHOLOGIE 

PARADOXALE 

(Extraits d'œuvres de Bernard Shaw) 

SUR LUI-MEME: 

Je ne suis nullement intéressant, je n'ai jamais tué per-
sonnne. 

SUR G.B.S. : (initiales employées par Shaw si fréquemment qu'elles 
avaient remplacé son propre nom). 

Une de mes inventions les plus" réussies, mais qui devient 
un peu ennuyeuse, je crois. 

...ET SUR LES AUTRES: 

Je n'ai jamais fait grand cas du courage d'un dompteur 
de lion : à l'intérieur de la cage, il a au moins l'avantage 
d'être à l'abri des autres hommes. 

SUR LE MARIAGE: 

Un jeune homme et une jeune fille cueillent ensemble une 
fleur et s'attirent une avalanche sur les épaules: trente 
ans de travail d'Atlas. 

SUR L'EDUCATION: 

On remarquera que le cancre réussit souvent dans la vie, 
comme si la paresse était un signe d'intelligence et de 
volonté ; cela s'explique d'une façon très raisonnable si l'on 
admet que les prétendus cancres abordent l'affaire sérieuse 
qu'est la vie, avant d'être complètement abrutis. 

SUR LES DIPLOMES : 

Quand un homme a enseigné ce qu'il ne sait pas à un 
autre qui est incapable de s'assimiler le sujet, et qu'ensuite 
il lui décerne un certificat d'aptitude, le lauréat considé
rera alors qu'il a parachevé son éducation de gentleman. 

SUR LES JOURNALISTES : 

Le journalisme quotidien étant au delà de la force et de 
l'endurance des mortels, habitue les hommes de lettres à 
escamoter leur travail. 

SUR L'IMAGINATION POLITIQUE: 

Quand les autorités ne savent que faire, elles font comme 
la dernière fois. 

11 



Esquisse d'Abd El Kader 
Farrah pour la maquette du 
décor du leT Acte du Disciple 
du Diable. 

Maquette du costume de 
Christophe Dudgeon par Abd 
El Kader Farrah. 
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G. B. S. s'explique 

RICHARD DUDGEON, le Disciple du Diable, c'est le Puri
tain des Puritains. Il est élevé dans une maison où la 
religion puritaine est morte. Dans sa corruption, elle y est 

devenue une excuse pour la haine sous toutes ses formes, la 
passion maîtresse de sa mère, Mme Dudgeon. 

Dans une maison semblable, le jeune puritain est affamé de 
religion et la religion est le besoin le plus criant de sa nature. 
Il a de sa mère toute l'indomptable plénitude de soi. Mais, 
comme passion dominante, il a la Pitié au lieu de la Haine. 
Aussi, il plaint le Diable, il se met de son parti ; et il se fait son 
champion contre le monde. Et alors, comme tous les hommes 
sincèrement religieux, il devient ainsi un réprouvé, un proscrit. 
Ceci, une fois bien compris, la pièce est d'une simplicité à nulle 
autre pareille. 

J'ai le regret d'avoir à ajouter que mes anciens collègues et 
amis, les critiques londoniens jugèrent Mme Dudgeon, comme 
elle se jugeait elle-même, c'est-à-dire comme une femme reli
gieuse, parce qu'elle était détestable et désagréable. Et. sur le 
dire de sa mère, ils prirent Richard pour un chenapan, parce 
qu'il n'était ni détestable, ni désagréable. Mais bientôt, ils furent 
pris en un dilemne. Pourquoi un chenapan sauverait-il, au péril 
de sa vie, la vie d'un autre homme qui n'est même pas de ses 
amis ? C'est évident, dirent les critiques, c'est parce qu'il se 
rachète par l'amour. Au théâtre, tous les héros méchants sont 
rachetés par l'amour: c'est la métaphysique romanesque. Mal
heureusement pour cette explication — que j'avoue ne pas 
comprendre •— il arrive que dans le troisième acte Richard est 
puritain, sous ce rapport-là encore. Il ne peut être mené ni par 
une femme, ni par une mère, ni par l'Eglise, ni par l'Etat, ni par 
l'orgueil de la vie, ni par la luxure de la chair, parce qu'il n'est 
passionnément imbu que de la grâce salvatrice. Au foyer sédui
sant du ministre courageux, affectueux et pratique, époux d'une 
jolie femme de vingt ans plus jeune que lui, et qui est devenu 
soldat en un instant, pour sauver l'homme qui l'a sauvé, Richard 
regarde: il en comprend le charme, la paix et la sainteté, mais il 
sait qu'un tel bien-être matériel n'est pas pour lui. Quand la 
femme, nourrie dans cette atmosphère, se met à l'aimer et 
conclut, comme les critiques — à propos je ne sais pourquoi ils 
sont toujours d'accord avec mes héroïnes sentimentales ! — qu'il 
a risqué sa vie par amour pour elle, il lui dit la vérité évidente ; 
qu'il en aurait fait autant pour n'importe quelle femme. C'est la 
loi de sa propre nature, lui déclare-t-il, et non l'intérêt ou n'im
porte quel désir, qui lui a défendu de crier que le nœud coulant 
du bourreau devait être retiré de son cou pour être mis autour 
du cou d'un autre. 

Mais alors, dirent les critiques, où est le motif ? Pourquoi 
Richard a-t-il sauvé Anderson ? Il paraît que, sur la scène les 
gens font les choses pour une raison. Hors de la scène, ils ne le 
font pas. Et voilà pourquoi vos héros de machines'à deux sous, 
que ne se meuvent que lorsque vous laissez tomber un motif en 
eux, sont si insupportablement automatiques et peu intéressants. 

G.B. SHAW 

(Extrait de la Préface du « DISCIPLE DU DIABLE ») 
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AU C.D.E. : 

Pierre Lefèvre a joué dans « Le 
Voleur d'Enfants » (le Colonel 
Bigua), a mis en scène « Les 
Fourberies de Scapin », a pro
fessé à l'Ecole Supérieure 
d'Art Dramatique. 

SA-

X 

L E  M E T T E U R  E N  S C È N E :  P I E R R E  L E F È V R E  

L E  D É C O R A T E U R :  A B D  E L  K A D E R  F A R R A H  

AU C. D.E. : 

Abd'el Kader Farrah a décoré et 
costumé : 
Le Songe d'une nuit d'été 
Antigone de Jean Cocteau 
Roméo et Juliette 
L'Alcade de Zalaméa 
Le Voleur d'Enfants 
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LE DISCIPLE DU DIBALE 
mélodrame en trois actes de 

B E R N A R D  S H A W  

T R A D U C T I O N  D E  A .  e t  H .  H  A  M  O  N  

M I S E  E N  S C È N E  D E  P I E R R E  L E F È V R E  

DÉCORS ET COSTUMES D'ABD EL KADER FARK Ail 

MADAME DUDGEON Alice REICHEN 
ESSIE Nicole FLORENCE 
CHRISTOPHE DUDGEON Dominique BERNARD 
LE PASTEUR ANDERSON Gilbert VILHON 
JUDITH ANDERSON Michèle MANET 
MADAME TITUS DUDGEON Véronique SENAC 
MADAME WILLIAM DUDGEON Luce KLEIN 
L'ONCLE TITUS DUDGEON André FOMARAT 
L ONCLE WILLIAM DUDGEON Jean THOUVENIN 
LE NOTAIRE HAWKINS Claude PETITPIERRE 
RICHARD DUDGEON Alain MAC MO Y 
LE SERGENT Marc BONSEIGNOUR 
LE MAJOR SWINDON Jean THOUVENIN 
LE GÉNÉRAL BURGOYNE Henry ROGER 

LE CHAPELAIN BRUDENELL André POMARAT 
SOLDATS ANGLAIS Claude PETITPIERRE 

Jacques TAIEB 
Bekkat MAMMAR 

SOLDATS HESSOIS Paul BRECHEISEN 
Norbert WORUM 

OFFICIER DU TRIBUNAL Nouar TAHAR 
CITOYENS Claude PETITPIERRE 

André POMARAT 
Nouar TAHAR 

CITOYENNES Alice REICHEN 
Luce KLEIN 

Véronique SENAC 
Nicole FLORENCE 

Directeur de scène : Marcel BEVER 

Régie du spectacle : Jacques Marchois S Chef électricien : Jean Diringer 
Peinture des décors : Marcel Sohwarz * Réalisation des costumes : Simone Pieret 
Construction des décors ; ;| et l'atelier du C. D. E. 
Roland Graff, André Philippon, Willy Pfihl Réalisation des coiffures ; Madame Vogue 

Les postiches sont de la maison Lithea 

UN ENTR'ACTE DE 10 MINUTES APRES LE I" ACTE ET UN ENTR ACTE DE 15 MINUTES APRES LE IIeme ACTE 

La première représentation du « DISCIPLE DU DIABLE » par la Comédie de l'Est a été donnée le mardi 2 octobre 1956 
au Théâtre Municipal de HAGUENAU (Bas-Rhin). 



(Photo X) 

(Photo Pep's) 

Alain MAC MOY 

Lauréat de comédie au Conser
vatoire de Paris. A joué deux 
saisons avec le T. N P. et no
tamment « La Mort de Danton » 
et « Lorenzaccio » ; puis « Psyché » 
avec Jean Négroni. Saison à Mon
tréal où il joua avec Claude Dau
phin «Une grande fille toute 
simple » :  au C- D. E., a joué le 
rôle de Kaliayev (les Justes). 

Michèle MANET 

A été élève du Conservatoire de 
Paris. A joué à la Comédie Fran
çaise : « Le Médecin malgré lui » 
— «L'inconnue d'Arras » — « Sa-
pho » — Et avec la troupe du 
Théâtre Hébertot : « Le Feu sur la 
Terre » (Mauriac) — « Jeanne et 
les Juges » (Maulnier) — « Le Dia
logue des Carmélites » (Bernanos). 
Au C.D.E. a joué dans « La Sur
prise de l'Amour » (Colombine) et 
dans « Les Justes » (Dora). 

Alice REICHEN 

A travaillé 18 ans dans la trou
pe de Georges Pitœff dont elle 
fit partie dès la fondation à Ge
nève. Elle y interpréta de nom
breux rôles dans des pièces de 
Shaw, de Tchekov, d'A. Tolstoï, 
de Shakespeare. A travaillé deux 
ans et demi avec Douking à la Co
médie de Provente où elle joua 
de nombreux rôles classiques. A 
joué récemment à Paris dans 
« Mesure pour Mesure » de Sha
kespeare. 

(Photo Carabin) 

(Photo X) 

Gilbert VILHON 

A joué avec la C i e  Jean - Louis 
Barrault, puis dans « Jeanne au 
Bûcher » (Opéra), « La Nuit des 
Rois » (Oeuvre), etc. A tourné en 
Afrique avec le Théâtre de l'Union 
Française. Au C. D. E. a joué 
« Alceste >> (Le Misanthrope), 
« Philippe II » (l 'Alcade de Zala
méa) « M. de Chavigny » (Un Ca
price), « Boria » (Les Justes). 
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(Photo X) 

(Photo X) 

Henry ROGER 

A créé de nombreux rôles à 
Paris, entre les deux guerres, au 
Théâtre des Arts, chez Gémier 
(« Simoun » de H. Lenormand, 
« La Mégère Apprivoisée »), chez 
Pitoeff, chez Lugné Poe (« Peer 
Gynt » dTbsen), chez Gaston Baty 
(« Madame Bovary »). — A parti
cipé à plusieurs tournées en Scan
dinavie, en Amérique du Sud et 
dans le Proche Orient. 

Nicole FLORENCE 

Elève de Jean Meyer au Centre 
Dramatique de la Rue Blanche. — 
A joué au Théâtre de l'Atelier 
« Les Quatre Vérités » de Marcel 
Aymé (rôle de « Gladys ») et en 
tournée en province de nombreux 
classiques, notamment « Rosine » 
(Le Barbier de Séville) et « Cé
cile » (Il ne faut jurer de rien). 

Jean THOUVENIN 

Originaire de Strasbourg, a été 
élève au Conservatoire de Paris. 
A joué avec la Compagnie Jean-
Louis Barrault :  « Lucrèce » 
« Christophe Colomb » - « Hamlet » 
- et a été l 'interprète de nombreux 
classiques. Au C.D.E. a joué entre 
autres rôles, Tybalt (« Roméo et 
Juliette »), le Sergent (« l 'Alcade 
de Zalaméa ») et « Foka » (Les 
Justes). 

(Photo Carabin) 

(Photo Carabin) 

Dominique BERNARD 

A participé à de nombreux spec
tacles (Théâtre de l 'Oeuvre 
Noctambules - etc.). Est engagé 
par Michel Saint-Denis pour jouer 
Puck (« Songe d'une Nuit d'Eté ») 
puis, entre autres, Acaste (« Mi
santhrope »), Trepliev (« La Mouet
te »), Arlequin et Frontin (« Spec
tacle Marivaux »), Nuno (l 'Alcade 
de Zalaméa) et « Voinov » (Les 
Justes). 

Wgmèm. 
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(Photo Carabin) 

Marc BONSEIGNOUR 

Après avoir étudié les .^rts dé
coratifs, vient à l 'art dramatique ; 
joue à l 'Oeuvre « La Locandieia » 
de Goldoni et dans plusieurs tour
nées de tragédie avec Paul-Emile 
Deiber. Au C.D.E., joue dans 
« Antigone », « l 'Alcade de Zala
méa », « Les Fourberies de Sca
pin », « Le Voleur d'Enfants » et 
conduit comme régisseur ces qua
tre spectacles. 

(Photo X) 

Véronique SENAC 

Elève de Madame Alice Dufrèn^ 
et de Maurice Escande, a joué 
en tournée le rôle de « Ismène « 
(l 'Antigone de Jean Anouilh), et 
celui de « Violaine » (l 'Annonce 
faite à Marie de Claudel^. A Paris, 
avec la Compagnie Bernard Jenny 
a joué dans « La Fable de l 'En
fant Echangé » de Pirandello. 

(Photo X) 

Jacques MARCHOIS 

A travaillé comme comédien et 
comme régisseur pendant deux 
saisons avec André Steiger qui, 
à Bellac, avait fondé la Comédie 
du Centre Ouest, ébauche d'un 
Centre Dramatique qui rayonnait 
dans les départements du Centre 
de la France: a participé, notam
ment à « La Cruche Cassée » de 
Kleist et aux « Joyeuses Commères 
de Windsor » de Shakespeare. 
Assure la régie de ce spectacle. 
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Luce KLEIN 

Claude PETITPIERRE 
(Photo Xi 

Ces quatres jeunes comédiens 
sont tous originaires de la région 
(SELESTAT, LA CHAUX DE 
FONDS, METZ et STRASBOURG). 
Us viennent de terminer leurs trois 
années d'entraînement à l'Ecole 
Supérieur d'Art Dramatique de 
Strasbourg et ils ont joué en pu
blic pour la première fois lors de 
la tournée des « Cadets du C.D.E. » 
la saison passée. « Le Disciple du 
Diable » est leur premier engage
ment professionnel. 

André POMARAT (Photo Carabin) 

Paul BRECHEISEN 
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« L E S  J U S T E S »  

ET LA CRITIQUE 
STRASBOURG 

L'essentiel tient dans le fait que le débat des personnages 
de Camus est d'une pathétique actualité. Je ne pense pas seule
ment à certains conflits de conscience lors de l'exécution d'une 
mission, que nombre de résistants ont vécus durant les années 
où la France était prisonnière des Allemands, encore que ces 
conflits aient incontestablement inspire le dramaturge. Car, 
depuis, les événements d'Afrique du Nord ont pu poser des pro
blèmes identiques à certains combattants des deux côtés de la 
barricade : je parle, bien entendu, des soldats d'une cause, et 
non point d'assassins. Mais où finit le soldat et où commence 
l'assassin ? Ne fût-ce point là l'un des problèmes que posa le pro
cès d'Oradour ? 

...On a pu aimer et admirer la Dora, grave, pathétique dans 
son dépouillement de Michèle Manet, ...Alain Mac Moy a 
été le Stepan, dur, tendu, partisan, tel qu'on se l'imagine à la 
lecture du drame de Camus. 

Jean Guinand - Dernières Nouvelles d'Alsace. 
COLMAR 

Il est menveilleux de rencontrer sur son chemin un ami 
qu'on n'attendait plus. Sur la route de l'amateur du théâtre, la 
rencontre d'un véritable auteur dramatique, d'un auteur vivant, 
qui parle le langage de notre temps et affronte ses problèmes et 
ses angoisses, est chose plus merveilleuse encore. Nous en avions, 
à Colmar. une longue nostalgie. Qu'avons-nous vu cet hiver, 
mise à part cette incomparable « LUCRECE » qui prolongeait le 
miracle Giraudoux ? Des classiques, des comédies de boulevard, 
artificielles et sans nerfs, des vaudevilles, des bulles de savon ? 
Grâce à la Comédie de l'Est, mardi soir, enfin le théâtre nous 
apporte autre chose qu'un divertissement â l'usage d«s malades 
dont il faut ménage^ le moral... H.P.D. - l Alsace. 

...Gilbert Vilhon, au costume strict, dans le personnage du 
chef et Dominique Bernand dans celui de Voinov, ajoutèrent au 
tableau des nuances essentielles : ils furent humains, simples, 
directs. A.T. - Le Nouveau Rhin Français. 

DLJON 
Ajoutons — et c'est aussi une tradition de la Comédie de 

l'Est — la perfection du bruitage et de l'éclairage. Rien n'est 
négligé et le tout compose un ensemble prestigieux. Recréer une 
atmosphère aussi particulière avec autant de précision n'est pas 
chose aisée ; il faut pour cela qu'une équipe complète se mette 
à la tâche avec toute sa foi. C'est là le propre de l'équipe de la 
Comédie de l'Est, qui transporte avec soi ses bagages, ses décors, 
ses acteurs et qui répand aussi avec elle l'amour de I ouvrage 
bien fait. G.M. - Dernières Dépèches. 

«Les Justes» d'Albert Camus, mise en scène: 
Daniel Leveugle; décors et costumes : Francine 
Gaillard - Risler ; ci-contre Michèle Manet dans 
«Dora» et Alain Mac Moy dans «Stepan» (photo c<"abin) 
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«LE VOLEUR D ENFANTS » 

ET LA CRITIQUE 

COLMAR 

Présenter une œuvre aussi dense et aussi riche, aussi nuancée 
et délicate, si ignorante du noir et du blanc, était évidemment 
une audace. Michel Saint-Denis prenait le risque d'être in
compris, mais il faut savoir parfois choisir la difficulté, surtout 
quand il s'agit d'une œuvre fort intéressante, captivante même. 
Michel Saint-Denis a donc joué la voie étroite et périlleuse des 
défricheurs, des explorateurs et nous s entraînés à sa suite. 
On ne s'en plaint pas, bien au contraire : il a montré là, la 
raison d'être d'un Centre Dramatique, qui est de donner des 
spectacles dont les tournées axées toujours sur le plus facile 
et le commode ne voudront jamais, des spectacles dignes de ce 
nom, nourrissants, susceptibles de "onstU'ïer de vivantes leçons 
de bon théâtre. On peut dire qu'il a réussi. 

A. T. — Le Nouveau Rhin Français. 
EPINAL v 

Il y a longtemps qu'un artiste n'a pas fait ici si facilement et 
si totalement l'unanimité sur son nom. C'est pourtant ce qui 
est advenu à Pierre Lefèvre, qui a composé un Colonel Bigua 
inoubliable ! Composé ? non pas. Bigua était sur scène, un 
Bigua comme peut-être Supervielle n'en a jamais osé rêver. 

C. — La Liberté de l'Est. 
MULHOUSE 

Les décors d'Abd el Kader Farrah sont d'une grande ingé
niosité, et la mise en scène est très solide et d'un rythme aussi 
bon que l'exigeait la nature de l'ouvrage où il fallait compenser 
une certaine lenteur. La musique de scène suggestive et d'une 
poésie ironique et tendre baigne les scènes où s'amorcent les 
songes de ces étranges personnages. 

T , E. T. — L'Alsace. 
LA-CHAUX-DE-FONDS 

On n'aurait pu rêver contraste plus délicieux et frappant que 
les deux pièces récemment jouées sur notre scène : « Lorsque 
l'Enfant paraît » d'André Boussin et « Le Voleur d'Enfants » de 
Jules Supervielle. Ici, le gaulois, le gaillard l'équivoque, là, la 
poésie, la finesse, le tragique toujours tendrement enrobé de 
couleurs vives... 

... Jeu remarquablement homogène ; des comédiens de grand 
talent furent applaudis avec chaleur : ils nous ont apporté, avec 
leurs confrères de Toulouse, les meilleurs spectacles de la saison. 

J. M. N. — L'Impartial 

«LE VOLEUR D'ENFANTS» de Jules Supervielle; 
mise en scène de Michel Saint-Denis, décors et 
costumes d'Abd el Kader Farrah: Pierre Lefèvre 

dans le Colonel Bigua (Photo Carabin). 
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LA COMÉDIE DE L EST 
fondée en 1947, a été dirigée par Roland Piétri, 
puis André Clavé et a joué sous la direction de 

Michel Saint-Denis. 

SAISON 1952/1953: 
SHAKESPEARE : Le songe d'une nuit d'été 
MUSSET : On ne badine pas avec l'amour 
MOLIERE : La jalousie du Barbouillé 

SAISON 1953/1954 : 
MOLIERE : Le Misanthrope 
GIRAUDOUX : Tessa 
CROMMELYNCK : Une femme qu'a le cœur trop petit 
TCHEKOV : La Mouette 

SAISON 1954/1955: 
MARIVAUX : La surprise de l'amour et L'épreuve 
ANOUILH : La Sauvage 
COCTEAU: Antigone 
MERIMEE : Le carrosse du Saint-Sacrement 
SHAKESPEARE : Roméo »t Juliette 

SAISON 1955/1956: 
CALDERON : L'Alcade de Zalaméa 
MOLIERE : Les fourberies de Scapin 
MUSSET : Un caprice 
CAMUS : Les Justes 
SUPERVIELLE : Le voleur d'enfants 

Depuis  tou jours :  

Bon accueil et bonne cuisine 
sont l 'apanage de 

VtQotcl be 

à "  V E R D U N  

C H A M P A C h N E  

P. PHILIPPONNAT i C0 
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 "  

Z4y le nom 
OCareuil le Bon 
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Décembre 

LE MENTEUR 
de Pierre Corneille 

1 (\A'} • Louis XIII règne sur la France par l'intermédiaire 
• de Richelieu; c'est l'année où Corneille donne «Le 

Menteur ». Louis XIV va bientôt commencer son 
long règne et dans la demi-anarchie qui règne alors en France, 
rien n'est encore codifié. Est-ce pour cela que «Le Menteur)) 
nous paraît si séduisant aujourd'hui, plein de liberté, d'inven
tion et de poésie ? 

Dans le décor raffiné des Tuileries et de la Place des Vosges, 
Corneille jette son Dorante, jeune étudiant récemment débarqué 
à Paris. Que fera-t-il sinon tomber amoureux ? Et comment sé
duire, lorsqu'on n'est rien, sinon en se parant de mérites ima
ginaires ? Et Dorante ment, comme on se jette à l'eau, mais 
sans bassesse, avec une verve, une imagination extraordinaires : 
bref comme un poète. Et le mensonge s'ajoute si bien au men
songe. que les deux belles qu'il courtise, Clarisse et Lucrèce, ne 
savent plus à qui s'adressent les déclarations de leur amoureux. 
Lui-même s'embrouille dans ses sentiments, dit à l'une ce qu'il 
devrait dire à l'autre et perdrait pied si un mariage inattendu 
ne venait tarir provisoirement sa 'faconde. 

En fêtant le 350' anniversaire de Corneille par cette œuvre peu 
jouée dans notre région, la Comédie de l'Est fera la preuve 
que le « vieux » Corneille a gardé intactes sa jeunesse et sa 
fraîcheur dans cette comédie à l'espagnole qui ouvre la voie à 
la comédie classique et à Molière. Divertissement de haut-goût, 
surprenant par la richesse de son intrigue et son écriture, « Le 
Menteur)) montrera une face peu connue — comique et «mous
quetaire » — du génie de notre premier grand dramaturge. 

Le cliché de la page 29 de ce programme représente un exercice d'élèves des 
Cours de Jeu :  le I I Ie  acte de « Notre petite vi l le » de Thornton Wilder.  
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Société des anc. Ets 

PEPPLER FABRIQUE DE COULEURS 

ET VERNIS POUR: 

3, Quai des Moulins * BATIMENT 

S T R A S B O U R G  «  L' INDUSTRIE 
TÉL: 3 2 . 1 0 . 4 0 - 3 2 . 1 0 . 4 1  

•  LA CARROSSERIE 

Modernisez et améliorez 

vos méthodes d'habillages par l'emploi des 

Capsules et des Machines à capsuler 

OUôctlu. 
(Tiopies - hwnomicjues - hléqanies 

Demandez dès aujourd'hui renseignements et notices à : 

Olidalu. Boite postale N" 16, MACENTA-ÊPERNAY (Marne) 

TRANSPORTS X. WALDVOGEL 
DÉMÉNAGEMENTS - GROUPAGES 
SERVICE RAPIDE 

Téléphone 26.88 
COLMAR (Haut-Rhin) 

Téléphone 26.88 84, route d'Ingersheim 
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ÉCOLE 

SUPÉRIEURE 

D'ART DRAMATIQUE 

(Photo Carabin) 

EN mars et en avril dernier, le premier groupe d'élèves comédiens 
de l'Ecole du Centre Dramatique de l'Est, avant de terminer 
s e s  é t u d e s ,  a  m o n t é  u n  s p e c t a c l e  c o m p o s é  d u  «  M A R I A G E  

FORCE» de Molière et du «MIROIR AUX MENSONGES n de 
J. C. Marrey. 

Ce spectacle, réalisé avec le concours des élèves des Cours Techniques 
pour les décors, les costumes et la lumière, était conçu pour remplir 
un double but: mettre nos élèves en contact du public en leur faisant 
jouer un répertoire adapté à leurs dons et mettant en valeur leurs 
moyens, et, en même temps, visiter les localités du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle dont les plateaux insuffisamment équipés ne 
permettent pas le passage des spectacles de la Comédie de l'Est. Le 
succès de cette première tentative fut finalement confirmé par une 
représentation à Strasbourg, très bien accueillie par la presse et par 
un public où les personnalités les plus importantes de la capitale 
alsacienne étaient mêlés à la jeunesse universitaire. 

Encouragés par cette réussite, les Cadets du Centre Dramatique de 
l'Est entreprendront en mars et en avril 1957 une tournée plus impor
tante dans toute la région. 

D'autre part, l'extension des bâtiments du Centre Dramatique à 
Strasbourg permettent maintenant le recrutement régulier, chaque 
année au mois d'octobre de nouveaux élèves pour les cours de jeu 
(interprétation, voix et diction, improvisation, chant, danse, acrobatie) 
et les cours techniques (technique de la scène moderne, régie, son, 
éclairage, connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la mise 
en scène et à la décoration). 

Les candidats peuvent s'inscrire pendant le cours de la saison. Les 
auditions des examens d'entrée ont lieu entre le mois de mai et de 
septembre. 

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

Secrétariat: 2, avenue de la Liberté, Strasbourg. 
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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) 

LES AUTOCARS DE 

Ê.i§.û-gn.ë 

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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LA MAILLE DE LAINE 
14, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny (Porte deBâle) 

MULHOUSE 

RalncA du rPing6uin 

l&ciA - djauAAefteA 

et czao ateà Stem m 

MULHOUSE-LAINES COLMAR-LAINES 
14, Place de la Réunion 12, av. de la République 

MULHOUSE COLMAR 

AU SERVICE DE L'ECONOMIE FRANÇAISE 

B.N.CJ 
BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
S I È G E  S O C I A L :  1 6  B O U L E V A R D  D E S  I I  A  L I  E  N  S ,  P  A  R  I  S  I X '  

B E L F O R T  -  B E S A N C O N  -  C O L M A R  -  E P I N A L  
METZ - MULHOUSE - NANCY - STRASBOURG - VESOUL 
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SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
Président : M. Georges VVoehl, Adjoint au Maire de Strasbourg 
Vice-Présidents : MM. Henry Ergmann, Adjoint au Maire de Mulhouse. 

Joseph Rey, Député-Maire de Colmar, Marcel 
Vert, Adjoint au Maire de Metz 

Secrétaire : M. Georges Kessier, Conseiller Municipal de Haguenau 
MM. Brumbt, Maire de Haguenau : Durand, Adjoint au Maire de 

Metz ; Heitz, Conseiller Municipal de Strasbourg ; Obringer, Ad
joint au Maire de Mulhouse ; Weber, Adjoint au Maire de Colmar 

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

CENTRE 
DRAMATIQUE 
NATIONAL 

Directeur Général : Michel Saint-Denis 
Administrateur : Louis Babits 

Secrétaire Général : Jean-Claude Marrey 
Comptable : Raymond Wirth 

COMÉDIE DE L'EST 
Directeur de Scène Marcel Bever 

Jacques IVÏarchois 
Assistant-régisseur Paulette Buhr 

LA TROUPE DE LA COMÉDIE DE L'EST 
Dominique Bernard, Marc Bonseignour, Suzanne Bory, Paul 
Brecheisen, Nicole Florence, Luce Klein, Pierre Lefèvre, Alain 
Mac-Moy, Bekkat Mammar, Michèle Manet, Claude Petit-
pierre, André Pomarat, Alice Reichen, Henry Roger, Véro
nique Sénac, Nouar Tahar, Jacques Taieb, Jean Thouvenin, 
Gilbert Vilhon, Norbert Worum. 

ECOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE 
Direction de l'Ecole Suna 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 
Professeurs d'Interprétation .. Pierre Lefèvre, Annie Cariel 
Professeur d'Improvisation John Blatchley 

PERSONNEL TECHNIQUE 
Conseiller et Instructeur technique : Camille Demangeat ; 
Décoration : Abd el Kad-er Farrah, Madeleine Louys, Marcel 
Schwarz ; Atelier de costume : Simone Pieret ; Atelier de 
peinture : Marcel Schwarz ; Electriciens : Jean Diringer, 
Jacques Taieb ; Tapissier : André Wimmer ; Menuisiers-ma-
chinistes: Roland Graff, Willy Pfihl, André Philippon. 
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notre tâche 
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EFA1RE un public en ce pays, 
contre le perpétuel adultère d'âme 
ou de corps ou d'art ou de philo
sophie, contre le vice bourgeois, 
contre la démagogie populaire, 
contre le mensonge romantique ; 
refaire un public ami de la vérité 
sincère, de la beauté sincère; un 
public peuple, ni bourgeois, ni 
populaire, ni faisandé, ni brute, 
c'est la tâche redoutable où nous 

nous sommes attelés. 

V J 

Charles Péguy 
(Cahiers de la. Quinzaine - III) 



•  C O U T U R E  P O U R  D A M  

•  C H E M I S E R I E  

S ruFMISERI CHEMISERIE CHERRY 
9. PLACE KLtBER 

(MPR. POPULAIRE STRASBOURGEOISE LE DISCIPLE DU DIABLE 


