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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), 
Epernaij vers l'Ouest 
(344 km), Mâcon vers 
le Sud (393 km), pour 
visiter 60 à 70 villes 
de la région de l'Est. 

(Photo Carabin) C A L E N D R I E R  
« L E  M E N T E U R »  

DATES V I L L E S  SALLES 

NOVEMBRE 
Vendredi 30 STE-MARIE-AUX-MINES Théâtre Municipal 

DECEMBRE 
Salle Schaeffer (mat. et soirée) Samedi 1 VIEUX-THANN Salle Schaeffer (mat. et soirée) 

Dimanche 2 BARR Salle du Foyer Protestant 
Lundi 3 PHALSBOURG Salle Paroissiale 
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 Relâche 
Dimanche 9 JARNY Salle des Fêtes 
Lundi 10 METZ Théâtre Municipal 
Mardi 11 SARREB0URG Salle des Fêtes 
Mercredi 12 F0RBACH Salle Caspar 
Jeudi 13 CHATEAU-SALINS Salle des Fêtes 
Vendredi 14 DIEUZE Salle La Lorraine 
Samedi 15 COLMAR Théâtre Municipal (Abonnement) 
Dimanche 16 M0NTBÉLIARD Théâtre Municipal (Abonnement) 
Lundi 17 Relâche 
Mardi 18 ÉPINAL Théâtre Municipal (Abonnement) 
Mercredi 19 GÉRARDMER Salle Jeanne d'Arc (mat. et so!r.) 
Jeudi 20 SÉLESTAT Salle Vauban 
Vendredi 21 ST-ETIENNE-REMI REMONT Salle du Foyer Gell iot 

JANVIER 1957 
Jeudi 3 HAGUENAU Théâtre Municipal 
Vendredi 4 GUEBWILLER Salle Notre-Dame 
Samedi 5 VESOUL Salle Stella 
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 POLIGNY Théâtre Municipal 
Samedi 19 CHALON-SUR-SAONE Théâtre Municipal 
Dimanche 20 GRAY Théâtre Municipal 
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DATES V I L L E S  SALLES 

Lundi 21 CHAUMONT Théâtre Municipal 
Mardi 22 Relâche 
Mercredi 23 EPERNAY Théâtre Municipal 
Jeudi 24 CHALONS-SUR-MARNE Salle des Fêtes (Abonnement) 
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 
Mardi 29 Relâche 
Mercredi 30 MULHOUSE Théâtre Mun. (m. et s. d'ab.) 
Jeudi 31 MULHOUSE Théâtre Municipal (Abonnement) 

FÉVRIER 1957 
Vendredi 1 COLMAR Théâtre Municipal (mat. scol.) 

« S A I N T - J U S T » 

JANVIER 1957 
Théâtre Municipal Mardi 8 ST-MARIE-AUX-MINES Théâtre Municipal 

Mercredi 9 MULHOUSE Théâtre Municipal (abon.) 

Jeudi 10 MULHOUSE Théâtre Municipal (abon.) 

Vendredi 11 LUNEVILLE Théâtre Municipal (abon.) 

Samedi 12 JARNY Salle des Fêtes 

Dimanche 13 PHALSBOURG Salle Paroissiale 

Lundi 14 Relâche 
Mardi 15 GÉRARDMER Salle Jeanne d'Arc 

Mercredi 16 SARREBOURG Salle des Fêtes 

Jeudi 17 CHATEAU-SALINS Salle des Fêtes 

Vendredi 18 DIEUZE Salle la Lorraine 

Samedi 19 Relâche 
Salle du Foyer Gell iot Dimanche 20 ST-ETIENNE-REMI REMONT Salle du Foyer Gell iot 

Lundi 21 EPINAL Théâtre Municipal (abon.) 
Mardi 22 COLMAR Théâtre Municipal (abon.) 
Mercredi 23 STRASBOURG Théâtre Municipal (abon.) 
Jeudi 24 STRASBOURG Théâtre Municipal (mat.) 
Vendredi 25 STRASBOURG Théâtre Municipal (abon.) 
Samedi 26 BELFORT Théâtre Municipal 
Dimanche 27 LURE Théâtre Municipal 
Lundi 28 Relâche 
Mardi 29 PORRENTRUY (Suisse) Salle de l ' Inter 
Mercredi 30 SAINT-IMIER (Suisse) Salle des Spectacles 
Jeudi 31 NEUCHATEL (Suisse) Théâtre Municipal (mat.) 

FEVRIER 1957 

Vendredi 1 LE LOCLE (Suisse) Salle du Casino 
Samedi 2 LA-CHAUX-DE-FONDS (S.) Théâtre Municipal 
Dimanche 3 COUVET (Suisse) Salis des Spectacles 
Lundi 4 PONTARLIER Théâtre Municipal 
Mardi 5 BEAUNE Salle du Rex 
Mercredi 6 Relâche 
Jeudi 7 DOLE Théâtre Municipal 
Vendredi 8 LONS-LE-SAUNIER Théâtre Municipal (abon.) 
Samedi 9 CHALON-SUR-SAONE Théâtre Municipal 
Dimanche 10 Relâche 

Lundi 11 DIJON Théâtre Municipal 
Mardi 12 BESANÇON Théâtre Municipal 
Mercredi 13 GUEBWILLER Salle Notre-Dame 
Jeudi 14 SELESTAT Salle Vauban 
Vendredi 15 VESOUL Salle Stella 
Samedi 16 MONTBELIARD Théâtre Municipal (abon.) 
Dimanche 17 GRAY Théâtre Municipal 
Lundi 18 Relâche 
Mardi 19 CHAUMONT Théâtre Municipal 
Mercredi 20 à déterminer 
Jeudi 21 CHALONS-SUR-MARNE Salle des Fêtes (abon.) 

Vendredi 22 VITRY-LE-FRANÇOIS Salle des Loisirs (abon.) 
Samedi 23 EPERNAY Théâtre Municipal 
Dimanche 24 BAR-LE-DUC Salle des Bleus (abon.) 
Lundi 25 Relâche 
Mardi 26 VERDUN Théâtre Municipal (abon.) 
Mercredi 27 METZ Théâtre Municipal (abon.) 
Jeudi 28 HAGUENAU Théâtre Municipal 

(Cet It inéraire est susceptible de recevoir de légères modltlcatlons) 



Téléphone: 34.18.71 

IMPRIMERIE 

POPULAIRE STRASBOURGEOISE 
S.  A  R.  L .  

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 ÉCORNÉS 

• MANUFACTURE DE PAPIERS 

IMPRIMERIE ET ÉDITION DU QUOTIDIEN BILINGUE 

DU SOIR « LA PRESSE LIBRE » 

R É C O N F O R T  

D U  C L A S S I Q U E  

R 
4|Pi <- .  

à '  

L'expérience montre que les classiques français sont, de tous 
nos spectacles, ceux qui excitent apparemment le moins 
d'intérêt lorsque nous les proposons à nos organisateurs 
et le plus d'enthousiasme lorsque nous les jouons. Ce sont 

aussi eux qui attirent le public le plus régulier et auxquels la 
jeunesse (et pas seulement les «scolaires») fait le meilleur 
accueil. 

Pourquoi ? 

— Ils appartiennent, plus que les auteurs de n'importe quelle 
autre époque, à notre vieux fonds national ; ils atteignent à une 
universalité humaine, dont nous sommes fiers de fournir le 
prototype. Par là ils sont, pour nous, populaires au sens le plus 
direct et le plus élevé ; on y voit l'homme vivant, complexe et 
familier et en même temps dépouillé, essentiel, transformé par 
le recul du temps en un exemple fraternel que chacun reconnaît, 
à quelque classe qu'il appartienne. Les classiques dépaysent et 
encouragent l'homme d'aujourd'hui. 

— Les oeuvres classiques ont été rabachées sur les bancs de 
l'école ; il a pu nous arriver en outre d'en entendre le texte débité 
par des acteurs sans invention. Pour parer à cette crainte de 
l'ennui, nous nous efforçons de choisir le plus souvent des 
oeuvres moins connues, tel ce MENTEUR, dont le succsè à la 
Comédie Française l'été dernier, a fait l'effet d'une surprise. 
Nous nous attachons aussi à la recherche d'une représentation 
neuve et fraiche et, dans l'interprétation, à la poursuite d'un jeu 
qui donne de la réalité aux personnages et, au style du texte, 
vivacité, rythme et couleur! 

Puisse notre hommage à Corneille, dont la naissance re
monte à trois siècles et demi, vous apporter dans l'insécurité 
présente, le réconfort d'une vitalité ancienne, basée sur des 
valeurs humaines qui sont éternelles. 

Michel SAINT-DENIS 



PUISQUE C'EST UN AVANTAGE POUR DÉPEINDRE 

L E S  P A S S I O N S  Q U E  D E  L E S  R E S S E N T I R  .  .  .  
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E X C U S E  

A  A R I S T E  

« Le Cid » fut un triomphe auprès du public, mais suscita 
maintes querelles de doctes et de beaux esprits qui prétendaient 
que le chef-d'œuvre de Corneille n'était pas conforme aux règles 
d'Aristote. Richelieu chargea la toute nouvelle Académie Fran
çaise de trancher le débat. Sans attendre. Corneille publia cette 
« Excuse à Ariste » où se peint tout l'homme : son orgueil et sa 
naïveté, son intransigeante fierté et la conscience de son génie. » 

• 

NOUS nous aimons un peu, c'est notre faible à tous : 
Le prix que nous valons, qui le sait mieux que nous ? 
Et puis la mode en est, et la cour l'autorise. 

Nous parlons de nous-même avec toute franchise; 
La fausse humilité ne met plus en crédit. 

Je sais ce que je vaux, et crois ce qu'on m'en dit. 
Pour me faire admirer je ne fais point de ligue: 

J'ai peu de voix pour moi, mais je les ai sans brigue ; 
Et mon ambition, pour faire plus de bruit. 
Ne les va point quêter de réduit en réduit; 

Mon travail sans appui monte sur le théâtre: 
Chacun en liberté le blâme ou l'idolâtre ; 

Là, sans que mes amis prêchent leurs sentiments. 
J'arrache quelquefois trop d'applaudissements ; 

Là, content du succès que le mérite donne, 
Par d'illustres avis je n'éblouis personne: 

Je satisfais ensemble et peuple et courtisans. 
Et mes vers en tous lieux sont mes seuls partisans ; 

Par leur seule beauté ma plume est estimée: 
Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée. 

Et pense toutefois n'avoir point de rival 
A qui je fasse tort en le traitant d'égal». 

P I E R R E  C O R N E I L L E  
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H O M M A G E  

Jeunesse du 

Vieux Corneille 

Corneille et la 

poésie française 

utnmu'mm 

Maison de campagne de Corneille, près de 
Rouen. (Photo X) 

La Place Royale (aujourd'hui Place des Vosges) 
en 1639 (Photo B.N.) 

On a voulu classer le cas Corneille une bonne fols pour toutes, on y 
est arrivé : Corneille, auteur aigri et jaloux de ses contemporains, 

avocat de Rouen, à jamais immobilisé dans la vieillesse, a écrit quatre 
tragédies en vers alexandrins, assez belles parce qu'assez ennuyeuses, 
procédant d'un art un peu mécanique et raide où, systématiquement, 
la passion se trouve opposée au devoir. 

Mes camarades et moi, voudrions aujourd'hui, vous inviter aux 
fêtes de !'« autre » Corneille, du vrai : du jeune Corneille. 

Du jeune Corneille des comédies, d'abord » de l'auteur de 
« Mélite », de « La Veuve », de « La Galerie du Palais », de « La Sui
vante », qu'il écrivit avant d'aborder la tragédie. 

Il n'est pas question de déprécier l'auteur du «Cid», d'«Horace» 
de «Cinna» et de «Polyeucte», en omettant ces chefs-d'œuvre; il est 
question de ne pas méconnaître injustement l'autre face du génie de 
Corneille, qui, avec « Le Menteur », en 1642, après le succès de « La 
Mort de Pompée », revenait à la comédie « pour contenter les souhaits 
de beaucoup, qui, suivant l'humeur des Français, aiment le change
ment ». 

Du jeune Corneille, emporté par son imagination, plus fait 
pour la liberté où les Anglais laissaient Shakespeare que pour le 
« corset » des règles du classicisme français. Etouffant d'être l'esclave 
et de ne pouvoir être le maître des lois, on le trouve bien souvent 
coupable de ne s'être pas soumis strictement aux fameuses trois unités. 
Cela est bien cuisant quand on les a soi-même inventées en écrivant 
« Mélite » ! 

Du jeune Corneille, qu'on trahit assurément en opposant dans 
son œuvre la passion et le devoir. Car, pour un cœur ardent et 
noble, que serait la passion si elle ne créait pas immédiatement un 
devoir, et que serait le devoir s'il n'était si authentique, si impérieux, 
si exigeant, qu'il engendre immédiatement la passion ? 

Du jeune Corneille, qui rencontre ses héros sur le terrain de 
la grandeur; du Grand Corneille, libre, fougueux, inventif, audacieux, 
arrogant, peut-être orgueilleux, mais jamais satisfait, jamais 
« installé » : jamais vieux. 

Daniel LEVEUGLE. 

t 'œuvre de Corneille est une longue lutte pour surmonter, comme 
-L' dit Vauvenargues, «le goût barbare de son siècle»; ne nous étonnons 

pas qu'il ait cessé de plaire à une époque dont toute la préoccupation 
a été de réintroduire dans la littérature des valeurs troubles ou bru
tales. On l'accuse de n'être pas «vrai», parce que depuis cinquante 
ans l'on réserve le mot « vérité » aux mouvements instinctifs qui font 
craquer les conventions de l'homme civilisé. Mais maintenant que 
quelques vagues de barbarie ont déferlé sur le monde, quelques bons 
ra&-de marée qui ont fait place nette, la civilisation ne nous apparaît 
plus comme une couche de vie sclérosée, dépourvue d'intérêt psycho
logique. Nous découvrons qu'elle est une conquête fragile, qui de
mande une invention continuelle, des recherches d'équilibre toujours 
renouvelées ; et ce sont les instincts bruts qui commencent à nous 
sembler sommaires, uniformes, pauvres en surprises et en combinaisons. 

• 

La réaction contre le règne de Hugo avait déchaîné un régime de 
terreur, où il n'était plus permis d'honorer que les «purs poètes». Et 
momentanément, c'était fort bien. Pour percevoir la voix de Baude
laire, de Verlaine, de Mallarmé, de Rimbaud, il fallait n'avoir plus les 
oreilles assourdies par le fracas du grand Niagara verbal. Mais dans 
le silence qu'on a su de la sorte imposer, les harmonies sont devenues 
si fines, si subtiles, si hermétiques que les initiés seuls ont continué 
de les entendre. 

Ou bien, la poésie redeviendra une simple et forte parole humaine, 
intelligible à quiconque est fait pour l'entendre, capable d'émouvoir, 
chargée de sens, ou bien elle sera balayée parmi les frivolités auxquelles 
on n'a plus d'instants à perdre. 

Il est temps que Claudel prenne enfin la place qui lui revient ; il 
est temps que Hugo reprenne son rang, qui est le premier. 

Nous ne sommes pas encore de si débiles ombres que nous ne 
supportions plus le souffle d'une voix puissante. Et tout tranquille
ment Corneille rentrera dans sa maison. 

Jean SCHLUMBERGER ( Extrait de «PLAISIR A CORNEILLE ») 
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Ci-dessus : esquisse de Madeleine 
Louys pour la maguette du 1er Acte 
du Menteur : le jardin des Tuileries 

• • 
Ci-contre : esquisse de Madeleine 
Louys pour les costumes du Menteur : 

Dorante et Cliton 
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EPITRE SUR LE MENTEUR 

O N S I E U R ,  

Je vous présente une pièce de théâtre d'un 
style si éloigné de ma dernière, qu'on aura de 
la peine à croire qu'elles soient parties toutes 
deux de la même main, dans le même hiver. 

Aussi les raisons qui m'ont obligé à y travailler ont été bien diffé
rentes. J'ai fait POMPEE pour satisfaire à ceux qui ne trouvaient 
pas les vers de POLYEUCTE si puissants que ceux de CINNA, 
et leur montrer que feu saurais bien retrouver la pompe quand 
le sujet le pourrait souffrir : j'ai fait LE MENTEUR pour conten
ter les souhaits de beaucoup d'autres qui, suivant l'humeur des 
Français, aiment le changement, et après tant de poèmes graves dont 
nos meilleures plumes ont enrichi la scène, m'ont demandé quelque 
chose de plus enjoué qui ne servit qu'à les divertir. Dans le premier, 
j'ai voulu faire un essai de ce que pouvaient la majesté du raisonne
ment et la force des vers dénués de l'agrément du sujet; dans celui-ci, 
j'ai voulu tenter de ce que pourrait l'agrément du sujet, dénué de la 
force des vers. Et d'ailleurs, étant obligé au genre comique de ma 
première réputation, je ne pouvais l'abandonner tout à fait sans 
quelque espèce d'ingratitude. Il est vrai que comme alors que je me 
hasardai à le quitter, je n'osai me fier à mes seules forces, et que, 
pour m'élever à la dignité du tragique, je pris l'appui du grand 
Sénèquei à qui j'empruntai tout ce qu'il avait donné de rare à sa 
MEDEE: ainsi, quand je me suis résolu de repasser du héroïque au 
naïf, je n'ai osé descendre de si haut sans m'assurer d'un guide, et je 
me suis laissé conduire au fameux Lope de Vega,(l) de peur de 
m'égarer dans les détours de tant d'intrigues que fait notre Menteur. 
En un mot, ce n'est ici qu'une copie d'un excellent original qu'il a mis 
au jour sous le titre de « La Verdad Sospechosa »; et, me fiant sur 
notre Horace, qui donne liberté de tout oser aux poètes ainsi qu'aux 
peintres, j'ai cru que nonobstant la guerre des deux couronnes, il 
m'était permis de trafiquer en Espagne. Ceux qui ne voudront pas 
me pardonner cette intelligence avec nos ennemis approuveront du 
moins que je pille chez eux; et soit qu'on fasse passer ceci pour un 
larcin ou pour un emprunt, je m'en suis trouvé si bien, que je n'ai 
pas! envie que ce soit le dernier que je ferai chez eux. Je crois que 
vous en serez d'avis, et ne m'en estimerez pas moins. 

Je suis. Monsieur, 
Votre très humble serviteur, CORNEILLE. 

(1) « La Vérité Suspecte » est de Ruiz de Alarçon, et non de Lope de Vega. 
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U N I  P O È T E  

E T  S E S  C O M É D I E N S  

LA TROUPE DE L 'HOTEL DU MARAIS 

DE passage à Rouen en 1629, une troupe de comédiens dirigée 
par Montdory se vit confier un manuscrit dont l'auteur 
était un jeune avocat de 23 ans. La troupe emporta la 

pièce dans ses bagages, s'installa à Paris et, à la fin de la même 
année, joua au Jeu de Paume de la Sphère « Mélite », première 
pièce de Corneille. 

« Le succès fut surprenant, dira l'auteur ; il établit une nouvelle 
troupe de comédiens à Paris, malgré le mérite de celle qui était 
en possession de s'y voir l'unique ». Entendez ; malgré le mérite 
des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. Ceux-ci, protégés par 
Louis XIII, étaient la seule troupe autorisée par les Confrères de 
la Passion à jouer dans Paris. Forts de ce privilège, les comédiens 
de l'Hôtel de Bourgogne imposaient une redevance aux autres 
troupes ou leur interdisaient de jouer. C'est ainsi que Montdory 
devait leur payer 2.400 livres par an (environ 1.200.000 fr. de notre 
monnaie); à ces frais s'ajoutaient les affiches, les chandelles, les 
costumes, et naturellement le loyer du Jeu de Paume (environ 
2.000.000 fr. par an). 

Le succès des pièces de Corneille aida les comédiens de Mont
dory à supporter ces dures charges financières. Ils passèrent de 
«la Sphère», à «la Fontaine», puis au «Marais» (aujourd'hui, 
90, rue Vieille du Temple) où ils s'installèrent définitivement 
en 1634. 

Quels étaient ces comédiens ? Des enfants de la balle, des fils 
de marchands ou de magistrats, des rimeurs, des officiers de 
petite noblesse ayant mal tourné ; en tout 8 hommes et 2 femmes, 
dont quelques uns célèbres: Charles le Noir, qui passera à l'Hôtel 
de Bourgogne sur ordre de Louis XIII — car le roi, non content 
de soutenir ses acteurs favoris, contraignait les « vedettes » rivales 
à changer de troupe; Jodelet, fameux acteur comique qui, bar
bouillé de farine, jouera tantôt à l'Hôtel de Bourgogne (sur ordre 
de Louis XIII) tantôt au Marais, où il créera notamment le Cli
ton du {(.Menteur)), avant d'être chez Molière, le Jodelet des 
« Précieuses Ridicules ». Montdory, le chef de troupe, était par 
contre tragédien; il triompha dans la «Marianne» de Tristan 
et surtout dans « Le Cid », où il joua Rodrigue. « Après avoir vu 
Montdory, disait un critique du temps, le peuple n'en sortait 
jamais que rêveur et pensif, faisant réflexion à ce qu'il venait 
de voir et pénétré en même temps d'un grand plaisir. » 
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Les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, 
rivaux de ceux du Marais : de gauche à 
droite : le Capi'aine, l' 'Amant (probable
ment Le Noir), Turlupin, Cuillot-Gorgu, 
Jodelet t  Isabelle (la femme de Le Noir). 
Gravure d'Abraham Bosse (1636). 

Ce fut ce même Montdory qui écrivait à Guez de Balzac, au 
temps du « Cid » : « La foule a été si grande à nos portes et notre 
lieu s'est trouvé si petit que les recoins du théâtre qui servaient 
les autres fois comme de niches aux pages, ont été des places de 
faveur ». 

Il est vrai que les places de faveur devaient être rares ! Ima-, 
ginez plutôt un quadrilatère de 34 m de profondeur sur 12 m de 
large. Le public se presse debout. Sur trois côtés des loges. Au 
premier étage des gradins en amphithéâtre. La scène (de 11 m 
sur 9 m) est au-dessus des têtes des spectateurs: à peu près à 
1 m 95 du plancher de la salle. 

C'est sur cette scène et par ces comédiens que furent joués 
toutes les œuvres de Corneille (y compris « le Menteur)) en 1642) 
jusqu'à (( Héraclius )), (1646). Cette année là. Floridor qui avait 
succédé à Montdory comme chef de troupe, (Montdory fut frappé 
d'apoplexie en scène en 1638, tant il « s'exténuait » à déclamer 
les vers), reçut l'ordre du Roi de passer à l'Hôtel de Bourgogne 
avec les meilleurs comédiens du Marais. Corneille suivit son ami, 
et principal interprète. Il ne donnera plus qu'occasionnellement 
ses œuvres à la troupe de ses débuts : c'est le déclin de l'Hôtel 
du Marais —• une autre troupe concurrencera les comédiens du 
Roi, celle de Molière — et ce sera ensuite le déclin de Corneille — 
un jeune auteur régnera bientôt à l'Hôtel de Bourgogne, Jean 
Racine. 

J.C.M. 

Note : pour plus d'informations, lire HOLSBOER : LE THEATRE DU MARAIS. 
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Ejciûê̂ .. 

BIERES 
m ^ALSACE 

lOt iéga£ éaité 
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A U  C . D . E .  :  

Daniel Leveugle a mis en scène 
avec la Comédie de l'Est, « Le 
Misanthrope » - Le spectacle 
Marivaux - « L'Alcade de Za-
laméa » - « Les Justes » - « Un 
Caprice » de Musset - Avec les 
Cadets du C.D.E. «Le Mariage 
Forcé ». A professé à l'Ecole 
Supérieure d'Art Dramatique 
(cours de diction et d'inter
prétation). 

L E  M E T T E U R  E N  S C È N E :  D A N I E L  L E V E U G L E  

L A  D É C O R A T R I C E  :  M A D E L E I N E  L O U Y S  

A U  C . D . E . :  

Madeleine Louys a dessiné les dé
cors et les costumes du « Car
rosse du Saint-Sacrement » -
du « Caprice » et des « Fourbe
ries de Scapin » ; a professé à 
l'Ecole Supérieure d'Art Dra
matique (cours techniques). 
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P O U R  L E  3 5 0  1 1 6  A N N I V E R S A I R E  D E  S A  N A I S S A N C E  

HOMMAGE A CORNEILLE 
T E X T E S  D E  P I E R R E  C O R N E I L L E  E T  C H A R L E S  P E G U Y  

R É U N I S  P A R  J .  C .  M A R R E Y  

ditsi par : 
André POMARAT | Jean-Simon PREVOST 

Luce KLEIN 

L E  M E N T E U R  
C O M É D I E  E N  5  A C T E S  D E  P I E R R E  C O R N E I L L E  

M I S E  E N  S C È N E  D E  D A N I E L  L E V E U G L E  

D É C O R S  E T  C O S T U M E S  D E  M A D E L E I N E  L O U Y S  

GERONTE, père de Dorante Henry ROGER 
DORANTE, fils de Géronte Maurice BRAY 
CLITON, valet de Dorante Dominique BERNARD 
ALCIPPE, ami de Dorante et amant de Clariee, J.-S. PREVOST 
LYCAS, valet d'Alcippe André POMARAT 

La scène est à Paris : le premier acte aux Tuileries et les 

PHILISTE, ami de Dorante et d'Alcippe ., Paul BRECHEISEN 
CLARICE, maîtresse d'Alcippe Michèle MANET 
ISABELLE, suivante de Clariee Luce KLEIN 
LUCRECE, amie de Clariee Simone BOUCHATEAU 
SABINE, femme de chambre de Lucrèce .. Nicole FLORENCE 

à la Place Royale (aujourd'hui Place des Vosges). 

Directeur de Scène : Marcel BEVER 

Régie du spectacle; Paulette Buhr Chef-Electricien; Jean Diringer 
Peinture des décors ; Marcel Schwarz i 

Construction des décors ; | Réalisation des costumes ; 
Roland Graff - André F'hilippon - Willy Pfihl - Simone Pieret et Raymond Bleger 

André Wimmer | Marianne Bohly, Denise Loewenguth 
Musique de scène réalisée avec le disque 

« les 24 violons du Roi » (Anthologie Sonore) f Réalisation des coiffures : Madame Vogue 
Postiches de Lithéa (Strasbourg) et de Chapelain (Paris) 

UN SEUL ENTR ACTE DE 20 MINUTES ENTRE LE IIIomj ET LE IV ,lu ACTE 

La première représentation du « MENTEUR » par la Comédie de l'Est a été donnée le vendredi 30 novembre 1956, au Théâtre Municipal de 
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) 



(Photo Harcourt; 

(Photo X)  

Maurice BRAY 
Elève de Maurice Escande. a 

joué dans « l 'Aiglon » au Chate-
let (l 'Aiglon) - dans « Le Dialo
gue des Carmélites » au Théâtre 
Hébertot (le Chevalier). A mis en 
scène « Lorenzac io » - « Ham-
let » - « Don Juan ». Comme au
teur, a écrit, ïoué et mis en scè
ne « Pour le Roi de Prusse » créé 
au Théâtre Hébeiiot. 

Dominique BERNARD 
A participé à de nombreux spec

tacles (Théâtre de l 'Oeuvre 
Noctambules). Est engagé^ au 
C.D.E. pour jouer Puck (« Songe 
d'une Nuit d'Eté >>) pulis, entre 
autres, Acaste (« Misanthrope »), 
Trepliev (« La Mouette »). Arle
quin et Frontin (« Spectacle Mari
vaux »), Nuno (l'AlCade de Za-
laméa), Voinov (Les Justes) et 
Christie (Le Disciple du Dia
ble). 

Michèie 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 le Théâtre Hé
bertot : « Le Feu sur la Terre » — 
« Le Dialogue des Carmélites ». 
Au C.D.E. a joué dans « La Sur
prise de l 'Amour » (Colombine), 
« Les Justes » (Dora) et « Le Dis
ciple du Diable (Judith). 

vPhoto Carabin) 

(Photo Carabin) 

Luce KLEIN 
Originaire de Sélestat et ancien

ne élève de l 'Ecole Supérieure 
d'Art Dramatique de Strasbourg. 
A joué avec Les Cadets du C.D.E. 
dans le » Miroir aux Mensonges » 
(Reine) et a participé avec La 
Comédie de l 'Est au « Disciple du 
Diable ». 
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Henry ROGER 
A créé de nombreux rôles à 

Paris, entre les deux guerres, au 
Théâtre des Arts, chez Gémier 
(« Simoun », « La Mégère Appri
voisée »), chez Pitoeff, chez Lu-
gné Poe (« Peer Gynt »), chez 
Gaston Baty (« Madame Bovary »). 
— A participé à plusieurs tour
nées en Scandinavie, en Améri
que du Sud et dans le Proche 
Orient. Au C.D.E. a joué dans 
« Le Disciple du Diable » (Géné
ral Burgoyne). 

Jean-Simon PREVOST 
A participé à Paris à de nom

breux spectacles, et notamment ; à 
« La Tour de Nesles » aux Mathu-
rins, à « Cyrano de Bergerac » au 
Chatelet et récemment aux « Bas-
Fonds» de Gorki avec la Cie Sacha 
Pitoeff. En province, a joué dans 
« Monsieur le Trouhadec saisi par 
la débauche » (dont il a assuré la 
mise en scène); « Don Juan » de 
Molière (Sganarelle). A écrit plu
sieurs pièces de théâtre, dont une 
créée à Nice par Maurice Escande. 

Simone BOUCHATEAU 
Ancienne élève de l 'Ecole Char

les Dullin; a participé à différents 
spectacles en province, et notam
ment à « L'Echange » de Claudel 
(rôle de Marthe); aux «Précieuses 
Ridicules » (Magdelon) ; « Un Ca
price » (Mathilde) ; à « Huis 
Clos » de Sartre (Estelle). C'est 
son premier engagement au C.D.E. 

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). 
Au C.D.E. a joué dans « Le Dis
ciple du Diable » (Essie). 



Paul BRECHEISEN 
Originaire de Strasbourg ; an

cien élève de l'Ecole Supérieure 
d'Art Dramatique. A joué avec 
Les Cadets du C.D.E. dans « Le 
Mariage Forcé » (Marphurius) et a 
participé avec La Comédie de 
l 'Est au « Disciple du Diable ». 

(Photo Carabin) 

André POMARAT 
Originaire de Metz, ancien élè

ve de l 'E. oie Supérieure d'Art 
Dramatique. A joué avec les Ca
dets du C.D.E. dans le « Ma
riage Forcé » (Pancrace) et, avec 
La Comédie de l 'Est, dans « Le 
Disciple du Diable » (le Chape
lain). 

(Photo Carabin) 

•••• 

Paulette BUHR 
Originaire de Sainte-Marie-aux-

Mines ; ancienne élève des Cours 
Techniques de l 'Ecole Supérieure 
d'Art Dramatique. A assuré une 
partie de la régie du spectacle 
des Cadets du C.D.E. Est le ré
gisseur de ce spectacle. 
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QUELQUES OPINIONS 

«SUR LE MENTEUR» 

Ci-contre : Jodelet dans le rôle de Cliton (Ph. B.N.) 

CORNEILLE 
Cette pièce est en partie traduite et en partie imitée de Tespa^ 
gnol. Le sujet m'en semble si spirituel et si bien tourné, que 
j'ai dit souvent que je voudrais avoir donné les deux plus belles 
que j'aie faites et qu'il fut de mon invention. 

MOLIERE 
Je dois beaucoup au Menteur; lorsqu'il parut, j'avais bien l'envie 
d'écrire, mais j'étais incertain de ce que j'écrirais... Le dialogue 
me fit voir comment causaient les honnêtes gens... Sans le Men
teur, j'aurais sans doute fait quelques pièces d'intrigue, 
L'Etourdi, le Dépit Amoureux, mais peut-être n'aurais-je jamais 
fait Le Misanthrope. 

STENDHAL 
On ne se lasse pas du Menteur ; la noble simplicité du style de 
cette pièce ne vieillit pas ; il a à cette heure ce précieux vernis 
de l'antique qui fait toujours plaisir... Il est à remarquer que 
l'intrigue n'est rien. Rien n'attache que le plaisir de voir mentir 
Dorante. 

Jean SCHLUMBERGER 
Le Menteur « colle » à la comédie originale d'Alarcon avec une 
fidélité qui permet une confrontation presque de scène à scène, 
et pourtant existe-t-il une pièce plus française ? Elle a toujours 
été jouée, elle a toujours plu, elle peut encore tenir l'affiche ; 
c'est donc que l'on a toujours considérée comme sortie de nos 
moelles. 

Octave NADAL 
Pour Dorante, tout est vrai dans le sentiment. Ni hypocrisie, 
ni veulerie, mais seulement la légère ivresse qu'éveillent un 
visage de femme sous le masque et d'aimables paroles. Le men
songe est né dans cette bouffée de tendresse... jeu sans bassesse. 
C'est la générosité, le feu du cœur qui font de Dorante un per
sonnage trop grand pour lui. Chez lui, le cœur ne ment pas : il 
illumine seulement toute chose, univers et langage. ...Tel est ce 
mensonge plein de grandeur, l'exaltation même de l'amour. 

Marcel ACHARD 
Entre tous les sujets de comédie. Corneille a tout de suite choisi 
le plus Important, le plus vaste. Un sujet que Molière a dû re
gretter : le Mensonge. Car tous les hommes ne sont pas avares, 
ni étourdis, ni bigots, ni trompés, ni précieux, ni pédants, ni 
médecins. Tous sont menteurs. 
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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 carrasse du Saint-Sacrement 
SHAKESPEARE : Roméo ot 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 

SAISON 1956/1957 : 
SHAW : Le disciple du diable 

Depuis toujours:  

Bon accue i l  e t  bonne cu is ine  

sont l'apanage de 

bc DQTe| 

Tél. 15 à VERDUN 

• JEAN- CLAUDE BRISVILLE m 

Saint-Just 
fûèce en trots ouates 345fr 

L GRASSET boh Vient de paraît ren 
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NOTRE PROCHAIN SPECTACLE 

SAINT-JUST 
d e  J .  C .  B R I S V I L L E  

•jî? CREATION 

J A N V I E R  F E V R I E R  

PARMI les grandes figures de la Révolution Française, il n'en 
est pas qui retienne davantage que celle de Saint-Just : à 
cause de sa beauté, de sa rigueur, mais surtout de sa 

jeunesse. Saint-Just traverse le ciel de l'histoire comme un mé
téore. C'est cette destinée, brève mais exemplaire, que J.-C. Bris-
ville retrace dans cette pièce. Les révolutionnaires s'interrogent 
sur le sort de Danton, dont chaque jour augmente la lassitude 
du sang et de la Terreur. Le sceptique Barrère et l'envieux 
Billaud-Varenne, se sont accordés pour demander sa mort à 
Robespierre. Mais en dernier ressort, c'est Saint-Just qui est 
maître de la décision. Il condamnera Danton, lui aussi, mais 
pour d'autres motifs que la haine et la rancœur : par vertu — 
parce que la révolution ne s'accommode pas de la facilité et. que 
les droits de la justice priment les plaisirs de la vie. Mais la mort 
de Danton, c'est le règne sans fin de la violence. Abandonné par 
le Comité de Salut Public, Saint-Just se séparera de Robespierre. 
Et c'est dans la solitude de son intransigeance qu'il accueillera 
la mort, au matin de sa défaite. 

C'est toute la Révolution de 1789 — sa grandeur, ses abus, 
son prestige aussi —• que l'on découvre, sous un jour neuf, dans 
cette pièce qui révèle au public un jeune écrivain de talent. 
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LE DISCIPLE DU DIABLE 

E T  L A  C R I T I Q U E  

STRASBOURG 
« Dans cette voie périlleuse qui doit éviter le larmoyant 

du mélodrame et les gags appuyés du vaudeville (car il y a 
certaines situations bien vaudevilesques!) le metteur en 
scène Pierre Lefévre a réussi des prodiges d'équilibre et de 
finesse. Ajoutez à cela les décors et les costumes d'Abd El 
Kader Farrah, ingénieux et spirituels en diable, ainsi que 
des comédiens au ton toujours juste, et vous admettrez avec 
moi que la « Comédie de l'Est » a pris un bon départ. 

Paul COLLOWALD, « Le Nouvel Alsacien ». 

« On sait depuis quelque temps, pour en avoir eu la 
preuve à maintes reprises, que la production du C.D.E. est 
une réalisation d'équipe. Il semble que l'équipe rajeunie qui 
va « tourner » cette année, soit encore meilleure que celle 
des années précédentes. » 

C. J., » L'Humanité d'Alsace ». 

LA-CHAUX-DE-FONDS 
« Les comédiens de Strasbourg ont fait de ce mélodrame 

une soirée admirablement réussie et qui leur valut les 
applaudissements mérités de la salle. Comme d'habitude 
ils nous présentèrent un travail impeccable dans cet esprit 
de camaraderie qui fait leur force et attire la sympathie 
des publics qui ont appris à les apprécier et qui, comme 
celui de notre ville, attendent avec impatience leur pro
chain retour. » 

G. M., «L'Effort». 

MULHOUSE 
« La Comédie de l'Est se propose pour tâche, de refaire 

un public contre le perpétuel adultère d'âme ou de corps 
ou d'art ou de philosophie, un public ami de la vérité 
sincère'. Elle vise peut-être un peu haut, certes, et la tâche 
est redoutable. Mais pourquoi ne pas lui donner sa chance 
d'emporter notre adhésion ? D'autant plus que les progrès 
s'affirment à chaque représentation et que, par la foi qui 
l'anime, par la conviction avec laquelle jouent ses acteurs, 
par la qualité de ses spectacles, par des mises en scène 
solides, par le goût et la distinction de ses décors, elle 
mérite notre confiance et n'est pas éloignée de parvenir 
au but qu'elle s'est assignée. » 

E. T., (( L'Alsace ». 

« LE DISCIPLE DU DIABLE », mélodrame de Bernard Shaw ; 
mise en scène de Pierre Lefèvre ; décors et costumes d'Abdel 
Kader Farrah ; ci-contre la famille Dudgeon (acte I, photo 

Carabin). 
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BESANÇON 
« Le désintéressement qui anime les membres de la Comé

die de l'Est a, sur toute autre entreprise de spectacles 
accueillie dans nos murs, un considérable avantage: une 
homogénéité d'interprétation qui résulte de ce que le suc
cès individuel n'entre pas en ligne de compte. Aucun d'eux 
ne vise à se tailler un succès personnel. De la sorte, tous 
les personnages s'inscrivent rigoureusement dans le mou
vement dessiné par l'auteur et, demeurant exactement dans 
le rôle qui leur a été assigné, n'ouvrent aucune fausse per
spective dans l'action, n'en modifiant pas le profil par des 
fioritures superfétatoires, ne créent pas de perturbations 
aans son unité. Les intentions de l'auteur ainsi respectées, 
atteignent leur maximum de portée. » 

J. L. iVIichaud, « La Cité Fraternelle ». 

METZ 
« LE DISCIPLE DU DIABLE » de Bernard Shaw est une 

pièce à laquelle aucune troupe ne s'est attaquée depuis bien 
longtemps et qu'aucune tournée en vogue n'aurait jamais 
présentée à Metz. Remercions Michel Saint Denis de l'avoir 
inscrite, avec grand courage, au répertoire des Comédiens 
de l'Est. 

Ces trois actes, ces cinq tableaux, réclament un souffle 
peu commun de la part des acteurs en scène, une distinc
tion de caractère, un sens profond de l'humour, et égale
ment une sobriété de jeu sans bavure, même dans les 
séquences (pour emprunter au cinéma) les plus burlesques. 

Gessey, « Le Républicain Lorrain ». 

BELFORT 
« Près de trente artistes évoluent sur la scène pendant 

les trois actes. C'est dire que nous ne pouvons les citer tous. 
Peut-être leur plaira-t-il davantage que nous rendions hom
mage à l'équipe qu'ils forment et à qui vont en bloc tous 
nos compliments tant est sensible la recherche de la per
fection et la qualité de la mise au point. » 

R. T., ((L'Alsace». 

PONTARLIER 
« Cette pièce fut magnifiquement interprêtée par une 

troupe homogène et de talent: Alain Mac-Moy, Michèle 
Manet, Gilbert Vilhon, Alice Reichen, Dominique Bernard, 
Henry Roger et Nicole Florence. Tous les autres interprètes 
furent à la hauteur de leur tâche et méritent des compli
ments. Les décors et les costumes d'Abd El Kader Farrah 
furent parfaitement réussis et traduisent exactement la 
sobriété et l'austérité de la demeure des Dudgeon, comme 
la chaleur qui se dégage de l'accueillant foyer du pasteur 
Anderson, dans une mise en scène de Pierre Lefèvre qui ne 
souffre aucune critique. » 

(( Le Comtois ». 

« LE DISCIPLE DU DIABLE » de Bernard Shaw ; 
ci-contre : la pendaison de Richard (acte III, photo Carabin). 
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Société des anc. Ets 

PEPPLER 
3, Quai des Moulins 

S T R A S B O L  R G  
TÉL: 3 9 . 1 0 . 4 0 - 3 2 . 1 0 . 4 1  

FABRIQUE DE COULEURS 

ET VERNIS POUR ; 

LE BATIMENT 

L'INDUSTRIE 

LA CARROSSERIE 

Modernisez et améliorez 

vos méthodes d'habillages par l 'emploi des 

Capsules et des Machines à capsuler 

OUôalu, 

^Tiopies - hcvnotnujues - hlé^anies 

Demandez dès aujourd'hui renseignements et notices à : 

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

TRANSPORTS X. WALDVOCEL 
DÉMÉNAGEMENTS - GROUPAGES 
SERVICE RAPIDE 

Téléphone 26.88 
COLMAR (Haut-Rhin) 

Téléphone 26.88 84, route d'Ingersheim 
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Exercice d'élèves du Cours de Jeu : 
« Notre petite ville » de Thornton 
Wilder, acte III (mise en scène John 
Blatchley). 

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 
ses études, a monté un spectacle composé du « MARIAGE 

FORCE)) de Molière et du «MIROIR AUX MENSONGES )) 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 au contact du public en leur fai
sant jouer un répertoire adapté à leurs dons et à leurs moyens ; 
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 mêlées 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 les mêmes départements. 

D'autre part, l'extension des bâtiments du Centre Dramatique à 
Strasbourg permet 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 auditions des examens d'entrée, pour l'année scolaire suivante, 
ont lieu entre le mois de mai et de septembre. 

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

Secrétariat : 3, avenue de la Liberté, Strasbourg. 
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AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE 

B.N.C.I 
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 T 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 Ç O N  -  C O L M A R  -  E P I N A L  
METZ - MULHOUSE - NANCY - STRASBOURG - VESOUL 

LES AUTOCARS DE 

£a i 

L. KOCHAN 

30, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE - TÉLÉPHONE 3398 

COLMAR 

SE RECOMMANDENT 

pour tous 

VOYAGES ET EXCURSIONS 
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Fidèle à sa. Tradition de Qualité 
mais toujours à l'avant-garde du Progrès 

rimprimerie TH. ROSER 
7, Place de la Cathédrale COLMAR 

vous étonnera par sa Rapidité de Livraison 
et ses Prix imbattables 

LA MAILLE DE LAINE 
14, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny (Porte de Bâle] 

MULHOUSE 

Rabi&à du. rPinq6uin 

Œaà - ChauMetteé 

et ccaûateé Stemm. 

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

MULHOUSE COLMAR 

CHAMPAGNE 

P. PHILIPPONNAT i C0 
M A R E U  I  L  s / A y  

<> 

Propriétaires au Vignoble réputé 

"CLOS DES GOISSES"  
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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 Hey, Député-Maire de Colmar, Marcel 
Vert, Adjoint au Maire de Metz 

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

Metz ; Heitz, Conseiller Municipal de Strasbourg ; Weber, Adjoint 
au Maire de Colmar 

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

CENTRE 
DRAMATIQUE 
NATIONAL 

Directeur Général : Miehcl Saint-Denis 
Administrateur : Louis Babits 

Secrétaire Général : Jean-Claude Marrey 
Comptable : Raymond Wirth 

COMÉDIE DE L'EST 
Directeur de Scène Marcel Bever 
Régisseur Jacques Marehois 
Assistant-régisseur Paulette Buhr 

LA TROUPE DE LA COMÉDIE DE L'EST 
Dominique Bernard - Marc Bonseignour - Suzanne Bory -
Simone Bouchateau - Maurice Bray - Paul Brecheisen - Nicole 
Florence - Luce Klein - Pierre Lefèvre - Alain Mac-Moy -
Michèle Manet - Claude Petitpierre - André Pomarat - Jean-
Simon Prévost - Jean Thouvenin - Gilbert Vilhon. 

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 
Professeurs de Voix et de Chant.. Jani Strasser, André Roos 
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 Kader 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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l'équipe théâtrale 

OUR qu'une collectivité ait une vie 
artistique, il faut que chacun des individus 

qui la composent soit assez éduqué pour 

rechercher la perfection dans la part de 

collaboration qui lui est réservée. Il ne s'agit 

pas de demander à l'acteur d'être écrivain, 

au machiniste d'être metteur en scène, mais 

à l'acteur de faire passer sur le plan vivant, 

sans en dénaturer l'esprit, le travail de 

l'écrivain, au machiniste d'apporter toutes 

ses connaissances pratiques à la réalisation 

du metteur en scène, tout cela avec en plus 

ce «quelque chose» qui va faire que l'œuvre 
théâtrale bénéficiant de l'apport de chacun 

deviendra l'œuvre de tous. 

y 

Charles Dullin 
( S o u v e n i r s  d ' h n  a c t e u r )  
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