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LEXISTENCE 
Jules Renard a vécu 46 ans (1864—1910) 
Il aurait cent ans. 

Trop jeune en 1870, il meurt quatre ans avant la «Grande Guerre». 
Quand il écrit Poil de Carotte, il n'a que 29 ans. 

Son père se suicide, d'un coup de fusil dans la tête, il a 33 ans. 
Quand on lui joue la pièce « Poil de Carotte » tirée de son récit, il 
a 36 ans. 

La même année, son frère meurt subitement la tête posée sur un 
Bottin. 

Sa mère se noie dans le puits de la maison de «Poil de Carotte»: il 
a 45 ans. 

Quelques mois plus tard, il se sent très vieux, il note dans son 
journal le 22 février 1910: «Aujourd'hui, 46 ans. Jusqu'où irai-je ? 
Jusqu'à l'automne ? » Et il meurt le 22 Mai 1910. 

• « La vie est courte mais l'ennui l'allonge ». 

• « La vie n'est ni longue ni courte : elle a des longueurs ». 

Quand on fait le compte des événements et des dates dans la 
vie de Jules Renard, on a tendance à penser que cet homme-là, 
eut peu de bonheurs et pas tellement de joies de vivre. 

Ce n'est sans doute pas vrai parce qu'il a eu Marinette, sa 
remme, et d elle un bonheur imprenable... 

• « J ai Marinette, je n'ai plus droit à rien ». 

Marinette et Jules Renard 
vers 1905 

CPhoto Lucien Guitry) 
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Dessin de Félix VALLOTTON 

10- 9-1894 Poil de Carotte surtout est un mélange déplaisant, où je ne trouve 

plus les joies passées. C'est plutôt qu'une œuvre, l'étalage d'un 

esprit loqueteux où l'on rencontre un peu de tout... Peut-être aussi 

que je suis mécontent d'avoir donné Poil de Carotte trop vite, de 

l'avoir bâclé sur la fin pour gagner quelque argent immédiat. 

21- 9-1894 Poil de Carotte est un mauvais livre, incomplet, mal composé, parce 

qu'il ne m'est venu que par bouffées. 

27- 9-1894 Poil de Carotte, on pourrait indifféremment le réduire ou le pro

longer. Poil de Carotte, c'est une tournure d'esprit. 

8-11-1894 Tristan Bernard est venu ce soir et m'a réconcilié avec moi-même. 

Il m'a dit ; « Tous vos amds trouvent que Poil de Carotte est ce que 

vous avez fait de mieux ». 

12-11-1894 Poil de Carotte. Lui donner comme exergue : «Le père et la mère 

doivent tout à l'enfant. L'enfant ne leur doit rien. J.R.» 

2- 4-1895 Comme écrivain, je tâche de savoir me borner. Comme lecteur, je 

ne me borne pas. J'aime, croyez-le, beaucoup de choses que mes 

livres ne laissent point deviner. 

2-10-1895 Ne vous illusionnez donc pas I Né vingt ans plus tôt, vous auriez 

fait du naturalisme connue tout le monde. 



27-11-1895 La littérature, drôle de métier ; moins on en fait, 

et mieux il faut faire. 

Jules RENARD 
vu par Jean WEBER 

. 

18-10-1896 Poil de Carotte secret. 
Mme Lepic avait la manie de changer de chemise 

devant moi. Pour nouer les cordons sur sa gorge de 

femme, elle levait les bras et le cou. Elle se chauf

fait aussi à la cheminée en retroussant sa robe 
au-dessus des genoux. Il me fallait voir sa cuisse... 

Ma mère dont je ne parle qu'avec terreur, me met

tait en feu. 

Et ce feu est resté dans mes veines. Le jour, il dort 

mais la nuit, il s'éveille, et j'ai des rêves effroyables. 

Le ridicule au tragique ; ma femme et mes enfants 

m'appellent Poil de Carotte. 

2-11-1896 Lettre de Poil de Carotte à M. Lepic sur ce qu'il 

pense de la mort. 

13-12-1896 Je ne peux plus relire mes livres, parce que je sens 

que j'en ôterais encore. 

19- 4-1899 Poil de Carotte. Je n'ai jamais pu faire un geste de 

décision sans que mon frère pouffe de rire. De la 

ma vie humble et plate. 

16- 7-1899 p0ii de Carotte dit à chaque instant des choses 

audacieuses. On éprouve une gêne, non à cause des 

audaces, mais parce qu'il nous renseigne mal sur 

lui-même. On ne sait trop l'âge qu'il a. 

— Parce qu'il est fait de moments. Ce n'est pas un 

être qui se compose ; c'est un être qui existe. 

J'aurais pu l'arranger, le tailler : je ne l'ai pas 

voulu. 

26-11-1899 Poil de Carotte. Lecture à Antoine... C'est une mer

veille répète Antoine. J'ai rarement entendu quel

que chose de pareil. ...Vous aurez cent représenta

tions. 

19- 2-1900 Poil de Carotte. Répétition. Antoine est là et fait 

travailler, d'abord en scène, puis au foyer, avec une 
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intelligence qui me rend modeste au point que je 

n'ose pas le contredire une fois : 
— Vous êtes indispensable, lui dis-je. 

1- 3-1900 J'ai extrait de Poil de Carotte l'essence que je vou
lais. Qu'il y en ait pour dix ou pour dix mille per

sonnes, peu m'importe. Qu'ils s'arrangent ! 

2- 3-1900 Répétition générale... Enfin j'entends le rideau se 
baisser et des bruits. Puis des figures étranges 

arrivent... Antoine dit en se retenant : «C'est un 
gros succès !» Suzanne Després {Poil de Carotte) 

déperruquée et rayonnante : «C'est à vous qu'il faut 

demander si vous êtes content !». 

Ah ! les beaux visages qui arrivent, éclairés de 
sourires, adoucis de larmes, Guitry : «C'est encore 
mieux que ce qu'on espérait de Vous». Marinette 

19- 3-1900 

20- 8-1901 

10-12-1903 

16- 2-1910 

6- 4-1910 

Dessins de Jules RENARD 
par ROUVEYRE 

dont la joie déborde. Descaves, Courteline, un peu 

sec, Porto-Riche qui hoche la tête... 

— Moi, dit Antoine à Marinette, je n'ai rien fait. 

C'est lui qui a tout fait. Il m'a apporté un monceau 

de notes. 

Chez Antoine. J'écoute Poil de Carotte en toute sé
curité. Les effets sont sûrs. Je les attends. Ils 

viennent. 

Dans le train avec Antoine. 
(Ils viennent voir jouer «Poil de Carotte» au Théâ
tre du Peuple de Bussang chez leur ami Pottecher). 

Tout de même, je n'ai pas osé tout écrire. Je n'ai 
pas dit ceci : M. Lepic envoyant Poil de Carotte 

demander à Mme Lepic si elle voulait divorcer, et 

l'accueil de Mme Lepic. Quelle scène ! 

Dans mon théâtre, je suis parti de ce principe que 

les femmes ne trompent jamais les hommes, et 

réciproquement. 

Je veux me lever cette nuit. Lourdeur. Une jambe 

pend dehors. Puis un filet coule le long de ma jam
be. Il faut qu'il arrive au talon pour que je me dé
cide. Ça séchera dans les draps, comme quand 

j'étais Poil de Carotte. 

A cette date s'arrête le Journal de Jules Renard. 



J U L E S  R E N A R D  E T  

LES AUTRES... 
«Jeune homme de cinquante-cinq ans... Le sérieux d'un séminaris
te, la gaieté d'un voltairien. Méchant comme une femme coquette. 
Souvent de mauvaise humeur... Passant pour très laid, mais en 
réalité un des plus jolis hommes de Paris, à cause de ses mains de 
prélat, soignées, veinées de bleu, merveilleuses» 

Rachilde. 

«Son dur visage, taillé à coups de serpe, avait quelque chose d'un 
peu terrifiant.» 

Maurice Rostand. 

«La tête en forme de haricot, et le double menton des oies vexées.» 
Henry Bataille. 

«Mais son œil rond et noir vous eût en même temps percé comme 
une balle de fusil.» 

Marcel Boulenger. 

«...froid, boutonné, l'œil aigu, la barbe rissolée.» 
Lucien Descaves. 

«...un garçon encore jeune, mais froid, sérieux, flegmatique, n'ayant 
pas aux bêtises qui se disent le rire de la jeunesse.» 

E. de Goncourt. 

I 3 Pntfpritp "Avec son dur visage, taillé à coups de serpe», ses cheveux roux, 
LQ rUJlCIUC son aigj-e barbe pointue, son «irrémédiable laideur», une amertune 

à l'égard des hommes et des événements qui devait l'accompagner 
toute la vie, le père de Poil de Carotte portait sur les êtres et sur 
les choses qui l'entouraient, un regard que rien ne pouvait tromper. 
S il s'était trouvé plus à l'aise dans sa peau, lui devrions-nous des 
œuvres aussi dures, aussi incisives, aussi vraies ? 
D autres dans^ sa propre génération, étaient infiniment plus doués; 
mais aucun n'a fait une œuvre avec autant de scrupule, d'exactitude 
et de précision, puisant dans la conscience de ses manques, le 
sentiment d'un devoir, qui l'obligeait à aller jusqu'au bout de son 
observation, si étroite, si tenue fût-elle. 

Pierre de Boisdeffre. 

«Renaid ne songe ni à expliquer ni à réformer la société et l'indi
vidu. Il ne soulève aucun problème. II n'étudie pas de cas. Il en
registre simplement les minutes de la vie». 
«L'œuvre de Renard s'est lentement construite par une application 
quotidienne. Elle ne doit rien à l'impromptu, tout à la volonté, à 
la patience et au travail, œuvre d'art et de vérité, tendue vers une 
perfection conquise». 

Léon Guichard. 

«Jules Renard avait si cruellement souffert dans sa jeunesse qu'il 
semblait n'avoir jamais été jeune. L'amertune s'était inscrite sur 
ses lèvres aux premiers soirs où il avait senti qu'il écrirait Poil de 
Carotte». 

R. G. 

POU DE CAROTTE ET 

LE C.D.E. 

Distribution POIL DE CAROTTE Marguerite BURGER 

M. LEPIC Paul BRU 

Mme LEPIC Georgette LACHAT 

ANNETTE Annie SCHMITT 

Mise en Scène A N D R E  P O M A R A T  

Décor et 
Costumes J A N I N E  B L A N V I N  
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LES COMÉDIENS 

au cours de la première lecture du spectacle 

P O I L  D E  C A R O T T E  -  H Y M E N E E  

Claudine BERTIER Jean MERMET Annie SCHMITT 

Danièle GAUTHIER Georgette LACHAT 

Première le 4 Janvier 1964 au Théâtre de Thionville 

3366ème représentation de la Comédie de l'Est 

P r o g r a m m e  r é a l i s é  p a r  L o u i s  C O U S S E A  
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D i r e c t e u r  d e  s c è n e :  M i c h e l  V E I L H A N  

Régisseur : Jean JACQUEMOND 

Electricien Raymond BURGER 

Machiniste Charles MATZ 

Jean TURLIER Marguerite BURGER Alain MERGNAT 

Paul BRU Max VIALLE (Photo Veilhan) 

Construction des décors 

Peinture des décors 

Réalisation des costumes 

Perruques 

Coiffes 

André PHILIPPON, Charles MATZ, Pierre POMARAT, 

Gérard VIX, André WIMMER 

Rolph DIETZ, assisté de Gérard WEYDMANN 

Nicole GALERNE, Raymond BLEGER, Carmen 
BLEGER, Marcelle STEIN, Mary MARIA 

BERTRAND 

Madame VOGUE 
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H Y M E N E E  E T  

LE C.D.E 

mmî 

(Photo Veilhan) 

Mise en Scène T I B O R  E G E R V A R I  

Décors et 
Costumes M A R I E - H E L E N E  B U T E L  

Distribution PODKOLIOSSINE Louis BEYLER 

STEPANE Paul BRU 

FIOKLA Danièle GAUTHIER 

KOTCHKARIOV Max VIALLE 

AGAFIA Claudine BERTIER 

A R I N A  G e o r g e t t e  L A C H A T  

OMELETTE Jean TURLIER 

ANOUTCHKINE Alain MERGNAT 

JEVAKINE Jean MERMET 

DOUNIATCHA Annie SCHMITT 
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C 
LJUR chaque astre de la constellation des grands Russes, 

Dostoïevski, Tchekov, Tolstoï, Gogol, Tourguéniev, nos besoins 

et nos lassitudes, la maturité et le flétrissement de nos plaisirs 

littéraires, déplacent notre attention. 

Le génie de Gogol n'exalte pas les exégètes, ni ne flatte les 

modes d'aujourd'hui. Sa biographie réconcilierait à la rigueur 

avec lui les critiques fascinés par Dostoïevski : Gogol a vécu 

comme il convient à l'idée que certains aiment se faire d'un 

écrivain .russe. II était convenablement tourmenté, traversé de 

crises mystiques, persuadé d'accomplir une mission religieuse et 

sacrée ; il jetait au feu ses manuscrits, errait de ville en ville, 

mourut à demi fou et à demi visionnaire. Mais son œuvre est, 

en apparence, beaucoup moins convulsive. Elle n'est pas, comme 

celle de Dostoïevski, peinte au bitume et en clair-obscur. Les 

couleurs en sont vives, franches — comme le rire que font naître 

ses marionnettes très ressemblantes à des modèles de chair et 

d'os. Au théâtre, que ce soit avec Le Revizor ou Hyménée, il 

brûle les planches. Dans le roman, il court la poste. Dans le 

récit, il galope. 

Libre dans son œuvre, il semble que cette liberté même dont 

ia baigna Gogol ait préservé encore le destin de cette œuvre. 

Gogol appartient à ce petit nombre d'écrivains merveilleux, aux

quels semble accordé le privilège de composer une famille 

d'esprits sans être liés par les servitudes familiales, qui sont 

beaucoup plus parents qu'héritiers, et qui s'accordent en respi

rant le même air beaucoup mieux qu'en s'enfermant dans les 

mêmes enceintes. Gogol, parmi les grands Russes énumérés plus 

haut, incarne ce que l'on pourrait nommer le classicisme de 

l'imagination, cet art merveilleux de prolonger la réalité par le 

surnaturel sans altérer l'une par l'autre, et d'accorder aux rêves 

la durée sans laisser s'effacer leurs couleurs. 

NICOLAS GOGOL 
P A R  

CLAUDE ROY 

Inutile de vouloir recourir pour expliquer Gogol aux inconce

vables facilités qu'offrent à la critique les mythes fameux con

cernant l'âme slave. 



L'apport de Gogol est bien plus important : ce que Gogol 

apporte, c'est une vision originale du monde. L'étonnement 

devant la vie qui est à la source de toute création ne se colore 

point ici de l'ivresse naturiste de certaines pages de Tolstoï, ni 

de l'angoisse métaphysique de Dostoïevski, ni de l'attendrisse

ment que Katherine Mansfield devait revivre après Tchekov. 

Pour Gogol, le monde n'est ni enivrant, ni angoissant, ni émou

vant, il est avant tout fantastique. Ce qui le frappe dans les dé

tours du destin c'est moins leur beauté ou leur tragique, que 

leur inattendu. Mais parce que Gogol est un grand artiste, et un 

créateur très lucide, cette sensation il ne la traduit point par 

l'arbitraire, par une mise en œuvre ingénieuse mais facile du 

hasard. Caractères et circonstances sont chez Gogol, sinon 

«.réalistes» du moins constamment véridiques ; et le fantastique 

chez lui s'accroît encore en intensité d'être gouverné, contrôlé, 

comprimé — approfondit son mystère de jaillir toujours d'une 

réalité recréée avec une minutie et une justesse qui n excluent 

jamais le style. 

Il faut bien placer Gogol parmi les précurseurs et les maîtres 

de ce fantastique social qui réunit aujourd'hui des écrivains si 

remarquables. 

Gogol ne raconte jamais, quelles que soient les différences de 

tonalité et de technique de ses œuvres, qu'une seule et même 

histoire. Il est aux prises avec un pays qui étouffe, et qui l'étouf-

fe. Il introduit dans la mécanique mortelle de la féodalité russe 

ces éléments explosifs et révélateurs qui sont l'imposture ou le 

fantastique. 

Et comme la légende le veut des vrais comiques, de Molière 

à Chaplin, Gogol parle de son «naturel mélancolique» et invite 

à découvrir l'amertume qui se cache derrière son humour. Il dit 

du Revizor: Cela produisit un effet effrayant: à travers le rire, 

qui n'avait jamais été si bruyant chez moi, le lecteur sentit la 

tristesse. 

Il est probable en effet que Gogol n'était pas un homme d'une 

gaieté tout à fait rassurante. Ses contemporains ne se sont ja

mais trouvés très très à l'aise avec lui. Annenkov lui reproche 

de toujours prendre à tout le monde sans rien donner. C'est 

vrai (en un sens) : il prend à Pouchkine l'histoire d'un escroc 

qui achèterait les serfs défunts. Mais il donne en retour les 

Ames mortes. On le juge dissimulé : Ce n'est pas Nicolas Vassi-

lievitch, c'est Tartuffe Vassilievitch, dit quelqu'un et le mot se 

met à courir. Il dissimule, en effet, une angoisse tout à fait ho

norable. Car cet amuseur veut s'assigner un but, ce raconteur 

d'histoires prétend rendre un service national. Il ne le fait pas 

sans candeur ; Dès que j'eus senti que je pouvais rendre autant 

de services comme écrivain que comme fonctionnaire, écrit-il, 

j'abandonnai tout... 

C'est peut-être de cette tristesse-là que Gogol est mort — 

jeune. Il a fui la Russie de son mieux, toujours à Rome et Ge

nève, Vevey et Paris, pour la mieux recréer dans son œuvre. 

On a calculé que ce peintre irrécusable de la Petite-Russie avait 

passé en tout et pour tout cinquante jours dans la province 

russe proprement dite, nous apprend Henri Mongault. Il lui 

suffisait d'avoir à soutenir la lutte avec cette Russie imaginaire 

et réelle qui peuple son œuvre : il refusait de surcroît d'avoir 

à se battre avec la vraie Russie de son temps. Semblable en cela 

à Joyce, qui réinvente l'Irlande au cours d'un long et volontaire 

exil, Gogol absent de Russie, ne la quitte pas un instant. Il la 

fait vivre, il en vit. Il en meurt. Et les censeurs du tzar scellent 

sur les Ames mortes le sceau de la vérité, en discutant le livre 

sur le ton même et avec les arguments des fonctionnaires de 

Gogol. 

( E x t r a i t  d u  C o m m e r c e  d e s  C l a s s i q u e s )  



G O G O L  

1809-1852 
1809 

1820 

Naissance de Nicolas Gogol. 
1811 - Mort de Kleist. 
1815 - Abdication de Napoléon Ier. 
1818 - Naissance de K. Marx. 
Gogol entre au collège. Tout le monde 
est convaincu, lui le premier, qu'il 
fera une brilante carrière de comédien. 
1821 - Naissance Dostoïevski, de Bau

delaire, de Flaubert. 
1825 - Couronnement de Nicolas Ier. 

1828 Départ de Gogol pour la capitale 
St Petersbourg. 
1828 - Naissance de Tolstoï. 
1830 - Victor Hugo - Hernani. 

1832 Gogol rencontre l'acteur Stchepkine, un 
des grands acteurs de l'époque. 

1835 Parution de « Tarass Boulba », « Le 
Nez », Le (( Journal d'un fou ». 
1835 - Musset - Lorenzaccio. 

1836 Première du a Revizor ». 
Succès et scandale .. Gogol affecté par 
la critique part pour l'Europe. 
1837 - Mort de Pouchkine, tué en duel. 

1841 Gogol rentré en Russie présente 
<( Hyménée » et « Les Joueurs ». 

1842 Parution des a Ames Mortes ». 

1843 Gogol repart pour l'Europe. 
184i8 - Révolution en France. 
1850 - Mort de Balzac. 
1851 - Napoléon III au pouvoir. 

1852 Gogol rentré en Russie après un pèle
rinage en Terre Sainte est pris d'une 
crise mystique qui le fait brûler le 
manuscrit de la deuxième partie des 
(cAmes Mortes». 
Le 21 février, il meurt à la suite d'un 
jeûne prolongé et refusant les secours 
des médecins. 

lettre sur 

Le théâtre n'est pas une petite affaire et 
n'est pas une occupation frivole si vous 
prenez en considération que l'on y peu' 
rassembler à la fois cinq à six mille person
nes, et que cette multitude, sans avoir rien 
de commun entre tous ses membres, si on 
les dénombre par unités, peut tout à coup 
être secouée de la même commotion, sanglo
ter avec les mêmes larmes et participer du 
même éclat de rire général. C'est une espèce 
de chaire du haut de laquelle on peut dire 
à tous beaucoup de bonnes choses. Il suffit 
qu'on ait soin de séparer le vrai théâtre de 
ses dégénérescences bâtardes comme le ballet, 
le vaudeville, le mélodrame et les revues à 
grand spectacle, qui ne peuvent servir qu'à la 
corruption du goût ou à la corruption du 
cœur, et vous verrez alors ce qu'est le théâ
tre. Le théâtre dans lequel on représente la 
tragédie et la comédie doit être absolument 
libéré de tout le reste. On ne voit pas 
comment on pourrait réunir Shakespeare à 
des danseurs de ballet ou des danseurs en 
pantalons. Quel rapport y a-t-il entre eux ? 
Que les pieds restent avec les pieds, la tête 
avec la tête. En certaines villes d'Europe on 
l'a compris, le théâtre des grandes représen
tations dramatiques est séparé des autres et 
jouit seul de subventions de la part de l'Etat, 
mais on l'a compris d'un point de vue tout 
à fait extérieur. Il convenait de songer sérieu
sement à porter sur la scène les meilleurs 
ouvrages des auteurs dramatiques de manière 
qu'ils retiennent l'attention du public, et qu'il 
s'en dégage pour lui cette bienfaisante 
influence morale qui est chez tous les grands 
écrivains. Shakespeare, Sheridan, Molière, 
Gœthe, Schiller, Beaumarchais, voire Lessing, 
Regnard et bien d'autres écrivains secondai
res du XYIII" siècle, n'ont rien écrit qui 
soit de nature à détourner du respect que 
l'on doit aux grands sujets; il ne leur est 
pas même arrivé un écho des orages, des 
tempêtes et des agitations qui secouaient 
alors les folliculaires fanatiques occupés de 
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questions politiques et soucieux de semer 
partout l'impiété. Quand il leur arrive de 
lancer des traits, c'est contre l'hypocrisie, la 
profanation, la fausse interprétation du droit, 
et jamais contre ce qui constitue la racine 
des vertus humaines; au contraire, le senti
ment du bien ne laisse pas d'être rigoureu
sement observé même sous l'éclaboussure des 
épigrammes. Souvent la reprise d'une œuvre 
puissamment dramatique, c'est-à-dire d'une 
de ces pièces vraiment classiques où l'atten
tion est appelée sur la nature et l'âme de 
l'homme, ne manquera pas de rendre la 
société plus solide sur ses bases, de forcer 
insensiblement les caractères à devenir plus 
fermes, alors que toute cette inondation de 
pièces oiseuses et insignifiantes, à commencer 
par les vaudevilles et les drames bâclés 
jusqu'aux ballets fastueux et même aux 
opéras, ne fait que les dissiper, les éparpiller, 
rend la société frivole et légère. 

Il faut représenter sur la scène dans tout 
leur éclat toutes les compositions dramati
ques de tous les temps et de toutes les 
nations. Il faut les donner plus souvent, le 
plus souvent possible, en jouant plusieurs 
fois de suite la même pièce. Rien n'est plus 
facile. On peut rendre neuves toutes les 
pièces, les rajeunir, en renouveler la fraî
cheur, l'intérêt pour tous, petits et grands, 
pour peu qu'on sache les monter comme il 
faut. Il est absurde de croire qu'elles ont 
vieilli et que le public en a perdu le goût. 
Le public est sans caprices; il va où on le 
mène. Si les auteurs eux-mêmes ne lui 
administraient pas leurs infects mélodrames, 
il n'éprouverait pour ceux-ci aucun goût et 
ne les réclamerait pas. Qu'on prenne la plus 
jouable des pièces et qu'on la monte comme 

il sied, le public y accourra en foule. Molière 
constituera pour lui une nouveauté. Shakes
peare paraîtra plus intéressant que le plus 
moderne vaudevilliste. 

N I C O L A S  G O G O L  

DE LA MESANGE 
18, rue de la Mésange 

DE LA RIVE GAUCHE 
26, avenue de la Marseillaise 

DU RHIN 
27, rue des Serruriers 

ROUGE ET NOIR 
5, rue de la Croix (Place St-Etienne) 

VENDENT ET EXPOSENT 
Les œuvres des auteurs 

présentées par la 

COMEDIE DE L EST 
au cours de la Saison 

1963-1964 

PIRANDELLO 

MOLIERE 

MARIVAUX 

GOGOL 

RENARD 

O'NEILL 
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CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

Directeur Générail : Hubert GIGNOUX 

• ADMINISTRATION : Secrétaire Général : Didier BERAUD • 
Raymond WIRTH • Secrétaire général adjoint : Loms CQUSSEAU ^ • 
Cluef du Secrétariat: Cairoline SINGER • Secrétariat. Odtette 
PINTO - Monique PRIVAT - Liliane SCHMITTHEISSLER -> Paulette 
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GIRARD - Simone GUISIN - Georgette LACHAT - Pierre - AUm 
MERGNAT - Jean MERMERT - Maryse MERYL — 
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ECOLE SUPERIEURE D'ART DRAMATIQUE 

Direction : Plertre LEFEVRE 

^ COURS DE JEU : Interprétation : Didier BERAUD - Tibor EGERVARI -
Hubert GIGNOUX - René JAUNEAU - Raymonde LECOMTE - PieDre 
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