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SAISON 71-72 

THEATRE 
3 

LE TESTAMENT DU CHIEN 
d'Ariano Suassuna 

texte français de Michel Simon-Brésil 
mise en scène de Michel Dubois 
décors et costumes de Alain Roy 

interprètes : Michel Amphoux, Georges Beauvilliers, Pasqui Bâ, Jacques Boulin, 
Danièle Coffet, Jean-Claude Frissung, Théo Jehanne, Jean-Marie Legendre, 
Claude Levêque, Tony Mallet, Bernadette Rollin, Serge Grand, Claude Yersin. 

Spectacle du Centre théâtral de Franche-Comté, direction André Mairal. 

Avec des œuvres comme Le testament du chien, le Brésil est en train 
d'inventer sa tradition théâtrale. En s'appuyant d'ailleurs sur des traditions 
effectives, toujours bien vivantes : celles des « testas » de Noël, du Nouvel An, 
et d'innombrables fêtes de saints qui prennent la forme de représentations, 
variables selon les coutumes régionales et en bonne partie improvisées, 
et à des danses. 

Ariano Suassuna, professeur d'esthétique et de théorie du théâtre, est un 
des principaux créateurs du nouveau courant. A la recherche d'une 
forme dramatique simple et directe, ils s'inspire des fêtes et légendes populaires, 
sans oublier les romans « de quat'sous » vendus sur les foires. Il retrouve 
ainsi, avec la fantaisie et l'impertinence des bateleurs, une veine satirique 
tirant sa force de sa naïveté même. 

• 

La pièce : Une boulangère dont le chien est à l'agonie prétend faire 
enterrer son animal adoré avec messe et bénédiction. Joao Grilo, cousin 
lointain de Scapin et de Till l'Espiègle, se propose de mener à bien 
cette délicate opération. Un terrible imbroglio en résulte, mais le combat 
cessera faute de combattants : un bandit expédie tout le monde au ciel. Ce 
n'est que partie remise. Car voici que Jésus-Christ et le Malin se disputent 
les âfnes des nouveaux arrivants ... 
Derrière l'anecdote et la farce se profile pourtant la dure condition des 
paysans du « sertao », terre aride, presque désertique du Nord-Est brésilien. 
soumise à la domination ancestrale des grands propriétaires de « latifundia ». 

• 

Le Centre théâtral de Franche-Comté a été créé l'année dernière à Besançon 
par la Compagnie André Mairal. De 1962 à 1969, celle-ci a animé le 
Théâtre de Champagne - Comédie de Reims. En marge de ses réalisations 
(Le testament..., L'école des femmes. Le brave soldat Schweik), 
le Centre théâtral a engagé un travail d'animation suivi, touchant en 
premier lieu le milieu scolaire. 
Vendredi 5 et samedi 6 novembre à 20 h 30. 
Places : 19, 16, 12. 7 F (Etudiants : 12. 10, 8 et 5 F). 
Location : 5 jours avant les représentations, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
(tél. 35.44.52). Ouverture des caisses à 20 h. 

IREG STRASBOURG 


