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iUne soi rée à la rencontre
ta pièce n5arah et le cri de
la Langouste* $raiouée
dimanche rair

S
I
Lt

apiècedelohnMurell, i»spirée des mémoires de la
Grande Sarah Bernhardt
ûst{eprise en coproduction par
les troupes Ap'Art Etre et Théâtrc de chambre.

C'est Mathieu l4reil qui mct
scène cettr pièce dans la-

el

quelle Bénédicte Boileau et

llu-

bert de Pourquery s'en dotr-

nentà cæur joie. Léquipe a iti
couverte de lauriers pour cette
reprise, avec des récompenses

:

prix des nrganisatHlrs, ?* prix
du iury au Fe*tival S,r,sthea de
Nice, avec le prix du üreilleur c*médien pour Hubertrnais arissi
ptixdupublic au S'estiual dc Lahors.
À noter que Iohn Murell tst
traduit en français par Eric- ljm-

manuel Srhmitl. Sarc&, après
Les

rwæ* de Figaro, l'4rt tllfticile

traduction pass{onne déciddment cet écrivaip frarrco- belge flu talent polpnnrphe.
C'esI pour §arah Bernhardt
dg la

que }ean Cocteau a inrrenlé
I'erpression "m*nstre &âcrd".

l-'Été 1922, dass son Rranoir de

Belle-lle-en-Itder, §arah tsenrhardt. au crépuscule de sa r."ie.
dicte ses mémoires à san firlèle
secrÉtaire Pilôrr'

Pour I'aider à revi

lrt

sfls

ssu-

r.enirs, il accepte narls"rns ré.sistance, d'iucarfler tou.§ les per-

§onnages qu'elle veut retrûu-

8€âédictt Eoilsau et il{r}ërt de Pourquery rentrent pârfâitement dans leurs rôles rccpectifr qui
çemblent aysir été taillês cur mesürê pour eux.
/ i.i:iiû :f
ver. [1 ça cc bouscrile lAinsi, sa
ru*rc, s;r s{}.:ur, §es $rnants, §ün

lrlflri, snn fils, stlr: irnprdsurio
amdricain,

irl"t

§$chiniste, qt (| §-

car Wjlde Georges llernard
§h{w répr*tl*r*t tnur à to*r à

une Sarati l{r'nüardr rkltïant sa
pftlpre rllürt {lQtIÉ ri*litÉ et fie-

tiûn" ÊTltrft iâ rririe vie et le fhÉâ-

trr-

Iluhert et ftdnédictc étsienl

faits paur ces rôles (et in.*ersement]. {)n s'afiend à côtoyer la
déntesure quand h{at}rieu Weü
livre sa rision de ia pièce : "§anrlr e,st ld.gir:n, r'esr Je rnond,s,
c'est lrt "t*rre. ells s«ute de l'uru à
l'fl.utr'€ awc l'sgilité cle la gazelb, la .féxtrité d,'un yunm, et elle
pst stttdp et elüe t st Thut : la IIal"

l«ruile, Paris, l'Amé r i1ue."
Les nostalgiquÊs vsnt rûtr0uver dimanche à ?lh, à la salle

tlc.s fôtes rle Pcl'rrris,

i'ambianee du film de Marlel
llluu,al, en I98ii. ar.'ec llelpltfurc

Seyri Êt {;eûrges tr{iison,
" trlonstr(rsj" aUiourfi'hUi
disparus I
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