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Théâtre de Vienne (Isère)
Nouveau cycle 2018/19 : hommage à l’acteur

HOMMAGE
À L’ACTEUR 1
8 SEULS EN
SCÈNE

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS QUI SACRE
L’ACTEUR
Un cycle Hommage à l’Acteur ponctuera la saison 2018/19
du Théâtre de Vienne. Son plateau offre un merveilleux écrin à
l’acteur, seul en scène. Dominique Pinon ouvrira ce cycle et la
saison les 21 et 22 septembre en récréant L’homme hors de lui.
Suivra le 5 octobre, une jeune et belle actrice, Lina el Arabi, qui
vient d’obtenir le Globe de Cristal de la meilleure actrice pour
son rôle dans Mon Ange, succédant ainsi à Catherine Deneuve.
Un intense et beau monologue d’une jeune femme qui devient
sniper chez les Kurdes contre Daesh. Créée en 2018, On aura
pas le temps de tout dire, les 18 et 19 octobre, ouvre le journal
d’un acteur qui est aussi auteur et clown. Gilles Defacque
parle de tout, de rien, de l’autre et de soi... des mots fragmentés
qui mettent en scène les voix de la nuit et de sa mémoire
aussi. Puis Caroline Loeb interprètera Françoise par Sagan,
le 7 décembre, un spectacle renversant sur le « Charmant Petit
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Monstre », dans lequel la comédienne offre un jeu éblouissant
de justesse et de vérité, spectacle nommé aux Molières 2018.
Stéphanie Bataille reprend Madame Marguerite qu’avait
créé Annie Girardot, le 12 janvier. Puisqu’il n’avait pas envie de
raconter sa vie, Michel Boujenah a décidé de l’imaginer dans
Ma vie encore plus rêvée qui sera représentée le 26 mars 2019
dans le cadre du Festival d’humour de Vienne et alentours.
« J’ai toujours pensé qu’il était plus passionnant de rêver sa vie
que de la vivre. Alors je peux devenir un vrai «héros» puisque
j’invente ma vie, et si je l’imagine cette vie que je n’ai pas vécue,
alors tout est possible... ».Denis Podalydès met en scène la
terrible et haletante montée de l’atroce du monologue de Ce
que j’appelle l’oubli de Laurent Mauvignier, le 14 mai. Jacques
Weber clôt cette première édition et se met à table avec Hugo
au bistrot, le 17 mai. Pour créer ce nouveau spectacle, Jacques
Weber a compilé les plus grands textes d’Hugo mais aussi des
morceaux plus intimes.
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Hommage à l’acteur
La programmation
DATE

TITRE

CRÉATION

PLEIN TARIF

À PARTIR DE

vend 21 et sam 22 septembre
20h30

Re-création de L’homme hors de lui mes Valère Novarina avec
Dominique Pinon

2018

27€

14 ans

vend 5 octobre 20h30
au Manège

Mon ange mes Jérémie Lippmann avec Lina el Arabi

2018

27€

14 ans

jeu 18 & vend 19 octobre 20h30 On aura pas le temps de tout dire avec Gilles Defacque

2018

27€

14 ans

vend 7 décembre 20h30

Françoise pas Sagan mes Alex Lutz avec Caroline Loeb

2018

27€

15 ans

sam 12 janvier 20h30

Madame Marguerite avec mes Anne Bouvier avec Stéphanie Bataille

2017

27€

14 ans

mardi 26 mars 20h30
au Manège

Ma vie encore plus rêvée avec Michel Boujenah

2018

35€

12 ans

mardi 14 mai 20h30

Ce que j’appelle l’oubli de Laurent Mauvignier mes et avec Denis
Podalydès sociétaire de la Cie Française

2018

27€

14 ans

vend 17 mai 20h30
au Manège

Hugo au bistrot de et avec Jacques Weber

2018

35€

14 ans
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