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PROGRAMME

Les beaux jours arrivent et, avec eux, comme chaque 
année depuis neuf ans, Sacha Guitry retrouve Cap d’Ail et le 
Château des Terrasses, son petit théâtre de vacances ! 

Il disait de Mozart que, lorsqu’il vint au monde, il vint au 
monde entier. Il me plaît de penser que lorsque Sacha 
Guitry y vint lui, il y vint pour toujours, et qu’en dépit de son 
absence, nous ne cesserons jamais de célébrer son esprit, en 
nous réunissant autour de son œuvre et celles de ses amis. 

Comme une pièce de théâtre, ces «Soirées Sacha Guitry» 
s’articulent cette année encore en 4 actes, joués en autant 
de rendez-vous....

Parce que le théâtre est l’art de l’éphémère, les pièces ne 
peuvent se transmettre de générations en générations que 
lorsqu’elles sont reprises par de nouvelles compagnies, d’où 
la raison de ces retrouvailles toujours très attendues pour le 
meilleur et pour le rire.

Pourquoi ? Parce que l’esprit, l’humour, l’amour sont autant 
de qualités et de bienfaits intemporels, dont les œuvres de 
notre Sacha national regorgent.

Anthéa Sogno

SachaGuitry

les Soirées

Direction artistique : Anthéa Sogno

ChÂTeau des Terrasses
DU 15 AU 18 mai 2018 - 21h

veNDreDI 18 MaI
 dICTIONNAIRE AMOUREUX dU THEATRE 

de et avec Christophe Barbier
Mise en scène : Christophe Barbier

Ce spectacle est né du Dictionnaire amoureux du 
Théâtre (Plon), rédigé par l’auteur, et de ses 33 ans 
de pratique du théâtre amateur. 
Que se passe-t-il dans la tête d’un comédien, du 
maquillage aux rappels, en passant par les trois 
coups, l’entrée en scène, les grandes tirades et... le 
trou de mémoire ? Quels émois, quelles réflexions 
accompagnent l’acteur dans cette aventure 
inconséquente qui s’appelle «jouer» ? 
Il existe une frontière parmi les humains, entre ceux 
qui n’ont jamais connu cette expérience vertigineuse 
et ceux qui l’ont affrontée, en sont devenus familiers, 
voire dépendants... Monter sur une scène, c’est changer 
de nature, c’est passer de l’autre côté du miroir, c’est 
explorer la face cachée de l’humanité. À partir des 
définitions de son «Dictionnaire», Christophe Barbier 
tente de répondre aux questions que se pose le 
spectateur quand il regarde ces étranges animaux que 
sont les comédiens, mais aussi à celles que se pose 
l’acteur quand il est emporté dans le tourbillon magique 
et terrifiant de la représentation. Il s’appuie aussi sur 
des extraits de grandes pièces, qui toutes parlent de 
l’art dramatique. Dans une seconde partie, le comédien 
narre le combat étrange que se livre depuis 2 500 ans 
ce trio infernal et prodigieux : le théâtre, la politique 
et la religion. Une lutte violente entre des adversaires 
néanmoins inséparables et qui, dans leur affrontement, 
forgent ce qui s’appelle la civilisation.

Prix des 9e Soirées Sacha Guitry



Ce spectacle est une lecture des lettres échangées 
entre l’écrivain Marcel Pagnol et Raimu, son ami et 
acteur fétiche. Le thème central est « le Cinéma », 
passion qui a relié ces deux personnages hors du 
commun leur vie durant. 
Ces lectures reposent sur des conversations et des 
lettres authentiques, et souvent inédites, que Nicolas 
Pagnol et Isabelle Nohain Raimu ont généreusement 
livrées à l’auteur de cette adaptation, Pierre Tré Hardy. 
Les correspondances entre Jules et Marcel esquissent, 
petit à petit, les contours de leur amitié profonde, mêlée 
d’inénarrable mauvaise foi, de fâcheries mémorables et 
d’admiration mutuelle, que la mort prématurée de Jules 
inscrira à jamais dans l’éternité. L’ensemble crée une 
dramaturgie, où rire et émotion sont présents jusqu’à 
la fin. C’est également l’occasion d’entrer dans l’intimité 

des « secrets » de ces hommes hauts en couleur.

MerCreDI 16 MaI
 JULES ET MARCEL

par la Compagnie Dans la Cour des 
Grands
Mise en scène : Nicolas Pagnol
Avec Frédéric Achard (Jules Raimu), Christian Guérin 
(Marcel Pagnol), Gilles Azzopardi (le narrateur).
Durée : 1h30

JeUDI 17 MaI
 LE fILM : REMONTONS LES CHAMPS-ELYSEES 

de Sacha Guitry et Robert Bibal (1938)
Avec Sacha Guitry, Lisette Lanvin, Jean Davy, Mila 
Parély, Lucien Baroux, Robert Pizani...
Durée : 1h40

MarDI 15 MaI
 fAISONS UN REVE 

de Sacha Guitry, 
par la compagnie L’Anthéâtre
Mise en scène : Anthéa Sogno
Avec Anthéa Sogno (elle), Christophe Mareuil 
(l’amant), Didier Constant (le mari).
Durée : 1h35

Comment séduire la femme d’un ami avec la 
complicité bien involontaire du mari ? Parmi les 130 
pièces de Sacha Guitry, «Faisons un rêve» est l’une 
des plus célèbres de Guitry. C’est une exploration de 
la mécanique du désir, bouleversant les corps et les 
âmes en une folle journée !
Un mari, à l’accent du sud, aux allures bonhommes 
et aux yeux pétillants, accompagné de sa chic et 
clinquante épouse, se rendent chez leur charmant ami 
avocat qui réussit à se débarrasser du gênant mari 
pour séduire la belle.  Mais la soirée se prolonge et les 
nouveaux amants s’endorment jusqu’au matin. Alors 
que la femme et l’amant imaginent l’inquiétude du mari, 
puis sa colère et tous les scénarios de rupture possibles, 
ce dernier refait son apparition, venant prendre conseil 
chez l’amant de sa femme. Comble de l’ironie, lui non 
plus n’est pas rentré chez lui après une nuit frivole et 
arrosée !

Le film retrace l’histoire des Champs-Élysées, racontée 
par un instituteur (descendant à la fois de Louis 
XV, de Marat et de Napoléon Ier), de la place de la 
Concorde en 1617 à la place de l’Étoile en 1938. Sont 
notamment évoqués l’assassinat de Concino Concini, 
les circonstances qui amenèrent Louis XV, las de la 
marquise de Pompadour, à faire aménager le Parc-
aux-Cerfs, l’établissement des premiers théâtres de 
marionnettes sur les Champs-Élysées, la mort du 
Bien-Aimé annoncée par celle, survenue six mois 
auparavant, du ministre Chauvelin, et son enterrement 
nocturne, les noires heures de la Terreur, la rencontre, 
fortuite et improbable, entre Bonaparte et Napoléon, 
celui-ci reprochant à celui-là d’avoir trahi ses idéaux de 
jeunesse, l’assassinat nocturne de l’inventeur du gaz 
d’éclairage, les débuts parisiens de Richard Wagner, le 
retour des cendres de l’Empereur en 1840, le départ 
de Louis-Philippe pour l’exil, le succès des chansons de 
Béranger et le triomphe des valses de Métra, un bal à la 
cour de Napoléon III…

Source : Wikipédia.org


