
Jtu collège
ïeunesse des Ephém

L€ spegtaele d'hiver du çoiteg*.de Corir,brée est cette aiLlCëe, un
spectacle maison., Après#ouü, ou
mieux, avant tout pourciuoi Pas ?

Pourquoi, parfois, ne pâs de'-
laiss.er les prbfessionnels" et ne
pds faire apÈel aux meilieurs de
cette foule d'adolescêtlts ? Unir
maltres et élèves dans la mise en
pratiqu.e des Ieçons et des théo-
ries, donner Ia vie soi-même
aux grandes ceuvres est ie meil-
ieur moyen cle les connaÎtre et
d'att.eindre, dans l'arnitié et Ia
réflexion, à Ltne culture rrivante.
C',est aussi Ie moyetl de ch,armer
et d'entraîner une salle comble,
où tous l.es amis de Combrée re-
disent à longs bravos leur plaisir
à coeur ioie.

Les « -&phémères de Ia ctran-
son >> po'rtent bien làur nom, Au
mili,eu des visages connus, on
çherche en vain.ceux- qu'ont éIoi-
gné les promotions. La soiidité du
coliège est faite de Passage§.
Mais il reste le maëstro, l'ab,bé
Baril, eui a trouvé Ià uI1 €xü-
toire à sa m,esure. 11 conduit sa
cohorte d'une-main sûre, âme et
f1a,mme, il guide'la foule de's bou-
ches fermée,s, iI les domine dans
des interpr.étations'prenantes qui
emportent 1'adhésion. Bernard
Morand. à. la guitare pleine d'ala-"
erité, est I'qutre soliste, plus ten-
dre, qu'épaule au piano Domini-
que SarraCin. Leur r'épertoir'e est
puisé au meilleur de notre temps.

Non point les « Yé-Yé » fréné-
tiques et annonants. mais ceux
qui sont poètes : Gilbert Bêcaud
« jongleur d'étoiles » qui sait ma-
gnifier 1a réalité quotidienlle, et
Jean Ferrat, dont la sincérité et
Ia tendresse s'é'garbnt parfois dans
un diseutabie' < Potemkine >>, avee
une belle complainte de Riehard
Anthony. Si l'on regrette Parfois
I'ancienne formule, plus chorale,
on admi.re la parfaite mise en
place, la cohésion de. I'ensemble,
la persuasion des solistes, et Ia
régie d'un véritable spectacle oü
s'unissent Ia variété des groupe.e
et 1'â beauté des éclairages, tel le
saistssattt << T'es venu de' loin ».
Tout cela au service d'un réPer-
toire daps Ie vent qui a été §é.
néreusement acclame.

Liberté, spontanéité, fraleheur
et joie cies poètes, ces qualités sf
ret,rouven,t dan.s << Les tr'ourberies
de Scapin » ! de Mo1ièrè. Pas un€
ride depuis 3OO ans. C'est §an§
doute que Moiière les écrivait au
soir de sa vie, aPrès les grands
ehefs-d'æuvre. I1 a mis là, avee
toute sa science du théâtre, §on
expérience de baladin Pour qui
les spectacles de tréteaux et la
comérlie i'talienne n'ont Pas de
secrets. et aussi, soll ambition de
distraire et d,e faire rire. Ainsi
I'ont com,pris les éIèves qui ont
voulu monter la pièce et leur
mentor, 1'abbé Rebondy, maître
pertinent en rrrises en scène.

Iis ont vu Scapin, roi des en-
fants. A' la vérité, venu d'une
vieilie tradition de théâtre, repris
par Ie Moyen Age et Shake,speare,
remodelé par Marivaux et Beau-
marchais, Scapin, valet de théâ-
tre, est un fripon, un coquin. un
fieffê menteur et un amateur de
bourses pleines. Mais iI eabriolo
si bien, il assoftit ses tours de
tant de liberté souriante ! Alors,
va pour le roi des enfants !

COMBREE

tu
Ieres

et de Molière
Et embarquons sur cette gaIère

animée, chatoyante, et qui file augré d'une seuie bonne hunreut'.
L'abbé Rebondy avoue ses sour-
ces : Copeau, Jouvet, Mauriee
Jarre, pour Ia musique si perti-
nente, Robert Hirch, Où trouver
de meilleurs conseiilers ? D'en-
trée, n,ous retrouvons le décor du
festival d'Ahgers : un€ place
mangé.e de soleil, cernée par les
Inu.rs obliques, troués d'arcades.
qui conduit au golfe clair, où
poinf e, au Ioin, une voile. Santa
Luna ou Marchiarro, c'est tout
Naples, que saluent des bravos
compréhensifs.

Pour Ie reste, acteurs et met-
teUr ên scène ont remPli les
blanes laissés par l'auteur de 1a
vie aimable du port. Molière lui-
même aurait aimé le ballet inédit
de' ces eomparses : le vieillardgui prend le soleil, les amoureux
qui musâ,rdent, les enfants qui
jouent et nous bouseulent, et les
dé'bardeurs eui, dans 'une trou-

. vaille charmante, nous découvrent
Scapin endormi. Ce Sbapin Ià.
c'est Miehel Lengliney. 11 est ter-
riblement jeune, virevoltant, sau-
tant d'une ruse à l'autre, bavard,

- hârbleur, meneur de rond.es. I1
manque peut-être du grand styje, i

mais il sait sêduire, autant que 
I

ses victirnes, les spectateurs qui i

ne cessent de lui faire fête. Le i. grand style, ce sont les cleuxi
vieillards, Gé,ronte et .Argante.

J,e ne sals s'il est facile de fai-
re le vieux à 2A ans, rrrais tout
est là, comme on rêve les vieii-
lards molièresgues : L'allure, les
mines, la vie égrrotante, la dé-
marche soutenue sans défaut.
Michel Le,roy, sénior, nous sur-
prend à Feine, Ia scène a-t:elie
des s.ecrets pour lui ? Son « qu'al-
lait-il f aire... » nous comble â
chaque fois diune surprise heu-
reuse. Il se révèIe doublement
bon" maltre en haussant à Son ni- ,

veau un excellent Jean-Luc Chas- i

sevent. Phiiippe Tijou, éIégant et irutilant- d ta irivacile de Léandre: Irutilant, d la ïivacité de Léandre: 
IFhilipps Desage, la tendresse i

d'Oitave. Leur répondent l'impo. I

sante pudeur de Michel Leroy Ijunior (Hyacinte) ; la spontanéitê. I

l'aisance et les rires de Jean Hal- I

ligon, étonnante Zerbinette, si Il'on songe aux pé'rils du travesti 
I

Jacques Spiesser, €h' Sylvestre, I

est Ie faire valoir de Scapin. II le !

marque avec une ,maladressÊ I

feinte qui sait fort bien s'animer Ien matamore, comlne marquent 
Ifinement leurs apparitions Jean- |

Jacques Biotteau, et Michel Guil- 
|1ier. 
I

Et nolls fermerons la bouehe I

sur les comparses' et les enfants. i

Ils ont joué comme en se jouant; 
iils ont été la vibration de ce I

speetacle, Nous n'avons rien à Ileur pardo,nner. C'est peut-être te i

cinq ou sixième Scapin que je 
Ivois. Ma'is je l,'avais oublié, tan- |

dis que j'aIIais d.'acte en acte I

tandis que nous " avancions, con- i

quis par tous ces talents conju- i

gués, ernportés par Ie rire et la
jeunesse de §{olière
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