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Achetez votre journal
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Recevez gratuitement notre newsletter
Chaque jour, l'essentiel de l'actualité est dans votre boite mail

Je m'inscris !

Une grande couverture au noir et blanc tranchés. Une tenue en main classieuse pour une

mise en page sobre. Des mots, une histoire, une affiche. C'est ainsi que l'on crée une identité.

« Le théâtre, c'est volatile, ça se dissout dans les esprits. Ce livre, c'est la preuve

matérielle d'une histoire de vingt ans. »

Le CDDB, c'est un lieu, une âme, un ancien cinéma d'art et essai. À redessiner, avec au coeur

du réacteur, l'écriture. Une écriture qui doit se décliner dans les actes de vie du théâtre. Il faut le

vivre et le faire savoir aussi. C'est donc l'histoire d'une rencontre avec un jeune studio de

graphistes M/M. « L'affiche de L'illusion comique, en 1996, cela a été un vrai choc. Cela a

révolutionné la communication au théâtre. »

Voilà ce que raconte ce livre, un compagnonnage autant graphique qu'artistique. Un parti pris

esthétique qui ne peut laisser indifférent, ne serait-ce quand il s'agit de comprendre quel titre de

pièce se cache derrière une police tortueuse. Oui, ces affiches ne se livrent pas aux premiers

venus. Il faut s'arrêter. Se pencher. Se laisser embarquer.

Éric Vigner est particulièrement touché par l'affiche de Tristan. Un arbre photographié aux

États-Unis. Un homme et une femme y trônent, le regard de l'homme tourné vers le ciel. « Cette

affiche m'a d'emblée plu ». Six mois après, Éric Vigner s'envole en Inde, pour un tournage. «

J'avais oublié que j'étais acteur », sourit le directeur. Il joue le rôle d'un Français qui suite à

des crues, se retrouve à la cîme d'un arbre, accompagné d'une jeune Indienne. « Dans le film,

nous sommes sauvés par un hélicoptère. » Ce que regarde exactement l'homme, dans

l'affiche de Tristan. Il y a des hasards qui ont force de conte.

Ce livre est proposé en avant-première à l'occasion de L'illusion comique. Une édition limitée à

1 500 exemplaires numérotés.

Les affiches du Théâtre de Lorient, 1996-2015, 232 pages, éditions Les presses du réel. Prix de

vente public : 40 €. Prix de lancement à Lorient : 35 €.
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08h53 Non, les priorités à droite ne vont pas
disparaître à Lorient

07h30 Vendée Globe. Dick: « J’ai du retard, mais
je ne suis pas crucifié »

18/01 Amputé de la jambe, ce Breton retrouve
les joies du ski

18/01 Lorient. Oser des études plus longues
grâce au tutorat

18/01 Lorient. Le spectacle d'Arnaud Tsamère,
samedi, affiche complet
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Déclaré mort, il se réveille à la morgue et retourne
faire la fête - Russie

Météo France prévoit de la neige lundi dans
l'Ouest - Météo

Essai thérapeutique à Rennes. Une mort
cérébrale, cinq hospitalisés - Rennes

Météo. Neige : 13 départements en alerte orange,
dont 8 au nord-ouest - Neige

La neige et le verglas attendus dans l'Est de la
France - Météo

T'Choupi fait danser
l'Alphabet

Concert de Toto
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Les bons plans

Lorient

Epilation demi-jambes, maillot simple et aisselles
pour 17 euros avec Eden Rose (50 % de...

écouter

Ces affiches qui forgent une identité http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/ces-affiches-qui-for...
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