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Pour protéger leurs intérêts, les Essenbeck, maîtres de la sidérur-
gie, ne voient d’autre alternative que de s’allier au régime nazi et assas-
sinent leur patriarche, le vieux baron Joachim, que cette idée répugne.
D’intrigues en manipulations, de trahisons en meurtres, la désigna-
tion du nouveau patron des aciéries génère un véritable rituel de célé-
bration du mal, où la perversion des rapports entre les individus fait
écho à la cruauté et à la brutalité du contexte politique.

Après vingt-trois ans d’absence, la Comédie-Française retrouve 

le Festival d’Avignon. Elle présente dans son enceinte la plus

prestigieuse, la cour d’honneur du palais des Papes, une adaptation

du scénario de Luchino Visconti par l’un des metteurs en scène

les plus stimulants de la scène internationale, Ivo van Hove. Un

spectacle qui réinvente le rapport entre le texte et l’image, entre

l’espace et le temps, dans une esthétique visionnaire.

Au sommaire de ce numéro de L’avant - scène théâtre
. l’affiche du spectacle, faite des portraits de Luchino Visconti, d’Ivo van Hove et des Comédiens-Français,
dont Guillaume Gallienne, Denis Podalydès et Didier Sandre…

. un riche cahier de photographies de la mise en scène

. le texte intégral de la pièce

. un dossier illustré donne la parole à Éric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française, qui a œuvré
pour le retour de la Troupe au Festival, impressionné par le travail du metteur en scène, et à Ivo van Hove
et ses indispensables et fidèles collaborateurs : Jan Versweyveld, scénographe, Tal Yarden, vidéaste, Eric
Schleichim, musicien. Frédéric Morin revient sur le travail du scénario par Ivo van Hove et Marjorie Bertin
sur les grands thèmes des Damnés. Un texte de Luchino Visconti lui-même explicite le dessein de son film
et le destin de ses personnages, alors que Florence Thomas revient sur les rapports historiques entre la
Comédie-Française et le Festival d’Avignon.

. dans le cahier d’actualité, Armelle Héliot s’attarde sur le « Premio Europa per il teatro », donné cette
année à Craiova en Roumanie. Elle revient sur l’historique de cette grande manifestation culturelle euro-
péenne qui rassemble les plus plus grands artistes de la scène depuis 1987. L’agenda présente quant à lui
le programme théâtral de la 70e édition du Festival d’Avignon.
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