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Le Hussard sur le toit
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Rameau
de Diderot
Adaptat ion et Mise en scène :
DanielBESSE
Interprétat ion :  Daniel  BESSE et Michel BOY
Ce dialogue, retrouvé il y a toutjuste cent
ans dans les manuscrits du philosophe,
est un purjoyau d'intelligence et de style.
Face au philosophe qui cultive I'art de
la vérité, le neveu du célèbre Rameau
défend I'opportunisme lucide des pique-
assiettes, qui comptent sur la vanité des
nantis. Où se trouve la juste voix ?
Difficile à dire, tant l'interprétation des
deux comédiens, coriaces et subtils dans
la défense de leur point de r,ue respectif,
est troublante. Un régal

de Jean-Paul RAPPENEAU, avec Jul iet te
BIN0CHE, 0l iv ier  MARTINEZ, Jean YANNE,
François CLUZET, Pierre ARDlTl .
1832. Angelo Pardi, jeune Offrcier pour-
suivi par les Autrichiens traverse à cheval
la Provence ravagée par le choléra. Lors
de sa chevauchée fantastique, il rencontre
Pauline de Théus (la troublante Juliette
Binoche). et continue sa route avec elle
pour la protéger.
Cette adaptation du roman de Giono par
JP Rappeneau est la plus grosse produc-
tion française jamais cntreprise,

Imaginer une
LE CREOLE.
Ateliers de traductions et communications
avec la participation de MM.,
- Jean Michel Massa, Professeur à l'lJniversité de
Haule Bretagne, Renncs ll. Direcleur de recherche pour la ré'
daction du <dictionnaire bilingue des parlicularités de la langue
portugaise en Guinée Bissaur,

- Benjamin Pinto Bullr rtofesseur à l'Université de
Lisbonne, Docleurde l'Uniwrsité de Renn€s et auleur d'une tlÈse
sur <le créole en Guinée Bissau, philosophie el sagesseD,

- Leao Lopesr écrivain, cinéaste, directeur de la revue

Ponto & Virgula el ancien minislle de la cullure du Cap'Vert,

- Jean Louis Rougé, Chef du Projet d'enseignement
du français au Cap'Vert ,  auleur du <pel i l  d ict ionnaire étymo'
logique du kr io l  de Guinée Bissau et  Casamance) el  de la mé'
thode (en apprenanl  le créole à Bissau ou à Ziguinchorr ,

- Mallé Kassé. de l'Umversité de oakar, traducteur et
spécial iste de l 'Afr ique de langue portugaise auleur de thèses
sur I 'Angola et  sur les PAL()P.
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