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Communauté de communes Piémont d'Alaric

Cric et Crac à Douzens

Michel Boy et Daniel Besse seront sur Ia scène du foyer de
Douzens. samedi.

a Communauté de commu-
nes Piémont d'Alaric pré-

sente << Le Neveu de Rameau >>
de Diderot, par la Compagne
Théâtre 7, le samedi 28 mars, au
foyer-théâtre de Douzens, à
21 heures. Un spectacle proposé
par Cric e Crac et I'Amicale lat-
que de Douzens. A travers ce
dialogue où Diderot attise à I'ex-
frême l'opposition entre le philo-
sophe et le neveu de Rameau, se
pose avec violence la question
de l'engagement de I'homme
dans son temps et sa société. A
l'imitation du modèle antique
des < Cyniques > (dont Diogène
est la figure emblématique), le
philosophe clame son mépris
souverain des convenances so-
ciales et des compromissions de
toutes sortes, tandis que le neveu
semble les accepter dans une lar-
se démesure. L'absence de scru-

pules avec laquelle il profite har-
gneusement de ceux qui
I 'asservissent et  cet te rare
conscience morale qu'il a dans
I'exercice de l'immoralité, font
de lui, prématurément, un révo-
lutionnaire. I l y a dans ces
confessions, une puissance anar-
chiste, vitalisante et qui fait dire
au philosophe : . C'est un grain
de levain qui fermente, qui resti-
tue à chacun une portion de son
individualité naturelle. Il secoue,
il agite, il fait approuver ou blâ-
mer, il fait sortir la vérité l>.

< Le Neveu de Rameau r, de Diderot,
adaptation et mise en scène de Daniel
Besèe ; distribution, le neveu, Michel
Boy; le philosophe, Daniel Besse ; lu-
mière, François-Eric Valentin.
Réservat ions Cr ic '  et  Crac,
téL. 04.68.79,29.10 ; mairie de Douzens,
téI.04.68.79.10.06; plein tarif: 60 F; ta-
rif réduit et réservations : 40 F ; tarifjeu.
nes: 20 F.


