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"COMMOO Al-JE PU TENIR LÀ·DEDANS" AU GYMNASE DU LYCÉE MISTRAL ·-----··-·--····-·-······ ····-·············---······-·· ' . 

Stéphane Blanquet relooke la chèvre de M Seguin 

Âge : 37 ans. Profession(s) : dessinateur de 
BD, scénographe, éditeur, directeur artistique 
du centre dramatique national de Normandie, 
à Caen. Signes particuliers :tellement qu'on re
nonce à les énumérer. ·Précisons juste que 
l'éclectisme dom fait preuve Stéphane Blan
quet lili confère une place réellement à part 
dans le monde de la bande dessinée, lui qui 
multiplie les expérienœs depuis toujours, de ln 
peinture sur peau aux installations baroques. 
Logique, finalement qu'on finisse par le retrou
ver à l'affiche du Festival (ln) d'Avignon· ... dans 

une adaptation inattendue de La chèvre de 
Monsieur Seguin, l'tme des plus célèbres des 

. Lettres de mon moulin, d'Alphonse Daudet. 
Un spectacle "tout public1' , ce qui ne lui res
semble guère même si son imagiu11ire est de
puis toujours nourri par le monde de l'enfan
ce, ses angoisses et ses frustrations . lllanquet 
retrouve pour l'occasion le metteur en scène 
Jean Lambert-Wild, pour lequel il avait conçu 
en 2006 décors et costumes de Sadi! songs, une 
adaptation musicale des textes du marquis de 
Sade. Pas de déviance illustrée ici, mais des dé-

cors-tableaux d'une grande originalité, dans 
lesquels évolue la danseuse Silke Mansholl, 
qui imerprète Blanquette (ça ne s'lnveme 
pas ... ) la chèvre éprise de liberté et prête à bra
\'er la mon pour y goûter. HComment ai-je pu 
tenir là-dedans•, s'écrie-t-elle tme fois sortie 
de l'étable. Blanque!, qui n'aime rien tant que 
sortir lui aussi des cadres trop étroits, ne pou
vait fmalcment qu'être sensible à ce conte 
cruel méritant relecture.· J,R. 
-+A partir dP jeudi puis les 23, 24 et 2S juillet à 12 htures H 
19 heures au gymnase du lycée Mistral. A partir de 7 ans. 
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