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Jusqu’au 28 juillet 2002
La Maison de Victor Hugo propose une importante exposition
consacr‚e au th‚…tre de Hugo. Ce panorama couvre, • travers
soixante spectacles, du XIXe siƒcle • nos jours, et quelque 600
œuvres, l’ensemble du r‚pertoire hugolien, de la p‚riode
romantique au Th€•tre en Libert€. Manuscrits, correspondances,
‚l‚ments de d‚cors et de costumes, maquettes, affiches et
photographies ‚voquent tour • tour Hernani, Marion de Lorme, Le
Roi s’amuse, Lucrƒce Borgia, Marie Tudor, Ruy Blas et Les
Burgraves, ainsi que L’Intervention, Mangeront-ils ? et Mille
francs de r€compense.
Puisant dans le vocabulaire sc€nographique de l’auteur,
Yannis Kokkos a su mettre en sc‚ne les th‚mes forts du drame
hugolien : la nuit, le pouvoir, la mort et l’amour, dans un parcours
oƒ l’on retrouve les mises en sc‚ne les plus marquantes du XXe
si‚cle, celles de Jean Vilar et d’Antoine Vitez, mais aussi celles de
Jean-Luc Boutt€, Patrice Ch€reau, Hubert Gignoux, Jean Hugo,
Robert Hossein, Brigitte Jaques, Bernard Jenny, Patrice Kerbrat,
Denis Llorca, Ren€ Loyon, Daniel Mesguish, Jean-Paul Roussillon,
Arlette T€phany...
Cet hommage au th€„tre de Hugo salue aussi ses interpr‚tes,
Mademoiselle Mars, Marie Dorval, Fr€d€rick Lema…tre, Mounet
Sully, Sarah Bernhardt, G€rard Philipe, Maria Casar‚s, Nada
Strancar, Redjep Mitrovitsa... et tant d’autres qui nous font vivre les
grandes heures de ce th€„tre.
„ Il y a aussi, depuis quelques jours, une exposition aussi savante
qu’accessible, qui en un parcours imagin€ par le sensible Yannis
Kokkos nous fait d€couvrir piƒce … piƒce le th€•tre de Victor
Hugo. † Le Figaro
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„ De la vie tout court – celle de l’€crivain politique - , on est pass€
… la vie de son th€•tre mˆme. Celle du rˆve et de l’illusion. De la
po€sie et de l’imagination libre. † La Croix
„ Yannis Kokkos - sc€nographe contemporain de renom – a con‰u,
pour l’exposition de la maison de Victor Hugo, une superbe mise
en scƒne des grands thƒmes de la dramaturgie hugolienne. † Le
Journal du Dimanche

