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1 LE DÉCOR
Château version XVIIIe siècle
Jeudi, soirée d’ouverture
de la 1re édition du festival
de théâtre «Autour de Mme
de Staël».

RÉSURRECTION
Mme de Staël, l’auteure
«La Signora Fantastici», œuvre
de Mme de Staël. Une pièce
qui n’avait été jouée qu’une
seule fois depuis sa création.
Le metteur en scène Alain
Carré s’est chargé de cette
résurrection théâtrale.

3 AUX NUES
Carole Bouquet, une star
L’actrice française est venue
jeudi soir lire une adaptation
d’un texte de Mme de Staël.

4 PLAIDOIRIE
Marc Bonnant et l’Histoire
Il est venu, il a vu. A-t-il vaincu?
L’avocat genevois n’a certes
pas pu sauver la peau
de Marie-Antoinette, jeudi,
dans une plaidoirie,
mais il a su marquer l’opinion.

5 INCARNATION
Pièce comique
Isabelle Caillat incarne la fille
de «La Signora Fantastici».
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COPPET
Dans le théâtre de
Germaine de Staël

La première édition du festival de
théâtre «Autour de Madame de
Staël» a réussi son pari de venir au
monde. Pour, certainement, y rester
de nombreuses années.

Jeudi soir, sous une température
agréable, la cour intérieure a ac-
cueilli plus de 350 personnes qui ont
pu se projeter dans l’ambiance du
XVIIIe siècle grâce à la qualité des
orateurs présents: Carole Bouquet
et Marc Bonnant. L’actrice française
s’est plongée dans les textes de l’écri-
vaine copétane d’adoption: «quand
j’ai commencé à lire ses œuvres, elle
m’a un peu agacée, par la suite elle m’a
fascinée, intriguée, aujourd’hui elle me
manque.» Mais le clou de la soirée
fut sans conteste la prestation de
Marc Bonnant. L’avocat genevois a,
pendant près d’une heure et demie,
tenu un public en haleine,
tentant de défendre Marie-
Antoinette. Quel talent! Quelle
bonne soirée!� BERTRAND FAVRE


