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N. D. L.R. En raison de la fréquence de paruti.on du journal, nous avons 

pensé garder contact avec nos lecteurs par la publication de 

quelques suppléments susceptib:es de donner le point de vue 

de l'équipe de l'Aiglon ou de ~ ' un des redacteuro attitrés du 

journaL Nous avons 1' intention de répéter la chose auss 1 :-;cu-

vent que les événements le demanderont. 

Pierre Cappiello, rédac . en chef 

LA GUERRE DE TROIE A EU LIEU 

Il est toujours difficile de faire la critique d'une pi~ce de théâ~re par-

ce qu'il y a tellement d 1 5léments qui entrent en jeu, que ce soit la mise en sc~ne, 

le décor, l'interprétation et le jeu des ac~e~s, le texte lui-m~me et surtout le 

fait _qu'on ne puisse souvent faire abstraction de l 1 étudiant qui joue et ne voir 

que le personnage. 

Ma i s tâchant d'analyser objectivement ce qu'on nous pr ésente, je dirai 

qu 1 en général , les faiblesses sont oubliées derr i~re les qualités. Mais tout de n,ê-

me, il faut parler de ces faiblesses sous peine de tomber àa!l.:. le3 flatteries <1t 

d ' empêcher tout progr~s. Il. me semble que Mlle Carreau.., dan:; le rÔle è 'Anè.::.:omâque, 

soit très bien entrée dans la peau de son personnage mais œ11e perdait parfois la 

ma1tris e de sa voix surtout dans les moments de grande émotion oü elle avait ten

dance ~ oublier sa dictionj mais i l n'en reste pas moins qu'elle avait beaucoup de 

force et ~e puissance. Hector, joué par Pierre Légaré, paraissait effaçé devant An

dromaque et il n'était vraiment~ son meilleur que dans les sc~nes de violence . De 
(~c'IAVE.S ~~l:F.&JI·, ,I)) Il 

Priam on r etient une belle intonation quoiqu'il nous apparaisse bien jeurle sous la 

" barbe . Hécub e (Marie L'Ecuyer) avait beaucoup de prestance et chacune de ses répar-



ties portait ma i s si P ... i nterprétation n~ manquait pas d 1 1.nte1Hgence~ on 1 1 aurait 
7 

m~eux aimée~lus de nuanc~ ~Maiie Lasnier donna i t de l a force~ Cassandre par 

sa voix bien timbrée mais ~ une ou deux r eprises les mots se bouscula i ent ~ la sor~ 

tie. Car l Emond était irritant~ souhait dans le rÔle de Pâr is Bt cela m'a beaucoup ' 

plÛ. Démokos, par les trait s et la mimique de Maurice Gibeau, nous a fait oublier 

les longueurs de la pièce avec une justesse de ton et .une drÔlerie qui ne s'est pas 
1 

à ~ <l> .. (1 (1 • démentie du début la fJ.n. Hél ene fut tres a imee; tres belle et tres douce, avec 

une bonne diction par surcroît. Si elle ne sava i t trop o~ jeter les yeux quand elle 

ne parlait pas, èela ne nous agaçait nul lement, Par son a ir j uvénile, Pierre Ber-

trand nous a fait goGter Troilus et je m'en voudrais de passer sous silence le numé-

ra de Oia:x: (Robert Verge) et les apparitions de la Pai:x: (Denis e Saint-Pierre) et de 

Iris (France Maillou:x:) qui furent réussies. Malheureus ement Ulysse nous est surtout 

apparu dans une longueur (le dialogue Hector -Ulysse) ce qui n ' a pas permis de le ju-

ger à sa · juste valeur mais on note que Jean-Pierre Beauchem"'ln a"trait tout de m~me 

beaucoup d ' aisance. 

Enfin je ne saurais qu 1 applaudir 11 effo1·t qui f ut apporté ·pour les décors, 

les costumes et les maquillages, Le déco:r: du deu:x: i~me acte éta1.t splendidf. tout en 

étant tr~s simple et j'ai admiré les couleurs tr~s s obres qui faisaient res s orti r 

la beauté des formes. 

Robart BEl~.NOER 

NE X'iA:Nt'lUEZ PAS LE PROCHAJ:N NUMERO DO J'OURNALt 

IL VOUS RESERVE Di S SURPRlSES( 


