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SCÈNES Jean-Claude Idée monte `la pièce la plus moliéresque du répertoire allemand´

Plusieurs fois réuni et notamment autour de Goethe, le tandem Jean-Claude Idée / Jacques De Decker se retrouve sur `La Cruche
cassée´ d'Heinrich von Kleist (1777-1811) au Théâtre du Parc. Cette comédie en un acte écrite en 1803 par l'auteur protéiforme de
`Penthésilée´ et du `Prince de Hombourg´ est aussi une pièce policière marquée par l'ironie et le thème du double, si chers au
romantisme allemand.

L'action se déroule en vingt-quatre heures. Dans une bourgade hollandaise, un petit juge est coupable de la tentative de viol sur
laquelle il enquête. Un inspecteur du Grand Tribunal d'Utrecht débarque pour s'assurer de la probité du juge, suite à des plaintes
sur les pratiques de corruption, magouille et collusion chez les magistrats de province...

Pour Jean-Claude Idée: `Kleist est le grand novateur du théâtre allemand. Il invente un style par pièce. Dans La Cruche cassée, la
pièce la plus moliéresque de tout le répertoire classique allemand, il crée un ressort essentiel au théâtre dit de Boulevard, celui du
mensonge qu'il faut maintenir coûte que coûte pour sauver les apparences, jusqu'à l'improbable, jusqu'à l'absurde.´

Longtemps méconnu en langue française, le théâtre de Kleist a été révélé au public français par Jean Vilar en 1952, tandis que
Roger Planchon montait `La Cruche cassée´ dans une adaptation d'Arthur Adamov deux ans plus tard. En Belgique, Janine
Godinas a laissé de mémorables souvenirs par sa mise en scène de cette même pièce.

Jean-Claude Frison, Daniel Hanssens, Michel de Warzée et Françoise Oriane mènent ici la distribution, dans des décors de Thierry
Bosquet.
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