
b-[e con :

neeipirienre i llu minonteU
Le programme d'Art Dramat-

ique pr6sentera le 2-6 Mars une

pi6ce d'Ionesco intitul6e "La Le-
gon". Cette pidce repr6sentebien
i. travers de nombreusesPerson-

nages et traits communs aux

oeuvres d'Ionesco, l'ensemble
des thdmes exPloit6s Par I'auteur
qui lui ont amen6s tantde succ6s'

Les cinq ann6es, entre 1956 et

1961. ont vu I'ascension specta-

culaire d'EugEne'Ionesco.avec la
mise en scEne de sa Pidce "Les
Chaises", aPrirs la quelle il a

gagn6 les louanges du Public'

Mais Ionesco a eu et continue i
avoir beaucouP de d6rtracteurs

qulil est tr6s Pol6mique.

Ses piEces sont significatives
parce qu'eHes rePr6sentent un

grand mouvement de Pens6e;

c'est-i-dire la voix de la libert6
dans un monde imPregn6 de la

conformit6.

Les premidres Pi6ces d'Ionesco

appel6es "anti-piEces" ont 6tabli

le cornplot simPle, les Person-
nages m6caniques et d6shum-

anis6es et un langage absurde

et trds exag6r6. Dans son oeuvre

nous pouvons, quand m6me, noter
une transition graduelle de cequi
d6shumanis6 i ce qui esthumain,
de ce qui est m6canique i ce qui

est intelligible. -

Ionesco, toujours ennuY6 Parles

critiques et Par ses efforts d'ex-
plication et d'interPr6tation, a

soulign6 tr6s souvent que

les piices doivent Parler Pour

elles-mGmes. Ionesco ne se com-

promettait que contre ce qui est

un emprisonnement soit politique'

religieux ou social, et tout ce avec

une attitude ouverte, libre ettou-
jours disponible - toutes les qual-

it6s qui sont i l'antiPoded'untot-
alitarisme quelconque.

Ionesco souligne touirurs la lib-
ert6 totale de l'artiste et exige
que I'auteur- dramaturge exploite
sahs aucune r6servation le
terrain de la vie et de ses r6ves

en utilisant toutes lea possibilit6s
offertes par la mise -en-scine.

Le vocabulaire qu'il emPloie

dans son essai intitul6 "L'Ex-
p6rience du Th6itre" suggEre

le genre des Piices dont il Parle:
la caricaturg lafarce, laParadie-
brutale, large, outrageuse et in-
supportable.

(Nous avons besoin, nous dit-il
d.'un d6tachement de nos vies
quotidiennes, nos coutumes et

notre paresse mentale, qui cach-

ent de nous la bizanerie du

monde,"

Dans un m6me ordre d'id6e,
"La Legon" se d6gage de la
conformit6. "La Legon" est une

exp6rience profondement illum-
inante.
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