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À TORT ET À RAISON
En 1946, à Berlin, le commandant américain 
Steve Arnold se retrouve face au célèbre chef 
d’orchestre, Wilhelm Furtwängler. Ce dernier 
se voit reprocher d’avoir continué à diriger 
la Philharmonie durant le régime hitlérien et 
échangé une poignée de mains avec le dicta-
teur. Le commandant va enfin poser « la ques-
tion » à laquelle Furtwängler n’a jamais su 
répondre clairement et il est bien décidé à 
mettre au grand jour sa culpabilité.

Une pièce de Ronald Harwood 
Avec Michel Bouquet, Francis Lombrail, Juliette Carré, 
Didier Brice, Margaux Van Den Plas et Damien Zanoly
Mise en scène Georges Werler
Assistante mise en scène Nathalie Bigorre
Scénographie Agostino Pace
Costumes Pascale Bordet
Lumières Jacques Puisais
Conception sonore Jean-Pierre Prevost
Copyright photos de scène : Laurencine Lot

CONTACT DIFFUSION
Myriam Zenati
01 53 20 84 42
myriam@plegros.com

QUESTIONNEMENTS SAISISSANTS
A-t-on raison ou tort d’accuser Wilhelm Furtwängler, 
chef d’orchestre renommé, de malversation avec le 
régime nazi ? Au lendemain de la seconde guerre mon-
diale, le spectateur moderne assiste à un affrontement 
poignant et féroce entre le commandant et l’artiste. 

Par le scénariste du film ‘Le Pianiste’.
Michel Bouquet, au sommet de son art.
L’auteur original, Ronald Harwood, est représenté dans 
les pays de langue française par l’Agence MCR, Marie-
Cécile Renauld, Paris: info@paris-mcr.com. Site inter-
net www.paris-mcr.fr, en accord avec Ronald Harwood 
Ltd c/o Judy Daish Associates Ltd, London La traduc-
trice est représentée dans le monde par MCR.
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Auteur
RONALD HARWOOD
Sir Ronald Harwood, est un auteur, dramaturge et scénariste sud-africain anglophone.
En 1951, après une enfance passée en Afrique du Sud, il part à dix-sept ans pour Londres dans le but de suivre une car-
rière théâtrale. Après avoir assisté aux cours donnés par la Royal Academy of Dramatics Arts, il intègre la Shakespeare 
Company dirigée par Sir Donald Wolfit. En 1960, il entame une carrière d’écrivain. Très prolifique, Harwood rédige pièces 
de théâtre, romans, essais ou autres œuvres non-fictionnelles. Il travaille par la suite beaucoup pour le cinéma mais plus 
comme adaptateur d’ouvrages préalablement écrits (y compris les siens comme The Dresser) que comme auteur de 
scénarios originaux. L’univers de prédilection de Harwood est sans conteste celui des arts, des artistes et le monde de 
la scène comme les dépeignent ses pièces The Dresser, The Handyman, Tramway Road, The Guests, After the Lions (Après 
les lions), Another Time (Temps contre temps) ou encore Quartet. Harwood a également écrit les scénarios de La Version 
Browning de Mike Figgis et d’Adorable Julia d’István Szabó (tiré du roman de Somerset Maugham), avec Annette Bening et 
Jeremy Irons. Aussi a-t-il signé celui du Oliver Twist de Roman Polanski ou encore Le Scaphandre et le Papillon de Julian 

Schnabel. En 2003, il obtient l’Oscar du meilleur scénario adapté pour Le Pianiste. 
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Metteur en scène
GEORGES WERLER
Comédien et metteur en scène, Georges Werler a créé le groupe de poésie Les Poémiens, dont un des disques a obtenu le 
Grand Prix de l’Académie Charles Cros. Pendant huit ans, il participe à la programmation du Théâtre de l’Est Parisien. Tout 
au long de sa carrière, il met en scène des auteurs aussi variés que Kundera (Les propriétaires des clefs et Jacques et son 
maître), Mrozek (Le résident, Tango, Les émigrés, et Les révérends), Ségal (Mr. Schpill et Mr. Tippeton – Molière du Meilleur 
spectacle subventionné - et En ce temps là, l’amour...), Robertson (Alfred aime O’Keeffe, Le dernier blues de Billie Holiday), 
ou encore Turini (L’embrasement des Alpes et Tango viennois). Pour sa seconde mise en scène du Roi se meurt, il reçoit le 
Molière du Théâtre privé en 2005. Après avoir été professeur au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique pendant 
dix ans, il a enseigné l’Art Dramatique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et à l’École 
Nationale de Musique de Cachan. Il fut membre du Conseil d’Administration de la SACD (1er Vice-Président, délégué à la 
mise en scène). En 2007, il met en scène L’Avare de Molière, qui est nominé deux fois dans les catégories Meilleur comé-
dien pour Michel Bouquet et Meilleur Spectacle Privé. Georges Werler a déjà mis en scène une pièce à succès de Ronald 
Harwood avec Collaboration en 2013. Il est actuellement intervenant à l’Ecole Claude Mathieu.

THÉÂTRE
Il a mis en scène une cinquantaine
de spectacles parmi lesquels :
Marie Tudor de V. Hugo
Le Marchand de Venise de Shakespeare 
A ceux qui viennent après nous de Brecht
Les propriétaires des clefs de Kundera 
Nekrassov de Sartre
L’Asile de Bratt, Anderssonn et Bany 
L’Escalade de Haïm
Le Neveu de Rameau de Diderot
Le Résident de Mrozek
Chambre 108 de Aubert
Les Emigrés de Mrozek
Le Roi se meurt de Ionesco
Retour à Pétersbourg de Costaz
Alfred aime O’Keeffe de Robertson
Le Petit Maroc de Besnehard
Le dernier blues de Billie Holiday
de Robertson
Va donc chez Törpe de Billetdoux
En ce temps-là, l’amour... de Ségal 
L’Embrasement des Alpes et Tango Viennois de 
Turrini
Les Révérends de Mrozek.
Collaboration de Ronald Harwood 
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Comédien
MICHEL BOUQUET
C’est en 1943, à l’âge de seize ans que Michel Bouquet rencontre Maurice Escande, sociétaire de la Comédie Française, 
qui lui propose de suivre ses cours. Intégrant le Conservatoire d’art dramatique de Paris en compagnie de Gérard Philipe, 
il sera un compagnon de la première heure de Jean Anouilh et André Barsacq au Théâtre de l’Atelier, puis de Jean Vilar 
au TNP et au Festival d’Avignon. Il débute sur les planches en 1944 dans La Première étape, puis obtient son premier rôle 
principal dans Roméo et Jeannette de Jean Anouilh. Parmi les célèbres prestations sur scène de Michel Bouquet, notons : En 
attendant Godot en 1978, et Fin de partie en 1995 de Samuel Beckett, Le Neveu de Rameau de Diderot en 1984, la Danse de 
mort de Strindberg également en 1984, Le Roi se meurt de Ionesco en 1994, Les Côtelettes, (Molière du meilleur comédien 
en 1998) de Bertrand Blier, Avant la retraite en 1998 de Thomas Bernhard ou encore À tort et à raison en 2000 de Ronald 
Harwood. Il fait sa première apparition au cinéma dans Monsieur Vincent de Maurice Cloche en 1947, aux côtés de Pierre 
Fresnay, Jean Carmet... Ce comédien raffiné, parfois énigmatique et troublant, immense acteur au théâtre comme au cinéma, 
tout en clamant qu’il préfére le théâtre au cinéma, s’est notamment fait connaître par ses interprétations dans l’oeuvre de 
Claude Chabrol et de François Truffaut. Il joue à la perfection, des rôles complexes et des personnages  équivoques et om-
brageux. Sa silhouette ronde, son visage d’ascète 
et sa voix grave, lui confèrent une grande singu-
larité et une vraie profondeur. Il illustre l’étendue 
de son talent aussi bien dans la comédie que dans 
le drame, et en 1997 Michel Bouquet est nommé 
professeur au Conservatoire National d’Art Drama-
tique. Michel Bouquet obtient le César du meilleur 
acteur en 2006 pour son interprétation de François 
Mitterrand dans le film Le Promeneur du Champ-
de-Mars, qu’il avait déjà obtenu en 2002 pour son 
rôle de père qui revient et qui bouleverse la vie de 
son fils dans Comment j’ai tué mon père d’Anne Fon-
taine. En 2006, il reçoit le Grand Prix In Honorem de 
l’Académie Charles Cros. Il a joué également  dans 
de nombreuses séries et téléfilms, notamment 
dans Les Cinq Dernières Minutes avec Raymond  
Souplex, ou dans Maigret avec Bruno Cremer…
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Comédien
FRANCIS LOMBRAIL

Homme de théâtre complet, Francis Lombrail a codirigé le Théâtre Rive Gauche 
aux côtés d’Éric-Emmanuel Schmitt avant de prendre la direction du Théâtre 
Hébertot. Également comédien, il a joué du Yasmina Reza (Art, 2006), du Sarraute 
(Pour un oui ou pour un non, 2007), et a été dirigé par Anne Bourgeois (Cravate 
Club de Fabrice Roger-Lacan, festival d’Avignon 2008, puis Box Office de David 
Mamet en 2011) ou encore par Odile Roire (À tort et à raison de Ronald Harwood, 
2013). On a aussi pu le voir, incarnant Robert Badinter, dans L’Équilibre des forces 
de Damien Guerchois, et dans des téléfilms, comme Le vernis craque de Daniel 
Janneau. Il est aussi auteur (Le Noël d’Élise) et adaptateur, puisqu’il a coadapté 
Les Cartes du pouvoir et adapté Un coeur en hiver.

Comédienne
JULIETTE CARRE 

Au Théâtre, on a pu la voir, dans différentes pièces notamment dans : Monsieur 
Klebs et Rosalie de René de Obaldia, mise en scène de Jacques Rosny (1976), 
La danse de mort de Strindberg, mise en scène de Claude Chabrol (1984), 
Le Malade Imaginaire de Molière, mise en scène de Pierre Boutron (1987), 
L’ Avare de Molière mis en scène par Pierre Franck (1987), Le Maître de Go 
de Kawabata, et mise en scène par Jean-Paul Lucet (1991), Fin de partie de 
Samuel Beckett, mise en scène par Armand Delcampe (1995). Juliette Carré a 
joué dans  Avant la retraite de Thomas Bernhardt, mise en scène par Armand 
Delcampe (1998) ou encore Minetti de Thomas Bernhardt, mise en scène de 
Claudia Stavisky (2003). Femme de Michel Bouquet, tous deux sont partenaires 
à la ville comme à la scène et ont joué ensemble de nombreuses fois. On les 
retrouve en 2008 dans Le Malade Imaginaire de Molière, mis en scène par 
Georges Werler, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Le talent de Juliette 
Carré permet à tous ses personnages d’avoir de la force, de la fragilité, de la 
justesse. Comédienne de théâtre, Juliette Carré a également contribué au succès 
du film La Danse de mort de Strinberg réalisée en 1982 par Claude Chabrol.
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PRESSE
LE FIGARO

28 décembre 2015
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LE FIGAROSCOPE

Du 6 au 12 janvier 2016
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LE FIGARO MAGAZINE
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PRESSE
LE FIGARO

jeudi 17 décembre 2015  LE FIGARO
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HARRYWINSTON.COM

Il a eu 90 ans le 6 novembre 
dernier. Il y a quatre ans, l’idée de ne
plus jouer au théâtre l’avait effleuré.
Heureusement, c’était juste l’expression
d’une inquiétude un peu plus vive que 
d’habitude. Michel Bouquet n’a jamais 
quitté la scène. En ce mois de décembre,
on le retrouve à Paris, au retour d’une
assez longue tournée avec la pièce du 
Sud-Africain Ronald Harwood À tort et
à raison, pièce qu’il créa en France en 

2001. C’était une mise en scène de 
Marcel Bluwal au Théâtre Montparnas-
se. À ses côtés, Claude Brasseur. Depuis, 
pas une saison sans qu’on l’ait revu, au 
cinéma ou au théâtre. Il a joué ses chers 
Ionesco et Molière et aussi l’auteur en 
qui il se reconnaît le plus profondément,
Thomas Bernhard. Il a été un Minetti
exceptionnel.

Pour cette reprise, dans une mise en
scène de Georges Werler, Francis 
Lombrail endosse le rôle de Claude Bras-
seur. Ronald Harwood, qui aime et
admire profondément Michel Bouquet, a 
réécrit l’un des rôles pour le donner à 
Juliette Carré, Mme Bouquet depuis 
cinquante ans, qui interprète ce person-
nage transformé.

À tort et à raison se situe à Berlin en
1946. L’Allemagne et les Alliés procè-
dent à la dénazification. Michel Bou-
quet incarne le grand chef d’orchestre 
Wilhelm Furtwängler. Il a aidé beau-
coup de musiciens juifs, mais il a été
soumis à de terribles pressions et n’a
pu résister à tout. Un officier amé-
ricain interroge l’artiste avec une opi-
niâtreté qui frôle l’abus de pouvoir.
Une femme viendra témoigner pour
lui. Mais sera-ce suffisant ?

Dans la réalité, Furtwängler mourut
quelques années plus tard, ne s’étant ja-
mais libéré d’un atroce sentiment de
culpabilité. Nous avons rencontré
Michel Bouquet et Juliette Carré avant la
reprise de la pièce, au Théâtre Hebertot.

LE FIGARO. – Vous revenez tous deux 
d’une longue tournée de la pièce 
À tort et à raison. N’êtes-vous pas un 
peu fatigués ?
Michel BOUQUET. – Pas
du tout. Juliette et moi
aimons beaucoup les
tournées. Le voyage fait
partie du métier de co-
médien. Ce qui nous a
ravis, c’est de voir à quel
point cette pièce agit sur
le public. Que l’on soit
dans des salles de di-
mensions modestes ou
vraiment grandes, quel-
que chose parvient aux
spectateurs. Ils sont très intéressés
par le propos. Ainsi avons-nous
donné trois représentations
dans le nouveau beau théâtre
que dirige Daniel Benoin à
Antibes. Trois représenta-
tions devant cette immense
salle, pleine, avec une écoute très
attentive. Le public m’apprend tou-
jours quelque chose. La bonne foi tota-
le du rôle, si elle n’est pas recevable
par le public, est condamnée.
Juliette CARRÉ. – Le public comprend
que les gens étaient obligés d’obéir. 
« Pourquoi n’êtes-vous pas mort ? », 
lance Steve Arnold, l’officier américain, 
à Wilhelm Furtwängler. On sait pour-
quoi. Moi qui vivais dans un village de
Bourgogne, pendant la guerre, moi dont 
le père s’appelait Mayer Carré de la 
Tour, je sais bien qu’il fallait se soumet-
tre, sinon on mourait. Je sais aussi com-
ment nous étions dénoncés.

N’avez-vous pas, il y a quinze ans, 
lorsque vous avez créé À tort 
et à raison (titre alors orthographié 
au pluriel), joué très longtemps et 
également fait une longue tournée ?
M. B. – Je pense même que c’est l’une 
des pièces que j’ai jouées qui a eu la plus 
longue durée d’exploitation : nous 
avons donné deux cent cinquante
représentations à Paris et nous avions eu
cent quatre-vingt-seize dates en tour-
née. Un grand succès qui s’appuie 
d’abord sur cette pièce très forte, 
extrêmement bien construite, écrite, 
traduite par Dominique Hollier, et qui
pose des questions fondamentales.

En quoi est-elle si forte ?
M. B. – À tort et à raison est l’une des

pièces les plus étonnantes qu’il
m’ait été donné de jouer. Chaque
petit événement est répertorié, et cet
afflux de toutes petites choses accu-
mulées donne quelque chose d’atroce.
Comme le dit Furtwängler : « Per-
sonne n’aurait pu imaginer. » Le mira-
cle de la pièce, c’est sa construction.

La mise en scène de Georges Werler 
est-elle très différente de celle qu’avait 
signée Marcel Bluwal ?
M. B. – Non. Je dirais que si quelque
chose a changé, c’est moi. Je suis en 
familiarité profonde avec le « person-
nage », avec la pièce. Mais tout est à re-
commencer chaque jour. Je suis très
heureux que Juliette Carré puisse re-
prendre le rôle de Mme Müller. Qu’elle 
ne soit plus une jeune femme, mais une 
femme dans la maturité donne plus de
force à son témoignage, me semble-t-
il. Et pour moi, Juliette est une très

grande interprète ! C’est
un rôle difficile car, si
elle s’exprime beaucoup
dans la première partie,
ensuite elle ne dit plus
mot. Elle a apporté des
lettres pour l’aider, pour
témoigner de ce qu’il a
fait pour aider des Juifs
dans l’adversité.

Vous êtes-vous
documenté sur la vie 
de Furtwängler ? Avez-

vous lu 
des biographies, des

ouvrages historiques ?
M. B. – Mon goût me porte vers

la vérité des faits, bien entendu.
Mais c’est un personnage que je

joue. Ce personnage ressort couvert
de merde. Il est coupable des six mil-
lions de morts. Il est atrocement coupa-
ble. Il se sent sali, il ne peut pas s’en re-
mettre.
J. C. – Il y a plusieurs années, alors que 
nous étions en tournée en Suisse, la
veuve de Wilhelm Furtwängler, qui
avait vu la pièce, est venue nous voir. Ce
texte l’avait émue. Elle nous a raconté à 
quel point son mari avait été détruit par 
ces accusations. Ce fut un motif d’écra-
sement. Il ne s’en remit jamais et 
mourut trois ans plus tard.
M. B. – On voit mal comment il aurait 
pu refuser de jouer pour l’anniversaire 
de Hitler, qui l’avait demandé person-
nellement… Dans la pièce, Harwood 
montre que c’est la loi du plus fort qui
s’applique. Il transforme ce qui fait la
tragédie : d’habitude, ce sont les per-
sonnages qui sont responsables, cou-
pables. Or, ici, ce sont les faits. Cela 
donne à la pièce une lumière toute 
particulière, ainsi qu’à la période si
cruelle et violente que nous traversons.

Le théâtre nous parle-t-il du monde ?
M. B. – Les grandes pièces, oui. Indis-
cutablement. Les grands écrivains 
parlent au présent. Molière, Beckett. Je
suis sidéré par la puissance d’En atten-
dant Godot, sidéré par Fin de partie,
que j’aimerais bien reprendre,
d’ailleurs, pour essayer d’enfin la jouer
bien. Ce serait ma manière de répon-

 PROPOS RECUEILLIS PAR
ARMELLE HÉLIOT
aheliot@lefigaro.fr 
blog.lefigaro.fr/theatre

THÉÂTRE À 90 ans, frais et gourmand 
de textes, il reprend le rôle 
de Furtwängler dans « À tort 
et à raison » de Ronald Harwood.

Michel 
Bouquet : 
« Le public 
m’apprend 
toujours 
quelque chose »

Michel Bouquet (à gauche), 
Margaux Van Den Plas 
(au centre), 
et Francis Lombrail, 
dans À tort et à raison. 
Michel Bouquet et sa femme, 
Juliette Carré (ci-dessous).

À tort et à raison 
est l’une des 
pièces les plus 
étonnantes qu’il 
m’ait été 
donné de jouer»
MICHEL BOUQUET
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PARIS MATCH
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PRESSE TOURNÉE
JSL CHALON
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PRESSE TOURNÉE
MIDI LIBRE
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PRESSE TOURNÉE
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PRESSE TOURNÉE
LA DEPECHE
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PUBLIK’ART

           Publié le 31 décembre 2015, par Amaury Jacquet 
 

 

A tort et à raison : les gammes de Michel Bouquet 
 
Après Le roi se meurt de Ionesco qu’il a joué pendant 5 ans, réinventant sans cesse sa 
partition en grand ordonnateur de son art, Michel Bouquet (90 ans) remonte sur les 
planches. Il reprend le rôle du chef d’orchestre allemand de renom, Wilhelm Furtwängler, 
accusé de collusion avec le régime nazi, dont l’acteur avait déjà prêté ses traits en 2001, 
dans une mise en scène de Marcel Bluwal. 
 
Un affrontement tendu qui questionne sans relâche la place de l’art et la forme 
de son engagement  
Aujourd’hui, dirigé par Georges Werler, il s’oppose à son accusateur (Francis 
Lombrail) dans un affrontement tendu qui questionne sans relâche la place de l’art et 
la forme de son engagement face à la barbarie. Percutant. 
Nous sommes en 1946 : le commandant américain Steve Arnold est chargé d’instruire 
le dossier pour la comparution de Furtwängler devant le tribunal de dénazification 
organisé par les alliés. 
 
La mécanique de l’intrigue est construite comme un triller  
La pièce qui s’inspire de faits réels, imagine la façon dont ont été conduits à charge par 
le commandant les interrogatoires afin de constituer le dossier de renvoi. 
Entre les deux hommes une frontière insurmontable : le traumatisme de la guerre, de 
ses horreurs et de ses morts ainsi qu’une conception très marquée du bien et du mal qui 
s’opposent à toute contradiction. 
Le soldat reproche en effet au musicien de ne pas avoir pris position contre le régime 
nazi, d’avoir continué à diriger la Philharmonie durant le régime hitlérien, cautionnant 
ainsi de son aura la propagande du IIIème Reich en dépit de l’arrestation des juifs. 
Quant au chef d’orchestre, il avance ses arguments. Mais tous ses efforts sont vains tant 
pour démontrer ses actions en faveur de musiciens juifs que pour plaider la nécessaire 
autonomie et continuité de son art dans un acte de résistance en faveur de la culture et 
de son peuple. Furtwängler finira cependant par être disculpé lors de la tenue de son 
procès de toutes les accusations retenues contre lui. 
La mécanique très efficace de l’intrigue est construite comme un triller où la conviction 
du spectateur n’apparait pas aussi tranchée que le voudrait l’accusation zélée et 
appartient donc au jugement de chacun. Elle instaure habillement un contradictoire grâce 
aux personnages secondaires où l’américain dans les débats est assisté d’une jeune 
allemande et d’un autre militaire, juif, qui n’hésitent pas à discuter et réprouver ses 
méthodes musclées et parfois orientées. 
 
Stature naturellement imposante à la voix pénétrante, Michel Bouquet est saisissant 
d’humanité, d’ambiguïté et d’intériorité aux prises avec sa vérité tourmentée dont 
l’interprétation aux multiples résonances traduit toute l’emprise et le trouble émotionnel. 
Face à lui, Francis Lombrail (Steve Arnold) excelle en officier primaire aussi pugnace 
qu’inflexible. Mention spéciale également à Juliette Carré, parfaite en témoin affûté 
venue défendre la cause de l’artiste tandis que les jeunes comédiens Damien Zanoly 
(Lieutenant David Wills) et Margaux Van den Plas (Emmi Straube) font preuve d’un 
jeu aussi assuré qu’investi. 
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Photo Lot 

« L’art peut-il serrer la main à la barbarie » ? Véritable sujet philosophique, la pièce de Ronald 
Harwood, scénariste du film « le Pianiste » de Roman Polanski, ne s’embarrasse pas de fioritures 
et offre pendant 1h40 une remarquable réflexion à travers l’instruction de dénazification du chef 
d’orchestre Furtwängler après la guerre. Mené par un commandant américain aux arguments 
concrets et implacables, totalement imperméable à la sensibilité musicale de ses deux jeunes 
collaborateurs admirateurs du « Maître », le duel  est sans merci. 
Convaincu de la culpabilité du célèbre chef d’orchestre, qui a continué à diriger la Philharmonie de 
Berlin durant le régime hitlérien, le commandant Steve Arnold, joué par un Francis Lombrail plus 
vrai que nature, ne fléchit jamais face aux arguments artistiques et spirituels de Furtwängler, incarné 
par un Michel Bouquet au sommet de son art. 
Servis par une mise en scène et un décor sobre, la qualité du texte et du jeu des acteurs sont les 
éléments majeurs de cet affrontement croisé entre les deux protagonistes principaux mais aussi 
entre le commandant américain et son entourage mélomane qui tente de le ramener à la raison. 
Seul contre tous, le militaire, qui a été confronté aux horreurs de la déportation, n’a cure de son 
inculture artistique. Au contraire, il la brandit comme gage de sa clairvoyance, l’admiration suscitée 
par Furtwängler ne venant pas altérer sa détermination à le juger coupable. 
Fort de son art, le musicien se défend d’ailleurs à peine au début de la pièce. Son art est, pour lui, 
tellement au-dessus de « Tout », et donc de la Politique, qu’il ne prend pas la mesure du procès 
qu’on lui inflige. Ce n’est que sous l’humiliation et l’acharnement déployé par l’américain, que le 
« Maître » monte progressivement en puissance pour finir par formuler l’informulable, la définition 
de l’Art.  
Art, courage, spiritualité, autant de grands mots qui pèsent quoi en  pareille situation ? A-t-on raison 
ou tort d’accuser Furtwängler de compromission avec le régime nazi quand il les invoque ? Autant 
de questions posées très intelligemment au public laissé juge de se faire sa propre opinion. 
Mention spéciale à Damien Zanoly, qui joue le jeune lieutenant américain juif et cultivé, pour sa 
palette de jeu vibrante et sensible. 
« Parlez-moi de moi y’a que ça qui m’intéresse, parlez-moi de moi y’a que ça qui m’donne de 
l’émoi », chantait Jeanne Moreau. « Parlez-moi d’Art, y’a que ça qui m’intéresse, parlez-moi d’Art, 
y’a que ça qui me donne de l’émoi » pourrait répondre l’artiste Furtwängler, héros de cette 
pièce  magistrale qui séduira les amateurs d’Art et d’Humanisme. À réserver sans attendre ! 

   Patricia Lacan-Martin 
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