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Un (dernier) mot sur la nouvelle formuleUn (dernier) mot sur la nouvelle formule

Comme certains d'entre vous n'ont pas pu lire la newsletter de la semaine dernière, je remets ceComme certains d'entre vous n'ont pas pu lire la newsletter de la semaine dernière, je remets ce  
petit préambule.petit préambule.
L'origine de la cette modification formelle de la diffusion de la newsletter d'InfoThéâtre est laL'origine de la cette modification formelle de la diffusion de la newsletter d'InfoThéâtre est la  
difficulté occasionnée par les filtres antispam des boîtes mails. Après avoir fait de nombreux testsdifficulté occasionnée par les filtres antispam des boîtes mails. Après avoir fait de nombreux tests  
sur différents types de mailers, il apparaît que la forme la plus sécurisée est le mail individuel avecsur différents types de mailers, il apparaît que la forme la plus sécurisée est le mail individuel avec  
un PDF en pièce jointe.un PDF en pièce jointe.
Les possibilités offertes par ce format m'ont donné l'envie d'inclure dans la lettre des élémentsLes possibilités offertes par ce format m'ont donné l'envie d'inclure dans la lettre des éléments  
graphiques, histoire d'égayer un peu ce qui n'était qu'un bloc de texte monolithique (et un peugraphiques, histoire d'égayer un peu ce qui n'était qu'un bloc de texte monolithique (et un peu  
répétitif, je sais...). répétitif, je sais...). 
Voici  donc la première newsletter  nouvelle formule.  N'hésitez pas à  me dire  ce que vous enVoici  donc la  première newsletter  nouvelle  formule.  N'hésitez  pas à me dire ce que vous en  
pensez, et à me signaler la bonne réception du mail car je n'ai pas vraiment le moyen de vérifierpensez, et à me signaler la bonne réception du mail car je n'ai pas vraiment le moyen de vérifier  
son bon acheminement. D'avance merci.son bon acheminement. D'avance merci.
Par ailleurs, je vous rappelle que le site a changé définitivement d’adresse. Si vous vous connectezPar ailleurs, je vous rappelle que le site a changé définitivement d’adresse. Si vous vous connectez  
avec l’ancienne adresse, réactualisez la page d’accueil et vous serez redirigé vers la nouvelle quiavec l’ancienne adresse, réactualisez la page d’accueil et vous serez redirigé vers la nouvelle qui  
estest  : http://theatre-toulouse.info/. Pensez à modifier vos favoris en conséquence.: http://theatre-toulouse.info/. Pensez à modifier vos favoris en conséquence.

Au Pavé, Jean-Pierre Beauredon et sa troupe entament leur quatrième semaine de 
représentation du « Don Juan ». La distribution est excellente, mélange d’acteurs 
de  sa  compagnie  (Beaudrain  de  Paroi)  et  de  celle  de  Francis  Azéma  (les 
Vagabonds).  Je vous invite à lire  le  blog en images que j’ai  écrit  il  y  a deux 
semaines, et à regarder la galerie de photos que j'ai prises à cette occasion. 

J'y  suis  retourné la  semaine dernière.  Les petites réserves  que j'avais  eues la 
première  fois  ont  largement  été  levées  (en  particulier  concernant  le  défilé 
animalier tout au long du spectacle). Le spectacle fonctionne très bien, et même si 
sa  facture  est  assez  classique  (au  cheval  près),  surtout  comparée  à  celle  du 
« Bourgeois » de Didier Carette, c'est un vrai bon moment de théâtre.

Vous avez jusqu’au 22 avril pour aller voir ce Don Juan.

La compagnie Le Phun propose à nouveau son « Train Phantôme », cette fois 
dans leur « Usine » à Tournefeuille, à partir du 7 avril.

C'est pas bien ce que je vais faire là, mais je me suis vraiment trop fait chier à ce 
spectacle (sensé être un pastiche de films d'horreurs) pour ne pas vous mettre en 
garde (voir mon blog de l'époque). J'en attendais pourtant beaucoup tant j'avais 
aimé leur  précédent  « Les  Gumes ».  Quelle  déception  à l'arrivée !  Je  connais 
toutefois beaucoup de personnes qui ont aimé ce spectacle, alors si vous décidez 
d'y aller, dites-moi (dans le forum par exemple) ce que vous en avez pensé.

http://infotheatre.blogspot.com/2006/03/don-juan-ou-le-festin-de-pierre.html
http://infotheatre.blogspot.com/2005/10/le-train-phantme.html
http://theatre-toulouse.info/photos/Don Juan/index.html


Après le remuant Bourgeois, le Sorano va retrouver un peu de calme pendant 
deux semaines. Il accueille en effet la compagnie l'Oeil du Silence d'Anne Sicco qui 
propose  deux  spectacles  en  alternance  :  « Miroirs  de  la  Fontaine »  et  « Le 
souffleur  d'Hamlet ».  J'avais  beaucoup  aimé  le  travail  sur  les  fables  de  La 
Fontaine, qu'elle avait créé à La Digue il y a quelques années, avec cette mise en 
scène très belle et délicate, très caractéristique aussi du style d'Anne Sicco (qui fut 
la dernière compagne du mime Marceau). Vous pouvez y amener vos enfants, 
même si certaines des fables choisies ne seront pas facilement accessibles aux 
plus jeunes.

N'ayant pas vu le souffleur d'Hamlet, je ne peux rien vous en dire.

Pour finir, je rappelle que les festivals  Mira! 
et  le  Printemps  du  rire sont  toujours  en 
cours. 

N’oubliez pas que vous pouvez partager vos avis sur le forum du site et consulter mon blog théâtre, accessibles depuis la 
page d’accueil du site. Je vous rappelle que le blog « nouvelle formule » dispose d’une syndication, ce qui vous permet de 
suivre son évolution en temps réel. Pour cela il vous suffit de vous inscrire sur le site  http://www.netvibes.com et d’y 
ajouter très simplement les fils d’information qui vous intéressent (par exemple Le Monde, Libé, vos boîtes mails et bien 
d’autres choses encore). Le fil du blog théâtre est http://infotheatre.blogspot.com/atom.xml .

 

Bonne semaine et bons spectacles.

Patrick – InfoThéâtre

PS : comme chaque semaine désormais, vous trouverez une ou deux photos en bonus en fin de newsletter (voir plus 
bas).

http://infotheatre.blogspot.com/atom.xml
http://www.netvibes.com/
http://www.printemps-du-rire.com/
http://www.mira-toulouse.com/


BONUS PHOTO 1BONUS PHOTO 1
(ou comment inonder le Sorano en quelques clics)(ou comment inonder le Sorano en quelques clics)



BONUS PHOTO 2BONUS PHOTO 2
(ou comment glamouriser Dorante en quelques clics)(ou comment glamouriser Dorante en quelques clics)


