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J'ai  mis  à  profit  ces  vacances  pour  refaire  complètement  le  site  InfoThéâtre.  Il  est  encore  partiellement  enJ'ai  mis  à  profit  ces  vacances  pour  refaire  complètement  le  site  InfoThéâtre.  Il  est  encore  partiellement  en  
construction, mais l'essentiel est en place. Finies les tubulures orange : j'ai fait un site «construction, mais l'essentiel est en place. Finies les tubulures orange : j'ai fait un site «  vraimentvraiment  » théâtre, avec» théâtre, avec  
plein de personnages extraits de photos de spectacles. Deux pages seulement en sont pourvues : la page d'accueilplein de personnages extraits de photos de spectacles. Deux pages seulement en sont pourvues : la page d'accueil  
et la page de la galerie photos. J'agrémenterai les autres progressivement car c'est long de détourer proprementet la page de la galerie photos. J'agrémenterai les autres progressivement car c'est long de détourer proprement  
un personnage et il y a des acteurs dont je n'ai pas de belles photos en pied (message personnel à Corinne M. duun personnage et il y a des acteurs dont je n'ai pas de belles photos en pied (message personnel à Corinne M. du  
Pavé ;-). Surtout, pensez à recharger vos pages car si l'ancien site est encore dans votre cache internet, vousPavé ;-). Surtout, pensez à recharger vos pages car si l'ancien site est encore dans votre cache internet, vous  
risquez de ne pas avoir accès au nouveau directement.risquez de ne pas avoir accès au nouveau directement.
A part ça, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances (si vous avez pu en prendre). Le théâtre reprend pourA part ça, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances (si vous avez pu en prendre). Le théâtre reprend pour  
la dernière ligne droite avant la trêve estivale. Pas mal de choses à voir déjà, mais cette semaine je ne vousla dernière ligne droite avant la trêve estivale. Pas mal de choses à voir déjà, mais cette semaine je ne vous  
parlerai  que du Rimbaud de Didier  Carette  au Sorano car  c'est  absolument magnifique.  On verra  la  semaineparlerai  que du Rimbaud de Didier  Carette au Sorano car  c'est  absolument  magnifique.  On verra la semaine  
prochaine pour les autres spectacles.prochaine pour les autres spectacles.

Hier soir, je suis allé voir la répétition générale du Rimbaud de Didier Carette au 
Sorano. Je n'étais pas dans des conditions idéales car j'avais l'appareil photo rivé 
sur l'oeil.  Malgré ça,  j'ai  été submergé par  la  force et l'émotion  du spectacle. 
Quatre  acteurs  magnifiques,  une  mise  en  scène  très  sobre,  loin  du  baroque 
Carettien. C'est vraiment un petit joyau d'une heure et demie qu'il ne faut pas 
manquer (d'autant qu'il n'est proposé que pendant deux semaines). Si vous aimez 
Rimbaud, que vous aimiez Carette ou pas, allez voir ce spectacle.

En bonus, je vous propose (en exclusivité mondiale !) quelques photos que j'ai 
prises hier soir.

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
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(quelques photos du Rimbaud de Didier Carette)(quelques photos du Rimbaud de Didier Carette)






