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Bonjour,Bonjour,

la saison 2006-2007 vient de démarrer, avec en guise de hors d'oeuvre un excellent Pirandellola saison 2006-2007 vient de démarrer, avec en guise de hors d'oeuvre un excellent Pirandello  
de Stéphane Braunschweig au TNT (Vêtir ceux qui sont nus) que je vous conseille vivementde Stéphane Braunschweig au TNT (Vêtir ceux qui sont nus) que je vous conseille vivement  
d'aller voir (mais vite car il se termine samedi).d'aller voir (mais vite car il se termine samedi).
Nouvelle saison donc, avec une offre pléthorique au sein de laquelle il va falloir faire des choix.Nouvelle saison donc, avec une offre pléthorique au sein de laquelle il va falloir faire des choix.  
Je m'efforcerai au fil des newletters de vous donner quelques conseils (très subjectifs), mais leJe m'efforcerai au fil des newletters de vous donner quelques conseils (très subjectifs), mais le  
début de saison est également le moment du choix d'abonnement. Je vais dans cette premièredébut de saison est également le moment du choix d'abonnement. Je vais dans cette première  
lettre  d'information  vous  proposer  un  survol  des  programmations  des  principales  salleslettre  d'information  vous  proposer  un  survol  des  programmations  des  principales  salles  
toulousaines afin de tenter d'éclairer votre choix.toulousaines afin de tenter d'éclairer votre choix.

Je tiens à dire en préambule que je ne traite dans le site theatre-toulouse.com que du théâtreJe tiens à dire en préambule que je ne traite dans le site theatre-toulouse.com que du théâtre  
qui m'intéresse. Il n'a pas l'ambition de l'exhaustivité. Vous ne trouverez ainsi, sauf exception,qui m'intéresse. Il n'a pas l'ambition de l'exhaustivité. Vous ne trouverez ainsi, sauf exception,  
ni café-théâtre, ni vaudeville, et pas non plus de théâtre amateur. N'y voyez pas un jugementni café-théâtre, ni vaudeville, et pas non plus de théâtre amateur. N'y voyez pas un jugement  
de valeur (encore que... mais c'est un autre débat). Je me sens juste incapable de défendre etde valeur (encore que... mais c'est un autre débat). Je me sens juste incapable de défendre et  
promouvoir un théâtre que je n'apprécie pas; je laisse donc cela à d'autres. Et puis bon, c'estpromouvoir un théâtre que je n'apprécie pas; je laisse donc cela à d'autres. Et puis bon, c'est  
mon site, j'y consacre du temps, alors je fais ce que je veux, non mais !mon site, j'y consacre du temps, alors je fais ce que je veux, non mais !

Revenons aux programmations des théâtres. Je passerai rapidement sur Odyssud qui s'éloigneRevenons aux programmations des théâtres. Je passerai rapidement sur Odyssud qui s'éloigne  
du théâtre un peu plus chaque année, qualitativement et quantitativement. Je feuilletais avecdu théâtre un peu plus chaque année, qualitativement et quantitativement. Je feuilletais avec  
tristesse l'autre jour les programmes des années 90 : une bonne quinzaine de pièces chaquetristesse l'autre jour les programmes des années 90 : une bonne quinzaine de pièces chaque  
année,  dont la moitié de grande qualité,  avec en plus une programmation des compagniesannée, dont la moitié de grande qualité,  avec en plus une programmation des compagnies  
locales. Aujourd'hui, c'est la peau de chagrin : une poignée de pièces, strictement grand public,locales. Aujourd'hui, c'est la peau de chagrin : une poignée de pièces, strictement grand public,  
sans autre intérêt que celui de voir de près une ou deux «sans autre intérêt que celui de voir de près une ou deux «  vedettesvedettes  » nationales. Je signalerai» nationales. Je signalerai  
tout de même ces spectacles au cours de la saison, mais pour ce qui est des abonnements,tout de même ces spectacles au cours de la saison, mais pour ce qui est des abonnements,  
autant aller voir ailleurs, ce sera mieux et bien moins cher.autant aller voir ailleurs, ce sera mieux et bien moins cher.
Je ne parlerai pas non plus des «Je ne parlerai pas non plus des «  petitespetites  » salles comme la Cave Poésie ou le Théâtre du Grand» salles comme la Cave Poésie ou le Théâtre du Grand  
Rond qui ont une programmation très éclectique, avec des moyens limités, car ils n'ont pas deRond qui ont une programmation très éclectique, avec des moyens limités, car ils n'ont pas de  
vraie  politique  d'abonnement.  En  revanche,  ils  ont  créé  un  système  de  carnets  de  ticketsvraie  politique  d'abonnement.  En  revanche,  ils  ont  créé  un  système  de  carnets  de  tickets  
communs avec le Fil à Plomb, qui permet d'aller indifféremment dans un des trois théâtres :communs avec le Fil à Plomb, qui permet d'aller indifféremment dans un des trois théâtres :  
plus  de  choix  pour  un  prix  qui  rejoint  celui  d'une  place  de  cinéma.  Je  chroniquerai  bienplus  de  choix  pour  un  prix  qui  rejoint  celui  d'une  place  de  cinéma.  Je  chroniquerai  bien  
évidemment leurs spectacles dans ce site.évidemment leurs spectacles dans ce site.
On en arrive aux quatre grands théâtres de Toulouse. Le Sorano : théâtre historique de la villeOn en arrive aux quatre grands théâtres de Toulouse. Le Sorano : théâtre historique de la ville  
(il a été Théâtre National, lieu de la décentralisation, avant la création du TNT qui a repris le(il a été Théâtre National, lieu de la décentralisation, avant la création du TNT qui a repris le  
flambeau). Repris depuis 3 ans par Didier Carette et son groupe Ex-Abrupto, il  a repris desflambeau). Repris depuis 3 ans par Didier Carette et son groupe Ex-Abrupto, il  a repris des  
couleurs, au propre comme au figuré. A ceux d'entre vous qui suivent ce site depuis 2 ans, ilcouleurs, au propre comme au figuré. A ceux d'entre vous qui suivent ce site depuis 2 ans, il  
n'aura pas échappé que j'aime particulièrement ce qui s'y donne. J'aime cette troupe, j'aime len'aura pas échappé que j'aime particulièrement ce qui s'y donne. J'aime cette troupe, j'aime le  
style Carette, j'aime l'ambiance de ce théâtre, la chaleur de ses hôtes. Après une année de foliestyle Carette, j'aime l'ambiance de ce théâtre, la chaleur de ses hôtes. Après une année de folie  
avec trois créations lourdes, plus deux reprises, c'est une année plus calme qui s'annonce, avecavec trois créations lourdes, plus deux reprises, c'est une année plus calme qui s'annonce, avec  
une seule création véritable (Un Tramway nommé désir, de Tennessee Williams, mis en scèneune seule création véritable (Un Tramway nommé désir, de Tennessee Williams, mis en scène  
par Didier Carette), mais plusieurs reprises qui vous serviront de session de rattrapage si danspar Didier Carette), mais plusieurs reprises qui vous serviront de session de rattrapage si dans  
un moment d'égarement vous les aviez manquées l'an dernier. Je vous en reparlerai le momentun moment d'égarement vous les aviez manquées l'an dernier. Je vous en reparlerai le moment  
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venu. Le Sorano ne programme toutefois pas que des spectacles de Carette. Je vous conseillevenu. Le Sorano ne programme toutefois pas que des spectacles de Carette. Je vous conseille  
en particulier d'aller voir le spectacle de Vicente Pradal cette semaine, Les Morts Joviaux deen particulier d'aller voir le spectacle de Vicente Pradal cette semaine, Les Morts Joviaux de  
Jean-Jacques Matteu auquel je me suis régalé l'an dernier et La Fiancée du Pirate de DanielleJean-Jacques Matteu auquel je me suis régalé l'an dernier et La Fiancée du Pirate de Danielle  
Catala. Ces trois spectacles sont les valeurs sûres de la saison.Catala. Ces trois spectacles sont les valeurs sûres de la saison.
Passons à présent au Théâtre du Pavé, autre lieu que j'aime particulièrement, avec une troupePassons à présent au Théâtre du Pavé, autre lieu que j'aime particulièrement, avec une troupe  
dont le grand talent est associé à une simplicité et une gentillesse rares. Le Pavé s'est dédoublédont le grand talent est associé à une simplicité et une gentillesse rares. Le Pavé s'est dédoublé  
cette année, une partie de la programmation se donnant au Grenier Théâtre, lieu égalementcette année, une partie de la programmation se donnant au Grenier Théâtre, lieu également  
historique  où «historique  où «  logeaientlogeaient  » déjà Francis  Azéma et sa troupe avant  d'investir  le  Pavé.  Belle» déjà  Francis  Azéma et  sa troupe avant d'investir  le  Pavé.  Belle  
double programmation cette année, avec en particulier un cycle Duras qui, s'il est au niveau dudouble programmation cette année, avec en particulier un cycle Duras qui, s'il est au niveau du  
cycle Lagarce de la saison d'avant, promet de bien belles soirées. Autre création à souligner, lacycle Lagarce de la saison d'avant, promet de bien belles soirées. Autre création à souligner, la  
Mademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène par Francis Azéma, et donnée au Grenier. OnMademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène par Francis Azéma, et donnée au Grenier. On  
retrouvera avec grand plaisir la Compagnie 3BC, une nouvelle création de Brigitte Fischer et laretrouvera avec grand plaisir la Compagnie 3BC, une nouvelle création de Brigitte Fischer et la  
reprise du Misanthrope. Plus plein d'autres bonnes choses que j'égrainerai au fil de la saison.reprise du Misanthrope. Plus plein d'autres bonnes choses que j'égrainerai au fil de la saison.
La saison du TNT est  évidemment  très  riche,  comme chaque année.  C'est  la  moindre desLa saison du TNT est  évidemment très  riche,  comme chaque année.  C'est  la  moindre des  
choses, vu le budget du Théâtre. Alors que la saison dernière n'avait pas été exceptionnelle,choses, vu le budget du Théâtre. Alors que la saison dernière n'avait pas été exceptionnelle,  
celle qui vient promet beaucoup plus. Le seul premier trimestre propose, outre le Pirandello citécelle qui vient promet beaucoup plus. Le seul premier trimestre propose, outre le Pirandello cité  
plus haut, la reprise du Suicidé d'Erdman/Nichet, les Barbares d'Eric Lacascade, un nouveauplus haut, la reprise du Suicidé d'Erdman/Nichet, les Barbares d'Eric Lacascade, un nouveau  
spectacle de Nadj, l'Ostrovski de Bernard Sobel, plus une création de la toulousaine Virginiespectacle de Nadj, l'Ostrovski de Bernard Sobel, plus une création de la toulousaine Virginie  
Baes qui propose l'Horace de Heiner Müller... Difficile d'être sûr que tout sera bon, mais quandBaes qui propose l'Horace de Heiner Müller... Difficile d'être sûr que tout sera bon, mais quand  
on met  de grandes  pièces  dans  les  mains  des  meilleurs  metteurs  en  scène,  on augmenteon met  de grandes  pièces  dans  les  mains  des  meilleurs  metteurs  en scène,  on augmente  
sensiblement les probabilités. En bref, il n'y a que l'embarras du choix, en espérant que cessensiblement les probabilités. En bref, il n'y a que l'embarras du choix, en espérant que ces  
promesses ne se transforment pas en un choix de l'embarras...promesses ne se transforment pas en un choix de l'embarras...
Je finirai par le Théâtre Garonne qui a fait peau neuve à coup de millions d'euros (pendant queJe finirai par le Théâtre Garonne qui a fait peau neuve à coup de millions d'euros (pendant que  
les petits théâtres (sur)vivent avec presque rien...mais c'est aussi un autre débat). La premièreles petits théâtres (sur)vivent avec presque rien...mais c'est aussi un autre débat). La première  
programmation dans ce lieu complètement rénové est ambitieuse. Certains spectacles semblentprogrammation dans ce lieu complètement rénové est ambitieuse. Certains spectacles semblent  
se détacher,  mais  il  y  peut  y avoir  des surprises  (bonnes  ou mauvaises,  c'est  la  glorieusese détacher,  mais  il  y  peut  y  avoir  des  surprises  (bonnes  ou mauvaises,  c'est  la  glorieuse  
incertitude  du  théâtre).  Dans  l'ordre  chronologique  arrive  d'abord  Rabeux  qui  s'empare  deincertitude  du  théâtre).  Dans  l'ordre  chronologique  arrive  d'abord  Rabeux  qui  s'empare  de  
Cendrars.  Que  va-t-il  en  faire  ?  Avec  ce  roi  du  baroque  extrême,  tout  est  possible.  LaCendrars.  Que  va-t-il  en  faire  ?  Avec  ce  roi  du  baroque  extrême,  tout  est  possible.  La  
NeedCompany et Jan Lauwers, habitués du Garonne, peuvent également produire le meilleurNeedCompany et Jan Lauwers, habitués du Garonne, peuvent également produire le meilleur  
comme le pire. En revanche, jetez-vous sur le Dîner avec André des TG Stan – De Koe, vouscomme le pire. En revanche, jetez-vous sur le Dîner avec André des TG Stan – De Koe, vous  
allez vous régaler. Ca dure plus de 3h, mais en temps subjectif considérablement moins. Laallez vous régaler. Ca dure plus de 3h, mais en temps subjectif considérablement moins. La  
Compagnie des Possédés nous avait proposé un excellent et vivifiant Oncle Vania l'an dernier,Compagnie des Possédés nous avait proposé un excellent et vivifiant Oncle Vania l'an dernier,  
elle revient avec le Pays Lointain, dernière et magnifique pièce de  Lagarce. Et puis d'autreselle revient avec le Pays Lointain, dernière et magnifique pièce de  Lagarce. Et puis d'autres  
spectacles, d'autres choses à découvrir, puisque c'est une des vocations du Garonne.spectacles, d'autres choses à découvrir, puisque c'est une des vocations du Garonne.

Beaucoup de beaux spectacles en perspective donc, que je vous détaillerai chaque semaine surBeaucoup de beaux spectacles en perspective donc, que je vous détaillerai chaque semaine sur  
le site et dans cette Newsletter, avec toujours une vue sur deux semaines afin de pouvoirle site et dans cette Newsletter, avec toujours une vue sur deux semaines afin de pouvoir  
programmer vos sorties suffisamment à l'avance.programmer vos sorties suffisamment à l'avance.

La structure du site n'a pas été modifiée. Seul le forum, qui ne fonctionnait pas, a changé deLa structure du site n'a pas été modifiée. Seul le forum, qui ne fonctionnait pas, a changé de  
forme  pour  devenir  un  blog  dans  lequel  vous  pouvez  laisser  vos  avis  et  commentaires,forme  pour  devenir  un  blog  dans  lequel  vous  pouvez  laisser  vos  avis  et  commentaires,  
anonymement ou pas.anonymement ou pas.

Malgré une petite fatigue en fin d'année dernière, je vais reprendre mon blog théâtre (qui n'aMalgré une petite fatigue en fin d'année dernière, je vais reprendre mon blog théâtre (qui n'a  
rien à voir avec celui du forum) dans lequel j'essaie de donner un avis sur les spectacles que jerien à voir avec celui du forum) dans lequel j'essaie de donner un avis sur les spectacles que je  
vais voir.  Je vous rappelle que ce blog dispose d’une syndication, ce qui vous permet de suivrevais voir.  Je vous rappelle que ce blog 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  siteson  évolution  en  temps  réel.  Pour  cela  il  vous  suffit  de  vous  inscrire  sur  le  site  
http://www.netvibes.comhttp://www.netvibes.com et  d’y  ajouter  très  simplement  les  fils  d’information  qui  vous 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 filintéressent (par exemple Le Monde, Libé, vos boîtes mails et bien d’autres choses encore). Le fil  
du blog théâtre est du blog théâtre est http://infotheatre.blogspot.com/atom.xmlhttp://infotheatre.blogspot.com/atom.xml . .

Bonne semaine et bons spectacles.Bonne semaine et bons spectacles.

Patrick – InfoThéâtrePatrick – InfoThéâtre
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L'image de la semaineL'image de la semaine

(photo de Vicente Pradal avec sa fille Paloma, prise lors de la (photo de Vicente Pradal avec sa fille Paloma, prise lors de la 
présentation de saison du Sorano)présentation de saison du Sorano)


