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Bonjour,Bonjour,

et avant toute chose, bienvenue aux nouveaux venus sur la liste de diffusion d'InfoThéâtre.et avant toute chose, bienvenue aux nouveaux venus sur la liste de diffusion d'InfoThéâtre.

Je relis avec consternation mes propos de la semaine dernière, quand j'annonçais un début deJe relis avec consternation mes propos de la semaine dernière, quand j'annonçais un début de  
saison en fanfare avec le Pirandello de Stéphane Braunschweig au TNT (Vêtir ceux qui sontsaison en fanfare avec le Pirandello de Stéphane Braunschweig au TNT (Vêtir ceux qui sont  
nus) que je vous ai conseillé d'aller voir. J'espère que sur ce coup là (mais seulement sur celui-nus) que je vous ai conseillé d'aller voir. J'espère que sur ce coup là (mais seulement sur celui-
là, hein...) vous n'avez pas suivi mon conseil car c'était un spectacle navrant. Braunschweig alà, hein...) vous n'avez pas suivi mon conseil car c'était un spectacle navrant. Braunschweig a  
réussi l'exploit de transformer en vaudeville une pièce pour laquelle la mise en scène doit êtreréussi l'exploit de transformer en vaudeville une pièce pour laquelle la mise en scène doit être  
un écrin à l'intelligence et à la finesse de l'écriture pirandellienne. Là, on a vu du sautillant, deun écrin à l'intelligence et à la finesse de l'écriture pirandellienne. Là, on a vu du sautillant, de  
l'éructant, du gesticulant parfois, qui écrasait les mots et leur profondeur. La salle a polimentl'éructant, du gesticulant parfois, qui écrasait les mots et leur profondeur. La salle a poliment  
applaudi  les  acteurs,  et  s'en  est  retournée dépitée.  C'est  peu  de  dire  que le  parti  pris  duapplaudi  les  acteurs,  et  s'en  est  retournée dépitée.  C'est  peu de dire  que le  parti  pris  du  
metteur en scène m'échappe. J'aime tellement Pirandello, qui est bien trop peu joué, que j'enmetteur en scène m'échappe. J'aime tellement Pirandello, qui est bien trop peu joué, que j'en  
veux beaucoup à Braunschweig de laisser penser que Pirandello peut être cette chose ridiculeveux beaucoup à Braunschweig de laisser penser que Pirandello peut être cette chose ridicule  
qu'il nous a proposée. Enfin bref... je m'énerve, mais c'est parce que ça m'énerve...qu'il nous a proposée. Enfin bref... je m'énerve, mais c'est parce que ça m'énerve...

Mais bon, la saison continue heureusement. Cette semaine, deux spectacles à ne pas manquer.Mais bon, la saison continue heureusement. Cette semaine, deux spectacles à ne pas manquer.  
D'abord, dès mardi, la Mademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène par Francis Azéma, avecD'abord, dès mardi, la Mademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène par Francis Azéma, avec  
trois de ses «trois de ses «  VagabondsVagabonds  » et non des moindres : Sylvie Maury, Corinne Mariotto et Grégory» et non des moindres : Sylvie Maury, Corinne Mariotto et Grégory  
Bourut. Je n'ai pas encore vu cette Mademoiselle Julie, mais je sais d'avance que Francis AzémaBourut. Je n'ai pas encore vu cette Mademoiselle Julie, mais je sais d'avance que Francis Azéma  
la servira avec l'intelligence et la délicatesse qui sont les siennes. Le cadre du Grenier, où sela servira avec l'intelligence et la délicatesse qui sont les siennes. Le cadre du Grenier, où se  
donne la pièce, sera parfaitement adapté à cette oeuvre très tchékovienne où la qualité de jeudonne la pièce, sera parfaitement adapté à cette oeuvre très tchékovienne où la qualité de jeu  
des acteurs est primordiale. Vous avez jusqu'au 18 novembre, mais ce n'est pas une raisondes acteurs est primordiale. Vous avez jusqu'au 18 novembre, mais ce n'est pas une raison  
pour ne pas y aller tout de suite. Jetez un oeil sur mon blog, des fois que j'y aille demain à lapour ne pas y aller tout de suite. Jetez un oeil sur mon blog, des fois que j'y aille demain à la  
première.première.

Second spectacle de la semaine à ne pas manquer : le premier banquet du Sorano, doublé cetteSecond spectacle de la semaine à ne pas manquer : le premier banquet du Sorano, doublé cette  
année  vu  le  succès  rencontré  la  saison  dernière.  Ce  sera  donc  vendredi  et  samedi.  C'estannée  vu  le  succès  rencontré  la  saison  dernière.  Ce  sera  donc  vendredi  et  samedi.  C'est  
vraiment  un  des  temps  forts  qui  rythment  la  saison.  Un  univers,  une  ambiance  et  unevraiment  un  des  temps  forts  qui  rythment  la  saison.  Un  univers,  une  ambiance  et  une  
convivialité sans égales, et un délice de textes (et même de chansons pour clôturer le banquet)convivialité sans égales, et un délice de textes (et même de chansons pour clôturer le banquet)  
joués par les  acteurs excellents  du groupe Ex-Abrupto.  On entre dans un autre monde, etjoués par les  acteurs excellents  du groupe Ex-Abrupto.  On entre dans un autre monde, et  
quand on y va une fois, on y retourne... Dépêchez-vous de prendre vos places car ça doit déjàquand on y va une fois, on y retourne... Dépêchez-vous de prendre vos places car ça doit déjà  
être bien plein.être bien plein.

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

(encore une photo de Vicente Pradal, prise mercredi dernier au Sorano lors de la(encore une photo de Vicente Pradal, prise mercredi dernier au Sorano lors de la  
représentation de son «représentation de son «  Vendrà de nocheVendrà de noche  »)»)


