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Bonjour,Bonjour,

je  n'ai  pas  vu  beaucoup  de  souscripteurs  de  cette  newsletter  samedi  au  Sorano  pour  leje  n'ai  pas  vu  beaucoup  de  souscripteurs  de  cette  newsletter  samedi  au  Sorano  pour  le  
banquet. Je veux croire que c'est parce que vous y êtes tous allés vendredi... Si tel n'est pas lebanquet. Je veux croire que c'est parce que vous y êtes tous allés vendredi... Si tel n'est pas le  
cas, vous aurez trois autres banquets cette année pour vous rattraper (vous pouvez aller voircas, vous aurez trois autres banquets cette année pour vous rattraper (vous pouvez aller voir  
sur la galerie du site les photos de ce que vous avez raté ce week-end).sur la galerie du site les photos de ce que vous avez raté ce week-end).
Vous n'êtes  pas allés  non plus voir  Mademoiselle  Julie  dimanche après-midi.  Bon, c'était  leVous n'êtes pas allés  non plus voir  Mademoiselle  Julie  dimanche après-midi.  Bon, c'était  le  
week-end et il faisait beau, alors vous êtes provisoirement excusés. Provisoirement seulementweek-end et il faisait beau, alors vous êtes provisoirement excusés. Provisoirement seulement  
car c'est un beau spectacle, qu'il serait dommage de manquer. Le Grenier est un lieu vraimentcar c'est un beau spectacle, qu'il serait dommage de manquer. Le Grenier est un lieu vraiment  
sympa, que Francis Azéma et sa troupe ont fait vivre pendant de nombreuses années avantsympa, que Francis Azéma et sa troupe ont fait vivre pendant de nombreuses années avant  
d'investir le Pavé. Cette saison, après quatre ans de parenthèse, le Grenier propose de nouveaud'investir le Pavé. Cette saison, après quatre ans de parenthèse, le Grenier propose de nouveau  
une programmation professionnelle de haut niveau sous l'impulsion de Sylvie Maury et Grégoryune programmation professionnelle de haut niveau sous l'impulsion de Sylvie Maury et Grégory  
Bourut. Le challenge est délicat car il faut reconquérir un public, lui redonner l'habitude d'allerBourut. Le challenge est délicat car il faut reconquérir un public, lui redonner l'habitude d'aller  
au Grenier. Si je ne doute pas de leur réussite à terme, il leur faudra du courage et un grosau Grenier. Si je ne doute pas de leur réussite à terme, il leur faudra du courage et un gros  
moral dans les premiers temps. Allez donc les soutenir, la pièce en vaut vraiment la peine. Etmoral dans les premiers temps. Allez donc les soutenir, la pièce en vaut vraiment la peine. Et  
puis jetez un oeil sur la galerie du site, j'ai mis en ligne une série de photos du spectacle pourpuis jetez un oeil sur la galerie du site, j'ai mis en ligne une série de photos du spectacle pour  
achever de vous donner envie...achever de vous donner envie...

Autres spectacles à voir cette semaine :Autres spectacles à voir cette semaine :

–– un Shakespeare (le viol de Lucrèce) où la présence de la magnifique Rachida Brakni justifieun Shakespeare (le viol de Lucrèce) où la présence de la magnifique Rachida Brakni justifie  
à elle seule le déplacement.à elle seule le déplacement.

–– ««  Dons, mécènes et adorateursDons, mécènes et adorateurs  » d'Alexandre Ostrovski, mis en scène par Bernard Sobel.» d'Alexandre Ostrovski, mis en scène par Bernard Sobel.  
Les critiques ont été élogieuses sur cette pièce, que je n'ai pas encore vue.Les critiques ont été élogieuses sur cette pièce, que je n'ai pas encore vue.

–– ««  La fiancée  du PirateLa fiancée du Pirate  »,  pièce conçue et  jouée par Danielle  Catala à partir  de l'oeuvre», pièce conçue et  jouée par Danielle  Catala à partir  de l'oeuvre  
poétique de Brecht. Ceux qui ont assisté à sa création à la Cave Poésie en ont tous étépoétique de Brecht. Ceux qui ont assisté à sa création à la Cave Poésie en ont tous été  
enchantés. La présence sur scène de la Catala est vraiment impressionnante : une sorte deenchantés. La présence sur scène de la Catala est vraiment impressionnante : une sorte de  
Philippe Caubère au féminin. A voir absolument.Philippe Caubère au féminin. A voir absolument.

–– Une pièce américaine au Garonne, sur laquelle je n'ai pas la moindre information.Une pièce américaine au Garonne, sur laquelle je n'ai pas la moindre information.

Je n'ai pas trouvé le temps ni le courage de reprendre mon blog théâtre, mais ça va venir... JeJe n'ai pas trouvé le temps ni le courage de reprendre mon blog théâtre, mais ça va venir... Je  
vous rappelle que ce blog dispose d’une syndication, ce qui vous permet de suivre son évolutionvous 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 site en temps réel. Pour cela il vous suffit de vous inscrire sur le site http://www.netvibes.comhttp://www.netvibes.com et d’y et d’y  
ajouter très simplement les fils d’information qui vous intéressent. Le fil  du blog théâtre estajouter très simplement les fils d’information qui vous intéressent. Le fil 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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Les images de la semaineLes images de la semaine

(photo prise lors du premier banquet du Sorano)(photo prise lors du premier banquet du Sorano)



(photos du spectacle Mademoiselle Julie au Grenier)(photos du spectacle Mademoiselle Julie au Grenier)


