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Bonjour !Bonjour !

Les  vacances  approchent,  la  programmation diminue  (au moins  quantitativement).  Je  m'enLes  vacances  approchent,  la  programmation  diminue (au moins  quantitativement).  Je  m'en  
étonne chaque année, mais je comprends qu'il est déjà difficile de remplir les salles quand toutétonne chaque année, mais je comprends qu'il est déjà difficile de remplir les salles quand tout  
Toulouse est là, alors quand les vacances vident la ville... Du coup, comme chaque année, jeToulouse est là, alors quand les vacances vident la ville... Du coup, comme chaque année, je  
fais une virée parisienne pour voir un échantillon de ce qui ne sera pas proposé à Toulouse.fais une virée parisienne pour voir un échantillon de ce qui ne sera pas proposé à Toulouse.  
Mais le prix à payer sera cher cette fois. Je ne parle pas là du billet d'avion ou de l'hôtel mais duMais le prix à payer sera cher cette fois. Je ne parle pas là du billet d'avion ou de l'hôtel mais du  
spectacle exceptionnel  que je vais manquer ce week-end : «spectacle exceptionnel que je vais manquer ce week-end : «  la Vie de Galiléela Vie de Galilée  », de Bertold», de Bertold  
Brecht,  que  René  Gouzenne  porte  depuis  des  mois.  Il  a  convoqué  pour  cela  une  pléiadeBrecht,  que  René  Gouzenne  porte  depuis  des  mois.  Il  a  convoqué  pour  cela  une  pléiade  
incroyable d'acteurs et de directeurs de théâtre, dont la plupart n'ont jamais joué ensemble.incroyable d'acteurs et de directeurs de théâtre, dont la plupart n'ont jamais joué ensemble.  
Seul Gouzenne pouvait oser un tel projet, et le mener à son terme. Sa Cave Poésie ne pouvantSeul Gouzenne pouvait oser un tel projet, et le mener à son terme. Sa Cave Poésie ne pouvant  
bien évidemment pas accueillir un tel spectacle, c'est à la Cité de l'Espace qu'il sera donné (etbien évidemment pas accueillir un tel spectacle, c'est à la Cité de l'Espace qu'il sera donné (et  
oui, Galilée...). Je vous mets un lien direct sur la page du site présentant ce Galilée afin queoui, Galilée...). Je vous mets un lien direct sur la page du site présentant ce Galilée afin que  
vous jugiez par vous-même de l'ampleur de la proposition :vous jugiez par vous-même de l'ampleur de la proposition :
http://theatre-toulouse.info/spectacles/cavepo_galilee.htmlhttp://theatre-toulouse.info/spectacles/cavepo_galilee.html
Si vous êtes disponibles samedi ou dimanche, allez voir cet événement unique en son genre, etSi vous êtes disponibles samedi ou dimanche, allez voir cet événement unique en son genre, et  
qui n'est pas prêt de se reproduire.qui n'est pas prêt de se reproduire.

Toujours à voir également pendant ces vacances, la «Toujours à voir également pendant ces vacances, la «  Mademoiselle JulieMademoiselle Julie  » de Strindberg mis» de Strindberg mis  
en scène par Francis Azéma, un beau spectacle qui se joue encore quatre semaines au Grenieren scène par Francis Azéma, un beau spectacle qui se joue encore quatre semaines au Grenier  
Théâtre. Je ne vous en refais pas l'article : reportez-vous à la lettre de la semaine dernière, etThéâtre. Je ne vous en refais pas l'article : reportez-vous à la lettre de la semaine dernière, et  
allez jeter un oeil à la galerie photo que je lui ai consacré :allez jeter un oeil à la galerie photo que je lui ai consacré :
  http://theatre-toulouse.info/photos/Mademoiselle_Julie/index.htmlhttp://theatre-toulouse.info/photos/Mademoiselle_Julie/index.html

L'Ostrovski au TNT sera suivi par la reprise du «L'Ostrovski au TNT sera suivi par la reprise du «  SuicidéSuicidé  » d'Erdmann mis en scène par Jacques» d'Erdmann mis en scène par Jacques  
Nichet, un spectacle très vivant et très agréable, même s'il ne fait pas oublier la version queNichet, un spectacle très vivant et très agréable, même s'il ne fait pas oublier la version que  
Jean-Jacques Mateu avait proposée il y a deux ans dans ce même théâtre.Jean-Jacques Mateu avait proposée il y a deux ans dans ce même théâtre.

Pas de newsletter la semaine prochaine pour cause de vacances. Retour dans deux semaines. Pas de newsletter la semaine prochaine pour cause de vacances. Retour dans deux semaines. 

Bonnes vacances à ceux qui en prennent, et bons spectacles à tous.Bonnes vacances à ceux qui en prennent, et bons spectacles à tous.

Patrick – InfoThéâtrePatrick – InfoThéâtre
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