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Bonjour !Bonjour !

Les  vacances  sont  terminées,  les  affaires  reprennent.  J'ai  troqué  pour  ma  part,  pendantLes  vacances  sont  terminées,  les  affaires  reprennent.  J'ai  troqué  pour  ma  part,  pendant  
quelques jours, les plateaux toulousains (en pause pour la plupart) contre les théâtres parisiensquelques jours, les plateaux toulousains (en pause pour la plupart) contre les théâtres parisiens  
histoire de voir certains spectacles qui ne seront pas proposés ici...histoire de voir certains spectacles qui ne seront pas proposés ici...
Le programme de rentrée est très riche. Cette semaine déjà pas moins de six spectacles à voir :Le programme de rentrée est très riche. Cette semaine déjà pas moins de six spectacles à voir :

««  Mademoiselle JulieMademoiselle Julie  » au Grenier Théâtre : j'ai déjà parlé de cette pièce avant les vacances et» au Grenier Théâtre : j'ai déjà parlé de cette pièce avant les vacances et  
dit le bien que j'en pensais. Le ré-investissement du lieu par la troupe du Pavé est une bonnedit le bien que j'en pensais. Le ré-investissement du lieu par la troupe du Pavé est une bonne  
nouvelle pour le théâtre à Toulouse qui manque de lieux de diffusion. La pièce inaugurale denouvelle pour le théâtre à Toulouse qui manque de lieux de diffusion. La pièce inaugurale de  
cette première saison, mise en scène par Francis Azéma, était déjà une réussite les premierscette première saison, mise en scène par Francis Azéma, était déjà une réussite les premiers  
jours et elle devrait à mon avis s'affiner encore au fil du temps. Plus que deux semaines pourjours et elle devrait à mon avis s'affiner encore au fil du temps. Plus que deux semaines pour  
aller la voir.aller la voir.
««  Un théâtre de CartonUn théâtre de Carton  » au Pavé : c'est avec grand plaisir que je vois l'excellente compagnie» au Pavé : c'est avec grand plaisir que je vois l'excellente compagnie  
3BC renaître de ses cendres,  elle  qui avait  proposé tant de beaux spectacles au cours des3BC renaître de ses cendres,  elle  qui  avait  proposé tant de beaux spectacles au cours des  
années 90 avant que des problèmes financiers ne la fasse disparaître des salles. Le dossier duannées 90 avant que des problèmes financiers ne la fasse disparaître des salles. Le dossier du  
spectacle, que j'ai  eu en main, donne vraiment envie d'aller voir cette pièce, basée sur lesspectacle, que j'ai eu en main, donne vraiment envie d'aller voir cette pièce, basée sur les  
souvenirs de Pauline Carton, et mise en scène par Jean-Pierre Brisset, l'un des fondateurs de lasouvenirs de Pauline Carton, et mise en scène par Jean-Pierre Brisset, l'un des fondateurs de la  
3BC.3BC.
««  Les  BarbaresLes  Barbares  »  au  TNT  :  tous  ceux  qui  ont  vu  les  précédentes  mises  en  scènes  d'Eric»  au  TNT :  tous  ceux  qui  ont  vu  les  précédentes  mises  en  scènes  d'Eric  
Lacascade, en particulier son mémorable Platonov, courront voir ses Barbares car c'est un régalLacascade, en particulier son mémorable Platonov, courront voir ses Barbares car c'est un régal  
assuré. Lacascade est vraiment un des tous meilleurs metteurs en scène français actuels. A neassuré. Lacascade est vraiment un des tous meilleurs metteurs en scène français actuels. A ne  
pas manquer.pas manquer.
««  Manque (Crave)Manque (Crave)  » au Nouveau théâtre Jules-Julien : cette pièce de Sarah Kane, forte comme» au Nouveau théâtre Jules-Julien : cette pièce de Sarah Kane, forte comme  
tout ce qu'a écrit cet écrivain trop tôt disparue, est mise en scène par Monique Demay. J'ai ratétout ce qu'a écrit cet écrivain trop tôt disparue, est mise en scène par Monique Demay. J'ai raté  
la création l'an dernier. Session de rattrapage cette année...la création l'an dernier. Session de rattrapage cette année...
««  Emmène-moi au bout du monde !...Emmène-moi au bout du monde !...  » au Garonne : retour de Jean-Michel Rabeux sur les» au Garonne : retour de Jean-Michel Rabeux sur les  
terres toulousaines. Son style plus que baroque, que de mauvaises langues voient comme duterres toulousaines. Son style plus que baroque, que de mauvaises langues voient comme du  
Carette ou du Porras version Drag Queen (...), peut produire le meilleur comme le pire. J'ai vuCarette ou du Porras version Drag Queen (...), peut produire le meilleur comme le pire. J'ai vu  
ses dernières pièces qui contenaient effectivement le meilleur et le pire. Ce qui est certain c'estses dernières pièces qui contenaient effectivement le meilleur et le pire. Ce qui est certain c'est  
qu'il  ne laisse jamais  indifférent,  et  c'est  déjà une qualité dans le conformisme ambiant etqu'il  ne laisse jamais  indifférent,  et c'est  déjà une qualité dans le conformisme ambiant et  
l'aseptisation qui n'épargnent pas toujours le théâtre.l'aseptisation qui n'épargnent pas toujours le théâtre.
««  La Cantatrice chauve / La leçonLa Cantatrice chauve / La leçon  » au Moulin de Roques : mises en scène par Pierre Matras, un» au Moulin de Roques : mises en scène par Pierre Matras, un  
grand classique qui n'a pas quitté les salles parisiennes depuis sa création il y a bien longtempsgrand classique qui n'a pas quitté les salles parisiennes depuis sa création il y a bien longtemps  
déjà. A voir ou revoir.déjà. A voir ou revoir.
  

Bonne semaine et bons spectacles à tous.Bonne semaine et bons spectacles à tous.
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