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Bonjour !Bonjour !

Encore une semaine où le seul embarras est celui du choix. Pas moins de 10 spectacles à voirEncore une semaine où le seul embarras est celui du choix. Pas moins de 10 spectacles à voir  ! ! 
Je ne reviendrai pas sur ceux dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, donc pas non plus sur leJe ne reviendrai pas sur ceux dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, donc pas non plus sur le  
Bourgeois Gentilhomme de Carette au Sorano à ne pas rater et tout ça et tout ça... hum...Bourgeois Gentilhomme de Carette au Sorano à ne pas rater et tout ça et tout ça... hum...
Venons-en donc aux nouveautés :Venons-en donc aux nouveautés :

««  Je vous écris d'un pays lointainJe vous écris d'un pays lointain          » sur des textes de Michaux. Je ne connais pas la compagnie» sur des textes de Michaux. Je ne connais pas la compagnie  
Astrid  Polein.  Elle  semble  s'être  installée  dans  le  nouveau théâtre  ouvert  il  y  a peu à  St-Astrid  Polein.  Elle  semble  s'être  installée  dans  le  nouveau théâtre  ouvert  il  y  a  peu  à  St-
CyprienCyprien  : le  Théâtre du Pont-Neuf.  Si vous aimez Michaux et que vous voulez découvrir  ce: le Théâtre du Pont-Neuf.  Si  vous aimez Michaux et que vous voulez découvrir ce  
nouveau lieu,  tentez le coup.nouveau lieu,  tentez le coup.
««  Enter the ghost (contre la télévision)Enter the ghost (contre la télévision)  » de Pasolini mis en scène au Garonne par Marie-José» de Pasolini mis en scène au Garonne par Marie-José  
Malis. A voir pour la verve de Pasolini et le talent de Marie-José Malis. Et puis aussi pour voir leMalis. A voir pour la verve de Pasolini et le talent de Marie-José Malis. Et puis aussi pour voir le  
nouveau Garonne refait à neuf à (grands) coups de subventions.nouveau Garonne refait à neuf à (grands) coups de subventions.
««  HoraceHorace  » de Heiner Müller mis en scène par Virginie Baes au TNT. 35 minutes de spectacle» de Heiner Müller mis en scène par Virginie Baes au TNT. 35 minutes de spectacle  
dans lesquelles Virginie Baes, jeune et talentueuse metteur en scène de la région, a concentrédans lesquelles Virginie Baes, jeune et talentueuse metteur en scène de la région, a concentré  
un travail qu'elle mûrit depuis longtemps. A voir sans hésitation (au pire, la souffrance sera deun travail qu'elle mûrit depuis longtemps. A voir sans hésitation (au pire, la souffrance sera de  
courte durée...).courte durée...).
««  Quoi  ?  Zob  !  Zut  !  LoveQuoi  ?  Zob !  Zut  !  Love  ».  Rassurez-vous,  je  ne  suis  pas  en  train  de  vous  débiter  des».  Rassurez-vous,  je  ne  suis  pas  en  train  de  vous  débiter  des  
insanités. C'est seulement le titre qu'a choisi Alain Daffos pour le montage de textes de Copiinsanités. C'est seulement le titre qu'a choisi Alain Daffos pour le montage de textes de Copi  
qu'il  propose à la MJC Roguet.  Excellente compagnie (la Part Manquante) qui  a produit enqu'il  propose à la  MJC Roguet.  Excellente compagnie (la  Part  Manquante) qui  a produit  en  
particulier un spectacle très fort sur Tchernobyl il y a deux saisons. Que vont-il faire de la verveparticulier un spectacle très fort sur Tchernobyl il y a deux saisons. Que vont-il faire de la verve  
sud-américaine de Copi, précurseur (en plus fin) des auteur trash qui sont à la mode depuissud-américaine de Copi, précurseur (en plus fin) des auteur trash qui sont à la mode depuis  
quelques temps ? Réponse de mardi à jeudi à Roguet...quelques temps ? Réponse de mardi à jeudi à Roguet...
««  OutragesOutrages  » d'après des nouvelles  de Ludovic Janvier,  mis  en scène par André Le Hir  qui» d'après des nouvelles  de Ludovic  Janvier,  mis  en scène par André Le Hir  qui  
continue son compagnonnage avec cet auteur. Si c'est aussi bon que le Beckett/Janvier qu'il acontinue son compagnonnage avec cet auteur. Si c'est aussi bon que le Beckett/Janvier qu'il a  
créé l'an dernier, on va encore se régaler. A voir au théâtre du Grand-Rond.créé l'an dernier, on va encore se régaler. A voir au théâtre du Grand-Rond.
««  L'extraordinaire histoire de Basile VincentL'extraordinaire histoire de Basile Vincent  » de Laurence Roy, interprété (magistralement) par» de Laurence Roy, interprété (magistralement) par  
Pierre Matras. J'ai déjà présenté ce spectacle l'an dernier. Ceux qui sont allés le voir en sontPierre Matras. J'ai déjà présenté ce spectacle l'an dernier. Ceux qui sont allés le voir en sont  
tous revenus ravis. C'est à mi chemin entre le one-man-show loufoque et le théâtre de texte cartous revenus ravis. C'est à mi chemin entre le one-man-show loufoque et le théâtre de texte car  
on rit énormément mais le texte est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît au premier abord. Je l'aion rit énormément mais le texte est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît au premier abord. Je l'ai  
vu deux fois et y retournerais volontiers s'il n'y avait pas tant d'autres choses à voir. Cela sevu deux fois et y retournerais volontiers s'il n'y avait pas tant d'autres choses à voir. Cela se  
donne au Chapeau Rouge, et convient aux enfants dès 10 ans.donne au Chapeau Rouge, et convient aux enfants dès 10 ans.

La fin de page arrivant à grand scroll, je m'arrêterai là pour aujourd'hui.La fin de page arrivant à grand scroll, je m'arrêterai là pour aujourd'hui.

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

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

(quoi je suis relou avec le Bourgeois Gentilhomme de Carette au Sorano à ne pas(quoi je suis relou avec le Bourgeois Genti lhomme de Carette au Sorano à ne pas  
rater et tout ça et tout ça... ?) rater et tout ça et tout ça... ?) 


