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Bonjour !Bonjour !

Les affaires reprennent, après la trêve de Noël. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie etLes affaires reprennent, après la trêve de Noël. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie et  
d'envie de retourner dans les salles de théâtre.d'envie de retourner dans les salles de théâtre.
Échauffement léger cette semaine, avec quatre spectacles seulement, mais pas des moindres :Échauffement léger cette semaine, avec quatre spectacles seulement, mais pas des moindres :

««  Les Histrions (détail)Les Histrions (détail)  » de Marion Aubert et Richard Mitou, au TNT. Je ne connais pas ce» de Marion Aubert et Richard Mitou, au TNT. Je ne connais pas ce  
spectacle, et je ne saurais qu'en dire, si ce n'est que j'ai vu la précédente création de Richardspectacle, et je ne saurais qu'en dire, si ce n'est que j'ai vu la précédente création de Richard  
Mitou au TNT («Mitou au TNT («  Le  sportif  au litLe  sportif  au lit  »  sur  des  textes  de  Michaux)  et  que  j'en  garde un bon» sur  des  textes  de  Michaux)  et  que  j'en  garde un bon  
souvenir.souvenir.

««  La Musica deuxièmeLa Musica deuxième  » de Marguerite Duras, mise en scène par Francis Azéma. Je suis enfin» de Marguerite Duras, mise en scène par Francis Azéma. Je suis enfin  
retourné voir la pièce, dont j'avais photographié une répétition générale (voir  retourné voir la pièce, dont j'avais photographié une répétition générale (voir  galerie sur legalerie sur le  
sitesite). Je m'y suis régalé. En fait, je la voyais pour la première fois car on ne ressent  pas ce). Je m'y suis régalé. En fait, je la voyais pour la première fois car on ne ressent  pas ce  
spectacle de la même manière quand on peut s'immerger totalement, sans être perturbé par laspectacle de la même manière quand on peut s'immerger totalement, sans être perturbé par la  
technique photo. La force du texte est servie par une délicatesse infinie dans le jeu et la misetechnique photo. La force du texte est servie par une délicatesse infinie dans le jeu et la mise  
en scène. Chaque mot, chaque geste, chaque silence est signifiant. Corinne Mariotto et Francisen scène. Chaque mot, chaque geste, chaque silence est signifiant. Corinne Mariotto et Francis  
Azéma sont excellents, et d'une crédibilité sans faille. S'il y a un spectacle à aller voir les deuxAzéma sont excellents, et d'une crédibilité sans faille. S'il y a un spectacle à aller voir les deux  
semaines qui viennent, c'est vraiment celui-là.semaines qui viennent, c'est vraiment celui-là.

««  Le dépeupleurLe dépeupleur  » de Beckett au TNT, par Serge Merlin. Je ne connais Merlin que de réputation,» de Beckett au TNT, par Serge Merlin. Je ne connais Merlin que de réputation,  
et elle est plus que bonne. Que les amoureux de Beckett s'y précipitent...et elle est plus que bonne. Que les amoureux de Beckett s'y précipitent...

««  Chor et  ChorchorChor et  Chorchor  » au Sorano.  Ce  que va être ce spectacle  est  un mystère  complet.  Le» au Sorano.  Ce  que va être ce spectacle  est  un mystère  complet.  Le  
principe est la projection du film muet arménien de Hamo Bek-Nazarov (1926), le doublage etprincipe est la projection du film muet arménien de Hamo Bek-Nazarov (1926), le doublage et  
la musique étant assurés par le groupe Ex-Abrupto de Didier Carette. Au moment du banquet,la musique étant assurés par le groupe Ex-Abrupto de Didier Carette. Au moment du banquet,  
Carette m'a confié que ce qui allait se passer sur la scène était encore assez flou. ConnaissantCarette m'a confié que ce qui allait se passer sur la scène était encore assez flou. Connaissant  
le bougre, je pressens que ça va encore valoir le détour, même si ce film est a priori plutôtle bougre, je pressens que ça va encore valoir le détour, même si ce film est a priori plutôt  
destiné aux cinéphiles. Une curiosité en tout cas, alors s'il y a des curieux...destiné aux cinéphiles. Une curiosité en tout cas, alors s'il y a des curieux...

Sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2007, et plein de bons spectacles.Sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2007, et plein de bons spectacles.
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Les images de la semaineLes images de la semaine

(quelques images de la Musica deuxième...)(quelques images de la Musica deuxième...)




