
http://theatre-toulouse.infohttp://theatre-toulouse.info

InfoThéâtre - Newsletter n°3.13InfoThéâtre - Newsletter n°3.13
du 16 au 27 janvier 2007du 16 au 27 janvier 2007

Bonjour !Bonjour !

Bon, après l'échauffement de la semaine dernière, le rythme s'accélère un peu. Sept spectaclesBon, après l'échauffement de la semaine dernière, le rythme s'accélère un peu. Sept spectacles  
cette semaine, dont deux qui se terminent samedi. Allez vraiment voir La Musica deuxième, sicette semaine, dont deux qui se terminent samedi. Allez vraiment voir La Musica deuxième, si  
ce n'est pas déjà fait, car c'est réellement un très beau spectacle. ce n'est pas déjà fait, car c'est réellement un très beau spectacle. 
Voici quelques mots sur une sélection de ce qui nous est proposé cette semaine :Voici quelques mots sur une sélection de ce qui nous est proposé cette semaine :

««  La Musica deuxièmeLa Musica deuxième  » de Marguerite Duras, mise en scène par Francis Azéma. Je suis donc» de Marguerite Duras, mise en scène par Francis Azéma. Je suis donc  
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. La force du texte est servie par une délicatesse infinie dans le jeu et la). Je m'y suis régalé. La force du texte est servie par une délicatesse infinie dans le jeu et la  
mise en scène respectant absolument l'esprit de Duras. Chaque mot, chaque geste, chaquemise en scène respectant absolument l'esprit de Duras. Chaque mot, chaque geste, chaque  
silence est signifiant. Corinne Mariotto et Francis Azéma sont excellents. Je vous le redis, s'il y asilence est signifiant. Corinne Mariotto et Francis Azéma sont excellents. Je vous le redis, s'il y a  
un spectacle à aller voir  cette semaine,  c'est  vraiment celui-là, d'autant qu'il  y a désormaisun spectacle à aller voir  cette semaine,  c'est  vraiment celui-là, d'autant qu'il  y a désormais  
urgence...urgence...

««  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. Je n'ai pas encore vu la pièce, mais j'en ai entendu plutôt du bien.et elle est plus que bonne. Je n'ai pas encore vu la pièce, mais j'en ai entendu plutôt du bien.

««  DramusculesDramuscules  »  de  Thomas  Bernhard  au  Sorano,  mis  en  scène  par  Isabelle  Luccioni.  Ce»  de  Thomas  Bernhard  au  Sorano,  mis  en  scène  par  Isabelle  Luccioni.  Ce  
spectacle est créé ce mardi, et je n'ai pas vu de répétition. Je peux juste vous dire que c'est unspectacle est créé ce mardi, et je n'ai pas vu de répétition. Je peux juste vous dire que c'est un  
projet mûri par Isabelle Luccioni depuis longtemps, le résultat d'un compagnonnage intellectuelprojet mûri par Isabelle Luccioni depuis longtemps, le résultat d'un compagnonnage intellectuel  
de  20  ans  avec Thomas Bernhard.  Elle  peut  en  faire  une  vraie  réussite,  comme le  récentde 20  ans  avec Thomas Bernhard.  Elle  peut  en  faire  une  vraie  réussite,  comme le  récent  
diptyque Beckett «diptyque Beckett «  Comédie / La dernière BandeComédie / La dernière Bande  »»   ou le Hrabal « ou le Hrabal «  Une trop bruyante solitudeUne trop bruyante solitude  »,»,  
que j'avais particulièrement aimé. Elle peut également faire des choses plus moyennes commeque j'avais particulièrement aimé. Elle peut également faire des choses plus moyennes comme  
son «son «  MensongeMensonge  » de Nathalie Sarraute créé il y a 5 ans au Garonne. J'espère que le cadre du» de Nathalie Sarraute créé il y a 5 ans au Garonne. J'espère que le cadre du  
Sorano l'aura inspirée...Sorano l'aura inspirée...

««  1936, La crosse en l'air1936, La crosse en l'air  » de Prévert, avec Guillaume Destrem. Je ne sais pas si Destrem va» de Prévert, avec Guillaume Destrem. Je ne sais pas si Destrem va  
chanter une partie de ce spectacle, ce qu'il fait merveilleusement. J'avoue ici une admirationchanter une partie de ce spectacle, ce qu'il fait merveilleusement. J'avoue ici une admiration  
sans limite pour cet acteur/chanteur, d'un naturel, d'une finesse et d'une crédibilité rares. Je l'aisans limite pour cet acteur/chanteur, d'un naturel, d'une finesse et d'une crédibilité rares. Je l'ai  
trouvé  extraordinaire  dans  la  Mouette  d'Azéma au  Pavé,  puis  à  nouveau  excellent  dans  letrouvé  extraordinaire  dans  la  Mouette  d'Azéma au  Pavé,  puis  à  nouveau  excellent  dans  le  
Misanthrope du même Azéma et dans le Brassens qu'il  avait proposé à la Cave Poésie l'anMisanthrope du même Azéma et dans le Brassens qu'il  avait proposé à la Cave Poésie l'an  
dernier,  malgré  la  relative  faiblesse  du  texte.  Je  me  suis  délecté  également  du  Destremdernier,  malgré  la  relative  faiblesse  du  texte.  Je  me  suis  délecté  également  du  Destrem  
chanteur,  pendant les cabarets du Pavé, avec des interprétations magnifiques  (de Ferré enchanteur,  pendant les cabarets du Pavé, avec des interprétations magnifiques  (de Ferré en  
particulier). En bref, j'aime tout ce qu'il fait, et je suis certain que son Prévert sera à la hauteurparticulier). En bref, j'aime tout ce qu'il fait, et je suis certain que son Prévert sera à la hauteur  
du reste. du reste. 

Sur cet acte de foi d'un incroyant, je vous souhaite de bons spectacles.Sur cet acte de foi d'un incroyant, je vous souhaite de bons spectacles.
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Les images de la semaineLes images de la semaine

(quelques images du second banquet du Sorano(quelques images du second banquet du Sorano
autour des textes d'Albert Cohen)autour des textes d'Albert Cohen)

  




