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Bonjour !Bonjour !

Bon, ben déception la semaine dernière avec les Dramuscules. J'espérais quelque chose de bienBon, ben déception la semaine dernière avec les Dramuscules. J'espérais quelque chose de bien  
mieux, et la prestation excellente de Fabio Sforzini n'a pas réussi à sauver ce qui s'est avérémieux, et la prestation excellente de Fabio Sforzini n'a pas réussi à sauver ce qui s'est avéré  
être un spectacluscule (je fais ma Ségolène sur la muraille de Chine, là...). En bref, j'auraisêtre un spectacluscule (je fais ma Ségolène sur la muraille de Chine, là...). En bref, j'aurais  
mieux fait de retourner voir La Musica deuxième...mieux fait de retourner voir La Musica deuxième...
Espérons que la semaine qui vient sera meilleure. Voici le programme :Espérons que la semaine qui vient sera meilleure. Voici le programme :

««  1936, La crosse en l'air1936, La crosse en l'air  » de Prévert, avec Guillaume Destrem. Je vous ai proposé la semaine» de Prévert, avec Guillaume Destrem. Je vous ai proposé la semaine  
dernière une dithyrambe a priori sur ce spectacle. N'ayant pas encore pu aller le voir, je nedernière une dithyrambe a priori sur ce spectacle. N'ayant pas encore pu aller le voir, je ne  
peux en dire plus. En revanche, je vais vous faire part de la conclusion du compte-rendu quepeux en dire plus. En revanche, je vais vous faire part de la conclusion du compte-rendu que  
m'en a fait mon bon ami Eric S., qui semble s'y être régalé : «m'en a fait mon bon ami Eric S., qui semble s'y être régalé : «  non seulement Destrem estnon seulement Destrem est  
excellent (parce que franchement c'est pas si simple à assumer, seul en scène, ce genre deexcellent (parce que franchement c'est pas si simple à assumer, seul en scène, ce genre de  
texte, et puis ses fins de phrases qui s'étouffent... j'adore cette diction), mais en plus méritoire.texte, et puis ses fins de phrases qui s'étouffent... j'adore cette diction), mais en plus méritoire.  
Mise en scène, lumières : rien à dire, c'est parfait, sobre et bien vu. La fin tout en douceur etMise en scène, lumières : rien à dire, c'est parfait, sobre et bien vu. La fin tout en douceur et  
sur une belle image.sur une belle image.  »»
Si après ça vous n'allez pas au Grenier, c'est à désespérer ;-)Si après ça vous n'allez pas au Grenier, c'est à désespérer ;-)

««  Une Chanson de RolandUne Chanson de Roland  » mise en scène par Eric Sanjou au Sorano. La première étant ce» mise en scène par Eric Sanjou au Sorano. La première étant ce  
soir, je ne peux vous parler soir, je ne peux vous parler que que des précédents spectacles de Sanjou. Je n'ai franchement pasdes précédents spectacles de Sanjou. Je n'ai franchement pas  
aimé son Amphytrion l'an dernier, mais j'aimais bien ce qu'il faisait il y a quelques années. Jeaimé son Amphytrion l'an dernier, mais j'aimais bien ce qu'il faisait il y a quelques années. Je  
me souviens en particulier des Rois de Cortazar, qu'il avait proposé devant le Minotaure desme souviens en particulier des Rois de Cortazar, qu'il avait proposé devant le Minotaure des  
Abattoirs il y a 5 ans, dans une atmosphère très inhabituelle. Il avait également plutôt réussiAbattoirs il y a 5 ans, dans une atmosphère très inhabituelle. Il avait également plutôt réussi  
ses Fiancés de Loches au Sorano (alors que moi, Feydeau...). Ses spectacles sont toujours trèsses Fiancés de Loches au Sorano (alors que moi, Feydeau...). Ses spectacles sont toujours très  
visuels, parfois à l'excès. Comment sera celui-ci ? Vous ne le saurez qu'en y allant...visuels, parfois à l'excès. Comment sera celui-ci ? Vous ne le saurez qu'en y allant...

««  La DouleurLa Douleur  » de Marguerite Duras, mise en scène par Francis Azéma au Pavé. Quelque part» de Marguerite Duras, mise en scène par Francis Azéma au Pavé. Quelque part  
dans l'oeuvre de Duras, insensiblement, court ce fil rouge de l'attente angoissée. L'attente dedans l'oeuvre de Duras, insensiblement, court ce fil rouge de l'attente angoissée. L'attente de  
Marguerite  courant chaque jour  au Lutétia  pour  savoir  si  Robert  reviendra de Buchenwald,Marguerite  courant chaque jour  au Lutétia  pour  savoir  si  Robert  reviendra de Buchenwald,  
sachant que dans tous les cas ce sera douleur.sachant que dans tous les cas ce sera douleur.
Comment peut-on rendre la puissance de ce texte au théâtre ? Comment Sylvie Maury va-t-elleComment peut-on rendre la puissance de ce texte au théâtre ? Comment Sylvie Maury va-t-elle  
s'en sortir, seule sur scène pendant près de deux heure ? Une seule réponse : il faut aller voirs'en sortir, seule sur scène pendant près de deux heure ? Une seule réponse : il faut aller voir  
ce spectacle au Pavé, confiants après le niveau de qualité de «ce spectacle au Pavé, confiants après le niveau de qualité de «  La Musica deuxièmeLa Musica deuxième  » et des» et des  
précédentes prestations de Sylvie Maury. précédentes prestations de Sylvie Maury. 

Bonne semaine et bons spectacles.Bonne semaine et bons spectacles.
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Les images de la semaineLes images de la semaine

(quelques images de Chor et Chorchor, au Sorano)(quelques images de Chor et Chorchor, au Sorano)



  


