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Bonjour,Bonjour,

Pas grand-chose de neuf cette semaine, sinon la reprise de l'excellent Rimbaud au Sorano. JePas grand-chose de neuf cette semaine, sinon la reprise de l'excellent Rimbaud au Sorano. Je  
vais donc me répéter un peu...vais donc me répéter un peu...
Si vous n'êtes pas allé au Banquet du Sorano, vous avez encore manqué un grand moment,Si vous n'êtes pas allé au Banquet du Sorano, vous avez encore manqué un grand moment,  
avec en particulier une lecture des Versets sataniques de Salman Rushdie par Didier Carette. Jeavec en particulier une lecture des Versets sataniques de Salman Rushdie par Didier Carette. Je  
vous donne quand même la primeur du jour : Didier a obtenu de Rushdie les droits d'adaptationvous donne quand même la primeur du jour : Didier a obtenu de Rushdie les droits d'adaptation  
de ses versets, et le spectacle sera monté la saison prochaine. de ses versets, et le spectacle sera monté la saison prochaine. 

Au programme cette semaine :Au programme cette semaine :

««  Le MisanthropeLe Misanthrope  » au Pavé, mis en scène par Francis Azéma. Reprise du spectacle créé l'année» au Pavé, mis en scène par Francis Azéma. Reprise du spectacle créé l'année  
dernière, qui avait eu -à juste titre- beaucoup de succès. La mise en scène contemporaine dedernière, qui avait eu -à juste titre- beaucoup de succès. La mise en scène contemporaine de  
Francis Azéma, à la fois fine et dynamique, vivifie ce classique intemporel. On retrouve avecFrancis Azéma, à la fois fine et dynamique, vivifie ce classique intemporel. On retrouve avec  
plaisir Sylvie Maury, Francis Azéma, Guillaume Destrem, Denis Rey et la troupe des Vagabonds.plaisir Sylvie Maury, Francis Azéma, Guillaume Destrem, Denis Rey et la troupe des Vagabonds.  
En avant-goût, quelques photos que j'ai prises l'an dernier :En avant-goût, quelques photos que j'ai prises l'an dernier :
http://theatre-toulouse.info/photos/misanthrope/index.htmlhttp://theatre-toulouse.info/photos/misanthrope/index.html

««  Massacre à ParisMassacre à Paris  » au TNT, mise en scène de Guillaume Delaveau. Je n'ai pas encore vu le» au TNT, mise en scène de Guillaume Delaveau. Je n'ai pas encore vu le  
spectacle, mais il y a tout lieu de penser qu'il sera à la hauteur du talent de Delaveau et desspectacle, mais il y a tout lieu de penser qu'il sera à la hauteur du talent de Delaveau et des  
moyens considérables qui sont mis à sa disposition au TNT. Il faut profiter de sa présence àmoyens considérables qui sont mis à sa disposition au TNT. Il faut profiter de sa présence à  
Toulouse en résidence car c'est un futur très grand.Toulouse en résidence car c'est un futur très grand.

««  Rimbaud l'EnragéRimbaud l'Enragé  » au Sorano, mis en scène par Didier Carette. J'aime vraiment beaucoup ce» au Sorano, mis en scène par Didier Carette. J'aime vraiment beaucoup ce  
spectacle, que j'ai vu plusieurs fois déjà. On est rapidement submergé par la force et l'émotionspectacle, que j'ai vu plusieurs fois déjà. On est rapidement submergé par la force et l'émotion  
qui s'en dégage. Les deux acteurs principaux sont magnifiques, et la mise en scène de Carettequi s'en dégage. Les deux acteurs principaux sont magnifiques, et la mise en scène de Carette  
est à la fois baroque et sobre (un exploit). Réalisé en à peine deux semaines, en toute fin d'uneest à la fois baroque et sobre (un exploit). Réalisé en à peine deux semaines, en toute fin d'une  
saison épuisante pour la troupe, il s'agit d'une forme d'accomplissement du style Carettien, quisaison épuisante pour la troupe, il s'agit d'une forme d'accomplissement du style Carettien, qui  
reconnaît ce spectacle comme le plus proche de lui-même. A ne manquer sous aucun prétexte.reconnaît ce spectacle comme le plus proche de lui-même. A ne manquer sous aucun prétexte.  
Quelques photos que j'avais prises l'an dernier :Quelques photos que j'avais prises l'an dernier :
http://theatre-toulouse.info/photos/Rimbaud/index.htmlhttp://theatre-toulouse.info/photos/Rimbaud/index.html

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

(quelques portraits du dernier banquet du Sorano )(quelques portraits du dernier banquet du Sorano )




