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Bonjour.Bonjour.

Rude semaine, avec beaucoup de retard dans la mise à jour du site et surtout l'écriture de cetteRude semaine, avec beaucoup de retard dans la mise à jour du site et surtout l'écriture de cette  
newsletter. Comme les raisons de ce retard sont, si j'ose dire, théâtrales (comité d'expert de lanewsletter. Comme les raisons de ce retard sont, si j'ose dire, théâtrales (comité d'expert de la  
DRAC, avec 48 dossiers à étudier), vous voudrez bien m'en excuser.DRAC, avec 48 dossiers à étudier), vous voudrez bien m'en excuser.
A côté de cette activité chronophage, j'ai tout de même pu voir le spectacle de Jean-PierreA côté de cette activité chronophage, j'ai tout de même pu voir le spectacle de Jean-Pierre  
Beauredon, dans ce lieu secret que j'évoquais la semaine dernière. Il ne reste plus que 3 joursBeauredon, dans ce lieu secret que j'évoquais la semaine dernière. Il ne reste plus que 3 jours  
pour aller le voir, et je vous le conseille vivement : c'est excellent ! pour aller le voir, et je vous le conseille vivement : c'est excellent ! 
Sinon le théâtre est en roue libre avant les vacances de printemps. Les spectacles se terminentSinon le théâtre est en roue libre avant les vacances de printemps. Les spectacles se terminent  
et seul le Grand-Rond propose une nouveauté, dont je vous parlerai la semaine prochaine. et seul le Grand-Rond propose une nouveauté, dont je vous parlerai la semaine prochaine. 
A voir d'ici là :A voir d'ici là :

««  Du pain plein les pochesDu pain plein les poches  » de Matei Visniec, par Jean-Pierre Beauredon dans un lieu tenu» de Matei Visniec, par Jean-Pierre Beauredon dans un lieu tenu  
secret.  Je  disais  la  semaine  dernière  que  Jean-Pierre  Beauredon  excellait  dans  le  genresecret.  Je  disais  la  semaine  dernière  que  Jean-Pierre  Beauredon  excellait  dans  le  genre  
happening. Et bien cela s'est une fois de plus vérifié. Après un prologue un peu étonnant qui sehappening. Et bien cela s'est une fois de plus vérifié. Après un prologue un peu étonnant qui se  
déroule dans le bus qui nous convoie au dit «déroule dans le bus qui nous convoie au dit «  lieu secretlieu secret  » (je n'en dis pas plus pour vous» (je n'en dis pas plus pour vous  
laisser le plaisir de la découverte), la pièce de Visniec, très beckettienne dans le fond commelaisser le plaisir de la découverte), la pièce de Visniec, très beckettienne dans le fond comme  
dans  la  forme,  est  jouée  dans  un  lieu  et  des  conditions  improbables.  Elle  est  portéedans  la  forme,  est  jouée  dans  un  lieu  et  des  conditions  improbables.  Elle  est  portée  
remarquablement par les deux acteurs François Fehner et Philippe Bussière, et c'est 75 minutesremarquablement par les deux acteurs François Fehner et Philippe Bussière, et c'est 75 minutes  
de grand théâtre. Difficile d'en dire plus sans casser les effets de surprise, alors allez vraimentde grand théâtre. Difficile d'en dire plus sans casser les effets de surprise, alors allez vraiment  
voir cette proposition aussi inhabituelle que réussie. Il ne vous reste que 3 jours; réservationvoir cette proposition aussi inhabituelle que réussie. Il ne vous reste que 3 jours; réservation  
obligatoire au 05 61 08 60 26 et vrai gros pull de rigueur s'il fait encore froid.obligatoire au 05 61 08 60 26 et vrai gros pull de rigueur s'il fait encore froid.

««  Le journal de grosse patateLe journal de grosse patate  » de Dominique Richard, par Jean-Jacques Mateu au TNT. Il s'agit» de Dominique Richard, par Jean-Jacques Mateu au TNT. Il s'agit  
de l'un des spectacles pour grands enfants les plus joués actuellement. J'ai vu (et photographié)de l'un des spectacles pour grands enfants les plus joués actuellement. J'ai vu (et photographié)  
la dernière répétition avant sa création au théâtre de Muret (vous pouvez en voir quelquesla dernière répétition avant sa création au théâtre de Muret (vous pouvez en voir quelques  
clichés plus bas). Malgré la «clichés plus bas). Malgré la «  défaillancedéfaillance  » de l'actrice principale, l'excellente Bilbo, pour une» de l'actrice principale, l'excellente Bilbo, pour une  
noble raison (elle a eu un bébé il y a 3 jours), la pièce a été très bien reprise par une jeunenoble raison (elle a eu un bébé il y a 3 jours), la pièce a été très bien reprise par une jeune  
actrice  et  c'est  un  très  beau spectacle,  haut  en  couleurs,  que  nous  propose  Jean-Jacquesactrice  et  c'est  un  très  beau spectacle,  haut  en  couleurs,  que  nous  propose  Jean-Jacques  
Mateu. A voir en famille, à partir de 10 ans, et ce jusqu'au 28 mars.Mateu. A voir en famille, à partir de 10 ans, et ce jusqu'au 28 mars.

««  Répétition.HamletRépétition.Hamlet  » au TNT. N'ayant pas encore vu le spectacle, je me fais ici l'écho de ce» au TNT. N'ayant pas encore vu le spectacle, je me fais ici l'écho de ce  
que j'ai entendu dire sur ce spectacle, par des spectateurs comme par des particuliers : c'estque j'ai entendu dire sur ce spectacle, par des spectateurs comme par des particuliers : c'est  
absolument excellent. A vous d'aller le vérifier...absolument excellent. A vous d'aller le vérifier...

Bonne semaine et bons spectacles.Bonne semaine et bons spectacles.
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