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Bonjour.Bonjour.

Suite de la dernière ligne droite... la fin de la saison «Suite de la dernière ligne droite... la fin de la saison «  régulièrerégulière  » est proche. C'est un très beau» est proche. C'est un très beau  
bouquet final qui nous est proposé avec pas moins de neuf spectacles de grande qualité. Voicibouquet final qui nous est proposé avec pas moins de neuf spectacles de grande qualité. Voici  
quelques mots sur certains d'entre eux :quelques mots sur certains d'entre eux :

««  Dog's OpéraDog's Opéra  » au Sorano sur un texte de Didier Carette inspiré de l'Opéra de Quat'sous de» au Sorano sur un texte de Didier Carette inspiré de l'Opéra de Quat'sous de  
Bertold Brecht qu'il a balkanisé, voire Kusturicé (il  ne serait pas content de lire ça, mais çaBertold Brecht qu'il a balkanisé, voire Kusturicé (il  ne serait pas content de lire ça, mais ça  
donne une bonne idée de l'ambiance de la pièce). donne une bonne idée de l'ambiance de la pièce). 
Il s'agit de l'ultime reprise de ce spectacle. Vous ne l'aviez pas vu ? C'est donc le moment d'yIl s'agit de l'ultime reprise de ce spectacle. Vous ne l'aviez pas vu ? C'est donc le moment d'y  
aller  !  Vous  l'aviez  vu  ?  Il  faut  y  retourner  car  la  distribution  a  sensiblement  changé,  enaller  !  Vous  l'aviez  vu  ?  Il  faut  y  retourner  car  la  distribution  a  sensiblement  changé,  en  
particulier de rôle d'Hiram Burnam qui sera tenu par Laurent Perez. C'est donc à un renouveauparticulier de rôle d'Hiram Burnam qui sera tenu par Laurent Perez. C'est donc à un renouveau  
plus qu'à une reprise que l'on devrait assister. La première version était un très bon spectacle,plus qu'à une reprise que l'on devrait assister. La première version était un très bon spectacle,  
cette reprise devrait encore l'affiner. Vous pouvez jeter un oeil sur les séries de photos quecette reprise devrait encore l'affiner. Vous pouvez jeter un oeil sur les séries de photos que  
j'avais prises lors de la création :j'avais prises lors de la création :
http://patrickmollphoto.com/galeries/theatre/2005-2006.htmlhttp://patrickmollphoto.com/galeries/theatre/2005-2006.html

««  Adam et EveAdam et Eve  » de Mikhaïl Boulgakov, mis en scène au Garonne par Daniel Janneteau. Je n'ai» de Mikhaïl Boulgakov, mis en scène au Garonne par Daniel Janneteau. Je n'ai  
pas encore vu le spectacle, mais mes espions m'ont rapporté qu'il était très bon, alors je me faispas encore vu le spectacle, mais mes espions m'ont rapporté qu'il était très bon, alors je me fais  
leur porte-parole ici. Boulgakov a écrit de très belles choses, au-delà du Maître et Margueriteleur porte-parole ici. Boulgakov a écrit de très belles choses, au-delà du Maître et Marguerite  
qui est son oeuvre la plus connue. Voilà une bonne occasion d'aller découvrir un nouveau texte.qui est son oeuvre la plus connue. Voilà une bonne occasion d'aller découvrir un nouveau texte.

««  Le Commencement du bonheurLe Commencement du bonheur  » de Giacomo Leopardi, dernière mise en scène de Jacques» de Giacomo Leopardi, dernière mise en scène de Jacques  
Nichet au Sorano. Eh oui, dernière mise en scène car vous le savez sans doute, Jacques NichetNichet au Sorano. Eh oui, dernière mise en scène car vous le savez sans doute, Jacques Nichet  
a décidé de quitter la direction du TNT (son remplaçant a été nommé quelques jours avant laa décidé de quitter la direction du TNT (son remplaçant a été nommé quelques jours avant la  
présidentielle...). Le critique théâtre d'Intramuros, qui a eu la chance d'assister aux répétitions,présidentielle...). Le critique théâtre d'Intramuros, qui a eu la chance d'assister aux répétitions,  
m'a dit que ce qu'il a vu était exceptionnel. Allons donc voir avec plaisir, et regrets, le bouquetm'a dit que ce qu'il a vu était exceptionnel. Allons donc voir avec plaisir, et regrets, le bouquet  
final de Nichet au TNT.final de Nichet au TNT.

««  RespireRespire  » de Brigitte Fisher au Pavé. Ce n'est pas du théâtre (quoi que...), mais je fais une» de Brigitte Fisher au Pavé. Ce n'est pas du théâtre (quoi que...), mais je fais une  
exception  chorégraphique  car  j'ai  particulièrement  apprécié  ses  derniers  spectacles,  enexception  chorégraphique  car  j'ai  particulièrement  apprécié  ses  derniers  spectacles,  en  
particulier son Requiem U238 il y a deux ans. Et puis certains de ses acteurs-danseurs fontparticulier son Requiem U238 il y a deux ans. Et puis certains de ses acteurs-danseurs font  
partie de la troupe des Vagabonds de Francis Azéma, que j'affectionne particulièrement. Onpartie de la troupe des Vagabonds de Francis Azéma, que j'affectionne particulièrement. On  
retrouvera ainsi avec plaisir Sylvie Maury et Grégory Bourut qui auront ainsi été cette saisonretrouvera ainsi avec plaisir Sylvie Maury et Grégory Bourut qui auront ainsi été cette saison  
acteurs, danseurs et animateurs du Grenier. Presque rien, quoi... ;-) acteurs, danseurs et animateurs du Grenier. Presque rien, quoi... ;-) 

Bonnes semaines et bons spectacles.Bonnes semaines et bons spectacles.
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Les images de la semaineLes images de la semaine

(quelques photos du Dog's Opéra)(quelques photos du Dog's Opéra)




