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Bonjour à toutes et tous,Bonjour à toutes et tous,

je vous avoue que je fatigue un peu en cette fin de saison. Les newsletters sont devenuesje vous avoue que je fatigue un peu en cette fin de saison. Les newsletters sont devenues  
bimestrielles au lieu d'hebdomadaires, et il se pourrait bien que celle-ci soit la dernière. Enfinbimestrielles au lieu d'hebdomadaires, et il se pourrait bien que celle-ci soit la dernière. Enfin  
bref, on verra.bref, on verra.
Quoi qu'il en soit, la fin de la saison est très proche, et l'heure des festivals va bientôt sonner.Quoi qu'il en soit, la fin de la saison est très proche, et l'heure des festivals va bientôt sonner.  
Raison de plus pour ne pas laisser passer les dernières propositions dont certaines sont deRaison de plus pour ne pas laisser passer les dernières propositions dont certaines sont de  
grande qualité. grande qualité. 

««  RespireRespire  » de Brigitte Fischer au Pavé. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois pour vous dire» de Brigitte Fischer au Pavé. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois pour vous dire  
que les spectacles de Brigitte Fischer étaient l'exception chorégraphique de cette lettre dédiéeque les spectacles de Brigitte Fischer étaient l'exception chorégraphique de cette lettre dédiée  
au théâtre. Entre temps je suis allé voir (et photographier) la pièce et je l'ai trouvée vraimentau théâtre. Entre temps je suis allé voir (et photographier) la pièce et je l'ai trouvée vraiment  
très aboutie. C'est un excellent spectacle, plein de vitalité comme toujours, mais égalementtrès aboutie. C'est un excellent spectacle, plein de vitalité comme toujours, mais également  
beaucoup d'humour malgré un fond de critique sociale lourd et a priori délicat à traiter en dansebeaucoup d'humour malgré un fond de critique sociale lourd et a priori délicat à traiter en danse  
contemporaine. Les comédiens-danseurs n'y sont pas pour rien : ils sont très bons, avec unecontemporaine. Les comédiens-danseurs n'y sont pas pour rien : ils sont très bons, avec une  
mention spéciale pour Sylvie Maury qui est vraiment excellente.mention spéciale pour Sylvie Maury qui est vraiment excellente.
A l'arrivée,  un très  bon spectacle,  peut-être  le  meilleur  des  quatre que j'ai  vus de BrigitteA l'arrivée,  un très  bon spectacle,  peut-être  le  meilleur  des  quatre que j'ai  vus de Brigitte  
Fischer.Fischer.
Vous pouvez voir une série de photos faite la semaine dernière :Vous pouvez voir une série de photos faite la semaine dernière :
http://patrickmollphoto.com/galeries/theatre/2006-2007/respire/http://patrickmollphoto.com/galeries/theatre/2006-2007/respire/
  

««  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.  Je  sors  du spectacle,  qui  est  un petit  bijou de finesse  et  d'intelligence.Nichet  au Sorano.  Je  sors  du spectacle,  qui  est  un petit  bijou de finesse  et  d'intelligence.  
J'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus foisonnant pour ce qui est sensé être leJ'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus foisonnant pour ce qui est sensé être le  
bouquet final de Nichet au TNT, mais bon, il signe sa sortie avec un spectacle à son image, etbouquet final de Nichet au TNT, mais bon, il signe sa sortie avec un spectacle à son image, et  
c'est bien... A voir jusqu'à la fin de la semaine.c'est bien... A voir jusqu'à la fin de la semaine.

««  Jour d'étéJour d'été  » de Slawomir Mrozek, mis en scène et jouée par la compagnie l'Astrolabe au» de Slawomir Mrozek, mis en scène et jouée par la compagnie l'Astrolabe au  
théâtre du Grand-Rond. Si vous ne connaissez pas Mrozek, il  faut aller voir  cette pièce quithéâtre du Grand-Rond. Si vous ne connaissez pas Mrozek, il  faut aller voir  cette pièce qui  
reflète cet humour tragique si caractéristique des pays de l'Est, et dont Mrozek est l'un desreflète cet humour tragique si caractéristique des pays de l'Est, et dont Mrozek est l'un des  
meilleurs représentants. J'ai vu cette pièce lors de sa création il y a deux ou trois ans, et c'étaitmeilleurs représentants. J'ai vu cette pièce lors de sa création il y a deux ou trois ans, et c'était  
une  vraie  réussite.  La  proximité  de  la  scène  au  Grand-Rond  devrait  favoriser  encore  plusune  vraie  réussite.  La  proximité  de  la  scène  au  Grand-Rond  devrait  favoriser  encore  plus  
l'immersion dans cet univers si particulier.l'immersion dans cet univers si particulier.

Bonnes semaines et bons spectacles.Bonnes semaines et bons spectacles.
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