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Sextett une comédie éroti ue déjantée, comme un exutoire à la folie.
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Pierre None, en duo avec sa soeur Marie.
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n C'EST NOUVEAU

À PARTIR DU 8 OCTOBRE

Douze Hommes en colère
De Reginald Rose Mise en scene de Stephan
Meldegg Avec Miche! Leeb, Alain Doutez,  Pierre
Soutins Jean-Jacques Moreau, Louis-Marie
Auduhert, Jacques Fchantillon, François
Gamard, Jérôme Le Paulmier Cesar Menc, Elrik
Thomas, Andre Thorent, Eric Vietfard
C'etait il y a douze ans, au Theâtre Marigny On
decouvrait alors qu'un comique imitateur pouvait
aussi nous arracher des larmes Avec Douze
hommes en colere, Michel Leeb gagnait ses
galons de grand acteur dramatique Heureux de
ce cap qui l'a beaucoup marque, il reprend aujour-
d'hui cette pince magist rale ou onze jures s'ap-
prêtant a condamner a mort un jeune homme de
16 ans voient leur intime conviction boulever-
ses par â duale du douzienie jure, er l'occurrence
Michel Lcob La pince nous avait laisse un immun
se souvenir de theàtre, que l'on viendra de toute
evidence raviver
n Theatre de Paris. 15, rue Blanche, 9°.

Tél. 01 48 74 25 37.A 20 h 30 116 h30 le samedi).

De 20 a 60€

À PARTIR DU S OCTOBRE

Minetti

De Thomas Bernhard Mise en scene de Gerold
Schumann Avec Serge Merlin, François Clavier,
Jessica Perrin, Lion° Rayera Jerome Maubert
Minet!, est desormais un grand classique du
theàtre contemporain Une pince dotee d'un de
ces rôles fleuves dont rêve tout acteur âge. au
même titre que L'Avare ou Le Roi Leur Wied',
acteur vieillissant attendant vainement un direc-
teur de theâtre raconte sa vie avec desespoir
dans un vieux hall d'hôtel C'est l'occasion de régler
des comptes avec le metier, avec lui-même,
avec la vie Apres Michel Bouquet et Michel
Piccoli, c'est Serge Merlin, acteur moins celebre
mais tout aussi magnifique, qui se prend pour
Minetti A voir, dans ce temple du Jeu d'acteur
ou officia Louis Jouvet
n Theatre de l'Athénee-Louis Jouvet.

Square de )'Opera-Louis Jouvet, 9'

Tél 01 53 05 19 19. A 20h (19h le mardi).

Matinees à 16h le dimanche. De 5,50 à 30€.

À PARTIR DU 8 OCTOBRE

Les Diablogues

De Roland Dubillard Mise en scene de Jean-
Michel Ribes Avec Muriel Robin et Annie
Gregorto
En general, Les Diablogues de Dubillard sont
joues par des hommes Mais comme rien ne
dit, dans ce texte incroyablement drôle, qu'il
doit être joue par deux êtres mâles, Jean-Michel
Ribes a decrie de les donner a deux comediennes,
et non des moindres, puisqu'il s'agit d'Annie
Gregono et Muriel Robin On est heureux de
voir Muriel Robin s'attaquer a un theâtre d'auteur,
elle qui nous a habitues a des comedies taillees
sur mesure pour elle Qu'elle se frotte 811 repertore
avec un texte joue l'an dernier par les admirables
François Merci et Jacques Gamblin est une vraie
prise de risque, et on aoprecie i
n Théâtre Marigny. Carra Marigny, 8°.

TéI.01 53 96 70 20.Tél. 0892 222333.

A 19h du mardi au samedi. De 33 à 43€.

À PARTIR DU 15 OCTOBRE

Sextett
De demi De Vos Mise en scène d'Eric Vigner
Avec Anne-Marte Cadieux, Marte-France
Lambert, Miche Lescot, Mana de Medeiros,
Johanna Nrzard, Jutta Johanna Weiss
Un homme enterre sa mere, revient chez elle.
et se retrouve entoure de cinq femmes, qui vont
en die long sur son passe et son enfance Remi
De Vos, jeune auteur ecrivant surtout pour le
theâtre, produit la une suite a une premiere piece
pleine de sens et d'esprit Celle-ci a ete direc-
tement ecrite a l'intention des comediens a l'af-
fiche, dont les cinq actrices qui ont toutes pour
specificite d'être des francophones de l'etranger
Elles sont portugaises, viennoises, canadiennes,
mais louent er français	 et c'est à noter I

' Théâtre du Rond-Point. 2 bis, avenue Franklin

D. Roosevelt, Er. Tél. 01 44 95 98 21. A 21h

(matinée a 15h le dimanche). De 14 à 33f.

Jusqu'au 14 novembre.

À PARTIR DU 20 OCTOBRE

Le Voyage de Victor
De Nicolas Bories Mise en scene de l'auteur
Avec Guy Bedos et Macha Ment
Un homme qui a tout oublie, a la suite d'un acci-
dent de voiture Une femme qui vient le voir, et
dont on ne sait ce qu'elle cherche raviver sa
memoire, lui la faire perdre davantage ou la
remodeler a son goût C'est toujours interessant
un acteur sachant son texte et louant e celui qui
ne sait plus rien C'est egalement passionnant,
lorsqu'on sait que l'auteur du texte est le fils de
l'acteur Et que l'acteur en question s'appelle
Guy Bedos On vient donc voir, forcement
n Théâtre de la Madeleine. 19, rue de Surène, 8°.

Tél 01 42 65 07 09.A 18h (matinées à 16h

le samedi et à 18h le dimanche). De 10 à 32€.

À PARTIR DU 20 OCTOBRE

J'existe (foutez-moi la paix)
De et avec Pierre Notte, accompagné de Marie
Notte et Paul-Marte Barbier

C'est un jeune auteur prolifique et toujours innovant
Pierre Notte, j ournaliste hier, dramaturge et acteur
aujourd'hui, s'etait fait remarquer il y a cinq ans avec
une petite oeuvre culottes, MOI aussi je suis
Catherine Deneuve Aujourd'hui, tâtant de tous
les metiers du spectacle, y compris celui - pres-
tigieux - de seeretaue general de la Comedie-
Française. l'homme e la plume de verre et d'acier
monte sur scene et entonne une suite de petites
chansons malignes qu'il a ecrites et qu'il partage
avec sa soeur Marie dans un spectacle de cabaret
desenchante, mais non denue d'humour
n Théâtre du Rond-Point, 2 bis, avenue Franklin

D. Roosevelt, 8°. Tél. 01 44 95 98 21. A 21 h

(matinée à 15 h 30 te dimanche). De 10 à 26E.

Jusqu'au 21 novembre
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