TÉLÉRAMA SORTIR
10/16 JANVIER 2007

Invitations
Théâtre
Jusqu'à ce que la mort nous sépare
Soirées Tétérama Sortir tes 18,19 et 20 jan., 21h, matinée te 21,
15h, Théâtre du Rond-Point. Location : 01-44-95-98-21.

Théâtre du Rond-Foint4
re-1 eurt

Retrouvailles avec maman autour des cendres de grand'maman... A partir de cet événement familial macabre, Rémi
de Vos imagine un imbroglio kafkaïen pour fiston à problèmes et mère vampire. On a hâte de voir comment l'intello
Eric Vigner a monté ce burlesque et funèbre trio campé par
Cath-FrirTe—Jacob (la mère), Micha Lescot (le fils) et Claude
Perron (la fille).
F.P.

La Demande en mariage,
Le Tragédien malgré lui, L'Ours
Soirées Tétérama Sortir Les 22 et 23 jan., 20h30, MC 93,
93 Bobigny. Location : 01-41-60-72-72.

Belle idée que de monter ces trois courtes comédies-farces
de maître Tchekhov. Si on connaît bien l'ironie désenchantée de l'auteur de La Cerisaie, son côté burlesque a généralement moins bonne presse. Pourtant, ces pochades, d'une
rosserie crasse, ont la même acuité psychologique et luciF.P.
dité terrible que les grandes oeuvres maîtresses.

L'Idée fixe
Soirées Tétérama Sortir tes 20 et 27 jan., 18h, 24 jan., 21h,
Théâtre Edouard-Vil. Location : 01-47-42-59-92.

Un philosophe rongé d'amour essaie de lutter contre son
obsession en se baladant en bord de mer. Sauf qu'un fâcheux promeneur vient l'importuner... De cette intrigue
somme toute banale, naissent un feu d'artifice théâtral, une
joute dramatique de haut vol, entre philosophie persiflante
et bons mots. Pierre Arditi et Bernard Murat s'étaient déjà
exercés, voilà dix-sept ans, à l'échange virtuose. Et ils sont
F.P.
aujourd'hui encore bien meilleurs qu'avant.

Jusqu a
ce que la mort
nous sépare
de Rémi De Vos
mise en scène Eric Vigner
avec Catherine Jacob
Micha Lescot, Claude Perron
Fondation Barrière Prix Théâtre 2006
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