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La Nuit des rois
Le Sorelle Macaluso
Soirees Telerama Sortir les 15 et
17jan 21h Theatre du Rond Point
8e Location 0144959821
D Emma Dante Une femme
en pantalon noir danse,
danse et tourbillonne, avec
des gestes empruntes a une
ballerine, et puis tombe
Tombe et repart dans
un halo de lumiere sombre
Une image d emblée
prenante Que I arrivée du
groupe, serre comme une
fanfare, en noir lui aussi,
vient balayer d un coup
Six femmes, deux hommes
Ils finissent par se battre
avec des epees et des
boucliers rutilants — E.B.

Rouge
Soirees Telerama Sortir
les 13 14 et 20 ian 20h30
Theatre Studio d Alfortville (94)
Location OI 43 76 86 56
D'Emmanuel Darley,
mise en scene de Maianne
Barthes L'auteur du
fameux Mardi a Monoprix,
interprète par Jean Claude
Dreyfus, fait encore un pan
ose Observer, décortiquer
et raconter de I interieur
la vie d un groupuscule qui
passe a la violence avant de
se désintégrer en vol Pour
ça, il a dévore toute la doc
qu il a pu trouver sur les
annees de plomb — E.B.

Soiree Telerama Sortir le 10 jan
20h matinée le 11 jan 16H
Theatre d Ivry Antoine Vitez
(94) Location 0146702155
De William Shakespeare
La « nuit des rois », e est la
« douzième nuit », la nuit
des fous, ou tout est inverse
Et ce quatuor amoureux
perfidement compose
par Shakespeare, e est
du Marivaux avant l'heure
personne ne sait qui se
cache derrière la figure
follement aimée Une belle
partition pour lejeune
metteur en scene Clement
Poiree -E.B.

La Mélancolie
des dragons
Soirees Telerama Sortir les 8 jan
I9h30et9)an 20h30 Theatre
des Amandiers 92 Nanterre
Location 0146147000
Plasticien et scénographe,
Philippe Quesne monte des
spectacles plutôt atypiques
Véritables ovnis théâtraux,
plein d humour, de
sensibilité et de poesie
Pour sa nouvelle creation,
il a engage quatre hard
rockeurs, une jeune fille
a velo, une vieille Citroen,
un paquet de chips et une
chanson de Scorpions
To start once agam -T.V.

La Bonne Ame
du Se-Tchouan
Soirees Telerama Sortir les 12 et
14 jan 20h TCP 93 Saint Denis
Location 0148137000
De Bertolt Brecht, mise en
scene de Jean Bellonm Trois
heures qui passent comme
un charme Entre chœur
des paumes de la terre,
engagement total d'une
troupe menée par le
talentueux metteur en scene
Jean Bellonm et fresque
epico lyrique du premier
Bertolt Brecht, celui du
tournant des annees 30,
quand il n'avait pas encore
vraiment cale sa théorie de
la « distanciation » - E.B.
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Contact
Soiree Telerama Sortir le 10 jan
20(130 Theatre de Chariot 16e
Location 0153653000
Philippe Decoufle a mis en
scene son rêve de comedie
musicale En compagnie du
chanteur et musicien Nosfell,
de son complice Christophe
Salengro, cet amoureux
de la magie du plateau
multiplie les numeros, les
sketchs, les séquences
de danse et les projections
d'images merveilleuses
Une production a fantasmes
pour tout un chacun — R.B.

