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BAAL
de BERTOLT ERECI'{T
ms Frangois Orsoni.
Cloitre des Cilestins,
22 heures, juiqu'au:5 juillet
(reltche ce sair).

prlte le heros de la pi€ce, et ses
camarades se font entendre, quitte
I en faire parlois trop. Ils chantent,
aussi, et les micros viennent alors l
la rescousse.
Pour le reste, le metteur en scene,
qui a ddjl mont€, Ieanla Chance,

we le souffle e t le ryttrme du poete
ivrogne, ennemi de toutes les
convenances, d$nt Brecht, au len-
demainde laPremiere Guerre mon*
diale, retraqait 1a lnlgurante et
{uneste errance..
Orsoni a des iddes de ddcor {tout ra-

"TtE*i,"r"**; Franqois Orsoni s'empare de l'une des premieres pidces
de Brecht dans une mise en scdne par h-coups.

<<B&t, h fuagnentati*n

-rl u thdAtre hvoixnue, lachose ' mtsne toujours l la table
! ! est devenue tellement rare, I j*tZgf ru*nS rciCZus {]F : Y *X7:tr*it, oti s'amoncellent les ver -

LJ Avignon comme ailleurs 2". - ' Z*.. ZdlgiLL resetlesflaconsd'alcool)
-afortiorienpieinai;::qil;li ::ffy.TXf et I'intention d'offrir i
peut que fericiter Franqois orsoni et ,34.*1t{ vr*t*+r rn**r* S"dtttiget ;; 

';i#"i., 
€chos

ses comddiens de se'lancer dans kyt:kfw xLetgSret'*leilE*,. d'aujourd'hui via ia
Bocl, I'une des premilres piices de musique de Tomas-Heuer
Brecht, sans micro HF. texploit autretextede jeunessedeBrecht, etThomasLandbo,quijouentawsi
n'est pas si grand, mais il a pour dit avoir 6td s€duit par I'aspect dans le spectacle. Quant I Clotiide
premiermdrited'obligerlepublici fragmentaire de I'euvre. Ce qui He$me,ellesernbleparadoxalement
lendre l'oreille et de crder une ten- explique peut*€tre que son Spec- glacde par sonpersonnage de po€te
sion(est-cel'actricequin'articule tacle {onctionne par bribes *la surchauffd,dontellesouiigneladu-
pas assez, ou nous qui dcoutons sc&neducabaret,celledel'h6pitat- retdplusquelasdduction.
mal?). ClotildeHesme, quiinter- maiss'dpuiseleplussouventisui- R.S.
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