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Eléments de recherche : THEATRE DE LA BASTILLE : à Paris 11ème, toutes citations

TOPS
Vivre Paris a sélectionné pour vous des créations
théâtrales qui vont vous entraîner vers de nouvelles voies.
Par Marie Dufour.

01 UN CHAPEAU DE
PAILLE D'ITALIE
D'EUGÈNE LABICHE
Comédie-Française
Du 21 février au 13 avril
ll y a d'abord la fraicheur et le jeu
de Pierre Niney, parfait en Fadi-
nard survolté, prêt à tout pour
trouver le substitut d'un chapeau —
volage. La mise en scène pleine d'inspiration de
Giorgio Barberio Corsetti finit de convaincre
même le spectateur le plus réticent au genre du
vaudeville.

02 DIEU
Théâtre de la Bastille
Du 3 au 30 mars
Odôn von Horvâth écrit ce texte
en 1937 au coeur d'une Allemagne
nazie. Le sujet est une attaque
frontale à la politique d'Hitler et
l'embrigadement de la jeunesse
pour sa propagande. L'auteur est
vite décrété "dégénéré" et sera contraint de fuir
son pays. Un texte entre vérité et poésie.

03 LES UNS SUR LES AUTRES
Théâtre de la Madeleine
À partir du 21 janvier
Retour d'Agnès Jaoui sur les
planches dans le nouveau pro-
jet du duo écrivain-metteur
en scène: Léonore Confmo,
Catherine Schaub. Une histoire
contemporaine, celle d'une fa-
mille qui ne s'écoute plus, jusqu'au jour où la fille
disparaît...

LES UNS SUR
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04 LE MISANTHROPE
OU L'ATRABILAIRE
AMOUREUX
Théâtre de l'Oeuvre
À partir du 30 janvier
Une nouvelle mise en scène par
Michel Pau attire forcément la
curiosité. Surtout quand il in-
carne également le rôle d'Alceste,
personnage plein de contradictions. Julie Depar-
dieu lui donne la réplique en jouant la cruelle et
coquette Célimène. Un événement à ne pas rater.

05 LE CANARD SAUVAGE
Théâtre de la Colline
À partir du 3 mars
Chef d'œuvre du dramaturge
norvégien Ibsen, cette pièce
sombre et idéaliste nous plonge
dans les méandres d'une famille
aux lourds secrets. Déni ou vé-
rité et cette difficile conclusion :
"Sl vous retirez le mensonge de la
vie de personnes ordinaires, vous leur retirez
en même temps le bonheur."
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