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Spectacles
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Voyages
Enfants

Agenda

Les 15 pièces de théâtre immanquables de la rentrée à Paris

 Une sélection de Joëlle Gayot et Fabienne Pascaud Publié le 09/09/2018.

	 0 7 451 6 4 ' 0 � � ��

Dostoïevski, Stephen King, Virginie Despentes ou Molière ? Pour vous aider à faire votre choix, découvrez
notre sélection critique des meilleurs spectacles de l’automne dans la capitale.

Coup de poing

Asphalt Jungle 
Jusqu'au 13 octobre 2018 - La Manufacture des Abbesses

L’équation que propose ce spectacle est aussi simple qu’insoutenable : deux hommes exigent d’un troisième qu’il
frappe un quatrième. D’abord réfractaire, puis hésitant, puis consentant, l’agresseur s’abandonne finalement sans
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retenue à cette violence gratuite. Lorsque reviendra le temps des scrup...
Lire la suite

Classique revisité

Une maison de poupée 
Jusqu'au 6 octobre 2018 - Le Monfort

Au théâtre, l’adaptation des classiques est une mode très prisée des jeunes artistes contemporains. C’est leur façon à
eux de plier le répertoire au monde dans lequel ils vivent. Parfois l’entreprise est ratée, parfois elle produit le
meilleur. C’est le cas avec cette libre variation autour de la...
Lire la suite

Folie douce

Shock Corridor 
Jusqu'au 28 septembre 2018 - Nouveau Théâtre de Montreuil - salle Jean-Pierre-Vernant

A l'instar de Samuel Fuller, Mathieu Bauer est un franc-tireur. Il assume son indépendance artistique avec des
créations affranchies de toutes conventions narratives et musicales. Son adaptation du film Shock Corridor, allégorie
féroce de l'Amérique des années 60, s'appuie sur le scénario origina...
Lire la suite

Histoire

Les Crapauds fous 
Jusqu'au 4 novembre 2018 - Théâtre des Béliers parisiens

C’est une histoire vraie et surprenante qui nous est racontée. Celle de deux jeunes médecins inoculant le vaccin
contre le typhus aux habitants juifs d’un village polonais. Leur but est de les rendre positifs aux tests de dépistage
pour dissuader les nazis de s’approcher de trop près et ainsi les...
Lire la suite

Voyeur ?

La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I) 
Jusqu'au 5 octobre 2018 - Théâtre des Amandiers

Quelle différence y-a-t-il entre un spectateur et un voyeur ? Aucune. Dans les deux cas, celui qui observe consent à la
passivité. C’est vers cette impasse infernale que conduit Milo Rau dont le spectacle reconstitue méthodiquement
l’assassinat gratuit d’un jeune homosexuel, un soir de fête en Be...
Lire la suite

Comédie

Deux Mensonges et une vérité 
Jusqu'au 21 décembre 2018 - Théâtre Rive gauche

Les bons boulevards ne courent pas les rues. Celui-ci est exquis. Ecrit par deux auteurs à la plume affûtée (l’un est le
fils du regretté Jean Poiret), il est emmené par des acteurs virtuoses. L’histoire est à dormir debout. Pour défier son
mari, qui se targue, du haut de leurs vingt-sept ans d’u...
Lire la suite
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Cabaret

Berlin Kabarett 
Jusqu'au 6 janvier 2019 - Théâtre de Poche-Montparnasse

Ambiance berlinoise sur fond de nazisme rampant, au sous-sol du Poche-Montparnasse reconverti en cabaret
underground, où Kurt Weill, notamment, s’invite à la fête, rappelant aux fans de théâtre, le souvenir des opéras de
Brecht. On descend les marches, on s’installe à des tables, on commande (ou ...
Lire la suite

Mère-Fille

De si tendres liens 
Jusqu'au 20 octobre 2018 - Lucernaire

Avec une infinie délicatesse, Loleh Bellon décrit à dialogues retenus, presque empêchés, les complexes relations
mère-fille, des années 1930 à 1980. La mère (Christiane Cohendy, lumineuse de sensibilité) a élevé seule une fille un
peu ingrate et douloureuse (Clotilde Mollet, rugueuse à souhait). ...
Lire la suite

Seule en scène

Une actrice 
Jusqu'au 17 décembre 2018 - Théâtre de Poche-Montparnasse

A travers l’écriture de Philippe Minyana (qui compose pour elle depuis trente ans) et la mise en scène de Thierry
Harcourt (qui incarne ici un journaliste venu l’interviewer), Judith Magre évoque ses amis écrivains de Sartre à
Aragon, de Beauvoir à Queneau. Et celle qui fit les beaux soirs du TNP de Jean Vilar rappelle en souriant une
existence faite de rencontres folles...
Lire la suite

Manifeste

King Kong théorie 
Jusqu'au 31 décembre 2018 - Théâtre de l'Atelier

La salle est pleine de femmes et de filles écoutant passionnément le pamphlet féministe brûlant de Virginie
Despentes, libérateur coup de poing dans les certitudes machistes. Et la ferveur d’un tel public embarque malgré soi
sans jamais agacer... C’est que la parole charnelle et crue de Despentes...
Lire la suite

Thriller

Misery 
Jusqu'au 6 janvier 2019 - Théâtre Hébertot

Avouons le franchement : on trépigne d’impatience à l’idée de voir au théâtre l’actrice Myriam Boyer succéder à
l’immense Katie Bates qui avait incarné au cinéma la diabolique Annie, imaginée par Stephen King. Annie, lectrice
psychopathe recueille chez elle Paul, un écrivain victime d’un accident...
Lire la suite
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Classique revisité

La Locandiera 
Jusqu'au 10 février 2019 - Comédie-Française - Salle Richelieu

Il n’est pas impossible que Goldoni ait été le premier auteur italien féministe. Le premier à voir dans les personnages
de servantes un peu plus (un peu mieux) que des femmes assignées à une place subalterne. Dans son théâtre, ces
femmes ont un cerveau et savent s’en servir. Mirandolina, héroïne ...
Lire la suite

Face-à-face

Le Tartuffe 
Jusqu'au 28 octobre 2018 - Théâtre de la Porte-Saint-Martin

Le Tartuffe, c’est un peu la tarte à la crème du théâtre français. Il a ce goût de revenez-y dont on ne se lasse pas. Pas
une saison sans que la pièce ne soit créée, offrant à la réflexion du public mille et une occasions de méditer sur la
vraie nature du dévot. Certains artistes en font un séduc...
Lire la suite

Signé Wajdi

Inflammation du verbe vivre 
Jusqu'au 30 novembre 2018 - La Colline - Théâtre national

Ce qui se passe dans les étages intermédiaires qui s’intercalent entre vie et trépas relève de l’imaginaire. Libre à
chacun d’épouser le mouvement qui porte vers ces zones improbables où le mort est doté de paroles. On a, de notre
côté, très envie de suivre les pas de Wajdi Mouawad qui redevient ...
Lire la suite

Diabolique

Les Démons 
Jusqu'au 21 octobre 2018 - Odéon - Théâtre de l'Europe aux Ateliers Berthier

On nous promet 4 heures de représentation et cela nous réjouit. Parce que le roman du grand Dostoïevski (les
Démons) est l’alpha et l’oméga du spectacle. Parce que Sylvain Creuzevault signe la représentation. Parce que de
formidables acteurs (Valérie Dréville et Nicolas Bouchaud, Slava Lolov, Art...
Lire la suite

 

S U R  L E  M Ê M E  T H È M E

La chronique de Fabienne Pascaud

Madeleine Béjart, une maîtresse femme qui a fait basculer la carrière de Molière

A vos agendas !

Basquiat, Picasso, Michael Jackson… Les 25 expositions les plus attendues de la rentrée à Paris
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