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Trois festivals offrent aux jeunes créations théâtrales la chance de rencontrer leur public et
peut-être de décrocher le Graal d'une future programmation, dans le "Off" d'Avignon ou
ailleurs: "Mises en capsules" au Ciné XIII à Montmartre, "Impatience" au Théâtre du RondPoint et au Cent Quatre, et "Prémices" à Lille.
Au Ciné XIII, un théâtre de poche dirigé par Salomé Lelouch et Benjamin Bellecour à
Montmartre, les pièces de 30 minutes se succèdent à un rythme accéléré toute la soirée
jusqu'au 8 juin. On peut voir dans la même soirée l'interprétation hilarante d'une réunion de
profs au collège Pablo Neruda de Sucy-en-Brie, les tribulations d'une étrange mère de famille
amatrice de sexe "hard", et l'histoire du plafond de la chapelle Sixtine peint par Michel-Ange.
La petite salle est bondée, le public éclectique mêle allégrement les amis des comédiens, les
membres du jury (dont la critique du Figaro Armelle Héliot et l'actrice Sara Giraudeau) et des
producteurs à l'affut de nouveaux talents. La pièce qui sera primée parmi les 15 "capsules" de
30 minutes gagnera des moyens pour passer un format long.
"Le format court permet de roder un spectacle, parfois une idée ne résiste pas à la mise en
oeuvre et c'est mieux de le savoir avant de se lancer dans une production lourde", explique
l'organisateur du festival Benjamin Bellecour. "C'est un ballon d'essai, on a droit à l'erreur",
ajoute-t-il.
En sept ans d'existence, "Mises en capsules" a présenté 200 pièces "échantillons", dont une
vingtaine sont passées en format long. Le festival a quelques réussites spectaculaires à son
actif, comme "Le Porteur d'histoire" donné en format court il y a deux ans avant d'être montée
deux étés de suite dans le "Off" à Avignon et enfin à Paris au Studio des Champs-Elysées.
Percer sans tête d'affiche
Le parcours du "Porteur d'histoire", qui va bientôt fêter sa 200e représentation, montre qu'il
est encore possible de percer sans tête d'affiche ni grosse machine de communication, grâce
au bouche-à-oreille.
La pièce du jeune auteur et metteur en scène Alexis Michalik, 30 ans, a été prolongée en
septembre au Studio des Champs-Elysées ? Une "aventure formidable", reconnaît le jeune
auteur dont la prochaine oeuvre, "Le cercle des illusionnistes", va être également produite par
Benjamin Bellecour.
"Mises en capsules" a notamment donné naissance à "La confession d'une jeune fille" avec
Sara Forestier et "Masque et nez" de la compagnie des Sans Cou, montrée plus de 300 fois
depuis sa création.
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FESTIVAL MISES
EN CAPSULES
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Mai

Ciné XIII- Paris

Benjamin
Bellecour
Producteur inspiré

Théâtral magazine : Quelle est la
tendance de ce festival ?
Benjamin Bellecour : Sur les 15 spectacles programmés, il y a beaucoup
de commandes. Je suis allé chercher
des gens pour qui ce n'était pas évident de faire du théâtre. On a de l'impro, de la magie, de la danse...
Guillaume Gouix, qui est un acteur de
cinéma, a fait un spectacle autour de
la critique rock et la Punk attitude
aujourd'hui, Un jour quelqu’un que
j’aime m’a dit tu me frappes avec tes
yeux. Noé Debré, qui est scénariste et
qui a coécrit les films De battre mon
cœur s’est arrêté ou L’amour dure trois
ans, s’est lancé pour la première fois
dans l’écriture théâtrale avec Physio.
On a aussi Ça, un spectacle de danse
sur les menstruations, mis en scène
par Igor Mendjisky, La dernière demiheure, sur la passation de pouvoirs
entre les Présidents, mise en scène
par Salomé Lelouch, Retour à la vie,
qui est la réécriture d’un courtmétrage de Henri-Georges Clouzot…
L’année dernière, vous participiez
avec une pièce que vous aviez écrite

avec Pierre-Antoine Durand,
Jean Martin. Et cette année ?
Je ne fais rien, je suis très
occupé par le tournage de la
série Kaboul Kitchen, dans
laquelle je joue. Mais on va
reprendre Jean Martin au Ciné XIII à
la rentrée de septembre.
La grande nouveauté en 2013, c’est
la remise d’un prix.
Il s’agit en fait d’une aide à la production d'une forme longue qui sera
remise à l’un des spectacles. Le jury
est composé de Sara Giraudeau,
François de La Baume, Martine Lang
de Coster, Tania de Montaigne et
Armelle Héliot.
La réussite des Capsules, c’est
d’avoir lancé des pièces comme
Masques et Nez d’Igor Mendjisky, ou
Le Porteur d’histoire d’Alexis
Michalik. Au départ, c’était des
formes courtes expérimentées dans
le cadre du festival.
C’est sûr que les aventures de
Masques et nez et du Porteur d’histoire
m’ont donné envie aussi de faire
confiance à des spectacles qui ne

© DR

7e édition au Ciné XIII des Mises en capsules, ce festival de
formes théâtrales de 30 minutes. Chaque année,
Benjamin Bellecour réinvente le principe. En 2013, pas de
star, mais des valeurs sûres du théâtre comme Jean-Paul
Bordes, Bernard Malaka, Pauline Gardes ou Philippe
Laudenbach et surtout des jeunes pousses rencontrées sur
les tournages de films et de séries. Et un jury pour remettre un prix.

soient pas forcément des comédies
avec des têtes d'affiche. Je sais que
ces spectacles trouveront toujours
d’autres producteurs que moi pour
s’en occuper. Par contre j’ai l’orgueil de
me dire que si je n’avais pas produit Le
Porteur d’histoire, personne d’autre ne
l’aurait fait. Après tout, beaucoup de
gens avaient aimé la pièce mais personne n’avait pris le risque de la produire. Masques et Nez c’est pareil.
Comme je suis un peu narcissique, je
cherche des nouveaux Alexis et des
nouveaux Igor... C’est pour ça que j’ai
envie cette année de mettre en avant
des artistes un peu différents.
Propos recueillis par HC

 Mises en Capsules, Ciné XIII,
1 avenue Junot 75018 Paris,
01 42 54 15 12, du 20/05 au 8/06

Théâtral magazine

15 mai - 5 juillet 2013
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Septième édition, déjà, de cette belle manifestation initiée par Salomé Lelouch et Benjamin Bellecour,
dédiée aux formes courtes. Lancé il y a 24 heures, le festival du Ciné 13 Théâtre proposera jusqu'au 8 juin
une quinzaine de spectacles joués en alternance (5 par jour) mêlant théâtre, impro, danse, magie... Un
patchwork des plus plaisants permettant de découvrir de jeunes artistes, auteurs, comédiens (près de 80
participants), au cours d'une ou plusieurs soirées. Car on peut opter pour le "pass intégral" (36 euros
seulement) et revenir à volonté, alors pourquoi brider sa curiosité ?
C'est avec une amusante improvisation que nous attaquâmes la soirée d'hier. Un travail paradoxalement
soigneusement préparé par la dizaine d'acteurs présents sur le plateau sous la houlette d'Irwin
Konigsberg et Guarani Feitosa (plan, traits de caractère des protagonistes, chute...), évitant des longueurs
souvent inhérentes à l'exercice , plongeant le public au coeur de la réunion de pré-rentrée du corps
enseignant d'un collège de banlieue, et donnant à voir une réjouissante galerie de personnages aussi vrais
que caricaturaux, aux tics et habitudes joliment croqués. Mention spéciale à l'improbable rap final du
prof de sport et du cuisto de la cantine à destination des élèves pour vanter les produits bios...
Trente minutes plus tard, la seconde capsule nous transporta dans l'univers pour le moins décontenançant
et corrosif de Rafael Spregelbrud, dont vous aviez peut-être applaudi il y a peu "Lucide" ou "La
Estupidez" (brillamment mis en scène par Marcial Di Fonzo Bo). Les écrits "sous substances" de l'auteur
argentin réclament virtuosité et audace si l'on souhaite les faire entendre au mieux. Or en montant
"L'Inappétence", pièce évoquant entre autres les conséquences du temps qui passe sur le couple ou la
décomposition de la famille, les névroses que cela engendre, Adrien Melin et ses comédiens ont manqué
d'assurance et fait preuve de trop d'approximations, d'hésitations. Dommage car les errements de
Madame Levrette en quête d'une aventure extra conjugale extrême en allant payer ses factures avaient de
quoi faire mouche... D'autant que de véritables talents occupaient le plateau.
Nous quittâme la fête juste après mais reviendrons bien vite nous "encapsuler"...
Notez qu'au soir du 8 juin, un jury remettra à l'une des équipes participantes un prix l'incitant à
développer sa proposition dans un format plus long. N'hésitez pas vous aussi à y aller de vos pronostics.
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22 mai 2013
Mises en capsules au Ciné XIII Théâtre : à la découverte des succès de demain
?

Depuis lundi 20 mai, et pour trois semaines, les formes
théâtrales très courtes sont à l'honneur au Ciné XIII
Théâtre pour la 7e édition du Festival Mises en
Capsules.
Des formes courtes théâtrales ? Le principe du
festival, c'est de présenter de très courtes pièces une demi-heure chacune - écrites par de jeunes auteurs.
Chaque soir, cinq pièces s'enchainent ainsi. A la fin
du festival, l'une d'entre elles se verra offrir les
moyens d'aller un peu plus loin, de se développer sous
un format plus long.
L'expérience a plutôt bien marché lors des
précédentes a été créé lors de ce festival.

éditions

Je ne vais pas vous faire de fausses promesses : toutes
les pièces présentées ne sont pas de ce niveau là.

Faire court, c'est compliqué : il faut réussir à
présenter les personnages, créer une atmosphère, nouer
et dénouer l'intrigue ... en une demi-heure seulement,
ça ne laisse pas la place aux approximations ! On sent
bien que ces oeuvres auraient besoin de plus de temps
pour réellement embarquer le spectateur. Pourtant au
milieu de toutes ces pièces - 15 au total sont
présentées en alternance pendant le festival - quelques
unes suscitent un peu plus l'enthousiasme. Parmi les
quatre pièces que j'ai pu voir, deux ont véritablement
retenu mon attention.
Un jour quelqu'un que j'aime m'a dit tu me frappes avec
tes yeux, pièce écrite par Anaïs Allais et Guillaume
Gouix autour du personnage de Lester Bangs (un critique
musical américain des années 70), nous interroge sur ce
que c'est qu'être rock ou punk aujourd'hui. La forme de
cette création peut un peu surprendre mais le texte est
bien écrit et impeccablement interprété par Guillaume
Gouix, Fanny Touron et Benjamin Le Souef.
Plus classique par la forme Un Boulevard dans la tête
pourrait
aisément,
sous
un
format
long,
tenir
l'affiche. Ses trois auteurs et metteurs en scène,
Martin Darondeau, Julien Labigne et Jordi Le Bolloc'h,
nous entrainent dans l'imaginaire d'un auteur de
théâtre qui n'ose pas se lancer. Et lorsque l'on a une
pièce de boulevard en tête, qu'on réécrit sans cesse le
début de l'intrigue, imaginez ce que cela peut donner
si les personnages se matérialisent sous nos yeux. On
rit beaucoup au cours de cette demi-heure qui a un goût
de trop peu.
Quinze pièces en alternance, ça laisse pas mal de
possibilités de découvrir une pépite ! Côté tarif, la
formule pass à 36 euros (22 euros en tarif réduit)
permet de tout voir sans casser sa tirelire. Voilà de
quoi satisfaire les boulimiques de théâtre!
!
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Mises en capsules

Une soirée qui décapsule !
Par Laetitia HEURTEAU

Paris - Mises en capsules
Du 20/05/2013 au 08/06/2013 à lu-sa 19h
Ciné 13 Théâtre
1 avenue Junot, 75018 Paris
Téléphone : 01 42 54 15 12.
Site du théâtre

Publié le 5 juin 2013

Se déroule en ce moment au Ciné 13 Théâtre un festival un peu
particulier à (re)découvrir d'urgence : la 7ème édition des "Mises en
Capsules", ces minis pièces de théâtre d'une durée de 30 minutes
chacune et que l'on peut déguster individuellement, le temps d'une
soirée ou pourquoi pas le temps du festival qui se déroule du 20
mai au 8 juin 2013.

Réserver

Mises en capsules
Festival
Théâtre
Photo : © DR

C'est dans le quartier arty et pittoresque de Paris, à Montmartre
plus précisément, que se déroule ce festival des « formes courtes
théâtrales », au Ciné 13 Théâtre, petit théâtre parisien plein de
charme et dirigé conjointement par Salomé Lelouch et Benjamin
Bellecour.

Photo du spectacle "Les soirées
plaisantes"

Plus d'infos :

Quand on arrive du dehors, complètement liquéfié par des trombes
d'eau, on est heureux de se réfugier dans ce théâtre dont on
apprécie tout de suite la chaleur et la simplicité de l'accueil, réalisé
par l'équipe du théâtre et de ses directeurs qui n'hésitent pas à
mettre la main à la pâte pour que le public puisse s'asseoir
correctement. Bref, plus que conviviale c'est une ambiance
presque familiale qui encadre ces « mises en capsules » dont la
créativité et la diversité vont achever de nous conquérir.

http://www.misesencapsules.com/

Ce soir là, il y avait cinq « capsules » au programme : "Soirées
plaisantes", "L'Inappétence", "Garance et le Doc Q", "Quelque
Chose à voir avec l'Eternité", "La Dernière ! heure".

Dans "Soirées Plaisantes", c'est une jeune compagnie qui a
construit ce spectacle grâce à l'improvisation, imaginant avec
drôlerie, une réunion de professeurs avant la rentrée des classes.
Le ton comique est d'emblée donné : chaque personnage de prof
a sa singularité, son petit grain de folie qui va enrayer la machine et
faire de cette réunion un moment bien à part.

Un art jeune

Dans "L'Inappétence", on change totalement de registre ! On nage
dans l'étrange, l'absurde, l'inquiétant. C'est une pièce adaptée du
premier volet (très court) de "L'Heptalogie" de Jerome Bosch de
Rafael Spregelburd dont d'autres volets avaient déjà été mis en
scène par Marcial Di Fonzo Bo - "La Estupidez", "La Paranoia" ou
encore "L'entêtement". Adrien Melin, jeune comédien ("Le Diable
rouge", "La Folle de Chaillot") et ici pour l'occasion, metteur en
scène, compose un bien étrange univers, proche de celui
d'Almodovar où le verbe est tout aussi important que l'image. Une
expérimentation théâtrale fort surprenante.

Avec "Garance et le docteur Q", nous voici plongés dans un
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univers encore bien différent, celui de la comédie 'girly'. Garance
(belle prestation de la comédienne Camille Cottin !) est cette jeune
femme drôle et touchante qui vient se confier pour la première fois
à un sexologue : sa vie de couple bat de l'aile et Garance n'a plus
vraiment confiance en elle. L'échange qui a lieu entre Garance et
son sexologue et qui évolue d'une consultation à l'autre est écrit
avec beaucoup de mordant et de fraîcheur, très proche de l'univers
de Bridget Jones.

Comme le fait de voir plusieurs pièces d'affilée aussi courtes
soient-elles est un peu perturbant, nous avons fait l'impasse sur la
pièce "Quelque chose à voir avec l'éternité" de Jean-Philippe Noël.
Et grand mal nous en a pris, bien sûr, car les spectateurs qui sont
ressortis de la pièce trente minutes plus tard, semblaient conquis.
La pièce raconte l'étrange rencontre entre le pape Jules II et le
grand peintre Michel-Ange autour du projet de peindre la voûte de
la Chapelle Sixtine.

"La Dernière Demi-Heure" est mise en scène par Salomé Lelouch,
d'après la pièce de Julien Chavanes et raconte effectivement la
dernière demi-heure vécue par un homme politique, dans l'attente
des résultats du second tour de l'élection présidentielle, qui feront
peut-être de lui le nouveau président de la République Française.
En attendant, le doute s'installe, le candidat recevant même une
étrange visite. Sa chargée de communication, particulièrement
carriériste tente de l'aider du mieux qu'elle peut. La chute de cet
étrange récit politique est vertigineuse.

Il faut saluer ici le courage de ce théâtre qui pendant trois
semaines accueille jeunes talents et créativité, l'occasion de nous
réconforter aussi : le théâtre reste un art jeune et bien vivant.

Source : www.ruedutheatre.eu
Suivez-nous sur twitter : @ruedutheatre et facebook : ruedutheatre
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théâtre baroque, créant ainsi des
spectacles sous-tendus par une
gestuelle et une diction amplifiées,
soutenus par des musiciens
à même le plateau et éclairés à la
bougie. Un théâtre extrêmement
formel, héritier des codes
esthétiques de l’opéra du
XVIIe siècle, d’où émane pourtant
une troublante modernité.
En portant à la scène l’œuvre
de Cyrano de Bergerac, Benjamin
Lazar sort l’écrivain de son statut
de personnage dramatique chez
Edmond Rostand et fait revivre
le potentiel poétique et polémique
de ce conte fantastique. ■
Théâtre de l’Athénée, du 23 mai au 8 juin.

© Brigitte Enguérand

Victoria Chaplin et
Jean-Baptiste
Thierrée

LE CIRQUE INVISIBLE

Ce cirque-là ne ressemble à aucun
autre. Pas de biscoteaux exhibés
ni de performances héroïques
de troupes sous chapiteau,
ce spectacle se pratique en salle
et en couple. Et pourtant, il tourne
et connaît depuis une trentaine
d’années une carrière
internationale doublée d’un succès
constant. Car ses protagonistes,
Victoria Chaplin – silhouette gracile
et élastique – et Jean-Baptiste
Thierrée – présence clownesque
et lunaire – ont conçu
un enchaînement de numéros
délicats, drôles, tendres
et magiques, et un univers tout
de grâce et d’espièglerie.
Ils nous font partager avec
une infinie générosité une
parenthèse enchantée de rêve
et d’émerveillement. ■
Théâtre du Rond-Point,
du 16 mai au 15 juin.

cinq mini-spectacles tout-terrain,
explorant les contrées illimitées
du théâtre, de l’improvisation,
de la danse et même de la magie,
présentés par cinq équipes jeunes et
prometteuses. Pour la première fois
cette année, un prix sera décerné
à l’une des propositions, une aide
à la production pour lui permettre
de tendre vers une forme longue. ■
Ciné XIII Théâtre, du 20 mai au 8 juin.

L’AUTRE MONDE OU LES ÉTATS
ET EMPIRES DE LA LUNE

Le metteur en scène Benjamin
Lazar officie sur un créneau dont il
est l’un des rares représentants : le

« L’autre monde ou les états et
empires de la lune »

Drôle de nom pour un festival
théâtral. Et pourtant, celui-ci
exprime bien le concept de
la manifestation qui entre dans
sa 7e édition. De quoi s’agit-il ?
De présenter chaque soir, cinq
formats courts de 30 minutes,

© Romain Juhel

MISES EN CAPSULES

FRAGILE MUSIQUE

Les sœurs Sierra et Bianca
Casady alias Cocorosie et leur son
psychédélique et onirique,
le duo d’Herman Dune et sa folk
bucolique, le guitariste Seb Martel
ici inspiré par les protest songs
américaines, le spectacle musical
et dansé de Pierre Rigal, « Micro »,
transformé en « MicroRéalité »,
ou la naissance en direct d’un
groupe de rock expérimental et
fantaisiste... Tous sont à l’affiche
du festival Fragile Musique qui
prend ses aises sous la voûte
patinée des Bouffes du Nord. ■
Bouffes du Nord, du 27 mai au 7 juin.
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By !
Delphine Kilhoffer
Published: 22/05/2013Posted in: Critiques

Jusqu’au 8 juin 2013, théâtre Ciné 13

À défaut du printemps, le mois de mai nous amène la septième édition du Festival Mises
en capsules. Tous les soirs, en haut de la butte Montmartre, vous pouvez découvrir cinq
pièces de théâtre de trente minutes chacune. L’occasion pour les spectateurs de se laisser
séduire par des propositions variées, défendues aussi bien par de jeunes équipes que des
troupes expérimentées. Pour elles toutes, l’enjeu est important : en plus de la visibilité
qu’apporte le festival, un jury de professionnels récompense la meilleure pièce par une
aide à la production.
Pour la soirée d’ouverture, les spectateurs se pressent au théâtre Ciné 13 au point que tous ne
pourront pas entrer. À l’intérieur, l’ambiance est bon enfant même si l’on aimerait ne pas

avoir à ressortir de la salle entre chaque pièce. Et puis très vite, on se concentre sur
l’essentiel : les spectacles présentés.
Cette première salve évite la demi-teinte et régale de jolies trouvailles. Rien n’étant parfait, on
passera sous silence l’insipide L’Inappétence pour retenir l’excellent Garance et le Docteur
Q. Pour cette première pièce, Éloïse Lang fait montre d’une écriture drôle et subtile sur un
sujet qui entre d’autres mains aurait tourné à la lourde gauloiserie. Garance est persuadée que
si elle n’arrive pas à vivre une relation durable, c’est parce qu’elle est « un mauvais coup » :
elle décide donc de consulter un sexologue pour pallier ce qu’elle imagine être ses carences.
Le dialogue s’installe tout en finesse et derrière l’humour apparaît une pièce dénonçant les
clichés, la pression sociale et l’éducation qui corsète. Très bien dirigés, Camille Cottin et
Christophe Corsand forment un duo tout simplement formidable.
Dans un tout autre registre, le rire accompagnait aussi la troupe des Soirées plaisantes, qui
présente en alternance Les Profs et Alain, reviens ! Comme souvent avec les spectacles issus
d’une écriture collective, il ne se dégage pas un arc narratif fort, l’intérêt est ailleurs. Dans Les
Profs, c’est dans la justesse de cette réunion de prérentrée avec ces enseignants que l’on a
tous l’impression d’avoir déjà croisés, chacun défendant non pas tant les élèves que sa propre
matière ou simplement les exigences de son ego…
Plus contemplatif et philosophique, Quelque chose à voir avec l’éternité nous fait rencontrer
le pape Jules II qui laissera sa trace dans l’Histoire pour avoir commandité la décoration du
plafond de la chapelle Sixtine à Michel-Ange. L’un est habitué à la foule et à obtenir tout ce
qu’il veut, l’autre est misanthrope et vise une impossible perfection. Comme deux faces d’une
même pièce, ils sont à la fois proches et éloignés mais, au final, indispensables l’un à l’autre.
Éclectique, le festival Mises en capsules offre du théâtre pour tous les goûts. Pour une soirée
ou plus, laissez-vous tenter !
Festival Mises en capsules, théâtre Ciné 13.
!
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Rendez-vous avec la
7ème édition des Mises en capsules
du Ciné 13

7ème édition des Mises en capsules

Photo : © DR

Par Laetitia HEURTEAU
Publié le 20 mai 2013

Du 20 mai au 8 juin, le Ciné 13 propose pour sa 7ème édition ses
« mises en capsules », pièces d'une durée de 30 minutes chacune
et qui permettent de tout oser sur scène. C'est un air de festivité,
de jeunesse et d'audace qui va ainsi souffler sur le théâtre de
Salomé Lelouch et de Benjamin Bellecour.

L'INAPPETENCE de Rafael Spregelburd,
m.e.s d'Adrien Melin
Traduction : Sol Espeche
Distribution : Sol Espeche, Laurent
Ferraro, Robin Causse, Julien Cheminade,
Jeannes Arenes et Fiona Chauvin.
La pièce se jouera au Ciné 13 Theatre (1
Avenue Junot Paris 18) les :

Côté programmation, on nous promet de croiser Michel Ange, des
jeunes filles qui s!interrogent sur les règles en dansant, deux
scénaristes en mal d!inspiration, un groupe de rock, un videur, une
assemblée générale, des anglais en mal d!oxygène, des gamins de
banlieues qui ont des problèmes de portable, un pape, un
sexologue ou un candidat à l!élection présidentielle tout en buvant
du punch...

LUNDI 20 MAI 19H45
JEUDI 23 MAI 22H
LUNDI 27 MAI 20H30
JEUDI 30 MAI 22H
LUNDI 3 JUIN 21H15
JEUDI 6 JUIN 22H
Pour en savoir plus sur la capsule ou

Avec une pléiade de talents tels que SALOME LELOUCH,
PHLIPPE LAUDENBACH, ELODIE FRENCK, IGOR MENDJISKY,
GUILLAUME GOUIX, ADRIEN MELIN, JEAN PAUL BORDES, GAËL
GIRAUDEAU et bien d!autres…

réservez vos billets, cliquez ici

Parmi les « capsules » programmées attendues, il y a cette mise en
scène par le comédien Adrien Melin (Le Diable rouge, La Folle de
Chaillot) intitulée « L'Inappétence » de Rafael Spregelburd.
Il s'agit du premier volet (très court) de L'Heptalogie de Jerome
Bosch de Rafael Spregelburd que l'on monte pour la première fois
en France. Marcial Di Fonzo Bo ayant déjà fait découvrir La
Estupidez, La Paranoïa ou encore L'Entêtement, trois pièces qui
font elles même parties de l'Heptalogie.
En voici le résumé : la journée de Madame Levrette se déroule
étrangement. Elle s’embrouille avec son mari, sort prendre l’air au
jardin d’enfant où elle rencontre un gitan, se rend dans un bureau
pour remplir quelques formalités, elle mange de la confiture de lait
et embrasse ses copines sur la bouche. Mais rien n’est, en réalité,
ce qui parait être. Quelquepart une guerre a éclaté et sa fille se
porte volontaire. Mais c’est loin la bas. Très loin. Ici, les problèmes
sont tout autres.

Source : www.ruedutheatre.eu
Suivez-nous sur twitter : @ruedutheatre et facebook : ruedutheatre
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Festival Mises en Capsules 2013
18 mai 2013 Laissez un commentaire

Si voulez croiser Michel Ange, des jeunes filles qui s!interrogent sur les règles en dansant, deux scénaristes en
mal d!inspiration, un groupe de rock, un videur, des critiques d!art argentins, une salle des profs, des anglais en
mal d!oxygène, des gamins de banlieues qui ont des problèmes de portable, un pape, un sexologue ou un
candidat à l!élection présidentielle tout en buvant du punch, rendez vous Ciné XIII Théâtre à partir du 20 mai
pour la 7ème Edition du Festival Mises en Capsules !
Cette année, quinze spectacles de trente minutes, quinze courts instants où se croiseront danse, théâtre, magie,
improvisation, malice, émotion et humour… Avec au programme SALOME LELOUCH, PHLIPPE
LAUDENBACH, ELODIE FRENCK, IGOR MENDJISKY, GUILLAUME GOUIX, ADRIEN MELIN, JEAN
PAUL BORDES, GAËL GIRAUDEAU…..
Associé à SOFITHEA, le Festival remettra cette année un Prix sous la forme d’une aide à la production à l’un
des spectacles afin d’encourager son développement vers un format long.
Du 20 Mai au 08 Juin 2013

!

