56 COMEDIE CAUMARTIN

Coup de cœur

(370 places) 25, rue Caumartin (9e). M° Havre - Caumartin. 0
Loc. par tél. et au guichet le Lun de 11h30 à 18h30, du Ma
11h30 à 20h30. Pl. : 26 et 30 €.

A 20h du Mar au Sam. A 17h30 Sam, Dim :
J’aime beaucoup ce que vous faites
De Carole Greep. Mise en scène Xavier Letourneur. Avec J
cat ou Stéphane Jaubertie, Raîssa Mariotti ou Karina Mar
Lavat ou François Raison, Florence Savignat ou Caroline F
Comment une fausse manœuvre avec un téléphone port
découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en
avant leur arrivée pour un week-end finalement pas comm
(Durée 1h20).

A 18h30 Jeu, Ven. A 15h30 Sam, Dim. Pl. : 21 à 25 €. Jusq
Parlez-moi d’amour
De et par Lydie Muller et Vincent Prezioso.
Géraldine et Roger décident de monter un spectacle sur l’am
teuse maladroite et le pianiste misogyne vont aller de c
comiques en situations clownesques. (Durée 1h15).

57 COMEDIE CONTRESCARPE

(120 places) 5, rue Blainville (5 e ). M° Monge ou Cardin
01.43.26.25.60. www.comedie-contrescarpe.com. Pl. : 22 €.

© Wikispectacle

A 20h Jeu. Jusqu’au 28 juin :
Thomas Chambé « fait des heures sup’ ».
Une satire du capitalisme à la française. (Durée 1h15).

A 20h Ven. A 19h Sam. (A partir du 27 mai, le Sam p
Jusqu’au 23 juin :
César joue… debout !
Mise en scène Clair Jaz.
Après une thèse, cent vingt-trois plaidoiries et quarante-deu
mariage, César s’est lancé dans l’œuvre de sa vie : écrire u
jouer debout ! (Durée 1h).

La « Fille à marins » est un excellent spectacle signé
Jérôme Savary. On y retrouve toute sa folie, sa
faconde, ses délires potaches qui firent sa marque de
fabrique. Dans un décor de carton-pâte, une jolie
jeune femme chante ses amours perdues en mer,
ces hommes qui partent pour ne pas revenir, la solitude de ceux restés à terre… On ne peut pas réduire
ce travail à un tour de chant des plus belles chansons sur la mer et les marins. Ce sont des petites
histoires émouvantes, tendres, drôles qui filent
comme les nuages dans le ciel. Le début est dans
un ton très noir. Nous sommes dans le répertoire des
chanteuses réalistes du siècle dernier, comme Damia,
Fréhel. Puis cela prend son envol vers des flots plus
légers. Nina Savary prête sa voix superbe et sa grâce
à cette fille à marins. Son père lui a fait un beau
cadeau avec cette création dans laquelle l’enfant de
la balle décline toutes les facettes son talent. Le
magicien Julien Maurel lui donne la réplique, se faisant tour à tour loup de mer, pirate, voyou, Popeye,
Marius… A l’accordéon, Romain Romaneli, un des
meilleurs. Quant à Jérôme Savary, il vient faire sa
guest star, selon l’humeur, il sera ou ne sera pas
Crochet, il racontera des anecdotes… Mais le clou du
spectacle, ce sont les costumes délirants et magnifiques de Michel Dussarat. Allez prendre une bouffée
d’embruns, cela dégage des brumes du quotidien.
M-C.N.

Rive Gauche.
Voir page 28.

32 Pariscope semaine du 2 au 8 mai
■

■

A 20h et 21h30 Sam. Jusqu’au 26 mai :
Florent Peyre dans « Tout public ou pas ».
Mise en scène Clair Jaz.
Sous son air angélique se cache un psychopathe au nez ro
pire sans limites de la bêtise humaine. (Durée 1h05).

58 COMEDIE-FRANÇAISE - THEATRE EPHEME

Place Colette (1er). M° Palais Royal - Musée du Louvre. 08
(0,15 €/mn) L’accès au théâtre se fait à partir de la place C
versant le plateau des colonnes de Buren. www.comedie-fra
taines dates sont accessibles aux malentendants et aux ma
au guichet tlj de 11h à 18h, par tél. (sf Dim) de 11h à 18h.

A 20h30 Ven 4. A 14h Sam 5. A 20h30 Dim 6 mai (dernière
Le mariage de Figaro ou La folle journée.
De Beaumarchais. Mise en scène Christophe Rauck. Avec
vallier, Anne Kessler, Bruno Raffaelli, Christian Blanc, Jérôm
rent Stocker, Elsa Lepoivre, Pierre Louis-Calixte, Benjamin
phane Varupenne, Elliot Jenicot, Romain Dutheil, Guillaume
Prevosteau, Julien Romelard.
Histoire d’une veille de noces agitée où Figaro, Suzanne, Ma
rubin et Basile s’aiment, la Comtesse se dérobe, et le Com
les veut toutes. Tout l’esprit et la verve de Beaumarchais.
avec entracte).

A 20h30 Mer 2, Jeu 3, Sam 5. A 14h Dim 6. A 20h30 Lun 7
12. A 14h Dim 13. A 20h30 Mar 15 mai :
Une puce, épargnez-la
De Naomi Wallace. Traduction Dominique Hollier. Mise en
Laure Liégeois. Avec Catherine Sauval, Guillaume Gallien
Gonon, Julie Sicard, Félicien Juttner.
Londres, 1665. Les époux Snelgrave ont perdu tous leurs
lors de la Grande Peste, et attendent, cloîtrés chez eux, la
rantaine. Bunce, un jeune marin, et Morse, une fille du peu
ans, s’introduisent chez eux. Devant la maison, Kabe, le g
ce que personne ne sorte.

59 COMEDIE ITALIENNE

(100 places) 17-19, rue de la Gaîté (14e). M° Edgar Quinet. 0
www.comedie-italienne.fr. Loc. du Lun au Sam de 12h à 19h3
à 15h. Pl. : 30 €. T.R. : 25 €. -15 ans : 20 €.

