Scène d'automne - suite et fin
Baal
Bertolt Brecht/Jean-Philippe Albizzati
Au printemps 1918, Bertolt Brecht avait vingt ans. La
Grande Guerre l’avait mobilisé, le spartakisme embrasait
les esprits et il écrivait alors à un ami : «Je voudrais
écrire une pièce sur François Villon, assassin, brigand,
chansonnier et poète». Sa première pièce fut Baal qui
conte les hauts et les bas du poète Baal, les beaux salons
et les bas-fonds qu’il arpente, le schnaps qu’il ingurgite
et les femmes qu’il allonge. Baal est un poète sans
œuvre, sinon celle de la dévoration du monde. Baal est
une pièce sans fin, le portrait en creux d’une époque
dévastée, qui trouve aujourd’hui son écho dans la lecture
qu’en propose Jean-Philippe Albizzati, metteur en scène
formé au sein de la 71e promotion de l'ENSATT.
Théâtre Laurent Terzieff, 19 et 20 novembre 2015 à 20h
Réservations sur scenesdautomne@ensatt.fr
Tarif au choix de chacun
En lire plus

Edouard II
Christophe Marlowe/Guillaume Fulconis
A la cour d'Angleterre, le prince Edouard scandalise par
ses frasques et son amour pour le roturier Gaveston...
Devenu roi, il ne parviendra pas à choisir entre son
devoir de monarque et sa vie d'homme, entrainant dans
son pays et provoquant lui-même sa fin tragique.
C'est cette periode de l'histoire de la cour d'Angleterre au
XIVe siècle qui va défiler devant nos yeux... Trois heures
haletantes pour cette pièce du grand dramaturge anglais
Christopher Marlowe, traitée avec une énergie peu
commune par une troupe de quatorze jeunes artistes
dans une mise en scène de Guillaume Fulconis, metteur
en scène formé au sein de la 71e promotion de l'ENSATT.
Théâtre Laurent Terzieff, 26 et 27 novembre 2015 à 20h,
28 novembre 2015 à 15h.
Réservations sur scenesdautomne@ensatt.fr
Tarif au choix de chacun
En lire plus
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