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Bompard: de Diderot
à Boby Lapointe
Fort de 4 000 spectateurs lors du dernier trimestre, le théâtre
;;ili1e iusqù'L;-iùin iroupes région,ales et nationales, notamment
autour d'un festival "auteurs vivants"

e plan Vigipirate actuel-
lement en vigueur, han-
dicapant pour les sPec-
tacles jeune publ ic,  a

retardé d'une semaine Ia réou-
verture du Bompard Théâtre.
Sam'Harkand & Compagnie
qui devait y présenter cette se-
maine sa création a dû en effet
annuler ses représentations.

C'est  donc La Pr incesse
Fleep qui inaugurera mercredi
prochain le premier trimestre
1997 avec la re-création des
Cancans de Goldoni, dans une
mise en scène de Véronique
Balme. Repiésentations du 15
au 18.

Du 21 au 25, I'équiPe du
Bompard reçoit conjointement
la Compagnie Théâtre ? et la
Compagnie Théâtre du Singe
pour .Le neveu de Raneau, de
Diderot. Daniel Besse est à l'o-
rigine de I'adaptation et de la
mise en scène. Lui donnera la
réplique Michel BoY qui n'est
autre que 'la voix de Jean Mi
neur Publicité audible sur tous
les écrans de cinéma hexago-
naux.

Représentation unique, le
mercredi 29, pour Le bateau
ivre, de Rimbaud, dans Ia mise
en scène de Marc Fresneda,
suiv ie d 'une soirée Per-
cussions modernes le vendredi
31 par Nicola Marinoni et Oli-
viero Giovannoni.

En février, place à un Festi-
val de théâtre ', ComPagnies ré-

gionaJes, auteurs vivants' La
compagnie du Tête à Texte ou-
vre le bal du 6 au B avec Si 1es
canards avaient des dents,
montage de trois Pièces cour-
tes signées Mamet, WestPhal et
Sirjacq.

Les 11 et 12, la comPagnie
Radiateur reprend La nudité
du bordel appelle Ie couteau
du boucher, Pièce créée au
Théâtre du Petit Matin dans Ia
mise en scène de Mathieu Ci-
priani. Les 14 et 15, le Mad-
gique Pool présente Eros et
Thanatos sont dans un bateau,
texte de Didier da Silva, égale-
ment à I'affiche actuellement
d,e Tu exagères / à la Minote-
rie.

Les 21 et 22, place à LuPus
Compagnie et ,Les aimants,
création de et mise en scène
par Stéphane Aizac, comédien
vu et apprécié auPrès d'An-
toine Tulin ou ChristoPhe Gor-
lier. Pour terminer, fu 27 fé-
vr ier  au 1e r  mars,  la
collection de Harold Pinter,
dans Ia mise en scène de Guil-
Iaume Cornet.

Mois Boby LaPointe en mars
avec deux sPectacles succes-
sifs. D'abord, en chanson du 4
au B, avec Et Ie Petit I'a PeinL
de Vincent Roca, humoriste
textuel touiours aPPrécié à
chacun de ses Passages mar-
seillais, notamment au Choco-
Iat-Théâtre. Puis en jeu du 25
au 29 avec des inédits mis en
scène par Jacques Echantil-

Michel Bov, une voix célèbre au cinéma à retrouver
aàns "Le ieveu de Rameau". (Photo Xl

cycle Don Juan, Marivaux et
un hommage à Louis de Fulès.

PAITIC|( MERLE
) Bomparil Théâtre, 7 bd

Marius Thomas (?e).
a 04gl 59 23 ?6.

lon Avec du poil sous Les ro'
ses.

D'ici juin, on Pourra encore
voir et entendre au BomPard
danse de l'Inde du Sud, fla-
menco, les Speed Polochon, un
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