
"l:'~~L<""." uau" uu UU", '-'L "''''LLUIl r"'''~L·V~~ ClUXenranIS el a leurs granas-parents,
bal des bebes... Les compagnies nationales et internationales proposent thea-
tre, danse, musique, marionnettes, conte...n y en a pour tous les gouts, aun prix
abordable (tarn unique de 4€). Pour que la sortie au spectacle soit un moment
de bonheur en famille ! • EMMANUELLE DE PETIGNY
DU 13 AU 17 AVRIL A NANTES. TEL.: 0218 46 00 26. WWW.PETITSETGRANDS.NET

THEATRE PIERRE ET JEAN
~ lJ1(fL T ~ J:v

~ ~ La famille petite-bemr-
~~ ~~ geoise des Roland, ses
chicanes quotidiennes, Ie tout situe
au Havre: pas de doute, nous som-
mes chez Maupassant. Et quand ce
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cadre est perturbe par l'annonce
d'un heritage inopine, Ie natura-
lisme se fissure en meme temps que
la routine domestique. Pourquoi
Jean est-HIe seul a heriter de Leon
Marechal, ancien ami du foyer? Pen-
dant que son frere Pierre mene l'en-
quete, Ia tension monte. Leparti pris
de mise en scene de Vica Zagreb a
nous donne a voir Ie recit en train de
se construire, et six excellents come-
diens servir une savoureuse mise en
abyme. Le classique est decape,
modernise avec brio .•

JUSQU'AU 8 MAl A LA FOLlE.THEATRE, PARIS XI'.
TEL. : 01 43 55 1480. WWW.FOLIETHEATRE.COM

JUSQU'AU 22 MAl A L'ESPACESORANO,VINCENNES (94).
TEL: 01 43 74 73 74. WWW.ESPACESORANO.COM
ET LE 3 MAl A LA CIGALE, PARIS.

Daphnis e Chloe
~ ~ DA~SE. Pr~s~ue trente ans
~\:lii~~ apres sa creallon
au festival d'Avignon, Jean-Claude Gallotta
reveille son Daphnis e Chloe, piece phare
de son repertoire, en Ie confiant a trois
jeunes interpretes. Revigorant exercice dont
iI est friand. En preambule, il convoque
ses souvenirs dans un solo pour un Je me
souviens choregraphique sur la genese
de cette piece. Un beau moment de danse
en perspective.

CLAUDINE COLOZZI

DU 12 AU 14 AVRIL A LA MC2 : GRENOBLE.
TEL. : 04 76 00 79 00. DU 18 AU 30 AVRIL AU THEATRE
DES ABBESSES, PARIS XIII'. TEL. : 01 42742277-
ENTOURNEE EN FRANCE. www.GALLOTTA-DANSE.COM


