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APOLOGÉTIQUE 

tene établi par Olivier Py et Jean-Damien Barbin 
• partir des éditoriauX de: Dlni,1 B,..,i", Dominique lllIlet, SM,hlne 

Brlunleh_ill. AIIIl Brouhlrd. Roger Carac;lcM, Jun-Mlrc Gl'll0lli.r, 

J,Cilues livcIIin •• R .. , loyon, Mlrc.1 M,richel, Hanri M_d.~ 

Xlvi ... ~urtll. Jlcq ... Nich.t. .J6J6m, SnIIry,Cllriltian Sdliaretti, 

a'nllr4 SoIIel, Michel SimOllot. Antoine YdR, JI,n-PIIII Wenzel. 
et des articles de: JI.n-Micll., Bruy'r. et JI,n-Piarrl Thibaudel, 
parus dans l~B programmes d e SIliSOI1 des théâtres . 

. mile en scène Olivier Py 

déçor Pill'(l And,. w.1tz 
,régisseur lIiche' li mMI, 

régisseur lumiùe .... e.' Eti .. ne 
régisseur son Allin G.re .... 

habilleuse IUHII, Rosi 

machinerie Paul Millet 

awc Jaan-Damien Barbin 

Grand Thé.tre 

du ZI novembre ,.11 déclmbrel991 

du mercredi au samedi à 20h30 

• dimanche 15h30- relâche lundi 

ln mardis d, l, eoilin. - les mardis !I. 19h30 

Un speCtacle de LI compagnie de l'inconvénient des boutureS 

Produit pu le Festival d'Avignon 1996 et Le MaiIlon-Théj~ de Strasbourg 

Création l U F~tivaI d'Avignon 19'96 

«' A l'heure de la barbarie, le théât;re veut être 

au cœur de la cité" il veut questionner le réel. 

Miroir ' du monde ou des êtres, dernier as~le 

de la parole publique, dernier rempart 

contre l'inexorable croissance du désert; 

ultime recours de l'inlassable vérité ... ». 

Les éditos des plaquettes de saison s' embal

lent. A l'automne, ils se laissent emporter. 

par Wl lyrisme, très beau ou dérisoire. Le 

grand chœur de théâtre public constitue sa 

vision du monde dans Wle grandiloquence 

dont on voudrait pouvoir se moquer mais 

qui nous touche. 
Olivier Py 



CHECK-UP 
textes Efwwd BMd 

mise en scène Carlo Brlnet!: 

LE VISAGE D'ORPHÉE 
tene OlIm..- Py 

fIIprin.n rigilHl plrisi,nne : 
du 6 lU 10 janvier ' 2Gh 

le Il janvier à 16h : 

La F.... d, Buisnn - Noisiel - 77437 Marne la vallée: 

tél: 0 1 64627700 

(débat le 10 janvier dans " après-midi) 

du 22 jlnvi.r au 1Uévrier UOh 

dimanche à 16h (rtlichc les lundis) : 

lUi t ....... AmI_il'" - 7 Av Pablo Picasso 92000 Nanterre 
lél :01 461470 00 . 

(déb.lS le 3 1 janvier et après chaque représentation du dimanche) 
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