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Vous reprendrez bien un petit polar?
L'apéro-polar Une tranche de poulpe autour d'un verre
est l'un des savoureux spectacles proposés par le Grand T.
La nouvelle saison façonnée par le
Grand T, en partenariat avec le réseau des professionnels du Ripla
(Réseau d'Information des programmateurs de Loire-Atlantique), permet de découvrir des spectacles itinérants sur l'ensemble du ç:Jépartement. Près d'une douzaine de spectacles sont ainsi programmés hors
les murs la saison prochaine, avec,
parmi les artistes fidèles au Grand
T, Didier Ruiz qui offre sa tournée
d'apéro-polar autour des textes de
Jean-Bernard Pouy, Caryl Férey et
Sophie Couronne. " C'est un artiste
chouchou du grand T, reconnaît
la directrice du Grand T, Catherine
Blondeau. Didier Ruiz propose une
petite expérience de théâtre portatif
transportable dans une valise. , Un
spectacle feuilletonnant à déguster
sans modération pour deux comédiens dans un bric-à-brac de trucs et
de perruques. En tournée à Châteaubriant, Saint-Philbert-de-G'rand-Lieu,
Guérande, Saint-Lyphard et dans la
communauté de communes du secteur de Derval.
Autres spectacles très attendus la
saison prochaine, Les mains de Camille ou le temps de l'oubli, par la
Compagnie Les anges au plafond,
qui évoque la vie de Camille Claudel.
« Les programmateurs étaient prêts
à s'entre-tuer pour accueillir ce
spectacle, s'amuse Catherine Blondeau. Une forme théâtrale qui met
en scène de très beaux acteurs,
des marionnettistes virtuoses qui

«

L 'apéro-polar" de Didier Rui.

manipulent, avec grâce, ombres et
éléments scénographiques dans
un bel univers plastique. » En tournée date à Pornichet, Ancenis, Machecoul et Châteaubriant. Il y a également le spectacle choc Ali 74 Le
combat du siècle. Nicolas Bonneau y
raconte la légende de Cassius Clay,
devenu Mohamed Ali. Une parole
piquante, pleine de poésie et d'humour, présentée sous la forme d'un
récit-ciné-concert électrique et choc.
Spectacle présenté au Théâtre Graslin et en tournée à Ancenis, Pornichet, Machecoul, Nort-sur-Erdre et
Vallet.
Les réservations sont à effectuer
auprès des salles uniquement. Programmation complète des spectacles en Loire-Atlantique, à partir du
3 juin sur www.legrandt.fr

