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TOPS

Vivre Paris vous propose le meilleur
de l'actu théâtrale.

Par Mûrie Dufuur
01 LA NUIT Ojj LE JOUR
Théâtre des Abbesses
Jusqu'au 10 novembre
Suzanne voyage au Brésil
Son destin l'amené dans
un couvent ou elle a le coup
de foudre pour Tiago,
un bébé abandonne Lne histoire vraie
sur le destin d'une femme prête a tout pour
que son enfant soit légalement reconnu.
02 AMER M.
Théatre de Bdleville
Jusqu'au 17 octobre
ll y a trois ans, josephine
Serre découvre
un portefeuille dans sa boîte
aux lettres ll appartient

à Amer M, né en Kabyhe
en 1932 et arrive en France en 1954 pour
trouver du travail L'idée lui vient de creer
une piece autour de cet homme, son histoire
et celle de la France et l'Algene.
031'FVFII n
Théâtre de l'Atelier
A partir du 4 octobre

C'est toujours un plaisir
de retrouver Pascal Elbe
sur les planches, d'autant
qu' il les avait quittées
depuis ii ans ' ll joue le rôle
d'un pere irresponsable dont le fils a mis
enceinte une jeune fille de 18 ans avant
de la quitter
04 MOI ET FRANCOIS
Théâtre du Rond-Point
Jusqu'au 20 novembre

Herve Le Tellier (un des

Papous dans la tête de France
culture) raconte les tracas
de sa vie dans des lettres adressées
au président de la République, François
Mitterrand En 1983, le secretariat
lui répond début d'une correspondance
sincère ou fabulation *
OS
Théâtre La Bruyère
A partir du 2 septembre

L'histoire de François
d'Angoulême et de sa mère,
Louise de Savoie, louve
protectrice Si l'homme
devient roi en 1515, il le doit à cette femme
qui joua un rôle déterminant dans son avenir
Une comédie sur la jeunesse et le pouvoir.
SS
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