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Arkuchi - déc 2018 / jan 2019



Les Trois coups - Trina Mounier - jan 2016

Le Songe d'une nuit d'été 



L'envolée Culturelle - Sarah Chovelon- février 2016



Le Progrès - Nicolas Blondeau - mars 2021

Premier Soleil : Enquête sur la mort de Roméo et Juliette 



L'Envolée Culturelle - Elisabeth Coumel- mars 2021



Le Dauphiné libéré - J. Theveneau- sept 2019





Tristan et Yseult 
de Christian Schiaretti

Tristan et Yseult prennent vie...© Michel Cavalca

Ce monument de la littérature médiévale est arrivé jusqu'à nous grâce à des écrits
germaniques, vikings et normands datant pour les plus anciens du 12ème siècle.
L'on pense cependant que c'est par la tradition orale que cette légende a perdurée jusqu'à
cette date et qu'elle est encore plus ancienne.

C'est tout ce bagage linguistique et historique riche que le théâtre de villeurbanne et en
particulier Christian Schiaretti, le compositeur du texte, ont voulu faire passer au travers
de ce spectacle court mais qui nous fait voyager sur terre et sur mer au travers des
différents récits. 

Les deux acteurs parviennent à emporter avec eux les spectateurs, des plus jeunes et aux
plus vieux, malgré des langues parfois rudes ou très éloignées.
L'histoire est belle bien sûr, mais tragique.
Les deux amants sont pris au piège par un filtre qui ne fera que renforcer leur amour
malgré leur position dans la vie politique. Et l'on sait que l'on ne brisait pas les règles, à
cette époque, sans risquer la honte, voire la mort.

Les péripéties permettent aux acteurs de nous faire vivre toute la palette des émotions,
de la joie à la colère en passant par l'amour, en incarnant tour à tour tous les rôles de
cette histoire.
Au final, c'est un merveilleux moment partagé entre la salle et les comédiens et l'on
souhaite surtout que ce moment dure très très longtemps !

Mon envie du moment : Suivre de plus près le travail du Théâtre National Populaire de
Villeurbanne , en particulier le cycle du Berceau de la langue contenant également "Le
roman de renart" et "La chanson de Rolland" qui sont passées et repasseront, grâce au
Parvis, dans les Hautes-Pyrénées. 

 
 
 Au fil de la saison -  Marie-Amandine Fouqué - oct  2019





The Artchimits- Clotilde Isabelle - fév 2017

LA TRÈS EXCELLENTE ET LAMENTABLE TRAGÉDIE DE ROMÉO ET JULIETTE 



Le Dauphiné libéré - J. Theveneau- sept 2018

Article sur le travail de l'audiodescription mené par la cie La Bande à Mandrin 


