f2t\ de MUAW,
c.f

Cei i ' c - y t ^a-c-f dé.po né.dc.i pal .5 on
hHTONIO rude d'ALOMZO, toi de. WÀPLES.

TEMPÊTE

** n.cesalre

VOUAS!)'

-me-nn

C , PROSPERO c.i-t abandonne -iti-t âne

ATTBLI :
BLE» :

( C e avec M iiCtc 'iîRAWPA où il lèqncia par
ion pC'm'OCi may-c'qae. Pa nèp-U' CALI8AW t f
;ifl(f ion eicCave; cfa mulâtic. A R I E L t'C ;^u

i U.6

ion ieivcteu-ï d o c t ( 7 e . PaA an d e i f ù i
an ajctênc attiic et ;'a<f iombu 11 : aux abo-'j.d^
de f ' T . f e Ce bateau de ie i enne.mo cf'/i-ceA en

HOflRCRU

"loute poat Ce nouveau uionde. L ' t f c rieu-ien^t

• **«»

f ; e c i e a i e t de C'aCc/-H)/i('ite où PRC'SPERO élabou> f'e n o u r e f o-id-ic. de-i c/to-ic-i: tlf ma-t-te.
5 a ;vt f'f'e aa ;Vil'i d'ALOMZO, pardonne a .Atlô
ennemi i, ('(bè'i.e ie i e i c - t a v e i pu. ( . s , ion ceuu'te accomplie, ie .';ef Lie. du monde.

TRULES :

Reste tuncèiiC; ^.rt<va» (Jutes Je
. pe'coft .
— :> Lft TROUPE

Mise
u.'ç, TV/M*

ETC.

TEMPETE

fart* w.soKespeatt.* A.cesatre

roLLWD"-t

T E M P E T E

?

Et comment ne po4 la chol^iA, alla
si. proche. <it si pteania? Un 6 eau. voyaga
aa coaut de^s mythas ptimiti{}S avac £a magte du ce;ic£e, de £'££e et du solzil, avac ARIEL-MERCURE, avec £e monde Q*.ouÀJtant de-6 aspttts, de/s totams, dos
an.ima.UiK, da* meuAt^e/i et de-4 vto£,4 /
na-û:e/5. A petne éme^gé-à de ceux-£à,
mythes modatnas-. ceux de CALIBAN- LE-NOIR,
d'ARIEL-LE-METIS, de basibaAiu, de^ iu.o£ence-6 ei de/s avidité. Mythologie da
pouuo-c/t, de £a puZi-ôance e-t du
Pe PROSPERA, en^n, cAéateuA à
l' image, de PIEU,. PROSPERO £e
pè>e, PROSPERO-Sf/AKESPEARE ,
homme. cMé£ten 4oa4 4on vuia,&cibi<i zaAJiactèAH . Mythe 1,
ceux de l'amouA. avec FERDINAV- LE-TRICHEUR (Lt MIRANVACELLE-QUÎ-VOIT, î'iIRAHVA ($emme unique, ceux de STEPHANOLE-ROI, un ancê^ie de £'U8U
de JARR/. Beaucoup d'ciatte
encore ei ceux que 4' in.ve.ntitont LQJ> ^peciaieuAxS .....
TEMPETE et la doubla tiand'une, ttoupo.. Auec

SHAKESPEARE d'abord, Ai proche, du mitie.*.
d'actuuA, dJtamatusiQd gé.nial. Etonne.me.nt modeAne.? Ou bi.e.n et-ce. patceque nou4 aimons
le. thé-âtte. total, czlui ou l'on dan^e., l'on
cnanie e.t ou l'on joue, la comédie?
Auec
CESAJRE annuité., moinA homme, de. thiâtte. que.
poète: QatidonA touA le chanté d'ARIEL. CESAIRE-ARIEL, un gAand poète du tempA. Mai*
TEMPETE et la notez, e.lle. et notte., e.lle.
et notte. digetion p-top-ie.. Il ne. peut en
ëtee. autrement. PeteA BROÛK dit qu'allé, n'
et pat> jouable., le èAuditA disant qu'allé.
et un myàtasia, Gox.gi.0 STREHLER 4e ctut PRO
SPREO
Chacun da nouA Aa Aouviandua, an-

ttaa at peu à peu in^tallaa danA natta via,
TEMPETE nouA a ttanA^otme avac. paAA-ion at
miA à l'acola du thaâtta. Un ouït décidément
pa.4 coinme laA autee, qui. prétend atee. la
via AanA -l ' âtta tout à ^ait
E.G.

LA TROUPE VOLLARV : alla ast née en
Atalsat da la MJC du TAMPOW, e££e tend à se.
constituât an ttoupa à patt antiàta. Ella tagtoupa de-i actautA da toutes otig^nas at lau>
une ^otmation. complàta an dansa, musi.qua at jeu de comédte. La ttoupa ptatiqua la. masqua comme atx.£e a la ^otmation da l'actaut patcaqu'il ptivilagia
un jeu physiqua mais aussi comme datâtmination the.otA.qua dans se mi^as an
Acana.
LA TROUPE VOLLARV A PEJA MONTE :
- UKU-R01 ci' A. JARRV
- LA FARCE PES MENVIANTS
- PANTALON ET SES VEUX. VALETS
- ( divattissamant masqua i^suA da la
Comadia dall'atta )
- Las clowns TI'POI ET POIRON,
tacla an ctaola accompagna d'âne

