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C’est fini pour la première saison de Pseudo. 
Ou presque…
En attendant la deuxième saison et une reprise 
à Tulle et à Saumur (pour l’instant…), vous aurez 
une dernière chance de découvrir le spectacle le 
12 juillet au Festival de Bellac.

Pour patienter, vous pouvez toujours :
- lire l’article de Marie-Noëlle Robert paru dans 
Le Populaire (en page 3),
- regarder les photos d’Ernesto Timor (en pages 
4 et 5),
- écouter la chronique de Jean-François 
Biardeaud sur RTF (lien en page 3),
- vous renseigner auprès de ceux qui l’ont vu.
- lire le roman.
ou (et)
- le programmer sans l’avoir vu…

En tous cas, nous on est très, très heureux du 
spectacle et des retours….

Même si on est obligé, pour le moment, de tourner 
la page…

Et sur l’autre page, y a Et Après…
Euuuuh Et Après… c’est pas pour janvier 2014 ?

Si, mais pour nous, ça (re)commence le 18 février 
avec une résidence chez Patrick Verschueren, 
à la Fabrique Ephéméride (à Val-de-Reuil en 
Normandie).

Et Après… a deux nouveaux parrains :

Le Centre Dramatique National du Limousin qui 
coproduit le spectacle. Et la ville d’Issoire avec un 
 pré achat pour la saison prochaine.

C’est bien. 
C’est même très bien ! 
Mais c’est pas suffisant…
On a encore besoin de partenaires, de lieux de 
résidence et de pré-achats.

Alors, si le cœur vous en dit… l’envie vous 
prend… la curiosité vous titille… le jeu vous fait 
allumer la chandelle… faut pas hésiter… ! On 
vient, on vous voit, on en parle… Et vous êtes 
pas obligés d’acheter, comme dit le vendeur 
Tupperware. Mais au moins vous saurez, de quoi 
y retourne, comment ça tourne et comment ça va 
tourner…

Et Après… 
Nous joignons à cette newsletter le dossier 
du spectacle, et puis en voici une vidéo de 
présentation : clic.

On va continuer à vous envoyer des infos pendant 
quelques temps sous forme de newsletter avec 
photos, bouts de textes, vidéo…
Là où on en sera quoi…

Mais on est déjà en février.
Le temps passe.
Et Après… 
Ça sera trop tard.

Ecoutez la chronique de Jean-François Biardeaud diffusée sur RTF : clic !

http://youtu.be/MuxJWNph8Us
https://dl.dropbox.com/u/2496007/indiscrets-chronique-RTF-pseudo.mp3
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Photos Ernesto Timor (www.timor-rocks.com)

http://www.timor-rocks.com



