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La compagnie SeptÉpées a présenté samedi soir sa
dernière création, « Les Bourgeois », une adaptation de
deux courtes pièces de Feydeau : « Mais n'te promène
donc pas toute nue », et « Les Pavés de l'ours ».
Au milieu de l'hilarité générale, les quatre excellents
comédiens s'amusent comme des fous. Les répliques
fusent comme des balles, les situations enchaînent
quiproquos et ambiguïtés, à la limite du scabreux,
parfois. Au cœur de ce délire, la compagnie se joue de
tous les pièges tendus par Feydeau.
Sur un rythme effréné, l'auteur compose une cruelle
satire de cette bourgeoisie qui n'épargne personne. La
mise en scène de Julien Romelard, la finesse d'Anne
Louise de Ségogne, directrice de la compagnie, qui a su
s'entourer d'acteurs brillants, a transporté le public dans
une frénésie d'applaudissements bien mérités.

Les acteurs ont conquis le public de Vaugarni.
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