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La compagnie SeptÉpées a « découpé » une belle
tranche de rire pour le public vendredi soir dans le
centre culturel très bien garni.
Une tranche de rire qui commence dès l'entrée dans la
salle avec un « stagiaire » plus vrai que nature. Un
accueil augurant une bonne partie de fou rire digne des
meilleurs Feydeau. Après une introduction on ne peut
plus loufoque au beau milieu des spectateurs, la
première pièce « Mais n'te promène donc pas toute
nue » transporte la salle dans l'univers d'une
bourgeoisie décalée comme aime si bien la traiter
Feydeau. Le rythme est infernal, les répliques
somptueuses avec des moments carrément hilarants
comme l'épisode de la succion absolument grandiose.
Les comédiens sont au service d'un texte bien ficelé.
Dans la deuxième courte pièce « Les pavés de l'ours »,
La compagnie « Sept Épées » et Feydeau, un vrai régal pour les yeux et les oreilles.
le rythme ne faiblit avec des performances d'acteurs
remarquables. Le serviteur belge, et son accent
inégalable, la marraine, espèce de Maria Bodin du soir, se fondent dans un décor fait de cartons vides, synonymes de vie sans perspectives où les projets de Lucien
s'écroulent. Dans un grand fracas de rire et de délire, bien servi par la mise en scène concoctée par Julien Romelard.
En voulant mettre « Les Bourgeois » sous le joug des « Sept Épées », les quatre comédiens se jouent de la bourgeoisie à leur sauce. Une sauce piquante parfois, jubilatoire
souvent. Tous les ingrédients en tout cas pour oublier les soucis du quotidien.
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