Evenementiel 85 avec Thierry Heriteau à Le Foch Bar Restaurant la Roche sur Yon.
4 mai, 14:58 · La Roche-sur-Yon ·

JE VIENS DE PRENDRE 2 PLACES, IL EN RESTE 10 !
__
C’était un Mardi soir, cet hiver, aux Sables d’Olonne.
Arrivé bien stressé pour avoir cru avoir le temps et donc juste juste à l’heure, je me retrouve à
quelques mètres de la scène de
- LA BOITE A RIRE,
cet établissement atypique mais ô combien convivial qui œuvre largement dans la culture start-up,
entre spectacles, théâtre et cabaret.
Ce soir, à l’AFFICHE, c’est non pas un ami, mais une bonne connaissance d’autrefois, qui a la
lourde charge de faire se lever la foule.
__
Le SPECTACLE est déjà bien rodé, d’autant que THIERRY a travaillé dessus des milliers d’heures
pour sans cesse le renouveler et y apporter quelques variantes..
__
Composé d’une QUINZAINE de tableaux mettant en scène une LARGE part du quotidien de ces
professionnels tenanciers de pas-de-portes ou de services (femme de ménage, psychiatre,
boucher….), le SPECTACLE s’élance, sans tour de chauffe….
__
15 portraits ultra-réalistes, drôles ou plus évocateurs et prêtant parfois à la réflexion,
s’ENCHAINENT sans discontinuer, l’ARTISTE prenant juste le temps de passer derrière le
PORTANT à vêtements tout en continuant sa narration pour revenir de plus belle dans un ROLE, un
autre, aussi INNATTENDU que perspicace…
__
Au-delà d’un ONE MAN SHOW EXCEPTIONNEL,
j’ai été complètement terrassé par la performance d’ACTEUR de Thierry Hériteau, puisqu’il s’agit
de lui !
Sans aucun gadget, sans aucun artifice ni grimage, l’ami se TRANSFORME littéralement, grossit,
maigri à vue d’œil, grimace, se mue en AUTRE CHOSE, quelqu’un d’autre, se défigure, occupant
la scène et captant l’attention SANS aucun TEMPS MORT….
Fin de chantier, applaudissements, petits bonjours et poignées de main : le GARS finit en transe, en
sueur ; il a TOUT donné !
__
C’était comme on dit une « chouette soirée » mais pour être très franc avec vous, il ne se passe pas
UNE semaine sans que je ne repense à ce spectacle !
Et puis, la, récemment, la CAPITALE et je crois aussi la Belgique lui ont ouvert les PORTES :
l’aboutissement d’une persévérance SANS faille, signe d’une PASSION de tous les jours….
__
Il serait inconvenable de vous parler plus en détail de CE SOLITAIRE SHOW HORS NORMES,
mais si vous AIMEZ les prestas au sens le plus profond du terme,
Réservez votre place à LA ROCHE SUR YON !
Si vous résidez plus loin, suivez l’ACTU de la page, attendez qu’il passe près de chez vous…
MAIS DANS TOUS LES CAS, COUREZ !
Spectacle La Petite Boucherie Du Bonheur

