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LE MAGNIFIQUE

Il a un texte, le sien, une comédienne, sa
femme Janine, un comédien Jean-Pascal Faix,
acteur professionnel de Paris, un régisseur et
un souffleur, deux employés municipaux. Tout
devrait se passer pour le mieux, sauf que cela
vire au n’importe quoi et finit par tourner au
cauchemar pour Alexis Ader. Le comédien de
Paris cabotine, le souffleur borné respecte tout
à la lettre, le régisseur accumule les maladresses, Janine sent battre son cœur et Alexis perd

Jean Fornero, Didier Caron, Didier Constant, Marie-Hélène Lentini et Xavier Letourneur

[comédie]

Michel
Renseignements
page 32.

A sa création au Tristan Bernard, en
1998, le spectacle avait raflé une moisson de
Molières, du jamais vu et du bien mérité. Une
belle aventure pour un texte co-écrit par un
groupe d’amis comédiens, à savoir : Isabelle
Candelier, Loïc Houdré, Patrick Ligardes, Denis
Podalydès, Michel Vuillermoz et, en « guest
auteur », Rémi De Vos. Pas des moindres !
Il était temps qu’un théâtre avisé décide de
remonter cette comédie délirante afin qu’elle
ne reste pas uniquement dans les mémoires.
Une pièce de comédiens, à votre avis, cela
parle de quoi ? De théâtre, vous avez gagné !
Nous sommes à Virgoulet, trou perdu du SudOuest. L’ancien maire, Alexis Ader, veut sauver le théâtre municipal menacé de démolition. Une seule solution, monter un spectacle.

patience… S’appuyant sur un superbe décor
très carton pâte de Sébastien Barbaud, Didier
Caron a réglé ce désordre à la rupture près.
Pour interpréter des ringards, il faut des professionnels, et cette distribution regroupe de
grands spécialistes de la comédie, sachant
jouer sur les registres. Didier Constant donne
énormément d’humanité à Alexis, l’homme au
grand cœur. Xavier Letourneur est impayable
en comédien se gonflant d’orgueil avec tout le
panache des ratés. L’épatante Marie-Hélène
Lentini tricote avec une belle délicatesse les
émotions. Jean Fornero manie la bêtise et la
« peau de l’ours » avec réalisme. Quant à Didier
Caron, dans le rôle d’André le souffleur, il est
inénarrable en autiste qui parle à la Vierge.
Son André est magnifique ! ■
M-C.N.
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