Lisbeth & LISBETH
Théâtre burlesque avec un Duo Croustillant !

Samedi 21 mai, à 21 heures dans la salle des fêtes, l’Espace Loisirs et
Culture Jean Vilar accueillera la Compagnie de théâtre « Le Gestuaire » de Saint
Herblain (44). A l’affiche de la soirée : « Lisbeth et Lisbeth », un spectacle théâtral
burlesque et délirant, avec Dominique GALLAND et Danielle MAXENT, dans une
mise en scène de Odile BOUVAIS et Yveline PALLARD.
Coiffures extravagantes, accessoires improbables, chics et spectaculaires, Lisbeth &
Lisbeth c'est de la haute couture !
Pour ce spectacle burlesque, qui tend très discrètement vers le Clown, les deux
comédiennes disposent d'un vaste réservoir de textes, chansons et morceaux
rythmiques, non dépourvus de subtils doubles sens, chausse-trapes, humour sucré,
salé ou épicé. Allègrement, Lisbeth & Lisbeth y puisent pour jouer sur le vif des
situations...
Personnages hauts en couleur, imprévisibles et bon enfants, Lisbeth & Lisbeth
deviennent soudain sensuelles, poétiques ou décalées quand elles se laissent
inspirer par le fumet d'un plat ou la robe d'un vin...
Une quinzaine d'
«impromptus de cuisine» de
5 à 10 minutes sont le
réservoir où vont puiser les
comédiennes, pour
concocter le « MENU du jour
»...
Le spectacle a été écrit en
2006 à partir de «morceaux
choisis » (citations,
chansons) et de textes
répertoriés dans les
Anthologies de la
gourmandise : Brillat Savarin
(physiologie du Goût), Pierre
Dac, Jean-Paul Kauffmann, Alain Rey, Maurice Ombiaux, Honoré de Balzac ... et
Ginette Mathiot !
Avec Lisbeth & Lisbeth, le théâtre descend des plateaux pour se mêler au public.
Tout comme Les Dimezelles, duo détonnant de bigoudènes créé par Odile BOUVAIS
et Jeanine QANNARI (mise en scène J.L. OUVRARD), les Impromptus de cuisine de
Lisbeth & Lisbeth s'inscrivent dans la lignée de ces spectacles théâtraux interactifs
de qualité.
Sans gêne, mais avec naïveté et naturel Lisbeth & Lisbeth interpellent le public. De
l'apéritif au dessert, nos incorrigibles gourmandes revisitent, épluchent, détournent,
chantent, décortiquent, dansent, critiquent, culpabilisent, jubilent, subliment leur
amour de la bonne chair. Au fil de ces impromptus, divers objets culinaires et
ustensiles sont utilisés et détournés. Le résultat est convainquant : une heure de rire
et de bonne humeur sucrée/salée... à l'anglaise!
Personnages terriblement sympathiques, Lisbeth & Lisbeth deviennent un miroir
dans lequel chaque âme voyageuse peut s'entrevoir.
Renseignements et réservation : 09 66 86 16 83 – 06 85 40 69 71
Prix des places : Plein tarif : 15 €, adhérent : 10 €, jeune : 6 €, enfant : 4 €.

