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Les Acharnistes de Jean-François Maurier et Rafael
Batonnet Mise en scène Jean-François Maurier
Burlesque, Drolatique, Enchanteur.
En ces temps un peu difficiles, courez vite
voir ces deux fantastiques clownsacrobates-comediens, vous retrouverez en
quelques instants votre âme d’enfant.
Rafael Batonnet et Michaël Périé nous
entrainent avec grand brio dans un univers
circassien-théâtral créatif et original.
De par leurs gestuelles déglinguées et éloquentes, leurs mimiques expressives, leurs
acrobaties insolites et bouffonnes, Rafael Batonnet et Michaël Périé nous enchantent.
Nous sommes captivés, nous sursautons, nous rions, nous sommes ensorcelés.
Sur le plateau un caisson, quelques ustensiles et nous voilà partie dans le quotidien de
deux clochards pleins de poésie, d’imaginations et de maladresses cocasses qui essaient
tant bien que mal de régler les anicroches et les petits ennuis passagers.
"une chaussure desobligeante, un moulin à café refusant de fonctionner, une absence d'
ouvre boite alors que la faim menace.,."
Les idées fusionnent toutes plus burlesques les unes que les autres.
Ils ratent, recommencent, re ratent, recommencent……
C’est remarquable, la mise en scène de Jean -François Maurier est dynamique,
superbement orchestrée.
« Réussir un ratage ça peut être compliqué mais rater un ratage, ça n’est
pas forcément réussir ».
Rafael Batonnet et Michaël Périé avec grand brio nous réjouissent, nous amusent et
nous émerveillent de par leurs acrobaties, leurs jeux et leurs talents.
C’est drolatique, plein d’humour…
Moment de théâtre à savourer avec grand plaisir seul ou en famille.
Claudine Arrazat
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