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«Une situation délicate» casse la baraque

Clotilde Courau, Gérard Darmon, Elodie Navarre et Max Boublil. © Bernard Richebé
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Avec une distribution au top, du boulevard d’excellente et hilarante facture !

V

ous avez jusqu’au 30 avril pour voir ce spectacle, impeccable
vaudeville intemporel. La pièce réunit le casting idéal du bon
boulevard: le texte original est signé de l’Anglais Allan

Ayckbourn, 82 ans cette année, et anobli par la reine en 1997 pour
services rendus au théâtre ! L’adaptation de Gérald Sibleyras ramasse
en une heure et demie les drôleries et les quiproquos d’un malentendu
amoureux. A la mise en scène : le vétéran Ladislas Chollat balise
parfaitement sa troupe qui ne cabotine pas, laissant à chacun exprimer
son aura.

Gérard Darmon, Max Boublil, Clotilde Courau et Elodie Navarre. © Bernard Richebé

Clotilde Courau une réjouissante bourgeoise
Résultat : les quatre acteurs sont irrésistibles. Gérard Darmon impose
son charisme avec talent, dans le rôle du vieux séducteur à l’humour
désenchanté. Elodie Navarre et Max Boublil pétillent et apportent avec
naturel une modernité années 2000. Quant à Clotilde Courau, c’est la
révélation : dans le personnage d’une bourgeoise déterminée et lucide,
elle «déménage». Avec son physique inchangé de très jeune femme,
l'actrice surprend et déclenche les rires lorsqu’elle assène ses piques de
mépris autoritaire, étonnamment bien assortie à Darmon, un mari
qu’elle materne. Bref, c’est très réussi. D’ailleurs on sent les acteurs à
l’aise, lors d’un échange à demi improvisé où les deux hommes
arrivent à peine à réprimer un fou-rire.
La suite après cette publicité

Max Boublil, Elodie Navarre, Gérard Darmon et Clotilde Courau. © Bernard Richebé

La salle est au complet les weekends, le public –trois générations!–
vient voir «ses» acteurs favoris, et en ressort réjoui, sourire aux lèvres.
Dimanche dernier, l’ami Bruel, fidèle, est venu applaudir ses copains ;
ils affichaient tous dans les loges une complicité rieuse. Oui, tout à fait
revigorant!
«Une situation délicate»
Au Théâtre des Nouveautés à 21 heures
24 boulevard Poissonnière
75009 Paris
Jusqu’au 30 avril
Reprise le 22 septembre au Théâtre Édouard VII
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