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« Les Frères Taloche », à la Gaité Montparnasse. 

 

Bruno, l'aîné, c'est le monde du mime, l'univers du cirque. Et Vincent, le cadet, c'est le dessin 

animé, c'est l'humour foldingue de la bande dessinée. 

Allez, je vous donne la recette : vous placez deux talents en situation de surenchère dans la folie 

douce, vous agitez pendant une heure trente, et vous obtenez, sans effort apparent, un spectacle 

trépidant, endiablé au possible, sur lequel plane le génie du burlesque à l'état pur. 

L'un et l'autre possèdent l'art du sketch, qui est au théâtre ce que la chanson est au roman : un chef-

d'oeuvre de concision, un vif croquis à main levée qui plante le décor et vous entraîne dans la 

farandole de la déconne, de la fantaisie, du décalage, de la démesure et de la poésie. Car tout cela 

baigne dans une humanité réjouissante, dans une tendresse qui affleure sans se pousser du col. 

L'humour est caustique sans être jamais méchant, le trait est appuyé en se gardant de la moindre 

vulgarité, le rire est franc sans devenir facile, au long d'une galerie de situations et de personnages 

qui valent drôlement le détour : on va passer des bains de mer au jeu video, de la gargotte ordinaire 

à la nef de l'église un jour d'enterrement, d'une parodie d'entracte magnifiquement déjantée à un 

somptueux play-back sur une composition de Santana. Et le tout, tenez-vous bien, sur fond de 

rideaux noirs, avec le secours minimaliste de quelques accessoires, vestes ou chapeaux appropriés. 

Un remarquable travail d'orfèvres du spectacle vivant ! Mené grand train par un quinqua éblouissant 

de maîtrise corporelle, secondé par un quadra au physique caoutchouté, visage inclus. Oui, ces deux 

frangins sont l'honneur du renouveau burlesque, cet humour fou qui a de l'esprit, de la tenue, de 

l'invention. 

Les duettistes sont astucieusement mis en scène par Emmanuel Vacca, qui règle leur irrésistible 

mécanique depuis 14 ans...déjà. Bruno et Vincent Taloche présentent un authentique « nouveau » 

spectacle. Ils ont parfaitement su renouveler leur univers comique, en donnant au farfelu total ses 

lettres de noblesse. Une forme de génie, en somme. Vous verrez, le délire se passe de commentaires, 

parce que nous sommes ici dans le haut de gamme. Un ultime conseil : Les Taloche passent près de 

chez vous ? Ne les manquez pas ! 

 

Théâtre de la Gaité Montparnasse à Paris, jusqu'au 2 octobre à 2Oh, puis en tournée, en 

francophonie jusqu'à fin 2011. 

En savoir plus : www.taloche.com 

 

 

 

Gilles Magréau 

septembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


