LES BODIN'S "RETOUR AU PAYS"
de et avec VINCENT DUBOIS et JEAN-CHRISTIAN FRAISCINET
Mes amis, en vérité je vous le dis : théâtre et cinéma savent faire bon ménage...quand les Bodin's
s'en mêlent ! En effet, leurs succès cinématographiques ont apporté à nos deux talentueux compères
en "bodineries"le goût de la courte séquence, l'art du montage serré, le plaisir du "noir sec" qui
ponctue une réplique assassine. Ah, quel bain de jouvence, quel plongeon dans l'humour effréné,
quel savoureux voyage en pays bodinesque. Vous l'aurez compris, le nouveau spectacle imaginé et
interprété par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet est un cru exceptionnel, un millésime
goûtu et charpenté, à la mesure étonnante d'une Maria Bodin plus coriace et plus exubérante que
jamais, menant par le bout du coeur un Christian naïf et maladroit comme on l'adore.
Avec deux ou trois accessoires et quelques pinceaux de lumière magique, on gambade allègrement
d'une maison de retraite grisâtre à une plage gorgée de soleil, d'une étude notariale feutrée à un
cimetière pimpant, d'une terrasse déserte de ferme auberge à l'intérieur vibrillonnant de la cuisine du
dit-établissement.
Et, respectant leur joyeuse habitude, nos deux virtuoses de la ruralité souriante et matoise s'en
donnent à coeur joie dans l'observation malicieuse de nos travers quotidiens, meublant vaille que
vaille une vie en société qui marche de plus en plus en crabe. Mettant moins que jamais sa langue
au fond de sa poche de blouse, la Maria s'en prend indifféremment au Net via "Face de bouc", aux
pratiques lexicales notariales, aux définitions du Scrabble, ou encore aux tarifs des Pompes
Funèbres.
Mais la plus belle réussite du nouvel épisode de l'inépuisable saga, commencée il y a plus de vingt
ans en terre tourangelle, c'est bien cette incroyable et chaleureuse complicité qui se tisse, soir après
soir, entre le public et les acteurs, irrémédiablement confondus avec les personnages qu'ils
incarnent. Tu peux être radieuse, Maria : par la grâce du talent de Vincent conjugué à celui de JeanChristian, te voilà immortalisée, entrant toute tremblottante au Panthéon des personnages théâtraux
qui peuplent notre imaginaire. Ne change rien, et continue à nous émouvoir, entre deux éclats de
rire. Au bras de Christian, bonne route, Maria...ton humanité indomptable nous rassure, vois-tu !
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