VU DEPUIS MON FAUTEUIL
" LE BANIER DE CRABES "
La nouvelle revue du Théâtre des Deux Ânes.
Avec Jacques MAILHOT, Florence BRUNOLD, Jean-Pierre MARVILLE, Pierre DOUGLAS et
Thierry GARCIA.
Succulente friandise acidulée, exquis dessert au citron vert, ou délicieux entremet fourré à l'esprit
fort, choisissez vous-même l'expression qualifiant le mieux la nouvelle Revue des Deux Ânes, qui
réjouit actuellement les zygomatiques, dans le coquet Théâtre du même nom.
Un sage m'a dit un jour : "perpétuer la tradition, ce n'est pas remuer la cendre, c'est aviver la
braise."Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ami Jacques Mailhot et ses complices sont de
sacrés aviveurs devant l'Éternel ! Car, en ces sombres soirées où les salles de spectacles ont horreur
du vide...le traditionnel berceau des chansonniers résiste remarquablement à la crise, en allumant de
salutaires contre-feux...
Il faut avouer que l'affaire Bettencourt constitue un vivier inépuisable, dans lequel nos humoristes
puisent avec une gourmandise entraînante et contagieuse. Ajoutez à cela l'entrée en campagne de
Ségolène R., la trépidante suractivité de Nicolas S., saupoudrez avec les tribulations ministérielles
de Éri W., et vous êtes à la confluence de toutes les sources d'inspiration chansonnière du moment.
Il ne reste plus alors qu'à laisser les talents s'exprimer, et à ce jeu-là, les enchères atteignent des
points culminants. Dans la bonhomie cinglante, comme dans la candeur vacharde, Jacques Mailhot
excelle..j'allais dire comme d'habitude, mais il manifeste en plus une réjouissante irrévérence. JeanPierre Marville sait, comme personne, en remettre dans la provocation et dans le trait d'esprit mijoté
au curare. Pierre Douglas a l'impertinence élégante et le jeu de mot aiguisé, surtout quand il étrille
son souffre-douleur: le "petit nerveux"...Quant à Florence Brunold, c'est la cerise sur la pièce
montée ! Ses silhouettes de Liliane B. et surtout de la Vierge du Poitou-Charente, sont des modèles
du genre : l'Éverest de la turlupinade, pas moins ! J'exagère ? Allez donc vite faire votre propre
opinion. Vous verrez, en prime, la belle découverte de la soirée : un imitateur joliment iconoclaste,
aux multiples talents prometteurs, nommé Thierry Garcia.
Laissons le mot de la fin au patron des Deux Ânes, qui lâche, avant que le rideau ne tombe :
"Travailler plus pour gagner plus : avec la réforme des retraites, on est déjà sûr de travailler plus.
C'est déjà 50% de promesse électorale tenue. Alors là je dis : bravo Sarko." Rideau...!
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"LE BANIER DE CRABES" avec Jacques Mailhot, Florence Brunold, Jean-Pierre Marville, Pierre
Douglas et Thierry Garcia.
Théâtre des Deux Ânes, 100 Boulevard de Clichy (18ème) à PARIS, et en tournée nationale durant
la saison prochaine.

