
NI BREL NI BARBARA: coup de coeur du OFF 
2019 ! Dans la catégorie théâtre musical, 
plus que deux soirs au THEATRE DE LA 
TACHE D'ENCRE à 19H, à voir absolument ! 

Les spectateurs se pressaient encore hier soir, 
avec le désir urgent de voir Laurent Brunetti et 
Mario Pacchioli dans un spectacle qui cartonne 
depuis des semaines. Pas étonnant, le bouche-à-
oreille fonctionne toujours dans la chaleur 
torride de cette édition du OFF 2019 et ces 
deux là ont un talent fou... ça finit toujours par 
se savoir !  

Le thème ? Deux artistes (Les Monsieur 
Monsieur) répètent pour leur prochain spectacle 
et ils ne sont pas vraiment d'accord. Faut-il 
imiter les deux grands artistes et amis que 
furent Brel et Barbara, ou imposer ses propres 
chansons ? Affirmer son style et son identité ou 
imiter les maîtres pour leur rendre hommage ? 
Autour d'une machine à café bien connue de 
tous qui ponctue le spectacle d'une touche 
d'humour et casse habilement le rythme, les 
deux artistes font alterner les moments de 
nostalgie, les rires, les souvenirs, et leurs 
désaccords ou confusion quant à leurs choix 
artistiques. 

Mais l'essentiel est ailleurs: ils chantent 
divinement bien, sont habités, ne passent par 
aucun filtre intellectuel, mais transmettent de 
façon directe leur plaisir à être là et à chanter 
des mélodies et textes que l'on connaît et 
(re)découvre parfois. Laurent Brunetti, 
puissant, généreux, habité, Mario Pacchioli, 
élégant, émouvant, sa voix magnifique; leur 
duo alternant "Ne me quitte pas" de Brel, et "Dis 
quand reviendras-tu" de Barbara est somptueux. 

Mention pour la mise en scène pointue et très 
classe de Rémi Deval. Photographe Guillaume 
Samama (c) 

NI BREL NI BARBARA ! Théâtre La Tache 
d’Encre, 1 rue de la Tarasque, 04 90 85 97 13 

Ecriture et direction artistique, 
Mario Pacchioli, Laurent Brunetti à 
l'écriture, mise en scène Rémi 
Deval, lumières Emilie Bourdellot.  
Diffusion Hélène Chapoulet. 

Par Nathalia Brignoli, journaliste culture à Paris Match Suisse
26.07.2019
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