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DANS OFF AVIGNON, LA CHANSON EN HERITAGE
Dans « Ni Brel Ni Barbara », le duo des Monsieur Monsieur vogue avec humour entre un
hommage vibrant à leurs idoles et une belle réflexion autour de la création. Original et plein
de charme.
Un instant, on croit l’apercevoir sous la
chevelure de jais, lunettes XXL et bras enlacés
autour de ses propres épaules. La longue dame
brune… L’apparition ouvre ce spectacle original,
l’une des réjouissances du festival Off. « Je
n’imite pas Barbara, je suis traversé par elle »,
assure Mario Pacchioli à son comparse Laurent
Brunetti. Lui doit chanter Jacques Brel mais
refuse la perruque et la diction proposée par
Mario. « Si tu ne roules pas les R, tu ne seras
jamais Jacques Brel », lui lance ce dernier.
Au prétexte d’une vraie fausse répétition, Les
Monsieur Monsieur - c’est le nom de ce
formidable duo suisse - déroulent le fil d’une
pièce inlassable, à l’humour bien huilé, où
affleurent les questions qui hantent, nécessairement un jour ou l’autre, nombre d’artistes.
Comment trouver sa voie dans l’héritage laissé
par les monstres sacrés ? Faut-il continuer
d’interpréter les chansons chères au cœur du
public ou se risquer avec les siennes ?
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Un hommage plein de vie
Les interrogations sont passionnantes et les
deux interprètes touchants dans cette quête
traitée avec autant de légèreté que d’intelligence. Peu à peu, Mario se libère de son
attirail d’imitation et Laurent trouve son ton
face à l’ombre écrasante de son maître, sans
toutefois renier la passion qui les anime.
Ni Brel Ni Barbara, malgré la pirouette de son
titre, constitue bel et bien un hommage,
vibrant, généreux, aux deux chanteurs de
légende. Leurs mots et leurs mélodies
étincellent de vie, de Gare de Lyon à Dis,
quand reviendras-tu ? pour Barbara, de
Madeleine à Ne me quitte pas, pour Brel,
jusqu’à l’évocation poétique de Frantz, le film
qui les réunit au cinéma en 1972. Au son d’un
piano endiablé, tenu par Mario, le tandem
enchaîne avec talent des dizaines de titres
éternels qu’ils offrent en partage à un public
ravi. En étant, sur scène, parfaitement euxmêmes.
Mise en scène : Rémi Deval, création lumière :
Pierre Wendels
Tous les jours à 19 h 55 au théâtre de l’Oulle,
jusqu’au 31 juillet, relâche les lundis. Rens :
www.la-factory.org
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