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Voici un spectacle qui vient juste de 

commencer et qu’il faut absolument aller voir 

pour jeter au loin tous ses soucis et rire à gorge 

déployée ! On y suivra l’épopée complètement 

déjantée du plus nul des agents secrets, 

mandaté par François 1er pour transmettre une 

missive au Sultan Soliman le Magni� que, le Roi 

des Français désirant de l’aide pour repousser 

son ennemi mortel, l’envahisseur Charles Quint.

Absurde, burlesque et anachronismes en tous 

genres se télescopent à cent à l’heure devant 

un public hilare. Cinq comédiens chevronnés 

au sens comique indéniable se démènent 

comme de beaux diables pour endosser trente 

rôles principaux, sans compter, au bas mot, la 

centaine de � gurants. 

Sébastien Castro (nommé aux Molières 2009

pour Le Comique de Pierre Palmade) campe 

un agent triple zéro qui multiplie ga� es 

et couardises… mais déjouera les pires 

desseins fomentés par, entre autres, un � ic � ls 

d’improbables amours entre Humphrey Bogart 

et Columbo, un Pape qui soigne sa com’ et rêve 

d’avoir un burger à son nom, la belle Gorge 

Profonde qui tient plus d’une James Bond Girl que 

de Mash… pour n’en citer que quelques-uns.

Vous l’aurez compris, Sacha Danino et Sébastien 

Azzopardi, les auteurs de cette comédie 

loufoque, sont dotés d’une imagination sans 

bornes et leur dernier-né est un régal. On peut y 

aller en famille, les plus jeunes ne comprendront 

pas tout mais riront autant que leurs aînés.

Promis !

Du mardi au samedi à 21h et samedi à 18h. 

Théâtre Tristan Bernard, 64 rue du Rocher Paris 

8ème. Loc. 01 45 22 08 40

Mission Florimont

Jusqu’au 29 août, du mardi au samedi à 20h.

Théâtre du Gymnase - Marie-Bell, 38 bd Bonne-Nouvelle Paris 10ème.

Loc. 01 42 46 79 79 ou 01 42 46 94 82

Cette comédie jouit d’un casting aussi rare qu’éclectique !

Jugez un peu : Doc Gynéco, Isabelle Ferron, Philippe Lellouche (qui sera 

remplacé par Didier Gustin à partir du 9 juillet), Maxime, Vincent Moscato 

et Charlotte Valandrey, pour ne citer que les plus connus. Hallucinant, non ?

L’histoire qu’ils nous racontent l’est tout autant. Figurez-vous qu’une 

femme charismatique se présente à l’élection présidentielle, créant des 

clivages non pas gauche/droite, car Marie Sologne est apolitique, mais 

hommes/femmes.

Sur scène, treize personnages de tous horizons, des bobos, un gardien 

de square, des cadres, une chômeuse, une riche propriétaire foncière, 

un père au foyer… tous habitant, plutôt sans heurt, le même immeuble. 

Chez eux aussi les conversations vont bon train, chacun essayant de 

convaincre son conjoint (ou sa conjointe selon qui tient les rênes du 

ménage… et les cordons de la bourse) de « bien » voter. Un soir, les 

femmes se réunissent pour tenir une cellule de crise, créant un tsunami 

dans leurs foyers respectifs. Alcool aidant, les conversations dérivent vite 

sur un plan très privé…

Une pièce pas vraiment féministe mais e�  cace sur les zygomatiques !Photo : Jean Rauzier

Le siècle sera féminin ou ne sera pas

Funk, Soul, Reggae, Afrobeat, Jazz, 

Hip-Hop, Blues, Salsa… le point 

commun de ces musiques qui 

colorent les nuits de New-York, 

Londres, Kinshasa, Kingston ou Paris 

depuis des décennies se trouve dans 

leurs racines africaines. Elles n’ont 

pas leur pareil pour émouvoir, faire 

danser et pulvériser les frontières 

de la fête aux quatre coins du 

monde. Chaque soirée de ce festival 

explore ces sons d’origine afro : la 

salsa de Yuri Buenaventura  (le 1er 

juillet), l’Orchestra Baobab et Yaïté 

Ramos (le 2), le hip hop d’Assassin 

et Groove Killer (le 3)… et ainsi de 

suite jusqu’au 3 août où vous avez 

rendez-vous avec George Clinton & 

Parliament Funkadelic + Anthony 

Joseph   (funk psychédélique). Dès 

l’ouverture des portes, une terrasse 

vous accueille au bord de l’Ourcq 

avec barbecue, apéros sauvages et 

mix de Dj Toubab, contrebassiste et 

chanteur du Toubab All Stars. 

Tous les soirs, concerts à 20h30, 

ouverture des portes à 19h. Cabaret 

Sauvage, Parc de la Villette, accès 

piéton par le 59 bd MacDonald 

19ème. Loc. 01 42 09 01 09 ou 

0 892 683 622 (0, 34 €/min). 

Programmation détaillée sur

www.cabaretsauvage.com

Black Summer Festival 

Photo : Philippe Jacquin-IODA

+ de 950 000 annonces 

à portée de clic sur 

www.topannonces.fr
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