Le,Kaléïdoscope raille
les ,annonces matrimoniales
.-

THEATRE / Sous la houlette de Richard Gauteron -.
'

la Crêperie des Pâquis présente un spectacle badin et bien ficelé.
l n'y a pas que pour les ours des' Pyré-

de se
Inées est
clame le titre de ce spectacle écrit par Riqu'iL

difficile

rencontrer,

chard Gauteron et· Christine, Ley. Une
quinzaine de,petites annonces, genre «amitiés-rencontres», sont passées au crible par
leur plunie incisive. L'occasion de voir autant de saynètes comiques, parfois désopilantes, SUl' les rêves et fantasmes d'une société en mal d'amour. Mais leur regard,
parfois, s'attendrit avec malice, et ce spectacle' très «café-théâtre» s'enrichit de l'expérience théâtrale de Gauteron. Sur la minuscule scène du Kaléïdoscope (40, rue de
la Navigation), Richard Gauteron et Patricia Maurer jouent les transformistes.
Sous les projecteurs bleus ou rouges,
tandis que les clients achèvent une crêpe,
les deux comparses surgissent sur fond de
baisers
cin~J;llatographiques.
Clients,
comme les' autres, 'ils -se sont donnés leur
«blind date» dans' ce troquet. Signe dis- ,
tinctif: avoir un journal à Ia main. Derrière '
le comique se cache un brin de pathétique
dans cette rencontre furtive, exigeant une

séduction à bon marché. Plus tard, c'est un
gourou oriental qui se sert des annonces
pour trouver des proies fragiles. Plus tard
encore, ,c'es,t le médecin-chef. et .son infirmière qui passent en revue leurs malades
(vous et moi...) en se faisant une scène de
ménage carabinée.

Combinaisons explosives
Sans oublier les sportives et les machos,
les secrets, l'arabe en instance de naturali, sation (on reconnaît bien- là l'expérience
maghrébine
de
Richard
Gauteron),
l'homme- soumis comme un chien-chien, le
spectacle passe en revue toutes sortes de
combinaisons explosives. Pour aboutir au
rêve de l'homme idéal, qui fait les courses,
le ménage, les repas et la vaisselle. Espèce
disparue ... Un exercice de style réussi, qui
cède parfois
une gaie paillardise populairê; mais toujours avec un petit fond in, cisif.
Louis de Saussure 0
à

Au Kaléïdoscope (Crêperie, 40, rue de la Navigation), jusqu'au 22 décembre; reprise fin janvier.

Les petites annonces
explorées avec l'humour
v
ous êtes-vous déjà demandé
ce qui se cachait derrière les
petites annonces? L'équipe du Kaléïdoscope a pris prétexte des PA
pour explorer avec humour ce qui
fait la rencontre. Du timide maladif au vieux garçon, du sado au
maso en passant par l'incorrigible
fleur bleue, vous êtes invités à découvrir une armada de randonneurs du cœur singulièrement représentative de notre époque! Qui
se dissimule par exemple sous
l'annonce: «Médecin, pas libre,
sentimentalement insatisfait, cherche jeune femme même situation
pour échanger et partager ses
après-midi de libre»? Qui est cette
«Executive woman, battante et volontaire, aimerait aussi réussir'
dans vie sentimentale, candidats
éventuels se présenter avec ev à
jour, indécis ne me faites pas

perdre mon temps«? Un spectacle
à sketches décapant pour se repérer dans la jungle des petites annonces: vous apprendrez non seulement comment en rédiger une,
mais également comment interpréter celles des autres! Fous rires garantis et tendresse pas exclue. Du
café-théâtre servi brûlant par Patricia Maurer et Richard Gauteron.

Ch.L.O
«TI n'y a pas que pour les ours
des Pyrénées qu'il est difficile de se
rencontrer» au Kaléïdoscope jusqu'au 23 décembre. Réservations au
(022) 849 0697.
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·Crêpèrie-thé?treàoG.~nève,.,:'

:·,:.Rirê-·etIâp'pliludir"'·a.u::kaiéidO'scope.
C'est la 3' fois que l'invitation -rnanuscnte, donc a priori attirante - arrive au Pays Gessien ; elle vient
de la crêperie-théâtre
'Au kaléidoscope'
située à trois pas de Comavin, où le spectacle semble
conçu pour dérider les plus maussades, avec deux acteurs à la carrière enviable: allons-y 1
'II n'y a pas que pour les
ours des 'Pyrénées qu'il-est difficile de se rencontrer'.
lève le
voile sur les petites .annonces
matrimoniales;
sentimentales,
'
extra conjugales, dont la presse
est le support; sur ceux qui les
passent·"
toujours très .bie~
, . sous tous rapports - ceux qUi
'les lisent, pleins d'espoir, sur
l'inqulétudadeauns
.etdes·· '.
'autres en attente' d'uneréponse, sur l'a:ngoisse aù'rnoment.
<de la première rencontre.fà déconvenue qui s'ensuit parfois," !:'
ou souvent. Leur nombrè - voir
GHI à Genève - souligne la vacuité' sentimentale
ou .saxuelle .
de bien des existences.
Elle,Patricia
Maurer, brune piquante, peut tout dire avec
ses yeux;
ellea. tournéavec
Géraldine Chaplin, Jean-Luc Bimalades. Bref, elle balaie un
tanément,
les applaudissedeau, elle a été Clytemnestre
large spectre' des situations
'. ments également. Il est recorndans Electre de Sophocle, elle
possibles, sauf celle de la veumandé - mais pas obligatoire a été comtesse dans le Mariage·
've taraudée par les affres de la
de goûter
les excellentes
de Figaro. Elle est tour à tour,
cinquantaine.
crêpes de la maison.
aU -cours d'une quinzaine
de. ..
Lui, Richard Gauteron, est
Le spectacle sera repris du
sketches pleins d'humour, très'.
comédien,
metleur en scène;
24 janvier au 10 février; Patrick
allèqrernent
enlevés, la vieille
auteur, hante les scènes geneFont, un habitué des émissions
fille rancie, la pocharde avinée.
voisesdepuis
dix ans. il a. écrit
de France-Inter ('Rien à cirer',
la femme d'affaires .surmenee·
-cette-serte
de sketches-avec
et 'Synergie'
de Jean-Luc
qui discute avec son correspon-";.Christine'
Ley, et joue ici les
Hess) vient certains mardis. On
dant pendant son jogging'pour':
'.' rôles complémentaires, toujours
annonce également
le retour
ne pas perdre de temps, la fer- . '. à .l'aise, particulièrement
dans
des 'Minettes', 3 drôlesses qui
mièrequi
cherche un ouvrler.
celui du toubib.rpuis daris celui
chantent et pratiquent l'humour
pour s'occuper du bétail, de la ' du méditerranéen déluré"
fripon-jupons.
basse-cour,
et d'elle;
elle es,
Bref, c'est un spectacle
Le Kaléidoscope, 40, rue de
encore l'infirmière en manque
très gai, très drôle, rien de grala Navigation
; retenir
au
qui harcèle le chef de clinique
"veleux, à peine leste parfois; le
022.738.28.36 ou 022.84906.97.
jusqu'au cours de la 'Jisite des
rire fuse à tous moments, sponH. BERSINGER.

