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"Une cravate pour deux"
chez Jean-Louls

Une comédie irrésistible.

Marc est vendeur de cravates, un
camelot à la vie fragmentée qui

vient tout juste 'de passer le cap de la
cinquantaine. L'autre, c'est Richard,
l'ange gardien et l'ami. Entre
Sketches et chansons, le tandem
passe ainsi la barre des cinquante
ans, non sans éclat de rire et une
certaine émotion. Après avoir tout
dévoilé dans "Lady's Night", pièce
qui a inspiré le film Full Monty, les
comédiens Marc' Larebière et Ri-
chard Gauteton sont de retour avec
une comédie douce-amère dans la "

grande tradition du café-théâtre.
Cinquante balais, c'est aussi une vie
de comédien bien remplie pour nos
deux compères. Depuis plus trente
ans, ils brûlent les planches, s'es-
sayent à la télévision, à la radio et
viennent tout juste de tourner dans
AUX' frontières de la nuit, une
production helvétique, bientôt en
salle.
Représentation: samedi 22 oc-
tobre à 20 heures, restaurant Chez
Jean-Louis. Réservations au,
0450510366. •
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«Une cravate· pour deuX»
Une pièce de et par .
Richard Gauteron et
Marc Larebière, au
Caveau

( CA Marc et Richard se sont rencon-
trés dans le spectacle «Ladies night», en
2004.A la suite de ce joli succès popu-
laire, Marc a proposé à Richard un
numéro de duettistes, chose qui ne
sevoit pas beaucoup actuellement.

Richard a dit d'accord à condi-
tion de partir de ce qu'ils sont.
Marc a dit d'accord à condition
d'être drôles. Richard a dit
d'accord à condition de racon- ••••••••••.••_. JiiA_~

ter quelque èhose. Marc a dit d'accord à
condition d'y mettre aussi des chansons ...
Comme ils étaient d'accord sur tout, ils se
sont mis au travail.

Comme ils sont susceptibles, on dira
qu'ils ont tous les deux cinquante ans,
qu'ils pèsent chacun cent kilos, qu'ils

dansent, qu'ils jouent de la guitare,
qu'ils chantent, qu'ils écrivent, qu'ils
transpirent tous les deux.

Et justement:.qu'est-ce qu'on racon-
te quand on passé le demi-siècle? Des
histoires de quinquagénaires! En réalité
beaucoup plus car ils totalisent plus
d'un siècle à eux deux!

«Une cravate pour deux», au Caveau
(Av Ste-Clotilde 9), du 5 au 11dé-
cembre. Res.022.794.84.44.

Des billets pour ••Une cravate. pour
deux», Pour tenter votre chance à
notre tirage au sort, composez le 0901
901 022 (lfr.90 l'appel), jusqu'au lundi
~4novembre à minuit.

Deuxcompères pour une cravate.
(Photo DR)

Un~cravate pour deux
.CAVEAU, du 5 au 11décembre
Une comédie irrésistible de et par
Richard Gauteron et Marc Larebière,
mêlant rires et chansons. Nos deux
compères forment un duo de poids
tout en finesse et en provocation,
pour un spectacle désopilant.

1Location: 022 794 84 44
A gagner: 20 billets.
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