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LE  P'TIT  MONDE  DE  RENAUD.

  
Sur  des  chansons  de  Renaud,  la  troupe  du  Phénix  a  eu  l'excellente  idée  de  monter  un  spectacle  musical  mettant  en  scène  une  petite
bande  de  blousons  noirs  affublés  de  perfectos,  de  santiags  et  autres  Levis  501  à  la  façon  Grease.  Ils  trainent  leur  ennui  au  pied  d'un
immeuble  d'une  cité  trop  grise  pour  qu'elle  donne  envie.
On  y  retrouve  Gérard  Lambert,  Lucien,  le  loubard  au  cœur  de  poète  qui  s'est  mis  en  tête  de  vivre  de  ses  chansons,  Manu,  Pépette
et  les  autres  sans  oublier  comme  dans  la  chanson  le  beauf  plus  vrai  que  nature.  Le  spectacle  brosse  sur  un  ton  décalé  et  truculent
les  portraits  tendres,  drôles  et  parfois  mélancoliques  de  cette  bande  de  copains  de  la  génération  70.  Chaque  chanson  de  Renaud
réorchestrée  pour  le  spectacle  donne  la  couleur  de  cette  histoire  d'amitiés  et  d'amour  et  nous  entraine  vers  leurs  rêves,  leurs  envies,
leurs  accidents  de  parcours  pour  certains,  leurs  déceptions,  leurs  bonheurs.
Sur   le   plateau   rien   n'a   été   laissé   au   hasard   pour   installer   l'époque   de   l'histoire   et   illustrer   les   chansons   de  Renaud.   Les   autos-
tamponneuses  de  la  fête  foraine,  les  mobylettes,  les  costumes,  l'appartement  HLM  avec  la  cuisine  en  formica.
Six  talentueux  comédiens,  chanteurs  accompagnés  de  trois  musiciens  en   live  revisitent  avec  bonheur   l'univers  de  Renaud  à  ses
débuts  et  on  ne  se  lasse  pas  de  les  entendre  interpréter  à  leur  façon  gouailleuse  les  titres  qui  ont  fait  le  succès  de  l'artiste  :  Laisse
béton,   je   suis   une   bande   de   jeunes,   dans   mon   HLM,   les   aventures   de   Gérard   Lambert,   Mon   beauf,   Près   des   autos
tamponneuses………Un  spectacle  musical  de  très  grande  qualité  qu'il  ne  faut  surtout  pas  laisser  béton  …..tatata  !!!
Patrick  Rouet

  
Le  p'tit  monde  de  Renaud.

Auteurs  et  metteurs  en  scène  :  Jean-François  Fontanel  -  Guillaume  Cramoisan  -  Elise  Roche.
Interprètes  et  musiciens  :  Clément  Aubert  –  Guillaume  Cramoisan  –  Xavier  Martel  –  Jean-Luc  Muscat  –  Elise  Roche  –  Julie  Victor  –
Gaelle  Voukissa  –  Fred  Pallem  –  Fanny  Rome  –  Alexandre  Léauthaud  –  Jérémy  Pontier.
Collaboration  artistique  :  Igor  Mendjisky  et  Elise  Roche.


