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Les Sea Girls sont de retour à la Comédie de Picardie et ce jusqu’à samedi 9 janvier inclus. Lors de leur premier passage il y a
trois ans, ces quatre femmes avaient déjà fait des adeptes. Ces derniers étaient bien sûr présents à la première de leur nouveau
spectacle et ils n’ont pas été déçus! Cette fois-ci, elles se sont imaginées meneuses de revue. Un rêve secret pour bon nombre
de demoiselles. Plumes, paillettes, bas résilles et haut talons. Et bien sûr des chansons! Des compositions originales aux textes
finement humoristiques. Ce qui n’est pas simple à réaliser.
Les Sea Girls font leur show avec brio. Malgré le savoureux ton de la dérision, leurs performances sont bien réelles. Chant impeccable allant parfois sur le registre de l’opérette, mais aussi magie, claquettes, les meneuses de revues enchaînent les numéros
et les gags à un rythme effréné. Ceci ayant pour effet de détendre les zygomatiques des spectateurs. Ceux-ci sont d’ailleurs mis
à contribution tout au long du spectacle. Et c’est avec une banane pas possible qu’ils quitteront la Comédie de Picardie.
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