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Les formidables Sea Girls sont de la revue !
01/10/2015 05:38

Admirable jeu de mot pour claironner que le
tout prochain spectacle créé à Blois par
l’époustouflant quatuor féminin les Sea Girls
se nomme : La Revue !

N ous nous sommes offert le luxe de descendre l'escalier
trépigne de joie Prune (Prunella Rivière), qui offre au
groupe le charme délirant de ses compositions. Car le
quatuor vogue sur son propre bateau musical, si ce n'est
deux reprises d'artistes aussi fondamentales que les
Parisiennes et Gloria Lasso !

Les Sea Girls – Agnès Pat', Judith Rémy, Prunella Rivière
et Delphine Simon – chantent à quatre voix et parlent
d'une seule, choyant leurs musiciens : « Un guitariste qui
joue de tout, et un percussionniste qui joue de tout. »
Les deux sont en lévitation sur une haute plate-forme sur
laquelle se greffe le fameux escalier digne des Folies
Bergères ou de la célèbre station de Badendröfulbissen.
Il y a des paillettes, des longues jambes et des gants à
rendre Gilda jalouse, du rêve qui tombe en pluies
d'étoiles et des « numéros de magie extraordinaires ! »
C'est du moins ce qu'on imagine, puisque personne n'a
encore vu le spectacle ! En effet, depuis une quinzaine,
les filles le travaillent à Blois, et d'arrache-pied !
Dans ce labeur absorbant – il faut en baver pour faire
croire que tout est facile – elles disposent d'un joker de
luxe lui aussi. En effet, Philippe Nicole les accompagne
sans relâche.
Grand Manitou de la Compagnie des 26.000 couverts, nombreux furent les Blésois frappés de stupeur en découvrant au château de Blois comment il avait donné des couleurs
à la comédie de Shakespeare Beaucoup de bruit pour rien.
« Avec ses quatre excellentes comédiennes, je peux faire mon Découflé ! » plaisante-t-il en scrutant ses notes.
Excellentes comédiennes qui chantent aussi comme des diables ! Alors, c'est une revue, avec tout « l'entertainment » cher aux Américains, les rois du « divertissement » pur
Broadway. Le second degré de l'érotisme, ça ne passe pas inaperçu, mais cette sacrée « revue » fait perdre ses repères : on croit avoir compris qu'à un moment les belles sont
coincées dans une voiture tandis qu'un cinglé en frappe les vitres de sa batte de base-ball !
Le programme officiel avance que : « Les Sea Girls se dévoilent comme jamais. Elles se parlent, exhibent leurs faiblesses, les incidents, les conflits, le mauvais esprit des unes
et des autres. Les musiciens depuis leur perchoir sont les témoins et les acteurs de leurs extravagances. Les Sea Girls veulent encore être grandioses. Après vingt ans de
tournée, de chansons et de mauvaise bouffe, peut-on encore être glamour en ayant mal aux pieds ? A béquilles ou aboyant pour un concert de teckels, elles s'autorisent toutes
les fragilités. Elles se regardent se chamailler comme des chiffonniers, se déchirer comme au cinéma, s'aimer sur des airs d'opéra. Elles questionnent leur recette de longévité :
des musiques à texte, des chansons burlesques, l'humour comme obsession, l'esprit du music-hall comme guide, un pur divertissement. » Charlotte Saliou est aussi convoquée
« pour sa tonitruante intelligence du jeu clownesque. »Et tout ça fait de la chanson à texte !
« Les bonbons nucléaires,
Ont un petit goût amer
Quand on les suce longtemps
Ils font tomber les dents
Ils font mal au derrière
Mais ils font de la lumière. »

Vendredi 2 à 20 h 30 et samedi 3 octobre à 19 h 30, à la Halle aux grains. Complet vendredi, quelques rares places samedi. Tél. 02.54.90.44.00.

Alain Vildart
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MES FAVORIS .

Les premiers pas des Sea Girls juste avant d'entrer en scène !


