Quatre pièces de théâtre
d'affilée Soirée cabaret
avec la Soupe !
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Cette soirée était organisée par la Salamandre et l'Orange Bleue.

Pour le vendredi 1er avril, jour d'un certain poisson, la Salamandre accueillait la compagnie originaire de Metz,
La Soupe, pour une soirée cabaret avec au programme quatre pièces de théâtre et marionnettes. Ce spectacle,
Pièces montées, joué pour la 3e fois en France fût un enchantement pour les convives. Pas moins de 4 heures
de dîner - spectacle entrecoupé de petites scènes et de close-up. Au fil de la soirée, le public fut réparti en trois
groupes afin de mieux voir les quatre pièces de théâtre dans un espace allant de l'Orange Bleue à la salle
Simone Signoret.
La succulente recette de La Soupe : une marmite dans laquelle il y a un mélange d'ingrédients des divers
spectacles réalisés avec la présence de dix comédiens et musiciens de talents.
Le fil conducteur du spectacle : l'amour et toutes ses formes au travers d'un mythe et de différentes époques.
Le mythe d'Orphée est exploré par le son, la lumière, la vidéo et la marionnette.
Comment évoquer sur scène, sans parole cet amour absolu, la peur de la perte de l'autre, le vide provoqué par
l'absence ? Un exercice périlleux réussit dans cette belle pièce Orphée manipulations, écrite et jouée par Eric
Domenicone.
Benoît Fourchard, auteur et interprète de Humeurs entraîne le spectateur dans l'aventure épique et sulfureuse
d'un tout petit rebut. Une passion à corps perdu. Une mauvaise humeur prête à tout pour devenir meilleure.
Autre dimension plus sensuelle avec Sous le Jupon, joué merveilleusement par Delphine Bardot, qui prend les
rênes du jeu de la séduction.Un spectateur fait l'objet d'un oracle, d'une divination manipulée. Le consultant
découvre l'une de ses vies antérieures et sulfureuses au travers d'un castelet. La victime consentante est
embarquée dans une fantaisie érotique et personnalisée sous les regards amusés des autres spectateurs
devenus pour l'occasion des voyeurs.
Au plaisir d'offrir interprété par Eric Domenicone reprend des morceaux choisis d'un catalogue réel de
daguerréotypes, photographies, articles érotiques en tout genre de l'année 1908.Le personnage, Désiré
Valentin, bonimenteur professionnel profite du dessert pour proposer ses articles aux convives.
Cette soirée coréalisée par La Salamandre et l'Orange Bleue laissera des souvenirs impérissables aux
participants.

