LES FRANGLAISES à BOBINO
Je les ai découverts sous le nom des Tistics il y a
quelques années et depuis ne rate jamais un de leurs
passages.
Le titre du spectacle Les Franglaises a ensuite pris le
dessus tant il est devenu leur marque de fabrique, LA
référence du groupe.
Le principe est maintenant bien connu : traduire façon
Google les standards anglais, en en rajoutant encore dans l’absurde avec une parfaite et
jubilatoire mauvaise foi.
Mais le spectacle a évolué. Des instruments de musique se sont invités en plus des guitares et
prouesses vocales des débuts. Exit les costumes sages de choristes, en noir et blanc avec
cravates. Les tenues sont maintenant variées et colorées, permettant de nouveaux jeux de
scène.
De nouvelles chansons font leur apparition (avec un stupéfiant Le spectacle doit continuer,
huit syllabes à coller sur les quatre de Show must go on, pas facile, essayez et vous verrez !),
mêlées aux précédents opus qui bénéficient pour la plupart d’une nouvelle mise en scène.
Les devinettes avec le public ne sont plus systématiques donnant davantage de fluidité et de
dynamisme aux séquences.
Mais le principal n’a pas changé, ils sont toujours aussi doués et on ne sait ce qu’il faut le
plus admirer de leur inventivité, de leurs performances de jeux, de leur sens de la mise en
scène, de leur maîtrise dans l’exécution, de leur virtuosité à manier l’absurde, de leur
maestria dans le geste.
C’est à la fois complètement fou dans l’idée et incroyablement cadré dans la concrétisation.
Pour le plus grand plaisir de leur public « chaud bouillant » prompt à réagir au quart de tour
et à les accompagner dans leurs délires.
Nicole Bourbon
Les franglaises
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