27 janvier 2022

Ubu cabaret de Jean Lambert-wild & Lorenzo Malaguerra

Telle l’armée des Palotins, se réunissent au plateau, ou sous chapiteau, des cabarettistes, clowns,
circassiens, musiciens dans cette aventure aux allures de cabaret déjanté. Voici une troupe unie et
bigarrée où l’on retrouve Loïc Assemat (La Big Bertha), Laura Bernocchi, Sylvain Dufour (Miss
Tampon), Vincent Desprez, Frédéric Giet, Jean Lambert-wild (Gramblanc), Aimée Lambert-wild
accompagnée du petit cheval Sunset, Jérôme Marin (Monsieur K), Laurent Nougier, Jeanne Plante.
Ces fortes personnalités artistiques aux styles différents ont en commun un engagement poétique total
et une soif vitale de liberté. Magnifié par la forme du cabaret, le spectacle fait appel à leurs talents
variés et singuliers mêlant le jeu, la danse, la chanson, le lip synch, la comédie, l’effeuillage et, qui sait,
des joutes improvisées à coups de revolvers, de courses folles à bicyclettes et d’invités surprises.
Victime de son succès et de son parfum de scandale, le personnage d’Ubu Roi s’est fossilisé dans une
doxa souvent aux antipodes de l’esprit profondément libre et iconoclaste de l’Œuvre d’Alfred Jarry.
Pour « fendre l’ombrelle », comme disait Gilles Deleuze, il faut éclater l’Œuvre prolixe d’Alfred Jarry,
et sous les décombres, réinventer un monde où la modernité de sa poésie rencontre celle, décalée et
radicale, d’interprètes hors normes.
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