
« Il était une fois une bande des
sinée, une fois... on l’a dit deux
fois, une fois»: inutile d’expli
quer I Cette phrase caricaturale
est un clin d’oeil gentiment mo
queur aux références belges de la
BD, source d’inspiration des co
médiens du GAAF pour leur spec
tacle 2014. Le GAAF? Groupe
d’acteurs amateurs farfelus. Un
nom qui va comme un gant à
cette troupe qui existe depuis
2002 et qui donne résolument
dans la comédie de divertisse
ment, avec une spécialité: les ca
lembours, les jeux de mots les
plus improbables, les situations
les plus loufoques. « On construit
parfois une réplique, voire une
pièce entière sur une vanne. Mais
on s’autocensure aussi: c’est un
humour à la gomme! » Les titres
sont à l’avenant: « Vaudeville et
vache des champs », « Laisse mes
mains sur ton ranch », « Un brin
de Cosette en Misérama »... Ils
créent une nouvelle pièce chaque
année. « Chacun collabore à l’écri
ture, deux d’entre nous mettent en
forme. Le texte évolue en fonction
des répétitions, des modifications,
des rajouts. On repart à zéro, on se
met une pression de fou, chaque
nouvelle aventure est une remise
en question.))

en manque d’inspiration. Il pète
les plombs, les personnages
sortent du cadre... C’est une co
médie où les acteurs se démènent,
bougent, chantent, on entre tota
lement dans la peau des person
nages de BD.»

Ou 23 avril au 3 mai (sauf dimanche
et lundi) à 20 h 30, espace Le Ludoval.
1. place René—tlair.
Réservations au 03263621 05.
Tarifs:10 et 6 euros.
II est conseillé aux spectateurs de venir
habillés en rouge et/ou blanc.
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Une jogeuse bande... dessinée!

Un univpr5 toulours aussi farfelu, coloré, mouvementé eL plein de surprises.

Une pièce qui bouge
Leur fantaisie débridée cache

un grand souci de perfection.
« On choisit souvent un thème de
société, un sujet actuel, que l’on
traite avec ironie, décalage. On n’a
pas peur du ridicule! »

« Comic’s trip », leur nouvelle
pièce (avec Nathalie Deprey,
Cristel François, Caroline Mou
gin, Sandrine Six, Fanny Thierus,
Bruno Mayot, Laurent Vardon),
est l’histoire d’un auteur de BD


