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asHbumoristes
sont de retour de vacances
Marina Rollman, prévue à l'origine
réunir chacune des écritures des hu-

Nuithonie » Ces quatre-là (photogra- au générique.
moristes autour d'un fil rouge après
phiés par Thomas Masotti) font partie
Pourquoi se retrouvent-ils à l'heure leur avoir demandé d'apporter leurs

des grands manitous de l'humour de la rentrée des théâtres? Eux aussi propres diapositives. Ainsi certains

romand: Pierre Aucaigne, Jean-Luc sont partis en vacances et sont fiers de tableaux seront des scènes collectives.
Barbezat, Frédéric Recrosio et Thierry montrer leurs photos. A partir d'un Mais les personnalités ne manqueront
Romanens. Ils mènent chacun une pitch tout simple, La Soirée diapos, les pas d'exploser: «Nous porterons une
carrière en solo, mais aiment bien humoristes tentent de rassembler attention particulière à panacher les
aussi se produire en bande. Plus on est leurs copains et leur famille - le public styles, tons et registres, décrit-il, poéde fous, plus on rit. Bon, ils ne seront en somme - autour de ce rituel un poil tique, satirique ou absurde.»
pas entre hommes sur la scène de Nui- suranné mais toujours incontourthonie, à Villars-sur-Glâne, ce soir et nable du retour de vacances. Producdemain. La comédienne Sibylle Blanc teur du spectacle, Raphaël Mailler
(qui n'a pas été photographiée par explique avoir voulu éviter «une sucThomas Masotti) viendra nuancer cession de solos, un enchaînement de
quelque peu ce déferlement de testos- numéros dans le genre best of», mais

térone. Elle remplace au pied levé
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Nul doute que le club des cinq met-

tra le doigt sur nos travers et nos petites manies, avec cruauté ou empa-

thie, c'est selon. «Disons-le sans
ambages, précise le dossier de presse,
avoir raté ses vacances est complète-
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ment inavouable. Est-ce pour cette
raison qu'on en fait trop quand on pré-

tend les avoir réussies?» Prendre ses
amis ou sa famille en otage d'une soirée diapos n'est pas étranger aux mises
en scène de soi-même qui s'étalent sur

les réseaux sociaux, Instagram ou
Facebook en tête: «On ne compte plus
les photos de pieds en éventail face à la
plage, d'assiettes exotiques ou de cocktails géants», notent avec perspicacité

les humoristes. Prélude à une soirée
d'anthologie? »
Je et ve 20 h Villars-sur-Glâne
Nuithonie.
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