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Un voyage dans l’inconnu et le rire avec le Cab St Flo
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La troupe a répété pendant plusieurs semaines le vendredi au gymnase de l’école Ferdinand-Buisson.
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La troupe d’artistes amateurs promet une aventure unique, insolite et fantastique “ Le temps d’un concours. ” Rendez-vous en mars.
Le temps d’un concours. Pour accompagner ce titre intriguant, c’est une drôle de machine qui gure à l’af che du nouveau spectacle du cabaret Saint-Flo. Une avent
unique, incroyable, insolite, fantastique… Une opportunité invraisemblable hors du temps, voilà ce que promet le communiqué d’annonce des séances programmé
du 1er au 16 mars.

L’effet de surprise
Pas facile d’avoir beaucoup plus de détails lors d’une rencontre avec Céline Landreau-Fuchs et Pierrick Drillet, deux des chevilles ouvrières du Cab St Flo, c’est son
nom désormais, un peu modernisé, 35 ans après sa création. Mystère…
L’idée cette année c’est vraiment d’emmener le spectateur dans un voyage au l des saynètes, des chants et des danses présentées sur la scène du Petit théâtre Jea
Richard. C’est un concours d’inventeurs dont il s’agit en vérité, mais vous n’en saurez pas plus.
Assurer l’effet de surprise, tel est le challenge des artistes amateurs, épaulés de techniciens professionnels, pour ce millésime 2019. « Nous voulons montrer que le C
St Flo tient la barre et peut encore étonner les publics », insiste Céline Landreau-Fuchs. Tout en maintenant l’esprit de la troupe née en 1984 de la volonté de femmes d
joueurs de foot du club de Saint-Flo de partager une activité culturelle le dimanche après-midi.
Depuis, le partage et le plaisir restent les ls conducteurs : « Notre force c’est la diversité. Nous pouvons proposer plein de styles, même du comique absurde, traverser les
époques aussi. Les idées émergent du groupe. Elles sont intergénérationnelles et accessibles à tous. »

Le spectacle d’un groupe le mélange des idées
Si de jeunes pousses sont venues se greffer au noyau dur, histoire de rajeunir les cadres, le credo reste le même : « De l’humour et de la fantaisie à portée de tous. » Et
public se veut dèle depuis 35 ans à ce répertoire « populaire et local ». Du fait maison : « Le spectacle est écrit par le groupe, chacun apporte son idée, on y remet un peu
d’ordre rien n’est gé. Nous avons commencé à travailler en septembre pour ce spectacle tout en couleurs. Les décors ont été créés, ils vont être installés. Il nous reste le lage,
deux répétitions costumées et une générale mais c’est vraiment le public qui nous donne la température. »
Des voisins, la famille, des amis, des dèles depuis 35 ans… le cercle n’est pas restrictif. Ils avaient été 1.500 spectateurs l’an passé. Pour être candidat au concours
Cab St Flo, il suf t d’aimer rire.

en pratique
> Séances le jeudi 7 mars, les vendredi 1er, 8 et 15 mars, les samedi 2, 9 et 16 mars à 20 h 15 au Petit théâtre Jean-Richard, 202, av. Saint-Jean-d’Angély à Niort
> Tarifs : 12 €. Places numérotées.
> Réservations
site : www.cabaretst o.fr
tél. 06.65.40.41.26.
Point de vente : la Niña, 6, rue des Cordeliers, à Niort.
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