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Bernard Pougnard, alias Elvis, va revenir camper son personnage. 
© (Photo Cabaret Saint-Flo)

Privée de scène depuis 2019, la troupe du cabaret recommence à jouer dès le vendredi 25 février 2022, au petit théâtre Jean-Richard, à Niort.

Memphis, aux États-Unis, a vu mourir Elvis Presley en 1977 ; Niort verra le retour sur les planches d’un autre Elvis, le surnom de Bernard Pougnard, après une trop

longue absence. Figure emblématique du Cabaret Saint-Flo, avec notamment les aventures de Marie-Thérèse, il s’était tenu éloigné des représentations depuis

2017.

Il n’aura finalement manqué que trois fenêtres de spectacles puisqu’en raison du Covid, cela fait deux ans que la troupe de 24 personnes n’a plus ouvert le rideau du

petit théâtre Jean-Richard, 202, avenue Saint-Jean-d’Angély, sur ses danses, sketchs, chants ou pièces de théâtre.

Impatients de retrouver le public
« L’impatience de retrouver notre public » que ressentent les comédiens va donc prendre fin le vendredi 25 février, première des six dates prévues jusqu’au 12 mars. Et

ce qui a contribué à faire la force de ce spectacle, la partie politique où « on égratigne les municipalités », sourit Bernard Pougnard, sera bien au programme. « On espère

que le maire viendra quand même », invite-t-il.

Mais ce n’est pas le seul objectif du Cabaret Saint-Flo, qui espère avant tout se produire devant une salle pleine, d’une capacité de 300 personnes. « L’encouragement

des spectateurs durant cette période compliquée a été très fort. On ne veut pas les décevoir et c’est avant tout pour eux qu’on repart », souligne Céline Landreau-Fuchs,

ancienne présidente de la troupe qui a laissé son siège cette année à Sarah Naït.

Deux nouveautés à noter pour ce retour : la présence d’une effeuilleuse burlesque et le concours de la troupe de danse Houba Swing.

Réservations au 07.81.14.03.63 ou à réservation@cabaretstflo.fr
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Éducation, école : trois jours pour en parler à Melle
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