Zazie et Zazou vont au Zoo
c’est d’abord...
Trois petites notes de musique au coeur de fantasmes plus ou moins avoués.
Quelques chansons nettes, qui ne se soucient d’aucun hashtag , tant le
consentement mutuel est un préalable à la pulsion, à la fusion. Une viscéralité
festive, sans jugement, ni a priori, et qui rend les interdits possibles. Puis, quand le
fantasme devient réalité, que les corps s’assument…qu’ils s’allument aux feux de la
rampe, c’est tout le Paris flamboyant des cabarets, qui se jette sur scène à cœurs
perdus. Chansons pastiches, chansons truculentes et chansons réalistes, s’imposent
alors comme autant de miroirs d’une société qui n’est pas si éloignée de la nôtre…en
terme du nombre d’années… (Pierre-André Gamba)

"Je te plais, tu me plais. Viens donc beau militaire,
dans un train de banlieue on partait pour Cythère,
On n'était pas tenu même d'apporter son coeur...
Mais quand, par-dessus le moulin de la Galette,
elle jetait pour vous sa parure simplette,
C'est Psyché tout entier qui vous sautait aux yeux… »
(Georges Brassens)
Music-Hall de poche, Création (16 nov 18) avec Sarah Pagin, Christian Baur (chant),
Atena Carte (piano), Denis Fedorov (accordéon), Pierre-André Gamba (mise en
scène). Ce "Music-Hall de poche" est un lieu où les probables et improbables se
mêlent aux désirs oniriques cachés de chacun, par des jeux de mots et aux
chansons équivoques qui laissent la part belle d'une époque désuette mais
délicieuse, plus libre et libertine qu'on le croirait aujourd'hui où les rabat-joies des
morales ambiantes s'en donnent à coeur-joie... Remettant au goût du jour ces
chansons parfois oubliées, ce spectacle souhaite inciter au public un doux sourire à
la commissure des lèvres et qui ne voit pas de mal à se faire du bien.
Réservations au

021 601 13 05
ou par e-mail à

info@maisondequartiersousgare.ch
Informations au
078 646 09 65
14 février 2019, dès 18h30 Soirée de gala - coup d'envoi du spectacle (CHF 80.-)
(avec repas dînatoire et débat sur plateau animé par CulturiX à la fin du spectacle)
Représentations
15 février 2019, 20h
16 février 2019, 20h
sur le plateau du Théâtre des Bouffes-du-Rond-Point,
sis à La Maison-de-Quartier-Sous-Gare, av. Dapples 50, 1006 Lausanne

