« Question de point de vue » Gildas Thomas et Cie …

Claire Dubuisson, Gildas Thomas, Julie Rousseau, Alexandra Bilisko, Brice Baillon
au Cine 13 dimanche 11 novembre

C'est comme une rose des vents où il aurait 5 points cardinaux, a cappella, et molto
vivace. Dans ce carrousel des voix qui se croisent, s'entrelacent et dessinent une
farandole des 36 états de la vie et de ses fantaisies plus ou moins rigolotes, on
retrouve des traces d'un arbre généalogique textuel dans lequel Prévert et Francis
Blanche auraient parrainé ce quintette vocal mixte à dominante fille, elles sont trois
ils sont deux.
Et ils exposent des points de vues acides ou lucides, tendres ou caustiques, avec des
fulgurances et des inserts didactiques brefs, exemple de point de vue-bilan :
« On a écrit le mot fin de l'histoire, sans avoir eu le fin mot de l'histoire. »
exemple d'une brève didactique :
« un protège tibia protège le tibia, un protège slip protège le slip, mais un abribus
n'abrite pas les bus » Imparable !
C'est drôle, mais pas futile, il y a des points de vue qui épinglent quelques uns des
travers quotidiens de nos temps modernes, et aussi de ces questions existentielles
incontournables de notre vie. Quand on est de son époque , on peut faire des tas de
choses, mais: « Comment peut-on être un jeune... de droite ? »
Et puis une bonne marche marseillaise (Hymne à la sandale ?) que Rouget de Lisle
n'avait pensé à écrire , avec initiation au langage des signes apporte une touche nature
écolo propre à vous oxygéner les poumons, ça ne peut pas faire de mal ...
Vous aurez peut-être une réponse possible à toutes les choses de la vie qui vous
intriguent en partageant une soirée avec Alexandra Bilisko, Isabelle Dubuisson, Julie
Rousseau, Gildas Thomas et Brice Baillon. Drôles, incisifs, toniques, vous prendrez
conscience que toute la vie humaine n'est question que de point de vue et de

perception. Les textes et musiques sont de Gildas Thomas.
Bientôt à Thorigny sur Marne, le 30 Novembre... pour la suite, voyez Qui chante ce
soir.
L'extrait vidéo ci-joint vous donnera un aperçu représentatif du spectacle.
http://www.youtube.com/watch?v=458_CLBbEWk&feature=youtu.be

