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Démodés
Trois clowns pathétiques et maladroits
Ils rentrent en scène traînant les quelques biens qui leur appartiennent, trois clowns aux maquillages d'antan, aux chaussures
géantes et aux pantalons bouffants. Ils tournent et retournent... la terre d’accueil est loin. On est tout de suite plongé dans cet
univers du paillasse qui a disparu, si caractéristique avec ses chaussures, sa coiffure et son maquillage excessif.
Personnage qui a peuplé les cirques de notre enfance, et habité nos rires.
Il était l'auguste inculte opposé au clown blanc qui savait tout.
Ils sont trois augustes et essaient de s'installer face à nous...
Bien sûr avec eux rien n'est simple car ils sont experts dans l'art de la complication qui nous procure un grand moment de rire.
Et quand ils peuvent enfin manger c'est pour se partager un petit morceau de saucisson découpé à la scie et boire une bière
transformée en feu d'artifice… un délice.
Ces trois personnages sont adorables de poésie, de précision et d'humour.
Pas un temps mort, un moment de rêve inouï. On flotte dans une bulle, on n'a pas envie que le numéro s’arrête.
Leur spectacle c'est plus gazeux qu'un coca-cola bien agité, c'est plus tonique qu'un schweppes, et c'est doux comme un thé glacé
à la framboise. Ce n'est pas un spectacle, c'est une boisson en canette que l'on ne veut pas ouvrir pour ne pas la perdre.
Trois clowns en goguette pas perdus du tout qui ont toujours un truc dans leurs immenses poches.
Ils sont tous les trois, Enric Caso, jordi Magdaleno et Lezandre Ribero pathétiques et maladroits, mais drôles absolument
On avait découvert Léandre dans « rien à dire » et reçu un uppercut de bonheur on a couru pour le retrouver avec ses compères et
quel contentement.
À voir en famille ou seul, qu'importe, vous allez vivre un moment inoubliable.
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