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La compagnie VIVA nous présente cette année, une très bonne pièce de Georges Feydeau, Le Dindon.
On sait combien cet auteur aime jongler avec les mots, les quiproquos, et les malentendus.
Anthony Magnier qui signe ici l’adaptation et la mise en scène, nous propose avec plaisir, et grâce au travail de toute l’équipe, un
spectacle à cent à l’heure et déjanté, qui déclenche sans arrêt, les rires des spectateurs.
Une situation cocasse, où une femme du monde, fidèle à son mari, est courtisée par un ami de ce dernier, qui lui aussi est marié de
son côté et qui fera tout pour arriver à ses fins. La femme résistera aux avances de plusieurs personnages, en expliquant que si elle
avait la preuve de l’infidélité de son mari, elle appliquerait immédiatement la loi du talion pour se venger, œil pour œil, dent pour
dent.
Une Anglaise hystérique, avec qui le mari a eu une aventure lors d’un voyage à Londres débarque suivi de son mari un anglais
marseillais avec ses accents, et qui recherche l’amant de sa femme…
Tout ce beau monde va se retrouver dans une chambre d’hôtel, et après mille péripéties, tout finira par s’arranger.
Des comédiens formidables, avec une énergie débordante, qui vont nous entraîner tambour battant, dans leurs histoires qui
s’entremêlent, pour le plus grand plaisir du public.
Une salle pleine, une ovation à la fin du spectacle, bravo à toute cette équipe, et à Georges Feydeau, qui a encore de beaux jours
devant lui.
Un spectacle à voir absolument pour vous enlever tous les stress du quotidien.
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