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Courez cueillir la "Fleur" de Fred Tousch ce week-end !

• Fred Tousch (debout) est "Soleil" et Emilie Horcholle, "Fleur". Photo Emmanuelle BASE
Elle devrait éclore lors du festival des Invites, en juin prochain. Cueillie par Fred Tousch,
"Fleur", la dernière création de la compagnie Le Nom du titre, en résidence aux Ateliers
Frappaz, est en répétition publique à trois reprises d'ici à dimanche. La première répétition a
eu lieu ce jeudi soir au bar Rita Plage, cours Tolstoï. Un conseil : précipitez-vous pour
découvrir ce conte musical délirant, décalé, à la poésie hilarante. "Soleil" et "Fleur" vous
entraînent, avec un talent fou, dans leur mythologie loufoque.
NOTE Répétitions vendredi 3 mars, à IS h 30, au square Jean-Rictus (rue Frappaz), samedi 4 mars à
17 heures au Rize (rue V.-Haùy), dimanche 5 mars à ll h au bar Le Don José aux Puces du Canal.
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Tempo Festival : FLEUR le dernier délire de Tousch
Quand Disney rencontre Didier Super, dans l’idée ça donne FLEUR, la toute dernière
création originale signée Fred Tousch.
Le Cabaret Philosophique, Knut, Maître Fendard… Les festivaliers du Tempo le connaissent bien maintenant ce
joyeux luron, adepte de la prise de parole débridée, improbable acrobate du verbe. Fred Tousch revient donc au Tempo
Festival à Sain-Leu, avec une avant première mondiale : FLEUR.
Il a joué sa toute première pour l’ouverture du festival, mercredi soir, à 21H30 au K.
Sans grande surprise, les représentations sur Leu Tempo
sont déjà complètes, mais on a quand même envie de
partager avec vous ce grand moment de théâtre de
l’absurde.
Fred Tousch, qui incarne SOLEIL, partage la scène avec
Bertrand Lenclos (ELEKTRA, une musicienne « chelou
mais sympa ») et Emilie Horcholle, la jolie FLEUR.
En gros, la pièce met en scène FLEUR qui est convoquée
par SOLEIL. FLEUR ne sait pas pourquoi elle est là :
« À quoi je sers ?, demande FLEUR
– À rien, répond SOLEIL.
– Je suis donc inutile ?
– Non, tu n’es pas inutile, tu es superflue. Tu es plus
qu’utile, tu es futile ».

FLEUR va donc décider de devenir futile à quelque
chose. Autant vous dire que c’est gratiné. Sans queue
ni tête, on adore. Le but ultime de Fleur ? Se
transformer en shampoing mais avant, elle doit
découvrir la fleur de quoi elle est. Et ça, c’est tout un
parcours initiatique.
Délirants, burlesques, drôles, décalés… Les
comédiens chantent, jouent de la musique, ils font
participer des membres du public. L’histoire ne veut
rien dire et pourtant, elle nous parle. On entend le
discours philosophique qui se cache derrière le
comique exacerbé. Entre le besoin de faire la « Fêteuh
», l’envie de se découvrir et d’être soi-même … Tous
les ingrédients d’un vrai bon spectacle digne du Tempo
réunis, avec « Fleur », sur la scène du K.
Merci, on avait pas autant ri depuis les Chiches
Capons.
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