Les arts ménagés
Compagnie Brounïak, Camille Perrin
La société de consommation : thème de 3ème abordé en Histoire et en Français.
Bienvenue au Salon des Arts ménagers, rayon CUISINES.
« Toxoplasmagondie, les cuisines qui vous facilitent la vie » !
On avait hâte d’y être et nous voilà transportés, en ce
vendredi 3 décembre, dans les années 50-60
à l’orée de cette révolution ménagère
où le joli prototype à vendre aux tons vert tendre…
parle, pense et impose sa loi!
« Qui vous facilitent la vie » ? Pas de l’avis de notre clown,
débarquant un peu par hasard dans cette foire exposition, gauche et
imperméable à cette nouvelle technologie. Comment ? Ce sont eux les nouveaux
rois de la cuisine ? Mixer, réfrigérateurs, dérouleurs de papier absorbant, fours,
lave-linge ?
Bien peu formaté à l’art de la propagande publicitaire, Pollu est dérouté,
parachuté, éberlué. Il sème la pagaille et brise le règne du « y a qu’à qu’à
brancher » ! Un éléphant dans un magasin de porcelaines !
Sa première gaffe : défigurer Cynthia, la démonstratrice en chef ! Il s’apprête
donc, maintenant, à tenir les rênes de cette foire ménagère… Hum…, il en devient
plutôt le serviteur ! Comment se débarrasser de cette cuisine suréquipée,
hurlante mais tout de même astucieuse, dans laquelle tout sert à tout comme à
rien, comme un relooking dans le réfrigérateur, par exemple ? Nous vivons en
direct le téléachat, car, il va bien falloir la vendre, cette cuisine !

Interactif et burlesque, ce spectacle haut en couleurs, bouillonne. Il est
dynamique, tout feu-tout flamme, joyeux désordre !
Plus de place pour l’imprévu sinon, gare, tout se dérègle et ça énerve !
Et la bonne ménagère d’antan, la femme d’intérieur parfaite dans tout
cela ? Même son promis se désengage : plus aucun goût les saucisses ! Knacki et
Herta, même combat : insipides et chimiques !
Folie de l’objet : en un clic, la cuisine s’emballe, s’anime, s’affole, nous dorlote.
Elle prend vie et nous fait perdre la tête.
Pourtant, on l’aime, ce luxe… Le tout à domicile a du bon. Se choyer, être coquet
au lieu d’exercer ses gros bras à presser la purée !
Performance, énergie, investissement à plein temps pour un seul comédien,
transmuté en femme bien malgré lui. Eh oui ! Pas évidents les talons aiguilles !

Spectacle très drôle durant plus d’une heure trente, surtout quand nous
étions interpellés et pouvions voir l’artiste d’un peu plus près lors de ses
déplacements parmi nous. Ce sont vraiment ces moments qui nous ont plu. Les
grossièretés (inutiles), ont parfois perturbé certains d’entre nous, mais le
spectacle reste vraiment sympathique, de notre point de vue général. Nous nous
sommes bien amusés mais, c’est certain, nous ne mangerons plus de saucisses
avant longtemps, car un smoothie de knacki au détergent, bu à la paille, donne
plutôt des hauts le coeur !
Nous remercions Mme Latête, organisatrice et Mme Pavan, notre
accompagnatrice. Nous remercions aussi l’artiste et la maison des Comoni pour
nous avoir permis de voir ce spectacle.
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