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Cet hommage passionné au 7e art est une lecture-spectacle,
un cabaret littéraire et musical. Écrits sur le cinéma, extraits
de romans, répliques cultes, musiques de films et chansons,
il célèbre avec humour l'amour du cinéma. Il s'agit de donner
à entendre les liens puissants qui existent entre le roman,
le cinéma et la musique. De montrer, par ce divertissement,
que l'aventure de la salle obscure est irremplaçable dans
nos existences.
Place au Théâtre qui aime le Cinéma ... : « Petit duo pour Grand
écran » est un pur régal de fantaisie burlesque, d'humour
et d'amour du cinéma. La comédienne et chanteuse Sylviane
Simonet, en compagnie complice de Vincent Trouble, pianiste,
accordéoniste et comédien, distillent avec suavité toute
une palette d'extraits de textes sur le cinéma, de dialogues
de films culte, ou de chansons rendant hommage au 7e Art.
De la gouaille d'Arletty dans « Hôtel du Nord » et sa « gueule
d'atmosphaère » à Bernard Blier dans « Les tontons flingueurs »,
en passant par bon nombre de clins d'œil à Charlot ou aux
westerns hollywoodiens.
Ponctués en intervalles par le piano, l’accordéon et le oud
de Vincent Trouble, ces extraits de textes ou de dialogues sont
incarnés par les deux comédiens avec un aplomb et une joie
de vivre fantastiques.

CE SPECTACLE, CONÇU POUR ÊTRE JOUÉ
SUR DE GRANDS PLATEAUX, DANS LES
SALLES DE CINÉMA MAIS AUSSI DANS
VOTRE SALON, EST TOUT-PUBLIC À PARTIR
DE 10 ANS. IL DURE 1H10.

«

Sur l'écran noir de mes nuits

blanches, je me fais du cinéma »,
chantait Claude Nougaro.
D'autres peuvent « rater le
dernier métro pour un film
de Mizoguchi ». Ne ratez pas
ce Petit duo là; le grand écran
vous en saura gré. L'hommage

»

qu'ils lui rendent est magnifique,
sensible et drôle.
- Véronique Blin "Ciné-Pause", juillet 2021

Sylviane

SIMONET,
comédienne, a joué partout en France et à l'étranger
avec diverses compagnies et metteurs-en-scène
de renom. Outre un important répertoire de
lectures-spectacles en solo et en duo (plasticiens,
musiciens ... ), elle réalise des créations personnelles aux formes
originales (Les Becs Salés, A la Grâce de Marseille, l'Arbre-Monde ... ).
Elle a aussi joué pour la télévision, le cinéma et la radio.
https://sylvianesimonet.fr

Vincent

TROUBLE
est musicien, comédien et compositeur
de nombreuses musiques de spectacle
(principalement pour l'Agence de Voyages Imaginaires
à Marseille). Multi-instrumentiste, il a publié plusieurs
albums de chansons originales et remporté plusieurs prix en Belgique,
France et Québec. Il a dirigé plusieurs formations musicales (fanfare,
quartet de jazz ... ) Il pratique la lecture-concert de romans
et de nouvelles.
https://www.vincent-trouble.com
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