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Rennes. "Bigre", un mélo burlesque bigrement facétieux

Bigre | Fabienne Rappeneau
La pièce du Rennais Pierre Guillois qui a décroché le Molière de la comédie en 2016 est de retour à Rennes,
après avoir été jouée à Saint-Jacques et Cesson. Elle se joue au TNB jusqu’au 20 janvier à guichets fermés.
A voir également le 24 janvier à Vitré.

Qu’on se le dise :  Bigre  , ce n’est que du bonheur, l’assurance de bien s’amuser pendant 1 h 25 !

Avec cette pièce burlesque, sans parole, signée du Rennais Pierre Guillois, le public est invité sous les
combles, au dernier étage d’un immeuble, où logent deux hommes et une femme dans trois chambres de
bonne, minuscules.

Trois locataires, au style bien différent, n’ont en commun que leur solitude et le fait de se prendre les pieds dans
le tapis quoiqu’ils entreprennent. Il y a le premier, hyperconnecté, branché high-tech, un brin maniaque, adepte
du karaoké dans des langues improbables. Le second, plutôt bohême, un brin écolo et assez désordonné qui
semble habiter un bric-à-brac. Et la troisième, plutôt girly, qui aime mener des expériences et dont le charme
ne laisse pas indifférent ses deux voisins.
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Bigre. | Fabienne Rappeneau

Bigre  , c’est un peu l’auberge espagnole, à la sauce burlesque. La pièce, dans une mise en scène
précise, truffée d’accessoires et de bruitages, raconte, l’histoire au quotidien, de ces personnages terriblement
attachants, avec ses petites joies et ses soucis, et tous ces petits grains de sable qui provoquent des
catastrophes en cascade…

Jusqu’à la dernière minute les gags s’enchaînent, prennent le public de vitesse. Il y a un parfum de Laurel
et Hardy et de Jacques Tati dans ce conte semé d’embûches, un brin absurde, tendre, drôle et dans l’air
du temps.

À déguster sans modération.

Du 10 au 20 janvier,  au TNB,27 €/11 €/13 €. Egalement le mercredi 24 janvier à Vitré.
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