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Moment d’anthologie
en guise de clap de fin

Saintimania offre une 25e et dernière fois à son fidèle public de grands moments de scène. Le spectacle est intense et millimétré du début à la fin par des artistes amateurs au talent incomparable.

SAINTIMANIA La revue chère aux Imériens depuis 25 ans tire sa révérence de la plus belle des manières. Sûr
que son chant du cygne résonnera longtemps dans les cœurs.
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Q

ue ceux qui ont pu
croire que le clap de fin
de la revue Saintimania
serait marqué du sceau
de la lassitude se rassurent. La 25e et dernière édition
qui a démarré hier soir est d’excellente facture. Une apothéose
qui pourra laisser bien des regrets aux aficionados de cette revue imérienne devenue leur incontournable rendez-vous de
janvier.
En annonçant, l’automne dernier, que cette édition serait la
dernière, la troupe ne manquait
pas de rappeler la somme de travail et de détermination que re-

présente la mise sur pied d’un
tel spectacle. Las, des départs
trop nombreux étant annoncés,
il devenait certain qu’une
26e édition deviendrait impensable sous la forme actuelle.
Cela étant rappelé, c’est avec un
immense plaisir que les premiers spectateurs de vendredi
se sont rendu compte que la
troupe s’est fait le plaisir d’offrir
un somptueux chant du cygne à
son public.

Chant et danse au top

Bien entendu, la troupe présente avec le talent qu’on lui
connaît ce qui relève de son do-

maine d’excellence, des chants
et danses sous forme de medleys parfaitement bien léchés.
C’est tout spécialement en première partie que ce registre est
exploré jusque dans ses moindres recoins. Evidemment, la
frange du public qui continuait
d’espérer une revue davantage
orientée vers l’humour et la satire, n’y retrouvera pas entièrement la verve piquante du passé
mais ils ne resteront pas trop
sur leur faim non plus.
Au contraire, Ils assisteront avec
plaisir, en deuxième partie, au
retour aux affaires de quelques
anciens, Jean-Marc Berberat, Da-

rio Caminotto, Pierre Quadri et
Anita Roulin remontent sur
scène, afin de rappeler fort agréablement le bon vieux temps à
ceux qui en sont restés nostalgiques. Dans leur sketch, le futur
ascenseur de la Salle de spectacles a été disséqué au point que
l’on connaît désormais le prix de
la course. Elevé! Quant à la maison de la Musique, à défaut d’en
connaître le prix, on sait que les
socialistes ronchonnaient au
Conseil de ville.

Minet roi de la jungle

Mais l’équipe des jeunes a aussi
su tirer son épingle du jeu dans le

registre des sketches. Les scènes
du Roi Lion, de Disney, ont été
particulièrement bien léchées.
Et si le roi de la jungle n’a pas
ronchonné, le public saura apprécier ses miaulements de chat.
Se jugeant elle-même, la troupe
des cadets ne manque pas de
faire dans l’autodérision, se qualifiant crûment de «Quelques
grosses, deux pédés et un Noir!»
Pan dans l’os!
Ce clap de fin est aussi destiné à
rappeler en filigrane l’historique
de Saintimania. Pour cela, des
images vidéo ont été projetées
sur l’écran parfaitement intégré
dans les décors par une équipe

technique également très à la
hauteur, que ce soit pour les
éclairages, le son, les costumes
et les décors. Sans oublier l’orchestre qui sait se rendre indispensable, tout en se faisant oublier tellement il est intégré aux
décors.
Enfin, cette ultime mouture de
Saintimania a de quoi réconcilier les plus réfractaires à la
choucroute! Qu’on se le dise. A
ce propos, les organisateurs ont
tenu à préciser que pour la soirée de vendredi, les dernières
places disponibles seront attribuées à quiconque, avec ou sans
repas.

