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MR Fraize investit la scène du théâtre Jean-Vilar, jeudi 7 novembre
pour un seul-en-scène hors normes et hilarant !
Certain·e·s ont découvert Monsieur Fraize au détour d’un sketch chez
Ruquier ou chez Drucker mais c’est en l’observant sur scène que l’on
apprécie sa liberté de ton ! Il est fort à parier que son humour décalé et
poétique provoque des éclats de rire nerveux au Théâtre Jean-Vilar, le 5
novembre !
Monsieur Fraize a un style bien à lui. Paroles et gestes faussement idiots, il
compose avec la gêne et le plaisir du malaise en prenant le risque de l’absurde,
en jouant sur les silences, les peurs de son personnage et les répétitions. Il est
à la fois ce petit garçon sans filtre et capricieux qui raconte des histoires sans
queue ni tête, un fou qui déraille et un vieil homme qui n’a pas toute sa tête…
Une sorte d’énigme qui décide de se livrer au public en toute naïveté et qui
dévoile un style ultra-sensible où s’entremêlent les non-dits, le doute et la
cruauté du quotidien.
Cet homme-là n’a peur de rien, pas même de laisser la scène vide et de s’en
aller ! Du pur génie ! Un univers clownesque, pour une subtile dénonciation de
la société de consommation !
"Monsieur Tout-Le-Monde", attentif aux promos, compréhensif avec sa mère,
bricoleur, qui a choisi comme "Travail" de monter sur scène pour gagner des
"sous de semaine" afin s'acheter des produits. Monsieur Fraize, un personnage
singulier, déconcertant, arrivé sur scène comme une plaque de verglas en
plein désert ! Une sorte d'énigme qui décide de se livrer au public en toute
naïveté et qui dévoile un univers ultra-sensible où s'entremêlent les non-dits,
le doute et la cruauté du quotidien.
Tout public - Durée 1h20
TOUT PUBLIC : TARIFS PLEIN 19€ / RÉDUIT 13€
TARIF ENFANT 7€ / CARTE CULTURE 6€

 Mr Fraize
jeudi 7 novembre - 20h30
Centre culturel Le Plateau - Théâtre Jean-Vilar
Réservations en ligne sur www.eysines.fr
Infos - 05 56 16 18 10 - culture@eysines.fr
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