Lambersart

Bouli Miro, le dernier spectacle hors normes de
DeZastrenouvÔ
C’est une pièce « déjantée et poétique à la fois » que présentera Sébastien Debeire, metteur en
scène, au Pré-Fleuri à Lambersart d’ici quelques jours. Petite mise en bouche…
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Bébé joufflu, Bouli Miro pèse déjà 9 kilos à la naissance et 33 à trois mois ! Un lourd héritage qu’il
doit à ses parents. Son père, Daddi Rotondo, est gros comme « un kiosque à journaux ». Sa mère,
Mama Binocla, est complètement miro. Le rejeton s’appellera donc Bouli Miro. Hors normes, montré
du doigt et moqué de tous, Bouli Miro va devoir affronter la cruauté du quotidien et se réfugiera dans
la nourriture pour oublier un monde rempli de peurs qui lui font verser « des larmes du ventre tordu ».
Mais Bouli Miro n’a d’yeux que pour sa cousine Pétula Clark qui l’aime gros. Aussi, lorsqu’elle partira
vivre en Espagne avec ses parents, Bouli Miro aura le cœur gros.
Écrite par Fabrice Melquiot, cette pièce est le premier texte destiné à un jeune public monté à la
Comédie-Française. « C’est une pièce aux jeux de mots subtils et prétexte à réfléchir sur les
différences, toutes les différences », précise Sébastien Debeire, le metteur en scène. La mise en
scène, dépouillée, permet de suggérer des lieux très divers et souligne, par le biais du mime, les
effets comiques ou tragiques « d’une aventure qui se veut tout public » en offrant plusieurs niveaux
de lecture.
Cette année, DeZastrenouvÔ soutient l’association lilloise Le Défi de Fortunée qui mène un combat
contre les cancers de l’enfant.
Représentations au Pré-Fleuri, 141 rue de la Carnoy à Lambersart : vendredi 16 mars à 20 h 30, dimanche 18 mars à
16 h 30, mardi 20 mars à 20 h 30, vendredi 23 mars à 20 h 30 et dimanche 25 à 16 h 30. Tarif : 7€/5€. Réservations par
téléphone au 06 38 02 39 18 ou www.dezastrenouvo.fr

