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Un Show complet, poétique, exigeant, surréaliste, drôle, inventif et brillant. C’est ce que nous
propose ce grand artiste humble et talentueux qu’est Gwen Gautier.
Sa conférence sur la Schizomorphophobie est un petit bijou intelligent, étrange, profond,
original, humaniste qui nous emmène dans un autre monde, nous fait nous poser mille
questions philosophiques sur la création, le rapport à l’autre, le sens de la vie, l’invention, la
manipulation, la politique, la dualité, la schizophrénie, la morphologie, la littérature, le
théâtre et la poésie (liste non exhaustive). Un spectacle à voir absolument dans ce beau lieu
curieux et découvreur de talent qu’est le Théâtre Popul’air du Reinitas.

Notre avis :
Un spectacle rare qui montre à la fois le On et le off, un numéro à deux
puis à trois personnages qui mêle de nombreuses performances d’acteur,
de comédien de marionnettiste évidemment mais aussi ventriloque et
humoriste car le show ne manque pas de drôleries.
Gwen Gautier est un artiste admirable qui force le respect. Il a une
dégaine poétique, un beau regard de saltimbanque et une sacrée
inventivité.
Cette conférence d’une nouveau genre est un beau moment de théâtre
qui ravira beaucoup de publics, du plus populaire au plus intello, un peu
comme une très bonne bande dessinée.
A voir absolument. Un univers à défendre de toutes ses forces car c’est
un spectacle d’une grande exigence, d’une incroyable humanité.
Qui tire les ficelles, qui est qui, où est la réalité, où est la fiction.. qui
manipule qui ? Toutes ces questions et beaucoup beaucoup d’autres
trouveront des réponses sur scène.
Courrez vite au Théâtre Popul’air du Reinitas pour ce merveilleux tour

de piste d’un marionnettiste qui va voir faire oublier Tatayet ou Jeff
Panacloc !!

