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JANGO BD\ryARDS
Au splendid Saint-Martin, 20h (42.08.21.91)

Frénësie comique
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de po t a n (façon' H.wards, Ç. Ro bi nso n )
ou de Supernan.
Entre chaque sketch, et à l'intérieur de
chaque sketch, une série de clins d'æil,
d'appeh au public, une avalanche
verbale qui vise souvent au-dessous de Ia
ceinture. Il kut être prévenu: Jango ne
lait pas dans Ia dentelle; les deux
neilleurs monents. étant' la pantonine
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O Imaginez Tex Avery revisité par
I'humour de Mel Brooks; un burlesque
irresistiblenent Iouloque, type Ierry
Lewis, réajusté aux næurs d'aujour-
d'hui, c'est-à-dire volontairencn!
graveleux, vulgaire, outrancier. Jango
Ednards,.c'es! Iou! ça, et eucore plus.

Ceux qui connaissenl déjà ce clown
exlra-lerreslre ne s'en lassenl pas: la
habitués y vont comme au < Rocky

' horror picture sholl. paraptuia it
pistolets i cau i la nain : la autrcs, c'est

't stir,'tlcvicndrant vitc dcs lidèlcs. Ar ce

, ryactaclc cs! un des one nun sâows /c's'' 
irluS surprenants, visuellcnrcnt, qu'il

' 'nouli ait été donné de voir dcpuis
. longlcnps. Unc nanièrc d'aborder la
t :\. "rcnlréa u ibc un l'ou rirc qui vous durcrit
, "wtc dizaine de jours.
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., ii ,, d'un ivrogne aux toilettes (on vous
Prolil de vieilte chouelle, allure laiise iit:aginer Ie détatil) et l'érection
iniroyable (genre héros tlù desiinateur t , d'un'présgrvatif (là a.ussi, imaginu). On
Don Martin - les habitua de Pitote peul faire la line bouche, être choqué:
reconnaîlron{), Jango cst un génial ntais c'est de I'humour potache, bon
rsketchnranr qtti;ryliliss.: lautës lLs' cn[a.n!.Car'Jango,qui rendhonnageà
ressources de son ar.t : jeux dc rnols (cil Danny Kaye et à son action au sein de
anglais - nais lout Ie nonde' l'UNICEF, prêchel'aqitié enlre tout le
comprend...ort ,chacun.'gsplique à son nondp, e( le dràit à l'humour enkntin;
voisin), mime - une préc'ision du geste let pincés: àu' n<jn)"de cet amour
rarissime -, l'rénésie scénique girvie universcl l'cxcuseront ,de linir Ie
parunorchestrcrockassezréjouissant). speclacle nu (nnis li show. vous le
Les skelches sonl à peu pri's tous ,'errez, sc \ernine sur le troltoir devanî
fantaitiques :' un'., praidigit;tleur q.u.i lc thiitre): les autrcs seront déji norts
rcnplace les carles ii jou.çJ pur des da rirc, iùrouvitnt tlms leur cont les

saucr'str,s dc Stnsbourg, unb: rclisioit tJa làntônes dc Çroucho Marx. Buster
t Yesterday n pour sourds-nuets. Jtisrx- . Ketton, el Pollux (pour l'accent).
Christ qui construit lui-nÉnrc st'propre rypreêhnt ce eoniquc viril que
croir. tin conccitô lc Bcethorcit.. jotié l'Amériguç bowle. prétérant les Pce-

litr un n,:teslro , t,.tccntriqqe. ,- .des ll'ce é.nnsculés.
ptrodies dc *csteini'1tiiçon Torrt ,l'lir). ..lurélien FERENCZI
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