Le P’tit Monde de Renaud au
Théatre du Palais Royal

« On stage », une fête foraine, un
terrain vague, un hlm, mobylette,
auto-tamponneuse emportent les
spectateurs dans l’univers de
Renaud…
Ce spectacle met en lumière la
génération des années 70, puis 80 à
travers l’histoire d’un bande de
potes, puis la vie à deux … »Tous »
rêvent de changer la société et leurs
motivations nous interpellent
forcément…le bouquet final se
déroulera en l’an 2000 dans la satire
des jeux télévisés, pour laisser une
trace…
De magnifiques idées où l’ on
découvre un répertoire et les
personnages des chansons de
Renaud…on comprend encore plus
pourquoi ce super chanteur est tant
aimé par le public …Le show
musical s’avère plein de charme et
sensibilité, drôle et grinçant…Et le
ton parfois décalé nous touche
particulièrement !

La mise en scène et l’ambiance
choisies offrent un nouvel aspect
aux textes, parfois en soulignant le
côté « BD » de certains titres
(Gérard Lambert), parfois

en montrant un nouveau regard sur
ces jolies chansons « Mistral
Gagnant » ou « l’Aquarium »….

Clin d’œil « selfie « : Guillaume
Cramoisan & Chris Gabriel Bdm TV

tnt canal 31…
La Troupe du Phénix a souhaité
offrir un regard passionné sur
Renaud qui fait battre le cœur de
millions de jeunes, elle ne cesse de
mettre l’aventure humaine au
centre de ses créations. Le pari est
réussi car « le style Phénix »a
conquis le public par son univers
festif, accessible, joyeux et
rigoureux… en musique.
Bravo au talent des artistes et toute
une équipe dont Guillaume
Cramoisan qui excelle, Elise Roche,
Jean-François Fontanel, Fred Pallem,
Diane Dassigny, Bruno Gare, JeanLuc Muscat, Patrice Rivet, Gaelle
Moussika , les musiciens et
chansons Renaud Seghan…
Au Palais Royal :38 rue
Montpensier
rés :0142 97 40 00
merci à MH Brian

