
Les co-plateaux, le mois de la 

chanson française
en Pays Loire Angers

samedi 9 février 

Auteur compositeur suisse, 
considéré par beaucoup 
comme l’un des plus grands 
auteurs actuels de la 
chanson francophone, il nous 
fera partager ses émotions et 
ses révoltes. 
« Qui m’aime me suisse : … 
Fermez les yeux, allumez un 
pétard au gruyère et imaginez un 
pays vert et propre. Bühler vient 
de sortir un album qui déchire 
tout... »      

Fluide Glacial - Pascal Fioretto

Michel BühlerClément Bertrand

Tantôt scandés, tantôt dits, 
tantôt chantés, décidément il 
a des mots plein la bouche, il 

sert sur scène avec force 
conviction quelques 

brouillons d’onze heures 
poético-déjantés.

"La voix est rauque, le corps 
tangue comme un marin sur le 
pont de son bateau. C'est de la 
chanson coup de poing, de la 
chanson embruns, de la chanson 
amour fou. C'est très fort !"        

La Lettre des Baladins

www.cg49.fr

Fidèles à l'esprit qui les anime, Xavier CHAVARI & Bruno DURAND, 
offrent avec « Choc Frontal est Borderline » un spectacle composé d'une 
douzaine de sketchs. Les fins connaisseurs du duo retrouveront la grande 
préoccupation de CHAVARI : faire rire, avec le mot juste sur des sujets de 
société abordés de travers. On reconnaitra également la plume acérée 

de l'auteur, toujours aussi précise et pertinente, permettant aux comédiens 
de donner libre cours à leur créativité artistique.

Comme des acrobates qui, par leurs numéros d'équilibristes, transportent 
parfois le spectateur de la tension à l'admiration, 

avec Choc Frontal est Borderline , le duo 
prend le risque de perdre son public, pour mieux le retrouver dans une 

salvatrice crise de rire... Ainsi, CHAVARI & DURAND surfent sur la crête des 
sujets délicats, au risque de créer un léger malaise dans le public. Les deux 
comédiens sont souvent "limite", mais, comme à leur habitude, ne tombent 

jamais dans le panneau de la vulgarité, du poncif ou de la démagogie.
Succès 2010 et 2011 - Festival Off d'Avignon

Grand Prix du Jury - Festival d'Humour de Vienne 2010

« Être borderline »
« se mettre en 

déséquilibre mais 
essayer de retomber 

du bon côté, marcher 
sur une ligne de crête 
mais ne pas tomber 

dans le vide »

HUMOUR

samedi
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En 2010, le dos de la Cuillère prend une couleur résolument pop 
celtique où la Bretagne et la mer tiennent une grande place. 
Lors des concerts se succèdent compositions originales et  
reprises des chansons régionales les plus célèbres : Stivell, Tri 
Yann, Red Cardell, chants traditionnels d’Irlande, chants de 
marin…                   
                   1ère partie avec

C'est la musique celtique et notamment 
irlandaise qui ressort de leur univers. Mais 
pas seulement... Ils proposent ainsi des 
airs entonnés dans les fameux pubs 
irlandais ou dans les petites crêperies 
bigoudènes.

Soirée celtique
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