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Comme un doux goût de sucre d'orge

Drôles de cirques !s'est ouvert hier soiravec La Quincaillerie
Lamoureux. Avec l'amour, prétexte à de savoureux
numéros, sous chapiteau.
Plein les yeux, hier soir, avec la Quincaillerie Lamoureux
sans poudre de perlin pimpin, ni paillette. Les neuf artistes
de cirque de la Cie Max et Maurice ont déployé un univers
où l'amour se décline au fil de succulents numéros.
M. Lamoureux, fier de ses rouflaquettes, vante les produits
de sa quincaillerie. Ses boniments sont le fil rouge d'une
question de fond : « l'amour est il autre chose que du
bricolage ? ».
Pas d'histoire d'amour, sans rencontres envolées, coup de
coeur et musique ! La séduction emprunte des sentiers
étonnants autour d'une corde et d'un trapèze. Une
fildefériste chemine allégrement sur son fil, un musicien à
ses pieds. Les transports amoureux voltigent, jonglent de
balles en quilles, de mains en mains.
Sur sa balançoire géante, la trapéziste, ange endiablé, fait
bien plus que vibrer la toile du chapiteau. Des mariés
s'offrent un tour de piste fusionnel à vélo.
Tout est légèreté, sourire, précision, fluidité. Un duo
masculin en blouse grise marque le tempo d'un humour
juste. Et, la contorsionniste rebelle au désamour a le corps
trop souple pour un amoureux qui s'éteint. Le temps d'un
baiser, d'une rose, d'un film muet, Eros lutte contre
Chronos. La grâce et la fantaisie, laissent grande ouverte la
porte aux émotions. Max et Maurice l'avaient prédit, « c'est
à fleur de peau. ». Ces artistes circassiens n'exécutent pas
une série de numéros, ils content une histoire avec une
belle sensualité. Et, l'on s'y laisse prendre sans résistance.
La Quincaillerie Lamoureux distille l'amour en douceur. Un
spectacle qui donne envie de vivre des duos amoureux
moins acrobatiques. Mais tout est question d'acte, de tact et
de souplesse.
Fabienne Faurie
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