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Ce n’est pas la première fois que nous voyons une pièce présentée par la compagnie Angel’s Factory
et à chaque fois, la qualité est au rendez-vous.
Dans « Cravate Club » de Fabrice Roger-Lacan, on est au plus proche de deux amis de longue date
qui travaillent ensemble et qui partagent tout ; du moins, c’est ce qu’ils croyaient…
La complicité sur les planches de la Comédie Na on entre François Rimbau et Gérard Lopez est
tellement évidente que l’on pourrait presque se demander où s’arrête la vérité et où commence la
ﬁc on.
« Cravate Club » permet au spectateur de se rendre compte jusqu’où peut aller l’ami é.
Et si l’amour amical et fraternel, la jalousie, la folie et la mort ne tenait qu’à un nœud de cravate ?
« Cravate Club » nous emmène là où l’on ne s’a end pas, il y a de la force dans le texte et dans le jeu
et la brillante mise en scène de Jérôme Sanchez (assisté d’Agnès Boulanger) parfait le tout et donne
du rythme à ce e pièce étonnante et cap vante.
On s’interroge sur ce mystérieux club, sur ce e « crise de la cinquante » et sur ce que nous renvoie
ce e pièce car on y croit et tout un chacun peut s’y retrouver.

Cravate Club | Comédie Nation
Mise en scène : Jérôme Sanchez Avec Gérard Lopez, François Rimbau Le texte
emmène, avec justesse, jusqu'aux limites de l'amitié, là où les non-dits et les
incompréhensions finissent par d...
http://www.comedienation.fr/content/cravate-club
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