‘’ET SPORTEZ-VOUS BIEN’’
Tout le monde était satisfait …les spectateurs…les acteurs…avec des retours très
positifs…mais
ça
n’a
pas
duré
longtemps…
On avait dit à tout le monde pendant le spectacle… faites du sport… et sportez vous
bien…mais
en
fait…
on
aurait
dû
dire :
faites
du
sport
…
et
restez
chez
vous !
Car depuis mars 2020…la troupe a (comme tout le monde) rangé les costumes et les
décors dans les placards. Les 2 séances prévues à Aboncourt et Corbenay sont reportées
à
une
date
non
encore
programmée.
Et si nous avons été confinés, pendant plus d’une année, nous attendons que les mesures
sanitaires
s’assouplissent
pour
remonter
sur
scène.
Oui
nous
Con…finés…d’accord… mais

sommes
pas

encore
con…

confinés…
finis.

En attente de pouvoir remonter sur scène, nous vous présentons un bref déroulé du
spectacle en cours avec la liste des différents sketchs qui se succèdent avec quelques
répliques qui nous l’espérons, vous donneront envie de partager de futures soirées à
venir :
•

Présentation du spectacle et intermèdes :
’je ne sais pas où on va… mais on y va… on y va’’

•

On y va en car… ou ballade aux belles sources

‘’je ne comprends pas… tout à l’heure… en arrivant… la côte là… elle descendait… et
pis maintenant… la voilà qui monte’’
‘’mais quand on fait demi-tour… les descentes… ça devient des montées’’

‘’ça fait du dégât le frognage de sanglier’’ ‘’c’est comme sa mère quand elle vient chez
nous et que je ne suis pas là’’…. ‘’
Attention ma mère ne frogne pas… elle fouine à la rigueur mais elle ne frogne pas’’

•

Je défile… tu défiles ou à chaque sport… sa pratique :
‘je fais de la poutre mais ’ouille ouille ouille… ça fait mal la poutre… ça fait mal’’
‘’mal réglés…les bâtons… Ça merdouille… ça merdouille’’

•

Linge et lingerie ou faut bien s’équiper
‘’La descente vers le nombril … mon cousin il dit … c’est inné cul de table’’
‘’mon patron… il n’en fait qu’à sa tête… avec ses jambes’’

•

Made in China ou donne moi des conseils

‘’ si tu salues beaucoup… il faudra t’arrêter… sinon… tu auras mal au cou… et jusqu’au
bout des pieds’’
‘’pour pas avoir l’air bête… il faudra te raser… tu commences par la tête et finit aux doigts
de pied’’

•

Arbitrez-les ou faut bien l’examen pour les gérer ces petits morveux
"pour un coup franc… vous demandez un mûr ?’’ ‘’oui… je demande à un maçon’’
‘’vous voyez un joueur qui fait une faute… vous sifflez ?’’ ‘’je siffle dans le sifflet’’

•

Derrière la main courante ou bravo ma fifille
‘’cinéma… c’est du cinéma… Oh la lopette… la lopette’’
‘’c’est mon fils qui tire le penalty… il a des tripes… lui… c’est comme son père…’’

•

Les footeux d’hier ou Rétro 70
‘’dans les années 70 … ceux qui couraient vite… on les appelait … les trouillards’’
‘’et ceux qui marquaient les buts sans le faire exprès… on les appelait les qui se
butent’’

•

Dis pépé ou tu te rappelles
‘’ tu t’en rappelle de tes fameux amortis de poitrine… du ventre’’
‘’t’es dure avec moi Madeleine… t’es très dure’’

•

On supporte ou ils m’insupportent
‘’les supportrices… elles sont sincères… c’est des fanes’’ ‘’de patate ?
‘’on dirait Christiano… ou plutôt Messi… mais non… mais si’’

•

Au final … la frustration

‘’lui qu’est d’vant la télé… vautré su’le canapé’’ ‘’et il boit sa canette… et moi, ça m’prend
la tête’’

Jasney New Délire, à bientôt !

