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Avec « Le meilleur 
d’entre moi », Wally, 
accompagné de sa 
guitare acoustique, 
nous propose un best 
of de ses spectacles :
des chansons courtes,
voire très très courtes,
d’un humour percutant. 
Wally présente aussi 
quelques-unes de ses 
créations plastiques 
pour le moins 
insolites. On est dans 

un registre hautement humoristique où l’absurde fait 
loi !

wally
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C’est l’histoire 
de deux gars, l’un 
« coincé », l’autre 
déjanté, qui, sans un 
mot, nous révèlent 
leur complicité. 
Clowns et jongleurs 
à la fois, ils enchaînent 
les facéties : les balles, 
les pommes, les corps 
volent et rebondissent 
en tous sens. On rit 
de leurs clowneries, 
on applaudit leurs 

prouesses puis on les quitte, touché par leur vérité.

« Encore plus », un 
drôle de duo qui rêve 
de s’envoler. Et ils y 
croient ces acrobates 
doués de maladresse ! 
Pour se propulser, 
quoi de mieux qu’une 
bascule ? Il faut se 
serrer les coudes, 
prendre des risques, 
braver sa peur. Nos 
cœurs battent à 
l’unisson des leurs et 
nous rêvons de nous 
envoler avec eux.

Le Saâdikh, un clown ? 
Non, un célèbre fakir 
qui arrive tout droit 
de Bombay ! Il nous 
fait trembler avec sa 
planche à clous et le 
sabre qu’il avale. Mais 
il a aussi ses fêlures : 
naïf, joyeusement 
mélancolique, le 
Saâdikh recherche les 
petits bonheurs de 
la vie et ses exploits 
prennent un tour pour 
le moins imprévisible.

Tu viens !

saâdikh LE FAKIR

Roland zee
Roland Zee, une 
comédie visuelle – 
Avec sa petite valise 
comme simple bagage, 
Roland Zee nous fait 
voyager de l’émotion 
à la drôlerie. Maître 
du mime et du 
comique de situation, 
tout en élégance 
et en délicatesse, il 
capte irrésistiblement 
l’attention. Pas un mot 
n’est prononcé mais 

l’échange est réel et le spectateur conquis.
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