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Tempo Festival
Le Cabaret du Montreur en un Tour de main

Un artiste, deux spectacles. La Cabaret du Montreur s’est achevé 
hier soir sur les chapeaux de roue. Le marionnettiste a séduit le 
public grâce à un humour acidulé, noir et coquin. Le second, le Tour 
de main, s’adresse aux plus jeunes. L’idée reste la même mais les 
angles s’arrondissent. Dernières représentations aujourd’hui.

«...» 
L’humour se veut noir, grinçant. Le Montreur bouscule les 
moeurs et nous livre des choses pas très catholiques. Il faudra 
attendre la fin du spectacle pour découvrir le vrai visage de 
Roger. Poétique et sensible, il nous dévoile sa dernière création. 
Un magnifique pantin articulé par la main experte de l’artiste. 
Louis-Do Bazin, alias Roger, donne aujourd’hui ses deux 
dernières représentations. Dans le Tour de main, l’homme 
étend son public aux plus jeunes. La mise en scène reste 
identique : un Roger empli de bon vieux sens populaire, nature 
peinture et des marionnettes qu’il ne ménage pas. Les enfants, 
enchantés par les péripéties de ces personnages casse-cou, 
sont souvent appelés à donner un coup de main sur scène. Le 
Montreur y reprend des numéros de son Cabaret à l’image du 
saut en canon. 
On note également la présence de ce mignon petit bonhomme 
en mousse qui aime chanter sous la pluie, ou encore la 
marionnette cupidité et le poétique pantin. 
Alors, si vous n’avez pas eu la chance de voir le Cabaret du 
Montreur, précipitez-vous au Tempo Festival, il restera peut-être 
des places pour le Tour de Main.
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