
One-man-show
Humour noir garanti avec Geoffrey Bugnot
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Geoffrey Bugnot a réuni 200 personnes à l’Agora. © Droits réservés

L’humoriste Geo.rey Bugnot était, samedi, à l’Agora pour son spectacle « Geo.rey a pris
un coup de vieux ! », mis en scène par André Pruniaud qui dirige la troupe Baladenrime
du Foyer culturel.

Plus de 200 personnes ont applaudi l’artiste lui réservant même une ovation debout ! Il
faut dire que Geo.rey avait entraîné le public dans les méandres de cet humour noir qui
lui est cher.

le nom de l’Ehpad, Les Chrysanthèmes !
Ce fameux « coup de vieux » lui est tombé dessus lors de visites répétées dans un Ehpad
hébergeant ses grands-parents. Un lieu parfaitement décodé par l’amuseur public qui a
fait ses choux gras des manies du personnel et des résidents en les croquant
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férocement.

Dès l’arrivée, le nom de l’Ehpad, Les Chrysanthèmes, a de quoi refroidir son retraité… Ah
ah ! Un jeu de mot qui plairait à Geo.rey !

S’abritant derrière un règlement pour le moins inique, un médecin aussi inquiétant que
cynique et un directeur qui pilote son établissement comme le Titanic réservent un
accueil plutôt dérangeant aux nouveaux arrivants.

Pendant plus d’une heure, Geo.rey explore les carences de la société et des institutions
envers les plus anciens. Situations improbables et bons mots s’enchaînent non-stop.
Geo.rey balance un « tout le monde n’a pas les moyens de devenir vieux ! ».

L’humour grinçant fait mouche et les spectateurs rient, jaune parfois, mais en
redemandent ! Et l’humoriste a bon fond et son texte ménage toujours un trait tendre
pour signaler sa foi en l’humanité et le respect dû aux anciens. 
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