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Aussonne. Théâtre : les BlablaCteurs jouent à guichets fermés
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C'est devant une salle des fêtes comble, ce samedi 10 décembre, que l'atelier théâtre adulte du foyer rural «Les
Blablacteurs» a joué la première de sa nouvelle pièce «On choisit pas sa famille» de Jean-Christophe Barc. Cette
comédie qui relate les démêlés de deux familles réunies pour le mariage de Pierrette et Robert a déclenché, tout au
long de la soirée l'hilarité des 180 spectateurs.
Maître mot de cette soirée : la générosité. Générosité des spectateurs d'Aussonne et des environs qui ont répondu
en masse à l'appel des BlablaCteurs pour soutenir l'association aussonnaise Les Amis Émilien, a qui sont reversés les
bénéﬁces de cette soirée.

Personnages truculents
Générosité des comédiennes et des comédiens qui n'ont pas ménagé leurs efforts sur scène. On a pu voir évoluer
des personnages, truculents et hauts en couleurs, mis en valeur par le jeu inventif et brillant des acteurs grâce au
travail de leur professeur et metteur en scène Nathalie Biais. Générosité aussi des bénévoles du foyer rural qui ont
donné de leur temps pour l'organisation, la buvette et la billetterie.
Le public n'a pas été avare de rires et d'applaudissements devant la performance des acteurs et le caractère
comique et enlevé de la pièce.

Emilien au milieu des siens
Les commentaires élogieux des spectateurs quittant la salle ont souligné la qualité de jeu de ces comédiens qui
dépassent largement leur statut d'amateurs.
Présent dans la salle, Émilien accompagné de ses parents, Myriam et Daniel, et de nombre de ses amis-bénévoles a
proﬁté pleinement du spectacle jusqu'à la ﬁn. Émilien a également pris un grand plaisir à rejoindre les comédiens sur
scène au moment des saluts pour remercier chaleureusement public et troupe, par la voix d'une de ses bénévoles.
Ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'assister à cette soirée pourront retrouver les BlablaCteurs sur scène : à
Grenade, dans le cadre du Festival de la parenthèse, le 22 janvier et à Saint Alban le 4 mars avec «La délaissée» de
Max Maurey ; à Aussonne le 10 juin avec à nouveau «On choisit pas sa famille».
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