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COMEDIA DEL ARTE UN FAMEUX 17 OCTOBRE 2015  

Il ne s'agit pas d'une élection présidentielle, ni d'un spectacle gratuit des Chevaliers du Fiel, ni même de la 
retransmission du dernier concert de Nougaro et pourtant...  

Pourtant dans le centre de Toulouse ce samedi 17 octobre c'est l'effervescence... Que vous le vouliez ou non, 
une ambiance rugbystique règne. Et si les parisiens ont eux, envisagé que l'équipe de France pourrait être 
malmenée, face à ces fameux All Blacks avec qui, ils disputeront le match de la soirée dans l'arène 
Britannique, à Toulouse, dans ce cher Sud-Ouest où le rugby est religion, il n'en est rien!  

La défaite n'est pas envisageable et ceux qui peuvent y faire allusion ne sont qu'oiseaux de mauvaise augure 
... Alors place au spectacle ! Justement... C'est ce que j'ai fait.  

N'en déplaise aux afficionados du ballon ovale, mais coupe du monde ou pas, Shirley et Dino, célèbre duo de 
Music-Hall que l'on ne présente plus, sont de retour ce soir à Odyssud après 8 ans d'absence... Ajoutez à cela 
un léger désintérêt au sport en général, et en un quart de seconde vous comprendrez aisément mon choix 
quant au programme de la soirée.  

Le spectacle fût tout simplement magique, envoûtant et réussit. Pour ceux qui à ce stade ne l'auraient 
toujours pas compris, j'ai choisi d'aller applaudir Shirley et Dino. Sur des chansons aux accents italiens, le 
couple mythique nous emmène pendant deux heures dans un autre monde où se mêlent rires, émotions, et 
fredonnements dans le public. Placez tout cela dans une mise en scène au parti pris années 50', autant dans 
les costumes que dans le répertoire, et vous obtenez "Dino fait son crooner, Shirley fait sa râleuse !", un 
spectacle qui fait voyager ... A la sortie, lors de la dégustation de pâtes fraîches et de la sauce tomate "Made 
in les Pouilles" préparé par Dino pendant le spectacle, un homme venant de consulter son smartphone donne 
le compte rendu du match à sa femme dans des propos que je ne peux pas rapporter ici mais qui laissaient 
entrevoir un échec fatal pour "les Bleus".  

En effet, la suite tout le monde la connait, elle a fait le bonheur des journalistes sportifs pendant une semaine, 
il ne s'agissait pas d'une élection présidentielle, ni d'un spectacle gratuit des Chevaliers du Fiel, ni même de 
la retransmission du dernier concert de Nougaro... Mais bel et bien d'une défaite cuisante pour l'équipe de 
France qui toutefois à moi, ne me gâcha en rien ma belle soirée du 17 octobre. 
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