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Marseille culture
ZOOM SUR Xavon de Marseille

Dans "Xavon de Marseille", Xavier Adrien Laurent enchaîne les rôles et les textes dans une mise en
I scene signée par Herve Lavigne Un humour caustique qui fait mouche /PHOTOÎTEPHANENE i LE

"Xavon", un regard
décalé sur Marseille
Le comédien propose un solo drôle et audacieux, co-écrit
avec Gilles Ascaride, mis en scène par Hervé Lavigne

1
1 se nomme Xavier Adrien Laurent on
I appelle Xal par facilite dans le cercle de ses
amis etletempsd un spectacle il devient Xo
i on ae Mai veille Xavon e est un peu le gout

du décalage de la provocation (peut etre bien les
deux en même temps) attise par la verve brûlante
ct Imaginative dc son complice ct co auteur du
spectacle Gilles Ascaride T idée est de pouvoir
présenter un homme piège pai let conti adn tiom,
liées a ses angines explique Xavier Adrien Lau
rent Une situation de nature aprovoquer des qui
proquos en cascade ajoucr sur les cliches aprcn
dre dcs chemins détournes brct a provoquer un
bon moment de detente

A savoir un comédien (Xal est également
auteur metteur en scene et concepteur
d evenements artistiques) qui serait ne a Marseille
maîs qui ne s intéresserait pas au foot n aimerait
pas le pastis et ne supporterait pas maîs alors vrai
ment pas les stridulations des cigales pendant
I ctc Fn mcmc temps chaque fois qu il u ait a Pa
ris on lui enverrait a la face les images liées» a la
\ille dont il est originaire Pourquoi etre f iet

d ett e Mai seillais ? s interroge I acteur qui fait
semblant d etre dépite \vec la complicité d Herve
I a\ igné qui avait déjà travaille a la mise en scene
de son premier spectacle (Xai ler Adl len Laurent
altiste di amatujue) Xals amuse d passer d un per
sonnage a I autre caricatural maîs toujours de
bon gout décloisonne les genres en se servant dcs
ficelles de I art dramatique qu il connaît par coeur
et du one man show propre a un autre exercice de
style plus accessible Férocement drôle Et drôle
ment efficace quand il s agit de livrer au public sa
vision caustique dc la situation marseillaise dc
70omcr sur ses habitants On peut utiliser
Ihumoui paul détendit! avance Herve Lavigne
maîs aussi pour change! les r égards Musset
Brauquier Supenielle MC bolaar ont leurs mots a
dire dans cette argumentation cclaircc pour la
quelle I acteur disciple de I Overlitterature ne se
prend jamais trop au sérieux Un rire libérateur
qui fait du bien par les temps qui courent

phr

Demain à 21 h au théatre Toursky f O 820 300 033


