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Lynda Lemay
La vie est un conte de fous
Mercredi 15 décembre à 20h30
Théâtre de la Rotonde – Thaon-les-Vosges

La vie est un conte de fous

Distribution :
Chant :

Lynda Lemay

Guitare / piano / chœur :

Claude Pineault

Le nouveau spectacle de Lynda Lemay porte bien son titre. Dans une ère où on
doit s’adapter à une réalité en perpétuel changement, Lynda propose un
spectacle où la spontanéité est en vedette. L’artiste, qui a amorcé récemment
un long périple avec son projet monumental « Il était onze fois » (onze albums
de onze chansons en 1111 jours…), promet au fil de la croisière des marées de
chansons qui obéissent aux vents du jour, qui changent de couleurs au gré du
temps. Ses vers ciselés décortiquent avec pétulance et précision des thèmes
comme la famille, la vieillesse, « l’hommerie », l’amour, le deuil… Lynda impose
sa douce houle à la foule qui se laisse bercer en toute confiance. Dans La vie est
un conte de fous, les rires sont aussi fous que les larmes sont pleines de sens. Il
fait bon tanguer entre les deux en permanence.
Flanquée de son prodigieux guitariste/pianiste/choriste Claude Pineault, Lynda
invite les spectateurs à plonger cœur premier dans les profondeurs de la vie
qu’elle raconte, au risque de noyer leurs yeux à quelques reprises. Blottis dans
un magnifique écrin de lumières signées Pierre Roy, Lynda et son complice
brillent de tous leurs talents et touchent par leur simplicité.

« Je ne me censure jamais à l’écriture, je fais des textes qui touchent sur des
thèmes de société parfois durs mais ensuite je fais attention, je cherche à savoir
si en les chantant, ça fera plus de bien que de mal… Je me sens proche des
préoccupations des gens. Je pense que lorsque l’on ne trouve plus les mots dans
la vraie vie, on peut les poser dans la chanson et si mes textes peuvent apporter
de l’espoir alors je suis heureuse. »
Lynda Lemay

« On ne va pas se le cacher, toute cette histoire est née de la fin de celle de mon
père. Il est mort à 88 ans. Il a gardé des étoiles dans ses yeux jusqu’au dernier
regard. Un regard d’une bonté infinie. C’est peut-être pour ça que j’y crois, à
l’infini, et que j’ai des idées de grandeur !
Quelques mois après son décès, j’étais assise au Café Le Spot, situé tout près de
l’école que fréquentait ma fille Ruby en 2017. Et comme ça m’arrive souvent, j’ai
eu "un flash", une vision ! Je me suis vue réaliser le plus grand projet de ma vie :
onze albums de onze chansons.
Cette envie m’est-elle venue de la conscience renouvelée que j’avais de la
précarité de la vie ? Voulais-je profiter avec gourmandise de ce temps qu’il me
restait pour tout faire tout de suite parce qu’on ne sait rien de ce qui nous pend
au bout du nez ? Sans doute…
Ce jour-là, au Spot, j’étais la gardienne du téléphone de Ruby qui n’avait pas le
droit au cellulaire à l’école. Elle avait mis une alarme à 11:11. Quand ça a sonné,
c’était écrit "Make a Wish" [Faites un vœu]. J’en ai fait tout un. Merci pour ton
alarme Ruby, ça m’a bien réveillée ! »
Lynda Lemay

À SUIVRE
AKZAK, l’Impatience d’une jeunesse reliée
Percussions corporelles et danse
Mardi 18 janvier à 14h et à 20h30 – Théâtre de la Rotonde – Thaon-les-Vosges
AKZAK est la nouvelle création de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux qui réunit 12 jeunes
danseurs venus de Tunisie, du Maroc, d’Egypte, du Burkina Faso et de France qui forment un
bloc de singularités entremêlées.
À découvrir en famille dès 8 ans
Tarifs C : 16€ / 13€ / 10€ / 8€
Richard Galliano : New Jazz Musette Quartet
Musique
Mercredi 25 janvier à 20h30 – Théâtre de la Rotonde – Thaon-les-Vosges
Richard Galliano, accordéoniste français, a réussi à affranchir l’accordéon de son expression
traditionnelle en lui donnant un second souffle avec le jazz. Sa longue et prolixe carrière l’a
emmené aux quatre coins du monde.
Tarifs A : 30€ / 27€ / 24€ / 15€

La suite du programme à découvrir sur www.scenes-vosges.com

La magie de Noël approche...
Scènes Vosges a une hotte bien garnie pour l'émerveillement de tous !
Autant d'idées cadeaux pour les fêtes que de raisons de se réjouir de l'arrivée
de la nouvelle année !
Pensez à notre ("Très") Bon cadeau et laissez vos proches choisir eux-mêmes
leurs spectacles. A télécharger sur notre site www.scenes-vosges.com
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année !
Retrouvez désormais les bureaux de Scènes Vosges au 5, rue Thiers 88000 Epinal. Nos
bureaux seront fermés du vendredi 17 décembre à 17h jusqu'au 3 janvier à 14h. Les horaires
de la billetterie restent inchangés : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Renseignements/Réservations : 03 29 65 98 58 ou scenes.vosges@epinal.fr

Rejoignez-nous sur Facebook !

