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Demoinou Hoddockcofé

Bruno llanjarres et Pepe Martinez.

PhotosM.

r Ce sera la fête jeudi 19 décembre à 19 h au Haddock café,'
rue de I'Agau à Nîmes. Pepe Martinez et Mochuelo, les deux
héros de Cc)medie fl,amenca se marient... Un speciacle dont'
la rêputation n'est plus à faire. Pour preuves : Iïs detix tournées parisiennes 96 et I'enregistrement d'un CD en public
programmé en 1997.
dl'occasion de ce mariage-speetacle, le metteur Olivier
Capelier, les acteirrs Bruno Manjarres êt Pepe Martinez, et
autres musiciens-trurluberlus, seront de la partie. Au comptoir du Haddock café, une liste de mariage sera à la disposltion de ceux ei celles qui voudront coirbler Pepe et-Mochuelo.
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A 1t heures,
Cofé
oulourd'hui,
ou Hoddock

( Comédie
flunencg>
r A ma gauche, Bruno Man- tournée parisienne (du 15 au
jarres, percussionniste et 30 avril) présentent leur Cochanteur des pétaradants médi,e flamenca, dans une
Pi.stoleros.A ma droite (ou mise en scèned'Olivier Capema gaucheaussi),PepeMar- lier. Mais laissons:les entinez, qui chante, lui, au sein trouwir eux-mêmesle rideau
de Sobir, Ie sextet de Jean- sur ce spectacle musical en
CharlesAgou. Tous deux faiforme de chaînon manquant.
saient partie de la distribuoù la brandade assaisoine le
tion du Songed'une nui,t d,'été gaspacho,et où les deux zi, mis en scènepar JérômeSa- gotos, en costumes rococo,
vary. Ils sont égalementenre- sont à la fois n le chi,enand,agistré, sous la houlette de Iou et,Ieuilain petit canard,du
Vangelis, la musique du film
flamenco " zi,ntégri,ste "... >
7492,Chrhtophe Colornb,de
< Des chants ffadi,ti,onnels
Ridley Scott, avec Gérard empreints d'une émoti,onsaiDepardieu dans le rôle titre.
ponctuent ce uoyo,ge
Bref. les deux " comoafre- àsissante
trauers les d,ioagatàons
de la
ros, ont plus d'une coide à ringard,iseet au-d,elàde cette
leur arc. Et une même propension à faire, ensembleou musi,queui,uantetrop souoent
hermétàque.
séparément, des choses sé- hors-concours,Un flarnenco
où ça sent bon
rreusememsansseprenore au le
thym et Ie safran,çabêle,ça
sérieux, commedisait I'autre. sffie,
ça chante, ço gratte, ço
Illustration
ce dimanche
,
24 mars,au HaddockCafé,où brû\e...Le flarnencoshow !
Bruno ManJarres et Pepe Ceçoh,19 heures,
auHaddockCa- Le flamencorovuet corrlgépar BrunoManl
Martingz, avant de partir en fé, 15,ruede I'Agau.Entrée: 20 F.
PepeMartlnez,
dansunemldeen scèned'O
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Nimois,André Diaz dit Pépé(auteurdestextes,chanteuret
comédien)
et Bruno ManjarcsaliasMochuelo(guitare,persontdesfousdeflachantewet comédien),
cus,compositeur,

menco. Ils nous proposent un spectacleà l'accent du soleil, à
I'odeur de ttrym et de pastis,sur fond d'éclæsde rire. En effel si
côté chant et musique c'est du sérieux, la mise en scènerisque
de ne pas être risûe! C.F.
lz 24 avril à 20tt Iz Piston Pélican 20e. @43.70.35.00.
Iz 25 à 191tIz Sancenel8e. O42.58.08.20.
Izs 26 et 27 à22h Le SaintSéverin5e. @43.54.49.31.
Iz 27 à I8h. I2 Picola, Marchéaux Pucesdz St Ouert
EntréepratuiteDafiou|.
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FIf,\MENCA
COMÉDIE
Un cfuinteur cle flamenco en survêtement bleu qui écuute du r<ick'n'roll,
son Dote le qLritariste <rr.rih.ri souhaite
run b6n anniversair.e ei une clzrnseuse
imaginaire qui ne reoasse i';m:ris su
rohà. I'épé Maninez (i{unt)'et l}runo
Manjarre.s(à la guitare) présentent un
srret:tlcle cléstatrilis:rntDir le contruste
{è Ia for.ce émotionnelle musicele et
de l'htrmirul caustique, parocliant I'in-

régrisme : la mise en scÈne de ce flamenco, revu et coffigé, est signé
Olivier Capeliet. Les deux 'compane''
ros" voLts amènelont en Andalousie le
samddi 15 février à la .MJ.C. de
Montélimar'à 20 lt.
Entrée: à 2o h: repas plus spectacle : 10O F I à 22 h : spectacle
35 F.
Réservatlons
fepas
au
04.75.07.13,94.

N
au Printemps de Bourges 1994
MAGIC MIRRORS

PROJET
MAGI(.MIRRORS

Unecomédie
flumenca
rComédie
Flamencar
estuô
spêctacle
quimêleuncomique
de situation
à
unllamenco
interprété
danslapuretradition
parunguitariste
et unchanteur
Bruno
Manjarres
(photoMieg
et PépeMartinez
Kræs).
Danslebutdes'ouvni
ptus
a unpublic
large,
lesInterprètes
affirment
leuridentité,
bôusculent
lestraditions,
s'expriment-en,tao8*
qu'individu
et nonpasenporte-parole
uflaD.
menqUlstes
Unspectacle
parlecontrasre
destabilisant
de
laforceémotionnelle
musicaie
et deI'humour
caustigue,
parodiant
l'intégrisme.
ponctue
Lafanfare
ceflamenco,
surréalocomicoJynque
en ruidonnant
desaccents
de
fête,maisquiinviteet prépare
également
à
plusintimrste.
uneécoute
. SAMEDI25 OCTOBBE
à
la MJC(rueLéoLagrange).
A 20 h, repas+ spectacle
(100F); ou à 22h, spectacleseulB5 F).
Réservations
pourle repas
au 04.75.01.13.94.

FtÂitErtcoTnAvEsn
BrunoManjares
et péoé
Martinez
avaient
déiàîait
rirela M.J.C.Suffisâmment
en toutcaspoury revenir
avecle mêmespectacle,
uneComédie
flamencaqui
metehumour
et danse.
comique
de situation
et flamencotraditionnel.
Nos
deuxartistes
neveulent

io*eono*,îî..*
llamenca
M.J'G.
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tui Ëtcomoilien)'
ioy
êtreenaucuncasdes
porte-parole
flamenquistes,
matsbtenplutôtaffirmer
leuridentité.Leurspectacle
n'estpasparodique
sous
sesallures
surréalocomicolynque,
maispeutpréparer
à uneécouteplusintimiste.
Petilchangement
de formule cettefois-ci: pasde
repas,seulement
le soectacleestà déouster
oour
35F(graturt
pôurtesâonerentsà le M.J,C.)
Réservations
au 04.75.01
.i3.94.
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Midi Libre

EVIGAN'

Comédie Flamenca au menu
Ce soir, Bruno
Manjarres
et Pépé Martinez
Présentent
<<Comédie
Flamenca ), un
spectacle mis
en scene Par

Olivier Capelier

ffi < Si Murcel Pagnol auait
chanté le I'Ianxeruco,Ins cigales aurai,ent eu des castagnetles..."
Comédie F'Iamenca associe
avec finesse,, évitant le piège
de la parodie, le Flamenco traditionnel et I'humour de deux
potes ringards au possible, qui
tentent d'expliquer au public,
les,secrets de cet < artpopulaire >. La nùse en scène d'Olivier Capelier démystifie I'inté-,
grisme " Flamenquiste
".
Elle ouwe les portes de la
générosité et de la rencontre
entre le public et les artistes.

Il y a de toute évidence dans
ce spectacle un engagement
musical affirmé par la voix de
Pépé Martinez etla guitare de
Bruno Ma4larres.
Les puristes sty retrouveront en reconnaissant les thèmes clés du Flamenco traditionnel, mais les néophytes
sauront apprécier le balancement entre la charge émotionnelle des thèmes et une désinvolture, un humour et un sens
de la fête partagée.
Pour la note technique:
mise en scène, Olivier Capelier ; ' chant, guitare, cajon,
tuba, Pépé Martinez ; guitare,
trompette,
chant,
cajon,
Bruno Manjarres.
Rappelons que tous trois
firent partie de la distribution
du Songe d'une nuit d'été mis
en scène par Jérôme Savary,
en 1990 ; que Pépé et Bruno
ont également enregistré sous
la direction de Vangelis la bande originale du film 1492
Christophe Colomb de Ridley

Bruno Manjarreset Pépé Martinez
Scott. Que Comédie I'tamenca,
a étéjouée sur les scènesparisiennes de 1992 à 1996 et présentée au Printemps de Bourges en 1994.Pour lapetite histoire enfin, mais est-il bien

besoin de le préciser, ce trio
est originaire du Pays Viganais.
Ce spectacle est présenté
pax l'âssociation Ponctuation. c

mai2003
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pourrire
duflamenco

$pîSuand Flamencoet francherigolade s'unissent"'
H.dc'est la Comédie
flamenca.Ce vendredi23 mai, Ies
chanteurs-multi instrumentistes nîmois Pepe Martinez
et Bruno Maniarres accofdent leurs-guitares et sortent
tuba et trompette pour offrir au public du Périscopeun
speçtêclemusical dqs plus surprenants : ils interprètent
dï flamenco traditionnel, avecces chants qui prennent
aux tripes, entrecoupé de scènesburlesques et des plus
décaléôs.'?lne s'agit pas d'une.parodied'un concefi.de
flamenco,insistePêpéMartineù, car Ie comiquene uient
'aue de la situation entre lesplages musicales,surréaliste
Àinsi ils organisentune
et auelauepeu destabili,sante".
to-boi" en plein milieu du spectâcle,prennent des rertdez-voustélêphoniques ou font danserune.poupéetéléguidée pour ne pas âvoir à supporter le côtÉ"casse-pied"
3"r.a*tit"n."s. ie tout devanf des robes à volants et à
oois. très kitsch, en train de séchersur un fil, près d'un
iableau de corrida des plus ringards."AaecIa musique,
Iespuristes ne sont pas déçus-,poutstit Pepe.Mais nous
ntiéront intéresserceur que le côtétrop sérieunet éIitiste
du flarnencorebuteen les détendanLentre chaquemorceiu'. Pour une fois qulon peut rire'.dd flamenco..' #
Cl air I s ab elle Vau eons q'nl
Vendredi23 mai ù 21h au PériscoPe.
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FLAMEIICO. Oggi at circolo Arci Cabassidivia Albertario a Carpi, per Notli
jazz..<<Comediê
flàmenca>,
un diverrenteviaggio alla
scoperta del Flam-e:nco.Si
es,lblrannor_musicistipepe
Martineze Bruno Manjarres con uno spetlacoloieatral-musicaleche rivisiterà
in chiaveironicala tradizione del flamenco. L'ingresso,.l0mila.è riservatoa-isocr Arcl.
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Casentbonlethgmetle
safran,
çabêle,
çasffie,ça
chante,
çagratte,
çabrûle,

C,CSICOMEDIE
FLAMEÀICA

uncoapdepouce
pourle
coupdecoeur
deYolande
MOREAU.

Photos: Jean-Luc Darier
Cartiaw
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Concert,rg5q!1,èlalqqq

Comédieflamenca

Vue du groupe. - Photo< La Dépêche>. :
f Tn spectaclemusicalqui mêlËun comiquede situation
U
à un flamencoiniérprètedansla
plus puretradition.
Mis en scènepar Olivier Capelier et interprétépar PepeMartinez (chant,guitare,tuba*etc.)
et Bruno Manjarres(guitare.
chant,cajon,trompette,etc.),
Un spectaclequi surprendet
qui étonnede par sa force émotionnelleet sonhumourdéstabilisant qui pervertissentun flamencotrop souventamidonné.
Dans le but de s'ouvrir à uri
public plus:large,les interprètes

affiiment leur identitéet s;exprimenten tant qu'individuet non
pas en porte-paroleflamenquiste'
Les costurnesaffichent une
ringardisehaute en couleur,les
discours pamphlétaires;la fanfare, incitent à la fête et provoquent un flâmenco hors
concoursoù ça sentbon le thym
et le safran,ça bêle,ça siffle, ça
chante,ça gratte.ça brûle.
mercredi
Aujôurd'hui
22 jnlllet, à 2l heures,à la terrassede.LaLocomotive,Entrée
gratuite.

Ce soir. 21 heures.à la Loco

<<ComédieFlamenca >>

oursuivant sa série de
concerts gratuits. la Locomotive accueille aujourd'hui
un remarquablespectaclemusical. Mis en sôènepar Olivier Capelier, et interprété par Pépé
Martinez(chant, guitare, tuba),
et Bruno Manjarres(guitare,
chant, cajon, trompette), ce
spectaclesurprendet étonne,par
sa force émotionnelleet son hu-

p
r

mour déstabilisant, tout en pervertissant.unflamencotrop souvent amidonné.Dans le but de
s'ouvrir àun large.public,leSinperp$tesaffirment leurs propres
identités, et s'expriment en tant
qu'individus, et non pas en flamenquistes.Pour ce qui est des
costumes,ils affichent une ringardisehauteencouleur.Unrendez-vousà ne pas manquer,ce
soir,à partirde 2l heures.

Les Oules en fète: "Comédie

Flâmencatt eL..co'ique,
Un

qui

comiqug de situation à utr Flamenco inter-prêtédans la plus
pure tradition. Il .est. mis en
I On s'organiSedu'côté du scènepar-OlivierCapelielet il
Mas des Oules où la fête est' est interprêté par Pépé MArti=
maihtenant programmée sur nez (chant, guitare, tuba) et
un,sernestre.à raison; il est Bruno' Mq4jarres (SuitAlre
wai d'ui'Vëiidiédi_ pù .mois;,: cftant,c4jon,trompettg), .,,
.: I ,- Ils onttornS:lestrois fait:par=
toqjgurç le prernier,

surprendet étonne

c'est.ainsiquesonrprévus tie $e h.oi:HP,lggn.du"sonle 3 awil, uComédie
F'lamen-c9"*:-"Tlo:19 mls9o,"^17
ca"l le ler mai, ManuelPartt, lf^.P9,':lo*:,P^u,ry.:l-t^'1Y
entilcile' a verone' ef,

le "Pro de la provoc" dans un
one man:shoù toq;onrJ":"J"i
causti[ue et moràant; le 5
juillet, Doudou Gouirand trio,
un voyage
-dà aux accents de latijazz et de World
nité,
music: te 5 iuilet. SenemDivici quartet, iâ générosité d'une
voix cristalline et puissante et
des teltes issus des cultures

trH"^
Théâtre national de Chaillqt)'
Pépé Martinez et Bruno
Ma4iares ont également eruegistré, sousladirectiondeVangelis, la bande originale du
film
Christophe
.u1492
Colomb" de Riddley Scott.
La "C.omédie Flariiencâu a
été,présentée au Ffintemps-de

Pépé Martinez et Bruno Manjarres.
Dans le but de s'ouwii à rirr

kurdeq,g"ng+"Il"g
qï- Bourges
en1994.
public plus large, les interprè-gt
<It sagit,disenrlesorgani- tes affirment leur identité. et
$lli:]-1,T^1'^i1,1Îfi$gf:
''por,sevruanas y.nunpas', une
sateurs. à,un spectanln qui;sur_ s'expriment en- tanJ qu'indivi.
prend,èt qut ànnned,epar sa du et non pas en porte-parole
f:^'l::.^,, --.lTL:-y,1"^1n:ï
oeux "Dailaor:rs jorce êmoti'onnelle ei son flamenquiste.
::"gfll9.1Y"c

-laumour
d,éstabi,tisantqui,pertrap
iiCpmédieFlamenca'lest un usrtti,ssentun F'l,a,m,enco
spqctaclemusical qui rnêle un . souaent amidonné >. .
" enoraolees' ,

Les costumes affichent une
ringardise haute en couleur,
les discôurs parnptùétaires, la

fardare ihcitent àla fête et provoquent un flamenco hors concours o! ça sent bon le thym
et le saftan; ça bêlel ça sifi,le,
ça chante, çâ gfatte,,ça,brûIe,:
le Flamenco show !
3 awi!.à 21h, enhée
I Vcndr.edi
60 F. Soiréetapas à partir de 20 h.
Réservations
téI. : 04 66 22 16 34.

'"ÆPEYMDEHiu, l-rBre

ftne>l 21 Auett-l'l1c{

Comedia flamenca su{prenante
'

{t(!

Quandhulhouret chants
traditionnelif.gp!
ôon ménage
a t
ondesassociations vibrât aux. rythmes
andalous de:
"Come.

ft#iffiï"ffi"$ftftrq?
''And-ré Diàà:'ôu 'Pépé Marti-

nez",à entlïôusiasmêle pubic
en mêlant chgnts traditiorurels
et humour. Iæs puristes, sars
doute choquésau départ, se
' sont ensuite laissés séduire
par' le.qlectacle mettant en
scènedeux compères,à la fois
chantgurs, musiciens, com&
diens, maniant à merveille jeu
de scèneet instrumentation.'
Cesoir-làencore,un foisième cômpèrè, Patrice Anton,
prêtait main forte, 4joutant à
saprésencemusicale,sescompétencestechniques.
Du flamenco show. quasiment complet'qui s'inscrivait
parfaitement dansla cadre du
programme des Bencontres
méditerranéennpssoutenues
par la Ville, le club loisirs de
.r
't*qr .,.^! ..+lil+'
Le flamenco revu et corrlgé par ce duo d'artistes à I'adâptation très personneliede ia traditlon. '
La Peyradeet I'ODAC.o

i''

I{4..- r Vendredr23 avnl 1999

FRONTIGNAN
l-

Comédie du "Flameltco...Mique"
I Du fleunencohors du.commun, c'esl ce qui est proPosé
au publicflors de cette soirée,
orgarrisée'dans le cadre des
"Rencontres méditerranéenne6" pal la ville et Ie Club loisirs de La Peyrade, en partenariat avec I'Odac.
Du fl4rflenco rew e_t.çorrigé
à la sârSrb -André flfaz 6i1
"Pépl Maritinez" (auteur, chanteur,/et'iomédien) et Bruno
Manjanès 4lias "Mochuelo"
(guitaxe, perêussions, compositeur, chanteur et comédien),
avec une mise en scène d'Olivier Capelier.
La réputation de ce trio
n'est plus à faire., Tous ont fait
partie de la."diStribution de
"Songe d'une nuit d'été" de
Jérôme Savary. Ils ont égalernent enregistré, sous la coupe
de Vangelis, la bande originale
du film '1442 Christophe
Colomb", présent ap Printemps de Bourges avec "Comedia Flamenca", sans compter
leurs tournées parisiernes.. .
"Comedia Flamenca", un
spectacle musical étonnant où

André Diaz et Bruno Manjarrèsmis en scènepar Olivier Capelierr un trio détonnant.
comique et flamenco vont de
pair dans la plus pure tradition.
Un véritable flamenco show
à I'accent du soleil, à I'odeur
du thym, du pastis et du
safran, avec des costumes affichant une ringardise haute en
couleurs, digne des "Deschiens", des discours pampNé-

taires et une fanfareincitant à
la fête.
Les puristes s'y retrouveront,en reconnaissartt
les tltènresdu flamencotraditionnel
mais les rhéophytes saurorrt
apprécierle contrasteentre la
force émotiônnelle des thèmeset I'hurnourcaustiquedes

scènes de comédie. Ça bêle,
ça siffle, ça chante, ça gratte..,
une soirée qui promet de ne
pa^sêtre triste. o
) "Comédia Fl&menca",samedi
24 awil ù Ia malsondcsûseociationo
deLa Pelradeà 21 h (enhéegratui
te sur réscnationobllgetolrb),ronseignoments
au,0407 186084,
t Concert. - Dans le cadre
des rencontres méditerranéennes, une soirée musicale est
organisée en partenariat avec
la ville, l'associationI'A l'Ecoute de I'Art" et I'Odac.
Ce soir à 21 'h, en l'église
Saint-Paul, se produira I'orchestre de Charnbre national
de Toulouse (entrée 80 F, tarif
réduit étudiants, chômeurs,
Rmistes, adhérents 60 F, gratuit pour les enfants de moins
de l2ans), location Frontignan librairie André 1, rue Anatole-Freurce.
Renseignements et réservations : 0467 4821 47 ou
06 13 63 60 45.

Michel Bismut présente

45+Hfrziu,aæ

t-'tt

t

Comédie
Flurnencu

/1.

Ij'Lamencoen del,Lre

un fiI, des robes de flaqnencoà volants et à pois.
ftfiur
Esuspendu,
un mauvais iableau représentant une
corrida. Le décor est planté : le chanteur PépéMartinez
et le guitariste Bruno Manjanes peuvent débarquerzur scè
ne. Attention puristes : cesmusiciens de flamenco ne sont
pas comme les auffes et le théâtre La Vista, ieudi 7 décembre,est plié de rire. Parceque les deux compèresnîmois, s'ils chantent dans la tradition, ont décidé de se
payer la tête des intégristes de l'art andalou : les danÀlors, cesmachos
seuses,ils les trouvent "casse-couille".
de fantaisie ont trouvé la solution : une poupée téléguidée.Le chanteur joue les stars,écraseson guitariste et le
réduit au silence.Ce demie4 dèsqu'il toume le dos, s'empare drr micro et se vengedans un beau chant.Crest dr_ô-

ettoutenfinesse'",
mooueur
le'
israineeruolffi

Un spectsclemusical svec
Pepe Martinez: Chant, guitare, tuba, cajon
Bruno Manjarres : Chant, guitare, trompette, cajon

\
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Midi Libre

ncetts
Le flamenco fait de l'æil à la comédie
ffi On craquepour la voix de PepeMartinez,pour sesalluresde cabotmacho,
pour sesæilladesassassines.
On craquepour Bruno Maniarresqui touche la
guitarecomme unfili de Manitasqu'il pourrait être, pour son flegmefaceaux
vacheriesfollesde son partenaire.
Le spectacle,Comédiq Flamenca,invité pendanttrois jours à La Vista ne
tient pas toutes ses promêsses.Malgré les intentions affichéespar les deux I
compèresle flamencone âit que de l'æil à la comédie.La premièrepartiedu
spectacle,malgré les intermèdesdans un françaissavoureux,volontairement
digned'unevacheèspagnole,
demeureassezsérieuse.
Jusqu'àI'invraisemblable
loterie.A moinsque pasassezimprégnéde I'univérs{lamenco,on soit passéà :
côté de certainessubtilités.La secondepartie est plus lâchée.L'intervention '
de la danieusetéléguidée,Mercedesfixe des sourires sur toutes les lèvres.
L'évocationdes ferias de Nîmes et Béziersles transforment en rires. Le final
sur le thème de "D'où viens-tugitan"en playback,lesfait exploseren éclats.. .
de rire' o
M.-c. H.
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