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CABARET SATIRIQUE



Benjamin Guillot revisite à sa façon un numéro traditionnel du
cabaret des chansonniers : la « revue de presse ».

En prise avec les événements marquants de l'époque, l'actualité
sert de prétexte à une succession de sketchs et de chansons
originales. La satire politique est à l'honneur, tandis que l'humour
se fait jour par un jeu de langage poétique et grinçant, voire
pamphlétaire

LE SPECTACLE

La presse en parle

Ce spectacle est fait pour ceux qui n'aiment par le ronronnement de bonne compagnie 

Télérama



A l’heure du Stand-up et du One Man Show, ce spectacle renoue avec la formule
du cabaretoù se mêlent la parole, la musique et le chant. Les figures du bouffon
du roi, du crieur public et du chansonnier sont ensemble convoquées pour
couvrir l’actualité d’un voile d’ironie. Les influences, nombreuses, peuvent être
réunies sous le signe de la satire politique : Jonathan Swift, Karl Kraus, Boris
Vian ou Pierre Desproges. L’ambition est de prolonger cette tradition satirique
et de l’inscrire au plus près de ce qui fait l’actualité, dans un style et une forme
qui lui appartiennent.

Comment ces « chroniques » sont-elles nées ?

« A l’occasion d’un festival, tandis que je participais à un atelier d’écriture, un
humoriste, Pierre Henri, présentait chaque soir, une revue de presse. Ce fut
pour moi une sorte de court-circuit. Je me suis mis à écrire un ensemble de
textes inspirés de l’actualité. »

NOTE D’INTENTION

De l’écriture à la proposition d’un
spectacle, que s’est-il passé ?

« Ce qu'il s'est passé... la nécessité, le
sentiment d’urgence, tant d’écrire, que de
présenter les textes. J’ai commencé par
livrer des revues de presse dans des lieux
parisiens tels que, Le Limonaire, L’Ogresse
Théâtre, Le Connétable, qui accueillent, sur
des scènes de dimensions réduites, des
chanteurs, des poètes, des humoristes, des
ventriloques, des marionnettistes, des
clowns.... lors de soirées organisées à la
manière de revue, où se succèdent des
numéros. Et puis, j’ai eu envie de prolonger
ces moments passés en scène, d’étoffer la
forme et de soutenir le propos. J’ai alors fait
appel à des musiciens pour m’accompagner
et nous avons commencé à nous produire
dans des bars, des cabarets, et de nombreux
festivals… »



Prétendre traiter de « l'actualité » est périlleux, vous devez sans
cesse vous mettre à jour ?

« C'est tout l'enjeu en effet. La première du spectacle date de novembre 2007,
à Paris, Au Limonaire. Un lieu aujourd'hui disparu. Mais les « chroniques »
perdurent, elles sont ré-inventées constamment. De nouveaux textes chassent
les anciens qui peuvent ressurgir à la faveur d'un événement. »

Un dernier mot peut-être ?

« Je revendique une forme de spectacle qui fait la part belle à l'impromptu, à la
rencontre artistique de circonstance, dans un rapport au public caractérisé par
la proximité. En cela, le cabaret, les arts de la rue, le clown et le burlesque, sont
pour moi autant de références primordiales. »

Pseudo interview de Benjamin Guillot

La presse en parle

Deux trublions qui nous nous submergent de (bons) mots avec leurs chroniques qui piquent.

La Marseillaise



Brèves et réalités

Mariage pour tous, GPA, PMA

L'évolution des mœurs est telle que bientôt, plus personne ne s'étonnera de voir une
famille avec deux enfants du même sexe.

Nouvelle révélation après le crash du Boeing de l'Ethiopian Airlines. Le co-pilote avait
remplacé le plan de vol par une carte du Parti Socialiste.

Interview confession de Dominique Strauss-Kahn: Où l'on apprend que depuis toujours,
oui, quelque chose le turlupine. Quelle histoire ! Rendez-vous compte : un éléphant du
PS impliqué dans une affaire de morse. Mais que faisait le gardien du zoo ?

Quelques bons mots

A force de sondage, on finit par se faire carotter.

Quand j'entend parler de mère Patrie, je réponds Etat sœur.

Réduire les coûts, c'est couper des têtes.

Les patrons veulent notre bien... Et ils le prennent ! (d'après Ivan Goll)

EXTRAITS 

Une chanson (Ode à EADS, sur un air d'OPA)

Délit d'initié

Matelas d'oseille

Bonds et rebonds

Parachute dorée

Brioche au p’tit déj

Grasse matinée

A péter dans la soi

A péter entre soi

La France qui s'lève tôt

Changera les draps...

Des lits



Descriptif Textes et chants accompagnés en musique

Genre Humour – Satire politique

Forme Cabaret

Public visé Tout public

Descriptif scénique Plateau nu – pas de décor

Descriptif technique En acoustique si la configuration scène/salle et

la jauge le permettent (temps d'installation réduit)

Sinon, sonorisation des voix, une guitare et un violoncelle 
(balances à prévoir)

Durée modulable Jusqu'à 70 minutes - séquençable

Historique de la création Novembre 2007, création au Limonaire, Paris

Mars 2019, nouvelle mouture en duo avec Simon 
Bolzinger
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Des jeux de mots à deux balles sur de la musique à trois sous. Benjamin Guillot et son complice
Damien Nacfer distribuent jusqu'à plus soif leurs joyeuses galéjades. L'œil taquin et le ton polémiste,
en bon héritier de Paul-Louis Courier, le jeune pamphlétaire se moque de tout, de la rumeur du
monde, de ses caprices et de ses exactions. Même si la couleur poétique du bon mot l'emporte le plus
souvent sur la violence de l'effet, ce spectacle est fait pour ceux qui n'aiment pas le ronronnement de
bonne compagnie.

Télérama "Sortir", n°3115, septembre 2009, sélection critique par Thierry VOISIN

Book presse 

 T 

Deux trublions qui nous submergent de (bons mots) avec leurs chroniques qui piquent

En voilà deux qui savent nous faire rire de l'actualité pas toujours drôle, avec des textes ciselés, entre le
« gros pépin dans le noyau » du Tricastin ou les dernières mesures de « Darcos Vador ». Ensuite, avec son
air de ne pas y toucher, Benjamin Guillot fait le tour des grands sujets qui concernent les français et qui
ont pris nos médias d'assaut : notre omniprésident bien sûr, et ses ministres (« Le gouvernement Dior, ne
le réveillez pas »), le pouvoir d'achat lié aux relations de travail (« les patrons veulent notre bien, et ils le
prennent !»), l'économie, la religion, la « répuflic ». Tout y passe dans un torrent de jeux de mots qui
ne permettent aux spectateurs aucun moment de répit. Même les chansonnettes entonnées par
Benjamin Guillot et son acolyte musicien Damien Nacfer, suivent ce principe des jeux autour de mots
courants, des quiproquos que permettent les similitudes des sons... Loin des critiques hargneuses du
gouvernement, ces « chroniques goguenardes » n'en laissent pas moins passer leur message... mais par
le bais d'une langue manipulée avec amour dans le simple but avoué et partagé de plaisanter en se
moquant.

La Marseillaise, 19/07/08, Lydie MALLET

Les "chroniques goguenardes" nous sont rapportées par un duo, composé d’un conteur, et d’un
musicien. Tous deux commentent l’actualité du jour en souplesse, chansons, et le tout avec un humour
sensible. […] Pour parvenir à cet effet, ce "comédien chroniqueur" utilise le langage et ses sonorités ou
un mot pour en dire un autre. [...]. On devient alors des passagers amusés d’un spectacle poétique,
chantant et drôle. Mais attention, si ces chroniques sont d’apparence légères, derrières elles se cache
une réelle satire des évènements qui nous sont racontés. […].

La Provence.com, 25/07/2008, Sophie NIEL



[...] Des sujets tels que EADS, le pouvoir d'achat et bien d'autres encore sont décortiqués sous l'œil
acerbe de Benjamin Guillot. Cette analyse de l'actualité politique, économique ou religieuse des
événements marquants est ponctuée de jeux de mots et de parallèles forts judicieux. (Extrait) [...].
Cela rappelle le petit rapporteur avec Jacques Martin, c'est drôle et recherché [...]. Cette pièce est un
regard intéressant pour nous journalistes mais c'est surtout une façon décalée d'appréhender
l'information avec une satire que l'on aimerait entendre plus souvent si ce n'est pour le plaisir de
tourner l'actualité en dérision. (Extrait) [...]. Tout le monde en prend un petit peu pour son grade mais
c'est très fin, c'est recherché, intelligent et instructif.

Transcription Journal de la Rédaction RCF, 28/07/08. Prise de son : Romain MOUNIER

Comme leurs noms l'indiquent

Des noms drôles et étranges tapissent les murs de la ville. Les compagnies redoublent d'originalité pour
parfaire, chacune, leur identité à travers leur dénomination. Petit florilège de noms de drôles d'oiseaux.
[…] D'autres font preuve de plus d'inventivité comme Benjamin Guillot et sa compagnie Agence
francophone des jeux de mots à deux balles. « Qu'est-ce que ça vaut, un jeu de mot à deux balles ou
deux ronds ? » s'interroge ce comédien à la plume aiguisée. « Ce n'est pas bézef mais ce n'est pas rien
non plus. Un jeu de mots à deux balles, ce n'est jamais gratuit. » Cet artiste jette un regard acerbe sur
l'actualité. Son objectif : faire du dessin de presse à l'oral. Le spectacle Chroniques Goguenardes est
truffé de petites merveilles : « à force de sondages, on finit toujours par se faire carotter » ou encore

« réduire les coûts, c'est couper des têtes ». À la question : pourquoi une agence francophone ? La
réponse est déjà bien affûtée : « L'expression à "deux balles" existe en Suisse, au Québec et en France. »
L'argumentation laisse sans voix. […]

La Montagne (Festival d'Aurillac), Samedi 20 août 2011, Émilie AUFFRET
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