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« La Famille Addams » brûle les planches du « Palace », dans une comédie musicale à la fois drôle,

décalée et saupoudrée d’une (grande) pincée d’humour noir. L’histoire ? Celle de Mercredi, fille aînée

de la famille, est tombée amoureuse du jeune Lucas avec qui elle projette de se marier. Mis dans la

confidence, son père Gomez doit garder le secret – tant bien que mal – et se voit très vite obligé de

mentir à sa femme adorée, Morticia. Une situation rocambolesque qui ira de mal en pis puisque son

futur gendre et ses parents, sont invités au manoir des Addams, pour faire connaissance lors d'un dîner

tournant rapidement au vaudeville. Adapté du show à succès né à Broadway en 2009, le spectacle

déjanté manie, avec brio, les codes du théâtre de boulevard.

UN SPECTACLE VISUEL ET SONORE

Sur scène, les costumes rétro et gothiques des protagonistes sont les copies – quasi conformes – de

ceux que revêtent les personnages originels créés par Charles Addams dans les années 1940. Le

costume trois pièces de Gomez scintille de mille feux et la robe, vaporeuse à souhait, de Morticia lui

donne l’impression de flotter. Durant plus de deux heures, les comédiens donnent de la voix en

interprétant des chansons françaises, aux paroles aussi drôles que leurs répliques, sur une bande-son

enjouée et entraînante. Tout en réalisant des chorégraphies millimétrées.

RÉPLIQUES COMIQUES ET UBUESQUES

A la fois acteurs, chanteurs et danseurs, la troupe livre une interprétation sans fausses notes, ni faux

pas, sous les yeux rieurs des spectateurs. Et leur complicité évidente est sans conteste une des forces de

la pièce. Avec une mention spéciale pour le personnage de Lurch – interprété par Vincent Gilliéron –

qui parvient à nous surprendre jusqu’à la fin. Comique de répétition, personnages attachants, chansons

et pas de danses passionnés : un cocktail détonnant parfait pour enchanter petits et grands. Un

spectacle familial, mis en scène par Ned Grujic, qui promet de vous faire (mourir de) rire.

« La Famille Addams » au Palace, Paris 9e.

Jusqu’au 6 janvier 2018.

La Famille Addams : un spectacle musical
à faire mourir de rire
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