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Révolte, farce et poésie aux Forges 
 
 
 Un spectacle tout à fait époustouflant a investi le Domaine des Forges avec le cabaret 
onirique des célèbres poètes du Chat Noir, programmé par l’association Participe Présent, 
dans le cadre des Impromptus de 19h. 
Une cinquantaine de participants a pu se laisser transporter dans l’ambiance bohème 
anarchiste de l’après Commune, à travers un spectacle étincelant présenté par trois artistes 
d’un rare talent. Ils ont su tenir en haleine dans un enchaînement tumultueux au sommet de 
l’art, renouant avec la bohème anarchiste. 
 Poésie, révolte, pastiches littéraires, rengaines, chansons politiques et harangues 
libertaires ont envahi cet endroit insolite des Forges, dans une ambiance tout à fait similaire à 
celle du Chat Noir. 
 
  « Ce spectacle réjouissant, conseillé à tous les francophones pourvus d’un cerveau en 
bon état de fonctionnement » était dominé par la décapante Sophie Accaoui qui, fait preuve 
d’un infini talent sans faille. Son complice Jean-Yves Patte, fait de ce duo une équipe 
parfaitement complémentaire pour plonger l’auditoire dans une ambiance fidèle à l’esprit 
libertaire de l’époque. Le pianiste, Cyrille Lehn, complète cette équipe avec son talent 
improvisateur qui en fait comme le dit Sophie Accaoui, « le génie du spectacle ». 
 
 Avec un succès incontestable, ce cabaret onirique a débuté par un humour de « potes » 
à travers des pastiches très « potaches ». La deuxième partie installe les auditeurs dans une 
ambiance politique bohème anarchiste très décapante et presque d’actualité. Le spectacle se 
termine dans une ambiance enfumée où l’absinthe et la drogue imprègnent de désespérance. 
 Des textes d’Arthur Rimbaud, Maurice Rollinat, Charles Baudelaire, Aristide Bruant, 
Alphonse Allais ou encore De Koch ont permis à ces trois artistes de talent d’offrir un 
spectacle tout à fait exceptionnel, qui s’est terminé autour d’un excellent souper préparé par le 
chef du Manoir des Terres Blanches de Sichamps. 
 
La prochaine soirée des impromptus de 19h, accueillera le talentueux violoncelliste Gabin 
Linade qui interprètera des suites pour violoncelle de Bach. Une soirée à retenir dès 
maintenant au 03 66 70 22 96. 


