
COMPTE RENDU DU 25 JANVIER 2009 
 
 
 
PLACE AUX DEGUISEMENTS OU PLUTOT AUX COSTUMES : 

DE LA ROBE DE LA BONNE MENAGERE  
AU LOOK BC-BG DE LA CITADINE 

EN PASSANT PAR LE BOUBOU DE L’ONCLE BOUBA  
 
  
 
Vous êtes fantastiques dans vos costumes. Le Beau et Grand Pascal 
Ricard y a participé en prêtant son magnifique boubou de Niézéco 
au Galant Homme.  
 
Il fallait voir Le Galant homme avec son boubou et son béret, un 
verre de ‘’koutoukou’’ à la main, chaudement installé à table aux 
côtés d’Amina en train de l’embrouiller.  
 
Et Amina dans son impérieuse robe de « Desperate Housewife » 
affirmant sa réalité. Elle était enivrée, n’avait pas froid aux yeux. 
Elle étonne et détonne !... 
 
Enfin l’entrée sur scène de ma très chère Nathalie nous a laissé 
baba, Hallucinant non ! Pas étonnant avec son décolleté pigeonnant 
Glam, et une maîtrise de roulé de « Tassaba », le public n’a qu’à bien 
se tenir !! 
 
Quant à Charlotte, et bien pour l’instant Charlotte n’a pas eu cette 
chance de porter son costume, les absents ont toujours tort. 
 
 
 

Grand Dimanche, Grand Rattrapage,  
Grande Tueuse, j’ai nommé DALILA 

 
 
 
 
 
1 – LANY 



  
Malgré la petite forme, tu as su interpréter tes personnages. Mais 
ton jeu était nettement en dessous de celui dont on est habitué. Et 
te voilà une vraie  Enracinée. 
 
Tu as adopté ‘‘nos’’ manies du genre : j’ai oublié ma phrase, zut ce 
n’est pas ça ! Oh non … pardon mais je peux recommencer ? 
Désolée. Je ne comprends pas, j’ai pourtant appris mon texte. Non, 
ce n’est pas possible …etc.… Dalila sort de ce corps ! 
 
 
 2 – MARIE 
 
Marie, la Tchala Moina (Chanteuse africain des années 80, Reine du 
déhanché). Quelle démarche dans ta superbe robe moulante? Mais 
un Hic dans ton jeu. Oups !, tu as perdu de l’intensité au cours de 
du jeu. Nous sommes habituées à mieux et à plus de tonicité et de 
présence. Eh oh Nathalie ‘‘que passa’’ !  
 
 
3 - DALILA 
 
C’était vraiment du Grand Jeu. Tu étais Impressionnante, 
Imprévisible et vibrante. Tu as fait trembler la scène et tu nous as 
offert un spectacle prodigieux. Voilà la Dalila que je souhaite voir 
sur scène. 
 
 
 

Bravo les filles et courage pour la suite. 
 
 
 
P.S : Et le décor ?   
 
 
 


