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Extraits!:
«!

Enfants et parents n'ont pas été déçus pour la première "d'Uriage des Mômes". Olaf Fabiani,

alias Giuseppe, est aux côtés de Charlotte Boiveau, alias Mireilla, impeccable dans son rôle de mamie douce et
acariâtre, d'une incroyable présence scénique. Myriam Vienot, alias Marina, la déjantée du groupe, chanteuse,
musicienne, est l'indispensable troisième personnage d'un spectacle qui respire la fraîcheur, la
spontanéité et qui sort indéniablement des sentiers battus.
On y trouve de tout dans cette page d'images : du cirque bien entendu avec le jonglage, le fil de
fer, mais aussi la musique, chantée et jouée, tout cela enveloppé dans une majestueuse histoire
bourrée de drôleries, de suspense, de poésie et d'émotion. C'est du grand art. »
Michel!Doris,!Le!Dauphiné!Libéré,!4!juillet!2010
--« Décoiffant ! L’assistance familiale est littéralement fascinée. »
Le!Télégramme,!Brest,!8!août!2008!
--« Ils sont trois, trois qui vont nous conter l’histoire de leur famille, les Fanelli. Sur fond d’univers à la Fellini et
de Commedia. C’est pas triste, ça vous tonne en dedans comme un air d’accordéon ou d’orgue de barbarie. Du
bon pain ! Du théâtre populaire au bon sens du terme. »
Véronique!Pédrero,!Vivant!Mag,!23!janvier!2008!
--« L'arrivée en fanfare des comédiens à travers le public a confirmé la tonalité exprimée par le décor, estrade,
petit rideau suspendu à une corde, accessoire de bric et de broc, câble tendu pour équilibriste : un savant
mélange de théâtre de rue, de Commedia dell'Arte, de crique. On va rire et s'émouvoir.
L'histoire racontée par le tonton Giuseppe est le prétexte à un spectacle alerte, burlesque et poétique où se
mêle la virtuosité d'Olaf Fabiani au diabolo, la prise de risque drolatique de Charlotte
Boiveau en grand-mère fildefériste et la belle voix de Myriam Vienot qui joue aussi bien les ahuries
que les chanteuses de cabaret.
La pièce est menée tambour battant, les répliques et les tableaux se succèdent dans un tuilage étudié, le
public hurle de rire et reste béat devant les exploits de crique. C'est un spectacle pour tous,
finement construit et travaillé, dont la structure et la thématique élargissent la palette de jeu des comédiens. »
René!Palanque,!Le!Dauphiné!Libéré!Savoie,!15!août!2010!
--« Les spectateurs ne se sont pas trompés en applaudissant à tout rompre ces trois artistes. »
Le!Télégramme,!20!juillet!2009!
--« La Compagnie Artiflette a promené pendant une heure un public nombreux et conquis dans leur univers
poétique et clownesque à travers un conte imaginaire. Trois comédiens venus de trois univers artistiques
différents se rencontrent pour créer un spectacle étonnant. Numéros de fil de fer, acrobaties, jongleries,
humour, larmes,…les spectateurs sont passés par toute la gamme des sentiments. »
Céline!Parisio,!Le!Dauphiné!Libéré!Seez,!7!août!2008!
--« Sans Fellini, les Fanelli n’existeraient probablement pas. La famille imaginée de toutes pièces par la joyeuse
troupe Artiflette puise beaucoup de sa fantaisie chez le célèbre cinéaste italien : son mélange de farce et de
mélo, ses personnages partagés entre grotesque et poésie, son amour du cirque, ses mammas rivées à leur
fenêtre…
Chez les Fanelli, on est ridicule, pittoresque et musicien de père en fils. On a le sang napolitain et le
pragmatisme des Vénitiens. Peines et joies, amour et disputes, naissance et mort, tout se vit surtout en fanfare,
sous le soleil rustique d’une Italie populaire. La vitalité emporte tout.
Le trio de comédiens-chanteurs-acrobates-jongleurs ne manque pas d’inventivité.
Mélangeant les techniques les plus diverses (arts forains, music-hall, mime…), ils nous emmènent au bout de
leur rêve. Retenez leurs noms : Charlotte Boiveau, Olaf Fabiani et Myriam Vienot (fille de la comédienne Mary
Vienot). Idéal pour les festivals en plein air et un public familial, un spectacle ébouriffant. »
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