
Énéo Gembloux accueille les Tamalous

T’as mal où ?

Quel remède pour oublier les petits bobos quotidiens ? Appelez « Félicie 2.0, aussi » et la troupe des 
Tamalous vous déridera avec un enthousiasme communicatif !

  
Ce mercredi 19 février, notre amicale organisait son goûter annuel de carnaval et pour l’occasion les 
Tamalous sont venus présenter leur spectacle « Félicie 2.0, aussi ».

Malgré les conditions un peu spartiates (la salle « La Sapinière » n’est pas vraiment conçue pour une 
représentation théâtrale), les techniciens de la troupe ont rapidement aménagé un espace scénique où les
comédiens ont pu évoluer face à un public tout proche et particulièrement nombreux. En effet, plus de 
cent spectateurs ont répondu à l’invitation.

Dès les premières répliques, les rires ont fusé : excellent signal pour la suite. Le public était conquis et 
participait allégrement. Pendant une heure et demie, il est resté attentif et la suite l’a démontré.

En effet, stimulés par Jérôme Rousseau, les spectateurs ont exprimé leur avis sur les situations, les 
motivations des personnages, l’évolution des caractères, bref, sur tout ce qui se cache derrière la 
caricature ou les scènes cocasses. Une dame a même développé une analyse précise et circonstanciée, 
montrant ainsi que le propos avait fait mouche. Au-delà du divertissement, la réflexion s’amorce : 
tolérance, accueil de l’autre, chasse aux mesquineries, partage des valeurs, refus du racisme…

Merci à toute la troupe de nous avoir fait réfléchir tout en nous amusant.

L’après-midi s’est terminée autour d’une tasse de café qu’accompagnaient d’excellentes pâtisseries. 
Comme par magie, les techniciens ont démonté leur scène en un clin d’œil et la salle a retrouvé sa 
fonction première.

Si d’aventure certains d’entre vous souhaitent développer des talents de comédien, Yvonne Gruselle 
(l’initiatrice du projet) recrute des volontaires pour étoffer sa troupe. Qui sait, vous serez peut-être à 
l’affiche du prochain spectacle dans six mois.

Marie-Jeanne Hupé


