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Samedi	17	à	20h30	et	Dimanche	18	novembre	2018	à	16h00,	Forum	St-Georges	à	
Delémont	
	
Brigitte	Rosset	&	Frédéric	Recrosio	:	Les	amis	
 
"Les Amis, misères et splendeurs du sentiment amical", voilà le titre du spectacle qui réunit 
Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio sur scène. Les humoristes sont en tournée en Suisse 
romande, notamment au Forum St-Georges de Delémont. Habitués du one-(wo)man-show, les 
humoristes romands Brigitte Rosset (Tiguidou, Smarties, Kleenex et Canada Dry) et Frédéric 
Recrosio (Ça n’arrive qu’aux vivants, Je suis vieux – pas beaucoup, mais déjà) conjuguent ici 
leurs forces le temps d’un duo inédit dédié aux amis – ces gens avec lesquels on partage tout, 
le pire comme le meilleur, sans passer par la case mairie. 
 
 Il y a David et ses oursins dans les poches. Séverine, en apparence si parfaite. Etienne, qui 
vous fait bâiller d’un rien. Amélie, qui s’est fait rectifier le tarin. Nico aime tout le monde. 
Pascal a la larme facile. Patrick choisit mal ses copines et Paul ne va pas bien du tout. Aude 
non plus, d’ailleurs, même si elle prétend le contraire. Parmi eux, qui sera là, fidèle, quand 
c’est moi qui pécloterai? Promis, ils seront tous sur la scène du Forum St-Georges pour vous 
faire rire et vous émouvoir : comme un hymne joyeux à ce lien profond qui compte tant… 

« Ces "Amis" dressent au final un portrait de génération: une Suisse romande blanche, hétéro, 
plutôt quadra et au-delà, qui apprécie une bonne viande, un rouge charpenté et une bonne 
bouffe à la maison ou au resto. Les enfants ont grandi, le couple a déjà divorcé et les liaisons 
suivantes sont précaires. Dans "Les Amis", les réseaux sociaux sont moins évoqués que la 
chirurgie esthétique, la cuisson du saumon ou cette proposition toute en finesse: "Tu veux 
piner ou on boit un verre de chasselas?" Et la nostalgie porte un prénom: Candy, l’héroïne de 
dessins animés japonais. Elle chantait "pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, 
c’est très utile." Thierry Sartoretti/nh 

 
  
♦ texte et jeu Brigitte Rosset, Frédéric Recrosio ♦ mise en scène Jean-Luc Barbezat ♦ 
collaboration artistique Delphine Lanza, Dorian Rossel ♦ création lumière Harold Weber, 
Julien Dick 
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