Demain, petit récital Boby Lapointe
A La Une Landes Pissos
Publié le 28/07/2017 à 3h39 par Jean-Jacques Fénié.

Le comédien Dominique Commet interprétera les mélodies de Boby Lapointe.
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Avant de s’installer à partir de mercredi à Pissos, le festival Cinémagin’action, qui débute
samedi soir, à Labouheyre, sera à l’airial de la route de Sore, dimanche. Avec l’appoint du
Tennis Club et de son club-house pour l’intendance et les nourritures terrestres, quel est le
menu ? D’abord, une bonne rasade de Boby Lapointe revu et corrigé (à peine) par Dominique
Commet, chef attitré de la Compagnie CKC.
À 21 heures, il sera en solo, non pas au piano, mais un peu à la guitare, pour donner le meilleur
du célèbre chanteur loufoque de Pézenas (1922–1972), diseur époustouflant et presque
précurseur du rap contemporain. Anciens et plus jeunes écouteront, avec un plaisir non
dissimulé, « La Maman des poissons », « L’Hélicon », « Ta Katie t’a quitté », « Aragon et
Castille » ou « Avanie et framboise ».
Autour de Boby Lapointe
Le Boby était un homme surprenant, hyperdoué en mathématiques et sciences en général, qui
fut scaphandrier, commerçant en tous genres, comédien et surtout compositeur et poète génial.
Ce fut d’ailleurs un pote de Brassens et de bien d’autres fortes personnalités de sa génération.
Contrepets, allitérations, rimes étonnantes : Lapointe (d’humour) n’est pas facile à interpréter.
« Domenge » Commet, clown patenté qui organise régulièrement la journée de l’Auguste, dans
son village d’Onesse-et-Laharie, saura pimenter son récital de Pissos en l’agrémentant de
quelques textes simplement dits du Boby de Pézenas.
Une bonne vingtaine de chansons sont prévues. Après cela, un bon film, « Smile », à 22 h 15.
Cette œuvre de Sylvie Verdin (2017) évoque les exilés, voyageurs, aventuriers, migrants,
réfugiés et autres déracinés. Des images façon Chaplin et Keaton s’y mêlent à des musiques
classiques : Beethoven, Prokofiev, Bach, Satie ou Debussy. De quoi donner de l’énergie vitale
et de l’espoir pour garder le moral. Une réjouissante soirée en perspective.

