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”CE SOIR, CHERI ! ” (THEATRE DE LA CLARENCIERE)  
 
 
Amis de l’émission/blog «  Les Feux de la Rampe » bienvenue à Vous avec un 
spectacle délirant.  
CE SOIR, CHERI ! - DIANA GONNISSEN & SOPHIE de TILLESSE . 
 
Je vous l’ai présenté en avant-première.  
Je l’ai vu hier soir ! C’est ébouriffant ! C’est superbe.  
Les deux comédiennes/chanteuses sont tout simplement formidables. C’est 
jouissif !Ja 

 
CE SOIR, CHERI ! 
C’est une vraie fausse conférence chantante et joyeuse sur l’amour.  
Avec la complicité de Mendelssohn, Trenet, Bizet, Offenbach, Satie, Bach, 
Bizet, Vian, Haendel, Gershwin et tous les autres.  
Elles sont brillantes, drôles; elles ont chacune une voix magnifique.  
La découpe de tous ces extraits musicaux est magnifique.  
L’une est soprano, l’autre mezzo.  
Elles campent deux conférencières étonnantes et légèrement déjantées.  
Entre chaque extrait musical, des moments comiques, des gags excellents qui 
nous font rire aux éclats.  
C’est aussi une conférence inspirée des merveilles et du bon sens de la nature, 
souvent méconnue et pas respectée.  
Diana est la « déesse de la chasse   et Sophie la « Tigresse » .  
Et elles affirment toutes deux que tout ce qu’elles disent est vrai !  
 
On passe une heure trente tout à fait délicieuse   .  
Elles sont « terribles » et merveilleuses.  
Elles ont chacune une voix superbe. Ce sont deux chanteuses lyriques 
aguerries.  
Et comme l’indique le programme, « Ce soir, Chéri ! » prône la tolérance, la 
joie de vivre, l’amour et l’humour.  
Le spectacle débute avec  la marche nuptiale » de Mendelssohn et se termine  
par «  Die fledermaus » de Johan Strauss.  
Elles sont encore à la Clarencière jusqu'au 18/02.  


