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LE CRI D’AMOUR DE L’HUÎTRE PERLIÈRE
Histoire d’humour pour adultes consentants

COLETTE MIGNÉ

vendredi 30 novembre • 20h30



VENDREDI 30 NOVEMBRE• 20H30

LE CRI D’AMOUR DE L’HUÎTRE PERLIÈRE
CRÉATION ÉROTICO-DÉLIRANTE ET VÉRIDIQUE SUR LA VIE SEXUELLE DES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS

Colette Migné
de et par : Colette Migné

Lovée dans sa solitude nacrée, l’huître ne demandait rien à personne. Aucune revendication ne
venait troubler sa mystérieuse existence. Sa vie sexuelle était molle et sans surprise. Mais vous
savez ce que c’est… la vie, le hasard, le destin. Le jour où un grain de sable au goût musqué se
glisse sous la coquille du fruit de la mer au tranquille célibat, l’histoire s’affole et dérive dans les
eaux troubles du plaisir iodé de la chair. 
Colette Migné, en phénoménale show-woman se permet tout, à commencer par exploser les
clichés sur les conteuses au coin du feu. Le feu, c’est elle qui le met à la salle avec sa pétillante
exubérance et son humour dévastateur ; et c’est le public  qui explose en mille éclats (de rire, bien
sûr !).
Dégaine façon Deschiens,  clin d’oeil  malicieux,  elle ne nous épargnera rien,  ni  la danse de la
crevette,  ni  l’incarnation  du  mérou  à  la  peau  qui  pète.  Jamais  vulgaire,  toujours  généreuse
Colette !  Elle  enfile les  sous-entendus et  les  apartés comme autant  de perles (d’huître  ou de
culture ?).
Un spectacle pour de rire et pour rosir de plaisir sous le charme décomplexé d’une sacrée bonne
femme,  forte  en  gueule,  douce  en  amour.  Mesdames  et  Messieurs  préparez  vous  à  un
documentaire  animalier  d’un genre nouveau et  attention… les  scènes  à risques ne seront  pas
doublées !

PRESSE

Pour les non connaisseurs de Madame Colette Migné – OUI, MADAME –  la découverte d’une écriture
lisse, douce, recherchée, océanique et encore plus, est un régal. Bien sûr, il faut aimer le mot et les
jeux langagiers  – qui  ne les aime ? Même sans cela,  un tel  un texte ressort  d’une grande qualité
d’écriture.
Disons-le clairement, Colette Migné attrape le spectateur dès le premier moment de scène pour ne
plus le lâcher…/… Ensuite, il faut imaginer notre chère conteuse, ses expressions clownesques qui vont
jusqu’à la défigurer en « thon », et son corporel de mime extrêmement bien inspiré du monde marin
qui empêche de relâcher l’attention, qui fait rire et tient jusqu’au bout en haleine dans son univers.
…/…
Il y a sans aucun doute un bel air de Yolande Moreau dans les intonations de cette dame, ainsi que
dans sa manière de s’adresser aux gens, au public. Un petit peu rustre tout en gardant une féminité à
fleur de peau. Elle sait inviter à rentrer avec elle dans son histoire quand elle a besoin du spectateur, et
sans se faire prier.
Un beau moment de voyage dans les fonds marins, de détente d’où l’on ressort le sourire fixé sur les
lèvres. 

Delphine Le Calvez, 03/02/12
LE CLOU DANS LA PLANCHE



LE CRI D’AMOUR DE
L’HUÎTRE PERLIÈRE
Colette Migné

vendredi 30 novembre • 20h30

durée : 1h15
pour adultes et ados
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

+ Apéro Sans Plateau ∙ 19h30
POST-IT MEMOS
Gentiane Pierre : chant, guitare, guitalélé • Marion Cordier : chant, quiro • Clément Pierre : contrebasse • Guillaume Chappel : batterie

Pleines de vie et de chansons à foison mais quelque peu têtes en l’air, Gentiane et Marion tâchent de ne
pas perdre le fil du spectacle. Pour suivre ces deux filles dans leurs joyeuses divagations, il va bien falloir
lâcher prise. Heureusement les musiciens doués d’un flegme bienveillant à toute épreuve, ont compris
qu’avec elles, il suffit d’oublier ce qui était prévu et voir ce qui vient…
Finalement, quand la chanson va, tout va !
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VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


