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Attention ! Cet artiste est UNIQUE, ADDICTIF ET CONTAGIEUX!
Même si on retrouve dans ses textes, dans ses jeux de mots et de sa présence
scénique un peu de Raymond DEVOS ou de Pierre DESPROGES ou de François
MOREL et même de BOURVIL ...
Il est COMPLETEMENT, ABSOLUMENT et RESOLUMENT LUI !
Et une fois que vous l'avez vu, vous ne l'oubliez plus. Vous n'oubliez pas que pendant
1h15, Jean-François BALERDI vous fait alternativement sourire et rire en permanence.
Il vous emmène en ballade sur ses alexandrins où les jeux de mots s'enchainent et
virevoltent... avec fantaisie, finesse, pertinence et élégance... au gré de ses
personnages, de leurs univers et de leurs émotions.
Ecouter, les textes de Jean-François BALERDI, c'est redécouvrir la langue française,
c'est jouer avec sa richesse et sa musique, au profit de ce sens si précieux, celui de
l'humour dans son plus bel apparat !
Humanité, simplicité, talent, cet artiste est profondément attachant, addictif et
contagieux.
« Contre la morosité ambiante, le rire est un geste barrière, alors…
VIVE L’ASSAUT D’HILARITÉ »

L'HEUREUX… VUE DE PRESSE

"Ce garçon est une vraie plume, une épée avec son air de ne pas y toucher,
une pépite de fraîcheur et de spontanéité. Jean-François Balerdi est à la fois
l'enfant caché de Raymond Devos, le fils naturel de François Morel
et surtout le clone de Bourvil à peine génétiquement modifié."
« J.C Barens. L’atelier du mot. Février2020 »

« Une heure trente à la découverte d’un véritable
phénomène. »
« ...une promenade dans les allées de
l’esprit, avec, en fond, un vent d’ironie,
une tornade de mots et un souffle de
tendresse. A voir absolument. »

« Rires et larmes se confondent dans un même élan de bonheur partagé »

« De l’inédit, de l’inattendu »
« Un spectacle bien rodé, rapide, sans aucun
temps mort... »
«Un feu d’artifice, un cours de voltige grammatical,
une leçon d’humour…»
« Entre rêve et émotions, rires et
sourires… »
«Un remède contre la morosité, à
consommer sans modération »

« Epoustouflant ! »

« Avec ses sketches où le rire frôle l’émotion
à chaque réplique, Balerdi frappe juste, avec
une jubilation à mordre dans les mots autant
que dans les préjugés »
« Jean-François Balerdi, prodigieux
illusionniste des mots »
« Une heure et demie de bonheur ! »
«Textes, mise en scène, interprétation : tout baigne »
« Un véritable martien...
...Un humour à fleur de peau...
...Des textes ciselés...
...Une présence étourdissante...
Ce gars là vous met du baume au cœur pour le restant de l’année »
« Le résultat est superbe...
...Une écriture superlative... ...Un vrai moment de bonheur »
« Des textes au cordeau... Un rythme effréné pour un
univers unique, un bonheur partagé »
CONTACTS :
Jean-François BALERDI - 06 74 31 42 86
Cie Tours de Textes - 06 44 91 75 96 - toursdetextes@gmail.com

