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Speakeasy au Palais des Glaces 

Connaissez-vous la compagnie The Rat Pack ? 
Ces jeunes artistes acrobates vous proposent 
avec un grand enthousiasme une pièce 
circassienne autour du monde de la prohibition… 

Le spectacle se déroule sur la scène du Palais des Glaces transformée en un Speakeasy 
peuplé de bandits et de belles de nuit. Au cœur de ce bar clandestin des Années 30 se 
distinguent un parrain peu commode, son garde du corps, sa poule, un barman loufoque, 
une pin-up blonde et un gangster rival. 

L'histoire oscille entre vengeance et jalousie mais la trame ne vole pas très haut; à 
l'inverse les comédiens n'ont pas peur du vide et nous livrent de beaux moments de 
voltige : entre un numéro de cerceau aérien, une performance à la roue Cyr, des 
chorégraphies percutantes et d'étonnantes figures autour d'un mât chinois, on se 
laisse volontiers porter. 

Afin d'agrémenter ces tableaux acrobatiques, Guillaume Juncar et Andrea Catozzi 
n’hésitent pas à jouer la carte de l’humour ! Clara Huet et Ann-Katrin Jornot manipulent, 
quant à elles, celle du charme et du glamour. Restent enfin Xavier Lavabre et Vincent 
Maggioni qui dégainent à foison leurs armes ou leurs cigares en se donnant de faux airs 
d'Al Capone … 

Même si la plupart des gymnastes privilégient la performance athlétique à 
l’interprétation scénique, on apprécie l'énergie et la dextérité qui se dégagent de ce 
show mis en musique par les trois DJ marseillais de Chinese Man. Avec un scénario plus 
étoffé et un meilleur dosage du jeu d’acteur, le spectacle serait parfait. 

Speakeasy ? Un show glamour, pêchu et inventif. 

Speakeasy 

Mise en scène : Régis Truchy 

Avec : Andrea Catozzi, Clara Huet, Ann-Katrin Jornot, Guillaume Juncar, Xavier Lavabre, 
Vincent Maggioni 
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