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Seuls en scène : Alex Vizorek au sommet

Au même titre que Gauthier Fourcade et Michaël Hirsch, Alex Vizorek, avec sa folie jubilatoire et cultivée, s'affirme comme l'un des meilleurs de
la nouvelle vague du "seul en scène".

Avec Gabriel Lecarpentier-Paugam et Dominique Rimond pour CultureTops
L'auteur
Diplômé du cours Florent et membre du prestigieux label belge « Kings of Comedy », Alex Vizorek présente quotidiennement
l’émission « Si tu écoutes, j’annule tout », en compagnie de sa compatriote Charline Vanhoenacker, sur France Inter. Depuis
septembre 2015, il présente son Seul En Scène, « Alex Vizorek est une œuvre d’art », au Studio des Champs Elysées.
Thème
"L'art, c'est le plus court chemin de l'Homme à l'Homme", c'est là tout le pari d'Alex Vizorek: se livrer au public grâce à l'art. Musique
classique, sculpture, art contemporain ou cinéma, le jeu des 7 familles est presque complet.
Points forts
- Même s’il s’agit d’un spectacle sur l’art, il reste accessible à tous.
- Alex Vizorek monte en puissance au fil des minutes grâce à une panoplie humoristique très variée : absurde, jeux de mots,
interaction avec le public notamment.
- La mise en scène est excellente. Grâce à des accessoires ou des projections sur un écran, l’humoriste surprend la salle en
permanence.
- Le spectacle dans son ensemble est bien équilibré et très rythmé, alternant un didactique chantant et une dérision souvent piquante.
Points faibles
Le rappel, même si on comprend la frustration du public venu voir Alex Vizorek en pensant retrouver le principe de ses chroniques sur
France Inter, n’a pas de réel rapport avec le reste du spectacle et n’est pas du même acabit.
En deux mots...
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Un comique moderne, qui contribue à faire entrer le Seul En Scène dans la catégorie des arts majeurs de l'univers du spectacle. Une
phrase " L'art c'est comme la politique, ce n'est pas parce qu'on y comprend rien qu'on ne peut pas en parler"
Recommandation
En Priorité
Informations
"Alex Vizorek est une œuvre d’art". Studio des Champs Elysées, 15 Avenue Montaigne, 75008 Paris. Tous les dimanche et lundi à
21h jusqu’au 28 décembre. AP : Soizic Belin // sbelin@justepourrire.fr.
POUR DECOUVRIR CULTURE-TOPS, CLIQUEZ ICI : des dizaines et des dizaines de critiques sur chaque secteur de
l'actualité culturelle

2/2

