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Enfin vieille !
de et avec Laura Elko
mise en scène par Trinidad
Seule en scène / Humour
Spectacle tout public
Durée : 1h10
Site internet : www.lauraelko.com
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=Qhx3FNdz89M
Facebook : https://www.facebook.com/elkolaura/
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Enfin vieille !

Laura a tout ce qu’il faut pour être heureuse : un bon métier, un futur époux parfait...
Mais une nuit, elle est réveillée par sa petite conscience qui du bout de son museau de
marionnette vient la titiller et bousculer ses certitudes. A-t-elle vraiment choisi cette
vie ou s’est elle juste contentée de répondre aux attentes des autres ?
Seule en scène, mais polymorphe, Laura raconte, ventriloque, chante avec une
virtuosité joyeuse et nous encourage à revisiter nos vies en réveillant notre âme
d’enfant.
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Note d’intention
Comment fait-on ses choix de vie ? Et pour qui ? De qui écoute-t-on les voix lorsqu’on
cherche sa voie ? Dans Enfin vieille !, on entend les espoirs ou les injonctions d’une
mère, d’une grand-mère, mais aussi une voix intérieure, en ventriloquie, ou une pleine
voix qui chante pour conjurer les angoisses existentielles et s’en libérer. Le personnage
de Laura jongle avec ces différentes voix dans une virtuosité joyeuse, qui lui permet
finalement d’échapper au carcan dans lequel elle s’était enfermée.
Enfin vieille ! Car la jeune femme de 30 ans qui craint de faire de mauvais choix de vie
sera guidée par l’esprit de sa grand-mère. Une grand-mère qui vient montrer qu’avec
le temps, elle a renoncé à figer sa vie dans un modèle de réussite, pour prendre plus de
plaisir à cheminer vers sa vérité.
Le spectacle a été écrit sous le regard bienveillant de Trinidad, qui en a été la script
doctor et metteuse en scène. «Je me suis tournée vers elle, car je voulais raconter une
histoire de parcours personnel à travers la question de l’héritage transgénérationnel,
avec humour et en musique... Ce sont des ingrédients qu’on trouve dans tous les
spectacles de Trinidad.»
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Laura Elko/Artiste
Après avoir suivi une formation de pianiste au CRR d’Aubervilliers- La Courneuve
ainsi que de chant lyrique dans la classe de Daniel Ottevaere au Conservatoire de
Valenciennes, Laura Elko débute sur scène avec des spectacles musicaux qu’elle écrit,
Cosmopolitan Divas, en duo, P’tit Molière du Meilleur Spectacle Musical en 2014, et un
seule en scène, Enfin vieille ! nommé au P’tit Molière du Meilleur Seul en Scène.
Par ailleurs, Laura se produit depuis 2014 dans l’illustre cabaret parisien Au Lapin
Agile où elle chante des chansons à texte, et fait des régulièrement lectures pour les
Editions Viviane Hamy.
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Trinidad/Metteuse en scène
Trinidad est une humoriste humaniste qui aime mettre l’humour au service de l’âme
humaine. Pour elle l’humour est le petit verre d’eau qui fait passer le cachet.
De Trinidad on connaît surtout les irrésistibles chroniques qu’elle a dévoilées
pendant 8 ans sur France Inter dans l’équipe de Stéphane Bern, elle est donc auteure,
comédienne, chanteuse et metteuse en scène. En 2012, suite à l’affaire Strauss-Kahn,
elle écrit Et pendant ce temps Simone veille, une rétrospective de la condition féminine
en France des années 50 à nos jours. Depuis
octobre 2016, elle a rejoint Brigitte Lahaie sur Sud Radio où elle présente des
chroniques sexy tous les vendredis. Elle est en parallèle à la Comédie Bastille pour le
spectacle Et pendant ce temps Simone veille.
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La presse en parle !
Le seul mot que les spectateurs ont à
la bouche en sortant de son spectacle
est « impressionnant ». Impressionnant
car elle est impressionnante sur scène.
Impressionnante lorsqu’elle fait rire le
public, qu’elle chante de l’opéra ou qu’elle
fait de la ventriloquie. Elle ne cesse
de surprendre ses spectateurs par les
divers talents qu’elle possède en plus de
celui de comédienne, sachant interpréter
des personnages réalistes et drôles
à la fois. Elle passe d’un personnage
à l’autre en un clin d’oeil, surprenant
continuellement le public qui voit sur
scène une autre personne tant elle sait
jouer avec justesse.
Critique humoristes
Voilà une vraie découverte que cette
jeune femme qui propose un spectacle
original, loin des « stand ups » habituels.
Et qui cumule les talents, comédienne,
chanteuse, ventriloque, pour notre
plus grand plaisir. Elle nous fait rire,
elle nous émeut, et surtout elle nous
laisse pantois devant tant d’aisance et
de présence scénique, n’hésitant pas
à se mettre en danger dans des duos
hilarants avec les spectateurs, et dans
un art de l’improvisation qu’elle maîtrise
à la perfection. Les textes qu’elle a ellemême écrits sont amusants certes,
mais aussi incisifs, et sous le masque de
l’humour donnent à réfléchir. Bref, on en
redemande, retenez bien son nom, Laura
Elko, elle est amenée à compter tôt ou
tard et j’espère le plus vite possible dans
le paysage humoristique français sur
lequel elle fait souffler un vrai vent de
fraîcheur et de nouveauté.
Reg’Arts. COUP DE CŒUR.
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Elle est tellement parfaite qu’on
pourrait la détester, mais en même
temps tellement sympathique que
c’est impossible, surtout après ce
grand moment de bonheur qu’elle nous
offre. Toute la culture Laura Elko est
brillante. Laura Elko est très drôle. Elle
a une immense énergie communicative.
Comédienne aux multiples talents,
chanteuse, musicienne et ventriloque,
elle nous offre un spectacle drôle et
émouvant. Mais pas seulement, car
dans « Enfin vieille ! » se posent aussi
quelques questions passionnantes.
Plume chocolat
Laura Elko est brillante. Laura Elko
est très drôle. Elle a une immense
énergie communicative. Comédienne
aux multiples talents, chanteuse,
musicienne et ventriloque, elle nous offre
un spectacle drôle et émouvant. Mais
pas seulement, car dans « Enfin vieille
! » se posent aussi quelques questions
passionnantes.
Toute la culture
La salle est sous le charme. C’est un
avis très favorable que les spectateurs lui
décernent : j’ai rarement vu, dans un petit
théâtre, une artiste aussi ovationnée.
Des mots pour vous dire
L’intelligence et la culture sont chaîne
et trame du fin tissu qui recouvre l’âme
de Laura Elko. (…) Un charme fou, un
regard profond, on ne peut que l’aimer.
(…) Il y a de la poésie, du dynamisme, et
plein d’idées.
Sorties à Paris et Yvelines Radio

Laura Elko, performeuse
de haute volée
C’était dimanche dernier au Télémac théâtre à Nîmes. Déjà
plébiscitée, très applaudie au théâtre BO d’Avignon pendant le
festival en juillet dernier, l’envie de la revoir, de mieux savourer
son one woman show, était là.
«Enfin vieille !»... Il fallait oser ce titre pas très tendance (à une
époque de grand «jeunisme») donc un brin provocateur mais
la provocation est semble-t-il une deuxième nature pour cette
audacieuse comédienne qui, ayant plus d’une corde à son arc, le
prouve et avec quelle maestria ! On la découvre allongée sur son
lit mais elle ne dort que d’un oeil, le cerveau et l’imaginaire déjà
en marche. Cordes à son arc mais plus encore à sa voix qui se
double en permanence. La raison ? Un doudou d’un incomparable
bleu, l’oeil vif qui se fait l’alter ego, la voix intérieure, plutôt
raisonnable sinon raisonneuse au goût de celle sur laquelle il
est greffé. Il agite avec malice le discours d’un surmoi prudent
depuis la main de sa «génitrice» alors que celle-ci, parfois
énervée par ce discours obligé, essaie de bâillonner son doudou
trop bavard de l’autre main. Et ainsi vont les voix : parfois Laura
se prend et à juste titre pour une sublime cantatrice (la voix l’est).
Parfois la même Laura interpelle le spectateur pour mettre en
question les conflits familiaux et surtout intergénérationnels. Le
rapport mère-fille est parfois aussi justement que cruellement
interrogé, parfois c’est tour à tour la féminité puis le rapport
conjugal. Laura Elko plus audacieuse encore interpelle un mari
potentiel dans l’assistance et lui fait quelques petites apartés
dont évidemment tout le monde profite en complicité jubilatoire
avec la comédienne, petit sourire dévorateur, grand clin d’oeil
affiché en direction du public. Ces moments interactifs passent
comme un arc-en-ciel sur les planches dans un bonheur et un
ravissement peu commun. Le tour est joué par l’interprète et
ceux et celles qui sont venus l’applaudir. Et puis un vieil air yiddish
sort du coeur et des racines depuis une grand-mère hongroise
adulée. Un chant consolateur pour toutes les difficultés et les
entraves existentielles. C’est mieux qu’un psy qui ne sait dire
qu’un «ouiiiiii» des plus neutres. Là on arrive au clou du spectacle
où la jeune comédienne jongle avec plusieurs voix : la sienne,
celle du psy et celle du doudou. Bluffés, les spectateurs !!! Mais
d’où sortent toutes ces voix ? De la gorge, de la bouche, du ventre.
Suspense... Laura Elko est une ventriloque hors pair. On ne voit
rien, on entend tout, cantatrice fantastiquement comprise.
Il faut beaucoup de temps pour devenir jeune.
Il semble que ce soit la conclusion de ce spectacle inédit qui
remonte le cours d’une vie avec finesse et talent et fait l’apologie
de la légèreté, apanage semble-t-il de la vieillesse lorsque la
jeunesse s’inscrirait plus dans une inquiète gravité. C’est aussi
l’histoire d’une comédienne aux multiples talents qui offre
dans une mise en scène sobre et efficace ce show décoiffant,
défrisant, périlleux. Actrice «numéro une», Laura Elko fait
ainsi généreusement couler un fleuve de réflexion, de partage,
d’énergie.

M.J. Latorre
LA MARSEILLAISE – 21 décembre 2017
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Les spectateurs en parlent

Retrouvez les critiques des spectateurs sur :
http://www.billetreduc.com/205703/evtcrit.htm
www.monsieur-max.fr

Au Festival OFF d’Avignon 2019
du 5 au 28 juillet
Horaire : 14h00
Relâche les mardis 9, 16 et 23 juillet

Théâtre le Grand Pavois
13 rue Bouquerie
84000 Avignon
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Contact

Elise Lopes
elilop@wanadoo.fr

06.88.47.12.85
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