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En 2014, une programmatrice m'a incité à écrire un best Of
pour une soirée.
L'occasion pour moi de revisiter 30 ans de spectacle et 8 ans
de chroniques sur France Inter et de prendre conscience de
toute cette matière et de tout ce chemin parcouru.
L'occasion aussi de retrouver tous les textes qui ont donné
naissance et permis le spectacle "Et pendant ce temps Simone
veille", dont je venais d'être écartée par celles-là même que
j'avais choisies.
De ce plongeon dans le passé, j'ai extrait ce qui reste pour moi
l'essentiel, à savoir la transmission.
Au travers de mes rencontres et de mon parcours professionnel et personnel, j'ai compris il y a maintenant vingt ans que
j'étais sur scène pour transmettre, donner des petites clés et
libre à chacun de les prendre pour ouvrir ses propres portes.
J'ai redécouvert, revisité et tenté de faire un lien entre tous ces
mots pour que les spectateurs repartent nourris et surtout
joyeux. Car comme je l'écrivais déjà en sous titre du spectacle
"La conversion de la Cigogne" : De l'avantage de naître avec le
sens de l'humour dans un milieu hostile.
L'affiche de ce spectacle représentait mon sourire dont on me
parle souvent. Alors le titre s'est imposé : Gardez le sourire !
Le vôtre et le mien que je vous offre avec joie. TRINIDAD

LES BLOGUEURS EN PARLENT…
Paris la douce - blog parisien lifestyle, culture, sorties, street art
Caroline Hauer - le 8 décembre 2016

Bric à Book - SORTIES CULTURELLES PARISIENNES
Leiloona Posted on 11 novembre 2016
Gardez le sourire ! Quelle aubaine en ces tristes jours où
des élections outre-atlantique viennent entacher un automne bien pluvieux … Alors, oui, gardons le sourire et
allons au petit casino voir Trinidad, riche idée …
D’emblée, l’énergie de cette femme emporte le public.
Des blagues d’actualité, certaines qui font rire jaune,
d’autres un peu trop poussées, mais un rire communicatif,
et disons-le clairement, Trinidad n’a peur de rien et ses
sketchs tiennent compte de tous les domaines.
Un one woman show tonitruant, qui joue avec les spectateurs dans la salle, dans la bonne humeur toujours ! On
sourit et on rit face à l’audace de cette femme pleine de
peps !
J’y ai retrouvé certains passages du texte de la pièce de
théâtre Et pendant ce temps Simone veille que Trinidad a
écrite, notamment avec sa chanson sur le voile « Oui
T’chador » sur l’air de « Oui, je l’adore » de Pauline Ester,
mais le spectateur aura aussi droit à sa cloclomania, à la
sagesse bouddhiste de Maître Dong, ou encore le fameux
« Le changement c’est maintenant ! » Un spectacle pêchu, dans un lieu hautement accueillant, un one woman
show résolument féministe drôle et intelligent : le best-of
des sketchs de Dame Trinidad !

Faconde joviale faussement évaporée vraiment engagée, Trinidad
revient sur la scène de poche du Petit Casino pour un one-womanshow mené tambour battant. Florilège de sketches dont certains ont
donné naissance au spectacle Et en attendant Simone veille dont je
vous parlais ici. Gardez le sourire ! fait le grand écart de la truculence
au grinçant en passant par l'émotion. Le bon sens de la gardienne, la
philosophie zen de maître Dong, l'adolescence à la fin des années 70
et la cloclomania, Trinidad distille, volubile, un grain de folie salvateur.
Une gouaille qui n'a d'égale que sa générosité.
Féministe lucide à l'humour décapant, Trinidad revient au café-théâtre
où elle a fait ses premières armes. Armée d'un sens aigu de la satire
et d'un tempérament de feu, elle explore l'âme humaine comme personne, s'interroge sur la condition féminine avec finesse et acuité,
puise l'inspiration dans l'actualité et les désillusions de la gauche.
Autofiction décapante, parodies musicales, imitations, elle n'hésite
pas à égratigner les bien-pensances pour notre plus grand plaisir. Poil
à gratter du politiquement correct, elle met sa fantaisie au service de
la réflexion sans jamais se départir d'une bonne dose d'autodérision.
Entre une présence scénique épatante et une belle énergie communicative, sa complicité électrique avec le public - qui en redemande,
même ces messieurs du premier rang qui se font gentiment chambrer
- est flagrante. Trinidad révèle tous ses talents, à la fois humoriste,
chroniqueuse et chanteuse, dans un spectacle désopilant, très subtil
sous ses abords burlesques, très intelligent. Je dois vous l'avouer,
j'aime cette femme d'amour !

MILLEETUNEFRASQUES
PAR STEPHIE · 25 NOVEMBRE 2016
Un spectacle vitaminé pour entrer dans l’hiver ? Avec Trinidad,
gardez le sourire, j’ai ce qu’il vous faut !
Trinidad déboule sur les planches dans la peau de sa concierge.
Et là, elle nous en apprend sur celle que nous sommes venues
voir ! D’anecdotes en anecdotes, on se marre et on cogite. Mine
de rien, entre deux phrases anodines, l’actrice nous détricote la
société.
Le spectacle compile une bonne partie de ses sketchs et chroniques. Elle y secoue l’actualité, les relations homme-femme et
n’hésite pas à solliciter et taquiner le public (ces messieurs en
ont pris plein leur grade, hi hi). Elle chante également de délicieuses parodies d’air que l’on se surprend à fredonner avec elle.
Trinidad a beaucoup de prestance et j’ai vraiment aimé sa manière de remplir l’espace et d’insuffler beaucoup de féminité à
son show.
Un spectacle dynamique, qui donne la pêche.

LA PRESSE AUSSI…
Valeurs actuelles. Jean Luc Jeener - le 12 Janvier 2017 « C’est l’heure de Trinidad… La fille est bourrée de talent. Dès
les premiers mots, elle gagne le public. Les sketchs défilent et
les gens rient presque aux larmes. La dame pourtant n’est pas
consensuelle. Une féministe revendiquée qui ne garde donc pas
ses opinions dans ses poches… On sent qu’elle a plaisir à être
sur scène et que cet exercice de proximité la transcende. la fin
arrive et on en redemanderait ».

Gardez le sourire ! Best of de Trinidad
Tous les soirs à 21h au Petit Casino
Site officiel de Trinidad : www.trinidad-g.com
Page Facebook : Trinidad Humoriste
Page Facebook : La Team Trinidad
Fil Twitter @Trinidad_Humour

A BRIDE ABATTUE - abrideabattue.blogspot.fr
Marie Claire - le 18 Février 2017
... L'humoriste s'y entend pour mettre de l'ambiance. En enchaînant
les mimiques, les plaisanteries, les confidences et surtout en s'assurant de la complicité des spectateurs (surtout masculins) les plus
proches de la scène.
Elle y campe une galerie de personnages, comme elle, hauts en couleurs, et c'est l’occasion de poser sur notre société son regard humoristique affûté sous la forme de sketches ou de morceaux musicaux
parodiques explosifs. Elle déroule le spectacle en l'émaillant de citations de son voisin de palier maître Dong, qui sont des jeux de mots
composant des pseudo dictons.
La comédienne revendique son dynamisme : je suis la femme la plus
optimiste de France, au taquet. Néanmoins elle laisse percer ses
inquiétudes. Comment ferons-nous sans le gouvernement pour survivre dans cette ère virtuelle qui succède à l'été industrielle ? Elle
pointe nos faiblesses en appuyant là où il faut : comment justifier
qu'on ait peur du gluten, ou du paraben mais pas de Le Pen ? Plus
tard elle rendra courageusement hommage (parce qu'il a beaucoup
été critiqué quand il était au pouvoir) à Giscard qui a fait obtenir pas
mal de trucs pour les nanas. Sur ce sujet elle connaît bien les faits
puisqu'elle a créé écrit et joué à deux reprises au Studio Hébertot Et
pendant ce temps Simone veille qui brosse un demi-siècle de féminisme ... enfin de combats féministes et qui est actuellement en tournée.
Elle joue la comédie, raille, chante aussi, avec une voix qui évoque
Zaz sur des standards très connus que le public a envie de fredonner
avec elle. Trinidad change de personnage aussi vite que de tenue.
Elle s'approprie les thèmes du moment. Par exemple les soldes
qu'elle va nous chanter sur l'air du Pénitencier avec juste ce qu'il faut
de réverbe pour donner un accent dramatique.
Elle raconte son parcours de vie, plutôt atypique, née à l'hôtel Dieu,
d'une mère originaire de Cordoue. Elle a grandi rue des Rosiers. Aucune religion n'a grâce à ses yeux parce qu'il n'y en a pas une qui soit
favorable aux femmes. On la comprend !
Elle chante aussi sur l'air de Comme un garçon de Sylvie Vartan,
danse le flamenco, nous confie ses regrets de n'avoir pas eu la carrière de Clodette dont elle rêvait et s'engage avec une pirouette dans
ce qu'elle appelle mon la la Land à moi.
Trinidad est facétieuse et quand elle nous tire des larmes, c'est de rire
mais son show est plus profond qu'il n'en a l'air.
Comme elle a raison de nous prévenir de ne pas confondre être
égaux et être identiques !

