LES BALADINS DU BARBENAN
FONT LEUR SHOW A LAPALISSE
JEUDI 11 OCTOBRE 2018
ET
VALERIE CHARME LE PUBLIC
En prémices à l’embouteillage du samedi 13 octobre, le C.A.L. a accueilli sous
un chapiteau monté tout spécialement, Les Baladins du Barbenan d’Arfeuilles et
notre amie Valérie.
La soirée était douce et rapidement les chaises installées ont été occupées, le
spectacle pouvait commencer.
La présentation de notre Club et de la Troupe des
Baladins était à peine terminée qu’un remue-ménage
s’annonçait. C’était le curé d’Arfeuilles qui venait à
vélo, à l’embouteillage, il s’était perdu, il vociférait
à qui voulait l’entendre que s’il était venu à vélo,
c’est parce que le Macron avait dit qu’il fallait faire
des économies et protéger la planète…… Quand il
arrive enfin sur la scène, le v’là qu’y s’ met à
confesser… y’en a une qu’avait 7 véniels à se faire
pardonner et puis non, 6 pace que la luxure c’tait
une faute qu’elle aimait bien. Un p’tit coût d’
goupillon trempé dans un sieau et à grand renfort de vobiscum, v’là notre
clésiastique reparti.
Le rideau s’est rouvert sur notre douce Valérie qui a proposé de nous faire
voyager tout au long de la RN7 au départ de Paris, et de nous emmener, mais où
va-t-elle donc nous emmener ?
Quels sont donc ces cris ?
C’est la Maria qui en a après son gars, l’ Christian,
l’est pas ben obéissant, v’là t’y pas qu’y s’est mis en
tête d’ filer en Bretagne faire du charme à Miss
France et c’est qu’ la Maria, l’est pas d’accord, mais
comme l’invitation est arrivée, l’est ben obligée de
céder et laisser partir l’gamin un prématuré d’ 5kg
500 et l’a ben 40 ans, c’est dire que le costume de sa
communion est un peu juste et craqué aux fesses.
Encore une histoire qu’ va mal finir.

Valérie revient pour continuer notre voyage.
On aura tout vu, v’là 3 S.D.F.
féminins, une chtiote gâte dans un
caddy avec un tas de bazar et surtout l’
saucisson et l’ canon, l’a l’ pied bandé,
la copine qui la pousse est dans un
état… et la troisième traîne un sac de
commissions rempli d’un tas de trucs
certainement bons à rien.
Notre handicapée en a après son poste,
elle veut écouter l’ Macron pace qu’il
a dit qu’y fallait traverser la rue pour trouver du boulot, oui, mais elle, c’est un
platane qu’elle a trouvé en face ah ah ah ah ! ! ! ! !

Le rideau s’est refermé pour quelques minutes d’entracte, le temps d’un petit
verre et d’une part de tarte.
C’est Valérie qui revient, nouvelle tenue et nouvelle destination. Je crois bien
qu’elle nous emmène dans le midi, à Saint Tropez, chez B.B.
C’est quoi encore ces cris ? Eh ben, l’a perdu l’Baptiste, l’est juste r’venu de
vêler la vache (Curé va y avoir d’ l’eau à
lancer, vouai une fille !) Y vont en avoir
des aventures dans la 2 CV. L’Baptiste en a
un coup dans l’nez, les gendarmes les
arrêtent, y zen colle un par terre, ça va mal,
que ça va mal.
L’ Baptiste veut pas souffler et comme il
est bien forcé d’obtempérer, 1 g d’alcool,
oui, mais 0,70 de taxes, y reste plus qu’
0,30 d’alcool, alors….. ! ! !

C’est avec la douce mais pétillante Valérie que la soirée se termine.
Une partie des comédiens se retrouve sur la scène pour un salut général.
On remercie tous les intervenants et les 3 garçons à la régie.
Quand même, ils sont rigolos ces baladins. Ne manquez pas d’aller les voir à
Arfeuilles, en Mars ils jouent tous les samedis.

