
Improcadabra!

Spectacle
Le comique Benjamin Cuche, le pianiste Malcolm Braff et Magico le magicien... Trois 
voisins s’associent pour un spectacle d’Improcadabra! Une première mondiale à Vevey.

C’est le projet de trois artistes, trois copains de copains qui, à l’occasion partagent le 
brunch du dimanche et qui se disent: « Ce serait chouette de faire un truc ensemble. Moi, 
Benjamin Cuche, le complice de Barbezat, avec Magico, Jean-François Tuberosi sans rien 
dans les poches, et puis Malcolm Braff, pianiste de Jazz qui promène son talent entre 
l’Afrique du Sud où il est né et Vevey où il réside depuis une vingtaine d’année...».

Passé cette introduction, n’espérez pas que l’un ou l’autre des instigateurs résume le spec-
tacle: ce sera de la totale improcadabra! Le public propose un thème, le sort d’un chapeau 
à lapin ou de sa manche, et c’est parti... pour trente secondes ou dix minutes de parlotte, 
de musique, de magie, de poésie et de rire. Si l’art d’improviser, soit «composer sur-le-
champ et sans préparation» (Le Petit Robert), n’a plus guère de secret pour le jazzman et 
le comédien, l’affaire est loin d’être entendue pour le magicien dont l’art repose sur une 
préparation minutieuse et des enchaînements millimétrés. Pas de quoi effrayer Magico. 
Avec treize ans de magie dans les doigts, aussi à l’aise avec un jeu de cartes qu’avec une 
grosse malle à découper les spectatrices, cet acrobate de l’illusion se sent prêt à rebondir. 
«Si le thème est, par exemple, la plage, je peux glisser mon numéro où je fais disparaître 
du sel en disant que c’est du sable...».

Prévu pour trois représentations exceptionnelles, ce spectacle - premier du genre - garan-
tit une seule chose: il sera totalement différent tous les soirs. les amateurs sont donc bien 
inspirés de réserver leur place.

Jean-Blaise Besençon

«Improcadabra!» Avec Cuche, Braff et Magico. Au Théâtre de l’Oriental à Vevey, les 27 et 
28 à 20h, le 29 mai à 17h30. Rés. au 021 923 74 50.

Photo (Sedrik Nemeth) : Cuche le bonimenteur, Magico brasseur de cartes et Braff pia-
niste sans partition: ce trio unique fait la paire.


