Création d’une fresque et du spectacle « Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet »
Les 08, 09 et 10 juin 2019 à Soyons

Les artistes du Collectif Sorry Graffiti, guidés par Vincent LANSADE, sont bien connus des Soyonnais :
grâce à eux, les arches du pont des Lônes sont devenues un musée à ciel ouvert, offrant des fresques
« à thème », comme celles évoquant l’univers de Walt Disney, d’Hayao Miyazaki, des jeux vidéo
vintage… et plus récemment, du capitaine Fracasse. Cette dernière fresque, réalisée en septembre
2018, avait servi de décor au spectacle vivant de la Compagnie des Ô, « La révolte des enfants de
Vermiraux », où les enfants maltraités d’un orphelinat avaient trouvé le courage de se révolter grâce
au roman de Théophile Gautier. Plus de deux cents personnes avaient participé à ce moment magique,
créé par le partenariat d’acteurs et d’artistes graffeurs.
Du 08 au 10 juin, le Collectif Sorry Graffiti et la Compagnie des Ô se sont à nouveau associés pour offrir
au public une fresque et un spectacle sur le thème de Sherlock Holmes. Les graffeurs ont travaillé
pendant plus de deux jours à partir du samedi 08 juin et, le lundi 10 à 17h, le décor était prêt pour le
spectacle « Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet ». Nicolas TURON et Fabrice BEZ ont enchanté
un public devenu lui aussi acteur : adultes et enfants ont joué les rôles de boxeurs, fiacre, réverbères,
pendu… avec un plaisir évident. Ils ont volontiers donné la réplique à Nicolas TURON qui interprétait
tour à tour les personnages de Sherlock Holmes, du Dr Watson et du professeur Moriarty, avec une
verve et un sens de l’improvisation époustouflants !
Le spectacle est terminé mais restent les souvenirs, les photos et… les fresques du pont des Lônes.
N’hésitez pas à vous rendre au chemin de Guérimbet pour les découvrir, elles vous feront rêver !
Vous pourrez également retrouver la Compagnie des Ô au Train-Théâtre de Portes-lès-Valence le
samedi 14 décembre et applaudir sa nouvelle création, Le garage à papa.

