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PPLLOONNKK  &&  RREEPPLLOONNKK
BLANQUEFORT

C’EST élégant, malin… et très drôle.
Depuis 14 ans, Plonk & Replonk, deux
Helvètes fantaisistes, mettent leur sens
aigu du burlesque au service de cartes
postales aussi déjantées que surannées.
Les frangins suisses Hubert et Jacques
Froidevaux produisent et éditent depuis
1997 d’invraisemblables images ubues-
ques sous forme de séries de cartes pos-
tales, de livres ou de tirages photogra-
phiques moyen format. Dans une esthé-
tique de début du XXe siècle (tons
sépias, couleurs passées, habits et
décors d’époque), gags débiles et mon-
tages sous ou sur-réalistes s’y enchaî-
nent sans vergogne.
Des images-montages qui mélangent
pêle-mêle pataphysique, humour noir,
non-sens, kitsch, baroque, jeux de
mots… Une exposition à découvrir aux
Colonnes durant tout le mois de novem-
bre !
Et pour clôturer cette exposition en apo-
théose les deux compères présenteront

leur spectacle « Dernier thé à Baden
Baden » les 25 et 26 novembre aux
Colonnes. Ils y réinterprèteront
l’Histoire à leur manière avec un agent
double tenant plus de Buster Keaton
que de James Bond… 
EExxppoossiittiioonn : du 4 au 26 novembre 
Entrée gratuite
SSppeeccttaaccllee « Dernier thé à Baden-
Baden » les jeudi 25 et vendredi 26
novembre à 20h30
LLeess  CCoolloonnnneess  ddee  BBllaannqquuffoorrtt
TTaarriiff  :: 12/16 N
s 05 56 95 49 00 
www.lecarre-lescolonnes.fr

AARRTT  CCHHAARRTTRROONNSS
C’EST parti pour la sixième édition de ce
grand parcours d’art contemporain.
L’événement, qui chaque année prend
un peu plus d’envergure, se forge une
notoriété qui n’est certainement plus à
faire. Une véritable immersion au coeur
de l’art contemporain, qui s’étend
aujourd’hui jusqu’aux Bassins à flots.
Nouveauté dont on ne va pas se plain-
dre. Bon, sinon, concrètement, un ver-
nissage-inauguration comme il se doit.
Où ? quand ? À la Halle des Chartrons,
le 4 novembre à 19h. Allez, petit brief
rapide. Art Chartrons, c’est de la pein-
ture, de la sculpture, des installations,
des performances, de la photo…, et tout
ça dans pas moins de vingt-sept lieux
ouverts gratuitement au public.
Pendant dix jours, on est prié de ne pas 


