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A la Comédie de Paris, Alexandra et Patxi
attendent "Le Miracle"

La création française peut-elle être drôle et en même temps de qualité ? La réponse est
très certainement oui avec cette signée par 2 auteurs comédiens ayant fait leurs
premeières armes dans la troupe à Palamade : Alexandra Chouraqui et Patxi Garat.
Il y a quelques années, Pierre Palmade avait réuni plusieurs jeunes comédiens pour écrire
des sketches et même des pièces (Les malheurs de Rudy avait occupé l’affiche de plusieurs
théâtres pendant une longue durée). On a ainsi découvert Alexandra Chouraqui (jouant
souvent le rôle de “la petite nerveuse”) et Patxi Garat (s’étant fait connaitre par la Star
Academy où il avait effectué un joli parcours, il est également compositeur de plusieurs tubes
de la chanteuse Louane). On peut dire que ces artistes ont fait des petits… Ou plutôt qu’ils
cherchent à en faire !
Car Le Miracle parle d’un couple qui cherche désespérément à avoir un enfant et qui décide
de partir en voyage pour fuir le quotidien. Loin de Paris, ils espèrent se retrouver et donner un
nouvel élan à leur histoire. Mais la rencontre avec un autre couple va bouleverser leur séjour.
À la mise en scène, on a le plaisir de retrouver Benjamin Gauthier (Cousins comme cochons ;
Le fils du comique) et Constance Carrelet, tous deux également issus de la même troupe.
Depuis, Pierre Palmade a dissout la troupe par manque de temps.
Benoit Tourné
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"Un couple qui fait des étincelles."
Jean-Noël Mirande

Patxi Garat sur le plateau de Face à Face
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Reportage sur Pierre Palmade et rencontre avec Alexandra
Chouraqui, Patxi Garat et Pierre Palmade au théâtre dans le 12h45
sur M6. Présentation des auteurs et comédiens ainsi que de la bande
annonce du spectacle.

Patxi Garat, Alexandra Chouraqui et Pierre Palmade
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Interview de Patxi Garat dans l'émission "LE GRAND SHOW"
sur la chaîne d'information dédiée aux célébrités NON STOP
PEOPLE.
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LE MIRACLE : UN BÉBÉ AU BOUT DU VOYAGE ?
Nouveau coup de massue pour Alexandra et Patxi.
Ce couple désireux d’avoir un enfant, essuie un
nouvel échec après de nombreuses tentatives, toutes
infructueuses. Le médecin lui conseille de partir en
voyage. Il voit dans cette évasion, loin du quotidien,
un terrain propice pour que se produise : Le miracle,
à la Comédie de Paris. Dès le début du séjour, ils
rencontrent Yvan et Laetitia, des amoureux très
démonstratifs, trop mielleux au goût du couple en mal
d’enfant.
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Alexandra Chouraqui et Patxi Garat co-signent cette
comédie sociale sur un sujet très actuel. Ils décrivent
un couple en crise dans tout son réalisme, son
humanité sans l’ensevelir sous des traits trop délurés.
Ils réservent l’exubérance aux « seconds rôles ». Les héros, conservent néanmoins, un brin de
folie qui leur permet de secrètement espérer un miracle et de s’orienter pour cela, vers
d’étonnantes alternatives. Tandis qu’ils tentent de renouer les liens qui se consument peu à peu
entre eux, ils croisent un autre couple qui irradie de bonheur. Épanouis et heureux, ces derniers
renvoient l’image d’un mariage idéal. Les deux ménages se reflètent l’un dans l’autre, permettant
à chacun de mieux apprécier l’essence de sa vie conjugale.
Les auteurs interprètent eux-même le couple principal dont la complicité se dessine en filigrane
d’une apparente distance. Alexandra Chouraqui incarne une femme au caractère bien trempé et
au travail prenant. Patxi Garat, lui, fait preuve de plus de retenue dans le rôle de son
compagnon, un cérébral sans revenu fixe. Ces anciens membres de la Troupe à Palmade
s’entourent, sur scène, de leurs ex-camarades. Ainsi, Laetitia Vercken et Yvan Naubron
composent le « couple parfait » : une bimbo et un play-boy enjoués et optimistes, qui forment
avec leur deux bambins, la famille de rêve. Enfin, Benjamin Gauthier campe deux personnages
peu diplomates mais hilarants.
Inventif et ingénieux, la scénographie de Capucine Grou-Radenez tout en gros cubes de bois
permet avec peu d’éléments identiques de suggérer des meubles, un lit ou des tables, selon
l’envie. A la mise en scène, Constance Carrelet et Benjamin Gauthier frôlent l’overdose avec la
géométrie dans l’espace de ces volumes à six faces afin d’obtenir différentes atmosphères. Les
réorganisations des décors amplifient l’effet saccadé du rythme déjà présent par la découpe de
la pièce en de nombreuses saynètes. L’ultime d’entre elles, propose un épilogue abrupt de la
quête d’Alexandra et Patxi.
Le miracle est une comédie légère et actuelle.
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La critique de la rédaction : 7.5/10. Une petite comédie, à la fois détendante et intéressante.
Les dialogues sont bien écrits avec un humour léger mais un propos qui se révèle plus
douloureux. Le couple dont nous suivons l'histoire, ou plutôt les déboires, se délite. Alexandra
et Patxi ne parviennent pas à faire un enfant...
Nous nous attachons rapidement à eux. Ils sont touchants malgré leur sale caractère et leurs
sautes d'humeur. La rencontre d'un autre couple va encore davantage faire ressortir que rien
ne va plus chez eux.
Bravo aux acteurs qui ont un jeu très sincère. Nous étions sous le charme de l'homme dans le
couple d'amis (Yvan Naubron), très drôle et d'un naturel déconcertant.
Les décors modulables sont bien pensés. Ils nous amènent dans différents lieux avec peu de
moyens.
Nous ne nous sommes pas ennuyés une seconde. Une comédie réussie.
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Théâtre Interview : Le Miracle - Rencontre avec Patxi Garat et
Alexandra Chouraqui

Le Miracle est actuellement joué à la Comédie de Paris jusqu'à fin octobre avec Alexandra
Chouraqui, Patxi Garat, Benjamin Gauthier, Yvan Naubron et Laetitia Vercken.
Découvrez une histoire d'amour, ou plutôt une histoire de couple au bout de la crise de
nerfs... ou plutôt une histoire de couple qui s'aime... enfin l'histoire d'un couple !
La pièce est rythmée et hilarante. Le sujet de fond est pourtant assez triste. Ce couple
partant en vacances pour ressouder leur union et avoir un enfant va rencontrer un autre
couple totalement à l'opposé du leur, ce qui offre des moments particulièrement délicieux.
Des échanges et des scènes cocasses font de cette pièce un moment riche et donnent envie
au spectateur de partir en vacances avec eux. Oui car malgré qu'elle soit limite hystérique et
lui limite ennuyeux, on ne peut qu'apprécier leur personnalité.
Si la pièce fonctionne aussi bien, c'est aussi grâce au talent des comédiens présents.
L'alchimie est excellente. Patxi et Alexandra incarnent parfaitement leur personnage.
La pièce débute à peine et c'est avec grand plaisir que l'équipe de TvLocale ira voir son
évolution. Nous y allons ensemble?
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Souvenez-vous… Il y a presque quinze ans, le jeune Patxi avait conquis le public de la Star
Academy par sa bonne humeur, son côté boy next door et ses talents de guitariste. Le temps a
passé, les talents ont évolué : Patxi Garat se lance désormais dans la comédie et bien lui en a pris.
Le Miracle, écrit à quatre mains avec Alexandre Chouraqui, est une petite pépite qui fait du bien au
moral tout en abordant un sujet touchy. Aucun temps morts, des interprètes au cordeau qui savent
comment toucher nos zygomatiques, une atmosphère musicale soignée… N’hésitez plus !
Alexandra et Patxi sont au bout du rouleau : essayant par tous les moyens de devenir parents, le
couple se heurte à une succession de tentatives infructueuses. Leur libido, réglée comme un
coucou, en pâtit sérieusement et la rupture semble imminente. Leur docteur leur conseille un petit
séjour sous les tropiques pour des retrouvailles piquantes et complètes. Le charme opèrera-t-il ?
Le Miracle aborde le désir d’enfant par le biais de l’humour tout en se ménageant des moments
d’émotion qui ne tombent jamais comme un cheveu sur la soupe. Toute la réussite de cette pièce
provient de cette finesse d’écriture qui mélange moments de pure trivialité à des fulgurances plus
délicates.
Vacances sans répit
Construite sous forme de saynètes fluides, Le Miracle brosse une galerie de portraits savoureuse
et donne à chacun de ces personnages une identité bien définie. Saluons à ce propos
l’homogénéité des forces en présence, à commencer par le couple principal. Malgré quelques
doutes au départ, le « miracle » a bien lieu : Alexandra Chouraqui est un véritable tourbillon
comique. Son bagout insuffle du peps à l’ensemble tout comme sa mauvaise foi et son caractère
de femme castratrice. Elle est très nature, pour notre plus grand plaisir. À ses côtés, Patxi Garat
est tout à fait crédible en écrivain à la dérive, complexé et frustré de vivre une relation dans
laquelle il se soumet sans arrêt. Son personnage d’intello coincé et râleur est un contrepoint rêvé à
celui d’Alexandra.
Yvan Naubron et Laetitia Vercken déménagent en couple libertin adepte du tantrisme. Le premier
est parfait en beauf vantard horripilant tandis que la seconde assume avec gourmandise son
personnage complètement déluré de hippie coquine à la voix traînante. Enfin, Benjamin Gauthier
(qui cosigne la mise en scène avec Constance Carrelet) assure aussi bien en médecin qu’en DJ
espagnol exubérant.
Soulignons également l’efficacité de la scénographie en cubes modulables qui évoque des jeux
enfantins tout en impulsant un tempo endiablé. Quelques palmiers gonflables, un dauphin et hop,
on se croirait aux Seychelles ! Ce coffre au trésor magique épate par sa simplicité et ses
trouvailles. On ressort de la Comédie de Paris le sourire aux lèvres. ♥ ♥ ♥ ♥
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