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Dimanche 27 janvier, Lucienne et Solange ont joué leur spectacle Vamp In The Kitchen au
Palais des congrès et de la culture du Mans. Avant leur représentation, elles se sont conﬁées
a vitav.fr le temps d’une interview totalement décalée. Morceaux choisis.
Lucienne, qu’est-ce qui vous a donné envie de créer les Vamps ?
Je me suis dit que ma vie pouvait intéresser beaucoup de personnes.
Comment êtes-vous entrés dans le monde du spectacle ?
Lucienne : Par la porte ! Par la porte du théâtre, nous sommes rentrés un jour dans un
théâtre, nous avons joué et ça a marché.
Quel est votre meilleur souvenir en tant qu’humoriste ?
Lucienne : Le fait de jouer tous les soirs constitue de très beaux souvenirs.
Solange : Moi, j’aime bien quand tu te trompes.
Lucienne : Je ne me trompe jamais, je connais mon texte par cœur !
De quoi parle le spectacle Vamp In The Kitchen ?
Lucienne : Ça parle de cuisine. Kitchen, ça veut dire cuisine !
Solange : J’ai voulu faire une surprise à ma tante Lucienne en l’inscrivant au « Souper plus
que parfait » et nous avons été sélectionnés. Auparavant, j’avais écrit pour « Qui veut
épouser ma nièce ? ». J’ai envoyé ma photo et je n’ai jamais eu de réponse.
Lucienne : C’est pas étonnant !
Propos recueillis par Mattéo LEBRETON.
Merci à Nicole Avezard alias Lucienne et Isabelle Chenu alias Solange pour leur humour, leur
gentillesse. Le spectacle du duo a conquis le public du Mans.
Le spectacle Vamp In The Kitchen est en tournée dans toute la Françe jusqu’au 17 janvier
2020. Plus d’informations sur le site http://www.cotcotprod.com/
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