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n  La chorale Intermezzo 
fête ses trente-cinq ans   

Trente-cinq ans, c’est l’âge de 
la jeune maturité, c’est l’âge de 
tous les possibles ! Trente-cinq 
ans pour une chorale, c’est 
la fidélité et le renouveau, la 
consolidation et l’exploration ! 
Intermezzo a trente-cinq ans 
cette année et les membres 
de cette formation ont décidé 
de fêter cet anniversaire avec 
un concert spécial anniver-
saire qui aura lieu le vendre-
di 30 novembre, à 20h30, en 
l’église Saint-Michel-des-Lions 
à Limoges. Fidélité à un esprit 
d’ouverture, celui de Domi-
nique Desmond, bien connu 
des Limougeauds, qui a créé 
la chorale et fidélité de et à 
Françoise Delicq qui dirige In-
termezzo depuis 25 ans avec 
une énergie peu commune.
Ainsi, on fêtera également cette 
chef de chœur, chanteuse ly-
rique de formation et profes-
seure de chant exigeante et 
bienveillante. 
Renouveau avec l’intégration 
de quelques jeunes et moins 
jeunes, ainsi que l’explora-
tion de nouveaux morceaux 
comme un Kyrie exigeant, celui 
de Rossini.

Consolidation des liens ami-
caux de ce groupe choral 
convivial qui n’hésite jamais à 
partager des moments forts. 
Ce sera le cas du concert du 
30 novembre, avec un pro-
gramme surtout classique mais 
qui intègre différents aspects 
du répertoire d’ Intermezzo, 
répertoire étendu et varié. 
Ainsi, le public entendra des 
pièces d’Haendel, de Verdi ou 
d’Hoffman, mais aussi d’au-

teurs contemporains comme 
Bepi de Marzi, Bernard Andrès 
ou encore des chants popu-
laires. Certains morceaux se-
ront accompagnés, au piano 
par Gilles Lecomte ou à l’ac-
cordéon par Eric Chaupitre. 
Bref une belle variété de plai-
sirs attend les spectateurs ! 

Tarifs : 10 €, tarif réduit : 
6 €. Prévente : 6 € au 
06.89.18.98.18.

« On est tous l’obsolète de quelqu’un, 
même à 30 ans »
Jeudi 15 novembre à 20h30, Elisabeth Buffet présente son nouveau et troisième spectacle « Obsolescence 
programmée » à l’Espace du Crouzy à Boisseuil. Interview de l’humoriste. 
Info Haute-Vienne : 
Pourquoi votre spec-
tacle s’appelle-t-il 
« Obsolescence pro-
grammée » ? 
Elisabeth Buffet : On 
parle beaucoup d’ob-
solescence program-
mée pour les objets, 
quand ils sont périmés, 
pour les mettre au rebut. 
Mais cela fonctionne 
également pour les 
humains, qui sont dé-
passés physiquement, 
mentalement, avec un 
esprit racorni. Il est dif-
ficile de se tenir informé 
car tout va de plus en 
plus vite. C’est un effort 
quotidien. La réflexion 
« C’est dans la tête » 
est fausse ! D’ailleurs, 
j’aimerais bien évis-
cérer certains jeunes 
(rires). Mon spectacle 
n’est pas du tout nos-
talgique. Je ne crains 
pas la fuite du temps. 
Il y a une grande part 
d’autodérision, avec 

Elisabeth Buffet : toujours le même humour

« Il faut savoir jouer dans sa cour, remplacer la séduction
par l’élégance »

l’impression que « tout 
part en couille » : la sé-
duction qui baisse, un 
monde qui va toujours 
plus vite avec les nou-

velles technologies… et 
la question : Comment 
peut-on vivre avec ça ? 
L’obsolescence touche 
d’ailleurs tout le monde, 

et on est tous l’obsolète 
de quelqu’un, même 
à 30 ans.

Info : Comment est née 
l’idée de ce thème ? 
Qu’est-ce qui vous a 
inspiré ?
E.B. : Avant l’écriture, 
j’ai une phase de col-
lecte. Je deviens une 
éponge à tout ce qui se 
passe autour de moi, à 
la télé, dans la rue… A 
l’origine, j’étais partie 

« Les temps changent… moi aussi. Ne pouvant plus 
capitaliser sur un physique en faillite, je mise sur un 
charme intellectuel pour vous régaler de mes dé-
bauches oratoires, de mes libertinages lexicaux », 
s’amuse Elisabeth Buffet. Avec ce spectacle, elle 
se livre et délivre sa vision très personnelle du 
temps. A l’aube de ses 50 ans, elle assume tout, 
s’affranchit des conventions avec humour, enthou-
siasme et esprit. C’est une Elisabeth Buffet renou-
velée mais fidèle à elle-même qui s’offre à nous. 
Une bouffée de liberté jouissive qui fait du bien.  

pour un spectacle sur 
l’identité et sur le genre, 
avec cette interrogation 
du « qui on est », puis 
il y a eu un «  glisse-
ment » sur l’âge. L’écri-
ture d’« Obsolescence 
programmée » est plus 
travaillée, plus noble, 
avec un dosage plus 
équilibré entre les mots 
littéraires et la gouaille 

qui fait partie de mon 
côté clown.
Info : Alors face au 
vieillissement, quels 
sont vos trucs et as-
tuces ?
E.B. : Sur scène, je ne 
lutte pas… mais je ne 
suis pas totalement pé-
rimée (rires). Je ne vais 
pas m’habiller en mi-
ni-jupe ou me faire re-
faire le visage… comme 
une promesse qui s’éva-
pore. Il faut savoir jouer 
dans sa cour, rempla-
cer la séduction par 
l’élégance. Ni mentir, ni 
tricher… Donc pas de 
chirurgie esthétique.
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