
Primée il y a quelques années au
festival du rire de Remicourt,
Krystyna Flaba nous revient
avec son nouveau spectacle
“Kuisine, Kaprice et pili-pili”, le
premier où elle apparaît seule
sur scène. Rencontre avec la
trentenaire, qui a toujours le mot
pour rire.

Quelle est la trame de votre
nouveau spectacle? “ Je joue
l’histoire d’une nénette qui ne
sait pas dire non, qui dit oui à
tout. Je rentre sur scène, en plei-
ne conversation au téléphone
avec une copine. En fait, j’ai ac-
ceptéd’animeràsaplaceunate-
lier culinaire, alors que je n’en
touche pas une en cuisine. Lors-
que je lève les yeux, je m’aper-
çois que mon auditoire est déjà
là. Mon public se rend rapide-
ment compte que la cuisine ne
constitue pas ma spécialité...
Différentssketchestournentau-

tour de ce fil rouge. Au travers
des recettes que je propose,
j’aborde avec humour diffé-
rents sujets de la vie, comme la
balance, les ex, l’alcool, les en-
fants, les tics et les tocs. ”
Où trouvez-vous votre
inspiration? “Dans le quoti-
dien. Ce sont des situations qui
me font rire naturellement.
D’abord dans ma propre vie,
puisdanscelledesautres.Avant
qu’une situation n’apparaisse
dans un sketch, il faut impérati-
vement qu’elle m’ait fait rire à
la base.”
Dans vos sketches, retrouve-t-on
des connaissances qui vous ont
fait rire? “Oui. Quand j’évoque
la maternité, par exemple, je
mets en scène des amies à moi
que je caricature. Je pense no-
tamment à une maman esthéti-
cienne, Nathalie, qui est com-
plètement barge. Je présente
aussiune maman artiste qui au-
torise absolument tout à ses en-
fants, sous prétexte que ce sont
leurs expériences qui les feront

grandir. Je mime mes copines,
mais en exagérant évidem-
ment. ”
Un thème inspiré de votre propre
existence? “ Il y en a plusieurs.
Le pèse-personne en est un. Per-
sonnellement, quand je monte
dessus, c’est un peu comme
tout le monde. On enlève le bra-
celet qui pèse quatre grammes,
puis on entre en discussion phi-
losophique avec sa balance. On
finit ensuite par s’énerver sur
cette balance, qui finit en mille
morceaux parce qu’elle n’a rien
voulu comprendre... ”
Un thème inspiré de vos
vacances? “Avec plusieurs cou-
ples d’amis, on a loué une mai-
son en Forêt Noire. Le partage
de la salle de bain constituera le
sujet d’un prochain spectacle.
Je me lève, c’est occupé. Je re-
viens, c’est toujours occupé par
la nénette qui y passe trois heu-
reschaque jour. Le week-end est
fini quand nous avons toutes eu
l’occasion de nous doucher.
Puis il y a aussi la copine belle,

sexy, nickel. On se réjouit d’une
fois la voir au pied du lit, moche
comme tout le monde. Et bien
non, elle est déjà nickel au ré-
veil. On n’a alors qu’une seule
envie, celle de l’étrangler. Mais
on ne peut pas parce que c’est
une amie... ”
Dans la vie, êtes-vous aussi drôle
que sur scène? “En général, je
suis de bonne humeur, rigolote
et parfois un peu excessive.
Quand je suis contente, je suis
contente. Et quand je râle, je
râle, il n’y a pas de demi-mesu-
re. J’adore éternuer car ça cha-
touille avant, je trouve ça rigo-
lo... ” «
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llMis en scène par l’auteure
etcomédienneliégeoiseGisèle
Mariette,lespectacledeKrysty-
naFlabaseraprésenté le18oc-
tobre prochain à l’académie
de Hannut, d’où est originaire
l’artiste aujourd’hui installée
à Seilles (Andenne).
“J’ai vécu toute mon enfance
dans le quartier des Dames, à
Hannut”, explique-t-elle.
“Après les primaires au Saint
Cœur de Marie, j’ai poursuivi
mes études au collège Sainte
Croix.Parallèlement,j’aibeau-
coup fréquenté l’académie
pour la diction, l’art dramati-
que,l’éloquence,lesateliersde
théâtre… Mes parents et toute
ma famille proche sont restés
à Hannut.”
Membredelatroupedes“Plan-
ches à Nu”, Krystyna a aussi
animé un atelier de théâtre à
l’académie de Hannut.
“ Il existe un réel potentiel
chez les jeunes de la région.
Beaucoup possèdent l’étincel-
le, le petit truc indispensable
en plus qui en fait de bons co-
médiens”, estime-t-elle.
 (D.DH.)

SON SPECTACLE
À PROPOS DEHUMORISTE ANDENNAISE

33 ANS - ORIGINAIRE
DE HANNUT
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Krystina Flaba
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