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SIITII
MOREL
RESSUSCITE
DEVOS
C'est à Raymond
Devos que François
Morel - qui vient
de triompher
a l'Olympia consacre son
nouveau spectacle
musical, « J'ai des
doutes », qui sera
créé a Suresnes le
29 mai pour être
joue au Rond-Point
en decembre
prochain. Fasciné
par ce grand clown
au « grain de folie »,
Morel réinventera
les sketches de
Devos et sera
accompagne au
piano par son fidèle
Antoine Sahler.

Tous droits réservés à l'éditeur
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François Morel s'empare
des textes de Raymond
Devos
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Il
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LOISIRS

Théâtre

Prets
pour
la première ?
Alors que la rentrée
est imminente, reportage
sur les ultimes
répétitions de pieces
très attendues.
TEXTES:SYLVAIN MERLE

C

réer et remettre sur
le métier, reprendre
et ajuster jusqu'au
verdict public réadapter si besoin A la veille
d'une saison théâtrale il y a le
feu sur les planches de la capitale Plusieurs dizaines de nouveaux spectacles vont tenir I affiche ce trimestre, quelquesuns se jouent déjà maîs la
grande majorité vont débuter
prochainement La pression de
la première monte et l'on file à
répétition Comprenez on joue
la pièce d'une traite pour évaluer l'ensemble

Tous droits réservés à l'éditeur

DERNIÈRE LIGNE DROITE
POURCOLINESERREAU

On coupe encore parfois Molière ou Shakespeare non maîs du
Colme Serreau, om Ce samedi,
la réalisatrice est au Théâtre du
Gymnase ou elle met en scène
« Trois Hommes et un couffin »
qui va renaître à la scene demain, emmené par Alex Vizorek, Ben et Bruno Sanches « On
supprime la scène 10 la 12 et la
14 », lance Anais, son assistante
Alignes face à elles les comédiens écoutent, tentent d assimiler La 37 saute aussi « G est
laquelle déjà ? » demande la

metteuse en scène « Là,
c'est Trois Hommes et un couffm ne sors pas tes notes de la
Crise, sinon on est mal barrés »,
taquine Alex Vizorek Colme
Serreau est attentive aux moindres détails « Dans les verres à
whisky on vous mettra du thé,
maîs pas de sucre, ca vous va ? »
demande-t-elle Dans trois
jours débutent les représentations, sept en tout avant un direct le 18 septembre sur France 2 « C'est court, admet Colme
Serreau Maîs j'ai confiance, ils
sont bons et le mythe est intact,
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l'histoire fonctionne encore »
SOMBRE «MISERY»

« Lumière Noir Lumière
Noir » A Hébertot samedi, les
lumières ne sont pas finalisées
et c'est Daniel Benom metteur
en scène de « Misery » qui donne les tops au régisseur ll fait signe de la mam à Mynam Boyer
pour la replacer en plein jeu,
monte sur scène pour échanger
avec Francis Lombrail interprète du romancier séquestré « Ta
douleur, c'est bien, il faut qu'on
I entende, qu on perde quèlques
mots ce n'est pas grave » lui
glisse le metteur en scène Première le 19
RICHARD BERRY
SUR TOUS LES FRONTS

Jeudi matin Richard Berry est
sur la scène du Théâtre Antoine
AI affiche de « Plaidoiries », il
répète vêtu d'une robe d avocat
avec l'assurance d'un ténor
du barreau Son texte, à découvrir des demain, il le connaît
« depuis janvier » « Je mets en
scène une pièce en parallèle j'ai
l'esprit tranquille ainsi », souhgne-t-il La répétition terminée,
direction en taxi la Michodière
ou il dirige Gérard Darmon, Vincent Desagnat et Pascale

Tous droits réservés à l'éditeur

Louange, son épouse « Allez, prenez vos portables respectifs et on les éteint tous ensemble », lance-t-il Lin œil sur
tout, il fait déplacer des lampes
pour un reflet effectue des revers aux manches du manteau
de Darmon

DESCADEAUX
POUR LA PREMIÈRE
Michel Pau lm, prépare « FricFrac » — première demain —
avec Julie Depardieu et Régis
Laspalès, au Théâtre de Pans Un
mouvement « plus lent », une réplique à laquelle il faut donner
« plus d'importance » ce jeudi il
observe et corrige ses partenaires tout en lançant ses propres
répliques «Lacte 5 on ne I a pas
encore, on n'est pas prêts », souffle Julie Depardieu qui compte à
haute voix «Vendredi samedi,
dimanche, lundi Quatre jours
avant la première »« Ça va être
formidable sourit Stéphanie Bataille, directrice du Théâtre Antoine, qui prépare de son côté
40 cadeaux pour ses équipes
C'est ça aussi la rentrée, il est de
tradition de s'offrir quelque chose
les soirs de première On oublie
souvent les gens de la technique,
maîs sans eux pas de spectacle »
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Paris (Xe), samedi.
Pas de week-end
pour Coline Serreau
qui donne
ses dernières
instructions
à ses acteurs Ben et
Bruno Sanches pour
« Trois Hommes
et un couffin ».
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Demandez
le programme
«VU AU CINÉMA»
Romans ou pièces popularisés par le
cinéma, film mythique, le label vu au
ciné tient l'affiche. Michel Pau monte
« Fric-Frac » avec Julie Depardieu et Regis Laspalès (dès demain,
Théâtre de Paris) quand Bernard
Murât remonte « le Prénom »
avec Florent Peyre, Jonathan Lambert et Sébastien Castro (actuellement, Edouard-VII). Coline Serreau
adapte « Trois Hommes et un couf-

Tous droits réservés à l'éditeur

fin »pour les planches, avec Ben,
Bruno Sanches et Alex Vizorek
(du 12 au 18/09, le Gymnase),
quand Myriam Boyer et Francis
Lombrail se font face dans « Misery » (photo ci-dessus) (dès le
18 septembre, Hébertot).
Venue de la télé, la série de Canal + « Hard » est mise en scène
par Nicolas Briançon avec François
Vincentelli, Nicole Croisille, Claire
Borotra et Isabelle Vitari (dès le 2/10,
la Renaissance).
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DES CLASSIQUES

DES INCLASSABLES

L'Allemand Peter Stern réunit Pierre
Arditi et Jacques Weber dans « le
Tartuffe » (photo ci-dessous) de
Molière (dès le 14/09, la PorteSaint-Martin) quand son compatriote Thomas Ostermeier dirige
notamment Denis Podalydès, Laurent Stocker et Adeline d'Hermy
dans « la Nuit des rois », de Shakespeare, à la Comédie-Française (dès
le 20/09, salle Richelieu). Cristiana
Reali est la mère de « la Ménagerie
de verre » de Tennessee Williams
(actuellement, Poche-Montparnasse). Gaël Giraudeau se retrouve
coincé entre Natalie Dessay et Mâcha Méril dans « la Légende d'une
vie » de Stefan Zweig (dès demain, le
Montparnasse). Enora Malagré est
« la Darne de chez Maxim » de Feydeau, aux côtés de Sophie Mounicot,
François Rollin ou Christophe Alévêque (dès le 3/10, le Gymnase).

Ils n'entrent pas dans nos cases,
mais on ne les oublie pas. Niels
Arestrup et Ludmila Mikaël sont
Winston Churchill et Greta Garbo
sur le yacht d'Onassis (« Skorpios
au loin » [photo ci-dessous], dès le
18/09, Bouffes-Parisiens).

Tous droits réservés à l'éditeur

DES COMÉDIES

Dans « Tu te souviendras de moi »,
Patrick Chesnais perd la mémoire
(actuellement, Théâtre de Paris). Laurent Ruquier fait réagir les
parents Francis Huster et Fanny
Cottençon au coming out de leur fils
dans « Pourvu qu'il soit heureux »
(photo ci-dessus) dès le 13/09, Antoine. Marion Game fait face à la dépendance (« C'est pourtant simple », dès le 2/10, Edgar) quand Jean
Benguigui, Patrick Mille et Pauline
Lefèvre flinguent le racisme dans
« la Moustache » (actuellement,
la Gaîté-Montparnasse). Véronique
Jannot et Michel Leeb font le bilan
dans « Inavouable » (du 13 au 21/09,
Cité internationale), et Lou-Denis
Elion supplie ses voisins Daniel Russo et Corinne Touzet de se séparer
(« Alors on s'aime ! », dès le 20/09,
les Variétés). Dans « l'Ordre des
choses », Gérard Darmon voit en
son soi-disant fils, Vincent Desagnat,
un rival (dès le 25/09, la Michodière). Laurent Baffie promet une « Très
Jolie Trilogie » qu'on imagine acide
(dèslelO/10,leSplendid).

Jean-François Balmer est Dieu passant un long entretien d'embauché
(« Ie CV de Dieu », dès le 13/09, la
Pépinière). Daniel Pennac et Florence Cestac racontent en mots et en
dessins « Un amour exemplaire »,
adapté de leur BD (du 16/10 au 18/11,
Rond-Point), quand Sébastien
Azzopardi a imaginé un thriller avec
« Chapitre XIII » (dès le 21/09,
Tristan-Bernard). Avec son diptyque flamboyant, « le Dernier Jour
du jeûne » et « l'Envol des cigognes », Simon Abkarian livre,
avec Ariane Ascaride, une fresque familiale dans un pays
méditerranéen indéfini. Entre
les deux parties, dix ans d'une
guerre dévastatrice (jusqu'au
14/10, Théâtre du Soleil).
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Richard Berry revêt la robe d'avocat
pour cinq « Plaidoiries » (photo cidessus) emblématiques (dès
demain, Antoine). Eric-Emmanuel
Schmitt interprète son « Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran »
(jusqu'au 14/10, Rive
Gauche). Richard Bohringer ouvre
sa mémoire (« Traîne pas trop
sous la pluie », du 14 au 29/09)
sur la scène de l'Œuvre où lui
succédera sa fille Romane avec
« l'Occupation » (ci-dessous à
droite), d'Annie Ernaux (dès le
4/10). Accompagné aux
percussions par Richard
Kolinka, Philippe Torreton
porte les mots du poète et
parolier Allain Lepres!
(« Mec ! », du 4 au
21/10, EdouardVil). Jean-François
Derec se raconte dans
« Le jour où j'ai appris
que j'étais juif » (dès le
4/10, l'Archipel)
quand Jacques
Gamblin met en scène son
amitié avec le marin Thomas
deville (« Je parle à un homme
qui ne tient pas en place », du

16/10 au 18/11, Rond-Point). Eric
Cantona tente de convaincre sa
fille en route pour le djihad
(« Lettre à Nour », du 22/11 au
29/12, Antoine). Prévert,
Apollinaire ou Vian, Jean-Louis
Trintignant récite ses poèmes
libertaires favoris en compagnie
d'un quintet (« Trintignant Mille
Piazzolla », du ll au 22/12, la
Porte-Saint-Martin). François
Morel rend hommage à Raymond
Oevos (« J'ai des doutes » [cidessous à gauche], du 4/12 au
6/01, Rond-Point) quand, de
l'autre côté des Champs-Elysées,
c'est Frédéric Mitterrand qui se livre
dans la petite salle du Théâtre
Marigny, qui rouvre ses portes
cette saison (« Bonsoir », du
22/11 au 6/01). Autre
réouverture, celle de la
Scala où, accompagnées
d'un pianiste, des
actrices, dont Carole
Bouquet, Nathalie Baye
ou encore Emmanuelle
Devos, liront à tour de
rôle en novembre
« Hammerklavier » de
Yasmina Reza.
MARION STALENS
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J'AI DES DOUTES
Seul en scène - De et avec François Moret d'après les textes de Raymond Devos :

• Magicien des mots, maître des calembours, génie du second degré, Raymond
Devos est une référence de l'humour à la française. Si le personnage n'est plus, son
texte vit toujours à travers les autres, notamment cet artiste qu'il a marqué dès son
enfance. Reconnaissable entre cent avec sa veste bleu ciel et son nœud papillon, il a
influence toute une génération.
• François Morel découvre Raymond Devos à Caen, dans les années 1970, et
s'émerveille immédiatement devant ce clown qui jongle avec la parole. Cet habitué
du Théâtre du Rond-Point revient pour peindre, avec l'aide du musicien Antoine
Sahler, un portrait musical et joyeux de Raymond Devos, sorcier merveilleux du
langage.
Rond-Point 8- ("Pièces de théâtre")
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ROND-POINT [TM] 2 bis av. Franklin-Roosevelt (8').
M° Franklin D. Roosevelt. (745 pl.) OI 44 95 98 21
(lun au sam 11 h-19h). Pl. 29 à 38CTR 12 à 28€. Voir
aussi « Humour & Shows, Spectacles musicaux ».
Salle Jean Tardieu :

Tii (st dim, lun) 21h. Dim 15h30. À partir du 8 janv.
2019 Pl. 3 lf, TR de 12€ à 28€ :
D'après Charlotte Salomon, David Foenkinos, mise
en scène Muriel Coulin. Avec Joël Delsaut, Yves
Heck, Jean-Christophe Laurier, Marie-Anne Mestre,
Mélodie Richard, Nathalie Richard :
CHARLOTTE

En une année, Charlotte Salomon peint et relate sa
vie, ce qu'elle a vu, aimé ou subi, sentant le pire
arriver. Elle confie tout son travail à son médecin,
juste avant d'être déportée.
Tii (st lun) 18h30. À partir du 75 janv. 2019
(décons. -IS ans) Pl. 31€, TR de 12 à 28€ :
De Les Filles de Simone. Avec Tiphaine Gentilleau,
Cécile Guérin, Claire Méchin, Chloé Olivères,
Géraldine Roguez :
LES SECRETS D'UN GAINAGE EFFICACE

Cinq femmes parlent du corps des femmes, entre
préjugés, malaises et culpabilités, canons de
beauté et honte. Un corps malmené par les autres
ou par lui-même. (Th30)
Salle Renaud-Barrault :

Tii (st dim, lun) 21 h. Dim I Sh. À partir du 9 janv.
2019 Pl. 38€. TRde 12 à 28€ :
De Hervé Blutsch, mise en scène Laurent Fréchuret.
Avec : Vincent Dedienne, Stéphane Bernard, Jean
claude Bolle-Reddat, James Borniche, Maxime
Dambrin, Margaux Desailly, Pauline Huruguen,
Tommy Luminef Marie-Christine Orry :
ERVART

Un homme sombre dans la folie et entraîne dans
sa chute le monde entier. La société d'aristocrates
où il évolue se voit mise à mal le tour où il se pré
sume trompé par sa femme. (2h15)
Tii (st lun, mar) 18h30. Dim suppl. à I Sh. Dernière
le 6 janv. 2019 :
De et avec François Morel d'après les textes de
Raymond Devos :
J'AI DES DOUTES

Magicien des mots, maître des calembours, génie
du second degré, Raymond Devos est une rêfé
rence de l'humour à la française. Si le personnage
n 'est plus, son texte vit à travers les autres.
Salle Roland Topor :

Mer, jeu, ven, sam 20h30. Dim 15h30. Dernière le
30 dec. :
De et mise en scène Jean-Michel Rabeux d'après
Aglaé.Avec Claude Degliame :
AGLAÉ

L'auteur retranscrit sur scène l'entretien qu'il a eu
avec une prostituée septuagénaire. Une remise en
cause des préjugés sur le sexe, son usage et son
commerce, (m)
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Liste des spectacles
L'AMOUR EST AVEUGLE MAIS UN STRING LUI
Pour faciliter votre choix, les spectacles vivants sont classes
par genres :

REND LA VUE
ANNA

- « Pièces de théâtre »,
- « Humour & Shows » (mimes, sketches et one man shows

Comédie Tour Eiffel

KARÉNINE
Théâtre de la Contrescarpe [TPA]
Espace Marais

L'AVARE

Ranelagh [TPA]

comiques),

L'AVARE

À la Folie Théâtre

- «Opéras/Ballets-Danse»,

BARTLEBY

- « Spectacles musicaux »,

BÉRÉNICE PAYSAGES

- « Cirques et autres spectacles ».

BIENVENUE DANS LA COLOC
Café de la Gare [TPA]

Cette répartition répond aux besoins de la majorité de nos
lecteurs.
Les théâtres, enfin, sont classes en 2 listes dans chaque
sous-rubrique :

Belleville [TPA]

Daunou [TPA]
BOEING BOEING
Comédie Nation
LE BON GRAIN
Pixel
LES BONNES
Marigny [TPA]
BONSOIR

- les « Théâtres Parisiens Associés » [TPA] sont en 1 " partie,

LE BOURGEOIS GENTILHOMME . Espace Marais
- les « Autres Théâtres Parisiens » sont en 2' partie.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME. Le Point-Virgule
LE BOURGEOIS GENTILHOMME. Ranelagh [TPA]
Nord-Ouest
BRAND

PIECES DE THEATRE

BRITANNICUS
Comédie-Française / Salle Richelieu
Huchette [TPA]
LA CANTATRICE CHAUVE

Nouveautés
L'ABSENCE DE GUERRE . . Théâtre de l'Aquarium
L'AFFAIRE JEAN ZAY. Théâtre de l'Épée de Bois
Théâtre de l'Épée de Bois

ANTIGONE 82

BÉRÉNICE/ FRAGMENTS
Théâtre de l'Épée de Bois
LA CERISAIE

Théâtre de la Tempête

Rond-Point
CHARLOTTE
LE CRÉDIT Gaîté-Montparnasse [TPA]
DANS LA PEAU DE CYRANO . . Lucernaire [TPA]
Rond-Point
ERVART
Déjazet
LE FAISEUR DE THÉÂTRE

CÉLINE, DERNIERS ENTRETIENS
Théâtre de la Contrescarpe [TPA]
LE CERCLE DE WHITECHAPEL. Lucernaire [TPA]
Tristan Bernard [TPA]
CHAPITRE XIII
CHARLES DE FOUCAULD FRÈRE UNIVERSEL. .
Église Saint-Augustin
Essaïon [TPA]
LE CHÂTEAU DE MA MÈRE
Édouard VII [TPA]
LES CHATS DE HASARD
CHÉRI, ON SE DIT TOUT !. Comédie Bastille [TPA]
Studio Hébertot
LE CHOIX DE GABRIELLE
LE CLAN DES DIVORCÉES Comédie Saint-Martin
COACH-MOI Sl TU PEUX . Passage vers les Étoiles
Passage vers les Étoiles
LES COLOCS

JEFF PANACLOC : CONTRE-ATTAQUE . L'Olympia
NOVECENTO Porte Saint-Martin [TPA]

LA CONFUSION DES SENTIMENTS
Espace Marais

PARIS DES FEMMES : NOCES . . . Pépinière [TPA]
Mouffetard
LA PLUIE

LA CONVERSATION

RETOUR À REIMS
Espace Pierre Cardin (Théâtre de laville)
SAMO, A TRIBUTE TO BASQUIAT
Théâtre de la Tempête
LES SECRETS D'UN GAIN AGE EFFICACE
Rond-Point
Colline
THESCARLET LETTER
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT . Lucernaire [TPA]

À

l'affiche

Gymnase [TPA]

COUP DE FOUDRE AU WAGON BAR
Montmartre Galabru
COUSCOUS AUX LARDONS
Grande Comédie [TPA]
LES CRAPAUDS FOUS . . . Béliers parisiens [TPA]
Edgar [TPA]
C'EST POURTANT SIMPLE
Pépinière [TPA]
LE C.V. DE DIEU
Ranelagh [TPA]
CYRANO DE BERGERAC
Gymnase [TPA]
LA DAME DE CHEZ MAXIM
DANS LA PEAU DE MA FEMME . La Boussole [TPA]
DÉJEUNER CHEZ WITTGENSTEIN
Poche-Montparnasse [TPA]

S MINUTES DE PLAISIR, 3O ANS D'EMMERDES :
Comédie Tour Eiffel
LES MARMOTS
Hébertot [TPA]
12 HOMMES EN COLÈRE

DE LA FONTAINE À BOOBA . . . Comédie Nation

2O DOO LIEUES SOUS LES MERS
Comédie-Française / Vieux-Colombier

DENISE JARDINIÈRE VOUS INVITE CHEZ ELLE.
Essaïon [TPA]

24 HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME
Espace Marais

DERNIER COUP DE CISEAUX. . . Mathurins [TPA]
Darius Milhaud
DÉSOLÉ !

ABC Théâtre

LES DEUX FRÈRES ET LES LIONS
Poche-Montparnasse [TPA]

Nord-Ouest
Edgar [TPA]

DEUX MENSONGES ET UNE VÉRITÉ
Rive Gauche [TPA]

68, MON AMOUR
3OO CONTES ET NOUVELLES DE
MAUPASSANT
ACCOUCHEMENT SOUS EX !

LES ACTEURS SONT FATIGUES
Comédie Caumartin
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Rive Gauche [TPA]
ADIEU PANACHE

Nord-Ouest

ADN : ALEXANDRA DAVID-NÉEL. Gymnase [TPA]
ADOPTE UN JULES.COM .... La Boussole [TPA]
Le Grand Point Virgule
ADOS
Rond-Point
AGLAÉ
À LA FIN DE L'ENVOI .... Comédie Saint-Michel
Variétés [TPA]
ALORS ON S'AIME !

Tous droits réservés à l'éditeur

DE L'EAU ET DES HUMAINS
Manufacture des Abbesses

Gymnase [TRA]
LES DIABLOGUES
DIALOGUE AUX ENFERS ENTRE MACHIAVEL
ET MONTESQUIEU . . Poche-Montparnasse [TPA]
DIEU, BRANDO ET MOI Nesle
Edgar [TPA]
DÎNER DE FAMILLE
Espace Marais
DOM JUAN
Apollo Théâtre
DOMMAGES
DON JUAN EST UNE FEMME ! Clavel
DON QUICHOTTE OU PRESQUE
Comédie Saint-Michel
DORMEZ, JE LE VEUX ! .... Montmartre Galabru
LE DOUBLE . . . . Théâtre 14
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DUELS À DAVIDÉJONATOWN
Théâtre de la Tour Eiffel
LES ÉCHOUÉS

Huchette [TRA]

L'ÉCOLE DES FEMMES

Déjazet

L'ÉCOLE DES FEMMES
Odéon - Théâtre de l'Europe
Palais-Royal [TRA]
EDMOND
Manufacture des Abbesses
ELLE EST LÀ
Alambic
LES EMMERDEURS
Marais
EN APESANTEUR
EN COUPLE (SITUATION PROVISOIRE)
À la Folie Théâtre
Nord-Ouest
Dix Heures
PANNE
Pépinière
[TRA]
L'ÉTERNEL PREMIER
EN MAUPASSANT PAR LÀ

LE GROS DIAMANT DU PRINCE LUDWIG.. Palace
Gymnase [TPA]
LA GUERRE DES SEXES
LE GUIDE MAUPASSANT Nord-Ouest
GUSTAVE EIFFEL EN FER ET CONTRE TOUS . .
Le Bout
HARD

Renaissance [TPA]

HELSING0R - CHÂTEAU D'HAMLET .... Secret
Nord-Ouest
HÉRODE
HERVÉ

Reine Blanche [TPA]

HIROSHIMA MON AMOUR

Alambic

EN

ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE ! LE
Comédie Bastille [TPA]
NOUVEAU
ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE
Théâtre de la Contrescarpe [TPA]
ET Sl ON NE SE MENTAIT PLUS ?
Lucernaire [TPA]
Guichet-Montparnasse
EX UTERO
LA FABULEUSE HISTOIRE DE MONSIEUR
BATICHON

Mélo d'Amélie [TPA]

Comédie Saint-Michel
ABC Théâtre
FACE À MOI
Gymnase [TPA]
FAIS COMME CHEZ MOI
LES FAUX BRITISH Saint-Georges [TPA]
LES FABULEUZ

Atelier [TRA]

HOMME FEMME MODE D'EMPLOI : LA FILLE . . .
La Boussole [TPA]
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES EMMERDEUSES

HUIS CLOS

Comédie Saint-Michel

ICH BIN CHARLOTTE. . Poche-Montparnasse [TRA]
L'INSCRIPTION Guichet-Montparnasse
Pépinière [TRA]
INTRA MUROS
La Croisée des Chemins
MON ISMÉNIE
J'ADMIRE L'AISANCE AVEC LAQUELLE TU
PRENDS DES DÉCISIONS CATASTROPHIQUES.
Studio Hébertot
J'AI DES DOUTES

Rond-Point

J'AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES
Café de la Gare [TPA]
J'AIME VALENTINE, MAIS BON
Théâtre Lepic (ancien Ciné 13 Théâtre)

LES FEMMES SAVANTES . Comédie Saint-Michel
Marais
FEU LE PÈRE DE MONSIEUR

JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR !.... Le République
Dix Heures
JE T'AIME À L'ITALIENNE

LES FILLES DU TROIS ET DEMI.. Funambule [TPA]

JE VIENS D'UN PAYS DE NEIGE
La Croisée des Chemins

LE FILS .... Comédie des Champs-Elysées [TPA]
LES FOURBERIES DE SCAPIN
Comédie-Française / Salle Richelieu
LES FOURBERIES DE SCAPIN . . . Espace Marais

JOSIANE PINSON : PSYCAUSE(S) 3
Studio Hébertot
LE JOUR OÙ J'AI APPRIS QUE J'ÉTAIS JUIF ! . .
Montparnasse [TPA]

LES FOURBERIES DE SCAPIN. . Lucernaire [TPA]
LES FOURBERIES DE SCAPIN
Palais des Glaces [TPA]
LES FOURBERIES DE SCAPIN
Saint-Georges [TPA]
FRAGMENTS DE FEMMES
Théâtre de la Contrescarpe [TPA]
Lucernaire [TPA]
FRANÇOISE PAR SAGAN
Théâtre de Paris [TRA]
FRIC-FRAC
Gymnase [TRA]
GARDIENNES
GAUTHIER FOURCADE : LIBERTÉ ! (AVEC UN
Studio Hébertot
POINT D'EXCLAMATION)
GIRLS AND BOYS Petit Saint-Martin [TPA]
GRANDS-MÈRES. . . . Pixel

J'EN Al PLEIN LE COUPLE . . Mélo d'Amélie [TRA]
KANATA - ÉPISODE I : LA CONTROVERSE
Théâtre du Soleil
KIM SCHWARCK : DES PAPILLES DANS LE
VENTRE

La Flèche

KING KONG THÉORIE Atelier [TRA]
Belleville [TRA]
KING LEAR REMIX
KONG : L'AMOUR AVEC UN GRAND
Café de la Gare [TPA]
Comédie Nation
LABELOBOI
Comédie Tour Eiffel
L'AVARE
LE BAL DES LORETTES Nord-Ouest
Huchette [TPA]
LA LEÇON

Le Jour où j'ai appris
que j'étais juif !
de et avec
Jean-François Derec
Un enfant grenoblois apprenti
à 10 ans qu'il est juif. Mille
questions se posent alors. Sa
mère était-elle au courant
qu'elle avait mis au monde un
enfant juif ? Devait-il lui dire ?
Comment arrêter d'être juif et
devenir un vrai Grenoblois
comme tout le monde ? Quand
la petite histoire raconte la
grande Histoire...
Au THÉATRE DU PETIT
MONTPARNASSE
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Comédia

LA LÉGENDE D'UNE VIE ... Montparnasse [TRA]

PLAIDOIRIES

LETTRE D'UNE INCONNUE ... À la Folie Théâtre
Antoine [TRA]
LETTRES À NOUR
La Boussole [TRA]
LIBÉRÉE DIVORCÉE

POISSON ET PETITS POIS !. . . . Funambule [TRA]

LE LION DANS LA CAGE
Théâtre de la Contrescarpe [TRA]
LISA ET MOI
LA

Essaïon [TRA]

LOCANDIERA
Comédie-Française / Salle Richelieu

LE PORTEUR D'HISTOIRE . . Béliers parisiens [TRA]
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE DIRE
Manufacture des Abbesses
POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS COUCHÉS ! . .
Mélo d'Amélie [TRA]

LA LOI DES PRODIGES . . Petit Saint-Martin [TRA]
Belleville [TRA]
LOVE LOVE LOVE

POURVU QU'IL SOIT HEUREUX. . . Antoine [TRA]
Édouard VII [TRA]
LE PRÉNOM
Le Grand Point Virgule
PROCESS COMEDY
Huchette [TRA]
PROUST EN CLAIR

LUCRÈCE BORGIA
Comédie-Française / Salle Richelieu

QUE JE T'AIME ! COURRIER DU CŒUR
Lucernaire [TPA]

LA LUTTE DES PLACES . . Guichet-Montparnasse
Essaïon [TRA]
MACBETH

Edgar [TRA]
QUITTE MOI Sl TU PEUX
À la Folie Théâtre
QUOI DE NEUF, DOLTO ?
RACINE PAR LA RACINE Essaïon [TPA]

MACBETH ET LA SŒUR DU DESTIN
La Croisée des Chemins
Michel [TRA]
LA MACHINE DE TURING
MADAME BOVARY Comédie Saint-Michel
Espace Marais
LE MALADE IMAGINAIRE
LE MALADE IMAGINAIRE . Râlais des Glaces [TRA]
LE MALADE IMAGINAIRE . . Saint-Georges [TRA]
LE MARIAGE À RANGER . Passage vers les Étoiles
Espace Marais
LE MARIAGE DE FIGARO
MARS ET VÉNUS : LE COUPLE C'EST MIEUX À
DEUX

Gymnase [TRA]

MARS ET VÉNUS - LA GUERRE DES SEXES
Alambic
MAXIME : POIVRE & SEL

Gymnase [TRA]

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. Comédie Saint-Michel
Espace Marais
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
Ranelagh [TRA]
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
LA MÉNAGERIE DE VERRE
Poche-Montparnasse [TRA]
Alambic
MES TRÈS CHERS AMIS
Reine Blanche [TRA]
MÉTROPOLE
MILLE ET UNE NUITS OU L'HOMME QUI AIMAIT
LES COQUELICOTS

Guichet-Montparnasse

MON MEC EST

Dix Heures

MON MEILLEUR COPAIN . . . Comédie Caumartin
Archipel
LES MOTS POUR LE DIRE
LE MOUCHOIR DE MARILYN MONROE
Comédie Italienne
Gaîté-Montparnasse [TRA]
Auguste Théâtre
MUR MUR
LA NUIT DES ROIS OU TOUT CE QUE VOUS
LA MOUSTACHE

VOULEZ. . . . Comédie-Française/Salle Richelieu
LA NUIT VÉNITIENNE .... Comédie Saint-Michel
L'OMBRE DE LA BALEINE
Théâtre Lepic (ancien Ciné 13 Théâtre)
L'ORDRE DES CHOSES Michodière [TRA]
Comédie Saint-Michel

OSCAR

OSCAR ET LA DAME ROSE
Comédie Bastille [TRA]
OTH & KAL : HYPOCRISIE AFRICAINE
Apollo Théâtre
Essaïon [TRA]
OTHELLO
Café de la Gare [TRA]
OUI
!
LA PAIX DU MÉNAGE Nord-Ouest
À la Folie Théâtre
PAPA OU PAS ?
PAPATHOLOGIE Comédie Tour Eiffel
PARCE QUE JE LE VEUX BIEN
Manufacture des Abbesses

RADIEUSE VERMINE

Montparnasse [TPA]

LA RAISON D'AYMÉ

Nouveautés [TRA]

RENDEZ-VOUS DANS CENT ANS . . . Dix Heures
Dix Heures
RETROUVAILLES
RHINOCÉROS, LA NOUVELLE. . . . Essaïon [TPA]
ROAD TRIP, 7OO KM D'EMBROUILLES
Funambule [TPA]
LA

Théâtre 14
RONDE
Essaïon [TPA]

LES ROSTAND

LA ROULOTTE ESPAGNOLE Nesle
Darius Milhaud

SACKO : POURQUOI MOI ?

SCANDALE ET TARTE AUX POMMES
Comédie Tour Eiffel
SCARAMOUCHE JONES
SCUD

Nesle
Clavel

SECOND RÔLE, DANS L'OMBRE DES GRANDS .
Dix Heures
La Nouvelle Seine
SEXPOWERMENT
SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTÈRE DE LA
VALLÉE DE BOSCOMBE. . Le Grand Point Virgule
La Bruyère [TPA]
SIGNÉ DUMAS
Fontaine [TRA]
SILENCE, ON TOURNE !
SKORPIOS AU LOIN .... Bouffes Parisiens [TPA]
Michel [TRA]

SMOKE RINGS
SOLARIS

Belleville [TRA]

Essaïon [TPA]
SUCCÈS REPRISE
LE TARTUFFE Porte Saint-Martin [TPA]
TCHEKHOV ET TOURGUENIEV, UNE
RENCONTRE DANS L'AU-DELÀ
Comédie Saint-Michel
TEL PÈRE, TELLE FILLE Alambic
Madeleine [TPA]
LE TEMPS QUI RESTE
LA THÉRAPIE DE LA CONNERIE ,
Passage vers les Étoiles
Grande Comédie [TPA]
TOC TOC
LE TOUR DU THÉÂTRE EN SO MINUTES DE
CHRISTOPHE BARBIER
Poche-Montparnasse [TPA]
Colline
TOUS DES OISEAUX
LA TRÈS JOLIE TRILOGIE DE LAURENT BAFFIE
Splendid [TPA]
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Comédie Saint-Michel
TU TE SOUVIENDRAS DE MOI
Théâtre de Paris [TPA]
UN BANC POUR DEUX

Marais

Montorgueil

UN CŒUR SIMPLE. . . Poche-Montparnasse [TPA]

PARLONS D'AUTRE CHOSE . Tristan Bernard [TRA]

UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
Montmartre Galabru

PARIS-BARBÈS-TEL AVIV

LA PASSE IMAGINAIRE. La Croisée des Chemins
PAULINE CARIOU, CHRONIQUES D'UNE VIE
Funambule [TRA]
DÉCALÉE
Essaïon [TRA]
LE PENSEUR
LA PETITE SIRÈNE
Comédie-Française / Studio-Théâtre
Michel [TRA]
LA PEUR

Tous droits réservés à l'éditeur

UN PICASSO

Studio Hébertot

UN SOU, C'EST UN SOU !

Nord-Ouest

UN TRUC ENTRE NOUS . . Comédie Bastille [TPA]
Théo
UN VERTIGE
UN WEEK-END TRANQUILLE
Grande Comédie [TPA]
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Montorgueil
UNE ENVIE FOLLE
UNE LEÇON D'HISTOIRE DE FRANCE DE L'AN
MIL À JEANNE D'ARC / DE 1515 AU ROI-SOLEIL
Mathurins [TRA]
Déjazet
URSS 197O
Essaïon [TRA]
VALJEAN
À la Folie Théâtre
LE VEAU D'OR
Ranelagh [TRA]
VIPÈRE AU POING
LA VOIX HUMAINE Nord-Ouest
Y A-T-IL UN HOMME POUR SAUVER LES
Montorgueil
FEMMES ?

Tous droits réservés à l'éditeur
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Pièces dè théâtre : THÉÂTRE
AUTRES THÉÂTRES PARISIENS

ATALANTE, 10 pl. Charles-Dullin (18'). M"
Anvers. (60 pl ) OI 46 06 I I 90. Pl. 22€, TR
8/12/16€.

À LA FOLIE THÉÂTRE * 6 rue de la Folie-Méri

Mer, ven 207)30. Jeu, sam, lun 19h. Dim 77/745.
À partir du 6 janv. 2019 :

court (IT). M° St-Ambroise. (49 à 94 pl.) OI 43
55 14 80. Grande Folie : Pl. 22€, TR I 7€. Petite

De Svetlana Alexievitch, mise en scène Stéphanie

Folie : Pl. 20€, TR 15€. Voir aussi «Spectacles

Lo'ik. Avec Vladimir Barbera, Denis Boyer, Véra Erma

musicaux ».

kova. Aurore James, Guillaume Laloux, Elsa Ritter :
LA FIN DE L'HOMME ROUGE

Grande folie : Ven, sam 20h Dim I 8h30 : De

DIX HISTOIRES AU MILIEU DE NULLE PART

Jean-Michel Ribes, mise en scène Frédéric Gray :
En couple (situation provisoire) (Ulis/- Jeu

La vie de femmes et d'hommes dans la Russie et
19h30 Sam I Sh Dim 16h30 : De Stefan Zweig, mise
en scène Laetitia Lebocq : Lettre d'une inconnue
(1h20) - Jeu, ven, sam 21 h30 Pl. 24€, TR 18€ : De
et mise en scène Aurélien Boyer : Le Veau d'or
(1h20)

la Biélorussie d'aujourd'hui, sous l'ère de Vladimir
Poutine et d'Alexandre Loukachenko. Une création
à partir de plusieurs témoignages. (1h20)
Dim loh.À partir du 6 janv. 2019 :

Petite folie : Jeu 19h. Dernière le 17 janv. 2019 :

De Svetlana Alexievitch, adaptation et mise en

D'après Herman Melville, mise en scène Yves

scène Stéphanie Loïk. Avec Vladimir Barbera, Denis

Patrick Grima : Bartleby (1h15) - Jeu 20h30. Der

Boyer, Véra Ermakova, Aurore James, Guillaume

nière le 1 7 janv. 2019 : De Cédric Ingard, Virginie

Laloux, Elsa Ritter :
LA FIN DE L'HOMME ROUGE

Bracq, mise en scène Jean-Michel Peril : Papa ou
pas ? (i h) - Ven, sam 19h30 : De Françoise Dolto,

OU LE TEMPS DU DÉSENCHANTEMENT

mise en scène Martine Fontanille : Quoi de neuf,
Dolto ? (1h05)

Le roman fait résonner fes voix de centaines de

ALAMBIC 12 rue Neuve de la Chardonnière

témoins brisés qui ont vécu l'ère soviétique. A la fin
subsiste cette interrogation lancinante • pourquoi
un tel malheur ? (TMS)

(18-). M° Simplon. (80 pl.) OI 42 23 07 66. Pl. 22€,
TR 18/14€ (du lun au jeu inclus : 10€), ET et CH :
9€ (st ven au dim)

AUGUSTE THÉÂTRE, 6 lmp. Lamier (ll*). M°
Philippe Auguste. (90 pl.) OI 43 67 20 47.

Les 2, 6, 8 janv, à 19h Pl. 9/14€ : De Jean-Marc

Ven 21 h : De et mise en scène Nicolas Dewynter :

Maqnoni, Jerôme Paquatte, mise en scène Jérôme

Mur mur

Paquatte : Les Emmerdeurs (1h10) - Tlj 20h30 Jeu
suppl à 19h : De et mise en scène Patrick Hernan
dez : Les hommes préfèrent les emmerdeuses
BASTILLE, * 76 rue de la Roquette (IT). M°
(I hl 5)- Less janv, à 17h30, 7, 8 janv, à 19h Pl. W
à 22€ : De et mise en scène Patrick Hernandez :

Bastille. (188 pl.) OI 43 57 42 14. Pl. 24€, TR
14/17€

Mars et Vénus - La guerre des sexes - Jeu, yen,
sam 19h : De Martin Mayemli, mise en scène Éric
Hénon : Mes très chers amis - Jeu, ven, sam, lun
I 9h Dim I 7h30 Pl. de 10 à 14€ : De Thierry
Taranne, mise en scène David Gare. Avec Lucile

Les 7,8 janv, à 19h30 :
De et mise en scène David Geselson. Avec Lqure
Mqthis, Dqvid Geselson :
DOREEN

Jehel, Thierry Taranne : Tel père, telle fille

ARCHIPEL 0 * 17 bd de Strasbourg (10"). M"
Strasbourg - St-Denis. (156 pl.) OI 73 54 79 79.
Voir aussi « Humour & Shows ».

Salle rouge :

Doreen Keir est atteinte d'une maladie incurable.
Cela fait 58 ans que son mari et elle s'aiment, et
ce soir ils ont décide de mourir ensemble, pour ne
pas survivre a la mort de l'autre.

LE BOUT, 6 rue Frochot (9'). M° Pigqlle. (50 pl.)
OI 42 85 ll 88. Pl. 20€, TR I 2€ (CH, ET, -26 ans).

Jeu, ven, sam 19h30. Dernière le 19 janv. 2019
Pl. 15/22e :
D'après Marie Cardinal, mise en scène Frédéric

Voir aussi « Humour & Shows ».
Dim I 7h : De et mise en scène Alexandre Deli
moges : Gustave Eiffel en fer et contre tous

Sauterelle. Avec Françoise Armelle, Jade Lanza :
LES MOTS POUR LE DIRE

En dépit des préjugés de son époque, Marie a
recours à la psychanalyse plutôt qu'à la chirurgie.
Une adaptation touchante et rythmée d'après le

• Comedie Dalayrac, 36 rue Dalayrac (2e):

Best-Seller autobiographique dè Marie Cardinal

Cécile Dereepre et Mathias Senié, avec des artistes

Cabaret du Poulpe Pourpre, mise en scène
différents chaque semaine, samedi 21 h. Pl. 20€.
Renseignements : 06 17 57 44 26.
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CARTOUCHERIE - THÉÂTRE DE L'ÉPÉE DE BOIS,
Route du Champ dè Manoeuvre (12"). M° Châ
teau de Vincennes. (300 pl.) OI 48 08 39 74 lun
au ven de 14h à 19h.

CARTOUCHERIE - THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE,
Route du Champ de Manoeuvre (12"). M" Châ
teau de Vincennes. (220 pl.) OI 43 28 36 36. Pl.
20€,TR 16/12€, mer :TU : 12€. (Navette gratuite)

Salle en bois :

Salle Capi :

Mer, lun, mar 20h30.À partir du 14 janv. 2019 :

Tlj (st dim, lun) 20h30. Dim 16h30. À partir du

De Jean Racine, mise en scène Laurence Février.
Avec Laurence Février, Véronique Gallet, Catherine
Le Hénan :

De Koffi Kwahulé, mise en scène Laëtitia Guédon.

BÉRÉNICE / FRAGMENTS

11 janv. 2019 (IS janv. : + rencontre) :
Avec Yohann Pisiou, Willy Pierre-Joseph, Blade MC
Alimbaye, Nicolas Baudino :
SAMO, A TRIBUTE TO BASQUIAT

Antiochus aime Bérénice, reine dè Palestine, qui
aime Titus, empereur dè Rome, qui aime « la reine
des Juifs » mais qui va la répudier pour raison
d'Etat... (1h30)
Salle en pierre :
Jeu, ven 20h30. Sam 16h, 20h30. Dim loh. À partir
du IO janv. 2019:
De Sorj Chalandon, adaptation Arlette Namiand,
mise en scène Jean-Paul Wenzel. Avec Hassan
Abd Alrahman, Fadila Belkebla, Pauline Belle, Pierre
Devérines, Nathan Gabily, Pierre Giafferi, Hammou
Graia, Jérémy Oury, Lou Wenzel :
ANTIGONE 82
Par amitié, un metteur en scéne accepte le projet
fou de monter /'Antigone d'Anouilh d'un Beyrouth
en pleine guerre du liban, distribuant les rôles à

Trois Basquiat, trois façons de voir le peintre de
l'époque et de croiser les disciplines, d'être et de
dire le monde • un qui joue un qui danse un qui
rap. (1h20)
Salle Serreau :
Tii (st dim, lun) 20h. Dim loh. À partir du 10 janv.
2019 :
De Anton Tchékhov, mise en scène Nicolas Liau
tard et Magalie Nadaud. Avec Moustafa Benaï
bout. Thierry Bose, Sarah Brannens, Jean-Yves
Broustail, Emilien Diard-Detœuf, Jade Fortineau,
Nanou Garcia, Emel Hollocou, Marc Jeancourt,
Fabrice Pierre, Célio Rosich, Christophe Battarel ou
Paul-Henri Harang ou Nicolas Roncerel :
LA CERISAIE

des acteurs de camps ennemis. (IhSO)

En Russie, à l'orée du XX' siècle. La Cerisaie : un
abri hors du siècle, un asile où « rien n'a change ».
Mais aussi un patrimoine grevé de dettes, déserté

Studio :

par sa propriétaire... (2h)

Tlj (st dim) 20h30. Sam suppl. à loh. À partir du
7 janv. 2019 (12 janv. : + rencontre) :

CENTQUATRE [TM] 5 rue eurial (19"). M°
Riquet. (400 pl.) OI 53 35 50 00. Pl. de I O à 15€

D'après Jean Zay, mise en scène René Albold.
Avec François Pâtissier, Georges Salmon :
L'AFFAIRE JEAN ZAY

Tlj (st dim, lun) 20h. À partir du 8 janv. 2019
(16 janv. : + rencontre) :
Par le Collectif OS'O et le Collectif Traverse :

Jean Zay, symbole du front populaire, sera victime
d'un procés politique qui le condamne à une peine

Le collectif embarque sur les dangereuses mers du

PAVILLON NOIR

qui n'avait plus été prononcée depuis Dreyfus.
(1h25)

CARTOUCHERIE - THÉÂTRE DE L'AQUARIUM,
IQ Route du Champ de Manoeuvre (navette
cartoucherie gratuite) (12"). M° Château de Vin
cennes. (320 pl.) OI 43 74 99 61 st dim lun . Pl.
22€,TR12à 15€.
Tii (st dim, lun) 20h. Dim loh. À partir du 8 janv.
2019:
De David Haie, mise en scène Aurélie Van Den
Daele. Avec Émilie Cazenave, Grégory Carre, Gré
gory Fernandes, Julie Le Lagadec, Alexandre Le
Mours, Sidney Ali Mehelleb, Marie Quiquempois,
Victor Veyron :
L'ABSENCE DE GUERRE
Suivez en temps réel une campagne électorale
depuis ses coulisses. Georges Jones est sur le
point d'amener la gauche au pouvoir, mais l'image
médiatique tant à supplanter le débat.
CARTOUCHERIE - THÉÂTRE DU SOLEIL, 0
route du Champ de Manoeuvre (12"). M° Châ
teau de Vincennes. (500 pl.) OI 43 74 24 08 Tii
de I lh à I Sh.
Mer, jeu, ven 19h30 Sam I Sh, 20h Dim 13h30 (en
français et en anglais, surtitré en français} Pl. de
20 a40f :
De Robert Lepage. Avec les comédiens du Théâtre
du Soleil :

deep web. Allons-nous laisser cet espace d'accès
à la connaissance devenir l'outil le plus sophistiqué
de surveillance dè masse ?

CLAVEL, 3 rue Clavel (19"). M" Pyrénées. (120
pl.) OI 42 38 22 58.
Lun 21 h30. À partir du 7 janv. 2019 Pl. 15€, TR I lf :
De Philippe Minyana, mise en scène Sonia
Georges : Les Guerriers

COLLINE [TM] 0 15 rue Malte-Brun (20"). M°
Gambetta. (500 pl.) OI 44 62 52 52 (tii). Pl. de 15
à 30€ (-30 ans et CH : I 5€, +65 ans : 25€,
-1 7 ans : 10€, handicap. : 20€)
Grande salle :
Mer, jeu, ven, sam 20h30. Dim 15h30. Mar 19h30.À
partir du 10 janv. 2019 (en espagnol surtitré en
français) :
D'après Nathaniel Hawthorne, mise en scène
Angélica Liddell. Avec Joele Anastasi, Tiago Costa,
Daniel Motos, Angélica Liddell, Borja Lôpez, Tiago
Mansilha, Vinicius Massucato, Eduardo Molina,
Nuno Nolasco, Antonio Pauletta, Antonio L.
Pedraza, Sindo Puche :
THE SCARLET LETTER
La morale religieuse a été remplacée aujourd'hui
par l'empire de la raison, une pensée puritaine qui
domine notre société. La culpabilité continue
d'être un fondement pour l'homme.

KANATA - ÉPISODE I : LA CONTROVERSE
La pièce assemble les fragments d'une vaste épo
pée retraçant une partie de l'Histoire du Canada et

• Comédie Dalayrac, 36 rue Dalayrac (2e) : Les

scelle, à cette occasion, la rencontre entre deux

Mathias Senié, les mercredis d'octobre à 19h30.

géants de la mise en scène. (2h30)

Renseignements: 07 83 79 01 10.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Petit Théâtre :

Les 4,6 janv, à 20h30 :

Mer, jeu, ven, sam 20h. Dim loh. Mar 19h.À partir
du 18 janv. 2019 :

De William Shakespeare, mise en scène Thomas
Ostermeier. Avec Denis Podalydès, Laurent Stocker,

De Ivan Viripaev, mise en scène Gajin Stoev. Avec

Stéphane Varupenne, Adeline d'Hermy, Georgia

Pauline Guigou-Desmet, Sébastien Éveno, Nicolas

Scalliet, Sébastien Pouderoux, Noam Morgensztern,

Gonzales, Marie Kauffmann :

Anna Cervinka, Julien Frison, Yoann Gasiorowski,
Christophe Montenez :

INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES

C'est l'histoire dè Monica, Charlie, Amy et Chris

LA NUIT DES ROIS
OU TOUT CE QUE VOUS VOULEZ

tophe, quatre trentenaires aux amours brisées et
destinées hasardeuses qui vont se croiser de
New-York à Berlin.

Au royaume de l'Illyrie, un bateau fait naufrage.
Viola sort indemne de cet accident mais se

COMÉDIE CAUMARTIN, 25 rue Caumartin (9").
M° Havre - Caumartin. (380 pl.) OI 47 42 43 41

retrouve sans nouvelle de son frère Sébastien.

(tlj). Pl. 29€,TR 20€, -26 ans : 15 € (du mar au jeu
selon dispo.)
Sam 7<5/i30 :
D'Éric Assous, mise en scène Anthony Marty. Avec
Nicolas Thinot ou Didier Caron, Emmanuelle Bodin,
Anthony Marty, Arnaud Cermolacce, Laure-Estelle
Nézan ou Anne-Laure Estournes, Florence Fakhimi :
LES ACTEURS SONT FATIGUES
Un barbecue convivial vire au cauchemar : afin de

Pour survivre, elle décide de se travestir.
COMÉDIE-FRANÇAISE / STUDIO-THÉÂTRE,
[TN] 99 rue de Rivoli. Galerie du Carrousel du
Louvre (1er). M" Palais Royal. (136 pl.) OI 44 58
98 58 Mer au dim 14h-17h. Pl. 9 à 2Ô€, -28 ans
gratuit lun
Tlj (st lun, mar) 181)30. Dernière le 6 janv. 2019 :
D'après Mans Christian Andersen, mise en scène
Géraldine Martineau. Avec Jérôme Pouly, Adeline

fêter son premier rôle au cinéma, Marianne et son
mari Norbert décident de convier quèlques amis

d'Hermy, Danièle Lebrun, Claire de La Rue du Can,
Julien Frison :

artistes dans leur maison de campagne. (1h20)
COMÉDIE-FRANÇAISE / SALLE RICHELIEU,
[TN] pl. Colette (I"). M" Palais Royal. (862 pl.)
OI 44 58 15 15 Lun au sam 11 h-1 Sh . Pl. de 5 a
41 €,-28 ans gratuit lun

LA PETITE SIRÈNE

Témoin d'une tempête, le Petite Sirène vient en
aide g un marin en pleine noyade et le ramène à la
vie. Éprise du jeune homme, elle va passer un
pacte avec la Sorcière des mers.

Les 5,8 janv, à 20h30 :
De Molière, mise en scène Denis Podalydès. Avec
Bakary Sangaré, Gilles David, Adeline d'Hermy,
Benjamin Lavernhe, Claire de La Rue du Can,
Didier Sandre, Julien Frison, Gaël Kamilindi, Jean
Chevalier, Elise Lhomeau, Birane Ba :
LES FOURBERIES DE SCAPIN

COMÉDIE-FRANÇAISE / VIEUX-COLOMBIER,
[TN] 21 rue du Vieux-Colombier (6'). M° St-Sul
pice. (300 pl.) OI 44 39 87 00 Mar au sam llh
13h30 et 14h30-18h. Pl. de 9 à 31€, -28 ans gra
tuit lun
Mer, jeu, ven, sam 20h30. Dim loh. Dernière le

Scapin, le génial valet, imagine des entreprises,
apparemment impossibles, et fait triompher
l'amour et la jeunesse. (1h45)
Les 2,7 janv, à 20h30,6 janv, à 14h :

6 janv. 2019 :
D'après Jules Verne, mise en scène Christian Hecq,
Valérie Lesort. Avec Françoise Gillard, Laurent
Natrella, Christian Gonon, Christian Hecq, Nicolas

De Carlo Goldoni, mise en scène Alain Françon.
Avec Florence Viala, Coraly Zahonero, Françoise

Lormeau, Elliot Jenicot :
20 000 LIEUES SOUS LES MERS

Gillard, Clotilde de Bayser, Laurent Stocker, Michel
Vuillermoz, Hervé Pierre, Stéphane Varupenne,
Noam Morgensztern :
LA LOCANDIERA

Line aubergiste, Mirandolina, utilise tous fes atouts
de la séduction féminine pour rendre amoureux un

Une adaptation de ce roman fantastique entre
théâtre noir, marionnettes et marionnettes
hybrides, les monstres marins devenant d'un réa
lisme confondant et semblant /éviter.

chevalier misogyne et venger l'affront fait à son
sexe. (2h)
Les 3 janv, à 20h30,5 janv, à 14h :
De Victor Hugo, mise en scène Denis Podalydès.
Avec Thierry Hancisse, Alexandre Pavloff ou Benja

COMÉDIE ITALIENNE, * I 7 rue de la Gaîté
(14'). M" Gaîté. (100 pl.) OI 43 21 22 22 st dim
lun.
Jeu 79/1. Ven, sam, mar 20h30. Dim 15h30. Dernière
le 13 janv. 2019 Pl. dè 20 à 30€ :

min Lavernhe, Elsa Lepoivre, Éric Ruf, Serge Bagdas
sarian ou Gilles David, Clément Hervieu-Léger,

De Fabia Fabi, mise en scène Attilio Maggiulli. Avec

Nâzim Boudjenah, Elliot Jenicot, Claire de La Rue

Hélène Lestrade, Valentino Vanden! :

du Can, Julien Frison, Gaël Kamilindi, Tristan Cottin,

LE MOUCHOIR DE MARILYN MONROE

Pierre Ostoya Magnin, Marina Cappe, Jj Su Jeong,
Amaranta Kun :
LUCRÈCE BORGIA

Sur Ferrare règne la sombre et vénéneuse Lucrèce
Borgia, femme de pouvoir aux mains tachées de
sang, au corps incestueux, ajoutant aux crimes
des Borgia celui de fratricide. (2h10)

Un petit mouchoir, joli petit carré de soie rose
ayant appartenu à Marilyn Monroe qu 'elle perdit au
Waldorf Astoria deux ans avant sa mort. Mais,
Marilyn Monroe est elle réellement morte ? (1h05)

COMÉDIE NATION, 77 rue de Montreuil (IT).
M° Nation. (80 pl.) 09 52 44 06 57. Pl. 16€, TRI 2€.

• Maison dè la Poésie, Passage Molière, 157 rue

Le 8 janv, à 21 h : De et par Claire Isirdi : 84,237
(55 min) - Les 2, 3, 4, 5 janv, à 19h : De et mise en
scène François Dumont : Le Bon Grain - Le

Saint-Martin (3e) : Pour l'amour dè Léon, ou
comment je me suis perdue dans Guerre et

3 janv, à 21 h : De Valentin Martinie Coll, Guil
laume Loublier : De La Fontaine à Booba (1hW) -

Paix, une création en cinq épisodes d'Adèle Cha
niolleau et Camille Pélicier, ie 12 janv, à 20h. Pl.
10€. Renseignements: 01 44 54 53 00.

Tous droits réservés à l'éditeur

Le 4 janv, à 21 h : De Maud Vincent, Laura Char
pentier d'après Basille Giambattista, mise en
scène Jonathan Pujol, Guillaume Loublier : Labe
Ioboi(1h10)
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COMEDIE ST-MARTIN, 0 * 33 bd St-Martin
(3-). M° République. (249 pl.) OI 48 74 03 65 dè
13hà 18h.
Tl] (st dim, lun) 20h Dim I Sh Sam su pp! à I Sh Pl.
dè 23 à45€:

DÉCHARGEURS 3 rue des Décharqeurs (I").
M° Châtelet. (100 pl.) OI 42 36 00 50 st dim. Salle
Vicky Messica : Pl. de 14 à 28€. Salle La
Bohème : Pl. de 15 à 18€. Voir aussi « Spectacles
musicaux ».
Salle La Bohème :

De et mise en scène AMI Vardar. Avec en alter
nance Eric Collado, Arsène Mosca, Anne Bernex,
Claire Gerard, Caroline-Laure Dislaire, Jade Rose
Parker :

Mar 19h30.À partir du 8 janv. 2019 :
De Nikolaï Gogol, mise en scène Thierry Harcourt.
Avec Antony de Azevedo :

LE CLAN DES DIVORCÉES

LE JOURNAL D'UN FOU

Trois femmes divorcent et partagent le même
appartement : Stéphanie d'Humilly de Malanpry la

En maître du fantastique, Gogol nous livre le jour
nal détraqué de Popritchine, un petit fonctionnaire
russe qui, noyé dans la médiocrité de son bureau,

« bourgeoise », Mary Bybowl la délurée et
Brigitte la campagnarde. (1h20)

se construit une vie imaginaire.
Salle Vicky Messica :

COMEDIE ST-MICHEL, 0 95 bd St-Michel (5-).
RER Luxembourg. (220 pl.) OI 55 42 92 97. Pl. de
16 à 32€ (Grande Salle). Pl. 24€, TR 18€ (Petite
Salle). Voir aussi «Spectacles musicaux.
Humour & Shows ».
Jeu I Sh Sam 16h30 : D'Alfred de Musset, mise en
scène Thomas Ribière : La Nuit vénitienne (lh) Mer 19h45 Dim 18h30 : De Claude Magnier, mise
en scène Louis Barraud : Oscar

Tlj (sf dim, lun) I 9h30, À partir du 8 janv. 2019 :
De Jean Lambert-wild, mise en scène Michel Bru
zat. Avec Natalie Royer :
COMME DISAIT MON PÈRE
& MA MÈRE NE DISAIT RIEN
ll y a la parole du père : celle qu'on écoute, qu'on
croit. II y a le silence que la parole impose. Puis
vient la parole du fils face à la mère, face à celle
qui ne dit rien.

Grande salle : Sam 20h (31 déc. : pl. de 28 à
42€ + coupe champagne) : De et mise en scène
Francisco Rosell d'après Cervantes : Don Qui

Lun 19h30. À partir du 7 janv. 2019 :

chotte ou presque... - Le 4 janv, à 17h45 : De
Molière, par le Collectif Oxymore : Les Femmes
savantes (1h20) - Ven 19h45. Dim 16h45. À partir
du 4 janv. 2019 : De Carlo Goldoni, mis en scène

Avec Ariane Dubillard, Sébastien Debard :
MA CHANSON DE ROLAND

par Audrey Lamarque. Avec Beatrice Couten, Ava
Cohen, Thierry Decrozant, Véronique Delamarche,
Jocelyn Doulcet, Cécile Gautier, Valérie Heller,
Ozgur Inan, Brice Loiseau, Sandra Lumbroso, Lid
wine Poirot, Christophe Raboisson, Jonathan
Valette, Boris Vilboux, Mélina Ving : La Girouette
(1h15) — Le 4 janv, à 21 h30 : De et mise en scène
Simone Rist : Tchékhov et Tourgueniev, une ren
contre dans l'au-delà (1h30)- Mer I Sh Dim
I Shi 5 : De et mise en scène Francisco Rosell : Les
Trois Mousquetaires

Petite salle : Mer 19h30, 19h45 Dim I Sh : De
Jean-Paul Sartre, mise en scène Isabelle Erhart :
Huis Clos (1h30).
Mer 18h Ven 19h45 Dim 16h45 :

D'Ariane Dubillard, mise en scène Michel Bruzat.

Elle se nomme Ariane, comme l'a souhaité son
père. Au moment d'aller à l'école, elle a été en
pension chez ses grand-mères. Lin spectacle qui
rit pour célébrer le rire lui-même.
Tlj (sf dim, lun) 21 h30. À partir du 8 janv. 2019 :
De Jehan-Rictus, mise en scène Michel Bruzat.
Avec Pierre-Yves Le Louarn, Sébastien Debard :
LES SOLILOQUES DU PAUVRE
lin pauvre, un miséreux, un oublié de la société
dame et proteste les misères du peuple. Muni de
son verbe gouailleur, il s'insurge face à une société
ignorante.
DÉJAZET, 41 bd du Temple (3e). M° République.
(700 pl.) OI 48875255.PI.de léa 39€
Tlj (sl dim) 20h30.Àpartirdu 14 janv. 2019 :

De Gustave Flaubert, mise en scène et par Éric
Charter :

De Thomas Bernhard, mise en scène Christophe

MADAME BOVARY

Perton. Avec André Marcon, Agathe l'Huillier, Éric
Caruso, Jules Pélissier, Barbara Creutz :
LE FAISEUR DE THÉÂTRE

Emma, qui se relève d'une dépression, rencontre à

L'homme de théâtre Bruscon va avec sa femme

l'Opéra Léon, avec lequel elle avait eu jadis une
liaison toute platonique. Mais Léon est désormais
un homme... (lh 15)

est ses enfants à Utzbach, dans une auberge où il
doit jouer le soir même l'œuvre de sa vie, mais les
conditions ne répondent pas à son attente.

DARIUS MILHAUD, SO allée Darius-Milhaud
(1 9'). M° Pte de Pantin. (70 pl.) OI 42 OI 92 26. Pl.

DIX HEURES, [TP] 36 bd de Clichy (IS'). M°
Pigalle. (140 pl.) OI 46 06 10 17 Loc. dès 14h.

18€, TR 14€, ET : I 0€, -12 ans : 8€. Voir aussi
« Humour & Shows ».

Voir aussi « Humour & Shows ».

Grand Milhaud : Jeu 21 h : De et mise en scène

Duquesne, Kader Nemer, mise en scène Hugues
Duquesne : Je t'aime à l'italienne- Sam 18h30.
Dernière le 5 janv. 2019 : Mise en scène Pierre
Léandri : Mon mec est...- Dim 15h. Dernière le

Mathieu Legrand : Désolé ! (1n20) - Le 8 janv, à
19h : D'après Mme de Lafayette, mise en scène
Vincent Auvet, Eliane Kherris : La Princesse de
Montpensier ou la Violence d'une passion

P'tit Milhaud : Lun 19h.À partir du 7 janv. 2019 :
D'Albert Camus, mise en scène Vincent Auvet : La
Chute (1h20) - Mar 19hl5. A partir du 8 janv.
2019 : Mise en scène Philippe Libert : Le Fos
soyeur (1 hl O)

Tous droits réservés à l'éditeur

Les 4, 5 janv, à 20h, 6 janv, à I 7h : De Hugues

6 janv. 2019 : De Jean-Marc Magnoni, mise en
scène Jérôme Paquatte, Éric Hénon : Rendez-vous
dans cent ans (1h15) - Dim 18h30. Dernière le
6 janv. 2019 : De Fonzie Kohane, Léopold Eymin,
mise en scène Mélodie Fontaine : Retrouvailles Mer 21h30. Sam 17h. Dernière le 5 janv. 2019 : De
Pierre Delaveine, Jean-Philippe Zappa, mise en
scène Gérard Moulévrier : Second rôle, dans l'om
bre des grands
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ÉGLISE ST-AUGUSTIN,

Pl. St-Augustin (8'). M"

GUICHET-MONTPARNASSE, * 15 rue du
Maine (14"). M" Montparnasse. (50 pl.) OI 43 27

St-Augustin.

88 61. Pl. 20€,TR 15€ (CH, ET, CS), Forfait 2 specta
Mer 12h30 (Loc. : 06 64 64 OI Sl) Libre partici
pation : De et mise en scène Francesco Agnello.
Avec Gérard Rouzier : Charles dè Foucauld frère
universel tint

cles le même soir : 30€. Voir aussi « Spectacles
musicaux ».
Ven, sam 19h.À partir du 4 janv. 2019 :
D'Ana-Maria Bamberger, mise en scène Catherine

ESPACE MARAIS, 22 rue Beautreillis (4'Y M° St
paul. (I 20 pl.) OI 48 04 91 55.

Ven 19h Sam 19h30 : De Stefan Zweig, mise en
scène Joseph Morana. Avec Sissia Buggy, Joseph

Mahieu. Avec Arthur Berne, Catherine Mahieu :
CAMBRIOLAGE

Lin cambriolage qui tourne mal, où la morale et la
loyauté sont remises en question dans une comé

Morana, Dominique Vasserot, Michele Boidin,
Romain Martin : 24 heures de la vie d'une femme

die optimiste de notre temps.

(1h15)- Mer 17h Jeu, ven 15h Sam 15h30 Dim

Jeu 20/)45. Dernière le 17 janv. 2019 :

16h30 : De Molière, mise en scène Sissia Buggy :
L'Avare - Le 4 janv, à 17h : De Molière, mise en
scène Michel Bouttier : Le Bourgeois gentil

De Sophie Brugeille, mise en scène Claire Traxelle.
Avec Sabrina Mann! :
EX UTERO

homme - Lun 21 h : De Stefan Sweig, mise en
scène Joseph Morana : La Confusion des senti
La comédienne affronte sa nouvelle réalité : elle ne
ments - Ven 20h30 Dim 18h30 : De Molière, mise
en scène Michel Bouttier : Dom Juan - Mer loh

portera pas d'enfant. Alors à défaut de devenir
mère dans la vraie vie, elle joue toutes celles

Sam 17h30 : De Molière, mise en scène Michel
Bouttier : Les Fourberies de Scapin - Dim 20h40 :
De Stefan Zweig, mise en scène Sissia Buggy : Le
Joueur d'échecs - Mar I Oh : De Molière, mise en

qu'elle ne sera jamais.

Ven, sam 20h30. Dim 16h30. Dernière le 6 janv.
2019 :

scène Sissia Buggy : Le Malade imaginaire - Sam
21 h : De Beaumarchais, mise en scène Michel

De Gérald Sibleyras, mise en scène Catherine

Bouttier : Le Mariage de Figaro (1h45) - Dim

Mahieu, Arthur Berne. Avec Arthur Berne, Anne Bon

I Sh 15 : Le Médecin malgré lui

neau. Manon Dussap, Julien Doussot, Joël Gri
maud, Catherine Mahieu :
L'INSCRIPTION

GOUVERNAIL, H] 5 pass, de Thionville (19"). M"
Ourcq. (50 pl.) OI 48 03 49 92. Pl. 16€,TR 10€.

Les Lebrun, un couple sans histoire, viennent
d'emménager dans une résidence de standing.

Ven 21 h. À partir du 4 janv. 2019 : De et mise en
scène Gabrielle Gay : Écoutez leur silence

Une semaine après leur arrivée, un mystérieux
ennemi grave dans l'ascenseur : « Lebrun = eon ».

LE GRAND POINT VIRGULE, [TP] 8 bis rue de
l'Arrivée (15e). M° Montparnasse. (430 pl.) OI 42

LA NOUVELLE SEINE, Péniche sur berges,
face au 3 Quai Montebello (5"). M° Maubert -

78 67 03. Pl. de IO à 43€. Voir aussi « Humour &
Mutualité. (110 pl.) OI 43 54 08 08. Pl. 20€,TR 15€
Shows, Spectacles musicaux ».

Voir aussi « Humour & Shows ».

Grande salle :
Mer 21 h30 : De et par Claire Assali, Lisa Wisznia
d'après Camille Emmanuelle : Sexpowerment
Tlj fsf /un, mar) 15h45 Pl. dè 13 à 34f :
De et mise en scène Olivier Solivères. Avec Pascal
Bull, Morgane Ricoteau-Jérôme.Yanis Azaiez :
ADOS

• Halle Roublot, 95 rue Roublot, Fontenay-sous
Bois (94) : La Mort ? Je n'y crois pas, par le Col

Une pièce pour tes ados par /es ados ! Une explo
ration comique d'un univers à la fois boutonneux et
mystérieux ! L'adolescence, personne n'y com

lectif 23h50, mise en scène et avec Jurate Trima
kaite, théâtre d'objets et vidéo, les 17 et 18 janv.
à 14h30 et 19h. Renseignements : 01 82 01 52 02.

prend rien, alors mieux vaut en rire ! (1hl5)

Salle Apostrophe :

Ven 79/1 Sam 17h Dim 16h :

D'Arthur Cenon Doyle, adaptation et mise en
scène Christophe Delort. Avec en alternance Chris
tophe Delort ou Julien Cheminade, Karim Wallet
ou Benjamin Batini ou Henri Rizk, Charlotte
Gachon ou Sidonie Groignet ou Mathilde Ulmer :
SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTÈRE
DE LA VALLÉE DE BOSCOMBE

1888. Sherlock Holmes et le docteur Watson
enquêtent sur la mort de Charles Mac
Carthy... Trois comédiens, neuf personnages, un
seul meurtrier !

Tous droits réservés à l'éditeur
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THEATRE LEPIC (ANCIEN CINE 13 THEATRE),

Salle I :

I av. Junot (18«). M° Abbesses. (96 pl.) OI 42 54
Ven 20h Sam 78/7,20h :
15 I 2 tlj I 7h-ï 9h, jsq 21 h si spect. Pl. 26€,TR (sf W-E)
18€, (ET, -26 ans : 13€) Voir aussi « Humour & Shows ».

D'Enver Recepovic, Patrick Hernandez, mise en
scène Enver Recepovic. Avec Esther Barbe Ques

Mer, jeu, ven, sam 21h Dim loh :
nel, Justine Chardin-Lecoq, Ruthy Devauchel :
De Rudy Milstein, mise en scène Mikaël Chirinian :
Y A-T-IL UN HOMME
POUR SAUVER LES FEMMES ?
J'AIME VALENTINE, MAIS BON...

Idal a envie dè changer le monde, mais bon il a
déjà la flemme de changer ses draps... II aimerait
bien être heureux, mais quand il y réfléchit il se dit
qu'il est peut-être trop ambitieux...

Grâce à trois formatrices spécialistes de la ques
tion, faites un stage pour apprendre à survivre à la
vie de couple.
Salle 2 :

Mer, jeu, ven, sam 19h30 Dim I Sh :
Tlj (s f dim) 20h Sam loh, 18 h, 21h30 Dim I Sh :
De Mikaël Chirinian et Océan, mise en scène Anne
Bouvier :
De Benjamin Elharrar. Avec Hicham Benjoudar,
L'OMBRE DE LA BALEINE

Le comédien s'inspire du Moby Dick de Melville
afin d'entraîner le spectateur dans les eaux trou
bles des rapports familiaux.

Benjamin Elharrar, Valentin Giard :
PARIS-BARBÈS-TEL AVIV

Une comédie à l'humour grinçant, pourfendant le
politiquement correct et démontrant que la tolé
rance passe aussi par le rire.

MANUFACTURE DES ABBESSES, 7 rue Véron
(18'). M° Abbesses. (115 pl.) OI 42 33 42 03. Pl.
24€,TR13€

LE MOUCHOIR DE POCHE, 26 rue Jean Moinon (10-). (25 pl.) OI 40 18 35 78. Voir « Humour

Tlj (sf dim, lun) 19h : De Fritz Bell, mise en scène

& Shows : La Chance aux chants cons ».

Erick Hector Hounkpe, Moudjibath Daouda
Koudjo : De l'eau et des humains - Mer, lun, mar
21 h Dim 20h : De David Basant, Mélanie Reumaux,
mise en scène David Basant : Pour le meilleur et

MOUFFETARD, 73 rue Mouffetard (5-). M°
Place Mange. (230 pl.) OI 84 79 44 44 (mar au
sam 14h30-19h).

pour le dire (1h20) - Mer, jeu, ven, sam 19h : Par
Delphine Biard, Flore Grimaud, Caroline Sahuquet :

Mer, jeu, ven, sam 20h. Dim 17h. À partir du

Spéculum.

16 janv. 2019 (17 janv. 14h30, 20h : ISF) Pl. de 13
à 20€ :

Jeu, ven, sam 21 h. Dim 17h. Dernière le 13 janv.
2019:

De Bernard Besserglik, mise en scène Sylvain Cor

De Daniel Keene, mise en scène et avec Alexandre
Haslé :
LE DICTATEUR & LE DICTAPHONE

thay. Avec Christiane Corthay :
PARCE QUE JE LE VEUX BIEN

Une plongée dans la fameuse « affaire

Dans un lieu confiné, un homme se raconte et
s'enregistre. Les objets qui l'entourent semblent se
liguer contre lui et bientôt des voix se font enten

Bettencpurt », dans laquelle le photographe Fran
çois-Maire Banier est accusé d'abus de faiblesse

dre. Qui est ce clown sinistre ? (1h20)

aux dépens de l'unique héritière de /'Oréal.

Mer, jeu, ven, sam 20h. Dim 17h.À partir du 9 janv.
2019PI.de 13à20€:

LE MONFORT, [TM] Hl 106 rue Brancion (15-).
M° Pte de Vanves. (456 pl.) OI 56 OS 33 88 (tlj sf
dim lun). Pl. 25€, TR 16/8€ Voir aussi « Cirques et

De Daniel Keene, mise en scène et avec Alexandre
Hasle.Avec Manon Choserot :
LA PLUIE

autres spectacles ».
Cabane :

Tlj (sl dim, lun) 19h30.À partir du 8 janv. 2019 :

En parlant de pluie, c'est finalement le voyage que
l'auteur raconte. Un voyage qu'il a souhaité effec
tuer en compagnie de marionnettes, vivantes et
pleines d'histoires... (lh)

De Marius Von Mayenburg, mise en scène Lionel
Lingelser et Louis Arène. Avec Lionel Lingelser, Fran
çois Praud, Sophie Botte ou Victoire Du Bois :

NESLE, 8 rue Nesle (6-). M° Odéon. (130 pl.)
OI 46 34 61 04 lun au sam 14h30-18h30. Voir

LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU

aussi « Humour & Shows ».

Alors qu'il rentrait d'une soirée, M. se réveille au

Jeu, ven, sam 21 h. Dernière le I 2 janv. 2019 Pl.

beau milieu d'une ruelle qui lui est inconnue, sans
souvenir. Commence alors une succession de ren
contres durant sa quête de réponses. (Th20)

rice Zaoui : Dieu, Brando et moi (1h15) - Le 3 janv,

15/20€ : De Gilles Tourman, mise en scène Mau

à 19h Pl. 20€, TR 15€ : De et mise en scène
Mathieu Abribat : La Roulotte espagnole - Le

MONTORGUEIL, @ * 3 rue du Sentier (2-). M°
Sentier. (82/120 pl.) OI 48 74 03 65 de I Sh à

8 janv, à 19h (en anglais) Pl. 20€, TR 75€: De
Justin Butcher, par Leslie Clack : Scaramouche
Jones (1h30)

18h.PI.24€,TR21€.
Mer, jeu, ven 20h. Sam I Sh, 20h. Dim I Sh. Dernière
L'OLYMPIA, 28 bd des Capucines (9"). M°
leo janv. 2019 :
Opéra. (1990 pl.) 0892683368.
De Fabrice Blind, Michel Delgado, Carole Fon
fria, Nelly Marre. Avec Fabrice Blind, Cédric elodie,
Tania Assi :
UNE ENVIE FOLLE

Mer, jeu, ven, sam 20h30. Dim 78/7. Dernière le
6 janv. 2019 Pl. de 34 à 96,60€ :

JEFF PANACLOC : CONTRE-ATTAQUE

Jean et Quentin ont une envie folle : ils veulent

La famille s'agrandit avec de nouveaux person

avoir un enfant a tout prix. Juliette, sexy et endia
blée, s'impose rapidement comme un choix idéal

nages aussi décalés les uns que les autres I Jean-

pour Quentin, mais pas pour Jean, (lh I O)

Tous droits réservés à l'éditeur

Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation ?
Jeff reprendra-t-il enfin le contrôle ?

ROND-POINT 2031185500502

Date : Du 02 au 08
janvier 2019
Page de l'article : p.31-38
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 32979

Page 7/8

PALACE, 0 * 8 rue du Fg Montmartre (9-). M"
Grands Boulevards. (939 pl.) OI 48 74 03 65 de I Sh
à IShOO.
Jeu, ven 20/730 Sam 17/7, 20h30 Dim 17/7 Pl. dè 24
à 54,50€ :

ROND-POINT [TM] 2 bis av. Franklin-Roosevelt
(8'). M° Franklin D. Roosevelt. (745 pl.) OI 44 95
98 21 (lunau sam 1 1 h-19h). PL 29 à 38€,TR 12 à
28€. Voir aussi « Spectacles musicaux ».
Salle Jean Tardieu :

De Henri Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields, mise
en scène Gwen Aduh :
LE GROS DIAMANT DU PRINCE LUDWIG
L'équipe des Faux British (Molière comédie 2016 et
2018) récidive ! Cette fois-ci, pas d'enquête poli
cière menée par de faux amateurs mais un braquage
de banque mené par de vrais bras cassés... (1h30)

Tii (sf dim, lun) 21 h. Dim 15h30. À partir du 8 janv.
2019 Pl. 3 ie, TR de 12€ à 28€ :

D'après Charlotte Salomon, David Foenkinos, mise
en scène Muriel Coulin. Avec Joël Delsaut, Yves
Heck, Jean-Christophe Laurier, Marie-Anne Mestre,
Mélodie Richard, Nathalie Richard :
CHARLOTTE

PASSAGE VERS LES ÉTOILES I 7 cité Joly fl I •).
M° Père Lachaise. (200 pl.) OI 43 38 83 45.
Mer 20h. Jeu, ven 2 1/730. Sam 18h,21h30.Dim 16h30.
Dernière le 6 janv. 2019 :
De Jean Heredia, Patrick Hernandez, Robert Pun
zano, mise en scène Patrick Hernandez :
LES COLOCS
Deux amis s'installent à Paris pour devenir comé
diens et cherchent une colocataire pour payer le
loyer, et plus si affinités... C'est alors que Jean-Phil
débarque, arrivant tout droit du Marais. (IhlO)
Mer, mar 20h. Les 4,5 janv, à 20h, 6 janv, à I Sh.À par

En une année, Charlotte Salomon peint et relate sa
vie, ce qu'elle a vu, aimé ou subi, sentant le pire
arriver. Elle confie tout son travail à son médecin,
juste avant d'être déportée.
Tii (sf lun) 1 8/730. À partir du IS janv. 2019
(decons. -IS ans) Pl. 31€,TRdel2à 28€ :

De Les Filles de Simone. Avec Tiphaine Gentilleau,
Cécile Guérin, Claire Méchin, Chloé Olivères,
Géraldine Roguez :
LES SECRETS D'UN GAINAGE EFFICACE

tir du 4 janv. 2019 :

De Farid Khider, Samir Hamdani, mise en scène Samir
Hamdani. Avec Sabrina Ménard ou Antea Magaldi
ou Anne Bernex, Mehdi Fettah ou Yassine Kadàouri,
Samir Hamdani :

Cinq femmes parlent du corps des femmes, entre
préjugés, malaises et culpabilités, canons dè
beauté et honte. Lin corps malmené par fes autres
ou par lui-même. (1h30)

IMAM PAS BEAUCOUP
Salle Renaud-Barrault :
Lassé de son mariage avec Véronique, Slimane
décide de se séparer d'elle. Mais n'étant pas très
courageux, il ne sait pas comment s'y prendre...
Une comédie romantico-religieuse.
PIXEL 18 rue Championnet (18*). M" Simplon.
(50 pl.) OI 42 54 00 92. Pl. 16€,TR 10€. Voir aussi
« Opéras / Ballets-Danse ».
Dim loh. Dernière le 20 janv. 2019 : Par Marie Legen
dre, Thomas Legendre : Grands-mères - Le 6 janv,
à 20h : De et mise en scène Sikanda de Cayron :
Voice-Beyond
LES PLATEAUX SAUVAGES, IHI 5 rue des Plâ
trières (20*). M° Ménilmontant.

Tlj (sf dim, lun) 21h. Dim 15h. À partir du 9 janv.
2019 Pl. 38t. TR de 12 à 28€ :

De Hervé Blutsch, mise en scène Laurent Fréchuret.
Avec : Vincent Dedienne, Stéphane Bernard, Jean
claude Bolle-Reddat, James Borniche, Maxime
Dambrin, Margaux Desailly, Pauline Huruguen,
Tommy Luminet, Marie-Christine Orry :
ERVART OU LES DERNIERS JOURS
DE FRÉDÉRIC NIETZSCHE
Un homme sombre dans la folie et entraîne dans
sa chute le monde entier. La société d'aristocrates
où il évolue se voit mise à mal le jour où il se pré
sume trompé par sa femme. (2h15)

Tlj (sf sam, dim) 20h. À partir du 7 janv. 2019 :

D'après Ingmar Bergman, mise en scène Léonard
Matton. Avec David Arribe, Emmanuelle Bercot, Phi

Mer, jeu, ven T8/730. Sam T8/730, 21h. Dim 15h.

Ijppe Dormoy, Thomas Gendronneau, Lola Le Lann,
Evelyne Istria, Nathalie Kousnetzoff :
FACE À FACE

De et avec François Morel d'après les textes de
Raymond Devos :

Dernière le 6 janv. 2019 :

J'AI DES DOUTES
Dans Face à face, Ingmar Bergman plonge le spec
tateur dans les rêves et les cauchemars de Jenny,
seule, face à elle-même. Nous oscillons entre psy
ché et réalité ; tout repère devient trouble.
LE POINT-VIRGULE 7 rue Ste-Croix-de-la-Bre
tonnerie (4-). M" Hôtel deville. (100 pl.) OI 42 78
67 03. Voir « Spectacles Jeunes », « Humour &
Shows ».

Magicien des mots, maïtre des calembours, génie
du second degré, Raymond Devos est une réfé
rence de l'humour à la française. Si le personnage
n 'est plus, son texte vit à travers les autres.
SECRET, 18 rue Larrey, 75005 Paris. M° Place
Mange. Pl. 37€,TR32€
Jeu, ven 21 h Sam 18/7,21/7 ;

LE RÉPUBLIQUE * I bd St-Martin (3-). M° Répu
blique. (450 pl.) OI 47 70 97 96 Lun au sam 12h
20h30. Pl. 39€, TR 32€, -25 ans : 19,50€/16€ (+3€
frais de loc.). Voir aussi « Humour & Shows ».
Les2,3janv.à 18h,20h,4ianv.à 18h,20h,23h,5janv.
à 17h30, 19h, 23h, 6 janv, à Vh, 18/730, 7, B janv, à
20h:
D'Enver Recepovic, Patrick Hernandez, mise en scène
Enver Recepovic. Avec des comédien(ne)s en alter
nance :

D'après Shakespeare, mise en scène Léonard Mat
ton. Avec en alternance Roch-Antoine Albaladéjo,
Dominique Bastien, Loïc Brabant, Cédric Carlier,
Michel Chalmeau, Zazie Delem, Camille Delpech,
Marjorie Dubus, Anthony Falkowsky, Thomas Gen
dronneau, Gaël Giraudeau, Jean-Loup Horwitz,
Laurent Labruyère, Mathias Marty, Claire Mirande,
Matthieu Protin, Jacques Poix-Terrier, Jérôme
Ragon, Hervé Rey, Stanislas Roquette :

JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR !

HELSING0R -CHÂTEAU D'HAMLET

Fatiguée des hommes qui lui promettent la lune et

Hamlet apprend par le spectre de son père, roi du
Danemark, que ce dernier a été assassine par son

ne lui offrent même pas l'ombre des étoiles, Mira
belle décide de faire, elle aussi, dans les aventures
sans lendemain.

Tous droits réservés à l'éditeur
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STUDIO HEBERTOT [TP] 0 78 bis bd des Bati
gnolles (I 7-). M" Villiers. (110 pl.) OI 4293 13 04.
Pl. 20€. TR 15€ Voir aussi «Spectacles musi
caux ».

ESPACE PIERRE CARDIN (THEATRE DE LA
VILLE), [TM] I av.Gabriel (8-).M° Concorde.(650
pl.) OI 42 74 22 77 + guichet à p. de 12h. Voir aussi
« Spectacles musicaux ».

Mer 21 h :
Tlj(sfdim,lun)20h.Dim loh. À partir du ll janv.2019
De et mise en scène Danièle Mathieu-Bouillon.

Pl. de 75 à 36f :

Avec Bérengère Dautun, Sylvia Roux :
LE CHOIX DE GABRIELLE

D'après Didier Éribon, mise en scène Thomas Oster
meier. Avec Cédric Eeckhout, Irène Jacob, Blade MC
Alimbaye :

Peut-on, à défaut dè choisir sa vie, choisir résolu
ment sa mort ? Autour de cette question trois des
tins de femmes vont s'entrelacer, avec force, ten
dresse et humour, sur deux époques.
Mer 19h Sam I Sh Pl. 18/28€, -26 ans : 10€ :

RETOUR À REIMS

Dans un studio, une actrice enregistre le commen
taire d'un documentaire, qui se déroule en direct. Jeu
et film se superposent pour révéler fes angles som

Mise en scène William Mesguich :

bres de la société d'aujourd'hui. (2hT5)
GAUTHIER FOURCADE : LIBERTÉ !
(AVEC LIN POINT D'EXCLAMATION)
THÉO, ïfc 20 rueThéodore-Deck (15"). M" Conven

Lin cri de révolte à la fois philosophique et sociétal.
L'artiste fait de son univers drôle et surréaliste une
piste d'envol pour une réflexion plus profonde sur

tion. (50 pl.) OI 45 54 00 16. Pl. 22€,TR I 7€.

Salle Théo : Le 2 janv, à 20h30 : De Jean Larriaga,
mise en scène Yves Chambert-Loir, Martine Donboly :
Un vertige!; h)

le monde, (lh)
Jeu 19h Ven, sam 21h Dim 15h :
De Jean-Pierre Brouillaud, mise en scène de Éric

THÉÂTRE DE LA TOUR EIFFEL, [TP] 4 sq. Rapp

Verdin. Avec Mathilde Lebrequier, Renaud Donner :

(7-). M° Alma - Marceau. (385 pl.) OI 40 67 77 77.

J'ADMIRE L'AISANCE AVEC LAQUELLE
TU PRENDS DES DÉCISIONS CATASTROPHIQUES

Mer, jeu, ven 20h30 Sam I Sh, 21 h Pl. de 28 à 45€ :

Une fois qu'on gratte sous le vernis social, que
reste-t-il du couple ? François Dunite, avocat d'af
faires au chômage, a décidé de devenir agent de

DArtus, Romain Chevalier :

propreté urbaine à la mairie cfe Paris.
Sam 17h Dim 19h30 Lun 19h :
Mise en scène de Gil Galliot :

DUELS À DAVIDÉJONATOWN

Les habitants d'une ville perdue du Far-West choi
sissent leur nouveau shérif en opposant fes candi
dats dans des duels à mort. Billy apprend qu'il y a
été inscrit à son insu... (1h30)

JOSIANE PINSON : PSYCAUSE(S) 3

Pour clôturer cette trilogie, PSYcause(s) 3 nous
embarque dans fes méandres les plus torturés de

TREMPLIN, 39 rue des Trois-Frères (18-). M"
Abbesses. (50 pl.) OI 42 54 91 00.

l'âme humaine. Entre un humour trempé au vitriol
et une infinie tendresse.
Jeu 21 h Ven, sam 19h Dim 17h :

Les 4, 5 janv, à 20h30 Pl. 15€, TR 12€ : De Nicolas
Gogol, mise en scène Stéphanie Slimani : Le Jour
nal d'un fou (IhlO)

De Jeffrey Hatcher, mise en scène Anne Bouvier.
Avec Jean-Pierre Bouvier, Sylvia Roux :
UN PICASSO

Pendant l'occupation allemande à Paris, une jeune
femme convoque Picasso afin qu'il authentifie trois
de ses œuvres. Lin propos sur l'art et la politique
et leurs places dans la société.
THÉÂTRE 13 - SEINE, [TM] 30 rue du Chevale
ret (13'). M° Bibliothèque Francois Mitterrand. (224
pl. V OI 45 88 62 22 (tii). Pl. 26€, TR I 7€, le I 3 de
chaque mois :TU 13€, RSA : 7€
Tlj (st dim, Sun) 20h. Dim loh.À partir du 8 janv.2019:
De LucTartar, mise en scène Cécile Tournesol. Avec
Anne Coutureau, Tigran Mekhitarian ou Théo Asko
lovitch, Louka Meliava,Cécile Métrich.Julien Muller :
LES YEUX D'ANNA

Anna est une jeune fille surdouée. Son inadaptation
est malheureusement chante. Au lycée, après un
cours cfe sport, des élèves lui volent ses vêtements
et l'exhibent nue dans la cour. (1h15)

Tous droits réservés à l'éditeur
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LE RÉPUBLIQUE, * I bd St-Martin (3'). M" Répu
blique. (450 pl.) OI 47 70 97 96 Lun au sam 12h

SCÈNE THÉLÈME 18 rueTroyon (I 7'). M" Charles

20h30. Pl. 39€, TR 32€, -25 ans : 19,50€/16€ (+3€
frais dè loc.). Voir aussi « Humour & Shows ».

Mer, jeu, ven, sam 19h Pl. 26€, TR 16€ : De Stépha
nie Chaillou : Alice ou le choix des armes

tes S, 7, 10 déc. à 20h, 6 déc. à 21hl5, 8 déc. à
77/745, 19h, 23h, 9 déc. à 18h30, 20h, ll déc. à
19h30:

SECRET, I 8 rue Larrey, 75005 Paris. M° Place
Mange. Pl. 37€,TR32€

D'Enver Recepovic, Patrick Hernandez, mise en
scène Enver Recepovic. Avec des comédien(ne)s
en alternance :
JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR !
Fatiguée des hommes qui lui promettent la lune et
lui offrent même pas l'ombre des étoiles, Mirabelle
décide de faire, elle aussi, dans les aventures sans
lendemain.
ROI RENÉ 0 12 rue Edouard-Lockroy (IT). M°
Parmentier. (75 pl.) OI 47 00 43 55.

de Gaulle - Etoile. (50 pl.) OI 77 37 60 99.

Jeu, ven 21 h Sam I Sh, 21 h :
D'après Shakespeare, mise en scène Léonard Matton. Avec en alternance Roch-Antoine Albaladéjo,
Dominique Bastien, Loïc Brabant, Cédric Carlier,
Michel Chalmeau, Zazie Delem, Camille Delpech,
Marjorie Dubus, Anthony Falkowsky, Thomas Gen
dronneau. Gaël Giraudeau, Jean-Loup Horwitz,
Laurent Labruyère, Mathias Marty, Claire Mirande,
Matthieu Protin, Jacques Poix-Terrier, Jérôme
Ragon, Hervé Rey, Stanislas Roquette :
HELSING0R - CHÂTEAU D'HAMLET

ROND-POINT [TM] 2 bis av. Franklin-Roosevelt

Hamlet apprend par le spectre de son père, roi du
Danemark, que ce dernier a été assassine par son
propre frère, Claudius. Ce dernier, nouvellement cou
ronné, se marie la mère de Hamlet.

(8"). M° Franklin D. Roosevelt. (745 pl.) OI 44 95
98 21 (lun au sam I lh-19h). PL 29 à 38€,TR 12 à
28€. Voir aussi « Spectacles musicaux ».

STUDIO HÉBERTOT, [TP] (E) 78 bis bd des Bati
gnolles (17-).M° Villiers. (110 pl.) OI 4293 13 04.

Jeu, ven, sam 19h. Dernière le 15 déc. : De et mise
en scène Hélène Zidi : Camille contre Claudel

PI.20€.TR 15€ Voir aussi» Spectacles musicaux ».
Salle Renaud-Barrault :
Le 9 déc. à 79/1 :
CHRISTOPHE ALÉVËQUE : REVIENT BIEN SÛR
Avec la même liberté de ton qu'à son habitude,
Christophe Alévêque remonte sur la scène du
théâtre du Rond-Point, attaquant les déboires de
la société par son verbe tranchant.
Tl] (st dim, lun) 18h30 :
De et avec François Morel d'après les textes de
Raymond Devos :
J'AI DES DOUTES
Magicien des mots, maître des calembours, génie
du second degré, Raymond Devos est une réfé
rence de l'humour à la française. Si le personnage
n 'est plus, son texte vit à travers les autres.

Mer 21h.À partir du 12 déc. :
De et mise en scène Danièle Mathieu-Bouillon.
Avec Bérengère Dautun, Sylvia Roux :
LE CHOIX DE GABRIELLE
Peut-on, à défaut de choisir sa vie, choisir résolu
ment sa mort ? Autour de cette question trois des
tins de femmes vont s'entrelacer, avec force, ten
dresse et humour, sur deux époques.
Mer 19h Sam 15h Pl. 18/28€, -26 ans : lue :
Mise en scène William Mesguich :
GAUTHIER FOURCADE : LIBERTÉ !
(AVEC UN POINT D'EXCLAMATION)
Un cri de révolte à la fois philosophique et sociétal.
L'artiste fait dè son univers drôle et surréaliste une
piste d'envol pour une réflexion plus profonde sur
le monde, (lh)

Salle Roland Topor :
Jeu 19h Ven, sam 21 h Dim 15h :
Tl] (st dim, lun) 20h30 :

De Jean-Pierre Brouillaud, mise en scène de Éric

De et mise en scène Jean-Michel Rabeux d'après

Verdin.Avec Mathilde Lebrequier, Renaud Donner :
J'ADMIRE L'AISANCE AVEC LAQUELLE
TU PRENDS DES DÉCISIONS CATASTROPHIQUES

Aglaé.Avec Claude Degliame :
AGLAÉ
L'auteur retranscrit sur scène l'entretien qu'il a eu
avec une prostituée septuagénaire. Une remise en
cause des préjugés sur le sexe, son usage et son
commerce, (lh)

Une fois qu'on gratte sous le vernis social, que
reste-t-il du couple ? François Dunite, avocat d'af
faires au chômage, a décidé de devenir agent de
propreté urbaine à la mairie cfe Paris.

Piano Paradise
De et avec Alain Bernard
Des premiers cours de piano
aux musiques de films, le
parcours plein d'humour d'un
compositeur espiègle et
farfelu. Une joyeuse balade
dans les coulisses de la
musique.
Au THÉÂTRE LES
DÉCHARGEURS

Tous droits réservés à l'éditeur
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PALACE, 0 * 8 rue du Fg Montmartre (9-). M"
Grands Boulevards. (939 pl.) OI 48 74 03 65 de
I Sh à 18hOO.
Jeu, ven 20/730 Sam Vh, 20h30 Dim 77/7 Pl. dè 24
à 54,50f :
De Henri Lewis, Jonathan Bayer, Henry Shields, mise
en scène Gwen Aduh :
LE GROS DIAMANT DU PRINCE LUDWIG

L'équipe cles Faux British (Molière comédie
2016 et 2018) récidive ! Cette fois-ci, pas d'en
quête policière menée par dè faux amateurs mais
un braquage de banque mené par de vrais bras
cassés... (1h30)
PANDORA, IQ 30 rue Keller (IT). M° Bastille.
(35 pl.) OI 47 00 88 OI. Pl. 16€,TR 10€. Voir aussi

LES PLATEAUX SAUVAGES, 5 rue des Plô

« Humour & Shows ».
trières (20-).
Le 14 déc. à 21h30 : De Régis Le Guigot, mise en
scène Murièle Aqherman : Miss Purple se lâche

Lun I Ch :

(lh)
Conception et mise en scène Marie Fortuit. Avec
PASSAGE VERS LES ÉTOILES 17 cité Joly

Mounira Barbouch, Louise Belmas, Antoine For
mica, Armel Veilhan :

(IT). M" Père Lachaise. (200 pl.) OI 43 38 83 45.
LE PONT DU NORD
les 73, 14 déc. à 20/7 :
De et mise en scène Robert Punzano. Avec Jeff

Adèle et son frère Octave sont passés outre l'inter
diction de leur mère d'aller au bal du village. Lin

Dias, Sylvain Duth :
COACH-MOI Sl TU PEUX

pont s'effondre. 15 ans plus tard, ils se retrouvent
et le passé ressurgir

Après deux ans de vie commune, Marie décide de
mettre un terme à la relation tumultueuse qu'elle
LE POINT-VIRGULE 7 rue Ste-Croix-de-la-Bre

mène avec Alex. Ce trentenaire, radin, misogyne et
menteur, décide de faire appel à un coach...

tonnerie (4'). M° Hôtel deville. (100 pl.) OI 42 78
67 03. Voir « Spectacles Jeunes », « Humour &

Mer, lun, mar 20h Jeu, ven 21h30 Sam 78/7,

Shows ».

27h30 Dim 16h30 (24,37 déc. : pl. de 24 à 40€) :
De Jean Heredia, Patrick Hernandez, Robert Pun

LE RÉPUBLIQUE, * I bd St-Martin (3'). M°

zano, mise en scène Patrick Hernandez :

République. (450 pl.) OI 47 70 97 96 Lun au sam

LES COLOCS
12h-20h30. Pl. 39€, TR 32€, -25 ans : 19,50€/16€

Deux amis s'installent à Paris pour devenir comé
diens et cherchent une colocataire pour payer le
loyer, et plus si affinités... C'est alors que Jean
Phil débarque, arrivant tout droit du Marais. (1h10)

(+3€ frais de loc.). Voir aussi « Humour &
Shows ».

les 72, 77, 78 déc. à 79/730, 73 déc. à 27/l75,
14 déc. à 20/1, 75 déc. à loh, 77/730, 79h, 23/7,
16 déc. à 77/7, 78h30 :

Jeu, ven, sam 20/7. Dim 78/7. Dernière le 30 déc. Pl.
de 70 à 32€ :
D'Enver Recepovic, Patrick Hernandez, mise en
De et mise en scène SamirTalhaoui. Avec en alter

scène Enver Recepovic. Avec des comédien(ne)s
en alternance :

nance Samir Talhaoui, Timur Demir, Vanessa Dieu,
Jérémie Haïk, Sara Tekaya, Léopold Hedengren,

JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR !

Moustafa Rotman, Johanna Berrebi, Cyril Rosique,
Aouatefe Lahmani, Karim Mendil :

Fatiguée des hommes qui lui promettent la lune et

LE MARIAGE À RANGER

lui offrent même pas l'ombre des étoiles, Mirabelle
Coureur de jupon, Karim est prêt à s'unir avec une
parfaite inconnue pour exaucer le souhait de sa

décide de faire, elle aussi, dans les aventures sans
lendemain.

grand-mère mourante qui rêve de le voir marié, (lh)
ROI RENÉ, 0 12 rue Edouard-Lockroy (IT). M°
LE NEZ ROUGE, 13 quai de l'Oise (19-). M° Cri

Parmentier. (75 pl.) OI 47 00 43 55.

mée. (100 pl.) OI 42 00 71 99.
Jeu, ven, sam 19h. Dernière le 15 déc. : De et mise
Les 12, 13 déc. à 20h30 Pl. 75€: Par Les Ravis
seurs : Les Belles Sœurs

LA PETITE LOGE, 2 rue La Bruyère (9-). M° St
Georges. (25 pl.) OI 42 82 13 13. Pl. 20€,TR 10€.
Voir aussi « Humour & Shows ».

en scène Hélène Zidi : Camille contre Claudel

ROND-POINT, [TM] 2 bis av. Franklin-Roosevelt
(81). M° Franklin D. Roosevelt. (745 pl.) OI 44 95
98 21 (lunau sam 11 h-19h). Pl. 29 à 38€,TR 12 à
28€. Voir aussi « Humour & Shows, Spectacles

Dim 18h30. Dernière le 23 déc. : Par Julien Tesgui :
Angle mort

musicaux ».

Salle Renaud-Barrault :
PIXEL, 18 rue Championnet (18e). M° Simplon.
(50 pl.) OI 42 54 00 92. Pl. 16€,TR 10€. Voir aussi

Tlj(sflun) 78/730 :

« Spectacles musicaux. Humour & Shows, Opé
De et avec François Morel d'après les textes de
ras / Ballets-Danse ».
Raymond Devos :
Le 14 déc. à 21h30 : De Jean Genêt, mise en
scène Nadia Cherif : Les Bonnes- Dim loh : Par

J'AI DES DOUTES

Marie Legendre, Thomas Legendre : Grandsmères - Le 17 déc. à 20h30 : De Rémi De Vos, mise
en scène Charlotte Henocque : Trois ruptures Le 15 déc. à 21 h : Mise en scène Marie-Christine
Barthès : Zoom (1h30)

Tous droits réservés à l'éditeur

Magicien des mots, maître des calembours, génie
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rence de l'humour à la française. Si le personnage
n 'est plus, son texte vit à travers les autres.

ROND-POINT 1967765500505

Date : Du 12 au 18
decembre 2018
Page de l'article : p.32-43
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 32979

Page 11/12

Salle Roland Topor :
Tlj (st dim, lan) 20h30. Dim 15h30. Dernière le
30 déc. :
De et mise en scène Jean-Michel Rabeux d'après
Aglaé. Avec Claude Degliame :
AGLAÉ

Sam Vh Dim 19h30Lun 19h :
Mise en scène de Gil Caillot :
JOSIANE PINSON : PSYCAUSE(S) 3
Pour clôturer cette trilogie, PSYcause(s) 3 nous
embarque dans les méandres les plus torturés de
l'âme humaine. Entre un humour trempé au vitriol

L'auteur retranscrit sur scène l'entretien qu'il a eu

et une infinie tendresse.

avec une prostituée septuagénaire. Une remise en
cause des préjugés sur le sexe, son usage et son
commerce, (lh)

Jeu 27 h Ven, sam 19h Dim 17h :
De Jeffrey Hatcher, mise en scène Anne Bouvier.
Avec Jean-Pierre Bouvier, Sylvia Roux :
UN PICASSO

ST-LÉON, ll pl. du Cardinal-Amette (15-). M°
La Motte-Picquet - Grenelle. (500 pl.) OI 53 69
60 10 loc salle (paroisse, 10h-12h).
Mer, jeu, ven 20M5. Sam 16h30,20M5. Dim 16h30.
Dernière le 16 déc. Pl. de 10 à 20€ :

Pendant l'occupation allemande à Paris, une jeune
femme convoque Picasso afin qu'il authentifie trois
de ses œuvres. Un propos sur l'art et la politique
et leurs places dans la société.

D'après Denise Banal, Adaptation et mise en
scène François de La Bigne :

THÉÂTRE 13 - SEINE, [TM] 30 rue du Chevale
ret (13"). M° Bibliothèque Francois Mitterrand.

HALL DE GARE

(224 pl.) OI 45 88 62 22 (tlj). Pl. 26€, TR I 7€, le
13 de chaque mois :TU 13€, RSA : 7€

Une soirée au profit de plusieurs associations cari
tatives. Une adaptation dè la pièce Les Pas perdus
de Denise Bonna!, variations autour du thème du
départ dans une gare.
SECRET 18 rue Larrey, 75005 Paris. M° Place
Mange. Pl. 37€,TR32€
Jeu, ven 21h Sam 18h,21h :
D'après Shakespeare, mise en scène Léonard Matton. Avec en alternance Roch-Antoine Albaladéjo,
Dominique Bastien, Loïc Brabant, Cédric Carlier,
Michel Chalmeau, Zazie Delem, Camille Delpech,

Jeu, ven, sam 20h. Dim loh :
D'Ingmar Bergman, mise en scène Léonard Matton. Avec Emmanuelle Bercot, Marc Citti, Olivier
Constant, François Deblock, Lilith Grasmug, Natha
lie Kousnetzof, Evelyne Istria :
FACE À FACE
Dans Face à face, Ingmar Bergman plonge le spec
tateur dans les rêves et les cauchemars de Jenny,
seule, face à elle-même. Nous oscillons entre psy
ché et réalité ; tout repère devient trouble. (2h 10)
THÉÂTRE 13 - JARDIN [TM] 103 A bd Auguste

Marjorie Dubus, Anthony Falkowsky, Thomas Gen
dronneau. Gaël Giraudeau, Jean-Loup Horwitz,
Laurent Labruyère, Mathias Marty, Claire Mirande,
Matthieu Protin, Jacques Poix-Terrier, Jérôme

Blanqui (13-). M° Glacière. (250 pl.) OI 45 88

Ragon, Hervé Rey, Stanislas Roquette :

les 77, 78 déc. à 20h (17, 18 déc. : épisode 3 & 4 /
18 fév. : épisode 5 / 19 et 20 fev. : Intégrale
condensée) :

HELSINGOR - CHÂTEAU D'HAMLET
Hamlet apprend par le spectre de son père, roi du
Danemark, que ce dernier a été assassine par son
propre frère, Claudius. Ce dernier, nouvellement
couronné, se marie la mère de Hamlet.
STUDIO HÉBERTOT [TP] 0 78 bis bd des Bati

62 22 lun au sam 14h -18h30, dim 13h30 -14h30.
PI.24€,TR16€.Lel3dechaquemois :TU 13€.Voir
aussi « Spectacles musicaux ».

De Deborah Banoun, Anne Sellier, mise en scène
Deborah Banoun. Avec Thomas Badinât, Therese
Berger, Jean-Edouard Bodziack, Myriam Bouznad,
Magalie Dupuis, Caroline Piette, Mathilde Saubole,
Anne Sellier, Matyas Simon :
LE QUAI

gnolles (I 7-). M" Villiers. (110 pl.) OI 4293 13 04.
Pl. 20€. TR 15€ Voir aussi «Spectacles musi
caux ».
Mer 21 h:

À travers le portrait de Florence, jeune étudiante
brillante et ambitieuse, cette pièce raconte, en
reprenant les codes de la série, la marche de notre
société contemporaine.

De et mise en scène Danièle Mathieu-Bouillon.
Avec Bérengère Dautun, Sylvia Roux :
LE CHOIX DE GABRIELLE

THÉÂTRE 14

[TM] 0 20 av. Marc-Sangnier

Peut-on, à défaut de choisir sa vie, choisir résolu
ment sa mort ? Autour de cette question trois des

(14-). M° Pte de Vanves. (192 pl.) OI 45 45 49 77.
Pl. 25€, TR 18€, -26 ans, ET, CH : 11€ (mar, mer,
jeu), 18€ (ven, sam).

tins de femmes vont s'entrelacer, avec force, ten
dresse et humour, sur deux époques.

Mer, jeu, ven, mar 19h. Sam 20h30. Dernière le
29 dec. :

Mer 19h Sam I Sh Pl. 18/28€, -26 ans : 70€ :

De Fédor Dostoïevski, mise en scène Renan Rivière.
Avec Renan Rivière, Jérôme Rodriguez, Michaël

Mise en scène William Mesguich :

Giorno-Cohen, Jean-Benoît Terrai, Laura Chetrit,
Antoine Prud'homme de la Boussinière :

GAUTHIER FOURCADE : LIBERTÉ !
(AVEC UN POINT D'EXCLAMATION)
Un cri de révolte à la fois philosophique et sociétal.
L'artiste fait de son univers drôle et surréaliste une
piste d'envol pour une réflexion plus profonde sur
le monde, (lh)
Jeu 19h Ven, sam 21h Dim 75h :
De Jean-Pierre Brouillaud, mise en scène de Éric
Verdin. Avec Mathilde Lebrequier, Renaud Donner :
J'ADMIRE L'AISANCE AVEC LAQUELLE
TU PRENDS DES DÉCISIONS CATASTROPHIQUES
Une fois qu'on gratte sous le vernis social, que
reste-t-il du couple ? François Dunite, avocat d'af
faires au chômage, a décidé de devenir agent de
propreté urbaine à la mairie de Paris.

Tous droits réservés à l'éditeur

LE DOUBLE
Monsieur Goliadkine, paisible fonctionnaire de
Petersbourg, voit sa vie bouleversée par l'appari
tion d'un double de lui-même... Il semble que cet
autre manœuvre pour lui prendre sa place I
Mer, jeu, ven, mar 21 h. Sam loh. Lun 19h. Dernière
le 37 déc. (31 déc. : pl. 30€) :
D'Arthur Schnitzler, mise en scène Jean-Paul Tribout. Avec Léa Dauvergne, Caroline Maillard,
Marie-Christine Letort, Claire Mirande, Xavier Simo
nin, Laurent Richard, Jean-Paul Tribout, Alexandre
Zekri, Florent Favier :

LA RONDE

10 personnages, 10 tableaux : à chaque tableau
un couple se livre à un jeu de séduction qui se
conclu par un rapport charnel, puis se sépare.
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François
Morel
jongle
avec
les mots de Raymond Devos
Quel bonheur de voir François Morel s'emparer des tex
tesdredehommage
Raymondà l'Devos.
Quiunique
d'autredequece génie
lui pouvait
ren
u
nivers
du
verbe,
de ce poète de l'absurde ? C'est peu de dire que les mots
duveillegrandà cehumoriste
franco-belge,
mort en 2006,
siéentdeàlamerfa
comédien
fantaisiste,
inoubliable
membre
mille
Deschiens
etmélange
chroniqueur
de talentet desurrécital,
Franceavec
Inter.la com
Dans
un
savant
de
numéros
plicité musicale dantoine Sabler ou de Romain Lemire (en alter
nance),
François
Morel
redonnefameux
vie, sursketchs
la scènedudumaître
Théâtre
du
Rond-Point
à
Paris,
à
quèlques
Devos
enne rien
y mettant
sacourent-ils
patte, à la?fois; Ledélicate
et burlesque.
Parler
pour;
dire
;
Où
Clou,
la
scie
;
Sens
dessus
dessous
Je zappe ; et le fameux J'ai des doutes - qui donne le titre au spec
tacle
- sont,l'imitation
parmi d'mais
autres,enrevisités
avec
subtilité, sans
jamais
chercher
révélant
la
profondeur
des
textes.
Raymond
Devoslesquels
est là, dans
des moments
d'lorsuned'infinie
tende
dresse,
pendant
on
entend
sa
voix
e
xtraits
l'émission « Radioscopie », de Jacques Chance!.
Sobriété et délicatesse
François Morel semble aux anges alors qu'il met ses pas dans
ceux
dehymne
l'une àdel'hsesumour,
idoles.ce Nous
aussi.fileParenthèse
enchante
resse,
spectacle
à
toute
allure.
On en
voudrait encore de ces histoires qui disent tant de la condition
humaine.
Dans uneetmise
en scènenous
tout font
en sobriété
et délicales
tesse,
le
comédien
son
pianiste
(re)découvrir
jeux
de mots» seront
et la dérision
irrésistible
de Raymond
Devos.
Les
«paranciens
ravis,
et
les
plus
jeunes
sans
doute
étonnés
qui fait àrireCaenet gamberger.
C'ecest phrasé
lorsqu'iunique
l était étudiant
que François Morel décou
vre
Raymond
Devos
sur
scène.
Par
la
suite, cesà l'«deux
jongleurs
denir mots
se
croisent,
et
le
«
maître
»
demande
élève
» de ve
redire,
pour
ses
So
ans,
une
de
ses
chroniques
à
la
télévision.
Alors il s'avec
est lancé.
Etavecil al'bien
fait. D'Etautant
quele certains
textes
résonnent
force
a
ctualité.
quand
comédien
fait
entonner
Je
hais
les
haies/Je
hais
les
rn
urs
qui
son
t
en
nous,
tout
le public suit l'invitation avec un plaisir certain. •
SANDRINE BLANCHARD

J'duaiRond-Point.
des doutes, jusqu'
6 janvier2019
Puis enautournée
à partir auduThéâtre
2 mars2Oig.
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François Morel ressuscite Raymond Devos
=(Photo Archives)—

"Raymond
n'estaupasmaître
un comique
de vannes.
Morel rendDevos
hommage
de l'humour
absurdeSonenespace,
reprenantc'estsesl'imaginaire":
plus grands François
textes sur
la scène du théâtre du Rond-Point, à Paris, dans un hommage touchant.
"On
a
tort
de
penser
que
la
spécialité
de
Devos,
c'
e
st
le
jeu
de
mots",
dit
à
l'
A
FP
le
comédien
révélé en 1988 par la série "Palace" de Jean-Michel Ribes dans le rôle du groom, et surtout
par "Les Deschiens", la satire à succès de Mâcha Makeïeff et Jérôme Deschamps.
Touche-à-tout surdoué, à la fois comédien, chanteur, parolier, écrivain et chroniqueur sur
France
Inter
depuis
2009,
François
Morel
s'
e
mpare
des
textes
de
Raymond
Devos
disparu
en 2006, en délivrant une interprétation toute personnelle, bien loin de l'imitation.
"Devos occupe une place irremplaçable pour qui l'a vu sur scène mais je le trouve
aujourd'
un peuà juin.
oublié", regrette François Morel à l'affiche jusqu'au 6 janvier avant une
tournée dehuimars
Accompagné d'un pianiste dans le rôle du faire-valoir, comme Devos en avait pris l'habitude,
François
Morel
se
délecte
des
poèmes,
calembours
et
idées
fixes
de
celui
qui
"repensait
le
monde avec son absurdité irrésistible".
"Devos
ressemblait
à personne.
Personne,
ne lui ressemblera
avec sonsouligne
grain
dele comédien.
folienecapable
d'enrayer
la mécanique
bien plus
huiléejamais,
de la logique
et du quotidien",
François Morel s'autorise quèlques entrées clownesques "qu'il avait besoin de faire à sa
façon", notamment en inventant un savoureux dialogue entre Dieu et Devos au seuil du
paradis, ponctué d'éclairs foudroyants.
Face à Devos, le Bon Dieu en serait resté coi. "Si vous êtes coi, répondit Devos selon
François
Morel,
vous
redevenez
une
interrogation
pour
nous
les
Hommes.
Si
vous
êtes
une
interrogation, je pourrais me remettre à croire en vous".
'J'ai voulu respecter l'esprit des spectacles de Raymond Devos qui étaient à chaque fois de
grands
moments
de
music-hall",
explique-t-il.
Bien
entendu,
les
mini-concertos
à
la
scie
égoïne et à l'orgue à bouche reprennent du service.
Parmi
de Devos,
chien, c'erésonances
st quelqu'un",avec"Sens
dessus"Est-ce
dessous",en
"Parlerlespourtextesne ressuscites
rien dire" avec
parfois"Mon
de singulières
l'actualité:
remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous poumons faire le jour même, que
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nous l'éviterons ? Si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est
possible que l'opposition s'en empare!".
jfg/rh/tes
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IDEES & DEBATS

art&culturc
François More/ dans l'esprit de Devos
Vincent
Bouquet
@VincentBouquet

Sans jamais chercher à le
J'ai des doutes
singer,
François
Morel
cul
De
François
Morel,
tive
cette
filiation.
Tel
Devos,
des textes
«SurDieu,le plateau
Devos, Devos,
Dieudu». d'deaprès
dont
il fut, dans sa jeunesse,
un spectateur
assidu
du théâtre
Raymond
Devos.
Rond-Point
François
Morel
quitte
à
devoir
resquiller
Paris,
théâtre
du
Rond
pose d'emblée les termes du point (OI 44 95 98 00), pour
obtenirconstruit
une placeson
- le
comédien
débat.
«
J'
a
i
des
doutes
»
jusqu'
a
u
6Janvier,
puis
en
sera une rencontre au som tournée. Durée : I h 30. enchaînement de numéros
met,
entre- l'deux
créateurs
comme
un récital, ce genre
d'définitive,
univers
eplus
xistence
du
premier
étant,
en
qu'
i
l
affectionne
tout
particulièrement.
contestée
que enjeux
celle dude Dérapages de l'ordinaire
second.
De
pirouettes
langagières
mots
une Accompagné
AntoinedansSablier,
placeenlevés,
dans leRaymond
saint desDevos
saintss'deestl'forgé
humour
avec qui il avaitpardéjàsonpufidèle
collaborer
« Le
français.
Plus
de
dix
ans
après
la
mort
de
ce
Soir,
des
lions.
.
»,
«
La
fin
du
monde
est
pour
pape
des
planches,
le
comédien
touche-àdimanche
»
et
«
La
Vie
(titre
provisoire)
», il
fait résonner les homophonies du grand
tout
a
accepté,
à
l'
i
nvitation
de
la
productrice
Jeanine
Roze,
de luiderendre
hommage,
Raymond
avecpolysémiques
les notes d'un piano,
berceair sesde
d'naturel
endosser
les
habits
scène
de
l'
h
éritier
expressions
avec
un
d'un homme qui avait l'âge d'être son trompette, enchaîne les quiproquos comme
pèreAuspirituel.
lesAvec,verrestoujours,
de (faux)un objectifunique
whisky dans « :Lafairetruitebon».
physique,
la
ressemblance
entre
le
bon
vivant à la voix tonnante et le VRP à l'air pincé dirAule rire
làceoùjonglage
on ne l'aavec
ttendlespas.dérapages de
fil
de
n'empoigner
a rien d'évident.
Mais
à
écouter
le
cadet
les sketchs d'anthologie de son l'ordinaire, François Morel imprime sa mar
aîné
de
«
quelqu'» uetn«»Jeà que. Meilleur avec les textes les plus sensibles,
« Caen » en Mon
passantchien
par «c'Lesest oublis
poétiquelessous-jacente,
n multipliedepasleurmoins
clins d'œil auil
zappe » - les similitudes entre les deux artis enn'erévélateur
tesils cultivent
sautent auxle même
yeux. Chacun
dansbonleurmot,style,tri maître.
sa voixdu «neRadioscopie
s'échappe pas» dedirecJac
tement d'Quand
un extrait
amour
du
turé
avec gourmandise,
et affichent
la mêmele ques
scie musicale,
copieChancel,
conformeunde clou
celleouqu'une
il utilisait
à l'Olym
élégance
dans
leur
attitude.
Pour
relever
défi
humoristique,
l'
u
n
et
l'
a
utre
préfèrent
les
pia
en
1999,
désaccordent
le
piano.
coups de Trafalgar d'un malin génieTelsdontles
traits
d'
e
sprit
à
la
vulgarité,
les
sourires
réflé
chis plutôt que les rires gras.
l'ombre bienveillante planerait encore. •
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Accompagné
les notes
piano ouPhoto
un airGiovanni
de trompette,
François MorelparfaitAntoine
résonnerSahler,
la mémoire
du grandd'unRaymond.
Cittadini Cesi
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Je n'ai pas envie de rire de tout
entretien

«Pour moi,
l'humour va mal

François Morel

avec l'agression.
L'humour,

Comédien, chroniqueur radio
_ L'homme de scène
se livre sans fard sur
son rapport à l'humour,
à la politique, à Dieu.

c'est une caresse,
une consolation. »
Le spectacle s'ouvre
sur un dialogue loufoque
entre Dieu et Devos.
Le « Bon Dieu », comme

Vous interprétez actuellement

vous l'appelez, revient

au théâtre des textes

souvent dans vos créations.
La religion a-t-elle
une place dans votre vie ?

de Raymond Devos (I).
Quelle place occupe-t-il dans
votre panthéon personnel ?
François Morel : C'était un ar

F. M. : Elle a été présente dans
mon enfance. J'ai fait mes classes

tiste et un homme exceptionnel.
On le résume trop souvent au

chez les curés. J'ai évolué dans
mon enfance dans un milieu très

jourd'hui à ses jeux de mots. Il

catho de gauche. C'est comme ça

était bien plus que cela. C'était

que, tout naturellement, je suis
allé à la Jeunesse ouvrière chré

un mime, un jongleur, un musi
cien, un homme de cirque qui sa
vait vous embarquer en quèlques

tienne (JOC) plus tard. Mais je

instants dans un monde parallèle,

moi, soit on fait partie d'un syn
dicat pour vraiment changer les

n'ai pas vraiment accroché. Pour

un univers un peu plus doux. Il
savait nous faire rire de tout. De
notre rapport au monde, à Dieu,
l'au-delà, au temps qui passe...

choses, soit on chemine vers
Dieu. Mais les deux ne se rencon
trent pas vraiment. Je n'ai pas
trouvé à la JOC les gens qui au
raient eu les bons mots pour me
permettre de croire. Dieu est pré
sent dans mes spectacles, mais il
ne m'accompagne pas au quoti
dien. Mon Bon Dieu, il est poé
tique. C'est un personnage qui
permet d'exprimer l'imaginaire
ou l'envie de mieux faire.

Tous droits réservés à l'éditeur
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reperes
Propulsé par les Deschiens
1959. Naissance à Flers,
dans l'Orne.
1981. Intègre l'École de théâtre
de la rue Blanche (Ensatt).
1989. Rejoint la troupe de
Jérôme Deschamps et Mâcha
Makeïeff, les Deschiens. Quatre
ans plus tard, celle-ci arrive
sur Canal+. La mini-série y
sera diffusée jusqu'en 2002.
2009. Fait ses premières chro
niques sur France Inter deve
nues, depuis, hebdomadaires
(le vendredi, à 8 h 55).
2013. Met en scène et interprète
La Fin du monde est pour
dimanche, qui lui vaut une
nomination aux Molières.
2018. Incarne dans la série
Baron noir, le leader du
mouvement Debout le peuple,
parodiant sans le dire
Jean-Luc Mélenchon.
2018. Joue J'ai des doutes,
des textes de Raymond Devos.

F. M. : Je ne veux pas partici
per à l'hystérisation des débats.
En l'espèce, dans cette affaire, ci
ter tous ceux qui participent au
rayonnement et à l'intelligence de
la France - sans pour autant avoir
un prénom typique de nos terroirs
- me semblait moins polémique et
donc plus intéressant comme ré
ponse à Zemmour. Je ne souhaite
pas me placer sur le terrain de l'in

Audoin Desforges pour La Croix

Vous faites, tous les
vendredis, une chronique sur
France Inter. Contrairement
à d'autres humoristes,
vous ne cédez pas au cynisme
de l'époque. Pourquoi ?
F. M. : Le cynisme, ce n'est pas
mon truc. Pour moi, l'humour va
mal avec l'agression. L'humour,
c'est une caresse, une consola
tion. Alors, bien sûr, être fron
tal et polémique, ça marche !
C'est même très efficace. Mais
ce n'est pas mon état d'esprit.
Je crois aussi que, contraire
ment à d'autres, je ne me consi
dère pas comme un humoriste
professionnel. J'aime bien rire,
mais ce n'est pas une obsession.

Tous droits réservés à l'éditeur

Or, je vois bien que maintenant,
après une catastrophe, on ne dit
rien pendant un jour ou deux, et
le troisième on cherche à faire

de ça. Je peux me moquer des
frais de bouche de la mairie de

des bons mots dessus. C'est pas
moi ça. Ricaner pour ricaner, je
trouve cela terrible.
À vous entendre, on ne peut
donc pas rire de tout ?

die d'un vieil homme. Au fond,
je ne veux pas avoir honte de ce

F. M. : Moi, en tout cas, je n'ai
pas envie de rire de tout. Il y a
des choses que je ne ferai jamais.
Sur la vieillesse, par exemple.
Prenez le couple Chirac, on
pourrait faire des trucs très vio
lents, très méchants sur eux.
Mais on a tous autour de nous
des personnes âgées qui décli
nent et je n'ai pas envie de rire

Paris - ça oui ! - mais je n'ai pas
envie de me moquer de la mala

que je dis.
Dans l'une de vos chroniques,
vous avez raillé la diatribe
d'Éric Zemmour contre
les prénoms aux consonances
étrangères en citant une liste
de personnalités représentant
toute la diversité du pays.
C'était décalé, comme
si vous souhaitiez avoir
votre mot à dire dans cette
controverse sans y participer
directement. Est-ce délibéré?

vective. Je ne veux pas agresser les
gens, y compris ceux qui ne pen
sent pas comme moi. J'essaie tou
jours dans mes chroniques de faire
en sorte que celui qui ne voterait
pas comme moi ait quand même
envie de m'écouter jusqu'au bout.
Vous semblez être un homme
trèspondéré. Qu'est-ce
qui vous met en colère ?
F. M. : L'arrogance. Celle des
dirigeants notamment. Cela fait
des années, par exemple, qu'on
entend les gens au pouvoir mar
teler qu'il faut faire de la péda
gogie... Comme si les gens ne
comprenaient pas. Mais la popu
lation comprend très bien. Sim
plement, elle n'est pas d'accord,
c'est très différent.
Recueilli par Marie Boëton

(I) J'ai des doutes, jusqu'au 6 janvier,
au théâtre du Rond-Point, à Paris.
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François Morel chante, joue et enchante dans une farandole
de gourmandises et de jeux de mots.

François
Morel
brille
auooooo
sommet deréesde l'avecoieDevos
deamour,
Louisde»«àl'osonuïe

«jusqu'
J'AI DES
au 6 DOUTES
janvier au»,Théâtre

du Rond-Point (Paris VIII6).
De 12 à 38 €.01.44.95.98.21.

Fumigènes,
éclairs
et coups
degrande
tonnerre.
Glissé
dans
une
robe
de
velours
noir,
FrançoistelMorel
fait son ap
parition
un prédicateur
l'Apocalypse,entreimaginant
ledeRaymond
face-à-face
Dieu et
Devos convoqué
par
saintpleinPierre.
Un préam
bule
de
promesses
pour son merveilleux spec
tacle
« J'ledit
ai desDevos,
doutes », où il
invoque
au somdi
metCette
entrerencontre
deux créateurs
vins,
ild'laenfer.
croque« Çaavec
une
malice
doit
une drôle de vie qu'être être
an
gequ'»,undirait
Devos,
alors
chérubin passe.
circonvolutions
enjeuxDede
mots,
joue et
enchanteMoreldanschante,
une farando
le de gourmandises prépa-
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chien
quipour
parle,neilrien
se prend
à
«et parler
dire
»
veut le faire savoir : « Vous
n'enavezparle,rienonàendire,discute.
eh bien,» on
II y a encore ce type piégé
sur
- tiens
doncun! -rond-point
qui ne débouche
que
senslongtemps
interdits.?
«Jusqu'
Çasurpeutà cedesdurer
qu'on supprime
lessence.sens.. IlSifaudra
on supprime
l'eless
remettre
bons.
Il sont
n'y auniques
plus deoubonin
sens.
Ils
terdits.
De l'absurde
plein
dealorssens,qu'»omême
aujourd'
n campe en Franhui,
ceDevos
pourparle
le prixde denous,l'essence.
encoreen
etfaittoujours.
Morel
nous
lasadémonstration,
ajou
tant
patte.
Ses
mimiques
etgaucherie,
sa gestuelle,
sajamais
génialece
il
y
a
à
Deschiens
en lui.patte
Evidem
ment « une bonne
».
SYLVAIN MERLE
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François More! chante, joue et enchante dans une farandole
de gourmandises et de jeux de mots.

François More! brille
au sommet de Devos
OOOGO
«J'AI DES DOUTES»,

jusqu'au 6 janvier au Théâtre
du Rond-Point (Paris VIII6).
De 12 à 38 €.01.44.95.98.21.

rées avec amour, de « l'ouïe
de l'oie de Louis » à son
chien qui parle, il se prend à
« parler pour ne rien dire »
et veut le faire savoir : « Vous
n'avez rien à dire, eh bien, on

Fumigènes, éclairs et coups
de tonnerre. Glissé dans une
grande robe de velours noir,
François Morel fait son ap
parition tel un prédicateur
de l'Apocalypse, imaginant
le face-à-face entre Dieu et
Raymond Devos convoqué
par saint Pierre. Un préam
bule plein de promesses
pour son merveilleux spec

sur un rond-point - tiens
donc ! - qui ne débouche
que sur des sens interdits.
« Ça peut durer longtemps ?
Jusqu'à ce qu'on supprime
les sens. Si on supprime l'es
sence... Il faudra remettre les
bons. Il n'y a plus de bon

tacle « J'ai des doutes », où il

sens. Ils sont uniques ou in
terdits. » De l'absurde plein

Invoque ledit Devos.
Cette rencontre au som

de sens, même aujourd'hui,
alors qu'on campe en Fran

met entre deux créateurs di
vins, il la croque avec une

Tous droits réservés à l'éditeur

en parle, on en discute. »
II y a encore ce type piégé

ce pour le prix de l'essence.
Devos parle de nous, encore

malice d'enfer. « Ça doit être
une drôle de vie qu'être an

et toujours. Morel nous en

ge », dirait Devos, alors
qu'un chérubin passe. De
circonvolutions enjeux de

tant sa patte. Ses mimiques
et sa gestuelle, sa géniale

mots, Morel chante, joue et
enchante dans une farando
le de gourmandises prépa

Deschiens en lui. Evidem

fait la démonstration, ajou

gaucherie, il y a à jamais ce
ment « une bonne patte ».
SYLVAIN MERLE
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Autres scènes
Humour
Sélection critique par

Michèle Bourcet

François More! J'ai des doutes
D'après Raymond Devos, mise
en scène de F. Morel. Durée: 1h30.
Jusqu'au 6 jan., I8h30 (du mer.
au sam.), 2lh (sam.), I5h (dim.),
Théâtre du Rond-Point, salle
Renaud-Barrault, 2 bis, av. Franklin
Roosevelt, 8e, 0144 95 98 21.
(14-40e).

EDI A une époque où
le stand-up domine la scène
comique, consacrer un
spectacle à Raymond Devos
(1922-2006) tient de la
gageure, certains voyant en
lui un artiste à l'image un rien
poussiéreuse. Pourtant,/ai
des doutes se révèle d'une
jeunesse - mais oui ! - et d'une
fraicheur rares. Une réussite
due à l'alchimie parfaite
entre l'absurdité poétique
de Raymond Devos et
la sensibilité lunaire d'un
François Morel capable
de réinventer des sketchs
aussi connus que Le Plaisir
des sens, Caen, Mon chien,
c'est quelqu'un... Des textes
et bien d'autres, dont on
redécouvre ici la modernité,
voire l'actualité. Accompagné
de Romain Lemire (en
alternance avec Antoine
Sahler), François Morel rend
un hommage tout en légèreté
à l'éternel funambule du rire
que fut Raymond Devos.
Un pur bonheur.

Tous droits réservés à l'éditeur
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François Morel Jusqu'au
6 jan., Théâtre du Rond-Point.

François More! J'ai des doutes
D'après Raymond Devos, mise en
scène de F. Morel. Durée : 1h30.
Jusqu'au 6 jan., I8h30 (du mer.
au dim.), Théâtre du Rond-Point,
2 bls, av. Franklin-Roosevelt, 8e,
O144959821.(14-40£).
CED A une époque où
le stand-up domine la scène
comique, consacrer un
spectacle à Raymond Devos
(1922-2006) tient de la
gageure, certains voyant
en lui un artiste à l'image
un rien poussiéreuse.
Pourtant, J'ai des doutes
se révèle d'une jeunesse
(mais oui !) et d'une fraîcheur
rares. Une réussite due
à l'alchimie parfaite entre
l'absurdité poétique
de Raymond Devos
et la sensibilité lunaire
d'un François Morel capable
de réinventer des sketchs
aussi connus que Le Plaisir
des sens, Caen, Mon chien,
c'est quelqu'un... Des textes
et bien d'autres dont on
redécouvre ici la modernité,
voire l'actualité. Accompagné
de Romain Lemire - en
alternance avec Antoine
Sahler - François Morel rend
un hommage tout en légèreté
à l'éternel funambule du rire
que fut Raymond Devos.
Un pur bonheur.

Tous droits réservés à l'éditeur
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culture

Après
avoir àsitoutsouvent
ses propres
spectacles,
cet homme
faire écrit
interprète
les sketchs
de Raymond Devos dans J'ai des doutes. Réjouissant.

rtiste util

PAR ERIC LIBIOT

la lettre M, il n'y aura
pas Morel, mais Mous
tache. Celle de Jean
Rochefort,
enestl'opossi
ccur
rence,
dont
il
ble de se demander si elle servait à
quelque chose et, si oui, à quoi. Bonne
question. Essentielle. Indispensable.
Voire
Qu'ontDiction
dû se
poser lesmétaphysique.
auteurs du (futur)
naire amoureux de l'inutile : François
Morel et son fils Valentin, qui vont
plancher
uvrage. Ildey
sera aussitrois
faitans
étatsurdesl'ochâteaux
sable, des parenthèses dans l'œuvre
de Philippe Jaenada, des ricochets ou
dejoursla guitare
Rossi. dominical
Il y a deux
(avantdecetTino
entretien
effectué
Chambéry-Parisdu
de retourdansd'ulenetrain
représentation
spectaclemet
J'aiendeslumière
doutes,lesoùsketchs
notre
voyageur
de Raymond Devos, fin de la paren
thèse),
François
Morel a eudel'idéel'inutile
d'in
clure dans
ce dictionnaire
une entrée sur un dictionnaire de
l'inutile. « Ce serait une belle mise
en abîme. » L'œil pétille, le sourire
s'amuse, le garçon est content.
Soit. Mais
François
Morel
est-il
lui-même
si
utile
qu'
i
l
faille
lui
consa
crer deux pages et de la sueur? On at
tendra la fin de l'article pour répondre
oui, mais on peut déjà être affirmatif.
Ilchiens
y a chez
cet homme,
ancienradio
Desà
devenu
chroniqueur
succès, comédien pour toujours,
joueur avec bonheur, poète esthète
(Devos) - il fallait la faire, désolé -,

Tous droits réservés à l'éditeur

une voix douce (malgré le bruit du
train) qui peut dire la modestie de l'ar
tiste.
mots portent
quanddeil
railleSes
en douceur
sur lesloinondes
France Inter un Eric Zemmour à la
tête
haineux, sans
ses spectacles
affi
chentd'complets
le crier partout
(entre 200 et 300 par an), sa présence

au cinéma ou à la télé est parcimo
nieuse et il se réjouit d'avaler ici un
sandwich poulet confit d'oignon
moutarde arrosé d'une bière comme
s'il festoyait chez Gagnaire (rime peu
riche).Cette façon d'être se mesure éga
lement à une parole de tous les jours
qui ne cherche pas à se faire plus
grosse
que une
le bœuf.
Ainsi
retournet-ilseloncomme
crêpe
complète
laquelle il profiterait del'idée
ses
chroniques du vendredi pour faire
entendre son avis sur le monde :
« C'est quand je n'ai pas d'idées que je
résous
avis. Mais
j'meessaie
de neà donner
pas êtremon
péremptoire
car
jeEtn'c'aeime
pas
qu'
o
n
le
soit
avec
moi.
st ainsi que les vaches sont bien»
gardées. Rien d'étonnant de la part
n homme
qui a Normand
écrit Meuh,transou
l'd'huistoire
d'un jeune
formé entombée
Blanchette,
ruminante
bavarde
amoureuse
d'un
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grimaçant et fardé faisant peur
taureau
et mère
lui, sieur
s'inquiétait
qued'sonun veau.
chienDevos,
se prenne
aux
enfants.
Il avait
pourtantdesdécidé
pour quelqu'un. Il n'y a pas de fumée dede chacun,
rire de tout,
notamment
peurs
en
ouvrant
des
portes
vers
sansJ'apneu.
i
des
doutes
est
un
spectacle
l'
i
maginaire,
à
la
façon
de
Fred
et
de
réjouissant
aux
motifs
aussi
musicaux
son
héros
de
bande
dessinée,
Philé
(avec Antoine Sahler ou Romain mon. Je ne sais pas si Raymond Devos
Lemire)
enfile les est moderne, il est en tout cas intem
pompes etdansleslequel
oeuvresMorel
de Raymond
porel.Voilà» Etsansutiledoute
en celesens
(unique).
lien
entre Ray
Devos,
clown
et
humoriste
du
siècle
dernier
qui
portait
haut
le
jeu
de
mots
mond
Morel
et
François
Devos
: neet
(rime triste) en essayant de trouver un pas considérer
la
drôlerie
futile
faire du temps un allié
sens giratoire à la vie et
pour
éviterdansde seunprendre
endonner
évitant,sonluiavisaussi,(rimede "C'est quand
lesombilical
pieds
cordonen
je
n'
a
i
pas
(allitération
faible).
Mais
l'
h
umeur
déesrésous
que à
absurde cachait peu les d'jeime
on) réduit à un trop gros
maux
d'
u
n
monde
an
Cené àNormand
de
donner mon avis ego.
goissant
et
d'
u
ne
mort
59
ans
Flers
a
été
co
inéluctable que seul un
médiende avant
deluil'êqui
tre,
poète
pouvait
rendre
vivables.
«
On
a
peut-être
avant
naître,
trop
Devos
à un joueur
de mots,de considère
que
jouer
estsursascène
vie.
àJacques
unréduit
habitué
du
Grand
Echiquier
«
J'
a
dore
ça.
Ne
pas
monter
Chancel et à un gros mon me manquerait. J'y retrouve le plaisir

Tous droits réservés à l'éditeur

ded'unel'enfance.
Trouver
la musique
phrase pour
provoquer
le rire
d'aussi
une l'salle,
c'
e
st
magique.
»
II
pointe
arrogance de Macron « qui se
retourne
», est heureux
ne pas jouercontre
le 24luidécembre
pour allerde
chez
«tourner
vieillela» saison
mère, s'3edemballe
à
l'noiridée(ilsadeinterprète
Baron
un ersatz de Mélen
chon) mais préfère ses « trucs » à lui
que
accepteret vérifiable
à tout prixparunl'film.
C'estd'simple
effet
que
l'artisteduproduit
sur le public.
L'ambition
jeune Morel
était de
jouer Roger Pierre et Jean-Marc Thi
bault.
Les deuxtrèsensemble,
tout de«même
prétentieux.ce qui
» IIestse
contente
aujourd'Morel
hui de jouera
saluer Devos.
Bientôt François
J'ai des
doutes
à
Caen.
Mais
lui-même
souvenait pas quand. E. L ne se
J'ai des doutes. Théâtre du Rond-Point
(Paris, VHF). Du 4 décembre 2018
aii 6 janvier 2019. Et en tournée.
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THEATRE
f A

MorelDevos
salue (bien)
J'AI DES DOUTES, D'APRÈS RAYMOND DEVOS.
THÉÂTRE DU ROND-POINT, PARIS-8E,
01-44-95-98-21,18H30. JUSQUAU 6 JANVIER.

En un temps où les humoristes riva
lisent de méchanceté pour l'emporter à
l'applaudimètre,
se dis
tingue par laFrançois
tendresseMorel
et la naïveté
qu'il met dans tout ce qu'il fait
chanteur,
metteur
encomme
scèneacteur,
ou même
chroniqueur
Fraiice-Inter.
Il n'est pasicil':auce
teur dessurtextes
qu'il interprète
sont des sketches de Raymond Devos,
disparu
depuisalors
douzequ'ans.
s'en emparer
il enPourquoi
reste des
enregistrements ? Pour laisser l'hu
mour de Devos déployer ses ailes et
monter vers le ciel. Moins que le calem
bouriste, c'est le clown surréaliste qu'il
évoque.
PasJean
besoinCocteau
d'étoilerou desa piquer
signa
ture comme
une fleur sur son chapeau comme le
mime Marceau : Morel comme Devos
sont
nativement poètes.
J.N.

Tous droits réservés à l'éditeur
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QUARTIERS

LIBRES

/

SPECTACLES

LE THEATRE
DE PHILIPPE TESSON

DEVOS ET MOREL : LE MEME CŒUR QUI BAT
Au Rond-Point, Ie comédien dit et joue
les textes de l'humoriste comme s'il les avait lui-même écrits.
R
evoici François Morel. Et Raymond Devos.

d'habitude, Hy avait quelqu'un dans mes pantoufles. Mon

L'un avec l'autre. L'un par l'autre. L'un dans

meilleur copain. Si bien que je me demande si, quand je ne

l'autre. Entre eux, il y a une histoire d'amour.

suis pas là, Une se sert pas dans mes affaires ! J'ai des dou

Morel, jeune étudiant, découvre Devos dans

tes. .. » Et ainsi de suite : pendant une heure et demie, Morel

les années 70. Ecoutons-le : « Un miracle... Il

livre un festival des meilleurs textes de Devos. Il ne les dit

ne ressemblait à personne. Personne plus jamais ne lui res

ni ne les lit, il les joue, il les vit avec une gourmandise et une

semblera. .. Un grain de folie capable d'enrayer la méca

empathie merveilleuses, accompagné, assisté, ou plus

nique bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien...

exactement accouplé à un artiste musicien plein de talent,

Comme lex arcs-en-ciel de feu circulaire, comme les colonnes

Antoine Sahler, et c'est épatant.

de lumière, comme les vents d'incendie, comme les nuages

Ce sont les textes les plus proches de la vérité de Devos,
c'est-à-dire non pas seulement du Devos jon

lenticulaires, il a surgi, miraculeux et mysté
rieux, derrière un rideau rouge qui s'ouvrait sur
l'imaginaire... Un homme en apesanteur... ».
Qui l'eût-cru ? Que ce clown immense, extra

Deux grands
enfants fragiles
et pudiques

vagant, fils du diable, dépucellerait un jour ce

gleur, joueur de mots, clown de l'absurde, mais
du Devos poète. Et musicien. On y découvre
un cœur qui cache sa tendresse sous le masque
du pitre mais aussi ce qui lie si profondément

gentil garçon au sourire d'ange, timide et raisonnable en

Morel et Devos. Deux grands enfants fragiles et pudiques,

fant de Dieu ? Cela s'est fait, peu à peu, au fil des années,

volontiers nostalgiques voire mélancoliques, amoureux

mine de rien, au long d'une carrière intelligemment me

fous de l'amour et de la liberté, et à l'imaginaire inépuisa

née, chez Ribes d'abord, avec Palace, puis parmi les

ble. Il faut écouter attentivement ce qu'il y a sous les mots

Deschiens, ensuite dans la chanson à textes, et au théâtre

de Devos. Et lire un petit livre récent de François Morel,
C'est aujourd'hui que je vous aime (Editions du Sonneur)

avec Molière, à la radio, écrivain enfin, philosophe du ven
dredi, partout quoi, et aujourd'hui au Rond-Point dans
un étrange duo avec Devos.

qui raconte les premiers émois amoureux universels d'un

Le spectacle s'appelle J'ai cles doutes *. Ce titre est celui

être humain.
François Morel et Raymond Devos : la même profondeur

d'un des sketches les plus célèbres de l'humoriste. On se le

sous la même légèreté. La même humanité.

rappelle : « Hier soir, en rentrant dans mes foyers plus tôt que

* Théâtre du Rond-Point, Paris VIII' (01.44.95.98.21).
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J'ai des doutes
(Un Rond-Point bien occupé)
« DEVOS EXISTE, je l'ai ren
contre ! » prévient François

ils ? », « Le clou », « La scie ».
A savourer « Le plaisir des

Morel, se réappropriant
sketches et numéros du génial

sens », dont le narrateur se re
trouve piégé sur un rond

fantaisiste. Avec sa malice
faussement désabusée, Morel
réinterprète (avec la compli

point. « Ça peut durer long
temps ? - Jusqu'à ce qu'on

cité du pianiste Antoine Sah
ler) des textes d'une irration
nelle drôlerie : « Parler pour
ne rien dire », « Où courent-

Tous droits réservés à l'éditeur

supprime les sens. - Si on sup
prime l'essence... »
A. A.
• Au Théâtre du Rond-Point, à
Paris, puis en tournée.
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FRANÇOIS MOREL
JOUE RAYMOND DEVOS
D

evos existe, nous l'avons
rencontre, l'autre soir, sur la
scène d'un théâtre parisien. Il
a perdu quèlques kilos - une

Au théâtre du Rond-Point, le comédien rend un hommage
brillant à l'humoriste disparu en 2006.

cinquantaine au bas mot,
flotte un peu dans son costume et porte un nœud

qu'on reprendrait le répertoire. Et ses saillies sont

papillon froissé. Moins suant, moins fardé, mais tou

intemporelles, comme le sont les dessins de Sempé

jours aussi drôle. Et c'est fou comme il ressemble

ou le carré-bol de ma concierge. Intemporelles et de

à François Morel, le grand cornichon de la famille

circonstance, à l'image de cette observation pleine de
bon sens: «Les gens rouspètent parce que l'essence

Deschiens. Renseignements pris, il s'agit effective
ment de François Morel. Ça semblait un peu fort,
aussi, Devos vivant douze ans après sa mort. Douze

augmente. Au lieu d'acheter des 25 et 30 litres, vous
n'avez qu'à faire comme moi: vous n'avez qu'à en

ans, c'est à la fois peu et beaucoup, en tout cas suf

prendre pour 100 francs. Moi, ça fait des années que

fisant pour l'oublier, comme on oublia avant lui

voulu réparer l'injustice. Son hommage n'est pas un

j'en prends, j'ai toujours payé le même
Convertissez en euros et vous
prix.
réglerez pour une bonne part le problème

pastiche ni une imitation, mais une interprétation:

des gilets jaunes. Non seulement Devos

accompagné au piano, il reprend « du » Devos ainsi

existe, mais encore nous croyons en lui. •

Fernand Raynaud, Pierre Dac et d'autres. Morel a

Tous droits réservés à l'éditeur
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OU ET QUAND

|

Théâtre du Rond-Point Paris VIII6,
jusquau 6 janvier.
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J'ai des doutes

DEVOS EXISTE,
François Morel
l'a rencontre !

Amoureux des mots, acrobate de la
langue dont il aimait déjouer les règles pour
créer des situations aussi drûles qu'ab
surdes, Raymond Devos savait aussi mimer
l'étonnement légèrement ahuri que suscitait
toujours sa logique déviante. Fan de longue
date, François Moret lui rend hommage
dans ce spectacle parlé et chanté
où, pour mieux glisser ses pas
dans ceux du comique, il t'ima
gine au ciel en train de conver
ser avec Dieu. Line confrontation
amusante qui fait écho a cette
autre confrontation à ta fois heu
reuse et singutièrement tou
chante d'un comique contempo
rainavecson illustre aîné.? H.L.T.
De et par François Moral,
du 4 décembre au 6 janvier 2019,
théâtre du Rond-Point,
Paris (VIII6). Tél. : 01 44 95 98 21.
www.theatredurondpoint.fr

B
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Le temps du loisir
Théâtre

Anny Duperey François More!
Seule à seul avec un musicien
L'une dit ses propres textes avec
Simon Mimoun (« les Chats
de hasard »), l'autre ceux de
Raymond Devos avec Antoine
Sahler ou Romain Lemire («J'ai
des doutes »). Deux très bons
moments.
• Honneur aux dames. Alors qu'elle
publie un nouveau livre dans lequel
elle raconte et dévoile son travail de

a des doutes»

photographe (« les Photos d'Anny »,
Seuil, 19 €), la belle Anny Duperey est
en scène au théâtre Édouard-VII dans
une plongée délicate du côté de ses
amis les chats (I). C'est Ninon Brété
cher qui signe la mise en scène légère
et précise de ce spectacle délicieux.
Un décor simple : un arbre décou
pe dans une nuit de lune. Pas d'acces

a hésité, bien sûr, à oser mettre ses
pas dans ceux du grand fantaisiste,
homme de tréteaux et grand écrivain.
Musicien, aussi. Il s'appuie sur l'un
des sketches de Devos : il rentre chez
lui et trouve son meilleur ami dans ses
pantoufles. Le lendemain il est dans

soires. Une petite table, un lutrin, un

son pyj ama. «J'ai des doutes », dit-il en

siège. Tout de noir vêtue, pull et panta

jouant un air espagnol à la guitare.

lon souples, collier et grandes boucles

Cette absurdité, cette fantaisie,

d'oreille de métal doré, Anny Duperey

cette inventivité, cette jonglerie des

est toujours aussi belle, élancée, jeune.
Elle tient sa brochure à la main et s'y

mots, tout enchante François Morel.
Un spectacle qu'il a créé il y a déjà

réfère parfois. Mais elle connaît ses

pas mal de temps et qu'il a peaufiné

textes par cœur. Ce sont ceux qu'elle
a puisés dans son livre « Les Chats de

au cours des mois, en le donnant de

hasard ». La vraie vie de deux de ses

temps en temps. Le choix des textes
est excellent et Morel est idéal pour

compagnons.
Ceux qui aiment les chats seront

faire revivre Devos. Il l'aime, il l'ad

sous le charme et reconnaîtront

Certains découvrent Devos. À ses

des traits qu'ils connaissent. Ceux

côtés, en alternance, Romain Lemire

mire. On l'entend, on le réentend.

qui en sont éloignés, comprendront

ou Antoine Sahler, qui a écrit la com

pourquoi on peut les aimer à la folie.
Ponctuant la représentation fluide et

position, en vieux complice, à côté de

espiègle, le violoniste Simon Mimoun
ajoute son grain de sel à bon escient et

la musique des mots. À déguster sans
tarder!

ArmelleHéliot

il a même composé une chanson pour
sa partenaire. Délicieux !

(I) Édouard-Vn, jusqu'au 30 décembre.
À19 heures du jeudi au samedi, à 18 heures

L'absurde selon Devos
Plus fou encore, plus délirant,

le dimanche. Duréel hlS. Tél. 01.47.42.59.92,
www. theatreedouard7.com
(2)ThéàtreduRond-Point, jusqu'au

mais aussi plus caustique parfois,

Tous droits réservés à l'éditeur

6 janvier. À18h30 du mardi au dimanche,

voici, revivifiés par François Morel,

sauf6janvierl5heures.Duréelh30.Tél.

des textes de Raymond Devos (2). Il

01.44.95.98.21, www. theatredurondpoint.fr
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PARIS/THÉÂTRE

LES DOUTES DE DEVOS
François More! a conçu et interprète fai cles doutes, sur des
textes de Raymond Devos (1922-2006) et une composition
musicale d'Antoine Sablier, lequel l'accompagne, en alter
nance avec Romain Lemire. On se rappelle Devos disant
qu'il « rentre chez lui, surprend son meilleur ami dans ses
pantoufles». Il a des doutes et O le dit : «En plus, c'est pas du
tout ma taille. » Devos, formidable homme de scène, expert
en paradoxes saisissants et en jeux de mots d'anthologie,
explorateur impavide des territoires de l'absurde, se voit du
coup remis en selle par François Morel, comédien, écrivain
et chroniqueur sur France Inter, qui cultive l'humour à sa
manière.
• DU 4 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER, AU THÉÂTRE DU ROND-POINT,
2, AVENUE FRANKLIN-ROOSEVELT, PARIS 8'. WWW.THEATREDURONDPOINT.FR
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François Morel enchante les mots de Raymond Devos

J'ai des doutes » C'est le titre d'un sketch de Raymond Devos,
humoriste disparu en 2006 C'est aussi le titre du nouveau spectacle de
Fiançois Morel, un hommage au funambule des mots qu'était Devos,
qu'il jouera à Anthéa demain et mercredi, en compagnie d'Antoine
Sabler Un hommage en chansons, en mots et où l'on retrouvera des
images et du son inédit du grand Devos
Êtes-vous heureux de retrouver ce theâtre antibois '
Oui pai ce que c'est un théâtre très récent Et c'est un lieu de vie II y a
beaucoup d'activité et une petite salle qui permet de voir ce que font
les autres Le restaurant panoramique est très bien Et puis on est très
bien reçu par l'équipe d Anthéa a chaque fois Nous y restons deux
jours Alors on aura le temps de profiter du théâtre et d'Antibes
Quels souvenus peisonnels avez-vous de Raymond Devos ^
Je le voyais a la télévision quand j'étais petit Je l'ai découvert pour la
première fois sur scène au théâtre de Caen quand j'étais étudiant
J'avais pris des places pour le premier soir de ce spectacle J'avais
repere qu'à l'entracte il n'y avait pas de contrôles de billets Si bien
que le deuxième et le troisième soir je m'étais glissé parmi les
spectateurs qui allaient fumer à l'entracte Ainsi j ai pu voir le
spectacle trois fois en me mettant sur les marches discrètement
J'essayais d'apprendre déjà ses mots, ses phrases, ce qu'il faisait
C'était un spectacle d'une grande genérosite On a eu tendance a le
réduire à un monsieur qui faisan des jeux de mots En fait, c'était un
homme de music hall complet avec son univers avec des mîmes, des
lumières très pointues, de la musique C'était un homme de spectacle
d une extrême generosité C'est le souvenir que j'en garde
C'était un funambule dcs mots Comment êtes-vous parvenu à
retranscnre son univers sur scène '
Comme je peux Je ne me suis pas laissé impressionner par lui,
comme s'il était un auteui Intél aire Je trouve qu'il y a des textes
comme « Mon chien c'est quelqu'un » où il ne faut pas changer une
virgule Maîs il y avait aussi chez Devos, des choses qui se
rapprochaient plus a des entrées de clowns, qu'à des textes vraiment
littéraires Donc je me suis laisse l'opportunité de respecter l'esprit de
certains textes, en les adaptant un peu à ma mame:e Par exemple
dans ses spectacles il jouait souvent la truite de Schubert sur des
verres La je ne suis pas d'un respect absolu J'ai essayé d'utiliser ses
sketches qui nous embarquent vers l'imaginaire Et il y en a beaucoup
chez Raymond Devos On entendra aussi sa voix dans le spectacle
notamment des extraits d'une émission de Jacques Chance!,
Radioscopie, ou il était l'invité Pour ce spectacle, j'ai aussi relu tous
ses textes
À l'époque de Devos, e était facile de faire rire avec tout et n'importe
quoi C'est plus compliqué aujourd'hui, non 7
Oui Maîs j'ai eu la volonté de faire ce spectacle, parce que,
aujourd'hui, les deux artistes réferences du comique cest Coluche et
Pierre Desprosges Or lui aussi faisait rire avec Dieu, l'au-delà, le ciel
Je trouve que Devos faisait rire avec l'existence et le rapport au
monde Ce qu'il y a de plus beau en quelque sorte

D e son vivant, Raymond Devos avait été invité dans l'émission Le
fou du roi de Stéphane Bern J'avais imaginé pour cette émission la
rencontre entre dieu et Raymonde Devos J'avais lu cela devant lui Et
il m'avait rappelé pour refaire ce texte-là dans une émission de
télévision pour ses 80 ans J'en étais très touché Du coup, j'ouvre le
spectacle que vous verrez à Anthéa avec cette fameuse rencontre de
Devos avec Dieu, imaginée pai' moi Ce qui me manque aujourd'hui,
c'est dc ne plus pouvoir le voir au theâtre C'était un homme dc
spectacle, vraiment
C'était un vrai clown aussi, non '7
Oui D'ailleurs le lapport qu'il avait avec son pianiste c'était un vrai
numéro de clown de cirque
À Antibes vous serez sur scene avec votre complice musicien Antoine
Sahler Qui est-il 9
Je travaille avec lui depuis une dizaine d années maintenant
J'enregistre mes disques avec lui, et il est le directeur musical de tous
mes spectacles C'est un auteur-compositeur et interprète que m'a
présente la chanteuse Juliette C'est un excellent musicien, d'une
gentillesse inouï, un excellent partenaire pour moi
Dans vos chroniques à la radio et dans certains de vos spectacles vous
êtes parfois caustique et critique comme un journaliste Vous
sentez-vous comme cela i
Non ]e ne croîs pas être un journaliste Je n'ai pas cette connaissance
suffisante du monde pour cela Je suis plutôt un fantaisiste Je fais du
spectacle Je parle de ce que je veux à la radio C'est tout Maîs je
piéfère le théâtie, parce que cela réunit des gens tellement diffeients
Un des derniers endroits ou l'on peut ètre ensemble J'ai envie
aujourd'hui non pas d'être journaliste, maîs d'embarquer comme
Devos le faisait, les gens vers un peu de distance et de hauteurs si
possible
Que pensez-vous des léseaux sociaux ?
Je suis un adepte de Tweeter Je trouve que je suis souvent assez
laconique dans la vie J'aime dire beaucoup en peu dc mots Maîs jc
trouve qu'il y a tellement de gens dans les autres réseaux sociaux, qui
s'expriment n'importe comment sans le respect de l'autre que je m'en
méfie un peu
Est-ce qu'il serait possible aujourdhui de tourner des inédits des
Deschiens qui vous ont révélé au public ?
Oui, parce que nous avons une grande complicité Nous sommes
restés des amis On pourrait se mettre devant une camera et se lancer
dans un film ou à la télévision Maîs est ce qu'un producteui de
télévision nous laisserait aujourd'hui libre de faire nos incongruités ">
Je ne sais pas À l'époque des Deschiens, les responsables de Canal +
étaient eux-mêmes des artistes, ou du moins nous faisaient confiance
Aujourd'hui c'est différent, il me semble

L'une de vos dernières chroniques sur France Jnter, est une interview
imaginaire de Charles Aznavour au paradis Auriez-vous envie de
faire la même chose avec Raymond Devos 9
Tous droits réservés à l'éditeur
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François Morel.

Hommage

François Morel. L'humoriste rend hommage à Raymond Devos en reprenant ses plus grands textes sur la scène du théâtre du
Rond-Point, à Paris, avant une tournée en France entre mars et juin.
Annulation

La tournée de la comédie musicale Priscilla Folle du désert , qui devait démarrer fin janvier, est annulée car « elle n'a pas
rencontre son public en province », selon ses producteurs.
Opéra

Vladimir Cosma. Marius et Fanny sur des airs de jazz : le compositeur créera demain et vendredi, à Marseille, un opéra jazz
autour de la célébrissime histoire créée par Marcel Pagnol.
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François Morel.

Hommage

François Morel. L'humoriste rend hommage à Raymond Devos en reprenant ses plus grands textes sur la scène du théâtre du
Rond-Point, à Paris, avant une tournée en France entre mars et juin.
Annulation

La tournée de la comédie musicale Priscilla Folle du désert , qui devait démarrer fin janvier, est annulée car « elle n'a pas
rencontre son public en province », selon ses producteurs.
Opéra

Vladimir Cosma. Marius et Fanny sur des airs de jazz : le compositeur créera demain et vendredi, à Marseille, un opéra jazz
autour de la célébrissime histoire créée par Marcel Pagnol.
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François Morel.

Hommage

François Morel. L'humoriste rend hommage à Raymond Devos en reprenant ses plus grands textes sur la scène du théâtre du
Rond-Point, à Paris, avant une tournée en France entre mars et juin.
Annulation

La tournée de la comédie musicale Priscilla Folle du désert , qui devait démarrer fin janvier, est annulée car « elle n'a pas
rencontre son public en province », selon ses producteurs.
Opéra

Vladimir Cosma. Marius et Fanny sur des airs de jazz : le compositeur créera demain et vendredi, à Marseille, un opéra jazz
autour de la célébrissime histoire créée par Marcel Pagnol.
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François Morel.

Hommage

François Morel. L'humoriste rend hommage à Raymond Devos en reprenant ses plus grands textes sur la scène du théâtre du
Rond-Point, à Paris, avant une tournée en France entre mars et juin.
Annulation

La tournée de la comédie musicale Priscilla Folle du désert , qui devait démarrer fin janvier, est annulée car « elle n'a pas
rencontre son public en province », selon ses producteurs.
Opéra

Vladimir Cosma. Marius et Fanny sur des airs de jazz : le compositeur créera demain et vendredi, à Marseille, un opéra jazz
autour de la célébrissime histoire créée par Marcel Pagnol.
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INDISCRÉTION
Deux créations réalisées à La Coursive
- « J'ai des doutes » et « Prévert », avec
Yolande Moreau et Christian Olivier - sont
les plus réservées au Théâtre du Rond-Point
à Paris. Un succès pour la scène rochelaise.
Pourtant, dans notre édition du 19 mai,
François More! avait vendu la mèche : cette
politique basée sur des créations pourrait évoluer. Si cela se confirme, cela ne plaira pas à
tout le monde. De La Rochelle jusqu'à Paris !

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le comédien François Morel
ressuscite Raymond Devos
« Raymond Devos n'est pas un comique de vannes. Son espace, c'est l'imagi
naire » : François Morel rend hommage au maître de l'humour absurde en
reprenant ses plus grands textes sur la scène du théâtre du Rond-Point, à Paris,
dans un hommage touchant. « On a tort de penser que la spécialité de Devos,
c'est le jeu de mots », dit le comédien rêvée en 1988 par la série « Palace » de
Jean-Michel Ribes dans le rôle du groom, et surtout par « Les Deschiens », la
satire à succès de Mâcha Makeïeff et Jérôme Deschamps. Touche-à-tout
surdoué, à la fois comédien, chanteur, parolier, écrivain et chroniqueur sur
France Inter depuis 2009, François Morel s'empare des textes de Raymond
Devos disparu en 2006, en délivrant une interprétation toute personnelle, bien
loin de l'imitation. « Devos occupe une place irremplaçable pour qui l'a vu sur
scène mais je le trouve aujourdhui un peu oublié », regrette François Morel à
l'affiche jusqu'au 6 janvier avant une tournée de mars à juin.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LA Vl E DES STARS

Véronique Sanson de retour
Véronique Sanson, qui soigne
une tumeur à l'amygdale, s'est
voulue rassurante sur son état
de santé dans une interview
accordée au JT de France 2 et
annonce son retour sur scène
pour avril, ses cordes vocales
étant « nickel ». Apparue fati
guée par le traitement par ra
diothérapie qu'elle a suivi de
puis le mois de septembre, mais
très déterminée face à Laurent
Delahousse, la chanteuse a
assuré qu'elle se produirait le
24 avril au Palais des Sports de
Paris, jour où elle fêtera ses
70 ans. Deux jours plus tard, elle
chantera une deuxième fois
dans cette salle, « où j'ai été la
première femme à y donner un
concert », a-t-elle précisé. Au
total ce sont dix représentations
qui attendent Véronique Sanson
en avril et mai en France et en
Belgique, a annonce son pro
ducteur Gilbert Coullier.
Photo AFP

Christine and the
Queens s'offre Bercy
« C'est bien trop gros, c'est bien trop grand, c'est
parfait ! » : pour son premier concert à Paris-Bercy,
Christine and the Queens a offert mardi un spectacle à
la dimension de la salle, tout en sachant jouer la
proximité avec le public. Coupe garçonne, chemise
rouge flottant sur un débardeur noir, une dégaine de
chef de bande au milieu de six danseurs : la Nantaise a
changé son nom de scène pour Chris. La deuxième
date de mercredi a été retransmise en direct sur TMC.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD'HUI

assassine au château de Blois
sur ordre du roi Henri lll.

1888
La date

Le peintre Vincent van Gogh
se mutile l'oreille.

Dimanche
23 décembre
2018

1909
Albert 1er devient roi des
Belges.

1913
Le saint du jour

Création de la Réserve
fédérale aux États-Unis.

Saint Armand
Né en Bavière, mort en
Vénétie le 23 décembre
1164. Chanoine régulier de

1938
Première du film « La bête
humaine » de Jean Renoir.

1979

Saint-Augustin, réforma
plusieurs communautés de
son ordre.

Mort à Venise de la mécène
américaine Peggy Guggen
heim.

Le dicton

1986
Retour à Moscou du

« Soleil d'hiver
tard levé,
bientôt couché
et caché »

dissident Andreï Sakharov
après un exil à Gorki.

2013
Mort de Mikhaïl Kalachnikov,
l'inventeur du légendaire fusil
d'assaut soviétique AK-47.

C'est arrivé

2014

un 23 décembre
Décès de Jacques Chance!,

Tous droits réservés à l'éditeur
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grande voix de la radio

Le duc de Guise est

(« Le Grand échiquier »}

(« Radioscopie ») et de la télé
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Karl Zéro
sur Europe I
Karl Zéro animera à partir du
7 janvier un jeu sur l'actualité sur

Le comédien François Morel

Europe 1, succédant à Laurence

ressuscite Raymond Devos

son départ de la station, annonce

Boccolini qui vient de rendre public

vendredi la radio du groupe
Lagardère. Dans cette émission

« Raymond Devos n'est pas un comique de vannes. Son espace, c'est l'imagi
naire » : François Morel rend hommage au maître de l'humour absurde en
reprenant ses plus grands textes sur la scène du théâtre du Rond-Point, à Paris,

diffusée du lundi au vendredi de 16
h à 17 h, l'animateur et intervieweur
«jouera de manière décalée dans

dans un hommage touchant. « On a tort de penser que la spécialité de Devos,

un vrai-faux quizz autour de

c'est le jeu de mots », dit le comédien rêvée en 1988 par la série « Palace » de

l'actualité, de la politique et de l'air

Jean-Michel Ribes dans le rôle du groom, et surtout par « Les Deschiens », la

du temps », avec ses « tontons

satire à succès de Mâcha Makeïeff et Jérôme Deschamps. Touche-à-tout

flingueurs x venus de la politique,

surdoué, à la fois comédien, chanteur, parolier, écrivain et chroniqueur sur
France Inter depuis 2009, François Morel s'empare des textes de Raymond
Devos disparu en 2006, en délivrant une interprétation toute personnelle, bien
loin de l'imitation. « Devos occupe une place irremplaçable pour qui l'a vu sur

de la société civile et du monde
artistique, a précisé Europe 1.
Lancien animateur de Radio Nova
et Canal+ travaillait à Europe 1

scène mais je le trouve aujourdhui un peu oublié », regrette François Morel à

depuis fin septembre, pour

l'affiche jusqu'au 6 janvier avant une tournée de mars à juin.

produire des parodies de publicités.
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Meghan,
« duchesse
capricieuse »
Photo AFP

Alfonso Ribeiro porte plainte

La lune de miel tire à sa fin pour
Meghan Markle, ex-actrice devenue

contre le jeu vidéo Fortnite

duchesse de Sussex en épousant le
prince Harry, à en croire la volée de
critiques que lui envoient les

L'acteur américain Alfonso Ribeiro, qui incarnait Carlton dans la série télévisée

tabloïds britanniques. Six mois

« Le Prince de Bel Air », a porté plainte lundi contre les créateurs du jeu vidéo

après une cérémonie de mariage

Fortnite, les accusant d'avoir plagié la célèbre danse qu'il avait inventée pour

digne d'un conte de fées, la métisse

son personnage en 1991. Selon le texte de la plainte déposée auprès d'un

américaine de 37 ans a hérité du

tribunal fédéral à Los Angeles, la société américaine Epie Games a utilisé « sans

sobriquet de « duchesse capri

autorisation la danse, marque de fabrique de M. Ribeiro, dans son jeu vidéo à

cieuse » (Duchess Difficult). Louée

succès Fortnite Battle Royale ». Dans cette plainte, l'acteur révèle que Fortnite,

pour avoir fait souffler un petit vent

particulièrement populaire chez les jeunes et certains sportifs professionnels,

de fraîcheur sur une institution

contient une option intitulée « Fresh » qui permet de modifier 'apparence de
confite de traditions, ses méthodes
son personnage. Or la « Fresh dance » associée à cette option est identique à la

sont aujourd'hui remises en cause

danse qu'il dit avoir créée pour son rôle de Carlton dans la série au titre original

en raison d'une série de démissions

« Fresh Prince of Bel Air ». Le rappeur 2 Milly a lui aussi engagé des poursuites

au sein du personnel de la maison

contre Fortnite, qu'il accuse d'avoir copié sa danse « Milly Rock ».

royale.
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Ils chantent
contre
l'homophobie

Houellebecq loue
Donald Trump
« Donald Trump est un des
meilleurs présidents américains que

« De l'amour à chaque instant

j'aie jamais vu » : c'est ce qu'affirmé

chaque jour/celui qu'on peut vivre
au grand jour/ne plus avoir peur de

jeudi le très provocateur Michel
Houellebecq dans le magazine

qui je suis » : 70 artistes et person
américain Harper's, estimant que la
nalités dont Christiane Taubira,

politique du milliardaire a notam

Muriel Robin, Julie Gayet et

ment pour mérite de confirmer la

Marc-Olivier Fogiel se sont réunis
pour un clip et une chanson contre
l'homophobie. À l'initiative de
l'association Urgence Homophobie

fin de 'impérialisme américain. Pour
lui, la politique de désengagement
international engagée par Barack
Obama et amplifiée par Donald

la chanson « De l'amour » a été
Trump est « une très bonne
écrite par Patxi Garât.

Tous droits réservés à l'éditeur

nouvelle pour le reste du monde ».
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François Morel enchante les mots de Raymond Devos

J'ai des doutes » C'est le titre d'un sketch de Raymond Devos,
humoriste disparu en 2006 C'est aussi le titre du nouveau spectacle de
Fiançois Morel, un hommage au funambule des mots qu'était Devos,
qu'il jouera à Anthéa demain et mercredi, en compagnie d'Antoine
Sabler Un hommage en chansons, en mots et où l'on retrouvera des
images et du son inédit du grand Devos
Êtes-vous heureux de retrouver ce theâtre antibois '
Oui pai ce que c'est un théâtre très récent Et c'est un lieu de vie II y a
beaucoup d'activité et une petite salle qui permet de voir ce que font
les autres Le restaurant panoramique est très bien Et puis on est très
bien reçu par l'équipe d Anthéa a chaque fois Nous y restons deux
jours Alors on aura le temps de profiter du théâtre et d'Antibes
Quels souvenus peisonnels avez-vous de Raymond Devos ^
Je le voyais a la télévision quand j'étais petit Je l'ai découvert pour la
première fois sur scène au théâtre de Caen quand j'étais étudiant
J'avais pris des places pour le premier soir de ce spectacle J'avais
repere qu'à l'entracte il n'y avait pas de contrôles de billets Si bien
que le deuxième et le troisième soir je m'étais glissé parmi les
spectateurs qui allaient fumer à l'entracte Ainsi j ai pu voir le
spectacle trois fois en me mettant sur les marches discrètement
J'essayais d'apprendre déjà ses mots, ses phrases, ce qu'il faisait
C'était un spectacle d'une grande genérosite On a eu tendance a le
réduire à un monsieur qui faisan des jeux de mots En fait, c'était un
homme de music hall complet avec son univers avec des mîmes, des
lumières très pointues, de la musique C'était un homme de spectacle
d une extrême generosité C'est le souvenir que j'en garde
C'était un funambule dcs mots Comment êtes-vous parvenu à
retranscnre son univers sur scène '
Comme je peux Je ne me suis pas laissé impressionner par lui,
comme s'il était un auteui Intél aire Je trouve qu'il y a des textes
comme « Mon chien c'est quelqu'un » où il ne faut pas changer une
virgule Maîs il y avait aussi chez Devos, des choses qui se
rapprochaient plus a des entrées de clowns, qu'à des textes vraiment
littéraires Donc je me suis laisse l'opportunité de respecter l'esprit de
certains textes, en les adaptant un peu à ma mame:e Par exemple
dans ses spectacles il jouait souvent la truite de Schubert sur des
verres La je ne suis pas d'un respect absolu J'ai essayé d'utiliser ses
sketches qui nous embarquent vers l'imaginaire Et il y en a beaucoup
chez Raymond Devos On entendra aussi sa voix dans le spectacle
notamment des extraits d'une émission de Jacques Chance!,
Radioscopie, ou il était l'invité Pour ce spectacle, j'ai aussi relu tous
ses textes
À l'époque de Devos, e était facile de faire rire avec tout et n'importe
quoi C'est plus compliqué aujourd'hui, non 7
Oui Maîs j'ai eu la volonté de faire ce spectacle, parce que,
aujourd'hui, les deux artistes réferences du comique cest Coluche et
Pierre Desprosges Or lui aussi faisait rire avec Dieu, l'au-delà, le ciel
Je trouve que Devos faisait rire avec l'existence et le rapport au
monde Ce qu'il y a de plus beau en quelque sorte

D e son vivant, Raymond Devos avait été invité dans l'émission Le
fou du roi de Stéphane Bern J'avais imaginé pour cette émission la
rencontre entre dieu et Raymonde Devos J'avais lu cela devant lui Et
il m'avait rappelé pour refaire ce texte-là dans une émission de
télévision pour ses 80 ans J'en étais très touché Du coup, j'ouvre le
spectacle que vous verrez à Anthéa avec cette fameuse rencontre de
Devos avec Dieu, imaginée pai' moi Ce qui me manque aujourd'hui,
c'est dc ne plus pouvoir le voir au theâtre C'était un homme dc
spectacle, vraiment
C'était un vrai clown aussi, non '7
Oui D'ailleurs le lapport qu'il avait avec son pianiste c'était un vrai
numéro de clown de cirque
À Antibes vous serez sur scene avec votre complice musicien Antoine
Sahler Qui est-il 9
Je travaille avec lui depuis une dizaine d années maintenant
J'enregistre mes disques avec lui, et il est le directeur musical de tous
mes spectacles C'est un auteur-compositeur et interprète que m'a
présente la chanteuse Juliette C'est un excellent musicien, d'une
gentillesse inouï, un excellent partenaire pour moi
Dans vos chroniques à la radio et dans certains de vos spectacles vous
êtes parfois caustique et critique comme un journaliste Vous
sentez-vous comme cela i
Non ]e ne croîs pas être un journaliste Je n'ai pas cette connaissance
suffisante du monde pour cela Je suis plutôt un fantaisiste Je fais du
spectacle Je parle de ce que je veux à la radio C'est tout Maîs je
piéfère le théâtie, parce que cela réunit des gens tellement diffeients
Un des derniers endroits ou l'on peut ètre ensemble J'ai envie
aujourd'hui non pas d'être journaliste, maîs d'embarquer comme
Devos le faisait, les gens vers un peu de distance et de hauteurs si
possible
Que pensez-vous des léseaux sociaux ?
Je suis un adepte de Tweeter Je trouve que je suis souvent assez
laconique dans la vie J'aime dire beaucoup en peu dc mots Maîs jc
trouve qu'il y a tellement de gens dans les autres réseaux sociaux, qui
s'expriment n'importe comment sans le respect de l'autre que je m'en
méfie un peu
Est-ce qu'il serait possible aujourdhui de tourner des inédits des
Deschiens qui vous ont révélé au public ?
Oui, parce que nous avons une grande complicité Nous sommes
restés des amis On pourrait se mettre devant une camera et se lancer
dans un film ou à la télévision Maîs est ce qu'un producteui de
télévision nous laisserait aujourd'hui libre de faire nos incongruités ">
Je ne sais pas À l'époque des Deschiens, les responsables de Canal +
étaient eux-mêmes des artistes, ou du moins nous faisaient confiance
Aujourd'hui c'est différent, il me semble

L'une de vos dernières chroniques sur France Jnter, est une interview
imaginaire de Charles Aznavour au paradis Auriez-vous envie de
faire la même chose avec Raymond Devos 9
Tous droits réservés à l'éditeur
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Détente / Stars actu

Le comédien François Morel
ressuscite Raymond Devos
ff Raymond Devos n'est pas un comique de vannes. Son espace, c'est
l'imaginaire » : François Morel rend hommage au maître de l'humour
absurde en reprenant ses plus grands textes sur la scène du théâtre du
Rond-Point, à Paris, dans un hommage touchant. « On a tort de penser
que la spécialité de Devos, c'est le jeu dè mots », dit le comédien révélé
en 1988 par la série « Palace » de Jean-Michel Ribes dans le rôle du groom,
et surtout par « Les Deschiens », la satire à succès de Mâcha Makeïeff et
Jérôme Deschamps. Touche-à-tout surdoué, à la fois comédien, chanteur,
parolier, écrivain et chroniqueur sur France Inter depuis 2009, François
More! s'empare des textes de Raymond Devos disparu en 2006, en déli
vrant une interprétation toute personnelle, bien loin de l'imitation. À
l'affiche jusqu'au 6 janvier avant une tournée de mars à juin.
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More! ressuscite
Devos
« Raymond Devos n'est pas
un comique de vannes. Son
espace, c'est l'imaginaire » :
François Morel rend
hommage au maître de
l'humour absurde en
reprenant ses plus grands
textes sur la scène du
théâtre du Rond-Point, à
Paris. François Morel
s'empare des textes de
Raymond Devos disparu en
2006, en délivrant une
interprétation toute
personnelle, bien loin de
l'imitation.

Tous droits réservés à l'éditeur

ROND-POINT 0213475500504

https://www.humanite.fr/la-ronde-de-morel-autour-des-rondeurs-de-devos-665630

Théâtre passion
http://annetheatrepassion.blogspot.fr
Anne Delaleu
5 décembre 2018

J’ai des doutes
Spectacle de François Morel
Textes Raymond Devos
Composition musicale Antoine Sahler
Musique et interprétation Romain Lemire ou Antoine Sahler

Attention, spectacle intelligent, drôle, fin, joué par deux fameux interprétes François Morel et
Antoine Sahler, qui ont redonné vie aux textes de Raymond Devos.
Et oui, le clown est mort, celui-ci nous a quitté en 2006, enfin disons que le Créateur s’ennuyant
ferme a « convoqué » le sieur Devos.
C’est d’ailleurs comme ça que le spectacle commence, des éclairs, le tonnerre et Morel, violon en
main, Antoine Sahler au piano. Discussion entre St Pierre et Dieu. Accrochez-vous bien !
Parler pour ne rien dire, le clou, A Caen les vacances, Mon chien c’est quelqu’un, où courent-ils, la
dernière heure, j’ai des doutes, etc. Devos était un magicien des mots, un jongleur de l’esprit.
On rit encore de ses bons mots, de ses sketchs, de sa poésie, son aspect lunaire. François Morel
redonne vie à Devos, quelle énergie il déploie, même les textes les plus connus font encore rire aux
larmes ! Devos avait un comparse, son pianiste. Antoine Sahler joue de multiples instruments et
donne la réplique à François Morel avec beaucoup d’humour.
« Radioscopie » de Jacques Chancel pour entendre le vrai Devos, et tout ceci finit par un grand
karaoké géant, vous avez intérêt à vous exercer pour « Je hais les haies qui font la haie le long des
murs ».
Un spectacle à ne pas manquer, vous en ressortirez heureux !
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CULTURE

SPECTACLE

Dans
la
peau
de Raymond Devos

Avec "J'ai des doutes" FRANÇOIS MOREL ajoute une corde
à son arc : ce comédien-chanteur-chroniqueur reprend des SKETCHES
de l'humoriste disparu ParHyJACQUES
a douze ans. RENCONTRE

D'ici peu, « J'ai des doutes », récital tiré de sketches
de Raymond Devos par François Morel, fera escale à
Paris
pour unestmois.d'ailleurs
Pile-poilunepourfêtelaà période
desCefêtes.
Lepasspectacle
soi
seul.
Morel qui a eu l'idée de marcher sur les pasn'edest
Devos,
c'esthommage
la productrice
JeanineduRoze
qui a pensé
àdeluisarendre
à
l'
o
ccasion
10e
anniversaire
mort (elle avait de même été à l'origine du spec
tacle où Jean Rochefort reprenait les sketches de
Fernand Raynaud). « Quand on a donné une première

Tous droits réservés à l'éditeur
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J'Raymond
AI DES DOUTES,
d'aprrèes
Devos. Théât

duRond-Poinr,1P8h30.
aris-8e,Du
01-44-95-98-21,
4 décembre au 6 janvier.

ébauche de "J'ai des doutes" au Théâtre des ChampsElysées, Hy a deux ans Je ne connaissais pas encore
mon avoir
texte planqué
par cœur,desj'éantisèches
tais suffisamment
imposteur
pour
un peu partout
dans
le décor. N'empêche que je prenais plaisir à dire ces
textes et la salle en prenait à les entendre. Je me suis
ditOn: ' Tredécouvre
iens !Le spectacle
est pasc'eloin..."
» qui l'in
Devos n'quand
st un autre
terprète. Un peu comme pour les chansons de Brassens
reprises par Barbara ou Le Forestier. Si le mariage
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Devos-Morel
heureux,pasleurssouvent
comiques
sont dîffé- Roudy,
luiHeureusement,
conseille de seJean-Michel
tourner plutôtRibes
vers(qu'
l'ensei
rents. Morel neestpratique
le calembour:
gnement.
l va
bientôt retrouver au Rond-Point) lui propose le irôle
«n'eC'stestd'amoins
systématique
chezDevos
qu'
o
n
ne
îe
dit.
Ce
illeurs
pas ceAquelafin,je préfere.
Je suis
allé "jacques
plusieurs dusériegroom
dans
«débuts
Palace de». Mais
« Palace
», c'sur
est une
fois
le
voir
en
scène.
il
s'
é
tait
un
peu
trop
télé.
Les
François
Morel
lesva
chancel-isé".
Il
se
vantait
trop
de
lire
du
Bachelard.
Il
planches,
c'
e
st
dans
«
les
Dégourdis
de
la
11e
»
qu'
i
l
devenait
commandant
Cousteau
de l'humour.
faire.: «OnOùluiqu'ordonne
sseoir?sur» Mouëzy-Eon
les poufs, il
répond
elles sontdeless'apoules
rement àleFernand
Raynaud,
qui faisait
rire unContrai
public les
plus
populaire.
» Au
furenetplus
à mesure
de la représentation,
ettelDaveillans,
auteurs
ou neplutôtmanquaient
fauteurs depascetd'immor
Morel
prend
de
plus
de
libertés.
«
J'
a
i
horreur
vaudeville
militaire,
esprit.
deChacun
l'expression
"trouver
son
clown",
mais
Hy
a
de
ça.
Aussitôt
après
vinrent
«
les
Deschiens
»,
de
Jérôme
fait
rireécrits
à sa que
façon.desCertains
textesde Kafka.
deDevos"Mon
sont Deschamps
quitous
firentlesdespecta
Mon
sieur Morel unet Mâcha
visage Makeïeff,
familier pour
presque
aussi
nouvelles
chien, c'est quelqu'un", par exemple. D'autres sont des teurs de Canal+, alors nombreux.
entrées
de clownnequ'ressemble
on peut adapter.
» Belge. Les der
n
Le
Normand
pas
au
niers
temps,
celui-ci
était
devenu
monstrueux.
Avec
saruisselante
figure boursouflée,
grimaçante,
hyper-maquillée,
Asonprésent,
bienc'estqu'surtout
il n'y consacre
pas
l'essentielsurde
de
sueur,
il
ressemblait
aux
acteurs
de
temps,
de
ses
chroniques
kabuki
Les enfants
sa notoriété.
réponse àSyla
prise de bec que
d'EricvientZemmour
avecSaHapsatou
la frousse.des«estampes
C'est vrai japonaises.
qu'il valait mieux
le voir enavaient
scène France-Inter
(«valuVotre
est une insulte
à la sur
France
») lui a
qu'à la télévision.
Unpeu comme
lesalors
collants
desétaitFrères
bienprénom
des commentaires
fielleux
les réseaux
Jacques
-.pas
regardables
à
la
télé
que
c'
très
graphique
Cela dit,Villeret
être gros,s'estçapermet
Sase bornait
chroniqueà égrener
était pourtant
dépourvue
deet
d'être vu desurloin.le plateau.
Quand Jacques
mis au sociaux.
haine.
Il
une
liste
de
noms
aux consonances étrangères : ceux d'in
régime,
Brassens
l'adumisfondengarde
: "Nepuissent
maigristepasvoir."»
trop, prénoms
il faut
que
les
gens
de
la
salle
tellectuels,
artistes,
savantsPasouunsportifs
contribuant
Morel,
lui,
a
la
silhouette
longiligne
de
Croquignol,
à
la
grandeur
de
la
France.
mot
sur
N'allez pas croire que Morel a sa langueZemmour.
dans sa
leuneplusarsouille,
grand destandisPiedsquenickelés.
Mais
Croquignol
est
Morel
tient
l'
e
mploi
du
naïf.
poche.
Si
vous
lui
parlez
de
la
«
Lettre
à
Manu
sur
Est-il
aussi
ingénu
qu'
i
l
en
a
l'
a
ir
?
Je
ne
m'
y
fierais
pas.
le
doigté
et
son
fondement
»
que,
son
auteur,
Michel
Par moments j'ai vu passer un éclair narquois sur son Onfray, donne maintenant pour de l'humour, il
visage.
Aussi
fugace
quenocturnes.
le clignotement
de la avoir
troisième
réplique
qu'êqu'treOhumoriste,
c'estpréféré.
un métier.
«papier
Je ne
paupière
des
rapaces
Il
confesse
été
suis
pas
sûr
nfray
soit
mon
Son
plus
dansd'lehumour
passé.agressif
«Depuispourquèlques
dégueulasse,
il transpire
»
Hy a méchant
une inflation
faire leannées,
plus de estCela
ne l'empêche
pas del'homophobie.
critiquer vertement
buzz. des
Ce quihandicapés,
me gêne chez
certains çahumoristes. On rit des Emmanuel Macron. « II ferait mieux de réfléchir
juifs,
des homos,
avant
de parler.
Je le trouve
très
maladroit
vis-à-vis
de
gens
valà-dedans
toujoursqueplusje loin.
Moi,
ce
n'
e
st
pas
comme
ce ilpépiniériste
au àchôtra
suisciellefesmieux.
Devos,
mage
à
qui
dit
qu'
i
l
n'
a
qu'
lui,
fait
rire
avec
le
étoiles,
avec
verser la rue pour retrouver du
Dieu,
avecC'l'eistnutilité
de notre passage
sur
terre.
plus
intéressant.
Chez
travail.
peut le comprendre,
mais
c'eOnd'sthexprimé
avec
unleçontel
Zone aussi, il y avait de la poésie en
manque
umanité
!
Et
la
supplément.
Je
ne
me
prends
pas
pour un poète mais j'aurais du mal à
de morale au môme qui l'a appelé
faireQuand
des spectacles
sans
poésie.
»
"Manu":
ça neunméritait
ça.
un journaliste lui demande
C'est prendre
bazookapaspour
quel
estMais
son métier,
il seil ditfaitfantai
écraser
une déparier
mouche. aux
Je n'gens.
aime pas
siste.
quand
des
cette
façon
S'il
démarches auprès de l'administra
y
a
un
truc
qui
me
met
en
colère,
tion,
il se dittrèscomédien.
Sascène
vocation
c'ePas
st l'asirrogance.
»que ça, Mon
l'Maison
a poussé
tôt
sur
la
de
la
bonasse
des Jeunes et de la Culture
sieur
Morel.
Je memon
prenais
pour
un brave
type«mais
régisseur
de Flers, son patelin de Normandie.
Plus
tard, une
maîtrise
de lettres
m'foisa ditdepuis
: "Non,qu'tuonassegueule
quatre»
enruepoche,
il
entre
à
l'
E
cole
de
la
connaît."
Raymond Devos sur scène Ras sure z-vous, ils se connaissent
DouéPierre
d'un Aà Provins,
flairBlanche,
infaillible,àleParis.
directeur,
en octobre 1982. depuis belle lurette. •

"JE ME PRENAIS POUR UN BRAVE TYPE
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NéFRANCOI
en 1959S MOREL
à Flers (Orne),

esrmétcomédi
escène
n, chanteur,
r
eur
en
et chroniqueur sur
Frnotancelnter.l'Ialutesteur
a
mment
de «Hyacinthe et Rose»
), )
«l(T'Ahiierrdey Magni
rien "(eDrenoël
etLa«rRaymond
aison du plDevos.
us f ou»
(ILl ae rChereçu cenhe2012Midil)e. prix
Alphonse-Al ais.
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CuIture$Savoirs
TELEVISION

L'Artichaut s'efteuille
comme une friandise
Le magazine culturel dè France 3 animé par Charlotte Lipinska met chaque mois
le spectacle vivant à l'honneur, avec des artistes qui se produisent sans playback.
L'ARTICHAUT
Hagazme culturel, France 3
(sauf Bretagne, Aquitaine, Centre)
Mercredi 31 octobre O h 5

H

uit cameras ont envahi
le plateau, le hall et les
couloirs de la Scala Paris
ou, cet apres midi,
France 3 et Magnéto
Presse enregistrent le deuxieme nu
mere de l'Artichaut Une quarantaine
de techniciens sont a la manœm re
Au final, apres quèlques jours de mon
tage, les cinquante deux minutes de
ce magazine mensuel consacre au
spectacle vivant seront prêtes a la
diffusion Apres le journal de la chaine,
soit vers 23 heures, et encore plus tard
les soirs ou le sport prend l'antenne
(comme ce 31 octobre) Maîs le repla*\
est toujours disponible pendant un
mois Une bonne façon de decouvrir
ce nouveau magazine dans lequel «on
ne fait pas de play back étonne passe
pas de bande annonce», explique
malicieusement Charlotte Lipinska,
son animatrice « On parle d'arts vi
vants, et donc les artistes sont la, avec
leurs musiciens » Le principe de
l'émission est de se renouveler
chaque fois, puisque le lieu
de tournage est différent
LES P _
« Silence, on tourne »,
THÉÂTRES PA
lance Céline Micciche,
INVESTIS SERO.
la premiere assistante
François More! et Charlotte Lipinska mettent en scène
DELARENAISS
AVEC HAKD, PUIS
de réalisation La ma
les artistes invités. Gilles Gustine
LES FOLIES IERGÈRE
quilleuse poudre encore
AVEC LE SHOW
des nez qui brûlent
DE JEAN-PAUL
Le principe veut aussi
Brassens ou ae Fer
de Thomas lolly a l'affiche avec Arlequin
_ GAULTIER.
qu'un «Monsieur (ou
nand Ray naud fûmes poil par l'amour (l'Humanité du lundi
Madame) Loyal tienne le fil
dans les conditions du direct 22octobre) et d'autres surprises «Dons
rouge » de la soiree I e comédien
C'était extraordinaire » ll cet Artichaut avec lequel on effewEe la
François Morel portait ce costume
ajoute «Aujourd'hui, a/lerauspec
culture du moment, nous privilégions
pour le tournage a la Scala Ravi, il racle pour certaines personnes semble de belles rencontres et nous en montrons
confie «En f ait e'est lin moment: rare encore tres difficile, on se demande un peu les coulisses, avec souvent des
a la television, que) 'ai envie de com comment on doit s habiller, si c'est bien artistes qui se rencontrent pour la pre
pareraun "PetitEchiquier"(enhorn
autorise a tout le monde, et la television rmerefois, et qui a l'antenne envisagent
mage au Grand Echiquier anime par peut aider a comprendre que, oui, les des suites artistiques, se réjouit Char
Jacques Chancel de 1972 a 1989) On theatres sont ouverts a tous et que l'on lotte Lipinska Ce soir, par exemple, on
parle d'art et on en montre des mar
s habille comme l'on veut, que cela n 'a a appris que François Morel pourrait
ceaux » Et pour lui, qui en decembre aucune importance »
ecnre pour Françoise Fabian »
présentera au Theatre du Rond Point
Fin de tournage Charlotte Lipinska n'a
un spectacle actuellement a l'affiche
« Nous privilégions
plus besoin de la coiffeuse pour quèlques
dans plusieurs regions, consacre a
de belles rencontres »
bouclettes de plus Encore quèlques
Raymond Devos, «ce genre d'émission
Au sommaire de ce numero, mercredi mots, au milieu des cables qui s'enrou
est une veritable fenêtre de decouverte soir outre François Morel, sont pre
lent, les projecteurs devenus muets «Je
pour tous ceux qui ne peuvent pas aller sents la danseuse etoile Marie Agnes croîs que e 'était bien Tous ces artistes,
dans les salles » Et puis, se souvient Gillot (avec Diva, de Carolyn Carlson), une nouvelle fois, nous ont fait le cadeau
François Morel «J'avais II ans dans le rappeur belge Scylla accompagne par de chanter, déjouer, de danser, sans
mon petit village de r Orne quand jy ai pianiste Soflane Pamart, la comédienne playback c'est rare, non 9 »»
découvert les spectacles de Georges et chanteuse Françoise Fabian, la troupe
GÉRALD ROSSI

Tous droits réservés à l'éditeur

ROND-POINT 1386335500507

M LE MAGAZINE DU MONDE
Date : 29 decembre
2018
Page de l'article : p.21
Journaliste : MARC BEAUGÉ

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 265208

Page 1/1

ll
2OO4,
3615 CODE BERMUDA.

François
Morel.
'E GRAND DËFI.Ë

6

AU
THÉATRE DUREPREND
ROND-POINT,
L'ACTEUR
ET HUMORISTE
LES TEXTES
DE
RAYMOND DEVOS. MAIS PAS SES COSTUMES
PAR MARC BEAUCE

Trois ans
plus tard,dansFrançois
Morel
est installe
sa loge
du Théâtre de la Porte-SaintMartin, où il joue Feu /a mère
de Madame, de Feydeau, et sa
bonne
sautesavourer
aux yeux.
Alorshumeur
laissons-le
en
paix.
Il
n'
y
a
pas
d'
urgence
à l'informer que son bermuda
est sans doute un peu long
(7,5
cm au-dessus
genou,
préconisaient
les du
officiers
anglais),
que
sa
chemise
à
rayures boating a quand même
beaucoup l'air d'un haut de
pyjama
par ailleurs,
le jeu etduque,
serpent
sur le
Nokia 3210 finit inexorablement
par une défaite. Aucune
urgence, François. Savourez.

I
2001, UN JEUNE QUI N'EN VEUT.

C'est l'heure de la pose, maîs François Morel ne
chôme pas. À 42 ans, l'acteur, lancé par la série Palace
puis passé par la troupe des Deschiens, multiplie
les rôles au théâtre et au cinéma. Il écrit aussi des
romans, et vient de mettre en scène le dernier en
date la: Les
Habitssuivante
du dimanche.
nouspour
oblige
à
poser
question
: y a-t-ïlCeunquijour
porter
ce haut moulant à rayures et col cheminée coupé
dans une matiêre synthétique? Si ouï, merci de nous
indiquer lequel, nous resterons au lit ce jour-là.

ta
E
fO

Q

2
'>

fO

E

JPuQ. Jrnni

li
U fl

•D Q.
*>

e Jl
M•

O 'Ofa
3 Jl
ou
Q.O
O fl
E to
J= m
O <D
•M C

ss
T tf

O 'U
-ri rn
•M *

2O1O, LE GILET
DU DIMANCHE.

Le comédien enchaîne
les rôles au cinéma et à
la télé pendant la semaine.
Ledécompresser
dimanche venu,suril leaime
canapé rouge de Michel
Drucker.
Alorssontprofitonsen : quels
donc
ses habits du dimanche?
Line chemise blanche
au col maladroitement
déboutonné, un gilet écru
sans
grande
saveur,
et une
cravate
rouge
transgres
sant le principe ancestral
selon lequel le motif de
cet accessoire ne devrait
jamais dépasser la taille
du doigt.
Ondeal'empreinte
connu des dimanches
plus endimanchés.
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IV
2014, TENUE ESSORÉE.

François est cette fois
au Théâtre de Grasse,
il interprète
Laoù fin
du mondesaestpièce,
pour
dimanche,
habit
de scênedans
tout unà fait
remarquable.
fait,
celui-ci
présenteDetoutes
les caractéristiques du
costume de mauvaise
quefacture,
Ton a thermocollé,
beaucoup trop
confié au pressing et
qui a fini par gondoler de
partout.
bien,
espéronsAlors?
que leEhpublic
se gondole lui aussi.

2018, COQ EN PÂTE.

Une petite pause pour finir? Pas vraiment. Chroniqueur
sur France Inter, François Morel a publié un recueil de ses
interventions, Jamais /a même chose, et, plus récemment,
C'est aujourd'hui que je vous aime. Il reprend aussi
théâtreparallèlement
les textes de deRaymond
enautentant
réhabiliterDevos,
ri m pleritout
rn é
pied-de-coq, version tape-à-l'ceil du plus populaire
pîed-de-poule. Lin conseil, cher François : ne vous épuisez
pas à la tâche, cela n'en vaut pas forcément la peine!
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LE MONDE DE L'ART 6 QUESTIONS À

6 QUESTIONS À

FRANÇOIS MOREL
Chroniqueur chaque vendredi sur la matinale de France Inter,
le comédien revient sur scène au théâtre du Rond-Point
avec J'ai des doutes, à partir du 4 décembre.

Êtes-vous plutôt peinture, objet, photo... ?

J'aime bien regarder des peintures, et peut-être encore plus des dessins.
Ceux qui, par le simple trait, réussissent à évoquer un sentiment, une idée,
un visage, une atmosphère ont toute mon admiration. La simplicité des
moyens pour un maximum de ressenti, la beauté du geste, une certaine
fulgurance... tout ce que tente d'atteindre un comédien quand il est sur scène.
Votre dernier coup de coeur culturel ?

Je viens de découvrir La Petite Galerie, à Bourron-Marlotte,
en Seine-et-Marne, qui expose des artistes, peintres et plasticiens
qui méritent vraiment d'être découverts.
Une œuvre que vous aimeriez posséder ?

Je ne serais pas contre posséder un Matisse. Si vous aviez aussi
un Toulouse-Lautrec, je serais également preneur.
L'artiste qui vous touche ?

Markus Raetz est un artiste que j'aime beaucoup et que je regrette
de ne pas voir plus souvent exposé. Il réussit à établir un dialogue assez joyeux
entre lui et celui qui regarde ses œuvres. Il y a un peu de magie là-dedans,
le plaisir d'être baladé, surpris, constamment en éveil. J'admire aussi
Ernest Pignon-Ernest, qui a inventé le street art dans une démarche engagée,
généreuse, émouvante.
Tendance FIAC ou Biennale Paris?

Je me souviens être allé à la FIAC, mais il y a longtemps déjà.
Les tournées m'éloignent souvent de Paris...
Existe-t-il un fil conducteur dans vos acquisitions ?

Je ne suis pas un grand collectionneur, je n'ai pas les moyens...
Ce que j'ai le plus, ce sont des dessins. Après une représentation
des Habits du dimanche, un spectateur m'attendait à la porte de ma loge.
U a eu le temps de croquer ce que ma prestation avait évoqué pour lui :
des enfants qui faisaient du trampoline sur un lit à ressorts, magnifique !

Tous droits réservés à l'éditeur
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"J’ai des doutes" Quand François Morel joue du
Raymond Devos sans se prendre pour Devos
INTERVIEW DE FRANÇOIS MOREL
"La vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe mais c'est d'apprendre à
danser sous la pluie." écrivait Sénèque.
A vérifier dans les années à venir avec le réchauffement de la planète. En
attendant, dansons avec François Morel et Raymond Devos !
| Rédigé le Mardi 18 Septembre 2018 |
François Morel, vous nous dites que vous avez des doutes. Des doutes existentiels ?
Ce sont les doutes de Raymond Devos, que je partage. C’est d’abord un titre de sketch de
Raymond Devos, il a des doutes sur son meilleur copain qu’il a trouvé dans ses pantoufles en
rentrant plus tôt que d’habitude, mais plus généralement il a des doutes sur son existence, sur
le fait d’être au monde, sur le bien-fondé d’une vie… C’est un comique qui n’affirme pas
mais qui pose des questions et qui se sert de ses propres inquiétudes pour les partager avec le
public.
Votre tour de chant « Une vie » (titre provisoire) rejoint bien cette veine humoristique
avec son sous-titre et son esprit.
C’est vrai. Je viens de lire une phrase de Bertrand Russell « Le problème de ce monde est que
les fanatiques et les imbéciles sont toujours très sûrs d’eux alors que les gens plus intelligents
sont pleins de doutes ». Dans le même domaine il y a toute l’œuvre de Flaubert.
Pour votre spectacle et pour entrer dans la peau de Raymond Devos vous n’avez pas
pris trente kilos ?
Pas encore, je fais attention. Mais je n’entre pas dans la peau de Devos, je sers ses textes
comme si c’était un auteur, un écrivain. Je n’essaye pas de l’imiter et il est même possible
qu’on oublie à un certain moment que c’est du Devos, parce que je le prends en charge ;
comme lorsque je joue Molière ou Dubillard, je prends le texte et j’essaye de le ramener à
moi.
Le public qui vient vous voir est déjà amateur de Devos, il y a des jeunes qui le
découvrent ?
Il y aurait plus de jeunes que ça me plairait davantage. Le théâtre est souvent victime de son
succès. Généralement les gens sont contents d’être abonnés et renouvellent leur abonnement
régulièrement, ce qui fait que le public de théâtre a tendance à vieillir. Je ne le remarque pas
seulement quand je suis sur scène mais aussi quand je suis spectateur. Ceci dit, mon spectacle

s’adresse à tout le monde. Il y avait dernièrement beaucoup d’enfants accompagnés par leurs
parents dans la salle et ça marche bien auprès d’eux. Il ne faut pas oublier que Devos est un
clown.
On a en France une tradition de l’absurde avec Jarry, Ionesco, Beckett… l’absurde de
Devos est joyeux, clownesque, donc tout public.
Oui. On a souvent tendance à réduire Devos à un type qui faisait des jeux de mots. Il se sert
du langage, bien sûr, mais de beaucoup d’autres choses. Je me souviens d’un type
extrêmement généreux sur scène, qui faisait du music hall, c’est-à-dire qui était à la fois
musicien, mime, comédien et qui était vraiment dans la complicité avec le public.

Affiche "J’ai des doutes" Devos / Morel
Dans son regard, dans le timing, dans les pauses, il y avait vraiment la recherche d’un
échange avec le public.
C’était un homme de spectacle complet.
Vous lui rendez hommage aussi à travers l’affiche, d’une poésie et d’une simplicité
extrêmes. Vous y ressemblez un peu à Jacques Tati.
Ah, c’est pas mal ! Nous parlions des quelques kilos en trop qu’avait Devos et je me suis dit
qu’il fallait l’alléger, l’imaginer comme un ballon d’hélium plus que comme quelqu’un de
lourd. Comme quelqu’un qui ouvre des portes, des fenêtres vers l’imaginaire, vers le rêve, et
j’ai l’impression qu’on en a pas mal besoin.
Finalement « J’ai des doutes » peut s’appliquer à plein de choses.
Je n’aurais jamais appelé un spectacle « J’ai des certitudes ». Certains humoristes en ont. Je
n’en fais pas partie.
Vous êtes présent partout, vous écrivez dans un magazine de philosophie, vous dites des
textes, des livres, vous tenez des chroniques, vous écrivez des préfaces de livres sur les
plantes…
Le livre de Noémie Vialard, une amie.
Vous êtes partout, quel est le fil conducteur ?
Le plaisir de jouer et le plaisir d’écrire. Ou d’avoir écrit, parce que j’ai toujours du plaisir à
jouer, pas toujours quand j’écris mais plutôt quand j’ai écrit ce que je voulais ou même quand
je suis surpris par ce que j’ai écrit, et qui me dépasse. Le plaisir de partager des émotions.

"J’ai des doutes" Quand François Morel joue du Raymond Devos sans se prendre pour Devos
Et des incertitudes dont vous faites finalement quelque chose de positif.
Je pense, oui. On fait toujours rire à partir de choses douloureuses ou inquiétantes ; le fait de
les partager nous allège un peu. Pour revenir à l’affiche, j’avais demandé à Pascal Rabaté que
Devos nous emmène vers l’imaginaire et vers plus de légèreté.
Nous parlions d’absurde et vous passez en Haute-Savoie et en Savoie prochainement ;
Annecy propose encore quelque temps une merveilleuse exposition sur les Shadoks.
Claude Piéplu venait souvent voir nos spectacles. J’avais une très bonne relation avec lui.
On sent que vous partagez le même univers. Actuellement Jean-Marie Gourio et JeanMichel Ribes travaillent à une adaptation de « Palace » pour le théâtre. Quel souvenir en
gardez-vous ?
C’est la première chose importante que j’ai faite pour l’écran, avec des gens que je
connaissais et avec lesquels je rêvais de travailler. C’est un souvenir excellent. Il y avait chez
Ribes une générosité extraordinaire. Il m’a dit « Tu écris ? Propose-moi des textes pour ton
personnage Alfred, le groom, et si ça me plaît, on les tournera ».
La semaine suivante je suis venu avec tout un tas de textes dont certains ont été retenus. Tout
d’un coup je faisais partie d’un aréopage de gens que j’aimais beaucoup, Topor, Ribes,
Wolinski, Gébé, François Rollin et j’avais la possibilité de jouer avec des gens comme Jean
Yanne. C’était formidable.
//////
A Cluses, Théâtre des Allobroges le 25 septembre 2018
Chambéry, Espace Malraux du 21 au 25 novembre 2018
BOURG EN BRESSE - EPCC Théâtre de Bourg en Bresse - 26 et 27
septembre
CALUIRE - Le Radiant Bellevue - 29 et 30 sept 2018, 1er octobre
DECINES - Le Toboggan – 2 octobre 2018

"J’ai des doutes" Quand François Morel joue du Raymond Devos sans se prendre pour Devos
https://www.moveonmag.com/J-ai-des-doutes-Quand-Francois-Morel-joue-du-RaymondDevos-sans-se-prendre-pour-Devos_a1357.html
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NÎMES CULTURE

François More! : « Devos fait
rire avec des inquiétudes »
Spectacle. Avec "J'ai des doutes", le comédien est au théâtre jusqu'à ce mercredi.
ui a eu l'idée de
ce nouveau
spectacle en
hommage à
Raymorîd Devos ?
C'est Jeanine Roze, produc
trice de concerts, qui m'a sol
licité pour savoir si l'idée me
plaisait. J'ai accepté.
Comment s'est effectué le
choix parmi tous les
sketches de l'humoriste ?

C'est un travail réalisé avec
Antoine Saluer. J'ai consulté
l'ouvrage qui réunit tout
Devos, et j'ai fait mon marché,
en n'oubliant pas de faire des
clins d'œil à mon papa à tra
vers les sketches qu'il préfé
rait entre tous.
Aviez-vous, dans votre
jeunesse, à la maison, des
disques dè lui ?

Non, mais il y en avait un d'un
autre humoriste, Jacques
Bodoin.

François More!, ce lundi, à quèlques heures de son entrée en scène..

NASSIRA BELMEKKI

s'appuie sur les contrastes et

chroniques sur France

talent?

le rythme. C'est un travail en
amont mais aussi le résultat

C'est un exercice que je fais

Comment définiriez-vous
la particularité de son

Inter?

Il va bien au-delà de la virtuo

d'une intuition.

depuis 10 ans, pas toujours

Comment l'avez-vous
découvert sur scène ?

sité et des jeux de mots, car
Devos fait rire avec des

Sur le calendrier de votre

facile, mais le plaisir est tou
jours là.

C'était à Caen, quand j'étais

inquiétudes. C'était un artiste
de music-hall et un homme de

tournée, avez-vous encore
de nombreuses dates ?

étudiant. Il donnait un spec
tacle, j'avais acheté un billet,
et comme dans ce théâtre on

scène.
Votre spectacle "J'ai des

que à l'entracte, j'ai pu y
retourner les autres soirs et

doutes" obéit-il à un ordre

Tous droits réservés à l'éditeur

MASSABUAU

rmassabuau@midilibre.com

série, pour les fêtes de fin

ne donnait pas de contremar

j'ai vu trois fois la deuxième
partie !

Il y a entre autres une longue

RECUEILLI PAR ROLAND

d'année, à Paris, au théâtre du
Rond-Point.

immuable ?

Quasiment. L'ordre change
peu au fil des soirées. Il

LSpectade ce mardi à 20 heures
et le mercredi 14 novembre à
19h, au théâtre Bernadette

Dans un autre domaine,
allez-vous poursuivre vos

Lafont. Tarif : 22 €, réduit 20 €.
Tél. 04663665 10.
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« Je me sens chant
CHANSONS ET MOTS D'AMOU François Moret sera
vendredi à l'affiche de la 7e édition du festival amollois
avec son spectacle de chansons, « La Vie (titre provisoire) »
RECUEILLI PAR SYLVAIN LAPIQUE
dax@sudouest.fr

« Sud Ouest » ll y a vingt ans,
quand votre complice Antoine
Sahler vous a proposé une chanson, vous lui avez répondu que vous
n'étiez pas chanteur. Comment
l'êtes-vous devenu ?
François Moret Par l'écriture Le
compositeur Reinhardt Wagner, rl
y a quèlques annees, m'avait aussi
proposé de chanter des chansons
de Roland Topor et à l'époque, je
lui avais fait la même réponse :
je ne suis pas chanteur ' Maîs j'ai
mais ses mélodies, il jouait du piano
devant moi et j'enviais ce plaisir, ce
talent, j'en revais. Je lui ai dit que
j'écrivais un peu et je lui ai envoyé
mes premiers textes, puis je venais
régulièrement chez lui pour les
chanter. Au bout d'un moment, on
en a eu un certain nombre et Jean
Michel Ribes, qui était au courant
de tout ça, m'a appelé en me
proposant d'aller les chanter au
Théâtie du londpomt, dans la
salle Topor. J'ai accepte à condition
qu'il me mette en scène. Comme
ça, sde chanteurque j'étais s'avérait
trop approximatif, je jpourrais jouer
au comédien qui essaie de chanter
et sauver le spectacle par la comédie'
La chanson a-t-elle fini par prendre
le pas sur la comédie ?
J'ai retrouvé Antoine Saillera cette
époque-la, puis j'ai rencontre Ju
bette. On a sympathisé et j'ai fait un
duo avec elle, à L'Olympia, où An
tome assurait la première partie,
puis on a écrit des chansons ensemble. J'ai pris cette activité plus au sérieux, je me suis inscrit a des cours
de chant et cela m'a beaucoup oc
cupé. J'ai même écrit des chansons
pour Maurane ou Juliette Grece, ce
qui est plutôt flatteur.
Vous êtes donc arrive dans la chanson par les mots. Mais comment
s'est déroulé l'apprentissage de la
scène et de l'interprétation ?
C'est venu plutôt doucement,
petit à petit, d'abord par ce spectacle, à la fois théâtial et chanté, mis
en scène par Jean Michel Ribes,
et puis au fur et à mesure, j'ai
aussi appris à etre plus détendu devant le public, à mieux placer ma
Tous droits réservés à l'éditeur

Douze ans après vos débuts sur
scène, la question de la légitimité
vous travaille-t-elle encore ?
Non En tout cas, je me considère
vraiment comme un homme de
spectacle, donc j'ai la légitimité
pour etre sur scêne. Je travaille
quand même pas mal en amont,
donc quand les gens viennent me
voir, c'est que je suis pret. Et puis je
vois bien que ça suscite quand
même chez le public pas mal
d'émotions et de plaisir.
Après avoir testé de nombreux modes d'expression, la chanson vous
semble-t-elle le plus approprié
pour transmettre ces émotions ?
La richesse que l'on trouve dans un
spectacle de chansons me plaît
^^^^^^^_
énormément.
On peut passer
«Onpeut
du pathétique
passerdu
au très drôle, de
H
la profondeur a

pathétique au
la
fantaisie
tres drôle, de la pure, et toutes
, , ,,
ces choses flins
profondeurala senrparracon
fantaisie Et on

ter

quelque

finit parraconter
f ose sur la vie.
A ce titre, la col
quelque chose kboration de
sida vie»
Ju|iette a été

tres précieuse.
Elle possède la grammaii e d'un récital de chansons, celle par laquelle
il faut commencer, comment raconter une histoii e en tricotant les
chansons entre elles Je trouve tout
cela très compliqué.

Et que vous apporte Antoine
Sahler?
Tant de choses I Déjà c'est un musi
cien merveilleux. Il fait la plupart
des compositions et des aii ange
ments pour moi depuis près de dix
ans. Je croîs etre devenu meilleur
chanteur a ses cotés et lui meilleur
comédien On a aussi l'impression
de grandir artistiquement ensemble et c'est extrêmement agréable
L'héritage à porter quand on fait de
la chanson française, qu'on reprend
Brel ou Reggiani, n'est-il pas trop
lourd quand on n'est pas chanteur
de formation ?
Le gros avantage que j'ai par rapport à Brel, Reggiani ou Devos, dont
je j cue les textes dans un autre spec
tacle, c'est que je suis vivant La

LE PROGRAMME
VENDREDI

Alain Soungues et Mouchés, atelier
de reparation de chansons (16 heures) ; Emmanuel Urbanet (17 h 15) ;
Victoria Delarozière (18 h 30) ; Wally
(20 h 45) ; François Morel (21 h 30)
SAMEDI

Sunbelt dazzband festif ) (13 heures) ;BobyLapomte par Mathieu
Boulet (15 heures), « Desproges,
Satie et Dubillard » avec Mariechristine Barrault et Simon Dalmais
(16 heures) ; Emmanuel Urbanet
(17 h 15) Jeanne Plante (18 h 30),
Wally (20 h 45), Juliette (21 h 30).
DIMANCHE

Sunbelt dazzband festif) (13 heures) ; « Devos, Allais, Vialatte »
avec Nicolas Martel et Alexis Kune
(15 heures) ; Le Bal des p'tits loups
avec Minibus (16 h 15), Gérald
Genty, Guillo, Askehoug (17 h 30) ;
« Roca, Wally, Rabelais, cherchez
l'intrus!» (18 h 30).
Pass vendredi : 26 euros. Samedi :
35euros Dimanche:20euros Pass
week-end : 45 euros.
www.chansonsetmotsdamou.fr
meilleure façon de rendre horn
mage à tous ces gens est encore de
les interpréter. Par exemple, la reprise de « Au suivant », de Brel, était
une idée de Juliette. Quand on tra
vaille ensemble, je ne discute pas
trop ses propositions. Plutôt que de
dêbattre, je teste et si ça ne marche
pas, on s'en rend compte très vite
et on passe à autre chose. Quand
elle a m'a fait cette suggestion, je
me suis dit : « Bon, je vais lui faire et
elle se lendra vite compte que c'est
une très mauvaise idée. » Or en le
faisant, j'ai trouvé une interprétation personnelle, très différente de
Brel, et puis le texte est quand
même très beau, très fort, et ca nous
permettait d'amener une autre
couleur dans le spectacle. Elle avait
donc raison, encore une fois i
Vous parlez de récital à l'ancienne,
qu'entendez-vous par là ?
Je souhaitais par exemple un n
deau en tulle qui séparerait les musiaens du chanteur Juliette m'a dit :
« Tu sais que depuis les Beatles et les
Rolling Stones, les musiciens jouent
ROND-POINT 7407184500501
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eur et comédien »

À Amou, François Moret viendra partager avec le public son amour des mots et « la touche
sensuelle » qu'ils prennent quand ils sont mis en musique. PHOTO ARCHIVES XAVIER LÉOTY/ SUDOUEST
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avec le chanteur ? » Bien sûr, j'avais
remarqué. Mais j'avais aussi ces
images de Reggiani ou de Montand, qui couraient dans le rond de
lumière devant un rideau en tulle
et je voulais retrouver cette imagelà.
C'est une image de l'enfance ?
Oui, ces images que je voyais à la télévision de mes parents ou de ma
tante Hélène. Il y avait des émissions qui s'appelaient « Au Musichall ce soir », « Au Théâtre ce soir »
et «Au Cinéma ce soir» avec Armand Panigel. f avais ces images de
music-hall qui me faisaient rêver
quand j'étais à Saint-Georges-desGroseillers et que je voyais la vie artistique parisienne à travers le petit écraa

Tous droits réservés à l'éditeur

À l'époque, votre priorité était
d'être sur scène, que ce soit comme
chanteur, comédien ou fantaisiste.
Finalement, vous aurez fait les trois
et bien d'autres choses encore...
J'ai mélangé tout cela Quand je suis
sur scène, je me sens chanteur mais
pas seulement Je suis aussi comédien pendant et entre les chansons
et c'est ce qui me plaît Et puis j'aime
aussi une certaine tradition de
chanteurs-comédiens,
comme
l'étaient Montand ou Reggiani.
Vous tournez aussi dans des films,
des séries, vous écrivez des livres,
prêtez votre voix à des films d'animation, écrivez des chroniques
pour France Inter... Aimeriez-vous
vous recentrer à l'avenir ?
Moi, j'ai l'impression d'être centré.

Sur le jeu, la comédie. Ce sont des
supports différents mais c'est à chaque fois le même métier. Un spectacle de chant, ce n'est pas le contraire d'un spectacle à textes,
comme celui que je fais sur Raymond Devos en ce moment. Je
pense qu'il y a quand même une
cohérence dans tout cela, car les
gens qui me connaissent via les
chroniques me reconnaissent dans
mes chansons.
Le point commun entre toutes ces
activités pourrait être l'amour des
mots...
Absolument. Et quand ils sont
chantés et accompagnés par de très
bons musiciens, les mots prennent
en plus une touche sensuelle que
j'apprécie particulièrement
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