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8 Normandie / Manche Ouest-France
Jeudi 5 septembre 2019

Abonnez-vous dès vendredi sur
www.theatre-coutances.com

Infos 02 33 76 78 50
Billetterie 02 33 76 7

AU PROGRAMME DE CETTE SAISON :
Maxime Le Forestier Cie Dodeka Jeanne Added
Yannick Jaulin François Morel Leprest en Symphoniqu
Centre chorégraphique national de Nantes
Anne Paceo Cyrano Richard Berry Cirque Plume
Ala.ni Urban Folk Quartet…
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Une saison avec le soutien de
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Scène conventionnée d’intérêt national
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AU PROGRAMME DE CE

La musique classique offre deux ren-
dez-vous. Les solistes de Coutances 
convient l’ensemble Contre-Ut dans 
un ensemble normand pour un con-
cert de flûtistes. La Passion selon 
Saint-Jean, monument baroque de 
Jean-Sébastien Bach sera jouée par 
l’orchestre Métamorphoses et le 
chœur Fiat cantus. Du grand art.

Samedi 18 janvier, à 18 h, au CAD 
et samedi 4 avril, à 20 h 30, au théâ-
tre. 

L’Orchestre Les Métamorphoses 
et le chœur Fiat cantus. | PHOTO : DR

Du Bach avec passion

La Cie coutançaise Dodeka, asso-
ciée au TMC, ouvre sa saison avec 
une création : un huis clos autour 
d’une rumeur malsaine à propos de 
gestes déplacés dans le vestiaire 
d’une piscine. Rumeur qui enflamme 
les réseaux sociaux. Le public, en jau-
ge réduite, est placé sur la scène 
autour des comédiens pour vivre au 
plus près l’affaire. 

Jeudi 7 et vendredi 8 novembre, à 
20 h 30.

Dodeka joue de la rumeur.
| PHOTO : VIRGINIE MEIGNÉ

Le huis clos de la Cie Dodeka

Côté Jeune public, Est-ce que je peux 
sortir de table dès 3 ans, ouvre le bal 
le 9 octobre. 

Suivent deux concerts d’Olifan, dès 
5 ans, le 23 octobre ; puis Elle pas 
princesse, lui pas héros, dès 7 ans, le 
27 novembre ; Candide, dès 14 ans, 
le 9 janvier ; Après l’hiver, dès 3 ans, le 
22 janvier ; La Mécanique du hasard, 
le 11 février, dès 9 ans. 

Et un Cyrano de la Cie Jeunesse 
aimable, très attendu, dès 14 ans, jeu-
di 5 mars. 

On attend beaucoup du « Cyrano », de 
la Jeunesse aimable. | PHOTO : BAPTISTE LOBJOY

Jeune public et un grand Cyrano

La danse contemporaine a toute sa 
place, avec le spectacle Passo, 
d’Ambra Senatore et du centre choré-
graphique de Nantes. Burlesque et 
absurde, jeux de miroirs nourrissent 
les pas millimétrés des danseuses. 
Rendez-vous hip-hop aussi avec la 
Cie Zahrbat et Usure où la chorégra-
phie joue du mouvement répétitif 
pour traduire l’usure des corps.

Mardi 4 février, puis mardi 24 mars, 
à 20 h 30.

 « Passo », d’Ambra Senatore, 
le 4 février. | PHOTO : LAURENT PHILIPPE

Passo, chorégraphie de Senatore

Ovni de la saison, la fiction radiopho-
nique théâtralisée proposée par le 
théâtre de L’Argument !  Zaï Zaï Zaï 
Zaï est librement inspiré de la 
BD éponyme de Fabcaro, auteur mul-
tirécompensé pour ses 66 planches 
d’humour vivifiant. Sous le burlesque 
se cache une lecture politique et 
sociale de notre société. Sept comé-
diens et un musicien jouent avec 
50 personnages.

Mardi 3 décembre, à 20 h 30.

Une fiction théâtralisée à partir 
d’une BD : un ovni. | PHOTO : FRANÇOIS GOIZE

Zaï Zaï Zaï Zaï, radio théâtrale

Quatre spectacles invitent les specta-
teurs sur scène. Celui de Dodeka,  le 
concert solo intimiste d’une Jeanne 
Added auréolée d’une Victoire de la 
musique. Les pièces Illusions, où 
quatre jeunes adultes rapportant les 
propos de deux couples âgés  décon-
certent, et Après l’hiver sont jouées 
public à proximité des artistes…

Samedi 16 novembre, Added  et 
Illusions  jeudi 12 décembre, à 
20 h 30.

Jeanne Added sera tout près 
des spectateurs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des spectateurs invités sur scène

Selon les critiques, Déborah Luku-
muena est géniale dans Anguille 
sous roche. L’actrice de 24 ans a 
décroché un César de meilleur 
second rôle dans le film Divines. 
Aujourd’hui, elle interprète ce rôle 
d’Anguille adapté du roman d’Ali 
Zamir,  jeune écrivain comorien. 

L’histoire d’Anguille commence par 
sa noyade alors que, rejetée par sa 
famille, elle cherche à rejoindre 
Mayotte sur un bateau de fortune. Elle 
raconte ce que fut sa vie. 

Une langue puissante, poétique et 
une héroïne qui parle fort et juste. 
Déborah Lukumuena « subjugue les 
spectateurs, les fait voyager, les 
conquiert de sa voix chaude, de son 
corps qui danse. Elle est magnifi-
que. L’actrice  vit son personnage à 

fleur de peau, intense et vive. »

Mardi 12 novembre, à 20 h 30, au 
théâtre de Coutances. Tarifs : de 5 à 
16 €.

 Deborah Lukumuena se révèle 
éblouissante dans Anguille sous 
roche. | PHOTO : DR

Le choc Deborah Lukumuena

M comme Maxime. « La dernière 
locomotive grand public à être 
venue salle Marcel-Hélie, hors festi-
val Jazz sous les pommiers, à Cou-
tances, doit être Alain Bashung », 
sourit Denis Le Bas, directeur du thé-
âtre de Coutances. « Cette fois, on 
fait le pari d’attirer le public avec 
Maxime Le Forestier dans une salle 
en capacité d’accueillir 1 400 per-
sonnes. » Ce pilier de la chanson 
française  « fait partie de notre patri-
moine musical ». En juin, Maxime Le 
Forestier a publié un nouvel album 
Paraître ou ne pas paraître, qu’il fera 
découvrir sur scène à Coutances. 
Vendredi 4 octobre, à 20 h 30, salle 
Marcel-Hélie, De 15 à 29 €.

P comme Paceo. La batteuse, Anne 
Paceo, « résidente pour la 3e année 
de Jazz sous les pommiers, a un sta-
tut à part », assure Denis Le Bas « car 
elle participe aussi à la  saison hors 
festival ». Elle l’ouvre le 24 septem-
bre, à 18 h 30, « avec un concert joué 
vraiment sous des pommiers, dans 
un champ, à Cametours, chez 
Damien Lemasson ». Avec son quar-
tet  Elle reviendra, aux côtés de deux 
ex-résidents du festival : Airelle Bes-
son et Thomas de Pourquery, vendre-
di 14 février, à 20 h 30. Enfin, Anne 
Paceo offrira ses Voyages musicaux, 
mardi 10 mars, à 20 h 30. Concert au 
cours duquel elle revisite son réper-
toire. Tarifs : pour le 1er et 3e concert 
de 5 à 16 €. Pour le concert du 
14 février, de 15 à 24 €.

F comme François. Le Morel, autre 
tête d’affiche, revient  et propose, cet-
te fois, deux séances de son specta-

cle hommage à Raymond Devos. « Il 
a accepté de jouer deux fois afin 
qu’une partie des recettes profite à 
l’association coutançaise Parenti-
bus », souligne Denis Le Bas. Joli clin 
d’œil solidaire auprès de l’association 
qui, avec son bus itinérant, sillonne la 
Manche pour épauler et aider les 
parents en difficulté avec leurs 
enfants. « Fasciné par le grand 
clown, François Morel le célèbre 
dans un spectacle musical à forte 
connotation textuelle. Devos ne res-
semblait à personne, commente le 
comédien. Il fut un phénomène rare. 
Devant cet homme en apesanteur, 

on avait le souffle coupé. » Il sera 
accompagné du musicien Romain 
Lemire.
Vendredi 31 janvier et samedi 
1er février, à 20 h 30. Tarifs : de 15 à 
26 €.

B comme Berry. Le comédien 
Richard Berry reprend cinq plaidoi-
ries à l’affût de moments de vérité de 
l’histoire judiciaire. Il interprète l’avo-
cate Gisèle Halimi défendant l’avorte-
ment, Paul Lombard face à la peine 
de mort, Michel Zaoui revisitant le 
procès Papon. La pièce a été primée 
aux Globes de cristal 2019. 

Dimanche 15 mars, à 17 h. Tarifs de 
15 à 26 €.

A comme Ala.Ni. Ô temps suspend 
ton vol ! On a découvert, dans la Man-
che, cette pépite britannique proté-
gée de Damon Albarn, en 2015 aux 
RDV soniques de Saint-Lô. L’artiste a 
la voix soul, folk, envoûtante a encore 
gagné davantage ses lettres de 
noblesse dans son art et son univers 
depuis. Ala. Ni, c’est une parenthèse 
dans votre espace temps.
Samedi 28 mars, à 20 h 30. Tarifs de  
15 à 24 €.

Yann HALOPEAU.

Richard Berry plaide au théâtre de Coutances dimanche 15 mars. | PHOTO : DR

Coutances cultive sa singularité culturelle

Les abonnements ouvrent dès ven-
dredi 6 septembre. La billetterie, hors 
abonnement, ce sera vendredi 
13 septembre. On peut acheter ses 
billets à l’accueil des Unelles, à Cou-
tances, du lundi au vendredi, de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Le same-
di, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30, sauf samedi 7 septembre. 
Par téléphone en appelant le 
02 33 76 78 68. 

Abonnements en ligne sur 
www.theatre-coutances.com. dès le 
6 septembre. Du vendredi 6 au jeudi 
12 septembre inclus, la billetterie est 
exclusivement ouverte à ceux qui 

souhaitent prendre un abonnement 
ou un pass découverte évasion. Les 
abonnements sont strictement indivi-
duels (1 billet au tarif abonné par 
spectacle, par abonnement). 

L’ouverture d’abonnement coûte 
18 €. Il donne accès aux tarifs réduits, 
pour lesquels la billetterie ouvre ven-
dredi 13 septembre.

Nouveauté : on peut imprimer ses 
billets chez soi ou les télécharger sur 
son mobile : toutes les infos sur le site 
du théâtre de Coutances. Les soirs 
de spectacles, billetterie 45 minutes 
avant le début de la représentation.

Dans la case jeune public, Olifan offrira son spectacle Myster Darius mercredi 
23 octobre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Envie d’un spectacle, comment faire ?

Le concert d’Abraham Inc s’annonce 
comme un moment rare de la saison. 
Que les férus de jazz ne boudent pas 
leur plaisir : on peut aussi s’éclater en 
dehors du festival.

D’un côté, David Krakauer,  virtuose 
de la clarinette, a su régénérer la 
musique klezmer en la frottant au son 
de l’underground new-yorkais. Un 
curieux mélange entre rap d’aujour-
d’hui et musique traditionnelle des 
fêtes familiales juives. D’un autre, le 
tromboniste Fred Wesley, mythe du 
funk, arrangeur de James Brown et 
qui  a sévi auprès de Funkadelic, Par-
liament, Maceo Parker… 

Entre eux, Socalled, DJ québécois 
qui a créé à Montréal le « hip-hop 
klezmer », entouré des cuivres du 
groupe Klezmer Madness,  trio expert 

en métissages musicaux.

Vendredi 18 octobre, à 20 h 30, au 
théâtre de Coutances ; Tarifs : de 15 € 
à 24 €.

La formation Abraham Inc. À ne pas ra-
ter le vendredi 18 octobre à 
Coutances. | PHOTO : DR

Le groove d’Abraham Inc au taquet

L’an dernier, la saison culturelle cou-
tançaise avait salué la mémoire de 
Prévert, retiré dans la Hague à la fin 
de sa vie. Cette fois, la programma-
tion met en exergue l’auteur-compo-
siteur interprète et parolier Allain 
Leprest au travers du concert de 
l’orchestre régional de Normandie et 
des interprètes Romain Didier, Clari-
ka, Enzo Enzo et Cyril Mokaiesh. « Un 
temps envisagé, finalement, Sanse-
verino a décliné l’invitation », regret-
te Denis Le Bas.

Méconnu du grand public, admiré 
par ses pairs, Allain Leprest a été 
salué par beaucoup comme le Rim-
baud du XXe siècle, un auteur fou-
droyant selon Nougaro, lui-même 
fidèle amoureux de textes ciselés. À 
fleur de peau, c’est ce qui va comme 
un gant aux chansons d’Allain 
Leprest qui, avant de disparaître en 
2011, avait proposé un album plus 
symphonique qu’à l’ordinaire.

Un de ses compagnons de route, 
Romain Didier, a eu l’idée de réunir 
d’autres interprètes autour de ses tex-
tes et un orchestre pour saluer le 
talent d’un grand bonhomme resté 
pourtant trop discret mais qui, outre 
ses propres interprétations, a su offrir 
des textes à des Higelin, Gréco, Kent, 

Ferrat et consorts. L’album Parol’de 
Manchot, conçu en 2013 avec un 
gars « de tcheu nous » aussi, François 
Lemonnier, devrait être dans toutes 
les discothèques des habitants habi-
tés de ce département. Il est chez 
Leprest des fulgurances de mots à 
vous faire frémir, à vous retourner les 
tripes et à vous humidifier le coin des 
yeux.

Samedi 25 janvier, à 20 h 30, au 
théâtre. Tarifs : de 10 à 20 €.

Yann HALOPEAU.

Allain Leprest auteur-compositeur 
et interprète incandescent, Manchois, 
disparu en 2011. | PHOTO : PATRICK NUSSBAUM

Singularité, richesse de notre langue et citoyenneté forgent, selon Denis Le Bas, directeur 
du théâtre municipal de Coutances, la substantifique moelle de la saison culturelle 2019-2020. Allain Leprest réincarné en symphonie

(Normandie / Manche) 
05 Septembre 2019
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Musiques
Jeanne Added

Le 5 déc., 21h, Théâtre de la Nacelle,

rte de Montgardé, 78 Aubergenville,

0130 95 3776.(9-19,506).

Le 6 déc., 20h30, Théâtre de

St-Quentin-en-Yvelines, place

Pompidou, 78 Montigny-le-

Bretonneux, 0130 96 99 00. (14-296).

T On Ta repérée comme

invitée sur l’avant-dernier

disque de Rachid Taha (Now

or Never,
 renversante reprise

d’Elvis). Surtout, on Ta vue

triompher dernièrement

dans les salles en compagnie

de trois musiciens à la faveur

de son deuxième disque,

Radiate
 (Jgf Télérama), dans

une veine oscillant entre

pop électronique et comédie

musicale aux accents

classiques. La formidable, et

décidément infatigable, Jeanne

Added poursuit son tour

de France, cette fois en solo.

Kokoko
L  dé h Gîé li bi

09 Octobre 2019
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La Croix lance La Croix L’Hebdo
Le premier numéro de ce nouvel
hebdomadaire à l’initiative de Bayard
Presse est sorti le 4 octobre. Chaque
vendredi, La Croix L’Hebdo fera le
choix de traiter peu de sujets, mais
en profondeur. La ligne éditoriale
s’inscrit dans « une perspective
chrétienne », qui « conduit à aller
sur le terrain avant de trancher, à
écouter avant de juger, à raconter
avant de conclure », explique Anne
Ponce, rédactrice en chef. Prix de
vente : 3,80 €.

Muriel Robin fait de l’audience
Un an après le record d’audience
d’un téléfilm sur Jacqueline Sau-
vage, TF1 a enregistré lundi soir
son meilleur score depuis la rentrée
pour une fiction avec Le premier ou-
blié. 6,5 millions de téléspectateurs
étaient au rendez-vous. Dans cette
histoire adaptée d’un roman, Muriel
Robin incarne une mère atteinte de
la maladie d’Alzheimer qui ne recon-
naît plus son fils, interprété par le
chanteur Matt Pokora dont c’était le
premier long-métrage.

Les chevaux de Bartabas font le show
Théâtre équestre. L’écuyer présente Ex Anima, son merveilleux 15e spectacle,
à Brest. Le patron de Zingaro laisse pur-sang et percherons seuls en piste.

Ses merveilleux spectacles, des
chevaux pris dans un tourbillon de
danses et de musiques, ont fait sa
gloire, de Tokyo à New York. Dans Ex
Anima, son quinzième spectacle an-
noncé comme « ultime », Bartabas,
le fondateur du théâtre équestre Zin-
garo, a choisi de laisser ses chevaux
s’exprimer en toute liberté.

Il y a Angelo, solide irish cob, ex-fi-
gurant dans les films de Ken Loach ;
Lucifer, frison noir comme l’enfer, ex-
cellent dans son rôle d’étalon ; Zur-
baran, Portugais né au Mexique, au
sacré caractère ; Soutine, l’Américain
bien musclé : « Ex Anima représente
un aboutissement. Les chevaux
sont les seuls acteurs, confie Barta-
bas. Il m’a fallu presque trente-cinq
ans pour oser ce geste. Ils nous ont
servis généreusement, à notre tour
de les servir. »

Sans selle ni mors

Les humains du spectacle sont les
servants, vêtus de noir, des ombres
en retrait, laissant toute la place aux
animaux qui évoluent, sous chapi-
teau, comme à l’état sauvage. « Ja-
mais je n’ai pratiqué le dressage
comme dans un cirque, rappelle
Bartabas, qui, depuis trente-quatre
ans, invite chevaux et cavaliers à co-
habiter dans son campement d’Au-
bervilliers (Seine-Saint-Denis). Les
tableaux d’Ex Anima, les chevaux
eux-mêmes nous les ont apportés,
comme des comédiens qui impro-
visent. »

Dans Ex Anima, le cheval avance,
de son plein gré, en équilibre sur une
poutre ; il se maintient, immobile, les
quatre fers en l’air ; il galope sans
selle ni mors. Il devient danseur, ré-
pondant, avec une grâce incroyable,
à la musique archaïque des flûtes. Le
rythme de ses cavalcades s’accorde
à celui des tambours. Le souffle de
l’animal déclenche les percussions
qui rajoutent à l’émotion…

Comment parvient-on à une telle
liberté ? « Je suis à l’écoute de mon

cheval, explique Bartabas. Chez Zin-
garo, on n’achète pas un animal
dans l’idée de réaliser telle ou telle
performance. »

Un hommage radical

Ses criollos, rustiques chevaux ar-
gentins à robe noire et tête blanche,
sont dressés, dans la pampa, pour
suivre la jument, marraine du trou-
peau. Bartabas les utilise dans les
ballets collectifs où ils tournent en file
indienne. Ces deux hongres qui n’ar-
rêtaient pas de se chicaner ? « Ils ont
compris qu’ils avaient trois minutes
devant le public pour reproduire
leurs chamailleries. »

De paria, Van Gogh, ce cheval au-
quel il manque une oreille, est de-
venu star : « Au XXIe siècle, le cheval
n’est plus qu’un objet de sport, de
loisirs, se désole Bartabas. On a ou-
blié les services qu’il a rendus par
le passé, à la guerre, en forêt ou au
fond de la mine… » Ex Anima rend
un hommage, radical et troublant
à cet exceptionnel compagnon de
l’homme…

Frédérique GUIZIOU.

Jusqu’au 27 octobre, au fort de Pen-
feld, Guilers. Réservations sur le-
quartz.com

« Ex Anima » rencontre partout un succès triomphal. C’est le plus bouleversant
des spectacles de Zingaro. Et aussi le plus risqué.
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Sagan toujours dans le vent
En quinze jours, 15 000 exemplaires
du roman inédit de Françoise Sagan,
Les quatre coins du cœur, ont été
vendus, selon Les Échos. Un beau
score malgré un mauvais accueil cri-
tique. Accusé d’avoir réécrit le texte,
Denis Westhoff, le fils de Sagan, a dé-
claré au journal préparer avec Plon,
l’éditeur, la publication du manus-
crit initial avant corrections, « pour
que tout le monde puisse consta-
ter qu’il n’y a pas eu d’intervention
extérieure ».

Jeanne Added brille seule en scène
Musique. Dans son nouveau spectacle, la chanteuse-musicienne réinterprète
son album Radiate. Intense !

Jeanne Added réaffirme, seule en
scène, son statut de chanteuse d’une
rare intensité. 2018 a été l’année de
la sortie de son troisième album Ra-
diate, prolongé par une tournée de
plus d’une centaine de concerts en
groupe. 2019 s’est commencée par
deux Victoires de la musique, pour
son album et comme meilleure ar-
tiste féminine de l’année.

Cet automne, sans pause, elle s’est
produite en solo dans une trentaine
de théâtres et de scènes nationales.
Un spectacle appelé Both Sides,
performance en trois tableaux, pour
« changer d’échelle, déplacer le re-
gard, renouveler l’écoute ».

Ambiance clubbing

Déjà sacrée reine de la scène pop-
électro-rock française, Jeanne Ad-
ded se réinvente là en guerrière.
Elle frappe fort d’emblée, en proje-
tant le public dans une ambiance
« clubbing » : tout le monde en
boîte ! Grande mèche platine, uni-
forme noir, sa petite silhouette très
reconnaissable danse comme une
furie…

Le scénographe Éric Soyer, com-
plice du metteur en scène Joël Pom-
merat, lui a conçu un dispositif im-
mersif, au cœur du public. Ce format

intimiste révèle encore mieux son sin-
gulier magnétisme.

Sa voix profonde et mélodique pas-
serait presque au second plan. Mais,
au fil d’un show rondement mené,
elle se dépouille de tous les artifices.
Impossible de ne pas vibrer à l’unis-
son. Au final, c’est la fusion !

« Un concert, c’est un moment qui
nous construit en tant que groupe,
de manière positive, poétique, sen-

sorielle, nous confiait l’été dernier
Jeanne Added. Et on sort riche et
rayonnant de cette expérience. »
Touché !

F. G.

En concert aujourd’hui à Quimper
(théâtre de Cornouaille), le 16 no-
vembre à Coutances (théâtre), le
22 novembre à Rennes (Le MeM), le
23 à Saint-Herblain (44, chapiteau).

Jeanne Added, chanteuse et musicienne aussi pointue qu’accessible.
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Mercredi 9 octobre 2019
Ouest-FranceCultures
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chatelet.comJE PRENDS MA PLACE

MUSIQUE ET LYRICS

George Gershwin et Ira Gershwin 
LIVRET

Craig Lucas
MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE

Christopher Wheeldon

Comédie musicale
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Spectacle présenté par
le Théâtre du Châtelet et
Broadway Asia International, LLC.
– Production Théâtre du Châtelet et Pittsburgh CLO.

– En accord spécial avec Stuart Oken, Van Kalplan, Roy 
Furman et Elephant Eye Theatrical

– En anglais, surtitré en français

– Audiodescriptions les 12 décembre à 20 h, 
14 et 15 décembre à 15 h

Du 28 
novembre 2019 
au 1er

janvier 2020

Un Américain 
à Paris

COMÉDIE NATION / MUSIQUES DU MONDE

Pablo Cueco
Les échappées belles du zarbiste avec 
la percussionniste uruguayenne Mirtha 
Pozzi.

LES LILAS / GRÈCE / FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE

Rebetien
Des bars du Pirée aux scènes de 
spectacle.
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www.ville-antony.fr/place-au-jazz / 01 40 96 72 82

22 nov > 1er déc
Frank Woeste/
Sylvain Rifflet

Pee Bee

Avishaï Cohen

Antony jazz

Peter Bernstein

Jeune public 
Jazzoo 2

ESPACE
VASARELY

CONSER-
VATOIRE

NANTERRE / FESTIVAL

Afriquatuors / 
Bakolo  

Music International
Dans le cadre d’Africolor, deux 
générations sont réunies autour de cette 
bonne vieille rumba congolaise.

Bakolo Music International, dans la grande tradition de 
la rumba congolaise.

Pour commencer, Afriquatuors, quatre instru-
ments à vent (cor, basson, clarinettes), quatre 
cordes (violons, violoncelle, contrebasse), 
deux percussions, et par-dessus le chant de 
Ballou Canta, natif de Pointe Noire bien connu 
à Paris. Arrangée par Christophe Cagnolari, 
qui pilota des années durant le Bal de l’Afrique 
Enchantée, cette création réinvestit le réper-
toire des grands orchestres typiques indé-
pendance cha cha en y ajoutant des couches 
plus «�classiques�». À la clef, une rencontre 
du troisième type. Puis place à Bakolo Music 
International, un combo made in Kinshasa, des 
vétérans de la rumba qui longtemps accompa-
gnèrent leur leader, le regretté Wendo Kolo-
soy. À la clef, un sens de la danse imparable.

Jacques Denis

Maison de la Musique, 8 rue des Anciennes-
Mairies, 92000 Nanterre. Jeudi 28 novembre  
à 20h30. Tél. 39 92. Places : de 5 à 25 €.

MEUDON / JAZZ

Hymnes à l’amour
Le duo qui réunit le saxophoniste 
Christophe Monniot et l’accordéoniste 
Didier Ithursarry convole avec le 
trompettiste Fabrice Martinez pour 
réenchanter ses hymnes à l’amour. 

Voici un an, Christophe Monniot s’associait à 
Didier Ithursarry, pour un disque où s’entremê-
laient les réminiscences de la musique populaire 
et les influences du champ contemporain�: valse 
musette, standard ellingtonien, ou encore compo-
sition inspirée de Bizet. Somme toute, le prétexte 

pour improviser en toute liberté. C’est encore 
cet horizon hors limites qui va guider la soirée, 
où s’invite le trompettiste maison, membre actif 
du collectif Archimusic aujourd’hui rebaptisé La 
Boutique, dont le parcours tant comme leader 
que comme soliste s’inscrit tout autant entre les 
musiques dites improvisées et la tradition posé-
ment composée. De quoi irriguer un nouveau 
souffle dans ces hymnes aux airs d’éternité. 

Jacques Denis

La Boutique du Val, 17 rue des Vignes,  
92190 Meudon. Samedi 30 novembre à 19h30. 
Tél. 01 74 34 35 33. Places : participation libre. 

Christina Bianco  
interprète le rôle de Fanny Brice

Funny girl

Brooks, eut une vie d’artiste bien remplie, sur 
les planches de Broadway, à la radio, ou encore 
au cinéma où elle fut la première femme à jouer 
dans un film sonore. Mais elle est surtout connue 
grâce à Funny girl, la comédie musicale de 1964 
inspirée par sa vie, où son rôle est interprété, 

THÉÂTRE MARIGNY / COMÉDIE MUSICALE /  
DE ISOBEL LENNART, BOB MERRILL  
ET JULE STYNE / MES STEVEN MEIER

Le classique de Broadway est à 
l’affiche du Théâtre Marigny 
dans une nouvelle production 
mise en scène par Steven Meier 
avec Christina Bianco.

Fanny Brice a vraiment existé. Cette chanteuse 
américaine des Ziegfeld Follies, la célèbre 
revue newyorkaise du début du XXe siècle, 
qui compta dans ses rangs Paulette Godard, 
Barbara Stanwyck, Cyd Charisse ou Louise 

après le refus d’Anne Bancroft ne jugeant pas la 
musique suffisamment convaincante, par… Bar-
bra Streisand. Un rôle qui révéla la jeune femme 
de 22 ans et lui vaudra quatre ans plus tard l’Os-
car de la meilleure actrice lorsque le musical 
sera porté à l’écran avec Omar Sharif. L’histoire 
raconte donc la vie (très romancée) de Fanny 
Brice, une star de cabaret qui attend son mari, 
Nick Arnstein, à sa sortie de prison et se remé-
more les étapes de sa carrière, de l’adolescente 
au physique ingrat à la chanteuse à succès qui 
réussit grâce à sa volonté et sa force comique.

Un spectacle punchy
Il n’est pas étonnant que Jean-Luc Choplin, 
directeur du théâtre Marigny, ait voulu pro-
grammer ce musical de légende, jamais monté 
en France. Bourré de tubes («�The Music That 
Makes Me Dance�», «�People�», «�Don’t Rain on 
My Parade�»), alternant moments émouvants, 
drôles et festifs, comportant de nombreux 
numéros de claquette, c’est typiquement le 
genre de spectacle punchy qu’il affectionne. 
Continuant son compagnonnage avec Ste-
phen Mear (42nd Street et Singin in the Rain 

lorsqu’il était directeur du Châtelet, Guys and 
Dolls à Marigny), il lui confie la mise en scène et 
la chorégraphie de cette nouvelle production 
de Funny Girl pour soixante représentations. 
La musique composée par Jule Styne, connu 
en France grâce à ses chansons écrites pour 
Franck Sinatra et celles du film Les hommes 
préfèrent les blondes, sera interprétée par 
l’orchestre et les chœurs du Théâtre Marigny 
sous la direction de James McKeon. Quant au 
rôle très attendu de Fanny Brice, c’est Chris-
tina Bianco qui le reprendra, une Américaine 
connue outre-Atlantique notamment pour ses 
vidéos sur You Tube où elle imite différentes 
célébrités. On lui souhaite dans ce rôle le 
même succès que Barbra Streisand�!

Isabelle Stibbe

Théâtre Marigny, Carré Marigny, 75008 Paris. 
Du 7 novembre 2019 au 5 janvier 2020.  
En soirée du mardi au samedi à 20 h et en 
matinée à 15 h le samedi et 16 h le dimanche. 
Tél. 01 76 49 47 12. www.theatremarigny.fr. 
Spectacle en anglais surtitré en français. Folklore grec né il y a un siècle dans les 

tavernes, le Rebetiko s’enrichit et se pérennise 
au gré de l’histoire de l’Est méditerranéen. Les 
musiciens de Rebetien s’en sont emparés avec 
autant de fraîcheur que de rigueur d’exécu-
tion, armés de leurs violon, luth «�baglama�», 
bouzouki, accordéon et guitare. On y retrouve 
les langueurs étourdissantes balkaniques, la 
profondeur slave, les modes orientalisants et 
la légèreté des ritournelles helléniques.

Vanessa Fara

Théâtre du Garde-Chasse, 181 bis rue de Paris, 
93260 Les Lilas. Jeudi 5 décembre à 20h30. 
Tél. 01 43 40 41 89. Places : 8,99 à 15,99 €. 

THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES / 
JAZZ-POP

Jeanne Added
Both Sides, la nouvelle proposition en 
solo de la chanteuse, mise en scène par 
le scénographe Éric Soyer.

Jeanne Added, seule en scène.

Après la sortie de son deuxième et nouvel 
album paru en 2019, Radiate (faisant suite à 
Be Sensational sorti en 2015), la chanteuse 
a multiplié les concerts sur les scènes des 
plus grands festivals pop-rock et les appari-
tions dans les médias, et même glané deux 
Victoires de la musique. Devenue icône pop 
en vue, celle dont on a longtemps suivi la 
trace dans les univers plus confinés du jazz 
contemporain et de l’improvisation revient en 
cet automne pour une trentaine de dates en 
solo, dans une nouvelle formule plus resserrée 
semblant avancer vers une synthèse entre les 
différentes facettes de son monde musical�: 
Both Sides. Son projet�: «�Changer d’échelle, 
déplacer le regard, renouveler l’écoute�» 
selon ses mots. Seule en scène, Jeanne Added 
sera accompagnée dans son aventure par le 
scénographe Éric Soyer, complice de Joël 
Pommerat… De quoi susciter l’impatience.

Jean-Luc Caradec

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 3 place 
Georges-Pompidou, 78180 Montigny-le-
Bretonneux. Vendredi 6 décembre à 20h30. 
Tél. 01 30 96 99 00. 

Giannis Zaris, Avgerini Gatsi, Fotis Vergopoulos et 
Kostis Kostakis, les quatre musicians de Rebetien.Le percussionniste Pablo Cueco, spécialiste du zarb.

L’accordéoniste Didier Ithursarry et le saxophoniste 
Christophe Monniot, de l’amour, encore, toujours.

RECRUTE
ÉTUDIANTS / 
ÉTUDIANTES  

AVEC VOITURE 
Pour distribuer  

devant les salles de concert 
et de théâtre le soir à 18 h 30 et 19 h 30. 

Tarif horaire : 13 €/brut
+ 6 € d'indemnité de carburant

email : la.terrasse@wanadoo.fr
Objet : recrutement étudiant/voiture

RECRUTE
ÉTUDIANTS/ ÉTUDIANTES

Pour distribuer devant les salles de concert et 
de théâtre le soir à 18 h 30 et 19 h 30 ou 20h. 
Disponibilité quelques heures par mois.

Tarif horaire : 10,03 €/brut 
+ 2 € net d’indemnité de déplacement

Joindre par mail à la.terrasse@wanadoo.fr  
+ nikolakapetanovic@gmail.com

Carte d’identité et Carte d’étudiant
Carte vitale + carte de mutuelle (ou celle des 
parents) et RIB. Vos coordonnées complètes  
avec n° de téléphone portable. Mettre dans 
l’objet du mail : Recrutement étudiant.

Amoureux de l’Est parisien –  il vient de 
consacrer un petit livre délicieux recensant 
quelques-uns des plus beaux bistrots du 3e 
arrondissement, accompagné de photogra-
phies de Milomir Kovacevic –, le percussion-
niste Pablo Cueco a ses habitudes dans la 
petite salle de la Comédie Nation, rue de  
Montreuil. Poète des sons, ce spécialiste 
du zarb, le tambour de la musique persane 
aux sonorités fascinantes, invente en toute 
indépendance depuis 40 ans un parcours 
de liberté, entre improvisation, musiques du 
monde et musique contemporaine. La liste 
de ses collaborations est longue comme sa 
tignasse, de Luc Ferrari à Georges Aperghis 
et de Sylvain Kassap à Patricio Villarroel… 
Lors de ces deux soirées intimistes, il dialo-
guera avec la percussionniste uruguayenne 
Mirtha Pozzi, complice de longue date, dans 
un répertoire qui privilégie les frottements 
poétiques (de préférence dadaïstes) entre 
mots, souflle, sons et  percussions... 

Jean-Luc Caradec

Comédie Nation, 77 rue de Montreuil,  
75011 Paris. Dimanche 1er décembre à 18h. 
Places : 12 et 16 €

(75 Paris)
Novembre 2019



MUSIQUE 

28.11
Théâtres en Dracénie - Draguignan 

Jeanne 
Added

3

Elle a commencé par le chant lyrique et le violoncelle et chante aujourd’hui le rock, basse en main. Envoûtante et précise, dans « Both Sides » la chanteuse 
réinterprète l’album « Radiate » et d’autres morceaux de son répertoire en bousculant l’espace de la scène, comme pour mieux laisser agir ce magnétisme si 
singulier dont elle a le secret. 

En toute intimité. 
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Parade
Design

Toulon

27.06
→24.11

Vagues
Nouvelles

27.06→24.11
2019

4e festival international d’architecture d’intérieur

Ancien Évêché
 69 cours Lafayette

villanoailles-hyeres.com

Collections Design  
du Centre Pompidou

scénographie
d’India Mahdavi

Cercle naval  
29 avenue Jean Moulin
Toulon

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme 
Jeanne Added qui est entrée dans le monde de la 
musique très jeune. La chanteuse et musicienne 
commence sa carrière dans le jazz en 2005 en étant 
sollicitée par des musiciens comme Vincent Courtois, 
ou  Riccardo Del Fra. Elle devient également membre 
actif du trio Yes Is A Pleasant Country, nommé aux 
Victoires du jazz 2011. En 2015, la compositrice sort son 
premier album au titre prémonitoire « Be sensational 
». Avec le public et la presse, c’est le coup de foudre. 
Trois ans plus tard, Jeanne Added est  sacrée artiste 
féminine de l’année et remporte la Victoire de l’album 
rock pour son disque « Radiate ». Cette année, la 
talentueuse artiste réinvente cet album et s’aventure 
seule dans de nouvelles dimensions. Changer d’échelle, 
déplacer le regard, renouveler l’écoute, telle est 
l’expérience inédite à laquelle vous convie Jeanne avec  
« Both Sides » le 28 Novembre au Théâtre En Dracénies 
de Draguignan. La chanteuse et musicienne réinvente 
son répertoire et s’aventure seule dans de nouvelles 
dimensions. Pour cette création au format intimiste, 
elle bouscule l’espace de la scène se donnant à voir et 
à entendre sous un autre jour, et invite le scénographe 
Éric Soyer à donner vie à sa vision. 

Vous jouez généralement avec des musiciens, dans 
Both Sides, vous êtes seule sur scène…
Both sides n’est pas un projet musical mais un spectacle. 
J’y joue un répertoire qui balaient mes deux albums, 
mais c’est surtout une réflexion scénique. Je veux créer 
un moment, qui fait qu’entre moi, ce que je fais et la 

salle, il se passe quelque chose. Les pratiques artistiques 
peuvent être très vite absorbées par la société de 
consommation. Ça me déprimerait beaucoup si on en 
arrivait là. J’essaie de proposer un cadre pour mettre les 
gens dans un état différent afin de ce moment ensemble. 
Ce qui m’intéresse c’est rendre le public actif et acteur 
du moment concert.

La musique a été travaillée différemment pour ce 
cadre intimiste ? 
Les chansons ont été réarrangées et repensées avec 
Emiliano Turi, le batteur avec qui je travaille depuis 
quelques années. Il est derrière les machines en régie : 
c’est un solo mais on n’est jamais vraiment seul. Je chante 
quelque morceaux à la basse aussi. Durant le concert, 
on va du plus orchestré au plus nu, c’est un strip-tease 
musical. On a voulu trouver un déroulé qui embarque les 
gens, raconter quelque chose avec un début et une fin. 

Vous avez une identité visuelle très forte, d’où vient 
cet attachement à cette dimension ? 
J’ai grandi avec un père metteur en scène, avec la 
conscience de tous les éléments qui interagissent : 
les lumières, le mouvement, le décor. Réfléchir à 
ces éléments fait partie des choses qui me plaisent. 
En l’occurrence j’ai travaillé avec Eric Soyer, qui est 
scénographe. Pour « Both Sides », j’ai souhaité créer un 
spectacle, avec un déroulé, un décor... Il y a une grande 
tradition dans la pop, d’écriture, de costumes, de prises 
de positions visuelles très fortes. Je suis plutôt pour en 
faire moins, mais c’est un parti pris. Je n’aime pas les 
choses gratuites : chaque élément doit être nécessaire. 

Comment avez-vous travaillé avec Éric 
Soyer ?
Le spectacle a été créé parce qu’on avait 
de nombreuses demandes de théâtres 
et de scènes nationales. Je ne souhaitais 
pas jouer avec mon groupe devant des 
salles assises. Je préfère que le public soit 
debout et actif physiquement dans l’écoute. 
Il fallait donc inventer une forme nouvelle. 
Je ne voulais pas de décor, que les espaces 
soient seulement délimités par la lumière. 
Éric est justement très bon pour créer des 
espaces seulement par le jeu de la lumière 
et de l’ombre. Ce travail-là m’intéressait, et il 
me fallait quelqu’un d’aguerri. Je souhaitais 
aussi de la bi-frontalité, mot un peu barbare 
qui veut dire qu’il y a du public de part et 
d’autre de la scène. Éric avait déjà travaillé 
sur ce genre de forme dans des théâtres. 
C’était donc très naturel de faire appel à lui. 

Vous avez reçu le prix de l’Artiste féminine 
et de l’album rock aux victoires de la 
musique, cela vous a apporté ?
Ça fait du bien à l’égo, pour les mauvais jours, 
ça permet de continuer d’avancer. Mais ce 
qui est concret, ce qui me touche vraiment, 
c’est quand on me dit que les salles sont 
complètes. Ce n’est pas la même saveur que 
de recevoir un prix. 

L’ATELIER

Patrice GOUX

Plasticien 
Tél. : 07 68 46 54 54 

1 chevalier Paul 
TOULON

patricegoux@gmail.com
facebook : pat4483

Artistes naïfs de renommée 
internationale, (Henry Robert 

Brésil, Claude Dambreville, 
Richard Antilhomme... )

très souvent vendus dans des 
galeries de New York, de Miami 

mais aussi de Toulon... Nombre de 
ces artistes sont caribéens (Haiti, 

Nicaragua ou Cuba) mais nous 
présentons aussi quelques 

artistes naïfs provençaux de 
grande qualité telle Sylvie Marcel, 

Isabelle Lanzi ou Valérie Pons...

NICOLAS SMALCERZ

19 RUE PIERRE SEMARD

 TOULON

Eric 
B O U R D O N

Eric Bourdon et Martine Bianchi vous recevront le vendredi 15 novembre 
à 18h30 à l’occasion de ce vernissage. Eric Bourdon dessinera un tableau

exposition jusqu’au 23 décembre 2019.

Martine
B I A N C H I

21 rue Peiresc
83000 TOULON

www.flordavelia.com
06.08.56.85.22

Parking Liberté ou Gare
Du mercredi au dimanche

11h - 15h / 15h - 19h

/ DESSIN CONTEMPORAIN /  

/ MUSIQUE / PERFORMANCE /

FESTIVAL

22 / 23 / 24 NOVEMBRE 2019 

PLACE DU GLOBE

TOULON 

Série limitée Monsieur Z
TOULON ARCHITECTURE

23, rue Pierre Semard - Toulon
www.galerielisa.com - 04 94 94 73 86

Encadrement spécial avec numérotation identique pour 
les 3 illustrations petit format en exclusivité à la Galerie Lisa 

GALERIES

PARTICULES COMPLÉMENTAIRES LA VITRINE - 5 RUE DE LA RÉPUBLIQUE - HYÈRES

Nuit desGaleries21.11 - Toulon

Nuit desGaleries21.11 - Toulon

Nuit desGaleries21.11 - Toulon

Nuit des
Galeries

21.11 - Toulon

# 27 - 11.19 www.citedesarts.net

Jeanne Added,
En Solo en Dracénie.
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Le Village 

des Santonniers
Place des Poilus au centre-ville

30 novembre et 1er décembre
Manades de chevaux camarguais - Danses traditionnelles 

folkloriques - Animations - Ateliers de création - Balades en calèches…
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Nevers
MUSIQUE■ Jeanne Added, seule en scène, dans un concert intimiste, ce soir, sur la scène de LaMaison

« Je retrouve un peu d’indépendance »

Jean-Michel Manquat
jean-michel.manquat@centrefrance.com

J eanne Added se produirapour la quatrième fois à
Nevers, ce jeudi 7 novem
bre. Mais ce sera une pre

mière à la Maison. En 2006
et 2007, elle était venue dans le
cadre de D’Jazz : « c’était pour
la vingtième édition, dans un
duo de violoncelles avec Vin
cent Courtois, au Paac des Ou
ches », se souvient Roger Fonta
nel. « La deuxième, c’était au
Théâtre pour une création con
temporaine d’Yves Rousseau,
inspirée de Léo Ferré, Poètes
vos papiers. Elle était vocaliste
avec Claudio Solal. » L’organisa
teur du festival neversois (qui
débute samedi) avoue qu’il avait
eu « les larmes aux yeux. »
Jeanne Added a ensuite chan
gé de registre. C’est en figure
émergente du rock français
qu’elle s’est produite au Café
Charbon, et à guichets fermés,
le 8 octobre 2015. Depuis, sa
carrière a véritablement décollé.
Elle a sorti deux albums : Be
sensational en 2015 et Radiate
en 2018. Sacrée deux fois aux
Victoires de la Musique 2019, à
39 ans (artiste féminine de l’an
née et album rock de l’année
pour Radiate), elle sera seule
sur scène ce soir, entourée en
quadrifrontal par le public,

pour réinterpréter Radiate. ■

■ Vous avez des souvenirs de vos
précédents concerts à Nevers ? Je
me rappelle surtout du concert
avec Vincent Courtois. C’est
quelqu’un avec qui j’ai beau
coup joué. Pour les autres, non,
désolé.

■ Il y a eu un emballement autour
de vous cette année depuis vos
deux Victoires de la Musique. Com-
ment le vivez-vous ? C’est vivable.
Ça se passe très bien. J’ai été
surprise par les Victoires de la

Musique, je n’y croyais pas du
tout. À part ça, j’ai toujours
l’impression que c’est à la taille
de ce que je peux vivre et en
caisser. Je ne passe pas à la télé,
peu à la radio, ça reste humain.

■ Vous avez été formée au violon-
celle et au chant lyrique, puis vous
avez joué beaucoup de jazz. Main-
tenant, le rock, votre carrière évo-
lue dans des univers très diffé-
rents ? J’ai commencé vraiment
mon métier en 2014, aux Trans
musicales à Rennes. Et ma car

rière a démarré en 2015, avec
Be Sensational. Avant, c’était la
fin de ma formation, de mes
études quelque part.

Un spectacle
« très technique »

■ Vous avez joué et chanté dans
des festivals devant des milliers de
personnes, comme à Rock en Sei-
ne. Vous aimez ces grands rendez-
vous ? J’y prends peutêtre un
peu moins de plaisir que dans
d’autres choses. Il y a plus de

pression que je me mets toute
seule.

■ C’est ce qui vous a poussé à re-
venir seule sur scène, dans une at-
mosphère plus intimiste pour réin-
terpréter Radiate ? Au départ,
c’est pragmatique. Je ne souhai
tais pas jouer mon concert de
vant des salles assises. Du coup
j’ai dit OK (pour cette tournée
solo), mais je vais réfléchir à
quelque chose d’exprès pour ce
genre d’endroit. C’est un spec
tacle très technique et mon
équipe technique joue un très
grand rôle et a fait un travail
phénoménal en un temps re
cord. Sur scène, je retrouve un
peu d’indépendance. L’écriture
de ce spectacle fait partie des
choses qui me portent.

■ Vous avez déclaré avoir pris
“tous les codes du dominant, du
masculin”. Dans quel but ? C’était
une réponse à pourquoi je
m’habille comme je m’habille,
avec les cheveux courts et forcé
ment, ça intrigue. Dominant,
c’est choquant. J’ai un vestiaire
emprunté au dominant. En tant
que femme, ça protège. Le
monde est tel qu’il est et dans
une certaine mesure, ça permet
de gommer ou de parler d’autre
chose que de mon genre. De
parler musique.

■ Vous vous sentez toujours privi-
légiée ? Le fait de me dire privi
légiée, c’est essayer de ne pas
être quelqu’un de trop mauvais.
Dans une société où il y a un
nombre flagrant d’inégalités,
c’est une première étape plus
que nécessaire. ■

è Concert. Jeanne Added, ce soir à 20 h à
La Maison. Complet.

Après ses triomphes aux
Victoires de la Musique,
Jeanne Added
réinterprète Radiate seule
sur scène. Un concert
intimiste et complet !

SOLO. Jeanne Added : « Je ne souhaitais pas jouer mon concert devant des salles assises ». PHOTO BRUNO BARLIER

DIMANCHE, LE PUBLIC A PU ADMIRER DE BELLES CARROSSERIES

AUTOMOBILE. Rassemblement mensuel des American
Riders. Malgré le temps pluvieux, une trentaine de
véhicules de collection ont participé au rendezvous
mensuel des American Riders, dimanche matin, aux
GrandsChamps.
Ce moment a été particulier puisque cela a été l’oc
casion pour le public de découvrir une voiture très
rare, une Tesla Model 3 (cicontre), un véhicule
américain, 100 % électrique de 350 chevaux avec
une autonomie de 500 km. Elle appartient à Nico
las, un membre des American Riders. À noter que
l’association compte maintenant 60 adhérents pro
priétaires d’une voiture américaine. ■

PARENTS

Un atelier autour de l’allaitement
maternel, vendredi après-midi
Orane Beresford-Wood consultan-
te périnatale spécifiquement for-
mée à l’allaitement maternel,
animera, vendredi, un atelier col-
lectif de 15 h à 16 h 30 au maga-
sin Une Cigogne sur le Toit, 16,
place Saint-Sébastien.
Dans une ambiance chaleu
reuse et bienveillante (les papas
sont les bienvenus), les parents
pourront échanger et bénéficier
de conseils personnalisés pour
aider au choix lors de la nais
sance de bébé.

Deux autres rendezvous sont
également programmés pour,
mardi 26 novembre atelier Ob
jectif Milk pour mettre toutes
les chances de son côté pour
réussir son projet d’allaitement
(atelier réservé aux futurs et
jeunes parents). Et mercredi
18 décembre sur le thème de La
valise de maternité allaitement
friendly. ■

è Renseignements. Ate l i e r s su r
inscription, nombre de places limitées, 8 €.
Contact ! Orane, 06.32.36.53.57.

SENIORS. Fin d’année. Les plus de
65 ans recevront par la Ville et le
CCAS une place pour un spectacle ou
pour les plus de 80 ans ne pouvant se
déplacer, un coffret gourmand. Ins
criptions spectacles : du 18 novembre
au 6 décembre, au CCAS, mairies de
proximité et au Relais seniors. Pour le
coffret gourmand : jusqu’au 15 no
vembre, (mêmes lieux, sur justificatif
d’identité et de domicile).

 (58 Nevers)
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DOUAI.

- Comment est né ce projet « Both
Sides » qui fera escale le 13 no-
vembre à l’Hippodrome de Douai ?
« La tournée liée à la sortie de
mon album Radiate s’est arrêtée
fin septembre avec le groupe
après une centaine de représenta-
tions. J’avais reçu beaucoup de
propositions de théâtres qui sou-
haitaient m’accueillir. Le souci,
c’est que je n’aime pas jouer de-
vant un public assis. C’est ce qui
me dérange dans le théâtre. Avoir
des gens passifs en face de moi, ce
n’est pas trop ma tasse de thé.
Mais la demande était là. J’ai fina-
lement accepté, mais en imagi-
nant un spectacle conçu spéciale-
ment pour ces théâtres. C’est
donc un nouveau spectacle dans
la tournée. »

- Il n’y a pas eu de période de transi-
tion entre les deux ambiances, en
version groupe et en version seule
en scène ?
« Non, j’ai fait ça du jour au lende-
main. Je ne le ferai plus jamais. On
a préparé ce nouveau spectacle
pendant la tournée. J’ai pu comp-
ter sur une équipe technique ta-
lentueuse et je suis plutôt

contente du résultat. »

- Quelles sont les réactions des
spectateurs ?
« Ils sont assez surpris. C’est une
proposition différente de ce que
j’ai fait pendant la tournée. On est
plus dans l’ordre du spectacle. »

- Et le spectateur fait partie inté-
grante du spectacle…
« Je suis au cœur du public. Les
spectateurs sont massés de part et
d’autre du plateau. C’est un sys-
tème bi-frontal. On a imaginé ça
avec Éric Soyer, le scénographe.
Ça permet aux spectateurs d’être
debout et donc actifs autour de
moi. Cette scène, c’est un subter-
fuge pour les théâtres afin de créer
de l’échange avec le public pour
qu’il soit aussi partie prenante du
spectacle. »

- Quel est le déroulé du spectacle ?
« Le spectateur est tout de suite
dans le bain dès son entrée dans la
salle avec une musique d’attente.
Après, on est dans une ambiance
club pour se diriger vers une at-
mosphère plus dépouillée. On va

du plus vers le moins. C’est un peu
une sorte de strip-tease musical. »

- C’est un sacré pari ce seule en
scène…
« J’aime bien me mettre en dan-
ger, je ne suis pas là pour capitali-
ser. Je savais que ça allait fonc-

tionner. »

- Ce « Both Sides Tour » ne doit du-
rer initialement que quelques dates
jusqu’à la fin de l’année…
« On va reprendre à Paris ce
concept l’an prochain tout en
continuant la tournée classique

avec le groupe. J’aime bien tra-
vailler en parallèle sur plusieurs
projets. »

Jeanne Added en concert à l’Hippodrome
(salle Malraux) de Douai le mercredi 13 no-
vembre à 20 h 30. Placement libre. Tarif :
35 €.

Jeanne Added propose son
« strip-tease musical » à l’Hippodrome 
Auréolée de deux Victoires de la musique (album rock et artiste féminine de l’année), 
la chanteuse electro-pop Jeanne Added se produira le mercredi 13 novembre à l’Hippodrome. 
Elle viendra présenter son album « Radiate » dans une version singulière. Interview.

Jeanne Added s’est produit, l’été dernier, aux Nuits Secrètes à Aulnoye-Aymeries. PHOTO ARCHIVES SAMI BELLOUMI

J’aime bien 
me mettre en danger, 
je ne suis pas là 
pour capitaliser.

ARRAS. Le robuste Olivier Martin-Salvan ne joue
pas les faux modestes. « Certains textes sont illisibles.
C’est vraiment un exploit. Il a fallu trouver des sys-
tèmes, notamment visuels, pour s’en souvenir. » Il est
permis de se demander quelle mouche a piqué le co-
médien avant de s’aventurer sur un terrain si incer-
tain.
Dans Jacqueline, il passe une heure à réciter d’obs-
curs textes, des fragments de phrases sans continui-
té narrative, voire une novlangue absconse… Ex-
traits. « Je suis le devoir du tri. Mystère, tri mystère du
finistère, des Trébendious et des trédious, des trében-
dious. Le gim de l’air de Ferme, le giderme, le citerme, le
cimeterme, de l’arterme, le gim de l’air de l’airme […] »
ou encore. « Je qou je fezest ici / a la dat du katre / le
kalendriee l’entre / tiin la nestsans de / ma volonté je
swi / libre Ann […]. »
Des textes composés par des gens souvent internés,
qui l’on qualifie d’« écrits bruts ». « Je trouve cela bou-
leversant, raconte l’acteur, en résidence à Arras.
J’envie leur liberté. Ils sont hors cadre, sans filtre. Ce
sont des gens pleins d’espoir, lumineux. Ils parlent de ce
qu’ils ressentent au tréfonds. » Il s’intéresse à la pro-
duction de ces marginaux depuis une dizaine d’an-
nées ; il s’est documenté, est allé fouiller dans des ar-

chives…
« C’est difficile de trouver des textes d’après les années
1960. La majorité a été produite jusqu’à la Seconde
Guerre et est l’œuvre de femmes. » 
Olivier Martin-Salvan s’inspire d’un SDF de Tours
qui concevait et portait ses propres robes. Lui en en-
dosse plusieurs sur scène, au gré des personnages
qu’il incarne. Le musicien Philippe Foch, enfermé
dans une cage, accompagne la récitation de mu-
sique concrète et de bruitages. « C’est un saut dans
l’inconnu ! », promet le comédien.

FABIEN BIDAUD

Durant une heure, Olivier Martin-Salvan récite des textes, accompagné par la mu-
sique de Philippe Foch. PHOTO YVAN CLÉDAT

« Jacqueline », d’Olivier Martin-Salvan, 
paroles de fous à Tandem 

PRATIQUE
Mardi 5 et jeudi 7 novembre à 19 h 30, mer-
credi 6 à 20 h 30, à Tandem Arras, place du
Théâtre. Dès 15 ans. 
Tarifs : 10/8 €. Tél. 09 71 00 56 78. 
Navettes gratuites aller-retour depuis Douai. 
Réservations auprès de la billeterie. 
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Commissariat : rue du Palais-de-Jus-
tice, tél. 02 33 76 57 57
Gendarmerie : 8, boulevard Alsace-
Lorraine, tél. 02 33 76 12 70
Pompiers : composer le 18 ou le 112
Police secours : composer le 17 ou
112
Accueil d’urgence sans-abri : com-
poser le 115
Appel urgences mal-entendants ou
parlants : 114
Services médicaux
Hôpital : rue de la Gare, tél. 02 33 47
40 00

Samu : 15
Médecin de garde après 20 h : 116
117
Pharmacie de garde : composer le 32
37, hors ouverture, après 20 h et jour
férié
Appel urgences en mer : composer
le 196
Marées Pointe d’Agon
Coefficients : matin 49 et soir 48. Plei-
ne mer : 0 h 13 et 12 h 41 ; basse mer
: 7 h 11 et 19 h 57

Urgences et santé

Jeanne Added : une mise en scène inédite
L’artiste avait fait sensation en 2009 dans les caves des Unelles.
Changement de décor, en tous points, samedi.

On a vu

Le ton comme le son étaient donnés
dans le hall du théâtre, samedi, à
l’occasion de la prestation de Jeanne
Added solo et de son spectacle, Both
Sides. Des enceintes poussées fort
dans la file d’attente et une salle amé-
nagée avec goût : des éclairages sub-
tils, une immense sorte de sommier
blanc, sur pied, en guise de scène,
plus de cent personnes assises sur le
plateau, face au public du TMC (Thé-
âtre municipal de Coutances), plein
comme un œuf. Pas vraiment un con-
cert, pas même un spectacle de théâ-
tre, mais comme une forme hybride
de ces deux concepts. « Un change-
ment de regard, une écoute nouvel-
le, une expérience inédite », peut-on
lire dans la brochure de présentation.

Trois tableaux, trois parties, une

même artiste. D’abord, une bande-
son poussée au max ! Jeanne Added
danse merveilleusement bien, ram-
pe, se campe devant son public et
chante. La performance est physi-
que, mélange de hip-hop, d’éclaira-
ges bien choisis et de musiques.
Jeanne, qui chante en anglais, a la
voix haut perchée mais qui ne laisse
pas indifférent. Seconde partie solo,
les techniciens ôtent les parties de la
scène blanche, sorte de tatami, et
laisse la chanteuse, avec sa guitare
proposer quelques riffs intimistes.
Final, a cappella souvent, avec cette
voix qui a de l’allure.

Un regret : l’artiste n’est pas très pro-
che de son public, un peu abandon-
né. Au point qu’il n’y aura pas de rap-
pel véritable pour cette soirée vite ter-
minée.

Jeanne Added solo, et du public en nombre assis sur la scène. | PHOTO : OUEST-FRANCE

« Ma langue maternelle est aussi la
langue de ma construction amou-
reuse, héritage d’un monde paysan
où l’amour ne se dit pas. » Jeudi,
dans le cadre de la programmation
du TMC (Théâtre municipal de Cou-
tances), Yannick Jaulin raconte au
théâtre joyeusement son amour des
langues, en duo avec Alain Larribet,

musicien du monde. « Un spectacle
drôle et sensible par un très grand
conteur », assure le TMC. Et il reste
des places.

Jeudi 21 novembre, à 20 h 30.
Tarifs : 16 €, réduit 10 €. Réservation :
tél. 02 33 76 78 50.

La bonne nouvelle
Il reste des places pour le spectacle de Jaulin

La venue de l’auteur norvégien Erik
Fosnes Hansen, auteur de plusieurs
romans dont cinq traduits en français,
dont le dernier au printemps, Une vie
de homard, c’est ce mercredi
20 novembre, à 18 h, à la salle de con-
férences Barbey-d’Aurevilly, aux

Unelles. Une rencontre et un échan-
ge travaillés main dans la main par la
médiathèque et la librairie l’Ocep,
autour d’un des invités du festival des
Boréales de Caen. L’événement est
gratuit mais il faut réserver sa place.
Tél. 02 33 19 05 70.

Repéré pour vous
Rencontre avec un auteur norvégien, aujourd’hui

Coutances en bref

Vitrine

Grégory et Sophie Querniard vien-
nent de prendre les rênes du maga-
sin Centrakor. Ils succèdent à Domini-
que Bourdon, qui tenait l’établisse-
ment depuis 2010. Les nouveaux pro-
priétaires, expérimentés dans le
domaine de la vente en magasin
sous d’autres enseignes, ont choisi
de conserver les cinq employés qui
officiaient déjà avec l’ancien proprié-
taire. Dans une surface de vente de
900 m2, ils proposent la même gam-
me de produits de décoration, brico-

lage, loisirs, cadeaux, ameublement,
équipement de la maison et de la per-
sonne, et d’autres produits saison-
niers. « Nous serons ouverts tous les
dimanches de décembre », préci-
sent Sophie et Grégory Querniard,
qui ont également décidé, à partir du
2 décembre, d’ouvrir du lundi au
samedi « en non-stop », c’est-à-dire
de 9 h 30 à 19 h.

Centrakor, 7 allée du Château-de
la-Mare (route de Saint-Lô). Tél. 02 33
47 24 30 ou page Facebook.

Sophie et Grégory Querniard, nouveaux propriétaires du magasin Centrakor.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

De nouveaux propriétaires au magasin Centrakor

Cela fait cent ans que trois joyeux
drilles ont fait leur apparition dans le
paysage culturel coutançais, donnant
à leur collectif le drôle de nom du Pou
qui grimpe : Joseph Quesnel, Jean
Thézeloup et René Jouenne.

Céline Guénolé, spécialiste de
Louis Beuve mais aussi de Pierre Le
Conte, peintre de la Marine qui a tra-
vaillé avec le trio, a donné une confé-
rence, samedi aux Unelles, devant
une trentaine de personnes très
attentives.

Invitée par le Cercle de conférences
de Coutances, elle a rappelé le con-
texte de la naissance du trio, pendant
la Première Guerre mondiale, quand
la ville abritait non seulement des
blessés du front, des réfugiés belges,
mais aussi une partie de l’armée bel-
ge. « La solidarité s’organise, avec

des soirées de bienfaisance », expli-
que la conférencière. C’est avec des
affiches pour ces fêtes que Joseph
Quesnel, Jean Thézeloup et René
Jouenne réalisent des affiches.

Céline Guénolé a centré son inter-
vention sur l’atelier de l’imagier que le
trio crée en 1919, montrant de nom-
breuses gravures, mises en page,
dessins des jeunes gens. Même si
ceux-ci, particulièrement Joseph
Quesnel, touchaient à tous les arts,
pourvu qu’on s’amuse. Bien sûr, elle
s’est longuement attardée sur Le livre
du pou, « véritable trésor de votre
médiathèque de Coutances »,
recueil de poèmes, de dessins, de
gravures et d’enluminures réalisé par
le trio et ses amis, au tout début des
années 1920.

Isabelle BORDES.

Jacky Robiolle, président du Cercle de conférence de Coutances, a présenté
Céline Guénolé, admiratrice du Pou qui grimpe. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Pou qui grimpe, joyeux trio de cent ans

s’est dit les choses ouvertement ».
Jean-Dominique Bourdin poursuit :

« Après cet état des lieux, nous
avons dégagé des axes de progrès
pour l’avenir de la ville. » Prochaine
étape ? « Présenter notre projet aux
habitants qui pourront venir en dis-
cuter, dès janvier, avec nous, dans
des réunions publiques : pour
l’amender, l’enrichir. On rassemble
au-delà de tout esprit partisan. »

Trente et une personnes
sur la liste

Selon eux, il ne s’agit pas d’opportu-
nisme : « On a pris le temps. Un
temps long qui nous a servi d’expéri-
mentation face aux Cassandre affir-

mant que notre rapprochement ne
pouvait se faire, assure le maire
adjoint. Ce travail en commun a per-
mis de tester la réalité de ce que
nous avions envie de bâtir. »

Les membres du groupe de travail
se sont retrouvés sur des valeurs
communes : « Le sens de l’intérêt
général avec une volonté de trans-
parence ; la sensibilité sociale et la
volonté d’inclusion ; la transition
écologique ; la coconstruction et la
participation citoyenne. »

Tous deux affirment qu’un groupe
soudé s’est constitué pour une liste
de 31 personnes. « Une liste pas
encore bouclée puisqu’on souhaite
faire de la place à des nouveaux

venus. » Aucun nom n’est encore
divulgué. Mais cinq élus de la majorité
actuelle et donc trois de la minorité en
font partie. « On veut être novateurs,
donner du sens à notre projet et à
cette liste qui comprendra des jeu-
nes, affirmer une nouvelle gouver-
nance, souligne Jean-Dominique
Bourdin. Aucun parti n’a le monopo-
le des bonnes idées et je crois
depuis longtemps que l’on peut faire
avancer un projet avec des gens
d’horizons différents. C’est une pro-
position que l’on souhaite mener à
terme : reste aux Coutançais à la vali-
der. »

Yann HALOPEAU.

Jean-Dominique Bourdin, adjoint au maire, tête de liste aux prochaines municipales et Delphine Fournier, conseillère de la
minorité municipale, ont officialisé, mardi, leur rapprochement. | PHOTO : OUEST-FRANCE

En juin, Jean-Dominique Bourdin a annoncé sa candidature à la mairie « dans un esprit d’ouverture ».
En octobre, trois élus de la minorité réfléchissaient à un rapprochement. Celui-ci a été acté mardi.

J.D. Bourdin rejoint par 50 % d’élus de la minorité

Secret de polichinelle, mais c’est offi-
ciel : le candidat à la mairie de Cou-
tances, le maire adjoint Jean-Domini-
que Bourdin, sans étiquette, et « 50 %
des élus de la minorité » comme l’a
dit clairement, mardi, Delphine Four-
nier, sont sur la même liste aux élec-
tions municipales. 50 %, c’est trois
élus sur les six du groupe de la mino-
rité. Soit Delphine Fournier, David
Rouxel et Didier Lefèvre qui s’étaient
exprimés déjà dans nos colonnes
(Ouest-France du 17 octobre) sans
dire encore qui ils avaient décidé de
rejoindre.

Le maire sortant Yves Lamy ne se
représentant pas, ils travaillent
ensemble au sein d’un groupe de
réflexion depuis un moment. « J’ai
annoncé ma candidature avec un
esprit d’ouverture, souhaitant
m’associer à des personnes d’hori-
zons divers, insiste Jean-Dominique
Bourdin. Concrètement, nous tra-
vaillons depuis un peu plus d’un an
au sein de neuf ateliers thémati-
ques. » Qui portent, selon Delphine
Fournier sur « la transition écologi-
que, la démocratie participative, le
développement économique et tou-
ristique, la culture, le sport, l’aména-
gement urbain, l’habitat et le social,
la santé et la solidarité du territoire ».

Rendez-vous en janvier

Des élus de la majorité et de la minori-
té se sont donc rejoints pour échan-
ger aux côtés d’autres personnes
issues de la société civile : « Chacun
apporte son expérience, un sang
neuf et un nouveau regard pour
monter un projet dynamique et
attractif pour Coutances. » Ensem-
ble, affirme Delphine Fournier « on a
appris à se connaître et à s’appré-
cier. Nous avons d’abord dressé un
diagnostic en recensant les forces
et les faiblesses du territoire. On

Municipales 2020

Agon-Coutainville - L'Espace, rue
Roosevelt
La belle époque: 19h.

Coutances - Le Long-CourT,24,
rue St-Maur
Doctor Sleep (VO): 20 h30.
Je ne sais pas si c'est tout le mon-
de: 18h.
La belle époque: 20 h30.
La reine des neiges 2: 14 h15, 17h.
Un monde plus grand: 14h15.

Hauteville-sur-Mer - La Plage, 34,
avenue de l'Aumesle
La reine des neiges 2: 20 h 30; 3D:

14 h 15.
Les misérables: 16 h30.
Place des victoires: 20h45.

La Haye-du-Puits - Le Rialto, rue
de la Libération
La belle époque: 20 h45.
La reine des neiges 2: 15 h.

Pirou - Le Cotentin,1, place des
Bocagers
J'accuse: 20h30.
Le traître (VO): 17h.
Les municipaux, trop c'est trop !:
15h.

Cinéma de Coutances et du Coutançais

Dimanche 28 avril, peu après minuit,
les policiers décident de contrôler un
véhicule qui circule à vive allure, rue
de la Mare. Faisant fi des avertisseurs
lumineux et sonores de la voiture de
police, le conducteur accélère et
poursuit sa route. S’engage alors une
course-poursuite pendant laquelle le
véhicule circule à près de 100 km/h
dans les rues coutançaises, effec-
tuant des dépassements dangereux
et coupant la priorité à d’autres auto-
mobilistes. Les policiers perdront sa
trace route de Lessay.

La plaque d’immatriculation du
véhicule permettra de retrouver son
propriétaire, un habitant de Saint-
Pierre-de-Coutances. Âgé de 38 ans,
ce dernier, chauffeur routier, a com-
paru, hier, devant le tribunal correc-
tionnel pour refus d’obtempérer,
vitesse excessive et autres infractions
routières. « C’est un ami d’enfance

qui conduisait, j’étais passager. Je
ne veux pas l’impliquer et donner
son nom pour ne pas détruire une
longue amitié », déclare-t-il à la barre.
Lors de l’enquête, il avait d’abord
déclaré qu’il n’était pas présent à
bord du véhicule, étant chez son frè-
re. Ses déclarations sont loin de con-
vaincre le vice-procureur : « Ce n’est
pas acceptable de ne pas assumer
ses actes. » Il requiert à l’encontre du
prévenu, qui affiche cinq mentions à
son casier judiciaire, la peine de six
mois d’emprisonnement ferme, et la
suspension de trois mois de son per-
mis de conduire. La défense plaide la
relaxe, arguant que le doute doit profi-
ter au prévenu, « dont les condamna-
tions remontent à une quinzaine
d’années ». Le tribunal a mis le juge-
ment en délibéré. Il sera rendu mardi
17 décembre, à 8 h 30.

Justice

« C’est un ami d’enfance qui conduisait »

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, connectez-vous sur

www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquel-
le vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Un événement à annoncer ?

Coutances Rédaction : 17, rue du Lycée.
Tél. 02 33 76 78 30 ; fax : 02 33 76 78 38
Courriel : redaction.coutances@ouest-france.fr

Ouest-France
Mercredi 20 novembre 2019

20 Novembre 2019



(64 Perpignan)
28 Novembre 2019



 (64 Perpignan)
du 29 Nov. au 05 Déc. 2019 



29 Novembre 2019



30 Novembre 2019



(31 Toulouse) 
Novembre-Décembre 2019



06 Décembre 2019



06 Décembre 2019 



L'ALSACE 

samedi 14 décembre 2019

14 Décembre 2019



WEB



10 Décembre 2019

article complet : http://yeggmag.fr/culture/jeanne-added-ou-lexploration-lhybride



article complet : https://www.citedesarts.net/communication-detail/jeanne-added-en-toute-intimite./JeanneAddedart.htm

07 Novembre 2019



article complet : https://filzik.com/2019/10/20/jeanne-added-both-sides-un-voyage-abyssal/?fbclid=IwAR0HpX1v8jLh9PXLd-
WTx84DkgDSjQ_BG_hSP3rz2NxDnSwRSLzrFWwiD7t

20 Octobre 2019



article complet : www.ouest-france.fr/culture/musiques/musique-jeanne-added-brille-seule-en-scene-6556246

09 Octobre 2019



article complet : https://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/jeanne-added-en-solo-le-public-en-miroir_2101577.html

05 Septembre 2019



article complet : https://www.la-croix.com/Culture/Jeanne-Added-solo-public-miroir-2019-10-05-1301052225

05 Septembre 2019



RADIOS/TVs



Émission «Ça vaut le détour»
28 Novembre 2019

émission : https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-ca-vaut-le-detour/la-rochelle



émission : https://www.hitwest.com/emissions/le-reveil-de-l-west-47

Émission «Le Réveil de l’West»
10 Octobre 2019


