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S C È N E S

R iche affiche en cette
rentrée culturelle
avec le Portugais
Tiago Rodrigues à
l’honneur du Festi

val d’automne à Paris ; les vingt 
ans du festival Actoral à Mar
seille ; Jérôme Deschamps en 
Monsieur Jourdain à l’OpéraCo
mique ; Le Lac des cygnes, d’Ange
lin Preljocaj… A vos agendas !

Théâtre
Trois spectacles
de Tiago Rodrigues
Le Portugais Tiago Rodrigues s’est 
imposé ces dernières années 
comme une figure du théâtre 
européen. Le Festival d’automne 
lui accorde une place de choix, en 
présentant trois de ses spectacles. 
Le premier, Catarina et la beauté 
de tuer des fascistes, est une créa
tion. A partir du destin de Cata
rina Eufémia (19281954), assassi
née lors d’une grève et devenue 
un symbole de la résistance au ré
gime dictatorial de Salazar, au 
Portugal, Tiago Rodrigues pose la 
question du fascisme aujour
d’hui, et des actions, légales ou 
non, qu’on peut mener pour le 
combattre. L’acteur, auteur et 
metteur en scène est aussi pré
sent avec deux reprises qui abor
dent la question de la mémoire : 
Sopro, ou l’émouvante histoire 
d’une souffleuse de théâtre, et By 
Heart, ou l’exceptionnelle histoire 
de la grandmère de Tiago Rodri
gues, un spectacle à voir et à re
voir.  brigitte salino
« Catarina et la beauté de tuer
des fascistes », Théâtre des 
Bouffes du Nord, Paris 10e,
du 26 novembre au 19 décembre. 
« Sopro », Théâtre 71, Scène 
nationale de Malakoff, les 7
et 8 octobre. « By Heart », Théâtre 
de la Bastille, Paris 11e, du 1er au 
19 décembre. Festival d’automne.

Alain Françon/
Thomas Bernhard
A Paris, le Théâtre de la porte 
SaintMartin ouvre sa saison avec
un choix radical : Avant la 
retraite, de Thomas Bernhard 
(19311989). Le texte dénonce les
relents nazis à travers un trio : un 
frère, ancien officier SS, et ses 
deux sœurs, dans l’Autriche des 
années 1980. Mise en scène par
Alain Françon, cette pièce
glaçante est servie par une distri
bution de haut vol : Catherine
Hiegel, Noémie Lvovsky et André 
Marcon.  b. sa.
« Avant la retraite », Théâtre
de la Porte-Saint-Martin,
Paris 10e, à partir du 7 octobre.

Christoph Marthaler
Un rendezvous avec Christoph 
Marthaler, c’est la promesse d’un 
bonheur annoncé. Le nouveau 
rend hommage à un frère de 
cœur du metteur en scène, l’ar
tiste Dieter Roth (19301998), apô
tre de l’érosion du temps, de l’art 
et des sentiments, qui sculpta 
dans des matières destinées à dis
paraître – fromage, sucre ou cho
colat. Christoph Marthaler le ren
contra quand il était tout jeune, 
et Dieter Roth lui offrit un livre 
qu’il avait écrit, Das Weinen (Das 
Wähnen). C’est ce titre au jeu de
mots intraduisible que reprend le 
spectacle, créé à Zurich et qu’on
découvre en France, à l’invitation 
du Festival d’automne.  b. sa.
« Das Weinen (Das Wähnen) », 
Nanterre-Amandiers, du 21 au 
29 novembre.

Joël Pommerat
Dans un futur proche, qui 
ressemble furieusement à notre 
présent, les humains, particuliè
rement les adolescents, ont pris 
l’habitude de cohabiter avec des 
robots humanoïdes. Cette légère 
anticipation permet à Joël Pom
merat de mieux revenir à ses thè
mes de prédilection : l’enfance, la 
famille, la violence qu’elle recèle, 
l’interrogation sur ce qui consti
tue l’humain. Dans Contes et lé

gendes, le robot est un miroir qui 
dévoile toutes les artificialités de
l’homme, créature ellemême fa
briquée et programmée. Intensité 
théâtrale, trouble dans l’espèce et
dans le genre, jeu d’acteurs – d’ac
trices, en l’occurrence – d’une vé
racité rare : en poussant ainsi les 
curseurs du réel et du fantastique, 
du vrai et du faux, du construit et 
du naturel, Joël Pommerat si
gnait, à l’automne 2019, un spec
tacle remarquable, aujourd’hui 
repris au Théâtre des Bouffes du 
Nord.  fabienne darge
« Contes et légendes »,
de et par Joël Pommerat.
Théâtre des Bouffes du Nord, 
Paris 10e, jusqu’au 10 octobre.

Festival Actoral
Le festival de la création contem
poraine de Marseille fête ses 
vingt ans avec un programme 
plus pointu que jamais. Théâtre,
danse, performance, arts visuels, 
lectures se déploient sur une
quinzaine de lieux de la cité pho
céenne, du MuCEM au Théâtre 
de la Criée, en passant par la Fri
che de la BelledeMai. Avec deux 
créations attendues en ouver
ture : Farm fatale, la dernière 
pièce de Philippe Quesne, qui 
tournera en France ensuite, et 
Violences, que signe une jeune
autrice et metteuse en scène à

suivre, Léa Drouet, qui s’inter
roge sur le lien entre cette vio
lence et les images. Mais aussi
Noé Soulier, Théo Mercier, Julien 
Gosselin et bien d’autres.  f. da.
Actoral, quinze lieux à Marseille. 
Du 22 septembre au 10 octobre.

Stéphane Braunschweig/
Racine
Iphigénie, fille sacrifiée par son 
père, Agamemnon, sur l’autel de 
la guerre et de la politique, revient
souvent sur nos scènes, depuis 
quelques années. Stéphane 
Braunschweig, le directeur de 
l’OdéonThéâtre de l’Europe, a 
choisi la version Grand Siècle de 
Racine, qu’il relit à la lumière 
d’aujourd’hui. Une flotte grecque 
à l’arrêt (comme le monde le fut 
pendant le confinement ?), une 
victime remplacée par une autre, 
étrangère et donc moins pré
cieuse, le mélange indissoluble 
de l’intime et du politique, et la 
langue de Racine, à déployer dans 
l’univers épuré du metteur en 
scène. Avec Claude Duparfait, 
Suzanne Aubert et Cécile Cous
tillac.  f. da.
« Iphigénie », de Racine,
mise en scène par Stéphane 
Braunschweig. Odéon-Théâtre
de l’Europe aux Ateliers Berthier, 
Paris 17e. Du 23 septembre
au 14 novembre.

Christophe Honoré/Proust
Le cinéaste et metteur en scène
Christophe Honoré adapte le
tome III d’A la recherche du 
temps perdu, de Proust. Livre du 
deuil de l’enfance et des illusions 
amoureuses, traversé par les 
échos de l’affaire Dreyfus et
l’amour du théâtre, il voit le nar
rateur arriver dans la capitale et 
commencer à fréquenter les sa
lons parisiens, microsociété où
se déploie toute la gamme des
comportements humains. Pas 
question pour cet amateur de ro
manesque qu’est Christophe Ho
noré d’adapter le roman de ma
nière illustrative, mais plutôt de
retrouver le temps de Proust 
dans notre aujourd’hui. La distri
bution choisie dans la troupe de 
la ComédieFrançaise, délocali
sée au Théâtre Marigny pour 
cause de travaux, est éblouis
sante : Elsa Lepoivre en Oriane de 
Guermantes, Loïc Corbery en 
Charles Swann, Serge Bagdassa
rian en baron de Charlus, Sébas
tien Pouderoux en Robert de 
SaintLoup…  f. da.
« Le Côté de Guermantes », 
d’après Marcel Proust, adaptation
et mise en scène par Christophe 
Honoré. Comédie-Française
au Théâtre Marigny, Paris 8e,
du 30 septembre
au 15 novembre.

Semaine d’art en Avignon
Après l’annulation du Festival
d’Avignon 2020, Olivier Py, son 
directeur, a souhaité organiser 
une Semaine d’art, autrement dit
un festival en version réduite,
pendant les vacances de la 
Toussaint. Sept spectacles sont 
programmés sur une dizaine de 
lieux. Le Jeu des ombres, de Valère
Novarina, mis en scène par Jean 
Bellorini (théâtremusique) ; Le 
Tambour de soie – un nô mo
derne, de Kaori Ito et Yoshi Oïda 
(dansethéâtre) ; Traces, discours 
aux nations africaines, de Felwine
Sarr, mis en en scène par Etienne 
Minoungou (théâtre) ; Mellizo 
Doble, par Israel Galvan et Niño 
de Elche (dansemusique) ;
Andromaque à l’infini, d’après
Racine, mis en scène par Gwe
naël Morin, en itinérance dans et 
autour d’Avignon (théâtre) ; Une
cérémonie, de et par le Raoul 
collectif (théâtre). La découverte

la plus attendue sera celle de la 
jeune marionnettiste norvé
gienne Yngvild Aspeli, qui s’atta
que à une adaptation de Moby 
Dick, de Melville.  f. da.
Semaine d’art en Avignon,
du 23 au 31 octobre. Ouverture 
des réservations : deuxième 
quinzaine de septembre.

Opéra
« Le Bourgeois
gentilhomme »
Créé en 2019 à Montpellier dans 
le cadre du Printemps des comé
diens, ce Bourgeois gentilhomme, 
déjà reconnu Grand Mamamou
chi à Pau, Versailles et Clermont, 
aurait dû venir en juin à l’Opéra
Comique, à Paris. Le coronavirus 
en a décidé autrement. Le voici 
aujourd’hui en ouverture de sai
son Salle Favart, une production
en collaboration avec les Musi
ciens du Louvre sous la direction 
alternative de Marc Minkowski et 

Retour sur
les planches
Les spectacles sont nombreux
à l’affiche de la rentrée, malgré
les restrictions liées à la crise sanitaire



0123
MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 culture | 23

Thibault Noally. Il en rêvait 
depuis qu’il avait découvert, à 
8 ans, la pièce de Molière et Lully 
à la ComédieFrançaise : Jérôme 
Deschamps, robe de chambre 
rose bonbon et bonnet d’âne, 
a attendu ses 71 ans pour endos
ser le rôle de M. Jourdain, homme
crédule et infatué, que ridiculise 
son entourage. Le comédien et 
metteur en scène a convié sur les 
planches une bande de joyeux lu
rons qui se prêtent avec bonheur 
aux facéties d’un plateau plein de 
rebondissements, enclin aux ré
férences burlesques des fameux 
Deschiens. Mais il apporte aussi 
son content d’humanité et de 
poésie à ce personnage, prouvant 
que le burlesque n’empêche pas 
le rêve.  marieaude roux
« Le Bourgeois gentilhomme »,
de Molière et Lully.
Opéra-Comique, Paris 2e.
Du 28 septembre au 8 octobre.

« La Traviata »
Venue du Capitole de Toulouse, 
dont elle a fait l’ouverture de sai
son en 2018, cette production de
La Traviata ne sera pas présentée 
dans sa version originale. Et pour 
cause. Les mesures sanitaires im
posées par la pandémie ont 
laissé des traces visibles. Ce n’est 
donc pas au Grand Théâtre mais 
à l’Auditorium que la mise en 
scène en blanc et noir de Pierre 
Rambert, qui a dû complètement 
réadapter le travail de sa pre
mière mise en scène d’opéra, sera
présentée aux Bordelais. Exit 
donc décors haussmanniens et 
mobilier design. S’il faut s’en dé
soler, avouons que toute l’atten
tion sera requise par la prise de 
rôle de la sublime Rachel Willis
Sorensen en Violetta et pour le 
dernier Alfredo annoncé de Ben
jamin Bernheim (en alternance 
avec Elbenita Kajtazi et Kévin 

Amiel). A la baguette, le valeu
reux Paul Daniel dirigera, en 
verdien patenté, l’ouverture de sa
dernière saison en tant que direc
teur musical de l’Orchestre
national BordeauxAquitaine. 

m.a. r.
« La Traviata », de Verdi.
Grand Théâtre de Bordeaux.
Du 17 au 27 septembre.

« Le Ballet royal de la nuit »
Ce ballet de cour, imaginé par
Mazarin pour asseoir le pouvoir 
du jeune Louis XIV au lendemain 
de la Fronde, est sans doute l’une 
des meilleures campagnes de 
« communication » jamais or
chestrées. Consacré au monde
nocturne, le spectacle voit le 
rayonnant monarque, alors âgé 
de 15 ans, apparaître en Apollon,
dieu Soleil dont le symbole aura
la vie dure. Grâce soit rendue à 
Sébastien Daucé et à son ensem
ble Correspondances d’avoir re
constitué, d’abord sur disque
en 2015 pour Harmonia Mundi, 
puis en version scénique sous la
régie de la cinéaste et chorégra
phe italienne Francesca Lattuada, 
une partition jamais rejouée de
puis sa création, le 23 février 1653, 
à laquelle il a ajouté des scènes 
d’opéra de Luigi Rossi et 
Francesco Cavalli (tous deux invi
tés par Mazarin à la cour de 
France). 
Entre affinités et contrastes, hu
mour et poésie, violence et sen
sualité, les scènes s’enchaînent 
dans une féerie kaléidoscopique, 
avant de laisser place au temps 
suspendu d’une grande scène ly
rique. Un ravissement dans tous 
les sens du terme.  m.a. r.
« Le Ballet royal de la nuit ». 
Théâtre des Champs-Elysées, 
Paris 8e, les 7 et 8 octobre. 
Théâtre de Caen,
du 23 au 25 octobre. Opéra
de Lille, les 18 et 19 novembre. 
Opéra national de Lorraine, 
Nancy, du 17 au 22 décembre.

Danse
Angelin Preljocaj
On l’attendait depuis longtemps 
sans trop oser y croire. Et voilà, 
c’est chose faite. Angelin Preljocaj 
se risque dans une version du Lac
des cygnes. Le monument classi
que, plumé dans tous les sens de
puis son succès, en 1895, dans la 
chorégraphie de Marius Petipa et 
Lev Ivanov, possède toujours un 
attrait puissant auprès des met
teurs en scène. 
Aussi aiguisé dans les créations 
contemporaines que dans les re
lectures du répertoire – on con
serve un souvenir impérissable
de son Sacre du printemps, sur la
musique de Stravinsky –, Preljo
caj projette sa troupe de vingtsix 
danseurs sur les traces du conte
nordique, de son prince trop rê
veur et de sa princessecygne vic
time d’un sortilège. Dans les cos
tumes du styliste russe Igor 
Chapurin, une horde de cygnes 
s’abat sur scène tandis que la mu
sique de Tchaïkovski donne le
frisson.  rosita boisseau
« Le Lac des cygnes ». La Comédie 
de Clermont-Ferrand, du 7
au 14 octobre. Puis en tournée.

Théo Mercier
et Steven Michel
L’étagère Ikéa de leur spectacle 
Affordable Solution for Better 
Living a porté chance au duo
composé du plasticien Théo 
Mercier et du chorégraphe Ste
ven Michel. Les revoilà au coude
àcoude pour une nouvelle pièce 
intitulée Big Sisters, avec quatre 
femmes âgées de 23 à 65 ans sur 
scène. Les deux artistes, qui 
signent conjointement la scéno
graphie et la chorégraphie, s’em
parent du texte Les Guérillères,
écrit en 1969 par Monique Wit
tig, pour sonder en profondeur le
genre, la féminité, les archétypes, 
les fantasmes qui s’accrochent 
aux femmes. Dans une cuisine
ou en forêt, le quatuor de dan

seuses se jette dans un rituel de 
libération et de plaisir.  r. bu
« Big Sisters », festival Actoral, 
Marseille, les 1er et 2 octobre. 
Centre Pompidou, Paris 4e, du 21 
au 25 octobre. TNB Rennes,
les 13 et 14 novembre. Le Maillon, 
Théâtre de Strasbourg, les 
18 novembre, 26 et 27 novembre.

Kaori Ito
L’agenda de Kaori Ito déborde. 
Deux créations, Le Tambour de 
soie, en duo avec le grand acteur 
japonais Yoshi Oïda, à l’affiche de 
la Semaine d’art en Avignon, et 
Chers, sur le thème des fantômes, 
s’enchaînent, ainsi que quatre 
reprises en tournée pendant la
saison 20202021. Kaori Ito trace 
sa route entre intime et spectacu
laire, Asie et Occident, danse, 
cirque et texte. Celle qui a d’abord
été formée au classique dans son 
pays ne fait qu’une bouchée de 
tous ses désirs. Elle embarque 
son père dans une pièce autobio
graphique intitulée Je danse 
parce que je me méfie des mots 
(2015), et son partenaire dans la
vie, Théo Thouvet, dans un nu
méro de roue cyr intitulé Embra
semoi (2017). Artiste associée au 
Centquatre, à Paris, régulière
ment programmée à La Scala, elle
sera partout en France.  r. bu
« Chers », KLAP, Maison pour la 
danse, Marseille, les 2 et 
3 octobre. Théâtre Garonne, 
Toulouse, du 9 au 15 oct. Le 
Centquatre, Paris 19e, du 4 au 
7 novembre. 
« Le Tambour de soie », Semaine 
d’art en Avignon, du 23 au 26 oct.. 
Théâtre de la Ville, Paris 4e, du 
29 oct. au 1er nov.
« Embrase-moi », avec Théo 
Touvet, La Scala, Paris 10e, les 24 
et 25 nov. « Robot, l’amour 
éternel », Le Monfort Théâtre, 
Paris 15e, les 1er et 2 décembre.

Dominique Brun
Une tête chercheuse aussi à l’aise 
dans les bibliothèques que sur un
plateau, telle est Dominique
Brun, danseuse et chorégraphe, 
éprise d’histoire de la danse et de 
mémoire. Après avoir travaillé 
sur l’œuvre de Vaslav Nijinski
(18891950), elle s’attaque 
aujourd’hui à sa sœur, nettement 
moins connue : Bronislava Ni
jinska (18911972). Au plus près
d’archives, de partitions, elle s’at
tache à faire renaître Noces, 
sublime rituel collectif chorégra
phié en 1923 par Nijinska. Parallè
lement, elle ose aussi une relec
ture très personnelle de son 
Boléro, créé en 1928. Elle déplace
et relance la scène originelle de la 
soliste entourée par un groupe 
d’hommes, avec François 
Chaignaud qui l’interprète et en a 
coécrit la chorégraphie. Cette tra
versée qui s’annonce très exci
tante se décline en deux pro
grammes : Nijinska : Un Boléro et 
Nijinska : Voilà la femme, qui 
comprend Un Boléro et Noces. 
 r. bu

« Nijinska », Festival d’automne, 
du 30 novembre au 12 décembre.

Boris Charmatz
Un gros morceau spectaculaire 
pour un chorégraphe vorace de 
gestes. Le grand « Portrait » con
sacré par le Festival d’automne à
Boris Charmatz colle bien au
tempérament fonceur de cet ar
tiste. Avec une dizaine de rendez
vous, des reprises comme A bras
lecorps, interprété par les
danseurs étoiles de l’Opéra natio
nal de Paris Stéphane Bullion et 
Karl Paquette, à des créations 
comme La Ronde, inspirée par 
l’écrivain Arthur Schnitzler, en
passant par des performances 
collectives, Boris Charmatz re
mue les couches de son parcours.
De la MC93, à Bobigny, au Grand
Palais, à Paris, un feu d’artifice de 
pièces.  r. bu
Festival d’automne.
Du 18 septembre
au 16 janvier 2021.

Cirque
Compagnie XY
Ils sont 19 acrobates, experts en 
portés, toujours main dans la 
main, épaule contre épaule, tête 
contre tête. Parée aux architectu
res mobiles et aux sculptures vi
vantes les plus époustouflantes, la
Compagnie XY, créée en 2005, 
poursuit sa quête d’une œuvre 
enracinée, toujours happée vers 
le haut et cimentée par le sens du 
groupe. Avec sa nouvelle pièce 
Möbius, la troupe, en collabora
tion avec le chorégraphe Rachid 
Ouramdane, est partie des vols 
d’étourneaux pour faire jaillir des 
corps comme en plein ciel. Avec 
toujours le fantasme d’envol en 
tête, XY poursuit sa route vers 
l’infini du mouvement. Sa devise : 
« Seul, on va plus vite, à plusieurs, 
on va plus loin. »  r. bu
« Möbius », Le Palc-PNC, Châlons-
en-Champagne, les 15 et 
16 septembre. Théâtre-Sénart, 
Scène nationale, du 7 au 
11 octobre. La Villette, Paris 19e, 
du 12 novembre au 6 décembre. 
Maison de la danse, Lyon, du 9 au 
12 décembre.

Baro d’Evel Cirk
Camille Decourtye et Blaï Mateu 
Trias sont les deux piliers de la 
compagnie Baro d’Evel Cirk. 
Depuis 2006, le duo, accompa
gné par des chevaux et des 
oiseaux, met en scène des pièces 
de groupe soufflées par la pas
sion des animaux et cette anima
lité en nous qui ne demande
qu’à s’épanouir. Soucieux d’une
cohabitation tranquille avec les
bêtes, ils viennent de mettre en
scène un diptyque. Là, un trio 
avec le corbeau pie Gus en quête 
d’harmonie et de légèreté, ouvre
sur Falaise, pièce pour huit acro
bates, un cheval et des pigeons,
qui plonge dans la nuit du chaos 
pour mieux en sortir. Les deux
pièces sont en tournée.  r. bu
« Là », Espaces pluriels, Pau,
du 22 au 29 septembre.
Théâtre 71, Scène nationale
de Malakoff, du 30 septembre
au 3 octobre. « Falaise »,
Théâtre du Nord, CDN, Lille,
du 27 novembre au 1er décembre.

Chloé Moglia
L’artiste de cirque et trapéziste 
Chloé Moglia nous invite à ralen
tir pendant un mois aux Métal
los, à Paris. L’as de la lenteur et de
la suspension tranquille propose 
des performances comme La Li
gne, dans laquelle elle traverse 
une salle accrochée à un filin 
d’acier, ou Biface, pour un duo de 
femmes piégées dans une spire. 
Pour mieux partager ce sens ma
gique de la décélération, l’artiste 
a imaginé Le Jardin des attentions
partagées, où l’on pourra expéri
menter en sa compagnie des bar
res de suspension. On met déjà le
pied sur le frein…  r. bu
« On ralentit », La Maison des 
métallos, Paris 11e, du 4 au 
21 novembre.

Humour
Camille Chamoux
« Ce monde où tout est minuté 
m’angoisse beaucoup. Aucun 
moment de vie ne devrait être jugé
inutile. C’est ainsi qu’est né le 
spectacle : dans une urgence 
d’apaiser. » Dans sa note d’inten
tion, on retrouve chez Camille
Chamoux son penchant pour 
porter un regard douxamer sur 
sa génération. Après l’excellent
Née sous Giscard puis L’Esprit de 
contradiction, le retour de cette 
comédienne pétillante et atta
chante est l’un des plus attendus 
de cette rentrée postconfine
ment. Avec, à l’écriture, la compli
cité de Camille Cottin, elle a 
choisi de se réconcilier avec le 
temps qui passe, aidée à la mise 
en scène par Vincent Dedienne. 
Un trio plus qu’alléchant. 

sandrine blanchard
« Le Temps de vivre », Théâtre
du Petit-Saint-Martin, Paris 10e,

à partir du 10 septembre,
du mercredi au samedi à 20 h 30.

Marc Fraize
On est très impatient de décou
vrir la version féminine de
M. Fraize, ce personnage ina
dapté au monde qui a rencontré
un succès mérité. Avec ce nou
veau spectacle, Marc Fraize, ré
vélé au cinéma par Quentin Du
pieux, Eric Judor et Michel 
Hazanavicius, fête ses vingt ans
de scène et s’offre le Théâtre du
RondPoint à Paris. 
A rebours de la tendance humo
ristique actuelle, où les vannes 
doivent fuser toutes les quatre
secondes, ce clown de l’absurde,
cet antihéros désarmant joue
sur les silences, multiplie les
maladresses. Gageons que Ma
dame Fraize sera la digne héri
tière de Monsieur.  s. bl.
« Madame Fraize », mise en scène 
de Papy, Théâtre du Rond-Point, 
Paris 8e, du 28 octobre
au 28 novembre, du mercredi
au samedi à 21 heures.

Laurent Sciamma
Son spectacle féministe intitulé 
Bonhomme fut l’une des très bon
nes surprises en début d’année. 
Laurent Sciamma, trentenaire en
joué, nouveau venu dans le petit 
monde du standup, revient avec 
un nouveau spectacle postconfi
nement. « Je ne sais pas à quoi 
ressemblera le “monde d’après”, 
mais j’ai très envie qu’on y pense 
ensemble. Je peux d’ores et déjà 
vous dire que ce spectacle cultivera 
notamment notre féminazisme ra
dical d’islamoséparatistes écolos 
bienpensants prodéboulonnage 
des statues. Tout ça dans la joie et 
la rigolade, évidemment », an
nonce l’humoriste.  s. bl.
« On reprend tout à zéro »,
Café de la Gare, Paris 4e,
à partir du 19 septembre,
du jeudi au samedi à 21 heures.

Kyan Khojandi
Qu’elle est bonne, cette soirée de 
Kyan Khojandi ! Pas étonnant que 
ce spectacle truculent de l’ancien 
« mec de Bref » (minisérie diffu
sée sur Canal+ en 20112012) parte 
en tournée avant d’arriver au 
Casino de Paris. Sa force réside 
dans sa construction en poupées 
russes, et dans la capacité de son 
interprète à nous entraîner, sans 
qu’on le perde jamais, dans des 
temporalités différentes. Le temps 
d’une soirée mémorable, Kho
jandi revisite en flashback le film 
de sa vie familiale et amoureuse, 
ses choix, ses doutes, ses meil
leurs et moins bons souvenirs, 
toutes les « graines semées » qui 
lui ont permis d’avancer. Cette 
aventure d’un soir se dévore en 
riant.  s. bl.
Actuellement en tournée
dans toute la France et au Casino 
de Paris, du 4 au 22 novembre.

Alexandra Pizzagali
Cette trentenaire n’a pas son 
pareil pour faire émerger la folie 
derrière l’apparence de la norma
lité. Dans un monologue 
tragicomique, très éloigné du 
standup et très proche du théâ
tre, Alexandra Pizzagali, comé
dienne multirécompensée dans 
les festivals d’humour, joue à 
merveille les désaxées. Grinçante, 
provocante, s’attaquant à la face 
sombre de la psyché, cette jeune 
femme à l’allure sage revisite l’hu
mour noir armée d’un texte parti
culièrement peaufiné. Son jeu est 
précis, ses sujets inflammables, 
notre société ne va pas très bien 
et elle non plus. Elle paraît droite 
dans ses bottes, mais prend un 
malin plaisir à sauter dans les
flaques pour éclabousser la 
bienséance. Alexandra Pizzagali 
offre un spectacle inédit et 
prometteur.  s. bl.
« C’est dans la tête »,
Théâtre du Marais, Paris 3e,
les samedis à 18 heures
et en tournée.

En haut, à gauche : « Möbius »,
de la Compagnie XY. CHOLETTE LEFÉBURE

En haut, à droite : « Le Bourgeois gentilhomme »,
avec Jérôme Deschamps.
MARIE CLAUZADE

En bas, à gauche : la comédienne
et humoriste Camille Chamoux. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

En bas, à droite : « Farm fatale », de Philippe 
Quesne. MARTIN ARGYROGLO


