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Eddy de Pretto, jeune prodige de la scène française. Des textes insolents et crus, entre rap et chanson classique.

musique

Eddy dE PrEtto 
Il n’a pas encore sorti de disque, mais déjà il se montre 
le chanteur le plus percutant de la jeune scène 
française. Au sens littéral : celui qui frappe le plus fort, 
avec des textes qui disent sans détour les fêtes  
jusqu’à plus soif, la drague entre garçons, le sexe 
qui s’assume. Une écriture taillée au cordeau, mûrie 
à l’école conjuguée du rap et de la chanson classique.  
Est-ce d’ailleurs parce qu’il a digéré autant Brel 
que Booba qu’Eddy de Pretto dégage une pertinence 
si décapante ? En partie, sans doute. Mais ce n’est  
pas tout : son curieux visage intrigue ; son corps, 
qui ondule de façon si fluide sur scène, étonne ;  
et ses colères, longtemps rentrées et désormais 
expulsées, ne peuvent que bousculer. En artiste digne 
de ce nom, le garçon les transcende et les partage. 
On attend son premier EP pour octobre. Et la suite, 
avec une franche impatience.
| EP le 6 octobre.

ThéâTre

Vincent 
Macaigne 
S’il signe son premier film — Pour 
le réconfort, le 25 octobre —, l’acteur 
Vincent Macaigne ne renonce pas 
pour autant au théâtre. Je suis un pays 
et En manque débouleront à la fin du 
Festival d’automne avec leur cortège 
de fureur politico-sociale et de lyrisme 
déglingué. Je suis un pays serait un 
conte gothique aux allures de comédie 
burlesque… engagée. Il n’a peur 
de rien : ni de mettre au quotidien 
Shakespeare ou Tchekhov, ni de 
pousser ses comédiens jusqu’à la rage. 
Chacune de ses créations est 
une bouffée d’oxygène dans nos 
mesquines et hypocrites certitudes.
| Je suis un pays, du 25 novembre au 
8 décembre, Nanterre-Amandiers (92)  ; 
En manque, du 14 au 22 décembre, 
La Villette, Paris 19e.

à deux  
(ou trois), 
c’est Mieux 

Lavilliers et Feu! Chatterton
Par la tenue régulière de ses 
enregistrements et la constance 
de son engagement, Bernard 
lavilliers, à 70 ans, est devenu 
un modèle pour la jeune 
génération. Tels Biolay, Feu! 
Chatterton ou Jeanne Cherhal, 
venus lui prêter main-forte 
sur son (beau) nouvel album.
| 5 Minutes au paradis, le 29 septembre 
(Barclay). En tournée à partir 
du 3 novembre.

Raphael et Gaëtan Roussel
Célébré pour son recueil 
de nouvelles, raphael a tout 
de même retrouvé le chemin 
des studios, épaulé par Gaëtan 
roussel, un producteur de choix.
| Anticyclone, le 22 septembre 
(Columbia). En tournée à partir 
du 3 octobre.

Julien Clerc et Calogero
Cinquante ans de carrière,  
ça se fête. Juju s’offre donc un 
coup de jeune en faisant appel 
à une pétaradante production, 
de Calogero à une cavalerie de 
paroliers « in » (Vianney, Brigitte 
Fontaine et… Barbelivien), pour 
prouver que, si sa voix chevrote 
toujours aussi divinement,  
il n’a pas pris une ride.
| Album le 20 octobre 
(Parlophone/Warner). En tournée 
à partir du 23 novembre.

Charlotte Gainsbourg
et Daft Punk
Charlotte s’ouvre enfin, en se 
racontant dans ses textes, livrant 
ses doutes et ses angoisses. 
mais pas seule, et même bien 
épaulée, notamment d’un Daft 
Punk et même d’un ex-Beatle !
| Rest, fin octobre (Because).

Daho, Flavien Berger
et Calypso Valois
Plus passeur et grand frère que 
jamais, le pop modèle partage 
le bain néo-psychédélique 
de son nouvel album avec 
un producteur branché (Fabien 
Waltmann), un espoir électro 
(Flavien Berger) et sa dernière 
protégée (Calypso Valois).
| Blitz, le 20 novembre (EMI).

CInéMa

Lynne raMsay 
elle filme les déshérités, les exclus 
et les monstres indéfendables. Dans 
A beautiful day, son quatrième long 
métrage, elle suit à la trace un étrange 
tueur à gages, ancien enfant battu 
et ex-soldat, qui prend, soudain, 
une adolescente sous son aile. et elle 
fait de cette rencontre un thriller 
brûlant et stylisé. Sous sa direction, 

la rentrée culturelle

Joaquin Phoenix (qui a tourné avec 
Paul Thomas anderson, James Gray 
ou Woody allen) se transforme en 
montagne de violence froide, mutique. 
Le jury du Festival de Cannes lui a 
décerné le Prix d’interprétation 
masculine. a juste titre : Lynne 
ramsay l’a filmé comme personne.
| A Beautiful day. Sortie le 8 novembre.
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Concert - 3 avril 2018 - Khatia Buniatishvili & Emmanuel Pahud

AIX-EN-PROVENCE

UN FESTIVAL
D’ÉMOTIONS
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Vincent Macaigne : 
« J’aime bousculer 
le public »
ENTRETIEN Son premier film, « Pour 
le réconfort », est en salle, il est à l’affiche 
du « Sens de la fête » et de « Marvin » et signe 
deux spectacles de théâtre. Qui est-il donc ? 

Ménagerie de verre, En manque, que j’ai 
retravaillée pour la Grande Halle de la 
Villette. J’ai mis en scène Les Trois Sœurs 
au Brésil. J’ai repris Idiot !. Avec Je suis un
pays, je termine un cycle. Après ce spec-
tacle, j’ai envie d’aller ailleurs. Mais je ne 
trouve pas l’argent pour monter La Mon-
tagne magique. Je vois le roman de Tho-
mas Mann comme une chambre capi-
tonnée dans une maison en feu qui 
pourrait être l’Europe ou la France. J’ai 
du mal à m’adapter au système de pro-
duction actuel. 

Pourquoi ?
Je pars beaucoup de l’espace. Mes specta-
cles ont un côté festif. J’aime bousculer le 
public, mettre la musique très fort. 
Claude Régy, lui, demande aux ouvreurs 
de chuchoter avec les spectateurs. Ce 
sont deux façons de réduire le fossé entre 
le théâtre et le monde extérieur. À Rio, 
j’ai créé Les Trois Sœurs dans une favela. 
Je m’entendais bien avec les gens du 
quartier et j’ai laissé les portes ouvertes 
pour mettre en scène la rue. Je ne pour-
rais pas refaire ce spectacle. S’adapter à 
un lieu demande beaucoup de jours de 
montage et ça grince.

Parlez-nous de Je suis un pays…
C’est une pièce que j’ai écrite très jeune. 
Un texte un peu fragile, une comédie 
burlesque qui devient une tragédie avec 
des rois qui ressemblent à Trump. Il y a 

quelque chose d’Ubu roi. Avant son élec-
tion, je regardais les vidéos de Trump 
comme celles d’un comique…

Quelle place tient l’exil dans votre vie 
et votre travail ?
Je le ressens à travers ma mère. En 
France, elle n’est pas française et en Iran, 
elle n’est pas iranienne. Elle ne reconnaît 

plus son pays natal. Cela m’a choqué 
quand je l’ai accompagnée là-bas. Je n’ai 
pas eu une enfance triste mais peut-être 
que l’héroïsme de ces gens qui mouraient 
pour leurs idées, j’essaie de le transposer 
au théâtre en tant que lieu de prise de pa-
role extrême. Que signifie agir ou ne pas 
agir sur le monde ? J’ai tenté de faire ça 
dans un film avec Pour le réconfort. 

« L’héroïsme de ces gens qui mouraient 
pour leurs idées, j’essaie de le transposer 
au théâtre en tant que lieu de prise 
de parole extrême », confie Vincent 
Macaigne (ici mardi, à l’hôtel Le Petit 
Chomel, à Paris). J.-C. MARMARA/ LE FIGARO

Très demandé au cinéma, 
chef de troupe et metteur en scène, réali-
sateur, il a des projets plein la tête. La no-
toriété ne l’a pas changé. Il est anxieux, 
s’interroge sur son art, voit le monde d’un
regard circonspect, a le sentiment que sa 
génération est un peu sacrifiée. Cela ne 
l’empêche pas d’entreprendre.

LE FIGARO. – Vous êtes à l’affiche 
de deux films, votre premier 
long-métrage est en salle, vous mettez 
en scène deux spectacles et tournez 
E-book avec Olivier Assayas. Suractivité ?
Vincent MACAIGNE. – Je refuse plein de 
choses mais j’avais envie de tourner avec 
Olivier Assayas. C’est une sorte de comé-
die sur un éditeur à l’heure du numéri-
que. Je joue un auteur qui a eu du succès à 
une certaine époque et qui en a moins. 

Depuis plus de dix ans, vous montez 
des spectacles importants, discutés, 
mais on ne vous a pas revu à Avignon 
depuis 2011. Est-ce un choix ?
Avignon, ce sont plus des occasions 
manquées qu’un vrai choix. J’adorerais y
revenir. Mais je n’ai pas cessé de faire du 
théâtre. J’ai créé une petite forme à la 
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Vous êtes d’une génération de théâtre 
qui perce au cinéma. Une explication ?
Certains comédiens de théâtre jouent de 
façon plus moderne que bien des acteurs 
de cinéma. Comme Jean Rochefort, Phi-
lippe Noiret ou Michel Bouquet en leur 
temps. Mais le cinéma a toujours une fas-
cination pour les acteurs naturels, ins-
tinctifs. Et moi aussi, au théâtre, j’aime-
rais faire un spectacle avec des vrais 
gens, comme ceux de Mohamed El Kha-
tib ou Jérôme Bel. Dans En manque, je 
mets en scène une circassienne qui parle 
génialement.

Anne Fontaine est la première à vous 
donner de vrais rôles de composition 
avec Les Innocentes et Marvin…
Elle est venue me trouver. Anne, c’est 
une punk. Son cinéma ne l’est pas d’un 
point de vue formel mais ses films grin-
cent à plein d’endroits. Les personnages 
sont libres de plein de choses et ce n’est 
pas si courant. Dans son cinéma comme 
dans la vie, elle est accueillante avec la 
fantaisie des autres. 

Le Sens de la fête frise les 3 millions 
d’entrées. Êtes-vous un acteur populaire ?
Quand Toledano et Nakache m’ont ap-
pelé, j’étais hyper étonné. Je les ai trou-
vés très drôles. Ils sont à l’affût de tous 
les accidents qui peuvent arriver sur un 
plateau. Ils réinventent le film chaque 
jour. Ils ont un amour extrême des ac-
teurs tout en étant très pointus. La diffé-
rence, ils la font au montage. Moi qui ai 
vraiment galéré à monter mon film, je ne
comprends pas comment, avec autant 
de prises et d’improvisations, ils réussis-
sent à faire un film aussi précis rythmi-
quement. Il faudrait leur demander une 
master class ! ■
« Je suis un pays », à Nanterre-Amandiers 
(92), du 25 novembre au 8 décembre, 
dans le cadre du Festival d’automne. 
Tél. : 01 46 14 70 00. Puis à La Colline 
(Paris XXe), du 31 mai au 17 juin 2018.
« En manque », à la Grande Halle de la Villette 
(Paris XIXe), du 14 au 22 décembre. 
Tél. : 01 40 03 75 75.

Le Théâtre Jean-Vilar de Su-
resnes, que dirige Olivier
Meyer, est, avec notamment le
Théâtre 13 ou le Théâtre de
l’Opprimé, à Paris, l’un des

lieux où l’on peut voir de jeunes artistes. 
Il y a quelques jours, on donnait dans la 
grande salle Cyrano d’après Rostand, 
dans une mise en scène de Lazare Her-
son-Macarel, et à l’Aéroplane, Love, love, 
love du Britannique Mike Bartlett, prix de 
la meilleure pièce de l’année en Grande-
Bretagne en 2011. Une mise en scène de 
Nora Granovsky, jeune femme qui a 
l’autorité et l’intelligence indispensables.

Cyrano se déploie dans un environne-
ment simple, d’éléments de bois mobiles, 
qui se font tables, balcon pour serments, 
défense pour le siège d’Arras. Du théâtre 
qui peut voyager, tel celui que pratique 
Lazare Herson-Macarel, l’été venu, avec le
Nouveau Théâtre populaire, qu’il a créé 
avec des amis aussi énergiques et enthou-
siastes que lui. On regrette que les costu-
mes, à quelques touches plus vives près, ne
soient traités que dans des tons sourds. 
C’est un peu dommage car la couleur va 
avec Cyrano et donne de la joie ! Mais ne 
pinaillons pas. La troupe est unie, homo-
gène, galvanisée par un metteur en scène 
malin et menée par un Cyrano plus âgé, 
solide et nuancé, Eddie Chignara. Musi-
que, mouvements, diction claire, la dou-
zaine de comédiens ne manque ni de char-
me ni de finesse. Le spectacle va s’huiler au
fil des représentations. Il est ce soir à Ro-
chefort et voyage jusqu’au printemps en 
France, région parisienne comprise.

Nora Granovsky, elle, est ce soir à la
Comédie de Picardie qui la soutient de-

puis plusieurs saisons comme artiste as-
sociée. Sa compagnie est implantée dans 
les Hauts-de-France. Elle s’intéresse 
surtout à la littérature contemporaine. 
Sibylle Berg, Marius von Mayenburg et 
aujourd’hui Mike Bartlett avec l’histoire 
d’une famille britannique ordinaire en 
trois mouvements, de 1967 à 2011. Qua-
tre comédiens seulement pour un bou-
quet de situations qui animent cette co-
médie grinçante. L’auteur, né en 1980, 
s’interroge sur la génération de ses pa-
rents, celle du Flower Power et du Peace 
and Love… Deux frères encore étu-
diants, Kenneth et Henry, rencontrent 
Sandra. On retrouvera, à la fin des an-
nées Thatcher, Kenneth et Sandra, qui 
ne s’entendent plus du tout. Les enfants 
trinquent. Ils reviendront à la fin, pour 
régler violemment leurs comptes.

Le temps qui passe
On le voit, la pièce est très articulée et 
assez démonstrative. Dans la traduction 
de Blandine Pélissier et Kelly Rivière, 
elle est fluide et vive. Nora Granovsky, 
excellente directrice d’acteurs, s’appuie 
sur un très bon quatuor, mais la pièce 
exige de longs parcours et il n’est pas 
simple pour un jeune interprète de don-
ner le sentiment du temps qui passe. 
D’autant que certaines scènes sont un 
peu longues et le rythme de la représen-
tation est parfois trop ralenti par un tra-
vail vidéo qui est beau mais qui ne sert 
pas le propos. En fait, il y a quelque chose
de mental dans l’écriture de Bartlett et 
on n’a pas intérêt à la « décorer » si l’on 
ose dire… Reste que les interprètes sont 
déliés et engagés de toutes leurs fibres. 
Jeanne Lepers, Juliette Savary, Émile 
Falk-Blin, parfait, Bertrand Poncet, 
grande personnalité un peu à contre-
emploi, mais remarquable. ■
« Cyrano », ce soir à Rochefort (17). 
«  Love, love, love  », ce soir 
et les 28 et 29 à Amiens (80). 

La relève est sur 
les routes de France
CHRONIQUE Après Suresnes, « Cyrano » et « Love, 
love, love », joués par des jeunes, sont en tournée.

LE THÉÂTRE
Armelle Héliot
aheliot@lefigaro.fr
blog.lefigaro.fr/theatre
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