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AGNÈS LANOËLLE 
a.lanoelle@sudouest.fr 

T
out d’abord, chassez l’idée que 
la tournée d’un chanteur, ce 
n’est que retrouvailles entre po-

tes, fêtes branchées et nuits d’ivresse 
une fois l’artiste descendu de scène. 
En tout cas pour certains, c’est du pas-
sé. Pendant un an, Albin de la Simone, 
auteur, compositeur et arrangeur de 
Souchon, Miossec ou Paradis, s’est re-
mis au dessin pour croquer le quoti-
dien d’une tournée avec sa bande de 
musiciens et l’envers d’un décor sou-
vent méconnu. Soit une centaine de 
dates, autant de chambres d’hôtel et 
de petits-déjeuners, et 80 000 kilomè-
tres parcourus en train. 

Des dessins postés au quotidien sur 
le réseau social Instagram et qui n’ont 
pas échappé à la programmatrice des 
Francofolies, Florence Jeux. Du coup, 
une quarantaine de ces billets illus-
trés se retrouvent exposés jusqu’au 
15 juillet dans le hall de La Coursive. 

Coulisses parfois déprimantes 
Trente ans après avoir abandonné des 
études d’arts appliqués qui le desti-
naient à être graphiste, Albin de la Si-
mone a eu envie de s’y remettre lors de 
sa dernière tournée. « On passe telle-
ment de temps dans les transports, 
on est en permanence en collectif, en 
train de discuter ou de bouquiner… 
C’est difficile d’être introspectif. Et 

comme j’ai besoin d’être actif et créa-
tif en permanence, je me suis mis à 
dessiner en voiture, dans le train… », 
raconte-t-il. 

Son regard est drôle et souvent 
caustique. Il crayonne son costume 
bleu qui sèche entre deux palmiers à 
la Réunion, le contenu de sa valise les-
tée, entre autres, d’une grosse trousse 
de médicaments « pour anticiper une 
rage de dents ou un gros mal de 
dos », confie celui qui a aussi fait 
deux étapes à l’hôpital pendant sa 
tournée. 

Albin de la Simone ne dépeint pas 
la solitude de l’artiste dans sa cham-
bre d’hôtel et ne cherche pas à faire 
pleurer dans les chaumières. Mais il 
raconte une part de la vie d’artiste 

ignorée du 
grand public. 
Des coulisses 
parfois dépri-
mantes, souvent 
monotones. « Je 
parle de tout ce 
que le public ne 
voit jamais, le 
rythme des jour-
nées, les cham-
bres d’hôtel diffé-
rentes chaque 
soir, la bouffe in-
dustrielle désas-

treuse alors que j’aime bien manger ! 
Il y a aussi beaucoup de dessins qui 
racontent ce que je ressens pendant le 

concert et ce que je vois de la scène », 
explique le chanteur. Et que voit-il face 
à lui ? Parfois une rangée de jambes, 
une autre fois un ciel constellé de 
points verts qui ne sont rien d’autre 
que les sorties de secours… Ou en-
core, très souvent, un visage rétroé-
clairé par un téléphone portable… 

D’une fenêtre d’un train à une ta-
ble de petit-déjeuner, les dessins sur 

tablette numérique d’Albin de la Si-
mone racontent l’envers des paillet-
tes, les changements de salles, une vie 
au ralenti et des accueils de patrons 
de salles pas toujours sympas. En 
creux et en aquarelle, le chanteur dit 
aussi que monter sur scène, chanter 
ou jouer, « c’est un métier ». « On est 
un peu comme des VRP. On se dé-
place pour que les gens ne se dépla-

CARNET DE ROUTE Albin de la 
Simone a repris le dessin pour raconter 
le quotidien d’une tournée et l’envers 
du décor. Un regard drôle et caustique 
à voir à La Coursive jusqu’à dimanche

Le chanteur qui de 

« Je parle 
de tout ce que 
le public ne voit 
jamais : 
le rythme 
des journées 
[…] la bouffe 
industrielle 
désastreuse »

TOUR SAINT-NICOLAS 
10 h 30. Sieste acoustique de Bastien 
Lallemant (Francos juniors). Complet. 
16 h 30. Sieste acoustique de Bastien 
Lallemant. Tarif : 15 euros. 

CHAPELLE DE L’HÔPITAL 
(20 ANS DU CHANTIER). 
11 heures. Frànçois Atlas et Bostgehio. 
Gratuit. 

CINÉMA CGR LE DRAGON 
(FRANCOS STORIES) 
11 heures. Projection du documentaire 
« Joey Starr, l’enfant terrible », de Solveig 
Guy Coquille. Gratuit. 

LE CHAPITÔ DES FRANCOS 
(COURS DES DAMES) 
14 heures. Théophile. 
20 h 30. Chaton. 
Gratuit. 

THÉÂTRE VERDIÈRE  
(LA COURSIVE) 
15 heures. Malik Djoudi 
16 heures. L’Impératrice. 
Tarif : 18 euros les deux concerts. 
18 heures. Blow. 
19 heures. Ben Mazué. 
Les deux concerts sont complets. 

SCÈNE DU PORT  
(LA BELLE DU GABUT) 
16 heures. Bon Voyage organisation. 
17 h 30. Chaton. 
19 heures. Biffty & DJ Weedim. 
Gratuit. 

LA MAISON DES 
FRANCOFOLIES 
17 h 30. Le Journal « Le 1 » aux Francos. 
Éric Fottorino invite Aldebert pour une 
conversation publique autour du thème 
« Que dit de nous la Chanson ? ». Gratuit. 

SALLE BLEUE 
(LA COURSIVE) 
18 h 30. Abrial & Jye. 
19 h 30. Bill Deraime. 
Les deux concerts sont complets. 

GRANDE SCÈNE  
JEAN-LOUIS-FOULQUIER 
19 heures. Berywam. 
20 h 10. Lorenzo. 
21 h 40. Bigflo & Oli. 
23 h 30. Shaka Ponk. 
Tarif : 40 euros. 

GRAND THÉÂTRE 
(LA COURSIVE) 
20 heures. Clara Luciani. 
21 h 10. Pierre Lapointe. 
Tarif : 28 euros les deux concerts.

LE PROGRAMME DU JOUR

On lit « Le 1 » et on 
écoute Éric Fottorino 

RENCONTRE Pour la deuxième an-
née, les Francofolies s’associent au 
journal « Le 1 ». Dans son dernier nu-
méro baptisé « Chanson française, le 
melting pop », l’hebdomadaire inter-
roge plusieurs artistes sur le regard 
qu’ils portent à travers leurs chansons 
sur le métissage musical. Installé à la 
Maison des Francofolies (à l’école Dor, 
rue Saint-Jean-du-Pérot), son direc-

teur, Éric Fottorino, anime des conver-
sations personnelles avec des inter-
prètes. Prochaines conversations : au-
jourd’hui avec Aldebert, demain avec 
Dani et dimanche avec Bertrand Bur-
galat. Entrée libre. 

On emmène nos mômes 
écouter du rock 
FRANCOFF Outre les Francos Juniors, 
qui affichent complet, les parents et 
leurs enfants pourront se rattraper di-
manche après-midi dans le cadre des 
FrancOff. L’Endroit accueillera, à 
15 heures, le groupe Captain Parade 
qui aime partager sa passion avec les 
gamins et leur transmettre les secrets 
du parfait petit rockeur. Le spectacle, 
adapté aux petites oreilles, est un véri-
table abécédaire pour les rockeurs en 
herbe. « À coup de compositions origi-
nales, drôles, efficaces et de jeux musi-
caux, les trois copains envoient un 
show rock’n’roll et vitaminé pour les 
enfants de 5 à 205 ans », promet-on. 

On reçoit Alain Rousset 
en visite aujourd’hui 
POLITIQUE Le président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, sera 
aujourd’hui à La Rochelle, dans le cadre 
des Francofolies. Il viendra notamment 
rencontrer le patron, Gérard Pont, et se 
rendra à La Sirène à l’invitation de son 
directeur, David Fourrier. Cette année, la 
Région soutient le festival à hauteur de 
250 000 euros, le « Chantier des Fran-
cos » – qui fête ses 20 ans en 2018 – à 
hauteur de 150 000 euros et les Fran-
cos Éduc pour 20 000 euros. 

On bouquine dans 
la nouvelle bibliothèque 
LIVRES La Maison des Francofolies 
accueille une bibliothèque de curio-
sités présentant des livres de jeu-
nesse choisis par le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) et les 
Francofolies, une sélection de bio-
graphies choisies par Gérard Pont, 
président des Francofolies, ainsi 
qu’un espace de détente et 
d’écoute. 

On sombre 
avec Bastian Lallemant 
ELECTRO Comme leur nom l’indique, 
les siestes acoustiques de Bastien 
Lallemant invitent au repos, au lâ-
cher-prise, tout en se laissant bercer 
par les sets du DJ. C’est électro  
et imprévisible.  
Rendez-vous aujourd’hui et demain  
à 16 h 30, tour Saint-Nicolas.  
Tarif : 15 €. 

Du rock pour les mômes 
dimanche à l’Endroit. PHOTO DR

DANS LES ALLÉES DES FRANCOS

Éric Fottorino, directeur 
du « 1 ». PHOTO ARCHIVES XAVIER LÉOTY

Ben Mazué. PHOTO ROMAIN OSI

Shaka Ponk. PHOTO G. SOUVANT / AFP
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cent pas. Pour qu’une chanson ait l’air 
simple, cool, il faut avoir bien travaillé. 
C’est un métier à la fois difficile et gra-
tifiant. » 

Durant les Francofolies, Albin de la 
Simone se démultipliera : on le verra 
aussi bien en concert qu’en invité de 

Pascal Parisot ou encore durant les 
siestes musicales de Bastien Lalle-
mant. Pratique. 

Carnet de tournée par Albin de la Simone, 
exposition à découvrir jusqu’au 
dimanche 15 juillet, à La Coursive.

 ssine

Albin de la Simone, hier soir, lors de l’inauguration de son 
exposition « Carnets de route » à La Coursive. PHOTO XAVIER LÉOTY

En avril 2017, Jean-Christophe Rosé 
rencontrait Johnny Hallyday pour 
une dernière interview particulière-
ment intime. Dans son documen-
taire diffusé fin 2017, il a souhaité 
aborder toutes les facettes de ce 
« monument ». Un documentaire 
qui sera sur grand écran demain, 
dans le cadre des Francofolies. 

« Sud Ouest » La parole de Johnny 
Hallyday était rare. Comment 
l’aviez-vous convaincu de réaliser 
une interview aussi personnelle ? 
Jean-Christophe Rosé Je pense que, 
de lui-même, il n’aurait pas accepté. 
L’impulsion est venue de son agent 
et de Laeticia Hallyday, qui voulaient 
le voir réaliser quelque chose de dif-
férent : un documentaire pour le ser-
vice public [il a été diffusé sur France 
2, NDLR] et qui s’inscrit dans l’his-
toire du pays. 

Pourquoi avoir choisi de mêler, dans 
ce documentaire, la vie de Johnny 
Hallyday avec l’histoire et la politi-
que française ? 
J’avais, depuis plusieurs années, le 
projet de réaliser un documentaire 
retraçant l’histoire de la France avec 
des chansons. C’était malheureuse-
ment un peu vaste… J’ai donc choi-
si de faire ce travail sur la période 
d’après-guerre et autour d’un seul 
artiste. Johnny Hallyday était le seul 
à avoir traversé toutes les époques 
avec sa musique. On peut dérouler 
l’histoire du pays à travers sa car-
rière : il la raconte. 

Des époques traversées mais aussi 
des génération s emmenées par sa 
musique…  
Avec Johnny, il est possible de suivre 
trois générations. Les baby-boomers, 
les jeunes des années 70, 80, 90… 
Tous ont été bercés par ses chansons. 

Avez-vous essayé de raviver une cer-
taine nostalgie avec ce documen-
taire ? 

Inscrire ce documentaire dans un ca-
dre historique plus large permet de 
retrouver une certaine nostalgie, oui. 
Quand on traite des sujets qui ont 20, 
voire 30 ans, on se replonge véritable-
ment dans le passé. Mais cela permet 
également de mieux l’analyser.  

À plusieurs reprises dans le docu-
mentaire, vous qualifiez Johnny Hal-
lyday de « monument ». Était-il 
donc sans égal pour vous ? 

Il serait évidemment possible qu’un 
artiste répète le même phénomène 
générationnel que lui, mais à l’heure 
actuelle, personne n’a cette enver-
gure. 
Recueilli par Océane Herrero 

« Johnny Hallyday, la France 
Rock’n’roll », demain à 11 heures au 
cinéma CGR Le Dragon.  
Places gratuites, à réserver sur : 
www.francofolies.fr.

DOCUMENTAIRE « Johnny Hallyday, la France rock’n’roll » sera 
diffusé demain durant les Francofolies. Entretien avec son réalisateur

« Il raconte l’histoire du pays »

Johnny Hallyday aux Francofolies en 2015. PHOTO ARCHIVES XAVIER LEOTY

On suit le guide 
dans les rues de la ville 
TOURISME L’histoire de La Rochelle 
serait indissociable de celle des Fran-
cofolies. C’est à partir de ce postulat 
que des visites guidées sont organi-

sées sur les pas d’un événement qui a 
marqué – et marque toujours – de 
nombreux endroits de la ville. Visites 
groupées et personnalisées tous les 
jours à 10 heures et 10 h 30. Réserva-
tions sur le site Internet : 
larochelle-tourisme.com.

À la TV :  
« Il y avait une 
soirée Meetic 

hier soir pour les 
FrancoFolies ». Ce  
n’est qu’après que j’ai 
compris MYTHIQUE.  
Ah le célibat !  
Eiram via Twitter 

Les rues  
de La Rochelle 
rebaptisées 

pour les #Francos2018 
Laure via Facebook 

De St 
Petersburg  
à La Rochelle… 

#francofolies #duo 
@veroniquesansonoff
iciel 
Patrick Bruel via Instagram 

« Samedi 
@francofolies  
la dernière fois  

c’était avec 
@mikasounds  
et ce « ici ici c’est  

la Rochelle » était 
magique. Cette année 
@Orel_san j’espère 
qu’il va nous le faire 
aussi » 
Manon pltc via Twitter 

Première  
pour moi  
hier soir,  
jour de 

mon anniversaire. 
Programmation de 
dingue. Très très belle 
soirée. […] Par contre 
cher public comment 
pouvez-vous laisser 
un endroit où vous 
venez de passer un 
merveilleux moment 
aussi sale ? L’image 
que vous laissez n’est 
pas très belle à voir. 
Emmanuelle via Facebook

SUR LE NET

Hier après-midi, tour Saint-Nicolas, on se laisse aller à une 
sieste acoustique en compagnie de Bastien Lallemant. PH. R. AUGÉ
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L'APOTHÉOSE
D'ALBIN
DE LA SIMONE
APRES UNE LONGUE TOURNEE

LE CHANTEUR FRANÇAIS BOUCLERA

SA SERIE DE CONCERTS AVEC DEUX DATES

A LA PHILHARMONIE DE PARIS

DEUX CONCERTS «BOUQUET FINAL»

D UN TRES BEL ALBUM

PAR AGATHE MOREAUX
if ©agathemoreaux

ne centaine de concerts dans
quatre vingt dix lieux différents,
un an et demi de tournee, Albin de

la Simone revient de lom « On a passe un an
et demi intense et positif Nous étions bien entre
nous et bien avec le public Une belle tournee,
un magnifique retour a Pans » Si sa tournee
s'achèvera vraiment le 23 septembre avec
une date au Japon, la tournee française
prendra, elle, fm a la Philharmonie lors d'un
spectacle pense comme un feu d'artifice
En fevrier 2017, Albin de la Simone sortait
L'un de nous, un album tout en finesse qui re
nouait avec les codes de la chanson sinio
nesque des textes bien écrits, simples et
poétiques, des arrangements tres riches et
des instrumentations pertinentes Depuis
2003 et son premier album, le chanteur orl
ginarre de Picardie s'est impose sur la scene
française et a enchaîne de nombreuses colla
borations avec d'autres musiciens (Brigitte,
Miossec, Keren Ann, Vincent Delerm,
Arthur H ) Avec L'un de nous, Albin
de la Simone nous convie a une délicieuse
intrusion dans l'intime entre histoires

d'amour inachevées avec Une femme, Le
Grand Amour et a plonger dans une intros
pection et une reflexion sur les ages de la vie
et les attitudes de l'humain avec Dans la tete
et La Fleur de l'âge
A Paris, l'idée est de retrouver l'esprit de la
tournee « Nous conservons le dispositif parti
euller des concerts de la tournee des instru
ments presque entierement acoustiques sans
sonorisation tiya seulement une enceinte pla
cee derrière moi pour que le son sorte de moi
comme pour un violon ou une guitare Le reste

des instruments est a nu »
Pour l'occasion, la for
mation de quatre musi
ciens sera étoffée de trois
contributeurs « Pendant
la tournee, nous étions
quatre et échangions tout le
temps nos instruments
A la Philharmonie, nous
aurons du renfort cote per
cussion et guitare et
d'autres instruments feront

leur entree La harpiste Milamanna viendra
apporter la couleur de l'album dont la composi
non est tricotée avec de la harpe Ensuite, une
seconde musicienne, Mara Carlyle, venue de
Londres, s'ajoutera avec sa scie musicale, son
ukulele et sa voix de deesse » Clou du specta
cle, le chanteur recevra deux voix lors de ces
soirees exceptionnelles «J'ai invite deux
chanteurs a venir sur scene avec moi Nous
chanterons certaines de mes chansons maîs je
garde la surprise ' »
Insatiable, le compositeur multi instru
mentiste présentera en janvier un projet
commun avec la plasticienne Valerie Mrejen
et le Theatre national de Bretagne D'après
l'œuvre de Camille Saint Saens, les deux ar
tistes livreront au Centquatre leur version du
Carnaval des animaux pour petits et grands I

yyyyy
CITÉ DE LA MUSIQUE
221 av
Jean Jaures (XK»)
TÉL
0144844484
DATES
leslôsept a ! 9 h
et 17 sept a20h30
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LE FIGAROSCOPE - 12 09 2018



Albin de la Simone : “C’est quand je n’ai plus attendu le succès
qu’il a commencé à venir !”

Albin de la Simone.

Photo: Yann Rabanier pour Télérama

Après une longue tournée dans toute la France, Albin de la Simone donnera deux derniers concerts, les 16 et
17 septembre à la Philharmonie de Paris, avec des invités surprise. Retour sur le parcours sans fautes d’un
chanteur chic, doublé d’un artiste complet, et de son irrésistible ascension.

Phase 1 : le musicien de l’ombre
Le garçon naît en 1970, à Amiens, avec un instrument entre les mains. Ou presque. Son père, clarinettiste
de jazz amateur, lui apprend très tôt les bases de l’accompagnement. Albin a beau râler, la musique lui plaît.
Tant et si bien que plus tard, et de lui-même, il intégrera le Centre d’informations musicales, à Paris. Cours
d’arrangement et d’orchestration. Il se spécialise en jazz contemporain,  « sans doute pour faire  [son]  père »,

Tous droits réservés à l'éditeur TNB-MDI 318169209
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qui ne jure que par le jazz Nouvelle-Orléans. Pendant les quinze années qui suivent, outre son propre travail
de composition, le jeune musicien va accompagner pléthore d’artistes : d’abord africains, comme Salif Keïta et
Angélique Kidjo, puis français – Matthieu Chedid, Alain Souchon, Vanessa Paradis, Mathieu Boogaerts, Nina
Morato, Arthur H, Le Forestier… Tous vantent sa dextérité au clavier et son élégance.  Albin de la Simone
est inconnu du grand public, mais un pilier des studios et des tournées.

Phase 2 : le chanteur sans filet (de voix)
En 1999, il est frappé d’une révélation. En entendant Mathieu Boogaerts et Philippe Katerine, il prend
conscience de deux choses : qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une voix de stentor pour chanter (ça tombe
bien, la sienne est toute fine). Et que la chanson, forme d’expression qu’il pensait figée dans son classicisme,
permet au contraire une grande liberté. Aventureux, Albin se met donc à écrire et composer ses propres
morceaux. Il mettra du temps à trouver son style : ses trois premiers albums (en 2003, 2005 et 2008) assument
une dérision piquante et des sons acidulés, un peu accessoires. Puis subitement, à 43 ans (en 2013), avec  Un
homme,  il ose aborder sans détour ni ironie (mais avec un zeste de distance) des interrogations essentielles,
et existentielles. Comme un Souchon en plus dépouillé… et par conséquent plus moderne, car étranger aux
codes de la variété. Sur scène, il est seulement accompagné d’une violoncelliste et d’une violoniste, très peu
sonorisées. Le disque lui vaut des critiques enthousiastes et une nomination aux Victoires de la musique. Le
suivant,  L’Un de nous  (2017), enfonce le clou : cette fois, Albin, ses deux musiciennes et un guitariste se
produisent partout en acoustique, suscitant une attention toute particulière de la part du public. De nouveau,
il est nommé aux Victoires. Et surtout, les salles sont pleines partout. A la fois classique et totalement de
son temps, Albin de la Simone est devenu, aux côtés d’un Delerm ou d’un Beaupain, l’un des chanteurs les
plus chics du circuit.

Vidéo: https://www.telerama.fr/musique/albin-de-la-simone-cest-quand-je-nai-plus-attendu-le-succes-quil-a-
commence-a-venir,n5804905.php
Phase 3 : le couteau suisse de la création
Avant de plancher sur les subtilités de l’orchestration, le jeune homme s’était inscrit dans une école d’arts
plastiques en Belgique. Dans l’idée de devenir dessinateur ou graphiste. Il fallait bien qu’un jour ce tropisme
ressurgisse : aux dernières Francofolies de La Rochelle, il a exposé des dessins, qui retracent avec humour
et tendresse sa vie de tournée, vue des coulisses (les trajets en train, les hôtels, la nourriture, etc).  « J’avais
quasiment arrêté de dessiner pendant trente ans. Cela m’a repris l’hiver dernier et, subitement, je n’ai plus
pu m’arrêter ! »  Une trentaine de ces dessins (sur cinquante) seront de nouveau exposés ce week-end dans
le hall de la Philharmonie. Et bientôt à la galerie Leon & Harper, rue de Turenne, à Paris. En 2012, il nous
avait déjà étonnés avec ses  Films fantômes,  une performance autour de films… qui n’existent pas – mais
dont il avait composé les musiques, imaginé les visuels, réalisé les fausses photos de tournage et même écrit
les critiques. Ces temps-ci, c’est avec  Sophie Calle  qu’il travaille – elle avait réalisé la pochette de  L’Un de
nous  . Avec une trentaine d’autres chanteurs  ,  Albin a participé à un disque-concept autour de son chat
disparu (qui s’appelait… Souris). Il y intervient en tant que musicien, mais aussi en tant que conseil artistique
et amical –  « même si elle n’avait pas besoin de moi »,  insiste-t-il. Lancement le 13 octobre.

Vidéo: https://www.telerama.fr/musique/albin-de-la-simone-cest-quand-je-nai-plus-attendu-le-succes-quil-a-
commence-a-venir,n5804905.php
Phase 4 : l’indispensable
Et voilà où nous en sommes : en près de vingt ans d’une carrière discrète mais assez remarquable, Albin de la
Simone s’est imposé comme un acteur incontournable de la scène hexagonale.  « Il y a une dizaine d’années,
j’ai compris que le succès n’était pas un but en soi. Que je devais au contraire essayer de grandir en avançant
et en produisant, quitte à me planter. En étant à la fois plus simple et plus radical, ce qui me permettrait de
devenir plus fort. En fait, c’est quand je n’ai plus attendu le succès qu’il a commencé à venir ! »  L’an dernier,

Tous droits réservés à l'éditeur TNB-MDI 318169209
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Albin de la Simone a participé aux  hommages à Barbara  orchestrés par Alexandre Tharaud. Il est devenu
artiste associé au Théâtre national de Bretagne, à Rennes, tout comme la plasticienne et romancière  Valérie
Mréjen  , avec laquelle il est en train de concevoir un  Carnaval des animaux  qui sera créé là-bas en décembre
(avant de se jouer en janvier à Paris, au Centquatre). Il participe régulièrement aux Siestes acoustiques de
son camarade Bastien Lallemant, continue d’être sollicité pour signer des arrangements, et apparaît dans le
petit livre de Cathy Karsenty,  Souvenirs pop  (éd. Hélium), au même titre qu’Etienne Daho, Dominique A ou
Catherine Ringer. Enfin, ce lunaire hyperactif a choisi de clore sa tournée française à la Philharmonie de Paris,
les 16 et 17 septembre, avec deux concerts « bouquet final ». Ses musiciens habituels y seront rejoints par
une harpiste, et une joueuse de scie musicale. Sans compter deux « guests » chanteurs. Comme on n’aime
pas éventer les surprises, on ne dira pas leur nom. Mais on vous garantit qu’il sera en bonne compagnie.

Vidéo: https://www.telerama.fr/musique/albin-de-la-simone-cest-quand-je-nai-plus-attendu-le-succes-quil-a-
commence-a-venir,n5804905.php
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Ils revisitent le Carnaval des animaux 
C'est une première collaboration et un pari pour le musicien Albin de la Simone et l'auteure 

Valérie Mréjen. Ils vont proposer un spectacle musical autour de l'œuvre de Camille Saint-Saëns. 

C'est une œuvre composée en 1886, 
par Camille Saint-Saëns, jouée à 
l'époque pour un Mardi gras, en privé. 
Du temps du vivant de son composi
teur, Le carnaval des animaux ne sera 
jamais joué en public. C'était pour 
son auteur une œuvre sans préten
tion, un exercice de style. cc Pourtant, 
il comporte de grands morceaux. 
C'est une musique très imagée, 
avec des vrais hits ! Le Cygne, 
L'aquarium... Nous nous sommes 
demandé, comment faire de cette 
succession de tableaux qui présen
tent les animaux de manière passi
ve, un spectacle qui donnerait envie 
aux enfants de découvrir la musi
que.» 

Une adaptation 
pour un quatuor 

Problème : Le Carnaval des animaux 
a été écrit pour 26 musiciens, dont 
deux pianos à queue ... Le monter est 
donc très coûteux. cc On a décidé 
d'en faire un spectacle en attrapant 
la musique, en la détournant, en la 
modelant. ,, Albin de la Simone en 
propose une adaptation pour quatre 
musiciens, un piano, un violoncelle, 
une guitare électrique ou banjo et une 
voix de soprano, qui fait des vocalises 
et joue des percussions. Il y a aussi 
une comédienne sur scène, Jocelyne 
Desverchère qui raconte une histoire, 
cc elle se demande pourquoi tous 
ces animaux se sont évadés des 
zoos, élevages, aquariums et 
regroupés, explique l'auteure et plas
ticienne Valérie Mréjen. Pourquoi 

Albin de la Simone et Valérie Mréjen 

mettent-ils la ville en panique ? On 
finira par apprendre qu'ils vont tous 
au carnaval des animaux. » 

Fiôèle à la partition 

Ce n'est pas vraiment un conte, ni un 
concert, mais un spectacle musical, 
cc acrobatique pour les musiciens 
qui sont très sollicités ». Dans le 
spectacle, ils incarnent des détecti
ves, qui vont guider et épauler la 
comédienne dans ses recherches. 
Une histoire fantasque librement ins-

Cinémas à Rennes et dans la région 

Acigné - Le Foyer, 24, avenue 
Abbé-Barbedet 
1 ........ ...,&,.. ..,.,1,-,,:11--• r\f"\t... At= 

Châteaugiron - Le Paradisio, 2 ,  rue 
Ste-Croix 

pi rée de l'œuvre. Le spectacle est très 
fidèle à la partition. cc Il n'y a pas une 
note qui n'est pas de Saint-Saëns, 
mais la sonorité et l'interprétation 
sont radicalement différentes, expli
que Albin de la Simone. Camille 
Saint-Saëns disait son œuvre 
incomplète, ça nous ouvre des por
tes. On utilise 100 % de la· matière 
mais on la recycle ! On s'est même 
octroyé quelques libertés en débap
tisant des animaux. » Valérie Mréjen 
ajoute : cc Ce n'est pas un livret qu'on 

Les Animaux fantastiques : Les cri
mes de Grindelwald: 11 h, 16 h 20, 
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adapte, mais une histoire qu'on 
invente, en faisant en sorte que la 
musique soit suggestive et non illus
trative. » Pour mieux laisser place à 
l'imagination. 

Agnès LE MORVAN. 

Du mercredi 5 décembre au 
samedi 15 décembre, au TNB, sal
le Serreau, durée : 1 h, à partir de 
6 ans. Tarifs : 27 €, 13 €, 11 € (moins 
de 12 ans). 

Les sillons de la liberté: 14 h 30, 
20h30. 

7 

Ouest-France 
Jeudi 29 novembre 2018 

Les femmes à l'honneur avec Amnesty 
Amnesty International organise un Salon de l'art et de l'artisanat. 

Une pétition est lancée pour soutenir dix femmes d'exception. 

Des idées de cadeaux 
de Noël artisanaux 
Le premier week-end de décembre, 
la branche rennaise d'Amnesty inter
national organise un marché de Noël, 
rebaptisé Salon de l'art et de l'artisa
nat, à la halle Martenot. 

Cette action permet aux bénévoles 
de financer leurs actions locales, 
comme l'éducation aux droits de 
l'Homme dans les écoles bretonnes. 
Le salon se tiendra samedi 
1 e, décembre, de 19 h à 23 h, et 
dimanche 2 décembre, de 10 h à 
19 h. L'entrée est gratuite. 

Une campagne d'intervention 
en faveur des femmes 
Amesty International profite de cet 
événement pour lancer la campagne 
annuelle, 10 jours pour signer, qui se 
tient habituellement aux alentours du 
10 décembre. Le principe? Il s'agit 
de faire signer le plus de pétitions, 

· afin de venir en aide à dix personnes
persécutées ou harcelées pour avoir 
défendu les droits de l'Homme dans 
le monde entier. 

Cette année, pour fêter le ?Oe anni
versaire de la déclaration universelle 
des droits de l'Homme, l'ONG a mis 
les femmes à l'honneur : parmi les dix 
cas qui font l'objet d'une pétition, on 
ne compte que des femmes qui 
défendent les droits de l'Homme 
avec courage, comme l'iranienne 
Atena Daemi, !'Égyptienne Amal 
Fathy ou !'Ukrainienne Vitalina 
Koval. .. 

Certaines y ont même perdu la vie 

mes: 13 h30, 15h40, 18 h 10, 
20 h 15, 22 h 30. 

Le Salon de l'art et de l'artisanat de 
l'année dernière. 
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comme la Brésilienne Marielle Fran
co, assassinée en mars 2018 pour 
avoir notamment dénoncé les violen
ces policières contre les minorités 
noires et LGBTI. 

L'autre enjeu du Salon de l'art et de 
l'artisanat est donc de recueillir le 
plus de signatures possible afin de 
défendre la cause ou la mémoire de 
ces femmes courageuses, qui luttent 
pour défendre les droits de l'Homme 
dans leur pays. 

Un festival engagé pour défendre 
la Liberté de la presse 
Une partie des fonds récoltés lors du 
Salon de l'art et de l'artisanat servira 
aussi à financer le festival Caméra 
urbaine. Celui-ci aura lieu du 14 au 
18 janvier. Le thème, cette année, 
sera la Liberté de la presse. cc Nous 
estimons que les journalistes sont 
les défenseurs de la démocratie », 
explique Cyril Leroyer, membre béné
vole de la branche rennaise d'Amnes
ty international. 

Les chatouilles: 13 h 20, 21 h 15. 
Les Filles du solP.il: 11 h Mh 
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