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Michel Berger n’aimait pas les
comédies musicales. C’est pour-
quoi Starmania et La Légende de
Jimmy sont des opéras-rock,
c’est-à-dire sans aucun passage
parlé, sans comédie. France Gall
non plus n’aime pas les comé-
dies musicales. « Je n’ai jamais
aimé Broadway », avoue-t-elle.
Mais alors pourquoi se lancer
dans une aventure pareille ?
Surtout qu’elle concède qu’« il
n’y a rien de plus difficile à
faire ». La faute à Abba. Car c’est
en voyant Mamma Mia sur
scène que France revise son ju-
gement. Une vraie histoire, des
tubes que le public reprend en
chœur, voilà un modèle qui l’in-
téresse. « Cela m’a fait entrevoir
ce qu’on pouvait faire. » Elle qui
avait dans l’idée depuis long-
temps de « faire quelque chose de
nouveau » qui permettrait de
« remettre sur scène les chansons
de Michel (Berger) ».

UNE CHANSON, UN DÉCLIC
Cette idée en tête, il lui fallait un
déclic pour commencer l’écri-
ture. C’est en travaillant sur le
« remastering » de l’intégrale de
Berger qu’il est venu, « à force
d’entendre La Chanson de Mag-
gie ». Ce tube de 1976, France
Gall l’interprétait à la télé avec
une casquette et un foulard...
« J’avais créé le personnage à
l’époque », et c’est cette jeune
fille, oiseau de nuit, qui est deve-
nue l’héroïne du spectacle Ré-
siste, dont l’action se déroule
dans un club de musique. Un
lieu « carrefour », où les jeunes

se croisent, s’aiment, se posent
des questions. Tous les autres
personnages font aussi référence
à l’univers de Berger : la petite
sœur s’appelle Mandoline, le co-
pain musicien Tennessee, un
autre « joue du piano debout » et
trois « princes des villes » leur
tournent autour. 
Vingt-huit titres de Gall et Ber-
ger sont « utilisés » dans cette
comédie musicale, partiellement
ou en intégralité. Le metteur en
scène, Ladislas Chollat, souligne
que « toutes les chansons sont là
pour faire avancer l’histoire ou
expliquer les personnages ». 
Sur scène, le public pourra voir
neuf chanteurs-comédiens, cinq

musiciens (la musique sera
jouée en live) et douze danseurs.
Les chorégraphies seront signées
Marion Motin, très en vue en ce
moment puisqu’elle travaille no-
tamment avec Stromae.
Pour incarner les cinq person-
nages principaux, huit mois de
casting ont abouti au choix de
jeunes chanteurs inconnus du
grand public (même si deux
d’entre eux ont été vus dans
« The Voice »), France Gall ne
voulait pas de star qui éclipserait
les chansons. Car la seule star
qui compte, c’est Michel Berger.
Évidemment. 
Au Palais des Sports de Paris à partir du
4 novembre et à Lille le 28 mai 2016.
De 35 € à 79 €. Réservations ouvertes.

« Résiste » : France Gall prouve
qu’elle existe ! 
L’idée est née il y a plus de dix ans, mais ça y est : le clip du premier single est dans la boîte et la troupe
commence lundi les répétitions de « Résiste », la comédie musicale écrite par France Gall avec
les chansons de Michel Berger. France Gall nous explique ce projet un peu fou. 

Les cinq interprètes principaux entourent France Gall, qui fera une apparition sur scène mais... en vidéo. 

On voulait
des chanteurs inconnus,
on n’avait pas besoin
de stars, car les stars, 
ce sont les chansons.

Dans Résiste, Corentine incarne
Angelina, la meilleure amie de
Maggie, le personnage principal
du spectacle. « C’est une jeune fille
issue d’une famille riche, éduquée
avec beaucoup de codes et qui décide
de vivre sa vie, quitte à se brûler les
ailes. »
Contrairement aux autres chan-
teurs de la troupe, Corentine Col-
lier a déjà plusieurs expériences
en comédie musicale, un genre
qu’elle a dans le sang : « J’ai tou-
jours voulu faire ça, chanter en in-
carnant un personnage, toucher à
tout… » Cette Nordiste originaire
de Cysoing a commencé les cours

de chant à 11 ans et fait ses pre-
mières armes sur scène à 14. À
20 ans, elle rejoint l’équipe de
l’adaptation musicale du Petit
Prince faite par Richard Coc-
ciante dans laquelle elle incarne
(en alternance) la Rose. Elle en-
chaîne avec Hair entre 2010 et
2013. Des apparitions dans
d’autres spectacles et des expé-
riences de choriste enrichissent le
CV. Elle travaille maintenant
dans une troupe de cabaret itiné-
rant. 
À 28 ans, elle est ravie d’intégrer
la comédie musicale Résiste dont
elle a passé les auditions au prin-

temps dernier. À ce moment-là,
elle ne savait pas quel était le pro-
jet, juste qu’il fallait préparer des
chansons de Michel Berger. Elle
ignorait (comme les autres)
qu’elle allait se produire directe-
ment devant France Gall, « c’était
très impressionnant ».
Elle a passé « quatre ou cinq tours
de casting », ce qui est raisonnable
nous explique-t-elle, puisqu’il lui
est arrivé de devoir en faire une
dizaine pour un rôle ! « Au fur et à
mesure, on en savait plus sur le pro-
jet et ça prenait plus d’ampleur dans
ma tête... je me disais que si j’étais
prise ce serait le paradis. » 

Quand elle a su qu’elle était rete-
nue, en juin dernier, elle avoue
elle-même qu’elle était « hysté-
rique ». C’est « un bonheur et une
chance » de pouvoir travailler avec
France Gall, elle est « très humaine
et sensible », raconte Corentine,
« elle est aussi très carrée dans le
travail, et ça me va bien ». 
Dans la vie, Corentine est très at-
tentive « aux petits signes » alors
elle ne peut s’empêcher de préci-
ser qu’elle est née le 9 octobre...
le même jour que France Gall. 
Un bon signe pour la suite de
l’aventure ? Les répétitions com-
mencent lundi. À suivre. N. G.

Pour la Nordiste Corentine Collier, « un bonheur et une chance »

Corentine se présente elle-même
comme la « Ch’ti de la troupe ». 


