


UNE TROUPE DE CHANTEURS, DANSEURS ET COMÉDIENS ENTOURÉE DE MUSICIENS VOUS CONTERONT L’HISTOIRE INÉDITE DE LA JEUNE 
MAGGIE AUTOUR DES PLUS GRANDES TUBES DU COUPLE MYTHIQUE GALL & BERGER – ELLA, ELLE L’A, MUSIQUE, LA GROUPIE DU PIANISTE, 
SI MAMAN SI, IL JOUAIT DU PIANO DEBOUT, SAMBA MAMBO, DÉBRANCHE...

AVEC LES  PLUS  GRANDS SUCCÈS  DE

FRANCE GALL & MICHEL BERGER

LA COMEDIE MUSICALE

ENFIN SUR SCENE!



30ARTISTES SUR SCENE
8 CHANTEURS/COMEDIENS - 15 DANSEURS

LIVE MUSIC
2 HEURES DE SHOW

AVEC ENTRACTE



UN DUO
MYTHIQUE
France Gall et Michel Berger se sont rencontrés sur un autoradio. Il y chantait Attends-moi, elle était au volant. À ce moment-là, il n’avait pas encore tout 
à fait pris son envol et elle en avait eu assez, quelques années plus tôt, d’un zénith d’adolescente.
Ce que ni l’un, ni l’autre n’imagine, c’est que leur rencontre professionnelle va se muer en une légendaire histoire d’amour. Il est compositeur,  
auteur, producteur ; elle est interprète, muse ; mais leur travail en commun transcende ces distinctions. Pendant des années, France Gall et Michel 
Berger trônent ensemble au sommet et marquent leur époque non seulement par des chansons à la mélodie et au tempo irrésistibles, mais aussi par la  
puissance d’un message de liberté, d’élan, de tendresse et de ferveur que chacun de leurs tubes martèle. Ils ne cessent de parler d’être soi-même,  
de résister, d’aller jusqu’au bout, de se laisser emporter par la musique – ce qui est autant une injonction qu’un autoportrait à deux voix.
En 1974, donc, c’est La Déclaration d’amour, première chanson, premier disque, premier succès. Plus tard, France dira : « Je suis vraiment née à ce  
moment-là ». Ils se marient en 1976 à Paris et leurs carrières sont, dès lors, à la fois parallèles et unies : sept albums et une guirlande de tubes pour 
France (Il jouait du piano debout, Résiste, Diego libre dans sa tête, Musique, Tout pour la musique, Viens je t’emmène, Ella elle l’a, Cézanne peint,  
Évidemment, Calypso, Babacar, Hong-Kong Star, Débranche...), neuf albums et d’immenses succès pour Michel (La Groupie du pianiste, Quelques 
mots d’amour, Mademoiselle Chang, Les Princes des villes, Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, Le Paradis blanc) et l’album en duo Double jeu, 
qui annonçait une tournée commune.
Lui est un enfant surdoué de la pop qui sait mieux que personne construire un refrain qui ne quitte plus la mémoire. Elle est une voix radieuse qui aime 
clamer la ferveur, le soleil au coeur, la ferme certitude que l’on peut enchanter sa vie – la sienne, bien sûr, mais aussi celle de quiconque écoute leurs 
chansons...
Les journalistes parlent d’un savoir-faire ? C’est mieux, c’est plus : une harmonie, une communion, une symbiose. Il ne s’agit pas seulement  
de chansons enjouées qui célèbrent la musique et le rythme, mais d’une cohérence humaniste qui va marquer plusieurs générations. Car on ne chante 
pas impunément « Résiste / Prouve que tu existes / Cherche ton bonheur partout / Refuse ce monde égoïste / Résiste / Suis ton coeur qui insiste /  
Ce monde n’est pas le tien, viens / Bats-toi, signe et persiste / Résiste ». Tandis que les grincheux n’entendent que des mots qu’ils trouvent trop simples 
sur des mélodies à la puissance de mantra, des millions de francophones entendent des chansons qui parlent de leur vie, dans leur vie, pour leur vie  
et le triomphe dure.
L’ambition de Michel Berger n’est pas seulement de faire tourner des disques sur des platines, mais d’élargir l’espace des chansons. Elles touchent tout 
à la fois la moelle épinière, le coeur, l’âme, la conscience ? Il veut aussi l’expérience physique pour le public. La danse, le concert... France Gall devient 
une référence scénique majeure puis lui-même ose la scène – nouveau triomphe. Quand il disparait, en août 1992, la tournée de Double jeu devait unir 
leurs deux voix pour des concerts que fantasmaient les fans depuis des années.
France Gall va continuer seule l’oeuvre entreprise avec Michel Berger, d’abord avec des concerts et des disques live, puis avec une imposante activité 
éditoriale : leurs deux intégrales discographiques, deux grands portraits et deux shows télévisés, deux livres... Il ne manquait plus qu’à donner une 
seconde vie en scène à ces chansons.



THIERRY
SUC

BIO Thierry Suc produit depuis une trentaine  
d’années les tournées des plus grands artistes de 
la scène française : Mylène Farmer, Calogero, Zazie, 
Etienne Daho, Yannick Noah...

Depuis 2000, il a ouvert sa société aux spectacles 
musicaux, théâtraux et one man shows : Valérie  
Lemercier, Florence Foresti, Muriel Robin, Eric Antoine, 
Jonathan Lambert, Les Choristes, Le Soldat Rose, 
Balé de Rua, Swan Lake, Dracula l’amour plus fort  
que la mort...

L’EQUIPE DE PRODUCTION



JEAN-CHARLES 
MATHEY

BIO Après avoir rejoint le groupe NRJ en 1994,  
Jean-Charles Mathey prend la Direction de NRJ Régies 
(régie nationale) et la Direction Générale du groupe 
NRJ avant d’être nommé Président du Directoire 
du groupe NRJ mettant en oeuvre une politique de  
diversification réussie. Il sera à l’initiative de la 
production avec NRJ de l’immense succès du Roi Soleil. 
Dès 2008, Jean-Charles Mathey participe au  
développement de nombreuses productions de  
spectacles musicaux comme le spectacle pour enfants 
Dothy et le Magicien d’Oz, Mozart l’Opéra Rock ou plus 
récemment Dracula, l’Amour est plus fort que la Mort 
aux côtés de Thierry Suc.

L’EQUIPE DE PRODUCTION



« Depuis 15 ans je n’ai eu de cesse de garder un contact avec 
notre public toujours fidèle, à travers des show télés, intégrales 
des chansons écrites par Michel Berger et créés par moi ou lui 
et des livres. Mais pour la suite j’avais envie de créer quelque 
chose qui ait un lien avec la scène... une comédie musicale. 
C’est en live qu’une chanson vit véritablement, car la scène 
nous donne nos plus belles émotions musicales.
Mes recherches m’ont conduit à Londres pour voir « Mamma 
Mia ! ». C’est dans ce théâtre du Prince Édouard, assise au  
milieu du public que j’ai mesuré toute la puissance de la  
musique d’ABBA. Quand une chanson connue commençait 
c’était du délire dans la salle. Je suis sortie du théâtre avec  
le sourire aux lèvres et des idées plein la tête.
J’en ai aussitôt parlé à Bruck Dawit avec qui je travaille depuis 
mon album France en 1995. Chaque fois qu’il est question 
de musique, il est là avec son perfectionnisme, son énergie  
typiquement New-Yorkais et une conviction que « tout est  
possible », j’adore ! Nous avons recherché une idée pour 
construire une histoire forte et légère où les gens pouvaient  
se reconnaître, s’identifier, comme ils l’ont fait à travers  
les chansons écrites par Michel. Cette fiction doit aussi  
prolonger le lien entre Michel, moi et notre public pour que cela 
puisse être un partage comme auparavant.
Parallèlement Bruck remasterisait l’intégrale de Michel  
et le mien. En travaillant sur « La chanson de Maggie » où  
je chante «Appelez moi Maggie» des dizaines de fois, pour 
Bruck c’est un signe. Dès qu’il m’en a parlé, ça a été immédiat. 
Nous avions trouvé notre point de départ, Maggie serait notre 
personnage principal.
Enfin libérés de tout projet, en 2012 ! Nous avons commencé 
l’écriture de l’histoire et le choix des chansons. C’est dans 
cette comédie musicale « RESISTE » que Maggie prend forme 
pour vivre son histoire. »

FRANCE 
GALL



Bruck Dawit est le principal complice de France Gall depuis 
vingt ans. « Avec lui, j’ai trouvé le son que je cherchais », dit-elle.  
Ingénieur du son et coréalisateur de l’album France en 1995,  
il travaille ensuite sur son concert à l’Olympia avec les musiciens 
de Prince, Sting et Stevie Wonder, puis sur son concert privé  
diffusé sur M6. Outre les deux albums live qui en découlent,  
il réalise également l’album Pleyel, remasterise les intégrales  
de Michel Berger et France Gall, supervise leurs portraits télévisés 
puis les shows Tous pour la musique et Starmania pour France 2... 
C’est donc tout naturellement qu’il conçoit et écrit avec elle  
la comédie musicale Résiste.
Cette destinée est inattendue : Bruck est né à Addis Abeba,  
capitale de l’Éthiopie, avant de grandir dans le sud des États-Unis 
et d’aller travailler à New York. Ingénieur du son, arrangeur,  
compositeur et producteur indépendant, il a travaillé abondam-
ment pour Sony Music et Warner Music – et donc pour Prince, 
Michael Jackson, Bruce Springsteen, Jeff Buckley, Tony Ben-
nett, David Byrne, Debbie Harry, Manic Street Preachers, Shawn  
Colvin. Repéré par France Gall, il aborde la langue et la culture 
française par ses disques et ceux de Francis Cabrel – Samedi 
soir sur la terre et Hors saison qu’il écoute en boucle. Et il est  
désormais, avec la comédie musicale Résiste, un auteur français.

BRUCK 
DAWIT



LADISLAS 
CHOLLAT
ASSISTE DE ERIC SUPPLY

BIO « Résiste est mis en scène par un jeune homme 
de théâtre déjà célébré comme un des plus doués de 
sa génération, Ladislas Chollat. D’abord comédien  
et fondateur de sa propre compagnie, le théâtre de  
l’Héliotrope, il assiste régulièrement Gildas  
Bourdet dans ses mises en scène au théâtre de la Criée  
à Marseille ou dans des théâtres parisiens, et la  
direction du théâtre de l’Ouest parisien.
Depuis dix ans, son étoile ne cesse de monter.  
Ladislas Chollat met en scène des auteurs classiques, 
écrit ses premières pièces, collabore avec Israel  
Horovitz, monte La Station Chambaudet de Labiche 
diffusé direct par France 2 ou une version d’Harold et 
Maude qui triomphe au théâtre Antoine puis en tournée. 
Sa collaboration avec Florian Zeller est particulièrement 
remarquée, d’abord avec Le Père au théâtre Hébertot 
avec Robert Hirsch, qui décroche trois molières dont 
celui du meilleur spectacle de l’année, et Une heure de 
tranquillité avec Fabrice Luchini au théâtre Antoine.
Dans ce torrent de créations, Ladislas Chollat n’avait  
jamais travaillé sur une comédie musicale, même s’il  
rêve depuis longtemps de grand théâtre musical  
à l’anglaise ou à l’américaine. Né deux ans avant  
la  sortie de Chanson de Maggie, il a toujours fréquenté  
les chansons de France Gall et Michel Berger, conscient  
de la puissance de leur message autant que de leur 
force musicale. « De belles musiques et de belles 
images ne suffisent pas, affirme-t-il. Nous avons avant 
tout une histoire solide, dans laquelle les chansons per-
mettent aux personnages de s’exprimer, d’oser être qui 
ils sont »

MISE EN SCENE



MARION MOTIN

BIO A 3 ans, Marion Motin commence  
la danse classique. Elle suit ensuite des 
cours de danse contemporaine mais,  
Marion se réalise dans la rue, lorsqu’elle  
commence le Hip Hop. Puis les événements 
vont s’enchaîner très vite pour la jeune  
chorégraphe : sa rencontre avec Sylvain 
Groud et Angelin Prejlocaj, danser aux  
côtés de Madonna, chorégraphier les clips  
et la tournée de Stromaé, collaborer avec 
Ben l’oncle Soul, coacher Irma, Christine 
and the Queens. Ces diverses expériences 
font de Marion, à 32 ans, une chorégraphe  
incontournable.
Marion crée, en 2010, le groupe de danse 
féminin «Swaggers». «Ce crew» est  
composé de 7 danseuses, recrutées lors 
de rencontres, de Battles et d’événements 
consacrés à la danse hip hop. En mai 2010, 
les Swaggers deviennent vice-championnes 
de France du concours de danse Hip Hop  
International (HHI). Marion donne également 
des stages et est souvent appelée pour être 
jury de Battle.
La force de Marion Motin réside dans la  
diversité des techniques qu’elle aborde : 
break, new style, house ou encore locking, 
popping... Elle est aujourd’hui une pédagogue 
reconnue dans le monde de la danse.

CHOREGRAPHIE



EMMANUELLE ROY
BIO Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs de Paris en 1999, elle se partage entre 
théâtre et opéra, tout en poursuivant parallèlement une 
activité de décoratrice pour le cinéma. Elle est première 
lauréate au Concours international de mise en scène 
et scénographie Ring Award 2003 à Fribourg avec les 
Contes d’Hoffmann mis en scène par Marion Soustrot. 
S’ensuit une création à l’Opéra National de Montpellier, 
La Colombe de Gounot. Elle intègrera en 2003 le bureau 
d’étude du Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence.
Elle collabore en tant que scénographe et assistante  
à la scénographie avec plusieurs metteurs en scène 
dont Jean-Pierre Larroche, Nordine Lahlou, Catherine 
Marnas, Claude Merlin et Alain Lagarde.
En 2008, elle rencontre Pauline Bureau et Adrien  
De Van, pour lesquels elle prend en charge, avec  
Aurelien Leriche, la scénographie de l’évènement  
Codex, Lire en fête à la Grande Halle de la Villette.  
Sa collaboration avec La metteur en scèn Pauline  
Bureau se poursuit en 2009 avec Lettres de L’intérieur, 
en 2010 Roberto  Zucco de Koltès au Théâtre de la  
Tempête, Modèles au CDN de Montreuil en 2011,  
La Meilleure part des Hommes en 2012 et  
enfin Sirènes repris au Théâtre du Rond-Point 
en 2014. En 2011, elle collabore avec Jean  
Romain Vesperini pour la maîtrise de l’Opéra  
de Lyon avec  Douce et Barbe Bleue d’Isabelle Aboulker  
et leur collaboration se poursuit avec La Traviata  
de Verdi co-produit par l’Opéra de Limoges, Reims  
et Rennes, suivi d’un Pinocchio pour le CREA et de  
La Dame de la Mer au Théâtre Montparnasse.  
Sa rencontre artistique avec Ladislas Chollat s’est 
faite en 2011 au théâtre, avec pour point de départ à 
leurs collaborations futures L’Ouest Solitaire de Martin 
Mc Donagh au théâtre Marigny. S’ensuit alors Harold  
et Maude au théâtre Antoine en 2012,  Le Père de  
Florian Zeller au Théâtre Hébertot, La Station  
Champbaudet (captation en direct pour France 2), 
L’aide Mémoire  au Théâtre de l’Atelier, Tom à la Ferme 
à L’espace Michel Simon, Les Cartes du Pouvoir au 
Théâtre Hébertot en 2014. RESISTE est leur 8ème 
collaboration.

DECORS



SYNOPSIS TOUS LES SOIRS, C’EST AU CLUB LOLA’S QUE LES « PAPILLONS DE NUIT » SE RÉUNISSENT POUR CHANTER, DANSER ET RIRE 
JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT. LA CÉLÈBRE BOITE DE NUIT EST TENUE PAR MAGGIE, SON PÈRE ET SA SOEUR. CE TRIO DE CHOC TRAVAILLE 
D’ARRACHE PIED POUR FAIRE TOURNER L’ENTREPRISE FAMILIALE. MAIS LA JOLIE MAGGIE N’ATTEND T-ELLE PAS PLUS DE LA VIE ? ALLER AU 
BOUT DE SES RÊVES ? DÉCOUVRIR LE MONDE ? VIVRE LE GRAND AMOUR ?
ENTOURÉE DE MANDOLINE, SA SOEUR CADETTE, DE TENNESSEE, D’ANGELINA LA REBELLE, DES « PRINCES DES VILLES »  
ÉTERNELS SÉDUCTEURS, DE MATHIS LE PIANISTE ROMANTIQUE, MAGGIE EST À LA RECHERCHE DU BONHEUR MAINTENANT.
UN SOIR, UN ÉVÉNEMENT TRAGIQUE VA BOULEVERSER LEUR VIE. FACE AU DRAME, CHACUN VA SE POSITIONNER, S’ASSUMER ET OSER 
SAUTER DANS LE VIDE POUR ENFIN DEVENIR SOI- MÊME ET PROUVER QU’ILS EXISTENT.



LES PRINCES DES VILLES

LES ACCIDENTS D’AMOUR
RESISTE

SAMBO MAMBO

LA CHANSON DE MAGGIE

QUELQUES MOTS D’AMOUR

J’IRAIS OU TU IRAS

QUAND ON DANSE

ANGELINA DUMAS

AU REVOIR ANGELINA

LES MOTS SIMPLES
SI MAMAN SI

ELLA, ELLE L’A

PAPILLON DE NUIT

MUSIQUE

FAIS COMME T’AIME

POUR MAN RAY

COMMENT LUI DIRE

LA GROUPIE DU PIANISTE

MANDOLINE

IL JOUAIT DU PIANO DEBOUT

DEBRANCHE

C’EST PAS LA PEINE DE VIVRE

LA DECLARATION D’AMOUR



LÉA DELEAU

LES CHANTEURS-COMEDIENS

PERSONNAGE Jeune fille de 25 ans. Depuis la  
disparition de sa mère, elle s’occupe de la boite de nuit 
familiale, le club « Lola’s » avec son père et sa sœur. 
Maggie est lunaire autant que sa sœur est solaire.  Elle 
est fermée à l’amour. Elle ne se livre pas, ne s’autorise 
pas à aimer ni à être heureuse.



VICTOR
LE DOUAREC

PERSONNAGE Il vient de se faire engager dans la 
boite comme pianiste. Son passé est trouble.

LES CHANTEURS-COMEDIENS



ÉLODIE
MARTELET

PERSONNAGE Elle est la fille cadette. Jeune fille so-
laire, rien ne semble peser sur elle. Elle est amoureuse 
de la vie et son cœur ne sait qui choisir.

LES CHANTEURS-COMEDIENS



GWENDAL 
MARIMOUTOU

PERSONNAGE : Il est un des piliers du club et il y 
tient tous les rôle ou presque : il rêverait d’occuper la  
première place dans le cœur de Mandoline.

LES CHANTEURS-COMEDIENS



CORENTINE 
COLLIER

PERSONNAGE Elle est la meilleure amie de Maggie. 
Jeune fille rock et rebelle, elle est en guerre avec la riche 
famille dont elle est issue. Elle veut exister à tout prix par  
elle-même, quitte à se brûler les ailes.

LES CHANTEURS-COMEDIENS



LES DANSEURS-CHANTEURS-COMEDIENS

LES PRINCES DES VILLES
BENJAMIN AKL JOCELYN LAURENT LOUYA KOUNKOU



TOUR

CAEN 9 JANVIER 2016 ZÉNITH
TOULOUSE 16 JANVIER 2016 ZÉNITH
ROUEN 23 JANVIER 2016 ZÉNITH
LYON 30 JANVIER 2016 HALLE TONY GARNIER
NANTES 6 FÉVRIER 2016  ZÉNITH
GENEVE 20 FÉVRIER 2016  ARENA
MARSEILLE 27 FÉVRIER 2016  LE DÔME
MONTPELLIER 5 MARS 2016  ARENA
NICE 12 MARS 2016 PALAIS NIKAÏA
STRASBOURG 19 MARS 2016 ZÉNITH
DIJON 26 MARS 2016 ZÉNITH
AMNEVILLE 2 AVRIL 2016 GALAXIE
CLERMONT-FERRAND 9 AVRIL 2016 ZÉNITH 
BORDEAUX 16 AVRIL 2016 PATINOIRE MERIADECK
BRUXELLES 23 AVRIL 2016 PALAIS 12
ORLEANS  21 MAI 2016 ZÉNITH
LILLE 28 MAI 2016 ZÉNITH

PALAIS DES SPORTS 
DE PARIS

EN TOURNEE

A PARTIR DU 4 NOVEMBRE 2015

A PARTIR DU 9 JANVIER 2016

LILLE

ROUEN

CAEN

NANTES

ORLEANS

PARIS
AMNEVILLE

STRASBOURG

DIJON

LYON

CLERMONT-FERRAND

BORDEAUX

MONTPELLIER

MARSEILLE
NICE

BRUXELLES (BELGIQUE)

GENEVE (SUISSE)



RESISTE est la première comédie musicale 
sur les chansons créées par France Gall et  
Michel Berger. Avec des chansons si fortes, des  
personnages si présents, un imaginaire si libre,  
une humanité si flagrante que cela semble une  
évidence. Oui : une quinzaine de tubes de Michel 
Berger dans une comédie musicale écrite par 
France Gall et Bruck Dawit.
France ne cache pas que le déclic est venu 
d’une représentation de Mamma Mia !, au 
moment de sa création anglaise. « Mon ami  
Claude-Michel Schönberg, le compositeur 
des Misérables, m’avait invitée à Londres pour 
voir ce spectacle musical d’un nouveau genre.  
Je cherchais aussi une autre manière de faire 
vivre la musique de Michel en dehors des  
intégrales, best of, coffrets et émissions spé-
ciales. Là, j’ai eu le bonheur d’assister à un  
spectacle inattendu ! Mettre des grands tubes 
planétaires d’Abba dans une histoire qui n’a rien 
à voir avec le groupe... Comme tout le monde, 
j’avais le sourire aux lèvres à chaque intro d’une 
chanson. Mais, pour faire cela avec nos chansons, 
il fallait trouver une vraie idée, et surtout trouver 
un lien entre Michel, moi et notre public pour que 
ce soit un vrai partage comme on l’a toujours fait. 
Ça a pris du temps. » 
Surtout, France n’est pas pressée. À ce  
moment-là, il se crée beaucoup de nouvelles 
comédies musicales et on craint que le public 
français s’en lasse. Pendant ce temps, elle  
travaille : les intégrales discographiques de  
Michel Berger et elle, les portraits télévisés 
France Gall par France Gall et Michel Berger par 
France Gall, le show Tous pour la musique sur 
France 2, le livre Michel Berger, haute fidélité... 
Elle s’est ouverte de son envie d’une comé-
die musicale à Bruck Dawit, qui travaille  
depuis 1995 sur la production de ses aventures  
musicales. « Il pensait, comme moi, qu’il fallait 
créer une histoire autour des chansons, mais 
que cette histoire ne devait pas être un prétexte, 
qu’elle devait exister théâtralement. » Et c’est 
Bruck qui, pendant le mastering de l’intégrale 
de France Gall, a l’idée de départ : « Il a  
entendu La Chanson de Maggie, sur l’album 
Dancing Disco. En m’écoutant chanter en 
boucle « Appelez-moi Maggie », il a pensé que 

nous pourrions écrire une histoire à partir de ce  
personnage. » Car Michel Berger a donné à  
Maggie une vie à la fois touchante et forte :  
« Quand je sors de la maison / Mon soleil c’est le 
néon / J’arrive dans la boite encore vide / Dans la 
glace ma première ride / Appelez-moi Maggie,  
appelez-moi Maggie / Mon domaine c’est la 
nuit ».  « J’ai beaucoup d’amies, ici en France ou au  
Sénégal, qui travaillent dans des boites de nuit  
et qui se sont identifiées à Maggie, poursuit 
France. Les chansons de Michel sont souvent des 
portraits, et dans lesquels les gens se retrouvent 
facilement. Il était naturel que les chansons aient 
toutes à voir avec l’histoire que l’on raconte. 
Alors Maggie travaille dans une boîte de nuit, qui 
est tenue par son père. Il est veuf et, puisque les  
adolescentes aiment passer la nuit en boîte,  
il préfère travailler avec ses deux filles, Maggie  

et Mandoline. Comme ça, il les a sous les yeux... »
Au cours de quatre jours – et nuits ! – dans la 
boîte, il y aura des histoires d’amour, des pleurs, 
des rires, la vie. et beaucoup de chansons –  
Résiste, Musique, Débranche, Si maman si,  
Viens je t’emmène, La Groupie du pianiste,  
Les Princes des villes.
France et Bruck ont écrit ensemble l’histoire  
de Résiste, histoire racontée par la comédie  
et par les chansons, dont les textes sont d’une  
richesse insoupçonnée. Et le plus grand maître  
de la comédie musicale confirme l’exi-
gence des auteurs de Résiste : « Nous avons  
rencontré Cameron Mackintosh et il ne nous  
a donné qu’un seul conseil : « ce qui compte, c’est 
avant tout l’histoire ! » C’était un challenge ; mais 
quel plaisir. J’ai l’habitude de la scène, l’habitude 
de choisir un ordre de chansons qui font monter 
le public, calment le jeu, font redécoller. Mais je 
n’avais jamais raconté une histoire qui ne soit pas 

la mienne. Là, je raconte l’histoire de quelqu’un 
que j’ai créé et dont je ne connais pas toute la 
vie. Il fallait des rebondissements, de la tristesse,  
du bonheur, de la douleur, des sentiments et de  
l’émotion. » 
Quand France et Bruck terminent, ils rencontrent 
Ladislas Chollat, le premier metteur en scène 
 parmi ceux qu’ils pensent rencontrer. Ils 
lisent à trois tous les rôles et, dès qu’ils ont fini,  
il n’y a plus aucun doute : le travail de création  
de Résiste commence aussitôt avec Ladislas.  
Aux auditions, la troupe se construit naturelle-
ment avec de jeunes interprètes qui ont l’âge 
de leurs rôles – une boîte à l’époque de l’album 
Dancing Disco, au temps des téléphones à fil  
et des night clubs où l’on fume. France ne sera 
pas sur scène... ou plutôt si, car elle s’est réser-
vé une fonction singulière dans le spectacle.  
Et puisque Résiste se déroule dans une boîte, quoi 
de plus naturel qu’un groupe qui joue live pour  
accompagner les sept personnages, une  
quinzaine de danseurs et trois Princes des villes. 
Des Princes des villes ? « Trois beaux gars qui 
s’éclatent, super sapés, super séduisants mais 
superficiels et légers... »
France y tient : les chansons sont interprétées 
dans leurs orchestrations originales. Mais la 
technologie est tout à fait d’aujourd’hui : 
des projections, des hologrammes, 
« quelque chose d’ambitieux et de différent. »  

FRANCE 
GALL

INTERVIEW
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