
Mythe , swing etgros moyens, quatre comédiesmusicales

promettent d '

enflammer l ' automne.

Comment faire revivre en dix-huit chansons
( autant de tubes) l ' univers de Michel Berger , en lui

donnant le ton , le rythme et l
'

énergie de la génération
Facebook et Twitter ? Faire un album ? Trop plan-plan , facile

et pas incarné . Une comédie musicale ? Mais bien sûr , s' est
dit France Gall après avoir vu à Londres Mamma Mia . Le

temps de réfléchir à une histoire - celle d
'

une jeune fille
d '

aujourd
' hui , au quotidien pas vraiment rigolo , qui décide

de prendre sa vie en main - et voilà Résiste , le show à
la française de la rentrée 2015 . A voir sur la scène du

Palais des Sports à partir du 4 novembre , puis en tournée
à partir de janvier Dans une veine historico-épique , les

amateurs pourront compter sur la nouvelle production du
spécialiste du genre , Dove Attia , qui , après s' être attaqué à
Louis XIV à Mozart et à la Révolution française , s' empare

de La légende du roi Arthur . Il faudra bien la scène du
Palais des Congrès pour faire tenir la table ronde et ses

chevaliers le temps des soixante-dix dates prévues à Paris du
17 septembre au 29 novembre , avant une tournée des Zénith.

Enfin Cars , le musical le plus vu dans le monde depuis sa
création en 1981, revient au Théâtre Mogador , dans une
version française revue et corrigée par rapport à celle

donnée à Paris en 1989 . A une chorégraphie totalement

ripolinée ont été ajoutées deux chansons inédites , histoire
d ' éviter de ronronner !A ( re)découvrir à partir dur octobre

et jusqu' au 10 janvier 20' 16. SANDRINE MOUCHET

RÉSISTE
FranceGallentourée

desjeunes talents qui
portentsonspectacle.

t

Unhomme, unefemmevont
vivreunehistoired' amoursur
fonddeRythm' n' Bluesetde

u , dansledécormythique
deLaNouvelle-Orléansdes
années50. C' està cevoyage

100%%musicalet 100%%made

in Francequenousconvie

Gospelsurlacollineetsatroupe
de chanteurs, danseurset

comédiens. AuxFoliesBergères
dèsle4 septembre.
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