
Spectacle

France2 consacre un prime à lachanteuse,
quelques semainesavant lapremière de sacomédie
musicale. Lemetteur en scène Ladislas Chollat
raconte lescoulissesde ce pari

Depuis

ses adieux à
la scène , il y a
vingt ans , France
Gall était restée
en retrait . Jusqu' à

ce que l ' envie la taraude de
rendre hommage à Michel
Berger à travers un spectacle.
Après trois ans de travail ,
Résiste verra le jour le
4 novembre prochain au Palais
des sports de Paris . La pression
monte pour toute l '

équipe .D
autantque le pari est osé ,comme
l '

explique Ladislas
metteuren scène , venu tout droit
du théâtre . «C' est notre
premièrecomédie musicale tous !
France , qui avait vu deux de
mes pièces , m' a confié le projet
après avoir découvert le décor
de la boîte de nuit ,personnage
à part entière . C' est gonflé de
faire confiance à la jeunesse ,
mais cohérent avec sa volonté
de transmettre rceuvre de

Michel à la nouvelle
génération.» Après l ' écriture du livret
avec son compagnon , le
musicienBruck Dawit , France Gall
s' estinvestie dans chaque étape ,
de l ' audition des vingt-six
artistes, à la confection des
costumes. «Elle a découpé des
looks dans des magazines ,nous
a ramené des tissus
sublimesdu Sénégal pour
la chanson Elia , Elle
l ' a .. . , raconte Ladislas
Chollat . Son
enthousiasmeet son énergie
sont contagieux .»La chanteuse
a su s' entourer de personnes à
même d ' insuffler de la
modernitéau spectacle , telle Marion
Mottin , àqui l ' on doit les
chorégraphiesde Stromae et de
Christine and the Queens . Et
elle ne se prive pas de donner
son avis sur la mise en scène ,
même si c' est moins dans ses
cordes . «Parfois , j'

en tiens

compte ,parfois non , confie
LadislasChollat . Mais elle n' est
pas obtuse .» Pour donner vie à
l ' histoire de Maggie ( Léa
Deleau) ,qui tient le Club Lola' s
avec son père et sa soeur, aidés
deTennessee , joué par Gwendal
Marimoutou (The Voice 3) , les
moyens techniques ne sont pas

en reste . « faut créer à.
l ' échelle de la salle ,jouer
avec les vidéos , tout en
conservant un côté
intime»,note le metteur en
scène . France Gall sera

d 'ailleurs présente sur scène via
une vidéo .Musique , La
Groupiedu pianiste ,Débranche .. .
Les tubes du couple mythique ,
ainsi

qu'
un titre inédit ,

devraientdonc faire vibrer le
Palaisdes sports dès le 4
novembre, avant une tournée de
janvier à mai 2016. L ' esprit de
Michel Berger y veille .

Ga Guitard
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