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34 CÔTÉ MAG SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015

● À Paris,  Thomas TURILLON

La recette d’une comédie musi-
cale classique, c’est une his-
toire ponctuée de chansons

(se muant parfois en tubes). Pour
la comédie musicale Résiste, 
France Gall explique qu’il a fallu 
faire la démarche autrement, à sa-
voir écrire un texte qui soit le trait
d’union entre des chansons déjà 
existantes et qui n’ont aucun lien
entre elles. C’est la chanteuse et 
son complice de longue date, 
Bruck Dawit, qui l’ont mise sur 
papier. Peut-être aurait-il mieux 
valu confier cela à d’autres plu-
mes… 

En effet, lorsque sur scène, Mag-
gie exprime sa jalousie de voir 
une demoiselle tourner autour 
du joli Mathis tapant sur les tou-
ches noires et blanches, on sent 
gros comme le Palais des sports de
Paris où la comédie se joue actuel-
lement que La groupie du pianiste 
va débouler… Mais forcément ar-
rive quand même La déclaration ! 
On vous rassure : hormis quel-
ques échanges parfois dignes de 
sitcoms, la critique s’arrête là. Car
oui, les raisons de se déplacer 
pour écouter, voir et forcément 
chanter face à ce solide spectacle 
ne manquent vraiment pas.

Abordons le décor. Quel décor !
Sans cesse en train de se mouvoir,
il présente la boîte de nuit « Lo-
la’s » qu’il faut absolument sau-
ver de la fermeture à cause des fi-
nances. Tantôt des écrans LED 
diffusent des images, tantôt ce
sont des rétroprojecteurs qui pro-
posent des interventions de 
France Gall échangeant joliment 
avec sa petite-fille. Un filigrane 
faisant comprendre que l’histoire
qu’elle raconte est la sienne, se 
matérialisant par les artistes in-
tervenant devant les yeux des 
spectateurs. Une scénographie 
qui captive. Elle est signée Ladis-
las Chollat qui dispose de très bel-
les références en plusieurs théâ-
tres renommés de Paris.

Les cinq musiciens placés en
hauteur jouent en live avec brio 
et respectent, comme souhaité 

par Gall, les arrangements origi-
naux de Michel Berger. De quoi 
non seulement se rendre compte 
que son œuvre traverse le temps 
sans prendre une ride, mais d’éga-
lement permettre à la vingtaine 
de danseurs et danseuses d’offrir 
des chorégraphies résolument 
modernes, telles qu’offertes par 
Stromae et Christine and the 
Queens. Normal : c’est Marion 
Motin qui est derrière eux et ce sa-
cré show. Des mouvements qu’on
apprécie sur des chansons moins
connues – voire inédites comme 
Un dimanche au bord de l’eau – qui
viennent se mêler à des tubes sur
lesquels le public démarre au 
quart de tour : Résiste, Si maman si,
Musique, Les princes des villes, Dé-
branche… Il a même le droit de des-
cendre de toute la salle pour venir
danser au-devant de la scène, don-

nant encore plus l’illusion que le 
« Lola’s » existe finalement…

Quant aux interprétations, il n’y
a rien à redire. Maggie (Léa De-
leau) en marinière qui ressemble 
à s’y méprendre à la France 
d’alors permet aisément de faire 
un bond dans le passé. Nos fa-
veurs vont également à Ten-
nessee (Gwendal Marimoutou) 
qui, avec son look à la Jackson 
Five, fait rire dans ses interven-
tions, mais rappelle surtout Mi-
chel Berger par son timbre de 
voix. Bref, cette comédie musicale
permet de rejoindre un paradis 
blanc, celui-là même de la pureté
des textes et des musiques du duo
Gall/Berger formidablement ma-
gnifié… ■
>À voir sans conteste au Palais 12 de 
Bruxelles, le 23 avril 2016. Prix : 45,8 
à 87,6 €. 0900 00 456 – www.c-live.be.

COMÉDIE MUSICALE

Ne Résiste pas à l’appel de France !
Ella, elle l’a… Mais quoi ? De 
belles chorégraphies, un 
décor incroyable, des live 
musicaux respectueux et 
de jeunes chanteurs au 
plus haut de leur forme.

Les tubes sont accompagnés de chorégraphies 
à la Stromae et Christine and the Queens.

 B
ob

by
 – 

TS
3

◆ CINÉMA
Kinépolis suspend des 
séances de « Black »
Kinepolis Bruxelles a décidé 
d’adapter ses prochaines 
séances du film Black. Il n’y a 
pas eu de projection vendredi 
(pour cause de match Belgique-
Italie, a invoqué la direction) et 
une seule séance aura lieu ces 
samedi et dimanche, à 13 h 45. 
Après le week-end, la 
programmation reprendra son 
cours normal, soit deux séances 
l’après-midi et une à 20h.
◆ MUSIQUE
Charles Aznavour 
à l’honneur lundi
En concert mardi à Forest 
National, Charles Aznavour sera 

mis à
l’honneur la
veille par le
ministre des
Affaires
étrangères. Il
recevra en effet
la décoration

de Commandeur de l’Ordre de la 
Couronne au Palais d’Egmont. 
Ensuite, il rejoindra le Sénat en 
tant qu’ambassadeur de la 
République d’Arménie en Suisse 
et de représentant permanent 
de l’Arménie auprès des Nations 
Unies, pour une réception. En 
2004, l’auteur-compositeur-
interprète né en France et 
d’origine arménienne avait déjà 
été élevé au rang d’Officier de 
l’Ordre de Léopold.
◆ TÉLÉVISION
Claire Chazal recasée 
sur France 5
Selon le magazine people 
français Closer, Claire Chazal 
aurait retrouvé du travail sur 
France 5. Dès janvier 2016, elle 

devrait
présenter
l’émission
Entrée Libre, le
journal culturel
de la 5e chaîne
diffusé
quotidiennem

ent entre 20 h 15 et 20 h 30. Elle 
prendrait la succession de 
Laurent Goumarre.

Interview de la reine 
dans « Place Royale »
En mission en Éthiopie, la reine 
Mathilde s’est prêtée au petit jeu
de l’interview, alors qu’elle n’en 
donne jamais en Belgique. De 
larges extraits de cette interview 
seront diffusés dans Place 
Royale ce samedi, sur RTL TVI, à 
20 h 20.

Retour de
« Vu à la télé »
le 22 novembre

L’émission Vu à la télé – version 
belge du format anglais 
Gogglebox – revient à l’antenne 
pour une troisième saison 
dimanche 22 novembre prochain 
sur RTL TVI. La deuxième saison 
s’était terminée le 12 avril dernier 
avec 387 454 téléspectateurs 
présents devant le petit écran.
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SORTIES

Sortie op-
p o r t u n e
avant la

réédition des 
cinq albums de 
Téléphone ven-
dredi prochain : Ça s’est vraiment 
nous ne se distingue pas vraiment
des autres albums hommages du
même genre consacrés à Gold-
man ou Renaud. Il y a du bon (La
bombe humaine par Gaëtan Rous-
sel, Au cœur de la nuit par Igit), du
moyen (Ça, c’est vraiment toi trop
copie conforme par Skip the Use)
et du très mauvais (Zaz qui beu-
gle dans l’Hygiaphone, Superbus 
qui « bubblegommise » Un autre 
monde). À vous de faire votre pro-
pre tri. Qui sera le prochain sur la
liste des reprises ? ■ M.U.
>Warner

REPRISES ★★✩✩✩

Téléphone : 
parfois de la 
friture sur la ligne V e n d u e

« comme la
star aux mil-

lions de vues sur 
Youtube », Ma-
delyn Bailey nous fait vite déchan-
ter. Dans son album « Muse Box »,
la belle s’est mis en tête de repren-
dre douze hits parmi les plus… cli-
chés (du Guetta, du Sia, Mad 
World et Hotel California). Or 
quand on se lance dans un tel 
exercice, sans doute vaut-il mieux
s’assurer qu’on est capable de faire
oublier les interprètes originaux. 
Ce n’est pas le cas ici. Misant tout 
su la performance (la voix est su-
perbe mais trop d’effet tue l’effet),
Madelyn Bailey en oublie l’inter-
prétation. Ça sonne creux et c’est 
agaçant de technicité. N’est pas
star de la chanson qui veut même
avec des millions de vues. ■ A.Se.
>Warner Music

POP ★✩✩✩✩

Madelyn Bailey 
sans étincelle

En 2003, dans un
roman tragi-comi-
que qui reparaît

remanié, la Bruxel-
loise Corine Jamar ra-
contait l’histoire en 
partie autobiographi-
que de la mère d’une 
fillette handicapée 
qui voit l’emplace-
ment réservé devant
sa maison quotidiennement oc-
cupé. C’est sur le ton de l’hu-
mour qu’elle parle dans un style
enlevé d’une situation qui pro-
voque chez la jeune maman an-
goisse (la place sera-t-elle li-
bre ?) et colère (elle appelle la 
police qui envoie la fourrière). 
Mais cette carapace parfois co-
casse – lorsque le fautif est un 
corbillard ou une camionnette
de police, la visite du beau-père
– dissimule une situation de vie
particulièrement ardue. L’im-

possibilité de faire re-
connaître par la jus-
tice la faute commise
par la gynécologue.
L’absence d’aide de la
part d’amies pour-
tant compatissantes
– mais qui n’invitent
pas Emma à l’anni-
versaire de leurs bam-
bins. L’incompréhen-

sion et la culpabilité : pourquoi
ma fille est-elle handicapée ? 
Pourquoi est-ce à moi que cela
arrive ? La fatigue mentale et 
physique d’une existence faite 
de non-vacances, de non-sorties,
de non-repos. La difficulté de
confier sa fille à quelqu’un 
d’autre, fut-ce pour quelques 
heures. Rire pour ne pas pleu-
rer. ■ M.P.
>Corine Jamar, « Emplacement 
réservé », La Castro Astral, 167 p., 
15,90 €

RÉCIT ★★★✩✩

La place est prise
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LOÏC NOTTET IMPRESSIONNE SUR TF1 !
8 Petite visite sur le plateau et dans les 
coulisses de Danse avec les stars où notre 
compatriote fait des merveilles…

A Il y a encore quelques semai-
nes, il était un quasi-inconnu
pour les Français. Aujourd’hui,

ils sont au moins 5 millions à
applaudir ses prouesses de
danseur. Loïc Nottet, le petit
Belge, le petit Prince de Pietra-
galla, a pris largement, ven-
dredi, la tête du classement de
Danse avec les stars. Cela se pas-
sait sous nos yeux…

Assister au spectacle – car
c’en est vraiment un, que le
candidat soit décevant ou per-
formant – de Danse avec les
stars, de son salon ou depuis le
salon de danse, c’est une expé-
rience totalement différente.
Sur le visage des stars, au plus
près, se lit souvent le stress
mêlé à l’excitation. Sur cer-
tains la concentration, sur
d’autres la peur de se louper
ou l’envie de tout déchirer. Il y a
ces petits sourires complices,
ces codes entre les partenaires

à l’entame de leur prestation.
Autour, il y a les sourires
(après le numéro du malheu-
reux éliminé Thierry Samitier)
des jurés ou les expressions
d’étonnement qui ne sont pas
feintes et qu’on ne voit pas for-
cément à l’écran. À chaque
coupure pub ou presque, les
quatre juges quittent leur
siège. Chris Marques, produc-
teur artistique de l’émission,
s’en va vérifier quelques dé-
tails. Quelques candidats, Vé-
ronic DiCaire et Fabienne Ca-
rat, les dernières à passer, répè-
tent encore quelques
mouvements dans la red room.
Pour ceux qui sont déjà entrés
en piste, c’est l’heure des étire-
ments. L’ambiance est convi-
viale jusqu’au bout. Et malgré
les 3 heures d’émission, le pu-
blic ne perd pas son enthou-
siasme. Le décor est immense –
même si les images incrustées
rendent moins bien qu’à la
télé –, à l’image de la boule à

facette qui surplombe le par-
quet.

MÊME DANS les coulisses, c’est
la décontraction après l’effort
qui domine. Denitsa, la parte-
naire de Loïc, ne tarit pas d’élo-
ges sur notre compatriote. Il
est juste “incroyable” pour elle.
La danseuse pro a remporté le

trophée l’année dernière avec
le jeune acteur Rayane Ben-
setti, venu passer sa tête dans
les couloirs vendredi soir, tout
comme Brahim Zaibat. Réitére-
ra-t-elle l’exploit pour cette 6e

saison ? Loïc, focalisé sur son
travail et sur la préparation de
son premier album, garde, lui,
son sens très belge de la mo-
destie. Et il n’a pas encore,
nous glisse-t-il, le mal du pays.
Pas le temps.

Ch.V.

: Loïc Nottet a bluffé les jurés vendredi soir. Il est désormais seul en 
tête. © TF1

Les tubes de Gall et Berger
FONT SE LEVER LA FOULE
8 Nous avons assisté à une représentation de la comédie

musicale Résiste, tant attendue. Et c’est un carton !

A Il faisait chaud, très chaud, samedi
dans la salle du Palais des Sports de Pa-
ris. Température estivale et ambiance de
feu…

Chassons d’emblée une question qui
taraude les esprits de beaucoup de fans
de France Gall : oui, l’artiste est bien pré-
sente durant tout le spectacle. Peut-être
pas physiquement, mais c’est bien elle,
en grand-mère, qui, sur l’écran géant, dé-
roule ses souvenirs. Elle raconte à sa pe-
tite-fille l’histoire de Maggie. Et c’est la
France Gall du clip Résiste qui sort du
film et prend vie sur scène, en salopette
et marinière.

DANS UN DÉCOR gigantesque de boîte de
nuit où se mêlent images sur écrans et
agitation sur scène, le destin de la gen-
tille Maggie prend un nouveau tour-
nant, sous nos yeux. Son père, veuf, est le
patron endetté du Lola’s. Lola, c’était la
maman de Maggie et Mandoline. Les
deux sœurs et leurs amis cherchent le
moyen de sauver cette boîte, où on joue
de la musique et du piano… debout. Il
jouait du piano debout est, forcément,
l’un des premiers morceaux du spectacle
signé France Gall et Bruck Dawit à faire
lever la salle… qui ne se rassiéra que ra-
rement par la suite.

Résiste est un carton, depuis sa pre-
mière représentation (mercredi der-
nier). Une fois passé l’effet de curiosité,
reste à redécouvrir le répertoire d’un des
plus grands mélodistes du 20e siècle, in-

temporel et truffé de chansons magi-
ques (des tubes, aux plus confidentiel-
les). Cette comédie musicale, c’est un
hommage en grand et en couleurs à des
morceaux que le public – de jeunes et de
retraités – a toujours en mémoire (Dé-
branche, La groupie du pianiste et Résiste
provoquent l’hystérie tandis que cer-
tains allument leur briquet, à l’ancienne,

sur Si maman si…)
Certes, ce n’est pas la voix swinguante

de France Gall qu’on réentend sur cha-
cun des titres du spectacle, mais la mise
en scène hypnotique, tant elle est dyna-
mique – chaque centimètre carré d’es-
pace est occupé par des personnages se-
condaires en action – fait vite oublier le
manque d’expérience des jeunes de la
troupe. Les chorégraphies, imaginées
par la collaboratrice de Christine and
the Queens et de Stromae, sont d’une
modernité absolue, tout comme les cos-
tumes. C’est fou comme des chansons
des années 80 peuvent être tout, sauf
kitsch…

Parmi les plus beaux moments de
cette comédie musicale, on retient cet
émerveillement quand le décor se dé-
voile, cette saynète presque à part quand
la voix de Michel Berger s’envole pour un
vibrant Un dimanche au bord de l’eau (un
inédit) et cet instant, presque final (le
spectacle aurait d’ailleurs pu s’arrêter là,
sur Résiste) où la France Gall de l’époque
prend possession du corps de la petite
Maggie (interprétée par Léa Deleau), in-
croyable danseuse aussi. Et puis, il y a
France aujourd’hui, qui est là, en fond et
qui déroule cette jolie petite histoire
d’amour (universelle et pour Michel).

Ch.V.
k La comédie Résiste sera au Palais 12 du
Heysel pour 2 représentations le 23 avril 2016.
WWW. c-live.be ou 0900/00456

: La troupe de Résiste, le spectacle créé par France Gall, conquiert le public. C’est la 
folie ! © REPORTERS

CANNES Voici le palmarès
de l’édition 2015:
K Révélation francophone :
Louane
K Révélation internationale :
Ellie Goulding
K Artistes francophones :
Shy’m et M.Pokora
K Artistes internationaux :
Taylor Swift et Ed Sheeran
K Groupe francophone :
Fréro Delavega
K Groupe international :
Maroon 5
K Chanson francophone :
Conmigo de Kendji Girac
K Chanson internationale :
See You Again de Wiz
Khalifa&Charlie Puth
K Clip : Bad Blood
de Taylor Swift
K DJ : David Guetta
K NRJ Music Awards d’Hon-
neur : Adele, Charles Azna-
vour, Justin Bieber et Sting.

Le palmarès des
NRJ Music Awards

CANNES Cela devait être
l’événement des NRJ
Music Awards. Adele allait
interpréter Hello pour la
première fois à la télé. Les
téléspectateurs l’ont vue,
même s’il ne s’agissait pas
d’une première (elle l’a
d’abord fait sur la BBC ce
jeudi), mais pas le public
cannois. Et pour cause : la
star a enregistré son tube
le vendredi. “Il y avait trois
conditions à sa venue, ex-
plique au Parisien Jacques
Grimal, le coordinateur
général de l’événement :
Qu’elle vienne enregistrer
Hello le vendredi, qu’elle
chante et que ses musi-
ciens jouent entièrement
live et qu’on reste muets
jusqu’à l’annonce de son
grand retour.” Elle n’est
restée finalement que six
heures à Cannes, le temps
de deux répétitions et de
deux captations.

Nikos Aliagas fut le seul
à pouvoir la prendre en
photo. “Elle est aussi dé-
concertante de simplicité
en vrai qu’impressionnan-
te de majesté quand elle
chante. Sur scène, elle
m’a filé le frisson. On a
discuté un peu dans sa lo-
ge de nos enfants, qui ont
le même âge et on a ri en
découvrant qu’ils regar-
dent le même dessin ani-
mé, Peppa Pig. Je lui ai de-
mandé si je pouvais faire
son portrait avec son tro-
phée, et elle a accepté,
sans même demander à
regarder les photos après.
C’est rare.”

P.L.

Adele,
présente
et absente

MUSIQUE NRJ MUSIC AWARDS

Charles Aznavour – Kendji Girac :
LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
8 Leur duo sur La Bohème fut le temps le

plus fort des NRJ Music Awards 2015

A C’est le propre de toutes les
grandes cérémonies de remises
de prix : sur le moment même,
le suspense donne du relief à la
soirée, la tension et le glamour
procurent beaucoup de prestige
et de plaisir, mais dès le lende-
main, le palmarès commence
déjà à se perdre tout doucement
dans les brumes de la mémoire.

Et dans quelques jours, seuls les
fans retiendront la catégorie
dans laquelle leur idole l’a em-
porté.

Que faut-il, dès lors, retenir
des NRJ Music Awards 2015 ?
Tout d’abord, ce qui fut sans
conteste le grand moment de la
fête cannoise : la reprise de La
Bohème en duo, par Kendji Girac
(le grand gagnant du côté fran-
cophone) et l’inusable Charles
Aznavour (“Je n’ai pas 70 ans de
carrière mais 84 ans, c’est moi le
dinosaure”). Un moment impro-
bable pour réunir toutes les gé-
nérations autour de la même
passion pour la musique. Et cela,
même s’il avait été enregistré
pour éviter tout problème tech-
nique. Ils ne sont pas les seuls à
n’avoir pas chanté en direct : My-
lène Farmer et Sting avaient en-

registré leur prestation sur Sto-
len, tout comme Adèle, la sienne
pour Hello.

LES GRINCHEUX auront aussi
noté que Justin Bieber est arrivé
en retard sur scène, obligeant
Nikos Aliagas à meubler de lon-
gues secondes, tandis qu’Ellie
Goulding, elle, a dû se dépêcher
de se mettre à chanter : la ban-
de-son de Love Me Like You Do
ayant été lancée un peu
trop rapidement.

D’un point de vue ves-
timentaire, Camille Lou
a frappé très fort avec sa
robe transparente sur
un body couleur chair,
Justin Bieber se l’est en-
core joué ado attardé
(avec son habi-
tuel “Je vous
aime” pour
seul dis-
cours), Ellie
Goulding a

proposé le décolleté le plus gé-
néreux de l’événement, Laure
Manaudou a remis à l’honneur
le simple t-shirt blanc aux bras
de Jeremy des Fréro Delavega et
Shy’m a dévoilé une nouvelle
coiffure très M. Spock au-dessus
d’une robe tout ce qu’il y a de
mini.

Pas sûr que grand-chose de
tout ça passera à la posté-

rité. Mais les 5,621 mil-
lions de téléspectateurs
(la meilleure audience
de ce samedi, devant
Les grosses têtes et
leurs 3,5 millions
d’amateurs) se sont
bien amusés. Et c’est
là l’essentiel.

P.L.

: Les deux duos marquants des NRJ Music Awards (Sting et Mylère Farmer pour Stolen, Charles Aznavour et Kendji Girac pour La Bohème) étaient... enregistrés. © TF1

: Louane and Ed Sheeran, bien 
plus timides que  Shy’m en version 
M. Spock... © REPORTERS

Résiste et Danse avec les stars
PAR NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À PARIS, CHARLOTTE VANBEVER
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C ’est un projet qui lui
tenait à cœur : depuis
quelques années déjà,
France Gall rêvait 
de mettre en scène ses

chansons les plus
connues dans le cadre d’une grande
comédie musicale digne de succès
légendaires comme Mamma mia !
dont elle est totalement fan. Aidée
de Bruck Dawitt, son complice
depuis vingt ans, elle relève haut la
main ce défi sur la scène du Palais
des sports où son spectacle Résiste
se jouera jusqu’au 3 janvier avant de
partir en tournée à travers la France.

Une vie en chansons
Résiste, c’est l’histoire de Maggie,

une jeune serveuse qui rêve de
gloire et de succès dans la petite
boîte de nuit où elle travaille 
d’arrache-pied toutes les nuits. Ce
rêve, la jeune France Gall le parta-
geait sûrement avec elle lorsqu’elle
monta sur la scène de l’Eurovision

NOËL
Paris s’éclaire
Chaque année, la Ville lumière se met sur son 
31 pour les fêtes et 2015 ne déroge pas à la règle  !
Depuis le 4 novembre, les vitrines des grands 

magasins se parent de leurs décorations de Noël, de l'univers des contes
au Printemps à celui de Star Wars aux Galeries Lafayette. À partir 
du 18 novembre, les traditionnelles illuminations des Champs-Élysées 
inaugurées par Jean Dujardin feront le bonheur des petits et des grands…

FESTIVAL
Believe fête ses 10 ans
Le festival musical Believe souffle ses dix bougies au
Trianon le 17 novembre prochain. Cette 10 Year Party
très animée sera l’occasion de découvrir quelques 
révélations musicales comme Camp Claude et son 
garage rock aux sonorités indie ou Meadowlark, 
un duo bristolien à la pop mélancolique. 
À partir de 19 heures, 15 € - www.letrianon.fr

EXPOSITION
Par-delà les frontières
Le Musée de l’histoire et de l’immigration 
accueille l’exposition Frontières, un étonnant
parcours de réflexion sur les limites et…
leurs limites ! Archives, cartes et objets de
mémoire témoignent de la fragilité de ces
lignes comme de ceux qui les franchissent…
Du 10/11 au 29/5 - 6 € (gratuit - de 26 ans)

La Dame de fer prend des couleurs
capitale à travers le monde, se
transformera à cette occasion
grâce à trois grandes interventions
artistiques  », a annoncé le premier
adjoint à la maire. Dès le 20 no-
vembre, un street artiste de renom-
mée mondiale viendra suspendre
une installation entre le premier et
le deuxième étage. Du 29 novem-
bre au 3 décembre, le projet One
Heart One Tree de l’artiste Naziha

Mestaoui proposera aux citoyens
de créer virtuellement une 
forêt imaginaire qui s’étoffera au
rythme de leurs battements de
cœur, grâce à une application nu-
mérique. Enfin, pour la dernière
semaine, du 5 au 12 décembre, la
Tour Eiffel accueillera Human
Energy, la plus grande œuvre d’art
participative jamais réalisée dans
le monde.

LES BONS PLANS DE LA SEMAINE

Marché de Noël. Shopping 
cadeaux. Du 13 novembre au 
3 janvier. Les Champs-Élysées,
Paris 8e. Gratuit. 
Showcase Abd Al Malik /
Laurent Garnier. Miniconcert.
Le 10 novembre à 18 heures. Fnac
Bercy Village, cour Saint-Émilion,
Paris 12e. Gratuit. 
http://www.fnac.com/
L’Art de Jessica Jones. Bande
dessinée. Jusqu’au 2 janvier. Gale-
rie Arludik, 12-14, rue Saint-Louis-

en-l’Île, Paris 4e. Gratuit. 
http://www.arludik.com/
À l’aveugle. Expo-vente carita-
tive au profit du Secours populaire.
Du 11 au 15 novembre. Fondation
Louis Vuitton, 8, avenue du Ma-
hatma-Gandhi, Paris 16e. Gratuit. 
http://www.fondationlouisvuit-
ton.fr/
Zumba Fitness Party. Sport. le
15 novembre, de 14 h à 16 h.
Berges de Seine, quai d'Orsay,
Paris 7e. Gratuit.

Du 30 novembre au 11 décembre,
Paris accueillera la Conférence
mondiale pour le Climat. À cette
occasion, Bruno Julliard a révélé
lundi les trois grands projets artis-
tiques qui mettront la Tour Eiffel
aux couleurs de la COP21 pendant
toute la durée de ce sommet mon-
dial. «  À l’initiative de la Ville de
Paris, la Tour Eiffel, qui figure
comme l’un des symboles de notre

France Gall signe et persiste
Dans le musical Résiste, la chanteuse française met en scène les plus gros succès de 
sa carrière avec Michel Berger. Un show survolté dont on ressort en vraies groupies !

! Quand ? 
Jusqu’au 3 janvier 2016 au Palais
des sports de Paris puis en tournée
dans toute la France à partir 
du 9 janvier.

! Où ? 
Palais des sports de Paris, 
porte de Versailles
Paris 15e

! Combien ? 
25 € (balcon)
39 € (cat 3)
49 € (cat 2)
69 € (cat 1)

! Renseignements 
et réservations 
http://resistelacomediemusicale.fr/

COMÉDIE MUSICALE

COP21

Résiste raconte le conte de fées de Maggie (Léa Deleau), une jeune fille qui rêve de prendre son envol. Boby

Plus de trente chanteurs,
danseurs et comédiens
donnent la réplique 
à Léa Deleau

un certain soir de 1965 pour y enta-
mer la brillante carrière que, cin-
quante ans plus tard, elle poursuit
encore avec toute son énergie. De 
sa complicité fusionnelle avec son
époux Michel Berger naîtront des 
dizaines de tubes indémodables
qu’elle reprend aujourd’hui dans 
ce bel hommage à son époux, tragi-

quement disparu au sommet de sa
carrière. Durant plus de deux heures
de show, ce sont leurs plus belles
chansons, de Débranche tout à Ella,
qui prennent vie sous nos yeux 
et ponctuent la belle histoire de 
Maggie. Sur scène, plus de trente
chanteurs, danseurs et comédiens
entourés de musiciens exception-

nels donnent la réplique à Léa De-
leau qui interprète la jeune fille. Aux
commandes de la chorégraphie, la
danseuse Marion Mottin, qui a cô-
toyé Madonna sur les planches et
chorégraphié les clips ainsi que la
tournée de Stromaé, dirige tout ce
petit monde d’une main de maître.
Quand Michel Berger disparut bru-

talement en 1992, la tournée Double
jeu devait unir pour la première fois
les deux voix du couple le plus célè-
bre de la variété française dans une
série de concerts. Avec ce spectacle,
c’est un peu comme si France Gall 
donnait une seconde vie à cette
œuvre aussi immortelle que les plus
grandes histoires d’amour…

INFOS PRATIQUES
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TV /  RADIOS 
 

JT France 3 IDF -  13  novembre 2015 :  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris- ile-de-france/video-palais-

des-sports-ne-resiste-pas-france-gall-851363.html  
 

THE OU CAFE -  8 novembre 2015 invite ladislas chollat (39min58sec)  :  
http://www.france2.fr/emiss ions/the-ou-cafe/videos/replay_-

_the_ou_cafe_avec_stephane_sanseverino_et_ladislas_chollat_08- 1 1 -
20 15_976784  

 
BFM tv -  6 novembre 2015 Resiste enflamme le palais des sports :   

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/resiste-enflamme-le-palais-
des-sports-688958.html  

 
LCI  -  5  NOVEMBRE 2015 Interview de ladislas chollat :  

http://lci .tf 1 .fr/videos/2015/comedie-musicale-resiste-moi-je-suis-sur-un-
nuage-8680006.html  

 
 
 

Europe 1  matin (de 1 :24 :43 à 1 :26 :36)  5  novembre 2015 :  
http://www.europe1 .fr/emiss ions/europe- 1 -matin5/europe-matin-thomas-

sotto-051 1 15-25423 13   
 

RTL -  5  novembre 2015 resiste meilleur spectacle musical depuis 15  ans :  
http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/resiste-de-france-gall-le-

meilleur-spectacle-musical-depuis- 15-ans-7780378742  
 
 
 


