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13 DuXIIIe

arrondissementà la
PetiteCeintureduXVe, la
13e Nuitblanche arevisité
samedidesquartierspeu
explorésde la rive
gauchedeParis,mettant
l’accentsur lestreetartet
laperformance.

£ Cinéma. Mommy, Gone Girl ou l’adaptation de la BD Lou ! Journal infime, sont à
découvrir sur les écrans côte-d’oriens mercredi. À lire demain

HUMOUR. Mathieu Madénian sera en spectacle à ChevignySaintSauveur jeudi 9 octobre.

« Mavie,c’estd’êtresurscène »
Genre. Sa vision de la vie et du monde est tout à fait
irrévérencieuse et efficace.

Télévision. Très occupé par l’écriture et la tournée, l’artiste ne
collaborera plus à l’émission Vivement dimanche prochain.

Mathieu Madénian,
vous revenez jouer
dans la région ?

« Oui, je suis allé jouer à
Beaune il n’y a pas longtemps
(le 16maidernier à laLanter-
ne magique dans le cadre du
festivalBeauneHumeur). »
Passer du barreau à la scè-

ne, vous l’avez fait de façon
tout à fait autodidacte ou
vous avez pris des cours de
comédie ?

« Non, non, rien ! Je suis
monté sur scène le jour où je
suisarrivéàParis.C’estundes
avantages, c’est qu’on peut sa-
voir si on est marrant ou pas à
Paris, on peut monter sur scè-
ne et voir ce que ça donne.
Non, j’ai tout appris tout
seul. »
Et vous n’avez pas pris de

conseilsauprèsdeconfrères,
ou d’un coach ? Est-ce que
desprossontvenusvousvoir
et ontpuvousguider ?

« J’ai rencontréKaderAoun
qui a travaillé avec Djamel,
avec Omar et Fred, avec Gad
Elmaleh. Kader a fait le Bur-
ger Quiz, c’est lui qui écrit
pour Ardisson, donc automa-
tiquement, j’ai été conseillé
par des gens qui connaissent
le métier, qui savent me gui-
der. »
Dans votre métier, quels

sont les humoristes qui vous
font rêver ? De quel autre
univers vous sentez-vous
proche ?

« Pas les univers, mais les
mecs que j’admire, comme
Dupontel, je trouve ça in-
croyable ou François Morel,
je trouve ça fou ce qu’ils font

ces mecs-là. Je suis très admi-
ratif de certaines personnes,
ce sont des gens libres en fait,
de vrais artistes avec un
grand A. »
C’est aussi un humour un

peucaustique…
« Jenesaispassiondoitfaire

descatégoriesd’humour, c’est
marrant ou c’est pas marrant.
C’est juste que l’attitude et la
façon de travailler montrent
que ces mecs-là sont libres, ils
neciblentpasunpublic, ils ne
pensent pas à marketer. »
Vous blaguez souvent sur

votre origine arménienne,
commune avec celle de
Charles Aznavour. L’avez-
vousdéjà rencontré ?

« Oui bien sûr ! Je suis allé le
voir chanter, je crois qu’il est
venu voir un de mes specta-

cles. Et puis on se croise dans
les émissions, et souvent dans
desdînersarméniens,ouàdes
commémorations. »
Quel sujet ne vous fait pas

rire ?
« Aucun. Si c’est marrant, il

n’yapasderaisondenepasri-
re. Je ne me pousse pas à aller
deplusenplus loin, jeparlede
ce qui me fait marrer, parfois
c’est les nanas aux toilettes,
parfois c’est le Front national,
le spectre est large. »
Commentarrive-t-onà fai-

resaplacedansunmilieuul-
tra-concurrentiel ? Vous
a v e z u n s u p e r c a r n e t
d’adresses ?

« Non, je suis totalement
hors du système, il n’y a que le
travail. Il n’y a que ça. »
Maislefaitdefairedelatélé

(Vivement dimanche pro-
chain depuis 2010) aide
quandmêmeàrencontrerde
nombreusespersonnes ?

« Oui, mais si t’es mauvais,
çasertàrien !Leplusdur,c’est
pas de faire de la télé, c’est de
rester longtemps à la télé. »
D’ailleurs, comment arri-

vez-vous à vous renouveler
sans cesse ?

« J ’a i des auteurs . Les
meilleursauteursdeParis,qui
bossentavecArdisson,Yohan
Zahoui, Stéphane Ribeiro et
Kader Aoun, et quand t’es
avec ça, tu peux tenir des an-
nées.Onse réunit, ondiscute,
onvoit cequinous faitmarrer
et on y va. »
Ya-t-ilunsketchdontvous

auriezaiméêtre l’auteur ?
« C’est dur ! Celui qui m’a

donné envie de monter sur
scène,c’estRambodeDupon-
tel. »
Etqu’est-cequi vouscarac-

térise, qui permettrait de
connaîtreunpeumieuxMa-
thieuMadénian ?

« Ce n’est pas des sketches
que je fais, je parle pendant
uneheureetdemie,donc tout
cedont jeparlesurscène,c’est
un peu moi en fait. »
Même si ce n’est pas vous

qui écrivez tout ?
« Pour le spectacle, on est

deux avec Kader Aoun. Pour
les chroniques, on est trois.
Maisj’écrislatrameduspecta-
cle et avec Kader on essaie de
surenchérir avec des vannes.
Mais quand je parle de mes
parents, ce sont les miens, de
parents ! »
Votre tournée s’allonge…
« Oui, on tourne jusqu’à fin

décembre, ça a été prolongé
d’unan !Latournéedevait fai-
re cent dates, on va en faire
deux cents. Là, on est en train
de finir la tournée, jusqu’à fin
décembre, et d’écrire le pro-
chain spectacle, dans un petit
barduXIearrondissement,où
on a commencé le premier.
On se cache tous les soirs là-
bas avec Kader et on joue de-
vant quinze personnes pour
qu’il soitprêtaumoisdemars.
C’est le travail ! »
Vousarrivezàavoirunevie,

à côté ?
« Non, non, pas trop. Mais

ma vie, c’est d’être sur scè-
ne… »

£ A l’Ogive, à 20 h 30. Tarifs de
29 à 35 €, en vente sur http://
bienpublicjsl.francebillet.com/

Son Onemanshow tourne
depuis plus d’un an et son
succès ne se dément pas :
Mathieu Madénian est un
humoriste à suivre…

Pour cet autodidacte, « il n’y a que le travail » qui explique sa réussite. Photo François Berthier

Radio, télé, scène :
Mathieu
Madénian
joue et gagne sur
tous les tableaux
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