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Concert Sandwich
Dernier concert de la saison, ce
vendredi à 12h15, au Carré de
l’Archipel à Perpignan, avec le
trio jazz Allouche, Lazarévitch et
Lehr. La rencontre des musiciens
Joël Allouche et Serge
Lazarévitch sera le début d’une longue histoire. Ils partagent la
scène en duo dans des festivals, liant musique, mais aussi
cinéma. À Perpignan, ils forment plus tard le Trio Close
Meeting avec Éric Barret. Ils ont, entre autres, joué avec
Enrico Rava, Palle Danielsson, François Jeanneau. La
rencontre de Joël Allouche et le bassiste Jean-Luc Lehr est
plus récente. Le trio Allouche/Lazarévitch/Lehr explore
différents territoires du jazz et de l’improvisation.
S Tarif : 5 €(sandwichs et boissons en supplément sur place).
Rens. et rés. 04 68 62 62 00 ou www.theatredelarchipel.org

Madénian à domicile: «On
paie pas l’hôtel, c’est cool»

Théâtre. À 20h30, à l’Archipel de
Perpignan (Grenat) : Les particules
élémentaires par Julien Gosselin,
d’après Michel Houellebecq.
S Rens. et rés. 04 68 62 62 00.
Jam session. À 19heures, Médiator
Club: Yes We Jam. Entrée libre.
S Rens. et 04 68 62 62 00.
Humour. À 21heures, à la Boite à
rire (113 av. Palais-des-Expositions,
Perpignan) : Comment devenir
célèbre…, avec Fr. Royès.
S Rés. 06 60 27 40 36.
Dédicace. À 17h30, Gérard de

Cortanze à la librairie Cajelice, pour
Les amants de Coyoacán (Albin
Michel). 19heures, discussion.
S Cajelice, 10-12 rue du docteur
Pous, Perpignan, 04 68 51 74 58.
Festival N.D. Dame du Cénacle.
20h30, en l’église moderne de
St-Estève : Scuola Vocis. Gratuit.
S Rens. : 06 22 34 17 74.
Courts-métrages. À 19h30, à
l’Institut Jean-Vigo (salle Marcel
Oms), les étudiants de l’Université
présentent six courts-métrages.
Gratuit.

Se prépare-t-on
différemment lorsque l’on
vient jouer à domicile?
On paie pas l’hôtel parce
qu’on dort chez ses parents,
ce qui est plutôt cool. Et
puis, il y a des blagues qu’on
ne fait qu’à Perpignan.

Quels sujets locaux
allez-vous «maltraiter»?
Le rugby, la place Cassa-
nyes, les élections…

À propos de «local»,
êtes-vous réconcilié avec
le maire de Saleilles,
François Rallo (*) ?
L’avez-vous invité au
spectacle?
Je suis très pote avec son
fils. Il y a une magnifique sal-
le à Saleilles où on ne m’a ja-
mais demandé de jouer. Un
magazine municipal où je ne
suis jamais cité. Mais c’est
pas grave, j’y étais hier (mar-
di dernier), j’ai joué aux bou-
les.

«Saleilles, c’est le
plus beau village»

Revenez-vous
fréquemment dans les
P.-O.?
Oui, deux à trois fois par an,
chaque fois quelques jours
puis tout le mois d’août je le
passe à Saleilles.

Pour moi, c’est le plus beau
village et je l’aime.

Suite du feuilleton sur
scène?
Voilà.

On peut vous trouver bien
plus drôle sur scène que
chez Drucker…
Parce que vous n’avez sûre-
ment pas vu les deux derniè-
res années chez Drucker.

Après avoir trouvé mes mar-
ques, c’était différent et je
suis fier de ce que j’ai fait. Vi-
vement Dimanche est une
des rares émissions où tu es
libre. Mais bien sûr, la scène,
c’est là où je suis le mieux.

«J’arrive avec
du neuf»

Que trouve-t-on dans votre
nouveau spectacle?
On est en train de l’écrire.
J’arrive avec du neuf. Ce se-
ra la première fois que je le
joue, c’est pour ça qu’on a
pris une petite salle, c’est un
peu un tour de chauffe. Je
parle de ce qui m’est arrivé
depuis 3-4 ans : mes procès
avec le FN, avec le maire de
Saleilles donc, Charlie Heb-
do, le fait de faire de la télé,
d’acheter un appartement à
Paris, la mort de mes
proches… J’ai grandi.

Recueilli par F. Michalak
(*) En 2013, le maire de Saleilles
a porté plainte pour diffamation
contre l’humoriste qui avait fait
une présentation « décapante »
de son village natal dans l’émis-
sion de Michel Drucker « Vive-
ment Dimanche ».
S Mathieu Madénian demain à
20 h 29 au théâtre municipal de
Perpignan, complet (spectacle
Boitaclous).
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Le comique catalan sera demain soir sur la (jolie) scène du théâtre
municipal de Perpignan, et dès aujourd’hui dans L’Indépendant.


