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DU DROIT AU RIRE, IL N’Y A QU’UN PAS ? 
À l’époque, quand j’ai �ni mes études de 
criminologie (bac + 6), le métier n’existait  
pas en France, il fallait aller au Québec, au 
Canada. Je ne voulais pas partir, j’ai donc 
décidé de m’accorder une année sabbatique, 
et elle dure depuis quinze ans ! Ce n’est pas 
incompatible, les faits divers me passionnent 
depuis que je suis minot, tout autant que faire 
l’intéressant.

LES GROS MOTS, C’EST VOTRE  
DEUXIÈME LANGUE ?
Dans le Sud on parle ainsi ; c’est même  
parfois une marque d’affection. Ce n’est pas 
le gros mot qui compte, c’est ce que l’on y 
met derrière. Cela permet de se lâcher car 
sans eux, on se taperait dessus ! Je trouve 
certains hommes politiques bien plus  
vulgaires que moi, alors qu’ils n’utilisent  
pas de gros mots.

L’ACCENT A-T-IL ÉTÉ UN HANDICAP ?
Pas vraiment, car j’ai été engagé dans  
Un gars, une fille grâce à lui. Aujourd’hui,  
si je veux faire du cinéma, c’est plus compliqué. 
Mais comme je dis souvent, ce n’est pas moi 
qui ai l’accent, ce sont les autres. C’est vrai 
que l’on te prend moins au sérieux. J’aurais 
pu le casser, il y a des cours pour ça, mais 
ç’aurait été comme si on m’enlevait une  
partie de moi.

VOUS VOUS MOQUEZ GENTIMENT DU  
PUBLIC DE MICHEL DRUCKER. POURTANT,  
IL A ÉTÉ VOTRE TREMPLIN…
C’est évident que s’il n’y avait pas eu cette 
émission, je ne serais pas là aujourd’hui.  
Le duo avec Thomas VDB n’existerait pas 
(AcTualiTy) et je n’aurais pas sorti un livre. 
Vivement dimanche prochain, cela te fait 
gagner dix ans. Je suis vraiment heureux de 
l’avoir fait, je n’ai aucun regret, car Drucker 
m’a laissé une totale liberté.

LA SCÈNE EST-ELLE VOTRE TREMPLIN  
POUR LE CINÉMA ?
Déjà, ce n’est pas toi qui décides de faire  
du cinéma ! Non, mais j’ai vraiment fait ce 
métier pour être sur scène ; ce qui me plaît, 
c’est l’immédiateté. Ce qui me ferait envie,  
ce serait de faire quelque chose avec Thomas. 

VOUS FAITES PARTIE DE LA FAMILLE  
CHARLIE HEBDO. VOUS CONSIDÉREZ-VOUS 
COMME UN ARTISTE ENGAGÉ ?
Je ne sais pas ce que cela veut dire. Je n’ai 
d’ailleurs pas la légitimité de le penser. Je ne 
suis pas au même niveau, j’écris juste une 
carte postale sans prétention, il ne faut pas 
mélanger les rôles.
    Propos recueillis par Emmanuelle Dreyfus 
Jusqu’au 22 avril, du jeu. au sam. à 20 h  

à l’Apollo Théâtre, 18, rue du Faubourg-du-

Temple, 11e. 01 43 38 23 26. 25��.

DANSE SANS
FRONTIÈRES

ÉTRANGE CARGO
Créé il y a 20�ans, cette manifestation 
célèbre le corps et ses multiples possibilités. 

Comme à son 
habitude, cette 
manifestation 
s’attache à 
bousculer  
les codes et  
à briser les 
frontières des 
genres. Ici, la 
danse se mêle 
au théâtre, à  

la performance et aux arts visuels. Pour  
cet anniversaire, dix artistes aux univers 
singuliers ont été conviés. Gaëlle Bourges 
présente sa pièce Conjurer la peur et 
Malika Djardi fait preuve d’un sens du 
rythme aussi troublant que fascinant  
dans sa composition Horion. H.P.
Jusqu’au 9 avril à la Ménagerie de verre, 

12-14, rue Léchevin, 11e. Réservation 

uniquement sur menagerie-de-verre.org. 

Infos complémentaires au 01 43 38 33 44. 

De 13 à 15 �.

SÉQUENCE DANSE
En l’espace de cinq ans, ce festival est 
parvenu à asseoir son ambition : se faire  
le miroir de la diversité de la création 
contemporaine. «�L’être-ensemble�»,  
tel est le �l conducteur de cette édition  
qui donne à découvrir une quinzaine de 
spectacles �irtant autant avec le cirque 
que le théâtre ou les arts visuels. Les 
chorégraphes Radhouane El Meddeb, 
Emanuel Gat ou Alban Richard, entre 
autres, ont répondu présent pour partager 
ce temps fort de la saison. H.P.
Jusqu’au 9 avril au CentQuatre,  

5, rue Curial, Paris 19e. 01 53 35 50 00.  

De 0 à 28 �.

MATHIEU 
MADÉNIAN 
EN ÉTAT 
D’URGENCE
En tournée, en librairie,  
à la télé, l’humoriste  
à l’accent chantant  
ne sait plus où donner  
de la tête. Avant d’affronter 
une grande salle parisienne  
à la rentrée prochaine,  
il terrasse de rire l’auditoire  
de l’Apollo Théâtre. 
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Sacre, Emanuel Gat

Conjurer la peur, Gaëlle Bourges


