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VOS LOISIRS

À force de le voir à la télé
avec Mathieu Madé-
nian ou de l’entendre à

la radio, on avait un peu
oublié que Thomas VDB 
aime depuis des années se
frotter à la scène. Avec son
spec tac le  “Bon  ch ien 
chien”, il s’arrête cette se-
maine à Saint-Égrève. Où il
joue sans fausse naïveté sur
l’immaturité du quadra.

Ü Vous tournez avec “Bon 
chien chien” depuis plusieurs 
mois. Ça reste une matière 
vivante qui continue à 
évoluer ?

« Il y a évidemment un dé-
but, un milieu et une fin.
Tout est contingenté par ça.
C’est un stand-up, on parle
aux gens. On donne l’illu-
sion que tout est improvisé,
alors qu’en réalité tout est
écrit. Effectivement, l’idée
c’est de pouvoir le faire évo-
luer. Ça peut être tout sim-
plement un soir où j’essaie
cinq nouvelles minutes. Ou 
alors juste une phrase qui
peut rendre un propos plus 
pertinent ou le changer 
complètement. Je m’amuse
selon les jours ou l’inspira-
tion. Sinon, le danger, c’est
que la lassitude guette ».

Ü On arrive parfois à se 
laisser prendre par 
l’improvisation ?

« Bien sûr. Puisque le
spectacle est entièrement 
cadenassé, l’improvisation 
va plutôt venir d’une inte-
raction ou d’un échange
avec le public. Par exemple,
j’ai un passage sur l’État is-
lamique dans mon specta-

cle où je suspecte quelqu’un
dans la salle d’en faire par-
tie. Et, un soir, à ce moment-
là, il y a un mec qui se barre
aux toilettes, au premier
rang et en loucedé. Là, c’est
du caviar absolu. Dès qu’il 
revient, tout le monde se
marre. Ce sont des moments
rares ».

Ü Ce spectacle a été 
largement inspiré par votre 
paternité. Alors, c’est le 
spectacle de “votre 
maturité” ?

« Justement, ça se veut
être le spectacle de la matu-
rité. Mais quand on le regar-
de, on se rend bien compte
que c’est celui de l’immatu-
rité. Être mature, c’est facile
à dire. Ce spectacle montre
surtout mon immaturité en-
core à 41 ans. La question,
c’est : “qu’est-ce qu’on fait
de cette immaturité quand
on se retrouve papa ?” Ou
encore : “qu’est-ce qu’on 
fait de son enfant quand on
se retrouve papa à 41
ans ?”. Pour autant, la pa-
ternité, ce n’est pas le thè-
me. Il s’agit surtout de par-
ler de la façon dont mon re-
g a r d  a  c h a n g é  à  l a
quarantaine, pas seulement
sur la paternité nouvelle.
Mais aussi de beaucoup
d’autres choses comme mon
addiction à la musique ou à 
internet ».

Propos recueillis par Luis PEDRO

“Bon chien chien” par 
Thomas VDB, vendredi 
12 octobre à 20 heures à La 
Vence Scène. Réservations 
points de vente habituels.

« Je m’amuse selon les jours ou l’inspiration. Sinon, le danger, c’est que la lassitude guette ». Photo DR

SAINT-ÉGRÈVE | Thomas VDB sera avec son one-man-show à La Vence Scène, vendredi 12 octobre

« Ce spectacle montre mon
immaturité encore à 41 ans »

À VOIR, À FAIRE EN ISÈRE

Alliance improbable entre un accordéoniste français et un 
chanteur reggae jamaïquain, le duo Fixi/Winston Mc Annuf 
avait fait un passage remarqué au Cabaret frappé 2013, à 
l’époque de l’album “A new day”. Pour leur passage à La 
Source le 18 octobre, ils nous proposent les titres de leur 
nouvel album “Big brother” sorti le 21 septembre. Un opus 
plus “électrique”, à la confluence entre basse électronique 
funk et rythmique cubaine. Ils seront accompagnés en 
première partie par le duo grenoblois N’Canto avec un 
répertoire afro-latino qui leur a valu une place de choix 
sur la cuvée grenobloise 2017. Photo DR

> À découvrir jeudi 18 octobre à la Source, à 20 h 30. 
Tarifs : 15/23 euros.

FONTAINE Winston Mc Anuff Fixi, 
le 18 octobre à la Source

Improvisations, compositions originales et arrangements 
élaborés sur des thèmes classiques et baroques. Jeudi 
18 octobre, le Trio Aïres invite le public de l’Hexagone 
à se plonger dans son jazz intime, fantastique et lyrique. 
Un univers façonné par la trompettiste Airelle Besson, 
le pianiste Édouard Ferlet et le contrebassiste Stéphane 
Kerecki. Contrainte d’annuler sa participation au concert 
meylanais, Airelle Besson cédera sa place sur scène 
à Geoffroy Tamisier. Un trompettiste qui a déjà joué avec 
les deux autres instrumentistes du groupe l’été dernier, 
au festival Jazz in Marciac. Ils renouvellent l’expérience 
pour une soirée unique.
> Trio Aïres en concert le jeudi 18 octobre, à 20 heures, à l’Hexago-
ne de Meylan. Durée : 1 h 30. Tarifs : de 9 à 22 €. Infos et réserva-
tions sur www.theatre-hexagone.eu Photo Christophe CHARPENEL

MEYLAN  Concert de jazz avec 
le Trio Aïres à l’Hexagone

« Grenoble ! Grenoble ! Je crie ton nom ! Je suis venue 
t’envahir avec un rire diabolomagique dont les échos 
font trembler les murs de la ville et les jeunes filles 
aventureuses rêvassant dans leur chambre claire. » 
Camille Hardouin annonce la couleur avant son concert 
à la Faïencerie de La Tronche, vendredi 19 octobre. 
En attendant, la bibliothèque le Verbe être propose 
de découvrir une exposition de ses dessins. « Avec 
beaucoup de planches de “Rouge zombie”, mais aussi
de “Dream de ouf”, ma petite série de rêves farfelus ou 
émouvants dessinés de toutes les couleurs », explique 
l’artiste sur son blog. Au lendemain du concert, samedi 
20 octobre, à 10 h 30, « si tu veux, il y a une rencontre », 
ajoute l’ancienne Demoiselle inconnue, qui a abandonné 
son nom de scène pour mieux se mettre à nu dans son 
premier album, “Mille bouches”, sorti en 2017. « Tu peux 
venir me poser des questions ou me raconter ta life et te 
faire dédicacer ton album ou dessiner sur des affiches, des 
cartes postales, ton t-shirt, ton animal de compagnie (avec 
son accord express). Bisous, Grenoble, et tu viens, dis ? »
> Camille Hardouin en concert vendredi 19 octobre, à 20 h 30, 
à la Faïencerie de La Tronche. Dès 10 ans. Tarifs : de 8 à 15 €. 
Infos et réservations sur www.la-faiencerie.fr  Photo Le DL/Archives

LA TRONCHE Exposition, concert et 
rencontre avec Camille Hardouin

Il y a deux ans, son passa-
ge à Vienne avec le docu-

mentaire “Demain” avait
suscité un incroyable en-
gouement, débouchant sur
la création du collectif De-
main Ad’Vienne,  for t
aujourd’hui de centaines
de membres.

Ce mardi 9 octobre, Cyril
Dion sera de retour dans la
cité antique à l’invitation 
du collectif et de la librairie
Lucioles pour présenter
son nouvel ouvrage, “Petit
manuel de résistance con-
temporaine”. Un livre dans
lequel il livre ses pistes 
pour faire face à l’effondre-

ment écologique. L’auteur
et réalisateur, cofondateur
du mouvement Colibris
avec Pierre Rabhi, se prête-
ra à une séance de dédica-
ces à la librairie Lucioles de
18 à 19 heures, avant de se 
rendre au collège Ponsard
pour une conférence-dis-
cussion. Le lendemain, il 
rencontrera des élèves éco-
délégués du lycée Ella-
Fitzgerald.

Réservations nécessaires 
au 04 74 85 53 08.

Cyril Dion sera de retour à Vienne 
mardi. Archives Le DL/Sébastien COLSON

VIENNE | L’auteur et réalisateur vient présenter son nouveau livre mardi 9 octobre

Cyril Dion 
fait de la résistance

Le mythe de Tirésias, le devin
aveugle, est l’un des plus cé-

lèbres de l’Antiquité grecque. 
Il a très souvent été exploité, 
que ce soit en peinture, en mu-
sique ou en littérature par So-
phocle, Dante, André Gide, 
Jean Cocteau, Jean Anouilh, et
même Guillaume Apollinaire, 
qui fit scandale en 1917 avec sa
version transsexuelle mise en 
musique par Francis Poulenc : 
“Les Mamelles de Tirésias”.

L’infini potentiel d’une vie
Le metteur en scène Philippe 
Delaigue présentera sa propre 
version au Théâtre de Vienne, 
mercredi et jeudi : les specta-
teurs seront transportés dans 
l’antre de Tirésias, toujours vi-
vant au XXIe siècle. Modernité 
oblige, il utilise internet pour 
ses prédictions…

Depuis Homère, la routine
s’est installée au fil des siècles, 
mais les idées suicidaires du 

jeune Léo qui le consulte vien-
nent bouleverser son train-
train quotidien et, pour tenter 
de dissuader le jeune homme, 
il lui fait vivre successivement 
plusieurs morts, inspiré en cela
par les “Métamorphoses”
d’Ovide.

C’est ainsi que le spectateur
peut, par son entremise, expé-
rimenter différents types 
d’amours et des morts diver-
ses, tour à tour tragiques, comi-
ques, apocalyptiques et sur-
tout, confie Philippe Delaigue, 
« l’infini potentiel d’une vie ».

Jean-Yves ESTRE

“Tirésias”, texte et mise en scène 
de Philippe Delaigue
avec Thomas Poulard, Héloïse 
Lecointre et Jimmy Marais, 
mercredi 10 et jeudi 11 octobre à 
20 h 30 au Théâtre de Vienne.
Tarifs de 8 à 27 €.
Tél. 04 74 85 00 05. 
www.theatredevienne.com Le mythe grec “Tirésias” transposé dans une version contemporaine. Photo La Fédération

VIENNE | “Tirésias” mis en scène par Philippe Delaigue, mercredi et jeudi au Théâtre

Un mythe antique à l’heure d’internet

« Ce qu’on fait avec Mathieu Madénian me
fait presque autant rire que d’être sur scène »
Ü Télé, radio, scène… Tout 
ça est complémentaire, mais 
le plaisir face au public est-il 
plus fort ?

« C’est sûr, c’est com-
plémentaire. Je

ne fais aucune de ces cho-
ses-là en même temps. Je
sais que je suis quelqu’un 
qui a tendance à s’épar-
piller. Je ne réfléchis pas 
nécessairement à la cohé-
rence de ce que je propo-
se. La scène, c’est claire-
ment ce qu’il y a de plus
grisant, de plus immédiat.
Là, en ce moment, je tour-
ne un film avec Marilou 
Berry. C’est génial le ciné,

mais c’est le contraire de
l’immédiateté de la scène.
Ce n’est qu’un an et demi
après qu’on voit le résultat
quand le film sort.

«  Cur ieusement ,  ce
qu’on fait avec Mathieu 
Madénian me fait presque
autant rire que d’être sur
scène. Mathieu et moi, on
est spectateur de l’autre.
Quand on tournait cinq 
sketches par jours, on était
obligé d’arriver avec de
nombreuses idées à cha-
que fois. Du coup, dès
qu’on tournait, on était
spectateur. D’où les in-
nombrables fous rires 

qu’on a pris avec Mathieu 
en tournage. On s’est vrai-
ment éclaté ensemble ».

Ü Justement, où en est 
votre projet de film avec 
lui ?

« Il y a eu plusieurs pro-
jets. Le dernier en date est
celui qui est le plus à mê-
me d’être réalisé dans les
mois à venir. Il y a un scé-
nariste qui a écrit pour
nous. Maintenant, on est
en train de voir si ça peut
se transformer. Dans le ci-
néma, on n’est jamais sûrs
de rien ».

Propos recueillis par L.P.


