




« Un peuple qui élit des corrompus, des renégats,
des imposteurs, des voleurs et des traitres,

n'est pas victime ! Il est complice. »

Eric Arthur Blair, plus connu sous son nom de plume de Georges
Orwell, est né le 25 juin 1903 à Motihari en Inde. Ecrivain et journaliste
anglais, il vécu pendant le règne britannique en Asie et disparu à
Londres le 21 janvier 1950. 
Son œuvre littéraire porte les stigmates de ses engagements, qui trou-
vent eux-mêmes pour une large part leur source dans son histoire per-
sonnelle : que ce soit l'impérialisme britannique, les classes laborieu-
ses à Londres et à Paris; son regard contre les totalitarismes nazi et
soviétique, après sa participation à la guerre d'Espagne. Parfois quali-
fié d'« anarchiste conservateur », il est souvent comparé à la philoso-
phe et femme politique Simone Weil, en raison de ses prises de posi-
tions originales pour un socialisme humaniste. 
Témoin de son époque, Georges Orwell connaîtra après la Seconde
Guerre mondiale le succès avec deux textes publiés : La Ferme des ani-
maux et surtout 1984, roman dans lequel il crée le concept de « Big
Brother », depuis passé dans le langage courant de la critique des tech-
niques modernes de surveillance et de contrôle des individus.
L'adjectif « orwellien » est également fréquemment utilisé en référence
à l'univers totalitaire imaginé par l'écrivain anglais. 

J’ai choisi cette citation de Georges Orwell en ce début de période prin-
tanière, parce que dans les semaines et mois à venir, nos actes indivi-
duels et collectifs vont décider de notre destin à tous et je crois de
façon irrémédiable et irréversible. Que ce soit en France ou à l’étranger, 
l’heure est venue de la prise de conscience que nous possédons tous
entre nos mains, le pouvoir de faire, défaire, créer les choses et les évé-
nements en notre faveur, pour nous et nos proches, pour le bien de
l’humanité. 

Tous les artistes invités dans ce numéro sont le reflet de cette prise de
conscience créatrice et altruiste, leurs actes en témoigne. Je vous pro-
pose de les découvrir aujourd’hui sous un angle inédit.
Voilà de quoi réjouir tous les publics et lecteurs assidus d’Emotions
magazine qui avance dans sa septième année d’existence ! 
Je vous souhaite à présent une bonne lecture de ce nouveau numéro
d’Emotions Magazine, épisode 41 !

Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.

Georges Orwell









UUne idée originale pour cette nouvelle exposition du Musée International des Arts Modestes, et pensée comme
un portrait en creux d’Hervé Di Rosa, artiste et directeur du MIAM, cette exposition « En toute modestie »
Archipel Di Rosa réunit les œuvres d’artistes issus d’un panthéon personnel. De Jérôme Bosch, Henry Darger,
Pierre Molinier et celles de ses contemporains à l’instar d’Eugène Leroy, Jean Dubuffet, Peter Saul, ORLAN,
mais aussi les œuvres d’artistes émergeants qui se réclament de l’Art modeste en poursuivant, étirant et réac-

tivant le courant artistique : Lucien Murat, Agathe
Pitié, Sarah Tritz. Sont donc présentées des œuvres
qui créent des passages entre le passé et le pré-
sent, entre les cultures, les géographies, les formes
et les langages. Selon les voeux d’Hervé Di Rosa,
une exposition qui s’articule comme un archipel,
généreux et foisonnant, au sein duquel dialoguent
les arts modestes et l’engagement d’un artiste
choisi par Julie Crenn, commissaire de l’exposition.

« Tous les membres du conseil d'administration du
MIAM ont eu envie de poursuivre l'exposition qui a eu
lieu à Paris à la Maison Rouge, explique Hervé Di
Rosa. Celle-ci avait débuté en octobre dernier. On s'est
dit que ce serait bête de ne pas faire profiter le MIAM de
tous ces artistes exposés. Certes il y a au MIAM une
place dédiée à mon travail, mais le MIAM ce n'est pas
que cela, moi je conçois le MIAM comme une oeuvre «
à plusieurs », avec les artistes et le conseil d'adminis-
tration c'est vraiment une oeuvre commune. Ce n'est
pas moi qui dirige mon musée, il faut s'enlever ça de la
tête. En 16 ans d'existence, je n'avais pas exposé
d'oeuvres personnelles, ou très rarement. Parfois il y
avait un commissaire qui choisissait une de mes peintu-
res mais c'était très rare.  Ils voulaient donc présenter
une de mes oeuvres aux gens de Sète et ceux qui vien-
nent au MIAM.
Ensuite on voulait que ce soit une commissaire qui
vienne de l'extérieur de l'univers du MIAM et de ma
génération et on a choisi Julie Crenn, qui est docteur en
Art, commissaire et qui a de nombreuses autres cas-
quettes. Elle m’a présenté des artistes que je connais-
sais  à  peine  ou  dont  je ne connaissais pas des pans
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entiers de leurs travaux. Parmi les 71 artistes invités, c'est
vrai qu'il y a une partie « patrimoniale », comme Eugène
Leroy, Fernand Léger etc ... Il y a aussi des artistes que j'ai
pu apprécier comme Enrico Baj et Milan Kunc ainsi qu'une
génération de jeunes artistes. 

Nous ne voulions pas vous montrer des artistes dont nous
vous avions déjà présenté les oeuvres ces 16 dernières
années, donc de nouveaux artistes qui ne m'étaient pas
très connus, beaucoup sont plus jeunes que moi, cepen-
dant il y a des ponts et des liens avec mon travail, d'où
l'idée du thème « l'Archipel Di Rosa ». 

Julie Crenn, commissaire de l’exposition, présente à
son tour l’exposition dont elle a la charge  :« J'ai été
invitée il y a plus d'un an maintenant à réfléchir à un pro-
jet qui était énoncé au départ comme un musée imagi-
naire d'Hervé Di Rosa, et au fur et à mesure des discus-
sions, on s'est rendu compte avec Hervé que l'idée d'un
musée n'était pas ce qu'on souhaitait ni l'un ni l'autre.
Donc je suis partie sur un projet qui met en place l'idée
d'un dialogue entre ses influences, ses amis, ses affinités,
des artistes avec qui il a travaillé. Son propre travail que
j'ai peiné à lui faire accepter de l'exposer au MIAM, parce
que Hervé est très modeste, et finalement ce que j'envisa-



ge aujourd'hui de présenter dans la création contempo-
raine, comme étant les héritiers ou les « poursuiveurs »
des Arts Modestes. Donc avec ces influences en pré-
sence, l'idée était de réaliser un portrait d'Hervé Di Rosa,
comme dans le titre et dans l'affiche, qui parte dans diffé-
rents sens, qui circulent, qui dialoguent et même qui peu-
vent s'opposer. Cela se traduit, comme vous le verrez, sur
le mur du MIAM où sont exposées de grandes oeuvres, et
qui à leur tour déterminent une cartographie de l'Archipel
Di Rosa. Sont présentés des pratiques et techniques de
l'Art multiples et protéiformes à travers des artistes inter-
nationaux. J'ai eu la charge d'organiser cela et de mettre
en scène tous ces courants artistiques au sein du MIAM.
Pour ma part, je conçois les Arts modestes comme étant
un regard porté sur l'histoire de l'Art et sur la création
contemporaine, un regard qui n'aurait aucune hierarchie,
un regard qui ne met aucun médium aucun artiste sur un
piedestal. Tout finalement est mis à plat et on peut regar-
der cette histoire de l'Art finalement de manière globale et
égalitaire.
Dans mon parcours historique de l'Art, j'ai toujours envi-
sagé cela comme ça, et en rencontrant Hervé et tout ce
qu'il fait au MIAM, je me suis sentie appartenir à cette
famille et à cette forme de pensée en tous cas. »  









EElle s’est faite connaître sur scène d’abord sous le
nom de Barbara Brodi, avant de s’appeler tout sim-
plemen BARBARA. La dame en noir nous a quitté il y
a 20 ans déjà et son oeuvre demeure dans nos
esprits et nos coeurs. 2017 sera l’année BARBARA,
et bon nombre d’événements à travers la France lui
seront consacrés.
L’association de La Mirondela dels Arts de Pézenas
en Languedoc, est fière de compter une commission
féminine qui organise chaque année pour la journée
de la femme, un spectacle exceptionnel suivi d’une
rencontre avec les artistes. 
Cette année, la commission féminine propose un
beau spectacle de lectures et chansons créés par
Pascale Barandon et Marie-Hélène Courtin.  

IL ETAIT UN PIANO NOIR
BARBARA

Par la Compagnie LA PUCE QUI RENIFLE

« Pour la journée de la femme cette année, explique
Danielle Sempéré, nous allons faire un hommage à
BARBARA. Toute mon équipe a été d'accord pour qu'on
lui fasse cet hommage. Il y aura beaucoup d'hommages
à BARBARA en 2017, Nous avons choisi BARBARA
parce qu'elle était fragile et forte à la fois et elle savait
aller au plus profond de nos émotions et nous les faire
partager. Comme Boris Cyrulnik l'a dit c'était une per-
sonne qui était entrée en résilience, par rapport à sa
judéité, la guerre, l'approche incestueuse de son père et
tous les événements dramatiques qu'elle avait vécu.
Elle avait su mourir et renaître une seconde fois, parce
qu'elle savait chanter, elle s'est servie des poèmes et elle
s'est servie de l'émotion, du partage et de l'amour. Donc
nous avons choisi Pascale Barandon, que certains
connaissent déjà, car elle était déjà venue il y a quelques
années dans le cadre de la journée de la femme pour un
spectacle consacré à Frida Kahlo. »



Pascale Barandon présente le spectacle de lectures et chansons qu’elle a
créé en hommage à BARBARA.   

« La musique accompagne souvent les temps forts de nos vies et la musique et
les musiciens accompagnent les rendez-vous poétiques de la Compagnie. 
Après avoir lu : « Il était un Piano noir » le livre mémoire de Barbara, j’ai eu envie
de mettre en jeu ce récit : Le récit d’une femme qui se raconte en toute simpli-
cité, qui dit sa passion et son cheminement vers cette passion. L’idée de la
confidence, la puissance des mots et la force de Barbara m’ont conduite à pré-
férer la lecture au pupitre. Ne pas se prendre pour… Rester à bonne distance
de l’auteur. Deux voix, une femme qui chante, une femme qui raconte… Les
frontières sont fragiles.
Enfin, le placement du public en bi-frontal, propose un espace quasi sacré,
indispensable à l’émotion qui se dégage du propos. La Compagnie s’entoure
d’artistes invités à chacun de ces projets. Pour « Le Piano Noir », Marie-Hélène
Courtin semblait une évidence … »

« Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus …
Un soir de 1993, au Châtelet, mon coeur, trop lourd de tant d’émotion, a
brusquement battu trop vite et trop fort, et, durant l’interminable espace
de quelques secondes où personne, j’en suis sûre ne s’est aperçu de
rien, mon corps a refusé d’obéir à un cerveau qui, d’ailleurs, ne com-
mandait plus rien. J’ai gardé, rivé en moi, cette panique fulgurante pen-
dant laquelle je suis restée figée, affolée, perdue. J’ai dû interrompre le
spectacle pendant quelque temps, puis définitivement … Durant deux
ans, j’ai fait le deuil d’une partie de ma vie qui venait brusquement de se
terminer. Ecrire, aujourd’hui, est un moyen de continuer le dialogue ...
Plus jamais, plus jamais ces heures passées dans la loge à souligner
l’oeil, à dessiner les lèvres, avec toute cette scintillance de poudre et de
lumière, en s’obligeant avec le pinceau à la lenteur, la lenteur de se faire
belle pour vous … »

BARBARA

Au piano et à l’accordéon, Marie-Hélène Courtin a mis en musique le spec-
tacle qui sera présenté le 11 Mars au Théâtre historique de Pézenas.  

« J’aime Barbara. Elle a illuminé mon adolescence, elle a illuminé ma jeunesse.
Je me retrouvais, je me reconnaissais dans ses chansons. Ce que je ressentais
confusément, elle l’écrivait noir sur blanc, elle le disait, le chantait à haute et
intelligible voix. Et avec quelle voix !
C’était comme une amie qui me disait : « Tu vois, toi aussi, tu l’as vécu, ça ! Toi
aussi, tu as ri et pleuré, toi aussi tu as aimé, toi aussi tu as souffert… C’est la
vie. » Je n’étais plus seule. La chanson « Le mal de vivre » m’a accompagnée
pas à pas, à cette époque fragile où l’on se cherche, où l’on peut s’égarer et se
perdre. Quand j’étais en fac, on se retrouvait avec les copains dans ma cham-
bre en Cité Universitaire, et on l’écoutait en boucle… Barbara...
Je l’ai vu deux fois sur scène. A chaque fois un éblouissement. Je crois que c’est
elle qui m’a donné envie de chanter, d’écrire, de composer. C’est quelqu’un qui
fait partie de moi. A jamais. »





Dans Bright Lights, documentaire présenté à Cannes Classics, dans le cadre du 69 Festival de Cannes 2016,
les réalisateurs Alexis Bloom et Fisher Stevens, nous invitent à saisir deux âges d’or du cinéma américain à
travers l’histoire intime de Debbie Reynolds et Carrie Fisher. Exploration d’une relation mère-fille sous les feux
des projecteurs. 
« Jusqu’à l’âge de 83 ans, Debbie Reynolds, star de Singing in the Rain, continuait de cumuler les performances à
Las Vegas. Mais se produire sur scène a des conséquences sur sa santé qui se dégrade. Sa fille Carrie Fisher, actrice
dans Star Wars, n’avait jamais vraiment coupé le cordon ombilical et en était la première affectée.
Scandales, échecs maritaux, difficultés financières et problèmes de drogues, Bright Lights rapporte les évènements
marquants de la vie des actrices, de leurs débuts à aujourd’hui, d’Hollywood à Beverly Hills, où elles résidaient encore
ensemble jusqu’à leur décès. À travers les vieux films de famille, c’est l’histoire du showbizz qui s’incarne dans ce
documentaire raconté par Todd Fisher, frère de Carrie, fils de Debbie, mais également producteur de Bright Lights. »



CC’était l’une des grandes surprises de ce 69ème Festival de Cannes 2016, la venue en catimini de Carrie Fisher
et du comédien Fisher Stevens, cette fois avec la casquette de réalisateur, pour la présentation dans la catégo-
rie Cannes Classics d’un film documentaire intitulé « Bright lights », lumières brillantes en français dans le
texte. La relation fusionnelle et tumultueuse entre Carrie Fisher et sa mère Debbie Reynolds est relatée devant
les caméras. Agée de 60 ans, Carrie Fisher semble si fragile lorsqu’elle foule le tapis rouge du Palais des
Festival en compagnie de Fisher Stevens et son chien Gary, très loin de l’héroïne de Star Wars qui a fait son
succès. Tout le monde présent ce soir là n’a qu’une vision en tête : La Princesse Leïa ! Qu’importe son âge
aujourd’hui, elle est là et bien là, sous nos yeux ébahis ! 
Jamais nous n’aurions imaginé qu’elle nous quitterai à jamais quelques mois plus tard à la fin de l’année 2016,
un 27 Décembre et sa mère Debbie Reynolds, à peine quelques heures plus tard ...
« Bright Lights » laisse alors un goût amer dans la bouche de tous les fans de l’héroïne de Star Wars. Ce film
documentaire va certainement devenir culte dans les mois et années à venir, et va servir à bon nombre d’entre
nous pour comprendre le parcours de Carrie Fisher dans l’histoire de sa vie si singulière ... 



Une  véritable  réussite  qui  hélas  laisse  comme une 
sorte d’inachevé à la fin du visionnage : La fin brutale
de Carrie Fisher et sa mère. Mais les héroïnes sont
éternelles et les événements de janvier dernier le
prouvent et une lumière qui continue de briller ...

La marche des femmes, organisée à Washington et
dans les plus grandes villes des Etats Unis le samedi
21 Janvier dernier, a rencontré un succès impression-
nant. Plus de 500 000 personnes ont défilé dans la
bonne  humeur, pour  défendre  les droits des femmes 

D'une durée de 95 minutes, « Bright Lights » suit le
quotidien de Carrie Fisher et de sa mère, ancienne
gloire de l’âge d’Or  d’Hollywood. Littéralement voisi-
nes, leurs villas sont séparées d'à peine quelques
mètres. La scène d'ouverture montre Fisher qui des-
cend la petite allée de briques menant à la résidence
de sa mère, située en contrebas, pour lui apporter un
soufflé que les deux femmes dégusteront assises par
terre, accompagnées de leurs chiens ...
Des moments doux-dingues comme celui-là, le film en
regorge. 
Au fur et à mesure de la
narration, nous enten-
dons Debbie Reynolds
et sa fille commenter en
voix off des vidéos de
famille inédites : Carrie
enfant, alors enfant, à
une fête d'anniversaire,
au bord d'une piscine
avec son frère Todd, ou
encore adolescente, à
Venise sur une péniche
avec sa mère et son
beau-père, Harry Karl,
un homme d'affaires qui
deviendra un escroc
reconnu .
Des moments certes
drôle mais toujours
émouvants, comme ce
jour où Carrie rejoint sa
mère sur scène et
chante seule, à 15 ans,
le titre « Bridge Over
Troubled Water » de
Simon et Garfunkel
d'une magnifique voix,
belle et puissante. 

et des minorités face à
l'administration de
Donald Trump.       
Beaucoup  d’entre  elles
portaient  un « pussy
hat », un bonnet rose à
pointes devenu symbole
de ce ralliement en
faveur de la cause fémi-
niste et contre le nou-
veau président améri-
cain.
Ce mouvement aurait
tant été apprécié par
Carrie Fisher, dont le
symbole à travers son
personnage  de Princes-
se Leïa a fait le tour des
Etats Unis avec une
création visuelle et un
slogan imparable :

La place
d’une femme
est dans la
résistance !

Un lien inconsciant s’amorce alors, car peu après la
sortie de Star Wars, Carrie Fisher épousera Paul
Simon. Pas à pas nous entrons dans le monde clos de
ce duo familial, qui devient trio avec les interventions
de Todd, le frère de Carrie et le fils de Debbie
Reynolds. Des anecdotes sont alors évoquées.

« Bright Lights » n’est jamais ennuyeux grâce à l'ex-
travagance et à la touchante fragilité de ces
Californiens vivants hors des réalités, le film docu-
mentaire alterne la peine et la joie, les plages de calme
et les instants ubuesques, émouvants ou glaçants. 

Elle avait d’ailleurs rédigé un texte à l’héroïne de Star
Wars, sorte de testament bouleversant d’émotion et
d’humour et dédiéà celle qui lui avait donné tant de
gloire et de célébrité.
Voici ce que Carrie Fisher avait écrit à son alter ego  il
y a quatre ans. Des mots qui résonnent avec tant de
force aujourd’hui ... 
« J'ai passé près des deux tiers de ma vie à traverser des
galaxies dans ces putains de bottes en cuir blanc. J'ai
même essayé de répondre de vos actions, d'expliquer les
motifs éventuels de choix que l'une de nous n'a pas su
faire. 



c'était quoi déjà, le but de cette foutue histoire – un univers
rayonnant de paix et d'équité, des Ewoks cabriolant dans
des champs remplis de force? N'étais-je pas censée le
rester ? Dites, ne l'étais-je pas?
Je suis Carrie Fisher de Star Wars, près de l'ancienne mai-
son abandonnée des Vador. De nos destinées tout sauf
partagées (si elles furent partagées, c'est d'une façon
insalubre), quelle qu'ait été ou sera celle de Leia, celle de
Carrie sera, au moins périodiquement, dérisoire et déce-
vante, rongée par la commisération, vieille et surexposée,
rendue triste et hors de propos en comparaison avec les

Mais alors qu'on se souviendra éternellement de vous, flâ-
nant dans des paysages infestés d'étoiles, vivant pour tou-
jours dans les imaginations et sur les écrans, je végète
bruyamment dans ce tristement célèbre placard des célé-
brités – à grossir, prendre des rides, me voûter et m'abêtir
avec l'âge.
Nous voilà dans notre propre tableau à la Dorian Gray.
Vous?: douce, sûre de vous et droite dans vos bottes,
condamnée pour toujours à la grande et enviable prison
de l'aventure intergalactique.
Moi : luttant de plus en plus contre le syndrome de stress 
post-galactique, portant
vos cicatrices, grisonnant
vos cheveux éternelle-
ment noirs et ridicules.

Vous agissez toujours en
héroïne ; je la sniffe, dans
une piètre tentative d'atté-
nuer l'éclat de votre fréné-
tique cinéma intergalacti-
que. Vous récoltez la
gloire; je cède à la vieil-
lesse. Vous : tellement en
forme physiquement et si
pétrie de bonnes inten-
tions que cela me rend
folle – en tout cas, quel-
que chose me rend folle.
Tandis que vous combat-
tez le côté obscur avec
vos manières légères et
lumineuses, je suis dans
la fosse du Sarlacc, cou-
verte par les sucs organi-
ques infâmes de Jabba.

Cela prendra-t-il fin un
jour ? Probablement  pas,

aventures riches et inin-
terrompues de son homo-
logue. Joue-le de nou-
veau, Han ! Leia joue tan-
dis que je continue à
payer et payer et payer. 
Je suis Carrie Fisher de
Star Wars – le côté sud de
Star Wars, près de l'an-
cienne maison abandon-
née des Vador.
Je pâlis tandis que vous
flamboyez. Je me voûte
tandis que vous tirez juste
et défendez le droit. Oh !
je sais, il y a pire. Ce pire
se rassemble dans mon
dos et hante mes jours
futurs pleins de divertisse-
ments. Mais le pire cède
au meilleur – Dorian
Organa cède à Carrie
Gray. Nous gagnons tous
à la fin, n'est-ce pas ?
Sinon définitivement, au
moins pendant un nombre
limité de jours sympathi-
ques et inéluctables. 

mais, moi, je prendrai fin. J'en suis assez certaine. Mes
suites s'arrêteront fort heureusement enfin, tandis que les
vôtres délimiteront et engloutiront une ère. 
Quoique vous soyez condamnée à rejouer les mêmes
sept heures d'aventures sur un laps de temps de mainte-
nant presque quatre décennies chahuteuses, au moins
vous avez bonne mine quand vous combattez le mal. J'ai
l'air habitée. Mes yeux amusés et envieux animent un
visage bouffi et abîmé par l'âge. N'étais-je pas censée res-
ter joyeusement figée dans l'ambre de notre image proje-
tée, repoussant la rétention d'eau, le poids et les rides de
la même façon que vous combattiez pour la gloire de … 

Elle est la Leia Organa au centre des meilleurs souvenirs
de tant d'êtres humains. Brillant dans la chaude lumière de
notre nostalgie de la science-fiction.

Notre Aldérande, envolez-vous avec nous, mais où que
vous alliez – au-dessus de la colline ou de cette fichue Cité
des nuages, dans le palais de Jabba ou aux urgences, en
haut, en bas ou à travers?–, faites de votre mieux pour
faire ce que je fais : faites en sorte de profiter du voyage.
Laissez tomber la coiffure, mais profitez du voyage ! »

Amitiés, Carrie







QQui, mieux que Gérard Jugnot, pouvait nous conter
la folle époque qu’il a vécu au sein de la troupe du
Splendid’ ? Des Bronzés à Papy fait de la résistance
en passant par Le Père Noël est une ordure, tous
leurs films, leurs personnages et leurs répliques
sont devenus cultes. À la simple évocation du nom
de Jean-Claude Dusse, le fameux gâteau appelé
kloug, dont le nom nous reste sur l’estomac, tant de
souvenirs lui reviennent en mémoire et le désir de
nous en raconter l’origine. Tout comme lui, Michel
Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier et
Thierry Lhermitte, sont aujourd’hui des stars du
grand écran, mais quarante ans plus tôt, c’était une
bande de « zozos anonymes » qui avaient créé le
Splendid’ et son café-théâtre, avec un seul but : faire
rire ! Leurs premiers pas furent loin d’être faciles, et
leur histoire est à l’image de leur amitié : hilarante et
improbable.
À travers son regard, Gérard Jugnot raconte dans
son livre de souvenirs, la formidable aventure de la
troupe avec laquelle il a grandi, ri, appris et connu le
succès. Tout commence par son enfance dans une
famille sans grande fantaisie, aux bancs du lycée
Pasteur où il rencontre ceux qui deviendront ses
amis pour la vie : Clavier, Lhermitte et Blanc.
Puis il se souvient de leur premier film amateur au
Splendid’ originel qu’ils ont construit de leurs
mains, du Club Med aux Bronzés, il retrace la
manière dont une bande de turbulents farceurs, à
force de travail, de persévérance et de fou-rires, a
réussi. Et il dit tout : la découverte précoce de sa
vocation, les premiers spectacles joués dans des
salles improvisées, leur apprentissage aux côtés de
l’immense Tsilla Chelton,  leur rencontre avec
Coluche et la famille du café-théâtre, en plein essor
en ces années post-68 … mais aussi les échecs, les
galères des petits rôles, les frictions et les doutes de
chacun, à commencer par ceux de son propre père.
Merveilleuse histoire d’amitié, traversée d’une épo-
que oubliée et récit intime, ce livre révèle mille anec-
dotes inédites et savoureuses, comme les scénarios 



J'avais rencontré un jour Maurice Druon, par hasard,
c'était à Kiev. il m'avait pris à la bonne, on avait discuté et
il m'avait envoyé un cigare, parce que je fumais le cigare
à l'époque et il avait écrit un petit mot : Vous n'avez aucune
raison d'être inquiet mais c'est votre inquiétude qui fait de
vous ce que vous êtes ! Il a du dire ça à beaucoup de gens
qui sont dans la comédie, mais je trouve que c'est assez
beau pour beaucoup de gens qui sont dans la comédie
justement. Mais ce que j'ai écrit c'est quand même joyeux,
il y a cette émerveillement d'avoir vécu tout ça. C'est
comme un  coup d'oeil dans le rétroviseur, de dire voilà si 

de films jamais tournés, les amours ... et les emmer-
des ! En revenant avec tant de franchise mélancolique
et de simplicité rieuse sur son enfance et sa carrière,
Jugnot fait mouche : il est à l’écrit comme à l’écran, il
nous fait passer du rire aux larmes, avec gentillesse et
humilité. 

« J'ai essayé d'écrire ce livre tout seul, avec mes petites
mains, raconte Gérard Jugnot, il y a beaucoup de cho-
ses qui ont été écrites sur le Splendid' tout ça ... Il y avait
des  interviews  avec  des  journalistes  et ils mettaient ça 
assez vite, à leur sauce,
c'était assez baclé. Ça
m'a pris quand mon petit
fils est né, j'avais envie de
lui raconter cette époque,
et même à mon fils aussi
... l'histoire s'arrête à la
naissance d'Arthur d'ail-
leurs. Je ne voulais pas le
publier au départ et puis
j'avais un ami éditeur qui
m'a conseillé de le faire
lire et donc cela s'est fait
avec les éditions Grasset
qui ont accepté de me
publier. J'ai alors fait un
travail de relecture
comme un véritable écri-
vain. Comme je le dis
souvent : je ne suis pas
un homme de lettres, je
suis un homme de petites
voyelles. Comme je le dis
dans mon livre, je suis
heureux qu'on ait eu cette
période formidable, on
s'est rencontré, on a
construit, on a dit «nous»

on est encore là, je suis
quand même le premier
étonné de voir tout ce
qu'on a accompli ...
Comme les gens me bas-
sinent sans arrêt dans la
rue en me citant des phra-
ses de dialogue de mes
films, je me dis mais pour-
quoi on me dit cette
phrase ? Un jour il y a une
femme qui me fait un
geste de la main, comme
si elle me jetait quelque
chose à la figure, c'était le
scrabble dans « Les bron-
zés font du ski ». Les gens
voient ces films en boucle,
mais nous on les a vus
très peu ces films. C'était
il y a trente ans. Moi
quand je regarde ça par-
fois à la télé, j'ai l'impres-
sion de voir nos enfants,
c'est assez étrange.
Donc d'avoir ces
réflexions m'ont donné
envie de mettre par écrit

et puis je suis content aussi qu'on ait pu dire après « je »
individuellement. Je suis content que ça dure encore
aujourd'hui avec ce « je » et qu'on nous autorise encore à
le dire ( rire ) tant qu'on a la santé. 
Cette époque formidable que je raconte, c'était une épo-
que où on était jeunes, on avait peur, on était très inquiet
car on ne savait pas si ça allait marcher. On travaillait
beaucoup, on avait aucune certitude sur notre avenir. Je
n'ai jamais eu le sentiment d'être insouciant, on a construit
ces deux théâtres, on a emprunté des sous, on a fait un
travail important à l'époque, moi je pétais de trouille.
J'avais besoin du soutien des autres d'ailleurs ...

cette petite madeleine de Proust. C'est une modeste
recherche du temps perdu pour tout le monde ...
Il y a eu aussi beaucoup d'heureux hasard sur notre che-
min. Par exemple, j'étais à Vincennes et il faut dire que
j'étais assez nul à l'école, on déménage à Puteaux et
j'étais assez médiocre, et d'un seul coup, je m'étais cassé
le bras. Alors je suis arrivé un peu en héros et j'ai eu un
super professeur et j'ai eu un prix d'honneur. L'année
d'après j'ai traversé la Seine pour aller en face au Lycée
Pasteur, où j'ai rencontré ceux qui allaient devenir mes
camarades de comédie : Christian Clavier, Thierry
Lhermitte, Michel Blanc et tous les autres ...  









Si un jour vous croisez la route de John Ulysses Mitchell, vous tomberez sous le charme de sa musique et son
univers folk et indie rock. Cet auteur-compositeur-interprète franco-américain a fait ses armes dans les clubs
et salles de concerts de Los Angeles et Paris. Il en ressortira en 2004 un premier album autoproduit baptisé
«Kiss Smoke tone », et suivra « Love Gone Bad » en 2008 . C’était l’époque où la formation « Bad Mama Dog »
s’était formé avec Gael Barbieri à la basse et Alexis Bossard à la batterie Drums, une belle production sous la
direction de  Yarol Poupaud. En 2011, John se met à jouer avec les frères Mathias et Quentin Durand, respecti-
vement à la guitare,claviers,choeurs et basse, et Thibault Lecocq à la batterie et choeurs. Les quatre musiciens
assurent alors des jams survoltés et se retrouvent dans des inspirations communes, allant des années 50' à
70'. Ils s'enfermeront dans le mythique studio C.B.E et y finaliseront à la fin de l’année 2012 « Head On ». 

Pour John Ulysses Mitchell, l’aventure se poursuit en
2016 avec un nouvel EP qui s’intitule « Fishes in the
Laguna ». Toujours enregistré au studio C.B.E, John
chante et fait les rythmes ainsi que la guitare solo.

Melissa Cox l’accompagne au violon, avec Mathias
Durand  au piano, et guitare additionnelle. Quentin

Durand assure la partie basse et Anthony Abi
Nader se charge de la batterie. Nous sommes à

présent en 2017 et John Ulysses Mitchell a
pour projet de partir en tournée pour pré-

senter à son public ses
nouveaux titres ...

Jean-Luc Bouazdia
: John, je vous avais

rencontré en première
partie de Yodélice il y a

près de trois ans à La
Cigalière de Sérignan, dans

l'Hérault. Dès les premières notes de
musique et votre voix qui a résonné dans

la salle de spectacle, j'ai senti beaucoup de
sincérité dans la démarche, pas de maniè-
res, un folk rock authentique à travers des
titres mélodiques et bien arrangés.
Racontez-nous votre naissance artistique ...

John Ulysses Mitchell : Tout d’abord,
merci. Je pense que l’origine de ma contami-
nation musicale vient de certains chanteurs
et de certaines chanteuses, particulièrement
issus de la musique folk américaine car mon



père est issu de ce pays. Ensuite la vie fait le travail sim-
plement, une première guitare vers 13 ans: dring dring et
la la la, de la maison jusqu’à la plage, et la fièvre qui
prend de plus en plus de place dans l’existence se trans-
forme en vocation. Puis vient le long processus, pas tou-
jours facile, de naissance - c’est en fait une naissance
perpétuelle puisque cette route n’a pas de fin. 

J-L B : Aujourd'hui votre actualité est la sortie de votre
nouvel EP qui s'intitule « Fishes in the laguna ». Si l'on
retrouve toujours ce style de conteur d'histoires au ser-
vice d'une mélodie toujours en fragile équilibre, l'on sent
une forme de nostalgie, une sorte de regard tourné vers
le passé. Comment est né cet EP ?

J U M : En effet , il y a dans certaines
de mes chansons un regard en
arrière, sur un moment impor-
tant. Mais c ‘est un regard de
tendresse, je ne suis pas un
vrai nostalgique, si je
regarde le passé c‘est pour
m’en détacher plus que par
envie d’y retourner. 

Le présent m’inspire et c‘est en avant que je regarde, par
exemple pour le titre « head on ». Pour « Fishes in the
Laguna» c’est simple : je l’ai enregistré car les conditions
étaient réunies : des chansons mûres, des amis musi-
ciens talentueux, qui non seulement étaient disponibles
mais ont répondu présent et enfin, la possibilité maté-
rielle. J’ai un sacré paquet de chansons dans ma valise
mais pas toujours l’occasion de les réaliser.
Je m’autoproduis parce  que cela me donne la liberté de 
faire la musique que j’aime. C‘est pour moi ce qui est le
plus important.

J-L B : J'ai eu par le plaisir de vous découvrir sur scène
en solo, mais vous jouez également sur scène avec un

groupe. Est-ce que vous aimeriez que
le grand public vous découvre

comme auteur compositeur
interprète, dans le style

de Bob Dylan qui se
fait accompagner

sur scène, ou plu-
tôt comme un
groupe à part
entière, avec un



véritable esprit de troupe et de groupe ?

J U M : Je suis un « singer-songwriter » ( auteur-compositeur-interprète ) depuis le début, j’ai besoin de solitude pour
écrire et composer donc je m’identifierais plutôt - en toute modestie - à Dylan. J’appelle les musiciens au moment des
enregistrements ou des concerts. J’ai toujours dégoté des musiciens sans pareil, vous savez, des perles rares, donc
jouer en groupe est pour moi un immense plaisir. En ce qui concerne la rencontre avec le grand public… elle se fera le

moment venu, que je sois seul ou en groupe. 

J-L B : Cette nouvelle année débute et j'imagine que vous avez plein de
projets en tête mais surtout l'envie de tailler la route pour de nou-

veaux concerts. Comment envisagez vous votre avenir,
dans cet univers musical qui ne fait pas de cadeau,

le seul  étant l'affection, la fidélité du public qui
vous suit depuis quelques années déjà ?  

J U M : 2017 commence et s’annonce
belle. J’ai confiance en l’affection du

public, j’apprécie son soutien et sa
présence aux concerts qui font

que l’on partage ces moments
ensemble. Ce “présent”

compte énormément pour
moi. J’envisage la vie et

l’avenir tranquillement,
avec le sourire. Je pré-
pare plein de belles cho-
ses pour les prochains
concerts et prévoit
d’autres enregistre-
ments les prochains
mois, c’est ce sur
quoi je porte toute
mon attention en ce
moment.
Et si l’univers
musical ne fait
pas de cadeau
… Moi je vais lui
en faire ! 







JENIFER
PARADIS SECRET

TOUR
CORUM MONTPELLIER
13 FÉVRIER 2017 



MMontpellier a été choisi pour donner le coup d’envoi à la nouvelle tournée de JENIFER et le Corum a résonné
le 13 Février dernier, au son de ses plus grands succès. Les fans et les fidèles de la première heure présents
ce soir là, étaient ravis. Un public essentiellement jeune et féminin, des ados quelques fois accompagnés de
leurs parents, ont pu apprécier tout le talent et la présence scénique de la chanteuse. Après quinze ans de car-
rière et sept albums studio, JENIFER, aujourd’hui âgée de 33 ans a donné un tour de chant plutôt intimiste où

l’accent était donné à sa voix et la musica-
lité de son accompagnement, avec la pré-

sence d’Emmanuel Da Silva à la guitare.
À travers ce concert, l’artiste a pu

démontrer à qui voulait bien l’en-
tendre, qu’elle possède une

véritable voix et tous les
atouts pour faire d’elle
aujourd’hui une des
valeurs sûres de la
chanson française.
Habillée d’une simple
chemise d’homme et
d’un short élimé aux
extrémités, des botti-
nes étoilées de petite
fille, JENIFER est
entrée sur scène, le
pas assuré et l’envie
de présenter les tou-
tes nouvelles chan-

sons issues de l’album
intitulé «Paradis Secret»,

sorti fin 2016 ... 
( Suite Page 34 ) 



« Paradis Secret », le septième album de JENIFER
marque une étape dans la carrière de la chanteuse.
Beaucoup diront que c’est le plus abouti de ses
quinze ans de carrière. De belles pépites musicales
aux influences soul 70's, en équilibre avec de douces
balades, une façon de réjouir les nombreux fans de
JENIFER, mais aussi d’élargir le cercle de son public.
Tous étaient impatients de découvrir de nouveaux
morceaux originaux, après le fameux album de repri-
ses de chansons de France Gall qui avait malheureu-
sement provoqué un rapport de force médiatique
entre les deux artistes.
Fort heureusement l’arrivée du chanteur Emmanuel
Da Silva et de Frédéric Fortuny ont tôt fait de faire
oublier le précédent opus ...
« Il m’a redonné confiance en la musique ! », avait
déclaré il y a quelques mois JENIFER à propos de sa
collaboration artistique avec Da Silva; il avait déjà
signé la composition de deux titres « Tu ne dis rien »
et « Les Jours Electriques ». 

« Pour cet album, Paradis Secret, j'ai choisi des nuances,
explique t-elle, je ne souhaitais pas tomber dans un seul
style de musique. En fait je suis allée m'inspirer d'une épo-
que qui a été très prolifique, c'est à dire les années 60' et
70', et on peut retrouver sur l'album différentes couleurs,
un peu comme dans un orage. Il  y  a  de  la folk, il y a du 



funk, il y a de la soul et il y a de la pop bien sûr, car je suis
une chanteuse « pop ». Je suis allée plutôt vers ces réper-
toires là pour essayer de retrouver des sensations qui
m'ont fait aimer la musique. J'avais besoin de partager ces
émotions là, j'avais besoin aussi que ce soit plus person-
nel afin de proposer quelque chose qui vraiment me res-
semble particulièrement. Chacun des titres de l'album a
une ambiance différente. Il y a des arrangements de cor-
des qui font que ça vous fait voyager. Je le trouve très
cinématographique, cela va paraître très prétentieux, mais
c'est vrai, je le pense, donc je le dis ...
Nous, avec Freddy et Manu, on a voulu se raconter des
histoires, nos histoires aussi. À force de parler, il nous a
semblé évident d'écrire là dessus en fait, encore une fois,
d'une autre manière de ce que j'ai pu chanter dans mes
précédents albums.
Côté concerts, j'ai signé avec un tourneur qui est aussi fou
que moi et j'avais envie de parier sur quelque chose de
différent de tout ce que j'avais fait ces dernieres années.
J'ai eu la chance de jouer dans des salles complètement
magiques, et j'avais envie de proposer cette fois quelque
chose de plus original. Il s'avère que Manu et Freddy me
font l'honneur d'être avec moi sur scène, D'avoir
Emmanuel Da Silva à mes côtés une nouvelle fois, me fait
très plaisir. 
Je me suis mise en retrait de la télévision parce qu’il me
fallait faire un choix, et j’ai choisi ma musique ! » 





HHollywood, l’usine à rêves, a le pouvoir de créer des héros et des idoles. Chaque époque a connu une repré-
sentation singulière de ce personnage répondant aux critères du moment. En seulement quelques films Jake
Gyllenhaal a su se frayer un chemin dans l’industrie du cinéma et s’auréoler de ce pouvoir de héros de cinéma
américain. Fils du réalisateur Stephen Gyllenhaal et de la scénariste Naomi Foner, Jake Gyllenhaal fait ses
débuts au cinéma en 1991. Alors âgé de 11 ans il donne la réplique à Billy Crystal dans « La vie, l'amour, les
vaches ». Il fait ensuite quelques apparitions sur grand écran au cours de son adolescence, à chaque fois dirigé
par son père. Puis c’est au côtés de sa soeur Maggie que Jake Gyllenhaal va prendre son envol en se révélant
au grand public en 2001 dans « Donnie Darko », où il incarne un adolescent perturbé communiquant avec un
inquiétant lapin géant ... Peu à peu il se fait un nom dans le circuit des films indépendants puis en 2004 partage
l'affiche du blockbuster de Roland Emmerich, « Le Jour d'après », de jeune premier Jake Gyllenhaal va très vite
passer au statut de star internationale et les succès vont s’enchainer dont « Le Secret de Brokeback Mountain
» qui le verra nommé aux Oscars. Viendront ensuite Brothers, Zodiac et des rôles physiques comme Prince of
Persia et La Rage au Ventre et Everest en 2015. La même année, Jake Gyllenhaal est mis à l'honneur en deve-
nant membre du Jury du Festival de Cannes et rejoint notamment Xavier Dolan et Sophie Marceau. 



Mais cette année, c’est dans le registre de la
science-fiction que Jake Gyllenhaal va s’illus-
trer à travers un nouveau film de science fiction. 
« LIFE : Origine inconnue », nous transporte
dans le futur dans laquelle six astronautes de
retour d’une expédition sur Mars, se retrouvent
dans la Station spatiale internationale pour étu-
dier un échantillon de roche martienne. Peu à
peu ils découvrent qu'il contient des traces de
vie ... Mais cet ADN extra-terrestre est-il bénéfi-
que pour l’humanité ?
Ce huit clos haletant a été réalisé par le réalisa-
teur suédois Daniel Espinosa, dont c’est le qua-
trième film, après « Easy Money » en 2010,
«Sécurité rapprochée » en 2012 et « Enfant 44 »
en 2015. Le tournage a débuté le 19 juillet 2016
aux studios de Shepperton près de Londres et
Jake Gyllenhaal a eu pour partenaire une autre
star montante du cinéma américain, en la per-
sonne de Ryan Reynolds. Ce-dernier retrouve
d’ailleurs sur ce film Rhett Reese et Paul
Wernick, les deux scénaristes du fameux
«Deadpool », qui a révélé tout son talent et son
potentiel comique il y a deux ans.
À n’en pas douter, « LIFE : Origine inconnue »
va nous transporter dans l’effroi, surfant de
près vers une atmosphère dans l’esprit d’Alien !
Rendez-vous donc le 19 Avril prochain dans les
salles obscures pour frissonner avec ces nou-
veaux héros des temps modernes !   











QQue de chemins parcourus pour Mathieu Madenian depuis
son rôle dans la série « Un Gars Une Fille », aux côtés de
Jean Dujardin et Alexandra Lamy dans laquelle il
crée plusieurs Voix Off. Mais son véritable départ
dans l’humour, c’est en pleine lumière avec son
premier One-Man Show au Théâtre du Point
Virgule où il joue pendant plus d’un an à guichet
fermé. Il poursuit son ascension en faisant des
interventions médiatiques dont ses chroniques
notamment dans « Le Grand Direct des Médias »
sur Europe 1 avec Jean-Marc Morandini.
Pendant quatre ans et jusqu’en 2014, il intervient
en tant qu’humoriste dans l’émission « Vivement
Dimanche Prochain » produite par Michel Drucker et
diffusée sur France 2, en alternance avec Anne
Roumanoff, Nicolas Canteloup et Éric Antoine. 
Depuis septembre 2014, il collabore à « Charlie Hebdo »
où il publie un billet d’humeur, « La carte postale de
Mathieu Madénian », et il est actuellement tous les
soirs dans l’émission « Actuality » avec son
complice Thomas VDB.

Depuis Juillet 2015, il est en
tournée dans toute la
France avec son tout nou-
veau spectacle « En état
d’urgence » . Rencontre.



Jean-Luc Bouazdia : Nous nous retrouvons 4 ans après notre
précédente interview. Aujourd'hui vous êtes en tournée pour
votre nouveau spectacle « En état d'urgence ». Vous ne
changez pas, toujours incisif et corrosif, autant dans ce
regard que vous portez sur votre vie, vos amours, vos

emmerdes, comme le chante votre compatriote Charles
Aznavour. Est-ce que votre seule source d'inspirations est

seulement vous même ? Votre propre histoire ? 

Mathieu Madénian : Oui parce qu'on est plus à
même de parler de soi, parce que c'est plus
facile. Après il ne faut pas que ce soit centré que
sur soi parce que si tu exclues les gens ce n'est
pas bon. L'intérêt, la base c'est toi mais après
il faut être ouvert sur les autres. Les gens
viennent te voir mais ce n'est pas une psy-
chothérapie que tu fais non plus ...
Il faut faire attention !

J-L B : Depuis 8 ans, vous êtes aux
côtés de Kader Aoun qui vous produit,
et vous participez à de nombreuses

émissions de Télé et radio, la plus
emblématique étant celle avec

Michel Drucker. Est-ce
que pour vous la

fidélité en amitié
est une des
valeurs fonda-
mentales qui
vous caracté-
rise ?

M D : De tou-
tes manière,

tout ce que je
fais dans ce métier,

je mets de l'affect en
fait, par exemple avec

Kader Aoun mon producteur, on n'a
jamais signé aucun contrat, ni sur le pre-

mier ni sur celui-ci. Pour vous dire à quel point
je lui fais confiance. S'il n'y a pas ce rapport là à

la base, je pense aussi à Thomas VDB et tous les
gens avec qui je travaille, s'il n'y a pas ce genre
de rapport entre nous, je vais être très malheu-
reux. Il me faut être bien avec les gens avec qui je
travaille pour ensuite bien travailler. 



J-L B : Pour notre plus grand plaisir vous participez également à l'émis-
sion Actuality sur France 2 avec ce duo fracassant créé avec Thomas
VDB. Tels des Batman & Robin sans leurs costumes ridicules, vous dézin-
guez l'actualité. Comment est né ce duo ?

M M : C'est kader Aoun justement qui nous a fait nous rencon-
trer. Avec Thomas VDB, on est devenus amis et
on se voit souvent parce qu'il habite en
face de chez moi. Au départ il venait
boire le café, on prenait mon télé-
phone, on racontait des conneries et
on mettait ça sur internet. On a fait
ça pendant 2/3 ans et puis on a
été repérés. Mais en fait on a
rien forcé, c'est comme un
coup de foudre professionnel
et amical. Encore une fois,
quand l'affect marche bien et
que ça matche bien, ça ne
peut que bien se passer.   

J-L B : Votre actualité c'est
également la parution de ce
livre « OVNI » qui s'intitule :
Allez tous vous faire enculer !
Comment est né ce projet ? 

M M : Hé bien je l'ai écrit
avec Stéphane Ribeiro et
Christelle Parlanti. On
était dans un bar au mois
de juin et on parlait un
petit peu de ce qui nous
énervait, chez nous,
chez les autres et dans
le Monde.

Suite Page 46 )



Alors on s'est dit :« Tiens si on en faisait un livre, et
puis j'ai dit le titre « Allez tous vous faire enculer

», et j'ai ajouté : « Ce livre ne vaudra que si l'édi-
teur le sort avec ce titre !» ... Parce qu'il ne

faut pas jouer « petits bras » et First, l'édi-
teur, ne l'a pas fait non plus. Et donc

voilà, ça me permet de faire des pla-
teaux télés en entendant les gens

dire le titre ... Je suis même allé
sur LCI pour le présenter et

dans les journaux on en parle
comme si j'étais un grand
écrivain. Les gens qui vont
dans les librairies sont obli-
gés de demander aux librai-
res « Allez tous vous faire

enculer », alors rien que pour
ça, la première blague du livre

elle est bien là !  

J-L B : Pour finir, il ne reste plus
que le cinéma, un univers où vous

n'avez pas fait encore votre place.
Est-ce que cela représente un rêve pour

vous ? Y-a t-il des projets en cours ?

M M : Des projets il y en a toujours, mais le pro-
blème du cinéma c'est l'inverse de la scène. C'est à

dire que la scène, c'est toi qui décide. Tu écris un texte et
tu vas le jouer le soir. Le cinéma il faut qu'il vienne à toi,
c'est pas toi qui décide. Pour l'instant, il commence à me

regarder, on va dire. On verra comment les choses évo-
luent par la suite et si l'on va se rencontrer ... 






