Du canapé de Michel Drucker dans "Vivement dimanche prochain" aux colonnes de Charlie Hebdo, Mathieu
Madenian vous raconte tout dans "En état d’urgence". Il joue ce soir et demain au Paris.

“En état d’urgence”, c’est un titre d’actualité….
Oui, on est en pleine actu puisqu’il a été prolongé. C’est un moyen de montrer que le spectacle est
assez moderne. Mais c’est aussi un clin d’œil à Charlie hebdo. Il devenait aussi urgent que je
change de spectacle après quatre années passées à jouer le premier.
Comment est né ce deuxième seul en scène ?
Comme le premier. Avec Kader Aoun, on s’est enfermés pendant dix mois tous les soirs au
Paname Art café Comedy club. On avançait vanne par vanne, sketch par sketch. C’est très long
de monter un tel spectacle. Il change tout le temps, en fonction de l’actu, de moi, c’est un
spectacle vivant comme la société et ça me permet de ne pas m’ennuyer.

Quel artiste êtes-vous ?
Aucune idée. Je ne fais pas d’introspection. J’ai la chance monstrueuse de faire ce métier qui me
plaît. J’en profite.
L’humour est-il pour vous une thérapie ?
Non pas de psychothérapie, même si je parle de moi. Mais c’est un moyen de me défouler, de dire
mes colères, mes frustrations, mes coups de gueule et d’en rire.
Avez-vous des cibles privilégiées ?
Pas spécialement. Je ne suis pas quelqu’un qui m’acharne. Je suis là pour rire avec les gens, pas
contre les gens.
Votre émission "Actuality" sur France 2 a été arrêtée début mars et le 13 mars, Delphine
Ernotte, présidente de France Télévisions, a déprogrammé votre pastille humoristique qui
devait être le nouveau rendez-vous de l’après- “20 heures”. Comment l’avez-vous vécu ?
Je ne veux pas faire de polémique. On a retrouvé une nouvelle maison puisqu’on est sur W9 tous
les soirs à 21h. On continue à faire notre boulot.
Vous jouerez justement avec Thomas VDB au Paris, du 18 au 23 juillet, à 18h, dans "Tout est
passable »…
Oui, c’est un duo auquel on travaille, un premier spectacle à deux, après plusieurs collaborations
pour la télé et la scène. On vient pendant le Festival parce qu’on a envie de s’amuser sur scène
pendant six jours.
Peut-on tout dire sur scène ? tout écrire dans Charlie Hebdo ?
Oui, bien sûr. On est en France, nous ne sommes pas censurés. Quant à Charlie Hebdo, si on n’y
était pas libre d’écrire ce que l’on veut, je ne sais pas où on le serait !
…………………………………………………………………………………………………………………..
"En état d’urgence", vendredi 2 et samedi 3, à 20h30, au théâtre Le Paris. Plein tarif : 29 €.
Réservations au 08 99 70 60 51.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Humoriste, comédien et chroniqueur Mathieu Madenian est né le 23 juillet 1976. C’est un
humoriste, comédien et chroniqueur français. Ce Perpignanais à l’accent chantant se destinait au
barreau mais a bifurqué vers l’humour. Après avoir rassemblé plus de 230 000 spectateurs dans
toute la France avec son premier spectacle, il repart en tournée avec ce deuxième opus jusqu’à
mi-juin puis d’octobre 2017 à avril 2018.

