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Mathieu Madénian : « En année
sabbatique depuis seize ans »

VOIX OFF
● LE PRIX ALPHONSEDAUDET POUR
LE DOCTEUR
SELLÈS-JOYEUX

Spectacle. L’humoriste montera sur scène pour le festival Bellegarde du rire, samedi 9 juin.

L

Pourquoi ?
J’ai commencé six mois avant
les attentats en me liant d’amitié avec Charb. Je n’ai pas eu
envie d’arrêter ensuite. Ce qui
me plaît dans ce journal c’est
qu’il y a plein de sensibilités
différentes, personne n’est
d’accord et on a une entière
liberté d’expression. Mais ça,
je l’ai partout. Je n’ai jamais été
censuré nulle part.

’humoriste satirique
perpignanais, Mathieu
Madénian, sera présent
au festival, Bellegarde
du rire, samedi 9 juin. Il présentera son one-man-show “En
état d’urgence”, mis en scène
par Kader Aoun. Rencontre.
Vous avez fait des études
de criminologie
et d’avocat.
Quel est votre parcours
avant de monter
sur scène ?
À la fin de mes études, j’ai pris
une année sabbatique comme
tout le monde. Certains font le
tour du monde, moi je suis allé
à Paris tenter ma chance. Ça a
marché, je suis toujours en
année sabbatique (rires).
Comment
avez-vous percé
dans ce milieu ?
Comme souvent, une histoire
de chance. J’ai fait les bonnes
rencontres au bon moment. La
voix off dans Un gars, une
fille, c’est moi. Puis, j’ai eu des
passages chez Michel Drucker dans Vivement dimanche
et ça s’est enchaîné rapidement. J’ai aussi connu quelques années galères, mais je
ne regrette rien.
De quoi parle
votre spectacle
“En État d’Urgence” ?
L’état d’urgence se réfère à la

Des projets
sont-ils en cours ?
J’entame l’écriture de mon prochain spectacle. Je fais des
petites salles, je me prends des
bides monumentaux, mais on
avance (rires).

■ L’humoriste présentera son one-man-show “En état d’urgence”.

situation du pays, mais aussi
et surtout à moi-même.
J’aborde pas mal les questions
de politique mais au sens général du terme. Je crois savoir
qu’à Bellegarde le maire est
socialiste… Ça peut faire un
bon angle d’attaque pour une
improvisation car ils ne sont
plus beaucoup ! (rires).
Je joue ce spectacle depuis
trois ans, il évolue au fil du
temps et des lieux, où je suis.

Je prends en tout cas beaucoup de plaisir.

Vous êtes aussi
un peu énervé
contre la société
actuelle…
Des choses m’énervent gentiment… Et ça marche bien sur
scène quand je m’énerve
(rires). Aujourd’hui, j’ai 41 ans
et j’ai vu des choses évoluer :
l’apparition des vegans, l’inter-

diction de l’amiante, l’interdiction de fumer… Je me dis que
je suis un Jedi d’avoir survécu à tout ça ! Oui, ça m’énerve
quand une personne me dit
que ma cigarette la dérange en
terrasse, quand le SDF qui dort
à 10 m, lui, ne dérange pas…
Des choses comme ça...
Vous êtes également
chroniqueur
à Charlie Hebdo.

Le Pont du Gard s’embrase

Plus de 5 000 spectateurs
étaient fidèles au rendez-vous
pour la première date des
Féeries du Pont du Gard, vendredi 1er juin.
Feux sacrés est le dernier
opus d’une trilogie engagée
en 2016 avec Feux gaulois et
Feux romains en 2017. Une
évocation du Moyen-Âge et
ses contradictions : entre
invasions barbares, religions

belliqueuses et exaltation de
la beauté et du sacré. Une
dualité que le Groupe F traduit en alternant effets pyrotechniques et moments de
pure poésie. Les projections
sur le pont et les falaises
constituent à ce niveau de
belles surprises avec des thèmes entièrement renouvelés.
Un travail tout en dentelle
pour épouser les courbes,

creux et espaces de l’aqueduc, habillé de fleurs, de
fruits, d’abeilles ou de
papillons...
Comme toujours, les textes
sont aussi porteurs d’un message sur la nature, l’avenir de
la terre, de ce que les hommes en font. Réflexion aussi
sur la place de l’Homme dans
cette humanité dont les siècles défilent sur un compteur

C.M. ET THIERRY NAVA

géant affiché sur la falaise.
Renvoyant l’être humain à
son court et fulgurant passage sur cette terre. Il y a
2 000 ans, ces falaises et ces
pierres étaient déjà contemplées par nos lointains ancêtres. Aux Hommes de faire
en sorte que ce site dure
encore 2 000 ans de plus...
C. M.

Trois dates

PHOTOS THIERRY NAVA ET JPM

RECUEILLI PAR
PIERRE DAUTRIAT

redac.beaucaire@midilibre.com
◗ Mathieu Madénian,
“En état d’Urgence”, samedi
9 juin, à 20 h 15 à la tour de la
Madonne (première partie :
Emma Loiselle).
Billetterie : Fnac et lieux habituels.
Tarif : 19,90 €.
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■ Le narrateur, fil rouge de la trilogie, qui traverse les siècles et le feu...

En grand fan de l’OM,
avez-vous pardonné
à Valère Germain
son occasion manquée
en finale de l’Europa
League ?
P..., non. Griezmann, il la met
lui… Je lui pardonnerai s’il
marque le but vainqueur contre le PSG l’an prochain !

C’est un nouveau prix
littéraire imaginé par
la fédération Éternel
Alphonse Daudet en
partenariat avec la librairie
régionaliste Lacour-Ollé.

Le thème très ouvert était
donc pour cette première
édition “Voulez-vous écrire
sur lui ?” La nouvelle de
Marie-Dominique SellèsJoyeux a remporté le prix
qui lui a été remis samedi
2 juin à la librairie.
Marie-Dominique Sellès
est née en Algérie en 1952.
Docteur en médecine et
maman de six enfants, elle
a repris ses études, il y a
quatre ans, pour apprendre
les techniques d’activation
de conscience. Son livre
Passés et mémoires en
regard est édité par
Lacour-Ollé et disponible
à la librairie qui propose
aussi celui de Monique
Degrave, présidente de la
fédération Éternel
Alphonse Daudet,
Sur les chemins
d’Alphonse-Daudet, une
balade littéraire dans les
pas de l’écrivain dans une
trentaine de villages du
Gard.

CINÉMA

Spectacle. Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9, trois dernières dates de “Feux sacrés”.

■ Une scénographie sur 600 m linéaires, des falaises au Pont, qui en voit de toutes les couleurs ! PHOTOS
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Spectacles jeudi 7, vendredi 8 et
samedi 9 juin. Tarif adulte :
22 €. Tarif enfant : 9 €. Billets
en vente en ligne sur www.pontdugard.fr et sur place au Pont
du Gard. Le spectacle débute à
22 h 30. Placement libre sur les
berges rive droite. Prévoir des
vêtements chauds et des coussins. Durée : une heure.

Avenue de la Méditerranée
✆ 04 66 05 58 20
Avengers : infinity war : 21 h 40.
Boris Godounov (Opéra de
Paris) : 20 h.
Champions : 10 h 50, 13 h 30,
15 h 50, 19 h 45, 22 h 10.
Deadpool 2 : 10 h 45, 13 h 40,
15 h 50, 19 h 45, 22 h 10.
Death wish : 22 h 15.
Demi-sœurs : 11 h, 13 h 40,
15 h 40, 17 h 40, 20 h 05.
L’extraordinaire voyage du
Fakir : 13 h 40, 15 h 40, 17 h 45,
19 h 45.
Jurassic World : Fallen kingdom :
14 h, 18 h, 19 h 20, 20 h 45. (3D) :
10 h 45, 16 h 40, 22 h.
La fête des mères : 13 h 40,
17 h 40.
Le Book Club : 11 h, 13 h 40,
15 h 50, 18 h, 20 h 10.
Les municipaux, ces héros :
15 h 45, 18 h 15.
Mon ket : 11 h, 13 h 45, 16 h 05,
18 h 15, 20 h 15, 22 h 15.
Monsieur Je-sais-tout : 15 h 40.
Solo : a Star Wars story : 10 h 40,
13 h 50, 16 h 30, 19 h 10, 21 h 50.
Taxi 5 : 11 h, 13 h 40, 22 h 15.

FORUM

3 rue Poise
✆ 08 92 68 86 30
Deadpool 2 : 11 h 45, 17 h 10,
20 h.
Jurassic World : Fallen kingdom :
11 h 45, 14 h 15, 17 h, 19 h 45.
Les municipaux, ces héros :
14 h 35.
Paul, apôtre du Christ : 11 h 50,
14 h 40.
Rampage - hors de contrôle :
17 h 10, 20 h.
Solo : a Star Wars story : 11 h 45,
14 h 10, 17 h, 19 h 50.

KINEPOLIS

130 rue Michel-Debré
✆ 08 92 68 86 30
Action ou vérité : 22 h 40.
Avengers : infinity war : 13 h 40,
16 h 40, 19 h 40, 22 h.
Champions : 14 h, 16 h 45,
19 h 30, 22 h 25.
Deadpool 2 : 14 h 15, 16 h 55,
19 h 40, 22 h 30.

Demi-sœurs : 13 h 40, 18 h 15,
20 h 30.
L’extraordinaire voyage du
Fakir : 15 h 55.
Je vais mieux : 14 h, 16 h.
Jurassic World : Fallen kingdom :
13 h 45, 16 h 45, 19 h 35, 22 h 20.
(3D) : 14 h 15, 17 h 15, 20 h 30,
22 h 05.
La fête des mères : 16 h 40,
18 h.
Le Book Club : 13 h 50, 16 h 10,
20 h 20, 22 h 05.
Les municipaux, ces héros :
20 h 20.
Mon ket : 13 h 40, 15 h 45,
17 h 50, 20 h, 22 h 45.
Opération Beyrouth : 13 h 40,
15 h 55, 22 h 35.
Solo : a Star Wars story : 14 h,
17 h, 20 h 20, 22 h 15. (3D) :
19 h 40.
Taxi 5 : 13 h 40, 18 h 05.

LE SÉMAPHORE

25 rue Porte-de-France
✆ 04 66 67 83 11
Alberto Giacometti, the final
portrait : 12 h 15.
En guerre : 14 h 10, 18 h 30.
Everybody knows : 12 h, 16 h.
Gueule d’ange : 14 h 10, 18 h 30.
L’homme qui tua Don
Quichotte : 16 h, 20 h 45.
Koyaanisqatsi, la prophétie :
14 h.
La mauvaise réputation :
16 h 15, 20 h 40.
Nous nous sommes tant
aimés ! : 20 h 40.
On a 20 ans pour changer le
monde : 14 h.
Plaire, aimer et courir vite :
16 h.
Retour à Bollène : 12 h 15, 19 h.
The cakemaker : 12 h 10,
16 h 20.
Trois visages : 14 h 15, 18 h 20,
20 h 30.
Una questione privata : 12 h 15,
19 h.
Une année polaire : 14 h 10,
18 h 30.
Volontaire : 12 h 10, 16 h 20,
20 h 45.
Zéro phyto 100 % bio : 20 h 30.

