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Que faire ce week-end sur la Côte fleurie ?
Premier week-end de vacances pour certains, pont pour d’autres :
samedi et dimanche 29 ça va bouger sur la côte !

À Honfleur, on cultive son jardin…
La 12e édition du salon Passionné-
ment jardin aura lieu ce week-end, à
Honfleur. L’occasion de trouver
fleurs, plantes et déco idéales, et de
redonner des couleurs à son exté-
rieur, en ce début de printemps.

Honfleur, samedi et dimanche, dans
le Jardin public de Honfleur, Boule-
vard Charles-V.

…Et on achète le mobilier à Trou-
ville !
L’association d’économie solidaire
Place nette organise ses portes
ouvertes jardins et terrasses. Deux
bonnes actions : donner une nouvel-
le vie à des meubles, et leur chance
aux travailleurs en insertion profes-
sionnelle.

Touques, samedi, de 10 h à 18 h,
chemin du Marais, face à la caserne
des pompiers.

À Dives, la madeleine
en guest-star

Ce samedi, Franck Mérouze, secrétai-
re de l’union locale de la CGT de
Caen qui a accompagné les salariés
de l’usine Jeannette dans leur com-
bat pour faire survivre la madeleine,
présentera son livre : Les Jeannette,
récit d’une lutte ouvrière. La rencontre
sera suivie de la projection du repor-
tage d’Aurélia Braud, diffusé sur Fran-
ce 2, La petite madeleine Jeannette.

Dives-sur-Mer, samedi, à 15 h 30, à
la médiathèque Jacques-Prévert, ave-
nue du Commandant-Charcot. Gra-
tuit !

On phosphore à Deauville
Michel Onfray, philosophe Caennais,
a déménagé en janvier son université
populaire à Deauville. Dimanche
29 avril, il invitera le public à s’interro-
ger sur « Un paradis à l’ombre des
épées, premier intermède islami-
que ».

Deauville, dimanche, de 16 h à 18 h,
au CID. Gratuit !

Fleurs, bulbes, graines, mobilier et décoration : ce week-end à Honfleur, on cultive
son jardin. | CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES

Au programme du concert dominical
du Festival de Pâques de musique de
chambre de Deauville, en première
partie, le Quatuor pour piano et cor-
des N° 2 de Gabriel Fauré, composé
en 1887, quatre mouvements inter-
prétés par Pierre Fouchenneret au
violon, Lise Berthaud, alto, François
Salque au violoncelle et Ismaël Mar-
gain au piano. Le Quintette à cordes
N° 1 de Johannes Brahms en secon-

de partie avec Pierre Fouchenneret et
Shuichi Okada aux violons, Lise Ber-
thaud et Adrien Boisseau, altos et
François Salque au violoncelle, une
pièce créée en 1862.

Deauville, dimanche, concert à
20 h. Salle Elie-de-Brignac. Tarif :
30 € et gratuit pour les moins de
18 ans.

Deauville

Fauré et Brahms au Festival de Pâques à Deauville

Entretien
Mathieu Madénian, humoriste.

Plus de deux ans après le début de
la tournée, vous êtes toujours en
état d’urgence ?

Absolument : j’avais dit que tant que
l’état d’urgence serait prolongé, je
continuerai la tournée. Non, mais en
fait, la vérité est que je suis nul en
titres. L’état d’urgence, ça recouvre
aussi l’urgence de remonter sur scè-
ne, et le fait que je sois très speed tout
le temps. Après plus de 250 dates, le
spectacle a bien vécu, et c’est
chouette aussi de passer à autre cho-
se, même si je l’adore.

C’est un peu le spectacle de la crise
de la quarantaine, non ?

Mais non, ça va hyper bien perso, moi
je m’en fous, c’est les autres qui me
font criser ! Quand mon banquier me
ponctionne 10 litres de sang pour
voir si je vais pas claquer avant de
rembourser mon prêt, forcément, je
le vis mal !

Dans « En État d’urgence », vous
vous inspirez également de l’actua-
lité.

Oui, je l’adapte à l’actu, au public, à la
ville dans laquelle je joue, à ce que je
vis. Y a plein de sujets, tout le temps.
Cantat qui remonte sur scène, les
rebondissements des affaires Nor-
dahl Lelandais tous les deux jours,
Macron qui se balade avec Trump…

Avec ce genre de sujets, comment
naît le rire ?

Il vient de l’intérêt qu’on porte au
sujet. Tu prends Nordahl Lelandais.
Déjà, avec un prénom comme ça, t’es
tout de suite coupable. Le type dit
qu’il n’a pas fait exprès de tuer la peti-
te Maëlys. Je pars sur une blague où,
ouais, le mec raconte qu’il est juste
maladroit ! Et pour Cantat, il suffit de

retourner la chronologie. Il a chanté,
après il a tué. Mais on verrait jamais
ça dans l’autre sens, c’est impossible.
Jamais personne te dira : « J’ai écou-
té le dernier album de Michel Fourni-
ret, juste génial ! »

Vous dites que vous vous adaptez à
la ville dans laquelle vous jouez…
Alors, Deauville ?

C’est pas une ville communiste,
hein ? Ça me fait penser aux plan-
ches, au casino, au festival… J’aurai
donc des gens aisés dans la salle, je
vais me régaler ! Qu’ils ne s’inquiè-
tent pas trop, tout le monde en prend

pour son compte, mais toujours dans
un bon esprit.

Après cette tournée, quels sont vos
projets ?

J’écris mon troisième spectacle, il y a
des petites choses à la télé qui arri-
vent. Ne me demande pas de quoi ça
parle, même moi je n’en sais rien. Un
spectacle, c’est comme une rencon-
tre amoureuse. Il se passe un truc,
mais tu sais pas trop quoi, ni si ça va
durer. Après vient le manque. Et puis
tu te lances, et tu avises.

Sinon certains soirs je teste des bla-
gues sur scène, dans des soirées

organisées par Kader Aoun [qui a
coécrit et mis en scène son specta-
cle]. C’est primordial, car si tu te dis
« ça y est, j’y suis arrivé, je suis un
super humoriste », t’es foutu.

Daphné CAGNARD-BUDIMAN.

Deauville, samedi, spectacle En état
d’urgence de Mathieu Madénian, à
21 h, au théâtre du casino Barrière de
Deauville. Tarif : à partir de 32 €. Ren-
seignements et réservations au
02 31 98 66 00.

Après plus de 250 dates dont une représentation au Bataclan, Mathieu Madénian passera par le théâtre du casino de Deau-
ville ce samedi 28 avril. | CRÉDIT PHOTO : BENJAMIN BOCCAS

Un spectacle comme une rencontre amoureuse
Deauville — Samedi, Mathieu Madénian sera sur la scène du théâtre du casino de Deauville pour
l’une des dernières représentations de son spectacle En état d’urgence.

Touques

Depuis quelques semaines, la Mai-
son des jeunes (MJ) de Trouville en
voit de toutes les couleurs. Le graffeur
Homek est passé par là et les murs
extérieurs en témoignent. Il faut aussi
entrer pour admirer les œuvres d’un
groupe de jeunes qui ont travaillé
pendant une trentaine d’heures avec
l’artiste. « Je leur ai montré comment
se servir des bombes de peinture,
note Homek. Ensuite, ils ont choisi
leurs sujets. On a aussi utilisé le pin-
ceau. »

Axelle, 16 ans, est ravie de l’expé-
rience : « J’adore dessiner et décou-
vrir de nouvelles techniques. Homek
nous a laissé une grande liberté. »

Homek est adepte du graffiti depuis
dix-huit ans. « Au début, naïvement,
on s’approprie des murs abandon-
nés, explique-t-il. Mais depuis

neuf ans, je travaille en atelier, ainsi
qu’à la décoration sur demande et
j’anime des ateliers avec des jeunes
et participe à des voyages humani-
taires. » Homek fait une exposition
annuelle. Du 19 mai au 29 juin, il ins-
tallera Pop in love aux cimaises de la
galerie La Bohême, à Deauville.

L’exposition de la MJ est visible jus-
qu’au 9 mai. « Nous espérons qu’elle
sera présentée à l’hôtel de ville »,
confie Brigitte Poitreau, présidente de
la MJ. « L’an prochain, on voudrait
passer à la déco du mobilier urbain,
surenchérit Homek, en collaboration
avec la municipalité, évidemment. »

Touques, jusqu’au 9 mai, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, à la Maison
des jeunes, chemin du Marais. Entrée
gratuite. Tél. 02 31 88 52 62.

Homek avec les jeunes artistes de la MJ ont inauguré leur exposition, mercredi.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La Maison des jeunes se met aux graffitis

lers,24, av. de la République
Dans la brume: dim 18h.
La belle et la belle: dim 21h.
Les municipaux, ces heros: sam
21h; dim 16h.
Pierre Lapin: sam 14h.
Sherlock gnomes: sam 16h; dim
14h.
Tout le monde debout: sam 18h.

Pierre Lapin: sam 15 h; dim 14h.

Houlgate - Le Casino,41, rue Henri-
Dobert
Amoureux de ma femme: sam
16h 30; dim 20h.
Larguées: sam 20h 15; dim 16h.
Les municipaux, ces heros: sam
18h 15; dim 18h.
Pierre Lapin: sam 14 h 30; dim 14h.

Villers-sur-Mer - Casino de Vil-

17h 15.
Place publique: sam 17h 15, 19h;
dim 14h15, 19h.
Taxi 5: sam 21h 15; dim 19h15,
21h 15.

Dives-sur-Mer - Le Drakkar,6, rue
du Général-de Gaulle
Comme des garcons: dim 16h.
Hostiles: dim 18h.
La finale: sam 20h 30.
La prière: sam 18h.

Blonville-sur-Mer - L'Ambian-
ce, Place Gaston Lejumel
Blue: sam 17h.
Ready player one: sam 21h.

Cabourg - Le Normandie, 9, ave-
nue Alfred-Piat
Avengers: infinity war: sam 16 h,
21 h 15; dim 14 h 15, 21 h 15; 3D:
sam 14 h 15; dim 16 h 15.
Madame Hyde: sam 19h 15.
Pierre Lapin: sam 14 h 15; dim

Cinémas de la Côte fleurie

Lors de leur assemblée générale, le
5 avril, Julien Grandcollot, le prési-
dent de l’Association pour la sauve-
garde de l’église Saint-Sauveur, avait
annoncé les interventions futures de
leur association.

Le premier rendez-vous organisé
par l’association est un récital chant-
piano et harmonium avec le baryton
Bernard Gory et le pianiste organiste
Simon Lawford. « C’est notre premiè-
re collaboration. Pendant une heure,
nous proposerons aux mélomanes
un ensemble de musiques à thème
sacré, indique Bernard Gory. Archi-
tecte de métier, j’ai une passion pour
les vieilles pierres, je chanterai
samedi à titre bénévole. »

Après une formation de pianiste
classique, il s’est formé au chant lyri-
que auprès de Noémie Pérugia, à
Paris, au Boston Conservatory avec
Elisabeth Phinney et à l’University of
Southern California. Son parcours
lyrique est international.

Samedi, il sera accompagné par
Simon Lawford, soit à l’harmonium
de l’église, soit au clavier. Il a reçu sa
formation musicale à Londres. Son
parcours musical est aussi internatio-
nal. Il est l’organiste principal de la
cathédrale Saint-Pierre de Lisieux.

Au programme, des « spirituals »,
mais aussi des pièces de Hendael,
de Jean-Sébastien Bach, de Maurice
Ravel ou encore de Gioachimo Rossi-
ni.

Beaumont-en-Auge

Ce récital exceptionnel est donné
au profit de l’Association pour la sau-
vegarde de l’église Saint-Sauveur.

Beaumont-en-Auge, samedi, 20 h,
à l’église Saint-Sauveur. Libre partici-
pation.

Bernard Gory, baryton sera présent, sa-
medi soir, en compagnie du pianiste Si-
mon Lawford. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Un récital chant et piano à l’église

Comment s’est faite la rencontre
avec le Festival de Pâques ?

J’ai passé un concours qui s’est
déroulé à la Fondation Singer Poli-
gnac, j’y ai rencontré Yves Petit de
Voize et nous nous sommes revus
lors de la finale de ce concours. C’est
là qu’il m’a invitée à me joindre à cette
formidable aventure musicale.

Et en dehors de la musique ?
Mon plus grand plaisir c’est de retrou-
ver mon cercle familial, après les tour-
nées ou représentations. J’aime la vie
de mon quartier, et toute ma famille
se trouve dans un rayon de quelques
minutes à pieds. Sinon, je lis beau-
coup, je vais au cinéma et mon péché
mignon c’est la gastronomie, un bon
confit de canard, un cheese-cake et
tout va bien.

Quels sont vos prochains
grands rendez-vous ?

Je donne un récital à Radio-France
avec Florian Caroubi, mon ami pianis-
te avec qui nous avons remporté des
concours. Je me produis avec le Lon-
don Symphony Orchestra, en novem-
bre, et je ferai mes débuts à l’Opéra
de Bordeaux dans le rôle de Rosine
du Barbier de Séville.

Deauville, samedi, à 20 h, salle Elie
de Brignac.

Deauville

Entretien

Pourquoi vous êtes-vous
tournée vers le chant ?

Depuis toute petite, j’adore chanter
seule ou en famille. Mon grand-père
était guitariste de jazz, mon père com-
positeur… Toute ma famille est très
mélomane, l’ambiance était très
musicale autour de moi. J’ai com-
mencé à 7 ans et, de chorale en cho-
rale, j’ai intégré à 18 ans la maîtrise de
Radio-France, tout en suivant les
cours au conservatoire. Jusqu’en
2015, j’ai plutôt donné des concerts
d’ensembles, avant mon premier réci-
tal.

Y a-t-il une voix que vous admirez ?
Sans hésiter Jessye Norman, magnifi-
que soprano, elle a interprété magnifi-
quement les lieder de Berg, que je
vais chanter samedi. Elle a su dépas-
ser son statut de diva et toucher un
public plus large.

Adèle Charvet,
mezzo-soprano.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Adèle Charvet en concert à Deauville


