
hybride où le socle musical 
(avec violon, accordéon, 
guitare et mandoline à 
l’unisson) sera consolidé 
par des extraits de Dieu sur 
Terre, un premier roman 
«aux accents autobio -
graphiques» qui paraît 
le 9 février.

SHOW GIRL de JONATHAN 
DRILLET et MARLÈNE 
SALDANA
Théâtre national de Chaillot 
(75016) du 8 au 11 mars.

Excellente nouvelle, Show-
girl, la rêverie hyper docu-
mentée autour du film 
honni et culte de Paul Ver-
hoeven, qui valut à son ac-
trice Elizabeth Berkley les 
dix plaies d’Egypte avant 
qu’elle soit réhabilitée, at-
territ enfin à Paris. Ce que 
restituent Jonathan Drillet 
et Marlène Saldana tous 
deux sur le plateau, c’est à 
la fois le film et sa mytholo-
gie, le destin d’une actrice 
et celui de son personnage, 
le tout dans un spectacle 
dansé, chanté, pensé 
– c’est important – et incar-
née par une Marlène Sal-
dana qui n’a besoin que 
d’elle-même pour nous 
faire percevoir une flopée 
de personnages dans les 
rues de Las Vegas, dans 
des décors dingues imagi-
nés par Sophie Perez.

FESTIVAL SPRING

En Normandie 
du 8 mars au 16 avril.

Quatre villes peuvent bri-
guer le titre de capitale na-
tionale du cirque : Mar-
seille, avec sa Biennale 
internationale des arts du 
cirque, dont la cinquième 
édition a débuté mi-jan-
vier ; Auch, via Circa ; ou 
encore le jumelage Cher-
bourg-Elbeuf qui, chaque 
début d’année, arrose les 

DIEU SUR TERRE 

de THOMAS FERSEN
Athénée-Théâtre Louis-
Jouvet (75009), 
du 23 février au 4 mars, 
puis en tournée jusqu’en 
mai 2024.

Un peu passé de mode sur 
les scènes musicales, faute 
d’avoir su se régénérer 
depuis le début des an-
nées 2000, Thomas Fersen 
revient par la case théâtre. 
Plus exactement, ce sont 
les metteurs en scène Ben-
jamin Lazar et Jessica Dalle 
qui toiletteront l’œuvre 
 poético-fantasque du chan-
teur parigot dans un projet 

sée de danses urbaines : 
elle, en jogging noir caché 
sous un long jupon vapo-
reux, regard belliqueux 
sous les violoncelles de 
Schubert, technique angu-
leuse du hip-hop sous les 
coulés de bras et de buste 
expressionnistes façon Ma-
guy Marin (dont elle fut l’in-
terprète) et minimalistes fa-
çon Anne Teresa De 
Keersmaeker. Jeune choré-
graphe multiprimée, elle 
poursuit cette année une 
tournée nationale et inter-
nationale ascensionnelle 
avec quatre pièces, Pode 
Ser, Se faire la belle, C’est 
toi qu’on adore, Bouffées.

lessivées, égrènera une 
succession de tableaux in-
terrogeant «les rapports 
qui se jouent entre les fem-
mes et leurs images cons-
truites par le cinéma».

LEÏLA KA

A Toulouse, le 7 février ; 
à Avignon, le 18 février ; 
à Saint-Ouen (93), les 9 
et 10 mars ; à Pau (64), 
le 14 mars ; au CentQuatre 
(75019), du 1er au 3 avril… 
puis en tournée.

Dans un court métrage 
d’Arte Concert, on peut se 
faire une idée de la minutie 
de l’écriture de Leïla Ka, tis-

artistes, penseurs et acti-
vistes de tout poil dans une 
combinaison de specta-
cles, lectures, projections, 
performances, conféren-
ces, etc., dont bon nombre 
en accès libre. Boys Can 
Cry d’Océan, la Tendresse 
de Julie Berès, une projec-
tion des Garçons sauvages 
de Bertrand Mandico, ou 
les réflexions de la philoso-
phe Camille Froidevaux-
Metteri seront au 
 programme.

DES FEMMES 

QUI NAGENT 

de PAULINE PEYRADE
A la Comédie 
de Colmar (68), 
du 31 janvier au 7 février ; 
au TGP de Saint-Denis (93) 
du 8 au 19 mars.

Hormis le fait d’être des ac-
trices adulées, Catherine 
Deneuve, Gena Rowlands, 
Delphine Seyrig, Marilyn 
Monroe ou Adèle Haenel 
– entre autres égéries ex-
traites d’une liste d’une 
centaine de noms – ont do-
rénavant l’autre particula-
rité de figurer au générique 
de Des femmes qui nagent, 
écrit par Pauline Peyrade et 
mis en scène par Emilie 
Capliez. Annoncé comme 
«visuel, sensoriel et choré-
graphique», l’intrigant 
spectacle, porté par quatre 
comédiennes dont on ne 
doute pas  qu’elles finiront 

SAGA de JONATHAN 
CAPDEVIELLE
Théâtre de Gennevilliers 
(92) du 31 janvier au 
5 février, puis en tournée.

Génial ordonnateur de ma-
laises et de rires nerveux, le 
comédien ventriloque 
 marionnettiste Jonathan 
Capdevielle reprend le se-
cond volet de son autobio-
graphie scénique Saga 
(2015), écrit en collabora-
tion avec sa sœur Sylvie 
Capdevielle et entraînant 
au plateau ses ami·e·s de ly-
cée. Portrait d’un frère et 
d’une sœur tout autant que 
celui d’un territoire – les Py-
rénées rurales avec son 
 langage et ses corps – cette 
tragicomédie de l’identité 
mêle mille et un personna-
ges dans un jeu de 
 dissociation des corps et 
des voix.

FESTIVAL 

ÊTRE UN HOMME

Nantes (44), du 31 janvier 
au 4 février.

Jamais à court d’idées, le 
Grand T à Nantes (associé à 
Stereolux, centre culturel 
dédié aux musiques actuel-
les et aux arts numériques, 
et à Nantes Université), in-
terroge en ces temps de fé-
minisme conquérant l’idée 
de masculinité à travers le 
festival pluridisciplinaire 
Etre un homme, qui convie 

Saga de Jonathan Capdevielle. PHOTO ESTELLE HANANIA

Le Silence et la Peur de David Geselson. PHOTO SIMON GOSSELIN
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traversé l’Atlantique et a 
composé une équipe afro-
américaine et française 
de cinq comédiens. Ou 
 comment la vie de Nina 
 Simone, héritière de quatre 
siècles d’histoire coloniale, 
continue d’interroger et de 
nourrir notre présent. Un 
spectacle mort-né à cause 
de l’épidémie de Covid 
qu’on est ravi de retrouver 
aujourd’hui.

HOPE HUNT d’OONA 
DOHERTY et SANDRINE 
LESCOURANT
Au CentQuatre (75019) 
dans le cadre du festival 
Séquence Danse,
du 5 au 7 avril.

Qui d’autre que la choré-
graphe irlandaise Oona 
 Doherty pour mixer avec 
une telle gouaille la physi-
calité des jeunes prolos des 
rues de Belfast et les postu-
res d’adoration christi-
ques ? C’est à la Française 
Sandrine Lescourant, pas-
sionnante chorégraphe et 
danseuse venue du hip-
hop, que sa consœur trans-
met Hope Hunt (2016), solo 
poissard et élégiaque con-
voité à l’international de-
puis 2015 et programmé 
dans le très bon festival 
du CentQuatre à Paris 
Séquence Danse.

ÈVE BEAUVALLET, 

ANNE DIATKINE 

et GILLES RENAULT

d’Abobo, quartier d’Abid-
jan. Pendant ce temps, leur 
compatriote Ordinateur, 
star du coupé-décalé de 
Côte-d’Ivoire, partagera la 
scène avec l’icône du vo-
guing Alex Mugler. Les 
spectateurs penseront 
bien sûr à réserver aussi 
pour les univers bariolés 
du Brésilien Volmir Cor-
deiro ou des Portugais 
Marco Da Silva Ferreira et 
Tania Carvalho.

HOUSE d’AMOS GITAÏ
Théâtre national 
de la Colline (75020) 
du 14 mars au 13 avril.

L’histoire d’Israël à travers 
une maison de Jérusalem-
Ouest de 1948 à nos jours, à 
travers tous ceux qui l’ont 
habitée, Arabes, Juifs, Pa-
lestiniens et Israéliens. 
Amos Gitaï reprend sur 
scène sa trilogie documen-
taire. Un grand plateau où 
se rejoignent Micha Lescot 
et Irène Jacob et douze au-
tres comédiens. Très 
 attendu.

LE SILENCE ET LA PEUR 

de DAVID GESELSON
Théâtre de la Bastille 
(75011) du 16 au 27 mars.

Pour parler de Nina 
 Simone, son itinéraire ma-
gnifique et grandiose, et 
son combat pour les droits 
civiques, David Geselson a 

boutures du festival 
Spring. Au vrai, par-delà 
les camps de base, c’est 
toute la  Normandie qui se 
mobilise pour les «nouvel-
les formes de cirque». Avec 
deux portraits d’artistes 
dédiés à Clément Dazin et 
Coline Garcia, un focus fla-
mand et une dizaine de 
créations en partie rassem-
blées sous la thématique 
«la Conquête de l’espace», 
le menu, toujours con-
cocté par Yveline Rapeau, 
s’annonce copieux qui, 
plus d’un mois durant, ani-
mera quantité de gymna-
ses, théâtres, espaces cul-
turels, cinémas, voire 
chapiteaux.

BIENNALE DE DANSE 

DU VAL-DE-MARNE

à la Briqueterie
Du 9 mars au 6 avril.

En 1994, Robyn Orlin 
 concevait une pièce qui 
puisse tenir dans un carton 
d’emballage de réfrigéra-
teur trouvé à New York, en 
réponse à la situation des 
SDF présents dans les rues 
du Lower East Side. Pour 
ouvrir la nouvelle édition 
de la Biennale du Val-de-
Marne, la chorégraphe 
 sud-africaine transmet son 
brûlot sarcastique à sa 
 collègue Nadia Beugré qui, 
de son côté, crée un autre 
spectacle pour deux dan-
seuses venues comme elle 

Bouffées de Leïla Ka. PHOTO NORA HOUGUENADE
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