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THEATRE MUSICAL  
 

« Peau Neuve » 
 

Au Ciné 13 Théâtre (1, avenue Junot 75018 Paris) 
 

Du 10 octobre 2017 au 24 avril 2018, le mardi à 20 heures. 
 
 

Mise en scène : Fred Radix (Le siffleur) et François Pilon (clown Vulcano) – Genre : Concert – Durée : 
1h30  
 
Photo D.R. 

Lili Cros et Thierry Chazelle, tous deux 
compositeurs et interprètes, forment un 
couple de saltimbanques hors du commun. 
Chagall aurait pu les peindre avec leurs 
guitares et leur mandoline qui n’a qu’un 
seul défaut, celle de se désaccorder à la 
chaleur humaine avoue en souriant son 
instrumentiste. La piste aux étoiles mise en 
scène par Fred Radix et François Pilon est 
souverainement sobre, juste un carré et 
rond lumineux figurent une marelle 
enchantée. 
 
La voix de Lili Cros, si claire, si haut 
perchée agit comme un sortilège, elle 
ressuscite à chaque chanson, des rêves, 
des souvenirs, des sensations aux motifs 

très simples comme ceux de sa jolie robe. C’est aussi un bonheur de l’écouter en duo avec 
Thierry Chazelle qui module sa propre voix en douceur suggérant le mouvement de 
branches, surprises par le vent. Ensemble, ils aiment faire courir leurs sentiments au trot, au 
galop, en s’amusant de leurs différences. On sent le comédien chez Thierry Chazelle, 
l’homme des tréteaux, l’homme de cirque, le trublion de la fête foraine ! 
 
Nous laissons le soin aux spectateurs de découvrir le répertoire très varié du spectacle Peau 
Neuve, tiré de trois albums, mariant l’humour et la tendresse dans des missives originales, 
surprenantes. Les titres parlent d’eux-mêmes, notamment I am a Dog, Narcos, Les petits 
attributs, Client d’Erotika, Mon hit, mon hat, les Petits ça pousse, le Rythme est amour, Tout 
va bien, Le Havre, L’homme de sa vie, etc. 
 
Véritables jeux de scène, rock et folk et même hip-hop, les chansons tantôt coquines ou 
romantiques, apportent un frisson de plaisir, de gaité d’une indéniable fraicheur ! 
 

Evelyne TRAN 
 



Mars 2018



[Voix off] Peau Neuve : un spectacle d'humour musical jusqu'au mois 
d'avril 2018 au Ciné XIII Théâtre à Paris. Deux corps, deux voix, deux 
instruments, deux artistes chanteurs musiciens formidables, leurs 
textes poétiques et drôles parlent d'amour, de de jalousie, de couple, 
bref, de la Vie en majuscule. Une belle façon de faire Peau Neuve pour 
cette nouvelle année. 

Voir l’extrait : https://youtu.be/W5cWx_mKaBM

30/12/2017

EMISSION CINÉSIX RUBRIQUE SPECTACLES



[  Commentaire de Jean-Laurent Serra ] On poursuit avec une 
découverte musicale au Ciné 13 Théâtre pour un tour de chant 
romantique avec Peau Neuve… Ils chantent main dans la main une 
romance dans la tradition de Montmartre. Lili et Thierry c'est l'histoire 
d'un amour partagé sur scène et en dehors, un duo qui, depuis 7 ans, 
bat le pavé de petites salles en concerts. De leur expérience est né 
Peau Neuve, sincère et touchant. Peau Neuve, une belle découverte 
qui régénère !

Voir l’extrait : https://youtu.be/cjHnF35rBPA

16/12/2017
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Lundi 20 Novembre 2017

La réunification de la Bretagne n’a
pas fini de faire parler. L’association
« Breizh 5/5 » organisait sa
deuxième rencontre sur ce thème,
jeudi, à Pontivy. Une centaine de
personnes, des élus, et des profes-
sionnels participaient à cette jour-
née d’échanges. Le but ? « Une ren-
contre entre Bretons pour montrer
que la Bretagne à 5 départements
existe », explique Bertrand Nicolas,
le président de l’association
« Breizh 5/5 ». L’association, née il
y a deux ans et demi, se fixe un
objectif simple : « Afficher sur la
voie publique la volonté des Bre-
tons, notamment via des panneaux
à l’entrée des communes favo-
rables à la réunification », résume
son président. Au programme de la
journée : trois ateliers. Le premier
abordait les actions et les initiatives
pour développer le numérique bre-
ton. En parallèle, un atelier de mar-
keting territorial évoquait la culture
bretonne comme argument de com-
munication, à l’image du label
« Produit en Bretagne ». Un der-
nier atelier présentait les initiatives
« affirmant la vitalité sociale, éner-
gétique, économique, écologique
et culturelle de la Bretagne ».

Bretagne à 5 départements.
Une journée de réflexion
à Pontivy

Les éditions morlaisiennes
Skol Vreizh viennent de publier un
étonnant livre de Maryse Le Roux
intitulé « La fin du chemin », et
sous-titré « 1920-2000, des indé-
pendantistes en Bretagne ». Pao-
lig Combot, président de Skol
Vreizh, qualifie le sujet de sensible,
puisqu’il traite d’une période au
cours de laquelle les acteurs d’un
militantisme breton ont, pour cer-
tains, collaboré avec l’occupant
allemand. Maryse Le Roux a ren-
contré des anciens du mouvement
breton, de Yann Fouéré à Meavenn
en passant par Yann Bouëssel du
Bourg et Herri Caouissin. Elle livre
ici le compte rendu des rencontres
fortes, surprenantes de ces mili-
tants au parcours improbable. Elle
écrit : « En les écoutant, je m’éton-
nais d’être passionnée par des
gens dont je n’aimais pas les
idées ». Enrichi par les repères
chronologiques et les portraits réa-
lisés par l’historien Ismaël Dupont,
ce livre lève un voile sur une
époque confuse, passionnelle et
passionnée mais souvent mal
racontée. « La fin du chemin », par
Maryse Le Roux et Ismaël Dupont,
éditions Skol Vreizh.

Skol Vreizh.
La fin du chemin…
des indépendantistes

Samedi, à Saint-Pol-de-Léon, les
organisateurs de la RosKolor-Virade
de l’espoir ont remis un chèque de
23.300 ¤ à l’association Vaincre la
mucoviscidose. Fruit des anima-
tions mises en place lors de la
course colorée organisée à Roscoff
en septembre, y était également
intégrés les bénéfices réalisés par la
Virade de Lanvéoc. Bernard
Laurent, délégué territorial de
Vaincre la muco, a souligné « l’es-
poir désormais raisonnable de
vaincre cette maladie ». Espoir
confirmé par le docteur Gilles
Rault : « Il y a un grand bond théra-
peutique. L’espoir est aujourd’hui
considérable avec des traitements
plus efficaces et mieux tolérés ».

Réseau Social Breton depuis plus de 70 ans

JOUEZ SUR  
LETELEGRAMME.FR

M
X2

83
94

5

40 places à

GAGNER
valables pour  
2 personnes 
pour le salon 
Nautic 2017

Jouez du 20 au 26 novembre

#MOTEUR

#FAMILLE

#NAUTIC2017

2-10 
DEC 2017
PARIS

WWW.SALONNAUTIQUEPARIS.COM

Extrait de règlement : jeu gratuit sans obligation d’achat du 20 au 26 novembre 2017. Les 40 per-
sonnes, qui gagneront chacune : 2 places pour le salon Nautic 2017 (d’une valeur unitaire de 16 €) 
valables exclusivement pendant le salon Nautic qui aura lieu du samedi 2 au dimanche 10 décembre 
2017, recevront un mail de confirmation. Conformément à la loi n° 78-17 informatique, fichiers et 
libertés du 6/1/78, modifiée par la loi du 6/8/04, les participants disposent des droits d’opposition 
(art. 38), d’accès (art. 39), de rectification et de suppression (art. 40) des données personnelles les 
concernant. Règlement du jeu disponible sur demande écrite à l’adresse suivante : Jeu concours 
«Salon du Nautic», 7 voie d’accès au port, 29672 Morlaix cedex. Remboursement de la participation 
au jeu, conformément à notre règlement, sur simple demande écrite à l’adresse du jeu.

En service dans la rade de Lorient
entre le quai des Indes, à Lorient,
et Pen Mané, à Locmiquélic, la
ligne 10 du batobus de la CTRL a
été victime de son succès, en sep-
tembre. Elle est prise d’assaut
depuis la rentrée des classes. Pour
éviter la bousculade entre 7 h 15 et
9 h 15, la cadence des rotations du
matin vient d’être multipliée par
deux. Les chiffres de fréquentation
de la ligne 10 parlent d’eux-
mêmes : de 414.292 passagers en
2014, elle est passée à 440.500
l’an dernier. Seul bémol, pointé
par les usagers de la rive droite :
les cadences des horaires de bus
venant de Riantec et Port-Louis
vers Pen Mané n’ont, elles, pas été
modifiées.

Lorient. Le batobus
victime de son succès

S’ils ne sont pas originaires de Bre-
tagne, Lili Cros et Thierry Chazelle
ne regrettent pas leur choix de
s’être installés à Nivillac (56), à
deux pas de La Roche-Bernard, voi-
là plus de dix ans. Les deux
auteurs-compositeurs-interprètes,
à l’affiche pendant quelques
semaines encore à Paris du spec-
tacle musical « Peau neuve », y
trouvent de l’inspiration.

« Une liberté inspirante »
« C’est la Bretagne qui a créé
notre duo », explique Thierry Cha-
zelle. « C’est le calme, loin de la
ville, qui nous a permis de nous
retrouver. La Bretagne nous a
offert un accueil extraordinaire,
autant sur le plan personnel que
professionnel. On a joué énormé-
ment dans les salles alentour ».
« Ce que j’aime sur le plan de la
musique en Bretagne, c’est que
c’est très varié. Il y a une forme de

liberté qui est très inspirante »,
complète Lili Cros, la voix d’un
couple hyper complice, à la scène
comme à la ville.
Après s’être produits une trentaine
de fois en début d’année à Paris,
les deux artistes prolongent depuis
le 10 octobre et jusqu’au 24 avril
au Ciné 13 Théâtre. Preuve que
leur spectacle a été très bien
accueilli par le public, comme la cri-
tique. « On a beaucoup de chance.
Le public, à la sortie du spectacle,
a l’air heureux. Les gens nous
disent que le spectacle leur fait du
bien », se félicite Lili. « On
emmène les gens dans notre uni-
vers, on leur raconte des petites
histoires ». « C’est un spectacle
qui fait passer par toutes les émo-
tions », renchérit Thierry.
L’émotion, il y en aura certaine-
ment, le 18 mai 2019. Ce soir-là,
les deux Bretons d’adoption se pro-
duiront en effet sur la scène de

l’Olympia. Ils viennent de l’ap-
prendre. « Ce sera a priori la der-
nière de Peau neuve, avant de bas-
culer sur un autre spectacle »,
explique Lili. L’Olympia ? « C’est le
rêve de beaucoup de musiciens.
C’est une forme de consécration.
On mesure que l’on peut remplir
une grande salle parisienne »,
confie son compagnon.

« On revient toujours »
Le couple se prépare déjà à cette
grande date. « On est dans les star-
ting-blocks ! ». D’ici là, il passera
notamment par la Bretagne. Pour
jouer en tournée, mais aussi pour
souffler. Car « quoi qu’il arrive, on
revient toujours en Bretagne ! »,
souligne Lili.

tPratique
Peau neuve, chaque mardi à 20 h au
Ciné 13 Théâtre. Durée : 1 h 20.
www.cine13-theatre.com

Philippe Créhange

Bretons de cœur, les deux
artistes habitent depuis
dix ans dans le Morbihan.
À l’affiche du spectacle
« Peau neuve », qui
cartonne à Paris, ils se
préparent pour une scène
mythique : l’Olympia.

Lili Cros et Thierry Chazelle.
De Nivillac à l’Olympia

« La Bretagne nous a offert un accueil
extraordinaire, autant sur le plan
personnel que professionnel. On a joué
énormément dans les salles alentour »,
confie Thierry Chazelle, ici aux côtés de
Lili Cros. Ph
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Roscoff. La RosKolor
verse 23.300 ¤ à la lutte
contre la mucoviscidose
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Du jazz à foison, un spectacle 
et trois concerts : notre 

sélection musicale

Chaque lundi, le service Culture du « Monde » propose aux lecteurs 
de « La Matinale » un choix de concerts, de festivals, de clips, de 
spectacles, etc. 

Programme très riche cette semaine : la 8e édition du Marché des musiques actuelles, 
deux festivals de jazz, la reprise du spectacle Peau neuve de Lili Cros et Thierry 
Chazelle à Paris, une vidéo de la regrettée Sharon Jones et Sgt. Pepper’s en concert.

Voix complémentaires, précises, dans la clarté détaillée des mots, 
instrumentistes aux envies variées (rock, folk, musiques du monde, éléments 
jazz, jusqu’au hip-hop…), la chanteuse, bassiste et guitariste Lili Cros et le 
chanteur, guitariste et joueur de mandoline Thierry Chazelle manient avec 
justesse et précision autant l’humour que l’émotion.
Ils nous avaient enchantés en février avec leur spectacle Peau neuve, dans un 
lieu plein de charme, la belle salle du Ciné XIII Théâtre, à Paris sur les 
hauteurs de Montmartre. Décor années 1920, intimité et confort. Ils y 
reviennent, chaque mardi jusqu’au 24 avril 2018. On retrouvera avec plaisir Les 
petits ça pousse, L’Homme de sa vie, Le Client d’Erotika, Le Petit Echo de la 
mode, Le Havre sur le port ou Les Amoureux. La mise en scène par Fred Radix 
et François Pilon, dans son inventive sobriété, constitue un autre atout de ce 
spectacle réussi. 
S. Si.

16/10/2017



PEAU NEUVE

Ciné 13 Théâtre (Paris)  octobre  2017

Spectacle-concert  conçu  et  interprété  par  Lili  Cros  et
Thierry Chazelle dans une mise en scène de Fred Radix et
François Pilon.

Mis en scène par Fred Radix et François Pilon, Lili Cros et
Thierry Chazelle font donc "Peau neuve". Cela fait sept ans
et trois albums qu'ils sont ensemble, comme on dit à la ville
comme à la scène. Et, pour la première fois, leurs voix et leurs
guitares (ou mandolines) se mêlent au lieu de se succéder.

Quand ils  arrivent  sur scène,  radieux et heureux,  ils  savent
qu'il  y  a deux publics :  le "déjà conquis"  et  le "à conquérir".  Le premier ne met
qu'une demi-seconde à rentrer dans leur jeu et dans leur spectacle à la gloire de la
bonne humeur et des belles choses de la vie. 

Le second n'attendra pas la fin de la première chanson pour rejoindre le premier. Il
sait, désormais, que Lili et Thierry sont ses nouveaux amis et qu'il va partager en
leur compagnie une heure de bonheurs musicaux et de chansons complices.

Si l'on osait une comparaison, on dirait qu'ils sont les "Rita Mitsuko" de la joie de
vivre. Ni hystériques ni électriques, ils empruntent les petits chemins qui sentent la
noisette  musicale.  Jamais compliquées,  leurs chansonnettes  ne respirent  pas la
fabrication. Elles sont simples parce qu'ils aiment la simplicité,  l'évidence qui fait
mouche immédiatement, et pas parce qu'ils les ont travaillées dans ce sens. 

Leur simplicité est fraîche, pas calculée. Ils n'aiment pas le minimalisme non plus.
Car,  avec  peu  de  mots,  ils  disent  et  se  disent  beaucoup  de  choses.
Au fond, leur spectacle est un exercice d'humour, d'amour et d'amitié. Beau et riche
programme !

Leur  répertoire  varie,  tangue,  louvoie  entre les  chansons gentiment  remplies de
vécu, les pures petites histoires rigolotes et la tentation ni appuyée ni surlignée du
pur mélo. Parfois Lili se permet des prouesses techniques que sa voix magnifique
lui permet, tandis que Thierry gratte en virtuose ses cordes. Comme leur émouvant
rappel le prouve, ils pourraient aussi chanter merveilleusement à capella. Mais ils
s'en tiennent à leur programme : ne pas épater, mais être épatant.

On est soudain envieux de ceux qui vont venir les voir sans les connaître : quel
bonheur,  ils  vont  avoir !  A  l'issue  de  leur  découverte,  comme  de  nombreux
spectateurs, ils ne rêveront  plus que de se procurer leur album pour réécouter "les
petits, ça pousse", "Clint Eastwood" ou "Les petits attributs". Comme Lili  Cros et
Thierry Chazelle font bien les choses, ils seront là à la sortir pour les satisfaire.

"Peau neuve" est un spectacle qui fait voir le monde avec des lunettes heureuses.
Cela vaut le coup de les chausser pour chasser, au moins pendant une heure, la
grisaille tenace environnante.

Philippe Person        www.froggydelight.com
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PARIS | Xe

PAR BÉNÉDICTE AGOUDETSÉ

DANS UN LANGAGE UNIVERSEL fait d’onoma-
topées et de paroles « façon yaourt », mais 
surtout avec de brillantes interprétations mu-
sicales, ces quatre saxophonistes virtuoses 
qui ne se prennent pas au sérieux savent tout 
jouer avec brio. Pas étonnant que Les DéSaxés 
fassent se gondoler depuis 1993 des salles en-
tières dans le monde entier. « Sax », le huitiè-
me show haletant de cette troupe déjantée, 
n’échappe pas à la règle. Le quartet sait tour à 
tour recréer les bruitages d’un match de Ro-
land Garros ou d’une véritable basse-cour, 
l’ambiance d’une séance d’enregistrement en 
studio complètement foutraque et créer des 
personnages hilarants et poétiques que Jac-
ques Tati n’aurait pas reniés.

Tous prix de conservatoire, Guy Recréant,
Frédéric Saumagne, Michel Oberli et Samuel 
Maingaud alignent un gag à la minute avec 
leurs instruments, leurs jeux de jambes et leurs
mimiques. Passant de la Panthère Rose de 
Mancini à la 5e symphonie de Beethoven sans 
oublier les tubes de George Michael, ils sédui-
sent dès les premières minutes un public com-
plice, qui, la mine réjouie, n’hésite pas à chan-
tonner ou à scander les morceaux en frappant 
dans les mains. Ou à les écouter religieuse-
ment lorsque la musique se fait plus solennelle.

!« Sax »,  à 19 h 30 du jeudi  au dimanche jus-
qu’au 5 novembre. Théâtre de l’Alhambra, 21, rue
Yves-Toudic, Paris (Xe). Tarif  : 28 € à 42 €.

Exquis, ces saxos

Les DéSaxés font se gondoler depuis 1993 

des salles entières dans le monde entier.

VAL-DE-MARNE

Jean-François Zygel à 
Nogent. Excellent vulgarisateur 
capable de faire aimer la 
musique classique au plus 
grand nombre dans ses 
émissions de télé, Jean-
François Zygel est avant tout 
un pianiste de haut vol. Il 
présente un spectacle 
d’improvisation autour de Bach 
qui s’annonce magique.
Jeudi à 20 h 30, à la scène 
Watteau à Nogent-sur-Marne. 
De 20 à 35 €.

SEINE-ET-MARNE

Mademoiselle K à Chelles. 
Dans « Sous les brûlures 

l’incandescence intacte », le 
nom de son dernier album, 
Mademoiselle K secoue une 
nouvelle fois le paysage rock 
français. Entraînante et 
émouvante, elle varie les 
plaisirs, toujours à fleur de 
peau.
Samedi à 20 h 30 aux 

Cuizines, à Chelles. 
De 12 à 17 €.

HAUTS-DE-SEINE
Les Wampas à Issy. Ils sont 
rock, punk, un peu yé-yé, très 
déjantés, toujours survoltés. 
Les Wampas sur scène, c’est 
une expérience à vivre au 

moins une fois de sa vie. En 
plus de leurs tubes (« Manu 
Chao »), Didier et ses amis 
enchaîneront les titres de leur 
dernier opus.
Samedi à 19 heures au 
Réacteur à Issy-les-
Moulineaux. 15 €.
Lili Cros et Thierry Chazelle à 
Colombes. Voilà un duo hors 
du temps. Lili Cros et Thierry 
Chazelle ont uni leurs carrières 
pour le meilleur. Sur scène, les 
deux chanteurs ne se 
contentent pas de réciter leurs 
(très) belles chansons à texte 
où humour et émotion sont à 
l’unisson. Leur show est aussi 
une petite merveille de 

chorégraphie. Une pépite à 
découvrir d’urgence.
Samedi à 20 h 30 au théâtre 
de Colombes. De 12 à 19 €.

Agenda
Les concerts de la semaine

@parisiensortie.fr
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SPECTACLES MUSICAUX

Que des bonnes notes !
Ces spectacles, d’influences et d’univers radicalement différents, ont comme point commun d’être 

sublimés par la présence de moments musicaux particulièrement intenses.
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Demandez le programme

Sacrée Gaïa
PARIS | VIIIe

PAR GRÉGORY PLOUVIEZ

GAÏA, C’EST LE SURNOM que 
lui donnait sa grand-mère. Sa 
« Mouima ». Dans son (pres-
que) seule en scène musical, 
Lina Lamara nous plonge 
avec tendresse dans un al-
bum de famille, passant avec 
talent du rôle de la petite fille à 
celui de l’aînée adorée, por-
teuse d’un message de tolé-
rance et détentrice d’un 
vieux, vieux secret du temps 
où elle vivait en Algérie.

On y découvre l’enfance
lyonnaise de la petite Lina-
Gaïa, bercée aussi bien par les 
odeurs de la tchoutchouka de 
sa Mouima (« avec de l’huile 
d’olive, de l’huile d’olive, de 
l’huile d’olive ») que par le 

rock de Tina Turner. Une 
double culture vue comme 
une double richesse. La petite 
musulmane rêve à 10 ans de 
porter une croix autour du 
cou comme ses copines de 

l’école ? Pas de problème, lui 
répond sa mère, « mais alors, 
tu portes tous les signes reli-
gieux et y en a beaucoup ». 

Et la voilà avec un bracelet
réunissant la main de Fatma, 

la croix orthodoxe, le Yanesh 
hindou, un petit bouddha… 
Aussi à l’aise dans la comédie 
pure (elle interprète son per-
sonnage de 8 à 25 ans) que 
dans le chant (accompagnée 
par un guitariste quasi muet, 
elle signe des prestations 
d’une grande intensité), Lina 
Lamara (auteur du spectacle) 
dévoile aussi une plume ten-
dre et apaisante tissant une 
belle histoire de transmission.

 La subtile mise en scène si-
gnée Cristos Mitropoulos, qui 
donne au spectateur l’im-
pression d’être assis dans le 
salon avec les personnages, 
rehausse encore l’ensemble. 
Comme une poêlée d’oignons 
dans la tchoutchouka.

!« La Clé de Gaïa » au 
théâtre des Mathurins (VIIIe)
les jeudis, vendredis et 
samedis à 19 heures. 
Tarif : 28 €.

Accompagnée par un guitariste, Lina Lamara nous plonge 

avec tendresse dans son album de famille.

Foutraque,
cette opérette

PARIS | IIe

PAR ÉMELINE COLLET

« QUELLE HEURE EST-IL s’il 
vous plaît ? » L’air de rien, un 
comédien s’adresse aux
spectateurs, un peu déroutés. 
« 52 », lui répond un homme
au premier rang. Sur scène, la 
troupe est (faussement) em-
bêtée : à moins de 10 minutes 
de la représentation de « La 
Vie parisienne… ou presque », 
il manque un artiste, retenu 
en cellule de dégrisement. 
« Ah le con ! » Qu’à cela ne 
tienne, le spectacle doit com-
mencer.

L’opérette d’Offenbach a
été sérieusement revisitée, 
parfois au détriment de la lisi-
bilité de l’intrigue. Mais le 
vaudeville est intact : on re-
trouve un baron coquin, un 
faux guide, une bonne à tout 
faire, bonne à rien. XXIe siècle 
oblige, de nouveaux éléments 
font leur apparition : écharpes 
du PSG, carte bancaire et… 
jingle de la RATP (« attention à 
la marche en descendant du 
train »), qui surgit entre deux 
morceaux interprétés par un 
pianiste ostensiblement aga-
cé par la longueur de la pièce.

Forcément, la bande de
doux dingues se prend les 
pieds dans le tapis. Parfois 

surprenant, souvent impro-
bable, le spectacle est un 
hommage irrévérencieux au 
chef-d’œuvre original, qui
vient de fêter ses 150 ans.

!« La Vie parisienne… ou
presque », du mardi au sa-
medi à 19 heures au théâtre
Daunou, 7, rue Daunou (IIe).
Tarif : 15 à 35 €.

Un baron coquin, un faux guide, une bonne à tout faire bonne à 

rien… mais l’opérette d’Offenbach a été sérieusement revisitée.
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PAR BÉNÉDICTE AGOUDETSÉ

DANS UN LANGAGE UNIVERSEL fait d’onoma-
topées et de paroles « façon yaourt », mais 
surtout avec de brillantes interprétations mu-
sicales, ces quatre saxophonistes virtuoses 
qui ne se prennent pas au sérieux savent tout 
jouer avec brio. Pas étonnant que Les DéSaxés 
fassent se gondoler depuis 1993 des salles en-
tières dans le monde entier. « Sax », le huitiè-
me show haletant de cette troupe déjantée, 
n’échappe pas à la règle. Le quartet sait tour à 
tour recréer les bruitages d’un match de Ro-
land Garros ou d’une véritable basse-cour, 
l’ambiance d’une séance d’enregistrement en 
studio complètement foutraque et créer des 
personnages hilarants et poétiques que Jac-
ques Tati n’aurait pas reniés.

Tous prix de conservatoire, Guy Recréant,
Frédéric Saumagne, Michel Oberli et Samuel 
Maingaud alignent un gag à la minute avec 
leurs instruments, leurs jeux de jambes et leurs
mimiques. Passant de la Panthère Rose de 
Mancini à la 5e symphonie de Beethoven sans 
oublier les tubes de George Michael, ils sédui-
sent dès les premières minutes un public com-
plice, qui, la mine réjouie, n’hésite pas à chan-
tonner ou à scander les morceaux en frappant 
dans les mains. Ou à les écouter religieuse-
ment lorsque la musique se fait plus solennelle.

!« Sax »,  à 19 h 30 du jeudi  au dimanche jus-
qu’au 5 novembre. Théâtre de l’Alhambra, 21, rue
Yves-Toudic, Paris (Xe). Tarif  : 28 € à 42 €.

Exquis, ces saxos

Les DéSaxés font se gondoler depuis 1993 

des salles entières dans le monde entier.

VAL-DE-MARNE

Jean-François Zygel à 
Nogent. Excellent vulgarisateur 
capable de faire aimer la 
musique classique au plus 
grand nombre dans ses 
émissions de télé, Jean-
François Zygel est avant tout 
un pianiste de haut vol. Il 
présente un spectacle 
d’improvisation autour de Bach 
qui s’annonce magique.
Jeudi à 20 h 30, à la scène 
Watteau à Nogent-sur-Marne. 
De 20 à 35 €.

SEINE-ET-MARNE

Mademoiselle K à Chelles. 
Dans « Sous les brûlures 

l’incandescence intacte », le 
nom de son dernier album, 
Mademoiselle K secoue une 
nouvelle fois le paysage rock 
français. Entraînante et 
émouvante, elle varie les 
plaisirs, toujours à fleur de 
peau.
Samedi à 20 h 30 aux 

Cuizines, à Chelles. 
De 12 à 17 €.

HAUTS-DE-SEINE
Les Wampas à Issy. Ils sont 
rock, punk, un peu yé-yé, très 
déjantés, toujours survoltés. 
Les Wampas sur scène, c’est 
une expérience à vivre au 

moins une fois de sa vie. En 
plus de leurs tubes (« Manu 
Chao »), Didier et ses amis 
enchaîneront les titres de leur 
dernier opus.
Samedi à 19 heures au 
Réacteur à Issy-les-
Moulineaux. 15 €.
Lili Cros et Thierry Chazelle à 
Colombes. Voilà un duo hors 
du temps. Lili Cros et Thierry 
Chazelle ont uni leurs carrières 
pour le meilleur. Sur scène, les 
deux chanteurs ne se 
contentent pas de réciter leurs 
(très) belles chansons à texte 
où humour et émotion sont à 
l’unisson. Leur show est aussi 
une petite merveille de 

chorégraphie. Une pépite à 
découvrir d’urgence.
Samedi à 20 h 30 au théâtre 
de Colombes. De 12 à 19 €.
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SPECTACLES MUSICAUX

Que des bonnes notes !
Ces spectacles, d’influences et d’univers radicalement différents, ont comme point commun d’être 

sublimés par la présence de moments musicaux particulièrement intenses.
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PAR GRÉGORY PLOUVIEZ

GAÏA, C’EST LE SURNOM que 
lui donnait sa grand-mère. Sa 
« Mouima ». Dans son (pres-
que) seule en scène musical, 
Lina Lamara nous plonge 
avec tendresse dans un al-
bum de famille, passant avec 
talent du rôle de la petite fille à 
celui de l’aînée adorée, por-
teuse d’un message de tolé-
rance et détentrice d’un 
vieux, vieux secret du temps 
où elle vivait en Algérie.

On y découvre l’enfance
lyonnaise de la petite Lina-
Gaïa, bercée aussi bien par les 
odeurs de la tchoutchouka de 
sa Mouima (« avec de l’huile 
d’olive, de l’huile d’olive, de 
l’huile d’olive ») que par le 

rock de Tina Turner. Une 
double culture vue comme 
une double richesse. La petite 
musulmane rêve à 10 ans de 
porter une croix autour du 
cou comme ses copines de 

l’école ? Pas de problème, lui 
répond sa mère, « mais alors, 
tu portes tous les signes reli-
gieux et y en a beaucoup ». 

Et la voilà avec un bracelet
réunissant la main de Fatma, 

la croix orthodoxe, le Yanesh 
hindou, un petit bouddha… 
Aussi à l’aise dans la comédie 
pure (elle interprète son per-
sonnage de 8 à 25 ans) que 
dans le chant (accompagnée 
par un guitariste quasi muet, 
elle signe des prestations 
d’une grande intensité), Lina 
Lamara (auteur du spectacle) 
dévoile aussi une plume ten-
dre et apaisante tissant une 
belle histoire de transmission.

 La subtile mise en scène si-
gnée Cristos Mitropoulos, qui 
donne au spectateur l’im-
pression d’être assis dans le 
salon avec les personnages, 
rehausse encore l’ensemble. 
Comme une poêlée d’oignons 
dans la tchoutchouka.

!« La Clé de Gaïa » au 
théâtre des Mathurins (VIIIe)
les jeudis, vendredis et 
samedis à 19 heures. 
Tarif : 28 €.

Accompagnée par un guitariste, Lina Lamara nous plonge 

avec tendresse dans son album de famille.

Foutraque,
cette opérette

PARIS | IIe

PAR ÉMELINE COLLET

« QUELLE HEURE EST-IL s’il 
vous plaît ? » L’air de rien, un 
comédien s’adresse aux
spectateurs, un peu déroutés. 
« 52 », lui répond un homme
au premier rang. Sur scène, la 
troupe est (faussement) em-
bêtée : à moins de 10 minutes 
de la représentation de « La 
Vie parisienne… ou presque », 
il manque un artiste, retenu 
en cellule de dégrisement. 
« Ah le con ! » Qu’à cela ne 
tienne, le spectacle doit com-
mencer.

L’opérette d’Offenbach a
été sérieusement revisitée, 
parfois au détriment de la lisi-
bilité de l’intrigue. Mais le 
vaudeville est intact : on re-
trouve un baron coquin, un 
faux guide, une bonne à tout 
faire, bonne à rien. XXIe siècle 
oblige, de nouveaux éléments 
font leur apparition : écharpes 
du PSG, carte bancaire et… 
jingle de la RATP (« attention à 
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train »), qui surgit entre deux 
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pianiste ostensiblement aga-
cé par la longueur de la pièce.

Forcément, la bande de
doux dingues se prend les 
pieds dans le tapis. Parfois 

surprenant, souvent impro-
bable, le spectacle est un 
hommage irrévérencieux au 
chef-d’œuvre original, qui
vient de fêter ses 150 ans.

!« La Vie parisienne… ou
presque », du mardi au sa-
medi à 19 heures au théâtre
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 La subtile mise en scène si-
gnée Cristos Mitropoulos, qui 
donne au spectateur l’im-
pression d’être assis dans le 
salon avec les personnages, 
rehausse encore l’ensemble. 
Comme une poêlée d’oignons 
dans la tchoutchouka.

!« La Clé de Gaïa » au 
théâtre des Mathurins (VIIIe)
les jeudis, vendredis et 
samedis à 19 heures. 
Tarif : 28 €.

Accompagnée par un guitariste, Lina Lamara nous plonge 

avec tendresse dans son album de famille.

Foutraque,
cette opérette

PARIS | IIe

PAR ÉMELINE COLLET

« QUELLE HEURE EST-IL s’il 
vous plaît ? » L’air de rien, un 
comédien s’adresse aux
spectateurs, un peu déroutés. 
« 52 », lui répond un homme
au premier rang. Sur scène, la 
troupe est (faussement) em-
bêtée : à moins de 10 minutes 
de la représentation de « La 
Vie parisienne… ou presque », 
il manque un artiste, retenu 
en cellule de dégrisement. 
« Ah le con ! » Qu’à cela ne 
tienne, le spectacle doit com-
mencer.

L’opérette d’Offenbach a
été sérieusement revisitée, 
parfois au détriment de la lisi-
bilité de l’intrigue. Mais le 
vaudeville est intact : on re-
trouve un baron coquin, un 
faux guide, une bonne à tout 
faire, bonne à rien. XXIe siècle 
oblige, de nouveaux éléments 
font leur apparition : écharpes 
du PSG, carte bancaire et… 
jingle de la RATP (« attention à 
la marche en descendant du 
train »), qui surgit entre deux 
morceaux interprétés par un 
pianiste ostensiblement aga-
cé par la longueur de la pièce.

Forcément, la bande de
doux dingues se prend les 
pieds dans le tapis. Parfois 

surprenant, souvent impro-
bable, le spectacle est un 
hommage irrévérencieux au 
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!« La Vie parisienne… ou
presque », du mardi au sa-
medi à 19 heures au théâtre
Daunou, 7, rue Daunou (IIe).
Tarif : 15 à 35 €.

Un baron coquin, un faux guide, une bonne à tout faire bonne à 

rien… mais l’opérette d’Offenbach a été sérieusement revisitée.
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Lili Cros et Thierry Chazelle.
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[  Commentaire de Paul Wermus ] Lili Cros et Thierry Chazelle 
naviguent en duo depuis 2008. Plus de 600 concerts, 3 albums. Leur 
nouveau spectacle musical au Ciné XIII Théâtre s'impose comme un 
nouveau départ. Dans leur nouvel album "Peau neuve", ils parlent d'un 
chien, de leur grand-mère, du prestige d'un chapeau, de la chanson 
française en anglais.  
+ INTERVIEW ET EXTRAITS DE CHANSONS EN DIRECT

13 mars 2017

EMISSION 9H50 LE MATIN FRANCE 3 ILE DE FRANCE 



!  
Vendredi 10 mars 2017 

!  



Un enchantement musical à 
découvrir de toute urgence. 
Vous ne connaissez pas 
encore Lili Cros et Thierry 
Chazelle ? 
Ils sont deux, une double évidence, 
en couple à la Ville comme à la 
Scène. 
Deux artistes uniques,   deux 
c h a n t e u r s a m o u r e u x , d e u x 
musiciens éclectiques qui   forment 

un duo atypique, émouvant et revigorant. 
Lili Cros est un mélange d’Edith Piaf, de Betty Boop, d’Amélie Poulain et de 
Dita von Teese, Thierry Chazelle est un croisement entre Areski  et Miossec. 
Ensemble, Ils écrivent les textes et composent les musiques de leurs chansons. 
Sur scène ils sont comme deux miroirs qui se renvoient l’un à l’autre, avec 
malice et générosité. Ils se complètent, se subliment, s’émerveillent et nous 
laissent ébahis de bonheur devant tant de talent(s). 
Magique et indissociable 
Leurs chansons parlent d’amour, des gens, de la jalousie, des enfants, de la 
vieillesse, de la mort d’un ami, leurs textes sont ciselés comme des diamants 
dont les mots conjuguent humour et émotion. 
« Peau neuve » est leur dernier spectacle, un titre qui au bout de sept années de 
créations communes traduit un véritable renouvellement de toutes les cellules 
de leurs corps artistiques. 
Leurs corps qui s’interpellent, se croisent, se tournent autour, leurs corps qui 
rythment chaque note de leur musique. 
S’accompagnant d’une mandoline, d’une guitare sèche et d’une guitare 
électrique, Ils nous embarquent dans un voyage musical dont les tonalités 
évoquent tout autant les univers de Camille, de Jacques Higelin, d’Alanis 
Morissette, de Serge Reggiani, de Chris Réa, de Led Zeppelin, de Calogero, de 
Fréhel, de Neil Young, de Zazie, des Rita Mitsouko, avec parfois des intonations 
celtes ou orientales. 
Après une telle liste de références, vous comprendrez aisément qu’au niveau de 
leurs compositions musicales   Lili Cros et Thierry Chazelle n’ont rien à envier 
aux plus grands. Et s’ils en évoquent beaucoup, ils ne ressemblent à aucun et 
aucun ne leur ressemble vraiment. Ils sont rares, poétiques et précieux. 
La voix de Lili, sublime, cristalline, magnifie chaque note 
Ils sont encore pour deux dates seulement au Ciné 13 Théâtre de Paris. 
Dès le Jeudi 9 Mars ils entament une tournée qui les mènera à Rennes, 
Limoges, Lanester, Calais, Lyon….Alors ne loupez surtout pas « Peau Neuve » 
le spectacle de Lili Cros et Thierry Chazelle et laissez vous gagner par l’univers 
d’un duo assez exceptionnel. 

Par Nathaly pour Carré Or TV

Mercredi 8 mars 2017
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Du 2 au 8 mars 2017

BURLESQUE  
et poétique, 

un duo 
qui fait 
mouche. 

Eli Lotar (1905 - 1969)
   EXPO Garder la même force d’émerveillement devant la 

poésie du réel et d’indignation devant la misère. C’est ainsi qu’Eli 
Lotar semble regarder la ville et ceux qui la peuplent. En lien avec 
le Centre Pompidou (qui conserve ses négatifs), le Jeu de Paume 
présente une centaine de tirages d’époque de ce Roumain formé 
par Germaine Krull dans le Paris de 1930. Le jeune homme capte 
l’essence de la ville moderne (avions, locomotives) ou malodorante 
(les abattoirs de la Villette), de la nuit parisienne. Il a le goût de 
toutes les marges, de ses photos d’hôpital à ses portraits de dor-
meurs extraits du monde. Opérateur sur le Terre sans pain, de 
Luis Buñuel, sur l’extrême pauvreté du Sud-Ouest espagnol, il a 
signé un court-métrage frappant sur les bidonvilles d’Aubervilliers 
(tous deux présentés). Populations oubliées, drames du mal-loge-
ment, son travail documentaire résonne. Avec ses visions de 
marins terre-neuvas ou son reportage grec, on perçoit l’amour 
des grands espaces et l’hédonisme joyeux de l’artiste qui flirta 
avec le surréalisme. La rencontre avec cet explorateur de la condi-
tion humaine aiguise la conscience autant qu’elle réjouit les sens. 
Un conseil, munissez-vous du dépliant : les textes d’accompagne-
ment sont éclairants, mais souvent inaccessibles aux myopes ou 
les jours d’affluence.’ CONSTANCE DE BUOR

Jusqu’au 28 mai, au musée du Jeu de Paume, Paris VIIIe. 
www.jeudepaume.org
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Lili Cros et 
Thierry Chazelle : 
Peau neuve

   CHANSON/HUMOUR  Ils 
montent sur scène avec un sourire 
qui traduit autant la complicité que 
le bonheur de partager. À eux 
deux, ils chantent, jouent de la 
guitare et revisitent les percussions 
avec l’ingénieux « tapadonf » (sur-
prise !). Si la voix délicate de Lili 
et celle, espiègle, de Thierry, 
s’envolent parfois pour une échap-
pée solitaire, c’est le plus souvent 
à l’unisson qu’ils donnent vie à 
leurs textes, aussi malicieux 
qu’émouvants. D’un hommage 
burlesque aux narcoleptiques 

au tendre portrait de 

deux amoureux sans le sou, c’est 
un véritable cabaret poétique qui 
émane de ces mélodies ciselées 
et fredonnées dès la sortie. Le 
spectacle s’appelle Peau neuve 
car ces deux-là sont en tandem 
depuis sept ans : le temps pour le 
corps de régénérer toutes ses cel-
lules. On leur souhaite de se 
renouveler ensemble encore long-
temps !’ YOANN LABROUX-SATABIN

Le 3 mars à Mortagne-sur-Sèvre 
(85), le 4 à Mitry-Mory (77), 
le 7, le 14 et le 21 à Paris (XVIIIe), 
le 9 à Rennes (35), le 10 à 
Limoges (87), etc. Toutes les dates 
sur www.liliplusthierry.com

L’Homme cirque
   CIRQUE  Sous son petit 

chapiteau, David Dimitri offre le 
meilleur de l’art forain avec une 
simplicité de moyens. Il fait tout 
lui-même  : la préparation des 
agrès, la musique, les sauts péril-
leux, les équilibres burlesques 
sur cheval (d’arçon !), l’homme-
canon. Et sur le fil, il excelle. 
Acrobate à l’élégance impec-
cable et au sourire lumineux, il 
allie savoir-faire et ardeur. Cet 
enfant de la balle a longtemps 
officié sur des pistes presti-
gieuses avant de créer à lui seul 
ce spectacle qui n’a pas grand-
chose à envier aux immenses 
chapiteaux. Ses prouesses 
impressionnent, et son humour 
clownesque séduit tous les âges. 
Généreux, poétique, l’Homme 
cirque réchauffe les cœurs.’ 
 NALY GÉRARD

Du 25 au 28 mars à Auch (32) ; 
du 10 au 13 avril à Libourne (33) ; 
du 21 au 23 avril à Andrézieux-
Bouthéon (42) ; du 3 au 6 mai à 
Béziers (34), etc. Toutes les dates 
sur www.lhommecirque.com

Le Dépeupleur
   THÉÂTRE  Le spectacle 

vivant compte, dans ses rangs, 
quelques rares «  trésors natio-
naux ». Le comédien Serge Merlin 
est l’un d’eux. Chacune de ses 
apparitions voit se précipiter des 
foules en quête d’un art du jeu ourlé 
à la virgule et à la seconde près. 
L’acteur met dans ses rôles une 
intensité inouïe. Pour cet ascète 
des mots taillés par les plus grandes 
plumes, la prose de Samuel 
 Beckett est un terrain de jeu infini. 
Le Dépeupleur est un monologue 
qui navigue entre métaphore et 
concret. Un homme, reclus au fond 
de ce qui semble être un puits, 
harangue le monde. Serge Merlin, 
les cheveux en bataille, tourne 
comme un fauve autour du trou 
abyssal qui se dessine sur l’étroit 
plateau du théâtre. Rarement on 
l’a vu aussi habité par un rôle. Rare-
ment on a senti ce que veut dire la 
solitude de l’être humain aban-
donné de tous.’ JOËLLE GAYOT

Du 4 au 9 avril, à l’espace 
Pierre-Cardin, Paris VIIIe.
www.theatredelaville-paris.com

BURLESQUE  
et poétique, 

un duo 
qui fait 
mouche. 

qu’émouvants. D’un hommage 
burlesque aux narcoleptiques 

au tendre portrait de 

La Vie aime :  pas du tout.  si vous y tenez.  un peu.   beaucoup.    passionnément.
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plumes, la prose de Samuel 
 Beckett est un terrain de jeu infini. 
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harangue le monde. Serge Merlin, 
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Du 4 au 9 avril, à l’espace 
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www.theatredelaville-paris.com

BURLESQUE  
et poétique, 

un duo 
qui fait 
mouche. 

qu’émouvants. D’un hommage 
burlesque aux narcoleptiques 

au tendre portrait de 
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SPECTACLE MUSICAL 
 

PEAU NEUVE 
 

De et par Lili Cros et Thierry Chazelle, jusqu’au 21 
mars au Ciné 13 Théâtre (Paris 18) puis en tournée 
en France. 
 

 
Après des concerts où ils chantaient à tour de rôle 
les musiques et les textes qu’ils composaient, ils 
unissent désormais leur voix et c’est le succès. Leur 
premier album avait été coup de cœur de 
l’Académie Charles Cros, le second « Tout va bien » 
avait généré de nombreux concerts et une 
programmation au festival d’Avignon 2014, le 
dernier « Peau neuve » est devenu un véritable 
spectacle avec une jolie mise en scène de Fred 
Radix (Le Siffleur) et François Pilon (Clown Vulcano).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les textes sont ciselés, poétiques et tendres comme 
« Le petit écho de la mode » ou « Attends-moi mon 
amour », ou plein d’humour comme « Clint 
Eastwood ». Ils évoquent leur vie de chanteurs qui 
s’épaulent dans le « Tout va bien » très réussi qui clôt 
leur spectacle. Les musiques sont variées. On passe 
d’un morceau qui évoque la musique bretonne à 
des morceaux plus rock. 
Avec son petit chapeau sur la tête, Thierry Chazelle 
est un guitariste talentueux dont la voix s’accorde 
bien à celle claire et ample de Lili Cros. Avec sa 
petite robe colorée, elle joue de ses beaux yeux 
noirs et de son sourire, tantôt mutine, tantôt grave, 
mais toujours avec humour. Avec elle il n’y a pas 
que la guitare qui devient instrument, il y a les doigts 
que l’on claque, la poitrine sur laquelle on tape et 
surtout cette voix qui s’élance limpide, douce et 
puissante à la fois. Aidés par une belle création 
lumière, ils ne se contentent pas de faire un 
spectacle de chansons à textes, ils jouent, 
s’amusent, se renvoient la balle, créent avec le 
public une belle complicité. Bref ils nous font rire et 
l’on a envie de chanter avec eux. 

Micheline Rousselet 
 
Les mardis à 21h sauf le mardi 21 à 19h. Ciné 13 
Théâtre, 1 avenue Junot, 75018 Paris. Réservations 
([partenariat Réduc'snes->2644] tarifs réduits aux 
syndiqués Snes mais sur réservation impérative) : 01 
42 54 15 12 ou www.cine13-theatre.com 
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http://www.lefigaro.fr/culture/2017/02/26/03004-20170226ARTFIG00096--peau-neuve-un-duo-musical-intimiste-et-rafraichissant.php

Par  François Delétraz



Plus de 500 concerts, 3 albums à leur actif en 7 ans ! Ce duo, à la ville 
comme à la scène, a baroudé en France et à l'étranger en chantant 
leurs albums respectifs. Ce nouveau spectacle «  Peau neuve  » 
symbolise leur union vocale puisqu'ils chantent dorénavant 
ensemble, partageant leurs créations et leurs voix en symbiose.  

Les lumières se tamisent et ce jeune couple entre en scène. Thierry 
Chazelle, chapeau et guitare en main, accompagne Lili Cros, robe 
orange dentelée à pois noirs, au visage mutin et au sourire lumineux. 
Ils commencent à jouer de leurs guitares mutuelles et à chanter. Et, 
là, nous sommes en état de grâce !  

Les deux voix communient en douceur et leur complicité rayonnante 
est évidente. La chanson Les petits ça pousse  , sur les relations 
parents-enfants, est drôle et bien vue. L'homme de sa vie  évoque les 
méandres des rencontres amoureuses avec humour et dérision. Les 
21 chansons s'enchaînent sur des sujets divers  : l'amour, la vie, la 
jalousie, le couple, les souvenirs, la société... L'espiègle Lili Cros a 
une jolie voix aérienne et envoûtante qu'elle marie avec celle de son 
compagnon, douce et rocailleuse.  

Les chansons à textes, souvent très humoristiques, sont leurs 
créations, soit communes, soit écrites par l'un ou l'autre. Leurs 
musiques sont composées en commun et c'est plutôt réussi  ! Vous 
remarquerez sur scène une invention de leur cru qui les accompagne, 
"le Tapadonf", une astucieuse petite estrade musicale alliant 
accoustique pure et son rock puissant. Le public est fasciné par cette 
symbiose vocale et les personnalités attachantes de ces deux artistes 
qui n'hésitent pas à faire quelques clowneries. Ils s'amusent 
beaucoup ensemble et cela se voit.  

Un joli spectacle-concert tout en fraîcheur et finesse. Quels talents ! 
On en redemande !

24 février 2017



 
Lundi 20 février 2017 

 

CULTURE 
 

La liste de nos envies... 
 

Chaque lundi, La Matinale du Monde vous propose une sélection de pépites 
musicales. Jazz, Requin chagrin, Nuits sonores et Peau neuve : nos choix musicaux…  
 
 

Cette semaine vous pourrez, au choix, lire l’hommage de la revue « Rock & Folk » à son mythique 
rédacteur en chef Philippe Manœuvre, voir Requin chagrin en concert, vous rendre à une soirée jazz, 
admirer le spectacle musical « Peau neuve » ou réserver vos places pour le festival électro Nuits 
sonores à Lyon. 
 
UN SPECTACLE MUSICAL : « Peau neuve » de Lili Cros et Thierry Chazelle au Ciné XIII Théâtre, 
à Paris 
 

Fondé à la fin des années 2000, le duo qui unit la 
chanteuse, bassiste et guitariste Lili Cros et le 
chanteur, guitariste et joueur de mandoline Thierry 
Chazelle a enregistré trois albums – Voyager léger, 
Tout va bien et le plus récent Peau neuve, qui donne 
son nom à leur nouveau spectacle. 
Il est présenté dans le décor années 1920 de la belle 
salle du Ciné XIII Théâtre, à Paris. Leurs chansons 
vont et viennent entre l’humour et la tendresse, 
évocations savoureuses de moments de vie, de 
souvenirs d’amitié, de familles (la belle suite dédiée 
aux grands-parents Le Petit écho de la mode et 
Le Havre, sur le port). 
Voix complémentaires, précises, dans la clarté 

détaillée des mots, instrumentistes aux envies variées (rock, folk, musiques du monde, éléments jazz, jusqu’au 
hip-hop…), Cros et Chazelle sont tout aussi exacts dans leur approche théâtrale. Laquelle, en sobriété soignée, 
a été mise en scène par Fred Radix et François Pilon.  

Sylvain Siclier 
 

Ciné XIII Théâtre, 1 avenue Junot, Paris 18e. Mo Lamarck-Caulaincourt, Abbesses. Tél. : 01-42-54-15-12. 
Jusqu’au 28 février. A 21 heures, sauf mercredi 22 et vendredi 24, à 19 heures et dimanche 26 à 18 heures. 
De 18 € à 26 €, 13 € mercredi. 
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PAR SYLVAIN MERLE

A
 la violence de Tina, acronyme du cé-
lèbre « There is not alternative » — il
n’y a pas d’alternative, slogan ultrali-

béral de Thatcher — Marie-Claire Neveu op-
pose la douceur de Nina, personnage lunaire
auscultant avec acuité un monde malade.
Dans « Nina, des tomates et des bombes », 
seule-en-scène poétique et engagé coécrit
avec Nicolas Bazin, elle incarne ce person-
nage qui, tel Candide, pointe les incohéren-
ces d’une humanité fonçant tête baissée dans
le mur… Antibiotiques dans la viande, mar-
chandisation de l’eau, produits toxiques dans 
le shampooing — « hier, les empoisonneuses,
on les brûlait, aujourd’hui on les rembourse »
— disparition des abeilles… Parfois en musi-
que, dans la peau de Nina ou incarnant diffé-
rents personnages, elle dépeint avec esprit et 
humour un monde qui marche sur la tête. 
« Je consomme à l’excès, me consume sans 
regret car j’ai l’appli vie », chante-t-elle d’un
air enjoué.

Nina déroule sa pelote à toute allure, se
rue, joue et cascade dans les mots pour évo-
quer nos maux, évoquant des horreurs, le 
drame des Congolais mourant par millions 
dans le conflit pour le contrôle de minerais 
indispensables à nos portables… « 6 Gigas
dans nos mains, c’est comme un Congolais 
dans la mine, ça claque ! ». C’est féroce et 
drôle à la fois… Il y a sûrement une alternati-
ve, nous dit-elle en creux, il suffit de faire
« pause » pour observer un peu mieux. Ce 
qu’on fait avec elle.

!Où : au Théâtre Essaïon, 6, rue Pierre-au-Lard 
à Paris (IVe).

!Quand : tous les mercredis à 21 h 30.
!Combien : de 15 € à 20 €.

PARIS | XVIIIe

PAR GRÉGORY PLOUVIEZ

O
n a envie de les
appeler par leurs
prénoms, d’aller
leur serrer la pa-
luche à la sortie

du spectacle, leur demander 
des nouvelles du chien… Tour 
de force autant que de chant, 
Lily Cros & Thierry Chazelle 
attirent d’emblée une sympa-
thie naturelle, dégagent une 
fraîcheur et une bienveillance 
immédiates. A l’affiche du 
Ciné 13 Théâtre, salle de poche 
qui renforce la proximité pu-
blic/artistes, le duo (à la ville 
comme à la scène) a concocté 
un spectacle maison aux pe-
tits oignons, finement choré-
graphié, dans lequel ils en-
chaînent une vingtaine de 
chansons, comme autant de 
petites histoires que l’on ra-
conte avec gourmandise à des 
copains.

DES CORDES 
EN TOUS GENRES

Rien de bien spectaculaire (si 
ce n’est la voix haut perchée 
de Lily sur certains mor-
ceaux), pas d’effets surjoués, 
Lily et Thierry promènent 
avec alacrité leur univers sou-
vent drôle, parfois grave, tou-
jours doux. Dans leurs chan-
sons (dont beaucoup sont 
extraites de leur dernier al-
bum « Peau neuve »), on croi-
se de vieux canidés, un sex-
shop au drôle de destin, des 
tatouages mal placés, des cha-
peaux à la Humphrey Bogart, 
des ports normands… Un joli 

inventaire à la Prévert aussi lé-
ger qu’une bulle de savon. 

Pour mettre tout ça en mu-
sique, notre espiègle duo est 
armé de cordes en tous gen-
res, guitares et autres instru-
ments avec lesquels ils jon-
glent au gré des mélodies. 
C’est fluide, enlevé, entraînant 
et rehaussé de percussions 
jouées avec… les pieds, à la fa-
veur de deux petits promon-
toires transformés en tam-
bours pédestres.

Avant de prendre congé, a
cappella, rien que pour nous, 

Lily et Thierry nous murmu-
rent l’histoire des Amoureux, 
un petit couple un brin naïf, 
terriblement attachant. Point 
final d’une tendresse infinie à 
un joli spectacle qui sonne 
vrai.

!Où : « Peau Neuve », de Lily
Cros et Thierry Chazelle, 
au Ciné 13 Théâtre, 1, avenue
Junot à Paris (XVIIIe).

!Quand : reprise du spectacle
du 1er au 26 février le mercre-
di et vendredi à 19 heures, le
jeudi et samedi à 21 heures,

le dimanche à 18 heures.
!Combien : 13 € à 26 €.
!Se renseigner : 

01.42.54.15.12.

« Nina », Candide 
des temps modernes

Marie-Claire 

Neveu ausculte 

un monde 

malade dans 

« Nina, 

des tomates 

et des bombes ».

SHOWCASE
THOMAS FERSEN
On aime sa voix grave et son 
humour absurde. Thomas 
Fersen (photo) sera en concert 
gratuit à la Fnac des Ternes. 

Il présentera son dixième 
album « Un coup de queue 
de vache ! » en interprétant 
plusieurs titres inédits et 
dédicacera ce nouvel opus 
à l’issue du showcase. Vendredi 
à 18 heures, 26, avenue des 
Ternes, Paris (XVIIe).

DÉDICACE
SALIM BACHI
L’écrivain algérien viendra 
présenter son nouveau livre 
« Dieu, Allah, moi et les 
autres », jeudi à 18 h 30 à la 

librairie de Paris, 7, place 
de Clichy à Paris (XVIIe).

RENCONTRES
MÉLANIE LAURENT
L’actrice et réalisatrice viendra 
parler de la première mise en 
scène de théâtre, « Le Dernier 
Testament », qu’elle signe au 
théâtre national de Chaillot. Le 
film « Demain », qu’elle a 
coréalisé avec Cyril Dion, sera 
projeté à la suite de la 
rencontre. Samedi à 11 heures, 
MK2 Odéon, place de l’Odéon, 
Paris (VIe).
FRANZ-OLIVIER GIESBERT
L’écrivain et directeur 
du Point rendra hommage à 

l’anthropologue et humaniste 
Malek Chebel, qui s’est éteint 
en novembre. Il sera 
accompagné du grand rabbin 
de France Haïm Korsia et le 
spécialiste des religions Isy 
Morgensztern. Jeudi à 
18 heures à la Fnac de Bercy 
Village, 49-53, cour Saint-
Émilion, Paris (XIIe).

AVANT-PREMIÈRES
« RAID DINGUE »
Un nouveau duo de policiers de 
choc fera son apparition sur le 
grand écran le 1er février. Dany 
Boon et Alice Pol présenteront 
le film « Raid Dingue » en 
avant-première dans plusieurs 

salles franciliennes : Pathé 
Beaugrenelle, 7, rue Linois, 
Paris (XVe), aujourd’hui à 
20 h 45, Pathé Boulogne, 
26, rue Le Corbusier à 
Boulogne (92), vendredi 
à 21 heures et au Pathé Belle 
Epine, rue du Luxembourg 
à Thiais (94) samedi à 
14 heures.
« VAPE WAVE »
C’est le premier documentaire 
sur ce phénomène de société 
que constitue la cigarette 
électronique. Jan Kounen 
viendra présenter son film 
au cinéma MK2 Bibliothèque. 
La projection sera suivie 
d’un débat avec le réalisateur. 

Lundi à 20 heures 
au MK2 Bibliothèque, 
128, avenue de France, 
Paris (XIIIe).

BON PLAN
DJ PONE
Depuis 20 ans l’un des DJs 
les plus emblématiques de 
la scène alternative, Thomas 
Parent, alias DJ Pone, sera 
sur la scène de la Caravelle 
à Meaux (77) samedi. Sur 
présentation du journal, 
vous bénéficierez d’une place 
offerte pour une place achetée 
(10 € à 12 €). Samedi 
à 21 heures, la Caravelle, 10, 
rue Winston-Churchill.

Agenda
Ils seront près de chez vous

@parisiensortie

Pour les lecteurs 
du « Parisien », 
une place achetée 
= une place offerte. 
Valable dans la limite des 
places disponibles et sur 
réservations obligatoires 
au 01.42.54.15.12.

Bon plan
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SPECTACLE MUSICAL

Les chansons douces
de Lily et Thierry

Le duo (à la ville comme à la scène) Lily Cros & Thierry Chazelle propose 
un tour de chant finement chorégraphié, à la fois espiègle et tendre.
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Demandez le programme

Les artistes reprennent 

plusieurs chansons 

extraites de leur dernier 

album, « Peau neuve ».

qwam_in
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= une place offerte. 
Valable dans la limite des 
places disponibles et sur 
réservations obligatoires 
au 01.42.54.15.12.

Bon plan

v
v
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SPECTACLE MUSICAL

Les chansons douces
de Lily et Thierry

Le duo (à la ville comme à la scène) Lily Cros & Thierry Chazelle propose 
un tour de chant finement chorégraphié, à la fois espiègle et tendre.
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Demandez le programme

Les artistes reprennent 

plusieurs chansons 

extraites de leur dernier 

album, « Peau neuve ».

qwam_in



"Peau Neuve " mis en scène par Fred Radix et Francois Pilon avec Lili Cros et 
Thierry Chazelle. Un spectacle facétieux, poétique et musical à l'image de ce duo 
talentueux et plein d’originalité. A l'affiche au Théâtre 13 depuis le 9 janvier 2017 ! 

Quelle belle rencontre que celle de la poésie, de la chanson, des arts de la scène et 
clownesque lorsque celle ci est portée par les talents de deux artistes incroyables! Lili 
Cros et Thierry Chazelle ne se quittent plus depuis leur concert lors d'un festival au 
Quebec d'où est né leur tandem. Ils forment depuis plus de sept ans un duo parfait 
alliant avec charme et originalité, enchanteur par leurs voix, leurs textes, leur univers 
musical et leur fantaisie. 
  
Pendant une heure et demi, les chansons se succèdent toujours renouvelées avec un 
regard plein de douce poésie alliant tous les genres et dotées d'un style musical et vocal 
qui leur est propre. Leur humour scénique est un plaisir non dissimulé qui nous 
transporte tout au long de ce beau spectacle.  
  
Lili a une voix, une présence charismatique… Elle est même une grande et belle voix 
passant avec aisance du registre lyrique au chansonnier, du rock à l'ethnique. En solo 
avec son album éponyme, elle décrochera le Trophée Radio France en 2005. Thierry est 
le chanteur à la voix rocailleuse et romantique au sens aigu des arrangements bien faits 
et il est de plus un guitariste des plus virtuoses, réalisant en Bulgarie un album ambitieux 
avec un orchestre à cordes salué par la critique et enregistré à Radio Sofia.  

Tous deux ne font qu'un, à la ville comme à la scène créant leurs propres textes et 
compositions partagés. Ils ont tout d'abord commencé leur duo avec un premier 
spectacle " Tout va bien " au cours duquel ils rencontrent Fred Radix qui se définit 
comme un "metteur en scène de chanson ». Séduit par leur univers, il les 
accompagne dans leur mue et dans leur ambition de mettre en avant un jeu théâtral et 
musical riche et émouvant, au caractère original et authentique joué en proximité avec le 
public.  

Après avoir suivi un stage avec le célèbre clown "Vulcano" alias François Pilon, Lili et 
Thierry lui propose plus tard de les mettre aussi en scène avec bonheur apportant ainsi 
ce charme inné venu du clownesque, du poétique et de l'invisible dans un concert-
spectacle à l'émotion pure et illustré par deux corps, deux voix, quelques instruments 
atypiques et un décor sobrement conçu. 

Un tandem de choix pour nos artistes interprètes au grand cœur ! Ce couple inséparable 
dans la vie comme à la scène nous emporte dans leur tourbillon d'amour, de sons et de 
mots avec une sensibilité telle que nous plongeons dans leur univers si singulier dés le 
début du spectacle. Ils sont très bien servis par la grille lumière et la scénographie d'Eric 
Planchot soutenu par le design sonore de Florian Chauvet et les costumes bien pensés 
d'Amélie Gagnot… une fine et belle équipe !  

Le message reste aussi fort au travers de celui ci : faire peau neuve, toujours se 
renouveler pour exister sur le plateau, pour se sentir vibrer avec son public. C'est un vrai 
défi mais le pari est gagné ! Les spectateurs les ovationnent et touchés par tant de 
simplicité et de talents, certains se précipitent pour acheter leurs trois albums orignaux 
de chansons françaises qui élargissent avec bonheur le patrimoine musical de notre 
belle France.  Venez les découvrir au Ciné 13 niché dans le ravissant coin de la butte de 
Montmartre. Il sont à l'affiche depuis le 9 janvier jusqu'au 26 février 2017.  
  
  
Safia Bouadan

24 janvier 2017 

https://www.londebleueregardsetcreations.com/peau-neuve



Ré-écouter sur : 
http://dkpod.com/lili-cros-et-thierry-chazelle-pour-peau-neuve-au-cine-13-theatre

mardi 24 janvier 2017 à 16h30

Lili Cros et Thierry 
Chazel le inv ités de 
"Fous d'humour" de Fred 
Ballard 

"Parfois l'humour a besoin de notes de 
musique, de chansons et de poésie pour s'épanouir. Quand 
ils ont pour but de redonner le sourire, certains humoristes 
ont besoin de chanter et de faire le clowns sur scène. Nos 
deux fous d'humour du jour ne sont ni des "stand-upeur", ni 
des "vanneurs", ni les rois du gag, ce sont juste des 
musiciens poètes qui ont choisis de nous faire passer du rire 
au charme en chansons, histoire de nous faire oublier 
toutes les petites mesquineries du quotidien. Ils s'appellent 
Lili Cros et Thierry Chazelle, "Peau Neuve", leur nouveau 
spectacle est une petite bulle d'humour et de bonne 
humeur communicative, la preuve en live …"



Vendredi 13 janvier 2017



Mardi 10 janvier 2017
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Eure-et-Loir Par ici la sortie

Leur vie privée est un show !

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

U nis à la scène com-
m e  à  l a  v i l l e ,  L i l i 
Cros et Thierry Cha-

zelle ne manquent pas de 
culot. Avec Peau neuve, 
mise en scène par Fred 
Radix et François Pilon, ils 
osent dévoiler leur vie pri-
vée sur scène. Leur tour 
de chant est le prétexte à 
raconter leurs scènes de 
vie, leurs rencontres mar-
quantes, leurs petits bon-
heurs, leurs émotions… 
sans oublier de faire les 
clowns !

■  Alors Li l i,  l’une de vos 
chansons s’intitule Clint Eas-
twood. Est-ce un ami ? C’est 
d’abord un hommage à 
l’artiste mais aussi un 
moyen de parler de la ja-
lousie. Thierry a été un 
peu énervé lorsque je pas-
sais mon temps à vision-
ner les westerns de Clint 
Eastwood. J’adore cette 
période de “l’homme au 
poncho”. Nous avons eu la 
chance de rencontrer son 
fils, Kyle, jazzman, lors-

qu’i l  se  produ isa i t  en 
même temps que nous 
dans un théâtre. Les Amé-
ricains adorent la chanson 
française et je sais que no-
tre texte sera transmis à 
Clint Eastwood. J’aimerais 
bien qu’il vienne nous voir 
à Paris.

■ Pourquoi Peau neuve com-
me titre du spectacle ? Car 
c’est une étape importante 
dans l’évolution de ce duo 
que nous formons depuis 

sept ans. On s’est remis en 
question. Nous avons vou-
lu  fa ire  évol u er  not re 
show, en enlevant tous les 
codes habituels d’un con-
cert. On n’a plus de micro 
ni de fils reliés aux instru-
ments. On bouge davanta-
ge, on a une grande liber-
té.

■ C’est bien plus qu’un réci-
t a l  ?  C’est  à  la  fois  un 
spectacle et un concert. Il 

y a des chansons, bien sûr, 
mais aussi des sketches 
qui jouent beaucoup sur 
notre complicité.

« Un rêve concrétisé »
■ C’est votre vie. Il y a nos 
rencontres, nos expérien-
ces. De la période des ga-
lères à aujourd’hui, avec 
les jolis théâtres, on ra-
conte pas mal de choses. 
Et tout se termine joyeuse-
ment !  Pour nous, c’est 
une nouvelle peau.

■ Travailler avec son con-
joint, est-ce facile ? On a 
appris à travailler ensem-
ble, ce n’est pas évident ni 
facile. On a vraiment fu-
sionné sur ce spectacle. 
On parle de nous, mais on 
ne raconte pas tout. On ne 
s’embrasse jamais sur scè-
ne. On est ravis de voir les 
g en s repa r t ir  a v ec u n 
grand sourire. C’est un 
rêve concrétisé. ■

Pratique. Au Ciné 13 Théâtre, 
1, avenue Junot (Paris 18e). 
Tél. 01.42.54.15.12.

PLACES GRATUITES

Cadeau. L’Écho vous offre 
14 places pour la repré-
sentation de Peau neuve, 
jeudi 9 février, à 21 heu-
res. Il suffit de vous inscrire 
au plus vite sur lechorepu-
blicain.fr

Musique
Il y a un homme entre Lili 
Cros et Thierry Chazelle, le 
duo du nouveau spectacle, 
Peau neuve, au Ciné 13. 
Clint Eastwood en personne 
s’invite chez eux, sur scène.

CHANSONS. De la chanson, des sketches et beaucoup de 
fantaisie. PHOTO : ARNO LAM

FRANÇOISE SOULIER
70 ans, retraitée, 
Chartres
« Mon livre actuel est La 
petite Suzanne, de 
Roger Judenne. Un 
écrivain qui porte un 
regard remarquable sur 
la vie rurale. C’est une 
analyse parfaite. Il fait 
même aimer la vraie 
Beauce. »

JÉROME BOUVIER
Juriste, 40 ans, Dreux
« Le livre sur Starfix. 
C’est formidable car il 
reprend tous les articles 
cultes de l’ancienne 
revue du cinéma. On 
retrouve des tas de 
cinéastes qui sont 
toujours là, comme 
Ridley Scott, Christophe 
Ganz… »

Quel est votre 
dernier coup de 
coeur culturel ?

À VOTRE AVISCHARTRES ET SA RÉGION

CONCERTS SPECTACLES
CHARTRES. Aujourd’hui, mardi, 
20 h 30. Danse classique : Yacobson 
ballet One-Act Recital : les Sylphides, 
Rehearsal, Paquita, au théâtre, boule-
vard Chasles. Tarifs : de 26 à 39 €. Ré-
servation au 02.37.23.42.79.

LUISANT. Mercredi, 15 heures. 
Spectacle musical Il était une fois 
l’opérette, à la salle André-Malraux. 
Tarif : 27 €, 25 €. Réservations au 
02.35.86.85.00.

SALONS
CHARTRES. Vendredi de 14 à 
1 9  h e ur e s ,  s a m e d i  d e  1 0  à 
19 heures et dimanche de 10 à 
18 heures. Salon des loisirs créatifs, à 
Chartrexpo, rue Jean-Mermoz. Entrée : 
5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

THÉÂTRE
CHARTRES. Jeudi, vendredi et sa-
medi, 10 h 30 et 14 h 30. Théâtre 
jeune public : Le chat botté, adapté 
par Danièle Zirah d’après le conte de 
Perrault, au théâtre Portail Sud, cloître 
Nore-Dame. Tarifs : 15 €, 11 €, 7 €. Ré-
s e r v a t i o n  a u  02. 3 7. 36. 3 3. 0 6 - 
www.theatreportail sud.com.

CHARTRES. Samedi, 20 h 30. Fleur 

de cactus, comédie avec Catherine Frot 
et Michel Fau, au théâtre, boulevard 
Chasles. Tarifs : de 37 à 44 €. Réserva-
tion au 02.37.23.42.79.

LUCÉ. Vendredi, 20 h 30. Célimène 
et le cardinal, au Magic Mirrors, place 
du 19-Mars-1962. Tarifs : 16 €, 12 €. 
Réservation au 02.37.33.75.85.

LUISANT. Dimanche, 15 h 30. Les di-

manches amateurs : rendez-vous avec 
une troupe de théâtre, à la salle An-
dré-Malraux. Tarif : 10 €, gratuit moins 
de 16 ans. Tél. 02.37.91.09.75.

DIVERS
CHARTRES. Aujourd’hui, mardi, 
20 h 30. Film Les chevaux de Dieu de 
Nabil Ayouch, à la médiathèque L’Apos-
trophe. Avec la carte ciné-clap (15 € 
pour l’année, 10 € moins de 25 ans). 
Tél. 02.37.28.28.87.

CHARTRES. Mercredi,  de 9 à 
12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Lecture de contes à la demande, à la 
Maison pour tous de La Madeleine. 
Gratuit. Réservation au 02.37.36.80.72.

CHARTRES. Vendredi, 20 heures. 
Les îles désertes, une référence aux 
îlots de Langerhans qui secrètent l’insu-
line, au cinéma Les enfants du paradis. 
Tarif : 5 € (au profit de l’association es-
pace diabète 28), gratuit jusqu’à 
18 ans.

CHARTRES. Vendredi, 19 h 30. Con-
férence « Du prieuré de Saint-Lubin-
des-Vignes à la “petite fonderie” Gour-
din, des siècles d’activités religieuses 
agricoles et industrielles dans le quartir 
Saint-Brice, au théâtre de Poche, aux 
a b b a y e s  S a i n t - B r i c e .  T é l . 
02.37.33.02.10.

DREUX ET SA RÉGION

ANIMATIONS

ANET. Samedi à 18 heures. Nuit de 
la lecture pour les plus jeunes et apéri-
tif lecturatoire pour les adultes, à la bi-
bliothèque l’Atelier.

DREUX. Mardi à 14 h 30. Juan Car-
los 1er et 3e restauration des Bourbon 
en Espagne, conférence de l’Udtl ani-
mée par Guy Gauthier, à l’auditorium 
du lycée Rotrou.

DREUX. Samedi à 16 heures. Atelier 
de Vive voix, goûter lecture, à la mé-
diathèque de l’Odyssée.

LURAY. Samedi de 10 à 12 heures. 
Rencontre coups de cœur autour des li-
vres, à la bibliothèque.

LURAY. Samedi à 15 h 30. Mille lec-
tures d’hiver autour du livre Sur la pla-
ge de Chesil d’Ian McEwan, à la biblio-
thèque.

SENONCHES. Samedi à 18 heures. 
Rendez-vous pour la randonnée blan-
che organisée par l’office du tourisme 
et les Sabots senonchois, à la salle des 
fêtes.

TREMBLAY-LES-VILLAGES. Samedi à 
15 h 30. Bajazet avec la mise en scène 

de Marguerite-Marie Lozac’h, à la salle 
des fêtes.

CONCERTS

DIGNY. Vendredi à 20 h 30. Concert 
de l’ensemble Musikaa instrumental, 
sous la direction de Pierre Ledru, en 
l’église Saint-Germain.

DREUX. Samedi à 18 heures. Chan-
tons la colo, soirée, au Cercle laïque.

DREUX. Samedi à 20 h 30. En plein 
dans l’œil, ciné-concert dans le cadre 
du Ciné Clic, au Théâtre.

CHÂTEAUDUN ET SA RÉGION

ANIMATIONS

BONNEVAL. Dimanche, à 14 h 30. 
Thé dansant du Rendez-vous des Dan-
seurs, avec l’orchestre Angélique, à la 
salle des fêtes. Entrée 12 €, réservation 
au 06.77.47.39.58 ou 02.37.47.21.44 
(ouverture des portes à 13 h 45). 

BONNEVAL. Samedi, à 21 heures à 
la salle des fêtes. Fête irlandaise par 
Erin et bal folk avec Folk en vrac et 
Traîne-buisson. Organisation Kadanse. 
C o n t a c t  C a t h e r i n e  A u d i e r  a u 
06.83.20.44.56. 

JEUX

CHÂTEAUDUN. Vendredi, à 20 h 
30. Loto de l’ALCV, à la salle Léo-La-
grange. 3 € le carton. 

DONNEMAIN. Dimanche, à 14 heu-
res. Loto de l’Amicale sportive, à la sal-
le des fêtes. 3 € le carton. 

UNVERRE. Samedi et dimanche, à 
14 heures. Manille par équipe tirée 
au sort de la Clique d’Unverre, à la sal-

le des fêtes.

THÉÂTRE, SPECTACLES

CHÂTEAUDUN. Vendredi, à 20 heu-
res. Théâtre Avanti ! à l’espace Ma-
lraux, avec Francis Huster. 

CHÂTEAUDUN. Samedi,  à 20 h 30. 
Solo de Typhus Bronx La petite histoire 
qui va te faire flipper ta race à l’Espa-
ce Tan rue de Chollet.

CLOYES SUR-LE-LOIR. Vendredi, à 
21 heures. Café-théâtre Restons 
amis... ou pas !  au Prieuré d’Yron. Ren-
seignements ou réservations à la Mai-
son du Tourisme au 02.37.98.55.27.

DIVERS

CHÂTEAUDUN. Mardi, à 14 h 30. 
Atelier d’écriture de l’association Tour-
nemots, à la médiathèque. 

CHÂTEAUDUN. Samedi, à 20 h 30. 
Concert du Nouvel An par les élèves de 
l’école de musique, à l’espace Malraux. 
Entrée libre.

NOGENT ET SA RÉGION

ANIMATIONS

RÉMALARD. Samedi à 16 h 30. Lec-
ture de contes et de poèmes d’Octave-
Mirbeau par les bénévoles de la biblio-
thèque dans le cadre de la Nuit des 
lectures organisée par les bénévoles 
des bibliothèques de Rémalard et Bel-
lou-sur-Huisne dans la salle bleue de la 
mairie. 

JEUX

CONDÉ-SUR-HUISNE. Samedi à 14 
heures. Loto de l’espoir football club à 
la salle des fêtes. 

CONFÉRENCE

NOGENT-LE-ROTROU. Jeudi à 14 h 
15. Conférence du centre universiatari-
re du temps libre sur le thème “Lumiè-
re et art ou comment voir l’invisible 
avec les rayonnements” à la salle Si-
mone-Signoret. 

DIVERS

THIRON-GARDAIS. Jeudi à 18 heu-
res. Réunion d’information avec la 
gendarmerie sur le thème “Voisins vigi-
lants” à la mairie. 

NOGENT-LE-ROTROU. samedi à 15 
heures. Galette des Rois des anciens 
du comité des fêtes à la salle Gérard-
Philipe. 

Cinéma
En plein dans l’œil. L’année 
commence bien à Dreux, 
avec un spectacle qui va 
faire découvrir aux enfants 
c o m m e  a u x  pa re n t s  l a 
beauté du cinéma de Geor-
ges Méliès. Ce pionnier du 
Septième art  a  inventé, 
presque à lui tout seul, le 
vocabulaire de la mise en 
scène et tous les genres 
(fantastique, drame, voire 
horreur), lui doivent quel-
que chose. Ce ciné-concert 
de la compagnie Alcolea est 
à la fois drôle et instructif. ■

Ce soir, à 20 h 30, au théâtre de 
D r e u x .  D e  9  €  à  2 1  € . 
02.37.38.84.12.

Danse

Yacobson Ballet. C’est une belle soirée qui attend les ama-
teurs de danse. Ce soir au théâtre de Chartres, le prestigieux 
ballet russe Yacobson, proposera un récital d’une heure et de-
mie, mélangeant trois œuvres prestigieuses, mais très différen-
tes : Les Sylphides, Rehearsal, et Paquita. ■

Ce soir à 20 h 30 au théâtre de Chartres. De 26 €  à 39 €. 
02.37.23.42.79.

■ EN BREF…

LUCÉ. Célimène et le 
cardinal. DR



Mercredi 4 Janvier 2017
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