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CULTURE spectacles~
La Vie aime : Ç pas du tout ii* si vous y tenez <J un peu
Ç lîj beaucoup ifj Ç C passionnément

Finir en beauté

Le Faiseur

•$ ^ ^ SPECTACLE L'auteur et
acteur Mohamed Et Khatib entoure
te décès de sa mère d'un tinceul
de phrases pudiques et hatetantes
De ta chambre d'hôpital ou la
vieille dame agonise jusqu'à son
enterrement dans la terre algérienne, il n'omet rien de la longue
marche qui mène a la mort Seul
sur scène, il projette des images
filmées de son pays natal ou fait
entendre la voix maternelle Et puis
il raconte, un très léger sourire aux
lèvres pour conjurer l'émotion qui
le gagne ll parle de ce cancer qui
rampe insidieusement, de l'incrédulité de sa mere, du chagrin de
son pere, des infirmières qui
veillent, et de l'aprês ce temps
de l'absence et du manque Parce
qu'il est plus léger qu'une bulle
d'air, ce spectacle, d'une admirable
dignité, bouleverse a toutjamais *»

SPECTACLE Largent,
l'homme en a fait un dieu Et
messieurs Mercadet et de la Brive
n'ont pas lésiné sur les frais de
culte Spéculateurs insatiables, les
deux boursicoteurs pensent se renflouer grâce a un mariage subreptice Or, comme bien souvent, tel
est pris qui croyait prendre Robin
Renucci transforme cette pièce
méconnue de Balzac en vaudeville
stylise Corsetés dans des costumes entre grotesque et réalisme,
les comédiens prêtent a ces bourgeois du XIX e siècle les traits de
matamores de commedia de/Carte
Lin cabotinage que le comédien
Bruno Cadillon (Mercadet) endosse
avec aisance tout en faisant
entendre au spectateur la truculence de la langue balzacienne
Le comique burlesque ne suffirait
pas s'il ne venait aider a éclairer
cette piece troublante d'actualité 9

JOËLLE GAYOT

Du 28 septembre au 23 octobre,
au théâtre de la Cité
internationale. Paris (XIV6).
www.theatredelacite.com
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AMANDINE

PILAUDEAU

Le 27 septembre à Vitry-sur-Seine
(94), les 8 et 9 octobre à Dijon (21).
www.treteauxdefrance.com

UNE RUE DU BRONX, à New York er 1966

Tumultueuse
Amérique
EXPO Les s/xries battent
leur plein lorsque Jean-Pierre
Laffont, jeunejournaliste français,
s'exile pour les Etats-Unis Dans
le « paradis des photographes »,
ce membre de l'agence Gamma
et cofondateur de Sygma va se
faire un nom, avec des images
restées célèbres, comme ses portraits de Bob Kennedy ou de
Mohamed Ali Dans l'œil de son
objectif ? Tout ce qui fait le sel de
l'histoire américaine La grande
d'abord, avec Martin Luther King
et Richard Nixon La petite,

ensuite, avec les laissés-pourcompte du « rêve americain » Le
reporter immortalise des gangs
déjeunes latinos sillonnant les
marges d'un New York alors misérable, et capture la détresse de
ces fermiers du Midwest, aux visages graves et burinés Jean-Pierre
Laffont capte sur le vif une époque
marquée par un « etat de revotution permanente », dans des instantanés frappants disant tout de
l'âme américaine *>
PIERRE BENHAMOU

Jusqu'au 31 octobre, à la Maison
européenne de la photographie.
Paris (IVe). Tél. : 01 44 78 75 00.
www.mep-fr.org
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