30 MAI/05 JUIN 13
Hebdomadaire Paris
OJD : 610156
Surface approx. (cm²) : 550
N° de page : 26
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

Page 1/1

culture match/pré mie rs pas

ILS CRÉENT
L'ÉVÉNEMENT
ON EN
PARLERA
DEMAIN

IR TON
LIEBMAN

2. BATRICE
DALLE

3. REDOUANNE
HARJANE

4. ELÉPHANT

Le comédien franchit
la surface de réparation pour
marquer son premier
but de réalisateur.
Dans « Je suis supporter du
Standard », il endosse
le rôle d un junky du foot.
Son héros vit Standard,
pense Standard. Gnôle,
héro. foot, même combat...
perdu d'avance.
Alors, ce supporter va
choisir la voie d'une thérapie
originale. Une comédie
sentimentale non dénuée
d'une spirituelle spiritualité.

Sa carrière, ses amours,
ses errements, la
« Ferrari des gonzesses »
dixit JoeyStarr se révèle ici
aussi lisse qu'une lame de
rasoir. Dalle, symbole
sexuel maladivement
pudique, est terriblement
lucide. De cet ouvrage
écrit par Pascal Louvrier, il
faut retenir ses phrases
pour comprendre son
caractère entier : « Je suis
avant-gardiste, les filles sont
toutes amoureuses des mecs
de ''Prison Break". »

Après avoir fait ses
classes au Jamel Comedy
Club, l'humoriste iconoclaste
se produit chaque
week-end dans la prestigieuse
salle parisienne. Un spectacle
étonnant fait de digressions
loufoques, de pensées
drolatiques et d'errements
métaphysiques. Chanteur
à ses heures, Redouanne
a déjà prouvé qu'il fallait
compter sur lui à
lavenir. Marigny n'est
qu'une première étape vers
le succès.

Chic duo parisien.
Eléphant vient de sortir
un premier album
agréable, évoquant la pop
française des années 60.
On pense à France Gall
parfois, mais François
et Lisa ne passent pas leur
temps à regarder dans le
rétroviseur. Leurs ritournelles vont aussi chercher
du côté de Taxi Girl ou de
Niagara. Leur chanson
« Collective mon amour »
pourrait même faire un joli
tube pour l'été...

v Dans la tête d'
Redouanne Harjane
du jeudi au samedi, à 20 h j« au
théàtre \Ianqn}

«Collective mon amour»
(SonvMusic/, en tournée
actuellement; le iSjuin à Paris
au Café de la Dame.

Alain Spira

- Je suif supporter du
Standard», avec Léa Drucker,
Jackie Berrover, en salle
actuellement
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