




« Le jour où les savants découvriront l'emplacement
exact du centre de l'Univers, c'est fou le nombre de gens
qui vont être déçu que ce ne soit pas eux. ». Woody Allen 

Woody Allen a toujours eu autant de recul que de pensées vives face à
la vie et les comportements de ses semblables. À n’en pas douter, son
film « Café society » qui sera présenté en ouverture du 69ème Festival
de Cannes, fera une fois de plus de parler de lui, comme il aime :
c’est à dire de toutes les manières qui soient.
Mais ce nouveau numéro d’Emotions Magazine qui vous est proposé
avec une couverture, plus « dans l’air du temps » et adaptée au Monde
d’aujourd’hui, recelle une nouvelle fois de belles rencontres à partager
et à péréniser ensuite. Si l’on ne présente plus George Miller et Charlize
Theron, tant leur réputation les précède aujourd’hui, Patrick Bourdet
est de ces belles personnes qui font que le Monde du travail ne peut
qu’aller vers le mieux. En tous cas, ses théories et techniques de bon
fonctionnement d’entreprises font merveilles lors de ses conférences,
dans les écoles de commerce notamment, comme au Montpellier
Business School très récemment ...
Juliette Gréco, la grande dame en Noir se produit actuellement sur
scène dans une tournée d’adieu baptisée « Merci ! », et les nouvelles
sur son état de santé sont rassurants, après un accident vasculaire
cérébral qui la atteint quelques semaines après son récital donné à La
Cigalière de Sérignan. Nous lui envoyons de tout coeur, nos plus vives
forces et lumières pour un prompt rétablissement !   
Une découverte avec la jeune comédienne Noémie Bianco, rencontrée
lors de la fête de la Journée de la  Femme organisée par la commission
féminine de La Mirondela Dels Arts de Pézenas en Languedoc, aura tôt
fait de vous séduire dans son rôle de la légendaire Callas.
Une magnifique rencontre encore avec Simon Buret, la voix du duo
AaRON, lors de sa tournée « We cut the night » et une interview sincère
dans laquelle le chanteur se livre comme jamais !
Le 21ème Festival de la Bande Dessinée de Sérignan va bientôt débu-
ter et Jean-François Marty, le dynamique directeur des affaires culturel-
les de la ville héraultaise va nous en présenter les temps forts ...
Pour finir enfin, la troisième partie de notre série sur Varekai, le fabu-
leux spectacle du Cirque du Soleil, illustrée de très belles photos, nous
rappelera Ô combien l’Art vivant est sensible et fragile à la fois ... 
Voilà encore, des reportages et des interviews inédites que je vous
invite à découvrir dans ce nouveau numéro d’Emotions Magazine épi-
sode 36 et je vous en souhaite une bonne lecture !

Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.









LL’annonce est tombée le 2 Février dernier : George Miller sera
le 69ème Président du Festival de Cannes 2016 !
Si l’on se tourne sur les précédentes éditions du Festival, avec
les frères Ethan et Joel Coen en 2015 et sa voisine issue elle
aussi de l”hémisphère austral : la Néo-Zélandaise Jane
Campion en 2014; autant dire que George Miller, n’est pas véri-
tablement un habitué de la Croisette cannoise.
Il avait pourtant été juré en 1988 et 1999, mais l’australien
aujourd’hui âgé de 71  ans, aura attendu l’année 2015 pour pré-
senter son « premier » film à Cannes ... Et quel film !!!
Mad Max : Fury Road a en effet été projeté, hors compétition,
en ouverture de la 68ème édition. Le film a poursuivi son che-
min depuis et rapporté plus de 375 millions de dollars de recet-
tes de par le monde et récolté dix nominations aux Oscars.
Il n’en récoltera finalement « que 8 », mais pas de statuette
doré comme meilleur réalisateur. Cependant, plusieurs asso-
ciations indépendantes le consacreront ainsi que le dernier né
de la saga Mad Max. 
Dès l’annonce officielle de sa présence cette année encore et
dans le rôle de président de la 69ème édition, Georges Miller a
déclaré : « Quel immense plaisir ! Etre au cœur de ce Festival
chargé d’histoire qui dévoile les joyaux du cinéma mondial, débat-
tre des heures passionnément avec mes compagnons de jury, c’est
un grand honneur. Je ne manquerais ça pour rien au monde ! ».

S’il est des réalisateurs éclectiques au parcours atypique,
George Miller est de ceux-là. Outre la réalisation des quatre
films de la série « Mad Max », le cinéaste s’est également pen-
ché sur des personnages pour la jeunesse comme Babe, un
cochon dans la ville, mais aussi précurseur des films d’anima-
tion de qualité, comme les films Happy Feet 1 et 2. L’univers
fantastique et la science fiction reste son domaine de prédilec-
tion avec la réalisation du 4ème segment du film La Quatrième
Dimension en 1983 et Les Sorcières d'Eastwick en 1987. 

Interrogé très récemment sur ses projets futurs concernant
une suite possible à Mad Max : Fury Road, Georges Miller n’ex-
clut pas de poursuivre l’aventure avec Max Rockatansky !



De son vrai nom George Miliotis, George Miller naquit
le 3 Mars 1945 à Chinchilla, une petite bourgade du
Queensland austalien. S’il était promis à un destin tout
autre, puisqu’il avait entrepris des études de méde-
cine, c’est finalement sa passion pour le cinéma qui
prendra le dessus dans sa vie.

En 1971, alors âgé de 26 ans, George Miller écrit et réa-
lise un court métrage intitulé « Violence in the Cinema
: Part 1 » qui remporte deux prix aux Australian Film
Institute Awards. Fort de ce premier succès, le court-
métrage est présenté aux festivals de Sydney et de
Moscou. C’est également la première production qu’il
réalise avec son fidèle associé Byron Kennedy, avec
qui il a fondé la société Kennedy Miller Productions.

Les années soixante-dix passent, avec le projet de
passer au long métrage. Lors de la conférence de
presse à Cannes l’an passé, George Miller se souve-
nait des routes interminables de la petite ville rurale de
Chinchilla où il a grandi, dans le Queensland, dans
l’est de l’Australie : « Elles étaient si plates, dit-il, que je
n’arrivais même plus à déceler le moindre horizon.»
Tout autour de lui, un sol argileux, une brume opaque
irradiée de chaleur, une terre rouge, brûlée par le
soleil. Ce paysage apocalyptique lui paraissait alors
unique, hyperlocalisé. Georges Miller se sentait otage
dans ce pays-continent, à l’atmosphère opressante.
« Il fallait donner à ce relief une histoire ... » explique t-il,
Ce paysage n’a pas de sens. Il devient une énigme méta-
physique, une question ouverte, à laquelle votre imagina-
tion doit offrir une réponse ... Cette réponse s’appelle Mad
Max. » 

En 1979, George Miller impose cet univers inédit au
cinéma. Mad Max sera tourné dans les étendues
désertiques de l’arrière-pays australien, appelé
Outback. Le film s’installe en pleine vague punk qui
déferle sur le Monde, dans une période complexe de
crise pétrolière ... 
Comme dans toutes les premières oeuvres, George
Miller met beaucoup de son histoire personnelle et de
ses émotions dans Mad Max. Avec ce sentiment d’être
issu d’un territoire maudit qui avait été amplifié par le
parcours de ses propres parents. Originaires de
Grèce, ils étaient arrivés en Australie au début du XXe
siècle, les Miliotis se trouvaient en porte-à-faux sur un
continent auquel ils ne comprenaient rien, ni le lan-
gage, ni les coutumes. « Il y avait quelque chose d’ironi-
que dans leur démarche, raconte George Miller : Noël
arrivait au plus  fort de la  vague  de chaleur de l’été, et ils 



peignaient sur leur vitre la neige de Noël. Tout marche à
l’envers en Australie. Si vous avez les cheveux roux, on
vous appelle “bleuet”. Si vous êtes le plus grand de la ville,
on vous surnomme « petit » ...
Grâce à l’incroyable succès du film, George Miller don-
nera deux suites à Mad Max, en 1981 et 1985. Son talent
s’exporte alors à Hollywood, et s’il reste à la réalisation
de quelques films, son talent de scénariste est égale-
ment mis en valeur ...
Dans les années 2000, le cinéaste s’intéresse à l’image
de synthèse et décide de revenir à la réalisation après
une longue période d’absence. Il met en scène en 2006,
Happy Feet, un manchot de l'Antarctique. Le film d'ani-
mation remporte l'Oscar du meilleur film d'animation en
2007. George Miller s’impose alors dans un genre en
plein essor. Il y injecte l'esprit des comédies musicales
de Broadway, et parvient à créer un long métrage
décalé, original et visuellement réussi. 
Il réalise une suite dont il a écrit le scénario, mais le
succès ne sera pas au rendez-vous. Sa société de pro-
duction perdra de l'argent, au point de déposer le bilan.
George Miller décidera alors de revenir à l’origine de sa
passion pour le cinéma, avec son célèbre héros Mad
Max, et son univers âpre et violent. C’est en 2012 que
débute le tournage du 4ème opus à la saga. Une idée de
génie et la quintessence de son expérience en tant que
réalisateur. La suite s’écrira le 11 Mai prochain !  







C’est à la fin du mois de Mars dernier, que Juliette Gréco a été vic-
time d’un accident vasculaire cérébral, dont elle se remet
aujourd’hui en douceur. Sa tournée d’adieux étant suspen-
due jusqu’à l’automne prochain, « La muse de Saint-
Germain des Prés » est donc entrée en période de
convalescence . . .

Nous étions au début du troisième mois de l’année
2016, à La Cigalière de Sérignan, dans l’Hérault. Un
récital de Juliette Gréco programmé depuis des
mois doit avoir lieu et la salle est comble. Son
public est là, pour accueillir l’une des plus belles
voix de la chanson française. Le brouhaha
s’estompe peu à peu, et la lumière
de la salle s’éteint pour laisser se
diffuser le faisceau de la pour-
suite qui fraye un chemin sur
la scène à la grande dame en
noir. Au piano, Gérard
Jouannest, son mari,
entonne les premières
notes de musique du
légendaire « Jolie
Môme », suivi à
l’accordéon par
J e a n - L o u i s
Matinier. La voix
de Juliette Gréco
s’impose alors
dans le grave, le
récital commence . . .

S’il est des auteurs pres-
tigieux qui ont écrit  pour
Juliette Gréco, les plus
grands ont été chantés ce soir là



avec la passion qu’on lui connait : de Jacques Prévert
avec « Je suis comme je suis », « Cétait bien », plus
connu sous le titre « Le petit bal perdu » et bien
entendu « Déshabillez-moi », tous deux de Robert
Nyel et Gaby Verlor. Les classiques sont aussi revisi-
tés : de Jacques Brel, Léo Ferré et Serge Gainsbourg
avec « La Javanaise » . . .

Entre deux chansons, Juliette Gréco revisite sa vie et
sa carrière musicale en resituant la période où a été
composé l’oeuvre. Un voyage dans le temps s’impose
alors dans la vie de la chanteuse et comédienne.

Née il y aura bientôt quatre-vingt dix ans à Montpellier,
d’un père d’origine corse et d’une mère bordelaise,
l’on doit sans doute son caractère en acier trempé par
le fait qu’elle ait eu une enfance difficile.
Ses parents étant séparés, ce sont ses grands-
parents maternels qui l'élèvent à Bordeaux avec sa
sœur aînée Charlotte. Leur mère les rejoint en 1933,
alors qu’elle a six ans et les emmène toutes les deux
à Paris. D’abord passionnée par la danse, Juliette
devient petit rat à l'Opéra Garnier. Mais la guerre
éclate ...
Sa famille retourne en Dordogne, dans le sud-ouest
de la France et sa mère décide alors de s'engager
dans la Résistance. Elle sera arrêtée en 1943.
Juliette Gréco et sa soeur rejoignent  Paris mais sont 

à leurs tours capturées et emprisonnées à la maison
d'arrêt de Fresnes. Elle ne sera pas déportée à cause
de son jeune âge, contrairement à sa mère et sa sœur
aînée Charlotte qui seront rapidement envoyées à
Ravensbrück. 
Elles ne reviendront de déportation qu'en 1945, soit
deux années plus tard, après la libération du camp par
l'Armée rouge. Juliette quant à elle, est libérée de
Fresnes. Seule et sans ressources, elle récupère ses
maigres affaires au siège de la Gestapo française,
située dans le 16e arrondissement de Paris.
Elle devra sa survie grâce sa seule connaissance qui
résidait dans la capitale : Hélène Duc, une amie de sa
mère et son professeur de français, alors qu’elle vivait
encore à Bergerac. Celle-ci la loge et la prend en
charge financièrement.
Juliette a 18 ans et le quartier de Saint-Germain-des-
Prés est à deux pas de chez sa protectrice. En 1945, la
page de la seconde guerre mondiale est tournée et la
future chanteuse découvre le bouillonnement intellec-
tuel de la rive gauche et la vie politique à travers les
Jeunesses communistes. Hélène Duc l'envoie suivre
des cours d'art dramatique dispensés par une cer-
taine Solange Sicard. Juliette décroche rapidement
quelques rôles au théâtre, dont Victor ou les Enfants
au pouvoir et travaille sur une émission de radio
consacrée à la poésie. Son talent de narratrice émerge 
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peu à peu et sa voix prend forme, avec son grain si
singulier. Elle noue des relations amicales avec de
jeunes artistes et intellectuels dont Anne-Marie
Cazalis et Boris Vian. C'est dans une grande cave voû-
tée inutilisée, située dans l'un des établissements de
la rue Dauphine, Le Tabou, découvert par hasard en
bas d'un escalier, que Juliette et ses copains vont
s’installer pour y faire de la musique et danser tout en
discutant de philosophie.

C’est par l’insouciance des années 50 que débute
véritablement la carrière de Juliette Gréco. Il faudra à
peine une semaine pour que les curieux viennent pour
observer cette nouvelle ambiance culturelle installée
et cette faune bizarre que l’on appellera les « existen-
tialistes ». Juliette, devenue la célèbre muse de Saint-
Germain-des-Prés, décide de justifier sa célébrité en
optant pour la chanson. Elle doit des débuts sous son
nom propre, à Jean-Paul Sartre, qui lui confie une
sorte de mélopée surréaliste qu'il a écrite pour sa
pièce de théâtre baptisée « Huis clos ». Il l’encourage
à rencontrer Joseph Kosma, compositeur en vogue à
l’époque. C'est ainsi que Juliette interprètera sa pre-
mière chanson reconnue comme telle « Rue des
Blancs-Manteaux ». Cette œuvre née de la plume du
chantre de l'existentialisme et d'un compositeur
rompu à l'art de mise en musique de la poésie, sera le
point de départ de l’oeuvre de Juliette Gréco, qu’elle a
égréné tout au long de sa tournée d’adieux à la scène,
baptisée « Merci ! », un mot qui prend tout son sens
aujourd’hui ! 

« Je suis là pour servir,
je suis interprète »
Juliette Gréco











CCharlize Theron fait aujourd’hui partie des actrices les
plus côtées du cinéma, les plus « bankable », pour
reprendre le terme issu du jargon du milieu du cinéma.
Pourtant le chemin fut long depuis sa victoire aux
Oscars en 2004 pour son rôle d’Aileen Wuornos, une
tueuse en série. Cette récompense dans la catégorie
meilleure actrice, souligne toute l’implication que
Charlize Theron met dans l’interprétation de ses rôles. 
L'actrice s'est beaucoup documentée pour habiter le
rôle de la psychopathe, puisqu’elle avait étudié cha-
que élément du documentaire de Nick Broomfield
réalisé en 1992, et a passé du temps avec une des
amies d’Aileen Wuornos, qui a entretenu une cor-

respondance avec celle-ci lors de son séjour en
prison. Pour ce tournage l'actrice avait pris une

quizaine de kilos, et s’était fait remodeler le
visage au silicone ...

D’autres récompenses à son actif
également, comme le Golden

Globe de la meilleure actrice, le
Screen Actors Guild Award

de la meilleure actrice et
l'Ours d'argent de la meil-
leure interprétation fémi-
nine au Festival de
Berlin. Cependant, il
semble que le doute et
l’envie de dépasser ses
limites soit le moteur de
sa vie professionnelle :
« Il semble que toute ma
carrière ait consisté à
donner la preuve que je
pouvais tenir les rôles »



C’est surtout avec des films à gros budget  que
Charlize Theron va prendre son envol pour devenir
l’une des reines du box office. Comme dans Blanche
Neige et le chasseur suivi de sa séquelle, Le Chasseur
et la Reine des Glaces, sorti le 20 Avril dernier.
Sa performance en 2015 dans le rôle de l’impératrice
Furiosa dans Mad Max : Fury Road, fera l’unanimité
lors du 68ème Festival de Cannes en 2015, dans lequel
le film est présenté hors compétition, sans oublier les
8 Oscars, remportés par le film lors de la 88ème édition.  
Cette année encore, Charlize Theron sera de retour sur
le tapis rouge de la 69ème édition du Festival de
Cannes, pour présenter le film The last Face, réalisé
par Sean Penn et en sélection officielle en compétition
pour la palme d’Or. Ce film conte l’histoire d’un direc-
teur d’une organisation d’aide internationale et d’une
femme médecin humanitaire, qui, dans une Afrique
déchirée par la guerre, vivent une intense passion
amoureuse qui changera leur vie à jamais. C’est Javier
Bardem qui lui donnera la réplique et dans la distirubu-
tion, on retrouvera Jean Reno et Adèle Exarchopoulos.
À n’en pas douter Charlize Theron n’a pas fini de nous
surprendre et nous émouvoir, puisqu’elle est déjà
annoncée dans le film Fast & Furious 8, qui sortira sur
les écrans en 2017 ! À suivre . . .







IIl est de ces rencontres qui peuvent changer une vie.
Ce fut le cas avec Patrick Bourdet, lors de sa confé-
rence le 7 Avril dernier dans l’amphithéâtre du
Montpellier Business School. Un parcours atypique,
une enfance difficile parce qu’issu de la DASS,
Patrick Bourdet est aujourd’hui devenu le PDG du
grand groupe international AREVA Med et tente à tra-
vers ses conférences sur le leadership et la perfor-
mance créative, de partager le fruit de son expérience
avec le plus grand nombre.

« Ce livre n’est pas une autobiographie, pas davantage
des Mémoires, explique Patrick Bourdet. C’est seule-
ment un humble témoignage, le récit d’un parcours impro-
bable que le passage du temps m’a donné envie de par-
tager. Mon histoire a commencé dans des conditions tra-
giques et s’est poursuivie dans la barbarie. J’ai connu l’in-
digence, la brutalité de parents malades, la désespérance
sociale. La misère a nourri mon enfance et mon adoles-
cence. Elle a aussi fait de moi un homme. J’ai grandi dans
une cabane sans eau ni électricité, au fond de la forêt lan-
daise, partageant mon quotidien avec ma mère alcooli-
que et ses compagnons violents. Pour me sauver, j’ai dû
quitter cet enfer, seul. J’ai commencé à travailler très
jeune, d’abord comme balayeur, puis comme ouvrier
mécanicien, avant de gravir un à un tous les échelons.
Ma réussite, ce n’est pas d’être devenu PDG. C’est de
n’avoir jamais renoncé, d’avoir continué à apprendre et à
me construire malgré l’adversité, puis d’avoir aidé les
autres à s’accomplir. C’est aussi d’avoir eu l’intuition, jus-
tement à cause de ma candeur, d’un projet innovant :
certains métaux radioactifs de l’usine dans laquelle je tra-
vaillais pouvaient permettre de lutter contre le cancer.
Cette idée, que personne n’avait eue avant moi, est peut-
être sur le point de révolutionner ce qu’on appelle la
radio-immunothérapie, une thérapie ciblée très promet-
teuse pour combattre la maladie.
Je passe parfois pour un idéaliste, mais le fait est que cer-
tains de mes rêves se réalisent. Et puisque rien n’est
jamais joué d’avance, peut-être cette histoire ne fait-elle
que commencer. »







Fêter la journée de la femme est comme chaque année, un moment particulier à la Mirondela dels Arts de
Pézenas. Le 12 Mars dernier, Danielle Sempéré, qui préside à la commission féminine de l’association, avait
invité Noémie Bianco pour interpréter La Callas, dans un « monologue pour une comédienne ».
Ecrit par Jean-Yves Picq sur une mise en scène de Jean-Marc Avocat, cette pièce de théâtre nous présente la
cantatrice lors d’une conférence de presse, où, au gré de ses réponses aux journalistes, se dévoile et présente
des aspects de sa personnalité et des pans de sa vie jusqu’alors méconnus.

« À la Mirondela dels Arts, nous continuons de
mettre à l’honneur des femmes, qui dans le

domaine de l’Art, nous ont ouvert les por-
tes de l’indépendance de la tolérance, et

nous ont fait avancer vers plus de
liberté. 
Dans le Monde, des femmes sont en
souffrance, privées de liberté, soumi-
ses et esclaves de la domination

masculine. Elles se battent pour
leurs droits. Nous dénonçons

ces comportements criminels
et nous sommes solidaires

de leurs combats, pour
avancer sur le chemin de

l’émancipation, et de la
libération.
Les femmes et les hom-
mes ont besoin d’agir
ensemble et c’est alors
que nous arriverons à

ce principe fondamental
qu’est l’égalité. (...)

... Et maintenant, place à La
Callas, la divine, la légende,
la plus belle voix du
Monde, mais surtout une
femme à part entière ! »
[  Extrait du discours de

Danielle Sempéré,
le 12 Mars 2016  ]



Jean-Luc Bouazdia : Noémie Bianco, vous incarnez sur
scène une Callas, plus vraie que nature. C’est une
prouesse, tant par votre talent que par la nature même de
La Callas. C’est d’autant plus important pour l’association
de la Mirondela dels Arts, puisque nous participons à la
Journée de la Femme et que cette pièce est interprétée
dans ce contexte.
Alors dans ce monologue, un journaliste pose une
question à La Callas et lui demande pourquoi
chante-telle ? Pour ma part j’ai envie de vous
poser la même question : Pourquoi faites-vous
du théâtre ?

Noémie Bianco : Et bien, parce que je n’ai
envie de rien faire d’autre de ma vie. C’est
là où je me sens très heureuse et en même
temps là où j’ai toutes mes frayeurs aussi.
Je ne vois pas bien ce que je ferai d’autre
de ma vie. 

J-L B : C’est une vocation qui est venue
enfant, adolescente ?

N B : Je ne sais pas bien comment la
dater ... C’est venu comme ça !

J-L B : Alors ce chemin, ce parcours vous
a amené à incarner La Callas, dans ce
monologue, assez singulier. Vous appor-
tez une extrême sensibilité dans votre
création du rôle, mais en même temps,
vous affirmez toute l’Âme, tout l’Être de
La Callas. Comment avez-vous appré-
hendé le personnage ?

N B : Alors déjà en évitant absolument
l’imitation. En la regardant beaucoup chan-
ter et en l’écoutant aussi. J’ai lu beaucoup
de ses biographies, mais je suis surtout par-
tie du texte et uniquement du texte, sans
jamais mettre le personnage en avant.
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Le principe était de mettre d’abord les mots en avant et toutes ces mini-situations qui évoluent, étapes par étapes.
Cela a été un long travail avec le metteur en scène Jean-Marc Avocat, un travail très précis et beaucoup d’heures de
répétitions. 

J-L B : C’est une pièce, un monologue, qui a été créé en quelle année ?

N B : En 2009, à l’Opéra de Lyon. Le metteur en scène est venu vers moi, j’avais déjà travaillé un peu avec lui sur
différents spectacles. Je l’avais rencontré toute jeune, en sortant de l’école de théâtre. Il faut dire qu’il est aussi
comédien Jean-Marc Avocat.
Il donnait un stage sur les alexandrins et l’on s’est rencontré comme ça. On a com-
mencé à travailler ensemble et il m’a parlé de Callas. Il se trouve aussi que dans
ma famille, j’ai autour de moi quelques comédiens, quelques musiciens, mon
grand père notamment, a été pendant longtemps premier baryton à
l’Opéra de Paris. Il a d’ailleurs répété avec La Callas ...
Il y a quelque chose, qui, au-delà du texte et du spectacle, qui m’a
invité d’autant plus à plonger là-dedans ...

J- L B : Cette pièce a pris vie en 2009, nous sommes en 2016, est-
ce que vous allez interpréter encore longtemps ce monologue ?

N B : Je ne sais pas ... C’est au théâtre, au metteur en scène
de me dire si l’on va encore donner vie à La Callas !
Depuis 2009, il y a eu quand même des coupures. J’ai tra-
vaillé sur d’autres spectacles, on est allé au Festival
d’Avignon en 2013. C’était au théâtre des Halles. Là j’étais
à l’Opéra de Limoges et prochainement on va à l’Opéra de
Metz ... Enfin plusieurs théâtres nous ont accueilli. On est
à quatre-vingt représentations. Ce qui est très intéres-
sant pour moi, c’est qu’à chaque fois que je retourne
dans ce monologue, c’est avec beaucoup d’envies,
beaucoup d’angoisses aussi parce que c’est un « seul
en scène ».
Je ne sais pas si c’est le spectacle qui grandit avec moi
ou l’inverse, en tous cas, j’ai la sensation qu’il m’ac-
compagne, aussi bien dans ma vie de comédienne,
que dans ma vie de femme. 



Un destin tragique et somptueux retracé avec
maestria par l’incontournable Henry-Jean Servat.

Si « La Callas » fut sans nul doute la plus belle voix du XXe siè-
cle, elle fut aussi l’une des premières à montrer qu’à l’opéra,
comme au théâtre ou au cinéma, il était possible de jouer avec
son physique, un déploiement du corps dans l’espace scénique.
Grâce à son intuition artistique sans faille, et soutenue par un
travail incessant, Maria Callas réinventa le mythe de la canta-
trice. Mais sa renommée tient aussi à de mauvaises raisons. À
une époque où sa carrière déclinait, c’est surtout sa liaison pas-
sionnelle avec le milliardaire Aristote Onassis – qui la quitta pour
Jackie Kennedy – qui fit la une des journaux à scandale. La diva
n’apprit jamais à dompter son caractère de tigresse et à conte-
nir son âme tourmentée. Retirée de la scène au milieu des
années soixante-dix, à cause de sa voix défaillante, elle s’en-
ferme peu à peu dans la solitude de son appartement parisien,
écoutant inlassablement ses enregistrements.
Épuisée moralement et physiquement, elle meurt seule, le 16
septembre 1977, à seulement 54 ans : « J’ai perdu ma voix, il
ne me reste qu’à mourir »…

www.albin-michel.fr







IIl existe des mystères et des silences, AaRON en fait partie. À peine dix années auront suffit à Simon Buret et
Olivier Coursier pour se hisser au sommet du succès en France et en Europe. Chaque tournée, chaque concert,
chaque chanson est unique en son genre. Une création et recréation à l’infini ... et des distinctions qui arrivent,
comme au Danemark en 2009 avec un European Border Breaker Awards. En 2015 sort un troisième album bap-
tisé « We cut the night ». Sombre et rythmé, l’electropop d’AaRON ouvre alors de nouveaux horizons et s’ex-
porte sur les scènes de France. C’est à La Cigalière de Sérignan, dans l’Hérault, que le duo a balisé l’espace
scénique de ses lasers et synthétiseurs, offrant au public venu en nombre, une soirée de fête en son et lumière,
soutenu par un bassiste et un batteur. Les titres s’enchainent et les trois albums s’entremêlent. Sur scène, on
s’aperçoit très vite que la fusion d’esprit  entre Simon Buret et Olivier Coursier n’est pas feinte.  Si les interpré-
tations de Blouson Noir, We cut the night et Onassis sont une surprise, on redécouvre avec bonheur « U-turn
». Le duo s’était en effet fait connaître par le cinéma il y a dix ans grâce à ce titre, tiré du film « Je vais bien ne
t’en fais pas » de Philippe Lioret. Mais qui sont-ils, quelle est la source d’où le tendem puise son inspiration ?
Nous allons peut être trouver des réponses à travers la rencontre de Simon Buret, la voix d’AaRON ... 



Jean-Luc Bouazdia : Si votre son a explosé il y a dix ans
avec l’illustration musicale du film « Je vais bien ne t’en
fais pas » de Philippe Lioret, votre duo multi-instrumen-
tiste avec Olivier Coursier s’est formé en 2004. Avez-vous
eu l’impression que cette rencontre, était «programmée»,
comme deux frères jumeaux qui se retrouvaient dans un
nouvel espace-temps, tant la fusion de vos talents à tra-
vers AaRON apparait comme une évidence, sans fausse
note ?

Simon Buret : Ben c’est gentil ! Des frères jumeaux non,
d’abord je ne sais pas ce que c’est que d’avoir des frères
jumeaux, mais par contre, on est complémentaires. On a
des vrais différences et c’est ce qui nous unis et nous ras-
semble. Lui et moi, on a eu cette chance c’est vrai de se
retrouver. Je pense que c’est assez rare de trouver un
binome de création comme le notre. Je m’en suis rendu
compte avec les années, autour de moi.
C’est vrai qu’on a un langage à nous, une bienveillance
permanante sur la création, qui fait qu’on avance sur la
même longueur d’onde. 

J-L B : La première fois que je vous ai découvert sur
scène, c’était en 2011 au Zénith Sud de Montpellier, en
concert dans le cadre du Festival des internationales de la
Guitare. Si vous êtes plutôt discret dans votre vie privée,
a contrario sur scène, vous offrez à votre public l’entièreté
de votre être. Que représente pour vous la vie sur scène,
,

le fait d’interpréter vos chansons dans la lumière, face
au regard de vos fans ?

S B : Je crois que c’est l’absolu, oui une quête d’ab-
solu. Ce que je viens chercher sur scène personnelle-
ment, c’est de l’énergie positive ... Du présent en fait.
Le moment partagé, quand on est sur scène, il y a
comme de l’électricité qui passerait par nous, qui irait
vers les gens et reviendrait en nous ... Il y a quelque
chose de presque palpable. C’est que l’on demande
autant qu’on donne au gens. 
Les gens qui se déplacent en concert, au-delà de la
chanson ou d’un moment qu’on a envie de vivre
ensemble, il y a de l’énergie brute, comme quelque
chose « d’animal » là dedans. On se libère de choses
et on s’ouvre aux autres. On est tous reliés les uns aux
autres ...
Pour moi, la quintessence de la musique, c’est sur la
scène et pour l’auteur, c’est à ce moment là où l’on
rencontre les « invisibles ». J’ai ce besoin de ne pas
tricher, d’emmener et d’être emmené aussi.

J-L B : Vous êtes originellement comédien, comment
utilisez vous ce talent oratoire, dans la composition
des chansons et de leur interprétation sur scène ?
Est-ce que cet outil supplémentaire, vous a permis
d’appréhender la scène différemment, de façon plus
théâtrale peut être ?



Alors dans la composition, rien en fait, car on essaie d’être
le plus honnête possible ...
Sur scène, c’est un « sur-moi » qu’on met en avant. Donc
forcément éclairé, en plus, moi je crois vachement aux
ondes. Les gens se nourrissent et vous nourrissent aussi
de ce qui se passe. Après je ne pense pas qu’on triche sur
scène, je pense qu’on met en avant des parties de soi dif-
férentes ... Et puis après dans l’interprétation, elle peut
être émotionnellement différente suivant les soirs où l’on
joue. Je sais que je ne chante jamais pareil d’un soir à
l’autre. J’ai besoin de réinterpréter les choses pour ne pas
m’ennuyer, mais ce n’est pas du théâtre pour autant. C’est
vivant tout ça et en fonction de ce que l’on a vécu, on peut
être en état de fatigue, de bonheur ou de joie, on inclut sa
vie dans sa voix et dans les mots.

J-L B : La tournée « We cut the night » se poursuit cet été,
avec notamment un concert dans le cadre du Festival de
Thau, dans l’Hérault. Est-ce que cette vie sur les routes,
peut être un peu bohème, est source d’inspiration pour
composer de nouveaux titres par la suite ?

S B : Je crois que la vie en général est source d’inspira-
tion, sans aller dans le cliché de la vie de bohème.
Je crois que oui effectivement, je commence à accepter
aujourd’hui que ma façon de vivre, c’est ma façon de
m’ex-

m’exprimer, en musique ou autrement d’ailleurs. J’ai
besoin de transcender ce qui m’arrive pour en parler.
Je l’ai fait souvent, et même sur scène, l’important c’est
pas dans ce qui nous traverse, c’est ce qu’on en fait
après par la suite ...
On a tous des moments sombres et des moments
lumineux. Après, qu’est-ce qu’il reste de tout ça,
qu’est-ce qu’on en fait ? C’est juste la vie que j’essaie
de mettre dans notre travail. Du coup, oui ça influence,
mais comme la vie en général ...

J-L B : Cela rejoint ma question suivante ...
Nous vivons une époque sombre actuellement, j’ima-
gine que vous avez votre propre sentiment et votre
propre émotion, sur les événements dramatiques dont
nous sommes les témoins impuissants, à savoir les
derniers attentats terroristes, que ce soit en France ou
en Belgique très récemment ... 
Avez-vous parfois envie d’utiliser votre talent de com-
positeur et votre audience, pour vous engager ouverte-
ment contre les obscurantismes et la folie de certains
hommes ou qui se présentent comme tels ?

S B : Alors si l’on parle du terrorisme en général, je
voudrais dire que je ne pense pas que nous vivions
une  époque sombre, et je sais que ça peut en choquer 



beaucoup, mais je crois que l’humanité s’est bâtie dans le
sang et que depuis toujours il y a des horreurs, mais on
n’est pas forcément au courant. 
Il y a toujours eu de par le Monde des monstres qui com-
mettent des actes terribles, mais par ailleurs il y a eu aussi
la beauté dont on parle moins ...
Je voudrais noter ça aussi parce que à force de dire qu’on
vit une époque sombre, ça pourrait nous faire passer à
côté de l’essentiel, à savoir la beauté de la vie. Il y a des
choses sublimes qui se passent tout le temps, en perma-
nence ... On n’en parle pas, parce qu’on en a pas besoin
dans la mesure où on les vit. Ma réponse première à l’hor-
reur du moment est que même si l’horreur est là, pré-
sente, il y a aussi des notes de bonheur à côté !
Le fait d’avoir des gens qui suivent notre travail ou notre
image, qui on est, ça m’a permit d’avoir un lien direct et
solidaire. C’était un grand bonheur et ça l’est aussi
aujourd’hui. Quand je vois ce qui se passe en Belgique, je
ne peux m’empêcher de penser aux concerts qu’on a fait
là-bas et ce partage avec le public ...
C’est utopique ce que je vais dire, mais c’est mon rôle en
même temps, car je suis un artiste. Je crois vraiment et
sincèrement en l’Homme. Je ne crois pas en Dieu, mais je
crois en l’Homme. Je crois aux liens invisibles qui relient
les êtres, dans l’Amour aussi ...
Il y a quelque chose de « Puissant » là dedans !





LLe Festival de la Bande Dessinée de Sérignan
entre dans un nouveau cycle et cette année,
pour sa 21ème édition, c’est sous le signe de la
« Bienvenue ! » que le 9ème Art sera mis à
l’honneur. Convivialité, gaieté et bonne humeur
seront comme de coutume les maîtres mots
pour définir l’ambiance sur la grande place de la
cité héraultaise !
Si Jean-François Marty est le directeur des
affaires culturelles de Sérignan et dirige égale-
ment la médiathèque de la ville, il est aussi,
depuis quelques années la « pierre angulaire»
de ce formidable festival dédié au 9ème Art.

Jean-Luc Bouazdia : Jean-François Marty, nous
avons fêté ensemble ce vingtième anniversaire du
Festival avec André Chéret comme président, quels
sont vos pensées aujourd’hui, lorsque vous reve-
nez quelques pas en arrière ?

Jean-François Marty : On a eu une chance formi-
dable l’année dernière effectivement, parce que
beaucoup d’auteurs avaient répondu à l’appel. Il y
avait un petit challenge sur les 20 ans, il faut le dire.
On a eu une très belle programmation il faut le dire
et je remercie encore André Chéret d’avoir été notre
président. Il y a eu donc un « effet 20 ans » et un
effet « André Chéret » l’année dernière, avec la pré-
sence du personnage de Rahan, qui a toujours
vingt ans. Nous avons également compté sur la
présence de Max Cabanes qui avait été le premier
président « historique ». Il y avait encore 4 anciens
présidents, 3 grands prix d’Angoulème ...
Tout s’est très bien passé, dans une atmosphère de
joie et de bonne humeur. C’ést lié aussi je pense à
toute l’équipe qui s’investit dans le festival, que ce
soit mes collègues de la médiathèque, mais encore
les bénévoles à qui je rend hommage pour leur
dévouement. Je les appelle les « Bédévoles » ... 



J-L B : Aujourd’hui nous en sommes à ce 21ème festival, avec une affiche très sym-
bolique et évocatrice de ce que va être cette nouvelle édition. Il s’agit d’une rencon-
tre entre différents personnages de bande dessinée venant d’univers et horizons dif-
férents. Qui, et comment a été conçu cette nouvelle affiche ?

J-F M : Nicolas Kéramidas a réalisé l’affiche. Il a développé une oeuvre très riche,
mais a d’abord débuté dans l’animation chez Walt Disney. Il a ensuite créé une pre-
mière BD dans l’univers préhistorique et puis sa rencontre avec un autre dessina-
teur a fait que son projet est devenu les aventures de Luùna, une amérindienne. 
Il a eu pas mal de succès avec cette série là et derrière, il a travaillé sur « Alice au
Pays des singes » et d’autres projets encore ... Moi ce qui m’intéresse dans le choix
d’un président, c’est son oeuvre et avec lui il y a une réelle opportunité, car il a été
le premier français à travailler sur le personnage de Mickey avec Bernard Cosey.
Ce qui était intéressant à développer dans l’affiche de la 21ème édition, c’était de
montrer tous ces personnages qui arrivent à Sérignan et ce qu’on souhaitait, c’est
de mettre en avant ce côté de « Bienvenue » dans la ville où se déroule le festival.
On voit les personnages qui empruntent une passerelle qui est en chantier actuelle-
ment et le principe était de faire arriver tous ces personnages, qui préfigurent l’arri-
vée de tous les auteurs de bande dessinée, qui vont venir pour partager des
moments de convivialité avec le public, tout simplement.

J-L B : Un festival de BD, cela porte un sens dans l’idée de partage et de rencon-
tre, et puis il y a effectivement tous ces auteurs qui viennent dédicacer les livres.
Certes il y a la présence humaine, mais il y a aussi l’Art à travers l’objet, c’est à dire
le livre de bande dessinée. Toujours sur cette affiche, l’on découvre les invités de
cette 21ème édition. Y-a t-il des auteurs qui se démarquent plutôt que d’autres ?

J-F M : Quand on fait une programmation, c’est un petit peu ça qu’on regarde aussi.
Quels auteurs on va présenter au public. Un auteur, c’est une sensibilité. Il maîtrise
certes un Art graphique, et à partir de là, avec le scénariste, ils arrivent à créer des
émotions. Donc oui il s’agit d’abord de rencontres à Sérignan, pour créer des émo-
tions avec le public. J’ai envie de revenir sur Nicolas Kéramidas car il avait le profil
du « jeune premier » un petit peu. Il est talentueux et très dynamique. A partir de là,
il a eu cette opportunité assez incroyable de la part des éditions Glénat, qui en fin
de compte, après leur expérience d’avoir vendu les intégrales de Walt Disney, ont
obtenu l’autorisation de confier le dessin de Mickey à des dessinateurs franco-bel-
ges et même européens. Il y a outre Nicolas Kéramidas, Bernard Cosey, qui est éga-
lement invité ...
Je n’ai pas d’attachement particulier au personnage de Mickey à la base, mais par
contre quand j’ai vu ce qu’en on fait Nicolas Kéramidas associé à Lewis Trondheim
au scénario : c’est fantastique ! Ceux qui sont fans de Mickey vont s’y retrouver et
ceux qui n’aiment pas le principe « World Company », vont découvrir un Art fonda-
mental qui est génial; et ça c’est grâce à l’émotion de la Bande Dessinée.

J-L B : Ce qui est intéressant de souligner une fois encore, c’est que Walt Disney
valide des auteurs européens pour réinventer en quelque sorte le personnage de
Mickey et perpétuer cette icone emblématique de la bande dessinée.

J-F M : Puisqu’on en parle, on a eu quand même des petits soucis car l’affiche a du
être validée par l’équipe de Walt Disney. Donc on est le premier festival en France
à avoir une affiche validée par Walt Disney dans l’histoire !  



Mis à par ça, on a un peu tremblé car cela à mis beaucoup plus de
temps que prévu pour obtenir la validation.
Après concernant les artistes invités, nous avons donc 3 anciens
grands prix d’Angoulème : Max Cabanes, Jean-Claude Denis et Lewis
Trondheim. C’est pas mal sachant qu’il n’y a qu’une quarantaine de
grand prix d’Angoulème. Il y a aussi quelques « jeunes » talenteux,
mais qui ont roulé leur bosse, comme Jean-Michel Arroyo, Emmanuel
Roudier, ce sont des artistes qui font l’histoire de la bande dessinée. 
Ils sont en tout 29 et je les aimes tous !
Et puis comme chaque année il y a le Grand Prix de la Ville de
Sérignan. Il y aura une sélection plutôt « plurielle », parce que
aujourd’hui la BD est plurielle. Alors y aura Sylvain Almeidia et
Youness Benchaïeb qui vont défendre une BD un peu fruitée je dirais,
tendance fusion. Edith Chambon qui a fait un excellent roman graphi-
que; Alex W. Inker, on retrouve dans son travail un effet rétro, qui
donne une ambiance américaine à cette BD des années 20 ... Et pour
finir Loïc Guyon, qui est plus dans une tradition franco-belge. Il
impose un dessin qu’on trouvait peut être dans Poisson pilote à une
époque, mais qui va nous emmener dans une narration très «clean».
C’est ce choix qui est important, parce que l’une des particularités de
notre festival chaque année, c’est de mettre en avant pour le Prix de
la Ville, un jeune dessinateur qui sort sa première BD !  

Mickey’s Craziest Adventures
de Nicolas Kéramidas et Lewis Trondheim

Chaque année, la Ville de Sérignan invite et
remet un prix à un jeune dessinateur pour la
qualité de son premier album. Le lauréat se
voit remettre une sculpture originale du
plasticien Lionel Laussedat et une dotation
de la Ville de Sérignan. Le jury se compose
du Président du festival, deux journalistes
spécialisés, d’un bibliothécaire et un lecteur
de la médiathèque.
Ce prix sera remis par Nicolas Kéramidas,
président du Jury, le samedi 14 mai à 18h30.









CC’est à présent devenu une réalité, le Cirque
du Soleil a enfin présenté en France,

Varekai, dans une tournée marathon
qui nous a permis de découvrir toute
la magie de l’univers féérique de
cette troupe québéquoise, qui a

apporté un souffle nouveau à l’Art
du Cirque et le spectacle vivant, à

présent reconnu dans le monde
entier. Après Alegria et
Quidam, le Park & Suites
Arena de Montpellier a
accueilli Varekai du 17 au
20 Mars dernier.
Conçu et mis en scène par
Dominic Champagne, le

spectacle Varekai a émerveillé près de 10
millions de personnes à travers le monde

depuis sa première représentation à Montréal en
2002. A ce jour, Varekai a visité plus de 130 villes
et 23 pays différents à travers le monde !
Varekai ( phonétiquement va-ré-kaille ), qui
signifie « peu importe le lieu » dans la langue
des romanichels, rend hommage aux Arts
ancestraux du Cirque et à l’esprit nomade de
ces artistes animés par la volonté de se
dépasser et le désir de surmonter l’insur-
montable.
Nous avons été conviés à rencontrer tous

ces merveilleux artistes au coeur du Park &
Suites Aréna, qui a accueilli la troupe durant une

semaine entière. Le bon moment pour nous de vous
faire enfin découvrir quelques temps forts de cette
belle usine à rêves, notamment  la partie visuelle du
spectacle à travers ses costumes ... 



Jean-Luc Bouazdia : Julie Desmarais, vous êtes la
responsable de la communication du Cirque du Soleil
pour le spectacle Varekai. Nous nous retrouvons
aujourd’hui dans les coulisses du spectacle dans l’en-
droit même où s’organisent la mise en place et l’entre-
tien de toutes les tenues de scène, tandis qu’à quel-
ques mètres de là, tous les artistes répètent leurs
numéros. Comment se gère toute cette équipe ? 

Julie Desmarais : Toute une logistique est mise en
place, cela va de l’équipe technique, du management,
des cuisiniers, des personnes que nous embauchons
sur place et ici-même où nous nous trouvons, 4 cos-
tumiers et des personnes pour nous aider à nettoyer
les tenues de scène à chaque fois qu’elles sont por-
tées. Nous avons une station de nettoyage qui nous
suit partout sur la tournée, lave linge, sèche linge  ...
C’est très important de s’assurer que chaque costume
ne soit pas abîmé; nous sommes attachés à cette
qualité de travail et ainsi que pour les chanteurs, les
danseurs, les comédiens, qui portent le vêtement de
scène, qu’ils soient rassurés d’avoir toute une équipe
derrière eux pour leur procurer tout le confort néces-
saire. Nous nous assurons donc en amont de notre
tournée, à ce que les coulisses soient suffisamment
spacieuses  pour recevoir toute la logistique et que les
artistes puissent se préparer correctement pour la
représentation. du soir même et des jours à venir ...

La Vigie a plus
d’un tour

dans son sac !

Chansons interprétées en direct
se mêlent à des exploits circassiens



J-L B : Les costumes des personnages de Varekai sont
étendus sur des cintres à l’arrière de la grande scène du
Park & Suites Arena de Montpellier, et je constate l’extrême
précision des finitions. Comment se passe l’entretien des
tenues de scène. Des machines à laver vous suivent-elles
lors de vos voyages à travers le monde ?  

J D : Les machines à coudre nous suivent partout ainsi que
des pièces de rechanges, boutons, incrustations en tous
genres, rassemblées dans des petites boites de mercerie.
Nous entretenons les chaussures aussi, nous avons tout
sous la main pour coller, découper, retoucher les couleurs.
Nous avons environ 300 paires de chaussures en tournée. 
Avec tout ce travail en coulisses, l’artiste peut se consacrer
totalement à son numéro lors de la représentation.

J-L B : Combien de nationalités se partagent la scène sur
le spectacle de Varekai ?

J D :  La distribution de Varekai comprend 50 artistes et
musiciens représentant au total 19 nationalités différentes
et nous avons également une personne en charge de tous
les papiers officiels pour le changement de pays, lorsque
nous passons d’une frontière à une autre. Nous ne pouvons
pas nous permettre d’être dérangés par  un  problème de
visa d’immigration, car si un artiste manque à l’appel pour
un problème de procédure, c’est tout le spectacle qui est
dérangé ensuite. ...

Une belle histoire d’Amour
va naître entre La Promise

et Icare ...

Les habitants
de la forêt enchantée
rencontrent Icare ...



J-L B : Comment se déroule la formation et l’entrainement
des artistes, qui sont à la base et pour la plupart des spor-
tifs de haut-niveau ?

J D  : Chaque artiste qui rejoint le Cirque du Soleil passe
entre 3 et 5 mois à Montréal, en période d’intégration et ils
y apprennent leur numéro. C’est une chose d’être acrobate,
gymnaste ou sportif, mais il faut ensuite intégrer le talent et
le savoir faire dans un numéro visuel et artistique. Après
cette période, ils prennent place dans une tournée et font
connaissance avec l’équipe avec laquelle ils vont travailler.
Pendant qu’ils sont à Montréal, on leur prend leurs mesures
et on fait un moule de leur visage pour travailler les mas-
ques, les perruques, les nez en plastique.
Ce souci du détail est très important pour nous, car l’artiste
ne doit pas être déconcentré lors de son numéro qui est
très périlleux, par un incident au niveau de son masque ou
de son costume, d’où l’intérêt de faire ces éléments sur-
mesure. Par exemple, la réalisation d’un costume d’un per-
sonnage de premier plan, peut  prendre jusqu’à 200 heures
de travail. Ils sont très lourds, très élaborés, très riches en
finitions. Cela donne une identité au rôle et l’artiste apporte
sa touche personnelle après avoir reçu des cours de danse,
de chant, de théatre et d’improvisation, pour ramener cette
essence artistique dans le spectacle.
C’est la même chose pour les clowns, mais ils doivent être
plus simples et faciles à enlever, pour la bonne exécution
de leurs numéros et de leurs tours de magie !






