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« Je ne m’arrête pas de manger
quand je suis plein. Le repas ne
s’arrête pas quand je suis plein.
Il s’arrête quand je commence
à me détester. » Depuis ses
débuts, Louis C.K. peaufine l’art
de la punchline sur les planches
des clubs new-yorkais.
L’occasion de tester ses blagues
les plus limites sur un public
pompette (la conso est
obligatoire dans les comedy
clubs) et ouvert au pire, avant la
tournée des plateaux télé. Cœur
battant de la comédie U.S., le
stand up, popularisé par le Web,
est passé à la loupe du Nouveau
festival du Centre Pompidou.
Outre un programme ciné
hyper-fourni (de Dumb and
Dumber à Funny People),
le festival révèle les ficelles
de l’humour made in America
à travers des conférences
(sur Rachel Dratch, actrice
du Saturday Night Live ;
avec la comédienne Bettina Atala
pour déconstruire one man
et one woman shows…),
et des spectacles live (Nora
Hamzawi, Pierre Salvadori…).
Bienvenue dans les coulisses
de l’industrie de la blague. M.C.
Cycle Stand up, dans le cadre
Matija ferlin
au nouveau festival

du Nouveau festival du Centre
Pompidou, Paris-4e, jusqu’au 17 mai.
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CHANGER DE FOURNISSEUR
Alors que les réseaux sont en berne à la rédaction, cette envie
primaire de casser son ordinateur est atténuée par une lueur qui
s’échappe de YouTube. Un lien sur lequel on a cliqué il y a déjà
trois heures refait surface. Don’t Wanna Fight se met en route.
Alabama Shakes fait du blues, du rock, de la soul. Comme une sensation
d’ouvrir une boîte de poulet frit avec des gros morceaux de funk dedans,
c’est riche, on a plein les doigts, c’est ça qu’on aime. À sa tête, Brittany Howard,
chanteuse au croisement de Janis Joplin et de Macy Gray, qui envoie sa rage,
se défoule à notre place et nous évite une convocation aux RH pour
détérioration de matériel. Alabama Shakes nous réconcilie (presque) avec le
service informatique pour ces quelques minutes de connexion, céleste. J.R.
Sound & Color de Alabama Shakes (Rough Trade).
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alabama shakes

taxi téhéran

cin é ma

SILLONNER
LA VILLE
Jafar Panahi, c’est le symbole
même du cinéaste interdit : icône
du cinéma iranien, aujourd’hui
censuré et retenu captif tandis
que pleuvent sur ses films
des récompenses qu’il n’est jamais
en mesure de venir chercher.
Avec Taxi Téhéran, il se glisse
dans la peau d’un chauffeur, cache
quelques caméras dans la voiture
et livre un génial portrait du pays
et de ses habitants : tragique,
comique, politique. T.R.
Taxi Téhéran de Jafar Panahi.
Durée : 1 h 22.
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RENTRER
CHEZ SOI

EN VENIR
AUX MAINS

1945, le soldat Beckmann, tiraillé
entre l’envie de se foutre en l’air et
celle de rentrer chez lui, trouve porte
close. Plus rien n’existe, hormis ses
souvenirs. Commence alors un conte
bien halluciné, peuplé de fantômes et
de rencards métaphysiques. Comme
échappé d’un tableau de Friedrich, le
cri déchirant de l’auteur, bête noire
des nazis, mort à 25 ans, nous réveille.
Un spectacle intelligent, de beaux
acteurs, un lieu propice à l’errance :
donnez vous la peine d’entrer ! E.R.

Petit, chauve et aussi faible que les
prouesses vocales de Jane Birkin,
Mario est un vendeur de pianos dont
le seul ami est un… manchot virtuose.
Alors que sa famille, un clan de
Siciliens mafieux dont les hommes
de main sont des catcheurs, tente
de l’éliminer pour transformer
sa boutique en temple du jeu, il s’allie
à des énergumènes aux pouvoirs
surnaturels. Revisitant les leitmotivs
du manga (les yakuza, la mythologie
shinto…), Nicolas de Crécy signe un
récit à mi-chemin entre Tim Burton
et Jean-Pierre Jeunet. Catchy. D.M.

Dehors devant la porte
de Wolfgang Borchert. Mise en scène
Lou Wenzel. Du 11 au 19 avril
à La Parole Errante, Montreuil.

Emilia Clarke
dans Game of thrones

essai

INSPECTER
LE TRôNE

Alors que la cinquième saison de
Game of Thrones vient de relancer
les aventures des galériens
de Westeros, une bande d’intellos
se penche sur la série la plus
regardée du monde. Spécialistes
de littérature, de queer studies,
La République du catch de Nicolas
philosophes, compositeurs,
vous Ítesde
gentil,
Crécy, 220 p., 22 €, éd. Casterman.
monsieur Mario, mais
historiens… chacun avec les armes
vous savez, jíaime
de son royaume (enfin de son les hommes puissants.
université), pose la même question :
de quoi GOT est-il le reflet ? Aucune
tête ne tombe, même pas la vôtre
à la lecture de cet essai ultra-pop. A.T.

et mon cú
dÈj‡ pris ; p
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– Chers membres de la République du catch !
L’avenir est aux jeux de hasard, à la congélation de cellules,
aux technologies ludiques et aux expériences transhumanistes…
Et ce futur qui s’ouvre à nous, mes amis, c’est bien à NOUS de l’écrire !

N001

20 EUROS

ISBN : 978-2-203-09558-8
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Game of Thrones, série noire, ouvrage
dehors devant la porte

dirigé par Mathieu Potte-Bonneville,
Les Prairies ordinaires, 16 €.

le plus bel
homme que compte
la rÈpublique
du catchÖ
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Lingerie et vêtements de sport.

