Théâtre

Vinci

Ne me regardez pas
comme ça !
La star parano ne va bientôt plus
se cacher derrière ses lunettes.

Sylvie Vartan,
star déchue et
parano comique
Ce n’est pas du tout elle, mais elle assume le rôle.
Dans Ne me regardez pas comme ça !, de
et avec Isabelle Mergault, elle sera une réplique
de Greta Garbo refermée sur elle-même.
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ÂGE TENDRE
20 Janvier 2017
15h et 20h
Avec: Gérard
LENORMAN, SHEILA,
Hugues AUFRAY, Les
RUBETTES, Linda de
SUZA, Marcel AMONT ...

BHARATI 2
11
20 Février
Janvier 2017
15h20h
et 20h
Un voyage envoûtant
au pays du Gange,
des saris colorés et de
Bollywood…
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On connaît l’histoire de Greta Garbo, star hollywoodienne surnommée « La Divine », qui cultiva le
goût du secret jusqu’à la paranoïa.
Un goût qu’Isabelle Mergault a reporté sur Victoire Carlota, l’héroïne
de Ne me regardez pas comme
ça !, qu’elle jouera avec Sylvie Vartan (dans le rôle de la star déchue)
au Vinci le vendredi 13 janvier,
dans le cadre d’une série de quatre
pièces de théâtre.
A priori, rien de rigolo dans un tel
sujet. Mais ce qui aurait pu être
dramatique vire à la comédie
grâce à l’auteure. Si Victoire Carlota est dans une situation tragique
(ses fonds sont sérieusement en
baisse), elle s’en sortira en plongeant dans le délire le plus farfelu :
décidée à raconter ses mémoires,
elle devra le faire auprès d’une
« nègre » habituellement dédiée à
l’écriture de livres de cuisine !

L’évasion par la comédie
La rencontre se poursuivra au fil
d’une virée dans le passé de la star,
particulièrement en Italie. Peu à
peu, les deux femmes deviendront
complices. En revanche, il n’a pas
fallu longtemps pour que Sylvie
Vartan et Isabelle Mergault le soient
sur scène : « Elle m’a fait un très
beau cadeau avec ce rôle, dit Sylvie dans Paris-Match. Elle a beaucoup de talent et un vrai sens du
comique et de la répartie. » Il aura
suffi d’une lecture pour que Sylvie
Vartan accepte le défi. Remonter
sur les planches (elle a participé
à L’amour, la mort, les fringues en
2011, dirigée par Danièle Thompson, mais il s’agissait seulement

VÉRONIC
DICAIRE
2 Février 2017
20h30
La femme aux mille
voix ! Elle est tellement
inimitable, qu’elle vous
laissera sans voix…

de lire des textes sur une tablette)
est la réalisation d’un désir qui remonte à l’enfance. Sylvie voulait
être comédienne. Son frère, Eddie,
l’a poussée vers la chanson. Elle ne
doit pas trop lui en vouloir…
Conquise, Sylvie a foncé tête baissée dans le projet : « C’est une bosseuse, dit Isabelle Mergault dans
Nous Deux. Depuis que nous travaillons ensemble, j’ai l’impression
de faire les trois-huit ! » Un boulot
qui a surpris Sylvie Vartan par sa
difficulté : « Le théâtre, ce n’est pas
pour les petites natures. C’est sans
doute pour cela que de grands acteurs refusent de s’y frotter. »
Sylvie a osé, et dans un registre
inattendu, le comique. Excentrique,
délirante, capricieuse, la diva lui
permet de se livrer à fond : « C’est
un vrai bonheur de faire rire et de
s’évader par la comédie » dit-elle à
l’AFP. Le 13 janvier, le public du Vinci
jouera La Grande Évasion avec elle !

Vendredi 13 janvier
à 20h30

Vinci - Tours
Prix des places : d
 e 42 à 62 €
La pièce fait partie
d’une série de 4,
accessibles par abonnement
(téléphone : 02 47 31 15 33
ou mail :
billetterie@az-prod.fr)
Location à l’accueil du Vinci
et dans les points de vente
habituels.

VOS IDÉES
SORTIES
SAISON 2016-2017

GRAND HALL
TOURS

HOLIDAY
ON ICE
31 Mars à 20h
1Er Avril à 14h et 17h30
2 Avril à 14h

LO C AT I O N S :
Points de vente habituels

Nouveau spectacle : Time.
Ce spectacle novateur
et exaltant ravira les
aficionados du genre ainsi
que les néophytes !

Les réservations sont également
reçues par téléphone :
x
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02 47 31 15 33
de

www.az-prod.fr

a

eC

Idé

