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C
andeloro l’insatiable. En 2014, le
plus célèbre des patineurs fran-
çais n’entend pas lâcher le haut
de l’affiche. « C’est la folle année

du père Candel », s’amuse le quadra,
tour à tour homme de télé, consultant
sportif ou organisateur d’événe-
ments. Une vie professionnelle menée
à toute vitesse, au gré des opportunités,
guidée par les coups de cœur. « Je ne
fais que ce qui me plaît. » Cinq ans
après sa tournée d’adieu, Hello and goo-
dbye, le champion est loin d’avoir rac-
croché les patins. Ils sont même en per-
manence dans sa valise, au cas où l’oc-
casion d’un petit entraînement se pré-
senterait. Utile, car le patineur a ajouté
à la longue liste de ses obligations un
projet d’envergure.

« Pour nous, c’est Âge
tendre et patins de bois »
Philippe Candeloro

Début mars, Philippe Candeloro pren-
dra la tête de la tournée française d’Ho-
liday on ice. Une édition 2014 en forme
d’hommage à l’occasion des 70 ans de

création du plus célèbre des spectacles
sur glace. Un vrai défi aussi. « On part
pour quatre-vingts dates avec dix
shows par semaine. C’est une énorme
structure à mettre en place, d’autant
que je ne peux pas répéter avec le reste
de la troupe. Je travaille sur vidéo
pour m’intégrer sans changer la struc-
ture du spectacle. »

Une troupe internationale
avec quatre stars des patinoires

L’affiche, Philippe Candeloro la partage
avec trois de ses anciens camarades de
l’équipe de France, Surya Bonaly, Sarah
Abitbol et Stéphane Bernadis. « On fait
un peu notre tournée Âge tendre et pa-
tin de bois. » Une collaboration qui a fi-
ni de convaincre le champion, transfor-
mé en chef d’orchestre pour mener à la
baguette une troupe de patineurs inter-
nationaux. La baguette, c’est en fait son
comparse Stéphane Bernadis qui s’en
empare pour propulser successivement
les protagonistes dans différentes di-
mensions. « La première partie se veut
fidèle à l’esprit du spectacle de 1943.

Ensuite, les organisateurs nous ont
laissé carte blanche pour faire lever le
public. » Dans ce domaine, Philippe
Candeloro n’a plus à faire ses preuves.

NICOLAS ZARROUK

redac.montpellier@midilibre.com

◗ Holiday on ice 2014 s’installera à l’Arena
du 11 au 13 avril. 40 € à 69 €. Infos et
réservations sur www.holidayonice.fr.

Elle est là, seule devant nous
dans l’intimité de la Baignoire
et de sa quarantaine de siè-
ges. Elisa nous raconte ses
histoires d’amour, celles avec
Sigfried ou Yann, ou même
celle avec Ginette qu’elle a vé-
cue en tant que garçon. Elle
n’en déroule que les plus
beaux moments : la rencon-
tre, les sensations dans le
corps, le bonheur partagé…

Sa fébrilité, son
inquiétude sont palpables

Il y a une urgence dans ses
propos : «Qu’est ce que je di-
sais?», s’inquiète-t-elle sou-
vent. Cette femme a souci de
rapporter les détails des
lieux, des vêtements, des
situations… «C’est impor-
tant, les détails, m’a dit le jeu-
ne homme», ne manque-t-elle
pas de souligner. Elle ne ces-
se aussi de vouloir embarquer

le spectateur dans son récit :
«Excusez-moi», «est-ce que
vous comprenez ?»,
«qu’est-ce que vous en pen-
sez ?» Sa fébrilité, son inquié-
tude, sont palpables et l’on

comprendra au fur et à mesu-
re pourquoi elle a cette néces-
sité de dire : s’ouvrir aux
autres, se rappeler des belles
choses, ranimer la flamme du
désir, a au minimum un effet

bénéfique sur la peau.
La peau d’Elisa est un très
beau texte, émouvant et drô-
le, de la Québécoise Carole
Fréchette dont s’est emparée
Mama Prassinos. Cette comé-
dienne aguerrie fait entendre
avec une grande sensibilité
ces histoires, accompagnée
ponctuellement par Brice Ca-
rayol, tout aussi impeccable.
Pour affiner la mise en scène,
elle a fait appel à plusieurs
professionnels montpellié-
rains: Didier Chaix, Félicie Ar-
taud, Gilbert Désveaux et Dag
Jeanneret. L’étape de travail
vue vendredi était déjà de bel-
le facture. On se dit qu’un tel
spectacle devrait pouvoir
trouver sa place dans un théâ-
tre.

MIREILLE PICARD

redac.montpellier@midilibre.com

Écouter autrement, c’est l’in-
vitation que nous lance le plas-
ticien sonore Marc Callas,
dans les deux œuvres qu’il ins-
talle, jusqu’à mercredi, à La
Colombière. L’orchestre,
créée pour Saperlipopette en
2012, mais remaniée depuis,
est une installation-concert
de 35 minutes au sein de la-
quelle les spectateurs sont in-
vités à circuler, se poser,
écouter les dialogues parlés
et musicaux de vingt-deux ins-
truments de musique qui vien-
nent de virer leur chef d’or-
chestre parce qu’il « leur fai-
sait tout le temps jouer ce qui
est écrit».

Un vent de révolution

Un vent de révolution souffle.
L’orchestre s’engueule, débat.
Des haut-parleurs invisibles
portent les voix des instru-
ments, qui semblent sortir du
ventre de la contrebasse, du
bec de la flûte, de la peau du
sabar. Chacun a sa personnali-
té, bien typée. L’accordéon
prolo parigot, le piano-sia-
mois grande-bourgeoise, le
rappeur-casquette ou, jolie
trouvaille, la Diva, chaise de
style à l’assise généreuse et à
la coiffure “choucroutante”.
On s’assied, on se déplace au
gré des voix dans cette œuvre
ludique qui plaira aux en-
fants, ravis de reconnaître les
instruments et de s’en rappro-

cher, et aux adultes qui s’amu-
seront de la galerie de por-
traits d’une microsociété dont
le cœur balance entre
“liberté, égalité” et “non à
l’anarchie”. Il faudra… s’ac-
corder. Marc Calas réussit à
composer une sorte de «sym-
phonie pour une révolution
joyeuse» qui gambade dans
les plates-bandes du jazz, du
rap, de la musique militaire,
du chant lyrique ou de la musi-
que orientale. Généreux.
L’œuf, la seconde installation,
fait le choix de l’individu. Fini
le groupe, les luttes, place à
l’introspection quasi-fœtale.
On s’installe dans un fauteuil
œuf moelleux dont les vibra-
tions et les sons vous envelop-
pent, après avoir fermé la
membrane-porte. Là, des
sons de battements de cœur
ou d’afflux sanguins, de pulsa-
tions occupent peu à peu l’es-
pace. On se laisse vite gagner
par cette incertitude : suis-je
dans un ventre semblable à
celui d’où je viens ? Ou est-ce
le bruit de mon cœur qui ré-
sonne à l’unisson de cet uni-
vers qui m’environne ? Joli
voyage...

STÉPHANIE TEILLAIS

steillais@midilibre.com

◗ Demain, mardi 28 et mercredi
29 janvier, 10h-16h30. Espace
culturel, hôpital La Colombière,
avenue Flahaut. Gratuit.
06 85 51 98 52.

“La peau d’Elisa” ou l’éloge de la vie
On a vu ❘ À la Baignoire, la comédienne Mama Prassinos
a servi avec grâce ce très beau texte de Carole Fréchette.

ARTS D’ÉCHOS

Candeloro retrouve la
glace avec Holiday on ice
Spectacle ❘ Pour ses 70 ans, le show fait escale à l’Arena en avril.

Rockstore
Lena and
The Deep Soul
Si le vinyle de Lena and The
Deep Soul sort lundi
27 janvier, le groupe sera au
complet pour se donner en
concert vendredi 7 février au
Rockstore, avec Juan Rozoff.
Entrée 16 € (12 € réduit),
prévente Fnac, etc.
Et rendez-vous le jour J à
20 h 30, rue de Verdun.

La Laiterie
MonMec, again !
MonMec sera jeudi 30 janvier
à la Laiterie. Concert
reprise-surprise, avec
chansons décalées et
poétiques pop sixties, électro,
soul. Avec Maud Saintin (voix),
Eric Manchon (basse,
samples) et Fred Wheeler
(guitares). À 21 h, 4 rue
Lunaret. Entrée : 5 €.

La Minga
Sweet et paix
Ciné puis concert cet
après-midi à 16 h 30, avec la
projection de Message de paix,
de Prem Rawat, puis un
concert de Sweet Soul.
Participation libre à la Minga, 4
rue Dom-Vaissette
(marthehelenechoukroun@yah
oo.fr).

La Chapelle
Zaragraf vagabond
Vendredi 31 janvier, à 20 h,
spectacle concert Vagabundo
gadgé du groupe Zaragraf. Un
cabaret fantastique, des
Balkans à l’Andalousie,
tsiganes, flamenco rock...

Entrée : 12 € (10 € pass ;
8 € réduit). Bar et petite
restauration sur place dès
19 h 30. La Chapelle Gély,
170 rue Joachim-Du-Bellay,
04 67 42 08 95.

Sauramps centre
Book club
En collaboration avec The
french american center, la
librairie Sauramps du Triangle
propose un nouveau
rendez-vous bimestriel pour
échanger autour d’un roman
en langue anglaise. Mardi
28 janvier, à 19 h, le roman
d’Alice Munro, prix Nobel de
littérature 2013, Dear life, sera
à l’honneur.

Maison Mandela
Aquilino Ribeiro
Exposition biographique :
Aquilino Ribeiro, géographie
sentimentale d’un écrivain
portugais, du 27 au 31 janvier
(vernissage le 28, 19h30
après la conférence animée
par Aquilino Machado, petit-fils
de l’écrivain). Aquilino Ribeiro
est l‘une des figures de la
littérature portugaise du
XXe siècle. Son activité
d’opposant au régime l’oblige à
s’exiler à Paris où il
fréquentera la Sorbonne. En
1924, il publie un récit illustré
par Benjamin Rabier. Entrée
libre, maison Nelson-Mandela,
au bout de l’Esplanade.

La Pleine Lune
Arnoult humour
Mardi 28 janvier, à 20 h 30,
Laurent Arnoult décortique les
absurdités qui sont juste sous
nos yeux… Participation libre à
la Pleine lune, place Salengro.

L’œuf et L’orchestre
À voir ❘ Deux installations sonores
jusqu’à mercredi à La Colombière.

■ Cinq ans après sa tournée d’adieu, le champion Philippe Candeloro est loin d’avoir raccroché les patins.  Photo CHARLÈNE MASTRI

■ Mama Prassinos: une interprétation sensible.  Photo SEPPE VAN GROENINGEN

Rendez-vous
en terre connue
« Ma femme faisait des stages dans
l’ancienne patinoire de Montpellier.
Elle logeait au camping de Palavas et
moi, je descendais de Villard-de-Lans
en bécane pour la rejoindre. » Plus
tard, c’est dans les arènes de Nîmes
que le champion organisa son
premier show sur glace, en plein mois
d’août caniculaire. « À quelques
heures du spectacle, on n’était pas
sûr que la glace tienne ! » En avril, le
patineur français ne devrait pas être
trop dépaysé.
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