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Cinemed 
dans les salles 

➤➤ CINÉMA. Vous les avez ratés en octobre 
dernier ? Trois films du dernier festival Cinemed 
sortent en salles cette semaine : l’Antigone d’or, 
Ashkal, l’enquête de Tunis de Youssef Chebbi, polar 
à l’atmosphère étrange ; le très enthousiasmant 
Neneh superstar (photo), projeté en avant-pre-
mière au festival, avec en vedette la jeune révé-
lation Oumy Bruni Garrel en danseuse classique 
mise à l’écart à cause de sa couleur de peau ; et 
le très coloré Pattie et la colère de Poséidon, film 
d’animation réalisé entre Toulouse et Montpellier. 
N’oublions pas l’ouverture et la clôture du festival, 
respectivement L’Immensità de l’Italien Emanuele 
Crialese et Les Cyclades de Marc Fitoussi, toujours 
à l’affiche. ✖

J.D.

Programmes complets dans nos pages Cinéma.

Ventriloque nouvelle génération
Le Cas Pucine est la seule femme ventriloque française. 
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➤➤ CAFÉ-THÉÂTRE. À 14 ans, elle découvre qu’elle 
peut parler tout en se brossant les dents… “Je ne l’avais pas 
vu venir, mais y’a pire comme talent”, plaisante Capucine 
Duchamp, devenue dix ans plus tard l’unique femme 
ventriloque française, cartonnant sur les réseaux sociaux 
et remportant en 2019 l’émission La France a un incroyable 
talent avec sa marionnette, Eliott. 
Son premier spectacle, Main mise, co-écrit avec Jérémy 
Ferrari et Éric Antoine, fait le plein en tournée. Ce samedi, 
elle s’arrête pour un soir au Corum de Montpellier, une 

ville qu’elle adore. “Montpellier a été la première ville hors 
de Paris dans laquelle j’ai joué”, nous raconte-t-elle. “La 
première visite que j’y ai faite, c’est à la superbe boutique 
Pomme de reinette, pour voir les marionnettes…”

Clown. À 24 ans, Le Cas Pucine (son nom de scène) entend 
bien dépoussiérer sa discipline, en contrepoint de son “col-
lègue”, la superstar Jeff Panacloc, plus rentre-dedans. “J’ai 
écrit un spectacle avec de l’humour, mais aussi de la poésie, 
de l’émotion. Il évoque ce moment où l’on passe de l’adoles-
cence à l’âge adulte, avec toutes les peurs que cela engendre. 
La discipline clown m’a beaucoup inspirée par sa tendresse 
et sa naïveté. Côté performances, moi qui ai une formation 
de musicienne, j’essaie d’y amener des choses jamais vues, 
des instruments, du beatbox… C’est aussi ce que les gens 
attendent de moi depuis que j’ai remporté l’émission de M6.” 
Une émission qui l’a poussée rapidement dans la lumière. 
“J’ai tapé “Comment gérer la notoriété” sur Internet, et y’a 
pas grand-chose”, rit-elle. “Ce sont des vies particulières. Le 
cerveau humain n’est pas prêt pour ça… Heureusement que 
j’ai un entourage très solide qui me remet régulièrement les 
pieds sur terre.” Julien Darve

Samedi 28 à 20h au Corum, salle Pasteur, esplanade Charles-de-Gaulle. 
Réservation : montpellier-events.com. Entrée : 28 € et 32 €.
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Black 
Panthers et 

pirates de l’air
➤➤ LIVRES. En 1972, cinq membres des Black 

Panthers détournent vers Alger un avion de ligne 
américain pour protester contre le racisme systé-
mique des États-Unis. Parmi eux, Melvin et Jean Mc 
Nair. Exfiltrés en France, qui refuse de les extrader, 
ils sont soutenus par des personnalités telles qu’Yves 
Montand, Guy Bedos et Simone Signoret. Après leur 
procès, ils s’installent à Caen où ils s’engagent acti-
vement auprès de la jeunesse. C’est cette histoire 
rocambolesque que raconte l’historien Sylvain Pattieu 
dans Panthères et pirates (éd. La Découverte), qu’il 
présente ce jeudi à La Cavale. Si Jean est décédée en 
2014, Melvin est toujours actif en Normandie, où il 
est membre d’honneur du club de baseball local…✖

M.B.

Jeudi 26 à 19h à la librairie La Cavale, 24 rue de la Cavalerie. 
Tél. 04 67 45 26 85. Entrée libre. librairielacavale.coop
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 Le collectif STAN  
ou l’art de travailler son texte

➤➤ THÉÂTRE. Un théâtre qui 
met le texte au cœur du processus de 
création. Avec Je suis le vent, le col-
lectif belge STAN (pour Stop Thinking 
About Names) fait résonner les mots 
de l’auteur norvégien contemporain 
Jon Fosse, au théâtre de la Vignette, 
lundi 30 et mardi 31. Sur scène, deux 
comédiens, Damiaan De Schrijver et 

Matthias de Koning, jouent deux amis 
qui embarquent à bord d’un voilier 
imaginaire et évoquent la condition 
humaine, entre mélancolie et humour.
Depuis une vingtaine d’années, le 
STAN, cofondé par Jolente De Keers-
maeker – sœur de la chorégraphe 
Anne Teresa –, distille une manière de 
travailler singulière. Après avoir choisi 

un texte, la troupe travaille en l’adap-
tant et en le reformulant, ne le portant 
sur scène que quelques jours avant la 
première. ✖ Cécile Guyez

Lundi 30 à 20h et mardi 31 à 19h15 au théâtre 
de la Vignette, université Paul-Valéry,  
route de Mende. Tél. 04 67 14 55 98 et  
theatre.univ-montp3.fr. Entrée : 2 € à 15 €.
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LES INROCKUPTIBLES
juin 2021

https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/au-theatre-de-la-bastille-je-suis-le-vent-embarque-le-pu-
blic-388057-17-06-2021/
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LIBÉRATION
juin 2021
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SCENEWEB
juin 2021

https://sceneweb.fr/dapres-le-vent-de-jon-fosse-par-le-tg-stan/
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LES ECHOS
juin 2021


