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NOSÉTOILES
DE L’ANNÉE

Chanteurs, acteurs, humoristes ou encore 

présentateurs, découvrez nos 22 coups

 de cœur de l’année. PAGES 2 À 5
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PERSONNALITÉ 
MÉDIAS

CAMILLE COMBAL 
LA DEUXIÈME ÉTOILE

Etre propulsé sur le devant de 
la scène sans exploser en vol : 
sacré pari de Camille Combal ! 
Après avoir dépoussiéré l’ani-
mation de « Danse avec les 
stars » en 2018 (ce qui lui avait 
valu une première Etoile), l’an-
cien chroniqueur de Cyril Ha-
nouna transforme l’essai dans 
la cour des grands. Et même 
des très grands. Avec lui, c’est 
drôle, classe et rock’n’roll. Cet-
te saison, il s’est démarqué de 
Jean-Pierre Foucault à l’ani-
mation de « Qui veut gagner 
des millions ? ». Mais il a sur-
tout marqué beaucoup de 
points avec « Plan C » et la sé-
quence « Carpool Karaoké » 
de cette émission déjantée de 
deuxième partie de soirée, qui 
reviendra en début d’année. 
Cette rentrée, Camille Combal 
a également fait sensation six 
semaines d’affilée sur le pla-
teau de « Mask Singer », sans 
avoir besoin de se déguiser. La 
véritable star de TF 1, c’est lui !

MEILLEURE SÉRIE 
FRANÇAISE
ATTACHANTE, 

CETTE « MYTHO »
Elle n’a rien de politiquement 
correct, cette mère de famille 
qui finit par craquer. Devenue 
transparente aux yeux de son 
compagnon et de leurs trois 
enfants, Elvira leur fait croire 
qu’on lui a décelé une tumeur 
cancéreuse. Grosse frustra-
tion, mensonge XXL qui en 
cache d’autres et répercus-
sions en chaîne… « Mytho », la 
série diffusée sur Arte en oc-
tobre, jouait avec délices sur 
la transgression. L’appel au 
secours de cette maman est le 
prétexte idéal pour sonder la 
famille, ses rancœurs, ses lâ-
chetés, ses fragilités. On a ri, 
on s’est ému et parfois recon-
nu. Une fiction culottée à l’es-
thétique soignée, portée par 
Marina Hands, parfaite en 
quadra en plein dérapage. Vi-
vement la saison 2.
Disponible sur Netflix et en coffret 
DVD (24,99 €).

sur les lobbys créée par Jean-
Xavier de Lestrade en juin sur 
Arte. L’actrice y campait une 
journaliste ambiguë, prête à 
vendre son âme et son éthi-
que au diable… Avant de faire 
un choix. Un jeu tout en nuan-
ces pour une comédienne 
multifacette.
« Jeux d’influence » est disponible 
sur Amazon Prime Video et en 
coffret DVD (à partir de 27,83 €).

MEILLEURE 
COMÉDIENNE 

DE FICTION
ALIX POISSON 
A TOUT BON

On l’avait repérée en mère de 
trois enfants dans la série hu-
moristique « Parents mode 
d’emploi ». Elle s’est aussi im-
posée dans des rôles drama-
tiques (« l’Affaire Courjault », 
« Disparue », « l’Enfant que je 
n’attendais pas »). Alix Pois-
son a offert une nouvelle par-
tition sans fausses notes dans 
« Jeux d’influence », la série 

L’ÉDITO 
PAR...

c@emarolle

Bravo !
Si on pensait un peu à autre 
chose ? Pas facile 
en ces temps où chaque 
déplacement quotidien peut 
relever du parcours 
du combattant. Pourtant 
les fêtes approchent, la fin 
de l’année aussi. L’heure du 
bilan. Le service Culture-
Télévision du « Parisien » le 
fait depuis 2013. A sa façon. 
La tête dans les Etoiles. 
Celles qui brillent à la nuit 
tombée, sur scène, dans 
les concerts, les théâtres, les 
cirques ou à travers nos 
écrans désormais multiples. 
Chaque jour, nos journalistes 
vous font partager leurs 
coups de cœur avec 
l’enthousiasme et 
l’éclectisme qui nous 
caractérisent, le soin du 
lecteur et la quête du talent. 
Ils en ont choisi 22, connus 
ou moins connus, 
sélectionnés par des jurys où 
nos équipes ont discuté, 
débattu puis voté. Ce sont 
nos prix, nos Etoiles, les plus 
brillants artistes de 2019 
que nous avions envie de 
remercier pour toutes les 
émotions partagées. 

EMMANUEL MAROLLE

MEILLEURE SÉRIE 
ÉTRANGÈRE
« CHERNOBYL »,

 ATOMIQUE
Qui aurait cru qu’une série 
sur la catastrophe nucléaire 
de 1986 puisse nous passion-
ner à ce point ? Avec « Cher-
nobyl », le scénariste améri-
c a i n  C r a i g  Ma z i n  e t  l e 
réalisateur suédois Johan 
Renck ont signé une fiction 
hallucinante tant elle fait froid 
dans le dos. De l’explosion 
d’un des réacteurs de la cen-
trale de Tchernobyl à la réac-
tion des dirigeants de l’éta-
blissement, en passant par les 
mesures prises au fil des mi-
nutes et des semaines qui ont 
suivi : nous voilà immergés 
dans le système soviétique de 
l’époque. La performance des 
comédiens ne fait que subli-
mer la réalisation de Johan 
Renck. Quand il plonge sa ca-
méra dans les entrailles de la 
centrale, il filme les scènes à 
la manière d’un film d’horreur 
à nous donner des frissons.
Disponible sur OCS et en coffret 
DVD (19,99 €) ou Blu-ray 
(24,99 €).

Et nos 
gagnants 

sont…
Ils et elles nous ont émus, amusés, 

enthousiasmés… Chaque année, la rédaction du 
« Parisien » décerne ses Etoiles, nos coups de 
cœur culturels et télévisuels de l’année. Voici 

celles et ceux qui ont brillé en 2019.

« Chernobyl » nous replonge dans le drame du 26 avril 1986.
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 Marina Hands en mère 

de famille mytho.

Alix Poisson a réussi 

le difficile passage 

de la comédie au drame 

et nous régale dans la 

série « Jeux d’influence ».
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Camille Combal 

dépoussière son costume 

et les soirées de TF 1.
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MEILLEUR ROMAN
« ASSASSINS », 

C’EST ZOLA QU’ON 
RESSUSCITE

C’est l’année Zola. Tant au ci-
néma (« J’accuse ») qu’en li-
brairie. Avec « Assassins ! », 
Jean-Paul Delfino signe un 
épatant récit qui mêle histoire 
littéraire, politique et énigme 
policière. L’auteur de « l’As-
sommoir » en est l’infortuné 
héros. Delfino rouvre le dos-
sier de sa mort, à 62 ans, le 
29 septembre 1902 à Paris, 
des suites d’une asphyxie ac-
cidentelle à son domicile. Mais 
il est probable que l’écrivain ait 
été victime d’une cheminée... 
volontairement bouchée. Le 
romancier œuvre en chirur-
gien tranquille, reconstruit les 
dialogues, remonte le fil. Notre 
jury n’a pas un seul instant ju-
gé ce récit... assommant !
Ed. Héloïse d’Ormesson, 18 €.

su de l’immigration, cible d’un 
attentat perpétré par un ado-
lescent. Un pari audacieux et 
un personnage au parcours 
peu académique, chef de fa-
mille et chef d’Etat, auquel 
l’acteur de 54 ans a apporté 
son charisme fou.
« Les Sauvages », disponible sur 
MyCanal et en coffret DVD 
(19,99 €) et Blu-Ray (24,99 €).

MEILLEUR 
COMÉDIEN 
DE FICTION
ROSCHDY ZEM 
PRÉSIDENT  !

Il est plutôt rare sur le petit 
écran mais chacune de ses 
incursions fait mouche. Héros 
des « Sauvages », un thriller 
d’anticipation politique réalisé 
par Rebecca Zlotowski, diffu-
sé en septembre sur Canal +,  
Roschdy Zem a recueilli tous 
nos suffrages. Le comédien y 
incarnait le premier président 
de la République française is-

MEILLEUR POLAR
« DE BONNES 

RAISONS 
DE MOURIR », 
UNE INTRIGUE 
RADIOACTIVE

Bienvenue à Pripiat, ancienne 
ville soviétique où un cadavre 
atrocement mutilé est retrou-
vé suspendu à une façade. 
Loin de sa Bretagne, Morgan 
Audic nous invite, avec « De 
bonnes raisons de mourir », 
dans la zone irradiée par la 
catastrophe de Tchernobyl, au 
nord de l’Ukraine, et nous en-
traîne dans une enquête aussi 
dingue que passionnante. Qui 
est ce tueur fou qui signe ses 
crimes d’une hirondelle em-
paillée ? Que s’est-il passé en 
1986, la nuit où la centrale a 
explosé ? Avec ce premier ro-
man, Morgan Audic signe un 
polar addictif et intelligent où 
les personnages, cabossés, se 
révèlent particulièrement at-
tachants.
Ed. Albin Michel, 21,90 €.

MEILLEURE EXPO
HABITER 

AVEC CHARLOTTE 
PERRIAND, LE RÊVE

En 1950, le magazine « Elle » 
présente « pour rire et avec 
mille excuses aux ministres 
en exercice » un gouverne-
ment exclusivement féminin. 
Charlotte Perriand (1903-
1999) y occupe le ministère de 
la Reconstruction. Construire, 
elle l’a fait toute sa vie. La Fon-
dation Louis Vuitton (qui fait 
partie du groupe LVMH, com-
me « le Parisien » - « Aujour-
d’hui en France ») a réussi une 
exposition romanesque sur 
une femme extraordinaire. Vi-
sionnaire, elle a imaginé 
des meubles pour tous, une 
maison sur l’eau et l’intégralité 
d’une station de ski, aux Arcs. 
On n’a plus que jamais besoin 
de cette femme qui nous en-
joint de ne jamais renoncer à 
vivre dans un endroit agréa-
ble, même modeste. 
« Le Monde nouveau de Charlotte 
Perriand »,  jusqu’en février à la 
Fondation Vuitton (Paris XVIe).

Roschdy Zem endosse 

le costume de président 

dans « les Sauvages », 

la fiction politique 

de Canal +, et livre une 

prestation haute couture.
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che en adrénaline, comme le 
mode « guerre terrestre ». 
Tout ça mérite une 
médaille d’honneur.
Disponible sur PS4, 
Xbox One et PC, à 
partir de 39,99 €.

MEILLEUR 
JEU VIDÉO

LES NOUVELLES 
MUNITIONS DE
CALL OF DUTY

Ce nouvel épisode de la plus 
jouée des simulations guer-
rières est sans aucun doute le 
meilleur depuis près de dix 
ans. Modern Warfare retrou-
ve l’esprit d’origine de « l’ap-
pel du devoir » : nerveux, in-
carné ,  par fois  féroce… 
L’aventure solo est brève mais 
glaçante de réalisme. Le mo-
de multijoueur en ligne est ri-

MEILLEURE 
BD

« LES INDES 
FOURBES », C’EST 

L’ELDORADO !
De l’aventure en Ciné-

mascope, une superpro-
duction digne des plus 
grands ! Comment résu-
mer autrement « les Indes 

fourbes », un petit 
m o n u m e n t  d e 
160 pages que ses 
auteurs, Alain Ay-
roles et Juanjo 
Guarnido, ont mis 
dix ans à réaliser… 
L’histoire nous 

entraîne dans 
les pas de don 
Pablos de Ségo-
v i e ,  r o i  d e s 
menteurs, de la 
cour d’Espagne 
au Siècle d’or 

(XVIe-XVIIe) au fin 
fond des Amériques, 
avec une bonne dose 

d’humour et des des-
sins époustouflants.
Ed. Delcourt, 34,90 €.

Le très réaliste Call 

of Duty.
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MEILLEURE 
ÉMISSION TV

« C POLITIQUE »,
C TRÈS RÉUSSI

Après quatre saisons, le con-
cept de « C politique » n’a rien 
perdu de sa pertinence. Karim 
Rissouli a eu le nez creux en 
décidant en 2016 qu’il allait 
parler chaque semaine de po-
litique, sans dérouler le tapis 
rouge au moindre élu habillé 
de son vêtement de fonction : 
une élégante langue de bois 
taillée sur mesure. Sur son 
plateau, le journaliste et sa 
bande décryptent les sujets 
qui secouent notre époque, 
avec des intellectuels ou des 
artistes. La preuve de sa perti-
nence ? « C politique » conti-
nue de progresser et captive 
780 000 téléspectateurs en 
moyenne chaque dimanche et 
complète parfaitement la 
gamme des excellents maga-
zines de France 5 comme 
« C dans l’air » et « C à vous ».
Le dimanche à 17 h 45 
sur France 5.TF
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Karim Rissouli, le seigneur 

du dimanche avec « C politique ».
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Charlotte Perriand sur une 

« Chaise longue basculante ».
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MEILLEUR 
MUSIC-HALL 
ON DIT « YES » 

À CES FRANGLAISES
Musiciens, comédiens, chan-
teurs… Les Franglaises savent 
tout faire. « Vous allez enfin 
découvrir si vous comprenez 
ce que vous chantez », pro-
met la troupe. Pendant un peu 

MEILLEUR FILM
DU CINÉMA 

HORS NORMES
Pour leur septième comédie, 
Eric Toledano et Olivier Na-
kache osent s’attaquer à un 
sujet ultrasensible : l’autisme 
sévère. Avec des acteurs pro-
fessionnels (Vincent Cassel et 
Reda Kateb, formidables) 
mais aussi de vrais autistes, ils 
racontent dans « Hors nor-
mes » l’histoire de deux asso-
ciations qui viennent en aide à 
des adolescents atteints de 
symptômes lourds. En s’ins-
pirant de personnages réels 
(les deux cinéastes sont im-
pliqués depuis plus de vingt 
ans auprès de l’association le 
Silence des justes), Toledano 
et Nakache signent un film 
bouleversant, lumineux et 
d’une humanité rare.
Sorti le 23 octobre, « Hors 
normes » est encore en salles.

MEILLEUR 
SPECTACLE 
D’HUMOUR

KYAN KHOJANDI,
 MERCI POUR 
LA SOIRÉE  ! 

Alors comme ça, le stand-up 
ne serait pas un art ? A tous les 
sceptiques, on conseille de 
voir « Une bonne soirée ». Le 
deuxième show de Kyan Kho-
jandi porte bien son nom. Mais 
surtout, il est le symbole d’une 
nouvelle génération d’humo-
ristes qui s’approprient les co-
des du stand-up anglo-saxon 
en les amenant ailleurs. Le 
spectacle, quasi cinématogra-
phique dans son approche, ra-
conte par le menu les détails 
d’une soirée banale qui, petit à 
petit, devient épique. Un show 
virtuose dans son art de jon-
gler avec les digressions, con-
firmant le grand talent du duo 
Kyan Khojandi-Navo (la série 
« Bref », c’était eux !).
« Une bonne soirée », 
jusqu’au 28 décembre à l’Européen 
(complet), en tournée 
puis au Casino de Paris 
du 4 au 22 novembre 2020. Rien de tel pour fêter le Brexit que le show musical des Franglaises.
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Bref, Kyan Khojandi, on en redemande !
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Dans « Hors normes », Vincent 

Cassel (à gauche) et Reda Kateb 

(à droite) jouent Bruno et Malik, 

les responsables de deux 

associations œuvrant auprès 

de jeunes autistes.. PR
OD

par des millions de person-
nes, fait l’effet d’une tornade. 
Résultat, son spectacle est 
aujourd’hui complet plusieurs 
mois à l’avance à Paris. Et elle 
prépare pour fin 2020 une 
grosse tournée des Zénith.
« Hors normes », en tournée 
jusqu’au 22 avril 2021.

SENSATION 
DE L’ANNÉE 

INÈS REG, 
COMME UN OURAGAN

Elle est passée en un an des 
caves des cafés-théâtres pari-
siens aux plus grandes salles 
de France. Inès Reg, 27 ans, a 
connu une année 2019 « Hors 
normes », pour reprendre le 
titre de son spectacle de 
stand-up, solaire et revigo-
rant. En juillet, premiers sou-
bresauts : l’humoriste, sorte 
de mix entre Bridget Jones et 
Beyoncé, est l’une des révéla-
tions du Marrakech du rire 
organisé par Jamel. En août, 
c’est l’explosion : une vidéo 
postée sur Instagram 
(« Mets des paillet-
tes dans ma vie, 
Kevin ! »), vue 

MEILLEUR 
CONCERT
TOURNÉE 

-M-AGISTRALE 
Matthieu Chedid donnait jeu-
di soir à l’AccorHotels Arena, 
à  Paris, son 94e show de l’an-
née. De ses premiers con-
certs  intimes au Cirque d’Hi-
ver jusqu’à ses quatre Bercy 
à  guichets fermés, en pas-
sant  par ses 70 Zénith en pro-
vince, -M- a réuni et ravi 
700 000 spectateurs ! Il n’est 
ni le premier ni le seul à faire 
une tournée solo, mais son 
« Grand Petit Concert » va 
plus loin que tous les autres. 
Encore une fois, on est bluf-

fés par sa maîtrise, sa moder-
nité, sa générosité. Avec ses 
automates musiciens et des 
écrans vidéo XXL, il réussit 
son pari fou d’emporter ses 
chansons et son public dans 
une autre dimension. Pen-

dant deux heures et demie, 
aussi déchaîné en guitar 

hero qu’ému au piano, -M- 
est magique, magistral, ma-

juscule. Sa tournée triom-
phale continue en 2020, 

en salles et en festivals. 
Il la finira millionnaire.
« Le Grand Petit 
Concert », en tournée 
à partir du 8 mai 

prochain.

Inès Reg n’a 

plus besoin 

de Kevin.
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C’est l’artiste qu’on aime voir

en concert : Matthieu Chedid 

enflamme la scène 

avec des concerts bluffants.

plus d’une heure et demie, 
douze artistes déjantés vous 
mettent au défi de reconnaître 
les paroles des plus grands 
tubes anglo-saxons… tradui-
tes mot à mot en français. De-
vinez, c’est chanté. Dans ce 
« test aveugle » survitaminé, 
on se trémousse sur l’incon-
tournable « Billie Jean » de 
Michel Fils-de-Jacques, la fa-
meuse « course de bicyclet-
te » de Reine, ainsi que sur les 
tubes des Filles Epices et des 
joyeux drilles de l’UCPA. 
Nous, on est comme les Poin-
ter Sisters : « très enthousias-
tes ».
Jusqu’en avril à Bobino.

2019
RÉVÉLATION 

HUMOUR
PANAYOTIS, 

PAR TOUTATIS !
Là où il passe, Panayotis Pas-
cot est (très souvent) le plus 
jeune. Il l’était déjà sur le pla-
teau du « Petit Journal », chro-
niqueur télé à seulement 
17 ans. Il l’était toujours, en no-
vembre, sur la scène des Etoi-
les espoir humour du « Pari-
sien »*. Mais, attention, ses 
21 printemps forment un joli 
trompe-l’œil. Son premier 
spectacle, « Presque », dégage 
une maturité surprenante. 
Drôle et tendre, ultramoderne 
et intemporel, finement déca-
lé, le jeune Essonnien brille 
par sa singularité. Aux sirènes 
télévisuelles, il a préféré les 
méandres du spectacle vivant. 
Pari risqué. Pari gagné.
« Presque », au Grand Point-
Virgule à partir du 15 janvier.
* Sélection de coups de cœur de la 
rédaction avec, cette année, 
Ambroise et Xavier, Doully, 
Aymeric Lompret, Paul Mirabel, 
Alexandra Pizzagali, Pierre 
Thévenoux et Benjamin Tranié. 

Panayotis Pascot ne nous fait pas « presque » rire.
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MEILLEUR ALBUM 
OXMO PUCCINO, 

FORCE TRANQUILLE
Il y avait du beau monde dans 
notre sélection, de Lomepal à 
Vincent Delerm, d’Izïa à Alain 
Souchon. Et c’est Oxmo Puc-
cino qui a mis tout le monde 
d’accord. Son septième album 
solo a ce pouvoir rare de réu-
nir les amateurs de chanson, 
de rap et de pop à la françai-
se. Vingt ans après « Opéra 
Puccino », le Francilien a écrit 
un nouveau classique et l’une 

RÉVÉLATION 
MUSICALE

OH LÀ LÀ ELIE  !
Ce fut, en février, la première 
claque de l’année. Après nous 
avoir mis sens dessus des-
sous un an plus tôt avec le ti-
tre « l’Amas d’chair », Antoine 
Elie dévoile enfin son premier 
album, « Roi du silence ». 
Douze chansons et autant de 
coups de poing. On y décou-
vre une grande plume trem-
pée dans l’acide, une voix bu-
rinée, une âme cabossée. Ses 
mots claquent sur des sons 
électroniques et prennent aux 
tripes. Tout y passe  : les hauts 
et les bas, les dingues et les 
paumés… Ce Normand de 
30 ans à la gueule de rockeur 
et au flow de rappeur ne lais-
se personne indifférent. Sting 
le prend sur sa tournée, Lau-
rent Ruquier l’invite dans 
« On n’est pas couché » où sa 
vibrante version acoustique 
de « la Rose et l’Armure » fait 
un tabac. Le succès de cette 
magnifique chanson d’amour 
— le clip a aujourd’hui dépassé 
les 3,5 millions de vues — lui 
vaut une réédition de l’album 
le 10 janvier prochain avec 
cinq titres inédits. Et un pas-
sage à la Cigale le 2 mars. Petit 
à petit, Elie fait son nid.
« Roi du silence », 13, 99 € le CD. 

MEILLEURE PIÈCE 
DE THÉÂTRE

PIQUÉS 
PAR CES « ORTIZ »

Chez les Ortiz, il y a le père, 
Miguel, ancien torero. La mè-
re, Marie, infirmière. Ali et Li-
no, les frères jumeaux. Et puis 
Pierre, l’aîné d’un clan haut en 
couleur et attachant. Un clan 
qu’il a quitté, on saura pour-
quoi. Il nous raconte cette sa-
crée famille où l’on fête la vie. 
C’est vif et coloré, optimiste. 
La parenthèse enchantée se 
prolonge régulièrement à la 
Ruche, cabane sur pilotis en 
bord de Garonne. C’est là que 
tout basculera… On est happé 
par ce conte familial sensible 
que l’auteur pare de fantaisie. 
Il y est question des senti-
ments profonds, univer-
sels. Après « Adieu Monsieur 
Haffmann » et ses quatre Mo-
lières, Jean-Philippe Daguerre 
confirme ses talents d’auteur 
avec ces bouleversants Ortiz. 
Ils piquent. Et c’est vivifiant.
Jusqu’au 5 janvier au Théâtre Rive 
gauche, puis en tournée.

MEILLEURE 
COMÉDIE 

MUSICALE
UNE PHÉNOMÉNALE 

« FUNNY GIRL »
C’est une tornade, un boulet de 
canon qui explose au visage 
du public aux anges. Phéno-
ménale, étourdissante, Chris-
tina Bianco est le cœur du 
réacteur de cette « Funny 
Girl », mécanique bien huilée 
qui tourne à plein au théâtre 
Marigny. Elle est Fanny Brice, 
gamine des faubourgs deve-
nue star de Broadway du dé-
but du XXe siècle… Il en fallait 
du coffre, de la présence et une 
sacrée force comique pour se 
placer dans les pas de Barbra 
Streisand. C’est ce rôle, créé en 
1964 à Broadway, puis en 
1968 à Hollywood, qui la plaça 
sur orbite. Espiègle, excellant 
dans le registre burlesque, 
avec Christina Bianco, la ma-
gie opère. Et quelle voix ! Cha-
cun des titres est salué par une 
ovation. Triomphe mérité.
Jusqu’au 7 mars au Théâtre 
Marigny.

Christina Bianco est l’âme de cette nouvelle version de « Funny Girl ».
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Antoine Elie, nouveau prince 

de la chanson française.

LP
/J

EA
N

 N
IC

HO
LA

S 
GU

IL
LO

des plus belles chansons de 
l’année et de sa carrière, 
« le Droit de chanter ». A 
45 ans, celui qui aime se pré-
senter comme « le rappeur de 
l’amour » donne une leçon à 
la nouvelle génération, avec 
un disque intime sans être ra-
coleur, sage sans être assagi, 
moderne sans être à la mode, 
avec des invités triés sur le 
volet. Sur disque comme sur 
scène, la force est avec lui.
« La Nuit du réveil », 
12,99 € le CD.

Oxmo Puccino ne connaît pas 

de frontières musicales.

MEILLEUR 
CIRQUE

BOUGLIONE , LA 
TRADITION A DU BON

C’est sans nul doute le plus 
parisien des cirques. Le plus 
ancien. Celui qui possède le 
plus bel écrin, le Cirque d’Hi-
ver, datant de Napoléon III. 
Mais Bouglione ne s’est pas 
contenté de faire fructifier ce 
capital. Si nous avons récom-
pensé « Défi », à l’affiche tout 
l’hiver, c’est pour sa capacité à 
se remettre en question. Les 
Bouglione sont allés chercher 
de grands numéros, du côté 
de la Russie et de ces terres 
natales du cirque. Des clowns 
ni braillards ni ringards, mais 
qui touchent au grand art. Des 
acrobates époustouflants. Et 
des animaux… de bonne 
compagnie, comme les chats 

et surtout ces adorables 
chiens sortis d’un 
vieux Disney. Le « Dé-

fi » est de taille, il est 
gagné.
« Défi », jusqu’au 
15  mars au Cirque 

d’Hiver.

Les 

acrobaties 

du cirque 

Bouglione 

demandent 

une bonne 

hauteur 

sous 

plafond.
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On adopte 

tout de 

suite « la 

famille 

Ortiz » !
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