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  Le Parisien
« Anconina au théâtre c’est puissant. Vraiment. Porté par une histoire haletante, il se montre non 
seulement à l’aise, empathique  mais aussi précis et fin dans son jeu. Le tempo est bon. C’est 
bluffant. »

  Le JDD
« Anconina s’accorde avec brio à cette partition singulière, il apparait tel qu’on se réjouit à le 
retrouver : concis, sympathique, tout en finesse sur le fil de l’héroisme et de la maladresse. »

=

=

=  Madame Figaro
« Anconina a réussi son pari; Un huis clos digne d’un thriller. Coupable renverse les perspectives. »
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Richard Anconina au théâtre,
des voix féminines à la Cigale, la
rétrospective Georgia O'Keeffe, ...
Nos 5 incontournables culturels
Par Laetitia Cénac  •   Le 15  septembre 2021

Expositions, musique, déambulations...Tous les quinze jours, Madame Figaro propose sa

sélection culturelle. Voici les cinq événements à ne pas rater.

Clara Ysé pour le spectacle L’Étincelle, le 22 septembre à La Cigale.
Sylvain Gripoix
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"L’Étincelle" met le feu à la Cigale

Trois femmes pour ce concert à La Cigale le 22 septembre : L (alias Raphaële

Lannadère), Sandra Nkaké et Clara Ysé. Trois paroles singulières aussi. L chantera les

chansons de son dernier album Paysages (spectacle scénographié par le metteur en

scène Thomas Jolly), Sandra Nkaké présentera son nouveau spectacle (Elles) et Clara

Ysé lira un extrait de son roman paru le 18 août Mise à feu (éditions Grasset). Trois

voix aussi, accompagnées de quatre violoncelles pour fêter le partage, la sororité. En

prime, au bar de la Cigale, la présence d’associations engagées dans la lutte pour

l’égalité hommes/femmes et la reconnaissance des femmes et hommes trans. Epilogue

de Sandra : «C’est un spectacle qui interroge notre rapport à la musique et notre

capacité à y trouver de quoi être plus fort.e.»

L’Étincelle, le 22 septembre à La Cigale.

Richard Anconina, premiers pas au théâtre

Coupable, Théâtre Marigny, jusqu’au 30 décembre.
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68 ans, l’âge de tous les possibles pour un comédien. Richard Anconina qui avait, de

son propre aveu, un peu peur de monter sur les planches, a relevé le défi. L’acteur de

Tchao Pantin, La Vérité si je mens ou Itinéraire d’un enfant gâté campe au Théâtre

Marigny depuis le 31 août, le major Pascal Zanetti dans une pièce adaptée du film Den

Skyldige (The Guilty) du danois Gustav Mölller. Aussi naturel sur scène que derrière

une caméra, on le retrouve tel qu’en lui-même, avec cette part d’humanité qu’il

insuffle à ces personnages. Ecarté de la rue, son champ d’action, le major Zanetti se

voit rétrogradé à la permanence du commissariat. Il a pour mission de répondre au

centre d’appels de police secours, à Lille. Il s’ennuie ferme lorsqu’une jeune femme, en

larmes, victime d’un kidnapping, l’appelle au secours. La communication

s’interrompt, reprend, prétexte à un huis clos digne d’un thriller. Entre cinéma et

théâtre, Coupable mis en scène avec suspense par Jérémie Lippmann, renverse les

perspectives. Anconina a réussi son pari.

Coupable, Théâtre Marigny, jusqu’au 30 décembre.

Georgia O’Keeffe, la rétrospective au Centre Pompidou

Céline Nieszawer
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Soutenez Le Point en vous abonnant et bénéficiez de 30% de crédit d'impôt En savoir
plus

« Coupable » : Richard
Anconina pour la première fois sur

les planches
À la rentrée, l’acteur de 68 ans fera ses tout premiers pas au théâtre,

au Studio Marigny, dans une pièce mise en scène par Jérémie
Lippmann.
Source AFP
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L'acteur campera un fonctionnaire de police qui reçoit une nuit l'appel désespéré d'une femme en
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ichard Anconina va s'essayer au théâtre. Le comédien de 68 ans, connu notam-
ment pour son rôle dans La Vérité si je mens, montera pour la toute première fois

sur les planches à la rentrée prochaine. Ce sera au Studio Marigny, dans la pièce Cou-
pable, mise en scène par Jérémie Lippmann. L'annonce a été faite mardi 1  juin par la
salle parisienne, qui a par ailleurs précisé que le public pourrait découvrir Richard An‐
conina sur scène à compter du 31 août. La pièce est une adaptation du thriller danois
The Guilty, réalisé par Gustav Möller.
Dans une mise en scène de Jérémie Lippmann, l'acteur campera un fonctionnaire de
police qui reçoit une nuit l'appel désespéré d'une femme en danger. La communication
s'interrompt subitement. Il fera tout pour localiser la victime et la sauver. Richard An-
conina, récompensé par deux césars, a tourné dans de nombreux films à succès, dont
Tchao pantin, Itinéraire d'un enfant gâté, mais l'acteur n'était jamais monté sur les
planches.
Un metteur en scène déjà salué

Le metteur en scène de la pièce, Jérémie Lippmann, a signé ces dernières années plu-
sieurs pièces saluées par la critique et le public, comme Rouge avec Niels Arestrup, Élo-
quence avec JoeyStarr ou encore La Vénus à la fourrure avec Marie Gillain.
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Rentrée théâtrale : 12 pièces à ne
pas manquer

Les « tondues » de la Libération, Dostoïevski, la GPA, la Shoah… De
Pauline Bureau à Maëlle Poésy, en passant par Vanessa Paradis,

notre sélection.

 Par Baudouin Eschapasse et Olivier Ubertalli

 Culture

i
Je m'abo… Tous les contenus du Point en illimité
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Trente représentations au théâtre de l’Atelier, 1 place Charles-Dullin, Paris 18 .
Anconina fait son cinéma sur scène

C’est une première pour lui. Richard
Anconina, désormais rare au cinéma,
fait ses débuts au théâtre dans l’adapta-
tion d’un film policier du Danois Gustav
Möller (Den Skyldige, sorti en 2018). À
tout juste 68 ans, le comédien révélé
par Tchao Pantin, de Claude Berri,
en 1983 joue ici, sous la direction de Jé-
rémie Lippmann, le rôle d’un policier
recevant un appel à l’aide d’une femme
qui se dit victime d’un enlèvement. La
communication est brutalement inter-
rompue… débute un suspense pesant.

« Coupable », depuis le 31 août, au Studio Marigny, Carré Marigny, Paris 8 .
Vanessa Paradis fait aussi ses premiers pas au théâtre
Comme Anconina, Vanessa Paradis n’avait encore jamais joué au théâtre. Elle se lance,
cette rentrée, en incarnant le personnage principal d’un texte écrit et mis en scène par
Samuel Benchetrit, aux côtés d’Éric Elmosnino et Félix Moati. L’intrigue de cette pièce
est énigmatique. « Une nuit, une femme ferme son magasin de vêtements pour femmes
enceintes. Elle porte un manteau de fourrure, attend un taxi. Un jeune homme l’aborde,

e


