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En pré-ouverture du 5ème Festival du Cinéma et Musique
de Film de La Baule
Samedi 03 novembre 2018 à 20h

Continuer l’aventure…
Gérard Depardieu et le pianiste, chef d’orchestre, arrangeur Gérard
Daguerre se sont retrouvés à Précy-sur-Marne, chez Barbara, pour enregistrer
quatorze chansons créées par la « Dame en Noir ». L’acteur a multiplié les
déclarations d’amour envers celle avec qui il interpréta la pièce musicale Lily
Passion en 1986, le musicien fut le compagnon de route de Barbara pendant
dix-sept ans, jusqu’à sa disparition en 1997.
Gérard Daguerre a voulu « que perdure le chemin tracé par Barbara,
continuer l’aventure ». Pour cela, il a enregistré un album instrumental qu’il a
fait écouter à Gérard Depardieu. Ce dernier a souhaité interpréter deux
chansons : Nantes, et À force de… écrite par son fils Guillaume pour Barbara.
De fil en aiguille, Gérard Depardieu qui connaît tout Barbara par cœur, a
transformé l’essai en album. Quatorze chansons, enregistrées dans la magie
du petit théâtre de Précy.
Pour Barbara, la scène était sacrée. Respectant ses exigences, Gérard
Depardieu et Gérard Daguerre, ont décidé de faire revivre les textes sublimes
de Barbara sur scène. Cela donne un spectacle grandiose, servi par un
Gérard Depardieu particulièrement talentueux et émouvant. Une heure
trente de bonheur que les parisiens ont eu la chance de vivre l’année
dernière, pour quelques rares dates, à l’occasion du 20ème anniversaire de la
disparition de Barbara.

Seulement 2 représentations en province !
Cette année, Gérard Depardieu et Gérard Daguerre, repasseront par Paris
pour quelques représentations. En province, à l’exception d’un concert
unique donné à Anjou (où Depardieu possède des vignes), seule la Ville de
La Baule a été retenue par la star pour se produire.
Exceptionnellement, Gérard Depardieu a accepté l’invitation du 5ème Festival
du Cinéma et Musique de Film de La Baule, qui lui rend hommage cette
année et lui remettra un Ibis d’Or d’Honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Un événement à ne pas manquer
Il s’agit donc d’un événement exceptionnel que les Baulois, mais aussi que
tous les habitants du grand Ouest, ne doivent manquer sous aucun prétexte
tant ce « monument du cinéma » se fait rare en France depuis quelques
années et à plus forte raison sur une scène de spectacle.

Gérard Depardieu et Gérard Daguerre

Cet événement est organisé grâce au soutien de la Ville de La Baule,
partenaire du concert et avec la participation du Palais des congrès Atlantia.

« Je suis une femme qui chante »
A la fois colossal et fragile, toujours juste, il la chante, il la dit.
Gérard Depardieu a multiplié les déclarations d’amour envers celle avec qui
il interpréta la pièce musicale Lily Passion en 1986. Gérard Daguerre fut
le compagnon de route de Barbara pendant dix-sept ans, jusqu’à sa
disparition le 24 novembre 1997. A fleur de peau, avec une infinie discrétion,
la voix de Depardieu s’est unie au piano de Gérard Daguerre pour un
hommage vibrant et vivant.

Gérard Depardieu et Barbara

Depardieu a étonné. Il a bouleversé. Et il a triomphé.

TELERAMA :
Son spectacle est un voyage. Intime. En chansons et en textes. Un voyage ou
un tableau au fil duquel, trait à trait, mot à mot, s'esquisse un portrait
pointilliste mais précis. Avec pour seul compagnon de scène le
pianiste Gérard Daguerre – qui fut aux côtés de Barbara durant les quinze
dernières années de sa vie et qui joue là sur le piano de la chanteuse –,
Depardieu dit et chante. A mourir pour mourir, Le Soleil noir, La Petite
Cantate, Dis quand reviendras-tu, Marienbad, Au bois de Saint-Amand, Ma
plus belle histoire d'amour... Beaucoup de classiques, mais aussi des chansons
de Lily Passion, le spectacle qu'ils avaient monté ensemble en 1986 (O mes
théâtres, L'Ile
aux
mimosas, Emmène-moi...).
D'ailleurs, Depardieu chante davantage que sur le disque, et il chante bien.
D'une voix le plus souvent douce et légèrement tremblée, ou soudain forte et
tumultueuse. Parfaitement juste, dans tous les sens du terme. Au service d'une
œuvre et d'une femme – en l'occurrence, les deux ne font qu'une –, il réussit
la prouesse d'être à la fois totalement présent et presque discret. Depardieu
sert Barbara. Il ne se sert pas d'elle et on ne saurait en dire autant de tous
ceux qui la reprennent.
Surtout, magnifique idée, il parle entre les chansons. Pas pour raconter de
dispensables anecdotes : ce qu'il dit, ce sont les mots de Barbara, extraits
d'interviews pour la plupart, où il est question d'amour, de religion, de
solitude, d'engagement, ou du besoin qu'elle aura eu de chanter pour aller
vers les autres. Parce qu'il ne l'énonce pas, Depardieu jette le trouble : est-ce
lui ou elle qui parle par sa voix ? Il fait naître le sourire. Assume le décalage
sans sombrer dans l'artifice. Parvient à dire « je suis une femme qui
chante » sans frôler le ridicule. Il bouscule les lignes. Et presque, il les gomme :
sous l'imposante carcasse, l'homme se fait féminin.

Le travail préparatoire avec le pianiste Gérard Daguerre était empreint
d'émotion.
« C'est très difficile à chanter, non pas à chanter... à dire. C'est tellement elle.
» Gérard Depardieu, accompagné au piano par Gérard Daguerre, répète les
chansons de Barbara. Son émotion est palpable.
Dans le court petit film qui immortalise ces instants, on entend Gérard
Depardieu chantonner, dire, presque susurrer Au bois de Saint-Amant, Une

petite cantate, Ma plus belle histoire d'amour... Du plus loin, que me revienne,
l'ombre de mes amours anciennes..., l'acteur est sensible à la poésie de
Barbara. Il avoue: «je m'attaque à mes souvenirs. »
Elle l'avait baptisé « l'amant à mille bras »
En 1986, la chanteuse l'avait choisi pour jouer à ses côtés Lily Passion, la
comédie musicale qu'elle avait mis six ans à écrire. La légende affirme, qu'en
auteur perfectionniste, elle aurait rédigé soixante brouillons. Plus de trente ans
ont passé, mais Gérard Depardieu ne peut oublier cette voix qui « griffait » les
âmes sur la scène parisienne du Zénith.
Gérard Daguerre a donc voulu rendre ce bel hommage l'année des 20 ans
de la disparition de Barbara. Le Falstaff du cinéma français ne pouvait que s'y
associer. La chanteuse, si sensible, aimait cet ogre qu'elle avait baptisé «
L'amant à mille bras ». Les deux Gérard sont les gardiens de sa mémoire.

1948
Né le 27 décembre à Châteauroux
1965
Monte à Paris et prends des cours de comédie au Théâtre national populaire.
Puis au théâtre Édouard VII où Jean-Laurent Cochet qui le prend sous son
aile.
1970
Premier rôle, donné par Michel Audiard pour son long métrage « Le Cri du
Cormoran le soir au-dessus des jonques ».

« Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques »
- Bande annonce – 1970
1974
Premier succès public avec son rôle dans « Les Valseuses » de Bertrand Blier. Il
reçoit le prix Gérard-Philipe de la ville de Paris.
« Les Valseuses » - Extrait – 1974
1976
Il joue au côté de Robert De Niro, dans la fresque historique « 1900 » de
Bernardo Bertolucci.
« Novecento » - Extrait – 1976
1981
Premier rôles dans « Le Dernier Métro » de François Truffaut avec Catherine
Deneuve, le succès du film critique et commercial lui vaut le César du
meilleur acteur.
César du meilleur acteur pour « Le dernier métro » - 1981
1985
Prix d'interprétation dans « Police » de Maurice Pialat à la Mostra de Venise
1985.
« Police » - Bande annonce – 1985
1990
« Cyrano de Bergerac » de Jean-Paul Rappeneau lui vaut un nouveau César,
une palme cannoise et une nomination à l'Oscar du meilleur acteur.
Cérémonie des Césars – « Cyrano de Bergerac » - 1990
2006
« Quand j'étais chanteur » de Xavier Giannoli confirme son talent en tant que
chanteur, un César du meilleur acteur lui est décerné.
2017
Depardieu Chante Barbara

Sortie du double album (Studio + Live)
le 3 novembre 2017
Concerts aux Bouffes du Nord du 09 au 18 février 2017.
Prolongations au Cirque d'Hiver du 07 au 19 novembre 2017
2018
Concerts au Cirque d’Hiver du 07 au 15 novembre 2018.
Concert au Palais des congrès de La Baule, le 03 novembre 2018, à
l’occasion du 5ème Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule.
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DEPARDIEU CHANTE BARBARA
Chant : Gérard DEPARDIEU
Piano : Gérard DAGUERRE
Mise en scène : Jean-Paul SCARPITTA

Samedi 03 novembre 2018 à 20h - Atlantia
Tarifs : 89€ (Cat. 1) et 116€ (Carré or)
Réservations: 02 40 11 51 51 / www.atlantia-labaule.com
Et points de vente habituels
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