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Mardi 13 octobre 2020
Par Geoffrey Deloux

CONNAISSEZ VOUS JANIS ?

Janis Joplin disparaissait il y a déjà 50 ans !
Cette semaine le théâtre du Manège commémore les 50 ans de la disparition d'une icône musicale
issue de la Beat Generation , ayant envoyé valser les carcans économiques et sociaux pour une vie
de liberté : JANIS JOPLIN.
A cette occasion, rendez-vous ce MARDI 13 OCTOBRE dès 18h30, au bar du Manège Maubeuge,
pour une conférence gratuite autour de la vie et du parcours artistique de Janis Joplin, intitulée
"WE'RE LOOKING FOR JANIS"
.
Conférence animée par Lucie Baratte, autrice du récit autobiographique Looking for Janis, suivie d'une
rencontre avec Nora Granovsky -Cie BVZK - metteuse en scène du spectacle "JANIS" que le Manège
aura le plaisir de nous faire découvrir, dans le cadre de la première, le MARDI 3 NOVEMBRE

Réservation à la conférence souhaitable : invitation@lemanege.com / +33 (0)3 27 65 65 40

Mardi 10 novembre 2020
Par Geoffrey Deloux

LE MANÈGE : LES COMÉDIENS
S'ADAPTENT ...

Crédit photo : Simon Gosselin

Comment les comédiens s'adaptent à la situation, exemple au théâtre du Manège
On en avait parlé dans la Ligne des Auditeurs, un spectacle musical devait retracer sur
scène la vie de Janis Joplin le 3 novembre au théâtre du Manège à Maubeuge.
La metteuse en scène Nora, était sur place pour préparer ce spectacle qui se trouve
être une première nationale. Mais, peu de temps avant la représentation, le couperet
est tombé... Nouveau confinement et fermeture des lieux de spectacles.
Plutôt que d'annuler, ce spectacle a bel et bien eu lieu, à huis clos, et filmé afin d'être
retravaillé par les artistes, et de permettre d'avancer tout de même sur le spectacle, qui
continue de se préparer pour de futures dates et une prochaine tournée quand la
situation le permettra.
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QUE FAIRE EN HAUTS DE FRANCE ? //

Janis is back (again)
Janis, le 21 octobre à 20h à l'Escapade, rue de l'abbaye à Hénin-Beaumont.
escapadetheatre.fr

En s'emparant de la figure de Janis Joplin, Nora Granovsky porte sur
scène sa propre écriture, un projet inédit bouleversé pour cause de
pandémie, à découvrir à l'Escapade.

J

usque-là habituée aux
mises en scène de textes
d'auteurs, Nora Granovsky se « remet en
quête d'une époque »,
celle des années 60 pour
chercher à en dépasser les images
réductrices. « Je trouve les documentaires sur l'époque ou sur le
personnage toujours rattrapés par
une façon biaisée de décrire cette
période et l'explosion de ce court
moment. J'avais envie d'échapper
au storytelling au profit d'une approche plus sensible et réaliste à la
fois ». Elle se lance alors dans
l'écriture. « Ce n'est pas un texte
théâtral classique. C'est presque
comme de la poésie ou des chansons qui se suivraient. Les mots de
Janis Joplin sont présents, et sur
scène, outre la comédienne, la musique trouve aussi sa place au travers de Jérôme Castel ». Le texte
est l'axe du spectacle, mais c'est
dans la rencontre entre les mots,
les notes et la comédienne que se
construit Janis. « Nous travaillons
avec des compagnons de longue
date avec lesquels une belle
confiance s'est construite, et nous
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Black Country,
New Road

sommes soutenus par des partenaires qui nous accompagnent
beaucoup » particulièrement en
cette période compliquée. Pas de
quoi entamer l'envie de rencontre
avec le public, au contraire : « C'est
un moment indispensable du travail.
J'ai réalisé aussi que le nom de
Janis Joplin n'était pas connu de
tout le monde. Si le spectacle sert
aussi de passeur, j'en serai très
heureuse ». Plus qu'évoquer la
chanteuse, la pièce propose de
« l'invoquer. Petit à petit la comédienne se fait oublier pour faire apparaître le personnage de Janis ».
Un petit miracle ?
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Guillaume B.

Let’s Motiv, novembre 2021

Let’s Motiv,  décembre 2021
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JANIS (Cie BVZK)
Que reste-t-il de Janis Joplin, disparue en 1970 ? Un
timbre grave et éraillé, des tubes immortels (Summertime,
pour n’en citer qu’un) et une époque, marquée par le
rock et l’avènement des hippies. C’est tout cela que
Nora Granovsky et la compagnie BVZK ressuscitent. Sur
scène nous accueille une comédienne, persuadée
d’être la réincarnation de l’icône américaine. Peu à
peu la magie opère. Les mots se mêlent à la musique.
Accompagnée d’un instrumentiste, l’interprète entame une troublante métamorphose…
Maubeuge, 10.12, Le Manège, 20h15, 9€, lemanege.com

09 décembre 2021
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SAMBRE-AVESNOIS EXPRESS
JANIS JOPLIN RACONTÉE AU THÉÂTRE
DU MANÈGE, DEMAIN

MAUBEUGE. Dès 20 h 15, demain, venez assister au
portrait kaléidoscopique réalisé par Nora Granovsky,
metteur en scène, d’une Janis Joplin de l’intérieur.
L’envers du décor d’une artiste iconique de la fin des
soixante.
Interprétée par une Juliette Savary qui jongle entre
comédie et partie musicale chantée, cette production
déléguée par le théâtre du Manège retrace une grande
partie de la vie de Janis Joplin. De sa naissance au Texas
à son ascension fulgurante, découvrez le destin et les
préoccupations de « cette artiste fan de blues, à la voix
noire dans le corps d’une blanche » souligne Nora
Granovsky. Et d’ajouter : « Au départ je n’étais pas
particulièrement fan, mais dès que j’ai rencontré Juliette,
j’ai eu envie de raconter Janis. J’ai remarqué cette force,
cette énergie en elle. ». Le guitariste, Jérôme Castel,
accompagnera Juliette Savary sur scène comme Sam
Andrew a accompagné Janis Joplin. Pour la conception de
ce spectacle, Nora Granovsky s’est beaucoup référencée.
Notamment avec le récit biographique Looking For Janis
de l’auteure et conférencière Lucie Baratte.
C’est une plongée au cœur de la Beat Generation, faite à
la fois de révoltes et d’illusions, à laquelle il vous est
proposé d’assister ce vendredi.
Réservations par mail à billetterie@lemanege.com ou par
téléphone au 03 27 65 65 40.
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