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Attendre les résultats d’un con-
cours, quelqu’un qui ne revient 
pas ou la prochaine pièce d’Arnaud 

Denis… Notre vie peut se résumer 

à un long purgatoire de l’espoir, 

nous explique tout en métaphores 

Jean-Marie Besset dans sa nou-

velle pièce, Ce qui arrive et ce qu’on 
attend. En prenant pour trame un 

concours d’architectes, l’auteur 

dénonce les ambitions excessives, 

les lenteurs administratives, les 

manipulations et autres lâchetés. 

Rires et amertume
Mais au-delà de la satire, ce sont 

les personnages hauts en couleur 

qui impressionnent. Notamment 

une chef dominatrice, talons dé-

mesurés, perruque à la Pulp Fiction 

et control freak. Ou le profil du 

dandy assoiffé de sexe, qui s’amuse 

de tout, porté par le magnétique 

Arnaud Denis. On croit à un mo-

ment que la pièce veut embrasser 

trop de thèmes. Ce qui arrive sur 

scène peut surprendre, mais reste 

à la hauteur du duo Jean-Marie 

Besset (Perthus)-Arnaud Denis 

(L’Ingénu). On ressort de ce voyage 

la tête pleine d’images symbo-

liques et de sentiments mêlés. Les 

rires résonnent, notamment au 

cours d’une scène de confidences 

alcoolisées, mais on retient aussi 

l’amertume des espoirs déçus. W 

THÉÂTRE « Ce qui arrive et ce qu’on attend », pièce grinçante et 
sensible qui pétille grâce au duo Jean-Marie Besset-Arnaud Denis

CONTRE TOUTE ATTENTE
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Quatre des comédiens de cette pièce profonde au Vingtième Théâtre. 

 W PRATIQUE
De 12 à 24 €. 
Jusqu’au 31 octobre 
au Vingtième Théâtre, 
7, rue des Plâtrières, 20e. 
M° Ménilmontant 
ou Gambetta. 
01 43 66 01 13. 
www.vingtiemetheatre.com.

 MARDI 7 SEPTEMBRE 201022 GUIDE PARIS
Envoyez vos bons plans à : sortir-paris@20minutes.fr

LES BONS PLANS DE 20 MINUTES
EXPOSITION TEASING

La Galerie Orel Art présente 
« Teasing », la nouvelle expo-
sition de la photographe russe 
Vlada Krassilnikova. Cette an-
cienne mannequin et danseuse 
du Moulin Rouge est devenue 
photographe et fut notamment 
l’invitée d’honneur du Festival 
européen de la photo de nu 
d’Arles. Après une série sur le 
Moulin Rouge, elle délivre des 
clichés sensuels de corps fémi-
nins dénudés.

 ̈Gratuit. Du mardi au samedi 
à la Galerie Orel Art, 40, rue 
Quincampoix, 4e. M° Rambuteau.

ART LA FAMILLE FARRELL
Trois frères, deux lieux, une ex-
position. La famille Farrell invite 
les visiteurs à un voyage extra-
vagant en deux temps. Le décol-
lage vers un monde mêlant éco-
logie, robots et hip-hop se fait à 
Mains d’Œuvres (jusqu’au 31 oc-
tobre) et s’achèvera à la Maison 

populaire (du 29 septembre au 
17 décembre). Les visiteurs sont 
guidés dans cet univers urbain 
par des machines, des sons et 
des projections. 

 ̈Gratuit. Mains d’Œuvres, 
1, rue Charles-Garnier, Saint-
Ouen. M° Garibaldi. Et à la Maison 
populaire, 9, rue Dombasle, 
Montreuil. M° Mairie-de-Montreuil. 
www.maisonpop.fr.

OPÉRA CARMEN 
« Toréador, prends garde » va 
emplir la cour des Invalides. 
Les airs de l’opéra de Bizet font 
le tour de France des châteaux 
et hôtels prestigieux avec la 
manifestation Opéra en plein 
air. Le spectacle s’installe pour 
huit soirs dans la cour des In-
valides. L’occasion pour Patrick 
Poivre d’Arvor d’ajouter une 
ligne à son CV : c’est la première 
mise en scène du journaliste. 

 ̈De 44 à 89 €. Jusqu’au 
14 septembre à 20 h aux Invalides. 
M° Invalides. 
www.operaenpleinair.com.  

Métissage et voyage, l’hebdoma-
daire Courrier International fêtera 

ses 20 ans demain avec la révéla-

tion world de l’année, Hindi Zahra. 

Une jeune chanteuse qui sait tis-

ser des sons folk, jazzy et d’inspi-

ration orientale. La trentenaire 

d’origine berbère envoûte la foule 

depuis son premier album Hand 
Made, sorti en décembre 2009. 

Difficile de ne pas se laisser char-

mer et de se balancer sur les titres 

Stand Up ou Beautiful Tango de 

l’autodidacte à la voix voilée. W 

Gratuit. Demain à 19 h sur le parvis de 

l’Odéon, devant le théâtre de l’Odéon, 6e. 

M° Odéon. Concert retransmis en direct 

sur www.arteliveweb.com.

WORLD

LA BELLE 
DU DÉSERT 

Hindi Zahra en concert à l’Odéon.
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