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Hey les zigotos !
Bienvenue dans notre cabaret de l’humour. Si vous
n’avez pas encore pris de fou rire d’ici là, c’est qu’on
a raté notre mission. Mais on s’accroche pour la
suite car on vous a prévu une explosion d’humour
de tous les côtés, même ceux auxquels vous ne vous
attendiez pas.

Donc nous on a voulu recréer leur plus belle
couverture à notre sauce, avec un ‘ti chien, un colt
en or et des ongles de strip-teaseuse. Parce que tels
les personnages de Dallas, nous avons le bon goût
dans le sang. Tout ça pour dire que si la comédie
est depuis longtemps un boys’ club, Cacti est là pour
t’inonder de femmes hilarantes dont le talent n’a
d’égal que leur névrose !

f a l l
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Illustration & graphisme — Victoria Dubois

Bon, on se marre bien mais comme il y a ‘’culture’’
dans le descriptif de notre magazine, nous sommes
contractuellement obligées par la loi de vous faire
un petit cours d’histoire. Parlons donc un peu de
cette magnifique et waow so subversive couverture
dans laquelle nous rendons hommage au SuperMagazine (c’est comme un super héros mais en
forme de magazine) : The National Lampoon !
Notez dans vos cahiers : National Lampoon, créé
par trois mecs (Doug Kennedy, Henry Beard et
Robert Hoffman) jadis (en 1970), magazine satirique
trooooop rigolo, a pavé la voie pour Saturday Night
Live. Boom, vous voilà cultivé·e·s AF !
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THAiS, celle qui
était drole
pour une fille !
Interview — Clémentine Pons
Photographie — Eva Merlier

Des femmes talentueuses et passionnées, il y en a partout. Dans le domaine
de la culture et du spectacle vivant, l’enseignement supérieur compte
52% d’étudiantes d’après la SACD. Pourtant, les chiffres sont alarmants quant
au nombre de femmes qui ont accès à des postes dans le spectacle vivant :
«2% de compositrices, 5% de librettistes, 24% d’autrices de théâtre, 29%
parmi les metteuses en scène, 40% de femmes parmi les chorégraphes».
Lorsqu’il s’agit de représentation des femmes sur scène, la situation ne rend
pas plus optimiste. Un léger coup d’œil aux programmations des cafésthéâtres nous laisse vite percevoir davantage de visages masculins que
féminins. Mais de plus en plus de femmes brillantes se battent pour monter
sur les planches des théâtres et cafés-théâtres lyonnais.

Illustration — Lucie Mouton

Parmi elles, Thaïs a créé son premier one-woman show en 2016 et fait depuis
chauffer les salles lyonnaises comme parisiennes. Dans Hymne à la joie,
Thaïs met en lumière une jeune femme unique comme il en existe des tas.
Peux-tu te présenter rapidement
et nous parler un peu d’Hymne à la
joie ?
Je m’appelle Thaïs Vauquières, je
suis lyonnaise et comédienne depuis
maintenant 7 ans. J’ai joué dans une
dizaine de pièces dont Le tour du
monde en 80 jours ou J’aime beaucoup ce que vous faîtes.
Il y a deux ans et demi, je me suis
lancée dans le one-woman show
avec le spectacle Hymne à la joie
que j’ai coécrit avec Stéphane Casez. C’est un spectacle très personnel, dans lequel je fais aussi bien
du stand-up que des personnages,
ou même de la chanson. J’y aborde
des thèmes tels que la pilule du lenf a l l

demain ou mon mariage catastrophique. Le but était que cela plaise
autant aux hommes qu’aux femmes.
Qu’est-ce que ça fait de se lancer
dans la création d’un spectacle, de
l’écriture au jeu ?
J’adore pouvoir jouer ce que j’ai
écrit. J’aime absolument tous les
passages du spectacle, ce qui n’est
pas forcément le cas lorsque je joue
dans une pièce d’un·e autre auteur·e.
Evidemment, c’est un saut dans le
vide parce que c’est ma vie, que je
suis seule sur scène et que je parle
directement aux spectateur·trice·s,
mais j’adore cet exercice.

2 0 1 8
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Est-ce que tu sens qu’être une
femme dans ce milieu influence ton
travail, de quelque manière que ce
soit ?
Évidemment, être une femme
dans le milieu de l’humour, c’est
toujours un peu compliqué. Des fois
je me tape des réflexions du genre :
«t’es drôle pour une fille» ou encore :
«c’est un peu vulgaire, vous parlez
comme ça dans la vie ?»,

«C’est pas beau
dans la bouche
d’une fille»
C’est très très très énervant mais
ça veut dire qu’il y a encore du chemin à faire et qu’on le fera !
Quelle place laisses-tu à l’improvisation dans ton travail ?
J’ai commencé le métier par l’impro et ça me sert énormément, parce
que le spectacle vivant ça ne peut
pas être complètement carré, il y
aura toujours des imprévus et tant
mieux !
J’essaye d’avoir une trame qui ne
bouge pas pour ne pas perdre la
rythmique, mais j’avoue que certains
soirs lorsque je suis vraiment bien
avec le public j’adore faire des impros et sortir de mon texte. D’ailleurs,
c’est à ce moment-là que je trouve
de nouvelles vannes en général.
Que penses-tu de la scène théâtrale lyonnaise actuelle ?
Je la trouve géniale ! Elle est
ouverte à la création, aux nouveaux
talents, on peut en vivre vraiment
correctement. Le public lyonnais
est top et beaucoup plus nombreux
qu’on pourrait le croire.
6
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Y a-t-il d’autres femmes artistes qui
t’inspirent ?
J’aime beaucoup ce qu’est en train
de faire Blanche Gardin. Certains
disent qu’elle parle «comme un
mec», moi je pense qu’elle parle
comme une meuf d’aujourd’hui et il
faut que ça commence à rentrer !
Sinon, les deux nanas que j’admire
sont Kristen Wiig et Kate Mckinnon.
Elles font toutes les deux partie de
Saturday Night Live et je les trouve
hilarantes. Elles font des personnages perchés et elles n’ont pas peur
de s’enlaidir pour le sketch.
Qu’est-ce que tu voudrais dire à
toute personne qui veut créer mais
qui ne s’en sent pas capable ou qui
s’en sent empêchée ?
Que c’est dur mais que ça vaut
vraiment le coup. Que toute experience est bonne à prendre, que c’est
tellement jubilatoire d’avoir un projet
fini, qui existe à partir de rien. Parfois,
il ne faut pas trop réfléchir et se lancer à fond !
Est-ce qu’il y a quelque chose que
tu veux ajouter ?
Mettez des tireuses à bière dans
les théâtres parisiens !
Des femmes sur scène qui parlent
de mariage, de pilule, de scolarité,
de réussite, d’échec, d’amour,
de sexe et de bière, de la vie
quotidienne, on en veut plus.
Des femmes comme Thaïs, dans
les théâtres on en veut plus. Des
femmes qui chantent, qui jouent,
qui rient et qui descendent une
bouteille cul-sec à la fin du
spectacle, on en veut plus, on en
veut plein. Des étudiantes en art,
on en veut plus encore ; des femmes
artistes on en veut des tonnes.
Parce que la personne sur scène,
on l’écoute ; et que ces femmes-là,
il faut les écouter.

C L U B

I N T E R V I E W

f a l l

2 0 1 8

7

P O R T R A I T

Anciennement journaliste en République Dominicaine,
Ana ne le sentait pas trop. Quand soudain, elle découvre le livre
BossyPants de Tina Fey et v’la la révélation, c’est ça qu’elle veut faire !

Ni une ni deux, elle suit un stage
à un cours d’impro de Boston où
elle apprend l’importance de dire
oui et de partager sur scène. Mais
un atelier stand-up lui fait vite de
l’œil et elle se dirige vers cette
voie aussi terrifiante qu’enivrante.
Ana aime la relation intime et privilégiée avec le public, elle aime
pouvoir contrôler la salle à elle
seule.
De retour en République Dominicaine, elle fait ses armes dans
des bars et écume les open
mics. Lorsqu’elle a commencé,
on la présentait comme «la seule
femme stand-upeuse du pays».
Pour palier ce sausage fest’ de la
comédie (qui est aussi présent en
France et aux Etats-Unis), elle mo-
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tive une amie pour la rejoindre et
créer un show féminin. La bonne
nouvelle pour nous, Ana officie
maintenant à Lyon où elle se produit au Complexe du Rire avec le
show en anglais What’s Up Lyon
(stand-up, sketch, musique et
impro) tous les derniers mardi du
mois.
L’autre rêve d’Ana serait d’être
Cher Horowitz dans Clueless. Et
pour clore ce portrait, on lui laissera le mot de la fin : «Si je veux
être vulgaire, je suis vulgaire, si je
veux parler de mon vagin, c’est
mon vagin and I don’t give a fuck» !
@ana.vtg
Photographe — Eva Merlier
Texte — Claudia Bortolino
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Céline est multi-casquettes, entre graphisme, vidéo d’animation, photo
polaroïd… Elle travaille plein de choses qui se bousculent et se recyclent.
Comme tout ça prend trop de place sur un CV, Céline a résumé ses
nombreuses facettes au doux titre de plasticienne multimédia.

En ce moment, Céline est brodeuse sur image. Ça veut dire
quoi ? Ben, attends, je vais te le
dire! Céline se lève le matin, elle
fait tous les trucs du matin, puis
elle va chiner des cartes vintage
qui lui parlent et l’amusent. Après
elle prend son goûter, elle fait
les trucs de l’après-midi puis elle
brode des catchphrases engagées, drôles, punchy, ironiques,
décalées… sur ces images désuètes. Et voilà comment on crée
des meme sans ouvrir Instagram !
Le carburant de Céline, c’est
l’échange avec les gens qui s’intéressent à ses œuvres. C’est aussi
partir à l’aventure vers de nouveaux challenges pour ne jamais
s’ennuyer.

f a l l

Broderie for now, mais qui sait ce
que réserve le futur pour Céline ?
En totale autodidacte, son but est
avant tout de s’exprimer artistiquement, le médium utilisé pour
cela est un amusement, il varie au
gré de ses envies.
Et si jamais Miranda July lit ce portrait, Céline voudrait bien t’engager pour jouer son rôle dans son
biopic !
Vous pouvez retrouver les broderies
sur carte de Céline à l’Atelier Le 52,
52 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7.
@celinenardou
Photographe — Eva Merlier
Texte — Claudia Bortolino
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AVEC
Le parfum Fragrance de Cacti
Le savon Lou Prouvençau Carnets de Savon
Le moelleux au chocolat Candy Cookie
Le pardessus Perfect Line Facée

Photographe — Chloé Guilbert
Auteure & modèle — Camille Dochez AKA Guylaine
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Born like this...

but smell like shit?

Pour sentir bon du dedans mais aussi du dehors.
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Carnets de savon
103 Boulevard de la Croix-Rousse, Lyon 4e
carnetsdesavon.com

S

«Marre de me faire
harceler par les boutons
et la mauvaise mine!»
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Gâteau
au
chocolat
Fond dans la bouche
mais pas dans les mains!

id*
a
s
e
h
s
t
a
h
w
That’s
*Merci au stagiaire de la rédaction
qui a pensé bon d’ajouter
que c’est ce qu’elles disent toutes.

Candy Cookie 20 rue Lanterne, Lyon 1er
f a l l
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Facée
wearfacee.com
@wearfacee
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Texte — Camille Dochez
Calligraphie — Zsófia Vera Mezei

Je suis une habituée du magazine, vous me connaissez sûrement
pour mes articles très controversés comme «J’ai pissé sur le patriarcat
grâce à mon pisse-debout mais j’en ai foutu partout» ou encore
«Le majeur dans l’anus; symbole d’un modèle de paternité à la dérive».
Oui, on peut dire que j’ai bien roulé ma bosse entre les lignes du Cactibayou, on peut même dire que sans moi ce magazine ne serait qu’un
tas de gonzesses désireuses de se laisser pousser les poils entre les
escalopes.
Alors je fais ce que la patronne Bortolino veut que je fasse, des fois j’ai
des idées lumineuses, et puis y’en a d’autres où j’aurais mieux fait de
payer quelqu’un pour écrire à ma place. Malheureusement la plupart
des gens qui m’entourent ne savent pas lire ni écrire, l’inconvénient de
bien s’entendre avec les 3-4 ans.
Aujourd’hui je suis fatiguée, je n’ai plus la force d’écrire, et le thème
de ce mois-ci a mis fin à tout désir restant d’utiliser ma plume. Tout
le monde sait que les femmes avec le sens de l’humour sont en voie
d’extinction depuis qu’on a inventé le féminisme. Alors j’ai décidé
d’utiliser cette double page à des fins utiles. Dans l’espoir de changer
ce monde, d’être le flocon qui fera l’avalanche du renouveau, et d’être
le premier martyr à faire exploser les codes de la répression.
(Je tiens à préciser que cette chronique n’aboutira pas à un suicide
à proprement parler. Nous pouvons comparer ces quelques lignes à
une complainte, voir même un malaise, effet de style très représentatif
de la génération dites des «Millennials» qui consiste à se plaindre de
manière régulière et virulente à propos de sujets qu’ils ne maîtrisent
pas tout à fait.)

f a l l
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Avant toute chose j’aimerais que la phrase
sur mon épitaphe reflète une vie de combats
et d’acharnements, n’ayant encore pas choisi
la manière ni la forme que j’utiliserai pour «quitter»
ce monde, je fais confiance à mon ami Giovanni
que vous pourrez trouver au rayon puzzle
en mousse à la Garderie Saint Mathieu
à Lons-le-Valois dans le 86.

J’aimerais qu’on arrête les pesticides
sur les fruits et les légumes, notamment
les bananes, courgettes, aubergines,
carottes de gros calibre et certains
poireaux en pleine saison pour des
raisons hygiéniques assez évidentes.

Si vous avez une morphologie
en T, merci de ne plus mettre de jupe
patineuse, et d’éviter les pantalons
à pinces si vous faites moins d’1m60.

Que les chanteur·se·s français·e·s
arrêtent d’utiliser la métaphore
«déployer ses ailes».

Que tous les hommes
qui ont déjà joui pendant
une coloscopie lèvent la main.

Sérieusement prendre en
compte la dernière volonté N°2.

Que tout le monde reconnaisse
enfin que Melania Trump et Caytlin Jenner
sont la même personne, et en particulier
les deux concernées.

18
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Que les femmes aient le droit
de vote. C’est plus drôle maintenant.

Chris Hemsworth.

J’aimerais acheter une rose à ce
petit pakistanais en bas de chez
moi qui a un bras en moins.

Et donnez le droit de vote
aux femmes noires aussi.
Elles le méritent.
Si jamais Diego vient prendre
de mes nouvelles, dites-lui que
je suis morte et que j’aimerais bien
récupérer mon batteur électrique.

Si c’est un enterrement, veillez à ce
que je sois nue dans un cercueil de verre
pour que mes exs voient ce qu’ils ont raté.
Et si je suis cryogénisée, pensez à mettre avec
moi un ribs sauce barbecue, y’a de grande
chance pour qu’ils en fassent plus dans le futur.

Voilà, à travers ces 13 dernières volontés j’ai voulu dépeindre les caractéristiques
d’une société qui part à yolo. Si vous êtes en capacité de changer ces choses
ou de réaliser une de mes dernières volontés contactez-moi au 06.76.66.11.08
ou sur camille.dochez@hotmail.fr. Et si vous avez des plaintes ou que vous
voulez discuter, contactez-moi sur claudia.bortolino@icloud.com
f a l l
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PETIT GUIDE
de SURVIE aux
REPAS de FAMILLE
Texte — Cécile Giraud
Illustration — Lucie Mouton

Hier, c’était samedi et tu as passé une super soirée. L’alcool était bon,
la musique était bonne, toi t’étais boooonne. Dimanche midi, tu n’es même
pas encore en descente qu’il est déjà l’heure de te rendre à l’anniversaire
de Michel. Tu sais, l’oncle que tu détestes parce que déjà petite il te
lançait des regards lubriques et qu’il sent le pastis et la cacahuète dès
le matin. Mais pas de panique ! Emporte simplement avec toi ce petit
guide de survie, et tu reviendras en un seul morceau, c’est promis kiki.
Déjà, quand tu arrives, c’est le schéma
classique : ta tante et ta mère sont à la
cuisine en mode chef de salle : elles
gèrent à la fois la cuisson des ailes
de poulets et ta nièce Alexia, 5 ans,
qui court derrière le chien en brandissant la baguette de la Reine des Neiges. Les autres sont au salon et Mich
Mich montre son dernier écran plat 25
pouces qui trône au milieu de la pièce.
Ils s’esclaffent et s’en resservent un.
Bref, t’as pas mangé depuis 15h la
veille et ta cousine te fout sa béchamel sous le nez pour que tu la goûtes.
La béchamel. Pas ta cousine.
—> Mon conseil : ne lui recrache pas
tout de suite la mixture au visage.
Plante ton regard dans le sien et avec
20
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malice et admiration, dis lui : «Mmmh
mais dis-donc, c’est que t’es un vrai
cordon bleu toi !».*

*Oui, c’est ringard, mais pas autant que
son cache-coeur vert pistache de merde.

Ok. Là, ça fait deux minutes que tu as
mis les pieds à Beaufland, et tu commences à avoir dans la tête l’air de
J’aime mon pays de Sexy Sushi. Tu
salues ta mamou, parce que bon ça
reste le dernier être vivant sur terre
que tu supportes après ton chat.
Tu arrives dans le salon, et ça commence : «Aaaah, bah on t’attendait
plus, où t’as trainé encore? C’est quoi
ce pull, tu postules pour l’Eurovision?»
C L U B
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Bonjour tonton. Ouais ça va, j’aurais
préféré me faire avorter avec un cintre
rouillé plutôt que de voir ta gueule de
pédophile aigri, mais ça va, au top. Ca
y est, tu es passé·e en mode passif·ve
agressif·ve! Tonton Michel s’approche
pour t’embrasser, sa main sur ta taille
est bien trop basse.
—> Mon conseil : fais semblant d’éternuer en lâchant un gros molard bien
gris. En faisant ça, tu taches sa chemise et tu as peut-être une chance
de lui donner le coup de boule qu’il
mérite.
C’est le moment de déjeuner. Ne te
mets pas en bout de table, tu vas
avoir l’air encore plus bizarre.
Déjà que pour eux, tu es l’objet
non-identifié de la famille,
si en plus tu fais la gargouille dans ton coin,
tu es sûr·e de ne pas
toucher d’héritage.
—> Mon conseil :
place toi entre ta
mère et ta cousine.
Idéalement en face de
ton père, de manière à ce
que ton oncle ne reluque pas
tes miches. Mais surtout, reste
looooin d’Alexia. Elle risque de te
demander de l’accompagner faire
pipi.
Les plats arrivent. «Attendez les gars,
j’ai une blague… elle est un peu raciste,
mais…» C’est là que tu débouches le
Bordeaux, et bois pour oublier. Tu
penses à autre chose. Tu divagues.
Y’a trop de viande à table. Tu n’es pas
végétarienne, mais tu fais attention.
Déjà, tu n’en achètes plus. C’est bien,
mais ça suffit pas, les vidéos sur les
élevages de poulets en batterie t’ont
mis un coup. Surtout que… «Ohoh! Elle
m’entend pas ou quoi? Oh, l’artiste, je
te parle, tu préfères saucisse ou merguez?» C’est Bruno, le mari de ta cousine, le genre de connard qui insiste
f a l l

pour s’occuper du barbeuc’ et défend
qu’une fille aux cheveux court ça fait
gouine. «Bon, saucisse? Déjà que tu
dois pas t’en prendre beaucoup, ça va
te faire tout drôle la merguez… hin hin
hin.»
—> Mon conseil : pique deux merguez
cash dans le plat. Puis réponds : «Non
merci, Bruno, je suis plus du genre
double péné, le dimanche».
Les taz de la veille te creusent le
ventre. Tu dévores ces merguez,
te ressers du taboulé et débouche le
Gewurtz. Ta mère te fais les gros yeux
de «tu bois trop, tu manges trop, arrêtes donc un peu ce désastre qu’est
ta vie». Tu lui souris et la sers. Elle
aussi, elle en a bien besoin.
Et bim, ton oncle te rattrape
dans tes rêveries : «Alors,
quoi de neuf, ma choupette, c’est quand que
tu nous ramènes un
mâle alpha? Non
parce qu’il était gentil
Machin Chose mais putain, qu’est-ce qu’il faisait
tantouze. Quand j’en croise
dans la rue ils me font vomir
bordel!»
Sauvé par le gong. C’est ce moment que ta mère a choisi pour faire
les cafés.
—> Mon conseil : Ne prends pas le
temps de répondre à ton oncle. Lèvetoi pour aider ta mère, sors les desserts du frigo et pense très fort dans
ta tête «évite les gorges profondes si
tu veux pas vomir !» Plus que le dessert et tu es libre!
Ton oncle continue de marmonner
dans son coin, ton père le regarde,
amusé et désolé. C’est la fin de ce
calvaire. Tu invites tout le monde à
débarrasser, surtout tes cousins, qui
ne se sont pas bougés le cul depuis
l’apéro, pour que ça aille plus vite.
Il est 17h, tu es vivante. Félicitations.
2 0 1 8
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A 12 ans, pour combattre sa timidité, Odile se rend au cours d’impro de
son école après la cantine et BIM, la machine est lancée ! Elle enchaine
avec des matchs d’impro dans une association, puis un premier spectacle,
puis un stage d’été au iO Theater de Chicago, une école méga renommée
qui a entre autres formé Tina Fey et Amy Poehler; après improviser et faire
rigoler les gens devient même son vrai métier. And the rest is history!
Un soir, autour de quelques bières,
elle échange avec Christelle Delbrouck, une comédienne belge,
sur les retours sexistes de leurs
collègues ou des spectateurs
après les spectacles. En riant de
ces commentaires surréalistes,
elles se rendent compte qu’il y a
quelque chose à faire : partager
leurs histoires pour soutenir, responsabiliser et même instruire
leurs compères, toujours avec humour of course! Leur but ? S’éloigner des clichés pour créer de
nouvelles perspectives de jeu.
La force du faire ensemble, la fusion des idées, la prise de risque
commune et collective, c’est ce
qui fait couler une petite larme
à Odile! L’impro c’est ne jamais
savoir dans quoi tu vas t’embar-
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quer et être partant·e pour tout.
C’est aussi développer une relation privilégiée et galvanisante
avec le public pour faire circuler l’énergie entre la scène et les
spectateurs. Et oui, tout ce travail
pour vous faire rire !
Et si Odile pouvait organiser un
dîner parfait en bonne compagnie, elle inviterait Tina Fey, Bacri,
Bill Murray, Emmanuelle Laborit
et le chanteur des Kooks. Quel
mélange!
Retrouvez Odile du 10 au 13 octobre
dans Les Exs à l’Improvidence.

odilecantero.com
Photographe – Amandine Giloux
Texte – Claudia Bortolino
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Christiane Vericel est auteure
metteure en scène d’un théâtre
pas comme les autres, rassemblant des comédien·nne·s d’âges
et de cultures différentes pour
parler de thèmes universels
avec amour et humour. Grâce à
sa maman metteure en scène et
chorégraphe Victoria May n’est
pas étrangère au monde du spectacle. Ce n’est donc pas un hasard
lorsqu’elle rejoint l’association de
Christiane pour assurer les pôles
photo et vidéo, l’envers du décor,
ça la connaît !
L’Homme qui marche c’est un
dialogue théâtral itinérant qui fait
se côtoyer des enfants (parfois
accompagnés d’adultes) de différents horizons, sans que la langue
ne soit une barrière. La valorisation
de l’individu est le maitre mot des
deux amies, aussi bien sur scène
qu’avec les photos, où Victoria
aide les enfants à contrôler leur
image. La forme de l’association évolue au sein des aventures
qui pavent son chemin, toujours
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entourée d’un public métissé,
des maternelles aux maisons de
retraite.
Il est capital pour Christiane et Victoria d’appréhender des thèmes
graves comme le pouvoir, les frontières ou la couleur de peau au
détour du rire. Sur scène comme
dans la vie, l’humour est une
grande force qu’il faut savoir partager afin que les spectateur·trice·s
comme les comédien·nne·s
prennent du plaisir. Parce que le
plus important dans tout ça, c’est
de passer un bon moment !
Sinon, Victoria se verrait bien vivre
dans l’univers de Wes Anderson
tandis que Christiane cherche surtout une histoire qui se finit bien !
hommequimarche.com
@victoriamayclub_
Photographe — Eva Merlier
Texte — Claudia Bortolino
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Texte — Guilhem du Fayet
Illustration — Lucie Mouton

Bonjour, c’est HumourMan.
C’est avec beaucoup trop d’émotion que je vous parle
aujourd’hui sur Cacti-papier, avant je le faisais sur le Cacti-Web
donc on peut dire que c’est une sacrée promotion.
Et pour pas cher en plus! Pas mal hein?
En fait la grande directrice bien habillée du Cacti-Gang m’a dit que Tina
Fey et Amy Poehler c’était des meufs
vachement chouettes. Alors je me
suis renseigné et c’est vrai qu’elles
sont top-moumoute-cools Tina et
Amy. On va dire Tinamy, ça sera plus
simple et plus joli.
Tinamy se sont rencontrées quand
elles faisaient de l’impro à Chicago,
et vu qu’elles sont rigolotes toutes
les deux, elles sont devenues vachement copines. Ensuite elles se sont
retrouvées au Saturday Night Live,
une très très célèbre émission drôle
américaine qui a révélé un paquet de
gens qu’on connait, genre Bill Murray,
Will Ferrel, Andy Samberg ou encore
John Belushi (The Blues Brothers les
gens, vraiment ?), et qui consiste à
inviter des gens connus pour faire
des sketchs avec toute la troupe
d’auteurs-humoristes de l’émission.
Et y’a de la musique aussi, c’est pas
mal du tout.
24
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Alors Tina est rentrée en 1997.
Deux ans après, elle devient la première femme scénariste en chef de
l’émission. Amy la rejoint en 2001
pour la première émission après le
11 septembre, ce genre d’ambiance
comique mamène, et elle s’en sort si
bien qu’elle est nommée au groupe
d’acteurs permanents du show dans
la même saison. C’est la 3ème personne et la 1ère femme à réussir un
truc pareil dans l’histoire de l’émission. Deux premières dames, on part
direct sur 2 petites badasseries trankilou pépère. Tinamy médame méssieu. Et du coup elles deviennent un
peu des stars du show. Elles écrivent
et jouent plein plein de sketchs ensemble ou pas au SNL et ça marche
bsartèk sisi la famille.
Depuis, elles sont parties pour faire
leurs bails en solo, mais en Faucon
Millenium les meufs.
Pour Amy c’est Parks and Recreation et pour Tina c’est 30 Rock,
C L U B

des séries qui ont fait le taf en Y total. Elles jouent des femmes, drôles,
et tout est pas centré sur leurs romances du cul, ce qui est pas spécialement courant dans l’idée.
Bref, elles en imposent, appelleles impôts.gouv. De toute façon y’a
juste à regarder leurs carrières pour
se dire : «ah oué, c’est quand même
bien plus stylé qu’une tarte aux
pommes !»
Elles sont tellement swaggy-swagg-swagg qu’en 2013, 2014 et 2015,
c’est Tinamy qu’ont animé les Golden
Globes. Waw. Les Golden Globes ça
brille et tout, ça sent le smoking. Eh
bin vlatipa qu’elles ont tout pété les
gonz’.
Y’a des vannes sur à peu près
toutes les stars des 3 soirées, et on
parle de vanner Scorsese et DiCaprio,
et cette fois ça oublie pas de parler
de nanas, histoire de rappeler un peu
c’est qui qui gère le pupitre. Nan mais
c’est vrai quoi, au bout d’un moment
j’ai envie de dire uèche! Uèche!
Mais parce qu’elles sont comme
ça Tinamy, elles y vont pas de main
morte, elles ont pas serré la main à
des lépreux if you know what I mine.
En même temps, c’est elles qu’ont
degraissé le terrain. Elles ont été
f a l l

un peu les premières humoristes
femmes de la télé américaine des
2000’s à écrire, jouer, et produire
pour la télé ou le cinéma. Méga-exposition, et du coup, p’tis pots cassés.
Et même si les pots cassés c’est
chiant, c’est en se les prenant qu’on
se rend compte qu’il peut y avoir des
rubis dedans. Alors c’était une référence à Zelda. Ah mais ça se dit Coolkids très bien, mais si vous connaissez pas vos classiques aussi…
Tout ça pour dire que si aujourd’hui
on a des petites pépites à la Amy
Schumer, c’est entre autres parce que
Tinamy ont poussé les nanas dans le
humour-game comme jamais.
C’est parce qu’elles sont trop fortes
et qu’elles ont bossé dur, avec beaucoup d’humour et d’autodérision que
leurs passages sont aussi crémeux
que dans une tarte Tropézienne.
Maintenant que vous les connaissez un peu mieux, je vous autorise à
aller voir ce qu’elles font, faites vous
plaiz, c’est Humour-Validé.
Sur ce, [gif de dab]
despacitoment vôtre,
HumourMan.
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Interview — Claudia Bortolino
Illustration — Catherine Willett

Agnès nous raconte comment elle est arrivée
au monde du stand-up et répond à nos questions fun.
Elle est sympa Agnès !

J’ai découvert le Stand Up au Paname, il y a pile 3 ans, été 2015. Je ne
savais pas qu’il y avait des dizaines
de caves dans Paris, où on pouvait
prendre un micro et faire rire les
gens, avec des sujets qui peuvent
faire pleurer. J’ai trouvé ça fou.
J’y suis allée tous les soirs, au Paname
et ailleurs, comme à la salle de sport,
et en Octobre, j’avais 30 minutes à
peu près existantes, j’ai loué une
mini salle à Pigalle, sous un bar, le
Sonar’t, et j’y ai joué avec un copain
tous les mercredis. Six mois plus
tard j’avais mon heure, j’ai continué
à roder mon texte pendant deux
ans au Sonar’t, ensuite j’ai rencontré
mon producteur Kader Aoun, ensuite
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Sentier des Halles pendant un an,
et maintenant Théâtre du Rond Point !
Depuis le début mon texte évolue
tout le temps, mais c’est toujours une
parole décomplexée et assez cul sur
la vie, les échecs, la féminité, l’amour,
l’éducation. Comment on devient
adulte tout ça quoi. Ca parle de tout
sauf de politique, d’écologie, de gluten et de mode. Je crois. Ce qui me
fait rire, c’est quand ça raconte un
truc sur lequel on ment habituellement, quand ça montre nos pires travers. Quand y’a plusieurs couches de
lecture dans une blague/une histoire
drôle.
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Les 3 humoristes les plus fun :
Mike Birbiglia, Ricky Gervais,
Richard Jeni et Ma mère.
Ca fait 4.

La série la plus fun :
Catastrophe & Broad city
Le magazine le plus fun :
La Croix !

La personne la plus fun :
Le chat

L’animal le plus fun :
L’homme dépressif
et vulnérable de 40 ans

La personne qui n’est pas
censée être fun la plus fun :
Ma pharmacienne
La personne censée
être fun la moins fun :
Moi le dimanche soir

Le métier le plus fun :
Le mien
La partie du corps la plus fun :
La langue

La personnalité
politique la plus fun  :
Barack Obama,
c’est quasiment du stand up.
La blague la plus fun :
Je ne me souviens
jamais des blagues.

L’invention la plus fun :
Tout ce qui marche avec des piles
L’expression
des millennials la plus fun :
J’ai appris «s’enjailler» là,
c’est millenials ?
L’insulte la plus fun :
Pétasse à cul. À Toulouse
j’entendais ça quand j’étais petite
je trouvais ça trop marrant.

La chanson la plus fun :
Tout Hélène Segara.
La danse la plus fun :
Le slow

La pickup line la plus fun :

Le film le plus fun :
Le père Noel est une ordure
& Fous d’Irène

C’est des petites flammes
envoyées sur Instagram les pickup
lines qui marchent maintenant.

Vous en voulez plus ?
Retrouvez «Agnès Hurstel, avec ma bouche» : Du 20 Septembre
au 22 Novembre, au Sentier des Halles, tous les jeudis à 20h.
Puis à partir du 30 Novembre au Théâtre du Rond Point,
tous les vendredis et samedis à 18h30
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Traité

féminisme
et L'HUMOUR

le

Texte — Claudia Bortolino
Illustration — Luna Picoli-Truffaut

Les femmes ne sont pas drôles. On ne peut plus rien dire.
La banane est un accessoire pratique et chic, elle devrait faire son
come-back. #metoo a tué l’humour. Chris Hemsworth n’est pas si beau
que ça. Les femmes humoristes ne font rire que les femmes.
NON NON NON ET NEIN ! A la place de dire des conneries pareilles,
on vous invite à découvrir un bouquet d’humoristes féminines qui
dézinguent enfin toutes ces fausses affirmations de façon intelligente,
perspicace et débridée (et drôle aussi, quand même).

ZOOM IN sur ces humoristes
nécessaires au monde de la comédie. «Fernando*, gros plan sur des
visages qui rient, qu’on les mettent
dans l’ambiance !»
*Fernando c’est le caméra guy
imaginaire qui me suit partout.
Il danse le tango comme
personne et fait les meilleurs Bloody Mary de la
région.

BOY’S CLUB
On va commencer
par une anecdote car
j’ai lu dans «comment
être un bon humoriste»
que ça captivait bien l’audience. Sarah Silverman et Nick
Kroll assistaient à une soirée caritative où Natasha Leggero performait
(si vous ne savez pas qui sont ces zozios, Google est votre ami). Natasha
pose une question récurrente dans
ses sketchs : «Combien d’entre vous
28
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ont déjà vu un mec se toucher en
public ?» Réponse de la salle : toutes
les femmes lèvent la main. Nick se
tourne vers son amie Sarah pour lui
demander si c’est un de ces sketchs
où le public est complice. Réponse
de Sarah «What ? Fuck no !»
Les femmes sont
profondément
conscientes de l’expérience masculine car
leur existence doit
passer par cette lentille. Alors que les
hommes n’ont jamais
eu à comprendre ce
que c’était d’être une
femme pour exister dans ce
monde. On dit souvent à tord que
les comédies avec des héroïnes ou
les one woman show sont des divertissements de niche (la niche étant
les femmes ici), excuse utilisée à répétition, sans honte, par les producteurs afin de refuser des projets féC L U B
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minins. Petit 1, c’est faux, les femmes
ont justement une vision plus globale
du monde, étant obligées de s’adapter aux règles d’un univers masculin
depuis leur premier souffle. Petit 2,
c’est toujours faux, comme nous l’ont
prouvé les films à succès Bridesmaids, Girl’s Trip, Rough Night, Tout
ce qui Brille où les stand-up d’Amy
Schumer, Blanche Gardin… Ouais ok
c’est un peu le désert du côté du
stand-up, mais on y vient !

blague, elle le balance sans dérision
plus tard, elle explique ce qui arrive
après une punchline, la partie de
l’histoire qu’on ne raconte pas, car
elle n’est pas drôle. La partie de l’histoire qu’on essaie d’oublier. Et ben je
peux vous dire que vous l’avez votre
tension là! Et comme si elle ne nous
avait pas complètement scotché
dans notre siège, Hannah reprend
ses blagues sans pression, tout doucement, et on rit. Bravo …

STAND-UP POLYMORPHE

Dans le même dél’, les 2 dope
Queens, formées par Jessica
Williams et Phoebe Robinson,
prouvent que le stand-up n’est
pas une relation unilatérale
où la personne sur scène
est forcée de détenir tout le
pouvoir de la salle. Le standup devient une conversation. Les 2 queens partagent
la scène avec des invité·e·s
différent·e·s à chaque show,
elles leur laissent le micro
et l’opportunité de partager
leurs histoires. Leur spectacle parle d’amour, de
sexe, de soirées, de la vie à
New York… De sujets traités
par 90% des stand-upeurs
américains quoi ! La différence ? Le point de vue.
Ces thèmes, elles les abordent
en tant que femmes noires, ce
qui change du monopole de l’opinion des hommes blancs sur scène.
Ne sortez pas déjà l’offensive, personne n’a parlé de vous éradiquer !
Jessica et Phoebe s’assurent d’offrir
une représentation juste du monde
dans lequel elles veulent évoluer,
en faisant monter sur scène à leurs
côtés des personnes de couleur, de
la communauté LGBTQ+ et même…
Des femmes ! Ca en fait de nouvelles
perspectives en vue, on va bien se
marrer !

Depuis un an, le stand-up
connaît un changement de forme,
il évolue, se teste et
trouve d’autres terrains
d’amusement. On l’a vu
récemment avec le génial
fantastique
incroyable
fabuleux prodigieux putaincomme-c’est-bien
méga
cool stand-up ‘’Nanette’’ de
Hannah Gadsby, machine
à faire couler les larmes !
Elle explique que le travail
d’un·e humoriste est de
créer une tension pour
ensuite la soulager avec
une punchline. Elle se
sert de cette tension pour
amener quelque chose
d’hybride qui n’a pas encore trouvé
sa place et son nom dans la comédie,
on pourrait parler de témoignage, de
déclaration, d’aveu… En fait, il s’agit
tout simplement de son histoire,
partagée sans artifice. Elle n’enrobe
plus la violence et les traumas subis,
elle ouvre une voie vers la résilience
et l’affirmation de soi.
Hannah Gadsby décide de changer la recette de la comédie, elle
envoie valser l’idée selon laquelle
un show humoristique devrait faire
rire de A à Z. Ce qu’elle clamait en
f a l l
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DROLE ET FEMINISTE,
C’EST POSSIBLE !
La politique est officiellement entrée
dans la pop culture, devenant un
levier de première classe dans le
monde de l’humour. Les humoristes
ont-ils une responsabilité morale ?
Il y a à peine 10 ans, tout le monde
se régalait de voir Will Ferrell en elfe
de Noël ou un Steve Carell vierge
comparer des seins à des sacs de
sable. Désormais, il semblerait que
le public se sente coupable de rire
à des choses si triviales. John
Oliver, Samantha Bee,
Michelle Wolf se
sont fait une place au
soleil en basant leurs
sketchs sur l’actualité
politique, en décryptant les news, les fake
news, les stratégies
économiques
des
gens au pouvoir…
Qui aurait cru que
ces blagues politiques
rencontreraient un public
populaire ? A l’ère de Trump
et du désenchantement politique, les shows comme Last week
with John Oliver, Full Frontal with
Samantha Bee ou The Break with Michelle Wolf font foi de news, le public
y trouve plus de sincérité que sur les
chaines dites «sérieuses» d’actualité.

L’humour a cette
force et cette
vulnérabilité de
ne pas survivre
sans honnêteté.
30
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Le public la demande mais se retrouve parfois confronté à son propre
reflet, c’est là qu’une blague hilarante
deviendra subitement déplacée.
Pourquoi ? Parce que la vérité peut
parfois donner l’effet d’une gifle. Et
personne n’aime les gifles, à part
Saucisse Whatever, qui y a pris goût
depuis sa virée dans un club SM.
Mais revenons à nos moutons de la
comédie !
A quel point les humoristes devraient revêtir leur gant de velours
lorsqu’ils dealent avec des blagues
subversives (on fait croire
que c’est une question
rhétorique mais notre
réponse à nous c’est pas
de gant du tout) ? Parfois, il n’y a pas d’issue,
quelqu’un n’aimera pas la
blague et l’humoriste ne
peut rien y faire. Il est important de rester loyal
et fidèle à soi-même
avant de l’être envers
le public. L’humour a
toujours été là pour dire
l’indicible, provoquer le
tabou et piétiner le politiquement correct. Autrement
dit, les humoristes sont les plus
grand·de·s héros et héroïnes qu’il
existe, parce que si tu peux rire dans
l’adversité, tu es la reine (ou le roi) du
pétrole !
Voilà, c’était ma lettre d’amour
à quelques-unes des humaines les
plus drôles de la planète ! Merci
mesdames de rendre le monde dans
lequel nous vivons supportable en
nous rappelant à quel point tout est
absurdement drôle.
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L’art de la guerre 2

The Marvelous
Mrs Maisel

But I’m a cheerleader

Sophie-Marie Larrouy

Fun home
Alison Bechdel

Wishful Drinking
Carrie Fisher

Amy Sherman-Palladino

Glow
Liz Flahive, Carly Mensch

Smilf

Jamie Babbit

Obvious Child
Gillian Robespierre

Tammy
Ben Falcone

Frankie Shaw
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National Lampoon magazine, Janvier 1973
Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant
existé est purement fortuite ou n’est que pure coïncidence
ou est complètement indépendante de notre volonté.

LE LAB

L’Atelier Boutique 100% made in Europe
Charlotte déniche des pépites au gré de ses
voyages. Le savoir-faire de chaque créateur
est valorisé dans un esprit éthique. Derrière
chaque objet, un artisan et son histoire.
LE LAB est un concept store global où
dégoter des objets singuliers et petits plaisirs
du quotidien : déco, cosmétiques naturelles,
papèterie et accessoires, dont la marque de
bijoux Plumes d’Abeille, fabriqués sur place.
Au 5 rue François Dauphin, Lyon 69002
(métro Bellecour), du mardi au samedi.
04.72.31.48.18 / lelablyon@gmail.com
@LELABLYON

TRADITION CRÉATION INNOVATION
by Laure Acakpo

Une touche de glamour, un zeste de fantaisie,
une grosse poignée de valeurs et d’amour,
le tout enrobé d’un caractère bien trempé et
vous obtenez la femme Laure Art!
Les laurearties sont ces femmes qui s’assument dans des pièces fortes, intemporelles et
modulables. La créatrice met un point d’honneur à proposer des produits de qualité à prix
accessibles.
www.laure-art.com
Photographe — Theworldofmasha
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Tremplin au désir des curieux,
Cacti se fait mégaphone de celles
engagées à faire retentir
leur voix, autant de femmes
présentées que de visions
de l’art et de la création.

