
Piano et clarinette en duo au Grand théâtre
David Kadouch et Pierre Génisson
forment un duo classique original
réunissant le chant du piano et le
souffle de la clarinette. Ils donne-
ront un concert jeudi à Angers.

David Kadouch consacre son temps
à sa carrière de pianiste soliste. Il ne
boude pas pour autant la musique de
chambre en multipliant les duos.
C’est sous cette formule que les
Angevins pourront l’entendre jeudi.
Invité de la Société des concerts
populaires, il jouera en compagnie
du clarinettiste Pierre Génisson.

Premier duo
pendant le confinement
« On se connaît depuis un moment
avec Pierre. C’est un grand soliste. »
Les deux musiciens ont été réunis
par Radio France : « Notre premier
duo a eu lieu pendant le confinement.
Radio France nous a proposé d’enre-
gistrer un concert filmé. On a beau-
coup aimé cette première expérien-
ce ».
La réunion de la clarinette et du pia-
no est plus rare que d’autres associa-
tions : « C’est peut-être un peu origi-
nal », s’interroge le pianiste. « Ce que
j’aime c’est de réunir le piano chan-
tant avec ses marteaux et la clarinet-
te qui se rapproche de la voix, qui

apporte un souffle. Nos deux instru-
ments se complètent. Pierre joue de
manière physique en bougeant le
corps alors que moi, je suis un peu
plus figé derrière mon piano. »

Les hits de Chopin
Le programme du concert alternera
soli et duos. « Je jouerais l’un des hits
de Chopin, les trois nocturnes op
9 écrits au début de sa carrière et qui
dégagent déjà une grande mélanco-
lie. » Le duo interprétera une com-
position de Robert Schumann et
une sonate de Brahms : « Il a écrit
beaucoup de symphonies. Cette sona-
te est une grande balade paisible évo-
catrice de la nature. »
Il y aura aussi un solo de Clara Schu-
mann. Cette grande compositrice,
femme de Robert Schumann, a une
grande force. « C’était une pianiste
exceptionnelle qu’on joue de plus en
plus aujourd’hui alors qu’elle a été
obligée d’arrêter sa carrière très tôt.
À son époque, c’était très mal vu
qu’une femme mariée, avec des
enfants, continue de donner des con-
certs et même de composer. »
David Kadouch s’attache à ses com-
positrices oubliées : « Je consacre
une partie de mon temps à défricher
des compositions de femmes qui n’ont
pas été déchiffrées. Il y a une certaine

émotion quand on découvre de la
musique jamais entendue aupara-
vant. C’est comme de trouver un tré-
sor dans une vieille malle ! »
Avec son complice Pierre Génisson,
il défend la musique classique :
« C’est une chance de pouvoir jouer
sur les scènes du monde sans devoir
se battre. J’essaie de redonner envie
aux gens d’écouter cette musique. Un

chagrin d’amour traduit dans une
musique qui a 100 ou 200 ans a enco-
re la même force en 2022. Elle nous
touche ».

Marie-Jeanne LE ROUX

PierreGénissonetDavidKadouch
à20heures jeudi 1er décembre
auGrand théâtre. 20à32€.

David Kadouch, pianiste, jouera en duo avec Pierre Génisson
au Grand théâtre jeudi 1er décembre. PHOTO : A. LAURIOL

L’amphihommageàCamille Lepage
Situé dans les locaux de l’ancien cinémaGaumont, le nouvel amphithéâtre de l’ensemble
Saint-Benoît porte le nom de Camille Lepage, la photojournaliste angevine assassinée en 2014.

À Loireauxence, commune nou-
velle aux frontières de la Loire-

Atlantique et du Maine-et-Loire, les
collégiens sont à Camille Lepage
comme d’autres sont à Debussy ou à
Rabelais.
L’établissement, qui a ouvert en sep-
tembre 2021 et qui a été inauguré il y
a quelques jours, est le premier et
seul collège Camille-Lepage de Fran-
ce.
À Angers, les élèves de l’ensemble
scolaire Saint-Benoît se rendront
désormais dans l’amphithéâtre
Camille-Lepage qui a été dévoilé
avec beaucoup d’émotion et beau-
coup de pudeur vendredi soir en
présence de Maryvonne Lepage, la
maman de Camille et présidente de
l’association « Camille Lepage - on
est ensemble ».
« Camille était heureuse de ce qu’elle

était, de ce qu’elle faisait et j’en suis
fière. Cet amphithéâtre est un bel
hommage qui va continuer de la faire
vivre », a dit Madame Lepage devant
un parterre de personnalités parmi
lesquelles Laurent Péridy, le recteur
de la Catho, Philippe Trillot, le direc-
teur de l’enseignement catholique
de Maine-et-Loire, Gérard Riboux,
le directeur de l’ensemble Saint-Be-
noît, de nombreux enseignants de
l’institution et bien sûr de nom-
breux élèves.
« Au service de l’offre
d’enseignement angevin »

« Ce soir, le plus important, c’est
Camille. Et nous sommes honorés et
fiers que le nom de Camille Lepage
puisse continuer de vivre chez nous »,
s’est félicité Gérard Riboux en préci-
sant que c’est bien l’institution

Saint-Benoît qui avait sollicité Mary-
vonne Lepage pour que le nom de sa
fille résonne dans l’amphithéâtre.
Son nom et ses grands yeux à travers
une célèbre photo.
Situé dans les anciens locaux du
cinéma Gaumont, boulevard Foch,
l’amphithéâtre Camille-Lepage –
500 places – sonne comme le symbo-
le de ce nouvel ensemble scolaire
Saint-Benoît. Une structure de
l’enseignement catholique née en
2018 de la fusion des institutions
Sainte-Agnès et Saint-Martin, dont
Camille Lepage fut justement une
collégienne puis une lycéenne
entre 1999 et 2007.
Réparti sur trois sites, Saint-Benoît,
qui compile 2 720 élèves cette année,
comprend deux écoles primaires,
un collège, un lycée, le lycée nouveau
départ et des classes préparatoires

aux grandes écoles scientifiques.
L’organisation des filières sera stabi-
lisée à la rentrée 2025 avec l’école
Saint-Martin et les collégiens de 6e,
5e et 4e sur le site Notre-Dame (rue
Chevreul), les élèves de 3e et de
seconde sur le site Collégiale (boule-
vard Foch), l’école Sainte-Agnès et
les élèves de première et de termina-
le sur le site Université (rue Volney).
Les élèves des classes préparatoires
étudieront dans l’enceinte même de
la Catho avec un partenariat renfor-
cé.
« Notre unique but est d’être au servi-
ce de l’offre d’enseignement ange-
vin », a expliqué Gérard Riboux.
L’amphithéâtre a été béni par le père
Jacques N’Gom, prêtre référent de
Saint-Benoît.

François LACROIX

Angers, le 25 novembre. L’amphithéâtre Camille Lepage a été inauguré avec émotion en présence deMaryvonne Lepage.

H6R3 : c’est le nom de la série
documentaire proposée par Fran-
ce 3 sur le marathon théâtral mis
en musique au Quai par Thomas
Jolly en juin dernier.
Le réalisateur Tomasz Namerla a
passé un an dans le grand vaisseau
du Quai pour assister à la naissan-
ce d’un monstre de théâtre :
24 heures de Shakespeare réunis-
sant quatre pièces du dramaturge
anglais. Découpé en six épisodes,
le documentaire s’attache à mon-
trer les coulisses de cet événement

hors norme sur lequel 80 person-
nes ont travaillé. Il dévoile ce qui
anime Thomas Jolly, metteur en
scène aujourd’hui parti pour
d’autres aventures : le collectif et
l’amour du spectacle vivant com-
me objet de partage et de
réflexion.

M-J. L.R.

Àvoir à23heures tous les jeudis à
partir du24novembreet en replay
sur france.tv/france-3/pays-de-la-
loire

Thomas Jolly lors des essayages de son costumedeRichard III. PHOTO : LEQUAI

Les 24 heures Shakespeare
en série documentaire sur France 3

CULTURE

21h10 ;VO :14h30.
CINÉVILLE :13h45, 17h, 20h15.
CAPTAIN FANTASTIC
LES400COUPS (VO) :20h.
CLOSE
LES400COUPS :15h50.
COULEURSDE L’INCENDIE
CINÉMAPATHÉ :13h45, 16h40,
19h30.
LES400COUPS :13h15, 16h05.
CINÉVILLE :13h55, 16h35, 20h35.
JUSTEUNENUIT
LES400COUPS (VO) :17h30.
LACONSPIRATIONDUCAIRE
LES400COUPS (VO) :17h25.
LAMAISON
Interdit – 16ans
CINÉMAPATHÉ :22h15.
LENOUVEAU JOUET
CINÉVILLE :15h50.
LES AMANDIERS
LES400COUPS :13h15, 20h45.
LES ENGAGÉS
CINÉMAPATHÉ :14h40.
LES FEMMESDUSQUARE
CINÉMAPATHÉ :14h15, 16h50,
19h15.
CINÉVILLE :13h40, 16h15, 18h10,
20h40.
MASCARADE
CINÉMAPATHÉ :13h25, 16h15,
19h10.
LES400COUPS :17h25.
MASCARADE
CINÉVILLE :13h35, 18h.
NOVEMBRE
CINÉMAPATHÉ :14h20, 17h,
19h30, 22h.
CINÉVILLE :13h40, 16h25, 18h20,
20h35.
PLANCHA
CINÉMAPATHÉ :13h30.
CINÉVILLE :14h15, 15h50.
PLUSQUE JAMAIS
LES400COUPS :17h20.
RESTEUNPEU
LES400COUPS :13h15, 15h20,
20h15.
RIPOSTE FÉMINISTE
LES400COUPS :22h15.
SIMONE,LE VOYAGEDUSIÈCLE
CINÉMAPATHÉ :16h, 19h.
LES400COUPS :21h.
CINÉVILLE :14h, 16h45, 20h25.
SMILE
Int. -12 ans
CINÉMAPATHÉ :21h55.
TROISNUITS PARSEMAINE
LES400COUPS :22h.
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NOUVEAUTÉÉSDE LA SEMAINE

AAUCUNOURS
Drame de Jafar Panahi avec Jafar Pana-
hi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri.
Iran2022, 1h47.
LES400COUPS (VO) :15h, 19h50,
21h50.

BONESANDALL
DramedeLucaGuadagninoavecTimo-
thée Chalamet, Taylor Russell, Mark
Rylance. Italie, États-unis 2022, 2 h 10,
Interdit – 16ans.
CINÉMAPATHÉ :13h45, 19h20 ;
VO :17h, 21h45.

LEMENU
Thriller deMarkMylod avec Ralph Fien-
nes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult.
États-Unis 2022, 1h48, Interdit – 12ans.
CINÉMAPATHÉ :14h15, 17h30,
22h10 ;VO :19h50.
CINÉVILLE :14h, 16h15, 18h30,
20h50.

LE TORRENTT
Thriller deAnne LeNyavec JoséGarcia,
AndréDussollier,. France2022.
CINÉVILLE :20h45.

LESMIENS
Drame de Roschdy Zem avec Sami
Bouajila, RoschdyZem,MeriemSerbah.
France2022, 1h25.
CINÉMAPATHÉ :13h35, 15h30,
19h45, 22h05.
LES400COUPS :13h15, 15h20,
20h.

MAUVAISES FILLES
Documentaire de Émérance Dubas.
France2022, 1h11.
LES400COUPS :13h15.

SAINT-OMER
Judiciaire de Alice Diop avec Kayije
Kagame, Guslagie Malanda, Valérie
Dréville. France2022, 2h02.
LES400COUPS :15h45, 20h45.

SHESAID
Biopic de Maria Schrader avec Carey
Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson.
États-Unis 2022, 2h09.
CINÉMAPATHÉ :16h20, 19h ;VO :
13h40, 21h50.
ARMAGEDDON TIME
CINÉMAPATHÉ : : 21h40 ;VO :
16h30.
LES400COUPS (VO) :13h15,
18h20.
BATMAN
CINÉVILLE (VO) :20h45.
BLACKADAM
CINÉMAPATHÉ :21h40.
BLACKPANTHER :WAKANDA FOREVER
CINÉMAPATHÉ : : 16h45, 17h50,
20h15 ; 3D :14h, 17h30, 21h,

CINÉMAS

« Aucun ours » de Jafar Panahi. PHOTO : ARP SÉLECTION
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