
RENDEZ-VOUS

Le pro : VINCENT DEDIENNE

Alors qu’il repartpour la TOURNÉEdesonenthousiasmant

SOIR DE GALA, le plus tendredes ACTEURS
COMIQUES s’illustre dansla sérieLES AMATEURS,
confirmant sondésird’unenouvelleMASCULINITÉ.

On a adorésondeuxièmeone
man show,Un soir degala,où il se
glisse dansla peaud’une enfant so-

ciopathe, d’unegrandebourgeoiseou
d’un journalistesexiste.On aime tout

autantVincent Dediennedansla
nouvellesérieLes Amateurs, dans la-

quelle il incarneun antihérospris

dansune spirale infernale de crimes
et de magouilles. Mieux vaut deux

Vincent plutôt qu’un.

Le personnageque vousincar-

nez dansLes Amateurs porte non
seulementvotre prénom,mais il

vousressembleaussiun peu…
C’estvrai. C’est un petit-fils dePierre

Richard, romantiqueet très empa-

thique. Même sije n’irais pas,comme

lui, memettre dansdessituationssi
improbables…

Celadoit bienvous arriver, de
tempsentemps?

J’aimetellementles rencontresque

oui, je me suisretrouvéà suivreune

personnedansla rueparceque j’ai-
mais ce qu’elle dégageait,pargoûtde

l’aventurehumaine… etaller jusqu’à
Barcelone!

Un autrepoint communentre
vouset le Vincent dela série: vous
nedéfendezpasexactement les cli-

chés virilistes!

Pourque je réussisseà jouer un mâle
alpha,il faudrait quejesuiveun stage

intensif avecGillesLellouche! En
effet,Vincent a la mainsur sa fémi-

nité autantquesur samasculinité.Ce
n’est pasun oppresseur,il n’est pas

dans le manspreadinget croise ses
jambesdansle métro… Onpeut res-

sentir unenostalgie pour l’époque de

Jean Gabin ou deLino Ventura,mais

c’est important de représenterles

hommesdans leur vérité d’au-
jourd’hui. C’est-à-direpluscomplexes,

plussensibles, davantageVincent
Lacosteque VanDamme.

Dansla série,votrecomplicité
avec François Damiens crève
l’écran!

L’avantagedesséries,c’est depouvoir
noueruneamitié presqueadolescente

avec sespartenaires,façoncoloniede
vacances.Jepourraisfaireunspectacle
entier sur François.Il estcousud’or,
hilarant,bouleversant,gentil… et

sexy !

Dansl’inconscient collectif, hé-

las, on marie peu la bontéà la sé-

duction…
Oui,la gentillessen’est pascenséeêtre
sexy.Pourtant,je n’ai aucungoûtpour

les gensqui ontbesoind’hostilité et
decynisme,mêmes’il yenabeaucoup

dansle milieu du spectacle.

108 représentations et un
Molièreplus tard, commentvous

sentez-vousdansvotre oneman
showUn soir de gala?

Il y aun an pile, j’étais en train d’ap-
prendre mon texte,sans savoir s’il
seraitdrôle oupertinent…J’ai énor-

mément travaillé etje suisheureux

d’avoir étérécompensé.Préparer les

blaguesdansmon coin, les incarner
ensuite sur scèneetque les gensse

marrent,c’est lavie queje préfère.

Cetteannée,cependant,je me suis

sentivieillir. Pour préservermescer-

vicales, je dois m’échaufferavant le

spectacle,commeunevieille damequi

fait du yoga! (SR)

Les Amateurs, dèsle 12 octobre

sur Disney+.

Un soir de gala,entournéedans

toutela Francedèsnovembreet au
Châteletles 6,13et 20février 2023.
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