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GATSBY LE MIROIR

GATSBY, UNE INTRIGUE MAGNIFIQUE

C’est l’histoire d’une rencontre et d’un désir partagé.

Pendant l’été 1922, le narrateur, Nick Carraway, jeune homme
originaire du Middle West, parti pour New York afin de travailler dans
la finance, s’installe à West Wegg, zone résidentielle huppée de Long
Island. De sa toute petite maison située entre deux immenses villas, la
vue est imprenable sur East Egg, le versant le plus chic de la baie, où
habitent sa cousine Daisy et son mari, Tom Buchanan, que Nick a connu
à l’université. Invité chez eux, Nick comprend que le couple n’est pas
heureux et que Tom a une maîtresse, Myrtle, qu’il ne tarde pas à présenter à Nick. Celui-ci est aussi bientôt convié chez son voisin, Jay Gatsby,
qui possède la villa la plus luxueuse à côté de chez lui, et organise
des fêtes extravagantes où les invités se pressent en foule. Gatsby est
un jeune millionnaire, bien qu’il n’ait pas hérité d’une immense fortune
comme Tom Buchanan qui, comme tous ceux qui sont nés riches, le méprise et glosesur son passé trouble. Au milieu de cette débauche de luxe,
d’alcool et d’argent, Gatsby reste souvent en retrait. Car il ne cherche
à éblouir qu’une seule personne : Daisy Buchanan, qu’il a rencontrée
cinq ans plus tôt, avant d’être mobilisé pour la Grande Guerre et qu’il
aime éperdument… Sous la magnificence de Gatsby, transparaît peu à
peu une vérité plus profonde, celle d’un adolescent pauvre et d’un amant
trahi qui ressemble à Fitzgerald lui-même.

Rencontre avec Sofiane Zermani et désir de partager avec le plus grand nombre
de spectateurs et spectatrices, toutes générations confondues, un roman culte.
Tout a commencé un soir d’été, en juillet 2018 au Festival d’Avignon, avec la
création de Gatsby le magnifique, dans le cadre des productions en public de
France Culture au musée Calvet. Sofiane Zermani interprétait Gatsby. Ce spectacle radiophonique eut un tel succès que nous avons tous souhaité le reprendre
à Paris, à la Maison de la radio, au studio 104.
Entouré de ses complices, comédiens et musiciens, Sofiane Zermani reprend
donc ce rôle, près d’un an plus tard, et incarne avec bonheur le personnage
flamboyant et noir de Gatsby, mystérieux, insaisissable. Car qui est Gatsby ?
Une légende ? Un espion ? Un ancien d’Oxford ? Un héros de la guerre ou tout
simplement un mythomane ? Non, Gatsby est le nom que s’est forgé un gamin
du Middle West, qui s’est inventé lui-même, a ébloui sa génération et s’est brisé
sur un amour malheureux.
Fitzgerald avait à peine trente ans lorsqu’il publia en 1925, Gatsby le magnifique ; à travers son personnage, il composait le portrait d’une jeunesse désenchantée, inquiète.
Un siècle plus tard, une autre jeunesse se reconnaît en lui, avec la même volonté
de tracer sa route dans une société parfois hostile, de dépasser sa condition
pour qu’enfin les rêves deviennent réalité. L’amour comme idéal.
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Gatsby est comme un ami intime, un camarade, un miroir dans lequel l’un admirera ce qu’il y a de plus conquérant et sombre, l’autre les doutes et les questions
sur l’existence.
Gatsby est comme un miroir à facettes. S’y reconnaît qui veut.
Blandine Masson et Sandrine Treiner
France Culture
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UNE COURSE EFFRÉNÉE
« Je n’ai jamais pu pardonner aux riches d’être riches. Ce qui a assombri ma vie et toutes mes
œuvres. Tout le sens de Gatsby, c’est l’injustice qui empêche un jeune homme pauvre d’épouser
une fille qui a de l’argent. » Francis Scott Fitzgerald, Lettre à Anne Ober, 1938.

Gatsby veut échapper à sa condition de « pauvre ». Il veut conjurer le sort. Il
s’invente une autre vie, un personnage, un idéal, et il fait tout pour lui ressembler point par point. Il y réussit. Seulement, dans sa course effrénée vers la
perfection de son rêve, il en oublie la réalité. Et il s’y heurte, s’y fracasse, s’y
démolit.
Témoin de ce destin brisé, Nick Carraway raconte sa rencontre avec Gatsby,
à West Egg (Long Island), lors de l’été 1922. Il raconte des années plus tard,
comme hanté par cette histoire, par ce qu’il a vécu cet été-là, par ce qu’il a vu
et compris de la société, de ses codes et de sa violence. C’est un narrateur qui
ne cesse de nous dire son écœurement tout en sublimant son ami Gatsby, en
le nimbant d’un pouvoir, d’un mystère, d’une magie. En nous donnant à voir à
chaque instant combien Gatsby, cet été-là, était magnifique.
Pauline Thimonnier et Alexandre Plank
ÉPOUSER LE ROMAN
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Chez Fitzgerald, il y a une musique. Gatsby se lit comme une partition.
Le roman raconte, fête, joue d’un mystère qui se meut tout au long du récit, libère les sons plus rythmés de l’urbain comme ceux d’une campagne
qui se voudrait plus douce. Tout un monde, concentré dans cette adaptation, pour lequel j’ai voulu écrire une musique originale imprégnée de
cette lecture personnelle. Le quatuor, la trompette, le laptop et le piano
confectionnent un écrin fait de jazz, de classique, de pop ou de hip hop.
Un nouveau personnage qui aspire à épouser le roman. Une musique de
film sans image en quête du « Magnifique ».
Issam Krimi
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FESTIVAL D'AVIGNON 2018
Cour du musée Calvet- France Culture
© Christophe Raynaud de Lage-Festival d’Avignon

Francis Scott Fitzgerald
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Francis Scott Key Fitzgerald né à
Saint-Paul (Minnesota) le 24 septembre 1896 et mort à Hollywood le
21 décembre 1940, est l’un des plus
grands écrivains américains du XXe
siècle, auteur de cinq romans, dont le
dernier est inachevé, et de très nombreuses nouvelles. En 1913, il entre
dans la célèbre Université de Princeton où il connaît la triple frustration de
n’être ni riche, ni athlétique, ni brillant
étudiant. Il s’engage dans l’armée en
1917, à l’entrée en guerre des ÉtatsUnis, et c’est à Camp Sheridan, en
Alabama, où il est envoyé en tant que
sous-lieutenant, qu’il tombe amoureux
de Zelda Sayre, âgée de dix-huit ans.
Début 1919, de retour chez lui, sans
avoir été au front comme William
Faulkner, il termine son premier roman, L’Égotiste romantique, qui paraîtra chez Scribner’s en mars 1920
sous le titre Loin du paradis. Le livre
connait un succès relatif, mais ses premières nouvelles publiées dans le Saturday Evening Post (le magazine qui
payait le mieux), dans le Scribner’s
Magazine, puis dans le recueil Garçonnes et Philosophes, lui procurent
des revenus conséquents qu’il dépense
sans compter. Le 3 avril, Scott épouse
Zelda à la cathédrale Saint-Patrick de
New York. Commence alors sa carrière bien connue : brillante, exhibitionniste, fragile et fondamentalement
instable. En 1921, les Fitzgerald font
un premier séjour en Europe puis retournent à Saint-Paul, où naît leur fille,

Frances, surnommée « Scottie ». Le
second roman de Fitzgerald, Beaux
et Damnés, paraît en 1922, ainsi
que de nombreuses nouvelles, dont
L’Étrange Histoire de Benjamin Button, Un diamant gros comme le Ritz,
et son deuxième recueil, Les Contes
de l’âge du jazz. Le couple s’installe
à l’hôtel Plaza pour fêter la sortie du
livre, puis loue une maison sur la péninsule résidentielle de Long Island.
Leurs voisins sont des célébrités du
monde du spectacle ou des gangsters
enrichis par l’alcool de contrebande.
Chez eux, les fêtes se succèdent. De
1924 à 1926, ils sont en Europe,
sur la Côte d’Azur -- à la Villa Marie,
près de Saint-Raphaël, où Fitzgerald
écrit Gatsby le magnifique --, puis en
Italie et surtout à Paris, où Fitzgerald
fait la connaissance d’Ernest Hemingway (qui fera un beau portrait de
lui dans Paris est une fête et qui le
présente à Gertrude Stein). En avril
1925, alors que les Fitzgerald sont
à Capri, Gatsby le magnifique sort à
New York, édité par Maxwell Perkins
chez Scribner, incontestablement le
chef-d’œuvre de Fitzgerald. Malgré
les louanges de T. S. Eliot et d’Edmund Wilson, le livre ne remporte pas le
succès espéré et Fitzgerald continue
d’écrire des nouvelles qui paraîtront
dans le recueil Tous les jeunes gens
tristes. En 1926, poussés par un perpétuel besoin d’argent, les Fitzgerald
repartent pour les États-Unis. Dans les
années qui suivent, ils font deux longs
séjours à Hollywood, retournent à Paris… John Dos Passos écrit : « Scott
buvait et Zelda perdait la tête […].
Ceux qui avaient de l’affection pour

les Fitzgerald ne pouvaient qu’avoir
le cœur brisé quand ils se trouvaient
avec eux. » Lors de la dépression de
1929, ils sont sur la Côte d’Azur.
Fitzgerald boit de plus en plus et Zelda, diagnostiquée schizophrène, est
internée en Suisse, puis à Baltimore
où elle écrit son roman Accordez-moi
cette valse tandis que Fitzgerald commence Tendre est la nuit qui paraîtra
en 1934 mais ne trouvera pas non
plus son public. En 1936, Scott publie
dans Esquire trois textes qui sonnent
comme des confessions : La Fêlure,
Recoller les morceaux et Manier
avec précaution, tandis que Zelda,
dont l’état ne cesse de s’aggraver,
est transférée à l’hôpital d’Asheville.
Terriblement endetté, Fitzgerald se
lance dans l’activité plus lucrative
(mais qu’il déteste) de scénariste pour
Hollywood. En 1939, il commence
Le dernier nabab et boit plus que jamais. Il meurt d’un arrêt cardiaque le
21 décembre 1940, laissant son roman inachevé.
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Sofiane Zermani
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Sofiane Zermani a bouleversé les
codes du rap en 2017 avec #jesuispasséchezSo ! Disque d’or quelques
semaines avec ce projet puis disque
de platine, Sofiane Zermani sort le
12 mai 2017 un nouvel album, Bandit saleté (Capitol, Universal), disque
d’or en un mois seulement puis
disque de platine. En janvier 2018,
il sort Affranchis, qui devient rapidement disque de platine. Soit trois
disques de platine sur trois projets
en un an ! Quelques mois plus tard
il est à l’origine du projet 93 Empire
qui devient lui aussi disque de platine
en quelques semaines. Il a également
créé sa propre émission sur YouTube, Rentre dans le cercle et son label
Affranchis. Il cumule plus de 520 millions de vues sur YouTube. En 2018,
Sofiane Zermani était à l’affiche du
film Territoires de David Oelhoffen
aux côtés de Matthias Schoenaerts et
Reda Kateb. Il est actuellement en
tournage de la série Les Sauvages
réalisée par Rebecca Zlotowski.

Rebecca Marder
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

C’est à l’âge de cinq ans que
Rebecca Marder fait ses premiers pas
au cinéma aux côtés de Louis Garrel
et Mélanie Laurent dans Ceci est mon
corps (2001), réalisé par Rodolphe
Marconi. Après trois années de for-

mation théâtrale au Conservatoire
du 13e arrondissement, elle intègre
une classe préparatoire littéraire et
rejoint l’Université Paris-Diderot en
lettres modernes. En 2006, elle tient
le rôle principal dans Demandez la
permission aux enfants, réalisé par
Éric Civanyan, et obtient en 2011 le
Prix du meilleur espoir féminin au Festival de la Fiction TV de La Rochelle
pour son interprétation dans le film
Emma, réalisé par Alain Tasma. Elle
continue de se former à l’école du
Théâtre national de Strasbourg à
partir de 2014 et est admise à la Comédie-Française en tant que pensionnaire, un an plus tard. Du personnage
de Lucietta dans Les Rustres de Goldoni mis en scène par Jean-Louis Benoît,
à celui d’Atalide dans la tragédie de
Racine Bajazet mise en scène par Éric
Ruf, elle prend ses marques au sein
de la maison de Molière. Parallèlement, elle tourne la mini-série Fiertés
réalisée par Philippe Faucon pour
Arte, et le film d’Hervé Mimran Un
homme pressé. Cette saison 20182019, la comédienne joue dans
quatre spectacles à la Comédie-Française : Fanny et Alexandre d’Ingmar
Bergman par Julie Deliquet, Électre/
Oreste d’Euripide par Ivo van
Hove, Les Serge (Gainsbourg point
barre) par Stéphane Varupenne et
Sébastien Pouderoux, et dans la
reprise de L’Hôtel du libre-échange de
Feydeau par Isabelle Nanty.

Pascal Rénéric

Issam Krimi

Pascal Rénéric passe son enfance à
Meudon. Il pratique le théâtre d’improvisation au sein de la LISA, parrainée
par Jacques Livchine. Fils et petit-fils
d’ingénieurs, il poursuit à Paris des
études supérieures scientifiques à
l’ESME. Parallèlement, il suit les ateliers
du soir du Théâtre national de Chaillot
avec Abbès Zahmani. Puis il intègre le
CNSAD, promotion 2001. En 2001,
mis en scène par Jacques Lassalle dans
L’École des femmes, il rencontre Olivier
Perrier et son village d’Hérisson. Il y réalisera trois films. En 2005, commence
une longue collaboration avec Vincent
Macaigne (Idiot !, Au moins j’aurai
laissé un beau cadavre) et Cyril Teste
(Direct, Electronic City, Reset). Il joue
aussi pour Jean-Marie Besset, Philippe
Adrien, Georges Lavaudant, et Macha
Makeieff. Il est ensuite Monsieur Jourdain dans les deux cents représentations du Bourgeois gentilhomme mis en
scène par Denis Podalydès en 2012.
Depuis 2009, il enregistre nombre de
fictions pour France Culture, notamment
récemment Madame Bovary réalisée
par Laure Egoroff, et Farhenheit 451
par Alexandre Plank. Depuis 2015, il
vit à Marseille, où il participe à la création de l’académie d’acteurs Moovida.
Il prépare actuellement le rôle d’Oreste
avec Georges Lavaudant pour l’ouverture des Nuits de Fourvière à Lyon en
juin 2019 et sera dans la prochaine
distribution de Pascal Rambert pour
l’ouverture du Festival d’Avignon dans
la Cour d’honneur en juillet 2019.

COMPOSITEUR

Issam Krimi est un pianiste, compositeur et producteur de musique de cette
nouvelle génération située « au-delà
des clivages stylistiques ». Artiste et
producteur, son talent est sollicité par
les plus grands artistes de hip hop. De
MC Solaar à I AM, de Youssoupha à
Soprano, de Bigflo & Oli, Georgio,
Lomepal, S.Pri Noir à Demi-Portion…
Nombreux sont les artistes de rap à
avoir bénéficié de ses arrangements et
productions à l’écriture rare, synthèse
réussie de sa formation classique,
de son parcours de jazzman et de
sa grande culture pop et hip-hop.
Compositeur de musiques de films,
sa signature s’est retrouvée aussi bien
pour des films (dont un film franco-tunisien plusieurs fois primé internationalement) que des documentaires
pour Arte, France 2 ou France 3. Il est
aussi producteur à Radio France pour
Mouv’ et France Culture, et directeur
artistique de Hip Hop Symphonique
avec l’Orchestre Philharmonique de
Radio France.

Alexandre Plank
RÉALISATEUR

Alexandre Plank a étudié la philosophie à l’Université du Bauhaus de
Weimar et la dramaturgie à l’École
supérieure du Théâtre national de
Strasbourg. Il travaille pour France
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Culture depuis 2010. Il y réalise des
fictions et des documentaires. Il a
créé pour la chaîne des séries d’émissions de créations radiophoniques et
musicales telles que Pop Fiction ou
Radiodrama. Il obtient le Prix Italia
et le Grand Prix Radio de la SGDL
en 2016 pour Le Chagrin (Julie et
Vincent) réalisé avec Caroline Guiela
Nguyen et Antoine Richard et le Prix
de la fiction francophone 2018 pour
Demain s’ouvre au pied-de-biche, réalisé avec des lycéens de Douarnenez.
Alexandre Plank travaille également
avec la RTBF, la RTS et Deutschlandfunk Kultur et a traduit vers l’allemand des oeuvres de Michel Serres,
Jacques Derrida, Paul Virilio, Bernard
Stiegler et Régis Debray.

Pauline Thimonnier
ADAPTATRICE
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Après un double cursus universitaire en
lettres modernes et arts du spectacle/
théâtre, Pauline Thimonnier intègre
la section « Dramaturgie » de l’École
nationale supérieure du Théâtre national
de Strasbourg de 2005 à 2008. Chargée de cours en Études théâtrales, elle
enseigne à l’Université Paris VII-Diderot
(2009-2011) et à l’Université Paris III-Sorbonne nouvelle (2009-2015). Explorant
la dramaturgie sous toutes ses formes,
elle collabore avec de nombreuses compagnies de théâtre, de théâtre d’objets
et de marionnettes. Pour les Fictions de
France Culture, elle adapte et écrit des
textes, ajoutant ainsi le média radiophonique à ses chantiers dramaturgiques.

Shems Bendali
Trompettiste français lauréat du ZKB
Jazzpreis et du prix mentorat du Cully
Jazz Festival, Shems Bendali est un musicien versatile oscillant entre le Jazz, le
hip hop et les musiques du monde. Il
sort son premier album, Choukheads,
avec le Shems Bendali 5tet, projet avec
lequel il part en tournée en Suisse, en
France et en Angleterre. Shems Bendali vit désormais à Berlin à la recherche
de nouvelles inspirations et un projet de
deuxième album prévu pour 2020.

Le Quatuor Mona
Ensemble fondé en janvier 2018, le
Quatuor Mona est né de la rencontre
de quatre jeunes musiciennes issues
du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris. Il
s’est déjà produit à la Philharmonie
de Paris et à l’Orangerie de Sceaux,
et est programmé dans les prochaines
éditions de festivals tels que le Festival
Debussy, le Festival international de
musique de chambre de Salon-de-Provence, le Festival international d’Edimbourg et les Rencontres musicales
d’Évian. Le Quatuor Mona est en résidence à Proquartet et à la fondation
Villa Musica en Allemagne.

L’Amie
prodigieuse
d’Elena Ferrante
Un feuilleton inédit en 10 épisodes
avec Amira Casar dans le rôle
de la narratrice.
Réalisé par Sophie-Aude Picon

Du lundi 6 au vendredi 17 mai
à 20h30 sur France Culture
et sur franceculture.fr
L’Amie Prodigieuse d’Elena Ferrante
est édité aux éditions Gallimard
dans la traduction d’Elsa Damien
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Devenez
Mécènes !

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !
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Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux grands axes.
Particuliers et entreprises s’engagent chaque année pour :
- le rayonnement culturel, en soutenant la création et le rayonnement
de l’excellence musicale en France et à travers le monde ;
- l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique,
aux médias et à l’information.
ILS SOUTIENNENT LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO :
>La Fondation Bettencourt-Schueller
>Le Fonds du 11 janvier
>La Fondation de France
>La SACEM
>Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
>La Fondation Safran pour l’insertion
>La Fondation Groupe RATP

Pour plus de renseignements, contactez-nous :
contact.mecenat@radiofrance.com
01 56 40 40 19
Caroline Ryan, Déléguée au mécénat
Heloïse Lambert, Chargée de mécénat
Retrouvez-nous aussi sur le site de Radio France et toutes
les actualités de la fondation sur Twitter : @Fondation_M_R

>Le Fonds de Dotation Education Culture et Avenir
>Le Boston Consulting Group
>Le Comité France Chine
>La Jonathan K.S. Choi Foundation
>Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine
>Le Cercle des Entreprises Mécènes
>Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
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ADMINISTRATEUR DE LA FICTION STÉPHANE SPADA
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CHARGÉ DE PRODUCTION VIVIEN DEMEYÈRE
CONSEILLÈRE LITTÉRAIRE CÉLINE GEOFFROY
ÉQUIPE TECHNIQUE ET DE RÉALISATION
ASSISTANTE À LA RÉALISATION LÉA RACINE
PRISE DE SON, MONTAGE, MIXAGE BRUNO MOURLAN, MATHIEU TOUREN
SONORISATION NADÈGE ANTONINI, PHILIPPE THIBAUD
OPÉRATEURS PLATEAU INÈS DE BRUYN, DALI YAHA
VIDÉO MORGANE FOUGERI, CAMILLE GARIN, CAMILLE L’HERMITE
ÉCLAIRAGE ISABELLE BURAUD, FRANÇOIS LE DREFF

DIRECTION DE L A MUSIQUE ET DE L A CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE- MAVOUNGOU
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE
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Les Aventures

de Tintin
continuent sur France Culture
La collection des
aventures de Tintin
dans un podcast
exceptionnel
LE LOTUS BLEU
LES 7 BOULES
DE CRISTAL
LE TEMPLE
DU SOLEIL
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