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sacré numéro !

De retour d’une tournée 
triomphale de plus de 150 dates 
sur les routes de France et de 
Navarre… Warren Zavatta pose 
sa caravane à Paris et s’installer 
à la Gaîté Montparnasse. Ne 
le manquez pas : Le voilà de 
nouveau Ce Soir Dans Votre 
Ville !

à la Gaîté 
montparnasse
26, rue de la Gaîté.  
75014, Paris.

du 25 janvier  
au 4 juin 2011
du mardi au samedi

après 150 dates en tournée, votre 
spectacle a-t-il évolué ?
Il n’y a pas de modifications importantes 
en dehors du fait que j’ai acquis de la 
maturité. J’ai toutefois changé quelques 
musiques et j’ai peaufiné la mise en scène 
en m’appuyant sur le regard extérieur 
d’un ami comédien, Julien Boisselier. Il 
m’a fait découvrir de nouvelles sensations. 
Et surtout, il m’a fait comprendre qu’il 
fallait jouer avec ce que l’on est au 
moment d’entrer en scène.

comment êtes-vous venu au  
one man show ?
Je n’étais pas parti pour ça. Je ne voulais 
surtout pas faire du cirque. Je me suis 
cherché longtemps. J’ai fait tous les 
boulots du monde : livreur de pizzas, 
gardien de nuit, agent immobilier, 
barman… J’ai pas mal voyagé. J’ai fait 
du théâtre de rue, suivi une formation de 
clown à Moscou, j’ai fait le conservatoire 
de musique, cinq ans de théâtre 
classique, j’ai travaillé avec Coline 
Serreau, j’ai été meneur de revue au 
Paradis Latin… 

vous n’avez jamais eu l’idée de  
changer de nom ?
Jamais ! J’ai toujours trouvé que c’était  
un très beau nom. En changer, c’était 
refuser mon identité.  
Achille, mon grand-père était loin d’être 
le premier des Zavatta. Son père était 
déjà directeur de cirque. Les traces de la 
famille remontent au début du xviiie siècle 
en Italie avec des montreurs d’ours, des 

saltimbanques… Je revendique cette 
appartenance… Et puis j’avais une 
revanche à prendre sur l’indifférence du 
grand-père ; et encore, le mot est faible ! 
Il m’a carrément pourri mon enfance…

ne serait-ce pas l’autodérision qui  
vous a permis de trouver le bon angle ?
Je rends avant tout hommage au cirque. 
C’est un milieu que j’adore car on y 
trouve des gens vrais. C’est cash…  
Dans l’absolu mon spectacle aurait pu 
être une véritable dramaturgie.  

Mais il valait mieux en rire qu’en 
pleurer. Je savais qu’avec ce nom-là  
on n’allait pas me rater.  
J’ai décidé de mettre les pieds dans 
le plat direct. Ça m’a fait flipper au 
début car je m’attaquais à une figure 
emblématique que tout le monde aimait.

vous affichez une espèce de réserve qui 
est aux antipodes de votre physique…
Je fais 1 mètre 92, j’ai le crâne rasé, 
une grosse voix… Or, en fait, je suis 
quelqu’un de plutôt timide. Il y a donc  
une espèce de dualité paradoxale.

avez-vous des rituels avant d’entrer  
en scène ?
Je demande à mes anges gardiens,  
au dieu Pan, à mon surmoi,  
de me venir en aide pour faire un  
bon spectacle, que je réussisse à 
emmener le public dans mon histoire… 
C’est une forme d’incantation.  
Et je termine toujours par un dessin  
au sol, une sorte de cible au centre  
de laquelle je mets mon doigt  
pour faire péter le bouchon direct.  
Ça me donne de l’énergie pour entrer  
en scène.

c’est une femme, anne Bourgeois, 
qui vous a mis en scène…
Elle est devenue une amie. Son regard  
sur moi est précieux… Il n’y a que  
des femmes qui s’occupent de moi.  
Mon metteur en scène est une femme,  
ma psy est une femme, ma femme aussi 
est une femme…ph
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je suis excessif  
en tout. Je suis 
addict à l’amour,  
à l’alcool, à tout… 
Je suis très impulsif, 
je n’anticipe 
jamais rien. C’est 
compliqué à gérer 
dans la vie de tous 
les jours, mais c’est 
très bien pour la 
scène !
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mon spectacle 

n’est Bien que  

s’il y a de  

la rage

warren se confie… 
Ce spectacle, j’ai l’impression  
de l’avoir en tête depuis toujours.  
Je l’ai construit à partir de toutes  
les expériences que j’ai vécues.  
Ma période de gestation a duré  
vingt ans avant que je puisse 
l’accoucher, avant que je puisse 
accepter le poids du grand-père…

vulnérable

warren Zavatta a tout fait pour échapper au monde du cirque. mais l’atavisme a été le plus fort.  

artiste complet, il s’est construit son propre univers sans jamais couper le cordon qui le relie à  

la piste de son enfance. il nous offre un spectacle en forme de thérapie dans 

lequel on comprend bien vite que son fameux grand-père, c’est son talon 

d’achille. d’où ses nombreuses « cirquonvolutions » avant de revenir 

brillamment au point de départ…
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