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Juillet 2017 - Toutelaculture.com / par Amélie Bleunstein 
 
C'est le plus In du Off. Depuis 7 ans le Théâtre Louis Aragon et le Théâtre Gérard Philipe 
(auparavant, le Forum Blanc Mesnil, avant son odieuse fermeture) présentent à La Parenthèse 
des matinées de danse contemporaine au niveau ultra pointu. Le premier programme, jusqu'au 
14 juillet, est composé de deux spectacles : Care de Mélanie Perrier et Juste Heddy de Mickaël 
Phelippeau. 
 

 
 
Juste Heddy, Mickaël Phelippeau et les bad boys de Marseille 
 
Après Pour Ethan et Pour Anastasia, qui étaient adolescents au moment où le génial Mickaël 
Phelippeau avait composé des solos pour eux, sont rejoints désormais par Heddy, le plus vieux de la 
bande. Il a 20 ans, il vient des quartiers nord marseillais. Il n'est plus un ado et son expérience de vie 
est glaçante. 
 
La force du travail de Mickaël Phelippeau, c'est le jaune. Oui... la couleur jaune. Jaune soleil, jaune 
fluo, jaune smiley... Super jaune. Il en met partout, et Heddy commencera par coller un post-it dans 
la bonne teinte sur scène en arrivant. Cette lumière vient dire que le malheur n'est pas prioritaire. 
 
Pour raconter "ses" ados, le procédé est toujours le même : leurs tubes, leurs gestes, leurs mots, et 
les trois réunis donnent toujours des tranches de vie à l'émotion partagée. Heddy parle avec un 
accent prononcé des quartiers nord de Marseille. A 20 ans, il a déjà connu la rue et l'armée, et il a 
passé son énergie dans les gants de boxe avant de tomber amoureux du théâtre et de la danse. Le 
chorégraphe l'a rencontré lors d'un stage au Merlan, la Scène Nationale Marseillaise. Il écoute de la 
musique arabe ("Dina Dina" de Rayan et Rima") et du rap ("Allô Maman" par l'Algerino, qui au 
passage nous informe sur le lien entre Souchon et le rap français). 
 
Cette autobiographie très directe, très brute est pleine de tendresse et d'humour. Le jeune homme a 
du talent, et une présence sur scène indéniable. 
 
Juste Heddy est une étape de travail et on suivra de près la création du spectacle.
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