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CI-CONTRE,

Alait'ZaJJ-ato
(a gauche) et Emmanuel

d'Orazw, dîïeiteurs
artistiques dv Manko

pAGr nr GAUCTIT TT
PAGES SUIVANTES,

photos issues du spectacle
du cabaret

Pam est une fëte
Sous k théâtre des Champs-lysées,

le délicieusement diabolique Manko réinvente
le cabaret dans une extravagante revue érotico-

burlesque où se presse la jaune la plus VIP de
Paris. Rencontre avec Emmanuel d'Orazio
el Marc Zaf f uta, les deux directeurs artistiques

du lieu qui assument totalement «la pari
de Régine qui est en eux».

Par SIMON LIBER ATT. Photographe MAXWELL AURELIEN JAMES.
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< My pussy love two thm*.
applause and cash »

Devant Ic rideau rouge, la perruque noue crantée a diadème
tour Eiffel d Yllanah Starr meneuse de rev ue du Manko
Cab net lm dessine un piofil court mix levies de poupée
gonflable Volte-face, elle agite des fesses grosses comme deux
citrouilles en selec que sul monte une ceinture de bananes dorées,
hommage de Jeff Strykei a Josephine Baker Et voila qu'elle
mme sm l'illee centrile du cibuet distiibn uit suis aop de
délicatesse ses bananes au public Dans le cane devant mol les
hommes d'affaires italiens ou libanais sont réjouis, leuis fiancées
aussi, la lumiere noire flatte leurs dentitions de céramique
lesplendiss mtes C'est fou le iioinbie de gens qui pol tent des
fausses dents en son ec C'est beaucoup plus visible que dans
le metro a cause de la lumiei e noire \llanah Starr entre dans
notre carre et s assied sur les genoux de mon voisin un ]eune
kid a frange îles apprécie des artistes de la troupe Je pense a un
passage du Sat)] non de Fellini, au début ]e croîs, dans le bol del
de Subure «Petite mise en bouche», une von. off nous I a annonce
pendant qu une creatuie se promenait avec un carton sur lequel
était insctit «No photo no camel a» Lili hurlement stildent pies
de mol a gauche cest Capeline Babi dont] apeiçois le chai mam
bcc d oiseau dcs iles plante sous un macaion dc cheveux couleur
Pulco citron (autre effet de la lumieie noire) Catheime, que
je doise a chaque fois que je viens au Maiiko semble fane pal tie
du spectacle j aime son enthousiasme mélancolique venu de
la lointaine Australie jusqu aux trottoirs des Champs-Elvsees

«Trottoir di IEly<e' Palace
Dans la nuit en velours
Ou nos cœurs nous semblaient si lourds
Et nott e chair si lasse »

Je regarde le jeune mignon au bout de la banquette Sans \llanah
ll ressemble i un luge et je repense T un iut! e luge a frange
une nuit lointaine de 1979 ou |e lisais Paul-Jean Toulet (auteur
du poème ci-dessus) et ou je tramais non lom d ici avec S un jeune
homme de 16 ans a qui j avais coupe les cheveux, facon moine
Le patron de l'Elysée Matignon v ouHit nous embaïquei dans
sa Rolls blanche Sih el Spirit a toit vm} le gai ee sur le trottoir
Nous avions refuse S était mincui, son pere pasteur méthodiste,
et ll n'av ait pas envie qu'on lui fasse pipi dans la bouche ni qu'oïl
le shoote a l'hei orne I a nuit était méchante aloi s ci uelle, du
moins Qu es-tu devenu cher S ' Ln gros monsieur ou un pasteur
protestant comme ton papa ' Peut-être est-ce toi sous Ic masque
d'Allanati Stai r qui sait Ce qui est sul e est qu aujourd hui la nuit
est plus gentille, plus tendre, plus pi opi e qu'elle n'était autrefois

Un nouveau numcio commence, deux crcatuics dc reve SM
de\ ant un light show noir et blanc pique sur Internet Etiinne
Etie-nm de GueschPitti en fond soiioie Les cieitnies de lêve
sont super 1res sadiques, tresJoseBenazeraf 60s Jadore la
blonde Elle a un autre numero Elv is Presles, période blanche
Las Vegas, avec un rouleau blond genre bigoudi rock sur le haut
du cl nie Elle s'ippelle Holl> Bubble je cl ois i moins que ce lie
soit Julie Demont Plus tard \llanah perruque rouge comme le
rideau, jouera This is My Life de Shirle) Bassee tout en mimant
la boulimie avec des cartons de Quaker Oats de plus en plus
genres ll} num iiissi un contoisioninste minuscule entieiement
lecouvert d'un collant non, visage compris qui agiteia ses pieds
sous notre nez et G-mçer L} nn en v ideo screen Enti e deux
numeros, pendant une DJ session, nous allons danser av ec Ev a
(Ionesco, l\pou±c di lault-iii ndlt) au milieu des tables Evaest
lavie, elle porte une robe longue des archives Jean Paul Gaultiei
achetée a I Emmaus du boulevard Rochcchouart ct dcs cothurnes
a i a} ures de son cher Christian L Ses seins jaillissent de ses
aisselles a cause d une cuneuse emmanchure Son gros cceui
dore en colhei de che? Vivienne Westwood tressaute comme s'il
battait vraiment au r> thme d un remix de / oulez vous louche) a^ ec
moi a MU Catherine Baba ondule en compagnie d un sosie gay
de Kui t Cobnn piifume in pntLhouli Come asyou rn e

Le Manko est cet endioit delicieusement diabolique qui
vous transforme en artiste de cabaret Rien de fige la scene
est d ms la s ille et li s ille d lus la SL elie Les deux diiecteuis
aitistiques Emmanuel d'Oiazio et Marc 7affuto ont su en se
sedentansant, msutflei l'esprit «salut les copines» sans pretention
de leurs désormais historiques soirees Club Sandwich Rendez-
vous est pris pour une interview de joui a Paris dans le 20'
aiiondisseiiient ou vit Eiiinniinel Eli guise de mise eli bouche
je leur demande de m'envoj er le listing de gens qu ils
se souv lenncnt avon i cçus au Manko, depuis I ouvcrtui e ll v a
deux ans Ils sont tellement s) nipathiques qu'on en oublierait
piesquequele I *> avenue Alontaigne estun endioit pnse
Ce soir, je ne leconnais personne D autant que j'ai oublie
mes lunettes entre mon Coca ct Ic seau a vodka dc Catherine
Le lundi suivant en descendant du metro Télégraphe tel \lain
Delon d ms Le Santeuil ai je lecoisle in ill d'Emininuel
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«Re Vogue Interview
Cher Simon
Voici la liste des pei mnnalites qui sont passées
au Manko Caliat et
Alickjaggel
Céline Dion
Johnny Dcpp
Lconardo DiCaprio
Robin Wright
Nicki Mina]
Raf Situons
Kl is \onAssc_he
Courtnev Love
Rossy de Palma
Jean Paul Gaultier
BazLuhiman
Sam Smith
Woodkid
Oliviei ROTIS teing
Alarie-Agnes Gillot
Amélie Dupont
Isabel Warant
Rick Owens & Michele Lanrv
Noomi Rapace

Natalia Vodianova
&. Antoine \mault
Riccardo Tisci
Franccsco Vc/7oli
Giambattista Valh
Kaia Gerbei
(fille de Cmdy Crawfoid)
FaiidaKhelfa
PieneHaidy
Christian Lacroix
Nicolas Chesquiere
Arnaud Valois
II paraît que Céline Dion
a fait la fermi etui e
et range les vet i es au fond
du MJe avci /n artistes ;
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14 heures 3O
Le quartier
des Lilas est
endormi sous
un soleil dc
plomb Passe
Samt-Fargeau,
le trottoir
s aère grands
espaces, ciel
immobile
On se dual!
hors de Pai is,
Iles lom des
Clramps-

Elvsees Immeuble fin 1950 huitieme etage un appai tement
simple piesque vide, a peine amenage, une jolie terrasse sul
laquelle un om i lei travaille On voit Paris a nos pieds Les deux
garçons sont la entr e la tour Montparnasse et la toui Eiffel,
extrêmement jo} eux, l'ail clair bavards tres bonne memon e
ils me font penser a Pierre et Gilles en 1980 même complicité
même \ ivacite même charme Premiere question
ou quand comment

«On a com menée en 2005 a\ecun petit bar, le Neo C'était rue
de Ponthieu sous l'ancien Tanjia des Guetta Un dimanche
par mois nous recevions nos copains On se déguisait a peine,
il y avait de|a des numeros, a poil sur le bar ou au milieu d'un
cercle bur la piste Le matin on rentrait plus saouls que les clients
une main dev ant uneniainderneie » Tout prend forme en
une nuit, a l'automne 2005 le son de l'ouverture de la boutique
Vuitton sul les Champs-Elysées LVMH a loue le Petit Palais et
poui I aftei, tout le monde se letiouve au Neo Tl ois cents invites
surprise sul le tiotton sauf que personne lie peut lentier
Danielle (l'ex-portieie du Mathis) bien duie, bien comme ll faut
lefuse tout le monde dont les Américains, dont Kanye West
Le lendemain article dans style com ll était une fois une soi! ee
dont les cartons étaient plus difficiles a obtenir que ceux de
Vuitton Elle s appelait «La Club Sand» ich» L'affaire est dans
Ic sac Pourquoi La Club Sandwich ' Parce que Ic nom cst \ cnu
au telephone api es une soiree airosee Marc était a Los Angeles
au bar du Mondrran ou du Chàteau Marmont, rl a cherche sur
le menu et les mots «Club Sandwich» lui sont apparus en letti es
de feu I es grandes idees sont tou|ours simples Emmanuel
(ex booker d'agence de mannequins) est tombe dans les paillettes
tout petit a cause de Alaritie et Gilbeit Carpentier (comme
nous tous Même Sylvie \artan a des larmes dans la voix
quand elle évoque cet age d or) Alarc est plutôt inspire par
les historiques hysteiies du Kmky Geilmky (Loiidies 1990)
Boy Geoiges, Leigh Boweiy, etc

Au rayon des penuques, ils mentionnent tous les deux Susan
Baitsch, la délicieuse Suissesse du Copacabana et du Chelsea
amenée avec sa lo\ e parade a Paris pai Thieiry Alugler et Alix
Malka \presleNeovmtlaScala encore dans son jus disco 80,
puis l'Espace Cardin et chez Maxim's «Monsieur Cardin av ait
entendu parler dc nous ll nous a dit "J ai I Espace Cal din '
On a elu rêver » Pierre Cardin (96 ans le 2 juillet) fait partie
des bonnes fées et des piliers de la Club Sandwich

A une epoque ou la nuit était jean et chemise blanche, Emmanuel
et Marc ont ramené leur glamoui trash gentil et instinctif
«On ne cherche pas a reproduire quelque chose maîs ce qui
nous plaît et, par chance, ca plaît aussi a d autres »

Pas seulement aux jeunes kids ou aux clients nippons du Manko
(chatte en japonais) maîs aussi aux vieux de la vieille comme
Solange une ex de chez Madame Arthur «Solange possède
un nombre incroyable d archrvcs dc cabarets parisiens en VHS
couleur ou noir et blanc (mec) \une epoque a chaque fin de
soiree on disait a Solange On va chez toi et on rentrait
i egarder tout ça C'était génial Elle a les seules images de
I Ange Bleu le cabaret que Jean Marie Riviere avait ouvert
en 1975 apres I Alcazai et avant le Paradis Latin Un reportage
de la television allemande » C est a LAnge Bleu des Champs
El) sees que routes les stars du genre, comme Galia Salimo
(la Josephine Baker de l'^leazar) ou Marie France, comparent
le Alanko «Nous n avons pas connu Jean Marie Riviere maîs
nous lui de\ ons beaucoup »

Et Régine dans tout ça ' Sul internet son nom sul git des qu on
tape Club Sand» ich «II v a du Régine en nous'» s'exclame
Emmanuel avant d éclater de rire II y a deux ans a 84 ans Régine
décide de se «i élancer» et fait appel aux deux lutins «On a fait
une soiree géniale au Balajo Un mois de preparatron Elle
nous a donne dcs conseils simples savoir dire non ct toujours
faire payer les boissons On a cnicgistrc une chanson avec clic
et elle voulait partir en tournee '» Entre autres innombrables
fêtes inoubliables, ll me faut mentionner aussi la soiree «Double
Je» pour Gilbei t & Geoi ges 01 ganrsee pai Thaddaeus Ropac
«Tous les copains sont \enus dédoubles certains avec une poupée
gonflable parce qu'ils n'a\ aient pas trouve de cavalier C'était
dément » Marc me montre des photos sur son Mac Book
C'est, en effet, pas mal charge en paillettes et perruques
Jamais de problème a\ ec la police ' Sl, une fois, chez, Maxim s
pour leurs son ces «Chez lui» «Figure-toi qu'on n a pas le droit
de danseï dans le bai imperial de chez Maxim s La police est
\ elme, maîs c'est Demi Alooie qui nous a sauves, elle a senti
\ emr le truc et elle leur a parle C est incroyable, maîs ils sont
lepartis '» Emmanuel me regarde de son œil rieur démêle
ses lunettes presque étonne d'a\ orr cite un nom célèbre II s en
était pourtant débarrasse dans son mail de tout a l'heure, pour
c\ iter la eon cc du nante di oppmg II cst v r ai que l'anecdote cst
cool Jc lui demande s ll l'a dcja racontée a la presse pour c\ rtcr
les rabâchages Non, ll n > a pas eu tellement de portraits d eux
dans la presse française C'est New \orkqur a faitleui renommée
pai rsienne, plus que Paris et e est aussi ce qui fait leur fraîcheur T


