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En spectacle le 19 avril au Casino du Palais de la Méditerranée

Mimie Mathy
re-papote
avec vous

«Je n’y avais pas pensé, mais c’est vrai, c’est à Nice que 
tout a commencé. Oh la la, ça va être émouvant. Ça fait 
partie de ma jeunesse», reconnaît Mimie Mathy qui viendra 
donc ’re-papoter’ avec son public, dix ans après son dernier 
one woman show.
Cette fois, elle confiera les états d’âme d’une femme qui 
a trouvé l’amour à 45 ans, qui s’est mariée et qui, dans la 
corbeille de mariage, a eu aussi quatre beaux enfants, au 
moment où toutes ses copines divorcent. «Je parle de
la vie à deux, de ce qui est proche de moi, des plaisirs et 
des soucis, des crises d’adolescence à gérer... en fait, de 
la vie de tous les jours», dit-elle en souriant. «Je règle aussi 
quelques malentendus», ajoute l’humoriste qui veut montrer 
à tous qu’elle est heureuse. Bien sûr, elle ne dit que ce 
qu’elle a envie de dire, reste que ses propos sont pleins 

d’autodérision et de drôlerie.
Grâce à une mise en scène rythmée, signée Roger Louret, 
les spectateurs vont, non seulement, rire mais aussi repartir 
de bonne humeur. Car il ne fait aucun doute que Mimie 
Mathy a ce pouvoir de partager sa joie de vivre.

Une grande claque d’amour
D’ailleurs, si elle avoue que les maîtres mots de sa vie 
sont l’amour et l’amitié, elle n’en oublie pas pour autant 
le partage. «La vie tout seul, c’est triste. C’est pourquoi je 
privilégie les moments à deux, ou entre copains mais aussi 
ceux avec le public», déclare l’artiste. «Vous savez, c’est
à chaque fois une grande claque d’amour que je reçois
du public. Ça me fait un bien fou, et je les remercie pour
leur fidélité.»
Pas étonnant qu’elle reste, année après année, l’une 
des personnalités préférées des Français. Authentique, 
généreuse, talentueuse, gentille, Mimie Mathy, qu’elle soit 
dans son rôle de Joséphine Ange gardien, d’Enfoirée, 
d’ambassadrice de l’UNICEF ou d’humoriste, elle sème
le bonheur autour d’elle et dans le coeur des Français,
sans chichi, en toute simplicité.
Alors comment arrive-t-elle à tout gérer, nous direz-vous ? «C’est 
une question d’organisation d’agenda et une question de 
discipline», révèle-t-elle. «J’essaye que tout s’enchaîne pour 
le mieux. Par exemple, j’ai joué mon
spectacle trois mois à Paris, là je viens de finir le tournage 
des Enfoirés, je repars en tournée, je fais les tournages entre 
mai et octobre de quatre nouveaux épisodes de Joséphine 
et je repartirai en tournée car le spectacle marche bien», 
lance Mimie Mathy. Elle avoue cependant que son énergie, 
elle la trouve dans le sommeil et dans un bon verre de vin 
le soir, de temps en temps. «Je m’accorde des plages de 
repos pour recharger les batteries, c’est important pour 
moi», dit-elle.
Le 19 avril prochain, comme à chaque fois, Mimie Mathy 
aura le trac. Elle montera sur scène plus rassurée quand 
même qu’il y a quelques mois, parce que le spectacle est 
bien rôdé, mais elle sait que chaque soir, elle doit performer 
pour convaincre tous ceux qui ont acheté un billet alors 
qu’ils auraient pu se contenter de la voir à la télévision. 
Qu’elle ne s’en fasse pas, car quoiqu’il arrive, tout le monde 
l’aime Mimie Mathy !

Trente-cinq ans après ses premiers pas sur 
scène dans les Studios de la Victorine aux 
côtés de Michel Fugain, revoilà Mimie Mathy 
à Nice, pour un soir, le 19 avril prochain,
au Casino du Palais de la Méditerranée.
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