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SÉBASTIEN
AZZOPARDI
La vie puissance cinq
L'AUTEUR ET
METTEUR EN SCÈNE
DE « COUP
DE THÉÂTRE (S) »,
À LA GAÎTÉMONTPARNASSE,
NE JURE QUE
PAR LE PLUS
ANCIEN QUARTIER
DE LA CAPITALE.

L

e Ve est le quartier de mu vie, même si j'ai
déménagé plusieurs fois », lance en
souriant Sébastien Azzopardi. L'auteur,
acteur et metteur en scène a été formé au Conservatoire du Ve, puis au Cours Simon. Il saisit toutes les
occasions de «voyager » dans le plus vieux quartier
de la capitale, surtout en déjeunant au Coupe-Chou,
restaurant fondé par son père et son « parrain » Francis Nani -, avec lequel il dirige le Théâtre du
Palais-Royal. « J'ai pratiquement grandi dans les
cuisines », confie le comédien de 38 ans. Depuis
quelque temps déjà, son nom s'affiche en majesté au
fronton de plusieurs salles parisiennes. Avec son alter
ego et ami d'enfance Sacha Danino, il est ainsi à
l'origine de plusieurs pièces originales
: Le Tour du monde en 80 jours
triomphe au Splendid, Dernier coup
de ciseaux, auréolée du molière de la
meilleure comédie, joue les prolongations au Théâtre des Mathurins, et
Coup de théâtre (s) a fait des débuts prometteurs à la
Gaîté-Montparnasse. « Généreux et solaire », selon
Marthe Villalonga, son autre « marraine »,
Sébastien Azzopardi marche dans les pas de Michel
Bouquet. Son idole.

PENCHANT PÂTISSIER
pâtisserie. Et je me
J ’ laconsole
chez
Carl
avoue avoir un faible pour

Marletti, en me disant que je déguste
une oeuvre d'art. Évidemment, son
fraisier est incontournable, mais
j'aime par-dessus tout sa religieuse à la
rose, qui me ferait presque entrer.
dans les ordres ! Sa pâtisserie est un
voyage. Et impossible de regretter le
trajet si vous avez traversé tout Paris
pour goûter sa tarte au citron !
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