
DU 18 JUIN AU 1ER JUILLET 2003
TOUS LES MERCREDIS
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a le plaisir de vous inviter
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Mercredi 25 Juin : 15h : Forums Science et Histoire (entrée libre).
19h : Projection "Rosalind Franklin ou la véritable histoire de la découverte
de l’ADN", de Gary Glassman.
20h : Projection "Et les arbres poussent en Kabylie", de Djamila Sahraoui.

Jeudi 26 Juin : 20h : "Charlie" de Richard Schickel, film documentaire
sur Charlie Chaplin présenté à Cannes. En présence de Christopher Chaplin et
de l’équipe du film.

Vendredi 27 Juin : 18h30 : "La Grande Pyramide" de Jonathan Stamp.
20h : France 3 présente "L’Odyssée de l’Espèce" de Jacques Malaterre,
pour la première fois sur grand écran, 8 millions d’années d’histoire de l’Homme.
Renseignements au 04 95 04 44 68
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La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
présente l’exposition

Jardins méditerranéens

Habiter la terre
en poète
29 avril au 28 juin 2003
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Une exposition conçue et réalisée pour le Conseil régional par l'Antenne Méditerranée
de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles.

à l’Hôtel de Région du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h – Samedi et jours fériés de 10 h à 19 h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE



3 Sommaire

Un peu d’histoire par ces temps de grande chaleur, c’est du rafraîchissement d’idées qui
ne se refuse pas. Souvenez-vous : nous sommes en 68, c’est la révolution, garçons et
filles s’échauffent sur les barricades, l’uniforme d’étudiants en colère cache les sexes. Mais

quand, en 69, vient l’heure du repos des guerriers, les guerrières demandent leur dû. Il était temps que les corps fassent
leur révolution à 180° (et à plus de 40 C° au thermomètre de la lascivité). C’est ainsi qu’à défaut d’être votée, cette po-
sition (annonciatrice de la loi sur la parité) est adoptée. A Marseille, après la révolution (ce-n’est-pas-fini-continuons-le-
com-bat !) vient la canicule qui nous pousse à sortir, chercher, après les banderoles de la journée, le doux frôlement de
deux fanions sous les flonflons. Mais, une fois la nuit tombée, la rue est déserte et la saison culturelle sur sa fin. Heureusement
Lang, notre Jack national, en bon élève de 68, a pensé à ceux qui erreraient sur les pavés un soir de juin. Et il a inventé…
la fête de la musique. Officiellement parce que la musique, c’est une drôlement chouette occupation, parce qu’en faire,
c’est difficile quand on a des voisins, et aussi parce qu’un petit concert avec plus de spectateurs qu’à l’anniversaire de
son petit frère, c’est très bon pour l’ego. Mais c’était surtout (quel libertin ce Jack) parce que la nuit (et la fête de la mu-
sique, tout le monde le sait, est essentiellement un événement nocturne), est favorable à l’attraction humaine. On se bous-
cule devant la scène, on danse un peu, les peaux moites s’entrechoquent, les regards se croisent. Voyez plutôt : P’tain,
y m’a écrasé la tong ce con… boudieu qu’il est beau… « Euh, pardon désolée, j’aurais jamais dû laisser traîner mon pied
sous tes Doc Martens… et sinon, tu vas où après ? ». CQFD, c’est précisément pour ce « tu vas où après? » qu’a été pen-
sée la fête de la musique avec son cortège de plans officiels ou officieux, où grabons, jazzeux, rockeurs, métaleux, élec-
trocutés, etc. se retrouvent par affinités ou se découvrent par curiosité. C’est encore mieux que les petites annonces Ven-
tilopour trouver étui à son violon ou Doc Martens à sa tong. Et là, ni une ni deux, en ces temps de re-libération (si, si) sexuelle,
on ne tergiverse pas. Quand on a fait le plein de dB, on prend une rue de traverse et on file à l’anglaise. On se débarrasse
du textile superflu et on se lance dans une reprise Gainsbourienne, avec son meilleur instrument… 69, année érotique.
Et c’est là qu’on en vient à Ventilo (on en a déjà allumé un si on ne veux pas finir englués), et à cette Une qui t’a fait croire,
cher lecteur libidineux, à un numéro Spécial Sexe. Tseu, tseu, nous tirerons les marrons du marronnier bien assez tôt,
c’est-à-dire le 2 juillet pour le 70e Ventilo. 69, donc, numéro érotique puisqu’il t’invite (chère lectrice également) à aller
de place en place en ce jeudi 21 juin, à la recherche du concert de ta vie et d’un amour d’un soir (ou l’inverse si tu préfères).
La semaine prochaine, il t’invitera à faire de même tout l’été avec un hors-série Spécial Festivals, d’où ces quinze jours
d’agenda à conserver soigneusement si tu ne veux pas te retrouver fort dépourvu quand la semaine prochaine sera ve-
nue. Dernier conseil pour le 21 : mets des boules Quies dans ta poche et sors couvert (vu la chaleur, tu sais très bien de
quoi je parle…).
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Petites annonces

Underground avec un grand X : Orgiaque Smith au Daki Ling

La Planète se réchauffe : 

Déchets durables et développement toxique

« Ne nous voilons pas la face » : L’autre Djazaïr

Identités remarquables : Sara Goldfarb 

Tours de scènes :  

Krush au Poste à Galène : un Dj qui croustille

Gaua au Merlan : autour de la nuit...

By all means necessary de Queen K au Polygone étoilé

Fête du Panier

Fête du Panier 

5 Concerts à la Une

Electro-ménagés

Galettes

Confessions d’un homme dangereux de Georges Clooney

Fille uniques de Pierre Jolivet

Le Mystère de la chambre jaune de Denis Podalydès

Les informations pour
l’agenda doivent nous
parvenir au plus tard le
lundi midi.
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Quartier en place

Fête de la musique 4

La Fête du Panier a dix ans. Dix années
marquées par l’évolution d’une fête qui a
su s’imposer comme un événement culturel
incontournable et d’un quartier qui a vu
son visage changer    

Il y a dix ans, le petit train se payait
une escorte pour pouvoir travailler,
il n’y avait pas de pavé façon rue

saint-Fé, pas de façades embourgeoi-
sées, le linge pendait aux fenêtres, la
place des moulins n’était pas défigurée
par des palmiers trônant lamentable-
ment dans des pots aussi vilains qu’in-
ébranlables. Aujourd’hui, les parties de
foot ont cessé naturellement et sous les
bancs, les cannettes de bières ont rem-
placé les but encaissés.
Le quartier a changé et la fête qui le cé-
lèbre s’affirme, les discours sont rôdés
et la communication s’invite : « une fête
qui aura cette fois commencé une se-
maine plus tôt, dès le 14 (ha bon, où ? Où ?), avec
un chaleureux rendez-vous « entre voisins du Pa-
nier », une sorte de galop d’essai, un prélude au
grand élan festif des 20, 21, et 22 juin. » Sacré
Guerini, un galop d’essai il a appelé ça, un rendez-
vous chaleureux entre voisins du quartier où nos
amis journalistes sont bien sûr conviés, accom-
pagnés de leur petite famille, conférence de presse
à la bonne franquette. Et puis après, au galop, al-
lez dans vos contrées annoncer que l’unique fête
de quartier qui a de la gueule dans cette ville com-
mence dans une semaine. Car, il faut bien le dire,
elles sont bien timides les fêtes de quartiers qui
bourgeonnent par cette canicule nauséabonde.
Elles ont toutefois le mérite d’exister et marquent
un reste éventuel de corrosion, heu… cohésion
sociale.
Le Panier quant à lui, fait figure de bastion em-
blématique devant un centre ville qui ne retrou-
vera certainement jamais son âme. De tous temps,
c’est en altitude que les résistances se sont faites.
En tout cas, malgré ces temps de contestations, les
rues sont étrangement propres pour présenter une
programmation qui, comme l’explique Frank Co-
hen, responsable communication et programma-
tion « a toujours cherché à toucher tous les publics

et toute les tranches d’âges, en accueillant des
jeunes groupes mais aussi en rendant compte de
toute les cultures du Panier et donc de Marseille. » 
Après une montée en rappel, les six places font de
ce quartier un décor festif idéal. Mais attention,
n’oubliez pas l’heure fatidique, car à deux heures
du mat, Babylone veille au respect du couvre-
feux. La règle est la même pour tous et la fête du
Panier est à la même enseigne, deux heures c’est
pas deux heure et demie, on s’en fout que vous
vous amusiez ou pas, on remballe et on va se cou-
cher. C’est là que les walkmans apporteraient une
solution assez surréaliste. Tous le monde sur la
même musique mais aucun bruit, casque infra
rouge relié aux platines. Les générations futures
se pencheront peut-être sur la question... En at-
tendant, c’est quasiment face poudrée, perruque
frisée et chemise gaufrée que Jean-Noël nous ra-
mène trois siècles en arrière avec cette phrase qui
exprime sa grande magnanimité : « Que la fête
soit. » 

Hadrien Bels 

Fête du Panier, les 20, 21 et 22/06
Voir agenda spécial fête du Panier p.10
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Souvenez-vous, c’était il y a deux ans à
peine : une histoire d’anges déchus à
l’héroïne, une sale descente dans l’en-

fer de la drogue, « un film coup de poing ! »
comme aime à s’exclamer la presse télé. Et
dans le film en question, Requiem for a dream,
une femme, seule, terriblement poignante, se
gavait d’amphèts’ dans le pathétique espoir de rentrer dans une robe pour participer à un show télévisé.
Sara Goldfarb. Un nom difficile à oublier... Et, bien que troublant, un pseudo épatant. Car Sara Goldfarb
a changé de visage (ouf !) : elle revêt aujourd’hui les traits d’un jeune homme de 29 ans, affable et humble,
passionné et (très) volubile. « Musicien assisté par ordinateur » comme il se définit lui-même, Jean-Vince
a fait ses premiers pas en tant que producteur techno (1) au moment où le film d’Aronofsky sortait sur les
écrans français. Le nom lui est apparu comme une évidence : « Le personnage m’a touché, je me suis senti
proche d’elle. Ça pourrait être ma mère, ma voisine... Et puis il y a un côté décalé qui me fait délirer…
J’aime bien l’idée que les gens à qui j’envoie mes démos pensent que c’est une fille qui fait ça… » Jean-
Vince n’est certes pas le seul musicien à vouloir évoluer dans l’anonymat, bien caché derrière un nom de
donzelle. Mais, pour avoir été « animateur » pendant trois ans sur le minitel rose, il est devenu un « pro »
de l’ambiguïté sexuelle... A elle seule, l’équivoque ne suffit pourtant pas à expliquer son succès, même
relatif. Car si Sara Goldfarb en est à ses balbutiements publics (il livrera son premier live samedi prochain),
le Marseillais peut se targuer d’avoir signé sur Trapez limited (pour son premier maxi), prestigieux label
allemand de techno minimale. Rien que de très normal pour les rares privilégiés à avoir entendu sa démo,
privilégiés qui, de Dj Paul à Philippe Petit, ne tarissent pas d’éloges à son sujet. Deux ans lui ont en effet
suffi à façonner une techno à son image, mystérieuse et sensible, qui fait la part belle aux textures feu-
trées, aux climats hypnotiques et aux sonorités millimétrées. Jean-Vince n’a pourtant pas toujours donné
dans le « pointu ». « La techno minimale, les labels allemands, canadiens, j’ai connu ça il y a trois ans à
peine. Je découvre encore des trucs qui sont sortis en 96 ! » Avant cela, il y aura eu les raves (« J’y ai plus
joué que partout ailleurs »), la techno « basique », le son brut de décoffrage et... le cinéma. Après une an-
née à la fac, « je me suis rendu compte que le ciné ne m’intéressait pas plus que ça et j’ai été découragé...
Et puis, c’est un milieu pourri, de faux-semblants. Les études, c’était bien, attention ! Ça m’a enrichi cul-
turellement... » Les raves (et la séparation d’avec sa copine de l’époque, semble-t-il) jouent le rôle de dé-
tonateur : déjà amateur de « techno-pop » (New Order, Front 242, Cabaret Voltaire….), Jean-Vince se prend
de passion pour le tout à l’électro, et en vient naturellement au mix. C’est que, s’il ne sacralise en rien ni
l’outil vinyle, ni le Dj — ce « performeur » de l’éphémère —, il développe une définition toute particulière
de la chose techno : « C’est très mystique... Ça implique une notion d’infini… Et puis, il y a des choses
troublantes là-dedans : le tempo idéal pour moi, c’est 125 bpm. Et apparemment, c’est le rythme car-

diaque du fœtus... En un sens, c’est organique… » Mais
c’est qu’on n’est pas loin de l’analyse, là !  Jean-Vince
semble mener une réflexion intense sur le travail de Dj (2)

et le processus de création : « Il faut bien se connaître, sa-
voir quel sera le moment propice à l’inspiration… Pour
ma part, je conceptualise les morceaux avant d’être en
studio, souvent quand je mixe, de manière incons-
ciente. » Ces divers questionnements l’ont déjà mené
loin : sans se leurrer sur la sphère dans laquelle il évolue
(« La techno joue souvent sur les mêmes ficelles : ça fi-
nit par te mettre des œillères… »), ni surestimer ses
capacités, au contraire, Jean-Vince sait manifestement
où il va. Sans doute loin. Très loin. 

Cynthia Cucchi

Live de Sara Goldfarb le 21/06 à 21h30 pour Génération Bip-hop #42
(voir Focus p. 12) à la Friche la Belle de Mai (41, rue Jobin, 3e).
Entrée libre

(1) Rappelons que dans la musique électro, le producteur n’est pas ce-
lui qui mets de l’argent (quoique…) ou qui confère une « patte » parti-
culière à un album (quoique…), mais celui qui compose avec ses ma-
chines
(2) Petite leçon de Dj-ing : il faut, en vrac, « transformer » et « créer »,
« sentir les choses » mais « tout calculer », « ne pas être rébarbatif »
et « aérer son set », savoir « casser le rythme » et « le calmer s’il est un
peu trop brutal »
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Identités remarquables

L’homme de Sara
Avec Sara
Goldfarb, le
Marseillais Jean-
Vince passe à la
production.
Techno minimale ?
Frisson maximal



Commençons par le commencement : By all means necessary, le premier film de Queen K, ne révolu-
tionnera pas la culture hip-hop. Ce court-métrage au format atypique (26 minutes au compteur) n’est
ni une fiction un tant soit peu réaliste, ni un documentaire purement instructif, ni un travail d’auteur stric-

tement esthétique. C’est une œuvre mineure, sans prétention, le témoignage d’une jeune réalisatrice mar-
seillaise qui, depuis toujours, vit le truc de l’intérieur. Oui, mais c’est peut-être là l’essentiel : par-delà ses im-
perfections techniques, ses alternances besogneuses et son absence totale de message, le travail de Queen
K montre plus qu’il n’analyse. Et c’est bien la première fois qu’on donne cette chance à la scène hip-hop locale...
De père italien et de mère marseillaise, Céline Martinelli est un pur produit du terroir. Les quartiers Nord, elle
connaît bien : elle y est née, y a grandi, vécu jusqu’à l’an dernier — autant dire toute une vie. Son surnom,
elle le tient de ses potes, apprentis lascars de ses seize ans : elle était la seule fille du « crew ». « Dans ce mi-
lieu, si tu te revendiques en tant que fille, c’est lourd... Moi, je n’avais pas de problèmes avec ça : j’étais dis-
crète, sérieuse, j’avais toujours traîné avec des mecs. Le truc, c’est de se montrer présent, à la hauteur, sans
s’imposer. » Avec eux, elle va littéralement plonger dans ce courant qui émerge à peine, au début des années
90, à Marseille. Début de l’histoire : « Quand j’ai commencé à rencontrer Djel, Pone, Don Shoa (1) et tous
ceux que l’on retrouve dans ce film, il n’y avait pas encore ce côté commercial propre au hip-hop d’aujour-

d’hui, mais une vraie émulation : de nouveaux
disques arrivaient, on avait la chance d’avoir
deux platines et une table de mixage... On
découvrait cette culture en marche, c’était un
vrai bonheur. » Un séjour aux Beaux-Arts et
une maîtrise de cinéma plus loin, elle com-
mence tout naturellement à faire des photos,
signer des pochettes pour ses frères de la
Fonky Family, puis à filmer tout ce p’tit monde
avec une caméra numérique. Tout part donc de
là : saisir le caractère fugace d’un graf’ ou d’une
session de breakdance, pour garder une trace,
par tous les moyens nécessaires. La phrase
de Malcolm X, qui donne son titre à un album
de Boogie Down Productions (2) et donc au film
dont il est ici question, prend alors tout son

sens. « Quand j’ai commencé à filmer, en 98, je n’avais pas l’intention de faire un film, c’était un travail de
mémoire... Et puis un jour, je me suis retrouvée avec quatorze heures de rushes » : il était temps de faire ap-
pel au Polygone Etoilé, structure phocéenne axée sur le cinéma de recherche. L’objet de cette collaboration
est donc présenté cette semaine, et gratuitement, conformément à la démarche entreprise par Queen K...
« J’ai voulu montrer le hip-hop marseillais en action, sans voix off, sans interviews : juste quelques phrases
qui posent les bases, un regard sur cette culture, mon regard, car personne ne peut avoir la prétention de
détenir la vérité sur ce sujet... et certainement pas Ariel Wizman ! (3) La notion de documentaire est donc
tangente, mais ce n’est pas un documentaire (...) Un producteur, intéressé par mon travail, m’avait de-
mandé de montrer l’aspect social de la chose : non ! Plutôt que d’envisager continuellement le hip-hop sous
cet angle, je préfère laisser libre cours à l’imagination des gens. » C’est déjà beaucoup : faites-vous donc
votre propre idée.

PLX

By all means necessary de Queen K sera diffusé le 21 sur la place de la Joliette (23h, gratuit), à l’occasion de la Fête de la Musique, et le 25
dans les locaux du Polygone Etoilé (20h30, gratuit) avec Wild Style (1983), film-culte sur la genèse du mouvement hip-hop
Contact Queen K : le Polygone Etoilé (1 rue Massabo, 2e, métro Joliette, 04 91 91 58 23)
Une copie du film en CD-Rom sera également offerte à tout acheteur de la compilation Don’t Sleep 2 du collectif Don’t Sleep Dj’s, disponible
dans les bacs le 23

(1) Futurs membres de la Fonky Family
(2) Le groupe-culte de KRS One
(3) Cf. son documentaire à controverse, La face B du hip-hop, récemment diffusé sur Canal+

5 Fête de la musique

Dj Krush à Marseille ? Une véritable aubaine
pour les amateurs de hip-hop (et pour les autres
aussi). Parcours sans faute pour cet enfant de

Tokyo (quarante ans passés, tout de même) qui, dès
ses débuts, s’impose avec un hip-hop aux influences
diverses — dub, jazz, rock, techno — sans pour autant
perdre sa particularité, son identité musicale. Un temps
hébergé par le légendaire label anglais Mo’Wax (qui
n’est plus ce qu’il était, on le déplore), cette véritable tête
chercheuse façonne, album après album, le son d’un
nouveau style de hip-hop : abstrait, imaginatif et réso-
lument moderne. La longue série de ses collaborations
en dit long sur sa capacité à évoluer dans différentes
sphères musicales : Guru, Mos Def, Black Thought
(The Roots), Dj Shadow ou Dj Cam, pour n’en citer que
quelques-uns, ne s’y sont pas trompés, prêtant leurs
voix et/ou leur savoir-faire aux expérimentations du
Japonais. Son dernier album(1), où se croisent habilement
hip-hop (avec de prestigieux invités comme les Mc’s d’Anticon ou Anti Pop Consortium), dub (Sly
& Robbie), voire drum’n’bass, révèle tout le travail d’un homme qui, non content de jongler avec
les styles, fait preuve d’un irrésistible sens du groove et d’un réel talent de composition. Ayant très
tôt baigné dans le cocktail explosif jazz-soul-funk, Krush manie ses platines comme un instrument
à part entière, c’est-à-dire en adéquation totale avec ses musiciens. L’on savoure donc déjà l’occa-
sion unique de le découvrir sur scène pour cette Fête de la Musique… Petit conseil : prenez vos pré-
cautions et arrivez en avance, si vous ne voulez pas finir devant la porte d’entrée comme lors du der-
nier concert de Dj Vadim… Sinon, il faudra attendre la séance de rattrapage, le 4 juillet prochain
à… Nantes.

Cyril Benhamou

Dj Krush, le 21 au Poste à Galène, 21h30. Rens : 04 91 47 57 99. 1ère partie : Manu de Wax et Mam’zel Sev
(1) Shinso-The Message at The Depth

Le dj qui krushtille

Dans le cadre de sa politique de programmation résolument décalée,
The Théâtre of Merlan accueillera à l'occasion de l'innénarable mais
néanmoins inévitable nuit du solstice d'été, une forme de cérémonie
mystico-corso-basque à base de musique, de lumières et de contacts
humains. Avis aux nyctalopes et amateurs de spectacles atypiques

Al'origine, une rencontre : un
Corse (Toni Casalonga de Fes-
tivoce) et un Basque (Kristof

Hiriart de Lagunarte) qui, une nuit ar-
rosée durant —et probablement jus-
qu'à l'aube — comparent, de l'Office
des ténèbres (1) à l'Akelarre (2), les rap-
ports qu'entretiennent leurs cultures
respectives avec le jour et la nuit,
l'ombre et la lumière. Recenser ces rites,
les explorer et les mélanger pour en
faire naître une forme universelle et
contemporaine, devient le principe du
projet. S'en suivra un gros travail entre Corse,
pays Basque et... Marseille, où plusieurs énergies
se groupent pour accompagner l'aventure. Mar-
seille que les concepteurs jugent idéale pour l'ex-
périence au regard de sa pauvreté en matière de
traditions nocturnes (et le Kébab à En Suisse sur
le coup des une heure du mat’ alors ?). Le théâtre
du Merlan servira de cocon au projet (résidence
et spectacle final), le théâtre de Lenche pilotera
l'équipe au sein du Panier pour plusieurs repré-
sentations préparatoires à la grand'messe du vingt
et un juin, Lieux Publics et ses « sauvageons », en-
fin, mettront « modestement » à disposition leur
expérience festive de la rue. Au final, un an de
boulot, un millier de personnes impliquées, énor-
mément de rencontres et d'échanges, le genre de
bon gros brassage qui laisse des traces. Si elle en
présente tous les signes extérieurs (musique,
chants, chorégraphie), cette « insolence de la lu-
mière » ne devrait pas être un spectacle des plus
conventionnels, plus proche de la cérémonie fes-
tive que de la toux à l'entracte. Le « rituel » se dé-

roulera en deux temps : commencé à l'intérieur du
théâtre où attend, tapie dans l'ombre, la lumière,
il se poursuivra à l'extérieur, sur l'avenue Raimu
(interdite à la circulation pour l'occasion), où le
public, entouré des musiciens, se retrouvera pour
un banquet et une veillée nocturne. Un public qui
pourra, ce soir-là, ne pas se sentir simple specta-
teur. Aprés tout, la gaua (3) appartient à tout le
monde, et puis les initiés seront là pour entraîner
les néophytes hors du cercle et dans la spirale...
A coup de Txalaparta (4), s'il le faut !

LC

Gaua, le 21/06, à 21h au Théâtre du Merlan, (avenue Raimu, 14e).
20/14/10 € Rens : 04 91 11 19 20 

(1) Office de la lumière pratiqué, encore aujourd’hui, au solstice du
printemps, notamment par la Confrérie St Antoine de la haute ville
de Calvi 
(2) Equivalent basque et païen de l’Office des ténèbres (elle fût in-
terdite et longtemps assimilée à de la sorcellerie), le collectif Bilt-
zar de Lagunarte travaille à faire revivre le rite
(3) Nuit, en langue basque
(4) vous verrez bien

Autour de la nuit
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La Fonky Family sur scène (extrait du film)
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Spéciale K
En posant sa caméra sur le hip-hop de ses racines, la

Marseillaise Queen K sort de l’ombre avec un petit film inégal

mais sincère. Présentation



6Culture, etc.

La Planète se réchauffe

Du rab 
Déchets durables et

développement toxique

Pour compter le nombre de manifestants, on a le Canebièromètre et pour mesurer l’engagement écolo
des citoyens, le poubellomètre. Utile, lors de cette semaine du développement durable, du 2 au 8 juin.
OK, c’est plus très frais comme info, mais c’est encore dans l’air du temps — d’une fraîcheur à faire

pâlir un Suisse. Et puis c’est passé tellement inaperçu, sauf à Monoprix où ils distribuent au consommateur
un pingouin (1) en plastique, matière durable comme chacun le sait. Ah oui, France 2 s’est aussi fendue d’un
climaction, le 2 juin à 20h30, au slogan étourdissant : « À vous de jouer pour sauver la planète. » Tout un
programme ! On ne pourra pas dire que le Secrétariat d’État au développement durable ne se creuse pas pour
sensibiliser les foules. Quant à les mobiliser, c’est une autre paire de manches, que les Marseillais ne sem-
blent pas décidés à retrousser. Si les commentaires sur la puanteur phocéenne ne font l’économie d’aucun
cliché — « On se croirait dans le Tiers monde, il ne manque plus que les vaches sacrées. » (2) — les gestes
de bon sens sont absents des débats. Il suffit de remarquer que les containers du tri sélectif sont quasiment
vides. Et coco, au lieu de râler, tu peux pas les foutre dans la benne à papiers tes emballages qui encombrent
les trottoirs ? Qu’en penseTokia Saïfi ? « Le décor est planté, si je puis dire : il nous appartient maintenant
de mobiliser l’ensemble de nos concitoyens. » On ne saurait être plus clairvoyante. Ni plus pragmatique :
« Le Conseil National du Développement Durable, que j’ai installé le 14 janvier dernier, œuvre dans ce sens
avec efficacité.(3) » Mais qui est-ce qui bat le beurre ? Ben justement, Jacques Testart démissionne. Le Se-
crétariat d’Etat de Tokia Saïfi ne met plus de beurre dans les épinards de la Commission Française du Dé-
veloppement Durable, alors forcément, quand ça chauffe, ça accroche. « Le gouvernement est en droit
d’adopter une tactique honteuse pour faire disparaître une commission gênante, sans jamais avoir déclaré
qu’elle le gênait. En fait, un communiqué ministériel vient d’annoncer, dix jours après ma démission, que
la CFDD n’existera plus.(4) » Président de la CFDD depuis 1999, le biologiste a axé les travaux de la Commis-
sion en replaçant l’humain au cœur du développement durable, notamment en argumentant pour une
participation des citoyens aux décisions. « La neutralité des experts est de plus en plus douteuse tandis
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Ce week-end, trois journées étaient consa-
crées à l’autre Algérie, celle des vio-
lences et des résistances « dont les ma-

nifestations officielles ne parleront pas. » Horiya
Mekrelouf ouvre les rencontres de L’autre Dja-
zaïr en expliquant la démarche des associations
organisatrices : « 2003, c’est l’année de l’Algé-
rie, culturelle et folklorique. Nous souhaitons
rajouter la dimension économique, sociale et
politique. » Trois débats ont permis de déve-
lopper ces thèmes : De l’indépendance algé-
rienne à la situation politique aujourd’hui, avec
l’historien Benjamin Stora ; Situation écono-
mique et sociale en Algérie :  privatisation, pau-
périsation et dépendance, avec la députée eu-
ropéenne Yasmine Boudjenah, l’architecte
Wahiba Guettab et Mourad Ouchichi, étu-
diant ; Femmes dans la société algérienne : leurs
droits, le terrorisme et ses conséquences, avec
Horiya Mekrelouf du Mafed, Denys Robiliard
d’Amnesty International et Chérifa Kheddar
de l’association des victimes du terrorisme Dja-
zaïrouna. Deux documentaires ont également
été diffusés, en présence des réalisateurs : Été
1962 en Algérie, l’indépendance aux deux vi-
sages de Jean-Michel Meurice et Benjamin Stora
et Guerre sans image,Algérie je sais que tu sais

de Mohamed Soudani.
Essentielles, ces rencontres auront été l’occasion
de soulever le voile qui nous cache la réalité
quotidienne de la vie en Algérie, où des femmes
et des hommes luttent pour leur liberté contre
un pouvoir qui les oppresse et les affame (47 %
des habitants vivent en dessous du seuil de pau-
vreté) et un fanatisme qui les terrorise (200 000
victimes). Au courage et à la détermination du
peuple algérien s’oppose l’obscurantisme ar-
rogant d’un chef de l’Etat qui prétend que le ré-
cent tremblement de terre est une manifesta-
tion divine. Dieu aurait condamné 2 300
personnes et blessé 100 000 autres pour punir
les Algéroises impudiques. Que prévoit Dieu
pour les emprisonnements arbitraires, l’impu-
nité des assassins, le bafouement des droits hu-
mains, la corruption et l'asservissement ?

Emmanuelle Botta

L’autre Djazaïr était organisée par Aflam, Amnesty, Aphae, At-
tac Marseille, Collectif 13 droits des femmes, Forum femmes
Méditerranée, Mafed, Mrap 13, LCR, LDH, Méditerranée Soli-
daire(s), Mouvement de la Paix et Survie13.

Ne nous voilons 
pas la face

Underground avec un grand X
En hommage au réalisateur de Flaming Creatures et à ceux qui, avec lui, ont
combattu pour la liberté dans l'art underground, avec Orgiaque Smith, XHX
réunit cinq films « scandaleux » pour deux séances caniculaires au Daki Ling

Obscène », c’est certainement l’invec-
tive que Jonas Mekas (homme pour-
tant si doux) a le plus souvent entendu

de la bouche des représentants de l’autorité,
à la sortie des salles où il organisait des pro-
jections. Dévoué à la cause du cinéma expé-
rimental et à ces ciné-artistes qui, comme lui,
arpentaient les rues (et les bas-fonds de leur
inconscient), caméra 16mm en main, il a par-
ticipé aux plus grands scandales suscités par
l’underground new-yorkais. Fidèle à l’enga-
gement « mekassien », l’association mar-
seillaise XHX célèbre les quarante ans de la
projection à New York en mars 64 du Chant d’amour de Genet (1) et de Flaming Creatures de Jack Smith,à l’is-
sue de laquelle Mekas se retrouva en prison, traité de « rouge » pour avoir défendu son droit moral à mon-
trer des œuvres d’art au plus grand nombre. Evoquant une projection houleuse de Flaming creatures devant
un groupe d’écrivains new-yorkais, Mekas raconte : « Ils auraient voulu tranquillement voir un film porno-
graphique […], mais ils ne pouvaient supporter les fantasmes de Jack Smith. Flaming Creatures les démasquait
et les mettait en face d’eux-mêmes d’une façon que l’art seul permet. C’est toute la différence entre por-
nographie et art. » A Knokke-le-Zoute, lors de la présentation en force du film de Smith, les Belges décou-
vrent que la censure existe dans leur pays et Mekas se fait une réputation de pervers, organisateur d’orgies

dans sa chambre d’hôtel. Les cinq films pré-
sentés par XHX au Daki Ling ont tous été dis-
tribués et projetés par la Coopérative des cinéastes de Mekas, et tous considérés comme outrageant aux bonnes
mœurs, en cette année 64 où le maire de New York partait en « guerre contre les rats et les artistes ». Des
artistes qui ne voulaient pas qu’un juge ou un commerçant s’arroge le droit de dire ce qui est possible en art.
Le cinéma américain les a oubliés et c’est dommage pour lui à en croire Mekas : « La performance de Tay-
lor Mead dans Queen of Sheba peut vraiment être comparée aux meilleures œuvres de Chaplin, Keaton ou
Langdon et fait de lui un des grands artistes de l’écran. » A travers ces films « obscènes », c’est surtout à l’in-
térieur de son propre inconscient enfin ouvert, béant, que l’on voyage. Car, disait encore (et pour finir) Me-
kas, « le mal suinte d’eux en abondance sous les formes les plus étranges et les plus variées : cruauté, ma-
sochisme, perversion en tous genre ; et quelques bribes de lyrisme et de gentillesse. » A peu près tout ce
qu’on est en droit d’attendre d’un art qui sort de terre.

Stéphanie Charpentier

(1) Présenté, expurgé de ses scènes les plus subjectives, par Henri Langlois devant une salle (heureusement) vide, ce poème homosexuel
fantasmatique a été invisible en France pendant vingt quatre ans. Mais l’Amérique qui pense était là…

Orgiaque Smith, les 25 et 26/06 à 21h30 au Daki Ling, 45 rue d'Aubagne, 1er. 4/6 € Rens : 06 62 86 22 37
Le 25/06 : Blonde Cobra de Ken Jacobs, Un chant d’amour de Jean Genet, Flaming Creatures, de Jack Smith. 
Le 26/06 : Stone Age de Piero Heliczer, The Queen of Sheba meets the atom man de Ron Rice. 

que les effets réels des nouvelles technologies sont de plus en plus imprévisibles : nous produisons un monde
incertain prétendument sous contrôle. » Le Secrétariat d’Etat a éconduit toutes ses propositions, sur les OGM,
l’agriculture, les énergies renouvelables, les conférences de citoyens, etc. Le « démantèlement durable » (5)

version Tokia Saïfi, c’est plutôt l’augmentation du réseau autoroutier, la poursuite du nucléaire, la surpro-
duction ; Testart était trop naïf : il pensait pouvoir travailler sérieusement, avoir le beurre, l’argent du beurre
et niquer la beurette !

Emmanuelle Botta

(1) Emblème du développement durable version Monoprix
(2) Ça ne s’invente pas, c’est (en substance) dans La Provence du 13 juin
(3) Discours du 24 avril 2003, conférence de presse sur la semaine du développement durable
(4) Jacques Testart, Politis, 5 juin 2003
(5) Yves Contassot, porte-parole des Verts, Libération du 4/06 
Rions un peu : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
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Doté d’un espace d’exposition ayant pignon sur rue, l’atelier d’artistes Sé-
ruse, dans le quartier du Palais Longchamp (une petite expo-promenade ?),
s’offre aux passants sur un léger coup de sonnette (signal pour les artistes sou-
riants et accueillants, mais néanmoins au travail, de venir vous ouvrir). 
Seconde déclinaison du principe du duo d’artistes, le couple Sylvie Villepon-
toux /Yannick Michel crée une réflexion autour et dans l’être humain, in situ
et chacun selon ses propres moyens d’expression plastique : installations et
dessins muraux pour elle, peinture et film sonore pour lui. 
L’univers de Sylvie Villepontoux semble nourri de questionnements — sur la
difficulté de trouver sa propre identité et sa place dans la vie — et d’ambivalence
(cf. le dessin mural figurant un individu mi-homme, mi-femme) jusque dans
son parti pris pictural. Ainsi, l’artiste joue avec ses dessins muraux d’une
grande beauté, précis dans les traits des visages et des mains (deux instru-
ments d’émotion et de communication), les combinant tantôt avec une dia-
positive, tantôt avec un carton sérigraphié, tantôt avec une installation rota-
tive dans une lucarne murale…Quant à son compagnon de jeu, il propose une
vidéo, constituée de douze minutes de très courts métrages, mélange d’images
réelles et virtuelles insolites. Intitulée Mes documents (plongeons dans le

monde informatique !),
elle est tour à tour lu-
dique (une reconstitu-
tion du lieu d’exposi-
tion semble nous
indiquer «Vous êtes
ici » !), drôle, lyrique,
mystérieuse et angois-
sante (eh! oui, l’Homme
est un minuscule petit truc sur cette Terre qui le bouffe ). Ses dessins et pein-
tures sur papier millimétré, disséquant des corps humains, transgressent les
représentations habituelles. Ces corps — merveilleuses, perfectionnées et fa-
tales machines — à l’image de l’ensemble de l’exposition, semblent nous
mettre en garde : plus on dissèque l’Homme, plus on le déshumanise.

Laurence Nicoli

Duo d’artistes volet 2 : Sylvie Villepontoux et Yannick Michel. Jusqu’au 21/06 à l’Atelier Séruse, 25
rue d’Isoard 1er. Du mardi au samedi de 15h à 19h.

Pique-assiettes
Hélène Fossé Graillat
Sculptures, masques et toiles. 
Vernissage le 18/06 à 18h
Jusqu’au 12/07. Du mar au sam de 18h à 2h.
L’Excuse, 55 place Jean Jaurès(la plaine)
Palettes de peintres
De Jean-Pierre Rez.
Vernissage le 18/06 à 18h
Du 18/06 au 4/07. Tlj sf dim de 17h à 19h. 
Vitamine, 13 rue Sénac, 1er. 
Natures apprivoisées
Exposition collective de Marie Dainat,
Charlotte Devanz, Claude Horstmann,
Julie Karabéguian, Dewy Nenert, Karin
Weder. Vernissage le 19/06 à 18h30
Du 20/06 au 26/07. Galerie des grands bains
douches de la Plaine, 35 rue de la bibliothèque, 1er.

Rens: 04 91 47 87 92
Seze Devres
Photographies. Première expo en France
de cette jeune artiste turque vivant à New
York. Vernissage le 19/06 à 18h
Du 19/06 au 31/07. Du mar au sam, de 11h à 13h
et de 14h à19h. Studio 19, 19 rue St Jacques 6e

Images numéralistes
Exposition d’images numériques et 
réalistes de Franck Pompier. 
Vernissage le 19/06 à 18h, avec 
projections vidéo
Du 18/06 au 17/09. Circuit Court, 
76 rue Consolat, 1er. Rens : 04 91 62 46 b30
Zinkpè
Peintures et dessins. Vernissage le 19/06 à 18h
Du 19/06 au 9/08. Du mar au sam de 13h à 19h. 
Galerie Insité, 51 rue Falque, 6e. 
Entre les deux tours
Photographies de Philippe Houssin. 
Vernissage le 20/06 à 18h30
Jusqu’au 4/07. Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 1er

Les pavillons sonores/
Frank Aslan
Deux expositions + visuels d’Obtik, dans
le cadre de Marseille-Montréal, soirées
Génération Bip-hop. Les 20 et 21/06 à par-
tir de 19h
Les 20 et 21/06. Voir agenda. Cabaret Aléatoire,
la Friche la belle de mai,41 rue Jobin, 3e

Mr M
Photographies et vidéo de Sophie Lebel.
Vernissage le 23/06 à 18h30
Du 23 au 28/06. Du lun au sam de 10h à 12h 
et de 15h à 19h (sf sam 18h). 
Galerie du Tableau, 37 rue Sylvabelle, 6e. 
Hot water
Film de Alejandra Riera. En partenariat
avec le FID Marseille. Séminaire-lecture-
visionnage en présence de Alejandra Riera
les 27 et 28/06 de 17h à 19h
Du 27/06 au 2/07. Du mar au sam de 14h à 19h.
Où (lieu d’exposition pour l’art actuel) 
58 rue Jean de Bernardy, 1er. 
Jean-Luc Dufour
Peintures. Vernissage le 28/06 à 13h
Du 28/06 au 01/08. Du ven au dim de 10h à 14h.
La Tangente, marché aux puces, hall des anti-
quaires, 130 chemin de la Madragu- ville, 15e

Expos
Gao Xingjian
Encre de Chine.
Exposition permanente. Du mar au 
sam de 14h30 à 19h30 et sur rdv. 
La Tour des Cardinaux, 14 quai de Rive-Neuve, 7e. 
Transform’action
1 000 écoliers s’exposent au 
métro Vieux-Port.
Jusqu’au 20/06. Station RTM Vieux-port
Area revue)s( #3
Exposition de la revue éponyme, 
dans le cadre d’une carte blanche 
à Jean-Jacques Ceccarelli. 
Jusqu’au 21/06. Du lun au sam de 10h à 12h 
et de 15h à 19h (sf sam 18h). 
Galerie du Tableau, 37 rue Sylvabelle, 6e. 

Duo d’artistes/2
Œuvres de Sylvie Villepontoux et 
Yannick Michel. 
Voir article ci-dessus
Jusqu’au 28/06. Du mar au sam de 15h à 19h. 
Association Seruse-ateliers d’artistes, 
25 rue Isoard, 1er

Stéphane Bérard
Œuvres
Jusqu’au 21/06. Du lun au sam 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
FRAC Paca, 1 place Francis Chirat, 2e. 
Mobilier d’architectes
Design. Le Corbusier, Perriand, Prouvé...
Jusqu’au 21/06.Tlj sf dim de10 à 19h (sf lun 14h à
19h) Lieu-Galerie Marianne Cat, 
Hôtel de Paul, 53 rue Grignan, 6e. 
Anne Vallayer-Coster
Un peintre à la cour de Marie-Antoinette
Jusqu’au 23/06. Tlj sf lun et fériés de 10h à 17h. 
Centre de la Vieille Charité, 
2 rue de la Charité, 2e. 
Nicolas Pesquès
Vitrine-poésie
Jusqu’au 26/06. Du mar au sam de 14h à 19h.
Où (lieu d’exposition pour l’art actuel) 58 rue
Jean de Bernardy, 1er. 
Hervé Dangla
Photographies : trente ans de production
de l’agence Robert Venturi, Denise Scott
Brown&associés (architecture)
Jusqu’au 27/06. De 9h à 12h et de 14h à 19h sf
sam et dim. Maison de l’architecture et de la
ville, 12bd Théodore Thurner, 6e.
La Vie d’artiste
Œuvres de Sylvain Ciavaldini
Jusqu’au 27/06. Du mar au ven de 15h à 19h. 
Galerie Porte avion, 42a rue Sainte, 1er. 
Réservé aux Romantiques
Photographies et peintures 
d’Annette Bülow. 
Jusqu’au 27/06. Du ven au dim de 10h à 14h. La
Tangente, marché aux puces, hall des antiquaires,
130 chemin de la Madrague-ville, 15e. 
Hamlet Machine -
Les manuscrits
Exposition conçue par Julia Bernhard 
et Mark Lammert. 
Jusqu’au 27/06. Du mar au sam de 12h à 19h.
CIPM, Centre de la Vieille Charité, 
2 rue de la Charité, 2e. 
1/20e

Exposition collective. 
Jusqu’au 28/06. Du mar au sam de 15h à 19h. 
Association Seruse-ateliers d’artistes, 
25 rue Isoard, 1er

Olivier Buser/André Monaco
Œuvres. 
Jusqu’au 28/06. Du mar au ven 
de 11h à 19h, sam de 10h à 12h. 
La Cadrerie, 23 rue Docteur Fiolle 6e. 
Habiter la terre en poète
Jardins méditerranéens.
Jusqu’au 28/06.Tlj sf dim de 9h à 18h, 
sam et fériés, de 10h à 19h. 
Hôtel de Région, 27 place Jules Guesde, 1er. 
Mots d’elle & mots de passe
Œuvres de Julia. Voir Ventilo n°68
Jusqu’au 29/06. Mer, jeu, ven, sam de 12h à
19h30, dim de 13h30 à 19h30. 
L’Epicerie, 17 rue pastoret, 6e

Louis Aymeric/
Jean-François Roux
Vitrine
Jusqu’au 29/06. m.kalerie , 22 rue belle de mai,
3e. Rens : www.m.kalerie.free.fr 
Le CAC 40 et la guerre
Installation, édition et travaux 
numériques de Rudolf Bonvie. 
Jusqu’au 30/06. Du mar au sam de 15h à 18h.
Galerie Justine Lacroix, 38 rue St Savournin, 1er. 
TV cover/La collection 
Richelieu
Œuvres de Pascal Stauth 
et Claude Querel
Jusqu’au 30/06. Hôtel Richelieu, 52, corniche
Kennedy, 7e. Rens: FRAC PACA 04 91 91 27 55
Sculptures
Œuvres de Benedetta Segala
Jusqu’au 3/07. Muretto [MAC]afé,
69 avenue de Haîfa, 8e

Rens : 04 91 25 00 49

Fleur de peau, 
rencontre du corps végétal
Installation plastique de Liliana de Vito
Jusqu’au 3/07. Espace d’Art Marionnaud, 
21 rue St Ferréol, 1er 

Voilà voilà
Œuvres d’Eric Pasquiou et Karin Weeder.
Jusqu’au 4/07. Lun, mar, jeu, ven de 13h30 à 17h.
L’Apocope, 4 rue Barbaroux, 1er. 
Pierre Malphettes
Exposition monographique, 
présentée par Triangle France. 
Voir Ventilo n°67
Jusqu’au 5/07. Du mar au sam de 15h à 19h. 
Galerie de la Friche la Belle de Mai, 
41 rue Jobin, 3e. 
Olivier Môme
Peintures, dessins. 
Du 12/06 au 7/07. Du lun au sam de 15h à 19h.
Galerie Mourlot Jeu de Paume, 
27 rue Thubaneau, 1er

En-tête
Œuvres de Paul-François Imbert. 
Jusqu’au 11/07. Du lun au ven de 9h à 18h.
Bibliothèque universitaire de Château-Gombert,
38 rue Jolio Curie, 13e. 
In the mood for a walk 
in the woods
Œuvres de Carine Mina. 
Jusqu’au 12/07. Du mar au sam de 14h à 18h.
Ateliers RLBQ, 41 rue Tapis Vert, 1er

Nicolas Pesquès
Vitrine-Poésie
Du 10/06 au 12/07. Du mar au sam de 14h à 19h.
Où (lieu d’exposition pour l’art actuel), 
58 rue Jean de Bernardy, 1er. 
3 artistes brésiliens
Alice Vinagre, Diagones Chaves et 
Rodolfo Athayde
Jusqu’au 15/07. Tlj de 14h à Minuit. 
Cinéma Les Variétés, 37 rue Vincent Scotto, 1er

Grand Littoral
Film de Valérie Jouve. 
Jusqu’au 19/07. Du mar au sam de 14h à 18h.
Ateliers d’artistes de la ville de Marseille, 
11-19 bd Boisson, 4e. 
De Callelongue à l’EStaque
Aquarelles et croquis de Richard Campana
Jusqu’au 21/07. Atelier Le monde sous son angle
le meilleur, 92 bd Vauban, 6e. 
Rens : 04 91 04 64 39
Séverine Bruneton/Benoît 
Séjourné/Florence Vialette/
German Vidal
Exposition collective
Jusqu’au 23/07. Du lun au ven de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Château de Servières, 
Place des compagnons Bâtisseurs, 15e

Philippe Carpentier
Carnets de voyage en Provence rhodanienne
Jusqu’au 26/07. Du mar au sam de 14h30 à
19h30, + sam de 11h à 13h. 
Galerie La Tour des Cardinaux, 
14 quai de Rive neuve, 7e.
Rachid Koraïchi
Œuvres récentes. Dans le cadre de 
Djazair, Une année de l’Algérie.
Jusqu’au 27/07. Du lun au ven de 10h à 18h. 
Espace Ecureuil, 26 rue Montgrand, 6e. 
Christian Gonçalves/Emilie
Fouilloux /Pierre Victoria
Peinture, vidéo, sculpture, dessins, 
proposés par les Ultra Terrestres. 
Jusqu’au 30/07. Atelier 33, 33 rue Thubaneau, 1er.
Rens : 06 65 58 66 08
10, rue Bleue
L’histoire de la manufacture de 
Tabac de Marseille. Voir Ventilo n°64
Jusqu’au 31/07.Du lun au ven de 9h à 17h 
et sam de 14h à 17h. 
Archives municipales, 10, rue Clovis Hugues, 3e. 
Pep Agut - 
Avec tes yeux, avec ta voix
Installation, tableaux. 
Jusqu’au 9/08. Du mar au sam de 14h à 19h. 
Red District, 20 rue Saint Antoine, 2e. 
Fred Sathal
13 modèles de haute couture de la 
créatrice marseillaise.
Jusqu’ au 1/09. Du mar au dim de 10h à 17h
Musée de la mode, 11 La Canebière, 1er. 

L’Orient des Méditerranéens
Exposition de peintres provençaux,
italiens, espagnols, algériens, 
des XIXe et XXe siècles. Organisé par la
Fondation Regards de Provence
Du 27/06 au 12/10. Tlj de 10h à 18h. 
Château Borély, 134 av Clot Bey, 8e. 

Photos
Himalaya, l’aventure 
essentielle
Photographies et poèmes. 
Jusqu’au 28/06, Virgin Café (Virgin) 1er,
Equitable café, 27 rue de la Loubière, 6e

Window 
Photographies couleurs de 
Régis Cintas-florès
Jusqu’au 30/06. L’Entre-Pots, 24 rue de la
Grande armée, 1er.Rens : 04 91 49 37 97
Chefs traditionnels 
Bamilekes
Photographies de Françoise 
Goepfert.
Jusqu’au 30/06. Du lun au ven 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Africum Vitae, 46 rue Consolat, 1er. 
Insomnia
Photographies d’Antoine d’Agata. 
Jusqu’au 19/07. Du mar au ven 
de 14h à 18h, sam de 15h à 18h. 
Atelier De Visu, 19 rue des trois rois, 6e.
La Scène artistique américaine.
1964-1995
Photographies de Gérard Malanga. 
Dans le cadre du Festival de Marseille
Jusqu’au 30/08. Du lun au sam de 10h à 19h.
Galerie Fnac (Centre Bourse)
Positypes, détournement d’images
Photos-graphisme par Marine Montegrandi
Du 27/06 au 27/09. Tlj sf dim de 10h à 19h (lun,
14h-19h). Lieu Galerie Marianne Cat, 53 rue Grignan, 6e

Jeune public
Qu’y a-t-il derrière la prise ?
Expo interactive à partir de 7 ans.
Jusqu’au 21/06. L’Agora des sciences,
61 La Canebière, 1er. Rens : 04 91 14 37 60

Dans les parages
Mail & poem-art
Pour fêter les 50 ans du Mail-Art, les 5 ans
du festival de Lodève et les 5 à 6 ans du VAC. 
Jusqu’au 6/07. Ven sam et dim de 14h30 à
18h30 (mer sur RDV). V A C,  Le moulin de 
Ventabren. Rens : 04 42 28 74 06
Une saison Combas
Le 3bisF invite Robert Combas à créer
une œuvre devant le public
Les 17 et 24/06. De 10h à 12h et de 14h à 16h.
3bisF, Hôpital Montperrin, 109 av du Petit Barthé-
lémy. Aix-en-Provence. Rens : 04 42 16 18 23
More I think more I think more
Intervention, installation de Collision: art
Jusqu’au 21/06.Du mar au ven de 13h à 18h. 
3 bis F, Hôpital Montperrin, 
109 av du Petit Barthélémy. Aix-en-Provence. 
Autour de Georges Duthuit
Œuvres de Bram van Velde, Nicolas de
Staël, Sam Francis, Matisse, Calder, Miro...
Jusqu’au 22/06. Tlj 10h15-12h45 
et 13h30-18h30. Galerie d’art du C G des BDR,
21 bis cours Mirabeau, Aix-en-Provence. 
Exposition collective
Dix-huit peintres et plasticiens. 
Jusqu’au 24/06. De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Atelier galerie Artonef, 22 rue Sallier, Aix-en-Provence).
Aquaplaning
Photographies, exposition collective
Jusqu’au 30/06.Musée des Tapisseries, 
Aix-en-provence. Rens : 04 42 27 82 41
Sculpture
Exposition conçue et organisée 
conjointement par le Centre Pompidou, et
Carré d’Art, musée d’art contemporain
Jusqu’au 31/08. Tlj sf lun, de 10h à 18h. 
Carré d’Art, Place de la Maison Carrée, Nîmes.
Andrea Blum
Œuvres. Vernissage le 21/06 à 18h
Du 21/06 au 12/10. Crestet Centre d’Art, 
Chemin de la verrière, Vaison la Romaine. 
Rens : 04 90 36 35 00

7

Expos

L’Aventure intérieure 

Rhododiadecalcollapeint de Sylvie Villepontoux
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Prenez deux jeunes actrices très douées et qui refusent de se prendre au sérieux, ajoutez un réalisa-
teur sympathique mais pas mythique, assaisonnez d’humour léger et rajoutez une pointe de folie,
saisissez, secouez le tout et vous obtiendrez forcément quelque chose d’agréable  à avaler. Ce ne sera

pas à tous les coups un chef-d’œuvre, mais il
faudrait vous donner du mal pour vous planter.
Le tour de main de Pierre Jolivet en tous cas
est habile, ni trop, ni trop peu, il sait garder à ses
ingrédients leur fraîcheur et leur saveur d’ori-
gine. Sandrine Kiberlain est parfaite en jeune
juge d’instruction d’apparence stricte mais légè-
rement azimutée, « humaine avant tout » et
pas trop soucieuse des convenances. Sylvie
Testud est savoureuse en petite voleuse
débrouillarde et ouverte, la rencontre des deux
fait de délicieuses étincelles, aussi revigorantes
qu’un bon fou rire entre copines. D’autant que
les dialogues fusent, subtils et délicatement

interprétés, sans aucun pathos superflu. Annecy en guise de Las Vegas, un joint partagé avec deux jeunes
flics dans leur voiture de patrouille, un concours de tatouage et une amitié naissante qu’aucune histoire
de mec ne viendra gâcher... Ça ne vous rappelle rien ? Un petit Thelma et Louise façon Biba, sans drame
ni suicide à la fin, bref une comédie légère à la française, rafraîchissante comme un sorbet en pleine cani-
cule. C’est la fête du cinéma et il y a du choix sur la carte. Pour le trou normand, entre un Dogville et Les Confes-
sions d’un homme dangereux, ce Filles uniques devrait parfaitement faire l’affaire.

SC

Cinéma 8

Sorbet aux filles
Confessions d’un homme dangereux
(USA – 1h53) de et avec George Clooney, avec Sam Rockwell, Drew 

Barrymore, Julia Roberts, Rutger Hauer…

Marseille. 
Alhambra (en VO). 2, rue du cinéma (16e) 04 91 03 84 66. Bonneveine. Avenue de Ham-
bourg (8e) 08 36 68 20 15. UGC Capitole. 134, la Canebière (1er). 08 36 68 68 58. César
(en VO). 4, place Castellane (6e) 04 91 37 12 80. Chambord. 283, avenue du Prado (8e)
08 36 68 01 22. Cinémathèque (en VO). 31 bis, bd d’Athènes (1er) 04 91 50 64 48. Pathé
Madeleine. 36, avenue du Maréchal Foch (4e) 08 92 69 66 96.Le Miroir (en VO). 2, rue de la
Charité (2e) 04 91 14 58 88. UGC Prado (VF + VO). 36, avenue du Prado (6e) 08 36 68 00
43. Variétés (en VO). 37, rue Vincent Scotto (1er) 04 96 11 61 61. Les 3 Palmes. La Valen-
tine (11e) 08 36 68 20 15. Pathé-Plan de Campagne. Centre commercial 08 92 69 66 96.
Aix. 
Cézanne 1, rue Marcel Guillaume 08 92 68 72 70. Institut de l’image (en V.O.). 8-10, rue des
allumettes 04 42 26 81 82. Mazarin (en VO). 6, rue Laroque 04 42 26 99 85. Renoir  (en
VO).  24, cours Mirabeau 04 42 26 05 43.

Les salles de cinéma

C’est tellement réussi que c’est sûrement Soder-
bergh qui tenait la caméra» : exprimé par un
critique américain manifestement porté sur le

cynisme, ce compliment à double tranchant illustre
parfaitement le mélange de trouble et de ravissement
qui s’empare de tout cinéphile devant la première
réalisation de George Clooney. On aurait pu s’y
attendre, après tout : depuis sa rencontre avec le réa-
lisateur de Sexes,mensonges et vidéo (1), l’acteur s’est
montré plus enclin à frayer avec les « marginaux »
d’Hollywood (quitte à ne plus gagner une thune) qu’à
fréquenter les plateaux de blockbusters. De fait, notre
homme sait s’entourer. A tel point que Confessions
d’un homme dangereux s’apparente plus au fruit des recherches d’un collectif qu’au premier essai d’un comé-
dien, même doué, derrière la caméra. Produit par Soderbergh, scénarisé par Charlie Kaufman (Dans la peau
de John Malkovich), réalisé par Clooney, interprété par Julia Roberts : toute la « bande à Soder » — y com-
pris par le biais de malicieux clins d’œil — y va de sa participation à l’édifice « clooneysque ». L’affaire ne se
présentait pourtant pas sous les meilleurs auspices. Réputé « infilmable », le script — une adaptation des
mémoires « décalées » de Chuck Barris, l’inventeur de la télé-réalité (Tournez Manège, Popstars…) — traînait
depuis des années dans les placards de quelques nababs hollywoodiens quand Clooney a décidé de s’y atteler,
faisant du proverbe « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » sa devise. Grand bien lui en a pris : mélan-
ge subtil de comédie burlesque, de vrai-faux documentaire, de thriller effréné et de conte moral acerbe sur le
mythe de l’American Dream, Confessions d’un homme dangereux est une œuvre singulière dont le style, élé-
gant et maîtrisé, n’altère en rien l’intensité dramatique.
D’après son autobiographie, dans les années 60, Chuck Barris aurait profité de ses voyages professionnels pour
accomplir des missions en tant qu'agent secret, avouant au final une trentaine de meurtres pour le compte de
la CIA. Génial schizophrène ou menteur pathétique ? Clooney et Kaufman se gardent bien de trancher. Ils pré-
fèrent jouer sur plusieurs tableaux, circuler avec finesse entre différents niveaux de réalité et laisser à l’acteur
Sam Rockwell toute la latitude nécessaire pour exprimer son immense talent. Conséquence directe de cet
audacieux parti pris : Confessions d’un homme dangereux est le film dans lequel George Clooney réussit sa
plus belle performance d’acteur (dans un second rôle inquiétant), le seul où il n’incline pas la tête en montrant
ses délicieuses fossettes. Mais c’est aussi, incontestablement, le meilleur dans lequel il ait joué.

Cynthia Cucchi

(1) Les deux hommes se sont rencontrés sur le tournage de Hors d’atteinte. Inséparables depuis, ils se sont retrouvés pour Ocean’s eleven
et Solaris, et ont monté ensemble une société de production, Section 8 (Insomnia, Bienvenue à Collinwood…)

Tintin et Leroux
Le Mystère de la chambre jaune
(France - 1h58) de Bruno Podalydes avec Denis Podalydes, Pierre Arditi,

Sabine Azéma…

Les tandems fraternels
sont apparemment au
cinéma ce que les potes

de biture et les copains d'en-
fance sont au rock'n'roll : un
gage de réussite (Coen, Dar-
dennes, Wachowski et j'en pas-
se). Les frères Podalydes (que
les fées semblent avoir égale-
ment dotés à la naissance) le
prouvent, qui continuent de col-
laborer depuis ce Versailles rive
gauche de réjouissante mémoire
(12 ans déjà). Et parce que déci-
dément le drame ne leur dit rien
et que la comédie leur va mieux au teint, les frangins se mettant au film policier ont préféré adap-
ter le Rouletabille de Gaston Leroux plutôt qu'un Maigret de plus, ce dont on leur sait gré… Après
les déboires sentimentaux du mâle français, à Versailles ou à Oléron, c'est au Mystère de la chambre
jaune qu'ils s'attaquent. Mystère dont on peut se rappeler l'avoir lu enfant sans pour autant se sou-
venir de la moindre bribe d'intrigue... tout juste du vague parfum d'une dame en noir, et encore.
Normal, le polar n'en est pas un et l'absurde flirte avec le « bon bout de la raison » auquel s'ac-
croche indéfectiblement Rouletabille, grand frère de Tintin, tout aussi assexué que lui et flanqué
d'un complice photographe en guise de Milou. Ils débarquent à la suite d'un juge esthète (les plus
beaux crimes sont ceux qu'on ne résout pas), au château du professeur Stangerson. Le crime qui
a eu lieu n'en est pas un, l'assassinée est vivante et tout le monde se donne du mal pour faire croi-
re à un complot sans trop savoir dans quel but. On l'aura compris, c'est la forme qui prime avec
ses dialogues enlevés et un brin fantaisistes, la mise en scène un peu surannée, une galeries de por-
traits tracés en quelques traits bien sentis... Finesse et élégance sont deux qualificatifs qui, à l'ima-
ge de ce Rouletabille à l'esprit aussi vif que discret, font avancer le film . Un spectacle populaire et
familial qui a de la classe, c'est rare, mais du duo Podalydes, on n’en attendait pas moins.

SC

Coup (d’art et) d’essai
Filles uniques
(France - 1h25) de Pierre Jolivet, avec Sandrine Kiberlain, Sylvie Testud,
Vincent Lindon…



Cinéma9

Avant-premières
A la petite semaine
(France - 1h40) de Sam Karmann avec
Gérard Lanvin, Jacques Gamblin...
Capitole  jeu 19h45 
7 ans de mariage
(France - 1h37) de et avec Didier 
Bourdon, avec Catherine Frot, 
Jacques Weber...
Capitole ven 19h45 

Nouveautés
2 fast 2 furious
(USA - 1h45) de John Singleton 
avec Paul Walker, Tyrese Gibson, 
Eva Mendes...
Bonneveine 14h10 16h40 19h10 21h40
Capitole 10h10 12h25 14h45 17h10 
19h30 22h 
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h30 
19h20 21h50
Prado 10h (dim) 13h50 16h 18h10 
20h20 22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 
19h30 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
Cézanne 11h 14h05 16h40 19h15 21h50
Comment tuer le chien de son
voisin ?
(USA - 1h47) de M. Kaleshino avec
Kenneth Branagh, Robin Wright
Penn...
Renoir 22h (sf sam)
Cube2 : hypercube
(Canada - 1h35) d’Andrzej Sekula avec
Geraint Wyn Davies, Kari Matchett...
Capitole 10h45 13h 15h10 17h30 19h40
21h50 
Prado 10h (dim) 14h 16h10 18h20 
20h30 22h30
Variétés 13h50 20h10 22h15 (précédé 
les dim, lun et mar de Génération cutter,
court-métrage (France - 2000 - 6mn15) 
d’El Mechri Mabrouk)
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 
17h30 19h45 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
Cézanne 11h10 14h 16h20 19h 21h30
Darkness
(USA /Espagne - 1h42) de Jaume Bala-
guero avec Anna Paquin, Lena Olin...
(Int. - 12 ans)
Capitole 11h 13h15 17h35 21h55 
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 16h 
19h15 21h45
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 22h
Cézanne 11h20 14h15 16h50 19h25 22h
En sursis 
(USA - 1h40) d’Andrzej Bartkowiak
avec Jet Li, DMX, Mark Dacascos...
(Int. - 12 ans)
Capitole 10h30 12h45 15h 17h10 19h20
21h40 
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h30 
19h20 21h50
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 
20h25 22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 16h 
19h15 21h45
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 22h
Cézanne 11h20 14h 16h30 19h05 21h40
Haute tension
(France - 1h35) d’Alexandre Aja avec
Cécile de France, Maïwenn Le Besco…
(Int. - 16 ans)
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h30 
19h20 21h50
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 
17h30 19h45 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h 18h 20h 22h
Moro no Brasil 
Documentaire (Allemagne/Brésil /
France/Finlande - 1h45) de Mika 
Kaurismäki 
Variétés 14h15 17h 19h50 22h10
Sans nouvelles de Dieu 
(France/Italie/Mexique/Espagne -
1h55) d’Agustin Diaz Yanes avec 
Victoria Abril, Penélope Cruz...
César 14h15 19h30
The Good girl
(USA - 1h30) de Miguel Arteta avec
Jennifer Aniston, Jake Gyllenhaal...
César 16h10 20h10
Chambord 14h (sf ven) 16h 18h 20h 22h
The Warrior
(Inde/GB/Allemagne - 1h26) d’Asif
Kapadia avec Irfan Khan, Puru 
Chhibber...
César 14h05 18h10 22h05 (précédé les dim,
lun et mar de Monette, court métrage
(France - 1999 - 7mn) de Marie Helia
Va et vient
(France/Portugal - 2h59) de et avec
Joao César Monteiro, avec Rita Pereira
Marques...
Variétés 21h
Mazarin 13h55 (sf jeu sam lun) 
17h15 (jeu dim lun) 19h (sam) 
20h35 (mer ven mar)
Vivre me tue
(Allemagne/France - 1h26) de Jean-
Pierre Sinapi avec Sami Bouajila, Jalil
Lespert, Sylvie Testud...
Renoir 13h55 20h05
Zéro un
Dix courts-métrages (USA /France -
1h25) de Jeanne Biras, Leanna Creel,
Aristomenis Tsirbas, Mark Palansky et
Tristan Aurouet
Variétés 18h20, film direct

Exclusivités
Basic
(USA - 1h38) de John McTiernan avec
John Travolta, Samuel L. Jackson...
Un blockbuster au scénario inénarrable
qui vaut pour sa magistrale mise en scène
Plan-de-Cgne 17h 19h30 22h15
Le Bison (et sa voisine Dorine)
(France - 1h36) de et avec Isabelle
nanty, avec Edouard Baer...
Bonneveine 14h10 16h10 18h10 
20h10 22h10
Capitole 14h (sf mer) 19h15 
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h30 
Prado 10h (dim) 14h 16h10 22h30
Plan-de-Cgne 14h 16h30 21h30
Cézanne 11h15 16h20 19h
Bon voyage
(France - 1h54) de Jean-Paul 
Rappeneau avec Isabelle Adjani, 
Virginie Ledoyen, Yvan Attal...
Renoir 17h45
Bowling for Columbine
Documentaire (USA - 2h) 
de Michael Moore.
Drôle, terrifiant et pédagogique
Mazarin 21h50 (dim)
Ce jour-là
(Suisse - 1h45) de Raoul Ruiz avec
Bernard Giraudeau, Elsa Zylberstein...
Folie et atmosphère surranée pour un
cabinet de curiosités très « ruizien »
César 17h10 22h10 (précédé les dim, lun et
mar de René (Pas Rémi), court-métrage
(France - 1999 - 7mn) de Philippe Carrèse)
Mazarin 13h45 19h45
Chouchou
(France - 1h45) de Merzak Allouache
avec Alain Chabat, Gad Elmaleh...
Alhambra 17h (sam) 18h (ven) 21h (sam)
Chambord 13h55  22h
Plan-de-Cgne 11h15 14h
Le Cœur des hommes
(France - 1h47) de Marc Esposito avec
Bernard Campan, Gérard Darmon...
Chambord 22h
Mazarin 17h45 (sf dim)
Comment se faire larguer 
en 10 leçons 
(USA - 1h55) de Donald Petrie avec
Kate Hudson, Matthew McConaughey...
Madeleine 16h30 19h20 21h50
Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h30 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 14h (sf jeu) 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 22h
Cézanne 11h10 13h50 16h45 19h20 22h05
Confessions d’un homme 
dangereux
(USA - 1h53) de et avec George 
Clooney avec Sam Rockwell, Drew
Barrymore, Julia Roberts...
Voir critique ci-contre
Madeleine 19h20 21h50
Prado (VO) 10h (dim) 14h10 16h50 
19h30 22h
3 Palmes 16h45 (sf jeu) 19h30 
Plan-de-Cgne 17h 19h30
Renoir 15h30 (sf dim) 21h35 (sf sam)
Dogville
(Danemark - 2h57) de Lars Von Trier
avec Nicole Kidman, Paul Bettany...
(Int. - 12 ans) 
Encore un chef-d’œuvre ! La parabole
cruelle de Lars von Trier est à voir
absolument. A défaut de palme, on
lui décerne la pale d’or de Ventilo
Variétés 15h50, film direct
Mazarin 13h55 (jeu sam lun) 
17h15 (mer ven mar) 20h35 (jeu dim lun)
Dolls
(Japon - 1h53) de Takeshi Kitano avec
Hidetoshi Nishijima, Miho Kanno...
Tristes histoires d’amour, de folie 
et de mort pour un très sobre Kitano
Renoir 15h40 (jeu sam lun) 
21h50 (sf jeu sam lun)
La Famille Delajungle
Dessin animé (USA - 1h25) de Jeff
MacGarth & Kathy Malkasian 
Alhambra 14h30 (mer sam dim) 17h (mer)
Fanfan la Tulipe
(France - 1h35) de Gérard Krawczyk
avec Vincent Perez, Penélope Cruz,
Didier Bourdon...
Bonneveine 14h 16h 18h
Chambord 16h 22h
Cézanne 14h 21h30
Filles uniques
(France - 1h25) de Pierre Jolivet avec
Sandrine Kiberlain, Sylvie Testud,
François Berléand...
Voir critique ci-contre
Madeleine 10h45 (dim) 14h 
Prado 10h (dim) 14h10 16h20 18h30 
20h40 22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 
19h15 (sf jeu) 21h45 (sf jeu)
Plan-de-Cgne 11h15 19h30
Renoir 13h45 19h50
Gomez et Tavarès
(France - 1h49) de Gilles Paquet-Bren-
ner avec Titoff, Stomy Bugsy...
Bonneveine 20h 22h10
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 22h15
Il est plus facile pour un 
chameau...
(France - 1h50) de et avec Valeria 
Bruni-Tedeschi, avec Chiara 
Mastroianni, Jean-Hugues Anglade...
A mi chemin entre comédie de mœurs
bourgeoise et autofiction, un portrait
familial réussi, doucement absurde
Renoir 15h40 (sf jeu sam lun) 
21h50 (jeu lun)

Kaena la prophétie
Animation (France/Canada - 1h30) de
Chris Delaporte et Pascal Pinon
Chambord 14h 18h
Mais qui a tué Pamela Rose ?
(France - 1h32) de Eric Lartigau avec
Kad, Olivier, Gérard Darmon...
Bonneveine 14h10 16h10 18h10 
20h10 22h10
Capitole 15h30 19h50 (sf ven)
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h30 
19h20 21h50
Prado 10h (dim) 14h05 16h15 18h25 
20h35 22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 
17h30 19h45 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
Cézanne 11h20 14h10 16h30 19h10 21h40
Matrix reloaded 
(USA - 2h18) de Larry & Andy
Wachowski avec Keanu Reeves, Lau-
rence Fishburne, Carrie-Anne Moss...
Décevant malgré ses prétentions
monumentales, ce retour de Néo
manque cruellement d’un bon 
scénario. On ne peut pas être au four
des effets spéciaux et au moulin des
dialogues semble-t-il...
Bonneveine 13h50 16h30 19h10 21h50
Capitole 11h (sf mer dim) 16h15 21h30 
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h40 
19h20 22h
Prado 10h (dim) 13h50 16h30 19h10 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 13h45 16h45 
19h30 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 19h 22h15
Cézanne 11h 14h20 19h 22h
Le Mystère de la chambre jaune
(France/Belgique - 1h58) de Bruno
Podalydès avec Denis Podalydès,
Pierre Arditi, Sabine Azéma... 
Voir critique ci-contre
Capitole 10h45 13h45 16h15 19h15 21h45
Variétés 13h50 16h40 19h30 22h (précédé
les dim, lun et mar de L’Héritage de la peur,
court-métrage (France - 2001 - 4mn30)
d’Anthony Campin)
Prado 10h (dim) 14h05 16h45 19h25 22h
Plan-de-Cgne 14h 17h 21h30
Mazarin 15h55 20h 22h15 (sf sam)
Nuits de terreur 
(USA - 1h26) de Jonathan Liebesman
avec Emma Caulfield, Lee Cormie...
(Int. - 12 ans)
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 21h45
Plan-de-Cgne 11h 14h 16h 18h 20h 22h
La Recrue 
(USA - 1h55) de Roger Donaldson
avec Al Pacino, Colin Farrell...
Capitole 11h 14h 16h30 19h (sf jeu) 
21h30 (sf jeu : 22h) 
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h30 
19h20 21h50
Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h30 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 
19h30 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
Cézanne 11h10 13h50 16h30 19h05 21h40
La Secrétaire
(USA - 1h44) de Steven Shainberg
avec James Spader, Maggie 
Gyllenhaal...      (Int. - 12 ans)
Un premier film brillant et émoustillant,
entre comédie romantique et analyse
psychologique des rapports SM.
En prime, une révélation : la mutine
Maggie Gyllenhaal
Renoir 17h55 (jeu sam lun)
Self control 
(USA - 1h41) de Peter Segal avec 
Adam Sandler, Jack Nicholson...
Chambord 16h 20h
3 Palmes 16h 19h15
Swimming pool
(France - 1h42) de François Ozon avec
Charlotte Rampling, Ludivine
Sagnier...
Une maison isolée et deux actrices
désolées... Faute de se renouveler,
Ozon a bien du mal à nous troubler
Chambord 13h55 18h 20h
Variétés 16h (jeu sam lun), film direct
Mazarin 15h45 (sf mar) 21h50 (sf sam dim)
The Hours
(USA - 1h54) de Stephen Daldry 
avec Nicole Kidman, Julianne Moore...
Une croûte tire-larmes et laborieuse, à
des années-lumière du chef-d’œuvre
de Mickael Cunningham
Renoir dim 15h30
Les Triplettes de Belleville
Animation (France/Canada/Belgique -
1h35) de Sylvain Chomet
Prouesses animées pour scénario 
disjoncté. Difficile à suivre, 
mais trippant
Capitole 11h 13h30 15h30 17h30 19h30
21h30 
César 14h 15h50 17h50 19h50 
21h50 (sf jeu 20h30, séance spéciale en
présence du réalisateur)
Renoir 14h05 16h10 18h15 20h20
Un homme à part 
(USA - 1h53) de F. Gary Gray 
avec Vin Diesel, Larenz Tate...    
(Int. - 12 ans)
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
Un homme, un vrai
(France - 2h01) de Jean-Marie &
Arnaud Larrieu avec Mathieu Amalric,
Hélène Fillières...
Les tribulations tragi-comiques d’un
couple, un vrai. Décalé et réussi
Variétés 16h (sf jeu sam lun)
Renoir 17h55 (sf jeu sam lun)

X-Men 2 
(USA) de Bryan Singer avec 
Patrick Stewart, Hugh Jackman...
Plan-de-Cgne 11h 13h45 16h30 19h30 22h15

Reprises
La Beuze
(France - 1h30) de François Desagnat
et Thomas Sorriaux avec Michaël
Youn, Vincent Desagnat...
Alhambra dim 18h30 + lun 21h
Chambord 16h 18h 20h
Plan-de-Cgne 11h15 19h
Chicago
(USA - 1h55) de Rob Marshall avec
Catherine Zeta-Jones, Renée 
Zellweger, Richard Gere...
Un film vulgaire sur la vulgarité : dom-
mage pour les acteurs, plutôt bons et
pour le sujet, tranchant et d’actualité
Alhambra 18h (lun) 20h30 (dim) 21h (mar)
L’Enfant qui voulait être un ours
Animation (France/Danemark - 1h18)
de Jannick Astrup
Capitole 11h (mer dim) 14h (mer) 
Joue-la comme Beckham
(USA /GB/All - 1h52) de Gurinder
Chadha avec Parminder Nagra...
Une bluette footballistico-féministe :
ça casse pas trois pattes à un Beckham
Mazarin 17h45 (dim) 15h45 (mar)
Meurs un autre jour
(GB/USA - 2h24) de Lee Tamahori avec
Pierce Brosnan, Halle Berry...
Prado (VO) 19h30

Spirit l’étalon des plaines
Animation (USA - 1h 24) de Kelly
Asbury et Lorna Cook  
Mazarin 14h15 (mer sam dim)
Spy kids 2 - espions en herbe
(USA - 1h 40) de Robert Rodriguez
avec Antonio Banderas, Carla Gugino...
Alhambra dim 16h30 + mar 18h
Les Temps modernes 
(USA – 1936 - 1h27) de et avec 
Charlie Chaplin, avec Paulette 
Goddard, Henry Bergman...
Variétés 13h55 19h10
Mazarin 14h05 (sf mer sam dim) 18h10
Touche pas à la femme blanche
(Italie/France - 1973 - 1h48) de Marco
Ferreri avec Marcello Mastroianni,
Michel Piccoli, Catherine Deneuve...
Dans le cadre de la rétrospective Ferreri
Inst. culturel italien mer 18h30

Séances spéciales
A.K.
Documentaire (France - 1985 - 1h15)
de et avec Chris Marker, avec Akia
Kurosawa. A l’occasion de la sortie de
Ran en copie neuve
Miroir mer 19h
Ran
(Japon - 1985 - 4h03) d’Akira 
Kurosawa avec Tatsuya Nakadai, 
Akira Terao... A l’occasion de la sortie
du film en copie neuve
Miroir jeu 19h

Cycles/Festivals
WESTERN
Histoire de l’Amérique à travers le
western. Proposé par le cinéma le 
Miroir, jusqu’au 1er juillet. A noter,
dimanche à 17h : conférence 
« Le western : fausses pistes pour
l’Histoire » par René Richoux 
La Chevauchée fantastique
(USA – 1939 - 1h37) de John Ford avec
John Wayne, Claire Trevor...
Mar 21h30
Impitoyable 
(USA – 1992 - 2h11) de et avec Clint
Eastwood avec Gene Hackman, 
Morgan Freeman...
Mar 19h
La Prisonniere du désert 
(USA – 1956 - 2h) de John Ford avec
John Wayne, Natalie Wood...
Dim 15h
Quarante tueurs
(USA - 1957 - 1h20) de Samuel 
Fuller avec Barbara Stanwyck, 
Barry Sullivan...
Mer 20h45
Rio Bravo
(USA – 1959 - 2h21) d’Howard Hawks
avec John Wayne, Dean Martin...
Dim 18h30



Musique
Buzz Band
Jazz
Café Julien. 21h. Prix NC

Coup d’pouce au Balthazar
Musiques actuelles. Grosse fête
au Balthazar, à l’occasion de la
sortie de sa compilation (voir 5
concerts à la Une)
Balthazar. 19h. Entrée libre

Les Papis
Standards du jazz (quartette)
Fouquet (Opéra). 21h30. Entrée libre

Prince Freedom + David-Off
Black music
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Sig Trio
Live abstract hip-hop
Poulpason. 22h. 4 €

Weepers Circus
Chanson. Mini-concert autour
du nouvel album de ces
Strasbourgeois très visuels
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre

Théâtre
Les Enfants
D’Edward Bond. Mise en
scène : Jérôme Hankins.
Avec les enfants du collège 
Versailles de Marseille.
Friche la Belle de Mai. 20h30. 7/14 €

Interférences
Travail dirigé par Mélanie 
Hérault. Dans le cadre du 5e

Festival de Théâtre Amateur 
de Marseille (FNCTA) 
Théâtre de Lenche. 20h30. Entrée libre
sur réservations au 04 91 91 52 22

Je ne parlerai pas de Jason,
2e édition
D’après Médée de Sénèque.
Mise en scène et scénographie :
Mireille Guerre.
Les Bernardines. 19h30. 5/10 €

Le Quêteur de la mort
Etape de travail. Texte, mise en
scène et décor : Gao Xingjian
Théâtre du Gymnase. 19h. Entrée libre

Sans titre
Spectacle en cours de concep-
tion. Par les élèves de l’atelier
initiation au jeu masqué de
Sam Harkand & Cie. Mise en
scène : Didier Faure
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 3/10 €

Café-théâtre/
Boulevard
Ch’ti jure ti va rigoler
Par Zizou
Exodus. 21h30. 8,5/10 €

Couple en délire
De et par Lallemand et Delille.
Chocolat Théâtre. 21h30. 11,5/14 €

Paris Marseille
De et par Pierre-Jean Homsy et
Hervé Caffin
Quai du rire, salle 1. 21h. 11/13 €

Mercredi 18
Stéphane Pena
Chanson
Machine à Coudre. 22h. 5 €

Rimbaud
Chanson
L’Intermédiaire. 22h30. 
Entrée libre

Son Cariba
Musiques cubaines 
et caribéennes
L’Alkazar (83 av. de la Pointe Rouge, 8e).
20h. 15 € avec collation

Stereoxyde 
+ Nefesh
Plateau métal
Balthazar. 22h. 5 €

Théâtre
A vue de nez
Par les élèves des ateliers
clowns de Sam Harkand & Cie.
Conception et mise en scène :
Patrick Rabier
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 3/10 €

Bas-Fonds
D’après Maxime Gorki. Travail
dirigé par Sophie Laffont et 
Armelle Nouaille. Dans le cadre
du 5e Festival de Théâtre 
Amateur de Marseille (FNCTA) 
Théâtre de Lenche. 20h30. Entrée libre
sur réservations au 04 91 91 52 22

Les Enfants
Voir mer.
Friche la Belle de Mai. 20h30. 7/14 €

Festival Courants d’Arts
Représentation des Elèves-
acteurs avancés
Parvis des Arts. 20h30. 6 €

Jeune public
Les Contes merveilleux de
la forêt
Par Alice Aniel
Maison des Arts et de la Culture (133, Bd
Ste-Marguerite, 9e). 4/5 €

Don Quichotte en tournée
Par la Cie du Funambule. Dans 
le cadre du festival Courants
d’Arts. A partir de 6 ans. Suivi
de la présentation des ateliers
de Théâtre enfants
Parvis des Arts. 14h30. 3 €

Le Monstre du Gévaudan
Par la Cie Ratatouille Théâtre. 
Dans le cadre d’Intermezzo
della Primavera
Parc François Billoux.14h30 & 15h30.
Entrée libre. Rens. 04 91 46 55 97

Quichotte
D’après Cervantès. Mise en
scène : Laurence Janner.
A partir de 3 ans
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,6/8 € 

Les Trois petits co-
chons
A partir de 3 ans
Théâtre de la Girafe (Parc
Longchamp). 15h30. 7 €

Divers
C’est pas sorcier :
les barrages
Suivi de C’est pas
sorcier : Roulez
branchés, les voi-
tures électriques.
Deux séances 
de deux 
documentaires
provenant de la
médiathèque EDF.
A partir de 10 ans
CCSTI-Agora des sciences.
15h et 16h30. Entrée libre

Ciné-soupe
Au programme : des do-
cumentaires et de la soupe
Centre social Julien. En soirée

Légalisons le débat sur le
cannabis
Débat organisé par les Verts, 
en présence des élus verts de
Marseille
La Bessonnière( 40 rue Sénac, 1er). 20h.
Entrée libre

La Tête sous les étoiles
Séances de planétarium et
spectacle sur les Mystères du
ciel austral (à partir de 7 ans)
Observatoire de Marseille. 14h-17h.
2,5/4 €

Musique
Bossa Nossa
Bossa-nova
Fouquet (Opéra). 21h30. Entrée libre

Gacha Empega & El Hillal
De la similitude entre les réper-
toires traditionnels occitans et
sud-algériens...
La Compagnie (19 rue Francis de 
Pressensé, 1er). 20h. Entrée libre

Jeudi      19

Nicolas Arias
Jazz. Le pianiste joue ce soir en
quartette
Fouquet (Opéra). 21h30. Entrée libre

Bob Log III
Trash-blues minimal. Concert
organisé par Le Dépanneur,
avec aussi Hatepinks et Hot Flo-
wers (voir 5 concerts à la Une)
Machine à Coudre. 22h. 6 €

Café piano
Valses et mazurkas de Chopin,
Rapsodie Hongroise n°12de Liszt
Courant d’air café. 19h. 2 €

Clark Magazine Dj’s
Hip-hop/breakbeat
Poulpason. 22h. 3 €

En avant la musique
Portes ouvertes au Cri du Port
pour un parcours en musique
Cri du Port. De 18h à 21h. Entrée libre

Marcel Boungou Gospel Move
Gospel
Abbaye de St-Victor. 20h30. 15 €

Philippe Troïsi Quartet
Hommage à Django Reinhardt
Stairway to Heaven. 22h. Entrée libre

Psy4 de la Rime
Rap
Dock des Suds. 20h. Prix NC

Les Sévères
Chanson 
(voir 5 concerts à la Une)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Tito & Roots Vibrations
Reggae (Marseille)
Balthazar. 22h. 5 €

Tribulations Electroniques
A un mois de sa présentation
au Théâtre de la Sucrière, 
rencontre avec les différents
protagonistes du spectacle-
événement de l’été
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre

Théâtre
Algéries
Dialogue poétique sur l’Algérie
de Djotah. Par la Cie Cameleone.
Lecture par Anaïs Milly & 
Stéphanie Tanélian
Chaméléon (3a rue des héros, 1er).
20h30. 5/7 €

Le Cabaret
Par les Demoiselles
Le Métronome (11, rue d’Italie, 6e).
20h. Prix NC

La Cité du sommeil
De Jean Tardieu. Par les élèves
des ateliers jeu masqué/bouf-
fons de Sam Harkand & Cie.
Mise en scène : Patrick Rabier
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 3/10 €

Electre
De Jean Giraudoux.
Par l’Aurige Théâtre. Mise en
scène : Francine Eymery &
Jean-Pierre Girard
Théâtre les Argonautes (33, Bd Long-
champ, 1er). 20h30. 5/10 €
Rens. 04 91 50 32 08

Festival Courants d’Arts
Voir jeu.
Parvis des Arts. 20h30. 6 €

Fragments de Notes de 
cuisine
Voir jeu 19
Théâtre de la Minoterie. 21h02. 5 €

Je ne parlerai pas de Jason,
2e édition
Voir mer.
Les Bernardines. 21h. 5/10 €

Le Jeu du mort
Voir jeu 19.
Toit du Corbusier. 21h15. Prix NC.

Le Quêteur de la mort
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30.
Entrée libre

Sans titre
Montage d’après le texte de Fe-
derico Garcia Lorca et d’extraits
de Ils passèrent des menottes
aux fleurs d’Arrabal. Travail di-
rigé par Bernard Milluy et Jean-
Pierre Raffaelli. Dans le cadre
du 5e Festival de Théâtre Ama-
teur de Marseille (FNCTA) et de
la fête du Panier
Théâtre de Lenche. 20h30. Entrée libre
sur réservations au 04 91 91 52 22

Danse
Roméo et Juliette
Pièce pour 24 danseurs du 
ballet Preljocaj. D’après William
Shakespeare. Dans le cadre de
« Corps à Cœur »
TNM La Criée, grande salle. 20h.
18/20 €

L’A
ge

nd
a

Fragments de Notes de 
cuisine
D’après Rodrigo Garcia.
Par l’atelier Théâtre de 
la Minoterie
Théâtre de la Minoterie.
21h02. 5 €

Je ne parlerai pas de Jason,
2e édition
Voir mer.
Les Bernardines. 19h30. 5/10 €

Le Jeu du mort
De Francis Parisot.
Par la Cie Théâtros.
Mise en scène : Bruno Duret
Toit du Corbusier. 21h15. Prix NC.
Réservations : 04 91 22 89 06

Le Quêteur de la mort
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30.
Entrée libre
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Danse
Corps à Cœur
Manifestation proposée 
par le ballet Preljocaj.
Avec Threeseconds et 
Not at all par la Cie Willi Dorner
TNM La Criée, petite salle. 20h. 10 €

Café-théâtre/
Boulevard
Ch’ti jure ti va rigoler
Par Zizou
Exodus. 21h30. 8,5/10 €

Couple en délire
De et par Lallemand et Delille.
Chocolat Théâtre. 21h30. 11,5/14 €

Paris Marseille
De et par Pierre-Jean Homsy et
Hervé Caffin
Quai du rire, salle 1. 21h. 11/13 €

Jeune Public
Ouenqua

Par la Cie Alzhar
Friche la Belle de Mai. 17h30.

Entrée libre

Divers
L’Art français 
depuis 1945
Conférence par
Jean-Noël Bret
Espace Ecureuil. 18h.
Entrée libre

Les Droits 
sociaux des
jeunes artistes
plasticiens
Conférence pro

par Alexandra 
Touboul

Ecole supérieure des
Beaux-Arts. 14h-17h.

Entrée libre sur réservation
par fax au 04 96 11 04 68

Face au politique :
persistance des 

rapports coloniaux
Conférence.
CRDP. 18h30. Entrée libre 

Hubert Lucot & Eric Suchère
Rencontres-lectures avec les
écrivains
Librairie l’Odeur du Temps (35, rue 
Pavillon, 1er). 19h. Entrée libre

Poésie et chansons, une os-
mose parfois réussie
Par Marie-Louise Bergassoli.
Programmation de la Nouvelle
Ecole Romane
Centre culturel Tempo Sylvabelle. 
(71 rue Sylvabelle, 6e). 17h30. 3 €

Lire la méditerranée
Rencontre avec Dorothé Volut
et Frédéric Nevchehirlian
Librairie Pharos (19 rue Chevalier Roze,
2e). 20h. Entrée libre

La marine marchande et
ses effets
Café citoyen avec Attac
Courant d’air Café. 19h. 2€

Nicolas de Stael
A l’occasion de la rétrospective
consacrée au peintre au centre
Georges Pompidou, rencontre
avec Bénédicte Ajac, co-com-
missaire de l’exposition
Forum Fnac. 17h. Entrée libre

Les Procédures d’éloigne-
ment des étrangers...
... non communautaires et l’ac-
cès au séjour et à la santé des
étrangers nécéssitant des
soins en France. Atelier ouvert
au public proposé par le CICADE
Espace. (22, rue Mathieu Stilatti 3ème)
9h-12h30 & 14h-17h.
Rens. 04 95 04 30 98

Quels reportages pour
quelle télé ?
Projection de deux docus réali-
sés par zaléas TV, Ras le Front /
Total chaos, suivis d’un débat
Mille Babords. 19h. Entrée libre

Un subtil esprit libertin
Conférence dans le cadre des
jeudis et samedis de Longchamp
Musée des Beaux-Arts. 15h 1/2 €
Rens : 04 91 14 59 30

Musique
Anthea + Morgue + Dark-N
+ Funerarium
Plateau black métal
Poste à Galène. 21h30. 10 €

Vendredi  20

Musique
Abiyelar
Flamenco
Sam 21. Place des Pistoles. 0h30

Accoules Sax
Groove
Tous les soirs. Montée des Accoules. 20h

Agualume
Musiques brésiliennes
Ven 20. Place de Lenche. 20h

Ba Cissoko
Musiques traditionnelles de Guinée
Sam 21. Place du Refuge. Minuit

Chjami Aghjalesi
Polyphonies corses
Ven 20. Place des Pistoles. 21h

Teresa De Jesus
Musiques du Cap Vert
Sam 21. Place du Séminaire. 18h

Guy Do Cavaco
Musiques traditionnelles du Brésil
Sam 21. Place de Lenche. 20h

Maurice El Médioni
Le grand monsieur de la rumba
orientale, en clôture du festival
Dim 22. Place de Lenche. 22h30

Ez3kiel
Un trio qui donne à son dub des 
influences métisses  (electro, rock) 
et une surprenante
dimension visuelle...
Sam 21. Place des Pistoles. 22h30

Faraka
Une Algérienne qui mêle Orient et 
Occident avec bonheur
Sam 21. Place des Pistoles. 21h

Flor de Quinteto
Tango
Sam 21. Place de Lenche. 23h30

Raphaël Imbert
Jazz : le saxophoniste en trio
Sam 21. Cour de la Fontaine des Vents. 20h

Jamasound
Reggae/ska/rocksteady
Sam 21. Place des Pistoles. 19h30

Kaly Live Dub
Très bon dub « à la française »...
Ven 20. Place des Pistoles. 22h30

La Murga
Tango
Ven 20. Place de Lenche. 22h30

Luis
Cet Avignonnais originaire de Buenos
Aires est à l’origine du projet Acapulco 70:
le pendant électro d’un Manu Chao...
Ven 20. Place des Pistoles. 0h30

Fête du
Panier

10 ans, ça se fête... petite sélection non exhaustive
Magi.K + Fabio.F 
+ Steph d’Elysium
Mixes house
Sam 21. Place des Treize Cantons. Dès 19h

Manitas de Plata
Un géant du flamenco gitan
Dim 22. Place de Lenche. 21h

Mascarimiri
Un mélange réussi de folklore tradi-
tionnel italien et de sons plus actuels...
Ven 20. Place de Lenche. 0h30

Oshen
Chanson : toujours incontournable !
Dim 22. Place de Lenche. 19h45

Samarabalouf
Cocktail manouche métissé
Ven 20. Place de Lenche. 23h

Samena
Trio jazz brésilien
Ven 20. Cour de la Fontaine des Vents.
19h30

Sladko
Musiques festives des Balkans
Dim 22. Place de Lenche. 18h30

Sonarcotik Sound System
Dub/jungle/breakbeat, avec Raptus,
D.Fek Dub One et Izmo
Ven 20. Place des Treize Cantons. 20h30

Taraf Goulamas
Fanfare tzigane
Ven 20. Place du Refuge. 21h

Théâtre
Montreur d’ours
Par la Cie La Soucaranne
Ven 20 Place de Lenche et des Pistolles, 
rue Ste Françoise. 21h

Irrésistible  péché
Par la Cie du Serpent vert
Ven 20. Place des Pistolles, Lenche et 
Refuge.22h

Gueule de bois
Théâtre de rue par la Cie

Internationale Alligator
Ven 20. Place du refuge. 23h

La réapparition de l’homo 
pas sérius
Conte, slam, théâtre de rue par 
Télénomade, Gens du triplex et Slaaf
sam 21, Dim 22. 1 rue du Puits St Antoine.
16h et 22h30

Marionnettes, théâtre
d’ombre
Par la Cie la Méduse articulée
Sam 21. Place du refuge. 12h et18h.
Place des Pistoles. 22h30/ Dim 22. pl du re-
fuge 12h et 16h30. Pl des Pistoles. 22h30.

Divers
Le dais
Procession déambulatoire de Patrick
Van Cæckenberg, avec le FRAC
Dim 22. Diverses rues du Panier.Dès 18h



La Jet 7 + Cheb Thagast &
Co + PR1CSS + Makram +
Majestic Collectif + Naba +
KMC + Les Crevettes + Dj
Guy + Kina’Ti + Coktail...
Plateau local rap/R’n’B/raï, suivi
de la projection des films By all
means necessary (voir Tours de
scène) et Cinémusical
Place de la Joliette. Dès 19h. Gratuit

Ooms Woo 835 Gj + Layne
+ Chris Kazan + PHM Crew
+ Mars Exist Dj’s
Plateau musiques actuelles
(rock, pop, jungle...)
Café Julien. Dès 21h. Gratuit

Puissance Nord
Des piliers du rap marseillais, 
à l’occasion de la sortie de 
leur nouvel album
Forum Fnac. Dans l’après-midi. 
Entrée libre

Les Sévères
Chanson 
(voir 5 concerts à la Une)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Ü alias Travis Bürki 
+ Homosuperior
La chanson française 
comme vous ne l’avez 
jamais entendue...
Forum Fnac. Dans l’après-midi. 
Entrée libre

Yovo Loko
Jazz électronique pour cette
formation marseillaise
Forum Fnac. Dans l’après-midi. 
Entrée libre

Zouk en folie
Soirée antillaise
Salons de la Méditerranée. 22h. 
Entrée libre

Théâtre
Le Cabaret
Par les Demoiselles
Le Métronome (11, rue d’Italie, 6e). 20h.
Prix NC

Electre
Voir ven 20.
Théâtre les Argonautes. 20h30. 5/10 €

Fragments de Notes de 
cuisine
Voir jeu 19
Théâtre de la Minoterie. 21h02. 5 €

Sans titre
Voir mer 18
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 3/10 €
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Café-théâtre/
Boulevard
Ch’ti jure ti va rigoler
Par Zizou
Exodus. 21h30. 8,5/10 €

Couple en délire
De et par Lallemand et Delille.
Chocolat Théâtre. 21h30. 15,20 €

Paris Marseille
De et par Pierre-Jean Homsy 
et Hervé Caffin
Quai du rire, salle 1. 21h. 11/13 €

Divers
Annonciation
Projection de la vidéo de la petite
pièce pour deux danseuses du
ballet Preljocaj. Dans le cadre
de « Corps à Cœur »
TNM La Criée, petite salle. 18h, 18h30 &
19h. Entrée libre

L’Art français depuis 1945
Conférence par Jean-Noël Bret
Espace Ecureuil. 12h30. Entrée libre

Dictionnaire gay et lesbien
Rencontre avec l’auteur, Didier
Eribon
Librairie Païdos (54, Cours Julien, 6e).
19h. Entrée libre

L’Exception
Rencontre avec le groupe
d’études sur le cinéma
Cinéma l’Alhambra. 20h30. Entrée libre

Face au politique : 
persistance des rapports
coloniaux
Conférence organisée par le 
CIDIM avec Saïd Bouamama,
sociologue
CRDP (31, Bd d’Athènes, 1er). 18h30.
Entrée libre

Jean-Claude Galli
Rencontre avec l’auteur de Le
voleur de guerre
Librairie Les Arcenaulx. 18h. Entrée libre

«Images contre nature»-
preview
Projection de quatre films 
sélectionnés pour le Festival, en
présence des réalisateurs
Vidéodrome. 19h. Entrée libre

Le Magicien d’Oz
Comédie musicale de Victor
Flemming (1939). Dans le cadre
des Ecrans sous les étoiles de
l’Alhambra
L’Olivier bleu (Traverse de l’Oasis, 15e)?
Tombée de la nuit. Entrée libre

La Scène est à vous
Pour les chanteurs, conteurs,
magiciens, etc. en herbe
Creuset des Arts. 21h. 8 €

Fête de la 
Musique
Cap à l’Ouest Quintet
Jazz
Maison Orangina. 16h. Entrée libre

Cinq Avenues
Chansons bigarrées
Maison Orangina. 14h. Gratuit

La cumbia chicharra
Salsa-bandas
Dos hermanas (18, rue Bussy l’Indien, 6e).
21h. Entrée libre

Departement H
Reggae mutant (et sardinade !)
Place de la Madrague (8e). En soirée

Don’t Sleep Dj’s
Hip hop. Dj Djel et Dj Soon en
mix, à l’occasion de la sortie de
leur nouvelle compilation
mixée, Don’t Sleep 2
Maxi-Club. En soirée

Edmur & Banda Balacobaco
Musiques brésiliennes
Place Paul Cézanne. 21h30. Gratuit

Gaua, l’insolence de la lumière
Une création musicale et artis-
tique autour de la nuit 
(voir p. 5)
Théâtre du Merlan. 21h. 2/10/14/20 €
(banquet compris)

Hamma
Hip hop. Les Algérois fidèles 
au poste
Place Félix Barret. Horaire NC. Gratuit

Dj Krush
Le maître japonais fait sa fête à
l’abstract hip-hop (voir Tours de
scène). Avec aussi Manu de
Wax et Mam’zel Sev
Poste à Galène. 21h30. 14/15 €

Samedi  21

Danse
Roméo et Juliette
Voir ven.
TNM La Criée, grande salle. 20h. 18/20 €

Café-théâtre/
Boulevard
Couple en délire
De et par L.Allemand et Delille.
Chocolat Théâtre. 21h30. 18 €

Paris Marseille
De et par Pierre-Jean Homsy et
Hervé Caffin
Quai du rire, salle 1. 21h. 15 €

Jeune public
Quichotte
Voir mer 18
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,6/8 € 

Quand les minous s’amusent
A partir de 2 ans et 1/2
Théâtre de la Girafe (Parc Longchamp).
15h30. 7 €

Divers
Aventure
Promenade littéraire sur les
traces des intellectuels alle-
mands pour qui Marseille, dans
les années 20, était « la ville la
plus exotique d’Europe »
Départ de la Vieille Charité. 9h30. 15 €

Brigades Internationales
de la Paix
Rencontre avec cette ONG qui
agit pour la résolution non vio-
lente des conflits.
Place (6, rue des trois Mages, 1er). Entrée
libre  sur inscription au 04 91 47 43 23

C’est pas sorcier : les barrages
Voir mer 18.
CCSTI-Agora des sciences. 15h et 16h30.
Entrée libre

Patrick Mouton 
& Pierre Mayol
Rencontre avec les auteurs de
Jacques Mayol, l’homme-dauphin
Librairie L’attrape-mots212, rue Paradis,
6e). 18h. Entrée libre

La Tête sous les étoiles
Voir mer.
Observatoire de Marseille. 14h-17h.
2,5/4 €

Un subtil esprit libertin
Voir jeu 19.
Musée des Beaux-Arts. 15h 1/2 €
Rens : 04 91 14 59 30

Parce qu’il faut bien faire des choix5concerts à la Une

Le voyage de Chihiro
Dessin animé de Hayao 
Miyazaki (2002). Dans le 
cadre des Ecrans sous les
étoiles de l’Alhambra
Château de Servières (place des compa-
gnons bâtisseurs, 15e). Tombée de la
nuit. Entrée libre

Musique
M’Source
Electro-ethno : le voyage en
terres orientales offert par ces
Toulonnais mérite le détour.
Dans le cadre du festival de la
fédération LEA (voir 5 concerts
à la Une)
L’Intermédiaire. 21h30. 8 €

Théâtre
A vue de nez
Voir jeu.
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 3/10 €

Electre
Voir ven 20.
Théâtre les Argonautes. 17h. 5/10 €

Divers
Fausses pistes pour l’Histoire
Conférence par René Richoux
Cinéma Le Miroir. (Vieille Charité). 17h.
Entrée libre

Ivresse et érotisme dans
l’Antiquité
Conférence par A. Molin dans le
cadre des Journées de l’Antiquité
Musée d’achéologie méditerranéenne
(Vieille Charité). 15h. Prix NC

Joutes-championnat de
provence trophé PRT
organisé par Fine Lance 
Estaquéenne
EStaque-Plage (Quai des pêcheurs). 8h-
20h; Entrée libre

Musique
Calcutta Chandra
Musiques traditionnelles de
l’Inde du Nord, dans le cadre du
festival de la fédération LEA
L’Exodus. 21h30. 8 €

Lundi    23

Dimanche 22

Ensemble Besozzi
Musique de chambre. Concert
de présentation du disque La
Voix des Anches
Auditorium de la Cité de la Musique.
20h30. Entrée libre

Henri Florens
Jazz (piano)
Fouquet (Opéra). 21h30. Entrée libre

Théâtre
Electre
Voir ven 20.
Théâtre les Argonautes. 20h30. 5/10 €

Festival Courants d’Arts
Voir jeu.
Parvis des Arts. 20h30. 6 €

Divers
Des mots à l’air
Poésie sonore. Lectures de
poètes contemporains (Luca,
Pennequin, Novarina et Tarkos)
avec un accompagnement 
sonore par les élèves de l’atelier
du Théâtre du Petit Matin
Malmousque, Plage des légionnaires à
droite. 20h30. Entrée libre (amener un
instrument de musique et une bougie)

Marseille antique
Conférence par François Hervé.
Suivie de « Le Jardin des Vestiges » 
Musée d’Histoire de Marseille (Centre
Bourse). 14h30. 2 €

Musique
Laurent Boudin
Chanson, dans le cadre du 
festival de la fédération LEA
Machine à Coudre. 21h30. 8 €

The Crüxshadows
Darkwave (USA)
Poste à Galène. 21h30. 12 €

Daniel Andersen Blues
Compagnie
Blues & chansons
L’Arrache-cœur (7 rue Vian, 6e). 
Prix et horaire NC

Henri Florens
Jazz (piano)
Fouquet (Opéra). 21h30. Entrée libre

Jamaaladeen Tacuma Trio
Jazz
Café Julien. 21h. Prix NC

Mardi    24

Rose et Noire
Pop électronique. Mini-concert
à l’occasion d’un album
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre

Zwan + AS Dragon + Aqme
+ Cox
Dock des Suds. 20h30

Théâtre
Electre
Voir ven 20.
Théâtre les Argonautes. 20h30.
5/10 €

Festival Courants d’Arts
Voir jeu.
Parvis des Arts. 20h30. 6 €

La Fête des fous
Théâtre festif et déambulatoire
par la Cie L’Orpheline est une
épine dans le pied
Théâtre des Bancs Publics. 21h. 5 €

Hors cadre Imgaes de nos
villes et de nous
Suite et fin du feuilleton de 
la Cie Carcara. Pour ce dernier
épisode, tous les personnages
sont réunis
Ecole de la deuxième chance (360 rue
de la Madrague-ville, 15e). 15h. Prix NC

Danse
Sébastien Berne
Danse contemporaine, danse
orientale, hip-hop, salsa, 
modern’jazz... à l’occasion du
gala de fin d’année
Maison de quartier du 12 rue des Lices.
19h. 5/8 €

Le Tombeau d’Orlando
D’après le texte d’Hélène 
Vésian. Rencontre avec Anne 
Reymann, danseuse du collec-
tif Ex Nihilo dans le cadre de 
« De la parole aux gestes »
Studio Kelemenis (15, avenue des 
Aygalades, 15e). 18h30. Entrée libre sur
réservation au 04 96 11 11 20

Café-théâtre/
Boulevard
J’régale et j’rigole
De et par Lime
Chocolat Théâtre. 21h30. 11,5/14 €

Paris Marseille
De et par Pierre-Jean Homsy et
Hervé Caffin
Quai du rire, salle 1. 21h.
11/13 €

Evénement ce soir-même (le 18) du côté du Bal-
thazar : la petite salle bien connue du secteur
Plaine fête la sortie de sa première compilation, en-

tièrement réalisée par ses soins. On y retrouve l’essentiel
des musiciens et groupes se produisant régulièrement
place Paul Cézanne (autant parler des « amis » : la ga-
laxie Massilia Sound System, Dupain, Gacha Empega &
El Hillal, Jamasound, David Lafore, Les Balayeurs du Dé-
sert…), mais aussi quelques invités bien dans l’esprit de
la programmation, largement ouverte sur les musiques
métisses, pour ne pas dire « actuelles » (Jam Session
Bandia, Mascarimiri ou Manu Chao, accompagnant ici
les Aubagnais de Cosmopolitan Roots). On oubliera
vite la pochette (abominable) pour se concentrer sur
l’essentiel : le contenu de l’objet, uniquement constitué
de prises « live », donc d’inédits, de ces instantanés vi-
vants qui font toute la richesse du lieu … Ce Coup de
pouce au Balthazar (la compilation, disponible sur
place pour la modique somme de dix euros, doit servir
à combler le déficit budgétaire de l’asso) s’accompagne
ainsi d’une jolie soirée de lancement, puisque la quasi-
totalité des artistes susmentionnés s’y retrouveront pour
un gros bœuf. Et gageons qu’il y aura des surprises…

Pour rester dans une dynamique collective, saluons l’ini-
tiative de la fédération LEA (Lieux d’Emergence d’Ar-
tistes), précédemment évoquée dans ces pages et re-
groupant sept petites salles mues par le même objectif —
tout est dans l’intitulé. Le festival 7 lieux,7 jours,7 spec-
tacles (là aussi, c’est explicite) tâchera donc, tout au long
de la semaine qui arrive, de vous faire découvrir les
jeunes talents qui leur sont chers, musiciens et gens de
théâtre habitués des scènes du coin : du passionnant
voyage en terres orientales de M’Source (le 22 à l’Inter-
médiaire) à l’autobiographique Enfance algérienne de
l’Algérien Hamid Aouameur (le 28 au théâtre Jean Sé-

nac) en passant par le cabaret pétillant de P’tit Dèj’ &
Co (le 25 au Creuset des Arts), on ne saurait privilégier
un seul de ces spectacles pour mieux vous inciter à tous
les voir. Et pour cela, il y a une solution très simple : en
achetant votre billet pour l’un d’entre eux (voir pro-
gramme en pages agenda), vous bénéficiez également
d’une place pour le plateau final réunissant (le dimanche
29 au CMA La Barasse) l’ensemble des artistes en pré-
sence. Soit Di Maggio, Calcutta Chandra, Laurent Bou-
din, P’tit Dèj’ & Co et les deux spectacles de théâtre
(NB : ce soir-là, M’Source sera remplacé par les effluves
occitano-jamaïcaines de D’Aqui Dub). Qui dit mieux ?

On ne sait pas qui il est, ni de quelle planète il vient,
personne ne connaît vraiment son âge… Et pourtant,
Tom Waits lui-même ne tarit pas d’éloges à son égard :
Bob Log III est le nouvel invité, forcément rock’n’roll,
de l’association Le Dépanneur (le 20 à la Machine à
Coudre, avec les Bordelais de Hot Flowers et la nouvelle
formation marseillaise Hatepinks). Tout ce que l’on
sait, en fin de compte, c’est que ce spécimen casqué sort
des disques de blues minimal et trashy sur le label Fat Pos-
sum (T-Model Ford, RL Burnside, Solomon Burke, 20
Miles… le blues du delta dans sa nudité la plus crue), qu’il
est originaire de Tucson (Arizona), qu’il se produit seul
avec sa guitare slide et un kit percussif, qu’il joue fort,
que son style surprenant ne serait pas ce qu’il est s’il
n’avait un jour perdu l’usage de sa main quand il était
gosse, qu’on ne comprend jamais rien à ce qu’il braille…
Oui, c’est un peu tout ce que l’on sait, mais c’est am-
plement suffisant : date de la semaine.

Dans le terreau toujours fertile d’où ont éclos les Têtes
Raides, les Sévères (les 20 et 21 à l’Intermédiaire) sont
une des nombreuses pousses à pouvoir tenir autant du
bon grain (l’indétronable tiercé Brel/Brassens/Ferré) que

de la mauvaise graine (le rock alternatif français des
80’s). Le parallèle avec les Têtes Raides n’est d’ailleurs
pas innocent, puisque le premier bassiste du groupe fai-
sait aussi partie du célèbre combo, dont l’univers visuel
et sémantique a sans doute influencé celui des Sévères…
Mais trêve de similitudes : si les cinq amis d’enfance ac-
ceptent volontiers l’hommage, ils ne sauraient s’en suf-
fire, se référant davantage à Pigalle qu’à la vague néo-
réaliste de ces dernières années. Formés en 1995, basés
dans la région montpelliéraine mais originaires de Paris,
les Sévères ont commencé par se produire dans des foires
et des fêtes foraines, avec un spectacle de rue très imagé
qui imprègne aujourd’hui encore leurs concerts. Leur
association, Fric Frac Froc, a ensuite donné son nom à
leur premier album, avant qu’un second ne vienne, en
début d’année, entériner une démarche d’autoproduc-
tion qui colle bien à leur discours… Tous les ingrédients
sont là, non ?

PLX

Bob Log III s’abreuve à la source

D.
R.

Annulé



L’Agenda

Agenda 12

La Tête sous les étoiles
Voir mer 18.
Observatoire de Marseille. 14h-17h.
2,5/4 €

Musique
Anténor Bogea Sextet
Jazz brésilien
Fouquet (Opéra). 21h30. Entrée libre

Bled Culture
Raï et musiques traditionnelles
algéroises, dans le cadre des
Nuits D’Ailleurs du Balthazar
Balthazar. 22h. 5 €

Emma Lee Quartet
Jazz. Mini-concert, dans le
cadre de la 6e édition du festival
La Fête à Charlie
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre

Latina Caraïba
Concert de musiques latines
L’Alkazar (83 av. de la Pointe Rouge, 8e).
20h. 15 € avec collation

Petite Musique
Chanson
Réveil. 22h. 5 €
Les Sans Plomb
Cabaret. Voir mer.
L’Exodus. 21h30. 7/8,5/10 €

Selector Phobos
Mix black music
Poulpason. 22h. 4 € avec conso

Théâtre
Danse «Editions spéciale»
voir mer.
L’Astronef. 14h30. Tarif NC

Hors cadre Imgaes de nos
villes et de nous
Voir mar 24.
AFAH, centre de réorientation (32, Bd
Jean Casse, 14e). 18h. Prix NC

Jeudi   26

Jeune public
A la recherche des mots
perdus
Contes et histoires en tous
genres par la Cie Carpe Diem
Théâtre Carpe Diem. 16h45-17h.
5 €/famille et /an

Divers
Marseille, Alexandrie 
comme ça ! 
Rendez-vous musical, 
multimedia, gustatif et festif
composé d’éléments poétiques
et d’extraits de voyage
Cabaret aléatoire de la Friche la Belle de
Mai. 19h30. Entrée libre

Le Voyage de Joseph 
d’Arimathie
Conférence par Georges Martin
Espace Culture. 17h30. Entrée libre

Le Voyage de Chihiro
Dessin animé de Hayao Miya-
zaki (2002). Dans le cadre des
Ecrans sous les étoiles de l’Al-
hambra
La Solidarité (38 chemin de la bigotte,
15e). Tombée de la nuit. Entrée libre

Musique
Dysfunktion
Funk /groove
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Henri Florens
Jazz (piano)
Fouquet (Opéra). 21h30. Entrée libre

Johnny Hallyday
Comment ça... Vous n’êtes pas
au courant ?
Stade Vélodrôme. 20h30. Prix NC

P’tit Dèj’ & Co
Cabaret pour ce duo mixte,
dans le cadre du festival de la
fédération LEA
Creuset des Arts. 21h30. 8 €

Mercredi 25

Les Sans Plomb
Le nouveau cabaret « rires et
chansons » de la Cie phocéenne
Les Pétroleuses
L’Exodus. 21h30. 7/8,5/10 €

Théâtre
Checkpoint ou le voyage
immobile
Proposition de la Cie palesti-
nienne Theater for Everybody
Friche la Belle de Mai. 21h. 6/10 €

La Cité du sommeil
Voir ven 20.
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 3/10 €

Fragments (Undone)
D’après Murray Schisgall. Par le
Contrepoint théâtre. Mise en
scène : Myrtille Buttner. Dans le
cadre du 5e Festival de Théâtre
Amateur de Marseille
Théâtre de Lenche. 20h30. Entrée libre
sur réservations au 04 91 91 52 22

Hors cadre Images de nos
villes et de nous
Voir mar 24.
Ecole Sinoncelli (rue Boisselot, 14e). 17h.

Danse
Edition spéciale
Pièce chorégraphique pour
quatre danseurs par la Cie Hors
série. Organisé par l’Astronef.
L’Astronef. 14h30. Tarif NC

Café-théâtre/
Boulevard
J’régale et j’rigole
De et par Lime
Chocolat Théâtre. 21h30. 11,5/14 €

Paris Marseille
Voir mer 18.
Quai du rire, salle 1. 21h. 11/13 €

Jeune public
Les Fourberies de Pulcinella
Par la Cie Intermezzo. 
Dans le cadre d’Intermezzo
della Primavera
Parc François Billoux.Horaire NC.
Entrée libre. Rens. 04 91 46 55 97

Frimousse le petit mousse
A partir de 3 ans
Théâtre de la Girafe (Parc Longchamp).
15h30. 7 €

Quichotte
Voir mer 18
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,6/8 € 

Divers
A la recherche de la
sagesse méditerranéenne
Lectures de Christian Gorelli,
accompagné par Gilles Patrat
(flûtes, petites percussions)
Théâtre Jean Sénac. 10h. 10 €

Braderie de la mode
Au profit de Aides
Espace Mode Méditerranée. 9h-17h.
Entrée libre

Contrôler, surveiller, punir
Analyse de la réforme Sarkozy
sur les conditions d’entrée et
de séjour des étrangers.
Débat organisé par 
l’Association des Juristes
Fac St Charles (Amphi Lavoisier). 
18h30. Entrée libre

Les Gens de Marseille font
le guide
Présentation et signature de
l’ouvrage de Laurence Lemaire
Librairie Prado-Paradis (19 avenue de-
Mazargues, 8e). 17h30. Entrée libre

Projections 
« Old school hip-hop »
Projections de Beat Street de
Stan Lathan (16h), By all means
necessary-incidences de
Queen K (20h30),et Wild style
de Charlie Ahearn (21h). 
Proposées par le collectif 
Don’t sleep deejayz et le 
Polygone étoilé.Voir p. 5
Polygone étoilé. 16h, 20h30, 21h. 
Entrée libre

Soirée ludique
Proposé par l’association 
La cabane à jeux
Le Chat perdu (21, rue Poggioli, 6e).
19h. Entrée libre

Electro-ménagés Jeudi 19
House minimale : l’équipe d’Electric Touch invite
Dj Ark, un Parisien qui aime beaucoup le funk —
dans le bon sens du terme. Recommandé (Poul-
pason, 22h, 5 €)

Vendredi 20
Techno minimale : la double soirée Génération
Bip-Hop 41/42, Marseille vs Montréal est l’évé-
nement de la semaine (Cabaret Aléatoire de la
Friche, 20h, 15 €, voir Focus)
Jazzy house : Le Son de la Maison feat. Ed et
Mnrek (plage de la Pointe Rouge, en soirée, gra-
tuit)
Techno : Jack de Marseille (Vertigo, Marignane,
prix et horaire NC)
Tech-house : Dj Laurent S + live de Scartefigg
(La Plank, derrière le Théâtre de la Criée, mi-
nuit, entrée libre)

Samedi 21
Techno/house : M.A.D fait sa Fête de la Mu-
sique avec Jack Ollins, Lock’X et Miss Val (Mai-
son Orangina, 15h, gratuit)
Apéro : à l’occasion d’un before Up&Down
Tempo spécial Fête de la Musique, le Losing
Control invite Paul (Danaïdes, 19h, gratuit)
Techno minimale : suite de la soirée Bip-Hop...
et c’est gratuit ! (Cabaret Aléatoire de la Friche,
18h, entrée libre, voir Focus)

Dimanche 22
Tech-house : Dj Spider (La Plank, minuit, entrée
libre)

Lundi 23
House : Seb Bromberger + Greg Le Roy (L’In-
termédiaire, dès 18h, entrée libre)

Jeudi 26
Breakbeat/big beat : Yvi Slan (L’Intermédiaire,
22h30, entrée libre)
Dark breakbeat : le Marseillais Cynik et son «ci-
néma pour les oreilles» (Panier de l’Ubaye, 98
rue de l’Evêché, 20h, entrée libre)

Vendredi 27
House : Dj Ed + Dj Mist’R (Poulpason, 22h, 4 €
avec conso)
Oriental house : Le Son de la Maison feat. Yvan
le Bleu et Madhyalaya, pour un mix platines &
tablas (plage de la Pointe Rouge, en soirée, gra-
tuit)
Tech-house : Scandalosa, la soirée des filles de la
Plank (La Plank, minuit, entrée libre)
Tech-house (bis) : Tom Parris (Vertigo, Mari-
gnane, prix et horaire NC)

Samedi 28
Freestyle : en avant-première du festival Marsa-
tac, les excellents Dj Morpheus, Pablo Valentino
et Cedr’X pour une sélection éclectique et enso-
leillée (Poste à Galène, 21h30, 10 €)
Jungle/breakbeat : Dj Dawid du crew Freshly
Cut, avec les Marseillais Eddy la bulle et Art
Kraft (Poulpason, 4 €)
Trance : soirée Transubtil avec Zero-J, Kokmok
et Yannick (Bar Le Classic, 30 rue Esperandieu,
1er, 20h, entrée libre)
Divers : Finders Keepers + Gantelmi & Alcaline,
à l’occasion du FID (Espace FMR, 23h30, en-
trée libre)

Dimanche 29
Divers : Digital Cinema opus I — performance
sur samples cinématographiques — et Matéo &
Gantelmi, à l’occasion du FID (Espace FMR,
22h30, entrée libre)

Lundi 30
Jungle/drum’n’bass : Ced Wax vs Dj Inspecta
(L’Intermédiaire, dès 18h, entrée libre)
Divers : OPAKcité, 13 artistes, musiciens, plas-
ticiens, vidéastes et performers (Espace FMR,
20h, entrée libre)

Mardi 1er

Techno minimale : la Pulpeuse Jennifer, à l’oc-
casion du FID (Espace FMR, 23h, entrée libre)

Paris is clubbing, Marseille is rising

Génération Bip-Hop 41/42
Marseille vs Montréal

Sans atteindre l’engouement suscité par le So-
nar de Barcelone, le festival Mutek draine d’an-
née en année un nombre croissant de puristes

techno (tendance minimale) dans les fraîches
contrées canadiennes. Vivier apparemment inépui-
sable d’artistes novateurs, la scène locale lui a per-
mis de s’imposer comme un festival avant-gardiste,
articulé autour de la découverte, faisant rimer Mont-
réal avec minimal. Si on en parle (relativement) moins
que de l’électro allemande, la techno du cru —subtil croisement entre le sens du groove améri-
cain et une technique cartésienne typiquement européenne — semble en effet faire de plus en
plus d’adeptes. Rien d’étonnant à cela : disque après disque, ses créateurs démontrent avec brio
que l’engagement dans un créneau parallèle, plus « pointu », ne nuit pas à la danse. Marc Au-
clair, alias Akufen, le bon premier. Puisant son matériau sonore à la sa source de la radio, Akufen,
comme son nom ne l’indique pas, ne veut que du bien à nos oreilles. Chef de file de cette scène
décidément passionnante, il invente une nouvelle syntaxe musicale, (dé)construite à coups de
rythmes syncopés, de samples drolatiques et de voix désarticulées. De la « micro house » chaloupée ?
De la techno (pas si) minimale (que ça au vu de ses effets sur les guiboles) ? Du funk digital ?
Sans doute les trois à la fois. Mais peu importe l’étiquette, l’ivresse est assurée. Autre musicien,
autre registre, Deadbeat (Scott Monteith à la ville) officie quant à lui dans l’univers du dub élec-
tronique, travaillant les ambiances (hypnotiques) plus que les rythmiques (très minimales, pour
le coup). Ajoutons au tableau les trips sonores résolument tournés vers le dancefloor de Mike Shan-
non (pas le pote de Dick Rivers, ex-leader des Chats Sauvages !) et de Pan/ Tone (ceux qui l’ont vu
au Poulpason il y a deux mois s’en souviennent encore) et vous aurez un petit aperçu du foison-
nement créatif de cette scène montréalaise — décidément plus excitante que sa variante popu
(la variété à voix, beurk !) — et, en gros, de ce qui vous attend ce week-end au Cabaret Aléatoire,
Mutek faisant escale à Marseille à l’invitation du label Bip-Hop.

CC

Micro Mutek : Marseille/Montréal. Les 20 et 21/06 au Cabaret aléatoire de la Friche la Belle de Mai (41, rue Jobin, 3e). 
Avec le 20, Génération Bip-hop # 41 : Lives de Deadbeat, Mike Shannon et Akufen. Dj-ing par Eric Mattson, ip@bip-hop.com,
Bertrand, Low_Ran et Vincent Lemieux. A partir de 20h. 15 €.
Le 21, Génération Bip-hop # 42 : Lives de NoDj/NoVj, Mitchell Akiyama, Sara Goldfarb (voir p.4), Jeff Milligan/Algorithm et Pan/Tone.
Dj-ing par I_Dez, Low_Ran, ip@bip-hop.com, Mike Shannon et Bertrand. A partir de 18h. Entrée libre

La Machine infernale
De Jean Cocteau. Par l’Aurige
Théâtre. Mise en scène : Isis Eymery
Théâtre les Argonautes (33, Bd 
Longchamp, 1er). 20h30. 5/10 €
Rens. 04 91 50 32 08

Mots pour maux
De R. Dubillard, R. de Obaldia et
K. Valentin, dans le cadre du
festival de la fédération LEA
Théâtre Carpe Diem. 21h30. 8 €

Notes de cuisine
De Rodrigo Garcia. Par les
élèves du TPM. Mise en scène :
Nicole Yanni
Théâtre du Petit matin. 20h30. 5/7 €

Sans titre
Voir mer 18.
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 3/10 €

Un théâtre éphémère 
aussi grave que le vent : 
le mensonge
Présentation publique des 
ateliers de la Cie Alzhar
Friche la Belle de Mai. 20h30.
Entrée libre

Café-théâtre/
Boulevard
J’régale et j’rigole
De et par Lime
Chocolat Théâtre. 21h30. 11,5/14 €

Paris Marseille
Voir mer 18.
Quai du rire, salle 1. 21h. 11/13 €

Divers
actOral. 2
Rencontres d’écritures contem-
poraines. Avec à 19h, Tragique
troupier, lecture gratuite de Da-
vid Lescot. A 20h, La Vanité des
somnambules, lecture de Chloé
Delaume. A 22h, Les Chansons
HYC, divertissement de Chris-
tophe Huysman. Et à 23h :
concert de Médéric Collignon
(jazz délirant)
Montévidéo. A partir de 19h. 3/9 €

Braderie de la mode
Au profit de Aides
Espace Mode Méditerranée. 9h-17h.
Entrée libre

Chasseur et pêcheurs indiens
Conférence par François 
Desportes dans le cadre des
jeudis et samedis de Long-
champ
Musée des Beaux-Arts. 15h 1/2 €
Rens : 04 91 14 59 30

Le Cinéma en regards
Rencontre avec Antoine de
Baecque et Jean-Pierre Rehm 
à l’occasion du  Festival 
International du Documentaire
Brasserie Les Danaïdes. 18h30.
Entrée libre

Cuisines en Méditerranée
Emission radiophonique de la
Grenouille en public. Invité :
Pep Palau, « affineur de fromage »
Cabaret aléatoire de la Friche la Belle de
Mai. 19h30. Entrée libre

Musique
Baaziz + Aït Menguellet
Musiques berbères
Espace Julien. 20h30. Prix NC

Bouloulou’s Bros Band 
+ Djamel Deblouze
Blues
Stairway to Heaven. 22h. 
Entrée libre

Patrick Bruel
Quand Patrick revisite le réper-
toire français de l’entre-deux
guerres, c’est toute la vague
Delerm & Co qui crie... Papa !
Dôme. 20h30. Prix NC

Di Maggio
Chanson électro, dans le cadre
du festival de la fédération LEA
Poste à Galène. 21h30. 8 €

Vendredi 27
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Gacha Empega & El Hillal
De la similitude entre les 
répertoires traditionnels 
occitans et sud-algériens, dans
le cadre des Nuits D’Ailleurs du
Balthazar
Balthazar. 22h. 5 €

J-Rock Session
Soirée rock japonais, organisée
par une association parisienne
qui s’attaque à la province...
Maison Hantée. 20h. Entrée libre

Roger Nucléaire + System
Beurk
Improvisation déglinguée. Voir
ven.
L’Exodus. 21h30. 10 €
Snaps
Quartette jazz
Fouquet (Opéra). 21h30. Entrée libre

13e Gran Noche Latina
Avec NG La Banda (Cuba), Pe-
trona Martinez (Colombie), El
Conjunto Massalia (Marseille),
Experience2 (Marseille)... et
c’est gratuit !
Parc du Grand Séminaire (mairie 13/14e).
19h. Gratuit

Théâtre
La Cité du sommeil
Voir ven 20.
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 3/10 €

Festival Courants d’Arts
Voir ven 27.
Parvis des Arts. 20h30. 6 €

L’Ecole expérimentale de
l’acteur
Présentation publique des 
ateliers de la Cie Alzhar
Friche la Belle de Mai. 19h. Entrée libre

Et puis quoi ?
Proposition pluridisciplinaire
du collectif K.O.com. Mise en
scène et photographie : 
Manon Avram
Cabaret aléatoire de la Friche la Belle de
Mai. 19h30. Entrée libre

La Machine infernale
Voir jeu 26.
Théâtre les Argonautes. 20h30. 5/10 €.

Notes de cuisine
Voir jeu 26.
Théâtre du Petit matin. 20h30. 5/7 €

Plouf et Lacaille, 
l’accordéon de Marcel
Par la Cie émoi et moi
Le Métronome (11, rue d’Italie, 6e). 20h.
Prix NC

Traversées d’hommes
Voir ven 27.
Théâtre de Lenche. 20h30. Entrée libre

Turbulences et petits détails
De Denise Bonal. Par la Cie

L’Emporte-pièces. Projet dirigé
par François Cotrelle
Théâtre Bompard. 20h30. Prix NC.
Rens. 04 91 59 23 76

Une enfance algérienne
De et par Hamid Aouameur,
dans le cadre du festival de la
fédération LEA
Théâtre Jean Sénac. 21h30. 8 €

Danse
Danse «Editions spéciale»
voir mer.
L’Astronef. 20h30. Tarif NC

Café-théâtre/
Boulevard
J’régale et j’rigole
De et par Lime
Chocolat Théâtre. 21h30. 15,20 €

Paris Marseille
De et par Pierre-Jean Homsy et
Hervé Caffin
Quai du rire, salle 1. 21h. 15 €

Divers
actOral. 2
Rencontres d’écritures contem-
poraines. Avec à 19h, Corpus
Simsi 1.6, performance lec-
ture/vidéo/musique par Chloé
Delaume, Julien LoquetDo-
rine_Muraille. A 20h, Quelques
dommages physiques, lecture
de David Lescot. A 22h, Les
Chansons HYC, divertissement
de Christophe Huysman.
Montévidéo. A partir de 19h. 3/9 €

Algérie, un autre regard
rencontre avec Abidat Abed, 
reporter photo, Rabah Mosbah,
auteur et réalisateur, Emile 
Termine, historien et Yassine
Chaïb, diplômé de sciences 
politiques autour du thème :
« Les conséquences du
manque de transmission 
intergénérationnelle de la 
mémoire de l’immigration
maghrébine en France »
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre

L’Age de Glace
Dessin animé de Chris Wedge
(2002). Dans le cadre des
Ecrans sous les étoiles de 
l’Alhambra
Villa Bellevue (146 Montée de
Pichou,15e). Tombée de la nuit. 
Entrée libre

La Grande Agora
Conférences-débats sur le
thème : « Art, une pensée 
politique »
Chaméléon (3a rue des héros, 1er).
20h30. 5/7 €

Marseille-Tanger
(Import/Export)
Rencontre avec les écrivains
Yassin Adnan, Medhi Akhrif, 
Abdallah Zrika, Jean-Michel 
Espitallier, Emmanuel Hosquard
et Claude Royet-Journoud
cipM (Vieille Charité). 19h. Entrée libre

Musique
Matt Carlsson & Death Valley
Folk-rock
Réveil. 22h. 5 €
Les Chœurs de Provence
Avec une centaine de choristes
originaires de la région
Eglise St-Joseph (rue Paradis). 
Prix et horaire NC

EMG Quartet feat. Barry
Kingston
Blues/jazz
Stairway to Heaven. 22h. Entrée libre

Fiesta Mordicus
Rock festif. Voir ven.
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Samedi  28

Agenda13

Galettes
Born From Pain – Sand of time (Gangstyle Records/Overcome Records)
Silverstein – When broken is easily fixed (Victory Records)
Si Born From Pain et Silverstein ont choisi le médium hardcore pour expri-
mer leurs (re)sentiments, c’est par deux modes diamétralement opposés
qu’ils décident de l’exploiter. A chaque état d’âme correspond sa méthode

d’exorcisation. Pour Born From Pain, comme
son nom l’indique, tout n’a pas été facile et
c’est sur fond de brutal hard-core carrément
death (à la Hatebreed, dont ils sont le digne al-
ter ego européen) qu’ils crachent leur haine du
monde avec la mort comme seul exutoire. Les
Silverstein ne sont pas beaucoup plus opti-
mistes, mais ont choisi les mélodies de l’emo-
core pour faire partager leur mélancolie. Tris-
tesse et déceptions (bien souvent amoureuses)
rythment les dix titres en clair-obscur, des hur-
lements de désespoir se substituant aux chants
très pop. Mais l’énorme point commun qui
saute aux oreilles, ce sont les deux bombes
que l’on a sous la main, à larguer pour un bon
coup de fouet ou un bon coup de blues.

dB

Chaque semaine, Ventilo tire les rois
Audio Bullys – Ego War (Source/Virgin)
C’est le carton annoncé de l’été, le dernier écho du buzz, l’album « cros-
sover » qui, chaque année ou presque, vient de la perfide Albion se rap-
peler à notre bon souvenir, celui des soirées étudiantes où on se pé-
tait bien la gueule sur le dos d’Erasme. Et ça fait quinze ans que ça
dure. Des noms ? Happy Mondays, Primal Scream, Chemical Brothers,
Leftfield, Prodigy, Death In Vegas… et plus récemment The Streets, ul-
time avatar d’une culture « lad » qui, riche de ses acquis pop et d’un sens
inné de la fête, aime bien s’enfiler quelques pintes avant d’aller gober
en club. Reste un problème de taille : la gueule de bois qui pointe, les
lendemains qui déchantent, après la montée la descente. Cet été,
donc, nous serons nombreux à kiffer Ego War, l’album de ces deux
jeunes londoniens qui mixent trente ans de pop anglaise (au sens X-

large) en revendiquant fièrement leurs ra-
cines urbaines (l’hédonisme de Basement
Jaxx avec l’esprit de Madness : anglais jus-
qu’au bout des ongles). Pour la gouaille et
le côté « DIY » de l’affaire, les fans de The
Streets seront aux anges. Et trouveront bien
quelques jours de repos avant de partir, en
septembre, vers d’autres horizons.

PLX

Beady Belle – CEWBEAGAPPIC (Jazzland/La Baleine)
Complex, Easy, White, Black, Electronic, Acoustic, Groovy, Ambient,
Programmed, Played, Improvised, Composed : voilà pour le titre
énigmatique de cet album, inutile de traduire, c’est un peu tout cela
à la fois. Un disque de contrastes, à la fois accessible et pointu...
Signés sur Jazzland, la structure du jazzman Bugge Wesseltoft, les
deux membres de Beady Belle signent là une jolie perle d’électro-
jazz, alliant une production d’une rare finesse à des mélodies
simples, presque évidentes. Un disque voulu, à l’instar de son pré-
décesseur, instrumental et digital : tout y est composé sur ordi-
nateur, puis rejoué en studio avec la fine fleur du jazz norvégien.

Un disque, enfin, que l’on écoutera au
salon mais sur lequel on peut aussi
danser, tant la voix diaphane de Beate
S. Lech — la jolie plante sur la po-
chette — se prête à tous les registres,
pour illuminer ce projet qui reste avant
tout le sien (elle écrit, compose, pro-
duit, bref, elle sait tout faire). Une belle
découverte.

PLX

Fiesta Mordicus
Alternatif, métisse, festif... le
rock de cette tribu clermontoise
est à découvrir sur les planches
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Jazz’n’Co
Jazz
Panier de l’Ubaye. 20h. Entrée libre

Maya
Musiques kabyles, dans le
cadre des Nuits D’Ailleurs du
Balthazar
Balthazar. 22h. 5 €

Roger Nucléaire
Musiques improvisées : un duo
qui construit son univers lou-
foque à base de guitares, boîtes
à rythme et accessoires... 1ère

partie : PYR (chanson solo)
L’Exodus. 21h30. 10 €

Snaps
Quartette jazz
Fouquet (Opéra). 21h30. Entrée libre

Tony Petrucciani Trio feat.
Brigitte Maleh
Jazz. En clôture de la saison du
Louisiana Jazz Club
Maison des Arts et de la Culture de Ste-
Marguerite (9e). 21h. 15 €

Trio Cubano
Musiques cubaines
Réveil. 22h. 5 €

Théâtre
A vue de nez
Voir jeu 19.
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 3/10 €

Festival Courants d’Arts
Représentation des élèves-
acteurs débutants
Parvis des Arts. 20h30. 6 €

Hors cadre Imgaes de nos
villes et de nous
Voir mar 24.
Foyer Sonacotra (2, rue Pierre Leca, 3e).
19h. Prix NC

La Machine infernale
Voir jeu 26.
Théâtre les Argonautes. 20h30. 5/10 €

Notes de cuisine
Voir jeu 26.
Théâtre du Petit matin. 20h30. 5/7 €

Plouf et Lacaille, 
l’accordéon de Marcel
Par la Cie émoi et moi
Le Métronome (11, rue d’Italie, 6e). 20h.
Prix NC

Traversées d’hommes
D’après Dans ces bras-là de Ca-
mille Laurens. Par la Cie Tous
ceux qui passent. Mise en
scène : C. Tzerkezos. Dans le
cadre du 5e Festival de Théâtre
Amateur de Marseille (FNCTA) 
Théâtre de Lenche. 20h30. Entrée libre
sur réservations au 04 91 91 52 22

Danse
Africa-Chore
Proposé par la Cie Ghazia. Au
menu : rock’n’roll, hip hop, jazz,
danses orientales, africaines,
modernes...
CMA Chutes Lavie (10, Bd Anatole France,
4e). 19h. Prix NC. Rens. 06 13 81 05 36

Danse «Editions spéciale»
voir mer.
L’Astronef. 20h30. Tarif NC

Le Danseur habité
Rencontre avec le collectif Ex
Nihilo dans le cadre de 
« De la parole aux gestes »
Studio Kelemenis (15, avenue des 
Aygalades, 15e). 16h. Entrée libre sur 
réservation au 04 96 11 11 20

Café-théâtre/
Boulevard
J’régale et j’rigole
De et par Lime
Chocolat Théâtre. 21h30. 18 €

Paris Marseille
De et par Pierre-Jean Homsy et
Hervé Caffin
Quai du rire, salle 1. 21h. 15 €

Jeune Public
Quichotte
Voir mer 18
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,6/8 € 

Divers
A la recherche de la 
sagesse méditerranéenne
Voir mer 25.
Théâtre Jean Sénac. 10h. 10 €

actOral. 2
Rencontres d’écritures 
contemporaines. Avec à 19h,
On, lecture gratuite de ce texte
en cours d’écriture d’Arno 
Calleja par Thierry Reynaud.
A 20h, Binôme, performance
de Charles Pennequin 
accompagné de Thierry Aué
(piano arrangé). A 22h, Les 
Repas 2 HYC, lecture de 
Christophe Huysman. Et à 23h :
concert de Julien Loquet 
Dorine_Muraille (électro)
Montévidéo. A partir de 19h. 3/9 €

Autour du masque africain
Coup de cœur des conférenciers
MAAOA (Vieille Charité). 15h. 1/2 €

François Billard
Rencontre avec l’auteur de Ordre
dispersé, collection. Manifeste
L’Odeur du temps ( 35 rue Pavillon 1er).
19h

Chasseur et pêcheurs indiens
Voir jeu 26.
Musée des Beaux-Arts. 15h 1/2 €
Rens : 04 91 14 59 30

Dzogchen Cham
Danses rituelles du monastère
Dzogchen. Rencontre avec
Dzogchen Rinpoché dès 19h30
Usine Corot. 20h30. Prix NC
(Rens : 04 91 92 68 53)

Foire aux croutes
Comme son nom l’indique c’est
de la peinture
L’Estaque plage. Journée. entrée libre

La Grande Agora
Voir ven 27
Chaméléon (3a rue des héros, 1er).
20h30. 5/7 €

Lire à la plage
2e édition. Rencontres-dédi-
caces avec divers auteurs
Plage de la Pointe Rouge. Horaires NC

Marche et rêve, les ho-
mards de l’utopie
Film de Paul Carpita (2002).
Dans le cadre des Ecrans sous
les étoiles de l’Alhambra
La Pelouque (267 chemin de la pelouque
16e). Tombée de la nuit. Entrée libre

Philippe Briones
Dédicace BD avec le dessina-
teur des Seigneurs d’Agatha
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre

Technique des vases 
antiques
Conférence par Catherine 
Thomas. Suivie de «
Marseille antique» 
Musée d’Histoire de Marseille (Centre
Bourse). 14h30. 2 €

La Tête sous les étoiles
Voir mer 18.
Observatoire de Marseille. 14h-17h.
2,5/4 €

Transit
Promenade littéraire sur les
traces des artistes et intellectuels
opposés au nazisme
Départ du cinéma les Variétés. 9h30.
15 €

Musique
Festival de la fédération
LEA : plateau final
Avec P’tit Dèj’ & Co, Laurent
Boudin, Calcutta Chandra,
D’Aqui Dub, Di Maggio et les
spectacles de théâtre Mots
pour maux et Une enfance 
algérienne
CMA La Barasse. A partir de 17h. 10 €

Symblêma
Percussions. Programme : 
Les quatre saisons de Vivaldi
Eglise St-Charles. 16h30. 7 €

Jeune public
Sans titre
Spectacles en cours de 
conception. Par les élèves 
des ateliers 4/6, 7/11 et 12/16
ans de Sam Harkand & Cie.
Mise en scène : Mathilde 
Mandel & Isabelle Pan
Théâtre Marie-Jeanne. 15h & 20h30.
3/10 €

Divers
Communiquer dans 
l’Antiquité
Conférence par Claude Reggio
dans le cadre des Journées de
l’Antiquité
Musée d’achéologie méditerranéenne
(Vieille Charité). 15h. Prix NC

La Grande Agora
Voir ven 27
Chaméléon (3a rue des héros, 1er).
20h30. 5/7 €
Chaméléon (3a rue des héros, 1er).
20h30. 5/7 €

Musique
L’Ecole de la Voix
Dans le cadre des Courants
d’Arts, festival de jeunes talents
organisé par le Parvis des Arts
Parvis des Arts. 20h30. 6 €

Henri Florens
Jazz (piano)
Fouquet (Opéra). 21h30. 
Entrée libre

Lundi    30

Dimanche 29

Divers
A la découverte du Musée
Conférence par Hélène Darret.
Suivie de «Le Jardin des Vestiges» 
Musée d’Histoire de Marseille (Centre
Bourse). 14h30. 2 €

Des mots à l’air
Voir lun 23.
Malmousque, Plage des légionnaires à
droite. 20h30. Entrée libre (amener un
instrument de musique et une bougie)

Information, images et 
nouveaux médias
Rencontre:débat « Arts et 
nouveaux médias » dans le
cadre du Festival International
du Documentaire
TNM La Criée. 18h. Entrée libre.
Rens. 04 95 04 95 12

Le Métier d’élu dans la
concertation
Séminaire avec Joël Giraud,
François-Xavier de Peretti, Rudy
Vigier et Capucine le Douarin
Université de Provence (St-Charles).
9h30-17h30. Entrée libre

La Tête sous les étoiles
Voir mer 18.
Observatoire de Marseille. 14h-17h.
2,5/4 €

Café-théâtre/
Boulevard
Paris Marseille
De et par Pierre-Jean Homsy et
Hervé Caffin
Quai du rire, salle 1. 21h. 11/13 €

Tenue correcte exigée
One woman show par Isabeau
de R.
Chocolat Théâtre. 21h30. 11,5/14 €

Jeune public
A la recherche des mots
perdus
Voir mar 24.
Théâtre Carpe Diem. 16h45-17h.
5 €/famille et /an

Divers
Copi au comptoir
Comptoir littéraire. Avec 
Catherine Marnas et Carlos
Calvo à l’occasion de la 
présentation au Festival de
Marseille de Triptyque de Copi
Brasserie Les Danaïdes. 18h30.
Entrée libre

Foire aux croutes
Voir sam
L’Estaque plage. Journée. entrée libre

La Tête sous les étoiles
Voir mer 18.
Observatoire de Marseille. 14h-17h.
2,5/4 €

Mardi    1er



Tout d’abord, permettez-moi, Monsieur Robert, de vous souhaitez une bonne fête . Nous sommes
en effet le jeudi 12 juin 2003, jour de la Saint Guy, nous allons donc danser. Où ça ? Mais sur la
Canebière bien sûr !
A la lecture de votre papier (pas forcément à rouler) sur notre belle artère, je fus frappé par une
terrible honte : moi qui me targue d’une certaine culture (éventuellement de cannabis), je ne serais
après tout qu’un faux érudit.
Je décidai de mener l’enquête et me précipitai chez mon ami H.G. Welles, grand voyageur temporel
(H.G. quel prénom ridicule, pourquoi pas Bernard Henri ?) . Voici ce que je découvris.
Jadis, naguère, il y a fort longtemps, Marseille était un port plein de beaux bateaux . A cette
époque, le pétrole n’avait pas encore été inventé et la C.G.T. (la Compagnie des Galériens Tran-
quilles) avait acquis de haute lutte le droit pour ses adhérents de ne plus ramer. Dans ces condi-
tions, comment faire avancer les navires ? Grâce à la voile bien sûr ! Tous ces beaux bateaux
étaient donc garnis de voiles qui montaient et descendaient à l’aide de filins appelés « bouts » par
les marins et « cordes » par les terriens. Cordages qui étaient tressés avec du chanvre.
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’on trouvât dès le 19e siècle, aux abords du Vieux Port, une
rue Cannebière (avec deux « n », comme dans cannabis), rue qui deviendra plus tard la fameuse
Canebière qui part du Vieux Port et sans effort coquin de sort…
Permettez moi encore de compléter vos connaissances.
Avant la Libération, la bière s’appelait cervoise (cf Astérix le gaulois et les albums suivants de
Goscinny et Uderzo). Les soldats américains proposaient donc aux Marseillais des « can of cer-
voise » et les Marseillais leur répondaient immanquablement : « mais non fada, CA-NE-BIERE ! »
C’est donc la bière qui doit son nom à notre célèbre artère et non le contraire.
Mais peut-être qu’après tout, je me trompe et que votre article est humoristique (Euréka, mon 2e

neurone vient de se réveiller !).
En tout cas, je tiens à féliciter toute l’équipe pour la qualité de votre journal .

P. Gallo

14Petites annonces
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Nom Prénom
Adresse

Prix
Date(s) et nombre de parutions
Texte à paraître (écrire en majuscule, un espace libre entre 

chaque mot, chaque ligne comporte 30 caractères).

L’Af franchi 04 91 35 09 19 -  L’Antidote 04 91 34 20 08 -  L’Astronef 04 91
96 98 72 -  L’Athanor Théâtre 04 91 48 02 02 -  Badaboum Théâtre 04
91 54 40 71 -  La Baleine qui dit  Vagues 04 91 48 95 60 -  Le Balthazar
04 91 42 59 57 - Bastide de la Magalone 04 91 39 28 28 -  Le Baraki 04
91 42 13 50 -  Le Bar de la Plaine 04 91 47 50 18 -  Bar Le Mar tin 06 16 91
77 09 -  Le (B)éret Volati le 04 96 12 08 41 -  La Bessonnière 04 91 94 08
43 -  Les Bernardines 04 91 24 30 40 -  Le (B)ompard Théâtre 04 91 59
23 76 -  Casa Latina 04 91 73 52 37 -  Café/ Espace Julien 04 91 24 34 10 -
Chocolat théâtre 04 91 42 19 29 -  Cité de la Musique 04 91 39 28 28 -
Conser vatoire 04 91 55 35 74 -  Courant d’air  Café 04 91 91 84 73 -  Le
Creuset des Ar ts 04 91 06 57 02 --  Le Dakiling 04 91 33 45 14  -  Les Da-
naides 04 91 62 28 51 Divadlo Théâtre 04 91 25 88 89 -  Dock des Suds
04 91 99 0 0 0 0 -  Le Dôme 04 91 12 21 21 -   El Ache de Cuba 04 91 42 99 79
- Espace Latino salsa 04 91 48 75 45 - Espace Busserine 04 91 58 09 27
- L’Exodus 04 91 47 83 53 -  Fnac 04 91 39 94 0 0 -  Friche de la Belle de
Mai 04 95 04 95 04 -  GMEM 04 96 20 60 10 -  L’Intermédiaire 04 91 47 01
25 -  Le Lounge 04 91 42 57 93 - La Machine à coudre 04 91 55 62 65 -
Massalia Théâtre 04 95 04 95 70 - La Maison Orangina 04 91 13 02 07 -
Le Métronome 06 62 65 59 19 / 06 82 34 04 60 -   La Minoterie 04 91 90 07
94 - Le Moulin 04 91 06 33 94 -  Montévidéo 04 91 39 28 78 -  Le Nomade
04 96 12 44 28 -  L’Odéon .  04 91 92 79 44 -  L’Opéra 04 91 55 11 10 -  Palais
des Spor ts 04 91 17 30 40 -  Le Par vis des Ar ts 04 91 64 06 37 -  Pelle -
Mêle 04 91 54 85 26 -  Le Poste à Galène 04 91 47 57 99 -Le Poulpason
04 91 48 85 67 Le Quai du rire 04 91 54 95 0 0 -  The Red Lion 04 91 25 17
17 - Le Réveil 04 91 55 60 70 -Stairway to Heaven 04 91 42 68 73 Théâtre
des Bancs Publics 04 91 64 60 0 0 -  Théâtre du Merlan 04 91 11 19 20 -
Théâtre  Carpe Diem 04 91 0 8 57 71 -  TNM L a Cr iée 04 91 54 70 54 -
Théâtre de la Girafe 04 91 87 32 22 -  Théâtre du Gymnase 04 91 24 35
24 Théâtre du Gyptis 04 91 11 0 0 91 -  Théâtre Jean Sénac 04 91 55 68
67 -  Théâtre du Lacydon 04 91 9 0 96 70 -  Théâtre de Lenche 04 91 91
52 22 -  Théâtre Marie - Jeanne 04 96 12 62 91 -  Théâtre Mazenod 04 91
54 04 69 -  Théâtre Of f 04 91 33 12 92 -  Théâtre de l’Oeuvre 04 91 33 74
63 -  Théâtre du Petit Matin 04 91 48 98 59 -  Théâtre du Petit Merlan
04 91 02 28 19 -  Théâtre Toursky 04 91 02 58 35 - L’Usine Corot 04 91 70
70 10 -Vidéodrome 04 91 42 99 14 -  Le  Warm - Up 04 96 14 06 30 

Toutes les salles

. Location 24 juin jusqu’au 1er
sep. T1/2 rue Thubaneau, 5mn
Vieux Port 525/mo 04 91 90 74 46.

. Jh rech. sous location dans stu-
dio ou T1 pour l’été ou + dans le
centre de Marseille.
Tél: 06 68 67 22 26  Urgent!

. Sous-loue T2 La Plaine, juill.
et/ou août. Contact: 06 16 17 92 14.

. RRééddaacctteeuurrss  vveennttiilloo  rreecchheerr--
cchheenntt  TT33,,  oouu  cchhaammbbrree  ddaannss
ccoollooccaattiioonnss ::
0066  6644  4433  5544 8888..  UUrrggeenntt..

. Cours de violoncelle & solfège.
Tél: 06 15 08 65 03.

. Cours d’harmonica.
Tél: 04 91 90 28 49.

. Ateliers Photographiques
d’été argentique, numé-
rique;jeunes,adultes; stages
ou pts modules.
Vol de Nuits: 04 91 47 94 58.

. Stage déco. Enduits pa-
tines, atelier Artélia, du
30/06 au 04/07.
Tél: 06 75 25 51 79.

. «Dire Molière aujourd’hui.»
Un stage... audition du
30/06 au 11/07 à la Friche
Belle de Mai, à Marseille.
Direction: j. Poitevin.
Metteur en scène:V. Onnis.
Chorégraphe: C. Fabre.

Cours/stages/formations

Locations . www.foto13.fr.st recherche belle
JF black pour nu artistique. 04 91
81 70 22, le soir.

. Recherche spécialiste d’After Ef-
fects pour terminer l’introduction
d’un documentaire, 3/4 jours de
travail, contact Christian Bitsch au
06 08 03 03 51.

. Si tu veux te réveiller, just
whistle...

. JH 35 ans nouveau à Marseille,
célib., sportif, passionné mu-
sique, moto, cinéma, ch.renc. av.
JF pr sorties.
Tél: 06 62 43 23 86.

. Il, homme sans qualités
cherche muse 35/45 ans et
atouts.
Tél: 04 91 75 42 05.

. RRééssuullttaatt  tteesstt  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ppoouurr
ccoollooccaattiioonn  ::  PPaauulliinn,,1100//1100..  bbrraavvoo..

. Rech. J. graph/illust. car-
toon, maitris. ill.phot.xpress,
flash, dream.Exp. indisp. CDD
ou forfait free/mois. 06 15
39 33 62.

. ch nounou bilingue espa-
gnol dispo entre le 21/07 et le
15/08. Période à définir pré-
cisément. 06 87 83 99 67

. Jh 36 ans spécialiste du pétage
de plomb, ch. emploi en 
conséquence ttes propositions
valables. Tél: 06 24 82 39 70.

Emplois

Messages perso

Comédienne; Cie Alzhar.
Rens: 06 62 86 27.

. Formation informatique
CAO/DAO/PAO/3D/ Webmas-
ter/Bureautique/ Vidéo/Mul-
timédia, public RMIste,
ANPE, salarié, interim, -26
ans, et alternance. Contactez
EJC Formation: 
04 91 53 11 12.

. Atelier 15, rue St Michel,
6ème arr, crée sur commande
et donne cours de vitrail et
mosaïque.
CONTACT: 06 62 11 04 08 /
06 89 15 06 04.

. Vends trompette Yamaha
YTR6345H très bon état 
+ deux embouchures + coffret.
Prix à débattre
Tél: 06 08 15 80 14

. Vd lecteur de disquette USB
(mac & PC), jamais servi, 80 eu-
ros. 06 18 66 72 03.

. Tous travaux peinture:
06 89 27 19 25.

. Problèmes sur votre 
Mac ou PC ?
Apellez moi : 06 62 62 70 97

. Pour la Fête de la Musique, har-
moniciste rech. animation bar,
resto: jazz, bossa, blues.
Tél: 04 91 90 28 49.

Loisirs/services

Ventes
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CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS

Www.cg13.fr

Samarabalouf - Jazz Manouche / chjami aghjalesi - Polyphonies corses / Kaly Live
dub - Session Dub / Luis - (Buenos Aires) / Ez3kiel - Dub Electro / Ba Cissoko - Guinée /
Faraka - Algérie / Jamasound - Reggae / Oshen - Chanson française / 
Maurice el Medioni - Rumba orientale / Manitas de Plata - Musique Gitane…
Grand Bal populaire - Repas de quartier - Exposition - Art de Vivre - Sport
Spectacles pour enfants - Théâtre de rue - Traditions & Nouvelles Tendances

Infoline : 04 91 91 09 28 - www.fetedupanier.org


