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L'été approche. Comme tout le reste. L'hiver sui-
vant approche et l'été d'après aussi.Tout approche,
les chutes du Niagara on y va. Seules les élections
municipales reculent en même temps qu'on s'en
approche.Elles devaient avoir lieu en 2007,elle vont
sans doute être repoussées en 2008 pour les faire
coïncider avec les Jeux olympiques de Pékin,on se
demande bien pourquoi.Voici la photo non officielle
du challenger pas encore déclaré. La course est
lancée, les adversaires se marquent à la culotte.
Cette jolie expression,empruntée à nos camarades
journalistes sportifs,signifie que quand l'un bouge,
l'autre doit bouger de la même façon, ou de ma-
nière symétrique comme les Marx Brothers dans
la fameuse scène du miroir. Par exemple, quand le
maire parvient à sauver les meubles de la coupe de
l'America avec une série de régates où on sort tous

les soirs les bateaux de l'eau,l'autre organise sur ces
mêmes quais une compétition de bowling nocturne
avec le résultat que l'on connaît.Si l'un présente ses
vœux à la population, l'autre présente ses meilleurs
vœux, c'est la surenchère permanente, dans des
domaines aussi surprenants que celui de la comé-
die musicale.On se souvient que l'an passé, la mai-
rie avait apporté un soutien mérité à la création des
Enfants du soleil de Didier Barbelivien et d'un com-
positeur inconnu mais très talentueux puisqu'il tra-
vaille avec Didier Barbemachin. Evidemment le
succès fut au rendez-vous,des représentations sup-
plémentaires ajoutées, et si cette belle série a pris
fin c'est que Londres,New York,Tokyo et Sydney at-
tendaient le spectacle en trépignant (1).Ne voulant né-
gliger aucun domaine, notre challenger a décidé
de répliquer en frappant un grand coup. Un très
grand coup qui va propulser sa cote de popularité
vers des sommets jamais atteints.Cette photo a été
prise pendant la dernière séance du casting qu'il di-
rige personnellement. Pour la nouvelle comédie
musicale dont Marseille la chanceuse va encore
avoir la primeur, le thème choisi est celui du canni-
balisme,un sujet trop peu connu,porteur d'une sin-
gulière poésie. Une transposition à la scène du Si-
lence des agneaux a été commandée à ce qui se
fait de mieux de nos jours,à savoir Alain Barrière pour

le livret et Leonard Bernstein pour la musique.On ob-
jectera que Bernstein est mort depuis des années,
certes,mais pas sa musique,notamment West Side
Story, qu'on n'a plus entendue depuis longtemps.
Qu'on se rassure, la partition sera simplifiée pour la
rendre plus facile à reprendre en chœur à la fin du
spectacle quand scintillent les briquets. En ce qui
concerne la distribution, la brune personne à droite
de la photo se voyait déjà dans le rôle de Jodie Fos-
ter, hélas pour elle dans ce genre d'épreuve le re-
gard caméra est éliminatoire.Pas besoin de casting
pour le rôle d'Hannibal : il ne pouvait échapper au
fils d'Anthony Hopkins (un de ses cinq fils, Patrice,
l'aîné) que l'on sent déjà habité par son personnage
d'anthropophage,bon sang ne saurait mentir,on ne
peut rien contre l'hérédité, on ne peut rien contre
rien, tout approche, Niagara nous voilà.

Texte : Guy Robert
Photo : Karim Grandi-Baupain

(1) Pour cette confiture, il y a quand même des cochons. Et pas plus loin que

dans ce journal. Notre envoyé spécial de l'époque n'avait rien trouvé de mieux

que de s'endormir à ce fabuleux spectacle, rapportant comme unique photo-

graphie un cliché grandeur nature de son billet d'entrée
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Culture

A la croisée des chemins entre magazine et livre d’artistes, Kilometer Zero fait une escale festive à Marseille
ce mercredi. Où il est question d’amour, d’arts et de paroles…«Evidemment, ce

n’est pas pour
gagner de l’ar-
gent qu’on fait
ce genre de

trucs. C’est plus une drogue ! » Une
drogue : voilà comment Jeremy,
écrivain canadien de son état,dé-
finit Kilometer Zero, le « maga-
zine d’artistes » qu’il a créé  voilà
cinq ans. Rien d’étonnant donc à
ce que le jeune homme ait, du-
rant un mois et « seulement armé
de thé et de chocolat », passé ses
nuits à boucler le dernier nu-
méro, consacré à « la renaissance
de Marseille ». « Au niveau du
brassage culturel, on a beaucoup
à apprendre de cette ville… Il y a
une vie artistique intense, foison-
nante ! », lance-t-il dans l’un des
élans d’enthousiasme dont il
semble coutumier.Marseille est la
première ville à faire l’objet d’un
numéro spécial. Le fruit du ha-
sard : c’est l’amour qui a conduit
Jeremy à Marseille.Malgré la rup-
ture, il y restera un petit moment.
Par amour aussi… mais pour la
ville : « Vu que j’avais vendu mon
livre (1), j’ai pu songer à faire un

nouveau numéro. » Le magazine
était pourtant au point mort…la
faute à Sarko ! Un petit flash-back
pour comprendre : nous sommes
en 2000. Hébergé dans une li-
brairie parisienne (!), Shakes-
peare & Company, tenue par un
vieux coco de 90 ans, Jeremy y
fait la connaissance de Quinn,
designer américain de sites In-
ternet et de magazines,et de Luke,
un musicien et écrivain anglais.
« Quand tu vis dans une librairie
pendant des mois, tu n’as pas de
mal à trouver ‘inspiration pour
faire un truc toi-même. » Nos trois
étrangers créent donc Kilometer
Zero, pour « exprimer des idées,
donner une voix à ceux qui n’en
ont pas… Le concept, c’est faire
table rase, repartir de zéro, d’où le
nom. Celui qui a une vie de merde,
qui bosse 40-50 heures par se-
maine, peut stopper le temps du
magazine, constater qu’il y a des
autres pistes à explorer… » Le pre-
mier numéro, uniquement en
noir et blanc, est tiré à 1 000
exemplaires. Tous sont vendus,
ce qui pousse nos trois lascars à
continuer l’aventure. Ils s’instal-

lent dans un squat artistique, In
Fact, près de l’Opéra Garnier, où
ils occupent un étage entier : ils y
dorment,y travaillent,proposent
des activités artistiques et éditent
trois nouveaux numéros du ma-
gazine, vendus dans 40 librairies
indépendantes de 15 pays.
.
Des réfugiés en Diesel !
Ils se permettent même de jouer
des tours aux « éminences grises »
du grand Capital (pas étonnant
quand on compte Noam Chom-
sky et Naomi Klein parmi ses
abonnés) : ayant annoncé la pro-
chaine naissance d’une rubrique
mode, ils se font envoyer nombre
de vêtements de grandes
marques.Évidemment, ladite ru-
brique n’existera jamais, et les
fringues seront gracieusement
données à des associations pour
les réfugiés,au grand dam de Die-
sel et Puma qui manifesteront
leur mécontentement.
Mais, patatras !, à l’été 2003, des
policiers expulsent les jeunes gens
du squat. C’est la séparation for-
cée : chacun part dans son coin.
La suite, Jeremy va donc l’écrire

tout seul. Enfin... pas tout à fait.
Chaque numéro de Kilometer
Zero se réalise en effet avec des
artistes différents, qui s’impli-
quent dans la fabrication du ma-
gazine. Ici, Victoria, une jeune
Anglaise nouvellement installée à
Marseille, s’est occupée de la ma-
quette, tandis que plusieurs ar-
tistes locaux ont apporté leur
contribution : Julia Dubois (qui
a réalisé la couverture), Frédéric
Nevchehirlian, Pascal Grimaud,
Yazid Oulab, Nadia Drici... Dans
ce cinquième numéro, où pour
la première fois figurent des textes
en français (traduits par Chris-
tophe Rodomisto), la parole est
également laissée à cinq person-
nalités représentatives de la ville.
Parmi elles, on s’étonne de trou-
ver Jackie Blanc, le bien nommé
membre du FN ! Pourquoi ? « Il
n’y a pas beaucoup de gens qui
connaissent Marseille... La plupart
des Américains et des Anglais pen-
sent French Connection et à la
rigueur, football. Avec Victoria, on
voulait montrer ce qu’était cette
ville, dans toutes ses facettes. On
ne voulait pas en donner une

image sucrée  On a cherché cinq
voix représentatives : une associa-
tion (ndlr : radio Galère) parce
que c’est une ville très associative,
l’Imam parce qu’il y a une forte
communauté musulmane, et Jac-
kie Blanc parce qu’il y a 21 % de
gens ici qui votent pour le FN. »
Donner une voix à chacun, y
compris aux représentants du
pire, voilà une manière de faire
éminemment anglo-saxonne.On
pourrait en débattre pendant des
heures… Mais l’heure n’est pas
aux vieilles chamailleries inter-
continentales, place à la fête et à
la découverte.

CC

Soirée pluridisciplinaire autour du
magazine, le 16 au Daki Ling à partir
de 20h. Avec Dj Deschamps, Frédéric
Nevchehirlian, Cockring, Yazid Oulab,
Hervé André & Delphine Cerdan… 
www.kilometerzero.org

(1) Time was soft there, hélas pas en-
core édité en France

Initié l’an dernier par l’UDCM
avec le parrainage de Magyd
Cherfi (Zebda), le projet 
Paroles d’artistes/Paroles
d’élèves donne l’opportunité
aux plus jeunes de pouvoir
rencontrer différents au-
teurs, dans une approche
pédagogique et ludique. En
travaillant sur la base d’un
petit livret incluant les textes
des invités en présence (et
pas des moindres, la chan-
son étant cette année à
l’honneur : Têtes Raides,
Thomas Fersen, Jeanne
Cherhal, Fabulous Troba-
dors, David Lafore…), les
classes d’écoliers abordent
l’écriture sous un angle neuf
— de quoi faire naître des 
vocations. Ces ateliers
d’échanges auront lieu du 22
février à fin mars, et donne-
ront lieu à l’édition d’un 
second livret écrit cette fois-
ci par les élèves. 
Rens : 04 91 89 62 38 et
www.udcm.net

La Baleine qui dit «Chocolat » ?
Après vingt ans d’existence,
le Chocolat-Théâtre arrête
sa programmation et
fermera ses portes le 19
février au soir. Pas de quoi
faire la tête pour autant :
c’est l’association La
Baleine qui dit « Vagues » —
premier théâtre français
spécialisé dans le conte —
qui reprend le flambeau. Le
lieu devient donc un centre
culturel et une librairie
spécialisés. Quant au plus
vieux café-théâtre de la ville,
il promet de revenir « plus
grand, plus beau, plus fort »…

Le Nomad’Café vient d’ou-
vrir un nouveau studio d’en-
registrement. Inauguré en
décembre dans les locaux de
l’Espace Culturel Méditerra-
née, ce Nomad’Studio a été
conçu à destination des
nombreux groupes 
désireux de graver leurs 
maquettes au moindre coût,
mais avec du matériel haut
de gamme. 
Rens : 04 91 62 49 77 et
www.ecm13.com

Deux formations autour de la
MAO (musique assistée par
ordinateur), dispensées par
le vétéran Rolf Entgelmeier,
vous sont proposées par le
Pôle Info Musique. La pre-
mière est axée sur un stage
d’initiation aux logiciels 
Cubase et Pro Tools (Mac et
PC, du 8 au 19 mars), et la
seconde intéressera ceux qui
souhaitent mieux maîtriser
le home-studio (Mac et PC,
du 22 mars au 2 avril). Ces
deux stages sont conven-
tionnés par l’AFDAS, et diffé-
rentes possibilités de prise
en charge peuvent être 
envisagées. 
Rens : 04 91 08 85 35

Marseille, année Zéro
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Attention poésie ! Julos
Beaucarne, l'inventif
chanteur belge fait escale
à Marseille pour nous pré-
senter ses Chansons
d'amour

C
’est en Provence que Julos
Beaucarne a commencé à
chanter en public,annoncé par
un crieur, pour payer les répa-
rations de sa voiture tombée

en panne. C’était en 1962 et cela résume bien
l’inépuisable ressource de ce poète chansonnier
et sculpteur. Cet éternel curieux ne s’est laissé
piégé ni par son image de troubadour rêveur

ni par les institutionnelles reconnaissances 
qui ont fait de lui un « grand » de la chanson
francophone. L’amour sans l’amertume, il
n’envie pas ses pairs qui ont eu plus de succès
que lui sans pour autant avoir eu plus de talent.
Quand il plonge dans ses racines (wallones 
et paysannes), c’est pour mieux découvrir
l’universel. Quand il chante, c’est pour 
chuchoter de la tendresse et jouer avec les mots
de cette ardente langue française qui rarement
n’est aussi sensible que lorsque c’est lui qui 
la couche sur papier et l’anime de ses notes.
Ecologiste convaincu, il a créé la « Centrale
Electrique Musculaire », drôle d’engin 
qui oblige les spectateurs à pédaler pour 
alimenter en électricité les projecteurs durant
le spectacle. Ses sculptures, faites d’objets 

récupérés et détournés, sont à l’image de ses
textes, drôles et profonds à la fois. Pour cette
tournée, accompagné de Barbara D’Alcan-
tara, il a voulu revenir à la source de son 
histoire musicale : le minimalisme instru-
mental se fait tapis pour deux voix nues 
qui chantent ensemble l’amour. Goûter cette
touchante simplicité, ce mélange de réalité et
d’imaginaire, c’est entrer dans son monde où,
les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, on
vit l’éternel âge des possibles.

Nas/im

Julos Beaucarne & Barbara D’Alcantara : Chansons

d’amour. Au Théâtre Toursky le 22/02 à 21h. 

Rens. 0 820 300 033 

Carte blanche à Julos Beaucarne sur Radio 

Grenouille (88.8 FM) le 22/02 de 17h à 18h

TOURS DE SCÈNES

La Clef des champs

LE 1

PPrreennddrree
llee  vviiccee  àà
llaa  rraacciinnee
Quatre murs, quatre hommes, une
seule possibilité… Se faire la belle, la
vraie belle, celle qui permet de
s’évader loin de nous

I
l existe mille façons de mourir en prison. Il y a ceux qui se 
pendent en faisant des nœuds avec des draps encore 
humides de leurs pleurs, ceux qui préfèrent attendre que 
le cancrelat vienne les dévorer de l’intérieur ou encore 
les besogneux qui fracassent leur crâne sur les briques 

pisseuses de leur cachot. Mais ces morts-là ne sont pas grand
chose au regard de celle qui viendra surprendre Luigi, Claudio,
Henri et Allessandro, les quatre pensionnaires de la cellule 113.
Leur grande faucheuse à eux, c’est leurs certitudes intimes, leur
moi profond qu’elle est venue chercher. A coup de cœur et à coup
de sang, chacun va aider l’autre à se débarrasser de celui qu’il
portait au fond de lui et qui l’a envoyé entre ces quatre murs.
« La solitude n’est pas l’isolement. On est toujours deux en un.
Il y a les autres en soi », disait Godard.
« En aucun cas je n’ai cherché à dépeindre l’univers carcéral tel
qu’il est réellement. C’est d’enfermement qu’il s’agit. Mon but
était de grossir à la loupe les prisons de notre quotidien », explique
Chariff Ghattas, l’auteur de la pièce qui signe là sa première mise
en scène. « Je souhaitais montrer quatre destins opposés, mais
que l’enfermement va réunir, jusqu’à les confondre. Le travail 
de mes comédiens, leur implication et la connivence qui nous 
unit  auront permis un résultat sur chacun des rôles que je 
n’espérait pas. » Ghattas aura également pris soin d’éviter l’écueil
propre au huis clos, travaillant le rythme de sa pièce jusqu’à 
l’obsession, multipliant les cassures, jouant au chat et à la 
souris avec le rire et les larmes. 
Proposée par l’Epicerie, cette pièce s’inscrit dans le cadre de
nouvelles activités développées par la petite structure, qui consis-
tent à la production de spectacles hors de leur cadre habituel. Ainsi
la pièce se jouera, après une première représentation à la Friche
Belle de Mai, dans le tunnel du boulevard Chave. Une raison de
plus d’aller s’évader en prison. 

NicoPas

Du vice à la racine. Le 17 à 20h à la Friche la Belle de Mai. Le 19 février, rendez-

vous à 20h à l’Epicerie. Réservation obligatoire au 04 91 42 16 33 

A
l’heure où l’homme se mécanise (cf. les implants artifi-
ciels) et où la machine s’humanise, à l’heure des techno-
trucs et autres cyber-machins, à l’heure où près de 40 %
des utilisateurs de guichets automatiques s’adressent à
l’engin (1), bref, à l’heure du tout numérique, le commun

des mortels ne s’interroge plus vraiment sur son rapport à la machine.
Et pourtant, l’homme et la machine, c’est toute une (vieille) histoire…
Une histoire qui nous mènerait de l’Antiquité — avec le mythe des 
créatures articulées (et douées de raison) « forgées » par Héphaïstos —
à l’apparition récente des robots-chiens-guides d’aveugles, en passant
par tous les androïdes qui peuplent la littérature d’anticipation. Une 
histoire et des relations « intimes » qu’une poignée de structures cultu-
relles locales (le Cabaret Aléatoire ; l’Espace Culture Multimédia ; Terre
active,déjà responsable du festival Arborescence ; et le label BiP_Hop,qui
trouve là l’occasion de fêter son cinquième anniversaire) se proposent 
d’explorer par l’intermédiaire de « nouveaux » médias. Les musiques
électroniques évidemment,qui sont peut-être les manifestations les plus
évidentes des nouveaux rapports que l’humain entretient avec l’ordina-
teur. En témoignent les « têtes d’affiches » de la soirée, dDamage — duo
parisien réputé pour ses concerts à haute teneur énergétique et dont la
musique figurerait le croisement entre un Aphex Twin poétique et une

bande de cyber-punks radioactifs — et ear_thrillerz., duo expérimen-
tal mi-live mi-dj dans lequel Philippe Petit endosse pour la première
fois la casquette de producteur.Quant aux arts numériques,on ne s’éton-
nera pas de les voir investir l’espace d’une soirée plutôt que celui d’une
galerie, puisque cette vaste appellation regroupe des artistes travaillant
plus « à la manière de » musiciens électro que comme n’importe quel plas-
ticien lambda. Et recouvre ici aussi bien le Robot Sapiens des Niçois du
Hublot — un robot qui réagit « artistiquement » (en générant des images
ou de la musique) à la présence et au comportement de l’observateur —
que les robots hybrides de France Cadet (2), les dispositifs interactifs de
Guillaume Stagnaro (3) que le carnet de note vidéo de Laurent Terras.

CC

digitaleeMeUTE # 2. Le 18 au Cabaret Aléatoire de la Friche. 19h-3h
(1) D’après une étude réalisée aux Etats-Unis et en Europe. Certains clients insultent
les distributeurs (surtout les Anglais) et leur disent de se dépêcher (surtout les 
Américains), tandis que la plupart les remercient poliment (surtout les Allemands). 
Révélateur ?
(2) (S)extant et plus exposait récemment le travail de l’artiste à la galerie Porte-
avion (cf. Ventilo # 112)
(3) L’artiste a été sélectionné pour la prochaine Biennale des créateurs d’Europe
et de la Méditerranée qui aura lieu à Naples du 19 au 28 septembre prochain

We are not the robots 

LL''eennffaanntt  ccaabbrriioollee
Le festival Les Elancées clôturait sa programmation avec la représentation de la compagnie
Cabriole (résidant depuis douze ans sur Istres) et qui a pour première vocation de former
ceux qui le désirent à l'art du cirque

E
n première partie de soirée, la présentation d'un atelier de quatre jours avec des enfants du coin. La foule grandit, s'allonge devant 
le théâtre comme le départ d'un télésiège, des petits vivant l'instant dans le noir, à hauteur de jupes. Moment de tension, moment
d'attente et d'excitation comme un rendez-vous programmé de longue date. Enfin, le rideau s'ouvre, les caméras braquées vers la 
lumière... voilà l'enfant cabriole avançant sur la scène, une baguette dans sa main gauche, une assiette fluo dans sa main droite.
D'un geste simple, l'assiette se met à tourner sur son point d'équilibre. L'enfant regarde la foule, il sourit : premiers applaudissements.

L'enfant s'assied, l'assiette accélère sa rotation : deuxième vague d'applaudissements. Le voilà rejoint par ses partenaires, plusieurs tailles, plusieurs
âges, chacun portant son assiette toupie, prenant son bout d'espace, regardant le public et portant ce sourire spectacle qui dans l'incertitude du
geste devient un vrai sourire. Une enfant cabriole rentre sur scène avec son assistante. On l'attache, elle s'envole, monte sur son trapèze, petite chose
menue qui, dans l'immensité du noir, définit un nouvel espace. Elle marque une pause, les bras écartés, regardant la foule pour la dernière fois...
les bronches se dégagent, on reprend son souffle et la voilà qui se jette dans le vide. Ses pieds glissent le long des cordes, elle se tient debout, la tête
en bas, les bras lâchés dans le balancement de son poids, dessinant la suspension du temps, effaçant le désordre dans les gradins, inscrivant le 
regard de chaque personne vers le ciel dans le souvenir d'une éclipse que l'on ne verra qu'une fois. Elle se relève, elle sourit et quelque part des 
parents se tiennent la main, une fierté prend de l'ampleur. L'assistante redescend l'enfant cabriole le long d'un câble, elle se tient verticale comme
une gymnaste et la pose des pieds sur le sol se fait souple. On la détache, elle s'avance vers le bord de scène, elle s'incline et les gradins chavirent :
des applaudissements aux airs de rappel, des larmes, on s'autorise des flashes, les caméras enregistrent le direct, la machine est lancée. Une 
dramaturgie bicéphale alternant la comédie anglaise, par des écarts de taille et d'adresse, avec un suspens exacerbé lorsqu'il s'agit de réussir coûte
que coûte. L'enfant cabriole est un acteur, parce qu'au-delà des difficultés (marcher sur un gros ballon et enchaîner des tours de cordes à sauter),
il y a ce regard tourné vers le public. Les tours flanchent, mais le regard ne flanche pas : je te regarde, tu me regardes et on se tient comme ça. Plus
tard, le théâtre se vide, une foule compacte et enjouée se dilue dans le froid, l'enfant cabriole ne tient plus ses parents par la main, il marche 
devant, c'est un leader.

Karim Grandi-Baupain
La septième étoile, soirée de clôture du festival Les Elancées, s’est déroulée vendredi 11 février au Théâtre de l’Olivier (Istres)

Quand quatre structures conjuguent leurs talents pour faire rimer arts numériques et mu-
siques électroniques, ça donne digitaleeMeUTE, deuxième du nom — une soirée consa-
crée cette année aux robots. L’occasion d’envisager « autrement » les relations entre
l’homme et la machine

(RE)TOURS DE SCÈNES
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M
ar Adentro est un beau film
loupé. Comme le sont peu ou
prou les autres œuvres du ci-
néaste madrilène. Traduisible
par « mer intérieure », voire « au

loin, au plus profond », l’histoire s’inspire du
drame vécu par Ramon Sampedro, jeune ma-
rin galicien devenu tétraplégique à la suite d’un
plongeon mal jaugé. Triste ironie du sort, direz-
vous. Amenabar, lui, utilise une autre formule :
« Ce que la mer lui a offert, elle lui a repris ».
Le réalisateur donne le « la » : Mar Adentro
impose une vision grossièrement mystique,
grossièrement sentimentale, grossièrement
politique de cet événement vécu comme un
choc considérable chez nos voisins d’outre-
Pyrénées. Car durant ses vingt-neuf années
de paralysie totale, Ramon Sampedro réclama
légitimement son droit à la vie, donc à la mort,
enflammant ainsi le débat du douloureux pa-
radoxe législatif de l’euthanasie (crime ou acte
d’humanisme ?), tout comme, plus tard, Vincent
Humbert en France. La polémique fut sans

doute exacerbée par la personnalité complexe
de l’homme, le peu de ménagement de ses
propos, son attitude (il existe une réelle mé-
fiance espagnole vis-à-vis de ce peuple gali-
cien, borné et indépendant), ce qui ne fit pas de
lui la victime idéale sur laquelle se projeter. En
épilogue de son combat, Ramon Sampredo pu-
blia ses écrits, compagnons de sa souffrance
durant ces trois décennies, livre qui bouleversa
alors le jeune réalisateur de Tesis, déjà soucieux
de s’imposer en fer de lance de la nouvelle gé-
nération de cinéastes espagnols. Tout en mû-
rissant l’idée d’adapter à l’écran le combat du
marin galicien, Amenabar affûte sa caméra
sur des films tape-à-l’œil et efficaces, où rôde
sans cesse une certaine image de la mort, voire
la mort d’une certaine image (Tesis, Ouvre les

Yeux, Les autres) : une vision sou-
vent empreinte de religiosité pa-
taude, laissant entrevoir les ficelles
d’un habile spectacle, certes intel-
ligent, mais caricatural. Mar Aden-
tro n’y coupe pas. En voulant faire
de ce film le portrait d’un person-
nage complexe, tourné comme un
mélodrame lacrymal, sur fond po-
lémique du champ politico-légis-
latif, Amenabar devait s’attendre à
ce que le grand écart lui fût impos-
sible. Pourtant le personnage l’est,
complexe. Javier Bardem, dont le
seul espace de jeu reste le visage,
le teinte de sympathie sévère, d’es-

thétisme brutal, en donne une image qui dé-
passe celle de l’homme, presque hagiogra-
phique. Et le mélo l’est, lacrymal. A voir la salle
jonchée de kleenex froissés quand la lumière
se rallume. Le fond, lui, part avec l’eau du bain
d’un scénario mal construit. Exit le combat ju-
ridique de Ramon Sampredo, jusqu’aux plus
grandes instances européennes. Seuls
quelques plans trop rapides viennent nous le
rappeler. Doté pourtant d’un réel talent, Ale-
jandro Amenabar s’attache une fois de plus
aux aspects trop efficaces, donc évidents, de
ses films, soucieux de déclencher chez le spec-
tateur un effet immédiat, et qui nous empêche
parfois de garder plus longtemps le film en
bouche.

Sellan

Cinéma

Celui qui 
marchait 
sur la mer
MAR ADENTRO
(Espagne – 2h05) d’Alejandro Amenabar
avec Javier Bardem, Belen Rueda…

Mondovino
SIDEWAYS
(USA – 2h04) d’Alexander Payne avec Paul Giamatti, Thomas Heden Church, Virginia
Madsen…

M
iles est un person-
nage proche du
Pnine de Nabokov.
Quarante ans envi-
ron, professeur

d’anglais, écrivain assommé par
son divorce et par les refus de pu-
blication, il navigue passivement
entre l’instant qui précède et celui
qui suit en espérant que tout passe
et s’éloigne. Son seul point d’an-
crage est le vin, c’est un fin connais-
seur, un passionné. Il part enterrer
pendant une semaine la vie de gar-
çon de Jack, un vieil ami de faculté,
acteur sur le retour qui n’est plus qu’une doublure voix pour des publicités médiocres. Ils déci-
dent tous deux de vagabonder sur la route des vins californiens.
Le début de Sideways est assez hésitant. On oscille entre drame comique façon Robert Altman
ou comédie dramatique version Woody Allen. La caméra cherche des appuis, les dialogues sont
académiques, le cadrage plutôt plat. L’image est maladroitement granuleuse et les protago-
nistes fleurent bon les stéréotypes. Pourtant, derrière ces apparentes maladresses, quelque
chose parvient à nous séduire. Est-ce la mélancolie de Miles ? Le côté bon vivant et l’humour po-
tache de Jack ? Cette escapade d’adolescents ? Puis, gorgée après gorgée, le film glisse peu à
peu dans un espace plus intime. Les rencontres de Maya (Virginia Madsen, loin de ses rôles de
vamp) et de Stéphanie permettent enfin à Alexander Payne, le réalisateur, d’aborder véritable-
ment le sujet qu’il voulait traiter, à savoir la crise de la quarantaine. Les situations deviennent
plus vivantes, plus sincères. Le jeu d’adultes gagne en intensité, les caractères s’affinent et notre
plaisir grandit.
Evidemment, malgré la pléthore de récompenses qui commencent à lui être attribuées, Sideways
n’est ni l’œuvre du siècle ni le film qui marquera les esprits à tout jamais. C’est juste un moment
réussi — et c’est déjà pas si mal — passé en compagnie d’êtres humains communs et destruc-
tibles, d’êtres à qui nous ressemblons ou à qui, un jour, nous pourrions ressembler.

Lionel Vicari

Société : Elle tue son amant et lui
sectionne ses attributs virils
avec lesquels elle se promènera
trois jours durant, dans Tokyo

I
nitialement, les faits
divers ne correspon-
daient qu'aux entre-
filets relatant dans la
presse un accident,

un crime ou un délit, ces
« évènements du jour »,
comme nous le précise
Robert, qui font le délice
du lecteur-voyeur avide
d'historiettes sordides
dont l'imagination peut al-
ler bon train à la lecture
des quelques détails don-
nés. Les artistes inclus.
Car la littérature, le ci-
néma, la peinture même,
grouillent d'œuvres inspirées par ces histoires
extraordinaires. Sauf que ces dernières dé-
cennies ont vu le fait divers dépasser ces lignes,
et accéder au statut de véritable événement de
société. Jean-Claude Romand n'a-t-il pas plus
fait consommer d'encre que les massacres
soudanais ? Le cinéma n'est peut-être pas
étranger à cet état de fait, qui s'est approprié le
champ du réel en piochant dans le fait divers.
Une façon de faire de la fiction avec du réel, ou
l'inverse. D'autant que la labellisation « d'après
une histoire vraie » (par inversion, le « vu à la
télé » du cinéma) apporte aux films une crous-
tillante dose supplémentaire d'émotions. Mais
le piège créatif rode. Car le genre, s'il en est,

peut se révéler ultra-codifié.
En effet, l'événement ne
s'offre le statut de fait divers
que s'il présente un rebon-
dissement digne de ce nom,
lui permettant cette mise en
forme journalistique. Le film,
par sa forme intrinsèque, doit
pousser le bouchon encore
plus loin, au risque de choir
dans la caricature sociale ou
le sensationnalisme facile, et
finir en Détective animé. Il faut
au réalisateur suffisamment
de recul pour ne prendre son
sujet que comme point de dé-
part, et vite s'en écarter afin

d'explorer des eaux plus profondes, et éviter
ainsi de faire le jeu du voyeurisme pur. Le pire,
donc (Mesrine, La dernière marche) y côtoie
l'honnête (Landru, Roberto Succo) et le meilleur
(M le Maudit, L'empire des sens). Une théma-
tique intéressante proposée par le Miroir, qui,
outre ces deux derniers films, donne à revoir de
beaux moments de cinéma (Œdipe Roi, Cet
obscur objet du désir, Une sale histoire), mais
également de plus inhabituels (quelque chose
nous aurait-il échappé dans A mort l'arbitre ?).
Une programmation qui n'axe justement pas
ses choix sur l'aspect le plus sordide de la thé-
matique, mais bien sur les répercussions so-
ciales qu'engendre la peur collective. Raymond
Depardon, réalisateur de Faits Divers, et dont
Le Miroir a sélectionné deux films (le récent 10e

chambre et Délits flagrants), l'a bien compris,
en posant son regard différemment, l'amenant
à préciser : « Je fais du "Regardé". Je suis peut-
être un artiste du regard. On me demande de
regarder et de rendre, transmettre et passer.
J'ai mis du temps à l'admettre, mais je suis un
regardeur ? »

Sellan

VRAIE RENTRÉE POUR LA SALLE DU MIROIR DE LA VIEILLE CHARITÉ, QUI PRÉ-
SENTE LA SECONDE PARTIE DE SON CYCLE « FAITS DIVERS » : UNE VINGTAINE
DE FILMS PROGRAMMÉS, TOUJOURS EN COLLABORATION AVEC VERTIGO,
REVUE D'ESTHÉTIQUE ET D'HISTOIRE DU CINÉMA.

L’empire des sens de Nagisa Oshima
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Avant-premières
Le cauchemar de Darwin
Documentaire (France/Autriche/Bel-
gique - 1h47) d’Huber Sauper. Suivie
d’un débat avec Denys Piningre (Attac)
Variétés jeu 20h30 en présence du 
réalisateur
Le couperet
(France - 2h02) de Costa-Gavras avec 
Karin Viard, José Garcia...
Cézanne jeu 21h
Ray
(USA - 2h32) de Taylor Hackford avec 
Jamie Foxx, Kerry Washington...
Capitole lun 20h
Variétés ven 19h30
3 Palmes mar 19h30
Plan-de-Cgne lun 21h30

Nouveautés
Chok Dee
(France - 1h45) de Xavier Durringer avec
Dida Diafa, Bernard Giraudeau ...
Capitole 11h05 13h35 15h45 17h55 20h05
22h15
Madeleine 10h45 (dim) 13h50 16h30 19h10
21h50
3 Palmes 11h (sf lun mar) 14h 16h45 19h30
22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
Cézanne 14h10 19h 21h45
Les Conséquences de l'amour 
(Italie - 1h50) de Paolo Sorrentino avec
Adriano Giannini, Olivia Magnani…
Variétés 13h40 19h25 (sf ven : 22h15)
Constantine
(USA - 2h01) de Francis Lawrence avec
Keanu Reeves, Rachel Weisz...
(Int. - 12 ans)
Bonneveine 13h45 16h15 19h20 22h
Capitole 11h 14h 16h30 19h35 22h05
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h40 19h20
22h
Prado 10h (dim) 14h05 16h45 19h25 22h
3 Palmes 11h (sf lun mar) 14h 16h45 19h30
22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h30 22h15
Cézanne 11h10 14h 16h40 19h20 22h
Renoir 16h20 20h55
Le Fil de la vie 
Animation (Danemark - 1h30) d’Anders
Ronnow-Klarlund
Variétés 15h55 17h40, film direct
Mazarin 13h50 (mer lun mar) 15h30 19h30
Mon beau-père, mes parents et
moi 
(USA - 1h56) de Jay Roach avec Robert
De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman...
Bonneveine 14h 16h30 19h40 22h15
Capitole 11h10 14h10 16h35 19h40 22h05
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h40 19h20
22h
Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h30 22h
3 Palmes 11h (sf lun mar) 14h 16h45 19h30
22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 22h
Cézanne 11h15 14h 16h40 19h20 22h
Le Promeneur du Champ de
Mars 
(France - 1h57) de Robert Guédiguian
avec Michel Bouquet, Jalil Lespert…
César 14h05 16h30 19h 21h30
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h40 19h20
22h
Prado 10h (dim) 14h05 16h45 19h25 22h
3 Palmes 11h (sf lun mar) 14h 16h45 19h30
22h15
Plan-de-Cgne 11h 14h 16h30 19h 21h30
Mazarin 14h 16h30 19h15 21h35

Exclusivités
Alexandre 
(USA - 2h50) d’Oliver Stone avec Colin 
Farrell, Angelina Jolie…
Plan-de-Cgne 21h30 (sf lun)
Aviator 
(USA - 2h45) de Martin Scorsese avec 
Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett…
Un biopic magistralement réalisé mais
un peu longuet et trop policé à notre
goût
Bonneveine 17h30 21h
Prado 10h (dim) 13h55 17h10 20h40
Variétés 16h25, film direct
3 Palmes 13h30 16h45 20h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 18h 21h30
Cézanne 18h 21h30
Renoir 15h50 21h05
La bataille d’Alger
(Italie/Algérie - 2h03) de Gillo 
Pontecorvo avec Brahim Haggiag, 
Jean Martin...
Variétés 21h45 (sf ven), film direct

Benjamin Gates et le trésor des
templiers
(USA - 2h10) de Jon Turteltaub avec 
Nicolas Cage, Diane Kruger...
Alhambra 17h (mer dim) 18h (ven) 
20h30 (dim) 21h (ven sam)
Plan-de-Cgne 11h 13h45 16h30 19h30 22h15
Bob l’éponge, le film
Dessin animé (USA - 1h22) de Stephen 
Hillenburg
Capitole 11h10 14h05 16h 18h
Madeleine 10h45 (dim) 13h50 16h30 
Prado 10h (dim) 14h10 16h20 
3 Palmes 11h (sf lun mar) 13h30 15h30
17h30
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30
Cézanne 11h15 14h 16h
Le Château ambulant 
Dessin animé (Japon - 1h59) d’Hayao 
Miyazaki
Chambord 14h  18h05
Variétés 16h45 (sf jeu ven lun), film direct
Mazarin 13h45 (sam) 16h10 (jeu dim) 
18h50 (dim) 21h10 (ven lun)

Closer, entre adultes consentants 
(USA - 1h 45) de Mike Nichols avec Julia 
Roberts, Jude Law, Natalie Portman…
Chambord 14h (lun mar) 20h 22h
Variétés 14h15 19h45
Renoir 13h45 19h
Coup d'éclat 
(USA - 1h38) de Brett Ratner avec Pierce
Brosnan, Woody Harrelson…
Capitole 20h10 22h20
Prado 20h25 22h30
3 Palmes 11h (sf lun mar) 17h30 (sf dim)
19h45 (dim lun mar) 22h15 (dim lun mar)
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
Cézanne 19h10 21h30
Danny the dog 
(USA/France - 1h43) de Louis Leterrier
avec Jet Li, Bob Hoskins… (Int. - 12 ans)
Bonneveine 21h50
Capitole 11h05 13h30 15h40 17h55 20h05
22h15
Madeleine 19h10 21h50
Prado 18h15 20h25 22h30
3 Palmes 19h30 21h45
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
Cézanne 19h15 21h45
Le dernier trappeur  
(France – 1h34) de Nicolas Vanier avec 
Norman Winther, May Loo…
Chambord 16h 18h
Espace détente 
(France - 1h42) de et avec Bruno Solo,
Yvan Le Bolloc'h…
Bonneveine 19h15 21h35
Capitole 20h 22h10
Madeleine 19h10 21h50
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25
22h30
3 Palmes 11h15 (sf lun mar) 13h45 16h 19h
21h45
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 22h
Cézanne 11h30 14h20 (sf jeu) 16h40 
19h10 (sf jeu) 21h40 (sf jeu)
L'Ex femme de ma vie 
(France - 1h35) de Josiane Balasko avec
Thierry Lhermitte, Karin Viard…
Capitole 18h 20h05 (sf lun) 22h10 (sf lun)
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h 18h 20h 22h
Prado 10h (dim) 14h 16h10 18h20 20h30
22h30
3 Palmes 11h15 (sf lun mar) 13h45 16h 19h
21h45 (dim lun mar)
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 21h30
Cézanne 11h30 14h10 16h30 19h 21h30
Les Indestructibles
Animation (USA - 2h03) de Brad Bird 
Une « super » production animée : moins
caustique que les autres Pixar, mais un
régal visuel
Alhambra 14h30 (jeu) 17h (sam)
Iznogoud
(France - 1h35) de Patrick Braoudé avec 
Michaël Youn, Jacques Villeret...
Bonneveine 13h35 15h35 17h35 19h45
Capitole 11h05 13h50 16h 18h05 20h10
22h15
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h40 19h20
22h
Prado 10h (dim) 14h 16h10 18h20 20h30
22h30
3 Palmes 11h (sf lun mar) 13h30 15h30
17h30 19h45 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h 18h 20h 22h15
Cézanne 11h30 14h20 16h50 19h10 21h30
Jour et nuit 
(Chine - 1h35) de Wang Chao avec Liu
Lei, Wang Lan...
Renoir 13h50 19h30 (sf sam)

Kié la petite peste 
Dessin animé (Japon - 1981 - 1h45)
d’Isao Takahata
Chambord 14h (sf lun mar) 16h05 (sf lun mar)
Lolita malgré moi 
(France - 1h38) de Mark S. Waters avec 
Lindsay Lohan, Rachel McAdams…
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15
Plan-de-Cgne 16h30 19h 21h30
Mar adentro 
(Espagne - 2h05) d’Alejandro Amenabar
avec Javier Bardem, Belen Rueda...
César 13h40 19h50
Mazarin 16h10 (sf jeu dim) 21h10 (sf ven lun)
La Marche de l'empereur 
Documentaire (France - 1h25) de Luc 
Jacquet
Bonneveine 13h30 15h30
Capitole 11h15 14h10 16h10 18h10
Prado 10h (dim) 14h10 16h20 18h30 20h40
22h30
3 Palmes 11h (sf lun mar) 13h30 
15h30 (sf dim)
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 21h30
Cézanne 11h15 14h20 16h30
Matrubhoomi un monde sans
femmes 
(France/Inde - 1h38) de Manish Jha 
avec Tulip Joshi, Sudhir Pardey… 
(Int. - 12 ans)
César 16h, film direct
Melinda et Melinda 
(USA - 1h 40min) de Woody Allen avec
Radha Mitchell, Chloë Sevigny...
César 22h15, film direct
Ocean's 12  
(USA – 2h05) de Steven Soderbergh
avec George Clooney, Brad Pitt…
Chambord 16h30 21h30
Pinocchio le robot 
Dessin animé (France/Canada/Espagne -
1h20) de Daniel Robichaud
Chambord 14h (sf lun mar) 
Plan-de-Cgne 11h15 14h30
Cézanne 11h30 16h30
Pollux, le manège enchanté
Animation (France/GB – 1h25) de D. 
Borthwick, J. Duval & F. Passingham
Bonneveine 13h55 16h
Capitole 11h10 14h05 16h05
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h
Prado 10h (dim) 14h10 16h20 
3 Palmes 11h15 (sf lun mar) 14h 16h
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h30
Cézanne 11h10 14h 16h
Prendre femme
(France/Israel – 1h37) de Ronit & Shlomi
Elkabetz avec Gilbert Melki…
César 13h50 17h55 20h05
Renoir 15h40 17h35 19h30 (sam)
Rois et reine 
Drame (France - 2h30) d’Arnaud 
Desplechin avec Emmanuelle Devos, 
Mathieu Amalric…
Chambord 14h15 (lun mar) 18h05 21h05
Sideways
(USA - 2h04) d’Alexander Payne avec
Paul Giamatti, Thomas Haden Church... 
Variétés 13h55 16h30 19h10 (sf jeu) 
21h50 (sf jeu)
Renoir 13h55 18h40 21h25
Les Sœurs fâchées
(France - 1h33) d’Alexandra Leclère avec 
Isabelle Huppert, Catherine Frot...
Chambord 16h15 20h20 22h10
Tenja 
(France – 1h20) de Hassan Legzouli avec 
Roschdy Zem, Aure Atika…
César 18h10, film direct
The Edukators 
(Allemagne - 2h07) de Hans Weingartner
avec Daniel Brühl, Julia Jentsch...
Sous ses faux airs de comédie juvénile,
une réflexion sur la nécessité et 
l’impossibilité de l’altermondialisme; sur
le manque de liberté. Une réflexion sur
l’humain...
César 22h10, film direct
L'Un reste, l'autre part 
(France - 1h49) de Claude Berri avec 
Daniel Auteuil, Pierre Arditi…
Chambord 14h  19h15
Vera Drake 
Drame (GB/France - 2h05) de Mike 
Leigh avec Imelda Staunton, Richard
Graham…
En axant son film sur ce personnage 
de « faiseuse d’ange », Mike Leigh 
approfondit un peu plus sa vision sans
fard de la cellule familiale
Variétés 14h10 19h 21h30
Mazarin 13h45 (sf mer sam) 18h50 (sf dim)

La Voix des morts 
(USA - 1h38) de Geoffrey Sax avec 
Michael Keaton, Deborah Kara Unger…
(Int. - 12 ans)
Prado 18h15 20h25 22h30
3 Palmes 19h15  (dim lun) 21h45 (sf mar :
22h15)
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h

Reprises
L’enfant au grelot
Dessin animé (France - 1998 - 52mn) de
Jacques-Rémy Girerd
Mazarin 14h15 (sf lun mar)
La flibustière des Antilles
(USA - 1951 - 1h21) de Jacques Tourneur
avec Jean Peters, Louis Jourdan...
Miroir ven 18h +  dim 14h +  mar 17h
Impressions de montagne et
d’eau
Programme de quatre courts métrages
d’animation (Chine - 1981/88 - 44mn)
des studios d’Art de Shangaï
Alhambra 14h30 (sf jeu lun mar)
Meurtre dans un jardin anglais
(GB - 1982 - 1h50) de Peter Greenaway
avec  Anthony Higgins, Janet Suzman...
Cinémathèque mar 19h
Le Moindre Geste
Documentaire (France – 1970 – 1h40) de
Fernand Deligny, Josée Manenti et
Jean-Pierre Daniel. 
Variétés 16h45 (jeu ven lun), film direct
La Rage du tigre
(Chine – 1971 – 1h42) de Chang Cheh
avec David Chiang, Ti Lung… 
(Int. - 12 ans)
Variétés 22h05, film direct
Vera Cruz
(USA - 1954 - 1h35) de Robert Aldrich
avec Gary Cooper, Burt Lancaster...
César 16h05, film direct

Séances spéciales
Avec ou sans toi
Documentaire (France – 1h30) de Marie
Dumora, sélectionné en compétition
française au FID Marseille 2002
Centre social Belsunce (16 rue Bernard 
Dubois 1er) mar, horaire NC (entrée libre)
Ombre et lumière ou la 
supplique des enfants de la
frontière
Documentaire (France - 56mn) de 
Véronique Decrop. Précédé de deux
contes vidéos surrélistes : If you were
mine (4mn) de Steven Camuzard et Le
chant des sirènes (12mn) de Philippe
Caussignac. « Nuit étoilée » (film et 
débat) proposée par Film Flamme
Polygône étoilé (1 rue Massabo, 2e) ven
20h30

Cycles/Festivals
FAITS DIVERS (2/3)
Une sélection de films autour du fait 
divers proposée par le Miroir avec la 
revue Vertigo. Jusqu’au 22/03
10e chambre : Instants 
d’audience
Documentaire (France - 1h45) de 
Raymond Depardon
Un dispositif filmique d’une grande 
simplicité pour un résultat captivant, une
mise en condition troublante
Miroir jeu 21h15 + dim 18h45
Les bonnes femmes
(France - 1960 - 1h35) de Claude Chabrol
avec Bernadette Lafont, Stéphane 
Audran...
Miroir sam 14h & 21h + mar 21h30
Délits flagrants
Documentaire (France – 1994 - 1h40) de
Raymond Depardon
Miroir jeu 19h + sam 18h45
L’Evaporation de l’homme
(Japon – 1967 - 2h10) de Shohei 
Imamura avec Shigeru Tsuyuguchi, 
Yoshie Hayakawa...
Miroir sam 16h + dim 21h + mar 19h
M le maudit
(Allemagne - 1931 - 1h45) de Fritz Lang
avec Peter Lorre, Otto Wernicke...
Miroir ven 20h + dim 16h

ALAIN RESNAIS, CINEASTE DE
L’IMAGINAIRE, CINEASTE DE LA
CONSCIENCE
Du 16/02 au 1er/03 à l’Institut de l’Image
(Aix)
L’Amour à mort
(France - 1984 - 1h32) d’Alain Resnais
avec Sabine Azéma, Pierre Arditi...
Inst. Image mer 18h30 + lun 14h 
+ mar 20h30
L’Année dernière à Marienbad
(Italie/France – 1961 - 1h34) d’Alain 
Resnais avec Delphine Seyrig, Giorgio 
Albertazzi...
Inst. Image mer 16h30 + jeu 18h30 + ven 14h
+ dim 14h30
Hiroshima mon amour
(France - 1959 - 1h30) d’Alain Resnais
avec Emmanuelle Riva, Eiji Okada...
Précédé de Nuit et brouillard, documen-
taire (France -  1955 - 32 mn) d’Alain 
Resnais
Inst. Image ven 20h30 + sam 14h 
+ dim 16h30 + lun 15h50
Je t’aime je t’aime
(France – 1968 - 1h31) d’Alain Resnais
avec Claude Rich, Olga Georges-Picot...
Inst. Image mer 14h30 + jeu 16h30 
+ sam 18h30 + lun 20h30

Mélo
(France - 1986 - 1h52) d’Alain Resnais
avec Sabine Azéma, André Dussolier...
Inst. Image ven 18h15 + sam 16h20
Pas sur la bouche
(France - 2003 - 1h55) d’Alain Resnais
avec Sabine Azéma, Isabelle Nanty...
Inst. Image sam 20h30 + mar 18h15
Providence
(Suisse/France – 1976 - 1h50) d’Alain 
Resnais avec Dirk Bogarde, Sir John 
Gielgud...
Inst. Image mer 20h30 + jeu 14h15
La Vie est un roman
(France - 1983 - 1h51) d’Alain Resnais
avec Vittorio Gassman, Fanny Ardant...
Inst. Image jeu 20h30 + ven 16h

FASSBINDER
Les larmes amères de Petra Von
Kant
(Allemagne - 1971 - 2h05) de Rainer 
Werner Fassbinder avec Hanna 
Schygulla, Margit Carstensen...
Mazarin 17h15 (jeu sam lun) 
21h20 (ven dim mar)
Tous les autres s’appellent Ali
(Allemagne - 1974 - 1h40) de et avec 
Rainer Werner Fassbinder, avec Brigitte
Mira...
Mazarin 17h15 (ven dim mar) 
21h20 (jeu sam lun)

MM AA RR SS EE II LL LL EE .  
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d e  H a m b o u r g  ( 8 e )  0 8  3 6  6 8  2 0  1 5 .  UU GG CC   CC aa pp ii tt oo ll ee .. 1 3 4 ,  l a  C a n e b i è r e  ( 1 e r ) . 0 8
9 2  7 0  0 0  0 0 .  CC éé ss aa rr   (( ee nn   VV OO )) .. 4 ,  p l a c e  C a s t e l l a n e  ( 6 e )  0 4  9 1  3 7  1 2  8 0 . CC hh aa mm --
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l’Agenda

l’Agenda Musique
Nomadeus
Musique & chants traditionnels 
d’Europe Centrale pour cet orchestre
Maison des Arts et de la Culture de Sainte-
Marguerite. 21h. 13 €

Théâtre
A l’ombre du Manuka
Spectacle-lecture par la Cie Arscénic
dans le cadre des « Bouche à oreille ».
Textes : Katherine Mansfield.
Traduction, montage & mise en forme :
Anne-Marie Ponsot
Friche du Panier. 20h30. 6/9 €

Cirque/Arts de la rue
O sol tambem
Cirque équestre/Danse. De Gilles 
Audejean & Christophe Sigognault.
Par la Cie Ô Cirque et les jeunes artistes
de cirque du Brésil. Dans le cadre de
l’opération « Escales de cirque » et à 
l’occasion de l’année du Brésil. (Voir
Ventilo # 115)
Massalia Théâtre. 17h. 7/15 €

Café-Théâtre/
Boulevard
Aaaaaaah... !
Nouveau spectacle de Bernard Azimuth.
Mise en scène : Patrick Dray
Chocolat-Théâtre. 21h. 10/14 €

Buzzoff !
De Gilles Azzopardi
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Kamel
One man show
Le Quai du rire. 20h45. 12/14 €

Jeune public
Après-midi sous les étoiles
Observation et actualité du ciel ; 
spectacles : Voyage dans le système 
solaire (4-6 ans) et Mission Saturne : à
la rencontre du Seigneur des Anneaux
Observatoire de Marseille. 14h-17h30.
3/5 €

MERCREDI 16
Couleurs du Brésil
Contes animaliers
Museum d’Histoire Naturelle. 14h30 &
15h30. 1,5/3 €

Emilien et la sorcière
Par la Cie Les Mots à Mâcher. Dès 3 ans
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 4/6 €

Monsieur Pierre et la sorcière
du placard aux balais
D’après Pierre Gripari. Par la Cie Epigone
Théâtre. Dès 4 ans
Théâtre du Têtard. 15h. 4/7 €

Les musiciens de Brême
Spectacle interactif par le Bathazar
Théâtre. Mise en scène : Nicole Bossy 
(4-9 ans)
Divadlo Théâtre. 14h30. 5 €

Nous ferons le tour du monde
Conte/marionnettes. Par la Cie Le Chat-
Mouette. Mise en scène : Vinciane 
Saelens (3-10 ans)
Théâtre actuel Sandrine Monin. 18h . 5/7 €

Rumpelstiltskin le petit lutin
De Grimm. Mise en scène : Laurence 
Janner. Dès 3 ans
Badaboum Théâtre. 14h30 & 16h. 4,6/8 €

Tirakala
Concert illustré pour quintet et comé-
dienne. Par la Cie Kataklop. Dans le
cadre des « Mercredis de Guignol » 
(4-10 ans)
Massalia Théâtre. 15h. 4 €

Winnie l’ourson
Marionnettes. Par la Cie Zani. Dès 3 ans
Théâtre de la Girafe. 15h30. 5/7 €

Divers
Bistro archi
Débat avec des architectes
Courant d’air Café (45 rue coutellerie, 2e).
19h. Entrée libre
Concours robes de mariées
Remise des prix
Nouvelles Galeries  (Centre Bourse, 1er). 17h.
Entrée libre
Marseille : ville d’avenir ?
Présentation du magazine Kilometer
Zero produit par un collectif d’artistes 
et d’écrivains qui ont mené pour leur
nouveau numéro une enquête sur la 
« renaissance de Marseille ».
Projections, lectures, expos, musique...

Avec Gloomytho, Cockring, Frédéric 
Nevchehirlian, Yazid Oulab, Hervé André
& Delphine Cerdan, Sparkle Hayter &
Buster Burk. (Voir p. 5)
Daki Ling. Dès 19h. Entrée libre

Musique
Jugal Bandi
Indo-afro-jazz pour ce groupe local
booké à l’Exodus tout au long du mois
(voir 5 concerts à la Une)
L’Exodus. 21h30. 8,5/10 €
Mona Lisa + Twin Sol + Zoon
Plateau rock/fusion
Balthazar. 21h30. 5 €
Perlimpinpin
Chante Barbara (+ vernissage expo)
Melody’n sous-sol. En soirée. Entrée libre
Regatta 69
Ska-rock pour ces Américains forts de
plus d’un millier de concerts
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Spirale
Jazz
El Ache de Cuba. 21h. 3 €

Théâtre
Du Vice à la Racine
Par la Cie Point Basta. Texte et mise en
scène : Charif Ghattas
Friche la Belle de Mai. 21h. 10 €

Huis clos
De Jean-Paul Sartre. Mise en scène : 
Danièle de Césare
Théâtre du Petit Merlan. 20h30. 8/13 €

Café-Théâtre/
Boulevard
Aaaaaaah... !
Voir mer.
Chocolat-Théâtre. 21h. 10/14 €

Buzzoff !
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Les demoiselles
Fantaisie burlesque. Par la Cie Le Souffle.
Mise en scène : Bruno Deleu. Dès 6 ans
Daki Ling. 20h30. 7/10 €

JEUDI 17

Trio de choc
Aucune info
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/14 €

Jeune public
Couleurs du Brésil
Contes animaliers
Museum d’Histoire Naturelle. 14h30 &
15h30. 1,5/3 €

Emilien et la sorcière
Par la Cie Les Mots à Mâcher. Dès 3 ans
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 4/6 €

Les musiciens de Brême
Voir mer.
Divadlo Théâtre. 14h30. 5 €

Monsieur Pierre et la sorcière
du placard aux balais
Voir mer.
Théâtre du Têtard. 15h. 4/7 €

Rumpelstiltskin le petit lutin
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 14h30 & 16h. 4,6/8 €

Tigrou
Marionnettes. Par la Cie Zani. Dès 3 ans
Théâtre de la Girafe. 15h30. 5/7 €

Divers
André Arru
Présentation du livre consacré à son
œuvre et à sa vie par les auteurs Sylvie
Knoerr et Francis Kaigre
Librairie Pharos (19 rue du Chevalier Roze,
2e). 18h30. Entrée libre
Café philo
Choix du sujet sur place
Courant d’air Café (45 rue coutellerie, 2e).
19h. Entrée libre
Cut’n’show
Projections de vidéos d’artistes 
sélectionnées par Vidéodrome/ 
Kinotone. Int. - 16 ans. Œuvres de C.
Ciccollela, J. Lassey, Linkaz, C. Martin,
Y. Minh, K. Picasso & P. Stepczak
Beauty Bar (Place aux Huiles, 1er). 14h30 &
18h30. Entrée libre
Les juifs de Djerba (Tunisie)
Présentation d’un documentaire et débat
avec un historien. Dans le cadre de
l’expo proposée par le Centre Fleg
Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art
(21 cours d’Estienne d’Orves, 1er). 15h.
Entrée libre

LE MEILLEUR DE LA SEMAINE EN ACCÉLÉRÉ

Concerts À LA UNE5 COLLECTION D’ARNELL-ANDRÉA > LE 18 AU POSTE À GALÈNE
Tout de noir vêtu, le staff du Poste à Galène accueille régulièrement, le soir venu, des hordes de jeunes gens habi-
tés par ce même souci de cacher leurs formes puisque, de toute évidence, ce n’est pas ici qu’ils se fondront dans la
nuit éternelle : à deux heures, on ferme. Attifée comme dans Matrix et plus pâle qu’un Jacko en phase terminale,
cette armée des ombres est la cible des soirées Ceremony, qui empruntent à ce classique de Joy Division bien plus
que le nom: une raison d’être (ou de ne pas être, là est la question). Parce que nous n’en sommes pas mais qu’il est
difficile de nier avoir un jour écouté Cocteau Twins, on vous conseillera d’aller saluer la formation qu’emmènent de-
puis quinze ans Jean-Christophe d’Arnell et Chloé St Liphard. Vous verrez, en baggy-Converse, ça passe très bien.

PABLO MOSES, APPLE GABRIEL, THE HEPTONES, WINSTON JARRETT >LE 18 AU MOULIN
Inutile de nier : en reggae, nous sommes de vraies tanches. Et très logiquement, cela ne fait pas les affaires du Mou-
lin, qui programme régulièrement la crème du genre. Comment donc rester crédible quand on est censé avoir des
choses à dire ? Réponse : en appelant un spécialiste. Direction la Bijouterie Jamaïcaine, d’où résonne la voix gavée
d’échos du dissident Matthieu : « Pablo Moses est un chanteur très conscient, qui a traversé les époques en res-
tant fidèle à lui-même. Son album Revolutionary Dream, de 1975, est une référence du roots. Je préfère son travail
à celui d’Apple Gabriel, en solo depuis son départ d’Israel Vibration… Les Heptones furent un grand trio vocal et les
dernières productions de Winston Jarrett, sur le label new-yorkais Wackie’s, sont hallucinantes. » Merci Matthieu.

DIDIER SUPER > LE 18 À LA GARE (MAUBEC/84)
Il est super ce Didier. Il y a quelques mois, nous recevions un disque à la pochette hideuse, sur laquelle posait une
tronche d’ahuri capable de sortir des trucs comme « La musique, c’est peut-être la seule branche artistique où il y
a des mecs capables de voter à droite ». Premier contact, premiers émois : le mec ne savait ni chanter, ni écrire, ni
composer, c’était nul mais… il assumait sa médiocrité dans un grand élan jubilatoire et drôle. Des chansons comme
Petit caniche (peluche pour vieux), Arrête de t’la péter ou On va tous crever devinrent vite des classiques à la rédac-
tion, et le plus fort, c’est qu’il sortit la chose sur une major. Rien que pour ça, Didier peut aujourd’hui s’enorgueillir
d’être le premier artiste booké en région à infiltrer cette rubrique. Les autres suivront en mars, loin derrière.

PLX

JUGAL BANDI > LES 17, 18, 19, 26, 27 ET 28 À L’EXODUS
Depuis ses débuts, l’Exodus défend un projet multiculturel pertinent, essentiellement axé autour des musiques du
monde. Si, jusqu’à présent, sa petite fixette sur l’Inde (résidences d’artistes, festival) n’avait somme toute concerné
qu’une poignée de puristes, il se pourrait bien que les choses changent avec Jugal Bandi. Loin de se cantonner à la
grammaire traditionnelle du genre, cette sorte de «supergroupe maison» (une chanteuse, cinq musiciens et presque
autant d’identités culturelles: Guinée, Algérie, France, Inde) célèbre sa rencontre avec le jazz et la musique africaine,
pour trouver le juste équilibre entre contemplation et subtilités rythmiques. Si chacune des forces en présence ne
prend jamais le pas sur les autres, il n’est pas fortuit de voir dans leur entente manifeste une raison à tout cela.

CHINASKI > LE 18 À LA MACHINE À COUDRE
Auteur de deux albums salués ici et là, ex-Découverte du Printemps de Bourges en 2002, Chinaski n’a pas vraiment
percé. Choisir pour nom de scène celui de l’alter-ego de Bukowski n’est pourtant pas chose anodine. Où l’on par-
lera donc d’amours généralement noyées dans l’alcool, et proprement s’il vous plait, en tâchant d’être à la hauteur
de son glorieux patronyme. A l’écoute du CD autoproduit que présente aujourd’hui le trio niçois, ce dernier n’est pour-
tant pas usurpé, tant ces cinq nouvelles compositions rivalisent de maturité sur un terrain fort emprunté—celui de
la chanson réaliste aux accents rock, un peu bal pop’ mais bien de la ville (une pointe d’electro pour la couleur). Plus
percutant que Di Maggio, moins populo que Mickey 3D, Chinaski ne mérite pas de trinquer. A la sienne, donc.
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Toutes Les Salles
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Où va l’OM ?
Rencontre-débat avec Pape Diouf, 
animée par Alain Roseghini (La 
Provence) dans le cadre des « Jeudis 
du Club de la Presse »
Espace Ecureuil. 18h. Entrée libre
Opening Aperitivo
Soirée pour brancher après le boulot
Patio des Docks (114 rue de la républiques,
2e). 18h-1h. 12 € (inclus un apéro et des 
tapas)
Seven to One
Soirée pour brancher après le boulot
(bis)
Warm Up. 19h-1h. 8 €

Musique
Chinaski
Chanson : les Niçois présentent leur
nouvel album (voir 5 concerts à la Une)
Machine à Coudre. 22h. 5 €
Collection d’Arnell-Andrea
Gothic-rock (voir 5 concerts à la Une)  
+ after Ceremony
Poste à Galène. 21h30. 9 €
Jugal Bandi
Voir jeu.
L’Exodus. 21h30. 8,5/10 €
Pablo Moses + Apple Gabriel +
The Heptones + Winston Jarrett
Reggae (voir 5 concerts à la Une)
Moulin. 20h30. 20 €
Sur du bois
« Musique festive et soupe musicale »
San San (1 rue des trois mages, 1er). Dès
19h. Rens. 06 67 76 46 72

Théâtre
Huis clos
Voir jeu.
Théâtre du Petit Merlan. 20h30. 8/13 €

Il parle Bon et Après
Clown. De et par la Christian Rullier (Cie

du Grain) d’après Les Monologues
Théâtre du Têtard. 21h. 4/7 €

Cirque/Arts de la rue
O sol tambem
Voir mer.
Massalia Théâtre. 20h. 7/15 €

Café-Théâtre/
Boulevard
Aaaaaaah... !
Voir mer.
Chocolat-Théâtre. 21h. 10/15,5 €

Buzzoff !
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

La colonie/L’île aux esclaves
De Marivaux. Par la Cie Casta
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

Les demoiselles
Voir jeu.
Daki Ling. 20h30. 7/10 €

Trio de choc
Aucune info
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/14 €

Un beau salaud
De Pierre Chesnot. Mise en scène :
Jean-Luc Moreau. Avec Bernard Tapie,
Agnès Soral...
L’Odéon. 20h30. 34 €

Y a rien là ?
Aucune info
Théâtre de Tatie. 19h. 12/14 €

Jeune public
Les aventures de Porcinet
Marionnettes. Par la Cie Zani. Dès 3 ans
Théâtre de la Girafe. 15h30. 5/7 €

Couleurs du Brésil
Contes animaliers
Museum d’Histoire Naturelle. 14h30 &
15h30. 1,5/3 €

Emilien et la sorcière
Par la Cie Les Mots à Mâcher. Dès 3 ans
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 4/6 €

Lectures 
Pour les tout petits (18 mois-2 ans)
BMVR l’Alacazar. 11h15. Entrée libre

VENDREDI 18

Monsieur Pierre et la sorcière
du placard aux balais
Voir mer.
Théâtre du Têtard. 15h. 4/7 €

Les musiciens de Brême
Voir mer.
Divadlo Théâtre. 14h30. 5 €

L’Ogre en question
Marionnettes d’Asie centrale et ombres
par la Cie Pourquoipourquoi. Scénogra-
phie, marionnettes et texte : Li Ragu.
Dès 9 mois
Galerie Bonneveine, sous une yourte 
traditionnelle ! 16h & 18h. Entrée libre
Rumpelstiltskin le petit lutin
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 14h30 & 16h. 4,6/8 €

Divers
AssoDev-MarsNet
Apéro, informations, démonstration de
services Internet...
Mille Bâbords (61 rue Consolat, 1er). 18h-
20h. Entrée libre
Soirée jeux
Comme son nom l’indique (bis)
La Cabane à jeux (74 rue Abbé de l’épée, 5e).
Dès 21h. Entrée libre
Solidaribulles
Festival BD proposé par la Fnac et le 
Secours Populaire Français. Avec 
E. Hübsch, D. Cebe, P. Fenech, A. Reina,
A. Coutelis, P. Glaudel, H. Quinquis, 
G. Bianco & J-M. Thiriet sous le 
parrainage de Pierre Seron
Forum Fnac. 15h-19h. Entrée libre

Musique
Alain Aurenche
Chanson
Courant d’Air Café. 21h. Entrée libre
Karamoko Bangoura
Musique traditionnelle guinéenne
Bar Kaloum (3 rue de l’Arc, 1er). 21h. 4 €
Cinq Avenues
Chanson rock (Marseille)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Dix de Der
Rock
Réveil. 22h. 5 €
Edmur e banda Balacobaco
Musiques traditionnelles brésiliennes
El Ache de Cuba. 22h. 4 €
Jugal Bandi
Voir jeu. COMPLET
L’Exodus. 21h30. 8,5/10 €
Ragga Balèti
Le traditionnel rendez-vous du Massilia
Chourmo. Avec Le Son des Collègues,
Boris 51, Dj Kafra, Jagdish, Toko Blaze,
Le Ravan Club d’Occitanie, Ramsès Ooki,
les mc’s du Massilia Sound System...
Balthazar. 21h. 5 €
Soirée années 80
Le grand classique du PAG
Poste à Galène. 21h30. 5 €

Théâtre
Du Vice à la Racine
Voir jeu.
Dans un tunnel ! Rdv à l’Epicerie. 20h. 10 €

Huis clos
Voir jeu.
Théâtre du Petit Merlan. 20h30. 8/13 €

Il parle Bon et Après
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 21h. 4/7 €

Le maître de danse
Par la Cie du Passeur
Creuset des Arts. 21h. 8/13 €

Oriane 2005
Cycle théâtral sur le handicap par la Cie

L’Atelier de Rubens. Lecture d’extraits
des pièces : Un fauteuil (roulant) pour
deux et Rolling Chair
BMVR l’Alcazar. 14h. Entrée libre

Cirque/Arts de la rue
O sol tambem
Voir mer.
Massalia Théâtre. 20h. 7/15 €

SAMEDI 19

Café-Théâtre/
Boulevard
Aaaaaaah... !
Voir mer. Dernière représentation avant
fermeture du Chocolat-Théâtre
Chocolat-Théâtre. 21h. 10/15,5€

Buzzoff !
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

La colonie/L’île aux esclaves
De Marivaux. Par la Cie Casta
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

Les demoiselles
Voir jeu.
Daki Ling. 20h30. 7/10 €

Trio de choc
Aucune info
Théâtre de Tatie. 20h45. 16 €

Un beau salaud
Voir ven.
L’Odéon. 20h30. 34 €

Y a rien là ?
Aucune info
Théâtre de Tatie. 19h. 16 €

Jeune public
Après-midi sous les étoiles
Voir mer.
Observatoire de Marseille. 14h-17h30.
3/5 €

Cendrillon
Marionnettes. Par la Cie Zani. Dès 3 ans
Théâtre de la Girafe. 15h30. 5/7 €

Emilien et la sorcière
Par la Cie Les Mots à Mâcher. Dès 3 ans
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 4/6 €

Monsieur Pierre et la sorcière
du placard aux balais
Voir mer.
Théâtre du Têtard. 15h. 4/7 €

Nous ferons le tour du monde
Voir mer.
Théâtre actuel Sandrine Monin. 18h . 5/7 €

L’Ogre en question
Voir ven.
Galerie Bonneveine, sous une yourte tradi-
tionnelle ! 11h, 15h & 16h. Entrée libre
Petit théâtre pour rire
Saynètes par le Divadlo Théâtre (6-12
ans). Mise en scène : Bernard Fabrizio.
Dans le cadre du week-end Enfance 
Famille
Divadlo Théâtre. 14h30 & 18h. 5 €

Divers
Contre la dictature Eyadema au
Togo et le nouveau coup d’Etat
de la Françafrique
Rassemblement de protestation contre
la prise de pouvoir du fils du dictateur
décédé, « grand ami » de Jacques Chirac
Les Mobiles (haut de la Canebière). 14h
Faire connaissance avec la 
résistance irakienne
Avec l’un des représentants de 
Solidarité-Irak
Mille Bâbords (61 rue Consolat, 1er). 14h30.
Entrée libre
Femme : un autre regard sur le
handicap
Débat proposé en partenariat avec la Cie

L’Atelier de Rubens, qui présentera une
lecture d’extraits de Un fauteuil (roulant)
pour deux et Rolling Chair
BMVR L’Alacazar. 14h. Entrée libre
Pascal Jenot & Bruno Pradelle
Rencontre avec les auteurs de la BD
Sans pitié (Emmanuel Proust éd.)
Espace Culture. 16h. Entrée libre
Les leçons d’Alexandrie : à quoi
sert une bibliothèque ?
Rencontre dans le cadre du cycle
« Memoria. Mémoire, lecture, 
technologies ». Avec Christian Jacob,
historien. Une proposition d’Alphabet-
ville dans le cadre des Rencontres Arts
& Nouveaux médias
BMVR l’Alcazar. 14h30. Entrée libre
Solidaribulles
Voir ven.
Forum Fnac. 10h-12h & 14h30-18h. Entrée
libre

Tapage nocturne
Trop de petard nuit a la sante

Il est loin d’être le plus exposé, et pourtant, s’avère être un de
ceux qui comptent le plus. Apparu avec les premiers soubre-
sauts de la French Touch il y a un peu moins d’une décennie,
I:Cube, qu’il ait flairé le piège ou pas, s’en est aussitôt dis-
tingué par le fait d’une personnalité rare, perceptible à la
seule écoute de son premier disque – le fondateur Picnic
Attack. Quand, à l’époque, l’essentiel de ses congénères par-
tait dans une direction filtrée louable (on sait ce qu’il en
advint) mais très uniforme (bis repetitae), lui déboulait avec
un son à la fois plus dur et plus facétieux, dessinant un axe
inédit entre Detroit et Plougues-les-Eaux. La fraîcheur du
novice ? Pas seulement. Première signature du label parisien
Versatile (mené par Gilb’R, alors programmateur sur Radio
Nova), ce jeune producteur allait en devenir la principale
référence, jusqu’à lui faire connaître, à l’aube du nouveau
millénaire, un certain succès avec son second opus, le très
coloré Adore… C’est que Nicolas Chaix – de son vrai nom – a
du talent à revendre, même s’il n’est pas du genre à l’étaler à
longueur d’interviews. Il y a un an et demi, ce garçon affable
nous parlait de sa passion pour le graphisme, à l’occasion de la sortie d’un troisième opus en
forme de consécration (1) et pour lequel il avait signé l’artwork. Un univers visuel « enfantin,
féerique et ludique, en phase avec la musique »… Courtisé pour ses remixes (une compilation
en témoigne), on le retrouve aussi au sein de Château Flight, tandem qu’il partage avec
Gilb’R et qui résume bien les amours musicales complémentaires des deux hommes (ce
dernier étant une sorte de Gilles Peterson français, I:Cube pourrait être, toutes proportions
gardées, son Carl Craig…). Bref, I:Cube, aussi discret soit-il, c’est un peu un phare dans un
océan de tendances interchangeables, quelque chose qui brille au loin et peut aiguiller ceux
qui se seraient perdu en chemin… Puissent ses lumières continuer longtemps à nous guider.

PLX

Le 18 au Poulpason avec Dj Paul, 22h, 8 €
www.versatilerecords.com

(1) 3 (Versatile) - voir Ventilo #71

Mercredi 16
TTeecchhnnoo  mmiinniimmaallee  :: Seb Bromberger (Beautybar, de
14h à 19h, entrée libre)

Jeudi 17
RReeggggaaee//dduubb  :: Chak:animator (Poulpason, 22h, 3 €)
RReeggggaaee//ddaanncceehhaallll  :: Alexis (Lounge, 22h, entrée libre)
HHiipp--hhoopp//bbllaacckk  mmuussiicc  :: El Nino #4, avec Dj Venom et
Dj Djel (Trolleybus, 23h, 5 €)

Vendredi 18
BBrreeaakkbbeeaatt//eexxppéérriimmeennttaall  :: digitaleeMeUTE #2, une
soirée autour du numérique sous toutes ses formes.
Avec dDamage, ear_thrillerz et les dj’s Deadman,
Raptus et Kid 666 + installations diverses (Cabaret
Aléatoire, dès 19h, 5 €- voir Tours de scène p. 4)
BBllaacckk  mmuussiicc  :: la résidence Nuyorican soul (El Ache
de Cuba, 21h, entrée libre)
SSoouull  :: Mannix (Lounge, 22h, entrée libre)
SSkkaa//rroocckksstteeaaddyy  :: Johnny 2Bad et Mister Rude, dans
le cadre du festival ska de l’Inter’ (L’Intermédiaire,
22h, entrée libre)
EElleeccttrroo//hhoouussee  :: I:Cube et Dj Paul (Poulpason, 22h, 
8 € - voir ci-dessus)
EElleeccttrrooccllaasshh  :: Dj Tronikon (Melody’n sous-sol, 23h,
entrée libre)
HHoouussee  :: Jef  K et Tim Paris pour le label parisien
Crack & Speed. Avec aussi Dj Rémy et Phred 
(Trolleybus, 23h, 5 € avec cocktail)

Samedi 19
TTeecchhnnoo  :: Dj Did, du Losing Control (Beautybar, de
14h à 18h, entrée libre)
EElleeccttrroo//bbllaacckk  mmuussiicc  :: Selecter The Punisher (Pub
Notre Dame, 21h, entrée libre)
EElleeccttrroo//rroocckk  :: Dance to the underground, avec Sami
de Radio Galère (El Ache de Cuba, 21h, entrée libre)
EElleeccttrroo//rroocckk  ((bbiiss))  :: les sélections de Marc/Finders
Keepers (La Tasca, 102 rue Ferrari, 5e, entrée libre)
RRoocckk’’nn’’rroollll  :: Wild Pascal (Cosmic’Up, 21h, entrée
libre aux adhérents)
PPuunnkk//ggaarraaggee  :: Psychotic (re)actions #5, avec les 
sélections déviantes de Philippe Petit, Maki, Flo...  
+ projections (Machine à Coudre, 22h, 3 €)
DDiivveerrss  :: Tymo & Phred, de 8th Wonder (Massalia Souk,
28 rue Mazenod, 2e, 22h, 5 €)
JJuunnggllee//ddrruumm’’nn’’bbaassss  :: Dj Inspecta et Dj Ride invitent
la Parisienne Miss Sweety-C (Poulpason, 22h, 5 €)
EElleeccttrroo//tteecchhnnoo  :: Rota B (Lounge, 22h, entrée libre)
EElleeccttrroo//hhoouussee  mmiinniimmaallee  :: Miss Anacor invite Fred
Berthet (Melody’n sous-sol, 23h, entrée libre)

Lundi 21
TTeecchhnnoo  :: Dj Willy (L’Intermédiaire, 22h, entrée libre)

I:Cube
Avant

Après

[COMPLET]



l’Agenda

la suite
Musique
Fox
Blues/rock celtique. Avec Ange Amadei
Pub Black Unicorn (176 Bd Chave, 5e). 21h30.
Entrée libre
Taz Mama
Blues
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Théâtre
Il parle Bon et Après
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 15h. 4/7 €

Cirque/Arts de la rue
O sol tambem
Voir mer.
Massalia Théâtre. 17h. 7/15 €

Café-Théâtre/
Boulevard
Un beau salaud
Voir ven.
L’Odéon. 18h. 34 €

Jeune public
Petit théâtre pour rire
Voir sam.
Divadlo Théâtre. 14h30 & 18h. 5 €

Divers
Beroul
Rencontre autour de l’auteur et de son
ouvrage Tristan & Yseut (éd. Gallimard)
proposée par l’association Direlire. Avec
la participation de Karl Krieg
Brasserie Le Beau Rivage (Vieux Port). 10h.
Entrée libre
Loto de la Chourmo
13e édition du traditionnel rendez-vous
animé par Lux B (Massilia Chourmo)
Maison Hantée. 14h. Entrée libre

DIMANCHE 20
Marseille, ville secrète de 
Walter Benjamin
Balade littéraire sur les traces du 
philosophe allemand
Départ Vieux Port. Horaires communiqués à
l’inscription : 04 42 29 34 05. 10 €

Oursinade géante
Suivie d’une animation clown et de la 
projection d’un dessin animé
Sport’s Beach Café (138 av. Mendès France,
8e). Dès 13h. Entrée libre
Tango tango !
Bal tango argentin avec initiation la 
première heure
Théâtre des Argonautes. 15h30-19h. 5 €

Divers
L’art défensif à Marseille des 
origines au Moyen Age
Conférence par Laure Olive
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30.
Entrée libre
En mémoire d’Ibrahim Ali
Rassemblement à l’appel de la Ligue des
Droits de l’Homme en hommage au
jeune homme assassiné il y a aujour-
d’hui 10 ans par des colleurs d’affiches
du FN
Carrefour des 4 chemins des Aygalades
(15e). 14h. Et à partir de 18h à Espace (22,
rue Stilatti, 3e)
Marseille, du Moyen Age à nos
jours
Conférence par Francis Piet-Lataudrie
Marseille Accueil (21 rue Edmond Rostantd
6e). 18h30. Entrée ibre

LUNDI 21

MATT ELLIOTT 
Drinking songs (Ici D’Ailleurs/Discograph)
Sous les noms de Flying Saucer Attack et Third Eye
Foundation, l’Anglais Matt Elliott a montré tout son
savoir-faire en matière de musique électronique
expérimentale et sombre. Mais aussi mélodique et
dense, à l’instar de ce nouvel opus (le premier pour

le label français Ici D’Ailleurs) en forme de radical changement d’orien-
tation, puisque très organique et apaisé : les instruments nobles (piano,
violoncelle) sont soulignés par des programmations discrètes, les en-
trelacs de guitares s’enchaînent sans heurt à des chœurs fantômes…
et cette mélancolie qui vous étreint comme aux premiers frimas de
l’hiver : enivrant, atemporel, magnifique.

PLX

ROOTS MANUVA
Awfully Deep (Big Dada/PIAS) 
Si vous attendez la suite des aventures du leader
de l'école rap anglaise avec impatience, Awfully
Deep risque de ne pas vous surprendre autant que
son prédécesseur. La production respecte pourtant
ce savant dosage hip-hop/ragga teinté d'electro-

dub, et le Mc, dont la voix et le flow sont toujours reconnaissables,
reste très efficace au micro. Les classiques Too Cold et Chin High ainsi
que l'aventureux A Haunting aux allures afro-blues en attestent. Mais
cet album au titre pompeux et à la pochette douteuse nous laisse
l'étrange impression que Roots Manuva crée aujourd’hui sans risques,
comme un artiste établi qui en serait déjà à son dixième album.

Nas/im

EZ3KIEL
Versus tour 04 (Jarring Effects/PIAS)
Ez3kiel, groupe le plus ambitieux du label lyonnais
Jarring Effects (High Tone, Zenzile…) sort un live
qui synthétise leur trois premiers opus. A la frontière
du dub et de l’electro, Ez3kiel produit une musique
ornementée, vibrante, qui propulse ses auditeurs

vers des cieux vaporeux. Visionnaire, tel le prophète dont il porte le
nom, le groupe réussit à saisir toute la substance de ses prestations
sur deux supports : le CD et le merveilleux DVD qui l’accompagne, sur
lequel on retrouve le live de 71 mn, les clips du groupe et un tas de bo-
nus dans une esthétique flamboyante. Indispensable à tout mélomane
qui se respecte, cet album est un objet de culte… presque biblique !

dB

9TH CLOUD 
A monkey in a yellow hat (Montera Music/La Baleine)
Initialement paru à la rentrée dernière, ce premier
album d’un jeune artiste fraîchement débarqué à
Marseille bénéficie aujourd’hui d’une seconde sor-
tie dans les bacs. Passons sur les problèmes de
diffusion qui ont retardé son envol pour se concen-

trer sur l’essentiel, la musique, en tous points marquée par un certain
âge d’or de l’abstract hip-hop anglais (les labels Mo’Wax et Ninja Tune
à leurs débuts, dans cette veine instrumentale qui puisait abondam-
ment dans le jazz). Rien de bien neuf, certes, tout cela ayant déjà été
fait il y a dix ans, mais un réel savoir-faire dans la production et les 
ambiances : les amateurs apprécieront.

PLX

THE BLOOD BROTHERS
Crimes (V2)
La structure bicéphale qui constitue cette entité de
Seattle va bien au delà de la co-direction d'un
groupe. Car comme le nom du groupe ne l'indique
pas, les vocalistes Johnny Whitney et Jordan Blilie
n'on aucun lien de parenté, mais sont hautement

interdépendants : si l'un chante grave, l'autre hurle aigu, très aigu.
Ceci donne une dynamique accrue à leur post-punk, qui du reste n'en
a pas besoin. Dans le même morceau, on peut passer d'un punk furieux
à un intermède midtempo au piano... puis on repart : aigu, grave, gui-
tares incisives, basse distordue. Les textes sont décalés, les morceaux
sont barrés... Cela rend ce joyeux bordel complètement jouissif.

dB

Galettes
Chaque semaine, Ventilo tire les rois

Location
. CC cherche T1/T2, centre
ville, le moins cher possible
(400 euros cc max.).
04 91 04 67 33.

. Chroniqueur Ventilo
cherche appartement
lumineux, sous location
possible. 06 64 43 54 88.

. Atelier Rdc vitrine, hangar
160m2 à partager 06 03 83 26 02.

Cours/Stages
Formation
. Ecole de langues ang,
arab, jap, chinois, esp 
04 91 37 12 19

. Ecole professionnelle,
formation certifiante au
massage sensitif®. Ateliers,
we, stages, séance indiv.
Doc: 04 91 482 991
ou 06 11 892 034.

. Se perfectionner en
anglais. Cours de théâtre.
www.tchatch-anglaise.com
ou 04 91 53 08 84

. Taller de teatro para
adultos. 06 17 23 86 05.

. Théâtre pour enfants.
Tous les mercredis après-

midi au Tempo Sylvabelle,
6ème arr. Renseignement et
inscription au 06 77 09 19 41.

. Stage pour découvrir le
théâtre et la peinture
adultes/enfants à partir de
7 ans, week-end 19 et 20
février. M° Baille. Rens. 04
91 79 35 69/06 27 24 11 23.

. Cours de tabla 12 euros/H
ou 50 euros/mois.
Tél: 04 91 03 02 74.

Loisirs/Services
. Particulier achète BD, CD
et DVD en tous genre. Bon
prix.  04 91 91 19 80.

. «Fête des Sens» 26, 27, 28
mars à Lyon. 7ème
rencontre Massage
Sensitif. Ateleirs, diner-
chandelle, soirée festive,...
Rens: 06 11 89 20 34.

. Les Studios de cirque de
Marseille recherchent pour
le spectacle ORFEU qui se
jouera à Marseille en avril:
1 accordéoniste 
1 mandoline ou cavaquinho
1 bassiste
Tél: 04 91 03 07 41

. Groupe métal-rock-goth
cher. chanteur dispo,
motivé pour enregis. Pour
détails: 06 87 03 07 92.
. Monteur Final Cut Pro
cherche rush pour
exercice.
06 64 43 54 88.

. Groupe sérieux av
compos, ch guit bass
clavier réf Bowie, Beatles,
Queen, Who. 06 63 01 95 85.

. Musicien basse,
contrebasse confirmé
scène et studio cherche
artistes ts horizons pour
projets sérieux. 
06 03 00 32 66.

. Recherchons personnes
habitant Marseille ayant eu
une aventure, une histoire
sur ou avec la Guinguette
Pirate à Paris. Pour nous la
raconter, contactez-nous
au 06 09 87 98 75 ou au 04
91 50 29 19.

. Ballade en voilier, 28
euros. 06 63 58 39 96.

. Massage de
détente&relaxation.
Rdv&rens: 06 22 45 08 49

Ventes
. Vends scanner Canon. 
USB - 1200 X 1200 ppp.
06 75 47 7718

. Vends vélo +siège enfant
200 euros. 04 91 53 90 77.

Petites annonces

Dans les parages
Musique
Céline Caussimon
Chanson
Ven 18 et sam 19 sur la scène de Théâtre et Chansons (Aix-
en-Pce). 20h30. 8/12 €
Didier Super
Archi-ringard mais totalement jouissif (voir 5 concerts 
à la Une)
Ven 18 à La Gare (Coustellet, 84). 22h. 5/8 €
Hip-hop connexion #1
A la découverte de la culture hip-hop sous ses multiples
facettes (rap, break, graff’, dj-ing) et avec des artistes
originaires de la région
Sam 19 à l’Oméga Live (Toulon). De 14h à 19h. 5 €
Jamaïca All Stars
Reggae !
Sam 19 à l’Usine (Istres). 21h. 12/15 €
Tribute 2 sound
Voyage en terres jamaïcaines avec le sound-system de
l’association Musical Riot
Sam 19 à la salle du Bois de l’Aune (Aix-en-Pce). 21h. 5 €
Vibrion
Les fers de lance du slam phocéen sont très 
logiquement à découvrir sur scène
Sam 19 à Venelles (salle des fêtes). Rens : 06 09 70 58 95
Fishbone
Ces précurseurs de la scène fusion, entre funk et 
hardcore, sortent un nouvel album
Lun 21 à Six-Fours (espace André Malraux). Infos NC

Théâtre
Falesa
D’après The beach of Falesa de Robert-Louis Stevenson.
Par le Théâtre du Maquis. Conception : Pierre Beziers
Du 16 au 18. Salle du Bois de l’Aune (Aix-en-Provence).
20h30. 5/15 €

Espaces - Ecrits Eprouver la ville
Par le Deuxième Groupe d’Intervention. Présentation de
traces (lectures, installations, audio/vidéo...) récoltées
au cours des ateliers + écriture in situ. Mise en
situation : Ema Drouin
Ven 18. 3bisF (Aix). 19h. Entrée libre
Au bonheur Feydeau
Deux pièces : Mais n’te promène pas donc toute nue !
et Feu la mère de Madame. Mise en scène : Tilly. Avec 
Valérie Mairesse et François Morel
Dim 20. Le Théâtre (Fos-sur-Mer). 17h. 1,5/15,5 €

Le Barbier de Séville
De Beaumarchais. Création par la Cie Baltika Théâtre.
Mise en scène : Romain Bonin
Du 21 au 26. Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-Provence).
20h30 (sf mer : 19h). 8/30 €

La mère
De Berthold Brecht. Par la Cie In Pulverem Reverteris.
Mise en scène : Angela Konrad
Du 22 au 26. Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Provence). 20h30.
8/14 €

Musique
Julos Beaucarne
Nouveau concert : Chansons d’amour, ac-
compagné de Barbara D’Alcantara (voir
Tours de scène)
Théâtre Toursky. 21h. 2/22 €

Sélène Trio
Jazz
Restaurant Planète Caraïbe (50 cours Julien,
6e). 21h. Entrée libre si vous avez faim
Yao Trio
Jazz (compos et standards)
Meson. 20h. Entrée libre

Théâtre
Constantin Cavafy
Création par la Cie du Mini-Théâtre.
Textes : Constantin Cavafy & Yannis 
Ritsos. Mise en scène : Jean-Pierre 
Raffaelli
Théâtre de Lenche. 20h30. 6/9 €

Le Géant de Kaillass
Conte de fées de Peter Turrini. Mise en
scène : Charlie Brozzoni.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/30 €

Magic XXth century tour
Création : le 20e siècle en trois actes. Par
la Cie Skappa ! Mise en scène : Paolo Car-
dona. Dès 9 ans
Massalia Théâtre. 20h. 5/10 €

Café-Théâtre/
Boulevard
Buzzoff !
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

La colonie/L’île aux esclaves
De Marivaux. Par la Cie Casta
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

L’Inscription
De Gérald Sibleyras. Mise en scène :
Jacques Echantillon
L’Odéon. 20h30. 34 €

MARDI 22 Divers
Cut’n’show
Voir jeu.
Beauty Bar (Place aux Huiles, 1er). 14h30. 
Entrée libre
La fiscalité des artistes
Cycle d’information (Droit et Culture) des-
tiné aux artistes et professionnels du mi-
lieu culturel
Espace Culture. 14h30-17h.
Entrée libre sur inscription à 
droit-culture@espaceculture.net
Gustave Flaubert « Coup de
foudre à Marseille »
Conférence par Claude Camous.
Causerie proposée par Passeport pour la
Poésie
Espace Culture. 17h30. Entrée libre
Retour de Palestine
Compte-rendu par Muriel Modr & Alain
Castan proposé par les associations
Grandir à Gaza et La Courte échelle/ 
éditions Transit
Maison méditerranéenne des Droits de
l’Homme (34 Cours Julien, 6e). 18h30. Entrée
libre
La Torture aujourd’hui, ça nous
concerne tous
Dîner-débat avec Odette Pin & Odette
Amigon
Centre Guillaume Farel (14 rue Albert 
Chabanon, 6e). 12h. Prix NC
Une communauté du monde 
ashkénaze : Luminiec
Présentation d’un documentaire et 
débat avec un historien sur la vie de cette
communauté biélorusse avant la 2nde

guerre mondiale. Dans le cadre de l’expo
proposée par le Centre Fleg
Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art
(21 cours d’Estienne d’Orves, 1er). 15h30.
Entrée libre

Petites annonces
1,5 euro la ligne pour chaque parution.
(1 euro supplémentairepour passer votre annonce en gras)
Par courrier : 27,bd Notre Dame 13006 Marseille
Règlement par chèque  à l’ordre de : Association Frigo 

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).

Danse
Les Hivernales
27e édition du festival de danse contemporaine. 
Jusqu’au 19. Avignon. 3/26 €/ spectacle. Rens. 04 90 82 33
12
Emilio Calgano
Présentation publique par la Cie d’entraînement du
Théâtre des Ateliers des travaux de fin du séminaire di-
rigé par le danseur du Ballet Preljocaj
Mar 22. Théâtre des Ateliers (Aix-en-Provence). 21h. Entrée
libre. Réservations conseillées au 04 42 38 10 45

Jeune public
Le avventure di Giufa
Conte italien suivi d’un goûter
Mer 16. Théâtre des Ateliers (Aix). 15h . 5,5 €

M. Pierre et la sorcière du 
placard aux balais
Marionnettes en théâtre noir d’après Pierre Gripari. Par
la Cie Antonin Chichoule. Dès 4 ans
Mer 16. Salle poluyvalente de Berre l’Etang. 17h. 6 €

Divers
Comment favoriser l’accès à un toit décent
pour tous
Conférence dans le cadre des « Vendredis de Ballon
rouge »
Ven 18. Salle des Sociétés ‘Aubagne). 20h30. Entrée libre
Dire Non au Projet de traité constitutionnel
pour construire l’Europe
Rencotre-débat proposée par le collectif aubagnais
Mar 22. Salle des Maronniers (Aubagne). 18h30. Entrée libre
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C
’est devenu un écho persistant ces derniers
temps : la sculpture serait de retour. Après
des années d’intervention artistique dans
le champ sociopolitique où dominait la dé-
matérialisation (vidéo, installations éphé-

mères…), il serait question maintenant d’un retour
aux formes autonomes. Une nouvelle génération, ve-
nue surtout d’Angleterre (Gary Webb en tête, mais
aussi d’autres artistes, exposés par Triangle, comme
Jim Lambie ou Matt Franks), enthousiasme la critique
avec son contraste incongru de matériaux, de styles et
de références. Un démontage jubilatoire d’une disci-
pline à travers le cocktail contradictoire de matériaux
industriels (plastique, aluminium, verre, plexiglas) et
d’objets ou de matières issus du quotidien, pour éla-
borer un langage fantaisiste du plus mauvais goût. A
la fois fondés sur un champ très large de références
à l’histoire de l’art (sculpture abstraite des années 60,
pop art, minimalisme) et sur un ancrage dans la cul-
ture populaire contemporaine (ciné, bd, télé, pub), ils
parasitent la pureté moderniste avec une surprise-
party de formes toc absurdes et couleurs flashy. Un Do-
nald Judd de supermarché, en somme. Même ceux
qui se méfient de ce retour cyclique au langage for-
maliste ne peuvent cacher qu’il se produit là quelque
chose d’excitant qui électrise le regard.
Rien à voir avec l’actuelle exposition de l’artiste alle-
mand Gereon Lepper à la galerie de l’Ecole des Beaux-
Arts, rue Montgrand (1). D’emblée s’installe un climat
inquiétant, face à ces trois énormes corps mécaniques
(les Veuves Noires) sous la lumière blanche du hall.
Avec la délicatesse d’un insecte géant aux prothèses
de métal, elles s’étirent lentement en hauteur avant de

revenir à la position de départ, dans un cycle sans re-
pos. Si l’on détourne le regard, il n’est plus possible
d’identifier ce qui a pu bouger dans leur chorégraphie
en suspension. Les constructions de Gereon Lepper
sont au croisement de l’énergie mécanique (il utilise
les principes et les matériaux de l’aéronautique) et de
l’énergie naturelle (l’air comprimé, l’hydraulique), 
oscillant entre la machine et la sculpture. A l’étage, 
le visiteur est pris dans le courant d’air de Super
Constellation, une pièce où des ventilateurs (ou des 
hélices) produisent une 
instabilité entre deux ailes
d’aluminium : la mécanique
de vol se voit télescopée 
par l’image d’un oiseau 
métallique. Il s’agit, là 
encore, de contrarier le
rapport classique de la
sculpture au sol, par une
mécanique du flottement
qui veut s’émanciper des
lois de la gravité. A l’in-
verse, un wagon à l’entrée,
rempli d’eau, est empêché
de se mouvoir sur ses 
roulettes, et le Vagabond de
l’obscurité apparaît comme
une sculpture subaqua-
tique qui fonctionne à 
l’envers : la pression de
l’eau est à l’intérieur de ce
poulpe d’acier, noyé par la
force de gravité et immobi-

lisé au sol. Malheureusement, l’ensemble est 
accompagné d’un discours autour des énergies 
telluriques et autres élans métaphysiques qui finit par
enlever un peu de force plastique. A la galerie de l’école
des beaux-arts, il est devenu impossible de discerner
une ligne de programmation cohérente, un dialogue
avec les enjeux esthétiques actuels. Au moment où
la plupart des galeries (voire des musées) affirment de
plus en plus un rôle dans la production des œuvres,
soutenant la création au-delà de la seule fonction de
vitrine, ici c’est encore une mini-rétrospective où le
manque de place semble être le critère de la mise en
espace. Loin d’un laboratoire pour l’expérimentation
du regard.

Pedro Morais

(1) Gereon Lepper retourne à Marseille dix ans après l’invitation d’Alun Williams

et Isabelle Vialat (La Vigie)

Sculpture, le retour
A la galerie de l’école des Beaux-Arts, Gereon Lepper utilise la méca-
nique pour réaliser des sculptures (presque) immobiles. Ailleurs, la
sculpture affirme sa capacité incroyable de renouvellement

Pique-assiettes 
Catherine Cocherel
Installation/Performance. Dans le cadre
des soirées « After works klub art », 
découverte d’un artiste marseillais
Mer 16. Sport’s Beach Café, 138 av. Mendès
France, Escale Borély, 8e. Dès 19h. 10 € avec
cocktail
Nawelle Kallel - Etape#1 : 
Marseille(s), je vous aime de
tout mon corps
Photographies. Vernissage jeu 17 à 18h
Du 16 au 26/02. Espace Culture, 42 La 
Canebière, 1er

Place aux grands de demain
Planches de BD à l’occasion du 7e Festival
Des calanques et des bulles. Vernissage
jeu 17 à 18h
Du 16 au 26/02. Espace Culture, 42 La 
Canebière, 1er

digitaleeMeUTE # 2
Arts numériques et musiques électro-
niques. Avec Robot Sapiens, mobile inter-
actif, danse, musique et vidéo par Le Hu-
blot, installation de robots chiens
transformés par France Cadet, carnet de
note vidéo par Laurent Terras et Papillon,
simulation vidéo par Guillaume Stagnaro
(Voir Tours de scène p. 5)
Ven 18. Cabaret Aléatoire de la Friche la Belle
de Mai, 41 rue Jobin, 3e. 19h-3h. 5 €

Brigitte Bauer - Privé-Public
Photographies. Vernissage sam 19 à 12h
Du 18/02 au 27/03. La Tangente, Marché aux
Puces, hall des antiquaires, 130 chemin de la
Madrague-ville, 15e. Ven-dim, 10h-14h
Jérôme Denery - La mémoire
des choses
Installation. Vernissage sam 19 à 18h
Du 19/02 au 11/03. La Poissonnerie, 360 rue
d’Endoume, 7e. Lun-ven, 15h-20h
A. Koch et ses amis - Les 
vacances des artistes
Installations par les artistes allemands
Andreas Koch, Elke Marhöfer et Kai
Schiemenz. Vernissage sam 19 à 18h30
Du 21/02 au 16/03. 3bisF, Hôpital Montperrin,
109 av. du Petit Barthélémy, Aix-en-Provence
Roman Laumenis
Gravure. Vernissage lun 21 à 18h30
Du 21 au 26/02. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h
Christine Renée Graz
Vidéo-danse-performance
Du 21 au 26/02. Espace Culture, 42 La 
Canebière, 1er. 18h. Entrée libre
Jean-Paul Farcier - Francisco
Goya ou la lucidité/ A. Jaubert -
La lettre, la flèche et le balai
Vidéos
Mar 22. Galerie Arténa, 89 rue Sainte, 7e.
18h30
Christian Martin-Galtier - 
Les droits de l’homme, les mou-
tons et le jazz
Peintures et dessins. Vernissage en 
musique mar 1er/03 à 18h
Du 22/02 au 22/03. Théâtre de la Minoterie,
9/11 rue d’Hozier, 2e. Lun-ven, 14h-17h30 et
soirs de spectacles

Expos
Objets divers
Une thématique autour de la représenta-
tion de l’objet, avec des photos brillantes
de Philippe Grognon (pas mises en 
valeur), ainsi que celles plutôt intéres-
santes de Thierry Bernard, Klaus Stöber,
Suzanne Hetzel, les peintures de Sylvie
Fajfrowska et les objets de Sylvie Reno 
Jusqu’au 16/02. Art-Cade - Galerie des
Grands Bains Douches de la plaine, 35 rue de
la Bibliothèque, 1er. Mar-sam, 15h-19h
Portraits d’industrie
Conférences sam 19 à 15h30
Prolongée jusqu’au 19/02. Musée d’Histoire
de Marseille, Centre Bourse, 1er

Alexandre Roche - Chatoiement,
dessins érotiques
Dessins et peintures
Jusqu’au 19/02. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h
Roselyne & Pierre Frick - 
Halkoujour
Expo tirée du journal poétique Texte
Image
Jusqu’au 25/02. Le Bateau Livre, 52 rue 
Espérandieu, 1er. Lun-sam, 14h-18h
Georges Autard
Prolifération de dessins et de peintures
Jusqu’au 26/02. Galerie Porte-avion, 42a rue
Sainte, 1er. Mar-sam, 15h-19h
Paul Guigou 1834-1871
Peintre provençal
Jusqu’au 26/02. Musée des Beaux-Arts, 
Palais Longchamp, 4e. Mar-sam, 10h-17h
Le Monde en 100 tenues juives
traditionnelles de 1800 à 1940
Expo proposée par le Centre Fleg
Jusqu’au 26/02. Maison de l’Artisanat et des
Métiers d’Art, 21 cours d’Estienne d’Orves, 1er

Angel Darisio - Méditerranées/
Philippe Doro - Doroland
Peintures/Dessins
Jusqu’au 27/02. Galerie On dirait la mer, 6 av
de la Corse, 7e. Lun-sam, 14h-19h
Gereon Lepper
Sculptures mobiles de l’artiste allemand.
Voir ci-dessus
Jusqu’au 12/03. Galerie de l’ESBAM, 41 rue
Montgrand, 6e. Mar-sam, 14h-18h
Georges Braque
Peintures
Jusqu’au 18/03. Espace Ecureuil, 26 rue
Montgrand, 6e. Lun-ven, 10h-18h
Georges Bru
Dessins
Jusqu’au 19/03. Galerie Sordini, 51 rue
Sainte, 1er. Mar-sam, 14h30-19h30
Jacques-Henri Lartigue - 
Rétrospective d’un amateur de
génie
Jusqu’au 20/03. Centre de la Vieille Charité,
2 rue de la Charité, 2e. Tlj (sf lun & fériés), 
10h-17h
Bernard Pras - Inventaires
Peintures
Jusqu’au 22/03. L’Astronef, Hôpital Edouard
Toulouse. Lun-ven, 9h-12h & 14h-17h et soirs
de spectacle

Une histoire d’alliage...
Les bronzes antiques des réserves du
Musée d’Archéologie Méditerranéenne
Jusqu’au 27/03. Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne, Centre de la Vieille 
Charité, 2 rue de la Charité, 2e. Tlj (sf lun & 
fériés), 10h-17h
Tatiana Trouvé - Extraits d’une
société confidentielle
Parcours « guidé par un aveugle » des
salles du subconscient de l’artiste (voir
Ventilo # 114)
Jusqu’au 2/04. Frac PACA, 1 place Francis
Chirat, 2e. Tlj (sf dim et fériés), 10h-12h30 et
14h-18h
Françoise Keen - Petits papiers
chinois
Collages de petits papiers se mêlant à
des végétaux ou d’autres éléments.
Jusqu’au 3/04. L’Arbre à Thé, 12 rue Saint
Jacques, 6e. Rens. 04 91 37 92 33
La Mode côte d’azur
Les couturiers de la Côte des 50’s aux
70’s : du vichy partout !
Jusqu’au 3/04. Musée de la Mode de 
Marseille, 11 la Canebière, 1er. Tlj (sf lun et
fériés), 10h-17h
Du Cœur à l’Ouvrage
Exposition réalisée par les Compagnons
menuisiers ébénistes du Devoir
Jusqu’au 9/04 (sf 18/03). Hôtel de Région, 27
place Jules Guesde, 2e. Lun-sam, 9h-19h
L’eau pour tous
Exposition interactive et itinérante
Jusqu’au 24/04. Muséum d’histoire naturelle,
Palais Longchamp, 4e. Tlj sf lun et fériés, 
10h-17h
Claire Robson Bouteille - 
One stone many stone
Peintures et photos
Jusqu’au 31/05. Le Cabanon Design, 17 rue
Caisserie, 2e. Mar-sam, 15h30-20h
Dames de toiles
Exposition ludique autour d’œuvres du
Musée des Beaux-Arts. Dès 4 ans
Jusqu’au 11/06. Préau des Accoules, 29 
montée des Accoules, 2e. Mer & sam, 13h30-
17h30
Oser la location
L’art à l’essai dans votre entreprise.
Présentation du fonds (La Collection).
Une proposition de (S)extant et plus
Jusqu’au 30/09. UPE 13, 16 place du Général
de Gaulle, 1er. Rens : 04 95 04 95 94 &
www.sextantetplus.org
Laurent Cosseron - Agence 
Verdonck & Cosseron
« Présentation de la collection de tech-
niques pour la formation accélérée à
l’exercice du crime ». (Voir Ventilo #115).
Jusqu’au 26/12. RLBQ, 41 rue du Tapis Vert,
1er. Mar-sam, 14h-18h & sur rendez-vous au
04  91 91 50 26. Visites accompagnées du 
21 au 25/02 à 18h et sam 26 à 14h sur 
inscription au 06 19 25 80 60 / 06 25 31 14 94

Photos
Anna Falkenstein et Bruno 
Gastrein - L’air frais vient du
Nord
Photographie/Installation
Jusqu’au 18/02. Château de Servières, place
des Compagnons bâtisseurs, 15e. Lun-ven,
9h-12h & 14h-18h
Ludovic Guet - Carnet de voyage
Photos de Madagascar
Jusqu’au 20/02. Africum Vitae, 46 rue Conso-
lat, 1er. Lun-ven, 9h-12h30 & 14h-17h30
Christophe Bourgeois
35 images du Mali + 17 « sacs nomades »
par Gilles Jonnemann. Finissage jeu 24 à
18h30
Jusqu’au 21/02. Galerie CAMàYEUX, les
Tilleuls, 55 av. de Valdonne, 13e.
Rens. 04 91 61 19 48
Raoul Hébéard - Round-Around
Jusqu’au 25/02. Cité de la Musique, 4 rue
Bernard Dubois, 1er. Lun-ven, 9h-18h30 + soirs
de concerts
Jean-Marie Plume - 3 expos
« Azadi ou la difficulté d’être Kurde en
Turquie »
Jusqu’au 25/02. Restaurant Auberge In, 25
rue du chevalier Roze, 2e. Rens. 04 91 90 51 59
« Irak, malgré la guerre... »
Jusqu’au 25/02. Librairie Pharos, 19 rue du
chevalier Roze, 2e. Rens. 04 91 91 43 27
« Portraits d’arbres »
Jusqu’au 25/02. L’Atelier, 17 rue du chevalier
Roze, 2e. Rens. 04 91 90 37 88
Wanda Skonieczny - S(...)ns
Photos autour de l’intime
Jusqu’au 26/02. Atelier de Visu, 19 rue des
trois rois, 6e. Mar-ven, 14h-18h & sam 15h-
18h
Vitrines libres II
Œuvres de particuliers
Jusqu’au 26/02. Vitrine de la Galerie Justine
Lacroix, 38 rue Saint-Savournin, 1er. Tlj,
24h/24
Rémy Comment - Le mouvement
est tout, le but n’est rien
Jusqu’au 27/02. La Part des Anges, 33 rue
Sainte, 1er

Puissance de la parole
Enregistrements et portraits photogra-
phiques de personnalités incarnant le
« verbe marseillais »
Jusqu’au 12/03. BMVR l’Alcazar, 58 Cours
Belsunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Patrizia Di Fiore - Viêt Nam
Jusqu’au 26/03. Fnac Marseille, Centre
Bourse, 1er. Lun-sam, 10h-19h
Jérôme Cabanel - 
Les Bâtisseurs
43 photos urbaines sur les palissades
d’un immeuble en construction
Jusqu’en sept. 05. Carré St-Giniez, 345 av. du
Prado, 8e. Jour et nuit

Appel à candidatures
Arborescence 05
Propositions artistiques en arts visuels,
arts numériques interactifs, performance,
art vidéo, documentaires, CD-ROM, 
graphisme...
Candidatures jusqu’au 28/03 auprès de Terre
active, 1 place Victor Schloelcher, 13090 Aix-
en-Provence. Rens. 04 42 20 96 25 /
contact@arborescence.org 
Jardins de voyage
Proposition de Générik Vapeur. Objet :
réalisation de jardins sur palette (thème
libre) afin de les utiliser pour une 
prochaine création. Des lots de plantes à
gagner
Inscriptions gratuites jusqu’au 15/03 au 
bureau de Générik Vapeur, 12 place des 
Abattoirs, 15e. Les jours ouvrables, 11h-13h.
Séjour à la villa Médicis
14 postes proposés aux 20-35 ans. Ouvert
aux disciplines suivantes : architecture,
arts culinaires, arts plastiques, écriture
de scénario, design, histoire des arts, 
littérature, musique, photo, restauration
d’œuvres ou de monuments, 
scénographie
Dépôt des dossiers administratifs du 7 au
11/03. Académie de France à Rome, 3 rue de
Valois, 75001 Paris. Rens. 01 40 15 74 48/01
40 15 73 43
Sm’art
Salon méditerranéen d’Art
contemporain : arts plastiques, peinture,
sculpture. 65 créateurs exposés en mai
Inscription sur www.salon-smarts.com ou sur
demande au sm-art2005@wanadoo.fr

Dans les parages
Marc Célérier - Théâtre Urbain
Photographies.
Jusqu’au 17/02. MJC d’Aubagne, Les Aires
Saint Michel. Mar-ven, 15h-20h
Joseph Boze (1745-1826)
Peintures
Jusqu’au 20/02. Musée Ziem (Martigues).
Mer-dim, 14h30-18h30
Lionel Scoccimarro - Diabolo,
bridge and Candy
Proposée par averse.com en collabora-
tion avec (S)extant et plus
Jusqu’au 25/02. Espace - A vendre, 10 rue
Assalit, Nice. Lun-sam, 10h-22h
Pierre Thépenier - Processions
siciliennes
Photographies
Jusqu’au 25/02. Galerie Prévert, (24 Bd de 
la république, Aix-en-Provence). Lun-ven,
14h-19h
Fragments
Photographies. Œuvres de M. Bontemps,
J. Cabanel, Y. Legoff, C. Calleau...
Jusqu’au 26/02. Artonef, 22 rue Sallier, Aix-
en-Provence. Mar-sam, 10h-12h & 14h-18h
Bruno Heitz - Travaux en cours
Illustration jeunesse
Jusqu’au 28/02. Cargo de Nuit (Arles).
Rens. 04 90 49 55 99

Maurice Pacaud - Amours-Toujours
Peintures.
Jusqu’au 19/03. L’Atelier aux abbesses, 1 rue
Pierre & Marie Curie (Aic-en-Provence). Mar-
sam, dès 15h
Raoul Dufy - De l’Estaque à 
Forcalquier (1909-1953)
Peintures
Jusqu’au 3/04. Galerie d’Art du Conseil 
Général (Aix-en-Provence). Mar-dim, 9h30-
13h & 14h-18h
Cellules de cloître et boîtes 
cloîtrées
Boîtes de Carmélites des XVIIIe, XIXe et
XXe siècles
Jusqu’au 6/03. Abbaye de Silvacane, 
La Roque d’Anthéron. Tlj sf mar, 10h-13h &
14h-17h
Yvan Le Bozec - Le grand Lustucru
Peintures
Jusqu’au 20/03. Centre d’Art Contemporain
(Istres). Rens. 04 42 55 17 10
Biennale des Jeunes Créateurs 
d’Europe et de la Méditerranée
Œuvres des artistes français sélectionnés
pour la 12e édition qui se déroulera à
Naples du 19 au 28/09
Jusqu’au 20/03. Carré Sainte Anne 
(Montpellier). Rens. 04 67 60 82 42
Objets, qu’avez-vous encore à
nous dire ?
Œuvres de Carlos Kusnir, Gilles Barbier,
Hélène Agofroy, Eric Duyckaerts, Tatiana
Trouvé, Claude Closky...
Jusqu’au 13/03. Vélo Théâtre, Atelier d’art Fer-
nand Bourgeois & Plak’Art, Apt. Tlj, 10h-18h30
Hans Silvester - Provence hier 
toujours
Photographies
Jusqu’au 20/03. Hôtel de Vampredon, Isle-sur-
la-Sorgue. Mer-dim, 10h-12h30 & 15h-17h30
Cabanes et cabaniers des
étangs
Ethnologie : approches sensibles de la
cabane des étangs comme mode de vie
Jusqu’au 15/04. Abbaye de Montmajour,
Arles. Du mar au dim, 10h-17h
Eva Vlavianos - L’art de l’icône
Icônes anciennes (grecques et russes) 
et contemporaines
Jusqu’au 8/05. Musée d’Allauch.
Rens. 04 91 10 49 00
Saisons de poètes - Saint-John
Perse/ Jean Giono
Peintures de Youl, calligraphies d’Henri
Mérou
Jusqu’au 10/05. Fondation Saint-John Perse,
Cité du Livre (Aix-en-Provence). Mar-sam,
14h-18h
Theorema, une collection privée
en Italie
Expo de la collection d’Enea Righi.
Œuvres de Roni Horn, Kiki Smith, Nan
Goldin, Douglas Gordon... 
Jusqu’au 29/05. Collection Lambert (Avi-
gnon). Tlj sf lun, 11h-18h
Restaurer la montagne
Photographies des eaux et forêts du XIXe

siècle
Jusqu’au 21/08. Museon Arlaten (Arles).
Rens. 04 90 93 58 11

Les Veuves Noires de Gereon Lepper
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