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ralentissant la course, or le brigand est véloce. Si le 
carabinier accélère, le point de rupture est atteint, la
casquette choit, le fonctionnaire doit revenir en 
arrière pour la ramasser. Car sans couvre-chef, il 
ressemble à un groom et n'inspire aucun respect,

encore moins de crainte au malfaiteur qui ricane,
emportant son butin sous son manteau. Il suffirait de
porter la casquette à l'envers, la visière sur la nuque
pour résoudre le problème. Grâce au profilage 
particulier de la coiffe, l'adhérence au sol serait 
accrue par la vitesse,ainsi agit l'aileron des bolides de
F1. Cependant, le carabinier perdrait une part 
importante de son charisme,concentré dans l'éclat du
blason frontal. Qu'on lui donne un pistolet, il gagnera
du temps. Il y a sûrement un problème car voici les 
carabiniers, toute une escouade en tenue d'apparat.
Nous sommes en Italie, évidemment, sinon on dirait
gendarmes ici, incorruptibles là, miliciens ailleurs.
Plus que la tenue ou le nom des représentants de
l'ordre, c'est le type d'établissement qui désigne le
pays.Où trouver ailleurs ces cafés dont le percolateur
chromé est l'organe vital, fontaine de l'amer nectar,
ces vitrines rutilantes attirant le regard salivant de 

Il y a eu un problème car voici les carabiniers, toujours
trop tard comme dans les Brigands d'Offenbach (merci
oncle Paul). Et ceux-là ont effectivement l'air de 
sortir d'une opérette avec leur beau costume à deux
rayures.La première,celle du pantalon,affine la jambe,
affirme une rectitude qui complète l'autorité émanant
du personnage. La deuxième traverse en diagonale
le dos côté pile et le ventre côté face, c'est la 
bandoulière de la trousse que le carabinier porte
avec élégance. Et que contient la trousse ? Deux 
démonte-pneus, une boîte de rustines ? Un K-way
pour la pluie ? Pas du tout. Elle renferme un tube de
cirage,un flacon de Miror et deux chiffons doux pour
qu'à tout instant brillent les chaussures et le blason
vissé au fronton de la casquette.Cette casquette,une
œuvre d'art.Profilée comme une raie manta.Un souci
tout de  même : quand le carabinier poursuit un 
brigand, la prise au vent augmente avec la vitesse,
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n°126 plusieurs pandores et d'une petite fille,Alice au pays
des merveilles sucrées qui doit attendre son tour, on
ne double pas la police. A moins que, Mademoiselle
au chignon,auriez-vous l'amabilité de servir la petite
fille avant le bataillon, mais oui ils sont d'accord, non,
pas un beignet, c'est trop gras, elle a déjà une légère
tendance. Nous sommes donc en Italie, à Rome ces
jours-ci,où viennent de se dérouler des événements
de la plus haute importance dans le domaine du 
tralala transcendantal.Depuis des jours,notre brigade
arpente les rues envahies de touristes, renseignant
les égarés, rassurant les inquiets, distribuant des 
bouteilles d'eau, endiguant avec calme les marées
humaines ferventes. Le régiment de la paix a bien
mérité une petite pause, un remontant, un peu de 
réconfort, même si c'est debout, sur le pouce. Non,
finalement, il n'y a pas de problème dans le café, le 
personnel s'affaire, un peu d'agitation, rien de plus,
tout ce monde à servir.Mais hélas,on le sent bien,ça
ne va pas durer,bientôt le drame se nouera.La bataille
sera féroce,on peut prévoir des morts. Il n'y aura plus
de hiérarchie, de lieutenant, de brigadier-chef, de 
galon qui tienne. Seulement douze hommes en furie
s'entretuant à coups de casquette car il n'y a plus que
cinq bananes.

Texte : Guy Robert
Photo : Eric

Sur le pouce
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Le Théâtre du Merlan, dans sa programmation Hors les murs, nous offre cette semaine la venue du
collectif Peeping Tom.Disons les choses clairement :Le jardin et Le salon représentent une occasion
unique, pour tout les indécis, de découvrir dans un moment d'euphorie de quoi la danse est capable

emmener dans un bar de

nuit, comme il en fourmille à

Bruxelles. Un crooner, une

naine en tutu, une pie, un

homme discourt sur l'iden-

tité de la femme. Le jardin,

dans un autre genre, a la

force des écrits de Montes-

quieu. Une manière d'exa-

cerber les clichés jusqu'à ce

qu'ils nous imprègnent et

nous mangent. Autrement

dit, une manière de se dé-

noncer. Ce qui ne sera jamais

évident pour les Français ?

C'est cette façon propre à la

Belgique de se jouer de

l'auto-dérision comme per-

sonne.

TEXTE ET PHOTO :
KARIM GRANDI-BAUPAIN

Le Jardin sera présenté les 26 & 27 et Le sa-
lon les 28 et 29 au CREAC (22 Boulevard
de la Méditerranée, 15e). A venir : Bruno
Beltrao (Brésil)

P
eeping Tom, c'est

d'abord le titre

original d'un

film de Michael

Powell (Le

voyeur). L'histoire d'un

homme traumatisé par ses

souvenirs d'enfance (l'image

de sa mère) et qui dans un

élan qui le dépasse, utilise sa

caméra super huit pour 

filmer et tuer ses conquêtes

d'un soir. Dans cette méta-

phore de « la caméra est un

fusil » (dans le cas présent,

une épée), Michael Powell

monte un savant mélange

d'aller-retours entre le 

cinéma comme objet de 

fascination et le cinéma

comme snuff movie. Un

écart d'esthétique qui génère

du climax, une vision kaléi-

doscopique qui perturbe les

sens. Prendre le nom de ce

film pour en faire un collec-

tif, c'est déjà avoir une cer-

taine idée de la grammaire.

Qu'est-ce à dire ? Qu'à une

époque du collage et du tout

recyclable, Peeping Tom

(Gabriela Carrizo, Franck

Chartier, et Simon Vernel)

prend le parti de se mêler à

la foule et d'aller voir d'un

peu plus près ce qui carac-

térise notre quotidien : un

bébé qui dort sur une 

serviette près d'un muret, un

parasol, un tuyau d'arrosage,

des CD éparpillés sur une

pelouse synthétique. Le jar-

din devient le lieu d'une dé-

monstration compulsive,

une portion de supermarché

à domicile, le souci de rece-

voir et de montrer à l'autre

ce qu'est la vie en plein air.

Dans le même ordre d'idée,

on se souvient de Bonjour

Madame la marquise...

d'Alain Platel, où un groupe

de garçons pique-niquent le

temps d'un week end, jus-

qu'à ce qu'une fille se

pointe... et là, la danse ose

la misogynie, comme un

projectile ou une chose que

l'on se passe de corps en

corps. D'Alain Platel à Pee-

ping Tom, il y a évidemment

un passage de témoin sur ce

qui doit faire fiction dans la

danse : la présence d'une ci-

garette, je parle fort, l'autre

est mon meilleur ennemi, et

l'obstacle naturel devient

vecteur du rire. On s'em-

brasse à deux mètres l'un de

l'autre dans une chute libre

qui manque de nous explo-

ser les dents, on s'échange

des dialogues syncopés, on

monte en degré tranquille-

ment mais sûrement. La co-

habitation devient crise de

nerfs, les associations se font

et se défont et au sommet

d'un bordel organisé, un ins-

tant de grâce, une apparition

furtive : la diagonale de Bugs

Bunny. Deux hommes d'une

corpulence op-

posée, presque

nus, traversant

la pelouse dans

une légèreté

fascinante, sur

la pointe des

pieds, dans la

souplesse des

chevilles, les

mains recro-

quevillée sous le menton ;

une hallucination, un mo-

ment rare, parce que la pré-

sence d'un Toon fait l'effet

d'un gaz hilarant — Noir

écran. Un film remplit l'es-

pace, annulant la profon-

deur de la scène pour nous

Culture 3

Le galeriste Roger Pailhas
s’est éteint dans la nuit de
dimanche à lundi des suites
d’un cancer. Invité dans les
plus importantes foires d'art
contemporain (de Bale à New
York, encore le mois dernier), il
a été l'un des seuls galeristes
français en-dehors de Paris à
obtenir une reconnaissance
internationale. En 1983, il
ouvrait l'ARCA au cours Julien
avec une exposition de Simon
Hantaï, tout en accompagnant
la génération d'artistes
marseillais des années 80
(dont le plus brillant
représentant, Richard Baquié,
expose actuellement au Mac).
Se tournant en 86 vers
l'internationalisation (Christian
Boltanski, Nam June Paik, Sol
Lewitt, Bernard Bazile, Dan
Graham…), il a également été
propriétaire d’une galerie dans
le Marais à Paris pendant huit
ans, avant d'ouvrir en 96 son
nouvel espace sur le Vieux
Port. Il a soutenu une jeune
génération d'artistes
marseillais (Mathieu Briand,
Marie Bovo, Adrien Pécheur,
Olivier Millagou, Katia
Bourdarel, Corinne Marchetti),
tout en continuant de
représenter quelques-uns des
plus importants artistes
actuels (de Daniel Buren à
Pierre Huygue). A priori, Art
Dealers est maintenue pour le
25 mai.

Une conférence de Jacques
Attali en guise d’ouverture, un
récital théâtre et musique au
Lenche, un concert à la Cité de
la musique et une forte
présence à l’Alcazar : pour son
nouvel événement de la
première quinzaine de mai,
l’association Horizontes del
Sur a mis les petits plats dans
les grands. Le but : évoquer
l’Espagne des trois cultures —
l’époque du point de rencontre
entre les trois monothéismes
qui ont forgé l’identité
espagnole — en rappelant plus
particulièrement le message
de paix qu’elle véhicule.
L’occasion aussi de célébrer
les 400 ans de Don Quichotte
et d’en percer toute la portée
symbolique. 

Sale temps pour les RMIstes…
Avec les lois de
décentralisation, le versement
du RMI est en effet devenu une
responsabilité départementale.
Or, en recrutant trente
contrôleurs en un mois, tout en
maintenant un nombre réduit
d’agents sociaux d’insertion, le
CG semble avoir choisi la voie
de l’exclusion plutôt que
d’orienter le dispositif vers
l'insertion… Les artistes
plasticiens sont parmi les plus
touchés par les nouvelles
mesures — à défaut de la
reconnaissance d'un véritable
statut professionnel, on leur
demande de trouver « un vrai
boulot » — pris dans une
situation insoutenable et
irrespectueuse de la valeur
essentielle de leur travail. Ils
appellent donc à se manifester
le 1er Mai dès 10h30 devant les
Danaïdes. Infos : Syndicat
National des Artistes
Plasticiens, 04 91 56 70 32.

Toujours dans la famille
« artistes en galère », je
demande les intermittents !
Deux ans après, la lutte des
travailleurs du spectacle pour
le retrait du protocole du 26
juin 2003 est loin de perdre son
souffle. Les intermittents
concernés (ici, autant dire tous)
sont invités à rejoindre la Criée
ce mercredi dès 10h pour une
assemblée générale suivie
d’une action.

COURANTS D’AIR

A une époque du
collage et du tout 
recyclable, Peeping
Tom prend le parti
de se mêler à la
foule et d'aller voir
d'un peu plus près
ce qui caractérise
notre quotidien

Crise de nerfs
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Culture

TOURS DE SCÈNES

Au théâtre, c’est le temps des
reprises… En mars de l’année
dernière, Angela Konrad
s’attaquait à Shakespeare sur
la scène de la Criée avec un
Richard III d’une beauté
plastique irréprochable. La
metteuse en scène revient
aujourd’hui maculer de sang
les planches marseillaises,
cette fois sur la scène des
Bernardines, avec toujours la
troublante Emmanuèle Stochl
dans le rôle du roi « maudit ».
Du côté du Lenche, on revient
aussi sur l’une des réussites de
l’an passé, avec la reprise de
L’intranquille de Pessoa. Un
spectacle drôle et inventif par
la compagnie du Mini-Théâtre,
qui a su inventer un rythme à
la parole du poète de Lisbonne
la solitaire. Pour résumer, deux
spectacles chaudement
recommandés !

Pour son troisième passage de
la saison au Massalia, la
compagnie L’Entreprise a
concocté quant à elle une
soirée particulière, en deux
temps et quatre heures —
pause restauration comprise —
autour du personnage de
Pénazar. On suivra d’abord les
pérégrinations spatio-
temporelles de ce serviteur du
Prince de Gelgel, puis son
périple de retour en Indonésie.
« C’est comme une rêverie
nonchalante et attentive,
comme au fil d’un cours d’eau,
où le paysage change souvent,
à condition de se laisser bercer
par les images, les poèmes et
le jeu », annonce le dossier de
presse. C’est rare quand ça
arrive, mais cette fois, on y
croit !

L’absurde ne serait-il pas le
meilleur antidote aux discours
à sens unique de la finance, à
la langue de bois de la com',
au name-dropping de la
critique d'art ? C’est en tout
cas ce que tend à démontrer
Eric Duyckaerts, qui poursuit
un travail (infatigable) de
pédagogie plus ou moins
hasardeuse autour de
nombreux domaines
scientifiques. Mi-scientifique,
mi-philosophe, l'artiste fait de
l'expertise une affaire de
posture (ici un doigt sur le
menton, là un froncement de
sourcils, etc). Ce mardi, au
cinéma le Miroir,
Vidéochroniques fait une
présentation de ses vidéos
(entretiens filmés, clips,
documentaires « intimistes »),
ponctuées par une de ses
mémorables conférences, où il
devient difficile de discerner le
génie de la fumisterie.
Inratable, donc.

Une minute pour répondre à la
question, bruit menaçant de
chronomètre, jingles pour les
bonnes et mauvaises réponses
— le jeu télévisé a inventé ses
propres formes, depuis
reproduites partout (de
l'entretien d'embauche aux
rencontres fortuites de Meetic).
Mardi aux Ateliers d'Artistes
(Bd Boisson), Sculpt'iz toi se
propose de le transférer dans
le contexte de l'art
contemporain, amenant le
quizz de la compétitivité
artistique à son stade ultime de
partialité, mauvaise foi et
copinages divers. Un plateau
bleu outre-mer aménagé avec
des sculptures d'Anita Molinero
et toute une mise en scène
préparée par des étudiants des
Beaux-Arts (présentateurs,
jingles, publicités) pour des
thèmes allant de « Combien ça
coûte ? » à « La mort dans l'art
(grands suicides, accidents) »,
jusqu'à la finale inoubliable en
vélos d'appartement, où le défi
consiste à comprendre les
questions… Dj's et buvette pour
tous à la fin.

COURANTS D’AIR

I
l y a deux sortes de groupes à succès : ceux qui connaissent vite la
gloire puis disparaissent comme autant de comètes, et ceux qui s’ins-
crivent dans la durée. Watcha Clan est de la seconde catégorie, car
rares sont les groupes marseillais qui peuvent se targuer d’une telle
constance. Sans être obligé de se délocaliser vers des cieux plus clé-

ments, le groupe s’est créé un véritable réseau au-delà de la Méditerranée, son
port d’attache. Pour lui, Marseille est une ville de cœur, d’inspiration, « même
si nous savons qu’il y a d’énormes problèmes d’encadrement ici » confie Soupa
Ju, le chef de la bande. Percer en restant campé sur ses bases, le pari est de taille,
mais en vaut la peine. La preuve : le clan phocéen est devenu un écumeur
des salles de l’hexagone —plus de soixante concerts par an — et vient de
réaliser son nouvel album (1) à domicile, entouré d’une équipe 100 % locale.
Les Watcha Clan ont grandi, c’est certain. Si le ragga et le reggae restent la base
de leur son, le combo a accentué sa tonalité « jungle », se rapprochant un
peu plus des dancefloors. Soupa Ju : « C’est un parti pris, nous avons voulu hu-
maniser un peu la jungle, en la rendant plus accessible, en mêlant tradition et
modernité, et toutes nos influences. » Entre les boucles electro, le hip-hop, les
vibrations ethniques, Watcha Clan s’en sort plutôt bien, ce type d’expérience
étant généralement plutôt risqué. Les arrangements, plus maîtrisés cette fois-
ci, confèrent une étonnante cohérence à l’ensemble. Le groupe confirme en
outre son indéfectible engagement politique, dénonçant les travers de nos
sociétés globalisées, le racisme ou le fascisme. Et si les textes dévoilent une
certaine naïveté dans l’analyse, voire une certaine faiblesse au niveau de
l’écriture, il est toujours important de rappeler que nous sommes cernés par
la bêtise humaine. Contre ceci, Watcha Clan reste un bastion sûr, pour le
meilleur et pour le pire.

ARMANDO COXE

Le 28 à l’Espace Julien
avec PHM, Dj Inspecta
et Selecta Izmo, 20h30,
10 euros.
Rens : 04 91 24 34 10

(1) Le Bastion (Vai la
Bott/Mosaïc Music)

Deuxième album studio pour Watcha Clan, plus
maîtrisé, plus en phase avec le cocktail bigarré
que ces Marseillais présentent régulièrement sur
scène, comme cette semaine à l’Espace Julien

L’esprit du Clan

V
endredi soir au Parvis
des arts, une vingtaine
de personnes assistent
au Rêve du papillon,
création en quatre

temps : deux monologues où les
mots, les évocations s’entremêlent,
se croisent, se répètent en un inex-
tricable labyrinthe. Mêmes les acteurs
(Isabelle Mirova et Didier Tissot) s’y
noient parfois, tant les propos se re-
coupent, ce qui provoquera les in-
terventions à haute voix du souffleur
pour ne rien enlever à l’exactitude
du texte. Troisième mouvement : un
dialogue, une rencontre tirée du
théâtre du « Grand Sam » tel qu’on
le connaît d’avantage, façon Godot,
avec encore et toujours cet univers
métaphorique composé d’êtres in-
firmes, monstrueux, de no man’s land
où chacun se raccroche à ce qu’il
peut : son coin, un objet dont il ne
peut se détacher... Quatrième temps :
une scène sans parole. L’humain y est
poussé à naître, vivre et mourir
comme en une perpétuelle répétition
exempte de sens, où l’activité n’a
d’autre but que l’activité elle-même.
Fin de (la première) partie de « Bec-
kett, clochard céleste », événement
organisé conjointement avec le
Théâtre de la Minoterie, qui propose

cette semaine deux autres créations.
Tout d’abord un solo d’acteur de et
avec André Le Hir (1) sur le thème des
premiers émois amoureux, que l’on
devine déjà mentalement houleux
mais qui sont présentés comme une
« histoire assez ébouriffante ». Et en
final, un cabaret à l’irlandaise (2) « or-
chestré » par Marcelle Basso, qui don-
nera lieu à un métissage entre chan-
sons populaires, instruments
empruntés au folklore et textes issus
de l’œuvre ou de la correspondance
de l’auteur. Autant dire que l’on est
loin des traditionnelles représenta-
tions des « classiques » du maître.
Passer un moment dans l’univers de
Samuel Beckett, c’est toujours s’in-
tégrer dans un autre rapport à l’es-
pace et au temps, plonger dans du
langage aux teintes et aux résonances
singulières, entendre les silences avec
une autre oreille. L’occasion est ici
donnée de découvrir sa « poussière
de verbe » sous un autre éclairage.

PATRICK PLATEL

« Beckett,clochard céleste »,le 27 au Parvis des
Arts et les 29 et 30 à la Minoterie

« Je suis tous ces mots, tous ces étrangers (…) se
rencontrant pour dire, se fuyant pour dire, que je
les suis tous. »

Samuel Beckett

Oh,
les
beaux
jours !

Le noir… total, absolu. La musique, rien que la musique.
On en rêvait, Biomix l’a fait. En guise d’avant-goût de luxe
à la troisième édition de Territoires Electroniques, le 
collectif invite les géniaux manipulateurs sonores 
d’Autechre à se produire dans l’obscurité complète.
Une expérience inédite et terriblement excitante !

L
es gens d’Autechre
sont tellement en
avance sur leur
époque qu’en com-
paraison, la plu-

part des musiques électro-
niques ont l’air de berceuses
pour enfants… » Le compli-
ment est de Thom Yorke. Ce
n’est pas rien, mais ça n’a rien
d’exceptionnel non plus :
l’aura d’Autechre (prononcez
Awtékeur), notamment au-
près de l’intelligentsia elec-
tro, est telle que les propos
du chanteur de Radiohead
apparaissent rien moins que
logiques. Piliers de la nou-
velle ère electro, véritables lé-
gendes vivantes de l’intelli-
gent techno, les Mancuniens

demeurent une influence ma-
jeure pour de nombreux ar-
tistes. C’est même à leur in-
tention qu’a été créé le terme
d’electronica (1). Pourtant,
quand ils se rencontrent à la
fin des années 80, alors que
l’Angleterre roule à la house
et aux ecstas, Sean Booth et
Rob Brown s’immergent plu-
tôt dans la bouillonnante cul-
ture hip-hop que dans la
moiteur du Summer of Love.
Par la grâce de deux mor-
ceaux sur la compil’ culte Ar-
tificial Intelligence (92), puis
d’un premier album abrasif,
Incunabula (93), fondateur
du son Warp, nos ermites
high tech se voient cependant
propulsés Grands Cardinaux

de l’aristocratie électronique.
Sept albums (et pléthore de
maxis) verront le jour par la
suite, dont Untilted, le der-
nier né, est semble-t-il le plus
abstrait. C’est que, si le par-
cours du duo ressemble à l’ir-
rémédiable ascension d’un
sommet, les chemins qu’il
emprunte s’avèrent plutôt ac-
cidentés. Des sons qui s’en-
trechoquent, des mélodies
décomposées, des motifs
rythmiques destructurés :
l’univers d’Autechre peut
sembler obtu, et pas qu’aux
Béotiens... Ses paysages sont
arides, mais émouvants. Leur
apparente complexité cache
en fait une profonde huma-
nité et une manière plutôt

instinctive d’appréhender la
chose electro. Les deux An-
glais eux-mêmes comparent
volontiers leur musique à des
fractales, ces courbes et spi-
rales infinies qu’on regarde
sans comprendre et que leur
complexité rend magiques,
puisqu’elles naissent en fait
d’un procédé naturel. Para-
doxe ? Peut-être. Ce n’est pas
le seul en tout cas. En se pro-
duisant dans le noir, Autechre
ne joue-t-il pas en effet la
carte de la transparence ?
Alors que rares sont les live
électroniques dont la partie
visuelle ne se résume pas à un
rôle de cache-misère, le duo
mise sur une formule live où
seule la musique compte. Au-

trement dit, il réunit les
conditions idéales pour cap-
ter cet instant où la musique
n’a plus rien de réfléchi, mais
se révèle instinctive, im-
prègne tous nos sens plutôt
que notre esprit… Un peu
comme dans le ventre de ma-
man, en quelque sorte.

CC

Autechre (live) + SND (dj) + Rob Hall (dj).
Jeudi 28 au Cabaret Aléatoire de la Friche
à 20h30, 13/15 euros.
Territoires Electroniques, du 3 au 5 juin à
la Fondation Vasarely (Aix-en-Provence).
Dans les bacs, Untilted (Warp/Pias) 

(1) Une musique électronique mentale,pas
vraiment tournée vers les dancefloors

Men in the black



Expos 

Pique-assiettes 
L’ART ET LA FACE
Expositions dans les collèges et lycées
dans le cadre de la manifestation « L’art
renouvelle le Lycée, le Collège et la
Ville ». Jusqu’au 29/05
Karine Debouzie
Vernissage jeu 28 à 18h
Collège Gaston Defferre, 22 rue Paul Codac-
cioni, 7e. Rens. 04 91 52 33 14
Charles
Vernissage ven 29 à 18h
Lycée Professionnel Brochier, 9 Bd Mireille
Lauze, 10e. Rens. 04 91 17 88 30
Elisabeth Bastier
Vernissage mar 3/05 à 18h
Lycée professionnel Léau, 63 Bd Léau, 8e.
Rens. 04 91 16 37 10

(design marseille)
Vernissage mer 27 à 18h
Jusqu’au 17/05. BMVR l’Alcazar, 58 cours
Belsunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Philippe Serre - Indélébiles
Vernissage mer 27 à 18h
Jusqu’au 31/05. Centre Design Marseille, 6
avenue de la Corse, 7e. Mar-ven, 10h-19h
Projet 1 + 1 +...
Passage de relais photographique dans
les rues du Cours Julien, la Plaine et
Noailles (voir couverture Ventilo # 122).
Vernissage-performance-promenade
Jeu 28. Espace Culture, 42 La Canebière, 1er.
17h
Noëlle Mas - Femmes voilées
dévoilées
Peintures/dessins. Vernissage jeu 28 à
18h30
Du 28/04 au 19/05. Espace Vitamine, 13 rue 
Sénac, 1er. Lun-ven, 14h30-18h30
Yann Le Chat - Les couloirs
vides
Vernissage jeu 28 à 19h
Jusqu’au 11/05. San San, 1 rue des trois
mages, 1er

Rolando Garza-Ruiz - Filetage
Installation. Vernissage ven 29 à 18h
Du 29/04 au 3/06. La Citerne, 17 rue St An-
toine, 2e. Jeu-sam, 13h30-18h & dim 17h-
21h
Henry Ballot - Regards sur les
Indiens d’Amazonie
Photos dans le cadre de l’Année du Bré-
sil en France. Vernissage ven 29 à 18h
Du 29/04 au 28/05. Agora des Sciences, 61
la Canebière, 1er

Mobiles Home Sweet Home
Mobiles monumentaux réalisés dans le
cadre d’un atelier de création avec des
enfants de la Savine. Vernissage ven 29
à 18h
Durée NC. Cité des Arts de la rue, 225 avenue
des Aygalades, 15e. Rens. 04 91 69 11 80
Etienne Zucker - Zuckerorshach
Une proposition de la revue T.R.O.U. à
l’occasion de la sortir de son numéro 29.
Vernissage ven 29 à 18h
Du 29/04 au 14/05. Galerie Porte-avion, 42a
rue Sainte, 1er. Mar-sam, 15h-19h
Les Elles de l’islam bleu
Expo à l’occasion de la sortie du 1er livre
de l’asso Cris écrits. Textes : Nora 
Mekmouche, photos : Catherine Meyer,
dessins : Samiha Driss. Vernissage ven
29 à 18h30
Du 29/04 au 10/05. Mairie des 15e & 16e,
Parc François Billoux, rue de Lyon, 15e

Mathieu Herreman - Vagues
Finissage ven 29 à 18h30
Jusqu’au 29/04. Association z.a.a.p, 8 rue
Châteauredon, 1er. Rens. 04 91 91 37 85
Pascale & Patrick Lingueglia -
Fragments d’images
Vernissage sam 30 à 16h avec à 18h, 
Mécène de ménage, une performance
de Jean-Pierre Ive 
Du 30/04 au 30/06. Archéopterix, Marché
aux Puces, hall des antiquaires, 130 chemin
de la Madrague-ville, 15e. Mar-dim, 10h-15h
Quatre
Peinture. Vernissage festif sam 30 à 19h
Du 30/04 au 13/05. La Poissonnerie, 360 rue
d’Endoume, 7e. Lun-ven, 15h-20h
Virginie Chochoy - Voyages 
utopiques 2 (mouvement 4)
Installation. Vernissage lun 2/05 à
18h30
Du 2 au 7/05. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h
Ankiné Bardis - Paradis 
(tropical) perdu
Peintures/dessins. Vernissage sam 7 à
18h
Du 2 au 14/05. Atelier Cézanne, 56 rue
Sainte, 1er. Mar-sam, 15h-19h
Eric Duyckaerts - Perspective
Neuf films vidéo (2x45mn) ponctués 
d’interventions de l’artiste, à l’invitation
de Vidéochroniques
Mar 3. Cinéma Le Miroir (Vieille Charité).
19h30. Entrée libre
Guillaume Cassar - Livres
monstres, livres uniques
Vernissage mar 3 à 19h
Jusqu’à fin mai. Cinéma le Variétés, 37 rue
Vincent Scotto, 1er

Patrick Rolland (1985 - 2005)
Peintures et dessins. Vernissage mar 3 à
17h30
Jusqu’à fin mai. LP La Viste; traverse Bonet,
15e. Rens. 04 91 65 90 40
Sylvie Serre
Peintures.
Du 3 au 31/05. Park’art, 35/37 cours 
d’Estienne d’Orves, 1er. Mar-sam, 13h-19h

Expos
Collectif Matataku - Jette un
œil sur ma ville : une façon de
voir Gap et Marseille
2 villes, 12 photographes amateurs
Jusqu’au 29/04. Maison de la Jeunesse et
des Sports (15 place de la Joliette, 2e).
Rens. http://matataku.free.fr
Michel Carlin & Guy Rybiella -
Corps à corps
Peintures
Jusqu’au 30/04. Park’art, 35/37 cours 
d’Estienne d’Orves, 1er. Mar-sam, 13h-19h
Anita Molinero
Sculptures. (voir Ventilo # 120)
Jusqu’au 29/04. Ateliers d’artistes de la
ville de Marseille, 11-19 bd Boisson 4e.
Mar-sam 14h-18h
Jean-Pierre Blanche
Dessin, peinture.
Jusqu’au 30/04. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h
Daniel Brandely - Réservé
Jusqu’au 30/04. Art/Positions, 8-10 rue 
Duverger, 2e. Lun-sam, 15h-19h

Anna Gaume/
Nicolas Valabrègue
Aquarelles/Sculptures inspirées par 
l’univers de la pantomime et du cirque
Jusqu’au 30/04. Galerie Athanor, 5 rue de la
Taulière, 1er. Mar-sam, 14h30-19h
Sybille Kesslau - Donnez le 
bonjour à Madame/Monsieur.....
Installation de l’artiste allemande. (Voir
Ventilo # 122)
Jusqu’au 30/04. SMP (Sol, Mur, Plafond), 31
rue Consolat, 1er. Mar-sam, 15h-19h
Julia - Piste recyclable
Mobiles en « bricoles » recyclées avec
piste audio recyclable par Gloomix.
(voir couverture du Ventilo # 125)
Jusqu’au 2/05. Cinéma les Variétés, rue 
Vincent Scotto, 1er

Daniel Roth - Deleatur
Dessins. Textes : François Warin.
Jusqu’au 4/05. Galerie Arténa, 89 rue
Sainte, 7e. Lun-ven, 14h-19h
Pierre Bismuth, Katia 
Bourdarel, Adrien Pêcheur
+ Project room : José Morales, architecte.
(voir Ventilo # 125)
Jusqu’au 5/05. Galerie Roger Pailhas, 20
quai rive neuve, 7e. Mar-sam, 11h-13h &
14h-18h
Alain Rivière - Voulu
Atmosphère de western dans ce petit
musée désuet à l’humour desespéré
(voir Ventilo # 123)
Jusqu’au 6/05. RLBQ, 41 rue du Tapis Vert,
1er. Mar-sam, 14h-18h
René Guiffrey - Verres à vitres
et papiers de verres
Tableaux en verre, sculptures et dessins
Jusqu’au 7/05. Où, lieu d’exposition pour
l’art contemporain (vitrine), 58 rue Jean de
Bernardy, 1er. Mer-sam, 15h-19h
Claus Sauer - La cité, je suis en
retard
Installation
Jusqu’au 8/05. La Tangente, Marché aux
Puces, hall des antiquaires, 130 chemin de
la Madrague-ville, 15e. Ven-dim, 10h-14h
Carine Mina - Drowned 
drawings
Peintures
Jusqu’au 13/05. B.U. du Technopole de 
Château-Gombert, 38 Joliot-Curie, 13e.
Lun-ven, 9h-18h
Dominique Carrié - Les fleurs
du mâle
Peintures
Jusqu’au 14/05. Bureau de création Aliénor,
104 rue Stanislas Torrents, 6e.
Rens. 06 20 88 64 65
Claire Colin Collin, Bard On 
Kristiansen, Darius Laumenis,
Florence Louise Petetin, Anne-
Laure Sacriste, Julien Torrès
Candidats au 5e Prix de peinture 
Jean-Michel Mourlot. Remise du prix
ven 13/05 à 19h
Jusqu’au 14/05. Galerie de la Friche, 41 rue
Jobin, 3e. Mar-sam, 15h-19h
Nicole Barbe-Hatuel - 
Etrangère en ce monde
Sculptures (art singulier)
Jusqu’au 15/05. La Part des Anges, 33 rue
Sainte, 1er. Rens. 04 91 33 55 70
Stéphane Dubois/
François Fernandez
Peintures
Jusqu’au 15/05. Signature.mp, 17 place 
Joseph Etienne, 7e. Mar-sam, 10h30-19h30

Catherine Ricoul - 
Le chronographe du rêve
Cahiers, livres, poèmes dada...
Jusqu’au 15/05. Le Bateau Livre, 52 rue 
Espérandieu, 1er. Lun-sam, 14h-18h
Mathieu Abonnenc, Rémi 
Bragard et Marion Mahu
Vidéos, dessins, installation
Jusqu’au 21/05. Art-Cade - Galerie des
Grands Bains Douches de la plaine, 35 rue
de la Bibliothèque, 1er. Mar-sam, 15h-19h
Marseille/Europe : Milan, carte
blanche à Co.Ar.Co
Premier volet d’un projet qui confronte
des artistes de la Région à de grands
créateurs représentés par des galeries 
internationales. Œuvres de Jean 
Belissen, Frédéric Clavère, Sylvie Réno,
Laurent Septier et d’artistes de la 
galerie Lia Rumma et de La Fondazione
Mudima (Gary Hill, Joseph Kosuth, Nam
June Paik...).
Jusqu’au 21/05. Galerie de l’ESBAM, 41 rue
Montgrand, 6e. Mar-sam, 14h-18h
Louise Michel, encre rouge et
drapeau noir
Textes et documents iconographiques à
l’occasion du centième anniversaire de
la mort de l’institutrice
Jusqu’au 25/05. CRDP, 31 Bd d’Athènes, 1er.
Lun-ven, 8h-18h
Olivier Bedu & Christian 
Gechvindermann, Adrian Doura
- Périféerie 1er volet
Peinture/Maquettes
Jusqu’au 27/05. Château de Servières, place
des Compagnons bâtisseurs, 15e. Lun-ven,
9h-12h & 14h-18h
La chimie naturellement
Exposition scientifique. Dès 7 ans
Jusqu’au 28/05. CCSTI, Agora des sciences,
61, la Canebière, 1er. Mar-ven 9h-18h, sam
14h-19h
Stoa, les sujets de l’architecture
Installations dans l’espace publique
Jusqu’au 28/05. Bureau des compétences et
des désirs, 8 rue du Chevalier Roze, 2e. Lun-
ven, 10h-17h
L’ART ET LA FACE
Expositions dans les collèges et lycées
dans le cadre de « L’art renouvelle le 
Lycée, le Collège et la Ville ». (voir 
Ventilo # 123). Jusqu’au 29/05
Faces en ville
Expo collective
Maison de la Corse, 69 rue Sylvabelle, 6e.
Rens. 04 91 13 48 50
Max Fabre
Lycée professionnel Le Chatelier, 108 av.
Roger Salengro. Rens. 04 95 04 55 00
Camille Becque, Vincent 
Muraou & David Mozziconacci
Collège Louis Armand, 30 Bd ouis Armand,
12e. Rens. 04 91 49 50 49
Anne-Charlotte Depincé
Lycée professionnel Poinso-Chapuis, 49 tra-
verse Parango, 8e. Rens. 04 91 16 77 00
Domitille André
Lycée Saint-Exupéry, 529 Chemin de la 
Madrague Ville, 15e. Rens. 04 91 09 69 00
Cécile Vauvert - Ghost in 
translation
Lycée professionnel de l’Estaque, 310 rue
Rabelais, 16e. Rens. 04 95 06 90 70
Henri Capell
Lycée Diderot, 23 Bd Lavéran, 13e.
Rens. 04 91 10 07 00

Claudine Aspar
Lycée Montgrand, 13 rue Montgrand, 6e.
Rens. 04 96 11 25 30
Charles - Face à face
Lycée professionnel Brochier, 9 Bd Mireille
Lauze, 10e. Rens. 04 91 17 88 30
Florence Louise Petetin - En
avant, en arrière
Passage de l’Art, Lycée du Rempart, 1 rue du
rempart, 7e. Lun & jeu, 9h30-18h, mar 8h30-
14h30

Dames de toiles
Exposition ludique autour d’œuvres du
Musée des Beaux-Arts. Dès 4 ans
Jusqu’au 4/06. Préau des Accoules, 29 
montée des Accoules, 2e. Mer & sam,
13h30-17h30
Centre Ville South
La représentation de l’espace urbain et
son rapport à l’humain. Photos  de 
Mathieu Bernard-Reymond & Gérard
Garbez, dessins de Joffrey Ferry, vidéos
de Sven Pahlsson... Expo proposée par
Astérides.
Jusqu’au 11/06. Friche la Belle de Mai, 41
rue Jobin, 3e. Mar-sam, 15h-18h30
Yuri Leiderman - Rapport 
géopoétique/
La Collection en 3 temps - 
Acte 1 : L’art, la vie, le corps
Le pataphysicien moscovite s’installe 
au MAC tandis que la Collection expose
son premier acte avec des œuvres de
Gilles Barbier, Vito Acconci, Christian 
Boltanski, Chris Burden, Bruce Nauman,
Nan Goldin, Philippe Ramette... (voir
Ventilo # 124)
Jusqu’au 18/09. Musée d’Art Contemporain,
69 av d’Haïfa, 8e. Tlj sf lun et fériés, 11h-18h
Qui a eu cette idée folle 
d’inventer l’école ?
L’histoire de l’école primaire à Marseille
Jusqu’au 25/09. Archives municipales, 10
rue Clovis Hugues, 3e. Mar-ven, 9h-12h &
13h-17h, sam 14h-18h
La Mode côte d’azur
Les couturiers de la Côte des 50’s aux
70’s : du vichy partout !
Jusqu’au 26/09. Musée de la Mode de 
Marseille, 11 la Canebière, 1er. Tlj (sf lun et
fériés), 10h-17h
Helleniké mousiké - La 
musique dans la Grèce antique
Instruments à vent, à cordes et à 
percussions
Jusqu’au 30/09. Musée d’Archéologie 
méditerranéenne (Centre de la Vieille Cha-
rité, 2e). Mar-sam, 10h-17h
Gaétan Moreau - Genèse
Peintures
Expo permanente. Show Room Arts (47-49
rue de Suez, 7e). Tlj, 10h-19h uniquement sur
rendez-vous au 06 16 45 57 17

Photos
Brigitte Bauer - D’Allemagne
(Voir Ventilo # 121)
Jusqu’au 30/04. Atelier de Visu, 19 rue des
trois rois, 6e. Mar-ven, 14h-18h & sam 15h-
18h
Thomas Bornand - Undisciplined
& slovenly amateur
Jusqu’au 30/04. La Fabrique, 3 place Jules
Verne, 2e. Tlj, 19h-2h

Joseph Dadoune - Universes
Christel Santacreux - Tamadacht
Photos du film et portraits du désert 
malien
Jusqu’au 30/04. Espace Culture, 42 La 
Canebière, 1er

Jean-Marc de Samie
Photographies de poètes. A l’occasion
des 15 ans du cipM (Voir Ventilo # 119)
Jusqu’au 30/04. cipM, Centre de la Vieille
Charité, 2e. Mar-sam, 12h-19h
Vincent Luca.s - La nuit des
braves
Photographies du Sénégal et de la 
Casamance.
Jusqu’au 14/05. Africum Vitae, 46 rue
Consolat, 1er. Lun-ven, 9h-12h30 & 14h-
17h30
Shamasan Abdullah - Yemenite
Jusqu’au 15/05. Dix Verres Six Thé, 48 rue
de l’évêché, 2e. Mar-sam, 9h-19h
Jane Evelyn Atwood - Jean-
Louis, vivre et mourir du sida
Jusqu’au 28/05. CamàYeux, Les Tilleuls, 55
av. de Valdone, 13e. Rens. 08 71 35 24 69
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

Vidéo/Arts numériques
Nicolas Moulin - Etametastabl
Vidéos.
Jusqu’au 11/06. Frac PACA, 1 place Francis
Chirat, 2e. Lun-sam, 10h-12h30 & 14h-18h

Dans les parages
Autour de Jean Cocteau
150 œuvres (peintures, photographies,
chansons...) en hommage au poète, 
romancier et cinéaste. Œuvres de 
Cocteau lui-même et de Bernard Buffet,
Man Ray, Pablo Picasso, Charles Trenet,
Max Jacob, Dora Maar... Vernissage mer
27 à 18h
Jusqu’au 26/06. Galerie d’Art du Conseil 
Général, 21 bis cours Mirabeau, Aix-en-Pce.
Mar-dim, 10h30-13h & 14h-19h
Véronique Rizzo - Free your
mind and your ass will follow
Installations. Vernissage mer 27 à la 
Médiathèque de Miramas
Jusqu’au 28/05. Médiathèque de Miramas.
Rens. 04 90 58 53 53
Jusqu’au 5/06. Centre d’Art Contemporain,
Istres. Rens. 04 42 55 17 10
Elodie Moirenc - Les spectres
Installation. Vernissage jeu 28 à 18h
Du 29/04 au 14/05. Chapelle du Sacré-Cœur,
20 rue Lacépède, Aix-en-Pce. Lun-sam, 14h-18h
Bénin
Photos de R. Anato, D. Ledoux, D & D
Page dans le cadre de D’art et d’Afrique.
Vernissage ven 29 à 17h30, suivi d’une
conférence sur les jeux et jouets
d’Afrique par Marie-Françoise Laure
Du 29/04 au 14/05. Les Ateliers du Bélier,
1145 route de Berre, Aix-en-Pce

Autour d’Alain Diot
Notre ami Nas/Im en est marteau ! 
Vernissage sam 30 à 18h30 (avec
concert le lendemain à 18h de Barre
Phillips, Raymond Boni et Ramon Rei-
naud (contes) + danse avec l’Abracada-
bra Trio)
Jusqu’au 4/06. Les Chantiers de la Lune, 31
place Benoît Frachon, La Seyne/mer

5

Soleil bleu
Nicolas Moulin nous invite à voyager au FRAC dans un univers fictionnel
plongeant le visiteur dans un ralentissement cardiaque. Sidérant.

Je vais toujours dans le même territoire, mais je
change l’angle de la caméra. » Bienvenus nulle
part, fin de route. ETAMETASTABL, nom du terri-

toire non identifié que Nicolas Moulin (1) a imaginé pour
l’invasion du FRAC, annonce un ralentissement senso-
riel, un coma sous respiration artificielle — le temps
d’un voyage, notre corps est extrait du terrain social.
En introduction, une photo du soleil de minuit en 
Islande nous parvient comme une carte postale du 
futur, la science-fiction est ici doublée par le réel. 
Pénétrer dans la pénombre du sas, c’est éprouver la
sensation d’un départ, notre corps ne définit plus de
frontières entre la sensation et la pensée. Que s’y passe-
t-il ? S’y passe-t-il vraiment quelque chose ? Est-on
arrivé avant ou après l’humain ? On s’allonge sur l’un des
trois brancards qui y sont disposés, naissance et mort
s’y imbriquent dans un ricochet temporel avec l’histoire
du lieu (une salle d’hôpital du XIXe siècle). Immersion
dans un paysage d’ondes sonores, pulsions sourdes qui
télescopent notre pulsation en la ralentissant. D’une
salle à l’autre, une ligne de miroirs déconstruit les 
perspectives et les repères de distance par une subtile
gestion de l’espace vide, déplaçant notre rapport à
l’œuvre : on devient plutôt visiteur que spectateur de
ce terrain vague dans la mémoire de l’artiste. Duplica-
tion, simultanéité, multi-apparitions : on ne peut pas
voir les visages, les miroirs brisent le rapport narcis-
sique en brouillant la distinction entre notre corps et

celui des autres, l’identité se 
dissout dans la circulation. Moulin
ne cherche pas à condenser le flux
sensoriel de ces environnements
dans des objets, le scénario reste
impalpable dans ce voyage abstrait.
L’idée de conservation des objets
d’art devient selon lui obsolète :
dans son travail, l’expérience de
l’œuvre n’est pas reproductible car
déterminée par le lieu. Un langage qui se construit en
permanence, modifiant notre rapport à la mémoire. Ses
choix formels semblent toutefois l’objet d’une extrême 
précision. Deux vidéos constituent l’architecture lumi-
neuse de cette planète bleue, à la fois fenêtre et surface
pour des fictions. Un paysage de structures éoliennes
crée un langage silencieux avec l’univers cosmique par
des mouvements horizontaux en fondu enchaîné avec
l’image sidérante de vagues reculant pour vider la mer
baltique. Les miroirs permettent au regard de trouver
un point de vue qui saisit l’ensemble des espaces 
démultipliés. Le début du parcours comprend déjà sa fin.
Là, le son cardiaque des machines se rend visible à
l’image, prolongé par la lumière d’un soleil froid.
L’étrangeté est renforcée par l’impression hallucina-
toire de l’effet de réel, mélangeant le principe du déjà-
vu à celui de l’imaginaire. Plutôt que l’évasion, il nous
propose de recharger les scénarios d’un monde 

souterrain. Un univers cinématographique au ralenti.
Par moments, on croirait être à l’intérieur de La jetée
de Chris Marker, ou peut-être à la place des person-
nages du monde post-nucléaire de Soleil vert, à qui l’on
montre des images de la nature comme un cadeau avant
l’euthanasie. Nicolas Moulin investit la science-fiction,
non pas pour dessiner un scénario catastrophique sur
la faillite du progrès, mais pour affirmer que l’idée que
l’on a du passé et celle qu’on construit du futur ne sont
que le recto-verso du présent et le déterminent. Il crée
ainsi des espaces pour des fictions possibles, introdui-
sant des fissures dans la perception, un doute capable
d’amener le réel sur des zones nouvelles. Un peu comme
un astre autour d’une planète, il cherche la possibilité
de produire des marées tout en restant périphérique.

PEDRO MORAIS

(1) Il expose aussi au Dojo à Nice jusqu’au 18/06 
www.le-dojo.net 
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Nicolas Moulin, ETAMETASABL



Cinéma

CHEMINS DE TRAVERSE
(France - 1h41) de Manuel Poirier avec Sergi Lopez, Kevin Miranda…
Aventi – Sortie 28 avril

N’attendez pas une suite au lumineux Western, ce Chemins de traverse est tiré d’un livre
d’Ignacio Martinez de Pisón : Carreteras secundarias. Manuel Poirier y a conservé l’essentiel,
la relation qui unit un père et son fils, et use d’une même approche cinématographique, 
travaillant par petites touches et accédant de ce fait au plus profond de l’humain. Voire au
plus intense. Construit sur le même principe de road-movie, les personnages échappent,
tout en le frôlant, au danger de la caricature, essentiellement par la qualité et la sobriété de leur jeu. Si l’on
devait y trouver une filiation à Western, ce serait pour le paysage breton fabuleusement bien filmé.

EV

L’ALLEMAGNE EN AUTOMNE
Une œuvre collective de Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge…
Carlotta / Co-errances – Sortie 28 avril

Réalisé en automne 1978 par la fine fleur du Nouveau Cinéma Allemand, et tourné en 
partie pendant les funérailles de Baader Meinhof, cette œuvre collective et kaléidosco-
pique rend compte des moments forts d’un pan trouble de l’histoire teutonne. Mais 
au-delà, elle interroge les espoirs et les illusions, dans un mélange de terrorisme et de 
représentations, de la Fraction Armée Rouge, la RAF, célèbre groupe terroriste d’extrême
gauche ouest-allemand. En enlevant et assassinant le patron des patrons Hans-Martin Schleyer (trem-
blez, Ernest-Antoine Seillière), ce mouvement radical et violent a plongé, et le film le retrace avec force, une
Allemagne en lente reconstruction dans l’inquiétude et le doute.

EV

Retour au menu
Du DVD à toutes les sauces

ORDO
(France - 1h46) de Laurence Ferreira Barbosa avec Roschdy Zem, Marie-Josée Croze…
Aventi – Sortie 28 avril

Les icônes française du cinéma des 90’s, dont une certaine presse aimait nous asséner qu’elle
réalisaient une petite révolution dans l’univers impitoyable de la production hexagonale, ont
pour certaines bien pâle figure une décennie plus tard. Les baudruches se dégonflent
comme de vulgaires soufflets et les masques tombent. Certains se révèlent plus malins que
d’autres (Despleschins), mais la plupart (Vernoux, Ferrand, Peray) paient les pots d’une 
surestimation artistique rapide. C’est le cas de Barbosa, qui livre ici un film simpliste (non pas simple) sur
la recherche par un marin d’un amour perdu, devenu star de cinéma. Montage approximatif, dialogues 
indigents, lumière médiocre, il est toujours rageant de voir comment, pêchant par excès prétention, quelques
bonnes idées peuvent rapidement s’étioler. 

EV

COFFRET ANDAZ / MANDALA FILLE DES INDES
2 films de Mehboob Khan
Carlotta - Sortie 27 avril

La déferlante bollywodienne qui s’abat sur l’Europe depuis quelques années, à juste titre,
nous sert très régulièrement les grands classiques oubliés de la production indienne, 
combien foisonnante. Le réalisateur du mythique Mother India est à l’honneur cette semaine.
L’occasion de découvrir peut-être le vrai grand génie du cinéma bollywodien, qui su trans-
gresser les règles du genre pour nous servir des films de très haute volée, à l’instar du 
sus-cité. Andaz et Mandala, deux opus d’après-guerre, ont été possibles grâce à un travail de restauration
hors-pair. On y retrouve tout le style du cinéaste, des chorégraphies impressionnantes à la véritable impli-
cation historique et politique.

EV

American
graffitis

HAIR HIGH 
Film d’animation (USA – 1h17) de Bill
Plympton

L
e génie graphique, finalement proche de l’artisanat, de Bill Plympton n’avait à ce jour
pris autant de force que dans ses courts-métrages, format idéal pour ses fulgurantes
contorsions corporelles et son rythme scénaristique débridé. Sur le long, et l’on songe
aux Mutants de l’espace, l’essoufflement poind, et le manque de consistance des 
personnages se fait sentir. D’autant meilleure est la surprise à la découverte de ce

conte satirique fifties, qui dévisse la vie étudiante d’un lycée type, et sa galerie galvaudée de 
portraits tous droits issus d’Happy Days : le couple-phare, roi et reine du bal de promo, tough guy
décérébré et poupée manucurée à la coiffure choucroute vertigineuse, entourés d’abrutis 
complaisants et de rivales prêtes à tout. L’arrivée d’une demi-portion plantée sur sa Vespa et 
rapidement asservie aux quatre volontés de la demoiselle bouleversera les règles établies.
Plympton gonfle ici sa comédie permanentée d’un romantisme poétique nouveau qui sied à 
ravir à ses délires visuels psychédéliques. Sans tourner le dos à ce qui créa son style (trashy et
vitriolé), le dessinateur s’accorde une belle échappée dans un univers surréaliste (la dernière 
partie du film) teinté d’une certaine nostalgie romanesque. Le mélange est détonnant, et hisse
le film parmi les meilleures productions du cinéma d’animation ricain. Hair high offre sa scène
d’anthologie, ses héros consistants, son action bloquée au compteur et regonfle le spectateur d’une
énergie jouissive et communicative durant ses quatre vingt minutes. Pour lesquelles le dessinateur
a tout fait seul, enchaînant frénétiquement durant une année sa centaine de croquis quotidiens.
Une façon d’affirmer son indépendance créatrice face à une industrie mastodonte de l’anima-
tion, et de continuer ainsi un parcours atypique mais remarquable.

Sellan

TEMPORADA DE PATOS
(Mexique - 1h25) de Fernando Eimbcke
avec Daniel Miranda, Enrique Arreola,
Diego Catano...

Playstation
et 
dépendance

D
ans la banlieue de Mexico filmée en noir et blanc, les plans s’enchaînent sur les
barres d’immeubles au rythme d’un diaporama russe aimant les lignes de béton.
Dans ce décor, Moko et Flama, pré-ados en vacances, s’apprêtent à passer un 
moment privilégié : seuls dans l’appartement du second, ils ont tout organisé, 
jusqu’à la taille des verres, pour que la partie de console vidéo soit optimale. Se

retrouvant finalement à trois — la voisine —, puis quatre — le livreur de pizzas —, la journée va
prendre un cours inattendu : enfants au moment de brancher l’engin, ils ne le sont plus vraiment
à la fin du film. Ces personnages modestes enfouissent tout d’abord leur nature — et leur 
traumatisme — puis vont malencontreusement tomber sur... un énorme space cake libérateur.
Cela va provoquer les paroles, entamer des rires, faire parler les corps, et plonger chacun dans
de grandes contemplations. Les acteurs, atypiques par leur âge et leur physique, nous entraî-
nent aisément dans cette chronique intime qui tourne à l’expérience métaphysique. Agréable par
le ton et la justesse, souvent adroit dans son application esthétique — Temporada de patos fait
penser à des pellicules 60’s hongroises ou polonaises —,  ce film ne franchit cependant pas la
ligne qui permet au chroniqueur de faire autre chose que paraphraser l’histoire. Sans aucune 
longueur pénible, on en sort cependant avec l’impression de n’avoir assisté qu’à un moyen 
métrage tiré en longueur par les cheveux. Il y manque certainement l’émotion ou l’évènement
qui nous donnerait, à nous aussi, l’impression d’avoir connu un avant et un après. 

Emmanuel Germond

Vive le travail !!!
THE TAKE
Documentaire (Canada - 1h27) d’Avi Lewis & Naomi Klein

L
’absence d’information indépendante empêche toute démocratie, particulièrement en
France où la totalité des médias appartient à des capitaux militaires ou immobiliers.
C’est dans ce contexte que le film documentaire est annoncé depuis plusieurs années
comme l’avenir de l’art engagé. Naomi Klein (2) et Avi Levis, grandes stars canadiennes
de la télévision citoyenne, nous proposent de revenir sur un événement économique 

capital de ce début de siècle, complètement occulté par la presse française : la fin du système
argentin et ce qui naquit de ses décombres. A l’image du reste de la planète, ce pays a fonctionné
selon un modèle au cours de la décennie passée : vente de la totalité des biens publics à des 
entreprises amies, endettement record des Argentins auprès du FMI pour pouvoir financer les
projets des gouvernants… Cette dynamique a eu sa chute lorsqu’une nuit, les banquiers étran-
gers , pressés par le taux de chômage, ont fui en emportant les 40 milliards de dollars qui 
restaient. Très vite, la population a relevé la tête sur le slogan « Qu’ils partent tous ! ». Principaux
enjeux de la reconquête : les usines. Certaines, autogérées reprennent le travail, en 
affrontant juridiquement et physiquement les propriétaires. Car, comme d’autres charognards
— hommes politiques, investisseurs… —, ils reviennent dans le pays quand celui-ci, tout d’abord
exsangue, commence à se relever. Le film, surtout, suit et soutient ces ouvriers mais tente 
également d’éclairer deux doctrines opposées. D’un côté, le mensonge du marché autorégulé
répondant aux besoins du plus grand nombre ; de l’autre, l’idéologie socialiste qui persiste en Amé-
rique Latine : développer les biens et services publics pour se relever du chaos économique.
Cette proposition politique reste en filigrane tout au long du film qui préfère d’autres sujets,
moins ringards dans nos contrées : des beaux travelling avec des travailleurs qui travaillent, des
clips avec des images de manifs, filmer le méchant propriétaire en lui demandant : « Pourquoi
voulez-vous récupérer votre fabrique ? »... Autant de situations qui amènent le public qui n’en a
pas vu depuis longtemps — d’usine — à passer un très bon moment. Les autres — plus rares —
pourront réfléchir à la question que se pose Naomi Klein au début du document : « A part criti-
quer, quels sont mes propositions ? » On distingue mal sa réponse : reprendre les outils de 
production aux bourgeois de tous pays ?

Emmanuel Germond

(1) Auteur de No Logo (éd. Babel), le best seller alter mondialiste qui décrypte le fonctionnement et les conséquences
des marques aux Etats unis

Ventilo vous invite, téléphoner jeudi entre 17h et 18h au 04 91 04 65 72
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Avant-premières
Avant qu’il ne soit trop tard
(France - 1h24) de Laurent Dussaux avec
Frédéric Diefenthal, Emilie Dequenne...
Cézanne jeu 21h, en présence de l’équipe du
film
En bonne compagnie
(USA - 1h49) de Paul Weitz avec Dennis
Quaid, Topher Grace...
Cézanne mar 21h
Shall we dance ? La nouvelle
vie de Monsieur Clark
(USA - 1h46) de Peter Chelsom avec 
Richard Gere, Jennifer Lopez...
Capitole jeu 20h
Madeleine jeu 19h30
Prado lun 20h
Pagnol mar 19h

Nouveautés
Adresse inconnue 
(Corée du Sud - 1h57) de Kim Ki-duk
avec Min-Yung Ban, Dong-Kun Yang…
(Int. - 16 ans)
Renoir 15h30 (sf jeu sam lun : 21h40)
Anthony Zimmer
(France - 1h30) de Jérôme Salle avec 
Sophie Marceau, Yvan Attal...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h30 15h30
17h30 20h 22h
Capitole 11h 13h50 16h 18h05 20h05 22h10
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h 18h 20h 22h
Prado 10h (dim) 14h05 16h15 18h25 20h35
22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 17h30
20h 22h15
Plan-de-Cgne 11h 14h 16h 18h 20h 22h
Cézanne 11h20 14h 16h 18h 20h 22h
Pagnol 14h (sf mer sam dim) 16h 18h 20h
22h
Bloom 
(Irlande - 1h53) de Sean Walsh avec 
Stephen Rea, Angeline Ball…
César 18h05 (sf mer), film direct
J'adore Huckabees
(USA - 1h46) de David O. Russell avec
Jason Schwartzman, Mark Wahlberg,
Jude Law...
Variétés 13h40 15h45 20h05
Renoir 15h40 22h
Otage
(USA - 1h53) de Floret Emilio Siri avec
Bruce Willis, Kevin Pollack... (Int. - 12
ans)
Bonneveine 11h20 (mer sam dim) 14h 16h40
19h35 22h15
Capitole 10h50 13h10 15h25 17h40 19h55
22h10
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h40 19h20
22h
Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h30 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
3 Casino 14h30 (mer sam) 16h40 (dim) 
19h30 (sam) 21h10 (mer ven mar)
Cézanne 11h15 14h10 16h45 19h20 21h55
Rivers and tides
Documentaire (Allemagne - 1h30) de
Thomas Riedelsheimer 
Mazarin 13h45 (ven) 17h35 (sf mer ven sam)
17h45 (ven) 19h20 (mer sam) 19h30 (ven)
The take
Documentaire (Canada - 1h27) d’Avi 
Lewis & Naomi Klein
Voir critique ci-contre
César 13h40 20h15 22h05
Trois couples en quête d'orage
(France - 1h45) de Jacques Otmezguine
avec Samuel Labarthe, Aurélien 
Recoing, Claire Nebout...
Chambord 14h (sf mer sam dim) 16h 21h45
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 21h30
Un fil à la patte
(France - 1h20) de Michel Deville avec
Emmanuelle Béart, Charles Berling...
Capitole 11h 14h10 16h 18h10 20h 21h50
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h 18h 20h 22h
Prado 10h (dim) 14h15 16h25 18h35 20h45
22h30 
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h 18h 20h 22h
Mazarin 14h10 15h55 20h05 21h40
Pagnol 16h20 18h05 19h50

XXX2 : The next level
(USA) de Lee Tamahori avec Ice Cube,
Samuel L. Jackson...
Capitole 11h15 13h40 15h50 18h 20h10
22h20
Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h40 19h20
22h
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25
22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 16h 19h15
21h45
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h
Cézanne 11h20 14h15 16h40 19h10 21h40
Yasmin
(GB/Allemagne - 1h27) de Kenneth
Gleaan avec Archie Panjabi, Renu Setna...
Variétés 17h55 (sf mer)
Les Yeux clairs 
(France - 1h 27) de Jérôme Bonnell avec
Nathalie Boutefeu, Marc Citti...
César 14h 15h50 20h30

Exclusivités
L’Antidote
(France - 1h47) de Vincent de Brus avec
Jacques Villeret, Christian Clavier...
Plan-de-Cgne 19h 21h30
Breaking news
(Hong Kong - 1h31) de Jonnie To avec 
Richie Jen, Kelly Chen...
Variétés 22h10, film direct
Renoir 16h 22h05
Brice de Nice
(France - 1h40) de James Huth avec
Jean Dujardin, Bruno Salomone...
Passage râté au ciné pour Braïce, mais
quelques gags plutôt bons
Bonneveine 13h35 15h35 17h45 20h05
22h10
Capitole 11h15 13h35 15h45 17h55 20h
22h10
Madeleine 10h45 (dim) 13h50 16h30 
19h10 (sf mer jeu) 21h50
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25
22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 17h30
20h 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h
3 Casino 14h45 (mer sam dim) 19h20 (sam)
21h20 (ven)
Cézanne 11h 14h10 16h35 19h 21h35
Le cauchemar de Darwin
Documentaire (France/Autriche/ 
Belgique - 1h47) d’Huber Sauper. 
Un docu sombre, saisissant et intelligent
sur la mondialisation.
Variétés 17h50, film direct
Le cercle 2
(USA - 1h50) d’Hideo Nakata avec
Naomi Watts, Simon Baker... 
(Int. - 12 ans).Quand Naomi Watts a
peur, elle a les tétons qui pointent. Du
coup, Nakat a donné une suite en bois à
son thriller horrifique.
3 Palmes 11h15 (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
3 Casino 14h30 (dim) 18h50 (mar) 
21h45 (sam)
Cézanne 14h10 21h45
Dans tes rêves
(France - 1h35) de Denis Thybaud avec
Disiz La Peste, Vincent Elbaz...
3 Casino 16h40 (sam) 18h50 (mar) 
19h10 (dim)
De battre mon cœur s’est arrêté
(France - 1h47) de Jacques Audiard 
avec Romain Duris, Aure Atika, Niels
Arestrup, Emmanuelle Devos...  
Un quatrième film qui confrime le 
talent, quasi unique en France, de son
réalisateur et qui, surtout, révèle Romain
Duris... Attention : chef-d’œuvre !
César 13h55 17h55 22h, film direct
Chambord 15h50 17h55
Renoir 21h40 (sf jeu sam lun : 15h30)
Pagnol 14h10
Dig !
Documentaire (USA - 1h47) d’Ondi 
Timoner avec Courtney Taylor & The
Dandy Warhols et Anton Newcombe &
The Brian Johnstown Massacre
Mystification inutile de groupes aux
egos surdimensionnés d’un côté, bon
petit docu-vérité rock’n’roll de l’autre : 
un film qui divise la rédaction
César 18h05 (mer), film direct

L’empire des loups
(France - 2h08) de Chris Nahon avec Jean
Reno, Jocelyn Quivrain... 
(Int. - 12 ans)
Bonneveine 13h45 (sf mer sam dim) 16h45
19h30 22h05
Capitole 11h05 13h50 16h35 19h15 21h50
Madeleine 10h45 (dim) 13h50 16h30 19h10
21h50
Prado 10h (dim) 13h55 16h35 19h15 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
Cézanne 11h 14h 16h40 19h20 22h
Pagnol 13h50 21h35
Les enfants
(France - 1h28) de Christian Vincent avec
Gérard Lanvin, Karin Viard...
Chambord 14h 19h55
Cézanne 11h15 16h30 19h
Le Fils du Mask 
(USA - 1h37) de Lawrence Guterman
avec Jamie Kennedy, Alan Cumming...
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30
Garden state
(USA - 1h42) de et avec Zach Braff, avec
Nathalie Portman, Ian Holm...
Malgré quelques idées originales, 
Garden State dégouline de bons 
sentiments et sombre rapidement dans
l’inconsistance narrative
Prado 13h55 (sf mer sam dim) 
16h05 (sf mer sam dim) 18h15 20h25 22h30
Variétés 14h 16h05 19h35 (sf lun)
3 Palmes 14h (sf mer sam dim) 17h 19h15
21h45
Plan-de-Cgne 19h 21h30
Renoir 13h45 17h45 (jeu sam lun) 20h05
Hair High
Dessin animé (USA - 1h17) de Bill 
Plympton.
Voir critique ci-contre
Variétés 16h20, film direct
Hitch, expert en séduction
(USA - 1h58) d’Andy Tennant avec Will
Smith, Eva Mendes...
La comédie romantique hollywoodienne
par excellence, bien troussée et portée
par un Will Smith plus cabot et 
irrésistible que jamais en entremetteur
en scène des sentiments.
3 Palmes 14h (sf mer sam dim) 
16h45 (sf mer sam dim) 19h30 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
Cézanne 11h10 (sf mer sam dim) 
14h (ven lun mar) 16h40 (sf mer sam dim)
19h20 (sf jeu mar) 21h50 (sf jeu mar)
Léo le roi de la jungle
Dessin animé (Japon -  1997 - 1h40) de
Yoshio Takeuchi
Chambord mer sam dim : 14h &16h
Plan-de-Cgne mer sam dim : 11h15 14h &
16h30 
Locataires
(Corée du Sud - 1h30) de Kim Ki-Duk avec
Lee Seung-Yeon, Jae Hee...
Onirique et étrange, un film attachant
pour un réalisateur peut-être pas encore
au sommet de son art, mais dont on 
suivra avec attention les prochaines 
livraisons.
César 16h 20h
Man to man
(France/GB/Allemagne - 2h02) de Régis
Wargnier avec Joseph Fiennes, Kristin
Scott-Thomas...
Bonneveine 16h30 (sf mer sam dim) 22h20
Capitole 11h15 (sf mer sam dim) 
14h15 (sf mer sam dim) 
16h45 (sf mer sam dim) 19h25 21h55
Prado 14h15 (sf mer sam dim) 17h05 19h30
22h
3 Palmes 16h45 19h30
Plan-de-Cgne 19h30 22h
3 Casino 14h (lun mar) 16h30 (dim) 
21h (mer sam mar)
Renoir 13h40 19h40
Pagnol 16h30
Les mauvais joueurs
(France - 1h25) de Frédéric Balekdjian
avec Pascal Elbé, Simon Abkarian...
Variétés 21h45 (sf lun), film direct
Renoir 13h50 20h

Million dollar Baby
(USA - 2h12) de et avec Clint Eastwood,
avec Hilary Swank, Morgan Freeman...
Succès critique et public amplement 
mérité pour ce sublime nouvel opus qui
donne un éclairage différent aux thèmes
chers à Eastwood
Alhambra 17h30 (mer) 18h (ven) 
21h (ven sam)
Bonneveine 13h40 (sf mer sam dim) 19h20
Madeleine 13h50 (sf mer sam dim) 
16h30 (sf mer sam dim) 19h10 21h50
Prado 10h (dim) 13h50 16h30 19h10 22h
Variétés 13h55 19h50, film direct
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15
Plan-de-Cgne 11h 13h45 16h30 19h30 22h15
Cézanne 11h (sf mer sam dim) 
13h50 (sf mer sam dim) 16h35 19h20 22h05
Renoir 17h40
Pagnol 13h55 19h (sf mar) 21h35
Miss FBI : divinement armée
(USA - 1h55) de John Pasquin avec 
Sandra Bullock, Regina King...
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 22h15
Mon petit doigt m’a dit
(France - 1h45) de Pascal Thomas avec
André Dussolier, Catherine Frot...
Capitole 11h05 (sf mer sam dim) 
13h35 (sf mer sam dim) 15h45 (sf mer sam dim)
17h55 (sf mer sam dim) 20h05 (sf jeu) 22h15
Madeleine 10h45 (dim) 13h50 16h30 19h10
21h50
Prado 10h (dim) 14h15 16h55 19h35 22h
3 Palmes 14h (sf mer sam dim) 17h 19h15
21h45
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h
3 Casino 14h (lun mar) 16h50 (dim) 17h (sam)
21h20 (sf ven dim)
Mazarin 15h30 (sf ven : 15h35) 
17h50 (jeu sam lun) 21h (sf ven : 21h15)
Pagnol 16h30 19h 21h40
Moolaadé 
(Sénégal - 1h57) de Sembene Ousmane
avec Fatoumata Coulibaly, Maïmouna 
Hélène Diarra... 
Mazarin 17h50 (sf jeu sam lun)
La nounou 3 : la famille s’agrandit
Animation (Russie - 50mn) de Gari 
Bardine
Alhambra 14h30 (mer sam) 16h (mer sam)
Ray
(USA - 2h32) de Taylor Hackford avec 
Jamie Foxx, Kerry Washington...
Malgré les flashs-back tire-larmes et les
contre-vérités du scénario, un honnête-
biopic transcendé par un Jamie Foxx, plus
vrai que nature en Ray-plique du 
défunt Charles.
Chambord 18h05 21h
Robots
Animation (USA - 1h30) de Chris Wedge,
& Carlos Saldanha
Bonneveine mer sam dim : 11h05 13h40 &
16h 
Capitole mer sam dim : 11h05 14h 16h05 &
18h05
Chambord 14h (mer sam dim)
Madeleine 10h45 (dim) 13h50 (mer sam dim)
16h30 (mer sam dim)
Prado 10h (dim) 14h (mer sam dim) 
15h55 (mer sam dim)
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 (mer sam dim)
15h30 (mer sam dim) 17h30 (mer sam dim)
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 
3 Casino mer sam dim : 15h
Cézanne 11h15 14h15 16h20 
Pagnol 14h (mer sam dim) 
Saw
(USA - 1h44) de James Wan avec Leigh 
Whannell, Danny Glover... (Int. - 16 ans)
Plan-de-Cgne 19h30 22h
Temporada de patos
(Mexique -- 1h25) de Fernando Eimbcke
avec Daniel Miranda, Enrique Arreola
Voir critique ci-contre
César 22h20, film direct
Mazarin 13h45 (sf ven) 19h30 (sf ven)
The Corporation
Documentaire (USA – 2h25) de Jennifer
Abbott & Mark Achbar avec Michael
Moore, Noam Chomsky...
Prado (VO) 14h15 (sf mer sam dim) 
18h (sf jeu lun) 21h (sf jeu lun)

Tout pour plaire
(France - 1h45) de Cécile Telerman avec
Anne Parillaud, Mathilde Seigner...
Comme son titre l’indique, une comédie
plaisante
Chambord 14h15 16h30 19h15 21h30
Plan-de-Cgne 11h15 (sf mer sam dim) 
14h (sf mer sam dim) 16h30 (sf mer sam dim)
19h 21h30
Cézanne 19h10 21h30
Va, vis et deviens
(France/Israël - 2h20) de Radu Mihaileanu
avec Yael Abecassis, Roschdy Zem...
César 17h40, film direct
Chambord 14h15 (sf mer sam dim) 18h 20h50
3 Casino 14h (lun) 16h50 (sam) 18h50 (dim)
21h (jeu lun)
Vaillant, pigeon de combat
Animation (USA - 1h15) de Gary 
Chapman 
Bonneveine 11h10 (mer sam dim) 
Prado 10h (dim) 14h20 (mer sam dim) 
16h30 (mer sam dim)
3 Palmes 11h15 (sam dim) 13h30 (mer sam dim)
15h15 (mer sam dim)
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30
Cézanne mer sam dim : 11h15 14h15 & 16h10
Winnie l’ourson et l’éfélant
Dessin animé (USA - 1h06) de Franck 
Nissen
Bonneveine mer sam dim : 11h15 13h45 &
15h15
Capitole mer sam dim : 11h15 14h10 16h05 &
17h45
Prado 10h (dim) 14h (mer sam dim) 
15h30 (mer sam dim)
3 Palmes 11h15 (sam dim) 13h30 (mer sam dim)
15h15 (mer sam dim)
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 
Cézanne mer sam dim : 11h20 & 14h20

Reprises
Babe, le cochon dans la ville
(Australie - 1998 - 1h36) de George Miller
avec James Cromwell, Mickey Rooney...
Inst. Image mer 10h & 14h30
Comme un torrent
(USA - 1958 - 2h17) de Vincente Minelli
avec Franck Sinatra, Dean Martin...
César 15h30, film direct
L’Esquive
(France - 1h57) d’Abdellatif Kechiche
avec Osman Elkharraz, Sarah Forestier...
3 Casino 18h40 (sam) 19h (dim mar) 
21h10 (lun)
Fin d’automne
(Japon - 1960 - 2h05) de Yasujiro Ozu
avec Setsuko Hara, Yoko Tsukasa...
Renoir 17h45 (sf jeu sam lun)
Lost in translation
(USA - 1h42) de Sofia Coppola avec Bill
Murray, Scarlett Johansson...
Un film drôle et mélancolique à la fois...
Sofia Coppola confirme et nous 
bouleverse
Fac St-Charles, amphi Fabry jeu 19h
Prova d’orchestra
(Italie - 1978 - 1h10) de Federico Fellini
avec Baldwin Haas, Clara Colosimo... 
Variétés 18h10, film direct
Tatouage
(Japon – 1966 – 1h26) de Yasuzo 
Masumura avec Ayako Wakao, Akio 
Hasegawa… (Int. - 12 ans)
Variétés 22h15, film direct
Vera Cruz
(USA - 1954 - 1h35) de Robert Aldrich
avec Gary Cooper, Burt Lancaster...
Renoir 17h50

Séances spéciales
Cinévénement # 2 : le festival
Nemo
Sélection de films expérimentaux autour
de la thématique urbaine par le festival 
parisien et la revue Repérages
Friche la Belle de Mai lun 20h30 (réservations
obligatoires au 04 95 04 95 04)
Les contrebandiers de Moonfleet
(USA - 1955 - 1h23) de Fritz Lang avec
Stewart Granger, Jon Witley...
(Les mardis de la Cinémathèque)
Cinémathèque mar 19h

Eradikation cinématographique
Courts-métrages + films avec Rabi 
Jean-Claude et mc Güntar. Dans le 
cadre du festival « Art et terrorisme »
(voir Ventilo # 122)
L’Embobineuse (11 Bd Bouès, 3e) ven 21h.
(Prix libre + 1 €)
Georges & co, portrait d’une 
librairie en vieil homme
Documentaire de Gonzague Pichelin &
Benjamin Sutherland dans le cadre de
Micro Nano Pico, manifestation autour
de la micro-édition
Librairie Pharos (19 rue du Chevalier Roze, 2e)
jeu 19h (entrée libre)
Gitans, Tziganes, gens du
voyage : le droit de vivre
Documentaire de Roland Cottet.
Projection en présence du réalisateur et
de Nouka Maximoff
Fac St-Charles, amphi Peres mer 19h (entrée
libre)
Les gueules de l’emploi
Documentaire (France - 52mn). Ciné-club
de l’EHESS
CEREQ Paradiso (10 place de ka Joliette, 2e)
ven 12h30
L’invitée de l’hiver
(USA/GB - 1997 - 1h48) d’Alan Rickman
avec Emma Thomson, Phyllida Law...
(Cinéclub avec Cinépage)
Prado (VO) jeu 20h
Noble art
Documentaire (France - 2001 - 1h20) de
Pascal Deux avec Fabrice Bénichou...
Alhambra mer 20h30 (en présence du réalisa-
teur) + sam 17h30
Porno-Schamanik Night Fever
Projections de pornos jamais vus +
poèmes incorrects. Dans le cadre du 
festival « Art et terrorisme » (voir Ventilo
# 122)
L’Embobineuse (11 Bd Bouès, 3e). Mer 23h
(10 €)
Sum Sum Saba / Nail
Deux documentaires (Sénégal - 52mn)
d’Adam Sie et (Taïwan - 45mn) de Huang
Ting-Fu proposés par Polly Maggoo
Daki-ling sam 19h30
The war zone
(GB - 2000 - 1h39) de Tim Roth avec 
Freddie Cunlife, Ray Winstone... En 
collaboration avec Montévidéo dans le
cadre d’une carte blanche à Peter Sotos
Variétés lun 20h30
Tous en scène
(USA - 1953 - 1h52) de Vincente Minelli
avec Fred Astaire, Cyd Charisse... Dans le
cadre de Tempo 2005
Inst. Image sam 17h
Soirée XXX
Avec XXX (USA - 2002 - 2h04) de Rob 
Cohen suivi à 22h de XXX2 : The next 
level (USA) de Lee Tamahori
Madeleine mer 19h30

Cycles/Festivals
LA NOUVELLE VAGUE 
ALLEMANDE
Cycle regroupant quelques-unes des 
dernières sorties outre-Rhin, ainsi que
des avant-première.
En route 
Drame (Allemagne - 1h20) de Jan Krüger
avec Anabelle Lachatte…
Mazarin 13h50 (mer dim mar) 17h35 (sam)
19h20 (jeu lun)
Marseille 
(Allemagne - 1h35) d’Angela Schanelec
avec Maren Eggert, Alexis Loret…
Mazarin 17h45 (sf ven)
Schultze gets the blues 
(Allemagne - 1h35) de Michael Schorr
avec Horst Krause, Harald Warmbrunn…
Mazarin 15h35 (jeu sam lun) 
21h15 (mer dim mar)
Une famille allemande
(Allemagne - 1h45) d’Oskar Roehler avec
Martin Weisser, Herbert Knaup... (Int. -
12 ans)
Mazarin 15h35 (mer dim mar) 
21h15 (jeu sam lun)
Voyage scolaire 
(Allemagne - 1h23) d’Henner Winckler
avec Steven Sperling, Sophie Kempe…
Mazarin 13h50 (jeu sam lun) 17h35 (mer)
19h20 (dim mar) 
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Toutes Les Salles
MMAARRSSEEIILLLLEE. 
AAllhhaammbbrraa ((VVOO)).. 2, rue du cinéma (16e) 04 91 03 84 66. BBoonnnneevveeiinnee.
Avenue de Hambourg (8e) 08 36 68 20 15. UUGGCC  CCaappiittoollee.. 134, la Ca-
nebière (1er). 08 92 70 00 00. CCééssaarr  ((VVOO)).. 4, place Castellane (6e) 04
91 37 12 80. CChhaammbboorrdd.. 283, avenue du Prado (8e) 08 92 68 01 22.
CCiinnéémmaatthhèèqquuee  ((VVOO))..  31 bis, bd d’Athènes (1er) 04 91 50 64 48. PPaa--
tthhéé  MMaaddeelleeiinnee.. 36, avenue du Maréchal Foch (4e) 08 92 69 66 96.
LLee  MMiirrooiirr  ((VVOO)).. 2, rue de la Charité (2e) 04 91 14 58 88. PPoollyyggoonnee  ééttooiilléé
1 rue Massabo (2e) 04 91 91 58 23 UUGGCC  PPrraaddoo..  36, avenue du Prado
(6e) 08 36 68 00 43. VVaarriiééttééss  ((VVOO)).. 37, rue Vincent Scotto (1er) 04 96
11 61 61. LLeess  33  PPaallmmeess.. La Valentine (11e) 08 36 68 20 15. PPaatthhéé--
PPllaann  ddee  CCggnnee.. Centre commercial 08 92 69 66 96.

GGAARRDDAANNNNEE
LLee  33  CCaassiinnoo.. 11 cours Forbin 04 42 58 05 05

AAIIXX. 
CCéézzaannnnee 1, rue Marcel Guillaume 08 92 68 72 70. IInnssttiittuutt  ddee
ll’’iimmaaggee  ((VVOO..)).. 8-10, rue des allumettes 04 42 26 81 82. MMaazzaarriinn
((VVOO)).. 6, rue Laroque 04 42 26 61 51. RReennooiirr  ((VVOO)).. 24, cours Mira-
beau 04 42 26 61 51.

AAUUBBAAGGNNEE
LLee  PPaaggnnooll.. Cours Maréchal Foch 08 92 68 81 13
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l’Agenda

l’Agenda
Premier amour
De Samuel Beckett. De et avec André le
Hir. Dans le cadre de la manifestation 
« Beckett, clochard céleste » (voir Tours
de scène p. 4)
Parvis des Arts. 20h30. 7/12 €

Le procès du singe
De Kafka (Rapport pour une Académie).
Par la Cie Tanularaza. Mise en scène :
Alice Azam
Théâtre actuel Sandrine Monin. 21h. 5/7 €

Le voyage de Pénazar /
Le retour de Pénazar à Bali
Théâtre de masques par la Cie

L’Entreprise. Texte et mise en scène :
François Cervantes. Dès 12 ans. Durée
du spectacle : 4h, pause restauration
comprise
Massalia Théâtre. 19h30. 10/15 €

Danse
Le Jardin
Danse physique par la Cie Peeping Tom.
Programmation Hors les murs du
Théâtre du Merlan (voir Tours de scène
p. 3)
CREAC (22 Bd de la Méditerranée, 15e).
20h30. 3/15 € (forfait pour ce spectacle et
Le Salon : 13/20 €)

Café-Théâtre/
Boulevard
Entre père et fils
Avec Eric Collado & Anthony Joubert
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Gabriel120kg.com
One man show de Gab
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 €

L’arbre à jeux
Ludothèque. Dès 5 ans
Bibliothèque de Saint-André (6 boulevard
Salducci, 16e). 14h-18h. Entrée libre
Asaman
Contes par la Cie de l’Enelle / Lamine
Diagne dans le cadre des « Mercredis de
Guignol » (dès 3 ans)
Théâtre Massalia. 15h. 4 €

Billy the Kid
Création par le Badaboum Théâtre. Mise
en scène : Stéphane Arcas. Dès 4 ans
(voir Ventilo # 125)
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,6/8 €

Boîte à histoires
Histoires racontées par les bibliothé-
caires (5-7 ans)
Bibliothèque de Bonneveine. 10h30. Entrée
libre
Les fourberies de Pulcinella
Marionnettes. Par la Cie La Machina
Parc François Billoux (246 rue de Lyon, 15e).
14h30 & 15h30. Gratuit
Les musiciens de Brême
Spectacle interactif par le Bathazar
Théâtre. Mise en scène : Nicole Bossy.
(4-9 ans)
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 6 €

Musique
Mathieu Boogaerts
Chanson : retour du pince-sans-rire au
Moulin, cette fois-ci avec un groupe 
(voir 5 concerts à la Une)
Moulin. 20h30. 19 €
Laure Chaminas
Cabaret décalé pour la Marseillaise, qui
fête son anniversaire avec ses invités +
karaoké géant + projections + surprises
Maison Hantée. 21h. Entrée libre
Chinaski
Chanson rock pour les Niçois, qui sortent
ce mois-ci leur nouvel album
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Confidences
Concert théâtral, par la Cie Papyrus. Avec
Jakline Cerv (chant), Yves Robial (violon-
celle) et Clément Tardivet (piano)
Local Papyrus (6 rue de la Cathédrale, 2e).
20h30. 10 € avec une conso
Dante, Symphonia per due voci
e musica
Théâtre musical : Alessio Caruso. Mise
en scène : Paolo Pasquini Klein. Proposé
à l’occasion de l’ouverture d’une section
italienne de la L.I.C.R.A. Précédé d’une
rencontre sur « La culture de la
diversité »
Institut Culturel Italien (6 rue F. Pauriol, 5e).
18h. Prix NC
Rit
Entre chanson et reggae acoustique, le
Marseillais s’offre trois soirs à l’Exodus
L’Exodus. 20h30. 8,5/10 €
SaElle Jazz Quartet
Jazz : résidence hebdomadaire pour
cette chanteuse habituée aux reprises
Jazz-club Venture (19 rue Venture, 1er). En
soirée. Rens. 04 91 33 49 49
The Dude + The Spangles
Plateau pop-rock organisé par E.L.P
Balthazar. 21h30. 5 €
Tremplin Emergenza
Quatrièmes demi-finales marseillaises
pour ce tremplin d’obédience rock.
Avec (par ordre de passage) Itspurts,
Koan Aspia, Luperka, Anatol, Soma, 
Discotrash, Ex’s et 2501 Project
Poste à Galène. 20h. 9/13 €

Théâtre
La Conférence de Cintegabelle
De Lydie Salvayre. Mise en scène :
Jean-Yves Lazennec
TNM La Criée. 19h 10/20 €

L’Intranquille
De Fernando Pessoa. Par la Cie du Mini-
Théâtre. Adaptation et mise en scène :
Pierre Carrelet
Théâtre de Lenche. 20h30. 6/9 €

J’étais dans ma maison et 
j’attendais que la pluie vienne
De Ludovic Lagarce. Création par la Cie

L’Eldorado. Mise en scène : Joël 
Jouanneau
Théâtre du Gymnase. 19h. 8/30 €

L’Odyssée pour une tasse de thé
De Jean-Michel Ribes d’après Homère.
Par la Cie Casta
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €
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Voyage à travers le conte
Par la Cie Via Cane. Dès 7 ans
BMVR l’Alcazar. 14h30 & 15h30. Entrée libre

Divers
L’amitié sans risque ni crainte
Conférence par Emma Compan, 
pratiquante bouddhiste
Espace évolutif (23 Bd Baille, 6e). 20h. 6/9 €

Les conditions carcérales en
France
Débat avec Gabriel Muesca, président
de l’Observatoire International des 
Prisons, précédé de projections de
courts-métrages réalisés par des 
détenus des Baumettes
Librairie Païdos (54 Cours Julien, 6e). 20h.
Entrée libre
La constitution européenne :
comment se positionner ?
Débat contradictoire
En compagnie des Calanques (21 avenue
Colgate, 8e). 19h30. Entrée libre
La culture de la diversité
Rencontre proposée par la LICRA Dante
(section italienne de la LICRA)
Institut Culturel Italien (6 rue F. Pauriol, 5e).
18h. Entrée libre
Les destins de la rue de la 
République
Café Histoire avec Pierre Fournier et 
Sylvie Mazzela
Espace Culture (42 La Canebière, 1er). 17h30.
Entrée libre
Halte à la répression des 
journalistes, syndicalistes et
militants en Algérie
Rassemblement à l’appel du RAP 
Devant le Consulat Général d’Algérie (363
rue Paradis, 8e). 18h
In extenso : Max Fabre
Projection d’un plan-séquence d’une
demi-heure sur le peintre marseillais en
présence du vidéauteur Patric Rossignol-
Gicquel, suivie d’un débat avec Etienne
Bastide (Radio Galère) et Richard Martin
CRDP (31 Bd d’Athènes, 1er). 19h. Entrée
libre
Regard sur les chemins qui ont
conduit vers les camps de la
mort
Conférence
Fédération du PCF (280 rue de Lyon, 15e).
18h30. Entrée libre
Une histoire des jardins
Conférence par Monique Hanley 
Fourrage, conceptrice de jardins
CCSTI, Agora des sciences (61 la Canebière,
1er). 18h30. Entrée libre

Musique
Sophia Domancich + Simon
Goubert
Jazz : une pianiste et un batteur de 
renom, pour deux performances solo
Cri du Port (8 rue du Pasteur Heuzé, 3e).
20h30. 10/12 €
Fabien Mary Quartet
Jazz
La Meson. 20h. Entrée libre
Aine Laconie
Le chanteur se produit ce soir avec son
bassiste, à l’occasion de la sortie d’un
album
Machine à Coudre. 22h. 5 €
Operation S + The Aggravation
Plateau punk’n’roll français organisé par
Ratakans (voir 5 concerts à la Une)
Lounge. 21h. 6 €
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LE MEILLEUR DE LA SEMAINE EN ACCÉLÉRÉ

Concerts À LA UNE5

Rit
Voir mer.
L’Exodus. 20h30. 8,5/10 €
La Sakanda
Création autour des rythmes aksak dans
le flamenco, sous la direction de Pedro
Aledo (organisation : asso Platine)
Cité de la Musique. 20h30. 13 €
Spirale
Jazz (résidence hebdomadaire)
El Ache de Cuba. 21h. 3 €
Watcha Clan
Reggae, jungle, effluves orientales... Les
Marseillais fêtent la sortie d’un second
album métissé avec PHM, Dj Inspecta et
Selecta Izmo (voir Tours de scène p. 4)
Espace et Café Julien. 20h. 10 €
Zencool
Entre electro et musiques du monde, un
groupe découvert lors du dernier festival
Marsatac (voir 5 concerts à la Une)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Théâtre
La concession Pilgrim
D’Yves Ravey. Création. Mise en scène :
Alain Chambon.
TNM La Criée. 20h. 9/20 €

La Conférence de Cintegabelle
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/20 €

L’Intranquille
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 19h. 6/9 €

J’étais dans ma maison et 
j’attendais que la pluie vienne
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/30 €

Le procès du singe
Voir mer.
Théâtre actuel Sandrine Monin. 21h. 5/7 €

Richard III
De Shakespeare. Par la Cie In Pulverem 
Reverteris. Adaptation, mise en scène et
scénographie : Angela Konrad
Théâtre des Bernardines. 20h. 6/10 €

Le voyage de Pénazar /
Le retour de Pénazar à Bali
Voir mer.
Massalia Théâtre. 19h30. 10/15 €

Danse
Matériaux divers
De Tiago Guedes. Programmation : 
Marseille Objectif Danse
Friche la Belle de Mai. 21h. 1,5/11 €

Le Salon
Danse physique par la Cie Peeping Tom.
Programmation Hors les murs du Théâtre
du Merlan (voir Tours de scène p. 3)
CREAC (22 Bd de la Méditerranée, 15e).
20h30. 5/15 € (forfait pour ce spectacle et Le
Jardin : 13/20 €)

Café-Théâtre/
Boulevard
Entre père et fils
Avec Eric Collado & Anthony Joubert
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Gabriel120kg.com
One man show de Gab
Quai du Rire. 20h45. 12/14 €
Soirée cabaret
Humour et chansons
Théâtre de Tatie. 21h. 12/14 €

Un putain de conte de fée !
De Franckie Charras d’après Gérard 
Pinter. Par la Cie Scènes d’Esprit. Mise 
en scène : Frédéric Achard
Quai du Rire. 20h30. 12/14 €

Divers
Culture du monde noir
Rencontre proposée par l’association 
Zingha
Espace Culture (42 La Canebière, 1er). 18h.
Entrée libre
Valéry Larbaud
Conférence par Marie-Louise Bergassoli
Centre culturel Tempo Sylvabelle (71 rue Syl-
vabelle, 6e). 16h30. Entrée libre
Nanosciences et sciences du 
vivant : une fertilisation croisée
pleine de promesses
Conférence par Alexandra Fuchs. Dans le
cadre des « Jeudis du CNRS »
CNRS (31 chemin Joseph Aiguier, 9e). Horaire
NC. Rens. 04 91 16 44 14
Non à la constitution !
Conférence-débat par François Chesnais,
économiste, membre d’ATTAC et 
animateur de la revue Carré rouge
Mille Bâbords (61 rue Consolat, 1er). 19h.
Entrée libre.
(Débat également dans le 3e arrondissement.
Rens. www.bdr13.pcf.fr/agenda1.html ou
www.local.attac.org/13)
Où va le livre ?
Rencontre avec Jean-Michel Place, 
créateur d’une maison d’éditions de 
poésie, et Hubert Nyssen, écrivain, 
fondateur des éditions Acte Sud . Dans le
cadre des « Jeudis du Comptoir », 
proposés par Libraires du Sud & la revue
La pensée de midi
Brasserie les Danaïdes (6 square Stalingrad,
1er). 18h30. Entrée libre
Printemps des prisons
Conférence de clôture
Infos NC. Rens. 04 91 33 18 90
Religions de Grèce et de Rome,
entre pensée de l’inceritude et 
respect des règles : des mondes
anciens pour éclairer un débat 
brûlant d’actualité
Conférence par Philippe Borgeaud, 
historien des religions. Dans le cadre de
« La fin des certitudes », cycle proposé
par Echange & Diffusion des Savoirs
Hôtel du Département. 18h45. Entrée libre
Seven to one
Soirée pour brancher après le boulot 
Warm’Up. Dès 19h. 8 € avec cocktail
Une Europe des citoyens ?
Atelier-débat sur le traité constituionnel
proposé par l’IEC et l’AAJT
Le Phocéen (32 rue de Crimée, 3e). 18h-20h.
Entrée libre

Musique
Couartet
Jazz : où l’on retrouve encore une fois...
Cyril Benhamou. Il est partout...
La Meson. 20h30. Entrée libre
Féérie musicale
Musiques d’Europe de l’Est, pour chœur,
cuivres et orgues
Eglise de Montredon. 20h30. Entrée libre
Philippe Gueit
Classique : dans le cadre de l’intégrale
des sonates de Beethoven qu’il présente
cette année, le pianiste assure ce soir les
sonates 12 à 15 (période romantique)
Bastide de la Magalone (245 bis Bd Michelet,
9e). 20h30. 5/10 €
Leslie
Message aux parents : oui, vous assumez
l’entière responsabilité de l’éducation de
votre fille, proie facile de ce caca «R’n’B»
Espace Julien. 20h30. 20/23 €

VENDREDI 29

Quaisoir + Musard
Show-case pour ces deux formations
chanson locales, dans le cadre d’une
émission radio présentée par Dr Zoom
Brasserie Les Danaïdes. Dès 19h. Entrée libre
Rit
Voir mer.
L’Exodus. 20h30. 8,5/10 €
Robin Master Gang
Funk/black music : concert suivi d’un set
dj de Funk Punisher
Balthazar. 21h30. 5 €
Soy Polvo
Musique «instantannée», par le collectif
Kamukaï
Yup’ik (11 rue de l’Arc, 1er). 20h. 5 €
The Rogers Sisters + Pravda
Dans le cadre du festival Les Femmes
S’en Mêlent, un joli plateau poppy-punky
(voir 5 concerts à la Une)
Poste à Galène. 21h30. 12/14 €
Zencool
Voir jeu.
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Théâtre
Cabaret Beckett
Par la Cie Triade & André Le Hir.
Responsable artistique : Marcelle Basso.
Dans le cadre de la manifestation « Bec-
kett, clochard céleste » (voir Tours de
scène p. 4)
Théâtre de la Minoterie. 21h. 1,5/10 €

Cahier d’un retour au pays natal
D’Aimé Césaire. Par la Cie de la Comédie
Noire. Mise en scène et interprétation :
Jacques Martial. Dans le cadre du 
Festival La Mangrove
L’Astronef. 14h30. 1,5/15 €

La clarté de l’ombre
Promenade littéraire à travers l’univers
perceptif et imaginaire de la cécité.
Par le Reg’Art du Cœur. Mise en scène :
Thomas Daviaud
AIL-Endoume Catalans (12 rue des Lices, 7e).
19h. 5 €

La concession Pilgrim
Voir jeu.
TNM La Criée. 20h. 9/20 €

La Conférence de Cintegabelle
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/20 €

Court-circuit
« Rare duo de conteurs rares » par Gigi
Bigot & Pépito Matéo. Dès 10 ans
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/8,5 €

Discours de réception du diable
à l’Académie française
Création d’après Henri-Frédéric Blanc.
Adaptation et mise en scène : Christian 
Leblicq. Avec Richard Martin. Musique :
Phil Spectrum
Théâtre Toursky. 21h. 2/22 €

L’Intranquille
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 20h30. 6/9 €

J’étais dans ma maison et 
j’attendais que la pluie vienne
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/30 €

Le Kruality Show
Théâtre d’horreur sans nom par Annabelle
et Christobald. Dans le cadre du festival
« Art et terrorisme » (voir Ventilo # 122 &
125).
L’Embobineuse (11 Bd Bouès, 3e). 20h30. Alea
Jacta Est : 2 dés + 1 € ou 7 €

L’Odyssée pour une tasse de thé
Voir mer.
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

MATHIEU BOOGAERTS > LE 27 AU MOULIN
Retour de Mathieu Boogaerts à Marseille, deux ans après une tournée solo qui l’avait vu défendre 2000, l’album de
la maturité. Une tournée à l’image de son univers, fauché mais malin (cf. le fameux clip d’Ondulé, la chanson qui l’a
fait connaître il y a bientôt dix ans), où le garçon usait d’un minimum de moyens pour faire un maximum d’effet sur
son public : projections bucoliques à la limite de l’absurde, coupure momentanée des lumières si la chanson s’y prê-
tait… La force de Boogaerts, au-delà de ses talents d’auteur-compositeur, est de savoir habilement jouer de son per-
sonnage lunaire lorsqu’il se met en scène. Paradoxe: alors qu’il défendait seul un disque assez orchestré, le voici au-
jourd’hui flanqué d’un groupe pour la promo de Michel (Tôt ou Tard), disque plus direct. La magie opèrera-t-elle ?

OPERATION S + AGGRAVATION > LE 28 AU LOUNGE
Situé entre la Plaine et le cours Julien, le Lounge porte très mal son nom. Une aubaine pour l’équipe de Ratakans,
que l’on voit mal se pointer au Beauty Bar. Après avoir récemment rendu au Trolley sa couleur rock (pour mémoire,
il le fut un temps), la voici de retour dans une salle où il ne fait pas bon rester assis, ce qui tombe plutôt bien au vu du
plateau qu’elle nous propose. A ma gauche, Operation S, combo synth-punk parisien réputé pour tenir la scène, qu’il
a déjà partagé avec La Souris Déglinguée. Bon, on est allé sur leur site, ça sent la vieille école, impression renforcée
par une collaboration avec Daniel Darc, ce grand monsieur qui n’a plus toute sa tête. A ma droite, Aggravation, trio
punk local emmené par un ex-P38, un ex-Casse Bonbons et un ex-Sales Batards Fuckin’ Crew: ça ne s’invente pas.

ZENCOOL > LES 28 ET 29 À L’INTERMÉDIAIRE
En voici encore un qui a du batailler des heures pour se trouver un nom de scène. On l’imagine reclu dans son home-
studio : « Hmmm… Voyons, je mets des bouts de sitar et de didjeridoo dans ma musique, ça me met dans un état
proche de la transe, et en même temps, ça pulse bien sur fond de drum’n’bass, cool, man ! » Le bouddha en ques-
tion nous vient de Lorient, ce qui, on en conviendra, désacralise un peu le karma, mais n’enlève rien au savoir-faire
du bonhomme. Guitariste aguerri (il a tourné une décennie durant avec une formation de style manouche), Lionel
Philippe s’est ensuite lancé en solo avant de se voir rejoindre, sur scène, par un bassiste et un joueur de… breloks à
vent. Visiblement, ça a plu au programmateur du festival Marsatac, auquel ils furent conviés, lui et son encens.

THE ROGERS SISTERS + PRAVDA > LE 29 AU POSTE À GALÈNE
Seconde partie du plateau proposé par le festival Les Femmes S’en Mêlent à Marseille. Et option nettement plus rock,
tant les demoiselles en question ne font pas dans la dentelle rustique de leurs consœurs. Passons rapidement sur
Pravda, combo parisien qui peine à se démarquer du gros de l’electroclash, pour s’apesantir sur l’une des révéla-
tions de cette huitième édition : les Rogers Sisters, trio new-yorkais qui nous ramène aux grandes heures du post-
punk fait par des filles (Slits, Bush Tetras). Ici, pas de boîtes à rythme et d’effets pseudo-trash, mais une formule qui
va à l’essentiel, guitare saillante, basse groovy et batterie tribale. Ces gens-là ont tourné avec les Kills et ont le bon
goût de reprendre Captain Beefheart (Zig zag wanderer, tiré du cultissime Safe as milk). Concert de la semaine !

MOUSSU T E LEI JOVENTS > LE 30 AU BALTHAZAR
Sous leurs airs de fanfarons de la Côte Bleue, les membres du Massilia Sound System ont toujours défendu l’idée
qu’il fallait partir du singulier pour pointer l’universel. Aujourd’hui, les projets annexes du collectif participent de cet
élan, Moussu T e lei Jovents (et les jeunes, en occitan) étant le dernier en date. Accompagné du guitariste Blu (converti
pour l’occasion au banjo) et du percussionniste brésilien Jamilson Da Silva, le pilier du Massilia s’en est allé chercher
les racines de sa cause, puisant l’inspiration chez l’écrivain jamaïcain Claude Mc Kay (Banjo, chronique d’une bande
de beatniks noirs dans le Marseille des années 20). Acoustique et serein, marqué par le blues et le mento, l’album,
Mademoiselle Marseille (Harmonia Mundi), est un instantané touchant de ce travail constant sur la mémoire.

PLX
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Tapage nocturne
Trop de petard nuit a la sante

Tout ou presque a déjà été dit sur Garnier. Le plus grand DJ fran-
çais. L’un des meilleurs au monde, d’ailleurs. Celui qui était là
dès le début, en prise directe avec l’Histoire. Celui qui a suivi,
accompagné toutes les étapes de ce courant majeur appelé
techno. Qui l’a tiré vers la scène, la lumière, la reconnaissance
officielle. Un pilier. Le co-fondateur de F-Communications, label
sans œillères. L’homme, surtout. Passionné, fidèle, généreux. Une
star qui s’est toujours refusé à l’être, s’effaçant systématique-
ment au profit de la musique, pour mieux servir sa cause. Vingt
ans déjà. Toute une vie. En janvier dernier, l’homme sortait son
quatrième album, un disque lent et bancal, étrange et risqué,
puisque aux antipodes de tout ce qu’il avait fait jusqu’alors (1).
Stupeur dans les chaumières : pourquoi ? Au-delà de la néces-
saire remise en question, propre à chaque artiste émettant un
jour le désir d’évoluer, les raisons de cette mue sont assez simples à saisir : Garnier n’a plus vingt
ans, il approche même du double. C’est un vieux routier, mais un jeune papa. Quant aux symp-
tômes, ils ne datent pas d’hier. Il y a un an et demi, le résident mythique de la Hacienda
(Manchester) sortait simultanément Electrochoc (2) et Excess Luggage, un livre et un coffret de cinq
mixes en forme de bilan. Comme pour signifier son attachement à la techno, comme aussi pour
s’en écarter. Dans le coffret, l’un des mixes le montrait totalement à contre-emploi, en prélude à
peine masqué au disque à venir, mais surtout en écho à sa webradio, Pedro’s Broadcasting
Basement. Un espace de liberté créé pour diffuser ses coups de cœur, quels qu’ils soient. Et puis
il y a sa résidence, au Rex, le club qui lui sert de QG. Ces derniers mois, il y a joué de tout : house,
dub, drum’n’bass, breakbeat, rock… Jeff Mills lui-même l’a accompagné dans son trip. L’air du
temps, la grande partouze post-millenium ? Non : Laurent Garnier revendique aujourd’hui, en fin
de compte, son statut de « deejay », d’homme à faire danser, tout simplement. Et par tous les
moyens, pourvu que la musique y trouve son compte. Cette date à Marseille, organisée par A
l’Unisson, est donc importante pour deux raisons : d’abord car l’on y verra le maestro sous un
angle inédit, ensuite parce qu’il se produira dans une salle de capacité réduite, renouant de fait
— on l’espère –—avec l’atmosphère de ses débuts. Un grand moment en perspective.
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Le 29 au Cabaret Rouge du Dock des Suds, avec aussi Paul et Jack Ollins, 22h, 22 €.
www.laurentgarnier.com / www.pedrobroadcast.com
(1) The Cloud Making Machine (F-Communications/Pias)
(2) Ecrit avec le journaliste David Brun-Lambert (Flammarion)

Jeudi 28
DDiivveerrss  :: projection publique du film Express way, que
les Troublemakers ont réalisé en parallèle à la sortie
de leur second album + live du groupe en cinémix +
rencontre autour du film. Avec aussi un vernissage et
un live de FBI (Daki Ling, 20h, 4 €)
EElleeccttrroonniiccaa//eexxppéérriimmeennttaall  :: événement à la Friche avec
la venue des Anglais d’Autechre, en avant-première
du festival Territoires Electroniques. Avec aussi les
sets dj des Anglais Rob Hall et SND (Cabaret Aléatoire,
20h30, 13/15 € - voir Tours de scène p. 4)
DDrruumm’’nn’’bbaassss  :: Orgie sonore #1 avec Kazam, Abotronik,
Dj C-Kel & Dj Xpression (Balthazar, 21h30, 5 €)
RRaarree  ggrroooovvee  :: Dj Risbo 15 (Poulpason, 22h, entrée libre)
FFuunnkk//RR’’nn’’bb  :: Dj Soon et Dj Djel (Pharaon, place de
l’Opéra, 23h, 8/10 € - gratuit pour les filles...)

Vendredi 29
RRoocckk  6600’’ss  :: la résidence de Dj Wild Pascal (Cosmic’Up,
21h, entrée libre aux adhérents)
BBllaacckk  mmuussiicc  :: la résidence Nuyorican soul (El Ache de
Cuba, 21h, entrée libre)
DDaanncceehhaallll  :: Selecta Thunda  et Aron Dega (Poulpason,
22h, 3 €)
DDiivveerrss  :: Laurent Garnier pour une soirée très spéciale,
car loin d’être axée sur son registre de prédilection, la
techno... Avec aussi Dj Paul et Jack Ollins (Cabaret
Rouge du Dock des Suds, 22h, 22 € - voir ci-dessus)
EElleeccttrroo  eexxppéérriimmeennttaallee  :: Drone-Zone vs Jack/Vortex
(live), Omni (live), Tetristomac vs Xula, Krafia et les vj’s
de Rhizome pour L’Oreille Cannibale (Machine à Coudre,
21h, 5 €)
EElleeccttrroo//nnuu--bbrreeaakk  :: We play the boogie, avec Dj Youz et
Viktor Boogie du team Torsion (Trolleybus, 23h, 5 €)
JJuunnggllee//ddrruumm’’nn’’bbaassss  :: Key, Apokamix now, Flint vs Ar-
mand, Akira, Kain B2B Dext... pour Oktopuls (salle des
Moulins, 10 rue de la Chapelle, 3e, 22h, 5 €)

Samedi 30
TTeecchhnnoo  mmiinniimmaallee  :: Patrice, d’Assymétrique (Beauty-
bar, de 14h à 18h, entrée libre)
RRaaggggaa  :: Dj Achan T (Lounge, 22h, entrée libre)
BBllaacckk  mmuussiicc  :: Dj Manolo (La Tasca, 102 rue Ferrari, 5e,
en soirée, entrée libre)
EExxoottiiccaa//rroocckk  5500’’ss  :: nouvelle soirée musique & vidéo
(Cosmic’Up, 21h, entrée libre aux adhérents)
EElleeccttrroo//iinnddiiee  :: Marine Schütz, Céline et Séverine (El
Ache de Cuba, 21h, entrée libre)
EElleeccttrroo--tteecchhnnoo  :: Dj Olive et Pat (Poulpason, 22h, 3 €)
BBrreeaakk--hhoouussee//bbrreeaakkccoorree:: soirée de clôture, expéri-
mentale mais festive, du festival Art et Terrorisme.
Avec Princess Lea, I-Dez,  Komori (live), Log et Krafia
(L’Embobineuse, 11 Bd Bouès, 3e, 6 €)
DDiivveerrss  ((bbiiss))  :: performance, body-painting et mix de
Pierre Courtois (Trolleybus, 23h, entrée libre)

Lundi 2
HHiipp--hhoopp//bbllaacckk  mmuussiicc  :: Dj Sky et Selector Phobos +
projections (L’Intermédiaire, 22h, entrée libre)

Mardi 3
EEaassyy--lliisstteenniinngg  :: première soirée Parties fines, du nom
de l’émission mensuelle diffusée sur Radio Grenouille,
dans le cadre du festival des Chroniques Sonores. Avec
Monsieur Clouseau et... Bertrand Burgalat ! (bar à vins
La Part des Anges, rue Sainte, 19h30, entrée libre)
EElleeccttrroo//ppoopp  :: toujours dans le cadre du festival des
Chroniques Sonores, Yvi Slan présente les remixes
qu’il vient de faire pour Nicholson à l’occasion d’un set
spécial (Trolleybus, 23h30, entrée libre)

Laurent Garnier

L’œuf du prince foudroyé/ 
Les affolés
Clowns par la Cie Anno Vitale. Création et
mise en scène : Yvo Mentens. Dès 8 ans
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 3/10 €

Le procès du singe
Voir mer.
Théâtre actuel Sandrine Monin. 21h. 5/7 €

Richard III
Voir jeu.
Théâtre des Bernardines. 20h. 6/10 €

Le voyage de Pénazar /
Le retour de Pénazar à Bali
Voir mer.
Massalia Théâtre. 19h30. 10/15 €

Danse
Cri de mes racines
Solo par Josiane Antourel
(Chorégraphie : Jean-François Colombo).
Suivi de Les fenêtres secrètes, par la Cie

Yun Chane (chorégraphie et mise en
scène : Yun Chane et Sébastien Lefran-
çois). Ouverture du Festival La Mangrove
L’Astronef. 14h30& 20h30. 1,5/15 €

Matériaux divers
Voir jeu.
Friche la Belle de Mai. 21h. 1,5/11 €

Le Salon
Voir jeu.
CREAC. 20h30. 5/15 €

Una y otra vez
Danse/musique Par la Cie Ana-Ana.
Conception et réalisation : Isabel 
Gazquez & Jean-Pascal Gilly
Espace Culturel Busserine. 21h. 5/8 €

Café-Théâtre/
Boulevard
Entre père et fils
Avec Eric Collado & Anthony Joubert
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Gabriel120kg.com
One man show de Gab
Quai du Rire. 20h45. 14/16 €
Soirée Cabaret
Humour et chansons
Théâtre de Tatie. 21h. 14/16 €

Un putain de conte de fée !
Voir jeu.
Quai du Rire. 20h30. 14/16 €

Jeune public
Lectures 
Pour les tout petits (18 mois-2 ans)
BMVR l’Alacazar. 11h15. Entrée libre
L’oiseau-livre
Lectures et spectacles pour les tout-
petits (6 mois-3 ans)
Bibliothèque de Saint-André (6 boulevard
Salducci, 16e). 9h15. Entrée libre sur 
inscription au 04 91 03 72 72

Divers
Massilia Kite Crossing (MKC)
Course longue distance. 2e édition 
proposée par Masiiliakite
Plages du Prado. Départ 1ère manche à 14h
(inscription à 10h, démo à 10h30)
Politiques et images de la 
nature : vers une anthropologie
de l’environnement
Séminaire du SHADYC avec Lucie Dupré
EHESS (Vieille Charité, 2e). 15h-17h
Printemps des prisons
Grande fête de clôture : lectures de
textes de détenus, collectifs associatifs,
animation par le Centre Culturel de 
Luminy...
Rue de la prison. Dès 18h. Rens. 04 91 33 18 90
Les rouge gorges
Présentation de l’ouvrage de bibliophilie
de Philippe Turc (lithographies) et Michel
Enrici (textes).
cipM (Vieille Charité). 19h. Entrée libre
Soirée Jack l’éventreur
Céréales killers bienvenus !
Café Tournez la page (40 rue Saint-Pierre, 5e).
19h. Entrée libre
Soirée jeux
Comme son nom l’indique...
La Cabane à jeux (74 rue Abbé de l’épée, 5e).
Dès 21h. Entrée libre
Le syndicalisme institutionnel :
les cas français, italien et 
espagnol
Conférence-débat avec des membres de
la revue libertaire La Question sociale
Mille Bâbords (61 rue Consolat, 1er). 19h.
Entrée libre.

Musique
Banda du Dock
La fanfare festive que l’on retrouve
chaque année à la Fiesta des Suds
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Denis Graca + Djonny Lima
Grande soirée cap-verdienne : concerts
et animation par Dj Anilson
Salle des fêtes Le Gardenia (10 Bd Gustave
Gandy, 9e). 22h. 20 € avec conso
In & Out
Jazz : le quartette de Cyril Benhamou
invite le percussionniste vénézuelien
Gustavo Ovalles
La Meson. 20h30. 10 €
Oumar Kouyaté
Musique mandingue pour ce Guinéen
adepte de la kora
Bar Kaloum (3 rue de l’Arc, 1er). 21h. 4 €
Live Phocéen Dub
Dub/reggae. Avec aussi Selecta Izmo
Réveil. 22h. 5 €
Mino + La Boussole
Plateau rap français
L’Affranchi. 20h30. 8 €
Les Mourres de Porc
Musiques occitanes (Sète)
Bar Le Terminus (372 rue d’Endoume, 7e). 21h.
Entrée libre

SAMEDI 30

Mystik Motorcycles + Tracy
Gang Pussy
Retour des hard-rockers basés à Toulon,
cette fois-ci avec un gang dont on ne sait
pas grand-chose, mais dont le nom à lui
seul augure du meilleur... Recommandé !
Machine à Coudre. 20h. 5 €
Poum Tchack
Swing tzigane, dans le cadre de Fête
Rouge 13
Dock des Suds. 22h. Entrée libre
Ragga Balèti des Travailleurs
Le rendez-vous du Massilia Chourmo,
avec ce soir Moussu T e lei Jovents (voir
5 concerts à la Une), Fabulous Trobadors,
Papet J.com et Le Son des Collègues
Balthazar. 21h30. 5 €
+ apéro-écoute de l’album de Moussu T e lei
Jovents à 19h (El Ache de Cuba)
+ show-case de Moussu T e lei Jovents au
magasin Harmonia Mundi, 13h
Rimbaud Blues
Show-case de Philippe Belin, auteur qui a
récemment mis Rimbaud en musique...
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre
Soirée années 80
Le grand classique du PAG
Poste à Galène. 21h30. 5 €
Soirée Cabaret
C’est explicite
Théâtre de Tatie. 21h. 12/16 €

Solidarithéâtral 2005
Voir Divers. Chansons d’André Hernandez
(15h45) + en soirée, concert de soutien à
Radio Galère (88.4) avec Koït Electric 
Nymphonic, Zbeb et Great Smic Zarma
Orchestra + sound system
Campus de Luminy. 20h30-4h. Prix NC
Vernissages (premier jet)
Chants et musiques improvisés. « Banc 
d’essai » par Bastien Boni, Emmanuel 
Cremmer, Laure Donat & Emilie Lesbros
Théâtre Les Bancs Publics. 19h30. 6/10 €

Théâtre
Cabaret Beckett
Voir ven.
Théâtre de la Minoterie. 21h. 1,5/10 €

Cahier d’un retour au pays natal
Voir ven.
L’Astronef. 14h30. 1,5/15 €

La concession Pilgrim
Voir jeu.
TNM La Criée. 20h. 9/20 €

La Conférence de Cintegabelle
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/20 €

Court-circuit
Voir ven.
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/8,5 €

Discours de réception du diable
à l’Académie française
Voir ven.
Théâtre Toursky. 21h. 2/22 €

L’Intranquille
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 20h30. 6/9 €

J’étais dans ma maison et 
j’attendais que la pluie vienne
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/30 €

L’Odyssée pour une tasse de thé
Voir mer.
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

L’œuf du prince foudroyé/ 
Les affolés
Voir ven.
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 3/10 €

Le procès du singe
Voir mer.
Théâtre actuel Sandrine Monin. 21h. 5/7 €

Toi et tes nuages
D’après Eric Westphal. Par la Cie La Boîte
à Bulles. Mise en scène : Britt
Divadlo Théâtre. Infos NC
Richard III
Voir jeu.
Théâtre des Bernardines. 20h. 6/10 €

Solidarithéâtral 2005
Voir Divers. Soi, l’autre, en tout par l’Atelier
spectacle du Centre Culturel de Luminy
(17h) et Pas bouger d’Emmanuel Darley, par
le Théâtre de l’eau qui dort (18h)
Campus de Luminy. Dès 17h. Prix NC
Le voyage de Pénazar /
Le retour de Pénazar à Bali
Voir mer.
Massalia Théâtre. 19h30. 10/15 €

Danse
Matériaux divers
Voir jeu.
Friche la Belle de Mai. 19h30. 1,5/11 €

Café-Théâtre/
Boulevard
Entre père et fils
Avec Eric Collado & Anthony Joubert
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Kamel
One man show
Quai du Rire. 20h45. 14/16 €
Planète rire
6e édition de Planètes Jeunes à l’adresse
de tous les jeunes Marseillais
Espace Julien. 14h. Prix NC
Soirée Cabaret
Humour et chansons
Théâtre de Tatie. 21h. 14/16 €

Une femme qui dit la vérité
Par la Cie Heurtebise
Théâtre du Têtard (33 rue Ferrari, 5e). 20h30.
4/7 €

Un putain de conte de fée !
Voir jeu.
Quai du Rire. 20h30. 14/16 €

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

Billy the Kid
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,6/8 €

Contes pour enfants sages et
pas sages
Par l’association Parole et Merveilles.
Dès 5 ans
BMVR l’Alcazar. 14h30 & 15h30. Entrée libre

Divers
Ivan Brun
Rencontre-dédicace avec l’auteur de la
BD Otaku (éd. Requins marteaux) 
Espace Culture. 16h. Entrée libre
Buenos Aires, l’âme tango
Projection et apéro-rencontre avec 
Daniel Ritière
Studios du Cours (30 cours d’Estienne
d’Orves, 1er). 19h. Entrée libre
La chimie au quotidien
Jeux, expériences et découvertes 
scientifiques avec Jean-Louis Piat dans
le cadre du programme « La Chimie et
nous ». Dès 7 ans
CCSTI, Agora des Sciences (61 la Canebière,
1er). 14h-17h Entrée libre
La Fessée, 100 questions
Olivier Maurel répond à toutes ces 
questions à l’occasion de la journée 
nationale contre la fessée
Centre social Julien (33 Cours Julien, 6e).
15h30. 3 €

Fête Rouge 13
Fête engagée pour le non à la 
constitution. Forum : films + débats, 
meeting avec Olivier Besancenot & 
Joseph Hottentos (20h) + concert de
Poum Tchack (22h)
Dock des Suds. Dès 16h. Entrée libre
La littérature comorienne
Rencontre autour de Komedit, maison
d’édition comorienne avec les auteurs
Sœuf Elbadawi, Salim Hatubou & Nasuf
Djailani
Librairie Pharos (19 rue du Chevalier Roze, 2e).
17h. Entrée libre
Marseille insolite
Promenade racontée à pied avec Jean-
Pierre Cassely
Rdv devant l’Hôtel Bauveau. 15h.
Rens. 06 79 97 73 39
Marseille, ville des aventures
Balade littéraire sur les traces de Blaise 
Cendras et Cie

Départ Vieux Port. Horaires communiqués à
l’inscription : 04 42 29 34 05. 10 €

Massilia Kite Crossing (MKC)
Voir ven.
Plages du Prado. Départ 1ère manche à 11h 
Le microcrédit au service de la
souveraineté alimentaire
Conférence autour du soutien aux 
initiatives locales de développement
Centre le Mistral (11 impasse Flammarion,
1er). 14h15-17h30. Entrée libre
La poésie : une parole pour être
vivant ?
Conférence par Dominique Sorrente
BMVR l’Alcazar. 17h30. Entrée libre
Pour un autre projet de centre-
ville
Rassemblement contre le projet inepte
mené par la mairie à l’initiative de 
l’association Coqlico
Bd de la Libération (du n°1 à l’angle 
St-Savournin). 11h30-16h
Rassemblement de soutien à F.
Aubenas & H. Hannoun
Proposé par le Club de la Presse et 
Reporters sans frontières
Bas du Cours Saint-Louis sous les portraits
des otages (Espace Culture). 11h
Les Bâtiments de l’agence 
Candilis-Josic-Woods et leurs
émules
Ballade de sensibilisation à l’architecture
moderne
Départ de la Galerie des Bains Douches de la
Plaine (35 rue de la bibliothèque, 1er). 10h.
Réservations indisp. au 04 91 47 87 92
Soirée orientale
Le Cesam célèbre la fraternité : interven-
tions de représentants du mouvement 
associatif, repas-spectacle avec le
groupe Oran, expo sur l’Afrique du Nord
et poésie avec Ouadene Rania. Recette
versée aux établissements accueillant
l’enfance en difficulté en Algérie
Florida Palace (162-164 avenue Mireille
Lauze, 10e). 20h30. 10/20 €

Solidarithéâtral 2005
Stands, lectures de textes écrits dans le
cadre de l’atelier écriture de l’asso 
Génépi aux Baumettes, tables rondes au-
tour du bénévolat dans la région PACA
(15h) et de la culture accompagnatrice du
lien social (16h30) + spectacles (voir
Théâtre) et concerts (voir Musique)
Campus de Luminy. Dès 14h. Prix NC
Souvenirs de la guerre 
d’Espagne
Présentation du feuilleton radiophonique
d’après le manuscrit d’Antoine Gimenez
Bibliothèque de Nulle Part (48 chemin de la
Nerthe, 16e). 17h. Entrée libre

Musique
Ephemer Quartet
Jazz
Pub Red Lion (Pointe Rouge). 22h30. Entrée
libre
Latin Circus
Flamenco-pop : avant-première de cette
création de Sylvie Aniorte-Paz (Barrio
Chino)
Grand Domaine (26 Bd des Dames, code
porte 96 71). 18h30. 8 €
Melc
Jazz : le quatuor de Gildas Etevenard
(batterie), Thibault Frisoni (guitare),
Jeanne Added (chant/Violoncelle) et
Julien Tamisier (piano)
La Meson. 19h. 10 €
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LANSING DREIDEN 
The incomplete triangle (Kemado/Discograph)
La dernière recrue du label new-yorkais Kemado
(Elefant, The Fever) est sans doute la plus intéres-
sante. Un mystérieux collectif de musiciens, vidéastes
et poètes (sic) qui érige l’art au même rang que le
commerce (re-sic), ce n’est pas banal. Mais l’es-

sentiel est ailleurs : dans la forme totalement atypique de sa musique,
à la croisée du punk, de la pop psychédélique et de l’electro gothique.
Trois idiomes qui n’ont a priori rien en commun, et se chevauchent
pourtant tout au long de ce concept-album, fragmenté suivant le même
schéma pour former au final ce triangle incomplet (inachevé ?). Une
œuvre singulière, sur laquelle plane un souffle épique et irréel.

PLX

TEGAN & SARA 
So jealous (Sanctuary/Pias)
Neil Young, le guitariste priapique, les a signées sur
son label Vaper Records ; Butch Vig, qui n’en peut
plus de sa rousse Shirley, rêve de leur écrire plein de
tubes ; Ryan Adams, qui a oublié d’être con (et un B
à son prénom) les a prises sous son aile pour des pre-

mières parties explosives, et nous, à Ventilo, on trouve qu’elles res-
semblent aux deux nénettes de We are not the robots, ce qui vous fait
une belle jambe amis lecteurs. Ceci étant dit, les deux bombinettes
jumelles de Tegan & Sara viennent de sortir un troisième album, le
plus abouti, plutôt bien ficelé, avec des mélodies qu’on retient et qu’on
siffle sous la douche, même que ça mouille.

HS

M.I.A  
Arular (XL/Naïve)
Maya Arulpragasam — M.I.A pour les intimes — est
une jeune femme épatante, malgré un nom qui donne
mal à la tête mais qui ferait péter le score au Scrabble
si les noms propres étaient acceptés. Bref, obligée
de fuir le Sri Lanka à l’âge de onze ans, Maya la belle

atterrit à Mitcham, pas loin de Londres, au milieu des 90’s. Déboussolée,
mais désireuse de contrecarrer les mauvais desseins du destin, M.I.A
s’acclimate à cette nouvelle vie et fricote très vite avec Diplo. De fil en
aiguille, elle tricote une mixtape qui déchire tout et nous balance, telle
une Pénélope indienne, la pelote entière dans la tête, où se fritent hip-
hop, pop, electro et dance-hall. Conclusion : on danse tous le M.I.A. 

HS

BASTIEN LALLEMANT 
Les érotiques (Tôt ou tard/Warner)
C’est bien connu, en chanson, la langue française est
difficile à faire sonner, et encore plus quand elle use
d’un style littéraire. Bastien Lallemant, lui, y arrive.
Avec ce deuxième album enregistré dans les condi-
tions du « live », ce qui ajoute de la spontanéité à

ses onze nouvelles érotiques, on entendrait presque le Gainsbourg de
L’eau à la bouche. Mais là où l’ancien visait « la gorge d’Annie », la re-
lève préfère « les boucles d’Ana ». Un érotisme plus suggestif inspiré
par Les contes moraux d’Eric Rohmer. Ici, les amants se vouvoient, s’ap-
prochent, se frôlent. Le tout servi par des arrangements simples et
bien dosés.Un album qu’on devrait vendre en magasin au rayon frais !

PP

l’Agenda

Galettes
Chaque semaine, Ventilo tire les rois

BEOWÜLF 
The Re-releases (I Scream Records/Overcome)
Le milieu des années 80 voit naître un style musical
qui deviendra un adjectif définissant tout ce qui est
décadent : le trash. Né en Californie, il sévit dans la
Bay Area de San Francisco, où des groupes comme
Exodus ou Metallica le portent en étendard. Son

credo : incorporer aux solos du hard-rock la rapidité du punk. Plus au
sud, les skateurs de Venice Beach se l’approprient, Sucidal Tendencies
devient incontournable et Beowülf sort alors son premier album. Au-
jourd’hui, les Belges de I Scream Records lui rendent hommage en
rééditant leurs deux premiers opus. Du trash à l’ancienne, proche de
Motörhead… Nostalgie quand tu nous tiens.

dB

Dans les parages
Musique
Hommage à Jay-Jay Johanson
Jazz, par le quartette de P. Renault
Jeu 28 au Théâtre de la Calade (Arles). 20h30. 9/17 €

Dante, Symphonia per due voci e musica
Théâtre musical, par Alessio Caruso. Mise en scène :
Paolo Pasquini Klein. Proposé à l’occasion de l’ouverture
d’une section italienne de la L.I.C.R.A. Précédé d’une
rencontre sur « La culture de la diversité »
Ven 29, Théâtre de la Méditerranée (Toulon). 20h45. Prix NC
Dolly + Dahlia
Plateau pop-rock français
Ven 29 à l’Usine (Istres). 21h. 12/15 €
Julien Jacob
Le dernier album de ce Béninois est une petite merveille
d’afro-folk intimiste. Recommandé !
Ven 29 au Cargo de Nuit (Arles). 22h. 10/12 €
Mad Sheer Khan + Brain Damage
Un musicien indien à part, virtuose du Dilruba (violon
gonflé à la distorsion) et adepte du crossover, introduit
par le dub des Stéphanois bien connus. Recommandé !
Ven 29 à l’Escale St-Michel (Aubagne). 21h. 8/11 €
Sayag Jazz Machine
Entre jazz, drum’n’bass et touches ethno, une formation
de scène. Avec aussi Loren Vörse et Dasha Baskakova
Ven 29 au Grenier à Sons (Cavaillon). 21h. 10/13 €
Mickey Dread & Dread at the control Band 
+ Cornell Campbell + Packa Tunes + Tribute
2 Sound
Plateau reggae d’envergure pour la dernière date du
Tour en pays d’Aix, organisé par l’asso Aix’Qui
Sam 30 à la salle des fêtes de Vitrolles. 20h30. 5 €
Pain d’épices
Jazz, rock, world... Dans le cadre de Tempo 2005
Sam 30 à l’amphithéâtre de la Verrière (Cité du Livre, Aix-en-
Pce). 20h30. 12/15 €

Raï Na Raï
Ben... raï ! Avec aussi Lotfi Attar & Zalamites
Sam 30 à la salle du Bois de l’Aune (Aix-en-Pce). 21h. 10/12 €
Féerie musicale
Musiques d’Europe de l’Est, pour chœur, cuivres, orgues.
Dans le cadre du 5e Festival des Orgues d’Allauch
Dim 1er à l’église St-Sébastien d’Allauch. 17h. Prix NC
Le Figurant
Ciné-concert. Le film de Buster Keaton accompagné en
direct par le Philarmonique de la Roquette
Mar 3 au Théâtre de l’Olivier (Istres). 18h30. 4 €

Trio Liza Kérob
Classique. Programme : Mendelssohn, Chausson
Mar 3 au Théâtre Comœdia (Aubagne). 21h. 8/12 €

Théâtre
Iphigénie Hotel
De Michel Vinaver. Par l’Atelier de création de 
l’Université de Provence. Mise en scène : Michel Cerda
Jusqu’au 30. Théâtre A.Vitez (Aix-en-Pce). 20h30. 8/14 €

ERICkéRAMZY
Nouveau spectacle du duo : date unique dans la région
Jeu 28. Zénith Oméga (Toulon). 20h30. 33/39 €

Cabaret Clown
Par la Mêlée du Samovar. Avec On verra demain par 
l’Intestine, Jackie Star par Charlotte et deux extraits de
La voix de la Muette par Franck Dinet alias Amarouche
Ven 29. Sous le Chapiteau, site des ex-menuiseries des 
Chantiers (La Seyne-sur-mer). 20h45. 8/14 €

Les partitions frauduleuses
De Matéi Visniec. Par le Labyrinthe Théâtre en hommage
à Lucienne Hug. Mise en scène : Jacqueline Gudin
Ven 29. MJC Prévert (24 Bd de la République, Aix-en-Pce).
20h30. Prix NC Rens. 04 42 26 36 50
Le joueur
De Dostoïevski. Par la Cie Ainsi de Suite
Ven 29. Théâtre du jeu de Paume (Aix-en-Pce). 20h30. Prix NC.
Rens. 04 42 99 12 00
Thomas More
De Jean Anouilh. Par la Cie Le manteau de Thepsis
Ven 29. Maison de la vie associative (Arles). 20h. 6/10 €

L’amante du vent
Par la Cie Vert Paradis
Ven 29 & sam 30. Théâtre de l’Entre-texte (Arles). 21h. 6/10 €

Dans le nu de la vie
Par la Cie Le Silence des Bateleurs. Mise en scène : Gilles
Le Moher
Du 3 au 7/05 au Fort Napoléon (La Seyne/mer). 20h45. 8/14 €

Danse
Le cochon est-il une série de tranches de
jambon ?
Texte et mise en scène : Pascale Henry
Mer 27. Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-Pce). 20h30. 10/26 €

Flûte !
Opéra dansé (création) par la Cie Pernette et l’Ensemble 
Télémaque. Chorégraphie et mise en scène : Nathalie
Pernette. Musique : Raoul Lay d’après Mozart
Mer 27. Théâtre de la Passerelle (Gap). 20h30. Prix NC.
Rens. 04 92 52 52 52
Si quiero mucho tanz
Par la Cie Grenade. Chorégraphie : Josette Baïz. Musique :
les Edmonds. Dans le cadre de Tempo 2005
Mer 27. Amphithéâtre de la Verrière (Cité du Livre, Aix-en-Pce).
19h. Entrée libre
Duos & soli
Avec Atras Los Ojos par M. Munoz (jeudi), IBM-1401 par
E. Omarsdottir/Cie A Users Manual (vendredi), Pièces, 8 et
12 mn et Signé au singulier par R. Héritier et Mathilde
Monnier (samedi 19h) puis Danses de l’Entre-Deux, 10’,
La Veines Etreinte, Un temps simple et She never
Stumbles par D Dobbels (sam 21h)
Du 28 au 30. Théâtre d’Arles. 21h. 2/17 €

Année du Brésil : Capoeir’art
Capoeira. Par Juruna et son groupe. Dans le cadre de
Tempo 2005
Ven 29. Amphithéâtre de la Verrière (Cité du Livre, Aix-en-Pce).
21h. 7/9 €

Holeulone
Par la Cie Dame de Pic. Chorégraphie : Karine Ponties.
Avant-première
Ven 29/04 à 21h & sam 30 à 19h. 3bisF (Aix-en-Pce). 4,5/9 €

Soirée Tati
Spectacle. Mise en scène : Macha Makeïeff et Jérôme
Deschamps. Projection de Mon oncle ou Les vacances de
M. Hulot.
Ven 29 & sam 30/04. Théâtre des Salins (Martigues). 20h.
12/25 €

Grupo de rua de Niteroi
Programme : From popping to pop or vice-versa (duo), Me
and My choregrapher in 63 (solo) et Too Legit to quit (quin-
tette). Chorégraphie : Bruno Beltrao (Brésil). 
Sam 30/04. Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30. 8/18 €

+ plateau hip-hop sur le parvis du théâtre à 16h30

Jeune public
Chants et contes 
Avec à 14h30, Le son du monde, concert de contes pour
les 3-12 ans et à 16h30, Petit tambour au pays des sons,
chants, contes et marionnettes instrumentales par Alain
Bressand-Pichetto (Cie Tamburo)
Mer 27. Cité du Livre, bibliothèque Jeunesse (Aix-en-Pce). 14h30
& 16h30. Entrée libre
Contes
Par l’association Mille et une paroles
Mer 27. Bibliothèque des 2 Ormes (Aix-en-Pce). 15h. Entrée libre
Hautnah
Présentation de l’installation multimédia par la Cie Pos
Data. Dans le cadre des « Mercredis du Bois ». Dès 5 ans
Mer 27. Salle du Bois de l’Aune (Aix-en-Pce). 15h. Gratuit
I sette fratelli
Conte italien par la Cie d’entraînement suivi d’un goûter
Mer 27. Théâtre des Ateliers (Aix). 15h. 5,5 €

J’espérons que je m’en sortira
D’après Marcello D’Orta. Par la Cie Remue-Méninges. Dès
8 ans
Mer 27. Salle des Fêtes de Chateau-Arnoux. 15h. 3/5 €

Péplum poids plume
Marionnettes et théâtre d’objets. Par le Théâtre Mu. Mise
en scène : Hélène Chambon. Dès 6 ans
Mer 27. Espace 233 (Istres). 18h30. 6/8 €

Les saisons de Rosemarie
Création par la Cie du Réfectoire. Mise en scène : Patrick
Ellouz. Dès 8 ans
Mer 27. Théâtre Apollinaire (La Seyne-sur-mer). 14h30. 5 €

Syncope
Théâtre et arts plastiques par la Cie Skappa ! Mise en
scène : Paolo Cardona (3-6 ans)
Mer 27. Pôle Jeune Public (Maison des Comoni, Le Revest-les-
Eaux, 83). 15h. Prix NC. Rens. 04 94 98 12 10
Histoire d’une mouette et du chat qui lui 
apprit à voler
De Luis Sepulveda. Théâtre musical par le Téatropéra.
Conception musicale et mise en scène : François Lamy.
Dès 8 ans
Ven 29. Théâtre Comœdia (Aubagne). 19h. 6/8 €

Liberté
Création pour comédiens et marionnettes par le Nautilus
Théâtre. Jeu et manipulation : Serge Néri. Dès 8 ans
Sam 30. Salle des Fêtes de Cairanne. 16h. Rens. 04 90 70 00 03
La caverne est un cosmos
Théâtre d’objets par le Théâtre de 
Cuisine. Mise en scène : Christian Carrignon. Dès 12 ans
Mar 3 & mer 4. Pôle Jeune Public (Maison des Comoni, Le Re-
vest-les-Eaux, 83). 19h30. Prix NC. Rens. 04 94 98 12 10

Divers
TEMPO 2005
4e Forum des métiers de la musique et de la danse. Tables
rondes et cafés-débats à la.
Du 27 au 30. Cité du livre (Aix-en-Pce). Entrée libre
La Constitution européenne en questions
Débat autour du NON avec ATTAC et le PCF
Mer 27 à Auriol, Eguilles, Salin de Giraud & Aubagne, ven 29 à
Vitrolles, Fuveau & Ventabren, sam 30 à la Salle du Grès de
Martigues (19h30). Rens. www.bdr13.pcf.fr/agenda1.html ou
www.local.attac.org/13
3e Festival de poésie partagée
Poésie dans les rues + concerts, animations...
Jusqu’au 30. La Ciotat. Rens. 04 42 08 53 31
Constitution : un pas en avant pour l’Europe
sociale ?
Conférence-débat avec Pierre Khalfa, syndicaliste et
membre d’ATTAC
Mer 27, Fac de lettres (avenue Robert Schuman, Aix-en-Pce).
17h30. Entrée libre
Planètes 13
Basket de rue pour les jeunes. 12e édition (Inscriptions
gratuites sur place)
Mer 27 à Port Saint-Louis-du-Rhône. Rens. 04 96 10 09 70
L’Année du Brésil en France
Rencontre littéraire avec les écrivains Lya Luft et Chantal
Thomas (pas la pourvoyeuse de collants hors de prix) et
Anne-Marie Métaillié, directrice des éditions éponymes
Jeu 28. Cité du Livre (Aix-en-Pce). 18h30. Entrée libre
Le colonialisme appartient-il au passé ?
Conférence-débat avec Houria Bouteldja (collectif Les
Blédardes), Alix Héricord (historienne) et Abdelaziz
Chaambi (DiverCité)
Ven 29. Maison méditerranéenne des droits de l’Homme (rue
du Château de l’Horloge, Aix-en-Pce). 20h30. Entrée libre
Expériences numériques 2
Festival de création numérique proposé par Le Videol : 20
vidéastes + musique avec Thoams et Dud (ven) et Raptus
& 2baz du Sonarcotic Sound System (sam) + installation,
micro-trottoir...
Ven 29 & sam 30. Portail Coucou (Salon-de-Provence). 21h-2h.
8 € pour les deux soirs
Hyères 2005
20e festival international de mode et de photographie
Du 29/04 au 2/05. Villa Noailles (Hyères). Rens. 04 98 08 01 98
Les chemins de la beauté
XVIIe édition du Printemps du Livre de Cassis. Cinéma,
concerts, rencontres avec des écrivains, parmi lesquels
Pascal Bruckner, Claude Sérillon, Noëlle Châtelet...
Le 30 & le 1er à Cassis. Rens. www.printempsdulivre-cassis.org
La partie II du Traité constitutionnel : des
droits acquis pour les femmes ?
Débat citoyen avec Mireille Carchidi (Association Acadé-
mie Europe XXI), Sylvie Pillé (ATTAC) et Catherine Lecoq
(conseillère régionale)
Mar 3. Espace Bras d’Or (Aubagne). 18h30. Entrée libre
Ralentir, travaux
Deux jours d’ouverture sur les projets artistiques et sur
l’hôpital psychiatrique à l’occasiob de l’inauguration de la 
nouvelle salle de spectacle du 3bisF. Danse avec la Cie La
Zouze (direction: Christophe Haleb), arts visuels avec 
Bettina Samson, cirque contemporain et théâtre acroba-
tique avec les Art’s Felus et la Cie Ilotopie, musique avec
Ici-même et DVL
Mar 3 & mer 4. 13h-?. Entrée libre. Rens. 04 42 16 17 75

la Suite
Théâtre
La concession Pilgrim
Voir jeu.
TNM La Criée. 15h. 9/20 €

L’œuf du prince foudroyé/ 
Les affolés
Voir ven.
Théâtre Marie-Jeanne. 15h. 3/10 €

Café-théâtre/
Boulevard
Kamel
One man show
Quai du Rire. 18h45. 14/16 €
Un putain de conte de fée !
Voir jeu.
Quai du Rire. 18h30. 14/16 €

Divers
10 km du Conseil Général
Course qualificative pour les Champion-
nats de France d’Athlétisme. Ouvert à
tous les + de 18 ans
Départ place Castellane (jusqu’à l’Obélisque
de Mazargues). 9h
Euro May Day
Rassemblement à l’initiative de collectifs
de chômeurs et précaires pour se 
réapproprier le sens du 1er mai. Débat au-
tour de la généralisation de la précarité +
baléti et projections en soirée
Sur la Plaine. Dès 13h
Grande manif du 1er mai
Pour redonner du sens à la fête du travail
et soutenir les artistes RMIstes menacés
de radiations
Départ aux Réformés devant les Danaïdes.
10h

Massilia Kite Crossing (MKC)
Voir ven.
Plages du Prado. Départ 1ère manche à 11h 
Soirée de lutte
Projection de films, conférence-débat et
sets dj, le tout orchestré par Alessi
L’Intermédiaire. En soirée. Entrée libre

Musique
Kristin Marion
Standards de jazz vocal, en sextette (et
avec Daniel Huck, ténor du scat)
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h30.
Entrée libre

Théâtre
Richard III
Voir jeu.
Théâtre des Bernardines. 20h. 6/10 €

Divers
Rencontre nationale des 
espaces publics numériques
Les espaces publics numériques 
permettent à tous ceux qui le souhaitent
de découvrir et maîtriser l’ordinateur et
Internet
Friche la Belle de Mai. Rens. 04 95 04 95 12 /
www.lafriche.org:rencontre-espaces-publics

Musique
Confidences
Voir mer.
Local Papyrus (6 rue de la Cathédrale, 2e).
20h30. 10 € avec une conso

MARDI 3

LUNDI 2

Les Ravis de la crèche + Fruta
Bomba
Jazz manouche/Fanfare de rue cubaine
Cartoun Sardines, théâtre (9 avenue Maxime,
15e). 19h. Prix NC
Swanha Desvarieux
Récital de chants gworka. Dans le cadre
du Festival La Mangrove
L’Astronef. 14h30 & 20h30. 1,5/15 €

Trio Ottones/Bec/Peres
Jazz
La Meson. 20h30. Entrée libre

Théâtre
Au fait 
Lecture d’extraits du livre de Peter Sotos
(éd. Désordres) par Pierre Laneyrie, 
Isabelle Mouchard et Thierry Raynaud en
coréalisation avec Diphtong Cie. Suivie
d’une rencontre avec l’auteur et sa 
traductrice et d’une présentation de
Waitress, vidéo constituée par l’auteur
Montévidéo. 20h30. 3/5 €

La concession Pilgrim
Voir jeu.
TNM La Criée. 19h. 9/20 €

Les Confessions d’un musulman
de mauvaise foi
Texte et mise en scène : Slimane 
Benaïssa
Théâtre Toursky. 21h. 2/22 €

L’Intranquille
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 20h30. 6/9 €

L’Odyssée pour une tasse de thé
Voir mer.
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

Les physiciens
De Friedrich Dürrenmatt. Par l’Atelier du
Courant d’Air. Mise en scène : Luce 
Péragut
Théâtre du Gymnase. 20h30. 12,8/20,1 €

Le procès du singe
Voir mer.
Théâtre actuel Sandrine Monin. 21h. 5/7 €

Richard III
Voir jeu.
Théâtre des Bernardines. 20h. 6/10 €

Danse
Grupo de rua de Niteroi
Trois pièces chorégraphiques de Bruno
Beltrao : Too Legit to quit (quintet), Do
popping ao pop ou vice-versa (duo) et 
Eu e meu coreografo n°63 (solo).
Programmation Hors les murs du Théâtre
du Merlan. Dès 10 ans
CREAC (22 Bd de la Méditerranée, 15e).
20h30. 3/15 €

Divers
Anne Bragance
Causerie avec la romancière à l’occasion
de la sortie de L’heure magique de la
fiancée du pickpocket
Ecole de gestion et de commerce (1 rue
Saint-Sébastien, 6e). 18h. Entrée libre
Maïmonide et Averroès
Conférence de Jacques Attali autour de
son livre La confrérie des éveillés. Dans
le cadre de la manifestation « L’Espagne
des trois cultures » proposée par 
Horizontes del Sur
BMVR l’Alcazar. 18h. Entrée libre
La réforme du permis de
construire
Café archi
Syndicat des architectures. Infos NC.
Rens. 04 91 53 35 86
Rencontre nationale des 
espaces publics numériques
Voir lun.
Friche la Belle de Mai. Rens. 04 95 04 95 12 /
www.lafriche.org:rencontre-espaces-publics
Un siècle d’histoire de la 
chimie en PACA
Conférence par Philippe Mioche & 
Xavier Daumalin dans le cadre du 
programme « La Chimie et nous »
CCSTI, Agora des Sciences (61 la Canebière,
1er). 18h30. Entrée libre
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Locations
. Beau local 60m2 Crs Julien
coloc. activité calme 
04 91 73 95 76 soir.

. Loue salle centre ville
pour création spectacle
vivant, stages,
conférences. Disponible
avril, juillet & août. Tél : 
04 91 33 45 14 pour devis.

. A louer 2 pièces 45 m2 1er

ardt pour 3 mois juin juillet
août Tél 06 18 46 53 58 
Px 435 €.

. Loue chambre ds gd T3
quartier Réformés 20 €/j
06 15 95 23 64.

. Urgent cherche
photographes, colocation
local photo-labo-expo.
Contact Radia 04 91 90 23 96.

. Styliste cherche atelier à
partager - Charlotte
06 10 11 12 77.

. JF cherche appt, coloc,
sous-loc. 450 € max.
Tél. 06 64 22 33 66.

. Cherche à louer local pour
2 vélos proche du Bd André
Aune (Marseille).
Tél. 06 23 86 57 03.

Cours/Stages/
Formation
. Atelier théâtre amateur et
pro, saison 2005-2006. Rens
et Inscr : Théâtre de
Proposition 04 91 91 85 68 /
06 62 64 67 42..

. Week-end théâtre et
stages d’été. Rens : Théâtre
de Proposition 04 91 91 85 68/ 
06 62 64 67 42..

. Ecole de langues ang,
arab, jap, chinois, esp
04 91 37 12 19.

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

. Cours de japonais 40
euros/mois. Nippon : 
06 27 15 47 44.

. Cours de guitare classique
adultes & enfants. 15 €/h.
Tél. 06 19 35 97 22..

. Cours de chant-piano jazz-
synthé-batterie. Adultes-
enfants. Cours d’ensemble
ou individuels prof
confirmé-06 12 34 95 53.

. Cours de couture, coupe,
patronnage, création
débutant-confirmé. M°
Canebière. Contact 
04 91 08 98 85. Site 
droit-fil.com

. Hatha Yoga. Souffle
postures concentration
relaxation méditation. Cours
stages formation. Cours
d’essai gratuit. 
04 91 71 02 66.

. Bien-être : massage de
détente & relaxation rdv
06 22 45 08 49.

. Carnet de voyage en
Cévennes ardéchoises. Le
désir de créer suffit pour
peindre, dessiner, écrire, se
balader tarif 315 € en
pension complète En’volane
04 75 38 70 94 ou 06 86 71 44
17. WE du 5,6,7 & 8 mai
2005.

Emplois
. Co danse orientale
cherche personne
compétente pour promotion
spectacle tps partiel
rémunération au % 
06 73 46 20 96.

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

. Fotobio réalise reportage
numérique mariage,
portrait, casting, book 
04 91 31 57 17 / 06 76 28 48 14.

. Cherche guitariste style
anglo-tsigane pour projet
vidéo/chanson 04 91 33 15 81.

. Chanteur guitariste
expérimenté cherche
musiciens rock pop pour
compos & reprises
Tél 04 91 52 79 40.

. Asso Le son du peuple
propose studio enreg 
+ mix 150 €/j 
Julien 06 21 03 40 70.

Ventes
. Vend machine lave linge-
pratiq neuve-garantie 
jusq oct 2005 210 €

Tél-06 07 95 34 53.

. DC shoes neuves
(vraiment) soyeuses. T37 &
42 : 25/45 €. 06 12 96 71 77.

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

. Vds graveur Samsung
(interne PC - IDE) CDRW
52/24/52. 35 €. 
06 62 62 70 97.

. APPLE ibook G3 600 mhz
Ram 384, DD 20 Go, combo
CD-RW/Dvd, modem,
Ethernet, Ecran 12.1’’, bon
état, peu servis, 600 €. 
06 14 89 04 72.

Mieux que Meetic
. Peter Pan 33 a ch douce
Fée Clochette pour sorties,
moments romantiques.
06 60 19 94 34.

. Les taureaux reviennent
en force, et mi devient
maxi.

. JF pas du tout Fée Cloch,
très réelle, ch H très réel,
pas Peter P. pour projet gite
rural...

. Aujourd’hui c’est comme
hier, alors bon anniversaire

Petites annonces

Des CD et des places à gagner : téléphoner vendredi de 12h à 13h au 04 91 04 65 72

Grenouille 88.8 fm
Friche la Belle de Mai – 23 rue Guibal – 13003 Marseille.
Tel  04 95 04 95 15 – Fax  04 95 04 95 00 
e-mail : radio.grenouille@lafriche.org
Site www. grenouille888.org écoute en real-audio 

ÉMISSION SPÉCIALE, en direct du Cabaret Aléatoire

Le jeudi 28 avril à 19h30

Dans la suite de sa série sur « les grands chantiers culturels » à Marseille, (l'Alcazar, Cité de la
Méditerranée, Cité des Arts de la Rue, Friche la Belle de Mai), la grenouille saute sur le palais
Longchamp. Château d'eau grandiloquent,ex-jardin zoologique, aujourd'hui lieu de promenades
familiales, sur lequel était projeté il y a peu des ambitions de « Grand Longchamp ». Annoncé
comme le projet phare de la politique culturelle municipale, un chantier de rénovation et de déve-
loppement culturel, le Grand Longchamp semble revenu à des proportions plus modestes, autour
d'un triptyque « art, science, nature » et de la construction d'un parking de 360 places.

AU DEVANT DES TERRITOIRES

UN WEEK-END DE PARC SUR LA GRENOUILLE DONC, ENTRE PATRIMOINE ET CONTEMPORANÉITÉ, AVEC
PROMENADES PRINTANIÈRES GUIDÉES, REPORTAGE AU FIL DE L'EAU, ÉCHANGES SUR LE PROJET CULTU-
REL ET SUR LE PROJET URBAIN, AINSI QU'UN ZOOM SUR L'ARCHITECTE DU PALAIS, JACQUES-HENRI
ESPERANDIEU.

Thématique/ lleess  ggrraannddss  cchhaannttiieerrss  ccuullttuurreellss
Le 3300  aavvrriill et 11eerr  mmaaii
UN WEEK-END AU PARC LONGCHAMP

Nom Prénom                                        

Structure ?                                            Adresse                                       

Tel                                                        Mail                                             




