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"Monde du travail/Culture". Le tout à l'occasion du
soixantième anniversaire des comités d'entreprise,
qui aimeraient bien quant à eux se délester de leur rôle
de "billetteries pas chères pour salariés" et prendre une
part plus importante dans l'accès à la culture :ne sont-
ils pas après tout des précurseurs en matière de dé-
mocratisation culturelle ? Au départ, un constat : les
campagnes d'abonnement des théâtres font flop sur
flop, le public boude la culture.Mais cette fracture cul-
turelle ne découle pas seulement de sa triste jumelle
sociale : tout n'est pas qu'une question d'argent.Faute
d'une politique socio-culturelle à la hauteur,on arrive
quand même (parfois) à panser ses plaies :avec des
tarifs RMIstes par exemple, ou, à l'instar de certaines
associations (comme Cultures du Cœur),en faisant en
sorte que les plus démunis ne se cantonnent pas à la
base de la pyramide de Maslow (2).Si le public est aux
abonnés absents,si les publics ne se renouvellent pas,
cela ne peut pas être qu'une question d'argent : la
bourgeoise à serre-tête du 8e ne sera pas plus sensible
que la "caillera" du 14e à la prose d'un Koltès ou à l'es-
thétique du nouveau spectacle du Théâtre du Cen-
taure (3). D'autres facteurs — en premier lieu, la com-
munication, et donc les médias (à qui s'adresse un
journal comme Ventilo par exemple ?) — entrent en
ligne de compte. Et puis il y a cette ébauche de solu-
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PYRAMIDE DE MARSEILLE

Des centaines de milliers de personnes dans la rue (1),
et toujours cette même revendication : des emplois !
Les Français — ces "feignants",comme disait l'autre —
réclament du boulot, et pas des CDD s'il vous plaît.
Soyons honnêtes, ce n'est pas vraiment l'amour du
travail qui les porte, ils n'ont pas le choix : pas de 
travail, pas de chocolat ! De "formidable" lien social,
le travail est devenu une incroyable machine à 
exclure. Et, hélas, s'il y a bien un point où la culture le
rejoint,c'est celui-là : l'exclusion.Mais là où la situation
relève de l'inextricable — le mythe du plein emploi
a fait son temps et le chômage ressemble de plus en
plus à une fatalité —, le monde de la culture pourrait
peut-être remédier au problème.C'est en tout cas ce
que pensent certaines structures culturelles de la ré-
gion, qui se réuniront ce week-end au Théâtre des
Salins pour des rencontres judicieusement intitulées

tion : la fédération,une tendance qui se généralise —
des collectifs de dj's aux salles de théâtre — et qui
rassemble,en variant les propositions artistiques mais
aussi en mélangeant les publics, créant en cela un 
début de véritable politique culturelle.Un début,c'est
déjà bien.

AS (À FOND)/CC (LA FORME !)

(1) Devant les dépêches contradictoires qui nous parviennent (et selon les-
quelles, si on les recoupe, 1/5 des manifestants seraient marseillais)
(2) Le psychologue Abraham Maslow a établi une hiérarchie des besoins
fondamentaux de l'homme :à la base, les besoins physiologiques et au som-
met, les "besoins d'accomplissement", certainement là où l'on doit placer la
culture.
(3) Tandis que nos chroniqueurs, intellos précaires du 1er, si ! (voir p. 4 à 6) 

Edito

n°134



Culture

L’UDCM (Union des
Diffuseurs de Création
Musicale), antenne PACA
d’un réseau Printemps de
Bourges qui souffle cette
année ses vingt bougies, a
lancé début septembre son
traditionnel appel afin de
recueillir les candidatures de
tous les groupes et artistes
désireux de concourir sous
l’égide du fameux festival.
Avant que se déroulent les
sélections (du 17 au 20/10,
avec résultats le 21), vous
n’avez plus que jusqu’à
vendredi (le 7 !) pour
envoyer vos fiches
d’inscription — à retirer dans
les Fnac, auprès des relais
UDCM (dont l’Affranchi à
Marseille, la Fonderie à
Aix…) ou sur le web
(téléchargement du dossier
sur http://www.udcm.net).
Gageons que la région
PACA sera cette année à la
hauteur des glorieux lauréats
de l’édition précédente…

La France va peut-être mal, il
n'empêche qu'on n'a jamais
autant procréé : à défaut de
faire vivre, l'espoir nous
pousserait-il à la
reproduction ? Toujours est-il
qu'on assiste depuis
quelques temps à une
prolifération des
manifestations “jeune
public”. Ainsi du festival Les
Yeux dans la Lune proposé
par la Cie Zita la Nuit qui, pour
sa cinquième édition,
convoque dès ce mercredi
et jusqu'au 16 quelques
compagnies d'ici
(Geneviève Sorin et sa Petit
pièce montée...) et d'ailleurs
(Lyon, Belgique...) à éveiller
le sens culturel et artistique
des minots. Au programme :
spectacles, projections,
ateliers et même massages
pour bébés ! 
Rens. 04 91 42 67 27

Du côté de Fotokino, ça ne
chôme pas non plus. En
attendant son festival de
l'image et de l'imaginaire
Laterna Magica prévu en
décembre et consacré cette
année à la couleur,
l'association propose un
nouveau rendez-vous
mensuel à destination des
petits. Lancement ce
mercredi aux Variétés avec la
projection du petit conte
onirique de Sung-Gang Lee,
Mari Iyagi. Rens.
www.fotokino.org

On le surnomme « la
conscience de sa
génération » : Günter Grass
est à Aix à l'occasion de la
Fête du livre. L'écrivain
allemand, Prix Nobel de
Littérature en 1999, viendra
présenter quelques-uns de
ses dessins et sculptures et
débattre de « son siècle » à
l'invitation des Ecritures
Croisées. Au programme
également, la projection du
traumatisant Tambour de
Volker Schlöndorff, ainsi
qu'une veille théâtrale
proposée au Théâtre des
Ateliers ce samedi autour de
En crabe. Tout le reste se
passe à la Cité du Livre
pendant tout le week-end.
Rens. 04 42 91 98 88/
www.citedulivre-aix.com

La blonde... Que dit l'art de
cette curiosité capillaire,
culturelle et médiatique ?
Premier élément de réponse
ce jeudi à l'Espace l'Autre
Côté, qui a proposé à une
trentaine d'artistes de se
pencher sur la question que
tout le monde se pose :
« Mais qui est la blonde ? »
Rens. 06 13 68 85 77

COURANTS D’AIR

Le Théâtre du Centaure donne à voir ces jours-ci un spectacle à la plastique quasi irréprochable.
Sur quel obstacle son Cargo a-t-il donc pu trébucher ?

Qui veut voyager loin…

A
chacun ses mythes, ses rêves, ses représentations. Pour 
certains, peut-être le cheval demeure-t-il cet emblématique
animal du lointain ouest qui trimballe un cow-boy parfois “lo-
nesome” vers l’horizon et son soleil couchant. D’autres 
encore — dont le regretté Guy Lux qui en avait fait son “dada” —

ne peuvent l’imaginer autrement que surmonté d’un nabot à casaque. Ceux-
là tentent inlassablement de parier avec le plus grand bonheur possible sur
sa place à l’arrivée. Bien loin du Far West et des PMU de nos quartiers, 
la Grèce antique, formidable machine à 
inventer des histoires abracadabrantes, est
allée en son temps jusqu’à imaginer
qu’homme et cheval pourraient parfois ne
faire plus qu’un. Pourquoi pas. Le Centaure
était né et il vit encore aujourd’hui, du moins
pour le Théâtre qui porte son nom et lui a
permis de traverser les siècles. Ainsi, depuis
plus de dix ans désormais, Manolo — fonda-
teur de la troupe mais également, et avec Camille, metteur en scène, réalisa-
teur, scénographe et acteur de Cargo — a-t-il fait de cet être fabuleux, mi-ani-
mal mi-humain, son credo, sa raison de travailler. Chaque création du Théâtre
du Centaure est censée offrir une exploration, dans la continuité, de cet ori-
ginal matériau. Avec Cargo, Camille et Manolo, ainsi que l’ensemble de leurs
collaborateurs, ont tenté d’élaborer un langage à la mesure de ce qu’eux-
mêmes appellent l’“Acteur Centaure” : langage des corps plus que des mots
(quasiment absents de la représentation), auquel vient s’agréger celui des
sons et des images. Au bout de ce travail se dévoile, tout au long de la repré-
sentation, un objet d’une intense beauté formelle. Le dispositif frontal
scène/gradins, là où sans doute on s’accommode mieux d’une habituelle 
circularité, est l’impeccable réceptacle des évolutions minutieusement 
réglées de chaque “personnage”. A ce titre, parler de couple acteur/cheval
trahirait cette volonté affirmée de ne former qu’un seul et même être, 
volonté à laquelle chacun accède à une ou deux nuances près. De Koko, 
baudet du Poitou qui talonne Daoud/David Mandineau (la monture passant
en effet plus de temps à courir après son cavalier que ce dernier à la monter),
aux étalons Graal et Yudishtira que chevauchent respectivement Hélène/Ca-
mille et Yvan/Manolo, animaux et êtres humains s’avèrent convaincants, 

particulièrement dans l’expression de l’inflexible fierté (Yvan) ou de la fuite
sans cesse renouvelée (Daoud).
Aux progressions de ces Centaures s’ajoutent les grues, les containers et autres
ferries que Camille et Manolo sont allés filmer entre le Maroc et Marseille,
et qu’ils projettent sur un arrière-plan blanc qui permet de jouer en ombres
chinoises tant sur la profondeur de champ que sur les effets de verticalité. 
Toutefois, le projet ne se borne pas, sur le papier, à une approche esthétique
et plastique. En situant l’action sur les docks d’un grand port industriel, et en

confrontant Hélène, sorte de Marius au 
féminin (1),  à Daoud l’immigré clandestin,
Cargo a pour ambition d’embrasser les 
questions de l’altérité, de l’ailleurs, du voyage,
ou encore du paradoxal rapport entre l’envie
de partir et celle de rester. Or le spectacle,
qui veut jouer sur la densité sans par ailleurs 
éviter quelques lenteurs, possède une certaine
tendance à réduire le fond à une peau de 

chagrin : si le rapport acteur/cheval fonctionne, les relations entre les 
personnages ne sont quant à elles qu’à peine esquissées (notamment la 
relation antagonique frère/sœur, à savoir Yvan/Hélène), la rencontre 
Hélène/Daoud à moitié exploitée, certains des thèmes simplement effleurés.
Pour autant, le public ne cache pas, au moment du salut, le sincère plaisir
qu’il a éprouvé. A quoi choisit-il d’applaudir à tout rompre ? La réussite 
formelle n’aura pas manqué de ravir, à juste titre, les esthètes ; la prouesse tech-
nique que représente le dressage des chevaux fait généralement l’unanimité,
y compris chez les néophytes. Certains pourront cependant trouver que si la
coque de ce Cargo ne sonne pas tout à fait creux, ses “matelots” ont oublié une
partie des marchandises à quai.

GUILLAUME JOURDAN

Jusqu'au 10/10 au Centre Equestre Pastré (Théâtre du Gymnase – Hors les Murs). Rens. 0 820 000 422

(1) Rappelez-vous, ce Marius qui, refusant de passer le reste de son existence à servir des “Picon-Citron-
Curaçao” dans le bistrot de son père, part courir les mers et les océans du monde à bord de La Malaisie

Au bout de ce travail se dévoile,
tout au long de la représenta-
tion, un objet d’une intense
beauté formelle.
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Les corps sans limite

A
dossé aux frontons des multinationales, nous
avons vu les hommes se convertir au fascisme
de masse, se goinfrer sous les oripeaux de la
démocratie, leurs têtes de singes manger le
cœur de l’humanité et, au mépris de leur voi-

sin, dériver goulûment dans les fanges du progrès. Avec la
pièce de Fausto Paravidino sur les alter-mondialistes, mise en
scène par Hubert Colas, on était à Gênes, durant les émeutes
de juillet 2001. Du théâtre action, au plus proche de la réalité.
Nous avons vu les femmes tenir les hommes en laisses, le
corps sanglés, menottés, suppliciés, défaits dans les lits
d’amour. Le sadisme et ses orfèvreries sanguinaires. Les pri-
sonniers irakiens dans les prisons d’Abou Graïb, les textes de
Claudine Galea, son obsession du corps, de la soumission
des corps (voir Retours de scène ci-contre). Son désir de ven-
geance. Sa haine des hommes. Le tout mis en scène par Clara
le Picard, visages coupés et lumière aveuglante.
Nous avons vu un homme et une fille de seize ans après une
nuit de baise. Leur première rencontre. Nuit femelle, les
cuisses ouvertes de l’adolescente après l’amour. C’est la plus
belle surprise, la réussite de la première semaine : Lola Arias,
la jeune auteure de théâtre venue d’Argentine avec Rêve avec
Revolver. Un songe érotique dans une ville coupée du monde,
sans électricité, sans eau, Buenos Aires après le crash des 
années 2000. Les deux acteurs (Thierry Raynaud et Claire
Delaporte Rosace) à peine visible sur la scène. Sobre et 
terriblement efficace.
Pendant deux semaines, Montévidéo ressemble à un cargo
piraté par quelques irréductibles de la culture… Il y a les
cales réservées aux jeux SM, le syndicat des écrivains révo-
lutionnaires — Massera, Curnier, Fiat et Galea —, les poètes
s’amusant à déconner sur les pontons (nous avons vu et écouté

O
rganisé par la
performeuse
Edwige Man-
drou, Feed
Back se veut

comme un retour aux invita-
tions des festivals interna-
tionaux qu’elle reçoit depuis
plusieurs années. Ainsi, la
plupart des artistes étrangers
qui seront présents à Mar-
seille sont eux-mêmes orga-
nisateurs de festivals de per-
formance dans leur pays. La
manifestation représente
aussi l’occasion de confron-
ter des pratiques et des uni-
vers différents : « Dans les
pays nordiques, la perfor-
mance connaît une plus
grande ampleur qu’en France

(classes pilotes de perfor-
mance à l’Académie des
Beaux-Arts d’Helsinki…), et
il nous semblait intéressant
de la confronter avec le côté
plus alternatif qu’elle revêt
ici. » Monté en partenariat
avec le festival international
Infr’action, qui a eu lieu à
Sète le week-end dernier,
Feed Back espère que le suc-
cès de cette première édition
lui permettra d’obtenir les
moyens financiers d’instituer
une biennale de la perfor-
mance à Marseille.
Entité incertaine, insaisis-
sable, celle-ci va donc se dé-
ployer le temps d’un week-
end à travers tous les
médiums artistiques — poé-

sie, théâtre, musique, danse,
peinture, vidéo, cinéma,
photo, projections — sous
toutes leurs formes et com-
binaisons. Feed Back se ca-
ractérise aussi par la grande
diversité de ses participants.
Certains d’entre eux sont en
effet considérés comme des
“pères” de la performance,
tels Julien Blaine et la Fin-
landaise Irma Optimist, tan-
dis que d’autres explorent des
voies encore peu empruntées,
comme le collectif APU2M
(Association Pour Un
Monde… ?), dont le disposi-
tif sonore et lumineux fonc-
tionne aux énergies photo-
voltaïque (1) et éolienne.
Enfin, nombre de ces perfor-

mances nécessitent la parti-
cipation du public, de ma-
nière plus ou moins directe.
Celle du Tchèque Jiri Su-
ruvka est en grande partie
basée sur les réactions susci-
tées chez les passants, à par-
tir desquelles il improvise,
lorsqu’il marche dans la rue
ou fait ses courses déguisé en
“Sans-Abri Batman”, policier
russe ou magicien armé.
L'intervention du Califor-
nien Théodor Di Ricco (dont
la présence est presque en
elle-même une performance,
puisqu’il est habillé en jaune
des pieds à la tête afin d’en-
soleiller la vie), Comme Ma-
chiavelian, assigne à chaque
personne du “public-sujet”

une tâche précise à accom-
plir, afin de parvenir en-
semble, sous la direction de
“l’artiste-Prince”, à la réali-
sation d’une œuvre collec-
tive. Retour d’invitation,
Feed Back se présente donc
aussi comme un retour ré-
flexif sur le monde, l’art et
ses conditions de production.
Multiple, la performance in-
vestira différents lieux, en
extérieur (square Stalingrad
et rue Barbaroux) comme en
intérieur, dans les galeries
Tohu-Bohu et Justine La-
croix, sans oublier la perfor-
mance d’Edwige Mandrou, le
son de Nicolas Gerber et le
mixe d’Ika samedi soir à la
Machine à coudre, qui vien-

dront clôturer ce festival pro-
téiforme. 

MR

Les 7 et 8/10. Rens. 06 64 98 20 49

(1) Nom scientifique de l'énergie solaire

Jean Michel Espitallier, l’un des écrivains les plus drôles et les
plus intelligents du moment, nous irons voir Calleja, Pierre
Alferi, Lilian Giraudon et Bernard Heidseick) et les deux ca-
pitaines, Hubert Colas et Montera, nous menant de l’autre
côté du monde, là où la chair ne connaît plus de limite, là où

le corps peut jouir sans entrave de toutes les perversions.
Corps ductile, se pliant à toutes les métamorphoses du désir,
corps virtuel ou corps torturé, le corps est au centre de tous
les regards. Denis Cooper sera là, le sulfureux Denis Cooper,
dont l’un des textes sera mis en scène par Gisèle Vienne. La
démence des objets, les corps artificiels, l’inquiétante étran-
geté de ces corps immobiles. Ce sont les thèmes du spectacle
de ce mercredi, Une belle enfant blonde. Ecoutons l’écrivain
américain, il a treize ans et il lit un article de journal : « On
y disait que trois garçons de 11, 12 et 13 ans avaient été dé-
couverts, violés et assassinés, dans les collines derrière chez
moi. Cet événement me fascinait, je me sentais à la fois terri-
fié, excité et terriblement troublé par ma fascination… » Là
où la littérature devient vraiment dangereuse… 
Rodrigo Garcia continuera le lendemain : « Je n’ai jamais vu
quelqu’un tuer pour manger…Tu vas au supermarché et tout ce
qu’on te donne est déjà mort… De ma modeste opinion, ne pas
s’exercer à assassiner, c’est quelque chose qui nous déshuma-
nise et nous dénature… » Apprendre à tuer, apprendre à man-
ger… Ces milliers d’animaux massacrés chaque jour pour
notre gourmandise, ces milliers et ces milliers de tonnes d’os,
de litres de sang répandus dans les abattoirs pour les besoins
des villes… De quoi devenir végétarien ! 
Les Russes font la même chose avec les Tchétchènes : Sonia
Chiambretto a interrogé une femme. Elle lui demande de par-
ler de la guerre, elle a dix-huit ans et vient d’arriver à Marseille.
« Je lui demande de témoigner sur son voyage, j’enregistre son
histoire. » Cela s’appelle CHTO et c’est interdit aux moins de
15 ans, 

Nous terminerons par un peu de musique, celle de Leos Ator,
un tout jeune Barcelonnais complètement déjanté qui signe
Doggy Style avec les deux plus grandes stars des nuits un-
derground à Marseille — Boris Sagit et Jean Marc Montera —
et Rodolphe Burger, qu'on n'a plus besoin de présenter. 

DAVID DEFENDI

ActOral.4, festival d'écritures contemporaines, depuis le 28/09 et jusqu'au 8/10 à
Montévidéo. Rens. 04 91 37 97 35

Entre sexe et révolution, meurtre et soumission des corps, le festival ActOral, multipliant les créations audacieuses, entame
sa deuxième semaine à Montévidéo. Fin et provocateur

Retour sur la performance
Pour la première fois à Marseille, un festival d’envergure européenne — Feed Back — met la performance à l’honneur

Claudine Galea :
Déclaration personnelle du droit 
d’être libre
Etrange Claudine Galea. Des yeux immenses, comme irré-
médiablement écarquillés par l’effroi d’une infernale vision
de cauchemar. Une chevelure électrique et sauvage comme
une crinière de fauve. Et en même temps, ces mains extrê-
mement fines, presque enfantines, ce corps menu et cette
voix si douce… Etranges associations — étrange composi-
tion de contraires et de contradictions, dans un même
corps — dans une même vie… 
Seule face au public d’ActOral, Claudine Galea lit au micro
un texte qu’elle a écrit. Il s’intitule Au bord. Elle y parle
d’une mère sadique, qui inflige à sa fille des châtiments 
corporels publics, et elle dit que cette mère était sa mère et
qu’elle-même fut cette fille. Elle dit aussi qu’elle aime les
femmes, qu’elle ne l’a compris que très tard et que c’est par
une femme sadique qu’elle l’a compris. 
Comment on compose avec ça une vie qui ne soit pas qu’une
boiteuse errance ?… Eh bien, on compose, justement —
mais dans le meilleur sens du terme. Comme un musicien
compose sa propre musique, comme un peintre compose
son propre tableau. Claudine Galea, elle, “compose” des
textes, parce que comme elle le dit, « plus j’écris et moins
ma mère me reconnaît ». Des textes dont elle dit aussi qu’ils
ne sont pas — pas encore — ceux qu’elle voudrait écrire.
Effectivement, Au bord relève plutôt d’une sorte d’analyse
psychanalytique publique, ce n’est pas tout à fait de la litté-
rature — comme le titre l’indique, en fait —, mais on en est
si près : Claudine Galea est une auteure à suivre, parce
qu’elle a du talent et qu’elle est toute prête à le libérer de
cette “laisse” qui l’enchaînait à la folie d’une mère. Toute
prête à devenir enfin une femme libre — ou mieux : une
femme “livre”.

FABIENNE FILLÂTRE
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(RE)TOURS DE SCÈNE

Théodor Di Ricco
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U
n hangar désaffecté aux
contours indéfinis, près d’un
fleuve, au beau milieu de la
nuit. Un quartier à l’abandon,
sans électricité, sans eau, en-

vahi par les ordures et les rats, près d’un quai
auquel les ferries n’accostent plus. Ce pour-
rait être n’importe quel quartier insalubre de
grande ville. Paris, New York ou Tokyo. Mais
non, c’est l’espace imaginé par Koltès pour sa
pièce Quai Ouest. Dans cette enclave à l’écart
du centre ville, une voiture de sport vient
s’échouer, rompant le silence et l’obscurité.
Koch en sort. Un homme d’affaire pressé.
Corrompu. Il veut en finir avec sa vie. Il est

poursuivi par sa secrétaire en tailleur et talons
aiguilles. Le spectateur pénètre alors, avec
ces deux individus, dans un univers où la loi
du chacun pour soi et le trafic dominent. 
Selon les mots de Philippe Granarolo, qui a
collaboré à la mise en scène, la scénographie
transpose cette réalité violente : « Un écha-
faudage qui cerne un mur, avec un grand es-
pace nu devant » comme « une espèce
d’arène ». 

Koltès n’a jamais travaillé. Il a préféré voyager.
L’Afrique. La Russie. Le Canada. New York.
Découvrir tous les continents de ses propres
yeux.  Et de ses visions, il a écrit des textes qui
font « avancer la langue, et avec elle, la per-
ception du monde. »
Pour Vercelletto & Compagnie (Lyon) et Bleu
Marine Spectacle (Marseille), il faut faire en-
tendre cette écriture riche en langage pour-
tant familier, car il y a cette « volonté de pro-
poser encore et toujours un théâtre
contemporain, populaire et exigeant, qui laisse
toute sa place à l’essentielle rencontre du texte
et de l’acteur. »
Quai Ouest est à l’image de son auteur, qui
changeait de milieu social comme de pays :
c’est une pièce destinée à tous les publics. 
Koltès a publié cette oeuvre en 1985. Il y
« parle d’aujourd’hui mais se tient magnifi-
quement à distance du quotidien » et, surtout,
« il ne donne pas de réponses ». « Impression-
niste », il livre ainsi « une photographie »,
mais pas un de ces clichés que l’on rapporte
de voyage : sa vision d’une grande ville cos-
mopolite actuelle composée par nos ren-
contres, nos violences, nos fuites, nos désirs
et nos langues (le français mais aussi des en-
trelacs d’anglais, d’espagnol et de quechua).
Avec un humour latent, grotesque et noir,
Koltès esquisse ainsi un « constat sur le monde
et nous dit voilà comment je le vois et qu’en
pensez vous ? »

AURÉLIE CHATTON

Du 11 au  15/10 au Théâtre de la Minoterie ; puis à Miramas
le 18, à Aubagne le 20 et Port-de-bouc le 21

Quel est le propos d’Art-Temps Réel avec le
festival Konnexions ?
L’asso Art-Temps Réel travaille pour le déve-

loppement de la composition en temps réel, avec une partie très importante qui concerne la
lutherie électronique, dans une perspective de réflexion sur des spécificités gestuelles — no-
tamment avec des personnes en situation de handicap. On essaie de trouver comment on
peut combiner différents instruments, gestes et personnes autour d’une idée musicale... D’où
l’idée du festival Konnexions, qui arrive comme un point d’orgue de notre activité annuelle.
L’objectif est de tirer des passerelles entre différentes pratiques musicales, comme la musique
électroacoustique et la musique improvisée, entre des compositeurs qui ne sont pas issus des
mêmes traditions (acousmatique, électronique…) pour peu que leur musique se prête à une
spatialisation sur un système multi-haut-parleurs, tout en y intégrant nos activités liées au
handicap. Ainsi de Luc Ferrari et Squarepusher, ou, pour ce qui est des concerts, Erik M et
Julien Blaine, qui ne viennent pas des mêmes milieux. Ce sont toujours des gens qui n’ont ja-
mais joué ensemble, même s’ils se connaissent parfois.

Pourquoi avoir établi la programmation dans deux salles distinctes ?
Il y a un premier temps d’écoute au Cri du Port, où l’on a monté un acousmonium avec Maki (1),
puis une seconde partie de soirée consacrée aux concerts au Parvis des Arts, à quelques
mètres. Il y a un parcours distinct entre les deux salles, un mouvement qui est cohérent…

Dans quelle mesure peut-on “interpréter” un répertoire de musique essentiellement
acousmatique, donc figée,  sur un sytème de diffusion adéquat ? 
C’est assez simple : l’interprète agit de la même manière qu’un chef d’orchestre… A la diffé-
rence près que les musiciens sont ici remplacés par des masses sonores qui ont chacune leur
propre dynamique. Chaque œuvre se retrouve sur un système à vingt-quatre haut-parleurs,
et toutes ses composantes sont mises en perspective, comme grossies par une loupe. L’inter-
prétation est laissée totalement libre à chacun… C’est pourquoi la musique acousmatique est
pour moi le terrain privilégié de l’émotion : rien de visuel ne prête à confusion. Les gens sont
assis dans une demi-pénombre, avec l’œuvre du compositeur qui a été pensée pour dire
quelque chose, permettre à l’imaginaire de se développer… La musique acousmatique est la
chose la plus accessible qui soit, contrairement à ce que l’on pourrait croire, car c’est un art
direct et sensible qui passe directement par l’écoute. Ce n’est qu’à partir du moment que l’on
n’attend rien que l’on entend tout…

Vous travaillez la création musicale avec des personnes en situation de handicap, no-
tamment avec le batteur Jean-Michel Martorana, que l’on retrouve dans la programma-
tion. La nature particulière de cette relation induit-elle des contraintes ou élargit-elle consi-
dérablement le champ des possibles ?
Un peu des deux ! Le travail que l’on fait tout au long de l’année avec l’asso est assez singu-
lier en France. On se rend compte que ce sont des personnes qui ont énormément de choses
à dire, parfois plus que d’autres, qu’elles sont capables de communiquer avec ces instruments,
ont une vision du monde qui nous est complètement étrangère… En dehors des probléma-
tiques de handicap, un musicien improvisateur est toujours en recherche de nouveaux modes
de communication. Ces personnes-là sont des portes ouvertes sur de nouveaux univers, très
difficiles à décoder, mais d’une sensibilité telle que c’est une nourriture extraordinaire pour
le champ de la création expérimentale. Les limites sont en fait institutionnelles : ces per-
sonnes-là ne sont pas autonomes, manquent de temps pour communiquer de par le fait qu’elles
sont liées à une structure. Or quelqu’un comme Jean-Michel ne peut laisser insensible tant
il a une gestuelle forte…

PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK PLATEL
COORDINATION : PLX

Festival Konnexions, les 7 et 8 au Cri du Port et au Parvis des Arts. Rens. 04 91 50 51 41
Programmation complète en pages agenda

(1) Ce pilier de la musique acousmatique et improvisée à Marseille est ici en charge de la programmation artistique

Culture

Non, Koltès n’est pas mort ! Il voyage toujours et fait une
escale à la Minoterie dès ce mardi. Il vous attend sur le Quai
Ouest avec dans ses valises, une de ses denrées précieuses,
rapportées de son pays à lui

Des Docks à l'Ouest

Né, au 19e siècle, de l’abolition
de l’esclavage au Brésil, le choro
résulte d’un mélange de mu-
siques européennes — polka,
mazurca, valse… — très en

vogue dans les salons bourgeois. Une nou-
velle classe moyenne habitant les faubourgs
de Rio, généralement noire et métisse, imite
ses anciens maîtres : mélangée aux musiques
populaires portugaises et africaines, la sauce
prend presque naturellement. Au début, le
choro (plus traditionnellement « chorinho »)
est plus une manière de jouer, avec des mé-
lodies simples, romantiques et instrumen-
tales. Ce n’est qu’ensuite qu’il devient un style
de musique sur lequel les musiciens vont
ajouter les chants et les petites percussions.
Du point de vue de la structure musicale, le
choro compte initialement trois parties, qui
suivent la forme du rondó (1). Tico tico no fubà,
composition de Zequinha de Abreu datant
de 1917, est une vibrante illustration du choro
“classique” : à la fois enjouée et romantique,
la chanson reste dans les charts jusque dans
les années 40, époque où elle atteint un suc-
cès absolu : on la retrouve au moins dans cinq
films hollywoodiens, notamment Kansas City
Kitty (1944) et Copacabana (1947). De fait,
Tico tico no fubà a certainement contribué à
l’internationalisation du choro, et restera pen-
dant longtemps le titre le plus interprété de
l’histoire de la musique populaire brésilienne.
Peu après, le choro se mariera avec le langage
des big bands du jazz américain… Mais c’est

Pixinguinha, fabuleux compositeur et guita-
riste, qui contribue directement à ce qu’il
trouve une forme définitive. Pour cela, il in-
troduit des éléments de musique afro-brési-
lienne et rurale dans les polkas, valses et tan-
gos. Depuis quelques années, la jeune
génération redécouvre le choro et combine
celui-ci à d’autres éléments de la musique dite
érudite d’une part, et populaire de l’autre…

Ainsi, le choro se récrée à chaque aube,
chaque génération : magnifiée par le tout ré-
cent film de Mika Kaurismäki, Brasileirinho,
c’est une musique de l'avenir qui retentit au-
jourd'hui avec des accents d'hier…

ARMANDO COXE

Festival Choro do Brasil, les 7 et 8 à l’Espace Julien. 
Rens. 06 75 25 67 83
Programmation en pages agenda
http://www.amarelindo.com

(1) Courant musical brésilien antérieur au choro

Membre fondateur et chargé
du développement pour Art-
Temps Réel, une asso qui 
travaille autour de la compo-
sition libre à partir des
nouvelles technologies, ce
musicien évoluant aussi bien
dans la musique improvisée
que la recherche acousma-
tique nous parle de Kon-
nexions, un nouveau festival
désireux — en la matière —
de bien porter son nom

Le choro

Lionel 
Kasparian

KÉZACO ?

L’INTERVIEW
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I
l y a un dicton des temps modernes qui dit que le jour-
nalisme mène à tout, à condition d’en sortir. C’est la
même chose pour le maoïsme, semble-t-il. Jean-Bap-
tiste Thierrée, par exemple, est un mao de la “grande
époque”. Fils d’ouvrier né en 1937, comédien de théâtre

et de cinéma pour Roger Planchon, Alain Resnais ou Peter
Brook, il trouve définitivement sa voie lors du choc de mai 68 :
plus question de travailler pour le monde élitiste du théâtre
et du cinéma, il se consacrera désormais au cirque, art po-
pulaire par excellence. A la façon des “établis” du mouve-
ment mao qui s’engagent comme ouvriers dans les usines pour
y porter leur message, lui va intégrer le monde du cirque pour
y accomplir son œuvre. 
Tout va alors très vite. Après un passage dans le monde tra-
ditionnel du cirque Grüss, Jean-Baptiste Thierrée rencontre
en 1971 Victoria Chaplin, cinquième enfant et troisième fille
de Charlie Chaplin. Elle est fil-de-fériste et transformiste
hors pair, et son père vient de lui écrire un film sur mesure,
l’histoire d’une femme-oiseau ; mais c’est avec Thierrée qu’elle
prend son envol.
Ensemble ils inventent, dès les années 70, ce que l’on appel-
lera le “nouveau cirque”. Avec le soutien de Jean Vilar, ils
créent tout d’abord le Cirque Bonjour, qui accueille encore
sous son chapiteau pas moins de trente artistes et la tradi-
tionnelle ménagerie — mais le propos du spectacle, lui, est
déjà révolutionnaire : c’en est fini de la succession des nu-
méros, le Cirque Bonjour élabore avant tout un scénario, une
écriture, un univers.
Pendant toutes les années qui vont suivre, Victoria Chaplin
et Jean-Baptiste Thierrée n’auront de cesse de développer
cette nouvelle forme d’expression. Les vieux oripeaux du
cirque tombent : dès 1974, le Cirque Bonjour est rebaptisé
Cirque Imaginaire — adios le chapiteau — et dans les années
90, il devient carrément Invisible. Une simple piste, et deux
artistes incomparables qui la peuplent de leurs rêves : Victo-
ria, virtuose du costume et de la transformation, se méta-
morphose en autruche, en femme-cheval, en serpent ou en pa-
pillon, quand elle ne survole par la scène de son trapèze ;
Jean-Baptiste, clown illusionniste, plonge les mains dans sa

valise fabuleuse de saltimbanque pour en sortir, à l’aide de
quelques accessoires, des paysages et des mondes parallèles.
Ces deux-là passent rarement en France : pionniers du nou-
veau cirque, ils n’aiment visiblement pas jouer les prophètes
en leur pays. Ils préfèrent continuer à tracer leur route... Libre
aux autres de les suivre. 

FABIENNE FILLÂTRE

Du 11 au 15/10 au Théâtre des Salins. Rens. 04 42 49 02 00

Dans les parages 7

l’Agenda
Musique
Projet Synapse
Un projet qui lève le voile sur la passion
du groupe de rap Cellule X (petit protégé
des Bérus) pour l’image, via le Festival
International du Film d’Aubagne. Avec
du mix, des court-métrages, de la vidéo
Jeu 6/10.Escale St-Michel (Aubagne). 21h.
8 €

Nosfell
Un ovni : ce garçon a créé son propre
langage, au propre (le «klokobetz»)
comme au figuré (danse, musique...).
Dans le cadre d’une tournée en région
montée par l’UDCM. Recommandé !
Jeu 6/10 à Cagnes sur Mer (Cinéma Espace
Centre), ven 7/10 à Salon de Pce (Portail 
Coucou), am 8/10 à Aix en Pce (salle du Bois
de l’Aune). Rens. 04 91 89 62 38

Dionysos
Avant leur passage au Moulin en fin
d’année, la bande à Mathias Malzieu
vient présenter son nouvel album. Du
rock de cartoon à savourer pleinement
sur scène... 1ère partie : Cyrz
Ven 7/10. Oméga Live (Toulon). 21h. 15/18 €

Magik Malik Orchestra
Le projet jazz du flûtiste qui a travaillé
avec les Troublemakers. Recommandé !
Ven 7/10. Cargo de Nuit (Arles). 21h30.
10/15 €

Watcha
Les piliers du néo-metal français sortent
un nouvel album.
1ère partie : Missing (trip-hop/metal)
Ven 7/10. Grenier à Sons (Cavaillon). 21h.
15/18 €

Dr Feelgood + Little Bob
Un plateau pub-rock pour amateurs du
genre, qui introduit une saison plutôt
tournée vers les «anciens» à l’Usine
Sam 8/10. Usine (Istres). 21h. 15/18 €

Melatonine
Rock (Paris). Avec Daymo en ouverture
Sam 8/10. Portail Coucou (Salon de Pce). 21h.
8/9,5 €

The Film + Where’s Captain Kirk
Un plateau rock’n’roll serti de stridences
electro, moderne et sexy : chaudement
recommandé !
Sam 8/10. Cargo de Nuit (Arles). 21h30. 8/12 €

Orchestre Régional de Cannes
PACA
Classique, à l’occasion de son trentième
anniversaire. Programme : Mozart,
Grieg, Schumann. Direction : Philippe
Bender. Piano : Brigitte Engerer
Dim 9/10. Théâtre Noga Croisette (Cannes).
16h. 20/26 €

Popa Chubby plays Jimi Hendrix
Le bibendum du blues rend hommage 
au grand maître de la six-cordes
Dim 9/10. Cargo de Nuit (Arles). 20h30.
15/20 €

Théâtre
Il parle bon et après
Par la Cie du Grain
Ven 7 & sam 8/10. La Boulangerie
(La Ciotat). 20h30. 9 €

Smaïn – Rebelote
Et dix de der ? Mise en scène : Gérard
Pullicino
Ven 7 & sam 8/10. Théâtre Le sémaphore
(Port-de-Bouc). 21h. 4/11 €
Dim 9/10. Théâtre de la Colonne (Miramas).
17h. 18/24 €

En crabe
Veille théâtrale. Lecture du texte de
Günter Grass. Direction : Alain Simon
Sam 8/10. Théâtre des Ateliers (Aix-en-Pce).
De 20h30 à l’aube. 8/12 €

La fillette, espace d'expression
libre
Spectacle musico-théatral et poétique
autour de la liberté. Textes : Prévert, Piaf,
Hikmet, Wilde, Neruda... Par le Théâtre
du Manguier. Mise en scène : Marie-
Laure Agopian Bosquain
Sam 8/10. Salle Frédéric Mistral (Château-
neuf le Rouge). 20h30. Entrée libre

Le cirque invisible
Cirque de et avec Jean-Baptiste Thierrée
& Victoria Chapin (voir article ci-contre)
Du 11 au 15/10 (sf 13). Théâtre des Salins
(Martigues). 20h30 (mar ven) 19h30 (mer
sam). 6/21 €

Danse
Résidence secondaire
Par la Cie La Zouze. Direction artistique :
Christophe Haleb
Du 5 au 8/10. Place des Héros (Port Saint
Louis du Rhône). 16h (mer) 17h (ven sam).
Entrée libre

La Cité radieuse
Troisième volet de la trilogie consacrée
aux rapports entre le corps et l’architec-
ture. Chorégraphie : Frédéric Flamand.
Scénographie : Dominique Perrault. Par le 
Ballet National de Marseille
Ven 7/10. Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30.
15/20 €

Santa Sofia, el solo d'una ignorant
Solo par la Cie Tomàs Aragay Sastre 
(Espagne). Chorégraphie : Tomàs Aragay.
Interprétation : Sofia Ascencio. Dans le
cadre de DanseM 2005
Mar 11/10. Théâtre d’Arles. 20h30. 9/17 €

Divers
Hafid Aggoune
Rencontre avec le romancier à l’occasion
de la parution de Quelle nuit sommes-
nous ? (éd. Farrago)
Mer 5/10. Librairie-Forum Harmonia Mundi
(20 place Verdun, Aix-en-Pce). 18h30. Entrée
libre

Médiation et enseignement des
nouveaux médias de l’art 
Débat dans le cadre d’Arborescence 05
Jeu 6/10. Auditorium de l’Ecole Supérieure
d’Art (Aix-en-Pce). 14h-17h. Entrée libre

Rencontres Régionales
« Monde du Travail/ Culture »
Ou comment [re]nouer les liens entre le
monde du travail et la culture... Ateliers,
débats et spectacles
Jeu 6 & ven 7/10. Théâtre des Salins
(Martigues). Entrée libre sur inscription au
04 42 49 02 01 ou à 
administration@theatre-des-salins.fr

Günter Grass, mon siècle
Rencontres autour de l’écrivain allemand
en sa présence : masterclass, lectures,
expos, projections...
Du 7 au 9/12. Cité du Livre (8/10 rue des allu-
mettes, Aix-en-Pce). Rens. 04 42 91 98 88 ou
www.citedulivre-aix.com

Les rencontres de la couleur 
végétale 
3e édition : Colloque scientifique, défilé
de mode, expositions, marché de la 
couleur végétale
Du 7 au 9/10. Château de Lauris (Lauris-en-
Lubéron). Rens. 06 09 92 72 00

Samedi, ça vous dit !
Expo, présentation du site Internet
http//:autresetpareils.free.fr et des 
éditions Iconophage, suivie du conte pour
enfants Le chevalier araignée de Jules
Vipaldo & jean-Marc Pontier et d’un
concert de Juliette Carion
Sam 8/10. Médiathèque Louis Aragon 
(Martigues). 15h-19h. Entrée libre

Exit le chapiteau bariolé, son monsieur Loyal et sa ménagerie internationale :
Jean-Baptiste Thierrée et Victoria Chaplin font voler en éclats les vieille
s références et rendent le cirque “invisible”. Parce que sans les fioritures, on
voit mieux l’essentiel : l’imaginaire sans frontières de deux artistes
hors pair

Le cirque sans en
faire tout un cirque
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Cinéma

KEANE 
(GB - 1h33) de Lodge H. Kerrigan avec Damian Lewis, Abigail Breslin...

MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES 
(USA - 1h30) de et avec Miranda July avec John Hawkes, Brad William Henke...

C
ôté thématique, l’enfant,sous toutes ses formes,
a beaucoup fait parler de lui sur la Croisette,en
mai dernier. Fantasme de la filiation chez Jim
Jarmusch (le mou-du-genou Broken Flowers)
et Wim Wenders (le raté Don’t come knocking),

nerf de la guerre chez les frères Dardenne (le palmé L’En-
fant) et David Cronenberg (l’efficace A History of violence),
et figure de l’absence chez Marco Martins (le sublime Alice)
et Lodge Kerrigan (la claque Keane), le motif enfantin a
donc traversé nombre de films. Troisième long-métrage
de l’Américain Lodge Kerrigan — découvert avec le schi-
zophrénique Clean, Shaven et adopté avec le sisyphien
Claire Dolan — Keane fait partie des réussites du genre et
commence par vous donner envie de vomir. William Keane,
(des)incarné par l’exceptionnel Damian Lewis, cherche sa
fille disparue dans une gare, la caméra de Lodge avec.
Keane tourne en rond, avance, recule, monte, descend,
tempête, s’agite, monologue, arrête les passants, harcèle

les employés, refait sans cesse le même parcours et se re-
passe mentalement le film d’avant le trou noir et la dispa-
rition. Passé ce premier quart d’heure essoufflant, suffo-

cant, implacable, morceau de bravoure que l’on croyait
seulement réservé aux Mike Leigh, Ken Loach ou frères
Dardenne, Keane ouvre enfin les portes de sa prison men-
tale et Kerrigan pose sa caméra. Repos du guerrier pour
le papa détruit ? La scène de baise hallucinante dans les toi-
lettes d’une boîte de nuit ou celle déchirante du juke-box
dans un bar, indiquent plutôt la voie à suivre pour le che-
min de croix. Héros évidemment christique,William Keane
n’attend plus que sa rédemption. L’apparition, au sens
propre et figuré, d’une mère et de sa petite fille de six ans
donne au film un nouveau souffle,une nouvelle perpective
et Keane finit, via un “twist” terminal, par vous donner en-
vie de pleurer. De joie ? A vous de voir. D’urgence !

HS

A
31 ans, le parcours atypique de Miranda July impose le respect. Partant du prin-
cipe que « l'important n'est pas d'aller chercher un boulot mais de se le créer
soi-même », la jeune femme explore de nombreux domaines artistiques et
se trouve rapidement une place dans le milieu de l'art contemporain new-yor-
kais. La visite de son site mirandajuly.com donne un aperçu ludique de ses dif-

férents travaux, en particulier sur le son. Avide de nouvelles expériences, elle peaufine
le scénario de Moi, toi et tous les autres aux ateliers d'écriture de Sundance, le réalise et
en devient l'interprète principale malgré les réticences du producteur. Le film est pré-
senté cette année au Festival de Cannes et y récolte la Caméra d'Or,décernée au meilleur

premier film en compétition. 
Portrait croisé d'une poignée
de personnages vivant au
sein d'une même banlieue,
le sujet n'est pas révolution-
naire et s'inscrit plutôt dans
une mouvance attachante du
cinéma indépendant améri-
cain qui va de Box of Moon-
light à Ghost World. On ima-
gine d'ailleurs aisément
Steve Buscemi en lieu et
place de John Hawkes dans
le rôle du Caliméro under-
ground, ce grand gosse dé-

boussolé, largué par sa femme, qui tente avec un succès mitigé de rester crédible face à
ses deux enfants. Enfants dont les activités sont particulièrement farfelues : l'un sert oc-
casionnellement de cobaye sexuel à deux adolescentes obsédées par la perte de leur
virginité, tandis que l'autre, à peine en âge de lire et écrire, révèle de vrais talents d'éro-
tomane sur un site de ren-
contres pour adultes... Ces
quelques exemples ne sont
qu'un bref aperçu des mul-
tiples trouvailles scénaris-
tiques dont regorge le film et
qui lui donnent ce charme
très particulier, entre poésie,
espoir et désenchantement.
Miranda July croque tous ces
personnages avec tendresse,
mais sans mièvrerie. Elle dé-
crit,l'air de rien, l'absurdité et
les insuffisances du monde
moderne sans céder à un fa-
talisme cynique : une bouf-
fée d'air, aussi précaire soit-
elle, est toujours bonne à
prendre. Elle saisit avec finesse les contradictions de ces adultes en mal d'amour, névro-
sés et maladroits face à leurs enfants, souvent plus lucides et responsables qu'eux. 
Le tout manque parfois un peu de rythme, mais cette tendance neurasthénique est lar-
gement compensée par la fraîcheur, la dérision et l'inventivité des situations. En conclu-
sion, Moi, toi et tous les autres constitue une vraie bonne surprise dans cette pâle rentrée
cinématographique et Miranda July, une artiste à suivre, assurément.

BERTRAND EPITALON

Mon père, ce zéro

Ultra Moderne
Solitude



9

Avant-premières 
L’enfant
(Belgique - 1h35) de Luc & jean-Pierre
Dardenne avec Jérémie Rénier, Déborah
François...
Renoir mar 20h30

Goal ! : Naissance d’un prodige
(GB - 2h) de Danny Cannon avec Kuno
Becker, Alessandro Nivola, Marcel
Iures...
Capitole ven 20h

Madeleine jeu 20h

Prado mer 20h

3 Palmes ven 19h30

Il etait une fois dans l'Oued
(France - 1h34) de Djamel Bensalah avec
Julien Courbey, Sid Ahmed Agoumi
Plan-de-Cgne mer 20h en présence de l’équipe
du film

Nouveautés
Caché 
(France - 1h55) de Michael Haneke avec
Daniel Auteuil, Juliette Binoche...
Capitole 11h 14h05 16h35 19h35 22h 

Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h30 22h

Variétés 13h25 17h45 20h 22h15

Plan-de-Cgne 11h 14h 16h30 19h 22h

Mazarin 14h10 (sf mer sam dim) 16h30
18h45 21h

Les Frères Grimm 
(USA - 1h59) de Terry Gilliam avec Matt
Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci...
Capitole 11h05 14h10  16h45  19h30  22h

Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h40 19h20 22h

Prado 10h (dim) 14h05 16h45 19h25 22h

Variétés 13h35 15h50 18h05 20h20

3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15

Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15

3 Casino 14h (lun) 14h40 (mer dim)
16h40 (sam) 19h (dim) 21h (sf dim)

Cézanne 11h20 14h 16h40 19h20 22h

Renoir 14h 16h30 19h (sf mar) 21h30 (sf mar)

La Main au collier
(USA - 1h38) de Gary David Goldberg
avec Diane Lane, John Cusack...
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 17h30
19h45 21h45

PTU (Police tactical unit) 
(Honk Kong - 1h28) de Johnnie To avec
Simon Yam, Suet Lam... (Int. - 12 ans)
Variétés 13h55 18h15 22h

Quatre frères 
(USA - 1h55) de John Singleton avec
Mark Wahlberg, Tyrese Gibson...
(Int. - 12 ans)
Capitole 11h15 14h15 16h40 19h45 22h10 

Madeleine 10h45 (dim) 13h50 16h20 19h10
21h40

Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h30 22h

3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15

Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15

Cézanne 11h20 14h05 16h40 19h15 21h50

The President's last bang 
(Corée du Sud - 1h42) de Im Sang-soo
avec Suk-kyu Han, Baik Yoonshik...
Variétés 13h45 17h55 20h05 (sf jeu)

Renoir 15h45 21h40

La Vie sur l'eau 
(Iran - 1h30) de Mohammad Rasoulof
avec Ali Nasirian, Hossein Farzi-Zadeh...
César 13h25 (mer) 18h, film direct

Vive la vie 
(France - 1h38) d'Yves Fajnberg avec 
Didier Bourdon, Alexandra Lamy...
Capitole 11h10 13h55 16h05 18h10 20h10
22h15 

Madeleine 10h45 (dim) 13h50 16h20 19h10
21h40

Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 21h30

Cézanne 11h20 14h05 16h30 
19h05 (sf lun) 21h30

Exclusivités
Alice 
(Portugal - 1h42) de Marco Martins avec
Nuno Lopes, Beatriz Batarda...
Variation portugaise sur le thème de la
disparition : beau et malaisant comme
chez Kerrigan.
César 15h25 20h

Les âmes grises
(France - 1h46) d'Yves Angelo avec
Jean-Pierre Marielle, Jacques Villeret...
Prado 10h (dim) 14h20 17h 19h40 22h05

Variétés 15h45 22h25 (sf jeu), film direct

3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 16h 19h15
21h45

Plan-de-Cgne 11h 14h 16h30 19h 21h30

Renoir 13h50 19h50

L'anniversaire
(France - 1h40) de Diane Kurys avec
Lambert Wilson, Michèle Laroque...
On aurait été indulgent si le film avait
été signé Danielle Thompson, mais là,
Diane, t’as déconné...
Chambord 16h40 21h35

3 Palmes 16h45 (sf mer sam dim) 19h30

Cézanne 19h05

L'Avion
(France - 1h40) de Cédric Kahn avec
Roméo Botzaris, Isabelle Carré...
C’est peut-être d’actualité, mais c’est
toujours moche un avion qui s’écrase...
Alhambra 14h30 (mer sam dim) 17h (sam)
18h (ven)

Bombon el perro 
(Argentine/Esp. - 1h37) de Carlos Sorin
avec Juan Villegas, Walter Donado...
Un film qui, malgré son titre, manque
cruellement de chien !
César 15h40, film direct

Renoir 17h45

Broken flowers
(USA - 1h45) de Jim Jarmusch avec Bill
Murray, Jeffrey Wright...
Child-movie lisse et décevant de 
Jarmusch qui nous avait pourtant 
habitué à l’excellence !
Variétés 14h20 19h 21h30

Renoir 13h45 19h40

Charlie et la chocolaterie
(USA - 1h56) de Tim Burton avec Johnny
Depp, Freddie Highmore...
Big fish était bien le signe avant-coureur
de ce nouveau raté burtonien. Mais
qu’est-ce qui t’arrive, Tim ?
Chambord 14h 16h30 19h10 21h30

Madeleine 10h45 (dim) 13h50 16h20

3 Palmes 11h (sam dim) 14h (mer sam dim)
16h45 (mer sam dim)

Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 21h30

La Coccinelle revient 
(USA - 1h41) d'Angela Robinson avec
Lindsay Lohan, Justin Long...
Plan-de-Cgne mer sam dim : 11h15 14h &
16h30

Collision 
(France - 1h47) de Paul Haggis avec 
Sandra Bullock, Don Cheadle...
Un scénario (trop ?) écrit avec maestria
qui ne sauve pas des dialogues et des
scènes qui font (trop ?) souvent sens...
Chambord 14h10 16h30 19h15 21h35

3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 16h 19h15
21h45

Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 22h

Renoir 15h50 21h55

De l'ombre à la lumière 
(France - 2h24) de Ron Howard avec
Russell Crowe, Renée Zellweger...
Entre les deux, le trou noir pour Howard,
comme d’hab’
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15

Plan-de-Cgne 11h15 14h30 18h 22h

Entre ses mains 
(France - 1h30) d'Anne Fontaine avec
Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde...
Madeleine 10h45 (dim) 14h (sf jeu)
16h40 (sf jeu) 19h20 (sf jeu) 22h (sf jeu)

Prado 10h (dim) 14h05 16h15 18h25 (sf jeu)
20h35 (sf jeu) 22h30 (sf jeu)

Variétés 16h10 20h15, film direct

3 Palmes 16h 19h45

Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h 18h 20h 22h

Cézanne 11h30 14h 16h 18h 20h 22h

Le Filmeur 
Documentaire (France - 1h40) d'Alain
Cavalier
Mazarin 13h45 19h25 (sf ven : 20h15,
séance spéciale en présence du réalisateur)

Gabrielle 
(France - 1h30) de Patrice Chéreau avec
Isabelle Huppert, Pascal Greggory...
Madeleine 13h50 (sf jeu ven)
15h50 (sf jeu ven) 17h50 (sf jeu ven)
19h50 (sf jeu) 21h50 (sf jeu)

Prado 10h (dim) 14h05 16h15 18h25 20h35
22h30

3 Casino 14h (lun) 17h10 (dim) 19h30 (sam)
21h20 (sf dim)

Mazarin 13h55 18h 19h45 (sf ven)

Il ne faut jurer de rien ! 
(France - 1h35) d'Eric Civanyan avec
Gérard Jugnot, Jean Dujardin...
Capitole 11h10 14h 16h 18h 20h 22h05 

Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h40 19h20 22h

Prado 10h (dim) 14h 16h10 18h20 20h30
22h30

3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15

Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 21h30

Cézanne 11h20 14h05 16h30 19h05 21h40

Keane 
(GB - 1h33) de Lodge H. Kerrigan avec
Damian Lewis, Abigail Breslin...
Voir critique ci-contre
César 13h45 19h45 21h45

Renoir 18h

Kiss kiss, bang bang
(USA - 1h42) de Shane Black avec
Robert Downey Jr., Val Kilmer...
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25
22h30

3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 21h45

Plan-de-Cgne 11h15 16h30 21h30

3 Casino 14h50 (mer dim) 17h (dim) 
19h (sam)  21h10 (sam mar)

Cézanne 11h20 14h15 16h50 19h15 21h50

Ma sorcière bien-aimée 
(USA - 1h42) de Nora Ephron avec 
Nicole Kidman, Will Ferrell...
Capitole 11h15 13h40 15h50 17h55 
20h10 (sf ven) 22h15 

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 14h 16h30 19h 22h

3 Casino 15h (mer dim) 17h30 (sam) 
19h10 (dim mar)

Cézanne 11h20 14h05 16h30 19h05 21h30

Moi, toi et tous les autres 
(USA - 1h30) de et avec Miranda July
avec John Hawkes, Brad William
Henke... Voir critique ci-contre
César 13h30 17h35 19h30 21h30

Mazarin 15h40 19h25 (ven) 21h15

La Mort en ligne 
(Japon - 1h52) de Takashi Miike avec
Kô Shibasaki, Shinichi Tsutsumi...
(Int. - 12 ans)
Notre chroniqueur, aux abonnés absents,
n’a pas pu voir le film.
Chambord 14h10 16h30 19h10 21h30

3 Palmes 14h (sf mer sam dim )22h15

Plan-de-Cgne 11h15 (sf mer sam dim)
14h30 (sf mer sam dim) 17h (sf mer sam dim)
19h30 22h15

Mr. & Mrs. Smith 
(USA - 2h) de Doug Liman avec Brad Pitt,
Angelina Jolie...
On n’en parle pas, par solidarité avec
Jennifer Aniston !
Alhambra 17h (mer dim) 20h30 (dim) 
21h (ven sam)

Night watch
(Russie - 1h55) de Timur Bekmambetov
avec Konstantin Khabensky, Vladimir
Menshov... (Int. - 12 ans)
Capitole 11h 14h05 16h30 19h45 22h05

Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h30 22h

Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15

Cézanne 11h 14h10 16h40 21h50

Odessa... Odessa ! 
Documentaire (France/Israël - 1h42) de
Michale Boganim
Pas vu, pas vu !!
3 Casino 16h50 (dim) 19h10 (sam) 
21h10 (mer ven lun)

Paradise now
(France/Pays-Bas/Palestine - 1h27) de
Hany Abu-Assad avec Lubna Azabal,
Hiam Abbass...
César 17h50, film direct

Le Parfum de la dame en noir 
(France - 1h55) de Bruno Podalydès avec
Denis Podalydès, Jean-Noël Brouté...
Les premier volet des aventures de Rou-
letabille était fidèle à Gaston Leroux,
mais là, c’est loupé !
Chambord 14h15 19h15

Mazarin 15h50 21h30 (sf ven)

Revolver 
(USA - 1h55) de Guy Ritchie avec Jason
Statham, Ray Liotta... (Int. - 12 ans)
Guy, sérieux, arrête la drogue, les films
ou Madonna, mais reprends-toi !
Capitole 11h 14h15 16h50 19h35 21h55

Madeleine 19h10 21h40

Prado 10h (dim) 14h15 16h55 
19h35 (sf mer mar) 22h (sf mer mar)

Variétés 16h30, film direct

3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45
19h30 (sf ven) 22h15

Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15

Cézanne 11h20 16h20 21h50

Rize 
Documentaire (USA - 1h24) de David
LaChapelle
Variétés 15h40 (mer sam lun), film direct

Plan-de-Cgne 14h 19h

Cézanne 14h15 19h

La Spectatrice
(Italie - 1h38) de Paolo Franchi avec
Barbora Bobulova, Andrea Renzi...
Mazarin 17h35

The Island 
(USA - 2h12) de Michael Bay avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson...
Un “blockbuster” intelligent qui n’a
d’ailleurs pas marché aux States
Plan-de-Cgne 11h 13h45 16h30 (sf mer) 
19h30 (sf mer) 22h15

Twist
(Canada - 1h37) de Jacob Tierney &
Adrienne Stern avec Nick Stahl, Gary
Farmer... (Int. - 16 ans)
Variétés 22h35, film direct

Une aventure 
(France - 1h40) de Xavier Giannoli avec
Nicolas Duvauchelle, Ludivine Sagnier... 
3 Casino 17h10 (sam) 18h50 (dim mar) 
21h10 (jeu)

Reprises
L’ange bleu
(Allemagne - 1929 - 1h30) de Joseph Von
Sternberg avec Marlene Dietrich, Emil
Jennings... 
Cinémathèque mar19h

La fureur de vivre
(USA - 1955 - 1h51) de Nicholas Ray avec
James Dean, Natalie Wood...
Variétés 15h40 (sf mer sam lun), film direct

La loi du désir
(Espagne - 1986 - 1h44) de Pedro 
Almodovar avec Carmen Maura, 
Antonio Banderas...
César 13h25 (sf mer) 22h10 (sf jeu lun), film
direct

Matador
(Espagne - 1986 - 1h50) de Pedro 
Almodovar avec Antonio Banderas...
César 22h10 (jeu lun), film direct

Peau d’âne
(France - 1970 - 1h40) de Jacques Demy
avec Catherine Deneuve, Jean Marais...
Mazarin mer sam dim : 14h15

La vallée de la poudre
(USA - 1958 - 1h25) de George Marshall
avec Leslie Nielsen, Shirley MacLaine...
Explosif, bien sûr !
César 15h50, film direct

Séances spéciales
Brasileirinho
Documentaire musical (Brésil/Suisse/Fin-
lande - 1h30) de Mika Kaurismäki. Suivi
de Moro no Brasil, 
documentaire (Allemagne/Brésil/
France/Finlande - 2002 - 1h45) de Mika
Kaurismäki. A l'occasion du Festival 
autour du choro programmé à l'Espace
Julien les 7 & 8/10
Variétés jeu 20h

Courts-métrages africains
Deux courts-métrages proposés par 
l’Alhambra en avant-première du festival
Afrique en cinémas : A nous la rue de
Mustapha Dao et Bintou de Fanta Regina
Nacro
Kaloum  (7 rue de l’arc, 1er) ven 21h

Mari Iyagi
Dessin animé (Corée du Sud - 2002 -
1h20) de  Sung-Gang Lee. Séance 
proposée par Fotokino dans le cadre du
petit Cinéma
Variétés mer 10h

Sud Maroc Sahara
Documentaire dans le cadre du cycle
Connaissance du Monde
Théâtre  Mazenod (88 rue d’Aubagne,1er) mer
14h & 16h30 + sam  8h30 & 20h30  + dim 10h
& 15h.
Madeleine 14h (jeu ven) 16h30 (jeu ven)
20h30 (jeu) 

Le Tambour
(Allemagne/Pologne/France/Yougoslavie
- 1979 - 2h20) de Volker Schlöndorff avec
David Bennent, Mario Adorf... (Int. - 16
ans). Séance présentée par Günter Grass
dans le cadre des Rencontres qui lui sont
consacrées à la Cité du Livre
Inst. Image dim 15h, suivi d’un débat

Cycles / Festivals
LES CARTES DU TEMPS : LES
CONFLITS DITS RELIGIEUX
Rencontres géopolitiques et artistiques.
Projections et conférences. Du 5 au 8/10
à l'Alcazar
May be Peace 
Documentaire sur l’Irlande du Nord (1999
- 1h30) de Fabrice Castanier
BMVR-Alcazar mer 15h30 & 17h30

Il était une fois la Tchétchénie
Documentaire (2001 - 57mn) de Nino
Kirtadzé
Beaucoup moins palpitant qu’un Sergio
Leone.
BMVR-Alcazar jeu 16h

Femmes des 12 frontières
Documentaire sur les Balkans (2003 -
1h12) de Claudine Bories
BMVR-Alcazar jeu 17h30

Le carrefour
Documentaire sur Israël et la Palestine
(2003 - 57mn) d'Ilan Ziv et Elias Khoury
BMVR-Alcazar ven 16h
Ou le rond-point de la vie ?

Le loup et l’amazone
Documentaire sur la Tchétchénie (2000 -
52mn) de Mylène Sauloy
BMVR-Alcazar ven 18h, suivi d'un débat avec
la réalisatrice et Silvia Serrano, 
spécialiste du Caucase  

Femmes du Hezbollah
Documentaire sur le Liban (2001 - 50mn)
de Maher Abi-Samra
BMVR-Alcazar sam 14h30

August, a moment before the 
eruption
Documentaire sur Israël (2001 - 1h12)
d'Avi Mograbi
BMVR-Alcazar sam 16h

Bosnia Hotel
Documentaire sur les Balkans (1996 -
50mn) de Tomàs Balmes
BMVR-Alcazar sam 18h, suivi d'un débat
avec Predrag Matvejevic, écrivain,
philosophe, professeur à l’université de Rome

JACQUES DOILLON - 
HISTOIRES D’AMOUREUSES
Première partie de l’intégrale consacrée
au cinéaste français proposée par Les
Cahiers du Cinéma, le Miroir et Cinémas
du Sud. Du 5/10 au 8/11 au Miroir
Amoureuse
(France/Canada - 1991 - 1h40) de
Jacques Doillon avec Charlotte 
Gainsbourg, Yvan Attal...
Miroir ven 21h30 + dim 19h 

L’an 01
(France - 1973 - 1h30) de Jacques
Doillon, Alain Resnais et Jean Rouch,
avec Romain Bouteille, Cabu...
Le Miroir jeu 21h30 + sam 16h30 + dim 17h 

Trop peu d’amour
(France - 1997 - 2h) de Jacques Doillon
avec Lambert Wilson, Elise Perrier...
Miroir jeu 19h + sam 14h & 18h30  + dim
14h30 

La vengeance d’une femme
(France - 1989 - 2h13) de Jacques Doillon
avec Isabelle Huppert, Béatrice Dalle...
Miroir sam 21h + dim 21h15  + mar  20h

IMAGES DE FOI
« En quête de nos racines communes à
travers le cinéma ». Cycle proposé par le
Cinéma Prado en partenariat avec l'ISTR
(Institut des Sciences et Théologie des
religions) et Cinépage. Jusqu'au 8/10 au
Prado. Rens. 04.91.85.07.17
L’arbre aux âmes (Po di sangui)
(Portugal/Guinée/France/Tunisie - 1996 -
1h30) de Flora Gomes avec Dulcenia Bid-
janque, Djuco Bodjan...
Prado jeu 20h

Prendre femme
(France/Israël - 2004 - 1h37) de Ronit &
Shlomi Elkabetz avec Simon Abkarian...
Prado mar 20h

MARSEILLE. 
Alhambra (en VO). 2, rue du cinéma (16e) 04 91 03 84 66. Bonneveine. Avenue de Ham-
bourg (8e) 08 36 68 20 15. UGC Capitole. 134, la Canebière (1er). 08 92 70 00 00. César
(VO). 4, place Castellane (6e) 04 91 37 12 80. Chambord. 283, avenue du Prado (8e) 08 92
68 01 22. Cinémathèque (VO). 31 bis, bd d’Athènes (1er) 04 91 50 64 48. Pathé Madeleine.
36, avenue du Maréchal Foch (4e) 08 92 69 66 96. Le Miroir (VO). 2, rue de la Charité (2e)
04 91 14 58 88. Polygone étoilé 1 rue Massabo (2e) 04 91 91 58 23 UGC Prado. 36, avenue
du Prado (6e) 08 36 68 00 43. Variétés (VO). 37, rue Vincent Scotto (1er) 04 96 11 61 61. Les
3 Palmes. La Valentine (11e) 08 36 68 20 15. Pathé-Plan de Cgne. Centre commercial 08 92
69 66 96.

DANS LES PARAGES 
Le 3 Casino. 11 cours Forbin 04 42 58 05 05. Cézanne 1, rue Marcel Guillaume 08 92
68 72 70. Institut de l’image (VO.). 8-10, rue des allumettes 04 42 26 81 82. Mazarin
(VO). 6, rue Laroque 04 42 26 61 51. Renoir (VO). 24, cours Mirabeau 04 42 26 61 51.
Le Pagnol. Cours Maréchal Foch 08 92 68 81 13

Les Salles de Cinéma
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l’Agenda
Jour de fête à l’Opéra
Spectacle de rue (12 minutes) par la Cie

No Tunes International. Direction 
artistique : Fabrice Watelet. Dans le
cadre de Sirènes et Midi Net, rendez-
vous proposé par Lieux Publics
Parvis de l’Opéra. Midi tapantes

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
Laurent Gerra flingue la télé
Et si on flinguait Laurent Gerra ?
Le Dôme. 20h30. Cher

Love Circus
Comédie de Philippe Sohier. Avec 
Delphine Zana & Philippe Sohier
Théâtre de l'Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Mon enfance
One man show de Kamel
Quai du Rire. 20h45. 12/14 €

Jeune public
Ah la la quelle histoire
Conte de Catherine Anne. Par la Cie Des
Pas Sages. Dans le cadre des Mercredis
de Guignol. Dès 6 ans. 
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai.
15h. 4 €

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

Cinéma d’animation
Projections vidéos dans le cadre du 
festival Les Yeux dans la Lune. Dès 2
ans
Vidéodrome (8 rue Vian). 16h30. Entrée libre

De la terre aux étoiles
Deux contes créés par Atsama Lafosse.
Par la Cie Kartoffeln. Dès 4 ans. Dans le
cadre de l’Année du Brésil en France
Bibliothèque du Panier. 15h. Entrée libre

Histoires à croquer
Contes par Elisabeth Costy. Dès 3 ans.
Dans le cadre du festival Les yeux dans
la Lune
Bibliothèque de Saint-André. 10h. Entrée
libre
Le Derviche (rue Crudère). 17h (suivi d’un
goûter). Prix NC

Jeux de Lumière
Démonstration et expériences 
amusantes et étonnantes pour découvrir
les propriétés fondamentales de la 
lumière. Dès 7 ans
CCSTI, Agora des sciences (61, la Canebière,
1er). 15h. Entrée libre

Moby Dick
D’après Herman Melville. Mise en
scène : Laurence Janner. Dès 5 ans
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,6/8 €

Mouska
Par la Cie La Chamade. Pour les 2-5 ans.
Dans le cadre du festival Les yeux dans
la Lune
Théâtre Carpe Diem. 10h30 & 14h30. 4/6 €

Peek A Boo !
Théâtre d’objets de Line Wible. Pour les
1-4 ans. Dans le cadre du festival Les
yeux dans la Lune
Ecole élémentaire Eydoux (20 rue Eydoux,6e).
10h30 & 16h. 5 €

Petite Pièce Montée
Duo danse par la Cie Itinerrances.
Chorégraphie : Christine Fricker. Dès 5
ans. Dans le cadre du festival Les yeux
dans la Lune
Daki Ling. 15h. 5 €

Musique
Marianne Faithfull
Rencontre-dédicace pour la dame, à
l’occasion de son passage au Gymnase
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre sur 
invitations à retirer sur place

Natty Dread
Du reggae en provenance de Bamako
Poste à Galène. 21h30. Prix NC

Tom Principato
Le bluesman américain, qui tourne en
quatuor, invité à nouveau par les gens de
l’Amicale Marcel Dadi
CMA La Barasse. 21h. 8/10 €

Théâtre
Ah Dieu ! que la guerre est jolie...
Lecture par la CieTétra Art d’extraits
d'œuvres de Cendrars, Remarque, 
Dorgelès, Barbusse… ainsi que des
lettres de poilus. En avant-première du
spectacle de Pierre Debauche présenté
au Gyptis (voir mar 11)
BMVR-Alcazar. 14h30. Entrée libre

Dennis Cooper
Projet autour des textes du grand auteur
américain en sa présence (sous réserve)
et avec Catherine Robbe-Grillet, Anja
RöttgerKamp & Peter Rehberg (a.k.a.
Pita). Précédé à 19h de Rêve avec 
revolver, mise en espace du texte de
Lola Arias dirigée par l’auteure (Brève du
jour), et à 20h d’une performance de
poésie sonore de Bernard Heidsieck.
Dans le cadre de ActOral.4
(voir Tours de scène p. 5)
Montévidéo. 22h. Pass soirée : 5/7 €

Dix ans, ça se fête !
La Cie du Funambule fête ses dix de 
créations théâtrales pour un large
public. Extraits de spectacles, lectures,
improvisations, expos, goûter
Parvis des Arts. Dès 14h. Entrée libre

Le menteur
De Pierre Corneille. Mise en scène :
Jean-Louis Benoît. Avec Denis Podaly-
dès, Isabelle Gardien, Bruno Raffaelli...
TNM La Criée. 19h. 10/20 €
(NB : Rencontre avec l’équipe artistique à
l’issue de la représentation)

La Mouette
D’Anton Tchekhov. Par la Cie Casta.
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

Danse
Sacre - The Rite of Spring
Duo de Raimund Hogue.
Programmation : Marseille Objectif
Danse
Friche la Belle de Mai. 19h30. 1,5/11 €

Tu non mi perderai mai 
Solo librement inspiré du Cantique des
Cantiques par la Cie Sosta Palmizi (Italie). 
Chorégraphie et interprétation : 
Raffaella Giordano. Dans le cadre de
DanseM 2005
Théâtre des Bernardines. 19h30. 5/10 €

Cirque/Arts de la rue
Cargo
Spectacle équestre par le Théâtre du
Centaure. Mise en scène et réalisation :
Camille et Manolo 
(voir Tours de scène p. 4)
Centre équestre Pastré. 21h. 18 €
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Un animal, des animaux
Conte par les Balladons 
BMVR-Alcazar. 14h30 & 15h30. Entrée libre

Divers
A la découverte du Choro 
Débat sur les origines urbaines de la
musique brésilienne avec la participa-
tion spéciale et musicale de Zé Paulo
Becker et Ronaldo Souza, membres du
Trio Madeira Brasil. Dans le cadre de
l’Année du Brésil et en avant-première
du Festival Choro do Brasil à l'Espace
Julien (voir Kezaco ? p. 6)
BMVR-Alcazar. 18h30. Entrée libre

Autour du loup : 2e partie
Conférence par Laurent Garde (Centre
d’études et de réaslisations pastorales
Alpes Méditerranée)
Museum d’histoire naturelle (Palais 
Longchamp, 4e). 18h30. Entrée libre

Café écriture
Jeux à partir de petites consignes 
Courant d’air Café (45 rue coutellerie, 2e).
19h. Entrée libre

Corbeyran & Guérineau
Dédicace de la BD Le Chant des Stryges
Saison 2
Virgin Megastore. 16h. Entrée libre

Le corps et la Machine
Débat dans le cadre d’Arborescence 05
en collaboration avec ZINC/ECM
Cabaret Aléatoire (Friche la Belle de Mai).
18h30. Entrée libre

Histoire de la chirurgie, de 
l’Antiquité à nos jours
Conférence par Pierre-Olivier Pinelli, 
chirurgien orthopédiste
Hôpital de la Conception, Amphithéâtre 
Rimbaud. 18h30. Entrée libre

Les Marseillais de la Mar-
seillaise, parrains d’un chant
national 
Conférence par Georges Reynaud, 
enseignant-chercheur, dans le cadre des
Rencontres Marseillaises
BMVR-Alcazar. 17h. Entrée libre 

Musique
Marianne Faithfull
Evénement : l’ex-égérie des Stones de
passage à Marseille jusqu’à la fin de la
semaine (voir 5 concerts à la Une)
Théâtre du Gymnase. 20h30. 20/40 €

Jazz-Café
Jazz, blues, gospel...
El Ache de Cuba. 22h. 4 €

La Famille Bou
Electro-pop : le live d’un quatuor suisse.
Avec aussi les dj’s Taïti Bob et Midilink
(techno) en after
L’Intermédiaire. 21h. Entrée libre

Sainte Rita et Nina la démone
Cabaret : après le spectacle Miroirs et
revolvers, le tandem interprètera un
répertoire de chansons françaises
Machine à Coudre. 22h. 5 €

Samenakoa
Cette fanfare du coin remplace au pied
levé un plateau pop-rock initialement
constitué de Lady Godiva et The Dude
Balthazar. 22h. 5 €

Sidilarsen
Les Toulousains cyber-punk annulent.
1ère partie : Fis(c)her
Poste à Galène. 21h30. 9/10 €

Treasa
Musique irlandaise pour ce quatuor,
dans le cadre des Jeux dits de Dadi
CMA La Barasse. 20h30. 7 €

JEUDI 6

LE MEILLEUR DE LA SEMAINE EN ACCÉLÉRÉ
Concerts À LA UNE5

Théâtre
Le cabaret de la Princesse Fleep
Aucune info.
Théâtre de la Ferronnerie. 21h. 6/8 €

Chien blessé
De et par Flavio Franciulli d’après le film
Que bom te ver viva de Lucia Murat.
Mise en scène : Paulo Rebello. Spectacle
en brésilien sous-titré en français
Le yup’Ik. 20h30. 6/10 €

Rodrigo Garcia
Mise en espace du génial auteur 
argentin. Précédé à 19h de Biopsie,
poème bilingue (français/portugais) de
Léos Ator avec impro sonore d’Alfredo
Costa Monteiro (Brève du jour), et suivi à
22h de Cinépoèmes, lecture de et par
Pierre Alféri. Dans le cadre de ActOral.4
(voir Tours de scène p. 5)
Montévidéo. 20h. Pass soirée : 5/7 €

Le menteur
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/20 €

Danse
Solum
Duo par la Cie Taldance (Turquie).
Chorégraphie et interprétation : 
Mustapha Kaplan et Filiz Sizanli. Dans le
cadre de DanseM 2005
Salle Seita (Friche la Belle de Mai). 19h.
5/10 €

Tu non mi perderai mai 
Voir mer.
Théâtre des Bernardines. 21h. 5/10 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
Les créateurs
Infos NC
Voiles du Rire (Quai du Rire). 20h30 . 12/14 €

Elle est pas belle, la vie ?
One man show de Patric Coppolani
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/14 €

Laurent Gerra flingue la télé
Et si on flinguait Laurent Gerra ?
Le Dôme. 20h30. Cher
NB : l’imitateur de droite sera aussi à 17h au
Virgin pour dédicacer la BD Têtes de nœud
« passées aux crayons X », co-réalisée avec
le caricaturiste Jean-Claude Morchoisne

Grosse chaleur
De Laurent Ruquier (au secours !). Mise
en scène : Patrice Leconte (?)
L’Odéon. 20h30. 25/36 €

Love Circus
Voir mer.
Théâtre de l'Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Mon enfance
One man show de Kamel
Quai du Rire. 20h45. 12/14 €

Les muses gueulent
« Spectacle corrosif »
Bar Les drôles 2 dames (40 rue Ferrari, 5e).
20h. Prix NC. Rens. 06 70 26 15 58

Jeune public
Jeux de Lumière
Voir mer.
CCSTI, Agora des sciences (61, la Canebière,
1er). 15h. Entrée libre

Divers
130 ans du Club alpin Marseille 
Provence
Soirée de présentation de activités du
club et projections consacrées aux sports
de neige
Club alpin (14 quai de Rive Neuve, 7e). 20h.
Entrée libre

Carte blanche aux éditions
Fayard
Table ronde avec Elisabeth Samama, 
directrice littéraire, Yves Bichet, auteur
de Le porteur d’ombre, Dominique Fabre
auteur de La serveuse était nouvelle et
Jessica Nelson, auteur de Mesdames,
souriez
Forum Fnac. 17h. Entrée libre

Seven 2 one
Soirée pour brancher après le boulot
Hippodrome Borély  (avenue Pierre Mendès
France, 8e). 19h. Prix NC

La théorie d'Einstein est-elle
une théorie de la relativité ?
Conférence par  Françoise Balibar, 
physicienne et philosophe. Dans le cadre
du cycle « Einstein 1905 : l'année magni-
fique » proposé par Echange et diffusion
des savoirs
Hôtel du Département (Saint-Just). 18h45.
Entrée libre

Trames et espaces de la ville :
Les lotissements de l’Estaque
Conférence par Marceline Brunet,
conservateur régional de l’inventaire au
Ministère de la culture
Agora des Sciences (61, la Canebière, 1er).
18h30. Entrée libre

Musique
Marianne Faithfull
Voir jeu.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 20/40 €

Kamukaï
Quatuor de musique improvisée (voix,
percussions, piano et saxophone)
Art/Positions (8-10 rue Duverger, 2e). 20h. 5 €

Konnexions
Festival de musique électroacoustique et
improvisée, proposé par Art-Temps Réel.
Avec une sélection de musique acousma-
tique spatialisée en ouverture, proposée
par Maki, Denis Cabacho et Lionel Kas-
parian, puis concerts de Jean-Michel
Martorana (batterie) & Thierry Madiot
(trombone) puis Erik M (platines) & Julien
Blaine (voix) - voir L’interview p. 6
Cri du Port (20h30) et Parvis des Arts (22h). 5 €

Gérôme Lapierre & Mischa Karam
«Petit spectacle rock’n’roll»
Les Drôles 2 Dames (40 rue Ferrari, 5e). 20h.
Entrée libre

Jean-Christophe Maurice & 
Josée Fabre
Récital de lieder (chants allemands). 
Programme : Schumann, Strauss, Wolf,
Brahms et Loewe
Bastide de la Magalone (245 Bd Michelet,
9e). 20h30. 9/13 €

No Em Pingo D’Agua + Choro
Sorrindo + Yamandu Costa
Choro (traditionnel brésilien) pour ces 
diverses formations, dans le cadre du
festival Choro do Brasil (voir Kezaco p. 6)
Espace Julien. 20h30. 13/16 €

Pest
Ovni electro : dans la lignée de leur 
maison d’adoption, le label anglais Ninja
Tune, une formation à découvrir «live»
(voir 5 concerts à la Une)
Poste à Galène. 21h30. 13/14 €

Sacco & les Amis 
Chanson (Marseille). Avec aussi Detrwa
et Stanley Karmuze
Machine à Coudre. 22h. 5 €

Semtazone
Des Mâconnais qui oscillent entre une
chanson néo-réaliste et des influences
rock, le tout mis en scène par un ex-VRP
(voir 5 concerts à la Une)
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre
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Théâtre
Chien blessé
Voir jeu.
Le yup’Ik. 20h30. 6/10 €

La demande en mariage et ansi
de suite
D’Anton Tchekhov. Par la Cie du Divadlo.
Mise en scène : Bernard Fabrizio
Divadlo Théâtre. 20h30. 5/11 €

Mémoires d’amour
Par la Cie Les Ingérables (amateur).
Théâtre du Têtard. 21h. 4/7 €

Le menteur
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/20 €

La Mouette
Voir mer.
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

Oreille rouge
Lecture du texte d’Eric Chevillard. 
Direction : Dominique Frot (carte blanche
à). Précédé à 19h de Mon képi blanc, 
lecture de et par Sonia Chiambretto
(Brève du jour), et suivi à 22h de Doggy
Style, concert avec Léos Ator, Alfredo
Costa Monteir, Nicolas Dick, Jean-Marc
Montera et Boris Sagit. Dans le cadre de
ActOral.4 (voir Tours de scène p. 5)
Montévidéo. 20h. Pass soirée : 5/7 €

Réception du diable
D’après l’œuvre d’Henri-Frédéric Blanc.
Adaptation et mise en scène : Christian
Leblicq. Musique : Phil Spectrum. Avec
Richard Martin
Théâtre Toursky. 21h. 3/23 €

Danse
Back Up
Par la Cie Sisyphe Heureux (Palestine).
Chorégraphie : Haïm Adri. DanseM 2005
La Cartonnerie (Friche la Belle de Mai).
19h30. 5/10 €

Diffractions
Déambulatoire chorégraphique en huit
soli par la Cie Lineamento. Chorégraphie
et interprétation : Laurence Langlois.
Réalisation et scénographie d'images :
Danielle Bertotto. Dans le cadre de 
DanseM 2005
La Cathédrale (Friche la Belle de Mai) . 18h.
5/10 €

Yoko Higashi & Lionel Marchetti
Performance danse buto (traditionnel
japonais) et musique improvisée. Avec 
un mix de Dj Oïl en after
L’Embobineuse. 21h. 5 €

Soirée tango
Bal et initiation la première heure
La Méson. 19h30. Prix Nc

Solum
Voir jeu.
Salle Seita (Friche ). 21h. 5/10 €

Cirque/Arts de la rue
Cargo
Voir mer.
Centre équestre Pastré. 21h. 18 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
Bulldozer
De et par Maxime Dejoux-Guidot
Théâtre de la Ferronnerie. 20h30. 6/8 €

Les créateurs
Infos NC
Voiles du Rire (Quai du Rire). 20h30 . 16 €

Elle est pas belle, la vie ?
One man show de Patric Coppolani
Théâtre de Tatie. 20h45. 16 €

Love Circus
Voir mer.
Théâtre de l'Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

MARIANNE FAITHFULL  >   LES 6, 7 ET 8 AU THÉÂTRE DU GYMNASE
Evénement : l’une des plus grandes icônes du rock se pointe cette semaine au Gymnase, pour quatre
concerts (il y a relâche le mercredi) à marquer d’une pierre aussi blanche que ses exactions d’antan. 
Dominique Bluzet, le patron des lieux, n’ayant pu répondre aux quelques interrogations relatives à cette 
programmation aussi pérenne qu’inattendue (le rock se serait-il à ce point institutionnalisé qu’on le retrou-
verait aujourd’hui dans les théâtres ?),on se contentera d’avancer que cette salle devrait particulièrement
bien se prêter au répertoire de la dame. Dont le dernier album,co-écrit avec deux de ses héritiers directs
(Nick Cave et PJ Harvey),porte toujours les stigmates de ce sang impur qui abreuvait jadis nos sillons.
Before the poison (Naïve) www.beforethepoison.com

PEST  >   LE 7 AU POSTE À GALÈNE
En l’espace d’une dizaine d’années, le label anglais Ninja Tune s’est érigé en pionnier : des tâtonnements
“abstract”de Coldcut à la consécration d’un Amon Tobin barré dans un trip à la Blade Runner,une foule de
laborantins loufoques a trouvé refuge dans cette antre du cool british à la croisée de la culture hip-hop et
des nouvelles technologies. Les cinq Londoniens de Pest en sont : un tromboniste issu du Bollywood Brass
Band,un bidouilleur electro,un violoncelliste de formation classique,un guitariste et un Dj… De quoi nour-
rir le terreau fertile du mot “fusion”. On pourra toujours dire que Red Snapper faisait bien mieux il y a dix
ans… Les amateurs dudit label ne manqueront pas ce concert. Et auront bien raison.
All out fall out (Ninja Tune/Pias) www.ninjatune.net

SEMTAZONE  >  LES 7 ET 8 À L’INTERMÉDIAIRE
La chanson néo-réaliste, guinguette sur le retour et confidences au coin du bar, a tendance à nous les ha-
cher menu. Respect aux Têtes Raides,moins à la horde de suiveurs qui ont,par définition,suivi. Par chance,
il arrive que certains soient plus doués que les autres, enfin, plus personnels dirons-nous. C’est le cas des
Mâconnais de Semtazone qui, malgré un blaze à coucher dehors, assainissent un peu la tendance bal
glauque du mouvement : accents rock et flûte traversière,chanteuse au gentil timbre,échappées du côté
de Prévert… Il est légitime de penser aux Ogres de Barback : ces derniers les ont signé sur leur label,et Néry
lui-même (ex-VRP) a tellement accroché qu’il a signé la mise en scène de leur spectacle. Allez-y donc.
Comme s’il en pleuvait (Du goudron et des plumes/Irfan) www.stz.biz

TOM MC RAE  >  LE 8 AU MOULIN
Essentiel : voilà sans doute ce qui définit le mieux l’univers pop-folk de Tom Mc Rae. Artiste complet 
(auteur,compositeur,chanteur et multi-instrumentiste),cet Anglais depuis peu émigré aux Etats-Unis,à la fois
écorché et sensible,revient aujourd’hui au Moulin pour défendre son dernier opus (peut-être un peu trop
produit à la première écoute,qu’il convient donc de dépasser). Pour sa part,Chris Stills,atteint du syndrôme
« fils de » (Véronique Sanson et Stephen Stills),cherche de toute évidence une recette commerciale et vien-
dra prendre sa leçon en première partie. Des mélodies sur trois accords dans les deux cas,un peu creuses
pour l’un,simples et évidentes pour l’autre : samedi soir,allez donc à l’essentiel !
All maps welcome (BMG) www.tommcrae.com

THE JOHN BUTLER TRIO  >  LE 10 À L’ESPACE JULIEN
Second passage à Marseille pour ce groupe australien victorisé en ses terres,où il jouit d’une aura similaire
à celle d’un Ben Harper en Europe. La comparaison est loin d’être anodine : tout ici respire l’œuvre du
grand baba beau gosse. Bottleneck blues,pointes reggae,ballades acoustiques de derrière les fagots,chaude
peace et obsessions écolo… Tout cela est très joli,mais fatalement bien en deçà du modèle original — l’ef-
fet de surprise,sans doute. Avec ses dreadlocks et sa cool-attitude,John Butler est de ces nouveaux héros
des jeunes qui,à l’instar d’un Jack Johnson,prônent avec succès le retour aux « vraies » valeurs : fraternité,
simplicité,authenticité. Estimable ou démago comme du Delarue, tout dépend du point de vue.
Sunrise over sea (Lava/Warner) www.johnbutlertrio.com

PLX/PP
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Tapage nocturne
Trop de petard nuit a la sante

Les trois éditions précédentes de digitaleeMeUTE nous
avaient déjà donné l'occasion de gloser à longueur de
colonnes sur les arts numériques, les musiques électro-
niques, la robotique et tout un tas d'autres trucs en
« ique »... Alors, cette fois, pas de blabla introductif,
concentrons-nous sur l'essentiel : la programmation de
cette quatrième soirée proposée par Terre Active (à savoir
les responsables d'Arborescence), le ZINC/ECM de la
Friche, le Cabaret Aléatoire, le label Bip_Hop et Radio
Grenouille. Le manque d'infos sur Pyo et de connaissances
sur les performances qui étayeront la soirée (bien que l'on
soit curieux d'interagir avec l'étrange Hypertable) nous
poussant à nous focaliser plus encore sur les deux têtes
d'affiche de ce samedi : James Taylor et Monolake.
Difficile de parler du premier sans évoquer ses précé-
dentes et inoubliables prestations au Cabaret Aléatoire. En
solo ou en duo (Swayzak, les petits malins qui ont emprunté
leur nom à l'acteur brushé de Dirty Dancing), le bonhomme
a largement prouvé sa science du dancefloor, boucles technoïdes et beats tranchants à
l'appui. Sous son propre nom, l'Anglais offrira l'un des sets terriblement groovy dont il a le
secret, tandis que sous le pseudo de Dark Farmer, il dévoilera une facette musicale plus
sobre, entre plages hypnotiques et climats obsédants. Il sera aussi question d'atmosphères
denses — et contrastées — avec Monolake. Superposant éléments lumineux et caverneux,
sonorités liquides et motifs répétitifs, le duo allemand oscille entre ambient et techno robo-
tique. A la fois fluide et mécanique, sa musique hautement psychotrope nous enveloppe et
nous immerge dans un univers peuplé de créatures fantasmagoriques.

CC

Le 8 au Cabaret Aléatoire (Friche la Belle de Mai) de 20h30 à 3h. Avec Pyo, Dj ip@Bip_Hop.com, James
Taylor/Dark Farmer et Monolake + performances de Marcel Li Antunez et TM + Nao + JakenPopp + 
abstractmachine. 10 €

MERCREDI 5
Reggae/ragga : Chakanimator feat. Putus Roots &
Jah Fuzzy (Poulpason, 22h, 5 €)

JEUDI 6
Electro-pop/techno : showcase de La Famille Bou,
un quatuor suisse qui vient présenter son dernier
opus. En after, Taïti Bob et Midilink du label IOT en
dj/live-set (L’Intermédiaire, 21h, entrée libre)
Breakbeat/drum’n’bass : Human E.T crew + Dj Reda
+ Dj C-Kel + Dj X-Pression (Poulpason, 22h, 3 €)
Divers : la résidence Golden years (Trolleybus, en
soirée, entrée libre)

VENDREDI 7
Divers : Pest, une formation dans la lignée de sa
maison d’adoption, le label anglais Ninja Tune
(Poste à Galène,21h30, 13/14 € - voir aussi 5 concerts
à la Une)
Exotica : jm007 (Cosmic’Up, 21h, entrée libre aux
adhérents)
Hip-hop / drum’n’bass : Dj Tymo + Dj Venom + Dj
Inspecta (Poulpason, 22h, 3 €)
Hip-hop / drum’n’bass (bis) : Ced Wax + High/Ro
(Balthazar, 21h30, 5 €)
Disco/house : So-si-sound,nouveau rendez-vous du
Son de la Maison (Polikarpov, 24 cours d’Estienne
d’Orves, 1er, dès 20h, entrée libre)
House : David K, du label parisien Brique Rouge.
Avec aussi Rémy et Phred (Trolleybus, 23h, 5 €)
Acid-house/electro : Josh Wink en invité de luxe
des vendredis du «Studio» 88. Il sera introduit par
un pilier de l’underground new-yorkais, Ulysses
(Studio 88, sortie Aix/route d’Avignon, RN7, 23h,
15/18 € avec conso)

Hard-tech : Akira,Kain & Dext,K.Milles,Roulet,Driks,
Narkotripsy... Une soirée labellisée Oktopuls (salle
des Moulins, 10 rue de la Chapelle, 3e, 23h, 5 €)

SAMEDI 8
Hip-hop / drum’n’bass : Jamasutra,PHM,Human E.T
Crew, Dj Kline, Redaii... + performances graff (dans
une usine désaffectée  de Vaufrèges, Luminy, de
10h à 22h)
Rock 60’s : Dj Screamin’ Baka (Cosmic’Up, 21h,
entrée libre aux adhérents)
Electronica/techno minimale : DigitaleeMeUTE #4.
Le pendant clubbing de la manifestation du même
nom, centrée autour des arts numériques. Avec les
live-sets de James Taylor (Swayzak), Monolake et
Pyo + mix de ip@bip-hop.com (Cabaret Aléatoire,
20h, 10 € - voir ci-dessus)
Breakbeat/hip-hop : Yvi Slan et Dj Sky (Poulpason,
22h, 3 €)
Reggae/ragga : Tan Tudy Sound System,avec Willy
et Daddy Kenzo (Balthazar, 21h30, 5 €)
Divers : la soirée 80’s, classique du Poste à Galène
(Poste à Galène, 21h30, 5 €)

DIMANCHE 9
Hip-hop / drum’n’bass : Jamasutra,PHM,Human E.T
Crew, Dj Kline, Redaii... + performances graff (dans
une usine désaffectée  de Vaufrèges, Luminy, de
10h à 22h)

LUNDI 10
Techno : Giorgio F (L’Intermédiaire, 22h, entrée
libre)

digitaleeMeUTE

Mon enfance
One man show de Kamel
Quai du Rire. 20h45. 16 €

Jeune public
Jeux de Lumière
Voir mer.
CCSTI, Agora des sciences (61, la Canebière,
1er). 15h. Entrée libre

Divers
Robert Grenier
Présentation du travail du poète améri-
cain par son traducteur, Martin Richet,
suivie de lectures par les deux hommes
cipM (Centre de la Vieille Charité, 2e). 19h.
Entrée libre

La glace du milieu
interstellaire : catalyseur des
molécules du vivant ?
Conférence par Fabien Borget, suivie
d’une observation du ciel (si beau temps)
Observatoire de Marseille. 20h30. 3/5 €

La guerre d’Espagne en héritage
entre mémoire et oubli
Tertulia (exceptionnellement en français)
autour de l’exposition de Marie de la
Rosa, proposée par Horizontes del Sur
Lycée Antonin Artaud (25 chemin Notre dame
de la Consolation, 13e). 18h30. Entrée libre

La scène est à vous
Le quart d’heure wharolien pour les 
comédiens, chanteurs, musiciens, etc.
Creuset des Arts. 21h. 8 €

Musique
Le Diwan de la Casba d’Alger
Musiques gnawa, à l’occasion d’une 
résidence de Mr Chouali Abdelkader 
(Algérie) avec des musiciens français.
1ère partie : Hamma (hip-hop/Marseille)
LAffranchi. 21h. 8 €

Marianne Faithfull
Voir jeu.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 20/40 €

Philippe Gueit
Classique : causerie autour de l’intégrale
des sonates pour piano de Beethoven
Cité de la Musique. 14h. Entrée libre sur
réservation au 04 91 39 28 28

Konnexions
Festival de musique électroacoustique et
improvisée, proposé par Art Temps Réel.
Avec une sélection de musique acousma-
tique spatialisée en ouverture, proposée
par Maki, et concerts de Maki (platines)
& Lionel Kasparian puis Raymond Boni
(guitare) et Lionel Marchetti (dispositif
électroacoustique) - voir L’Interview p. 6
Cri du Port (20h30) et Parvis des Arts (22h).
5 €

La Cumbia Chicharra
Musique populaire colombienne pour
cette sympathique formation locale
El Ache de Cuba. 22h. 4 €

Tom Mc Rae
Le songwriter folk de retour au Moulin
(voir 5 concerts à la Une).
1ère partie : Chris Stills
Le Moulin. 20h30. 21 €

Paulo Moura + Trio Madeira
Brasil
Choro (traditionnel brésilien) pour ce 
clarinettiste virtuose, introduit par un 
trio qui monte. Dans le cadre du festival
Choro do Brasil (voir Kezaco p. 6)
Espace Julien. 20h30. 13/16 €

Semtazone
Chanson. Voir ven.
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre

Anna Startseva & Tatiana
Simonova
Classique et variétés pour ce tandem
russe violon & piano
Maison des Arts et de la Culture de Ste

Marguerite (133 Bd de Ste Marguerite, 9e).
21h. 14 €

1KA
Indus, en clôture d’une rencontre euro-
péenne de performers, Feed Back (voir
Expos p. 13 et Tours de scène p.5)
Machine à Coudre. 22h. Prix libre

Zbeb + Hors Contrôl + G-String 
+ Koït Electrik Nymphonique +
Paranoï + Merd’in France
Plateau anarcho-punk
Le Rockab’ (1 rue Pierre Dravet, 11e). 20h. 4 €

Théâtre
Chto
Mise en espace du texte de Sonia Chiam-
bretto (int. - 15 ans). Direction : Hubert
Colas. Précédé à 18h d’une 
lecture de Le dire troublé des choses de
Patrick Lerch dirigée par Laurent 
Poitrenaux, à 20h d’une lecture sonore de
trois textes d’Eugène Savitzkaya — Un
jeune homme trop gros, Ode au paillas-
son et Est — par Benoît di Marco, Hé-
lène Mathon et Rodolphe Burger 
(guitare, voix et sampler) et à 23h30 d’un
concert. Dans le cadre de ActOral.4 (voir
Tours de scène p. 5)
Montévidéo. 22h. Pass soirée : 5/7 €

La contrebasse
De Patrick Süskind. Par Marc Mazzotti.
Mise en scène : Hassen Saleh
La méson. 20h. Prix Nc

La demande en mariage et ansi
de suite
Voir ven.
Divadlo Théâtre. 20h30. 5/11 €

Nicole Faure
Lecture du premier roman de la conteuse
par le Théâtre du Petit Matin. Mise en
espace et lecture : Nicole Yanni
Théâtre du Petit Matin. Prix et 
horaires NC

Mémoires d’amour
Par la Cie Les Ingérables (amateur).
Théâtre du Têtard. 21h. 4/7 €
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Le menteur
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/20 €

La Mouette
Voir mer.
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

Réception du diable
Voir ven.
Théâtre Toursky. 21h. 3/23 €

Danse
Back Up
Voir ven.
La Cartonnerie (Friche). 20h30. 5/10 €

Diffractions
Voir ven.
La Cathédrale (Friche ) . 19h. 5/10 €

Cirque/Arts de la rue
Cargo
Voir mer.
Centre équestre Pastré. 21h. 18 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
Bulldozer
Voir ven.
Théâtre de la Ferronnerie. 20h30. 6/8 €

Les créateurs
Infos NC
Voiles du Rire (Quai du Rire). 20h30 . 16 €

Elle est pas belle, la vie ?
One man show de Patric Coppolani
Théâtre de Tatie. 20h45. 16 €

Love Circus
Voir mer.
Théâtre de l'Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Mon enfance
One man show de Kamel
Quai du Rire. 20h45. 16 €

Les pirates du rire
Plusieurs “comiques” sur scène
Théâtre de Tatie. 18h45. 16 €

Jeune public
Cinéma d’animation
Voir mer.
Vidéodrome (8 rue Vian). 16h30. Entrée libre

Contes d’Europe
Par l'Association 1001 Paroles
BMVR-Alcazar. 14h30 & 15h30. Entrée libre

Jeux de Lumière
Voir mer.
CCSTI, Agora des sciences (61, la Canebière,
1er). 15h. Entrée libre

Moby Dick
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,6/8 €

Mouska
Voir mer.
Théâtre Carpe Diem. 10h30 & 14h30. 4/6 €

Peek A Boo !
Voir mer.
Théâtre Marie-Jeanne. 10h & 16h. 5 €

Petite Pièce Montée
Voir mer.
Daki Ling. 10h. 5 €

Quand les minous s’amusent
Marionnettes. Par la Cie Zani. Dès 2 ans &
1/2
Théâtre de la Girafe. 15h30. 5/7 €

Terres 
Théâtre sculpté & chant par le Théâtre de
la Guimbarde. Dès 9 mois. Dans le cadre
du festival Les yeux dans la Lune
Ecole maternelle des Bergers (11 rue Perrin-
Solliers, 6e). 10h & 16h. 5 €

Divers
José Almino et Modesto Carone   
Rencontre autour des deux auteurs 
brésiliens dans le cadre du cycle 
Littératures en V.O. et des Belles Latinas
Sam 8/10. BMVR-Alcazar. 14h30. Entrée libre

L'Intégrale des Sonates pour
piano de Beethoven
Causerie par Philippe Gueit sur la 
période moderne
Bastide de la Magalone (245bis bd Michelet,
9e). 14h. Entrée libre

Jacqueline Kelen
Rencontre avec l’auteure de Divine
blessure - Faut-il guiérir de tout ? (éd.
Albin Michel)
Librairie L’étoile du Mage (10 rue de Cassis,
8e). 18h30. Entrée libre

Eric Paradisi
Rencontre-dédicace avec l’auteur de La
peau des autres (éd. Gallimard)
Culture la Valentine (CC Les 3 horloges). 15h-
18h. Entrée libre

Théâtre
a contrebasse
Voir sam.
La méson. 20h. Prix Nc

Mémoires d’amour
Par la Cie Les Ingérables (amateur).
Théâtre du Têtard. 15h. 4/7 €

Café-théâtre/
Boulevard/ Humour
LLes créateurs
Infos NC
Voiles du Rire (Quai du Rire). 18h30 . 16 €

Mon enfance
One man show de Kamel
Quai du Rire. 18h45. 16 €

Jeune public
Cinéma d’animation
Voir mer.
Vidéodrome (8 rue Vian). 16h30. Entrée libre

Mouska
Voir mer.
Théâtre Carpe Diem. 10h30. 4/6 €

Peek A Boo !
Voir mer.
Théâtre Marie-Jeanne. 11h. 5 €

DIMANCHE 9

Petites Histoires d’Hommes 
Natures 
Spectacle à parcourir en plein air par la
Cie Traversant 3. Dès 4 ans. Dans le cadre
du festival Les yeux dans la Lune
Autour du Cours Julien. 10h & 15h. Gratuit

Terres 
Voir sam.
Ecole maternelle des Bergers (11 rue Perrin-
Solliers, 6e). 10h & 16h. 5 €

Divers
Walter Benjamin
Balade littéraire sur les traces du 
philosophe et critique littéraire allemand
Rdv 10h au Vieux-Port (marché aux poissons).
10 €. Réservations obligatoires au 
04 42 29 34 05

Musique
Les Festes d’Orphée
Classique : l’ensemble instrumental et
vocal joue pour les dix ans de l’asso
d’aide au logement Habitat et 
Humanisme Provence
Chapelle Ste-Catherine (Parvis St-Laurent, 
esplanade de la Tourette, 2e). 20h. Entrée
libre

The John Butler Trio
Second passage à Marseille pour cet
Australien à situer entre Ben Harper et
Jack Johnson (voir 5 concerts à la Une).
1ère partie : Toma
Espace Julien. 20h30. 22 €
+ mini-concert au Virgin Megastore à 18h.
Entrée libre

Cirque/Arts de la rue
Cargo
Voir mer.
Centre équestre Pastré. 21h. 18 €

Café-théâtre
Le Dîner de cons
Comédie par les Spécimens
Voiles du Rire (Quai du Rire). 20h30. 12/14 €

Jeune public
Histoires à croquer
Voir mer.
Le Derviche (rue Crudère). 17h. Prix NC

Musique
Ensemble Musicatreize
Contemporain : concert-minute.
Programme : Cries of London de Berio,
Les cris de Paris de Janequin et Les cris
de Marseille de Campo
Eglise St-Charles. 19h30. 8/12 €

Triple-a-hip
Jazz pour ce trio contrebasse, batterie et
piano
La Meson. 20h. Entrée libre

Théâtre
Ah Dieu ! que la guerre est jolie...
Reprise de ce joli succès militant de l’an
passé d’après l’œuvre originale de Joan 
Littlewood. Ecriture française : Pierre 
Debauche. Par la Tetra Art Compagnie.
Mise en scène : Raymond Vinciguerra
Théâtre Gyptis. 20h30 . 8/18 €

Quai Ouest
De Bernard-Marie Koltès. Par Bleu 
Marine Spectacle et Vercelletto & Cie.
Mise en scène : Laurent Vercelletto 
(voir Tours de scène p. 6)
Théâtre de la Minoterie. 19h .2/12 €

Inutile de tuer son père, le
monde s’en charge
Texte et interprétation : Gilles Ascaride.
Mise en scène : Ariane Ascaride
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/30 €

La Mouette
Voir mer.
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/ Humour
Anne Bernex
One woman show
Quai du Rire. 20h45. 12/14 €

Lili à la folie 
Comédie de Caroline Geskens & Jean-
Marc Santini (création)
Théâtre de l'Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Divers
Cosquer redécouvert
Conférence par Jean Courtin, directeur
de recherche au CNRS, à l'occasion de la
parution du deuxième livre co-écrit avec
Jean Clottes et Luc Vanrel (éd. du Seuil)l
BMVR-Alcazar. 17h. Entrée libre

Festival de Gardanne
Rencontre avec les organisateurs de la
manifestation cinématographique et 
projections de films primés en 2004
Forum Fnac. 17h. Entrée libre

Habitat et Humanisme Provence
L'association d'aide au logement fête ses
10 ans : table ronde sur la crise du loge-
ment, exposés sur les réalisations et
l’évolution de l’association
CRDP (31 bd d’Athènes, 1er). 10h-16h. Entrée
libre. Rens. 04 91 26 28 17

Les Phares I : Brunelleschi et
l’aube de la Renaissance
Conférence d’intitiation à l’histoire de
l’art par Jean-Noël Bret
Espace Ecureuil (26 rue Montgrand, 6e).
12h30. Entrée libre

Semaine de la science
« A la découverte de l’Univers ». Ateliers,
conférences, animations scientifiques...
Museum d’histoire naturelle (Palais 
Longchamps, 4e). Entrée libre. Rens. 
04 91 14 59 55 
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DEUS 
Pocket Revolution (V2)
Six ans après l’inusable The Ideal Crash, les
Belges de dEUs prouvent, avec ce Pocket Re-
volution tant attendu, qu’ils ont toujours la frite et
qu’ils ne sont pas prêts de sentir la moule. Si la
première écoute de ce quatrième opus du quin-

tette d’Anvers nous plonge dans le doute et interroge leurs ca-
pacités à réinventer un langage musical barré, marginal et en zig-
zag, c’est pour mieux nous exploser les neurones et retourner
nos sens dans la foulée. Bad Timing,Nightshopping ou Sun Ra sont
d’implacables scies rock que n’écriront jamais tous les faussaires
en “The” qui squattent les charts. Quant au titre Pocket Revolution,
il rejoint Suds & Soda et Instant Street sur le podium des sym-
phonies de poche du groupe.

HS

MISSILL 
Mash up (Full Force/Discograph)
Telle une fusée projetée à la vitesse du son,
Missill mixe les perles avec une énergie conta-
gieuse. Cette artiste plurielle, dj, graphiste et
graffeuse, ouvre ici son set avec un titre 2-step de
M.I.A, comme pour dire que les (trop rares) 

figures féminines de l’electro ne sont pas les moins douées. Dix-
huit titres electro/break pointus et galopants (Modeselektor,
Plump Dj’s, Circuit Breaker…) puis trois ragga/dancehall (dont
Rodney P) pour clôturer ce mix délirant. Un mash up est un cock-
tail de deux morceaux, dont il résulte un troisième qui va littéra-
lement « tout retourner ». Et c’est ce qu’a fait la miss en clôture de
la première soirée Marsatac au J4, maintenant la tension jusqu’aux
aurores. 

CA

A table !

BIRDY NAM NAM 
Birdy Nam Nam (Uwe/Discograph)
Révélation unanime de Marsatac 2005,ce quatuor
français de « turntablists » (virtuoses des platines)
pioche dans le jazz, la soul, le funk 70’s et le break-
beat, assemblant les sons de manière presque
scientifique tout en donnant une dimension trou-

blante de fluidité à leurs compositions. Ces champions, qui ont fait
leurs preuves à l’international, dépassent la simple performance
technique (qu’ils maîtrisent à la perfection) pour nous livrer un 
album agréable où chaque titre a sa propre identité. Leurs inspi-
rations évoquent Kid Koala et les musiques de films (le splen-
dide Abbesses et ses violons), les trompettes sont décapitées,
les pianos tailladés… Mais patience : ce disque, agrémenté d’un
DVD, sort le 24 octobre.

CA

SOULWAX 
Nite versions (Pias)
Avant même que l’aventure 2ManyDj’s ne les
emporte où l’on sait, les frères Dewaele avaient
monté un groupe, ce qu’ils ne manquèrent pas
de rappeler il y a deux ans avec un disque sur-
produit censé nous faire croire qu’ils savaient

écrire des chansons. On les préfère de loin aux platines, où ils in-
carnent au mieux leur dimension rock originelle… Or c’est pré-
cisément ce qui anime cette nouvelle mouture de l’album en
question, bien supérieure, puisque enchainant — à la 
manière d’un mix — des versions club qui n’ont rien à envier aux
ténors de l’electro-house, offensives, organiques, éduquées avec
soin. Traîner avec des gens comme Trevor Jackson est toujours une
chance.

PLX

Spécial Marsatac !

Galettes
WHOMADEWHO
Whomadewho (Gomma/Discograph)
A mi-chemin entre énergie rock (leur patronyme
rend hommage à un classique d’AC/DC) et 
tentations electro (ils sont signés sur l’excellent
label Gomma), ces trois Danois pourraient 
synthétiser l’édition 2005 de Marsatac à la 

manière des 2ManyDj’s — qui n’ont d’ailleurs pas manqué de 
jouer leur imparable reprise du Satisfaction de Benny Bennassi.
Et si les avis divergent quant à leur prestation, l’album, lui, est une
des grosses surprises de la rentrée. Minimalisme punk-funk et 
digressions acid : la base ravira d’emblée les nombreux fans de
LCD Soundsystem. A la différence près que ces messieurs font de
la pop, et la font bien. Décidément, les Talking Heads n’ont ja-
mais été aussi importants qu’en 2005.

PLX

Retour au menu
Du DVD à toutes les sauces

Millefeuilles BD
24 HEURES CHRONO SAISON 3
24 épisodes, 7 DVD (Fox Pathé Europa)
Alors que les créateurs de 24 heures chrono
planchent déjà sur un nouveau projet qui re-
visiterait la série noire made in USA, nos bacs
de la rentrée voient l'arrivée de la troisième sai-
son de cette série cultissime. Qu'importe le
décalage (la saison 4 vient de se terminer
outre-Atlantique), puisque le temps n'est ici
qu'un espace polymorphe prétexte à toutes

les (dé)constructions narratives pour la seule jouissance addic-
tive du téléspectateur. Un tour de force,donc,que les saisons n'al-
tèrent pas. Bien au contraire, les personnages se creusent et l'ac-
tion dérive dans une tornade rock'n'roll qui finit par saboter les
mécanismes huilés de la machine. Que la saison 4 semble confir-
mer.

EV

LI-AN ET APOLLO
Fantômes blancs / T1 : Maison rouge
(Vents d’Ouest, Collection Equinoxe)
La BD est le secteur en librairie le plus ren-
table à l’heure actuelle. Il est donc logique
de voir son taux de parutions de rentrée
être aussi dense en volume que celui de
la littérature. Le genre mineur « gagne »
ses galons. Malheureusement, ce flot
aberrant se solde aussi par un affligeant
constat : combien de « Série B (1) » (en réa-
lité Z) ? Combien de balourdises sans
surprises ? Combien d’albums d’Heroic

Fantasy ensoleillés ? Trop… Pourtant, pour celui (ou celle) qui
veut éviter de tomber dans ces Charybde et Scylla éditoriaux, res-
tent quelques perles, quelques exceptions dont Fantômes blancs
fait partie. C’est un ouvrage rare, inattendu, enthousiasmant, bon
tout simplement. Le scénario recèle mille surprises, mille fantaisies
tout en ne s’éloignant pas d’un sujet cher au scénariste, à savoir
la dure réalité du colonialisme et ses conséquences. Le dessin,clair
et lumineux, est très ajusté. Il s’agit là d’une excellente confirma-
tion pour Apollo dont on attend également avec impatience la
suite de La Grippe coloniale.

LV
(1) Nom donné à l’une de série phare chez Delcourt.

COFFRET HANEKE
71 fragments d'une chronologie du hasard,
Benny's video et Le 7e continent (Opening)
Trois grands films de Michael Haneke réunis
sous le titre « Trilogie de la guerre civile ». Ou
la peinture ciselée de l'horreur urbaine quoti-
dienne. La force de cette première période du
réalisateur fut de n'avoir pas été dirigée par le
diktat de la loi du marché. En grande partie sub-
ventionnés par l'Etat autrichien, ces films per-

mettent ainsi à Haneke une certaine liberté narrative qui se dé-
mentira dans les opus suivants, plus enclins à courtiser les festivals.
Déjà le souci de plonger le réalisateur dans l'action,mieux,de l'im-
prégner de l'acte. Les adolescents d'Haneke sont l'anti-thèse de
ceux de Larry Clark. Il n'y a ici ni spectacle, ni plaisir. Juste du vide,
un vrai besoin de remplir les scènes, les juxtaposer en nous blo-
quant entre les photogrammes.

EV

LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATE
(Italie - 1974 - 1h45) d'Antonio Margheriti (Se-
ven 7)
L'époque bénie du western spaghetti, sous-
genre italien prolifique ressuscité par les soins
de Seven 7. Car il fallait oser dénicher les perles
d'Antonio Margheriti ou Sergio Solima ! Les
Avec Django, la mort est là ou Dieu pardonne.
Pas moi ! L'opus présenté cette semaine a un in-
térêt autre. Au crépuscule du genre, les pro-
ducteurs ont ressenti le moyen de le renouve-

ler dare dare sous peine d'une disparition certaine. D'où l'idée
(ingénieuse ?) de s'associer avec le plus grand studio asiatique,
les Shaw Brothers. Pour l'occasion, ces derniers vont dépêcher le
fleuron de leur écurie, Lo Lieh, qui se fit connaître en Occident
dans le magnifique La main de fer. Face à lui, le fatigué Lee Van
Cleef, pilier indécrottable des productions transalpines. Un bon-
heur.

EV

L'EAU FROIDE
(France - 1994 - 1h32) d'Olivier Assayas (2
Good)
Il fut un temps où Assayas nous parlait, où nous
pouvions projeter sur Virginie Ledoyen ce que
nos parents ont dû projeter sur Jean Seberg,où
les Pixies et Bowie endiablaient les BO. Un
temps pour l'ivresse. Point. Un temps où Ca-
rax sortait des films. Son grand frère Assayas

était appelé par Arte. Pour produire un opus de la série « Tous les
garçons et les filles de notre âge ». Une série qui enfanta une poi-
gnée de films formidables. Un temps,donc,où la télévision se don-
nait les moyens d'être un vrai moteur créatif, une exception cul-
turelle. Arte, Canal + première mouture. L'eau froide est un film
magnifiquement imparfait. 

EV

JEAN-PIERRE DUFFOUR 
La vengeance du Golem africain (Edi-
tions de l’An 2)
Duffour, avec La Vengeance du Golem
africain, et après de nombreuses colla-
borations (Trondheim, David B.), semble
confirmer son style (faussement enfan-
tin) et surtout semble confirmer sa capa-
cité à raconter des histoires totalement
insolites. Ici, un jeune Golem venu
d’Afrique va vouloir se venger du Dé-
voreur d’ombres qui n’a pas voulu l’em-
barquer sur l’Arche lors du déluge or-

chestré par Dieu il y a bien longtemps. On croisera dans cette
poursuite le commandant Urs (futur bouddhiste), le chat Tibor ou
encore sa femme, la belle sirène... C’est un récit fourmillant de
trouvailles plus originales les unes que les autres (voir la scène où
le Dévoreur d’ombres se nourrit). Les couleurs sont splendides
et la mise en page parfaitement réussie. Une lecture singulière-
ment magique. Il ne manque plus qu’un peu de poudre pour
que tout cela s’anime pour de vrai…

LV

GABRIELLE BELL 
Quand je serai vieille et autres histoires
(Editions de l’An 2, Collection Traits Fé-
minins)
Les Editions de l’An 2 continuent leur dé-
frichage en dehors de l’hexagone, no-
tamment en allant voir ce qui se passe
dans l’underground outre-Atlantique. Ga-
brielle Bell est un bon exemple de cette
volonté délibérée de faire partager aux
lecteurs des histoires quotidiennes, des
instants de vie. Quand je serai vieille…
est une succession de saynètes où l’exis-

tence  flotte comme un sombre objet que défonce un ressac
froid. Incapables de prendre de véritables décisions, dans un
flou qui semble plus fort qu’eux, les personnages de Gabrielle
Bell ne se battent pas. Ils attendent que les choses aient lieu ou
pas. Le dessin est sobre, en noir et blanc, serviteur idéal d’un pro-
pos sans ambiguïté. L’auteur réfléchit le moment, le dévisage, lui
demande des explications. Il reste de ces pages fragiles un écho
qui se perd dans le crépuscule resté, lui aussi, sans réponse…

LV
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Pique-assiette
Rendez-vous avec 30 blondes
Une trentaine d’artistes ont joué à
« Dessine moi une blonde ». Œuvres de
Boissel, Surian, Vincent Roux, Tresca...
Jeu 6/10. Espace l’Autre côté, 29 rue Saint
Ferréol, 1er. 19h-00h. Rens. 06 13 688 577

Gérard Ollivier - Marseille 
appartient à celui qui vient du
large 
Lavis à l'encre de Chine. Dans le cadre
de Septembre en Mer
Du 6 au 29/10. Office de la Mer. 6 rue Fort
notre Dame, 7e. Tlj, 11h-18h

Feed back
Rencontre européenne de performeurs
organisée par Edwige Mandrou (Asso-
ciation Entre (A)utres). Avec, entre
autres, Irma Optimist & Pekka Luhta ,
Julien Blaine Marseille , Arti Grabowski,
Jonas Stampe, Mouriés Family, Falker,
Caroline Delaporte... (Voir Tours de
scènes p. 5)
Ven 7 & sam 8/10. Galerie Tohu-Bohu (30 bd
de la Libération, 1er), Galerie Justine Lacroix
(38 rue St Savournin, 1er) & La Machine à
Coudre (6 rue Jean Roque, 1er) . Dès 18h.
Rens. 06 64 98 20 49 

Installations Toc Toc
Fictions sonores et plastiques par Marie
Laugier Passarelli, Nicolas Gerber & 
Natacha Musléra. Installations vidéos,
montage en direct par Agathe Dreyfus
(Asoociation De travioles)
Du 7 au 9/10. Toupolev, 8/10 rue Duverger,
2e. 15h-19h30. Rens. 04 91 48 84 34

Gaston Damag/Manuel Ocampo
- Miserable Intention
Peinture / installation. Vernissage jeu 6
à 18h30
Du 7/10 au 10/11. Art-Cade - Galerie des
Grands Bains Douches de la plaine, 35 rue
de la Bibliothèque, 1er. Mar-sam, 15h-19h

Gilgian Gelzer
Vernissage jeu 6 à 18h30
Du 7/10 au 19/11. Galerie de l’ESBAM, 41
rue Montgrand, 6e. Mar-sam, 14h-18h

Karl Knapp - La mère...uh...la
mer uh... Nouvelle aquarelle
Installation. Vernissage-performance
ven 7 à 18h
Du 7/10 au 11/11. La Citerne, 17 rue St 
Antoine, 2e. Jeu-sam, 14h-18h30 (nocturne
le vendredi jusqu’à 21h)

digiteleeMeUTE # 4
Arts numériques / Musiques électro-
niques (voir Agenda Musique). Avec les
expos d’Arborescence 05 + perfor-
mances : Transpermia par Marcel Li An-
tuniez et Hypertable de TM + Nao 
+ JakenPopp + abstractmachine
Sam 8/10. Cabaret Aléatoire de la Friche la
Belle de Mai. 20h-3h

Kamar idir, photographe exilé
Figures de Noailles et Belsunce.
Décrochage sam 8 à 18h
Jusqu’au 8/10. Ostau dau Pais Marselhés, 5
rue des trois mages, 1er. Mar-sam, 15h, 20h

Succa
Peinture, gravure, sculpture. Vernissage
sam 8 à 18h30
Jusqu’au 15/12. Parvis des Arts, rue du 
Pasteur Heuzé, 3e. Lun-ven, 14h-17h30 &
soirs de représentations

Pierre Lamberti - Le Cubitenor 
Installation sonore. Vernissage sam 8 à
19h
Du 8 au 14/10. La Poissonnerie, 360 rue
d’Endoume, 7e. Lun-ven, 15h-19h

Gérard Rondeau - Missions, Mé-
decins [jusqu'au bout] du Monde 
Photographies dans le cadre du 25e

anniversaire de Médecins du Monde
Du 8/10 au 17/12 (sf 21/10, 15/11 & 16/12).
Hôtel de Région, 27 place Jules Guesde, 2e.
Lun-sam, 9h-19h

Audrey Jenkinson
Vernissage lun 10 à 18h30
Du 10 au 15/10. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h

Animagie
Expo scientifique
Du 10 au 15/10. Cité des Associations, 93 la
Canebière, 1er. Tlj, 9h-18h

Tatiana Donoso Mattews - 
Besos robados (Cache-cache)
Photos. Un « Clin d’œil » de Triangle
France. Vernissage mar 11 à 18h30
Du 11 au 22/10. Galerie Justine Lacroix, 38
rue Saint-Savournin, 1er. Mar-sam, 15h-18h

Marie Bedotto
Peinture. Vernissage mer 12 à 18h
Du 11 au 15/10. Galerie On dirait la mer, 6
avenue de la Corse, 7e. Mar-ven, 10h-19h

Expos
Chez Charles
Dessins
Jusqu’au 7/10. La Poissonnerie, 360 rue
d’Endoume, 7e. Lun-ven, 15h-20h

Samuel Aligand - Ectoplasmes
Installation en vitrine
Jusqu’au 8/10. Où, lieu d’exposition pour
l’art contemporain (vitrine), 58 rue Jean de
Bernardy, 1er. Mer-sam, 15h-19h

Lilian Bourgeat
Jusqu’au 8/10. Buy-Sellf Art Club, 101 rue
Consolat, 1er. Rens. 06 61 66 57 70

Angela Stadthaus
Jusqu’au 8/10. Galerie du Tableau, 37 rue 
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h

Sylvie Marinetti - Réflexion
Mosaïque, matière, miroir. 
Jusqu’au 13/10. Espace Vitamine, 13 rue
Sénac, 1er. Lun-ven, 14h30-18h30

Une provocation constructive,
Architecture et développement 
durable au Vorarlberg
La région autrichienne du Vorarlberg 
est le laboratoire d’une architecture de
recherche, voulant réunir l’affirmation
régionale et l’écriture la plus contempo-
raine, la technologie et l’écologie, l’habi-
tat et l’industrie.
Jusqu’au 14/10. Maison de l’Architecture et
de la ville, 12 Bd Théodore Turner, 6e. Ven
9h-12h30 & 14h-17h30

Claudine Cornille
Abstrait, formes et matières
Jusqu’au 15/10. Esp’Art, 20 rue Thubaneau,
1er. Mar-dim, 14h30-19h

DADA & Cie

Fac simile très rares de Dali, Mondrian,
Tzara, Picabia, Cocteau, Garcia Lorca...
Jusqu’au 15/10. cipM, Centre de la Vieille
Charité, 2e. Mar-sam, 12h-19h

Chantal Viroulaud - Première
fois... parois héliotropes
Jusqu’au 15/10. Galerie Athanor, 5 rue de la
Taulière, 1er. Mar-sam, 14h30-19h

Guillaume Meiser - Vers cept
trôle te forme
Jusqu’au 18/10. Ateliers d’artistes de la ville
de Marseille, 11-19 bd Boisson 4e. Mar-sam
15h-19h

Marseille et l’Ecole du Pharo :
Un siècle de médecine outre-
mer
Archives
Jusqu’au 22/10. Maison de l’Artisanat et
des métiers d’art, 21 Cours d’Estienne
d’Orves, 1er. Mar-sam, 13h-18h

Klaus-Martin Treder
Jusqu’au 23/10. La Tangente, Marché aux
Puces, hall des antiquaires, 130 chemin de
la Madrague-ville, 15e. Ven-dim, 10h-14h

Marianne Morucci
Peintures.
Jusqu’au 26/10. Théâtre Marie-Jeanne, 56,
rue Berlioz, 6e. Lun-ven, 13h-18h

Jacques Mandelbrojt - Jules
Verne et compagnie
Peintures.
Jusqu’au 28/10. Galerie Arténa, 89 rue
Sainte, 7e. Lun-ven, 14h-19h

Gérard Boyer, Mario Goffe & 
Marie-Lucie Poulain - L’art n’est
pas une brute
Recyclage de matériaux bruts. Expo pro-
posée par Lézarap’art
Jusqu’au 29/10. Cité des Arts de la rue, 225
avenue des Aygalades, 15e. Lun-ven, 10h-
13h & 14h-18h

Habiter en Méditerranée
Découverte de l’architecture tradition-
nelle méditerranéenne. Dès 13 ans
Jusqu’au 29/10. CCSTI, Agora des sciences,
61, la Canebière, 1er. Mar-ven 9h-18h, sam
14h-19h

Claude Robert-Madrid - L’enfant
et le magicien
Jusqu’au 29/10. Librairie L’Attrape-Mots,
212 rue Paradis, 6e.Mar-sam, 10h-19h et lun
14h-19h

Danielle LeBricquir
Peinture
Jusqu’au 30/10. Flow, 212 avenue de la 
Madrague de Montredon, 8e. 
Rens. 04 91 25 15 14

Mars : l’eau et la vie ?
Les grandes étapes de la recherche de
l’eau et de la vie sur la “planéte rouge”
Jusqu’au 31/10. Observatoire astronomique
de Marseille Provence, Palais Longchamp,
4e. Mer & sam (et lun-sam pdt les vacances
scolaires), 14h-17h30. Rens. 04 95 04 41 26

Judith Bartolani
Sculpture. Voir ci-dessus
Jusqu’au 18/11. Ateliers d’artistes de la ville
de Marseille, 11-19 bd Boisson 4e. Mar-sam
14h-18h

E = MC2 : de l'énergie à la vie
Expo scientifique dans le cadre de l’an-
née mondiale de la Physique. Dès 13 ans
Jusqu’au 23/11. CCSTI, Agora des sciences,
61, la Canebière, 1er. Mar-ven 9h-18h, sam
14h-19h

Helleniké mousiké - La mu-
sique dans la Grèce antique
Instruments à vent, à cordes et à 
percussions
Jusqu’au 31/12. Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne, Centre de la Vieille 
Charité, 2 rue de la Charité, 2e. Tlj (sf lun &
fériés), 10h-17h

La prédication de la Madeleine
Peinture du XVIe siècle.
Jusqu’à début 2006. Musée du Vieux 
Marseille, Maison Diamantée, 2 rue de la 
prison, 2e. Mar-sam, 10h-17h

Espèces à suivre
Pièces patrimoniales. Sur les traces 
de trois espèces emblématiques : la 
cigogne blanche, la trtue luth et la 
manchot royal
Jusqu’au 16/01/06. Muséum d’histoire 
naturelle, Palais Longchamp, 4e. Tlj sf lun et
fériés, 10h-17h

Espèces menacées, espèces
disparues
Pièces patrimoniales.
Jusqu’au 4/06/06. Muséum d’histoire 
naturelle, Palais Longchamp, 4e. Tlj sf lun et
fériés, 10h-17h

La ville figurée
Plans et vues gravées de Marseille, Gênes
et Barcelone
Jusqu’au 9/09/06. Musée d’Histoire, Centre
Bourse, 1er. Lun-sam, 12h-19h

Dessins italiens
Dessins de la collection Feuillet de 
Borsat 
Jusqu’au 16/09/06. Centre de la Vieille 
Charité, 2 rue de la Charité, 2e. Tlj (sf lun & 
fériés), 10h-17h

Photos
Delphine Delalain
Photo et vidéos
jusqu’au 14/10. L’Apocope, 4 rue Barbaroux,
1er. Tlj (sf mer sam dim), 13h30-17h 

Coskun Asar / Ali Taptik
Zoom sur la jeune photographie turque
Jusqu’au 15/10. Atelier de Visu, 19 rue des
trois rois, 6e. Mar-ven, 14h-18h & sam 15h-
18h

Marie-Michèle Félix - Lumières
de l'âme /
Laurence Fillon & Bruno Ma-
nuel - Révélateurs de beautés 
Jusqu’au 15/10. Espace Culture, 42 La 
Canebière, 1er

Muriel Modr - Sans papiers
Jusqu’au 15/10. Espace Accueil aux 
Etrangers (rue Matthieu Stilatti).

Agnès Mellon
Photos de concerts
Jusqu'au 31/10. Virgin Megastore (rue
Saint-Ferréol)

Vidéo/Arts numériques
Arborescence 05
Installations interactives (Ozones par
Siegfried Canto, En corps à corps par 
Tatiana Cruz et Forsinicola par Stephan
Piat), Se toucher toi, installation vidéo
de Grégory Chatonsky et Gauche-droite,
Cd-rom de Caroline Chik
Jusqu’au 8/10. Cabaret Aléatoire de la
Friche la Belle de Mai. Tlj, 18h-21h30

Conteners - 05 / DKQ?PRS?MRS
Installation réalisée à distance et sur 
Internet par 3 artistes : Jan Stropdas 
(installations sonores et visuelles) à 
Dunkerque, Mariusz Grygielewicz (arts
plastiques-son) à Marseille et Haïm 
Adri (danse-vidéo) à Paris.
Jusqu’au 8/10. Friche la Belle de Mai.
Rens. 04 95 04 95 04

Dans les parages
Art Sud Design International
Salon d’art contemporain. Pays invité
d’honneur : la Suisse. Vernissage ven 7
à 19h
Du 7 au 23/10. Jardin d’hiver (Sanary sur
Mer). Mar-dim, 10h-19h

Fragments de paradis
« Une approche photographique du 
cliché provençal ». Avec Miroirs aux
alouettes de Beatrix von Cota, 
Principales curiosités d’André Forestier
et Couleur locale de Lionel Fourneaux.
Vernissage ven 7 à 18h 
Jusqu’au 20/11. Ecomusée de la forêt médi-
téranéenne, CD7, chemin de Roman, Gar-
danne. Tlj sf sam, 9h30-12h & 13h30-17h45

Arborescence 05
5e édition du festival d’arts numériques
et visuels proposé par Terre active et le
CECDC
- Bornes interactives : Sur-Natures
par Vincent Levy (devant l’Office du 
tourisme d’Aix) et Fantôme(s) par Miguel
Chevalier (rue Gaston de Saporta) 
visibles 24h sur 24.
- Rétrospective du célèbre duo 
Electronic shadow (Fondation Vasarely,
9h-12h & 14h-18h)
- La forêt des cinq sens, installation 
environnementale, par les Osmonötes,
collectif de plasticiens (Patio-CECDC,
9h-12h & 14h-18h)
- *.Wav, installation sonore de Miguel
Arce Sagarduy (3 Bisf)
- Eol Force 5, installation environnemen-
tale électrique de Colin Ponthot (Atelier 
Cézanne, 9h-12h & 14h-18h) : 
- Exposition sur le thème des machines
imaginaires : E-rex, installation 
robotique par Lœil et Spiderhouse, 
installation par Christophe Steffner 
(ENSAM – Ecole Nationale Supérieure
des Arts et Métiers, 15h-19h)
- Installations interactives : Organisme
de Natacha Roussel, Les pissenlits par
Edmond Couchot et Michel Bret + 
Hysterical machine, installation 
robotique de Bill Vorn et Radio Tesla,
installation sonore interactive de Peter
Keene (Ecole Supérieure d’Art, 15h-19h) 
- Installation Autre vie de Christian 
Jaccard et Dominique Barbier (Moulin
de la Récense à Ventabren, jusqu’au
7/10, 15h-19h)
- Exposition collective sur le thème de
l’animalité avec Jean-Michel Bruyère,
Raymond Galle, Alphons Alt... (200 Rd10
de Vauvenargues, 15h-19h) 
Jusqu’au 9/10 en pays d’Aix (Aix-en-Pce, 
Ventabren, Vauvenargues) et à Marseille
(voir plus haut). Rens.
www.arborescence.org

Fabrice Hyber, Stephen Wilks &
Ingrid Maria Sinibaldi
Jusqu’au 9/10. Villa Arson (Nice)

Michel Racois
Peintures.
Jusqu’au 22/10. Aix-Positions, 29 rue Lisse
des Cordeliers, Aix-en-Pce. Mer-sam, 14h-19h

Collection Lambert, 5 ans
Les œuvres de la Collection (Basquiat,
Roni Horn, Sol Lewitt, Daniel Buren, 
Douglas Gordon, On Kawara...) 
Jusqu’au 23/10. Collection Lambert 
(5 rue Violette, Avignon). Mar-dim, 11h-18h

Phot’Aix 2005
Le rendez-vous de la photo à Aix met 
les artistes berlinois à l’honneur cette
année. Œuvres d’Arno ischer, Uhlrich
Wüst, Jonas Maron, Olivier Kern... et 
de photographes provençaux : Anne 
Delrez, Elisa Cornu, Christian Ramade...
Jusqu’au 31/10. Musée des Tapisseries, 
Galeries Claire Laurin et Artonef et Atelier
des Eyguesiers (Aix-en-Pce). Rens. 04 42 27
82 41 & http://site.voila/fontaine_obscure

Adieu VAC 5 : Les collections du
VAC
Un résumé des huit années du VAC
avant la fermeture. Œuvres de Warhol,
César, Christo, Brossa, Bacon, Arman... 
Jusqu’au 1er/11. Ventabren Art Contempo-
rain. Ven-sam-dim, 14h30-18h30.
Rens. 04 42 28 74 06

Pernambuco ! 
Art contemporain / Culture populaire
dans le cadre de l'Année du Brésil. 
Arts plastiques, photographie, vidéo, 
performances, installations + soirées 
vidéo à l'Ecole d'Art. Œuvres d'Alice 
Vinagre, Renata Faccenda, Aslan Cabral,
Luiz Santos, Canal 03, Lourival Batista,
Luis Barroso, Carlos Casteleira, Rodrigo
Braga,  José Patricio...
Jusqu’au 5/11. Espace Sextius, Galerie 
Susini, Galerie de l'Ecole d'Art (Aix-en-Pce) &
Abbaye de Sylvacane. Rens. 04 42 29 78 60 /
www.pernambuco.fr

Saint-John Perse
Poésie. Extraits choisis par Pierre Oster,
livret d’Henriette Levillain.
Jusqu’au 12/11. Fondation Saint-John
Perse, Cité du Livre, Aix-en-Pce. Mar-sam,
12h-18h

Appels à candidature
Les Asso(s)
Dans le cadre de ses prochaines expos
“éphémères“, l’association recherche
des artistes plasticiens, peintres, 
sculpteurs et photographes
Dossiers à envoyer par mail à
christopheasso@wanadoo.fr
Rens. 06 12 34 00 85

Festival de l'Art des lieux 2006
L'association Arènes lance un appel à
participation : Architecture, paysage,
arts plastiques, audiovisuel, écriture,
danse, théâtre, installations...
Contact : kroust au 06 79 85 58 62 / 
artdeslieux@arenes.org
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Sarah, fantôme de l'Histoire
Aux Ateliers d'Artistes, Judith Bartolani se confronte aux fantômes de son histoire personnelle, évoquant la Shoah, pour
essayer d'interroger le rapport de la société à la mort et aux fantômes de l'Histoire

Changement d’orientation ? Ceux qui
connaissaient le travail de Judith Bartolani,
jusqu’ici en duo avec Claude Caillol, seront

étonnés de découvrir ses deux dernières sculp-
tures. Il y a dix ans, ils exposaient au FRAC, après
la Fondation Cartier et la Villa Arson, pour arriver
en 1998 à la Vieille Charité avec Faits sur mesure,
une exposition d'artistes contemporains installés à
Marseille. Leur travail explorait les ressorts du
plastique, détournant de façon ludique et un tanti-
net naïve et inoffensive l’univers de la consomma-
tion. Aujourd’hui, reprenant son parcours indivi-
duel, Judith Bartolani a décidé d’emprunter un che-
min à rebours, plutôt sinueux, plongeant dans son
histoire personnelle. Suite à une longue recherche
autour des mécanismes qui ont amené à l’extermi-
nation des juifs pendant la Seconde Guerre
Mondiale, elle fait un voyage en Pologne et visite
les lieux de la Shoah. C’est alors que son ancien
projet, développé avec une agence de pompes
funèbres, pour la transformation du mobilier, des
vêtements et des rituels qui accompagnent les
funérailles, se voit confronté à une impasse : il fal-
lait s’interroger sur les raisons qui l’avaient ame-
née là, et commencer par un travail sur ceux qui
n’ont pas eu de funérailles. A partir d’un agenda,
Bartolani a réalisé un livre de dessins, Les funé-
railles de Sarah (nom générique attribué aux jeunes
filles qui rentraient dans les camps de concentra-
tion), dialogue avec ses propres fantômes, que l'ar-
tiste envisage aussi comme une quête sur la mort
au travail dans nos sociétés actuelles : partout là où
des sujets sont traités comme des objets. De cette
façon, pour Bartolani, il s’agit aussi de Nos

Funérailles (titre sur le verso), et ce livre ne peut
être lu que dans un dialogue entre le passé et le
présent. Le livre est posé sur une table divisée en
deux couleurs (rouge et bleu), deux temporalités
(celle de l'artiste et celle de Sarah), deux orienta-
tions de lecture (recto et verso) suggérées par
l’emplacement des chaises. S’agissant d’une histoi-
re personnelle, un dialogue à deux, faudrait-il fer-

mer définitivement le livre ? Placé à l’intérieur
d’une sculpture, le livre est attaché et entouré par
un fil barbelé de mots, sans qu’on sache s’il s’agit
de nous protéger de lui ou de le protéger de nous.
L'enchevêtrement des mots renvoie aux nombreux
dessins de forêt présents dans le livre, lieux que
l'artiste associe à des peurs enfouies. On peut le
regarder dans une salle noire où deux vidéos font

défiler les pages jusqu’à briser une lecture linéaire
des phrases, télescopant mots et images. Faire le
deuil, c’est ici se confronter à la mort de façon libé-
ratrice, à travers le langage et la création d’un récit
d’images. Les mots défilent autour de la sculpture
comme dans la tête, en désordre, hantés par la pré-
sence de Sarah, double fantomatique de l'artiste.
Un dialogue prolongé dans la deuxième sculpture,
inspirée du poème Fugue de la mort de Paul Celan
(« Margarete tes cheveux d'or / tes cheveux cendre
Sulamith »), où deux corps, deux chevelures blonde
et brune semblent rejoindre leurs histoires et des-
sinent un parallèle discret avec l'image qui, déjà,
hantait le carton d’invitation de l’exposition (une
mère et une fille sur une vieille photo de famille).
Si les mots qui entourent la pièce, sorte d'écriture
faite avec des cheveux, évoquent un récit person-
nel, cette sculpture reste suffisamment abstraite
pour qu'on puisse la regarder autrement. 
Aux Ateliers d'Artistes, Judith Bartolani a choisi de
s'emparer de son histoire personnelle pour essayer
de la dépasser, de la transposer dans un œuvre
ouverte. Mais est-ce possible pour le spectateur de
trouver sa place face au piège du pathos (souligné
par le côté presque religieux du piano de Phillip
Glass qui accompagne la projection du livre) ?
Quand l'artiste propose de se confronter à
l’Histoire (celle de la Shoah) pour s'interroger sur
le déni de la mort dans nos sociétés sécurisées,
encore faudrait-il savoir comment l’art peut s’y
investir sans forcément recourir à la métaphore
intime.

PEDRO MORAIS

Judith Bartolani, Les funérailles de Sarah (installation)
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1,5 euro la ligne pour chaque parution.
(1 € supplémentaire pour passer votre
annonce en gras)

Par courrier : 
27, bd Notre Dame 13006 Marseille
Règlement par chèque à l’ordre de : 
Association Frigo

Prix
Texte à paraître (écrire en majuscule,
un espace libre entre chaque mot,
chaque ligne comporte 30 caractères).

L’Affranchi 04 91 35 09 19 - L’Antidote 04 91 34 20 08 - L’Astronef 04 91 96 98 72 - L’Atelier de

Mars 04 91 91 26 00 - L’Athanor Théâtre 04 91 48 02 02 - Badaboum Théâtre 04 91 54 40 71 - La

Baleine qui dit Vagues 04 91 48 95 60 - Le Balthazar 04 91 42 59 57 - LesBancs Publics 04 91 64

60 00 - Bastide de la Magalone 04 91 39 28 28 - Le Baraki 04 91 42 13 50 - Le Bar de la Plaine 04

91 47 50 18 - Bar Le Martin 06 16 91 77 09 - Le (B)éret Volatile 04 96 12 08 41 - La Bessonnière

04 91 94 08 43 - Les Bernardines 04 91 24 30 40 - Le (B)ompard Théâtre 04 91 59 23 76 - Caba-

ret aléatoire 04 95 04 95 04 - Casa Latina 04 91 73 52 37 - Café / Espace Julien 04 91 24 34 10 -

Le Cent Soixante-Quatre 04 91 55 01 45 - Cité de la Musique 04 91 39 28 28 - Conservatoire 04

91 55 35 74 - Cosmic’Up 06 76 14 68 17 - Courant d’air Café 04 91 91 84 73 - Le Creuset des Arts

04 91 06 57 02 - Le Cri du Port 04 91 50 51 41 - Le Daki Ling 04 91 33 45 14  - Les Danaides 04

91 62 28 51 - Divadlo Théâtre 04 91 25 94 34 - Dock des Suds 04 91 99 00 00 - Le Dôme 04 91 12

21 21 -  L’Epicerie 04 91 42 16 33 - El Ache de Cuba 04 91 42 99 79 - L’Embobineuse 04 91 50 66

09 - Espace Busserine 04 91 58 09 27 - Espace Latino salsa 04 91 48 75 45 -  L’Exodus 04 91 42

02 39 - Fnac 04 91 39 94 00 - Friche de la Belle de Mai 04 95 04 95 04 - GMEM 04 96 20 60 10 -

GRIM 04 91 04 69 59 - L’Intermédiaire 04 91 47 01 25 - Le Lounge 04 91 42 57 93 - La Machine à

coudre 04 91 55 62 65 - Maison du blues 06 63 18 88 28 - Massalia Théâtre 04 95 04 95 70 - Me-

lody’n sous-sol 06 65 34 17 49 - La Meson 06 62 88 40 23 - Le Métronome 06 62 65 59 19/06 82

34 04 60 - La Minoterie 04 91 90 07 94 - Le Moulin 04 91 06 33 94 - Montévidéo 04 91 04 68 41 -

Musicatreize 04 91 55 02 77 - Le Nomad’ Café 04 91 62 49 77 - L’Odéon 04 91 92 79 44 - L’Opéra

04 91 55 11 10 - Palais des Sports 04 91 17 30 40 - Le Parvis des Arts 04 91 64 06 37 - Pelle-Mêle

04 91 54 85 26 - Le Poste à Galène 04 91 47 57 99 - Le Poulpason 04 91 48 85 67 - Le Quai du rire

04 91 54 95 00 - The Red Lion 04 91 25 17 17 - Le Réveil 04 91 55 60 70 - Stairway to Heaven 04

91 42 68 73 - Théâtre actuel Sandrine Monin 04 91 50 37 41 - Théâtre Les Argonautes 04 91 50

32 08 - Théâtre Carpe Diem 04 91 08 57 71 - TNM La Criée 04 91 54 70 54 -Théâtre de la Ferron-

nerie 04 91 08 16 06 -  Théâtre de la Girafe 04 91 87 32 22 - Théâtre du Gymnase 04 91 24 35 24

-Théâtre du Gyptis 04 91 11 00 91 - Théâtre Jean Sénac 04 91 55 68 67 - Théâtre du Lacydon 04

91 90 96 70 - Théâtre de Lenche 04 91 91 52 22 - Théâtre Marie-Jeanne 04 96 12 62 91 - Théâtre

Mazenod 04 91 54 04 69 - Théâtre du Merlan 04 91 11 19 20  - Théâtre Off 04 91 33 12 92 - Théâtre

de l’Oeuvre 04 91 33 74 63 - Théâtre du Petit Matin 04 91 48 98 59 - Théâtre du Petit Merlan 04

91 02 28 19 -  Théâtre de Proposition 04 91 91 85 68 - Théâtre du Têtard 04 91 47 39 93 - Théâtre

Toursky 04 91 02 58 35 - Trolley Bus 06 72 36 91 10 - L’Usine Corot 04 91 70 70 10-Vidéodrome

04 91 42 99 14 - Le Warm-Up 04 96 14 06 30 - Le Yup’Ik 06 19 50 85 00
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Locations

. Graphiste freelance cherche
local à partager 
06 16 91 38 57.

Cours/Stages/
Formation

. Ateliers théâtre amateur,
Théâtre de Proposition,
cour d’éssai gratuit : mardi
11/10, jeudi 13/10 à 19h.
Rens/réservation
indispensable : 
04 91 91 85 68

. Cours harmonica 
04 91 90 28 49.

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

. Photo stg Toussaint : de
l’argentique au numérique,
dès 12 ans + adultes.
Vol de Nuits : 04 91 47 94 58.

. Danse métisse adultes
&3/5 ans, 1er& 16ème arrt.
04 91 03 72 20 / 
06 18 34 17 00.

. Yoga Souffle. Postures
concentration, relaxation.
04 91 71 02 66.

. Ateliers Photographiques
numérique, argentique
Vol de Nuits: 04 91 47 94 58.

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

. Ecole théâtre niveaux
débutants intermédiaires
classe pro et prépa
concours. Quai de Rive
Neuve. Tél : 04 91 62 60 83/
06 60 40 75 67.

. Cours théâtre amateur et
pro, saison 2005-2006. Rens
et Inscr : Théâtre de
Proposition 04 91 91 85 68

Loisirs/Services

. Achète, BD, CD, livres,
vinyles, affiches. Bon prix.
Tél: 04 91 48 80 94.

Emplois

. Rech. J. graph/illust.
cartoon, manga
ill.phot.xpress. dream, flash
action script 2, EX P. Grande
distribution. indisp. mission
en free. 06 15 39 33 62.

Ventes

. Vends vélo adulte avec
porte-enfant. 04 91 53 90 77 

Mieux que Meetic

. Tu as le profil «la maman et
la putain» et tu es fan de
séries télé ? Contacte Riton à
Ventilo (chieuses s’abstenir)

. Tu as le profil «le papa et le
gigolo» et tu es fan de séries
télé ? Contacte Brillante
Brunette à Ventilo (chieurs
s’abstenir)

. Tu n’as pas de profil. Ne me
contacte pas (Egyptiens
s’abstenir) !

Ventilo vous invite 
Téléphoner vendredi de 12h et 13h au 04 91  04 65 72

GGrreennoouuiillllee  8888..88  ffmm
FFrriicchhee  llaa  BBeellllee  ddee  MMaaii  ––  2233  rruuee  GGuuiibbaall  ––  1133000033  MMaarrsseeiillllee..
TTeell    0044  9955  0044  9955  1155  ––  FFaaxx    0044  9955  0044  9955  0000  
ee--mmaaiill  ::  rraaddiioo..ggrreennoouuiillllee@@llaaffrriicchhee..oorrgg
SSiittee  wwwwww..  ggrreennoouuiillllee888888..oorrgg  ééccoouuttee  eenn  rreeaall--aauuddiioo  

Thematique antenne
Festival Arborescence

Grenouille investit le festival Arborescence
en proposant une série de plateaux publics en
direct de différents lieux du festival ainsi que
de nombreux modules allant à la rencontres

des diverses propositions artistiques programmées : le
dernier de cette serie est consacré à la production et la
diffusion dans les arts numériques
Le 8 octobre à 18h00, en compagnie de diverses 
structures de production et diffusion venant de toute la
France pour faire le point sur le développement de ce
récent secteur.
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