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LES INFORMATIONS POUR L’AGENDA DOIVENT NOUS PARVENIR LE LUNDI MATIN AU PLUS TARD ! MERCI

Edito

A force de la ramener à longueur d'éditos râleurs et 
enflammés, on en avait presque oublié qu'il existe 
encore, malgré tout, des raisons d'être contents de
vivre au XXIe siècle.La semaine dernière par exemple,
notre petit laïus se transformait en pamphlet contre 
la nouvelle loi sur le téléchargement, mettant de côté
l'objet même de la controverse : comment Internet 
a révolutionné notre rapport aux choses,à la musique
en particulier. Ceci dit sans angélisme aucun : nous 
restons conscients des problèmes que pose ce 
média,conscients des dérives qu'il induit,conscients
du débat sur la propriété intellectuelle qu'il impose.
Mais,au-delà des considérables améliorations qu'il a
apportées à notre propre travail (mais comment ils
faisaient avant ?!),nous pouvons également constater
quel formidable espace de liberté il représente. Et si
le meilleur des mondes — le vrai, pas celui d'Huxley
— existait ? Un monde réellement égalitaire,où votre
voisin qui gratte sur sa guitare à ses heures perdues

aurait le même espace pour s'exprimer que Madonna.
Un monde sans idoles,sans hiérarchie.Notre Monde.
Mon Monde. MySpace (1). Plus qu'un site à succès, un
véritable phénomène,qui a permis l'éclosion au grand
jour d'une foule de petits groupes sans moyens (2),
s'octroyant ainsi en quelques années la place qu'oc-
cupait MTV dans le paysage musical occidental.

A une différence près,mais quelle différence : quand
le robinet à clips illustre l'emprise capitaliste sur la
« culture », MySpace véhicule des valeurs étonne-
ment humanistes, pour ne pas dire marxistes (3) ! 
Pour comprendre de quoi il retourne, un peu 
d'histoire s'impose.En 1967, le sociologue américain
Stanley Milgram formule le concept de « Small world
phenomenon », établissant qu'il existe en moyenne
six intermédiaires entre deux personnes prises au
hasard sur la planète. Inspirés par cette idée, qui unit
étrangement logique et poésie, les sites de commu-
nautés et de « réseautage » (Networking) font leur 
apparition en 2003. Friendster lance les hostilités,
rejoint quelques mois plus tard par MySpace. Leur
fonctionnement est plus que simple : par un principe
de chaîne,chaque nouveau membre accroît le réseau
de contacts, directement, puis indirectement en invi-
tant ses propres amis, virtuels ou pas, à rejoindre la
communauté. Et ainsi de suite jusqu'à réduire le

nombre d'intermédiaires établi par Milgram, et faire
d'une légende — tout le monde est relié — une 
réalité. Numéro un des networkers, MySpace s'est 
ensuite spécialisé dans la musique, un peu malgré 
lui, la scène indie américaine s'étant emparée du 
phénomène, qui permet aux musiciens de s'affran-
chir totalement des relais médiatiques traditionnels.On

connaît la suite… Aujourd'hui,même Björk a sa page
sur le site. Plus près de nous, Alif Tree, les Neurotic
Swingers et Nation All Dust ont la leur.Et,qui sait,votre
voisin qui gratte a peut-être aussi la sienne…

TEXTE : CC
PHOTO : EMMANUEL GERMOND

(1) www.myspace.com
(2) Notamment les phénomènes indés Clap Your Hands Say Yeah ! ou Spinto Band, sans
parler des Anglais Arctic Monkeys qui, une fois signés, ont fait plus fort que les Beatles !
(3) Un comble pour qui connaît l'actuel propriétaire du site : Rupert Murdoch, magnat aus-
tralien de la presse qui possède également la chaîne de télé la plus conservatrice du Monde,
l'Américaine Fox News.

Le meilleur des mondes(2)



Culture

Attention : dernier jour pour
jouir, en « live », des festivités
prévues à l'occasion de la
Semaine mondiale des

auteurs vivants de théâtre —
manifestation calquée sur le
principe de la fête de la
musique (chacun est invité à
participer, quel que soit son
niveau) mais qui présente la
particularité de relier ses
participants (37 pays au total)
par l'outil Internet. L'occasion
d'apprécier, avant les
représentations de Catalina in
fine à la Criée dès la semaine
prochaine, l'écriture poétique
et sans concession du
prolifique Fabrice Melquiot. La
lecture par le groupe de
théâtre La Castellane, qui
aura lieu ce mercredi après-
midi au Centre social dudit
quartier, fera bien entendu
l'objet d'une retransmission
sur le web, en direct et en
différé. Rendez-vous sur
www.auteursdelombre.org et
www.cs-lacastellane.com 

Son nom même ne suggère
rien de bien folichon : bordé
d'entrepôts désaffectés, perdu
entre l'espoir de liberté (les
quais d'embarquement) et
l'horreur de la prison — le
centre de rétention,
« inhumaine antichambre du
départ » vers le Maghreb
(Monde diplo) —, Arenc n'a
pas bonne presse. Ce quartier
populaire est pourtant un lieu
de vie, dont l'effervescence
culturelle et artistique n'a
parfois rien à envier aux
quartiers sud… Ce que tentera
de démontrer pour la
deuxième année consécutive
l'équipe du Mur du Son (déjà
responsable du festival
Métissons), en présentant ce
week-end un rassemblement
sobrement intitulé Arenc en

fête. Parmi les réjouissances
(présentations d'ateliers,
expos, spectacles…), on
appréciera notamment une
rencontre-débat autour des
mutations urbaines et de la
prise en compte des
populations, inspirée par le
très polémique ouvrage
Psychogéographie, co-réalisé
par le photographe Antoine
d'Agata et l'écrivain Bruno Le
Dantec. Samedi au Nomad
Café, ce dernier sera entouré
pour l'occasion de Michel
Quadra (de la très active
association Un centre ville
pour tous), Lucien Bertolina
(Euphonia) et notre
« urbaniste gonzo » préféré,
Nicolas Mémain. 
Rens. 04 91 05 84 28

Si 2006, Année (entre autres)
de la Francophonie, promet
surtout de (re)découvrir tous
les trésors de la littérature
africaine, elle permettra
également de se pencher plus
avant sur la patrie de Tzara et
Ionesco, la Roumanie.
Francophile plus que
francophone, le plus latin des
pays de l'Est abrite en effet
nombre d'artistes qui ne
manquent pas d'utiliser toutes
les richesses de la langue de
Molière. Ce week-end au Daki
Ling, l'association Peuple &
Culture propose ainsi Est-
Cris, un premier voyage en
deux étapes « au cœur de
l'imaginaire roumain à travers
les voix et les regards de ses
artistes », à savoir la poétesse
Letitia Ilea, la cinéaste Anca
Hirte et l'écrivain et
universitaire Carmen Mihai.
Au menu : lectures bilingues,
performances poétiques,
musique, expos et projections.
Rens. 06 80 65 36 26

COURANTS D’AIR

Détournement d'avion 
A la galerie Porte-Avion, la jeune artiste française John John brouille les pistes avec une exposition
intrigante 

T
iens, une expo
sur Catherine
Deneuve à la
galerie Porte-
Avion… Mais

qui est ce John John ? Un
photographe qui a eu le pri-
vilège de fixer sur pellicule
l'image parfaite de l'actrice
française ? Un artiste qu'elle
inspire particulièrement ?
Non : Catherine Deneuve
n'est pas une expo sur Cathe-
rine Deneuve — à la grande
surprise d'une bonne partie
des visiteurs, attirés là par
l'univers qu'elle incarne. Ils
ont simplement été piégés
par les représentations fan-
tasmatiques que fait se lever
le nom de Deneuve, icône ab-
sente de l'exposition. Cette
utilisation des connotations
dans le titre même de l'expo-
sition est révélatrice de la dé-
marche artistique de John
John : dérouter le spectateur,
l'amener à se poser des ques-
tions. L'une des installations
présentées à la galerie Porte-
Avion est tout de même en
lien avec l'actrice française.
Intitulée elle aussi Catherine
Deneuve, elle met face à face
deux cochons d'Inde géants,
dans un simulacre de dîner
en tête-à-tête. S'ils sont bien
assis à une table devant des
assiettes, celles-ci sont vides,

et il n'y a sur la table ni plats
ni couverts, ni rien d'autre
de ce qui fait un repas. Les
cochons d'Inde en peluche ne
semblent être là que pour
écouter la voix de Catherine
Deneuve, qui s'élève d'un
magnéto posé sur un guéri-
don. Un montage sonore de
ses répliques les plus neutres
dans Belle de jour
(« Oui…non…je ne sais
pas »), où sa voix semble
fonctionner comme un sous-
titre sonore de la situation
des cochons d'Inde. Dans le

film de Buñuel, qui la consa-
cra en tant que blonde gla-
cée et troublante, Deneuve
joue en effet le rôle d'une
bourgeoise mariée à un mé-
decin qu'elle adore, mais avec
qui elle s'ennuie sexuelle-
ment. Dans le face à face des
cochons d'Inde, dans la froi-
deur clinique de la pièce,
murs et carrelage blancs, la

intéresse John John, c'est au
contraire de jouer avec une
pluralité de sens, afin que
chacun puisse lire en lui-
même sa propre interpréta-
tion de ce qui lui est proposé.
En ce sens, pour reprendre la
phrase de Duchamp, c'est
bien ici le regardeur qui fait,
non pas le tableau, mais l'ins-
tallation.
Celle intitulée L'axe gonado-
trope chez la femme est parti-
culièrement emblématique
de ce mouvement du regar-
deur vers l'œuvre. Une col-
lection de playmobils poli-
ciers y est mise en scène, avec
voiture, uniformes, et acces-
soires. Parmi eux, des œufs
de poules en plastique, à
échelle réelle. Sur les trois
murs, des masques de coqs
identiques. Le jeu de mots
flics/poulets est évident, mais
derrière les poulets, c'est
aussi la poule pondeuse et ses
connotations féminines qui
sont visées. S'agit-il de mon-
trer que, dans un Etat poli-
cier, la femme est réduite à
sa seule fonction de repro-
ductrice ? De stigmatiser la
hausse des recrutements dans
la police nationale ? Ou en-
core d'une métaphore de la
grippe aviaire, les playmobils
f lics essayant d'éradiquer
l'épidémie dans l'œuf, et les

poulets morts pour la sécu-
rité des humains revenant les
hanter sous forme de
masques colorés ? Certains
spectateurs n'y voient que la
grippe aviaire ; et l 'œuvre
ayant été conçue il y a un
mois, leur lecture est légi-
time. D'autres n'y pensent
même pas, arrêtés par la mul-
tiplication des poulets et
l'obsession sécuritaire sous-
jacente. Ainsi, les différentes
interprétations ne s'excluent
pas, elles s'interpénètrent au
contraire, créant une œuvre
riche d'une multiplicité de
sens. Loin des installations
faciles et vite oubliées (dont
l'exposition Notre histoire…
au Palais de Tokyo offrait
plusieurs exemples cet hiver
à Paris), celles de John John,
si elles déroutent au premier
abord, restent longtemps en
mémoire, offrant une réelle
tentative de mettre à jour les
mécanismes qui animent
l'homme et la société.

MÉLANIE RÉMOND

Jusqu'au 24/04 à la Galerie Porte-Avion
(42a rue Sainte, 1er). Rens. 04 91 33 52 00

seule voie offerte au couple
paraît être une voix qui jus-
tement n'est pas la leur, qui
serait seule capable de dire
leur absence d'émotions et
leur défaut de communica-
tion. Dans le même temps, le
choix du cochon d'Inde pour
figurer l 'humain renvoie
aussi au cobaye de labora-
toire, à l'animal sur lequel on
fait des expériences, à l'instar
de l'artiste avec ses person-
nages et les spectateurs. 
John John n'est pas le des-
cendant d'une autre célébrité,

elle aussi entourée d'une aura
mythique, mais… une jeune
femme, qui aime à brouiller
les pistes. Si elle reconnaît
que ses œuvres sont aussi
pour elle une manière d'ex-
plorer des questionnements
intimes, elle les construit de
telle sorte que le spectateur
ne peut pas y trouver une si-
gnification préétablie. Ce qui

Dans le face à face des cochons
d'Inde, dans la froideur clinique
de la pièce, murs et carrelage
blancs, la seule voie offerte 
au couple paraît être une voix
qui justement n'est pas la leur,
qui serait seule capable de dire
leur absence d'émotions et leur
défaut de communication.
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TOURS DE SCÈNE

C
omment regarder les animations de Stéphane
Blanquet ? Derrière des échelles d'enfants et des
tracés proches de la simplification, il se cache
des histoires à nous faire frémir. Dans Les billes,
des enfants prennent les yeux d'un accidenté de

la route pour continuer leur jeu. Dans Les oreilles, c'est une
mère qui coupe celles de ses enfants pour les nourrir. Blanche
Neige nous effraie tout autant, mais le lyrique des décors en-
veloppe la violence d'une douceur déguisée. Chez Blanquet,
la simplicité du crayon nous renvoie les choses dans un
condensé brut, jouant moins de l'inconscient (la marque de
Walt Disney) que de l'effet choc, propre à déclencher le rire.
En sourdine est une adaptation libre de l'univers du dessina-
teur. Un œil investit l'espace, il cherche et il se cherche, par
des jeux de tête, à travers une loupe ; l'espace devient l'uni-
vers. L'œil est curieux, inquisiteur, renifleur du désir. Voilà une
oreille, enveloppée dans sa monture, elle se pâme, elle se
cache, elle fait sa timide, jouant du point de rencontre et d'un
possible pas de deux. Des cartons recouvrent la scène et se
dressent comme des immeubles, la rencontre se fait dans l'ur-
bain. Les costumes dessinés par Blanquet inscrivent le dan-
seur dans un type de bouger : des demi-cercles pour l'œil,

des jeux de cache-cache pour l'oreille. Question : est-il déjà
arrivé à nos oreilles de dialoguer avec nos yeux ? Nous por-
tons des lunettes de soleil et nous supportons le bruit am-
biant — ou bien, t'as de beaux yeux et de grandes oreilles.
Parler de l'oreille, c'est souvent parler d'un ordre de taille,
comme quelque chose qui dépasse et dénature un équilibre
d'ensemble, mais j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux.
L'œil absorbe, l'œil envoûte, il attire, il juge, il séduit. Pour-
quoi tant de pouvoirs, pourquoi tant d'apparence ? Oui, je
me souviens d'un instant où mes oreilles ont dialogué avec
mes yeux : une rencontre dans le silence, la sensation d'un
entre-deux, le bruit de l'air, la présence de l'autre, un mo-
ment d'inertie qui me ferme les yeux.

KARIM GRANDI-BAUPAIN

En sourdine. Les 30 & 31 à l'Amphithéâtre de la Verrière (Cité du Livre, Aix-en-Pce).
Rens. 04 42 93 48 07

L
e vaste programme concocté
cette année par Solidarité
Provence Amérique du Sud
nous conduira à découvrir
— via la sélection officielle

— un beau panorama de longs-métrages
qui, espérons-le, viendront confirmer
le dynamisme de ces dernières an-
nées. Passons sur les désor-
mais (trop ?) classiques
sections parallèles (carte
blanche au FID,
séances de courts…)
pour nous attarder
sur le très bel hom-
mage rendu au cinéma
mexicain. Une pro-
duction qui tient indé-
niablement une place
privilégiée dans l'his-
toire des cinémato-
graphies d'Amérique
latine. Les raisons
en sont variées, et
restent en corréla-
tion avec l'évolu-
tion politique
même du pays.
Coincé entre deux
continents, c'est comme si le
regard du cinéma mexicain s'était porté
vers « le haut » en ce qui concerne pro-
duction et star-system, et vers « le bas »
question vitalité et créativité. Un entre-
deux qui en fit le vivier de toutes les 

expérimentations et de tous les espoirs.
Et ce, bien avant son célèbre âge d'or des
40's : dès les années 10, en l'occurrence
entre 1915 et 1920, le pays connaît déjà
une production relativement riche pour
un pays d'Amérique latine, fondant ainsi

ses premiers grands studios.
L'apogée sera évidemment at-
teinte entre 1940 et 1950, date à

laquelle l'indésirable cinéaste es-
pagnol Luis Buñuel vient s'y

installer et tourner les
grands films de sa période
mexicaine, que votre ser-

viteur considère, avec une par-
faite subjectivité, comme sa
meilleure, bien que le débat

fasse rage depuis des décen-
nies dans tous les bons sa-
lons cinéphiliques. Le
Maître tourne alors ses

films les plus construits, les
plus solides scénaristique-
ment parlant, comme en té-
moignent L'ange extermi-
nateur, El ou le superbe

Nazarin .  Cette fécon-
dité sera, entre
autres, le fruit d'une

savoureuse collabora-
tion avec le producteur Os-

car Dancigers : tous deux donneront
naissance à huit films qui comptent
parmi les chefs d'œuvres du patrimoine
mondial. La production nationale aura

par la suite bien du mal à sortir d'une
crise majeure débutée à l'orée des 50's.
Cependant, deux réalisateurs se démar-
quent aujourd'hui, par la grâce et l'enga-
gement de leurs œuvres : Arturo Rip-
stein et Paul Leduc. La présence — et la
présidence — de ce dernier à cette nou-
velle édition du Festival en font un évé-
nement à part entière. On ne peut que
féliciter l'équipe de Solidarité Provence
Amérique du Sud d'avoir programmé,
lors du prochain CINEvènement de la
Friche (qui semble décidemment se spé-
cialiser dans les cartes blanches), la pro-
jection de son rarissime Frida, natura-
leza viva ,  documentaire poignant au
cours duquel la peintre Frida Kahlo
évoque, depuis son lit de mort, sa vie,
ses aventures, ses amours et son com-
bat. L'appréhension de l'histoire du ci-
néma mexicain offre un éclairage autre
à la récente production nationale qui,
comme en témoignent par exemple les
chefs d'œuvres d'un Reygadas, souffle
un vent de liberté créatrice et d'engage-
ment profond, en totale opposition au
lent formatage que laisse parfois appa-
raître le cinéma mondial.

SELLAN

Jusqu'au 4/04 au Chambord et à la Cartonnerie (Friche
la Belle de Mai). Voir programmation complète en 
page 9

Pour leur huitième édition, les Rencontres du Cinéma sud-américain mettent le cap sur le Mexique et s'invitent 
exceptionnellement à la Friche pour proposer la découverte, sur deux jours, d'une cinématographie terriblement 
vivante

Ciné independiente

Emilio Calcagno, ancien danseur du ballet Preljocaj, et Olivier Dubois, interprète chez Jan Fabre, s'associent pour une
première création qui invite la danse à la rencontre des bandes dessinées de Stéphane Blanquet

Les oreilles 
dans le dos
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La montée au ciel

Nazarin

On a volé un Tramway



Identités remarquables

Cordes sensibles
Double actualité pour Juan Carmona : l'insaisissable guitariste sera en concert samedi dans le cadre du festival Aix en
Musique, et livre aujourd'hui sur disque la Sinfonia Flamenca, qui conjugue habilement tradition andalouse et musique
classique

N
e pas se répé-
ter, surtout ne
pas se répéter.
Avec son in-
satiable cu-

riosité — l'instinct pour seul
guide — et son envie de dé-
couvrir d'autres horizons, de
perpétuer une tradition sécu-
laire et d'inventer aussi de
nouvelles formes, Juan Car-
mona, guitariste virtuose,
s'est mué au fil des ans en
créateur, toujours inspiré,
d'une musique complexe et
accessible. Chez lui, la voca-
tion est précoce : « J'avais
onze ans et pour la première
fois, j'ai vu et entendu ce que
l'on pouvait faire avec une gui-
tare. La révélation, le déclic,
ce fut le f lamenco. » Elevé à
Aubagne, il est vite repéré par
les professionnels, collec-
tionne les prix internationaux
et devient, à vingt-six ans, le
premier professeur de guitare
flamenca titulaire du diplôme
d'Etat en France. Mais le fla-

menco, ce n'est pas seulement
une grille d'accord, c'est aussi
une manière d'être : avant de
fixer l'avenir, il faut renouer
avec ses racines. Direction Je-
rez de la Frontera, berceau du
flamenco en Andalousie, où
il côtoie et accompagne pen-
dant plus de huit ans les plus
grands noms du flamenco, tel
les chanteurs Agujetas ou Jé-
sus Monje. Il remporte (en-
core) de nombreux prix mu-
sicaux et compose plusieurs
albums importants. Ne pas se
répéter, encore. Le voyage
musical continue, il collabore
avec quelques grands noms
du jazz (Bireli Lagrene, Ba-
bik Reinhart, Larry Coryell,
Christian Escoudé…), des
musiques du monde (la fa-
mille Chemirani, chanteurs
persans, Trilok Gurtu…) et
réalise de nombreuses B.O.
(La belle histoire, Cuisines et
dépendances ,  Sables mou-
vants). Ne pas se répéter, tou-
jours. Nouvelle destination :

la musique classique… « Le
projet à été long à se mettre en
place car il fallait des notions
de solfège. J'ai dû m'entourer
de personnes qui pouvaient
mettre sur papier cette mu-
sique, l 'écrire. En plus, à
l'époque, je n'avais conçu
qu'un seul mouvement, au-
jourd'hui il y en a plusieurs,
l'œuvre est complète. » La Sin-
fonia Flamenca, œuvre pour
guitare et orchestre sympho-
nique, enregistrée avec l'Or-
chestre National de Sofia —
habitué aux aventures musi-
cales peu habituelles comme
Mozart l'Egyptien — est sor-
tie il y a quelques jours. La
qualité est à la hauteur de
l'ambition, elle dessine une
nouvelle voie et ne cède ja-
mais aux artifices de la fu-
sion. Cette musique, comme
une pointe de soleil dans la
nuit profonde, nous éclaire et
fait aussi, malheureusement,
ressurgir la pauvreté et la sté-
rilité d'une grande partie de

l'actualité musicale. On pense
parfois à Rodrigo ou Albeniz,
mais le disque se détache net-

tement des canons classiques
(d'Espagne ou d'ailleurs), fla-
mencos ou arabo-andalous
pour nous proposer une vi-
sion neuve et personnelle. 

« La Sinfonia a été écrite avec
les mêmes repères que la mu-
sique classique, les chefs d'or-
chestre sont capables de la lire,
de la jouer. Mon intérêt, ça a
été de comprendre comment le
monde classique fonctionne. »
Elle sera représentée le 14
juin dans le cadre enchanteur
de l 'amphithéâtre de Châ-
teauvallon, avec l'Orchestre
de l'Opéra de Toulon sous la
direction de Mark Foster.
Mais pour l'heure, l'actualité,
c'est la présence du Juan Car-
mona Grupo dans le cadre du
festival Aix en Musique 
samedi prochain à la Cité du
Livre… « Par rapport à cet été
au Palais Longchamp (ndlr :
le 21 juillet dernier lors du
festival Jazz des Cinq Conti-
nents), il y aura d'autres mu-
siciens, danseurs, percussion-
nistes. Le côté visuel est très
important. La danse, c'est de
la percussion avec les pieds,
c'est un moyen d'entrer dans
ce monde-là. Il faut absolu-

ment créer sur scène quelque
chose de différent du disque. »
Ne pas se répéter donc,
comme une devise jamais dé-
mentie… « L'important, c'est
de se sentir libre, échapper à
tout repère, ne pas donner
cette image-cliché du flamenco
gitan… L'intérêt c'est d'en sor-
tir. » Juan Carmona en est
sorti, depuis longtemps.
Entre la musique écrite et la
musique improvisée, La
France et l'Andalousie, la tra-
dition et le modernisme, Juan
Carmona n'a jamais choisi.
C'est peut-être ça ne pas se
répéter.

nas/im

Juan Carmona Grupo, le 1er avril à la Cité
du Livre, Aix-en-Provence. 
Rens. 04 42 21 69 69
Dans les bacs : Sinfonia Flamenca
(Nomades Kultur /Harmonia Mundi)

Il est des parcours qui forcent le respect : retour sur celui, tumultueux, du créateur allemand Peter Mertes, qui ouvre ce
week-end une boutique à Marseille…

Le grand Pardon !

I
l n'a pas l'air de regretter son choix. A l'aube de l'ou-
verture de sa première boutique sur le continent, Pe-
ter Mertes affiche un sourire béat, presque enfantin.
Personne — surtout pas lui — n'aurait pourtant pu
prédire que ce grand blond au regard perçant partirait

à la conquête du Monde en commençant ici, à Marseille. 
Le destin — l'amour — en aura décidé autrement. Ce même
destin qui l'aura d'abord conduit à s'exiler dans le Sud-ouest,
avant de se faire un nom à La Réunion, suivant un parcours
des plus chaotiques…
Naissance en 1953 à Trêves, petite ville allemande (à la 
frontière du Luxembourg et de la France) dont le patronyme
suggère une tranquillité qui ne sied guère à la fougue de la 
jeunesse. Enfance pas terrible, entre un père très autoritaire
et un petit frère qui accapare toute l'attention. Les études ?
« J'ai tout essayé… et tout raté », confie-t-il en riant. Peu 
importe, Peter a d'autres atouts en poche. Après trois ans dans
l'entreprise familiale, il prend le large, se défait enfin de ce joug
paternel décidément trop difficile à porter. Bricoleur, il monte
et décore seul un bar-restaurant. Tout le monde le pense fou ?
Il s'accroche de plus belle. Et fait un carton : six semaines
après l'ouverture, le lieu affiche complet tous les soirs. Mais
s'il s'épanouit dans la créativité, notre opiniâtre Teuton ne
goûte guère les « joies » de la gestion. Et il a 
la bougeotte. Il confie alors les comptes et la boutique à un 
copain, puis part en vacances. Loin, longtemps. A son retour,
trois mois plus tard, il ne peut que constater les dégâts : son
« pote » s'est fait la malle, Peter est ruiné, déclaré en « faillite
personnelle »… « J'en étais à compter mes vêtements ! » 
Le sort s'acharne : alors qu'il avait par deux fois réussi à échap-
per au service militaire, l'Etat le rattrape et le contraint à 
rejoindre le rang. Dur : l 'armée symbolise tout ce qu'il 
déteste dans son peuple — la discipline. Alors, sitôt le supplice
achevé, il prend la poudre d'escampette. Encore. Pour de bon.
Sa destination est toute trouvée : la France. Pour le soleil,
pour la bouffe, pour la spontanéité, l'individualisme épicurien
de ses habitants. A Bayonne, Peter apprend notre langue, 
enchaîne les petits boulots (manœuvre, ouvrier dans le BTP…),

fabrique des meubles pour compléter ses maigres revenus
(2 400 francs par mois). Mais un an et demi à ce 
régime, ça use… Il fait alors ce pourquoi il est le plus doué :
ses valises. Direction La Réunion, paradis du métissage et des
« belles filles » (sa deuxième « passion », après les voyages).
Sans le sou, sans travail (il n'aura tenu qu'une semaine comme

conducteur de poids lourds avant de se faire dénoncer pour
avoir osé… prendre un bain !), Peter ne rêve plus. Ou plutôt,
il rêve d'ailleurs : du Costa Rica, « le seul pays anti-milita-
riste en Amérique du Sud ». Problème : il a vendu son billet de
retour. Solution : « Monter une boîte, travailler pendant trois
mois, encaisser l'argent et partir… » 
Commence ici la fabuleuse histoire de Pardon !. Doué pour la

sérigraphie, Peter crée des tee-shirts et des chemises. Il y im-
prime le nom et le logo du magazine avec lequel il a grandi,
une sorte de Charlie hebdo d'outre-Rhin. Et là encore, à la
surprise générale, le succès est au rendez-vous : notre homme
gravit les échelons de la société réunionnaise, crée deux
marques supplémentaires, devient chef d'entreprise — 
curieuse ironie pour cet éternel insoumis. Las, nouveau coup
du sort, son usine prend feu. La dette s'élève à trois millions
de francs. Lui qui n'a jamais eu la bosse du commerce 
comprend que son salut passera forcément par une autre 
manière de voir les choses. Financé par un ami, il monte sa pre-
mière boutique — une réussite, évidemment, qui donnera
naissance à cinq autres magasins sur l'île. Et fera couler beau-
coup d'encre… Car Peter fait passer des messages sur ses
fringues : « Je peux pas m'empêcher de l'ouvrir ! » Provoca-
teur et engagé, il s'en prend au Pape, à Paul Vergès (le frère 
de qui vous savez, responsable du Parti Communiste de La 
Réunion), dénonce la corruption des politiques, fustige 
le conservatisme et l'hypocrisie autour du cannabis ou de 
la religion… 
Et l 'amour dans tout ça ? Peter ne s'étale pas trop sur la 
question : il est « instable », mais il se soigne (quinze ans de
psychothérapie !), il a aimé (« des femmes compliquées ! »), a
même été marié pendant quelques temps. Et l'an passé, il est
tombé amoureux fou. D'une Marseillaise : une histoire forte,
passionnée. Persuadé d'avoir trouvé « la bonne », il profite
d'un de ses passages pour visiter des locaux, essayer de 
trouver l'éventuelle future boutique qui scellera son destin
phocéen. Hélas, l'histoire capote, « la garce » est retournée
chez son ex. Qu'à cela ne tienne, Peter n'a pas dit son 
dernier mot. Espoir de reconquête ? Désir de vengeance ?
« Un peu des deux… » Toujours est-il qu'il finit par monter un
magasin rue Grignan. Samedi, pour l'inauguration, elle devrait
être là... Regrettera-t-elle son choix ?

CC

Inauguration de la boutique Pardon !, le 4 à la rue Grignan, suivie d'une soirée au 
Trolleybus (voir 5 concerts à la Une et Tapage nocturne) 
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AAIIXX--EENN--PPRROOVVEENNCCEE  EETT  PPAAYYSS  DD’’AAIIXX
33bbiissFF 04 42 16 16 48 - BBaalllleett  PPrreelljjooccaajj  ((CCiittéé  dduu  LLiivvrree)) 04 42 93 48 00 --  BBiibblliiootthhèèqquuee  ddeess  ddeeuuxx  OOrrmmeess  04 42 59 08 15 --  CCiittéé  dduu  LLiivvrree  ((BBiibblliiootthhèèqquuee  MMééjjaanneess,,  IInnssttiittuutt  ddee  ll’’IImmaaggee)) 04 42 25 98 88 --
LLaa  FFoonnttaaiinnee  dd’’aarrggeenntt  04 42 38 43 80 --  IIEEPP  04 42 17 01 60 --  SSaallllee  dduu  BBooiiss  ddee  ll’’AAuunnee 04 42 63 10 11 - TThhééââttrree  ddeess  AAtteelliieerrss 04 42 38 10 45 - TThhééââttrree  dduu  JJeeuu  ddee  PPaauummee 04 42 99 12 00 --  TThhééââttrree  ddeess
MMuussiiccoommééddiieess 04 42 96 65 09 - TThhééââttrree  AAnnttooiinnee  VViitteezz 04 42 59 94 37
LLaa  CCaappeellaannee  ((LLeess  PPeennnneess--MMiirraabbeeaauu)) 04 42 93 15 88 - CCiinnéémmaa  33  CCaassiinnoo  ((GGaarrddaannnnee))  04 42 51 44 93 CCoommpplleexxee  CCuullttuurreell  ddee  SSiimmiiaannee--CCoolllloonngguuee 04 42 22 62 34 - MMééddiiaatthhèèqquuee  ddee  GGaarrddaannnnee  04
42 51 15 57 --  MMiinnii--tthhééââttrree  HHeennrrii  MMaarrttiinneett  ((LLeess  PPeennnneess--MMiirraabbeeaauu)) 04 42 02 87 67 --  TThhééââttrree  ddee  ll’’EEddeenn  ((SSeennaass)) 04 90 57 79 36 --  LLee  TTrriibbuuttee//MMuussiiccaall  RRiioott  ((LLuuyynneess)) 06 63 23 68 13 

AAUUBBAAGGNNEE,,  LLAA  PPEENNNNEE--SSUURR--HHUUVVEEAAUUNNEE,,  LLAA  CCIIOOTTAATT
LLaa  DDiissttiilllleerriiee  ((AAuubbaaggnnee)) 04 42 70 48 38 --    LL''EEssccaallee  SStt  MMiicchheell  ((AAuubbaaggnnee))  04 42 18 17 17 --  SSaallllee  ddee  ssppeeccttaacclleess  ddee  LLaa  PPeennnnee--ssuurr--HHuuvveeaauunnee 04 91 88 44 00 --  TThhééââttrree  ddee  llaa  BBoouullaannggeerriiee  ((LLaa  CCiioo--
ttaatt)) 04 42 08 21 15 --  TThhééââttrree  CCoommœœddiiaa  ((AAuubbaaggnnee)) 04 42 18 19 88 - TThhééââttrree  dduu  GGoollffee  ((LLaa  CCiioottaatt)) 04 42 08 92 87 

EETTAANNGG  DDEE  BBEERRRREE
LLee  CCiittrroonn  jjaauunnee  // IIlloottooppiiee  ((PPoorrtt--SStt--LLoouuiiss--dduu--RRhhôônnee)) 04 42 48 40 04 --  LLee  CCoommœœddiiaa  ((MMiirraammaass))  04 90 50 14 74 --  LLee  FFoorruumm  ((BBeerrrree  ll''EEttaanngg))  04 42 10 23 60 --  HHaallllee  ddee  MMaarrttiigguueess  04 42 42 31 10
--  JJaass''RRoodd  ((LLeess  CCaaddeenneeaauuxx))  04 91 96 07 42 --  MMééddiiaatthhèèqquuee  LLoouuiiss  AArraaggoonn    ((MMaarrttiigguueess)). 04 42 80 27 97 -- MMJJCC  ddee  MMaarrttiigguueess  04 42 07 05 36 -- LLee  MMoouulliinn  àà  JJaazzzz  ((VViittrroolllleess))  04 42 79 63 60 --  PPoorrttaaiill
CCoouuccoouu  ((SSaalloonn--ddee--PPrroovveennccee))  04 90 56 27 99 --  SSttaaddiiuumm  ((VViittrroolllleess)) 04 42 10 99 99 --  LLee  TThhééââttrree  ((FFooss--ssuurr--MMeerr)) 04 42 11 01 99 - TThhééââttrree  AArrmmaanndd  ((SSaalloonn--ddee--PPrroovveennccee)) 04 90 56 00 82 - TThhééââttrree
ddee  ll''OOlliivviieerr  ((IIssttrreess)) 04 42 56 48 48 -TThhééââttrree  ddee  llaa  CCoolloonnnnee  ((MMiirraammaass)) 04 90 58 37 86 - TThhééââttrree  ddeess  SSaalliinnss  ((MMaarrttiigguueess)) 04 42 49 02 00 - TThhééââttrree  LLee  SSéémmaapphhoorree  ((PPoorrtt  ddee  BBoouucc)) 04 42 06 39 09
--  LL''UUssiinnee  ((IIssttrreess)) 04 42 56 02 21

PPAAYYSS  DD’’AARRLLEESS
CCaarrggoo  ddee  NNuuiitt 04 90 49 55 99 --  TThhééââttrree  dd’’AArrlleess 04 90 52 51 51 --  TThhééââttrree  ddee  llaa  CCaallaaddee 04 90 93 05 23 --  TThhééââttrree  ddee  ll’’EEnnttrree--TTeexxttee  04 90 49 73 73 - TThhééââttrree  mmuunniicciippaall  ((TTaarraassccoonn)) 04 90 91 51
45 

VVAAUUCCLLUUSSEE
AAkkwwaabbaa  TThhééââttrree  ((CChhââtteeaauunneeuuff  ddee  GGaaddaaggnnee))  04 90 22 55 54 --  LLaa  GGaarree  ((CCoouusstteelllleett))  04 90 76 84 38 --  LLee  GGrreenniieerr  àà  ssoonnss  ((CCaavvaaiilllloonn))  04 90 06 44 20 --  LLeess  HHiivveerrnnaalleess //  LLaa  MMaannuutteennttiioonn  ((AAvviiggnnoonn))
04 90 82 33 12 - OOppéérraa  TThhééââttrree  dd''AAvviiggnnoonn  04 90 82 42 42 --  TThhééââttrree  ddee  NNîîmmeess 04 66 36 65 00 - TThhééââttrree  ddee  CCaavvaaiilllloonn 04 90 78 64 64 - TThhééââttrree  ddeess  CCaarrmmeess  ((AAvviiggnnoonn)) 04 90 82 20 47 --  TThhééââttrree
dduu  CChhêênnee  NNooiirr  ((AAvviiggnnoonn)) 04 90 86 58 11 --  TThhééââttrree  ddeess  DDoommss  ((AAvviiggnnoonn)) 04 90 14 07 99 --  VVéélloo  TThhééââttrree  ((AApptt))  04 90 04 85 25

VVAARR
CChhââtteeaauuvvaalllloonn  ((OOlllliioouulleess)) 04 94 22 74 00 -EEssppaaccee  CCoommeeddiiaa  ((TToouulloonn))  04 94 42 71 01 - MMaaiissoonn  ddeess  CCoommoonnii  ((  LLee  RReevveesstt--lleess  --EEaauuxx))  04 94 98 12 10 - OOmmeeggaa  LLiivvee  ((TToouulloonn)) 04 98 07 00 70 --  OOppéérraa
ddee  TToouulloonn 04 94 93 55 45 --  RRoossee  TThhéé  ((ââttrree))  ((LLaa  CCiioottaatt)) 06 99 10 25 97 --  TThhééââttrree  DDeenniiss  ((HHyyèèrreess))  04 94 35 48 77 --  TThhééââttrree  EEuurrooppee  ((LLaa  SSeeyynnee--ssuurr--MMeerr))  04 94 06 84 00 - TThhééââttrree  ddee  DDrraagguuiiggnnaann
04 94 50 59 59 --  TThhééââttrree  dduu  RRoocchheerr  ((LLaa  GGaarrddee))  04 94 08 99 34 

EETT  PPLLUUSS  LLOOIINN......
LLaa  PPaasssseerreellllee  ((GGaapp)) 04 92 52 52 52 --  RRoocckkssttoorree  ((MMoonnttppeelllliieerr)) 04 67 06 80 00 --  SSaallllee  VViiccttooiirree  22  ((MMoonnttppeelllliieerr)) 04 67 47 91 00

Toutes les salles dans les parages
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l’Agenda dans les paragesl’Agenda dans les parages
Musique
Ta bouche
Opérette en trois actes de Maurice Yvain.
Par la Cie Les Brigands.
Mise en scène : Stéphan Druet.
Direction musicale : Benjamin Lévy
Jusqu’au 9/04 (sf lun). Théâtre du Jeu de
Paume (Aix-en-Pce). 20h30 (sf mer : 19h &
dim : 15h). 8/30 €

Pauline Croze
Pour ceux qui auraient raté la chanteuse
en début de semaine à Marseille...
Mer 29. Six-Fours-les-Plages (salle Daudet).
21h. 15/18 €

Louis Bertignac
Celui qui fut à Téléphone ce que Keith
Richards fut aux Stones... mais bien sûr, 
il s’est calmé : pour inconditionnels
Jeu 30. Cargo de Nuit (Arles). 20h30. 20/25 €

Dany Brillant
Oui, mais tout ce qui brille n’est pas or !
Jeu 30. Pasino (Aix-en-Pce). 20h30. 38 €

Les Ogres de Barback + Rue d’la
gouaille
Plateau chanson festive/néo-réaliste
Jeu 30. Six-Fours-les-Plages (salle Daudet).
21h. 15/18 €

Dionysos
Rock : la bande à Mathias a su trouver sa
place, en studio (un remarquable dernier
album) comme (et surtout) sur scène
Ven 31. L’Usine (Istres). 21h. 15/18 €

Fillet of Soul feat. Laurent de
Wilde
Sans Dj Cam, mais avec les deux cuivres
originels et bon nombre de musiciens,ce
projet à la croisée du jazz, de la soul et de
l’electro invite l’excellent De Wilde au
Fender Rhodes. Recommandé !
1ère partie : Urban Soul Corporation
Jeu 30. Oméga Live (Toulon). 21h. 10/13 €
Ven 31. Grenier à Sons (Cavaillon). 21h.
12/15 € 

Biocide
Dans la lignée du travail de Mars Volta et
Mike Patton, un groupe qui se distingue
de la scène rock locale (+ Opram)
Ven 31. MJC de Venelles. 20h. Prix NC

Agnès Jaoui
Loin du «syndrôme Carla Bruni», l’actrice
vient présenter l’album flamenco/fado
qu’elle a récemment sorti
Ven 31. Le Théâtre (Fos-sur-Mer). 20h30.
1,5/16 €

Kollektif AK47
Le nouveau projet rock/fusion de Bernie
Bonvoisin et Moho (Trust)
Ven 31. Cargo de Nuit (Arles). 21h30. 12/18 €

Le Baratin de la Joie + On s’fait
une bouffe
Plateau chanson festive/néo-réaliste
Ven 31. Portail Coucou (Salon-de-Pce). 21h.
9,5/11 €

Lo + Mona Lisa + Crumb + 2501
Project
Plateau rock 100 % local, à l’occasion de
la sortie de la compilation Antirouille
(offerte)
Ven 31. Escale Saint-Michel (Aubagne). 21h.
8/11 €

Clarika
Pour ceux qui auraient raté la chanteuse
la veille à l’Espace Julien...
Sam 1er. Théâtre de l’Eden (Sénas). Horaire
NC. 12 €. Rens. 04 90 57 79 36

Dhafer Youssef Quartet
Entre jazz, ambient et réminiscences
orientales, le projet d’un Tunisien passé
maître dans l’art d’instaurer un climat
Sam 1er. Six-Fours-les-Plages (salle Daudet).
21h. 15/20 €

James Taylor Quartet
Vingt ans plus tard, ce pilier de l’acid-jazz
continue à écumer les scènes.
1ère partie : Jacques Daoud Revue
Sam 1er. Cedac de Cimiez (Nice). 21h. 15 €

Juan Carmona Grupo
Avec ce Gitan d’origine française basé
près de chez vous, le flamenco a encore
de beaux jours devant lui (voir p.5)
Sam 1er. Cité du Livre, amphithéâtre de la
Verrière (Aix-en-Pce). 20h. 18/23 €

Layne + Bazaza + Elektrolux 
+ Nitwits
Plateau rock 100 % local à l’occasion de
la sortie de la compilation Antirouille
(offerte)
Sam 1er. Escale Saint-Michel (Aubagne). 21h.
8/11 €

Le pays du sourire
Opérette de Franz Lehar (livret de Victor
Léon). Par la Cie Française de l’Opéra à
l’Opérette
Sam 1er Théâtre de la Colonne (Miramas).
21h. 18/24 €

Le Treize
Comédie musicale marseillaise. Livret :
Jean Galanti. Musique : Gilbert Orsi.
Mise en scène : Robert Giraud
Sam 1er . Salle Raymond Reynaud (Roque-
vaire). 21h. Prix Nc

Mig
Le trio grenoblois, à la croisée du trip-hop
et des inflexions soul de sa chanteuse,
vient présenter son nouvel album.
1ère partie : Makali
Sam 1er. Akwaba. 21h. 8/11 €

Sébastien Jarrousse Quintet
Jazz. Concert organisé par Charlie Free
Sam 1er. Moulin à Jazz (Vitrolles). 21h. 
Rens. 04 42 79 63 60

L’Orchestre symphonique du
conservatoire Darius Milhaud
Musique impressionniste française.
Programme : Debussy, Chausson, Fauré
Dim 2. Salle du Bois de l’Aune (Aix-en-Pce).
18h. Entrée libre sur réservation au 04 42 26
38 70

Intégrale Mozart
Les années 1781 à 1788 jouées par les 
pianistes Anne Queffélec & Iddo Bar-
Shaï, le clarinettiste Paul Meyer et le
Quatuor Ysaÿe
Du 3 au 5/04. Théâtre de Nîmes. 18h30 &
20h30. Prix Nc

Théâtre
L’art de la comédie
D’Eduardo de Filippo. Par la Cie du 
Singulier. Mise en scène et 
scénographie : Marie Vayssière
Mer 29. Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Pce).
20h30. 8/14 €.

La table du fond
Par la Cie l'Entreprise. Texte et mise en
scène : François Cervantes. Dès 10 ans
Mer 29. Collège Savary (Istres). 14h30 &
18h30. 6/8 €

Ven 31. Collège Pasteur (Istres). 18h30. 6/8 €

Du 3 au 14/04. Théâtre de Cavaillon. 20h30.
7/18 €

La Cerisaie 
D'Anton Tchekhov. Création par la Cie

L’Egrégore dans le cadre du projet
L’Amour est une région bien intéressante
#1. Mise en scène : Ivan Romeuf
Jeu 30 à 19h & ven 31 à 21h. Théâtre Comœ-
dia (Aubagne). 10/20 € 

L’opéra du Sechuan
Théâtre traditionnel chinois par le
Théâtre de Chongquing
Jeu 30. Théâtre de Nîmes. 20h30. Prix Nc

A vue de nez
D’après Cyrano de Bergerac d’Edmond
Rostand. Texte et mise en scène :
Jacques Weber & André Serré
Ven 31 & sam 1er. Théâtre d’Arles. 20h30.
6/25 €

Et voilà le travail !
Réjouissant spectacle de Jean-Paul 
Curnier par la Cie L’art de vivre d’après A
chacun son idée de Luigi Pirandello. Mise
en scène : Yves Favrega. Dès 15 ans
Ven 31. Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Pce).
20h30. 8/14 €.

Guantanamour
Par le Théâtre du Chêne noir. Texte et
mise en scène : Gérard Gelas
Ven 31. Théâtre du Chêne noir (Avignon). 20h.
10/23 €

A voir
Petite forme théâtrale de Jean-Paul
Quéinnec avec Cécile Cholet. Mise en
scène : Antoine Caubet. Suivie de la 
projection de La Ciotat, portraits de 
chantiers, documentaire de Xavier 
Marchand, Adèl Kollàr et Clara Le Picard
Sam 1er. Théâtre de la Boulangerie (La Ciotat).
16h. Prix Nc. Réservation conseillée

Contes en bulles pour 
Noctambules 
Par la Cie Au bout du conte. Suivi de
Ronde de femmes, conte en musique par
Michèle Bouhet, Jean-Louis & Christian
Compagnon. Dès 10 ans. Dans le cadre
de la 7e Petite Nuit du Conte
Sam 1er. Centre Bernard Palissy (Aubagne).
20h30. Prix Nc. Rens. 06 20 51 71 88

Laisse les gondoles à Venise
D’après Lorenzaccio d’Alfred de Musset.
Mise en scène : Sophie Perez
Sam 1er. Châteauvallon (Ollioules). 20h30.
14/20 €

La leçon
D’Eugène Ionesco. Par la Troupe du
Millénaire. Mise en scène : Jean-Marce
de Cesare
Sam 1er. L’Artéa (Carnoux-en-Pce). 20h30. Prix
Nc

Aalst
Par le Theater Victoria (Belgique). Mise
en scène : Pol Heyvaert
Mar 4. Théâtre d’Arles. 20h30. 2,40/17 €

Michel Foucault, choses dites,
choses vues
De Jean Jourdheuil & Mark Lammert.
Mise en scène : Jean Jourdheuil. Avec
Marc Barbé (accompagné de Stéphane
Leach au glassharmonica). Dans le cadre
du Temps Fort Foucault
Mar 4. Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Pce).
20h30. 8/14 €.

Danse
En sourdine
Court duo mêlant danse et BD par le
Ballet Preljocaj. Chorégraphie et 
scénographie : Stéphane Blanquet, 
Emilio Calcagno & Olivier Dubois. Dans
le cadre des Rencontres du 9eArt
(Voir Tours de scène p. 5)
Jeu 30 à 14h30 & 20h +  ven 31 à 18h & 20h.
Amphithéâtre de la Verrière, Cité du Livre
(Aix-en-Pce). 6 €

A posteriori
Nouvelle création pour cinq interprètes
par la Cie La Liseuse. Chorégraphie :
Georges Appaix. (voir Ventilo # 151)
Ven 31. Forum Jacques Prévert (Carros).
20h30. Prix Nc

Frère&sœur
Par le CCN de Montpellier.
Chorégraphie : Mathilde Monnier. Mu-
sique : Erikm.
Rencontre avec le public à l’issue de la
représentation
Ven 31. Théâtre des Salins (Martigues).
20h30. 8/15 €

Aphorismes géométriques
Par la Cie Kelemenis. Conception et 
chorégraphie : Michel Kelemenis. Dans
le cadre de Danse en avril
Sam 1er. Salle des Fêtes de la Penne-sur
-Huveaune. 20h32. 8/12 €

La place du singe
Création de et avec Mathilde Monnier & 
Christine Angot.
Sam 1er. Théâtre des Salins (Martigues).
20h30. 8/15 €

Carte blanche à Miguel Nosibor
La Cie Le rêve de la soie propose quatre
pièces : Juste à temps (chorégraphie : 
M. Nosibor), Duo (chorégraphie et 
interprétation : Fabienne Nosibor & 
Nacim Battou), Prélude à miroir
(chorégraphie : Patricia Guannel) et 
Le bal de nos amarres (chorégraphie : 
Patrick Servius & M. Nosibor). Dans le
cadre de Danse en avril
Mer 4. Théâtre Comœdia (Aubagne). 21h.
8/12 € 

Le sacre du printemps
Chorégraphie : Heddy Maalem.
Musique : Igor Stravinsky
Mar 4. Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30.
8/18 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
J’adore ma femme
One man show de et avec Yves Pujol 
(co-écrit avec Georges Wolinski)
Jusqu’au 8/04 (du mar au sam). La Fontaine
d’Argent (Aix-en-Pce). 21h (sf sam : 20h).
10/15 €mar). 10/15 €

Dévorez-moi
Comédie d’Olivier Lejeune. Avec Thierry
Beccaro, Virginie Pradal...
Mer 29 Théâtre de la Colonne (Miramas).
21h. 18/24 €

Les Bonimenteurs
Le sympathique duo marseillais est de 
retour dans la région
Ven 31. Salle des Fêtes d'Auriol. 20h30. Prix
Nc

LIPHO/LIAT Saint-Paul 3 Châteaux
Match d’impro
Sam 1er. Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30.
3/6 €

Jeune public
Best of 2001
Vidéo jeunesse : sélection de sept courts-
métrages (2001 - 1h07). Dès 10 ans
Mer 29. Bibliothèque Méjanes Jeunesse
(Cité du Livre, Aix-en-Pce). 15h. Entrée libre

Des petits cailloux aux étoiles
Par le Théâtre Mosaïque. Texte et 
mise en scène : Elisabeth Rouch (avec 
Fabienne Rouby). Pour les 4-8 ans
Mer 29 à 10h et 15h & ven 31  à 18h30. Es-
pace 233, Théâtre de l’Olivier (Istres). 6/8 €

Dis, tu connais la nouvelle ?» 
Spectacle avec Carole Gonsolin dans le
cadre des Rendez-vous du mercredi.
Mer 29. Médiathèque de Miramas. 14h &
15h30. Gratuit. Rens. 04 90 17 31 81

Don Quichotte
D’après Miguel de Cervantes. Par la Cie

du Funambule. Dès 6 ans. Dans le cadre
des Mercredis du Bois
Mer 29. Salle Bois de l'Aune (Jas de Bouffan,
Aix-en-Pce). 14h30. 2/5 €

Drôles d’histoires
Vidéo jeunesse : six histoires inspirées
d’albums jeunesse de la collection 
Raconte-moi... dirigée par Monique 
Perriault (1997 - 40mn). Dès 3 ans
Mer 29. Bibliothèque des Deux Ormes (Cité
du Livre, Aix-en-Pce). 15h. Entrée libre

Mon fantôme
Par le Side One Posthume Théâtre. Texte
et mise en scène : Pascal Rambert. Dès 6
ans
Mer 29. Théâtre des Salins (Martigues). 15h.
5/9 €

Personne s’appelle Thérèse
De Karin Schroeder, Andreas Goerhrt & 
Alvano Solar. Par le Théâtre du Copeau.
Mise en scène : Valérie Joyeux. Dès 8
ans
Mer 29. Forum de Berre-l’Etang. 17h. 6 €

Yolé Tam Gué
De Nathalie Papin. Mise en scène : 
Elyzabeth Ciréfice. Dès 8 ans. Dans le
cadre des Temps forts de Tex’tôt Théâtre
Mer 29. Tinel de La Chartreuse (Villeneuve lez
Avignon ). 15h. Prix Nc. Rens. 04 90 15 24 24 

Ils se marièrent et eurent 
beaucoup...
De Philippe Dorin & Sylviane Fortuny. Par
la Cie Pour ainsi dire. Dès 8 ans. Dans le
cadre des Temps forts de Tex’tôt Théâtre
Jeu 30. Tinel de La Chartreuse (Villeneuve lez
Avignon ). 14h30. Rens. 04 90 15 24 24 

Temps forts de Tex’tôt Théâtre
Signatures d’auteurs et lectures : Même
les nuages, je ne sais pas d'où ils viennent
de Sébastien Joanniez et Qui rira, verra.
de Nathalie Papin lus par les auteurs ;
Mon Fantôme de Pascal Rambert, Là-haut,
la lune d'Emmanuel Darley, Ouasmok ? de
Sylvain Levey et Faut pas rêver ! de Luc
Dumont, lus par les comédiens de l'ERAC ;
En attendant le petit poucet de Philippe
Dorin, lu par les comédiens du CNR 
Marseille ; Sacré silence, Dans ma mai-
son de papier, j'ai des poèmes sur le feu
et Bouge plus !de P. Dorin, lus par les co-
médiens du CNR Montpellier. Dès 8 ans. 
Sam 1er. La Chartreuse (Villeneuve lez Avi-
gnon). 14h-18h. Entrée libre

Les histoires de Petit Paul +
Tit'Pom et Lapinou 
Deux contes pour les 3-5 ans par la Cie Au
bout du conte. Suivis à 17h30 par Atten-
tion à la Marche ! , conte en musique dès
6 ans par Michèle Bouhet & Jean-Louis
Compagnon.Dans le cadre de la 7e Petite
Nuit du Conte
Sam 1er. Centre Bernard Palissy (Aubagne).
16h. Prix Nc. Rens. 06 20 51 71 88

Divers
Rencontres du 9e art
Festival de la bande dessinée et autres
arts associés : expos, ciné, ateliers,
danse + rencontres-dédicaces les 31/03,
1er & 2/04 avec notamment Stéphane
Blanquet, Lorenzo Mattotti & Maester
(voir Ventilo # 152)
Jusqu’au 17/04. Aix-en-Pce. 
Rens. 04 42 161 161 / www.bd-aix.com

Regard sur la nature
Conférence par Philippe Richaud dans le
cadre des « Jeudis de la Photo »
Jeu 30. Escale Saint-Michel (Aubagne). 18h.
Entrée libre

Ecrire, mettre en scène, jouer,
publier pour les enfants
Table ronde animée par Claudine Galéa,
journaliste & écrivain, en présence 
d'auteurs, metteurs en scène, éditeurs,
programmateurs et enseignants. Dans le
cadre des Temps forts de Tex’tôt Théâtre
Ven 31. La Chartreuse (Villeneuve lez 
Avignon). 18h. Entrée libre

Justice, droits de l’homme et 
libertés publiques : quelle 
société pour demain ?
Conférence-débat avec Jean-Pierre
Dubois, Président National de la Ligue
des Droits de l’Homme
Ven 31. Cinéma le Coluche (Bd Jean Jaurès,
Istres). 18h. Entrée libre

Sartre et Nizan intellectuels 
engagés : parcours croisés 
dans l’entre-deux guerres
Rencontre-débat avec Anne Mathieu, 
secrétaire du groupe interdisciplinaire
d’études nizaniennes
Ven 31. Bibliothèque de Septèmes-les-
Vallons. 18h30. Entrée libre

L’antisémitisme a-t-il encore 
aujourd’hui des racines 
chrétiennes ?
Conférence par Alain Finkielkraut
Sam 1er. Salle Armand Lunel, Cité du Livre
(Aix-en-Pce). 15h. Entrée libre

Fête des Plantes et des Fleurs
9e édition : jardin à ciel ouvert + défilé à
11h par l’association Soleil de Rue, 
spectacle déambulatoire par des enfants
Dim 2. Dans les rues d’Allauch.
Rens. 04 91 10 49 20

La libéralisation du marché de
l’électricité : une opportunité
pour le consomm’acteur ?
Café de l’environnement avec Françoise
Chaufer (EDF) et Eric Bichet (GERES)
Mar 4. C’est si bio (3 rue de l’Opéra, Aix-en-
Pce). 18h30. Entrée libre

L’œuvre de Cézanne
Conférence par Michel Fraisset, directeur
de l’Atelier Cézanne à Aix
Mar 4. Cinéma Le Coluche (Istres). 18h30.
Entrée libre



Cinéma

Aurore 
(France - 1h35) de Nils Tavernier avec
Margaux Chatelier, Carole Bouquet...
Entre Peau d'âne et un mauvais téléfilm,
difficile de situer ce conte simpliste. On
reste sceptiques...
Capitole 11h10 14h 16h05 18h 20h 22h

César 17h (jeu, sam, mar) film direct

Plan-de-Cgne 14h 16h 

Cézanne 14h10 16h20

Pagnol 18h05 (sf lun) 20h05 (mer) 

Bambi 2
Dessin animé (USA - 1h15) de Brian 
Pimental (Studios Disney)
Plus de soixante ans après le premier 
volet, Walt Disney remet le couvert pour
une suite éminemment inutile et 
mercantile, car « Bambi, c'est fini, et 
dire que c'était le film de nos premiers 
biberons... »
3 Palmes 11h15 (sam dim)

Plan-de-Cgne mer sam dim : 11h15 14h 16h

Big Mamma 2 
(USA - 1h40) de John Whitesell avec
Martin Lawrence, Elton LeBlanc...
Martin Lawrence, le pauvre d'Eddie 
Murphy, ne fait pas le poids en agent du
FBI obligé de (re)grossir pour infiltrer la
famille du méchant de service. Big
Mama ? Big caca !
Capitole 11h15 13h55 15h55 18h 20h 22h 

Madeleine 10h50 (dim) 14h 16h40 19h30 22h

Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25
22h30

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

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

Cézanne 11h10 14h05 16h30 19h05 21h40

Les Bronzés 3 : Amis pour la vie 
(France - 1h37) de Patrice Leconte avec
Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot...
Ils sont revenus — l'équipe du Splendide
est au grand complet—, ils ont été vus
— plus 10 millions de spectateurs — et
ils ont déçu : une vraie daube ! Trop d'U.V
ont tué les bronzés...
3 Palmes 16h45 19h30

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

Burt Munro
(USA/Nelle Zélande - 2h) de Roger Donald-
son avec Anthony Hopkins, Diane Ladd...
Plan-de-Cgne 14h 19h

Cézanne 11h10 18h45 21h15 (sf mar)

Le Chien jaune de Mongolie
Documentaire (Allemagne/Mongolie -
1h33) de Byambasuren Davaa
Moins cher et plus sûr qu’un voyage en
charter : une heure trente au rythme de 
la transhumance, loin des affres de la 
civilisation moderne, avec des acteurs
plus vrais que nature. Un film attachant
Alhambra 14h30 (mer sam dim) 17h (mer)

Variétés 15h50, film direct

Mazarin 17h15 (dim)

Dérapage
(USA - 1h50) de Mikaël Hafstrom avec
Clive Owen, Jennifer Aniston...
(Int. - 12 ans)
Plan-de-Cgne 11h15  (sf mer sam dim) 
14h30  (sf mer sam dim)  17h (sf mer sam dim)
19h30 22h

Destination finale 3
(USA - 1h33) de James Wong avec Mary
Elizabeth Winstead, Ryan Merriman...
(Int. - 12 ans) 
Voir critique ci-contre
Capitole 11h 13h50 16h 18h05 20h15 22h15 

Madeleine 10h40 (dim) 13h50 16h30 19h10
21h50

Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25
22h30

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

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

Cézanne 11h20 14h10 16h35 19h10 21h50

Du jour au lendemain
(France - 1h33) de Philippe Le Guay avec
Benoît Poelvoorde, Bernard Bloch...
Capitole 11h05 16h10 20h10 (sf lun)

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

3 Palmes 16h45 19h30

Essaye-moi
(France - 1h30) de et avec Pierre-François
Martin Laval avec Julie Depardieu, Pierre
Richard...
Madeleine 10h45 (dim) 14h (sf jeu ven) 
16h (sf jeu ven) 18h (sf jeu ven) 
20h (sf jeu ven) 22h (sf jeu)

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

3 Palmes 15h30 17h30 19h45 

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

Cézanne 11h20 14h 16h 18h 20h 22h

Pagnol 14h05 (sf lun) 20h05 (sf mer lun)
22h05 + mer 19h, séance spéciale en 
présence du réalisateur 

Fauteuils d’orchestres
(France - 1h46) de Danièle Thompson
avec Cécile de France, Albert Dupontel...
Bonneveine 16h15 19h20

Prado 10h (dim) 14h20 17h 19h40 (sf mar)
22h05 (sf mar)

3 Casino 14h (lun mar) 16h30 (dim) 19h (mar)
21h10 (mer) 21h30 (sam)

Cézanne 11h20 19h35 21h50

Girls in America
(USA - 1h22) de Lori Silverbush & 
Michael Skolnik avec Judy Marte, Anny
Mariano...
Malgré ses louables intentions et le 
talent de ses jeunes actrices, un 
plaidoyer trop démonstratif et plutôt 
caricatural qui déçoit inévitablement
César 15h15 (ven lun) 20h40 (mar), film direct

Renoir 17h55 19h35 (jeu lun)

l’Agenda Cinél’Agenda Ciné
LE PASSAGER
(France - 1h25) de et avec Eric Caravaca, avec Julie Depardieu, Vincent Rottiers... 

ROMANZO CRIMINALE
(Italie - 2h28) de Michele Placido avec Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis...      (Int. - 12 ans)

DESTINATION FINALE 3
(USA - 1h33) de James Wong avec Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman...     (Int. - 12 ans)

O
n n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans, mais on
rêve de changer le monde à sa manière... Quatre
jeunes romains qui se connaissent depuis l'adoles-
cence vont devenir les parrains survoltés des an-
nées de plomb italiennes. Le script a beau être issu

d'un livre lui-même inspiré par des faits réels, l'ensemble n'en
reste pas moins convenu : apogée, mégalomanies, trahisons à
la pelle, meurtres... Avec l'impression dominante d'un film long
et bancal.
Si la première partie donne à suivre (d'un œil plus ou moins
distrait selon les moments) le chemin parcouru par les prota-
gonistes, la deuxième nous concocte une série d'ubuesques
histoires d'amour, mâtinées de règlements de compte et de
considérations politiques que l'on soupçonne d'arriver comme
pour (faussement) pallier un réel manque de scénario et de
rythme. En effet, le temps passe et les débuts de 1977 laissent
place à de nouvelles donnes en matière de gestion cocaïnesque.
L'industrie de la drogue s'adapte sans vergogne aux principes
du capitalisme (un peu à l'image du pétrole, on inonde une ville
ou on la sèvre pour faire monter les prix), les politiciens cô-
toient et se servent des trafiquants pour éliminer leurs adver-
saires, on assiste à une montée de vagues terroristes, etc. Puis
le mur de Berlin tombe et l'Italie gagne la coupe du Monde de
football. Autres mœurs dorénavant, celles du libéralisme, du loi-
sir à outrance et d'une intimité encore plus abjecte entre l'ar-
gent de la dope, celui de la finance et celui des gouvernements... 
Dans une absence étrange de temporalité (les personnages ne
vieillissent pas, leurs costumes varient peu, idem pour la mu-

sique), Romanze Criminale ressemble à un pêle-mêle. Tant et
si bien qu'on ne saisit pas bien la portée de ce scénario futile.
On se demande à quoi peut bien servir cette histoire de crimi-
nels… On pourrait répondre : à quoi servent la plupart des
films ? Certes... Mais, à la différence d'autres ratages plus ou
moins involontaires, cette bifurcation dénonciatrice des dérives
politico-mafieuses anti-drogue (le film rappelle aussi vaguement
Traffic) suppose une vraie volonté de la part de Michele Placido
à étirer son propos accusateur et à ne pas faire un simple film
de gang. Il n'est pas anodin d'avoir évoqué autant de points im-

purs. Pourquoi donc les reléguer en seconde zone ? Pourquoi
n'est-ce pas le support du film ? Son aboutissement, sa ligne
rouge ? L'ensemble aurait été largement plus cohérent et plus
prenant... 
De fait, Romanzo Criminale est malheureusement encore un film
dans l'air du temps, c'est-à-dire noyé dans de trop nombreux
consensus. 

LIONEL VICARI

E
ntendons-nous bien : le but de
cette chronique n'était pas de
houspiller un blockbuster de
plus avec la prétention intel-
lectuelle qui nous caractérise.

Nous voulions VRAIMENT voir ce film. Et
nous avions deux bonnes raisons : Des-
tination finale 1 et… Destination finale 2
— deux petits bijoux de la comédie d'hor-
reur, sans prétention mais inventifs. Une
sympathique série qui, en faisant de la
Mort son héroïne (aussi omniprésente
qu'invisible), donnait un nouveau souffle
au teen-movie horrifique, genre que l'on
croyait enterré avec les dernières vic-
times de Scream. Destination finale 1
campait le décor : le pressentiment d'un
ado sauve la vie de sept personnes, mais
la Grande Faucheuse veut finir le boulot
et les rescapés se retrouvent — littérale-
ment — avec la mort aux trousses. Mal-
gré d'inévitables stéréotypes (les pom-
pom girls pimbêches, le footballeur

crétin…) et la vacuité de dialogues inhé-
rente au genre, ce premier volet impo-
sait surtout une démarche anti-politi-
quement correcte, un cinéma gore et
jubilatoire. Le deuxième épisode réjouis-
sait quant à lui par son humour noir
grandguignolesque et son rythme hale-
tant. Hélas, tant va la cruche sur le Grand

Huit… Ce nouvel opus, dont l'ambition
évidente est de procurer le même vertige
que les montagnes russes, manque
cruellement de souffle. La scène d'ou-
verture en est le symbole : bien que mé-
taphorique (elle nous rappelle que ce ci-
néma-là est fait du même bois que les

manèges où on joue à se faire peur) et in-
édite, elle n'offre jamais le frisson es-
compté. Certes, il y a bien quelques mo-
ments où le second degré trash fait son
retour, mais toute cette hémoglobine, ces
crânes défoncés au pare-choc, ces corps
cramés aux UV ou éventrés au javelot,
ces visages perforés au pistolet à clous,

toutes ces mises en scène aussi ma-
cabres qu'improbables finissent par las-
ser. Tant et si bien que s'il est un trépas
que le film annonce, c'est celui de la sé-
rie même.

CC

D
epuis de nom-
breuses années,
Eric Caravaca
creuse, en toute
discrétion, son

sillon dans le paysage ciné-
matographique français. A
l'écart de l'inflation média-

tique, il a notamment tourné
avec Noémie Lovsky, Jean-
Pierre Limosin, Patrice Ché-
reau, Lucas Belveaux, et signe
aujourd'hui un premier film
ambitieux en tant que réalisa-
teur. Inspiré de La route de
Midland, roman d'Arnaud Ca-
thrine, qui a été associé à la
conception du scénario, le film
nous dévoile les affres d'un

homme qui apprend la mort
de son frère, part pour la ré-
gion marseillaise reconnaître
le corps, récupère les affaires
du défunt et, au lieu de re-
tourner chez lui à Paris, reste
sur place pour recomposer les
morceaux épars d'une frater-

nité disparue. Elle était morte
bien plus tôt, cette relation
entre frères, et c'est aussi sur
l'énigme de cette rupture que
Le passager va tisser son en-
quête sentimentale. A l'ori-
gine, Eric Caravaca ne devait
pas jouer dans le film, mais
des problèmes de santé ren-
contrés par l'acteur principal
(Yann Goven) ont contraint le

réalisateur débutant à inter-
préter le personnage de Tho-
mas. Cette double fonction ap-
porte au film une autre
dimension, le sentiment pour
le spectateur de s'introduire
progressivement dans l'inti-
mité de l'auteur. Le deuil et le
pardon, l'exil et la famille (na-
turelle ou reconstituée) sont
autant de thèmes qui jalon-
nent les errances de Thomas
et le ramènent à un épisode
trouble de son enfance. Tou-
tefois, l'évocation de ce trauma
initial semble emprunter les
voies de l'artifice (des flash ré-
currents dont la durée s'ac-
centue pour nous dévoiler à la
fin du film la scène dans son
entière brutalité) : c'est peut-
être l'un des seuls reproches
que l'on puisse adresser au
film. Celui-ci réussit à inscrire
son histoire dans un décor

d'une étrange banalité — une
bande de terre entre l'aéro-
port de Marignane et l'étang
de Berre — qui semble enfer-
mer les protagonistes dans un
microcosme irréel et singu-
lier. Chaque personnage croisé
au cours de ce voyage intérieur
porte en lui une part de fragi-
lité et de vérité, et l'annonce
du décès fait passer le récit du
non-dit et de la suggestion au
dévoilement d'une souffrance
trop longtemps enfouie. La
mort de l'autre est une petite
mort pour soi et il semble que
le frère mort soit autant celui
qui est parti que celui qui reste
avec ses souvenirs. Avec ce
film intimiste et humaniste,
Eric Caravaca, acteur discret,
devient un cinéaste promet-
teur.

NAS/IM

La mort ne leur va plus si bien…

Son frère

Du plomb dans l'aile

Avant-premières 
Camping sauvage
(France - 1h20)  de Christophe Ali &
Nicolas Bonilauri avec Denis Lavant, Isild
Le Besco... (Int. - 12 ans)
Variétés mar 20h30 en présence des 
réalisateurs

C.R.A.Z.Y
(Canada - 2h07) de Jean-Marc Vallée
avec Michel Côté, Marc-André Grondin...
Avant-première. Dans le cadre de La
confusion des genres
Mazarin sam 21h35 

Jean-Philippe
(France - 1h30) de Laurent Tuelavec 
Fabrice Luchini, Johnny Hallyday...
Capitole mar 20h 

Madeleine ven 20h

Pagnol mar 19h, film direct

OSS 117, Le Caire nid d'espions
(France - 1h39) de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo...
Capitole lun 20h30 en présence de l’équipe
du film

Plan-de-Cgne lun 21 en présence de l’équipe
du film

V pour Vendetta
(USA - 2h12)  de James McTeigue avec
Natalie Portman, Hugo Weaving...
Prado mar 20h30

Cézanne mar 21h30

The Wild
Animation (USA - 1h34) de Steve
Williams (Walt Disney)
3 Palmes mer 13h30

Wassup rockers
(USA - 1h46) de Larry Clark avec 
Jonathan Velasquez, Francisco Pedrasa...
César lun 20h

Nouveautés
Basic instinct 2 
(USA - 1h50) de Michael Caton-Jones
avec Sharon Stone, David Morrissey...
(Int. - 12 ans)
Attention : elle a ressorti son pic à glace,
on peut craindre le pire...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 14h 16h40
19h30 22h15

Capitole 11h10 13h30 15h40 17h50 20h
22h10 

Chambord 14h05 16h30 19h15 21h35

Madeleine 10h50 (dim) 14h 16h40 19h30 22h

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

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

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

Cézanne 11h10 14h15 16h45 19h15 21h45

Pagnol 14h10 16h35 19h (sf mer mar) 21h40 

Camping sauvage 
(France - 1h20) de Christophe Ali & 
Nicolas Bonilauri avec Denis Lavant, Isild
Le Besco... (Int. - 12 ans)
César 13h35 (sf mer dim) 19h (sf ven mar)
20h40 (sf ven mar)

La Doublure
(France - 1h25) de Francis Veber avec 
Gad Elmaleh, Daniel Auteuil...
Bonneveine 11h05 (mer sam dim) 13h45
15h45 17h45 20h 22h05

Capitole 11h15 14h15 16h15 18h10 20h05
22h05 

Madeleine 10h50 (dim) 14h 16h 18h 20h 22h

Prado 10h (dim) 14h10 16h20 18h30 20h40
22h30

3 Palmes 11h (sam dim) 11h15 (sam dim)
13h30 14h 15h30 16h45 17h30 19h15 19h45
21h45 22h15

Plan-de-Cgne 11h15  14h 14h30 16h 17h 18h
19h 20h 21h30 22h15

3 Casino 14h (mar) 15h (mer dim) 17h (dim)
19h (sam dim mar) 21h20 (sf dim)

Cézanne 11h20 14h 16h 18h 20h 22h

Pagnol 14h 16h 18h 20h 22h 

El Aura
(Argentine - 2h12) de Fabián Bielinsky
avec Ricardo Darin, Dolores Fonzi... 
(Int. - 12 ans).
Variétés 13h30 16h05 18h45 21h25

Renoir 14h 16h30 21h10

Maria Bethânia musica é 
perfumé
Documentaire (Suisse - 1h22) de Georges
Gachot
Variétés 17h55 (sf jeu), film direct

Separate lies
(GB - 1h26) de Julian Fellowes avec Emily
Watson, Rupert Everett...
Mazarin 15h30 21h10 (sf mer : 21h40)

Seven invisible men
(Pays-Bas/France/Lituanie/Portugal -
1h59) ) de Sharunas Bartas avec Dmitrij
Podnozov, Rita Klein...
Mazarin 17h15 (sf dim)

Serko 
(France - 1h40) de Joël Farges avec 
Aleksei Chadov, Jacques Gamblin...
César 13h50 (sf ven) 17h40 19h45 (sf mer lun)

Exclusivités
13 tzameti
(France - 1h33) de Gela Babluani avec
Georges Babluani, Aurélien Recoing...
(Int. - 16 ans)
Première réalisation très appliquée d'un
jeune Georgien dont le style « à la 
Audiard » ne laisse pas indifférent. 
Beau et puissant, le film reste toutefois
un peu figé dans les stéréotypes du
passé. 
Mazarin 15h35 21h40 (sf mer mar)
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L'Ivresse du pouvoir 
(France - 1h50) de Claude Chabrol avec
Isabelle Huppert, François Berléand...
Mise en scène fluide, rythme plaisant, 
jolis numéros d’acteurs... Chabrol évite
l’écueil du traitement politique pour nous
proposer une œuvre ludique et stylée
Chambord 16h15 21h30

Cézanne 11h10 (sf mer sam dim) 14h10 (sf
mer sam dim) 16h40 19h10 21h40

Je vous trouve très beau
(France - 1h37) d'Isabelle Mergault avec
Michel Blanc, Medeea Marinescu...
Comédie sympathique malgré un scéna-
rio simpliste et des rôles un peu figés.
Chambord 16h50 21h50

Lord of war 
(USA - 2h02) d'Andrew Niccol avec 
Nicolas Cage, Ethan Hawke... 
(Int. - 12 ans)
Un propos impeccable, hélas desservi par
une réalisation balourde. Au final, une
œuvre qui se retourne contre son sujet :
écœurant.
Alhambra 17h (dim) 18h (ven) 21h (sam)

Mémoires d’une geisha
(USA - 2h20) de Rob Marshall avec Zhang
Ziyi, Gong Li...
Tiré du très beau livre d'Arthur Golden, 
ce film très laid de Rob Marshall, le 
tâcheron qui a fait Chicago, s'oublie 
aussitôt sorti de la “zashiki”. Reste
Zhang Ziyi et Gong Li nippones, ni 
mauvaises...
Bonneveine 13h40 (sf mer sam dim) 16h30
19h15 22h

Chambord 14h 19h05

Madeleine 13h50 (sf mer sam dim) 
16h30 (sf mer sam dim) 19h10 21h50

Variétés 16h20, film direct

3 Palmes 11h (sam dim) 13h45 16h30 19h15
22h

Plan-de-Cgne 11h 18h 22h

Cézanne 14h 16h45

Pagnol 14h 21h 

Nanny McPhee
(GB - 1h37) de Kirk Jones avec Emma
Thompson, Colin Firth...
Bonneveine 11h15 (mer sam dim) 
14h10 (mer sam dim)

Madeleine 10h40 (dim) 13h50 (mer sam dim)
16h30 (mer sam dim)

Plan-de-Cgne 11h15  (sf ven) 14h 16h30

Orgueil et préjugés
(USA - 2h07) de Joe Wright avec Keira
Knightley, Matthew MacFadyen...
Variétés 17h40 (sf sam), film direct

Oublier Cheyenne 
(France - 1h30) de Valérie Minetto avec
Mila Dekker, Aurélia Petit...
De bonnes intentions, un cadre soigné,
mais alourdi par un discours trop naïf
Variétés 13h55 20h (sf sam mar)

Mazarin 13h50 19h55 (Festival La confusion
des genres)

La Panthère Rose
(USA - 1h35) de Shawn Levy avec Steve
Martin, Kevin Kline...
Bonneveine 11h10 (mer sam dim) 14h15
21h45

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

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

Le passager
(France - 1h25) de et avec Eric Caravaca,
avec Julie Depardieu, Vincent Rottiers... 
Voir critique ci-contre
Variétés 13h55 19h30 (sf jeu) 21h20 (sf jeu)

Mazarin 13h55 19h30 (sf mer : 20h, séance
spéciale en présence du réalisateur)

Petites confidences (à ma psy) 
(USA - 1h45) de Ben Younger avec Uma
Thurman, Meryl Streep...
Une psy juive de 60 ans apprend qu'une
de ses patientes de 40 ans, catho par
dessus le marché, sort avec un jeune
homme qui n'est autre que son fils. Partie
pour être drôle, cette comédie s'avère
finalement nauséabonde. Goye qui peut !
Prado 10h (dim) 14h20 17h 19h40 22h05

Renoir 13h45 19h35 (sf jeu lun)

La planète blanche
Documentaire (Canada/France - 1h26) de
Thierry Piantanida & Thierry Ragobert
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h30 15h30
17h30 19h40 21h40

Capitole 11h10 14h10 16h10 18h05 19h50
21h50 

César 16h 19h (mar) 21h50, film direct

Madeleine 10h45 (dim) 14h 16h 18h 20h 22h

Prado 10h (dim) 14h10 16h20 18h30 (sf jeu)
20h40 (sf jeu) 22h30 (sf jeu)

3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 17h30
19h45 21h45 

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

Renoir 13h55 15h45 17h35 19h25

Pagnol 16h05 (sf lun) 

Playboy à saisir
(USA - 1h40) de Tom Dey avec Matthew
McConaughey, Sarah Jessica Parker...
3 Palmes 14h (sf mer) 21h45

Renaissance
Animation (France - 1h35) de Christian
Volckman 
Des images captivantes, hélas gâchées
par un scénario cent fois rebattu et des
placements produits malvenus : décevant
Prado 10h (dim) 14h20 17h 19h40 22h05

Plan-de-Cgne 11h 16h30 21h30

Cézanne 11h20 14h10 16h40 19h10 21h30

Réussir ou mourir
(USA - 1h57) de Jim Sheridan avec 50
Cent, Joy Bryant... (Int. - 12 ans)
Curtis “50 Cent” Jackson, le poulain 
chocolat d'Eminem, s'en sort pas trop
mal dans ce biopic hip-hop et bodybuildé.
Quelque part en 8 Mile et Boyz'n the
hood. Mais où ? La rédac de Ventilo est
sur les dents (en or) !
3 Casino 14h50 (mer) 18h40 (mar) 
21h10 (jeu mar)

Romanzo criminale
(Italie - 2h28) de Michele Placido avec
Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis...
(Int. - 12 ans) Voir critique ci-contre
Capitole 11h05 14h05 17h 20h30 (sf mar)

Madeleine 10h40 (dim) 13h50 17h30 21h

Prado 10h (dim) 14h05 17h20 20h35

Variétés 14h20 17h20 20h25

3 Palmes 15h30 19h 22h

Plan-de-Cgne 11h15 14h30 18h 21h30

3 Casino 14h (mar) 18h40 (sam dim)  
21h (sf sam dim)

Mazarin 13h45 18h50  (sf mar : 21h40)

Le Secret de Brokeback 
Mountain
(USA - 2h14) d'Ang Lee avec Heath 
Ledger, Jake Gyllenhaal...
Une vision décalée et romanesque du
western contemporain : l’intention est
louable mais au final, le film nous fait
l’effet d’un pétard mouillé, bien au-
dessous des mérites qu’on lui a attribué
Variétés 15h25, film direct

Renoir 21h35

Shanghai dreams 
(Chine - 1h59) de Wang Xiaoshuai avec
Gao Yuanyuan, Li Bin... 
Une tragédie de la quête qui mêle 
subtilement politique et poétique, 
destins personnels et trajectoire 
commune : du cinéma total, superbe !
Variétés 13h50 19h 21h40

Le Temps des porte-plumes
(France - 1h34) de Daniel Duval avec
Jean-Paul Rouve, Anne Brochet...
Chambord 14h 19h20

Pagnol 17h 

The King
(USA - 1h45) de James Marsh avec 
Gael Garcia Bernal, William Hurt... 
(Int. - 12 ans) 
Premier film d’un réalisateur tellement
attaché à nous séduire qu’il en oublie sa
mission première : faire du cinéma.
César 17h (mer ven lun), film direct

Pagnol (VO) 19h05, film direct

Toi et moi 
(France - 1h30) de Julie Lopes-Curval
avec Marion Cotillard, Julie Depardieu...
Malgré une bonne idée de départ, cette
comédie rose-bonbon se révèle très vite
ennuyeuse
César 15h15 (jeu sam mar), film direct

La Trahison 
(France - 1h20) de Philippe Faucon avec
Vincent Martinez, Cyril Troley... 
Alhambra 17h (sam) 20h30 (mer dim) 
21h (ven) + jeu 20h30, séance spéciale suivie
d’un débat avec le réalisateur

Truman Capote
(USA - 1h50) de Bennett Miller avec
Philip Seymour Hoffman, Catherine
Keener...
Plus que correct mais pétri de pathos, ce
biopic qui n’en est pas un nous laisse sur
notre faim
César 14h05 16h25 18h45 21h05

Renoir 15h45 19h

Underworld 2 - Evolution
(USA - 1h46) de Len Wiseman avec Kate
Beckinsale, Scott Speedman...
(Int. - 12 ans)
3 Palmes 11h15 (sam dim) 14h 22h15

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

La véritable histoire du petit
chaperon rouge
Animation (USA - 1h20) de Todd 
Edwards, Tony Leech & Cory Edwards
3 Palmes 11h15 (sam dim) 13h30 

Walk the line
(USA - 2h17) de James Mangold avec
Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon...
Un film si lisse et imperméable à son
propre discours (la musique en général,
celle de Johnny Cash en particulier) qu’il
en est réduit à un simple divertissement.
A voir éventuellement pour l’étonnante
(et oscarisée) Reese Witherspoon...
Mazarin 17h25

Wu ji, la légende des cavaliers
du vent
(Chine - 1h 43) de Chen Kaige avec
Hiroyuki Sanada, Cecilia Cheung...
Capitole 13h45 18h05 22h10 (sf lun)

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

Renoir 21h20

Zathura : une aventure spatiale
(USA - 1h45) de Jon Favreau avec Tim
Robbins, Josh Hutcherson...
Cézanne mer sam dim : 11h15 & 14h20

Reprises
Badlands
(USA - 1974 - 1h34) de Terrence Malick
avec Martin Sheen, Sissy Spacek...
Variétés 21h55 (sf sam mar), film direct

Collision
(USA - 1h47)  de Paul Haggis avec Sandra
Bullock, Don Cheadle...
Film choral oscarisé pour son scénario
écrit avec maestria mais pas magistral
pour autant
César 22h20, film direct

L'Exorciste
(USA - 1973 - 2h02) de William Friedkin
avec Ellen Burstyn, Max von Sydow...
(Int. - 12 ans) Version intégrale
Plus de trente ans après sa première 
exploitation, l'esprit frappeur de William
Friedkin continue de faire flipper de 
nouvelles générations de cinéphiles... qui
ont pourtant eu leurs doses, ces 
dernières années, avec Ma femme 
s'appelle Maurice, Les Visiteurs en 
Amérique ou Incontrôlable...
3 Casino dim 16h50 (+ Nuit de l’horreur)

Hostel
(USA - 1h35) d‘Eli Roth avec Jay 
Hernandez, Derek Richardson... 
(Int. - 16 ans)
3 Casino dim 19h30 (+ Nuit de l’horreur)

Land of the dead (Le territoire
des morts)
(Canada/USA/France - 2004 - 1h33) de
George A. Romero avec Simon Baker,
Asia Argento... (Int. - 12 ans)
Après ses charges contre le Vietnam, la
gueule de bois post-sixties et la société
de consommation,  le dernier Romero, au-
delà de son décorum “zombiesque”, ne
dit qu'une chose : la déliquescence de
l'Amérique post-11.09. Un chef d'œuvre !
3 Casino dim 14h50 (+ Nuit de l’horreur)

Mon voisin Totoro
Animation (Japon - 1988 - 1h26) de
Hayao Miyazaki
3 Casino 14h30 (dim) 15h10 (mer)

The Descent
(USA - 2005 - 1h49) de Neil Marshall
avec Natalie Jackson Mendoza, Shauna
Macdonald... (Int. - 16 ans)
Les fans de films d'épouvante tiennent
enfin un opus appelé à rejoindre les 
classiques du genre (Carrie, Halloween,
Shining, Alien, Incontrôlable) au rayon
« trouillomètre à zéro et gore à gogo » de
leur vidéo-club. 
3 Casino lun 21h10 (+ Nuit de l’horreur)

Séances spéciales
Chili : patagonie, Terre de Feu,
Atacama 
Documentaire réalisé et commenté par
Hervé Haon dans le cadre du cycle
Connaissance du Monde
Théâtre Mazenod (88 rue d’Aubagne,1er) 
mer 14h & 16h30 + sam 18h30 & 20h30 
+ dim 10h & 15h
Madeleine jeu 14h, 16h30 & 20h30 
+ ven 14h & 16h30

Le Retour 
(Russie - 1h46) d’Andrei Zviaguintsev
avec Vladimir Garine, Ivan Dobronrarov...
De la belle ouvrage, comme on dit... 
à laquelle manque tout de même une
bonne dose de passion. Dans le cadre de
« Voir ensemble », ciné-club proposé par
Cinépage
Prado jeu 20h

Le Fils
(France/Belgique - 2001 - 1h43) de Luc 
et Jean-Pierre Dardenne avec Morgan
Marinne...
D’une sobriété monacale, un film qui crée
magistralement malaise. Dans le cadre
de l'année de la Francophonie
BMVR-Alcazar (58 Cours Belsunce, 1er) sam
15h

La nuit de l’horreur
Quelques must du film d’angoisse : Land
of the dead (USA - 2004 - 1h33) de
George A. Romero, L’exorciste, version 
intégrale (USA - 1973 - 2h11) de William
Friedkin, The Descent (USA - 2005 - 1h49)
de Neil Marshall & Hostel (USA - 2005 -
1h35).
3 Casino (Gardanne) sam 19h30 (jusqu’à
l’aube)

Portugal
Documentaire dans le cadre du cycle
Connaissance du Monde
Pagnol lun 14h30 & 18h30

Les soviets plus l'électricité 
(France - 2001 - 2h15) de Nicolas Rey.
Projection suivie d’une discussion avec le
réalisateur, e n partenariat avec l'Ecole
d'Art d'Aix-en-Pce, dans le cadre du 
séminaire autour des « Territoires »
Inst. Image (Aix) lun 19h

Portraits croisés
Documentaire de Xavier Marchand, 
Adél Kollàr & Clara Le Picard en écho au
spectacle Chantier naval de Jean-Paul
Quéinnec joué aux Bernardines
BMVR-Alcazar (58 Cours Belsunce, 1er) mar
18h

Les Visiteurs du soir
(France - 1942 - 1h50) de Marcel Carné
avec Arletty, Fernand Ledoux... Dans le
cadre des « Mardis de la Cinémathèque »
Cinémathèque mar 19h 

Jiburo 
Dessin animé (Corée - 2002 - 1h27) de
Lee Jung-hyang. Projection en VF dans le
cadre du cycle « le Petit cinéma » proposé
par l’association Fotokino. Dès 7 ans
Mer 5. Variétés 10h

Cycles / Festivals
BERLIN-HOLLYWOOD : 
WEIMAR EN EXIL
Deuxième volet de la manifestation 
« Retour à Jean-Michel Palmier : retour 
à Berlin » proposée par Extérieur Nuit :
projections croisées de R. W. Fassbinder
& Douglas Sirk à l’occasion de la création
de la pièce Les larmes amères de Petra
Von Kant au Gyptis. Jusqu’au 8/04 au 
Polygone étoilé. Rens. 04 91 33 50 88
(voir Ventilo # 151)
Ecrit sur du vent
(USA - 1956 - 1h40) de Douglas Sirk avec
Rock Hudson, Lauren Bacall...
Polygone étoilé dim 17h

La Habanera
(Allemagne - 1937 - 1h40) de Douglas
Sirk & Detief Sierck avec Zarah Leander,
Ferdinand Marian...
Polygone étoilé ven 20h30 

Mirage de la vie
(USA - 1958 - 2h04) de Douglas Sirk avec
Susan Kohner, John Gavin...
Polygone étoilé sam 21h

La Ronde de l'aube
(USA - 1956 - 1h35) de Douglas Sirk avec
Robert Stack, Rock Hudson...
Polygone étoilé dim 20h

Le Temps d'aimer et le temps de
mourir 
(USA - 1958 - 2h12) de Douglas Sirk avec
Keenan Wynn, Liselotte Pulver...
Polygone étoilé lun 20h30

LE DÉMON DU PASSAGE :
PIERRE COULIBŒUF
Rétrospective consacrée au cinéaste et
plasticien dans le cadre du 4e acte de
l’exposition La collection en trois temps
et quatre actes. Entrée libre
Amour neutre
(France - 2005 - 28mn) de Pierre
Coulibœuf
Ciné[mac] sam 14h15

Balkan baroque
(France - 1999 - 1h03) de Pierre 
Coulibœuf
Ciné[mac] jeu 14h

C’est de l’art
(France - 1993 - 1h07) de Pierre
Coulibœuf
Ciné[mac] 11h (sam) 14h (ven dim mar)

Le démon du passage
(France - 1995 - 14mn) de Pierre
Coulibœuf
Ciné[mac] sam 14h + dim 11h

Les guerriers de la beauté
(France - 2002 - 1h11) de Pierre
Coulibœuf 
Ciné[mac] ven 11h + dim 11h15

L’homme noir
(France - 1993/98 - 1h16) de Pierre
Coulibœuf
Ciné[mac] jeu 11h

Klossowski, peintre-exorciste
(France - 1987/88 - 25mn) de Pierre
Coulibœuf
Ciné[mac] mar 11h

Lost Paradise
(France - 2002 - 33mn) de Pierre
Coulibœuf
Ciné[mac] mar 11h30

REGARDS SUR LE CINÉMA 
ISRAÉLIEN
7e édition du festival proposé par le
Centre Edmond Fleg et le Consulat 
Général d'Israël. Jusqu’au 2/04 aux 
cinémas César & Variétés.
Au bout du monde à gauche
(Israël/France - 2003 - 1h50) d’Avi Nesher
avec Aure Atika, Jean Benguigui...
César dim 14h

Autour de Yana
(Israël - 2000 - 1h30) d’Arik Kaplun avec
Evelyne Kaplun...
César mer 20h + ven 14h 

Besame mucho
(Israël - 1999 - 1h55) de Joseph Pitchadze
César ven 20h + dim 16h

La biographie de Ben 
(Israël - 2003 - 1h45) de Dan Wolman
Variétés jeu 20h30, en présence du 
réalisateur

L'enquête doit continuer
(Israël - 1999) de Marek Rozenbaum avec
Moshe Ivgi, Asi Levy...
César mer 14h

Variétés sam 18h

La Femme de Cohen + Eicha +
Orthodox way
Programme de courts métrages issus de
l'école Maâlé de Jérusalem.
Daki Ling (45 rue d’Aubagne, 1er) dim 18h

Les tragédies de Nina
(Israël - 2003 - 1h30) de Savi Gabizon
Variétés sam 20h30, suivi d'une soirée 
festive à l'espace bar du cinéma

La troupe 
(Israël - 1979 - 1h50) d’Avi Nesher 
Variétés jeu 18h

RENCONTRES DU CINÉMA SUD-
AMÉRICAIN
8e édition des rencontres proposées par
Solidarité Provence / Amérique du Sud.
Jusqu’au 4/04 au Chambord, à la 
Cinémathèque (CRDP) et à la Friche la
Belle de Mai (CINEvénement # 11).
Rens. 04 91 48 78 51
(Voir Tours de scène p. 5)
Au coin du bar Citrillo
(Mexique - 2005 - 1h37) de Felipe Cazals
avec Demián Alcázar, Vanessa Bauche...
Chambord jeu 21h30

Carambolage
(Mexique - 2005 - 1h20) de Kurt Hollan-
der avec Daniel Martínez, Diego Luna...
Chambord ven 14h + lun 18h15

Dans ce village, il n’y a pas de
voleurs
(Mexique - 1964 - 1h30) d’Alberto Isaac
avec Julián Pastor, Rocío Sagaón...
Chambord sam 17h 

Dans le lit
(Chili - 2005 - 1h25) de Matías Bize avec
Blanca Lewin, Gonzalo Valenzuela...
Chambord ven 21h30 + dim 21h45

La dignité des gens de rien
(Argentine - 2h) de Fernando E. Solanas
Chambord mer 18h15, suivi d’un débat sur
« l’Argentine d’aujourd’hui »

Don Quintin l'amer
(Mexique - 1951 - 1h18) de Luis Buñuel
avec Fernando Soler, Alicia Caro...
Chambord ven 17h 

Droit familial
(Argentine/Espagne/Italie/France - 1h42)
de Daniel Burman avec Daniel Hendler,
Arturo Goetz...
Chambord mar 20h

L’empire de la fortune
(Mexique - 1985 - 2h15) d’Arturo Ripstein
avec Alejandro Parodi, Blanca Guerra...
Chambord 14h30 (mer sam)

Estamira
Documentaire (Brésil - 2004 - 1h55) de
Marcos Prado
Chambord lun 21h30

Esther et Mariana, d’une rive à
l’autre
Documentaire (Uruguay/France - 1997 -
1h) de Gonzalo Arijon et Virginia Martinez
Chambord mar 17h45

Frida, nature vivante
(Mexique - 1983 - 1h40) de Paul Leduc
avec Ofelia Medina, Juan Jose Gurrola...
Friche ven 20h, en présence du réalisateur

Chambord lun 14h en présence du réalisateur

Le grand noceur
(Mexique - 1949 - 1h30) de Luis Buñuel
avec Luis Alcoriza, Fernando Soler...
Chambord mar 22h

Jouer et lutter
Documentaire (Vénézuéla - 2005 - 1h20)
d’Alberto Arvelo
Chambord sam 18h15 + dim 19h45

Latino Bar
(Mexique - 1991 - 1h20) de Paul Leduc
avec Roberto Sosa, Dolores Pedro...
Chambord lun 17h en présence du réalisateur

Le Magicien
(Mexique - 2005 - 1h38) de Jaime 
Aparicio avec Erando González, Gustavo
Muñoz...
Chambord jeu 17h en présence du réalisateur

Mon meilleur ennemi
(Chili/Argentine/Espagne - 2005 - 1h40)
d’Alex Bowen avec Felipe Braun, Miguel
Dedovich...
Chambord jeu 14h + ven 18h15

La montée au ciel
(Mexique - 1951 - 1h25) de Luis Buñuel
avec Esteban Marquez, Lilia Prado...
Friche sam 17h30, suivi d’une rencontre-
lecture avec l’écrivaine mexicaine Guadalupe
Nettel

Nazarin
(Mexique - 1958 - 1h34) de Luis Buñuel
avec Francisco Rabal, Rita Macedo...
Friche sam 20h 

Chambord mar 16h

On a volé un tram
(Mexique - 1953 - 1h26) de Luis Buñuel
avec Fernando Soto, Carlos Navarro...
Friche sam 14h30, précédé à 14h d’une 
rencontre-lecture avec l’écrivain mexicain
Eloy Urroz et suivi à 16h d’une table ronde
sur le « Cinéma et littérature en Amérique la-
tine » en présence de réalisateurs

Les pirates du Pacifique
Animaton (Pérou - 2005 - 1h18) d’Eduardo
Shuldt
Chambord 10h (sam dim)

Les racines
(Mexique - 1953 - 1h43) de Benito Alaz-
raki avec Beatriz Flores, Juan de la Cruz...
Chambord mar 14h 

Le Rio de la mort
(Mexique - 1954 - 1h30) de Luis Buñuel
avec Columba Dominguez, Miguel 
Torruco...
Chambord dim 16h

La salle de bain
(Chili - 2005 - 1h30) de Gregory Cohen
Chambord 21h30 (mer sam)

Tatoué
(Argentine - 2005 - 1h24) d’Eduardo
Raspo avec Nahuel Pérez Biscayart, Luis
Ziembrowski...
Chambord jeu 18h15 en présence du 
réalisateur

Tlayucan
(Mexique - 1961 - 1h35) de Luis Alcoriza
avec Julio Aldama, Norma Angélica...
Chambord mer 17h + dim 14h

Viva Cuba
(Cuba/France - 2005 - 1h20) de Juan
Carlos Cremata avec Malú Tarrau, Jorge
Miló...
Chambord dim 17h45 en présence du 
réalisateur
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DDAANNSS  LLEESS  PPAARRAAGGEESS  
LLee  33  CCaassiinnoo.. 11 cours Forbin, Gardanne 04 42 58 05 05..  CCéézzaannnnee 1, rue Marcel
Guillaume, Aix-en-Pce 08 92 68 72 70. IInnssttiittuutt  ddee  ll’’iimmaaggee  ((VVOO..)).. Cité du Livre, 8-10, rue
des allumettes, Aix-en-Pce 04 42 26 81 82. MMaazzaarriinn  ((VVOO)).. 6, rue Laroque, Aix-en-Pce

04 42 26 61 51. RReennooiirr  ((VVOO)).. 24, cours Mirabeau, Aix-en-Pce 04 42 26 61 51. LLee  PPaaggnnooll
((VVFF  ++  VVOO)).. Cours Maréchal Foch, Aubagne 0 892 688 113

Les Salles de Cinéma

Tous les autres s’appellent Ali
(Allemagne - 1974 - 1h40) de et avec 
Rainer Werner Fassbinder, avec Brigitte
Mira...
Polygone étoilé sam 19h

CINEMA TUNISIEN AU FEMININ
Du 30/03 au 2/04 à la Cinémathèque
(CRDP) dans le cadre du 50e anniversaire
de l’indépendance de la Tunisie
Café chantant
Documentaire (Tunisie - 1999 - 1h) 
d’Hichem Ben Ammar
Cinémathèque jeu 19h

Danse du feu (Habiba M’Sika)
(Tunisie - 1995 - 2h07) de Selma Baccar
avec Souad Amidou, Feodor Atkine...
Cinémathèque jeu 20h

Halfaouine, l’enfant des 
terrasses
(Tunisie - 1990 - 1h38) de Ferid Boughedir
avec Hélène Catzaras, Selim Boughedir...
Cinémathèque ven 18h

Fatma
(Tunisie - 2001 - 2h04) de Khaled Ghorbal
avec Awatef Jendoubi, Nabila Guider...
Précédé de Khemissa, documentaire
(2000 - 13mn) de Molka Mahdaoui
Cinémathèque ven 20h

Bedwin Hacker
(Tunisie - 2002 - 1h43) de Nadia El Fani
avec Sonia Hamza, Muriel Solvay... 
Précédé à 16h30 de Tanitez moi (1993 -
26mn) 
Cinémathèque sam 17h

Keswa le fils perdu
(Tunisie - 1997 - 1h40) de Kalthoum 
Bornaz avec Rim Turki, Mouna 
Noureddine... Précédé à 18h45 de 3 
personnages en quêted’un théâtre (1989
- 42mn) 
Cinémathèque sam 19h30

Satin rouge
Joli conte social et musical (France/
Tunisie - 2001 - 1h40) de Raja Amari avec
Hiam Abbass, Hend El Fahem... Précédé
de Les beaux jours (1995 - 15mn) de 
Meriem Reveill
Cinémathèque sam 21h

Fatma 75
(Tunisie - 1976 - 1h30) de Selma Baccar
avec Jalila Baccar, Fatma Ben Ali...
Cinémathèque dim 15h30

Les silences du Palais
(Tunisie - 1993 - 2h07) de Moufida Tlatli
avec Amel Hedhili, Hend Sabri...
Cinémathèque dim 18h

La saison des hommes
(Tunisie - 2000 - 2h02) de Moufida Tlatli
avec Rabiaa Ben Abdallah, Hend Sabri...
Cinémathèque dim 20h

LA CONFUSION DES GENRES
5e édition du festival du film gay et les-
bien. Jusqu’au 4/04 au Mazarin (Aix)
20 centimètres
(Espagne - 2005 - 1h49) de Ramon
Salazar avec Monica Cervera, Pablo
Puyol...  (Int. - 12 ans)
Mazarin 16h30 (dim) 21h35 (lun)

Garçon d’honneur
(USA/Taïwan - 1993 - 1h42) d’Ang Lee
avec Mitchell Liechtenstein, Winston
Chao...
Mazarin 16h30 (sam)

George Michael : mon histoire 
Documentaire (USA - 1h40) de Southan
Morris
Mazarin 16h30 (mer) 21h35 (ven)

O fantasma
(Portugal - 2001 - 1h30) de Joào Pedro
Rodrigues avec Ricardo Meneses, Beatriz
Toroado... (Int. - 16 ans)
Mazarin 21h (mar)

Odete
(Portugal - 2005 - 1h41) de Joào Pedro
Rodrigues avec Ana Cristina de Oliveira,
Nuno Gil... (Int. - 12 ans)
Mazarin 19h (mar)

Reinas
(Espagne - 1h47) de Manuel Gomez 
Pereira avec Veronica Forque, Carmen
Maura...
Mazarin 16h30 (jeu ven mar) 21h35 (mer)

Twist
(Canada - 2005 - 1h37) de Jacob Tierney
avec Nick Stahl, Joshua Close... 
(Int. - 16 ans)
Mazarin 16h30 (lun) 21h35 (jeu dim)



l’Agenda

l’Agendal’Agenda
Soirée au profit de l’association
Uni-Terre
Autour du projet «VI» de développement
durable au Bénin, on retrouvera Dj PH,
danseurs africains, percussionnistes...
Machine à Coudre. 21h30. 7 €

Stomp (re-)percute Marseille !
Impressionnant spectacle de percus,
danse et humour. Création : Luke 
Cresswell & Steve McNicholas.
Chaudement recommandé !
Théâtre du Gymnase. 19h. 18/35 €

Théâtre
Catalina in fine
Lecture de la pièce de Fabrice Melquiot,
par le groupe de Théâtre Castellane.
Dès 10 ans. Dans le cadre de la Semaine
mondiale des auteurs vivants de Théâtre
TNM La Criée. 14h30. Entrée libre 
(retransmission sur www.cs-lacastellane.com
et www.auteursdelombre.org)

Gross
Etape de travail par la Cie d’Avril. Texte et
mise en scène : Geoffrey Coppini d’après
Ogres de Pier-Angelo Polver 
Les Bancs publics. 19h30. 4 €

Il y a quelque chose de très 
satisfaisant dans le monde 
moderne
Duo burlesque par la Cie Vol Plané.
Conception et mise en scène : Jérôme
Beaufils, Alexis Moati & Stratis 
Voyoucas (voir Ventilo # 151)
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €

Médée
D’après Euripide. Par la Cie Casta. 
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

Musique
Canned Heat
Les piliers légendaires du boogie-rock
on the road again, bien qu’il ne s’agisse
quasiment plus de la formation originale
(+ after au Café Julien : Djam Deblouze)
Espace Julien. 20h30. 32 €

Castafiore Bazooka
Quatre chipies pour un cabaret drôle et
coloré, puisant dans divers registres,
dans le cadre du festival Avec le Temps.
1ère partie : Maurad Mancer
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h30.
20 €

Filippu Giorgi Grupu
Dans le cadre du festival Avec le Temps
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Le Roi Soleil
La comédie musicale de l’insupportable
Kamel Ouali rencontre beaucoup plus de
succès que les autres. Question : est-ce
donc mieux ou bien pire que le reste ?
Dôme. 20h30. Prix NC

Les Sorcières
Pièce pour harpe, percussions, cor, 
trombone et dix chanteurs d’Antonio 
Chagas Rosa (texte : Maria Teresa
Horta). Par l’Ensemble Musicatreize
Les Bernardines. 19h30. 6/10 €
NB : rencontre à l’issue du concert

MERCREDI 29

Danse
Ballet national de Marseille
Répétition publique du programme 
classique-néoclassique : Apollon 
Musagète de Balanchine, La Pavane de
Maure de Limon, Conservatoire de 
Bournonville et Vado Mori de Pascal 
Touzeau. Direction : Frédéric Flamand.
Ballet National de Marseille. Horaire Nc. 
Entrée libre

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
Patrick Cottet-Moine
One man show 
Quai du Rire. 20h45. 12/14 €

Les Tue-l’amour
Comédie de et avec Karine de Demo,
avec Valérie Even
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Jeune public
A la ferme chez Henri
Marionnettes et chansons par la Cie

Célimène, Globule et Anonyme. Pour les
2-9 ans
La Maison hantée . 14h30. 6 €

Les aventures de Porcinet
Marionnettes par la Cie Zani. Dès 3 ans
Théâtre de la Girafe. 15h30. 7 €

Billy the kid
Mise en scène : Stéphane Arcas. Dès 4
ans
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,6/8 €

Co...co...
Théâtre par la Cie Théâtros.
Pour les 6-10 ans
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 4/6 €

La légende des dragons
Contes, danse, masques et marionnettes
sur perche par la Cie de l’Enelle / Lamine
Diagne. Dans le cadre des Mercredis de
Guignol. Dès 5 ans
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai).
15h. 4 €

LE MEILLEUR DE LA SEMAINE EN ACCÉLÉRÉ

Concerts À LA UNE5

Louisa au pays de l’Etrangerie
Théâtre-conte par Anaïs Milly. Ecriture et
mise en scène : Djorah Méziane. Pour les
6-10 ans
Théâtre actuel Sandrine Monin. 15h30. 7 €

Maxi-mini-circus
Petit cirque de papier. Dès 3 ans
Théâtre Carpe Diem. 10h30. 4/6 €

Divers
Le camp de Noisy, un combat
universel
Projection du documentaire (France -
2003 - 26mn) de Claire Jeanteur 
présenté par Bernard Jährling, auteur 
du livre Pierre d’homme et qui a vécu
dans le camp. Proposé par ATD Quart
Monde dans le cadre des 19es Journées
du livre contre la misère
BMVR-Alcazar (58 Cours Belsunce, 1er).
17h30. Entrée libre

Mon corps a tant de choses à
me dire...
Conférence par René Chapus 
(psychanalyste corporel)
Hôtel Ibis Timone (107, boulevard Sakakini,
5e). 20h30. 7€

Sur les traces de l’identité
Présentation du livre de Lyonel Trouillot,
Thérèse en mille morceaux  (éd. Haïti) par
des étudiants. Dans le cadre de 
l’Année de la Francophonie
BMVR-Alcazar (58 Cours Belsunce, 1er). 14h &
16h30. Entrée libre

Musique
Barrio Jabour
Jazz : résidence hebdo et scène ouverte
pour ce quartette
El Ache de Cuba. 21h. 3 €

Citizengo + Day By Day + Munch
Plateau punk-rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

JEUDI 30

Clarika
On pourrait croire qu’elle fait partie de la
«nouvelle génération chanson», alors
qu’elle était là avant les autres (voir 5
concerts à la une).
1ère partie : Tom Poisson.
Dans le cadre du festival Avec le Temps
Espace Julien. 20h30. 25 €
+ mini-concert au forum Fnac à 17h30

Riccardo Del Fra : Jazoo Project
Jazz : le dernier projet du contrebassiste
italien, épaulé par de jeunes musiciens
issus du Conservatoire National de Paris
(voir 5 concerts à la Une)
Cri du Port. 20h30. 10/12 €

Filippu Giorgi Grupu
Dans le cadre du festival Avec le Temps
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

King Size + The Craftmen Club 
+ Lo
Deux des trois groupes annulent : pas de
Multiprise rock ce mois-ci. Dommage, le
plateau était alléchant...
Cabaret Aléatoire. 20h. 5 €

Le Roi Soleil
Voir mer.
Dôme. 20h30. prix NC

Les Sorcières
Voir mer.
Les Bernardines. 19h30. 6/10 €

Guylaine Renaud
La «femme-troubadour» devait fêter la
sortie de son nouveau maxi-CD. Mais, 
solidaire des intermittents et de l’appel 
à la grève, elle reporte à jeudi prochain
Dock’s Café (40 cours Belsunce). 19h30.
Entrée libre

Sheeva + Monalisa + Synopsis +
Speelnetric + Discotrash
Plateau rock organisé par l’association
Yannboost
Balthazar. 21h30. 5 €

Soirée «solos» #2
Avec les performances solo de Patrice de
Benedetti, Gilles Campaux, Laurent Luci,
Jonn Toad, Virgile Abela, Nicolas Dick...
Machine à Coudre. 22h. 4 €

Stomp (re-)percute Marseille !
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 18/35 €

Vegastar + Minimum Serious
Un plateau avec des guitares qui font du
bruit, de jeunes chanteurs rebelles dans
l’âme et des musiciens sexy sapés rock : 
totalement inoffensif
Poste à Galène. 20h30. 15 €

Théâtre
100 mots/minute
Cycle de lectures théâtralisées autour
d’un auteur, de préférence marseillais.
Théâtre actuel Sandrine Monin. 20h30.
Entrée libre

Les antilopes
De Henning Mankell. Par la Cie Studio
Libre. Mise en scène : Jean-Pierre 
Vincent. Avec Jacques Bonnaffé...
TNM La Criée. 20h. 10/20 €

Le cabaret de la princesse Fleep
Chansons, théâtre, clown et théâtre 
d'objet 
Théâtre de la Ferronnerie. 20h30. 6/8 €

Les chaises
D’Eugène Ionesco. Par la Cie Loin des sen-
tiers battus. Conception et mise en
scène : Pierre-Marie Jonquière
Théâtre Carpe Diem. 19h. . 8/13 €

Exilio
Work in Progress d’après Les Cahiers de
Justo Garcia d’Andrès Trapiello par la Cie

Théâtre et Mémoire. Conception : 
Sara Sonthonnax
La Cité (54 rue Edmond Rostand, 6e). 19h30.
Entrée libre. Réservation indispensable au
04 91 53 95 61

Gross
Voir mer.
Les Bancs publics. 19h30. 4 €

CLARIKA > LE 30 À L'ESPACE JULIEN
Deuxième semaine de concerts pour le festival Avec le Temps. Cette année, entre ceux que l'on a l'impression de
voir à chaque édition (CharlElie, Thiéfaine, La Grande Sophie) et les supposés nouveaux talents de la génération 
Delerm (Rappeneau, Da Silva), la programmation peine à souligner son dixième anniversaire : pas très excitant, tout
ça. Par chance, quelques visages plus singuliers que d'autres émergent, comme celui de Clarika, figure tutélaire
(bien malgré elle) de toute la scène féminine qui monte (Camille, Olivia Ruiz, Anaïs… ou Pauline Croze, programmée
en début de semaine). Cette plume espiègle, irriguée par le quotidien et ses vicissitudes, faisait dix ans avant les autres
— mais en toute discrétion — ce qui a depuis bâti leur succès. Lui rendre ne serait-ce qu’une petite part de son dû
est donc la moindre des choses.
JOKER (EMMA/ULM) WWW.CLARIKA.NET

JAZOO PROJECT > LE 30 AU CRI DU PORT
S'il était encore besoin de présenter Riccardo Del Fra, on pourrait dire en préambule ceci : l'Italie est une terre de
jazz, et la musique de ce compositeur en appelle directement à son classicisme, à ce plaisir de jouer qui transpire
de chaque note pour traduire, finalement, le tempérament expansif des latins. Avec Jazoo Project, le contrebassiste
et arrangeur, qui a quand même accompagné Chet Baker durant près de dix ans, illustre à merveille ce postulat :
partager avec un ensemble modulable — ce soir un quartette — ce goût de la divagation qui l'a amené à travailler
pour le cinéma, le théâtre ou la danse. A cinquante ans tout justes, Del Fra prend visiblement son pied à jouer avec
de jeunes musiciens issus du Conservatoire de Paris, qu'il dirige au sein du département Jazz & Musiques Impro-
visées. Un exemple à suivre.
ROSES & ROOTS (NOCTURNE) WWW.RICCARDODELFRA.NET/JAZOO.HTM

JAD WIO > LE 31 AU POSTE À GALÈNE
Lorsque Indochine débitait sur les ondes ses bêtises, celles qui firent de lui un phénomène propre à bousiller 
l'imagerie goth, un autre groupe, infiniment plus subversif, émergea des bas-fonds de la scène pop parisienne. 
En cela plus proche de Taxi Girl que des bretelles susmentionnées, Jad Wio eut la bonne idée d'aller au bout de 
la sienne : inventer un univers où filtreraient ses obsessions, très théâtrales et en constante évolution, passant des
cendres de la cold-wave (Cellar dreams) à une sorte de cabaret SM (Contact), d'un concept electro-pop (Fleur de
métal) à un freak-show plutôt décadent (Monstre-toi). Pour avoir passé dix ans à l'écart de la lumière noire, Jad Wio
a eu le temps de devenir culte. Et si Bortek n'est pas obligé de se pointer en bas résille/talons aiguilles, gageons qu'il
a toujours la classe que Nikola Sirkis n'a jamais eu.
NU CLÉ AIR POP (EXCLAIM/WARNER) WWW.JADWIO.COM

ZONG > LE 1ER POUR L'OUVERTURE DU MAGASIN PARDON !
Pour fêter l'ouverture de son magasin à Marseille, le créateur allemand Peter Mertes (voir Identités remarquables
p.6) a fait les choses en grand. Samedi après-midi, la rue Grignan, bloquée pour l'occasion, sera le théâtre de toute
une série de performances et de concerts, au cœur desquels on retrouvera notamment le groupe Zong. Et pour 
cause : Mertes ayant bâti sa petite entreprise sur l'île de La Réunion, il ne pouvait être mieux accompagné qu'avec
ce trio basé à St-Leu. Aperçu à Marseille lors de la tournée du projet SiPhon (avec notamment Interlope), puis avec
Watcha Clan lors d'une résidence, Zong se situe à la croisée de ses racines créoles et des nouvelles technologies,
chanteuse charismatique à l'appui. Concert, happening (La Cantatrice Mauve), set electro (Z.O.N) : toutes ses facettes
sont à découvrir ce week-end.
PARADIS THÉMATIK (FOLLOW ME/NIGHT & DAY) WWW.ZONG.MU

ARTHUR H > LE 4 À L'ESPACE JULIEN
L'interview de la semaine, ce devait être avec lui. Mais son entourage s'étant un poil emmêlé les pinceaux, jusqu'à
caler un « phoner » sans même prévenir les principaux intéressés, on a du faire sans. Dommage fromage : Ventilo
avait dans sa besace une interview-concept autour de Gainsbourg, avec qui la filiation n'a jamais semblé aussi 
frappante qu'en cette période de commémoration. Les faits : musicien de talent passionné de jazz et de musiques
noires, poète marqué par la plume habile et désinvolte de Boris Vian, partisan du « talk-over », Arthur H s'est 
toujours inscrit dans la lignée des canons définis par le grand Serge. Désormais quadra, comme celui-ci lorsqu'il
accoucha de Melody Nelson, Higelin Jr a récemment accouché d'un grand disque pétri de cordes et de magie. Et 
encore, on ne vous parle pas des oreilles.
ADIEU TRISTESSE (BARCLAY) WWW.ARTHURH.NET

PLX
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Tapage nocturne
Trop de petard nuit a la sante

Il y a quelque chose de très 
satisfaisant...
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 19h. 2/12 €

Je vois un loup
Deuxième étape du work in progress 
par la Cie En Rang d’Oignons d’après le ro-
man d’Olivier Chevillon. Scénographie :
Grégoire Martin-Bled
L'Afternoon (17 rue Ferrari, 5e. 20h. 5 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
Patrick Cottet-Moine
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 12/14 €

Les fables de la mondaine
De Didier Baffou. « Coup de cœur » 
Festi’Femmes 2006 »
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/14 €

Paris-Marseille
De et avec Pierre-Jean Homsy & Hervé
Caffin
Voiles du Rire (Quai du Rire). 20h30. 12/14 €

Les Tue-l’amour
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Divers
Le Banquet
Conférence autour de l’œuvre de Platon
par Emmanuelle Caire
Institut Solomos (15 Bd de la Liberté, 1er).
18h30. Entrée libre

Ciel ! Des nutrinos dans mon 
assiette !
« Applications de la physique du neutrino
à la traçabilité des aliments » : confé-
rence par José Busto
CNRS (31 chemin Joseph Aiguier, 9e). 18h.
Entrée libre

Culture des arts noirs 
Rencontre proposée par l'association 
Zingha
Espace Culture (42 La Canebière, 1er). 18h.
Entrée libre

Découverte du bassin de Séon
Balade en amont du festival L’Art des
Lieux (du 19 au 21/05). 
Départ 13h30 de l’église de la Viste.
Rens. Arènes : 04 91 08 05 53

Festival international du film
d’Aubagne
Présentation de la 7e édition sur le thème
« Cinéma et Musique ». Projection de
courts-métrages
Forum Fnac. 14h30. Entrée libre

19es Journées du livre contre la
misère
Rencontre-signature et débats avec des
auteurs proposés par ATD Quart Monde
Librairie Prado-Paradis (19 avenue de 
Mazargues, 8e). 14h-18h30. Entrée libre

Pour une architecture 
stratégique et efficace
Conférence par l’architecte Luis P
aillard dans le cadre du cycle « Terre 
habitée - Humain et urbain à l’ère de la
mondialisation »
[mac] (69 avenue d’Haïfa, 8e). 20h. Entrée libre

Roman mexicain : une nouvelle
génération
Rencontre avec deux auteurs signés chez
Actes Sud : Eloy Urroz pour La raie manta
(Actes Sud) & Guadalupe Nettel pour
L’hôte (Actes Sud). Dans le cadre des
Jeudis du Comptoir proposés par 
Libraires à Marseille et des 8es 

Rencontres du cinéma sud-américain
proposées par Solidarité Provence / 
Amérique du Sud
Brasserie les Danaïdes (6 square
Stalingrad, 1er). 18h30. Entrée libre

Seven to One
Soirée pour brancher après le boulot
Hippodrome Borély (avenue Pierre Mendès-
France, 8e). Dès 19h. 9 € avec un cocktail 

Eric Verdier
Rencontre-débat avec le co-auteur  du
Petit manuel de gayrilla à l’usage des
jeunes et de Homosexualité & suicide
(H&O)
Librairie Les Mots pour le dire (33 rue des
trois mages, 1er). 18h30. Entrée libre

Le vin dans tous ses états
Conférence par Robert Chavalet
CRDP (31 Bd d’Athènes, 1er). 15h30. Entrée
libre

Musique
CharlElie Couture
Installé à New-York depuis deux ans, le
frère de Tom Novembre vient présenter,
dans le cadre du festival Avec le Temps, 
son nouvel album : New-yorcœur 
(+ after au Café Julien : La Serpent)
Espace Julien. 20h30. 29 €

Francesco Demuru, Emanuele
Bazzoni & Daniele Giallara 
Chants et guitares sardes. Dans le cadre
de l’expo Antoine Serra & la Sardaigne
Institut Culturel Italien (6 rue Fernand Pauriol,
5e). 20h. Entrée libre

Ego
Chanson «rock-electro», dans le cadre du
festival Avec le Temps
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Francis Moderne
Chanson aux accents folk-rock, dans le
cadre du festival Avec le Temps
Machine à Coudre. 22h. 5 €

GB Blues Band
Reprises blues-rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

Elisabeth Guironnet & Jean-Eric
Thirault
Classique/contemporain, pour piano et
violoncelle. Programme : Schumann,
Brahms, Coinel et Chostakovich
Bastide de la Magalone (245 bis Bd Michelet,
9e). 20h30. 9/13 €

VENDREDI 31

Jad Wio
Le retour du groupe-culte mené par Kbye
et Bortek, synth-goth-pop à la française
(voir 5 concerts à la Une)
Poste à Galène. 21h30. 14/15 €

La Force Molle
Performance acousmatique réunissant
peintres, musiciens et dispositif multi-
média, suivie d’un vernissage
Meson. 20h. Prix NC

Le Roi Soleil
Voir mer.
Dôme. 20h30. Prix NC

Les p’tits mecs de chez LAM #2
Plateau chanson, avec ce soir Laurent
Boudin, Drôles de drames et La Pastorale
de mars
Léda Atomica Musique (63 rue St-Pierre, 5e).
21h. 12 €

Los Dolares
Anarcho-punk (Vénézuela), dans le cadre
du festival Arts & Terrorisme. Avec aussi
Black Gestapo feat. Tante Poutine & 
Germanouchka la Tchétchène, Dj Rabi
Jean Claude & Mc Güntar + projections
L’Embobineuse. Dès 18h. 5 € 

Safi
«Douze musiciens pour un voyage entre
Oran et Cuba»
Nomad’Café. 20h30. 3/5 €

Stomp (re-)percute Marseille !
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 18/35 €

The Blue Tongues
Blues, funk, soul, rock’n’roll...
El Ache de Cuba. 22h. 5 €

Théâtre
Les antilopes
Voir jeu.
TNM La Criée. 20h. 10/20 €

Le cabaret de la princesse Fleep
Voir jeu.
Théâtre de la Ferronnerie. 20h30. 6/8 €

Cabaret rose et carré blanc 
Théâtre musical et coquin d’Edmonde
Franchi sur des chansons de Pauline 
Carton, Fernandel... Par la Cie Cocktail
Théâtre. Arrangements vocaux et 
direction chant : Alain Aubin
Espace Culturel Busserine. 20h30. 5/8 €

Les chaises
Voir jeu.
Théâtre Carpe Diem. 20h30. . 8/13 €

Direction Critorium
De Guy Foissy. Avec Valérie Mignucci,
Muriel Paqueriaud et Noria Tzaprenko
GaïArts (61 rue Château Payan, 5e). 20h.
5/10 €

Exilio
Voir jeu.
La Cité. 17h & 21h. Entrée libre. Réservation
indispensable au 04 91 53 95 61

Il y a quelque chose de très 
satisfaisant dans le monde 
moderne
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €

Mamé Alan
Conte kurde par Jihad Darwiche.
Dès 10 ans. Dans le cadre du Mois des
épopées
Théâtre la Baleine qui dit « Vagues ». 20h.
2/10 €

Phèdre
De Jean Racine. Par la Cie Casta. 
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

La putain américaine
Théâtre musical par le Théâtre de Kazan.
Mise en scène : Alexandre Slavoutski.
Spectacle sous-titré en français dans le
cadre du XIe Festival Russe
Théâtre Toursky. 21h . 3/29 €

Danse
Apporter sa part de soleil
Répétition publique de la création de la
Cie C2a 7e Trimestre. Chorégraphie :
Claude Aymon
Le Cent Soixante-Quatre (164 Bd de 
Plombières, 14e). 18h. Entrée libre sur 
réservation au 04 91 54 95 12

Ouverture #3
Démonstrations de danses classique et
contemporaine par les élèves de l’Ecole
du BNM + spectacle En passant par là...,
création de Marion Cavaillé et Emmanuel
Germond (voir Ventilo # 152)
Ballet National de Marseille. 20h30. 8 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
Patrick Cottet-Moine
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 12/16 €

Les fables de la mondaine
Voir jeu.
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/16 €

Les Footys
D’après Christian Rullier. Par les élèves
de la Troupe de Mars. Mise en scène :
Florence Morana
Atelier de Mars. 20h29. 5 €

Paris-Marseille
Voir jeu.
Voiles du Rire (Quai du Rire). 20h30. 12/16 €

Les Tue-l’amour
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Divers
Virginie Augustin
Dédicace de Alim le tanneur (Delcourt)
Album (21 Rue Vacon, 1er). 16h-19h.
Entrée libre

Marie-Jo Bonnet
Rencontre avec la militante lesbienne et
féministe autour de son dernier ouvrage,
proposée par le Collectif 13 Droits des
Femmes, suivie d’un apéritif aux 3G (3
rue Saint Pierre, 5e)
Librairie Les Mots pour le dire (33 rue des
trois mages, 1er). 18h30. Entrée libre

Les Comptoirs de la Nouvelle
B.S. n° 12
Lecture bilingue autour de Federico 
Garcia Lorca (1898-1936) avec Brigitte
Roussellier, Arno Calleja, Liliane 
Giraudon & Jean-Jacques Viton
Montévidéo. 20h30. 3 €

La défaite des communistes 
devant les nazis
Présentation par Charles Jacquier de 
Secret et violence. Chronique des années
rouge et brun (1920-1945), témoignage
de l’ouvrier et romancier Georg Glaser 
+ lectures par Pascal Poyet
Librairie l’Odeur du Temps (35, rue Pavillon,
1er). 19h. Entrée libre

Est-cris, fenêtre sur la 
Roumanie
Expos (photos de Karine Régeon), poésie,
cinéma et musique proposés par 
l’association Peuple & Culture Marseille.
Prog. : lectures bilingues de et par la 
poétesse Letitia Ilea, performance 
poétique par Isabelle Randrianatoavina
autour de textes de Ghérasim Luca et 
improvisations musicales par Patrice 
Gabet, violoniste et saxophoniste du
groupe Aksak (musique des Balkans) +
projection de Vidéogrammes d'une 
révolution (1992 - 1h47) d’Harun Farocki
Daki Ling, jardin des Muses (45 a rue 
d’Aubagne, 1er). 19h. 5 €

La généalogie muette.
Entrelacements d’un terme de
parenté en Sardaigne
Rencontre autour de l’ouvrage de 
Marinella Carosso (éd. La Maison des
Sciences de l’Homme) . Dans le cadre de
l’expo Antoine Serra & la Sardaigne
Institut Culturel Italien (6 rue Fernand Pauriol,
5e). 17h30. Entrée libre

Les grandes manœuvres 
énergétiques
Débat proposé par ATTAC sur la remise
en cause de l’électricité et du gaz
Mille Bâbords (61 rue Consolat , 1er). 18h30.
Entrée libre

Holiday on ice : Romanza
Patinage ”artistique”
Palais des Sports. Prix et horaires Nc
Rens. 04 91 60 61 62

Mesurer la qualité de notre 
alimentation par les 
cristallisations sensibles
Conférence par J-P. Garel (biologiste 
moléculaire)
Labelvie (36 rue Bernard, 3e). 18h30. 3/5 €

Riveneuve Continents
Présentation de la revue littéraire en 
présence de Gabriel Rebourcet (poète,
traducteur et rédacteur),  + interventions
par d’autres collaborateurs
cipM (Centre de la Vieille Charité, 2e). 19h.
Entrée libre

Musique
Arsen
Quelque part entre Placebo et... Raphaël,
ce jeune groupe français devrait, avec
son nouvel opus (700 visages), trouver
son public (moins nos faveurs)
Balthazar. 21h30. 5 €

Art & Charité
Airs d’opéras et d’opérettes, avec la
participation d’Irène Chiavassa, Georges
Oscar et Bernard William
Théâtre de l’œuvre (1 rue Mission de France,
1er). 14h45. 8/10 €

Laure Chaminas
Chanson décalée, à l’occasion du premier
anniversaire des Drôles 2 dames
Drôles 2 dames (40 rue Ferrari, 5e). 20h.
Entrée libre

Ego
Voir ven.
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Hopital Brut #7
Le Dernier Cri fait sa soirée, dans le
cadre du festival Arts & Terrorisme. 
Avec un live electro-noisy de Formating
Suicidal, Paquito Bolino et ses invités,
des performances, projections...
L’Embobineuse. 20h30. 6 €

La Brokante + Lycanthroporc +
Vaginal Holocaust +
Aerophagist
Plateau grind-core monté par Joker Rec.
(âmes sensibles s’abstenir...)
Machine à Coudre. 19h30. 5 €

Christine Lecoin
Contemporain : récital de clavecin.
Programme : Rameau, Royer
Eglise St-Théodore (angle rues d’Aix et des
Dominicaines). 18h. 5/10 €

Le Roi Soleil
Voir mer.
Dôme. 20h30. Prix NC

Emilie Lesbros + Manuchello
quartet
A la croisée du jazz, du chant lyrique, du
contemporain, du baroque et de l’electro.
Solo voix improvisé + concert, dans le
cadre du Laboratoire provisoire
Les Bancs publics. 21h. 4 €

Les p’tits mecs de chez LAM #2
Avec ce soir une session improvisée de
David Rueff et Alain Bordes, Théo et
Combo réaliste, La Pastorale de mars
Léda Atomica Musique (63 rue St-Pierre, 5e).
21h. 12 €

Little Green Fairy
Rock
Terminus (372 rue d’Endoume, 7e). En soirée.
Entrée libre

Medusa + Laure Chaminas + 
Les Mourres de Porc + Le Cri 
du Zarb’ + J2P...
Un plateau éclectique pour fêter la sortie
de L’Estourdisco vol.5, magazine sonore
édité par La Poissonnerie
La Poissonnerie (360 rue d’Endoume, 7e).
Infos NC. Rens. 04 91 52 96 07

SAMEDI 1ER

ANNULE

Alif Tree
Avec ce French Cuisine, succulent nouvel album downtempo
évoquant les plaisirs culinaires, on pourrait, à tort, assimiler
Alif Tree à un rescapé de la vague lounge. La musique qu'il
produit, savoureuse, ne s'apparente pourtant pas à cette
simple mode (plutôt que réel courant artistique) qui sévit dans
quelques restaurants branchés au début des années 00. Du
goût, on peut être sûr que ce Marseillais d'adoption en a.
Amateur de bonne chair, il nous convie dans son univers tel le
tenancier d'une auberge de campagne, pour y partager ses compositions lentement mijotées
sur coulis de samples agrémentés d'orchestrations. Et l'on est frappé dès la première écou-
te, comme en soulevant le couvercle d'un plat typique, par le fumet rustique que dégage cet
excellent disque. Authentique sans être passéiste, son jazz langoureux, relevé d'un zest
d'électronique discrète, possède l'apanage des bons vins et a tout pour traverser les époques.
Mœlleux à souhait, il stimule l'imagination de l'auditeur qui se retrouve, au détour d'un riff
de piano aérien, propulsé dans l'univers chaleureux d'une vieille salle de cinéma… Car en
plus de caresser nos papilles auditives, Alif Tree joue ici les projectionnistes sonores, et crée
avec brio des ambiances tour à tour brumeuses, spatiales ou sensuelles, que l'on croirait
échappées d'un vieux classique du septième art. Une musique riche en images, proche du
travail de Cinematic Orchestra ou des Troublemakers, qui fait appel à des émotions diffuses,
entre plaisir des oreilles et dégustation visuelle. Rien d'étonnant quand on connaît le par-
cours de l'artiste, qui est passé à sa guise d'un univers à un autre. Il a en effet travaillé pour
la télévision ou dans des studios d'enregistrement, et continue d'animer une émission sur
Radio Grenouille (1). Plus intrigant, il est également membre d'une formation rock, mettant
ainsi à jour un étonnant passé de fan de groupes à guitares… Le label allemand Compost ne
s'est donc pas trompé en misant sur la musique de ce personnage aux multiples facettes,
entre chef cuisinier, homme-orchestre et metteur en scène de ses élucubrations sonores. Et
quand, sous le pseudonyme d'Alif Tree, il brouille les pistes en se jouant de nos sens, il offre
une parfaite interprétation jazzy des correspondances baudelairiennes… 

JEAN-PASCAL DAL COLLETTO

Dans les bacs : French cuisine (Compost/Nocturne)

(1) Le meilleur des mondes, le jeudi soir à 19h (88.8 FM)
www.aliftree.com

MERCREDI 29
Divers : I love my apéro, le rendez-vous hebdomadaire du
Son de la Maison. Avec ce soir Dr Zoom (L’Equivoque,  21
place de Lenche, 2e, 19h, entrée libre)

JEUDI 30
Minimal : Greg Logan (Poulpason, 22h, 3 €)

VENDREDI 31
Black music/hip-hop : Selecter The Punisher invite Dj
Olski, boss du label allemand Melting Pot Music, ainsi
que Mc Minerva, chanteuse du groupe N.O.H.A que l’on
avait pu voir au Cabaret Aléatoire... Très recommandé !
(Balthazar, 21h30, 7 €)
Black music/jungle : Dj Cab vs Dj Inspecta (Poulpason,
22h, 5 €)
Ska/northern soul : Scootersound fish party pour le Va
Fanculo Scooter Club (Cosmic’Up, 21h30, entrée libre
aux adhérents)
Disco/funk : les soirées londoniennes Carwash se 
pointent au Warm’up (Pointe Rouge, entrée libre avant 22h
ou avec funky dress code, 8 € avec conso après)
Techno : Humantronic alias Fred Flower, en live-act et dj-
set. Avec aussi Christini, Karlito, Seb F et les projections
de Dung Chen... Recommandé ! (Trolleybus, 23h, 6 €)
Techno (bis) : le team The Beez invite The Youngsters
(Spartacus, Plan-de-Campagne, 23h, prix NC)
Electro/techno : le live de l’Allemand Paul Kalkbrenner,
signé sur Bpitch Control, est une merveille. Avec aussi
Mary Jane (Studio 88, RN7, sortie Aix-en-Pce, 23h, 13 €
avant 0h30, 16 € après avec conso)

SAMEDI 1er

Divers : la soirée 80’s (Poste à Galène, 21h30, 5 €)
Electro/black music : Ze Craignos Monsters et Monsieur
Madam, à l’occasion d’un vernissage pour la réouverture
du Polykarpov (cours d’Estienne d’Orves, 18h, entrée
libre)
Electro/rock : Miss Anacor & Céline (El Ache de Cuba, 21h,
entrée libre)
Electro/house : Bastien la Main, Raum72 et Willy
(Poulpason, 22h, 4 €)
Techno minimale/dub’n’bass : en after de l’ouverture
du magasin Pardon! (voir agenda), Lowran, Sara Goldfarb,
Niko Ivanes et les Réunionnais de Zon poursuivent la fête
au Trolleybus (minuit, sur invitations à venir retirer au
magasin Pardon!, 2 rue Grignan, 1er)

LUNDI 3
Trance progressive : le team Transubtil, représenté ce soir
par Kokmok, invite Moai Project (L’Intermédiaire, 22h,
entrée libre)

MARDI 4
Afro-beat/ragga : le Syndicat du Rythme invite pour la
deuxième fois les Montpelliérains de Fanga, et donne à
Toko Blaze l’occasion de défendre son nouvel album.
Avec, comme toujours, Dj C, Dj Oïl et Dj Rebel (Cabaret
Aléatoire, 20h, entrée libre avant 21h, 5 € après)



l’Agenda

Mathieu Pirro
Chanson : un Marseillais de formation
classique, dans le cadre du festival Avec
le Temps
L’Exodus. 20h30. 10 €

Stomp (re-)percute Marseille !
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 15h & 20h30. 18/35 €

Zen Zila
A la croisée de la chanson, du rock et de
ses racines latino-orientales, un tandem
qui porte haut l’étendard du métissage.
Dans le cadre du festival Avec le Temps
Espace Julien. 20h30. 20 €

Zong + La Cantatrice mauve +
Leïla Negrau + Bains-
Douches...
Concerts, performances, mixes... Afin de
fêter l’ouverture de la boutique Pardon !
(voir 5 concerts à la Une)
Boutique Pardon! (2 rue Grignan). De 14h à
21h. Gratuit

Théâtre
Les antilopes
Voir jeu.
TNM La Criée. 20h. 10/20 €

Les chaises
Voir jeu.
Théâtre Carpe Diem. 20h30. . 8/13 €

Le Cid
De Corneille. Adaptation et mise en
scène : Christophe Gorlier.
Chorégraphie : Katia Barcelo
Théâtre La Comédie Ballet (18 rue François
Mauriac, 10e). 21h. 10/13 €

Direction Critorium
Voir ven.
GaïArts (61 rue Château Payan, 5e). 20h.
5/10 €

Il y a quelque chose de très 
satisfaisant dans le monde 
moderne
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €

Mamé Alan
Voir ven.
Théâtre la Baleine qui dit « Vagues ». 20h.
2/10 €

Médée
Voir mer. 
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

La putain américaine
Voir ven. 
Théâtre Toursky. 21h . 3/29 €

Danse
La Noche Porteña
Tango avec DJ Edgardo Manero et les
danseurs Beatriz & Frederico
Studio Kordax (3 rue du Commandant Mages,
1er). Dès 19h. Prix Nc. Rens. 04 91 64 07 58 

Opus, que faites-vous de 9h à
13h le samedi ?
Par la Cie SBO3. Chorégraphie : Barbara
Sarreau
Halle des antiquaires (Marché aux puces,
130 chemin de la Madrague-ville, 15e). 9h-
13h. Entrée libre

Ouverture #3
Voir ven.
Ballet National de Marseille. 14h30 &
20h30. 8 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
Patrick Cottet-Moine
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 12/16 €

Les fables de la mondaine
Voir jeu.
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/16 €

Les Footys
Voir ven.
Atelier de Mars (44 rue du Refuge, 2e).
20h29. 5 €

Paris-Marseille
Voir jeu.
Voiles du Rire (Quai du Rire). 20h30. 12/16 €

Les sachets de thé
De Stéphane Gisbert. Par la Cie du Lundi
Théâtre du Têtard. 20h30. 4/7 €

Les Tue-l’amour
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Jeune public
Après-midi sous les étoiles
Découverte du ciel et deux spectacles :
L’étoile tombée du ciel (4-7 ans) et Les 
mystères du ciel austral
Observatoire (Bd Cassini, 4e). 14h-17h30.
3/5 €

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

Conte pour les tout petits
Dans le cadre de « L’Heure du conte »
proposée par La Baleine qui dit
« Vagues »
BMVR-Alcazar (58 Cours Belsunce, 1er).
14h30 & 15h30. Entrée libre

Jeux tous azimuts
Animation de jeux de plateaux et de jeux
d’adresse en bois proposée par L’arbre à
jeux dans le cadre de l'expo A vous de
jouer !
CCSTI-Agora des Sciences (61 la Canebière,
1er). 14h30 (7-12 ans) & 16h (3-6 ans). Entrée
libre sur réservation

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

Divers
Arenc en Fête
2e édition du rassemblement festif et
populaire proposé par Le Mur du Son.
Expos, ateliers (peinture de rue), 
spectacles (14h : Coupé-Décalé, danse
urbaine de Côte d'Ivoire par les danseurs
du CAL Fonscolombes. 15h30 : 
démonstration de Capoeira par le Cordào
de Ouro. 19h :  présentation des ateliers-
théâtre de St Louis autour de la création
Mobil'homme de la Cie Les Faiseurs de
pluie, menée par Syméon Fieulaine) et
rencontres-débat (20h30 : autour des 
mutations urbaines et la prise en compte
des populations, inspirée par 
Psychogéographie (éd. Le Point du Jour)
co-réalisé par lephotographe Antoine
d'Agata et l'écrivain Bruno Le Dantec) +
en déambulation à partir de 14h : Les
Fanf’Arenc (fanfare des enfants d'Arenc,
avec la Fanfare de Pescados)
En journée dans tout le quartier et à partir 
de 19h au Nomad Café - Espace Culture 
Méditerranée (Bd Briançon, 3e). Gratuit.
Rens. 04 91 05 84 28 

Le commerce des armes : quels
enjeux ? Quel contrôle ?
Rencontre-débat autour de la campagne
mondiale pour le contrôle des armes 
menée par Amnesty International 
+ projectio du documentaire L'agonie
congolaise de Thierry Derouet
Mille Bâbords (61 rue Consolat , 1er). 16h.
Entrée libre. Rens. http://fra.controlarms.org 

Contre l’incinérateur
Rassemblement proposé par le Front 
Citoyen de résistance du Golfe de Fos
Rdv 11h au Vieux-Port

Pierre Courtois
Rencontre avec l’artiste customiseur :
des tops à gagner
Café parisien (1 place Sadi Carnot, 2e). Dès
19h. Entrée libre

Douze ans de R.M.I.
En résidence à la Compagnie, l’artiste
Laure Maternati fête ses douze ans de
R.M.I. en montrant quelques choses
qu’elle a fabriquées pendant toutes ces
années
La Compagnie (19A, rue Francis de 
Préssencé, 1er). 12h-00h. Entrée libre

L’édition est un sport de combat
Festival proposé par les Petits papiers &
la Librairie Pharos dans le cadre du 
festival Arts, Terrorismes,pouvoirs,
dominations, Pornoschamanisme,
Intolérances... Présentation d’Hopital
brut # 7 du Dernier Cri, musique, 
projection de Religions sauvages et
« performance de psychologie 
pathologique » Que fait l’homme sans
ses chimères ?, de Paquito Bolino 
L’Embobineuse. 20h30. 5/6 €

L’Entrée d’une statue d’Artémis
d’Ephèse, protectrice des 
Massaliotes, dans les 
collections du musée
Conférence par François Hervé dans le
cadre des Journées de l'Antiquité 
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30.
2,5 €

Est-cris, fenêtre sur la 
Roumanie
Voir ven. Prog. : lectures bilingues de et
par la poétesse Letitia Ilea, rencontre
avec Carmen Mihai autour de son 
ouvrage Roumanie multiple (éd. Autres
Temps) + projection de Voyage dans l’ir-
réalité immédiate (2004 - 1h17) de Jean
Lefaux et Anca Hirte
Daki Ling, jardin des Muses (45 a rue d’Au-
bagne, 1er). 19h. 5 €

Fête du Livre
Avec notamment la présence de Jean-
François Colosimo, Serge Scotto,
Jacques Vergès et Sarah Vajda.
Palais du Pharo. En journée. Infos Nc

Holiday on ice : Romanza
Patinage ”artistique”
Palais des Sports. Prix et horaires Nc
Rens. 04 91 60 61 62

Opération Maïs solidaire
Apéro-tombola proposé par le Collectif
Caracol de Marseille
Maison Méditerranéenne des Droits de
l’Homme (34 cours Julien, 6e). 18h. Entrée
libre

Le Périphbus
Balade architecturale en minibus à la 
découverte des « fausses cités
radieuses » (Brasilia, Cantini logéco...)
Départ 10h, lieu donné lors de la réservation
au 04 91 47 87 92. 3 €

Le pied et ses symboles
Conférence par Antoine Baiada, 
kinésithérapeute, dans le cadre du cycle
« Le corps et son image »
BMVR-Alcazar (58 Cours Belsunce, 1er). 14h.
Entrée libre

Roman mexicain : une nouvelle
génération
Voir jeu.
Friche la Belle de Mai. 18h. Entrée libre

Six heures pour la Palestine
Rassemblement, infos, débats...
Vieux-Port. 13h-19h

Musique
Laurent Boudin
Chanson
L’Afternoon (17 rue Ferrari, 6e). 18h. Entrée
libre

Closer
Pop-rock
Pub Black Unicorn (Bd Chave). 21h30. Entrée
libre

Crusty Barbo’cul
Un apéro punk/grindcore avec les Craft,
Zbeb, JamesBrown’sHideShow, Rabi
Jean Claude & Mc Güntar, performance
médiévale de H5N1... et de la viande !
Le second festival Arts & Terrorisme
vous souhaite un bon appétit
L’Embobineuse. Dès 17h. 6 €

D’ici ou d’ailleurs
Spectacle médiéval, par Leï Troubaïre de
Madelano
Creuset des Arts. 16h. 8/14 €

La Force Molle
Voir ven.
Meson. 19h. Prix NC

Le Roi Soleil
Voir mer.
Dôme. 15h. Prix NC

DIMANCHE 2

Mémoire Vive
Jazz : le quartette du contrebassiste
Christian Brazier
L’Intermédiaire. 20h. Entrée libre

Stomp (re-)percute Marseille !
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 15h. 18/35 €

Théâtre
Les antilopes
Voir jeu.
TNM La Criée. 15h. 10/20 €

Les chaises
Voir jeu.
Théâtre Carpe Diem. 16h. . 8/13 €

La putain américaine
Voir ven.
Théâtre Toursky. 15h . 3/29 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
Patrick Cottet-Moine
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 12/16 €

Paris-Marseille
Voir jeu.
Voiles du Rire (Quai du Rire). 18h30. 12/16 €

Les sachets de thé
Voir sam.
Théâtre du Têtard. 15h. 4/7 €

Divers 
Arenc en Fête
Voir sam. Aujourd’hui, vide-grenier et 
repas de quartier
Ecole Arenc Bachas (9  Bd Ferdinand de 
Lesseps. 3e). 9h30-18h. Entrée libre .
Rens./Inscriptions : 04 91 05 84 28 

Les épaves de Marseille
Conférence par Caroline Barbaroux
Musée des Docks Romains  Place de Vivaux,
2e). 11h. 1/2 €

Holiday on ice : Romanza
Patinage ”artistique”
Palais des Sports. Prix et horaires Nc
Rens. 04 91 60 61 62

Journée de la femme 
palestinienne
Conférence, débats, animations, 
expositions photo, projections... en 
présence Fatma Saleh, Présidente de
l’Association des Mères palestiniennes
à Gaza
Les Salons de l’Alhambra (221 rue de Lyon,
15e). 14h30. Entrée libre

Marseille, Porte de l'Orient
Promenade littéraire sur les traces des
Romantiques et des voyageurs célèbres
(Stendhal, Hugo, Flaubert...) dans la
riche cité portuaire au XIXe siècle
Départ Vieux-Port. 10 €. Réservations 
obligatoires au 04 42 29 34 05

La musique
Conférence par Fadi Bessada
Musée d’Archéologie méditerranéenne
(Centre de la Vieille Charité, 2e). 15h. 2,5 €

Musique
Foliphonies
Musique acousmatique, autour du
compositeur Christian Eloy
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h30.
Entrée libre

André Rieu
- « Voulez-vous danser grand-mère ? »
- « Non merci, trop violon pour moi ! »
Dôme. 20h. Cher !

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
Le Dîner de cons
Comédie de Francis Veber par les Spéci-
mens. Mise en scène : Gilles Azzopardi
Quai du Rire. 21h. 12/16 €

Divers
Les fouilles du collège du
Vieux-Port
Conférence par Lucien François Gantes
et Philippe Mellinand dans le cadre des
Journées de l'Antiquité 
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 17h15.
2,5 €

LUNDI 3

La Mosaïque antique ou l’art du
pavement
Conférence par Amélie Baum  dans le
cadre des Journées de l'Antiquité 
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30.
2,5 €

La poésie grecque 
contemporaine 
Rencontre avec Thérèse Dufresne (poète
& traductrice) proposée par l’Association
Direlire
La Samaritaine (2, quai du Port,  2e). 18h30.
Entrée libre

Musique
Ensemble Baroques-Graffiti
Contemporain, avec la Maîtrise des
Bouches-du-Rhône et le chœur Asmarâ.
Programme : Pergolese, Allegri. Dans le
cadre de la Semaine Sainte de Rome à
Naples aux temps des Papes
Eglise Notre Dame du Mont. 20h30. 12/17 €

Fanga + Toko Blaze
Afro : les premiers, basés à Montpellier,
viennent pour la seconde fois répondre à
l’invitation du Syndicat du Rythme (Radio
Grenouille), et le second vient présenter
son nouvel album. Avec aussi Dj C, Dj Oïl
et Dj Rebel... Recommandé !
Cabaret Aléatoire. 20h. Entrée libre avant
21h, 5 € après

Arthur H
Le fils du grand Jacques nous fait de plus
en plus penser à Gainsbourg (voir 
5 concerts à la Une). 
1ère partie : Olive D
Espace Julien. 20h30. 27 €

Kelvin Sholar Trio
Ce pianiste new-yorkais, déjà invité à
Marseille, se produit ce soir avec deux
musiciens locaux
Cité de la Musique, La Cave. 21h. 5,5 €

Maxime Le Forestier chante
Brassens
Après le disque, la tournée : tout est dans
l’intitulé...
Théâtre Toursky. 21h. 3/36 €

Stomp (re-)percute Marseille !
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 18/35 €

20 doigts / 2 voix
Concert d’Emilie Lesbros et Jonathan
Soucasse, pour chant et piano
Meson. 20h. Prix NC

Théâtre
Les antilopes
Voir jeu. Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la représentation
TNM La Criée. 19h. 10/20 €

Il y a quelque chose de très 
satisfaisant dans le monde 
moderne
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €

Livraison : 1er rendez-vous
Lecture par trois comédiens (Agnès 
Audiffren, François Champeau & Hervé
Pezière) des derniers textes reçus par la
Minoterie
Théâtre de la Minoterie (bibliothèque). 19h.
Entrée libre

Phèdre
Voir ven. 
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

Psychiatrie/Déconniatrie
Reprise du délirant spectacle de 
Christian Mazzuchini sur les textes de
François Tosquelles & Serge Valletti.
Dans le cadre des Vagabondages du
Merlan
Usine Corot (26 avenue Corot, 13e). 20h30.
3/15 €. Réservation indispensable au 
04 91 11 19 20

Rouge, noir et ignorant
D’Edward Bond. Mise en scène :
Guillaume Comet. Dès 10 ans
Badaboum Théâtre. 10h30. 4,6/8 €

Cirque/ Arts de la rue
Balades sous abat-jour
Théâtre poétique de rue et de 
promiscuité par la Cie Tout Samba’L. Dès
8 ans. Dans le cadre du Printemps des
Poètes (sous réserve des manifestations
anti-CPE)
Hall de la Faculté des sciences de Luminy.
12h-14h. Entrée libre

MARDI 4

Le Cirque des Nouveaux Nez
Par la Cie Les Nouveaux Nez. Direction 
artistique : André Riot-Sacey, Nicolas
Bernard, Roseline Guinet & Alain 
Renaud. Dans le cadre des Escales de
Cirque
J4, esplanade Saint Jean. 20h30. 12/20 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour
L’arapède
Comédie de Jean Jaque (texte et mise
en scène)
Voiles du Rire (Quai du Rire). 20h30. 12/14 €

Les incongrus
Trio comique
Quai du Rire. 20h45. 12/14 €

Restons zen, chérie !
Comédie de et avec Cédric Chapuis, avec
Mira Simova
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Jeune public
Asaman, conte, conté à racon-
ter 
Par la Cie de l’Enelle. Texte et interpréta-
tion : Lamine Diagne. Mise en scène :
Henri Muller & L. Diagne. Dès 5 ans
L’Astronef. 10h & 14h30. 1,5/8 €

Frimousse le petit mousse
Marionnettes par la Cie Zani. Dès 3 ans
Théâtre de la Girafe. 15h30. 7 €

Divers
Louis Astruc et quelques autres
à redécouvrir 
Conférence par par Camille Stempfel
dans le cadre du Cycle « Le Cercle des
poètes marseillais retrouvés »
Espace Culture (42 La Canebière, 1er). 17h30.
Entrée libre

CLI : ce qui se dit, ce qui se tait
Rencontres et discussion autour du
risque industriel et de l'implication du 
public dans le cadre du cycle « Démocra-
tie et Territoires » proposé par les asso-
ciations CESSA et ARENES : analyse de
l'expérience des Commissions locales
d'Information du domaine nucléaire ; la
construction de la loi après l'accident
d'AZF ; témoignage d'un membre d'une
CLI de Marseille
EHESS (Centre de la Vieille Charité, 2e).
9h30-12h30. Entrée libre

Droit à l'éducation dans de
bonnes conditions pour tous les
enfants !
Rassemblement à l’appel des parents
d’élèves du 3e arrondissement qui en ont
ras-le-bol des écoles délabrées de leur
quartier...
Rdv 17h à l’angle Bd de Strasbourg/Bd
National

Evolution et biodiversité : la
saga du vivant
Conférence par Jean-Pierre Ternaux
(neurobiologiste, CNRS) dans le cadre du
cycle « Voyage vers l'infiniment grand »
proposé par l’Agora des Sciences
Espace Ecureuil (26 rue Montgrand, 6e).
18h30. Entrée libre

Marin au long cours…
Conférence par par le Commandant
Jean-Claude Gras
Cercle Nautique et Touristique du Lacydon
(Quai Marcel Pagnol, 7e). 18h. Entrée libre

Les Phares VII : David et la 
peinture en Europe à l’époque
napoléonienne
Conférence d’intitiation à l’histoire de
l’art par Jean-Noël Bret
Espace Ecureuil (26 rue Montgrand, 6e).
12h30. Entrée libre

Portraits croisés
Projection du documentaire de Xavier
Marchand, Adél Kollàr & Clara Le 
Picard en écho au spectacle Chantier 
naval de Jean-Paul Quéinnec joué aux
Bernardines
BMVR-Alcazar (58 Cours Belsunce, 1er). 18h.
Entrée libre

Michel Samson
Rencontre-débat avec le journaliste et
auteur de Gouverner Marseille (éd. La
Découverte) proposée par Le Pôle Art
Marseillais
Restaurant Don Corleone (128 rue Sainte,
7e). 20h. Entrée ibre (menu littéraire : 15 €)

la suite...la suite...
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ALIF TREE

French cuisine (Compost/Nocturne)

Installé à Marseille depuis quelques années, Alif
Tree, ingé-son de formation, est de fait un produc-
teur downtempo qui connaît son affaire. Après avoir
sorti son premier album au bon moment, il nous
avait enchanté en 2002 avec le second, véritable

odyssée au cœur de ses lubies d'esthète un poil doctoral. A l'annonce
de la sortie d'un troisième opus marqué par le jazz chez Compost (il
est le premier Français à signer sur le label munichois), on avait frémi :
la prestigieuse maison teutonne, emblématique d'une vague nu-jazz
désormais bien passée, n'avait rien sorti de très bon depuis des lustres.
Mais la bonne surprise, c'est que ce disque, sans âge, est réussi : sans
révolutionner la donne, il distille ses effluves capiteuses avec la grâce
du meilleur Cinematic Orchestra. Et ce n'est pas rien.

PLX

(COMPILATION)

Cowboys in Scandinavia (Fargo/Naïve)

Avec un titre en forme d'hommage au génial Lee
Hazlewood, venu enregistrer l'album Cowboy in
Sweden (1970) en Suède, cette compilation —
presque irréprochable — reflète à merveille les 
rêveries néo-folk scandinaves. L'inspiration mélo-

dique et la filiation avec les leaders américains (Will Oldham en tête)
semblent partagées par la majorité des artistes sélectionnés, ce qui
donne au disque une cohérence précieuse. C'est lorsqu'elle est 
dépouillée de tout accessoire que la musique nous transmet ici les plus
vives émotions — tel l'irrésistible Power failure de Mattias Hellberg
ou le Soul rush de Nicolai Dunger qui évoque le Dylan des débuts —
comme si les compositions étaient mises à nu pour nous révéler toute
leur beauté. La confusion est ailleurs, ici on se repose. 

nas/im

A table !

Chaque semaine, Ventilo tire les rois

Galettes

STEREOLAB

Fab four suture (Too Pure/Naïve)

Quinze ans après ses débuts, le groupe de Tim Gane
et Laetitia Sadier reste une énigme. Comment a-t-
il pu imposer un univers aussi cohérent que singu-
lier en puisant dans des idiomes si différents les
uns des autres — psyché-pop, krautrock, bossa-

nova ou electronica ? Pénétrer l'univers de la formation londonienne,
à géométrie très variable, c'est envisager le futur avec quarante ans
de retard, jeter un regard d'enfant sur une musique d'adulte, se lais-
ser porter par l'attraction des astres avec en fond sonore l'orcheste
officiel de la voie lactée. Naïf ? Non : rétro-futuriste. Sûr que cette
nouvelle pièce, qui compile plusieurs maxis sortis entre 2004 et 2005,
donnera matière à faire bondir tous les détracteurs du groupe. Les
autres, en revanche, crieront une fois encore au génie.

PLX

Retour au menu
Du DVD à toutes les saucesRajoutons-en une couche

Millefeuilles BD

ENRON : THE SMARTEST GUYS IN THE ROOM 

Documentaire (USA - 2004) d'Alex Gibney 

(Metropolitan)

Le film décortique parfaitement la montée et 
la chute d'Enron, gros scandale financier où la 
morale fut loin d'être sauve, puisque les poches de
financiers véreux se remplirent au détriment de
celles de milliers de personnes. Le documentaire est
un brûlot qui nous laisse prendre conscience des
dérives monstrueuses au sein des hautes sphères

du capitalisme. Principales cibles du réalisateur, deux dirigeants,
« kid-kodaks » assoiffés de richesse, n'eurent pas le moindre remord
à laisser leurs employés sur le carreau. On sent en filigrane la masse
de travail impressionnante, nombreux chiffres à l'appui, à laquelle
Alex Gibney a dû faire face. Pour nous éviter l'overdose de références
technico-financières, il a toutefois l'intelligence de proposer un 
montage dynamique, pimenté d'une B.O. pop-rock plutôt réussie. Un
régal.

EV

LE FLEUVE

(Inde/G-B - 1950 - 1h40) de Jean Renoir avec Es-

mond Knight, Nora Swinburne… (MK2)

Il est amusant de constater que l'Inde marqua les 
esprits de quelques grands réalisateurs européens,
et fut le sujet d'œuvres iconoclastes au sein de 
carrières illustres. On pense entre autres à l'India
de Rossellini, aux documentaires L'Inde fantôme
et Calcutta de Louis Malle et à ce film étrange d'un
Jean Renoir apaisé pour l'occasion, qui part en 1950

filmer la brève fantaisie sentimentale qui oppose trois jeune filles
éprises d'un officier infirme. Celui-ci décide de ne répondre à aucune
des avances qui lui sont faîtes, et repart, peiné, sa jambe sous le 
bras — il a perdu l'autre à la guerre ! La morale de l'histoire : savoir
accepter la souffrance pour approcher le bonheur, philosophie bien 
incongrue devant la caméra du réalisateur de La bête humaine. Ce 
qui fera dire à Gilles Deleuze que le film reflète toute l'humilité de 
Renoir face à ce pays empreint d'une forte spiritualité.

EV

LE DERNIER MONDE CANNIBALE 

(Italie - 1977 - 1h30) de Ruggero Deodato avec

Massimo Foschi, Me Me Lai… (Neo-Publishing)

Trois ans avant Cannibal Holocaust, Ruggero Deo-
dato donnait déjà dans la veine docu-drama plutôt
déconcertante. Bien plus soft, ce Dernier monde...
donne à réfléchir, au-delà d'une histoire assez
simple, sur la condition animale de l'homme et sur
ce qu'aurait pu être l'Eden s'il avait existé. La jungle
représente ce royaume verdoyant que Dieu a offert

à Adam et à Eve dans lequel les protagonistes, nus et perdus, déam-
bulent à la recherche de la civilisation — donc de la connaissance. 
Le cannibalisme (une moitié de scène seulement) n'est donc qu'une
parabole ici. L'intérêt du film réside bien plus dans la manière 
voltairienne qu'a Deodato de faire resurgir les malaises dont se sont
affublées les sociétés modernes. Le Dernier monde... est un film
brillant qui, le recul aidant, se démarque de la vague cannibale italienne
de ces années-là. A voir.

LV

RENDEZ-VOUS

(France - 1984 - 1h30) d'André Téchiné avec Ju-

liette Binoche, Lambert Wilson… (MK2)

Nous vous le disions dernièrement, il est des films
comme des vins : leur maturation est une variante
non négligeable de l'œuvre. On avait laissé ce film-
charnière de Téchiné au fond de la boue, exaspérés
par le jeu fade d'un piètre Lambert Wilson et les 
efforts poussifs de Binoche. Vingt ans plus tard,
notre vision du film a changé. Les jeux d'acteurs

ont laissé place à un ballet des corps que le cinéma d'aujourd'hui a
quelque peu oublié. La recherche dynamique effectuée dans le rythme
nous apparaît plus visible, puisque aujourd'hui, le montage a changé,
il s'est numérisé. D'autres ingrédients sont remontés à la surface, un
certain travail sur la cruauté, voire le sadisme, et même dans 
certains plans sur la vulgarité. Il y a là une certaine forme d'expéri-
mentation qui nous rappelle les premières œuvres du réalisateur. 
A (re)découvrir.

EV

CETTE SÉLECTION EST DIPONIBLE À LA VENTE OU SUR COMMANDE AU VIDÉODROME. 
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CERTAINS TITRES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES À LA BOUQUINERIE L’OMBRE DE MARX.
L’OMBRE DE MARX, 19 RUE DES BERGERS, 6E

RÉINVENTER LA BANDE DESSINÉE 

De Scott McCloud (Vertige Graphique)

Les bédéphiles l'attendaient depuis plusieurs
années déjà, et les néophytes devraient aussi
succomber : au-delà des apparences, Réinven-
ter la Bande dessinée s'adresse à tous, sans
discrimination. L'Américain Scott McCloud —
qui théorisait déjà le 9e Art dans son essai à
succès L'art invisible —  s'y met en scène pour
exposer ses recherches, rendant son travail
plus accessible, loin de travaux universitaires
indigestes. C'est à la suite à la crise du marché

de la BD, dans les années 90, que McCloud décide de réfléchir sur
son devenir. Il commence par souligner l'intérêt — littéraire, artis-
tique et éditorial — d'ouvrir le champ de la création à tous les genres
et d'instaurer la parité (avec les femmes et les minorités), avant d'étu-
dier la révolution numérique comme outil de conception et de diffu-
sion. Génie de la logique, Scott McCloud réalise encore un brillant es-
sai dessiné, qui présente une vision claire et réaliste de la BD actuelle.

NL

FRUSTRE !

De Juaco (Six pieds sous terre)

Espagnol sous haute influence des indépen-
dants américains, Juaco s'est lancé il y a
quelques années dans la mise en scène du 
personnage du Frustré, jeune binoclard 
boutonneux qui, comme son nom l'indique, est
incapable de dépasser ses frustrations. Au sein
d'un campus/baisodrome digne du Moins 
que zéro de Brett Easton Ellis, le Frustré va
rencontrer une fille avec qui rien ne sera simple.
Ce ne sont pas moins de six récits qui consti-

tuent l'ensemble, tous été dessinés à des périodes différentes. Ce qui
induit parfois un manque de liaison dans l'histoire mais, dans un même
temps, donne lieu à un mélange étonnant des multiples facettes de 
l'auteur. Ainsi, comme l'on passe de dessins batmano-trashs (à la
manière de Brian Bolland) à d'autres plus inoffensifs (façon Peter 
Kuper), on glisse aussi, au fur et à mesure, d'un délire nubile vers un
récit plus intime, plus adulte. Plaisant et drôle, Frustré est une bonne
sensation de ce début 2006.

LV

LA FLÈCHE JAUNE 

De Victor Pelevine (Denoël)

A l'occasion du Salon du Livre 2004 qui mettait
à l'honneur les écrivains russes, Denoël 
publiait La Critique macédonienne de la pensée
française de Victor Pelevine, auteur embléma-
tique de la génération des écrivains post-
soviétiques. Bonne nouvelle : elles remettent 
le couvert aujourd'hui avec la réédition de 
La Flèche jaune, dans lequel le Russe prend
un malin plaisir à nous plonger dans le monde

absurde où évolue Andreï, jeune homme rêveur mais critique. Victor
Pelevine dresse un portrait satirique de cette nouvelle Russie qui, 
entraînée dans l'élan de son nouvel essor, s'aveugle : l'expression y
est possible, mais la révolution s'épuise au profit du train-train, d'une
autre idéologie. Roman riche en hommages et en allusions (le titre
évoque la Flèche Rouge, un célèbre train de l'URSS), ce conte philo-
sophique se lit rapidement, mais vous tiendra compagnie bien après
la dernière page.

VB

VILLA AMALIA 

De Pascal Quignard (Gallimard)

Lorsque Ann surprend Thomas avec une autre
femme, elle décide de fuir, de disparaître. C'est
son désespoir, sa désillusion qui provoque le
changement. Peut-être a-t-on droit à plusieurs
vies… alors pourquoi ne pas prendre plusieurs
départs ? Nous suivons l'héroïne, guidée par
ses envies et sa création musicale, dans 
ses hésitations, ses doutes. Mais si un peu 
de paradis s'offre à elle, quel en sera le prix ?

Il faut reconnaître que Pascal Quignard n'est pas en manque de 
reconnaissance médiatique, mais il serait dommage de ne pas parler
de ce livre remarquable. Alors, bonne lecture...

VB
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GRENOUILLE REJOINT LE RESEAU DES RADIOS CAMPUS (IASTAR) 

Grenouille se fait une cure de jouvence et vient de rejoindre la fédération 
des radios campus, mieux connue sous le nom de Iastar. Grenouille a  
souhaité par cette adhésion prolonger la dimension de son engagement sur 
la question étudiante, approfondir ses collaborations avec les universités et 
acter son affinité de contenu et d'esprit avec Ie réseau des radios campus. 

UNDERGROUND RESISTANCE

Galaxy 2 galaxy - a hi-tech jazz compilation
(Uwe/Discograph)

Evénement : le collectif mythique de Detroit sort pour
la première fois en CD une compilation rétrospec-
tive de ses nombreux faits d'armes. Pour qui a un
jour été happé par le souffle épique de la techno, la

chose est d'importance : édité en Europe par un label français qui
connaît son sujet, cet objet soigné réunit les classiques et les morceaux
récents avec une certaine science de l'agencement, alternant comme
sur un véritable album les déflagrations pionnières à des plages net-
tement plus calmes, farcies de ces nappes qui ont fait l'Histoire. Tout
ou presque est donc là, les racines jazz magnifiées par des parties
instrumentales, le parti-pris militant de cette communauté 100 %
afro-américaine… comme pour nous rappeler que c'est dans l'ombre
que naît la lumière, et que le combat n'est toujours pas terminé.

PLX

LIAR

Murder manifesto (GRS/Overcome)

De culture hardcore « staight-edge », Liar n'a 
jamais fait mystère de ses accointances avec le 
metal, aussi noir puisse-t-il être — pour preuve ces
paroles qui n'ont jamais engagé à la fraternisation...
Pourtant, même recouverts par une bonne couche

de death-metal, ces Belges n'en oublient pas leurs racines (ils sont 
issus de la zone géographique « H8000 » qui donna ses lettres de 
noblesse au hardcore européen dans les 90's) et leur engagement
dans un mode de vie sans consommation de drogue ni d'espèce 
animale. Respect ! Avec cinq albums au compteur, Liar continue donc
de dévaster les amplis avec toujours autant d'inspiration, comme en
témoigne le morceau éponyme : une véritable tuerie ! Mais quoi de plus
normal pour du « métal de la mort »…

dB



Q
ui regarde qui ? Sur trois écrans, l 'artiste 
hollandais Peter Bogers a filmé, à leur insu,
des personnes dans l'espace public, plaçant le
spectateur dans la position du guetteur,
conscient du risque d'être découvert. Au fil
des rues de Budapest, sa caméra s'est arrêtée

aux terrasses de café, dans les jardins publics ou à la gare,
isolant un individu dans le cadre de l'image. Si l'espace public
est devenu un territoire où chacun surveille les (ses) droits sur
l'image, et où les frontières entre l'intimité et l'exposition 
de soi ont été brouillées par la télé-réalité, Bogers semble 
attendre le moment précis où chaque personne filmée s'aper-
çoit de sa position de voyeur (la nôtre). « En principe, ils soup-
çonnent plus ou moins qu'ils sont filmés. A un moment donné,
ils matent ma caméra. Ils ne savent pas si elle tourne ou pas,
mais ils savent qu'elle est là. » A ce moment là, Bogers ralen-
tit l'image, jusqu'à donner l'impression d'une inversion des
rôles entre le sujet et l 'objet du regard. Une tension où 
le spectateur devient le centre du dispositif : pendant la 
séquence où ces images se répètent et se multiplient en split-
screen, on est saisis par le sentiment soudain que tous ces
gens filmés nous regardent simultanément. La juxtaposition
des séquences crée l 'impression d'une unité de temps et 
d'espace (contredite par l 'indication du time code en bas 
de l'image), renforcée par le montage où tous les regards
convergent pendant une même durée, avant de se détourner
aussi vite. Des gestes et mimiques mettent alors en scène 
le désintérêt, la perplexité, l'ennui, la colère. « Ça ne m'inté-

resse vraiment pas d'expliquer ce qui se passe à un niveau 
psychologique ou de quelle manière les gens réagiront. Je 
déconstruis la réalité et la remonte à ma manière pour réagen-
cer une illusion. » Plus que traquer le « moment décisif », 
Bogers crée des accords presque musicaux entre une multitude

d'individus séparés dans des cellules temporelles. Six para-
pentistes  apparaissent ainsi progressivement sur 
les écrans, hésitant entre un regard gêné vers la caméra et
l'envol, qui survient comme un coup de feu dans un faux élan
collectif. S'il observe les modèles sociaux des comportements,
il le fait par le biais d'une caméra intimiste, d'une proximité
donnée par le gros plan et la stimulation des échanges de 
regards. « L'œil est un instrument pour interagir », suggère-t-

il en écho au titre de l 'œuvre, ces Moments Partagés où 
les personnes filmées répondent au regard du spectateur. 
Une situation poussée à son paroxysme quand, comme 
sortie d'un cauchemar paranoïaque, une foule d'yeux semble
nous scruter, d'abord autonome pour ensuite se soumettre 
à une chorégraphie burlesque. A l'image de ces yeux isolés, 
les références au corps, exposé de façon fragmentée (il a 
débuté par la performance), traversent souvent le travail de Bo-
gers. Dans Linking, deux mains occupent chacune un écran et
cherchent à bouger le plus symétriquement possible, 
se renfermant ou s'ouvrant à l'autre, dans un parallèle un 
peu simpliste avec la bande-son où l'on entend des textes 
coraniques en simultané avec leur traduction anglaise. Plus in-
cisive, l'installation The secret place of the most high pose un
regard qui ne manque pas d'ambiguïté sur l 'actuelle 
situation politique internationale et la prétendue « guerre des
civilisations ». Sur un moniteur télé, Bogers réutilise 
les images d'une émission diffusée par une chaîne religieuse
américaine, montrant la performance redoutable d'un 
prédicateur, remplacée à intervalles réguliers par des chants
coraniques émis par des haut-parleurs installés dans la 
galerie. Si le contraste est radical, quelques connexions 
intentionnelles semblent surgir par moments, avec une 
synchronisation du chant au mouvement des lèvres et à la
gestualité de l 'évangéliste. Deux stratégies idéologiques 
renvoyées dos-à-dos ? Entre l'alternance et la juxtaposition,
c'est aussi la guerre médiatique qui semble se jouer ici.

PEDRO MORAIS

Expos 

Pique-assiette
Les artistes sélectionnés pour
le prix Mourlot depuis 1996
Peintures
Du 30/03 au 30/09. UPE 13 - Espace 
Provence (Place du Général de Gaulle, 1er) 

Belsunce Delight - Baies noires
en couleur
Stylisme + déco. Vernissag ven 31 à 18h
Durée Nc. Atelier Lou Bess, 34 rue du Bai-
gnoir, 1er. Rens. 06 63 70 40 01

Sista Chance
Vernissage ven 31 à 19h avec projection
de deux courts-métrages : Artiste 0
par un collectif anonyme et Montanas
par l'Armée sympathique de Libération
Internationale
Durée Nc. País Marselhés, 5 rue des Trois
Mages, 1er. Rens. 04 91 42 41 14

Valéry B. 
Peintures, photos. Vernissage sam 1er à
18h + mix à l’occasion de la réouverture
du Polikarpov
Durée Nc. Polykarpov , 24 cours d’Estienne
d’Orves, 1er

Fredox et Laétitia - Foto Schoc
Vernissage sam 1er à 17h, en before du
festival Arts, Terrorismes,pouvoirs,
dominations, Pornoschamanisme,
Intolérances... à l’Embobineuse
Durée Nc. Blackshop Dernier Cri, 41 rue
Jobin, 3e. Rens. 06 12 79 28 75

Mourlot et les sélectionnés
2006
Peintures. Baptiste Chave, Lynda 
Deleurence, Patrick Lombe,  Xavier Maz-
zarol, Fabien Perani & Elise Senyarich
Du 1er au 16/04. Galerie Mourlot Jeu de
Paume (27 rue Thubaneau, 1er). Horaires Nc

Volker Krein
Installation. Vernissage sam 1er + 
présentation du magazine sonore
L'Estourdisco Vol.5
Du 1er au 15/04. La Poissonnerie, 360 rue
d’Endoume, 7e. Lun-ven, 15h-20h

Jean-Marie Plume - Kurdes de
Turquie
Expo proposée par le Collectif Pour 
le Respect des Droits de l'Homme en
Turquie
Du 1er au 15/04. Espace Accueil aux 
Etrangers, 22 rue Mathieu Stilatti, 3e. 

Anne Weulersse
Peinture
Du 4 au 27/04. Théâtre de la Minoterie, 9/11
rue d’Hozier, 2e. Lun-ven, 14h-17h30 et soirs
de spectacles

Christophe Asso
Peintures. Vernissage lun 3 à 19h
Du 3 au 23/04. La part des anges, 33 rue
Sainte, 1er. Tlj, 9h-2h

Fabien Perani
Peinture. Vernissage lun 3 à 18h30
Du 3 au 8/04 Galerie du Tableau, 37 rue 
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h

Philippe Turc - World Up
Vernissage mar 4 à 18h30, suivie d’une
rencontre avec Louis Marcos, auteur et
critique d’art. Dans le cadre de la mani-
festation L'Art renouvelle le Lycée le
Collège et la Ville sur le thème 
« Mémoire Historique Mémoire Intime »
Du 4/04 au 29/05. Passage de l’Art, Lycée du
Rempart, 1 rue du rempart, 7e. Lun & mar,
9h30-17h, jeu 8h30-15h30

Expos
Anne Charlotte Depince - 
(re)couvrements
Jusqu’au 29/03. Passage de l’Art, Lycée du
Rempart, 1 rue du rempart, 7e. Lun & mar,
9h30-17h, jeu 8h30-15h30

Nicolas Legrand - En Plaine 
Récupéraction
Tee-shirts peints et tableaux/objets. 
Jusqu’au 29/03. Le Kitch, 24 rue Pastoret, 6e.
Lun-sam, 9h-2h

Nin Bek
Dessins, tapisseries, installations.
Jusqu’au 1er/04. Centre Design Marseille, 6
av de la Corse, 7e. 10h-19h

Mademoiselle K
Accessoires.
Jusqu’au 1er/04 Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h

Aurès, Ravensbrück - Droits des
femmes... Germaine Tillon, les
engagements d’une ethnologue
Expo réalisée par le Centre d’Histoire de
la Résistance et de la Déportation.
Jusqu’au 3/04. Musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée, Tour du Roy
René, Fort Saint-Jean, Quai du Port, 2e. Tlj (sf
mar, 9h-12h, 14h-18h

Toni Casalonga 
Gravure, dessin.
Jusqu’au 3/04. Espace Culture, 42 La Cane-
bière, 1er . Lun-sam, 10h-18h

Hervé IC
Peintures.
Jusqu’au 5/04. Galerie Dukan&Hourdequin,
83 rue d'Aubagne, 1er. Mar-sam, 15h-19h 

Nat Kuik
Peintures : dernière expo avant 
liquidation !
Jusqu’au 7/04. L’Apocope, 4 rue Barbaroux,
1er. Lun-sam, 13h30-17h 

Simon Bonneau / Nicolas Durand
Jusqu’au 8/04. Histoire de l'œil, 25 rue Fon-
tange, 6e. Mar-sam, 10h-19h

Bag and Baggage
Expo collective proposée par l’associa-
tion Diem Perdidi. Œuvres de Bill Burns,
Clay Ellis, Jack Jeffrey, Nathalie Chau-
vin, Alain Domagala, Mijares, Sylvie
Reno, Marion Mahu & Sophie Urbani.
(voir Ventilo # 151)
Jusqu’au 8/04. Galerie de l'ESBAM, 41 rue
Montgrand, 6e. Mar-sam, 14h-18h

Marseille Digne, de la ville à la
campagne - L’œuvre de Paul et
Etienne Martin
Aquarelles et peintures à l’huile
Jusqu’au 9/04. Palais des Arts, 1, place
Carli, 1er. Tlj, 10h-18h

Pardessus le manteau
Une saison dans les collections du 
Musée
Jusqu’au 9/04. Musée de la Mode de  
Marseille, 11 la Canebière, 1er. Tlj (sf lun et
fériés), 11h-18h

Le regard d’un mécène
La collection d’Anne Gruner 
Schlumberger à la Fondation des 
Treilles : Arp, Brauner, Dubuffet, Ernst,
Fautrier, Giacometti, Lalanne, Laurens,
Léger, Matta, Picasso, Takis..)
Jusqu’au 9/04. Musée Cantini, 19 rue 
Grignan, 6e. Tlj (sf lun et fériés), 10-17h

Yannick Tarsac
Peintures et dessins.
Jusqu’au 9/04. La Passerelle, 26 rue des
trois mages, 6e. Horaires Nc

Antoine Serra et la Sardaigne
Peinture.
Jusqu’au 13/04. Institut Culturel Italien, 6
rue Fernand Pauriol, 5e. Rens. 04 91 48 51 94   

Jean-François Coadou
Dessins et sculptures
Jusqu’au 14/04. Art/Positions, 8-10 rue 
Duverger, 2e. Rens. 04 88 86 69 22

Mahoual
Jusqu’au 14/04. Artothèque Antonin Artaud,
25 chemin Notre Dame de la Consolation,
13e. Lun-ven (sf mer), 9h-17h

Marini
25 peintures. 
Jusqu’au 14/04. Esp’Arts, 20 rue Thuba-
neau, 1er. Mar-dim, 14h30-19h

Peter Bogers - Moments 
partagés
Installations vidéos. Expo proposée par
Vidéochroniques.
Jusqu’au 15/04. District, 20, rue Saint 
Antoine, 2e. Mer-sam, 14h-18h

Katharina Schmidt - Autoroutes
et autres lieux
Surfaces tapissées de motifs d’échan-
geurs et d’aquarelles monochromes.
Jusqu’au 15/04. Galerie Justine Lacroix, 38
rue Saint-Savournin, 1er. Jeu-ven, 15h-18h et
sur rdv au 06 64 28 52 82

François-Xavier Rosanvallon -
Forme 10
Peinture.
Jusqu’au 21/04. Cité de la Musique, 4 rue
Bernard Dubois, 1er. Lun-ven, 9h-18h30 +
soirs de concerts

Jacques Capdeville
Peintures.
Jusqu’au 22/04. Galerie Athanor, 5 rue de la
Taulière, 1er. Mar-sam, 14h30-19h

Anthony Duchêne / Pierre Labat
Installation / Sculpture, architecture.
Expo proposée par Astérides.
Jusqu’au 22/04. Galerie de la Friche, 41 rue
Jobin, 3e. Mar-sam, 15h-18h30

Yannick Papailhau
Sculpture.
Jusqu’au 22/04. Où, lieu d’exposition pour
l’art actuel, 58 rue Jean de Bernardy, 1er.
Mer-sam, 15h-19h. Rens. 06 98 89 03 26

Partenaire Particulier
Œuvres d’Absalon, Marcelline Delbecq,
Olivier Dollinger, Patrick Everaert,
Francesco Finizio, Loris Gréaud, 
Samantha Rajasingham et Tatiana
Trouvé. (voir Ventilo # 148)
Jusqu’au 22/04. FRAC PACA, 1 place 
Francis Chirat, 2e. Lun-sam, 10h-12h30 &
14h-18h

John John - Catherine Deneuve
Installation. (Voir Tours de scène p. 4)
Jusqu’au 24/04. Galerie Porte-avion, 42a rue
Sainte, 1er. Mar-sam, 14h30-19h

Marie-Dominique Guibal - 
à Venise
Photos, dessins, peintures.
Jusqu’au 26/04. Théâtre Marie-Jeanne, 56,
rue Berlioz, 6e. Lun-ven, 13h-18h

Guy Debord : Documents 
situationnistes
Tracts, affiches, photos, manuscrits, 
objets transformés, ouvrages rares...
Jusqu’au 28/04. cipM, Centre de la Vieille
Charité, 2e. Mar-sam, 12h-19h

Bouterfas - Pouchkine et 
Dostoïevski
Installations. 
Jusqu’au 1er/05. Librairie l’Odeur du Temps,
35, rue Pavillon, 1er

Le Salon de Printemps du Club
des Créateurs Artistiques
Expo-vente : œuvres de G. Alice, D.
Cavallère, J Lacroix, R. Solinas....
Jusqu’au 5/05. Restaumarché, 119 Bd de
Saint-Loup, 10e. Rens. 06 03 21 26 96

L’Algérie et la France : destins
et imaginaires croisés
Dans le cadre de l’Année de la 
Francophonie.
Jusqu’au 6/05. BMVR-Alcazar (58 Cours 
Belsunce, 1er). Mar-sam, 11h-19h

Séverine B.R / Emeline LB - 
Initiale(s)
Peinture/Vidéos, photos.
Jusqu’au 12/05. Pain Quotidien, 18 Place
aux Huiles, 1er. Rens. 06 10 80 35 51

Sandrine Rollin
Peintures.
Jusqu’au 15/05. Hôtel Sofitel Palm Beach,
Corniche Kennedy, 7e

Guillaume Pinard - La nuit des
automates
Dessins, vidéos, animations.
Jusqu’au 19/05. Babel Oueb, 61 Bd 
National, 1er. Lun-ven, 9h-18h

Le Cabanon Vertical - Espace
collatéral
Plans urbains, architectures autogérées,
scénographies et installations urbaines.
(voir Ventilo # 151)
Jusqu’au 26/05. Bureau des compétences et
des désirs, 8 rue du Chevalier Roze, 2e. Lun-
ven, 10h-17h

Acte IV : expériences de l’œuvre /
Marijke van Warmerdam - Ici et
d'ici peu
4e acte de la Collection : œuvres de 
Daniel Buren, Rodney Graham, Carsten
Höller, Ann-Veronica Janssens, Christian
Boltanski, Mathieu Briand... / 
Films, photos, sculptures, installations.
(voir Ventilo # 152)
Jusqu’au 28/05. Musée d’Art Contemporain,
69 av d’Haïfa, 8e. Mar-dim, 11h-18h

Histoire d’espèces : Espèces
menacées, espèces disparues
Pièces patrimoniales.
Jusqu’au 4/06. Muséum d’histoire naturelle,
Palais Longchamp, 4e. Mar-sam, 10h-17h

Plumes, duvets et Cie : couleurs
Amazonie
A l’occasion de l’année du Brésil. Pour
les enfants dès 6 ans (voir Ventilo # 149)
Jusqu’au 17/06 (fermé jusqu’au 18/03). Préau
des Accoules, 29 montée des Accoules, 2e.
Mer & sam, 13h30-17h30

A vous de jouer !
Exposition interactive. Dès 7 ans.
Jusqu’au 1er/07. CCSTI, Agora des sciences,
61, la Canebière, 1er. Mar-ven 9h-18h + sam
14h-19h

La ville figurée
Plans et vues gravées de Marseille,
Gênes et Barcelone. Visites commen-
tées les lundis et samedis à 14h30 
(collections permanentes) et 15h30 (La
ville figurée)
Jusqu’au 9/09. Musée d’Histoire, Centre
Bourse, 1er. Lun-sam, 12h-19h

Dessins italiens
Dessins de la Renaissance et du premier
âge baroque — Ecoles florentine (Allori,
Bandinelli, Salviati, Vasari...) et
siennoise (Peruzzi, Sodoma, Vanni...) —
qui rejoignent ceux de la collection
Feuillet de Borsat. 
Jusqu’au 16/09. Centre de la Vieille Charité,
2 rue de la Charité, 2e. Mar-sam, 10h-17h

Photos
Pascal Grimaud - Illusion du
monde
(voir Ventilo # 152)
Jusqu’au 31/03. Atelier de Visu, 19 rue des
trois rois, 6e. Mar-ven, 14h-18h & sam 15h-18h

Kamar Idir - Marseille Alger...
Alger Marseille, 
ressemblances et différences
Jusqu’au 31/03. Espace Accueil aux
étrangers, 22 rue Mathieu Stilatti, 3e. 
Rens. 04 95 04 30 98

Christina - Sgardi e movimenti
Photos + textes (Benedetta Meriggioli).
Jusqu’au 4/04. Galerie Appel d’Art, 80 Bd Li-
bération, 4e. Lun-ven, 14h-?

Yaïr Cohen - « Cham-Maïm »
L’Eau et le ciel 
Dans le cadre de la Quinzaine de la
Culture Israélienne
Jusqu’au 4/04. Espace Culture, 42 La 
Canebière, 1er . Lun-sam, 10h-18h

Frédéric Lecloux - Katmandou
2058f 
Photos du Népal
Jusqu’au 8/04. Fnac (Centre Bourse). Lun-
sam, 10h-19h

Anne Delrez -  Les fleurs du
bord de route
Jusqu’au 9/04. La Tangente, Marché aux
Puces, hall des antiquaires, 130 chemin de
la Madrague-ville, 15e. Ven-dim, 10h-14h

Valérie Rouyer - Avant-derniers
souffles
Jusqu’au 21/04. Vol de Nuits, 6 rue Sainte
marie, 5e. Lun-sam, 15h-19h (lun jeu jusqu’à
21h)

Olivier Barrière - Voyage en
Pays Bassari (Sénégal)
Jusqu’au 23/04. Africum Vitae, 46 rue
Consolat, 1er. Lun-ven, 9h-12h30 & 14h-17h30

François Sicard - Les enfants de
l’aride
Jusqu’au 30/04. Bureau Aliénor, 104 rue
Stanislas Torrents, 6e. Rens. 06 20 88 67 65

Jacques Windenberger - Est-ce
ainsi que les gens vivent ?
Jusqu’au 20/05. Hôtel de Région, 27 place
Jules Guesde, 2e. Lun-sam, 9h-19h

Dans les parages
Grand Salon International d'Art
Contemporain de Nice
Vernissage ven 31 à 19h
Du 31/03 au 13/04. Atelier la Bruyère, 4 rue
la Buyère, Nice. 

Danièle Jaquillard / Isabelle
Abate / Jean-Claude Carlier
Peintures, photographies / Sculpture /
Céramiques. Vernissage ven 31 à 18h30
Du 31/03 au 27/04. Galerie Amana, 1à rue
Laurent Fauchier, Aix-en-Pce. Mar-sam, 10h-
12h, 15h-19h

Projet DAAD (Droit et Art / Art et
Droit)
Expo proposée par l’association Dap’Art.
Vernissage ven 31 à 19h
Du 31/03 au 2/04. Espace Sextius, rue du 11
novembre, Aix-en-Pce. 

Du Tesson au festin, une enquête
pour reconstituer notre passé
Expo ludique et interactive autour de 
l'archéologie et des méthodes de 
reconstitution des modes de vie passés.
Dès 7 ans
Du 1er/04 au 25/06. Musée de l'Arles et 
de la Provence antiques, Presqu'île du cirque
romain. Tlj, 9h-19h

Sylvie Deparis - Abstraction 
végétale, expression poétique
du Vivant
Vernissage mar 4 à 18h30
Du 5 au 29/04. Galerie Espace Temps, 35 rue
Cardinale, Aix-en-Pce. Tlj (sf mar dim), 13h-
19h

Claire Boutry - Dimensions Inde
Photos.
Jusqu’au 31/03. Galerie Prévert, 24 Bd de la
république, Aix-en-Pce. Lun-ven, 14h-19h

Niek Van de Steeg / Noël Dolla
Le Dojo se fait remarquer par ses expos
audacieuses dans le contexte morose de
Nice. Recommandé !
Jusqu’au 31/03. Le Dojo (Nice). 
www.le-dojo.net 

Rétrospective Coin!!!P
Peinture, photo, video, graphisme, 
vêtements... 
Jusqu’au 31/03. Galerie Comin’, 18, rue 
d'Entrechaus, Toulon. Rens. 04 94 62 84 42 /
www.danslecoin.net

Florence & Pierre Scheyvaerts
+ Yves Marcerou
Céramique + peinture
Jusqu’au 31/03. Galerie Voghera, 4 rue du
Tribunal, Manosque. Mar-sam, 10h-12h &
15h-18h

Abstractions
La collection de la Galerie de Prêt de la
Médiathèque Intercommunale Ouest 
Provence : œuvres de Mondrian, Tapies,
Boni, Morellet...
Jusqu’au 1er/04. Médiathèque de Port-Saint-
Louis-du-Rhône. Rens. 04 42 86 10 11

C’est humain
Exposition proposée par le FRAC PACA
autour de la thématique du corps : 
peintures, photos, vidéos et installations
de Martin Parr, Sophie Calle, Absalon...
Jusqu’au 1er/04. Atelier d’art Fernand 
Bourgeois, Association Zoomy, Plak’Art et
Vélo Théâtre, Apt. Rens. 04 90 04 37 13

Etienne Rey - Digital Corners
Œuvres multimédia dans le cadre de la
Fête de l’Internet
Jusqu’au 1er/04. Cité du Livre, Aix-en-Pce.
Mar-sam, 12h-18h (+ mer & sam, 10h-12h)

Brigitte Bauer, Christine Crozat
et Nicolas Pincemin - Vous êtes
cernés 
Photographies / volumes et vidéo / 
peintures.
Jusqu’au 15/04. Médiathèque de 
Miramas. Rens. 04 90 17 31 08

Robert Marque-Bouaret -  
Impression bleu et or
Peinture
Jusqu’au 15/04. Galerie Artonef, 22 rue Sal-
lier, Aix-en-Pce. Mar-sam, 14h-19h

El Albergue Holandés
Œuvres de Ryan Gander, Jean-Baptiste
Ganne, Dustin Larson, de Rijke/de Rooij
& Tomo Savic-Gecan.
Jusqu’au 16/04. La Station, 10 rue 
Molière, Nice. Jeu-dim, 15h-19h

Revenons à nos moutons
6 000 ans d'histoire et de symbolique du
mouton : pièces archéologiques, 
peintures...
Jusqu’au 16/04. Musée d’Allauch. Mar-sam,
9h-12h & 14h-18h

Angelo Di Marco - 20 ans de
Faits divers
Dessins dans le cadre des Rencontres 
du 9eArt.
Jusqu’au 17/04. Rue couverte, Cité du Livre,
Aix-en-Pce. Lun-sam, 9h-18h

Le surveillant surveillé
Dans les vidéos de Peter Bogers, qui scrute les codes de comportement dans l'espace public à travers une caméra 
intimiste, le voyeur et l'objet du regard échangent leurs positions. Invité à la galerie District par Vidéochroniques, il 
développe une réflexion autour du regard sur l'autre dans un contexte supposé de « guerre des civilisations »

Peter Bogers, Shared moments
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LOCATIONS

. Champs Visuels a le plaisir de
vous informer du lancement de la
deuxième tranche des résidences
associatives et culturelles du
Comptoir: bureaux, ateliers,
espaces évènementiels,
téléphonie, Internet,
reprographie...en accès ponctuel
ou jusqu’à 23 mois...Dossier de
présentation téléchargeable sur
www.champsvisuels.com
rubrique:
Le comptoir>résidences

. Coloc meublé 2ème arrdt, 4ème
étage, 350 euros. A saisir 01/04. 06
75 60 91 17

. Chambre à louer dans grande
maison 200m2 + 200m2 jardin,
3ème. Libre au 15 avril, coloc à 7
pers. Loyer 200 euros.
06 82 10 55 89.

. F. rech. studio ou T1 meublé,
max 350. 06 61 03 37 79.

. Loue pour avril/mai un F2,
50 m2, très calme, meublé +
freebox, quartier plage des
Catalans/Vieux Port,
550 €/mois. 06 67 29 14 68.

. JF débordée cherche T2
en centre-ville, si possible
vers la Plaine et à 550 € cc
max. Ni coloc’, ni sous-
loc’, merci ! 
Tél. 06 09 01 70 91.

COURS / STAGES/
FORMATION

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

. Crs guitare-basse-
trompette-trombone.
06 27 53 80 33.

. Cours de dessin av. modèle
vivant, mercredi 18h30-
20h30. Cours de peinture
lundi 18-20h.
Res. 06 79 82 48 75.

. Crs chant + tech. vocale.06
14 48 03 64.

. Américaine, ancienne
enseignante Paris VIII
donne cours d’anglais tous
niv. Rens: 04 91 92 45 81.

. Stage de chant 8/9/11 avril
en écho musical à
l’exposition «Avant-derniers
souffles», pour constituer un
«Choeur Fugace».
Vol de Nuits: 04 91 47 94 58.

. Stage de clown les 16 et
17 avril, 30 euros jour, 50
euros les 2 jours.
Tél Gilbert: 06 63 94 03 19.

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

. Stage intensif théâtre du
17/04/06 au 21/04/06.
La pensée, le texte et le
corps, 4H par jour, école
théâtre Sylvia Roche.
Tél: 04 91 62 60 83.

. Yoga. Souffle postures
concentration relaxation.
04 91 71 02 66.

LOISIRS / SERVICES

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

. A lire «Journal d’un poète»
de Bouterfas, librairie
L’O deur du Temps,
Marseille.

. Le Collectif Lanterne
Rouge et l’agence New East
proposent un atelier
d’écriture à Prague du 22 au
29 avril, 290 euros,
transp/heberg/pt dej/atel.
d’écriture.
Rens: 06 71 00 96 78.

. Pr montage photo, ch. pers.
travaillant sur photo impact
11 . 
Tél: 06 03 76 50 69.

. Bill Gates chez vous.
Réparations, maintenance et
développement réseau de
votre PC à domicile.
Tél: 06 23 78 93 91.

. Salles de répétition
équipées, insonorisées,
10/11 euros/H, à 10 kms de
Marseille: ZI les Milles 7/7
Zicbox: 04 42 97 26 79.
06 85 14 52 76.

. Toucher bienfaisant
destressant indien,
évasion, confort. Chez vous
RV tél Alain 06 74 650 154

VENTES

. Vds fl. Piccolo Ph Hammig
grenadille N° 26180, neuf
2770 euros, prix: 2307 euros
à déb.Tél: 06 82 26 96 26.

. Vends trottinette
électrique. 06 71 58 35 74.

. Vds Opel Corsa City 1,2l 
- 1997 - 68 000 km -
distribution neuve. 2500 € à
débattre. 06 16 94 19 93

. Vds Renault 5 contröle
technique - de 6 mois, 500
euros. 06 12 51 27 94.
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VENTILO VOUS INVITE. Téléphonez vendredi de 12h à 13h au 04 91 04 65 72






