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situer dans une ville qui accorde si peu de place(s) à
ses habitants ? Ce n'est pas autre chose que se de-
mande l'association Möbius quand elle se propose
d'aborder le douloureux thème des espaces publics
(ou plutôt,en l'occurrence,de leur quasi-inexistence)

à Marseille (2).Alors que l'on devrait se réjouir des mu-
tations urbaines (l'architecture en mouvement n'est-elle
pas signe de vie ?), on constate amèrement qu'ici,
chaque changement se fait au détriment de l'humain.
Et l'on se prend à rêver d'une fin de règne de la voi-
ture… L'espoir fait vivre, mais combien de temps ?

TEXTE : CC
PHOTO : EMMANUELLE GERMAIN

(1) D'aucuns diraient sex-shop, mais ce serait sans compter sur l'aspect
esthétique de cette boutique, qui relève plus de la parfumerie que des
bouis-bouis pour priapiques du centre-ville…
(2) Bistrot archi sur le thème « Quelle place pour les places à Marseille ? »
ce mercredi dès 19h au Courant d'Air Café (45 rue de la Coutellerie, 2e).
Rens. 04 91 90 00 91
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LES INFORMATIONS POUR L’AGENDA DOIVENT NOUS PARVENIR LE LUNDI MATIN AU PLUS TARD ! MERCI

Edito

Marseille est une ville étrange. Le cul entre deux
chaises. Partagée entre son ouverture naturelle vers
l'extérieur et un extraordinaire repli sur soi — très pa-
ranoïaque et un peu xénophobe sur les bords. Dé-
chirée entre un réel désir de progrès (lié à son envie
d'en découdre avec la capitale autant qu'aux poten-
tielles mannes financières dégagées par un tourisme
plus flamboyant) et une inertie prompte à faire fuir les
plus valeureux d'entre nous.
La levée de boucliers entraînée par l'ouverture, sur
le boulevard de la Corderie, d'un concept-store éro-
tique (1) en dit long sur la mentalité réactionnaire qui
règne encore dans la vieille cité phocéenne. Si l'on
pouvait se douter que quelques malheureux gode-
michés (pourtant soigneusement dissimulés par leurs
écrins rose bonbon) et autres parures de lingerie fine
choqueraient la bourgeoise à serre-tête du sixième,

on avait mal mesuré l'ampleur de la pudibonderie
ambiante. Loin d'être anecdotique, cet exemple est
symptomatique d'une ville qui ne sait pas comment ni
où se situer, opposant sans cesse ses ambitions de
« grande métropole qui vit avec son temps » à une

morale héritée d'un autre siècle (ou du journal de
Jean-Pierre Pernaut).
Et parce que Marseille n'a peut-être pas encore trouvé
sa place, chacun peine encore à y trouver la sienne.
Les ubuesques travaux entrepris aux quatre coins de
la ville ne sont peut-être pas étrangers à ces senti-
ments de perte et d'oppression qui finissent par en-
vahir toute personne amenée à y résider.De là à dire
que Marseille est invivable, il n'y a qu'un pas,que l'on
est tentés de franchir allègrement (surtout quand on
se retrouve sur la Canebière !).Comme le dit Emma-
nuelle Germain,dont les photographies se veulent le
témoin d'« un état d'être et d'intranquillité », « les di-
rections de la vie urbaine n'ont pas toujours de sens ; les
choix d'organisation de l'espace que l'homme se crée
semblent parfois arbitraires et surtout irrespirables. »
Ressentirait-elle la même chose ailleurs ? Comment se

Courage, restons !
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pluridisciplinaire, entre livre
narratif, typé BD, et art
contemporain. Preuve est
faite, s'il en était besoin, que
la BD relève de la démarche
artistique, que l'art contem-
porain tend à flirter de plus
en plus avec le mode narratif
du « neuvième art » et réci-
proquement : un rapproche-
ment inéluctable, pour des
artistes aux deux « cas-
quettes ». 
Malgré la légère déception de
certains organisateurs quant
à l'installation de l'expo —
espace restreint et absence de
pièces du Musée —, la réac-

Culture

Outre l'ouverture de la
quinzième Fiesta dans un
Dock littéralement rené de ses
cendres (voir p. 5),
l'événement culturel de la
semaine est sans conteste
l'inauguration publique du
Pavillon Noir à Aix-en-
Provence. Pour fêter
l'ouverture de cette nouvelle
plateforme locale pour la
danse, le Ballet Preljocaj a
concocté tout un week-end de
festivités, conclu en apothéose
le lundi soir avec la
présentation d'une création en
hommage à Cézanne, Fire
Sketch, conçue avec la
complicité de l'artificier
Pierre-Alain Hubert et du
décidément très éclectique
Laurent Garnier. En journée,
les partenaires du Ballet —
notamment Pascal Montrouge,
Josette Baïz, Georges Appaix,
Christian Ubl, Christophe
Haleb… — présenteront
gratuitement des formes
courtes (sur réservation au 
0 811 020 111). Le soir, place
aux Quatre saisons, revues et
corrigées par le chorégraphe
aixois avec la complicité de
Fabrice Hyber. 
Rens. www.preljocaj.org

Profitons de cette parenthèse
dansée pour signaler l'ultime
rendez-vous du Ballet
d'Europe (qui sera justement
l'invité du Pavillon Noir en
février prochain avec One
more time et Un rêve) à
l'Usine Corot, avant le
transfert de ses activités dans
la commune d'Allauch. Dès
mercredi et jusqu'à vendredi,
la compagnie de Jean-Charles
Gil ouvre en effet les portes de
son studio pour présenter au
public diverses pièces de son
répertoire, mais aussi l'inviter
à découvrir le quotidien du
danseur par l'intermédiaire de
répétitions ouvertes et de
discussions avec la troupe.
Rens. 04 96 13 01 12 /
www.balletdeurope.org

Au moment où les Coréens du
Nord font feu de tous bois en
procédant à des essais
nucléaires malgré les rappels
à l'ordre de la communauté
internationale, et alors que le
budget de la « défense » (un
malheureux euphémisme) ne
cesse de croître, le Forum
international pour la Paix
semble tomber à pic pour
démontrer toute l'absurdité du
monde « moderne ». Ce
dimanche à Istres, élus,
organisations politiques,
syndicales ou associatives et
« simples » citoyens sont
invités à « témoigner de leur
engagement dans la culture
de la paix qui ne laisse aucune
place au langage des armes
(nucléaires ou pas). » Au
programme, des débats bien
sûr, mais aussi des
animations théâtrales et
musicales, une expo… 
Rens. 04 91 91 47 00

Une semaine décidément
chargée en événements
citoyens, puisqu'arrive l'heure
du bilan pour le Forum
d'Aubagne Citoyen, Social,
Solidaire. Entamée il y a trois
mois, cette nouvelle édition de
la manifestation — en
perpétuelle construction
depuis sa création en 2003
après le Forum mondial de
Porto Alegre — se veut le
reflet des préoccupations des
citoyens et s'inscrit dans une
logique de démocratie
participative et de
transformation sociale.
Jusqu'à samedi, des
spectacles viendront ponctuer
les débats quotidiens destinés
à « construire l'Aubagne de
demain ». Tandis que Les
Baladins du Miroir
présenteront 1914, le grand
cabaret, l'histoire d'une petite
troupe de théâtre en période
de conflit mondial, le Théâtre
du Maquis livrera en chantant
ses « 101 propositions pour un
monde meilleur » dans la
revue politico-théâtrale Les
poules auront des dents (voir
Agenda p. 13). Chaudement
recommandé !

COURANTS D’AIR

Un nouveau musée à Marseille ? Pas vraiment. Un événement, plus sûrement ! Pen-
dant un mois, Astérides invite le légendaire Monsieur Ferraille à la Friche : l'occasion
unique de (re)découvrir le parcours hors norme de ce géant de papier.

Chemins de fer

N
é de l'imagi-
nation dé-
bordante de
ses auteurs
Winshluss,

Cizo et Felder pour le festival
international de la BD d'An-
goulême 2003, le Musée Fer-
raille parcourt désormais la
France en colportant un peu
plus à chaque lieu le mythe
Ferraille. 
Monsieur Ferraille voit le
jour en même temps que naît
Le Ferraille Illustré ,  avatar
politiquement incorrect des
journaux de BD des années
50-60 tels Le Journal de Mic-
key ou Pif Gadget. Héros fait
de boîtes de conserves, Fer-
raille est un obsédé de fric,
d'alcool et de sexe, qui n'a de
cesse de vivre des aventures
incongrues et totalement ir-
révérencieuses. Il côtoie, in-
carne et éclabousse les héros
ou les mythes de la BD et du
cinéma du XXe siècle. 
Dans la mise en scène du
Musée, les auteurs de la BD
créent un univers digne de
leur icône de fer. Anticonfor-
miste et chargé d'humour
corrosif, ce pêle-mêle de
pièces est exposé en un vrai-
faux musée — installation

contemporaine, détourne-
ment des expositions tradi-
tionnelles — dans le seul but
de faire l'hagiographie de ce
robot fictif qui incarne un
siècle de BD. Ferraille et ses
créateurs sont représentés via
nombres de pièces indépen-
dantes à l 'inspiration di-
verse : fête foraine, Pop Art
ou cinéma. A travers une sé-

rie d'affiches, de toiles, de
maquettes, de mini-théâtres,
de sculptures et d'un court-
métrage, Monsieur Ferraille
nous apparaît dans toute sa
splendeur, entre grandeur et
décadence. La pluralité des
supports — comme une foire
à l'objet, un cirque ou un ca-
baret — rend Monsieur Fer-
raille omniprésent et omni-
potent, tel un Big Brother
cartoonesque. 
Si l'exposition proposée par

tion unanime des gens pré-
sents lors du vernissage peut
en témoigner : la manifesta-
tion est un réel enchante-
ment pour les fans comme les
sceptiques, pour les initiés
comme les profanes, de 7 à
77 ans !  
Au-delà même de l'exposi-
tion, si cette balade ludique
venait à vous faire découvrir
l'univers du collectif des Re-
quins Marteaux (3) — au ca-
talogue conséquent, alterna-
tif et dont le maître mot est
l'humour —, ce serait déjà ça
de fait… Et ce qui est fait
n'est plus à fer !

NICOLAS LOISEAU

(1) Alias Shepard Fairey, artiste qui réa-
lise des stickers et des affiches qu'il colle
sur les murs des villes pour dénoncer la
dictature sous toutes ses formes, qu'elle
soit politique, économique ou intellec-
tuelle. 
(2) http://supermarcheferraille.free.fr/
(3) http://lesrequinsmarteaux.over-
blog.com/

Jusqu'au 11/11 à la Galerie de la Friche
(41 rue Jobin, 3e). 
Rens. Astérides : 04 95 04 95 01 /
www.asterides.org

Astérides s'impose comme
une satire grinçante du capi-
talisme et de ses opportu-
nistes, sa charge est quant à
elle légère. On se balade, on
flâne, mais on ne se prend
pas la tête, le décorum Bar-
num festif prenant le pas sur
tout questionnement. 
Le Musée puise ses inspira-
tions tant dans l'art de la rue

que chez des artistes comme
Obey Giant (1) dans la façon
de tout coloniser au profit du
propos — à l'instar du my-
thique Supermarché Ferraille
(dont un faible échantillon
était présent lors du vernis-
sage) qui tourne en dérision
le merchandising (2). 
On ne s'étonnera donc pas de
retrouver cette expo juste au-
dessus des locaux du Dernier
Cri, éditeur marseillais de
graph'zines à la démarche

La pluralité des supports —
comme une foire à l'objet, un
cirque ou un cabaret — rend
Monsieur Ferraille omniprésent
et omnipotent, tel un Big Brother 
cartoonesque. 
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On le croyait parti en fumée, le voici réincarné : principale attraction de la 15e Fiesta des Suds, le néo-Dock est un grand
corps en voie de rétablissement.

L
'avantage de bos-
ser pour un sup-
port indé, a
contrario des mé-
dias généralistes

qui relaient abondamment les
échos de la Fiesta, c'est que
l'on peut se lâcher avec le
même enthousiasme commu-
nicatif que ces derniers. Ce
que, une fois n'est pas cou-
tume, nous ne ferons pas.
Pour avoir, par le passé,
pointé du doigt les aléas in-
hérents à ce type de manifes-
tation — sans doute fallait-il
qu'une voix s'élève dans ce
concert de louanges dénué de
toute fausse note — désor-
mais mainstream et installée,
nous savons aujourd'hui que
rien ne sert de rugir : il faut

l'ouvrir à point. Fatigués les
Ventilés ? Peut-être… mais
surtout loin d'être insensibles
à la leçon de persévérance
donnée par Latinissimo,
l'équipe organisatrice qui, sur
la lancée d'Orane (1),  a l 'an
dernier surmonté son mal-
heur en renouant de surcroît
avec l 'énergie neuve de ses
débuts. Et comment ne pas
l'être, d'ailleurs, tant feu le
Dock des Suds a compté pour
des Marseillais — comme
pour l 'image même de leur
ville — jamais aussi proches
qu’à cette période de l’année ?
La grande surprise de cette
précédente édition, ce fût
d'abord cette grande scène
improvisée sous la passerelle
autoroutière. Qui remplit

parfaitement son office, tant
par la capacité d'accueil que
le rendu sonore, à tel point
d'être à nouveau usitée cette
année. Là réside l'un des en-
jeux de la Fiesta, comme sou-
ligné depuis quelques années
déjà : l'ouverture à l'extérieur,
gage d'une circulation fluide
indispensable au bon déroulé
de l'affaire, et surtout sym-
bole de cette volonté affichée
de faire corps avec le port, es-
pace de transit et d'échanges
avec le monde — les mondes.
Cette thématique portuaire
est de fait au cœur du projet
de reconstruction du Dock,
entamé dès à présent dans le
Hangar à Sucres, bâtiment
annexe construit en 1953, et
devant lequel nous passions

sans se douter un jour qu'il
deviendrait un heureux point
d'ancrage. A l'intérieur, la dis-
position de l'ancien Dock y
est peu ou prou reconduite :
une salle cabaret de 1 500
places (en attendant la
« grande », au moins deux
fois plus importante), une
discothèque, un restaurant,
des bars… Autant d'espaces
souvent délimités par des
containers peints, donnant un
cachet indéniable à l 'en-
semble. Dès mars prochain,
l'équipe de Latinissimo de-
vrait s'atteler à rattraper son
manque à gagner — déjà res-
ponsable de quelques licen-
ciements économiques — en
louant son nouveau domicile
à l'année (concerts ponctuels,

soirées communautaires…),
mais ceci est une autre his-
toire… Car pour l'heure, celle
qui continue de s'écrire n'a
pas tout à fait atteint son but :
la fête sera totale quand elle
sera populaire — un mot qui
compte double à Marseille.
On y est presque… Quant à
la programmation, qui
compte d'ores et déjà des
temps forts, joue la carte in-
édite de la rencontre-création
et laisse une place méritée à la
scène phocéenne (très singu-
lière cette année), il ne lui
reste plus qu'à éluder
quelques facilités un poil
hors-cadre… A moins de
considérer, comme nous l'a
expliqué le directeur artis-
tique, Bernard Aubert, les

musiques du monde comme
un tout bien supérieur à l'éti-
quette en vigueur dans les
rayons. Raisonnement qui se
tient mais nous laisse per-
plexes, surtout si l 'on s'en
tient au travail de défrichage
réalisé sur Babel Med… On
pinaille, diront certains. Sans
doute un vieux réflexe.

PLX

(1) L'association qui a su imposer son
festival, Marsatac, par-delà ses multiples
galères

15e Fiesta des Suds, du 20 au 31 octobre
au Dock des Suds. Rens. 0825 833 833
Voir programmation complète chaque
semaine dans l'agenda

L'amour vient en dansant
Pour la cinquième édition de son festival de cinéma espagnol, l'association Horizontes del Sur ressort les assiettes à ta-
pas sous forme d'une pléiade de films. Et investit de nombreux lieux pour faire monter la sauce. Petit tour d'horizon.

N
e vous y fiez pas. Derrière l'hi-
deuse affiche du Festival Ci-
neHorizontes 2006 (plus
proche de la fête votive que de
rencontres cinématogra-

phiques), se cache une manifestation exi-
geante, plurielle et très au fait de la richesse
du cinéma espagnol, en l'occurrence contem-
porain. Malgré un parcours chaotique, le fes-
tival, en prenant ses distances dès 2005 avec
le cousin toulousain Cinespana, s'est remar-
quablement émancipé. Les contraintes, tant
économiques que logistiques, dues à la scis-
sion ont conduit l'équipe d'Horizontes Del
Sur à élever de quelques degrés la pertinence
des rencontres proposées. Une réalité qui ne
se démentit pas pour cette nouvelle édition,
construite autour de trois grands axes : la dé-
clinaison de la thématique « Musique et ci-
néma » au sein de la production espagnole,
un hommage au grand Carlos Saura et un re-
tour sur la Guerre Civile qui divisa le pays,
laissant, aujourd'hui encore, de profonds stig-
mates. Optant pour une logique de multipli-

cation des lieux de projection (phénomène
devenu courant dans les festivals du même
acabit), CineHorizontes aborde donc les fortes
relations que le cinéma espagnol entretient
avec l'héritage musical du pays. Outre une
soirée spéciale dans le cadre de la Fiesta, la
journée du 21 octobre sera totalement consa-
crée au thème, avec, entre autres, Poligono
Sur, de la jeune actrice-réalisatrice Domi-
nique Abel, qui s'est intéressée à la forte
concentration sévillane de nouveaux artistes
flamenco. On retrouvera également le Roma
d'Adolfo Aristarain, juste après qu'un bal soit
donné dans les murs des Variétés. Sortez cla-
quettes et bustiers rouges ! La soirée d'inau-
guration n'échappera pas non plus à la thé-
matique, avec la projection d'El calentito de
Chus Gutierrez, suivie d'un haro sur le buffet
tapas et sangria. Enfin, les plus nostalgiques
ne se priveront nullement de s'offrir un revi-
val Jeanette (rappelez-vous, Porque te vas),
avec le Cria Cuervos de Saura, projeté à la Ci-
némathèque. Carlos Saura, figure embléma-
tique du cinéma trans-pyrénéen, est donc à

l'honneur de cette cinquième édition du Fes-
tival. Un réalisateur moins connu pour son
regard aiguisé porté sur la réalité sociale du

pays (Le jardin des délices, Anna et le loup,
Golfos…) que pour son énorme contribution
au cinéma musical (Carmen, Noces de sang,
Salome…). Ce sont ces deux visages du ci-
néaste que CineHorizontes décide pourtant
de présenter, avec en prime l'avant-première
nationale de son dernier opus, Iberia, nou-
velle immersion dans le mariage détonant de
la danse espagnole et du flamenco. Enfin, une
flopée de films et documentaires (de l'excel-
lent Soldados de Salamina de David Trueba à
El nens perduts del franquisme de Montse Ar-
mengou et Ricard Belis) viendront nourrir
notre regard sur la dictature franquiste, et sur
l'impact indélébile qu'elle causa sur la popu-
lation. Aux quatre coins de la cité phocéenne,
Horizontes Del Sur sera ainsi en charge de
colorer dix jours durant la ville en jaune et
rouge. Colores calientes.

SELLAN

CinéHorizontes. Du 18 au 28/10 au Variétés & à la Cinéma-
thèque. Rens. 04 88 01 38 18 / http://horizonsdusud.free.fr

Mourir pour des idées, d'accord…
Dans le hors-série de septembre, on annonçait une rentrée théâtrale engagée, militante, politique. Ce n'est pas Cairn qui
le démentira. Sur fond de conflit social, la pièce d'Enzo Cormann fait surgir de profondes interrogations.

I
l y a d'abord cette scène inaugurale, sans doute lourde
de sens psychanalytique : père absent puis définitive-
ment tombé au champ d'honneur algérien, mère débor-
dée voire défaillante et instituteur sadique. Sur les
bancs de l'école, le cancre Jonas Cairn est accusé de

tous les maux ; il encaisse, non sans se révolter. Faut-il voir
alors dans les pupitres qui claquent autant de coups qui vien-
nent sceller son destin ? Probable. Quoi qu'il en soit, après
ces quelques minutes et une bonne ellipse, les scènes qui sui-
vent nous font rapidement découvrir le monde de Cairn adulte.
Et hélas, rien d'encourageant pour le personnage devenu ou-
vrier syndicaliste. Rien de réjouissant ni de bien nouveau,
non plus, sous les toits de l'usine. Grève, locaux occupés et si-
tuation bloquée. Les patrons — ils sont trois face à Cairn —
sont des salauds arrogants et méprisants, au mieux des hy-

pocrites qui tentent de faire fléchir l'irréductible syndicaliste.
Ces immanquables figures du conflit social (le leader syndi-
caliste et le patron) se construisent au fil d'affrontements ver-
baux dans lesquels l'une et l'autre révèlent la parfaite connais-
sance de leurs gammes. Chacun y va de sa petite phrase, le plus
souvent assassine. Le texte de Cormann — dense, riche et
poétique d'un bout à l'autre — joue avec beaucoup d'humour
et de cynisme sur cet antithétique mais non moins insépa-
rable duo prolétariat/patronat. On rit alors volontiers, du
moins pendant un moment et avant que le véritable « Dic-
tionnaire des citations de la lutte des classes » que constitue
la parole ne finisse par lasser. Au-delà, les discours ont ten-
dance, en certains endroits, à inscrire les personnages dans des
postures figées et codifiées. Heureusement pour nous, Cor-
mann parvient à dépasser les stéréotypes, notamment lors-

qu'il fait basculer son héros. Lorsque Jonas Cairn, brisé, se
procure un flingue, braque son patron et vide ses comptes en
banque. Lorsque enfin, après s'être chargé du destin collectif
des ouvriers de l'usine, Cairn règle le sien dans un dernier
acte jusqu'au-boutiste. C'est à travers cette trajectoire — ful-
gurante, tragique et hautement symbolique — que se pose,
sûrement à un autre niveau d'intensité, la question de notre
engagement, de notre conscience sociale ou politique. Là où
Cairn réussit, c'est dans sa capacité à prolonger notre réflexion
et à nous faire admettre qu'entre finir « vieux et dépressif »
ou « mort », il doit bien y avoir une autre issue…

GUILLAUME JOURDAN

Cairn d'Enzo Cormann, mis en scène par Agnès Régolo (Compagnie Mises en
Scène) était représenté au Théâtre de la Minoterie du 11 au 14/10.

Solide comme le Dock



Culture
L'interview

Le Klub des 7 paraît être un projet bien moins désabusé que le Klub
des Loosers : aurais-tu enfin réussi à conclure avec Anne-Char-
lotte ?
Anne-Charlotte est la fille avec laquelle tu ne conclues jamais. Elle
te fait vibrer le cœur à l'adolescence, et toute ta vie tu seras triste
parce que tu ne réussiras jamais à l'avoir… De toute façon, les deux
projets n'ont absolument rien à voir : il ne faut pas les écouter avec
la même grille de lecture. Pour ce qui est du Klub des Loosers, il y
aura une trilogie des aventures de Fuzati. Le Klub des 7, lui, est un
« side-project » assez référencé à ce que l'on appelle l'école de Yang
du hip-hop américain (1993-98). Le hip-hop américain qui a ex-
plosé n'est à mon sens pas le meilleur, et j'ai voulu rendre hommage
à cette période en invitant des rappeurs français qui sont là depuis
très longtemps, et qui sont respectés.

Le changement de label, c'est aussi pour différencier les deux projets ?
Non : avec Record Makers, c'est terminé, ça ne nous convenait plus.
Quant à Vicious Circle, c'est juste pour le Klub des 7. De toute façon,
je ne m'attache pas à un label, ils sont là pour sortir des disques, et
moi pour faire de la musique. Un label n'influe pas sur la musique d'un
artiste, sauf pour le bloquer… La création se fait en amont.

On connaît bien Fuzati, Detect (ton dj), Gérard Baste (Svinkels)
mais un peu moins les quatre autres…
C'est dommage parce que Cyanure et FredyK font partie d'un groupe
qui s'appelle ATK, et qui a vendu 50 000 exemplaires de son album
dans le circuit indé au milieu des années 90. ATK était donc vraiment
un groupe de légende dans l'underground français, beaucoup de mc's

sont passés dans ce groupe, comme Pit Baccardi. Le Jouage est un pote
de James Delleck, ils ont tous les deux un groupe nommé Gravité
Zéro (excellent - NDLR)… Tous ces gens-là gravitent dans le hip-hop
depuis dix ou quinze ans.

Les interludes sur le disque : vraies anecdotes ou canulars ?
L'enregistrement s'est vraiment passé comme ça, on a vraiment ga-
léré… Avec les interludes, on force toujours un peu le trait, mais ils
n'ont pas tant un rôle comique, plutôt un rôle de mise en abîme : ai-
der les gens à rentrer dans l'ambiance du disque, même s'il y a pre-
mier et un second degré.

A-t-il été facile d'emmener le Klub des 7 en tournée ?
Oui, et la tournée se passe super bien : on a déjà fait plus d'une di-
zaine de dates et c'est vraiment la même ambiance que sur disque,
tout le monde est là pour le plaisir de rapper. En plus, les salles sont
blindées.

Ton masque est-il un clin d'œil au hip-hop US de Quasimoto ou
Madlib ?
Non, si j'aime faire de la musique, je n'aime pas forcément me mettre
en avant. J'ai une anecdote qui en témoigne : une fois, dans le RER
parisien, il y avait un mec en face de moi qui était en train d'écou-
ter ma musique. Bien sûr, il ne m'a pas reconnu… Je fais de la mu-
sique, le reste, on s'en fout, c'est pas important. Je n'ai jamais mis l'ac-
cent sur le masque ni dans mes textes, ni sur la pochette de mes
albums.

Pourtant, à la fin de ton concert l'an dernier à l'Affranchi, tu es re-
venu dans le public avec ton masque, ce qui a permis aux gens de
te reconnaître… Or si tu étais revenu sans, tu serais passé in-
aperçu : paradoxal, non ?
C'est toujours bien d'être dans le public pour rencontrer les gens…
D'un côté, on reconnaît l'artiste, et de l'autre l'homme de la vie de tous
les jours : c'est bien de dissocier les deux.

PROPOS RECUEILLIS PAR DAMIEN BOEUF

Klub des 7, le 21 à l'Espace Julien, 20h30. Rens. 04 91 24 34 10
Dans les bacs : Klub des 7 (Vicious Circle/Discograph)

Fuzati
Après deux passages à Marseille, l'âme esseulée du Klub des Loosers vient présenter son side-project 100 % hip-hop :
mais quel est donc ce mystérieux Klub des 7 ?

Dès les pre-
mières se-
condes de la
représenta-
tion, la salle

— comble — bascule com-
plètement sous le charme
de la magie des images, de
la densité de la fantaisie. Il
y a un lien particulière-
ment fort entre cette
Veillée des abysses et les
rêves d'enfance. Un je-ne-
sais-quoi de nostalgique
qui nous transporte avec
grâce. Nous retombons en
enfance pendant cette parenthèse en-
chantée, qu'on aimerait éternelle. 
Une tempête blanche : six personnages
valsent, désorientés par son sillon. Ils
s'échouent quelque part, renversés. Ils
ont basculé, comme l'Alice de Lewis Car-
roll, de l'autre côté, dans un ailleurs sans
repères. Ils vont devoir vivre dans le
monde des canapés dévoreurs d'êtres hu-
mains, dans un capharnaüm aux trajec-
toires formidables. Les contorsions ne
concernent plus seulement les artistes,
elles contaminent aussi les objets et le
réel. Sans avoir forcément de lien appa-
rent, chacune des saynètes construit un
univers où déformer la logique est auto-
matique. Peter Pan n'est plus tout seul à
s'envoler sur une scène de théâtre… Les
étoiles sont à gauche, à droite, partout.
Elles brillent dans nos yeux, scintillent
sur des décors vacillants.
L'interaction entre les espaces et les di-
vagations des acteurs s'avère admirable :
acrobates et pianistes ne laissent jamais
de place au vide. Ils font corps avec les
planches, escaladant des surréalismes
magistraux. Ils n'ont pas leur pareil pour
métamorphoser des coins insolites en
recoins clownesques, pour troquer leur
panoplie de voyageurs de l 'élégance
contre celle de mimes philosophes. En

témoignent les extraordinaires passages
avec le singulier Niklas Ek, dont l'im-
passibilité rend un hommage évident aux
fantastiques comédiens du cinéma muet.
Une révérence discrète que James Thiér-
rée rend à son grand-père, l'inégalable
Charlie Chaplin, figure tutélaire de cette
Veillée des abysses. 
A n'en pas douter, l'imaginaire sans fin
de ce spectacle, ses envolées réjouissantes
de burlesque imprègneront longtemps
les esprits en quête d'instants verticaux,
qui bousculent un peu nos habitudes. Ici,
on nous donne un ticket pour marcher
sur un conte. On nous pousse à rêvas-
ser, on nous emmène vers des navires
impossibles… Une pur moment de ra-
vissement. 
Il n'y a pas de superlatif assez fort pour
décrire ces abysses, trop profondes, dé-
bordantes, de l'invisible. Ce maelström
d'impressions folles, ce sublime surréa-
lisme prouvent simplement que les mi-
rages existent. Et avouons qu'y croire,
pour une fois, est un immense plaisir. 

LIONEL VICARI

Jusqu'au 21/10 au Théâtre du Gymnase. 
Rens. 0 820 000 422

La vie des songes
Un vent d'audace souffle en ce moment sur la scène du
Gymnase, où James Thiérrée et sa troupe présentent
La Veillée des abysses. La possibilité de (re)découvrir
jusqu'à samedi une performance somptueuse. 

On y est. Dix-huit
ans. Parvenu à sa
majorité, le Festi-
val d'Automne de
Gardanne décide

de rester peu ou prou dans la
droite lignée des précédentes
éditions, à savoir un joyeux
fourre-tout où l'exigence et la

qualité le disputent à l 'acces-
soire. Mettons cette dernière
faute de goût sur le compte d'une
volonté, sans doute légitime, de
toucher le plus grand public pos-
sible (1) pour nous concentrer sur
les belles surprises de cette nou-
velle édition. A commencer par
un (petit) coup de projecteur sur
la production roumaine, ciné-
matographie qui ne traverse que
trop peu, ou mal, les frontières.
Quid de ce pays depuis la révo-
lution de 1989 et la chute du
couple Ceauscescu ? Trois films
viendront y répondre, dont

Comment j'ai fêté la fin du
monde de Catalin Mitulescu et
surtout la Caméra d'Or à Cannes
en 2006, 12h08 à l'est de Buca-
rest, comédie au vitriol sur les
évènements susmentionnés qui
fait l'objet des meilleurs échos
cannois. Deuxième cadeau : le
très complet hommage à l'un des

plus grands réa-
lisateurs euro-
péens, Aki Kau-
rismaki, avec
pas moins d'une
dizaine d'œuvres
du cinéaste fin-
landais, parmi
les meilleures,
dont Leningrad
cow-boys go to
America ou
Tiens ton fou-
lard, Tatiana. Si
vous ne connais-

sez pas sur le bout des doigts la
cinématographie de ce véritable
génie de l'épure et de l'humour à
froid, ruez-vous sur cette trop
rare révérence. Parallèlement, le
festival proposera une nuit ita-
lienne qui, si elle ne brille pas
d'une grande originalité, aura
l'avantage de faire (re)découvrir
trois chefs d'œuvres transalpins
en copie neuve, véritable bon-
heur de cinéphile à l'heure du
tout numérique. Quelques
séances spéciales tournées vers
l'Afrique et présentées par les
réalisateurs mériteront égale-

ment le détour, du Barakat ! de
Djamila Sarahoui au Allez Yalah
de Jean-Pierre Thorn. Passons
sur la sélection officielle et in-
téressons-nous à l 'évènement
musical. Malgré notre scepti-
cisme vis-à-vis du ciné-concert,
vrai-faux concept très tendance
qui n'accouche que rarement de
grands moments de cinéma, re-
connaissons tout le f lair de
l'équipe du Festival, qui excelle
à exciter nos sens. D'une part
par le choix du film, Vive le
sport ! ,  un excellent Harold
Lloyd fourni en scènes d'antho-
logie ; d'autre part par le choix
musical, le Philarmonique de la
Roquette, rôdé depuis plusieurs
années à l'exercice. On se sou-
vient encore de l'excellente mise
en notes par le trio arlésien du
film de Protazanov, Aelita, toute
en énergie et en subtilité, pré-
sentée sur le toit du Corbusier
cet été. Gageons qu'ils sauront
derechef nous en imposer au
sein de l'ancienne ville minière.

SELLAN

(1) Une démarche pourtant vaine au regard
du grand nombre de manifestations du
même type proposées dans la région, obli-
geant les programmateurs à plus d'exigence.

Festival Cinématographique d'Automne de
Gardanne. Du 20 au 31/10 au cinéma 3 Ca-
sino.
Rens. 08 92 68 03 42 / 
www.cinepaca-festgardanne.com

Majeur et
mineur
Durant une dizaine de jours, Gardanne
ouvre ses portes au cinéma, visant tous azi-
muts curieux, cinéphiles et minots pour
proposer avant l'hiver une vraie manifes-
tation construite sur l'échange et le mé-
lange des genres.

Barakat !

TOURS DE SCÈNE
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Pique-assiettes
Sylvie Fraissard - Adolescente /
Marion Poussier - (Un été)
Photo & projection diaporama. Vernissage
mer 18/10 à 18h.
Du 16 au 30/10. Café Parisien,1 Place Sadi
Carnot, 2e. Du lun-mer 8h-16h, jeu-sam 8h-
16h, 18h-2h. Rens. 04 91 90 05 77

Voices
Céramique suédoise contemporaine. Ver-
nissage mer 18 à 18h
Du 18/10 au 25/11. Centre Design Marseille,
6 av de la Corse, 7e. Mar-sam, 14h-19h

Julien Blaine
Finissage jeu 19 à 19h. Filmage in vivo
pour le [mac]
Jusqu’au 19/10. Galerie Jean-François Meyer,
43 rue Fort-Notre-Dame, 1er. Lun-sam, 15h-19h

Captez l'attention...
Photo. Vernissage jeu 19 à 18h
Du 19 au 30/10. Le Trianon, 32 rue Sainte, 1er.

Bénédicte Hébert
Photo. Vernissage jeu 19 à 19h
Du 19/10 au 18/11. Où, lieu d’exposition pour
l’art actuel, 58 rue Jean de Bernardy, 1er. Mer-
sam, 15h-19h. Rens. 06 98 89 03 26

Jacob
Peintures et œuvres sur papier. Vernissage
jeu 19 à 18h30
Du 19/10 au 16/11. Café Simon, 28 cours d’Es-
tienne d’Orves, 1er. Rens. 04 91 33 05 14

Pascale Robert +  Francis De Hita
+ Jean Gasnault
Vernissage jeu 19 à 18h
Du 19/10 au 18/11. Galerie Athanor, 5 rue de
la Taulière, 1er. Mar-sam, 14h30-19h

Situation de la peine de mort dans
le monde
Photo et documents. Conférence-débat
jeu 19 à 19h
Du 19/10 au 4/11. Librairie Païdos, 54 Cours Ju-
lien, 6e. Rens. 04 91 48 31 00

A vendre
3e édition de la vente d’art contemporain
proposée par le Château de Servières. Ver-
nissage ven 20 à 18h30
Du 21 au 27/10. Lieu nc (tél. 06 64 76 74 50).
12h-18h (sf ven sam dim : 10h-19h)

Joëlle de La Casinière - 61 tablo-
tins
Petits précipités d'art plastique et d'écri-
ture poétique. Vernissage ven 20 à 18h30
Du 20/10 au 25/11. cipM, Centre de la Vieille
Charité, 2e. Mar-sam, 12h-19h

Arnaud Vasseux
Sculpture. Vernissage ven 20 à 18h30
Du 21/10 au 18/11. SMP, Sol Mur Plafond, 31
rue consolat, 1er. Mer-sam, 16h-20h

Jun Gee-Jung - L’envers du dé-
cor
Photo. Vernissage lun 23 à 18h30
Du 23 au 28/10. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h

Madeleine Chiche et Bernard
Misrachi - De Vous deux 
Installation multimedia du Groupe DUNE,
dans le cadre d'une co-production avec
Marseille Objectif Danse. Vernissage mar
24 à 18 h 30 
Du 25/10 au 10/11. District, 20, rue Saint An-
toine, 2e. Lun-sam, 10h-12h & 14h30-18h

Christelle Labourgade & Sarah
Rivière - Indigence indigène
Peinture/vidéo. Vernissage mar 24 à 18h30
Du 24/10 au 21/11. Pangea Comptoir des
peuples, 1 rue l’Abbaye, 7e. Tlj sf mer dim, 10h-
13h & 14h30-19h

MARSEILLE
Sylvie Mir, Georges Autard, Chris-
tophe Boursault - de l'air
Exposition collective : peintures, dessins.
Vernissage mar 24 à 18h30
Du 24/10 au 25/11. Galerie Porte-avion, 42a rue
Sainte, 1er. Mar-sam, 15h-19h

Expos
Gaëtan Vandeplas - Errare hu-
manum est
Performance en préambule des Rencontres
à l’échelle, événement proposé en no-
vembre aux Bancs Publics : l’artiste se met
aux 35 heures/semaine pour interroger
notre rapport au travail
Du 23 au 27/10. Vitrine de l’Espace Culture.
9h30-18h (pause-déjeuner comprise)

Voyage au centre de la lumière :
l’holographie
Expo scientifique (animations les 8, 15,18,
22 et 25/11 de 14h30 à 15h30 sur inscrip-
tion).
Du 24/10 au 25/11. Agora des sciences, 61, la
Canebière, 1er. Mar-ven 9h-18h, sam 14h-19h.
Rens. 04 91 14 37 60.

45 ans d'histoire de l'informatique
Parcours pédagogique avec d'anciens mo-
dèles d'ordinateurs. Dans le cadre du fes-
tival MAIN (Média Art Image Numérique)
proposé par La Cyber Nostra
Jusqu’au 18/10. Salle des Cathédrales, Friche
la Belle de Mai, 41 rue Jobin, 3e. 

Mille & un fils
Textiles syriens proposés par Fil d’Ocre
Jusqu’au 18/10. Maison de l’Artisanat et des
métiers d’Art, 21 Cours d’Estienne  d’Orves,
1er. Mar-sam, 13h-18h

La citoyenneté sur les murs 
Expo citoyenne
Jusqu’au 20/10. Maisons du Citoyen Munici-
pales d’Arrondissements des 15e & 16e arron-
dissements. Rens. 04 91 46 18 70

Patrice Martinaud - Drôle de pierre
Installation.
Jusqu’au 20/10. La Poissonnerie, 360 rue d'En-
doume, 7e. Lun-ven, 15h-20h 

Fanny Mesnard - Display
Peintures.
Jusqu’au 20/10. Passage de l’Art, Lycée du
Rempart, 1 rue du rempart, 7e. Lun & mar, 9h30-
17h, jeu 8h30-15h30

Claire Robert C.ir - Mystic
Peintures
Jusqu’au 20/10. Galerie associative 40° à
l'Ouest, 157 Bd Libération, 4e. Horaires Nc

Signes urbains
Expo collective : N. Demaretz (vidéo), M-
P. Florenson (photo), M. Vial (sculpture, ob-
jets), A. Gaume (peinture), S. Rey (vidéo),
J-M. Hegoburu (performance) & Damien
Louche-Pelissier
Jusqu’au 20/10. Urban Gallery (37 cours Frank-
lin Roosevelt, 6e). Mar-sam, 13h-19h

Françoise Buadas - Eros
Jusqu’au 21/10. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h

Pascal Rivet - Fourgon Brink’s
Jusqu’au 21/10. Buy-Sellf Art Club, 101 rue
Consolat, 1er. Mar-sam, 12h-17h et sur rdv

Karin Weeder’s Poste-mélancholia
Installation in situ. 
Jusqu’au 21/10. Hall du Corbusier, 280 bd Mi-
chelet, 8e.

République ! Affiches et artistes
Sélection de reproductions d'affiches au-
tout de la guerre d’Espagne.
Jusqu’au 27/10. Hôtel du Département, métro
Saint-Just, 4e. Lun-ven, 9h-18h

Pierre Chanoine - Hat Trip
Peintures et sérigraphies
Jusqu’au 28/10. Galerie Dukan&Hourdequin, 83
rue d'Aubagne, 1er. Mar-sam, 15h-19h 

Kmille Dumas - Tout en Couleurs
Peintures.
Jusqu’au 30/10. Le Chaperon rouge, 10 cours
Pierre Puget, 6e. Rens. 04 91 33 79 25

Pierre Taliercio - Insolations
Peinture/photo.
Jusqu’au 31/10. La Fabrique, 3 place Jules
Verne, 2e. 04 91 91 40 48 

Nicolas Legrand - Badigeons de
chauD
Tableaux-objets
Jusqu’au 4/11. Daki ling, 45A rue d'Aubagne,
1er. Expo visible les soirs de spectacles

Françoise Letoublon - Pour la pre-
mière fois…
Vidéos proposées par CamàYeux
Jusqu’au 5/11. Virgin Café, 75 rue St Ferréol,
6e. Du lun-sam, 9h30-19h. Rens. 04 91 55 55 00

Nicolas Mémain - Journal d'une
panne d'imprimante
Jusqu’au 5/11. La Tangente, Marché aux Puces,
hall des antiquaires, 130 chemin de la Ma-
drague-ville, 15e. Ven-dim, 10h-14h

Sandrine 
Encre et peinture
Jusqu’au 5/11. Drôles 2 dames, 40 rue Ferrari,
5e. Rens. www.lesdroles2dames.com

Ichiba Daisuke
Expo « otaku » proposée par le Dernier Cri.
Jusqu’au 6/11. Friche la Belle de Mai, 41 rue
Jobin, 3e. Lun-sam, 10h-12h & 14h-18h

Stéphanie Ruiz
Sculpture et photo. 
Jusqu’au 8/11. Galerie Appel d’Art, 80 Bd 
Libération, 4e. Lun-ven, 14h30-19h

Le Haut de l’Affiche
Pour son inauguration, la galerie expose
Gilles Barbier, Denis Brun, Hello, Stéphane
Hubert, Anthony Duchêne, Alexandre Gé-
rard, Joffrey Ferry et Simon Bonneau.
Jusqu’au 10/11. Galerie Le haut de l’affiche,
44 rue Bernard, 3e. Ven 10-16h & sur rdv (06 71
15 76 97)

Gérard Traquandi - Montagnes et
natures mortes
Expo d’éditions sur papier. 
Jusqu’au 10/11. Studio 19, 27 rue Edmond
Rostand, 27 rue Saint Jacques, 6e. Mar-sam,
11h-13h & 14h-19h

Liselot van der Heijden - 
Monument Valley 
Installation vidéo dans le cadre des 19es

Instants Vidéo.
Jusqu’au 10/11. Léda Atomica Musique, 63
rue St Pierre , 5e. Lun-ven 17h30-20h & sam
15h-20h

Lorna Vanparys
Peinture.
Jusqu’au 10/11. GaïArts, 61 rue Château
Payan, 5e. Mar-sam, 11h-19h30

Musée Ferraille : implant Mar-
seille
Adaptation du Musée par les Requins Mar-
teaux, éditeurs de bande dessinée indé-
pendante : affiches, maquettes et films
concourant à retracer « l’histoire édifiante
de M. Ferraille ». Expo proposée par As-
térides. (voir Tours de scène p. 4)
Jusqu’au 11/11. Galerie de la Friche, 41 rue
Jobin, 3e. Mar-sam, 15h-18h30

Marie-Lucie Poulain
Volumes, collages, peinture. 
Jusqu’au 11/11. La Minoterie, 9/11 rue d’Ho-
zier, 2e. Lun-ven, 14h-17h30 et soirs de spec-
tacles

Entre ville et mer, les pierres plates
Jusqu’au 13/11. Musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée, Tour du Roy
René, Fort Saint-Jean, Quai du Port, 2e. Tlj (sf
lun), 10h-17h

Ramade
Jusqu’au 15/11. Galerie Martin Dupont, 263,
rue Paradis, 8e. Lun-sam, 15h-19h30. 

Barthélémy Toguo - La magie du
souffle + Wildcat’s Dinner
Dessins, sculptures, céramiques, vidéos,
performances, installations, photos... (voir
Ventilo # 167)
Jusqu’au 17/11. Ateliers d’artistes de la ville
de Marseille, 11-19 bd Boisson 4e. Mar-sam 15h-
19h 

Jusqu’au 16/12. FRAC PACA, 1 place Francis
Chirat, 2e. Lun-sam, 10h-12h30 & 14h-18h

Cas d’eau
A la découverte de l’eau... (dès 7 ans)
Jusqu’au 18/11. Agora des sciences, 61, la
Canebière, 1er. Mar-ven 9h-18h, sam 14h-19h.
Rens. 04 91 14 37 60.

Yves Chaudouët - Les poissons
des grandes profondeurs ont pied 
Créatures luminescentes dans le cadre
d’Arborescence. 
Jusqu’au 25/11. Galerie de l’ESBAM, rue
Montgrand, 6e. Mar-sam, 14h30-18h

Salon d’Automne du Club des
Créateurs artistiques
Peintures : M. Buhot, D. Cavallere, F. Kris-
tofiles, J. Lacroix, Mick, Nito, R. Solinas.
Jusqu’au 1/12. Restaumarché, 119 Bd de Saint-
Loup, 10e. Rens. 06 03 21 26 96

Sur les quais… une histoire por-
tuaire des Bouches-du-Rhône,
XIXe-XXIe siècles 
Documents d'archives, plans d'urbanisme,
peintures, gravures, films, livres...
Jusqu’au 16/12. Archives départementales,
18 rue Mirès, 2e. Lun-sam, 9h-18h

Météorites, astéroïdes, comètes :
providence ou danger pour la
Terre ?
Echantillons de météorites, maquettes...
Jusqu’au 31/12. Observatoire, Palais Long-
champ, 4e. Lun 14h-17h30, (lun-sam pendant
vacances scolaires). Rens. 04 95 04 41 26

De l’omnibus au métro : petit voyage
dans les transports marseillais
Jusqu’au 15/12. Archives Municipales, 10 rue
Clovis Hugues 3e. Mar-ven 9h-12 et 13h-17h,
+ sam 14h-18h

Planètes d’ailleurs
Voyage au cœur de la recherche d’autres
mondes dans l’univers
Jusqu’au 14/01/07. Muséum d’histoire natu-
relle, Palais Lonchamps,4e. Mar-dim, 10h-17h

Louis Mathieu et André Verdil-
han, deux visages de la moder-
nité en Provence 
Peintures, sculptures.
Jusqu’au 18/02/07. Palais des Arts, 1, place
Carli, 1er. Tlj, 10h-18h

Photos
Mythes et légendes méditerra-
néennes, St Denis 2001
Patricia Baud, création photographique
avec des lycéens. Proposé par CAMàYEUX
Du 20 au 26/10. Espace Culture, 42 La Cane-
bière, 1er . Lun-sam, 10h-18h
Photos d’ados
Travail issu d’un atelier managé par Jane
Evelyn Atwood (agence VU) au Palais du
Pharo, dans le cadre du colloque Enfants,
adolescents d’aujourd’hui, Adultes de de-
main. Proposé par CAMàYEUX
Lun 23 et mar 24/10. Galerie CAMàYEUX, Les
Tilleuls, 55 avenue de Valdonne, 13e. Lun-ven,
13h30-17h

Andreas Meichsner - L’éducation
au Japon
Diaporama
Les 23 et 24/10. Palais du Pharo, Bd Charles Li-
von, 7e. De 8h à 18h. Rens. 04 91 55 11 11

Une poésie de la lumière litté-
raire & photographique
Jusqu’au 19/10. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h

Jean-Marie Legros - Morceaux
choisis
Jusqu’au 20/10. AG2R, 16 La Canebière, 1er.

Serge Assier & Michel Butor -
Travaux communs
Ecritures et photo
Jusqu’au 25/10. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h

Pascal Grimaud - Maiden Africa 
Jusqu’au 27/10. CamàYeux, 55 av. de Valdone,
13e. Lun-ven, 9h-12h & 13h30-17h

Joël Yvon - Portraits 
Jusqu’au 28/10. District, 20, rue Saint Antoine,
2e. Lun-sam, 10h-12h & 14h30-18h

Doog Mc’Hell
(voir couverture du Ventilo # 166)
Jusqu’au 30/10. Longchamp Palace, 22 bd
Longchamp, 3e. 

2e rencontres photographiques
Phocea
Sous le parrainage de Serge Assier
Jusqu’au 3/11. Galerie Phocéa, 100 bd de la Li-
bération, 4e. Mar-ven, 10h30-19h, sam, 14h-
19h

Rija Riandrianasolo - Miverina,
un retour à Madagascar
Jusqu’au 3/11. Africum Vitae, 46 rue Consolat,
1er. Lun-ven, 9h-12h30 & 14h-17h30

Emeline et Jess - Star Pilot
Photo et vidéo.
Jusqu’au 15/11. Drôles 2 dames, 40 rue Ferrari,
5e. Lun-sam, 19h-00h

Patrick Servius
Jusqu’au 17/11. Ifac, 8 place Sébastopol, 4e.
Lun-ven, 10h-12h30 & 14h-17h30

Arja Hyytiainen
Voir ci-dessus
Jusqu’au 1/12. Atelier de Visu, 19 rue des trois
rois, 6e. Mar-ven, 14h-18h & sam 15h-18h

Mémoire du quotidien
Jusqu’au 7/12 (sf 10/11 & fériés). Hôtel de Ré-
gion, Métro Colbert. Lun-sam, 9h-19h

Pique-assiettes
Suzanne Hetzel + Hubert Weibel
+ Denis Brun & Anthony Gripon
Vernissage mer 18 à 18h
Du 19/10 au 25/11. L’Atelier Soardi, 8 rue Dé-
siré-Niel, Nice. Mar-sam, 9h-12h & 14h-18h

Hip-hop Action 9 : rétro en images
Photos de Marc Munari, dessins de Syl-
vana et film de Yann Marquis. Vernissage
jeu 19 à 18h30
Du 19/10 au 3/11. MJC d’Aubagne, Les Aires
Saint-Michel. Mar-ven, 14h-19h

Expos
Guy Toubon
Peintures.
Du 20/10 au 26/11. Chapelle Saint-Pierre de
Saint-Chamas. Lun-sam 9h12h & 13h30-17h30
+ dim 14h-18h

Pierre Bismuth
Une trés prometteuse expo organisé par
Thierry Davila. La villa Arson est devenue
le lieu d’art le plus excitant en PACA, et
Nice donne des signes de renouvellement.
Du 21/10 au 7/01/07 à la Villa Arson, 20 av, Ste-
phen Liégeard, Nice. Mer-lun, 14h-18h

Olivier Ansellem, Joël Tettamanti,
Mathieu Bernard Reymond
Rétropectives et photos inédites
Du 21/10 au 3/12. Villa Noailles - Montée de
Noailles, Hyères. Tlj, 10h-12h et 14h-17h30

Shigeru Ban
L’architecte japonais vient fêter les trente
ans de la Fondation. Avec aussi J. Iser-
mann, J. Knifer, F. Morellet et M. Scott.
Jusqu’au 20/10. Fondation Vasarely, 1 avenue
Marcel Pagnol, Aix-en-Pce. Lun-sam, 10h-18h

DANS LES PARAGES

Ce que ronce vaut...
Panorama des nouvelles acquisitions 2006.
Jusqu’au 21/10. Médiathèque intercommu-
nale Ouest Provence, 40 rue des Nénuphars,
Fos-sur-mer. Rens. 04 42 11 32 15

Maurizio Bolognini, « artiste des
nouvelles technologies »
Installations technologiques
Jusqu’au 27/10. Galerie Depardieu, Nice. Rens.
04 97 12 12 97

Le paradoxe du comédien - Les
figures de l’acteur
Peintures, photos, extraits de films : Pierre
Bismuth, Eugène Delacroix, Roni Horn, Yan
Pei-Ming, Janz Quast, Sam Taylor-Wood,
Andy Warhol... 
Expo prolongée jusqu’au 29/10. Collection
Lambert, Avignon. Mar-dim, 11h-19h

Alain Gegout - Nos voyages à Ve-
nise
Peintures.
Jusqu’au 31/10. Galerie Paul Matheron-Moure,
Manosque. Mar-sam 10h-12h & 16h-19h

Balata & Jullien - Détours Cé-
zanne
Installations
Jusqu’au 4/11. Librairie-Galerie Alain Paire,
10, rue des Marseillais, Aix-en-Pce. Mar-sam,
15h-18h30

Frédérique Nalbandian - Apoka-
lupsis
Jusqu’au 26/11. Centre d’Art Contemporain
Intercommunal, Istres. Rens. 04 42 55 17 10

Que fait l’Europe pour l’environ-
nement ?
Expo écolo
Jusqu’au 2/12. Maison de la Nature et de l’En-
vironnement, La rotonde, Aix-en-Pce. Mar-ven
10h-12h & 14h-18h + sam 10h-13h

Dans le sillage de Cézanne 
Peintures de Louise Germain (1874-1939)
et documents inédits sur Paul Cézanne
Jusqu’au 16/12. Archives départementales,
25 allée de Philadelphie, Aix-en-Pce. Lun-sam,
10h-18h

Marionnettes d’Afrique, Filles du
sacré
Jusqu’au 30/12. Musée d’Allauch. Mar-sam,
9h-12h & 14h-18h

Il faut rendre à Cézanne ce qui
appartient à Cézanne
Que reste-t-il de l’œuvre de Cézanne dans
la création contemporaine ? Œuvres de
Cézanne, Sam Taylor-Wood, Miquel Bar-
celo, Nan Goldin, Rika Noguchi, Cindy
Sherman...
Jusqu’au 31/12. Galerie d’Art du Conseil 
Général, 21 bis, cours Mirabeau, Aix-en-Pce.
Mar-dim, 9h30-13h & 14h-18h

Ludovic Lignon
Jusqu’au 31/12. La Station, 10 rue Molière,
Nice. Jeu-dim, 15h-19h

Ingres et l’Antique
Peintures.
Jusqu’au 2/01/07. Musée de l'Arles et de la
Provence antiques, Presqu’île du Cirque ro-
main. Tlj (sf fériés), 9h-19h

Les maîtres du Nord
Peinture : 90 tableaux des écoles fla-
mande, hollandaise et allemande
Jusqu’au 5/03/07. Musée Calvet, Avignon. Tlj,
10h-13h & 14h-18h

Photos
François Poulain - Grain de scène
Jusqu’au 31/10. Akwaba, Châteauneuf de Ga-
dagne

Franck Pourcel - La petite mer
des oubliés
Jusqu’au 7/01/07. Muzée Ziem, Bd du 14 juillet,
Martigues. Tlj (sauf mar et dim), 10h-12h et
14h30-18h30.

D'emblée, la vie d'Arja Hyytiäinen est placée sous
le signe du voyage : Finlandaise, elle a quitté
très tôt son pays d'origine pour la Suède, dont
elle a demandé la nationalité. Après des études
d'art à Prague, elle vit actuellement à Paris, base

de ses nombreux voyages, notamment dans les anciens pays
du bloc soviétique : Slovénie, Moldavie, Hongrie, Pologne…
De façon logique, son travail se développe autour de cet axe.
Dans la série Medan, le voyage s'inscrit ainsi presque physi-
quement dans le corps de la photo. Sur des vues de sapins en-
neigés, prises à différentes vitesses depuis un train en marche,
le carnet de voyage de la photographe mange ainsi de moitié
l'image en surimpression. Mais l 'écrit n'empiète pas sur
l'image, il restaure au contraire le côté « instantané » que le
noir et blanc très travaillé aurait pu lui faire perdre facile-
ment. 
Du carnet de voyage au journal intime, la frontière est mince.
Elle s'efface dans la série justement intitulée Diary, où les cli-
chés constituent cette fois autant de moments de la vie de l'ar-
tiste, qui photographie proches, amis, aussi bien qu'incon-
nus. Citoyenne du monde, Arja Hyytiäinen est partout chez
elle et entre très facilement en contact avec les gens, qu'elle
photographie dans leur intimité. Certaines de ces photos-là

sont moins convaincantes — le sujet peinant parfois à dépas-
ser le malaise d'être pris en photo — et les clichés nocturnes
de statue enneigée sur une place déserte ou de main couverte
d'un gant de laine serrée sur une flasque d'alcool fort ne par-
viennent pas à dépasser le niveau du simple constat. 
C'est lorsqu'elle revient au voyage que constitue la rencontre
avec autrui, cet étrange étranger, qu'elle se laisse surprendre
par les hasards que celle-ci occasionne, qu'Arja Hyytiäinen
émeut à nouveau. L'homme endormi paisiblement sur la route,
la tête reposant sur le bord du trottoir comme sur un oreiller,
la femme assise dont le haut du corps disparaît derrière un co-
lis volumineux portent une charge poétique qui fait penser aux
images de Robert Franck. Ces photos, les plus récentes, per-
mettent de comprendre pourquoi le travail d'Arja Hyytiäi-
nen est distribué par la sélective Agence Vu. Surtout, elles
sont le signe d'un véritable regard de photographe, en pleine
éclosion. 

MÉLANIE RÉMOND

Today was colder I felt the wind, jusqu'au 1/12 à l'Atelier De Visu. 
Rens. 04 91 47 60 07

Photo Obsession
Conçue comme un patchwork de photos, anciennes et récentes, Today was colder I felt the wind offre un panorama dis-
parate du travail d'Arja Hyytiäinen, jeune photographe suédoise. 

Photo extraite de la série Diary



Cinéma

L
'an dernier, à la faveur d'un réjouissant bouche-à-
oreille, l'exemplaire et passionnant documentaire
d'Hubert Sauper, Le cauchemar de Darwin, était vu par
plus de 300 000 spectateurs et recevait le César du
meilleur premier film. A défaut de bouleverser l'ordre

mondial, ce succès éveillait les consciences. Dans tous ses en-
tretiens, le réalisateur autrichien n'omettait jamais de signaler
que sa démarche était microéconomique, à savoir qu'à travers
son enquête sur le commerce de la perche du Nil, il s'était fo-
calisé sur un cas précis du dysfonctionnement de la mondiali-
sation et de la folie de l'ultralibéralisme, mais que son constat
aurait été tout aussi alarmant dans d'autres zones géogra-
phiques et pour de multiples secteurs économiques.
La démarche à la fois artistique et politique d'Abderrahamane
Sissako résonne comme un écho à l'enquête minutieuse de
Sauper, mais elle s'inscrit tout en finesse dans un cadre bien plus
général, que l'on peut donc qualifier de macroéconomique.
« Face à la gravité de la situation africaine, j'ai ressenti une
forme d'urgence à évoquer l'hypocrisie du Nord vis-à-vis des
pays du Sud. » Pour cela, le réalisateur mauritanien use de la
parabole et nous convie, dans la cour d'une maison d'un quar-

tier populaire, au procès de la Banque mondiale et du Fonds mo-
nétaire international (FMI). Le tout avec de vrais profession-
nels de la justice et de vrais témoins, victimes des politiques dé-
sastreuses « d'ajustement structurel », dont les règles sont

fixées par les pays riches : suppression des subventions de
l'Etat pour l'agriculture et le textile, démantèlement et privati-
sation des services publics, licenciement des instituteurs et
des médecins... Aucune lourdeur, aucune lenteur dans cet au-
dacieux dispositif : le constat est édifiant et le sujet passion-
nant de bout en bout, d'autant que Sissako l'articule autour de

plusieurs récits plus « intimes » qui élargissent son propos tout
en l'illustrant. On navigue ainsi entre documentaire et fiction,
avec ce sentiment rare et précieux de voir une œuvre unique et
essentielle, qui devrait toucher aussi bien les amoureux de

l'Afrique que les sympathisants
d'Attac et les cinéphiles. On ne
peut donc que s'interroger sur
sa présentation hors compéti-
tion au dernier festival de
Cannes, d'une part parce qu'il
n'y avait pas d'autres œuvres
africaines dans la sélection,
d'autre part parce qu'auréolé
d'un prix prestigieux, Bamako
aurait bénéficié d'une meilleure

exposition. Enfin, et surtout, parce qu'il était sans nul doute
l'un des rares films de la cuvée 2006 à offrir aux cinéphiles la
combinaison idéale, à savoir exigence formelle, originalité nar-
rative et pertinence du propos. 

BERTRAND EPITALON

La raison du plus faible
BAMAKO
(France/Mali - 1h56) d'Abderrahmane Sissako avec Aïssa Maïga, Tiécoura Traoré…

C
omme la musique, l'industrie du cinéma a compris
qu'on pouvait ressortir les œuvres de jeunesse d'au-
teurs devenus au fil des ans incontournables. Pen-
dant longtemps confiné à un public cinéphile lors de
rétrospectives, « le premier film » est vite devenu

un objet-marketing non négligeable. Malgré ces réserves d'ordre
général, ne boudons pas notre plaisir à la découverte de Mala
Noche, initialement sorti en 1985. Sorte de road-movie sta-
tique, le film de Gus Van Sant nous dévoile la passion de Walt,
jeune épicier de Portland, pour un adolescent clandestin ori-
ginaire du Mexique, Johnny. Cette quête amoureuse se révèlera
vaine, et la fuite constante de l'objet désiré permettra au film
de réellement décoller. Tourné en 16 mn, Mala Noche possède
une esthétique singulière liée en grande partie à l'utilisation d'un
noir et blanc au grain très épais qui donne au film son aspect
expressionniste et arty. On pense bien évidemment à Stranger
Than Paradise de Jarmush tourné à la même époque, mais
aussi à Boy Meets Girl de Carax pour ce goût prononcé des
contrastes. Plus qu'un simple maniérisme, cette couleur par-
ticulière convient parfaitement à son auteur pour décrire une

Amérique malade (les clients de l'épicerie n'achètent que de l'al-
cool ou des médicaments) et filmer les corps comme il l'a ra-
rement fait depuis. L'intensité de cette scène où les corps se mé-
langent risque de troubler plus d'un spectateur  par sa sensualité
et son réalisme, la caméra s'attachant à filmer ces deux hommes
de si près qu'on ne sait plus quelle partie du corps est à l'image.
Gus Van Sant nous dévoile aussi l'esquisse d'un personnage
qu'il affectionne particulièrement, celui d'un looser sentimen-
tal dont l'attirance physique se
transforme peu à peu en une
affection presque maternelle.
Une filiation naturelle naît alors
entre ce premier essai cinéma-
tographique et My Own Private
Idaho. Moins anecdotique qu'il
ne paraît de prime abord, Mala
Noche se révèle peu à peu in-
téressant, même si on peut lui
reprocher quelques égare-
ments du côté d'un onirisme

bon marché visant à renforcer l'aspect « trouble » des nuits de
Portland. Autre déception, Tim Streeter semble beaucoup trop
détaché de son personnage pour créer l'identification nécessaire.
Au final, la re-sortie de ce premier long-métrage produit un
effet mitigé : plus qu'à la vision du film, on prend plaisir à me-
surer le chemin parcouru depuis par Gus Van Sant.

nas/im

Macadam Cowboy
MALA NOCHE
(USA - 1h20) de Gus Van Sant avec Tim Streeter, Doug Cooeyate, Ray Monge…

D
ans la tendance « polar froid et contemporain » qui
refait surface depuis quelques années avec une vi-
gueur quelque peu versatile, il y a ceux qui sont tou-
chés par la grâce (El Aura), ceux qui sombrent à peu
près aussi vite qu'ils se sont élevés (Romanzo cri-

minale) et enfin ceux qui se déroulent doucement, sans sour-
ciller et sans trop savoir où se situer dans l'histoire du genre.
Des films bien éclairés, sobrement cadrés et tout juste bien
montés, dont on se dit qu'ils se regardent, juste avant de les ou-
blier. Un Crime est donc un film anodin. Ni bon, ni mauvais,
juste un film de plus dans la longue litanie d'un automne ciné-
matographique décidément grisâtre. L'idée est pourtant ori-
ginale et titille même, l'espace d'un instant, l'esprit malade du
critique en mal de souvenir : une jeune femme décide de faire
accuser au hasard un chauffeur de taxi d'un meurtre commis

trois années auparavant. Elle croit ainsi pouvoir gagner l'amour
d'un homme, le sauver et se sauver. Voilà un beau personnage,
et on ne dit pas ça uniquement parce qu'il est interprété par
Emmanuelle Béart. Sans éventer le faux retournement de si-
tuation final, on pense même épisodiquement à Welles, à La Soif

du Mal, à Hank Quinlan, ce flic
qui élabore des fausses preuves
et finit toujours par avoir rai-
son. Et puis c'est tout. C'est
fluide comme la pluie sur New
York, ça se déroule tranquille-
ment et ça s'arrête sans que
l'on n'ait jamais été surpris par
quoi que soit, sans qu'un seul
de ces jolis plans ne nous ait
saisi ou pris à la gorge. Une
question finit quand même par

nous tarauder un peu : comment fait-on, lorsqu'on arrive à dé-
baucher un acteur de l'intensité physique d'Harvey Keitel, que
l'on trouve un chef opérateur visiblement adroit et qu'on dispose
d'une idée cinématographiquement correcte, pour arriver à
produire un récit aussi lisse ? La réponse est dans le titre : trop
de simplicité tue la simplicité.

ROMAIN CARLIOZ

Lisse majesté
Un crime
(USA - 1h42) un film de Manuel Pradal, avec Harvey Keitel, Emmanuelle Béart…
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Avant-premières 
Poltergay
(France - 1h33) d’Eric Lavaine avec Clovis
Cornillac, Julie Depardieu...
Capitole jeu 20h

Madeleine jeu 22h

Alex Rider, Stormbreaker
(USA -1h45) de Geoffrey Sax avec Sarah
Bolger, Robbie Coltrane...
Madeleine ven 19h30

Azur et Asmar
Animation (France - 1h39) de Michel Oce-
lot avec les voix de Patrick Timsit, Cyryl
Mourali...
Renoir dim 11h

Prête-moi ta main
(France - 1h30) d’Eric Lartigau avec Alain
Chabat, Charlotte Gainsbourg...
Capitole mar 20h

Le Labyrinthe de Pan 
(Espagne - 1h52) de Guillermo Del Toro avec
Ivana Baquero, Sergi Lopez...
Prado mar 20h30

Libero
(Italie - 1h48) de et avec Kim Rossi Stuart,
Barbora Bobulova...
Variétés mar 20h30 en présence de la réalisa-
trice

Lady Chatterlay
(France - 2h44) de Pascale Ferran avec Ma-
rina Hands, Hippolyte Girardot...
Mazarin mar 20h15

Nouveautés
Bamako
(France/Mali - 1h58) d’Abderrahmane Sis-
sako avec Aïssa Maïga, Tiécoura Traoré...
Voir critique ci-contre

Variétés 13h35 (sam) 16h15 18h45 21h35

Mazarin 15h30 (sf mer sam dim) 16h20 (dim)
19h40 (sf lun) 21h55 (sf jeu mar)

La Citadelle assiégée
Documentaire (France - 1h22) de Philippe
Calderon avec Benoît Alleman
Chambord 14h 17h50

Variétés 13h35 17h (sf jeu) 20h25 (sf jeu) film
direct

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

Renoir 11h15 (dim) 13h50 15h55 (mer sam dim)
17h40 19h30

L'Ecole pour tous
(France - 1h37) d’Eric Rochant avec Arié El-
maleh, Elodie Navarre...
Capitole 13h50 16h05 18h10 20h10 22h20

Madeleine 10h40 (dim) 14h 16h30 19h20 22h

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

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

Cézanne 11h15 14h 16h45 (sf mer jeu) 19h30
22h

Les Fils de l’homme
(USA - 1h50) d’Alfonso Cuaron avec Clive
Owen, Julianne Moore...
3 Palmes 11h15 (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15

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

Renoir 13h45 17h35 19h45

Napoléon et moi
(Italie - 1h40) de Paolo Virzi avec Daniel
Auteuil, Monica Bellucci...
Prado 13h55 16h05 18h15 20h25 22h30

Variétés 13h30 (sf dim) 16h35 (dim) 17h05 (sf
dim) 20h40 (sf dim) 22h30 (dim) film direct

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

Cézanne 11h15 14h 16h45 (sf mer jeu ven)19h30
21h45

Ô Jérusalem
(France - 2h08) d’Elie Chouraquie avec Saïd
Taghmaoui, JJ Field...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h55 16h45
19h30 22h05

Capitole 14h05 16h45 19h15 21h50

Madeleine 10h40 (dim) 13h50 16h30 19h10
21h55

Prado 13h55 16h35 19h15 22h

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

Plan-de-Cgne 11h 13h45 16h30 19h30 22h15

Pagnol 16h15 18h50 21h25

The Queen
(GB - 1h39) de Stephen Frears avec Helen
Mirren, James Cromwell...
Capitole 13h40 15h50 18h05 20h10 22h15

César 13h55 17h55 19h55 22h10

Madeleine 10h45 (dim) 13h40 15h45 17h50
19h55 22h

Prado 13h55 16h05 18h15 20h25 22h30

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

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

--  1122

Cézanne 11h 13h45 16h30 19h15 22h (sf mer
jeu)

Mazarin 14h10 16h20 (sf dim) 18h50 (sf mar)
21h 21h55 (mar)

Les Rebelles de la forêt
Animation (USA - 1h30) par Jill Culton avec
les voix de Martin Lawrence, Ashton Kut-
cher...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h30 15h30
17h30 20h 22h15

Capitole 14h 16h 18h 20h 22h

Chambord 14h 15h55 17h50 19h40 21h30

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

Prado 14h05 16h15 18h25 20h35 22h30

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

Plan-de-Cgne 11h15 14h 14h30 (mer sam dim)
16h30 17h (mer sam dim) 19h 21h30 

Cézanne 11h 14h 16h15 19h 21h

Pagnol 14h05 16h 18h

Severance
(USA - 1h37) de Christopher Smith avec
Danny Dyer, Laura Harris...
Capitole 13h45 15h50 17h55 20h05 22h15

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

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

Exclusivités
Les Aristos
(France - 1h25) de Charlotte De Turckheim
avec Jacques Veber, Vincent Desagnat...
On aurait adoré vous dire que c’est une co-
médie mordante sur l'aristocratie désar-
gentée et décadente, mais non...
Chambord 14h 21h35

Plan-de-Cgne 11h15 14h 20h

Bye bye blackbird
(GB/Allemagne/Autriche - 1h39) de Robin-
son Savary avec James Thiérrée, Derek Ja-
cobi...
Une série de tableaux léchés auxquels il
manque juste amplitude et mouvement,
dommage...
César 15h55 (sf jeu sam lun) film direct

Click : Télecommandez votre vie
(USA - 1h47) de Frank Coraci avec Adam
Sandler, Kate Beckinsale...
Vous pouvez également zapper le film, on
ne vous en tiendra pas rigueur
Plan-de-Cgne 11h15 (sf mer sam dim) 14h (sf mer
sam dim) 16h30 (sf mer sam dim) 19h30 22h
Un Crime
(France - 1h42) de Manuel Pradal avec Em-
manuelle Béart, Harvey Keitel...
Voir critique ci-contre
Prado 14h20 17h 19h40 22h05
Variétés 21h50  (sf sam lun)

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

Renoir 15h35 21h15

Dans Paris
(France - 1h32) de Christophe  Honoré avec
Romain Duris, Louis Garrel...
Entre Luminosité et noirceur, tension et lé-
gereté, le nouveau Honoré rend un brillant
hommage à la Nouvelle Vague
Chambord 15h50 17h45 19h40

Variétés 15h10 18h35 (sf jeu)  22h (sf jeu)

Mazarin 13h50 19h30

Pagnol 16h 20h

Le Diable s’habille en Prada
(USA -1h50) de David Frankel avec Meryl
Streep, Anna Hattaway...
On raconte que Meryl Streep est la seule à
tirer son épingle du tailleur, euh, du jeu !
Bonneveine 11h05 (mer sam dim) 14h 16h30
19h45 22h15

Capitole 14h10 (sf jeu) 16h35 (sf jeu) 19h40 (sf
jeu) 22h05 (jeu)

Madeleine 10h50 (dim) 13h50 16h40 19h30 22h

Prado 14h15 16h55 19h35 22h

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

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

Cézanne 11h15 14h15 16h45 19h15 21h45

Friends With Money 
(USA - 1h28) de Nicole Holofcener avec
Jennifer Aniston, Catherine Keener...
Cette bluette, qui se boit sans soif, comme
une coupe de champ dans un restaurant
branché de Sex & the City, désaltère sans
trop saoûler, moindre mal...
César 15h45 film direct

Prado 16h15 22h30

Le Grand Meaulnes
(France - 1h40) de Jean-Daniel Verhaeghe
avec Jean-Baptiste Maunier, Clémence
Poésy...
On a vient de localiser en Sologne le chan-
teur prébupère des Choristes. Il est retenu
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dans le pensionnat de Monsieur Seurel...
Bonneveine 11h15 (mer sam dim) 13h35

Prado 13h55 18h15 20h25

3 Palmes 11h (sam dim) 16h 19h15 (sf ven)

Cézanne 11h15 14h (sf mer jeu ven) 16h45 19h
(sf mer jeu)  21h30 (sf mer jeu)

Pagnol 14h 18h (sf jeu sam mar) 21h55 (jeu sam
mar)

Histoires du coin de la rue
Animation (Japon - 47mn) d’Osamu Tezuka,
Samamoto Yusaku et Yamamoto Eiichi
Partez devant, on vous rejoindra...
César 16h15 (mer sam dim) film direct

L’homme de sa vie
(France - 1h54) de Zabou Breitman avec
Charles Berling, Bernard Campan...
Malgré quelques poncifs et scènes un peu
maladroites qui auraient pu être évitées,
le second film de Zabou reste une fiction
bien écrite et séduisante. 
Capitole 13h30 15h40 17h50 20h 22h15

Madeleine 10h50 (dim) 14h 16h30 19h20 22h

Prado 14h10 16h50 19h30 22h

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

Plan-de-Cgne 11h15 13h45 16h30 19h30 22h15

Cézanne 11h 13h45 16h30 19h 21h30

Pagnol 16h30 21h35 (sf mar)

Indigènes
(France - 2h08) de Rachid Bouchareb avec
Jamel Debbouze, Samy Nacéri...
Si tous les acteurs qui ont reçu le Prix d'in-
terprétation masculine à Cannes sont for-
midablement justes, le film est alourdi par
une mise en scène pataude et un scénario
didactique. A voir cependant pour ce qu'il
montre et dénonce...)
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h40 16h20
19h10 21h50

Capitole 13h50 (sf mar) 16h30 (sf mar) 19h20 (sf
mar) 21h55 (mar)

Madeleine 10h45 (dim) 13h50 16h40 19h30 (sf
ven) 22h

Prado 13h55 16h35 19h15 22h

Variétés 13h50 (sf sam) 21h50 (sam) film direct

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

Plan-de-Cgne 11h15 13h45 16h30 19h30 22h15

Cézanne 11h (sf mer jeu ven) 13h45 16h30 19h20
22h

Pagnol 13h55 19h 21h35 (mar)

Je vais bien, ne t’en fais pas
(France - 1h40) de Philippe Lioret avec Mé-
lanie Laurent, Kad Merad...
Un seul défaut mais il est de taille : le film
commence à devenir intéressant à cinq mi-
nutes de la fin ! Reste le charme diaphane
de la troublante Mélanie Laurent...
Chambord 15h45 19h35 21h35
Little Miss Sunshine
(USA - 1h41) de Jonathan Dayton avec Greg
Kinnear, Toni Colette...
Relecture light et absurde du cinéma de
Todd Solondz, sauvée par un casting
éblouissant ! Mention spéciale au fiston
mutique et daltonien
Variétés 14h 16h35 (sf dim) 19h15 (sf mar) 21h20
(sf mar)

Renoir 11h10 (dim) 14h (sf jeu) 19h (sf jeu) 19h30
(jeu)

Mala Noche
(USA - 1h18 - 1985) de Gus Van Sant avec
Tim Streefer, Doug Cooeyate..
Voir critique ci-contre

Variétés 15h25 (sf dim) 19h (sf dim) 22h35 (sf
dim)

Miami Vice :  Deux flics à Miami
(USA - 2h15) de Michael Mann avec Colin
Farell, Jamie Foxx...
Un poil trop long, parfois confus, mais du
grand cinéma Hollywoodien filmé à hau-
teur d’homme et d’âme, pas si courant !
Alhambra 17h (mer dim) 18h (ven) 21h (sam)

Mongolian ping pong 
(Chinois/Mongol - 1h42) de Ning Hao avec
Hurichabilike, Dawa...
César 15h55 (jeu sam lun) film direct

Le film qui se regarde au meilleur des cinq
manches !
Mon Voisin Totoro
Animation (Japon - 1h26 -1988) de Hayao
Miyazaki
La dernière blague de Totoro...
Alhambra 14h30 (mer sam dim)

Le Parfum: Histoire d'un meurtrier 
(Allemagne/France/Espagne - 2h27) de Tom
Tykwer avec Dustin Hoffman, Alan Rick-
man...
On vous met au parfum, l’adaptation du
bouquin culte de Süskind est une fragrance
filmique des plus nauséabondes...
Bonneveine 15h35 18h40 21h40

Water
(Inde/Canada - 1h52) de Deepa Mehta avec
Seema Biswas, Lisa Ray...
Troisième volet de la Trilogie des Éléments
après Fire et Earth. Si l’idée est sympa, le
résultat à l’écran est soporifique...
César 16h15  (sf mer sam dim) film direct

Pagnol 18h ((jeu sam mar) 21h55 (sf jeu sam
mar)

World Trade Center
(USA - 2h10) d’Oliver Stone avec Maria
Bello, Nicolas Cage...
Tout le monde meurt à la fin, horrible, sauf
Nicolas le super pompier
Plan-de-Cgne 11h (sf mer sam dim) 13h45 (sf mer
sam dim) 16h30 (sf mer sam dim)  19h30 22h15

Reprises
L’Homme sans frontière
(USA -1h30 - 1971) de et avec Peter Fonda,
Verna Bloom, Warren Oates...
Renoir 15h55 (jeu lun) 21h55 (sf jeu sam lun)

Mamma Roma
(Italie - 1h50 -1962) de Pier Paolo Pasolini
avec Anna Magnani, Ettore Garofalo...
Cinémathèque mar 20h30

Séances spéciales
Sembène Ousmane
Projection d’un court-métrage du réalisateur
sénégalais en prélude au Festival Miroirs
d’Afrique qui débutera en novembre à L’Al-
cazar
BMVR Alcazar jeudi 16h

Nuits d’Amnesty
Projections dans le cadre de la seconde
édition des «Nuits d’Amnesty», organisée
par L’antenne aixoise d’Amnesty Interna-
tional et CinéMazarin. Du 19 au 22/10. 
Sarajevo, mon Amour
(Bosnie-Herzégovine - 1h30) de Jasmila
Zbanic avec Mirjana Karanovic, Luna Mi-
jovic...
Mazarin jeu 17h50

Dunia
(Egypte - 1h50) de Jocelyne Saab avec Mo-
hamed Mounir, Hanan Turk...
Mazarin ven 19h40

Le bal des chattes sauvages
(Suisse - 1h27) de Veronika Minder avec
Lilian Naef, Johanna Berends...
Cinémathèque ven 21h, projection suivie d’une
débat en présence de la réalisatrice

Traveller tchèque
Documentaire (France) de Yann Richet sur
les traces de sound system occidentaux
partis organiser des Free Party à l'Est
Equitable Café (27 rue de la Loubière, 6e) sam
20h, entrée libre

Samir et ses frères
Documentaire (France/Palestine - 2005 -55mn)
de Raed Andoni. Projection suivie d’une confé-
rence autour du Oud par Sami Sadak.
BMVR Alcazar mar 17h

Cycles / Festivals
CINEHORIZONTES
Cinquième édition d’une manifestation qui
reste fidèle à sa volonté de faire la lumière
sur la richesse et la diversité du cinéma es-
pagnol avec la projection des créations les
plus récentes et la redécouverte des grands
classiques. Du 18 au 28/10.
(Voir page 5)
El Calentito
(Espagne - 1h29 - 2005) de Chuz Gutierrez
avec Verónica Sanchez, Macarena Gómez...
Variétés mer 20h

La luz prodigiosa
(Espagne -1h43 - 2002) de Miguel Herrero
avec Alfredo Landa, Nino Manfredi...
Variétés jeu 18h

Soldados de salaminas
(Espagne - 1h52 -2003) de David Trueba.
Variétes jeu 20h30

El Comboi dels 927 + Els Nens per-
duts del Franquismo + Las foses
del silenci

Documentaires (Espagne - 60mn -2004) de
Belis Ricard et Montse Armengol à l’occa-
sion de la journée consacrée aux docu-
mentaires de la télévision catalane sur la
Guerre Civile espagnole.
Variétés ven 16h

Canciones para despues de una
Guerra
(Espagne -1h42 -1971) de Basilo Martin Pa-
tino, à l’occasion de l’ouverture de la Fiesta
des Suds.
Docks des Suds ven 21h30

Los Tarantos
(Espagne - 1h32 -1963) de Francesco Ro-
vira Beleta avec Carmen Amaya, Daniel
Martín...
Variétés sam 16h

Poligono Sur
(Espagne/France - 1h47 - 2003) de Domi-
nique Abel.
Variétés sam 18h

Roma
(Espagne/Argentine - 2h40 - 2004) de Adolfo
Aristarain avec Juan Diego Botto, José Sa-
cristán...
Variétés sam 21h

Los Golfos
(Espagne - 1h28 - 1959) de Carlos Saura.
avec Manuel Zarzo, Jose Luis Marin... Jour-
née hommage au cinéma de Carlos Saura.
Variétés dim 14h

De prisa de prisa
(Espagne - 1h39 - 1980) de Carlos Saura
avec Jose Antonio Valdelomar, Jose Maria
Hernas Roldan...
Variétés dim 16h
Salome
(Espagne - 1h47 - 2002) de Carlos Saura
avec José Luís López Vásquez, Lina Cana-
lejas...
Variétés dim 18h

Iberia
(Espagne/France - 2h - 2005) de Carlos
Saura avec Sara Baras, Antonio Canales...
Variétés dim 20h30
Mourir à Madrid
(France - 1h28 - 1963) de Fréderic Rossif
Variétés lun 14h

Ar meno un Quejio
(Espagne - 1h40 - 2004) de Fernando de
France avec Paul Berrondo, Vicente
NDongo...
Variétés lun 18h

El otro Lado de la Cama
(Espagne - 1h56 - 2002) de Emilio Martinez
Lazaro avec Ernesto Alterio, Paz Vega...
Variétés lun 20h

El Espinazo del Diablo
(Espagne - 1h47 - 2001) de Guillermo del
Toro avec Junio Valverde, Eduardo No-
riega...
Variétés lun 22h15

Para que no me olvides
(Espagne - 1h46 - 2005) de Patricia Ferreira
avec Fernando Fernán Gómez,  Emma Vila-
rasa...
Variétés mar 18h

FESTIVAL D’AUTOMNE DE GAR-
DANNE
Pour sa 18e édition, le Festival mettra en
avant la filmographie d’Aki Kaürismaki avec
la projection de onze longs-métrages du
maître Finlandais. Le festival donnera éga-
lement la part belle à Harol Lloyd, via un
« Ciné-concert » interprété en direct par le
Philharmonique de la Roquette, et de nom-
breuses avant-premières de la sélection
« Les films d’ici et d’ailleurs ». Au pro-
gramme également, la « Soirée Italienne »
avec entre autres Profession Reporter de
Michelangelo Antonioni, la sélection « Ciné
Junior » et l’incontournable 14e Compéti-
tion Européenne du Court-Métrage
(Voir page 6)
3 Casino, du 20 au 31/10. Renseignements et
programmation détaillée : 08 92 68 03 42 +
www.cinepaca-festgardanne.com

MMAARRSSEEIILLLLEE. 
AAllhhaammbbrraa ((VVOO)).. 2, rue du cinéma (16e) 04 91 03 84 66. BBoonnnneevveeiinnee. Avenue de
Hambourg (8e) 0 836 682 015. UUGGCC  CCaappiittoollee.. 134, la Canebière (1er). 0 892 700 000.
CCééssaarr  ((VVOO)).. 4, place Castellane (6e) 04 91 37 12 80. CChhaammbboorrdd.. 283, avenue du
Prado (8e) 0 892 680 122. CCiinnéé[[mmaacc]]  ((VVOO)).. 69 av d’Haïfa (8e) 04 91 25 01 07. CCiinnéé--
mmaatthhèèqquuee//CCRRDDPP  ((VVOO))..  31 bis, bd d’Athènes (1er) 04 91 50 64 48. PPaatthhéé  MMaaddeelleeiinnee..
36, avenue du Maréchal Foch (4e) 0 892 696 696. LLee  MMiirrooiirr  ((VVOO)).. 2, rue de la
Charité (2e) 04 91 14 58 88. PPoollyyggoonnee  ééttooiilléé  1 rue Massabo (2e) 04 91 91 58 23 UUGGCC
PPrraaddoo  ((VVFF ++  VVOO))..  36, avenue du Prado (6e) 08 36 68 00 43. VVaarriiééttééss  ((VVOO)).. 37, rue
Vincent Scotto (1er) 04 96 11 61 61. LLeess  33  PPaallmmeess.. La Valentine (11e) 0 836 682 015.
PPaatthhéé  PPllaann--ddee--CCggnnee.. Centre commercial 0 892 696 696.

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

César 13h30 18h50 21h40

Madeleine 14h 17h30 (sf jeu) 21h (sf jeu)

Prado 17h30 20h35

3 Palmes 13h30 16h45 20h

Plan-de-Cgne 11h15 15h 19h 22h

Cézanne 11h (sf mer jeu ven) 14h15 (sf mer jeu
ven) 16h15 (mer jeu ven) 17h30 (sf mer jeu ven)
21h (sf mer jeu ven)  21h45 (mer jeu ven)

Renoir 16h05 (sf jeu) 21h (sj jeu) 21h30 (jeu) 

Pagnol 20h

Le Pressentiment
(France - 1h40) de Jean-Pierre Darroussin
avec Valérie Stroh, Amandine Jannin...
Avec ce premier essai vaporeux, modeste
et brillant, Daroussin réussit son passage
de l’autre côté de la caméra
Chambord 16h40 19h15

César 13h40 17h30 19h35 21h50

Mazarin 15h40 21h20

Pagnol 14h10

Princesse 
Animation (Danemark - 1h23) d’Anders
Morgenthaler
Petite perle engagée et « couillue » pour
les uns, objet foncièrement indigeste et
vulgaire pour les autres...
Renoir 15h55 (ven mar)  21h55 (jeu sam lun)

Pulse
(USA - 1h25) de Jim Sonzero avec Kristen
Bell, Ian Somerhalder...
S'inscrivant dans la lignée des remakes de
ghost-stories made in Japan, ce premier
film du clippeur Jim Sonzero soutient ai-
sément la comparaison avec ceux de Ring
ou de The Grudge
3 Palmes 22h15

Plan-de-Cgne 16h 18h 22h

Quand j’étais chanteur
(France - 1h52) de Xavier Giannoli avec Gé-
rard Depardieu, Cécile de France...
Xavier, on en reparlera quand tu seras réa-
lisateur !
Chambord 14h10 21h25

La Raison du plus faible
(France -1h56) de Lucas Belvaux avec Eric
Caravaca, Natacha Régnier...
Dans la lignée de Cavale, le dernier thriller
social du réalisateur Belge a bien la frite
Alhambra 17h (sam) 20h30 (dim) 21h (ven)

Transylvania
(France - 1h43 - 2006) de Tony Gatlif avec
Asia Argento, Amira Casar...
Du Gatlif dans la pellicule, bancal mais at-
tachant comme toujours. Seule et réjouis-
sante nouveauté, la sensuelle Asia Argento
en lieu et place de Rona Hartner !
Variétés 13h40 (sf lun) 15h40 (sf ven) 17h40 (sf
ven lun) 19h40 (sf mer lun)

Mazarin 17h35

U
Animation (France - 1h15) de Serge Elis-
salde avec les voix de Vahina Gocante, Isild
Le Besco...
Voix impeccables, BO enlevée de Sanse-
verino, scénario malin et décors superbes
: un beau coup d'essai.
Prado 14h 15h45

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

Mazarin 13h45 (mer sam dim) 15h20 (mer sam
dim) 17h50 (dim)

Viva Cuba
(Cuba/France - 1h20) de Juan Carlos Cre-
mata Malberti avec Malu Tarrau Broche,
Jorgito Milo Avila...
Inventaire ludique et exhaustif de l'iden-
tité cubaine, rien n'échappe à cet inconsé-
quent catalogue
César 17h15 (mer sam dim) film direct

Une Vérité qui dérange
Documentaire (USA - 1h38) de Davis Gug-
genheim avec Al Gore...
Gore déroule une démonstration impla-
cable et pédagogique qui scotche le spec-
tateur à son siège. Le pendant docu du Jour
d’après, beaucoup plus flippant, donc...
Prado 13h55 16h05 18h15 20h25 22h30

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

l’Agendal’Agenda
Moussu T e lei Jovents
Mini-concert du projet acoustique de l’un
des piliers du Massilia Sound System, en
amont de son concert à la Fiesta des Suds
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre

Scène ouverte
Comme son nom l’indique...
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

Soirée slam
Sous la houlette de Fred Nevchehirlian.
Un texte dit = un verre offert
Poulpason. 22h. 3 €

Musique
Fantazio
Un étrange contrebassiste et ses acolytes
(soubassophone, batterie, percussions...)
vous entraînent dans un voyage dadaïste
et largement improvisé... Recommandé !
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Monno
Basé à Berlin, un quatuor helvétique noisy
aux accents free-jazz et au line-up original
(basse/batterie/sax/machines). Avec aussi
Lavigna (chanson barrée) en ouverture
L’Embobineuse. 20h30. 5 €

MERCREDI 18

Théâtre et plus...
La cantatrice chauve  
D’Eugène Ionesco. Par la Cie Casta. Mise en
scène : Noëlle Casta
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

Les trois sœurs
« Vaudeville tragique » d’Anton Tchékhov.
Par la Cie L’Egrégore dans le cadre du pro-
jet L’Amour est une région bien intéres-
sante (# 2). Mise en scène : Ivan Romeuf
(voir Ventilo # 167)
Gyptis.19h15. 8/22 €

Un captif amoureux
Solo (1h20) de Jean Genet par le Sirocco
Théâtre. Conception et mise en scène :
Anita Picchiarini. Avec Marc Berman.
Le dernier ouvrage de Genet, « bilan radi-
cal de sa vie »
TNM La Criée. 19h. 10/21 €

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE EN ACCÉLÉRÉ

Concerts À LA UNE5

Une histoire de clés
Quand une mère célibataire commet l’irré-
parable.. Solo dramatique (1h10) de et avec
Nathalie Akoun. Mise en scène : Olivier
Cruveiller (Cie Les Madones).
Théâtre Off. 19h. 9/21 €

La veillée des Abysses
« Rubrique de nuit » proposée par James
Thiérrée (écriture et mise en scène). Par la
Cie du Hanneton (voir Tours de scène p. 6)
Théâtre du Gymnase. 19h. 8/32 €

Danse
Ballet d’Europe - Portes ouvertes
Avant de transférer ses activités dans la
commune d’Allauch, le Ballet d’Europe pro-
pose un dernier rendez-vous à l’Usine Co-
rot : découverte du travail quotidien du dan-
seur, répétitions de reprise de diverses
pièces du répertoire de la Cie (One More
Time, Mozart Requiem...) et discussion avec
Jean-Charles Gil et les danseurs.
Usine Corot (26 avenue Corot, 13e). 13h-15h 
& 19h.30 Réservation recommandées.

Répétition publique du BNM
Petites formes chorégraphiques issues du
travail de recherche personnel de Marion
Cavaillé, Katharina Christl,Yasuyuki Endo,
Marcos Marco & Yannick Rayne, danseurs
au Ballet National de Marseille
Ballet National de Marseille. 15h15. Entrée
libre sur réservation

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Cigalon
Comédie de Marcel Pagnol par la Cie César
Choisi. Mise en scène : Vivette Choisi-Ro-
man & César Choisi
Gyptis. 15h. Entrée libre

Dérapage contrôlé
One woman show d’Audrey Perrin 
Théâtre de l’Archange (36 rue Négresko , 8e).
20h45. 12/14 €

Perché...
One man show « stupéfiant » de Florent
Peyre
Quai du Rire. 20h45. 12/15 €

Les pestes
Infos Nc
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Un air de famille
Comédie d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Ba-
cri par la Cie Les original’s. Mise en scène :
Gilles Azzopardi
Les Voiles du Rire . 20h30. 12/17 €

Jeune public
Coucou-Portes
Quand Douce et Doudou partent à la chasse
au trésor... Par la Cie Miettes & Compagnie.
Pour les 3-6 ans
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 4/6 €

L’Heure du conte
La Baleine qui dit « Vagues » s’exporte à
la bibliothèque pour offrir des contes aux
enfants
BMVR Alcazar. 14h30 & 15h30. Entrée libre

Les Lapinos
Marionnettes par la Cie Zani. Dès 2 ans &
1/2
Théâtre de la Girafe. 15h30. 7 €

La maison du jardin d’en face
Acteurs et marionnettes par la Cie L’a(i)r de
dire. Mise en scène : Claire Pantel. Dès 2
ans
Divadlo Théâtre. 14h30. 5/6 €

Peau d’âne
Théâtre d’après le merveilleux conte de
Perrault par le Badaboum Théâtre . Mise
en scène : Laurence Janner. Dès 5 ans
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €

Divers
Serge Carrère
Dédicace du dessinateur à l’occasion de la
sortie du tome 16 de la BD Léo Loden
Fnac la Valentine, Rayon BD. 15h. Entrée libre

La Grande Kermesse d'Automne
La traditionnelle fête foraine où, après s’être
gavés de barbes à papa, on va tout vomir sur
les manèges...
Esplanade du J4. 14h-20h. Entrée libre

L'immunité à la loupe
Conférence par par Philippe Naquet, Profes-
seur d’Immunologie, dans le cadre du cycle
« Nouveaux défis pour l’immunité »
CCSTI-Agora des Sciences (61 la Canebière,
1er). 18h30. Entrée libre

André Malraux : rien ne vaut une
vie !
Conférence par Claude Camous (Cie Loin
des Sentiers Battus) à l’occasion du 30e an-
niversaire de la mort de l’écrivain 
Espace Culture (42 La Canebière, 1er). 17h30. En-
trée libre

Quelle place pour les places à
Marseille ?
Bistrot Archi proposé par l’association Mö-
bius
Courant d’Air Café (45 rue de la Coutellerie,
1er). 19h. Entrée libre

Musique
Barrio Jabour
Jazz : concert et scène ouverte (résidence
hebdomadaire)
El Ache de Cuba. 21h. 3 €

Claude Basso Quartet
Jazz : médaillé du CNR de Marseille, Claude
Basso enseigne aujourd’hui la guitare au
CNR de Toulon. Il présente ici son propre
quartette
Cri du Port. 20h30. 10/12 €

Eliane Elias
Jazz/bossa : la pianiste d’envergure inter-
nationale est de retour après son passage
de l’an passé à l’Espace Julien
Théâtre Toursky. 21h. 34/45 €

Ensemble vocal et instrumental
de Lausanne
Programme : Le Messie de Haendel (ver-
sion Mozart). Direction : M. Corboz. Dans
le cadre du Festival de Musique à St-Victor
Basilique de St-Victor. 20h30. 15/32 €

Fantazio
Attention ovni ! (voir mer.)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Hewar
Musique traditionnelle orientale et jazz,
dans le cadre du festival Cinéma de Syrie
à Marseille
Cité de la Musique. 20h. Entrée libre

High Tone
Sous les feux de l’actu avec le projet qu’ils
partagent ces jours-ci aux côtés de Zen-
zile, les parrains de la scène dub française
reviennent à l’invitation du team Musical
Riot (voir 5 concerts à la Une).
1ère partie :  Miniman
Espace Julien. 19h30. 15/17 €

Nagy Krisztiàn Todor & Jùlia Ba-
ranyai + Ural Bit + Tova Darling +
Romantikus Fiuk
La Hongrie au cœur des débats pour cette
soirée à la croisée de l’alternatif et du
contemporain, de la musique et de la vi-
déo, proche du «spectacle total» dixit Félix
de l’Embob’... et avec dégustation de bois-
son druidique hongroise !
L’Embobineuse. 20h30. Prix libre

David Walters
Mini-concert de l’étoile caribéenne basée
à Marseille, en amont de son concert à la
Fiesta des Suds
Forum Fnac. 18h. Entrée libre

Splenetic + Polyethylene + 
Discotrash
Plateau pop-rock local
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

Wickeda
Une formation bulgare qui se balade entre
ska, rock et folklore de l’est, réputée sur la
scène alternative de son pays natal.
1ère partie : Ras’In
Balthazar. 21h. 5 €
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HIGH TONE > LE 19 À L'ESPACE JULIEN
Pour avoir accueilli les cadors du genre dans leur propre salle, le Tribute (aujourd'hui fermé), organisé des fêtes d'en-
vergure avec leur sound-system et mué progressivement en tourneurs, les Aixois de Musical Riot sont devenus une
référence au rayon dub. On ne s'étonnera donc pas de les voir booker High Tone à l'Espace Julien, salle qu'ils ont
déjà noyé d'échos et de fumée euphorisante il y a peu. Pour ce qui est du combo lyonnais, que vous connaissez déjà
de toute façon, nous nous en tiendrons à l'essentiel : depuis ses débuts dans la scène free, l'étendard du bastion Jar-
ring Effects n'a eu de cesse de pousser le dub dans ses ultimes retranchements, jusqu'à collaborer dans les grandes
largeurs avec ceux qui ont suivi l'élan (Improvisators Dub, Kaly…) d'une musique voulue instrumentale dans tous
les sens du terme. Zentone, dernier projet partagé avec Zenzile, en atteste encore brillamment.
ZENTONE (JARRING EFFECTS/PIAS) HTTP://HIGHTONE.FREE.FR

FISHBONE > LE 20 AU MOULIN
Chaque année, c'est la même chose. Au désert estival succède en général, vers septembre, une période assez
creuse en termes d'activité culturelle, et puis subitement, tout s'emballe, chacun y va de son actu, les tournées s'en-
chaînent et bien rares, finalement, sont ceux qui échappent aux embouteillages de la mi-octobre. Le Moulin a pour-
tant trouvé un chemin que peu, ces temps-ci, emprunteront : celui de la fusion, genre périmé s'il en est, sauf qu’ici
incarné par l'une de ses plus solides excroissances — Fishbone. Californiens nés à l'aube des 80's, comme les Red
Hot Chili Peppers qui ont souvent ouvert pour eux à l'époque, ces monstres de scène ont plus à voir avec Funkade-
lic et les Bad Brains qu'avec la bande à Flea : plus groovy, plus variés, plus techniques (pas une mince affaire), ces
Afro-Américains ont pourtant raté le coche de la génération MTV. Pas grave : eux sont restés crédibles.
STILL STUCK IN YOUR THROAT (TER À TERRE/DISCOGRAPH) WWW.FISHBONE.NET

THE COME ONS > LE 20 AU POSTE À GALÈNE
Detroit est cette semaine à l'honneur avec la venue, vendredi au Cabaret Aléatoire, du légendaire collectif techno
Underground Resistance (voir ci-contre). Par un heureux hasard des calendriers, un petit combo garage, issu lui aussi
de la Motor City, joue le même soir au Poste. Une vraie découverte, pour le coup, car si les Come Ons en sont déjà
à leur quatrième album, ils n'en restent pas moins méconnus en France — à moins d'être un habitué des soirées
parisiennes Gloria dédiées à cette scène, dont ils représentent le côté le plus pop. Trio mené par la chanteuse et bas-
siste Deanne Lovan, qui officie parfois aux chœurs pour les Dirtbombs (dont est issu le batteur), les Come Ons ont
le bon goût de reprendre du Gainsbourg, du Hardy ou le délicat Who loves the sun du Velvet au gré de leurs faces B.
Idéal pour patienter en attendant le concert des Bellrays, le mois prochain au Cabaret.
STARS (MOPOP MUSIC) WWW.THECOMEONS.COM

SPECTRE + SENSATIONAL + KOUHEIKOYXEN > LE 21 À L'EMBOBINEUSE
Attention, soirée exceptionnelle. Car si l'équipe de l'Embobineuse a une actu chargée cette semaine (voir agenda),
c'est bien cette date qui retiendra l'essentiel de leur énergie : un tiercé de choc labellisé Wordsound, structure exi-
geante et archi-indépendante basée à Brooklyn. En activité depuis une bonne dizaine d'années, celle-ci s'est forgé
une identité sonore à la croisée du dub, du hip-hop, de l'electronica et des musiques ethniques, défini le courant « ill-
bient » et bossé en étroite collaboration avec des gens comme Bill Laswell ou Adrian Sherwood. Le plateau proposé
ici, sous l'égide du mentor Skiz Fernando (alias Spectre), dévoile le versant le plus hip-hop de Wordsound, en tablant
notamment sur la rencontre de Sensational (un tueur, qui a commencé à rapper sur du... Stockhausen) et Kouhei
(producteur nippon issu de la noise). Pour les amateurs du label Anticon, du pain béni.
SENSATIONAL MEETS KOUHEI (WORDSOUND/LA BALEINE) WWW.WORDSOUND.COM

PONI HOAX + MOTORMARK + VICARIOUS BLISS… > LE 21 AU CABARET ALÉATOIRE
On termine la semaine en beauté avec la plus belle affiche proposée à ce jour par les filles de l'asso In The Garage.
Au Cabaret Aléatoire, qui plus est, où Céline et Séverine souhaitaient depuis longtemps organiser une soirée à la
hauteur de leurs attentes et, pourrions-nous ajouter, de leur bon goût sur le créneau electro-rock. Les Parisiens de
Poni Hoax, salués dans ces pages à la sortie de leur album (voir Ventilo #165), devraient constituer l'attraction prin-
cipale : entre post-punk, ballades fiévreuses et inflexions disco, on a rarement entendu groupe français aussi consis-
tant. Reste à savoir s'ils tiendront aussi bien la scène que Motormark, ce couple écossais trashy déjà booké ici-
même par l'équipe de Marsatac : ou comment attiser le brasier avec une guitare, une boîte à rythmes et beaucoup
d'attitude, ce maître-mot que l'on retrouvera dans les sets de Vicarious Bliss (du crew Ed Banger) et Marine Schütz.

WWW.INTHEGARAGE.FR
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Tapage nocturne
Trop de petard nuit a la sante

Théâtre et plus...
Oz, broyer du rose...
Revue satyrique « mêlant théâtre, musique,
chansons, danse, photos et vidéo en re-
lief » par Leda Atomica Musique. Mise en
espace : Christophe Croullebois. Musique :
Cri Delux & Phil Spectrum. Chorégraphie :
José Maria Sanchez. Reprise dans le cadre
des Instants Vidéos
LAM (63 rue Saint-Pierre, 5e). 21h. 5/10 €

Les trois sœurs
Voir mer.
Gyptis.19h15. 8/22 €

Un captif amoureux
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €

Une histoire de clés
Voir mer.
Théâtre Off. 20h. 9/21 €

La veillée des Abysses
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €

La vie de Galilée
L’histoire de l’homme qui a révolutionné
notre représentation du monde selon Ber-
tolt Brecht. Mise en scène : Jean-François
Sivadier (3h15 avec entracte).
TNM La Criée. 20h. 10/21 €

Danse
Apporter sa part de soleil
Création par le Cie C2a 7e trimestre à l’occa-
sion du centenaire de Léopold Sedar Sen-
ghor et Joséphine Baker : quelle place pour
un interprète européen noir aujourd'hui
dans une civilisation blanche ? Chorégra-
phie : Claude Aymon
Daki Ling. 20h30. 7/10 €

Ballet d’Europe - Portes ouvertes
Voir mer.
Usine Corot (26 avenue Corot, 13e). 19h30. Ré-
servation recommandées.

Il faut partir
Equipée ethno-chorégraphique (45 mn) par
la Cie Itinerrances. Direction artistique et
chorégraphie : Christine Fricker. Scénogra-
phie : Hélène Dattler. Dès 8 ans. Précédé à
19h de spectacles courts (contes, musique
et danse) par des artistes invités de la com-
pagnie dans le cadre de la soirée d’ouver-
ture de l’ECB
Espace Culturel Busserine. 20h30. 5/8 €. Ré-
servation obligatoire 

Soirée Solo/Duo
Rencontre publique autour de Vagues, solo
de Sylvie Robert et Filiation, duo de Valé-
rie Rosato et Michèle Nucci, sur la musique
de Guillaume Cros
Studio/Kelemenis (15 avenue des Aygalades,
15e). 19h. Entrée libre

La surface de divagation
Duo danse / arts plastiques (45mn) entre do-
mestique et spectaculaire. Conception et in-
terprétation : Montaine Chevalier & Elodie
Moirenc. Dans le cadre de DanseM 
Salle Seïta, Friche la Belle de Mai. 20h30. 7/12 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Perché...
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 12/15 €

Les pestes
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Tomer Sisley
Rencontre-dédicace avec l’humoriste (qui se
produira le lendemain au Pasino d’Aix) à
l’occasion du Parcours Humour à la Fnac
Fnac la Valentine, Web Café. 18h30. Entrée libre

Un air de famille
Voir mer.
Les Voiles du Rire . 20h30. 12/17 €

Divers
Café philo
Sujet choisi sur place
Courant d’Air Café (45 rue de la Coutellerie,
1er). 19h. Entrée libre

Etat d’urgence planétaire
Débat autour de la campagne « Votons pour
une France solidaire » en vue des élections
de 2007 initiée par le CRID (Centre de re-
cherhe et d’information sur le développe-
ment) et par Coordination SUD (Solidarité
Urgence Développement)
CDATM-RITIMO (8 rue Barbaroux, 1er). 10h. En-
trée libre

France-Algérie-France, Parcours
d’un homme de théâtre
Causerie-débat avec Jean-Marie Boëglin
La souffleuse (19 rue Jean Roque, 1er). 18h30.
Entrée libre

La gestion des déchets en PACA :
Quels dispositifs ? Quels désac-
cords ? Quelles alternatives ? 
Rencontre-débat animée par Marianne
Moukomel et Pierre Godard (FSU)
Equitable Café (27 rue de la Loubière, 6e). 20h.
Entrée libre

Ground Power Unit
Présentation de la revue à l’occasion de la
sortie du nouveau numéro et lectures de
Mohamed El Baz, Brian Mura...
Histoire de l'œil (25 rue Fontange, 6e). 19h. En-
trée libre

La guerre d’Espagne : entre mé-
moire et oubli
Colloque d’Histoire avec Bernard Bessière,
Jacques Terassa, Emile Temine, Bartolomé
Benassar... Dans le cadre du festival de ci-
néma espagnol CinéHorizontès
Hôtel de Région. 9h30-18h30. Entrée libre

Joël Lokossou
Rencontre avec l’acteur du spectacle La le-
çon de Géographie présenté au Parvis dans
le cadre des Rendez-vous du Refus, propo-
sés par Culture du Cœur
Parvis des Arts. 15h. Entrée libre

OPuS Arts et Territoires
10es Rencontres internationales de sociolo-
gie de l’art
EHESS et Cinéma Le Miroir (Centre de la Vieille
Charité, 2e). 9h30-17h. Entrée libre

Peine de mort : les échecs de la
justice
Rencontre-débat avec Maître Henri Leclerc
(avocat, président d'honneur de la Ligue
des Droits de l'Homme) et Pascal Boubert
(Collectif marseillais contre la peine de
mort) dans le cadre de la 4e Journée mon-
diale contre la peine de mort (10 octobre)
et du 25e anniversaire de son abolition en
France
Librairie Païdos (54 cours Julien, 6e). 19h. Entrée
libre

Seven to One
Soirée pour brancher après le boulot.
Hippodrome Borély (avenue Pierre Mendès-
France, 8e). 19h-2h. 9 € (avec un cocktail)

Superchic
Soirée pour brancher après le boulot (bis)
Sport’s Beach Café (138 avenue. Pierre Mendès
France , 8e). 22h-2h. 10 € (avec une conso). Rens.
06 08 22 60 92 

Thomas, Paul, Elisabeth et les
autres...
Rencontre autour de l’œuvre de Jean Coc-
teau dans la Pleïade
Espace Culture (42 La Canebière, 1er). 17h30. En-
trée libre

Musique
Bella 9ch
Cabaret electro : la moitié de Belladonna
9ch pour une prestation solo, dans le cadre
d’une soirée Femmes en mouvement avec
projection du documentaire Katzenball
Cinémathèque (31 bis Bd d’Athènes). 19h. 10 €

Electro Dunes
Mini-concert du projet aux accents dub et
orientaux initié par Nuits Métis, en amont
d’un concert à la Fiesta des Suds
Fnac La Valentine. 18h. Entrée libre

Cesaria Evora + Gotan Project +
David Walters + Banda du Dock
+ Dj Bobzilla
Très belle soirée d’ouverture pour la 15e

Fiesta des Suds, avec le retour de la diva du
Cap Vert, le nouveau show de Gotan Project
(le précédent était déjà superbe...) et leur
petit protégé David Walters, sans oublier le
traditionnel embrasement du Dock par le
Groupe F (voir Tours de scène)
Dock des Suds réaménagé. 19h. 20/25 €

Fishbone
Vingt ans après leurs glorieux débuts, les
rois du heavy-funk fusion reviennent avec
un nouvel album (voir 5 concerts à la Une).
1ère partie : Wolfunkind
Moulin. 20h30. 19 €

Kid Francescoli
Mini-concert de l’excellente formation pop
phocéenne, autour de son premier album
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre 

Local 9 + Olivoï
Plateau rock
Balthazar. 21h. 5 €

Mélodies françaises et poésies
Classique : une création du compositeur
Jacques Charpentier autour d’un recueil
de poèmes de Jean Mangion (direction mu-
sicale : Daniel Dahl)
Chapelle Ste-Catherine (esplanade de la Tou-
rette, 2e). 20h30. 9/13 €

Sensationnal + Kouheikoyxen +
Spectre
En amont de leur concert à l’Embobineuse,
les rappers/producteurs du label Word-
sound font un bref showcase à l’occasion
de la projection des films Crooked et The
greatest thing you have never heard. Dans
le cadre d’une soirée proposée par Dj Sky
El Ache de Cuba. 21h. 5 €

Seven
Pop-rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

Shaggy Dog Story
Originaires d’Aix-les-Bains, des habitués
de l’Inter’ qui donnent dans le rock fusion
cuivré : efficace sur scène
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

The Come Ons
Un trio garage-rock de Detroit, qui cultive
des affinités avec la scène yé-yé française
des 60’s (voir 5 concerts à la Une)
Poste à Galène. 20h30. 10 €

Hamid Toutah
Châabi (traditionnel algérien), dans le cadre
des soirées ramadhan du Son d’Orient
Le Son d’Orient (place Paul Cézanne, 6e). 21h30.
5 €

Théâtre et plus...
Le Balcon   
De Jean Genet. Par la Cie Casta. Mise en
scène : Noëlle Casta
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

Les instituteurs immoraux
Création par Les Travailleurs de la nuit
d’après La philosophie dans le boudoir du
Marquis de Sade. Adaptation et mise en
scène : Frédéric Poinceau. Dramaturgie et
collaboration artistique : Fabrice Michel
Les Bernardines. 21h. 3/11 €

La leçon de Géographie
L'Afrique et ses paradoxes par la Cie La fille
du pêcheur. Texte : Fritz Bell. Mise en
scène : Erick-Hector Hounkpè et Moudji-
bath Daouda-Koudjo. Avec : Joël Lokossou
Parvis des Arts. 20h30. 6/12 €

Oz, broyer du rose...
Voir jeu.
LAM (63 rue Saint-Pierre, 5e). 21h. 5/10 €

Noli me tangere
Farce et mystère pour marionnettes (1h)
d’après Dario Fo, par la Cie Intermezzo. Mise
en scène : Simon Cibasti. Jeu et manipula-
tion : S. Cibasti et Jean Christophe Petit.
Dès 12 ans
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/8 €

Ouvrages de dames
Contes au féminin par par Françoise Diep,
accompagnée par la harpiste Magali 
Fabreguettes
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2,5/10 €
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Les trois sœurs
Voir mer.
Gyptis. 20h30. 8/22 €

Ulysse, divine comédie
« L'Odyssée... vue du haut ! » par Trioleo &
Cie. Ecriture: Gaëlle Boureau d'après Ho-
mère. Mise en scène : Florence Morana.
Composition : Teri Gaster. Interprétation :
Mathilde Grandguillot et Gaëlle Boureau.
Scénographie-éclairage : Etienne Grand-
guillot. Dès 8 ans. Dans le cadre de Lire en
Fête
Archives et Bibliothèque départementales Gas-
ton Defferre (20 rue Mirès, 3e). 18h30. Entrée libre

Un captif amoureux
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €

Une histoire de clés
Voir mer.
Théâtre Off. 20h. 9/21 €

La valse du hasard
Comédie grinçante de Victor Haïm. Mise
en scène : Dominique Noé
Théâtre Le Petit Merlan. 20h30. 8/13 €

La veillée des Abysses
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €

La vie de Galilée
Voir jeu.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €

Danse
Apporter sa part de soleil
Voir mer.
Daki Ling. 20h30. 7/10 €

Ballet d’Europe - Portes ouvertes
Voir mer.
Usine Corot (26 avenue Corot, 13e). 19h30. Ré-
servation recommandées.

Massilia Force
La compagnie hip-hop fête ses dix ans en
réunissant ce soir divers artistes que Karim
Dehdouh a croisés et auxquels il voulait
rendre hommage. (voir aussi sam.)
La Minoterie. 20h. 2/12 €

Santa Sofia, el solo d’una igno-
rant
Solo (1h) par la Cie Societat Doctor Alonso.
Chorégraphie et interprétation : Sofia Asen-
cio. Direction et mise en scène : Thomas
Aragay. Dans le cadre de DanseM 
Théâtre Massalia, La Cartonnerie, Friche la
Belle de Mai. 20h30. 7/12 €

La surface de divagation
Voir jeu.
Salle Seïta, Friche la Belle de Mai. 21h30. 7/12 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Les Bonimenteurs
Le sympathique duo marseillais (Jean-Marc
Michelangeli & Didier Landucci) est enfin
de retour dans sa ville
Théâtre de l’Archange (36 rue Négresko , 8e).
20h45. 18/20 €

La demande en mariage et ansi
de suite
Trois comédies en un acte d’Anton Tche-
khov : L’ours, Le tragédien malgré lui et La
demande en mariage. Par la Cie du Divadlo.
Mise en scène : Bernard Fabrizio
Divadlo Théâtre. 20h30. 5/11 €

Kamel
One man show
Quai du Rire. 19h. 17 €

Jean-Luc Lemoine
On peut pas tout essayer...
Quai du Rire. 20h45. 20 €

Parsy fait son cirque !
One woman show d’Isabelle Parsy. Texte :
Jeff. Mise en scène : Thibaud Valerian
Creuset des Arts. 21h. 8/15 €

Les pestes
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Un air de famille
Voir mer.
Les Voiles du Rire . 20h30. 12/17 €

Divers
100 photos pour la Palestine,
10 000 cartables pour les enfants
Palestiniens
Exposition-débat organisée par le Comité
d’Établissement de la SNCF en collabora-
tion avec d’autres CE (Air France, EDF...).
Aec, entre autres, Hind Khoury (représen-
tante en France de la Palestine), Pierre
Stambul (président de l’UJFP-Union Juive
Française pour la Paix) & André Meyer (pré-
sident du Forum pour un autre monde).
Square Narvik (devant la Gare St Charles). 9h-
17h. Gratuit

L'agriculture en Provence
Rencontre-débat dans le cadre des ren-
contres autour de l'AMAP « Panorama de
l'agriculture en Provence, ses réalités, ses
problématiques et ses solutions » animée
par Jacques Olivier (président de la commis-
sion Agriculture au Conseil Régional PACA).
Equitable Café (27 rue de la Loubière, 6e). 20h.
Entrée libre

Austerlitz, Iena, Wagram... La
peinture au château de Versailles
Conférence par Jérémie Benoit, conserva-
teur au Musée de Versailles
Espace Ecureuil (26 rue Montgrand, 6e). 18h.
Entrée libre

La Grande Kermesse d'Automne
Voir mer.
Esplanade du J4. 14h-00h. Entrée libre

OPuS Arts et Territoires
Voir jeu.
EHESS et Cinéma Le Miroir (Centre de la Vieille
Charité, 2e). 9h30-17h. Entrée libre

Quelles alternatives à l’incinéra-
teur ? 
Conférence sur les déchets, les inconvé-
nients et les alternatives par Michel Rou-
let, ingénieur physico-chimiste et auteur
de Mémoires d’un cadre dissident ou Elé-
ments pour une alternative (éd. Goutte de
Sable)
Association Peau d’âme (36 rue Bernard, 3e).
19h30. Participation libre.

On va vous la faire courte, les forces en pré-
sence étant tellement cultissimes qu'un
simple effet d'annonce fera tout à fait l'affai-
re. Vendredi soir au Cabaret, Underground
Resistance, le légendaire collectif techno de
Detroit, donnera une date unique en France
— et sa première à Marseille — via les pres-
tations de Dj 3000 (mix) et Los Hermanos
(live en trio avec batteur). Evénement : l'an
passé, la première tournée
française d'UR (pour les
intimes) en quinze ans,
sous le haut patronage de
Laurent Garnier (fan de la
première heure), n'avait
touché dans le grand sud
que Montpellier. Il s'agis-
sait à l'époque de promou-
voir la sortie d'une compile
rétrospective, Galaxy 2
Galaxy, jouée par des
piliers de la structure afro-américaine qui,
sous le même nom, reprenaient les grands
classiques du fameux répertoire. Cette fois-
ci, rien de tout cela : pas de sortie promo,
pas de célébration en grandes pompes, mais
beaucoup d'huile de coude. Deux petites
asso locales, dont l'une (M Communicate)
est gérée par une jeune passionnée du son
de Detroit que l'on retrouve fréquemment
aux platines du Poulpason (Chica
Underground), ont profité de quelques dates
en Europe pour caler celle qui nous intéres-
se, au lendemain d'un show à Manchester. Si
de nombreux dj's participent à cette soirée,

amorcée par la projection d'un documentai-
re sur la Motor City (1), son point d'orgue sera
bien sûr la prestation donnée par la « fra-
trie » latino de Los Hermanos : Gerald
Mitchell a.k.a Deacon (claviers), Raphael
Merriweathers Jr a.k.a The Unknown Soldier
(batterie) et Dj 3000 lui-même (qui bouclera
les débats aux platines). Des noms qui
résonnent comme autant de patronymes

guerriers, à l'image de
cette communauté militan-
te et insoumise ayant tou-
jours mis un point d'hon-
neur à avancer masquée,
faisant de sa musique le
vecteur définitif (et seul
valable) de ses revendica-
tions politiques et sociales.
Une armée de l'ombre à la
posture futuriste, créature
hybride à la croisée de la

Tamla Motown (pour le modèle communau-
taire noir-américain), Public Enemy (pour le
message révolutionnaire) et la première
génération techno de Detroit (pour la puis-
sance de feu sonique) : historique.
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Le 20 au Cabaret Aléatoire, dès 20h. Rens. 04 95 04
95 04
Dans les bacs : Interstellar Fugitives 2
(UWe/Discograph)
www.undergroundresistance.com
(1) Mr De, a Detroit story de J-C Gaudry (disponible
en DVD chez UWe)

MERCREDI 18
Black music/nu-jazz : I love my apéro, le rendez-vous
hebdo du Son de la Maison. Avec ce soir Pal Joey (L’Equi-
voque, 21 place de Lenche, dès 19h, entrée libre)

JEUDI 19
Divers : Musicalement votre, nouveau rendez-vous
hebdomadaire pour Philippe Petit autour de la culture
indie (L’Afternoon, 17 rue Ferrari, dès 18h, entrée libre)
Divers (bis) : Sélection polymorphe, du surf à l’electro,
de l’acid au psychobilly... (New Palace, 10 place Jean
Jaurès, 23h, entrée libre)
Ragga/dancehall : Just one party pour le Red Corner
Sound System (Trolleybus, 23h, 1 €)
Electro/techno : Kink Party, résidence hebdo avec Greg
Logan, Chica Underground et leur invitée Bloody Mary
a.k.a Mary Jane (Poulpason, 22h, 3 €, gratuit avant 0h30)
Electro/techno (bis) : ping-pong pour JC l’éxé & Dirty
Virus (Melody, 38 rue St-Pierre, 6e, dès 18h, entrée libre)
Jungle/hard-tech : Jupercut, Keuz et d’autres.. (Lounge,
20h, entrée libre)

VENDREDI 20
Black music/hip-hop : Six time groove avec Dj Sky et
Dj Ed + projection des films Keeptime, Crooked et The
greatest thing you have never heard + show-case des
Mc’s/producteurs du label Wordsound en amont de
leur concert à l’Embobineuse (El Ache de Cuba, 21h, 5 €)
Black music/hip-hop (bis) : Soul power avec Barbiduc
et Dj Cab (Poulpason, 22h, 4 €)
House/garage : Dj Céline (Polikarpov, cours Estienne
d’Orves, 22h, entrée libre)
Duel : Manu le Malin et Dee Nasty reviennent prendre
les platines du Trolley, qu’ils partageront en ping-pong
à l’invitation du team Non é possibilé. Pas de r’n’b, pas
de hardcore... mais du lourd et bien d’autres choses
encore (Trolleybus, 23h, 10 €)

Tribe/breakcore : Azraël, EL24, Ben TKNB, Vj Nomad...
Une soirée du collectif Live 24 en hommage à Traffik
(Machine à Coudre, 21h, entrée sur donation)
Electro/indus : les live-sets de Malakwa, Le Diktat et
Exode-X en soutien au groupe Waks (Lounge, 21h, 4 €)
Electro/techno : Space division #3, avec Scual, Master
Machine, Tony Carlo et un live de Logic System (Poul-
pason, 22h, 7 €)
Techno : l’événement de la semaine, c’est la venue à la
Friche de Dj 3000 et Los Hermanos, représentants du
cultissime label de Detroit Underground Resistance.
Une première à Marseille, et une date unique en France !
Avec aussi divers dj’s : Kriss Kortz, Aladin, Dj Marmo,
Chica Underground, R2Djull, T13... (Cabaret Aléatoire,
20h, 18/20 € - voir ci-dessus)
Techno minimale : Gabriel Ananda et Tobias Becker,
deux des valeurs montantes de la scène de Cologne
(Studio 88, Aix-en-Pce, 23h, 16 €)

SAMEDI 21
Divers : L’Amateur, pour Biomix (Melody, 38 rue St-
Pierre, 6e, dès 18h, entrée libre)
Ragga/dancehall : Post Crew (Lounge, 21h, 3 €)
Electro-rock : les filles de l’asso In The Garage se sont
mis en quatre pour vous offrir un plateau dément qui
réunit Poni Hoax, Motormark, Vicarious Bliss, Nation All
Dust et Marine Schütz... Le bon plan de ce samedi !
(Cabaret Aléatoire, 21h, 13/14 € - voir 5 concerts à la Une)
Techno : Humantronic a.k.a Fred Flower, Greg, Seb F,
Christini et Acid Ui jouent les techno kids + visuels de
Dung Chen (Kasimir, ex-CC Mirabeau, l’Estaque, 22h,
10 € - Rens : 06 03 46 38 78)

LUNDI 23
Drum’n’bass : Ced Wax vs Blondinaman (L’Intermé-
diaire, 22h, entrée libre)

Underground Resistance



Musique
Bertrand Chamayou & Quatuor
Ebene
Concert organisé par la Société de Mu-
sique de Chambre de Marseille. Pro-
gramme : Haydn, Fauré, Brahms
Auditorium de la Faculté de Médecine (27 Bd
Jean Moulin). 20h45. Sur cotisation annuelle
(90/180 €)

Dame la mano
Flamenco, dans le cadre de Cinehorizontes.
Avec Gregorio Ibor-Sanchez (guitare), Clara
Tudela (chant) et Natalia del Palacio (danse)
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h30.
9/12 €

Indochine
Les marionnettes goth font aujourd’hui du
Marylin Manson light : la preuve formelle
que le ridicule ne tue pas (et paie même
très bien)
Dôme. 20h30. 30/33 €

Tryo
Rencontre avec le groupe à l’occasion de la
sortie d’un DVD qui évoque leur dernière
tournée (dont des extraits seront projetés)
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre sur invitations
à retirer sur place

Théâtre et plus...
La cantatrice chauve  
Voir mer.
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

Les instituteurs immoraux
Voir ven.
Les Bernardines. 21h. 3/11 €

Murmures Marins
Contes de la mer et des ports par Clément
Goguillot, autour du travail cinématogra-
phique Marseille, le Port de Michael Zeid-
ler. Une proposition de l’Omnibus dans le
cadre de Lire en Fête. Dès 8 ans.
Archives et Bibliothèque départementales Gas-
ton Defferre (20 rue Mirès, 3e). 18h30. Entrée
libre

Une histoire de clés
Voir jeu.
Théâtre Off. 19h. 9/21 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Ali au pays des Merveilles
One man show
Quai du Rire. 20h45. 12/15 €

Devals & Gaudin
Infos Nc
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Jeune public
Le bois de bambou
Conte musical inspiré du Conte du coupeur
de bambous, adapté du premier roman ja-
ponais, Taketori-Monogatari. Par la fée-
rique Cie Bamboo Orchestra. Adaptation et
mise en scène : Christian Carrignon (Théâtre
de Cuisine). Musique : Makoto Yabuki. Dès
6 ans
Théâtre Massalia, salle Seita. 20h. 5/10 €
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Retour de voyage
Café littéraire : lectures, témoignages, 
vidéo...
Théâtre du Petit Matin. 20h30. 12 € (repas com-
pris)

Soirée Jeux
Jeux de société, du monde, fléchettes, ca-
rom... 
La Cabane à Jeux (4 rue de la Bibliothèque, 1er).
21h. 2 €

Soirée Mosaïque
Quatre artistes d'horizons divers présen-
tent un extrait de leur création solo : Zùma
(Musique), Jorus Mabiala (contes), Jean-
Luc Sornelier (poésie/chanson) et Alice Ga-
lodé (danse)
Théâtre de la Ferronnerie. 20h30. 10 €

Voyage
Café littéraire participatif en trois parties :
1/ « Partir, pourquoi part-on ? », 2/ « Mar-
cher, se déplacer », « Revenir »
Théâtre du petit matin. 20h30. 12 € avec pe-
tite restauration. Réservations souhaitées

Musique
Karamoko Bangoura
Musique traditionnelle de Guinée
Kaloum (3 rue de l’Arc, 1er). 21h. 4 €

10.Kret + Instinctif + S.Krim
Plateau rap 100% marseillais : ces artistes
sortent tous un album cette année
L’Affranchi. 20h30. 8 €

Electric Press Kit
Un duo parisien à la croisée de la noise, de
la cold-wave et de l’indus. Avec aussi les
Marseillais de Partners In Crime et The
Lung Lances
Machine à Coudre. 21h. 5 €

Safir Ettarab
Variétés orientales, dans le cadre des soi-
rées ramadhan du Son d’Orient
Le Son d’Orient (place Paul Cézanne, 6e). 21h30.
5 €

Skip Jensen
Blues : encore un one-man-band (guitare,
batterie, harmonica, chant...) à découvrir
au Cosmic’Up
Cosmic’Up. 22h. Entrée libre aux adhérents

Kerberos
Trash-metal
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

Klub des 7
Après son jouissif projet Klub des Loosers,
Fuzati revient avec une belle brochette de
mc’s portant le verbe haut : Cyanure, James
Delleck, Le Jouage, Gérard Baste... (voir
L’interview)
Espace Julien. 20h. 17 €

Kritès
Chants traditionnels de Crête, en clôture
des 15e Chants Sacrés en Méditerranée
Chapelle Ste-Catherine (Eglise St-Laurent, 2e).
20h30. Rens. 04 91 91 41 41

Estrella Morente + Ayo + Jehro 
+ Banda Santiago de Cuba vs
Banda du Dock + Dj Mister Jingle
+ Rémy Kolpa Kopoul
Première prestation française de la jeune
Espagnole révélée par le film Volver d’Al-
modovar, dans le cadre de la Fiesta des
Suds (voir Tours de scène). A ses côtés,
deux révélations métisses, Ayo et Jehro
(un Marseillais), une création qui réunit
deux big-bands salsa et un mix de Rémy
Kolpa-Kopoul, spécialiste ès-world chez
Radio Nova
Dock des Suds réaménagé. 20h. 20/25 €

Orchestre Philharmonique de
Marseille
Sous la direction de Patrick Davin et avec
Gautier Capuçon au violoncelle. Au pro-
gramme : Concerto n°1 de Haydn, Shelomo
de Bloch et Don Quichotte de Strauss
Opéra. 20h. 8/19 €

Polyethylene + Cabwaylingo +
NTwin
Plateau indé local, entre pop, rock et folk
Balthazar. 21h. 5 €

Poni Hoax + Motormark + Nation
All Dust + Vicarious Bliss...
Un plateau electro-rock royal, concocté par
les filles de l’asso In The Garage, avec des
concerts, des dj’s, de l’attitude... (voir 5
concerts à la Une)
Cabaret Aléatoire. 21h. 13/14 €

Sensationnal + Kouheikoyxen +
Spectre
Hip-hop électronique et mutant pour ce pla-
teau labellisé Wordsound, structure US de
renom. Avec aussi L’Autre Moitié de
l’Homme, Fabrice Césario et les dj’s Arkan,
I-Dez, Tetristomac (voir 5 concerts à la Une)
L’Embobineuse. 21h30. 9 € (préventes à DATA,
44 rue des Bons Enfants, 6e, chaque jour de 15h
à 19h)

Shaggy Dog Story
Rock fusion (voir ven).
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Catherine Vincent
Présente en concert le conte musical qu’elle
vient de sortir en CD-livre, L’hystoire d’Alba
et Nur
La Cité (54 rue Edmond Rostand, 6e). 21h. Entrée
libre

Zoé
Mini-concert de cette jeune artiste belge,
nouvelle-venue au rayon chanson
Fnac La Valentine. 17h30. Entrée libre

Théâtre et plus...
Le Balcon   
Voir ven.
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

Le comptoir du slam
Poésie urbaine (venez avec vos textes)
Théâtre les Argonautes. 20h30. Entrée libre

SAMEDI 21

l’Agenda

Les instituteurs immoraux
Voir ven.
Les Bernardines. 19h30. 3/11 €

La leçon de Géographie
Voir ven.
Parvis des Arts. 20h30. 6/12 €

Noli me tangere
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/8 €

Ouvrages de dames
Voir ven.
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2,5/10 €

Oz, broyer du rose...
Voir jeu.
LAM (63 rue Saint-Pierre, 5e). 21h. 5/10 €

Les trois sœurs
Voir mer.
Gyptis. 20h30. 8/22 €

Un captif amoureux
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €

Une histoire de clés
Voir jeu.
Théâtre Off. 20h. 9/21 €

La valse du hasard
Voir ven.
Théâtre Le Petit Merlan. 20h30. 8/13 €

La veillée des Abysses
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €

Via ma vie 
Monologue d’une trentenaire par la Cie Ar-
tist’s 100 façon. Texte & interprétation :
Nelly Clastrier. Conception musicale : Fred
Pichot. Mise en scène : Nelly Clastrier &
Jean-Luc Levasseur
GaïArts (61 rue Château Payan, 5e). 20h15. 6/8 €

La vie de Galilée
Voir jeu.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €

Danse
Apporter sa part de soleil
Voir mer.
Daki Ling. 20h30. 7/10 €

Massilia Force
Voir ven. Ce soir, présentation d’extraits de
My Dream, solo interrogeant les étapes de
sa vie. Chorégraphie et interprétation : Ka-
rim Dehdouh 
La Minoterie. 20h. 2/12 €

Santa Sofia, el solo d’una igno-
rant
Voir ven.
Théâtre Massalia, La Cartonnerie, Friche la
Belle de Mai. 20h30. 7/12 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Les Bonimenteurs
Voir ven.
Théâtre de l’Archange (36 rue Négresko , 8e).
20h45. 18/20 €

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

Kamel
One man show
Quai du Rire. 19h. 17 €

Jean-Luc Lemoine
On peut pas tout essayer...
Quai du Rire. 20h45. 20 €

Parsy fait son cirque !
Voir ven.
Creuset des Arts. 21h. 8/15 €

Les pestes
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/14,5 €

Un air de famille
Voir mer.
Les Voiles du Rire . 20h30. 12/17 €

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

L’Heure du conte
Voir mer.
BMVR Alcazar. 14h30 & 15h30. Entrée libre

Peau d’âne
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €

Le petit chaperon rouge
Marionnettes par la Cie Zani. Dès 3 ans
Théâtre de la Girafe. 15h30. 7 €

Divers
60e anniversaire du Secours ca-
tholique 
Présentation sur 1 000 m2 de l'intégralité
des activités locales, nationales et inter-
nationales de la Délégation du Diocèse de
Marseille. + spectacles de rue, concerts,
ateliers, débats, marché solidaire...
Plage du Prado. 10h-20h. Gratuit. Rens. Secours
catholique : 04 91 75 51 10 

L’amour en grand
Meetic se décline dans « la vie réelle » (sic)
Warm Up (8 boulevard Mireille Jourdan Barry,
8e). 20h-2h. Prix Nc

La bibliothèque au net
Informatisation et mise en ligne du cata-
logue de la bibliothèque spécialisée du
cipM : démonstration, lectures et discussion
avec Guillaume Fayard, Vannina Maestri
et Jacques Sivan
cipM (Vieille Charité, 2e). 18h. Entrée libre

La classe ouvrière est une classe
d’immigrés, les prolétaires n’ont
pas de patrie
Réunion publique de Révolution Interna-
tionale
Mille Bâbords (61 rue Consolat , 1er). 15h. Entrée
libre

Jean Contrucci  
Rencontre-dédicace avec l’auteur du polar
marseillais Le Spectre de la rue Saint-
Jacques (éd. Jean-Claude Lattès) 
Virgin Megastore (75 rue Saint-Férréol, 1er). 15h.
Entrée libre

Tarek Essaker
Conférence et présentation de l'œuvre du
poète tunisien par Vincent Lefevre + lec-
ture d'extraits de Les Cheminants (éd. HB)
par Maïa Chauvier, accompagnée à la gui-
tare par Johannes Vogele
BMVR Alcazar. 16h. Entrée libre

La Grande Kermesse d'Automne
Voir mer.
Esplanade du J4. 14h-00h. Entrée libre

Marseille, terre de voyages
Parcours architectural avec plusieurs es-
cales (Archives et Bibliothèque Départe-
mentales, gare maritime, gymnase Ruffi,
Collège Jean-Claude Izzo...) proposé par
l’association En italique. 
Rendez vous sur le Parvis des Archives et Biblio-
thèque Départementales. 10h-12h. Gratuit sur
inscription au 04 91 08 61 08

Massilia BD
Festival : stands et rencontres-dédicaces
avec Marion Mousse (From outer Space,
éd. 6 pieds sous terre), Florence Dupré La
Tour (Capucin, éd. Gallimard), Hélène
Georges (Eddy Milveux, éd. Milan), Julien
Hippolyte (L'île du professeur mémé, éd.
Milan), Thomas Azuélos (Abigaël Martini,
Ed. Carabas), Christophe Gaultier (Guerres
civiles, éd. Futuropolis), Bruno Bessadi (Zorn
et Dirna, éd. Soleil), Richard Di Martino
(Outretombe, éd. Vents d'Ouest), Zanzim
(La sirène des pompiers, éd. Dargaud)... +
expos de planches (chez le fleuriste Ins-
tants et à la Réserve à bulles) et projec-
tions de courts-métrages au Vidéodrome.
Terrasses de La baleine qui dit « Vagues » (59,
cours Julien, 1er). 10h-12h & 14h-18h. Gratuit

Mémorial de l’Outre-mer ou His-
toire du colonialisme ?
Colloque proposé par le MRAP, Survie et
la Ligue des Droits de l'Homme. Avec, entre
autres, Benjamin Stora, Olivier Le Cour
Grandmaison, Christian Bruschi, Daniel Um
Nyobe, Odile Biyidi, Damien Millet... Au
programme : « L’histoire du colonialisme
est-elle faite en France ? » (9h30), « Un co-
lonialisme ou des colonisations ? » (14h) & 
« Dans le "pré-carré" français après 1960 :
indépendance, impérialisme, néo-colonia-
lisme, mondialisation : quelles articula-
tions ? (16h30)
Faculté St Charles (amphi Chimie). Dès 9h30. En-
trée libre

OPuS Arts et Territoires
Voir jeu.
EHESS et Cinéma Le Miroir (Centre de la Vieille
Charité, 2e). 9h30-17h. Entrée libre

Said Ahmed Said Yassine
Rencontre avec l’écrivain et poète comorien
Les Belles Pages (18 rue Eugène Pottier, 3e).
14h. Entrée libre

Salon Artemisia
8e édition du Salon Bio, Nature et Bien-être
sur le thème « Quel futur pour notre pla-
nète ? » : stands, expos, conférences...
Parc Chanot, Hall 2. 10h-19h30. 5/7 €

Soirée Mosaïque
Voir ven.
Théâtre de la Ferronnerie. 20h30. 10 €

Musique
Le Ton Mité
Proche du label K Records, un Bordelais qui
oscille entre free-jazz et rock lo-fi
L’Embobineuse. 20h. 5 €

Snow Patrol + Joseph d’Anvers +
Asyl
5e édition de l’Europe 2 Campus Tour, moins
mauvais que d’habitude (si l’on excepte les
vilains Snow Patrol) dans sa manière de
présenter la chose indie à la jeunesse
Moulin. 18h. 15 €

Catherine Vincent
Conte musical (voir sam.)
La Cité (54 rue Edmond Rostand, 6e). 21h. Entrée
libre

Théâtre et plus...
La leçon de Géographie
Voir ven.
Parvis des Arts. 18h. 6/12 €

Noli me tangere
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 15h. 5/8 €

Un captif amoureux
Voir mer.
TNM La Criée. 15h. 10/21 €

Une histoire de clés
Voir jeu.
Théâtre Off. 15h. 9/21 €

La vie de Galilée
Voir jeu.
TNM La Criée. 15h. 10/21 €

Danse
Apporter sa part de soleil
Voir mer.
Daki Ling. 15h. 7/10 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Les pestes
Voir mer.
L’Antidote. 18h. 10,5/14,5 €

Un air de famille
Voir mer.
Les Voiles du Rire . 18h30. 12/17 €

DIMANCHE 22

Divers
6e Déclaration de la Forêt Lacan-
done
3e réunion ouverte : lecture collective de la
déclaration de  l’EZLN - Armée Zapatiste de
Libération Nationale (Chiapas, Mexique) +
discussion, réflexion, critiques, commen-
taires... proposés par le Collectif Caracol
de Marseille. Questions au programme :
quelle est la place de la « sexta » dans le
mouvement social au Mexique ? Que pou-
vons- nous en faire ici ?
Mille Bâbords (61 rue Consolat , 1er). 18h. Entrée
libre

La Grande Kermesse d'Automne
Voir mer.
Esplanade du J4. 14h-20h. Entrée libre

Marseille, vue par les voyageurs
et artistes allemands aux XIXe et
XXe siècles
Promenade littéraire sur les traces
d’illustres voyageurs allemands (Schopen-
hauer, Heinrich Heine, Moritz Hartmann,
Ernst Jünger...)
Départ Vieux-Port. 10 €. Réservations obliga-
toires au 04 42 29 34 05

OM/Lyon
10e Journée du Championnat de France de
Football : le choc de la Ligue 1 !
Stade Vélodrome. 21h. Prix Nc (de toute façon,
y’a plus de places)

Salon Artemisia
Voir sam.
Parc Chanot, Hall 2. 10h-19h30. 5/7 €

Vélos en Ville
Matinée de formation à la circulation pro-
posée par le Collectif Vélos en Ville : mise
en situation, apprentissage des automa-
tismes permettant de se déplacer en vélo
parmi le trafic automobile
Renseignements et inscriptions : 06 80 99 72 49
ou http://www.marseille.fubicy.org 

Musique
Scène ouverte au jazz
Avec le jazz-band, les ensembles et les en-
seignants du département jazz de la Cité
Cité de la Musique, La Cave. 21h. Entrée libre

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Nuit d’ivresse
Comédie de Josiane Balasko. Mise en
scène : Tewfik Behar
Quai du Rire. 20h30. 17 €

Divers
Qui a peur des tsiganes roumains ?
Projection-débat proposée par Espace, Mé-
decins du monde, Rencontres Tziganes et
la LDH 13 autour du documentaire (55mn)
édcrivant sans complaisance de l’errance
dans la banlieue parisienne d’un groupe
de familles roms originaires de Roumanie.
Espace-Accueil aux étrangers (22 rue Mathieu
Stilatti, 3e). 18h. Entrée libre

Salon Artemisia
Voir sam.
Parc Chanot, Hall 2. 10h-19h30. 5/7 €

LUNDI 23

Divers
A la table de Fernandel
Creuset littéraire présenté par Gérard Blua
avec Franck Fernandel
Creuset des Arts. 21h. 10 €

Fouille artistique avec le Merlan
Dans le cadre de la fouille artistique menée
par la mère Boitel, le Merlan Scène natio-
nale et l'Histoire de l'œil, proposent une
lecture de bribes.
Histoire de l'œil (25 rue Fontange, 6e). 19h30. En-
trée libre sur réservation au 04 91 11 19 30 

La gestion des déchets en Amé-
rique du Sud
Débat et documentaires proposés par les
associations Label Ethique, Depaso, Ama-
soa et le Centre culturel El Averno (Pérou).
Projections de Porto Alegre : affirmer sa ci-
toyenneté et de Recycler pour semer l’ave-
nir (15mn) + Expos d’œuvres péruviennes
(jusqu’au 26)
Equitable Café (27 rue de la Loubière, 6e). 20h.
Entrée libre

Le oud
Conférence autour de cet instrument par
Sami Sadak, ethnomusicologue, en amont
des Rencontres d’Averroès. Précédée de
la projection de Samir et ses frères, docu-
mentaire (France/Palestine - 55mn) de Raed
Andoni. En prélude aux Rencontres d’Aver-
roès (les 10 & 11/11 au Parc Chanot)
BMVR Alcazar. 17h. Entrée libre

la suite...la suite...

LL’’AAffffrraanncchhii 04 91 35 09 19 - Afriki Djigui Theatri 04 91 08 49 39 - LL’’AAnnttiiddoottee  04 91 34
20 08 - LL’’AAssttrroonneeff 04 91 96 98 72 -LL’’AAtteelliieerr  ddee  MMaarrss 04 91 91 26 00 - LL’’AAtthhaannoorr  TThhééââttrree
04 91 48 02 02 - BBaaddaabboouumm  TThhééââttrree 04 91 54 40 71 - LLaa  BBaalleeiinnee  qquuii  ddiitt  «« VVaagguueess »» 04
91 48 95 60 --  BBaalllleett  dd’’EEuurrooppee  04 96 13 01 12 - BBaalllleett  NNaattiioonnaall  ddee  MMaarrsseeiillllee 04 91 327
327 - LLee  BBaalltthhaazzaarr 04 91 42 59 57 - LLeess  BBaannccss  PPuubblliiccss 04 91 64 60 00 - BBaassttiiddee ddee  llaa
MMaaggaalloonnee 04 91 39 28 28 - LLee  BBaarraakkii 04 91 42 13 50 - LLee  BBaarr  ddee  llaa  PPllaaiinnee 04 91 47 50
18 - BBaarr  LLee  MMaarrttiinn 06 16 91 77 09 - LLaa  BBeessssoonnnniièèrree 04 91 94 08 43 - LLeess  BBeerrnnaarrddiinneess
04 91 24 30 40 - LLee  ((BB))oommppaarrdd  TThhééââttrree 04 91 59 23 76 --  LLaa  CCaabbaannee  àà  jjeeuuxx  04 91 42 07
96 - CCaabbaarreett  aallééaattooiirree 04 95 04 95 04 - CCaassaa  LLaattiinnaa 04 91 73 52 37 - CCaafféé  //  EEssppaaccee  JJuu--
lliieenn 04 91 24 34 10 - LLee  CCeenntt  SSooiixxaannttee--QQuuaattrree 04 91 55 01 45 - CCiittéé  ddee  llaa  MMuussiiqquuee 04
91 39 28 28 - CCoonnsseerrvvaattooiirree 04 91 55 35 74 - CCoossmmiicc’’UUpp  06 76 14 68 17 - CCoouurraanntt  dd’’aaiirr
CCaafféé 04 91 91 84 73 - LLee  CCrreeuusseett  ddeess  AArrttss  04 91 06 57 02 - LLee  CCrrii  dduu  PPoorrtt 04 91 50 51
41 - LLee  DDaakkii  LLiinngg 04 91 33 45 14  - LLeess  DDaannaaiiddeess 04 91 62 28 51 - DDaann  RRaacciinngg 06 09 17
04 07 - DDiivvaaddlloo  TThhééââttrree 04 91 25 94 34 - DDoocckk  ddeess  SSuuddss 04 91 99 00 00 - LLee  DDôômmee 04
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Mell
Une nouvelle venue dans la chanson, avec
un univers singulier aux accents rock lo-fi.
1ère partie : Musard
Sam 21. La Gare (Coustellet/84). 21h30. 7/10 €

Memories are made of this
Repas-spectacle animé par Cotton Candies
autour du swing des années folles, à l’oc-
casion d’une semaine du goût
Sam 21. Théâtre Marelios (La Valette-du-Var).
19h30. 14/22 € (avec repas)

Emilie Simon
Bien plus que la compositrice plébiscitée à
raison pour La Marche de l’Empereur, Emi-
lie Simon est l’une des rares à concilier en
France pop et avant-gardisme
Sam 21. L’Usine (Istres). 21h. 20/23 €

Michel Bourdoncle & chœur Ad
Fontes Canticorum
Classique : hommage à Cézanne, dans le
cadre des 14e Nuits Pianistiques. Pro-
gramme : Schumann (Symphonie #4) et
Challulau (Colour Vivo, création mondiale)
Dim 22. Cathédrale St-Sauveur (Aix-en-Pce). 16h.
Entrée libre

Quatuor Bridge
Classique. Programme : Mozart et Bridge
(avec la participation d’Eleanor Harris d’As-
coli et Christine Charikian)
Dim 22. Théâtre Cœmedia (Aubagne). 17h. 10/20 €

7e Festival de Guitare
Blues, folk, manouche, classique... La gui-
tare acoustique dans tous ses états. Avec
Rodolphe Raffalli, le Nice Guitar Quartet,
Jean Sangally & Irio de Paula, Stephan
Grossman, J. Stotzem & Clive Carroll...
Du 24 au 28. Espace Magnan (Nice). 21h. 15 €
par soir

Théâtre et plus...
1914, le grand cabaret
Petite histoire d’une troupe de théâtre sur
fond de conflit mondial, par la Cie Les Bala-
dins du Miroir. Texte et mise en scène :
Gaspard Leclère (avec Vincent Zabus). Dans
le cadre du Forum Social d’Aubagne
Mer 18 à 19h & ven 20 à 21h. Cours Voltaire,
sous chapiteau (Aubagne). Entrée libre sur ré-
servation au Théâtre Comœdia

A la recherche d’Arthur Snake,
sur la route des pirates
Contes et musique par la Cie Kta. Dès 8 ans
(Lire en Fête, entrée libre)
Mar 18. Salle des fêtes de la Bouilladisse.
20h30. 

Ven 20. Salle des fêtes de Meyrargues. 19h.

Au cœur de l’Océan indien
Contes et récits de la mer par la Cie Ama-
rande. Dès 7 ans  (Lire en Fête, entrée libre)
Mer 18. Salle Le Panoramique (Tarascon). 15h.

Sam 21. Bibliothèque de la Roque-d’Anthéron.
14h & 16h

La leçon de la Sainte-Victoire
Portrait de Cézanne par Peter Handke. Re-
création par le Théâtre des Ateliers. Mise
en scène et adaptation théâtrale :Alain Si-
mon. (précédé le 23 à 18h30 par une lecture
de Lettres sur Cézanne de Rainer Maria
Rilke par Alain Simon)
Du 18 au 23. Théâtre des Ateliers (Aix-en-Pce).
21h (sf dim : 18h). 8/12 €

Les voyages d’Ulysse
Voyage fantastique en douze épisodes :
lecture par la Cie Lire et Vocable. Dès 7 ans
(Lire en Fête, entrée libre) 
Mer 18. Médiathèque d’Orgon. 15h30.

Ven 20. Théâtre des Vaccares (Les Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer). 15h.

Mar 24. Médiathèque de Plan-de-Cuques. 17h30.

Récital Op.2
Dégustation théâtrale par le collectif
Comme Son Nom l’Indique. Textes clas-
siques dits & interprétés par Laurent Kie-
fer & Dimitri Régnier
Du 19 au 21. Restaurant The Bulldogge & Bar-
rister (29, place Miollis, Aix-en-Pce). 20h30. Prix
Nc. Rens. 04 42 93 21 97

Les vieilles femmes et la mer
Lecture du poème choral de Yannis Ritsos
par l’Atelier de la Pierre blanche dans le
cadre de Lire en Fête. Dès 14 ans (entrée
libre)
Jeu 19. Bibliothèque de Mollégès. 20h30.

Des mots, des choses et des ins-
pirations... Les récits de l’eau
Présentation de la première étape du tra-
vail de la Cie du Singulier sur le thème de
l’eau à partir de textes de Stevenson, Ra-
belais, Rimbaud, Hugo, Baudelaire, Pes-
soa... Conception et direction artistique :
Marie Vayssière et Rachel Ceysson
Ven 20. 3BisF (Aix-en-Pce). 19h. Entrée libre

Entre deux rives
Contes, musique et chants sur Marseille
par la Cie Les racines du Vent dans le cadre
de Lire en Fête. Dès 10 ans (entrée libre)
Ven 20. Médiathèque de Sénas. 20h30.

Sam 21. Ancienne école de Rognes. 18h30.

Mar 24. Médiathèque de Rousset. 20h30.

Lettres de délation
Solo de François Bourcier (mise en scène et
interprétation). Avec les voix de Catherine
Allégret, Jean-Claude Dreyfus & Francis
Lalanne
Ven 20. Le Théâtre (Fos-sur-Mer). 20h30. 2/17 €

Murmures Marins
Contes de la mer et des ports par Clément
Goguillot, autour du travail cinématogra-
phique Marseille, le Port de Michael Zeid-
ler. Une proposition de l’Omnibus. Dès 8
ans (Lire en Fête, entrée libre)
Ven 20. Salle des fêtes de Coudoux. 20h30. 

Sam 21. Salle polyvalente du Paradou. 15h.

Dim 22. Salle Peller (Pelissanne). 17h.

Soulomi rouge (ballade rouge)
« Comédie héroïque » d’après un travail
d’enquête auprès de mineurs provençaux
par le Théâtre du Maquis. Conception, écri-
ture et mise en scène : Jeanne & Pierre Bé-
ziers. Musique originale : Martin Béziers
Ven 20. Salle des Terres Blanches (Bouc-Bel-
Air). 20h30. Entrée libre

Une bête sur la Lune
Kaléidoscope poétique de Richard Kalinoski
par la Cie Léo Dixit. Mise en scène : Sté-
phane Laffaille
Du 20 au 22. Théâtre Ainsi de Suite (Aix-en-
Pce). 20h30 (sf dim : 18h). 10 €. Réservation in-
dispensable

La fin des haricots
Enquête pour trois clowns musiciens par
la Cie La sauce aux clowns. Mise en scène :
Véronique Bourdon & Ivan Ferré
Sam 21. Akwaba (Châteauneuf de Gadagne,
84). 20h30. 5/8 €

Novecento Pianiste
Monologue poétique autour d’une traver-
sée d’Alessandro Barico. Par la Cie Théâtre
& mémoires. Dès 14 ans (Lire en Fête, en-
trée libre)
Sam 21. Bibliotèque de Chateaurenard. 18h.

Mar 24. Salle de cinéma du Puy-Sainte-Répa-
rade. 18h.

Pelléas et Mélisande
« Prodigieuse histoire d’amour et de mort »
de Maurice Mæterlinck. Mise en scène :
Jean-Christophe Saïs. ¡ Représentation
unique en Région !
Sam 21. Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30.
2/17 € (Une place achetée = une place offerte)

Les poules auront des dents
Ou « 101 propositions pour un monde
meilleur et voir la réalité de biais ! » : revue
théâtrale improbable et politique par le
Théâtre du Maquis. Dans le cadre du Forum
Social d’Aubagne
Sam 21. Cours Voltaire, sous chapiteau (Au-
bagne). 19h. Entrée libre sur réservation au
Théâtre Comœdia

Nous, le thé
Contes autour de la cérémonie du thé japo-
naise par Sophie de Meyrac, suivis d’une
dégustation de thé et gâteaux tradition-
nels japonais
Dim 22. Théâtre Nô (1 rue Emile Tavan, Aix-en-
Pce). 15h. 10 €

Anathema
Introspection sur la violence de José Luis
Peixeto. Par la Cie Tg Stan. Conception et
mise en scène : Jolente de Keersmaeker,
Tiago Rodrigues & Thomas Walgrave.
Mar 24 & mer 25. Théâtre Antoine Vitez (Aix-
en-Pce). 20h30. 8/14 €

Coulisses, la visite du théâtre 
Théâtre-danse : spectacle déambulatoire
par la Cie Le Souffle. Mise en scène : Bruno
Deleu
Mar 24. Théâtre du Rond-point (Valréas). 18h30
et 20h45. Prix nc. 

Danse
Les 4 saisons...
Pièce pour douze danseurs (1h20) par le
Ballet Preljocaj d’après le concerto d’Anto-
nio Vivaldi. Chorégraphie : Angelin Preljo-
caj. Chaosgraphie : Fabrice Hyber. Précédé
de l’avant-première du film Pavillon Noir
de Pierre Coulibeuf (d’après une chorégra-
phie d’A. Preljocaj) à l’occasion de l’inaugu-
ration du nouveau lieu du Ballet (perfor-
maces de compagnies invitées pendant
tout le week-end)
Du 20 au 22. Pavillon Noir (Aix-en-Pce). 20h30.
16/20 €. Rens. www.preljocaj.org

Agbazémé
« La femme, dansée et vécue par le corps
de l’homme » : pièce pour six hommes. Cho-
régraphie : Julie Dossavi
Sam 21. Châteauvallon (Ollioules, 83). 20h30.
14/20 €

Held
Spectacle-performance quasi-punk pour
dix danseurs (1h) par l’ADT (Australian
Dance Théâtre). Chorégraphie : Gary Ste-
wart. Photographie : Loïs Greenfield
Sam 21. Théâtre des Salins (Martigues). 20h30.
6/21 €

Fire sketch
Pièce pour vingt-deux danseurs et jeux d’ar-
tifice (20mn) par le Ballet Preljocaj. Choré-
graphie : Angelin Preljocaj. Musique : Lau-
rent Garnier. Pyrotechnie : Pierre-Alain
Hubert. Soirée de clôture de l’inauguration
du Pavillon Noir 
Lun 23. Pavillon Noir (Aix-en-Pce). 21h. Entrée
libre

Cirque/Arts de la rue
Ulysse, divine comédie
« L'Odyssée... vue du haut ! » par Trioleo &
Cie. Ecriture: Gaëlle Boureau d'après Ho-
mère. Mise en scène : Florence Morana.
Composition : Teri Gaster. Interprétation :
Mathilde Grandguillot et Gaëlle Boureau.
Scénographie-éclairage : Etienne Grand-
guillot. Dès 8 ans. Dans le cadre de Lire en
Fête (entrée libre)
Mer 18. Salle de la Culture (Ceyreste). 18h

Jeu 19. Bibliothèque de Simiane. 20h30.

Mar 24. Bibliothèque de Venelles. 20h30.

Cirque Hors Piste
6e édition du festival de cirque contempo-
rain d’Arles. Avec Baignade interdite par
la Cie Nö (le 20), Les Flantaisistes par la Cie

Acides Animés (le 21) et Histoire amère
d’une douce frénésié par la Cie Prêt-à-Por-
ter
Jusqu’au 22. Théâtre d’Arles. 20h30 (sf  dim :
18h). 2,4/17 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Le meilleur ami de l’homme
One man show de Marco
Du 18 au 28/10 (du mer au sam). Le Flibustier
(Aix-en-Pce). 20h45. 12/17 €

Restons Zen, Chérie !
Comédie de boulevard sur l’éternel pro-
blème du couple avec Mira Simova et Cé-
dric Chapuis
Jusqu’au 28/10 (sf dim lun). La Fontaine d’Ar-
gent (Aix-en-Pce). 21h (sf sam : 20h). 8,5/16 €

Tomer Sisley - Stand Up
On se lève tous pour Tomer !
Ven 20. Pasino (Aix-en-Pce). 20h30. Prix Nc

Perché...
One man show « stupéfiant » de Florent
Peyre
Lun 23. Le Flibustier (Aix-en-Pce). 20h45. 12/17 €

Nuit d’ivresse
Comédie de Josiane Balasko. Mise en
scène : Tewfik Behar
Mar 24. Le Flibustier (Aix-en-Pce). 20h45. 12/17 €

Jeune public
12, rue d’la joie
Marionnettes et clowns (50 mn) par la Cie

Mungo. Mise en scène et interprétation :
Isabelle Bach. Dès 4 ans
Ven 20. Espace Gérard Philippe (Port-Saint-
Louis-du-Rhône). 20h30. 2/17 €

Trappes à trucs et ragots de sou-
ris
Théâtre de marionnettes et d'objets par la
Cie du Funambule. Conception, mise en
scène et interprétation :  Stéphane Lefranc
et Magali Lindemann. Dès 4 ans
Sam 21. Bibliothèque G. Brassens (Vitrolles).
16h. Entrée libre

La petite dame
Conte sans parole avec des clowns et de la
musique par la Cie La sauce aux clowns.
Dim 22. Akwaba (Châteauneuf de Gadagne,
84). 16h. 7 €

Nouvelles de Mars
Chanson (1h) par Robinson (chant, guitare).
Dès 4 ans
Mar 24. Théâtre La Colonne (Miramas). 18h30.
2/8 €

Sophie ou personne ne m’aime
Petite forme théâtrale par la Cie Echappée
belle Théâtre d’après Pressé, pressée de
Bernard Friot. Adaptation et interprétation :
Nicole Choukroun. Dès 9 ans
Mar 24. Le Théâtre (Fos-sur-Mer). 18h30. 2/8 €

Divers
Le Brésil demain, un nouveau
grand à l’heure du choix électoral
Conférence par Alain Rouquié (Ambassa-
deur de France au Brésil de 2000 à 2003, et
auteur de Le Nouveau Brésil au XXIe siècle
(Fayard) et Daniel van Eeuwen (Directeur
délégué et Directeur du Centre de Re-
cherches sur l’Amérique latine et les Ca-
raïbes de l’IEP d’Aix et directeur de l’ou-
vrage Le nouveau Brésil de Lula (éd. de
l’Aube)
Mer 18. IEP (20 rue Gaston de Saporta, Aix-en-
Pce). 18h. Entrée libre

Déchets à ménager
Projection du documentaire (France - 52mn)
de Cécile Couraud et débat autour de la
mise en place de l’incinérateur et des alter-
natives, en présence de la réalisatrice et
de Marc Del Corso (FCRGF)
Mer 18. Pays’ En direct (ZAC des Cognets Sud,
Istres). 20h30. Rens. www.journarles.org

L’Europe : en route vers une agri-
culture durable ?
Conférence par Jean-Pierre Clerissi (vice-
président de la Chambre d’agriculture des
Alpes Maritimes) : comment concilier les
nouvelles mutations qui se profilent (OGM,
mondialisation...) avec les principes du dé-
veloppement durable ?
Jeu 19. Maison de la Nature et de l’Environ-
nement (Place Jeanne d’Arc, Aix-en-Pce). 19h. En-
trée libre

René Frégni
Rencontre avec l’auteur de Maudit le jour
(éd. Denoël) proposée par l’association Ell’B
lecture. Lecture de deux nouvelles par Do-
minique Larrieu et Anne Arduin
Jeu 19. Librairie Vents du Sud (Aix-en-Pce). 19h.
Entrée libre

Future of food : La nourriture nuit-
elle à la santé ?
Projection-débat proposée par l’Associa-
tion Les Petits Bouts du Monde autour du
film de Deborah Koons Garcia
Jeu 19. Salle de la mairie de Noves. 20h. Entrée
libre

Les Nuits d’Amnesty
Dédiées à la mémoire d’Anna Benny, défen-
seuse des droits humains en Papouasie,
tuée pour avoir voulu défendre une préten-
due sorcière. Projections, débats et concerts
(voir Ciné p. 9 et Musique ci-dessus)
Du 19 au 22/10. CinéMazarin & Chapelle du
Sacré-Cœur (Aix-en-Pce). Rens. www.amnesty.fr

Marionnette et thérapie
Conférence par Madeleine Duflot, psycho-
logue clinicienne, dans le cadre de l’expo-
sition Marionnettes d’Afrique, filles du sa-
cré
Ven 20. Musée d’Allauch. 19h. Entrée libre

Les mobilisations collectives et
les dispositifs de sensibilisation
Colloque proposé par l'IEP et le CSPC de
l'IEP
Ven 20 & sam 21. IEP (rue Gaston de Saporta,
Aix-en-Pce). Entrée libre. Rens. 04 42 17 04 71

Pourquoi devons nous refuser le
clash des civilisations ?
Conférence par Bruno Etienne dans le cadre
des 2es Rencontres méditerranéennes de
L'Institut d'Etudes Politiques d'Aix
Ven 20. IEP (rue Gaston de Saporta, Aix-en-Pce).
14h-16h. Entrée libre.

Alan Lee
Rencontre-dédicace avec l’illustre illustra-
teur et directeur artistique (notamment sur
la trilogie du Seigneur des Anneaux de Pe-
ter Jackson, qui lui a valu un Oscar en 2004
pour Le Retour du Roi). Dans le cadre des
Rencontres du 9e Art (du 19/03 au 15/04/07)
Sam 21. Salle Armand Lunel, Cité du Livre (Aix-
en-Pce). 15h. Entrée libre

Forum international pour la Paix
Sur le thème « Urgence planétaire - Elimi-
ner les armes nucléaires : où en est-on ?
Que peut-on faire ? ». Avec la participation
de Pierre Villard (co-Président du Mouve-
ment de la Paix), Joseph Gerson (quaker
américain engagé pour le désarmement
nucléaire), Luis Alfonso de Alba (Ambas-
sadeur du Mexique auprès de la conférence
du Désarmement à l'ONU) et Daniel Fon-
taine (Maire d'Aubagne et président de
Branche Française de « Mayors For Peace ».
Expos, repas, animations théâtrales, té-
moignages...)
Dim 22. CEC Les Heures Claires (Istres). 10h-
17h. Prix Nc (repas : 15 €). Rens. 04 91 91 47 00 

L’entreprise russe actuelle
Rencontre-débat avec Alex de Valukhoff
dans le cadre de la Saison russe en pays
d’Aix
Lun 23. Amphithéâtre de l’Ecole supérieure
d’Art (rue Emile Tavan, Aix-en-Pce). 19h30. En-
trée libre.
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68 13 
AALLLLAAUUCCHH,,  AAUUBBAAGGNNEE,,  LLAA  PPEENNNNEE--SSUURR--HHUUVVEEAAUUNNEE,,  LLAA  CCIIOOTTAATT
EEssppaaccee  FFrraannççooiiss  MMiitttteerrrraanndd  ((AAllllaauucchh))  04 91 10 49 20 --  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  CCiioottaatt)) 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 --  CCLLAASSSSEECC CCeennttrree  MMaarrcceell  PPaa--
ggnnooll  ((LLaannççoonn--ddee--PPrroovveennccee))  04 90 42 85 99 --  LLee  CCoommœœddiiaa  ((MMiirraammaass))  04 90 50 14 74 --  EEssppaaccee  CChhaarrlleess
TTrreenneett  ((SSaalloonn--ddee--PPrroovveennccee))  04 90 56 00 82 - LLee  FFoorruumm  ((BBeerrrree  ll''EEttaanngg))  04 42 10 23 60 --  HHaallllee  ddee  MMaarr--
ttiigguueess  04 42 42 31 10 --  JJaass''RRoodd  ((LLeess  CCaaddeenneeaauuxx))  04 91 96 07 42 --  MMééddiiaatthhèèqquuee  LLoouuiiss  AArraaggoonn    ((MMaarr--
ttiigguueess)). 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 - SSaallllee  GGéérraarrdd  PPhhiilliippppee  ((PPoorrtt  SSaaiinntt  LLoouuiiss
DDuu  RRhhôônnee))  04 42 48 52 31 --  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  CCoo--
mmoonnii  ((  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
MMaarreelliiooss  ((LLaa  VVaalleettttee--dduu--VVaarr))  04 94 23 62 06 --  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  ((MMoonntt--
ppeelllliieerr)) 04 67 47 91 00

Toutes les salles dans les parages

Musique
Les Z’instruments à Vian
Cabaret-chanson autour de Vian pour ce
quatuor. Mise en scène : J.-Pierre Cassel
Jeu 19. Théâtre du Golfe (La Ciotat). 20h30.
5/13 €

Mario Stantchev Sextet
Jazz : la pétulante formation d’un pianiste
virtuose aux racines bulgares
Jeu 19. Le Cœmedia (Miramas). 21h. 2/8 €

Katerine
Avec Robots après tout, l’ultime artificier de
la chanson française a enfin obtenu le suc-
cès qui lui est dû. Passage à la scène tout
aussi réussi avec les musiciens des Little
Rabbits à ses côtés...
Ven 20. L’Usine (Istres). 21h. 20/23 €

Kritès
Chants traditionnels de Crête, en clôture
des 15e Chants Sacrés en Méditerranée
Ven 20. Eglise romane de Vaugines. 20h30.

Dim 22. Museon Arlaten (Arles). 16h. 

L’Ensemble Instrumental Soliste
des Festes d’Orphée
Baroque. Programme : concertos (Händel,
Corelli...) et transcriptions pour clavecin
Ven 20. Chapelle des Oblats (Aix-en-Pce). 20h30.
9/12 €

Smooth
Le trio nantais largement influencé par la
vague acid-jazz vient promouvoir son
deuxième album. En ouverture, une création
qui fait suite à la résidence de Talithaa
(electro-pop) au Grenier à Sons
Ven 20. Grenier à Sons (Cavaillon). 21h. 12/15 €

18e Festival de Quatuors à Cordes
en pays de Fayence
Classique. Avec les quatuors Talich, Ca-
sals, Bridge, Antares... et la participation de
M. Montanaro, E. Amsellem, P. Meyer... Di-
rection artistique : Daniel Bizien
Du 20 au 27 dans 9 villages du Var. 
Rens. 04 94 76 02 03

Sylvain Bœuf Trio
Jazz : l’émérite saxophoniste français ici
accompagné par Frédéric Délestré (batte-
rie) et Damien Argentieri (claviers)
Sam 21. Moulin à Jazz (Vitrolles). 21h. 8/13 €

Furiosa
Cabaret chanson : une création de Tamara
Nicot (chant/texte) et Mathieu Ravena (gui-
tare, piano, violon)
Sam 21 (20h30) et dim 22 (18h30). Théâtre &
Chansons (Aix-en-Pce). 8/12 €

Kabbalah
Klezmer revisité : les Phocéens enchaînent
les dates suite à la sortie de leur premier al-
bum (voir Ventilo #166). Recommandé !
Sam 21. L’Escale St-Michel (Aubagne). 21h. 5 €

Emily Loizeau + Alamo Race Track
+ Luke Temple
Carte blanche au label parisien Fargo, qui
évolue entre folk, pop et rock, avec trois
concerts exclusifs sur invits (+ rencontre avec
le fondateur du label à 16h). Recommandé !
Sam 21. Cargo de Nuit (Arles). 21h30. Entrée
libre sur invitations



(COMPILATION)
Focus Jazz : more modern jazz from the Wewerka 
archive 1966-1969 (Sonar Kollectiv/Nocturne)
Originaire de Vienne, Hans Wewerka est un activiste
de la première heure. Producteur et critique, il a
fréquenté tous les artistes importants qui tentaient
d'imposer leur vision du jazz derrière le rideau de fer.

A l'initiative de Jazzanova et du remuant label Sonar Kollectiv, il nous
dévoile aujourd'hui quelques trésors du jazz de l'Est enregistrés entre
1966 et 1969. D'influence hard-bop, par moments un peu free, les
compositions supportent la comparaison avec celles des maîtres amé-
ricains tant au niveau de l'écriture que celui du phrasé, et on croit
parfois entendre Kenny Dorham, Horace Silver ou Miles Davis. Avec un
peu de retard, cette magnifique compilation répare une erreur histo-
rique de taille : derrière le rideau noir coulaient aussi des notes bleues.

nas/im

POLAR 
Jour Blanc (Labels/EMI)
Octobre 1996 : Eric Linder alias Polar, auteur d'un
premier album décisif sous influences Neil
Young/Nick Drake, fait la première partie de Mios-
sec à L'Olympia. Octobre 2006 : Polar sort son qua-
trième opus, le premier en langue française, écrit par

Miossec... L'histoire est belle et la boucle bouclée. Dans l'intervalle,
le petit Suisse né en Irlande aura roulé sa bosse et enregistré deux
autres albums entre Genève et New York, avant de débarquer à Paris.
Si à la première écoute de Jour Blanc, le chant maladroit de cet an-
gliciste né déroute, les mélodies toujours aussi efficaces du Brasier,
Accroche-toi ou Ciel raflent quand même la mise. Ainsi, Polar vient
d'ajouter un joli tome, entre hypothermie et feu de joie, à sa belle et
bucolique ouvrage.

HS

BODYCODE
The conservation of electric charge (Spectral/Pias)
Rarement pseudo n'aura été si bien choisi par un
producteur de techno minimale : en un mot, tout
est dit. Ce disque contient en effet la formule musi-
cale mi-mathématique mi-magique qui permet avec
des structures sonores presque savantes de pro-

voquer un déhanché du bassin chez tout sujet humain lambda. Com-
posée de micro-samples ultra percussifs et ensoleillés (les origines
sud-africaines du bonhomme) et de mélodies décharnées mais très
rythmées, la musique de Bodycode vient chasser sur les terres ardentes
de la scène minimale chilienne : la comparaison avec Luciano semble
inévitable. Mais alors que notre Chilien préféré, inégalé sur maxi, avait
un peu déçu sur son premier album, Bodycode réussit le sien brillam-
ment, et rajoute une bombe de plus au catalogue Spectral.

JPDC

A table !

Chaque semaine, Ventilo tire les rois
Galettes

THE MARS VOLTA
Amputechture (Barclay)
Avec ce troisième album, The Mars Volta plonge de
plus en plus dans les méandres d'un rock progres-
sif à forte connotation psychédélique et latino. Les
morceaux, qui tournent en moyenne autour de neuf
minutes, développent les délires guitaristiques pla-

nants d'Omar Rodriguez autour des complaintes androgynes de Ce-
dric Bixler, qui délaisse pour le coup ses inflexions vocales épilep-
tiques. Amputechture est une œuvre épique et touchante qui fait écho
au live Scrabdates, dont les titres issus des deux premiers albums
s'étiraient sur plus d'un quart d'heure… The Mars Volta se positionne
donc dans une logique jazz, tant leurs divagations semblent naître de
l'improvisation, le tout étant orchestré par des musiciens passés
maîtres dans la création d'atmosphères hétérogènes. 

dB

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

Millefeuilles 

LA SÉLECTION DVD EST DIPONIBLE À LA VENTE OU SUR COMMANDE AU VIDÉODROME, VIDÉO-CLUB D'ART ET ESSAI : 8,RUE VIAN, 6E. TÉL. 04 91 42 99 14
CERTAINS TITRES DE LA SÉLECTION LIVRES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES À LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE TITRE _ : 24 RUE SYLVABELLE, 6E. TÉL. 04 91 53 93 52  

CERTAINS TITRES (BD ET DVD) SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES À LA BOUQUINERIE L’OMBRE DE MARX : 19 RUE DES BERGERS, 6E

THE BEAUTIFUL GAME - L'histoire du football
COFFRET 6 DVD (Angleterre - 2002 - 15h) (Fre-
mantleMedia)
Des archives rares, des témoignages intéressants
et un ton didactique sans être pesant font de ce cof-
fret la première tentative d'analyse globale d'un sport
devenu inévitable. Historique, sociologique, écono-
mique, les diverses approches se complètent pour
former la trame d'une histoire parallèle du XXe siècle.

L'ensemble est divisé en douze dossiers qui traitent pareillement des
origines, des cultures, des médias, de l'Afrique ou du Brésil, et cette
démarche thématique et synthétique rend les explications claires et
passionnantes. Des premières images de 1897 à aujourd'hui, cet ob-
jet précieux met en avant le beau geste et pose un regard neuf et in-
telligent sur une pratique qui ne l'est pas toujours. 

nas/im

COFFRET JEAN-CLAUDE BRISSEAU
Un jeu brutal et De bruit et de fureur (Carlotta)
Ces deux films remarquables du cinéaste à la répu-
tation sulfureuse (alimentée par le récent et excel-
lent Anges exterminateurs) montrent à point nommé
que son œuvre est empreinte depuis toujours d'une
quête des sens. Dès son premier film, Un jeu brutal,
les personnages de Brisseau semblent continuelle-
ment portés par la recherche d'une rédemption char-

nelle. Doublée, et on en saisit toute l'ampleur dans De bruit et de fu-
reur, d'un souci de la « transmission », sans doute dû à son ancien
métier, professeur de français en banlieue parisienne. L'œuvre de
Brisseau s'éclaire : loin de tout voyeurisme, elle oscille avec intelligence
entre questionnement sur la place du désir et rite initiatique.

EV

FRAYEURS
(Italie - 1980 - 1h29) de Lucio Fulci (Néo Publishing)
Une petite ville est en proie à des phénomènes para-
normaux depuis qu'un prêtre s'est pendu dans un ci-
metière… Avec vingt-cinq ans de recul, on pourrait
supposer que Frayeurs est tout aussi ringard que
nombre de nanards de l'époque traitant du même
sujet. Ce n’est pas le cas. Particulièrement novateur
dans son approche de l'horreur, ce film majeur du

cinéma gore italien concrétise certaines obsessions de Fulci (pourris-
sement, quête de l'âme…). On appréciera d'autant plus cette version col-
lector à l’aune de ses bonus, tout aussi captivants que le film. En té-
moigne ce making of inédit avec images d'époque, et surtout le début
d'un long reportage sur le maître, qui influencera jusqu'à Tarantino. 

LV

MCLAREN
22 films du réalisateur (Cinedoc)
Cinédoc est un petit éditeur des plus passionnants,
spécialisé dans la vidéo d'artistes et le film expéri-
mental. Peu de références, mais toujours de haut
vol. Preuve en est avec cette superbe sortie des
œuvres du grand Ecossais McLaren. Vingt-deux pe-
tits chefs d'œuvres ici remasterisés, accompagnés
d'un livret de vingt-quatre pages d'une richesse folle,

concernant la filmographie de l'artiste. Cerise sur le gâteau, le DVD
est accompagné du documentaire de l'historien du cinéma André S.
Labarthe, qui peint un portrait de McLaren absolument touchant. Il nous
est ainsi possible de (re)voir dans des conditions optimales de grands
moments de cinéma, comme Blinkity blank ou Voisins. Un bonheur.

EV

RUZZ ET BEN
Animation (France - 2004) de Philippe Jullien (Do-
riane)
Une fois n'est pas coutume, cette chronique DVD est
réservée aux plus petits, avec le nouvel opus d'un
grand nom de l'animation française, Philippe Jul-
lien, déjà responsable du très poétique Cyclope de la
mer. Il crée ici deux nouveaux personnages, Ruzz et
Ben, parachutés dans une porcelainerie abandon-

née. L'animation classique, image par image, donne lieu à un travail
sur les décors remarquable, proche de l'univers bidouilleur d'un Gon-
dry (capuchons de bouteille pour les assiettes, piment de Cayenne
pour la rouille…). Un travail titanesque, le tournage ayant nécessité au-
tant de temps qu'un long-métrage, un peu plus d'un an. Pour un ré-
sultat d'une parfaite poésie, au service d'un réel message humaniste.

EV

ADRIENNE MILLER 
Fergus (Albin Michel)
Entre farce burlesque, psychodrame et tragi-comédie
de mœurs à la Jonathan Franzen, voici un premier
roman exubérant, original et excitant, véritable feu
d'artifice d'imagination et de vitalité créative. Les dia-
logues y sont percutants, les personnages flamboyants
et l'intrigue foisonnante — si riche et si alambiquée
qu'elle semble même parfois échapper au contrôle

de son auteur, responsable de la section littéraire du magazine Esquire.
C'est dans une petite ville sans histoire du Midwest qu'elle situe la saga
des Haven, une famille dysfontionnelle et excentrique. Dans le faux ma-
noir où sont réunis tous les protagonistes du clan — Lowell, le chef de
famille à l'ego surdimensionné ; son riche amant Fergus (le narrateur) ;
son ex-femme Jenny, qui noie dans l'alcool ses ambitions artistiques
déçues et sa fille Merit, trentenaire perturbée — vont se révéler des
secrets d'une incroyable complexité. Une œuvre décoiffante pour des
débuts incroyablement prometteurs.

MG

PASCAL MORIN
Bon vent (Editions du Rouergue)
Une fois de plus, Pascal Morin explore la symbolique
des éléments et les peurs, les fantasmes et les obses-
sions qui s'y rattachent. Après l'eau et le feu de ses pre-
miers romans, c'est dans l'air immobile et oppres-
sant d'un Sud desséché que tentent de s'échapper le
narrateur et quatre compagnons venus comme lui
s'exercer au vol libre dans une ancienne caserne re-

convertie en centre de parapente. Des liens de complicité se tissent
entre eux, sans doute dus au plaisir de partager une expérience nou-
velle, de se retrouver entre hommes, un verre à la main, autour d'un
barbecue ou au bistrot du village. Mais derrière la façade  sereine de
la « normalité », la tempête plane, la violence affleure, les fantômes
rôdent… Tous sont venus ici pour affronter leurs angoisses, exorciser
leurs démons intimes et oublier un passé qui les hante et les cloue au
sol. Parviendront-ils à lâcher du lest pour réaliser enfin le rêve d'Icare
et s'élever au-dessus de cette Terre pesante — enfin libres ? 

MG

DAVID BOU AZIZ 
L'Orgueil de Tortillas (Carabas)
Se souvenir de son nom et de sa quête de l'in-
quiétante tour d'El Dirssoum, est le seul moyen
pour Antonio Quevedo de Torillas d'échapper
au labyrinthe du royaume fantastique qu'il gou-
verne à présent… Ce premier album de David
Bou Aziz est terre de contrastes : beauté des
images, violence de l'action, narration très
écrite, dialogues très crus. Si l'humour et l'iro-
nie ne sont jamais bien loin, on ne les capte pas
forcément dès la première lecture, tant le sus-

pense pousse à la rendre trop rapide. Les couleurs se révèlent très in-
habituelles pour la BD et les doubles pages s’avèrent harmonieuses
dans leur entier, pas uniquement case par case. De fait, à chaque
page tournée les dominantes s'harmonisent, entraînant dans l'ombre
les détails pourtant dessinés avec une précision minutieuse. Pas un
mot, un trait, n'est laissé au hasard, mais tout est fait pour qu'on ne
s'en rende compte qu'à la loupe… Du bel ouvrage !

EF

BRUNO DUHAMEL & BRRÉMAUD
Harlem T1 : Le guépard intrépide (Vents
d'Ouest)
Voici une BD que l'on peut considérer comme le
pendant du Inner City Blues de Fatima Ammari-
b et Brüno. Mais là où Inner City Blues jouait
avec des références à la Tarantino, Harlem
s'amuse avec des clins d'œil de seconde zone
rappelant l'époque bénie des Coffy et des Shaft.
Particulièrement drôle, menée tambours bat-
tants, extrêmement bien maîtrisée d'un point de
vue graphique et scénaristique, Le guépard in-

trépide confirme le talent du duo Duhamel/Brrémaud, déjà auteur de
l'imprévisible Kochka. Cette fois, ils nous livrent l'histoire d'une arnaque
qui tourne mal. On y croise bien sûr le lot commun de personnages du
polar : des flics, des méchants, des zonards, des piliers de bar, une
beauté venimeuse... Et évidemment, tout le monde rejettera la faute
sur l'autre alors qu'en fait, la magouille sera déclenchée par les in-
soupçonnables. Une narration maintes fois éprouvée, mais pour le
moins efficace. 

LV

THE RAPTURE- Pieces of the people we love(Mercury)
DFA - The remixes chapter two (Labels/EMI)
Pour passer sans arrêt d'une tendance à l'autre, les
branchés ne les attendaient plus vraiment. Une fois
encore, ils avaient tort. Boudés depuis un premier
album trop attendu et pourtant très à la hauteur, les

précurseurs du revival disco-punk ont décidé de revenir avec la même
arme : des producteurs qui déchirent tout. Epaulés par Paul Epworth
(Bloc Party), Ewan Pearson (valeur montante de l'électro-house) et Dan-
germouse (Gnarls Barkley), les quatre Américains livrent une bombe
de pop ensoleillée calibrée pour les dancefloors, évoquant à plus d'un
titre la scène baggy de feu Madchester. Leurs précédents parrains de
DFA, un poil esseulés, se consolent en produisant des remixes mara-
thon et discoïdes qui font tout autant d'effet sous la boule de lumière.

PLX

La série sur le gâteau
Série je t’aime, série je t’adore
BUFFY CONTRE LES VAMPIRES

Parce que je suis profondément
amoureux des femmes (même si
elles ne me l'ont pas toujours
rendu), parce qu'elles sont l'ave-
nir de l'homme (pas d'Homo
Erectus sans utérus) et parce que
j'avais envie d'écrire sur une sé-
rie géniale, je m'en vais présen-
tement vous parler de la femme
de ma vie cathodique, Buffy Sum-
mers, celle qui (a) combat(tu) les
vampires. Avant Buffy contre les
Vampires, on peut le dire, les per-
sonnages féminins qui pouvaient
tout à la fois aller en cours, faire
la pom-pom girl, combattre
d'horribles monstres, planter des

pieux dans le cœur des vampires,
sauver plusieurs fois la planète,
tomber amoureuse ou botter les
fesses des mauvais garçons, ça
ne couraient pas vraiment les
ruelles. Comme celles mal éclai-
rées de Sunnydale, où « L'Elue »
sauve le pauvre mâle d'une mort
promise. Cette nouvelle repré-
sentation de  la femme-enfant en
tant que personnage sévèrement
« ovairisée » a marqué les esprits
et permis à Sarah Michelle Gel-
lar de devenir l'emblème d'une
génération. Dans le sillage de La
Tueuse, on ne compte plus le
nombre de super-nanas prêtes
à en découdre avec l'enfer (parce
que l'enfer, c'est bien connu, c'est

les autres), de Max (Dark Angel)
à Sydney (Alias) en passant par
Léa Parker (je déconne)... Enfin,
comme tout personnage culte qui
se respecte, Buffy aura connu ou
subi tout un tas d'épreuves au fil
des sept saisons (lycée, chagrins
d'amour, deuils, dépression, viol)
qui auront participé à son accom-
plissement/affranchissement en
tant que femme, avec un grand
F, au-delà même d'un (pas si)
simple(t) show cathodique, res-
pect !

HS

Buffy contre les Vampires, l'intégrale sur
Série Club, du lundi au vendredi, à 19h10



VENTILO VOUS INVITE *

Envoyez un mail à : kado@journalventilo.net

et indiquez vos nom, prénom, n° de tél,

ainsi que le spectacle choisi ci-dessous

* dans la limite des places disponibles

Petites annonces 15

Petites annonces
LOCATIONS

. Ventilo cherche cherche
à partager ses nouveaux
locaux, spacieux,
lumineux, climatisés... et
avec terrasse ! Téléphonez
au 04 91 58 16 84.

. Compagnies cherchent
bureaux à louer centre
ville pour déc. 2006 : 
04 91 33 51 75.

. A louer mi nov. à mi février
appt T2 48 m2

Cours Julien 550 €/mois.
Tél. 06 99 35 50 25.

. Dans le 5e location de
salle de 100 m2 pour
répétition avec scène 
04 91 25 94 34.

COURS / STAGES/
FORMATION

. Ecole art dramatique cours
tous niveaux, prépa
concours, journée ou soir.
Tél. 04 91 62 60 83.

. Cours de théâtre : travail
sur la diction,
improvisations texte
caméra. 06 75 79 31 37.

. Cours de théâtre (5e)
enfants (4-12 ans), ados,
adultes, tous niveaux +
stages mensuels cours
d’essai 04 91 25 94 34.

. Ateliers théâtre amateur
adolescents/enfants. Cours
d’essai offert. Théâtre et
Formation : 04 91 91 58 66 /
06 62 26 22 35.

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

. Américaine ancienne
enseignante Paris VIII
donne cours d’anglais tous
niveaux. 04 91 92 45 81.

. Stage Danse Indienne Niv.
D eb. 21 Octobre de 14h à
17h. Asso "Richesses
Humaines du Monde", 43
rue Sénac 13001. 36 Euros.
Réserv. : 04 91 02 05 92.

. Atelier d’écriture - mardi
18h15 20h45 - Théâtre
Bompard, 7 Bd Marius
T homas (7e) - ouvert à tous
- Contact : 04 91 31 68 02 /
06 18 02 67 03.

. Méditation Zen Soto-
Uchiyama les lundis de
18h15 à 20h , 9e Marseille
06 71 74 91 86.

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

. Photo ateliers hebdo
argentique ou numérique,
dès 16 ans. Vol de Nuits : 
04 91 47 94 58.

LOISIRS / SERVICES

Musicatreize - cadavres
exquis. Participez à l'écriture
d'un poème et venez
découvrir son
interprètation musicale.
Ateliers gratuits, 1 mardi
par mois. Tél. 04 91 00 91 31

. Séances shiatsu
thérapeutique et de 
bien-être. Renseignement et
rendez-vous au 
06 87 42 47 90.

. Lycéenne anglophone
cherche sa famille d’accueil
quelques semaines. Tél. le
soir : 04 91 70 31 72.

EMPLOIS

. Ch. acteurs pour 1er court
métrage : 4 H / 2 F (25a
env.) - 1 H (50a)pour 1er

court-métrage. CV+Photo à
filmsobliques@yahoo.fr

. Jeune couple cherche
nounou à domicile pour
leur bébé de 4 mois, 3 jours
par semaine. Si besoin,
possibilité de logement (une
chambre dans un grand
appartement bourgeois de
La Plaine) et couvert.
Proposition à discuter. 06 76
74 95 88.

. Artiste peintre cherche
modèle masculin, travail
sérieux. Tél. 06 85 97 82 91.

ACHATS / VENTES

. Vend machine à laver
ouverture frontale. Etat
neuf. Prix: 250 €. 
Tél: 06 78 57 39 51.

. RechercheJouets Star
Wars, Musclor, Chevaliers
du Zodiaque, robots des
années 80’s. 06 07 81 78 42.

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

MIEUX QUE MEETIC

. Chère CC Impératrice,
nous te souhaitons plein de
belles choses pour ton
anniversaire !  Dam’s, Riri,
Phiphi, Michou (a.k.a  les 4
Fantastiques)

Besoin d’un spécialiste
MAC ? 

Tél Marc au 06 62 47 24 62
sosdocmac@yahoo.fr

Conseils
infos

réparation...

Petites annonces
1,5 euro la ligne pour chaque 
parution. 
1 € supplémentaire pour passer
votre annonce en gras

Par courrier : 
28 rue François Arago
13005 Marseille
Règlement par chèque à l’ordre de :
Association Aspiro

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

Nom Prénom
Adresse

Date(s) et nombre de parutions                                                         Prix



GOLDORAK, MAZINGER, SAINT 
SEIYA, GI-JOE, STAR WARS, 

MAITRES DE L’UNIVERS, TRANS-
FORMERS, BIOMAN, X-OR, 

ALBATOR, ULYSSE 31, CAPITAIN 
FLAME, SCHTROUMPF, BIDIB-
ULES, TORTUES NINJAS, POPY, 

BANDAI, KENER, HASBRO, 
MATTEL, TAKARA, ... 

Achat, reprise, vente, depôt 
vente, recherche. L’univers du 
jouet vintage, pour les petits 

comme pour les grands  

LA CHAMBRE A AIR
187 Rue Breteuil 13006 Marseille
0607817842/www.chambreair.com

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI de 10 h à 19 h


