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vente de ce bâtiment du XIXe à Kaufmann and Broad,
« l'un des premiers constructeurs, développeurs de
logement en France ».En demandant à des habitants
de la Butte Bellevue s'il n'était pas dommage que dis-
paraisse ce lieu qui regroupe entreprises, associa-
tions et compagnies artistiques(2),on me répondit que
« si, mais bon… » — signe d'impuissance.
Les Français sont mûrs : on peut tout leur faire et ils
n'aspirent plus, depuis longtemps, à décider. Chose
impensable dans toute l'Europe non méditerranéenne,
aux USA,en Australie,etc. :nous avons accepté d'être
envahis par les affiches publicitaires, les centres com-
merciaux, les immeubles plus hauts que des arbres
et la disparition d'une vie commerciale de quartier.Le
développement de la plupart des villes de France
s'est effectué dans l'intérêt du plus fort — conseil d'ad-
ministration des entreprises — et non des plus nom-
breux — les habitants. La chanson qui accompagne
cette monstruosité qui mène chacun à vivre dans des
conditions qu'il n'a pas choisies, vous la connaissez :
« le plus important, c'est l'emploi et seule la richesse
peut en procurer ».Grotesque.Comment en est-on ar-
rivés là ? Tout simplement en ne soumettant pas chaque
décision importante au vote du citoyen. Du même
coup,on supprime le débat,donc à terme, l'intérêt.A
l'extrême opposé,les municipalités françaises,pendant
six ans, agissent sans aucun contre-pouvoir : le scru-
tin est tel que dans tous les scénarios possibles, un
seul parti possède la majorité. Les conseils munici-
paux ? Un simulacre arrogant où tout est décidé
d'avance.Allez-y, c'est gratuit.

TEXTE : EMMANUEL GERMOND
PHOTO : DAMIEN BŒUF

(1) Outil du maçon pour étaler le ciment.
(2) Le Comptoir Victorine, c'est 13 structures, 200 salariés, 4,3 millions
d'euros et surtout un îlot d'activité au milieu d'un quartier en difficulté.
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LES INFORMATIONS POUR L’AGENDA DOIVENT NOUS PARVENIR LE LUNDI MATIN AU PLUS TARD ! MERCI

Edito

Marseille change. Très vite. Comme le veulent les
Marseillais ? 
Comme j'avais du temps pour aller au concert, je me
suis décidé à y aller à pied par l'avenue de la Répu-
blique. Les travaux avancent pas mal, d'ailleurs,
presque finis… Partout des affiches roses qui annon-
cent le propriétaire américain de la rue. Ici, la ville
recherche des franchises « pour élever le taux de
luxe du quartier », histoire de répondre à une de-
mande des touristes démunis. Il faut dire qu'entre le
Centre Bourse, les Terrasses du Port (13 000 m2 en
2009) et la gare Saint Charles (3 000 m2 en 2007),
c'est vrai qu'il y a comme un trou commercial qui fait
flipper.La belle ambition annoncée :« quelque chose
entre Saint Ferréol et la rue de Rome ». En suivant la
ligne de tramway qui est le symbole de ce renou-
veau, j'ai continué à m'interroger sur l'intérêt de ces
transformations : de la Blancarde à Euromed, de
Noailles aux Caillols, ce dépensier gadget marke-
ting ne sert en rien la communauté, qui a pourtant
d'énormes problèmes de transports.C'est tendance
mais… Enfin, c'est en arrivant à la Belle de Mai, des-
tination finale,que l'agression a été la plus violente.De
l'autre coté de la ligne SNCF,c'est la boucherie :on rase
gratis. Pour faire des espaces verts immenses, des
crèches, des équipements de sports et épauler un
commerce local vivace qui restera toujours le meilleur
lien social… Non,je blague :on construit de très hauts

(sept étages) immeubles.Car tous ces liftings sont di-
rigés vers un seul dessein : faire flamber l'immobilier
du centre ville,et le vendre à un paquet de nouveaux
blancs prêts à payer plein pot.Plutôt que d'enrichir ta
ville, mets y des riches… Plus de quartiers, mais une
vitrine de chaînes commerciales sans plus aucune
vie, qui rapportera à tous ceux qui sont dans la com-
bine. Qui ? Pas des gens qui habitent Marseille, cette
ville qui pue. Une aubaine énorme : le hold-up du
siècle !!! L'entourage franc-maçon de la Mairie, qui
est au pouvoir depuis 1995, y pense fiévreusement
depuis bien plus longtemps. Evidemment, cette ré-
flexion vous paraît bien naïve. Comme tout citoyen
français,nous nous sommes fait une raison :ce qui se
passe dans notre ville, dans notre région, nous n'en
sommes que spectateurs.Et puis,pour les plus avisés
et les plus malins, il y a moyen de passer de l'autre
coté de la barrière et d'en récupérer un petit bout,
alors…Tout se passe ici comme dans ces pays fraî-
chement développés, dirigés par une clique ban-
quière étrangère : après l'énorme taloche (1) UMP sur
la proche banlieue parisienne, c'est notre tour. Point.
C'est également ce genre de pensées qui devait oc-
cuper la centaine de personnes que j'ai croisées,ras-
semblées,en passant devant le Comptoir la Victorine.
De la même façon que personne ne s'est réellement
ému de la disparition de l'Usine Corot, les étrangers -
même voisins — n'avaient pas l'air concernés par la
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Le cœur du problème



Avec l'importance que tu accordes au texte,
n'est-ce pas un peu réducteur de te quali-
fier de « rapper » ?
Non ! Je suis et je reste un rapper. Je ne fais pas
de la poésie. Au début, lors de la sortie des
premiers albums de NTM et d'Assassin, c'était
l'âge d'or du rap. Ensuite, tout le monde a
vécu sur ses acquis… Mais ce n'est pas figé, il
y a toujours une richesse des mots et du texte
qu'il faut faire vivre. J'essaie juste de faire évo-
luer le truc, de définir un nouveau style.

Identité en crescendo, c'est le premier al-
bum de « free rap » ?
Peut-être, mais je préfère dire que c'est du
« rap progressif » car je cherche à faire évoluer
le morceau, le faire progresser, en dévelop-
pant le texte, en modifiant le flow. Moi, je
n'improvise pas : mes textes sont écrits, il y a
une métrique à respecter. L'important, c'est de
toujours avancer.

Comment s'est déroulée ta rencontre avec
Archie Shepp ?
J'avais imaginé le morceau et je lui ai tout
simplement fait écouter. On était ensemble
en studio, il a pris son sax et c'est parti… Ar-
chie Shepp, c'est un modèle, un exemple : un
précurseur du free jazz, créateur d'une mu-

sique revendicative, consciente, qui a ac-
compagné des luttes politiques et sociales. Si
sa présence sur mon album peut aussi servir
à faire connaître son travail à ceux qui n'y
étaient pas forcément sensibles, c'est bien.

Le free-jazz et le jazz en général, tu as dé-
couvert ça comment ?
J'ai la chance d'avoir un ami disquaire qui me
fait écouter beaucoup de choses. J'avais en-
vie d'aller plus loin, vers des trucs moins ac-
cessibles, d'arriver avec autre chose qu'un gros
sample de Barry White. Après, au-delà de la
découverte purement musicale, la maturité
qui entoure ces musiques m'a beaucoup plu :
tout ce discours autour du free jazz, il faut le
ramener dans le rap pour qu'il ne soit plus
une musique d'adolescents. Il faut viser le
long terme.

Si tu devais sauver cinq albums de jazz, tu
choisirais lesquels ?
Des albums… Je ne sais pas. C'est toujours
difficile comme question… Je crois que je
choisirais un Mingus, un Albert Ayler, un Ar-
chie Shepp, un Coltrane et un Quincy Jones
de la grande période.

Après le jazz, vas-tu te pencher sur d'autres
styles fondamentaux comme le blues ou le
folk ?
Tu sais, j'en n'ai pas encore fini avec le free
jazz. Je me suis intéressé à son histoire, mais
cette musique a aussi une actualité que je veux
connaître, surtout aujourd'hui avec les outils
numériques. Il y a une richesse dont je n'ai
pas encore fait le tour. En fait, je ne me suis

pas fixé de règles dans ma carrière : il faut
juste que j'ai l'impression de progresser.

Ta volonté de défricher des espaces musi-
caux vierges ne t'isole-t-elle pas dans le pay-
sage rap français ?
Pendant quatre ans, j'ai refusé tout featuring,
je me suis enfermé socialement mais je me
suis ouvert culturellement. J'avais envie d'al-
ler voir ailleurs. Cette solitude, je l'ai cher-
chée, et j 'ai l 'impression d'avoir touché
quelque chose de plus universel, bien loin des
problèmes internes au rap français.

Rassure-nous : sur scène, t'es seul ?
Tu sais, au départ, le rap c'est un Mc et un Dj,
ça c'est la base. Je me suis même parfois re-
trouvé seul avec un micro. A partir de là, tu
peux rajouter des instruments sur scène, pas
pour camoufler les lacunes comme ça arrive
souvent, mais pour donner un côté organique,
vivant à la musique. Là, on sera trois : un Dj,
l'ancien bassiste d’Urban Dance Squad et moi. 

PROPOS RECUEILLIS PAR NAS/IM

Le 23 au Poste à Galène, 20h30. Rens. 04 91 47 57 99
Carte blanche à Rocé, le 23 de 18h à 19h sur Radio Grenouille
Dans les bacs : Identité en crescendo (No Format/Universal Jazz)

L’INTERVIEW

TOURS DE SCÈNE

3

Rocé
Avec son dernier album, Identité en crescendo, Rocé a hissé le rap français à un niveau jamais atteint jusque-là. Liberté
de ton, liberté de style, rencontre avec une figure à l'avant-garde de la poésie urbaine.

Il
y a deux ans, dans un décor si-
nistre, une femme seule repous-
sait les limites physiques et on-
tologiques de la théâtralisation
du monde. Le tout sur une mu-
sique cabalistique. Ceux qui
étaient là lors de son premier

passage à Marseille s'en souviennent forcément : la
puissance de la représentation, nourrie de références
à Antonin Artaud et à Sade, les a laissés sans voix..
Recherche de l'extase à travers le corps, l'extrême et
la souffrance. Mais rien de gratuit, au contraire. Pas
de nudité racoleuse à la mode, pas d'obscénité pour
le plaisir de choquer un public trop sage ou somno-
lent. Marie-Claire Cordat est un chantre gnostique,
une artiste noble qui poursuit une lutte du sens à
travers le verbe et le jusqu'au-boutisme de ses mises
en scène. Tout fait sens justement et la rage qu'elle
délivre par son acte est un engagement majeur. C'est
un cri contre l'absurdité qui régit nos existences,
une tentative d'insoumission, de résistance. Le lait
qui coule de son sein ne nourrit pas l'enfant, mais nos
esprits. Un peu comme la Vierge… En plus trash.

LIONEL VICARI

MC Corda se produira vendredi et samedi à l'Embobineuse dans le cadre de
eXtrême Terrorisme Fantaisie Night # 01 !, « Anti-festival international de la
Contre-performance de Marseille ». Rens. 04 91 50 66 09

L'institutrice
immorale

L'équipe de l'Embobineuse repart
pour deux jours d'activités
terroristes ascensionnelles et
accueille notamment Marie-
Claire Cordat, la papesse de la
performance underground.

P
eu avant l'ouverture de la FIAC il y a un mois, le mi-
nistre de la culture présentait son « plan d'action et
de développement en faveur de l'art contemporain ».
De celui-ci, il vantait avec force l'« extraordinaire va-
riété d'expressions plastiques et de disciplines artis-

tiques, de la sculpture au design, des métiers d'art aux nouveaux
médias, de la photographie au graphisme, sans oublier le paysage,
la lumière, la vidéo. » Au bout du compte, nivellement complet et
mélange informe, dans lequel seuls les initiés parviennent peut-
être à distinguer quelque chose. 
Consciente de ce problème, l'équipe de Circuit Court voudrait
faire de ces troisièmes RIAM « un espace de discussion sur les
passages, les traductions et les transferts entre les genres ». Ne pas
se cantonner à une pure défense et illustration des arts numé-
riques, et ouvrir le dialogue avec d'autres genres et d'autres dis-
ciplines. Dialogue donc, et non pas brouhaha. A la galerie SMP,
Benoît Broisat combine ainsi, dans une installation vidéo, dessin
et outil numérique. L'artiste insiste sur le caractère souple et in-
achevé du dessin, tout en le recyclant et en détournant ses sous-
genres (dessin animé, tag, jeu vidéo ou dessin de presse). Bertrand
Lamarche, lui, est fasciné par le seuil, l'ouverture sur l'infini et
les ensembles urbains. A la galerie Buy-Self Art Club, l'installa-
tion vidéo Le Terrain Ombelliférique propose une déambulation
dans un jardin virtuel planté de berces du Caucase. Ces ombel-
lifères géantes, dont le contact entraîne des brûlures, dessinent
une structure luminescente aux contours fantomatiques. Cette
architecture de plantes toxiques fonctionne alors comme une ra-
diographie de l'idée de nature. Aux Danaïdes, les Souvenirs from
the Earth de Marcus Kreiss explorent les possibles de l'image vi-
déo libérée du son et de la narration dans des « peintures-vi-

déos », tableaux en mouvement à voir plutôt qu'à regarder. 
Image et son : c'est sur cette interaction fondamentale que les
RIAM se sont plus particulièrement focalisées cette année. Com-
ment en effet donner à voir le son ? Quelles images projetons-nous
mentalement sur les sons que nous entendons ? Pierre Belouin a
pris le parti de faire traduire ses photographies de voyages en
sons et textes conçus par d'autres artistes. Awan-Siguawini-Spemki,
c'est huit photographies de paysage. Sur chaque lieu photographié,
l'artiste a prélevé des « paysages sonores », qui ont constitué la
matière de l'interprétation audio réalisée ensuite par des plasti-
ciens sonores. Le 30 à Montévideo, la séance d'écoute de l'œuvre
nous permettra de pénétrer dans une parfaite synesthésie sonore
et visuelle. Quant à la CIA (Cellule d'Intervention d'APO33,
groupe de création sonore), elle investira Marseille pendant une
semaine (du 4 au 15/12), en partenariat avec le ZINC/ECM de la
Friche, pour un workshop, Le Poulpe. Tentaculaire comme son
nom l'indique, le Poulpe s'installe dans les lieux de vie, expri-
mant par le son les flux qui les traversent et les constituent. Les
tentacules installés à différents points de la ville captent et res-
tituent, les sons étant ensuite diffusés de manière aléatoire sur
l'antenne de Radio Grenouille. Enfin c'est à L'Embobineuse que
la soirée Return of Mash Up aura lieu cette année, où des activistes
de la scène breakcore/mash up mixeront à une vitesse vertigi-
neuse hip-hop et musique classique, folk et noise, disco et death
metal. De quoi se faire son idée sur les arts contemporains… 

MÉLANIE RÉMOND

Du 28/11 au 9/12 dans divers lieux (voir programmation détaillée en p. 5). 
Rens. 04 91 62 46 30 / www.riam.info

RIAM : 
Lorsque les couleurs et
les sons se répondent…
Tentaculaires au niveau géographique, les Rencontres des Arts Multimédia se pro-
posent aussi de faire le pont entre les différentes disciplines qui constituent l'art
contemporain.



DJ MEHDI 

Lucky Boy (Because/Wagram)

Producteur talentueux et tentaculaire, Dj Mehdi sé-
vit depuis dix ans dans l'ombre de 113, Kery James
ou Rocé. Quatre ans après (The Story of) Espion,
première et géniale trouée solo où le Parisien convo-
quait Kraftwerk et DJ Shadow, son très attendu (au

tournant) successeur déboule enfin sur nos platines. Ne tournons pas
autour du pot, ce Lucky Boy, pluriel et séduisant, composé à la guitare
sèche et enregistré via une groovebox humide, déroule une house mé-
lodique addictive et impose le Dj comme camarade de jeu des Daft
Punk et autres Cassius, grands maîtres en la matière, ici débordés par
l'élève. Quant au titre I Am Somebody, transcendé par les Canadiens
de Chromeo, c'est assurément la bombe electro-funky de l'année !

HS

JOANNA NEWSOM 

Ys (Drag City/Discograph)

Si vous n'aimez pas les chanteuses qui ronronnent
et les mélodies charpentées à la harpe, ce disque
n'est pas fait pour vous. Si vous avez gardé par contre
une âme d'enfant et adorez les B.O façon Fantasia,
vous ne pourrez plus vous en passer ! Apparue en

2004 avec l'intriguant The Milk-eyed mender, Joanna Newsom, proche
des Cocorosie, vient d'enfoncer le clou avec un second opus d'une
beauté absolue. Articulé en cinq actes et autant de morceaux qui ne
passeront pas à la radio, Ys est tout simplement un petit chef-d'œuvre,
arrangé par Van Dyke Parks et produit par Jim'O Rourke et Steve Al-
bini. Ainsi qu'un délicat berceau musical au-dessus duquel se sont
penchées toutes les fées de la pop, de Karen Dalton à Björk.

HS

OWUSU & HANNIBAL

Living with… (Ubiquity/La Baleine)

VIKTER DUPLAIX

Bold & beautiful (BBE/Pias)

Notre ami nas/im le disait la semaine dernière dans
cette rubrique : « remodelée par l'outil informa-
tique, la soul peine à trouver une actualité instru-

mentale et créatrice. » Vive le débat : ces deux disques tombent à
point nommé pour inverser la tendance. De ses studios hi-tech de
Philadelphie, où il s'est fait connaître en produisant les ténors de la
nu-soul, Vikter Duplaix balaie la concurrence : chanter, jouer, écrire,
ce mec-là sait tout faire, et le fait bien. Mais la surprise est ailleurs,
et nous vient du… Danemark (!), où le tandem Owusu&Hannibal se
plait à mélanger le chaud et le froid, les accents rétro d'une soul mid-
tempo très connotée 80's et une production électronique au cordeau,
minimaliste à souhait, qui suinte le groove. Classieux.

PLX

A table !

Chaque semaine, Ventilo tire les rois
Galettes

TOM

Rue Breteuil (autoproduction/La Baleine)

Croisé sur scène aux côtés de Nicholson, dont il a
produit le premier album, Thomas Luraschi se lance
aujourd'hui en solo. Ingé-son de formation, cet au-
teur compositeur et interprète fait bien : à Marseille,
rares sont les coups d'essais aussi singuliers. Par-

tisan du « talk-over », Tom nous entraîne du côté de la rue Breteuil,
comme jadis Di Maggio du côté de la rue Tilsit, mais sans l'accent et
avec un sens du climat hérité de ses lectures (Beigbeder notamment,
dont il adapte une des nouvelles sous ecstasy). Si tout cela n'est pas
encore très au point et ne coupera pas au parallèle avec le Gainsbourg
funky-reggae des 80's, il y a ici un vrai potentiel, qui plus est en prise
avec son (air du) temps. A découvrir jeudi soir au Oogie Lifestore.

PLX

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

COFFRETS WHY NOT PRODUCTIONS

Bruno Podalydès, Philippe Garrel, Arnaud 

Desplechin (Why Not Productions)

Coffrets de Noël, suite. Parmi toutes les offres, beau-
coup ne présenteront que très peu d'intérêt. Celle
de l'éditeur discret Why Not (plus connu pour ses
activités de producteur) rejoint le haut du panier. En
s'associant aux Cahiers du Cinéma, il nous propose

de (re)découvrir l'univers de trois (plus ou moins) grands cinéastes fran-
çais contemporains dont, bien sûr, le formidable Philippe Garrel, avec
deux inédits en DVD : J'entends plus la guitare et Les baisers de se-
cours. Cet héritier de la Nouvelle Vague a créé l'une des plus singu-
lières filmographies hexagonales, variant ses constructions scéna-
ristiques des plus expérimentales aux plus construites. Les deux films
cités suffisent à découvrir l'univers fascinant de cet écorché vif. 

EV

BUSH'S BRAIN - LE CERVEAU DE BUSH

(USA - 2006) de Michael Paradies Shoob & 

Joseph Mealey (Opening)

Derrière le titre ironique de ce documentaire, qui
vise l'un des présidents les plus crétins que la Terre
ait jamais porté, se cache le portrait d'un salaud ul-
time, Karl Rove, stratège qui a fabriqué W. de toutes
pièces. Véritable prédateur de la scène politique US,

Rove n'a aucun scrupule (Chirac et Sarkozy font pâle figure en com-
paraison) et redéfinit les règles déjà bien opaques de la politique :
l'intérêt national est littéralement balayé au profit des intérêts per-
sonnels. Le concept de nation explose, devient un prétexte. L'Afgha-
nistan et l'Irak sont, à titre d'exemples, des opportunités qui ont servi
uniquement à maintenir la côte de popularité de W. Les résultats du
7 novembre dernier nous laissent un peu d'espoir…

LV

MACBETH

(USA - 1948 - 1h47) d'Orson Welles (Wild Side Vidéo)

Un film de transition pour Orson Welles, qui résonne,
dans la filmographie du génial réalisateur, d'une fa-
çon toute particulière. C'est en effet le début pour
lui, après une flopée de films grandioses et fort per-
sonnels qui butteront sur l'échec du Criminel, de
grandes adaptations littéraires, en l'occurrence sha-

kespeariennes. Même si les thèmes développés restent chers à Welles,
il cherchera là une nouvelle voie visuelle qu'il découvrira en tâton-
nant. Le souffle qui porte le film n'en reste pas moins puissant, et
malgré quelques failles dans la mise en scène, ce Macbeth l'emporte
haut la main, et place le cinéaste américain au Panthéon des grands
metteurs en scène de l'œuvre de Shakespeare.

EV

COFFRETS RENÉ LALOUX

Deux films : La Planète sauvage / Gandahar (Arte)

L'un des grands maîtres de l'animation SF est fran-
çais et se nomme René Laloux. Ce grand dessinateur-
réalisateur (également peintre et marionnettiste), a
su mettre en scène un univers profondément oni-
rique, résolument politique (c’était un anarchiste
convaincu) et d'une intelligence rare. La planète sau-

vage, Gandahar, les maîtres du temps sont autant d'œuvres essentielles
ayant enrichi le genre SF au cinéma. Aux côtés du hara-kirien Roland
Topor pour La planète sauvage, il adapte librement un roman de Ste-
fan Wul, enrichissant son univers d'une puissance visuelle inéga-
lée.Laloux, en excellent peintre, connaissait ses faiblesses en matière
d'animation et sut s'entourer d'une équipe de haut vol. Incontournable.

EV

CHIEN ENRAGÉ

(Japon - 1949 - 2h) d'Akira Kurosawa (Wild Side Vidéo)

Une période décidemment chargée pour Wild Side Vi-
déo, qui ressort les grands classiques du maître nip-
pon dans sa collection « Les introuvables », s'impo-
sant en quelques années comme l'un des plus
excitants éditeurs vidéo, aux côtés de Carlotta Films.
Parmi les chefs d'œuvres d'Akira Kurosawa à res-

sortir sur galette, on trouvera trois de ses compositions les plus re-
marquables : Chien enragé, donc, mais aussi Vivre dans la peur et
L'ange ivre. Cet artiste complet, touche-à-tout, distille dans ces œuvres
les thèmes les plus universels, les pieds au Japon, et le regard sur le
Monde. C'est également pour lui une période qui scelle son amitié et sa
fidélité à l'égard de l'excellent acteur Toshiro Mifune. Indispensable !

EV

HARPER LEE 

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur (Ed. de Fallois)

Phénomène comparable à ce que fut en France Le
Grand Meaulnes, ce livre culte, unique œuvre publiée
d'Harper Lee, est un des plus grands romans de for-
mation jamais écrits, et ses jeunes héros occupent la
même place qu'Huckleberry Finn dans la conscience
collective américaine. Réédité sans interruption de-
puis sa parution en 1960, il a été traduit dans le monde

entier et s'est vendu à plus de trente millions d'exemplaires. Aujour-
d'hui âgée de 80 ans, Harper Lee vit toujours en Alabama, où se situe
l'action de ce roman en partie autobiographique. Dans les années 30,
la petite Scout, son frère Jem et Dill Harris, leur petit voisin (inspiré
de Truman Capote, son ami d'enfance, qui eut le culot de prétendre qu'il
avait écrit les trois quarts du roman !), vont être confrontés aux pré-
jugés, à la peur de la différence, à la haine raciale et à la violence.
Au-delà du contexte historique des Etats du Sud encore traumatisés
par les conséquences de la guerre civile, ce roman magique et in-
temporel délivre un magnifique message universel d'amour et de to-
lérance : « C'est un péché de tuer un oiseau moqueur ».

MG

ALBERTO MANGUEL

Journal d'un lecteur (Actes Sud)

Le Must de la saison pour tous les amoureux de lit-
térature. Le célèbre romancier, anthologiste, critique
et essayiste Alberto Manguel nous invite à le suivre
dans une promenade littéraire d'une année. En 2002,
alors qu'il lit Les affinités électives de Goethe, il est
soudain frappé par la façon dont un paragraphe, par-

fois même un seul mot, peut l'entraîner dans de longues digressions
sur la vie, la société et la littérature contemporaines. A la recherche
de ces instants de grâce, il décide de tenir un journal dans lequel il no-
tera pendant un an les réflexions et impressions personnelles in-
duites par la (re)lecture de douze œuvres éclectiques (Kipling, Cer-
vantès, Wells…). Une idée en entraîne une autre, évoque un souvenir,
appelle une observation intimiste ou une analyse pénétrante, le fait mu-
sarder au hasard de villes, de pays, et réfléchir sur notre société, l'Art
et le sens de la vie. Lire le journal de ce merveilleux lecteur qu'est Al-
berto Manguel, c'est un peu comme écouter, au coin du feu, un ami
d'une élégance, d'une culture et d'un raffinement incomparables,
parler rien que pour vous, en toute simplicité et en toute intimité.

MG

RICHARD MALKA, RISS & PHILIPPE COHEN 

La face karchée de Sarkozy (Vents d'Ouest)

Homme fourbe et complexé, renard hâbleur
omniprésent, politicien libéral et dangereux,
notre néo-Napoléon, le petit Sarkozy vise plus
haut qu'il ne l'a jamais fait. En 2007, il veut le
siège suprême. 2007 sera l'année de sa consé-
cration, il sera président de la Républi... Pardon,
il sera président de la France. Les auteurs re-
tracent fidèlement son parcours. De sa « triste »
condition à Neuilly (on pouffe) à ses basses

tâches pour Chirac et le RPR (on s'esclaffe), de son premier mandat
à cette même mairie de Neuilly (on rie jaune) à sa nomination en tant
que ministre de l'intérieur (on tremble), tout est décortiqué, analysé,
fondé. Sarkozy rassure les petites gens, les manipule par son don
d'ubiquité médiatique et son babil intolérant. Mais c'est un tsunami
d'une gravité despotique qui nous attend si le vent lui est favorable.
Comme il le dit dans la BD, il va « tous nous niquer »…

LV

ANDRÉAS

Capricorne T11 : Patrick (Le Lombard)

Episode répit dans la destinée étonnante et fan-
tastique du Capricorne, ce onzième tome de la
série parvient encore à nous surprendre. Sur-
tout par son découpage absolument sidérant.
Andréas a construit ses planches comme un
story-board, leur léguant un élan cinémato-
graphique réellement envoûtant. Cette manière
de procéder, déjà un peu aperçue auparavant,
notamment dans Arq, va ici plus loin encore.

Une telle capacité à épouser les tourments spirituels de deux per-
sonnages qui se font face dans un huis-clos n'est d'ailleurs pas sans
rappeler, étrangement, les romans de Joseph Conrad. Donc, après
un décevant Quintos qui traitait naïvement de la guerre d'Espagne,
Andréas renoue avec des thèmes et un graphisme plus torturés. Pour
notre plus grand plaisir.

LV

REFRACTORY 

Songs in vacuum (Lifestyle Sounds/La Baleine) 

Que reste-t-il aujourd'hui de l'abstract hip-hop ?
Quelques disques devenus incontournables, et une
flopée de producteurs-suiveurs qui cherchent déses-
pérément à insuffler un peu de vie à leur sampler.

Dans ce marasme, Refractory fait figure d'exception. Ce groupe fran-
çais a su trouver l'équilibre entre versions instrumentales et passages
chantés, électronique et acoustique (basse, claviers, sax et trompette).
C'est avec un plaisir certain que l'on accueille ce mélange de hip-hop,
de jazz, de soul, dont Porque te vas semble être le parfait exemple. Entre
efficacité, humour (les interludes sont réussies) et virtuosité (la voix
de Youn Sun Nah), Songs in Vacuum se révèle être un joli contre-pied
à un mouvement qui s'épuise à force d'être trop abstrait.

nas/im

La série sur le gâteau
Les séries, c'est toute votre vie : votre héros favori est le beau Dr Shepherd, vous riez et pleurez devant Desperate Housewives,
mais, pourtant, lorsqu'on vous dit que « le dernier épisode de la saison 3 de Lost va se terminer sur un cliffhanger de folie ou
que la 4 de Nip/Tuck par un arc d'anthologie », vous pigez plus rien et avez envie de vomir. Pas de panique, Ventilo est là et vous
a concocté ce petit glossaire, pour savoir parler la série et se la péter en société !
ARC

C'est une suite d'épisodes, au
sein même d'une saison, consti-
tuant une histoire complète. Une
série comme Boston Justice de
David E. Kelley, avec un procès
traité sur trois épisodes, déve-
loppe ainsi une succession d'arcs.

BIBLE 

C'est le document dans lequel
sont consignés les grands
thèmes de la série, ses grandes
lignes, son évolution, son hypo-
thétique conclusion et les carac-
téristiques des personnages,
doux Jésus !

CLIFFHANGER

C'est le dernier épisode d'une
saison ou la dernière scène d'un
épisode, laissant généralement
les personnages dans des situa-
tions pour le moins périlleuses.
C'est, bien entendu, le meilleur
moyen d'assurer le retour des té-
léspectateurs devant leur écran,
à la reprise de la série, la saison
suivante.

CROSS-OVER

C'est l'épisode d'une série X dans
lequel interviennent les protago-
nistes d'une série Y. Les cross-
over servent souvent au lance-

ment d'une nouvelle série, pro-
duite par une même équipe. Les
Experts : Manhattan sont allés à
la rencontre de ceux de Miami,
grâce à Anthony E. Zuiker, pro-
ducteur des deux shows.

DRAMA 

C'est un terme général désignant
une série dramatique, par oppo-
sition à la sitcom, beaucoup plus
fun. On peut dire, sans trop
s'avancer, que la série Oz, sur le
monde carcéral, est bien une
Drama.

DRAMÉDIE 

C'est un mélange, comme son
nom ne l'indique peut-être pas,
de drame et de comédie. Ainsi de
Grey's Anatomy qui remplit très
bien ces deux fonctions.

EMMY AWARDS

C'est THE récompense décernée
tous les ans par les profession-
nels de la télévision US. L'équi-
valent de nos « 7 D'Or ». Oui, amis
lecteurs, il est bon de rire par-
fois…

To be continued…
HS

Série je t’aime, série je t’adore
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Pique-assiettes
Lina Jabbour
Vernissage mer 22 à 19h
Du 23/11 au 16/12. Histoire de l'œil, 25 rue
Fontange, 6e. Mar-sam, 10h-19h

After Party
Après la génération d'artistes de la fin an-
nées 90 issue de l'Ecole des Beaux-Arts
de Marseille (Mathieu Briand, Géraldine
Pastor Lloret, Olivier Millagou, David Gian-
cantarina, Valérie Cartier ou Mariuz Gry-
gielewicz), qu'en est-il de la génération
2000 ? Un commissariat de Pedro Morais.
Vernissage jeu 23 à 18h30
Du 24/11 au 16/12. galerie de la Friche la Belle
de Mai, 41 rue Jobin, 3e. Mar-sam, 14h30-
18h30

Claude Luca
Peinture. Vernissage jeu 23 à 18h30
Galerie Denisa Roman, 77 rue Saint Suffren, 6e.
Lun-ven, 12h-18h & sur rdv au 04 91 53 79 09

Yaan
Peinture. Vernissage jeu 23 à 19h
Durée Nc. Drôles 2 dames, 40 rue ferrari, 5e.
Lun-sam, 19h-00h

Chris Bourgue - Au fil du temps
Peintures. Vernissage lun 27 à 20h
Du 27/11 au 17/12. La part des anges, 33 rue
Sainte, 1er. Tlj, 9h-2h

Nathalie Chauvin - Ils sont mon-
tés au ciel...
Vernissage lun 27 à 18h30
Jusqu’au 2/12. Galerie du Tableau, 37 rue Syl-
vabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h, sam
jusqu’à 18h

Benoît Broisat
Installation vidéo dans le cadre de la 3e

édition des RIAM (Rencontres Internatio-
nales des Arts Multimedia) proposées par
Circuit Court (voir ci-dessus). Vernissage
mar 28 à 18h
Du 28/11 au 9/12. SMP, Sol Mur Plafond, 31 rue
consolat, 1er. Mer-sam, 15h-19h. Rens.
www.riam.info

Markus Kreiss
Installations vidéos dans le cadre  des
RIAM (voir ci-dessus). Vernissage mar 28
à 18h
Du 28/11 au 9/12. Brasserie des Danaïdes, 6
square Stalingrad, 1er. Rens. www.riam.info

Bertrand Lamarche - Le terrain
Ombélliférique
Installation vidéo dans le cadre  des RIAM
(voir ci-dessus). Vernissage mar 28 à 18h
Du 28/11 au 9/12. Buy-Sellf Art Club, 101 rue
Consolat, 1er. Mar-sam, 12h-17h et sur  rdv.
Rens. www.riam.info

Expos
Pierre Jourdan-Barry, un collec-
tionneur et mécène marseillais
Faïences provençales et céramiques otto-
manes
Du 25/11 au 18/03/07. Centre de la Vieille
Charité, 2 rue de la Charité, 2e. Tlj (sf lun & fé-
riés), 10h-17h

Sarah Elze, Yann Lejaffotec & Na-
talia Lopez
Exposition des trois jeunes artistes mar-
seillais lauréats de la 8e édition des Trem-
plins Sud. Installation sonore, photos et
mobilier urbain. (Vernissage lun 4/12 à
18h)
Du 27/11 au 5/01/07. Château de Servières,
place des Compagnons bâtisseurs, 15e. Lun-
ven, 9h-12h & 14h-18h

Keur gui - Out of africa 
Art, artisanat et design. (Vernissage mer
6/12 à 18h)
Du 28/11 au 13/01/07. Centre Design Mar-
seille, 6 av de la Corse, 7e. Mar-sam, 14h-19h

Cie Tempestant - Chut ! Chutes
Présentation dans un espace « en instal-
lation » du DVD interactif co-réalisé par
Christiane-Camille Richard et Renaud Ver-
cey (en co-production avec ZINC/ECM).

MARSEILLE
Dans le cadre des 19es Instants Vidéo (pro-
grammation internationale jeu 16 de 11h
à 14h)
Jusqu’au 23/11. Ecole Supérieure des Beaux
Arts, 184 av Luminy, 9e. Lun-sam, 9h -17h

Yves Chaudouët - Peintures lues
+ Les poissons des grandes pro-
fondeurs ont pied 
Pièce sonore + créatures luminescentes
dans le cadre d’Arborescence
Jusqu’au 24/11. Luminy-les galeries, campus
Luminy, 9e. Lun-ven, 11h-17h et sur rdv (tél :
04 91 82 83 10) 

Jusqu’au 25/11. Galerie de l’ESBAM, rue
Montgrand, 6e. Mar-sam, 14h30-18h

Eric Houzelot - En outre, face à
ce qui est (épanouissement # 1)
« Acte de théâtre simulé» à partir de
Chaînes d’Henri Michaux. En semaine sous
sa forme installation + performance les
18 & 25 de 15h à 19h (non stop, 4 €). 
Jusqu’au 24/11. RLBQ, 41 rue du Tapis Vert, 1er.
Mer-ven, 15h-19h.

Joëlle de La Casinière - 61 tablo-
tins
Petits précipités d'art plastique et d'écri-
ture poétique.
Jusqu’au 25/11. cipM, Centre de la Vieille Cha-
rité, 2e. Mar-sam, 12h-19h

Madeleine Chiche et Bernard
Misrachi - De Vous deux 
Installation multimedia du Groupe Dunes,
dans le cadre d'une co-production avec
Marseille Objectif Danse.
Jusqu’au 25/11. District, 20, rue Saint Antoine,
2e. Lun-sam, 10h-12h & 14h30-18h30

Michele Guido
Jusqu’au 25/11. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h

Sylvie Mir, Georges Autard, Chris-
tophe Boursault - de l'air
Exposition collective : peintures, dessins.
Jusqu’au 25/11. Galerie Porte-avion, 42a rue
Sainte, 1er. Mar-sam, 15h-19h

Paul Emmanuel Odin -  GLU et GLI
(Oublie !) 
Installation vidéo dans le cadre des 19es

Instants Vidéo.
Jusqu’au 25/11. La Compagnie, 19 rue Francis
de Pressencé, 1er. Mer-sam, 15h-19h.
Rens. http://www.instantsvideo.com

Fabien Pérani - Peintures
Peintures, donc.
Jusqu’au 25/11. District, 20, rue Saint Antoine,
2e. Lun-sam, 10h-12h & 14h30-18h

Les rendez-vous du quais
Marine Duboscq, Nicolas Elhyani, Cécile
Granier de Cassagnac, Koyo Hara, Marine
Joatton, Katherine Oh, Antoine Roegers,
Vassili Salpistis. Commissariat de Philippe
Cyroulnik.
Jusqu’au 25/11. Art-Cade - Galerie des Grands
Bains Douches de la plaine, 35 rue de la Bi-
bliothèque, 1er. Mar-sam, 15h-19h

Voices
Céramique suédoise contemporaine.
Jusqu’au 25/11. Centre Design Marseille, 6
av de la Corse, 7e. Mar-sam, 14h-19h

Voyage au centre de la lumière :
l’holographie
La photo en 3D. Dès 10 ans
Jusqu’au 25/11. Agora des sciences, 61, la
Canebière, 1er. Mar-ven 9h-18h, sam 14h-19h.
(animations les 8, 15,18, 22 et 25/11 de 14h30
à 15h30. Rens. 04 91 14 37 60.

ENVISAGEurope 
Photos / courts métrages / sculptures :
présentation d’autoportraitss réalisés par
les jeunes déficients visuels de Marseille,
Cracovie, Budapest. Installation multimé-
dia sur le thème de la vision. 
Jusqu’au 26/11. Espace Culture, 42 La Cane-
bière, 1er . Lun-sam, 10h-18h

Uzoline Cherrier - L’Espace du
Dedans 
Sculptures
Jusqu’au 27/11. La part des anges, 33 rue
Sainte, 1er. Tlj, 9h-2h

Nico
Peinture. 
Jusqu’au 29/11. Galerie Appel d’Art, 80 Bd 
Libération, 4e. Lun-ven, 14h30-19h

Nicolas Legrand - A.C.T.R.J.V.C.
Tableaux objets, peintures, tee-shirt.
Jusqu’au 30/11. Galerie Appel d’Art, 80 Bd Li-
bération, 4e. Lun-ven, 14h-19h

Christophe Fort
Collages/peintures. (voir couverture de ce
numéro)
Jusqu’au 1/12. La Poissonnerie, 360 rue d’En-
doume, 7e. Lun-ven, 15h-20h

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

Ephémère 2006 - L'Homme et le
Temps
Festival d’arts visuels autour du thème
« Le rapport de l’homme au temps qui
passe » : Bufalino Benedetto (installation),
Bingtazi (photographie), Marion Bordas
(installation), Nadège Buhler (vidéo),
Thierry Cheyrol (sculpture), Sandrine Cla-
vel (design), Freddy Duries (peinture), Luc
Jean d'Heur (vidéo), Patrick Lombe (vidéo),
Fabien Lopes (vidéo), Suzel Roche (vidéo),
Carol Vanni (écriture/installation), Chris-
tophe Asso (concept). (Voir Ventilo # 171)
Jusqu’au 6/12. Cinéma Les Variétés, 37 rue
Vincent Scotto, 1er. Tlj, 13h30-23h30. Rens.
www.festival-ephemere.com

Anne-Valérie Gasc - Blastmat
Installation/performance. 
Jusqu’au 6/12. Galerie Justine Lacroix, 38 rue
Saint-Savournin, 1er. Jeu-ven, 15h-18h et sur rdv
au 06 64 28 52 82

Zven Baslev & Nicomix
Deux artistes éditeurs et acteurs de la
scène undergraphique mondiale : livres-
objets, pochettes de disques...
Jusqu’au 8/12. Blakshop Dernier Cri, Friche la
Belle de Mai, 41 rue Jobin, 3e. Lun-ven, 9h-
12h & 14h-17h (le week-end sur rendez-vous
au 06 12 79 28 75)

Stéphane Bérard - Sport courage
Installation en partenariat avec le FRAC
Jusqu’au 9/12 Montévidéo, 3 impasse Mon-
tévidéo, 6e. Lun-ven, 10h30-12h30 & 14h-19h

Pascal Surget
Peinture. 
Jusqu’au 9/12. Les Arts des Sens, 30 bis Bd
Chave, 5e. Lun 15h-18h, mar-ven 10h-12h30 &
14h-18h, sam. 10h-12h30.

Jean-Michel Alberola - A little
utopian house & autres lithogra-
phies 2005-06
Editions sur papier
Jusqu’au 10/12. Studio 19, 3 rue Edmond Ros-
tand/27 rue Saint Jacques, 6e. Lun-sam, 10h-
13h & 14h-19h. 

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

Cas d’eau
A la découverte de l’eau... (dès 7 ans)
Expo prolongée jusqu’au 16/12. Agora des
sciences, 61, la Canebière, 1er. Mar-ven 9h-
18h, sam 14h-19h. Rens. 04 91 14 37 60.

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

Barthélémy Toguo - Wildcat’s
Dinner
Dessins, sculptures, céramiques, vidéos,
performances, installations, photos... (voir
Ventilo # 167)
Jusqu’au 16/12. FRAC PACA, 1 place Francis
Chirat, 2e. Lun-sam, 10h-12h30 & 14h-18h

Antje Poppinga - Sans titre
Jusqu’au 17/12. La Tangente, Marché aux
Puces, hall des antiquaires, 130 chemin de la
Madrague-ville, 15e. Ven-dim, 10h-14h

Jean-Marc Cerino
Jusqu’au 19/12. Passage de l’Art, Lycée du
Rempart, 1 rue du rempart, 7e. Lun & mar, 9h30-
17h, jeu 8h30-15h30

Manon Avram - La ville dans les
plis, Le bruit qui court, épisode 1 
Installation visuelle et sonore sur la trans-
mission et la retranscription d’un témoi-
gnage.
Jusqu’au 22/12. Vol de Nuits, 6 rue Sainte ma-
rie, 5e. Lun-sam, 15h-19h (lun & mer > 21h30)

Karin Weeder - Feu Feu
Dessin/peinture. 
Jusqu’au 22/12. Bibliothèque Universitaire de
Château-Gombert

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

Belsunce Delight # 6
Tereza Zelenkova Gallavardinova (acces-
soires), Nathalie Dumonteil (carnets de
poésie), Pascale Pilloni (mobiles), Gina An-
ghileri (bijoux), Oumy K. (déco)
Jusqu’au 2/01/07. Atelier Lou Bess, 34 rue du
Baignoir, 1er. Horaires Nc

Michelangelo Pistoletto
Quelques œuvres emblématiques du par-
cours de l'artiste italien témoignage de sa
place au sein de l'Arte Povera dans le cadre
de l’ouverture de cette nouvelle galerie
initiée par le Bureau des Compétences et
des Désirs. 
Jusqu’au 13/01/07. galerieofmarseille, 8 rue
du Chevalier Roze, 2e. Rens. 04 91 90 07 98,
www.galerieofmarseille.com. Mar-ven 10h-
17h, sam 15h-19h et sur RV

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

Irène Tan & Liliana Ponce de Leon
Peintures
Jusqu’au 15/01/07. GaïArts, 61 rue Château
Payan, 5e. Mar-sam, 11h30-19h

Ankiné Bardis - La lumière dans
la nuit
Peintures, photos, dessins.
Jusqu’au 17/01/07. Galerie de l’association
20 000 Lieux sur Marseille, 97 bd Notre Dame,
6e. Lun-ven & sur rdv au 06 85 02 68 93 

Hatem Akrout
Jusqu’au 20/01. Artothèque Antonin Artaud,
25 chemin Notre-Dame de la Consolation, 
13e. Tlj (sf mer sam dim), 9h-17h & sur rdv au 
04 91 06 38 05

Abécédaire des couturiers
De A comme Azzedine Alaïa à Y comme
Yves Saint-Laurent, le Musée de la Mode
présente, pour cet hiver, une sélection de
30 chefs-d'œuvres issus de la  collection
du musée. Focus sur la créatrice mar-
seillaise Fred Sathal
Jusqu’au 28/01/07. Musée de la Mode, 11 la
Canebière, 1er. Tlj (sf lun et fériés), 10h-17h

Exposition de Noël
Œuvres d’art et design
Jusqu’au 31/01/07. Galerie Martin Dupont,
263, rue Paradis, 8e. Lun-sam, 15h-19h30

Jean-Paul Riopelle
Peinture : œuvres de la collection de Power
Corporation du Canada & du Musée des
Beaux-Arts de Montréa
Jusqu’au 4/02/07. Musée Cantini, 19 rue 
Grignan, 6e. Tlj (sf lun et fériés), 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
Mikhaële Elfassy - Matière ur-
baine
Jusqu’à fin novembre. Lonchamp Palace, 22 Bd
Lonchamp 1er. Horaires Nc

Arja Hyytiainen
Voir Ventilo # 168
Jusqu’au 1/12. Atelier de Visu, 19 rue des trois
rois, 6e. Mar-ven, 14h-18h & sam 15h-18h

Serge Loxias - Cris et autres au-
toportraits
Jusqu’au 1/12. Galerie Gérard Ricard, 63 cours
Pierre Puget, 6e. Mar-sam, 15h-19h

Mémoire du quotidien
Jusqu’au 7/12 (sf fériés). Hôtel de Région, Mé-
tro Colbert. Lun-sam, 9h-19h

Willy Ronis - Provence
Jusqu’au 31/12. CamàYeux, 55 av. de Valdone,
13e. Lun-ven, 9h-12h & 13h30-17h

Pique-assiettes
Délicieux cadavre exquis ou
l'histoire d'une « sainte » famille
recomposée
Une exposition/invitation de Sandra D. Le-
coq, avec Sandra D. Lecoq & Olivier Bar-
toletti, Noël Dolla, Jacob El Hanani, Craig
Fisher, Dominique Figarella, Roland Flex-
ner, Karim Ghelloussi, Philippe Mayaux,
Pascal Pinaud & Philippe Ramette. Ver-
nissage sam 25 à 18h
Du 25/11 au 23/02/07. Le Dojo (Nice). 
www.le-dojo.net 

Expos
Suzanne Hetzel + Hubert Weibel
+ Denis Brun & Anthony Gripon
Jusqu’au 25/11. L’Atelier Soardi, 8 rue Désiré-
Niel, Nice. Mar-sam, 9h-12h & 14h-18h

Les Nouvelles Acquisitions 2006
de la Galerie de Prêt éditées chez
Le Petit Jaunais 
Lithographies 
Jusqu’au 25/11. Médiathèque Albert Camus,
Grans. Rens.. 04 90 55 85 69 

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

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

L’automne des petits formats
Peinture : J. Planche, P. Huet, M. Mathieu,
M. Duchaussoy, P. Delorme... 
Jusqu’au 27/11. Espace L’île des Marroniers,
Aubagne. Tlj, 10h-12h30 & 15h-19h

Jean-Jacques Reinhardt - Aqua-
relles
Aquarelles donc. Avec aussi sur le comp-
toir des Arts des peintures de Gérard Da-
vid, Christelle Legenne, Didier Morlet,
Marc Hubert & Lucylafillepopart
Jusqu’au 29/11. Galerie Artonef, 22 rue Sallier,
Aix-en-Pce. Mar-sam, 14h-19h

Mélanie Duchaussoy -  Partir !
Echapper à la surveillance du vi-
sible
Peintures - gravures.
Jusqu’au 31/11. Galerie de la Fraternité, rue de
la fraternité, Aubagne. Mar-ven, 9h-12h & 14h-
17h

L'architecture contemporaine 
Jusqu’au 1/12. Espace Miremont, 99 av F. Che-
villon, Plan de Cuques. Rens. 04 91 68 01 39

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 LES PARAGES

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

Flop - Heureuses lueurs, Allu-
sions d’optique
Installation : jeux d’ombre et de lumière
(dans le cadre du festival des Cinémas
d’Afrique).
Jusqu’au 9/12. Vélo Théâtre, Apt. Lun-sam,
14h-19h30 (& 14h-00 du 12 au 17/11)

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, 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

Pierre Bismuth
Une très 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.
Jusqu’au 7/01/07. Villa Arson, 20 av, Stephen
Liégeard, Nice. Mer-lun, 14h-18h

Alain Arias-Misson 
Installation poétique. 
Jusqu’au 19/01/07. Galerie Depardieu, 64 Bd
Risso, Nice. Lun-ven, 9h30-12h30 & 14h30-
18h30

Andres Serrano - La part maudite
Première expo personnelle en France du
photographe américain
Jusqu’au 11/02/07. Collection Lambert, 5 rue
Violette, Avignon. Mar-dim, 11h-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
Catherine Poncin - Vis à vis Mi-
ramas
Dans le cadre du Mois de la Photographie
Jusqu’au 2/12. Médiathèque Intercommunale
Ouest Provence, Avenue de la République, Mi-
ramas. Rens. 04 90 58 53 53

Bernard Plossu
L’excellent photographe expose en deux
parties. 
Jusqu’au 9/12. Aix-en-Pce : Librairie-Galerie
Alain Paire (Mar-sam, 15h-18h30) et Atelier
Cézanne (Tlj, 10h-12h & 14h17h)

Thomas Bornand - Make no mis-
take
Photos et collages
Jusqu’au 31/12. Plus, 18/20 rue Fauchier, Aix-
en-Pce. Rens. 04 42 38 55 82

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.

Ivan Boiko - Vieux-croyants de
Russie
Jusqu’au 28/01/06. Museon Arlaten, 29 rue
de la République, Arles. Mar-dim, 9h30-12h30
& 14h-17h



Cinéma

V
ous avez certainement raison de vous méfier d'un film
dont l'affiche indique qu'il se situe « entre A nos
amours de Pialat et Festen ». L'attente créée par l'ef-
fet d'annonce d'une telle déclaration — même si elle
est extraite d'une critique surfaite — risque de se

transformer très vite en déception. Outre ces considérations
purement marketing, Pardonnez-moi ne provoque pas le choc
attendu. Enceinte de son premier enfant, Violette (Maïwenn
elle-même) décide de faire un film sur sa famille. Elle achète
une caméra et filme ses proches. Elle va faire éclater la vérité
et révéler des secrets, en affrontant à tour de rôle sa mère (Ma-
rie-France Pisier, très digne dans le rôle de la « mère-salope »),
ses sœurs, un journaliste que sa mère a connu vingt ans au-
paravant, et enfin son père (Pascal Greggory, en bègue breton
trop caricatural). L'idée du film dans le film est intéressante, mais
pas suffisamment développée, tout comme celle de l'arme-ca-
méra que Violette porte au poing pour attaquer (ou se défendre).
L'enregistrement de ce qui est dit, la nécessité d'avoir une
preuve semblent être pour Maïwenn l'actrice une raison de
vivre et pour Maïwenn la réalisatrice une raison de filmer. Au-
cune distance n'est prise entre l'auteur et ses personnages, et

ce manque de recul nuit à l'équilibre du film. Animée d'un es-
prit de vengeance, Violette traque la moindre parcelle de vérité
et semble se complaire dans cette posture de « justicière achar-
née ». Cette quête du vrai nous apparaît tour à tour louable,
vaine, puis ridicule. La vérité, quelles vérités ? Pour en faire
quoi ? L'obstination dont fait preuve la réalisatrice (et son double
fictif) réduit le film à une course effrénée, une monomanie ab-
surde qui se veut choquante mais se révèle finalement plate. Psy-
chologie de comptoirs, hystérie et révélations fracassantes,
Pardonnez-moi ne nous épargne rien, même pas l'invité-sur-
prise et la tarte à la crème. Que dire alors du vide scénaris-

tique qui livre les acteurs au néant et du sens du cadre qui
semble aléatoire ? Peut-on faire du cinéma qui intéresse tout
le monde avec des histoires personnelles ? Telle est la question
que pose le film et que Maïwenn aurait dû se poser avant de l'en-
tamer. L'autofiction n'est pas un règlement de comptes, c'est
un genre qui génère ses propres codes. Vouloir les transgres-
ser nécessite beaucoup de talent et de lucidité, qualités dont ce
film est dépourvu. C'est son premier long-métrage, pardon-
nez-lui.    

nas/im

Le papa et la putain 
PARDONNEZ-MOI
(France - 1h26) de Maïwenn avec Maïwenn, Marie-France Pisier, Pascal Greggory…

U
n Gro Prix dans un festival d'en-
vergure grolandaise, un scandale
d'Etat au Kazakhstan (1), une ava-
lanche de procès au cul (poilu) et
une campagne promo débile en

charabia (2) ont assuré à Borat le statut de culte
avant même sa sortie en salles. Les cinq pre-
mières minutes du film — une présentation
sommaire d'un patelin kazakh où des dégéné-
rés consanguins pratiquent « le lâcher de juifs »

en buvant de « l'urine de cheval fermentée » —
suffisent à justifier le buzz. Bonne nouvelle :
la suite est à l'avenant. Quelque part entre le
Peter Sellers de La party et Didier Super, entre
Jackass et les Yes Men, Borat, héros (malgré les
autres) de ce « documenteur » façon Spinal
Tap à Groland (les images sont d'une laideur in-
commensurable), va s'ingénier pendant une
heure et demie à chercher Pamela Anderson et,
accessoirement, à comprendre la « grandeur »

des Etats-Unis. A sa manière : (dé)culottée.
Mis en confiance par ce moustachu inculte et
naïf, homophobe, misogyne et antisémite, les
(vrais) personnages rencontrés tout au long de
ses tribulations n'hésitent pas à se livrer tels
quels, se révélant aussi — parfois plus — cin-
glés que notre reporter d'opérette. En témoigne
ce passage surréaliste où, invité à chanter
l'hymne américain dans un concours de rodéo,
Borat recueille les vivas de la foule en souhai-
tant à deubeliou d'égorger toutes les femmes
et enfants d'Irak. Certes, la satire est facile,
mais elle n'en demeure pas moins jouissive,
d'autant que Sacha Baron Cohen (3), appuyé ici
par Larry Charles (le créateur de Seinfeld), sait
user de multiples ressorts comiques pour en-
foncer le clou. Bourrin (cf. une scène de ba-
garre cul nul d'anthologie avec son gros dé-
gueulasse de producteur), irrévérencieux
(persuadé qu'ils se sont transformés en ca-

fards pour lui piquer son fric, Borat s'échappe
d'une maison d'hôtes tenue par un couple de
petits vieux juifs), notre faux reporter s'autorise
aussi quelques trouées absurdes (en ne se sé-
parant pas de sa poule, en adoptant une ourse
ou en s'extasiant sur l'étendue d'un ascenseur
qu'il prend pour sa chambre d'hôtel). Sacha
Baron Cohen ose tout, surtout le mauvais goût :
cet homme est libre. Libre, donc irrésistible. 

CC

(1) Les autorités n'ont semble-t-il guère apprécié la ca-
ricature, même si — et c'est Borat lui-même qui le dit —
« le Ministère de l'Information a participé budget en
vendant uranium à hommes au teint marron. »
(2) Cf. le sous-titre « Leçons culturelles sur l'Amérique
pour profit glorieuse nation Kazakhstan »
(3) Star outre-Manche, le comique s'est fait connaître sur
Channel 4 avec Da Ali G show, émission dans laquelle il
campe un stupide rappeur blanc qui vit chez sa grand-mère.

Borat quitte le navire
BORAT
(USA - 1h30) de Larry Charles avec Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Pamela
Anderson…
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Avant-premières 
Le héros de la ville
(France - 1h40) de Thierry Klifa avec Gérard
Lanvin, Géraldine Pailhas...
Plan-de-Cgne mer 19h30, en présence de
l’équipe du film

Césanne mer 21h, en présence du réalisateur

Black Book
(Pays-Bas/GB - 2h25) de Paul Verhoeven
avec Carice Van Houten, Sebastian Koch..
César mer 20h

Souris City
Animation (USA - 1h26) de David Bowers
et Sam Fell avec la voix de Jean Reno
Bonneveine dim 11h

Chambord ven 19h30

Madeleine dim 11h15

Prado dim 10h

Cézanne dim 11h

3 Palmes dim 11h

Plan-de-Cgne dim 11h15

Pagnol dim 10h30

Distortion
(France/Israël - 1h47) de et avec Haïm Bou-
zaglo avec Smadar Kilchinski, Amos Lavi...
Variétés mar 20h30

Mauvaise foi
(France - 1h28) de et avec Roschdy Zem, Cé-
cile de France, Pascal Elbé...
Plan-de-Cgne mar 20h, en présence du réalisateur

3 Palmes mar 19h30, en présence des acteurs

Nouveautés
Casino Royale
(GB - 2h 18) de Martin Campbell avec Da-
niel Craig, Eva Green...
Bonneveine 13h20 16h15 19h10 22h

Capitole 13h30 14h30 16h30 18h 20h30 21h15

Chambord 14h05 17h15 20h30

Madeleine 10h50 (dim) 14h 15h45 17h10 18h45
20h30 21h40

Prado 10h (dim) 14h15 15h15 17h30 18h30
20h35 21h35

3 Palmes 13h25 14h10 16h15 17h30 19h15
21h15 22h15

Plan-de-Cgne 11h15 14h30 15h 18h 19h 21h30
22h

Cézanne 11h 14h 15h 17h30 18h30 21h (sf
ven mar) 21h45

Pagnol 13h50 18h25 21h20

Cœurs
(France - 2h05) d’Alain Resnais avec Sabine
Azéma, Lambert Wilson...
Capitole 13h40 16h15 19h20 21h55

César 13h50 16h40 19h20 22h

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

Prado 10h (dim) 14h 16h40 19h20 22h

3 Palmes 13h45 16h35 19h30 22h15

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

Mazarin 14h 16h30 19h 21h30

Pagnol 16h30 19h

Fast Food Nation
(USA -1h 54) de Richard Linklater avec Ca-
talina Sandino Moreno, Greg Kinnear...
Prado 10h (dim) 13h55 18h20 20h20 (vo)

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

Mazarin 15h45 22h

The Host
(Corée du Sud - 1h59) de Joon-ho Bong
avec Song Kang-Ho, Bae Doona...
Chambord 14h10 16h35 19h 21h30 (vo)

Variétés 14h20 16h45 19h10 21h35

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

Renoir 13h50 15h25 21h50

Pagnol 14h 21h30

L'Etoile du soldat
(France - 1h47) de Christophe de Ponfilly
avec Sacha Bourdo, Patrick Chauvel...
Variétés 13h35 19h50 (sf jeu)

Mazarin 16h15 21h

Pardonnez-moi
Voir critique ci-contre

(France - 1h26) de Maïwen avec Pascal
Greggory, Marie-France Pisier...
Variétés 13h45 18h05 20h

Perhaps Love : l’amour est un jeu
de hasard
(Chine/Malaisien/Hong-Kong - 1h 47) de
Peter Ho-Sun Chan avec Takeshi Kaneshiro,
Zhou Xun...
Variétés 15h40 (jeu lun) 17h50 21h55 (sf jeu)

Saw 3 
(USA - 1h47) de Darren Lynn Bousman avec
Tobin Bell, Shawnee Smith...
Capitole 13h25 15h40 17h50 20h05 22h15

Madeleine 10h50 (dim) 14h 16h40 19h20 22h

Prado 14h15 16h55 19h35 22h

3 Palmes 13h45 16h45 19h30 22h15

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

Cézanne 11h15 14h 16h45 19h15 22h10

Exclusivités
Alimentation générale
Documentaire (France - 1h24) de Chantal
Briet
La réalisatrice filme la banlieue comme on
la voit au journal de 20h, mais avec l'hu-
manité en plus, loin des clichés journalis-
tiques. Plus proche de Smoke que de La
Haine
Alhambra 18h (ven) 20h30 (mer dim)

Azur et Asmar
Animation (France - 1h39) de Michel Oce-
lot avec les voix de Patrick Timsit, Cyril
Mourali...
Intelligence du propos, féerie visuelle : l'or-
fèvre Michel Ocelot persiste et signe dans
l'excellence avec ce nouveau joyau pour
petits et grands
Bonneveine 11h (mer sam dim)

Capitole 14h 16h05 (mer sam dim)

Chambord 14h (mer sam dim)

Madeleine 10h50 (dim) 13h40 (mer sam dim)
15h50 (mer sam dim)

Variétés 15h40 (sam)

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

Renoir 13h45 16h35 (mer sam dim)

Pagnol16h40 (mer sam dim)

Babel
(USA - 2h15) d’Alejandro González Inárritu
avec Brad Pitt, Cate Blanchett
Émouvant pour les uns, inconséquent pour
les autres, le dernier Inarritu divise comme
à chaque fois... 
Bonneveine 13h25 16h20 19h15 22h05 

Capitole 16h05 21h35

César 13h30 16h15 19h 21h45

Madeleine 14h (sf mer sam dim) 18h 21h

Prado 16h 21h50

3 Palmes 13h25 16h15 19h15 22h15

Plan-de-Cgne 11h15 14h30

Renoir 13h40 18h45 21h35

Pagnol 19h

Bamako
(France/Mali - 1h58) d’Abderrahmane Sis-
sako avec Aïssa Maïga, Tiécoura Traoré...
Exigence formelle, narration originale et
pertinence du propos sont au service de
ce docu-fiction dans la lignée du Cauche-
mar de Darwin
Variétés 15h55

Borat
(USA - 1h30) de Larry Charles avec Sacha
Baron Cohen, Pamela Anderson...
Voir critique ci-contre

Capitole 14h05 16h 18h05 20h 22h05

Madeleine 14h 16h 18h 20h 22h

Prado 14h05 16h15 18h25 20h35 22h30

Variétés 14h 18h20 20h30 22h25

3 Palmes 14h 16h15 19h15 21h45

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

Cézanne 11h15 14h10 16h10 18h10 20h10
22h10

Le concile de pierre
(France - 1h40) de Guillaume Nicloux avec
Monica Bellucci, Catherine Deneuve...
Un film de genre à la française clinquant
mais sans relief avec une Bellucci définiti-
vement insupportable
Capitole 13h50 19h25

Prado 13h55 16h05 18h15 20h25 22h30

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

Cézanne 11h 16h30 21h45

Pagnol 16h35 19h05 (sf lun)

Le Dahlia noir 
(USA - 2h) de Brian De Palma avec Josh
Hartnett, Scarlett Johansson...
Adaptation ratée du livre culte de James
Ellroy, malgré une mise en scène impec-
cable et une Mia Kirshner bouleversante
Prado 16h 22h20
Variétés 15h45

3 Palmes 14h 22h15

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

Cézanne 11h15 14h 16h45 17h30 19h20 21h45

Renoir 15h35 22h

Pagnol 21h40 (sf lun)

Désaccord parfait
(France - 1h31) d’Antoine de Caunes avec
Jean Rochefort, Charlotte Rampling...
Le duo d'acteurs, superbe, sauve ce film
platement réalisé et au dénouement for-
cémen « gnangan »
Bonneveine 16h35 22h

Prado 10h (dim)14h05 19h35

3 Palmes 16h45

Cézanne 11h 13h45 18h 20h 22h

Pagnol 14h15 (sf mer sam dim) 16h30 (sf jeu)

Le Diable s’habille en Prada
(USA -1h50) de David Frankel avec Meryl
Streep, Anna Hattaway...
Meryl Streep est la seule à tirer son épingle
du tailleur pardon, du jeu !
Chambord 16h15 21h25

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

--  1122

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
dénonce...
Alhambra 17h (mer sam dim) 21h (sam)

Chambord 14h 21h25

Je m'appelle Elisabeth
(France - 1h30) de Jean-Pierre Améris avec
Alba Gaïa Kraghede Bellugi, Stéphane
Freiss...
Parfois maladroit, flirtant avec les clichés,
le film diffuse pourtant un charme indé-
niable grâce à la justesse des acteurs et à
une mise en scène élégante...
Pagnol 14h05

Le Labyrinthe de Pan 
(Espagne - 1h52) de Guillermo Del Toro
avec Ivana Baquero, Sergi Lopez...
Del Toro s’éloigne du faste hollywoodien
pour revenir à des problématiques plus per-
sonnelles. Un film d’une qualité et d’une
intelligence rarissimes.
Variétés 15h40 (sf jeu sam lun)

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

Lady Chatterley
(France - 2h40) de Pascale Ferran avec Ma-
rina Hands, Jean-Louis Coulloc'h...
Lorsque l'intelligence se met au service de
la sensualité, cela donne le meilleur film
français de l'année et une révélation, Ma-
rina Hands, qu'on n'est pas prêt d'oublier..."
César 15h35 film direct

Renoir 16h15

Libero
(Italie - 1h47) de Kim Rossi Stuart avec
Alessandro Morace, Marta Nobili...
Attachante mais trop scolaire, cette ra-
diographie d’une famille en crise a quand
même le mérite de redonner un peu de vi-
gueur à un cinéma transalpin moribond
Variétés 13h30 18h (sf ven mar)
Mazarin 13h50 18h45

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 !
César 18h40 film direct

Mon colonel
(France - 1h 51) de Laurent Herbiet avec
Olivier Gourmet, Robinson Stévenin...
Première oeuvre culottée qui évoque la
guerre d’Algérie sans faiblesse ni com-
plaisance
Chambord 19h10
3 Palmes16h45 19h30

Cézanne 11h15 (sf mer dim) 15h45 

Ne le dis à personne
(France - 2h) de Guillaume Canet avec Fran-
çois Cluzet, Marie-Josée Croze...
Scènes d'action haletantes, meutres sai-
sissants, casting prestigieux, seconds rôles
marquants, rien ne manque à ce thriller
amoureux pour damner le pion aux pro-
ductions américaines
Bonneveine 14h05 16h45 19h30 22h05

Capitole 13h55 16h35 19h20 (sf mer sam dim)
21h50 (sf mer sam dim)

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

Prado 13h55 16h35 19h15 22h

3 Palmes 13h45 16h35 19h30 22h15

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

Cézanne 11h 13h45 16h30 19h15 22h

News from House/News from
Home
Documentaire (Israël - 1h33) d’Amos Gitaï
Dernier volet d’une trilogie documentaire,
commencée par House en 1980 et pour-
suivie avec A house in Jerusalem en 1998
sur le rapport de l’homme à la pierre, ses
gestes millénaires et ses besoins universels
César 22h05 (sf jeu sam lun)
Le Prestige
(USA - 2h08) de Christopher Nolan avec
Hugh Jackman, Christian Bale...
Un suspense brillant dans les coulisses de
la prestidigitation, doublé d’une réflexion
habile sur la perversité de l’illusion spec-
taculaire
Bonneveine 14h 22h

Prado 13h55 16h35 19h15 22h

Variétés 15h35 (sf ven)

3 Palmes 13h45 19h30 22h15

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

Cézanne 13h45 19h

Pagnol 16h20 (sf mer sam dim) 21h40

Prête-moi ta main
(France - 1h30) d’Eric Lartigau avec Char-
lotte Gainsbourg, Alain Chabat...
La fille de Serge est géniale en pute de luxe
au langage fleuri et le père de Les Nuls est
incroyablement juste comme d’habitude,
que du bonheur
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h30 15h30
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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...
Variétés 22h25 (jeu sam lun)

Renoir 13h45 (sf mer sam dim) 18h

Reprises
Ivan le Terrible
(Russie - 3h10 - 1944) de Sergei Mikhailo-
vich Eisenstein avec Nikolai Tcherkassov,
Ludmila Tchelikovskaia...
Cinémathèque de Marseille mar 19h

Séances spéciales
La vie est belle
(USA - 2h10 - 1946) de Frank Capra avec
James Stewart, Donna Reed... Carte blanche
au metteur en scène Chantal Morel, à l’oc-
casion de la création Souvent je murmure
un adieu d’après Maurice Maeterlinck
Variétés mer 20h

Déchets à ménager
Documentaire (France - 52mn -2005) de
Cécile Couraud. La projection sera suivie
d’un débat avec le CNID autour de l’inci-
nération et ses alternatives écologiques.
Au Point de Bascule jeu 19h30

Camp de Thiaroye
(Algérie/Sénégal - 2h18) d’Ousmane Sem-
bene avec Sidi Bakaba, Hamed Camara...
Alhambra jeu 21h, séance en présence du
réalisateur

Rencontre avec Lépingle
Projection de Je préfère la réalité et La Pri-
sonnière du pont aux Dons du cinéaste Gaël
Léplingle
Polygone Étoilé jeu 21h

Les derniers Zapatistes, Héros ou-
bliés
Documentaire (Mexique - 1h20 - 2001) de
Francesco Taboada Tabone. Projection ex-
ceptionnelle proposée par Vidéodrome et
le Dakiling
Daikiling mar 20h (4€)

Cycles / Festivals
HOMMAGE À LUC MOULLET
L’Association Polly Magoo présente dans le
cadre du Mois du Documentaire un hom-
mage au « faiseur de films » et ancien cri-
tique des Cahiers du Cinéma, Luc Moullet
Genèse d’un repas
Documentaire (France - 1h57 - 1978) de Luc
Moullet. Séance suivie d’une rencontre
avec le réalisateur
Variétés jeu 20h

Les naufragés de la D17
(France - 1h21 - 2002) de Luc Moullet avec
Patrick Bouchitey, Sabine Haudepin... Séance
suivie d’un programme de 5 courts-métrages
Variétés ven 18h30

SEMAINE ASYMÉTRIQUE
Troisième édition de la manifestation or-
ganisée par l’association Film Flamme qui
propose au public de participer à un « par-
cours intensif mêlant cinéma et débats pas-
sionnés, entrecoupée de collations ». Pro-
jection de longs métrages, vidéos et
documentaires internationaux, de 10h à mi-
nuit, au Polygone Etoilé, jusqu’à dimanche
Lettre à la prison
Documentaire (France - 57mn) de Marc
Scialom
Polygone Étoilé mer 10h

Les Films à faire
2 cinéastes à Lyon d’Yvan Petit, Pierre Me-
rejkowski et Boris Lehman, suivi de Vue aé-
rienne de Bouchra Khalili
Polygone Étoilé mer 14h30

Le Horla
(France - 37mn) de Jean-Daniel Pollet
Nemadis, des années sans nou-
velles
(France - 52mn) de Pierre-Yves Vanderwerd
Polygone Étoilé jeu 10h

Transdocumentales
Projection de plusieurs documentaires :
Marseille point de départ de Sabine Bally
et Pierre Lafanechère, Ivan de Frédéric
Baillif, D'ailleurs de Laurent Thivolle, En
face d’Alexandra Ferdiande et Les pieds
dans le béton de Jean Ehret et Margurite Di-
dierjan
Polygone Étoilé jeu 14h30

Jour après jour
(France - 1h05) de Jean-Paul Fargier et
Jean-Daniel Pollet
Polygone Étoilé ven 10h

Vivants et nus
(France - 1h42 -1994) de Jean-François Ne-
plaz avec Ninoschka Jourdan, Jean Michel
D...
Polygone Étoilé ven 17h

Les fils de l’Histoire
Projection de deux courts-métrages, Le pe-
tit train bleu de Gérard Olivier et Les ré-
quisitions à Marseille en 45 de Jousse et
Joulé
Polygone Étoilé sam 14h30

La disparition
Documentaire (France - 30mn) de Julie Ra-
maioli
Le cercle des noyés
Documentaire (France - 1h15) de Pierre-
Yves Vanderweerd
Polygone Étoilé sam 21h

Babel : lettre à mes amis restés
en Belgique
Documentaire (Belgique - 6h20 - 1983) de-
Boris Lehman
Polygone Étoilé dim 10h, film projeté en trois par-
ties (10h, 14h30 et 18h)

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. CCiinnéémmaatthhèèqquuee//CCRRDDPP  ((VVOO))..  31 bis, bd d’Athènes (1er) 04 91 50 64 48. PPaatthhéé  MMaa--
ddeelleeiinnee.. 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, ave-
nue 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, Au-
bagne 0 892 688 113

Les Salles de Cinéma

17h30 19h45 21h45

Capitole 14h10 16h10 18h15 20h10 22h10

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

Prado 10h (dim) 14h05 19h3514h05 16h15
18h25 20h35 22h30

3 Palmes 13h30 15h30 17h30 19h45 22h15

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

Cézanne 11h15 14h 16h 18h 20h 22h

Les Rebelles de la forêt
Animation (USA - 1h30) par Jill Culton avec
les voix de Pascal Légitimus et Julien Cour-
bey...
« C’est pas drôle, les animaux sont pas
bien dessinés et l’histoire est bizarre »,
dixit Manon, 6 ans. Ne dit-on pas que la vé-
rité sort de la bouche des enfants ?
Alhambra 14h30 (mer sam dim)

Bonneveine 11h10 13h45 (mer sam dim)

Madeleine 10h50 (dim) 13h40

3 Palmes 13h30 (mer sam dim)

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

Cézanne 11h (mer sam) 13h40 (mer sam dim)
15h40 (mer sam dim) 17h30 (mer sam dim)

Pagnol 14h15 (mer sam dim)

Sexy dance
(USA - 1h43) d’Anne Fletcher avec Channing
Tatum, Jenna Dewan...
Quiconque s'est déjà inffligé Save the Last
Dance ces derniers mois aura le bon sens
de s'épargner un énième clone particuliè-
rement inoffensif. Sinon Jenna déchire
bien...
3 Palmes 14h 21h45

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

Scoop
(USA -1h 36) de Woody Allen avec Scar-
lett Johansson, Hugh Jackman...
Revigoré par les courbes de la Scarlett,
Woody est déjà de retour avec un film cousu
de fil blanc et bavard, décevant...
César 13h40 20h35 (sf mer) 22h30

Chambord 16h35 19h15

Mazarin 13h45 20h

Shortbus
(USA - 1h42) de John Cameron Mitchell
avec Paul Dawson, PJ Deboy...
Du sexe, de l’art, du rock lancés à toute
blinde dans une métaphore utopique et
déjantée de l’Amérique par un jeune ci-
néaste qui promet...
Variétés 15h30 (ven) 17h55 (mar) 20h15 (sf
mer ven mar) 22h15 (sf ven mar) 

Renoir 16h35 (sf mer sam dim)19h55

The Queen
(GB - 1h39) de Stephen Frears avec Helen
Mirren, James Cromwell...
Le dernier Frears ressemble fort à un mau-
vais caramel mou. Sa satire ratée ne rend
pas service à sa Majesté...
Chambord 14h05

Mazarin 17h55



l’Agenda

l’Agendal’Agenda
Neptune + Animal Hospital
Expérimental : un plateau américain, avec
un trio de Boston qui a pour particularité
de fabriquer ses propres instruments, et un
«one-man-band»... lo-fi ! (+ Spermanga)
L’Embobineuse. 20h30. 5 €

Simon Sieger
Entre one-man-show musical et stand-up,
le tromboniste/pianiste des groupes Cana-
pacoustik et Le Complexe du Renard
Red Lion (Notre Dame du Mont). 21h30. En-
trée libre

The Hop La !
Rock alternatif : le dernier projet d’anciens
membres des Sheriff. Un peu bas du front
mais très efficace... 
1ère partie : Menpenti (Marseille)
Balthazar. 21h30. 5 €

Théâtre et plus...
Le médecin malgré lui  
Comédie de Molière. Par la Cie Casta. Mise
en scène : Noëlle Casta
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

Musique
Dupain
Le groupe occitan à l’invitation de Philippe
Carrese, à qui l’Intermédiaire donne ce
soir carte blanche. Au programme : pré-
sentation de romans, projections, jeux...
L’Intermédiaire. Dès 19h30. Entrée libre

La Tropa
Les trois charmantes violonistes annulent
leur petit tour de piste en chansons
Poste à Galène. 21h. 14 €

Le Manège Grimaçant + Daguerre
Ce plateau chanson-rock acoustique est
reprogrammé, suite à son annulation l’an
passé à la même époque
L’Affranchi. 20h30. 8 €

Nelson
Indie rock : un jeune quatuor parisien qui
s’est taillé une solide réputation de scène
(voir 5 concerts à la Une). Avec aussi Soma
et Discotrash (Marseille)
Café Julien. 21h. 8 €

MERCREDI 22

Jusqu’à ce que la mort nous sé-
pare
« Comédie d’humour noir pour acteurs 
infernaux » de Rémi De Vos. Adaptation,
décor et mise en scène : Eric Vigner. Avec
Catherine Jacob, Micha Lescot et Claude
Perron (en alternance avec Hélène Perron)
Théâtre du Gymnase. 19h. 8/32 €

Les Sans... 
Performance théâtrale par le Théâtre de
l’Arcane sur des textes de Dominique Cier
à partir des témoignages de demandeurs
d’asile et de sans papiers. Mise en scène :
Michel Bijon. Dans le cadre du festival Ter-
ritoires de l’Art.
Centre social La Rouguière (99 allée de la Rou-
guière, 11e). 14h. Entrée libre

Souvent je murmure un adieu...
Création par L’Equipe de Création Théâ-
trale librement inspirée par Aglavaine et
Sélysette de Maurice Maeterlinck. Adap-
tation et mise en scène : Chantal Morel.
Cette mise en scène soyeuse ne trahit pas
la poésie et la folie des pièces de Mae-
terlink. Un défi peu évident à relever, mais
Chantal Morel réussit son entreprise en
toute modestie.
Les Bernardines. 19h30. 3/11 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE EN ACCÉLÉRÉ

Concerts À LA UNE5

La conversion de la cigogne
One woman show de Trinidad : on tâche
d’oublier les fautes d’orthographe du com-
muniqué et on va jeter un œil à la rouquine
qui parle plus vite que son ombre...
Les Voiles du Rire. 20h30. 12/17 €

En vrac
One woman show de & par Annie Coudène
Hangart (106 Bd F. Duparc, 4e). 20h30. Prix Nc

Etat d’urgence
Comédie loufoque de Franckie Charras par
la Cie Scènes d’Esprit. Mise en scène : Fré-
déric Achard
Théâtre de l’Archange (36 rue Négresko , 8e).
20h45. 12/16 €

Squat Story
Comédie déjantée sur deux filles en galère
par le duo féminin Idem et Papareil
L’Antidote. 21h. 10,5/12,5 €

La véritable histoire de Zorro
Comédie écrite et mise en scène par 
Cartouche
Quai du Rire. 20h45. 12/17 €

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

Célimène, Globule et Anonyme. Pour les
3-10 ans 
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 4/6 €

Diavolo !
Théâtre, musique et jonglerie. Extrait du
spectacle créé en résidence par les Cies La-
lage et Absolu Théâtre d’après une idée
originale de Thierry Nadalini, librement ins-
piré de La naissance du jongleur de Dario
Fo. Adaptation et mise en scène : Elisa-
betta Sbiroli. Dès 6 ans
L’Astronef. 14h30. 1,5/8 €. Réserv. obligatoires

L’heure des petits miracles
Contes traditionnels vénézuéliens de et par
Victor Corva. Dès 5 ans
Cité de la Musique. 15h. 4 €

Lulu Pop Pop
Fifi Brindacier version pop : création par le
Badaboum Théâtre d’après Astrid Lindgren.
Mise en scène : Laurence Janner. Dès 3
ans
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €

Sorcières, sorcières
Histoires pour frissonner par la Cie Baltha-
zar Théâtre. Pour les 4-10 ans
Divadlo Théâtre. 14h30. 5/6 €

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

Divers
Christophe André
Rencontre-dédicace avec le grand psy-
chiatre autour de la notion de bonheur et de
ses ouvrages L’Estime de soi, Vivre heu-
reux et Imparfait, libres et heureux
Fnac la Valentine, Web Café. 17h30. Entrée
libre

Philippe Carrèse 
Soirée consacrée à l’auteur et réalisateur
marseillais : débat, film et concert
L’Intermédiaire. Dès 21h. Entrée libre

Les coopératives scolaires : un
premier pas dans l’économie so-
ciale
Journées portes ouvertes autour de l’ac-
tion pédagogique des coopératives et foyers
scolaires. Tables rondes et débats avec des
enseignants. Dans le cadre du Mois de
l’Economie Solidaire et Sociale en PACA
OCCE PACA (1 Bd de la Liberté, 1er) 10h-12h &
14h-17h. Entrée libre. Rens. 06 87 30 80 72

Immunité et cancer : mythes et
réalité
Conférence par par Daniel Olive, 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

Les musiques traditionnelles vé-
nézueliennes : idéologie & pra-
tique 
Conférence par Bartolomé Duysens (réali-
sateur, anthropologue) avec extraits vidéo
& sonores dans le cadre des 2es Rencontres
Tambor y canto
Cité de la Musique. 20h30. Entrée libre sur ré-
servation

Quel avenir pour les radios
libres ?
Rencontre avec Radio Galère, Radio Zin-
zine et Radio Grenouille qui reviendront sur
leur histoire et sur l'avenir des radios libres
en général, bientôt confrontées au passage
au numérique total.
Equitable Café (27 rue de la Loubière, 6e). 20h.
Entrée libre. 

Sanz et Nico
Rencontre-dédicace avec les auteurs de
BD pour La horde, T3 : Et de trois ! Lucyen
t’aidera et Pauvre Richard (éd. L’écailler du
sud)
Librairie L’antre du Snorgleux (33 rue de la Pa-
lud, 1er). 14h30. Entrée libre

Louis Mathieu Verdilhan, carillon-
neur de couleurs, architecte de la
forme 
Conférence par Daniel Chol, historien de
l’art, dans le cadre de l’exposition consacrée
au peintre
Palais des Arts (1, place Carli, 1er). 18h30. 3/6 €

Les traumatismes de guerre et les
laissés pour compte des guerres
contemporaines et des essais nu-
cléaires
Colloque proposé par AVIGOLFE, AVEN et
ARAC. 3 thèmes abordés : « Comment l’Etat
leurre les individus concernés » (9h), « La
réalité scientifique » (11h) & « La Société,
le déni et le droit » (14h30)
Hôtel de Région (27 place Jules Guesde, 2e).
8h30-17h. Entrée libre

NELSON > LE 22 AU CAFÉ JULIEN

Comme la semaine dernière, on débute celle qui nous occupe avec une annulation : La Tropa, atypique trio
féminin qui ne jouera finalement pas au Poste, eu égard au peu de réservations. « En vingt ans, c'est la pire
année que j'ai connue pour le spectacle vivant » assure Patrice d'Angosto, directeur de l'Espace Julien, qui
accueille au même soir un plateau rock monté par une asso du coin. Par manque de place, passons sur
Soma et Discotrash, les locaux de l'étape, pour se focaliser sur Nelson, quatuor parisien qui offre ici une
date unique dans le sud afin de promouvoir son premier album. Pour faire court, Nelson synthétise tout
ce qu'on aime dans le rock indé : les mélodies noyées sous des couches de guitares, la recherche musi-
cale alliée à une posture qui privilégie les marges. En outre, ce jeune groupe est excellent sur scène. Est-
ce suffisant, messieurs-dames ?
Revolving doors (Diamondtraxx/Discograph) www.nelsonrock.com

SHERAFF > LE 24 À L'INTERMÉDIAIRE

Depuis peu, l'Intermédiaire accueille quelques-uns des groupes qui secouent actuellement les bars rock
de la capitale. Comme vous le savez sans doute, ces groupes sont souvent montés par des gamins qui sont
aussi mineurs que les accords qu'ils égrènent, et dont la morgue et l'attitude restent les principales armes.
Aussi, le nouveau 45-tours (vous avez bien lu) de Sheraff, comme les échos de prestations scéniques visi-
blement taillées du même bois qui brûle, nous rassurent sur un point : cette « scène », ce n'est pas que
du vent. Les Sheraff sont un explosif combo garage-rock, nanti d'un vrai potentiel, et dont le seul tort sera
d'apparaître un jour, bien malgré lui, dans un canard opportuniste et dirigé par un « grand ponte » un peu
trop vieux pour faire avancer décemment la cause rock. NB : re-belote le lendemain au même endroit
avec les Pollacks.
Playin' in trees Ep (Blast Off) www.sheraff.com

REVERSE ENGINEERING + L'ŒUF RAIDE + KINOKIK > LE 25 AU POSTE À GALÈNE

Si leur collaboration ne date pas d'hier, le Poste à Galène et Marsatac ont décidé de renforcer celle-ci en
programmant davantage de concerts ensemble. Chacun y gagne : les intéressés en termes de visibilité,
et bien sûr le public, soucieux de retrouver dans le « label » Marsatac des concerts de choix. L'affaire
commence plutôt bien avec un plateau estampillé Jarring Effects, le fameux label lyonnais qui a lancé
High Tone, Ez3kiel ou les défunts Meï Teï Shô. Plutôt axé découverte, ce plateau colle joliment à l'identité
forte du label, tant sur le plan sonore (abstraction hip-hop/électro avec L'Œuf Raide et les Suisses de Re-
verse Engineering) que visuel (les filles de Kinokik). Par ailleurs, notez que l'équipe de Marsatac organise
également, en décembre et dans la région (Cargo de Nuit, Akwaba, Chateauvallon), une mini-tournée avec
le projet One Self de Dj Vadim.
Duck & cover et Dans le même panier (JFX/Pias) http://jarringeffects.free.fr

CIRKUS > LE 25 AU MOULIN

Quand Neneh Cherry décide de revenir sur le devant de la scène avec son producteur de mari, Burt Ford,
« à l'origine des carrières de Massive Attack, Tricky et Portishead », qu'est-ce que ça donne ? Un disque
de trip-hop, pardi ! Ben tiens : ces deux-là auraient eu tort d'enregistrer un concerto pour flûtes berbères,
à l'heure où Massive Attack demeure en bonne place dans les rayons « lounge » avec un best-of non dé-
finitif (retour prévu en 2007)… Au-delà du fait que tout cela sente un peu la naphtaline, ce Laylow ayant dix
ans de retard sur sa légitime date de sortie, il reste heureusement quelques chansons, un certain savoir-
faire et, surtout, un argument de taille : Neneh, jusqu'alors retirée des affaires, ne serait pas à l'origine du
projet. Qui reste celui de Ford avec Karmil, jeune producteur happé par la ganja. En général, pour la scène,
c'est pas ce qui aide le mieux…
Laylow (Wagram) www.cirkustent.com

SEB MARTEL + MAMA OHANDJA + TANTE HORTENSE > LE 28 AU CABARET ALÉATOIRE

C'est un joli plateau qui s'est orchestré un peu à la dernière minute, quelque chose d'à la fois léger et
consistant, comme une réunion informelle de gens qui s'apprécient — et pas seulement parce qu'ils ont
des bricoles musicales en commun. Les présenter ici dans le détail serait vain, tant ils fourmillent chacun
d'activités premières et secondaires, mais il faudrait au moins dire que Seb Martel est un musicien de
l'ombre (-M-, Piers Faccini…) qui a largement montré, depuis son Ragalet inaugural, d'évidentes disposi-
tions en matière de songwriting artisanal et délicat. Qu'il a été formé à l'école de Mama Ohandja, le « Ros-
signol » camerounais installé à Marseille, dont le travail a souvent été comparé à celui des Ethiopiques.
Et puis, que Tante Hortense, l'un de ceux qui se cachent derrière Les Disques Bien, fait des chansons tout
aussi singulières mais à Marseille. C'est fait.
Coitry ? (Because) et Mieux (Bien) www.sebmartel.com et www.lesdisquesbien.com

PLX
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Tapage nocturne
Trop de petard nuit a la sante

Musique
Pierre Amoyal & Camerata de Lau-
sanne
Classique. Programme : Mozart, Tchaï-
kovski, Bach. Dans le cadre du 40e Festival
de Musique à St-Victor
Basilique de St-Victor. 20h30. 15/32 €

Barrio Jabour
Jazz : concert et scène ouverte (résidence
hebdomadaire)
El Ache de Cuba. 21h. Entrée libre

Cabaret Bordel Line
Cabaret chanson par la Cie Désaccordé : un
« contest » est organisé entre Vlad et On
vend la caravane (Marseille) afin que le pu-
blic élise celui qui a « le plus » de talent...
Texte et mise en scène : Rémi François René
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 8/12 €

Drunk Souls
Funk, rock, reggae, chanson...
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Gladiators + Anthony B
Le seul plateau reggae jamaïcain d’enver-
gure pour le Moulin en cette rentrée 2006.
Les aficionados seront aux anges...
Moulin. 20h30. 26 €

Glorious
Trois ados de la « génération JMJ » qui
sonnent comme du Kyo catho... Leur style ?
La « pop louange » ! Leur credo ? « Ni sexe,
ni drogue, juste la louange ! » : respect !
Espace Julien. 20h30. 19 €

Hors chant
La nouvelle création musicale et poétique
de la Cie Voix Polyphoniques (mise en scène :
Brigitte Cirla) confronte écriture musicale
savante et poésie orale pashtou. Par Isa-
belle Cirla (clarinette basse/sax), Brigitte
Cirla (soprano) et Marianne Suner (soprano)
Théâtre de la Minoterie. 20h. 2/12 €

L’heure du thé
Récital, avec le Centre National d’Insertion
Professionnelle d’Artistes Lyriques
Foyer de l’Opéra. 17h15. Entrée libre

Loop
Groove : les Marseillais fêtent la première
bougie de leur album Superflux. Le concert
est précédé puis suivi d’un mix vidéo/son
par les Visiteurs du Soir
Balthazar. 20h. 5 €

Rocé
L’un des plus sérieux espoirs du rap français,
tant sur la forme que sur le fond : ça valait
bien une interview... (voir p.5)
Poste à Galène. 21h30. 14 €

Tom
Proche des univers de Gainsbourg ou même
Beigbeder, qu’il adapte, cet artiste singulier
installé à Marseille vient présenter son al-
bum (apéro écoute - voir galettes)
Oogie (55 cours Julien, 6e). 19h. Entrée libre

Théâtre et plus...
Cabaret Desnos
Cabaret littéraire et musical surréaliste
(1h05) sur des textes de Robert Desnos. De
et par la Cie Nini Cabarets. Avec Nini Dog-
skin et Marianne Fontaine. Dès 12 ans 
Espace Culturel Busserine.14h. 5/8 €

Catastrophes
Diptyque d’installations poétiques autour de
la perte des illusions (1h30) par la Cie Cela
ne finira jamais : Je rien Te deum, une créa-
tion post-11/09 (45mn) de Fabrice Melquiot
et la reprise de L’obscurité de Philippe Ja-
cottet, réflexion sur le bonheur et la désillu-
sion (voix et peintures : Nicole Yanni)
Théâtre du Petit Matin. 20h30. 12 €

Le Hasard de l’Histoire
Comédie sur le monde et ses contradic-
tions par la Cie de l’ombre. Texte et mise en
scène : Maud Charrel & Julien Demma
Daki Ling. 20h30. 7/10 €

Jusqu’à ce que la mort...
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €

Lecture noire
Lecture d’extraits de L’aveugle au pistolet
de Chester Himes dans le cadre du Comp-
toir du polar
Théâtre les Argonautes. 20h30. Entrée libre

Parloir sauvage
Création sur l’univers carcéral (1h10) d’Ali
Darrar & Mikaël Moreau par la Cie Théatre
Off. Direction artistique : Anne-Marie Ortiz.
Mise en scène : Frédéric Ortiz
Théâtre Off. 20h45. 12/15 €

JEUDI 23 Souvent je murmure un adieu...
Voir mer.
Les Bernardines. 19h30. 3/11 €

Danse
Un singe dans la Tempête 
Danses africaines (50mn) par Afriki Djigui
Theatri. Avec Scotty Touré, accompagné
de Seydou Dramé (djembé). Dans le cadre
du festival Territoires de l’Art proposé par
par le Théâtre de l’Arcane 
Centre social La Rouguière (99 allée de la Rou-
guière, 11e). 15h. Entrée libre

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

A vivre sans péril...
Comédie de Philippe Duval. Par la Cie Heur-
tebise.
Théâtre Carpe Diem. 19h. 8/13 €

La conversion de la cigogne
Voir mer.
Les Voiles du Rire . 20h30. 12/17 €

En vrac
One woman show de & par Annie Coudène
Hangart (106 Bd F. Duparc, 4e). 20h30. Prix Nc

Etat d’urgence
Voir mer.
Théâtre de l’Archange (36 rue Négresko , 8e).
20h45. 12/16 €

Squat Story
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/12,5 €

La véritable histoire de Zorro
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 12/17 €

Jeune public
Diavolo !
Voir mer.
L’Astronef. 14h30. 1,5/8 €. Réservations obli-
gatoires

Divers
Dahai Ji
Rencontre-dédicace avec le peintre autour
de son ouvrage Un chinois sur les chemins
de Compostelle
Fnac la Valentine, rayon librairie. 17h30. En-
trée libre

Déchets à ménager
Projection-débat proposée par Greenpeace
et Recyclons13 autour du film de Cécile
Couraud et du CNIID (Centre National Indé-
pendant d’Information sur les Déchets)
Le Point de Bascule (108 rue Breteuil, 6e). 
19h30. Entrée libre. Réservation souhaitée sur
fpec@ixel-fr.com

Les demandeurs d’asile 
Rencontre-débat dans le cadre du festival
Territoires de l’Art
Centre social la Rouguière (99, allée de la Rou-
guière, 11e). 13h30. Entrée libre

Ecoute voir la Commedia
Conférence - spectacle autour de la Com-
media dell'Arte par Dimma Vezzani.
Parvis des Arts. 19h. 5 €

Dylan Horrocks 
Rencontre avec l’auteur de bandes dessi-
nées néo-zélandais dans le cadre des Belles
Etrangères, cycle « Littératures en V.O. »
BMVR-Alcazar. 18h. Entrée libre

Eric Hossan
« Apéro tapas » littéraire avec l’auteur de
Deux flics ami ami (éd. Autres Temps)
Théâtre de l’Archange. 18h. Entrée libre

Les logiciels libres
Rencontres/débat avec Axul et Assodev/
Marsnet autour des enjeux sociaux, poli-
tiques et économiques des freeware + pro-
jection du court-métrage Le Pacte des GNU
Equitable Café (27 rue de la Loubière, 6e). 20h.
Entrée libre. 

La Mandoline & les « Bandolas »
dans la musique vénézuélienne 
Conférence par Ricardo Sandoval dans le
cadre des 2es Rencontres Tambor y canto
Cité de la Musique. 20h30. Entrée libre sur ré-
servation

Mémoires d'empire : retour sur la
controverse autour du « fait colo-
nial »
Conférence par Romain Bertrand, polito-
logue (Centre d'études et de recherches in-
ternationales). Dans le cadre du cycle
« Identités à la dérive » proposé par Echange
et diffusion des savoirs
Hôtel du Département (St-Just). 18h45. Entrée
libre

Penser autrement l’entreprise de
demain
Forum de l’Entrepreuriat social et solidaire :
découverte des démarches innovantes de
l’ESS, débats. Dans le cadre du Mois de
l’Economie Solidaire et Sociale en PACA
Essor 13 (134 rue de Rome, 6e). Horaires Nc.
Rens. 04 91 00 32 90 / www.essor13.fr

Poésie à deux voix
Conférence littéraire par Annie Malochet &
Christophe Lancia
Espace Culture (42 La Canebière, 1er). 16h15. En-
trée libre

Rencontre du Réseau des terri-
toires pour l'économie solidaire
5e édition autour de l'impact réel de l'ESS
et les possibilités de développement de
celle ci dans les différentes politiques ter-
ritoriales régionales et infra-régionales
Hotel de Région (Place Jules Guesde, 2e). 10h-
17h. Entrée libre sur réservation (04 91 99 02 45).
Rens. www.apeas.fr

Erik Samakh
Rencontre avec l’auteur de Au bord de l'eau,
Entretien avec Colette Garraud 
Mezzanine des grandes tables de la Friche la
Belle de Mai. 11h. 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 

Violences urbaines, origine et
portée
Rencontre-débat, précédée à 18h du court-
métrage Sans Titre de Guillaume Gomis,
dans le cadre du festival Territoires de l’Art
proposé par le Théâtre de l’Arcane 
MPT Vallée de l’Huveaune (4 rue Gimon, 11e).
18h30. Entrée libre

Musique
Cabaret Bordel Line
Cabaret chanson (voir jeu.)
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 8/12 €

100 Grammes de Têtes
Entre ska et influences noires, ces parrains
du courant néo-alternatif français sont fi-
dèles sur scène à leur patronyme : ils vous
mettent à l’envers... Des places en p.11 !
Balthazar. 21h30. 7 €

Eiffel
Rock : Romain Humeau et son groupe sont
de retour aux affaires avec la sortie, début
2007, de leur troisième album — Tandoori.
Les plus dignes successeurs de Noir Dés’ ?
Poste à Galène. 21h30. 14/15 €

Hors chant
Création musicale et poétique. Voir jeu.
Théâtre de la Minoterie. 20h. 2/12 €

L’heure du thé
Lyrique. Voir jeu.
Foyer de l’Opéra. 17h15. Entrée libre

Thierry Maucci
Jazz
GaïArts (61 rue Château Payan, 5e). 20h. Prix NC

Antonio Negro
Flamenco : un habitué de la Machine, avec
ses invités
Machine à Coudre. 22h. 5 €

Néry
Showcase : l’ex-VRP/Nonnes Troppo vient
présenter son nouvel album solo
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre

Madeleine Peyroux
Seule date dans le sud pour la jeune diva
du jazz vocal, très à l’aise aussi dans un ré-
pertoire pop-folk. NB : changement de lieu !
Espace Julien (et non plus Dôme). 21h. 38/49 €

MC Corda + 80 Dates + Super Jean
François Plomb + Diesel Irae +
The God Fist Foundation...
Divers concerts à ne pas mettre entre toutes
les oreilles, dans le cadre de l’Anti-Festival
International de la Contre-Performance de
Marseille (voir divers et p.3)
L’Embobineuse. 21h. 2/12 € (2 dés lancés)

Rit & Oumar Kouyaté
La rencontre de deux univers distincts mais
complémentaires, entre chanson, musique
africaine et reggae acoustique : les artistes
présenteront le fruit de leur résidence au
Nomad’Café + expo photo/sérigraphie
Nomad’Café. 20h30. 5 €

VENDREDI 24

Ne pas chercher une quelconque corrélation artistique entre les forces en présence : il n'y en
a pas. Certes, mais on s'en fout un peu : quand le plateau défendu est d'une telle qualité,
pointer les innombrables différences — de style, d'origines… — qui le constituent est secon-
daire. Car tout oppose Rhythm & Sound de New Flesh, si ce n'est la certitude d'avoir affaire
à deux entités fortes. A tous seigneurs, tout honneur : commençons donc par ceux qui auront
celui d'entamer les hostilités, à savoir messieurs Mark Ernestus et Moritz Von Oswald (alias
Maurizio). Sous l'entité Rhythm & Sound, qui désigne à la fois leur travail de producteurs et
l'une des divisions de leur label initial (Basic Channel), les deux Berlinois ont révolutionné,
dans les années 90, la façon de concevoir le dub, tout en restant extrêmement fidèles à ses
préceptes (épure, écho, et caetera). Leur fascinant travail sur la matière sonore, à la fois
dense et réduite à son plus simple appareil, reste en effet un modèle au sein de la scène tech-
no, à laquelle ils appartiennent depuis leurs débuts. Ce qui expliquera sans doute cette
volonté tenace de rester dans l'anonymat, comme avant eux Underground Resistance, et
mettra en lumière les ponts qui peuvent relier Kingston à Detroit : même technique de
copier-coller, même décharnement instrumental, même pulsation sourde et hypnotique.
Sans parler de leur influence sur la techno dite « minimale » : toute production étiquetée
Basic Channel (et ses divisions Chain Reaction, Burial Mix, Rhythm & Sound) préfigurait
bien avant l'heure l'actuel engouement autour de la chose… Bookés il y a deux ans lors du
festival Territoires Electroniques à Aix, les deux hommes, épaulés par leur fidèle toaster
dominicain Paul St-Hilaire (alias Tikiman), donneront une prestation à mi-chemin entre live
et mix (à base de 45-tours vintage et d'effets). Formule hybride que devrait ensuite recondui-
re New Flesh, l'un des trios anglais qui monte au sein de la scène « grime ». Kézako ? Pour
faire court (et surtout parce qu'on maîtrise peu le sujet), celle-ci est une sorte d'équivalent
typiquement britannique des courants booty bass/ghetto-tech américains (ou comment
noyer le poisson…), à savoir un croisement génétiquement modifié entre hip-hop, dancehall
et zébrures digitales : pour remuer son séant, c'est imparable. En Angleterre, le mouvement
emmené par Dizzee Rascal, sur les cendres du 2-step et du UK-garage, est une lame de fond
dont les origines sont à situer du côté du label Rephlex (Aphex Twin). Tout cela reste un peu
abscons ? Pour le dictionnaire, rendez-vous à la Friche.

PLX
Le 24 au Cabaret Aléatoire, 22h. Rens. 04 95 04 95 04
www.basicchannel.com et www.bigdada.com

MERCREDI 22

House/garage : I love my apéro, le rendez-vous hebdo
du Son de la Maison. Avec ce soir Céline et Yvan le Bleu
(L’Equivoque, 21 place de Lenche, dès 19h, entrée libre)
Hip-hop/dub : les Anglais Merzed et Ghost Trap, pour
Hypnophonic en live et dj-set, et Morgan Paul, Occult69
et EDB (Poulpason, 22h, prix NC)

JEUDI 23

Divers : Sélections polymorphes avec Original Remi B
& Reverend Anthony D, du 60’s garage au breakcore...
(New Palace, place Jean Jaurès, 6e, 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 et Chica Underground (Poulpason, 22h, gratuit
avant minuit, 3 € après)

VENDREDI 24

Divers : Musicalement votre, le rendez-vous hebdo de
Philippe Petit autour de la culture indie (L’Afternoon, rue
Ferrari, dès 18h, entrée libre)
Soul/funk : Monsieur Sy (Polikarpov, cours d’Estienne
d’Orves, 22h, entrée libre)
Reggae/black music : Sed et Barbiduc (Poulpason,
22h, 4 €)
Dub : retour à Marseille du collectif aixois Musical Riot,
qui invite ce soir leurs alter-egos bordelais Uzinadub,
grands espoirs de la scène dub française, ainsi que le
Lillois Mighty Cricket. Recommandé ! (Café Julien, 21h,
8 €)
Minimal-dub/grime : l’événement du week-end, c’est
la venue à Marseille du légendaire tandem allemand
Rhythm & Sound feat. Paul St-Hilaire a.k.a Tikiman et,
dans un registre opposé, de New Flesh, fleurons d’un
certain renouveau hip-hop en Angleterre... (Cabaret
Aléatoire, 22h, 14/15 € - voir ci-dessus)
Booty bass/ghetto-tech : Dj Freeze + guests (Lounge,
22h, prix NC)
Club : Outer Space avec Lukem a.k.a Dj Ted, Jérôme
Montès et Dazkunk (Trolleybus, Whiskybar, 23h, 10 €)

Electro : l’Autrichien Christopher Just, aperçu un temps
chez Gigolo, prend les platines du 88 (Studio 88, Aix-en-
Pce, 23h, 13 € avec conso)

SAMEDI 25

Trip-hop : Cirkus, le dernier projet en date de Neneh
Cherry avec son producteur de mari. En ouverture,
L’Amateur et Fred Berthet prennent les platines (Mou-
lin, 20h30, 19 € - voir 5 concerts à la Une)
Abstract hip-hop : Reverse Engineering, L’Œuf Raide
et Kinokik... Une soirée autour du label lyonnais Jarring
Effects, en partenariat avec Marsatac (Poste à Galène,
21h30, 13 € - voir 5 concerts à la Une)
Black music : Six time groove avec Dj Sky et Boris 51
(El Ache de Cuba, 22h, 3 €)
Drum’n’bass : Dj Inspecta invite la nouvelle égérie de
la scène drum’ en Europe de l’Est, l’équivalent d’une
Elisa do Brasil tchéque - Miss Katcha. Avec, en warm-
up, Miss Djabass et Koko vs Inspecta (Poulpason, 23h,
5 €)
House/garage : Céline, pour Touch of Soul (Melody, 38
rue St-Pierre, 6e, 22h, entrée libre)
Trendy : Grandeurs & décadences pour les Putafranges,
Danton Eeprom, Paul et les teams Parties Fines et Non
é possibilé (Hippodrome, av. de Bonneveine, 22h, 10 €
+ showcase des Putafranges à Oogie, 55 cours Julien,
de 19h à 22h, entrée libre)
Queer : Disco queen attitude pour Cyril M, résident du
Spart’ qui fête son anniversaire... (Spartacus, Plan-de-
Campagne, minuit, 12 € avec conso)

DIMANCHE 26

Techno minimale : Musik for sex avec Greg le Roy et
Sam&Dave&Lowran (Red Lion/Notre Dame du Mont,
21h, entrée libre)

LUNDI 27

Ragga/dancehall : Just one party pour le Red Corner
Sound System (L’Intermédiaire, 22h, entrée libre)

Rhythm & Sound + New Flesh



Sembène Ousmane   
Rencontre-projection avec l’écrivain et réa-
lisateur sénégalais, ancien tirailleur et doc-
ker à Marseille. Avec aussi la présence du
cinéaste Paul Carpita, Olivier Barlet et Bo-
niface Mongo-Mboussa, (rédacteurs de la
revue Africultures) & Andrée Vidal, écri-
vain. + lectures par l’Afriki Djigui Theatri
BMVR-Alcazar. 15h. Entrée libre

Tronchet
Rencontre-dédicace avec le célèbre dessi-
nateur de Pilote pour sa BD Deux cons
(Fluide Glacial) 
Virgin Megastore (73 rue Saint-Ferréol, 6e). 15h.
Entrée libre

Le viol comme arme de guerre
Conférence de Valérie Provot (Amnesty In-
ternational) et Bertrand Guéry (Centre Osi-
ris d’aide aux victimes de la torture)
Maison d’Amnesty (159 boulevard de la
Libération, 4e). 18h30. Entrée libre

Musique
Orchestre Philharmonique de
Marseille
Sous la direction de Paolo Arrivabeni, et
avec Marina Chiche au violon. Programme :
Concerto n°5 de Mozart et Symphonie n°4
de Brahms
Opéra. 17h. 8/19 €

Théâtre et plus...
Après la pluie
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 15h. 5/8 €

La mémoire assiégée
Voir ven. (NB : suivi à 17h30 de la présen-
tation du laboratoire Arrêt Carrefour ! mené
par la Cie La Part du pauvre/Nana Triban au-
tour du texte de Dieudonné Niangouna.
Mise en scène : Eva Doumbia)
Théâtre les Argonautes. 15h30. 5/12 €

Primadonna
Voir ven.
Parvis des Arts. 18h. 6/12 €

Promenade avec Luther
Voir ven.
Théâtre Massalia, salle Seita. 17h. 5/10 €

Yvonne, princesse de Bourgogne 
Voir ven.
Théâtre de Proposition (5 rue Jean-Marc Ca-
thala, 2e). 15h. 8/10 €

Cirque/Arts de la rue
I look up, I look down...
Voir ven.
Créac (22 Bd de la Méditerranée, 15e). 18h.
3/15 € sur réservation au 04 91 11 19 20

Danse
Voiles d’Orient
Spectacle danse et percussions orientales
par Hossam & Serena Ramzy. Suivi d’une
soirée orientale
Florida Palace (162-164 avenue Mireille Lauze,
10e). 20h. 25 €. Rens. www.voilesdorient.com

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Pièce montée
Voir ven.
Creuset des Arts. 16h. 8/15 €

Squat Story
Voir mer.
L’Antidote. 18h. 12,5/14,5 €

Divers
Foire aux santons
Notre mission d’exhaustivité mène à an-
noncer tout et (surtout) n’importe quoi...
Bref, des santons en veux-tu en voilà, un
marché de Noël et une patinoire : que de-
mande le peuple ?
Cours Estienne d’Orves. Toute la journée

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

La Naissance de la tragédie 
Café-littéraire autour de l’ouvrage de
Nietzsche, en présence de Jean-François
Mattei (professeur, Université de Nice) 
Brasserie Massilia (33 rue Elizabeth, 1er). 10h.
Entrée libre

Les Rites funéraires romains 
Conférence par Caroline Barbaroux  
Musée d’Archéologie méditerranéenne (Centre
de la Vieille Charité, 2e). 15h. 2,5 €

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

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

Théâtre
Mémoires d’un tricheur
Comédie de Sacha Guitry. Mise en scène et
interprétation : Francis Huster
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €

Yvonne, princesse de Bourgogne 
Voir ven.
Théâtre de Proposition (5 rue Jean-Marc Ca-
thala, 2e). 20h30. 8/10 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Les Bleu Espadon / Les Black
Moules
4e match du championnat de la LIPHO (Ligue
d’Improvisation PHOcéenne)
Planète (50 Cours Julien, 6e). 20h. 5 €

LUNDI 27

DIMANCHE 26

Sheraff
Garage-rock : un jeune groupe qui émerge
de la «nouvelle scène rock» parisienne (voir
5 concerts à la Une).
Avec aussi les Metropolitans (Marseille)
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre

Soirée slam/roots/hip-hop
Le fameux rendez-vous d’Ahamada Smis, et
ses divers musiciens et invités : sessions
acoustiques et open mic
El Ache de Cuba. 21h. 5 € 

Tambor y Canto : final
Axé autour du Venezuela, le festival monté
par l’Assos’Picante se termine ce soir avec
la présentation du fruit d’une résidence à
la Cité. Direction artistique : S. Bolzinger
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h30.
10/12 €

Théâtre et plus...
Après la pluie
Comédie «fumeuse» de Sergi BelBel (1h30)
par le Collectif TIF. Mise en scène : Henry
Valencia. Dès 12 ans
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/8 €

Cabaret Desnos
Voir jeu.
Espace Culturel Busserine.14h. 5/8 €

Catastrophes
Voir jeu.
Théâtre du Petit Matin. 20h30. 12 €

Direction Critorium
Satire « défoulante » de Guy Foissy par la
Cie L'Art Osé.
Hall de La Cité radieuse (Le Corbusier, 280 bou-
levard Michelet, 8e). 20h30. Prix Nc.

Dis à ma fille que je pars en voyage
Pièce sur l’incarcération féminine (1h50).
Texte et mise en scène : Denise Chalem
Toursky. 21h. 33/36 €

eXtrême Terrorisme Fantaisie
Night # 01 !
« Anti-festival international de la Contre-
performance de Marseille ». Avec gardaILs
(performance par MC Corda & Antropik),
80 dates (voyage improvisé-noïse), Super
Jean-François Plomb (solo mécanique et
sonore avec homemade instruments), Die-
sel Irae (par Zol(bourbacki) & Fujikoon), Ba-
nananale (par Felix Fujikoon) & The god fist
foundation (proj. + performance queer sm)
L’Embobineuse. 21h. PAF : Alea Jacta Est (2 dés
lancés + 1 € d’adhésion)

Le Hasard de l’Histoire
Voir jeu.
Daki Ling. 20h30. 7/10 €

Journal Intime Collectif
Lecture :  Racontez votre ville au quotidien.
Pour participer, venez avec un texte décri-
vant une scène dans un lieu public.
Histoire de l'œil (25 rue Fontange, 6e). 19h. En-
trée libre

Les larmes amères de Petra Von
Kant  
De Rainer Werner Fassbinder. Par la Cie

Casta. Mise en scène : Noëlle Casta
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

La mémoire assiégée
Création de et par Fargass Assandé (Cie

N'zassa, Côte d'ivoire).  Mise en scène :
Luis Marquès
Théâtre les Argonautes. 20h30. 5/12 €

Mon village : contes du coin de
l'œil
Conte par Daniel Richaume (Cie Les Balla-
dons)
Courant d'Air Café (45 rue Coutellerie, 1er).
20h30. Prix Nc

Parloir sauvage
Voir jeu.
Théâtre Off. 20h45. 12/15 €

Premiers nectars
Spectacle interactif sur les fondations 
de notre civilisation par Fabien Bages et
Pascale Ruquette, accompagnés par le 
musicien arobo-andalou Yves Masson
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2,5/10 €

Primadonna
Ou l'histoire des premières comédiennes,
par la Cie de l‘Eucalyptus. Mise en scène :
Dimma Vezzani
Parvis des Arts. 20h30. 6/12 €

Promenade avec Luther
Solo tragique (1h15) d’Yves Ravey par le
Théâtre de l’Unité. Mise en scène et 
interprétation : Hervée de Lafond
Théâtre Massalia, salle Seita. 20h. 5/10 €

Souvent je murmure un adieu...
Voir mer.
Les Bernardines. 21h. 3/11 €

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

Yvonne, princesse de Bourgogne 
Pièce de Witold Gombrowicz. Par la Cie

Théâtre de Proposition. Mise en scène :
Isaac Babel
Théâtre de Proposition (5 rue Jean-Marc Ca-
thala, 2e). 20h30. 8/10 €

Cirque/Arts de la rue
I look up, I look down...
Trapèze et danse aérienne par la Cie Mo-
glice-Von Verx. Chorégraphie et interpré-
tation : Chloé Moglia & Mélissa Von Vépy.
Dans le cadre des « Vagabondages » du
Merlan (1h). Dès 8 ans 
Créac (22 Bd de la Méditerranée, 15e). 20h30.
3/15 € sur réservation au 04 91 11 19 20

Danse
Roda
Capoeira proposée par l’association Ca-
poeir’Art et Formando Juruna (Brésil), à
l’occasion du Jour de la Conscience Noire
(20 novembre 1965)
Gymnase Velten. Horaires et prix Nc. Rens.
04 91 91 60 52 / www.capoeirart.free.fr

l’Agenda

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

A vivre sans péril...
Voir jeu.
Théâtre Carpe Diem. 20h30. 8/13 €

La conversion de la cigogne
Voir mer.
Les Voiles du Rire . 20h30. 17 €

En vrac
One woman show de & par Annie Coudène
Hangart (106 Bd Francis Duparc, 4e). 20h30. Prix
Nc

Etat d’urgence
Voir mer.
Théâtre de l’Archange (36 rue Négresko , 8e).
20h45. 12/16 €

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

Pièce montée
Comédie de Pierre Palmade avec Caroline
Laurent
Creuset des Arts. 21h. 8/15 €

Squat Story
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 12,5/14,5 €

La véritable histoire de Zorro
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 17 €

Jeune public
Diavolo !
Voir mer.
L’Astronef. 14h30. 1,5/8 €. Réservations obli-
gatoires

Divers
Afrique(s) : écritures contempo-
raines
Rencontres et lectures avec des auteurs
africains francophonesproposées par l'As-
sociation Les Libraires du Sud : Sami Tchak
pour Le paradis des chiots (Mercure France)
et Boniface Mongo-Mboussa pour L’Indo-
cilité, supplément au désir d’Afrique (Gal-
limard, Continents Noirs)
Archives et Bibliothèque départementales Gas-
ton Defferre (20 rue Mirès, 3e). 18h30. Entrée
libre

Les Comètes après Deep Impact 
Conférence d’astronomie par Laurent Jorda
(chargé de recherche à l’Observatoire astro-
nomique de Marseille-Provence)
Observatoire (Bd Cassini, 4e). 20h30. 3/5 €

La danse orientale et le cinéma
égyptien
Conférence vidéo par le percutionniste Hos-
sam Ramzy
Salle des Lices (12 rue des Lices, 7e). 20h30.
15 €

Les éditions MIX
Présentation des éditions par Fabien Vallos
et lectures par Antoine Dufeu, Yannick Li-
ron, Christophe Manon, Samuel Rocher et
F. Vallos
cipM (Centre de la Vieille Charité, 2e). 19h. En-
trée libre

Gustave Eiffel, personnage hors
du commun
Conférence par M. Popis
Femmes de Provence (71 rue Sylvabelle, 6e).
14h30. Entrée libre

Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux
femmes
Stands d’informations, animations, théatre
forum...
CCSTI, Agora des sciences (61, la Canebière, 1er).
10h-16h. Entrée libre. Rens. 04 96 11 07 99

Les Musiques traditionnelles vé-
nézuéliennes : diversité & syncré-
tisme
Conférence par Michel Plisson (ethnomu-
sicologue, professeur de Sciences sociales
et musicien) dans le cadre des 2es Ren-
contres Tambor y canto
Cité de la Musique. 18h30. Entrée libre sur ré-
servation

La référence à Sparte dans la pen-
sée politique française du XVIe

siècle à la période révolutionnaire 
Conférence par Maxime Rosso, Docteur en
Droit dans le cadre du Mois de l’Hellénisme
BMVR-Alcazar. 17h30. Entrée libre

La vie et le temps
Colloque pluridisciplinaire (cosmologie et
géologie, biologie et neurobiologie, his-
toire, esthétique et littérature, logique et
psychologie) proposé par l’Association Re-
zoDoc, avec la participation des Profes-
seurs Pierre-Gilles de Gennes et Dominique
Lecourt et des jeunes chercheurs d'Aix-
Marseille
Fac Saint-Charles (place Victor Hugo, 3e). 9h-
18h. Entrée libre. Rens. www.rezodoc.org

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

Musique
Binaire
Des Marseillais qui font beaucoup de bruit
avec leurs machines...
Machine à Coudre. 22h. Prix NC

Cabaret Bordel Line
Cabaret chanson (voir jeu.)
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 8/12 €

Cirkus
Le dernier projet en date de Neneh Cherry,
réalisé avec son mec (le producteur du Blue
lines de Massive Attack), donne dans le
trip-hop. Fumeux ? (voir 5 concerts à la Une)
Moulin. 20h30. 19 €
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Cut feat. Gibet + Denum + Diesel
Irae + Glamorous Pat + The God
Fist Foundation + Black Gestapo...
Divers concerts à ne pas mettre entre toutes
les oreilles, dans le cadre de l’Anti-Festival
International de la Contre-Performance de
Marseille (voir divers et p.3)
L’Embobineuse. 21h. 2/12 € (2 dés lancés)

Kansou Diabate & Karamoko Ban-
goura
Chants traditionnels mandingues
Kaloum (3 rue de l’Arc, 1er). 21h. 4 €

Drunk Souls
Funk, rock, reggae, chanson...
Lounge. 22h. Prix NC

Elektrolux + Flaschen
Garage/punk-rock : les Marseillais sortent
un 45-tours, et invitent pour l’occasion des
Niçois tout aussi énervés
Machine à Coudre. 21h. 6 €

Ensemble Al Farabi
Musique savante et traditionnelle du Magh-
reb et du Moyen-Orient
Le Son d’Orient (place Paul Cézanne). 21h. 5 €

Hors chant
Création musicale et poétique. Voir jeu.
Théâtre de la Minoterie. 20h. 2/12 €

Kohndo
Un ex-La Cliqua marqué par le hip-hop US
tendance cool, qui a notamment bossé avec
Slum Village et Dwele...
L’Affranchi. 20h30. 8 €

Thierry Maucci
Jazz
GaïArts (61 rue Château Payan, 5e). 20h. Prix NC

Original’Occitana
Dans le cadre d’un Tradicionaù Dub Balèti,
le pendant féminin du Cor de la Plana (po-
lyphonies occitanes) fête ce soir la sortie
d’un album
Balthazar. 21h. 5 €

Reverse Engineering + Kinokik +
L’Œuf Raide
Electro/abstract hip-hop : en partenariat
avec Marsatac, un plateau de choix autour
du label lyonnais Jarring Effects (voir 5
concerts à la Une)
Poste à Galène. 20h30. 13 €

The Pollacks
Garage-rock : un jeune groupe qui émerge
de la «nouvelle scène rock» parisienne. NB :
les Metropolitans (Marseille) sont encore
de la partie (voir ven. : concert des Sheraff)
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre

Troy Von Balthazar
En prélude à son concert au Cargo de Nuit,
le songwriter hawaïen échappé de Choke-
bore donne un mini-concert. Recommandé !
Oogie (55 cours Julien, 6e). 15h. Entrée libre

Théâtre et plus...
Après la pluie
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/8 €

Catastrophes
Voir jeu.
Théâtre du Petit Matin. 20h30. 12 €

Chroniques des jours entiers, des
nuits entières
Entendre tout ce que les autres pensent
est-il un don ? Pièce de Xavier Durringer
par la Cie Les Mauvais Esprits
Centre social Baussenque (34 rue Baussenque,
2e). 20h30. 5 € (recette versée au Centre social)

Dis à ma fille que je pars en voyage
Voir ven.
Toursky. 21h. 33/36 €

eXtrême Terrorisme Fantaisie
Night # 2 !
Voir ven. Avec Cut featuring Gibet (dark in-
dus avec chant et action de MC Corda), De-
num (electro-punk-opéra-cabaret-trash fan-
taisie), Galmourous Pat (psychedelik/art
brut/noïse), Black Gestapo (hardcorps im-
prov + performance trans-trash-morphiste-
brut), Diesel Irae & The god fist foundation
+ guests
L’Embobineuse. 21h. PAF : Alea Jacta Est (2 dés
lancés + 1 € d’adhésion)

Le Hasard de l’Histoire
Voir jeu.
Daki Ling. 20h30. 7/10 €

Les larmes amères de Petra Von
Kant  
Voir ven.
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €

La mémoire assiégée
Voir ven.
Théâtre les Argonautes. 20h30. 5/12 €

Parloir sauvage
Voir jeu.
Théâtre Off. 20h45. 12/15 €

Premiers nectars
Voir ven.
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2,5/10 €

Primadonna
Voir ven.
Parvis des Arts. 20h30. 6/12 €

Promenade avec Luther
Voir ven.
Théâtre Massalia, salle Seita. 20h. 5/10 €

Souvent je murmure un adieu...
Voir mer.
Les Bernardines. 19h30. 3/11 €

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

Yvonne, princesse de Bourgogne 
Voir ven.
Théâtre de Proposition (5 rue Jean-Marc Ca-
thala, 2e). 20h30. 8/10 €

Cirque/Arts de la rue
I look up, I look down...
Voir ven.
Créac (22 Bd de la Méditerranée, 15e). 20h30.
3/15 € sur réservation au 04 91 11 19 20

Danse
Tablao y bodega flamenco
Flamenco avec José Cortès (chanteur), Ma-
nuel Gutierrez (danseur) et leurs musiciens
Espace Julien. 20h30. 10/13 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

A vivre sans péril...
Voir jeu.
Théâtre Carpe Diem. 20h30. 8/13 €

La conversion de la cigogne
Voir mer.
Les Voiles du Rire . 20h30. 17 €

Elle et lui 
Comédie à sketchs (1h30) de Jean-Pierre
Martinez. Par la Cie La Grande Ourse. Mise
en scène : Caroline Steinberg
Théâtre Mazenod (88, rue d'Aubagne, 1er).
20h30. 10/15 €

En vrac
One woman show de & par Annie Coudène
Hangart (106 Bd Francis Duparc, 4e). 20h30. Prix
Nc

Etat d’urgence
Voir mer.
Théâtre de l’Archange (36 rue Négresko , 8e).
20h45. 12/16 €

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

Pièce montée
Voir ven.
Creuset des Arts. 21h. 8/15 €

Squat Story
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 12,5/14,5 €

La véritable histoire de Zorro
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 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 €

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

Diavolo !
Voir mer.
L’Astronef. 19h. 1,5/8 €. Réservations obliga-
toires

Kapkap marmailles
Conte par Marryannick Poncelet. Dès 4 ans 
Bibliothèque du Merlan. 15h. Entrée libre

Lulu Pop Pop
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €

Divers
De Iéna à Rethondes : une culture
de guerre franco-allemande (1806-
1940) ? 
Colloque proposé par l’association Les Amis
du Musée de l’Empéri (Salon de Provence)
pour les 60 ans de sa création. Avec no-
tamment Jean-Yves Guiomar, Michel Ké-
rautret, Denis Rolland, Alain Ruiz... 
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 9h30-
12h30 & 14h30-18h. Entrée libre

Enfants reprimés, enfants revol-
tés
Débat autour du film de Benedicte Lienard,
La tête au mur, témoignages d’adolescents
sur les centres fermés en Belgique
Bibliothèque de Nulle Part (48 chemin de la
Nerthe, l’Estaque). 17h. Entrée libre

Etats généraux départementaux
de la laïcité
Pour la laïcité de l’école et de l’Etat, pour
les Fonds publics à la seule école publique
Fac St Charles (place Victor Hugo, 3e). 15h. En-
trée libre

FIFA 07
Jeux vidéo : concours pour affronter en fi-
nale... Ronald Zubar, défenseur de l’OM
Fnac Centre Bourse, rayon Jeux vidéo. 11h. En-
trée libre

Full Contact - Nuit des Champions
13e édition proposée par la Full Contact
Academy
Palais des Sports. Prix et horaires Nc. 
Rens. 04 91 42 97 28

Galilée, Newton, Copernic et les
autres, ou les moyens d’observa-
tion du ciel
Conférence proposée dans le cadre de
l’expo Planètes d’ailleurs
Muséum d’Histoire naturelle (Palais Longchamp,
4e). 15h30. 2/4 € (avec visite)

Denis Guénoun
Rencontre avec l’auteur, professeur de lit-
térature et metteur en scène autour de son
ouvrage Le théâtre est-il nécessaire ?
La Cité. 20h30. Entrée libre

Inaliénable
Présentation du livre de Yves Chaudouet
(Actes Sud) qui expose actuellement à la ga-
lerie de l'ESBAM .
Histoire de l'œil (25 rue Fontange, 6e). 15h. En-
trée libre

Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux
femmes
Voir ven. et projection du film Moolade,
suivi d'un débat (nb : rassemblement de-
vant l’Alcazar à 15h, marche à 16h et témoi-
gnages à 18h à la Cité des Associations).
BMVR-Alcazar. 19h30. Entrée libre

Langue française et culture arabe
Conférences et lectures à l’occasion des
25 ans du CCIMA. 15h : « L'orientation des
éditions arabes dans la promotion de la
langue française » avec Impact Editions
(Tunisie), Tarik Editions (Maroc) et Casbah
Editions (Algérie). 17h : rencontres-dédi-
caces avec les auteurs Hatem Karoui
(Meurtre au Palais du Bardo, éd. Maghreb
Média), Kader Bekkar (L'énigme du gau-
cher, éd. Cheminements) et Majed Bamya
(Les champs du silence, éd. S.d.E.). 19h :
« Les éditions françaises et leurs liens avec
les éditeurs de l'autre rive », avec la parti-
cipation des éditions marseillaises Nof-
wap et Les P'tits Papiers 
Centre de Culture et d’Information sur le Monde
Arabe (13 rue Saint-Savournin, 5e. 15h-20h. En-
trée libre sur réservation au 04 91 48 43 61

Les lundis de Patrick 
Le comique marseillais P. Coppolani orga-
nise un show à la Jamel, Les pirates du rire
Théâtre de l’Archange (36 rue Négresko , 8e).
20h45. 8 €

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

Divers
Foire aux santons
Voir dim.
Cours Estienne d’Orves. Toute la journée

Musique
Seb Martel + Mama Ohandja +
Tante Hortense + Pol
Chansons et plus car affinités : un plateau
de dernière minute mais de première main
(voir 5 concerts à la Une)
Cabaret Aléatoire. 20h30. 8 €

Newtopia Project + Sixtine Group
Jazz : le saxophoniste marseillais Raphaël
Imbert présente les deux nouveaux disques
qu’il sort avec la compagnie Nine Spirit sur
le label Zig Zag Territoires. Recommandé !
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h30.
Rens. 04 91 39 28 28

Carlos Prieto
Le violoncelliste émérite est invité dans le
cadre d’une semaine mexicaine au Toursky.
Programme : Bach, Kodaly et Toussaint
Théâtre Toursky. 21h. 3/23 €

Théâtre et plus...
Le médecin malgré lui  
Voir mer.
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

Mémoires d’un tricheur
Voir lun.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €

Primitifs
Création autour des relations homme noir/
femme blanche de Kouam Tawa d’après
Chester Himes & Howard Zine. Par la Cie

La part du pauvre/ Nana Triban. Concep-
tion et mise en scène : Eva Doumbia
Les Bernardines. 21h . 3/11 €

Promenade avec Luther
Voir ven.
Théâtre Massalia, salle Seita. 20h. 5/10 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Etat d’urgence
Voir mer.
Théâtre de l’Archange (36 rue Négresko , 8e).
20h45. 12/16 €

Michel Divol se remet au bou-
leau...
Après avoir été comique, Divol devient bû-
cheron...
Quai du Rire. 20h45. 12/15 €

Squat Story
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 10,5/12,5 €

Jeune public
1/2 + 1/2 (Moitié Moitié)
Duo théâtre et arts plastiques (35m) par la 
Cie Skappa !. Mise en scène : Isabelle 
Hervouët. Dès 2 ans (programmation :
Théâtre Massalia)
Théâtre de la Minoterie. 19h. 5/10 €

Divers
Les élites économiques du port de
Marseille aux XIXe et XXe siècles
Conférence par Roland Caty (spécialiste de
l'histoire économique et sociale de Mar-
seille et de la Provence) et Eliane Richard,
co-directeurs de l'ouvrage collectif Arma-
teurs marseillais au XIXe siècle
Archives départementales  (18 rue Mirès, 3e).
18h30. Entrée libre

Foire aux santons
Voir dim.
Cours Estienne d’Orves. Toute la journée

La mise en réseau des médias al-
ternatifs : quels enjeux, quels in-
térêts à se rassembler dans un
collectif ?
Soirée proposée par l'APEAS et Marsnet 
Equitable Café (27 rue de la Loubière, 6e). 20h.
Entrée libre. 

Le Pacifique et ses écrivains
L’imaginaire et la découverte du Pacifique
à travers les navigateurs et écrivains voya-
geurs occidentaux, de la fin du XVIIIe au dé-
but du XXe siècle... Conférence par Annie
Malochet et lectures par Annie-Claire Giu-
dicelli et Christophe Lancia. 
BMVR-Alcazar. 17h30. Entrée libre

Sanz et Nico
Voir mer. Débat littéraire autour de la BD
dans le cadre des Mardis littéraires de Lau-
rence Mauro (Pôle Art Marseillais)
Restaurant Don Corleone (128 rue Sainte, 7e).
20h. Entrée ibre (menu littéraire : 17 €)

Suite à la légende dorée proven-
çale : le Da Vinci Code 
Conférence littéraire par Maurice Chevaly
dans le cadre du cycle « Escales à Mar-
seille » proposé par Passeport pour la poé-
sie
Espace Culture (42 La Canebière, 1er). 17h. En-
trée libre

Le temps à l’œuvre, f(r)iction
Rencontre, lecture et projections autour du
livre de Marc Mercier (Edition Instants Vi-
déo / Incidences), en présence de l'auteur
et du peintre et artiste vidéo Giney Ayme.
Histoire de l'œil (25 rue Fontange, 6e). 19h. En-
trée libre
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Petites annonces
LOCATIONS

. Asso loue salle équipée
110 m2 pour cours danse,
chant, réunions,
conférences, stages. 5e

aeedt. TPM : 04 91 48 98 59.

. Loue studio à Paris pour
vos vacances. Libre du
10/12 au 20/12. 500 € la
période. 06 62 65 54 83.

. Chroniqueur Ventilo
cherche appart. lumineux.
Sous-locotion ou
colocation spacieuse. 
Tél. 06 64 43 54 88.

. Collectif graphistes
cherche à partager bureau
Plaine (tel, adsl, cuisine)
80 m2 duplex 250 € CC 
refait à neuf. Dispo mi-
décembre. 3 places
disponibles : 04 91 48 66 72
& 06 22 14 11 77.

COURS / STAGES/
FORMATION

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

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

. Cours harmonica 
04 91 90 28 49.

. Cours d’accordéon par prof
diplomée tous âges tous
niveaux, cours d’essai offert.
06 22 20 86 00.

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

. Stage photo de l'argentique
au numérique, 2/3 déc dés
12 ans + adultes. Vol de
Nuits 
04 91 47 94 58.

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

LOISIRS / SERVICES

. Massage sensitif ® -
Stage 26 nov. ou 3 déc.
Tarif préférentiel avec
Ventilo. Carol Verger : 
06 11 892 034.

EMPLOIS / CASTING

. Asso danse contemp. ch.
danseurs passionnés pr
projet créat. art. Contact :
06 15 87 73 53.

. Jardinier paysagiste
propose des services pour
créer et entretenir jardins
et terrasses avec gout et
sans pesticide. Le
Jardineur : 06 10 27 35 00.

. 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

ACHATS / VENTES

. Offrez un cadeau original
et personnalisé. Un
tableau créé à plusieurs,
en famille/amis pour
marquer un événement,un
anniversaire, un mariage...
Infos au 06 10 80 35 51.

. Mezzanine Fly en bois 2
places. 150 €.

. C herche poids hexagonaux
pr balance. 
1 à 2 € / poids. Loran au 
06 74 44 94 46.

. 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.

. Collectionneur vends vinyl
jazz, rock, funk. 
06 63 48 91 18.

. Vends basse de luthier
Barrillon, manche
traversant, corp s7 parties
érable + bubinga. Valeur
3 000 € vendu 1500 €. 
06 88 07 83 49.

. A louer ou à vendre, ma
chair/chère est tendre, Peter
Parcœur.

. Vends sampler Akai
MPC2000XL + console
numérique Yamaha 01V. 
06 63 48 91 18

MIEUX QUE MEETIC

. Bon anniversaire Manu.

Ventilo vous invite *






