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

Edito

« Les hommes politiques sont des méchants et les mé-
dias sont pourris, gnagnagna... » : je commençais à
trouver la ligne éditoriale de ce journal vraiment en-
nuyeuse quand un rédacteur, tendu,m'attrapa le bras
brutalement :« Mé keskon peu fer ? » Sentant que ma
blague « voter socialiste, HAhahaha euh.. » ne faisait
plus rire personne, j'ai décidé de me pencher sur la
question.Bon,procédons par ordre — et gagnons du
temps : quel est votre projet ? « 1) Rétablir une dé-
mocratie qui nous permet de choisir notre environne-
ment.2) Installer une société d'échanges équilibrés et
durables. » HAHAHAHA. Pardon.
Bien sûr,cet objectif est l'antithèse de la Ve République,
appelée « le coup d'Etat permanent » par certains (1).
Il faut donc soutenir les programmes qui proposent une
République parlementaire et participative (2). Si l'on
considère que ceux qui se tiennent au pouvoir ne sont
pas prêts à en partir sur simple demande écrite,même
polie,de type bulletin de vote, il faut envisager de les
forcer. Les supprimer tous reste évidemment le plus
sûr moyen même si — on a testé en 1793 — il finit
toujours par en rester. Quoi qu'il en soit, un affronte-
ment est à prévoir et l'efficacité de la discussion ré-
clame que l'on supprime les médias d'Etat.Concen-
tration oblige, il sera plus simple de faire sauter
généreusement (3) le 15e arrondissement de Paris.
Certains d'entre vous, pour de bonnes raisons (im-
patience,peur de se salir,pas de réduction SNCF),pré-
fèreraient passer directement en phase 2 : changer

l'environnement.Soit.En ce qui concerne l'économie,
la grève générale permanente avec immobilisation
du pays a un effet non négligeable.Dans le même es-
prit, on a : piller et mettre le feu au supermarché d'à

côté, détruire ou plutôt « démonter » systématique-
ment les publicités,ne plus rien acheter sauf aux pro-
ducteurs régionaux.Bref :un boulot à plein temps.Par
contre,signalons tout de suite que certaines actions —
écrire dans un journal,manifester temporairement ou
se réunir pour discuter — n'ont aucun impact,même
si ça permet de rencontrer plein de filles, motivation
principale des révolutions bourgeoises de type 68.
Pendant ce temps-là, certains ne perdent pas le leur
à tirer des plans sur des barricades imaginaires. On
signale ainsi des milliers de personnes ne se rendant
plus dans les franchises, suivant l'adage : « un euro
pour eux,c'est un euro contre moi ».Certains ne lisent
plus la presse traditionnelle grâce aux sites indépen-
dants (4), d'autres font du vélo — impensable ! Accro-
chez-vous : des familles partent en vacances dans
des lieux où il n'y a rien à acheter. Tous ces gens ne
songent pas un seul instant aux conséquences, ca-
tastrophiques.Ainsi,peu d'entre eux versent une larme
pour Monsieur Fnac en train de faire la manche sous
les ponts parce que les clients ont cessé de venir.Mais
voilà, qui n'a pas rêvé de décharger une toupie de
béton à l'entrée de son quartier pour le rendre piéton ?
Comment résister à cette envie de mettre de la mousse
expansée dans l'orifice du parcmètre que la Mairie
vient de dresser devant sa maison ? Un jour, les gens
d'Endoume ont cessé d'en parler… et de payer.C'est
certainement dans cette optique déculpabilisée qu'une
cinquantaine de terroristes a décidé,parce que « c'est
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un peu chez moi ici, non ? », de faire de son quartier
une zone dé-motorisée. L'idée, lancée il y a peu par
un inconscient, a eu un écho étonnant. De Baille à Li-
bération, via La Plaine et Notre Dame du Mont, notre

bande de dangereux activistes (5) a ajouté, lundi soir,
une belle piste cyclable à sa liste de Noël.« Cher Père
Gaudin, je prends ma plus belle bombe de peinture
pour t'écrire. Toi qui est si proche du Saint-Père, par
nos beaux dessins d'écoliers, vois comme nous aime-
rions vivre dans un espace de silence,d'oxygène et…
et sans bagnoles. » Ce comité d'irresponsables met la
France et plus particulièrement ELF en danger par
son obstruction à la libre consommation d'essence.Es-
sence dont la combustion, rappelons-le, nous assure
une chaleur mondiale durable pour les hivers à venir.
Cette crainte est aujourd'hui partagée par tous : qui
peut nous garantir qu'un rassemblement spontané de
plusieurs centaines de cyclistes ne va pas avoir lieu ce
week-end ? Lorsque j'ai demandé à ces fauteurs de
calme s'ils étaient conscients de la portée de leurs
actes, ils m'ont répondu,accrochez-vous bien :« Que
tous les Marseillais fassent de même ! » Estomaqué,
j'ai conclu par un « Elle est belle, la France ! », à quoi
ils ont répondu : « Non,mais elle va le devenir ! »

TEXTE ET PHOTOS : EMMANUEL GERMOND

(1) L'auteur,François Mitterrand,s'est finalement bien accommodé de ce
« coup d'Etat permanent ».
(2) Il n'existe plus guère de personne pour croire encore à cette vieille his-
toire de dictature éclairée.
(3) TF1,M6  et la Maison de la Radio étant de l'autre côté du périph’ou de
la Seine, il s'agirait de ne pas être chiche sur le feu d'artifice.
(4) Le lien rezo.net de cette semaine :www.peripheries.net/article305.htm
(5) http://autremarseille.over-blog.com

«Mé keskon peu fer ?»



Culture

L’INTERVIEW

Abd Al Malik
Si elle est libre comme le sont la parole dans le slam ou la musique dans le jazz, si elle est aussi féconde que quelques mots pla cés ensemble
dans les chefs-d'œuvre de la littérature ou de la chanson française, la vision d'Abd Al Malik est une et indivisible, à l'image de cet idéal fran-
çais qu'il est aujourd'hui l'un des rares à personnifier. Cette année, le jury du Prix Constantin n'a donc pas seulement consacré un artiste, mais
un symbole. Dont le propos est d'une intelligence, d'une justesse et d'une limpidité telles qu'il vaut bien tous les manuels scolaires, ou dont
Hollywood pourrait faire un film : l'anti-8 Mile par excellence. Mesdames et messieurs, se passerait-il ici quelque chose ?

Ton parcours d'adolescent est édifiant : tu
as grandi dans une cité « difficile » de Stras-
bourg en jouant constamment un double
rôle, à la fois lycéen brillant et délinquant
respecté par ses pairs, ce qui t'as permis de
slalomer en terrain miné mais a aussi failli
te coûter ta santé mentale. Peux-tu nous ex-
pliquer comment, à ce moment précis, Ré-
gis est devenu Abd Al Malik ?
Comme beaucoup de jeunes qui vivent dans
les quartiers, je suis rentré dans la délinquance
pas tant parce que j'étais « méchant » que pour
ne pas être séparé du groupe. Lorsque je re-
gardais par la fenêtre de mon immeuble, mes
modèles étaient des voleurs de voitures, des
braqueurs, des dealers… Tout le monde les
respectait quand ils parlaient : je voulais sim-
plement être comme eux. Mais en parallèle,
j'avais une passion pour le savoir, et en par-
ticulier pour la littérature, qui a fait qu'une
institutrice a fait des pieds et des mains pour
que je puisse aller dans un collège hors de la
cité — un collège privé catholique. C'est là
que j'ai commencé à avoir cette démarche de
vie schizophrénique : bon élève pendant la
journée, délinquant le soir… Au début,
c'étaient des petits vols à l'étalage, rien de
bien méchant, mais ensuite c'est devenu du
vol à la tire, du deal… Et puis il s'est passé
quelque chose lors d'un vol à l'arrachée avec
un ami : j'ai été horrifié de voir cette dame
par terre, alors qu'on voulait lui prendre son
sac, j’ai réalisé que je ne pouvais pas conti-
nuer comme ça. J'ai donc levé le pied, puis il
s'est passé quelque chose de fondamental qui
m'a fait rompre définitivement avec la délin-
quance : l'héroïne est arrivée dans notre quar-
tier. Beaucoup d'amis à moi sont tombés là-
dedans : certains sont morts d'overdose,
jeunes, à côté de moi, d'autres ont fini en pri-
son avec de lourdes peines pour trafic, d'autres
encore en asile psychiatrique… Ça a été un
vrai traumatisme. J'ai éprouvé le besoin d'en
parler avec d'autres — c'était trop lourd à por-
ter — et c'est comme ça qu'on a décidé de
monter notre groupe de rap, les New African
Poets (N.A.P). On parlait de ce qu'il se passait
dans notre cité : le rap comme une catharsis.
Avec ce rapport direct à la mort, j 'ai com-
mencé à me poser beaucoup de questions exis-
tentielles, et c'est là que je me suis tourné vers
la spiritualité. J'avais un vrai besoin d'absolu.
J'ai d'abord questionné le catholicisme de mes

parents, puis celui des religieux dans les éta-
blissements où j'étudiais, mais j'avais le sen-
timent que le christianisme ne répondait pas
à mes questions. Mon frère aîné Bilal, qui était
déjà rentré en islam, me passa alors des ou-
vrages : ce fut comme si j'avais affaire à ma
religion naturelle, et c'est ainsi que je le sui-
vis. Malheureusement, et comme cela arrive
souvent dans les quartiers, les personnes qui
sont venues me parler d'islam m'ont présenté
une vision obscure de la chose : il faut com-
prendre que j'avais seize ou dix-sept ans à
l'époque, et je suis rentré en islam comme cer-
taines personnes prennent leur carte du PC…
L'islam était une sorte de fêlure identitaire : je
l'ai brandi comme un étendard, alors que la
spiritualité n'est pas de l'ordre du privé mais
de l'intime, qui nous pacifie dans notre rap-
port à l'autre. J'avais donc une vision idéolo-
gisée de la chose, et j'allais de ville en ville
pour la prêcher. Ma vie schizophrène conti-
nuait : je faisais de la musique, j'étais un étu-
diant brillant, je prêchais, et ces trois vies
n'interféraient pas les unes dans les autres.
Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que
l'islam était une prison qui ne correspondait
pas à cette vie-là. C'est là que j'ai découvert le
soufisme : le cœur de l'islam. Je suis rentré
sous la guidance d'un maître spirituel, et à
partir de là, ma vision des choses a explosé,
elle est devenue « une », je me suis aperçu que
cette vie religieuse ne coupait pas des autres,
que « l'autre » était essentiel pour être
« moi »… Avec N.A.P, on cherchait toujours
la responsabilité chez l'autre. Avec le sou-
fisme, j'ai cherché quelle était ma propre part
de responsabilité : que pouvais-je faire pour
améliorer mon contexte ? J'ai trouvé là l'oc-
casion de sortir mon premier album solo, et
mon premier ouvrage en tant qu'écrivain (1).

Justement : avec ton travail en solo, tu en-
térines l'idée que la musique reste l'un des
plus puissants vecteurs pour faire passer un
message. Mais tu as également écrit ce livre,
dont le titre, et donc le contenu, aurait bien
mal pu supporter un équivalent calibré pour
les radios : Qu'Allah bénisse la France. La
pluralité des supports est-elle aujourd'hui
une clef pour pouvoir tout dire ?
Oui, et en même temps, parler d'artiste en-
gagé est un pléonasme. Ma démarche est ar-
tistique : je suis un fou de littérature. Et depuis

longtemps, j'avais envie d'utiliser un support
autre que celui de la musique, un support qui
me permettrait de prendre le temps, d'utiliser
une autre méthodologie de travail. Pour au-
tant, j'ai le sentiment qu'on peut tout dire avec
la musique. J'aime des gens aussi divers que
Nas, Brel ou Coltrane, et je voulais faire un
disque où tout cela soit palpable, que l 'on
puisse écouter comme un recueil de nouvelles,
au même titre qu’un disque hip-hop dans le
sens où, pour moi, le rap est la seule musique
qui soit organiquement faite de toutes les
autres — par la culture du sample. Dans Gi-
braltar, il n'y a pas de frontières musicales,
culturelles ou générationnelles. D'où son
nom : j'avais envie de faire du lien. La mu-
sique, c'est la rencontre, le dialogue.

Le slam, discipline encore très underground
en France il y a peu, est soudainement de-
venu populaire auprès d'un public jus-
qu'alors peu enclin à écouter du hip-hop : le
succès de Grand Corps Malade en atteste.
Comment expliques-tu ce regain d'intérêt
pour le texte ?
Nous vivons dans le monde du phénomène, de
l'immédiateté, où l'on passe vite d'une chose
à l'autre. J'ai le sentiment que nous éprouvons
tous le besoin de s'arrêter, de s'écouter, d'ex-
pliquer. Et forcément, lorsqu'une discipline
du mot et du verbe comme le slam ou le « spo-
ken word » apparaît, ça fait écho en chacun de
nous. Lorsqu'on déclame un texte de la sorte,
on le médite : c'est une démarche que l'on a
envie d'avoir mais qui n'est pas répandue.
Pour ma part, je n'ai fait qu'utiliser cet élé-
ment-là : je suis avant tout un rapper, qui sou-
haite redonner ses lettres de noblesse au rap.
Nous autres les rappers, nous ne sommes pas
des animateurs sociaux avec un micro, mais
des artistes. Le Prix Constantin que je viens de
recevoir en atteste : cela me remplit de joie
pour la communauté hip-hop. Et va peut-être
aider à casser les préjugés.

Tous genres confondus, peux-tu me citer
cinq références qui pourraient à elles seules
refléter ton travail ?
Tout d'abord, Jay-Z, parce qu'il a amené le
hip-hop à un autre niveau, tant pour son ou-
verture d'esprit que pour son sens des affaires.
Jacques Brel, pour sa force d'interprétation,
cette capacité à tout donner, son écriture si

particulière. Miles Davis, pour cette force ar-
tistique déployée avec son seul instrument,
la contestation sans les mots, le mysticisme…
L'écrivain Raymond Carver, dans le fait de
parler de son peuple : les petites gens. D'his-
toires simples, fragiles, particulières, il fait
quelque chose de grand. Sa simplicité d'écri-
ture est quasi-métaphysique. C'est aussi ce
que je veux faire. Et il m'en reste un, donc…
Je dirais… Wallen, la chanteuse de r'n'b. Et
pas parce que c'est mon épouse. Mais parce
qu’elle a rendu majeure une musique que je
considérais comme niaise. Elle a une sensi-
bilité folle. Cela va bien au-delà du r'n'b.

A l'approche de Présidentielles très sym-
boliques, comment vois-tu l'évolution de la
situation dans les banlieues défavorisées ?
Dans notre pays, il n'y a qu'une seule com-
munauté qui compte : la communauté natio-
nale. La France d'aujourd'hui n'est plus la
même que la France d'hier, sa diversité n'est
pas une tare, c'est un cadeau. Je pense qu'il
est essentiel qu'on reconnaisse cette diversité.
Or aujourd'hui, on sait bien que dans les quar-
tiers, nous sommes les premiers à être vic-
times des discriminations et de la précarité.
L'impérieux devoir républicain est aussi d'ai-
der les plus faibles : je suis avec tous les
hommes et toutes les femmes de bonne vo-
lonté qui vont dans le sens du rassemblement.
La France est un merveilleux pays, où les no-
tions de laïcité, républicaines et démocrates,
sont essentielles. Si les politiques continuent
de mettre de côté cette partie de la commu-
nauté, il pourrait advenir quelque chose de
pire que les événements de novembre 2005.
Il faut un plan Marshall pour les quartiers.
Mais si les politiques ont une responsabilité,
nous avons aussi la nôtre : celle de leur dire ce
qu'on attend d'eux, et surtout de voter pour les
personnes qui vont amener ce changement
positif. Je ne suis ni de gauche, ni de droite.
Mais avec tous ceux qui pourront faire avan-
cer les choses ensemble.

PROPOS RECUEILLIS PAR PLX

Le 2 à l'Affranchi, 21h. Rens. 04 91 35 09 19
Dans les bacs : Gibraltar (Atmosphériques)
(1) Qu'Allah bénisse la France (Albin Michel)

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur www.journalventilo.net
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L'un des avantages de ce spectacle, c'est qu'il
convient à tous. De 4 à 77 ans. Chacun y trou-
vera son compte. Les adultes penseront for-
tement à Peter Pan, à leur enfance, à cette
imagination qu'ils ont oubliée en chemin. Les
plus petits recevront Lulu Poppop comme un
cadeau étincelant. L'incroyable énergie des
personnages (les trois acteurs tourbillonnent,
s'envolent) donne à cette pièce une fraîcheur
que l'on trouve assez rarement sur les pla-
teaux. Ils nous prennent par la main et nous
emmènent avec entrain vers la fantaisie.
Lulu Poppop, sœur psychédélique de Fifi Brin-
dacier, ne suit jamais les consignes. C'est lo-
gique puisque son père est pirate et qu'elle
est elle-même une grande chercheuse de
choses. Son insoumission congénitale, elle la
transmettra à Nini et à Tom, deux camarades
de jeux issus, eux, de la classe sociale éter-
nellement rigide, la bourgeoisie. Ensemble,
espiègles, ils découvriront les joies du cham-
boulement, ils verront qu'il est possible « de
commencer à inventer ». Nous, nous redé-
couvrons ce monde avec eux. 
La vidéo particulièrement soignée et une mu-
sique teintée seventies ont aussi leur part dans

la réussite de cette frénésie. Ils accompagnent
pleinement les excès libertaires et roma-
nesques de la petite Lulu, tout comme ses
rêves. Car oui, Lulu rêve et pas seulement
éveillée. Mais les songes et l'indépendance
n'empêchent pas Lulu d'être triste parfois. Sa
marginalité, même si elle l'assume, lui donne
tout de même du fil à retordre. Entrer dans
le rang revient presque à l'impossible. Quand
elle veut, par exemple, aller à l'école, c'est
pour avoir des vacances comme tout le
monde. Elle a raison, être en vacances tout le
temps, c'est pas drôle. Pourtant, ô désespoir,
elle s'aperçoit vite qu'elle n'éprouve pas d'af-
finités électives avec les conventions scolaires.
Et puis pourquoi le professeur qui connaît
déjà les réponses s'évertue-t-il à questionner
les élèves ? Cela n'a pas de sens. Ce qui fau-
drait plutôt à Lulu, comme elle le clame, c'est
le modèle d'enseignement argentin, c'est-à-
dire en classe du 1er au 11 novembre, du 6 au
8 janvier et du 4 au 7 avril. Et surtout sans
devoir à faire à la maison… 
Ce délice mené tambours battants enchante au
plus haut point. Tout en abordant des sujets
complexes (l'ordre, la société, la révolte) et

en mettant en avant la difficulté d'exister en
naviguant à contre-courant, Laurence Janner
ne laisse jamais le rythme baisser ou la faci-
lité s'installer. L'enchaînement des péripéties
surprend de bout en bout. La multiplication
des personnages — on passe en revue des vo-
leurs, des gendarmes, une institutrice - per-
met de jongler dans différents espaces, auto-
rise des tours d'adresse et des prouesses de
saltimbanques inspirés. 
On l'aura donc compris, le Père Noël a pris
de l'avance cette année. Il est au Badaboum
depuis le 15 novembre et il jouera les pro-
longations jusqu'au 29 décembre. Attention
cependant, ce Père Noël-là n'a pas de hotte
ni de barbe blanche… Il est vêtu de godasses
rouges à talons, il a les cheveux carotte et des
bas-chaussettes verts et oranges. En plus il
crie à qui veut bien l'entendre : « L'imagina-
tion au pouvoir ! » Pour une fois qu'on est to-
talement d'accord avec lui, on ne va pas bou-
der son plaisir…

LIONEL VICARI

Jusqu'au 29/12 au Badaboum Théâtre. Rens. 04 91 54 40 71

Pop en stock
Fabienne Fillâtre, l'ex-égérie de Ventilo, se produit jusque fin décembre au Badaboum Théâtre dans Lulu Poppop, une
nouvelle création détonante signée Laurence Janner et Mélanie Marchand. Cette Lulu pour le moins explosive vogue sur
scène entre les Beatles et Mai 68 et nous rappelle, avec candeur, qu'il est « interdit d'interdire » et, franchement, quelque
part, ça fait du bien.

R
achel arrive sur scène. Seule.
Une bourgeoise provinciale. Elle
ôte ses bijoux, ses vêtements,
s'assoit en tenue immaculée…
Rachel nous observe puis dé-

chire le silence d'une voix grave, le ronge par
de longues phrases, par des syllabes intermi-
nables et monocordes. Elle étouffe, répète-t-
elle. Elle étouffe et nous parle mécanique-
ment de cette transparence qui la domine.
Cette femme n'existe plus. Son corps, sa chair
morte, son esprit mourant, rien ne sort plus
de l'ornière. La roue tourne, inlassable, en-
traînant dans son sillage la faiblesse d'abord
et les couleurs ensuite. Impossible de résis-
ter. L'enfer c'est soi, dit-elle, mais c'est aussi
les autres. Rachel, accablée par son beau-père,
humiliée par l'indifférence de son mari, lan-

guit. Elle s'assèche. Comme toutes ces fleurs
qu'elle foulera dans un acte ultime et vain,
dans un mouvement de révolte perdue. Elle
étouffe. Le ton de sa voix ne s'élève pas. Un cri

à un moment et puis ce sera tout. Le sens de
la parole ? Complexe, futile… Alors il y a les
gestes, le déshabillement. Perdre une première
carapace. Puis se laver et se frotter pour que
partent ces couches de crasse symbolique.
Frotter jusqu'au sang, avec rage. Faire réagir
cette enveloppe, cet être. En vain là aussi…
Aucune échappatoire.
Le sujet choisi par Hervée de Lafond — es-
carpé, entêtant, pessimiste — ne laisse pas
indifférent, mais… Disons que les moments
de sublimation (ces pauses douloureuses pen-
dant lesquelles elle se « savonne ») sont d'une
force si atroce qu'ils rendent difficile le re-
tour du spectateur vers ce flot de mots qui
s'étalent. Trop de texte tue le texte. La récep-
tion orale d'un écrit littéraire au théâtre, sur-
tout d'un soliloque, est spécialement ardue.

Même si le but avoué (et atteint) est ici l'as-
phyxie, on a le sentiment paradoxal de rater
une étape, de se laisser distancer par Rachel
alors qu'on voudrait l'accompagner dans sa
retraite. On ne le fait pas. On se détache d'elle,
on l'oublie. Aussi, la circonspection est de
mise. On ne sait pas si Luther est le résultat
d'une pure maîtrise ou s'il déborde sa met-
teuse en scène. Hervée de Lafond désirait-
elle tant nous noyer dans la monotonie de Ra-
chel ? Quelque part, on pense à Virginia
Woolf, à Joyce et à son Ulysse… Et on se dit
que tout est possible.

LIONEL VICARI

Jusqu'au 2/12 au Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai). Rens.
04 95 04 95 70

En demi-teinte
Dans le monologue d'Yves Ravey Promenade avec Luther, Hervée de Lafond, une des fondatrices du Théâtre de l'Unité,
laisse en partie l'avant-garde pour une sobriété crue…
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TOURS DE SCÈNE

D
enis Cartet alias VJ Dennis Dezenn est avant tout un cinéaste. Auteur de plu-
sieurs courts-métrages et fondateur des studios de production Digital Borax,
il fait la découverte de ces mixeurs d'images en 1999, alors qu'il travaille sur-
tout en 16mm. « A l'époque, on parlait de ciné-jamming. C'était un peu galère
pour nous puisqu'on devait courir d'un projecteur à l'autre pour changer les

bandes ! ». Depuis, les choses sont devenues un peu plus simples. Définition : le VJ-ing est
une performance « live », au cours de laquelle on projette des images issues de différents sup-
ports sur des écrans géants, accompagnées le plus souvent par de la musique électronique. Trai-
tées graphiquement et projetées dans un ordre non prémédité, les images produisent un ré-
sultat inédit et éphémère. Pour Denis Cartet, le VJ-ing est une notion « aussi vaste que le
cinéma, en constante évolution grâce aux nouvelles technologies » et un « outil dont l'artiste
se sert pour exprimer ses idées, sa sensibilité ». La puissance des ordinateurs et des logiciels
de mixage donnent en effet une très grande liberté aux Vj's, et leur permettent de mettre à jour
de véritables partitions visuelles. « Quand les Dj's ont commencé à remplacer les groupes, le
public s'est trouvé en manque de visuel. Plus de chanteurs déchaînés avec qui sauter : juste

un mec vissé au sol, la tête sur ses platines ! Il a fallu donner à voir aux gens » explique De-
nis. Cette pratique s'est surtout développée au Japon, pays du symbole, du jeu et des nouvelles
technologies. Puis les Etats-Unis ont pris le relais, avant que le VJ-ing n'arrive en France dans
les années 80 et 90. Définitivement novatrice, cette pratique est encore méconnue du grand
public et se fait difficilement une place parmi les arts contemporains. De surcroît, ces ar-
tistes de l'instant ont l'art d'emprunter les images des autres, ce que la loi a du mal à recon-
naître comme un travail :  « Le VJ-ing se situe pour le moment en dehors des lois sur les
droits d'auteurs et ne bénéficient donc d'aucune protection. C'est l'impulsion des artistes,
comme ici à Digital Borax, qui fera avancer les choses ». Des « hors-la-loi » qui seront à l'hon-
neur samedi soir au Cabaret Aléatoire (1) : l'Opus VJ#2 est un événement rare qui risque fort
de rester dans les mémoires.

JENNIFER LUBY

www.digitalborax.net
(1) Voir Tapage Nocturne p.11

Qu'est-ce qui se cache sous le sigle VJ ? Méthode de cuisine asiatique ? Soin relaxant pour le corps ? Histoire d'y voir plus
clair, revenons sur cet art en pleine expansion avec Denis Cartet, cinéaste et membre actif de la profession, à l'origine
d'Opus VJ#2, la rencontre internationale des Vj's qui aura lieu samedi au Cabaret Aléatoire.  

Ecoutez voir…



Culture

Aforce, années après années, d'enrichir et étoffer
ce qui fut à l'origine une gentille festivité desti-
née à montrer quelques travaux d'études, le Fes-
tival Tous Courts est à présent une manifesta-
tion incontournable, offrant lors d'une petite

semaine une myriade de découvertes, rencontres, séances spé-
ciales et autres variations autour de la production de courts-
métrages. Un joyeux fourre-tout particulièrement riche qui ta-
lonne de très près son grand frère clermontois, et s'impose
comme le parrain des festivals régionaux. Cette année en-
core, le programme regorge de réjouissances de toutes sortes
qui chatouilleront tout autant l'intérêt du cinéphile exigeant
que l'attention du spectateur curieux. On citera, en vrac, pour
commencer, l'un des rendez-vous désormais très attendu du
Festival, la sélection Aixpérimental. Emmanuel Sarrouy et
Jean-Paul Noguès explorent cette année les liens profonds
existant entre la ville et l'artiste dans le cinéma d'essai. De la
représentation fidèle aux plus extrêmes distorsions, l'envi-
ronnement urbain est une évidente source sans fond d'inspi-
rations diverses qui offrit les plus belles pages du cinéma.
L'occasion ici de (re)découvrir quelques œuvres de grands
cinéastes (Vigo, Pasolini, Morrison, Duras, Godard…) ou
d'explorer plus avant une programmation construite en trip-
tyque réunissant plus d'une trentaine de films. Parallèlement,
nos deux programmateurs accueillent Michel Amarger, ci-
néaste, journaliste à RFI, qui proposera une sélection de films
lettristes, mouvement poly-artistique majeur dont il est lui-
même issu, offrant là l'une des plus belles rencontres du Fes-
tival. Autre belle surprise, une superbe sélection spéciale, en
partenariat avec l'Institut Culturel Italien de Marseille et en
collaboration avec le Festival International de Courts Mé-
trages de Sienne et la Médiathèque Santa Sofia de Naples, au-

tour du court-métrage italien, construite en quatre volets (des
années 60 à nos jours), qui nous permettra entre autres de
nous éclairer sur l'état de santé de la production transalpine,
le court étant un excellent révélateur de l'activité cinémato-
graphique d'une nation. Une programmation ponctuée par la
projection du film d'Ettore Scola, le — un peu daté — La ter-
rasse. En marge du Festival, l'équipe organisatrice réitère son
expérience « Cinéma par Ailleurs », une sélection familiale

plutôt inspirée, fort diversifiée (films courts d'Europe,
d'Afrique, d'Asie..), destinée à de multiples projections dans
une poignée de villages sis autour d'Aix. Parmi les program-
mations parallèles plutôt ludiques et récréatives, nous re-
tiendrons deux d'entre elles : la sempiternelle mais très sym-
pathique Nuit du court, qui sera cette année une occasion de
découvrir entre deux croissants les premières œuvres de ci-
néastes reconnus, mais également l'incursion dans le champ

du court-métrage vidéo, lors d'une soirée spéciale réalisée en
partenariat avec Canal plus et ses désormais cultes « Films
Faits à la Maison ». Se rajoutent aux festivités une sélection
jeune public, une spéciale moyen-métrage (avec la présence
du prometteur Thierry Espasa), ainsi qu'une présentation de
films régionaux. Et bien sûr, la sélection officielle, compéti-
tion classique découpée en sept programmes, véritable ter-
reau de la production internationale, et parfait indice de la vi-

talité à venir de la production cinématographique, dédouanée
ici de la trop imposante dictature télévisuelle dans le circuit
de la production.

SELLAN

Du 4 au 9/12 à Aix-en-Provence. Rens. 04 42 27 08 64 / www.aix-film-festival.com

Fenêtres sur courts
Le Festival Tous Courts d'Aix-en-Provence remet le couvert pour sa vingt-quatrième année, jouissant avec l'expérience
d'une approche multiforme permettant de couvrir tout ce que la production de courts-métrages offre aujourd'hui de dy-
namique. Petit tour d'horizon.

Il faut descendre l'étroite rue Benoît
Malon et traverser un quartier éton-
nant : au cœur de la rue Sainte Marie,
un atelier-galerie ne cherche pas à ri-
valiser avec la dernière tendance ba-

sée sur un bricolage ou un jeu de mot. Vol de
Nuit nous rappelle juste son métier. Photo-
graphe : celui qui enregistre des images pour
aider à se souvenir. Un incitateur qui guide
l'imagination à partir d'un moment passé. On
s'arrête devant sa vitrine et l'on dit : « Tu te
souviens ? ». L'autre dit invariablement
« oui », même si chacun est envahi par un
rêve bien distinct qu'il aurait du mal à tra-

duire. C'est donc naturellement que la galerie
a proposé à quelques artistes de raconter ce
qu'ils ont entendu du quartier, histoire d'ar-
rêter les habitants et de les faire vibrer au
contact de cet écho. Première à s'y coller, Ma-
non Avram rapporte l'histoire de ses grands-
parents : l'arrivée à Marseille, à quoi ressem-
blait la ville, les anecdotes, la guerre aussi…
Qu'est ce qu'il en reste ? Les photos de Mar-
seille que les grands-parents ont sorties pour
illustrer. Et les paroles qui tanguent dans sa
tête : « … Alors, c'était un jour de 1940 et… et
cette histoire de ticket de pain, tu te souviens
pas… non… en ce temps-là, il y avait les deux

zones… dynamiter le transbordeur… » Si on
peut facilement montrer des photos, on
conserve difficilement un récit, à moins de
l'enregistrer. Souvent, on s'en souvient seu-
lement à peu près, et puis on le raconte à quel-
qu'un d'autre. Ces souvenirs peuvent-ils exis-
ter pour nous qui n'y étions pas ?
Pouvons-nous en parler comme si nous
l'avions vécu, uniquement parce que l'on en a
vu des photos ? Devant les questions qui l'ont
envahi en se frottant au thème proposé — la
rumeur/le quartier —, Marion Avram a dé-
cidé de se plonger un peu plus dans cette His-
toire qui n'était pour l'instant qu'une histoire.

Retourner sur les lieux, en coup de vent : Rou-
manie, camps de la mort, Pologne…. Prendre
des photos et les poser à côté de celles qui
sont datées. Certaines se ressemblent, d'autres
ne font qu'une mais nous ne sommes pas plus
avancés. A part que cet évènement nous est
bien arrivé, et qu'il nous lie au passé. Que l'on
peut s'en souvenir. Et le raconter.

EMMANUEL GERMOND

Jusqu'au 22/12 à Vol de Nuits (6 rue Sainte, 5e). 
Rens. 04 91 47 94 58 / http://www.voldenuits.com

Comment c'était (quand on m'a raconté comment c'était) ?
La photographe Manon Avram se souvient de ses grands-parents qui se souviennent de Marseille. Que faire de ce récit ?
Comment nous le montrer ?

Les membres d'Electro Dunes sont à l'image de leur musique : réservés mais géné-
reux. C'est donc en toute simplicité qu'ils évoquent leur premier album, Saharian
Vibes. Avec le succès non démenti des musiques du monde, leur style limpide aux
accents langoureux a tout pour séduire les oreilles audacieuses. Cosmopolite, Elec-
tro Dunes est composé de Barbès D, membre fondateur du groupe Jamasound, de

Saïd Touati et des frères Douli (Hafid et Houari), dont le plus âgé partage déjà sa vie entre Mar-
seille et l'Algérie. Tout commence à Beni Abbès, lorsque Houari Douli et Saïd Touati, membres
du groupe algérien El Maya, font la rencontre de Barbès D. On est en 2004 et le musicien
français, en quête de nouvelles expériences, décide de partir une semaine au pays pour tra-
vailler sur un projet mêlant électronique et chants traditionnels algériens. Pourquoi pas ?
« A Oran et Alger, on connaît l'électro comme dans n'importe quelle grande ville du monde…
Mais nous, on vient du désert. Dans les villages comme le nôtre, ça n'est pas encore vraiment
répandu ! » explique Saïd en souriant. Le pari, bien que réalisable, est difficile : même s'ils se
connaissent maintenant depuis deux ans, les membres du groupe n'ont pu travailler « vrai-
ment ensemble » que trois mois en tout. Et l'adaptation de deux d'entre eux à la France n'al-
lait pas de soi « tant pour le mode de vie que pour la façon dont chaque pays vit le chant » pré-
cise Saïd. Selon lui, la notion de rythme est différente au Sahara : les chansons vont crescendo,
le tempo, lent au début, s'accélère au fur et à mesure. « C'est une musique qui est normalement
pensée pour la transe là-bas » ajoute une responsable de Nuits Métis. Hafid, son frère, connaît
bien la culture marseillaise. Sa présence a permis de tendre une passerelle entre les deux uni-
vers musicaux, et c'est aujourd'hui lui qui compose les textes. Passerelle entre deux mondes
évoluant à des rythmes différents, il a su concilier modernité et tradition. C'est aussi avec
conviction que le groupe revient sur des thèmes qui lui sont chers : « Un des textes (Zine La-

mama) est vraiment d'inspiration religieuse et traditionnelle. C'est un peu le fil conducteur de
notre album, la chanson qui nous a fait connaître auprès du public algérien et qui montre notre
appartenance au pays. » Outre l'amour, thème inévitable, ils reviennent aussi sur la doulou-
reuse histoire du pays : « On raconte la situation dans laquelle s'est trouvée l'Algérie après l'in-
dépendance, le fossé qui s'était creusé entre les différents peuples. Je dis souvent que le pétrole,
chez nous, est une vache qui ne nourrit pas tout le monde ! » explique Hafid, d'un sourire ré-
signé. De Marseille au cœur du désert algérien, alors qu'il n'est pas toujours facile de réali-
ser un album, Electro Dunes a le mérite de ne pas céder à l'occidentalisation qui tendrait
vers un dub « sauce algérienne ». Leur originalité est réelle, et c'est Barbès D qui met son ta-
lent au service de ce nouveau genre, qu'ils qualifient d'« arabian reggae dub ». Une rythmique
dub que Barbès D voudrait parfois « un poil en retrait sur les voix et les instruments », comme
s'il voulait surtout que le texte nous touche personnellement… Enfin, sur scène, les artistes
ont un réel pouvoir d'envoûtement : « Un disque, c'est très carré. La scène nous donne bien plus
de liberté » expliquent-t-ils. Ovni dans un paysage musical oriental saturé, Electro Dunes
offre une expérience unique à son public, et vaudrait bien que l'on fasse un détour cet hiver
par Béni Abbes (1)…

JENNIFER LUBY

Dans les bacs : Saharian Vibes (Label Métis/Mosaïc)

(1) Le groupe se produira en effet dans le cadre du festival des Nuits de la Saoura, à Béni Abbes (Algérie) du 1er au 4 janvier 2007.
Rens. 04 91 42 86 23
www.nuits-metis.org

Des airs du Sahara
C'est au Nomad'Café, repère de leur producteur Nuits Métis, que la tribu hybride d'Electro Dunes a choisi de se dévoi-
ler. Entre karkabous du désert et musique électro, leur premier album, étrangement évocateur, propose une vibration
chaude et enivrante, comme un  voyage quasi-mystique en Algérie. 
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Pique-assiettes
Juan Carlos Belon Lemoine - Ob-
jet à détruire
Vitrine / installation vidéo. Vernissage-
rencontre avec l’artiste mer 29 à 17h
Du 29/11 au 23/12. Où, lieu d’exposition pour
l’art actuel, 58 rue Jean de Bernardy, 1er. Mer-
sam, 15h-19h. Rens. 06 98 89 03 26

Noël au féminin
Expo-vente de six créatrices aux mains ha-
biles... : N. Lagati (ligne femmes et déco),
G. Bigoin (déco), C. Bartolini (bijoux), Oumy
K. (déco), V. Mandine (arts de la table) et
M. Blanc (luminaires). Vernissage jeu 30 à
18h30.
Jusqu’au 7/01/07. Pangea Comptoir des
peuples, 1 rue l’Abbaye, 7e. Tlj sf mer dim, 10h-
19h

L'art d'une vie, hommage à Roger
Pailhas
Hommage au galeriste marseillais décédé
l’an passé. Vernissage ven 1er à 19h
Du 2/12 au 7/04/07. Musée d’Art Contempo-
rain, 69 av d’Haïfa, 8e. Mar-dim, 10h-17h

Cécile Henepin & Zeynep Perin-
çek - Histoires naturelles (n°2)
Vernissage ven 1er à 18h. 
Du 1er au 3/12. La chambre à bulles, 44 rue
Nau, 6e. Sam-dim, 15h-19h

Marché de Noël 
Vernissage ven 1er à 19h. 
Du 1/12 au 11/01/07. Galerie Appel d’Art, 80
Bd Libération, 4e. Lun-ven, 14h30-19h

Œuvres-livres, Aperçu après im-
pression
Poésie. Vernissage ven 1er à 18h suivi d’in-
terventions de T. Braichet, L. Marissal, J.
Sivan, V. Vassiliou & E. Watier
Du 1/12 au 20/01/07. cipM, Centre de la Vieille
Charité, 2e. Mar-sam, 12h-19h

Manja Rufledt
Peinture. Vernissage ven 1er à 18h30
Du 1 au 13/12. L’Entrée des Bains, 32 rue Sé-
nac, 1er. Lun-ven, 18h-21h

Vincent Sojic & Hector
Vernissage ven 1er à 18h. 
Durée Nc. Le Grain de Sable, 34 rue du Baignoir,
1er. Rens. 04 88 22 13 16

ANTO f.d.p (Fils De Pop)
Vernissage lun 4 à 19h en musique avec 9
th Cloud & Sebu.B
Du 4 au 31/12. La Fabrique, 3 place Jules Verne,
2e. Rens. 04 91 91 40 48 

Francesco Correggia
Vernissage lun 4 à 18h30
Du 4 au 9/12. Galerie du Tableau, 37 rue Syl-
vabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h, sam
jusqu’à 18h

Sarah Elze, Yann Lejaffotec & Na-
talia Lopez
Exposition des trois jeunes artistes mar-
seillais lauréats de la 8e édition des Trem-
plins Sud du Château de Servières. Ins-
tallation sonore, photos et mobilier urbain.
Vernissage lun 4 à 18h
Jusqu’au 5/01/07. Mairie des 13e & 14é ar-
rondissements, 72 rue Paul Coxe, 14e. Lun-ven,
9h-12h & 14h-17h30

Malika M
Dessins de spectacles. Finissage lun 4 à
18h
Jusqu’au 6/12. Théâtre Marie-Jeanne, 56, rue
Berlioz, 6e. Lun-ven, 13h-18h

Keur gui - Out of africa 
Art, artisanat et design. Vernissage mer 6
à 18h
Jusqu’au 13/01/07. Centre Design Marseille,
6 av de la Corse, 7e. Mar-sam, 14h-19h

MARSEILLE Soirées
Staalplaat Sound System - Yoko-
mono + Pierre Belouin - Awan-
Siguawini-Spemki
Performance et installation sonores dans
le cadre de la 3e édition des RIAM propo-
sées par Circuit Court (voir Ventilo # 172)
Jeu 30. Montévidéo. (3 impasse Montévidéo,
6e). 21h. 5/9 €. www.riam.info

OPUS VJ#2
Rencontres internationales de Veejaying en
PACA, proposé par Digital Borax. Avec Vj
Kissdub, VJDESIGN, Vj Néologix, Vj Starsk,
Pfadfinderei, Olivier Lubeck & Vj Visual-
naut + THX 1138 remix, images, bande so-
nore et musique du film de Georges Lucas
remixées en direct par Vj Dennis Dezenn,
Vj Anyone et Dj Motorboy (voir Tours de
scène p. 5 & Tapage Nocturne p. 11)
Sam 2. Cabaret Aléatoire, Friche la Belle de
Mai, 41 rue Jobin, 3e. 20h30-4h. 13 €

Une semaine avec Klavdij Slu-
ban
Projection des images des participants à
l’atelier photographique : C. Aublette, N.
Chiarelli, S. Degros, E. Fridlander, C. Hanny,
A-L. Large, C. Lefort, M. Philippe, A. Pieroni
& M. Rodière
Sam 2. Atelier de Visu, 19 rue des trois rois, 6e.
19h. Entrée libre

Expos
Une Cité en chantier : Le Corbu-
sier
« Recréation » d'un appartement type de la
Cité radieuse 
Du 5/12 au 30/03/07. Espace Bargemon, Hô-
tel de Ville, 1er. Mar-sam, 13h-19h30

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 Ven-
tilo # 172)
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

Nathalie Chauvin
Jusqu’au 2/12. Galerie du Tableau, 37 rue Syl-
vabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h, sam
jusqu’à 18h

Ephémère 2006 - L'Homme et le
Temps
Festival d’arts visuels autour du « rapport
de l’homme au temps qui passe » : Bufa-
lino Benedetto (installation), Bingtazi (pho-
tographie), Marion Bordas (installation),
Nadège Buhler (vidéo), Thierry Cheyrol
(sculpture), Sandrine Clavel (design), Freddy
Duries (peinture), Luc Jean d'Heur (vidéo),
Patrick Lombe (vidéo), Fabien Lopes (vi-
déo), Suzel Roche (vidéo), Carol Vanni (écri-
ture/installation), Christophe 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

Benoît Broisat
Installation vidéo dans le cadre de la 3e

édition des RIAM proposées par Circuit
Court (voir Ventilo # 172)
Jusqu’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 Ventilo # 172)
Jusqu’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 Ventilo # 172)
Jusqu’au 9/12. Buy-Sellf Art Club, 101 rue
Consolat, 1er. Mar-sam, 12h-17h et sur  rdv.
Rens. www.riam.info

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

After Party
Après la génération d'artistes de la fin an-
nées 90 issue de l'Ecole des Beaux-Arts,
qu'en est-il de la génération 2000 ? M.
Abonnenc, R. Bragard, J. Collieux, M. Da-
gorn, H. Le Daguenel, O. Dominici, A. Du-
chêne, M. Grégoire, B. Kristiansen, T.
Lannes, A. Louis, M. Mahu, C. Perreaut, F.
Pinatel, C. Ponti, R. Rivoire. Commissariat
de Pedro Morais.
Jusqu’au 16/12. galerie de la Friche la Belle de
Mai, 41 rue Jobin, 3e. Mar-sam, 14h30-18h30

Cas d’eau
A la découverte de l’eau... (dès 7 ans)
Jusqu’au16/12. Agora des sciences, 61, la Ca-
nebière, 1er. Mar-ven 9h-18h, sam 14h-19h.
Rens. 04 91 14 37 60.

Lina Jabbour
Jusqu’au 16/12. Histoire de l'œil, 25 rue Fon-
tange, 6e. Mar-sam, 10h-19h

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

Chris Bourgue - Au fil du temps
Peintures
Jusqu’au 17/12. La part des anges, 33 rue
Sainte, 1er. Tlj, 9h-2h

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

Jean-Baptiste Audat - Or noir, Or
blanc
Installation
Jusqu’au 21/12. La Minoterie, 9/11 rue d’Hozier,
2e. Lun-ven, 14h-17h30 et soirs de spectacles

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. (voir article ci-contre)
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

Yvette Mechak - Ville
Peinture. 
Jusqu’au 31/12. Courant d’air Café, 45 rue
coutellerie, 2e. Mer-sam, 19h30-?

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

Michelangelo Pistoletto
Quelques œuvres emblématiques du par-
cours de l'artiste italien, témoignage de
sa place au sein de l'Arte Povera. 
Jusqu’au 13/01/07. galerieofmarseille, 8 rue
du Chevalier Roze, 2e. 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
Sélection de 30 pièces issues de la col-
lection du musée. Focus sur la créatrice
marseillaise 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

Pierre Jourdan-Barry, un collec-
tionneur et mécène marseillais
Faïences provençales et céramiques otto-
manes
Jusqu’au 18/03/07. Centre de la Vieille Cha-
rité, 2 rue de la Charité, 2e. Tlj (sf lun & fériés),
10h-17h

André Masson - Coloriages
Dessins pour enfants. 
Jusqu’au 16/06/07. Préau des Accoules, 29
montée des Accoules, 2e. Mer & sam, 13h30-
17h30

Photos
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
Avatar(s)
20 artistes pour une expo en deux volets :
E. Allaria, M. Caminiti, S. Le Squer, F. Pohl,
J. Yamasaki... Vernissage ven 1er à 18h
Du 2 au 19/12. L’Atelier Soardi, 8 rue Désiré-
Niel, Nice. Mar-sam, 9h-12h & 14h-18h

Expos
Les Nouvelles Acquisitions 2006
de la Galerie de Prêt éditées chez
Le Petit Jaunais 
Lithographies 
Du 29/11 au 9/12. Médiathèque intercommu-
nale Ouest-Provence, CEC Les Heures Claires,
Istres. Rens. 04 42 56 12 27

Jean-Jacques Reinhardt - Aqua-
relles
Aquarelles donc. Avec aussi sur le comp-
toir des Arts des peintures de G. David, C.
Legenne, D. Morlet, M. Hubert & Lucyla-
fillepopart
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, Au-
bagne. 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

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

DANS LES PARAGES

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, fille 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. 
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

Délicieux cadavre exquis ou
l'histoire d'une « sainte » famille
recomposée
Une exposition/invitation de Sandra D. Le-
coq, avec S. D. Lecoq & O. Bartoletti, Noël
Dolla, J. El Hanani, C. Fisher, D. Figarella,
R. Flexner, K. Ghelloussi, P. Mayaux, P. Pi-
naud & P. Ramette
Jusqu’au 23/02/07. Le Dojo (Nice). 
www.le-dojo.net 

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. Librairie-Galerie Alain Paire
(10, rue des Marseillais, Aix-en-Pce. Mar-sam,
15h-18h30) et Atelier Cézanne (9, avenue Paul
Cézanne, Aix-en-Pce. 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.



Cinéma

A
près une série de films aussi légers
que subtils (Smoking / No Smoking,
On connaît la chanson, Pas sur la
bouche), Cœurs semble marquer un
virage important dans la filmogra-

phie d'Alain Resnais, qui nous propose un film
à son image, c'est-à-dire vieillissant. Ici, il n'est
plus question d'humour, de frivolité et de mu-
sique, le maître français traque plutôt la soli-
tude et le vide qui entourent ses personnages.
Dans le film pourtant, tout le monde vit à deux :
Thierry (Pierre Arditi), agent immobilier, vit
avec sa sœur (Isabelle Carré) qui recherche
l'amour dans les petites annonces. Nicole et
Dan (la troublante Laura Morante et Lambert
Wilson) vivent en couple et cherchent un nou-

vel appartement. Lionel (Pierre Arditi), le bar-
man de l'hôtel où traîne Dan, vit avec son père.
Quant à Charlotte (la pieuse Sabine Azéma),

sa schizophrénie l'empêche d'être vraiment
« seule ». Pour accentuer l'isolement de cha-

cun, Alain Resnais a plongé Paris sous une
neige aussi dense qu'artificielle et tous les rac-
cords du film sont semblables : un fondu où

s'interpose entre deux séquences un « rideau »
de neige. Les cœurs ne sont plus légers, ils

sont lourds. Les sentiments sont comme les
personnages, saisis par le froid, et chacun reste
définitivement seul. Film plus inquiétant que
décevant, Cœurs peine à trouver son vrai
rythme et un certain réalisme qui collerait
d'avantage à la tristesse du propos. Moins
joueur, plus austère, Alain Resnais nous pro-
pose un cinéma de la désillusion où la misère
de chacun n'est plus sauvée par l'optimisme
collectif. Le constat est lucide, mais le plaisir est
absent.

NAS/IM

Q
ue peut-on encore at-
tendre d'un James Bond
en 2006 ? Telle est la
question que l'auteur de
ces lignes est en droit de

se poser après s'être assoupi dans
une salle obscure durant la projection
de la vingt-et-unième aventure fil-
mique de l'agent 007, damned ! Déjà,
si je peux me permettre, qu'il soit pas

blond comme les blés — notez que je
n'ai rien contre le blé, même si l'agent
ne fait pas le bonheur — au regard
bleu azur et à la carrure d'un Arnold
Schwarzenegger, il faut voir courir
Daniel Craig à toute blinde sur une
piste d'atterrissage, tel un cyborg à la
recherche de Sarah Connor ou d'An-
dré Manoukian de la Nouvelle Star
pour le croire ! On connaissait la
classe de Sean Connery, l'éphémère
George Lazenby, l'amical(ement
vôtre) Roger Moore, le constipé Ti-
mothy Dalton et le sympathique
Pierce Brosnan, mais on ne veut sur-

tout pas se familiariser avec cette
montagne de muscles de type (qui
sert) aryen. Bref, une fois le Big Jim
digéré, que reste-t-il de nos amours
bondiens ? Pas grand-chose,  en fait :
passée la première demi-heure et
son cahier de charge d'explosions et
de courses-poursuites, convain-
cantes pour les uns ou pénibles pour
les autres, James pose ses fesses
toutes musclées autour d'une table
de poker tel un Patrick Bruel au Ser-
vice Secret de Sa Majesté La Reine
(qui n'en finit plus de ne pas clam-
ser) pour jouer contre le méchant de

service (avec un œil de verre, le signe
des vrais méchants) et tombe amou-
reux de la très jolie mais fourbe Eva
Green (avec des courbes affolantes,
le signe des vraies salopes). A part
ça, RAS ! Vous l'aurez compris, on
s'ennuie ferme et il faudrait dire aux
ayants droits de la franchise d'arrê-
ter le tir une bonne fois pour toutes
et à Campbell d'arrêter de nous ser-
vir sa soupe.

HENRI SEARD

Tombe la neige
CŒURS
(France - 2h05) de Alain Resnais avec Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussollier…

Le Bond, la brune et le truand
CASINO ROYALE 
(USA/ Italie/GB - 2h20) de Martin Campbell avec Daniel Craig, Eva Green…

Q
uel que soit le domaine, les Américains sont toujours là où les conneries commen-
cent. Même en Corée en ce début de 21e siècle. Dans un hôpital militaire, un scien-
tifique yankee décide de se débarrasser, sans raison autre que scénaristique, d'un
nombre incalculable de produits toxiques. Il les jette donc dans la rivière Han. Résultat
des courses : quelques années après, un gros poisson/crapaud, un bâtard mi-Pré-

dator mi-Brigitte Fontaine émerge et tue tout plein de gentils Coréens. Et dans tous ces gentils
Coréens se trouve la petite Hun-seo. Evidemment, ça n'a pas pour effet de plaire à sa famille azi-
mutée qui part en guerre dans l'espoir de la retrouver… Joon-ho Bong semble avoir oublié
qu'une accumulation d'images ne fait pas un film. The Host, faible parabole critique sur l'éco-
logie et sur la politique étrangère menée par Bush fils, est d'une paresse crispante. Aucun plan

n'a d'attrait. Même le monstre « godzillesque », conçu uniquement en images de synthèse, est
raté. Certains taxeront cette fainéantise d'astucieux second degré… Pourquoi pas ? Mais à ce
compte-là, beaucoup de navets sont à mettre au même régime. Le dernier Guillaume Canet, le
dernier Brian de Palma par exemple. Le second degré, contrairement à ce que l'on croit, est un
exercice difficile, aussi difficile que celui de la comédie réussie. On ne s'improvise pas dans ce
registre-là. Shaun of the Dead, Team America ont atteint leurs objectifs. Rigoureux, « subtils »
dans leur répertoire pourtant vingtième degré… The Host n'arrive pas à atteindre le niveau. On
vous aura prévenu.

LIONEL VICARI

PERHAPS LOVE
(Hong-Kong - 1h47) de Peter Ho-Sun Chan, avec Takeshi Kaneshiro, Zhou Xun, Jackie Cheung…

Poisson clown
THE HOST
(Corée du sud - 1h59) de Joon-ho Bong avec Song Kang-Ho, Bae Doona…

Sûrement que non
A défaut d'être un bon film ou même un film intéressant, Perhaps Love constitue un événement
capital dans l'histoire du cinéma contemporain. Involontairement, Peter Ho-Sun Chan nous
permet de répondre à cette question fondamentale, presque la seule qui vaille d'ailleurs : un ci-
néphile fait-il un bon cinéaste ?
Histoire de ménager un peu de suspense et de ne pas déployer tout de suite une invraisemblable
batterie d'effets stylistiques, on peut donner quelques contre-exemples célèbres de ci-
néaste/cinéphile brillant voire classique, comme Martin Scorsese. Un cinéaste peut donc être
cinéphile ; dans certains cas, c'est même conseillé. C'est là qu'intervient Peter Ho-Sun Chan,
brave garçon un peu romantique qui croit sans doute encore qu'avoir de bonnes références
suffit à faire de bons films. Insouciant, va. Passer son enfance à visionner sans relâche les films
de Vincent Minnelli, c'est bien, plutôt respectable même quand on voit la culture de certains ci-
néastes actuels. Mais à trop s'appliquer à copier le maître, on finit par faire du « sous » voire du
bas de gamme, quelque chose entre Baz Luhrmann et un indigeste mélodrame cantonais.
L'image est parfaite (merci Peter Pau et Chris Doyle(1)) mais sans aucune saveur, les chorégraphies
se noient dans un excès syncopal de mièvrerie assumée. Quant au montage, il fait parfois mal
aux yeux et souvent rire. Insupportable ? Même pas. Juste insipide.

ROMAIN CARLIOZ

(1) La crème des « cinematographers » locaux. Ils ont travaillé respectivement avec Tsui Hark et John Woo pour
l'un et Wong Kar-waï pour l'autre.
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Avant-premières 
Madame Irma
(France - 1h35) d’Yves Fajnberg avec Di-
dier Bourdon, Pascal Légitimus...
Capitole jeu 20h

Madeleine jeu 20h

Happy Feet
Animation (USA - 1h48) de George Miller
avec les voix de Clovis Cornillac, Sophie
Marceau et Marion Cotillard
Bonneveine dim 10h50

Madeleine dim11h15

Prado dim 10h

3 Palmes dim 11h

Plan-de-Cgne dim 11h15

Cézanne dim 11h

Nouveautés
2h37
(Australie - 1h33) de Murali K. Thalluri avec
Teresa Palmer, Joel Mackenzie...
Variétés 14h 18h05 20h05

Black Book
(Pays-Bas/GB - 2h25) de Paul Verhoeven
avec Carice Van Houten, Sebastian Koch...
Prado 10h (dim) 14h10 17h25 20h35

Variétés 13h30 19h 21h45

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

Renoir 13h55 19h

Distortion
(France/Israël - 1h47) de et avec Haïm Bou-
zaglo, Smadar Kilchinski...
Variétés 17h50 22h (sf mer sam) film direct 

La Faute à Fidel
(France - 1h39) de Julie Gavras avec Nina
Kervel-Bey, Julie Depardieu...
Variétés 13h50 15h50 19h55

3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h15 19h15
21h45

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

Mazarin 13h45 19h35

Je pense à vous
(France - 1h22) de Pascal Bonitzer avec
Edouard Baer, Géraldine Pailhas...
César 13h40 15h20 20h20

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

Mazarin 13h55 (sf mer sam dim) 15h45 19h25

Pagnol 14h (mer sam dim) 16h 20h

Les Infiltrés
(USA - 2h30) de Martin Scorsese avec Leo-
nardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 14h05 17h35 21h

Capitole 13h50 17h05 20h35

Madeleine 10h40 (dim) 14h 17h30 20h50

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

Variétés 13h40 18h40 21h30

3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 14h15 16h45
18h30 20h15 21h45

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

Cézanne 11h 14h30 17h45 21h15

Renoir 14h15 18h20 21h20

Pagnol 13h45 18h20 21h10

Souris City
Animation (USA - 1h26) de David Bowers
et Sam Fell avec les voix de Jean Reno,
Emma De Caunes...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h30 15h30
17h30 19h45

Capitole 14h05 16h05 18h05 20h05 22h05

Chambord 14h 15h50 17h40 19h30 21h20

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

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

Cézanne 11h 13h40 15h45 18h15 20h10 22h

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

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

Pagnol 14h (mer sam dim) 18h

Exclusivités
Allez, Yallah !
Documentaire (France - 1h56) de Jean-
Pierre Thorn...
Malgré quelques longueurs et l'économie
de moyens, ce documentaire a le mérite
de stigmatiser plus efficacement l'obscu-
rantisme que n'importe quel discours po-
litique officiel
Alhambra 17h (sam)

Alimentation générale
Documentaire (France - 1h24) de Chantal Briet
La réalisatrice filme la banlieue comme on
la voit au journal de 20h, mais avec l'huma-
nité en plus, loin des clichés journalistiques
Alhambra 17h (dim) 18h (ven) 

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 11h05 (mer sam)

Capitole 14h 16h05 (mer sam dim)

Madeleine 10h50 (dim) 13h40

Variétés 16h (mer sam) film direct

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

Renoir 13h45 16h40 (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 21h45 (vo)

Capitole 16h10 21h35

César 13h50 18h45 21h35

Renoir 13h45 (sf mer sam dim) 16h30 19h15

Pagnol 19h

Borat
(USA - 1h30) de Larry Charles avec Sacha
Baron Cohen, Pamela Anderson...
Bourrin, absurde et irrévérencieux, ce faux
reporter du Kazakhstan ose tout et surtout
le mauvais goût, irrésistible, donc
Capitole 14h10 16h10 18h05 20h10 22h10

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

Variétés 16h05 20h10 22h05

3 Palmes 14h (sf sam dim) 21h45 (sf ven)

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

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

Casino Royale
(GB - 2h 18) de Martin Campbell avec Da-
niel Craig, Eva Green...
Voir critique ci-contre

Bonneveine 13h20 16h15 19h10 22h

Capitole 14h 17h 20h30

Chambord 14h05 17h15 20h30

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

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

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

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

Cézanne 11h 14h15 15h20 17h45 18h45 21h
21h45

Pagnol 13h50 18h30 21h15

Cœurs
(France - 2h05) d’Alain Resnais avec Sa-
bine Azéma, Lambert Wilson...
Voir critique ci-contre

Capitole 13h40 19h05

César 13h30 15h55 20h05

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

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

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

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

Mazarin 14h 16h30 19h

Pagnol 14h 16h30 21h40

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
Prado 17h05 19h45

Pagnol 16h30

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
Chambord 14h10 21h25
Cézanne 11h30 (sf mer sam dim) 15h40 22h10

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
Chambord 14h 19h15

Cézanne 11h15 13h40 18h10 20h10

Pagnol 16h35

--  1122

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 14h05 21h25

Fast Food Nation
(USA -1h 54) de Richard Linklater avec Ca-
talina Sandino Moreno, Greg Kinnear...
S’il échoue à installer une véritable ten-
sion dramatique, le cinéaste remporte son
pari : le film est captivant et fait froid dans
le dos. Petite laine à prévoir
Mazarin 21h25

Les Fragments d'Antonin
(France - 1h30) de Gabriel Le Bomin avec
Gregori Derangère, Anouk Grinberg...
Sobriété des plans, justesse de ton des co-
mediens, le film aborde un aspect de la
guerre 14-18 encore très peu traité
Mazarin 17h55

Les Fils de l’homme
(USA - 1h50) d’Alfonso Cuaron avec Clive
Owen, Julianne Moore...
Antispectaculaire, quasi documentaire,
Cuarón développe un discours rageur et
saisissant contre la politique US de lutte
contre l'immigration, fallait oser...
Variétés 16h30 film direct

The Host
(Corée du Sud - 1h59) de Joon-ho Bong avec
Song Kang-Ho, Bae Doona...
Voir critique ci-contre

Variétés 16h40 film direct

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

Renoir 16h40 (sf mer sam dim)

Pagnol 21h50

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 20h30 (dim) 21h (sam)

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 17h film direct

L'Etoile du soldat
(France - 1h47) de Christophe de Ponfilly
avec Sacha Bourdo, Patrick Chauvel...
Malgré des défauts évidents, le testament
du réalisateur brille par sa sincérité et son
réalisme brut
César 16h35 (jeu sam) 22h05 (sf jeu sam lun)
film direct

Mazarin 15h50 (jeu sam lun) 21h35 (sf jeu sam
lun)

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
César 16h35 (sf jeu sam) film direct 
Mazarin 15h50 (sf jeu sam lun) 21h35 (jeu
sam lun)

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 22h30 film direct

Ne le dis à personne
(France - 2h) de Guillaume Canet avec Fran-
çois Cluzet, Marie-Josée Croze...
Promis, Guillaume, on ne dira à personne
que ton film est une daube
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h50 16h45
19h30 22h05

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

Madeleine  10h40 (dim) 13h40 16h20 19h00
21h50

Prado 10h (dim) 13h55 16h35 19h15 22h

3 Palmes 11h (sam dim) 13h45 16h35 19h30
22h15

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

Cézanne 11h 13h45 16h30 19h15 22h

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

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

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

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

Cézanne 11h15 (sf dim) 14h 16h45 19h15 21h45

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

Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h 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...
Chambord 16h35 19h15

Variétés 14h10 18h film direct

Mazarin 17h30 21h10

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. Interdiction de louper
les cinq premières minutes hallucinantes
Variétés 22h20 (film direct)

Renoir 22h30

Reprise
La vie secrète de Mme Yoshino
(Japon - 1h14 - 1976) de Masaru Konuma
avec Naomi Tani, Takako Kitagawa...
Variétés 16h (sf mer sam) 22h (mer sam) film di-
rect

Séances spéciales
La vie sur terre
(Mauritanie/Malie/France - 1h01 - 1998) de
et avec Abderrahmane Sissako, Nana
Baby...
BMVR Alcazar mer 17h30

Amours chiennes
(Mexique - 2h33 - 2000) d’Alejandro Gon-
zalès Inarritu avec Goya Toledo, Alvaro
Guerrero... Projection suivie d’un débat dans
le cadre du Ciné-club « Voir Ensemble »
Prado jeu 20h

Article 13
Documentaire (France - 20mn) de Tounes et
Rabba, Essia, Clem, Annelo, Aurélie Gui-
lot et Annick Wilcke. Projection suivie d’un
débat.
Maison du Citoyen Municipale d’Arrondisse-
ment ven 18h

Allez, Yallah !
Documentaire (France - 1h56) de Jean-
Pierre Thorn... Séance suivie d’un débat
avec le réalisateur
Alhambra ven 20h30

Spéciale Photographes
Projection, dans le cadre des « Projections
du Mardi Soir », de deux documentaires
Irina Ionesco, Nocturnes Porte Dorée de
Delphine Camolli et Willy Ronis de Michel
Toutain et george Chatain, en présence des
réalisateurs
Daki Ling mar 20h (4 €)

Cycles / Festivals
FESTIVAL TOUS COURTS
24e édition du festival international de
courts-métrages d’Aix. 50 films en compé-
titions, 5 continents représentés, zoom sur
«l’Italie d’hier et d’aujourd’hui », program-
mation Aixpérimental, séances théma-
tiques, tables rondes, etc... Jusqu’au 9/12
à Aix-en-Provence
(Voir tours de scène page 6)
Court par excellence
Huit films courts venus d’Europe (Cécile
Rousset), d’Afrique (Dyana Gaye) et d’Aus-
tralie (Jane Campion), à la découverte de la
diversité et la richesse du court-métrage,
dans le cadre de la soirée d’ouverture. Pro-
jection suivie d’un concert de Family Groove
Pasino d’Aix-en-Provence lun 20h (10 €)

Court Elémentaire
Invitation à un voyage drôle et touchant
d’une petite heure à travers le monde et le
temps, programmation destinée aux élèves
du primaire
Inst. Image  mar 9h + 14h 

Europe en courts XI : hybridation
des images
Programme conçu à l’initiative de la Coor-
dination Européen des Festival de Cinéma
afin de favoriser la diffusion de « nouvelles
images », rendue possible par la démocra-
tisation de l’accès aux nouvelles technolo-
gies.
Inst. Image mar 16h

Italie 2000 premier volet
Voyage en Italie à travers des courts de
jeunes réalisateurs (Massimo Cappelli, Pie-
tro Reggiani), conçu en collaboration avec
l’Institut Culturel Italie de Marseille, la Mé-
diathèque Santa Sofia et le Festival Inter-
national de Courts-métrages de Sienne
Inst. Image mar 18h30

Elle court, elle court... la région
PACA
Sélection de courts conçus par de jeunes
réalisateurs régionaux qui racontent, cha-
cun à leur manière, « un ressenti des êtres
et du monde dans lequel ils vivent »
Inst. Image mar 21h

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

DDAANNSS  LLEESS  PPAARRAAGGEESS  
LLee  33  CCaassiinnoo.. 11 cours Forbin, Gardanne 04 42 58 05 05..  CCéézzaannnnee 1, rue Marcel
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10, rue des allumettes, Aix-en-Pce 04 42 26 81 82. MMaazzaarriinn  ((VVOO)).. 6, rue Laroque,
Aix-en-Pce 04 42 26 61 51. RReennooiirr  ((VVOO)).. 24, cours Mirabeau, Aix-en-Pce 04 42 26
61 51. LLee  PPaaggnnooll  ((VVFF  ++  VVOO)).. Cours Maréchal Foch, Aubagne 0 892 688 113

Les Salles de Cinéma

Pardonnez-moi
(France - 1h26) de Maïwen avec Pascal
Greggory, Marie-France Pisier...
Manquant de lucidité et de savoir-faire, ce
premier long-métrage d’autofiction s’avère
pénible et inconséquent, malgré un très
bon casting
César 18h20 film direct

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...
Voir critique ci-contre

César 22h05 (jeu sam lun) film direct

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
Prado 10h (dim) 13h55 22h

Plan-de-Cgne 11h15 (sf mer sam dim) 13h45
(sf mer sam dim) 16h30 (sf mer sam dim)
19h30 22h15

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
Bonneveine 11h00 (mer sam dim) 14h 16h 18h
20h 22h15 

Capitole 14h 16h 18h10 20h15 22h10

Madeleine 13h40 15h45 17h50 19h55 (sf jeu)
22h

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

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

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

Cézanne 11h15 13h40 15h45 17h50 19h55
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) 17h (mer)

3 Palmes 11h (sam dim)

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

Cézanne11h 13h30 (mer sam dim)

Saw 3 
(USA - 1h47) de Darren Lynn Bousman avec
Tobin Bell, Shawnee Smith...
Toujours aussi crade et efficace, mais la
recette commence à se délaver d'elle-même
à force de surenchère gore jusqu'à l'over-
dose. On a déjà très peur de Saw 6, atten-
tion, jeu de mot
Capitole 13h25 15h40 17h50 20h05 22h15



l’Agenda

l’Agendal’Agenda
Théâtre et plus...

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

Mémoires d’un tricheur
Comédie de Sacha Guitry. Mise en scène
et interprétation : Francis Huster
Théâtre du Gymnase. 19h. 8/32 €

Les petits oiseaux chantent
Le nouveau spectacle de Jean-Louis
Costes (vs Lisou-Prout) s’annonce comme
une « romance porno-poétique entre un
tampax et une banane » : on demande à
voir ! Suivi de L’homme et sa poisse, spec-
tacle avec marionnettes d’Yves Mauffrey
L’Embobineuse. 20h30. 6/7 €

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. Conception
et mise en scène : Eva Doumbia
Les Bernardines. 19h30. 3/11 €

Musique
Anaïs
Evidemment, c’est complet : pensez donc,
boucler sa tournée à domicile après s’être
fait l’Olympia... (voir 5 concerts à la Une)
Moulin. 20h30. 23 €

Chimène Badi
En dédicace, chers amis lecteurs !
Virgin Megastore. 12h. Sortie libre

Nour
Un trio basé à Barcelone mais de racines
diverses (Maghreb, Japon...), entre rythmes
traditionnels orientaux et groove electro,
dans le cadre du nouveau Festival des Mé-
diterranées
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Pense Bête
Chanson festive
Red Lion (Notre Dame du Mont). 22h. Entrée
libre
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Promenade avec Luther
Solo tragique (1h15) d’Yves Ravey par le
Théâtre de l’Unité. Mise en scène et 
interprétation : Hervée de Lafond (voir
Tours de scène p. 5)
Théâtre Massalia, salle Seita. 20h. 5/10 €

La reine Hécube
Lecture mise en espace du texte de Mi-
chaël Druet par la Cie Planète Théâtre Pro-
ductions. Mise en espace : Guy Schmitt
Théâtre Marie-Jeanne. 18h. Entrée libre

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

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 €

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 €

Fabrice et Fabrice
Duo comique échappé du Carré blanc
Quai du Rire. 20h45. 12/17 €

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE EN ACCÉLÉRÉ

Concerts À LA UNE5

Squat Story
Comédie déjantée sur deux filles en galère
par le duo féminin Idem et Papareil
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. 15h. 5/10 €

Boîte à histoire
« Ou quand les bobliothécaires racontent
des histoires aux enfants. » Contes. Pour
les 3-5 ans
Bibliothèque de Bonneveine. 10h30. Entrée libre

Click & goûter autour d'Azur et
Asmar
Découverte du jeu vidéo inspiré du nou-
veau film de Michel Ocelot. Dès 7 ans
Fnac Centre Bourse, rayon jeux vidéo. 15h30. En-
trée libre

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

Lulu Pop Pop
Fifi Brindacier version pop : création par le
Badaboum Théâtre d’après Astrid Lindgren.
Mise en scène : Laurence Janner. Dès 3
ans (voir Tours de scène p. 5)
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €

Le merveilleux Noël de petit Louis
Théâtre par la Cie Les Feuillantines. Pour
les 4-10 ans
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 6 €

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

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

L'immigration, cent détours 
Conférence de Michel Lesourd (géographe)
sur « La toile dans les réseaux : les diaspo-
ras africaines et les Nouvelles Technolo-
gies de l'Information et de la Communica-
tion ». Précédée à 17h30 de la projection de
La vie sur terre (Mali - 1998 - 1h08) d’Ab-
derrahmane Sissako dans le cadre des Ren-
contres Les cartes du temps proposées par
l'association Et pourtant elle tourne
BMVR-Alcazar. 18h45. Entrée libre. Rens.
www.elletourne.org

Les médias, c'est nous, tou-te-s !
Rencontre avec le collectif Indymédia Mar-
seille autour du Centre de média indépen-
dant de Marseille (CMI Marseille), espace
de publication libre d'information et d'opi-
nions. 
Equitable Café (27 rue de la Loubière, 6e). 20h.
Entrée libre

Need for speed Carbon
Jeu vidéo : tournoi sur PS2
Fnac la Valentine, Web Café. 15h. Entrée libre

Ronald Zubar
Dédicace du défenseur de l’OM, qui af-
fronte le vainqueur du concours de jeux vi-
déo FIFA 07
Fnac Centre Bourse, Forum. 15h. Entrée libre

Musique
Abd Al Malik
Mini-concert du slammer, en prélude à son
concert à l’Affranchi le 2 décembre (voir
l’Interview p.5)
Forum Fnac. 17h30. Entrée libre

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

JEUDI 30

ANAÏS > LE 29 AU MOULIN
Bien sûr, c'est complet. Profitons-en pour faire le point. Début 2005, Anaïs enregistrait un disque à domicile, en di-
rect et avec trois bouts de ficelle, l'objet terminant sa course en fin d'année chez ta sœur, qui aime bien aller au centre
commercial le week-end avec ses copines. Entre ces deux instants, un ouragan : les dates qui s'enchaînent, les prix
au Printemps de Bourges, l'industrie qui s'y colle, la télé. Bien. 29 novembre 2006 : Anaïs clôture définitivement le
chapître Cheap Show à domicile — beau renvoi d'ascenseur — et annonce un nouveau projet pour 2007. C'est en
effet la meilleure chose qu'elle avait à faire : un sequel, par définition, aurait gonflé tout le monde. Et maintenant ?
Prions pour que la blonde mutine évite le formatage, comme ce fut le cas sur la version radio de Mon cœur, mon
amour, ou sur son DVD assorti d’un CD fatalement identique au premier. Et suive la voie d'une Camille ?
CD/DVD THE CHEAP SHOW IN YOUR FACE (V2) WWW.ANAISINYOURFACE.COM

TOKYO SEX DESTRUCTION > LE 30 AU POSTE À GALÈNE
Il y a des groupes comme ça, sans même les connaître, on sait que ça va sentir bon. « Tokyo Sex Destruction » : la
classe. Qui plus est quand on apprend qu'ils sont Barcelonais… Après consultation de notre expert en nuisances so-
nores, le bien nommé dB, il s'avèrerait que ce groupe soit l'une des dernières sensations de la scène garage-rock
européenne, pourvue depuis ses débuts d’une forte connotation soul (voir sa chronique de l’album 5th Avenue
South, paru à l’été 2005). Mais c'est avant tout sur scène que les Catalans ont conquis leurs galons (une centaine de
concerts par an au bas mot) alors même qu'ils n'ont que quelques années d'existence. Voilà qui augure donc du meilleur,
surtout si l'on s'en tient à la féroce compile rétrospective qu'ils viennent ici défendre, incluant un single que le label
marseillais Lollipop s'apprête à éditer.
SINGLES (BCORE/OVERCOME) WWW.BCOREDISC.COM

ESG > LE 30 AU CABARET ALÉATOIRE
C'est l'événement de la semaine, voire du mois. Vingt-cinq ans de carrière — certes erratique — dans l'under-
ground, un son inimitable et une aura en béton armé font aujourd'hui d'ESG l'une des références les plus citées par
les connaisseurs, tous styles confondus. A l'orée des années 80, les sœurs Scroggins, natives du Bronx, se mettent
à la musique pour échapper au sort que réserve trop souvent la vie de ghetto. Une basse, une batterie et quelques
percus : leur funk minimaliste et sensuel séduit aussi bien la scène no-wave new-yorkaise (Liquid Liquid, James
Chance, DNA…) que les pontes de la new-wave anglaise (Martin Hannett, du label Factory, les prend sous son aile),
et sera pillé abondamment par le courant hip-hop naissant. Aujourd'hui, leurs filles ont pris part à l'aventure, et leur
son est resté intact. Date unique, sexy, culte : qui dit mieux ?
KEEP ON MOVING (SOUL JAZZ/DISCOGRAPH) WWW.SOULJAZZRECORDS.CO.UK

TÉTÉ > LE 1ER AU MOULIN
A l'Espace Julien, Nouvelle Vague et Marcel & son Orchestre annulent. Au Moulin, Anaïs et (vraisemblablement) Tété
remplissent. Allez comprendre : à l'applaudimètre, les uns ne sont pas forcément plus nantis que les autres, ni
même moins intéressants artistiquement, mais le public est d'une nature versatile bien délicate à contrôler en
amont. Si le songwriter d'origine sénégalaise n'est pas spécialement notre tasse de thé-thé (ah-ah), il n'en reste pas
moins qu'il est l'un des rares, au rayon variété, à pouvoir assumer les influences conjuguées de Dylan et des Beatles
sans avoir à rougir comme un Voulzy sans tignasse sous le soleil de Guadeloupe. Inutile, dès lors, de lui faire davan-
tage sa promo, ce que certains anonymes en verve font d'ailleurs très bien, comme lors de ce récent show-case à
la Fiesta des Suds (voir lien ci-dessous).
LE SACRE DES LEMMINGS (JIVE) HTTP://WWW.DAILYMOTION.COM/CLUSTER/FUN/VIDEO/XMQ63_JEU-DE-MOTS-AVEC-

GÉRALD GENTY > LE 5 AU POSTE À GALÈNE
On a commencé cette rubrique avec Anaïs, on la terminera avec Gérard, pardon, Gérald, parce qu'il le dit lui-même :
« le dernier des canards, si je vous dit Donard, ça fait bizarre ? Ben moi, c'est pareil. » Si vous suivez, vous êtes bien
Genty. Le bonhomme en question fait en effet partie de cette nouvelle génération d'artistes français qui, à l'instar de
la jeune Aixoise, privilégie la forme au fond, ce qui n'est absolument pas une tare en soi, mais un choix. C'est donc
sur scène que cet ancien surfer reconverti en Boogaerts de café-théâtre donne la pleine mesure de son talent, en-
chaînant les jeux de mots dans de plaisantes saynètes bricolées lo-fi, jouant de l'interactivité avec le public pour le
conquérir. Si vous pestez de rater le tout dernier Cheap Show de sa courte histoire, rattrapez-vous donc au Poste :
souvenez-vous, c'est là que tout a commencé…
LE PLUS GRAND CHANTEUR DE TOUT L'ÉTANG (WAGRAM) WWW.GERALDGENTY.COM

PLX

COMPLET



11

Tapage nocturne
Trop de petard nuit a la sante

Pierre Belouin + Staalplaat Sound
System
Expérimentation sonore. Pierre Belouin tisse
des ponts entre musique et arts plastiques,
et vient ici présenter son projet réalisé au
Canada : Awan-Siguawini-Spemki. Le label
berlinois Staalplaat présente pour sa part
Yokomono, une performance de turntablism
à base de voitures miniatures...
Montévidéo. 20h30. 7/9 €

Déchaînées
« Un concert sur la diabolisation de la
femme dans nos sociétés patriarcales »
avec, entre autres, la chanteuse créole Fran-
çoise Guimbert, le tout produit par l’équipe
de Léda Atomica Musique
Espace culturel Busserine. 14h. 5/8 €

ESG
Evénement ! La formation féminine la plus
funky du Bronx, par-delà les générations,
pour son premier concert à Marseille (voir
5 concerts à la Une)
Cabaret Aléatoire. 21h. 15/17 €

Pierre Guimard
Chanson : le bassiste de J-L Aubert se lance
en solo et se fait produire par Ben Kweller,
petit prodige pop. Une nouvelle tête à dé-
couvrir gratuitement, en lieu et place du
concert de Nouvelle Vague
Café Julien. 21h. Entrée libre

Claudia Meyer
Réputée pour ses collaborations avec de
grands noms de la variété française, cette
chanteuse et guitariste présente son opus
solo, aux teintes latino-américaines
Théâtre Mazenod. 21h. Prix NC

Musiquelibre.org
Cette association organise une soirée afin
de parler de son action de libre diffusion
de la musique : une sorte d’équivalent en
musique du « commerce équitable »... Au
programme : débat, projections et concerts
Balthazar. 21h. 7 €

Nouvelle Vague
Le projet parisien de standards new-wave
revisités bossa annule, et pas seulement à
Marseille, mais sur plusieurs dates. Oui,
c’est une hécatombe...
Espace Julien. 20h30. 21/22 €

Mahjun/Giroux Duo
Blues : un duo hors-normes et confirmé où
l’on retrouve notamment Jean-Louis Mah-
jun, violoniste au style éclatant
Cri du Port. 20h30. 10/12 € 

Nour
Voir mer.
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Street Live #3
Projection du dernier volume de ce maga-
zine DVD entièrement consacré à la cul-
ture hip-hop
L’Affranchi. 20h30. Entrée libre

Tokyo Sex Destruction
Psyché-garage : des Catalans (eh oui) qui
déchirent, à l’occasion de la sortie d’une
compile rétrospective (voir 5 concerts à la
Une et Galettes)
Poste à Galène. 21h30. 13/14 €

Théâtre et plus...
Hamlet
De William Shakespeare. Par Diphtong Cie.
Mise en scène, traduction et adaptation :
Hubert Colas. Création musicale : Jean-
Marc Montera. Musique : Arvo Pärt, Aphex
Twin. (4h40 avec entracte)
Du pouvoir et de la passion : l’œuvre in-
temporelle de Shakespeare adaptée par
l’incontournable Marseillais
TNM La Criée. 19h. 10/21 €

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 €

Les petits oiseaux chantent
Voir mer.
L’Embobineuse. 20h30. 6/7 €

Primitifs
Voir mer.
Les Bernardines. 19h30. 3/11 €

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

La reine Hécube
Voir mer.
Théâtre Marie-Jeanne. 19h. Entrée libre

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

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

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

Fabrice et Fabrice
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 12/17 €

Portraits de femmes d’après Na-
ture...
Solo de et part Catherine Blanchard (Cie du
Caillou)
La Souffleuse (19 rue Jean Roque, 1er). 20h30.
Prix Nc. Rens. 04 42 08 21 25 / 06 14 71 14 29

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

Jeune public
L’œil du loup
Marionnettes d’après Daniel Pennac par
la Cie Arketal. Mise en scène et interpréta-
tion : Sylvie Osman. Scénographie et ma-
rionnettes : Greta Bruggeman. Dès 7 ans
Astronef. 10h & 14h30. 3/8 €

Divers
Apéro Ravi marseillais
Nos chers confrères fêtent la sortie de leur
nouveau numéro, consacré au Santon
La Passerelle (26 rue des Trois Mages, 6e).
18h30. Entrée libre

Bistrot féministe
Comme son nom l’indique... Avec la parti-
cipation du Centre évolutif Lilith
Bar Aux 3 G (3 rue Saint-Pierre, 5e). 19h15. En-
trée libre

Le Cafoutche
Inauguration de la cantine associative de La
Kuizin, nouvelle salle d'activités sociocul-
turelles (buffet, musique, spectacles) de la
Belle de Mai
Le Cafoutche (35/36 rue Bernard, 3e). Dès 18h30.
Entrée libre

Coopérer et communiquer grâce
aux outils et services solidaires
Débat proposé par Marsnet
Equitable Café (27 rue de la Loubière, 6e). 20h.
Entrée libre

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

Zino Francescatti
Hommage au violonniste marseillais de lé-
gende par Jacques Bonnadier
CRDP (31 Bd d’Athènes, 1er). 15h30. Entrée libre

La Francité contemporaine à tra-
vers l'imaginaire de la télévision
Conférence par Eric Macé, sociologue. Dans
le cadre du cycle « Identités à la dérive » pro-
posé par Echange et diffusion des savoirs
Hôtel du Département (Saint-Just). 18h45. En-
trée libre

Projets de paysage
Conférence par Christine Dalkony, paysa-
giste DPLG
[mac] (69 avenue d'Haïfa, 8e). 20h. Entrée libre

Le rôle du DJ, de diffuseur à pres-
cripteur 
Conférence musicale par Prof Babacar : his-
torique du rôle du DJ tout en écoute et se-
lon deux axes : l’émergence des DJ de
clubs, à partir de 1973 d’où jailliront le re-
mix et la techno, et d’autre part la nais-
sance des bloc parties d’où est issue toute
la culture hip-hop.
BMVR-Alcazar. 17h. 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 

Théâtre Forum 
Proposé par l'association Interface Sud
dans le cadre de la journée mondiale de
lutte contre le Sida
Centre social Mer & Colline (16 Bd de la 
Verrerie, 8e). 14h. Entrée libre

Une histoire des outils de jardin
Conférence par Guillaume Pellerin, Direc-
teur du jardin botanique de Vauville
Socit dHorticulture (Parc Bartoli, 2 chemin du
Lancier, 8e). Horaire Nc. Entrée libre sur inscrip-
tion au 04 91 40 62 66 

Vivre avec le VIH : les enjeux de la
prise en charge vingt ans après
les premiers traitements
Conférence-débat proposée par la Fédéra-
tion des Réseaux Ville-Hôpital dans le cadre
de la journée mondiale de lutte contre le
Sida
Hôtel du Département (Métro St-Just, 4e). 20h.
Entrée libre

Musique
Tetuzi Akiyama & Hervé Boghos-
sian
Musique improvisée/electroacoustique :
les deux guitaristes enregistrent ce soir en
public
Montévidéo. 18h. Entrée libre sur réservation

Bagdad Café
Le célèbre succès cinématographique
adapté en comédie musicale par l’équipe en
charge du film (v.o surtitrée en français,
avec orchestre). Mise en scène : Percy Ad-
lon. Chorégraphie : Blanca Li
Dôme. 20h30. 43,5/53,5 €

Bimbo Killers + The Great Smuc
Zarma Orchestra + Pasteur Gui
Plateau punk-rock (Avignon/Marseille)
Machine à Coudre. 21h. 4 €

Déchaînées
Spectacle musical. Voir jeu.
Espace culturel Busserine. 20h30. 5/8 €

Dumbala Canalla
Sept Barcelonais qui revisitent l’héritage
klezmer et balkanique, dans le cadre du
nouveau Festival des Méditerranées
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Huun - Huur - Tu
Chants diphoniques et musiques de Touva
(Mongolie) pour ce quatuor en résidence à
la Cité de la Musique, dans le cadre d’un
week-end de master-classes consacrées
au chant mongol
Eglise St-Laurent (esplanade de la Tourette, 2e).
20h30. 10/12 €

Jaramar
Cette chanteuse traditionnelle puisant dans
le répertoire populaire de son pays est in-
vitée dans le cadre d’une semaine mexi-
caine, pour une rare apparition en France
Théâtre Toursky. 21h. 3/23 €

Kafila
Un ensemble toulousain à la croisée des
musiques orientales et méditerranéennes
Le Son d’Orient (place Paul Cézanne, 6e). 21h.
5 €

Marcel et son Orchestre
Dans la famille « skalternative » frenchie,
plutôt exaspé rante, autant opter pour ceux
qui étaient là dès le départ : sur scène, le
spectacle est assuré...
1ère partie : Carving
Espace Julien. 20h30. 20/21 €

Nairi
Mini-concert pour ce duo, autour de grands
classiques du jazz
Fnac La Valentine. 20h. Entrée libre

VENDREDI 1ER

On s’fait une bouffe
Chanson néo-réaliste : le groupe phocéen
fête la sortie de son second album, Un pas
d’côté
Balthazar. 21h30. 5 €

Tété
On a un peu l’impression de le voir chaque
année au Moulin. Mais c’est mérité, non ?
(voir 5 concerts à la Une)
Moulin. 20h30. 25 €

Tous au bal du Facteur Cheval
Spectacle musical de Michel Melchionne
GaïArts (61 rue Château Payan, 5e). 20h30. Prix
NC

Uncle Imani + Lunar Heights
Hip-hop US : l’ex-Pharcyde est en tournée
pour promouvoir l’album solo qu’il sortira en
2007
Trolleybus. En soirée. 8 €

Variations sur un thème en UST
Musique instrumentale et électroacous-
tique : Jean-Bernard Rière (contrebasse),
Philippe Azoulay (guitare) et Eric Charray
(clarinette) travailleront autour d’Unités Sé-
miotiques Temporelles
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h30.
Entrée libre

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 €

Hamlet
Voir jeu.
TNM La Criée. 19h. 10/21 €

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 €

Par les chemins creux
Contes traditionnels français par Bernard
Chatôt 
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2,5/10 €

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

Le petit frère des pauvres
Farce spirituelle de Mario Batista par la Cie

à table. Mise en scène : Clara Le Picard.
Musique : Frédéric Nevchehirlian
Montévidéo. 20h30. 3/5 €

Les petits oiseaux chantent
Voir mer.
L’Embobineuse. 20h30. 6/7 €

Primitifs
Voir mer.
Les Bernardines. 21h. 3/11 €

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

La reine Hécube
Voir mer.
Théâtre Marie-Jeanne. 20h. Entrée libre

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 €

Danse
Rythme et tradition de l’Inde 
Bharatanatyam : danse classique de l’Inde
du Sud par la Cie Arabesques et Mudras
(Patrick Gleyse et Nirmala)
Daki Ling, jardin des Muses (45 a rue d’Au-
bagne, 1er). 20h30. 7/12 €.

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

A vivre sans péril...
Comédie de Philippe Duval. Par la Cie Heur-
tebise.
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
Divadlo Théâtre. 20h30. 5/11 €

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

Fabrice et Fabrice
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 17 €

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

Portraits de femmes d’après Na-
ture...
Voir jeu.
La Souffleuse (19 rue Jean Roque, 1er). 20h30.
Prix Nc. Rens. 04 42 08 21 25 / 06 14 71 14 29

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

Jeune public
L’œil du loup
Voir jeu.
Astronef. 10h. 3/8 €

Divers
Article 13
Prjection-débat autour du film du collectif
La Rage du Peuple (20mn). Dans le cadre
des projections mensuelles à St André pro-
posées par Images et Paroles Engagées
Maison du citoyen (11 bd Jean Labro, 16e). 18h.
Entrée libre

L'année dernière, les
Marseillais de Digital Borax
ont créé l'événement avec la
première édition du festival
Opus VJ, consacré à la culture
du VJ-ing (voir Tours de scène
p. 5). Cette semaine, Denis
Cartet & Co remettent ça avec
la ferme intension que leur
action ne passe pas inaperçue.
« Il n'existe pour le moment que
trois ou quatre festivals de ce
genre en France, on ne pouvait
pas s'arrêter au succès de

l'Opus VJ#1 ! » confie l'initia-
teur du projet, également connu comme Vj sous le nom de Dennis Dezenn. Que nous réser-
ve cette deuxième édition ? « Une dizaine d'écrans géants, quatre écrans plasma et une instal-
lation pour Super 8, au service de six Vj's et trois Dj's. Le tout au rythme d'un Vj par heure jus-
qu'à 4 heures du matin.» Cette installation multimédia importante s'apprête à accueillir un
public très large. De toute l'Europe, des artistes de renommée ont été invités pour dialoguer
en images et faire partager leur amour du visuel. Parmi eux, les Vj's Visualnaut (Angleterre),
Néologix (Italie) et Pfadfinderei (Allemagne) accompagneront les Français Kissdub, Starks
et Design. « Encore une fois, on a choisi les artistes en fonction de la richesse de leurs univers.
On essaie toujours de montrer un éventail aussi large que possible pour que le public se fami-

liarise avec la pratique, sous toutes ses formes » précise Denis Cartet. Pour les étourdis qui
auraient loupé la session 2005, vous pourrez aussi découvrir le travail du cinéaste Dezenn en
before. Agrémenté de VJ Anyone et Motorboy, ce trio offrira un remix intégral (son et image)
de THX 1138, le premier long-métrage de George Lucas : « Un genre de cinéma éphémère à

six mains créé sous les yeux du public. » Inédit, c'est bien ce qu'on dit ! 

JENNIFER LUBY

Le 2 au Cabaret Aléatoire, 20h. Rens. 04 95 04 95 26
www.digitalborax.net

MERCREDI 29
Reggae/dub : I love my apéro, le rendez-vous hebdo du
Son de la Maison. Avec ce soir Selecta Izmo (L’Equi-
voque, 21 place de Lenche, dès 19h, entrée libre)
Pop/easy-listening : Lord Library et Monsieur Clou-
seau pour Parties Fines (Le Boudoir, 5 rue du Chantier,
7e, infos NC)

JEUDI 30
Divers : Danton Eeprom prend ce soir les commandes
des Sélections polymorphes, rock, disco, etc... (New
Palace, place Jean Jaurès, 6e, de 23h à 5h, entrée libre)
Dub/dubstep : Dj Cab vs Dj Likhan (Machine à Coudre,
22h, 3 €)
Ragga/dancehall : Just one party pour le Red Corner
Sound System (Trolleybus, 23h, 1 €)
Funk : vingt-cinq ans après leurs débuts dans le Bronx,
les filles d’ESG sont enfin à Marseille... Une soirée or-
ganisée par l’asso Turn Me On, avec aussi Alcaline et Dj
C aux platines (Cabaret Aléatoire, 21h, 15/17 € - voir 5
concerts à la Une)
House/acid : Raum 72 et Dj Willy (Poulpason, 22h, prix
NC)

VENDREDI 1er

Divers : Musicalement votre, le rendez-vous hebdo de
Philippe Petit autour de la culture indie (L’Afternoon, 17
rue Ferrari, dès 18h, entrée libre)
60’s/surf : Dj Bubba Ho-Tep (Cosmic’Up, 22h, entrée
libre)
Disco/garage : Dj Céline (Polikarpov, cours d’Estienne
d’Orves, 22h, entrée libre)
Electro/house : The Ed et Relatif Yann (Poulpason, 22h,
prix NC)

Electro/techno : l’Allemand Paul Kalkbrenner, installé
désormais près d’Aix, déjà de retour au 88 (Studio 88,
Aix-en-Pce, 23h, 16 € avec conso)

SAMEDI 2
Divers : Opus Vj #2, retour de l’événement d’envergure
internationale consacré à l’image et aux Vj’s, organisé
par l’équipe de Digital Borax. Avec les Vj’s Kissdub, VJ-
Design, Néologix, Starsk, Pfadfinderei et Visualnaut,
une ré-interprétation sonore et visuelle du film THX
1138 de Georges Lucas par Dennis Dezenn, Vj Anyone
et Dj Motorboy, une installation Super8 d’Olivier Lu-
beck et, côté musique, le Parisien Siskid, Paul et Big
Buddha (Cabaret Aléatoire, 20h30, 13 € - voir ci-dessus
et Tours de scène)
Divers (bis) : la soirée 80’s (Poste à Galène, 21h30, 5 €)
Rock 60’s : Dj Wild Cat Lou (Cosmic’Up, 22h, entrée
libre)
Soul/funk : Souled out #1, avec les dj’s Stormin’ Norm,
Céline et Kiddam (Le Cortes, 105 rue de Rome, 6e, 20h,
entrée libre)
Tech-house/progressive : Outer space on the ground
avec Dj Ted, Olivier Navarro et Rafik (Poulpason, 22h,
prix NC)

DIMANCHE 3
Electro/techno : l’Allemand Stephan Bodzin (Bazar, 90
Bd Rabatau, 8e, minuit, entrée libre)

LUNDI 4
Techno : Sputnik party avec HUmantronic a.k.a Fred
Flower, Danton Eeprom, Punky et Autre (L’Intermé-
diaire, 22h30, entrée libre)

OPUS VJ#2

ANNULE

ANNULE



Musique
Foliephonies
Musique acousmatique : le rendez-vous de
Lucie Prod’homme, professeur à la Cité de
la Musique, se concentre ce soir sur le tra-
vail de la compositrice Elzbieta Sikora, avec
quelques pièces d’étudiants sélectionnées
par ses soins
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h30.
Entrée libre

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Les lundis de Patrick 
Pour fêter ses dix ans de scène, le comique
marseillais P. Coppolani organise un show
à la Jamel, Les pirates du rire, où des hu-
moristes en devenir présentent leurs shows
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
Concours des écaillers mar-
seillais
« Votre mission, si vous l’acceptez : écailler
100 huîtres en un minimum de temps et
composer un joli plateau de fruits de mer » :
c’est ça, la conchyliculture.
Place Général de Gaulle. Dès 15h. 

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

Musique
Gérald Genty
Chanson : « le plus grand chanteur de tout
l’étang ». En voila déjà un qui ne se prend
pas au sérieux... (voir 5 concerts à la Une)
Poste à Galène. 21h30. 13,5/15 €

Les Touffes Kretiennes
Une fanfare « pas très catholique » avec
des membres des Hurlements d’Léo, Ba-
bylon Circus...
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Miguel Proença
Le pianiste brésilien est invité dans le cadre
du 14e Festival des Nuits Pianistiques. Au
programme : Brahms, Nepomuceno, Villa-
Lobos
Théâtre Toursky. 21h. 3/23 €

Quatuor Psophos
Concert organisé par la Société de Mu-
sique de Chambre de Marseille. Pro-
gramme : Schumann, Mozart et Dvorak
Auditorium de la Faculté de  Médecine (27 Bd
Jean Moulin). 20h45. Sur cotisation annuelle
(90/180 €)

Théâtre et plus...
Lysistrata
Comédie ancienne attique d’Aristophane.
Par la Tetra Art Compagnie. Mise en scène :
Raymond Vinciguerra.
Quand les femmes prennent le pouvoir... 
Gyptis. 20h30. 8/22 €

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

Tour de lune, phase 1
« Exploration ludique et théâtrale » de Vé-
ronique Guillaud par la Cie Mundial Sisters
Muséum d’Histoire naturelle (Palais Longchamp,
4e). 19h. 2/4 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Elles sont toutes folles
One man show de Naho
L’Antidote. 21h. 10,5/12,5 €

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

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

Les Raies Brunes / Les Calamars

MARDI 5

LUNDI 4

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

Nico & Sanz
Dédicace BD pour le tome 3 de La horde :
Et de trois ! Lucyen t’aidera
Fnac la Valentine, Rayon Librairie. 20h. Entrée
libre

Paroles de séropositifs 
Projet national de l’association Aides dans
le cadre de la journée mondiale de lutte
contre le Sida : réalisation en direct (13h30-
14h30) d’une fresque monumentale par le
collectif de graffeurs Artmada et l’agence
Drops, suivie à 15h d’un spectacle inter-
actif de théâtre-forum créé et interprété
par des travailleurs sociaux du quartier
Frais Vallon avec les associations Réseaux
13 et Aides. (+ Expo photos au Centre d’in-
formation et de dépistage anonyme et gra-
tuit de Saint- Adrien à Marseille)
Esplanade de l’Hôtel du Département (Métro
St-Just, 4e). Dès 13h30.

SIDA, paroles de jeunes
Projection-débat autour du film de Karine
Bonjour et Gilles Perez, en présence des
réalisateurs. Dans le cadre de la journée
mondiale de lutte contre le Sida
Centre social Mer & Colline (16 Bd de la 
Verrerie, 8e). 18h30. Entrée libre

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

Musique
Aids Wolf
Hardcore noisy pour ces quatre Canadiens,
invités par les filles de l’association In The
Garage. Recommandé !
1ère partie : Holy Curse (Paris)
Machine à Coudre. 21h30. 6 €

Abd Al Malik
Ce Français d’origine congolaise converti
au soufisme est un digne représentant de
la scène slam hexagonale, et accessoire-
ment une tronche. Bref, l’anti-Grand Corps
Malade par excellence (voir l’Interview p.
4)
L’Affranchi. 20h30. 8 €

Bagdad Café
Comédie musicale. Voir ven.
Dôme. 15h & 20h30. 43,5/53,5 €

SAMEDI 2

l’Agenda

Cheb Fouad
Variétés orientales et maghrébines
Le Son d’Orient (place Paul Cézanne, 6e). 21h.
5 €

Dumbala Canalla
Voir ven.
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Edmur e Trio Balacobaco
Musiques du Brésil
El Ache de Cuba. 22h. 5 €

Madame Kay
«Rock» : fraîchement signés, des jeunots
qui hésitent entre Kyo et Vegastar. On leur
offre un abonnement ?
Salle Repetita (ateliers Decanis, 22 av. de St-Bar-
nabé, 5e). 20h. 11,5 €

Musicatreize rencontre l’Alcazar
Contemporain : un cycle d’ateliers d’écoute
commentée par le compositeur J-C. Marti.
Programme : Œuvres vocales de Félix Ibar-
rondo
BMVR L’Alcazar (auditorium). 17h. Entrée libre

Siwanya
Musique inspirée d’Afrique de l’Ouest
L’Afternoon (17 rue Ferrari, 5e). 18h. Entrée libre

Sons of Gaïa + No More Babylon
+ Smoof
Plateau reggae : c’est de la « locale », mais
ça se fume quand même
Espace Julien. 20h30. 16,6 €

Stereoxyde + Sigis + Kerberos
Plateau metal
Balthazar. 21h. 5 €

Théâtre et plus...
Après la pluie
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/8 €
Hamlet
Voir jeu.
TNM La Criée. 19h. 10/21 €

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

Par les chemins creux
Voir ven.
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2,5/10 €

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

Le petit frère des pauvres
Voir ven.
Montévidéo. 20h30. 3/5 €

Primitifs
Voir mer.
Les Bernardines. 19h30. 3/11 €

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

La reine Hécube
Voir mer.
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. Entrée libre

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

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

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

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

Elle et lui 
Voir ven.
Divadlo Théâtre. 20h30. 5/11 €

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

Fabrice et Fabrice
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 17 €

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

Match d’impro : les rouges contre
les jaunes
Tournoi amical d'improvisations théâtrales
Théâtre des Argonautes. 20h30. 5 €. Réserva-
tions recommandées

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

Portraits de femmes d’après Na-
ture...
Voir jeu.
La Souffleuse (19 rue Jean Roque, 1er). 20h30.
Prix Nc. Rens. 04 42 08 21 25 / 06 14 71 14 29

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

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

Le grand cabaret de Noël
1h30 de spectacles : magie, acrobaties,
chants, gags, animations...
Palais des Sports. Prix et horaires Nc. 
Rens. 04 91 61 05 29

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

Divers
De Gibraltar à Istanbul ou Mar-
seille : des migrants dans des
échanges mondialisés originaux...
ruses, résistances, embûches… 
Conférence-débat avec Alain Tarrius (pro-
fesseur de sociologie et d'anthropologie
urbaine et membre du CNRS-EHESS CA-
DIS). Précédé à 18h30 de la projection du
film Le marché aux puces de Marseille
(26mn) de Bania Medjbar dans le cadre des
« Cartes du Temps » proposées par les as-
sos Et pourtant elle tourne et Les Amis du
Monde Diplomatique
Daki Ling, jardin des Muses (45 a rue d’Au-
bagne, 1er). 19h. 2 €.

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

Marseille, terre de circulations 
Parcours architectural proposé par l’asso-
ciation En italique : ponts, aménagements
portuaires, réseau routier, aqueducs, re-
modelage des rues, percées... la ville se
définit désormais à partir de ses voies et
non de ces bâtiments. 
Rendez vous devant le Parvis des Archives et Bi-
bliothèque Départementales. 10h-12h. Gratuit
sur inscription au 04 91 08 61 08

La Sardine
Rencontre-dédicace avec l'artiste et auteur
de BD Richard Campana, auteur de la cé-
lèbre affiche et du mur peint du Musée Gro-
bet-Labadie
Office du Tourisme et des Congrès (4, la 
Canebière, 1er). 14h-17h. Entrée libre

Musique
Bagdad Café
Comédie musicale. Voir ven.
Dôme. 14h. 43,5/53,5 €

Provença Combo
Dans le cadre du nouveau Festival des Mé-
diterranées, un quatuor qui entend relier
la tradition musicale occitane au jazz et à
la musique improvisée. En préambule,
Alessi Dell’Umbria présentera son livre His-
toire universelle de Marseille de l’an 1000
à l’an 2000 (présentation puis débat)
L’Intermédiaire. Dès 19h. Entrée libre

Soirée sénégalaise
Musiques sénégalaises, zouk, salsa, r’n’b
et bien d’autres choses encore...
Kaloum (3 rue de l’Arc, 1er). 21h. 4 €

Théâtre et plus...
Hamlet
Voir jeu.
TNM La Criée. 15h. 10/21 €

La reine Hécube
Voir mer.
Théâtre Marie-Jeanne. 15h. Entrée libre

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

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

A vivre sans péril...
Voir ven.
Théâtre Carpe Diem. 16h. 8/13 €

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

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

Jeune public
Le grand cabaret de Noël
Voir sam.
Palais des Sports. Prix et horaires Nc. 
Rens. 04 91 61 05 29

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

DIMANCHE 3

Rouges
5e match d’impro du championnat de la
L.I.PHO
Planète (50 Cours Julien, 6e). 20h. 5 €

Jeune public
La quête du Chevalier sans épée
Conte chevaleresque des temps anciens
avec des marionnettes à tringles (50 mn) par
la Cie Via Cane. Texte et jeu : Jean-Frédéric
Noa. Marionnettes et jeu : Denis Lacaze.
Dès 4 ans
Espace Culturel Busserine. 10h & 14h. 1,6/8 €

Divers
Carte blanche à Gilles Lapouge
Rencontre avec l’homme de radio, journa-
liste, figure de proue des « Etonnants Voya-
geurs » et auteur de quelques dix-sept ou-
vrages. 
Archives et Bibliothèque départementales Gas-
ton Defferre (20 rue Mirès, 3e). 18h30. Entrée
libre

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

Eve Carmignani 
Rencontre avec l’auteur de La force de la vie
(éd. du Lau) et le professeur François Eisin-
ger, cancérologue à l'Institut Paoli Calmette.
Dans le cadre des Mardis littéraires de Lau-
rence Mauro (Pôle Art Marseillais)
Restaurant Don Corleone (128 rue Sainte, 7e).
20h. Menu littéraire : 17/25 €

Brice Matthieussent
Présentation-dédicace par l’auteur de ses
trois derniers livres : Mari-Mira, chronique
d’un art plastique fait maison (éd. de l’œil),
Je me souviens de Johannesburg (éd. de
l’œil) et Tom tit dada (éd. La Pionnière)
Histoire de l'œil (25 rue Fontange, 6e). 19h. En-
trée libre

PMR (Personne à Mobilité Ré-
duite) 
Rencontre-débat : intervention sur la nou-
velle réglementation accessibilité PMR
(Personne à Mobilité Réduite)
Syndicat des Architectes (130 avenue du Prado,
8e). 18h30. Entrée libre. Rens. 04 91 53 35 86

3es Rencontres de la Cité euro-
péenne de la mode
Témoignages de professionnels de la mode,
tables rondes (« Comment la formation
nourrit la Création » et « Innovation – Entre-
prise - Partenariats »
Institut Mode Méditerranée (11 la Canebière,
1er). 10h-17h30. Rens. 04 96 17 06 00
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Dans les parages
Diva Opéra
La troupe de Bryan Evans revisite les grands
airs d’opérette. Programme : Offenbach,
Strauss, Lehar, Stolz, Messager, Falman...
Sam 2 au Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30.
2/8 €

Diving with Andy
Pop-rock pour ce trio français révélé der-
nièrement. Avec Liz en ouverture
Sam 2. Akwaba (Châteauneuf de Gadagne).
21h. 8/11 €

Kaolin + Rhesus + Maczde 
Carpate
Plateau rock français, dans le cadre du Pé-
riscope Tour
Sam 2. L’Usine (Istres). 21h. 12/15 €

Nationale 7
Chanson swing : le groupe fête la sortie de
son premier album, Le Passage
Sam 2 (20h30) et dim 3 (18h30) à Théâtre &
Chansons (Aix-en-Pce). 8/12 €

Oaì Star
Le projet « rock » de ces deux membres du
Massilia Sound System vaut bien mieux
sur scène que sur disque (et on est gentils)
Sam 2. Cargo de Nuit (Arles). 21h30. 10/15 €

Orchestre Régional de Cannes
PACA
Classique, sous la direction de P. Bender.
Programme : Devienne, Mercadante, Ibert,
Poulenc et Reinecke
Dim 3. Théâtre Claude Debussy (Cannes). 16h30.
Sur abonnement

Miguel Proença
Le pianiste brésilien est invité dans le cadre
du 14e Festival des Nuits Pianistiques. Au
programme : Brahms, Nepomuceno, Villa-
Lobos, Berg, Chopin, Beethoven
Dim 3. Ventabren (salle Sainte Victoire). 17h.
6/12 €

Family Groove
Le groupe de... Clémentine Célarié et ses
trois fils, en ouverture du 24e Festival Tous
Courts. Concert précédé par la projection du
programme Courts par excellence (1h30)
Lun 4. Pasino (Aix-en-Pce). Infos NC

Théâtre et plus...
Cézanne l’Oriental
Théâtre et marionnettes (1h) de et par Jean
Guillon : voyage avec des contes tradition-
nels en musique pour apporter une éclai-
rage sur des œuvres du peintre. Dès 6 ans
Mer 29. Place de la Mairie (Venelles). 10h, 14h
& 17h. Gratuit sur réservation au 04 42 54 93 10

Emmène-moi au bout du monde
L’histoire d’une vieille comédienne d‘après
Blaise Cendrars. Par la Compagnie. Adap-
tation et mise en scène : Jean-Michel Ra-
beux. Programmation : A.T. P
Mer 29. Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Pce).
20h30. 8/14 €. Réservation obligatoire au 04
42 26 83 98

Les oranges ou grandeurs et misères
de l’Algérie vues d’un balcon
Solo par le Théâtre de la Mer. Mise en
scène : Akel Akian. Scénographie : Frédé-
rique Fuzibet. Avec Belkacem Tir
Jeu 30. Théâtre du Golfe (La Ciotat). 20h30..
5/13 € 

Soulomi rouge (ballade rouge)
« Comédie héroïque » d’après un travail
d’enquête auprès de mineurs provençaux
par le Théâtre du Maquis. Conception et
écriture : Jeanne & Pierre Béziers. Mise en
scène : Pierre Béziers. Musique originale :
Martin Béziers
Ven 1er. Salle des Fêtes de Venelles. 20h30. Prix
Nc

Les animaux ne savent pas qu’ils
vont mourir
Spectacle conçu d’après des textes et des
chansons de l’immense Pierre Desproges.
Adaptation et mise en scène : Michel Didym
(avec Hélène Desproges)
Du 5 au 9/12. Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-
Pce). 20h30 (sf mer : 19h). 8/32 €

En compagnie de Prévert
Conte en musique (Lettre des îles Baladar
et autres « paroles ») par Nuits blanches
en Cie

Du 5 au 9/12. Théâtre du Sablier (Orange). 14h30
(mar) 19h30 (jeu) 20h30 (ven sam). 13/15 €

L’histoire du capitaine Kopelkïne
+ Lettres d’amour
Deux solos autour de la notion de limite si-
gnées Nicolas Gogol et Albertine Sarrazin.
Par le Groupe Expir. Adaptation et mise en
scène : Vincent Lacoste
Mar 5. Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Pce). 20h30.
8/14 €

La pitié dangereuse
Tragédie d’après le roman de Stefan Zweig.
Mise en scène : Philippe Faure. Avec Sylvie
Testud
Mar 5. Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30. 2/17 €

Danse
ErsatZtrip
Pièce pour 7 danseurs par le groupe Cube.
Conception et chorégraphie : Christian Ubl.
Ven 1er. Pavillon noir (Aix-en-Pce). 21h. 12/15 €
(pass soirée : 12/16 €)

NB : rencontre autour des spectacles de Chris-
tian Ubl et Richard Siegal sam 2 à 11h, entrée
libre sur réservation)

Stranger / Stranger Report
Présentation du travail en cours du solo de
science-fiction chorégraphique interactive
(55mn) par la Cie The Bakery (All.). Chorégra-
phie et interprétation : Richard Siegal.
Ven 1er. Pavillon noir (Aix-en-Pce). 19h30. 4/5 €

Aphorismes géométriques
Six courtes pièces écrites sur mesure pour
quatre danseuses (1h10) par la Cie Keleme-
nis. Conception générale et chorégraphie :
Michel Kelemenis.
Mar 5. Théâtre des Salins (Martigues). 20h30.
6/15 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Dérapage contrôlé
One woman show d’Audrey Perrin
Jusqu’au 1/12 (sf dim lun). La Fontaine d’Ar-
gent (Aix-en-Pce). 21h (sf sam : 20h). 8,5/ 16 €

Roland Magdane craque !
Magdane : n. m., comique à moustaches
ayant sévi dans les années 80
Ven 1er. Théâtre Comœdia (Aubagne). 21h.
10/20 €

Perché...
One man show « stupéfiant » de Florent
Peyre
Lun 4. Le Flibustier (Aix-en-Pce). 20h45. 12/17 €

Nuit d’ivresse
Comédie de Josiane Balasko. Mise en
scène : Tewfik Behar
Mar 5. Le Flibustier (Aix-en-Pce). 20h45. 12/17 €

Les Pestes
Comédie avec Isabelle Parsy et Patricia Le-
vrey. Mise en scène : Jean Jacques De-
vaux
Du 5 au 24/12 (sf dim lun). La Fontaine d’Ar-
gent (Aix-en-Pce). 21h (sf sam : 20h). 8,5/ 16 €

Jeune public
Aventures d’ici et d’ailleurs
Vidéo jeunesse : 6 films (30mn) en image de
synthèse. Dès 6 ans.
Mer 29. Bibliothèque des deux Ormes (Aix-en-
Pce). 15h. Entrée libre

La Bossa Fataka
Fantasmagorie dansée (55mn) autour de
l’univers du compositeur Jean-Philippe Ra-
meau par le CCN Créteil et Val-de-Marne.
Chorégraphie : José Montalvo & Dominique
Hervieu. Dès 5 ans
Mer 29 à 19h30 & ven 1er à 20h30. Théâtre des
Salins (Martigues). 6/21 €

Cactus swing
Vidéo jeunesse : 5 films d’animation cana-
diens. Dès 6 ans.
Mer 29. Bibliothèque Méjanes Jeunesse (Cité
du Livre, Aix-en-Pce). 15h. Entrée libre

Contes d’un soir
Conte par l’asso Mille et une paroles. Dès
5 ans.
Mer 29. Bibliothèque de de Pertuis. 17h. Gra-
tuit

D’où (je viens d’où).
« Et si les bébés ne naissaient pas dans les
choux ? ». Spectacle (45mn) par les Cies

Olinda & Senna’ga. Dès 4 ans. Dans le
cadre des Mercredis du Bois
Mer 29. Salle Bois de l'Aune (Jas de Bouffan,
Aix-en-Pce). 14h30. 2/5 €

L’histoire du petit Muck
Conte allemand (45mn) de Wilhelm Hauff
par le Théâtre des Ateliers. Dès 4 ans
Mer 29. Théâtre des Ateliers (Aix-en-Pce). 15h. 5,5 €

Récréa’contes
Conte par l’asso Les Dits de la Nuit. Pour les
6-12 ans.
Mer 29. Bibliothèque de de Pertuis. 17h. Gratuit

Un secret entre Léa et les étoiles
Marionnettes par M. Gally & J-B. Ludovic.
Dès 7 ans
Mer 29. Théâtre d’animation (Aix-en-Pce). 15h30.
6 € (goûter offert). Rens. 06 20 97 52 11

Le vilain petit canard
Théâtre d’objets et marionnettes (1h) par le
Teatro delle Briciole d’après le conte d’Hans
Christian Andersen. Texte : Marinal Alle-
gri. Mise en scène : Maurizio Bercini. Dès
3 ans
Mer 29. Théâtre de l’Olivier (Istres). 15h. 2/8 €

Jamais deux sans toi
Duo clownesque (50 mn) sur les cycles
amoureux du couple par la Cie Théâtre du
Menteur. Texte : François Chaffin. Mise en
scène : Valérie Dasonville. Dès 6 ans
Mar 5. Le Théâtre (Fos-sur-Mer). 18h30. 2/8 €

Divers
L’égalité des chances
Conférence par Marcelle Pierrot, Préfet dé-
léguée à l’égalité des chances des Bouches-
du-Rhône
Mer 29. IEP (20 rue Gaston de Saporta, Aix-en-
Pce). 18h. Entrée libre

Marché de Noël des Villes jume-
lées
Produits gastronomiques et artisanaux
deTübingen (Allemagne), Perugia (Italie),
Coimbra (Portugal), Carthage (Tunisie), Ou-
jda (Maroc), Coral Gables (Floride) et Ba-
ton Rouge (Louisiane) 
Du 29/11 au 3/12. Avenue des Belges (Aix-en-
Pce). 9h-19h30. Rens. 04 42 16 11 75 

Mafiosa
Avant-première de la série 
Lun 4. Théâtre du Golfe (La Ciotat). 19h. Entrée
libre

Cézanne revisité par trois artistes
contemporains : Vincent Bioulès,
Pierre Buraglio et Claude Vialla
Conférence par Pierre Wat, historien de
l’art, dans le cadre de l’expo Dans le sillage
de Cézanne
Mar 5. Archives départementales (25 allées de
la Philadelphie, Aix-en-Pce). 18h30. Entrée libre

Plus d'échanges = plus de pollu-
tions ?
Café de l’environnement avec Sylvie Bas-
suel et Frédéric Thorner de l’Ecole natio-
nale des techniciens de l’équipement
Mar 5. C’est si bio (3 rue de l’Opéra, Aix-en-
Pce). 18h30. Entrée libre

Quand l'Europe s'occupe de ses
anciennes colonies
Débat proposé par ATTAC autour des Ac-
cords de Partenariat Economiques(APE) qui
doivent remplacer les accords de Lomé
entre l'Union Européenne et les pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP).
Mar 5. Salle AGESA - Le Cèdre (Jas de Bouffan,
Aix-en-Pce). 19h30. Entrée libre
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TThhééââttrree  LLee  SSéémmaapphhoorree  ((PPoorrtt  ddee  BBoouucc)) 04 42 06 39 09 --  LL''UUssiinnee  ((IIssttrreess)) 04 42 56 02
21
PPAAYYSS  DD’’AARRLLEESS
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AAkkwwaabbaa  TThhééââttrree  ((CChhââtteeaauunneeuuff  ddee  GGaaddaaggnnee))  04 90 22 55 54 --  LLaa  GGaarree  ((CCoouusstteelllleett))  04
90 76 84 38 --  LLee  GGrreenniieerr  àà  ssoonnss  ((CCaavvaaiilllloonn))  04 90 06 44 20 --  LLeess  HHiivveerrnnaalleess //  LLaa  MMaa--
nnuutteennttiioonn  ((AAvviiggnnoonn)) 04 90 82 33 12 - OOppéérraa  TThhééââttrree  dd''AAvviiggnnoonn  04 90 82 42 42 --  TThhééââttrree
ddee  NNîîmmeess 04 66 36 65 00 - TThhééââttrree  ddee  CCaavvaaiilllloonn 04 90 78 64 64 - TThhééââttrree  ddeess  CCaarrmmeess
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Toutes les salles dans les parages

Musique
Enrico Macias
Quarante ans de carrière et une reconnais-
sance artistique tardive mais bien réelle :
Enrico, c’est bon comme là-bas, dis...
1ère partie : Claudia Meyer
Mer 29. Pasino (Aix-en-Pce). 20h30. 34/37 €

Phénomènes acoustiques #2
Création sonore a capella, par le collectif Le
Nom Commun
Mer 29 . 3 bis F (Aix-en-Pce). 21h. 4,5/9 €

Excusez-moi si j’ose
Spectacle de théâtre musical pour ce duo
mixte et « coquin ». Première création de la
Cie du Clair-Obscur
Jeu 30. La Gare (Maubec). 20h30. 6/9 €

Brazilian Caravane
La rencontre des traditions et des rythmes
gitans avec le Brésil, initiée par Christophe
Lartilleux (Latcho Drom) et Mônica Passos
Ven 1er. Chateauvallon. 20h30. 14/20 €

Moussu T e lei Jovents
Le projet le plus authentique de la galaxie
Massilia Sound System, à l’occasion de la
sortie de son nouvel album, Forever polida.
Avec aussi Canapacoustik
Ven 1er. Grenier à Sons (Cavaillon). 21h. 13/16 €

Pépinière d’artistes : le palmarès
Soirée de lancement de la 2e compilation de
la Pépinière d’artistes, dispositif d’accom-
pagnement des jeunes artistes mis sur pied
par Nomades Kultur, en présence du lauréat 
Ven 1er. Escale St-Michel (Aubagne). 19h. En-
trée libre

Raoul Petite
C’est presque devenu une habitude : la
bande à Carton se pointe au Cargo à la
veille des périodes de fête, pour en faire
une grande avec vous tous...
Ven 1er. Cargo de Nuit (Arles). 21h30. 10/15 €

Anaït Serekian & Armine Sogho-
monian
Duo de pianos sur le thème de l’Arménie,
dans le cadre du 14e Festival International
des Nuits Pianistiques
Ven 1er. Simiane-Collongue (complexe culturel).
20h30. 6/12 €

Agua Tinta
Une batucada aux accents afro-caribéens,
avec ses invités
Sam 2. La Gare (Maubec). 21h30. 6/9 €
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ELODIE FRÉGÉ
Le jeu des 7 erreurs (Mercury/Universal)
Il serait facile de pointer les débuts d'Elodie Frégé à
la Star Ac' — le show que tout le monde adore détester
et regarder d'un œil assoupi surtout lorsque Katerine
vient se frotter à Nikos — et dommage de passer à
côté d'un disque qui célèbre avec une classe folle les

noces entre chanson française et pop anglaise. Aux commandes de ce
second opus, Benjamin Biolay qui, après Keren Ann et Chiara Mas-
troianni, a réussi à déniaiser, tel un Gainsbourg moderne, la blonde
Elodie. Débarrassée de ses tics/tocs, la miss chante avec une distinc-
tion folle (La ceinture), une sensualité affolante (Le jeu des 7 erreurs,
façon Bonnie & Clyde en duo avec Biolay) ou une grâce/garce naturelle
(Si je reste). Et fait, trente après, une bien belle (M)élodie Nelson.

HS

(COMPILATION)
The Kings of diggin' (BBE/Pias)
Dans la lignée de Dj Shadow et Cut Chemist exhu-
mant leurs trésors en 45t,
The Kings of diggin' nous propose non pas une, mais
deux compilations mixées. La première, réalisée
par Kon et Amir, met en avant des sélections

jazz/funk plutôt rares et soyeuses, et le mix se fait lui aussi tout en dou-
ceur. La seconde, œuvre de Dj Muro, est plus énergique et les titres
R&B, boogaloo et latin-funk s'enchaînent à une vitesse vertigineuse,
en ne laissant aucun répit à l'auditeur. Deux disques, deux écoles,
plus de deux heures de vieux et bon son rarement compilé sur CD : voici
un disque qui plaira autant aux novices qu'aux amateurs de rare groove.
Il y avait longtemps qu'une sortie du label anglais BBE n'avait pas
suscité une telle excitation !

nas/im

I LOVE UFO
Wish (Recordmakers/Discograph)
Les années 70 ont vu de nombreux curieux faire un
pas de trop vers des abîmes dont on ne revient ja-
mais vraiment. Ces disques sont autant de froides
plongées qui accompagnent leur auteur vers la fo-
lie. Dans les 80's, la musique populaire a renié cet

enfant traumatisé, et l'a laissé grandir dans le vacarme de ses cris.
On lui préfère alors son cousin mélancolique — plus élégant. Avec Wish
(espoir), ce trio français reprend l'éducation de l'orphelin là où l'un-
derground, bruyante, l'a accompagné pendant vingt ans. Il en fait un
portrait sublime et cohérent dont seules quelques cicatrices historiques
trop voyantes peuvent détourner. Si Sonic Youth et les Thugs accom-
pagnaient Joy division ? Un voyage psycho-temporel qui annonce
peut-être le retour de la noise : finies les manières, re-faites du bruit !

EG

A table !

Chaque semaine, Ventilo tire les rois
Galettes

TOKYO SEX DESTRUCTION
Singles (BCore/Overcome)
Non, il ne s'agit pas, malheureusement, d'un nou-
vel album des Catalans. Juste une bonne veille col-
lection de singles parus sur divers compilations,
split-albums, bref, de l'indispensable, éparpillé au
gré des collaborations. L'avantage de la manœuvre

est double : proposer des titres rares réunis sur un même format, et
présenter l'éventail des influences du groupe. Revers de la médaille,
ça part dans tous les sens : du punk-rock, du garage 60's, de la bal-
lade bossa, des reprises… Par chance, cette incohérence reste jouis-
sive, et permettra, avec le concert donné cette semaine au Poste à
Galène, de patienter jusqu'au prochain brûlot avec en tête leur credo :
soul music is the best way to get freedom , to feel free yourself, wi-
thout stupid mechanisms from the capitalism media…

dB

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

Millefeuilles 

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

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

TRUST
Soulagez-vous dans les urnes ! (Baladins Tours
Prod/Mercury)
Trust “live” en 2006 ! La chose, comme leur dégaine
de rockers sur le retour, peut faire sourire. Que peut-
on attendre de ce groupe mythique des 80's ? Petit
rappel : injustement estampillés groupe de hard-
rock (même s'ils en arborent les codes musicaux), les

géniteurs d'Antisocial relevaient bien plus de « l'anarcho-punk », dans
les textes et leur attitude. A l'écoute de ces titres écrits il y a trente ans,
rien n'a semble-t-il vraiment changé… Si Trust sort de sa retraite en
2006, c'est pour s'engager à l'heure de la campagne présidentielle et
faire barrage à Nicolas Sarkozy. Ce DVD (dont on retrouve majoritai-
rement des titres issus des deux premiers albums) est donc intéres-
sant en termes de symbole. Car si la musique et les paroles n'ont pas
faibli, l'interprétation a pris un sacré coup de vieux…

dB

PLAY THE GAME
De Stéphane Barbato avec Aurélien Recoing (Ely-
tel)
La collection Dvd Pocket a ce mérite d'ouvrir les
portes de l'édition vidéo à des auteurs de courts-
métrages sans passer par la case compilation fourre-
tout. Ainsi, chaque auteur est mis en valeur, sur un
DVD qui, outre présenter les films, offre l'accès à di-

vers bonus et autres making-off. Le film du Marseillais Stéphane Bar-
bato tient le haut du pavé de la collection, par ses qualités indéniables
de réalisation. Parti d'un fait divers original lors de la première guerre
mondiale, le cinéaste produit une œuvre exigeante, graphiquement
magnifique et parfaitement interprétée. Un vrai grand court-métrage.
Qui s'offre, cerise sur le gâteau, le luxe d'une bande-originale signée
par Ennio Morricone lui-même. A découvrir absolument.

EV

TABAC : LA CONSPIRATION
Documentaire (2005) de Nadia Collot (Novociné)
Non content de squater les salles depuis quelques an-
nées, le documentaire jouit aujourd'hui d'une
meilleure représentation en DVD. Tant mieux. Ce film
de Nadia Collot ne s'est pas confiné à son seul pas-
sage télévisuel, et profite d'une vraie distribution en-
couragée, il est vrai, par la polémique engendrée par

la future interdiction de fumer dans les lieux publics. Le film décrypte
ainsi les techniques échafaudées par les grands noms de l'industrie
du tabac afin de contrecarrer, de manière scientifique, commerciale
et économique, les décisions étatiques de santé publique. Sans se
départir d'un ton humoristique, le film démantèle la contre-attaque des
grands lobbies financiers faisant fi de tout intérêt collectif. Saisissant.

EV

FELLINI : JE SUIS UN GRAND MENTEUR
Documentaire (2002) de de Damian Pettigrew avec
Federico Fellini (Fravidis)
Damian Pettigrew est un grand interviewer. Après
s'être attaqué avec brio, entre autres, à Calvino ou
Balthus, il réalise là l'un des plus extraordinaires
entretiens filmés avec le Maître italien, soient huit
heures de discussion à bâton rompu entre 1983 et

1993. Au final, une heure trois quarts de bonheur complet (presque trop
court), durant laquelle le réalisateur de La Dolce Vita et d'E La Nave
Va déroule avec une mauvaise foi jouissive le parchemin d'un par-
cours artistique exceptionnel, peu avare en détails croustillants et en
grandes théories cinématographiques. Alimentées d'extraits de tour-
nages des dernières œuvres de Fellini, ces interviews révèlent avec hu-
mour toute sa passion dévorante pour le cinéma. 

EV

TEENAGE CAVEMAN
(USA -  1958) de Roger Corman (One Plus One)
L'accumulation d'imperfections fait le charme des
séries Z. Dans ce joyau hautement préhistorique, les
femmes ont des brushings impeccables et les
hommes sont rasés de frais, tout le monde parle an-
glais et les T. Rex sont filmés dans des décors mi-
niatures. Mais Roger ayant un goût prononcé pour la

subversion, ça se complique sérieusement par la suite. Le clan se di-
vise entre conservateurs et progressistes. S'engage alors, dans ce
contexte néandertalien, une bataille idéologique qui fait rage. Des cli-
vages, des morts, et surtout une remise en question de la « Loi ». Cor-
man, par un positionnement ouvertement critique vis-à-vis d'une Amé-
rique rétrograde, comble haut la main les nombreuses lacunes du film. 

LV

ENRIQUE VILA-MATAS
Paris ne finit jamais (Livre de Poche)
Encensé par la critique internationale, Enrique Vila-
Matas est l'auteur d'une œuvre majeure dont une di-
zaine de titres ont été traduits en français. Paris ne fi-
nit jamais (dont le titre fait écho au dernier chapitre du
Paris est une fête d'Hemingway) est une autobiogra-
phie, un roman d'apprentissage « dans lequel tout est
vrai parce que tout est inventé ». Portrait distancié et

tendrement amusé de ses années de jeunesse dans les années 70, Pa-
ris ne finit jamais est aussi une chronique de la vie intellectuelle de
l'époque, une méditation brillante et pleine d'humour sur la création
littéraire. Le Barcelonnais y raconte comment « jeune, beau et idiot »,
il est arrivé à Paris sur les conseils de Marguerite Duras, convaincu
d'y vivre la bohême, d'y écrire un chef d'œuvre, et d'y être, comme
Hemingway, « très pauvre et très heureux ». Il y sera en fait « très
pauvre et très malheureux », mais y écrira son premier roman, fera
des rencontres et subira des influences littéraires décisives. Et si pour
lui « écrire, c'est ne pas appartenir à un pays », c'est là qu'il com-
prendra que « lorsqu'on a vécu à Paris, il est impossible de s'instal-
ler où que ce soit, y compris à Paris. »

MG

MATHIEU SAPIN
Supermurgeman T3 : La fuite des cerveaux
(Dargaud)
Supermurgeman, super héros, demeuré ab-
solu, tire ses méga pouvoirs de la bière. Il réduit
à néant ses adversaires en leur vomissant des-
sus. Ce coup-ci, il affronte, après une pluie de
météorites qui rendront sa femme intelligente,
les lutins verts fondateurs des éditions Atlaz,
ceux-là mêmes qui lui ont gentiment appris à
jouer de la flûte. En même temps, le petit Nour-
redine kidnappe le professeur Tannenbaum pour

l'envoyer dans l'espace et les Chinois continuent leur trafic de télé-
phones portables... L'imagination débordante de Mathieu Sapin frappe
encore. Sa capacité à jouer avec des situations ineptes et à les agen-
cer pour construire des scénarios dignes des meilleurs épisodes des
Y-a-t'il… ? est tout simplement remarquable. Un condensé de non-sens
qui tombe à pic avant Noël.

LV

COLLECTIF
Paroles de tox (Futuropolis/BD Boum)
L'alcool, la drogue, c'est fun. Ça amuse, ça at-
tire, ça tisse sa toile autour sans qu'on s'en
rende compte. Et puis d'un seul coup on est de-
dans, en plein. A se damner, à s'isoler, à voler,
à se renier. A mourir. Futuropolis et BD Boum ont
pris l'initiative d'illustrer sans condescendance
douze récits réels d'anciens toxicomanes en
guise, encore une fois, de prévention. Des ré-
cits poignants, révoltants. Empreints d'une hu-
manité triste et dérisoire. On retrouve des des-

sinateurs comme Moynot, Davodeau, Junker ou encore Peyraud à la
baguette graphique. Paroles de tox touche des deux mains, du corps
entier, ce qu'est le cauchemar de la dépendance. La descente aux en-
fers dépasse largement les bornes du fantasme, c'est ce qu'il faut
bien garder en tête. Et c'est ce que tous semblent dire : « Il n'y a pas
de drogués heureux ».

LV

ALISON BECHDEL
Fun home (Denoël Graphic)
Il est des réussites si marquantes qu'elles re-
poussent pour un temps nos attentes. Fun home
est de celles-là. Ce « Graphic novel » autobio-
graphique est une véritable œuvre littéraire dans
laquelle l'auteur, Alison Bechdel, associe avec
virtuosité roman et narration graphique. Un des-
sin affirmé et expressif ainsi qu'une plume cap-
tivante servent idéalement ce témoignage tendre
et poignant sur les tourments humains. Alison
creuse dans sa mémoire les souvenirs qu'elle

conserve de son défunt père : leurs rapports, leurs ressemblances, leur
homosexualité respective. Et dresse un état des lieux sur un père in-
croyablement mystérieux pour la petite fille, puis l'adolescente qu'elle
fut de son vivant, mais tout autant pour la femme qu'elle est désormais
devenue. Un livre exigeant dont personne ne devrait s'économiser la
lecture.

NL

SOCALLED
Ghetto Blaster (Label Bleu/Harmonia Mundi)
Comme beaucoup d'amateurs tombés
très tôt dans la marmite hip-hop, So-
called s'est vite mué en producteur,
et a fouillé dans ses vieux vinyles pour
trouver la matière première de ses

créations. Mais au lieu de trouver de la soul et du funk
comme ses cousins américains réactivant l'héritage musical fami-
lial, le jeune Canadien a découvert une collection rare de disques yid-
dish, à laquelle il redonne vie en la mêlant à un breakbeat plutôt old-
school. Tradition juive, culture hip-hop, Socalled évite le collage artificiel
et nous propose un album cohérent où musicalité et efficacité sont au
rendez-vous, avec en prime quelques bombes dancefloor qui nous
rappellent le Gonzales des débuts. Réjouissons-nous, le hip-hop vient
de franchir une nouvelle frontière !

nas/im

La série sur le gâteau
Série je t’aime, série je t’adore
LES SÉRIES POUR LES NULS,
LA SUITE !

EPISODE-CLIP
C'est un épisode de remplissage,
plutôt bancal, peu inspiré, ben
oui ça arrive, composé d'extraits
d'anciennes intrigues ou de fla-
shbacks en tout genre. Le show
Friends en était très friand, sans
jeu de mot…

FORMULA SHOW
C'est une formule, la recette, d'une
série dont les épisodes sont tous
construits de la même manière, à
l'instar de Columbo, où l'on connaît
le nom du meurtrier dès la pre-
mière scène ou, plus près de nous,
Tru Calling et ses macchabées ba-
vards qui bavent sur leurs bour-
reaux, et c'est pas beau…

GIMMICK 
C'est une astuce scénaristique
ou visuelle se répétant à chaque
épisode. Dans Mission : Impos-
sible, la scène du magnétophone
(« Cette mission, si vous l'accep-
tez… ») est un des plus célèbres
gimmicks de la télé… dépassé
depuis par le split-screen et le
chrono tachycardique de 24.

GUEST STAR
C'est un acteur/actrice invité(e)
à titre exceptionnel dans un épi-
sode afin de mettre en valeur le
show. C'est une valeur ajoutée.
On a vu ainsi Matthew Perry en
2002 délaisser son loft new-yor-
kais pour les tribunaux de Boston
et les beaux yeux de Cailsta
Flockhart dans Ally McBeal.

PILOTE 
C'est le TOUT premier épisode
d'une série qui sert à mettre en
place les différents personnages
et les intrigues. Le pilote permet
aux dirigeants des chaînes de se
faire une opinion sur le « pro-
duit » et, dans la foulée, de com-
mander (ou pas) une saison en-
tière, soit 22 épisodes. 

PREQUEL
C'est un épisode rétrospectif,
tourné assez tard dans la vie
d'une série, dont l'action se dé-
roule avant le début de celle-ci.
La rencontre kitschissime au ly-
cée de nos Friends est un joli pre-
quel.

SPIN OFF
C'est une série dérivée conçue à
partir d'une série « mère » qui
utilise, plus ou moins, le même
concept et un personnage-phare.
La brillantissime série Angel est
un spin off   de la non moins ex-
traordinaire Buffy contre les
Vampires.

SPOILER
Un spoiler, c'est, littéralement,
« du gâchis » ! Quand Marc
Cherry prévoit de « trucider »
Bree Van De Kamp à la fin de la
saison 3 de Desperate House-
wives et que les internautes an-
noncent l'info deux mois avant la
diffusion dudit épisode, c'est gâ-
chant, non ? Je déconnais, pas la
peine de déchirer le journal, pfff…

HS



Envoyez un mail à : kado@journalventilo.net

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

ainsi que le spectacle (date+nom) choisi ci-dessous

* dans la limite des places disponibles, les mails ne comportant pas les infos requises ne seront pas traités
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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.

. Salles répète équipées,
insonorisées. Ouvert 7j/7 
de midi à minuit. Z.I. Les
Milles. De 10 à 11 €/h.
Z IC BO X 06 85 14 52 76.

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

. C ie théâtre cherche bureau
(coloc/sous-loc) centre ville,
150 €. 06 73 72 81 98.

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

COURS / STAGES/
FORMATION

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

. 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.

. Cours de japonais à

domicile tous niveaux,
méthode Original. Contact :
ippo-ippo@hotmail.fr

. 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.

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

LOISIRS / SERVICES

. Bonjour, je cherche à
prendre des cours de
Tamoul. 06 64 28 16 30.
Merci beaucoup !

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.

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.

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

. Recherche Jouets 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.

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

MIEUX QUE MEETIC

. Bon anniversaire Manu
(t’assures un max, merci !).

. J’aime les placards !

Besoin d’un spécialiste MAC ? 

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

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

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

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

Nom Prénom
Adresse

Date(s) et nombre de parutions                                                         Prix

Conseils
infos réparation...

Ventilo vous invite *

Dernier projet en date du gourou du son Bill Laswell et du légendaire producteur Alan 
Douglas, connu pour son travail avec Jimi Hendrix, George Clinton, Eric Dolphy et bien d’autres,
Jazzonia est axé autour du « vocalese », genre qui consiste à écrire ou interpréter des paroles
sur la trame de solos improvisés par des musiciens be-bop...

Ventilo et Radio Grenouille vous offrent la dernière selection Nénuphar : Jazzonia
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