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

Edito

Au « non » du référendum de mai 2005 a succédé le
« oui » du plébiscite de mai 2007. Oui à la France qui
se lève tôt contre celle qui passe son temps libre à
frauder (1). Oui à la France qui s'acquitte de l'Impôt de
solidarité sur la fortune contre celle qui ne peut payer
que la TVA et les taxes sur l'essence et les clopes.Oui
à la France de souche contre celle issue de l'immi-
gration.Oui à une justice dépendante du pouvoir po-
litique, à la fermeté aveugle. Oui à une police qui ré-
prime et nous regarde de près. Oui à une politique
étrangère qui renie ses anciens principes et amis.Oui
à un Etat Providence réduit à la maxime « Aide-toi et
le ciel t'aidera ».
Oui, les Français se sont jetés dans la gueule du loup
providentiel, cet homme qui, à l'appui d'une propa-
gande efficace relayée et encadrée par des chiens
de garde zélés,va relancer la machine à retourner le
cerveau.
Oui, la France est peuplée de racistes bêtes et mé-
chants. Oui, la France renonce à la fraternité et ré-
gresse vers la politique usée du chacun contre tous
pour le bonheur de personne.
Oui, le candidat de l'omnipotente UMP a remporté la
bataille des idées face à une gauche incapable d'im-
poser des solutions à l'urgence sociale que le Front po-
pulaire de 36 et la mobilisation ouvrière et étudiante
de 68 avaient su imaginer. Oui, le petit homme d'Etat
va sournoisement mettre en coupe réglée le pays en
fichant chaque individu suspect ou non.Le fichier na-
tional automatisé des empreintes génétiques réper-
torie déjà chaque délinquant soupçonné ou condamné
(délinquants sexuels mais aussi fumeurs de canna-
bis, voleurs ou tagueurs). Les fournisseurs d'accès à
Internet vont devoir conserver les données de
connexion de leurs abonnés que la police pourra
consulter sans l'autorisation d'un juge. Le ministère
de l'immigration et de l'identité nationale va recenser
les « pedigrees »(2) des étrangers présents sur le ter-
ritoire et les répartir entre les places choisies par le pa-
tronat et les places disponibles dans les charters d'Air
France.
Alors la déception passée, la colère reprendra le des-
sus. Certains se lèveront pour dire non. Non, lorsque
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le gouvernement rognera un peu plus l'Etat social
pour le malheur des plus faibles. Non, lorsque les li-
bertés fondamentales vont s'effacer derrière les « né-
cessités de s'adapter à un monde en changement »,
c'est-à-dire ployer sous la concurrence des Etats au
moins disant légal et fiscal. Non, lorsque la révolution
conservatrice remplacera dans les faits notre devise
universelle « Liberté, égalité, fraternité » par l'inquié-
tante doctrine « Travail, autorité, morale » de notre
cher dirigeant(3).Non,lorsque la nécessaire laïcité lais-
sera le champ libre à la séparation des églises par
l'Etat. Non, lorsque se multiplieront les arrestations
violentes de la police de l'immigration devant les
écoles,dans les gares et sur les chantiers.Non,lorsque
la politique culturelle d'exception sera confiée à Gil-
bert Montagné, Jean-Marie Bigard et Enrico Macias.
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Mais qui se lèvera, me direz-vous ? La France est-elle
vidée de ses travailleurs, de ses intellectuels, de ses
activistes et de ses bénévoles ? A-t-on déjà vu un Pré-
sident élu contesté dans la rue le soir et la semaine
suivant son élection ? La vérité est que Nicolas Sar-
kozy suscite toujours la méfiance et la peur.L'exercice
et l'usure du pouvoir rendront inéluctable la contesta-
tion.La mainmise sur les médias traditionnels entraînera
inévitablement un manque de confiance grandissant en
eux, laissant la place à des voies indépendantes.L'en-
semble du journalisme citoyen des professionnels et
des amateurs de l'Internet(4) l'attendra au tournant et aler-
tera les Français à la moindre bavure. La presse, pas
toute entière soumise à la censure et à la pression ou-
verte des hommes du Président(5),portera plus encore
la fondamentale liberté d'expression.
Alors oui, le résident du maltais Paloma enfile aujour-
d'hui le costume du Président. Oui Nicolas Sarkozy a
entre ses mains la puissance de feu nucléaire et la force
de l'ordre.Mais la politique du quotidien, la résistance
pratique restent entre nos mains et nos pieds, à notre
portée. Plus que jamais nécessaires.

TEXTE : PASCAL LUONGO (AVEC CC)
ILLUSTRATION : GUILLAUME SEGUIN

(1) Cf. l'édifiant numéro de l'émission Droit de savoir intitulé — accrochez-
vous — « Faux chômeurs, RMIstes fraudeurs et malades imaginaires : en-
quête sur la France qui triche » du 1er mai 2007 (sic).A ce sujet, lire l'indis-
pensable note « Où TF1 enlève le bas » des deux responsables de la
rubrique Télé de Libération, Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos,sur leur
blog : http://instantstele.blogs.liberation.fr/instantstele/
(2) Citons cette phrase, parmi la mémorable collection de mauvais mots,
du désormais Président de la République qui avait proféré le 19 novembre
dernier : « Si j'avais un reproche à me faire,c'est que compte tenu d'un cer-
tain nombre d'individus que nous avions face à nous et leur pedigree judi-
ciaire,le mot racaille est sans doute un peu faible. » Pedigree :Origine et gé-
néalogie d'un animal de race.
(3) Ou en l'occurrence,quand il profère « Le travail,c'est la liberté »,ce que
l'on peut traduire en allemand par « Arbeit macht frei »...
(4) Qui, en attendant, préfèrent en rire que s'en foutre. On vous recom-
mande vivement de taper « manif de droite » dans le moteur de recherche
d'un site de partage de vidéos t de jeter un œil à l'incroyable site
http://www.delation-gouv.fr/
(5) En témoigne la récente révélation de la censure qui a frappé un article
du Journal du Dimanche nous apprenant que la première dame de France
n'aurait pas voté.

Le jour où Nicolas Sarkozy
est devenu Président de la

France



Culture

Marre de manger tout et
n'importe quoi ? Venez donc
profiter des conseils avisés
de l'équipe du bus itinérant
Croquer la santé à pleine
dent, conduit par les
Mutuelles du Soleil. Ces
mercredi, jeudi et samedi,
des professionnels de la
nutrition s'attacheront, de la
Plaine au Vieux Port, en
passant par le Prado, à vous
alerter sur les méfaits de la
« malbouffe » et de la
« junkfood », vous donner
des pistes pour vous
remettre à préparer des
petits plats frais. Des
échanges, animations, jeux
et autres quiz seront
proposés afin de tester vos
connaissances et habitudes
alimentaires. A la clé, des
cours de cuisine avec de
grands chefs et des livres de
cuisine à gagner. Les kebabs
de Marseille n'ont qu'à bien
se tenir. Rens. 04 93 92 77 51

La nuit des musées, ce
samedi de 19h30 à minuit,
permettra aux Marseillais de
(re)découvrir dix musées de
la cité phocéenne. Une belle
occasion de se familiariser
avec ces lieux trop souvent
considérés comme austères,
voire inaccessibles. La
richesse de ces lieux uniques
sera mise à disposition
gratuitement. Cette année,
les jeunes seront à
l'honneur, puisqu'il leur sera
permis, via le site de la ville
de Marseille, de télécharger
en MP3 des commentaires
d'œuvres présentées dans
les musées. D'autre part, de
nombreux musées
deviendront pour l'occasion
des scènes de spectacles, de
théâtre, de lectures, de
chants, de dégustations…
Plus d'infos sur :
www.marseille.fr

A l'occasion de la
Conférence internationale
Aids Impact, le Conseil
Régional PACA vous propose
d'assister à l'exposition
Aimer sans peur qui, au-
delà des clichés, se propose
de communiquer sur la
prévention, les
discriminations engendrées
par le Sida et les difficultés
rencontrés par les plus
pauvres pour l'accès à des
traitements adéquats. A
l'heure où une personne est
infectée toutes les 1h30, il
devient plus qu'urgent de
sensibiliser les populations à
risques et de communiquer
sur les moyens de
prévention. A l'Hôtel de
Région, jusqu'au 11 juillet.

La Gare Franche ouvre ses
portes ! Nouveau lieu
artistique dans le 15e

arrondissement, cette
structure, posée comme un
trait d'union entre deux
quartiers, démarrera
officiellement son activité à
partir du 22 mai. En plus
d'une direction artistique
dirigée par le Cosmos Kolej,
ce nouveau lieu se veut un
lien avec d'autres structures
majeures, dont le Théâtre
Massalia, Lieux Publics et le
Théâtre du Merlan pour que
la population des quartiers
Nord de Marseille puisse
profiter d'une
programmation de qualité.
On en reparle vite. 
Rens. 04 91 65 17 77.

COURANTS D’AIR

Ceci n'est pas une rumeur…
Vol de nuits, association créée à Marseille en 1998 et centrée sur la photographie, est à l'origine
d'une série d'expositions autour de la rumeur, La ville dans les plis, le bruit qui court.Le projet réunit
six photographes, six démarches différentes à la fois dans la façon de traiter ce thème et dans leur
rapport à la photographie. Le dernier et quatrième volet réunit Stanislas Amand et Stéphanie Tétu.

C
e projet de

création a été

formulé dans le

but d'interro-

ger dans le

même mouvement la ville

— notamment le quartier du

Camas à Marseille et la rue

Sainte Marie, lieu des expo-

sitions, en particulier —, ce

qui s'y passe, ce qui s'y dit et

les rapports de la (des) pho-

tographie(s) au réel. 

Les différences entre les

œuvres présentées ici ne peu-

vent manquer d'interpeller.

Grandes affiches en noir et

blanc pour Stanislas Amand,

petits clichés photogra-

phiques en couleur pour Sté-

phanie Tétu.

Celle-ci nous confronte à la

présence d'un monde silen-

cieux et immobile, épuré et

tout en surface, la photogra-

phie effleurant avec douceur

des corps et des lieux. La pé-

nétration de l'un dans l'autre,

l'empiètement du corps et du

lieu qu'il habite, autant qu'il

est habité, hanté par lui, est

rendue visible par un jeu de

transparence. Présence fan-

tomatique d'une personne

non reconnaissable sauf pour

les intimes (très intimes

même puisque seul est visible

un corps nu sans la tête), bien

qu'elle soit effectivement pas-

sée sous l 'objectif. Comme

l'atteste l 'utilisation de la

photographie argentique sans

« trucage ». Un autre cliché

manifeste également cette pé-

nétration de l'intérieur et de

l'extérieur — de l'extérieur

(la ville, la rue) dans l'inté-

rieur (un appartement) par la

présence d'une plante ram-

pante. Evocation métapho-

rique d'un bruit qui court, qui

pénètre les esprits et les lieux

sans que la source ou l'ori-

gine de ce bruit

soit visible et

palpable.

Tout autre est le

travail de Sta-

nislas Amand.

Ici, la dimen-

sion esthétique

des images

passe au second plan (les

photographies sont photoco-

piées) et la dimension poé-

tique est présente à un autre

niveau, en s'associant à une

dimension analytique, cri-

tique et humoristique à la

fois. Les Lettres à une gale-

riste présentées ici s'inscri-

vent dans un travail amorcé

en 2004 et se construisent

peu à peu autour du projet de

Maquette de livre en construc-

tion. L'artiste a créé pour l'oc-

casion des œuvres spécifiques

liées au lieu d'exposition,

évoqué à plusieurs reprises

dans différentes lettres.

Celles-ci sont présentées sous

forme de mails mêlant textes

et images, agrandies et pré-

sentées au mur. Le choix de

présenter les écrits sous

forme d'une correspondance

— fictive, autobiogra-

phique ? — et non de journal

intime ou de notes person-

nelles les inscrivent d'emblée

dans un réseau de relations,

d'échanges humains, de pen-

sées et de regards. Dans un

espace visuel et réflexif com-

mun. 

Le texte ne redouble pas les

images, les images ne redou-

blent pas le texte : ils ouvrent

ensemble un espace de rela-

tions et de significations, où

notre monde est interrogé et

le regard sur celui-ci, à

construire. Il semble difficile

d'affirmer qu'un thème à pro-

prement parler réunisse les

lettres présentées : la ville, les

médias, la politique, l'art, etc.

sont évoqués, critiqués, dé-

tournés ou interrogés et lais-

sent entrevoir un rapport au

monde qui s'élabore au

contact des choses, au fil des

rencontres et des déambula-

tions urbaines le plus sou-

vent. Ce qui pourrait donner

lieu à de grands récits abs-

traits s'actualise dans le quo-

tidien, la prise sur le réel se

fait sur les détails, en

contexte. Pensée toujours si-

tuée, inscription temporelle

et spatiale, comme (avec) la

photographie. 

A l 'opposé du

trop plein

d'images mé-

diatiques, les

images ici se

font désirer.

Peu nom-

breuses, pré-

cieuses et « banales » à la fois.

Il ne s'agit pas de produire

des images de plus, qui se

surajouteraient simplement

aux autres déjà existantes,

mais de construire les images

autrement, en interrogeant

leurs conditions de fonction-

nement. Transparaît en effet

en filigrane la volonté non

pas de réaliser sans cesse de

nouvelles images (certaines

photographies présentées

dans les lettres datent de la

fin des années quatre-vingt),

mais de nouveaux usages et

de nouvelles articulations

entre elles. La dimension cri-

tique, présente notamment

envers les images média-

tiques, sollicite une réflexion

sur la politique du regard :

jusqu'à quel point les images

peuvent être liées à une lo-

gique politique, idéologique,

économique ? Selon la philo-

sophe Marie-José Mondzain,

ce qui participe à la violence

des images liées aux indus-

tries audiovisuelles est le fait

qu'elles ne s'adressent plus à

des sujets parlants… 

Ces œuvres témoignent du

désir de faire image, mais pas

n'importe quelle image, du

désir d'apprendre à voir, mais

pas seulement avec les

images. Les mots aussi font

voir, participent d'une dyna-

mique visuelle. Les Lettres à

une galeriste aménagent une

rencontre avec soi-même, les

autres et le monde. La ra-

conte. Et de ce récit, on peut

tout à la fois dire qu'il est fic-

tif et qu'il est vrai.

ELODIE GUIDA

Jusqu'au 15/06 à Vol de Nuits (6 rue Sainte

Marie, 5e). 

Rens. http://www.voldenuits.com
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A l'opposé du trop plein d'images
médiatiques, les images ici se font
désirer.Il ne s'agit pas de produire
des images de plus... mais de
construire les images autrement...

A gauche, Apercunains de Stanislas Amand. A droite, Rue Sainte Marie de Stéphanie Têtu



Ç
a commence simplement,

comme un jeu de gamin : cha-

cun son tour, ils disent un sou-

venir, mais un petit souvenir de

rien du tout : « En 1978 j'ai en-

filé un bonnet de bain, en 1988

perdu mes clés dans le sable… » En comptant

sur leurs doigts, ils les enchaînent, de plus en

plus impressionnés par tous ces presque riens

dont on se souvient. Pas de raison que ça s'ar-

rête, le stock semble inépuisable et grossit à

chaque instant. Pas de théorie, pas de codes

ni de conventions là-dedans, la chronologie et

le CV sont vite détournés. Aléatoire ? Non,

parce qu'à la façon dont ils trouvent leurs sou-

venirs dans les mots de l'autre, les objets, les

dates, leurs corps, on a l'impression de les

voir se construire, littéralement, devant nous.

Ils sont dans les moments dont ils se rappel-

lent, dans leur déformation, leur invention,

leur absence, leur oubli. Le temps de chacun

est élastique et distordu, la descente d'un es-

calier dure des plombes, la jambe cassée, une

petite seconde. Longs, courts, anciens ou ré-

cents, les moments ont tous été falsifiés pour

devenir une histoire personnelle. Mais pas

seulement : dans ce petit jeu plutôt rigolo,

autre chose se construit encore parce que leurs

souvenirs et les nôtres aussi se répondent, se

confondent ou se distinguent. Alors le jeu de-

vient collectif et les souvenirs, chorégra-

phiques. Tout se résume à une danse qu'ils

esquissent à peine. Sur la musique, comme

sur la trame du temps « standard », ils dansent

ensemble, parfaitement synchrones, puis dé-

calés, puis chacun trouve ses propres pas avant

de se rapprocher à nouveau. La lanterne ma-

gique s'allume, la boule à facette transforme

alors la salle en kaléidoscope, la lumière stro-

boscopique finit d'exploser la réalité pour

faire danser à sa place toutes ces mémoires

organiques, créant, détruisant, transformant

le temps ensemble.

AUBIERGE DESALME

Ma vie par Grand Magasin était présenté du 10 au 12 mai à la Mi-

noterie (programmation : Marseille Objectif Danse)

C
ette année, un peu moins de dix

compagnies ont envahi la ville des

santons pour proposer un bouquet

tout frais de créations locales ou

plus lointaines. 

Dehors, l'édition s'ouvrait sur un immense

pique-nique au centre de la cité, animé par

Artonik, une compagnie questionnant notre

rapport au temps libre et à l'utilisation de l'es-

pace public. Sur fond d'extraits radiopho-

niques des années 1950 à 1970, plusieurs per-

sonnages nous ont fait revivre les grands

moments de cette période de mutation de la

société : départs en vacances, bains de so-

leil… Ou comment la civilisation des loisirs

est née. Autour de ce thème, la compagnie

aubagnaise Boutabou nous a plongés dans

l'univers populaire du camping avec une cho-

régraphie fraîche et légère. Toujours en plein

air, sur le bitume, la compagnie Las 24 a mêlé

flamenco et danse contemporaine évoquant le

couple « 24h sur 24 » et le partage de l'espace. 

Dedans, le théâtre Comoedia offrait son pla-

teau à la danse contemporaine « amateur »

d'Aubagne. Lycée, conservatoire et écoles de

danse ont présenté un travail de grande qua-

lité, prouvant la vitalité de l'enseignement ar-

tistique à l'école et ailleurs. Le temps fort du

festival fut la présentation de May B, œuvre

majeure et rare de la choré-

graphe Maguy Marin. Cette

pièce culte, créée en 1981, se

base sur l'œuvre de Samuel

Beckett : « Ce travail sur Bec-

kett, dont la gestuelle et l'at-

mosphère théâtrales sont en

contradiction avec la perfor-

mance physique et esthétique

du danseur, a été pour nous

la base d'un déchiffrage secret

de nos gestes les plus intimes,

les plus cachés, les plus igno-

rés. Quand les personnages de

Beckett n'aspirent qu'à l'im-

mobilité, ils ne peuvent s'em-

pêcher de bouger, peu ou beaucoup, mais ils

bougent », explique la  chorégraphe. Les dan-

seurs constituent sur scène un amalgame des

personnages de Beckett, avec des visages re-

couverts d'une couche de craie grise qui s'en-

vole lorsqu'ils bougent. Ils cheminent à l'unis-

son, solitaires et isolés, avec des gestes

remarquablement précis, lents ou saccadés,

vers la découverte de soi. May B signifie

« probablement », « sans doute », « peut-

être » (c'est aussi May Beckett, la mère de Sa-

muel). Ou comment utiliser l 'hésitation

comme un nouveau mode expressif, un nou-

vel outil de travail pour montrer la peur, l'hos-

tilité, la tendresse, le côté cru et grotesque de

tout être humain comme sa part de poésie et

d'immense beauté. Après plus de vingt-cinq

ans de représentation, May B touche encore au

plus profond, au plus sensible, là où l'humain

n'existe que par le mouvement. Bref, un fes-

tival qui met en avant le langage profond de

corps libres, et cela dans notre société du culte

de l'apparence et de la parole bien souvent

creuse et hypercontrôlée…

EVA D

Le festival Danse en mai/Dedans-dehors s'est tenu du 3 au 12 mai

à Aubagne
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einturon et clope au bec, personnage taciturne les

jours de vernissage, l'homme préfère les grands es-

paces à ceux des galeries. Il était une fois l'histoire

d'une création. 

Au cours d'un voyage au Maroc, Joachim Mogarra perd des

pellicules photographiques. Plus tard, au détour d'une conver-

sation, il remarque à propos d'un ananas : « Tiens on dirait

un palmier ». C'est le déclic : pourquoi ne pas reconstituer le

voyage avec des substituts, des objets du quotidien ? Ou com-

ment une anecdote accouche du principe fondateur d'un ar-

tiste : les photographies de Mogarra sont des mises en scène

miniatures, faites d'objets détournés de leur destin oublié,

puis scénarisées par l'ajout de légendes, pour former ainsi

des ensembles sériels proches du story-board et de la BD.

Formé aux beaux-arts de Montpellier, l 'artiste a pourtant

mieux retenu les leçons d'un Filliou autodidacte plutôt que

l'académisme scolaire. Dans cette mouvance, Mogarra opte

pour un sévère retour en enfance et la dérision totale face à

la situation même de l'artiste, trop souvent théoricien, scien-

tifique et… barbant. Jouer au lucky-luke raté, préférant le sa-

loon aux duels sous le soleil, oui. Car qui est finalement mieux

placé qu'un personnage de fiction pour piéger ce que l'on

croit être la réalité (et ses vérités immuables) ? Mogarra opère

donc par détournement, le plus spontané qui soit, pour mar-

quer le potentiel fictionnel insoupçonné, mais présent, dans

tout objet et tout individu. Sans jamais chercher à savoir qui

de l'histoire ou du personnage a fait l'autre en premier. Il s'agit

de déborder la réalité concrète pour entraîner les certitudes

d'adultes dans d'autres dimensions. Et aussi — surtout — de

démontrer que l'important dans l'art, c'est ce qui rend la vie

plus intéressante que l'art.

LESLIE COMPAN

L'art de la figue, jusqu'au 25/08 au FRAC (1 place Francis Chirat, 2e) et à la Galerie Terri-

toires Partagés (20 rue Nau, 6e). 

A lire ou consulter : le livre d'exposition, dont le texte Le piège à réalité est signé Jean-

Pierre Ostende.

De l'art ou du cochon ?
On ne le dira jamais assez, l'art et la science sont des domaines où règne en maître la relativité.Mieux qu'une théorisa-
tion à la Einstein, Joachim Mogarra s'applique, « l'air de rien », au long de cent cinquante vignettes photographiques, à
dégommer ces principes et leur faire manger les pissenlits par la racine.
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Tranches de vie
La semaine dernière, nous avions rendez-vous avec Fran-
çois Hiffler et Pascale Murtin. Pas timides, ils nous atten-
daient sur la grande scène de la Minoterie pour nous parler
de leur vie. Avec leurs mots et leurs corps.

(RE)TOURS DE SCÈNE La grande évasion
o o

A Aubagne, le festival Danse en mai/ Dedans-dehors propo-
sait dix jours en couleurs et en mouvements où la liberté
des corps était à l'honneur.

May B par la Cie Maguy Marin



A table !

VENTURA
Pa Capona (Get a life !/La Baleine)
Ventura a digéré son héritage venu des 90's et
convoque les fantômes du passé : un power trio gui-
tare/basse/batterie décomplexé, qui rappelle les
débuts d'un autre trio culte de Seattle… Pour au-
tant, ces Suisses ne sont pas nés de la dernière

pluie. Issu du meilleurs de la scène indépendante helvétique, Ventura
compte en son sein des membres de Shovel, Isicariote et Illford. Il en
découle un album sensible et noisy qui revêt un caractère lo-fi, à
contre-pied des productions surproduites. On pense tout autant à
Shellac qu'aux Pixies, et d'ailleurs, les Lausannais ne cachent pas
leur affinités avec les labels Touch&Go ou Amphetamine Reptile. En
substance, comme disent certains journalistes : c'est rock !

dB

THE TELLERS
Ep (62 TV Records/V2)
Imaginez que les Libertines se mettent un jour à
jouer en mode acoustique, à quoi ressemblerait
alors leur musique ? La réponse vient de Belgique
et prend la forme d'un mini-album tout à fait réussi.
Elle est l'œuvre d'un duo post-adolescent — 18 et 19

ans ! — nommé The Tellers, qui semble avoir emprunté la plume de
Pete Doherty pour nous servir sept comptines pop d'une beauté ren-
versante. L'esprit est rock, les chansons entraînantes, et le son plu-
tôt folk fait de ce disque le compagnon idéal de nos escapades estivales.
Ici, tout respire la joie et la légèreté, et l'ombre d'Adam Green préserve
la fraîcheur de l'ensemble. Ecouter The Tellers, c'est un peu comme
rencontrer une femme ravissante qui se serait dépouillée de tous ses
atours : cette musique va à l'essentiel ! 

nas/im

GOOD SHOES
Think before you speak (Labels/Virgin)
Depuis que la peste Lilly Allen, le touche-à-tout Just
Jack ou les fougueux Arctic Monkeys ont été révé-
lés sur la toile, il ne se passe plus une semaine sans
que la rédaction ne reçoive « le disque du dernier
groupe anglais qui s'est fait connaître sur Myspace ».

Ainsi des Good Shoes, quatuor londonien, et de leur tout premier opus
écrit dans l'urgence pour apaiser la gronde de leurs cyber-fans. Soyons
francs, si ces quatorze titres n'ont rien de novateurs — on pense tout
au long de l'album aux Specials, Blur ou Supergrass — avec ces gui-
tares couillonnes et refrains catchy, ils n'en sont pas moins très effi-
caces. Think before you speak n'est donc pas le grand pas annoncé mais
un soubresaut/sot qui vient de trouver chaussure à nos pieds.

HS

Chaque semaine, Ventilo tire les rois

Galettes
EZ3KIEL
Naphtaline (Jarring Effects/Pias)
Pour être francs, nous n'avons jamais été particu-
lièrement fans d'Ez3kiel, ce trio lyonnais affilié à la
nébuleuse Jarring Effects. Non que sa musique, en
marge des canons électro-dub de la fameuse struc-
ture indépendante, pêche par manque d'originalité,

au contraire, c'est juste une question de goûts. Seulement voilà : Naph-
taline, qui n'en a justement jamais l'odeur, marque un tournant pour
ce qu'il convient désormais d'appeler un collectif, plaçant au cœur de
sa démarche le graphisme (travail soufflant du bassiste Yann Nguema)
et l'interactivité. Composée d'un CD audio et d'un DVD vidéo/rom,
Naphtaline est une œuvre contemplative, onirique et très aboutie, qui
a toute sa place dans les musées d'art contemporain. Pour l'heure, on
vous laisse le soin de la découvrir mercredi soir aux Variétés, en pré-
sence du groupe et de bornes interactives.

PLX

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

Millefeuilles 

THE PASSING / HATSU YUME
Deux films de Bill Viola (Annexia)
Deux évènements importants ont conduit l'immense
artiste Bill Viola à réaliser The passing, une bande-
vidéo de presque une heure : la naissance de son
fils, la mort de sa mère. D'où une œuvre profondé-
ment empreinte du mouvement de la vie, d'un pas-
sage à l'autre, d'un élément vers l'autre. Une œuvre
complète dans laquelle fusionne (en tant que ma-

tière) l'image vidéo, qui explore de fait les plus profondes et élémen-
taires questions existentielles de notre condition humaine, de nos
rapports au monde. Une œuvre sublime, pas si éloignée du second opus,
Hatsu Yume, réalisé lors d'une résidence au Japon, et qui se présente
sous la forme d'un poème filmé, lui-même empreint de questions
spirituelles, plus en adéquation avec la notion temporelle, et forte-
ment influencé par le cadre nippon de sa création.

EV

ALEKSANDAR HEMON
De l'esprit chez les abrutis (10x18)
Parcours tragicomique de Sarajevo à Chicago. En huit
nouvelles unies par le fil de la mémoire, Hemon évoque,
avec un détachement feint, le traumatisme de la guerre
en Yougoslavie, les parenthèses insouciantes de l'exis-
tence avant les obus et les embarras de l'exil. Torture,
deuil, assassinat, séparation, guerre, politique de Tito
et communisme constituent les thèmes dominants

du recueil. Ce qui fait l'étonnante singularité d'Hemon, jeune Serbo-
Croate fraîchement immigré aux Etats-Unis, c'est sa capacité à réin-
vestir le passé de l'Europe. Il mêle avec ironie ses personnages bur-
lesques, loufoques aux fantômes : ici ce sera Sorge, espion légendaire
qui avertit Staline de l'imminence de la trahison d'Hitler ; là, l'ombre
du dictateur Tito. En évoquant également les premiers pas d'un im-
migrant dans l'Amérique contemporaine, Hemon trace un trait d'union
entre l'ancien monde né sur les décombres de la guerre froide et le pro-
lifique continent américain, saisissant.

JB
WILL SELF
Théorie quantitative de la démence (Points)
Coutumier du fait, Will Self tisse petit à petit, dans
cette Théorie quantitative de la démence, une toile
dans laquelle il va tenir son lecteur à sa merci. Six
nouvelles pour décrire un seul univers, six nouvelles
qui se renvoient les unes aux autres avec de légers
indices qui donnent presque une forme de vertige,
mâtinée de jubilation. Et toujours de l'humour qui rend

la lecture encore plus entêtante. Un univers inquiétant, étrange, mal-
sain mais bien réel, où tous les personnages semblent sur la corde
raide. Puis son regard acerbe : tel ce pied de nez aux sciences hu-
maines et la nouvelle sur les Ur-Bororos, « tribu » mystérieuse dont
la caractéristique première est de se faire chier à mourir. Ainsi de la
nouvelle éponyme, qui explique qu'il n'y aurait, par zone géographique,
qu'une quantité donnée de santé mentale... Six nouvelles qui repren-
nent l'univers de l'auteur, halluciné, avec une imagination débordante
et un sens critique jamais en reste.

JB

ANNE SIMON
Les petites prouesses de Clara Pilpoile
(Dargaud/Poisson Pilote)
A l'instar des auteurs de sa génération, de Mar-
jane Satrapi à Julie Doucet, l'incroyablement drôle
et jolie Anne Simon dessine et raconte des his-
toires comme elle respire, c'est à dire avec une ai-
sance folle, un brio épatant, une drôlerie évidente
et une verve jubilatoire. Découverte en 2004 via le
prix Jeunes Talents du Festival d'Angoulême et

consacrée grâce à une rubrique hebdomadaire dans les pages d'un ma-
gazine féminin, cette Parisienne de vingt-six ans confirme enfin tout
le bien qu'on pensait d'elle avec ce premier tome hilarant de sa « créa-
ture » Clara Pilpoile. Ou l'histoire décalée d'une jeune femme mo-
derne, gaffeuse et attachante à la recherche du Prince charmant. Soit
une bande dessinée d'une femme pour les femmes, qui parlera autant
aux fans de la série Clara Sheller qu'à ceux de l'héroïne hilarante de
Je veux le Prince charmant d'Hélène Bruller.

HS

ANCCO
Jindol et moi (Picquier Manga)
Ancco est une jeune Coréenne qui n'accorde au-
cune importance à son apparence physique et à la
féminité qui peut en découler. Elle mène sa vie
d'étudiante, dessine, voit ses amis, picole avec
eux… Elle présente ici des tranches de vie tirées
de son quotidien le plus prosaïque, s'attachant
par exemple à ses rapports avec les nombreux
chiens appartenant à sa famille. Avec ses his-
toires courtes composées de trois à six dessins

— non contenus dans des cases — par page, Ancco impose un univers
très personnel, fait d'ennui, de réflexions idiotes, de dessins minima-
listes souvent assez naïfs mais très expressifs. En se livrant sans fard,
avec ses contradictions et ses aspects agaçants, elle ne cherche pas
à séduire, mais y parvient finalement. Jindol et moi est donc un manhwa
(bande dessinée coréenne) atypique qui, mine de rien, véhicule un
beau tempérament !

BH

HOT CHIP
Dj-Kicks (!K7/Pias)
Ce week-end, le triumvirat Parties Fines/Virgo/Non é
possibilé invite les Anglais de Hot Chip à venir prendre
les platines d'un nouveau club, le Hush Hush. C'est
l'occasion d'évoquer leur contribution à la série de

compilations mixées Dj-Kicks, dont ils sont les derniers signataires.
Premier constat : après avoir accueilli les plus grands dj's, celle-ci se
tourne désormais vers des « selectas » (Four Tet, Annie, Erlend Oye…).
Ce qui nous mène à ce corollaire : un bon producteur ne fait pas for-
cément un bon Dj (c'est bien connu). De fait, les auteurs de l'excellent
The Warning passent ici de la pop à la soul, du hip-hop à la minimale
sans aucune cohérence particulière, le meilleur restant cet inédit (My
piano) confirmant cette analyse. Mais bon, des gens qui ont l’intelli-
gence de placer Bizarre love triangle (New Order) et le Steppin'out
de Joe Jackson ne peuvent être foncièrement mauvais...

PLX

La série sur le gâteau
Série je t’aime, série je t’adore
SIX FEET UNDER

Il est des séries novatrices,
brillantes, dérangeantes ou
séduisantes qu'il faut savoir
ne pas regarder jusqu'à leur
dernier souffle. Au palmarès
des bonnes raisons de s'abste-
nir, on trouve : lassitude pour
24 au bout de la troisième ré-
pétitive saison, agacement
pour The L word dès la
deuxième complaisante sai-
son et usure pour la cinquième
et dernière saison de Six feet

under, déprimante et misan-
thrope. 
Mais il ne faut surtout pas ju-
ger cette immense série que
fut Six feet under à l'aune de
quelques dérapages scénaris-
tiques et stylistiques de fin de
course. Flashback. Durant
quatre saisons, le spectateur a
eu accès à une vision décalée,
crue, salvatrice, baroque et
drôle de la mort clinique. Ca-
davres bavards, vivants per-
clus de névroses et autres dé-
lices psychanalytiques, ces

personnages se croisent et se
recroisent dans le théâtre
d'une entreprise de pompes
funèbres. L'impression est
d'abord étrange, on regarde
l'intimité de la mort en face et,
dans un premier temps, ce
procédé la déréalise complète-
ment. Un embaumement ou
une reconstruction faciale
post-mortem ne font ni chaud
ni froid. Puis soudain, au dé-
tour d'un plan ou d'une phrase,
l'émotion surgit, intense, saine.
Cette atmosphère inédite est

— forcément — garantie par
HBO, qui produit la série et y
instille ses fondamentaux : ac-
teurs impeccables, dialogues
jubilatoires et mise en scène
assez originale, jouant sur des
décors tantôt naturels tantôt
en studio et sur des lumières
très artificielles et travaillées.
Les errements sentimentaux
et professionnels de la famille
Fischer font mal et, attention
lieu commun, ça fait du bien.

FLORE COSQUER

CINÉMA 16, VOLUME 3
Compilation de courts européens (Warp)
Troisième volet de ces excellentes compilations, édi-
tées par la branche cinématographique du mythique
label Warp, et qui s'attache à présenter les premiers
courts-métrages de grands réalisateurs. On a re-
trouvé tout au long de cette collection de grands
noms comme Tim Burton, Gus Van Sant ou George

Lucas, côtoyant les œuvres de jeunes réalisateurs qui sans conteste
compteront bientôt dans le paysage cinématographique tant mondial
qu'européen (Solanas...). Mais également de plus improbables réali-
sateurs, plus proches du cinéma expérimental, tels Andy Warhol,
Standish Lawder ou Maya Deren. Ce troisième volet est, lui, exclusi-
vement réservé au cinéma européen, contrairement au deuxième, qui
s'intéressait plus aux premiers pas des cinéastes indépendants amé-
ricains. Au final, trois compilations de haut vol.

EV

24 PORTRAITS D'ALAIN CAVALIER
(France - 5h35) d'Alain Cavalier (Arte)
Voilà un curieux parcours cinématographique que
celui d'Alain Cavalier. Après de nombreuses années
de réalisations somme toute très traditionnelles, au
demeurant toutes en finesse (La chamade, Thé-
rèse...), le bonhomme nous a récemment avoué que
le module classique cinématographique (écriture,

production, tournage, grosse équipe, montage) n'avait jamais été vrai-
ment son fort. Et le voilà donc parti depuis quelques temps sur les
voies d'une forme cinématographique bien plus intime, aux confins du
journal filmé. Cela donne Le filmeur, La rencontre, ainsi que ces 24
portraits de femmes édités par Arte. A l'instar d'un Jonas Mekas, Ca-
valier promène sa caméra (16mm, et non vidéo) au cœur de la vie quo-
tidienne d'une poignée de femmes dans la France d'aujourd'hui.

EV

FANDO & LIS, EL TOPO, LA MONTAGNE SACRÉE
Trois films d'Alejandro Jodorowsky (Wild Side Vi-
déo)
Last but not the least, une part de l'œuvre cinéma-
tographique d'Alejandro Jodorowsky sort enfin en
vidéo sous la houlette de l'excellent éditeur indé-
pendant Wild Side Vidéo. Ce très grand artiste mul-
ticartes, scénariste, acteur, réalisateur, performer —

on se souvient du groupe Panique créé avec Roland Topor et Fernando
Arrabal — a développé une démarche créatrice profondément tour-
née vers maints engagements spirituels au sein desquels l'homme ne
serait jamais absent. A l'instar de ses scenarii de BD, la production in-
temporelle du cinéaste chilien ne se laisse aucune limite dans le
champ de la création, quitte à s'aventurer dans de sombres mais pas-
sionnantes voies qui firent grincer plus d'un dentier — cf. le scandale
déclenché par la sortie d'El Topo. Essentiel !

EV

COFFRET QUATRE FILMS CINÉMA ANGLAIS
Local hero, Dance with a stranger... (Les films de
ma vie)
Les années 80 furent une époque de transition dans
l'histoire cinématographique anglaise. Les grands
noms de la fin des années 60 étaient déjà oubliés, exit
également la fulgurance de l'excellent mouvement
Free Cinéma. Quant aux fers de lance du cinéma so-

cial, ils se cherchaient encore. On trouve néanmoins dans cette période
une poignée de films qui méritent que l'on s'y repenche, et ce grâce
aux efforts d'un éditeur soucieux de redonner vie aux causes perdues
du cinéma. A découvrir les quatre opus présentés ici, on ne peut que
déplorer de prime abord leur caractère anecdotique. Mais à mieux s'y
pencher, on s'aperçoit que tous les thèmes dont s'abreuveront les
films à venir sont ici en filigrane : l'inquiétude sociale, la quête d'une
jouissance urbaine désespérée, le conflit des générations...

EV

> LA SÉLECTION DVD EST DIPONIBLE À LA VENTE OU SUR COMMANDE AU VIDÉODROME,VI-
DÉO-CLUB D'ART ET ESSAI :8,RUE VIAN,6E.TÉL.04 91 42 99 14

> LA PLUPART DES TITRES DE LA SÉLECTION DISQUES SONT DISPONIBLES À LAVENTE OU SUR COM-
MANDE AU LOLLIPOP MUSIC STORE,2 bdTHEODORETHURNER,6e.TÉL.04 91 81 23 39

> CERTAINS TITRES DE LA SÉLECTION LIVRES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES À LA LIBRAIRIE

HISTOIRE DE L’ŒIL :25 RUE FONTANGE,6E. TÉL.04 91 48 29 92  
> CERTAINS TITRES (BD ET DVD) SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES À LA BOUQUINERIE

L’OMBRE DE MARX :19 RUE DES BERGERS,6E 06 66 38 20 42
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Pique-assiettes
Mathias Gervais De Lafond
Peintures figuratives. Vernissage mer 16 à
19h avec dj set de Did
Durée Nc. Oogie Store, 55 Cours Julien, 6e.
Lun-sam, 9h-19h
Picto Player + Musée du Point de
vue
Réalisations des étudiants de l’ESBAM +
(re)découverte des éditions Post Nomade
de Jean-Daniel Berclaz. Vernissage mer
16 à 18h
Du 16 au 31/05. Ecole Supérieure des Beaux
Arts, 184 av Luminy, 9e. Lun-sam, 9h -17h
Laurent Sorrentino - L'Art d'être
humain
Photos. Vernissage mer 16 à 18h
Jusqu’au 30/05. Espace Culture, 42 La Cane-
bière, 1er. Lun-sam, 10h-18h
Sylvie Frémiot - La Tribu secrète
des îles Andaman
Photos. vernissage ven 18 à 18h30
Du 18/05 au 1/06. L’Entrée des Bains, 32 rue
Sénac, 1er. Lun-ven, 18h-21h
Matt Konture - Xxxhibition
« Dessins psykodelikes ». Vernissage ven
18 à 18h
Du 18/05 au 18/06. 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)
Emmanuelle Germain + Claude
Horstmann
Installation. Vernissage sam 19 à 18h en
présence des artistes
Su 19/05 au 16/06. Où, lieu d’exposition pour
l’art actuel, 58 rue Jean de Bernardy, 1er. Mer-
sam, 15h-19h. Rens. 06 98 89 03 26
L’Art renouvelle le Lycée, le Col-
lège et la Ville
Expositions sur le thème de la Main pro-
posées par le Passage de l’Art dans les
collèges et lycées de la ville : œuvres de
Pierre Chanoine (LP Léau), Fanny Mesnard
(Lycée Montgrand, Jean Daviot (Passage
de l’Art, LP du Rempart), Stephan Mutaner
et Amandine Johannet (Collège Louis Ar-
mand), Olivier Mariotti (LP Le Chatelier),
Jean-Marc Brodbecker & Laurent Perbos
(Lycée Mistral), Katja Vartjiainen (Lycée
Saint-Exupery), Claude-Henri Bartoli (LP
Poinso-Chapuis), Feng Ge (LP Brochier),
Renaud Vincent Roux (LP de l’Estaque),
Christine Sibran & Sabrina Morville (Col-
lège de Gréasque). Cette semaine, vernis-
sages de Claire Bouteille lun 21 à 18h au
Lycée Michelet & Lisa Mathieu Sopoudé
mar 22 à 18h au Collège du Vieux Port (voir
Ventilo # 189).
Jusqu’au 15/06. Rens. Passage de l’Art, Ly-
cée du Rempart, 1 rue du rempart, 7e.
Tél. 04 91 31 04 08
Anne-Laure Fink - Au fil du trait 
Dessin et gravure. Vernissage lun 21 à
18h30
Du 21 au 25/05. Club Pernod Vieux Port, 1er. 
Georges Bru + Pierre Daboval
Dessins. Vernissage mer 23 à 17h
Du 22/05 au 30/06. Galerie Sordini, 51 rue
Sainte, 1er Mar-sam, 14h30-19h30

Soirées/Evénements
Nuit des Musées
Entrée gratuite, visites publiques commen-
tées, animations, spectacles, concerts...
Sam 19. Dans tous les musées de la ville et des
environs

Expos
Dib ou Dar 
« Imprimerie & écriture arméniennes en
France: vecteurs d’une identité ». Dans le
cadre de l’Année de l’Arménie en France
Jusqu’au 16/05. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Addiction et Liberté 
Panneaux réalisés par des étudiants de
l'Ecole d'Arts Graphiques Axe Sud
Du 18/05 au 2/06. Station Métro Vieux Port 
Wilfrid Almendra, Guillaume
Poulain & Lilian Bourgeat - Pro-
gramme de production
Jusqu’au 19/05. Buy-Sellf Art Club, 101 rue
Consolat, 1er. Lun-ven, 12h-17h et sur rdv au
04 91 50 81 22
Altitude de croisière (risque d’ex-
position au rayonnement cos-
mique)
Pour sa première expo, cette nouvelle ga-
lerie expose des jeunes artistes peu mon-
trés en France : Michel Auder, Cezary Bod-
zianowski, Frédéric Clavère, Aïcha Hamu,
Simon Linke, Arnaud Maguet, Erik Samakh,
Lionel Scoccimaro, Emmanuelle Villard...
(voir Ventilo # 186)
Jusqu’au 19/05. VF Galerie, 15 Bd Montricher,
1er. Rens. 06 08 52 94 17 / www.vfgalerie.com
Cartographie #1
Gilles Desplanques, Nicolas Desplats,
Gwen McGregor, Pierre Malphettes et
Rémy Rivoire
Jusqu’au 19/05. Histoire de l'œil, 25 rue Fon-
tange, 6e. Mar-sam, 10h-19h
Evelyne Galinski / Dagmar Mar-
tens
Sculpture / peinture. 
Jusqu’au 19/05. Galerie Sordini, 51 rue Sainte,
1er Mar-sam, 14h30-19h30
Wong Kam Laï - Ballades ur-
baines
Peintures.
Jusqu’au 19/05. Centre Design Marseille, 6
av de la Corse, 7e. Mar-sam 10h-19h & dim
10h-13h

MARSEILLE
Coralie Meyer - Devise + Pou-
voir d'achat - d'âpres un roman
d'Etat : Transparence
Installation « in-situ »  (vitrine sud) + in-
tervention (vitrine est) 
Jusqu’au 19/05. Vitrine Sud de la Galerie Jus-
tine Lacroix, 38 rue Saint-Savournin, 1er. 24h/24
Jean-Pierre Cramoisan
Peintures
Du 21/05 au 5/06. Théâtre Toursky, 16 pas-
sage Léo Ferré, 3e. Lun-ven, 10h-20h & soirs de
spectacles
Bernard Duron - Fêtes & mu-
siques d’ici, de là et d’au-delà
Peintures
Du 21/05 au 15/06. Mairie de Secteur « Ba-
gatelle » 6e & 8e arrondissements, 125 rue du
Commandant Rolland, 8e. Lun-ven, 9h-12h &
14h-18h
En chantier de faire votre
connaissance ! 
Installations & performances à l’occasion
de l’ouverture de la Gare Franche. Avec
Une cartographie du plan d’août, parcours-
performance par le Collectif Bruit du frigo
(architectes, urbanistes, plasticiens, musi-
ciens) et Solo, projet architectural par Ar-
chimême Studio (visites sur rdv du 24 au
26)
Du 22 au 31/05 (mar-dim). La Gare Franche, 7
chemin des Tuileries, 15e. Rens. 04 91 65 17 77
Ingrid B.
Peintures sur des chansons de Christina
Rosmini 
Jusqu’au 22/05. Théâtre Toursky, 16 passage
Léo Ferré, 3e. Lun-ven, 10h-20h & soirs de spec-
tacles
Sabrina Cerisier - Poussière d’ar-
tistes
La poussière comme matériau artistique :
Marina Mars (Coup de balai), Cédric Alby
(Les débris) et Léna Goarnisson (Sur les
restes)
Jusqu’au 23/05. Galerie Jean-François Meyer,
43 rue Fort-Notre-Dame, 1er. Lun-sam, 15h-19h
Bernard Pourrière 
Installation sonore. 
Jusqu’au 23/05. Art/Positions, 8-10 rue Du-
verger, 2e. Tlj, 15h-19h & sur rdv
Satie illustré
Dans le cadre des 90 ans de la création
Parade du compositeur
Jusqu’au 23/05. Cité de la Musique, 4 rue Ber-
nard Dubois, 1er. Lun-ven, 9h-18h30 + soirs de
concerts
La Terre en héritage
Art et artisanat de la majolique en Sicile.
Jusqu’au 23/05. Maison de l’Artisanat et des
métiers d’Art, 21 Cours d’Estienne  d’Orves,
1er. Mar-sam, 13h-18h
Pierre-Gilles Chaussonnet - La
machine à vaches 
Installation
Jusqu’au 25/05. La Poissonnerie, 360 rue d’En-
doume, 7e. Lun-ven, 15h-20h
Charlotte Depincé et Fanny Mes-
nard - Autour du Prix # 2 ou la ren-
contre entre dormeurs et pri-
mates 
Peintures. 
Jusqu’au 26/05. Galerie Mourlot Jeu de
Paume, 27 rue Thubaneau, 1er. Mar-sam, 15h-
19h
Corine Leridon
Détournement de matériaux de récupéra-
tion.
Jusqu’au 26/05. Galerie Martin Dupont, 263,
rue Paradis, 8e. Lun-sam, 9h-19h30. 
Yvan Salomone - Meatmachine
Peintures. 
Jusqu’au 26/05. galerieofmarseille, 8 rue du
Chevalier Roze, 2e. Mar-ven 10h-17h + sam
15h-19h et sur rdv
Toutes directions
Œuvres multidisciplinaires réalisées par
les étudiants étrangers de l’Ecole supé-
rieure des Beaux-Arts de Marseille
Jusqu’au 26/05. Galerie de l’ESBAM, 40 rue
Montgrand, 6e. Mar-sam, 14h-18h
Centenaire Jules Roy (1907-2000)
Manuscrits, correspondances, photos...
Jusqu’au 30/05. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Claire Malen - Errance dans des
lieux désaffectés
Jusqu’au 30/05. Espace Culture, 42 La Cane-
bière, 1er. Lun-sam, 10h-18h
Marie Mathias
Peintures. 
Jusqu’au 30/05. Espace eladon, 40 rue Sainte
Françoise, 2e. 
Bénédicte Adessi - Souffle au
cœur
Dessins, installations interactives, vidéos
expérimentales (voir Ventilo # 191)
Jusqu’au 31/05. La Traverse, 28/38 rue Tasso,
2e. Lun-sam (sf mer), 14h-18h
Mario Maretti - La Mia città
Jusqu’au 31/05. Espace Ecureuil, 26 rue Mont-
grand, 6e. Lun-ven, 10h-18h
Miss Julia
Meubles en carton et sérigraphie
Jusqu’au 31/05. Brasserie des Danaïdes, 6
square Stalingrad, 1er. Lun-sam, 7h-21h30
Guy Limone - Images de soi
Installation. 
Jusqu’au 2/06. Babel Oueb, Espace Numé-
rique, 61 Bd National, 1er. Lun-ven, 9h-18h
Rémy Marciano
Installation multimédia pour ce jeune ar-
chitecte. 
Jusqu’au 2/06. District, 20, rue Saint Antoine,
2e. Lun-sam, 10h-12h & 14h30-18h30
Du Malheur d'avoir de l'esprit
Photos du spectacle actuellement présenté
à la Criée.
Jusqu’au 3/06. Le Pain quotidien, 18 place aux
Huiles, 1er. Rens. 04 91 33 55 00

Gérard Alary - Les 3 vies de ma
mère
Installation contemporaine autour de la
maladie d’Alzheimer : peintures + univers
sonore de Laurent Garnier et vidéos d’Ha-
keem b. 
Jusqu’au 3/06. Chapelle baroque de la Vieille
Charité, 2 rue de la Charité, 2e. Mar-dim, 10h-
17h
Come to the Cabaret !
Photos, articles et commentaires retraçant
l'histoire de ce mouvement
Jusqu’au 6/06. Théâtre Marie-Jeanne, 56, rue
Berlioz, 6e. Lun-ven, 13h-18h
Georges Autard
Peintures & dessins. 
Jusqu’au 9/06. Galerie Athanor, 5 rue de la
Taulière, 1er. Mar-sam, 14h30-19h
Frédéric Aubertin - Grands nus
Peintures.
Jusqu’au 10/06. L’Afternoon, 17 rue Ferrari,
5e. Mer-dim, 15h-22h
Vincent Dulom - L’échappée
d’ombre
Installation environnementale. 
Jusqu’au 10/06. La Tangente, Marché aux
Puces, hall des antiquaires, 130 chemin de la
Madrague-ville, 15e. Ven-dim, 10h-14h
John Deneuve - Merci Monsieur
Installation vidéo. 
Jusqu’au 15/06. Galerie Porte-avion, 42a rue
Sainte, 1er. Mar-sam, 15h-19h
Mariusz Grygielewicz - En route
de Faire
Illustrations. 
Jusqu’au 15/06. RLBQ, 41 rue du Tapis Vert, 1er.
Mer-sam, 15h-19h & sur rdv
Pierre Lutrin - Sujets hauts teints
Peintures. 
Jusqu’au 15/06. Creuset des Arts, 21 rue Pa-
gliano, 4e. Rens. 04 91 06 57 02
Gregory Maass et Nayoungim -
The Mad Doctor
Expo proposée par Triangle. 
Jusqu’au 15/06. Galerie de la Friche la Belle de
Mai, 41 rue Jobin, 3e. Mar-sam, 15h-19h
André Masson - Coloriages
exposition ludique : dessins pour enfants. 
Jusqu’au 16/06. Préau des Accoules, 29 mon-
tée des Accoules, 2e. Mer & sam, 13h30-17h30
Craig Fisher, Regine Kolle, Pierre
Moignard, Pascal Pinaud & Phi-
lippe Segond - Fart West One
Jusqu’au 23/06. Galerie Dukan & Hourdequin,
83 rue d’Aubagne, 1er. Mer-ven 15h-19h & sam
10h-12h
Isabelle Valode
Peinture
Jusqu’au 23/06. La Minoterie, 9/11 rue d’Ho-
zier, 2e. Lun-ven, 14h-17h30 et soirs de spec-
tacles
L’Homme et la biosphère 
Expo proposée par l’UNESCO
Jusqu’au 29/06. Atelier de Patrimoine de la
Ville de Marseille, 10, ter square Belsunce ,
1er Lun-ven, 8h30-12h30 & 14h-16h30
Vincent Sagona
Jusqu’au 29/06. Parvis des Arts, 8 rue du Pas-
teur Heuzé, 3e. Lun-ven, 14h-17h30 & soirs de
spectacles
Hervé André 
Peintures
Jusqu’au 30/06. Librairie l’Odeur du Temps,
35, rue Pavillon, 1er. Lun 14h-18h & mar-sam
10h-19h
Jusqu’au 30/06. [mac]afé, 69 rue d’Haïfa, 8e.
Lun-ven 10h-18h & sam 10h-15h
Du tesson au festin : enquête pour
reconstituer notre passé 
Expo interactive et ludique dédiée à l’ar-
chéologie et aux méthodes de reconstitu-
tion des modes de vie passés. Dès 9 ans. 
Jusqu’au 30/06. Agora des sciences, 61, la
Canebière, 1er. Mer-ven 9h-18h, sam 14h-18h
Emmanuel Fournier - Catalogue
des mers
Poésie
Jusqu’au 30/06. cipM, Centre de la Vieille Cha-
rité, 2e. Mar-sam, 12h-19h
Histoires de Maisons 
43 maquettes de maisons individuelles
proposées par Arc en Rêve 
Jusqu’au 30/06. Maison de l’Architecture et de
la Ville, 12 boulevard Théodore Thurner, 6e.
Lun-ven, 9h-12h & 14h-18h
Pose ton Clown !
Exposition Collective dans le cadre de Ten-
dance Clown # 2 : Titi, MaryMars, Marc
Hubert, Virginie Biondi... 
Jusqu’au 30/06. Daki ling, 45A rue d'Aubagne,
1er. Expo visible les soirs de spectacles
Karin Weeder - feu feu
Peintures
Jusqu’au 30/06. Bibliothèque Universitaire de
Château-Gombert, rue Jolliot-Curie, 15e. Lun-
ven
Portraits doux-amers 
Peintures de Valérie Blanchard, Denis Ray-
mond, Elisabeth Bastier et Joseph Nad-
jari
Jusqu’au 2/07. Galerie Simon, 28 cours d’Es-
tienne d’Orves, 1er. Mar-dim, 14h30-19h
Peintures
N. Bisson, D. Cavallère, F. Kristofilès, R.
Solinas... Invité d’honneur : René Rouvière.
Jusqu’au 4/07. Restaumarché, 119 Bd de Saint-
Loup, 10e. Rens. 06 03 21 26 96
Claude Viallat - Les Livres d’ar-
tiste
Expo proposée par l’Atelier Vis-à-Vis
Jusqu’au 4/07. Paradigme, 41 rue Clovis
Hugues, 3e. Jeu-sam, 15h-19h & sur rdv au 04
91 33 20 80 
Aimer sans peur
« Solidarité et prévention : apprenons à
vivre avec le sida »
Jusqu’au 11/07. Hôtel de Région, 27 place
Jules Guesde, 2e. Lun-sam, 9h-19h

Arménie, la magie de l’écrit
A l'occasion de « Arménie, mon amie »
(année de l’Arménie en France) et du 1600e

anniversaire de la création de l'alphabet ar-
ménien. 
Jusqu’au 22/07. Centre de la Vieille Charité, 2
rue de la Charité, 2e. Mar-dim, 10h-17h
Boutis & piqués : l’héritage de
Provence
Jusqu’au 31/07. Musée des Arts et Traditions
Populaires du Terroir Marseillais, 5 place des
Héros, Château Gombert, 13e. Mar-ven 9h-12h
& 14h-18h30, sam & dim 14h30-18h30
Pierre Bonnard, une collection
privée
Dessins. 
Jusqu’au 2/09. Musée Cantini, 19 rue Grignan,
6e. Tlj (sf lun et fériés), 10h-17h
Trésors du quotidien ? Europe
Méditerranée
325 pièces, chefs d’œuvre d’art populaire
ou simples objets usuels bricolés & trans-
formés
Jusqu’au 24/09. Musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée, Tour du Roy
René, Fort Saint-Jean, Quai du Port, 2e. Tlj (sf
mar), 9h-12h, 14h-18h
Karine Arabian et les Arméniens
de la Mode XVIIe-XXIe siècles
Mode et accessoires : 350 œuvres et do-
cuments. Visites commentées les sam &
dim à 15h
Jusqu’au 30/09. Musée de la Mode de Mar-
seille, 11 la Canebière, 1er. Tlj (sf lun et fériés),
11h-18h

Photos
Bernard Demenge - Fissure
Jusqu’au 31/05. Atelier de Visu, 19 rue des
trois rois, 6e. Mar-sam, 14h-18h 
Maud Thionnet - Artiste Epar-
Pillée
Jusqu’au 31/05. Galerie Appel d’Art, 80 Bd Li-
bération, 4e. Lun-ven, 15h-19h
Edwige Lamy - Paysages
Jusqu’au 2/06. Un Tout Petit Monde, 10 Bd
Garibaldi, 1er. Lun-sam, 9h-18h
Doog Mc Hell & Fransw "Attila"
Guery - Truth
Mondes parallèles & mode rock’n’roll. 
Jusqu’au 3/06. Les Grandes Tables de la Friche,
41 rue Jobin, 3e. Rens. 04 95 04 95 04
Stanislas Amand et Stéphanie
Tétu - La ville dans les plis - Le
bruit qui court, épisode 4
Installation de photos autour de la rumeur
(voir p. 4).
Jusqu’au 15/06. Vol de Nuits, 6 rue Sainte Ma-
rie, 5e. Lun-sam, 15h-19h (lun & mer > 21h30).
http://www.voldenuits.com
Thierry Michau - Mon journal de
ton voyage
Jusqu’au 29/06. CamàYeux, Les Tilleuls, 55
av. de Valdone, 13e. Lun-ven, 9h-12h & 13h30-
17h
Emmy Etié - Rock’n’roll shots !
Photos de musiciens. 
Jusqu’au 30/06.  Lollipop Music Store, 2 Bd
Théodore Turner, 6e. Rens. 04 91 81 23 39
Le Hammam dévoilé
Photographies d'Anna Puig Rosado, Pascal
Meunier et Nour eddine Tilsaghani + mu-
sique de Malik Ziad + objets, films, sen-
teurs, contes, ateliers, documents d'ar-
chives... 
Jusqu’au 30/06. Archives municipales, 10 rue
Clovis Hugues, 3e. Mar-ven 9h-12h & 13h-17h
+ sam 14h-18h
Joachim Mogarra - L’art de la
figue
Petites mises en scène photographiées
(voir p. 5)
Jusqu’au 25/08. FRAC PACA (1 place Francis
Chirat, 2e. Lun-sam, 10h-12h30 & 14h-18h) &
Galerie Territoires partagés (20 rue Nau, 6e.
Mar-ven, 15h-19h + mar, jeu & sam, 10h-13h)

Pique-assiettes
Barbies Hi.Jacking
Œuvres de TiTi, Megalo, Marymars &
TrashSab. Vernissage mer 16 à 19h
Durée Nc. Chez Jool, 11 rue Paul Bert, Aix-en-
Pce

Soirées/Evénements
Mai l’Art en balade
Marché des créateurs : peinture, sculp-
ture, stylisme, photo, luminaires...
Sam 19. Parvis de la Maison Carrée, Nîmes.
10h-19h
SM'ART
4e édition du Salon Méditerranéen d'art
contemporain et d'art abstrait. 200 artistes
(peintres, sculpteurs, créateurs d'art, plas-
ticiens, galeristes, designers...) pour 4 000
œuvres. Conférence ven 18 à 17h sur le
thème « L’art dans la gestion du patrimoine
privé et des entreprises »
Du 18 au 21. Villa Khariessa, Avenue Charles
de Gaulle, Martigues. 10h-20h. 5 €

Expos
Philippe Serre
Illustration. 
Jusqu’au 19/05. Moulin des 4 tournants, 31
Bd Lamartine, Salon-de-Pce. Mer & sam 15h-
19h + ven 17h-20h
Il faut rendre à Cézanne...
Près de 40 artistes contemporains revisi-
tent avec vitalité les thématiques chères
à Cézanne : Barcelo, Buren, Cézanne, Gol-
din, Gordon, Horn, LeWitt, Malphettes,
Mapplethorpe, Peinado, Rondinone, Sher-
man, Takezaki, Taylor-Wood, Warhol... 
Jusqu’au 20/05. Collection Lambert, 5 rue Vio-
lette, Avignon. Mar-dim, 11h-19h

DANS LES PARAGES

A.B.C.D.E. (Auberge Barjolaise
Complètement Déjantée Evéne-
mentielle)
Expo de groupe
Jusqu’au 24/05. Galerie Page 22, 22 rue de la
République, Barjols (83). Mar-dim, 10h30-12h30
Mai de l’art
Festival d’art contemporain. Invité d’hon-
neur : le photographe Patrick Faigenbaum 
Jusqu’au 27/05. Divers lieux de Saint-Raphaël.
Rens. 04 98 11 89 00 
Laure Bonfanti - L'architecture
des arbres 
Sculptures (+ textes de Saint-John Perse).
Jusqu’au 31/05. Fondation Saint-John Perse,
Cité du Livre (Aix-en-Pce). Mar-sam, 14h-18h
Jean-Henri Fabre (1823-1915)/
Vincent Breton - Insectes
Hommage à l’homme de sciences, huma-
niste, naturaliste, entomologiste éminent,
écrivain passionné par la nature et poète
français / Photographies
Jusqu’au 31/05. Musée Grévin de la Provence,
Salon-de-Pce. Tlj 9h-12h & 14h-18h (le w-e dès
14h)
Martine Favre-rees
Peintures
Jusqu’au 31/05. Galerie Paul Matheron-Tourre,
Manosque. Mar-sam, 10h-12h & 15h-18h
Philippe Halaburda - Vila Flor
Peintures
Jusqu’au 1/06. [a...]art-design, 12 rue Monti-
gny, Aix-en-Pce. Rens. 04 42 23 03 98
Catherine Kiss-Collet, Marina
Haccoun-Levikoff, Henri Kart-
mann, Natsé & René Pupier
Céramique, peinture, photographie &
sculpture.
Jusqu’au 3/06. Chez Fred, 14 rue Kleber, Ma-
nosque. Mar-sam, 15h-19h
Chantiers urbains 
Jusqu’au 15/06. Chapelle des trinitaires, Arles.
Rens. 04 90 49 35 68
André-Paul Jacques - Roses
Jusqu’au 15/06. IAE Aix Graduate School of
Management, Clos Guiot, Chemin de la Quille,
Puyricard. Rens. 04 42 28 08 49 
Invitation furtive pour candida-
tures spontanées
Installations de Chloé Dugit-Gros, Auré-
lie Godard, Nelly Maurel & Virginie Yassef.
Jusqu’au 17/06. La Station, 10 rue Molière,
Nice. Jeu-dim, 15h-19h
Ivanno Sossella - Possibilisme
Installations. 
Jusqu’au 22/06. Galerie Depardieu, 64 Bd
Risso, Nice. Lun-ven, 9h30-12h30 & 14h30-
18h30
Jean-Jacques Ceccarelli - Des
petites bêtes sur le chemin
Peintures. 
Jusqu’au 23/06. Galerie Alain Paire, 30 rue du
Puits Neuf, Aix-en-Pce. Mar-sam, 14h30-18h30
Cynthia Lemesle & Jean-Philippe
Roubaud - Le Souverain Poncif
ou les délices de la répétition
Peintures. 
Jusqu’au 23/06. Atelier Soardi, 8 rue Désiré
Niel, Nice. Mar-sam, 9h-12h & 14h-18h
Mythologie de la robe
Mode : pièces de Castelbajac, Paco Ra-
banne, Fred Sathal, Yohji Yamamoto... 
Jusqu’au 23/06. Galerie contemporaine des
Musées (Remparts), Place Armand Vallé, Tou-
lon. Mar-sam, 12h-18h

Cécilia Cubarle et Philippe Huart
- 2 x Pop
Peintures.
Jusqu’au 24/06. Centre d'art contemporain in-
tercommunal, 2 rue Alphonse Daudet, Istres.
Tlj, 10h-12h & 14h-18h (sam & dim que l’a-m)
La Collection Sotta ou le choix
impossible
Œuvres de R. Abate, G. Autard, J-J. Cec-
carelli, Dabova, J-J. Surian, Traquandi...
Jusqu’au 30/06. Arteum - Musée d’art contem-
porain, RN7, Châteauneuf-le-Rouge. Mer-sam,
14h-17h30
Le dur labeur 
Photographies de Fred Stein, Jakob Tugge-
ner, Willy Ronis, Lee Friedlander & Sté-
phane Couturier. 
Jusqu’au 1/07. Galerie d’Art du Conseil Gé-
néral, 21 bis cours Mirabeau, Aix-en-Pce. Mar-
dim, 9h30-13h & 14h-18h
Agence de l'Environnement et de
la Maîtrise de l'Energie 
Jusqu’au 27/07. Maison des Projets, 21, rue La-
fayette, Salon-de-Pce. Lun ven, 10h-12h & 14h-
17h
J'agis pour la planète et j'en pro-
fite 
Jusqu’au 28/07. Maison de la Nature et de
l’Environnement, La rotonde, Aix-en-Pce. Mar-
ven 10h-12h30 & 14h-18h + sam 10h-13h
Au pied du Mont Ararat - Splen-
deurs de l'Arménie antique 
150 objets antiques
Jusqu’au 29/07. Musée de l'Arles et de la Pro-
vence Antiques (MAPA), Presqu'île du cirque
romain. Tlj (sf fériés), 9h-19h
Carine Mina - Hunted Drawings
Peintures et sculptures. 
Jusqu’au 31/07 et du 1/09 au 31/10. Biblio-
thèque Universitaire des Lettres et Sciences hu-
maines, 29 avenue Robert Schuman, Aix-en-
Pce. Lun-ven 9h-19h & sam 9h-13h

Photos
Des bateaux et des hommes
Photographies de La Ciotat de 1892 à 1971.
Jusqu’au 20/05. Chapelle des Pénitents Bleus
(La Ciotat). Rens. 04 42 08 88 00
Michael Kenna
Jusqu’au 2/06. Maison de la Photographie,
Place du Globe, Toulon. Mar-sam, 12h-18h
Tridazz
Jusqu’au 5/06. Aourelle des Griffons, 7 rue du
griffon, Aix-en-Pce. Mar-sam10h-13h et 14h30-
19h
Lucien Clergue, né photographe
Jusqu’au 10/06. Espace Van Goth, place Felix
Rey, Arles. Tlj, 13h-19h (ven > 22h)
Raymond Depardon, étape
Bouches du Rhône
Jusqu’au 26/08. Musée d’Allauch, place du
docteur Chevillon. Mar-sam, 9h-12h & 14h-
18h

Echange d’artistes en résidence
avec l’IAAB-Bâle
Résidence d’artiste d’octobre à décembre
2007 proposée par Astérides 
Dossiers à envoyer jusqu’au 25/05 à Astérides,
Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin, 3e. Rens.
http://www.asterides.org/ & www.iaab.ch ou
04 05 04 95 01

APPEL À CANDIDATURES



Cinéma

I
l y a plusieurs

façons d'en-

trer dans

l'univers

trouble d'Irina

Palm. Certains

spectateurs iront

voir le dernier film

de Sam Garbarski

pour la présence

de Marianne Faith-

full qui garde, mal-

gré son âge, son statut d'égérie rock intempo-

relle et fragile. D'autres seront plus sensibles

au sujet du film qui, fidèle à une certaine tra-

dition réaliste « à l'anglaise », traite d'une

grand-mère obligée de travailler dans un peep-

show afin de payer les soins de son petit-fils à

Melbourne. Enfin, l'univers souvent fantasmé

de la prostitution et du commerce du sexe est

généralement trop peu usité par le cinéma

pour ne pas attirer l'attention d'une partie du

public. Bref, Irina Palm est un film attendu ; et

autant vous le dire tout de suite : notre attente

n'a pas été déçue. La mise en scène est sobre

et efficace, et le récit, loin de flirter avec le pa-

thos que l'on croyait inhérent à ce type de su-

jet, se teinte d'un optimisme communicatif. On

s'attendait à une descente aux enfers, et c'est

plutôt une libération à laquelle on assiste, une

sorte de renaissance portée par une Marianne

Faithfull à la fois

naturelle et lumi-

neuse. On retien-

dra les quelques

moments co-

miques, souvent

liés à la démystifi-

cation des métiers

du sexe où comme

ailleurs, on a des

collègues de tra-

vail, on décore son

« bureau », on se doit d'être productive (!?!) et

où l'accident du travail prend la forme d'une

tendinite. On oubliera pas non plus ces ins-

tants de grâce pendant lesquels des hommes

cherchent à tâtons leur bonheur et surtout

cette main libératrice ; collés au mur, ils s'ac-

crochent, se tordent, grimacent et crient du

plaisir que leur procurent les mains expertes

d'Irina : jamais la masturbation n'avait été mon-

trée avec autant de justesse et de beauté. On

croit souvent qu'il existe des endroits comme

cela dans les villes, si glauques qu'on s'y sent

presque toujours seul(e). Irina Palm a le mé-

rite de nous montrer le contraire, ce que l'on

perçoit comme une chute peut-être vécue

comme une ascension, et des ténèbres peut

surgir la lumière.

NAS/IM

O
n néglige définitivement trop le ta-

lent discret de ces cinéastes mi-

neurs mais précieux, regroupés

avec un peu de mépris dans la ca-

tégorie « artisans » des histoires

du cinéma. Curtis Hanson est de ceux-là. Si

son Lucky You n'est pas un chef d'œuvre, ce flux

d'images silencieuses distille un charme dé-

licat, voire irrésistible. Moi, ma mère et peut-

être même Henri Seard savions déjà que l'au-

teur de LA Confidential et 8 Mile avait atteint,

avec In Her Shoes, une confiance presque gri-

sante en ses moyens cinématographiques.

Lucky You constitue le prolongement parfait

de cette évolution, assumant avec honnêteté et

modestie une foi dans l'éphémère beauté des

formes néoclassiques, leur capacité à incarner

l'éclatante futilité

d'une bulle de

champagne. Dans

cette histoire de

jeu, d'amour et de

filiation, la chair

des images

semble paradoxa-

lement vouée à

l'effacement et à

l'émerveillement.

La figuration par-

faite du poker en somme, jeu à la fois tragique

et excitant où chaque coup détruit l'autre, rend

son existence caduque et suppose une renais-

sance perpétuelle du joueur. La subtile com-

position des plans, leur alternance rythmée,

précise, constituent alors autant de traces d'un

corps filmique qui se construit en même temps

qu'il se délite. Le scénario déroule une écriture

sobre et fine. Sans compter sur une distribu-

tion rare, presque parfaite, de premiers et de

seconds rôles (mention spéciale à l'inestimable

apparition de Robert Downey Jr.). Lucky You

n'est effectivement pas un chef-d'œuvre. Mais

pour avoir réussi à rejouer les plaisirs d'un ci-

néma old school (la comédie hollywoodienne

des années 50), Curtis Hanson mérite notre

respect. Et pour nous avoir sortis pendant un

peu plus de deux

heures de la dé-

pression post-

Sarkozy-Coupe-

de-France, il aura

même droit à

beaucoup plus.

ROMAIN CARLIOZ

Strip PokerLa main de
l'autre LUCKY YOU

(USA - 2h02) de Curtis Hanson, avec Eric Bana, Drew Barrymore, Robert Duvall...

LA FAILLE
(USA - 1h50) de Gregory Hoblit avec Anthony Hopkins, Ryan Gosling…

La scène se passe dans un restaurant de Sunset Boulevard. Deux producteurs de la machine à

fabriquer du rêve sont réunis pour boucler un énième « Pop Corn movie ». Un jour comme un

autre à Hollywood.

- Mike : « Ça y est, la quarante-deuxième version du script est arrivée ce matin, et c'est de la balle ! »

- John : « Fuck, raconte, man ! »

- Mike : « Ok, c'est l'histoire d'un type super machiavélique qui tue sa femme adultérine, nargue

la police et mène en bateau un jeune procureur frais émoulu ! »

- John : « Fuck, c'est cool, man, continue ! »

- Mike : « Ok, imagine le tableau : alors que tout l'accuse, le mari cocu meurtrier crie quand même

son innocence, genre « Ouais, bon, c'est peut-être moi, mais vous n'avez aucune preuve, men, fuck ! »

- John : « Fuuuuuuck ! »

- Mike : « C'est là que le nice guy décide d'affronter le bad guy, genre « Je sais que tu sais que

je sais que c'est toi, alors je lâcherai pas l'affaire, man ! »

- John : « Fuck, waouh, le truc trop tordu, mais où est-ce que tes scénaristes sont allés cher-

cher tout ça, man ?! »

- Mike : « Ben, je leur ai dit de s'inspirer de films autour du même sujet, comme Calculs Meur-

triers ou Peur primale, et d'en faire une sorte de Calculs primaux… »

- John : « Fuck, yes, man ! T'as pensé à qui pour jouer ce monstre cynique et manipulateur ? »

- Mike : « Tu devineras jamais, man ! »

- John : « Fuck ? »

- Mike : « Anthony Hopkins, ne me demande pas pourquoi… mais je le vois trop dans le rôle, une

espèce d'intuition, man ! »

- John : « Carrément fuck, man ! Et pour incarner le jeune avocat rusé, tu vois qui ? »

- Mike : « J'avais pensé à Romain Carlioz, mais pas assez « Bankable », Edward Norton a déjà

joué dans Peur primale, faut pas abuser, hein. Puis, j'ai eu une illumination en regardant l’af-

fiche de Calculs meurtriers, je me suis dit que Ryan Gosling ferait trop l'affaire ! »

- John : « Fuck, Mike, t'es un putain de génie ! » 

- Mike : « C'est mon boulot, man, mon boulot… »

- John : « Et le titre, t'as trouvé un titre ? »

- Mike : « Yes, comme les deux zygotos vont chercher pendant près de deux heures la faille qui

va les faire tomber, j'ai pensé à… »

- John : « … Talon d'Achille ? »

- Mike : « Fuck, non, man, La faille, pardi ! »

- John : « Je m'incline, man… »

- Mike : « Je t'ai pas tout dit, le twist final sera tellement gros, énorme, qu'il va falloir inventer

un nouveau mot. »

- John : « Twister ? »

- Mike : « J'y avais pensé, mais c'était déjà pris, faut pas abuser, hein… »

HENRI SEARD

Faille blanche

IRINA PALM
(Belgique/Luxembourg - 1h43) de Sam Garbarski avec Marianne Faithfull, Miki Manojlovic…
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Les Salles de Cinéma

Avant-premières
Après lui
(France - 1h30) de Gaël Morel avec Cathe-
rine Deneuve, Thomas Dumerchez...
Mazarin mar 21h20
Pirates des Caraïbes 3 : Jusqu’au
bout du monde
(USA - 2h50) de Gore Verbinski avec Johnny
Depp, Orlando Bloom...
Bonneveine mar 20h
Capitole 20h 21h
Chambord 20h
Madeleine 20h30 21h15
Prado mar 20h 21h
3 Palmes 19h45 21h30
Plan-de-Cgne mar 20h 21h30
Cézanne 20h 21h30
Pagnol mar 20h

Nouveautés
Ecole des dragueurs (l)
(USA - 1h40) de Todd Phillips avec Billy Bob
Thornton, Jon Heder...
3 Palmes 11h (sam dim) 14h (sf dim) 16h45 (sf
sam dim) 19h (sf dim) 20h15 (dim) 21h45
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 21h30
Steppin'
(USA - 1h54) de Sylvain White avec Colum-
bus Short, Meagan Good...
Capitole 14h 16h25 19h45 22h05
Madeleine 10h40 (dim) 14h 16h30 19h20 22h
Prado 14h10 16h50 19h30 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h30 22h15
Cézanne 11h05 13h55 16h40 19h05 21h35
Zodiac
(USA - 2h36) de David Fincher avec Jake
Gyllenhaal, Mark Ruffalo...
Attention, à partir de jeudi
Bonneveine 14h 17h05 20h15
Capitole 13h50 17h 20h45
Madeleine 10h40 (dim) 14h 18h 21h15
Prado 14h 17h15 20h35
Variétés 14h15 17h20 20h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h15 16h45
18h30 20h15 21h45
Plan-de-Cgne 11h 11h30 14h30 15h30 18h 19h
21h30 22h15
Cézanne 11h 14h15 17h45 21h15
Mazarin 14h15 18h15 21h20
Pagnol 14h15 17h45 21h

Exclusivités
Amer béton
Animation (Japon - 1h 51) de Michael Arias
Mazarin 15h45 (sf mer jeu) 21h50 (sf mer jeu)
Ami de la famille (l)
(Italie - 1h48) de Paolo Sorrentino avec Gia-
como Rizzo, Fabrizio Bentivoglio...
Variétés 16h30
Mazarin 13h45 19h50
Anna M.
(France - 1h 46) de Michel Spinosa avec
Isabelle Carré, Gilbert Melki...
Un film autour de l’érotomanie inabouti
mais attachant, porté par une Isabelle Carré
parfaitement dingue
César 13h55
C’est Gradiva qui vous appelle
(France - 1h50) d’Alain Robbe-Grillet avec
Arielle Dombasle, James Wilby...
César 18h45
Cendrillon & le prince (pas trop)
charmant
Animation (USA - 1h20) de Paul J. Bolger
avec les voix françaises de Laura Smet,
Dany Boon...
Madeleine 10h50 (dim) 13h50 (sf ven lun mar)
15h40 (sf ven lun mar)
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h
Clerks II
(USA - 1h38) de Kevin Smith avec Brian
O'Halloran, Jeff Anderson...
Variétés 22h15
Dangereuse séduction
(USA - 1h 49) de James Foley avec Halle
Berry, Bruce Willis...
Plan-de-Cgne 11h15 14h30 17h 19h30 22h15
Dernier Roi d’Ecosse
(USA - 2h04) de Kevin Macdonald avec Fo-
rest Whitaker, Gillian Anderson...
Chambord 16h30 19h
El Custodio
(Argentine - 1h33) de Rodrigo Morena avec
Julio Chavez, Osmar Núñez...
Mazarin 15h45 (mer jeu) 17h45 21h50 (mer jeu)
Ensemble c’est tout
(France - 1h40) de Claude Berri avec Au-
drey Tautou, Guillaume Canet...
Alhambra 17h (dim) 21h (ven sam)
Bonneveine 16h 19h45 (sf mar)
Madeleine 14h 16h40 (mer) 19h30 (sf mar)
21h50 (mer)
Prado 13h55 16h05 18h15 20h25 22h30
Plan-de-Cgne 19h 21h30
Cézanne 15h50 19h50
Faille (la)
(USA - 1h50) de Gregory Hoblit avec An-
thony Hopkins, Ryan Gosling...
Voir critique ci-contre

Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h50 16h15
19h35 22h15
Capitole 14h05 16h20 19h40 21h55
Madeleine 10h50 (dim) 13h50 16h30 19h20 22h
Prado 14h15 16h55 19h35 22h
Variétés 13h55 20h05
3 Palmes  11h (sam dim) 14h 16h45 19h30 22h15 
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 21h30
Cézanne 11h10 14h 16h35 19h 21h30
Goodbye Bafana
(Allemagne/Belgique/GB - 1h58) de Bille
August avec Joseph Fiennes, Dennis Hays-
bert, Diane Kruger...
Pagnol 14h10 (lun mar) 16h30 (mer) 19h (mer)
21h35
Golden door
(Italie - 1h45) d’Emanuele Crialese avec
Charlotte Gainsbourg, Vincenzo Amato...
César 13h30
Hitcher 
(USA - 1h35) de Dave Meyers avec Sean
Bean, Sophia Bush...
Madeleine 13h50 15h50 (ven lun mar) 18h 20h
22h
Prado 14h05 16h15 18h25 20h35 22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 (mer) 15h30 (mer)
17h30 19h15 (mar) 19h45 (sf mar) 22h15
Plan-de-Cgne 11h 13h45 16h30 19h30 22h15
Inland Empire
(USA - 2h58) de David Lynch avec Laura
Dern, Justin Théroux...
Variétés 20h20 (mer)
Irina Palm
(Belgique/Luxembourg - 1h43) de Sam Gar-
barski avec Marianne Faithfull, Miki Ma-
nojlovic...
Voir critique ci-contre
Variétés 13h30 15h45 17h45 19h45
Mazarin 13h50 19h30
Jeunesse chinoise (une)
(Chine - 2h20) de De Lou Ye avec Hao Lei,
Guo Xiaodong...
Mazarin 13h40 18h45
Je suis l'autre
(Allemagne - 1h44) de Margarethe Von
Trotta avec Katja Riemann, August Diehl...
Mazarin 17h50
J'veux pas que tu t'en ailles
(France - 1h35) de Bernard Jeanjean avec Ri-
chard Berry, Judith Godrèche...
Capitole 14h10 (mer) 16h10 18h05 (mer)  20h05
(mar) 22h (mer mar)
Madeleine 15h50 20h
Prado 14h 16h10 18h20 20h30 22h30
3 Palmes 14h 16h45 19h30 21h45
Cézanne 11h15 14h 16h40 19h10 21h40
Lady Chatterley
(France - 2h40) de Pascale Ferran avec Ma-
rina Hands, Jean-Louis Coulloc'h...
A voir absolument pour la beauté des plans
et de Marina Hands, extraordinaire !
Variétés 14h15 (mer)
Little miss Sunshine
(USA - 1h36) de Jonathan Dayton et Vale-

--  1166

Prado 14h05 16h15 18h25 20h35 22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30 21h45
Plan-de-Cgne 11h15 (ven lun mar) 14h (ven lun
mar) 16h (ven lun mar) 18h 20h 22h
Cézanne 11h20 13h45 15h45 17h50 19h55
21h50
Pagnol 14h 19h15 21h40
Reine Soleil (la)
Animation (France - 1h20) de Philippe Le-
clerc avec les voix de Coralie Vanderlin-
den, David Scarpuzza...
Alhambra 14h30 (mer sam dim) 17h (sam)
Renoir 13h50 15h30 17h10
Pagnol 14h15 (sf lun mar)
Secret de Terabithia (le)
(USA - 1h25) de Gabor Csupo avec Josh
Hutcherson, Annasophia Robb...
Capitole 14h (sf ven lun mar)
Plan-de-Cgne 11h15 (sf ven lun mar) 14h (sf ven
lun mar) 16h30 (sf ven lun mar) 19h (mer) 21h30
(mer)
Shooter, tireur d’élite
(USA - 2h04) d’Antoine Fuqua avec Mark
Whalberg, Michael Pena...
Plan-de-Cgne 11h 13h45 16h30 19h30 22h15
Si le vent soulève les sables
(France/Belgique - 1h36) de Marion Hänsel
avec Issaka Sawadogo, Carole Karemera...
César 13h40
Still life
(Chine - 1h48) de Jia Zhang Ke avec Han
Sanming, Zhao Tao...
Variétés 13h45 16h 18h30 20h50
Renoir 13h45 19h50
Spider-Man 3
(USA - 2h19) de Sam Raimi avec Tobey Ma-
guire, Kirsten Dunst...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h30 16h20
19h10 22h
Capitole 13h30 14h15 16h30 18h 20h 21h30
Chambord 14h15 17h15 20h30
Madeleine 10h45 (dim) 13h40 14h30 16h20
17h45 19h05 20h45 (sf mar) 21h45
Prado 14h15 15h15 17h30  18h30 20h35 21h35
3 Palmes 13h30 15h 16h30 18h30 19h30 21h45
22h15
Plan-de-Cgne 11h 11h30 13h45 14h30 16h30
17h30 19h30 21h30 22h15
Cézanne 10h50 11h30 13h40 14h30 17h30
19h20 21h 22h10

rie Faris avec Greg Kinnear, Toni Collette...
Chambord 14h05 19h15 (vo)
Loin d'elle
(Canada - 1h45) de Sarah Polley avec Ju-
lie Christie, Gordon Pinsent...
César 16h15 18h30 20h45
Love (et ses petits désastres)
(USA - 1h30) d’Alek Keshishian avec Brit-
tany Murphy, Matthew Rhys...
Cézanne 11h05 13h55 17h55 21h55
Lucky You
(USA - 2h20) de Curtis Hanson avec Eric
Bana, Drew Barrymore...
Voir critique ci-contre
Capitole 13h45 (ven lun mar) 16h15 19h30 22h 
Madeleine 10h40 (dim) 14h (mer) 16h30 19h20
(mer) 22h
Prado 14h 16h40 19h20 22h
Plan-de-Cgne 11h 13h45 16h30 19h30
3 Palmes 14h 16h45 19h30 22h15
Cézanne 11h15 13h55 17h55 21h55
Mimzy le messager du futur
(USA - 1h34) de Robert Shaye avec Timo-
thy Hutton, Joely Richardson..
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h (sf ven lun mar)
Môme (la)
(France - 2h20) d’Olivier Dahan avec Ma-
rion Cotillard, Jean-Pierre Martins...
Chambord 14h 17h 20h15 (sf mar)
Morituri
(France/Algérie - 1h56) d’Okacha Touita
avec Miloud Khetib, Azzedine Bouraghda...
Variétés 21h55
Next
(USA - 1h36) de Lee Tamahori avec Nico-
las Cage, Julianne Moore...
Bonneveine 11h (sam dim) 13h30 16h45 19h15
22h10
Capitole 13h40 16h (mer) 18h15 20h15 (mer)
22h15 (sf mar)
Prado 18h20 20h30 22h30
3 Palmes 11h 14h 16h45 19h30 21h45
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h30 19h 21h30
Cézanne 11h20 13h50 15h55 18h 20h 22h
Oubliées de Juarez (Les)
(USA/GB - 1h53) de Gregory Nava avec
Jennifer Lopez, Antonio Banderas...
Capitole 17h35 22h (sf mar)
Chambord 16h30 21h25
Prix à payer (le)
(France - 1h35) d’Alexandra Leclère avec
Christian Clavier, Nathalie Baye...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 15h40 17h40
20h
Chambord 14h15 21h30
Plan-de-Cgne 11h15  (sf jeu sam dim) 14h (sf jeu
sam dim) 16h30 (mer lun mar) 19h (mer lun
mar) 21h30 (mer lun mar) 
Pur week-end
(France - 1h30) de Olivier Doran avec Kad
Merad, Bruno Solo...
Capitole 13h45 15h40 20h10 (sf mar)

Renoir 13h40 16h20 19h 21h40
Pagnol 13h45 16h30 21h15
Témoins (les)
(France - 1h55) d’André Téchiné avec Mi-
chel Blanc, Emmanuel Béart...
Alhambra 17h (mer) 18h (ven) 20h30 (dim)
Très bien, merci
(France - 1h40) d’Emmanuelle Cuau avec
Gilbert Melki, Sandrine Kiberlain...
César 15h45 19h55 22h
Renoir 15h50 19h (mer) 21h50
Vacances de Mr. Bean (les)
(USA - 1h25) de Steve Bendelack avec Ro-
wan Atkinson, Willem Dafoe...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 14h 22h
Madeleine 10h50 (dim) 13h50 18h 22h
Prado 14h05 16h15
3 Palmes 14h 16h45 19h30 21h45
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h 18h (sf mar) 20h (sf
mar) 22h (sf mar)
Vie des autres (la)
(Allemagne - 2h17) de Florian Henckel von
Donnersmarck avec Thomas Thieme, Mar-
tina Gedeck...
César 16h 21h10
Renoir 16h15 21h20 (sf mar)
Vieux jardin (le)
(Corée du Sud - 1h52) d’Im Sang-soo avec
Yum Jung-ah, Jin-hee Ji...
César 17h50
We feed the world
(Autriche - 1h36) d’Erwin Wagenhofer avec
Peter Brabeck, Jean Ziegler...
Variétés 14h05 18h45 21h20
Mazarin 15h50 21h30

Reprises
The wicker man
(GB - 1h39 - 1973) de Robin Hardy avec
Edward Woodward, Christopher Lee...
Variétés 16h15 18h05

Séances spéciales
Inextenso : Rachid Koraïchi
Documentaire (France - 26mn - 2003) de
Patrice Rossignol-Gicquel. Projection sui-
vie d’une rencontre avec Rachid Koraïchi,
Nourredine Saadi (écrivain), Etienne Bas-
tide (modérateur) et le réalisateur
BMVR Alcazar sam 16h

La dernière séance
Dans le cadre de la Nuit des musées 2007,
la Collection Lambert et Fotokino propo-
sent La « Dernière séance », une soirée de
cinéma tout public en plein-air : des “His-
toires tombées de la nuit” pour commencer,
un programme inédit de courtmétrages
d’animation. Puis une fois la nuit noire ar-
rivée, nous proposerons “La Nuit du chas-
seur”, le chef d’œuvre sombre et lumineux
de Charles Laugthon
Histoires tombées de la nuit 
La mante religieuse (Chine - 5 mn - 1988) de
Hu Jinqing + An Eye For Annai (USA - 5 mn-
2005) de Jon Klassen et Dan Rodrigues +
Les Singes qui veulent attraper la lune
(Chine - 10mn - 1981) de Zhou Keqin + Le
Hérisson dans le brouillard (Russie - 11mn
- 1975) de Youri Norstein et Pinocchio (Ita-
lie - 5 mn - 1999) de Gianluigi Toccafondo
Fotokino, 12 rue Bussy l'Indien, 13006, sam
20h30
+ La Nuit du chasseur 
(USA - 1955 - 1h33) de Charles Lauthon
avec Robert Mitchum, Shelley Winters...
Fotokino, 12 rue Bussy l'Indien, 13006, sam
21h30
9m2 pour deux
Film issu d’une expérience cinématogra-
phique menée en milieu carcéral. Séance
suivie d’un débat animé par les membres du
Génépi et du Groupe Local de Concertation
Prison
Cinémathèque de Marseille lun 19h, entrée
libre
Une semaine de vacances
(France - 1h42 - 1980) de Bertrand Tavernier
avec Nathalie Baye, Gérard Lanvin...
Cinémathèque de Marseille mar 19h
Au village
Documentaire (France - 52mn - 2005) de
Jacques Reboud... Projection dans le cadre
d’une « soirée Corse », avec un aperitif mu-
sical en partenariat avec « Solidarité Mieux
Vivre »
Polygone étoilé mar 21h, entrée libre



l’Agenda

LES SEINS QU’ON SERRE... 100% NAS/IM

Concerts À LA UNE5
TRANSFORMER DI ROBOTER + ANAT BEN DAVID > LE 17 À L'EMBOBINEUSE
Si vous demandez, autour de vous, où sont passées les soirées électroniques aventureuses, celles qui vous permet-
taient de découvrir des artistes rares, il y a de fortes chances que les plus drôles de vos amis vous répondent par le
désormais célèbre : « dans ton cul ! ». Ce qui vous fera (peut-être) rire mais ne sera d'aucune utilité si vous cher-
chez à passer une bonne soirée (quoique…). Vos amis les plus avertis, ceux au fait de la chose électronique (et que
l'esprit gaulois laisse de marbre) avanceront eux : « In the garage », du nom du collectif féminin qui propose régu-
lièrement des plateaux alléchants du côté de l'Embob’.  Au menu ce soir : Anat Ben-David, chanteuse et performeuse
qui s'est notamment illustrée aux côtés des Chicks on Speed, ainsi que le duo berlinois Transformer Di Roboter, connu
pour avoir revisité en version 8bits des hits heavy metal ou Michael Jackson. Vous parliez d'aventure ?

WWW.TRANSFORMERDIROBOTER.COM

GOMM + ZONE LIBRE > LE 18 AU POSTE À GALÈNE
Vous attendez avec beaucoup d'impatience la venue de Sonic Youth cet été à Istres ? Alors foncez voir Gomm ! Quel
rapport, me direz-vous, entre les maîtres américains du noisy-rock et ce combo français ? Pour trouver un début
de réponse, il suffit de jeter une oreille à son nouvel album, qui a tout pour plaire à la jeunesse sonique d'aujourd'hui :
un son radical, et un savoir-faire certain pour transformer les turbulences électriques en art raffiné. De plus, chan-
ter comme ils le font, en anglais avec un accent et une intonation bien de chez nous sans jamais être ridicules,
constitue une gageure qui nous rappelle les aventureuses dérives arty du groupe de Kim Gordon. Si cela ne suffi-
sait pas, Gomm partagera la scène avec Zone Libre, nouveau projet de Serge Teyssot-Gay (Noir Désir/Interzone) qui
possède, même à travers une noirceur instrumentale apparente, une beauté et une musicalité rares.   
4 (PIAS) WWW.GOMM.FR

NELSON +  ONE TWO > LE 18 AU CABARET ALÉATOIRE
« Indétendances », c'est le nouveau concept de soirée-concert proposé par la Fnac, Radio Grenouille et le Cabaret
Aléatoire. Ni vraiment « indépendante », ni sérieusement « tendance », la programmation est toutefois de qualité
et fait la part belle à la production française, le tout à un prix très attrayant. Pour cette première édition, on pourra
apprécier Nelson dont l'efficace noisy-pop est souvent imparable, ainsi que One Two, jeune duo électro-pop qui
nous avait livré un prometteur premier album. Ils seront accompagnés par Kami, révélation Class'Rock 2007 qui joue
cette fois avec les grands. Belle affiche donc, d'autant plus que ces groupes-là ont rarement fait escale à Marseille.
On ne peut pas en dire autant des dj's qui assureront la fin de soirée : même si on apprécie les sélections de l'Ama-
teur, son omniprésence au Cabaret peut aussi lasser.   
REVOLVING DOORS (DIAMONDTRAXX) ET LOVE AGAIN (FOUR MUSIC) WWW.FNAC.COM

KILLAH PRIEST > LE 19 À L'AFFRANCHI
Décidément, L'Affranchi n'est pas une salle comme les autres. Eloignée du centre ville, elle a toujours défendu la
frange la plus indépendante du hip-hop, et ce bien avant que cette musique n'attire un public de masse. Toujours fi-
dèle à une programmation aventureuse et de qualité, elle est devenue le lieu rap de référence sur Marseille : Oxmo
Puccino (quel concert !), The Procussions et maintenant Killah Priest, 2007 est déjà une belle cuvée. Issu de la ga-
laxie Wu-Tang Clan, Killah Priest a collaboré avec Ol’ Dirty Bastard, GZA et Gravediggaz avant de fonder Sunz of Man.
Son lourd, ambiance sombre, les textes du New-Yorkais  recèlent une finesse indéniable, même s'ils peuvent ap-
paraître un peu mystiques (Wu-Tang oblige) aux oreilles des novices. S'il diffuse la même énergie sur scène que sur
disque, on passera une nouvelle fois une excellente soirée du côté de St-Marcel.  
THE OFFERING (BABYGRANDE RECORDS) WWW.KILLAHPRIEST.COM

GENERAL LEVY > LE 19 AU CABARET ALÉATOIRE
Ancêtres des block parties new-yorkaises, les sound-systems jamaïcains font partie intégrante de notre inconscient
musical. Ses qualités reposent sur un volume sonore dévastateur, des sélections dansantes, et surtout la tchatche
inépuisable d'un « ambianceur » au micro. C'est dans ces conditions originelles que General Levy a débuté en 1985 :
son flow s'est successivement marié au reggae, au ragga digital, puis à la jungle naissante au début des 90's en An-
gleterre. Autant vous le dire tout de suite, son escale marseillaise risque de faire date car les mc's qui possèdent une
telle aisance et font preuve de pareil éclectisme se font plutôt rares. Il y en aura vraiment pour tous les goûts — du
roots au ragga/hip-hop en passant par la jungle — car Selecta Cab a fait les choses en grand en conviant d'autres
mc's et dj's dont Kafra, certainement l'un des meilleurs français sur le créneau drum&bass.

WWW.MYSPACE.COM/GENERALLEVY
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l’Agl’Agendaenda Recommandé par Ventilo !

Musique
Laure Chaminas
Infos NC
Maison Hantée. 21h30. Entrée libre

MERCREDI 16 Die Walküre
Une nouvelle production de la légen-
daire Walkyrie de Wagner, drame en
trois actes. Direction musicale de Pa-
trick Davin, mise en scène de Charles
Roubaud. Par l’orchestre de l’Opéra
Opéra. 19h. 8/65 €
Jam-session
Jazz, avec Nicolas Arias et son trio
Pelle-Mêle (place aux Huiles, 1er). 22h.
Prix NC

Oumar Kouyaté
Traditionnel africain : un virtuose de
la kora, dans le cadre du Festival des
Langues et Cultures Minorisées
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Mattin & Josetxo Grieta +
Antoine Chessex
Deux performances noisy, de Bilbao à
Berlin, guitares, laptop et cris d’un
côté, saxo ténor sur ampli Marshall
de l’autre. Plus d’infos sur le site de
l’Embob’...
L’Embobineuse. 20h30. 5 €
Raoul Lambert enfume la
chanson française
Avec Mathieu Pasero, et à côté des
spectacles L’histoire de la ballebox,
L’homme au désert (voir par ailleurs)
Daki Ling. 20h30. 6 €
True Praise Gospel Ensemble
Gospel : un jeune collectif de solistes
multiculturel, basé à Manhattan. Un
concert monté par Les Voies du Chant
Eglise Notre Dame du Mont (6e). 21h.
17/20 €
Un de la Canebière
En avant-première d’une représenta-
tion intégrale dans le cadre du festi-
val des 13 Paniers (le 3 juin), la fa-
meuse opérette de Vincent Scotto en
avant-première et... dans le métro
Station Castellane. 16h. Gratuit

Théâtre et plus...
Du malheur d’avoir de l’esprit
Drame lyrique (2h25) d’Alexandre Gri-
boïedov. Mise en scène : Jean-Louis
Benoit. Avec Philippe Torreton, Roland
Bertin, Jean-Paul Farré, Ninon Brété-
cher... (rencontre avec l’équipe artis-
tique à l’issue de la représentation)
TNM La Criée. 19h. 10/21 €
Entre chien et loup
Théâtre musical par l’Ensemble S:i.c
d’après Goethe, Klee, Kafka et Léo-
nard de Vinci. Composition musicale
et mise en scène : Georges Aperghis.
Direction artistique et percussion :
Françoise Rivalland. Dans le cadre du
festival Les Musiques du Gmem
Friche la Belle de Mai. 21h. 8/13 €
L'île aux esclaves 
Comédie de Marivaux. Par la Cie Casta.
Mise en scène : Noëlle Casta
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

Torito II 
Monologue de et par Jean-Jérôme
Esposito (collectif Gena). Texte :
Jacques Probst. Direction artistique :
Stéphane Ferrara (voir Ventilo # 191)
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/14 €

Danse
Printemps de la Danse
11e édition. Avec L’or dure, conte de
fée urbain (40mn) pour deux danseurs
et un musicien par la Cie Akrorythmik
(direction artistique : Jean-Pierre Dou-
terluigne. Chorégraphie : J-P Douter-
luigne et Faouzi Djaouel), Cent titres,
interlude improvisé (30mn) par le Col-
lectif Hakili (chorégraphie et interpré-
tation : Léa Inczédy Gombos et ar-
tistes invités) et Double jeu, modern
jazz et hip-hop (30mn) pour treize dan-
seurs par la Cie Etoiles de rue.
Espace culturel Busserine. 20h30.
1,5/7,5 €
Quintette cercle
Ballet sommaire, saltatoire et chan-
tant pour cinq danseurs. Chorégra-
phie : Boris Charmatz. Musique : Ga-
lina Ustvolskaya. Suivi de Composition
no 1 - Dona nobis pacem, quatuor par
G. Ustvolskaya (picccolo, tuba &
piano), Jean-Louis Beaumadier (pic-
colo), Guy Lienard (tuba) & Nathalie
Negro (piano). Dans le cadre du Fes-
tival Les Musiques du Gmem
La Cartonnerie, Friche la Belle de Mai.
19h. 8/13 €

Cirque/Arts de la rue
L'histoire de la Ballebox  +
L'Homme au Désert             
Deux pièces dans le cadre de Ten-
dance Clown # 2 : duo clownesque
de jonglage, acrobatie & human beat-
box par Felix Roloff & Thomas Dietsch
(Les Ballistiques) & solo acrobatique
par Loïc Soleilhavoup / L'Atelier Sul-
mierski (mise en scène : Loïc Soleilha-
voup & Olivier Farge) (voir Ça planche
p. 12)
Daki Ling. 20h30. 6 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Le bain
Pièce en trois actes de Marc Andreini,
Jean-Yves Girin et Joël Michiels par
les Indésirables. Mise en scène : Joël
Michiels
Quai du Rire. 20h45. 12/14 € 
Du fric du sexe dans les Moon
Boots 
Création de Patricia Levrey et Isabelle
Parsy. Dans le cadre de Festifourire
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €
Un Càcou Une Cagole
Comédie marseillaise de Jean Jaque.
Mise en scène : Gilles Azzopardi & J.
Jaque. Avec Serge Gubern & Laurence
Frechet
Voiles du Rire. 20h30. 12/14 €
Un monde de fou ! 
One man show d’André Cresp. Texte :
Jean Louis Moro
Théâtre de l’Archange. 20h45. 12/14 €

Jeune public
Les aventures de Tony Bouilli 
Petite forme de marionnettes (30 mn)
dans le cadre du Printemps d’Inter-
mezzo
Parc François Billoux (246 rue de Lyon,
15e). 14h & 15h. Gratuit
Boîte à Histoires
Ou quand les bibliothécaires racon-
tent des histoires aux enfants... Pour
les 3-5 ans
Bibliothèque Bonneveine (8e). 1àh30.
Entrée libre
Comment Wang-Fô fut sauvé

Contes orientaux, balades balka-
niques et mythes hindous par le Bada-
boum Théâtre d’après Marguerite
Yourcenar . Mise en scène : Laurence
Janner. Dès 5 ans (voir Ça planche p.
12)
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €
La maison du jardin d’en face
Théâtre d’objets et marionnettes
(40mn) par la Cie L’a(i)r de dire. Mise
en scène : Claire Pantel. Dès 3 ans
Divadlo Théâtre. 14h30. 6 €

Divers
Conservation et restauration
des peintures
Conférence par Elisabeth Mognetti
dans le cadre du Cycle académique
de formation à la connaissance de
Marseille
BMVR-Alcazar (53 cours Belsunce, 1er).
17h30. Entrée libre
L'empereur Julien dit l'Apo-
stat face au christianisme :
entre haine, compassion et
fascination
Conférence pa rGilles Dorival, Profes-
seur de Langue et littérature grecques 
BMVR-Alcazar (53 cours Belsunce, 1er).
17h. Entrée libre
Fouilles paléontologiques pré-
ventives
Conférence par Yves Dutour
Société Linnéenne de Provence (Univer-
sité de Provence, Place Victor Hugo, 3e).
18h30. Entrée libre
Histoire & symbolisme du ta-
rot de Marseille 
Conférence par l’écrivain Thierry Em-
manuel Garnier
Société Théosophique (25 boulevard
Baille, 6e). 18h30. Entrée libre
Mensonges et vérités sur la
pollution de l’Eau et de la Mer
Débat Ecoforum avec France Gamerre
(conseillère municipale, Présidente
de Génération Ecologie), Annick Boet
(conseillère municipale, Divers
Gauche), Nathalie Van Den Broek (res-
ponsable Surfrider Marseille) & le Dr
Jean-François Armogathe (vice-pré-
sident d’Ecoforum)
Point de Bascule (108 rue Breteuil, 6e).
18h30. Entrée libre sur réservation au
06 73 03 98 84 ou contact@ecoforum.fr
ML - Annotation
Conférence-démonstration autour de
deux CD-Rom consacrés à l’analyse
musicale, avec deux œuvres d’Anton
Webern & Philippe Leroux, par Nico-
las Donin & Fabrice Guedy (Ircam) dans
le cadre du Festival Les Musiques
GMEM - Centre National de Création
Musicale (15 rue de Cassis, 8e). 15h. En-
trée libre
Le Paris de Dimey
Conférence poétique par Guy Feugier
et lecture par Les Diseurs de Bonheur
Centre culturel Tempo Sylvabelle (71 rue
Sylvabelle, 6e). 17h. 3,30 €
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Recommandé par Ventilo !

Tapage nocturne
faites du bruit pour ce before !

« Ceci n'est pas un bar ! » pourrait-on sans doute lire sur l'enseigne de l'Afternoon, si celui-ci
en avait une… La façad — impersonnelle et un peu terne quand le lieu, mi-galerie d'art mi-
salon où il fait bon causer, est clos — ne laisse elle aussi absolument rien présager de tout ce
qui nous attend à l'intérieur. Seule cette peinture à la teinte quelque peu inhabituelle tente
d'annoncer la couleur. Elle tapisse une devanture, qui ne ressemble en rien aux autres (souvent
cache-misère du vide qu'elles précèdent) et semble nous dire, comme un avertissement :
« laisse tes paillettes à l'entrée ». Car ici, point de branchitude, juste de l'attitude, de la spon-
tanéité. Et surtout, de la vie… Palpable dès les premiers pas à l'intérieur de cette étrange caver-
ne, qu'aurait pu posséder Ali Baba si ses compères les quarante voleurs avaient été de fins
« chineurs ». Le mobilier, ultra chic, composé de dizaines de curiosités luminaires, de cana-
pés aux formes inhabituelles, change à peu prés tous les mois : il est entièrement à vendre !
Seuls le superbe comptoir et les murs aux couleurs flash servent de repères aux visiteurs habi-
tuels du lieu. L'Afternoon bouge, donc, et cette expression n'est pas seulement à prendre au
sens figuré… Il est en perpétuel mouvement, en agitation constante. En plus d'être à « géomé-
trie variable », il a en effet de multiples fonctions : véritable « lieu de travail » (dixit l'un des
membres de l'association qui gère le lieu), il est un atelier de graphisme certains matins, et
certains autres se mue en salle de répétitions. Mais surtout, il devient, cinq jours par semaine,
le lieu de rendez-vous d'un public très hétéroclite. Et que viennent voir, ou écouter, ces
curieux ? Ils prennent tout simplement part au quotidien d'une petite confrérie pluridiscipli-
naire d'excellents artistes, tous invités dans le cadre de résidences : Marie Paule et la bluffan-
te sincérité de ses chansons le jeudi, Greg & Lowran et leurs afters dominicaux, déjà réputés
(ils passent d'ailleurs au format long cette semaine avec un week end entier consacré aux sono-
rités minimales), ou encore Dj Liliv et ses sélections quotidiennes et éclectiques de très haute
volée. Peut-être viennent-ils aussi se délecter des quelques toiles, dont l'appréciation est fine-
ment et volontairement biaisée par une mise en valeur très… personnelle ? A moins que ces
quelques convives (le mot client prendrait ici des allures d'insulte), au vu du prix dérisoire des
boissons et de la chaleur de l'accueil, ne se rendent ici pour trouver l'humanité, la sincérité et
la simplicité qui, bien souvent, manquent cruellement à nombre d'endroits dits « branchés »,
soi disant garants du bon goûts. Loin de ces prescripteurs de placebos artistiques, l'Afternoon
devient au fil des mois une référence…

JEAN-PASCAL DAL COLLETTO

L'Afternoon, 17 rue Ferrari (5e), ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 22h (minuit le week-end)

MERCREDI 16
Divers : le groupe Ez3kiel vient présenter son nouveau
projet interactif, Naphtaline. Au programme : diffusion
du film, dj-mix et bornes interactives pour explorer ce
monde à part... (cinéma Les Variétés, 19h, entrée libre
- voir galettes)
Divers (bis) : Dj Did prend les platines à l’occasion du
vernissage de l’exposition de Mathias Gervais de Lafond
(Oogie, 19h, entrée libre)
Drum’n’bass : en cette veille de jour férié, le Human E.T
Crew invite TC, producteur et Dj anglais qui monte, à
prendre les platines pour une date unique dans le sud.
A ses côtés, un live du duo français Tambour Battant et
Vj Kissdub... Recommandé ! (Trolleybus, 23h, 10 €)
Electro : l’Anglais Mark Moore de feu S-Express vient
promouvoir ses soirées Electrogogo (Studio 88, RN7,
sortie Aix/route d’Avignon, 23h, 13/16 €)

JEUDI 17
Divers : Dj SoNoTon de Loop, tous les jeudis soirs en mix
apéritif (cinéma Les Variétés, 19h, entrée libre)
Divers (bis) : Lilian Chast (Melody Café, 38 rue St-Pierre,
6e, 22h, entrée libre)
Reggae/ragga : Selecta Izmo prend les platines à côté
du live de Papa Style & Baldas (Balthazar, 21h30, 5 €)
Rock 60’s : Girlies party, sous l’égide de Dj Miss Wild-
CatLou (Cosmic’Up, 22h, entrée libre, cocktail offert
aux filles jusqu’à 23h)
Electro/rock : l’Embob’ et In The Garage s’associent
pour accueillir les Berlinois de Transformer Di Robo-
ter et Anat Ben David, de la galaxie Chicks On Speed...
(L’Embobineuse, 21h, 7 € - voir 5 concerts à la Une)

VENDREDI 18
Before : Dj Liliv joue techno (L’Afternoon, 17 rue Ferrari,
18h, entrée libre)
Rock 60’s : Dj Screamin’ Baka (Cosmic’Up, 22h, entrée
libre)

Electro/booty : Dj Le Matt et ses invités (Melody Café,
38 rue St-Pierre, 6e, 22h, entrée libre)
House/garage : Electropical, le rendez-vous du Son
de la Maison avec ce soir Dj Ed et Dj Monsieur Madame
(Le Passe Temps, 6 rue Fortia, 1er, minuit, entrée libre)
Electro/techno : Martin Eyerer, vétéran méconnu de la
scène allemande, prend les platines (Studio 88, RN7,
sortie Aix/route d’Avignon, 23h, 13 €)
Minimal : l’excellent live de l’Américain Jon Gaiser, qui
produit notamment pour le label M_nus de Richie Haw-
tin... Recommandé ! (Spartacus, Plan-de-Campagne,
minuit, 12 €)

SAMEDI 19
Rock 60’s : Miss Wild Cat Lou (Cosmic’Up, 22h, entrée
libre)
Divers : la soirée 80’s (Poste à Galène, 21h30, 5 €)
House/garage : Dj Céline, pour Touch of Soul (Melody
Café, 38 rue St-Pierre, 6e, 22h, entrée libre)
Electro/pop : les Anglais de Hot Chip sont de passage
à l’occasion de la sortie d’une compilation, chroniquée
dans ces pages. Ils prennent les platines à l’invitation
du tiercé Parties Fines/Virgo/Non é possibilé, dans un
nouveau spot qui reprend le flambeau du Maxi Club,
avec à leurs côtés Dondolo, Dj Paul et les dj’s Parties
Fines (le Hush Hush, 23 rue St-Saens, 1er, 23h, 10 €)
Electro/rock : pour écouter le duo Teenage Bad Girl, qui
émerge de la nouvelle scène parisienne, il faudra aller
à Toulon. Où vous retrouverez également L’Amateur et
l’excellent Sweetlight a.k.a Julien Plaisir de France
(Oméga Live, 21h, 10 €)
Club : le résident Pika pour un mix éclectique de huit
heures (Studio 88, RN7, sortie Aix/route d’Avignon, 23h,
16 € avec conso)

LUNDI 21
Soul/funk : Dj C et Monsieur Sy (L’Intermédiaire, 22h,
entrée libre)

L'Afternoon

Promenade architecturale
Partez à la découverte des quartiers
Arenc, Joliette, Saint-Mauront et La
Villette avec l’association En italique
Départ 14h. En italique (3 square Pro-
tis, 2e). Rens. 06 25 31 14 94

Musique
Barrio Jabour
Jazz : concert et scène ouverte (rési-
dence hebdomadaire)
El Ache de Cuba. 21h. Entrée libre
Festival L’Indé
Pop/rock : première édition de ce fes-
tival monté par l’asso du même nom
et axé autour de groupes basés dans
le sud de la France. Avec ce soir Pat
le Pirate, Malin, Bump (Dan Racing),
Pascal Gérard et The Host (Lounge)
Dan Racing/Lounge. 22h. Entrées libres
Marie-Paule
Chanson : dernier concert de la saison
pour la résidente de l’Afternoon
L’Afternoon (17 rue Ferrari, 5e). 19h. En-
trée libre
Papa Style & Baldas
Reggae/ragga : un duo de toasters/
multi-instrumentistes annoncé chaud
sur scène, et invité par Selecta Izmo
Balthazar. 21h30. 5 €
Sabaly
Un mélange de reggae et de musique
africaine, dans le cadre du Festival
des Langues et Cultures Minorisées
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Sergent Garcia
Le grand gourou de la “salsamuffin”,
dans le cadre du festival Métis ta Zik
organisé par le Bureau des Arts d’Eu-
romed, au profit d’Unicef.
1ère partie : Rascal Riddim Reggae
Espace Julien. 20h30. 15 €
The Blue Tongues
Reprises rock, blues, soul...
Baraki. En soirée. Entrée libre
Transformer Di Roboter +
Anat Ben David                    
Electro dans la forme, rock’n’roll dans
le fond : un plateau labellisé In The
Garage, trash comme on les aime...
(voir 5 concerts à la Une)
L’Embobineuse. 21h. 7 €
Without sense + InDefens +
The Last
Plateau rock (Marseille)
Poste à Galène. 21h30. 8 €

Théâtre et plus...
Du malheur d’avoir de l’esprit
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Le grand dépaysement
d’Alexandre le Grand
Théâtre musical : conte pour 12 chan-
teurs, 2 percussions et 2 comédiens
d’après une légende extraite du Tal-
mud de Babylone. Avec l’ensemble
Musicatreize. Texte et composition :
Jean-Christophe Marti. Direction mu-
sicale : Roland Hayrabedian. Dès 10
ans. ¡ Spectacle traduit en langue des
signes ! Dans le cadre du festival Les
Musiques du Gmem
Friche la Belle de Mai. 21h. 8/13 €
Torito II                                     
Voir mer.
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/14 €
Unconsciousness my Friend...

Solo clownesque par Zygmund Cie.
Dans le cadre de Tendance Clown # 2.
Mise en scène : Mickael Egard. Avec
Benjamin Dukhan  (voir Ça planche p.
12)
Daki Ling. 20h30. 7/10 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Arthur Rimbaud, intimité d’un
séminariste (un cœur sous une
soutane)
Comédie par le Théâtre Off. Création
et mise en scène : Frédéric Ortiz. Avec
Lionel Mazari 
Théâtre Off. 20h45. 12/15 €

JEUDI 17

Le bain
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 12/14 € )
Du fric du sexe dans les Moon
Boots 
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €
Un Càcou Une Cagole
Voir mer.
Voiles du Rire. 20h30. 12/14 € 

Divers
Marché potier
Comme son nom l’indique... : 40
stands de céramiques, démonstrations
et performances musicales
Place Villeneuve Bargemon. 9h-19h. Gra-
tuit
Que reste-t-il du Paradis ?
Conférence par Jean Delumeau (pro-
fesseur honoraire au Collège de
France)
Carré Thiars (310 rue Paradis, 6e). 15h.
Entrée libre
Seven to One
Soirée pour brancher après le boulot.
Hippodrome Borély (avenue Pierre Men-
dès-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 

Musique
Festival L’Indé
Pop/rock (voir jeu). Avec ce soir Déjà
Vu, Super 8 et NTwin (Dan Racing),
Psycho Lemon, A*Song et Polyethy-
lene (Lounge)
Dan Racing/Lounge. 22h. Entrées libres
Gomm + Zone Libre             
Un plateau qui envisage le rock dans
son acceptation la plus free, avec un
jeune groupe qui avait fait forte im-
pression lors de son précédent set au
Poste, et un projet où l’on retrouve le
franc-tireur de feu Noir Désir, Serge
Teyssot-Gay (voir 5 concerts à la Une)
Poste à Galène. 21h30. 16/17 €
Jasiris
Chanson, à l’occasion d’un tremplin
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 8/12 €
La Caution + Improvisators
Dub
Deux des fleurons français du dub et
du hip-hop underground, dans le cadre
du festival Métis ta Zik organisé par
le Bureau des Arts d’Euromed, au pro-
fit d’Unicef.
1ère partie : Daïpivo
Espace Julien. 20h30. 16 €
Les Sages Poètes de la Rue
Hip-hop : retour du trio qui s’était fait
connaître à la grande époque de Mc
Solaar (...) et des Cool Sessions.
1ère partie : Gino
L’Affranchi. 21h. 8 €
Nation All Dust
Indie rock : le quatuor marseillais en
showcase
Lollipop Store. 18h30. Entrée libre
Nelson + One Two + Kami 
Pop/rock : un plateau labellisé Indé-
tendances, fruit du partenariat entre
la Fnac et le Cabaret (voir 5 concerts
à la Une). Et avec L’Amateur en dj-mix
Cabaret Aléatoire. 22h. 8 € (ou sur invi-
tations pour les adhérents Fnac)
+ mini-concert de Nelson à 17h30 à la
Fnac Centre Bourse, entrée libre
Remigio “Memo” Pinate y su
combo
Latin-jazz : le maître de percussions du
Grupo Madera, en résidence
El Ache de Cuba. 21h30. 5 €
Rauxa
Fusion alternative : l’un de ces nom-
breux groupes catalans à suivre les
traces de Dusminguet, dans le cadre
du Festival des Langues et Cultures
Minorisées
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Rencontres brésiliennes
Un apéro musical animé par Joao de
Athaide
L’Arrache Cœur (7 rue Vian, 6e). 19h30.
Entrée libre

VENDREDI 18

Sheeva + The Divergents +
Borderline
Plateau rock
Balthazar. 21h30. 5 €
The Shoemakers + Backseat
Girls
Un plateau 100% punk’n’roll emmené
par des Allemands. Concert organisé
par l’équipe de Relax-and-Co
Machine à Coudre. 21h. 5 €

Théâtre et plus...
Du malheur d’avoir de l’esprit
Voir jeu.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Histoire de mon corps
Parcours (2h30), de la naissance à la
mort, d'une des figures marquantes
de cette fin de XXe siècle français,
l’écrivain, journaliste et photographe
Hervé Guibert. Par Le Studio de
l'Aube. Mise en scène et interpréta-
tion : Laurent Kiefer. Dès 15 ans
Théâtre du Têtard. 20h30. 4,5/8 €
Ils seront là bientôt, les
hommes ?
Conte de fées paranoïaque et comique
de Michel Bellier. Création par la Cie

l’Egrégore. Mise en scène : Joëlle
Cattino & Ivan Romeuf
Théâtre de Lenche. 20h30. 7/12 €
Marie Stuart
Drame de Friedrich Von Schiller. Par
la Cie Casta. Mise en scène : Noëlle
Casta
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Torito II
Voir mer.
Théâtre de Tatie. 20h45. 14/16 €
Le toucher de la hanche
Comédie dramatique d’après Jacques
Gamblin. Mise en scène et interpréta-
tion : Dimitri Régnier (voir Ça planche
p. 12)
Parvis des Arts. 20h30. 6/12 €
Tutti santi, tutti pagani
Contes de l’Italie du sud par Luigi Ri-
gnanese
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h.
2,5/10 €
Unconsciousness my Friend...

Voir jeu.
Daki Ling. 20h30. 7/10 €
Zone Education Prioritaire +
Sniper
Deux pièces dans le cadre du cycle
autour de l’écriture contemporaine en
collaboration avec l’Ecole Régionale
d'Acteurs de Cannes (Erac). Textes :
Sonia Chiambretto & Sniper. Mise en
espace : Hubert Colas. Avec les élèves
de 3e année de l’Erac
Montévidéo. 20h30. 9 €

Danse
Rencontre annuelle de ca-
poeira
6e édition : démonstrations, cours,
roda, batizado...
Gymnase Ruffi (94 rue Ruffi, 3e). 18h30-
21h45. Rens. 06 67 87 73 96

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Arthur Rimbaud, intimité d’un
séminariste (un cœur sous une
soutane)
Voir jeu.
Théâtre Off. 20h45. 12/15 €
Le bain
Voir mer.
Quai du Rire. 20h30. 14/16 € 
Du fric du sexe dans les Moon
Boots 
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 13,5/15 €
Elle et lui
Comédie à sketches de Jean-Pierre 
Martinez. Par la Cie la Grande Ourse.
Avec Caroline Steinberg & Marc
Troiani
L’Antidote. 21h. 12,5/14,5 €
Pièce montée
Comédie de Pierre Palmade avec Ca-
roline Laurent. Mise en scène : Ri-
chard Spinosa 
Hang’Art (106 bis avenue Françoise Du-
parc, 4e). 20h30. 9/13 €
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LE TOUCHER DE LA HANCHE
_De et par Dimitri Régnier d'après Jacques Gamblin
Coluche ne l'aurait pas mieux dit : c'est l'histoire d'un mec qui rentre du
travail, comme tous les soirs, depuis dix-sept ans. Sauf que ce soir-là,
son épouse lui dit qu'elle aimerait bien aller danser. Prenant aux mots
la surprenante demande d'icelui, madame accepte. Puisque cette soi-
rée-là ne ressemblera à aucune autre, et certainement pas à celles des
dix-sept années écoulées, le couple décide de prendre le taureau de la
danse par les cornes. Rumba, salsa, calypso, tago, paso, be-bop, boo-
gie et valse viennoise seront au programme ! Le tout autour d'une ex-
hibition, en smoking, pour lui, et crinoline, pour elle, car comme avec les
choses de l'amour, on ne rigole pas avec les choses de la danse. C'est
donc l'histoire d'un homme à qui l'on a jamais donné l'occasion de par-
ler et qui, à travers sa passion pour Le toucher de la hanche va enfin faire
surgir des mots, des émotions. La danse comme métaphore de l'amour,
enfuie puis retrouvée, la danse et l'amour en tant que sujets brûlants de
la sublime adaptation de Dimitri Régnier.

_Du 18 au 20 au Parvis des Arts

TENDANCE CLOWN # 2
_Festival clownesque
Le Daki Ling propose un festival unique en son genre, riche de six spec-
tacles — plus un vernissage — décalés autour des univers déjantés
d'artistes mêlant les genres et les expressions artistiques. A travers la
dérision, le burlesque, transparaissent des thématiques fondamentales
telles que l'acceptation de soi, de l'autre, la générosité, et aussi l'iden-
tité de tout un chacun, bercé de ses propres fantasmes et aspirations face
à la réalité. Les compagnies présentes, dont celle du Collectif Interna-
tional de Clown of Marseille, Zygmund Cie ou l'atelier Sulmiersky mon-
trent que le burlesque a encore de beaux jours devant lui et que le genre
clownesque a su se diversifier et s'enrichir de la créativité de nombreux
artistes. Le clown est un être qui a su traverser les époques, comme un
Charlie Chaplin des Temps Modernes, pour se positionner en tant que
contre-point à la tragédie de la vie de tous les jours. Et, le clown du spec-
tacle, devenir un exutoire de nos questionnements, de nos pulsions et
de nos désirs d'êtres humains. 

_Jusqu'au 19 au Daki Ling

COMMENT WANG-FÔ FUT SAUVÉ 
_Par le Badaboum Théâtre d'après Marguerite Yourcenar
Première des nouvelles du recueil de l'ouvrage Nouvelles Orientales
de Marguerite Yourcenar, édité en 1938 et inspiré d'un récit de la Chine
ancienne, Comment Wang-Fô fut sauvé évoque ambiguïté et jeu de
cache-cache. Deux hommes se rencontrent, un peintre, Wong Fo, qui
donne vie à ce qu'il dessine, et Ling, un homme qui apprend au fil de l'his-
toire à enrichir sa perception de l'univers qui l'entoure, et à s'éveiller au
monde. Une mise en scène unique — dont la scène ronde autour de la-
quelle sont installés les spectateurs — portée par des projections sur
lesquelles se déplacent les acteurs et une musique créée pour cette
pièce permettent des allers-retours incessants entre réalité et imagi-
naire. Le spectateur est donc transporté, comme Ling qui apprend à
découvrir sa propre sensibilité, dans des univers très différents, mais for-
tement liés. Un spectacle pour petits et grands, très poétique et très
sensible.

_Du 16 au 26 au Badaboum Théâtre

ILS SE MARIÈRENT ET EURENT BEAUCOUP
_De Philippe Dorin par la Cie Pour ainsi dire
Quatre histoires d'amour en une seule. La première est la dernière. La
seconde commence par la fin. La troisième traverse la nuit. La qua-
trième tient en trois mots. C'est toujours le temps qui manque. Quatre
personnages pour en porter deux. Questions : est-ce les amoureux qui
sont changeants ou l'amour qui passe ? Ou est-ce l'amour qui est si
grand qu'il ne peut pas tenir dans un seul ? Comme pour chacun des spec-
tacles de la compagnie Pour Ainsi Dire, il y a d'abord les mots, qu'il faut
faire parvenir au plus juste. Le texte est au centre. Dans ce théâtre, leur
théâtre, les rebondissements dramatiques sont d'abord des rebondis-
sements de la langue. Dans Ils se marièrent et eurent beaucoup (d'en-
fants, d'amour, de joies, de peines ?), les couples se font et se défont
d'abord par les mots. Imaginez un rideau rouge, un parquet de danse,
une jeune fille au piano, et en avant la musique. En amour, c'est la danse
qui mène le monde. Entre celui du ridicule et celui de la gourmandise,
le rouge accompagne toutes les histoires d'amour.

_Du 22 au 26 au Théâtre Massalia

Recommandé par Ventilo !

Un Càcou Une Cagole
Voir mer.
Voiles du Rire. 20h30. 14/16 €
Un monde de fou ! 
Voir mer.
Théâtre de l’Archange. 20h45. 14/16 €

Divers
Les procédés stylistiques de
Paul Verlaine 
Cours de littérature par Jean-Louis
Vissière (docteur ès lettres) proposée
par la Maison de l’Ecriture et de la
Lecture
Association Solidarité Logement (33 rue
Sénac, 1er). 14h. 2/3 €
Soirée Jeux
Jeux de société, du monde, fléchettes,
carom... 
La Cabane à Jeux (4 rue de la Biblio-
thèque, 1er). 21h. 2 €

Musique
Bami Village Orchestra
Dans le cadre d’une soirée dansante
camerounaise
Top 27 (27 Bd Lambert, 4e). 21h. 10/12 €
Cornell Campbell +
The Viceroys                         
Un plateau qui réunit deux des gloires
méconnues du reggae jamaïcain, une
fois encore à l’initiative de l’associa-
tion aixoise Musical Riot
Espace Julien. 19h30. 17/20 €
Jean-Louis Costes & Pascale
Giaj + Courge + Error System
Expérimental : une soirée qui tourne
beaucoup autour de Costes, de retour
des Etats-Unis où il a récemment fait
scandale. A côté de son dernier spec-
tacle, Les petits oiseaux chient, des
fans : le dessinateur Matt Konture et
son groupe, le hip-hop indus d’Error
System et la projection du film Baise
avec la mort de P. Giaj et A. Syphilis...
L’Embobineuse. 21h. 7 €
Cuarteto Tona
Musiques latines (salsa, son...)
El Ache de Cuba. 22h. 5 €
D’Aqui Dub
Musique occitane revisitée, dans la
lignée de Dupain (Marseille)
Balthazar. 21h30. 5 €
Festival L’Indé
Pop/rock (voir jeu). Avec ce soir Sand-
box, Psycho Lemon, A*Song (Dan Ra-
cing), Cabwaylingo, Déjà Vu et Ecran
Total (Lounge)
Dan Racing/Lounge. 22h. Entrées libres
General Levy                         
Dancehall/jungle : le vétéran anglais
invité à l’occasion d’un gros plateau
avec, entre autres, Mc Youthman, Dj
Kafra, Selecta Cab, Sista Zoum, Papa
Flo... (voir 5 concerts à la Une)
Cabaret Aléatoire. 22h. 13/14 €
Killah Priest                           
Hip-hop : une étoile du Wu Tang Clan
de passage à Marseille, ça ne se re-
fuse pas... (voir 5 concerts à la Une).
1ère partie : Le Turf
L’Affranchi. 21h. 12 €
Les Ogres de Barback
Chanson : les quatre frères et sœurs
que l’on ne présente plus reviennent
pour défendre leur nouvel album. Un
spectacle à chaque fois renouvelé, où
les (nombreux) instruments sont à
l’honneur avec la vidéo...
1ère partie : Le Petit Dernier
Moulin. 20h30. 21 €
Nuit des musées
Moment musical sur des thèmes ani-
maliers (Le Carnaval des animaux de
Saint Saëns, Pierre et le loup de Pro-
kofiev)
Museum. 19h30. Entrée libre
Rauxa
Fusion alternative (voir ven.)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
S&N Bhattacharya
Musiques indiennes : le duo parrainé
par l’Exodus en mini-concert, dans le
cadre du festival Les Nuits de l’Inde
Fnac La Valentine. 17h. Entrée libre
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Soirée africaine
Ambiance coupé décalé, zouk, ragga,
m’baalax, soukous... et initiation à la
danse malgache
Kaloum (3 rue de l’Arc, 1er). 21h. 6,5 €
Soirée brésilienne
Ambiance samba, forro... et possibi-
lité de restauration
Lousque Bonne (27 rue Désirée Clary,
3e). 20h. Rens. 06 30 91 26 10
Sons of Buddha + Day by Day
Plateau punk-rock
Machine à Coudre. 21h. 5 €
Tierce majeure
Chanson, à l’occasion d’un tremplin

Théâtre et plus...
Alterissages
Récital poético-musical (étape de tra-
vail) par la Cie l’Âmoscope. Musique :
Grégory Klusek. Textes et interpréta-
tion : Maxime Dejoux-Guidot. 1ère par-
tie : Nadège Rigalleau et Jean-Luc
Sornelier (chansons)
Le Point de Bascule (108 rue Breteuil, 6e).
20h30. 4 €
Du malheur d’avoir de l’esprit
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Histoire de mon corps
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 20h30. 4,5/8 €
Ils seront là bientôt, les
hommes ?
Voir ven.
Théâtre de Lenche. 20h30. 7/12 €
Marie Stuart
Voir ven. (précédé à 18h par « Les Im-
probables... », mise en espace de
textes contemporains par la Cie Casta)
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Les petits oiseaux chient
Théâtre brut : « romance pornopoé-
tique entre un tampax et une banane »
par Jean-Louis Costes & Lisou Prout.
Avec aussi Matt Konture (terroris-
Treuh Attack soundtracks) et Error Sys-
tem (trash indus punk) dans le cadre
d’une soirée « Corrida grand-guigno-
lesque »
L’Embobineuse. 21h. 7/8 €
Torito II                                    
Voir mer.
Théâtre de Tatie. 20h45. 14/16 €
Le toucher de la hanche
Voir ven.
Parvis des Arts. 20h30. 6/12 €
Tutti santi, tutti pagani
Voir ven.
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h.
2,5/10 €
Unconsciousness my Friend...

Voir jeu.
Daki Ling. 20h30. 7/10 €
Zone Education Prioritaire +
Sniper
Voir ven.
Montévidéo. 20h30. 9 €

Danse
G.U.I.D. (Groupe Urbain d’In-
tervention Dansée)
Six danseurs du Ballet Preljocaj pré-
sentent des extraits de chorégraphies 
Musée de la Vieille Charité (2e). 20h30.
Entrée libre
Rencontre annuelle de ca-
poeira
Voir ven. (Suivie d’une soirée au
Lousque Bonne, 27 rue Désirée Clary,
3e)
Gymnase Ruffi (94 rue Ruffi, 3e). 9h15-
18h30. Rens. 06 67 87 73 96

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Arthur Rimbaud, intimité d’un
séminariste (un cœur sous une
soutane)
Voir jeu.
Théâtre Off. 20h45. 12/15 €
Le bain
Voir mer.
Quai du Rire. 20h30. 14/16 € 
Du fric du sexe dans les Moon
Boots  
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 13,5/15 €

Elle et lui
Voir ven.
L’Antidote. 21h. 12,5/14,5 €
Panique au paradis 
Comédie infernale de Stéphanie
Grima & Damien Baroghel. Par l’Asso-
ciation Coup de Théâtre
Théâtre Mazenod. 21h. 5/7 €
Pièce montée
Comédie de Pierre Palmade avec Ca-
roline Laurent. Mise en scène : Ri-
chard Spinosa 
Hang’Art (106 bis avenue Françoise Du-
parc, 4e). 20h30. 9/13 €
Stars à la Ben
One man show de Benjy Dotti. Texte :
Jean-Louis Moro. Mise en scène :
Ben
Quai du Rire. 19h. 12/17 €
Un Càcou Une Cagole
Voir mer.
Voiles du Rire. 20h30. 14/16 €
Un monde de fou ! 
Voir mer.
Théâtre de l’Archange. 20h45. 14/16 €

Jeune public
Comment Wang-Fô fut sauvé
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €
Les comptines
Découvertes et discussions autour du
livre jeunesse
BMVR-Alcazar. 11h15. Entrée libre
L’Heure du conte
La Baleine qui dit « Vagues » s’exporte
à la bibliothèque pour offrir des contes
aux enfants
BMVR Alcazar. 14h30 & 15h30. Entrée
libre
La Tête sous les étoiles
Découverte du ciel de saison et des
constellations (dès 7 ans) et deux
spectacles : à 15h30, Stella et le cher-
cheur de lunes (5-8 ans) et à 16h &
17h, Vénus et les planètes extraso-
laires (dès 7 ans)
Observatoire (Bd Cassini, 4e). 14h-17h30.
3/5 €

Divers
Le bel ordinaire 
Balade architecturale en minibus avec
l’architecte gonzo Nicolas Mémain :
lecture du paysage de l'autoroute
Nord
Départ 10h. Rens. : Art-Cade (35b rue
de la bilbiothèque, 6e). 04 91 47 87 92
Les collections médiévales du
musée 
Visite guidée et conférence par Yan-
nick Frizet
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er).
14h30. Entrée libre
La démocratie à Marseille de
1789 à nos jours
Vide-grenier, kermesse & initiations
sportives (badminton, tir à l’arc,VTT
et athlétisme) proposés par l’associa-
tion Débrouill’Art
Quai de la Lave et Stade de l’Estaque
Riaux (16e). 6h30-18h. Gratuit
Marseille Auto Passion
Manifestation d’automobilistes de col-
lection : expo, bourse d’échange, ani-
mations et conférence sur le thème
« Les biocarburants, quel développe-
ment en Europe ? » (17h)
Domaine de Luminy ((9e). 9h-19h. 2/4 €
La Nuit des Musées 
Conférences : « La Protohistoire ré-
gionale » par Caroline Barbaroux, « La
Collection égyptienne » par Fadi Bes-
sada et « Les Antiquités classiques »
par Marinella Léonard 
Musée d’Archéologie méditerranéenne
(Centre de la Vieille Charité, 2e). 20h.
Entrée libre
Le quartier du Panier 
Promenade urbaine, poétique, litté-
raire et culturelle (conférence bilingue
français anglais) avec Sylvie Marreau
Rdv à 14h30 à l’extérieur du Jardin des
Vestiges (Centre Bourse). Gratuit

AU THÉÂTRE CE SOIR...
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la suitela suite......
Musique

Christophe Desjardins
Récital d’alto, dans le cadre du festi-
val Les Musiques. Au programme :
Béranger, Hudry (création), Nunes et
Berio
Vieille Charité (chapelle Puget). 18h30.
8/13 €
Die Walküre
Le célèbre drame musical de Wagner
dans une nouvelle version (voir mer.)
Opéra. 14h30. 8/65 €

Théâtre
Du malheur d’avoir de l’esprit
Voir jeu.
TNM La Criée. 15h. 10/21 €
Histoire de mon corps
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 20h30. 4,5/8 €
Le toucher de la hanche
Voir ven.
Parvis des Arts. 18h. 6/12 €

Danse
Rencontre annuelle de ca-
poeira
Voir ven.
Gymnase Ruffi (94 rue Ruffi, 3e). 11h30-
19h. Rens. 06 67 87 73 96

Divers
Le Loup des steppes
Café-littéraire proposé par l’associa-
tion Direlire autour de l’ouvrage de
Hermann Hesse, en présence de Karl
Krieg (ancien directeur du Goethe Ins-
titut de Marseille)
Brasserie Massilia (33 rue Elizabeth, 1er).
10h. Entrée libre
Marseille Auto Passion
Voir sam.
Domaine de Luminy ((9e). 9h-19h. 2/4 €
Le Panier, premier village de
Marseille
Promenade théâtrale (1h30) avec
Jean-Marie Arnaud Sanchez qui com-
binera lieux historiques et textes de
Geoges Pérec
Rdv à 14h à l’Office du Tourisme et des
Congrès. 9 €. Rens. 04 91 13 89 00

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

LUNDI 21

DIMANCHE 20 Théâtre
Deux songes de Maeterlinck
d’après Bruegel
Spectacle multimédia pour un comé-
dien, une flûtiste et électronique
d’après Les aveugles et Le massacre
des innocents de Maurice Maeter-
linck. Conception générale et compo-
sition : Jean-Baptiste Barrière. Dans
le cadre du Festival Les Musiques or-
ganisé par le GMEM
Cathédrale de la Friche la Belle de Mai.
19h. 8/13 €

Danse
Cinq mouvements pour un
lundi                                           
Programme de cinq pièces indépen-
dantes conçu et proposé par Gene-
viève Sorin et Danièle Ors-Hagen dans
le cadre du Festival Les Musiques or-
ganisé par le GMEM : Cinq, deux soli
de Geneviève Sorin (chorégraphie,
composition musicale et interpréta-
tion accordéon), Troublée, partition
musicale de Raymond Boni, Pas de
cinq de Mauricio Kagel et Macchina
Tipografica de Giacomo Balla. Copro-
grammation : Marseille Objectif
Danse
Cartonnerie, Friche la Belle de Mai. 21h.
8/13 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Fatiguée du système
One woman show de Talie
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/16 €
Les Marseillades
One man show de Leny Sellam. Texte
et mise en scène : Jean Jaque
Quai du Rire. 20h30. 17 €

Jeune public
Comment Wang-Fô fut sauvé
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 10h & 14h30.
4,8/8 €

Divers
La communauté arménienne,
une intégration réussie 
Conférence par Garbis Artin (Prési-
dent d'honneur de l'Association pour
la recherche et l'archivage de la mé-
moire arménienne - ARAM) dans le
cadre de l’Année de l’Arménie
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er).
17h30. Entrée libre
Le Jardin des Vestiges 
Visite guidée et conférence par Lau-
rence Donnay dans le cadre des Jour-
nées de l’Antiquité
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er).
14h30. Entrée libre

Marseille médiévale, ultime
étape de la Route de la Soie
Conférence par Daniel Burtez (doc-
teur en médecine) dans le cadre du
cycle « Quelques pas sur la Route de
la Soie »
Carré Thiars (310 rue Paradis, 6e). 14h30.
Entrée libre
Trouver des dates (le boo-
king) : quels interlocuteurs ?
Quelle stratégie ? Quels ou-
tils ?
Conférence par Bertrand Aubonnet
(tourneur, Pbox) dans le cadre des
Journées d’information du cycle Droit
et Culture proposé par le Pôle Info
Musique (PIM)
Espace Culture (42 La Canebière, 1er).
10h-18h. Entrée libre sur incriptions au
04 91 08 85 35

Musique
A Filetta
Le fameux ensemble de polyphonies
corses, dans le cadre du 12e Festival
de Musique Sacrée de Marseille
Eglise Saint-Michel. 20h30. Prix NC
DMX
Hip-hop : après Method Man et Red-
man, c’est au tour de la légende (US)
DMX d’investir la scène de l’Espace
Julien. Un seul regret : c’est toujours
aussi cher...
Espace Julien. 20h. 30 €
Ensemble Bella Maniera
Musique baroque, pour soprano, luth
et viole de gambe. Programme : Dow-
land, Caccini, Ferrabosco, Tessier...
Eglise Notre Dame du Mont (6e). 20h30.
Prix NC
Micro Action #2
Musiques improvisées : une micro-
édition du festival nancéen Musique
Action, référence du genre. Avec ce
soir Gendos Chamzyryn (chant, cithare
chinoise...) et Kwartet (quatuor pour
voix, accordéon et électroacoustique)
Montévidéo. 20h30. 7/9 €
Orchestre Régional de 
Cannes PACA                            
Contemporain : la clôture du festival
Les Musiques, sous la direction de P.
Roullier. Programme : Dutilleux, Grisey
et Bœuf
Friche La Belle de Mai, La Cartonnerie.
21h. 8/13 €
The Yellow Swans + Naomi +
Blue Shift
Expérimental : un plateau américain
où l’on croise un duo noisy, du violon
gothique, une chipie electro... Tota-
lement génial ou insupportable, c’est
selon, comme souvent à l’Embob’
L’Embobineuse. 20h30. 5 €

Théâtre et plus... 
Les boutiques de Cannelle
Nouvelle création (1h10) du Cosmos
Kolej d’après l’œuvre de Bruno Schulz.
Conception : Wladyslaw Znorko
La Gare franche (7 chemin des tuileries,
15e). 21h. 3/10 € 

MARDI 22

Deux songes de Maeterlinck
d’après Bruegel
Voir lun.
Cathédrale de la Friche la Belle de Mai.
19h. 8/13 €
La double inconstance
Tragi-comédie de Marivaux par la Cie

Atelier 2. Mise en scène : Christian
Colin. Avec Isild Le Besco, Grégoire
Colin...
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
Du malheur d’avoir de l’esprit
Voir jeu.
TNM La Criée. 19h. 10/21 €
L'île aux esclaves 
Voir mer.
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €
Ils se marièrent et eurent
beaucoup                                
Histoire de baisers volés (1h) par la
Cie Pour ainsi dire. Texte : Philippe Do-
rin. Mise en scène : Sylviane Fortuny.
Dès 7 ans. (voir Ça planche p. 12)
Théâtre Massalia. 20h. 5/10 €
Ils seront là bientôt, les
hommes ?
Voir ven.
Théâtre de Lenche. 20h30. 7/12 €

Danse
Bharatanatyam & Bollywood
for ever
Danse classique indienne, style Bha-
ratanatyam, Inde du Sud et danses
actuelles de films hindis (1h17) par la
Cie Arabesques et Mudras. Première
partie : Young India, par l’école de
danse de Nirmala Gleyse. Dans le
cadre de la 11e édition du Printemps
de la Danse. 
Espace culturel Busserine. 20h30.
1,5/7,5 €
De Tablao
Tablao par la Compañia Antonio El Pi-
padans le cadre du IIIe Festival Inter-
national Flamenco. Direction artis-
tique : José-Luis Gomez
Toursky. 21h. 33/36 €
G.U.I.D. (Groupe Urbain d’In-
tervention Dansée)
Voir sam. 
Centre St Charles - R.U. Gaston Berger
(3e). 18h. Entrée libre
Centre de Luminy - R.U. de Luminy (9e).
20h. Entrée libre

Visage nu ou Juliettes sans
Dimanche
Rencontre dansée autour de la pièce
pour huit danseuse créée par le Col-
lectif Marchepied (conception : Co-
rinne Rochet et Nicholas Pettit)
d’après Roméo et Juliette. 1ère partie :
Trois générations (acte 2) de Jean-
Claude Gallotta, par les danseurs de
la Cie Coline. Dès 10 ans 
Studio/Kelemenis (15 avenue des Ay-
galades, 15e). 19h. Entrée libre sur ré-
servation

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

One Djneus Show 
One man show de et par Anthony Jou-
bert (co-écrit avec Eric Collado). Dans
le cadre de Festifourire
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €
Moi, ça me fait marrer
One man show interactif de et par Ro-
nan Ducolomb : 1h20 de stand-up et
de sketches
Quai du Rire. 20h45. 17 €
Pari sur scène
Comédie de Gérard Blua avec Lau-
rence Briata. Mise en scène : Sté-
phane Aizac & L. Briata
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/16 €

Jeune public
Abras & Ratcoursix
Duo dansé par la Cie Axotolt. Chorégra-
phie : Thierry Laffon. Musique : Ra-
vel, Aperghis, Magic Malik, Yoshihi-
sha Taïra, Mosaïc Quartet. Pour les
2-5 ans 
Astronef. 9h & 10h30. 3 €
Comment Wang-Fô fut sauvé
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 10h. 4,8/8 €

Divers
Art de lire en public
Conférence poétique proposée par la
Maison de l’écriture et de la lecture
Cité des associations (93 la Canebière,
1er). 18h30. Entrée libre
Arthur Rimbaud - Marseille, le
dernier voyage
Conférence illustrée par Claude Ca-
mous (CieLoin des sentiers battus) pré-
cédée de la projection de L’Homme
aux semelles de vent de Michel Pons
(réalisé dans le cadre du Centenaire
de la mort du poète en 1991)
Creuset des Arts. 21h. 10 €

Bourse de l’emploi Vallé de
l’Huveaune
6e édition de cette rencontre em-
ployeurs/charcheurs d’emploi propo-
sée par La Chambre de Commerce et
d’Insdustrie
Centre Grand « V » la Valentine (Traverse
Montre, 11e). 10h-16h. Entrée libre
Colombie : situation actuelle
et accords humanitaires 
Conférence par Carlos Lozano Guillén
(journaliste, directeur de l'hebdoma-
daire colombien indépendant Voz) pro-
posée par France Amérique Latine
Cité des associations (93 la Canebière,
1er). 18h. Entrée libre 
Extase de la haine
Soirée « littérature de combat » : lec-
tures (avec images et vidéos) par la Cie

La Matière. Textes : Marc-Edouard
Nabe, Alain Soral, Jean-Louis Costes
& Laurent James
Point de Bascule (108 rue Breteuil, 6e).
20h30. 3/4 €
Manager un artiste, un
groupe : le travail, le statut, la
place, les réalités du manager
Conférence par Myriam Chiaramonti
(manager d'Anis) dans le cadre des
Journées d’information du cycle Droit
et Culture proposé par le Pôle Info
Musique (PIM)
Espace Culture (42 La Canebière, 1er).
10h-18h. Entrée libre sur incriptions au
04 91 08 85 35
La marchandisation du vivant
Conférence par Jean-Pierre Ternaux
(eurobiologiste, Directeur de Re-
cherche au CNRS) dans le cadre des
informations-débats du CCSTI-Agora
des Sciences
Espace Ecureuil (26 rue Montgrand, 6e).
18h30. Entrée libre
Marseille médiévale, ultime
étape de la Route de la Soie
Voir lun.
Carré Thiars (310 rue Paradis, 6e). 9h30.
Entrée libre
Le tourisme balnéaire dans les
Bouches-du-Rhône 
Conférence par par Marc Boyer, doc-
teur en histoire, fondateur du dépar-
tement Tourisme à l’Université Lu-
mière Lyon II, membre du Conseil
national du tourisme et auteur deL’In-
vention de la Côte d’Azur (éd. de
l’Aube, 2002). Dans le cadre du cycle
« Les ports »
Archives et Bibliothèque départemen-
tales Gaston Defferre (20 rue Mirès, 3e).
18h30. Entrée libre

LL’’AAffffrraanncchhii 04 91 35 09 19 - AAffrriikkii  DDjjiigguuii  TThheeaattrrii 04 91 08 49 39 - LL’’AAnnttiiddoottee  04 91 34 20 08
- LL’’AAssttrroonneeff 04 91 96 98 72 -LL’’AAtteelliieerr  ddee  MMaarrss 04 91 91 26 00 - LL’’AAtthhaannoorr  TThhééââttrree 04 91 48
02 02 - BBaaddaabboouumm  TThhééââttrree 04 91 54 40 71 - LLaa  BBaalleeiinnee  qquuii  ddiitt  «« VVaagguueess »» 04 91 48 95 60 --
BBaalllleett  dd’’EEuurrooppee  04 96 13 01 12 - BBaalllleett  NNaattiioonnaall  ddee  MMaarrsseeiillllee 04 91 327 327 - LLee  BBaalltthhaazzaarr
04 91 42 59 57 - LLeess  BBaannccss  PPuubblliiccss 04 91 64 60 00 - BBaassttiiddee ddee  llaa  MMaaggaalloonnee 04 91 39 28 28
- LLee  BBaarraakkii 04 91 42 13 50 - LLee  BBaarr  ddee  llaa  PPllaaiinnee 04 91 47 50 18 - BBaarr  LLee  MMaarrttiinn 06 16 91 77
09 - LLaa  BBeessssoonnnniièèrree 04 91 94 08 43 - LLeess  BBeerrnnaarrddiinneess 04 91 24 30 40 - LLee  ((BB))oommppaarrdd  TThhééââttrree
04 91 59 23 76 --  LLaa  CCaabbaannee  àà  jjeeuuxx  04 91 42 07 96 - CCaabbaarreett  aallééaattooiirree 04 95 04 95 04 - CCaassaa
LLaattiinnaa 04 91 73 52 37 - CCaafféé  //  EEssppaaccee  JJuulliieenn 04 91 24 34 10 - LLee  CCeenntt  SSooiixxaannttee--QQuuaattrree 04 91
55 01 45 --  LLaa  CCiittéé 04.91.53.95.61 - CCiittéé  ddee  llaa  MMuussiiqquuee 04 91 39 28 28 - CCoonnsseerrvvaattooiirree 04 91
55 35 74 - CCoossmmiicc’’UUpp  06 76 14 68 17 - CCoouurraanntt  dd’’aaiirr  CCaafféé 04 91 91 84 73 - LLee  CCrreeuusseett  ddeess
AArrttss  04 91 06 57 02 - LLee  CCrrii  dduu  PPoorrtt 04 91 50 51 41 - LLee  DDaakkii  LLiinngg 04 91 33 45 14  - LLeess  DDaa--
nnaaiiddeess 04 91 62 28 51 - DDaann  RRaacciinngg 06 09 17 04 07 - DDiivvaaddlloo  TThhééââttrree 04 91 25 94 34 - DDoocckk
ddeess  SSuuddss 04 91 99 00 00 - LLee  DDôômmee 04 91 12 21 21 -  LL’’EEppiicceerriiee 04 91 42 16 33 - EEll  AAcchhee  ddee
CCuubbaa 04 91 42 99 79 - LL’’EEmmbboobbiinneeuussee 04 91 50 66 09 - EEssppaaccee  BBuusssseerriinnee 04 91 58 09 27 -
EEssppaaccee  LLaattiinnoo  ssaallssaa 04 91 48 75 45 - LL’’EExxoodduuss 04 91 42 02 39 - FFnnaacc 04 91 39 94 00 - FFrriicchhee
ddee  llaa  BBeellllee  ddee  MMaaii 04 95 04 95 04 - GGMMEEMM 04 96 20 60 10 - GGRRIIMM 04 91 04 69 59 - Hangart
04 91 24 61 40 - HHiippppooddrroommee 04 91 32 68 75 - LL’’IInntteerrmmééddiiaaiirree 04 91 47 01 25 --  LLeeddaa  AAttoommiiccaa
MMuussiiqquuee 04 96 12 09 80 - LLee  LLoouunnggee 04 91 42 57 93 --  LLoolllliippoopp 04 91 81 23 39 - LLaa  MMaacchhiinnee
àà  ccoouuddrree 04 91 55 62 65 --  MMaarrsseeiillllee  OObbjjeeccttiiff  DDaannssee 04 95 04 96 42 - MMaassssaalliiaa  TThhééââttrree 04 95
04 95 70 - MMeellooddyy’’nn  ssoouuss--ssooll 06 65 34 17 49 - LLaa  MMeessóónn 06 62 88 40 23 - LLaa  MMiinnootteerriiee 04 91
90 07 94 - LLee  MMoouulliinn 04 91 06 33 94 - MMoonnttéévviiddééoo 04 91 04 68 41 - MMuussiiccaattrreeiizzee 04 91 55 02
77 - NNoommaadd’’  CCaafféé 04 91 62 49 77 - LL’’OOddééoonn 04 91 92 79 44 --  OOooggiiee 04 91 53 10 70 - LL’’OOppéérraa
04 91 55 11 10 - PPaallaaiiss  ddeess  SSppoorrttss 04 91 17 30 40 - LLee  PPaarrvviiss  ddeess  AArrttss 04 91 64 06 37 - LLaa
PPaayyoottttee  04 91 33 43 69 - PPeellllee--MMêêllee 04 91 54 85 26 - LLee  PPoossttee  àà  GGaallèènnee 04 91 47 57 99 - LLee
PPoouullppaassoonn 04 91 48 85 67 - QQuuaaii  dduu  rriirree  // VVooiilleess  dduu  rriirree 04 91 54 95 00 - TThhee  RReedd  LLiioonn 04 91
25 17 17 - SSttuuddiioo  KKeelleemmeenniiss 04 96 11 11 20 - TThhééââttrreess  aaccccrroobbaattiiqquueess 04 91 09 83 66 --
TThhééââttrree  aaccttuueell  SSaannddrriinnee  MMoonniinn 04 91 50 37 41 --  TThhééââttrree  ddee  ll’’AArrcchhaannggee 04 91 76 15 97 -- TThhééââttrree
LLeess  AArrggoonnaauutteess 04 91 50 32 08 - TThhééââttrree  CCaarrppee  DDiieemm  04 91 08 57 71 - TTNNMM  LLaa  CCrriiééee 04 91
54 70 54 - TThhééââttrree  ddee  llaa  FFeerrrroonnnneerriiee 04 91 08 16 06 -  TThhééââttrree  ddee  llaa  GGiirraaffee 04 91 87 32 22 -
TThhééââttrree  dduu  GGyymmnnaassee 04 91 24 35 24 -TThhééââttrree  dduu  GGyyppttiiss 04 91 11 00 91 - TThhééââttrree  JJeeaann  SSéé--
nnaacc 04 91 55 68 67 - TThhééââttrree  dduu  LLaaccyyddoonn 04 91 90 96 70 - TThhééââttrree  ddee  LLeenncchhee 04 91 91 52 22
- TThhééââttrree  MMaarriiee--JJeeaannnnee 04 96 12 62 91 - TThhééââttrree  MMaazzeennoodd 04 91 54 04 69 - TThhééââttrree  dduu  MMeerr--
llaann  04 91 11 19 20  - TThhééââttrree  OOffff 04 91 33 12 92 - TThhééââttrree  ddee  ll’’OOeeuuvvrree 04 91 33 74 63 --  TThhééââttrree
PPaappyyrruuss 04 91 91 48 64 - TThhééââttrree  dduu  PPeettiitt  MMaattiinn 04 91 48 98 59 - TThhééââttrree  dduu  PPeettiitt  MMeerrllaann
04 91 02 28 19 -  TThhééââttrree  ddee  PPrrooppoossiittiioonn 04 91 91 85 68 --  TThhééââttrree  ddee  TTaattiiee  06 23 82 36 62 -
TThhééââttrree  dduu  TTêêttaarrdd 04 91 47 39 93 - TThhééââttrree  TToouurrsskkyy 04 91 02 58 35 - TThhééââttrree  ddeess  33  AAcctt  06
63 02 85 10 --  TTrroolllleeyy  BBuuss  06 72 36 91 10 - LL’’UUssiinnee  CCoorroott 04 91 70 70 10-VViiddééooddrroommee 04 91
42 99 14 - LLee  WWaarrmm--UUpp  04 96 14 06 30 - LLee  YYuupp’’IIkk 04 91 54 20 37
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Recommandé par Ventilo !

AAIIXX--EENN--PPRROOVVEENNCCEE  EETT  PPAAYYSS  DD’’AAIIXX

33bbiissFF 04 42 16 16 48 - BBaalllleett  PPrreelljjooccaajj  ((CCiittéé  dduu

LLiivvrree)) 04 42 93 48 00 --  BBiibblliiootthhèèqquuee  ddeess  ddeeuuxx

OOrrmmeess  04 42 59 08 15 --  CCiittéé  dduu  LLiivvrree  ((BBiibblliioo--

tthhèèqquuee  MMééjjaanneess,,  IInnssttiittuutt  ddee  ll’’IImmaaggee)) 04 42 25

98 88 --  LLaa  FFoonnttaaiinnee  dd’’aarrggeenntt  04 42 38 43 80 --

IIEEPP  04 42 17 01 60 --  LLee  PPaavviilllloonn  NNooiirr  04 42 93

48 00 --  SSaallllee  dduu  BBooiiss  ddee  ll’’AAuunnee 04 42 63 10 11

--  TThhééââttrree  dd’’AAnniimmaattiioonn 06 20 97 52 11 --  TThhééââttrree

AAiinnssii  ddee  ssuuiittee  06 17 96 52 26 --  TThhééââttrree  ddeess

AAtteelliieerrss 04 42 38 10 45 - TThhééââttrree  dduu  JJeeuu  ddee

PPaauummee 04 42 99 12 00 --  TThhééââttrree  ddeess  MMuussiiccoo--

mmééddiieess 04 42 96 65 09 --  TThhééââttrree  eett  CChhaannssoonnss

04 42 27 37 39 - TThhééââttrree  AAnnttooiinnee  VViitteezz 04 42

59 94 37 LLaa  CCaappeellaannee  ((LLeess  PPeennnneess--MMiirraabbeeaauu))

04 42 93 15 88 - CCiinnéémmaa  33  CCaassiinnoo  ((GGaarrddaannnnee))

04 42 51 44 93 CCoommpplleexxee  CCuullttuurreell  ddee  SSiimmiiaannee--

CCoolllloonngguuee 04 42 22 62 34 - CCoommpplleexxee  ccuullttuu--

rreell  ddeess  TTeerrrreess  bbllaanncchheess  ((BBoouucc--BBeell--AAiirr))  04 42

22 41 65 --  JJaarrddiinn  dduu  PPrreessbbyytteerree  (Puyloubier)

04 42 66 34 45 - MMééddiiaatthhèèqquuee  ddee  GGaarrddaannnnee  04

42 51 15 57 --  MMiinnii--tthhééââttrree  HHeennrrii  MMaarrttiinneett  ((LLeess

PPeennnneess--MMiirraabbeeaauu)) 04 42 02 87 67 --  SSaallllee  EEmmii--

lliieenn  VVeennttrree  ((RRoouusssseett))  04 42 29 18 61 --  TThhééââttrree

ddee  ll’’EEddeenn  ((SSeennaass)) 04 90 57 79 36 --  LLee

TTrriibbuuttee//MMuussiiccaall  RRiioott  ((LLuuyynneess)) 06 63 23 68 13 

AALLLLAAUUCCHH,,  AAUUBBAAGGNNEE,,  LLAA  PPEENNNNEE--SSUURR--HHUU--

VVEEAAUUNNEE,,  LLAA  CCIIOOTTAATT

EEssppaaccee  FFrraannççooiiss  MMiitttteerrrraanndd  ((AAllllaauucchh))  04 91 10

49 20 --  LLaa  DDiissttiilllleerriiee  ((AAuubbaaggnnee)) 04 42 70 48 38

--    LL''EEssccaallee  SStt  MMiicchheell  ((AAuubbaaggnnee))  04 42 18 17 17

--  SSaallllee  ddee  ssppeeccttaacclleess  ddee  LLaa  PPeennnnee--ssuurr--HHuu--

vveeaauunnee 04 91 88 44 00 --  TThhééââttrree  ddee  llaa  BBoouullaann--

ggeerriiee  ((LLaa  CCiioottaatt)) 04 42 08 21 15 --  TThhééââttrree  CCoo--

mmœœddiiaa  ((AAuubbaaggnnee)) 04 42 18 19 88 - TThhééââttrree

dduu  GGoollffee  ((LLaa  CCiioottaatt)) 04 42 08 92 87 

EETTAANNGG  DDEE  BBEERRRREE

LLee  CCiittrroonn  jjaauunnee  // IIlloottooppiiee  ((PPoorrtt--SStt--LLoouuiiss--dduu--

RRhhôônnee)) 04 42 48 40 04 --  CCLLAASSSSEECC CCeennttrree  MMaarr--

cceell  PPaaggnnooll  ((LLaannççoonn--ddee--PPrroovveennccee))  04 90 42

85 99 --  LLee  CCoommœœddiiaa  ((MMiirraammaass))  04 90 50 14 74

--  EEssppaaccee  CChhaarrlleess  TTrreenneett  ((SSaalloonn--ddee--PPrroovveennccee))

04 90 56 00 82 - LLee  FFoorruumm  ((BBeerrrree  ll''EEttaanngg))  04

42 10 23 60 --  HHaallllee  ddee  MMaarrttiigguueess  04 42 42 31

10 --  JJaass''RRoodd  ((LLeess  CCaaddeenneeaauuxx))  04 91 96 07 42

--  MMééddiiaatthhèèqquuee  LLoouuiiss  AArraaggoonn    ((MMaarrttiigguueess)). 04

42 80 27 97 -- MMJJCC  ddee  MMaarrttiigguueess  04 42 07 05 36

-- LLee  MMoouulliinn  àà  JJaazzzz  ((VViittrroolllleess))  04 42 79 63 60 --

PPoorrttaaiill  CCoouuccoouu  ((SSaalloonn--ddee--PPrroovveennccee))  04 90 56

27 99 - SSaallllee  GGéérraarrdd  PPhhiilliippppee  ((PPoorrtt  SSaaiinntt  LLoouuiiss

DDuu  RRhhôônnee))  04 42 48 52 31 --  SSttaaddiiuumm  ((VViittrroolllleess))

04 42 10 99 99 --  LLee  TThhééââttrree  ((FFooss--ssuurr--MMeerr)) 04

42 11 01 99 - TThhééââttrree  AArrmmaanndd  ((SSaalloonn--ddee--PPrroo--

vveennccee)) 04 90 56 00 82 - TThhééââttrree  ddee  ll''OOlliivviieerr

((IIssttrreess)) 04 42 56 48 48 -TThhééââttrree  ddee  llaa  CCoolloonnnnee

((MMiirraammaass)) 04 90 58 37 86 - TThhééââttrree  ddeess  SSaalliinnss

((MMaarrttiigguueess)) 04 42 49 02 00 - TThhééââttrree  LLee  SSéémmaa--

pphhoorree  ((PPoorrtt  ddee  BBoouucc)) 04 42 06 39 09 --  LL''UUssiinnee

((IIssttrreess)) 04 42 56 02 21

PPAAYYSS  DD’’AARRLLEESS

CCaarrggoo  ddee  NNuuiitt 04 90 49 55 99 --  TThhééââttrree  dd’’AArrlleess

04 90 52 51 51 --  TThhééââttrree  ddee  llaa  CCaallaaddee 04 90 93

05 23 --  TThhééââttrree  ddee  ll’’EEnnttrree--TTeexxttee  04 90 49 73

73 - TThhééââttrree  mmuunniicciippaall  ((TTaarraassccoonn)) 04 90 91 51

45 

VVAAUUCCLLUUSSEE

AAkkwwaabbaa  TThhééââttrree  ((CChhââtteeaauunneeuuff  ddee  GGaaddaaggnnee))

04 90 22 55 54 --  LLaa  GGaarree  ((CCoouusstteelllleett))  04 90 76

84 38 --  LLee  GGrreenniieerr  àà  ssoonnss  ((CCaavvaaiilllloonn))  04 90 06

44 20 --  LLeess  HHiivveerrnnaalleess //  LLaa  MMaannuutteennttiioonn  ((AAvvii--

ggnnoonn)) 04 90 82 33 12 - OOppéérraa  TThhééââttrree  dd''AAvvii--

ggnnoonn  04 90 82 42 42 --  TThhééââttrree  ddee  NNîîmmeess 04 66

36 65 00 - TThhééââttrree  ddee  CCaavvaaiilllloonn 04 90 78 64 64

- TThhééââttrree  ddeess  CCaarrmmeess  ((AAvviiggnnoonn)) 04 90 82 20

47 --  TThhééââttrree  dduu  CChhêênnee  NNooiirr  ((AAvviiggnnoonn)) 04 90 86

58 11 --  TThhééââttrree  ddeess  DDoommss  ((AAvviiggnnoonn)) 04 90 14

07 99 --  VVéélloo  TThhééââttrree  ((AApptt))  04 90 04 85 25

VVAARR

CChhââtteeaauuvvaalllloonn  ((OOlllliioouulleess)) 04 94 22 74 00 -EEss--

ppaaccee  CCoommeeddiiaa  ((TToouulloonn))  04 94 42 71 01 - MMaaii--

ssoonn  ddeess  CCoommoonnii  ((  LLee  RReevveesstt--lleess  --EEaauuxx))  04 94

98 12 10 - OOmmeeggaa  LLiivvee  ((TToouulloonn)) 04 98 07 00 70

--  OOppéérraa  ddee  TToouulloonn 04 94 93 55 45 --  RRoossee  TThhéé

((ââttrree))  ((LLaa  CCiioottaatt)) 06 99 10 25 97 --  LLaa  TTaannnnee--

rriiee  ((BBaarrjjoollss))  04 94 59 74 60 --  TThhééââttrree  DDeenniiss

((HHyyèèrreess))  04 94 35 48 77 --  TThhééââttrree  EEuurrooppee  ((LLaa

SSeeyynnee--ssuurr--MMeerr))  04 94 06 84 00 - TThhééââttrree  ddee

DDrraagguuiiggnnaann 04 94 50 59 59 --  TThhééââttrree  MMaarreelliiooss

((LLaa  VVaalleettttee--dduu--VVaarr))  04 94 23 62 06 --  TThhééââttrree

dduu  RRoocchheerr  ((LLaa  GGaarrddee))  04 94 08 99 34 

EETT  PPLLUUSS  LLOOIINN......

LLaa  PPaasssseerreellllee  ((GGaapp)) 04 92 52 52 52 --  RRoocckkss--

ttoorree  ((MMoonnttppeelllliieerr)) 04 67 06 80 00 --  SSaallllee  VViicc--

ttooiirree  22  ((MMoonnttppeelllliieerr)) 04 67 47 91 00

Toutes les salles dans les parages

Ensemble Polychronies
Contemporain : l’ensemble dirigé par
Laurent Melin, avec Joël Versavaud
(sax) et Frédéric Daumas (vibraphone)
à l’occasion du festival Les Musiques.
Programme : Clot, Portella, Denisov,
Rossé, Therminarias et Rosenberger
Sam 19. Fondation Camargo (Cassis).
20h. 8/13 €
Jugando : tribute to Santana
Un groupe spécialisé dans la reprise
(Marseille)
Sam 19. Restaurant Le Valentin (Au-
bagne). 20h30. 15 € (et 30 € avec repas)
Perrine Mansuy Trio
Jazz : un concert organisé par Charlie
Free
Sam 19. Moulin à Jazz (Vitrolles). 21h.
8/13 €
Yuste
“Ou les mémoires imaginaires de Luis
de Narvaez, musicien de l’empereur
Charles Quint” : récit musical de René
Villermy avec François Lamy (comé-
dien) et Luc Gaugler, dans le cadre de
la Nuit des Musées
Sam 19. Musée des Alpilles de St-Rémy
de Provence. 18h30
Bourse aux instruments
Mais aussi ateliers musicaux (rock,
percus...) et concerts tout au long de
la journée avec notamment Kabukai,
Baskatine, Dizzylez, Julien Armani Oc-
tet, Double Face, Lady Godiva...
Dim 20. Beaumont de Pertuis (84). De
9h à 23h. Gratuit
Jazz in Arles
Une semaine de concerts autour du
piano. Programme NC
Du 22 au 26 à Arles. 20h30
Rens. 04 90 49 56 78

Théâtre et plus...
La guerre des boutons
« Jeu d’enfant » d’après Louis Per-
gaud par la Cie Attention Fragile. Mise
en scène : Gilles Cailleau. Dès 8 ans
Mer 16. Centre culturel Marcel Pagnol
(Fos-sur-mer). 21h. Prix Nc
Ven 18. Le Théâtre (Fos-sur-Mer). 18h30.
2/8 €
V.W
D'après les textes de Virginia Woolf.
Par les Cies Fragments et La Roquille.
Dramaturgie et interprétation : Mi-
cheline Welter et Sylvie Boutley
Mer 16. Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-
Pce). 8/14 €.
La mort de Danton (Autopsie
d’une révolution) 
Pièce (1h30) de Georg Büchner par la
Cie La Variante. Mise en scène : Valé-
rie Hernandez & Michel Ducros. Dans
le cadre de l’événement itinérant Par
les Villages.
Ven 18. Casino Cinéma (Trets). 20h 30.
Entrée libre. Rens. 04 42 61 23 75
Faut pas payer
Comédie de Dario Fo par la Cie Le
théâtre de la petite porte (amateur).,
Dans le cadre de l’événement itinérant
Par les Villages.
Sam 19. Casino Cinéma (Trets). 20h30.
Entrée libre. Rens. 04 42 61 23 75

Contes jusqu'au lendemain
Nuit du conte avec Marie Ricard et
Thierno Diallo (conteurs) et Gilbert
Touvat (musicien).
Sam 19. Médiathèque de Miramas. 20h.
Entrée libre. Rens : 04 90 17 31 81
L’Entropique
Lecture photographique intimiste par
la Cie l’Individu, mêlant une nouvelle
de Charles-Eric Petit et les photos de
Maya Boquet.
Sam 19. La Tannerie (Barjols, 83). 20h30.
5/10 €
Des idéaux, des I et des O
Représentations publiques suite au
cycle d’ateliers d’écriture initiés par la
Cie Alzhar.
Mar 22 & mer 23. Amphithéâtre de la
Verrière, Cité du Livre (Aix-en-Pce). En-
trée libre
L'instruction
Lecture du texte de Peter Weiss par
l’atelier de création de l'Université de
Provence. Mise en scène : Fabrice Mi-
chel
Mar 22 & mer 23. Théâtre Antoine Vitez
(Aix-en-Pce). 8/14 €
Pendant la campagne, la litté-
rature continue ! (Episode 6)
Feuilleton de lectures publiques.
Textes : Olivier Domerg extraits de
Une Campagne
Mar 22. Librairie L’alinéa (rue Jean
Roque, Martigues). 19h03. Entrée libre.
Rens. 04 42 42 19 03 / 04 42 42 09 55
La polka des saisons
Spectacle de clowns (1h20) : sur le
canevas traditionnel du clown et de
l’auguste, un scénario irrésistible où
il s’agit d’éliminer l’autre pour mieux
tirer la couverture à soi. De et par
Gilles Defacque & Alain d’Haeyer.
Dans le cadre de Cirk’en mai, festi-
val des nouvelles formes du cirque.
Dès 7 ans (NB : 
Mar 22. Théâtre des Salins (Martigues).
20h30. 6/12 €

Cirque/Arts de la rue
Base 11/19
Création en cours par la Cie Hendrick
Van Der Zee. Mise en scène : Guy Al-
louycherie. 
Mer 16. Théâtre des Salins (Martigues).
20h30. 6/15 €
Le M.O.C.H.E     
Trois visites inaugurales du Musée
d’Objets aux Curieuses Histoire Eva-
nescentes. Par la Cie l’Arte qui table,
dans le cadre du 3e Printemps des Arts
de la Rue, propose trois visites inau-
gurales du M.O.C.H.E.
Mer 16. Lieu tenu secret. 14h, 16h &
18h. Entrée libre. Rens : Théâtre de Fos 
Félibres et fées libres
Création par la Cie Ilotopie, suivie
d’une gigantesque soupe populaire
et républicaine mijotée à la romaine
dans le cadre de la Nuit des Musées
Sam 19. Museon Arlaten. 19h. Entrée
libre

Musique
D’Aqui Dub
Musique occitane revisitée. Et avec
Dj Boris 51
Mer 16. Cargo de Nuit (Arles). 21h30.
10/12 €
Drom Festival
Quatrième édition de ce festival axé
autour des cultures nomades, et avec
au programme concerts, projections,
ateliers pour enfants, expos, débats...
Entre autres invités : IOT Records, Cie

Pile ou Versa, Projet Baïgan, Rageous
Gratoons, Slonovski Bal, Beltuner,
Sound Conspiracy, asso Petipon...
Jusqu’au 19 à Nîmes. 
Rens. 06 63 16 41 83
Festival Jazz en Lubéron
Avec notamment La Campagnie des
Musiques à Ouïr & Eric Lareine (le 16
à Bonnieux), Janna Trio (le 17 à Gar-
gas), Denis Charolles, Magma (le 18
à Bonnieux), Omar Sosa Trio (le 19 à
Apt) + “impromptus” + expos...
Jusqu’au 20 dans huit villes et villages
du Vaucluse. Rens. 04 90 74 55 98
Festival Prog’Sud
8e édition de ce festival international
de rock progressif unique dans le sud-
est. Avec Fantasmagoria, After Crying
et Opram (le 16), Rough&Ready, Eclat
et Quidam (le 17), Rosco il est content,
Overhead et Maldoror (le 18), Double
Face, Guillermo Cides, Oxygene 8 et
Kotebel (le 19)
Du 16 au 19 au Jas’Rod (Les Pennes Mi-
rabeau). 15 € par soir ou 30 € le forfait
festival. Rens. 04 91 63 16 43
King Kong + Ras Daniel Ray +
Soul Stereo Sound System &
Lion Roots Sound System
Reggae : hommage à Bob Marley
Mer 16. Oméga Live (Toulon). 21h.
10/13 €
Soirée slam
Animée par Fred Nevchehirlian
Mer 16. La Distillerie (Aubagne, 22 rue
Louis Blanc). 19h30. Entrée libre
Dupain + Toko Blaze + Kif
Plateau musiques actuelles, dans le
cadre du Tour en Pays d’Aix organisé
par Aix’Qui
Ven 18. Le Roucas (Vitrolles). 20h. 5 €
Jamaïca All Stars
Une histoire de la musique jamaïcaine
(reggae, mento, rocksteady, calypso,
ska...) revisitée par quelques vieilles
gloires du genre...
Ven 18. Espace Malraux (Six Fours). 21h.
12/15 €
Aston Villa + Asyl + Clan-D +
Les Zephines
Plateau musiques actuelles, dans le
cadre du Tour en Pays d’Aix organisé
par Aix’Qui
Sam 19. Salle des fêtes de Vitrolles.
20h. 5 €
Jeanne Cherhal
Que l’on ne présente plus
Sam 19. Théâtre de l’Olivier (Istres). In-
fos NC

La rue est dans le pré
Plongeon dans les années 50 à 70
sous forme d’un pique-nique géant-
par la Cie Artonik. Dans le cadre du
festival les Siacreries
Sam 19. Carros (06). 19h30. Gratuit

Danse
Idiots mais rusés
Création. Chorégraphie : François Lo-
pez.
Ven 18 à 21h & sam 19 à 19h. 3 bis F
(Aix-en-Pce).
Barbara
Solo. Chorégraphe et interprétation :
Marie-Hélène Desmaris. Suivi à
19h30 d’un bal contemporain avec les
musiciens de l’orchestre Tzoing et les
danseurs du Groupe de Recherche
Chorégraphique Aixois.
Dim 20. Trets. 17h. Prix Nc

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Elles sont toutes folles !
One woman show de et par Naho
Jusqu’au 26 (du mar au ven). Théâtre la
Fontaine d'Argent (Aix-en-Pce). 21h (sf
sam : 20h). 8,5/16 €
Les Marseillades
One man show de Leny Sellam. Texte
et mise en scène : Jean Jaque
Du 16 au 26/05 (du jeu au sam, complet
les mercredis). Le Flibustier (Aix-en-Pce).
20h45. 12/17 €
Perché...
One man show « stupéfiant » de Flo-
rent Peyre. Mise en scène : Gilles Az-
zopardi
Lun 21. Le Flibustier (Aix-en-Pce). 20h30.
12/17 €

Jeune public
Les trésors de l’animation 
Vidéo jeunesse (50mn) : six contes et
légendes du monde entier. Dès 5 ans
Mer 16. Bibliothèque des Deux Ormes
(Aix-en-Pce). 15h. Entrée libre
L'histoire de Pierre et Jeannot
Lapin et deux autres contes
Vidéo jeunesse (1h17) : adaptation en
dessin animé des albums de Beatrix
Potter. Dès 2 ans
Mer 16. Bibliothèque Méjanes (Cité du
Livre, Aix-en-Pce). 15h. Entrée libre
Le petit chaperon rouge
Conte d’après Charles Perrault. Mise
en scène : Joël Pommerat. Dès 6 ans
Mer 16. Théâtre de l'Olivier (Istres).
18h30. 2/8 €
Journée contes
Conte pour les tout petits par Fran-
çoise Chevaldonné
Mar 22. Médiathèque de Miramas. 15h
Entrée libre. Rens. 04 90 17 31 81
Journal d’un chat assassin
D’Anne Fine par la  Senna’ga Cie.. Dans
le cadre de l’événement itinérant Par
les Villages.
Dim 20. Trets. 20h 30. Entrée libre. 
Rens : 04 42 61 23 75

Divers
Mai de l’Art
3e édition du Festival d’Art Contem-
porain : spectacles, expositions,
conférences-débats et projections sur
l’art. Invité d’honneur : le photographe
Patrick Faigembaum 
Jusqu’au 27. Saint-Raphaël (Var). Rens.
Centre Culturel Municipal 04 98 11 89 00

Journée Mondiale de Lutte
Contre l'Homophobie
Stands d'information par l’associa-
tion H’open’U et débat à 19h, animé
par Hussein Bourgi (président du Col-
lectif contre l'Homophobie de Mont-
pellier)
Mer 16. Place de l'Horloge (Nimes). 14h-
18h. Entrée libre
Photographe d’architectures
Conférence et projection avec le pho-
tographe Georges Fessy
Mer 16. Salle Armand Lunel, Cité du
livre (Aix-en-Pce). 18h30. Entrée libre
Championnats d'Europe de
Billard (3 bandes)
32 joueurs européens sélectionnés.
Du 17 au 20. Espace Trénet (Salon de
Pce). Entrée libre
J’agis pour la planète et j’en
profite
Débat autour de la projection du film
Une vérité qui dérange de Davis Gug-
genheim + exposition 
Jeu 17. Maison de la Nature et de l’En-
vironnement (Aix-en-Pce). 20h. Entrée
libre
Artisans à ciel ouvert
15e édition organisée par la Chambre
de métiers et de l’artisanat des
Bouches-du-Rhône.
Sam 19 & dim 20. Cours Foch (Aubagne).
En journée. Rens : 04 91 32 24 17
Conquérants de la terre et
conquistadors du ciel
« Du voyage autour du monde au
voyage intérieur au temps de Charles
Quint » : conférence par Benito Pele-
grin (écrivain, dramaturge, traducteur
et critique musical)
Sam 19. Bibliothèque Municipale Jo-
seph Roumanille (Saint-Rémy-de-Pce ).
17h. Entrée libre
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LOCATIONS

. Loue T2 près la Plaine, bon
état, à partir du 1 juillet.
460+31 ch. Garantie &
caution de 2 mois exigées.
Tél. 06 26 97 15 68.

. Sous-loue T2 45 m2

Vieux-Port 420 €. Du 02/06 au
03/07. Contact
appart13001@gmail.com

. Loue ch. de bonne 8e pour
trois mois. 260 €/mois. 
Tél. 06 76 38 66 24.

. Ventilo partage une place
dans son local lumineux
avec terrasse et ADSL pour
seulement 250 € (CC)
04 91 58 16 84

. Sous-loue local Belle de
Mai activités, réunions,
cuisine, expos,
conférences, cours... Tarif
assoc. 04 42 53 04 95 /
06 20 88 60 69.

COURS / STAGES/
FORMATION

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

. Le GRETA Marseille Ville
propose la formation
Photoshop prise de vue
numérique. Durée 32 h /
Prix : 520 € / Du 09 au 12

juillet. Inscriptions au
04 9110 07 09 ou 
04 91 10 07 07.

.Vous avez le CAP Opérateur
Projectionniste de cinéma
et vous êtes salarié
individuel payant ? Le
GRETA Marseille Ville
propose la formation
Projection numérique.
Durée 32 h / Prix : 1 200 €.
Du 09 au 12 juillet.
Inscriptions au 04 9110 07 09
ou 04 91 10 07 07.

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

. Stages danse orientale 26-
27-28 mai, du 02 au 07 juillet
et du 27 au 30 août 07. Ren-
seignements : 04 91 91 07 94.

. Initiation à la  méditation.
Mardi 5 juin, 19h, entrée
libre. Dimanche 20 mai, 
16h, table-ronde, Liberté,
indépendance, Stages, 
Raja Yoga, Relaxation. 
Rens. 04 91 95 65 49.

. Conférences à thème
« Mieux-être » 
www.thierryteule.net

EMPLOIS / CASTING

. Pigiste musique Ventilo ch
emploi dans musiques
innovantes (diffusion /
édition) : prod / com / régie.
Expérience de plus de 3
ans. Contact Jean-Pascal,
06 15 12 24 81.

LOISIRS / SERVICES

. Recherche contrebassiste
pour groupe de Psyco. 
06 07 32 69 63.

ACHATS / VENTES. 

. Vends basse de luthier
Barrillon, manche
traversant, corp s7 parties
érable + bubinga. Valeur
3 000 € vendue 1 000 €. 
06 88 07 83 49.

. Vends TV 51 cm trois 
ans garantie 90 €. 
Tél. 04 91 33 48 17.

. Vends four micro-ondes
fonction grill. 45 €. 
Tél. 06 62 62 70 97.

. Vends Twingo Pack 
1995, look « marseillais »
mais en parfait état de
marche. Kilométrage faible
(- de 90 000 km), CT ok,
embrayage neuf, moteur 
de 2001. 1 500 €. 
Tél. : 06 09 01 70 91.

. Achète BD, CD, DVD,
vinyles, affiches. Bon prix.
Tél : 06 66 38 20 42.

. Vends, cause
déménagement, canapé
club cuir noir, neuf. 350 €. 
06 62 62 70 97. Photos sur :
http://easttrash.free.fr/canape.htm

. Recherche personne ou
société vendant sur Internet
(Ebay).pour liquider
marchandise très
interressante. 06 64 43 54 88.

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

Envoyez un mail à : kado@journalventilo.net
et indiquez vos nom, prénom, n° de tél,

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

* Par tirage au sort dans la limite des places disponibles,
les mails ne comportant pas les infos requises ne seront pas traités

Ventilo vous invite *






