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C’est offi ciel. La torche olympique a entamé le 24 
mars sa longue course depuis la ville d’Olympie 
en Grèce. Dans un climat pour le moins tendu lié 
à l’ouverture des J.O. de 2008 — boycott or not 
boycott des jeux ? — trois membres de Reporters 
Sans Frontières ont déployé une banderole « Boy-
cottez le pays qui piétine les droits de l’homme » 
pendant le discours offi ciel du représentant chinois. 
Diffi cile de faire l’impasse ces jours-ci sur la situa-
tion au Tibet, les manifestations des Tibétains, les 
révoltes écrasées dans la violence par la police 
chinoise. Pourquoi ? Comment ? Parce que des 
journalistes travaillent et relaient ces informations. 
Le cliché Rouletabille a la peau dure, le prestige 
lié au métier de journaliste persistant au-delà de 
la réalité. L’exercice de la fonction ne se résume 
évidemment pas à des déambulations exotiques 
reposantes, pas plus qu’à une prise de risques sys-
tématique. Mais tout de même. Le Tibet est interdit 
à la presse depuis le début des émeutes, les autori-
tés chinoises restreignant méthodiquement l’accès 
aux journalistes étrangers, alors que depuis le 1er 
janvier 2007, en prévision des jeux, les journa-
listes pouvaient se déplacer librement en Chine. 
Routes barrées et cordons de policiers, sous pré-
texte « d’assurer la sécurité » sont désormais le lot 
quotidien des journalistes occidentaux en Chine. 
Une paranoïa orchestrée à la chinoise avec une 

mainmise sur tous les médias du pays et une res-
triction aux étrangers. Mais quid des autochto-
nes ? La Chine rafl e placidement la palme du nom-
bre de journalistes emprisonnés, et le serveur You 
Tube est interdit et bloqué depuis le 15 mars par 
le gouvernement chinois. Une censure motivée par 
l’hébergement de plusieurs séquences témoignant 
de la violence de la répression à l’encontre des 
manifestants. Au classement mondial de la liber-
té de la presse par Reporters Sans Frontières, la 

Chine occupe la 163e place (sur 169). Et la prise 
de position de la France dans cette affaire est loin 
d’être limpide. Bernard Kouchner, Ministre des Af-
faires étrangères ne se prononce pas en faveur du 
boycott des Jeux, c’est le moins qu’on puisse dire. 
Expliquant que « l’hostilité face à nos amis chinois 
ne sera pas payante », l’humanitaire en costume 
trois pièces condamne les violences, mais préco-
nise le dialogue. Quant à Nicolas Sarkozy, après 
un silence inquiétant (qui ne lui ressemble pas), il 
appelle à la retenue et à la fi n des violences au 
Tibet, se déclarant prêt à la reprise du dialogue 
dans un message au président chinois Hu Jintao 
(on imagine avec délectation un incisif « Casse-toi, 
pauv’c… », mais Nico n’est jamais là où on l’at-
tend). Mais enfi n, avancer que le travail de jour-
naliste en Chine est un métier à risque n’est pas 
un scoop et la Chine, c’est loin, me direz-vous. Et 
ici, on peut dormir tranquille, ou pas ? Pas sûr. La 
France n’arrive qu’en 31e position au classement 
RSF. Pas de panique. Il doit y avoir quelque chose 
de bien à la télé, ça nous détendra. Tiens, pour-
quoi pas la cérémonie d’ouverture des Jeux ?
 

BÉNÉDICTE JOUVE

Pour plus d’information : www.rsf.org
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L
e prix Mourlot, c’est d’abord 
et avant tout un prix de 
peinture. Cette année, 143 
dossiers ont été envoyés, 
dix-sept ont été retenus 

et cinq artistes ont été sélectionnés 
pour exposer leurs toiles à la Galerie 
des Beaux-arts. Un seul a été élu : 
Christophe Boursault. Ce prix illustre 
le dynamisme et la vivacité d’un mé-
dium jugé encore récemment comme 
désuet. Malgré l’essor des techno-
logies nouvelles (vidéo, numérique), 
de nombreux jeunes artistes n’ont 
de cesse de pratiquer la peinture et 
de l’adapter à l’évolution de l’époque 
contemporaine. Et c’est bien cela 
dont il est question ici — soutenir de 
jeunes peintres. Montrer l’efferves-

cence des pratiques, susciter des ex-
périences fortes chez l’observateur, 
dynamiser notre rapport à l’art, ouvrir 
les fenêtres. Mais pas n’importe les-
quelles… Soit ! 
Partons à la rencontre des grandes 
toiles de Nicolas Pilard, assemblage 
hétéroclite d’objets, de formes, de 
couleurs. L’une d’entre elles retient 
davantage l’attention, intitulée Sur, 
composée d’objets plus en moins 
identifi ables, en déséquilibre. Ils sem-
blent avoir été fi xés sur la toile juste 
avant de basculer et de s’engloutir 
dans la peinture, dans sa couleur, 
dans sa texture. Les objets ne sont 

pas disposés l’un derrière l’autre, 
mais s’ouvrent l’un sur l’autre. Chan-
gement d’univers avec l’assemblage 
de peintures proposé par Caroline 
Challan Belval qui, par leur traitement, 
leur chromatisme (gamme de bruns, 
de gris, de noirs) et leur dynamique 
(traces et coulées) entrent en relation 
étroite avec leur sujet, point de départ 
de la création : la fonderie d’Outreau. 
L’omniprésence des objets, des outils 
et des espaces de l’usine est évoquée 
par l’accumulation des peintures et la 
force des matériaux suggérée par la 
matière picturale et les touches de 
pinceau. Ascension déçue d’Elisabeth 
Fleury travaille le lieu de la peinture 
(où est-elle ? à quoi tient-elle ?), cette 
géographie incertaine qui résiste à 
toute tentative de délimitation, de dé-
fi nition, qui naît d’un rapport (de for-
ce). Sur un fond rose et blanc, tout en 
surface et en transparence, surgit une 
forme composée de deux masses co-
lorées, deux matières picturales. For-
me sur fond : réquisit minimal de la 
perception. Action minimale de pein-

ture. La peinture tiendrait-elle dans ce 
geste : déposer des pigments colorés 
sur une surface plane ?

ELODIE GUIDA 

Jusqu’au 5/04 à la galerie de l’Ecole Supérieure 
des Beaux-arts de Marseille. 
Rens. 04 91 90 68 90

Patchwork
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Courants d’airCourants d’air
S’il ne connaît pas le même 
succès que le Téléthon, le 
Sidaction n’en demeure 
pas moins primordial pour 
sensibiliser un « grand 
public » à qui on ne rappelle 
jamais assez les ravages du 
VIH. Ceux qui n’ont pas les 
moyens de donner ce week-
end peuvent néanmoins faire 
un geste en offrant un peu de 
leur temps. En effet, l’équipe 
de Sidaction lance un appel 
à bénévoles pour assurer le 
standard du 110 vendredi de 
8h à 20h et samedi de 20h 
à 23h. Inscriptions via le site 
Internet www.sidaction.org

Journée Ecran Noir ce 
mercredi aux cinémas 
César et Variétés. Protes-
tant contre les taxes locales 
et des conditions de maintien 
d’activité de plus en plus 
diffi ciles, les deux cinémas 
d’art et d’essai du centre ville 
interpellent les collectivités 
locales par une journée de 
grève. Forts de leurs 90 % 
de réabonnement et de 
leurs 350 000 spectateurs 
par an, les cinémas lancent 
un appel au secours et en 
appellent à la compréhen-
sion du public marseillais.

Déjà la septième édition pour 
Le Dire des Femmes, 
festival de la création au 
féminin proposé par le 
Théâtre du Petit Matin. 
Dès jeudi, trois artistes par 
soir présenteront un extrait 
de leur création pour un 
patchwork pluridisciplinaire 
des plus alléchants. Danse 
(avec la singulière Barbara 
Sarreau qui revient d’Afrique 
avec un nouveau spectacle 
dans ses bagages), théâtre 
(avec l’étonnant Strip tease de 
la compagnie Jeux de Rôles 
ou le superbe monologue de 
Serge Valletti Et puis quand 
le jour s’est levé, je me suis 
endormie, interprété par 
Sophie Guillemant), musique, 
voire tout cela à la fois (cf. 
la création transdisciplinaire 
Lou, par le Collectif Entre 
là)… Il y en a pour tous les 
goûts (voir programmation 
détaillée en pages Agenda). 
Rens. 04 91 48 98 59

Littérature au Pharo ce 
samedi : pour la septième 
année consécutive, le Figaro 
Magazine — qui fête cette 
année ses trente printemps — 
organise La Fête du Livre, 
réunissant une soixantaine 
d’auteurs (parmi lesquels, 
Christophe Bourseiller, Jac-
ques Expert, Patrick Grainvil-
le, Julia Kristeva, Yann Quef-
félec, Patrick Rambaud, Eric 
Zemmour…), qui se tiendront 
à la disposition du public 
avec une séance de signa-
ture et un espace rencontre. 
Romans, essais, biographies, 
BD ou humour… chacun y 
trouvera lecture à son goût. 

Ça défi le à Martigues ce 
week-end. Le Carnaval 
contemporain de Mar-
tigues envahit les rues sur 
deux kilomètres ce dimanche 
à partir de 15h. Evènement 
populaire, culturel et trans-
générationnel, chapeauté 
par la Compagnie Madame 
Olivier, le Carnaval propose 
d’associer les publics via 
des ateliers artistiques de 
création de chars. En prélude 
au défi lé, des spectacles 
auront lieu samedi pendant 
l’après-midi. A 18h, les 
compagnies Générik Vapeur 
et Artonik présenteront ainsi 
une création spécifi que qui se 
terminera par un apéro musi-
cal. Rens. 04 42 44 36 75

L’art du détournement
Les musiques actuelles n’ont plus de secrets pour vous ? Vous pensez tout connaître de ses acteurs et de ses outils ? 
Le Micro Festival de Micro Musique, programmé par le génial Dubmood à l’Intermédiaire, risque de se jouer de vos 
certitudes. Rencontre avec un artiste — et une musique — pas comme les autres.

Identités remarquablesIdentités remarquables

exposexpos

Envie de découvrir de nouveaux espaces-temps colorés ? Direction les cinq peintres fi nalistes du huitième Prix Mourlot… 
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O
n a pour habitude de 
dire que le musicien 
« joue ». Pourtant, 
même en observant de 
près les acteurs des 

musiques urbaines, on a souvent du 
mal à percevoir la dimension ludi-
que de leur pratique. Détachement ? 
Concentration ? On ne saurait ex-
pliquer pourquoi la joie enfantine de 
« jouer » a déserté à ce point les live-
act et dj-set auxquels nous assistons 
régulièrement. Avec Dubmood, nous 
retrouvons enfi n, conjugués au pré-
sent, la musique, le plaisir et le jeu. En 
effet, ce jeune artiste suédois, installé 
à Marseille depuis peu, utilise une 
Gameboy pour composer ses mor-
ceaux... Oui, vous avez bien lu : une 
Gameboy, cette petite console déjà ancienne qui a 
peut-être rythmé votre enfance ou votre adolescen-
ce. On appelle cela de la chipmusic, et Dubmood 
est certainement l’un des leaders de cette scène 
trop méconnue. Si la pratique nous paraît nouvelle, 
elle est pourtant née il y a plus de vingt ans à Gote-
börg avec des petits génies de l’informatique primi-
tive qui, à l’image des hackers informatiques, sont 
entrés au cœur de la Gameboy pour en détourner 
les fonctions. Ces remarques friseraient l’anecdote 
si les morceaux ainsi composés ne dépassaient le 
stade de la joyeuse, mais vaine, expérimentation. 
Au-delà de la surprise des moyens utilisés, ce qui 
nous frappe dans la musique de Dubmood, c’est 
son effi cacité. Impossible de résister à ces assauts 
rythmiques qui se révèlent parfaitement jouissifs à 

l’heure tardive où nous ne percevons la musique 
qu’à travers notre corps. Impossible aussi de faire 
la différence entre ces bombes dancefl oor, géné-
ralement orientées électro-techno et produites 
grâce à ce matériel vintage, et des morceaux pro-
duits à l’aide des derniers logiciels informatiques. 
L’UDCM ne s’y est pas trompée en le sélectionnant 
pour le prochain Printemps de Bourges dans la 
catégorie « révélation ». Voir Dubmood sur scène, 
c’est éprouver successivement de la surprise, de 
la stupéfaction, puis de l’admiration. On continue 
à se demander comment un appareil aussi rigide 
et limité qu’une Gameboy peut produire des sons 
aussi effi caces et actuels… Dans le paysage actuel 
uniformisé, Dubmood apparaît comme une sorte de 
Mc Giver de l’électronique, capable de sonner bien 

plus fort que Justice ou Simian Disco 
avec une boîte en plastique et deux 
fi ls. Rares sont les artistes à pouvoir 
associer la musique à une démarche 
originale et subversive. Si on a pu 
célébrer dans le scratch la transfor-
mation d’un instrument de lecture en 
un instrument de création (1), ou dans 
l’acid-house la dénaturation d’un gé-
nérateur de basses (2), nous avions 
alors à faire à deux outils qui avaient 
un lien étroit avec la musique. Trans-
former une Gameboy en un instrument 
de musique relève d’une subversion 
bien plus radicale, bien plus profon-
de, qui rappelle le piano arrangé de 
Cage ou bien d’autres expériences 
contemporaines. Votre visite au fes-
tival de Micro Music ce week-end à 

l’Intermédiaire, où se produiront Dubmood et ses 
invités, dont Confi pop et JDDJ3J (pour Je Deviens 
Dj en Trois Jours), risque de changer considérable-
ment votre perception des pratiques musicales ac-
tuelles, dont la chipmusic représente certainement 
le courant le plus aventureux.

nas/im

Dubmood, avec Confi pop le 27 et avec JDDJ3J le 28, à 21h à l’In-
termédiaire

(1) La platine vinyle, jusque-là instrument de lecture, est bien vite 
devenue un nouvel outil de création sonore.
(2) La légende raconte que Dj Pierre et Spanky, déçus par l’achat 
d’une TB 303 (basse synthétique créée par Roland), ont décidé de 
s’amuser avec le clavier lors d’une soirée bien arrosée et découvert 
des sons très aigus en poussant les boutons au maximum. L’acid-
house était née.  

Sur de Nicolas Pilard

Sans titre de Elizabeth Fleury

Série héphaïstos de Caroline Challan Belval



Les camions-poubelles se courent après, les équipes ont été 
doublées, certaines plages sont nettoyées deux fois par jour ! »
Un fonctionnaire ébahi, entre les deux tours
 (Le Canard enchaîné, 19/03)

« J’ai pris conscience que pour gagner une ville comme 
Marseille, on doit être en campagne pendant six ans.
Jean-Noël Guérini (Le Canard enchaîné, 19/03)

C’est une ville qui vient de la nuit des temps. Un grand territoire 
sans banlieue, avec une identité qui serait déjà là, avec ses 
calanques, la nature dans la ville. Il y a ici une spontanéité. Je 
ne crois pas que ce soit une ville de la préméditation. Il n’y a 
pas de stratégie urbaine volontariste. »
L’architecte Jean Nouvel (Marseille L’Hebdo, 20/03)

« Il y a un mois, j’ai dit à Fillon : je vais vous garder Marseille. Il 
n’a rien dit, mais je suis sûr qu’il a pensé que je faisais le mac.
Renaud Muselier (Le Point, 20/03)

« On m’a toujours sous-estimé. C’est ma force. Parce que j’ai 
gardé un visage de gamin et que je souris facilement, tout le 
monde me prend pour un jeunot qui a la vie devant lui. Pourtant, 
j’ai dix ans d’études de médecine, je suis ceinture noire de 
karaté et je dirige une clinique où travaillent 200 personnes.
Renaud Muselier, ceinture noire de cas raté, (Le Point, 20/03)

Pour le moment, la chance nous 
manque aussi un petit peu. »
Eric Gerets, chat noir à l’insu de son 
plein gré, (Sports.fr, 23/03)
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L
e monde et ses paradoxes. L’ouverture 
culturelle et la découverte de nouveaux ho-
rizons musicaux ont permis à l’industrie du 
disque de reproduire un schéma existant 
déjà dans notre propre économie musicale. 

Plurielle, la musique a été le lieu d’une nouvelle forme 
de colonisation, la renommée grandissante de certai-
nes fi gures incontournables masquant péniblement 
l’absence de visibilité d’une énorme partie de la créa-
tion mondiale. Afi n de maintenir l’indispensable diver-
sité, renforcer les échanges entre les pays méditerra-
néens et faire de Marseille une place forte des « autres 
musiques », Babel Med Music propose une rencontre 
triangulaire entre artistes, public et professionnels. 
Ce festival protéiforme propose un espace d’expo-
sition, de rencontres et de débats pour les profes-
sionnels, et trois soirs de concerts pour le public. La 
programmation fait, comme les années précédentes, 
la part belle à des artistes souvent peu connus. Des 
découvertes, des surprises, il y en a chaque année à 
Babel. On y vient pour un artiste et on en découvre 

d’autres, dont on ignorait jusqu’à l’existence. C’est 
même l’intérêt premier de ce festival : y trouver ce 
qu’on ne cherchait pas. Parmi les artistes auxquels 
nous serons attentifs cette année, le trompettiste li-
banais Ibrahim Maalouf, dont les accents jazz nous 
rappellent parfois l’immense Rabih Abou-Khalil, La 
Troba Kung-Fu et son énergique fusion catalane, les 
belles harmonies vocales des Marseillaises de La mal 
coiffée, ou le grand Maurice El Medioni, dont l’œuvre 
se nourrit de jazz, de sons d’Orient et de musiques 
latines. Ceci n’est qu’un échantillon subjectif de ce 
que nous réservent ces trois soirées regroupant près 
d’une trentaine de concerts. Plus convivial et aventu-
reux que beaucoup d’autres événements liés aux mu-
siques du monde, Babel Med Music mêle intelligem-
ment la musique et son économie, la réfl exion et la 
fête, l’éphémère et le durable. Elle est Babel, la vie ?

nas/im

Du 27 au 29 mars aux Dock des Suds. Rens. 04 91 99 00 00
www.dock.des.suds.org

tour de scènetour de scène

Au Dock des Suds, Babel Med Music réunit professionnels et public afi n de défi nir 
une nouvelle géopolitique musicale et nous donne rendez-vous avec le meilleur des 
mondes.

La fuite dans les idéesLa fuite dans les idées

DixitDixit

F
ils spirituel de Grock (1), 
Buffo n’est pas un clown 
« facile » et son monde 
navigue aisément du co-
casse un peu noir (l’hu-

mour yiddish hérité des origines 
ashkénazes de son créateur) à une 
tendresse un poil morbide. Buffo 
a son propre langage (savoureux 
salmigondis de sons et de mots 
mâchés, éructations et gimmick 
maison) et semble errer, seul être 
vivant dans un monde peuplé d’ob-
jets aux apparences et aux destina-
tions toujours trompeuses. Malgré 
son nez rouge (discret), son fard 
blanc, ses multiples instruments 
de musique et ses « pompes » dé-
mesurées, ce clown-là appartient à une race à part. A l’instar de son 
géniteur Howard Butten, qui cumule les talents — clown, ventriloque, 
romancier à succès (2) et docteur en psychologie clinique spécialisé dans 
l’autisme (3) — comme d’autres les revenus de sénateur et de maire. Son 
slogan à lui semble être « travailler plus pour travailler mieux », tellement 
ses trois vies professionnelles semblent se nourrir les unes les autres. 
Cultivant le paradoxe, cet Américain plutôt chauvin partage son temps 
entre la France et New-York qui, comme chacun le sait, ne se situe pas 
aux Etats-Unis mais à New-York. Provocant et sincère, il affi rme n’avoir 
« jamais aimé les clowns ». Alors pour ceux qui haïssent « le monde mer-
veilleux du cirque » et à qui « la poésie intemporelle des mimes » fi le de 
l’urticaire géant, ne loupez surtout pas la prochaine apparition du grand 
Buffo et de son poulet en plastique chantant. Un véritable « spectacle 
tout seul » pour paraphraser Philippe Caubère, une heure d’immersion 
dans le bocal de cet ovni et au bout du compte, un voyage aussi drola-
tique qu’angoissant.

LC

Tout Buffo était présenté au Théâtre de Fos le 15/03.

(1) Célèbre et non moins atypique clown des années 20 à 40 dont Butten s’inspira pour la création 
de son personnage.
(2) Cf. son best-seller Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué (Point virgule). Au passage, recomman-
dons Mister Butterfl y (Point Virgule)
(3) Il a créé en 1996 le Centre Adam Shelton pour jeunes autistes situé en banlieue parisienne.

M
aster-classes à l’IMFP (l’école « jazz » 
de Salon) et récital dans un village de 
vacances provençal  (!) marquent le 
passage dans le coin de celui que Miles 
Davis considérait comme son maître, 

sous l’égide de Jazz Up, qui a aussi offert la sublime 
Mina Agossi au public enchanté. Ahmad Jamal, ce fi ls 
d’ouvrier et de femme de ménage, cousin de Malcom 
X, pianiste précoce, a connu une carrière aux multiples 
rebondissements, mais fait toujours fi gure d’outsider 
dans le monde du jazz. 
La recherche d’épure est bien au rendez-vous à Pont-
Royal : les silences du piano sont autant d’espaces lais-
sés aux virtuoses de la rythmique qui accompagnent le 
« monstre aux deux mains droites » — Idriss Muhammad 
à la batterie et James Cammack à la contrebasse —, 
ainsi que des passes magiques destinées à laisser 
s’envoler des cho-
rus éternels. Alter-
nant compositions 
de l’architecte et 
standards réap-
propriés (ah, ce 
Caravan avec juste 
quelques cita-
tions en intro et en 
coda, ce Poinciana 
toujours bienvenu 
depuis les 50’s…), 
le trio crée un 
vortex propice à 
l’envol des sens, 
échappant à tout 
jugement pour ne 
laisser que l’Art.

LD

Ahmad Jamal donnait un récital le 23 au Domaine de Pont-Royal.

A
lors que les médias béatifi ent le 
dernier poilu, ce deuxième récit 
plonge (à l’instar de son prédé-
cesseur, centré sur les mutineries 
des soldats de 1917) dans l’igno-

ble boucherie de 14-18 et donne à voir les trau-
matismes engendrés par ce stade suprême du 
capitalisme. Dans cet épisode, François Go-
dard se fait marxien en donnant aux individus 
toute leur chair : les comptes familiaux et les 
comptes des monuments aux morts (rendus 
lugubres par un éclairage bleu-blanc-rouge 
verdâtre) sont autant d’occasions de conter 
le cynisme des puissants, et, surtout, la di-
gnité des humbles. Ces derniers se retrouvent 
dans la gaie atmosphère de l’été 36, celui des 
premiers congés payés, de l’espoir du Front 
Populaire : Godard fait naître des sensations 
colorées, gustatives et olfactives dans un es-
pace onirique propice au réveil des utopies. 
Trop fort lorsqu’il passe du chanté du réper-
toire d’époque au parlé de son histoire. Par-
faitement maître d’un espace scénique placé 
hors du temps par la force du récit et par la 
musique de L’inquiétant suspendu, le conteur 
nous tient en haleine de bout en bout… Vive-
ment la suite, sur fond de guerre d’Espagne, 
parce que ce n’est pas parce qu’on l’a perdue 
qu’on ne va pas être fi ers des nôtres !

LD

Résistances 2 : Amélie 1936 était présenté les 21 & 22 à la 
Baleine qui dit « Vagues ».
Prochain épisode, Résistances 3 : Tristan 1938, les 28 & 29.

Joyeuses Paques
Le Théâtre de Fos accueillait récemment le clown 
Buffo : un spectacle en forme de fl orilège pour fêter 
les trente ans d’existence de cette antithèse de Ronald 
Mac Donald.

En récital gratuit à Pont-Royal, Ahmad 
Jamal nous a offert un dimanche de week-
end pascal comme on aimerait en passer 
plus souvent.

A la Baleine qui dit « Vagues », 
la série contée Résistances met 
en scène les histoires sensibles 
d’illustres inconnus imaginés 
du siècle passé. Retour sur un 
deuxième épisode sensationnel.

(re)tours de scène(re)tours de scène

De bonne
 guerre

Dr Butten et Mr Buffo.

Les atours de Babe



STAN LEE & STEVE DITKO
Intégrales Spider-Man (Marvel/Panini France)
Editées concomitamment à la sortie du film de
Sam Raimi, en 2002, soit quarante ans après la pa-
rution du premier comic strip des aventures de
l'homme-araignée, les Intégrales sont un must
pour tous les fans — et pour qui a grandi dans les
années 70 en dévorant les Strange, Spidey et
autres Nova. Aussi régressives qu'indispensables,
ces sublimes rééditions brochées permettent aux
fans de se replonger avec délice et nostalgie dans

les (més)aventures d'un adolescent timoré devenu justicier arach-
néen à l'insu de son plein gré — piqué par une araignée radioactive et
de ne pas avoir pu sauver son oncle — ; et aux néophytes de décou-
vrir les origines du tisseur masqué et de ses plus féroces ennemis —
le Bouffon Vert en tête (de citrouille). Mais aussi de se (re)familiariser
avec les coups de crayons légendaires des dessinateurs qui se sont
succédé aux chevalets de la créature de Stan Lee, de Steve Ditko à Jack
Kirby, sans oublier l'immense John Romita.

HS
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A table !

Chaque semaine, Ventilo tire les rois

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

Millefeuilles

JE T'AIME, JE T'AIME
(France - 1968) d'Alain Resnais (Editions Montparnasse)
Bien étrange pièce dans l’œuvre d'Alain Resnais,
longtemps boudée, Je t'aime, je t'aime mérite une
certaine forme de réhabilitation. Son échec en salle
est sans doute inhérent à son passage à la trappe lors
d'un festival de Cannes bruyamment annulé en mai
68, ainsi qu'une distribution, quelques mois plus
tard, absolument confidentielle. Après ce film, Re-

snais ne tournera plus pendant plusieurs années. Cet opus s'inscrit
pourtant dans un courant de réalisations hexagonales, de la fin des an-
nées 60 au début des années 70, fleurtant avec le genre fantastique,
à l'instar de certains films de son ami Chris Marker ou de Louis Malle.
Une œuvre expérimentale qui reprend à son compte les thèmes chers
à Resnais, de la difficulté du couple, malgré une réelle propension au
bonheur, au poids de la société et de ses dérives dictatoriales.

EV

RON BUTLIN
Appartenance (Stock)
Jeune homme sans vocation, sans ambition, rompu aux
petits jobs, Jack part avec Anna dans les Alpes pour
garder un hôtel de luxe... Appartenance raconte son
périple — de la neige alpine jusqu'à la fournaise d'un
coin perdu en Espagne, en passant par Paris — et le
lent déclin de son couple suite à la bouleversante appa-

rition de la jeune Thérèse. Bref, une vie (ou plutôt une survie) triste et
misérable, dans des bicoques de fortune et peuplée d'âmes en peine.
Le style de Ron Butlin est sec, rapide, sans concession. Proche de la
violence des romans de ses comparses écossais, l'ouvrage flirte aussi
avec le no future d'un McCarthy et rappelle parfois le magnifique
Puerto Escondido de Pino Cacucci. Ron Butlin raconte le dérapage, l'im-
possibilité de vivre et d'appartenir, l'errance. Les protagonistes vont
jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent dans l'espoir d'y trouver quelque
chose. Un très beau roman, vif et oppressant.

JB

JUNG KYUNG-A
Femmes de réconfort (Au Diable Vauvert/6 Pieds
Sous Terre)
Magnifique travail éditorial de deux indépendants
réunis pour une BD politique, un manhwa, équi-
valent coréen du manga japonais. Apparition de
l'auteur sous forme d'icône masquée dans des
coins de vignettes pour souligner son implication,

quasi-absence de décors pour montrer l'éternité de la violence mas-
culine, insertion de photos historiques, éclatements des cadres, sim-
plicité des traits et clins d'œil à Tezuka : le style graphique acquiert
une force plastique au service de la raison. En contant le sort de ces
milliers de femmes victimes des viols collectifs officialisés au sein
de l'armée japonaise, Jung Kyung-a éclaire un pan enfoui de la mé-
moire de l'humanité. Les halmuny (grand-mère en coréen) survi-
vantes reprennent enfin la parole et font désormais tout pour que pa-
reille horreur soit reconnue par l'Etat japonais. Puisse cet ouvrage
diffuser la légitimité de leur combat.

LD

Série je t’aime, série je t’adore

LES ANGLAIS ONT (RE)DÉBARQUÉ

Aussi brillantes, inventives, décalées et dérangeantes
soient-elles, les séries américaines, louées chaque
semaine dans ces colonnes, ne doivent pourtant pas
nous faire oublier que, de l'autre côté de la Manche,
pléthore de feuilletons barbants (comme EastEn-
ders à la sauce Plus Belle la vie), de sitcoms typi-
cally British — donc absurdes — et de séries gé-
niales rythment le quotidien cathodique de la Perfide
Albion. Epicentre du renouveau de la fiction UK, après
l'âge d'or — Chapeau melon et bottes de cuir, Ami-
calement vôtre et autres Prisonnier — et vingt ans de
vaches maigres, le carton international d'Absolutely
fabulous, porté par ses héroïnes complètement
barges, a redonné au milieu des années 90 un second

souffle à un paysage audiovisuel sinistré, entraînant
dans son sillage une nouvelle génération de tru-
blions — comme les prêtes barrés de Father Ted ou
le bibliothécaire misanthrope de Black Books. Mais
c'est véritablement avec l'éclosion « couillonnesque »
de Ricky Gervais que l'An-
gleterre a compris qu'elle
n'aurait plus jamais rien à
envier à tous les Seinfeld de
la Terre. Homme à tout faire
de The office, Ricky a depuis
la belle vie, puisque sa série
drôlement vacharde sur le
monde du travail a été adap-
tée aux USA avec succès et
Steve Carrell — 40 ans, tou-

jours puceau. Tandis qu'il continue d'accomplir ses
méfaits drolatiques dans la série Extras, mise en
abîme sur les coulisses du showbiz, où tout Hollywood
se bat pour apparaître en tant que « guest star »,
d'Orlando Bloom à Ben Stiller, en passant par Samuel

L. Jackson. Le volet comé-
die refermé, je vous parlerai
la semaine prochaine des
« dramédies » et de la sexy
Lisa Faulkner, d'Ash &
Scribs, qui a érigé le port de
la barrette dans les cheveux
au rang d'aphrodisiaque. A
suivre…

HS

EXOTICA
(Canada - 1994) d'Atom Egoyam (Boomerang)
Une strip-teaseuse, un inspecteur des impôts, un
voleur d'oiseaux exotiques et un homme mystérieux
sont liés par une boîte de strip-tease, l'Exotica, où les
uns et les autres vont se croiser et se déchirer. His-
toire d'amour contrariée mais aussi exercice de style
alambiqué dont la manière virtuose et artificielle de

relier les fils du récit avait séduit, Exotica fait aujourd'hui figure de
référence dans l'œuvre d'Egoyan. Comme dans chacun de ses films,
le cinéaste arménien, nous révèle couche après couche — illustré ici
avec l'effeuillage de Christina — les failles et les motivations des per-
sonnages, les tenants et aboutissants du drame qui se joue. Ce que ca-
chent les images et les non-dits, voilà ce qui intéresse et qu'interroge
le réalisateur depuis Family viewing. Un chef d'œuvre sensuel et hyp-
notique à (re)découvrir.  

HS

L'HISTOIRE DE RICHARD O
(France - 2007) de Damien Odoul (Bac Films)
Le parcours hors norme de Damien Odoul apporte in-
contestablement au cinéma français, engoncé au-
jourd'hui dans un rapport inextricable à la production, 
une fraîcheur immensément revigorante. Envers et
contre tous, Odoul continue de réaliser, produire,
avec une liberté rare, empruntant des chemins ciné-

matographiques inspirés, détaché de toute forme de morale crasse.
Il y a dans ses œuvres un vent libertaire hérité des années 70. Accom-
pagné de Matthieu Amalric, co-réalisateur à part entière de ce nou-
vel opus, il dessine une quête érotique, humaine et drôle, perverse et
jouissive, en croisant au cœur d'un Paris estival, dans les brasseries
aux terrasses grandes ouvertes, de nombreuses jeunes femmes se prê-
tant au jeu de la confidence sensuelle, et plus si affinité.

EV

LE TRAITÉ DE BAVE ET D'ÉTERNITÉ
(France - 1950) d'Isidore Isou (Malavida)
Chef d'œuvre fondateur du mouvement lettriste, Le
traité de bave et d'éternité est l'un des piliers de ce
mouvement d'avant-garde, qui a offert à la création
du XXe siècle ses plus belles pages. Il y a là un glis-
sement de terrain fondamental entre la matière so-
nore et visuelle. Cette dernière se perd dans une

forme de reproduction en mouvement — qui n'est pas sans être digne
d'intérêt, au demeurant —, alors que la bande son s'octroie le devant
de l'image. Cette asynchronie ne laissera pas les cinéastes de la Nou-
velle Vague indifférents, à commencer par Godard ou Rohmer, qui
voyait dans ce film « le respectueux désir de solliciter les choses telles
qu'elles sont, comme une inquiétude que tout ayant été détruit ou
mis en question, il ne restât plus à l'Art rien dont il fit sa substance. »

EV

AFTER THE WEDDING
(Danemark - 2006) de Susanne Bier (Equation)
Après avoir occupé le devant de la scène à la fin des
années 90, le cinéma danois s'était fait ces derniers
temps plus discret. La réalisatrice du très remar-
qué Open Hearts est en passe d'inverser la tendance,
en se taillant une (trop ?) belle renommée au plan in-
ternational, raflant moult prix dans divers festivals.

Force est de constater qu'elle possède en effet deux des dominantes
du cinéma danois : la virtuosité et la direction d'acteurs. After the
wedding n'échappe point à la règle. Le film met ainsi en valeur la puis-
sance de jeu de Mads Mikelsen, que l'on avait quitté dans Casino
Royale en chiffré givré, torturant, en guise de bizutage, le nouveau
Bond. Bier plonge derechef avec ce nouvel opus dans les méandres
de la perversion humaine, consciencieusement dissimulée sous les ap-
parences les plus respectables.

EV

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

> LA PLUPART DES TITRES DE LA SÉLECTION DISQUES SONT DISPONIBLES À LAVENTE OU SUR

COMMANDE 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
ET SUR :WWW.LOURSPOLAIRE.FR

> 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

MANDEL
Princesse aime Princesse (Gallimard)
Végétaline habite au sommet de la tour apparte-
nant à sa mère, la terrible Madame De Brillance.
Archi-protégée, Végétaline sort rarement de sa
chambre. La dénommée Codette va entrer par
hasard dans sa vie et jouer le rôle du grain de
sable : dès la première rencontre, c'est le coup
de foudre entre les deux jeunes femmes, qui ne
peuvent désormais plus se passer l'une de l'autre.
Cela n'est évidemment pas du goût de la posses-

sive Madame De Brillance. En utilisant les ressorts et les codes de bien
des contes de fée, Lisa Mandel signe une œuvre comme elle seule en
a le secret. Ce récit survolté, délirant, riche en scènes d'action déca-
lées, est porteur d'une grande tendresse et de réflexions sur l'éveil au
sentiment amoureux et la surprotection parentale particulièrement
bienvenues. En bref : une BD inclassable à lire d'urgence !

BH

ALAIN BASHUNG 
Bleu pétrole (Barclay/Universal)
Il aura donc fallu (putain) six ans pour qu'Alain Ba-
shung donne une suite au noir, monumental, sym-
phonique et expérimental L'imprudence. Aussi at-
tendu que redouté — comment aller plus haut ? —,

ce quatorzième album est une vraie merveille, une gifle magistrale,
un chef-d'œuvre à poser tout en haut d'une pile déjà vertigineuse.
Après l'expérience expressionniste du précédent opus, où la psalmo-
die le disputait à l'injonction, le crooner se réconcilie avec la lumière,
les grands espaces, le chant et les guitares folk — de Matt Ward, Jo-
seph d'Anvers ou Gaëtan Roussel. Autrement dit, avec ce Bleu pé-
trole, à la source intarissable et aux idées de génie, le sépulcral Ba-
shung rejoint le Panthéon des monstres sacrés de la musique, celui
de Frank Sinatra, Johnny Cash et Serge Gainsbourg. De son vivant, ce
qui vaut tout l'or (noir) du monde.

HS

CARL CRAIG
Sessions (!K7/Pias)
Issu de la seconde génération techno de Detroit (il
prend son envol au début des 90's), Carl Craig est
l'un des rares producteurs et dj's de cette époque
à avoir conservé une telle aura aujourd'hui. Si ses
projets sous pseudos divers, ses albums et son la-

bel (Planet E) sont cités en référence, il continue surtout d'affoler les
playlists du moment avec ses remixes, véritables bombes à fragmen-
tation. Ce double CD mixé célèbre donc vingt ans de carrière en réunis-
sant ces derniers, des inédits, des « anthems » reliftés pour l'occase,
et l'ensemble se montre d'une incroyable homogénéité. Partant du prin-
cipe que les seules Sessions enregistrées jusque-là sur le label !K7
étaient celles de Kruder & Dorfmeister, il y a tout juste dix ans, on
peut légitimement appréhender ce disque à sa juste mesure : un mo-
nument de la techno.

PLX

La série sur le gateau

HERCULES & LOVE AFFAIR
Lp (DFA/EMI)
Quant il s'agit de mettre son nez dans la disco, James
Murphy s'en fout plein les narines. La récente com-
pilation mixée du boss de DFA pour Fabric (le club
londonien) en avait attesté : « monsieur » LCD
Soundsystem connaît son sujet. Sa dernière trou-

vaille se nomme Andrew Butler, un New-Yorkais organisateur de soi-
rées gay, converti à la production pour les besoins d'un projet hercu-
léen par son ambition : synthétiser tout ce qui a construit sa culture
musicale, de la new-wave à la house en passant donc par la disco
(italo y compris). Au beau milieu de cette orgie, l'androgyne Antony (sans
ses Johnsons) illumine de sa voix la moitié du disque, et ça culmine
sur le single Blind, l'un des temps forts du moment. C'est donc très
réussi, ça plaira aux lecteurs de Têtu, moins à mon copain Damien (mais
c'est juste un copain, hein…).

PLX

ADAM GREEN
Sixes & Sevens (Rough Trade / Pias)
Le problème avec les surdoués, c'est qu'ils peuvent
se permettre à peu près tout et n'importe quoi, et le
résultat sera toujours bien meilleur que ce à quoi
peuvent prétendre les pauvres tâcherons de la
plume. Adam Green en est exaspérant, on dirait que

le génie lui vient par inadvertance, presque par négligence. Et pour-
tant, son dernier album possède beaucoup de choses qui auraient pu
rendre son écoute rédhibitoire : une orchestration mielleuse, une
grandiloquence surjouée et, surtout, des emprunts vocaux à quelques
icônes de la culture pop américaine. Malgré cette posture, mi-paro-
dique, mi-nostalgique, on reconnaît bien derrière chaque morceau
l'empreinte personnelle et subtile de son auteur. Quand la beauté se
cache derrière un masque, elle n'en est que plus attirante.

nas/im

EVANGELICALS
The evening descends (Dead oceans/Differ-ant)
Déjà croisée au Canada, chez Arcade fire et ses petits
frères montréalais — de Frog eyes à The Besnard
Lakes —, cette pop exaltée, effervescente, psyché-
délique et en surchauffe se joue aussi intra-muros,
chez l'Oncle Sam, la fleur au fusil et la pupille dilatée.

Et plus précisément en Oklahoma, l'Etat en forme de manche de poêle
d'où viennent les membres d'Evangelicals qui, heureusement pour nous,
ont oublié de chanter comme des casseroles. Enroulés à la va-comme-
je-te-pousse sur des tapis mélodiques, où l'on peut bien évidemment fu-
mer la moquette, ces chants en canon (de rouge), entre cris du Malin et
chorales divines, entraînent l'auditeur dans un maelström sonore où
se télescopent Danny Elfman, Brian Wilson, Of Montreal et Pink Floyd.
Méfiez-vous des hosties de ces évangélistes-là, elles sont au LSD.

HS
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Pique-assiettes
Christophe Boursault - Pattern
Painter
Spécial guest : Nicolas Gilly. Vernissage
jeu 27 à 18h
Du 27/03 au 17/05. Galerie Porte-avion, 96 bd
de la libération, 4e.. Mar-sam, 15h-19h
Isabelle Mercier 
Vernissage jeu 27 à 19h
Jusqu’au 12/04. Galerie Aleph, 10 rue Fran-
cis Davso, 1er. Lun-sam, 14h-18h30
Ariane Ponzio - Personnages
Peintures. Vernissage jeu 27 à 18h30
Du 27/03 au 7/05. Théâtre Marie-Jeanne, 56,
rue Berlioz, 6e. Lun-ven, 13h-18h
Elisabeth Montagnier - La Vierge
de la Garde, plus lumineuse que
jamais... 
Photos. Vernissage jeu 27 à 18h30
La pintura e cosa mentale
15 artistes peintres. Vernissage ven 28 à
14h30
Sam 29 & dim 30/03. Atelier J-C. Lopez, 29
rue Fongate, 6e. 14h-18h
Damien Girot 
Vernissage lun 31 à 18h30
Du 31/03 au 5/04. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h
Didier Thiault
Peintures. vernissage lun 31 à 18h
Du 31/03 au 3/05. Le débouché, 3 Bd National,
1er. Lun-ven, 8h-20h (mer > 17h & ven > minuit)
Membres de l’Association Tou-
ristique, Sportive & Culturelle 
des Administrations Financières
des Bouches-du-Rhône
Peintures. vernissage mar 1er à 18h
Du 1 au 9/04. Eclat de verre, 229 avenue du
Prado, 8e. Mar-sam, 9h30-13h & 14h-19h
Frédérique Marin & Yann Grah -
Des ires et des espoirs 
Peintures et sculptures. Vernissage jeu 3
à 18h
Du 1 au 12/04. HangArt, 106 bis avenue F. Du-
parc, 4e. Mar-sam, 10h-18h

Evénements/Soirées
Vente aux enchères Leclere
Peintures, sculptures, photographies, mul-
tiples...
Présentation publique ven 28 (10h-22h) et vente
sam 29 dès 14h30. Leclere, 5 rue Vincent Cour-
douan, 6e. Rens. 04 91 50 00 00

Expos
Raphaëlle Bouvier & José Da-
viller - Mujeres, sombreros y
Andes
Retour des Andes : images et objets. 
Jusqu’au 26/03. Théâtre Marie-Jeanne, 56,
rue Berlioz, 6e. Lun-ven, 13h-18h
Aquarelles & grands formats
Collection & décoration
Jusqu’au 28/03. Carré des Arts, 58 montée de
Saint-Menet , 11e. Lun-ven, 9h-12h & 14h-18h
Nicole Guidi 
Travaux récents sur papier (voir Ventilo #
218)
Jusqu’au 28/03. La Poissonnerie, 360 rue d’En-
doume, 7e. Lun-ven, 15h-20h

Jean Noël - Géomancies
Sculptures. 
Jusqu’au 28/03. Passage de l’Art, Lycée du
Rempart, 1 rue du rempart, 7e. Mar-ven 9h-
12h (>13h mar) + mar & ven 14h-18h
Vanessa Santullo - Serena e il
due Matteo
Vidéo, installation et photographie.
Jusqu’au 28/03. Le débouché, 3 Bd National,
1er. Lun-ven, 8h-20h (mer > 17h & ven > minuit)
Hervé André - Joi de la lungle
Dessins originaux + recueils autoédités. 
Jusqu’au 29/03. Le lièvre de mars, 21 rue des
3 mages, 1er. Rens. 04 91 81 12 95
Bernard Aubrespy
Peintures. 
Jusqu’au 29/03. Centre Design Marseille / On
dirait la mer, 6 av de la Corse, 7e. Mar-sam,
10h-19h & dim 10h-13h
Max Charvolen, sur le Trésor des
marseillais, Delphes
Photographies et installation dans le cadre
de la manifestation Marseille Artistes As-
sociés, 1977-2007 (voir Ventilo # 204)
Jusqu’au 29/03. Musée d’Histoire, Centre
Bourse, 1er. Lun-sam (sf fériés), 12h-19h

Marseille Marion Mahu
Jusqu’au 29/03. Cul de Sac (Association-
Tohu-Bohu), 30 Bd de la Libération, 1er. Lun-
sam, 15h-19h
Nicolas Pilard & Luc Jean-
d’Heur 
Jusqu’au 29/03. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h
Rétrospective Françoise
Trouette 
Peintures
Jusqu’au 29/03. Galerie Aremath, 23 rue
Neuve Sainte-Catherine, 7e. Mar-sam, 14h-
19h
Hye Ryon Parc 
Peintures
Du 27 au 29/03. LeFilet, 8 rue duverger , 2e.
15h-19h
La Semaine de la langue fran-
çaise 
Textes : Alain Rey. Réalisation : Cultu-
resfrance 
Jusqu’au 29/03. BMVR-Alcazar, 58 Cours
Belsunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Transfert 3D
Exposition collective sur la jeune création
pour l’anniversaire des 20 ans de Dis-
trict : Ludovic Bastide, Amélie Bertrand,
David Blondel, Richard Jouy, Guillaume
Meiser, Fabien Perani & Delphine
Trouche
Jusqu’au 29/03. District, 20, rue Saint An-
toine, 2e. Lun-sam, 10h-12h & 14h30-18h30
Avec les maîtres
Dans le cadre de la manifestation Mar-
seille Artistes Associés, 1977-2007 (voir
Ventilo # 204)
Jusqu’au 30/03. Musée d’Histoire, Centre
Bourse, 1er. Lun-sam (sf fériés), 12h-19h
De l’atelier à la chapelle + Pré-
sence singulière
Deux expos (CIRVA et FRAC) dans le
cadre de la manifestation Marseille Ar-
tistes Associés, 1977-2007  (voir Ventilo
# 204)
Jusqu’au 30/03. Centre de la Vieille Charité,
2e. Mar-sam, 12h-19h
Marseille Associés, 1977-2007
Panorama des trente dernières années
de la scène artistique marseillaise (voir
Ventilo # 204)
Jusqu’au 30/03. [mac], Musée d’Art Contem-
porain, 69 av d’Haïfa, 8e. Mar-dim, 10h-17h
Louis Merino - De l’abstraction
à la lumière 
Peintures
Jusqu’au 30/03. TNM La Criée, 30 quai de
Rive Neuve, 7e. Rens. 04 91 54 70 54
Tu connais Nadine ?
Expo collective proposée par le Château
de Servières dans le cadre de la manifes-
tation Marseille Artistes Associés, 1977-
2007 (voir Ventilo # 204) : œuvres d’Em-
manuelle Bentz, Jean-Marie Hegoburu,
Marijo Foehrlé, Laurent Le Forban &
Marc Quer 
Jusqu’au 30/03. Ateliers d’artistes de la ville
de Marseille, 11-19 bd Boisson 4e. Mar-sam
14h-18h
Arc en ciel en fleurs
Artistes de la galerie
Jusqu’au 31/03. Galerie Arc-en-ciel, 15 bou-
levard Garibaldi, 1er. Lun-ven 9h-12h & 14h-
17h
Delphine Demangeon
Peintures « aïolisées »
Jusqu’au 31/03. Le Basileus, 8 rue Bussy
l’Indien, 6e. Rens. 04 91 58 70 83
Guitars mémories 
Collection Paul Pioli de pochettes d’al-
bums vinyles 33 tours
Jusqu’au 31/03. Cité de la Musique, 4 rue
Bernard Dubois, 1er. Lun-ven, 9h-18h30 +
soirs de concerts
Christine Magnier - Fraîcheur
du printemps
Jusqu’au 31/03. Galerie L’art embellit la vie,
31 Grand’rue, 2e. Tlj, 10h-22h
Florence Marcombe
Jusqu’au 31/03. Galerie Denise Roma, 77
rue St-Suffren, 6e Lun-ven, 12h-18h et sur
rdv au 04 91 53 79 09
Maguy Soldevilla
Installations, peintures, sculptures
Jusqu’au 31/03. Parvis des Arts, 8 rue du
Pasteur Heuzé , 3e. Rens. 04 91 64 06 37 
Che Guevara : le voyage à moto-
cyclette
25 panneaux (feutre, gouache, encre,
collages, peinture vitrail...) réalisés par
les élèves du collège Vieux Port. 
Jusqu’au 2/04. Cinéma Les Variétés, 37 rue
Vincent Scotto, 1er. Tlj, 14h-23h
Maurice Fanciello
Peinture. 
Jusqu’au 4/04 & du 21/04 au 9/05. Arto-
thèque Antonin Artaud, 25 chemin Notre-
Dame de la Consolation, 13e. Lun-mar & jeu-
ven, 9h-17h
Sonia Kitaeff 
Jusqu’au 4/04. Creuset des Arts, 21 rue Pa-
gliano, 4e. Rens. 04 91 06 57 02
Sylvie Pallez - Doubles en jeux
Cuir sur toile
Jusqu’au 4/04. La Minoterie, 9/11 rue d’Ho-
zier, 2e. Lun-ven, 14h-17h30 et soirs de spec-
tacles
L’Art de la reliure : trois relieurs
marseillais viennent à l’Alcazar 
Reliures de Céline Giodano, Robert Ou-
chène & Isabelle Morniroli, Christine
Fabre
Jusqu’au 5/04. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h

Dominique Bernardini - De l’abs-
traction à la réalité
Jusqu’au 5/04. Galerie Sahella , 17 rue Falque,
6e. Mar-sam, 14h30-18h30
Christophe Boursault, Caroline
Challan Belval, Julie Dawid, Eli-
zabeth Fleury et Nicolas Pilard
Exposition des 5 finalistes du 8e Prix de
peinture Jean-Michel Mourlot. 
Jusqu’au 5/04. Galerie de l’ESBAM, 40 rue
Montgrand, 6e. Mar-sam, 14h-19h. 
Marie Ducaté
Jusqu’au 5/04. IUFM, 63 La Canebière, 1er

L’esprit des arts japonais
Expo en deux parties présentée dans le
cadre du 150e anniversaire des relations
franco-japonaises : La route du Tokaido
(estampes traditionnelles) et Claywork (cé-
ramiques contemporaines). 
Jusqu’au 5/04. Maison de l’Artisanat et des
métiers d’Art, 21 Cours d’Estienne d’Orves, 1er.
Mar-sam, 13h-18h
Valérie Gho - Juste pour moi
Tableaux miroirs. 
Jusqu’au 5/04. MDBA, 159 & 163 rue Para-
dis, 6e. Rens. 04 91 812 812
Heinz Goetschy 
Jusqu’au 5/04. Espace Suisse d’Exposition, 7
rue d’Arcole, 6e. Mer-ven 15h-18h & sam 10h-
18h
Manuel Salvat
Jusqu’au 5/04. Galerie Territoires partagés, 2
rue Nau, 6e. Mar-ven, 15h-19h + mar, jeu &
sam, 10h-13h
Juliette Trani
Huile et aquarelle.
Jusqu’au 5/04. Galerie Phocéa, 100 bd de la Li-
bération, 4e. Mar-ven, 10h30-19h, sam, 14h-
19h
Nicole-Félicia Brémond - Pièces
changeantes
Œuvres sur papier. 
Jusqu’au 6/04. La Tangente, Marché aux Puces,
hall des antiquaires, 130 chemin de la Ma-
drague-ville, 15e. Ven-dim, 10h-14h
En route vers la terre promise
L’Alyah des juifs marocains via Marseille 
Jusqu’au 6/04. Centre Fleg, 4 impasse Dra-
gon, 6e. Lun-sam, 9h-17h
Collectif Zarmatelier / Eric Bou-
det - Sauts, déséquilibres et frag-
ments
Planches originales de BD de Bessadi, Do-
mas, Di Martino, Baloup, Vaccaro, Allart...
dans le cadre du Festival Des Calanques et
des bulles / Photos. 
Jusqu’au 7/04. Espace Culture, 42 La Cane-
bière, 1er. Lun-sam, 10h-18h
Liliane Vojnarowsky
Peinture. 
Jusqu’au 7/04. Théâtre Toursky, 16 passage
Léo Ferré, 3e. Lun-ven, 10h-20h & soirs de spec-
tacles
Club des créateurs artistiques
Peintures
Jusqu’au 11/04. Restaumarché, 119 Bd de
Saint Loup, 10e. Rens. 06 27 25 90 77
Autour du Prix # 2.2008
Présentation des artistes non sélection-
nés pour le Prix de peinture Jean-Michel
Mourlot.
Jusqu’au 12/04. Galerie Mourlot Jeu de
Paume, 27 rue Thubaneau, 1er. Mar-sam, 11h-
19h
Jacques Capdeville - Oiseaux et
fleurs / Denis Polge -Œuvres ré-
centes sur papier
Dessins et peintures. 
Jusqu’au 12/04. Galerie Athanor, 5 rue de la
Taulière, 1er. Mar-sam, 14h30-19h
Bijan Dawallu et Remco Schuur-
biers - The Art of Pingpongcoun-
try « Why brother ! »
Installation.
Jusqu’au 12/04. SMP, Sol Mur Plafond, 31 rue
consolat, 1er. Mer-sam, 15h-20h
Marc Hubert
Peinture 
Jusqu’au 12/04. Bar à soupe Les 3 Louches, 5
rue Crudère, 6e. Rens. 06 65 27 08 45
Melissa Streicher et Frederika
von Maltzahn
Peintures / peintures sur soie. 
Jusqu’au 16/04. Andiamo, Comptoir Artistique
Phocéen, 30 Cours Joseph Thierry, 1er. Rens. 04
91 95 80 88
Pierre Beloüin - Persistence is
all
Installations. (Voir Ventilo # 214). 
Jusqu’au 19/04. FRAC PACA, 1 place Francis
Chirat, 2e. Mar-sam, 14h-18h

Raymond Berbiguier
Pastels et techniques mixtes. 
Jusqu’au 19/04. Galerie Sordini, 51 rue Sainte,
1er Mar-sam, 14h30-19h et sur  rdv
Fabien Novarino
Jusqu’au 19/04. Galerie du Pharos, 28 place
aux Huiles, 1er.. Mar-sam, 10h30-12h30 &
14h30-19h

Trilogie d’Art contemporain, de
Culture et de Voyage de Grèce,
France et Egypte 
Peintures, photographies, sculptures, ins-
tallations et vidéographie dans le cadre
de Marseille Artistes Associés, 1977-2007.
Jusqu’au 20/04. Palais des Arts, 1, place Carli,
1er. Tlj, 10h-18h
Des femmes naturellement
Peintures (Barbara et Kath.D) & collages de
Cyril Chardenon. 
Jusqu’au 21/04. La Tisane Rit, 95 rue Conso-
lat, 1er. Mar-jeu, 14h30-20h
Cédric Teisseire + Smarin
Peintures et installations + meubles de-
sign (voir Ventilo # 216)
Jusqu’au 24/04. Le Cercle du Carré, Le Corbu-
sier, 280 Boulevard Michelet, 8e. Rens. www.le-
cercleducarre.fr
Monique Casalta, Evelyne Da-
mour & Maria Graffeo
Peintures
Du 1 au 25/04. Galerie Arc-en-ciel, 15 boule-
vard Garibaldi, 1er. Lun-ven 9h-12h & 14h-17h
Eva Largo - Portraits
Sérigraphie. 
Jusqu’au 25/04. CompleX, 3 rue Pastoret, 6e.
Lun-sam, 10h-13h & 15h-19h
Les Merveilles de Suzy Campo-
cass
Photos et arts plastiques
Du 1 au 25/04. Vitrines du métro Vieux-Port
Pôles, climats... et nous ? 
Jusqu’au 27/04. Museum d’Histoire Naturelle,
Palais Longchamp, 4e. Mar-dim, 10h-17h
Lionel Scoccimaro - Little Bas-
tard
Installation
Jusqu’au 26/04. VF Galerie, 15 Bd Montricher,
1er. Mar-sam, 15h-19h 
Valérie Blanchard
Du 1 au 30/04. La Samaritaine, 2 Quai Port,
1er. Rens. 04 91 90 31 41
Livres objets et Compagnie
Du 1 au 30/04. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Les paquebots
Du 1 au 30/04. Bibliothèque Municipale du
Panier, Couvent du Refuge, Place du Refuge, 2d.
Mar-jeu, 13h-18h, mer & ven 10h-18h, sam
10h-12h30 et 13h15-18h 
Duncan Wylie - Château de
Cartes
Peintures. 
Jusqu’au 3/05. Galerie Dukan & Hourdequin,
83 rue d’Aubagne, 1er. Mer-ven 15h-19h & sam
10h-12h
D’un visage à l’autre
Regards croisés sur l’histoire de France et
d’Algérie d’hier et d’aujourd’hu
Du 1/04 au 7/05. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Igor Molina
Peintures. 
Jusqu’au 9/05. Galerie Martin Dupont, 263,
rue Paradis, 8e. Lun-sam, 9h-19h
Anne-Charlotte Depincé, Minori
Matsuoka & Mélanie Terrier - Les
belles au bois dormant
Peintures, photos, objets, vidéos. Expo pro-
posée par l’association Château de Ser-
vières (voir Ventilo # 217)
Jusqu’au 16/05. Vacances Bleues, 60 rue Saint
Jacques, 6e. Sur rdv au 04 91 00 96 83

L’arche du Musée, 2e volet : Les
Animaux d’abord !
Expo pour les enfants dès 7 ans sur le
thème de l’animal : bestiaire des cosmo-
gonies du monde
Jusqu’au 31/05. Préau des Accoules - Espace
des Enfants, 29 montée des Accoules, 2e. Mer
& sam, 13h30-17h30
Juifs de Provence au Moyen Age
Manuscrits enluminés, objets archéolo-
giques, ambiance musicale, documents
d’archives...
Jusqu’au 14/06. Archives départementales,
18 rue Mirès, 2e. Lun-sam, 10h-18h
Pedro Cabrita Reis 
Œuvres du Frac PACA
Jusqu’au 30/06. Association ART’cessible, An-
cien Presbytère, 1 place des Etats-Unis, 14e.
Rens. 06 88 16 21 11
Nous avons fait un beau voyage...
Une croisière 1930 en Méditerra-
née
Jusqu’au 30/06. Musée de la Marine et de
l’Economie, Chambre de Commerce - Palais
de la Bourse, 1er. Lun-ven, 10h-18h
Univers, l’incroyable aventure
Du visible à l’invisible, un voyage à tra-
vers l’espace et le temps : panneaux, ani-
mations, expériences, vidéos...
Jusqu’au 8/08. Observatoire, Palais Long-
champ, 4e. Sam 14h-17h30, (lun-sam pendant
vacances scolaires). Rens. 04 95 04 41 26

Dominique Castell, Marie Dainat,
Anna Gaume et Sophie Menuet -
Fiat Lux
Expo proposée par l’association Château
de Servières. 
Jusqu’au 7/10. UPE 13, 16 Place du Général de
Gaulle, 1er. Rens. 04 91 57 71 66

Photos
Nicolas Dubreuil - Groenland
Jusqu’au 29/03. Terres d’Aventure, 25 rue Fort
Notre Dame, 1er. Rens. 04 96 17 89 30 
Audrey Roumens - Berlin in et off
Jusqu’au 31/03. La Passerelle, 26 rue des trois
mages, 6e. Lun-sam, 15h30-18h
Caroline Chevalier
Exposition monographique dans le cadre du
cycle « Figure humaine »
Jusqu’au 5/04. Vol de Nuits, 6 rue Sainte ma-
rie, 5e. Lun-sam, 15h-19h (lun & mer > 21h30)
Antoine Combier - Regards Soli-
taires
Photos noir et blanc (+ textes de Nelly
Pons).
Jusqu’au 5/04. La Baleine qui dit « Vagues »,
59 cours Julien, 6e. Rens.  04 91 48 95 60 
Maddalena Rodriguez-Antoniotti
- Le Parti pris des livres 
Jusqu’au 5/04. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Pierre-Yves Ginet - Femmes en
résistance
Jusqu’au 19/04. Hôtel de Région, 27 place
Jules Guesde, 2e. Lun-sam, 9h-19h
Les intérieurs parisiens d’Atget
Jusqu’au 19/04. Fnac Centre Bourse, lun-sam
10h-19h
Xavier Vanlaere - Entre deux
Jusqu’au 30/04. CamàYeux, Les Tilleuls, 55
av. de Valdone, 13e. Lun-ven, 9h-12h & 13h30-
17h
Anne Barroil - Les couleurs et les
ombres de la nuit
Jusqu’au 31/04. AbSainte, 49 rue Sainte, 1er

Franck Pourcel - De gré ou de
force, Noailles à l’heure de la ré-
habilitation
Jusqu’au 17/05. Archives départementales,
18 rue Mirès, 2e. Lun-sam, 10h-18h

Pique-assiettes
Alice Anderson - Miroir, miroir
Installations vidéo. Vernissage ven 28 à
19h à Vallauris et sam 29 à 11h à Nice
Du 29/03 au 9/06. Musée Pablo Picasso (Val-
lauris) et Musée Marc Chagall (Nice). Rens.
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr
Fabienne Barre - Le fond et la sur-
face, le massif de l'étoile 
Photos (+ textes de Jacques Leenhardt).
Vernissage ven 28 à 19h
Du 29/03 au 11/05. Musée d’Allauch, place
du docteur Chevillon. Mar-sam, 9h-12h & 14h-
18h
Miss Pic
Peintures. Vernissage ven 28 à 18h30
Galerie Les amis des arts, 26 cours Mirabeau,
Aix-en-Pce. Lun-sam, 10h-19h

Soirées/Evénements
RENCONTRES DU 9E ART
5e édition du Festival de la Bande Dessinée
& autres Arts associés d’Aix-en-Provence.
Rens. www.bd-aix.com 
Cécile Milazzo - La maison
Installation vidéo, théâtre et cinéma d’ani-
mation
Du 30/03 au 6/04. Galerie de l’Ecole Supé-
rieure d’Art, rue Emile Tavan, Aix-en-Pce. Lun-
sam, 15h-19h
Benjamin Monti 
Planches de BD
Du 27/03 au 12/04. Galerie Susini, 19 cours
Sextius, Aix-en-Pcce. Mar-sam, 15h-19h

Yûichi Yokoyama & Risto - Ma-
tière nippone
Planches de BD 
Jusqu’au 13/04. Office du Tourisme d’Aix-en-
Pce (Place du Général de Gaulle).  Tlj, 14h30-
18h30
Sylvie Fontaine - Le Poulet du di-
manche 
Planches de BD
Du 1 au 19/04. Galerie Bercker, 10 rue Mathe-
ron, Aix-en-Pce. Mer-sam, 15h-19h

Dans les parages

Kamel Khélif   
Planches de BD
Jusqu’au 19/04.  Librairie-galerie Alain Paire,
30 rue du Puits Neuf, Aix-en-Pce. Mar-sam
14h30-18h30
100 % Finlande
Zoom sur la BD finlandaise
Du 29/03 au 26/04. Galerie Zola, Cité du Livre,
Aix-en-Pce. Mar-sam, 14h-18h.
Véronique Dorey / Jean Percet -
Alice aux pays des Merveilles
Illustrations 
Jusqu’au 26/04. Cité du Livre, 8-10 rue des al-
lumettes, Aix-en-Pce. Mar-sam, 14h-18h
Frédéric Magazine
Dessins 
Jusqu’au 26/04. Musée des Tapisseries, place
de l’Archevêché, Aix-en-Pce. 10h-18h 
Elian Black’Mor - La piste des
Dragons oubliés  
Planches de BD
Jusqu’au 31/05. Museum d’Histoire Naturelle,
6 rue Espariat, Aix-en-Pce. Mer-lun, 13h30-17h.  
La BD s’attaque au musée ! 
Hergé, Blutch, Trondheim, Margerin, Pé-
tillon, Berck, Binet... 
Jusqu’au 8/06. Musée Granet, Place Saint
Jean de Malte, Aix-en-Pce. Mar-dim, 12h-18h

Expos
Sandra Lecoq - Phallus et vani-
tés
Dessin. 
Jusqu’au 27/03. 3bisf, Hôpital Montperrin,
109 avenue du Petit Barthélémy, Aix-en-Pce.
Mar-ven, 13h-17h et sur RV
Emarinski aka Emar - Beautiful
is in the details
Illustrations, montages graphiques & pho-
tographismes
Jusqu’au 29/03. Novoid Plus, 18/20 Rue Fau-
chier, Aix-en-Pce. Mar-ven, 10h-13h & 14h30-
19h + sam 10h-19h
Bernard Plossu & Patrick Sain-
ton - Ateliers parallèles
Photos et dessins
Jusqu’au 29/03. La Non-Maison, 22 rue Pa-
villon, Aix-en-Pce. Mar-sam, 15h-19h
David McKee - Elmer fêt ses 40
ans !
Illustration jeunesse
Jusqu’’au 29/03. Ecole maternelle de Ver-
nègues.
Un autre soleil. Lumière et art sa-
cré (XVe – XXIe siècles)
Œuvres de Barthelemy d'Eyck, Nicolas Fro-
ment, Honoré Coder, Thomas Joseph Ar-
mand-Calliat, Diego Giacometti, Charlotte
Pallein, Agathe Larpent, André-Pierre Ar-
nal, David Rabinowitch, Sarkis, Aurelie
Nemours, Robert Morris, Sol LeWitt, Paul
Roche-Ponthus, Jean-Michel Alberola,
Henri Matisse, Marc Chagall...
Jusqu’au 30/03. Galerie d’Art du Conseil Gé-
néral, 21 bis cours Mirabeau, Aix-en-Pce. Mar-
dim, 9h30-13h & 14h-18h
Patrick Sainton
Jusqu’au 31/03. Carré d’Art, Place de la mai-
son carrée, Nîmes. Rens. 04 66 76 35 77
Loli & Yonilab
Arts multimédias (digital art, photo, col-
lage, infographie...). 
Jusqu’au 2/04. Art’Show, c/o Pygmées
Concept, 31 rue des Cordeliers, Aix-en-Pce.
Rens. 04 42 20 49 41
Tony Ross -  Je veux être une pe-
tite princesse ! 
Illustration jeunesse
Du 1 au 11/04. Médiathèque municipale de
Carnoux-en-Provence 
Abraham Poincheval / Laurent
Tixador - La grande symbiose II
Vidéographies + surprises
Jusqu’au 19/04. La Station, 10 rue Molière,
Nice. Mer-sam, 15h-19h
Cécile Colombo
Peintures.
Jusqu’au 30/04. Le Passage, 10 rue Villars,
Aix-en-Pce. Rens. 04 42 370 900
Wolf Vostell 
Vidéos et peintures
Jusqu’au 12/05. Carré d’Art, Place de la mai-
son carrée, Nîmes. Mar-dim, 10h-18h
Candice Breitz - Post Script
Installations
Jusqu’au 18/05. Collection Lambert, 5 rue Vio-
lette, Avignon. Mar-dim, 11h-19h

Photos
Etoundi Essamba - Voiles et dé-
voilements
Jusqu’au 31/05. Fondation Jean-Paul Blachère,
384 avenue des Argiles, Apt. Mar-dim, 14h-
18h30

Production de multiples d'artistes
2008
Appel à projet proposé par Astérides dans
le cadre de l'organisation d'une expo-vente
de multiples les 7 et 8 juin à Paris 
Projets à déposer avant le 31/03. Rens.
http://www.asterides.org/multiples.html

APPels à
candidatures

Nicole Guidi - Sarcasmes

Mélanie Terrier

Benjamin Monti

Pierre Beloüin



P
arfois, pour mieux comprendre les

mécanismes qui aboutissent à l'ar-

rivée d'un film sur nos écrans, il vaut

mieux poser le problème à l'envers.

Soit, plutôt que d'expliquer pourquoi

on ne trouve aucun intérêt au Limier de Kenneth

Branagh, se demander comment aimer une

telle kitscherie baroque ? Voilà d'abord un ob-

jet qui a tous les atours de la fausse bonne idée :

rejouer le dernier film de Joseph L. Mankie-

wicz — pas le meilleur, soit dit en

passant — en proposant à un des ac-

teurs de l'original, Michael Caine en

l'occurrence, de reprendre du ser-

vice cette fois dans le rôle du cocu

vengeur. Merci pour l'effet de miroir,

sauf que le symbolisme franchement

appuyé de la méthode s'avance avec

une naïveté confondante. Et c'est un

vrai problème, car si l'œuvre origi-

nale réfléchissait elle aussi sur le ci-

néma comme artifice ludique, grand

théâtre des perversités, le travail de

Mankiewicz était surtout l'expression d'un cy-

nisme post-Cléopâtre à la fois lucide et réjouis-

sant. Branagh est encore loin de cette subti-

lité-là, assénant son propos à force de

surcadrages improbables et d'affligeants ef-

fets de montage. Finalement, son ci-

néma s'affiche comme un pur produit

des 90's et de leur idéologie dans ce

qu'elle a de plus rance : l'imagerie chic

et toc, la dictature du plan. Ce qui im-

porte dans Le Limier, c'est moins le

flux des images et des corps, leurs

tensions réciproques, que la démons-

tration d'un certain savoir-faire dans la

variation des cadrages. Un cinéma du

morceau de bravoure où le seul enjeu

de montage est de faire encore plus

fort au plan suivant. De ce point de vue,

Branagh réussit son pari. Le seul problème,

c'est qu'il n'y a plus de spectateur assez motivé

pour miser avec lui.

ROMAIN CARLIOZ

L
e problème avec les bandes-an-

nonces, c'est qu'elles en disent trop,

ou trop peu. Pour J'ai toujours rêvé

d'être un gangster, les annonceurs

ont joué le jeu de la séduction : un

noir & blanc très esthétisant, une compilation

de scènes comico-absurdes, une musique ir-

résistible, et une voix-off commentant le tout

avec le recul nécessaire pour emporter notre

adhésion. En deux minutes, l'efficacité est ga-

rantie, le rire assuré et l'envie de voir le film,

certaine. Malgré cet appétissant hors-d'œuvre,

le plat servi par Samuel Benchetrit s'avère

quelque peu indigeste. Pourtant, on retrouve

dans le film tout ce qui nous a plu dans la

bande-annonce. Mais même en cherchant bien,

on n'y trouve rien de plus. Les personnages

défilent — du braqueur sans arme à la jolie

serveuse, des kidnappeurs amateurs à l'ado-

lescente suicidaire, des chanteurs fatigués aux

septuagénaires qui se retrouvent pour un der-

nier hold-up —, la musique s'égraine, les plans

se succèdent, mais le récit ne prend pas. Spec-

tateurs impuissants de ce défilé d'images et

de personnages, nous attendons, déçus, qu'une

histoire nous soit contée. La caméra tourne à

vide et les tranches de vie de ces pitoyables

gangsters tournent bien vite au sketch, au clip,

bref à une parodie de cinéma drôle et branché.

On sent pourtant chez Benchetrit l'envie de

bien faire, c'est-à-dire de nous faire rire, mais

l'ambition reste ici un vœu pieux. Les réfé-

rences au cinéma muet, au burlesque et, plus

près de nous, aux premiers films de Jarmusch

agissent seulement comme de vaines citations,

comme ce que fait un élève empêtré convo-

quant un auteur ou une œuvre qui lui évitera le

ridicule lors d'une interrogation. Trop de plans

inutiles, trop de musique, trop de longueurs :

on a vraiment du mal à sauver quelque chose

de ce puzzle cinématographique au casting al-

léchant. C'est certain : la prochaine fois que

j'irai au cinéma, je ne regarderai plus les

bandes-annonces des films à venir.  

nas/im

L
e cinéma espagnol est-il surestimé ou, plus prosaï-

quement, fait-il chier ? Question hautement délicate

et d'une mauvaise foi évidente que l'on est en droit

de se poser au sortir de ce Wudonit (1) raté, qui ne fait

que reproduire les codes du genre quand il ne verse

pas dans la simple caricature. En effet, hormis l'institutionnel

Almodovar et quelques disciples

barrés — Bigas Luna (Jambon, Jam-

bon) ou Julio Medem (Lucia y el

sexo) —, la nouvelle génération du

cinéma ibérique nous les brise

menu. D'Amenabar (et ses préten-

tieux Tesis, Ouvre les yeux) à Del

Toro (et son barnum mystico-horri-

fique, Labyrinthe de Pan, L'échine

du diable) en passant par De La Igle-

sia qui bouffe à tous les râteliers

(pour un Crime farpait délirant, com-

bien de croûtes ?), le constat est pour

le moins déceptif. Et qu'on ne re-

verra pas à la hausse tant ce Crimes à Oxford, drôle d'objet fil-

mique, donne à voir tout ce qu’il ne faut pas faire lorsqu'on s'at-

taque à une histoire de crime parfait/jeu de pistes façon Aga-

tha Christie. Sans en révéler la substantifique moelle, ni la fin

grotesque — le scénariste Jorge Guerricaechevarria, un nom à

donner le tournis à tous les fans de Scrabble®, n'a pu l'écrire

qu'imbibé de cerveza —, le film s'avère pompeux (plans-sé-

quences inconséquents comme dans les Fincher des mauvais

jours), gênant (trop d'emprunts-hommages à Hitchcock, de

L'homme qui en savait trop à La corde) et, au final, ridicule (il

y a plus de coupables potentiels et de rebondissements que

dans un épisode de Scoubidou). Il y aura certainement des gens

qui sortiront enthousiasmés de ce Cluedo®

de l'Eurovision, fans des Histoires extra-

ordinaires de Pierre Bellemare ou lec-

teurs du Nouveau détective. Les autres

se rabattront sur Un cadavre au dessert,

chef-d'œuvre de 1976 de Robert Moore,

qu'il sera difficile de surpasser. 

HENRI SEARD

(1) « Qui a fait le coup ? », dans la terminologie hit-

chcockienne

Branlette espagnole

Cinema

Beaucoup de bruit pour rien

Trompettes de la renommée…
J'AI TOUJOURS RÊVÉ D'ÊTRE UN GANGSTER 
(France - 1h48) de Samuel Benchetrit avec Anna Mouglalis, Edouard Baer, Jean Rochefort…    

LE LIMIER 
(USA - 1h26) de Kenneth Branagh avec Michael Caine, Jude Law, Harold Pinter...

CRIMES À OXFORD
(GB/Espagne - 1h43) d'Alex De La Iglesia avec John Hurt, Elijha Wood…



Comme précisé dans la rubrique
Courants d’air (p.4), une journée
« écran noir » a été décidée par
la direction des cinémas César et
Variétés : aucun film ne sera pro-
jeté ce mercredi 

Avant-premières
Horton
Animation (USA - 1h30) de Jimmy Hay-
wawrd et Steve Martino avec la voix de
Danny Boon...
Bonneveine dim 11h10
3 Palmes dim 11h
Deux soeurs pour un roi
(USA - 1h45) de Justin Chadwick avec Na-
talie Portman, Scarlett Jonhansson...
3 Palmes mar 19h15

nouveautés
3h10 pour Yuma
(USA - 2h02) de James Mangold avec Rus-
sell Crowe, Christian Bale...
Prado 10h (dim) 14h 16h40 19h20 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15
Beaufort
(Israël - 2h) de Joseph Cedar avec Alon
Abutbul, Eli Eltonyo... 
César 16h05 (sf mer) 18h35 (sf mer) 21h15
(sf mer)
Renoir 16h 20h50
Berlin
Documentaire (USA - 1h25) de Julian
Schnabel avec Lou Reed
Variétés 11h10 (dim) 17h40 (jeu) 21h25 (dim)
21h50 (sf mer dim)
Chasseurs de dragons
Animation (France - 1h22) d’Arthur Qwak
et Guillaume Ivernel avec les voix de Vin-
cent Lindon, Patrick Timsit...
Prado 10h (dim) 14h10 16h30 18h30 (sf jeu
mar) 20h40 (sf jeu mar) 22h30 (sf jeu mar)
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 17h30
19h45 22h15
Pagnol 13h50 15h30 17h10 21h30 (sf ven)
Coeur simple (un)
(France - 1h45) de Marion Laine avec San-
drine Bonnaire, Marina Foïs...
César 13h40 (sf mer) 15h40 (sf mer) 17h45
(sf mer) 19h50 (sf mer)
Renoir 13h50 18h50
Crimes à Oxford
(GB/France - 1h45) d’Alex de la Iglesia
avec Elijah Wood, John Hurt...
Voir critique ci-contre
Prado 10h (dim) 13h50 16h 18h10 20h20 22h30
Variétés 13h30 (sf mer lun mar) 15h40 ( sf
mer) 17h50 (sf mer) 19h55 (jeu) 21h40 (sf mer
jeu)
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 16h 19h15
21h45
Mazarin 13h40 17h40 (sf jeu sam lun) 21h40
J’ai toujours rêvé d’être un gang-
ster
(France - 1h31) de Samuel Benchétrit avec
Anna Mouglalis, Jean Rochefort...
Voir critique ci-contre
César 13h30 (sf mer) 15h50 (sf mer) 18h05
(sf mer) 20h15 (sf mer)
Mazarin 13h45 15h50 (sf sam) 19h55 (sf jeu)
22h
Les larmes de madame Wang
(Chine - 1h33) de Liu Bingjian avec Liao
Qin, Xingkun Wei... 
Variétés 13h40 (jeu) 16h50 (sf mer jeu) 21h35
(sf mer jeu dim) 22h (jeu) film direct
La zona, propriété privée
(Mexique - 1h37) de Rodrigo Plà avec Da-
niel Giménez Cacho, Maribel Verdu...
Variétés 15h25 (sf mer) 17h15 (sf mer ven)
21h (sf mer lun)
Mazarin 15h40 (sf ven sam) 19h40 (ven sam
dim)

Toilettes du Pape (les)
(Uruguay - 1h35) d’Enrique Fernandes et
Cesar Charlone avec César Troncoso, Vir-
ginia Ruíz... 
Variétés 19h10 (dim lun mar) 19h20 (ven sam)
film direct
Mazarin 15h40 (ven) 19h40 (mer lun)

Exclusivités
10 000
(USA - 1h49) de Roland Emmerich avec
Steven Strait, Camilla Belle...
Bonneveine 11h10 (mer sam dim) 13h30 16h
19h10 21h40
Chambord 14h15 16h30 19h15
Prado 10h (dim) 14h15 16h55 19h35 22h
3 Palmes 11h15 (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15 
Pagnol 13h50 (sf lun) 21h40
A bord du Darjeeling Limited
(USA - 1h31) de Wes Anderson avec Owen
Wilson, Adrien Brody...
Variétés 13h45 (sf mer dim) 14h15 (dim) 15h45
(jeu) 15h55 (sf mer jeu dim) 16h30 (dim) 17h55
(sf mer jeu dim) 19h45 (jeu lun mar) 20h (ven
sam dim) 21h40 (jeu)
Renoir 14h 16h15 21h30
Pagnol 18h
Across the universe
(USA - 2h14) de Julie Taymor avec Evan
Rachel Wood, Jim Sturgess...
César 22h25 (sam lun mar) film direct
Andalucia
(France - 1h34) d’Alain Gomis avec Samir
Guesmi, Djolof Mbengue...
Variétés 13h40 (dim lun) film direct
Angles d’attaque
(USA - 1h29) de Pete Travis avec Matthew
Fox, Forest Whitaker...
Bonneveine 11h10 (mer sam) 13h30 15h30
17h30 20h 22h10
Prado 10h (dim) 14h05 16h15 18h25 20h35
22h30
3 Palmes 11h (sam) 13h30 15h30 17h30 19h45
22h15
Astérix aux Jeux Olympiques
(France - 1h57) de Frédéric Forestier avec
un casting bien pourri...
Prado 10h (dim) 13h50
August Rush
(USA - 1h54) de Kristen Sheridan avec
Freddie Highmore, Keri Russell...
Bonneveine 11h10 (mer sam dim) 13h35 16h10
Prado 10h (dim) 13h55 16h10
Ben X
(Belgique - 1h30) de Nic Balthazar avec
Greg Timmermans, Marijke Pinoy...
César 14h (sam) film direct
Mazarin 17h40 (jeu sam lun)
Bienvenue chez les Ch'tis
(France - 1h46) de Dany Boon avec Kad
Merad, Zoe Félix...
Bonneveine 11h10 (mer sam dim) 14h 16h45
19h45 22h15
Prado 10h (dim) 14h15 16h55 19h35 22h
3 Palmes 11h (dim) 11h15 (sam dim) 13h30
(dim) 14h 15h45 (sam dim) 19h15 (ven sam)
19h45 21h45 22h15
Pagnol 13h40 15h45 17h50 19h55 22h
Dans la vie
(France - 1h13) de Philippe Faucon avec
Sabrina Ben Abdallah, Ariane Jacquot... 
Variétés 15h45 (jeu) 15h55 (lun) 16h (ven sam)
film direct
Mazarin 15h50 (sam) 20h (jeu)
Dragon des mers (le)
(USA - 1h52) de Jay Russel avec Emily
Watson, Alex Etel...
Chambord 14h (mer sam dim) 
Femmes de l’ombre (les)
France - 1h58) de Jean-Paul Salomé avec
Sophie Marceau, Julie Depardieu...
Bonneveine 19h 21h35
Chambord 16h20 21h30
3 Palmes 11h (sam) 13h30 (sf sam dim) 21h45
(sf ven sam) 
Pagnol 16h30 (jeu sam) 19h (sf jeu sam lun)

Soyez sympas rembobinez
(USA - 1h34) de Michel Gondry avec Jack
Black, Mos Def...
Chambord 14h15 19h15 21h25
Variétés 19h45 (sam lun mar) 19h50 (dim)
19h55 (ven) film direct
Renoir 13h45 19h20
Taken 
(France - 1h33) de Pierre Morel avec Liam
Neeson, Maggie Grace...
Prado 18h30 20h40 (sf jeu) 22h30 (sf jeu)
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 17h30
19h45 22h15
There will be blood
(USA - 2h38) de P. T. Anderson avec Daniel
Day-Lewis, Paul Dano...
Variétés 13h55 (sf mer) 18h40 (sf mer jeu)
18h45 (jeu)
Renoir 18h30
Pagnol 18h45

Reprises
La parole donnée
(Brésil - 1h38 - 1962) d’Anselmo Duarte
avec Leonardo Vilar, Gloria Menezes...
Variétés 13h40 (ven sam mar) 19h15 (jeu) film
direct
Millenium Mambo
(Taïwan - 1h59) de Hou Hsiao Hsien avec
Shu Qi, Tuan Chun-Hao...
Alhambra 20h30 (dim) 21h (ven)

Séances 
spéciales

1, 2, 3... Léon
Programme de quatre courts métrages
d’animation (France - 45 mn) des Studios
Folimage : Chez Madame Poule de Tali, La
bouche cousue de Catherine Buffat et
Jean-Luc Gréco, Sientje de Christa Moes-
ker et L’hiver de Léon de Pierre-Luc Gand-
jon et Pascal Le Nôtre. A partir de 3 ans
Alhambra 14h30 (mer sam dim) 17h (mer)
Elephant man
(USA - 2h05 - 1980) de David Lynch avec
John Hurt, Anthony Hopkins... Projection
exceptionnelle dans le cadre d'un atelier
de « programmation cinéma », mené avec
des jeunes de la Busserine et piloté par
l'ADDAP 13. Entrée libre.
Le Merlan mer 20h
Le pressentiment
(France - 1h40 - 2006) de et avec Jean-
Pierre Darroussin, Valérie Stroh... Séance
dans le cadre du Ciné-club « Voir en-
semble », programmée par Association
Cinépage
Prado jeu 20h
Le monde selon Monsanto
Documentaire (France - 1h48 - 2007) de
Marie-Monique Robin. Projection de rat-
trapage du docu brûlant sur les OGM, sui-
vie d’un débat
Equitable Café jeu 20h30 
Tu es toutes les femmes
(France - 52 mn - 2005) de Stéphane Sao
Nelet. Projection suivie d’un débat, propo-
sée par l’association Femmes d’ici et
d’ailleurs, en partenariat avec l’Aflam,
Tilt, Culture du coeur et Film Flamme
Espace Culture Canebière ven 14h
CinéMars
Sur les traces de l’Alcazar (53 mn - 2002)
de Catherine Le Roux et Marie Josée Car-
riere. Proposée par le Centre Socio-Cultu-
rel d’Endoume en partenariat avec France
3 Méditerranée. Entrée libre
Centre Socio-Culturel (285, rue d'Endoume,
7e) ven 14h + 19h30 (projo suivie d’un débat)
Inextenso : Johanna Heeg
(France - 26 mn - 2006) de Patrice Rossi-
gnol-Gicquel. Projection suivie d’une ren-
contre avec Etienne Bastide, modérateur,
Richard Martin, directeur du Toursky, et
Johanna Heeg. Dans le cadre du cycle
Portraits d’artistes
BMVR Alcazar sam 16h
Oil, smoke and mirror
Projection du documentaire en v.o.s.t, sui-
vie d’un débat sur l’enjeu du « pétrole et
ses écrans de fumées », proposée par
Reopen911. Tarif unique : 6 €
Prado mar 20h30

Cycles
Festivals

RENCONTRES DU CINEMA SUD-
AMERICAIN
Dixième rencontres aux Variétés propo-
sées par l’association Solidarité Provence
Amérique du sud, sous la présidence de
Jorge Sanjinès. Invitée d’honneur : Marta
Rodriguèz. Tarifs habituels et/ou Pass 5
films : 25 €
Toilettes du Pape (les)
(Uruguay - 1h35) d’Enrique Fernandes et
Cesar Charlone avec César Troncoso, Vir-
ginia Ruíz... 
Variétés jeu 14h
Courts métrages : compétition
Projection de Tr3s (18 mn) de Dariela Lud-
low Deloya et Yoame Escamilla, La Re-
belion de los puinguinos (22 mn) de Simón
Bergman, Une muerte menor (6 mn) d’Ana
Paulina Castellanos Ávila, El Toro (12 mn)
de Patricio Serna Salazar, Senas particu-
lares (12 mn) de Kenya Márquez et Como
todo el mundo (27 mn) de Franco Lolli
Variétés jeu 17h15

--  1122

Graine et le mulet (la)
(France - 2h31) d’Abdellatif Kechiche avec
Habib Boufarès...
Variétés 10h40 (dim) film direct
Il y a longtemps que je t'aime
(France - 1h55) de Philippe Claudel avec
Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein...
Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h45
22h15

Into the wild
(USA - 2h27) de Sean Penn avec Emile
Hirsch, Marcia Gay Harden...
Alhambra 17h (dim) 18h (ven)
Julia
(France/USA - 2h20) d’Erick Zonca avec
Tilda Swinton, Saul Rubinek...
Renoir 21h15
Juno
(USA - 1h31) de Jason Reitman avec El-
len Page, Jennifer Garner...
Chambord 14h05 19h15
Variétés 11h (dim) 21h (lun) film direct
Renoir 15h40
L’été indien
(France - 1h40) d’Alain Raoust avec Jo-
han Leysen, Déboirah François...
Variétés 13h30 (mar) 14h (ven sam) 21h35
(dim) film direct
Renoir 17h25
L’orphelinat 
(Espagne - 1h40) de Juan Antonio Bayona
avec Belen Rueda, Fernando Cayo...
Chambord 16h10 21h15
Mazarin 15h40 (sam lun) 19h40 (jeu dim)
L’heure d’été
(France - 1h40) d’Olivier Assayas avec
Juliette Binoche, Charles Berling...
César 14h (sf mer sam lun) 21h50 (sf mer)
Mazarin 17h55
Modern love
(France - 1h30) de Stéphane Kazandjian
avec Alexandra Lamy, Stéphane Rous-
seau...
Prado 16h15 18h25 20h35 22h30 
3 Palmes 13h30 (sam) 16h (sf sam dim) 19h15
(sf ven sam) 
MR 73 
(France - 2h04) d’Olivier Marchal avec
Daniel Auteuil, Olivia Bonamy...
Bonneveine 11h10 (mer sam dim) 13h45
16h20 19h20 22h
Prado 10h (dim) 14h 16h40 19h20 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15
Pagnol 15h45 21h50
No country for old men 
(USA - 2h05) de Joel et Ethan Coen avec
Tommy Lee Jones, Javier Bardem...
Variétés 10h45 (dim) film direct
Nouveau protocole (le)
(France - 1h30) de Thomas Vincent avec
Clovis Cornillac, Marie-Josée Croze...
Prado 10h (dim) 14h05 16h15 18h25 20h35
22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 16h 19h15
21h45
Pagnol 13h50 19h55
Paris
(France - 2h10) de Cédric Klapisch avec
Juliette Binoche, Romain Duris...
Chambord 14h (sf mer sam dim) 14h 16h30
19h 21h30
Variétés 10h50 (dim) film direct 
Pagnol 16h30 (sf jeu sam lun) 19h (jeu sam)
21h (lun)
Rendez-vous à Brick Lane
(GB - 1h37) de Sarah Gavron avec Tanni-
shtha Chatterjee, Satish Kaushik...
Variétés 13h30 (lun) 17h25 (ven) film direct
Sleuth : le limier
(GB/USA - 1h29) de Kenneth Brannagh
avec Michael Caine, Jude Law...
Voir critique ci-contre
César 14h (lun) 22h25 (ven dim) film direct

--  1122

--  1122

--  1122

El bùfalo de la noche
(Mexique - 1h43) de Jorge Hernandez
Aldana avec Diego Luna, Liz Gallardo...
Variétés jeu 19h30 + mar 18h30
Dona Barbara
(Mexique - 2h18 - 1943) de Fernando de
Fuentes avec María Félix, Julián Soler...
Variétés jeu 21h50 + dim 14h
Postales de Leningrado
(Vénézuela/Pérou - 1h33) de Mariana
Rondon avec Laureano Olivares, Greisy
Mena... En présence de la réalisatrice
Variétés ven 17h45 + sam 19h45
Agnus dei
(Argentine/Chili - 1h30) de Lucia Cedron
avec Carolina Fal, Marilu Marini... Avant-
première française
Variétés ven 19h50
La cifra impar
(Argentine - 1h30 - 1961) de Manuel An-
tin avec Lautaro Murúa, Sergio Renán...
Variétés ven 21h50
Soirée Marta Rodriguez
Nacer de Nuevo (Colombie - 30 mn -
1987), Una casa sola se vence (Colombie
- 47 mn - 2005) et Testigos de un etno-
cido, en avant-première mondiale et en
présence de la réalisatrice
Variétés sam 17h45
Courts métrages : compétition
No te metas (10 mn) de Pierre Moussa-
rie, Qak’aslemal (26 mn) d’Alejo Crisós-
tomo, Llueve (14 mn) d’Alexis Méndez
Giner, Blanca (11 mn) d’Alejo Crisóstomo,
Raices huecas (20 mn) de María Fran-
cisca Olaeta et Diego Riquelme, Historias
del viento (12 mn) de Javier Beltrán Ra-
mos, El cafe de Lupe (14 mn) de Mariana
Fuentes et Mas bonita que tu (17 mn) de
Jorge Michel Grau
Variétés sam 22h
El gallo de oro
(Mexique - 1h45 - 1964) de Roberto Ga-
valdon avec Ignacio López Tarso, Lucha
Villa...
Variétés dim 17h + lun 14h
Erendira Ikikunari
(Mexique - 1h57 - 2006) de Juan Mora
Cattlet avec Xochiquetzal Rodríguez,
Justo Alberto Rodríguez... En présence du
réalisateur
Variétés dim 19h15
Pequena Habana
Documentaire (Cuba/Argentine - 1h13)
de Rolando Pardo, précédé de Chupa
chupa (52 mn) de Roger Elarrat et Adriano
Barroso
Variétés dim 21h50 + lun 17h15
Paraiso
Documentaire (Colombie - 55 mn - 2006)
de Felipe Guerrero, carte blanche FID Mar-
seille, en présence de Jean-Pierre Rehm
Variétés lun 19h30
As filhas da chiquita
Documentaire (Brésil  - 52 mn - 2006) de
Priscilla Brasil. Première française en
présence d’Ana Lucia de Azevedo Lobato
Variétés lun 21h
Circé
(Argentine - 1h30 - 1963) de Manuel An-
tin avec Graciela Borges, Raúl Aubel...
Variétés lun 22h05
Tambogrande
(Pérou - 1h30 - 2006) d’Ernesto Cabellos
Damián et Stéphanie Boyd...
Variétés mar 14h

Tiempo de morir
(Colombie - 1h31 - 1985) de Jorge Ali Tri-
ana... Suivie de cérémonie de clôture et
la remise des prix
Variétés mar 20h

ETRANGE ETRANGER
Peuple & Culture Marseille présente, dans
le cadre de son cycle de cinéma docu-
mentaire « étrange étranger » au Poly-
gone étoilé, la seconde séance du cycle,
« à nos corps hors de vue ». Au pro-
gramme : L’enfant aveugle (Pays-Bas - 24
mn - 1964) de Johan van der Keuken, Mis-
termissmissmister (Portugal - 11 mn -
2002) d’Ana Borralho et Joao Galante,
Hiding in Plain Site (Canada - 7 mn - 2006)
d’Emma Waltraud Howes et La maison
est noire (Iran - 22 mn - 1962) de Forough
Farrokhzâd. Entrée libre, accueil avec bu-
vette à 20h00. Rens. 04 91 24 89 71
Polygone étoilé ven 20h30

QUINZAINE HISPANIQUE
Neuvième édition de la Quinzaine Hispa-
nique à Aix-en-Pce, jusqu’au mardi 1er avril,
au Mazarin. Prix des places habituels,
Pass 5 places : 22€.
Sept vierges
(Espagne - 1h26 - 2005) d’Alberto Rodri-
guez avec Juan José Ballesta, Jesús Car-
roza...
Mazarin mer 14h + jeu 21h + ven 19h40 + sam
21h30 + lun 17h40 + mar 14h
Bolivia
(Argentine - 1h15 - 2006) d’Adrian Caetano
avec Freddie Flores, Enrique Liporace...
Mazarin lun 15h45 + sam 14h + mar 15h45
La fiancée errante
(Argentine - 1h25) d’Ana Katz avec Carlos
Portaluppi, Daniel Hendler...
Mazarin mer 17h20 + lun 21h30
L’esprit de la ruche
(Espagne - 1h38 - 1973) de Victor Erice
avec Ana Torrent, Isabel Telleria...
Mazarin mer 19h + ven 14h + dim 16h
La zona, propriété privée
(Mexique - 1h38) de Rodrigo Plá avec Car-
los Bardem, Daniel Gimenez Cacho...
Mazarin mer 21h05 + jeu 19h + ven 16h + sam
17h20 + dim 18h
Rue Santa Fe
Documentaire (Chili - 2h43 - 2006) de Car-
men Castillo...
Mazarin jeu 14h + dim 20h
Les toilettes du Pape
(Uruguay - 1h35) d’Enrique Fernandes et
Cesar Charlone avec César Troncoso, Vir-
ginia Ruíz...
Mazarin jeu 17h + sam 19h30 + dim 14h +
mar 17h20
Le rideau de sucre
Documentaire (Cuba/France - 1h20 - 2006)
de Camila Guzman Urzúa...
Mazarin ven 18h + lun 14h
Telepolis
(Argentine - 1h35) d’Esteban Sapir avec
Alejandro Urdapilleta, Valeria Bertuccelli...
Mazarin ven 21h30 + sam 15h35 + lun 19h30
Mataharis
(Espagne - 1h35 - 2006) d’Iciar Bollain
avec Najwa Nimri, Tristán Ulloa...
Mazarin mar 19h20
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TAPAGE  NOCTURNE

Recommandé par Ventilo ! 1

Musique
Bach is back
Répertoire classique pour le guitariste Cy-
pien Barale (et ses invités), dans le cadre
des apéros-concerts de l’Inter’
L’Intermédiaire. 19h. Entrée libre
Dj Shadow & Cut Chemist :    
The Hard Sell                          
Evénement hip-hop : une performance à
huit platines entre deux « monstres » du
genre, qui ne jouent ici que des 45 tours...
Date unique dans le sud ! (voir Tapage noc-
turne)
Moulin. 20h30. 25 €
Festival Mars en Baroque #6 :
l’Italie du XVIIIe

Musique baroque par Chiara Banchini (vio-
lon), Gaetano Nasillo (violoncelle) et Mi-
chèle Barchi (clavecin)
Chapelle Ste-Catherine/Eglise St-Laurent (es-
planade de la Tourette, 2e). 20h30. Prix NC
Histoires d’amour
Airs d’opéras et d’opérettes du XVIe au XXe

siècle, par Eliane Tondut (voix) et Hartmut

MERCREDI 26
Lamsfuss (au piano), dans le cadre de Mars
en Musique
Théâtre de Lenche. 21h. 2/12 €
Bernard Lavilliers
Pas vraiment notre tasse de thé. 1ère partie :
Florence K, dans le cadre du festival Avec
le Temps
Dôme. 20h30. 38/42 €
Maroon + The Sorrow + Dead
Shape Figure
Plateau hardcore/metal, à l’occasion du
Chimaira European Tour 2008
Espace Julien. 20h. 23 €
Massilia Sound System +
Pura Fé + Huong Thanh      
En amont du festival Babel Med, FIP, la ra-
dio qui fête l’ouverture de sa fréquence à
Marseille, vous propose un concert gra-
tuit : trente minutes environ par artiste, et
c’est du bon...
Dock des Suds. 19h30. Sur invitations à retirer
au Dock ou dans les Fnac
Scène ouverte
Comme son nom l’indique
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Sound of Town + Solat
Dans le cadre d’un tremplin
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre

Théâtre et plus...
Le cercle de craie caucasien
De Bertolt Brecht par la Cie Grain de sel
dans le cadre des 10es Rencontres de
Théâtre amateur
Théâtre du Gymnase. 19h. 3/5 €
Les deux frères
Création par la Troupe de l’éléphant d’après
le conte de Jacob & Wilhem Grimm.
Conception : Laetitia Solari. Mise en
scène : Gilles Robic. Espace sonore et créa-
tion musicale : Muriel de Mazancourt. Dès
6 ans
Friche du Panier (Théâtre de Lenche). 15h.
2/12 €. Réservations conseillées
Il y a quelque chose de  très 
satisfaisant dans le monde mo-
derne
Duo burlesque (1h15) par la Cie Vol Plané.
Conception et mise en scène : Jérôme
Beaufils, Alexis Moati & Stratis Voyoucas.
Drôlement recommandé ! Dès 8 ans (Voir
Ventilo # 151). NB : rencontre sur le thème
du « Héros burlesque » à l’issue de la repré-
sentation 
Théâtre Massalia (Petit Théâtre de la Friche la
Belle de Mai). 20h. 6 €
L’île des esclaves
Comédie en un acte et en prose de Mari-
vaux par la Cie Casta. Mise en scène :
Noëlle Casta 
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €

La Mère
Pièce politique (2h10) de Bertolt Brecht
d’après le roman de Maxime Gorki par les
élèves de la Manufacture (Haute école de
théâtre de Suisse romande). Mise en
scène : Jean-Louis Benoît (Voir Ventilo
#219)
TNM La Criée. 19h. 10/21 €
Le temps est un songe
Drame d’Henri-René Lenormand : création
par le Théâtre National de Marseille La
Criée. Mise en scène : Jean-Louis Benoît
(NB : rencontre avec l’équipe artistique à
l’issue de la représentation)
TNM La Criée. 19h. 10/21 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Bouillabaisse cantonnais
Comédie de et par Pierre-Jean Homsy et Vû
Lê Nguyên
Petite Comédie (Quai du rire). 20h30. 12/15 € 
Ma colocataire est encore une
garce
Comédie en quatre actes (1h30) de Fabrice
Blind. Mise en scène : Karine Battaglia
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 € 
Parfum d’Engambi
Comédie policière de Pierre-Jean Homsy.
Mise en scène : Tewfik Behar.
Quai du rire. 20h45. 13/15 € 

Jeune public
Blancheneige
Conte des frères Grimm par le Badaboum
Théâtre. Mise en scène : Laurence Janner.
Dès 3 ans (Voir Ventilo #219)
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €
Boîte à poèmes ou quand les bi-
bliothécaires racontent des his-
toires aux enfants
Lectures dans le cadre du Printemps des
Poètes
Bibliothèque de Bonneveine. 10h30. Entrée
libre
Croch et Tryolé
Conte musical (50 min) par la Cie Jasiris.
Mise en scène : Emma Buttignol. Pour les
3-6 ans
Divadlo Théâtre. 14h30. 6 €
Ze Méphisto Show 
Concert pour marionnettes et acteurs par
la Cie Célimène, Globule et Anonyme. Pour
les 4-10 ans
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 4/6 €

Divers
La crise du capitalisme 
néolibéral sous hégémonie états-
unienne : enjeux économiques et
perspectives politiques
Conférence-débat par Gérard Duménil (éco-
nomiste, directeur de recherche au CNRS),
proposée par Attac Pays d’Aix et l’Univer-
sité Populaire et Citoyenne d’Aix
Point de Bascule (108 rue Breteuil, 1er). 19h30.
Entrée libre

Des Marseillaises dans l’histoire
Conférence par Eliane Richard 
BMVR-Alcazar. 17h30. Entrée libre
Hellénisme et judaïsme
Conférence par Gilles Dorival (professeur
de langue et littérature grecques)
BMVR-Alcazar. 17h. Entrée libre
Informatique libre
Découverte du logiciel LaTeX de composi-
tion de texte avec Arnaud et Dimitri de
l'Axul
Equitable Café. 20h. Entrée libre
Cyrille Martinez
Rencontre avec le poète et écrivain mar-
seillais à l’occasion de la parution de son
roman, L'Enlèvement de Bill Clinton (éd.
400 Coups / L'Instant même)
Espace Culture. 18h. Entrée libre
Pourquoi veulent-ils tuer Mai 68 ?
Colloque proposé par CMS13 Connais-
sance du Mouvement Social : projections,
témoignages et débat
CRDP (31 bd d’Athènes, 1er). 16h-20h. Entrée
libre
Un passé partagé pour un avenir
commun, le MuCEM d'Europe et
de Méditerranée 
Conférence par Michel Colardelle, Conser-
vateur général du patrimoine, directeur du
MuCEM. 
Fort St Jean, salle Georges-Henri Rivière. 18h.
Entrée libre 

Musique
Babel Med Music 2008 :         
Tiana + Ska Cubano + Ibrahim
Maalouf + Nadia Tachaouit + Ma-
laguetas Groove + En Chordais
Ensemble + La Troba Kung Fu + La
Mal Coiffée + Bedouin Jerry Can
Band + Dj High Ku
Musiques des mondes : 4e édition du fes-
tival organisé par Latinissimo autour des
découvertes d’ici et, surtout, d’ailleurs. In-
contournable (voir p.3)
Dock des Suds. 19h30. 15 €
Barrio Jabour
Jazz : scène ouverte avec le trio
El Ache de Cuba. 21h. Entrée libre
Rodolphe Burger                        
Retour à Marseille de l’ex-Kat Onoma de-
puis longtemps passé en solo : l’un des
grands monsieurs de la chanson, atypique
et farouchement indé... (voir 5 concerts à
la Une).
1ère partie : Sam Karpienia
Cabaret Aléatoire. 21h. 11/12 €
Confipop +                                     
Micromusic Marseille HQ
Dans le cadre d’un “micro-festival de mi-
cro-music”, la performance live de Confi-
pop, partenaire du prodige suédois Dub-
mood au sein de MMHQ (en dj-mix)
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre

jeudi 27

Dirty Fonzy + The Anonymous Pre-
gnants + Les Hyènes Brunes
Plateau punk/rock organisé par l’asso Cha-
vana, à l’occasion de la sortie du nouvel
album de Dirty Fonzy
Machine à Coudre. 21h. 5 €
Donkichoc & guests : 13 hors 2 la
rue + Assos 2 locos + Treizor + Ré-
volution urbaine
Plateau rap, à l’occasion de la sortie d’un
album
Balthazar. 21h. 5 €
Festival Mars en Baroque #6 :
l’Autriche et l’Allemagne du XVIIe

Musique baroque par Hélène Schmitt (vio-
lon) et Laurent Stewart (clavecin)
Temple Grignan (15 rue Grignan, 6e). 20h30.
Prix NC
Flashing Teeth
Reprises folk (solo), dans le cadre des apé-
ros-concerts de l’Inter’
L’Intermédiaire. 19h. Entrée libre
Fuckin’ Cabaret
Ballades rock
Le Champ de Mars (12 rue A. Poggioli, 6e). 18h.
Entrée libre
Histoires d’amour
Airs d’opéras (voir mer.)
Théâtre de Lenche. 21h. 2/12 €
Les Wriggles                               
Entre chanson, théâtre et humour, la pres-
tation toujours délirante des petits hommes
en rouge, désormais en trio (deux d’entre
eux se sont lancés en solo), à l’occasion
de la sortie d’un nouvel album. Et avec, en
ouverture, Captain Carnasse et sa Momie
Moulin. 20h30. 24 €
Lo Cor de la Plana
Polyphonies occitanes pour le chœur mas-
culin emmené par Manu Théron
Paradox. 22h. 5 €
Christophe Maé
Un seul mot d’ordre : « On l’att-ache / et-
on-le baill-onne »
Dôme. 20h. Cher !
On vend la caravane
Chanson (Marseille)
Réservoir. 19h. Entrée libre
Pierre Christophe Trio
Diplômé du Prix Django Reinhardt 07 de
l’Académie du Jazz, ce pianiste a passé
une partie de sa carrière à étudier l’œuvre
du grand Jaky Byard (qui le dirigeait). Il
nous en présentera sa propre vision, ap-
plaudie par la presse
Cri du Port. 20h30. 10/12 €
Pura Fé
Mini-concert de cette guitariste amérin-
dienne récemment programmée au Cri du
Port, en amont de son concert pour Babel
Med Music
Fnac La Valentine. 17h. Entrée libre
Soirée guinguette
Chansons à boire...
Rackham Le Rouge (39 rue de la Paix). 20h. 3 €
6.4.6
Rock (+ guests)
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
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L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE EN ACCÉLÉRÉ

RODOLPHE BURGER > LE 27 AU CABARET ALÉATOIRE
Il y a mille et une manières d'aborder une interview. Ne pas connaître le parcours d'un artiste, alors que celui-ci était
leader de Kat Onoma, n'est pas nécessairement un problème si le bonhomme en question se révèle être un grand.
Ainsi, lors de son dernier passage à Marseille, nous avions découvert Rodolphe Burger via Dernière Bande, son la-
bel farouchement indépendant. Un peu à l'instar d'un Bashung, avec qui il a d'ailleurs collaboré, Burger est une sorte
d'alien de la « variété » française, quelqu'un qui expérimente et peut à la fois se permettre de sortir des disques d'un
haut niveau d'exigence sur une major. Le nouveau ne déroge pas à la règle : une suite de chansons comme autant
de climats, avec cette voix qui traîne sur des arrangements d'une richesse inouïe. Quelqu'un, enfin, capable de
pondre un texte comme Ensemble (« tout n'est pas possible… ») mérite bien sûr votre considération.
NO SPORT (CAPITOL/EMI) WWW.RODOLPHEBURGER.COM

MIQUEU MONTANARO & AHAMADA SMIS > LE 28 AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Changement de registre avec la quatrième édition d'Arenc en Fête, manifestation initiée par Le Mur du Son (festival
Métissons) avec les structures associatives, culturelles et scolaires du quartier d'Arenc. Si le manque de moyens ne
nous contraignait pas à sortir des numéros à pagination aléatoire, ceci serait un excellent sujet « culture ». Seulement
voilà, Marseille ne sait toujours pas ce que veut dire ce mot, et les Marseillais assument. Va pour cinq lignes. Le Mur
du Son organise des ateliers artistiques avec des écoles primaires dudit secteur. Cette année, le multi-instrumen-
tiste Miqueu Montanaro (connu pour travailler sur le répertoire des « nouvelles musiques traditionnelles ») s'est as-
socié à Ahamada Smis (slammer marseillais aux aspirations métisses) pour accoucher avec les enfants d'une créa-
tion qui donnera lieu à un concert-projection (date unique). Pour plus d'informations, ne pas hésiter à consulter la PQR.

WWW.LEMURDUSON.ORG

THE MARRIED MONK : ELEPHANT PEOPLE > LES 27 ET 28 AU THÉÂTRE DU MERLAN
Monstre-toi : ce titre d'un album-concept de Jad Wio (1995), Renaud Cojo, sociologue venu au théâtre par la musique,
vient d'en faire une pièce qui, justement, doit autant au théâtre qu'à la musique. Un théâtre des atrocités, qui élude la
question soulevée par Lynch dans Elephant Man (le monstre est-il vraiment celui qu'on croit ?) pour la transposer à
l'ère de l'exhibition généralisée (et si le monstre était l'avenir de l'homme ?). La preuve en images avec la femme à
barbe, les frères siamois, Vincent Mc Doom (véridique) et bien d'autres, servis en direct par les « quatre fantastiques »
de The Married Monk. Le groupe de Christian Quermalet, qui se fait trop rare (un album tous les quatre ans), sait tout
faire : des ballades en apesanteur, des pop-songs nostalgiques, des bombes discoïdes en puissance, ou des instru-
mentaux qui servent ici à merveille le propos des comédiens. Les premiers échos sont excellents. Incontournable.
ELEPHANT PEOPLE (ICI D'AILLEURS/DISCOGRAPH) WWW.MARRIED-MONK.COM

LEFTIES SOUL CONNECTION > LE 28 AU BALTHAZAR
Selecter the Punisher, très actif au cours de ces dernières semaines, les avait déjà fait venir au même endroit en no-
vembre 2005. On n'y était pas. Qu'importe : inutile de faire une thèse en musicologie pour bien comprendre, en écou-
tant simplement « ça » sur une platine, que ces mecs-là doivent tout déchirer sur scène. Ces quatre Hollandais
(comme quoi…) ont compris bien des choses quant à la manière de faire sonner leurs instruments, et faire tourner
comme jamais cette formidable machine à groove. Il s'agit donc d'une n-ième formation funk « à la Meters », dotée
d'une patine rugueuse à souhait, mais qui trouve sa singularité dans les liens étroits qu'elle entretient avec le hip-hop :
il suffit d'écouter leur propre version d'Organ Donor(reprise et popularisée par Dj Shadow) pour s'en convaincre… Bref,
si vous avez déjà pris votre Bol de funk et comptez bientôt remettre le couvert, voici un intermède de choix.
SKIMMING THE SKUM (MELTING POT/GROOVE ATTACK) WWW.LEFTIESSOULCONNECTION.COM

LA CAUTION + LES CAUTIONNEURS + LA GOUTTE > LE 28 À L'AFFRANCHI
Vous l'aurez noté, la semaine est particulièrement chargée pour les amateurs de hip-hop : ça commence avec Dj
Shadow & Cut Chemist pour finir avec Kid Koala (voir ci-contre), ces deux dates étant ponctuées par un plateau Ins-
titubes au Cabaret Aléatoire (samedi), la venue sur une même scène de Redman et Method Man (au Dock) et donc
ce plateau très alléchant où l'on retrouve à la fois La Caution (les deux frangins qui ont donné vie à l'un des meilleurs
projets hip-hop français de la décennie), son « crew » Les Cautionneurs (auteurs d'un très bon album l'an passé) et
enfin La Goutte (les Marseillais qui montent sur un créneau similaire — très électro dans la forme). On ne vous fera
pas l'affront de vous présenter le duo révélé au grand public par Ocean's 12, qui ne servira pas ici de… caution aux
Cautionneurs, puisqu'il viendra d'abord assurer la promo de son prochain album. Que l'on attend avec impatience.
QUINTE FLUSH ROYALE (KEROZEN/WAGRAM) WWW.LA-CAUTION.NET
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MERCREDI 26
Hip-hop : l’événement de la semaine, c’est bien sûr le
ping-pong inédit entre les deux monstres sacrés que
sont Dj Shadow et Cut Chemist, invités par Marsatac et
Piedenez Prod. Hey nas/im, tu nous éclaires un peu ?
(Moulin, 20h30, 25 € - voir ci-dessus)

JEUDI 27
House/disco : The Ed pour Le Son de la Maison (Oo-
gie, 19h, entrée libre)
Chip music : pour ce “micro-festival de micro-music”,
on retrouve le live de Confipop, également aux platines
ce soir avec son partenaire Dubmood au sein de MMHQ.
Recommandé ! (L’Intermédiaire, 22h, entrée libre)

VENDREDI 28
Pop/indie : les Marseillais de Nicholson en apéromix,
à l’occasion de la sortie de leur deuxième album, Les
rastas et les punks (Le Bouchon Marseillais, 41 rue
Adolphe Thiers, 1er, de 19h à 22h, entrée libre)
Divers : les sélections avisées de l’HappyCulteur (Ré-
servoir, 19h, entrée libre)
Rock suédois : telle est la sélection du jour pour Phi-
lippe Petit (Lollipop Store, 19h, entrée libre)
Post-punk/electro : Why am I Mr Pink ? (Polikarpov,
cours d’Estienne d’Orves, 21h, entrée libre)
Chip music : pour ce “micro-festival de micro-music”,
on retrouve ce soir les prestations live de Je deviens Dj
en trois jours - c’est son vrai nom - et de Dubmood,
que l’on vous présente en pages culture. Recommandé !
(L’Intermédiaire, 22h, entrée libre - voir p.3)
Electro/nu-disco : Hello There, invité par Le Son de la
Maison (Passe-Temps, 6 rue Fortia, 1er, minuit, entrée
libre)

Jungle/drum’n’bass : Drip to Mars, l’after officielle du
concert de La Caution à l’Affranchi. Avec Pitch’in, C.Kel
vs X.Pression, Lucid vs Kokaz, Mc Youthstar vs Method
et Blondinaman (Trolleybus, 23h, 5/8 €)

SAMEDI 29
Divers : Jack de Marseille, pour un set logiquement
plus tranquille qu’en club (Oogie, 19h, entrée libre)
Divers (bis) : Into the groove, l’autre soirée grand pu-
blic du PAG (Poste à Galène, 21h30, 5 €)
Black music/ethno : Boris 51 aux platines (El Ache de
Cuba, 21h, entrée libre)
Hip-hop : In bed with Institubes, une soirée avec le la-
bel fondé par deux membres des TTC, qui présente sa
dernière signature 100% hip-hop, le So Fresh Squad.
Avec aussi Cuizinier, Orgasmic et Jean Nipon, piliers du
label... (Cabaret Aléatoire, 22h, 11/12 €)
Funk/disco : cette semaine, le festival Bol de Funk se
pointe au Hush Hush avec un line-up un peu plus club,
dont les piliers historiques Erik Rug et Lord Funk, de la
scène parisienne, et Monsieur Sy en warm-up... Re-
commandé ! (Hush Hush, minuit, 10 €)

LUNDI 31
Ragga/dubstep : Selecta Cab & Dj Izmo (L’Intermé-
diaire, 22h, entrée libre)

MARDI 1er

Hip-hop : Kid Koala est au Poste ! Le turntablist avait
blindé la dernière fois au même endroit, et il est toujours
aussi impressionnant... (Poste à Galène, 21h, 17 € - voir
ci-dessus)

Théâtre et plus...
Elephant People                         
Création « phénoménale » (1h15) par la Cie

Ouvre le chien. Conception et mise en
scène : Renaud Cojo. Livret : Daniel Keene.
Musique et interprétation : The Married
Monk. (voir 5 concerts à la une ci-dessus
et Ça planche p. 12). NB : rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue de la représen-
tation
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/15 €
Festival international du conte et
de la parole donnée de Gorée à
Bobigny
Contes sur le thème « Esclavages et li-
berté » dans le cadre de Babel Med
Dock des Suds (stand 29). Horaires et prix Nc
La Mère
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Le temps est un songe
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Bouillabaisse cantonnais
Voir mer.
Petite Comédie (Quai du rire). 20h30. 12/15 € 
Ma colocataire est encore une
garce
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 € 
Parfum d’Engambi
Voir mer.
Quai du rire. 20h45. 13/15 € 
Si tout va bien, je meurs demain
Comédie policière de Cédric Chapuis par la
Cie Scènes plurielles. Mise en scène : Sté-
phane Baille
Théâtre de l’Archange. 20h45. 13/17 €
Tomer Sisley - Stand Up
One man show : on se lève tous pour Tomer
(voir Ça planche p. 12)
Espace Julien. 20h30. 25 €

Divers
Aventure maritime en Méditerra-
née et Mer Rouge – Sud Cargo
1970-2005. 
Conférence par M. Boyadjis (ancien Direc-
teur Général de Sud Cargo) autour de son
ouvrage dans le cadre des Jeudis de la
mer.
Office de la Mer (6 rue Fort Notre Dame, 7e).
18h. Entrée libre
Café Résistance
Débat citoyen
Courant d’Air Café. 19h30. Entrée libre
Le Dire des Femmes                  
7e édition du festival de création féminine
qui propose chaque soir trois artistes pré-
sentant un extrait de leurs créations. Ce
soir : Frontières, danse de et par Barbara
Sarreau (20 mn), Casa Nostra, lecture de et
par Sabine Tamisier (40 mn) et concert de
Yasmine Mouloud (20 mn)
Théâtre du Petit Matin. 20h30. 7/12 €
Ecole et discrimination sociale
Conférence de Jean-Pierre Terrail (socio-
logue) proposée par Approches Cultures
& Territoires dans le cadre du cycle « Ecole
et Société, quelles construction des inéga-
lités ? »
UFM (63 La Canebière ,1er). 18h30. Entrée libre
L'homme qui bâtit une cathédrale
Conférence par Philippe-Auguste Mal-
sheres dans le cadre du cycle Jacques Brel
proposé par la Société des poètes & Ar-
tistes de France
Espace Culture. 16h15. Entrée libre
Latino Obsession
Soirée pour brancher après le boulot.
Sport’s Beach Café (138 avenue Pierre Men-
dès-France, 8e). 20h-2h. Prix Nc
Le privilège masculin et le « pri-
vilège blanc »
débat dans le cadre du cycle « Rapports
Hommes/Femmes - 4 »
Mille Bâbords (61 rue Consolat, 1er). 19h. Entrée
libre
Que veut dire être citoyen ?
Soirée Philo animée par Ingrid Tafere
Andiamo. 19h. 2 € (avec une conso)
Seven to One
Soirée pour brancher après le boulot (bis).
Hippodrome Borély (avenue Pierre Mendès-
France, 8e). 19h-2h. 9 € (avec un cocktail)
Tourisme durable au Pérou
Apéro-rencontre avec Ricardo Valencia (di-
recteur de Tierras de los Andes, réceptif
de Terres d’Aventure au Pérou), suivi d’un-
diaporama et conférence
Terres d’Aventure (25 rue Fort Notre Dame, 6e).
19h30. Entrée libre sur réservation au 04 96
17 89 30 
Un siècle d’histoire de France de-
puis l’affaire Dreyfus à travers le
parcours d’historien de Pierre Vi-
dal Naquet 
Conférence par François Hartog (directeur
d’étude / Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales)
Carré Thiars (310 rue Paradis, 6e). 15h. Entrée
libre

Musique
Aïe-Aïe
Chanson acoustique : un trio du coin pi-
loté par une chanteuse dotée d’un joli grain
de voix
El Ache de Cuba. 21h. 5 €
Babel Med Music 2008 :         
Fanfare Vagabontu + Maloya All
Stars + Asa + Gong Linna + Ama-
dou Balde + Diego Amador + Za-
bit Nabizade + Dj MPS Pilot + Le
Murmure des Vents
Musiques des mondes : 4e édition du fes-
tival organisé par Latinissimo autour des
découvertes d’ici et, surtout, d’ailleurs. In-
contournable (voir p.3)
Dock des Suds. 18h30. 15 €
Sudeshna & Nabankur Battacha-
rya
Musique classique de l’Inde du Nord pour
ce tandem révélé à l’Exodus
Théâtre de la Ferronnerie. 21h. 10 €
Bazaza + Le Monde Futur + Presi-
dent King Kong
Plateau pop/rock régional
Machine à Coudre. 21h. 5 €
Dany Brillant
Un garçon charmant, mais tout ce qui brille
n’est pas or !
Dôme. 20h30. Prix NC
Captain Carnasse’s Mini Mons-
ter Show
Une version plus “light” du spectacle co-
mico-gore et burlesque avec bande-son
live et vidéo-projections donné il y a un
peu plus d’un an au Moulin
L’Embobineuse. 21h. 5 €
Dubmood + Je deviens Dj en  
trois jours                          
Dans le cadre d’un « micro-festival de mi-
cro-music », les performances live de deux
étoiles de ce courant musical développé
à partir de vieilles consoles de jeux vidéo...
(voir portrait Dubmood p.4)
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre
Thomas Dutronc                         
Il a certes de qui tenir, n’a pas hésité à lor-
gner vers la chanson pour en arriver là... Il
n’empêche : le fils Dutronc est un excellent
guitariste de jazz manouche, qui pourrait
œuvrer à la popularisation de ce genre ini-
tié jadis par Django Reinhardt. 1ère partie :
Soha
Moulin. 20h30. 21 €
Expressamba
La samba dans tous ses états pour ce vir-
tuose du cavaco (petite guitare brésilienne)
et ses deux percussionnistes, dans le cadre
des apéros-concerts de l’Inter’
L’Intermédiaire. 19h. Entrée libre
Festival Mars en Baroque #6 :
l’Angleterre du XVIIe

Musique baroque par Odile Edouard (vio-
lon), Freddy Eichelberger (orgue et clavecin),
Sylvie Moquet (violes de gambe). Concert
précédé d’une table ronde à 19h avec le
luthier P. Jaquier
Chapelle Ste-Catherine/Eglise St-Laurent (es-
planade de la Tourette, 2e). 20h30. Prix NC
Histoires d’amour
Airs d’opéras (voir mer.)
Théâtre de Lenche. 21h. 2/12 €
King Medoo
Soirée de lancement du premier opus au-
toproduit de ce groupe funk local, qui était
en résidence récemment au Nomad’ Café
Nomad’Café. 20h. 5 €
+ showcase à 17h à la Fnac La Valentine
La Caution + Les Cautionneurs 
+ La Goutte + Dj Freeze            
Hip-hop : premier passage à l’Affranchi
pour l’excellent duo La Caution en compa-
gnie de son crew, Les Cautionneurs, et des
Marseillais qui montent, La Goutte (voir 5
concerts à la Une)
L’Affranchi. 21h. Prix NC
Lefties Soul Connection          
Soul/funk : une Raw soul session de plus
à l’actif de Selecter the Punisher (égale-
ment aux platines), qui invite à nouveau
au Balthazar une excellente formation ba-
sée à Amsterdam (voir 5 concerts à la Une)
Balthazar. 21h. 7 
Linspektor + Soma + Toumai + The
Portalis + Spin Ash Land
Du rock au funk en passant par le metal,
l’association Sorti du silence présente un
plateau de groupes locaux
Poste à Galène. 20h. 10 €
Miqueu Montanaro &
Ahamada Smis                           
Dans le cadre de la 4e édition d’Arenc en
Fête et avec le soutien du Mur du Son Spec-
tacles, la rencontre inédite entre deux ar-
tistes atypiques locaux, secondés par des
enfants, entre slam et nouvelles musiques
traditionnelles (voir 5 concerts à la Une)
Auditorium des Archives et de la Bibliothèque
Départementales. 19h. Entrée libre
Mouettes et gabians
Pop/rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Oliver Night & la band(e)
Concert doublé d’une expo : O. Night a de-
mandé à quinze plasticiens de raconter
chacun à sa manière l’une des chansons de
son prochain album
Le 164 (164 Bd de Plombières, 14e). 20h. En-
trée libre

Vendredi 28 Raphaël
Dédicace et mini-concert (sur invitations)
pour la sortie du nouvel album
Fnac Centre Bourse. 17h30. Sortie libre
Scène ouverte
Chaque vendredi pour les musiciens ama-
teurs (matériel à disposition)
Courant d’Air Café. 19h30. Entrée libre
Soirée guinguette
Chansons à boire...
Rackham Le Rouge (39 rue de la Paix). 20h. 3 €
Tres Hombres
Chansons aux accents latino/swing
Paradox. 22h. 5 €
Anne Vincentelli
Jazz vocal, à bord d’un voilier de 1928
L’Inga des Riaux (175 plage de l’Estaque). Rens.
06 07 57 55 58

Théâtre et plus...
Cabaret surréaliste Desnos
Cabaret littéraire et musical (1h05) sur des
textes de Robert Desnos. De et par la Cie

Nini Cabarets. Avec Nini Dogskin et Ma-
rianne Fontaine. Dès 12 ans. Dans le cadre
du Printemps des Poètes
BMVR-Alcazar. 19h. Entrée libre
Cicatrices du soleil
Lecture poétique par la Cie des Rêveurs
d'après les poésies complètes de Tahar
ben Jeloun. Voix : Hélène Malka. Guitares :
Alain Taillandier
Equitable Café. 20h30. Entrée libre
Délire en noir
Théâtre noir et marionnettes (1h) de Ber-
nard Fabrizio par le Divadlo Théâtre. 
Divadlo Théâtre. 20h30. 7/12 €
Derrière la colline
Histoires vagabondes d’Alain Paris et Syl-
vie Baroni (50 mn) par la Cie Karnavires.
Mise en scène : Rémy Auda. Dès 4 ans
L’Astronef. 14h30 & 19h. 1,5/8 €
Elephant People  
Voir jeu.
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/15 €
Le Féminisme depuis Simone de
Beauvoir 
Café littéraire par le Théâtre du Petit Ma-
tin à l’occasion du cinquantenaire de la
publication du Deuxième Sexe. Mise en
espace : Nicole Yanni
Théâtre du Petit Matin. 20h30. 10/12 €
Festival international du conte et
de la parole donnée de Gorée à
Bobigny
Voir jeu.
Dock des Suds (stand 29). Horaires et prix Nc
Il y a quelque chose de  très 
satisfaisant dans le monde mo-
derne
Voir mer.
Théâtre Massalia (Petit Théâtre de la Friche la
Belle de Mai). 20h. 6 €
La Mère
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Moire
Création pour acteurs et marionnettes par
la Cie du Funambule sur une idée de Sté-
phane Lefranc (mise en scène) et Xavier-
Thomas. Marionnettistes: Claire Joudin et
S. Lefranc. Musique: Magali Lindemann 
Parvis des Arts. 20h30. 6/12 €
Moitié-Moitié
Théâtre, cinéma, arts plastiques et création
sonore (1h30) par les Cies Lézards qui bou-
gent, Théâtre Complice et Les Célébrants
d’après Daniel Keene. Mise en scène : Kris-
tian Frédic. Avec Cédric Dorier et Denis La-
valou
Toursky. 21h. 3/23 €
Le parallélisme des formes
Comédie dramatique (1h40) de Michel Dos-
setto par le Théâtre du Millénaire. Mise
en scène : Jean-Marc de Cesare
Espace Culturel Busserine. 20h30. 1,6/8 €
Le Petit Prince
Conte philosophique d'après l'œuvre d'An-
toine de Saint-Exupéry par la Cie Atelier
Théâtre 24. Adaptation, mise en scène et
décor : Jean-Paul Ouvrard. Marionnettes :
Jana Bojilova
Station Alexandre. 19h30. 8/15 €
Résistances 3 : Tristan 1938
Troisième opus (création 2008) d’un cycle
consacré à l’histoire d’une famille à tra-
vers le 20e siècle par François Godard et
L’inquiétant suspendu (musique) (voir
(Re)Tours de Scène p. 5)
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €
Rodogune
Création : tragédie « policière » de Cor-
neille (2h) par la Cie Casta. Mise en scène :
Noëlle Casta 
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Le temps est un songe
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Transport de femmes
De Steve Gooch par le Cercle Molière de
Nice, dans le cadre des 10es Rencontres de
Théâtre amateur
Théâtre du Gymnase. 20h30. 3/5 €
Une femme seule
Tragi-comédie de Dario Fo par la Cie En
Avant Scène. Mise en scène & interpréta-
tion : Géraldine Baldini. Direction artis-
tique : Alexandra O’Neil
Théâtre Le Têtard. 20h30. 5/9 €
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TAPAGE  NOCTURNE
Cut Chemist + Dj Shadow

Kid Koala

Trop de pétard nuit à la santé

Si vous ne trouvez pas l'occasion de
sortir cette semaine, ce ne sera certai-
nement pas la faute des programma-
teurs marseillais. De mémoire de
mélomane et de noctambule, rare-
ment l'offre culturelle n'est apparue
aussi riche que ces jours-ci. Pour se
limiter aux musiques urbaines,
Marseille accueille, en l'espace d'une
semaine, les deux plus belles propo-
sitions que des artistes puissent nous
faire en faisant tourner des disques
sur des platines. Mercredi, le Moulin
ouvre le bal en recevant Dj Shadow et
Cut Chemist, qui partageront la scène
pour un show à huit platines, n'utili-
sant exclusivement que des 45 tours !
La prestation de Cut Chemist au
Cabaret Aléatoire il y a un an reste —

et restera — longtemps dans nos mémoires : ludique, éclectique, dansante, virtuose, en deux
mots, jouissive et indépassable. Et pourtant on attend tous, secrètement, que le show de mercre-
di nous emmène encore plus loin que le dj-set solo du fondateur de Jurassic 5. L'attente est jus-
tifiée lorsqu'on connaît le parcours de Dj Shadow, premier producteur électronique à avoir élevé
le sampling au rang d'art majeur, auteur du classique des classiques Endtroducing, collectionneur
de disques boulimique et éclectique, et fin technicien du scratch. Entre Chemist et Shadow, l'amour
est consommé depuis longtemps. Ils partagent ce goût immodéré du jeu et du risque, nous
contant au fil des disques une véritable histoire qui épouse toutes les formes qu'ont pu emprun-
ter les musiques de danse depuis soixante ans. Pour continuer à voyager dans le temps et l'es-
pace, il faudra se rendre mardi au Poste à Galène où le génial Kid Koala fera résonner ses pla-
tines. Comme ses deux compères californiens, ce jeune Canadien déverse sans le moindre effort
un flot d'inventions et de richesses lorsqu'il est armé de quelques vinyles. Dépassant la simple
performance technique, ses mixes
racontent quelque chose, ils font
sens. Ecouter Kid Koala, c'est s'aper-
cevoir qu'en musique, le moyen
importe peu ; seule compte l'émo-
tion. L'entendre scratcher sur un
morceau de jazz, c'est écouter un
solo de trompette ou de sax, c'est
oublier la fonction (le dj) pour ne
retenir que l'essence (ici, le swing).
Avec Kid Koala, vous êtes sûrs d'al-
ler à l'essentiel. Entre les deux soi-
rées, notre cœur et nos oreilles
balancent. Une seule solution : être
présent lors de ces deux shows (1).
C'est certain, nous ne le regretterons
pas.

nas/im

Dj Shadow + Cut Chemist le 26 à 20h30 au Moulin.
Kid Koala le 1er à 20h30 au Poste à Galène. 

(1) Dernière minute : la soirée du 26 affiche complet

Vs



TAPAGE  NOCTURNE

Le Bal de l’Hydro
La traditionnelle soirée de gala des offi-
ciers de la Marine Marchande. Au menu :
sept salles pour autant d’ambiances, avec
des groupes (Tzouingg, Kontigo, La Cumbia
Chicharra, Jaspa, Blue Men’s Field...) et
des dj’s sur divers registres (pop-rock, la-
tino/salsa, jazz manouche, bal pop’, elec-
tro...)
Ecole Nationale de la Marine Marchande (39
avenue du Corail, 8e). 21h. 17/20 €
Les Orients d’Occitanie
Conférence-concert organisée en collabo-
ration avec le festival des Suds à Arles,
par le philosophe Alem Surre-Garcia, Mar-
tina Joia de Peire (chant) et Samir Ham-
mouch (qanoun)
Archives départementales. 16h. Entrée libre
Miqueu Montanaro & Ahamada
Smis et les enfants du quartier
d’Arenc
Dans le cadre de la 4e édition d’Arenc en
Fête (voir divers et 5 concerts à la Une),
une déambulation avec les enfants et di-
vers musiciens du collectif Âmes et Ba-
gages
Départ de la fanfare à 14h sur et autour de la
rue Salengro (retour à 16h)
Motornoise + Hainemis d’Etat +
Atomic Tango
Plateau anarcho-punk/hardcore : des Por-
tugais et des Français, à l’invitation de l’as-
sociation Acratos
Machine à Coudre. 21h. 5 €
Orchestre Philharmonique de
Marseille
Classique, sous la direction d’Emmanuel
Villaume. Programme : ouverture des
Noces de Figaro de Mozart, un concerto
de Schumann et la Symphonie n°7 de Bee-
thoven
Opéra. 20h. 8/20 €
So Fresh Squad feat. Cuizinier, 
Orgasmic & Jean Nipon           
La nouvelle signature 100 % hip-hop du
label Institubes, fondé par des TTC, avec à
ses côtés des piliers du même label pour
une soirée volontiers booty
Cabaret Aléatoire. 22h. 11/12 €
Soirée bossa/samba
Avec Super Mario de San Paolo
Rackham Le Rouge (39 rue de la Paix). 20h. 3 €
Super Kemia
Reggae (Marseille)
Balthazar. 21h30. 5 €
Tres Hombres
Chansons aux accents latino/swing
La Passerelle. 21h. Entrée libre

Théâtre et plus...
Le Cabaret de Bertolt
Premier rendez-vous du projet de création
de la Cie Théâtre Provisoire autour de trois
œuvres de Bertolt Brecht : La bonne âme
du Setchouan, La noce chez les petits bour-
geois et L’opéra de Quat’sous. Direction
artistique : Pierrette Monticelli & Haïm
Menahem
La Minoterie. 20h. 5 € 
Crave c’est l’espoir ? « Mais y a-
t-il un rapport entre quoi que ce
soit ? »
Présentation du projet personnel de
Constance Larrieu (élève de 3e année de
l’ERAC) d’après Manque de Sarah Kane
Studio ERAC, Friche Belle de Mai. 20h. Entrée
libre. Réservations conseillées au 04 95 04 95
78
Délire en noir
Voir ven. 
Divadlo Théâtre. 20h30. 7/12 €
Les deux frères
Voir mer.
Friche du Panier (Théâtre de Lenche). 15h &
19h (au profit du Réseau Education Sans Fron-
tière). 2/12 €. Réservations conseillées
Festival international du conte et
de la parole donnée de Gorée à
Bobigny
Voir jeu.
Dock des Suds (stand 29). Horaires et prix Nc
L’heure en plus
Pour fêter le passage à l’heure d’été, le
théâtre Marie-Jeanne se transforme en
cabaret : numéros burlesques, chansons,
clowns, marionnettes...
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 8 € (réserva-
tions conseillées)
L’histoire fabuleuse et magique
du cabaret de l’œuvre
Cabaret par la Cie Donemoilela
Théâtre de l’Œuvre. 20h30. 8/10 €
Il y a quelque chose de  très 
satisfaisant dans le monde mo-
derne
Voir mer.
Théâtre Massalia (Petit Théâtre de la Friche la
Belle de Mai). 20h. 6 €
La Mère
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Moire
Voir ven.
Parvis des Arts. 20h30. 6/12 €
Moitié moitié
Voir ven.
Toursky. 21h. 3/23 €

Nous ne nous étions jamais ren-
contrés
Présentation d’une première esquisse d’un
travail en cours par la Cie de la Cité sur le
thème « Marseille du nord au sud, deux
ans d’enquête auprès d’adolescents ».
Mise en scène : Michel André (en colla-
boration avec la cinéaste documentaire
Florence Lloret). Dans le cadre des Ren-
contres autour des écritures du réel
La Cité. 20h30. Entrée libre (+ adhésion : 5 €)
Le Petit Prince
Voir ven.
Station Alexandre. 16h & 19h30. 8/15 €
Résistances 3 : Tristan 1938
Voir ven.
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €
Rodogune
Voir ven. 
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Le temps est un songe
Voir mer.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Une femme seule
Voir ven.
Théâtre Le Têtard. 20h30. 5/9 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Christophe Alévêque - Debout
One man show du chroniqueur cathodique,
acerbe comme on l’aime (voir Ça planche
p. 12)
Espace Julien. 20h30. 33 € 
(Rencontre-dédicace à la Fnac Centre Bourse
à 17h)
Bouillabaisse cantonnais
Voir mer.
Petite Comédie (Quai du rire). 20h30. 12/18 € 
Ma colocataire est encore une
garce
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 13,5/15 € 
Parfum d’Engambi
Voir mer.
Quai du rire. 20h45. 13/18 € 
Poétique et névrotique
Voir ven
L’Antidote. 20h. 12,5 € 
Si tout va bien, je meurs demain
Voir jeu.
Théâtre de l’Archange. 20h45. 13/17 €

Jeune public
Blancheneige
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €
Goûter culturel du Printemps
Contes d'ici et d'ailleurs par l’association
Apple Paille, théâtre  avec Astik et Stok
par la Cie Le Kaméléon (16h30) et ateliers
(arts plastiques et jardin). 
Relais Nature de Saint Joseph (64 Bd Simon Bo-
livar, 14e). Dès 15h30. 3 €
La Tête sous les étoiles
Programme en plusieurs parties proposé
par l’association Andromède : « A la dé-
couverte du cosmos », présentation du ciel
de saison, des constellations, des étoiles
et galaxies (dès 7 ans, 14h30) ; spectacle
Nicolas dans la lune (pour les 6-9 ans,
15h30) ; « A l’aube de l’ère spatiale » ou
les principaux faits marquants de la
conquête de l’espace depuis 50 ans (dès 10
ans, 16h) et visite guidée du télescope de
Foucault, de la lunette astronomique et
observation du soleil
Observatoire (Bd Cassini, 4e). 14h-17h30. 3/5 €
Tralal'air
Théâtre musical (50 mn) par la Cie du Pes-
tacle. Mise en scène et arrangements mu-
sicaux : Régis Dejasmin. Dès 3 ans
Centre Municipal d'Animation Fédération (58
bd de la Fédération, 4e). 10h30, 15h30 et 17h.
5 €

Divers
Arenc en fête !
4e édition de la fête de quartier proposée
par le Mur du Son Spectacle. Atelier de
photo proposé par François Landriot, déam-
bulation, démonstration et initiation de ca-
poeira + goûter
Ecole Ruffi (92 rue de Ruffi, 3e). Dès 13h. Gra-
tuit
Brecht aujourd’hui
Colloque organisé par le Grete : confé-
rences, tables rondes, débats et spectacles
(Le Cabaret de Bertolt (Brecht à la Joliette)
par le Théâtre Provisoire et les musiciens
duTriptyque à 20h)
Théâtre de la Minoterie. 14h-22h. Rens. 04 91
84 36 79
Céramique et mode alimentaire
à Marseille à la fin du Moyen Age
Conférence-visite guidée par Yannick Fri-
zet
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30.
3,5/4,5 €
Challenge Léon Janty
Voir ven. Poules au Palais des sports et
demi-finales et finales au Dôme
Palais des Sports, en matinée + Dôme, en soi-
rée. Rens. 04 91 25 55 56
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L’agenda
Café-théâtre/ 

Boulevard/Humour
Bouillabaisse cantonnais
Voir mer.
Petite Comédie (Quai du rire). 20h30. 12/18 € 
Ma colocataire est encore une
garce
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 13,5/15 € 
Parfum d’Engambi
Voir mer.
Quai du rire. 20h45. 13/18 € 
Poétique et névrotique
One man show de et par Florent Peyre
L’Antidote. 20h. 12,5 € 
Si tout va bien, je meurs demain
Voir jeu.
Théâtre de l’Archange. 20h45. 13/17 €

Divers
Borges y Después... 
Tertulia-atelier de lecture animée par Chris-
tian Estrade et proposé par Horizontes del
Sur 
Librairie L’Ecailler (2 rue Barbaroux, 1er). 19h.
Entrée libre sur inscription au 04 88 01 38 18
Challenge Léon Janty
Escrime : épreuve qualificative pour les
jeux olympiques de Pékin. Phase de poules
Palais des Sports. En matinée. 
Rens. 04 91 25 55 56
Le Dire des Femmes                  
Voir jeu. Ce soir : Lou, danse, théâtre, cirque
et photo par par le Collectif Entre là (20
mn. Mise en scène : Maud Leclerc. Inter-
prétation : Cécile Duriez) ; Pleure pas Lolie,
cabaret-théâtre de et par Olivia Musitelli,
accompagnée par Gen Shimaoka (contre-
basse) (20 mn) et Strip-tease (Spogliarello),
comédie absurde et fantastique par la Cie

Jeux de Rôles (20 mn)
Théâtre du Petit Matin. 20h30. 7/12 €
Pro-sexe... : un nouveau courant
féministe ?
Bistrot féministe proposé par le Centre
évolutif Lilith
Aux 3 G (3 rue Saint-Pierre, 5e). 19h30. Entrée
libre
Qu’est-ce que la propriété ?
Lecture-discussion autour du texte de P.J.
Proudhon avec l’artiste Till Roeskens 
La Compagnie (19 rue Francis de Pressensé,
1er). 19h. Entrée libre
Soirée Jeux
Jeux de société, du monde, fléchettes, ca-
rom... 
La Cabane à Jeux (4 rue de la Bibliothèque,
1er). 21h. 5 € (une boisson offerte)
Vauban humaniste & bâtisseur,
son rôle méconnu d’homme d’Etat 
Conférence par Claude Popis
Femmes de Provence (71 rue Sylvabelle, 6e).
14h30. Entrée libre

Musique
Babel Med Music 2008 :          
Divna + Erik Marchand & Titi Ro-
bin & Keyvan Chemirani + Amarg
Fusion + Dolapdere Big Gang +
Amir Shahsar + Mamar Kassey +
Officina Zoé + Mo Dj + Maurice
El Medioni & Lior Elmalihe + La
Compagnie X
Musiques des mondes : 4e édition du fes-
tival organisé par Latinissimo autour des
découvertes d’ici et, surtout, d’ailleurs. In-
contournable (voir p.3)
Dock des Suds. 18h30. 20 €
Sudeshna & Nabankur Battacha-
rya
Musique classique de l’Inde du Nord pour
ce tandem révélé à l’Exodus
Théâtre de la Ferronnerie. 21h. 10 €
Candle
Reprises pop/rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Captain Carnasse’s Mini Mons-
ter Show
Spectacle comico-gore (voir ven.)
L’Embobineuse. 21h. 5 €
Côme + nerk
Infos NC
Courant d’Air Café. 20h30. Entrée libre
Festival Mars en Baroque #6 :
l’âge d’or de la viole de gambe
Musique baroque par Paolo Pandolfo (viole
de gambe) et Christine Lecoin (clavecin)
Chapelle Ste-Catherine/Eglise St-Laurent (es-
planade de la Tourette, 2e). 20h30. Prix NC
Fred
Chanson : déjà remarqué à l’Exodus, ou au
Poste en compagnie de Tété, le garçon re-
vient présenter son premier  album, Mes
graines
Poste à Galène. 21h. 17 €
+ mini-concert à la Fnac La Valentine à 17h,
entrée libre
Gloot
Jazz-funk/jazz-rock
Paradox. 22h. 5 €
Hifiklub                                          
Pop-rock : le trio toulonnais, récente dé-
couverte du festival Marsatac, est de retour
en ville sur une petite scène. Et c’est gra-
tuit ! 1ère partie : Appletop
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre
Histoires d’amour
Airs d’opéras (voir mer.)
Théâtre de Lenche. 21h. 2/12 €

Samedi 29

AU THÉÂTRE CE SOIR...

DEBOUT !
_One man show de et par Christophe Alévêque
« N'oublions jamais que c'est la tortue qui a gagné. Et moi, ça m'ar-
range. » A elle seule, cette petite phrase résume sans doute la philoso-
phie de Christophe Alévêque. Dans son spectacle Debout !, l'humoriste
cathodique se moque de tout et de tout le monde, des femmes (« Va
faire prendre la pilule à une chèvre, surtout si elle est amoureuse. Déjà
qu'avec les femmes on a mis 2 000 ans… ») à la religion (cette « vague
rumeur persistante »), en passant par les chiens (« vessies à poils »), la
paranoïa ambiante ou les politiques de tous bords. Car ce qui fait la force
du bonhomme, c'est son analyse grinçante de notre époque (« T'es d'hu-
meur moyenne, comme le siècle… Tu positives quand même, parce que
t'es con ») et de notre lamentable classe politique, qui lui permet d'en-
chaîner humour potache et provocations, jeux de mots désopilants et
saillies spirituelles. Et même s'il en fait parfois trop, gageons que l'ac-
tualité saura donner un nouvel élan à son spectacle anti-politiquement
correct et méchamment jouissif.

_LE 29 À L'ESPACE JULIEN

STAND UP
_One man show de et par Tomer Sisley
Trente ans et des poussières, un sourire à se damner, des yeux pétillant
de malice, un joli sens de la répartie et une définition de l'humour à la-
quelle on ne peut qu'adhérer — « C'est encore plus simple que ce que
disait Desproges (ndlr : « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe
qui »). On peut rire de tout à partir du moment où c'est drôle » — : To-
mer Sisley a tout pour nous plaire. Outre sa double origine sémite (mu-
sulman par son père, juif par sa mère), qui lui permet de faire feu de tout
bois (« Si je devais respecter les interdits de mes deux religions, le seul
truc que j'aurais le droit de faire, c'est de boire un verre d'eau le mer-
credi soir au coucher du soleil ! »), ce fils spirituel des grands comiques
noirs américains (Richard Pryor, Eddy Murphy), nourri aux parodies des
Inconnus puis des Nuls, fan de Timsit et de l'impertinent Dupontel, a plus
d'une corde à son arc. Son célibat, le cul, les mecs qui démarrent, la
pub… Pendant plus d'une heure, l'homme décoche ses flèches en jouant
avec le public. Qui, en toute logique, en redemande.

_LE 27 À L'ESPACE JULIEN

ELEPHANT PEOPLE
_ Création par la Cie Ouvre le chien
Partant du principe qu'« on est toujours le monstre de quelqu'un », Re-
naud Cojo compose un spectacle hybride qui tient autant du Rocky Hor-
ror Picture Show que du cabaret. Autour du personnage fondateur de John
Merrick — campé par John Hurt dans l'Elephant Man de David Lynch —
la pièce présente un panel d'êtres « monstrueux ». Avec Daniel Keene
pour le texte et The Married Monk pour la musique (live), Cojo compose
un opéra pop déjanté et dérangeant où se croisent les parcours de
« monstres » célèbres : femme à barbe, homme-éléphant, frères sia-
mois... Sous forme de dialogues parlés et chantés, la pièce met en scène
un talk-show télévisé en train de se tourner. Là où les différences visibles
suscitent tout à la fois effroi, dégoût et mépris, Keene appuie là où ça dé-
range, nous renvoyant à notre fascination obscène pour l'étrange(r). Et
si le dernier avatar de la fascination pour la monstruosité se logeait tout
simplement dans la boîte à images qui trône dans nos salons ?

_LES 27 & 28 AU THÉÂTRE DU MERLAN

MONSIEUR ARMAND DIT GARRINCHA
_ Monologue de Serge Valletti par la Cie Tanit Théâtre
Ou l'improbable aventure d'un fan de football devenu patron de bar, rê-
vant sa vie en grand footballeur de derrière son comptoir. Galéjades,
racontars… Ça déblatère et ça pécore comme au zinc. Monsieur Ar-
mand est une pièce vernaculaire, renvoyant à une action de football sur
un terrain — feintes, passes, divagations et développements qui rebon-
dissent aussi vite qu'un ballon rond —, dont le texte s'avère aussi acci-
denté que le parcours de son auteur, Serge Valletti, ancien chanteur
rescapé des sixties qui s'essaie au théâtre comme on tâte le terrain,
avec bonhomie et sans rien à perdre. Trente ans de créations poétiques
et de soli monologués au comptoir, des pièces qui se jouent sur un tas
de charbon ou à la lueur de la bougie pour deux spectateurs… Chez ce
Monsieur Armand, mis en scène par Eric Louviot, cela donne une errance
fantasmée qui rejoint la fable. Le rire et le tragique se télescopent, dans
une création douce-amère comme le souvenir, possible comme un fait-
divers, invraisemblable et fantasque comme les projections de l'en-
fance.

_DU 1ER
AU 5/04 À LA FRICHE DU PANIER (PROGRAMMATION : THÉÂTRE DE LENCHE)
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l’agenda Recommandé par Ventilo ! 1
Laurent
One man show
Quai du Rire. 20h45. Une place achetée = une
place offerte sur la base de15 € 
Parodies !
One man show « pipole » de Benjy Dotti.
Mise en scène et voix off : Laura Sialelli
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/16 €

Divers
Bassin méditerranéen et res-
sources numériques
Débat sur les politiques éducatives en ma-
tière de ressources numériques dans le
bassin méditerranéen, en présence de Mar-
cel Rufo (pédopsychiatre). Précédé d’une
présentation par l'INA Méditerranée, en
avant-première, de son site Repères médi-
terranéens dans le cadre des 13es Ren-
contres de l’Orme
Friche la Belle de Mai. 18h. Rens. www.orme-
multimedia.org/r2008
Dans le secret des glaces
Conférence par le Professeur Claude Bou-
tron (Centre de glaciologie de Grenoble)
Muséum d’histoire naturelle (Palais Long-
champ). 19h. Entrée libre

Fichage des élèves : danger ! Non
au contrôle social
Conférence-débat
UFM (63 La Canebière, 1er). 18h. Entrée libre
Là-bas si j’y suis
Echanges citoyens à partir d’une des émis-
sions de Daniel Mermet (avec complé-
ments sonores, documents exclusifs, in-
terdits, surprises...) — le nouveau lieu
éthique et bio servant de repaire aux AMG
(les «auditeurs modestes et géniaux») 
Rackham le Rouge (39 rue de la paix, 1er). 19h30.
Entrée libre
Rûmi
Conférence par Brigitte Boudon & Philippe
Guitton + lecture de textes du philosophe
soufiste
Maison de l’Ecriture et de la Lecture (19 Bd
Salvator, 6e). 19h. 2/3 €
Se convertir ou partir : le sort des
juifs provençaux à la fin du
Moyen Age
Conférence par Danièle Iancu-Agou dans
le cadre du cycle « Croyances minoritaires
en Provence au Moyen Age »
Archives et Bibliothèque Départementales Gas-
ton Deferre. 18h30. Entrée libre

Festival Mars en Baroque #6 :
Musique à Versailles
Musique baroque par Baldomero Barciela
(viole de gambe), Amandine Beyer (violon)
et Anna Fontana (clavecin). Le concert sera
précédé d’une conférence de la musico-
logue Catherine Cessac
Chapelle Ste-Catherine/Eglise St-Laurent (es-
planade de la Tourette, 2e). 18h. Prix NC
Laibach
Les piliers historiques et slovènes de l’in-
dus, longtemps sujets à la controverse
quant à la couleur de leur engagement po-
litique, pour leur tout premier passage dans
le sud de la France
Poste à Galène. 20h. 23 €
L’opéra c’est sérieux... quoique !
Spectacle lyrique
Creuset des Arts. 16h. 10/15 €

Théâtre et plus...
Dévorez-moi
Pièce d’Olivier Lejeune par la Cie Les Décro-
cheurs de lune
Théâtre de Sainte-Marguerite. 15h. 4/20 €
L’histoire fabuleuse et magique
du cabaret de l’œuvre
Cabaret par la Cie Donemoilela
Théâtre de l’Œuvre. 14h45. 8/10 €
La Mère
Voir jeu.
TNM La Criée. 15h. 10/21 €
Moire
Voir ven.
Parvis des Arts. 18h. 6/12 €
Le Petit Prince
Voir ven. NB : brunch étoilé après la repré-
sentation de 11h en compagnie des ar-
tistes et de l'association Andromède qui
nous invite à une observation « en live » du
ciel et du soleil.
Station Alexandre. 11h & 16h. 8/15 €
Le temps est un songe
Voir mer.
TNM La Criée. 15h. 10/21 €
Une femme seule
Voir ven.
Théâtre Le Têtard. 15h. 5/9 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

La Perruche et le Poulet
Comédie policière de Robert Thomas. Mise
en scène : Luq Hamett. Avec Pierre Belle-
mare, Claude Gensac & Darius Kehtari
L’Odéon. 14h30. 21 €

Jeune public
Chantal Goya - Le mystérieux
voyage
Chansons pour enfants
Le Dôme. 16h. 19/38 €

Divers
Arenc en fête !
Voir sam. Repas de quartier, mini-olym-
piades, jeux en plein air et atelier déambu-
latoire d’écriture
Ecole Arenc Bachas (9 Bd Ferdinand de Les-
seps, 15e). Dès 12h. Gratuit
Brecht aujourd’hui
Voir sam.
Théâtre de la Minoterie. 9h30-18h. Rens. 04 91
84 36 79
Marseille, la ville des poètes
maudits : Antonin Artaud & Cie

Promenade littéraire sur les traces du grand
poète et d’autres poètes contemporains
attachés à la ville (Cendrars, Jünger...).
Dans le cadre de Lire en Fête
Départ Métro Chartreux 10 €. Réservations
obligatoires au 04 42 29 34 05

Musique
Couleurs du monde
Pour la troisième année consécutive, Fran-
çoise Degeorges (de France Musique) vient
enregistrer son émission hebdo consacrée
aux musiques dites  du monde en public.
Programme définitif NC
Auditorium de la Cité de la Musique. 18H30. En-
trée libre sur invitations
Puts Marie                                      
Un étonnant combo suisse à l’univers
proche de Tom Waits, entre blues et pop
songs, groove et accents punk
Paradox. 22h. 5 €
Scène ouverte au jazz
Avec le jazz-band, les ensembles et les en-
seignants de la Cité
Cité de la Musique, La Cave. 21h. Entrée libre

Théâtre
Nous ne nous étions jamais ren-
contrés
Voir sam.
La Cité. 20h30. Entrée libre (+ adhésion : 5 €)

lundi 31

La seconde surprise de l’amour
Comédie sentimentale de Marivaux. Mise
en scène : Luc Bondy. Avec Clotilde Hesme,
Louis Garrel...
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Corinthiens VS Mésopotamiens
Match d’impro proposé par le Mithe (Mou-
vement d'improvisation théâtrale)
Daki Ling. 20h. Prix Nc
Homme Femme mode d’emploi
Comédie de Tewfik & Patrice
Quai du Rire. 20h45. 18 €
Les improvistes de mademoiselle
Sissou
Combat d’acteurs avec Christian Philibin,
Ali Bougheraba, Fréderic Soulayrol & Fran-
cis Fabrizzi
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

Jeune public
In 1 et 2
Théâtre, photographie, vidéo arts plas-
tiques, sons et musique par la Cie Skappa !
Dès 1 an. Programmation : Théâtre Massa-
lia
Gare Franche. 19h. 6 €

Divers
Les écrivains francophones
d’Océanie sont-ils des écrivains
français ?
Rencontre avec Hamid Mokaddem, auteur
et éditeur en Nouvelle-Calédonie
Mille Bâbords (61 rue Consolat, 1er). 18h30. En-
trée libre
Implantation du chapiteau corin-
thien à Marseille au Moyen Age
Conférence-visite guidée par Yannick Fri-
zet
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30.
3,5/4,5 €
La voix du sang : Madame Hélène
Sedakoff nous présente son grand
oncle Mikhaïl Boulgakov
Conférence par Janine Caviglia-Sardou
dans le cadre du cycle « Escales à Mar-
seille » proposé par Passeport pour la poé-
sie
Espace Culture. 17h. Entrée libre

Musique
Apéro-concert et scène libre
C’est explicite.
L’Intermédiaire. 19h et 22h. Entrée libre
Brassens à la carte
Chanson, par J-M. Dermesropian
Creuset des Arts. 21h. 10/15 €
Festival Mars en Baroque #6 :
Vêpres avec violons à Venise
Musique baroque : nouvelle création mon-
diale, sous la direction de Jean-Marc
Aymes, et avec Maria Cristina Kiehr (so-
prano). Le concert sera précédé d’une
conférence du professeur et musicologue
Denis Morrier
Chapelle Ste-Catherine/Eglise St-Laurent (es-
planade de la Tourette, 2e). 20h30. Prix NC
Jam-session jazz
Sous l’égide du batteur Jean-Michel Troc-
caz (Namaste, Trio Tentik)
Paradox. 22h. Entrée libre
Kid Koala                                       
Hip-hop : le jeune turntablist repéré sur le
label Ninja Tune est de retour... et il avait
blindé le Poste la fois dernière (voir Tapage
nocturne)
Poste à Galène. 21h. 17 €
Redman & Method Man
Hip-hop : les deux héros du Wu-Tang réunis
sur une même scène, voilà qui augure du
meilleur (on se souvient de leurs presta-
tions respectives données à l’Espace Ju-
lien) comme du pire (ils sont réputés ingé-
rables)...
Dock des Suds. 20h30. 45 €

Théâtre et plus...
Conviene che si volga ad Oriente 
Tragi-comédie par la Cie Istituto della Com-
media dell’Arte Internazionale d’après La
sposa persiana de Goldoni. Mise en scène :
Gianni De Luigi. ¡ Pièce en italien !
Institut Culturel Italien (6 rue Fernand Pauriol,
5e). 19h. Prix Nc
Early Morning (Episode one)
Chantier de création sur la question de la
représentation par la Cie La Paloma d’après
Edward Bond. Conception, scénographie
et mise en scène : Thomas Fourneau. Pro-
grammation : Les Bernardines
Montévidéo. 19h30. Entrée libre sur réservation
Jocelyne Monier
Lecture par la comédienne d’extraits de
Paroles d’errance de Martine Vassort, Je
suis née sous une bonne étoile... Ma vie de
femme tsigane en Slovaquie d’Ilona Lac-
kovà et de Couleur de fumée. Une épopée
tzigane de Menyhért Lakatos. Dans le cadre
de Latcho Divano / Le bel échange, festi-
val autour de la culture tsigane 
Badaboum Théâtre. 18h30. 6,5/8 €

mardi 1er

Club de lecture
Partage d’impressions de lectures,
échanges de textes, lectures...
Bibliothèque du Panier. 10h30. Entrée libre.
Réservations recommandées au 04 91 91 20 50 
Déjeuner Dating
Comme son nom l’indique, un déjeuner ré-
servé aux célibataires
La Karbonade (42 quai de Rive-Neuve, 7e).
12h30-14h30. Prix Nc
Le Dire des Femmes                  
Voir jeu. Ce soir : Et puis, quand le jour
s'est levé, je me suis endormie, pièce de
Serge Valletti par Sophie Guillemant (20
mn) ; spectacle musical, épistolaire et poé-
tique de et par Catherine Vincent (20 mn)
et Frontières, danse de et par Barbara Sar-
reau (20 mn)
Théâtre du Petit Matin. 20h30. 7/12 €
Fête du Livre
7e édition de la manifestation littéraire pro-
posée par le Figaro Magazine. Rencontres-
dédicaces avec une soixantaine d’auteurs
en tous genres
Salons du Pharo (Palais du Pharo, Bd Charles
Livon, 7e). 14h30-18h. Entrée libre
Journée de la Terre : 6 heures
pour la Palestine
Rassemblement proposé par le Collectif
pour la défenses des droits du peuple pa-
lestinien : discussions, débats...
Vieux Port. 11h-17h
Le LHC - Objectifs scientifiques, le
Higgs
Conférence par Sylvain Tisserant, suivie
d’une visite de laboratoire
Centre de Physique des Particules (163 ave-
nue de Luminy, 9e). 10h. Entrée libre
Lisa Mandel & Eddy Vaccaro 
Rencontre avec les auteurs respectifs des
BD Princesse aime Princesse (voir Mille-
feuilles p. 6) et Baybars
La Réserve à bulles (76 rue des 3 frères Barthe-
lémy, 6e). 16h. Entrée libre
La Méditerranée entre les cul-
tures, quel horizon pour demain ?
Table ronde proposée par La pensée de
midi, avec Giovanna Tanzarella (déléguée
générale, Fondation Seydoux, chef de file
du réseau français de la FAL), Mustapha
Chérif (philosophe), Driss Ksikes (écrivain
& critique littéraire) & Alain Hayot (vice-pré-
sident du Conseil Régional PACA). Précé-
dée à 14h30 d’une discussion avec Michel
Péraldi, Abdelmajid Arrif, Gilles Suzanne &
Myriam Cheikh sur le thème « Portraits de
ville : Tanger, ville frontière » dans le cadre
de Babel Med Music
Dock des Suds. 15h30. Entrée libre
Les Orients d'Occitanie 
Conférence-concert par Alem Surre Gar-
cia accompagné de Martine Joia de Peire
au chant et Samir Hammouch au qanoun,
dans le cadre de l’exposition Juifs de Pro-
vence au Moyen Age 
Archives et Bibliothèque Départementales Gas-
ton Deferre. 16h. Entrée libre
Poètes phares & poètes voisins 
Recontre avec les auteurs Olivier Bastide,
Françoise Donadieu & Dominique Sorrente
dans le cadre du Printemps des Poètes
Le Scriptorium (16 boulevard Cieussa, 7e). 17h.
Entrée libre
La politique d'immigration actuel-
lement menée par le gouverne-
ment est elle conciliable avec le
respect des droits de l'homme ?
Débat citoyen proposé par l'association
Impose toi dans le débat 
Equitable Café. 17h30. Entrée libre
Le quotidien d’une base, aventure
humaine par l’équipe de l’expédi-
tion Tara Artic 
Conférence
Museum d’Histoire Naturelle de Marseille (Pa-
lais Longchamp, 4e). 15h. Entrée libre
Robert Desnos 
Conférence par Marie-Claire Dumas, ponc-
tuée de lectures par les comédiennes Nini
Dogskin & Marianne Fontaine dans le cadre
du Printemps des Poètes
BMVR-Alcazar. 15h. Entrée libre
Rock et polar 
Rencontre avec François Thomazeau (jour-
naliste, écrivain & musicien), François
Billard (critique musical & musicien), Bruno
Leydet (écrivain & musicien) & Thomas La-
bat (écrivain & musicien), suivie d’un
concert (sous réserve) dans le cadre du
cycle « Les Cahiers de l’Ecailler »
BMVR-Alcazar. 17h. Entrée libre
Trophée Fnac Singstar
Tournoi de Jeux Vidéo (karaoké)
Fnac La Valentine, Web Café. 11h-18h. Entrée
libre. Rens. www.trophee-fnac.fr

Musique
Alegransa
Chansons de troubadours (en trio)
Eglise Notre Dame du Mont. 16h30. 12/14 €
Armenchik
Musiques arméniennes (concert dansant)
Espace Julien. 18h. 30 €
Captain Carnasse’s Mini Mons-
ter Show
Spectacle comico-gore (voir ven.)
L’Embobineuse. 20h30. 5 €

dimanche 30

Monsieur Armand dit Garrincha
Monologue truculent de Serge Valletti par
la Cie Tanit Théâtre. Mise en scène et scé-
nographie : Eric Louviot  (voir Ça planche p.
12)
Friche du Panier (Théâtre de Lenche). 20h30.
2/12 €
La seconde surprise de l’amour
Voir lun.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €

Danse
Squaws
Création : trois portraits de femmes (55
mn) par la Cie 2b2b / De briques et de broc.
Mise en scène : Laurence Giner. Dès 14
ans. Programmation : Théâtre Massalia
Gare franche. 20h. 6 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Fuckin’Love
One woman show de Sandrine Senes 
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €
Fanino
Humour et chansons
Théâtre des 3 Act. 15h. 8/12 €
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Théâtre et plus...
Paysage sous surveillance
Tragédie d’après Heiner Müller. Mise
en scène : Alain Simon & Gilles Joly.
Du 26 au 31. Théâtre des Ateliers (Aix-
en-Pce). 21h (sf dim : 18h). 5,50/12 €
Un si joli petit voyage
Comédie sentimentale d’Ivane Douadi
par la Cie Vertiges. Mise en scène :
Catherine Gandois.
Du 26 au 28. Théâtre du Jeu de Paume
(Aix-en-Pce). 20h30 (sf mer : 19h). 8/32 €
Je ne mangerai pas mon père
car je l’aime
Lecture de Cyrille Martinez avec Eric
Meunié.
Jeu 27. 3bisF (Aix-en-Pce). 19h. 4,50/ 9 €
Farallone
Création par le Théâtre du Maquis,
deuxième volet d’un diptyque consa-
cré à Stevenson et aux Mers du Sud.
Ven 28. Salle des Fêtes de Venelles.
20h30. Prix Nc
Le mois de Marie
Création (30 mn) par la Cie Hi-Han
d’après l’œuvre de Thomas Bernhard.
Mise en scène : Frédéric Garbe.
Ven 28. 3bisF (Aix-en-Pce).15h & 19h.
Prix Nc
Mishelle Di Sant’Oliva & Vita
Mia
Deux pièces (2 x 50mn) d’Emma
Dante (texte et mise en scène). Spec-
tacle en italien et palermitain surtitré.
Co-programmation : Amis du Théâtre
Populaire.
Lun 31 & mar 1er. Théâtre Antoine Vi-
tez (Aix-en-Pce). 19h30 & 21h30. 15/40 €

Danse
Danse nature
Création sur les les quatre éléments
par la Cie Humus Corpi-i Out. Concep-
tion et chorégraphie : Marie-Hélène
Desmaris.
Mer 26. Eco musée de la Forêt (Gar-
danne). 11h. Prix Nc
Rien que cette ampoule 
dans l’obscurité du théâtre
Création pour cinq danseurs (1h) par
la Cie La Liseuse. Texte et mise en
scène : Georges Appaix.  
Jeu 27 & ven 28. Pavillon Noir (Aix-en-
Pce). 20h30. 8/16 €

Cirque/Arts de la rue
L’improbable rencontre du
zébu nomade et de la vache
normande
Spectacle musico-théâtral déambula-
toire par la Cie du Théâtre du Man-
guier. Mise en scène : Marie-Laure
Agopian Bosquain. Dans le cadre de
la semaine de la Langue Française. 
Jusqu’au 27/03. Dans les rues d’Aix-
en-Pce. Rens. 04 42 96 33 31
Carnaval des Mondes
Création de rue par la Cie Karnavires.
Sam 29. Centre du village de Rousset.
14h. Gratuit

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Ladie’s Night
Comédie « sociale » d’après Full
Monty. Mise en scène : Gaspar Costa.
Jusqu’au 29/03 (mar>sam). Théâtre de
la Fontaine d’Argent (Aix-en-Pce). 21h
(sf sam : 20h). 13/16 €
Tano
One man show.
Du 26/03 au 5/04. Le Flibustier (Aix-en-
Pce). 20h45. 12/20 €
Le retour de Boris S.
Création par la Cie Mozaïc 5. Mise en
scène : Jean-Claude Nieto.
Mar 1er.. Théâtre de Fontblanche (Vi-
trolles). Horaire et prix Nc
3 z’en 1
Un duo niçois pétulant, avec Richard
Cairaschi et Martine Pujol.
Du 1er au 12/04. Théâtre de la Fontaine
d’Argent.(Aix-en-Pce). 21h (sf sam : 20h).
13/16 €

Divers
Littératures francophones :
l’appel de la mondialité
Débat avec des écrivains et ensei-
gnats issus de la francophonie dans
le cadre des Rencontres franco-
phones.
Mer 26. IEP (Aix-en-Pce). 18h. Entrée libre
Le fait religieux comme fait
politique
Rencontre autour de l’œuvre de Bruno
Etienne.
Jeu 27 & ven 28. IEP (Aix-en-Pce). 18h.
Entrée libre
Soft power au service de la
démocratie
Conférence sur l’action internatio-
nale des fonctions politiques alle-
mandes par Ernst Hillebrand (Fonda-
tion Friedrich Ebert).
Jeu 27. Maison de Tübingen (Aix-en-
Pce). 18h30. Entrée libre
Tanger, ville frontière
Rencontre-débat proposée par La
pensée de midi, avec Driss Kriskes
(écrivain), Simon-Pierre Hamelin (liba-
rire à Tanger), Michel Péraldi (anthro-
pologue) & Abdelmajid Arrif (ethno-
logue).
Ven 28. Librairie Forum Harmonia Mundi
(Aix-en-Pce). 19h. Entrée libre
Qui a vu quoi?
Rencontre avec Michel Archimbaud
(enseignant, éditeur et dramaturge)
autour du spectacle de danse Rien
que cette ampoule dans l’obscurité
du théâtre.
Sam 29. Pavillon Noir (Aix-en-Pce).
14h30. Entrée libre sur réservation
Am Hang
Conférence-débat autour de l’œuvre
de Markus Werner.
Mar 1er . Centre Franco-Allemand de
Provence (Aix-en-Pce). 9h30-12h. Entrée
libre

Musique
Clément Tardivet
Jazz / chanson française 
Mer 26. Le Clos des Magnans (Aix-en-
Pce). 20h30. Entrée libre
A la recherche de Joséphine
Spectacle musical autour d’un voyage
jazzy entre la Nouvelle-Orléans et le
Paris des années folles.
Du 27 au 29. Grand Théâtre de Provence
(Aix-en-Pce). 20h30. 8/32 €
JF Bonnel Trio
Jazz : piano, chant & contrebasse.
Jeu 27. Le Clos des Magnans (Aix-en-
Pce). 20h30. Entrée libre
Soirée Slam
Organisée par l’association Meet Etu-
diant. Scène ouverte aux slammers.
Jeu 27. Le Castel (Aix-en-Pce). 20h. En-
trée libre
José Assa
Jazz standard : piano & contrebasse.
Ven 28. Le Clos des Magnans (Aix-en-
Pce). 20h30. Entrée libre
Toko Blaze
Ragga : l’un des pionniers des sound
systems marseillais.
1ère partie : Lou Zgain. 
Ven 28. La Maison du Peuple (Gar-
danne). 20h30. 5 €
Thomas Fersen  
Le grand Thomas de retour avec son
ukulélé et son complice Pierre Sangra
pour une date unique, au profit de
l’Institut des Parons et de la Fondation
pour la Recherche sur les Maladies du
Cerveau.
Ven 28. Théâtre du Jeu de Paume (Aix-
en-Pce). 20h30. 22/ 30 €
Cyril Benhamou & Dj Oïl   
Electro-jazz : les deux incontournables
Marseillais se produisent à l’occa-
sion de la présentation publique d’un
projet de lycéennes associant jazz et
vin : « Jazz et rural, jazz en vin »
Sam 29. Lycée Agricole Public de Va-
labre (Gardanne). Dès 14h30. Entrée
libre
Jeanne Federici Duo
Jazz et bossa nova.
Sam 29. Le Clos des Magnans (Aix-en-
Pce). 20h30. Entrée libre
Jérôme Sabbagh 4tet
Jazz  : un excellent quartette basé à
New-York
Sam 29. Le Moulin à Jazz (Vitrolles) 21h.
10 €
L’enterrement de Mozart 
Contemporain : création musicale
pour cinq voix et neuf instruments,
5e volet du cycle « Les 7 contes » de
Musicatreize. Direction : Roland Hay-
rabedian.
Mar 1er .Grand Théâtre de Provence (Aix-
en-Pce). 20h30. 8/25 €

AIX
Pays d’aix Musique

Nevchehirlian + Loïc Antoine
Plateau slam et chanson (2h30 avec
entracte) avec le chantre marseillais
du slam, accompagné de deux musi-
ciens, puis l’excellent Loïc Antoine,
avec François Pierron à la contrebasse
et deux musiciens. 
Ven 28. Théâtre des Salins (Martigues)
21h. 6/15 €
Watcha
Des piliers français de la scène néo-
metal/fusion.
1ère partie : Headcharger.
Ven 28. Le Grenier à Sons (Cavaillon).
21h.10/13 € (+ adhésion obligatoire)
Bugge Wesseltoft  
Jazz : après son dernier passage avec
Laurent Garnier sous influence elec-
tro, le talentueux Norvégien revient
au Cargo pour un set intimiste... et en
piano solo
Ven 28. Cargo de Nuit (Arles). 21h30.
15/20 €
Hocus Pocus
Hip-hop : les cinq Nantais qui ont fait
un carton ces derniers mois, sur la
base de leur formule live
Sam 29. L’Usine (Istres). 21h. 18/15 €
Tony Joe White
Blues : l’ambiance des bayous de Loui-
siane transposée par une voix râpeuse
et unique
Sam 29. Cargo de Nuit (Arles). 21h30.
20/25 €

Théâtre et plus...
Big 3rd épisode (Happy/ End)
Théâtre musical : show déroutant fa-
çon sitcom.
Jeu 27 & ven 28. Théâtre de Nîmes
(Nîmes). 20h. 10/30 €
La sœur de Jerry King
Comédie romantique à l’américaine
de Jack Neary. Adaptation : Nicole
Thévenin & Rosetta Morselli. Avec
Arthur Jugnot et Cécilia Cara.
Du 27 au 29. Théâtre des Salins (Mar-
tigues). 20h30 (sf ven : 19h). 10/21€
Ephémérides
Portraits de femmes (1h10) par l’Ate-
lier du Possible. Texte : Dominique
Duby. Mise en scène : Barnard Col-
met. Chorégraphie : Marco Becche-
rini. Création musicale : Gilles Mau-
genest.
Ven 28. Salle des Expositions (Noves,
13). 20h30. 6/10 €
Push 
L’histoire de Precious Jones, jeune
fille obèse et analphabète de Har-
lem, par la Cie Kairos Théâtre. Mise en
scène : Jeanne Mathis. Dès 15 ans
Ven 28. Théâtre Le Sémaphore  (Port-de-
Bouc). 14h30. 4/12 €
Le cabaret des hommes perdus
Cabaret mis en scène par Jean-Luc
Revol. 1ère partie : Laurent Courtin
dans La vie et la mort d’un jeune
homme gay devenu star du porno.
Durée : 1h30.
Sam 29. Théâtre de Tarascon. 20h30.
8/22 €
Le conte d’hiver
Drame de William Shakespeare par la
Cie La Vitrine (création). Mise en
scène : Jacques Osinski. Scénogra-
phie : Lionel Acat.
Sam 29. Théâtre de l’Olivier (Istres).
20h30. 3/18 €
Knock 
Comédie vitaminée (1h30) de Jules
Romain par le Théâtre du Kronope.
Adaptation et mise en scène : Guy
Simon. Dès 12 ans
Mar 1er. Théâtre de la Colonne (Mira-
mas). 20h30. 3/8 €
That night follows day
Création mettant en scène 17 enfants
de 8 à 14 ans (1h10) par la Cie Victo-
ria. Conception, texte et mise en
scène : Tim Etchells. Dès 14 ans.
Spectacle en flamand, surtitré en
français et en anglais.
Mar 1er. Théâtre d’Arles. 20h30. 2,5/17 €

ouest
Provence

Cité Babel
Conte théâtral et picaresque sur la
vie d’une cité du Nord de la France
de et par Rachid Bouali.
Ven 28. L’Escale (Aubagne). 21h. 9/12 €
Le médecin malgré lui
Comédie de Molière par la Cie Cha-
tôt-Vouyoucas. Mise en scène &
conception de l’espace : Andonis
Vouyoucas
Ven 28. Théâtre Comœdia (Aubagne).
19h. 3/12 €
Devinez qui ? 10 petits nègres
Adaptation du célèbre roman policier
d’Agatha Christie par Sébastien Az-
zopardi. Mise en scène : Jacqueline
Bœuf.
Mar 1er. Théâtre Galli (Sanary-sur-mer).
20h45. 35/38 €

Cirque/Arts de la rue
Semianyki
Cirque. Le portrait d’une famille russe
en difficultés qui garde tout de même
le sens de la fête.
Du 28 au 30. Châteauvallon (Ollioules).
20h30 (sf dim : 15h). 10/22€

Divers
Tanger, ville frontière
Débat-rencontre et projection du do-
cumentaire Tanger, le rêve des brû-
leurs de Leïla Kilani + sélection de
livres sur place par la librairie Gala.
Mer 26. Centre national de création et
de diffusion culturelle de Châteauvallon
(Ollioules). 18h30. Entrée libre
Agamemnon
Tragédie de Rodrigo Garcia. Création
par la Zone et Cie & La Distillerie Spec-
tacle. Mise en scène : Frédéric Ré-
canzone. Vidéaste : Séverine Ma-
thieu.
Jeu 27. La Distillerie (Aubagne). 20h30.
Entrée libre

Musique
Asa
Dans un registre folk-soul métissé,
on a eu Ayo. Mais au-delà des simi-
litudes en marketing, Asa ne manque
pas de talent
Jeu 27. Théâtre Lino Ventura (Nice).
20h30. 11/14 €
Dum Dum
Slam et jazz : polar urbain slamé in-
terprété par Félix J.
Musique : Artaud.
Ven 28. Ferme de Font Robert (Châ-
teaux-Arnoux). 21h. 15€
MayDay
Entre chanson engagée, musique ma-
nouche et ska. Dans le cadre de
Danse avec les Gnous.
Ven 28. Haddock Café (Nîmes). 20h30.
Entrée libre
Thomas Dutronc                   
Entre jazz manouche et chansons, le
fils Dutronc a trouvé la voie du succès
public : séance de rattrapage si vous
le ratez au Moulin la veille...
Sam 29. Théâtre Lino Ventura (Nice)
20h30. 11/14 €
Bugge Wesseltoft 
Le pianiste et compositeur norvégien
de passage en France : explorations
sonores, funk synthétique et grooves
organiques sont annoncés. Contraire-
ment à son set intimiste au Cargo ?
Lun 31. Cedac de Cimiez (Nice) 11/14 €

Cirque/Arts de la rue
Le Tout Nous
Création circassienne par l’Apprenr-
tie Cie.. Dans le cadre du Festival Les
Clownesques.
Ven 28. Le Pré des Arts (Valbonne, 06).
20h30. Prix Nc
Théâtre en matinée
Parcours théâtral de 6 spectacles
courts, présentés par la Cie Kartof-
feln.
Sam 29. Jardin de l’Enclos (St Maxi-
min). En matinée. Prix Nc

et
Plus loin...

dans les parages
Recommandé par Ventilo ! 1 Danse

Ballet national de Marseille
3 pièces (1h) : Somewhere, ballet
pour dix danseurs de Julien Lestel
(musique : Philippe Glass) ; Herman
Scherman (extrait), ballet pour deux
danseurs de William Forsythe, re-
monté par Marc Spradling (musique :
Thom Willems) & Tattoo, ballet pour
cinq danseurs de Michel Kelemenis.
Direction : Frédéric Flamand
Ven 28. Espace Gérard Philippe (Port-
Saint-Louis-du-Rhône). 20h30. 3/18 €

Jeune public
J’ai marché sur le ciel
Théâtre d’ombres (30 mn) par la Cie

Anamorphose. Plasticienne : Carole
Tricard. Marionnettiste : Philippe Pay-
raud. Musicien : Alexandre Ferran.
Comédienne-manipulatrice : Albine
Sueur. Dès 1 an
Mer 26 & sam 29. Le Théâtre (Fos-sur-
Mer). 14h30 & 16h30. 3/5 €. Réserva-
tions indispensables

Divers
Coexistence, stop OGM dans
les champs et dans l’alimen-
tation !
Animations & informations dans le
cadre d’une journée nationale de mo-
bilisation proposée par le Collectif
PACA anti-OGM, la Confédération
Paysanne, Greenpeace, les Faucheurs
Volontaires.
Sam 29. Devant la gare d’Avignon. Dès
14h

Musique
Concertos
Par l’orchestre de chambre de Sa-
nary. Direction : Serge Paloyan. Pro-
gramme : Concerto pour piano n°21
& Symphonie concertante pour violon
et alto de Mozart, Concerto pour vio-
loncelle en ré majeur de Haydn et
Rhapsodie arménienne pour alto de
Serge Paloyan.
Ven 28. Théâtre Galli (Sanary-sur-mer).
20h45. 20/38 €
Black Voices
L’ensemble vocal a capella originaire
de Birmingham interprète musiques
noires , chants d’esclaves et chants
contemporains.
Sam 29. Théâtre Galli (Sanary-sur-mer).
20h45. 30/33 €

Danse
Les araignées de mars      
Création chorégraphique sur tissus
tendus (1h10) par la Cie Grenade. Cho-
régraphie : Josette Baïz. Précédée de
Danses d’aujourd’hui par la Cie Thierry
Thieû Niang (en extérieur) dans le
cadre de Danse en Avril
Sam 29. Salle de spectacle de La Penne
sur Huveaune. 20h32. Prix Nc
Ballet national de Marseille
3 pièces (1h) : Somewhere, ballet
pour dix danseurs de Julien Lestel
(musique : Philippe Glass) ; Herman
Scherman (extrait), ballet pour deux
danseurs de William Forsythe, re-
monté par Marc Spradling (musique :
Thom Willems) & Tattoo, ballet pour
cinq danseurs de Michel Kelemenis.
Direction : Frédéric Flamand. Dans le
cadre de Danse en Avril.
Dim 30. Théâtre Comœdia (Aubagne).
17h. 3/20 €

Théâtre et plus...
Ils seront bientôt là, les
hommes ?
Conte de fées paranoïaque et co-
mique de Michel Bellier. Création par
la Cie l’Egrégore. Mise en scène :
Joëlle Cattino & Ivan Romeuf
Jeu 27. Théâtre du Golfe (La Ciotat).
20h30. 8/13 €

est
Provence

www.grenouille888.org écoute en real-audio

Friche de la Belle de Mai - 41 rue Jobin - Marseille 3e

tél : 04 95 04 95 15 - fax : 04 95 04 95 00
radio@grenouille888.org

FORUM DES MUSIQUES DU MONDE LE SAMEDI 29 MARS À 20H

À la fois un marché professionnel autour des musiques du monde et un 
festival, Babelmed, c’est pendant 3 jours et 3 nuits, une invitation à 
découvrir, à vivre, les musiques du monde et de la Méditerranée à Marseille.
Après s’être rencontré, avoir refait le monde, fait des projets, les professionnels et le 
public, sont invités ensemble à savourer ces musiques d’ailleurs. La Grenouille vous 
embarquera à bord de leur studio mobile, pour échanger avec les artistes et pour 

vous plonger au coeur des concerts en direct des Docks des Suds . 
Babelmed, la rencontre des 5 continents au coeur de la cité 

phocéenne et sur les ondes des trois 8...
Écoutez le monde !

EN DIRECT ET EN PUBLIC © BABEL MED MUSIC
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Petites annonces

IMMOBILIER

. Collec d’art prop. 1 place
dispo ds atelier/boutik
150 €/M + loc? ponctuelle pr
crs/stage.

. Cie de théâtre possédant
local cherche à le partager.
Tél : 04 91 50 34 84.

. Web & Video designer
recherche graphistes
freelances ou métiers
annexes, pour partager mon
futur grand local, de type
Open Space, avec un jardin,
une maisonnette, et un
grand sous-sol
aménageable. Actuellement
cours de danse, très peu
d'aménagements à faire.
Dispo fin juin 08. 5 avenues,
Marseille 4e. Photos sur :
http://1001oeil.oparadizefilms
.com/studio1001oeil/
Stéphane :
1001oeil@gmail.com
06 22 61 71 29
www.1001oeil.com

. Ch. T1 achat à particulier. 
06 61 03 37 79.

. Propose colocation dans
duplex calme 80 m2 -
chambre 22 m2 - 350 €
charge comprise / Marseille
5e à partir du 30/03/08. 
Rens. 06 18 32 52 96.

. Loue loft Vieux Port
lumineux, 57 m2, avril mai
juin (min), meublé, internet
800 €. 06 71 05 90 17.

COURS / STAGES/
FORMATION

. Stages photo vacances de
Pâques « De l’argentique au
numérique ». Vol de Nuits : 
04 91 47 94 58.

. Ecole de langues ang. arab.
jap. chin. fran. esp. 
04 91 37 12 19.

. Cours dessin modèles
vivants mercredi 18h30, bd
Boisson. 04 91 43 38 50.

. Stage « Blues Brothers »,
direction Cyrille Martial, du 7
au 11 avril à Aix en Pce

Tel : 06 77 71 72 60.

EMPLOIS/CASTINGS

. Restaurant Rackham le
Rouge recherche d’urgence
un(e) cuisinier(e) ou une
aide cuisinier(e), travail mi-
temps matin et/ou soir
(mixte) impliqué(e) dans
nourriture bio, commerce
équitable, énergies
renouvelables. Expérience
souhaitée mais pas
forcément pro. Contact : 06
67 29 14 68 / 04 91 04 03 77.

ACHATS / VENTES

. Vds utilitaire Ford Escort 1.8
D an. 95 SMS 06 07 55 13 30.

. Vends piano laqué noir
Kawai 1986 HT 102 cm L 142
cm, TB état 1 400 €. 
Tél. 06 71 05 90 17.

. Vends mezzanine 2 pers.
pin massif + échelle + plate-
forme, marque Alinéa,
modèle Himala. Etat neuf
350 euros. 06 60 56 58 67.

. Vds console mixage
numérique Yamaha 01V, 
état neuf, 800 €. 
Tél. 06 63 48 91 18.

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

. Vends moto Suzuki 500
GSE. Noir, année 92,
69 000km + U antivol +
casque. 500 €. 06 62 62 70 97.

Petites annonces
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Ventilo vous invite*

Petites annonces

1,5 € 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

Vous trouverez ce bulletin à imprimer sur :
http://journalventilo.free.fr/images/Petites-annonces.pdf

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 : ventilokado@gmail.com
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

Découverte > 4 numéros : 10 €
1/2 saison > 16 numéros : 35 €
1 saison > 32 numéros + 3 numéros spéciaux* : 60 €

*(Rentrée Culturelle, Noël, Festival(s))

Je choisis ma formule :



PRÉSENTE :

FRENCH COWBOY MORNING FAVORITES LA MAISON TELLIER

JOHN MERRICK EXPERIMENT KELLY DE MARTINO THIS IS THE KIT

SCÈCÈNE DE MUSIQIQUES ACTUELELLES
DÉPAPARTEMENTALELE (83)
PRÉSENTE :

AVECEC : FRENCH COWBOY | MORNING FAVORITESITES | | LA MAISON TELLIERLA MAISON TELLIER

JOHN MERRICK EXPERIMENT || KELLY DE MARTINO ||||||||||||| THIS IS THE KIT

INFINFOLIOLINE NE : 0: 04 94 98 08 70 070
wwwwwwwwwwwwwwwww ta.tattandended m83m8383.cocoomm
wwwwwwwwww .my.myyyyyspaspass ce.ce comcom/fa/faveuveueursdrsddeprepreprintintin empemps


