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L’islam a mauvaise presse. Un rappeur avisé met à 
profi t ce malheureux désamour en distribuant avec 
son album un T-shirt malicieusement siglé : « I’m 
muslim, don’t panik » (1). L’affl igeante mésaventure 
de ce petit garçon prénommé Islam donne encore 
à réfl échir. Pour le faire participer à son jeu télévisé 
favori sur la chaîne de télévision pour enfants Gulli, 
les responsables du programme ont demandé à ses 
parents de changer son prénom à l’antenne car, 
leur a-t-on expliqué, « il faut que vous compreniez 
que le nom de votre enfant fait référence 
à une religion que les Français n’aiment 
pas beaucoup. Cela pourrait choquer. » 
Pour le moins, effectivement. De fait, le 
message est clair. La télévision entretient 
dans l’esprit des Français une méfi ance 
à l’égard des musulmans et de leur 
religion. Pire. Depuis que les tours 
jumelles de New York se sont effondrées 
et que les attentats à la bombe frappent 
à l’aveugle en Europe, l’œil des médias 
agite l’épouvantail du terroriste fou 
d’Allah. Et, à force de répétition, accole 
trop souvent islam et terrorisme pour 
être honnête. Nous vivons ainsi depuis 

2001 dans une ambiance délétère qu’exploitent 
tous les marchands de peur. En 2005, un journal 
danois de droite provoque l’opinion publique 
des pays musulmans en publiant les médiocres 
caricatures du prophète Mahomet. Le Pape fustige 
l’année d’après, dans un discours à l’université 
de Ratisbonne en Allemagne, un islam violent. 
Une élection présidentielle se pointe en 2007 ? 
On voit fl eurir dans les boîtes aux lettres les pires 
slogans sur « l’islamisation de la France » ou 

l’entrée menaçante de la Turquie en Europe. Une 
telle bassesse fi nit par échauffer les esprits. Ce 
week-end, une mosquée a été incendiée. Quinze 
jours avant, c’était un cimetière musulman qui 
était saccagé. Nicolas Sarkozy a dénoncé un acte 
relevant du « racisme le plus inadmissible qui soit ». 
Plutôt que d’imaginer un racisme plus admissible, 
on peut légitimement s’inquiéter de l’apparition de 
ces actes odieux. Jusqu’où ira la vague anti-islam ? 
Jusqu’à la guerre des civilisations tant redoutée ? 

Dans un discours d’août 2007 aux 
Ambassadeurs de France, le président 
de la République a déclaré que le 
principal défi  international du pays 
était « de prévenir une confrontation 
entre l’islam et l’Occident ». Est-ce une 
volonté de circonscrire l’incendie ou de 
souffl er sur les braises ? La réponse est 
dans la question.

TEXTE : VICTOR LÉO
ILLUSTRATION : DAMIEN BOEUF

 (1) Pour les anglophobes : « Je suis musulman, ne 
paniquez pas ! »

ContrOle d’identitéContrOle d’identité

Retrouvez désormais Ventilo tous les quinze jours sur les points de dépôt habituels 
(et l’agenda cinéma de la deuxième semaine sur le site www.journalventilo.fr)



I
l est parfois bien diffi cile d’écrire 
sur des expositions collectives 
lorsqu’il n’y a pas à proprement 
parler de thème, ni d’interroga-
tion, ni de médium qui réunit les 

nombreuses œuvres présentées. 
S’agit-il de juger la qualité de l’expo-
sition dans son ensemble qui réunit à 
première vue des propositions hété-
rogènes ou la pertinence des œuvres 
prises isolément ? Cette question se 
pose ici avec d’autant plus de force 
qu’il s’agit d’une biennale internatio-
nale (qui regroupe des artistes sélec-
tionnés dans 22 pays du pourtour mé-
diterranéen) dont nous n’avons qu’un 
petit aperçu seulement, puisque sont 
présentés à Marseille les artistes sé-
lectionnés par les quatre membres 
français de la Biennale : Marseille et 
la région PACA, le Pays d’Aix, Toulon 
Provence Méditerranée et Montpel-
lier. On pourrait donc analyser les en-
jeux de cette biennale — artistiques, 
culturels, sociaux — dédiée à la jeune 
création… au risque de ne pas parler 
des œuvres. En même temps, le fonc-
tionnement et l’inscription d’une œu-
vre dans une exposition, elle-même 
intégrée dans un réseau plus vaste 

d’échanges et de confrontations (la 
biennale), en conditionnent fortement 
la réception et l’évaluation. A Bari, 
de nouvelles confrontations entre les 
œuvres seront sûrement mobilisées, 
et le paysage artistique méditerra-
néen en sortira grandi et modifi é. 
Une perception locale est à intégrer 
dans une perception globale, et in-
versement. S’agit-il donc ici, de juger 
la pertinence de la manifestation (la 
biennale), de l’exposition à Marseille 
(sélection France Sud), ou encore les 
différentes œuvres perçues comme 
des entités autonomes ? 
D’où notre parti pris : inutile de cher-
cher l’art en dehors de ses singulari-
tés, dans une région abstraite. Mais 
si l’intérêt réside dans chaque œuvre 
singulière, celles-ci ne peuvent pas 
pour autant être considérées com-
me des entités autonomes et closes 
sur elles-mêmes. Des dialogues se 
créent entre les propositions, des li-
gnes de force apparaissent, des dif-
férences s’affi rment. En effet, une 
partie des œuvres présentées par-
tent du réel en mobilisant sa charge 
affective, onirique ou imaginaire, en 
explorant dans le même temps les 

potentialités du médium utilisé — la 
photographie chez Minori Matsuoka, 
la vidéo chez Camille Boissière — ou 
encore la confrontation entre les ma-
tériaux physiques et tangibles mobi-

lisés (Caroline Le Méhauté). L’œuvre 
de Pablo Garcia (composée de prises 
de vue photographiques et de textes 
offi ciels sur les Centres de Réten-
tion Administrative) et celle de Jean-
Adrien Arzilier proposent d’interroger 
le passage entre lieux physiques exis-
tants et lieux théoriques ou symboli-
ques par lesquels ils sont pensés et 
conçus. Les vidéos d’Heidi Moriot, 
les photographies d’Alexandra Mer-
curio, jouent et déjouent les attentes 
du spectateur, en créant des troubles 
perceptifs, souvent comiques, bur-
lesques ou absurdes. A côté de cela, 
Ballet métallique de Florent Caillol 

nous montre le corps de l’artiste ten-
tant d’apprivoiser et de dresser une 
structure métallique, d’instituer un 
dialogue corporel étonnant avec cette 
étrange matière…

Ainsi, la sélection France Sud peut 
être appréhendée comme un espace 
d’expérimentation, de recherche et 
de rencontre où les pratiques artisti-
ques, si elles se montrent et se pen-
sent, s’exercent également… par une 
incessante remise en jeu du territoire 
de l’art. 

ELODIE GUIDA

Puglia 2008 : Prélude à Marseille. Jusqu’au 17/05 
à la Galerie de l’ESBAM (40 rue Montgrand, 6e) et 
Ateliers d’artistes de la ville de Marseille (11-19 bd 
Boisson 4e). 
Rens. http://www.espaceculture.net/07_bjcem
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Courants d’airCourants d’air
Qu’elle soit nombreuse, 
recomposée, monoparentale, 
la famille se doit de préparer 
ses vacances avec un temps 
d’avance. Une tâche qu’abritel.
fr se propose de faciliter avec 
la mise en place d’un site 
spécialisé. Mercredi 23 dès 
15h, Abritel donne rendez-vous 
aux familles à la Baleine qui 
dit«  Vagues » pour un après-
midi informatif et ludique : 
le maître des lieux, Laurent 
Daycard, proposera aux minots 
ses contes sur le chemin, tandis 
que leurs géniteurs pourront 
participer à un débat autour de 
la location de vacances. A 16h, 
tout ce petit monde se retrou-
vera autour d’un buffet concocté 
par l’excellente Table de Ge-
petto. Les places étant limitées, 
il est conseillé de s’inscrire à 
l’adresse maman@abritel.fr

Dix ans déjà que les étudiants 
d’Euromed (l’école de mana-
gement de Luminy) proposent 
un rendez-vous autour de la 
BD à deux pas des calanques. 
Pas aussi prestigieux qu’An-
goulème ou que son alter-ego 
aixois, Des calanques et des 
bulles — parrainé cette année 
par Bruno Bessadi — peut 
tout de même se targuer d’une 
sympathique programmation 
autour du Neuvième Art, à com-
mencer par les incontournables 
dédicaces d’auteurs confi rmés 
(Solé, Jurg…) comme de jeunes 
pousses très prometteuses (les 
Marseillais Thomas Azuélos 
Marion Mousse et Eddy Vac-
caro). A suivre également les 
26 et 27 avril, outre les tradi-
tionnels stands de bouquinistes, 
de magasins de fi gurines et de 
fanzines, des ateliers dessins, 
des projections de fi lms et la 
présence d’IAM. Rens. www.
descalanquesetdesbulles.com

La consommation responsa-
ble, les fi nances solidaires, le 
tourisme équitable… Autant de 
sujets dont on entend toujours 
plus parler sans vraiment savoir 
de quoi il retourne. L’APEAS 
(Agence Provençale d’Econo-
mie Alternative et Solidaire) 
se propose d’en faire le tour 
pendant une semaine avec 
son Marché pour un commerce 
équitable à Marseille et ailleurs, 
à partir du 1er mai à Urban 
Gallery. Au programme : 
débats, exposition-vente, 
animations et projections sous 
forme de journées thématiques. 
Le 1er mai sera bien évidem-
ment consacré au travail — qui 
est au cœur du commerce 
équitable — avec un débat 
sur les femmes, le travail et la 
mondialisation et un autre sur le 
thème«  Travailler autrement » 
à partir du fi lm Charbons 
ardents de Jean-Michel Carre, 
ou l’aventure de mineurs gallois 
ayant racheté leur entreprise. 
Le lendemain sera placé sous 
le signe du textile éthique, avec 
un conte sur l’histoire du coton, 
un documentaire consacré à 
la styliste aveugle Geneviève 
Sevin-Doering, une table ronde 
et un défi lé de mode éthique. 
Le samedi 3, focus sur la 
consommation responsable, 
avec un atelier de recyclage, 
des discussions et encore des 
projections. Clôture le diman-
che avec le tourisme équitable 
et solidaire par le biais d’une 
table ronde et d’une confé-
rence-diaporama en présence 
des acteurs régionaux de ce 
domaine. Rens. www.apeas.fr/

Amateurs de polars, à vos 
plumes ! Si vous souhaitez faire 
partie du jury populaire du 
5e Prix marseillais du Polar, il 
vous suffi t d’envoyer une lettre 
de motivation à l’Association 
du Cours Julien (6 rue des 
trois rois, 13006 Marseille) 
et d’être présent lors des 
délibérations qui se dérouleront 
au cours de la Fête du Plateau 
le 20 septembre prochain.

l’interviewl’interview

exposexpos

La Galerie Montgrand et les Ateliers d’artistes de la Ville de Marseille accueillent la sélection France Sud de la treizième 
édition de la Biennale des Jeunes Créateurs d’Europe et de la Méditerranée, qui aura lieu le mois prochain à Bari en Italie.

Ensemble, c’est tout ?

Deux pièces de Joël Pommerat sont données à Marseille : Je tremble et Le Petit Chaperon Rouge. Deux œuvres mises en 
scène par leur auteur, qui évoquent quelque chose de l’ordre de la peur du monde et du désir de l’inconnu. Des pièces 
exigeantes qui prennent en otage des spectateurs assistant, parfois dans un noir presque total, à«  une réfl exion sur le 
monde et le spectaculaire le plus primaire, l’expérience d’une certaine immoralité. »

Vous collaborez de manière régulière et fi dèle 
avec les mêmes acteurs et un théâtre en parti-
culier, c’est primordial pour vous ? 
Il existe un travail de longue haleine avec Dominique 
Goudal, la directrice du Théâtre de Brétigny-sur-Or-
ge. A partir de 1995, cinq ans après la création de 
la compagnie, ce lieu a apporté un soutien régulier 
et fi dèle. Cela a été un abri spirituellement parlant, 
mais aussi fi nancièrement lorsque nous avons tra-
versé des périodes diffi ciles. Chaque spectacle a 
été joué là-bas et c’est aussi pour moi un carrefour 
d’autres interventions : des ateliers d’écriture, des 
lectures, des courts-métrages. Le travail s’est orga-
nisé effectivement autour de rencontres avec une 
équipe envers laquelle je me suis senti à l’aise pour 
travailler dans la durée. 

D’où vient le nom de la compagnie, Louis 
Brouillard ?
Il correspond à cet exercice obligé de nommer la 
structure à laquelle on appartient. Et je souhaitais 
un nom qui représente une personne imaginaire, 
un parrain, sans autre existence que dans ma tête. 
Quant au nom de Brouillard, il refl ète peut-être cer-
tains principes esthétiques et poétiques de mon 
travail, c’est-à-dire l’indétermination.

Quel est le lien entre les deux pièces présentées 
à Marseille ?
L’une s’adresse à un public d’adultes et l’autre à 
des enfants, ou«  pour tout public » comme on dit, 
mais le lien, c’est peut-être le conte. Dans Je trem-
ble, il y a un maître de cérémonie, un conteur, qui 
s’adresse directement au public. Puis les person-
nages en chair et en os interviennent. L’incarnation 

se fait, mais on reste dans l’espace du conte, même 
avec des histoires touchant à la réalité sociale et au 
monde d’aujourd’hui. Et le Petit Chaperon Rouge 
est une histoire racontée elle aussi, avec de multi-
ples versions, car c’est un récit très connu.

Quelle est la relation avec la peur, apparemment 
très présente dans ces œuvres ?
C’est la relation avec des émotions et des états pri-
maires fondamentaux. Selon moi, la peur a à voir 
avec la condition humaine en général. L’être humain 
est placé dans un monde dont il ne connaît pas les 
contours, assigné à une condition dont il ignore 
l’origine et la fi nalité, installé dans une spéculation 
liée à cette méconnaissance. Cela peut placer cha-
que individu dans l’état d’un personnage immergé 
dans une forêt dont il ne connaît pas les limites. Cet 
état, cette relation au monde est proche de l’inquié-
tude, de l’angoisse. Mais il y a aussi quelque chose 
de merveilleux dans cette incertitude : la place pour 
l’imaginaire et la création. Le travail sur Le Petit 
Chaperon Rouge peut s’inscrire éventuellement 
dans un mythe familial : l’histoire de ma mère, alors 
qu’elle était petite fi lle, parcourant chaque jour six 
kilomètres à pied, seule dans la campagne, pour se 
rendre à l’école. Mais c’est évidemment après coup 

que l’on réalise cela. La primauté est d’accomplir 
le travail d’écriture et de mise en scène, d’aller au 
bout d’un sujet qui m’habite. J’ai tout simplement 
obéi à ma fascination pour ce sujet.

Vous publiez les textes de vos pièces, mais vous 
avez déclaré récemment que«  le théâtre n’est 
pas de la littérature mise en scène. » Quel rapport 
entretenez-vous avec l’écriture et le théâtre ?
Le théâtre, c’est mon monde, l’espace où j’ai pris 
le temps de m’immerger dans la création. C’est un 
tout autre espace que celui de la littérature, même 
si ce sont des mots, même s’ils sont fi xés car oui, 
les textes sont publiés. J’essaie de comprendre 
le théâtre jusqu’au bout : je ne me soucie que de 
l’écriture théâtrale, même si j’ai pris le temps de 
m’interroger sur le cinéma. Je ne veux pas me dis-
perser, mais approfondir cette recherche.

Vous avez également déclaré :«  Je ne veux pas 
être dans le commentaire de mon travail »…
Effectivement, je considère que chacun doit faire 
son travail. Je m’occupe de produire des œuvres 
puis de les soumettre au regard des autres. J’ac-
cepte et je revendique le droit d’être critiqué, mais 
je ne souhaite pas être dans la justifi cation de mon 
travail. Il y a cette tendance-là, dans l’art en géné-
ral, dont il faut sortir, cette tendance à devoir ou 
vouloir justifi er sa production. Un spectacle, cela 
se justifi e en soi ; on reçoit ou pas quelque chose 
et c’est tout.

PROPOS RECUEILLIS PAR BÉNÉDICTE JOUVE

Je tremble, les 5 et 6/05 au Théâtre du Merlan. Rens. 04 91 11 19 20
Le Petit Chaperon Rouge, du 5 au 7/05 au Théâtre Massalia. Rens. 
04 95 04 95 70

Joël Pommerat
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Heidi Moriot
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F
olk. Le mot évoque l’image un peu fl oue d’un 
Dylan, d’une Joan Baez, d’un Nick Drake atta-
chés à leur guitare, de voix fêlées ou nasillardes 
mais toujours sensibles.«  Le folk, c’est jouer 
sur l’émotion et la vibration, transmises par la 

voix, la mélodie et l’arrangement, sans fi oritures », souli-
gne Sylvain Besse, co-directeur de Tandem, structure en 
charge de la programmation du festival. Sur une petite 
place ombrée de platanes, une lanterne accrochée à une 
façade en pierres annonce le Théâtre Denis. Un petit théâ-
tre à l’italienne, refuge de boiseries rouges, qui recèle une 
scène faisant face à une petite jauge délimitée par les fauteuils 
capitonnés et un balcon.«  C’est un cocon » sourit Sylvain 
Besse,«  un lieu parfait pour une ambiance intimiste qui contri-
bue à créer une relation de proximité avec les musiciens. » 
L’écoute assise est un choix affi rmé : on se cale et on écoute. 

Ce soir-là jouent les French Cowboy, de Nantes : assemblage 
traditionnel mais inventif de guitares, basse et batterie, les 
musiciens jouent face à une poignée d’afi cionados de tous 
âges, certains accompagnés de leurs enfants. L’ambiance est 
à la fois familiale et rock. Pas de défi nition fi gée pour ce fes-

tival qui tient surtout«  à faire écouter une proposition ar-
tistique plus risquée, qui sorte un peu des sentiers battus 
des formes rock, électro ou metal très écoutées par ici. 
Il faut reconstruire une écoute pour ces publics. » L’oc-
casion de rassembler pendant un temps fort des têtes 
d’affi che comme Syd Matters (2006) ou Shannon Wright 
(2007), mais aussi de parfaits inconnus.«  Nous avons un 
public de fi dèles, mais aussi des gens qui viennent pour 
découvrir, attirés par ce mélange ». Contexte agréable, 
prix accessibles et souplesse de la programmation sont 
les atouts indéniables de ces Faveurs de Printemps qui 

n’ont certainement pas fi ni de bourgeonner. 

BÉNÉDICTE JOUVE

Le festival Faveurs de Printemps se déroulait du 10 au 12 avril au Théâtre Denis (Hyères). 
Rens. www.myspace.com/faveursdeprintemps

Inauguré il y a quatre ans, le festival Faveurs de Printemps a rassemblé trois soirs durant une programmation d’obédience folk à Hyères.

(re)tours de scène(re)tours de scène
That’s all Folk

French Cowboy

L’année du Tigre

V
ous connaissez ce visage. C’est 
celui du frontman de Nation All 
Dust, plus sérieux espoirs du 
rock indé à Marseille, trois ans 
que ça buzze (1). Vous connaissez 

ce visage, sauf que d’ordinaire il est loin d’être 
fi gé : au contraire. Mathieu Poulain est ce gar-
çon chevaleresque (2) et fringant qui prend lit-
téralement possession de la scène une fois 
qu’il est monté dessus, tellement, tellement 
qu’on a longtemps eu envie de se prendre 
pour le jury de La nouvelle star. Lio : « T’es 
trop mignon quand tu moulines en claquant 
des talons, ça me rend toute chose, mais là 
j’étais pas dedans, t’as surjoué. Tu veux qu’on 
en parle dans ma loge après ta prestation ? » 
Philippe Manœuvre : « Alors moi j’adoooore ta 
rock’n’roll attitude, mais alors si tu veux sortir 
un jour un singôôôle, il va falloir changer de 
costard, les Hatepinks ont déjà les mêmes en 
mieux, enfi n quoi j’veux diiiire ! » Dédé Ma-
noukian : «  Je kiffe ton romantisme exacerbé, 
seulement quand tu dédies des chansons au 
sexe rose, ça bloque l’ouverture de mes cha-
cras. » Bilan des courses : trois « rouges ». Et 
puis les saisons ont passé, le temps a fait son 
œuvre, nous nous sommes ravisés. Lio parle 
trop. Manœuvre est totally has-been. Dédé a 
en général tout juste, mais il lui arrive parfois 
de se tromper. Et Mathieu ? Il avait sans dou-
te compris une chose : ne surtout pas en faire 
moins, mais en faire mieux. Lorsque Alex, le 
second guitariste, est parti il y a quelques 
semaines rejoindre les musiciens de Phoebe 
Killdeer, Nation All Dust a brièvement pris la 
forme d’un power-trio : le cheveu long et le 
visage badigeonné de poussières d’étoiles, 
Mathieu devenait l’épicentre d’un combo à la 
formule resserrée, compacte, et ça lui allait 
bien. C’était bancal mais vivant, c’était juste, 
et l’on prenait soudain conscience qu’il y a 
des gens qui sont faits pour ça, d’autres pas.

Early works
Mathieu prend la lumière comme peu d’autres 
en France (dans ce registre), seulement voilà : 
son pote Guillaume (bassiste) se barre bientôt 
à Lille, où il vient de décrocher un super job. 
Petit problème : un groupe de rock à deux, 
c’est moyen. Que faire ? Tout changer. Mais 

ne surtout pas arrêter, pas maintenant. C’est 
presque une question de survie : de son pro-
pre aveu, Mathieu ne sait faire « que » ça, il a 
besoin de jouer. Nation All Dust ? « Le grou-
pe va devenir une sorte de collectif informel, 
toujours avec Guillaume, mais aussi avec des 
amis musiciens que l’on va intégrer au pro-
cessus d’enregistrement, de façon très libre. 
Le but est de sortir du circuit traditionnel, en 
travaillant sur une plate-forme d’échanges 
online qui permettrait d’écouter la musique de 
chacun des membres du collectif… On a suf-
fi samment de compos pour nourrir ce projet, 
et sortir aussi une première compilation du 
groupe, façon early works. » Voilà pour les ba-
ses. Mais la grande nouveauté, c’est ce projet 
en solo qui voit Mathieu revenir quelques an-
nées en arrière, quand il jouait dans des bars 
anglais avec pour seul complice une guitare. 
Oh ! Tiger Mountain (en référence à un album 
de Brian Eno) est même une priorité pour ce-
lui qui se voit davantage en songwriter qu’en 
post-rocker monté sur ressorts. C’est lui, sans 
calcul ni artifi ces, qui s’essaie à creuser sur 
un format court le sillon fertile de quelques 
icônes d’un autre âge (Nico, Van Morrison, 
Bruce Springsteen, ce genre). Mathieu : « Ce 
sont des chansons de facture classique, il n’y 
a rien de réfl échi, ça sort comme ça. J’essaie 
de les faire du mieux que je peux, comme un 
artisan, avec un souci de sobriété et de sin-
cérité : là, je n’intellectualise plus la musique, 
comme ça peut parfois être le cas quand tu 
travailles en groupe. » En un mois, deux pre-
mières parties (Coming Soon et Gravenhurst) 
auront suffi  à calmer tout le monde. Mathieu 
est à poil, mais parce qu’il a du talent, les 
oripeaux peuvent rester au vestiaire : sa voix 
est sublime, sa gestion de l’espace impres-
sionne, et certaines de ses chansons fi lent 
déjà le frisson (sublime Or the drugs). Bref, en 
levant le voile sur la facette la plus intime de 
son travail, il révèle surtout la pleine étendue 
d’un potentiel que l’on pressentait fort, mais 
qui était parasité par un surplus de présence 
pour occuper le terrain (scénique, médiatique) 
avec son groupe : «  Moins je fais de bruit, 
plus je suis obligé de faire juste, je n’ai plus à 
attirer l’attention. » C’est fou ce que la langue 
française recèle comme subtilités…

A l’américaine
Pourtant, c’est bien l’anglais que Mathieu a 
choisi d’utiliser pour écrire, comme pour cou-
cher ses pensées sur sa page MySpace (faire 
une thèse en anglais, ça aide). Et ça n’a rien 
d’un hasard : sa culture musicale et littéraire 
est essentiellement anglo-saxonne. On tou-
che là l’une des caractéristiques fortes du 
garçon, qui fait partie de ces (trop rares) per-
sonnes à avoir compris que leur langue na-
tale ne pourrait jamais traduire, dans leur art, 
toute l’immensité du spectre émotionnel ini-
tialement déployé. Ecouter en anglais, lire en 
anglais, parce que c’est là que se trouvent les 
origines de ce qui le fait réagir, et qu’elles se 
passent d’une transcription qui en dénature-
raient l’essence. Guillaume :« A la limite, il n’a 
rien à foutre ici. Son accent est parfait, c’est 
un musicien hallucinant, un vrai boulimique de 
culture anglo-saxonne. J’ai l’impression que 
tout est facile pour lui. La première fois qu’on 
l’a vu sur scène, il devait avoir quatorze ans… 
Gros potentiel. Pour moi, plus qu’un rocker, 
Mathieu a toujours été un songwriter, très 
solaire et humble dans sa démarche : avec 
Nation All Dust, c’est sa conception à l’amé-

ricaine du show qui a pris le dessus, mais je 
pense qu’il ne s’est jamais posé la question de 
savoir comment il allait gérer ça. Il avait sans 
doute besoin de se recentrer sur lui, je trouve 
ça très bien, ça colle davantage à son uni-
vers. » Mathieu, planté devant nous avec une 
discrétion qui tranche avec la fl amboyance 
dégagée sur les planches, ne renvoie effecti-
vement pas l’image du mec qui se la raconte. 
Quelqu’un qui, lors d’un premier contact il y a 
trois ans, commence par vous parler musique 
avec un grand sourire collé jusqu’aux oreilles 
ne peut être foncièrement méchant. Ou alors 
beaucoup moins que Sinclair, à qui on laisse 
le mot de la fi n :« Mathieu, c’est pas très fu-
nky ton nouveau trip lo-fi . » Sinclair, va donc 
prendre l’air de la montagne, tu n’as pas l’œil 
du tigre.

PLX

www.myspace.com/ohtigermountain

(1) Pleine page de présentation dans ces colonnes en mai 
2005 (ouverture de Bloc Party)
(2) Elle était facile

identités remarquablesidentités remarquables

En une poignée de concerts solo, Mathieu Poulain a réussi le tour de force de nous faire oublier les vacances prolongées de son principal 
groupe, Nation All Dust. Et pourrait bien franchir un cap avec son beau projet d’obédience folk : Oh ! Tiger Mountain.
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La fuite dans les idéesLa fuite dans les idées

HBO aime bien les séances chez le psy. Remise au goût du jour chez Les 
Soprano, avec les échanges mythiques entre le Docteur Jennifer Melfi  et 

Tony Soprano, épicentre de la très belle série Tell me you love me, où trois couples transfèrent 
leurs problèmes de la chambre à (dé)coucher au divin divan, et désormais trame narrative de 
In treatment, la psychothérapie se porte bien, merci pour elle. Contrairement à l’analyste Paul 
Weston (campé par Gabriel Byrne), la cinquantaine séduisante, à l’altruisme et l’empathie dé-
vorants. Car acteur passif d’une vie sociale que l’on imagine inexistante et d’une vie privée que 
l’on devine contrariée, Weston ne se (dé)réalise plus qu’au travers des vies rêvées des anges 
déchus qui hantent son cabinet. Le lundi, Laura, une infi rmière au cœur d’artichaut, tente déses-
pérément de valider le transfert amoureux qui s’est opéré avec son séduisant psychothérapeute. 
Le lendemain, Alex, soldat arrogant de retour d’Irak, cherche à se donner bonne conscience en 
légitimant ses exactions patriotiques et des réponses à la guerre qu’a déclarée«  W ». Le mer-
credi, Sophie, une gymnaste qui s’est brisé les 
deux bras dans un accident, essaye de prendre 
son mal en patience, sans l’avoir vraiment identi-
fi é. Le jour d’après, c’est au tour de Jake et Amy 
de venir se déchirer à propos d’une grossesse 
partiellement désirée. Le vendredi, enfi n, vague-
ment groggy après quatre jours de confi dences 
en tous genres, Weston se rend à son tour chez 
sa psy, son«  contrôle », dans le jargon médical, 
qui lui sert de soupape humaine (après crise de 
foi) ou, littéralement, de garde-fou. Cette petite 
musique, à la mélodie délicieusement névrotique, se (re)joue chaque semaine — sur la base de 
quarante-cinq épisodes. Soit un format original et un concept révolutionnaire, que seule HBO 
pouvait se permettre, et qui offre tous les soirs de la semaine, un peu comme Plus belle la vie, 
mais en beaucoup mieux, un nouvel épisode/une nouvelle thérapie aux accros de la chaîne câ-
blée. Chaque épisode de trente minutes correspondant à une séance d’analyse, toujours avec les 
mêmes personnages et dans le même ordre, le téléspectateur fainéant ou sélectif peut regarder 
uniquement les épisodes de son personnage préféré — mais ce serait rater l’histoire dans son 
ensemble, les tenants et aboutissants d’un show gonfl é, jamais gonfl ant. Série vertigineuse, fas-
cinante, (im)pudique, dérangeante, soapisante et théâtrale (avec son unité de lieu et de temps), 
In treatment, en ce qu’elle donne à voir et entendre, est défi nitivement plus violente que tous les 
24 et Prison break de la sphère cathodique. Bonne(s) consultation(s)…

HENRI SEARD

IN TREATMENT 

la série sur le gateaula série sur le gateau

c’est arrivé prés de chez vousc’est arrivé prés de chez vous

Dans ce métier, on pense cuisine, on vit cuisine, on dort cuisine. 
Souvent je rêve à des goûts, des amalgames, des associations. »
Gérald Passédat (L’Expansion, supplément Tendances, avril 2008)

« Carrasso devra me marcher dessus 
pour me reprendre la place.
Steve Mandanda (So Foot, Avril 2008)

Un lundi de 1969, on a créé le cercle Guy Môquet de 
l’Estaque en étant intimement persuadés que la Révolution 
surviendrait dès le mercredi. Et je crois que, quelque part, 
on a toujours le sentiment de vivre un interminable mardi. »
Gérard Meylan (Marseille L’Hebdo, 9/04)

« Je me fous d’être apprécié de l’élite 
marseillaise. Je ne suis pas un petit-
bourgeois.
Robert Guédiguian (L’Express, 16/04)

On vient de voir ce qu’il y a de plus laid dans la vie politique : des élus 
de droite ont trahi leur électorat, leurs principes, leurs engagements, 
le suffrage universel. »
Renaud Muselier, suite à la nomination du PS Eugène Caselli à la 
tête de Marseille Provence Métropole (La Provence, 18/04)

« Certains n’ont pas compris qu’il fallait trahir tout le temps.»
Un judas UMP, suite au vote à mains levées contre un banal rapport 
présenté par Eugène Caselli le jour de son élection (La Provence, 18/04) 

Il a pour lui et contre lui le fait d’être une star : 
il récolte les lauriers quand ça va, mais il est 
la cible prioritaire quand ça déraille. Comme il 
n’a jamais refusé ce rôle, il assume. »
Pape Diouf, à propos de Djibril Cissé (Le 
Journal du Dimanche, 20/04)

DixitDixit

4 
septembre 2006 : après des années 
de disette, la Friche inaugure enfi n son 
restaurant. A deux pas des baraques 
Algeco multicolores qui abritent plu-
sieurs de ses structures, les Grandes 

Tables se posent et s’imposent avec pour credo 
la«  Cuisine du quotidien et de l’extraordinaire ». 
Diffi cile de mieux résumer l’esprit qui habite cet 
espace de 400 m2 au décor de tôle et de béton, 
à la fois sobre et chaleureux : revisitée chaque 
jour selon les envies du Chef et les produits de 
saison, la carte s’adapte aussi bien aux besoins 
quotidiens des salariés du site — en proposant 
des petits plats cuisinés de frais et des«  grigno-
tages » à des prix abordables — qu’aux exigen-
ces des plus fi ns gourmets, qui peuvent y décou-
vrir les«  nouvelles écritures de la cuisine » par 
le biais de résidences de grands Chefs. C’est 
là toute la particularité du lieu, qui accueille les 
créateurs du goût comme les scènes artistiques 
hébergent pour un temps des compagnies théâ-
trales ou chorégraphiques. De fait, les Grandes 
Tables proposent une programmation«  cultu-
relle », qui accompagne celle de la Friche (l’ac-
cueil des apéros de Radio Grenouille par exem-
ple), mais refl ète également les aspirations de 
son équipe : travailler la notion de diversité avec 
exigence et inventivité, faire découvrir de nouvel-
les saveurs, mais aussi des parcours de vie. En 
témoigne la«  brigade d’Amateurs », constituée 

de personnalités venant de tous horizons (Italie, 
Inde, Bénin, France…), illustres inconnus qui ont 
fait de leurs cuisines des écrins pour donner libre 
cours à leurs envies, leurs talents, leurs expéri-
mentations. Parce que«  le renouveau artistique 
de la cuisine est aussi lié à la pratique amateur », 
chacun s’emparera du piano à tour de rôle dès 
le 8 mai pour faire partager au plus grand nom-
bre (le restaurant compte 200 couverts) leurs re-
cettes«  comme à la maison ». Les mois à venir 
seront marqués par de multiples autres manifes-
tations, à commencer ce jeudi 24 avril par la pro-
position poétique et savoureuse du Conserva-
toire des Cuisines Méditerranéennes autour des 
saveurs de la mer : un menu unique à base de 
poissons bleus (ces espèces peu chères que l’on 
trouve en abondance en Méditerranée : loups, 
daurades, muges…) et d’huile d’olive. Suivront la 
Cooksound Party orchestrée par Laurent Kouby 
(le 15 mai, rendez-vous au prochain numéro), le 
Festival des vins animés initié par les frères Ro-
hel (créateurs de vins naturels) ou encore une se-
maine sous le signe du… Néolithique. Autant de 
propositions qui attestent de la créativité et du 
dynamisme d’un lieu ouvert sur le monde.

CC

Les Grandes Tables de la Friche, Friche la Belle de Mai, 41 rue 
Jobin/12 rue François Simon, 3e. 
Rens. 04 95 04 95 85 / www.tablesdelafriche.com

Patrimoine immatériel ou pas, la gastronomie fait partie de la richesse 
culturelle d’un pays. Ne parle-t-on pas d’ailleurs d’« art culinaire » ? Dans 
un décor post-industriel avec vue sur rails, les grandes Tables de la Friche 
donnent tout son sens à cette affi rmation.

Tout le monde déguste Voir Rousset et mourir
A Rousset, Les fi lms du Delta axent leurs activités autour de la 
production et des manifestations culturelles. Avec Le cinéma 
e(s)t l’avenir de l’homme, l’équipe organisatrice nous propose 
le temps d’un week-end de nous interroger sur ces réels dan-
gers qui nous menacent.

L
’équinoxe de printemps ne marque pas 
seulement le retour des hirondelles, il est 
aussi le signe annonciateur d’une période 
faste en matière de manifestations ciné-
matographiques. Parmi la ribambelle de 

festivals à venir, celui de Rousset ouvre en quelque 
sorte le bal, sous un thème très en vogue en pleine 
transition millénariste : quid de notre avenir, nous, 
les hommes, au cœur des tourmentes actuelles et 
des fl éaux annoncés, du désastre écologique aux 
manipulations génétiques ? Et le cinéma de répon-
dre à nos interrogations angoissées, nous plongeant 
dans une eschatologie chrétienne bien connue, un 
catastrophisme marqué du sceau de l’apocalypse. 
Rappelons ici que plusieurs croyances — mayas, messianiques — annoncent bel 
et bien une fi n du monde pour 2012, qui viendra quelque peu, c’est ballot, gâcher 
nos festivités présidentielles. La structure multicarte roussetaine Les fi lms du Delta 
propose donc pour l’occasion de se retrouver le temps d’un week-end devant une 
poignée de fi lms très généralistes, dont le rôle est essentiellement d’introduire les 
débats organisés en compagnie d’une fl opée de spécialistes. Une vérité qui dérange 
et le plus rare Demain un monde sans glace, la vie en sursis offriront ainsi une nou-
velle occasion d’interroger chercheurs et militants, en l’occurrence du réseau Action 
Climat, sur le drame écologique latent. Le lendemain sera réservé au spectre de la 
manipulation génétique, passant par les OGM, avec la projection de deux blockbus-
ters hollywoodiens : The island et Bienvenue à Gattaca. Quoi de plus sympathique 
que parler de fi n du Monde dans la douceur de la campagne provençale en sirotant 
un pastaga…

SELLAN

Le cinéma e(s)t l’avenir de l’homme, du 25 au 27/04 à Rousset. Rens. http://www.fi lmsdelta.com/

tours de scènetours de scène
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A PERFECT PLACE
(USA – 2008) de Derrick 
Scocchera (Ipecac)

A perfect place est un plai-
sant court-métrage dont 

les infl uences mêlent le polar noir et les 
ambiances à la Frères Coen, avec comme 
point de départ : deux hommes, un corps 
et une possibilité. Cependant, l’attrait de ce 
coffret CD/DVD réside plus dans la musique 
du fi lm. Mike Patton compose et interprète 
une B.O dans le style dont il a le secret : 
inclassable. S’octroyant une totale liberté 
dans la lignée de son projet Fantomas (The 
director’s cut) qui reprenait à sa sauce des 
génériques de fi lm, A perfect place part 
dans tous les sens. Charleston, samba, 
jazz, twist, opéra, ou ambiance angoissante 
à la Rosemary’s baby, tout y passe (ou pres-
que) et s’intègre parfaitement au fi lm. D’où 
la question : est-ce la musique du fi lm ou 
l’inverse ?
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Compilation de pièces d’Agnès 
Varda (Ciné Tamaris)

Peut-on réellement parler ici de 
courts-métrages au sens strict 
du terme ? Sans doute pas. La 
réalisatrice nous habitue depuis 
quelques années à promener 
son regard et sa caméra sur 

ces petits évènements qui lui paraissent être de 
premier plan. D’où une poignée d’essais audiovi-
suels, de réfl exions fi lmées, de prototypes ciné-
matographiques, pour reprendre une expression 
qui lui est chère, sur une ribambelle de sujets. 
Varda fi lme l’amour en Iran, aux pieds des Mos-
quées, puis s’échappe au cœur d’un Cuba fraî-
chement castriste. Elle nous convie alors à cette 
douce fl ânerie le long des châteaux de la Loire, 
photographiant à merveille les jardins, et nous 
renvoie à Oakland lors des manifestations des 
Black Panthers. Une danse dont elle seule a le 
secret.

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 la vente ou sur commande 
au Lollipop Music Store, 2 bd* Theodore Thurner, 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

IRVINE WELSH
Recettes intimes de Grands 
chefs (Au Diable Vauvert)
Pintes de bière en série, whisky, 
cocaïne, sévices corporels, hoo-
liganisme… Danny s’infl ige tout 
avec plaisir et brûle la vie par 
les deux bouts. Les lendemains 
ne sont pas diffi ciles pour lui, 
mais pour son nouveau collègue 

Brian, qui s’épanouit quant à lui dans la discré-
tion, la famille et la méritocratie. Au-delà de la 
quête du père qui transparaît en fi ligrane (l’un 
vient de le perdre et le redécouvre dans ses car-
nets, l’autre le recherche parmi quelques chefs 
de cuisine), le nouveau roman d’Irvine Welsh 
parle d’Ecosse. Son rejet et son attirance pour 
cette « nation » transpirent de sa description 
des villes, des pubs et de ses endroits les plus 
sombres. Welsh déplace les limites de l’accep-
table et les codes de la normalité, nous ren-
voyant à notre propre noirceur. Sur un rythme 
un peu punk, fantasmé et gothique, ses person-
nages semblent toujours sur un fi l tendu.

EP

OH YEONG JIN
Le Visiteur du Sud, tome 1 (Flblb)
Un Sud-Coréen, technicien dans 
le bâtiment, relate de manière 
autobiographique son expé-
rience de plusieurs mois sur 
un chantier nord-coréen, des-
sinant en fi ligrane un véritable 
documentaire sur le pays le plus 
fermé au monde, la dernière 
grande dictature communiste de 

la planète. Choc, incrédulité face à l’absurdité du 
système, et, entre les cases, le désarroi. Le récit 
BD est entrecoupé de pages détaillant de manière 
objective les situations décrites : douanes zélées 
et soupçonneuses, désastre économique, culte 
du chef, relations internationales tendues. Un pa-
norama glaçant se dessine au-delà de l’humour 
indéfectible pratiqué par l’auteur, et ce paradoxe 
de la situation d’un homme en voyage dans ce qui 
fut un jour un seul pays. « J’ai voulu dans ce livre 
dépasser les idéologies et les systèmes politiques 
pour montrer des hommes. »

BJ

CHAUZY
Petite nature, tome 2 : Même 
pas peur (Fluide Glacial)
Vaut-il mieux aller dans une 
fête foraine avec ses enfants 
ou leur montrer La Nuit des 
morts vivants de George Ro-
mero ? Quelles conséquen-
ces peuvent avoir quelques 
railleries à propos du fi ls d’un 
actionnaire important de son 

éditeur ? Que faire pour remédier à des douleurs 
régulières dans les testicules ? Voilà quelques-
unes des questions abordées dans le deuxième 
tome de cette série d’autofi ction dans laquelle 
Jean-Christophe Chauzy se met en scène — avec 
parfois l’aide de Barrois et de Lindingre pour le 
scénario. Série légère à l’humour volontiers iro-
nique et mordant, Petite nature n’est sans doute 
pas l’œuvre la plus forte de Chauzy, mais elle 
séduit par son sens de l’autodérision et sa mise 
en image dynamique qui privilégie un trait jeté et 
une mise en couleurs brute et assez inventive.

BH

EMILE BRAVO
Spirou : Le journal d’un 
ingénu (Dupuis)
Depuis deux ans, parallèle-
ment à la série classique hélas 
abandonnée par Tome et Janry 
et reprise par les pathétiques 
Morvan et Munuera, Dupuis 
sort des « one shot grands 
formats » consacrés au plus 

fameux des grooms de la BD. Après Vehlmann, 
Le Gall ou encore Yann, c’est Emile Bravo qui s’y 
colle. Et, contrairement aux autres volumes, Le 
Journal d’un ingénu convainc immédiatement. 
Hommage sensible à Jijé et au Franquin des 
débuts (pour le graphisme et l’esprit), frais, bien 
écrit et dialogué, bourré de clins d’œil (notam-
ment à Hergé), ce Spirou-là nous fait faire un 
bond dans le temps. La sensation de découvrir le 
personnage pour la première fois, l’impression 
d’avoir entre les mains le numéro un d’une série 
dont le devenir est incertain ne nous lâche pas. 
Et c’est tant mieux, parce que du coup on a envie 
de tout relire. 

LV

CAVALERA 
CONSPIRACY
Infl ikted 
(Roadrunner/Universal)

Dix ans que les 
deux géniteurs de 
Sepultura ne se 

parlaient plus ! Brouillés à cause 
d’une histoire de gonzesse, les deux 
frères Cavalera tentaient de sauver la 
mise avec leurs projets respectifs : un 
Sepultura décapité pour Igor, un Soulfl y 
à géométrie variable pour Max. C’est 
donc avec curiosité et appréhension 
que l’on attendait Cavalera Conspiracy, 
le projet qui scelle leurs retrouvailles. 
L’objet, à la hauteur du casting, 
déroule en treize titres un trash patiné 
à l’ancienne (double grosse caisse, 
solos, voix gutturale), super produit 
(Max Cavalera et Logan Mader aux 
manettes), d’où suinte un pur concentré 
d’adrénaline. Et puisqu’on parle de 
casting, on retrouve un Français à la 
basse, Joe Duplantier (Gojira), qui fi nit 
de rendre ce disque attachant.

dB

MGMT
Oracular 
spectacular 
(Columbia/Sony) 

Comme l’a dit 
Lavoisier, un ami 

chimiste, « Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme. » Une maxime 
défi nitive que les MGMT — prononcez 
« Management » — ont repris à leur 
compte au-delà du raisonnable sur 
un premier album labyrinthique et 
impressionnant. Du haut de leurs 22 
ans, Vanwyngarden et Goldwasser, deux 
étudiants new-yorkais en arts plastiques 
— ceci expliquant les défl agrations 
musicales causées par ces dix petites 
bombes à retardement —, dépouillent la 
pop (vintage) de Prince, T. Rex et Bowie 
dans tous les sens, tout en chassant 
(en espadrilles) sur les terres des 
Flaming Lips ou Of Montreal. Oracular 
spectacular n’aura peut-être pas le 
succès de Myth of the near future, mais 
rend déjà l’album des Klaxons bien fade.

HS

Poni Hoax 
Images of Sigrid 
(Tigersushi/
Discograph)

Ce n’est pas un ha-
sard si toutes les 
sorties Tigersushi 

ont été chroniquées dans ces pages : 
chacune à sa façon si singulière té-
moigne du fait qu’il est encore possible 
de rêver à une musique meilleure en 
France. Et celle-ci pourrait bien cas-
ser la baraque. C’est d’ailleurs son 
ambition : le quintuor parisien a mis 
les bouchées doubles sur ce deuxième 
album gargantuesque, produit une fois 
encore par les doigts de fée de Joakim, 
boss dudit label, héros national. On se 
balade entre des chansons qui em-
pruntent à la new-wave et à la disco, 
à l’indie-rock et au r’n’b, sans jamais 
verser complètement dans l’un ou 
dans l’autre, et l’on se perd. Ce groupe 
est grand, et il est français. Une clô-
ture en or pour le festival B-Side.

PLX

V/A - Controversy
(Rapster Records)

Adulé dans les 80’s, 
où il n’aligna que des 
classiques, raillé la 
décennie suivante 
pour avoir changé 

de noms comme de chemises — TAF-
KAP, Love symbol —, le « nain pourpre 
de Minneapolis » traverse désormais 
ce nouveau siècle en père peinard. 
De concerts exceptionnels en disques 
ronronnants, Prince n’a plus rien à 
prouver, comme l’atteste Controversy, 
délicieuse compilation où un aréopage 
d’artistes fans du génie à talonnettes 
(D’Angelo, Soulwax, Hefner) lui rend 
hommage. Si l’exercice de relecture 
ne s’avère pas toujours à la hauteur 
du gnome, saluons le choix des titres 
— faces B ou extraits des albums les 
moins connus. Un parti pris heureux 
qui correspond défi nitivement au fait 
du Prince.

HS

RETRIBUTION 
GOSPEL CHOIR
Retribution Gospel 
Choir (Cycle/Differ-Ant)

Aux dernières nou-
velles, le studio ca-
lifornien Hyde Street 

n’a toujours pas fermé ses portes mal-
gré le passage d’une grosse dépres-
sion charriée par les rois de la gau-
driole que sont Mark Kozelek, maître 
es mélancolie de Red House Painters, 
et Alan Sparhawk, farceur en chef de 
Low. Réunis sous la bannière trouée 
et léthargique de Retribution Gospel 
Choir, nos joyeux drilles, avec l’aide de 
potes recrutés à la kermesse du rire de 
Frisco, façon Neil Young & Crazy Horse, 
ont décidé de nous remonter le moral 
en écrivant la bande-son des J.O. de la 
torpeur. Avec, au programme, saut en 
langueur, lancer (raté) du marteau et 
marathon arrêté. Si l’important est de 
participer, méfi ez-vous quand même 
de Low qui dort, elle gagne toujours à 
la fi n.

HS

FUMUJ
The robot and the 
chinese shrimp 
(Jarring Effects/
Discograph)

Le nom du groupe 
est moche, la po-

chette est pire encore : pas une rai-
son pour sortir du lot lorsqu’on reçoit 
plus d’une vingtaine de disques par 
semaine. C’est la signature Jarring 
Effects qui nous incite à écouter cet 
album, tant le label lyonnais s’est 
toujours montré cohérent dans sa 
démarche artistique. Fumuj nous sert 
donc un concentré à base d’électro, 
dub et hip-hop qui se singularise par 
le côté « live » et organique de ce se-
cond album. A savoir : basse, guitare, 
claviers, batterie et platines, là où 
d’autres se contentent d’un laptop. 
Ce projet tient au fi nal toutes ses pro-
messes face à un objectif dancefl oor, 
et ne demande donc qu’à s’émanciper 
sur scène. Où, d’après les échos, Fu-
muj fait des merveilles.

dB

V/A - Strange breaks 
& Mister Thing
(BBE Records/Pias)
V/A - This is 
Dj’s choice
(Unique Records/
La Baleine)

Il y a plusieurs manières d’aborder les 
rivages de la funk music. Pour certains, 
c’est une musique qui vaut surtout 
pour son histoire et son glorieux passé 
dont on pourra sans cesse compiler 
les trésors les plus obscurs. C’est le 
cas de Mr Thing, dont la belle sélection 
mixée, très 70’s, ravira les amateurs 
en leur proposant des versions rares 
de morceaux assez connus. Pour 
d’autres, la musique, c’est comme les 
langues : lorsqu’on ne les exerce plus, 
elles fi nissent par mourir. Soulinus et 
Pun ont donc opté pour une sélection 
de groupes actuels qui conjuguent la 
sensuelle syncope funk au présent. Le 
résultat est plaisant même si quelques 
artistes semblent produire un groove 
au kilomètre plutôt inoffensif.

nas/im 

MARCEL KANCHE
Dog songe (Irfan)

Marcel Kanche est 
peut-être le secret 
le mieux gardé de la 
chanson française. 
Cet artisan des mots, 

qui en est déjà à son sixième album, 
mériterait la même déférence que l’on 
accorde à Bashung et à quelques ra-
res génies de la plume. Chez lui, l’ins-
trumentation est minimale, toujours 
au service de l’ambiance — soyeuse 
et profonde — et de sa voix éraillée, 
dont l’onirisme poétique évoque à bien 
des égards la désolation romantique 
de Leonard Cohen. A la fi n du disque, 
une étrange sensation nous étreint. 
Il n’y a plus rien à dire, à ajouter. Les 
ressources du langage ont été épui-
sées. La beauté ne passe plus par les 
mots. Reste le silence et les souvenirs. 
Comme un rêve. Ce Dog songe est un 
ravissement.

nas/im

MIDNIGHT 
JUGGERNAUTS
Dystopia (Siberia/
Capitol)
FOALS
Antidotes
(Transgressive/WEA)

Parce qu’elles surfent désormais sur 
une tendance qu’elles ont contribué à 
faire naître (le crossover indie/dance 
dans ce qu’il a de plus racoleur), les 
compilations Kitsuné sont de plus en 
plus pourries. Mais l’avantage, c’est 
qu’en signant tout et n’importe quoi, 
on fi nit parfois par tomber sur des 
perles. Ces deux groupes révélés par 
le fameux prescripteur de tendances 
livrent donc deux premiers albums 
quasi-parfaits. Contrairement à Jus-
tice, les Midnight Juggernauts savent 
écrire des chansons : ce sont les Daft 
avec des infl uences psyché, glam. 
Quant à Foals, ils sonnent comme le 
meilleur de Bloc Party avec les cuivres 
afro d’Antibalas (invités). Equation ga-
gnante. En rotation lourde cet été.

PLX

V/A - Rools for rules 
(Bear Entertainment/
La Baleine)
V/A - Computer 
incarnations for 
world peace II (Sonar 
Kollektiv/Nocturne)
Avant que Frank Du-
bosc ne vienne op-

portunément faire le pitre, générant 
des émissions TV stupides ou des pro-
duits soudainement placés en tête de 
gondole, la disco avait fait un retour fra-
cassant via l’underground. Ces derniè-
res années, on a donc redécouvert ses 
ramifi cations les plus pointues (cosmic, 
italo, punk), et une nouvelle génération 
de producteurs lui a donné un joli coup 
de jeune. La compilation Rools for ru-
les, mixée sur deux CD’s, est une fan-
tastique entrée en matière pour ceux 
qui auraient raté ce revival. On y croise 
la crème : Lindstrom, The Emperor Ma-
chine, Prins Thomas, Todd Terje, Steve 
Kotey, Idjut Boys… Plus organique et 
nettement moins club, Computer incar-
nations… vaut également le détour.

PLX
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COFFRET THÉÂTRE AFRICAIN
Atterrissage, Le temps de la 
danse… (Somdiaa)

Quiconque a voyagé en Afrique 
noire connaît l’importance du 
théâtre dans la vie culturelle du 
continent. Cette manifestation 
artistique francophone est l’une 
des branches de l’expression 

orale, ciment de toute société africaine. Ce cof-
fret permet de réunir une toute petite partie des 
créations théâtrales majeures, dans lesquelles 
sont abordés de nombreux thèmes : la vie des 
sans-papiers arrivant en Europe avec l’exemple 
de deux jeunes Guinéens, la situation politique en 
Côte d’Ivoire, la condition de la femme, la corrup-
tion politique, l’abandon des valeurs humaines au 
profi t du prestige factice… Bref, tout un ensemble 
de sujets pertinemment abordés par, et le plus 
souvent pour, les Africains, du Sénégal au Came-
roun, de la Guinée au Burkina Faso. Un second 
volume sera très prochainement disponible.

EV

LE RÉCUPÉRATEUR 
DE CADAVRES
(USA – 1945) de Robert Wise 
(Montparnasse éditions)

Adapté d’un récit de Stevenson, Le 
Récupérateur de cadavres prouve 
une fois encore la formidable ca-
pacité de Robert Wise à changer 
de registre. Le réalisateur par-

vient à créer une atmosphère étonnante, quasi en 
huis clos. Une ambiance lourde où les rapports hu-
mains, retors, ne tiennent que de l’aliénation. Ceux 
qui transgressent (les médecins) dépendent des 
cadavres, de la mort et de ceux qui les fournissent. 
Le progrès et l’humanisme aux mains de profi teurs 
scabreux… Tel est le sujet de ce fi lm qui donnera 
naissance à un excellent remake 80’s : Le Docteur 
et les assassins. On retrouve par ailleurs et avec 
grand plaisir deux géants du cinéma fantastique : 
Boris Karloff (dont la performance en cocher/fos-
soyeur est impressionnante) et Bela Lugosi. Ce qui 
ne gâche rien à l’affaire, au contraire.

LV
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Expos

Pique-assiettes
Malek Le Houssine
Peintures. Vernissage mer 23 à 17h
Jusqu’au 24/05. Galerie Sordini, 51 rue Sainte,
1er Mar-sam, 14h30-19h et sur rdv
Tooza Theis - Fenêtres sur la ville
Photos et techniques mixtes. Vernissage
mer 23 à 18h
Du 23/04 au 8/05. Daki Ling, 45 rue d’Aubagne,
1er. Soirs de spectacles dès 20h
Fleur Saison - Des états et des
épreuves
Gravures et sculptures. Vernissage jeu 24
à 18h30
Jusqu’au 9/05. Galerie Aleph, 10 rue Francis
Davso, 1er. Lun-sam, 14h-18h30
Susanne Strassmann - Femme/
objet
Peintures (voir couverture de ce numéro).
Vernissage jeu 24 à 18h30
Du 24/04 au 24/05. Cabanon Design Galerie,
32 rue St Jacques , 6e. Mar-sam, 13h-18h
Terres animales
Poteries, céramiques... Vernissage jeu 24
à 19h
Jusqu’au 24/05. Maison de l’Artisanat et des
métiers d’Art, 21 Cours d’Estienne d’Orves, 1er.
Mar-sam, 13h-18h
Bernard Briançon - Marseille
mythes et réalités
Collages, peintures, photographies, sculp-
tures... Vernissage ven 25 à 18h30
Du 24/04 au 18/06. Le Repère, 29 rue Neuve
Sainte-Catherine, 7e. 
Bensahih El Hadi - Eladi
Calligraphie. Vernissage musical ven 25 à
19h avec le oudiste Yona
Jusqu’au 14/05. Andiamo, Comptoir Artistique
Phocéen, 30 Cours Joseph Thierry, 1er. Rens. 04
91 95 80 88
Christophe Ossard - Villes
Vernissage et inauguration du lieu ven 25
Du 26/04 au 1/06. Poraya, 4 rue des 3 rois, 6e

Lun-sam 10h30-21h30
Frédéric Platéus - Documenta-
tion Evidence
Vernissage ven 25 à 18h30
Du 26/04 au 14/06. Buy-Sellf Art Club, 101 rue
Consolat, 1er. Mar-sam, 14h-19h
Le Square des artistes-peintres
de Saint-Victor 
Vernissage ven 25 à 18h
Jusqu’au 6/05. Galerie Aremath, 23 rue Neuve
Sainte-Catherine, 7e. Mar-sam, 14h-19h
Gilles Benistri
Peintures et dessins. Vernissage sam 26 à
19h
Du 26/04 au 15/05. La Poissonnerie, 360 rue
d’Endoume, 7e. Lun-ven, 15h-20h
Perre-Alain d'Anis - Don't make
me look too exotic
Photos. Vernissage sam 26 à 15h
Du 26/04 au 6/06. Ancien zoo du Parc Long-
champ, 4e. Rens. www.loeilducameleon.eu
Fabien Moreau
Collages. Vernissage sam 26 à 11h30
Du 26/04 au 12/07. Galerie Territoires parta-
gés, 2 rue Nau, 6e. Mar-ven, 15h30-19h + mar,
jeu & sam, 10h-13h
Nicolas Bovesse - Panorama
Design. Vernissage lun 28 à 18h
Du 28/04 au 24/05. Centre Design Marseille /
On dirait la mer, 6 av de la Corse, 7e. Mar-sam,
10h-19h & dim 10h-13h
David Chapuis - Persona
Vidéo. Vernissage lun 28 à 18h30
Du 28/04 au 3/05. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h
Jean Leprêtre - Entre autres
Installations, sculptures. Vernissage lun
28 à 19h
Jusqu’au 27/06. La Minoterie, 9/11 rue d’Ho-
zier, 2e. Lun-ven, 9h30-17h30 et soirs de spec-
tacles

Jérémie Pitot - Afghanistan - Por-
traits perçants
Photos. Vernissage mar 29 à 18h30, suivi
de la projection d’un documentaire à 19h30
Du 29/04 au 16/05. Cité de la Musique, 4 rue
Bernard Dubois, 1er. Lun-ven, 9h-18h30 + soirs
de concerts
Fils d’Ararat
Œuvres d’Angelo Alessandrini, Patrick Al-
lard, Hervé André, Armen Chamakian,
Mina Cusati, Cecilia Gnocchi, Dominique
Lautaud, Arno Villenave... Mise en scène :
association Chiche ! Finissage mer 30 à
20h avec la projection de Fils d’Agop d’A.
Villenave
Jusqu’au 30/04. Maison arménienne de la
Jeunesse et de la Culture, 12/14 rue Saint Ba-
zile, 1er. 
Florence Offret 
Photos. Vernissage mer 30 à 19h
Du 30/04 au 6/06. Oogie Store, 55 Cours Ju-
lien, 6e. Lun-sam, 9h-19h

Marseille Aïcha Hamu - Hooloomooloo ou
une île en duplex
Installation. Vernissage sam 3/05 à 17h
Du 3/05 au 14/06. VF Galerie, 15 Bd Montri-
cher, 1er. Mar-sam, 15h-19h 

Evénements/Soi-rées
LA FEMME, LES FEMMES ET
L’ART
Expositions proposées par le Passage
de l’Art dans le cadre de « L’Art renou-
velle le Lycée, le Collège et la Ville ». 
Jusqu’au 15/06 dans les collèges et lycées
de la ville et des alentours. Rens. Passage de
l’Art : 04 91 31 04 08
Olivier Huard & Mayura Torii 
Lycée Professionnel Le Châtelier, 108 avenue
Roger Salengro, 3e

Sandrine Paillard - Miroir des
Vanités
Vernissage mer 23 à 18h 
Lycée Leau, 63 boulevard Leau, 8e

Pascal Lefevre - Les portraits
d’elles / Tomasz Kaniowski 
Vernissage jeu 24 à 18h30 
Lycée Michelet , 21 avenue Maréchal Foch,
4e

Angel Chen - You can learn from
a tree everything you need to
know about love and ecstasy -
and in the end there is always
the law of the sea
Vernissage ven 25 à 18h30 avec un
concert de Johnazz
Passage de l’Art, Lycée du Rempart, 1 rue
du rempart, 7e. Mar-ven 9h-12h (>13h mar) +
mar & ven 14h-18h
Christophe Rayer - Extases
Vernissage lun 28 à 18h 
Collège du Vieux-Port, 2 rue Martégales, 2e

Dominique Carrie - Garde robe
Vernissage mar 29 à 17h 
Lycée Brochier, 9 boulevard Mireille Lauze,
10e

Blandine Trapon - La tectonique
des ploucs, à Rome
Vernissage lun 5/05 à 17h30 
Lycée Blaise Pascal, 49 traverse Capron, 122e

Aleksandra Czuja - I don’t know
Vernissage mar 6 à 18h  
Lycée Sait-Exupéry, 529 chemin de la Ma-
drague Ville, 15e

Vente CamàYeux
Expo-vente de 60 tirages limités de pho-
tographies
Mer 23/04. Marius Café, 45 rue Clhateau-
briand, 7e. 11h-23h
Pierre Luciani & Laurent de Ri-
chemond - Le verbe irrégulier
Installation/performance 
Ven 25/04. Cul de Sac (AssociationTohu-
Bohu), 30 Bd de la Libération, 1er. 18h30-
21h30
Les éditions P
Présentation des publications de la mai-
son d’édition marseillaise : des posters
de Rodolphe Auté, David Dupont, Hervé
Garcia et Denis Prisset et le livre Mon
Amour de Denis Prisset.
Mer 30/04. SMP, 31 rue Consolat, 1er. 18h30

Expos
Bora Hwang - Détournement de
mobilier urbain
Design.
Jusqu’au 24/04. Centre Design Marseille /
On dirait la mer, 6 av de la Corse, 7e. Mar-sam,
10h-19h & dim 10h-13h
Cédric Teisseire + Smarin
Peintures et installations + meubles de-
sign (voir Ventilo # 216)
Jusqu’au 24/04. Le Cercle du Carré, Le Cor-
busier, 280 Boulevard Michelet, 8e. Rens.
www.lecercleducarre.fr
Monique Casalta, Evelyne Da-
mour & Maria Graffeo

Peintures
Jusqu’au 25/04. Galerie Arc-en-ciel, 15 bou-
levard 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
Jusqu’au 25/04. Vitrines du métro Vieux-
Port
Joseph Pignato - Figures de la
couleur 
Peintures. 
Jusqu’au 25/04. Institut Culturel Italien, 6
rue Fernand Pauriol, 5e. Lun-jeu 15h-17h
Aleksandra Dedic 
Jusqu’au 26/04. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h
Simone Garcin-Figos
Peintures et présentation du livre d’ar-
tiste Enlevées (linogravures). 
Jusqu’au 26/04. Paradigme - Comptoir in-

ternational du livre d’artiste contemporain, 41
rue Clovis Hugues, 3e. Jeu-sam, 15h-19h & sur
rdv au 04 91 33 20 80 
Lionel Scoccimaro - Little Bas-
tard
Installation
Jusqu’au 26/04. VF Galerie, 15 Bd Montricher,
1er. Mar-sam, 15h-19h 
Pôles, climats... et nous ? 
Jusqu’au 27/04. Museum d’Histoire Naturelle,
Palais Longchamp, 4e. Mar-dim, 10h-17h
Aleksandra Czuja & Tomasj Ka-
niowski - Connection
Peintures
Jusqu’au 28/04. Espace Ecureuil, 26 rue Mont-
grand, 6e. Lun-ven, 10h-18h
Pangea l’Africaine
Œuvres de Michèle Ludwiczak (sculptures),
Judith Ovallès (poteries), Valérie Mandine
(peintures et papier mâché),  Cécile Barto-
lini (bijoux) et Oumy K. (pièces tradition-
nelles). 
Jusqu’au 29/04. Pangea Comptoir des peuples,
1 rue l’Abbaye, 7e. Tlj sf mer dim, 10h-13h &
14h30-19h (+ tlj 10h-19h du 10 au 24/12)
Valérie Blanchard
Jusqu’au 30/04. La Samaritaine, 2 Quai Port,
1er. Rens. 04 91 90 31 41
Livres objets et Compagnie
Jusqu’au 30/04. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Sandrine Paillard
Peintures
Jusqu’au 30/04. Brasserie des Danaïdes, 6
square Stalingrad, 1er. Lun-sam, 7h-21h
Les paquebots
Jusqu’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 
Patrick Chouraqui - Rouge
Sculpture & peinture. 
Jusqu’au 3/05. Espace Culture, 42 La Cane-
bière, 1er. Lun-sam, 10h-18h
Didier Thiault
Peintures. 
Jusqu’au 3/05. Le débouché, 3 Bd National,
1er. Lun-ven, 8h-20h (mer > 17h & ven > minuit)
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
David Blondel, Julien Confalo-
nierie & Fabrice Lanza - The road
not taken
Jusqu’au 4/05. Art-Cade - Galerie des Grands
Bains Douches de la Plaine, 35 rue de la Biblio-
thèque, 1er. Mar-sam, 15h-19h
Jean-Michel Mourlot & Alfons
Alt - Krafts et Altotype
Peintures et installation. 
Jusqu’au 4/05. Galerie Mourlot Jeu de Paume,
27 rue Thubaneau, 1er. Mar-sam, 15h-19h
Romuald Chan - Perspective
d'une nouvelle peinture 
Peintures, donc.
Jusqu’au 6/05. Oogie Store, 55 Cours Julien,
6e. Lun-sam, 9h-19h
Xavier Duchêne - Panoramiques
de Marseille
Peintures. 
Jusqu’au 7/05. Eclat de verre, 229 avenue du
Prado, 8e. Mar-sam, 9h30-13h & 14h-19h
D’un visage à l’autre
Regards croisés sur l’histoire de France et
d’Algérie d’hier et d’aujourd’hu
Jusqu’au 7/05. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Charlie Jeffery et Maxime Thief-
fine - Vidéoisme #5 : Phase de
transition de phase
Programmation vidéo avec des œuvres de-
Tom Dale, Marcel Dinahet, Ron Haselden,
Charlie Jeffery, Maxime Thieffine, et divers
extraits de films. 
Jusqu’au 7/05. RLBQ, 41 rue du Tapis Vert, 1er.
Mer-sam, 15h-19h & sur  rdv

Ariane Ponzio - Personnages
Peintures. 
Jusqu’au 7/05. Théâtre Marie-Jeanne, 56, rue
Berlioz, 6e. Lun-ven, 13h-18h
Maurice Fanciello
Peinture. 
Jusqu’au 9/05. Artothèque Antonin Artaud,
25 chemin Notre-Dame de la Consolation, 13e.
Lun-mar & jeu-ven, 9h-17h
Igor Molina
Peintures. 
Jusqu’au 9/05. Galerie Martin Dupont, 263,
rue Paradis, 8e. Lun-sam, 9h-19h
Kjersti Andvig - Personne ici n’est
innocent
Expo proposée par Triangle France. Voir
Ventilo # 221
Jusqu’au 10/05. Galerie de la Friche la Belle de
Mai, 41 rue Jobin, 3e. Mar-sam, 15h-19h
Didier Petit - Etendre l'échafau-
dage
Vitrine dessin. 
Jusqu’au 10/05. Où, lieu d’exposition pour l’art
actuel, 58 rue Jean de Bernardy, 1er. Mer-sam,
15h-19h. Rens. 06 98 89 03 26
Fabrice Pichat - Promené par un

idiot
Expo proposée par Triangle.
Jusqu’au 10/05. Galerie de la Friche la Belle de
Mai, 41 rue Jobin, 3e. Mar-sam, 14h30-18h30
Fabienne Deligny - Ocres natu-
relles, entre réel et imaginaire
Peintures. 
Jusqu’au 15/05. Espace AG2R / la Mutuelle du
Midi, 16 La Canebière, 1er. 
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
Christophe Boursault - Pattern
Painter
Spécial guest : Nicolas Gilly. 
Jusqu’au 17/05. Galerie Porte-avion, 96 bd de
la libération, 4e.. Mar-sam, 15h-19h
Jean-Jacques Cecarelli - Œuvres
2005-2008 / Michou Strauch - E
bello essere vivo
Peintures/Photos
Jusqu’au 17/05. Galerie Athanor, 5 rue de la
Taulière, 1er. Mar-sam, 14h30-19h
Puglia 2008 : Prélude à Marseille
Expositions en amont de la 13e Biennale
des jeunes créateurs d’Europe et de la Mé-
diterranée qui aura lieu en mai à Bari. Ins-
tallations, dessins, peintures, sculptures...
de la sélection France Sud : Pierre An-
drieux, Jean-Adrien Arzilier, Tansen Bel,
Pierre Bellemin, Damien Berthier, Camille
Boissière, Estelle Brun, Florent Caillol , Sé-
bastien Cordoleani & Franck Fontana, Pa-
blo Garcia, Jessy Gemayel, Marie Gré-
goire, Keiko Hagiwara, Caroline Le
Méhauté, Emilie Le Strat, Minori Mat-
suoka, Alexandra Mercurio, Fanny Mes-
nard, Heidi Moriot, Clara Perreaut, Cédric
Ponti, Adrien Porcu & Jean-Baptiste War-
luzel. Mise en espace : Martine Robin &
Emmanuelle Langlois (Château de Ser-
vières). 
Jusqu’au 17/05. Galerie de l’ESBAM (40 rue
Montgrand, 6e. Mar-sam, 14h-19h) et Ateliers
d’artistes de la ville de Marseille (11-19 bd
Boisson 4e. Mar-sam 14h-18h)
Gilles Benistri
Peintures.
Jusqu’au 18/05. La Tangente, Marché aux
Puces, hall des antiquaires, 130 chemin de la
Madrague-ville, 15e. Ven-dim, 10h-14h
Créations africains
Artisanat dans le cadre de la quinzaine du
Commerce équitable
Jusqu’au 20/05. La Baleine qui dit « Vagues »,
59 cours Julien, 6e. Rens. 04 91 48 95 60
Françoise Rod - Evidements
Dessins
Jusqu’au 20/05. Galerie Jean-François Meyer,
43 rue Fort-Notre-Dame, 1er. Lun-sam, 15h-19h
Terres animales 
Jusqu’au 24/05. Maison de l’Artisanat et des
métiers d’Art, 21 Cours d’Estienne d’Orves, 1er.
Mar-sam, 13h-18h
The white patch had become a
place of darkness
Exposition collective proposée par
Guillaume Constantin : œuvres de Pierre
Ardouvin, Cécilia Bécanovic, Roxane Boru-
jerdi, Céline Cleron, Thibaud Espiau, Claude
Lévèque, Leonor Nuridsany, Manon Tro-
coire...
Jusqu’au 24/05. Histoire de l'œil, 25 rue Fon-
tange, 6e. Mar-sam, 10h-19h
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
Cathy Carbonero
Sculptures
Jusqu’au 31/05. Parvis des Arts, 8 rue du Pas-
teur Heuzé , 3e. Rens. 04 91 64 06 37 
Pilote : le journal qui s'amuse à
lancer un pavé
BD et arts plastiques
Jusqu’au 31/05. Fnac Centre Bourse. Lun-sam,
10h-19h
The Wild West Show, Buffalo Bill
à Marseille
Affiches et objets. Visites commentées
les samedis et lundis à 15h30
Du 2/05 au 31/10. Musée d’Histoire, Centre
Bourse, 1er. Lun-sam (sf fériés), 12h-19h
Maty - Au nom du corps
Tableaux-sculptures
Du 5/05 au 5/06. Le Chaperon Rouge, 16 cours
Pierre Puget, 6e. Rens. 04 91 33 79 25
Rêver d’ailleurs
Peintures de M. Buhot, D. Cavallere, M.
Gérard, A. Moll, G. Moreno, R. Solinas...
jusqu’au 11/06. Restaumarché, 119 Bd de Saint
Loup, 10e. Rens. 06 27 25 90 77
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
Guy Vivien - Portraits de compo-
siteurs
Dans le cadre du festival Les Musiques du
Gmem
Jusqu’au 26/04. Friche la Belle de Mai, 41 rue
Jobin, 3e. 17h-20h.
Laurence Janner - Posélé
Dans le cadre de Latcho Divano, « Le bel
échange », festival autour de la culture tzi-
gane 
Jusqu’au 28/04. Espace Culture, 42 La Cane-
bière, 1er. Lun-sam, 10h-18h
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

Eric Mathieu - Montréal urbain
Jusqu’au 3/05. Plan B, 45 rue du Dr Jean Fiolle,
6e. Mar-sam, 10h30-13h30 & 14h30-19h
Brigitte Palaggi - Parmi d'autres
possibles
Jusqu’au 3/05. Le Lièvre de Mars, 21 rue des
3 mages, 1er. Rens. 04 91 81 12 95
Ali Taptik - Kaza ve Kader
Jusqu’au 16/05. Atelier de Visu, 19 rue des
trois rois, 6e. Mar-sam, 14h-18h 
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
Vol de Nuits
Images des ateliers photographiques,
stages & interventions extérieures
Jusqu’au 24/05. Vol de Nuits, 6 rue Sainte ma-
rie, 5e. Lun-mer 10h-21h30
Bouchra Khalili - Storytellers
Voir Ventilo # 221
Jusqu’au 31/05. galerieofmarseille, 8 rue du
Chevalier Roze, 2e. Mar-ven 10h-17h + sam
15h-19h et sur rdv
Marie-Anne Hauth - Marseille,
mer et repères
Jusqu’au 30/06. Hôtel Edmond Rostand, 31
rue Dagon, 6e. Rens. 04 91 37 74 95 

Pique-assiettes
Nicole Tran Ba Vang - Pour cet
Hiver, le gras se portera plûtôt
vers le haut des cuisses
Photos. Vernissage jeu 24/04 à 18h30
Du 25/04 au 15/06. Galerie contemporaine
des Musées (Remparts), Place Armand Vallé,
Toulon. Mar-sam, 12h-18h
Les Unes de Jazz Magazine : un
demi siècle de jazz
Vernissage jeu 24/04 à 18h
Jusqu’au 3/05. Atelier d’art Fernand  Bour-
geois, Apt. Mer, ven & sam, 10h-12h & 14h-
17h30
Franck Lundangi - Lundangi, dans
la paix des esprits 
Peintures. Vernissage ven 2/05 à 18h30
Du 2 au 25/05. Chapelle des Pénitents Noirs ,
Les Aires Saint-Michel, Aubagne. Mar-dim,
10h-12h & 15h-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 
100 % Finlande
Zoom sur la BD finlandaise
Jusqu’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

In Situ 0.3
3e rencontre d’arts visuels en Camargue
proposée par l’association Cultures No-
mades Production. Vernissage de l’instal-
lation Grande Coiffure de Nadia Schmidt

Dans les parages

sam 3/05. Soirées de clôture les 9 & 10
mai avec concerts et mixes
Du 3/05 au 30/06. Mas Grand Arbaud à Gage-
ron, Arles. Rens. 04 90 49 89 10 /
http://culturesnomades.org

Expos
Alain Peynichou et Malooka -
Pictogrammes et histoire de pa-
piers
Pictogrammes et papiers sculptés. Thé-
débat animé par les artistes ven 11 à 17h30
Jusqu’au 26/04. Jardins des Arts, 52 avenue
du 8 mai 1945, Septèmes-les-Vallons.  Mar-
sam 15h-18h30 (+ mer & sam 10h-12hh)
Ivano Sossella - Penultimo Pro-
getto (Avant-dernier projet)
Installation
Jusqu’au 28/04. Galerie Depardieu, 64 Bd
Risso, Nice. Lun-ven, 9h30-12h30 & 14h30-
18h30
Acet1
Dessins et graffitis
Jusqu’au 30/04. Art’Show, c/o Pygmées
Concept, 31 rue des Cordeliers, Aix-en-Pce.
Rens. 04 42 20 49 41
Cécile Colombo
Peintures.
Jusqu’au 30/04. Le Passage, 10 rue Villars,
Aix-en-Pce. Rens. 04 42 370 900
Alexandra Pellissier - Lieux com-
muns
Jusqu’au 30/04. 3bisf, Hôpital Montperrin,
109 avenue du Petit Barthélémy, Aix-en-Pce.
Mar-ven, 13h-17h et sur RV
Traits... confidentiels
Dessins de Michel Barjol, Belkacem Boud-
jellouli, Georges Bru, Jean-Marie Carte-
reau, Claire Dantzer, Julie Dawid, Anne
Laure Fink, Isabelle Jarousse, Karine Rou-
gier, Jean-Marie Sorgue, Marie Thebault
& Pascal Verbena
Jusqu’au 30/04. Artéum, Châteauneuf-Le-
Rouge. Mer & sam, 14h-18h
Mr Post
Dessins et peintures. 
Jusqu’au 3/05. Bastide de Sainte Trinide, 1671
chemin de la Chapelle Sainte Trinide, Sanary-
sur-Mer (83). 17h-19h sur rdv au 04 94 34 57
75
Tony Ross -  Je veux être une pe-
tite princesse ! 
Illustration jeunesse
Jusqu’au 3/05. Médiathèque municipale de
Velaux. Rens. 04 42 46 34 00
Keets Visser
Jusqu’au 3/05. Galerie Pannetier, 2 place de la
Calade, Nîmes. Rens. 04 66 36 03 11
Jeux de sculptures : de la Vénus
de Lespugue au Penseur de Rodin
Panorama de l’histoire de la statuaire en
Europe de la préhistoire à la fin du XIXe

siècle
Jusqu’au 6/05. Médiathèque de Berre l'Etang.
Rens. 04 42 10 23 60
Abraham Poincheval et Laurent
Tixador - La grande symbiose II
Installation
Jusqu’au 10/05. La Station, 10 rue Molière,
Nice. Mer-sam, 15h-19h
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
Viviane Riberaigua - La belle ô
bois dormant
Installation dans le cadre du Printemps
photographique
Jusqu’au 22/05. Centre Hospitalier Universi-
taire de Serre Cavalier (Annexe de la Média-
thèque de Carré d'Art, Nîmes)
Hélène Riff -  Le tout petit invité
Illustration jeunesse
Du 6 au 31/05. Bibliothèque de Noves. Rens.
04 90 24 43 07
Alice Anderson - Miroir, miroir
Installations vidéo. 
Jusqu’au 9/06. Musée Pablo Picasso (Vallau-
ris) et Musée Marc Chagall (Nice). Rens.
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr
Cabinet des merveilles
Expo sur le thème du merveilleux et de
l’histoire passionnante du « collection-
nisme ». Œuvres de Kiki Smith, Annette
Messager, Daniel Spoerri, Jan Fabre, Mi-
quel Barceló, Hubert Duprat, Thomas Grün-
feld, Bethan Huws... Et objets extraits des
collections du Museon Arlaten. Commis-
sariat : Eric Mézil (Collection Lambert)
Jusqu’au 29/06. Galerie d’Art du Conseil Gé-
néral, 21 bis cours Mirabeau, Aix-en-Pce. Mar-
dim, 9h30-13h & 14h-18h

Photos
Fabienne Barre - Le fond et la sur-
face, le massif de l'étoile 
+ textes de Jacques Leenhardt
Jusqu’au 11/05. Musée d’Allauch, place du
docteur Chevillon. Mar-sam, 9h-12h & 14h-
18h
Pia Elizondo - Territorio Frontera
Dans le cadre du Printemps photogra-
phique
Jusqu’au 14/05. Galerie de NegPos 1, cours
Némausus B103, av. Gl Leclerc, Nîmes. Mer-
ven, 16h-20h
Etoundi Essamba - Voiles et dé-
voilements
Jusqu’au 31/05. Fondation Jean-Paul Blachère,
384 avenue des Argiles, Apt. Mar-dim, 14h-
18h30

Jean Leprêtre - Entre autres





I
l était une fois Funny games, ou deux éner-

gumènes passablement dérangés, échap-

pés d'Orange mécanique, qui prenaient

en otage une famille et, dans un huis clos

oppressant, se mettaient consciencieu-

sement et méticuleusement, jusqu'à l'absurde

et au bout de la nuit, à la torturer, aussi bien

mentalement que physiquement… Si ce pitch

vous parle (ou vous donne la nausée), c'est que

vous avez déjà vu le film de Michael Haneke,

qu'icelui a décidé de refaire à l'identique — mis

à part le casting et la langue — de l'autre côté

de l'Atlantique ; puisque, comme le dit le dic-

ton, on n'est jamais mieux servi que par soi-

même. Première dans toute l'histoire du ci-

néma — si l'on excepte la relecture de

Psychose, plan par plan, de Gus Van Sant, mais

il n'était pas l'auteur de l'original, donc ça

compte pas —, cette décalque cinématogra-

phique reprend exactement, effet de miroir

troublant, le scénario, les dialogues, les dé-

cors, le découpage et la mise en scène de Funny

Games version tyrolienne. Cela posé, et après

avoir dit, au hasard, que Naomi Watts sera tou-

jours plus agréable à regarder que Suzanne

Lothar, son pendant autrichien, on peut en-

suite s'interroger sur les motivations profondes

qui animent ce projet. En retournant peu ou

prou le même film, en nous resservant le même

propos autour de la dénonciation du spectacle

de la violence, mais cette fois-ci sur le sol amé-

ricain, époque Bush, il n'est pas interdit d'y voir

un bras d'honneur d'Haneke l'Européen à l'en-

tertainment US, au show must go on inhérent

aux blockbusters. Car l'ambition d'Haneke,

également philosophe et psychologue, est as-

surément plus complexe que celle des faiseurs

hollywoodiens, dont on sort des thrillers heu-

reux et apaisé, ravi du dénouement après

quelques sueurs froides et bonds dans son

fauteuil. Soit tout le contraire de Funny games

qui se termine, après une longue agonie, sur

des points de suspension… Ou le triomphe du

malaise. Aussi, en maltraitant deux stars hol-

lywodiennes, Tim Roth et Naomi Watts, habi-

tués à la violence du cinéma US (Reservoir

dogs, Pulp fiction, Les promesses de l'ombre,

Le cercle), Haneke, tel un situationniste infil-

tré aux USA, s'amuse comme un petit fou à dé-

construire ces icônes, à dynamiter les sacro-

saints codes de la société du spectacle

américaine qui n'en finit plus de consacrer la

violence de There will be blood ou No country

for old men. Alors, il était deux fois Funny

games ? A vous de voir…

HENRI SEARD

Cinema

Double jeu
FUNNY GAMES U.S
(USA — 1h51) de Michael Haneke avec Tim Roth, Naomi Watts…

E
trange paradoxe que celui de la co-

médie française contemporaine, in-

certaine et versatile au point d'en

devenir totalement schizophrène et

d'afficher ses atermoiements au

fronton de nos cinémas de quartier. Depuis

deux ans se succèdent à la chaîne des objets

populaciers plus que populaires (Camping,

Bienvenue chez les Chti's ou Disco), lointains

héritiers du comique « made in France »

d'après-guerre ; et d'autres plus sophistiqués

— ou du moins tentant de l'être — qui pio-

chent volontiers dans le répertoire américain

(Léo Mac Carey, Blake Edwards, etc.) leurs in-

fluences originelles. De Quatre étoiles à OSS

117 en passant par Après vous, les fortunes di-

verses ont au moins le mérite d'insuffler au

genre un regain de légèreté qui contraste avec

l'allure pataude des tiroirs-caisses surpro-

duits pour meubler les dimanches soirs de

TF1. Le cinéma de Tonie Marshall a toujours

tendu vers cette forme raffinée de superficia-

lité que maniaient à la perfection les grands

classiques hollywoodiens. C'était la princi-

pale qualité de son Vénus Beauté, éloge de la

transparence élevée au rang de figure de style,

habile jeu de surfaces, anecdotique autant que

séduisant. Autant dire que Passe-passe

manque justement de cette simplicité-là, de

cette innocence travaillée qui sauvait ses pré-

cédents opus. La machine bâtie par Marshall

ronronne sans jamais s'emballer, à force d'in-

cessants trajets en voiture, grossière ficelle

narrative sur laquelle le film s'endort posé-

ment. D'anecdotique, le récit devient ennuyeux,

déléguant au génie lunaire de Baer les der-

niers soubresauts de classe. Rien à dire et

rien à faire : d'un bout à l'autre de la comédie,

la mayonnaise ne prend pas.

ROMAIN CARLIOZ

Le ciel peut (toujours) attendre
PASSE-PASSE
(France — 1h33) de Tonie Marshall avec Edouard Baer, Nathalie Baye, Guy Marchand...



Avant-premières
15 ans et demi
(France - 1h37) de François Desagnat, Tho-
mas Sorriaux avec Daniel Auteuil, Juliette
Lamboley...
3 Palmes ven 25/04 à 19h30
Le grand alibi
(France - 1h33) de Pascal Bonitzer avec
Miou-Miou, Lambert Wilson...
Renoir mar 29/04 à 19h15

nouveautés
27 robes
(USA - 1h40) d’Anne Fletcher avec Kathe-
rine Heigl, Edward Burns...
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25
22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15
Cézanne 11h20 14h05 16h40 19h25 22h
Ca$h
(France - 1h40) d’Eric Besnard avec Jean
Dujardin, Jean Reno...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h30 15h40
17h50 20h05 22h15
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25
22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h45
22h15
Cézanne 11h10 13h50 16h25 19h15 21h50
Citronniers (les)
(Israël/France - 1h46) d’Eran Riklis avec
Hiam Abbass, Ali Suliman...
César 13h20 15h30 19h45 21h50
Mazarin 13h45 17h45 (jeu sam lun) 19h50
Le dernier repas
(Corée du sud - 1h33) de Roh Gyeong-tae
avec Baek Hyun-joo, Kim Do-Yeon...
Variétés 13h25 (sf dim) film direct
Funny games US 
(USA - 1h51) de Michael Haneke avec
Naomi Watts, Tim Roth...
Voir critique ci-contre
Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h30 22h
Variétés 10h50 (dim) 13h45 17h45 20h 22h15
(sam)
Mazarin 14h10 (sf dim) 16h25 (mer jeu lun)
18h50 (sf jeu lun) 21h15
Influencia (la)
(Espagne - 1h23) de Pedro Aguilera avec
Paloma Morales, Jimena Jiménez...
Variétés 17h 20h15
Jeux de dupes
(USA - 1h54) de et avec George Clooney,
Renée Zellweger...
César 13h30 15h40 17h50 20h 22h15
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30
22h15
Renoir 13h55 (sf jeu sam) 16h15 (sf ven dim)
18h50 (sf lun) 21h15
Marea (la)
(Argentine - 1h23) de Diego Martinez Vi-
gnatti avec Eugenia Ramírez Miori,
Eduardo Leivar...
Variétés 15h20 18h40 film direct
My father, my Lord
(Israël - 1h20) de David Volach avec Assi
Dayan, Ilan Griff...
César 13h45 17h20 21h film direct
REC
(Espagne - 1h20) de Paco Plaza et Jaume
Balaguero avec Manuela Velasco, Ferran
Terraza...
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 17h30
19h45 22h15
Cézanne 15h40 17h45 19h50 21h55
Ulzhan
(Allemagne/France - 1h45) de Volker
Schlöndorff avec Philippe Torreton, Aya-
nat Ksenbai...
Variétés 13h55 (sam dim) 15h45 (mer jeu ven)
17h40 (lun mar) 19h45 (mar) 21h20 (lun) 21h45
(dim) 21h55 (sam) 22h15 (mer ven) film direct
Renoir 13h45 20h
Yumurta
(Turquie - 1h37) de Semih Kaplanoglu avec
Nejat Isler, Saadet Isil Aksoy...
Variétés 15h30 (lun mar) 15h55 (sf lun mar)
22h10 (sf ven sam) film direct

Exclusivités
3h10 pour Yuma
(USA - 2h02) de James Mangold avec Rus-
sell Crowe, Christian Bale...
Pagnol 14h05 (sf mer sam lun) 16h30 (mer
sam lun) 19h (sf mer sam dim) 21h35 (mer
sam dim)
A bord du Darjeeling Limited
(USA - 1h31) de Wes Anderson avec Owen
Wilson, Adrien Brody...
César 15h15 19h
Renoir 15h45 22h
Bienvenue chez les Ch'tis
(France - 1h46) de Dany Boon avec Kad
Merad, Zoe Félix...
Alhambra 17h (mer dim) 18h (ven) 21h (sam)
Bonneveine 11h15 (mer sam dim) 14h10 16h45
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19h30 21h45
Chambord 14h15 16h35 19h10 21h25
Prado 10h (dim) 14h15 16h55 19h35 22h
3 Palmes 14h 16h45 19h45 22h15
Cézanne 11h05 13h55 16h30 19h20 21h45
Pagnol 15h50 19h45 (sf mer sam lun) 21h45
(mer sam lun)
Chasseurs de dragons
Animation (France - 1h22) d’Arthur Qweek
et Guillaume Ivernel
3 Palmes 11h15 (sam dim) 13h30 (mer sam
dim)
Chroniques de Spiderwick (les)
(USA- 1h45) de Mark Waters avec Freddie
Highmore, Mary-Louise Parker...
Bonneveine 11h10 (mer sam dim) 13h30 (mer
sam dim) 15h35 (mer sam dim) 19h (sam)
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25
22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h45 16h 19h15
21h30
Cézanne 10h55 13h30 15h45 17h55 20h 22h10
Pagnol 13h50 19h45 (mer sam lun) 21h45 (sf
mer sam lun)
Deux soeurs pour un roi
(USA - 1h45) de Justin Chadwick avec Na-
talie Portman, Scarlett Jonhansson...
Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h30 22h
3 Palmes 19h15 (sf mar)
Mazarin 13h50 19h40
Désengagement
(Israël/France - 1h55) d’Amos Gitaï avec
Juliette Binoche, Liron Levo...
César 17h40 film direct
Renoir 17h50
Disco
(France - 1h45) de Fabien Onteniente avec
Franck Dubosc, Emmanuelle Béart...
Bonneveine 14h (sf mer sam dim) 16h30 (sf
mer sam dim) 19h15 21h30
Prado 10h (dim) 14h20 17h 19h40 22h05
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 16h 19h15
21h45
Cézanne 11h25 16h45 21h40
Pagnol 14h 21h45
Horton
Animation (USA - 1h30) de Jimmy Hay-
wawrd et Steve Martino avec la voix de
Danny Boon...
Bonneveine 11h05 (mer sam dim) 14h (mer
sam dim) 16h30 (mer sam dim) 
Chambord 14h15 (mer sam dim) 16h25 (mer
sam dim) 
Prado 10h (dim) 14h (mer sam dim) 16h10 (mer
sam dim)
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 17h30
Cézanne 10h50 13h25 15h30 17h35
Pagnol 13h55 (mer sam dim) 17h40 (sf mer
sam dim)
Il y a longtemps que je t'aime
(France - 1h55) de Philippe Claudel avec
Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein...
Chambord 14h05 (sf mer sam dim) 16h30 (sf
mer sam dim) 19h05 21h25
Renoir 13h55 (jeu sam) 16h15 (ven dim) 18h50
(lun)
In memoria di me
(Italie - 1h58) de Saverio Costanzo avec
Christo Jivkov, Stefano Antonucci...
Mazarin 14h10 (ven dim) 16h25 (sam mar)
18h50 (jeu lun)
J’ai toujours rêvé d’être un gang-
ster
(France - 1h31) de Samuel Benchétrit avec
Anna Mouglalis, Jean Rochefort...
Mazarin 22h
Lady Jane
(France - 1h42) de Robert Guédiguian avec
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin...
Chambord 14h10 (sf mer sam dim) 16h35 (sf
mer sam dim) 19h15 21h30
Variétés 15h10 (lun mar) 15h30 (sf lun mar)
19h30 (sf mar) 19h50 (mar)
Mazarin 15h45 17h45 (sf jeu sam lun) 21h50
Pagnol 16h25 19h05
L'île de Nim
(USA - 1h40) de Jennifer Flackett et Mark
Levin avec Gerard Butler, Jodie Foster...
Bonneveine 11h05 (mer sam dim) 13h45 (mer
sam dim) 16h15 (mer sam dim) 
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 (mer sam dim)
16h (mer sam dim)
Cézanne 11h15 13h35
Larmes de madame Wang (les)
(Chine - 1h33) de Liu Bingjian avec Liao
Qin, Xingkun Wei... 
Mazarin 16h 17h55
Maison jaune
(France/Algérie - 1h24) d’Amor Hakkar
avec Aya Hamdi, Amor Hakkar...
Alhambra 17h (sam) 20h30 (dim)
Max & Co
Animation (France - 1h30) de Samuel
Guillaume et Frederic Guillaume avec les
voix de Lorànt Deutsch, Sanseverino...
Alhambra 14h30 (mer sam dim)

Reprises
Serpico
(USA - 2h10 - 1974) de Sydney Lumet avec
Al Pacino, John Randolph...
Variétés 10h40 (dim) 17h30 (mar) 21h55 (lun)
film direct

Séances 
spéciales

Déjà s’envole la fleur maigre
(Belgique - 1h20 - 1960) de Paul Meyer
avec Domenico Mescolini, Valentino Gen-
tili... Séance « Ciné Jeunes »
Inst. Image mer 23/04 à 14h30 +16h30
Mata Gaham
Documentaire (France - 1h20) de Nadège
Buhler... En présence de la réalisatrice
Alhambra mer 23/04 à 20h30
Maroc
Documentaire sur Marrakech et le sud
marocain, réalisé et commenté par
Jacques Paul. Dans le cadre de « Connais-
sance du monde » Tarif : 8/9 €
Madeleine jeu 24/04 à 14h30 /17h30/20h30
+ ven 25/04 à 16h
Une amitié
Projection du film de Michèle Bourgeot,
présentée par Les Films du Tambour du
Soie et Canal Maritima. Entrée libre
Rendez-vous des Quais jeu 24/04 à 19h
Meurtre d’un bookmaker chinois 
(USA - 1h48 - 1976) de John Cassavetes
avec Ben Gazzara, Azizi Johari...
Prado jeu 24/04 à 20h
Les clés de Marseille
Documentaire (France - 1h) de Jean-Louis
Comolli et Michel Samson... Avant-pre-
mière en présence des réalisateurs
Alhambra ven 25/04 à 21h
Horton
Animation (USA - 1h30) de Jimmy Haywa-
wrd et Steve Martino avec la voix de
Danny Boon...Séance exceptionnelle
adaptée aux enfants porteurs d’un handi-
cap mental ou autre, organisée par l’as-
sociation Solyane
Prado sam 26/04 à 10h
Excalibur
(GB / USA - 2h15 - 1981) de John Boorman
avec Paul Geoffrey, Nicholas Clay...
Séance dans le cadre de La Cité en fête
Inst. Image sam 26/04 à 16h30 et 20h30
Gigolo
(USA /Allemagne -  1h40 - 1978) de Da-
vid Hemmings avec David Bowie, Kim No-
vak... « Les Mardis de la Cinémathèque »
CRPD, Espace Cézanne, mar 29/04 à 19h
Festival du film militant
Sélection du S.P.I.D autour du .« Festival
du film militant d’Aubagne » : Paroles de
policiers n°2 (France -  18 mn -  2007) de
Cécile Nicouleaud et Braves gens, n’ayez
plus peur (France - 1h32) du collectif Pa-
nic
L’Equitable café ven 2/05 à partir de 19h
Louisiana story
(USA - 1h12 - 1940) de Robert Flaherty
avec Joseph Boudreaux, Lionel Le Blanc...
«Les Mardis de la Cinémathèque »
CRDP, Espace Cézanne, mar 6/05 à 19h
Philippe Torreton : Au coeur de
l'acteur
Projection en avant-première du docu-
mentaire d'Antoine Benoit, proposée par
Le Théâtre National de Marseille - La
Criée, Bandonéon et Tingo films. En pré-
sence du réalisateur et de Philippe Tor-
reton
TNM, La Criée mar 6/05 à 20h

Cycles
Festivals

REFLETS : LESBIENNES, GAYS,
BI ET TRANS
Le festival Reflets propose, pour sa 7e édi-
tion « des films d’aujourd’hui pour pen-
ser demain ». Du 23 au 27 avril aux Varié-
tés. Tarifs : 5,5/7 €, Pass : 30 €
Riparo
(France/Italie - 1h40 - 2007) de Marco Si-
mon Puccioni avec Maria de Medeiros,
Antonia Liskova... Séance d’ouverture,
précédée d’un apéritif à 19h. Film en
avant-première
Variétés mer 23/04 à 20h
Fucking Åmål
(Suède - 1h21 - 2000) de Lukas Moodyson
avec Alexandra Dahlstrom, Rebecca Lilje-
berg...
CRDP jeu 24/04 à 9h/14h + ven 25/04 à 9h/14h
Love & words
(France - 44 mn - 2007) de Sylvie Ballyot...
Séance précédée de Tel père, telle fille
(20 mn) et suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice Sylvie Ballyot
Variétés jeu 24/04 à 18h 
Echo Park LA

Maxi Papa
(USA - 1h50) d’Andy Fickman avec The
Rock, Kyra Sedgwick...
Chambord 14h (mer sam dim) 16h30 (mer
sam dim) 
Mongol
(Allemand/Russe - 2h04) de Sergei Bo-
drov avec Tadanobu Asano, Honglei Sun...
Variétés 21h30 (sf dim) 21h50 (dim) film di-
rect
Cézanne 19h35 22h05
Pagnol 14h05 (mer sam lun) 16h30 (sf mer
sam lun) 19h (mer sam lun) 21h35 (sf mer
sam  lun)
No country for old men 
(USA - 2h05) de Joel et Ethan Coen avec
Tommy Lee Jones, Javier Bardem...
Variétés 10h45 (dim) film direct
Passe-passe
(France - 1h33) de Tonie Marshall avec
Nathalie Baye, Edouard Baer...
Voir critique ci-contre
Bonneveine 13h30 (sf mer sam dim) 15h35  (sf
mer sam dim) 17h40 20h 22h10
Prado 10h (dim) 14h 16h10 18h20 20h30
22h30
3 Palmes 11h15 (sam dim) 13h45 16h 19h15
Cézanne 11h15 13h35 15h40 17h45 19h50
21h55
Pagnol 15h45 (sf mer sam dim) 17h40 (mer
sam dim) 19h35
Pénélope
(USA - 1h43) de Mark Palansky avec
Christina Ricci, James McAvoy...
Pagnol 17h55
Ploy
(Thaïlande - 1h47) de Pen-ek Ratana-
ruang avec Lalita Panyopas, Pornwut Sa-
rasin...
Variétés 17h30 (sf mar) film direct
Randonneurs à Saint-Tropez
(les)
(France - 1h45) de Philippe Harel avec
Karin Viard, Géraldine Pailhas...
Bonneveine 13h45 (sf mer sam dim) 16h15  (sf
mer sam dim) 19h (sf sam) 21h15
Prado 13h50 (sf mer sam dim) 16h (sf mer
sam dim) 18h10 (sf mer sam dim) 20h20 (sf
jeu) 22h30 (sf jeu)
3 Palmes 13h30 16h 21h45 (sf mar) 22h15
(mar)
Roman policier (un)
(France - 1h37) de Stéphanie Duvivier
avec Hiam Abbass, Marie-Laure Descou-
reaux... 
César 22h30 film direct
Rome plutôt que vous
(France/Algérie) de Tariq Teguia avec Sa-
mira Kaddour, Rachid Amrani...
Variétés 13h20 (dim) 13h40 (jeu ven) 15h30
(lun mar) 17h55 (mer) 21h45 (mar) 22h (sam)
film direct 
Sans arme, ni haine, ni violence
(France - 1h28) de et avec Jean-Paul
Rouve, Alice Taglioni...
Prado 10h (dim) 14h05 16h15 18h25 20h35
22h30
3 Palmes13h30 (sf mer sam dim) 15h30 17h30
19h45 21h45
Cézanne 11h10 13h40 15h50 17h55 20h
22h10
Pagnol 13h55 (sf mer sam dim) 15h50 (mer
samdim) 21h30
Seigneurs de la mer (les)
Documentaire (Canada - 1h30) de Rob
Stewart...
Variétés 11h05 (dim) 13h40 (lun mar) 13h55
(mer) film direct
Sexy dance 2
(USA - 1h38) de Jon Chu avec Robert
Hoffman, Briana Evigan...
3 Palmes 19h30 (sf ven) 22h15
Cézanne 13h45 19h15
Soyez sympas rembobinez
(USA - 1h34) de Michel Gondry avec Jack
Black, Mos Def...
Variétés 11h (dim)
Shine a light
Documentaire (USA - 2h02) de Martin
Scorsese avec The Rolling Stones...
Variétés 14h 16h30 18h55 21h15
Renoir 14h10 (sf jeu) 16h40 (sf jeu) 19h15 (sf
jeu mar) 19h30 (jeu) 21h40 (mar) 21h45 (sf jeu
mar) 22h (jeu)
The Eye
(USA - 1h37) de Xavier Palud et David
Moreau (II) avec Jessica Alba, Alessan-
dro Nivola...
3 Palmes 21h30
Whatever Lola Wants
(France/Canada - 1h55) de Nabil Ayouche
avec Laura Ramsey, Assaad Bouab...
Prado 14h10 16h50 19h30 22h
La zona, propriété privée
(Mexique - 1h37) de Rodrigo Plà avec Da-
niel Giménez Cacho, Maribel Verdu...
Variétés 13h30 21h55 (sf sam lun) film direct
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(USA - 1h30 - 2006) de Richard Glatzer
avec Emily Rios, Chalo Gonzalez... 
Variétés jeu 24/04 à 20h
Cremaster 5
(USA - 54 mn - 1997) de  Matthew Bar-
ney
avec Ursula Andress... Séance dans le
cadre de la « Carte Blanche » à Frédéric
Flamand, directeur général du Ballet Na-
tional de Marseille
Variétés jeu 24/04 à 22h + lun 28/04 à 20h
Les règles du vatican
Documentaire (Italie/France - 1h15)
d’Alessandro Avellis... Séance suivie d’un
débat avec SOS Homophobie et les
Soeurs de la Perpétuelle Indulgence
Ven 25/04 à 18h
Sancharram, un amour secret
(Inde - 1h47 - 2004) de Ligy J. Pullap-
pally. Séance en partenariat avec le CEL
Variétés ven 25/04 à 20h 
The houseboy
(USA - 1h21 - 2007) de Spencer Lee
Schilly. Séance présentée par Têtu et
précédée de By the kiss (France - 5 mn -
2006) de Yann Gonzalez, en sa présence
Variétés ven 25/04 à 22h15
L’ordre des mots
Documentaire (France - 1h15) de Cynthia
Arra et Melissa Arra... Séance suivie d’un
débat avec les réalisatrices et les ac-
trices Maud-Yeuse Thomas et Karine Es-
pineira
Variétés sam 26/04 à 16h
Nikhil, mon frère
(Inde - 2h - 2003) de Onir... Séance en
partenariat avec SOS Homophobie et le
SNEG
Variétés sam 26/04 à 18h
El Calentito
(Espagne - 1h29 - 2005) de Chus Gutier-
rez avec Verónica Sánchez, Juan Sanz...
Variétés sam 26/04 à 20h15
West point
(France - 1h - 2007) de Laurence Re-
bouillon... Séance précédée de K (Ber-
bère) (France - 5 mn - 2007) de Frédé-
rique Devaux et suivie d’une rencontre
avec Laurence Rebouillon
Variétés dim 27/04 à 16h
Courts métrages
Pour terminer la semaine en beauté, une
sélection de courts métrages français et
étrangers à découvrir et à savourer.
Séance de clôture en présence de Yann
Gonzalez
Variétés dim 17/04 à 19h

ETRANGE ETRANGER
Peuple & Culture Marseille présente,
dans le cadre de son cycle de films docu-
mentaire « étrange étranger », deux nou-
velles soirées intitulées « Sur la piste
animale » : Grizzly Man (USA - 1h43 -
2007) de Werner Herzog, le jeudi 24/04,
ainsi que L’effraie (France - 16 mn - 1995)
de Yann Paranthoën, Histoires d’oeufs
(France - 43 mn - 2006) d’Emmanuel Roy
et Après les pluies, Sur la terre et Les
yeux ronds d’Ariane Michel, le 25. En-
trée libre
Polygone étoilé (1, rue Massabo, 2e) jeu 24/04
20h30 + ven 25/04 20h30

MIROIRS ET CINEMAS
D’AFRIQUES
Manifestion organisée par l'association
Djigui Afrique. Du 23 au 27/04 au Cham-
bord. Tarifs : 3/4 €
Mille et 1 nains
(Tunisie) de Mahmoud Jemni... Précédé
de Souko (Burkina Faso) d’Issiaka Konaté
Chambord du mer 23/04 au dim 27/04 10h +
14h
Taxi
(Egypte) de Mariam Abu Ouf
+ La couleur du 7ème ciel
(Egypte) de Saad Hendawy
Chambord mer 23/04 16h15 + ven 25/04
15h30
Roble de olor
(Cuba) de Rigoberto Lopez
Chambord mer 23/04 19h
Tout à refaire
(France/Mali) de Sadio Doukouré
+ Faro 
(Mali) de Salif Touré
Chambord mer 23/04 21h15 + sam 26/04
21h15
Martyrs oubliés
(Burkina Faso) de Dragoss O.
+ Angano angano
(Madagascar) de Clémence Paes
Chambord jeu 24/04 15h30 + ven 25/04
21h15
No way
(Côte d’Ivoire) d’Owell Brown
Chambord jeu 24/04 19h + dim 27/04 16h15
Tassuma
(Burkina Faso) de Sanou Kollo

+ La brèche
(Sénégal) de Cissé
Chambord jeu 24/04 21h15
Delwendé
(Burkina Faso) de Pierre Yameogo
Chambord ven 25/04 15h30
Identité voilée
(France) de Sonia Kirch
+ Il va pleuvoir sur Conakry
(Guinée) de Cheick Camara
Chambord ven 25/04 19h + dim 17/04 18h30
Le grand bazar
(Mozambique) de Licinio Acevedo
Chambord sam 26/04 14h
Au nom du Christ
(Côte d’Ivoire) de Gnoan Mbala
Chambord sam 26/04 16h15

LE CINEMA E(S)T L’AVENIR DE
L’HOMME
les Films du Delta organisent à Rousset
une manifestation regroupant projections,
débats, rencontres, expositions et anima-
tion autour de deux questions en lien avec
l’actualité : le réchauffement planétaire et
les manupulations génétiques. Tarifs :
3/4,50 €, pass : 10 €. Rens : www.film-
sdelta.com (Voir P. 4 ou 5)
Une vérité qui dérange
Documentaire (USA - 1h38 - 2006) de Da-
vid Guggenheim avec Al Gore... Suivi du
débat « activités humaines et réchauffe-
ment climatique »
Salle Emilien Ventre ven 26/04 à 10h30
La vie en sursis
Documentaire (France - 52 mn - 2007) de
Thierry Piantanida avec Jean-Louis
Etienne... Suivi du débat « Réchauffement
climatique et écosystèmes »
Salle Emilien Ventre ven 26/04 à 14h30
Si le vent soulève les sables
Documentaire (France - 1h36 - 2006) de
Marion Hänsel avec Issaka Sawadogo,
Carole Karemera... Suivi du débat « Cli-
mat et géopolitique »
Salle Emilien Ventre ven 26/04 à 17h
Superstorm
Documentaire (GB - 50 mn - 2007) de Ju-
lian Simpson avec Tom Sizemore, Chris
Potter... Suivi d’un débat « Agir contre le
réchauffement planétaire »
Salle Emilien Ventre ven 26/04 à 21h
Les OGM sont-ils dangereux
pour la santé ? L’étude qui ac-
cuse
Documentaire (France - 26 mn - 2005) de
Michel Despratx... Suivi du débat
« Plan(è)te transgénique »
Salle Emilien Ventre sam 27/04 à 10h30
The island
(USA - 2h12 - 2005) de Michael Bay avec
Ewan McGregor, Scarlett Johansson...
Suivi du débat « Médecine et génétique »
Salle Emilien Ventre sam 27/04 à 14h
Bienvenue à Gattaca
(USA - 1h46 - 1997) d’Andrew Nicoll avec
Ethan Hawke, Uma Thurman... Suivi du
débat « Gén-éthique »
Salle Emilien Ventre sam 27/04 à 17h30

CINEMA AU TRAVAIL, TRAVAIL
AU CINEMA
Festival, du 1e au 4 mai, organisé par l'as-
sociation Film flamme / Polygone étoilé,
avec, et en présence de, René Vautier,
Paul Carpita, les acteurs des luttes de
Nestlé, les fondateurs de la coopérative
Longo Maï, la délicieuse Macha Bridant...
Entrée libre. Le premier mai : un ciné-
apéro en ouverture à 17h, suivi de Besoin
de rien, Afrique 50 de René Vautier, et de
La récréation de Paul Carpita. Le 2 mai :
projection à 19h de Quand les femmes
ont pris la colère (France - 1h12 - 1977) de
René Vautier, suivi à 21h des films de
Longo Maï. Le 3 mai : projection à 14h de
la première partie de Quand tu disais, Va-
léry (France - 30 mn - 1975) de René Vau-
tier. A 15h, Graines au vent (France - 17 mn
- 1964) de Paul Carpita, enchainé à 16h
avec les rushs tournés par Hervé Graz-
zini, fils d'ouvrier de Nestlé, pendant les
luttes (2004-2006). A 20h, projection de
Tout tremble (France - 1h30) de Bernard
Boespflug et, à 22h, de la seconde partie
de Quand tu disais, Valéry (France - 30
mn - 1975) de René Vautier. Le 4 mai, dé-
but des projections à 14h avec les troi-
sièmes et quatrièmes parties de Quand tu
disais, Valéry (France - 1h - 1975) de René
Vautier. A 15h, Adieu Jésus (France - 8
mn - 1970) de Paul Carpita, suivi, à 15h30,
de la dernière partie de Quand tu disais,
Valéry (France - 30 mn - 1975). A 20h30,
Quand la télévision explorait le monde du
travail (1h05 - 2007) de Catherine Pozzo di
Borgo (2007, 65 min). Suivi, à 22h30 de
France 2007 (18 mn - 2007) de Gee-Jung
Jun
Polygone étoilé (1, rue Massabo, 2e) du jeu
1/05 au dim 4/05
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ALEC EMPIRE > LE 24 AU POSTE À GALÈNE
Alors voilà, c'est la nouvelle rubrique « concerts » de Ventilo. Attention, ça rigole pas : parce qu'il fallait passer à autre
chose, on a taillé dans le lard, formats courts et nerveux, encore plus accessible — et pas vendu pour autant. Un peu
comme Alec Empire : ce mec a beau essayer de rendre séduisant son digital hardcore, il reste bien plus crédible que
bon nombre de suiveurs. Ventilo et Alec Empire : même combat. Ça va, les chevilles ? On peut y aller ?
THE GOLDEN FORETASTE OF HEAVEN (EAT YOUR HEART OUT/DISCOGRAPH) WWW.ALEC-EMPIRE.COM

RUBY THROAT + THE SUGAR PLUM FAIRY > LE 24 AU DAKI LING
La première fois qu'on a vu Katie Jane Garside, sur une scène des Transmusicales, on s'est pris un gros gnon. Cette
brindille aux cheveux filasses, totalement allumée, faisait alors le show pour Queen Adreena : supra rock'n'roll. Avec
Ruby Throat, projet folk en duo, la miss s'est assagie, mais sa voix fait toujours des merveilles. Elle tourne ici avec
The Sugar Plum Fairy, un trio de Tours à l'univers musical et visuel très onirique. A découvrir d'urgence.
WWW.MYSPACE.COM/KATIEJANEGARSIDE WWW.MYSPACE.COM/THESUGARPLUMFAIRYPR

DANIEL DARC > LE 25 AU POSTE À GALÈNE
« Quand je mourrai, j'irai au paradis, car c'est en enfer que j'ai passé ma vie. » Soyons clairs : ce qui fait le charme de
Daniel Darc, c'est l'homme, pas les chansons. Encore qu'on préfère le voir s'associer à Frédéric Lo plutôt que de cou-
rir après le fantôme de Taxi Girl (passée la quarantaine, ce serait ridicule). On a beaucoup à apprendre des confes-
sions de Daniel Dark, un homme qui assume et se repent, un cœur énorme planqué derrière les tatouages. Un pur.
AMOURS SUPRÊMES (MERCURY) WWW.DANIELDARC.COM

NICK CAVE & THE BAD SEEDS > LE 26 AU DOCK DES SUDS
On ne va pas vous faire l'affront de présenter ce dieu vivant : ses trente ans de carrière au service du dieu Rock'n'Roll
(davantage une histoire d'attitude que de registre) parlent pour lui. Juste relever cette évidence : l'épisode Grinder-
man (avec les mêmes membres des Bad Seeds) a manifestement régénéré son groupe, dont le nouvel album, très
électrique, augure du meilleur pour la scène. Un domaine où le néo-quinquagénaire n'a plus rien à prouver…
DIG, LAZARUS, DIG !!! (MUTE/VIRGIN) WWW.NICKCAVEANDTHEBADSEEDS.COM

LESBIANS ON ECSTASY + DUCHESS SAYS > LE 29 AU CABARET ALÉATOIRE
Avec déjà deux concerts mortels à son actif (Zombie Zombie et les Black Lips), le festival B-Side pourrait vous ré-
server encore quelques surprises. La prolifique scène montréalaise est ici à l'honneur avec les « Lezzies on X », des
filles qui reprennent des standards lesbiens sur un mode électro lo-fi (ça c'est du pitch), et surtout Duchess Says,
grosse sensation de scène, plus électrique, autour de laquelle un véritable culte commence à prendre forme…
WWW.MYSPACE.COM/LESBIANSONECSTASY WWW.MYSPACE.COM/DUCHESSSAYS

GROSSO GADGETTO + R-ZATZ + DOKHANDEME > LE 2 AU BALTHAZAR
Le label lyonnais Jarring Effects est un modèle : il s'est construit au fil des ans une image forte et un son caracté-
ristique, à la croisée du dub et des explorations électroniques, tout en cultivant farouchement son indépendance.
Ses dernières signatures ? Dokhandeme (projet afro-ragga emmené par Sir Jean de Meï Teï Shô) et R-Zatz (l'ingé-
son du label : sombre). Grosso Gadgetto, issue de la nébuleuse, c'est la cerise sur le gâteau : du hip-hop qui déboîte.
WILL WE CROSS THE LINE ? (JFX/PIAS) WWW.JARRINGEFFECTS.NET

THE EXPERIMENTAL TROPIC BLUES BAND > LES 2 ET 3 À L'INTERMÉDIAIRE
Quel nom ! Et donc ? Décalage : un excellent trio… belge qui donne dans le psycho-garage-punk-blues façon… Jon
Spencer Blues Explosion. La comparaison est inévitable : même formule (deux guitares et une batterie), mêmes ob-
sessions (Elvis, Captain Beefheart, Meters, Cramps…), même énergie incroyable dès lors qu'ils montent sur scène.
De vils pompeurs ? On s'en fout : le Blues Explosion a splitté. Si vous kiffez Elektrolux et les Cowboys, foncez.
HELLELUJAH (JAUNEORANGE) WWW.MYSPACE.COM/THEEXPERIMENTALTROPICBLUESBAND

ABA SHANTI-I VS BLOOD SHANTI & THE SHANTI-ITES > LE 3 À L'AFFRANCHI
Voilà qui en fait du Shanti. Récapitulons : à l'occasion du Télérama Dub Festival (itinérant), les deux frères Shanti se
retrouvent pour la première fois en France sur une même scène. Aba Shanti-I, figure incontournable du carnaval
de Notting Hill (Londres) avec son sound-system, va donc mixer en direct la prestation du groupe de son frangin. Vu
sa notoriété, on pourrait donc dire que tout le mérite lui en revient, mais en fait, ce ne serait pas très Shanti.

WWW.MYSPACE.COM/TELERAMADUBFESTIVAL

PONI HOAX + DONDOLO + JENNIFER CARDINI… > LE 3 AU CABARET
La clôture du festival B-Side. Pour Poni Hoax, passez directement en page 7 : leur second album justifie à lui seul
qu'on se déplace. Mais ce n'est pas tout ! Dondolo est une première partie parfaite : influences 80's bien digérées,
érudition, caractère, tout colle. Mais ce n'est pas tout ! Cardini se pointe après avec Seb Bromberger : le meilleur de
la techno par deux ambassadeurs de goût. Donc : une soirée à deux entrées (indie/club), celle du mois. Déjà ?

WWW.MYSPACE.COM/INTHEGARAGE13

DJ VADIM > LE 3 AU BALTHAZAR
On termine avec un micro événement : la venue de Dj Vadim au Balthazar, à l'invitation de Selecta Cab. C'est en fait
Vadim qui sollicitait ce dernier depuis un petit moment, pour un duel aux platines qui s'annonce déjà mémorable
(les deux hommes ont des goûts très éclectiques et sont d'excellents techniciens). Hip-hop, reggae, soul, électro, il
y en aura pour tout le monde, avec en prime les beat-boxers marseillais de PHM et Punisher aux platines.

WWW.DJVADIM.COM

ET AUSSI !

HIGH TONE > LE 23 À L'ESPACE JULIEN
L'excellent sound-system Musical Riot (Aix) invite les fers de lance de la scène dub frenchie. Toujours une hallu sur
scène : le son est énorme. Et dire qu'on ne peut plus fumer en salle !

TÊTES RAIDES > LE 25 À L'ESPACE MALRAUX (SIX FOURS)
Ils étaient les premiers, ils seront sans doute les derniers : au rayon chanson « néo-réaliste » (ce terme désuet), on
n'a jamais fait mieux. Pour les paraphraser : not dead but bien raides.

JONATHAN RICHMAN > LE 3 AU POSTE À GALÈNE
Ce mec est à l'origine des Modern Lovers, qui eux-mêmes sont à l'origine du punk new-yorkais, qui lui-même a en-
gendré les Strokes. Bon, il n'a plus vingt ans. Leçon d'histoire.

PLX

... 10 BONNES RAISONS DE SE BOUGER LE CUL
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MERCREDI 23
Divers : dans le cadre du spectacle Gaff Aff au Merlan,
l’équipe de Marsatac propose une soirée avec des dj’s
et artistes s’exprimant autour de la culture du vinyl... Au
programme : Dimitri du Perrot, échappé de Gaff Aff, le
beat-boxer Tez et les jeunes Bordelais Tom Deluxx et
Bobmo, dans une veine French Touch 2.0 (Théâtre du
Merlan, 21h, 8 €)

JEUDI 24
Divers : The Dude, fondateur du festival Nu-ZiQ à Nice
et grand fan de lomographie, se partagera entre platines
et atelier d’initiation photo... (Oogie, 19h, entrée libre)
Divers (bis) : l’équipe de Parties Fines se dirige ce soir
du côté de l’Estaque pour une soirée chic en plein air,
avec Monsieur Clouseau et Fred Berthet en maîtres de
cérémonie, et les projections Super 8 d’Olivier Lubeck
(restaurant Le Cabanon de l’Estaque, Port Ouest, avant
la plage de Corbières direction Le Rove, 19h30, entrée
libre)
Ragga/reggae : Red Corner Sound System (Trolleybus,
23h, prix NC)
Electro/house : le team Non é possibilé aux platines
(Passe Temps, 6 rue Fortia, 1er, minuit, entrée libre)

VENDREDI 25
Divers : deuxième édition de Mix en bouche, un ren-
dez-vous qui associe musique et gastronomie, avec ce
soir Dj Oïl et Finders Keepers aux platines (restaurant
Au Bout du Quai, côté mairie, dès 19h, entrée libre)
Funk/soul : Selecter the Punisher en apéromix, et en
amont de la nouvelle soirée Funk is not dead qu’il or-
ganise autour du label anglais Tru Thoughts, avec TM
Juke et Robert Luis, boss dudit label... Recommandé !
(Bouchon Marseillais, dès 19h, entrée libre, puis Baby,
ex-Poulpason, 23h, 8 €)
Post-punk/electro : Why am I Mr Pink ? (Polikarpov,
cours d’Estiennes d’Orves, 21h, entrée libre)
Ethno/rare groove : Prince Freedom (El Ache de Cuba,
22h, entrée libre)
Black/latin music : Maraboogaloo #5 avec Waterproof,
Don Seleçao et Monsieur Sy (Boombox, 23h, 3 €)
Nu-disco : les Soirées loisirs hebdomadaires de Dj Ed
(Passe Temps, 6 rue Fortia, 1er, minuit, entrée libre)
Breakbeat/electro : les live-sets de Tahity Bob, Midilink
et Mentalo du label IOT pour le vernissage de l’expo de
Biondie (L’Afternoon, entrée libre aux adhérents)
Breakbeat/drum’n’bass : Flore, Mc ZHI, Garfld, John E
Boy et Dj Inspecta (Hush Hush, 23h, 10 €)
Club : Ed Sirat & Dj Babe (Lust, 105 avenue des Char-
treux, entrée libre avant minuit, 12 € après avec conso)
Club (bis) : Electroterminus party avec Ahm Trick, Red
Side, Tony Beltram, Spleen, Dam Raud vs Vinc (Trol-
leybus, 23h, 10 €)
Techno : Fernando Daxta, boss de Pandi Label, l’un des
labels à suivre en ce moment (Spartacus, minuit, 12 €)

SAMEDI 26
Divers : l’apéro Up & Down Tempo du Losing Control fête
le départ des patrons historiques (Danaïdes, 19h, entrée
libre)
Divers (bis) : Into the groove, l’autre soirée grand pu-
blic du PAG (Poste à Galène, 21h30, 5 €)
Ragga/hip-hop : l’Anglais Deadly Hunta, qui a remplacé
au pied levé Warrior Queen le mois dernier, est le nou-
vel invité de Selecta Cab. Le warm-up est assuré par Dj
Keenoz de La Goutte (Balthazar, 22h, 6 €)
Black music : Baby boom avec The Ed et Dj Sky (Baby,
ex-Poulpason, 2 rue Poggioli, 23h, 5 €)

House : Tee 2 & Melle Fanny (Passe Temps, 6 rue Fortia,
1er, minuit, entrée libre)
House (bis) : soirée spéciale filles avec Dj Minos et Dj
Chus (Lust, 105 avenue des Chartreux, entrée libre
avant minuit, 12 € après avec conso)
Electro/minimal : Minimal Arbeiter, et Heksenfee en live
(L’Afternoon, 21h, entrée libre aux adhérents)
Minimal : Shonky, la révélation du label Freak’n’Chic,
à l’occasion de la sortie de son album, et avec Hiroyuki
Haneda. Recommandé ! (Hush Hush, 23h, 10 €)

LUNDI 28
Hip-hop/electro : à l’occasion de la sortie de son al-
bum Matières premières, Duval Mc passe derrière les
platines pour vous en présenter les instrus et des re-
mixes + guests + projections (L’Intermédiaire, 22h, en-
trée libre)

MARDI 29
Divers : Food Sound System, le projet multimédia du Dj
italien Donpasta, une performance alliant gastronomie
et musique avec le trio jazz Fama Volat... Alif Tree passe
également aux platines (Oogie, 19h, entrée libre)

MERCREDI 30
Reggae/ragga : Dj Kikicat, pour Le Son des Collègues
+ expo affiches de sound-systems jamaïcains (L’Inter-
médiaire, 22h, entrée libre)
Reggae/ragga (bis) : le Red Corner Sound System fête
ses cinq ans (Trolleybus, 23h, prix NC)
Disco/house : The Ed en apéromix (Bouchon Marseillais,
41 rue Adolphe Thiers, de 19h à 22h, entrée libre)
Electro/italo : David Carretta, à l’occasion du vernis-
sage de l’expo photo de Florence Offret (Oogie, 19h, en-
trée libre)
Breakbeat/electro : Espace mutant avec les live-sets
de Chris de Luca vs Phon.O, Meisterfackt et Izmo’s Dub
Box. Aux platines, Djacky Shan (Espace et Café Julien,
22h, 10 €)
Minimal : le team Pomdapi et ses invités (Le Lust, 105
avenue des Chartreux, 23h, entrée libre)
Minimal (bis) : Sarah Goldfarb, Greg Le Roy et Lowran
pour terminer en beauté cette sélection de veille de
jour férié (L’Afternoon, entrée libre aux adhérents)

VENDREDI 2
Divers : Bobzilla en apéromix (Bouchon Marseillais, 41
rue Adolphe Thiers, de 19h à 22h, entrée libre)

SAMEDI 3
Hip-hop : Dj Vadim est à Marseille ! Il est invité par Dj
Cab, qui partagera donc les platines avec lui. Selecter
the Punisher et les human beat-boxers de PHM sont
aussi de la partie... Recommandé ! (Balthazar, 22h, 9 €,
voir p.12)
Divers : la soirée 80’s (Poste à Galène, 23h, 5 €)
Divers (bis) : les Putafranges déjà de retour au Hush
Hush... (23h, 10 €)
Indie/minimal : c’est déjà la clôture pour le festival B-
Side, qui voit les choses en grand avec, côté concerts,
les très attendus Poni Hoax, la révélation Dondolo et,
côté clubbing, Jennifer Cardini et Seb Bromberger,
deux des meilleurs ambassadeurs techno en France.
Recommandéééé ! (Cabaret Aléatoire, 21h, 14 € ou 10 €
à partir de 0h30 pour la partie club - voir aussi p.12)

LUNDI 5
Drum’n’bass/dubstep : Blondinaman, Mousschemist
et Kokaz (L’Intermédiaire, 22h, entrée libre)

Elektro Circus
Musique

Concert-goûter #7 :musiques tran-
quilles et sucreries maison
Au menu de ce rendez-vous pour les pe-
tits (de 5 à 10 ans) : goûter, jeux interactifs,
rencontres avec les artistes, projections
et concerts des résidents Mateo & Gan-
telmagic, mais aussi Rit qui donnera un
avant-goût de son prochain spectacle pour
enfants
Cabaret Aléatoire. 14h. Entrée libre
High Tone                                       
Les fers de lance du dub électronique fran-
çais sur la lancée de leur dernier album, à
l’invitation du Musical Riot Sound System,
en ouverture (voir p.12)
Espace Julien. 20h. 17/19 €
Oumar Kouyaté
Musique traditionnelle et contes africains
pour ce jeune musicien guinéen basé à
Marseille, régulièrement programmé ces
temps-ci
Paradox. 22h. Entrée libre
Percussions de Strasbourg   
Contemporain : l’ensemble est quasi-rési-
dent du festival Les Musiques en 2008.
Sous la direction de Jean-Paul Bernard, il
propose ce soir Feedback de Marco Anto-
nio Perez Ramirez (n’en jetez plus), Con
Luigi Dallapiccola de Luigi Nono, Darke-
ning again de Naomi Pinnock, Refontes de
Raphaël Cendo. Dans le cadre du festival
Les Musiques (voir Ventilo #221)
Friche La Belle de Mai (La Cartonnerie). 21h. 5 €
Massilia Sound System          
Deuxième concert (d’affilée) pour les Mar-
seillais, à l’occasion de la fin de leur tour-
née, avec une tournée de pastis, à faire
tourner derrière svp...
Moulin. 20h30. 25 €
Princess Anies
Rap : mini-concert, à l’occasion de la sor-
tie d’un album
Fnac Centre Bourse. 17h30. Entrée libre
Scène ouverte
Comme son nom l’indique
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Wonderbrass
Cette fanfare marseillaise métisse et ins-
pirée par le son de la Nouvelle Orléans a
ce soir carte blanche
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Zulie
Dans le cadre de la carte blanche proposée
à la fanfare Wonderbrass
L’Intermédiaire. 19h30. Entrée libre

Théâtre et plus...
La cantatrice chauve
Comédie absurde d’Eugène Ionesco. Mise
en scène & lumières : Daniel Benoin. Avec
Sophie Duez, Eric Prat, Fanny Cottençon...
(voir Ça planche p. 14)
Théâtre du Gymnase. 19h. 8/32 €
En attendant Don Juan ou douze
femmes en colère
Création (1h30) par la Cie Casta d’après des
textes de Tirso de Molina, Molière, Baude-
laire, Montherlant, Rilke, Hoffmann, Ghel-
derode, Max Frisch, Odon Von Horvath....
Mise en scène : Noëlle Casta
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €
Mardi
D’Edward Bond par la Cie Aurige Théâtre et
le Groupe Manifeste. Mise en scène : Fran-
cine Eymery. Collaboration artistique et
scénographie : Jean-Pierre Girard
Théâtre Les Argonautes. 20h30. 5/12 €
La noce chez les petits 
bourgeois 
Deuxième volet (1h) du Triptyque Brecht
créé par la Cie Théâtre Provisoire. Mise en
scène : Haïm Menahem. Création musi-
cale : David Rueff (voir Ça planche p. 14)
La Minoterie. 19h. 2/12 €
Le nom sur le bout de la langue
Trois contes (1h10) de Pascal Quignard par
la Cie Sur le bout de la langue. Mise en
scène, interprétation et violoncelle : Marie
Vialle
Montévidéo. 20h30. 10/21 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Ile de Riou vs Sormiou  
Match d’impro local dans le cadre de la
Coupe L.I.Pho (Ligue d’Improvisation Pho-
céenne)
Planète (50 cours Julien, 6e). 20h. 5 €
Mon colocataire est une garce
Comédie en quatre actes (1h30) de Fabrice
Blind et Michel Delgado. Mise en scène :
Karine Battaglia
Quai du rire. 20h45. 13/15 € 
Plein le culte
One man show de et par Pascal Coulan
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 € 
Pierre et fils
Comédie de boulevard avec Pierre Richard
et Pierre Palmade. Textes : P. Palmade et
Christophe Duthuron (mise en scène)
Le Dôme. 20h30. 43,8/59 €
Voulez-vous m’épouser ?
One woman show de Julie Rippert (Cie La
boite à Bulles) d’après le roman de Cécile
Krug Demain matin si tout va bien
Petite Comédie (Quai du rire). 20h45. 13/15 € 
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Jeune public
A la Mounette
Opérette par le Badaboum Théâtre et la
Cie En Rang d’Oignons avec des extraits de
chansons d’Alibert et Vincent Scotto. Dès
3 ans
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €
A l'origine du monde
Par la Cie Miette et Compagnie. Création :
Karine Michaud et Véronique Boulard. In-
terprétation : Véronique Boulard. Version
pour les 3-6 ans
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 4/6 €
Les aventures de Mo le corbeau
Marionnettes et musique par la Cie Le Pied
Nu. Mise en scène de Adama Bacco. Dès
4 ans
Théâtre du Têtard. 15h & 16h15. 5/9 €
Les contes sur le chemin
Contes musicaux par Laurent Daycard, sui-
vis d’un goûter. Après-midi offert par Abri-
tel
La Baleine qui dit « Vagues ». 14h30. Entrée
libre sur inscription à l’adresse maman@abri-
tel.fr
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 €
Objectif terre propre 
Projection d’un numéro de l’émission C’est
pas sorcier sur le thème « Roulez plus
propre»
BMVR-Alcazar. 15h. Entrée libre
Petit Tom
Marionnettes (40 mn) par la Cie Jardins in-
solites. Texte, mise en scène & dessins :
Marion David. Scénographie, son & lu-
mière : Benoit Fincker. Dès 3 ans
Théâtre Massalia. 15h. 6 €
Le tour du Monde en 80 jours
Spectacle musical d’après Jules Verne par
la Cie Jazz Top
Théâtre des 3 Act. 14h30. 8 € (avec goûter)

Divers
Carnaval des 6e et 8e arrondisse-
ments
Sur le thème « Vive la danse » piloté par la
Cie Zouac
Parc de Bagatelle (8e). 13h-18h. Rens. Allo Mai-
rie : 0 810 813 813
L'économie marseillaise au len-
demain de la Seconde Guerre
Mondiale
Conférence par Louis Genot dans le cadre
du Cycle académique de formation à la
connaissance de Marseille
BMVR-Alcazar. 17h30. Entrée libre
Manon - Massenet   
Rencontre autour de l’opéra de Massenet :
les misères et le libertinage du XVIIIe siècle,
contés par René Auphan, directrice géné-
rale de l'Opéra de Marseille, à travers la
mise en scène qu'elle a réalisée et par Ka-
tia Duflot, créatrice des costumes.
BMVR-Alcazar. 17h. Entrée libre
Christian Salmon 
Rencontre-débat avec l’auteur de Sorytel-
ling
Librairie Païdos (54 Cours Julien, 6e). 19h. En-
trée libre
Tiepolo - La dernière fête véni-
tienne... 
Conférence d’histoire de l’art par François
Martin
Centre d’animation Perrin (41 boulevard Perrin,
13e). 18h30. Entrée libre
La vie des communautés zapa-
tistes au Chiapas, Mexique
Projection-débat proposée par le Collectif
Caracol 
Equitable Café (27 rue de la Loubière, 6e). 20h.
Entrée libre

Musique
Al Benson Jazz Band
Jazz-funk (Marseille)
Jazz-club Venture (19 rue Venture, 1er). 20h30.
Prix NC
Angkor dégagé de la forêt
Contemporain : oratorio/création de Pa-
trick Portella pour orchestre virtuel et
chants de veillées funéraires avec une
chanteuse populaire khmer, Soun Saron.
Dans le cadre du festival Les Musiques
(voir Ventilo #221)
Friche La Belle de Mai (salle Seita). 19h. 5 €
Barrio Jabour
Jazz : scène ouverte avec le trio
El Ache de Cuba. 21h. Entrée libre
Boa Fé
Le projet “reggae saudade” d’Elvas,
membre des Sons of Gaïa (Aubagne) 
Hôtel de la Musique de St-Marcel (25 Bd de
St-Marcel, 11e). Au soir. 5 €
Benjamin Carat
Contemporain : récital solo pour violon-
celle. Programme : Luis de Pablo, Stock-
hausen, Scelsi, Forlivesi. Dans le cadre du
festival Les Musiques (voir Ventilo #221)
Musée Cantini. 12h30. 5 €
Alec Empire                                   
Electro-rock : en solo, le leader d’Atari Tee-
nage Riot est un peu plus apaisé, mais ceci
ne vous dispensera pas de prendre un gros
coup de pied au cul, et plus si affinités (voir
p.12). Ouverture : Dead Sexy Inc
Poste à Galène. 21h. 18 € 

jeudi 24

Ensemble Apostrophe du
Philharmonique de Nice         
Contemporain : sous la direction de Daniel
Kawka, un portrait du compositeur Ber-
nard Cavanna, avec Sylvia Vadimova
(mezzo-soprano) et Brigitte Peyré (soprano).
Programme : Mélodies en tonalité avec
date de péremption et 36 mesures pour
Zaïde, mais aussi Marea de Magnus Lind-
berg et une création de Luca Antignani.
Dans le cadre du festival Les Musiques
(voir Ventilo #221)
Friche La Belle de Mai (La Cartonnerie). 21h. 5 €
Ensemble Ornina
Musique arabe : Mouachahâte d’Alep, à
l’occasion d’une semaine consacrée à la
Syrie, avec deux derviches-tourneurs. En
ouverture : chants de Pâques
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h. Prix
NC
Mathieu Hours + Trash a.k.a L  
Dans le cadre du prélude à Marseille de
la Biennale des Jeunes Créateurs d’Eu-
rope et de la Méditerranée, les concerts
d’un élève du CNR de Marseille (électroa-
coustique) et de deux Montpelliéraines à
suivre, sur un créneau electro-rock
Montévidéo. 20h30. 3/5 €
Klyde
Rock français (Avignon) + guests
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Les durs à cuivres
Dans le cadre de la carte blanche proposée
à la fanfare Wonderbrass
L’Intermédiaire. 19h30. Entrée libre
Leute
Chanson : un concert articulé autour d’un
concept “magazine” (Marseille)
Réservoir. 19h. Entrée libre
« L’heure du thé »
Lyrique : récital du CNIPAL
Foyer de l’Opéra. 17h15. Entrée libre
Emmanuel Loi invite J-M. Mon-
tera/ Antonio Negro/ David Clot/
Mohamed Bellal
Musique improvisée
Pelle-Mêle. 22h30. Prix NC
Manuel Hermia 4tet
Un saxophoniste belge qui mêle jazz et ra-
gas indiens, inspiré par Coltrane et Wayne
Shorter
Cri du Port. 20h30. 10/12 €
Maudit comptoir
Guinguette/swing pour ce trio franco da-
nois
L’Equitable Café. 20h30. Entrée libre
Yael Naïm
Révélée par Les 10 commandements puis
plus récemment en solo, l’un des succès
surprise de ces derniers mois : une chan-
teuse israélienne pop-folk. Ouverture :
Spleen
Espace Julien. 20h30. Prix NC
Antonio Negro et ses invités
Flamenco : ce guitariste autodidacte, ha-
bitué de la Machine, s’inscrit dans la plus
pure tradition gitane
Machine à Coudre. 22h. 5 €
Pagode
Musique brésilienne
Paradox. 22h. 5 €
Phosphene
A la croisée de la musique, de la vidéo et
de la danse, mais aussi du rock et de l’élec-
troacoustique, ce collectif à l’approche
multimédia vient présenter son album :
showcase
Lollipop Store. 19h. Entrée libre
Ruby Throat +                              
The Sugar Plum Fairy
Deux projets minimalistes, deux merveilles
: un duo folk mené par la chanteuse de
Queen Adreena, et une révélation de Tours
à l’univers musical et visuel tout à fait sin-
gulier (voir p.12)
Daki Ling. 20h30. 5/7 €
Soirée slam
Avec l’atelier d’écriture et d’expression du
Balthazar. Un texte dit = un verre offert !
Balthazar. 20h. 2 €
Wonderbrass
Fanfare (voir mer.)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Yona
Folk (concert solo)
Théâtre de la Ferronnerie. 20h30. Prix NC

Théâtre et plus...
La bonne âme du Se-Tchouan 
+ La noce chez les petits bour-
geois
Premier et deuxième volets (4h avec en-
tracte) du Triptyque Brecht créé par la Cie

Théâtre Provisoire. Mise en scène : Haïm
Menahem. Création musicale : David Rueff
(voir Ça planche p. 14)
La Minoterie. 20h. 5/15 €
La cantatrice chauve
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
Contes africains
Trois contes — Le parcours de Neda
l’homme, La parole et L’histoire de l’amour
et du temps — avec danse et percussions
par la Cie Wécré Théâtre
Kaloum. 21h. 5 €
Le nom sur le bout de la langue
Voir mer.
Montévidéo. 20h30. 10/21 €
Onze débardeurs 
D’Edward Bond par la Cie Aurige Théâtre et
le Groupe Manifeste. Mise en scène : Fran-
cine Eymery. Collaboration artistique et
scénographie : Jean-Pierre Girard
Théâtre Les Argonautes. 20h30. 5/12 €
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Trop de pétard nuit à la santé

C'était il y a huit ans, début des années 2000. Criminalisation de la techno, teknivals dans
le JT de TF1, Sarkozy ministre de l'intérieur, le mouvement des free parties s'essouffle. Une
bande de potes à capuches décide alors de se prendre en main pour continuer à propager
la bonne parole, mais en se tournant vers des structures plus officielles. 2004 voit bientôt
naître la première édition du festival Elektro Circus, grand cirque festif sous chapiteau : on
imagine ce qu'il a fallu de ténacité, de ruse et de chance pour échapper à quatre années de
doutes, de comptes déficitaires et de brouilles fratricides… Mais quatre autres années plus
tard, la manifestation organisée par le collectif Freesson (84) continue de tracer sa route.
Ce qui distingue d'abord Elektro Circus d'autres festivals du même type, c'est l'audace de sa
programmation : il a su témoigner des bouleversements de la scène électronique, sans
craindre de mélanger les genres ni d'imposer des choix à contre-courant de la tendance.
On l'a ainsi vu programmer dans un même élan festif Crystal Distorsion, Kaly Live Dub, X
Makeena ou encore Interlope. Cette année encore, l'éclectisme est de mise au rayon alter-
natif : abstract hip-hop joué live (l'excellente nouvelle formule de Fumuj), électro saturée
façon Justice (Teenage Bad Girl), dub électronique puissant (High Tone), musique 8-bit (les
Barcelonais de Meneo), breakbeat au féminin (Missil), dubstep (The Bug)… Le tout étalé sur
deux soirées sous chapiteaux, entre lives et vidéos, et sur un site dédié aux rencontres et
aux expériences improbables : game-art, performances artistiques, stands multimédias,
expérimentations numériques… Freesson a su fidéliser son public, mais plus encore, lui
donner le goût de la découverte avec son « village elektronique », où l'on peut assister gra-
tuitement pendant la journée, dans toute la ville et depuis le début de la semaine,  à des
ateliers pratiques, des projections de documentaires, des master-classes et des expositions
multimédias. A l'heure où l'on s'alarme du nivellement culturel par le bas et du formatage
par la télé, il y a quelque chose d'extrêmement salutaire dans cette démarche. Alors bien
sûr, il y a parfois de la casse. Mais ces ratés écrivent la jeune histoire d'un festival dont on
n'a pas fini d'entendre parler.

ROMAIN LAN

Festival Elektro Circus, les 2 et 3/05 à Carpentras (84). Rens. www.freesson.free.fr
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Parcours dans le musée : 2600 ans
d'histoire 
Conférence-visite guidée par Hélène Daret
dans le cadre des Journées de l’Antiquité
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30.
2 €
La politique de l’Union Euro-
péenne en matière de migration
Conférence par Jean-Pierre Cavalié dans le
cadre du cycle « Sans papier »
Cimade (8 rue Jean-Marc Cathala,  2e). 18h.
Entrée libre
Le projet architectural du MU-
CEM 
Conférence par Rudy Riciotti, architecte et
concepteur du Musée des Civilisations de
l'Europe et de la Méditerranée
BMVR-Alcazar. 18h. Entrée libre
Retour et Nostalgie autour du
« Nostos Anagnorisis »
Café philo animé par Ljuba Scudieri et In-
gride Tafere
Andiamo, Comptoir artistique phocéen (30
cours Joseph Thierry, 1er). 19h. 2 € (une conso
offerte)
Seven to One
Soirée pour brancher après le boulot (bis).
Hippodrome Borély (avenue Pierre Mendès-
France, 8e). 19h-2h. 9 € (avec un cocktail)
Sudcargos 1970-2005 / Aventures
maritimes en Méditerranée et
Mer Rouge
Conférence par Nicolas Boyadjis (dirigeant
fondateur de la Cie Sudcargos)
Office de la Mer (6 rue Fort Notre Dame, 7e).
18h. Entrée libre
La Tectonique des plaques, la
naissance de l’Océan Atlantique 
Conférence par Xavier Le Pichon (profes-
seur au Collège de France)
Espace Ecureuil (26 rue Montgrand, 6e). 18h. En-
trée libre
Les Thermes à Marseille : Ca-
moins-les-Bains
Conférence par Constant Vautravers propo-
sée par le Club Cévenol
Espace Culture. 15h. Entrée libre
Les violences sexuelles après 20
ans de lutte, où en sommes-nous ?
Journée proposée par S.O.S. VIOL, Collec-
tif féministe contre le viol. Conférences
suivies de débats : « Les avancées - La Loi
Perben II. La parole des victimes dans le
processus judiciaire » par Maître Eve Ye-
premian-Ohayon (9h45), « Quelles possi-
bilités de traitement du traumatisme ? La
méthode I.M.O ? (Intégration par les Mou-
vements Oculaires) » par Anne Domenach
et Audrey Machart, psychologues clini-
ciennes (11h), témoignages de femmes té-
moignent animés par Jocelyne Llorca (14h),
« En riposte aux violences faites aux
femmes, la proposition de loi cadre élabo-
rée par le Collectif National Droits des
Femmes » par Maya Surduts  et Christiane
Berthelot (15h30)
Cité des Associations (93 La Canebière, 1er).
Dès 9h. Entrée libre
5 + 1
Conférence par les architectes Alfonso Fe-
mia & Gianluca Peluffo
[mac] (avenue d’Haïfa, 8e). 20h. Entrée libre

Musique
Action Beat + Les Louise Mitchels
+ Golden Maelstrom
Au menu de ce plateau rock une fois encore
très underground : un collectif anglais noisy,
un quatuor parisien plus technique mais
pas moins free, et un atelier d’improvisa-
tion. Golden Maelstrom est pour sa part
inaudible
L’Embobineuse. 21h. 5 €
Alerto Jazz Quartet
Jazz manouche, sur un voilier de 1928
L’Inga des Riaux (175 plage de l’Estaque). Infos
NC
Arts d’assaut,
de Bach à Géricault
Duel d’artistes entre le violoncelliste clas-
sique Vladimir Chevel et le peintre Serge
Tziganov
Station Alexandre. 21h. 8/15 €
Avril
One-man-show entre théâtre et musique,
par Gilles Bouvier sur une mise en scène de
Catherine Ropert
L’Atelier de Mars (44 rue du Refuge, 2e). 21h. Prix
NC
Boa Fé
Reggae « saudade » : mini-concert, en
amont de celui donné demain au Paradox
Fnac La Valentine. 17h. Entrée libre
Daniel Darc                             
Revenu de tout et désormais en solo, l’ex-
Taxi Girl est un dur à cuire mais il a le cœur
tendre. Si ça vous parait cliché, c’est que
vous n’avez rien compris à la profondeur du
bonhomme... (voir p.12)
Poste à Galène. 21h. 20 €
Décib’Elles
Le spectacle musical de huit femmes qui re-
prennent Barbara, Juliette, Jonasz, Bras-
sens, Jeanne Cherhal...
Restaurant Le Cafouch aux saveurs (20 rue Ma-
zenod, 2e). Infos NC
Fantôme
Jouant la carte du groupe, un projet chan-
son parisien vaguement branché. Alain
Souchon s’offre une deuxième jeunesse
en club avec Sinclair. Super.
Ouverture : Lippie
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

Vendredi 25

Meddy Gerville
Jazz : un pianiste, chanteur et composi-
teur réunionnais connu entre autres  pour
son travail sur le maloya
Paradox. 22h. 5 €
JohnAZZ
Jazz, dans le cadre du vernissage de l’expo
d’Angel Chen
Passage de l’Art (1 rue du Rempart, 7e). 18h30.
Entrée libre
Karma Cramé
Nouveau projet marseillais entre rock al-
ternatif et chanson
Réservoir. 19h. Entrée libre
Wilhem Latchoumia
Contemporain : récital piano solo. Au Pro-
gramme : Cowell, Cage, Crumb, Ligeti,
Stockhausen. Dans le cadre du festival Les
Musiques (voir Ventilo #221)
Musée Cantini. 12h30. 5 €
Les évadés de l’Alcazar
Après une trilogie consacrée à l’opérette
marseillaise, les Quartiers Nord s’atta-
quent à la “revue” marseillaise (fin XIXe/dé-
but XXe). Concert de fin de résidence...
Espace Culturel Busserine. 21h. 5/8 €
Les Vallonés
Polyphonies coquines du Moyen-Âge à la
Renaissance en Europe, au profit de l’as-
sociation Himalayan Dialect
Eglise St-Eugène (Bd Tolstoï, Endoume). 20h30.
Prix NC
“L’heure du thé”
Lyrique : récital du CNIPAL
Foyer de l’Opéra. 17h15. Entrée libre
Ludéal
Chanson : mini-concert, à l’occasion de la
sortie d’un album
Fnac Centre Bourse. 17h30. Entrée libre
L’Orchestre à plectre de Marseille
& l’Ensemble vocal Allegro
Concert de mandolines et chœur. Au pro-
gramme : Vivaldi, Bach, Schubert...
Théâtre de l’Œuvre. 20h30. Prix NC
Party under sexy skirt
Pop-rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Phosphene
A la croisée de la musique, de la vidéo et
de la danse, mais aussi du rock et de l’élec-
troacoustique, ce collectif à l’approche
multimédia vient présenter son album.
Avec aussi un live machines de Markovo
(Marseille)
Balthazar. 22h. 5 €
Quintet Mercy Mercy Mercy
Jazz : reprises de Monk, Coltrane...
Daki Ling. 20h30. 5 €
Samuel
Pop-rock, à l’occasion d’une expo
Guimik Gallery (43 rue Sénac, 1er). 19h. Entrée
libre
Scène ouverte
Chaque vendredi pour les musiciens ama-
teurs (matériel à disposition)
Courant d’Air Café. 19h30. Entrée libre
Renat Sette
Chants populaires occitans : concert a ca-
pella
La Ruche/Théâtre Le Papyrus (5 rue de la Ca-
thédrale, 2e). 20h30. 10/13 €
Stella Pire
Cette Marseillaise reprend le répertoire
du groupe belge Stttella en solo (chansons
décalées). Ouverture : Laure Chaminas
Machine à Coudre. 21h. 5 €

Théâtre et plus...
La bonne âme du Se-Tchouan 
+ La noce chez les petits bour-
geois
Voir jeu.
La Minoterie. 20h. 5/15 €
La cantatrice chauve
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
En attendant Don Juan ou douze
femmes en colère
Voir mer.
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Hamlet Exhibition
Création par la Cie A travers l’étang d’après
l’œuvre de Shakespeare. Mise en scène :
Thomas Gonzales. Précédée à 20h30 d’une
lecture poétique de Jihane El Meddeb dans
le cadre du Prélude marseillais de la Bien-
nale des Jeunes Créateurs d’Europe et de
Méditerranée
Montévidéo. 22h. 3/5 €
Le nom sur le bout de la langue
Voir mer.
Montévidéo. 20h30. 10/21 €
Onze débardeurs 
Voir jeu.
Théâtre Les Argonautes. 20h30. 5/12 €
La peau dure
Solo de Francis Garnung par la Cie Un peu
de poésie. Mise en scène : Vince Castello.
Interprétation : Jean-Marie Meylan
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/9 €
La révolte des fous
Monologue de Richard Martin : création
d’après Henri-Frédéric Blanc. Mise en
scène : Tatiana Stepantchenko
Toursky. 21h. 3/23 €
Sacs et ressacs
Voir jeu.
Les Bancs Publics. 20h30. 6/10 €
Tourmente
Récits de vie en Lozère par Bernadète Bi-
raude
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €

Recommandé par Ventilo ! 1

L’agenda
Sacs et ressacs
Théâtre-installation : création par la Cie

L’orpheline est une épine dans le pied.
Conception et direction artistique : Julie
Kretzschmar et Guillaume Quiquerez.
Les Bancs Publics. 20h30. 6/10 €
Spooky Tooth / two                   
Lecture-performance d’Emmanuel Loi à
l’occasion de la parution de son solo (éd.
Le mot et le reste)
Histoire de l’Œil (25 rue Fontange, 6e). 18h30.
Entrée libre
Une étoile pour Noël (ou l’igno-
minie de la bonté)
Monologue cinglant sur l’ascension so-
ciale (1h30) par la Cie Repères. Texte et in-
terprétation : Nasser Djemaï. Mise en
scène : Natacha Diet (voir Ça planche)
Gyptis. 19h15. 8/22 €

Cirque/Arts de la rue
Gaff Aff                                          
Cirque métamorphosé (1h10), parodie poé-
tique de la condition humaine par Dimitri
de Perrot et Martin Zimmermann (mise en
scène, scénographie et interprétation) (voir
Ça planche ci-contre)
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/15 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Borderline
One woman show déjanté d’Anne Tapon
Archange Théâtre. 20h45. 13/15 €
L’épreuve par 9
Comédie de boulevard en cinq actes
d’Hervé Fassy d'après une idée originale de
Francis Renaud par le Collectif Gena. Mise
en scène : Julie Lucazeau 
Théâtre de tatie. 20h45. 12/14 €
Mon colocataire est une garce
Voir mer.
Quai du rire. 20h45. 13/15 € 
Pierre et fils
Comédie de boulevard avec Pierre Richard
et Pierre Palmade. Textes : P. Palmade et
Christophe Duthuron (mise en scène)
Le Dôme. 20h30. 43,8/59 €
Plein le culte
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 € 
Sauve qui veut, sauve qui peut
Comédie de Maryse Kiss par la Cie Les Ga-
bianautes
Théâtre des 3 Act. 20h30. 8/12 €
Une chambre pour deux
Comédie romantique (1h10) par la Cie La
Grande Ourse. Texte, mise en scène & in-
terprétation : Caroline Steinberg (avec
Bruno Gallisa)
Théâtre des 3 Act. 20h30. 8/12 €
Voulez-vous m’épouser ?
Voir mer.
Petite Comédie (Quai du rire). 20h45. 13/15 € 

Divers
Carnaval des 4e et 5e arrondisse-
ments
Sur le thème « Vive la danse » piloté par la
Cie Antiblocage System
Hôpital d’enfants de la Timone (4e). 13h-18h.
Rens. Allo Mairie : 0 810 813 813
Les effets de la mondialisation
néo-libérale sur les droits et la
condition des femmes
Conférence par Claudine Blasco dans le
cadre du cycle « Rapports Hommes/
Femmes »
Mille Bâbords (61 rue Consolat, 1er). 19h. Entrée
libre
La femme, les femmes et l’art
Colloque proposé par le Passage de l’Art
dans le cadre de la manifestation L’art re-
nouvelle le lycée, le collège et la ville (voir
Expos). Avec François Bazzoli (historien
d’art) sur le thème « Parmi tant d’autres »,
Emmanuel Loi (écrivain) sur le thème
« Bonne ou déesse, un déni de justice ? »,
Elizabeth Lebovici et Catherine Gonnard
(auteurs de Femmes artistes / Artistes
femmes) sur le thème « Ecrire et passer
l’histoire des artistes femmes » et Frédé-
rique Villemur (écrivain et historienne) sur
le thème « Deux ou trois choses que
j’ignore d’elles, comment jeter le trouble ? »
Espace Ecureuil (26 rue Montgrand, 6e). 9h-
12h. Entrée libre 
Guerres réelles et guerres   
racontées
Conférence par Lambros Couloubaritsis
(philosophe) dans le cadre du cycle
« Masques et figures de la guerre » pro-
posé par Echange & diffusion des savoirs
Hôtel du Département (Métro Saint-Just).
18h45. 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
Mosaïques indochinoises
Conférence par Annie Malochet & Chris-
tophe Lancia
Espace Culture. 16h15. Entrée libre
Mouachahâte d'Alep, histoire et
développement / Les cantiles ar-
méniens à Alep
Conférences par M. Dallal (chef d'orchestre
et directeur de l'Institut Arabe de Musique
à Alep) et Mme Abélian. Suivies de
concerts dans le cadre de la Semaine cul-
turelle et touristique syrienne 
Centre de Culture et d’Information sur le Monde
Arabe (13 rue Saint-Savournin, 5e). 18h. Entrée
libre

AU THÉÂTRE CE SOIR...

VENDREDI 25 AVRIL – 19h – Entrée gratuite

Souvenez vous, fin 2005 « D’une Ville à l’Autre » vous faisait 
entendre, sur les ondes et dans la ville, le résultat d’échanges entre 
Marseille et Sarajevo, via notamment la collaboration avec 
Radio 202, principale radio locale de la capitale de Bosnie-Herzégovine. 
« Stay Tuned », la compilation réunissant des résidents du 88.8 et de 202, 
a enfin vu le jour ! Pour fêter ça, programmes spéciaux, rediffusions et échanges 
inédits, ainsi qu’une soirée à 19h « Stay Tuned » qui sera l’occasion de découvrir 
cette compilation, et de revenir sur la situation culturelle de cette ville unique, 
meurtrie, riche et complexe. Cette journée sera également l’occasion d’une 
traversée des balkans et d’un éclairage sur les récents événements du kosovo.

 
Les Grandes Tables, Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin, 13003 Marseille

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.orgwww.grenouille888.org écoute en real-audio

STAY TUNED   ©   EN DIRECT ET EN PUBLIC

TRIPTYQUE BRECHT
_Par la Cie Théâtre Provisoire
Un temps fort sous forme de rencontre avec trois textes emblématiques
est dédié à celui qui écrivait que « le théâtre peut beaucoup, là ou du moins
il y a suffisamment de vie. » Des pièces féroces, mettant à nu les contra-
dictions et les servitudes de la condition humaine. Rédigée par l'auteur
alors qu'il est réfugié en Suède pour fuir le nazisme, l'épique La bonne
âme du Se-Tchouan relate un drame que l'on pourrait trouver sous
toutes les latitudes. La langue brechtienne — ici accompagnée par un
trio musical sur scène — révèle les plis des mouvements les plus noirs
de l'âme humaine. La noce chez les petits-bourgeois est un cri déses-
péré contre l'intolérance, en réaction au culte du frileux et du conven-
tionnel d'une Allemagne toute prête à accueillir le nazisme. Une dernière
pièce mystère (montée à la fin de l'année) amplifie encore d'un ton la dis-
sonance. Trois pièces, trois moments-clé de l'œuvre d'un homme de
son siècle, antibourgeois virulent, nihiliste convaincu, marxiste affirmé,
dont l'écriture et l'humour noir sont intemporels.

_JUSQU'AU 17/05 À LA MINOTERIE

GAFF AFF
_ Cirque métamorphosé par Dimitri de Perrot et Martin Zimmermann
Conjuguant la performance musicale et l'interprétation scénique, ce
duo livre une création singulière. Marin Zimmermann, chorégraphe, ar-
tiste de cirque et interprète protéiforme, se tient seul, face aux specta-
teurs. Une chorégraphie étrange s'installe peu à peu sur une scène
aménagée en un immense tourne-disque, où se tient aussi le musicien
qui officie derrière ses platines. Dimitri de Perrot, compositeur et mu-
sicien-platiniste rythme l'expression visuelle de Martin Zimmermann.
Un mécanisme poétique se met en place, où les deux langages se mê-
lent pour mieux se compléter. Pas de langue, pas de mots : la musique
et la chorégraphie composent un univers sonore et corporel où le per-
sonnage devient homme-marionnette, évoluant et faisant corps avec la
musique, jouée en direct. Un langage universel, au carrefour du cinéma
muet, du music-hall, du cirque et des arts plastiques. Pour résumer, lais-
sons la parole aux artistes : « Nous aimons nous abandonner entière-
ment à un univers visuel et sonore, à un langage corporel excluant toute
communication verbale. »

_JUSQU'AU 26/04 AU MERLAN

LA CANTATRICE CHAUVE
_Comédie d'Eugène Ionesco
En 1948, Ionesco a une révélation en découvrant la méthode Assimil.
Le manuel d'anglais met en effet en scène des personnages so british
dont le langage tourne à vide dans un quotidien dérisoire. Les Smith et
les Martin — héros pathétiques d'un monde ridicule — sont nés : avec
La cantatrice chauve, Ionesco invente « l'effondrement du réel ». Consta-
tant que « la langue développée et les situations exposées par Ionesco
sont devenues un modèle pour notre monde contemporain où pseudo-
langages, faux sujets, oppositions factices et ennui profond sont les
marques du fonctionnement de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, en
particulier les cadres dirigeants, les top managers ou les hommes po-
litiques », Daniel Beloin revient, trente après l'avoir mis une première
fois en scène, au chef-d'œuvre du théâtre de l'absurde. Pour mettre en
adéquation le texte avec l'époque contemporaine, le directeur du Théâtre
National de Nice mise sur une distribution de premier choix, qui donne
un coup de neuf à la pièce.

_JUSQU'AU 29/04 AU GYMNASE

UNE ÉTOILE POUR NOËL 
_Monologue par la Cie Repères
Noël, c'est le nouveau nom donné à Nabil par la grand-mère de son ami
Jean-Luc. Fils de mineur, Nabil rêve d'intégration et de réussite : Noël
sera donc Premier ministre, conformément aux vœux de son géniteur.
Sous-titré L'ignominie de la bonté, parce que « la violence part souvent
d'un bon sentiment », Une étoile pour Noël raconte donc le parcours de
Nabil/Noël dans « une société qui prétend offrir une place qu'elle-même
n'est pas prête à donner », où chacun, sous couvert d'altruisme, détruit
les autres et où tout le monde n'a pas le droit au même rêve. Seul sur
scène, Nasser Djemaï interprète avec énergie tous les personnages qui
ont marqué sa vie, livrant une galerie de portraits tout en finesse. Tenant
autant du one man show « à la Caubère » que de la fable contemporaine
critique du monde occidental, Une étoile pour Noël nous plonge avec
humour et tendresse dans les affres de la condition d'émigré au « pays
des droits de l'homme ». Indispensable en ces temps troublés où l'iden-
tité nationale est brandie par le gouvernement comme un étendard.

_DU 24 AU 26/04 AU GYPTIS
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l’agenda Recommandé par Ventilo ! 1
Des calanques et des bulles
10e édition du festival de BD : dédicaces
d’auteurs, libraires, bouquinistes, fanzines,
associations  de créateurs et dessinateurs,
projection de dessins-animés, conteurs,
concerts, ateliers de découverte de la BD...
Euromed Marseille (Domaine de Lyminy, 9e).
10h-18h. Entrée libre
Ecrire pour de jeunes lecteurs
Conférence-débat avec les auteurs de po-
lar Jean-Luc Luciani, Georges Foveau et
Philippe Carrese dans le cadre du cycle
« Les Cahiers de l'Ecailler »
BMVR-Alcazar. 16h. Entrée libre
Les fortifications de Marseille an-
tique 
Conférence par Sylvie Marreau dans le
cadre des Journées de l’Antiquité
Musée d’Histoire (Centre Bourse). 14h30. 2 €
René Frégni
Rencontre-dédicace avec l’écrivain de pola
marseillais à l’occasion de la parution de
Tu tomberas avec la nuit (Denoël)
Fnac La Valentine. 17h. Entrée libre
Holiday on Ice - Spirit
Voir ven.
Palais des Sports. 14h, 17h30 & 21h. 25/45 €
Journées des plantes et jardins
25e édition du rendez-vous des amateurs
d’horticulture : stands, bourse aux végé-
taux et installation Le vieil art vert depuis
des lustres par Jean-Pierre Ive
Pergolas du Cours Julien. 9h-19h. 2,5 € (gratuit
pour les enfants accompagnés)
Le LHC - Large Hadron Collider,
objectifs scientifiques : l’antima-
tière, les dimensions supplémen-
taires
Conférence par Julien Cogan (chercheur
au CNRS), suivie d’une visite de labora-
toire  dans le cadre du cycle « Mystères
au cœur... de l’Univers et de la matière » 
Centre de Physique des Particules (163 ave-
nue de Luminy, 9e). 10h. Entrée libre
Lutter localement contre le déré-
glement climatique 
Conférence par Pierre Radane (ADEME)
Museum d’Histoire Naturelle (Palais Long-
champ, 4e). 15h. Entrée libre
Manon
Conférence par Eve Ruggieri sur l’opéra de
Massenet
Opéra. 15h. Entrée libre
Le martin-pêcheur d’Europe
Conférence par Philippe Vézinet & Michel
Raphaël 
Maison de Quartier d’Eoures (place Jean-Bap-
tiste Auffan, 11e). 14h. Entrée libre
Les pintades à Téhéran
Rencontre-débat avec la journaliste à l’oc-
casion de la parution de son ouvrage sur le
quotidien des Iraniennes
Fnac Centre Bourse. 17h30. Entrée libre
Polar et justice
Rencontre-débat avec les auteurs André
Fortin pour Deus Ex Massilia (éd. Jigal) et
Olivier Descosse pour La liste interdite (éd.
Michel Lafon)
Librairie l'Attrape Mots (212 rue Paradis, 6e).
15h. Entrée libre
Que restera-t-il de la constitution
de la 5e République après le Sar-
kozysme ? 
Débat proposé par l’association Impose
toi dans le débat
Equitable Café. 17h30. Entrée libre

Rencontres internationales sur le
corps et son image
Voir ven. Conférences sur le thème « Le
corps influencé par la musique » par le doc-
teur Mireille Tardy, phoniatre et Sébastien
Lazzarotto, orthophoniste, Yvan Pailhes,
enseignant, Jean-Pierre Blaya, Anne-Ma-
rie Maurin, responsable pédagogique du
secteur Musicothérapie, Pierre -Luc Ben-
soussan et Olivier Moratini, musicothéra-
peutes et Joëlle Carole Weishaar 
BMVR-Alcazar. 14h-17h30. Entrée libre
Trophée Fnac Mario Kart
Tournoi de jeux vidéo sur console Wiii
Fnac Centre Bourse. 11h-18h. Entrée libre (ins-
criptions au rayon Gaming ou sur www.tro-
phee-fnac.fr)

Musique
Carmen
La version de Prosper Mérimée, avec La-
ryssa Zeleniuk (soprano) et sur une mise
en scène d’Antoine Selva
Théâtre de l’Œuvre. 14h45. Prix NC
Céroni
Chansons romantiques
Creuset des Arts. 16h. 10/15 €
Mister Frac Project
Electro-jazz (Marseille) dans le cadre des
cycles jazz de l’Inter’
L’Intermédiaire. 20h30. Entrée libre

Théâtre et plus...
Jackets (ou la main secrète)
Voir sam.
Théâtre Les Argonautes. 17h. 5/12 €
La peau dure
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 15h. 5/9 €
Vivre livres ! 
Voir ven.
Parvis des Arts. 18h.  6/12 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

La bonne mère
Voir ven.
Théâtre Marie-Jeanne. 15h. 7/10 €
Le vison voyageur
Voir ven.
Théâtre du Lacydon. 15h. 5/8 €

Jeune public
A l'origine du monde
Voir sam.
Théâtre Carpe Diem. 10h. 4/6 €

Divers
Artisans 13, la vie dans la ville 
Voir ven.
Hôtel du Département (Métro Saint-Just). 10h-
19h. Entrée libre
Des calanques et des bulles
Voir sam.
Euromed Marseille (Domaine de Lyminy, 9e).
10h-18h. Entrée libre

dimanche 27

Café écriture
Animé par Sylvain Mollet
Courant d’air Café. 19h30. Entrée libre
Mona Chollet
Rencontre-débat avec l’auteur de Rêves
de droite, défaire l’imaginaire Sarkozyste
Librairie Païdos (54 Cours Julien, 6e). 19h. En-
trée libre
Descrizione del diluvio     
Spectacle multimédia conçu pour disposi-
tif vidéo multi-diffusé avec écrans, voix,
percussions et électronique. Composition
musicale : Mauro Lanza. Vidéo : Paolo Pa-
chini. Avec les Percussions de Strasbourg
(direction artistique : Jean-Paul Bernard)
et Neue Vocalsolisten de Stuttgart. Dans
le cadre du festival Les Musiques 2008
Ballet National de Marseille. 18h30 & 21h. 5 €
Holiday on Ice - Spirit
Patinage « artistitique »
Palais des Sports. 20h30. 25/45 €
Legend
Spectacle de magie (50 mn) par Sébastien
Fourié. Dès 6 ans
Cafoutche. 20h. 2 €
Marie-Madeleine la Syrienne, la
femme syrienne aujourd'hui et
harmonie entre les différentes
communautés en Syrie
Conférence par par  M. Salloum, présenta-
trice-journaliste de la TV syrienne avec le
cinéaste N. Ahmad et le directeur des pro-
grammes I. Téamé. Suivie à 19h d’une ren-
contre avec les écrivains syriens H. Bitar et
K. Al-Mekdad  et de la projection du film
Des petits cœurs en présence de la ci-
néaste dans le cadre de la Semaine cultu-
relle et touristique syrienne 
Centre de Culture et d’Information sur le Monde
Arabe (13 rue Saint-Savournin, 5e). 18h. Entrée
libre
Les origines de l’immigration mo-
derne en France
Conférence par Jean-Pierre Cavalié dans le
cadre du cycle « Sans papier »
Cimade (8 rue Jean-Marc Cathala,  2e). 20h.
Entrée libre
Rencontres internationales sur le
corps et son image
3e édition du colloque Conférences sur le
thème « Le corps malade de la
musique » par les docteurs Antoine Gio-
vanni, Johanna Revis (orthophoniste),
Jacques Magnan, Arnaud Norena (docteur
es sciences), Renzo Mantero, Guy Foucher,
Régis Legré, Françoise de Nayer et Joëlle
Carole Weishaar
BMVR-Alcazar. 10h30-17h30. Entrée libre
La scène est à vous
Le quart d’heure wharolien pour les chan-
teurs, comédiens, musiciens, magiciens,
etc.
Creuset des Arts. 21h. 10 €
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)
Le tourisme au Moyen Âge et sur
les chemins de Compostelle 
Conférence par Constant Vautraver
Femmes de Provence (71 rue Sylvabelle, 6e).
14h30. Entrée libre
La voix de l’écrit
Présentation par Nanouk Broche de l’ate-
lier de théâtre de l’Université de Provence :
lectures à partir d’Oreille rouge d’Eric Che-
villard
cipM (Centre de la Vieille Charité, 2e). 19h. En-
trée libre

Musique
Anything Maria 
+ Meisterfackt                            
Dans le cadre du prélude à Marseille de
la Biennale des Jeunes Créateurs d’Eu-
rope et de la Méditerranée, une soirée au-
tour de Sophie Gonthier, guitariste et chan-
teuse épaulée ce soir par des valeurs
montantes de l’electro à Marseille
Montévidéo. 21h30. 3/5 €
Arts d’assaut, de Bach à Géricault
Classique et peinture (voir ven.)
Station Alexandre. 21h. 8/15 €
Boa Fé
Le projet « reggae saudade » d’Elvas,
membre des Sons of Gaïa (Aubagne) qui
propose une soirée de commémoration de
la révolution des Œillets
Paradox. 22h. 5 €
Nick Cave & Bad Seeds          
Entouré de ses légendaires mauvaises
graines, l’âme damnée du blues-rock vient
prêcher la bonne parole : tremblez, infi-
dèles ! (voir p.12). Ouverture : The Lurid
Yellow Mist
Dock des Suds. 20h30. Prix NC
Discotrash
Pop-rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Dub Inc.
Reggae/ragga : ces Stéphanois sont l’un
des groupes français les plus prisés du
genre. Mais c’est assez creux.
1ère partie : Gang Jah Mind
Moulin. 20h30. 20 €

Samedi 26

Ensemble 2e2m
Musique de chambre. Au programme :
transcription de Dix Lieder de Schubert par
Cavanna, et Trio n°1/n°2 du même Ca-
vanna. Dans le cadre du festival Les Mu-
siques (voir Ventilo #221)
Musée Cantini. 18h. 5 €
Miren Exteniz
Classique : récital de pianoforte. Pro-
gramme : Mozart, Beethoven
Urban Gallery (37 cours F. Roosevelt). 18h.
10/15 €
Fantôme
Chanson (voir ven.) Ouverture : Lippie
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Rona Hartner + Olga Kouklaki 
D’origines roumaine et grecque, deux ar-
tistes talentueuses aux univers parallèles :
la première, comédienne et chanteuse,
s’est fait connaître via le film Gadjo Dilo,
la deuxième est une musicienne electro
qui monte... Dans le cadre du festival Re-
flets
Cabaret Aléatoire. 21h. 14/15 €
Lady Pearl
Reprises rock
Hôtel de la Musique de St-Marcel (25 Bd de
St-Marcel, 11e). Au soir. 3 €
Eric Lamberger
Contemporain : récital solo pour clarinettes.
Programme : Stockhausen, Boulez, Kas-
sap, Donatoni, Markeas. Dans le cadre du
festival Les Musiques (voir Ventilo #221)
Musée Cantini. 12h30. 5 €
Le cri de l’oie
Contemporain : un spectacle tiré de l’œuvre
du poète Christophe Tarkos, mis en scène
par Thierry Poquet, sur un canevas instru-
mental de Benjamin de la Fuente & l’en-
semble Ars Nova (direction musicale : Phi-
lippe Nahon). Dans le cadre du festival Les
Musiques (voir Ventilo #221)
Friche La Belle de Mai (La Cartonnerie). 21h. 5 €
Maudit comptoir
Guinguette/swing pour ce trio franco da-
nois
El Ache de Cuba. 22h. 5 €
Overmars + Binaire + Bokoputa +
Chaci Arcola
Du doom, de la noise, du hardcore... (des
oreilles en sang)
L’Embobineuse. 21h. 5 €
Soirée carnaval
Avec un concert de Joao de Athaylde et
ses musiciens, la batucada de Casa do
Samba, des spécialités culinaires, des pro-
jections...
Restaurants La Teranga et La Menthe sauvage
(17 rue Guy Mocquet). 19h30
The Boonaraaas + Digger & 
The Pussycats + Vaginal Liquid
Le dernier plateau garage/punk signé Re-
lax-and-Co varie les plaisirs, avec un girls-
group allemand aux accents 60’s, un tan-
dem australien (guitare et batterie) et un
combo marseillais
Machine à Coudre. 21h. 6 €
The Rabeats
Pop : un hommage aux Beatles en 50 titres
par concert, avec costumes de rigueur, pour
ces quatre Français
Palais des Congrès. 20h30. Prix NC

Théâtre et plus...
La bonne âme du Se-Tchouan 
+ La noce chez les petits bour-
geois
Voir jeu.
La Minoterie. 20h. 5/15 €
La cantatrice chauve
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
Le cri de l’oie
Théâtre musical (1h25) par l’Ensemble Ars
Nova d’après l’œuvre de Christophe Tar-
kos. Musique : Benjamin de la Fuente. Mise
en scène Thierry Poquet. Chorégraphie :
Rosalind Crisp. Scénographie : Oscar Llo-
veras. Dans le cadre du festival Les Mu-
siques 2008
La Cartonnerie, Friche la Belle de Mai. 21h. 5 €
En attendant Don Juan ou douze
femmes en colère
Voir mer.
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
eX patri POLIS
Performance polyglotte solo sur l'immigra-
tion illégale et la réalité de vie des immi-
grants sur le territoire européen par Chris-
tina Kyriazidi
Daki Ling. 20h. 4/6 €
Hamlet Exhibition                      
Voir ven. Suivi à 23h30 d’un concert de So-
phie Gonthier & Christophe Arlt 
Montévidéo. 20h & 22h30. 3/5 €
L’hiver, quatre chiens mordent
mes pieds et mes mains
Création (1h) par la Cie Pour Ainsi Dire.
Texte : Philippe Dorin. Mise en scène : Syl-
viane Fortuny. Recherche et conception
scénographiques : Violaine Burgard, Syl-
viane Fortuny, Sabine Siegwalt. Dès 8 ans
(NB : représentation suivie à 16h d’une
rencontre avec P. Dorin et S. Fortuny sur le
thème « La famille interrogée »)
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, salle
Seita). 15h. 6 €
Jackets (ou la main secrète)
D’Edward Bond par la Cie Aurige Théâtre et
le Groupe Manifeste. Mise en scène : Fran-
cine Eymery. Collaboration artistique et
scénographie : Jean-Pierre Girard
Théâtre Les Argonautes. 20h30. 5/12 €
Le nom sur le bout de la langue
Voir mer.
Montévidéo. 20h30. 10/21 €

Une étoile pour Noël (ou l’igno-
minie de la bonté)
Voir jeu.
Gyptis. 20h30. 8/22 €
Valparaiso
Spectacle de Bernard Lancourt sur l’amitié,
l’amour et la vulnérabilité par la Cie Wécré
Théâtre (voir Ventilo # 221). Mise en scène :
Wenceslas Balima Kibsa
Théâtre Carpe Diem. 20h30. 8/13 €
Vivre livres ! 
Création par Sketch Up Cie. Mise-en-scène :
David Schwaeger. Jeu : Olivier Arnéra
Parvis des Arts. 20h30. 6/12 €
Voir Varsovie et autres textes
choisis
Contes yiddish mis en musique par la Cie

des Rêveurs.
Equitable Café. 20h30. Entrée libre

Cirque/Arts de la rue
Gaff Aff                                            
Voir jeu.
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/15 €

Danse
Humus Corpi-i in
Chantier d’expérimentation chorégraphique
pour quatre danseurs par la Cie Virgule et
Pointillés. Conception & chorégraphie :
Marie Hélène Desmaris. Programmation :
Marseille Objectif Danse
Studio de la Friche la Belle de Mai. 19h. Entrée
libre sur réservation au 04 95 04 96 42 
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 et
Cosmos Kolej / La Gare Franche
Collège Edgar Quinet (91 rue de Crimée, 3e).
10h30. Entrée libre

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Avril
One man show théâtro-musical par la Cie A
l'Art-Bordage. Texte et interprétation :
Gilles Bouvier. Mise en scène : Catherine
Ropert
Atelier de Mars. 21h. Prix Nc
La bonne mère
Farce bouffone de Carlo Goldoni : création
par la Cie Dentelles et pieds de cochons.
Mise en scène: Catherine Swart
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 7/10 €
Borderline
Voir jeu.
Archange Théâtre. 20h45. 15/17 €
L’épreuve par 9
Voir mer.
Théâtre de tatie. 20h45. 14/16 €
La demande en mariage et ainsi
de suite  
Trois pièces en un acte d’Anton Tchekhov :
L’ours, Le tragédien malgré lui et Une de-
mande en mariage. Par le Divadlo Théâtre.
Mise en scène : Bernard Fabrizio
Divadlo Théâtre. 20h30. 5/11 €
L’électron libre
One man show de Dany Mauro
Espace Julien. 20h30. Prix Nc
Julot, son accordéon et ses na-
nas
One man show de et par Anthony Doux 
L’Antidote. 20h. 12,5 €
Mon colocataire est une garce
Voir mer.
Quai du rire. 20h45. 13/18 € 
Plein le culte
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 13,5/15 € 
Sauve qui veut, sauve qui peut
Voir jeu.
Théâtre des 3 Act. 20h30. 8/12 €
Une chambre pour deux
Voir jeu.
Théâtre des 3 Act. 20h30. 8/12 €
Le vison voyageur
Comédie de Ray Cooney. Mise en scène :
Robert Ciarlone 
Théâtre du Lacydon. 20h30. 5/8 €
Voulez-vous m’épouser ?
Voir mer.
Petite Comédie (Quai du rire). 20h45. 13/18 € 

Jeune public
Max et les Maximonstres  
Lecture de l’album de Maurice Sendak par
l'Atelier de la Pierre Blanche. Dès 3 mois
Bibliothèque Saint-André (6, boulevard Sal-
ducci, 16e). 16h. Entrée libre sur inscription au
04 91 03 72 72

Divers
Artisans 13, la vie dans la ville 
90 exposants, démonstrations, show, dé-
gustations, ateliers enfants, animations...
Hôtel du Département (Métro Saint-Just). 10h-
19h. Entrée libre
Borges y despues...
Tertulia proposée par Horizontes del Sur 
Librairie L’Ecailler (2 rue Barbaroux, 1er). 19h.
Entrée libre 

La peau dure
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/9 €
La révolte des fous
Voir ven.
Toursky. 21h. 3/23 €
Sacs et ressacs
Voir jeu.
Les Bancs Publics. 20h30. 6/10 €
Tourmente
Voir ven.
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €
Une étoile pour Noël (ou l’igno-
minie de la bonté)
Voir jeu.
Gyptis. 20h30. 8/22 €
Vivre livres ! 
Voir ven.
Parvis des Arts. 20h30.  6/12 €

Cirque/Arts de la rue
Gaff Aff                                              
Voir jeu.
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/15 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

La bonne mère
Voir ven.
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 7/10 €
Borderline
Voir jeu.
Archange Théâtre. 20h45. 15/17 €
L’épreuve par 9
Voir mer.
Théâtre de tatie. 20h45. 14/16 €
La demande en mariage et ainsi
de suite  
Voir ven.
Divadlo Théâtre. 20h30. 5/11 €
Julot, son accordéon et ses na-
nas
Voir ven.
L’Antidote. 20h. 12,5 €
L.I.Pho vs l’Improv’Istres 
Match d’impro : la Ligue d’Improvisation
PHOcéenne reçoit son homologue is-
tréenne
Les Saints Anges (272 avenue de Mazargues,
8e). 20h30. 8 €
Mon colocataire est une garce
Voir mer.
Quai du rire. 20h45. 13/18 € 
Plein le culte
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 13,5/15 € 

Sauve qui veut, sauve qui peut
Voir jeu.
Théâtre des 3 Act. 20h30. 8/12 €
Sketches africains
Le couple et le gérant du maquis, Les trom-
peurs trompés, Le faux mort... par la Cie

Wécré Théâtre (voir Ventilo # 221). Mise en
scène : Wenceslas Balima Kibsa
Théâtre Carpe Diem. 20h30. 8/13 €
Une chambre pour deux
Voir jeu.
Théâtre des 3 Act. 20h30. 8/12 €
Le vison voyageur
Voir ven.
Théâtre du Lacydon. 20h30. 5/8 €
Voulez-vous m’épouser ?
Voir mer.
Petite Comédie (Quai du rire). 20h45. 13/18 € 

Jeune public
A la Mounette
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €
A l'origine du monde
Voir mer. Version pour les 6 mois-3 ans
Théâtre Carpe Diem. 10h & 16h. 4/6 €
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
Stella et le chercheur de lunes (pour les 5-
8 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 €
Voyage au pays de la contrebasse 
Conte musical par Bernard Abeille
BMVR-Alcazar. 15h. Entrée libre

Divers
Artisans 13, la vie dans la ville 
Voir ven.
Hôtel du Département (Métro Saint-Just). 10h-
19h. Entrée libre
Carnaval de Marseille
Défilé sur le Prado & final au Parc Borély
à 16h sur le thème « Vive la danse »
Prado et Parc Borély (8e). Dès 14h30. Rens. Allo
Mairie : 0 810 813 813
Carnaval des 9e et 10e arrondisse-
ments
Sur le thème « Vive la danse »
Du lycée Brochier au jardin de la Capelette. En
matinée. Rens. 0 810 813 813
Club de lecture 
Paratge de lectures entre adultes
Bibliothèque du Panier. 10h30. Entrée libre.
Réservation recommandée au 
04 91 91 20 50

ANNULÉ



TAPAGE  NOCTURNE
Danse

Les instants_e
Performance entre artistes sonores, ac-
teurs du mouvement et plasticiens vi-
déastes français (collectif Skalen) et ita-
liens,reliés par une connexion
Internet.Danse : Michèle Ricozzi, Fabien
Almakiewicz & Emma Scialfa. Musique :
Steve Buchanan, Tommaso Marletta et
Giorgio Rizzo. Vidéo : Samuel Bester et
Marin Garrigues
La Bo[a]te (35 rue de la Paix, 1er). 20h. Entrée
libre

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Demi-finale
Match d’impro proposé par le Mithe (Mou-
vement d'improvisation théâtrale) dans le
cadre d’un tournoi interne
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 €
Madame Sans-Gêne
Lecture d’extraits de la pièce de  Victorien
Sardou par les Poètes du Soleil, proposée
par Passeport pour la poésie dans le cadre
du cycle « Escales à Marseille »
Espace Culture. 17h. Entrée libre

Divers
Les fortifications de Marseille an-
tique 
Voir sam.
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30.
2 €
L’Iran et l’arme nucléaire : quelles
options pour la communauté in-
ternationale ?
Conférence par François Nicoullaud (an-
cien ambassadeur de France en Iran)
Institut de Médecine Tropicale (Jardins du
Pharo, Boulevard Charles Livon, 7e).   19h. En-
trée libre 
La Pythie comme je l'aime 
Conférence par Didier Pralon, professeur de
grec à l'Université de Provence, dans le
cadre des Journées de l’Antiquité
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 17h15.
Entrée libre

Musique
Apéro-concert et scène libre
C’est explicite.
L’Intermédiaire. 19h et 22h. Entrée libre
Busta Rhymes
Après Redman & Method Man il y a peu,
une autre pointure du rap américain se
pointe au Dock. Du lourd... Ouverture : Al
Peco
Dock des Suds. Infos NC
Dj Oïl / Cyril Benhamou /
François Rossi                            
En marge de Shogun et Ashes to Machines,
le nouveau projet electro-jazz de Dj Oïl
avec deux piliers de la scène jazz locale, à
l’occasion du projet pédagogique “Jazz &
rural, jazz en vin” mené par le lycée agri-
cole public de Valabre à Gardanne (auquel
il a participé). Présentation des actions me-
nées à 19h (entrée libre)
Cri du Port. 20h30. 8/10 €
Lesbians On Ecstasy +             
Duchess Says
Dans le cadre des festivals B-Side et Les
femmes s’en mêlent, un plateau survita-
miné entre énergie rock et pulsions elec-
tro : ce soir, les filles prennent le pouvoir,
Montréal attaque... (voir p.12)
Cabaret Aléatoire. 20h30. 11 €
Manon
L’opéra comique en cinq actes et six ta-
bleaux de Jules Massenet, sous la direc-
tion musicale de Cyril Diederich (mise en
scène : Renée Auphan, Yves Coudray). Par
l’Orchestre et le Chœur de l’Opéra de Mar-
seille
Opéra. 20h. 8/65 €
Jean-Marc Montera/Julien Fer-
rando/Jean-Michel Robert
Musique improvisée
Montévidéo. 20h30. Prix NC

Théâtre et plus...
La bonne âme du Se-Tchouan 
Premier volet (2h30) du Triptyque Brecht
créé par la Cie Théâtre Provisoire. Mise en
scène : Haïm Menahem. Création musi-
cale : David Rueff (voir Ça planche p. 14)
La Minoterie. 19h. 2/12 €
Bouvard et Pécuchet
Duo cynique (1h30) de Gustave Flaubert.
Mise en scène et adaptation : Michel Tan-
ner. Scénographie : Vincent Lemaire. Avec
Jean-Marie Pétiniot et Guy Pion 
Toursky. 21h. 3/23 €
La cantatrice chauve
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
L’hiver, quatre chiens mordent
mes pieds et mes mains
Voir sam.
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, salle
Seita). 20h. 6 €
Paroles d’étoiles - Mémoire d’en-
fants cachés en 1939-1945 
Théâtre, danse et musique par la Cie La
Tête dans les nuages dans le cadre de la
Journée nationale de la déportation
Les Lices (12 rue des Lices, 7e). 20h. Prix Nc.
Rens. 04 91 37 42 01
Yvonne, princesse de Bourgogne
Voir lun.
Museum d’Histoire Naturelle (Palais Long-
champ, 4e). 20h30. 2/12 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Jean Jacques
One man show. Texte et mise en scène :
Jean Lou de Tapia. Dans le cadre de Fes-
tifourire
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €
Laurent
One man show
Quai du Rire. 20h45. Une place achetée = une
place offerte sur la base de15 € 

mardi 29Journées des plantes et jardins
Voir sam.
Pergolas du Cours Julien. 9h-19h. 2,5 € (gratuit
pour les enfants accompagnés)
Des jeux et du vin !
Conférence dans le cadre des Journées de
l’Antiquité
Musée d’Archéologie méditerranéenne (Centre
de la Vieille Charité, 2e). 11h. 2,5 €
Holiday on Ice - Spirit
Patinage « artistitique »
Palais des Sports. 14h30. 25/45 €
Marseille, Porte de l'Orient, la
riche cité portuaire au XIXe siècle
Promenade littéraire sur les traces des Ro-
mantiques et des voyageurs célèbres
(Stendhal, Hugo, Flaubert...) dans la riche
cité portuaire au XIXe siècle
Départ Vieux-Port. 10 €. Réservations obliga-
toires au 04 42 29 34 05
La Symbolique des couleurs dans
les collections amérindiennes,
africaines & océaniennes du mu-
sée 
Conférence « Coup de cœur » par Claudia
Sérantes
MAAOA (Centre de la Vieille Charité, 2e). 14h.
Entrée libre

Musique
Stuff + Oggre + Talia
Plateau rock
Lounge. 21h. 3 €
Talia
Rock : un trio parisien marqué par le gros
son américain à la Foo Fighters, qui fête
la sortie de son premier opus
Lounge. Infos NC
Marc Vella
Le « pianiste nomade » vient rencontrer
les habitants (et associations) de Belsunce
dans le cadre de la “Caravane amoureuse”,
une manifestation itinérante pour générer
du lien social
Square Belsunce (Centre Bourse). 17h. Gratuit

Théâtre et plus...
La cantatrice chauve
Voir mer.
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
Yvonne, princesse de Bourgogne
Création par la Cie Radiateur d’après
l’œuvre de Witold Gombrowicz.  Mise en
scène : Mathieu Cipriani. Création sonore
: Olivier Maltinti. Programmation : Théâtre
de Lenche
Museum d’Histoire Naturelle (Palais Long-
champ, 4e). 20h30. 2/12 €

lundi 28

Divers
Hérésies et répression en Pro-
vence : des vaudois aux protes-
tants
Conférence par Gabriel Audisio dans le
cadre du cycle « Croyances minoritaires
en Provence au Moyen Age »
Archives et Bibliothèque Départementales Gas-
ton Deferre. 18h30. Entrée libre
Impacts économiques de l'im-
plantation d'ITER en région Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur et dé-
veloppement du territoire
Conférence par Frédéric Rychen dans le
cadre du cycle « A l'école des sciences so-
ciales »
BMVR-Alcazar. 18h. Entrée libre
La Venaria Reale : l’histoire de sa
restauration 
Conférence avec diaporama par Alberto
Vanelli, directeur du complexe princier
Institut Culturel Italien (6 rue Fernand Pauriol,
5e). 18h. Entrée libre
Le vêtement porte l'Orient
Défilé de mode par les élèves du lycée des
Métiers La Calade 
BMVR-Alcazar. 14h. Entrée libre

Musique
Cotton Candies
Jazz : showcase pour cette formation locale
qui vient présenter son nouvel album, Lo-
ver come back to me, inspiré par le swing
des années 30
Lollipop Store. 19h. Entrée libre
Eloquent
Ragga/reggae : un Mc jamaïcain invité par
le Kabba Massa Gana Sound System (Au-
bagne)
Balthazar. 22h. 6 €
Prejudice + Slit + Ibogaine +
Ninmah + Scream from hell
Plateau trash/death metal
Hôtel de la Musique de St-Marcel (25 Bd de
St-Marcel, 11e). Au soir. 6 €
Rohff
Récemment sorti de taule, le bad boy du rap
français revient sur scène. 1ère partie : TLF
Moulin. 20h30. 19 €
Roultaboul et les Banaboo
Rock skalternatif, sans nous.
Poste à Galène. 21h30. 13 €
Scène ouverte
Comme son nom l’indique
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

Théâtre et plus...
Bouvard et Pécuchet
Voir mar. 
Toursky. 21h. 3/23 €
Britannicus
Tragédie de Jean Racine par la Cie Alzhar.
Mise en scène : Jeanne Poitevin. Réalisa-
tion vidéo : Sébastien Bretagne
Daki Ling. 20h. 5/10 €
L’hiver, quatre chiens mordent
mes pieds et mes mains
Voir sam. 
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, salle
Seita). 15h. 6 €
La noce chez les petits bourgeois
Voir mer. 23
La Minoterie. 19h. 2/12 €
Yvonne, princesse de Bourgogne
Voir lun.
Museum d’Histoire Naturelle (Palais Long-
champ, 4e). 20h30. 2/12 €

Danse
Hééé Mariamou...
Histoire contée et dansée (traditionnel,
ragga, dance hall, coupé décalé...) d’une
fille d’immigrée : création par la Cie Les
Ambidanseuses. Ecriture, mise en scène
et chorégraphie : Maïmouna Coulibaly.
Dans le cadre du Printemps de la Danse
et du projet « Danses Africaines : Racines
en Mouvement »
Espace Culturel Busserine. 20h30. 1,6/8 €

MERCREDI 30

Soirée de soutien au G.E.N.E.P.I
Pour la clôture du Printemps des prisons,
un concert de soutien à l’action menée par
le G.E.N.E.P.I avec La Compagnie Cuanole,
Les Requins Marteaux et Toko Blaze
Balthazar. 22h. Entrée libre
Zamba
Musique populaire (et traditionnelle) bré-
silienne
Paradox. 22h. 5 €

Théâtre et plus...
La bonne âme du Se-Tchouan 
+ La noce chez les petits bour-
geois
Voir jeu. 24
La Minoterie. 20h. 5/15 €
Britannicus
Voir mer. 30
Daki Ling. 20h. 5/10 €

Danse
Maïmouna Coulibaly et les Am-
bianseuses
Danses africaines urbaines : coupé décalé,
n’dombolo, ragga, dance hall... Dans le
cadre du projet « Danses Africaines : Ra-
cines en Mouvement »
Kaloum. 21h. 5 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Jean Jacques
Voir mar. 29
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €
Mon colocataire est une garce
Voir mer. 23
Quai du Rire. 20h45. 13/15 € 
Voulez-vous m’épouser ?
Voir mer. 23
Petite Comédie (Quai du Rire). 20h45. 13/15 € 

Divers
Latino Obsession
Soirée pour brancher après le boulot.
Sport’s Beach Café (138 avenue Pierre Men-
dès-France, 8e). 20h-2h. Prix Nc
Marché pour un commerce équi-
table
Expo-vente d’alimentaire, artisanat, tex-
tile... Infos sur la consommation respon-
sable, les finances solidaires, le tourisme,
l'écologie... + journées thématiques. Au-
jourd’hui, thème du travail : débat sur le
thème « Femmes, travail et mondialisa-
tion » (16h), suivi d’une projection-débat
sur le thème « Travailler autrement »
Urban Gallery (37 cours Franklin Roosevelt, 1er).
Dès 14h. www.apeas.fr
Seven to One
Soirée pour brancher après le boulot (bis).
Hippodrome Borély (avenue Pierre Mendès-
France, 8e). 19h-2h. 9 € (avec un cocktail)

Musique
Boogie Hospital
Boogaloo funk pour ce quartette marseillais
spécialiste du rare groove des 70’s (Do-
nald Byrd, Jimmy Smith...)
El Ache de Cuba. 22h. 5 €
Caravan Pirate
Cabaret autour des chansons de Brassens,
sur un mode ethno (afro, latino, ma-
nouche...) et théâtral
Paradox. 22h. 5 €
Grosso Gadgetto + R-zatz +
Dokhandeme                                
De l’abstract hip-hop au breakbeat en pas-
sant par des influences métisses, un pla-
teau qui résume toute la pluralité du label
lyonnais Jarring Effects... (voir p.12)
Balthazar. 22h. 6 €
Kalis + Hurlevent + Sélar
Plateau rock français
Lounge. 21h. 3 €
Jacques Mandrea
Chanson : retour sur scène de l’un des pi-
liers de la “bande à Martin”...
Théâtre Toursky. 21h. Prix NC
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Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Jean Jacques
Voir mar. 29
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €
Mon colocataire est une garce
Voir mer. 23
Quai du Rire. 20h45. 13/15 € 
Voulez-vous m’épouser ?
Voir mer. 23
Petite Comédie (Quai du Rire). 20h45. 13/15 € 

Jeune public
A la Mounette
Voir mer. 23/04
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €
Boîte à histoire
Ou quand les bibliothécaires racontent des
histoires aux enfants... Pour les 3-5 ans
Bibliothèque Municipale de Bonneveine. 10h30.
Entrée libre
Buffalo Bill
Conte par la Baleine qui dit « Vagues »
dans le cadre de l’expo The Wild West
Show, suivie d’un goûter à 16h30
Musée d’Histoire (Centre Bourse). 15h. Entrée
libre
Hansel et Gretel
Conte des frères Grimm par la Cie Masca-
rille. Dès 3 ans
Divadlo Théâtre. 14h30. 5/6 €
Objectif terre propre 
Projection d’un numéro de l’émission C’est
pas sorcier sur le thème « Une seconde vie
pour nos poubelles »
BMVR-Alcazar. 15h. Entrée libre

Divers
Les Big Brother Awards 
Projection de la cérémonie des « Prix Or-
well » aux institutions, sociétés ou per-
sonnes s’étant distinguées par leur mépris
du droit fondamental à la vie privée ou par
leur promotion de la surveillance et du
contrôle des individus. 
Equitable Café. 20h30. Entrée libre
Continuité de la poésie grecque
en Calabre du VIIIe siècle avant
notre ère à aujourd'hui
Conférence par Oscar Carchidi, rédacteur
en chef de la revue diplomatique interna-
tionale Rue des Consuls, écrivain et jour-
naliste italo-français.
BMVR-Alcazar. 17h. Entrée libre
La justice à Marseille
Conférence par Gaston Gasparri 
BMVR-Alcazar. 17h30. Entrée libre
Les Orients d’Occitanie
Conférence-concert par Alem Surre-Gar-
cia, accompagné de Martine Joia et Sa-
mir Hammouch dans le cadre de l’exposi-
tion Juifs de Provence au Moyen Age
Archives et Bibliothèques départementales
Gaston Deferre. 16h. Entrée libre
La philo ouverte à tous
Rencontre-débat avec Laurence Vanin
Verna , directrice de la collection chez Pa-
role Editions
Fnac Centre Bourse. 17h30. Entrée libre

Musique
Barrio Jabour
Jazz : scène ouverte avec le trio
El Ache de Cuba. 22h. Entrée libre
Myra Lee                                         
Du hardcore noisy et torturé qui nous vient
de Poitiers. Notre spécialiste dB est com-
plètement fan : c’est toujours bon signe...
Ouverture : *25* (Marseille)
Machine à Coudre. Infos NC
President King Kong + Wonder-
ful Wino
Rock : demi-finale du tremplin organisé
par l’Inter’
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Romain Buddy
Blues/reggae (+ guests)
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

jeudI 1er

L’agenda
LE PEUPLE DE L'HERBE
25e Journée des Plantes et Jardins. Un rendez-vous qui est devenu
traditionnel pour tous les passionnés de jardins. Sur un Cours Julien
fleuri, la production horticole venue de la France entière sera à l'hon-
neur. Pépinières, arbres, arbustes, plantes méditerranéennes, mais
aussi jardins miniatures et plantes rares ou de collections. Des ate-
liers « découverte des plantes » sont dédiés aux enfants : accès libre
de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Les 26 et 27/04, de 9h à 19h, Cours Julien (Métro Notre-Dame-du-Mont Cours
Julien). Pass deux jours : 2,50 € (entrée libre pour les enfants accompagnés et
pour les adhérents de l'association Cours Julien). Rens. 04 96 12 07 76 

SI TU NE VAS PAS À RIO…
Carnaval de Marseille. Rassemblés dans une chorégraphie festive,
plus de 4 000 participants défileront en huit cortèges, présentant des
univers musicaux et chorégraphiques du monde entier : country, Bol-
lywood, haka maoris, danse de salon, cabaret mais aussi valse, raï,
salsa, rock ou percussions. 150 musiciens et danseurs handicapés lan-
ceront le départ, en ouverture du cortège, s'inscrivant dans le projet
global européen de l'association CAMAPA, en partenariat avec la Di-
rection de l'animation et de la vie associative de la ville de Marseille.
Samedi 26/04, départ à 14h30 au Rond Point du Prado, final à 16h au Parc
Borély. Rens. Allo Mairie : 0 810 813 813
… N'OUBLIE PAS D'ALLER À AIX !

Carnaval d'Aix-en-Provence. Dans la pure tradition festive et colorée,
le carnaval propose des déambulations musicales intégrant aussi
bien l'univers sonore de la musique klezmer ou cubaine, avec le Be-
gat Théâtre, que des fanfares inspirées de toutes les musiques du
monde, avec La Tit'Fanfare ou La Complet'Mandingue. La compa-
gnie Off Les Girafes présentera une opérette animalière qui a fait le
tour du monde : un troupeau d'immenses girafes rouges, manipulées,
articulées et habitées par dix-huit échassiers aveugles et invisibles,
domptées par un directeur de cirque. Clownesque, magique et radieux.
Dimanche 27/04, départ dès 15 heures du haut du Cours Mirabeau.

DES BOULES GRATUITES !
Free Cone Day. Pour fêter ses trente ans d'existence, Ben & Jerry's
organise la journée de la glace gratuite. Le premier Free Cone Day
remonte à 1979, lorsque les deux inventeurs de la marque, Ben Co-
hen et Jerry Greenfield décident d'offrir des glaces pendant toute
une journée à leurs clients fidèles. L'occasion ou jamais à Marseille
d'avoir les boules gratuitement toute la journée.
Mardi 29/04, de 11h à 19h, Prado et Virgin Megastore (75 rue Saint Ferréol).
Rens. www.benjerry.fr

POUR TOURNER AUTOUR DU POT
2e édition du Marché Potier. Initié par l'association Les Terres Du
Panier et regroupant les artisans céramistes du quartier, le marché
se veut un témoignage du savoir-faire et de la créativité de toutes les
pratiques de la poterie. Côte à côte, des créations héritées d'une tra-
dition séculaire et d'autres plus contemporaines seront présentées
par une quarantaine de potiers, venus de la région PACA. L'anima-
tion sera assurée par un groupe musical. Démonstrations avec un
tourneur de 10h à 12h, puis de 14h à 18h.
Jeudi 1/05, de 9h à 19h, place Villeneuve Bargemon (derrière l'Hôtel de Ville).
Rens. 04 91 90 68 32

LA BALADE DES GENS CURIEUX
Mai l'art en balade. Flânerie créative en perspective sur le Cours
Julien ce week-end. De la peinture au bijou, du luminaire au sty-
lisme en passant par le mobilier, les créateurs se rassemblent pour
présenter leurs œuvres au cœur du centre ville. Mexin'g mode Mar-
seille présentera à cette occasion huit stylistes émergents mexi-
cains : une collection de 28 pièces uniques, lors d'un défilé-perfor-
mance samedi 3 dès 15h. Des photos d'Imed Argoubi intégrant les
vêtements mexicains dans la ville de Marseille seront exposées le long
du Cours Julien. 
Les 3 et 4/05, de 10h à 19h, Cours  Julien. Rens. Association Marquage : 04 91
33 09 5913 émois

LE BAZAR FAIT
BIEN LES CHOSES
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Marché pour un commerce équi-
table
Voir jeu. 1er. Aujourd’hui : journée su le
thème « Textile, éthique et mode » avec
Dans le jardin, conte pour enfants autour
de l’histoire du coton (11h), jeu de mise en
situation pour les adultes sur les méca-
nismes de la mondialisation proposé par
Epice (11h), projection suivie d’une table
ronde sur le thème « Tradition au Sud, mode
au Nord, le commerce équitable entre
contraintes et paradoxes » (16h) et défilé
de mode d’étudiantess d’Euromed (19h)
Urban Gallery (37 cours Franklin Roosevelt, 1er).
10h-20h. www.apeas.fr
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)

Musique
Gil Aniorte Paz
Présente son projet solo Cabaret Eldorado
: boleros, valses, swing...
Paradox. 22h. 5 €
Blood Shanti & the Shanti- 
Ites feat. Aba Shanti I                
Dub : dans le cadre du Télérama Dub Fes-
tival, itinérant, les frères Shanti se retrou-
vent face-à-face pour la première fois en
France... (voir p.12)
L’Affranchi. 21h. 12/13,5 €
Dj Vadim                                         
Hip-hop : le fameux Dj russe basé en An-
gleterre est invité par Dj Cab, qui sera bien
sûr aussi aux platines avec les human beat-
boxers de PHM (voir p.12) + guest
Balthazar. 22h. 9 €
Poni Hoax + Dondolo  
+ Jennifer Cardini + Seb Brom-
berger
La clôture du festival B-Side résume à elle
seule le spectre couvert, entre electro mi-
nimale et flamboyance indie : un must (voir
p.12)
Cabaret Aléatoire. 21h. 14 €
Pos Crew Sound System feat.
Netna + Nickodemus
Reggae/ragga (Toulon)
Balthazar. 22h. 5 €
Jonathan Richman                    
Rock : ce monsieur a fait le lien entre le
Velvet et le punk new-yorkais balbutiant,
ça s’appelait les Modern Lovers. Une icône
(voir p.12)
Poste à Galène. 21h. 19 €
The Experimental Tropic
Blues Band                                  
Un furieux trio belge qui oscille entre in-
fluences garage, blues, rock’n’roll, psy-
cho... La frite ! (voir p.12)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Tres Hombres
Chanson aux accents latino
El Ache de Cuba. 22h. 5 €
Virulente
Rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
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Théâtre et plus...
La bonne âme du Se-Tchouan  
+ La noce chez les petits bour-
geois
Voir jeu. 24
La Minoterie. 20h. 5/15 €
Le dieu et l’océan
Voir ven. 2/05
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €
Le Parallélisme des Formes
Voir ven. 2/05
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/9 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Bond d’Abrutis  
Comédie de Ben Tino et Romain Hearing
par la Cie L’Atribu. Mise en scène : Chantal
Holzinger
Archange Théâtre. 20h45. 10 €
La bonne mère
Voir ven. 25/04
Théâtre de Sainte-Marguerite. 20h30. 7/10 €
Jean Jacques
Voir mar. 29
L’Antidote. 21h. 13,5/15 €
Mon colocataire est une garce
Voir mer. 23
Quai du Rire. 20h45. 13/18 € 
Voulez-vous m’épouser ?
Voir mer. 23
Petite Comédie (Quai du Rire). 20h45. 13/18 € 

Jeune public
A la Mounette
Voir mer. 23/04
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €

Divers
Genèse du réseau ecclésial à
Marseille au Moyen Age 
Conférence-visite guidée par Yannick Fri-
zet dans le cadre des Journées de l’Anti-
quité
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30.
2 €
Mai l’Art en balade
Marché des créateurs proposé par l’asso-
ciation Marquage : peinture, sculpture, bi-
jou, luminaire, stylisme, photographie, sty-
lisme, accessoire, mobilier... + défilé de 8
stylistes mexicains vers 15h
Cours Julien. 10h-19h. Gratuit
Marché pour un commerce équi-
table
Voir jeu. 1er. Aujourd’hui : journée su le
thème « Conso'mais ! La consommation
responsable comme moyen d'action pour
sortir du système consumériste » avec ren-
contres autour du gaspillage et des dé-
chets, discussion sur le thème « Consom-
mer juste, saisir l'exemple du café » avec
Daniel Lavoie de la Brûlerie des mondes,
torréfacteur de café issus d'un commerce
équitable  (14h), et projectionns-débats sur
la consommation responsable (dès 19h)
Urban Gallery (37 cours Franklin Roosevelt, 1er).
Dès 10h. www.apeas.fr

Manon
Opéra comique (voir mar.)
Opéra. 20h. 8/65 €
Scène ouverte
Chaque vendredi pour les musiciens ama-
teurs (matériel à disposition)
Courant d’Air Café. 19h30. Entrée libre
The Experimental Tropic
Blues Band                                   
Un furieux trio belge qui oscille entre in-
fluences garage, blues, rock’n’roll, psy-
cho... La frite ! (voir p.12)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Umbutu + Buzz from Mars
Plateau rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

Théâtre et plus...
La bonne âme du Se-Tchouan 
+ La noce chez les petits bour-
geois
Voir jeu. 24
La Minoterie. 20h. 5/15 €
Le dieu et l’océan
Contes et danses traditionnelles de l’Inde
par Annie Rumnai
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €
Le Parallélisme des Formes
Tragi-comédie de Michel Dossetto par la Cie

Le Théâtre du Millénaire. Mise en scène :
Jean-Marc de Cesare
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/9 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Bond d’Abrutis  
Comédie de Ben Tino et Romain Hearing
par la Cie L’Atribu. Mise en scène : Chantal
Holzinger
Archange Théâtre. 20h45. 10 €
La bonne mère
Voir ven. 25/04
Théâtre de Sainte-Marguerite. 20h30. 7/10 €
Jean Jacques
Voir mar. 29
L’Antidote. 21h. 13,5/15 €
Mon colocataire est une garce
Voir mer. 23
Quai du Rire. 20h45. 13/18 € 
Voulez-vous m’épouser ?
Voir mer. 23
Petite Comédie (Quai du Rire). 20h45. 13/18 € 

Divers
Pierre Malphettes
Projection du film de l’artiste et présenta-
tion de son dernier livre Mécanique Ma-
genta (Blackjack éditions)
Montévidéo. 20h30. Entrée libre

OM / Bordeaux
Football : 36e journée du Championnat de
Ligue 1
Stade Vélodrome. 20h. Prix Nc
Trophée Fnac Mario Kart
Voir sam. 26/04
Fnac La Valentine. 11h-18h. Entrée libre (inscrip-
tions au rayon Gaming ou sur www.trophee-
fnac.fr)

Musique
Manon
Opéra comique (voir mar.)
Opéra. 14h30. 8/65 €

Théâtre et plus...
Marathon Existence
Trois pièces d’Edward Bond — Mardi, Onze
débardeurs et Jackets — par la Cie Aurige
Théâtre et le Groupe Manifeste. Mise en
scène : Francine Eymery. Scénographie :
Jean-Pierre Girard
Théâtre Les Argonautes. 20h30. 5/12 €
Le Parallélisme des Formes
Voir ven. 2/05
Théâtre du Têtard. 15h. 5/9 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

La bonne mère
Voir ven. 25/04
Théâtre de Sainte-Marguerite. 17h. 7/10 €
Qui m'aime me suive
Comédie de Bruno Druart. Mise en scène :
Xavier Letourneur. Avec Eric Blanc, Jean-
Claude Bouillon...
L’Odéon. 14h30. 21 €

Divers
Mai l’Art en balade
Voir sam. 3
Cours Julien. 10h-19h. Gratuit
Marché pour un commerce équi-
table
Voir jeu. 1er. Aujourd’hui : journée su le
thème « Voyager autrement » : bunch en
famille (11h), table ronde sur le thème
« Tourisme équitable, solidaire, éco-tou-
risme, de quoi parle-t-on ??? » (16h) et
conférence-diaporama sur le thème « D’un
pays à l’autre » (17h)
Urban Gallery (37 cours Franklin Roosevelt, 1er).
10h-20h. www.apeas.fr

Théâtre et plus...
Je tremble (1) 
Echos intimes des problématiques poli-
tiques (1h15) par la Cie Louis Brouillard.
Texte et mise en scène : Joël Pommerat
(voir l’Interview p. 5)
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/15 €
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Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Arrête de pleurer, Pénélope !
Comédie sentimentale de Christine Anglio,
Juliette Arnaud, et Corinne Puget. Mise
en scène : Nathalie Hardouin. 
Quai du rire. 21h. 18/20 € 
Parodies !
One man show « pipole » de Benjy Dotti.
Textes : Laurent Violet, Gilles Tessier, Gil-
bert Join & Ternoise. Mise en scène et voix
off : Laura Sialelli. Dans le cadre de Festi-
fourire
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

Divers
Le XVIIIe siècle, 1715 -1815 : La
peinture en France de David à Gé-
ricault
Conférence d’initiation à l’histoire de l’art
par Jean-Noël Bret. Programmation : Art,
Culture et Connaissance 
Espace Ecureuil (26 rue Montgrand, 6e). 12h30.
Entrée libre
L’épopée garibaldienne dans la
fiction romanesque de Giuseppe
Tomasi di Lampedusa 
et le témoignage historique d’Ip-
polito Nievo 
Conférence par Elsa Chaarani,
Institut Culturel Italien (6 rue Fernand Pauriol,
5e). 17h30. 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
Mythe et réalité d'une cité
grecque à travers sa légende de
fondation 
Conférence-visite guidée par François
Hervé dans le cadre des Journées de l’An-
tiquité
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h. 2 €

Divers
Genèse du réseau ecclésial à
Marseille au Moyen Age 
Voir sam.
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30.
2 €

Musique
Apéro-concert et scène libre
C’est explicite.
L’Intermédiaire. 19h et 22h. Entrée libre
Jean-Marc Dermesropian
Reprises de Brassens “à la carte”
Creuset des Arts. 21h. 10/15 €

Théâtre et plus...
Antigone
Drame antique (1h30) de Jean Anouilh par
la Cie Casta. Mise en scène : Noëlle Casta
(précédé le sam 24/05 des Improbables,
lecture du texte Femmes de Troie de Ha-
nokh Levin)
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €
L’ascension du Paysage
Ballade littéraire dans le quartier du Pa-
nier par la Cie Itinéraire théâtral Marie-
Christine Frézal (mise en scène et inter-
prétation)
Mini-Théâtre du Panier (Théâtre de Lenche).
20h30. 2/12 €
La bonne âme du Se-Tchouan 
Voir mar. 29/04
La Minoterie. 19h. 2/12 €
Je tremble  
Voir lun. 5
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/15 €
Nuit du conte
Contes africains (2h30) par Saïdou Abatcha
et Avdoulaye Dip Dany, accompagnés par
Saydin Insa Wade (composition musicale
et guitare)
Toursky. 21h. 3/23 €
Le petit chaperon rouge          
Conte d’après la tradition populaire (45
mn) par la Cie Louis Brouillard. Texte et mise
en scène : Joël Pommerat (voir l’Interview
p. 5). Dès 8 ans
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, La
Cartonnerie). 20h. 6 €

Danse
L'électroacoucycle / Viiiiite 
Rencontre dansée autour du solo de Michel
Kelemenis et de son duo avec Caroline
Blanc
Studio/Kelemenis. 19h. Entrée libre
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Cirque/Arts de la rue
Les Tanarücks
Spectacle déambulatoire par la Cie Les
Monts Rieurs. 
Sam 26/04. Cité du Livre (Aix-en-Pce) 14h30-
18h. Entreé libre
Les Girafes
Création de rue déambulatoire par la Cie

Off.
Dim 27/04. Centre ville d’Aix-en-Pce. Dès 17h.
Gratuit

Danse
Complices et alors ?
Création par la Cie Nô. Conception : Jutta
Knodler
Ven 25/04 à 21h & sam 26 à 19h. 3bisF (Aix-en-
Pce). 4,5/9 € (NB : filage jeu 24 à 15h)
Le Sous Sol
Création pour quatre danseurs et une
mezzo soprano (1h) par le Collectif Pee-
ping Tom (Belgique). Création et interpré-
tation : Gabriela Carrizo, Franck Chartier,
Samuel Lefeuvre, Maria Otal et Eureudike
de Beul. Programmation : Amis du Théâtre
Populaire
Du 25 au 27/04. Pavillon Noir (Aix-en-Pce). 20h30
(sf dim : 17h). 10/26 €
Battle hip-hop junior inter-régio-
nal
Rencontre et compétition de danse hip-
hop avec l’association Hip-hop Soul Style.
Sam 26/04. Salle du Bois de l’Aune (Aix-en-
Pce).14h30. 5 €
Le Sacre
Pièce pour 19 danseursde 13 à 17 ans par
le Groupe Grenade. Chorégraphie : Josette
Baïz
Lun 28/04. Grand Théâtre de Provence (Aix-
en-Pce). 20h30. 6/60 €
Bataille intime
Duo apéro-danse (35 mn) par la Cie Sylvain
Groud d’après Roland Topor. Chorégraphie,
théâtre et danse : Sylvain Groud. Avec
Bruno Bayeux
Lun 5 & mar 6/05. Pavillon Noir (Aix-en-Pce).
19h30. 4/6 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

C’est déjà demain
One man show de et avec Richard Cairaschi 
Jusqu’au 26/04 (mar>sam). Théâtre de la Fon-
taine d’Argent (Aix-en-Pce). 21h (sf sam : 20h).
13/16 €
Les Bonimenteurs
le retour du sympathique duo marseillais
formé par Jean-Marc Michelangeli & Di-
dier Landucci.
Sam 26/04. Centre Georges Batiget (Rognac).
20h30. Prix Nc
Et si on se lâchait ?
One woman show de Cathy Chabot. Mise
en scène : Alain Prioul et Vanessa Bertry. 
Du 29/04 au 17/05 (mar > sam). Théâtre de la
Fontaine d’Argent.(Aix-en-Pce). 21h (sf sam :
20h). 13/16 €
Homme Femme mode d’emploi
Comédie de Tewfik & Patrice
Mar 29. Le Flibustier (Aix-en-Pce). 20h45. 18 €

Jeune public
Ohan, fils de laboureur
Conte d’Arménie, suivi d’un goûter. Dès 5
ans.
Mer 23/04. Théâtre des Ateliers (Aix-en-Pce).
15h. 5,50 €
Les fourberies de Scapin
Création d’après l’œuvre de Molière par
la Cie Les Compagnons de la Chimère. Dès
10 ans. 
Ven 25/04. Théâtre de Fontblanche (Vitrolles).
20h45. Prix Nc
Durun Tsam
Conte mongol dans le cadre de la tournée
« Mongolie, vies nomades en images et
en sons. »
Mer 30/04.Salle du Château (Trets). 14h30. En-
trée libre

Tout un monde d’images
Lecture-spectacle des œuvres de Tony
Ross, auteur-illustrateur par la Cie du
Théâtre des Personnes et des Choses.
Mer 30/04. Médiathèque de Velaux. 15h. En-
trée libre

Divers
La diffusion des livres dans les
pays méditerranéens : connais-
sance, opportunités, perspectives
Conférence-débat avec des auteurs et édi-
teurs.
Mer 23/04. Cité du Livre (Aix-en-Pce). 18h. En-
trée libre
La Fantasy comme genre littéraire
Conférence-débat avec Stéphane Man-
frédo, formateur spécialisé dans les litté-
ratures de l’imaginaire.
Jeu 24/04. Cité du Livre (Aix-en-Pce). 18h30.
Entrée libre
L’artiste dans tous ses états
Conférence avec Michel Guérin, philosophe
et écrivain.
Mar 29/04. Cité du Livre (Aix-en-Pce).18h30. En-
trée libre 
La photographie de plateau
Conférence-projection avec Emilie de la
Hosseraye, photographe de plateau.
Mer 30/04. Cité du Livre (Aix-en-Pce).18h30. En-
trée libre 
Confédération Paysanne
Fête conviviale.
Dim 27/04. Etang des Aulnes (St Martin de
Crau). A partir de 12h.
Walrossund Spitzenschuhen
Débat autour du livre d’Anette Schlipper
Mar 6/05. Centre Franco-Allemand (Aix-en-
Pce). 9h30-12h. Entrée libre

Musique
Best of IMFP
Plateau jazz avec les élèves de l’IMFP. 
Direction musicale : Gilles Labourey.
Jeu 24/04. Le Grenier à Sel (Arles). 20h30.
5/17 €
Les Blérots de R.A.V.E.L
Chanson française festive
Ven 25/04. Le Grenier à Sons (Cavaillon). 20h30.
12/15 € 
Marcel Kanche +
Rodolphe Burger                        
Deux grands artistes méconnus de la chan-
son française : si vous aimez Bashung...
Ven 25/04. Cargo de Nuit (Arles). 21h30.
18/22 €
Massilia Sound System           
Dernière date de la tournée pour les Mar-
seillais !
1ère partie : Mell.
Ven 25/04. L’Usine (Istres) 21h. 8/23 €
Biréli Lagrène + Sylvain Luc 
Plateau jazz en partenariat avec le Luberon
Jazz Festival : deux artistes de renom
Sam. 26/04. Théâtre de Cavaillon. 20h30. Prix
Nc
Gong Gong + Brain Damage   
Les premiers proposent un live electro très
organique et singulier, avec vidéos. Quant
aux seconds, ils comptent parmi l’élite de
la scène dub frenchie. Au final, un plateau
100% français de choix
Sam 26/04. Cargo de Nuit (Arles). 21h30.
18/22 €
Les Têtes Raides                          
Les parrains de la chanson néo-réaliste, à
l’occasion de la sortie d’un nouvel album
Sam 26/04. L’Usine (Istres) 21h. 8/23 €
Trempoly + Les Alcoolytes +
Chemistry
Plateau rock. Dans le cadre du tremplin
«1ères scènes».
Sam 26/04. La Gare (Coustellet). 21h30. 3/6 €

ouest
Provence

Musique
Nicolas Cante                               
Jazz : une étoile montante de la scène lo-
cale, pianiste à part...
Mer 23/04. Le Clos des Magnans (Aix-en-Pce).
20h30. Entrée libre
Bluezz
Jazz/blues
Jeu 24/04. Café Mirabeau (Aix-en-Pce). 22h.
Prix Nc
Doubles Jeux
Classique : œuvres de Bach, Bartok, Ra-
vel, Abeniz, De Falla, Sarasate, Kreisler,
Legrand, Grappelli, Django Reinhardt. Vio-
lons : Laurent Korcia et Florin Niculescu.
Jeu 24/04. Grand Théâtre de Provence (Aix-
en-Pce). 20h30. 8/32 €
Antoine Gambino Trio
Bossa-nova
Jeu 24/04. Le Clos des Magnans (Aix-en-Pce).
20h30. Entrée libre
Oggre + Stuff + Crazy Snail
Plateau rock
Jeu 24/04. L’Unplugged (Aix-en-Pce).21h30. 3 €
Marco Campo Duo
Jazz vocal
Ven 25/04. Le Clos des Magnans (Aix-en-Pce).
20h30. Entrée libre
Gilles Servat
Chanson française d’inspiration celtique.
Dans le cadre du festival Entrez en Fan-
tasy.
Ven 25/04. Cité du Livre (Aix-en-Pce). 21h. Entrée
libre
Manuel Hermia Quartet
Jazz
Sam 26/04. Le Moulin à Jazz (Vitrolles). 21h.
8/10 € + 3 € adhésion
Duval MC + Dj Kirsa                   
Plateau hip-hop, à l’occasion de la sortie de
l’album du rapper alter Duval Mc.
1ère partie : Zone2turbulense
Sam 26/04. Cent Fa’Sons (Aix-en-Pce). 20h30. 5 €
Paul Pioli Trio
Jazz swing
Sam 26/04. Le Clos des Magnans (Aix-en-Pce).
20h30. Entrée libre
Isabelle Boulay
No comment.
Mar 29/04. Grand Théâtre de Provence (Aix-en-
Pce). 20h30. 15/60 €
“Chopin et Debussy”
Concert-lecture : présentation, analyse, in-
troduction à l’écoute. 
Sam 3/05. Salle des Etats de Provence (Aix-
en-Pce). 20h30. 10/15 €

Théâtre et plus...
Agamemnon
Tragédie d’Eschyle (traduite et commen-
tée par Pierre Judet de la Combe). Concep-
tion et direction artistique : Alain Fourneau
Du 23 au 30/04 (sf dim). Théâtre du Jeu de
Paume (Aix-en-Pce). 20h30 (sf mer : 19h). 8/32 €
Drame sentimental
Drame d’après La maman et la putain de
Jean Eustache par l’Atelier de Création de
l’Université de Provence. Mise en scène :
Sylvie Boutley
Jusqu’au 26 /04. Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-
Pce). 20h30. 8/14 €
Médée Vertiges
Création par la Cie du Théâtre de la Mer.
Mise en scène : Frédérique Fuzibet
Ven 25/04. 3 Casino (Gardanne). 20h30.  5 €
Voyage ! Voyage !
Lecture-montage du texte Oreille rouge
d’Eric Chevillard par l’Atelier de Création de
l’Université de Provence. Direction : Na-
nouk Broche
Mar 29/04. Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Pce ).
20h30. Entrée libre

AIX
Pays d’aix

Truck Stop Rules
Soirée country rock
Sam 26/04. Salle Marcel Pagnol (La Roque
d’Anthéron). 20h. 10 € (enfants < 12 ans : 5 €)
Maceo Parker
L’ancien saxophoniste de James Brown,
toujours vert...
Lun 28/04. L’Usine (Istres) 21h. 8/23 €
Baskatine + Sylvain Mazens +
Benjamin Colin
Concert-spectacle avec musique tzigane,
cumbias et improvisation.
Mer 30/04. La Gare (Coustellet). 21h30. 7/10 €
Kill The Young
Rock : un jeune trio français dont on a beau-
coup parler il y a deux ans. Depuis...
1ère partie : Junah (folk irlandais)
Mer 30/04. Cargo de Nuit (Arles). 21h30.
12/18 €
Pour Florie
5 heures de live avec 18 groupes : concert
en soutien à Florie, étudiante handicapée.
Mer 30/04. Portail Coucou (Salon de Pce). 18h30.
8 €
Mass Hysteria
Les piliers du metal français : on ne les
présente plus...
1ère partie : S20.
Ven 2/05. Le Grenier à Sons (Cavaillon). 20h30.
14/17 €
Monalisa + No Perfect + My own
Vision + Unlookdown
Plateau metal et punk, dans le cadre du
festival Elkya.
Sam 3/05. Portail Coucou (Salon de Pce). 21h. 8 €

Théâtre et plus...
Ça y est, je vole
Création de Laurence Vielle : la vie tumul-
tueuse de Marion Vielle, racontée par sa
petite-fille. Mise en scène : Eric d’Agos-
tino. 
Mer 23 et jeu 24/04. Théâtre des Doms (Avi-
gnon). 20h30. Prix Nc
Bérénice
Création (2h10) d’après l’œuvre de Jean
Racine. Mise en scène: Jean-Louis Marti-
nelli. 
Jeu 24 & ven 25/04. Théâtre des Salins (Mar-
tigues) 20h30. 10/21 €
Jésus de Marseille
L’évangile marseillais selon Serge Valletti
(1h20) par la Cie Pile Poil. Conception et in-
terprétation : Christian Mazzuchini. Direc-
tion : Bernard Lotti. Scénographie : Mary-
line Le Minoux
Ven 25/04. Théâtre Le Sémaphore  (Port-de-
Bouc). 20h30. 4/12 €
Prochaine étape de Médée
D’après l’œuvre d’Euripide.
Mar 29/04. Théâtre des Carmes (Avignon).18h.
Entrée libre
Maître Puntila et son valet Matti
Fable (2h15) de Bertolt Brecht par le Tea-
tro Malandro (Commedia dell’arte). Mise
en scène : Omar Porras. Dramaturgie :
Marco Sabbatini. Chorégraphie : Fabiana
Medina
Mar 6 & mer 7/05. Théâtre de l’Olivier (Istres).
20h30. 3/18 €
La question
Un témoignage édifiant sur la guerre d’Al-
gérie adapté de l’œuvre d’Henri Allag. Mise
en scène : François Chattot. Avec Jean-
Pierre Bodin.
Mar 6/05. Théâtre Armand (Salon de Pce). 19h.
10/13 €

Cirque/Arts de la rue
12’chrono
Création courte (12mn) par la Cie Artonik.
Mise en scène : Alain Beauchet. Dans le
cadre de la fête des Floralies.
Dim 27/04. Place de l’Eglise (Cornillon-Confoux).
10h30, 11h30, 14h30 & 16h .Gratuit

Danse
Ay, Pepito !
Création (50mn) . Chorégraphie et inter-
prétation : Xavier Lot
Sam 26/04 Théâtre de l’Olivier (Istres). 19h.
3/8 €
Waxtaan
Création musicale (1h) de Oumar Fandy
Diop avec les musiciens de l’école des
sables. Les danses traditionnelles d’Afrique
revisitées avec 8 danseurs et 5 musiciens.
Mar 29/04 . Théâtre des Salins (Martigues)
20h30. 6/21€
Oscar et moi
Création (50mn) par la Cie Le Nomade Vil-
lage. Chorégraphie : Philippe Domengie.
Interprétation : Virginie Coudoulet-Girard
et Philippe Domengie. 
Mar 6/05. Théâtre des Salins (Martigues).
19h30. 6/15 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Eloge de la pifométrie              
Ovni scientifico-poétique de et par Luc Cha-
reyron, comédien diplômé de l’E.N.S.I.R.
(Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs
en Pifométrie)
Ven 25/04. Forum de Berre l’Etang. 21h. 10 €
Les fourberies de Scapin
Comédie satirique (1h30) de Molière par les
Compagnons de la Chimère. Mise en
scène : Arnaud Denis. Dès 12 ans
Sam 26/04. Le Théâtre (Fos-sur-Mer). 20h30.
3/18 €

Jeune public
Le petit prince
Création par le Théâtre des Trois Hangars
d’après Antoine de Saint-Exupéry. Adapta-
tion et mise en scène : Jean-Louis Kamoun
Ven 25/04. Théâtre Comœdia (Aubagne). 19h.
3/8 €
Une opérette de salle de bain
Théâtre musical par le Théâtre du Maquis.
Texte et mise en scène : Jeanne Béziers.
Dès 6 ans
Ven 25/04. Théâtre du Golfe (La Ciotat). 18h30.
5 €

Divers
Attac a 10 ans
Le comité Attac local fête son anniversaire
Mer 23/04. Maison des Associations (La Cio-
tat). 18h. Entrée libre
Jean-Pierre Thuillat
Rencontre-dédicace avec l’auteur + lec-
ture.
Sam 26/04. Librairie Au Poivre d’Ane (La cio-
tata). 17h30. Entrée libre
Picasso, cet insupportable génie
Conférence -débat avec l’association Les
idées nouvelles et Jean-Marie Tedone.
Jeu 1er . Maison du Patrimone (Le Brusc). 19h30.
Entreé libre

Musique
Kirikou & Karaba
Comédie musicale tirée du film d’anima-
tion. Livret : Michel Ocelot et Wayne Mc
Gregor. Mise en scène : Wayne Mc Gregor
Mer 30/04. Palais Nikaïa (Nice). 18h. 29/38€
Le Peuple de l’Herbe                
Après leur passage au Moulin, les Lyon-
nais sont de retour avec leur cocktail afro-
electro-reggae épaulé par Sir Jean (Meï
Teï Shô)
Sam 3/05. Théâtre Lino Ventura (Nice). 20h30.
11/14 €

Cirque/Arts de la rue
La Brocante Sonore
Création musicale et burlesque par la Cie Zic
Zazou.
Ven 25/04. Théâtre Jean Le Bleu (Manosque,
04). 21h. 9/12 €

Danse
Thierry Baë a disparu              
Création chorégraphique (1h20) de Thierry
Baë avec la Cie Traits de Ciel. Interpréta-
tion Denis Robert. 
Ven 25/04. Théâtre Durance (Châteaux-Ar-
noux). 21h. 15 €
Douar
Création pour 9 danseurs par la Cie Accro-
rap. Mise en scène : Kader Attou. 1ère par-
tie : Cie Azamiah.
Sam 26/04. Théâtre Lino Ventura (Nice) 20h30.
11/14 €

Jeune public
Lettres d’amour de 0 à 10 ans
Création (1h10) d’après le roman de Susie
Morgenstern. Mise en scène : Christian
Duchange. Avec Anne Cuisenier et Ber-
nard Daisey. Dès 8 ans.
Mer 23/04. Théâtre Durance (Châteaux- Ar-
noux). 15h. 5 €

Divers
Tchernobyl, 26 avril 1986
Rassemblement silencieux et masqué avec
le Résau Sortir du Nucléaire.
Sam 26/04. Site de Cadarache (St Paul lez Du-
rance). 11h

et
Plus loin...

dans les parages
Recommandé par Ventilo ! 1 Fin de partie

Comédie absurde (1h40) de Samuel Beckett
par la Cie Lire aux éclats. Mise en scène :
Bernard Levy. Dès 15 ans
Mar 29 & mer 30/04. Théâtre d’Arles. 20h30.
3/20 €
Confidences trop intimes
Comédie psychanalytique (1h35) de Jé-
rôme Tonnerre. Mise en scène : Patrice Le-
conte. Avec Christophe Malavoy & Flo-
rence Darel.
Mer 30/04. Théâtre de la Colonne (Miramas).
20h30. 3/26 €

Jeune public
Mauvaise herbe
Théâtre d’objets et marionnettes (50 mn)
par le Bouffou Théâtre. Mise en scène :
Serge Boulier. Dès 9 ans
Ven 25/04. Théâtre de la Colonne (Miramas).
20h30. 3/8 €
Dans ma maison de papier,   
j’ai des poèmes sur le feu
Conte poétique (50 mn) de Philippe Dorin
par la Cie La Rousse. Mise en scène : Na-
thalie Bensard. Dès 7 ans
Sam 26/04. Espace 233 (Istres). 15h. 3/8 €
Cent vingt-trois
Création légère et poétique par la Cie La
Mauvaise Graine d’après l’œuvre d’Eddy
Pallaro. Mise en scène : Arnaud Meunier.
Dès 7 ans.
Mar 29/04. Théâtre de Cavaillon. 19h. Prix Nc
Wab
Spectacle musical et poétique (1h) avec
un homme-orchestre. Dès 6 ans.
Mar 29/04. Le Théâtre (Fos sur mer). 18h30.
3/8 €
Ka-O, poème mouvementé     
Conte musical (40 mn) par la Cie Théâtre
de Cuisine. Mise en scène : Katy Deville.
Dès 5 ans. 
Mer 30/04. Espace Gérard Philippe (Port-Saint-
Louis-du-Rhône). 16h. 3/8 €
Les aventures de Mo le corbeau
Spectacle de marionnettes musical  par la
Cie Le Pied Nu. Marionnettistes : Moham-
med Adi et Camille Thomas. Création mu-
sicale : Yves Robial.
Mer 30/04. Théâtre Armand (Salon de Pce). 15h.
15/29 €

Musique
Tri-X
Jazz
Ven 24/04. Le Comœdia (Miramas) 21h. 3/8 €
A l’Alcazar de Zanzibar
Cabaret lyrique (chanson & piano) par la
Cie Juke Box Opéra.
Ven 25/04. L’Escale (Aubagne). 21h. Entrée
libre
Priyadarsini Govind
Musique indienne. Récital de Bhârata Na-
tyam.
Ven 25/04. Châteauvallon (Ollioules) 20h30.
10/22 € 
Têtes Raides                                  
Les parrains de la chanson néo-réaliste, à
l’occasion de la sortie d’un nouvel album.
1ère partie : Travis Bürki
Ven 25/04. Espace André Malraux (Six Fours les
Plages). 21h. 20 €
Rose + Hugh Coltman
Plateau chanson française et folk, dans le
cadre du festival Voix Alternatives.
Sam 26/04. Espace André Malraux (Six Fours
les Plages). 21h. 20 €
Kill The Young + Muxy
Plateau rock pop, dans le cadre du festival
Voix Alternatives.
Sam 3/05. Espace André Malraux (Six Fours
les Plages). 20h30. 11 €
Danzas
Jazz métissé en grand orchestre : carte
blanche à Jean-Marie Machado (piano)
avec Henry Sheppard (saxophone).
Mar 6/05. Le Comœdia (Aubagne). 21h. 10/20 €

Théâtre et plus...
Identification d’un homme
Création de Claude Boussouloux sur le
thème de l’identité. Mise en scène : Daniel
Houdayer. 
Ven 25/04. Théâtre de la Godille (Six Fours les
Plages). 20h30. 8/11 €
Antigone
Création par la Cie La dernière pluie d’après
l’œuvre de Sophocle. Mise en scène :
Alexandre Lecchino.
Mar 29 & mer 30/04. Théâtre Comœdia (Au-
bagne). 21h. 8/12 €
La société contre l’Etat
Lecture-spectacle par le collectif Mani-
feste Rien, autour de Farce, de Pierre
Clastres.
Mer 30/04. MJC Aubagne. 18h30. Entrée libre

Danse
Question de Goûts
Création pour solo de et par Georges Ap-
paix / Cie La Liseuse (50mn). 
Mer 30/04. Espace François Mitterranbd (Al-
lauch). 20h30. 4/8 €

est
Provence



Petites annonces

IMMOBILIER

. Location bureau grand,
clair, calme, refait à neuf,
prox. Lodi, possibilité coloc,
sous-loc ou reprise bail
06 28 91 52 70 / 06 19 02 69 85.

. Loue bô 80 m2 centre ville 2
ch du 29 avr au 10 juin + juil/
août. 750 € le mois. 
06 14 56 74 06.

. A partager avec Cie danse
dans T3 bureau indépendant
+ cuisine, archive, métro
Préfecture, calme,
ensoleillé, mutualisation
possible des moyens, petit
loyer. Contact 06 23 84 08 54.

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

. Cherche location atelier
30/50 m2 sur Marseille (
travail bois et déco). Contact
Philip : 06 66 54 63 62.

. 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 : 06 22 61 71 29 /
1001oeil@gmail.com
www.1001oeil.com

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

. 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.

. Cherche sous location mai-
juin-juillet 08, Marseille.
06 61 82 96 56.

COURS / STAGES/
FORMATION

. Atelier philo tous niveaux.
Tél. 06 71 23 65 13.

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

. Corps tonique & esprit cool
- prévenir les petits bobos de
la vie par le massage -
séances individuelles et
animation d’ateliers. Contact
au 06 82 69 14 53.

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

EMPLOIS/CASTING

. Correction de mémoires et
thèses 04 91 92 64 87.

. Lancement de marq. sur
Marseill avec soiré
événement ch. DJ mêm déb.
motivé pr mix ds bar banché,
statut bénévole en échange
votr pub / promotion assurée.
Tél : 06 03 76 50 69. Mail :
sudmarsasso@yahoo.fr

. Cherche ass. mat. sept 08
pour bébé 9 mois Endoume-
Belsunce ou environs. Tél. 
09 60 03 36 56 / 06 18 02 67 03.

ACHATS / VENTES

. Vends Citroen ZX Break 1.9
TurboD 1994 - 160 000 km -
CT ok. 1900 €. 06 27 32 62 10.

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

. 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,
légère et maniable, idéal
pour les embouteillages et la
plage cet été. Noir, année 92,
69 000 km. Offert : antivol U +
casque. 500 €. 06 62 62 70 97.

MIEUX QUE MEETIC

. Bon anniversaire Marjo !
Bon anniversaire, Mélissa !
Et bon anniversaire à toi qui
es loin aussi, je pense à toi !
(vous vous êtes passés le
mot pour tous naître au
même moment ou quoi ?)

Petites annonces
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Envoyez un mail à : vveennttiillookkaaddoo@@ggmmaaiill..ccoomm et indiquez vos nom, prénom, n° de tél, ainsi que le spectacle (date+nom) choisi

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

Ventilo vous invite*




