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Le festival des cannes a gagné le pays ce week-
end. Quelques paires de jambes aux chaussettes 
relevées et tibias protégés ont offert un spectacle 
inouï à des amateurs stupéfaits par le suspense 
et l’incertitude du sport. Fidèles des tragédies 
grecques, mettez-vous au football. Ce sport, si 
souvent décrit comme le Tranxene® du peuple 
endormi à trop en avaler, donne encore à réfl échir 
sur l’essence du spectacle. Doit-il amener à penser 
sa condition, transmettre des émotions, les deux 
mon capitaine ? La société du spectacle ne fait-
elle qu’hypnotiser son audience pour lui cacher les 
véritables ressorts de la société capitaliste ? Dont 
acte. Mais enfi n. Quand un événement nourrit 
tellement de joies et de peines, de satisfactions et 
de désespoir, faut-il cracher dans la soupe ? Ça 
ne remplit pas l’estomac du prolo qui a payé son 
coup ou sa place, c’est certain. Mais la ferveur 
des gens réunis dans une enceinte sportive ou sur 
une terrasse festive fait du bien, et c’est là l’intérêt. 
Le foot ne change pas la vie, il la repeint en bleu 
et blanc. Un prisme inutile donc rigoureusement 
indispensable (1). Quand les joueurs d’Eric Gerets 
perdent au Vélodrome et voient s’envoler une 

chance de participer à la prochaine Ligue des 
champions, il n’y a pas mort d’homme. Seul son 
espoir s’éteint. Mais quand Djibril Cissé envoie un 
ballon rond au fond du fi let d’une cage gardée, 
il libère la frustration et la joie enfouies que peu 

de moments révèlent. On ne peut pas bouder tout 
le temps notre plaisir. Et si Madame ou Monsieur 
de l’académie du bon goût s’en offusquent, qu’ils 
tapent sur autre chose que sur un ballon. Il n’y a 
pas que les supporters du Kop de Boulogne qui 
méritent des gifl es. Les cibles sont nombreuses. En 
vrac, le ministre de l’Education nationale, Jean-Luc 
Reichmann, Xavier Bertrand, le type des Assedic, 
Arthur, la voiture de devant qui rame à la vue du 
vert, Eric Zemmour (vous rajouterez la vôtre et vous 
l’enverrez au journal, on fera une compil). Après 
une trente-huitième journée comme celle-là, on en 
convient, le quotidien retrouve ses marques et la 
société prend sa revanche sur les siens. Mais on 
aura vécu tous ensemble, Nancéens ou Marseillais, 
Lyonnais ou Lensois, une expérience humaine, une 
communion unique. Bref, y a pas que le foot dans 
la vie, mais y a de la vie dans le foot. 

TEXTE : VICTOR LÉO
ILLUSTRATION : SOPHIE LAVILLEGRAND

(1) Jérome Bonaldi dans le texte

Ballon d’oxygèneBallon d’oxygène
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Courants d’airCourants d’air
Découvrir et « entendre » 
Marseille autrement, tel est le 
but d’Engrenages, manifestation 
sonore et radiophonique initiée 
par Grenouille-Euphonia, dont 
la principale particularité est 
d’associer les publics au proces-
sus de création et de réception. 
En témoignent les projets menés 
par le collectif grenoblois Ici 
Même — « concerts de sons 
de ville » (fl âneries aveugles à 
travers la ville guidées par un 
accompagnateur) ou cinéma 
radioguidé (parcours pédestre 
guidé par des instructions 
radiophoniques) — ou les 
randonnées sonores à vélo 
(promenades collectives à deux 
roues au son des expérimenta-
tions de Guillaume Beauron). 
Documentaires sonores, pique-
nique radio au bord de l’eau, 
écoute du numéro radiophoni-
que de Café Verre sur transat 
et débats viennent compléter 
une programmation originale, 
à suivre sur les ondes de la 
Grenouille (88.8 FM) et dans 
l’espace public du 21 au 25. 
Rens. www.grenouille888.org / 
http://euphonia.over-blog.org

S’il est un secteur de l’édition 
qui n’a pas souffert de l’avène-
ment des nouvelles technolo-
gies, c’est bien l’illustration. Au 
contraire, surfant sur le succès 
des blogs dessinés, les BD se 
vendent comme des petits pains 
et l’illustration jeunesse ne s’est 
jamais si bien portée… Une 
belle santé que vient confi rmer 
la deuxième édition de Passion 
d’Images, proposée par l’asso-
ciation Sur la place. Les 23 et 
24, l’Alcazar accueillera chan-
tres (Jean Claverie) et jeunes 
pousses de l’illustration (les ex-
cellents Lisa Mandel et Vincent 
Gravé) pour faire le point sur 
cette pratique et ses enjeux, via 
des débats et des tables rondes. 
En parallèle de ces rencontres, 
quatre expositions proposent un 
large panorama des merveilles 
que recèle une discipline 
artistique qui ne cesse de se 
renouveler. Rens. 04 91 54 48 
76 / http://surlaplace.free.fr

Les images ont fait le tour d’In-
ternet : en pleine gare centrale 
de New York, une centaine de 
personnes se fi gent pendant 
quelques minutes, sous le re-
gard étonné, anxieux ou amusé 
des passants. Elles viennent de 
réaliser un « Freeze », mani-
festation pacifi que et artistique 
sans aucune autre signifi cation 
que d’être dans une (in)action 
commune, un court instant. 
Depuis, les événements se 
multiplient à travers le monde. 
Samedi 24 à 18h, Marseille fait 
son Freeze sur la Canebière, 
entre la rue Saint Ferréol et le 
Vieux Port, à l’initiative du Théâ-
tre de Proposition et de Tarik 
and Co. Rendez-vous à 17h30 
devant l’entrée de la cathédrale 
de la Major pour synchroniser 
montres et téléphones portables.

Laïcité, liberté sexuelle, place 
de la femme, rôle de l’art, 
nouvelles formes de la lutte 
politique… N’en déplaise au 
Président, les événements de 
Mai 68 ont posé les jalons 
d’une nouvelle société, plus 
juste et plus libre. Pourtant, qua-
rante ans après, ces conquêtes 
sont encore très fragiles et, 
même si on frôle l’overdose 
médiatique, il semble important 
de débattre de cette révolution 
sociale. Dont acte avec la 
manifestation « Mai… Où en 
sommes-nous ? » proposée à la 
Friche le 24 par L’Observatoire 
Permanent de la Laïcité, l’Ins-
titut National de l’Audiovisuel 
Méditerranée, Alphabetville et 
Système Friche Théâtre. Soit 
une journée d’événements 
(débats, projections, expos, 
spectacles…) pour revisiter et 
interroger sur le plan histori-
que les faits et effets de cette 
période (rens. 04 95 04 96 
10 / www.lafriche.org). 

l’interviewl’interview

En l’espace d’un fi lm, la fulgurance et la beauté de Hafsia Herzi ont conquis le cœur de la cinéphilie française. De retour 
à Marseille pour la sortie de Française (voir critique p. 10), la jeune actrice apparaît dans la vie comme à l’écran : 
rayonnante ! 

Elle poursuit le travail entrepris il y a quatorze ans par Philippe Jazarin, l’emblématique fondateur de la Machine à 
Coudre. Pas facile d’interroger celle qui refuse doucement mais catégoriquement qu’on la voie en photo.

Tu reviens tout juste du festival de 
Cannes. Comment s’est passé cet-
te première expérience ?
J’ai trouvé ça rigolo, j’étais pas stres-
sée. Les paillettes, tout ça, c’est pas 
mon truc. Mais c’est marrant de met-
tre une robe de princesse, de défi ler… 
J’y étais que deux jours, on m’a pro-
posé de rester plus longtemps pour 
remettre un prix, mais j’ai refusé. Si 
j’avais un fi lm en compétition, d’ac-
cord, mais là…

En fait les prix, tu préfères les re-
cevoir ?
(rires) Bien sûr ! Non, en fait, je voulais 
rentrer à Marseille. Je viens ici voir ma 
maman dès que je peux, prendre de 
l’énergie avant de repartir.

C’est ici, à Marseille, que ta carriè-
re a débuté ? 
Oui, j’ai grandi à Marseille et tout le 
monde savait que je voulais faire du 
cinéma, dans le quartier, on m’appe-
lait « l’actrice ». J’ai commencé par 
faire de la fi guration, et un jour, la di-
rectrice de casting de La graine et le 
mulet m’a appelée…

Avant cela, tu n’avais jamais pris de 
cours ?
Non.

Est-ce que tu as des modèles au 
cinéma, certaines actrices qui t’ont 
infl uencée ?
Non. Il ne faut pas de modèles, sinon 
tu as tendance à les copier. Ça ne 

m’empêche pas d’admirer le jeu de 
certaines actrices. Béatrice Dalle par 
exemple. J’aime bien sa présence, ce 
qu’elle dégage, le côté intrigant.

Parle-nous un peu de Française …
C’est un beau rôle, un beau scénario. 
Dans le fi lm, la question de la France, 
c’est un prétexte pour mon person-
nage. Elle a souffert de cet arrache-
ment, mais surtout elle se cherche. 
Profondément, elle n’est pas bien. 
Elle pose des questions et personne 
ne lui répond. Elle est révoltée, c’est 
une adolescente, un peu insolente, 
rebelle. Quand j’ai lu le scénario, 
c’est un personnage que je trouvais 
agaçant. Mais en voyant le fi lm, je me 
dis que ça va…

Ça fait quoi de passer du statut 
d’actrice anonyme à celui de per-
sonnage principal qui, malgré son 
jeune âge, arrive à porter un fi lm 
presque à elle seule ?
Ça ne change rien. Le cinéma, c’est 
ma passion. Moi, je n’ai pas changé. 
A chaque fois, c’est comme si je 
jouais pour la première fois. Il ne faut 
pas penser au passé quand on tour-
ne, sinon on n’y arrive pas.

Entre Abdel Kechiche (1) et Souad El 
Bouhati (2), la direction d’acteur est-
elle différente ?
Oui, c’est très différent… Mais en fait, 
il y a quelque chose qu’ils ne pourront 
jamais diriger, c’est mon jeu. Malgré 
les indications des réalisateurs, si je 

pense que ce n’est 
pas juste, je ne le fais 
pas. C’est mon jeu, 
mon image, je me 
suis toujours battue 
pour ça, même sur le 
fi lm d’Abdel. Quand 
on me dit de jouer 
un truc ridicule, je ne 
le fais pas. Vous sa-
vez, les metteurs en 
scène peuvent aussi 
se tromper. Moi je ne 
me laisse pas faire, c’est moi qui ap-
paraît à l’écran.

D’où te vient cette assurance, le 
fait d’affi rmer avec autant d’auto-
rité tes choix ?
Je pense que c’est important. Si j’ai 
en face de moi quelqu’un qui se trom-
pe, je le dis, on en parle. C’est aussi 
le piège pour beaucoup d’acteurs, 
d’accepter tout ce qu’on leur dit.

Quels sont tes prochains projets ?
Je viens de tourner en Egypte un fi lm 
sur la guerre d’Irak où je joue une 
jeune veuve. Et un autre avec Fran-
cis Huster. Il y a aussi deux projets 
pour cet été, mais les réalisateurs ne 
veulent pas trop qu’on en parle… Ce 
sont deux très beaux rôles, différents 
de ce que j’ai connu jusque-là. 

Et avec Abdel Kechiche, une nou-
velle collaboration est prévue ?
Oui, Les mille et une nuits. Les fi nan-
cements, c’est toujours très diffi cile 

à obtenir, mais avec Les César qu’on 
a eus en 2007 (3), je pense que ça se 
fera l’année prochaine.

Et des projets plus personnels ?
Oui, je vais réaliser un court-métra-
ge ! Ça s’appelle Il me semble que 
je t’aime, c’est une histoire d’amour 
qui se passe dans les quartiers nord 
à Marseille. J’ai pas envie de pren-
dre des acteurs professionnels. Ici il 
y a de très bons acteurs. Marseille 
est une ville d’acteurs, d’ailleurs toi 
(elle me regarde), je te sens une âme 
d’acteur (rires)… C’est vrai, ici on a 
le sens de l’improvisation, on arrive à 
s’adapter à beaucoup de situations, 
c’est ça qui est intéressant. En plus, 
ça change aussi de voir des vrais 
Marseillais au cinéma.

PROPOS RECUEILLIS PAR nas/im

(1) Réalisateur de La graine et le mulet
(2) Réalisatrice de Française
(3) Quatre au total : meilleur fi lm, meilleur réalisateur, 
meilleur espoir féminin et meilleur scénario original

identités remarquablesidentités remarquables

Hafsia Herzi

Hot couture
C’est une silhouette discrète et affairée qui est par-
tout à la fois : derrière le comptoir, à la billetterie, 
à la porte d’entrée. Svelte, souvent vêtue de noir, 
profi l bas, longs cheveux blonds et lisses : l’indis-
pensable Claire. Ce soir-là, elle achève de dîner sur 
un coin de table, entre l’une des machines à cou-
dre qui décorent le lieu et une bouteille de vin. Les 
ronfl antes bobines se sont tues depuis longtemps 
et il est encore tôt, les décibels ne font pas encore 
vibrer les murs. Flanquée de Marcel, la mascotte 
qui trône en photo au-dessus du bar et qui offre le 
dîner, Claire retrace l’itinéraire qui l’a conduit aux 
manettes de la mythique salle de concert : « Je suis 
née en mai 68, ça tu peux le marquer ! » Elle ren-
contre Philippe Jazarin à Marseille en 1995, il est 
alors gérant de l’association Coton Tige, une salle 
de concert perchée au Panier, rue Saint-Antoine : 
« C’était le même principe que la Machine : faire dé-
couvrir à notre façon de la musique. » Marcel nous 
interrompt : « J’habitais juste à côté, alors c’était 
ma deuxième maison : je descendais carrément en 
pyjama, puis je les ai suivis ici ! » L’idée ? Ouvrir un 
lieu associatif qui propose le plus large panel pos-
sible de musiques. « J’ai commencé par faire des 
affi ches pour les concerts. Mais c’est la rencontre 
avec Philippe qui a fait que je continue, en aidant 
un peu à tout. Je suis toujours sortie, j’ai toujours 

aimé la musique. » Un sacerdoce, manifestement, 
puisque Claire et Philippe ont hébergé des grou-
pes chez eux pendant plusieurs années : « On a 
vécu pendant longtemps juste au-dessus du local 
et on hébergeait les groupes étrangers chez nous : 
on mangeait et on dormait à dix ! On a arrêté ça 
vers 2003, c’était crevant, il y avait souvent jusqu’à 
cinq concerts par semaine. Pour fonctionner, on a 
toujours privilégié le travail avec les associations, 
comme Le Dépanneur, Relax & Co, les Ratakans. 
On aussi pas mal bossé avec un tourneur belge qui 
nous a envoyé du monde. Le bouche à oreille a fait 
beaucoup, on n’a jamais appelé les groupes : ce 
sont eux qui viennent à nous. » La scène est dédiée 

aux autochtones en première partie, puis place aux 
étrangers. La formule a fait boule de neige : groupes 
français, mais aussi portugais, américains ou an-
glais. Flamenco, accordéon, fanfares gitanes, bref, 
melting pot world en semaine et punk rock, garage 
et metal le week-end. Des crêtes, du cuir, des clous 
qui envahissent le bar et se pressent dans la salle à 
l’ambiance surchauffée. Philippe est décédé en no-
vembre 2007, laissant le milieu musical et associa-
tif en deuil. Claire explique : « Je me suis habituée 
à travailler là-dedans. J’ai des coups de fatigue, 
mais je vois passer des gens qui sont contents, des 
groupes enthousiastes, c’est gratifi ant. » A-t-elle 
déjà songé à arrêter ? Claire soupire, joue avec une 
cigarette qu’elle n’allume pas et lâche fi nalement : 
« Ce n’est pas mon style de faire des plans à long 
terme. Je ne me vois pas maintenant faire un boulot 
de huit heures par jour, avec un patron sur le dos ! 
Ici, c’est une forme de liberté et paradoxalement 
une forme d’esclavagisme peut-être, mais au moins 
c’est la mienne. » Dernier bastion alternatif musical 
imprenable, la Machine à Coudre n’a pas dit son 
dernier mot. Claire non plus.

BÉNÉDICTE JOUVE

Soirée Coton Tige en hommage à Philippe Jazarin (1963-2007) le 
31 mai.
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F
açonnée par un effet de fascination pour l’industrie cinématographi-
que et les studios Hollywoodiens d’une part, et pour l’industrie aéro-
nautique et le surf d’autre part, l’image de Los Angeles est celle d’une 
ville fondée sur et par des communautés culturelles, industrielles, ou 
encore militaires. Fasciné par la « low culture » qu’incarnent les in-

dustries de L.A. par opposition à New York, Frédéric Platéus exploite, notam-
ment à travers ses sculptures, les langages plastiques et systèmes propres, 
presque autarciques, produits au sein de toutes formes de communautés. Le 
travail exposé à la galerie Buy Sellf est le résultat d’un double procédé. Dans 
un premier temps, l’artiste s’est introduit dans une communauté, plus réduite 
que celle du Tuning car très spécifi que et réunie autour de la customisation de 
Rubik’s cube, afi n d’en intégrer les principes. Ici, la customisation est enga-
gée selon les termes d’une re-
cherche scientifi que et guidée 
par les possibilités de division 
d’un polyèdre. Sans jamais 
s’attacher défi nitivement à un 
réseau ou un système, Frédé-
ric Platéus intègre et réplique 
dans un autre milieu, celui des 
arts plastiques, une formule 
codifi ée qui ne prend norma-
lement son sens qu’au sein 
de la communauté qu’elle a 
fondée. La série de photo-
graphies Scrambled, qui por-
traitise trois personnalités de l’astrophysique, de l’armée ou de l’informatique 
selon un principe de diffraction emprunté à la géométrie moléculaire, est à ce 
titre représentative du modus operandi de Frédéric Platéus. Jeux de codes et 
couleurs électriques, manipulation moléculaire ou peinture de carénage, l’ar-
tiste belge relève l’évidente perméabilité des réseaux les plus spécialisés en 
les utilisant comme une matière à création. Un véritable répertoire des cultures 
« West Coast », marginalisantes ou marginalisées, qui marque la vanité de nos 
tentatives perpétuelles de hiérarchisation des références. Pour mieux renou-
veler le langage sculptural lui-même, historiquement très codifi é, et le projeter 
vers d’autres territoires et identités.

LESLIE COMPAN

Frédéric Platéus - Documentation Evidence. Jusqu’au 14/06 à la galerie Buy-Sellf Art Club (101 rue Conso-
lat, 1er). Rens. www.buy-sellf.com

A l’occasion de l’exposition du travail de Frédéric Platéus, 
la galerie Buy Sellf à Marseille et la galerie Marion Meyer 
à Paris présentent chacune simultanément une facette d’une 
œuvre qui fait interférer, de manière toujours plus codifi ée, 
les mondes développés par les communautés spécialisées 
du jeu et de la recherche scientifi que.

Cali  ornia
    Dreamin’

L
a Bonne âme du Se Tchouan met 
en scène une ancienne prostituée 
qui change de sexe en changeant 
de costume, tombe amoureuse et 
se démène avec le destin que lui 

a écrit Bertold Bretch. « A trop vouloir faire 
du bien aux autres, on fi nit par se faire mal 
soi-même » ou comment « trop bon, trop 
con » devient la comptine qui passe sur le 
tourne-disque de nos pensées tout au long 
de la pièce. La bonne âme vend du tabac : ça 
fume beaucoup sur le plateau, en passant par 
les neurones de cette bonne âme qui chauf-
fent à force de chercher des solutions qui de-
viennent des problèmes. Du coup, pour les 
spectateurs fumeurs, les deux heures trente 
bien tassées de la pièce deviennent longues 

comme des blondes un dimanche férié sans 
briquet ni allumettes. Les fi ls tendus par la 
mise en scène tendent à se détendre un peu 
quand le silence n’offre pas d’écho convena-
ble à l’intensité dramatique : une chanson ou 
deux seulement semblent (en toute subjecti-
vité) être de trop. Le spectacle se veut géné-
reux : le jeu tout en énergie de ces seize (!) 
acteurs sur scène sert la dimension tour à 
tour burlesque ou dramatique. En ces temps 
si rudes pour la culture, il est plaisant de voir 
un plateau chargé comme celui-ci. Après 
l’entracte, c’est La Noce chez les petits bour-
geois : treize acteurs et trois musiciens, les 
mêmes que précédemment avec deux heures 
trente de spectacle dans les jambes. C’est 
drôle, décapant, original, haut en couleurs et 

en imbroglios corporels et sonores. On y voit 
Buster Keaton au milieu d’une famille mi-Ad-
dams mi-Simpson, une noce presque ordinai-
re, celle que tout le monde a pu connaître un 
jour, avec ses clichés et ses caricatures réus-
sies. Une histoire de personnes qui veulent 
paraître mieux qu’elles ne sont, et qui restent 
fi nalement de simples… petits bourgeois. On 
souhaite vivement voir L’Opéra de Quat’sous 
monté par Haïm Menahem avec la même 
troupe pour clore ce triptyque Brechtien en 
Janvier 2009.

RAPHAËL GIMENEZ

La Bonne âme du Se Tchouan et La Noce chez les petits 
bourgeois était présenté à la Minoterie jusqu’au 17 mai.

Un hommage à Brecht sous forme de triptyque était présenté sur les planches de la Minoterie. Deux pièces emblématiques issues de l’œuvre 
de l’auteur allemand pour qui « le théâtre peut beaucoup là du moins où il y a suffi samment de vie. »

(re)tours de scène(re)tours de scène
Tonnerre de Brecht 

L
es deux artistes réalisent ici un véritable 
tour de force en créant un dialogue fé-
cond entre leurs œuvres tout en affi rmant, 
chacun à leur façon, l’originalité de leurs 
créations. D’une manière générale, leur 

mode de construction des œuvres mettent en jeu 
une logique de l’appropriation et de la référence qui 
confère de nouvelles confi gurations aux données 
mobilisées et explorées. Pour l’occasion, des rêve-
ries sur des phénomènes spatio-temporels réels ou 
fi ctifs (qu’ils soient scientifi ques, littéraires, artisti-
ques ou biologiques) sont le point de départ de la 
création. 
Est-il possible de réaliser des photographies en 
l’absence même de lumière ? De transformer une 
expérience scientifi que en logique artistique ? Ou 
encore de perturber l’enchaînement des découver-
tes scientifi ques en modifi ant la fl èche du temps ? 
Bettina Samson donne chair à ces interrogations en 
réalisant deux œuvres qui renvoient l’une à l’autre 
par un jeu de tensions. L’artiste fait cohabiter dans 
une même salle des photographies en noir et blanc 
aux allures « lunaires », quasi-immatérielles et éva-
nescentes, et un établi en bois, massif et pesant. 
Explicitement, comme l’indiquent les titres des 
œuvres, elles font toutes deux référence au scien-
tifi que Becquerel : l’une par la reprise du procédé 
à la source de la découverte de la radioactivité (1), 
l’autre en étant une réplique surdimensionnée de 
la table de travail du chercheur. Implicitement, el-
les instituent un rapprochement entre la démarche 
artistique et scientifi que (l’importance des outils et 
du travail en atelier, l’accent porté sur l’intuition, 
l’expérimentation et le hasard), mais, surtout, elles 
perturbent la lecture linéaire de l’histoire des créa-
tions. En effet, un décalage temporel se forme entre 
les photos rejouant l’expérience de 1896 et l’établi, 
qui semble arriver tout droit du futur, accompagné 
d’une lettre datée de 1939 écrite par Albert Einstein 
faisant état d’une des applications possibles de la 
découverte de la radioactivité : les bombes nucléai-
res. De l’une aux autres, n’y a-t-il qu’un pas à fran-
chir ? Relation de contingence ou de nécessité ? 
Ellipse temporelle ou contemporanéité logique des 
deux découvertes ?

Des perturbations temporelles et spatiales, sur un 
mode souvent ironique et fantasmagorique, sont 
également à l’œuvre chez Julien Tiberi. Il enchevê-
tre les références avec une conscience aigue de ce 
que cette démarche peut avoir de périlleux (à quel 
point celles-ci peuvent entraver la compréhension 
visuelle, déterminer le sens de l’œuvre, ou encore 
lui conférer, de l’extérieur, une certaine légitimité), 
sans jamais tomber dans ces écueils. Car ses œu-
vres ne se réduisent nullement aux différents élé-
ments qui les composent, mais ouvrent un nouveau 
champ perceptif et conceptuel tout en nous offrant 
une lecture singulière de l’histoire de l’art en marge 
de l’histoire pompeuse, avec lucidité et ironie à la 
fois, et même parfois avec auto-ironie, à l’instar du 
dessin Le Panthéon.

ELODIE GUIDA

(1) C’est plus ou moins par hasard, en tentant de déterminer si la 
phosphorescence des sels d’uranium et les rayons X étaient de 
même nature, que Becquerel découvrit en 1896 la radioactivité. Il 
commence par exposer des sels d’uranium sur une plaque photogra-
phique à l’extérieur, au soleil. Suite à une série d’intempéries, il range 
ce matériel dans le noir, dans un tiroir de son bureau. C’est alors 
qu’il découvre que la plaque photo a été impressionnée, et du même 
coup, la radioactivité : l’émission spontanée (sans apport d’énergie 
extérieure) de radiation par une substance inerte.

Bettina Samson et Julien Tibéri - Stratos Fear. Jusqu’au 14/06 à la 
galerie RLBQ (41 rue du Tapis Vert, 1er). 
Rens. (0)4 91 91 50 26 / www.rlbq.com

Pour l’exposition Stratos Fear, Julien Tiberi et Bettina Samson nous font pénétrer 
au sein de phénomènes paradoxaux qui défi ent notre grille habituelle de lecture 
du monde.

Bipolar

Bettina Samson, Comment, par hasard, Henri Becquerel décou-
vrit la radioactivité et L’établi d’Henri Becquerel, lettre de son 
futur

exposexpos

La science des reves
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La fuite dans les idéesLa fuite dans les idées

A moins d’être passé à côté des deux grandes séries que 
sont Six feet under et Les Soprano, le sériephile averti sait 
combien le thème de la famille — avec ses blessures, non-
dits et autres drames — a envahi le champ des séries améri-
caines depuis une dizaine d’années. Jusqu’aux plus proches 
Desperate Housewives (tensions sourdes et secrets enfouis), 
Nip/Tuck (famille dé/recomposée) ou Big love (polygamie 
assumée), les scénaristes hollywoodiens n’en fi nissent plus 
aujourd’hui de redessiner les contours de la cellule familiale, 
en l’alimentant d’une dramaturgie intarissable. Objectif aussi 
simple qu’exigeant, la série contemporaine a donc décidé de 
régler son « conte » à la famille, de lui donner un coup de 
pied au cul(te), en interrogeant un bonheur domestique trop 
opaque pour être honnête et en sondant individuellement les 
âmes (en peine). Vaste et joli programme que l’on retrouve 
dans Brothers & sisters, nouvelle série d’ABC inédite en Fran-
ce — mais trouvable sur le Net pour les plus débrouillards 
d’entre vous. Suivant une trame narrative assez classique, 
plus proche des tourments soap de Dynastie que ceux an-
xiogènes des Sopranos, B&S débute après le décès du pa-
triarche — tout comme Six feet under ou Dirty sexy money, 
dans laquelle on retrouve avec bonheur Peter Krause/Nathan 
Fisher. Ce trépas est l’occasion pour toute la fratrie de creu-
ser la part d’ombre de la tribu, traversée par des révélations 

moins soudaines que 
glauques. Bien 
construite et sans 
temps morts, la série, 
écrite par Ken Olin, 
producteur d’Alias, et 
Greg Berlanti, créa-
teur d’Everwood, vaut 
aussi et surtout pour 
son casting impecca-
ble, dominé par deux 
actrices au sommet 
de leur forme : Calista 
Flockhart et Rachel 
Griffi ths, découvertes respectivement dans Ally McBeal et, 
encore et toujours, Six feet under. Aux côtés de quelques 
autres grands acteurs — de Sally Field, éternelle Norma Rae, 
à Rob Lowe d’A la Maison Blanche, en passant par Ron Rif-
kin, le pourri d’Alias —, les deux jeunes femmes, fortes, drô-
les et sexy, font de leur renaissance cathodique les cerises 
sur le gâteau d’une série qu’on n’abandonnera pas de si tôt, 
juste pour les admirer. Et ce n’est pas rien. 

HENRI SEARD

Liberté d’expressionLiberté d’expression

la série sur le gateaula série sur le gateau

L
’idée est ambitieuse : mettre en 
exergue « cent réalisations qui ont 
nourri la pensée urbaine » dans un 
XXe siècle qui a connu de multiples 
tourments économiques, sociaux 

et deux guerres mondiales. Une époque de 
mutations qui représente une formidable op-
portunité pour l’urbaniste de mettre en prati-
que sa réfl exion sur l’homme et son mode de 
vie. Dont acte avec le travail de recensement 
dans toute l’Europe réalisé par Nasrine Se-
raji. La mise en scène de l’exposition prend 
la forme d’une frise chronologique dans la-
quelle on chemine à la découverte de cent 
logements collectifs entre 1900 et 2007. Au-
delà d’une écriture plastique forte, leur point 
commun réside dans l’envie d’élever l’homme 
par son habitat. Les documents d’époque 
(photos, plans, coupes, coupures de presse) 
traduisent une volonté pédagogique qui place 
cette rétrospective en dehors du terrain des 
initiés, pour celui du grand public en donnant 
une valeur patrimoniale. Dans cette logique, 
on aurait aimé qu’elle soit, à l’image de sa 

grande sœur parisienne, aussi complète que 
le catalogue édité pour l’occasion (463 pages, 
autant dire un livre), qui reprend la chronologie 
ponctuée par des faits de société marquants 

et des articles de fond. Pourtant, grâce à cet-
te mise en perspective, on appréhende la po-
rosité entre le contexte politique, économique 
ou social et l’urbanisme. En témoigne le type 
de logement en terrasse initié par Henri Sau-
vages en 1916, très lumineux et aéré, recou-
vert de carrelage blanc afi n de prescrire une 
cure d’air et de soleil à ses occupants pour 
combattre la tuberculose (maladie respon-
sable à l’époque d’un décès sur huit). Ou ce 
paradoxe qui voit les contraintes budgétaires 
à l’origine de la monotonie des ZUP construi-
tes après guerre sur le modèle économique 
uniforme de la barre (toujours mieux que le 
bidonville, il est vrai), quand pour des loge-
ments sociaux comme le Némausus à Nîmes, 
Jean Nouvel innove par la forme et construit 
un habitat en duplex, traversant, avec ter-
rasse, sans dépasser le budget global de ce 
genre d’opérations. Entre les deux, la pensée 
de mai 68 a fait son œuvre, « rendre le loge-
ment de l’employé supérieur à celui du bour-
geois grâce à l’architecture. (1) » A l’heure de 
l’extension du projet Euroméditerranée, cette 

exposition peut (doit ?) questionner le citoyen 
sur les projets qu’on lui propose et inviter les 
promoteurs à expliquer leur démarche. C’est 
par la pédagogie que naît l’acceptation des 
mutations d’une ville par ses habitants.

DAMIEN BŒUF 

(1) Françoise Fromonot dans Logement , matière de nos villes

Logement, matière de nos villes, jusqu’au 14/06 à la Maison 
de l’Architecture (12 bd Théodore Thurner, 6e). Catalogue du 
même nom édité aux éditions Picard.

Après Paris, Nasrine Seraji, architecte et directrice de l’école nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, propose sa rétrospective 
Logement, matière de nos villes à la Maison de l’Architecture. Un siècle d’évolution de l’habitat, ses réalités et ses utopies.

tours de scènetours de scènePlus belle la vi  e

Le Némausus de Jean Nouvel

L’Immeuble HBM d’Henri Sauvages
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Ma nièce — qui a oublié d’être conne puisqu’elle 
ne répond pas à Dora lorsqu’elle lui demande bê-

tement d’appeler son sac à dos — me demandait l’autre jour avec l’insouciance de celles qui ne savent pas encore que les 
princesses font caca et que les rois portent plus volontiers des maillots de Valbuena que des cottes de maille : « Dis tonton, 

est-ce que se rincer l’œil rend sourd ? » Spontanément, là, comme ça, j’ai envie de dire oui, bien qu’il 
soit tout de même physiquement assez risqué et techniquement audacieux de se palucher en mettant 
ses gouttes. Peut-être n’y a-t-il d’ailleurs derrière tout cela qu’une vague histoire d’hygiène corporelle. 
De Gaulle a bien essayé de nous le cacher, mais on sait aujourd’hui que la fi n du XIXe siècle fût une 
période de crasse sans précédent. Par réaction, les linguistes furent pris d’une véritable passion pour 
les vertus du nettoyage à sec. On se rinçait alors beaucoup de choses : le gosier, la dalle, le cornet et 
bien sûr l’œil. Le Français a ses raisons et il en va donc de la contemplation émue des jambes affo-
lantes mises à nu par la magie du printemps, du rock-and-roll et de la minijupe comme de la boisson ; 
un plaisir éphémère et rafraîchissant qui se consume immanquablement dans les toilettes du sous-sol 
pour peu que l’on en abuse un peu trop. Mais revenons à la question qui nous intéresse moi et ma 
nièce : se rincer l’œil rend-il sourd ? Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer ce passage lumineux 

des Affi nités érectiles où Goethe nous conte joyeusement et en allemand une ballade au pré entre Beethoven et son maître 
Haydn : « Ludwig Van : Pom, pom, pom-pom ; - Haydn : Tu pourrais quand même éviter de te rincer l’œil, pervers… ; - Ludwig 
Van : Hein ?!? ; Haydn : Non, rien… Tiens un cyprès. » CQFD.

ROMAIN CARLIOZ

Se rincer l’œil, certes, mais pourquoi donc ?

BROTHERS & SISTERS DixitDixit

« Comment peut-on envisager de régu-
lariser les sans papiers quand on a un 
taux de chômage si élevé dans les quar-
tiers diffi ciles, comme à Marseille ? »
Valérie Boyer, députée UMP marseillaise 
(Le Canard enchaîné, 14/05)

« J’accepte la leçon de vie, c’est ce 
que j’ai expliqué à mes enfants, qui 
pleuraient après avoir assisté à cette 
injustice. »
Renaud Muselier (Marseille L’Hebdo, 14/05)

« Ce quartier, je le bouffe à pleines dents, j’aime le 
côté non aseptisé des choses, les imperfections, la 
chaleur humaine. Ici tout est simple, on ose tout, 
ça grouille, ça vit… Alors évidemment, c’est un peu 
sulfureux, statistiquement, il y a plus de risques qu’il 
s’y passe quelque chose qu’au rond-point du Prado, 
mais au Prado je m’ennuie, je suffoque. Alors qu’à 
Noailles, ça me tient en éveil. »
Laurence Guez, commerçante à L’Empereur (Mar-
seille L’Hebdo, 14/05)

« L’OM, Cantona, Zidane et IAM ont 
contribué à donner une image positive 
de Marseille. Avec l’impression parfois 
d’avoir fait l’offi ce du tourisme. »
Freeman (Le Monde, 18-19/05)

« Le mia, c’est le bling-bling de 
l’époque. Notre président est un 
mia. »
Akhenaton (Le Monde, 18-19/05)

« Nous n’avons pas été loin de la cri-
se cardiaque, car on a encore raté un 
deuxième penalty. »
Eric Gerets (L’Equipe, 18/05)



L’ÂGE D’OR DU X
(France – 2006) de Nicolas 
Castro (Studio Canal)
Suite logique de la libération 
sexuelle de la fi n des années 
60, la représentation du sexe 
au cinéma allait sortir des 
caves obscures où elle était 
confi née — la projection de 

petits fi lms pornographiques restait avant 
cela l’apanage des maisons closes —, et 
envahir les centres villes au cœur d’un 
marché fl orissant de salles classées X. Cet 
âge d’or, un peu moins d’une décade, avant 
que les fourches caudines de la censure ne 
s’emparent du problème, fut réellement 
le théâtre d’une expression jubilatoire de 
liberté, de rébellion, d’anarchisme sadien. 
Le sexe fi nissait par passer lui-même au 
second plan, seul comptait le sentiment des 
peuples de jouir de leur vie, de leur libre-
arbitre, de leur corps. Ainsi en témoignent, 
comme nous le révèle ce documentaire, les 
opus suédois déjantés d’Anna Bergman, 
fi lle d’Ingmar, ou le psychédélisme d’un 
Behind the green door.

EV

BELZEC
(France – 2005) de 
Guillaume Moscovitz (Ad 
Vitam Distribution)
Belzec est un double 
symbole : c’est d’une part 
l’un des premiers camps 
d’extermination nazis, 
mais également l’un des 

premiers à avoir été démantelé par ces 
mêmes bourreaux. Dans l’histoire de la 
Shoah, Belzec est rarement cité. Il fut 
pourtant, à l’instar de Treblinka, l’un 
des lieux clé de l’extermination des juifs 
polonais. Or, l’une des dominantes de ce 
plan d’anéantissement était justement 
d’effacer les traces de l’impensable. Là se 
nourrit le terreau du négationnisme, et le 
fi lm l’exprime très bien, alimenté par les 
nazis eux-mêmes. Plus de 600 000 juifs y 
furent exterminés en l’espace de quelques 
mois, jusqu’à ce qu’Hitler décide de fermer 
le camp, et d’en effacer toutes traces, 
continuant ailleurs ses sordides desseins. 
Aujourd’hui, à la place des fours, s’élèvent 
de grands arbres ; les deux rescapés de 
Belzec sont décédés, et le lieu, à la frontière 
ukraino-polonaise, est redevenu ce village 
silencieux que parcourt le réalisateur.

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 comman-
de 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

GIMÉNEZ & FONOLLOSA
Je t’ai aimé comme on 
aime les cons (Dargaud)
Miranda vient de vivre 
pendant quatre ans avec 
Pedro, loin de sa Valence 
natale. Cette histoire 
d’amour — enfi n ! — 
terminée, elle retourne 
dans sa famille et, plus 
largement, dans un 

environnement urbain qui lui convient 
mieux. Elle en profi te pour se remémorer 
ce qu’elle a vécu avec Pedro… Cette 
chronique n’a rien d’extraordinaire et 
c’est ce qui fait son intérêt, sa force et son 
charme. Les auteurs nous content une 
vie banale dans laquelle chaque tentative 
pour rompre la routine est rejetée. Si le 
titre — direct, explicite et particulièrement 
juste — annonce la couleur, les cent douze 
pages de l’album ne cessent de la préciser 
et soulignent que la lucidité ne suffi t parfois 
pas pour arriver à se défaire d’un amour 
plombant et blessant. Si cet album est sans 
prétention, il est tout à fait éclairant.

BH

DOMINIQUE GRANGE 
& JACQUES TARDI
N’effacez pas nos 
traces : 1968/2008 
(Casterman)
Tardi ne pouvait 
pas être absent de 
ce quarantième 
anniversaire. En fait, 
si, il le pouvait, mais 

tel n’a pas été son choix. Et, loin de se 
fourvoyer en offrant un énième et vague 
ouvrage commémoratif, il cherche à 
rappeler, avec l’aide de Dominique Grange, 
vieille compagne de route, chanteuse à ses 
heures, les fondamentaux de l’idée même 
de révolution. On parcourt ainsi, en chant 
et en images, quarante années (et plus) 
de grèves et de luttes sociales : Mai 68 
évidemment, mais aussi le Chili, la SNCF, 
Billancourt, etc. On prend conscience 
ici que les révoltes, les idéaux qu’elles 
transcendent, se tournent vite en symboles 
distants et distanciés. Le titre de ce livre 
n’en prend alors que plus de signifi cation : 
N’effacez pas nos traces… N’effacez pas le 
sens, pourrait-on rajouter.

LV

EMMANUEL LOI
Spooky Tooth (Le 
mot et le reste)
La maison marseillaise Le 
mot et le reste a eu la bonne 
idée de lancer la collection 
Solo qui donne l’occasion à 
des auteurs — pas toujours 
spécialisés en musique — 
de raconter à la première 

personne l’émotion ressentie à l’écoute 
d’un 45 tours, d’un album, d’un concert 
ou simplement le choc qu’a pu provoquer 
chez eux une pochette de disque. Moment 
singulier, rencontre fondatrice, le ton est 
toujours plus proche de la confession que 
de l’encyclopédie, et les mots servent ici à 
se raconter à travers un objet, un moment. 
Si le groupe anglais Spooky Tooth ne vous 
a pas laissé des souvenirs impérissables, 
rassurez-vous : ils sont plus décor que 
sujet, prétexte que texte. Le format est 
court, l’objet soigné, et le récit recèle 
quelques petits moments de bonheur 
littéraire lorsque Emmanuel Loi se laisse 
aller à de surprenantes fi gures de style. 

nas/im

JAMIE LIDELL
Jim  (Warp/Discograph)
Il est des formules très sim-
ples et très pratiques. Des 
petites phrases toutes faites 
qui ne laissent pas de place au 
doute. Des mots qui en disent 

plus que d’autres. L’entrée est indirecte mais 
la matière certaine : Jamie Lidell est un génie ! 
Après l’excellent Multiply, qui demeure à ce jour 
l’un des meilleurs exemples d’afro-funk électro-
nique, l’excentrique Anglais joue cette fois-ci au 
soulman, aussi convaincant en crooner que pou-
vaient l’être ses aînés de la Motown ou de Stax. 
Stevie Wonder et Shuggie Otis ne sont jamais 
très loin, et les prêches profanes de Jim réson-
neront encore longtemps dans nos oreilles. Pour 
écouter, pour danser, pour faire l’amour, bref, 
pour la vie ! 

nas/im

LONELY DRIFTER KAREN
Grass is singing  (Crammed)
A la première écoute, le projet 
de la belle Autrichienne Ka-
ren semble s’inscrire dans la 
droite lignée de ce que nous 
propose depuis quelque temps 
la nouvelle scène cabaret bo-

hème new-yorkaise, et l’on pense bien souvent 
à Antony, Little Annie et Baby Dee. Pourtant, 
au fi l des plages (pas toutes ensoleillées mais 
néanmoins splendides), on découvre, derrière 
une modernité assez tendance, tout ce qui fai-
sait le charme des comédies musicales d’après-
guerre : des mélodies simples et accrocheuses, 
et une voix féminine qui mime aussi bien la can-
deur que la sensualité. On pense bien souvent à 
la légèreté de My fair lady et Hello Dolly... C’est 
certain : avec une telle musique, nous vivrons un 
été en pente douce.

nas/im 

V/A
Nowhere : 10 ans de life 
style en live au Furia 
(Nowhere/Discograph)
Nowhere est un collectif à 
géométrie variable qui fédère 
depuis dix ans des groupes 
en prise directe avec la scène 

néo-metal américaine. A cette époque et pour la 
première fois, on pouvait entendre des groupes 
qui, en français, leur donnaient le change. Depuis, 
certains sont parvenus à des sommets (signature 
Sony et tournée au japon pour Pleymo), d’autres 
ont disparu. Restent Enhancer, Pleymo, Wunjo 
et récemment Vegastar (Aqme ayant quitté le 
collectif) qui souffl ent leurs dix bougies au Furia 
Festival (Cergy-Pontoise) et interprètent ici 
leurs tubes en mélangeant les line-up. En plus 
des versions audio et vidéo du live, on trouve un 
docu émouvant sur le collectif, avec des images 
d’archives qui nous rappellent cette période 
d’intense effervescence musicale.

dB

SIXTEEN HORSEPOWER
Live march 2001 
(Glitterhouse/Differ-Ant)
GUN CLUB
Larger than live ! 
(Last Call/Wagram)
Fondé par un petit-fi ls de 

pasteur américain (David Eugene Edwards) et 
deux Français à la section rythmique, Sixteen 
Horsepower avait su digérer l’héritage de ses 
prédécesseurs tels Gun Club ou les Violent 
Femmes. Depuis, Edwards a fondé Woven Hand, 
projet dans lequel s’expriment toujours ses 
racines US (blues, gospel, country…) et sa foi 
inébranlable, mais c’est Sixteen Horsepower 
qui restera dans l’Histoire (normal : c’était 
son premier groupe). Le hasard du calendrier 
veut qu’un live extraordinaire (enregistré en 
intégralité) sorte au même moment qu’un autre 
du Gun Club (doté lui aussi d’un excellent son). 
Edwards et Jeffrey Lee Pierce, deux hommes 
qui envisageaient le rock avec les tripes. Et une 
profondeur d’âme supérieure à la moyenne.

PLX

SEPTEMBER MALEVOLENCE
After this darkness, there’s a 
next (5ive Roses/ La Baleine)
AUDREY
The fi erce and the longing 
(5ive Roses/ La Baleine)
Comme l’a dit très justement 

notre rédactrice en chef , on croyait les Canadiens 
maîtres incontestés du post-rock. C’est pourtant 
de Suède, après les petits Suisses d’Equus, que 
viennent cette fois-ci September Malevolence et 
Audrey. S’inscrivant dans la lignée contrariée de 
Godspeed, Low et Mogwai, ou le calme avant la 
tempête sous Tranxene, la musique des garçons 
de September, tout en structures alambiquées 
et somptueuses montées en puissance, est tout 
bonnement lumineuse. Ainsi de celle des jolies 
pépées d’Audrey, envoûtante et cafardeuse, mais 
portée par le chant en canon façon dreampop de 
Cocteau Twins ou Under Byen. Du post-rock en-
fi n suédé ? C’est Gondry qui va être content.

HS

KID CREOLE
Going places : the August 
Darnell years  (Strut/Pias)
Beaucoup ne retiennent de 
Kid Creole que l’image un peu 
bouffonne de l’amuseur funky-
pop fl anqué de ses choristes, 
responsable de quelques hits 

hauts en couleurs au début des 80’s. Juste… 
mais incomplet. Le label anglais Strut, avec l’aide 
d’un fan érudit (Guido Minisky), dévoile ici quel-
ques titres emblématiques des différents projets 
d’August Darnell (son autre pseudo) en tant que 
musicien ou producteur (essentiellement pour 
l’un des labels-clef de la scène new-yorkaise 
d’alors : Ze). On découvre les prémices de son 
fameux brassage entre calypso, funk, disco et 
pop, en regrettant d’autant plus amèrement que 
le label Ze n’ait toujours pas réédité ses albums 
« offi ciels ». Celui-ci se serait-il ramassé après 
avoir ressorti l’intégrale de… Lio ?

PLX

PORTISHEAD
Third  (Island/Barclay)
Plus personne de vraiment 
sérieux n’attendait grand-cho-
se de Portishead, dix ans (!) 
après. D’où cette monumenta-
le claque. Oubliez tout ce que 

vous savez sur le trip-hop, ce courant bâtard que 
« l’autre trio de Bristol » a contribué à faire naî-
tre. Et place aux guitares (le discret Adrian Utley 
sort enfi n de l’ombre), à la menace permanente 
(Geoff Barrow réinvente totalement les climats). 
On nage toujours en plein fi lm noir, mais la mé-
lancolie a laissé place à la tension : ce fi lm-là 
fout les jetons. Hitchcock plus que Cassavetes. 
Et la voix de Beth Gibbons, intacte… Finalement, 
Portishead suit le même chemin que Massive At-
tack : un premier disque pour défi nir, un second 
pour enfoncer le clou, un troisième pour terras-
ser la concurrence. Leur Mezzanine à eux.

PLX

DEUS
Vantage point  (V2/Universal)
dEUS ou la grâce permanen-
te. Révélé il y a quinze ans via 
un Worst case scenario arty et 
adoubé à la fi n du siècle der-
nier avec le merveilleux The 
ideal crash, le combo d’Anvers 

fait partie, avec Radiohead, Portishead ou Blur, 
du club très fermé des groupes au parcours sans 
faute. Ce que confi rme l’excellent Vantage point 
— du nom du studio fl amand où ont été enregis-
trées ces treize nouvelles pépites. Vertigineux 
(Oh your god), dansant (Slow), canaille (The ar-
chitect) et sexy (When she comes down), ce cin-
quième opus semble avoir été écrit en réaction 
au précédent, le trop sombre Pocket revolution. 
Comme si l’électrique et animal Tom Barman 
avait décidé de revenir aux fondamentaux du 
groupe : extatiques et lumineux. dEUS soit loué.

HS

M83
Saturdays = youth 
(Virgin/EMI)
Ecoutés sans aucune fl èche ou 
indication, façon blind test, les 
onze titres qui composent le 
cinquième opus de M83 pour-
raient aisément passer pour 

des inédits de la pop des années 80, piqués dans 
le répertoire des grands noms de ladite époque. 
Délaissant ainsi les expérimentations sonores 
des débuts — à la My bloody Valentine, Mogwai, 
Sonic Youth… — Anthony Gonzalez, nostalgique 
de son adolescence musicale, rend un hommage 
appuyé à la bande-son qui illuminait ses same-
dis antibois et adoucissait le spleen dominical, 
celle qui l’a fait grandir et amené à devenir musi-
cien. Aussi, en convoquant les fantômes de Talk 
Talk, Tears for Fears, Kate Bush et autres Coc-
teau Twins, petit Gonzalez nous dit qu’il n’aura 
jamais l’âge de raison. Tant mieux.

HS

QUIERO VIVIR
(France – 2005) de Muriel 
Brenner (Vocations record)
La réalisatrice pose un regard 
juste et sans complaisance 
sur un pays en crise 
profonde : la Bolivie. Un fi lm 
autoproduit, sublime, qui 
connut malheureusement une 

sortie en salles plus que confi dentielle. Au 
travers une série d’entretiens et de portraits 
d’hommes, de femmes, d’enfants, errant 
pour certains dans les hauts quartiers de 
La Paz, Muriel Brenner interroge avec une 
pudeur rare la souffrance de ces laissés 
pour compte, que le gouvernement laisse, 
bien qu’il s’en défende, à l’abandon. On 
plonge dans l’immense bidonville qu’est El 
Alto, où les discriminations sont évidentes 
à l’égard des Indiens. Au début timides, les 
paroles se délient, la caméra s’apprivoise, 
les enfants des rues dénoncent. Le fi lm 
s’arrête à l’élection d’Evo Morales, premier 
président indien du pays, dont on ne sait 
encore aujourd’hui quel est le réel champ 
d’actions.

EV

SEX AND ZEN
(Honk Kong – 1994) 
de Michael Mak Tong 
Kit (HK Video)
A l’orée des années 90, 
le cinéaste hong-kongais 
Michael Tong Kit adapte 
l’une des œuvres majeures 
de la littérature érotique 

chinoise. L’action se déroule dans la Chine 
médiévale, où les valeurs d’un homme se 
mesuraient à ses capacités sexuelles. Une 
rocambolesque histoire permet par la suite 
d’aborder la place du sexe dans la société. 
L’adaptation cinématographique est à la 
hauteur de la réputation du livre, et s’impose 
comme l’une des références du genre. 
L’acte sexuel, jamais montré, est cependant 
fortement suggéré, et objet de toutes les 
extravagances visuelles. Une explosion de 
couleurs, une reconstitution minutieuse, 
une qualité d’édition et de travail d’images 
qui font de ce fi lm un petit bijou d’humour et 
d’érotisme fougueux.

EV

SON OF DAVE 
03  (Kartel)
C.R. AVERY
Magic hour sailor song
(Cornklakes Zoo/Bongo Beat) 
La sortie de ces deux albums 
met en lumière d’une maniè-

re évidente les étroites relations qu’entretient 
la nouvelle génération de songwriters avec le 
blues ancestral et fondateur. Oubliez les guita-
res en bois et la poussière du Sud profond, ici les 
outils sont modernes, et les auteurs n’hésitent 
pas à mêler les genres afi n d’insuffl er un peu 
d’air frais à la tradition. Du hip-hop/blues gonfl é 
à la beatbox de Son of Dave (ancien des Crash 
Test Dummies) au spoken word illuminé de C.R. 
Avery, le bleu des villes et le bleu des champs 
se racontent au présent, un peu comme si Tom 
Waits et Rahzel avaient conjuré ensemble la lé-
gendaire malédiction du carrefour pour passer 
du crossroad au crossover. 
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TANQUERELLE 
& BENOÎT
La communauté, tome 
1 (Futuropolis)
Ce premier tome 
d’un diptyque est la 
retranscription en bande 
dessinée de discussions 
entre Hervé Tanquerelle 
et Yann Benoît, son beau-
père et cofondateur d’une 

communauté au début des années 1970. 
Au fi l des pages, on suit la réfl exion qui a 
conduit un groupe de jeunes à s’installer en 
communauté dans la campagne nantaise 
et on assiste à l’élaboration de celle-ci. Les 
auteurs se mettent en scène, fi gurant par 
là le recul qu’ils ont sur les événements, 
Tanquerelle posant toutes les questions 
qui s’imposent, qu’elles soient naïves ou 
empreintes d’un peu de provocation. Le 
dessin marie différents styles et techniques 
en fonction des situations contées, n’hésitant 
pas à être tour à tour proche de la ligne 
claire ou presque expressionniste. Il résulte 
de tout cela un album dense, ludique, drôle 
et riche en réfl exions enrichissantes.

BH
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Pique-assiettes
Fridamania : Hommage à Frida
Khalo
Vernissage jeu 22 à 18h30, suivi à 21h
d’une projection de peintures de l’artiste
au Café de l’Abbaye (3 rue d’Endoume)
Du 22/05 au 7/06. Pangea Comptoir des
peuples, 1 rue l’Abbaye, 7e. Tlj (sf mer dim),
10h-13h & 14h30-19h
Le Panier à Marseille, la Casbah
d’Alger : correspondance
Vernissage jeu 22 à 18h30
Du 23/05 au 14/06. District, 20, rue Saint An-
toine, 2e. Lun-sam, 10h-12h & 14h30-18h30
Paris>Marseille, on est tellement
bien...
Astérides invite les artistes de La Générale
en Manufacture (Sèvres). Vernissage jeu
22 à 18h30, avec musique (Sister Iodine),
lecture, performance et projection vidéo
Du 23/05 au 17/06. Galerie de la Friche la Belle
de Mai et Salle des petites colonnes,  41 rue
Jobin, 3e. Mar-sam, 15h-19h
Bernard Pesce
Photos. Vernissage jeu 22 à 18h
Du 22/05 au 21/06. Galerie Athanor, 5 rue de
la Taulière, 1er. Mar-sam, 14h30-19h
Pierre Marie Vergnes - Les sordes
Peintures. Vernissage jeu 22 à 18h
Du 22/05 au 29/06. Galerie Mourlot Jeu de
Paume, 27 rue Thubaneau, 1er. Mar-sam, 11h-
19h et sur rdv
Virginie Biondi, Autre Collection,
Mike Lombard et Valery B 
Vernissage ven 23 à 18h
Du 23 au 31/05. Bouchon marseillais, 43 rue
Adolphe Thiers, 1er. Rens. 04 91 42 4 7 33
Lulu Fracas - 5 ans et demi
Dessins. Vernissage ven 23 à 18h
Ven 23. Le Filet, 8 rue Duverger , 2e. 
Algo et Virgile Jourdan - Gnaoua,
Transe Meditterranean Project
Photos. Vernissage ven 23 à 18h30
Du 23/05 au 19/07. ABD Gaston Defferre, 18
rue Mirès, 2e. Lun-sam, 10h-18h
Laurence Mallaret & Françoyse
Hamel
Peintures & sculptures. Vernissage en mu-
sique avec la Cie La Rumeur ven 23 à 17h
Du 23/05 au 31/07. INMED, Parc Scientifique
de Luminy, 9e. Rens. 04 91 82 81 43  
Yvon Saillard
Peintures. Vernissage sam 24 à 12h
Du 23/05 au 29/06. La Tangente, Marché aux
Puces, hall des antiquaires, 130 chemin de la
Madrague-ville, 15e. Ven-dim, 10h-14h
Rodolphe Hammadi - Les mar-
ranes du Brésil 
Photos dans le cadre du festival L'Espagne
des 3 cultures. Vernissage lun 26 à 19h
Du 21/05 au 7/06. Centre Fleg, 4 impasse Dra-
gon, 6e. Lun-sam, 9h-17h
Véronique Rizzo
Vernissage lun 26 à 18h30
Du 26 au 31/05. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h,
sam jusqu’à 18h [fin de l’expo de Laurence
Raëpsaët le 24/05]
Pascale Del Arto / Olivier Cou-
dert /Ali Bechouia - Art et recréa-
tion
Peintures. Vernissage mar 27 à 18h
Du 27/05 au 7/06. Eclat de verre, 229 avenue
du Prado, 8e. Lun-sam 9h30-13h & 14h-18h (sf
sam : 14h30-19h) [Fin de l’expo Fête des mères
le 24/05]
Marie Bovo / Laurent Le Forban /
Special guest, Nicolas Gilly 
Vernisage jeu 29 à 18h
Du 29/05 au 5/07. Galerie Porte-avion, 96 bd
de la libération, 4e.. Mar-sam, 15h-19h
Marie-France Lejeune - Entre
présence et absence
Photos  dans le cadre du cycle « Figure hu-
maine ». Vernissage jeu 29 à 18h30
Du 29/05 au 21/06. Vol de Nuits, 6 rue Sainte
marie, 5e. Lun-sam, 15h-19h
Véronique Marsal - Visages des
régions himalayennes 
Photos. Vernissage jeu 29 à 18h
Du 29/05 au 17/06. Espace Culture, 42 La  Ca-
nebière, 1er. Lun-sam, 10h-18h45
Variations II
Peinture, sculpture et poésie. Vernissage
jeu 29
Du 29/05 au 22/06. Les Espaces - Ateliers
Mustacchi, 103 rue Sylvabelle, 6e

Seyni D. Diop et Cheick Cabibe
Peintures dans le cadre de Marseille-Da-
kar. Vernissage ven 30 à 18h45
Du 30/05 au 7/06. Espace Afrique, 46 Cours Ju-
lien, 6e. 
Mélanie Terrier - Sleeping Zone
Photos et vidéos (voir couverture de ce nu-
méro). Vernissage ven 30 à 19h
Ven 30. Le Filet, 8 rue Duverger , 2e. 
Face à Face
Expo proposée par Ecume : œuvres de R.
Al-Jallad, B. Ben Yahia, C. Carsberg, A-C.
Depincé, E. Ingenito, F. Mora, S. Rostaing
et R. Rivoire. Vernissage sam 31 à 18h30
Du 1er au 22/06. Maison des associations de
l'Estaque, 90 Plage de l'Estaque, 16e. Lun-ven
(sf mer) 14h-19h + sam-dim 15h-19h
Mathilde Giordano - Sacrée Ma-
thilde puisque te v'la 
Peintures et illustrations. Vernissage sam
31 à 15h et 19h
Du 31/05 au 30/06. Atelier Abribus, 74 rue
longue des Capucins, 1er. Sur rdv au 06 29 52
45 29 / www.labribus.net

Marseille Soirées/Evénements
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 ».
Vernissage de J. Gomez jeu 22 à 17h au
Collège de Gréasque, J. Dawid et M.
Rueda ven 23 à 17h au Lycée Poinso-
Chapuis, C. Carsberg mar 27 à 18h au
Lycée Montgrand et C. Asso mer 28 à
18h au Lycée Ampère. Et toujours D. Car-
rié auLycée Brochier, A. Chen au Pas-
sage de l’Art, A. Czuja au Lycée Sait-Exu-
péry, M. Delecroix au Collège Louis
Armand, O. Huard & M. Torii au Lycée
Le Châtelier, P. Lefevre et T. Kaniowski au
Lycée Michelet , J. Lerin à la Maison de
la Corse, S. Paillard au Lycée Leau, C.
Rayer au Collège du Vieux-Port et B. Tra-
pon au Lycée Blaise Pascal
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
Passion d’images
2e édition des Rencontres de l’illustra-
tion proposée par l’Association Sur la
place. Quatre expos : Little Lou, aqua-
relles et croquis de Jean Claverie, Des-
sins et collages d’Elsa Huet, Collection
d’images de La Maison en carton et PVC
- Projet Visual Content, créations collec-
tives (jusqu’au 31/05). Vernissage sam 24
à 11h, suivi à 12h par la remise des prix
Jeune illustration en région PACA
Jusqu’au 7/06. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
L’Idéothèque
Inauguration du lieu, installation de mo-
dules-salons, tuning d’appartement...
Dans le cadre de L’art autrement avec
les habitants. Vernissage jeu 29 à 18h
Du 29 au 31/05. Comptoir de la Victorine,, 10
rue Sainte-Victorine, 3e. Rens. 04 91 50 07 38 
Casa D
Présentation de l’association Pacha-
mama & du workshop réalisé dans la ré-
gion de São Paulo (Brésil) en été 2007 
Sam 31/05. La Poissonnerie, 360 rue d’En-
doume, 7e. 19h
Boombass Party
Expos et projections dans le cadre des 10
ans de Sonarcotik : œuvres de Sista
Chance, Pablito Zago, Marc Hubert, Va-
lery et Spoa Graphics
Du 3 au 5/06. Daki Ling, 45 rue d’Aubagne,
1er. Soirs de spectacles dès 18h

Expos
Le Collège Vieux Port s’expose
Dessins, peintures, collages...
Jusqu’au 23/05. Hôtel du Département, mé-
tro Saint-Just, 4e. Lun-ven, 9h-18h
Nos libérateurs Marseille, août
1944 
Jusqu’au 23/05. Espace Culturel Busserine,
Rue Mahboubi Tir, 14e. Rens. 04 91 58 09 27
Nicolas Bovesse - Panorama
Design.
Jusqu’au 24/05. Centre Design Marseille /
On dirait la mer, 6 av de la Corse, 7e. Mar-sam,
10h-19h & dim 10h-13h
Malek Le Houssine
Peintures
Jusqu’au 24/05. Galerie Sordini, 51 rue
Sainte, 1er Mar-sam, 14h30-19h et sur rdv
Susanne Strassmann - Femme/
objet
Peintures (voir couverture Ventilo # 222).
Jusqu’au 24/05. Cabanon Design Galerie,
32 rue St Jacques , 6e. Mar-sam 10h-12h &
14h-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 G.
Constantin : œuvres de P. Ardouvin, C.
Bécanovic, R. Borujerdi, C. Cleron, T. Es-
piau, C. Lévèque, L. Nuridsany...
Jusqu’au 24/05. Histoire de l'œil, 25 rue Fon-
tange, 6e. Mar-sam, 10h-19h
Rafaël Ben Ari - Les 60 ans de
l’Etat d’Israël et la Brigade Juive
/ Brins d’oiseaux
Dans le cadre de la Quinzaine de la Cul-
ture Israélienne / Sculptures réalisées
par des enfants malades des hôpitaux
de Marseille
Jusqu’au 27/05. Espace Culture, 42 La Cane-
bière, 1er. Lun-sam, 10h-18h
Les collections de L'île aux
livres 
Dessins originaux d'illustrateurs jeu-
nesse. Visite commentée sam 24 à 17h30
Du 21 au 27/05. BMVR-Alcazar, 58 Cours
Belsunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Jean Meynet - De Mopti à Tom-
bouctou
Jusqu’au 28/05. Espace Afrique, 46 Cours
Julien, 6e. Lun-ven 10h-19h + sam 10h30-
17h30
Diamond Dolls
Dans le cadre de Tendance Clown.
Jusqu’au 30/05. Daki Ling, 45 rue d’Aubagne,
1er. Soirs de spectacles dès 20h
L’arche du Musée, 2e volet : Les
Animaux d’abord !
Dès 7 ans
Jusqu’au 31/05. Préau des Accoules - Es-
pace des Enfants, 29 montée des Accoules,
2e. Mer & sam, 13h30-17h30
Cathy Carbonero
Sculptures
Jusqu’au 31/05. Parvis des Arts, 8 rue du

Pasteur Heuzé , 3e. Rens. 04 91 64 06 37 
Eugénia Chervonna - La Provence
poétique
Jusqu’au 31/05. Galerie L’art embellit la vie, 31
Grand’rue, 2e. Tlj, 10h-22h
Paule Forner & Lisa Deck - Duo
Peintures & sculptures. 
Jusqu’au 31/05. Galerie Aleph, 10 rue Fran-
cis Davso, 1er. Lun-sam, 14h-18h30
G. Halter, C. Kircher, A. Passero
& M. D’Amato
Peintures
Jusqu’au 31/05. Galerie Arc-en-ciel, 15 boule-
vard Garibaldi, 1er. Lun-ven 14h-17h
Mai du livre d’artiste à La Belle
de Mai 
Exposition internationale de livres d’ar-
tiste contemporains
Jusqu’au 31/05. Paradigme - Comptoir inter-
national du livre d’artiste contemporain, 41
rue Clovis Hugues, 3e. Jeu-sam, 15h-19h & sur
rdv au 04 91 33 20 80 
Didier Petit - Etendre l'échafau-
dage
Vitrine dessin. 
Jusqu’au 31/05. Où, lieu d’exposition pour l’art
actuel, 58 rue Jean de Bernardy, 1er. Mer-sam,
15h-19h. Rens. 06 98 89 03 26
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
Christophe Ossard - Villes
Jusqu’au 1/06. Poraya, 4 rue des 3 rois, 6e Lun-
sam 10h30-21h30
Beautiful étranger
Travaux de 27 étudiants étrangers
Du 26/05 au 5/06. Galerie de l’ESBAM, 40 rue
Montgrand, 6e. Mar-sam, 14h-19h. 
Maty - Au nom du corps
Tableaux-sculptures
Jusqu’au 5/06. Le Chaperon Rouge, 16 cours
Pierre Puget, 6e. Rens. 04 91 33 79 25
Mika Biermann - Photocopies cé-
libataires
Installation. Finissage ven 6/06
Jusqu’au 6/06. Le Lièvre de Mars, 21 rue des
3 mages, 1er. Rens. 04 91 81 12 95
Florence Offret 
Jusqu’au 6/06. Oogie Store, 55 Cours Julien,
6e. Lun-sam, 9h-19h
Yu-Jeong Pyeon - Les Fragments
du quotidien
Jusqu’au 6/06. Espace Ecureuil, 26 rue Mont-
grand, 6e. Lun-ven, 10h-18h
Lyne Perinciolo-Duluc
Œuvres figuratives & abstraites. 
Jusqu’au 7/06. Galerie Phocéa, 100 bd de la Li-
bération, 4e. Mar-ven, 10h30-19h, sam, 14h-
19h
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
Bonita / Douce et chaude
Peintures / Stylisme. 
Jusqu’au 12/06. La Tisane Rit, 95 rue Conso-
lat, 1er. Mar-jeu, 14h30-20h
Michel Carvallo - Mai 68 - Chro-
niques de l’agitation culturelle
Du 21/05 au 13/06. Cité de la Musique, 4 rue
Bernard Dubois, 1er. Lun-ven, 9h-18h30 + soirs
de concerts
Aïcha Hamu - Hooloomooloo ou
une île en duplex
Installation. 
Jusqu’au 14/06. VF Galerie, 15 Bd Montricher,
1er. Mar-sam, 15h-19h 
Zaha Hadid / Camilla Kraus
Architecture sculpturale / Photos. 
Jusqu’au 14/06. Librairie-Galerie Katia Imber-
non, Le Corbusier, 3e rue, 280 Bd Michelet, 8e.
Mar-sam, 9h30-13h & 15h-19h30
Juifs de Provence au Moyen Age
Manuscrits enluminés, objets archéolo-
giques, ambiance musicale, archives...
Jusqu’au 14/06. Archives départementales,
18 rue Mirès, 2e. Lun-sam, 10h-18h
Logement, matière de nos villes -
Chronique européenne 1900/2007 
Voir p. 6
Jusqu’au 14/06. Maison de l’Architecture et de
la Ville, 12 boulevard Théodore Thurner, 6e.
Lun-sam, 9h-12h & 14h-18h (sam 13h-17h)
Frédéric Platéus - Documenta-
tion Evidence
Voir p. 5
Jusqu’au 14/06. Buy-Sellf Art Club, 101 rue
Consolat, 1er. Mar-sam, 14h-19h
Bettina Samson et Julien Tibéri
- Stratos Fear
Voir p. 5
Jusqu’au 14/06. RLBQ, 41 rue du Tapis Vert, 1er.
Mer-sam, 15h-19h & sur rdv
Carte grise
Œuvres de M. Abonnenc, A-L. Boyer, L.
Brett, M. Mahu, C. Perreaut, S. Urbanie &
A. Vasseux.
Jusqu’au 14/06. Art-Cade - Galerie des Grands
Bains Douches de la Plaine, 35 rue de la Biblio-
thèque, 1er. Mar-sam, 15h-19h 
Blondi
Jusqu’au 16/06. Afternoon Galerie-Comptoir,
17 rue Ferrari, 5e. Mer-dim, 15h-22h
Michael Lombard, Susana Bar-
rantes, François Begnez, Valéry
Boudière & Severine Trousselard
Peintures, graphisme, illustrations...
Jusqu’au 16/06. Andiamo, Comptoir Artistique
Phocéen, 30 Cours Joseph Thierry, 1er. Rens. 04
91 95 80 88
Bernard Briançon - Marseille
mythes et réalités

Collages, peintures, photos, sculptures... 
Jusqu’au 18/06. Le Repère, 29 rue Neuve
Sainte-Catherine, 7e. 
Valérie Duron-Pechere - Et si le
rêve...
Du 23/05 au 27/06. Espace AG2R / la Mutuelle
du Midi, 16 La Canebière, 1er. Lun-ven, 9h-
12h30 & 13h30-18h
Gibe Del-Ghingaro - Sur des che-
mins de vagabondage 
Art brut et peinture.
Jusqu’au 27/06. Le débouché, 3 Bd National,
1er. Lun-ven, 8h-20h (mer > 17h & ven > minuit)
Grand Prix départemental de l’ar-
chitecture, de l’urbanisme et du
paysage
22 réalisations architecturales remar-
quables dans le département
Jusqu’au 27/06. CRDP, 31 boulevard d’Athènes,
1er. Lun-ven, 8h-18h
Jean Leprêtre - Entre autres
Installations, sculptures
Jusqu’au 27/06. La Minoterie, 9/11 rue d’Ho-
zier, 2e. Lun-ven, 14h-17h30 et soirs de spec-
tacles
Nathalie Bles, Noël Dolla, Re-
naud Regnery & Philippe Segond
- Far West Zéro 
Jusqu’au 28/06. Galerie Dukan & Hourdequin,
83 rue d’Aubagne, 1er. Mer & sam, 15h-19h et
sur rdv
Catherine Becar
Peinture.
Jusqu’au 30/06. Parvis des Arts, 8 rue du Pas-
teur Heuzé , 3e. Rens. 04 91 64 06 37 
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
Laetitia Conti - Couleurs métabo-
liques et putrescions
Peintures.
Jusqu’au 30/06. Articule toi, 15 Boulevard Vau-
ban, 6e. Mar-sam 10h-12h (sf jeu) & 13h30-
18h (sf ven)
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
Frank Aslan - Mars en mai
Jusqu’au 1/07. CompleX, 3 rue Pastoret, 6e.
Lun-sam, 10h-13h & 15h-19h
Fabien Moreau
Collages.
Jusqu’au 12/07. Galerie Territoires partagés,
2 rue Nau, 6e. Mar-ven, 15h30-19h + mar, jeu
& sam, 10h-13h
Niek van de Steeg - L’esthétique
de la machine à café
Jusqu’au 12/07. SMP, Sol Mur Plafond, 31 rue
consolat, 1er. Mer-sam, 15h-20h
Peintres voyageurs, peintres co-
loristes
Jusqu’au 30/07. In Sul Ai Re, 33 rue Vincent
Scotto, 1er. Mar-sam, 16h-21h
Univers, l’incroyable aventure
Panneaux, animations, vidéos...
Jusqu’au 8/08. Observatoire, Palais Long-
champ, 4e. Sam 14h-17h30, (lun-sam pendant
vacances scolaires). Rens. 04 95 04 41 26
Alice Anderson - Miroir Miroir,
la traversée des apparences
Vidéos, photos, dessins et installation.
Jusqu’au 23/08. FRAC PACA, 1 place Francis
Chirat, 2e. Lun-sam, 10h-12h30 & 14h-18h
Pierre Ambrogiani - Le gourmand
de couleurs
Peintures, dessins, sculptures. 
Jusqu’au 31/08. Palais des Arts, 1, place Carli,
1er. Tlj, 10h-18h
Steiner et l’aventure du design /
Inventions, recyclages et méta-
morphoses
Design / Collection du Musée
Jusqu’au 21/09. [mac], Musée d’Art Contem-
porain, 69 av d’Haïfa, 8e. Mar-dim, 10h-17h
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
Judith Nab - Nightshot If, Vision
nocturne
Installation de six minutes pour une per-
sonne à la fois
Jusqu’au 15/10. Château d’If. 
Rens. http://if.monuments-nationaux.fr/
Regards croisés sur Marseille 
Jusqu’au 18/10. Archives municipales, 10 rue
Clovis Hugues, 3e. Mar-ven 9h-12h & 13h-17h
+ sam 14h-17h
Patrick Lhot - La Coïncidence des
opposés
Jusqu’au 31/10. Bibliothèque Universitaire de
Château-Gombert, 38 rue Joliot-Curie, 13e.
Lun-ven, 9h-18h
The Wild West Show, Buffalo Bill
à Marseille
Affiches et objets. Visites commentées
les samedis et lundis à 15h30
Jusqu’au 31/10. Musée d’Histoire, Centre
Bourse, 1er. Lun-sam (sf fériés), 12h-19h

Photos
Guy Abert - Mali, montagnes de la
soif
Jusqu’au 23/05. Voyageurs du Monde, 25 rue
Fort Notre-Dame, 1er. Mar-sam, 11h-19h
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
Jean de Pascal
Photos et vidéos.
Jusqu’au 30/05. La Poissonnerie, 360 rue d’En-
doume, 7e. Lun-ven, 15h-20h
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
Marion Beckhäuser - Printemps
Jusqu’au 5/06. Atelier du Si, 38 rue Sainte
Françoise, 2e. Mar-sam, 10h-12h30 & 14h-19h
Pierre-Alain d'Anis - Don't make
me look too exotic
Jusqu’au 6/06. Ancien zoo du Parc Longchamp,
4e. Rens. www.loeilducameleon.eu
Méditation
Photos & sélection musicale
Jusqu’au 7/06. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h
Une autre musique
Dans le cadre de Cinéma(s) de Palestine
Jusqu’au 8/06. Cinéma Les Variétés, 37 rue
Vincent Scotto, 1er. Tlj, 14h-23h
Camilla Krauss - Architecture
sculpturale de Zaha Hadid 
Jusqu’au 14/06. Librairie-Galerie Katia Imber-
non, Unité d'habitation Le Corbusier, 3e rue,
280 Bd Michelet, 8e. Rens. 04 42 42 09 55
Sigrun Sauerzapfe - Silhouettes
humaines 
Portraits de danseurs de break
Jusqu’au 14/06. Balthazar, 3 place Paul Cé-
zanne, 6e. Rens. www.aubalthazar.com
Thibaud Villaret - L’eau source
d’inspiration
Jusqu’au 15/06. Le Réservoir, 22 rue Thuba-
neau, 1er. Lun-mer 10h30-19h30 + jeu-ven
10h30-22h30
Jean-Daniel Fabre - Mécanique,
Terre, Mer
Jusqu’au 18/06. Théâtre Marie-Jeanne, 56,
rue Berlioz, 6e. Lun-ven, 13h-18h
Laurent Hodebert - Regard du pro-
meneur : la Grande Motte et Ma-
rina Baie des anges
Jusqu’au 28/06. Studio 19,  3 rue Edmond Ros-
tand / 27 rue Saint Jacques, 6e. Mar-sam 10h-
13h & 14h-19h
Francis Gazeau - L'Art du métis-
sage
Du 1er au 29/06. Sur le Vieux-Port
Marie-Anne Hauth - Marseille,
mer et repères
Jusqu’au 30/06. Hôtel Edmond Rostand, 31
rue Dagon, 6e. Rens. 04 91 37 74 95 
Joseph Borg et Alain Verani (col-
lectif Urbanite) - Across N[ew]
Y[ork] C[ity]
Du 1/06 au 31/07. Bouchon marseillais, 43 rue
Adolphe Thiers, 1er. Rens. 04 91 42 4 7 33

Pique-assiettes
L’arbre et la forêt
Photos. Vernissage mer 21 à 18h
Jusqu’au 3/06. Artéum, RN7, Châteauneuf-le-
Rouge. Lun-sam, 15h-19h
Colette Deblé - Les dames de
Saint-John Perse
Illustrations. Vernissage mer 21 à 18h
Du 21/05 au 15/11. Fondation Saint-John
Perse, Cité du Livre, Aix-en-Pce. Mar-sam, 14h-
18h
Yohann-Loïc Faure et Geoffrey Di-
rat - Escales Musicales
Photos. Vernissage ven 23 à 18h, avec
apéro électro-house 
Jusqu’au 6/06. L’Escale, les aires Saint-Mi-
chel, Aubagne. Mar-ven, 14h-19h
Edouard Ropars - Babylon Inside
Maquettes, de photographies et d'images
d'architecture. Projet mené avec la parti-
cipation de J. Abinal, O. Campagne, P. Jar-
rigeon, M. Keller et N. Lesueur. Vernissage
ven 23 
Du 23/05 au 28/06. La Station, 10 rue Molière,
Nice. Mer-sam, 15h-19h
Arno Laurens - Drop
Installation sur le thème de l’eau. Vernis-
sage jeu 29 à 22h
Du 26/05 au 13/06. Syndicat mixte de l'Arbois,
Domaine du Petit Arbois, avenue Louis Philibert,
Aix-en-Pce. Lun-ven, 9h-18h30
Empreintes du Temps
Photos de C. Benitah, S. Campocasso, M.
Celerier, M. Laget, M. Macario et E. Rou-
geyron. Vernissage ven 6/06 à 18h
Du 1er au 28/06. Gare Aix-en-Provence TGV

Soirées/Evénements
Lire ensemble
Expositions dans le cadre de la manifesta-
tion littéraire proposée par Agglopole Pro-
vence : photos, poèmes et illustrations,
créations sonores, calligraphie...
Jusqu’au 7/06 dans les médiathèques d’Agglo-
pole. Rens. 04 90 44 85 85

Expos
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)
Franck Lundangi - Lundangi, dans
la paix des esprits 
Peintures. 
Jusqu’au 25/05. Chapelle des Pénitents Noirs,

Dans les parages

Les Aires Saint-Michel, Aubagne. Mar-dim,
10h-12h & 15h-19h
Rendez-vous des jeunes plasti-
ciens
25e édition : peintures, installations...
Jusqu’au 28/05. Complexe Gérard Philippe,
rue Charles Sandro, La Garde (83). Mar-sam
10h-12h & 14h-19h (sf mer : 10h-18h et sam :
10h-16h)
Enna Chaton - Maisons grises,
maisons en construction
Installation photos, vidéos, bande son.
Jusqu’au 29/05. 3bisf, Hôpital Montperrin,
109 avenue du Petit Barthélémy, Aix-en-Pce.
Mar-ven, 13h-17h et sur rdv
Elian Black’Mor - La piste des
Dragons oubliés  
Planches de BD dans le cadre des ren-
contres du 9e Art
Jusqu’au 31/05. Museum d’Histoire Naturelle,
6 rue Espariat, Aix-en-Pce. Mer-lun, 13h30-17h  
Hélène Riff -  Le tout petit invité
Illustration jeunesse
Jusqu’au 31/05. Bibliothèque de Noves. Rens.
04 90 24 43 07
La BD s’attaque au musée ! 
Hergé, Blutch, Trondheim, Margerin, Pé-
tillon, Berck, Binet... dans le cadre des
Rencontres du 9e Art
Jusqu’au 8/06. Musée Granet, Place Saint
Jean de Malte, Aix-en-Pce. Mar-dim, 12h-18h
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
L’art d’aimer au Japon
Estampes érotiques japonaises (Shunga)
du XIXe siècle dans le cadre du 5e Prin-
temps du Japon en Pays d’Aix.
Jusqu’au 14/06. Galerie Bercker, 10 rue Mathe-
ron, Aix-en-Pce. Mer-sam, 15h-19h
Artesens - Les ailes du serpent
Jusqu’au 21/06. Galerie Zola, Cité du Livre,
Aix-en-Pce. Mar-sam, 14h-18h.
Claudie Lenzi -  Double sens
Poésie et arts plastiques. 
Jusqu’au 21/06. Atelier d’art Fernand  Bour-
geois, Apt. Mer, ven & sam, 10h-12h & 14h-
17h30
Alfons Alt - Tropicalia
Gravures photogéniques et pigments.
Jusqu’au 28/06. Galerie d'Art Moderne et
Contemporain Sandrine Mons, 8 rue Dalpozzo,
Nice. Mar-sam, 14h30-19h
Hélène Riff -  Le tout petit invité
Illustration jeunesse
Du 3 au 28/06. Bibliothèque de Cassis. Rens.
04 42 01 19 47
Cabinet des merveilles
Expo sur le thème du merveilleux et de
l’histoire passionnante du « collection-
nisme ». Œuvres de K. Smith, A. Messager,
D. Spoerri, J. Fabre, M. Barceló, H. Du-
prat, T. Grünfeld, B. Huws... Et objets des
collections du Museon Arlaten. Commis-
sariat : E. 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
Edouard Ropars 
Architecture.
Jusqu’au 29/06. La Station, 10 rue Molière,
Nice. Mer-sam, 15h-19h
In Situ 0.3
3e rencontre d’arts visuels en Camargue
proposée par l’association Cultures No-
mades Production. 
Jusqu’au 30/06. Mas Grand Arbaud à Gageron,
Arles. Rens. http://culturesnomades.org
Marco Mencacci - Voyage à Mu-
rano
Arts décoratifs. 
Jusqu’au 30/06. La Maison du Vollage, 10 rue
du 8 mai 1945, Saint-Rémy-de-Provence. Rens.
04 32 60 68 20
Nathalie Decoster 
Sculptures. 
Jusqu’au 30/09. Hôtel Relais Châteaux du Cas-
tellet (83). 
Christian Lacroix 
Le couturier revisite le musée en compa-
gnie d’artistes contemporains (J. Creten,
K. Jebb, E. Lagarrigue, M. Turlan...)
Jusqu’au 31/10. Musée Réattu 10 rue du Grand
Prieuré, Arles. Mar-dim, 10h-12h30 & 14h-
18h30

Photos
Geoffroy Mathieu - Espace
Temps, les haies, patrimoine ru-
ral et paysager
Jusqu’au 30/05. Lycée agricole Les Alpilles,
avenue Edouard Herriot, Saint-Rémy de Pro-
vence. Lun-ven, 14h-18h
Etoundi Essamba - Voiles et dé-
voilements
Jusqu’au 31/05. Fondation Jean-Paul Blachère,
384 avenue des Argiles, Apt. Mar-dim, 14h-
18h30
Samuel Keller - Mongolie, vies
nomades
Expo photographique et sonore proposée
par l’Omnibus
Jusqu’au 31/05. Bibliothèque Municipale de
Pertuis. Rens. 04 90 79 40 45
Nicole Tran Ba Vang - Pour cet
Hiver, le gras se portera plûtôt
vers le haut des cuisses
Jusqu’au 15/06. Galerie contemporaine des
Musées (Remparts), Place Armand Vallé, Tou-
lon. Mar-sam, 12h-18h
Anne Matheron - Le Fond et la
Surface
Jusqu’au 28/06. Abbaye de Montmajour, Route
de Fontvieille, Arles. Mar-dim, 10h-17h
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cinémacinéma

D
epuis la secousse sismique et débilitante qui a frappé Hollywood en 1994, via 

l’irrésistible autant qu’affl igeant Dumb and Dumber des frères Farrelly, la 

comédie américaine a défi nitivement changé de visage(s), laissant derrière 

elle des icônes 70-80’s exsangues (Steve Martin, Stevy Chase, Eddie Murphy, 

Leslie Nielsen…), tout en ouvrant la voie à une nouvelle race de comiques — 

à la fois dérangés, dépressifs, régressifs, en surchauffe ou inquiétants. Depuis quatorze 

ans, donc, le rire (jaune) US vit n’importe comment au rythme de trois cinéastes majeurs : 

Wes Anderson (La vie aquatique), les frères Farrelly (Mary à tout prix) et Judd Apatow (En 

cloque, mode d’emploi) ; avec leur tribu d’acteurs complètement barrés, tous issus du 

mythique et inusable show de NBC, le Saturday night live : Ben Stiller, Owen Wilson, Steve 

Carell, Jack Black, Vince Vaughn 

et Will Ferrell. Aussi méconnu en 

France qu’énorme de l’autre côté de 

l’Atlantique, ce dernier, à l’affi che de 

ce Semi-pro gentiment foutraque, 

continue, fi lm après fi lm, de creuser 

le même sillon transformiste et 

d’hébétude explosive qui l’a vu 

jouer depuis dix ans, grimaces et 

perruques ahurissantes à l’appui, 

un styliste maléfi que (Zoolander), 

un présentateur télé texan idiot (La 

légende Ron Burgundy), un dealer mou du gland (Starsky & Hutch) ou un patineur à glace 

raté (Les rois du patin). En campant ici Jackie Moon, propriétaire et joueur de l’équipe de 

basket des Flint Tropics, Will Ferrell nous donne à voir sa vision du basket, burlesque et 

modeste, librement inspirée des 70’s, où se mêlaient alors sur le parquet coupes afro, 

dunk en souplesse et joueurs funky-cool qui voulaient moins réussir leur match que la 

troisième mi-temps avec les pom-pom girls en écoutant les Brothers Johnson. Ou le sacre 

d’une certaine idée de l’amateurisme, avant l’avènement de la très professionnelle et 

lucrative NBA, avec la nostalgie des Harlem Globe Trotters d’antan plutôt que les Spurs de 

San Antonio d’aujourd’hui. La scène d’ouverture est en ce sens représentative des enjeux 

inexistants du fi lm : introduits par un speaker en folie à leur entrée sur le parquet, les 

joueurs voient leurs coucheries, casiers judiciaires et scandales en tous genres dévoilés 

et énumérés au public en lieu et place des statistiques habituelles. Quand un chapelet 

d’horreurs se substitue au tableau d’honneur, les basketteurs de Ferrell ont tout compris, 

l’important était bel et bien de participer.

HENRI SEARD

Semi-pro
(USA – 1h30 – 2007) de Kent Alterman avec Will Ferrell, Woody Harrelson…

Tr    us de balles

D
roite face à l’objectif, avec 

une salopette et une chemise 

à carreaux dont les couleurs 

évoquent le drapeau tricolore, 

Hafsia Herzi ne regarde pas 

exactement devant elle. Son regard semble 

fi xer un ailleurs, d’ailleurs 

pas si lointain. Cette image, 

c’est l’affi che de Française. 

Une image simple, forte 

et programmatique. Une 

image frontale, comme le 

fi lm. Sofi a, née en France de 

parents maghrébins, passe 

une enfance heureuse dans 

une cité de province. Mais son 

père a le mal du pays, et aussi 

des problèmes fi nanciers. 

Pour toute la famille, c’est 

le grand départ. Sofi a se 

retrouve alors dans une 

ferme au Maroc où elle n’aura 

désormais qu’un seul objectif : retourner en 

France. De la première partie du fi lm, qui 

se déroule en France, on retiendra surtout 

une séquence forte, un moment-clef que 

beaucoup de fi lms traitant de l’immigration 

suggèrent sans jamais montrer : le moment 

du départ. Si pour les parents il s’agit 

simplement d’un retour, pour Sofi a la scène 

se révèle bien plus violente ; c’est presque 

un enlèvement. Dans l’ensemble, il faut 

avouer que le fi lm nous interroge plus qu’il 

ne nous émeut, même s’il fait preuve d’un 

beau réalisme en évitant soigneusement 

l’imagerie idéalisée et l’exotisme qu’évoque 

pour beaucoup le retour au bled. Peut-

être que pour son premier long-métrage, 

Souad El-Bouhati a surtout 

cherché à maîtriser un 

récit dont la simplicité 

apparente cache pourtant 

quelques troublantes 

vérités. La relation au 

père, l’adolescence et ses 

désirs, le tiraillement entre 

la tradition et la modernité 

occidentale sont autant 

de questions que le fi lm 

frôle par moment sans 

jamais les approfondir. On 

pourrait faire une remarque 

similaire concernant la 

manière de fi lmer de la 

réalisatrice ; les trop rares mouvements 

de caméra ne jouent pas forcément en 

faveur de la dynamique du fi lm. Au fi nal, on 

retiendra surtout la prestation sans faille de 

Hafsia Herzi qui, malgré le peu de matière 

fi ctionnelle que lui offre le fi lm, confi rme ici 

son immense talent. 

nas/im 

Sortie en salles le 28.

Française
(France/Maroc – 1h24) de Souad El-Bouhati avec Hafsia Herzi, Farida Khelfa, Maher Kamoun…   

Douce France, cher pays 
de mon enfance…

D
ans tout critique (pour peu 

qu’il ait eu le malheur de 

naître dans les années 80) 

sommeille un adolescent 

exalté à l’idée d’assister à une 

énième intégrale Romero. Ne boudons donc 

pas bêtement notre plaisir ludo-cinéphile : 

le dispositif mis en place dans Rec constitue 

une machine à foutre les jetons plutôt 

effi cace. La première demi-heure du fi lm, 

avec son exposition oppressante, est 

même impeccable dans sa manière 

d’utiliser la matière vidéo et ses 

possibilités de hors champ (un corps 

qui tombe, une masse informe qui 

se dessine entre les pixels). A ce 

titre, Rec s’avance comme le versant 

« light » de Cloverfi eld, un pur 

slasher débarrassé de tout appareil 

idéologique et voué à délivrer 

un divertissement sous acide. 

L’intention est louable et pourrait contenter 

le spectateur si le contrat était pleinement 

rempli. Or, il faut bien dire qu’une fois les 

chevaux lâchés, on s’ennuie un peu, dans le 

ventre mou d’un fi lm qui s’arme de velléités 

sociologiques pataudes pour combler à 

la truelle les 90 minutes réglementaires… 

Pire, lorsque la machine repart, Balaguero 

et Plaza préfèrent avoir recours à de vieux 

trucs éculés du fantastique espagnol (le bon 

vieux coup du black-out, genre Amenabar 

cheap) plutôt que de continuer à fouiller le 

fl ux d’image protéiforme dont ils disposent. 

Là où Rec semblait tisser la voie pertinente 

d’un gore porté par la force centrifuge de 

la vidéo, centré sur son dispositif de terreur 

et les secousses provoquées, il ne reste 

plus que les oripeaux d’un énième produit 

gothique espagnol, empêtré dans des 

justifi cations mystico-grotesques, digne 

d’une Bernadette Soubirous trash. Pourtant, 

c’est bien connu : il est très diffi cile de 

prendre son pied sous un crucifi x. Et une 

demi-heure de zombifi cation glaçante ne 

fait pas un fi lm.

ROMAIN CARLIOZ

REC
(Espagne - 1h20) de Jaume Balaguero et Paco Plaza, avec Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge Yamam...

Le labyrinthe de sang



Avant-premières
Las Vegas 21
(USA - 2h02) de Robert Luketic avec Jim
Sturges, Kevin Spacey...
Cézanne ven 30/05 à 21h30

nouveautés
Conte de Noël (un)
(France - 2h30) d’Arnaud Desplechin avec
Catherine Deneuve, Jean-Paul Rous-
sillon...
César 13h45 16h30 19h15 22h
Madeleine 10h45 (dim) 14h 17h10 21h
Prado 10h (dim) 14h05 17h20 20h35
Mazarin 14h10 18h 21h15
Indiana Jones et le royaume du
crâne de cristal
(USA - 2h05) de Steven Spielberg avec
Harrison Ford, Shia Labeouf...
Bonneveine 10h50 (mer sam dim) 13h40 16h30
19h20 22h
Chambord 13h55 16h30 19h05 21h35
Madeleine 10h45 (dim) 13h50 14h20 16h35
17h30 19h20 21h10 22h
Prado 10h (dim) 14h 15h 16h40 17h50 19h20
20h40 22h
Variétés 14h 16h25 18h55 21h20
3 Palmes 10h45 (sam dim) 11h (sam dim)
13h30 14h 16h15 16h45 19h 19h30 21h45
22h15
3 Casino 14h (sam dim lun) 14h30 (mer) 16h30
(sam dim) 18h30 (mar) 19h (sam dim) 21h   (sf
sam dim) 21h30 (sam)
Plan-de-Cgne. 11h 11h30 14h 15h 16h30 17h30
19h 20h 21h30 22h30
Cézanne 10h50 11h45 13h45 15h 16h35 18h15
19h25 21h15 22h10
Renoir 11h 14h 16h30 19h 21h40
Pagnol 10h45 (dim) 14h 16h30 19h 21h30
Nés en 68
(France - 2h53) d’Olivier Ducastel et
Jacques Martineau avec Laetitia Casta,
Yannick Renier...
Madeleine 10h45 (dim) 14h 17h20 21h
Variétés 10h40 (dim) 13h50 17h05 20h20
Mazarin 13h50 18h40 21h30

Exclusivités
15 ans et demi
(France - 1h37) de François Desagnat, Tho-
mas Sorriaux avec Daniel Auteuil, Juliette
Lamboley...
Chambord 14h15 19h15
3 Palmes 16h 21h45
Plan-de-Cgne. 11h 13h15 15h15 17h30 (sf sam
dim) 19h45 (mer) 22h (mer)
Cézanne 14h10 16h50 22h
Pagnol 11h (dim) 14h10 19h10
27 robes
(USA - 1h40) d’Anne Fletcher avec Kathe-
rine Heigl, Edward Burns...
3 Palmes 11h15 (sam dim) 14h 22h15 
Plan-de-Cgne. 11h15 (sf sam dim)14h30 (sf sam
dim) 17h (sf sam dim) 19h30 22h15
A bord du Darjeeling Limited
(USA - 1h31) de Wes Anderson avec Owen
Wilson, Adrien Brody...
Variétés 13h40 15h5519h55
3 Casino 14h (lun)17h20 (dim) 19h20 (sam)
21h10 (mer mar)
Renoir 21h10 (jeu sam lun)
Agnus Dei
(Argentine - 1h40) de Lucia Cedron avec
Leonora Balcarce, Mercedes Morán...
Variétés 17h45 21h35 film direct
Aventures de Impy le dinosaure
(les)
Animation (Almemagne - 1h16) de Hol-
ger Tappe et Reinhard Kloos avec les voix
de Roger Carel et Valentin Maupin...
Madeleine 10h45 (dim) 14h (mer sam dim)
Prado 10h (dim) 14h15
3 Palmes 11h15 (sam dim) 14h (mer sam dim)
Plan-de-Cgne. 11h 13h 15h 17h
Cézanne 11h 13h40 15h40
Bataille à Seattle
(USA - 1h40) de Stuart Townsend avec
Charlize Theron, Chris Evans (II)...
Variétés 11h (dim) film direct
3 Palmes 14h 16h45 (sf mer sam dim)
Renoir 15h40 (jeu sam lun) 21h10
Bienvenue chez les Ch'tis
(France - 1h46) de Dany Boon avec Kad
Merad, Zoe Félix...
Chambord 16h15 21h15
Madeleine 10h (dim) 14h15 16h55 19h35 22h
3 Palmes 11h15 (sam dim) 14h 19h45
Plan-de-Cgne. 11h15 14h15 16h30 18h45 21h15
Cézanne 11h20 14h10 19h40
Pagnol 10h55 (dim) 14h05
Capitaine Achab
(France - 1h40) de Philippe Ramos avec
Denis Lavant, Jacques Bonnafé...
Alhambra 17h (sam) 20h30 (dim) 21h (ven)
Ca$h
(France - 1h40) d’Eric Besnard avec Jean
Dujardin, Jean Reno...
Bonneveine 10h50 (mer sam dim)14h10 16h45
20h 22h15
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25
22h30
3 Palmes 11h15 (sam dim) 14h 16h45 19h45
22h15
Plan-de-Cgne. 11h30 14h15 16h45 19h15 21h45
Cézanne 11h10 14h05 16h40 19h30 22h05
Chroniques de Spiderwick (les)
(USA- 1h45) de Mark Waters avec Freddie
Highmore, Mary-Louise Parker...
Plan-de-Cgne. 11h30 14h30 16h45

Ciao Stefano
(Italie - 1h45) de Gianni Zanasi avec Valé-
rio Mastandrea, Caterina Murino...
Variétés 15h45 19h35
Renoir 13h45 (sf ven dim) 19h50 (sf jeu sam lun)
Citronniers (les)
(Israël/France - 1h46) d’Eran Riklis avec
Hiam Abbass, Ali Suliman...
César 13h30 15h35 17h40 19h45 
Mazarin 14h 19h
Cleaner
(USA - 1h25) de Renny Harlin avec Samuel
L. Jackson, Eva Mendes...
Madeleine 10h50 (dim) 13h55 16h 18h 20h
22h
Variétés 17h30 film direct
Plan-de-Cgne. 11h30 14h 16h 18h 20h 22h
Deux soeurs pour un roi
(USA - 1h45) de Justin Chadwick avec Na-
talie Portman, Scarlett Jonhansson...
Chambord 16h45 19h05
Des temps et des vents
(Turquie - 1h45) de Reha Erdem avec Elit
Iscan, Ali Bey Kayali...
César 13h40 19h55
Deux jours à tuer
(France - 1h25) de Jean Becker avec Albert
Dupontel, Marie-Josée Croze...
Bonneveine 10h50 (mer sam dim) 13h30 15h30
17h30 19h45 21h45
Madeleine 13h55 (sf mer sam dim) 16h 18h
20h 22h
Prado 10h (dim) 14h10 16h20 18h30 20h40
22h30
3 Palmes 14h (sf mer sam dim) 16h 19h45
Plan-de-Cgne. 11h15 13h15 15h15 17h15 19h30
21h30
Cézanne 11h15 13h55 15h55 17h55 19h55
21h55
Pagnol 16h40 21h40
Disco
(France - 1h45) de Fabien Onteniente avec
Franck Dubosc, Emmanuelle Béart...
Alhambra 17h (mer dim) 18h (ven) 21h (sam)
Plan-de-Cgne. 11h (sf sam dim) 13h45 (sf sam
dim) 16h15 (sf sam dim) 18h45 (sf sam dim)
21h15 (sf sam dim) 
En avant, jeunesse
(Portugal/Suisse - 2h35) de Pedro Costa
avec Mario Ventura Medina, Vanda
Duarte...
Variétés 10h35 (dim) film direct
Funny games US 
(USA - 1h51) de Michael Haneke avec
Naomi Watts, Tim Roth...
Pagnol 21h45
G.A.L
(Espagne - 1h45) de Miguel Courtois avec
José Garcia, Natalia Verbeke...
Variétés 13h35 (sf ven) 21h10 (mar) film di-
rect
3 Palmes 11h15 (sam dim) 13h30
Mazarin 16h10 (mer mar) 21h05 (jeu dim)
Grand alibi (le)
(France - 1h33) de Pascal Bonitzer avec
Miou-Miou, Lambert Wilson...
Bonneveine 14h05 21h30
Prado 10h (dim) 14h 16h10 18h20 20h30 22h30
Renoir 13h50 19h20
Pagnol 16h40 19h10
Horton
Animation (USA - 1h30) de Jimmy Hay-
ward et Steve Martino avec la voix de
Danny Boon...
Alhambra 14h30 (mer sam dim)
Plan-de-Cgne. 11h 13h 15h15 17h15
In memoria di me
(Italie - 1h58) de Saverio Costanzo avec
Christo Jivkov, Stefano Antonucci...
Mazarin 16h10 (jeu sam lun) 21h05 (ven mar)
Iron Man
(USA - 2h05) de Jon Favreau avec Robert
Downey Jr., Terrence Howard...
Bonneveine 10h50 (mer sam dim) 13h55 16h40
19h35 22h05
Chambord 14h05 21h20
Madeleine 10h45 (dim) 13h50 16h35 19h15
21h50
Prado 10h (dim) 14h 16h40 19h20 22h
3 Palmes 11h15 (sam dim) 13h45 16h45 19h30
22h15
Plan-de-Cgne. 11h 13h30 16h15 19h 21h45
3 Casino 14h50 (mer sam dim) 18h40 (mar)
21h10 (ven)
Cézanne 11h 13h40 16h25 19h10 21h50
Pagnol 10h50 (dim) 14h05 21h30
Into the wild
(USA - 2h28) de Sean Penn avec Emile
Hirsch, William Hurt...
Mazarin 16h10 (ven dim) 21h05 (mer sam lun)
Jackpot
(USA - 1h40) de Tom Vaughan avec Ca-
meron Diaz, Ashton Kutcher...
Madeleine 10h45 (dim) 13h50 16h35 19h20
21h50
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25
22h30
3 Palmes 11h15 (sam dim) 13h30 16h 19h15
21h45
Plan-de-Cgne. 11h 13h15 15h30 17h45 20h
22h15
Cézanne 11h15 14h 16h45 19h35 21h55
Journal d'une baby-sitter (le)
(USA - 1h44) de Robert Pulcini et Shari
Springer Berman avec Scarlett Johans-
son, Paul Giamatti...
3 Palmes 13h45 (sf mer sam dim) 16h (sf mer
sam dim) 19h15 21h45
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Séances 
spéciales

The halfmoon files
Documentaire (Allemagne - 1h27 - 2007)
de Philip Scheffner... Séance dans le cadre
de la « Carte blanche au FID Marseille »,
présentée par Jean-Pierre Rehm
ABD Gaston Defferre mer 21/05 à 18h30
Les oubliés du pipeline
Projection à l’occasion de la parution de
l’ouvrage photographique du même nom
de Grégoire Eloy
La Traverse (28-38, rue Henri Tasso, 2e) jeu
22/05 à 18h
Nos libérateurs Marseille, août
1944
Projection du documentaire Parcours de
dissidents (France - 1h12 - 2005) d’Euz-
han Palcy, suivie d’une conférence-débat
avec Grégoire Georges-Picot et Sabine
Andrivon Milton. Dans le cadre du « Prin-
temps de la danse 2008 » 
Espace Culturel Busserine jeu 22/05 à 18h30
La salamandre
(Suisse - 2h - 1971) d’Alain Tanner avec
Bulle Ogier, Jean-Luc Bidau... Séance
unique dans le cadre de « La quinzaine
des réalisateurs »
Alhambra jeu 22/05 à 20h30
La terre parle arabe
Projection du documentaire (France -
1h01 - 2007) de Maryse Gargour dans le
cadre de « ATTAC fait son Cinéma » Sui-
vie du débat « Histoire du sionisme, un
processus de colonisation toujours à
l’oeuvre aujourd’hui » avec Ramzi Tadros,
d’Approches Cultures et Territoires, de
Pierre Stambul de l’UJFP (Union Juive
Française pour la Paix) et la réalisatrice
CRDP ven 23/05 à 18h30
Code 68
(France - 1h35 - 2004) de Jean-Henri Ro-
ger avec Judith Cahen, Gérard Meylan...
Séance en présence du réalisateur dans
le cadre des « 20 ans d’Extérieur nuit »
Polygone étoilé lun 26/05 à 20h30
Le baiser de la femme araignée
(Brésil - 1h55 - 1984) de Hector Babenco
avec William Hurt, Raul Julia... Séance
dans le cadre des « Mardis de la Cinéma-
thèque »
CRDP, Espace Cézanne, mar 27/05 à 19h
Cinéma(s) de Palestine
Peojection de courts métrages, de créa-
tions vidéos, lectures de poèmes de Mah-
moud Darwich... Une programmation Les
Instants vidéos, Images et paroles enga-
gées, Lectures du monde, en partenariat
avec Aflam...
Bibliothèque Municipale de Saint-André mer
28/05 à 15h
Mai 68, amour et révolution
Projection du documentaire Le dos au mur
(France - 1h45 - 1980) de Jean-Pierre
Thorn, précédé de L’aube (16 mn) de Pierre
Merejkowsky et suivi d’un débat en pré-
sence de J-P Thorn. Soirée organisée par
Images et Paroles Engagées, le théâtre
Toursky, l’association Flim Flamme et Ra-
dio Grenouille
Polygone étoilé le mer 28/05 à 20h30
Petites et grandes soustractions
Documentaire (France - 1h) de Christine
Thépenier... Séance dans le cadre de « La
région PACA aide le documentaire », en
présence de la réalisatrice
Alhambra mer 28/05 à 21h
Vers le sud
(France - 1h55 - 2006) de Laurent Cantet
avec Charlotte Rampling, Karen Young...
Séance dans le cadre du Ciné-Club « Voir
Ensemble »
Prado jeu 29/05 à 20h
Mai 68, amour et révolution
Projection du documentaire Oser lutter,
oser vaincre (France - 1h35 - 1968) de
Jean-Pierre Thorn, précédé de Mai 68 à
Marseille (archives INA). Soirée organisée
par Images et Paroles Engagées, le théâtre
Toursky, l’association Flim Flamme et Ra-
dio Grenouille
Théâtre Toursky le jeu 29/05 à partir de 20h
Wanda
(USA- 1h45 - 1970) de et avec Barbara
Loden, Michael Higginss... Séance unique
dans le cadre de « La quinzaine des réa-
lisateurs »
Alhambra jeu 29/05 à 20h30
Un jour sur terre
Documentaire (USA - 1h30 - 2007) d’Alas-
tair Fothergill... Séance dans le cadre du
rallye Débrouill’Art sur le thème de « La
terre est belle »
Alhambra ven 30/05 à 20h30
Klimt
(France/Autriche/Allemagne - 2h07 -
2006) de Raoul Ruiz avec John Malko-

Juno
(USA - 1h35) de Jason Reitman avec El-
len Page, Michael Cera...
Chambord 14h15 (mer jeu) 16h30 (mer jeu)
17h05 (sf mer jeu) 19h (sf mer jeu) 
Ken 1 : l’ère de Raoh
Animation (Japoon - 1h35) de Takahiro
Imamura
Prado 16h10 18h20 20h30 22h30
Plan-de-Cgne. 19h15 21h30
Lady Jane
(France - 1h42) de Robert Guédiguian
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Dar-
roussin...
César 21h45 film direct
L’île de Nim
(USA - 1h40) de Jennifer  Flackett et Marc
Levin avec Jodie Forster, Abigail Bres-
lin...
3 Casino 15h10 (sam dim)
Live !
(USA - 1h36) de Bill Guttentag avec Eva
Mendes, David Krumholtz...
Renoir 13h45 (ven dim) 19h50 (jeu sam lun)
L'un contre l'autre
(Allemagne - 1h36) de Jan Bonny avec
Matthias Brandt, Victoria Trauttmans-
dorff...
César 15h50 film direct
My father, my Lord
(Israël - 1h20) de David Volach avec Assi
Dayan, Ilan Griff...
Renoir 17h40
No country for old men 
(USA - 2h05) de Joel et Ethan Coen avec
Tommy Lee Jones, Javier Bardem...
Variétés 13h30 (sf jeu sam lun) film direct
Passe-passe
(France - 1h33) de Tonie Marshall avec
Nathalie Baye, Edouard Baer...
3 Casino 14h (mar) 15h (mer) 17h20 (sam)
19h40 (dim) 21h10 (jeu lun) 21h50 (sam)
Quatre minutes
(Allemagne - 1h52) de Chris Kraus avec
Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung
3 Casino 14h (lun) 17h10 (sam) 19h10 (dim)
21h20 (mer ven mar)
REC 
(Espagne - 1h20) de Paco Plaza et Jaume
Balaguero avec Manuela Velasco, Fer-
ran Terraza...
Voir critique ci-contre
Variétés 22h05 film direct
3 Palmes 16h45 22h15
Plan-de-Cgne. 11h15 (sf sam dim) 13h45 (sf
sam dim) 15h45 (sf sam dim) 17h45 19h45
22h15
Cézanne 17h30 19h45 21h40
Semi-pro
(USA - 1h30) de Kent Alterman avec Will
Ferrell, Woody Harrelson...
Voir critique ci-contre
Plan-de-Cgne. 20h15 22h30
Sous les bombes
(Liban - 1h33) de Philippe Aractingi avec
Nada Abou Farhat, Georges Khabbaz...
Variétés 18h film direct
Soyez sympas rembobinez
(USA - 1h34) de Michel Gondry avec Jack
Black, Mos Def...
Variétés 11h05 (dim) 13h30 (jeu sam lun) film
direct
3 Casino 14h (mar) 17h10 (dim)  21h20 (jeu
lun) 21h40 (sam)
Shine a light
Documentaire (USA - 2h02) de Martin
Scorsese avec The Rolling Stones...
Variétés 10h50 (dim) 21h10 (mer ven sam)
film direct
Teeth
(USA - 1h36) de Mitchell Lichtenstein
avec Jess Weixler, Hale Appleman...
Variétés 13h35 (ven) 21h10 (jeu dim lun)
Renoir 15h50 21h50
There will be blood
(USA - 2h35) de P. T. Anderson avec Da-
niel Day Lewis
Chambord 14h05 (sf mer jeu) 21h25 (sf mer
jeu)
Tu peux garder un secret ?
(France - 1h46) d’Alexandre Arcady avec
Juliette Arnaud, Christine Anglio...
Bonneveine 10h50 (mer sam dim) 16h05 19h
Prado 10h (dim) 14h20 17h 19h40 22h05
3 Palmes 16h45 19h45
Plan-de-Cgne. 11h30 14h15 16h45 19h15 21h45
Cézanne 11h20 16h50 19h40 22h
Pagnol 16h35 19h05
Wonderful town
(Thaïlande - 1h35) d’Aditya Assarat avec
Anchalee Saisoontorn, Ton Supphasit
Kansen...
Variétés 15h35 19h15
Mazarin 16h45
Zona, propriété privée (la)
(Mexique - 1h37) de Rodrigo Plà avec Da-
niel Giménez Cacho, Maribel Verdu...
César 17h50 22h10 film direct
Renoir 17h50

Reprises
Le petit prince a dit
(France - 1h45 - 1995) de Christine Pas-
cal avec Richard Berry, Anémone...
3 Casino 19h10 (mar) 19h30 (sam)
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vich, Veronica Ferres... Dans le cadre du
cycle « Un rendez-vous avec...»
BMVR Alcazar sam 31/05 à 15h
Johnny got his gun
(USA - 1h37 - 1971) de Dalton Trumbo
avec Timothy Bottoms, Jason Robards...
Séance dans le cadre des « Mardis de
la Cinémathèque »
CRDP, Espace Cézanne, mar 3/06 à 19h
Plein les yeux !
Projection de films et vidéos de Ladkak
(Ici et ailleurs), Philippe Stepczak (Slam,
les mots dits), Collectif Freesson (L’his-
toire de la techno), Rémi Bragard, Pierre
Jacob et Colin Champsaur. Entrée libre
Daki Ling mar 3/06 de 21h30 à minuit

Cycles
Festivals

ETRANGE ETRANGER
Peuple & Culture Marseille présente,
dans le cadre de son cycle de films docu-
mentaires « étrange étranger », au Po-
lygone étoilé, deux nouvelles séances
intitulées « Invitation à Natacha Samuel »
et « L’intrus ». Au programme : Pola à 27
ans (France - 55 mn - 2002) et J’ai be-
soin d’air (France - 45 mn - 2005) de Na-
tacha Samuel, le mercredi 21/05. Ainsi
que Capsular (Belgique - 24 mn - 2006) de
Herman Asselberghs, N’entre pas sans
violence dans la nuit (France - 20 mn -
2005/07) de Sylvain George et De l’autre
côté (France - 1h40 - 2002), le jeudi 29/05
. Entrée libre, accueil avec buvette à par-
tir de 20h00.
Polygone étoilé (1, rue Massabo, 1e) mer
21/05 à 19h + jeu 29/05 à 19h

L’ESPAGNE DES 3 CULTURES
Manifestation proposée par Horizontes
del Sur, du 21/05 au 7/06. A travers les
concerts, le théâtre, les conférences, les
expositions et le cinéma, cette sixième
édition sera une fois de plus une grande
fête de l’intelligence, de la tolérance et
de la culture. Tarif : 5 € la séance
Nouba d’or et de lumière
Documentaire (Maroc/France - 1h20)
d’Izza Génini. Séance en présence de la
réalisatrice, suivie d’un repas (15 € avec
le film). Réservation : 04 91 37 42 01
Centre Fleg (4, impasse Dragon, 6e) jeu 22/05
à 19h30
Les derniers marranes
Documentaire (France - 1h04 - 1990) de
Frédéric Brenner et Stan Neumann...
Séance dans le cadre de l’expo « Les
marranes du Brésil. »Entrée libre
Centre Fleg lun 26/05 à 20h30
Le collier perdu de la colombe
(Tunisie/Italie/France - 1h30 - 1993) de
Nacer Khemir avec W. Arakji, N. Esber...
Buffet oriental offert !
CRDP, Espace Cézanne, lun 2/06 à 19h30

CINEMA(S) DE PALESTINE
Manifestation dédiée à la Palestine or-
ganisée par Aflam, diffuseur des ciné-
mas arabes. Rens : www.aflam.fr
Chronique d’une disparition
(Palestine - 1h24 - 1996) d’Elia Suleiman
avec Ula Tabari, Nazirah Suleiman... Pro-
jection dans le cadre de la soirée d’ouver-
ture suivie d’un buffet oriental
Variétés mer 28/05 à 20h30
Chacun sa Palestine
Documentaire (Palestine - 1h - 2007) de
Nadine Naous et Léna Rouxel. Séance
en présence de la réalisatrice, précédée
de Naim et Wadia de Najwa Najjar
Variétés jeu 29/05 à 14h30
Les enfants d’Arna
Documentaire (Palestine - 1h24 - 2004)
de Juliano Mer Khanis et Danniel Dan-
niel... Séance précédée de Chic point de
Sharif Waqed
Variétés jeu 29/05 à 16h30
La chambre noire
Documentaire (Palestine - 52 mn - 2001)
d’Akram Safadi... Projection précédée
de Le journal d’un prostitué de Tawfik
Abu Wael
Variétés jeu 29/05 à 18h30
Le toit
Documentaire (Paslestine - 1h03 - 2006)
de Kamal Aljafari... Séance en présence
du réalisateur
Variétés jeu 29/05 à 20h30
La cueillette des olives
(Palestine - 1h30 - 2002) de Hanna Elias
avec Raeda Adon, Areen Omari... Pro-
jection précédée de From east to west de
Enas Muthaffar
Variétés ven 30/05 à 14h30
Enquête personnelle
Documentaire (Palestine - 1h30 - 2000)
de Ula Tabari... Projo précédée de Like

Twenty impossible d’Annemarie Jacir
Variétés ven 30/05 à 16h30
Couvre-feu 
(Palestine - 1h15 - 1993) de Rashid Ma-
sharawi avec Salim Daw, Areen Omari...
En présence du réalisateur et de l’actrice
Areen Omari
Variétés ven 30/05 à 18h30
Improvisation
Documentaire (Palestine - 1h - 2005) de
Raed Andoni... Séance en présence du
réalisateur et précédée de Going for a
ride de Nahed Awwad
Variétés ven 30/05 à 20h30
Regard sur le nouveau cinéma
palestinien
Projections de Like twenty impossible
d’Annemarie Jacir, From east to west
d’Enas Muthaffar et Le chant de Yasmine
de Najwa Najjar, dans le cadre des pré-
figurations de « Rendez-vous des quais »
CRDP sam 31/05 à 10h
Le mariage de Rana
(Palestine- 1h30 - 2002) de Hany Abu-As-
sad avec Clara  Khoury, Khalifa Natour...
Séance précédée de Le rêve arabe d’Elia
Suleiman 
CRDP sam 31/05 à 14h30
Invasion
Documentaire (Palestine - 1h - 2002) de
Nizar Hassan. Précédé de The closest line
d’Alia Arasoughly
CRDP sam 31/05 à 16h30
Atash (soif)
(Palestine - 1h50) de Tawfik Abu Wael
avec Hussein Yassin Mahjane, Ahamad
Abel El gani... Précédé de Gaza journal
intime de Taysir Batniji
CRDP sam 31/05 à 18h30
Rêves d’exil
Documentaire (Palestine - 1h - 2001) de
Maï Masri... Séance en présence de la
réalisatrice, accompagnée d’un buffet
oriental
CRDP sam 31/05 à 20h30
Arafat, mon frère
Documentaire (Palestine - 1h - 2006) de
Rashid Masharawi, précédé de My very
private map de Sohbi Zobeidi
CRDP sam 31/05 à 16h30
Paradise now
(Palestine - 1h27 - 2005) de Hany Abu-
Assad avec Lubna Azabal, Hiam Abbas...
Séance précédée de Ice and salt de Wa-
faa Yasin
CRDP sam 31/05 à 18h30

IL ETAIT UNE JOIE... LE CINEMA
Quatre critiques de cinéma présentent
leur film de « coup de coeur » et parlent
de leur passion pour le cinéma. Manifes-
tation organisée par L'association Ciné-
page, association de cinéphiles depuis
1997. Tarif : 7 €/Prado et 5 €/Variétés
Impitoyable
(USA - 2h05 - 1992) de et avec Clint East-
wood, Gene Hackman... Séance suivie
d’un débat avec Pascal Merigeau, critique
de cinéma du Nouvel Observateur
Prado ven 30/05 à 20h
Table-ronde
Pourquoi le cinéma est important ? Com-
ment plaisir et réflexion coexistent ? Le
rôle des critiques ? Autant de questions
auxquelles répondront les quatre critiques
invités. Débat animé par Jean-Pierre
Jeancolas, historien du cinéma
BMVR Alcazar sam 31/05 à 14h30
La balade sauvage
(USA - 1h34 - 1973) de Terrence Malick
avec Martin Sheen, Sissy Spacek...
Séance suivie d’un débat avec Michel Ci-
ment, critique de cinéma et directeur de
la revue Positif
Prado sam 31/05 à 20h
Beau fixe sur New-York
(USA - 1h42 - 1955) de Stanlev Donen
avec Gene Kelly, Dan Dailey... Séance sui-
vie d’un débat avec Hélène Frappat, cri-
tique de cinéma aux Cahiers du Cinéma
Variétés dim 1/06 à 10h15
Les demoiselles de Rochefort
(France - 2h - 1967) de Jacques Demy
avec Catherine Deneuve, Françoise Dor-
léac... Séance suivie d’un débat avec Xa-
vier Leherpeur, critique de cinéma pour
Ciné Live et Le masque et la plume
Prado dim 1/06 à 14h

IMAGE DE VILLE : L’ARBRE ET LA
FORÊT
Pour cette 3e édition des journées du film
sur l’environnement, consacrée à « L’arbre
et la forêt», Image de ville propose une se-
maine de films et de rencontres autour
de la forêt. Projections à Aix-en-Pce, Châ-
teauneuf-Le-Rouge, Pertuis, Venelles et
Vitrolles. Du 28/05 au 3/06. Programma-
tion complète sur www.imagedeville.org.
et la semaine prochaine en télécharge-
ment sur notre site www.journalventilo.fr
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L’agenda

...

melting
pot

HORT  CUTHORT  CUT
L'ACTU CONCERTS : ÇA PRESSE !

FUCK BUTTONS
> LE 21 À L'EMBOBINEUSE
Et du chaos naquit la beauté. De Sonic Youth à M83 en passant par My Bloody Va-
lentine, ils sont nombreux à avoir érigé le bruit au rang d'art majeur : le duo Fuck
Buttons (Bristol) est de ceux-là. Signé sur l'exigeant label ATP (émanation du
festival anglais éponyme), leur récent premier album a beaucoup fait parler de
lui, un disque à la croisée de l'électronique répétitive et du « tribalisme ». Fuck But-
tons devrait donc se distinguer du tout-venant noise programmé à l'Embob'.
STREET HORRRSING (ATP RECORDINGS/LA BALEINE)          WWW.FUCKBUTTONS.CO.UK

KALY LIVE DUB + SCORN + X-ECHO…
> LE 23 AU CABARET ALÉATOIRE
Première date du festival Boombass organisé par le team Sonarcotik pour ses dix
ans (voir ci-contre) et premier temps fort avec pas moins de deux têtes d'affiche.
Kaly Live Dub est, avec High Tone et Zenzile, l'un des groupes de dub français les
plus enclins aux mutations : son dernier opus explore le côté obscur de la force,
on attend donc un concert bien dans l'esprit du festival. Quant à Scorn, il est consi-
déré par beaucoup comme le père accidentel du dubstep : une référence.
FRAGMENTS (DUB DRAGON/PIAS) ET STEALTH (JFX/DISCOGRAPH) SONARCOTIK.FREE.FR

DUB PISTOLS + SAYAG JAZZ MACHINE + HILIGHT TRIBE… 
> LE 23 AU DOCK DES SUDS
Sixième édition du festival Métis ta zik, initié par les étudiants du Bureau des Arts
d'Euromed au profit d'associations caritatives (Handicap International cette fois-
ci). Chaque année, MTZ prend un peu plus d'envergure. Là, c'est le feu d'arti-
fices : Dub Pistols (excellent crossover anglais sur base hip-hop/ska), Sayag Jazz
Machine (collectif drum'n'jazz avec des visuels qui déchirent), Hilight Tribe (trance
acoustique à la Kaophonic Tribu), Dj Netik (triple champion du monde DMC)…

WWW.CONCERTMTZ.COM

ROSA + IFIF BETWEEN
> LE 28 AU BALTHAZAR
Les Marseillais de Rosa sortent ces jours-ci un très bel album, aux confluents du
jazz et du rock, d'une finesse rare dans ce registre. Pour l'occasion, ils donnent
deux concerts (le suivant est en juin à la Machine à Coudre) avec Ifif Between, un
groupe de la région qui partage avec eux une vision similaire du rock, musicale
et avant-gardiste. La fusion de ces derniers prend pourtant une autre tournure,
entre Mr Bungle et Primus. On revient sur  Rosa dans le prochain numéro.
WWW.MYSPACE.COM/ROSAGROUP WWW.MYSPACE.COM/IFIFBETWEEN

SAMENAKOA 
> LE 29 AU CRI DU PORT
Depuis Ceux Qui Marchent Debout, la formule est connue : une grosse caisse, une
caisse claire, un banjo, quelques cuivres… et vous voici partis pour une fiesta du
meilleur tonneau. A Marseille, la fanfare Samenakoa remplit brillamment cet
office, jusqu'à organiser un festival avec ses homologues (prochaine édition fin juin
au Balthazar). De retour de New York, où elle a assuré une dizaine de dates, elle
nous promet un concert adapté à la scène du Cri du Port, avec divers invités...
SOUK (AUTOPRODUCTION) HTTP://SAMENAKOA.FREE.FR

MAKALI  
> LE 29 AU CAFÉ JULIEN ET LE 30 AU CARGO DE NUIT (ARLES)
Si la chanson française nous emmerde autant, c'est parce qu'elle dégage souvent
une odeur de renfermé. Alors, quand six jeunes musiciens, basés dans le Lubé-
ron, se pointent avec des chansons  plus fraîches que la moyenne, c'est jackpot :
on en parle et, mieux, ils sont rattrapés par une major. Attendu pour septembre,
le premier album de Makali swingue gentiment, compte sur deux jolies voix qui
se répondent (Armelle et Barnabé), des instruments variés… Succès annoncé ?
DE LA CHANSON ET PUIS C'EST TOUT (MERCURY) WWW.CHEZMAKALI.COM

CAMILLE 
>LE 30 AU DOCK DES SUDS
Comment survivre à un album qui en a laissé plus d'un sur le cul ? Deux options
s'offraient à Camille : refaire la même chose (pas intéressant) ou s'affranchir de
la formule qui a fait son succès (casse-gueule). Camille n'a pas choisi : avec son
nouvel album, elle a courageusement exploré une troisième voie, plus expéri-

mentale. Sa voix et son corps comme percussion. La formule poussée encore plus
loin : on a hâte de voir ça. Et Morcheeba sur le même plateau ? Who cares ?
MUSIC HOLE (VIRGIN) WWW.CAMILLE-MUSIC.COM

TANGER + QUIDAM + KAMI
> LE 30 AU POSTE À GALÈNE
En marge de ses compilations Indétendances, la Fnac organise ponctuellement
des concerts « découverte » afin de mettre en lumière quelques jeunes groupes
de rock français, aux côtés d'autres plus installés. Pour un prix modique, c'est ici
Tanger qui jouera les hameçons (Kami est un jeune combo toulonnais, Quidam
un trio clermontois récemment signé) et justifie à lui seul le déplacement, même
si son dernier virage musical est assez déroutant. On l’a connu plus inspiré…

WWW.FNAC.COM

ETIENNE DAHO 
> LE 31 AU DOCK DES SUDS
On a quand même un peu peur. Vu il y a quelques mois sur France 4 : Daho qui
fête la sortie de son dernier opus, avec tout un tas d'invités bien chantants (c'est
une image : Biolay, Paradis, Birkin…) interprétant en playback des chansons
molles. Désagréable impression de culture chic & toc. Daho s'embourgeoise,
mais il a pour lui des chansons immortelles (Tombé pour la France, Le grand som-
meil...) qui nous rabattent le caquet. Et puis, il ressemble de plus en plus à Jacno…
L'INVITATION (CAPITOL) WWW.ETIENNEDAHO.COM

THE POLICE 
> LE 3 JUIN AU STADE VÉLODROME
D'accord : ils sont vieux et ils font ça pour le blé. Certes : vous n'avez pas besoin
qu'on vous pousse pour aller acheter votre place à soixante ou cent vingt euros
(argh). Mais pour une fois, vous avez raison. The Police, au contraire du Clash
(puisqu'on parle de reggae dans la sphère pop), n'a jamais incarné la jeunesse :
il est « juste » un excellent groupe à singles, dont les trois héros sont toujours de
formidables techniciens. Donc : les chansons. Pour le rêve, on attendra Radiohead.

WWW.THEPOLICEFILE.COM

PLX

BEDOUIN SOUNDCLASH 
le 22 au Poste à Galène
Un trio reggae-pop qui a bien cartonné dans son Canada natal. Pour
tous les djeuns qui aiment Ben Harper et Jack Johnson, c'est bien. Pour
ceux qui ont passé l'âge, moins : un phénomène de saison.

SHIT & SHINE 
le 30 à l'Embobineuse
Pour faire beaucoup de bruit, on utilise généralement des guitares ou
des machines. Eux ont opté pour deux basses et quatre batteries : for-
mule supra excitante. Ces Anglais noisy sont des purs.

MANU CHAO 
le 1er juin au Dôme
Evidemment, c'est complet. Le fils prodigue de la Mano pourrait chan-
ter du Pierre Perret que vous seriez quand même là à lui payer son pro-
chain tour du monde en mulet. Mais non, on déconne ! Il est gentil.

ET AUSSI ! 



Musique
Chispa Negra
Un spectacle flamenco très moderne, dans
le cadre du 4e Festival International de Fla-
menco. Direction : José-Luis Gomez
Toursky. 19h. Prix NC
Chœur national Dumka de Kiev
Chants orthodoxes russes (direction : Evhen
Savchouk), dans le cadre du 13e Festival
de Musique Sacrée
Eglise St-Michel (place de l’Archange, 5e).
20h30. 10,5 €
Cie Rassegna
Chants de Méditerranée (Marseille), à l’oc-
casion du Festival des langues et cultures
minorisées
L’Intermédiaire. 19h30. Entrée libre
Fuck Buttons                                
Expérimental : un duo anglais dont on parle
beaucoup en ce moment, entre noise et
tribalisme (voir p.12) + perf’ par Lizzie Bor-
den (USA) et projection d’un documentaire
sur la scène noise new-yorkaise (Dawn of
the deaf)
L’Embobineuse. 20h30. 5 €
Sissa Hassan
Dans le cadre du Festival des langues et
cultures minorisées
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
« La révolte en chantant »
Chanson : sur le thème de la révolte, Anne
et Philippe Gastine présentent le fruit de
leur travail avec les élèves et les profes-
seurs de la Cité
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h30. En-
trée libre
Le Récital Populyrique +
Traï Romano
Duo lyrique piano et voix (répertoire : Brit-
ten, De Falla, Ravel) et musiques tradition-
nelles roumaines
Paradox. 21h30. Entrée libre
L’Orchestre de Tlemcen
Musique traditionnelle arabo-andalouse,
dans le cadre de la 6e édition de L’Espagne
des trois cultures, manifestation initiée
par Horizontes Del Sur
Espace Julien. 20h. 10 €
Scène ouverte
Comme son nom l’indique
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

Théâtre et plus...
L’amante anglaise
Drame de Marguerite Duras par la Cie Ca-
valcade. Mise en scène : Sylvia Bruyant
Théâtre de tatie. 20h45. 12/14 €
L’anthologie du théâtre  
d’objets
Théâtre d’objets (1h) par le Théâtre de Cui-
sine. Ecriture et interprétation : Christian
Carrignon. Mise en scène : Paolo Cafiero.
Dès 10 ans d'âge poétique
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, Salle
Seita). 20h. 6 €
Antigone
Drame antique (1h30) de Jean Anouilh par
la Cie Casta. Mise en scène : Noëlle Casta 
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €
Jackets (ou la main secrète)
Diptyque politique d’Edward Bond par la Cie

Aurige Théâtre et le Groupe Manifeste.
Mise en scène : Francine Eymery. Collabo-
ration artistique : Jean-Pierre Girard  (voir
Ça planche p. 14)
Théâtre Les Argonautes. 20h30. 5/12 € (pass
3 soirs : 12/25 €)
Le métier de vivre
Création par la Cie l’Egrégore d’après
l’œuvre littéraire de Cesare Pavese. Tra-
duction, adaptation et mise en scène :
Joëlle Cattino. Lumières et scénographie :
Jean-Luc Martinez. (voir Ça planche p. 14)
NB : rencontre-discussion à l’issue de la
représentation avec l’équipe artistique le
poète André Ughetto et le journaliste
Jacques Lucchesi sur Cesare Pavese et la
poésie contemporaine italienne 
Théâtre de Lenche. 19h. 2/12 €

Cirque/Arts de la rue
Nid haut, nid bas !
Théâtre clownesque par les K-Barrés. In-
terprétation, mise en scène et costumes :
Camille Auric et Coralie Kapelusz. Concep-
tion et interprétation : Helmut Nunning et
Maxime Bernery. Précédé par Giant Trotti-
nette Orchestra par la Monobass Compa-
gnie. Dans le cadre du festival Tendance
Clown, 3e édition. 
Daki Ling. 21h. 5/10 €

Danse
Celtic Legends II
Danses traditionnelles  irlandaises
Le Dôme. 20h30. 36/39 €

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 € 
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Bridget Cagole
Comédie de P. Lemecier et Tewfik Behar (mise
en scène), parodie marseillaise du Journal de
Bridget Jones. Avec Camille Agobian
Petite Comédie (Quai du rire). 20h30. 13/15 € 
L.I.Pho vs La Semi-Lustrée
Match d’impro : la Ligue d’Improvisation
PHOcéenne reçoit son homologue mont-
réalaise
Les Saints Anges (272 avenue de Mazargues,
8e). 20h30. 8 €
Si j'osais 
One woman show « humo'sical » par Anne
Bernex. Dans le cadre de Festifourire
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 € 

Jeune public
Art Mony
Solo de danse hip-hop (30 mn) par la Cie

13e Cercle. Choégraphie et interprétation :
David Colas. Dès 3 ans
L’Astronef. 10h. 1,5/8 €
Magicomik
Spectacle de magie-comique interactif par
la Cie les Crapules. Dès 3 ans
Divadlo Théâtre. 14h30. 6 €
Pinocchio
Par le Badaboum Théâtre d’après Carlo
Collodi. Mise en scène : Laurent de Riche-
mond. Dès 4 ans
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €
Si on contait les baleines
Jeux de mimes, ombres chinoises et  ac-
teurs par la Cie Peanuts. Avec Magali Faure
et Emilie Martinez. Dès 4 ans
Théâtre du Têtard. 15h. 5/9 €

Divers
Abraham dans le Coran 
Conférence proposée par l'association
Isthme 13
Espace Culture. 17h30. Entrée libre
Concert de sons de villes       
Flânerie aveugle dans les sons d’un mo-
ment de la ville, proposée par le collectif
Ici-Même dans le cadre de la 3e édition
d’Engrenages 
Départ à 14h de la Place Bernard du Bois (Bel-
sunce). Réservations obligatoires au 04 91 03
81 28 de 14h à 18h
Des artistes à la maternelle
Rencontre avec Alain Kerlan (philosophe)
et Sabine Dodart-Mahmoud (chef de pro-
jet à l’Association Enfance Art et Langage)
autour d’une initiative menée à Lyon depuis
2002. Programmation : Théâtre Massalia
Friche la Belle de Mai (Salle Seita). 15h. Entrée
libre
Dolmens & menhirs. Entre réalité
et traditions, évolution de l’archi-
tecture, fonctionnement, rôle des
mégalithes, croyances au cours
du temps
Conférence par Eric Mahieu (préhistorien
& anthropologue)
Centre d’animation Perrin (41 boulevard Perrin,
13e). 14h30. Entrée libre
L'électricité à Marseille
Conférence par Henri Carvin dans le cadre
du Cycle académique de formation à la
connaissance de Marseille
BMVR-Alcazar. 17h30. Entrée libre
Mai 68: la pensée se révolte !
Rencontre-débat avec Laurence Vanin
Verna (auteur et directrice de la collection
« La philo ouverte à tous » chez Parole Edi-
tions), suivie d'une dédicace
Fnac Centre Bourse. 16h30. Entrée libre
Rennes Le Château - Le secret de
l’Abbé Saunières
Conférence par Thierry Emmanuel Garnier
(éditeur & écrivain)
Société théosophique (25 boulevard Baille ,
6e). 18h30. Entrée libre
Victor Hugo et ses femmes
Conférence par Guy Feugier, proposée par
Atrium
Mairie de Secteur des 4e & 5e arrondissements
(13 square Sidi Brahim, 5e). 16h. Entrée libre

Musique
Aï aï aï
Rumba catalane pour ce quartette... cata-
lan, dans le cadre du Festival des langues
et cultures minorisées
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Barrio Jabour
Jazz : scène ouverte avec le trio
El Ache de Cuba. 21h. Entrée libre
Bedouin Soundclash
Un trio canadien reggae-pop qui jouit d’une
bonne côte dans son pays natal. Concert or-
ganisé par le Moulin.
Ouverture : The Simple.
Poste à Galène. 21h30. 17 €
Kenza Farah
Dédicace pour la jeune Marseillaise, en
amont de son concert au Moulin
Fnac La Valentine. 17h30. Entrée libre
Kalis + Ouaib
Plateau rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Sam Karpienia
L’ex-chanteur de Dupain dans le cadre des
apéros-concerts de l’Inter’
L’Intermédiaire. 19h30. Entrée libre
La bande à Fernande
Reprises de Brassens pour ce trio
Théâtre des 3 act (48 rue Barbaroux, 1er). 20h30.
Prix NC

jeudi 22

« La révolte en chantant »
Chanson (voir mer.)
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h30. En-
trée libre
Les Princesses en colère
Performance texte & son
Réservoir. Au soir. Entrée libre
Méandres
Jazz/musiques expérimentales
(Marseille)
Paradox. 22h. Entrée libre
Nicolas Folmer 4tet                   
Jazz : l’un des meilleurs trompettistes fran-
çais de sa génération joue le répertoire du
grand Michel Legrand
Cri du Port. 20h30. 10/12 €
Orchestre symphonique de la
Philharmonie nationale
d’Ukraine & Chœur national
Dumka de Kiev
Sous la direction de Mykola Dyadura (et
chœur : Evhen Savchouk). Au programme :
Beethoven, Mendelssohn. Dans le cadre
du 13e Festival de Musique Sacrée
Eglise St-Michel (place de l’Archange, 5e).
20h30. 10,5 €
Party Under Sexy Skirt +
Trio Inopportun
Impossible de s’enthousiasmer pour le rock
ampoulé des premiers, difficile de ne pas
s’endormir en écoutant les instrumentaux
vaguement prog’ des seconds. Plutôt in-
opportuns, pour le coup.
Balthazar. 21h30. 5 €
Sudden Jazz
Ce trio rassemble une chanteuse lyrique,
un pianiste et un contrebassiste, pour un
résultat plutôt jazz
Station Alexandre. 20h. 5 €
Tremplin découvertes flamenco
Avec des artistes de la région, dans le cadre
du 4e Festival International de Flamenco
du Toursky
Toursky. 21h. Prix NC

Théâtre et plus...
L’anthologie du théâtre 
d’objets
Voir mer.
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, Salle
Seita). 20h. 6 €
Chacun sa vérité
Parabole en trois actes de Luigi Pirandello
par le Théâtre ad Libitum. Dans le cadre
des 10es Rencontres de Théâtre amateur
TNM La Criée. 20h30. 3/5 €
Du corps à l’ouvrage
Lecture du texte de Ronan Cheneau sur les
artisans par la Cie Cela ne finira jamais.
Mise en scène : Nicole Yanni 
BMVR-Alcazar. Horaire Nc. Entrée libre
Mardi
D’Edward Bond par la Cie Aurige Théâtre et
le Groupe Manifeste. Mise en scène : Fran-
cine Eymery. Collaboration artistique :
Jean-Pierre Girard  (voir Ça planche p. 14)
Théâtre Les Argonautes. 20h30. 5/12 € (pass
3 soirs : 12/25 €)
Le métier de vivre
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 19h. 2/12 €
Révoltes de femmes
Lecture théâtralisée sur le thème de la ré-
volte féminine : Lysistrata d’Aristophane,
Antigone de Jean Anouilh,, Les Bonnes de
Jean Genet, textes d’Angela Davis, Gisèle
Halimi... Par les élèves du Lycée Victo Hugo.
Direction : Agnès Audiffren et François
Champeau
La Minoterie. 20h. Entrée libre

Cirque/Arts de la rue
Nid haut, nid bas !
Voir mer.
Daki Ling. 21h. 5/10 €

Danse
Démonstrations 
Danses classiques, traditionnelles régio-
nales, baroques, libres, néo-classiques et
d’aujourd’hui par les élèves de l’Ecole Na-
tionale Supérieure de Danse de Marseille
dans le cadre de La danse dans tous ses
états (voir Ventilo # 223). Soirée au profit
de e l’A.D.O.S (Association de développe-
ment de l’orphelinat de Sihanoukville -
Cambodge)
Ballet National de Marseille. 20h30. 35 € (ré-
servations : 04 91 32 72 72)
Time is on my side                     
Trip par la Cie Itinerrances. Chorégraphie :
Christine Fricker. Interprétation : Ghislain
Carosio, Michael Cros & Anthony Deroche.
Précédé de In Art Mony, solo hip-hop par
la Cie 13e Cercle (chorégraphie et interpré-
tation : David Colas). Dès 4 ans
L’Astronef. 10h & 14h30. 1,5/8 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Arrête de pleurer, Pénélope !
Voir mer.
Quai du rire. 21h. 18/20 € 
Bridget Cagole
Voir mer.
Petite Comédie (Quai du rire). 20h30. 13/15 € 
Décalage immédiat
One man show de et  par Eric Blanc. 1ère

partie : Rachel (chant contralto)
Archange Théâtre. 20h45. 13/15 €
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Dix ans que le collectif Sonarcotik fournit la
nuit marseillaise en propositions déviantes,
du breakcore à la hard jungle, de l'abstract
hip-hop au dubstep. Dix ans, cela méritait
bien un événement tout particulier, quelque
chose qui reflèterait l'état d'esprit de ces
passionnés de basses — le dub est la matri-
ce commune des musiciens et dj's réunis
sous l'étendard MCP (l'association et le
label qui se cachent derrière Sonarcotik).
Laurent a.k.a Raptus, fondateur de
Sonarcotik : « On se revendique de la cultu-
re breakbeat/hip-hop, mais il est vrai que
le dub est le dénominateur commun des
artistes du collectif. Sonarcotik est un crew
alternatif monté en réaction à une pro-
grammation qui nous semblait absente à
Marseille. » De fait, l'éclectisme est la pre-
mière vertu du Boombass Fest, manifesta-
tion qui célèbre aujourd'hui cet anniversai-
re dans plusieurs salles de Marseille. On y
retrouve quelques têtes d'affiche de l'un-
derground international (The Bug feat.
Warrior Queen et son ragga-core, Scorn et
son dubstep en avance d'une décennie,
T.Raumschmiere et son live électro-punk

ravageur…) mais aussi quelques décou-
vertes pas piquées des hannetons (le per-
former anglais Ed Cox, producteur speed-
core grimé en clown, une carte blanche
laissée au Spectre dans le cadre des trois
soirées de projections au Daki Ling…).
Laurent : « A ton anniversaire, tu invites
généralement tes amis : l'idée était donc de
faire ce festival avec des gens qu'on appré-
cie — salles, collectifs, vidéastes… Nous
tenions également à ce que tout soit gratuit
en dehors des trois principales soirées au
Cabaret et à l'Embob'. » Après avoir pré-
senté, il y a trois ans, sa première compila-
tion (1), Sonarcotik retrouve donc le Cabaret
Aléatoire pour les deux soirées phare de
son festival, en ouverture et en clôture. Pas
un hasard : le tampon « Boombass » sera
apposé dès la rentrée prochaine sur des
soirées organisées conjointement par le
collectif et la salle de la Belle de Mai.

PLX/LHC

Boombass Fest, du 23/05 au 6/06 dans plusieurs
salles (voir programmation dans l'agenda)
www.myspace.com/boombassparty
(1) Night of the living dread (MCP)

MERCREDI 21
Black music/nu-jazz : Papastomp a.k.a Teddy G en
apéromix (Le Bouchon Marseillais, 19h, entrée libre)

JEUDI 22
Electronica/breakbeat : le festival européen SFTU se
pointe pour la première fois en France, relayé ici par le
team Tcheaz. Avec Unknown Forces of Everyday Life,
le fondateur du projet, Bla, Moriarty, Poborsk,
Ant!cl!max, Dj Tezla et, côté images, les collectifs Pleix
et Voltage Controlled, Luis Briceno. NB : ce soir, c’est
gratuit... (Trolleybus, Terminus Bar, 22h, entrée libre)
Electro/house : Danza del fuego avec les dj’s de Non
é possibilé (Le Passe Temps, 6 rue Fortia, minuit, en-
trée libre)

VENDREDI 23
Downtempo/black music : Dj Autreplaywithme, dans
le cadre d’un vernissage (Le Bouchon Marseillais, 19h,
entrée libre)
Black music : Selector Jekyll (Réservoir, 22 rue Thu-
baneau, 1er, au soir, entrée libre)
Dub/jungle : premier temps fort du Boombass Festi-
val organisé par le collectif Sonarcotik avec la venue de
Kaly Live Dub, piliers français du genre, Scorn, père ac-
cidentel du dubstep, mais aussi X-Echo, Krak in Dub
feat. Mc Runigga, Unik... Recommandé ! (Cabaret Aléa-
toire, 22h, 13/14 € - voir ci-dessus, Short cuts + before
aux Grandes Tables de la Friche avec Prince Freedom)
Electro/techno : deuxième partie du festival SFTU au
Trolley, ce soir plus orientée dancefloor. Avec de nom-
breuses découvertes comme les Anglais Zanf et Quip,
Millicent, Daswesen, et les locaux Dubmood, Lematt,
Freeze Da Booty Hunter + divers vj’s. Recommandé !
(Trolleybus, 22h, 5 €)
Nu-disco/groove : les soirées loisirs de Dj Ed invitent
le label parisien Astrolab avec son boss Laurent Pas-
tor, Miss Van Der Rohe et, en special guest, Dj Kaos...
Recommandé ! (Le Passe Temps, 6 rue Fortia, minuit,
entrée libre + before à la Boite à Sardines, 7 Bd de la
Libération)
Minimal : Marcel Janovsky, le boss du label Treibstoff,
emblématique de la techno de Cologne, et son pro-
tégé Sarah Goldfarb (Hush Hush, 23h, 10 €)

SAMEDI 24
Divers : le Biomix Sound System au complet avec Fred
Berthet, Relatif Yann, L’Amateur et Marc Housson, en
préambule à la deuxième édition du festival Seconde
Nature + diffusion d’un film rétrospectif et blind-test...
(Oogie, 19h, entrée libre puis Hush Hush, 23h)
Reggae/dancehall : Love Korner Krew Sound System
feat. Fano (Balthazar, 21h30, 5 €)
Black music/house : Teddy G feat. Irina Popovska &
Anja (Le Passe Temps, 6 rue Fortia, minuit, entrée libre)
House/minimal : le collectif Chicochic fait les présen-
tations avec Wes-K, Rioweek, Kelter, Huggy Delight et
Tamabot (ex-Boombox, 5 rue de l’Arc, 1er, 21h, entrée
libre)

DIMANCHE 25
Divers : Kulte et Underten vous proposent une après-
midi barbecue en plein air avec restauration et ateliers
pour les petits. Aux platines : Blackjoy, Monsieur Clou-
seau et Kulte Sound System... NB : recettes reversées
à l’UNICEF (Les Grandes Tables de la Friche, de 12h à
19h, 2 € sur préventes uniquement à la Friche et dans
les magasins Kulte et Core Zone, gratuit pour les kids)

LUNDI 26
Jungle/drum’n’bass : Merey, le Dj vénézuelien de Pi-
rat’s Sound Sistema, invités le samedi précédent au
même endroit (L’Intermédiaire, 22h, entrée libre)

JEUDI 29
Minimal : Dog Ass (Le Passe Temps, 6 rue Fortia, mi-
nuit, entrée libre)

VENDREDI 30
Divers : le rendez-vous gastronomique Mix en bouche
s’installe ce soir sur la terrasse d’Oogie avec L’Amateur
et Finders Keepers aux platines (19h, entrée libre)
Divers (bis) : Sleeping zone, une présentation du travail
photo et vidéo de Mélanie Terrier avec divers dj’s dont
Spasmolodie Delice, 3ohms, Why am I Mr Pink, Miss Dja-
bass et Oster (Le Filet, 8 rue Duverger, 2e, 19h, entrée libre)
Nu-disco/groove : Hello There (Le Passe Temps, 6 rue
Fortia, minuit, entrée libre)
Techno : pour sa nouvelle Wicked Session, Jack de
Marseille invite le Grenoblois Oxia, du label Goodlife...
Recommandé ! (Cabaret Aléatoire, 23h, 11/12 €, before
aux Grandes Tables de la Friche à 19h avec Les Ziris)

SAMEDI 31
Electro/house : Adonde esta la discoteca ? Le team
Non é possibilé vous donne la réponse (L’Intermédiaire,
22h, entrée libre)
House/garage : Dj Tee 2 Mariani (Le Passe Temps, 6 rue
Fortia, minuit, entrée libre)
Jungle/breakcore : Fuck Boombass ! Signé FuraX, un
plateau relevé dans le cadre du festival organisé par le
collectif Sonarcotik. Avec Zookeeper, RZO a.k.a M.Tuc,
Nioursk, Jahbass, Fred Mato et surtout Dj Hidden, fer
de lance de la scène d’n’b allemande, et l’Anglais Ed
Cox, performer techno-punk très visuel... (L’Embobi-
neuse, 22h, 8 €)
French touch 2.0 : Yuksek, l’une des valeurs sûres du
genre sur le créneau post-Justice. Une soirée propo-
sée par le festival Les Plages Electroniques (Hush
Hush, 23h, 10 €)

DIMANCHE 1er

Electro : le live de Krilo (L’Afternoon, 18h, entrée libre
aux adhérents)

LUNDI 2
Dubstep/drum’n’bass : Bipolar Warriorz et Blondina-
man, à l’occasion du Boombass Festival (L’Intermé-
diaire, 22h, entrée libre + mix de Marabout à la Passe-
relle de 19h à 21h, entrée libre)

FESTIVAL SFTU 
les 22 et 23 au Trolleybus
Emanation d'un réseau européen d'ar-
tistes électroniques (musiciens et vi-
déastes), le festival SFTU déboule pour
la première fois en France, à Marseille,
avec l'aide du collectif Tcheaz. Deux
soirées à ne pas rater (dont une gratuite)
avec une programmation alternative.

ASTRO LAB PARTY
le 23 au Passe Temps
Les soirées loisirs du Passe Temps,
éclectiques, en pincent pour le
nouveau son disco. Un jeune label
parisien (prometteur) y fait escale,
avec notamment Dj Kaos (ex-Ter-
ranova) pour la sortie de son der-
nier maxi.

MARCEL JANOVSKY 
le 23 au Hush Hush
Kompakt n'est pas le seul label à
représenter le son techno de Co-
logne : il y a aussi Trapez ou
Treibstoff, dont Marcel Janovsky
est le boss. Un label-clé de la mi-
nimale, sur lequel est signé le
Marseillais Sarah Goldfarb…

Boombass Fest
Trop de pétard nuit à la santé



Recommandé par Ventilo ! 1

L’agenda
A Filetta
Polyphonies corses : l’ensemble présente
son nouvel album.
Eglise St-Laurent (esplanade de la Tourette, 2e).
20h30. 12/15 €
Aï aï aï
Rumba catalane (voir jeu.)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Architectures contemporaines
opus 1
Ce festival, qui s’intéresse à la jeune pro-
duction universitaire, s’invite pour la pre-
mière fois au GRIM. Au menu : une table
ronde autour de la contemporanéité, une
installation sonore interactive, une pré-
sentation du travail des étudiants du Dé-
partement de Musique de l’Université de
Provence, une partition graphique avec J-
M. Montera, de la musique médiévale...
Montévidéo. 18h. Entrée libre
Boombass Festival :                 
Kaly Live Dub + Scorn + Krak in
Dub & Mc Runigga + X-Echo + The
Unik
Premier temps fort du festival organisé par
le collectif Sonarcotik pour ses dix ans. Au
menu : des piliers du dub frenchie, un pré-
curseur du dubstep, du breakbeat... (voir
p.12/13) + vj’s
Cabaret Aléatoire. 22h. 13/14 €
+ before aux Grandes Tables de la Friche avec
Prince Freedom aux platines, 19h
Kenza Farah
R’n’bouse.
Moulin. 20h30. 25 €
Franki Fracas
Chanson/slam, à l’occasion du vernissage
dessins du petit Lulu Fracas
Le Filet (8 rue Duverger, 2e). 20h. Entrée libre
Griffes
Poème musical surréaliste, par Anne Gas-
tine (composition et jeu). Mise en scène :
Joëlle Cattino
Auditorium de la Cité de la Musique. 20h30. Prix
NC
Igloo + Farouche Zoé
Plateau chanson (Marseille)
Machine à Coudre. 21h. 5 €
Koan Aspia + Banshees
Plateau rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Leute
Chanson : un concert articulé autour d’un
concept “magazine” (Marseille)
El Ache de Cuba. 21h. 5 €
Métis ta zik #6 :                            
Dub Pistols + Hilight Tribe +
Sayag Jazz Machine + Elisa do
Brasil + Dj Netik + Smoof  + Kab-
balah + PHM...
Le festival organisé par le Bureau des Arts
d’Euromed prend du galon avec une af-
fiche plus garnie qu’à l’accoutumée (voir
p.12). NB : les bénéfices seront reversés à
Handicap International
Dock des Suds. Dès 18h. 12 €
Hélène Niddam/Bibi Louison :
pianos croisés
Deux pianistes issus d’univers différents
(classique d’un côté, traditionnel antillais
de l’autre) se rencontrent.
Théâtre Gyptis. 20h30. 8/22 €
Scène ouverte
Chaque vendredi pour les musiciens ama-
teurs (matériel à disposition)
Courant d’Air Café. 19h30. Entrée libre
Still Life + Phil Pace
Un trio rock 70’s et un solo folk-rock assez
old-school : ça ne nous rajeunit pas.
Paradox. 22h. 5 €
Zen Zila + Jo Corbeau & l’ADN
Chanson : le duo lyonnais vient présenter son
nouvel album, Gueules de terriens, aux conson-
nances toujours très orientales. Jo Corbeau
donnera une touche reggae à la soirée...
Balthazar. 21h30. 5 €

Théâtre et plus...
L’anthologie du théâtre  
d’objets
Voir mer.
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, Salle
Seita). 20h. 6 €
Antigone
Voir mer.
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Confidences trop intimes
Comédie psychanalytique (1h35) de Jé-
rôme Tonnerre. Mise en scène : Patrice Le-
conte. Avec Mélanie Doutey, Jacques Gam-
blin... (voir Ça planche p. 14)
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
Cuntruveru di Valdu Nieddu
Duo psychanalytique de Marco Biancarelli
par la Cie I Stroncheghjetta. Dans le cadre
des 10es Rencontres de Théâtre amateur. ¡
Spectacle en langue corse!
TNM La Criée. 20h30. 3/5 €
Jean-Jacques Boitard... Loin des
sentiers battus
Par la Cie Loin des sentiers battus. Mise en
scène : Pierre-Marie jonquière
Creuset des Arts. 21h. 10/15 €
Kroum l'Ectoplasme 
Comédie douce-amère d’Hanoch Levin par
les élèves du Lycée Saint Exupéry. Direc-
tion : Djamel Adrar et Tamara Nicot
La Minoterie. 20h. Entrée libre
Mardi
Voir jeu.
Théâtre Les Argonautes. 20h30. 5/12 € (pass
3 soirs : 12/25 €)
Le métier de vivre
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €

Cirque/Arts de la rue
Cabaret Clown # #3
Cabaret clownesque par le Collectif Inter-
national de Clowns of Marseilles dans le
cadre du festival Tendance Clown, 3e édi-
tion. Dès 8 ans
Daki Ling. 21h. 5 €. Réservations recomman-
dées

Danse
Compañia En Klave Flamenca
Création flamenco par la compagnie an-
dalouse. Direction artistique : Isaac Vigue-
ras. Danseurs solistes : Manuel Liñan et
Maria Del Mar Martinez. Dans le cadre du
IVe Festival International Flamenco
Toursky. 21h. Prix Nc
Marseille - Conakry 
Danse africaine par Tress (association Sport
Danse Evasion)
HangArt. 20h30. Prix Nc
Métamorphoses 
Création du Ballet National de Marseille,
pièce pour 8 filles et 9 garçons  (1h15) dans
le cadre du festival La Danse dans tous
ses états (voir Ventilo # 223). Conception :
Frédéric Flamand et les designers brési-
liens Humberto & Fernando Campana
Opéra. 20h. 10/37 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Arrête de pleurer, Pénélope !
Voir mer.
Quai du rire. 21h. 18/20 € 
Bridget Cagole
Voir mer.
Petite Comédie (Quai du rire). 20h30. 13/18 € 
Décalage immédiat
Voir jeu.
Archange Théâtre. 20h45. 15/17 €
L’épreuve par 9
Voir jeu.
Théâtre de tatie. 20h45. 14/16 €
Si j'osais 
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 13,5/15 € 

Jeune public
Les Journées Petite Enfance
Proposées par Zita La Nuit. programme Nc
La Baleine qui dit « Vagues ». Rens. www.zita-
lanuit.net

Divers
Café écriture
Animé par Sylvain Mollet. 
Courant d’air Café. 19h30. Entrée libre
Le Château Pastré - Les fastes
d’une bastide 
Conférence « Coup de cœur »
Musée de la Faïence (Château Pastré - 157
avenue de Montredon, 8e). 12h30. Entrée libre
Concert de sons de villes       
Voir mer.
Départ à 7h et 22h de la Place Bernard du Bois
(Belsunce). Réservations obligatoires au 04 91
03 81 28 de 14h à 18h
De la prise de parole à un savoir
collectif : l’enjeu des détails
Discussion, repas et écoute du documen-
taire L’enjeu du détail d’Emmanuelle Tau-
rines dans le cadre de la 3e édition d’Engre-
nages 
Théâtre du Merlan. Dès 18h. Repas : 7 €
La Musique des Mots
Festival pluridisciplinaire au profit de Re-
tina France (Recherche pour les Maladies
de la Vue) : contes pour adultes et enfants
avec Paroles et Merveilles, Des Maux en
l’ère, one man show de Leny Sellam et  Les
Swing Singers, chorale de jazz de Fabienne
Zaoui
Ecole de Provence (42 boulevard Emile Sicard,
8e). 20h30. 10 €
Les noyaux actifs de galaxies :
une histoire de trous noirs super
massifs 
Conférence  par Georges Comte (astro-
nome à l’Observatoire Astronomique de
Marseille Provence), suivie de l’observation
du ciel, si la météo le permet 
Observatoire (Bd Cassini, 4e). 20h30. 3/5 €
Passion d’images
Rencontres de l'illustration proposées par
l'association Sur la place. Programme du
jour consacré à l’illustration jeunesse : ma-
tinée avec l’illustrateur Jean Claverie, au-
teur du célèbre Little Lou, échanges avec
l’artistes et Philippe Meirieu autour de
l’illustration (10h-12h30) ; échanges et dé-
bats sur le thème « Créer / éditer » avec
Lisa Mandel et Vincent Gravé (dessina-
teurs), les éditions Les enfants rouges,
Kitty Crowther (auteur/illustratrice), Ma-
non Jaillet (éditrice de La maison est en
carton) et l'association d'artistes Les Orni-
carinks (créateurs de livres) (14h-19h) puis
conférence sur le thème « Art & Web» par
Patricia Guillaume (18h).
BMVR-Alcazar. 10h-19h. Entrée libre
Les richesses de Madagascar 
Salon : expositions de peintures, photos
et objets d'artisanat, découverte d'auteurs
et de films malgaches, chants, danses...
avec l'association D-FY
Fnac Centre Bourse. 10h-19h. Entrée libre

L’épreuve par 9
Comédie de boulevard pour cinq acteurs
et un bébé en cinq actes d’Hervé Fassy
d'aprés une idée originale de Francis Re-
naud. Par le Collectif Gena. Mise en scène
Julie Lucazeau 
Théâtre de tatie. 20h45. 12/14 €
Si j'osais 
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 € 

Divers
Kébir Mustapha Ammi
Rencontre avec l’écrivain d’origine maro-
caine autour de son dernier roman, Le ciel
sans détours (éd. Gallimard)
Papyrus Théâtre (5 rue de la Cathédrale, 2e).
19h. Entrée libre
Concert de sons de villes       
Voir mer.
Départ à 19h de la Place Bernard du Bois (Bel-
sunce). Réservations obligatoires au 04 91 03
81 28 de 14h à 18h
De Lambesc à Meyrargues : la
conserverie Barbier Dauphin, une
industrie du terroir provençale
Conférence autour du livre Barbier Dau-
phin, une industrie du terroir provençale.
Histoire d'une conserverie en Pays d'Aix-
en-Provence (1868-1987). Avec Francis
Brun, ancien ouvrier, passionné d'histoire
locale et Philippe Mioche, professeur d'his-
toire, université de Provence.  Dans le cadre
du cycle « Patrimoine et histoire de l'in-
dustrie provençale »
BMVR-Alcazar. 17h. Entrée libre
Ensemble
Café philo animé par Emmanuel Ferrier 
Courant d’air Café. 19h30. Entrée libre
Anne Houdy
Lecture-rencontre avec l’auteur de La Terre
vaut deux lunes (éd. Le bruit des autres)
Histoire de l’œil (25 rue Fontange, 6ee). 19h. En-
trée libre
Latino Obsession
Soirée pour brancher après le boulot.
Sport’s Beach Café (138 avenue Pierre Men-
dès-France, 8e). 20h-2h. Prix Nc
Lili, une histoire sans fin, ou la
vie ordinaire des « sans papiers »
en France
Rencontre autour de l'album pour enfants
de MpI Aiello (éd. CNT.rp), en présence de
l'auteure et de membres de RESF13
Book in (104 cours Julien, 6e). 19h. Entrée libre
Les oubliés du Pipeline
Rencontre-signature avec le photographe
Grégoire Roy à l’occasion de la parution
de son ouvrage (Images plurielles éditions)
+ projection
La Traverse (28-38 rue Henri Tasso, 2e). 18h.
Entrée libre
La place de l'écologie dans le
Nouveau Parti Anticapitaliste
Réunion-débat en faveur d’un nouveau
parti pour une écologie anticapitaliste
Librairie Païdos (54 Cours Julien, 6e). 19h. En-
trée libre
Provence-Auschwitz : de l’inter-
nement des étrangers à la dépor-
tation des juifs (1939-1944)
Débat autour de l’ouvrage de Robert Men-
cherini (historien) et Denise Torros Marter
(survivante de la déportation, présidente de
l’Amicale des déportés d’Auschwitz), en
présence des auteurs, de Denis Peschanski
(directeur de recherche au CNRS) & Alain
Chouraqui (président de l’association pour
le mémorial du camp des Milles
Archives et Bibliothèque Départementales Gas-
ton Deferre. 18h30. Entrée libre
Rapports sociaux de sexe et reli-
gions monothéistes : le cas du fé-
minisme musulman
Conférence par Béatrice Borghino dans le
cadre du cycle « Rapports Hommes/
Femmes »
Mille Bâbords (61 rue Consolat, 1er). 19h. Entrée
libre
Seven to One
Soirée pour brancher après le boulot (bis).
Hippodrome Borély (avenue Pierre Mendès-
France, 8e). 19h-2h. 9 € (avec un cocktail)
Les Traversées
Diffusion du documentaire radiophonique
de Gilbert Racina et Lucien Bertolina dans
le cadre du Festival Engrenages #3 pro-
posé par Grenouille- Euphonia
Petit Théâtre de la friche la Belle de Mai. 21h.
Entrée libre
Une autre économie est en
marche
Echanges avec Philippe Chesneau, vice-
président du Conseil Régional PACA, autour
du périmètre et de la mise en œuvre d’une
politique verte de l’emploi et de l’économie
Equitable Café. 20h. Entrée libre
Les Vélos sonores
Randonnée à bicyclette (1h30) à la décou-
verte d’un parcours urbain et sonore aty-
pique dans Marseille dans le cadre du Fes-
tival Engrenages #3 proposé par
Grenouille-Euphonia
Départ à 19h30 de la Friche la Belle de Mai. Gra-
tuit. Inscription  obligatoire au 04 95 04 96 12
Wagner le fantastique  
Conférence par François Simon proposée
par la Société des Poètes & Artistes de
France
Espace Culture. 16h15. Entrée libre

Musique

Vendredi 23

AU THÉÂTRE CE SOIR...

LE MÉTIER DE VIVRE
_Création d'après Cesare Pavese par la Cie l'Egrégore
Le 27 août 1950, dans une chambre d'hôtel à Turin, Cesare Pavese se donne
la mort. Troisième volet du cycle « Poètes du XXe siècle en Méditerra-
née », Le métier de vivre retrace, en s'appuyant sur son journal intime
(qui lui donne son titre), les dernières heures de la vie du romancier et poète
italien. A la manière d'un enquêteur, Joëlle Cattino tente de donner des
raisons à son choix de mourir. Seulement éclairé d'un filet de lumière, af-
falé sur un vieux canapé rouge, l'homme (Jacques Germain), pieds nus
et barbe hirsute, livre ses échecs et ses espoirs, ses sentiments et ses
ressentiments, essayant désespérément de donner un sens à la (sa) vie.
Derrière lui, deux personnages grotesques et imprévisibles — Déo (Mau-
rice Vinçon) et Iacchos (Ivan Romeuf), qui représentent la Terre et le vin —
jouent aux philosophes, impulsant un peu de vie et une distance mo-
queuse dans le drame personnel qui se joue. Tous trois font revivre les
mots de Pavese, redonnant quelque part vie à l'auteur lui-même.

_JUSQU'AU 31/05 AU THÉÂTRE DE LENCHE

MARDI, ONZE DÉBARDEURS ET JACKETS
_Trois pièces d'Edward Bond par la Cie Aurige Théâtre et le Groupe Manifeste
Mon premier oppose un jeune soldat déserteur au père de sa petite amie,
incarnation de l'ordre établi. Mon deuxième, écrit à la suite d'un horrible
fait divers, narre l'existence d'un jeune homme, du collège à la guerre im-
périaliste, et décrit en filigrane la décadence d'une société prise dans
un tourbillon de violence. Mon troisième, un diptyque, propose une com-
paraison entre les machinations politiques dans le Japon impérial et
celles de l'Angleterre d'aujourd'hui, toujours à l'aune d'une jeunesse
perdue. Mon tout est un projet mené par la compagnie Aurige Théâtre et
le Groupe Manifeste sous la houlette de Francine Eymery, qui se pour-
suivra jusqu'en 2009. Soit trois pièces de réflexion sur l'apprentissage du
monde et de la vie signées par l'un des plus grands dramaturges contem-
porains, selon lequel « être humain n'est pas instinctif, c'est une chose
que l'on apprend… Nous devons élever les enfants pour la démocratie…
L'art dramatique est au cœur de toute démocratie. » Dont acte.

_JUSQU'AU 31/05 AU THÉÂTRE DES ARGONAUTES

BAFOUILLES, TU VOIS BIEN QU'ON NE PEUT RIEN TE RACONTER          
_Par les Ateliers du spectacle d'après Robert Pinget & G. K. Brad-
cock-Burnaby
Mahu voit le monde à sa manière, façon envers du décor, avec sa dou-
blure et ses coutures. Il est sans cesse de l'autre côté du miroir, à l'ins-
tar d'une Alice au pays des merveilles contemporaine. Ainsi s'escrime-
t-il à ne pas comprendre ce que tous les autres trouvent normal. Il
possède, en revanche, la délicieuse faculté de trouver naturel ce que
personne ne comprend. Il est au milieu des gens et des choses comme
un poisson dans l'eau, mais à contre-courant. Mahu parle donc de l'à peu
près, des choses tirées par les cheveux, de la comparaison. Il dit enfin
et surtout qu'on ne peut rien raconter. Après Distances, Jean-Pierre
Larroche avait encore envie de traiter « le trafic invisible des faits et
certains de leurs avatars burlesques. » Pour ce faire, le metteur en
scène a fusionné un recueil de textes anciens (1863) de G. K. Bradcock-
Burnabyen et un roman contemporain de Robert Pinget. Pour un très beau
résultat, entre conte de « faits » et histoires de fantômes…

_LE 21 AU THÉÂTRE DE L'OLIVIER (ISTRES) ET DU 27 AU 31/05 AU THÉÂTRE MASSALIA

CONFIDENCES TROP INTIMES
_Comédie de Jérôme Tonnerre et Patrice Leconte
Parce qu'elle se trompe de porte, Anna se retrouve à confier ses dé-
boires conjugaux à William, un conseiller fiscal qui, troublé par la belle
et touché par sa détresse, n'ose lui avouer qu'il n'a rien à voir avec la psy-
chiatrie. Les rendez-vous et les confessions s'enchaînent, chacun se
remet en question et pose un regard neuf sur sa vie, ses proches ; une
étrange relation s'instaure, entre séduction et manipulation. Le vaude-
ville de départ se transforme en thriller sentimental, doublé d'une lé-
gère satire de la psychanalyse, où Mélanie Doutey et Jacques Gamblin
reprennent avec charme et finesse les rôles incarnés par Sandrine Bon-
naire et Fabrice Luchini dans le film intimiste de Patrice Leconte. En
passant de l'écran à la scène, ce dernier s'octroie une certaine liberté
et une simplicité qui siéent particulièrement à son sujet. Dans une mise
en scène toute en retenue, il livre ainsi, avec la complicité de Jérôme Ton-
nerre, une bien sympathique comédie. 

_DU 23 AU 31/05 AU THÉÂTRE DU GYMNASE

CC/HS

www.grenouille888.org écoute en real-audio

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

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

du 21 au 25 mai
La 3e édition d’Engrenages investit l’espace public et radiophonique 
marseillais et vous invite à découvrir l’ensemble des projets, produits ou 
co-produits par Grenouille-Euphonia. Engrenages est l’occasion de redécouvrir 
Marseille au travers de nombreuses créations proposant une lecture sonore du territoire et de 
ses enjeux (urbanisme, environnement, populations, mémoire). Rencontres publiques et 
participatives, Engrenages propose des créations sonores sous des formes très variées : 
parcours d’écoutes, radioguidages, concerts, ateliers, projections sonores, pique-nique sonore.

Ces créations seront présentées à La Compagnie, à Montévidéo, au Théâtre 
du Merlan, à la Friche Belle de Mai, mais également dans l’espace public 

(Belle de Mai, Belsunce, Canebière, bord de mer) et bien évidemment sur 
les ondes de Radio Grenouille.

ENGRENAGESmanifestation sonore, radiophonique et urbaine

COMPLET
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l’agenda Recommandé par Ventilo ! 1

Onze débardeurs 
D’Edward Bond par la Cie Aurige Théâtre et
le Groupe Manifeste. Mise en scène : Fran-
cine Eymery. Collaboration artistique :
Jean-Pierre Girard (voir Ça planche p. 14)
Théâtre Les Argonautes. 20h30. 5/12 € (pass
3 soirs : 12/25 €)
Le texte théâtral
Lecture théâtralisée d’un large panel de
textes théâtraux, de la Grèce antique aux
pièces contemporaines en passant par le
théâtre de l’absurde, la commedia dell’arte
par les élèves du Lycée Montgrand. Direc-
tion : Djamel Adrar et Tamara Nicot
La Minoterie. 20h. Entrée libre

Cirque/Arts de la rue
Cabaret Clown # #3
Voir ven.
Daki Ling. 21h. 5 €. Réservations recomman-
dées

Danse
Compañia En Klave Flamenca
Voir ven.
Toursky. 21h. Prix Nc
Métamorphoses
Voir ven.
Opéra. 20h. 10/37 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Arrête de pleurer, Pénélope !
Voir mer.
Quai du rire. 21h. 18/20 € 
Bridget Cagole
Voir mer.
Petite Comédie (Quai du rire). 20h30. 13/18 € 
Décalage immédiat
Voir ven.
Archange Théâtre. 20h45. 15/17 €
L’épreuve par 9
Voir jeu.
Théâtre de tatie. 20h45. 14/16 €
Marseille fait sa comédie
Comédie par Mourad Bounab, Jean-Chris-
tophe Chouzenoux & Sofiane Souidi. Mise
en scène : Mourad Bounab 
Théâtre Mazenod (88 rue d’Aubagne, 1er).
20h30. Prix Nc
Si j'osais 
Voir mer.
L’Antidote. 21h. 13,5/15 € 
Y'a plus rien qui va
Comédie de Muriel Robin et Pierre Pal-
made par la Cie Les Ingérables. Mise en
scène : Vince Castello
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/9 €

Jeune public
Les Farfoutrocs
Conte poétique et loufoque (50 mn) par Ka-
tia Polles (mise en scène et interprétation).
Dès 6 ans
Cafoutche. 15h. 3/5 € (avec goûter)
Les Journées Petite Enfance
Proposées par Zita La Nuit. Programme Nc
La Baleine qui dit « Vagues ». Rens. www.zita-
lanuit.net
Kirikou et Karaba
Comédie musicale d’après le film d’ani-
mation de Michel Ocelot. Chorégraphie et
mise en scène : Wayne McGregor. Mu-
sique : Youssou N'dour
Le Dôme. 14h30 & 18h. 30,5/38,5 €
Pinocchio
Voir mer. 
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €
Claude Ponti 
Découverte et discussions autour du livre
Jeunesse et de l’illustrateur, suivi de la
projection d'un film dans le cadre de Pas-
sion d'images
BMVR-Alcazar (58 cours belsunce, 1er). 14h.
Entrée libre
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 €

Divers
L’Art autrement avec les 
habitants
« Festival de Fantaisie Communicative »
proposé par L’Art de Vivre & Les Pas Per-
dus. Aujourd’hui : parades sonores dans
les rues de Saint-Mauront & de la Belle
de Mai avec le car podium de Radio Belle
Victorine, le camion-fanfare et autres vé-
hicules équipés de haut-parleurs
Comptoir de la Victorine (10 rue Sainte-Victo-
rine, 3e). 11h-15h. Gratuit

La bibliothèque de Saint André
fête ses 20 ans !   
Ateliers de calligraphies (14h-16h), anima-
tions pour les enfants (15h-17h), Paroles de
lecteurs (19h) et concert de l’ensemble vo-
cal Umas (20h15)
Bibliothèque de Saint-André (6 boulevard Sal-
ducci, 16e). Dès 14h. Entrée libre
Café verre n°18
Ecoute sur transat du numéro radiopho-
nique de la revue poétique marseillaise
dans le cadre du festival Engrenages # 3
Kiosque à musique (Haut de la Canebière, 1eer).
12h-19h30. Gratuit
La césarienne : les conséquences
et la guérison physique et émo-
tionnelle par l'ostéopathie
Conférence par Kanner David, ostéopathe
Articule'toi (15 boulevard Vauban, 6ee). 14h. En-
trée libre
Cinéma radioguidé
Parcours dans la ville guidé par des ins-
tructions radiophoniques, proposé par le
collectif Ici-Même dans le cadre de la 3e

édition d’Engrenages 
Départ à 10h30 de la Place Bernard du Cade-
nat (Belle de Mai). 
Club de lecture 
Paratge de lectures entre adultes
Bibliothèque du Panier. 10h30. Entrée libre.
Réservation recommandée au 
04 91 91 20 50
Concert de sons de villes
Voir mer.
Départ à 15h et 17h de la Place Bernard du
Bois (Belsunce). Réservations obligatoires au
04 91 03 81 28 de 14h à 18h
Christine Macel
Rencontre avec la conservatrice pour l’art
contemporain au Centre Pompidou à l’oc-
casion de la parution de son ouvrage Le
temps pris, le temps de l’œuvre, le temps
à l’œuvre (éd. Monografik)
Histoire de l’œil (25 rue Fontange, 6ee). 19h. En-
trée libre
Mai... Où en sommes-nous ?  
Journée autour des événements de 68 :
café littéraire en présence des lauréates du
Concours de Nouvelles du Forum des
Femmes en Méditerranée, suivi d’un mini-
concert acoustique de Frédérique Wolf-
Michaux (13h30) ; projection-débat autour
du documentaire Laïcité et Droits des
Femmes (30 mn) de Véronique Decrop ;
tables rondes sur la laïcité et les droits des
femmes (17h) ; apéro-mix (18h) ; projec-
tion-débat autour du documentaire Géné-
ration 68 (52 mn) de Simon Brook (20h30) ;
concerts, mixes (22h30)
Cartonnerie (Friche la Belle de Mai.) Dès 13h.
Entrée libre
Masques
Signature du recueil par les lauréates du
concours de nouvelles organisé par l'as-
sociation Forum Femmes Méditerranée.
Signeront également leurs ouvrages,
Claude Ber (écrivaine) et Adrienne Arth
(photographe).
Librairie Maupetit (142/144 la Canebière, 1er).
10h-12h. Entrée libre
Passion d’images
Voir ven. Programme du jour : tables rondes
sur le thème « Illustration/arts visuels, pra-
tiques et croisement des genres » avec
Jean Claverie, Elsa Huet, Aurélie Giordano,
Patricia Perdriz, Nicolas Pelluaut, Patrick
Lindsay les étudiants de l'école Axe Sud
BMVR-Alcazar. Dès 14h. Entrée libre
Peste et choléra à Marseille  
Conférence-visite guidée par Sylvie Mar-
reau dans le cadre des Journées de l’An-
tiquité
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30.
3,5/4,5 €
Le pique-nique radio                 
Pique-nique en compagnie d’artistes pro-
posé par Radio Grenouille dans le cadre
de la 3e édition d’Engrenages 
Les Pierres plates (à côté de l’Esplanade du
J4). Dès 19h30.
Les richesses de Madagascar 
Voir ven.
Fnac Centre Bourse. 10h-19h. Entrée 
Vélo-école
Formation proposée par le Colelctif Vélos
en Ville pour adultes et enfants dès 10 ans
sachant déjà utiliser un vélo
Friche la Belle de Mai. 9h-11h. Rens. 04 91 53
24 82 
Les Vélos sonores
Voir jeu. Arrivée plage des Pierres Plates
(sur le J4) pour un pique-nique radio
Départ à 20h de la Friche la Belle de Mai. Gra-
tuit. Inscription  obligatoire au 04 95 04 96 12

libre

Musique
Chorale Harpad’or et Nouvel En-
semble Vocal d’Aubagne
Programme : La création de Haydn.
Un concert des A.I.L de St-Loup.
Eglise de St-Loup. 18h. 5 €
Les Suprêmes Dindes               
Elles sont habillées en secrétaires et son-
nent très punk. A (re)découvrir sur scène,
leur domaine de prédilection.
Balthazar. 19h30. 5 € 

dimanche 25

Guillaume Ruffat
Rencontre et écoutes avec l’auteur de Ré-
volution musicale, les années 67, 68, 69
de Penny Lane à Altamont  (éd. Le mot et
le reste)
Lollipop Music Store. 19h. Entrée libre
Samarkand, d’Alexandre Le
Grand à Tamerlan 
Conférence par Didier Trock (directeur cul-
turel, Agence Clio) dans le cadre du cycle
« 8 merveilles du monde pour 8 civilisa-
tions disparues »
Carré Thiars (310 rue Paradis, 6e). 9h30 & 14h30.
Entrée libre
Siméon de Thessalonique
Conférence par Sébastien Garnier (profes-
seur agrégé de lettres classiques)
Institut Solomos (15 boulevard de la Liberté,
1er). 18h30. Entrée libre
Soirée Jeux
Jeux de société, du monde, fléchettes, ca-
rom... 
La Cabane à Jeux (4 rue de la Bibliothèque,
1er). 21h. 5 € (une boisson offerte)
Sur les classes sociales
Conférence-débat animée par Paul Bouffar-
tigue, proposée par l’Université Populaire
et Républicaine de Marseille
Polygone Étoilé (1 rue Massabo, 2e). 19h. Entrée
libre
Trouver des dates, le booking :
quels interlocuteurs ? Quelle stra-
tégie ? Quels outils ?
Rencontre avec Sébastien Zamora (Zamora
Productions) dans le cadre du cycle d’in-
formation « Droit et Culture »
Espace Culture. 10h-18h. Entrée libre sur ins-
cription
Les Vélos sonores
Voir jeu. Suivie ce soir d'un apéro avec dj
set aux Grandes Tables & soirée Bombass
(payant) au Cabaret aléatoire
Départ à 19h30 de la Friche la Belle de Mai. Gra-
tuit. Inscription  obligatoire au 04 95 04 96 12
Les voyages de Denis Diderot 
Conférence par Guillaume Monsaingeon,
professeur de philosophie, ancien direc-
teur du Centre culturel français de Rome 
Espace Ecureuil (26 rue Montgrand, 6e). 18h. En-
trée libre

Musique
Sergio Bacalhau
Bal forro (musique populaire du nordeste
brésilien)
El Ache de Cuba. 21h. 5 €
Captain Carnasse et sa momie
Chanson décalée : le surprenant duo né de
l’esprit tordu de Dominique Viger (Homo-
superior)... Sous réserve.
Machine à Coudre. 22h. 5 €
Edgar Free Space
Constitué d’artistes d’horizons différents,
ce groupe du coin aux accents fusion/ free
vous propose un trip psyché.
+ after avec Craignos Monsters (mix)
Café Julien. 21h. Prix NC
Little Lou Tour
Blues/rhythm’n’blues.
Paradox. 22h. 5 €
Pirat’s Sound Sistema
Une formation reggae/dancehall catalane,
très prisée de la jeunesse espagnole, dans
le cadre du Festival des langues et cultures
minorisées
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Rit
A l’occasion de la sortie du troisième album
de l’homme-orchestre marseillais, Bric à
brac, la Fnac Valentine organise un forum
“hors les murs” avec diffusion d’un docu-
mentaire puis mini-concert
L’Affranchi. 17h. Entrée libre
U-Turn
Pop/rock
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Ya’zmen
En résidence à la Ruche pour une année,
une formation marseillaise aux racines
maghrébines et africaines.
Meson. 20h. 7 €

Théâtre et plus...
Confidences trop intimes
Voir ven. 
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
Du corps à l’ouvrage
Voir jeu.
Théâtre du Petit Matin. 20h30. 10/12 €
Femmes de Troie
Lecture théâtralisée du texte d’Hanokh Le-
vin par la Cie Casta. Mise en espace : Noëlle
Casta.
Athanor Théâtre. 20h30. 5/10 €
Hôtel des deux mondes
Tragédie d’Eric-Emmanuel Schmitt par le
Théâtre du Torrent. Dans le cadre des 10es

Rencontres de Théâtre amateur. 
TNM La Criée. 20h30. 3/5 €
Le métier de vivre
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €
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Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Mithe vs Les filles du Roy
Match d’impro : le Mithe (Mouvement d'im-
provisation théâtrale) reçoit son homo-
logue canadien
Daki Ling. 20h. Prix Nc

Jeune public
Le Grand voyage de l’arbre
Création pour contrebasse par Bernard
Abeille, avec la participation de Yéléna Ba-
bek & Marylin Matei 
Cité de la Musique. 10h & 14h30. Prix Nc

Divers
L’arbre cache la forêt mais le bois
aide l'archéologue 
Conférence par Frédéric Guibal (chercheur
au CNRS) dans le cadre des Journées de
l’Antiquité
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 17h15.
Entrée libre
Julie Pellizonne, la mémoire de
Marseille
Conférence par Hélène Echinard dans le
cadre du cycle « Escales à Marseille » pro-
posé par Passeport pour la poésie
Espace Culture. 17h. Entrée libre
Peste et choléra à Marseille  
Voir sam.
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30.
3,5/4,5 €

Musique
Blind-test et scène libre
C’est explicite.
L’Intermédiaire. 19h et 22h. Entrée libre
Entre deux rives
Chants sépharades et de Méditerranée,
par Sandra Bessis accompagnée de deux
musiciens
Centre FLEG. 20h30. 7/10 €
André Rossi
Orgue, dans le cadre du 13e Festival de Mu-
sique Sacrée
Eglise St-Michel (place de l’Archange, 5e).
20h30. 10,5 €

Théâtre et plus...
Antigone
Voir mer.
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €
Bafouilles, tu vois bien 
qu’on ne peut rien te raconter         
Théâtre visuel (1h) par les Ateliers du spec-
tacle d’après des textes de Robert Pinget
& G.K.Bradcock-Burnaby. Conception :
Jean-Pierre Larroche. Mise en scène : Phi-
lippe Nicolle. Dès 10 ans (voir Ça planche
p. 14)
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, Salle
Seita). 20h.  6 €
Comment va la Terre ? Elle
tourne !
Fresque burlesque pour duo pas pittoresque
(manipulation d’objet, théâtre burlesque)
par la Cie Kiroul. Conception et interpréta-
tion : Cyril Puertolas et Dimitri Votano. Dans
le cadre du festival Tendance Clown, 3e

édition. Dès 5 ans
Daki Ling. 21h. 5/10 €
Confidences trop intimes
Voir ven. 
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
Le métier de vivre
Voir mer.
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €
Un couscous au goût amer 
Conte dans le cadre de Contes de mes trois
terres, rétrospective Jean David (contes
marocains, français et hébraïques) 
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €

mardi 27

Danse
Danse avec le monde
Dhvani, bharata-nathyam / Solea, flamenco
/ Levants de sable, orientale / Rode de
Basse Provence. Par des élèves & artistes
issus des écoles de danses traditionnelles
Cité de la Musique. 18h30. Entrée libre
Indanse
Danse indienne contemporaine : création
internationale (1h30) par la Cie Arabesques
& Mudras.  Conception : Patrick Gleyse.
Chorégraphies : P. Gleyse (contemporain
Europe/Inde), Nirmala Gleyse (tradition in-
dienne) et Ramash Sundaraj (Bollywood)
Toursky. 21h. 3/23 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Arrête de pleurer, Pénélope !
Voir mer. 21. 
Quai du rire. 19h. 18/20 € 
Ch’ti jure ti va rigoler
One man show de Zizou. Dans le cadre du
Festival d’Humour de Marseille
Espace Culturel Busserine. 21h. Entrée libre
sur invitation 
La conversion de la cigogne
One woman show de Trinidad, « Coup de
cœur » du Festival d’Humour de Marseille
Salle des Lices (12 rue des Lices, 7e). 21h. 10 € 
Jeune et pourrie
One woman show (1h) de Charlotte Ga-
bris. Mise en scène : Laurent Cohen-Cou-
dar. Dans le cadre du Festival d’Humour
de Marseille
Petite Comédie (Quai du rire). 21h. 10 € 
Made in Afica
One man show « stand-up » de Phil Dar-
win. Dans le cadre du Festival d’Humour de
Marseille
Centre d’animation Le Merlan (63 avenue du
Merlan, 13e). 21h. Entrée libre sur invitation au
04 91 63 20 75
Les maris 
Vaudeville moderne. Adaptation et mise
en scène : Audrey Perrin. Dans le cadre de
Festifourire
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €
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. 
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/14 €
Pourquoi pas ce soir ?
One man show (1h15) de Christophe Guy-
bet. Mise en scène : Isabelle Legueurlier.
Dans le cadre du Festival d’Humour de
Marseille
Quai du rire. 21h. 10 € 

Divers
Auteur(e)s de Marseille
Lectures de et par Martine Marck, Lydie
Gaudin & Régine Garcia
Maison de l’Ecriture et de la Lecture (19 Bd
Salvator, 6e). 18h30. 2/3 €
La distinction de sexe, une nou-
velle approche de l'égalité
Conférence par Irène Théry (Directeur
d'études, EHESS) dans le cadre du cycle
« A l'école des sciences sociales »
BMVR-Alcazar. 18h. Entrée libre
Libre pensée et religion en France
du 19e siècle à nos jours : histoire
d’un malentendu
Conférence par Jacqueline Lalouette (pro-
fesseur d’histoire contemporainee) dans
le cadre du cycle « Croyances minoritaires
en Provence du Moyen Age à nos jours »
Archives et Bibliothèque Départementales Gas-
ton Deferre. 18h30. Entrée libre
Petite cantate des mouettes
Promenade à travers Marseille et ses en-
virons sur les poèmes d'Annie Malochet
dits par Annie-Claire Giudicelli et Roger
Christofol et la participation de Jean Mal-
ochet.
BMVR-Alcazar. 17h30. Entrée libre

Théâtre et plus...
Cavale, le cabaret grotesque
Création : cabaret théâtre / danse / mu-
sique avec masques et marionnettes (1h55)
par Sam Harkand & Cie. Texte et mise en
scène : Patrick Rabier. Direction musicale :
Richard Rozenbaum (chansons : The Doors,
Richard O’Brien, Alain Bashung, P. Brown
/ R. Rans, Alain Souchon, Jean-Louis Au-
bert et Léo Ferré). Marionnettes, masques,
perruques et costumes : Cédric Pera
Théâtre Marie-Jeanne. 15h. 4/12 €
Le Minotaure
Farce de Marcel Aymé par la Comédie de
la Mansonnière. Dans le cadre des 10es

Rencontres de Théâtre amateur. 
Théâtre Gyptis. 16h. 3/5 €
Onze débardeurs
Voir sam.
Théâtre Les Argonautes. 17h. 5/12 € (pass 3
soirs : 12/25 €)

Jeune public
Kirikou et Karaba
Voir sam. 
Le Dôme. 14h30. 30,5/38,5 €

Divers
Arte Radio.com
Ecoute de la webradio développée par la
chaine franco-allemande dans le cadre de
la 3e édition d’Engrenages 
Montévidéo. 20h. Entrée libre
Le Barbecue
Brunch dominical et musical poposé par
Kulte et Underten
Grandes Tables de la Friche. 12h-19h. 2 € (gra-
tuits pour les moins de 10 ans)
Cinéma radioguidé
Voir sam.
Départ à 11h de la Place Bernard du Bois (Bel-
sunce). 
Concert de sons de villes          
Voir mer.
Départ à 15h et 17h de la Place Bernard du
Bois (Belsunce). Réservations obligatoires au
04 91 03 81 28 de 14h à 18h
Grenouille-Engrenages disséqué
Débat sur le festival sonore, radiophonique
et urbain Engrenages, modéré par le GRER
(Groupe de Recherches et d’Etudes sur la
Radio)
Montévidéo. 16h. Entrée libre
Kelmori
Ecoute de la création sonore de Yannick
Dauby et du documentaire sonore d’Oli-
vier Pelletier dans le cadre de la 3e édition
d’Engrenages 
Montévidéo. 15h & 18h30. Entrée libre
Marseille, vue par les voyageurs
et artistes allemands aux XIXe et
XXe siècles
Promenade littéraire sur les traces
d’illustres voyageurs allemands (Schopen-
hauer, Heinrich Heine, Moritz Hartmann,
Ernst Jünger...)
Départ Vieux-Port. 10 €. Réservations obliga-
toires au 04 42 29 34 05
Petite histoire de la vaisselle an-
tique 
Conférence
Musée d’Archéologie méditerranéenne (Centre
de la Vieille Charité, 2e). 11h. 2,5 €
Les Vélos sonores
Voir jeu. Arrivées à 11h à la Friche avec Le
Barbecue (voir ci-dessus) et à 18h à à Mon-
tévidéo pour une soirée d'écoute ARTE radio
Départs à 11h & 18h de la Friche la Belle de
Mai. Gratuit. Inscription  obligatoire au 04 95
04 96 12

Théâtre et plus...
Le génie de la mer 
Conte dans le cadre de Contes de mes trois
terres, rétrospective Jean David (contes
marocains, français et hébraïques) 
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €
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Verlaine, je m’appelais Paul Ver-
laine !
Conférence illustrée par Claude Camous
(Cie Loin des sentiers battus). Conception et
préparation : Pierre-Marie jonquière
Creuset des Arts. 21h. 10/15 €

Musique
BJ Snowden + Norman Bambi  +
Le Club des Chats + Junkie
Brewster                                       
Une étonnante chanteuse et pianiste new-
yorkaise, une jolie découverte « space-folk-
tronica », un duo guitare/ batterie assez
dadaïste, une Strasbourgeoise qui fait des
reprises avec son ukulélé... Si vous vous
ennuyez, on vous offre un abonnement...
L’Embobineuse. 20h30. 5 €
El Trio Cumbiero
Cumbia (traditionnel colombien) dans le
cadre d’une soirée autour de la Colombie
avec projections de docus. Bénéfices rever-
sés à l’asso Action pour la vie au profit des
enfants Colombiens
Paradox. En soirée. 5 €
Finale du tremplin 2008 de l’Inter-
médiaire
Programme NC
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Maroon 5 + Martin Solveig
Un groupe d’ex-étudiants américains à mi-
dinettes, responsable d’un hit et d’une va-
riété pop-funk tiédasse dans l’ensemble, et
un cador (hum) du clubbing français façon
Guetta (épaulé ici par un groupe). Bon, c’est
le Ricard Live Music Tour qui offre...
Vieux Port (quai d’honneur côté Mairie). Au
soir. Gratuit
Percussions en balade
Une après-midi en plein air, avec les per-
cussionnistes de Mobilafon, Anif, Matam
Percussion Groupe et Kunga’ Ka, propo-
sée par Nuits Métis
Parc Billoux (15e). De 14h à 17h. Gratuit
Rosa + Ifif Between                   
Deux groupes de la région qui ont en com-
mun un goût certain pour le rock barré, la
fusion, les marges (voir p.12)
Balthazar. 21h30. 5 €
Scène ouverte
Comme son nom l’indique.
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Watcha Clan
Mini-concert de la tribu marseillaise à l’oc-
casion de la sortie de son album Diaspora
Hi-Fi
Fnac Centre Bourse. 17h30. Entrée libre

Théâtre et plus...
Antigone
Voir mer. 21
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €
Bafouilles, tu vois bien 
qu’on ne peut rien te raconter         
Voir mar.
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, Salle
Seita). 20h.  6 €
Comment va la Terre ? Elle
tourne !
Voir mar. 
Daki Ling. 21h. 5/10 €
Confidences trop intimes
Voir ven. 23
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
Des I et des O
Création transdisciplinaire (théâtre, mu-
sique, vidéo et danse - 40mn) sur la vio-
lence, drame familial par la Cie Alzhar
d’après Tout ce qui est terrible de Jeanne
Poitevin (texte et mise en scène). Drama-
turgie : Gilles Perrez. Chorégraphie et ges-
tuelle : Thierry Micouin
L’Intermédiaire. 20h. Entrée libre
Hacène, l’enfant bien aimé 
Conte dans le cadre de Contes de mes trois
terres, rétrospective Jean David (contes
marocains, français et hébraïques) 
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €
Le métier de vivre
Voir mer. 21
Théâtre de Lenche. 19h. 2/12 €
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Cotton Candies
Swing inspiré des années 30 pour ce
groupe du coin qui présentera son second
album, Lover come back to me, dans le
cadre d’un apéro-concert
L’Intermédiaire. 19h30. Entrée libre
Little Big
Swing et ambiance acoustique pour ce
quatuor marseillais
Paradox. 22h. 5 €
Makali
Chanson : un jeune groupe originaire du
Lubéron, acoustique et charmant, avec une
fille et un garçon au chant... (voir p.12)
Café Julien. 21h. 17 €
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 €
Samenakoa                                  
La fanfare la plus funky de Marseille vient
présenter son nouveau set (voir p.12)
Cri du Port. 20h30. 10/12 €
Soirée slam
Avec l’Atelier d’écriture et d’expression du
Balthazar. Un texte dit = un verre offert !
Balthazar. 20h. 2 €
Sheraff
Garage-rock : un jeune quatuor parisien,
plus intéressant que la moyenne au rayon
« baby-rockers »...
Ouverture : Wonderful Wino (Aix)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
+ showcase acoustique au Lollipop Store à
19h, entrée libre

Théâtre et plus...
Bafouilles, tu vois bien 
qu’on ne peut rien te raconter         
Voir mar. 27
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, Salle
Seita). 20h.  6 €
Confidences trop intimes
Voir ven. 23
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
Contes et musiques d’Afrique
Par Fodé, Tounkara et Minkailou de Gui-
née
Kaloum. 21h. 5 € (+ 2,5 € d’adhésion)
David de Sassoun - l'intégrale
Lecture par Elisabeth Moreau de l'épopée
populaire arménienne : 8e et 9e (& dernier)
épisodes — Chant III/Mariage de David et
Mort de David - Chant IV/Mehèr le petit. En-
vironnement musical : Patrick Portella/ Gmem
La Minoterie. 19h & 20h30. 2/5 € 
Les fruits du grenadier 
Conte dans le cadre de Contes de mes trois
terres, rétrospective Jean David (contes
marocains, français et hébraïques) 
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €
Le métier de vivre
Voir mer. 21
Théâtre de Lenche. 19h. 2/12 €
Noyés # 2 : Just about Narcisse
Etape de création par la Cie Les Faiseurs
de pluie. Texte, mise en scène et scéno-
graphie : Syméon Fieulaine. Vidéo : Re-
naud Vercey. 3D : Yannick Morel. Univers
sonore : Nicolas Cante
Les Bancs Publics. 20h30. 6 €

Danse
Carnet de rencontres
Rencontre dansées avec les jeunes dan-
seurs de la Cie Coline autour de A voix nue
(chorégraphie : Thierry Thieu Niang) et Par-
ted/Odpotovani (En partage) (chorégra-
phie : Matjaz Faric)
Studio/Kelemenis. 19h. Entrée libre sur réser-
vation

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Coming-out d'un homme marié
One man show de et par Hervé Caffin (co-
écriture : Maria Ducceschi). Mise en scène :
Laurent Arnaud. Dans le cadre du Festival
d’Humour de Marseille
Petite Comédie (Quai du rire). 21h. 10 € 
La conversion de la cigogne
Voir mar. 27
Salle des Lices (12 rue des Lices, 7e). 21h. 10 € 

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Arrête de pleurer, Pénélope !
Voir mer. 21. Dans le cadre du Festival d’Hu-
mour de Marseille
Quai du rire. 19h & 21h. 10 € 
La conversion de la cigogne
Voir mar. 27
Salle des Lices (12 rue des Lices, 7e). 21h. 10 € 
Coupe L.I/PHO
Finale du tournoi d’improvisation proposé
par la Ligue d’Improvisation Phocéenne
Planète (50 cours Julien, 6e). 20h. 5 €
Les maris 
Voir mar. 27
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €
Seul sur scène... mais pas dans
sa tête
One man show de Yann Stotz. Dans le
cadre du Festival d’Humour de Marseille
Centre d’animation Le Merlan (63 avenue du
Merlan, 13e). 21h. Entrée libre sur invitation au
04 91 63 20 75
Tano
One man show. Dans le cadre du Festival
d’Humour de Marseille
Espace Culturel Busserine. 21h. Entrée libre
sur invitation 
Un homme à tout prix
Comédie de Brigitte Rico par la Cie Théâtre
Action. Mise en scène : Fabienne Colson.
Dans le cadre du Festival d’Humour de
Marseille
Petite Comédie (Quai du rire). 21h. 10 € 

Jeune public
Boîte à Histoires (ou quand les
bibliothécaires racontent des his-
toires aux enfants)
Histoires pour les tout-petits (0-3 ans)
Bibliothèque de Bonneveine. 10h30. Entrée
libre
Magicomik
Voir mer. 21
Divadlo Théâtre. 14h30. 6 €
Pinocchio
Voir mer. 21
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €
Quand parut l'aube aux doigts
roses
Adaptation pour deux comédiennes de
L'Odyssée d’Homère par la Cie Mila Rosa.
Mise en scène : Laurence Labrouche. Avec
Laure Cera et Anne Touati. Dès 8 ans
Théâtre du Têtard. 15h. 5/9 €

Divers
Gimp
Découverte du logiciel libre de photo avec
Dimitri Robert, graphiste
Equitable Café. 20h30. Entrée libre
Migrants économiques et réfu-
giés : vers une nouvelle migration
non-juive ? 
Séminaire de Lisa Anteby
Centre Fleg (4 impasse Dragon, 6e). 19h. En-
trée libre
Pourquoi Albert Fert a t-il eu le
Prix Nobel de physique ?  
Conférence-débat par Liza Michez et Di-
dier Tonneau (enseignants & chercheurs à
Luminy) à propos du Prix 2007 remis au
physicien français « pour la découverte de
la magnétorésistance géante », partagé
avec l'Allemand Peter Grünberg. Dans le
cadre du cycle « Sciences et Société » pro-
posé par Tous chercheurs
BMVR-Alcazar. 15h. Entrée libre
Une génie - Léonard de Vinci
Conférence d’histoire de l’art par Michel
Reboisson
Centre d’animation Perrin (41 boulevard Perrin,
13e). 19h30. Entrée libre

Musique
Chromoshommes
Pop/rock.
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
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Mai 68 : Amour et Révolution II
Rencontre autour du cinéma de Jean-Pierre
Thorn et des mots de Léo Ferré
Toursky. 18h. Entrée libre
Les négociations corsées
Jeu participatif de simulation avec Epice,
pour saisir la complexité d’une filière de café
Equitable Café. 20h30. Entrée libre
Quand l’expression littéraire
contemporaine est en même
temps traversée par les mythes
et l’intime
Rencontre littéraire avec Hélène Frappat
pour L’Agent de liaison (Allia) & Marie Cos-
nay pour André des ombres (Laurence Te-
per éditions) dans le cadre des Jeudis du
Comptoir proposés par Libraires à Mar-
seille
Bouchon marseillais (43 rue Thiers, 1er). 18h30.
Entrée libre
Seven to One
Soirée pour brancher après le boulot (bis).
Hippodrome Borély (avenue Pierre Mendès-
France, 8e). 19h-2h. 9 € (avec un cocktail)

Musique
Gospel Legend Singers
Dans le cadre du 13e Festival de Musique
Sacrée.
Eglise St-Michel (place de l’Archange, 5e).
20h30. 10,5 €
« Guitares du monde »
Classique, brésilien, jazz, blues... Ces dif-
férents registres sont abordés avec Jo Vur-
chio, Toninho Ramos, Clive Carroll et Frasco
Santiago
Toursky. 21h. Prix NC
Indétendances #3 :                    
Tanger + Quidam + Kami
Un rendez-vous de la Fnac autour de décou-
vertes pop/rock en émergence (voir p.12)
Poste à Galène. 20h30. 7 € (ou sur invitations
à retirer pour les adhérents)
Les Jolis + Ynodibles
Showcase de ces deux groupes punk mar-
seillais, à l’occasion de la sortie d’un split-
single
Lollipop Store. 19h. Entrée libre
Lou Seriol
Entre tradition (musique des vallées occi-
tanes d’Italie) et modernité (rock et reg-
gae), ces Italiens évoluent dans un esprit
proche des Massilia... Avec aussi le Son
des Collègues, et dans le cadre d’un Tradi-
cionaù Dub Balèti
Balthazar. 21h30. 5 €
Laurent Luci
Musique improvisée (guitare/bandes) dans
le cadre des apéros-concerts de l’Intermé-
diaire
L’Intermédiaire. 19h30. Entrée libre
Matelot Jean + Sarah Quintana +
Temenik + Blank + Sickhma...
Dans le cadre du Boombass Festival orga-
nisé par le collectif Sonarcotik, une soirée
“slam” avec une chanteuse folk en renfort
Les 3 Louches (5 rue Crudère, 6e). 19h. Entrée
libre
Nawal + Negrissim’
Une grande voix des Comores et des rap-
pers sénégalais, dans le cadre de la 3e édi-
tion de la Biennale Marseille-Dakar (+
guests)
Café Julien. 20h30. 5 €
Pog Mo Thoin
Punk (+ guests)
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
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Quaisoir
Chanson : Guillaume Pervieux devrait pré-
senter des extraits de son second album,
attendu à la rentrée (+ guest)
Machine à Coudre. 21h. 5 €
Quatuor Assaï
Musique de chambre : ce quatuor féminin
interprète ce soir Mozart, Villa Lobos, Chos-
takovitch et Grieg
Station Alexandre. 21h. 12/15 €
Scène ouverte
Chaque vendredi pour les musiciens ama-
teurs (matériel à disposition)
Courant d’Air Café. 19h30. Entrée libre
Sheraff
Garage-rock (voir jeu.)
Ouverture : Wonderful Wino (Aix)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Shit and Shine                              
Quatre batteries et deux basses. Des An-
glais qui font beaucoup de bruit et refu-
sent d’être catégorisés. Massif.
+ perf’ lumière et son par Pascal Battus et
Christophe Cardoen + projection d’un do-
cumentaire sur la scène noise new-yor-
kaise (Kellerkinder)
L’Embobineuse. 21h. 5 €
Tom
Chanson : le Marseillais devrait présenter
des extraits de son deuxième album prévu
pour la fin d’année + mix par le Moth Klub
Paradox. 20h30. 5 €

Théâtre et plus...
L’âne et l’idiot
Ou les aventures de Nasr Eddin Hodja, idiot
et sage devant l'Eternel, par la Cie Camé-
léons Troubadours. Avec Jule Kurlbaum &
Roger Simi
La Cité. 20h30. Prix Nc
Antigone
Voir mer. 21
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Ateliers publics
Dans le cadre des 10es Rencontres de
Théâtre amateur. 
Théâtre Off. 20h30. Entrée libre
Bafouilles, tu vois bien 
qu’on ne peut rien te raconter         
Voir mar. 27
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, Salle
Seita). 20h.  6 €
Confidences trop intimes
Voir ven. 23
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
D’Apollinaire à Vian, des mots
d’amour tout simplement
Lectures poétiques en musiques par la Cie

des Rêveurs. Voix : Hélène Malka. Guitare :
Alain Taillandier. Violoncelle : Gaelle Letiec
Equitable Café. 20h30. Entrée libre
Le métier de vivre
Voir mer. 21
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €
Noyés # 2 : Just about Narcisse
Voir jeu. 29
Les Bancs Publics. 20h30. 6 €
Le quatrième roi mage 
Conte dans le cadre de Contes de mes trois
terres, rétrospective Jean David (contes
marocains, français et hébraïques) 
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €

Les cuissards
Duo de et par Cyril Gervasoni et Anthony
Guerreiro. Mise en scène : Philippe Sohier.
Dans le cadre du Festival d’Humour de
Marseille
Centre d’animation Le Merlan (63 avenue du
Merlan, 13e). 21h. Entrée libre sur invitation au
04 91 63 20 75
L’épreuve par 9
Voir jeu. 22
Théâtre de tatie. 20h45. 12/14 €
Francky O’Right
One man show d’Alexandre Pavlata.
Conception : Philippe Martz et Alexandre
Pavlata. Dans le cadre du festival Tendance
Clown, 3e édition. Déconseillé aux moins de
12 ans. ! Spectacle intégralement en an-
glais (mais facilement compréhensible par
tous car très visuel) ¡
Daki Ling. 21h. 5/10 €
J’adore ma femme
One man show d’Yves Pujol, co-écrit avec
Georges Wolinski. Dans le cadre du Festi-
val d’Humour de Marseille
Quai du rire. 21h. 10 € 
Les maris 
Voir mar. 27
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €
La vérité sort de la bouche de Ve-
rino
One man show de et par Verino. Dans le
cadre du Festival d’Humour de Marseille
Espace Culturel Busserine. 21h. Entrée libre
sur invitation 

Jeune public
Ka-O
Poème mouvementé (45 mn) par le Théâtre
de Cuisine. Texte et mise en scène : Katy
Deville. Musique :                         Bastien
Boni. Dès 4 ans
L’Astronef. 10h & 14h30. 1,5/8 €

Divers
Al Andalus, aux sources euromé-
diterranéennes du dialogue in-
terculturel
Table ronde dans le cadre du festival L'Es-
pagne des 3 cultures proposé par Hori-
zontes del Sur. Avec Michel Jonin (médié-
viste), Adeline Rucquoi (Directeur de
recherches au C.N.R.S.), Christophe Picard
(professeur d'histoire médiévale), Thierry
Fabre (essayiste, rédacteur en chef de la re-
vue La pensée de midi et fondateur des
Rencontres d'Averroès) et Nicole Abrava-
nel (spécialiste du judaïsme sépharade en
Espagne)
BMVR-Alcazar. 17h. Entrée libre
L’Art autrement avec les 
habitants
Voir sam. 24. Aujourd’hui : hommage à Da-
nill Harms animé par l’équipe de Radio
Belle Victorine : grande soirée de théâtre
radiophonique d’avant-garde
Comptoir de la Victorine (10 rue Sainte-Victo-
rine, 3e). 19h30-22h. Entrée libre
Il Rosso Fiorentino, pittore della
Maniera 
Conférence (en français) par Pascale Cli-
ment-Delteil, auteur d’une monographie
sur l’artiste de la Renaissance
Institut Culturel Italien (6 rue Fernand Pauriol,
5e). 18h. 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

L’agenda

SOIGNE TON STYLE 
Attention, les toubibs du style débarquent. Si tu es looké kéké et mal
repassé, ou si tu cherches ton style, n'attends plus ! Mademoiselle
Agnès, la spécialiste cathodique de la mode, a conçu pour Philips, l'ex-
pert du repassage, un Style Book. Ce carnet sera distribué par les
« Style Doctors » qui s'installent pendant trois jours à Marseille avec
leur show room itinérant. Au programme : une analyse stylistique per-
sonnalisée, mais aussi des conseils au top pour l'entretien des vête-
ments. Dès maintenant, en surfant sur la plate-forme web et en en-
voyant une photo de leur silhouette, les internautes bénéficient d'une
consultation personnalisée : couleurs, matières et entretien des tis-
sus. Une afer à suivre !
Du 23 au 25 sur la plage du Prado à Marseille. Rens. www.philips.fr/chictouslesjours

BRUNCHER BRANCHÉ
Au mois de mai, on fait ce qu'il nous plaît. Comme d'aller bruncher un di-
manche, en plein air, en famille et en musique. Carte à petits prix pour ce
Barbecue : menu avec salade, burgers salés ou sucrés. Au bar, un cabanon
de bière locale, La Cagole, ou des Bloody Mary by Absolut Vodka, mais aussi
jus de fruits et sodas. Ambiance musicale garantie toute la journée par des
djs : funk, hip-hop old school ou soul-jazz. Les minots ne sont pas oubliés
grâce à l'aire de jeux de 450 m2 avec animations. Le plus ? L'intégralité des
recettes du prix d'entrée (2 € seulement) est reversée à l'Unicef.
Le Barbecue, le 25 de 12h à 19h aux Grandes Tables de la Friche (12 rue François Simon,
3e). Entrée sur prévente uniquement chez Kulte (9 rue du Jeune Anacharsis, 1er) et Corezone
(8 rue Montgrand, 6e et 20 rue Granet, Aix-en-Pce) 

A VOTRE SANTÉ
Avec l’été qui se pointe, c’est le moment de faire le point sur notre hygiène
de vie, le stress et la fatigue accumulés toute l'année. Pour que l'on puisse
buller sous les palmiers ou en terrasse sans stress, les Mutuelles du Soleil
ont élaboré avec des professionnels de la santé une tournée de la forme. Au
programme : bornes interactives, quizzs, jeux pour gagner des séances de
relaxation, mais aussi des livrets de recettes ou des kits de massage. Et des
professionnels de la santé sont installés dans le bus de la forme pour déli-
vrer conseils et astuces afin de protéger notre capital santé.
Les 27 au 28, de 9h à 17h devant le cinéma Le Prado et le Café La Samaritaine (Vieux
Port). Rens. www.sante-mutuellesdusoleil.fr

LA FILLE D'À CÔTÉ
Enfin l'occasion rêvée pour aborder le/la voisin(e), celui/celle sur qui on
louche timidement dans l'ascenseur. La neuvième édition de la Fête des Voi-
sins vient à la rescousse du plan loser : on repère une cour ou un hall pour
se regrouper à plusieurs immeubles, on retire une affiche chez Monoprix, à
la mairie du secteur, dans les agences FNAIM ou sur le site. On la placarde
dans le hall, en précisant l'heure de l'apéritif entre voisins, puis on glisse les
cartons d'invitation dans les boîtes aux lettres ou sous les paillassons. Comme
on tombe pile dans le cadre du programme Voisins Solidaires, on pourra
faire semblant de s'émouvoir sur le cas de la vieille dame seule du premier,
en glissant son numéro de portable entre deux chips.
La Fête des voisins, le 27. Rens. www.voisinssolidaires ou wwww.immeublesenfete.com.

MARSEILLE - KABOUL
Issue d’une lignée de tailleurs polonais, Rachel Szymbowicz a parcouru l'an-
tique route de la soie en s'initiant aux techniques de réalisation et au tissage
des territoires afghans et de ses régions frontalières. Elle en a ramené un pa-
nel d'œuvres chargées d'histoire, rescapées des pillages et des années de
guerres : des tapis, des bijoux tribaux, des châles brodés et des tentures.
Chaque pièce est unique et constitue un témoignage précieux, la démons-
tration d'un talent en voie d'extinction, venu de ces maîtres artisans du bout
du monde.
Les 30 et 31 au Ryad (16 rue Scénac de Meilhan, 1er). Rens. 06 64 89 55 13

...
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Cirque/Arts de la rue
Le Dit du bambou, souk de la 
parole 
Voyages sonores, ludiques et mystérieux
avec acteurs, bonimenteurs, slameurs,
conteurs, savants, poètes et  musiciens
par la Cie Caracol avec Bambuco. Concep-
tion & direction artistique : Francine Vidal.
Conception structure : Simon Barley. Pro-
grammation : Lieux Publics
Cours d’Estienne d’Orves. 20h-23h. Gratuit

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

L’arapède
Comédie de Jean Jaque avec Laurent Mo-
reau & Serge Gubern
HangArt. 20h30. Prix Nc
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 conversion de la cigogne
Voir mar. 27
Salle des Lices (12 rue des Lices, 7e). 21h. 10 € 
L’épreuve par 9
Voir jeu. 22
Théâtre de tatie. 20h45. 14/16 €
Francky O’Right
Voir jeu. 29
Daki Ling. 21h. 5/10 €
Homme Femme mode d’emploi
Comédie de Tewfik & Patrice. Mise en
scène : Tewfik Behar. Dans le cadre du Fes-
tival d’Humour de Marseille
Petite Comédie (Quai du rire). 21h. 10 € 
Laurent
One man show. Dans le cadre du Festival
d’Humour de Marseille
Centre d’animation Le Merlan (63 avenue du
Merlan, 13e). 21h. Entrée libre sur invitation au
04 91 63 20 75
Maheidine
One man show. Dans le cadre du Festival
d’Humour de Marseille
Espace Culturel Busserine. 21h. Entrée libre
sur invitation 
Les maris 
Voir mar. 27
L’Antidote. 21h. 13,5/15 €
On Purge bébé / Léonie est en
avance
Deux vaudevilles de Georges Feydeau par
la Cie Mieux vaut tard que jamais
Théâtre de Sainte-Marguerite. 20h30. 4/20 €
Quand je serai grande, j'aurai des
chaussures rouges 
Comédie de et par Valentine Feau et San-
drine Jouannin. Mise en scène : Yann Pra-
dal. Dans le cadre du Festival d’Humour
de Marseille
Quai du rire. 21h. 10 € 

Divers
L’Art autrement avec les  
habitants
Voir sam. 24. Aujourd’hui : étape de chan-
tier Maisons de l’Ordinaire et de la Fan-
taisie (pique-nique sur le toit terrasse) à
12h à la Maison pour tous Belle de Mai
(bd Boyer - 3e) et soirée Cinéma en Mu-
sique avec Egged On (Pour épater les
poules) de Charley Bowers (1926) mis en
musique par le Grand Orchestre de Fantai-
sie de Saint-Priest & les Chœurs du Comp-
toir et J’ai 8 ans mais je suis grand d’après
La Petite Sirène, accompagné par l’Har-
monie (versatile) Sainte-Victorine
Comptoir de la Victorine (10 rue Sainte-Victo-
rine, 3e). 20h30-22h. Entrée libre

Théâtre et plus...
Antigone
Voir mer. 21
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Bafouilles, tu vois bien 
qu’on ne peut rien te raconter         
Voir mar. 27
Théâtre Massalia (Friche la Belle de Mai, Salle
Seita). 20h.  6 €
Confidences trop intimes
Voir ven. 23
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/32 €
Marathon 
Trois pièces d’Edward Bond — Jackets (ou
la main secrète), Mardi et Onze débardeurs
— (5h) par la Cie Aurige Théâtre et le
Groupe Manifeste. Mise en scène : Fran-
cine Eymery. Collaboration artistique :
Jean-Pierre Girard 
Théâtre Les Argonautes. 17h. 10/20 €
Le métier de vivre
Voir mer. 21
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €
Saomon et la reine de Saba
Conte dans le cadre de Contes de mes trois
terres, rétrospective Jean David (contes
marocains, français et hébraïques) 
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h. 2/10,5 €

Cirque/Arts de la rue
Le Dit du bambou, souk de la  
parole 
Voir ven. 30
Cours d’Estienne d’Orves. 20h-23h. Gratuit

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Bond d’Abrutis  
Voir ven. 30
Archange Théâtre. 20h45. 10 €
Bridget Cagole
Voir mer. 21. Dans le cadre du Festival d’Hu-
mour de Marseille
Petite Comédie (Quai du rire). 21h. 10 € 
La conversion de la cigogne
Voir mar. 27
Salle des Lices (12 rue des Lices, 7e). 21h. 10 € 
L’épreuve par 9
Voir jeu. 22
Théâtre de tatie. 20h45. 14/16 €
Francky O’Right
Voir jeu. 29
Daki Ling. 21h. 5/10 €
Je râle pas, j’explique !
One man show de et par Philippe Urbain.
Dans le cadre du Festival d’Humour de
Marseille
Quai du rire. 21h. 10 € 
Jys le Marseillais
One man show de et ar Jys. Dans le cadre
du Festival d’Humour de Marseille
Centre d’animation Le Merlan (63 avenue du
Merlan, 13e). 21h. Entrée libre sur invitation au
04 91 63 20 75
Les maris 
Voir mar. 27
L’Antidote. 21h. 13,5/15 €
One Man Circus Show
One man show de Warren Zavatta. Dans le
cadre du Festival d’Humour de Marseille
Espace Culturel Busserine. 21h. Entrée libre
sur invitation 
Un cacou, une cagole  
Comédie de Jean Jaque avec Florianne
Frechet & Serge Gubern 
HangArt. 20h30. Prix Nc

Jeune public
Croch et Tryolé
Conte musical par la Cie Jasiris. Pour les
3-10 ans
Creuset des Arts. 16h. 8/15 €
L’heure du conte
Conte amateur par les Ateliers Paroles et
Merveilles 
BMVR-Alcazar. 14h30 & 15h30. Entrée libre

La Chasse aux Enfants             
Présentation par Miguel Benasayag et An-
gélique Del Rey de leur ouvrage, réalisé
avec des membres du Réseau Education
Sans Frontières (éd. La Découverte)
Librairie Païdos (54 cours Julien, 6e). 19h. En-
trée libre
L’évolution du Lac des cygnes
dans le temps 
Conférence sur le célèbre ballet de Tchaï-
kovski par Nathalie Rossi & Claire Rou-
coule
Studios du cours (30 cours d’Estienne d’Orves,
1er). 14h. Entrée libre
Galilée - Les dessous du procès
Conférence par Danielle Serra-Gaulin (doc-
teur en préhistoire)
Femmes de Provence (71 rue Sylvabelle, 6e).
14h30. Entrée libre
Graines de joie
L’association humanitaire fête ses dix ans
Club Pernod (1 La Canebière, 1er). 18h. Rens.
06 62 41 18 46
Mai 68... mai 2008...
Bistrot féministe proposé par le Centre
évolutif Lilith
Aux 3 G (3 rue Saint Pierre, 5e). 19h30. Entrée
libre
Guillaume Musso
Dédicace de son roman, Parce que je t’aime
France Loisirs (Centre Bourse). 15h-18h. En-
trée libre
Soirée Jeux
Jeux de société, du monde, fléchettes, ca-
rom... 
La Cabane à Jeux (4 rue de la Bibliothèque,
1er). 21h. 5 € (une boisson offerte)

Musique
Awal
Chants du désert, gnawa, orientaux, slam,
créations collectives...
Cité des associations. 20h. Entrée libre
Bass Vegas Parano
Un Raspigaous, un K2R Riddim et un Bio-
nic Man Sound réunis autour d’un projet
ragga/dancehall/digital reggae amusant
mais sans surprises
Balthazar. 21h30. 5 €
Etienne Daho
L’éternel jeune homme de la variété fran-
çaise aux accents pop vient présenter son
dernier album (voir p.12)
Dock des Suds. 20h. 40 €
Mademoiselle K
Qui vient ici présenter son nouvel album
“rock”... Pour le même prix, vous pouvez
acheter trois disques de Blondie à prix spé-
cial. C’est mieux.
After : Ullyssirena
Espace Julien. 20h30. 25,5 €
Médine
Le jeune et prolifique rapper français de-
vrait présenter des extraits de son troi-
sième album prévu pour fin 2008.
Ouverture : La Firme (Marseille)
L’Affranchi. 21h. Prix NC
Siwanya
Musique traditionnelle d’Afrique de l’Ouest
Equitable Café. 21h. Entrée libre
Soirée anniversaire/                 
hommage à Philippe Jazarin
Hommage au fondateur de la Machine à
Coudre, mais aussi de la Bodega et du Coton-
Tige, avec projections puis concerts de ses
amis : Hakim Hamadouche, Ahmad Campaoré,
Giani Gianonne, Nicolas Dick, Antonio Negro,
Sylvio Ricarti, Olivier Chevillon... (voir p.4)
Machine à Coudre. Dès 19h. Entrée libre
Xtrunk
Metal (Nice).
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
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Les illustrateurs d'Asie 
Découverte et discussions autour du livre
Jeunesse 
BMVR-Alcazar (58 cours belsunce, 1er). 14h.
Entrée libre
Ludothèque
Découverte de jeux avec l'association
L'arbre à jeux. Dès 4 ans
Bibliothèque de Saint-André (6 boulevard Sal-
ducci, 16e). 14h-17h30. Entrée libre
Magicomik
Voir mer. 21
Archange Théâtre. 15h. 6/8 €
Pinocchio
Voir mer. 21
Badaboum Théâtre. 14h30. 4,8/8 €
Quand parut l'aube aux doigts
roses
Voir mer. 28
Théâtre du Têtard. 15h. 5/9 €
La Tête sous les étoiles
Voir sam. 24
Observatoire (Bd Cassini, 4e). 14h-17h30. 3/5 €

Divers
Aménagement de la cité médié-
vale : vie quotidienne  et artisanat 
Conférence-visite guidée par Christine
Fournier dans le cadre des Journées de
l’Antiquité
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30. 2 €
L’Art autrement avec les 
habitants
Voir sam. 24. Aujourd’hui : « Jour de fête »
animé par l’équipe de Radio Belle Victo-
rine, sur son car podium en plein air dans
la cour
Comptoir de la Victorine (10 rue Sainte-Victo-
rine, 3e). 17h30-23h. Entrée libre
Café philo
Comme son nom l’indique...
Brasserie Massilia (33 rue Elizabeth, 1er). 15h.
Entrée libre
Fridamania
Animations, vide-grenier, stand mexicain...
dans le cadre de l’Hommage à Frida Kahlo.
Suivis d’une soirée festive avec Dj Dub Ro-
gers au Café de l’Abbaye
Place Saint-Vuctor et Rue de l’Abbaye (7e). Toute
la journée
Grande journée africaine
Expo, ateliers, spectacles, animations, dé-
filé de mode, forum associatif, voyance,
rite de l’attaya, tresses africaines, espace
enfants, jeux, cérémonie du thé, artisanat,
débat « Femmes en discrimination »
(11h30)... proposés par les Calebasses
poussent à Marseille. Suivi d’une soirée
africaine à Kaloum
Esplanade du Cours Julien. 10h-20h. Gratuit
Il était une joie... le cinéma !
Table-ronde animée par Jean-Pierre Jean-
colas (critique à Jeune cinéma, Positif, Po-
litis et historien du cinéma), avec les cri-
tiques Michel Ciment, Hélène Frappat,
Xavier Leherpeur, Pascal Merigeau
BMVR-Alcazar. 14h30. Entrée libre
Mai 68: le combat continue 
Rencontre-débat avec les écrivains Daniel
Picouly pour pour 68, mon amour, Vincent
Cespedes pour Mai 68 : La philosophie est
dans la rue et Jean Viard pour Forget 68
Fnac Centre Bourse. 17h. Entrée  libre
Jean-Pierre Foucault
Rencontre-dédicace avec l’animateur télé
à l’occasion de la parution de son ouvage
Ce n’est pas mon dernier mot !
Virgin Megastore (rue Saint-Ferréol, 6e). 15h-
17h. Entrée libre
Quand il est né, le Poète...
Café poétique autour de Poètes inconnus
ou méconnus animé par la Cie Loin des sen-
tiers battus. Conception et préparation :
Pierre-Marie Jonquière. Textes et docu-
ments : Claude Camous.
Théâtre Carpe Diem. 20h30. Prix Nc

Divers
Rallye débrouill'Art
4e édition du Rallye de l'Estaque : chasse
aux trésors ouvertes à tous (il faut être vé-
hiculé)
Départ 9h devant la MMA Estaque Plage (90
plage de l'Estaque, 16e). 20 € par véhicule

Théâtre
Furiosa, un monologue ça grouille
de voix 
« Cabaret violent et poétique de femme-s
à bout de voix » pa l’association Tirésias.
Mise en scène : Bernard Colmet. Avec Ta-
mara Nicot (chanteuse-comédienne), ac-
compagnée de Mathieu Ravera (musique)
Théâtre du Têtard. 10h & 14h. 5/9 € sur réser-
vation

Musique
Blind-test et scène libre
C’est explicite.
L’Intermédiaire. 19h et 22h. Entrée libre
Poisson Rouille + Les Mauvais
Garçons
Chansons et spectacle musical, dans le
cadre du Festival de l’Estaque
Espace Mistral (L’Estaque). 19h et 21h. Gratuit
The Police
L’un des événements de 2008 : un retour qui
ne sent pas le moisi, c’est rare... (voir p.12).
Tour support : The Fratellis
Stade Vélodrome. 20h30. De 56 à 111 €

Théâtre et plus...
Furiosa, un monologue ça grouille
de voix 
Voir lun. 2
Théâtre du Têtard. 10h & 14h. 5/9 € sur réser-
vation
Prophètes sans Dieu
Pièce de et par Slimane Benaïssa (texte,
mise en scène et interprétation), accompa-
gné par Sandra Bessis (chant) et Rachid
Brahim-Djelloul 
(violon). Dans le cadre du festival L'Es-
pagne des 3 cultures proposé par Hori-
zontes del Sur. 
Salle des Lices (12 rue des Lices, 7e). 20h. 10 €

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Parodies !
Voir mar. 27
Théâtre de Tatie. 20h45. 12/14 €

Divers
Aménagement de la cité médié-
vale : vie quotidienne  et artisanat 
Conférence-visite guidée par Christine
Fournier dans le cadre des Journées de
l’Antiquité
Musée d’Histoire (Centre Bourse, 1er). 14h30. 2 €
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
Planète PME Méditerranée
Salon des petites et moyennes entreprises
de Méditerrannée : stands, ateliers, confé-
rences...
Palais des Congrès (Parc Chanot). 8h30-19h.
Entrée sur iscriptions en ligne sur www.pla-
netepme.org 
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Quel avenir pour le Plan Espoir
Banlieue de Fadela Amara au
temps de la rigueur ?
Débat proposé par l’association Impose
toi dans le débat 
Equitable Café. 17h30. Entrée libre
Qu'est-ce que l'Overlittérature ?
Conférence sur ce genre atypique se vou-
lant le champ d'expression d'écrits libel-
listes et piquants qui réfutent les courants
actuels, avec les écrivains Henri-Frédéric
Blanc, André Not et Gilles Ascaride, dans
le cadre du cycle « Les Cahiers de
l'Ecailler »
BMVR-Alcazar. 17h. Entrée libre
Soirée poésie
Par la Cie Loin des Sentiers Battus
Théâtre Carpe Diem. 20h30. 8/13 €
Terri Terra
Manifestation pluridisciplinaire et festive
proposée par l’association Tatem sur le
thème « Territoires concrets et imagi-
naires » : Samenakoa, fanfare jazz funk (19h,
20h10 et 22h50) ; La voix de l’autre, corde
dans les arbres (25 mn) par la Cie No (19h15) ;
URBS, histoires des villes, conte (50 mn) de
Julien La Bouche  dès 4 ans (19h40) ; L’odeur
des pierres, Mon corps c'est chez moi..., 3
soli dansés de Sandra Martinez / Cie Kiwat
(20h40) ; Phoçair, concert (21h20) ; Ring,
création plastique vidéo de Christian Nico-
sia (22h) + expo grand format Nestlé c’est
fort en chocolat de Jérôme Cabanel + ren-
contres poétiques, ateliers, cuisine bio...
Square de la Capelette. Dès 19h. Entrée libre.
Rens. 06 63 60 83 40 
L’Union Européenne face aux mi-
grations
Séminaire sur les mécanismes de décision
dans l’U.E. et les grands dossiers de la po-
litique migratoire proposé par le Réseau
Régional Réfugiés
CASO de Médecins du Monde (4 avenue Ros-
tand, 3e). 9h30-13h30. Entrée libre

Musique
Bulbul + Justice Yeldham
Plateau noise dans le cadre du 3e festival
Art & Terrorisme (le retour !). Bulbul est
un trio autrichien fonctionnant sur une base
rock, et Justice Yeldham un performer aus-
tralien qui génère du bruit en plaquant sa
bouche sur une plaque de verre (reliée à des
capteurs) : on frise le n’importe quoi.
L’Embobineuse. 20h30. 5 €
Manu Chao & Radio Bemba
Sound System
Le fils prodigue de la Mano, de retour après
plusieurs années d’absence sur scène. Et
c’est bien sûr complet.
Dôme. 20h. 29 €

Théâtre et plus...
Chir Hachirim, le cantique des
cantiques
Conte dans le cadre de Contes de mes trois
terres, rétrospective Jean David (contes
marocains, français et hébraïques) 
La Baleine qui dit « Vagues ». 15h. 2/10,5 €
Histoires sans faim                    
Contes fruités par Julien Bucci (Cie Katof-
feln) dans le cadre des Rendez-vous aux
jardins
Parc Borély. 14h-16h. Entrée libre

Cirque/Arts de la rue
Le Dit du bambou, souk de la  
parole 
Voir ven. 30
Cours d’Estienne d’Orves. 16h-19h. Gratuit

Jeune public
Quand parut l'aube aux doigts
roses
Voir mer. 28
Théâtre du Têtard. 15h. 5/9 €
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Théâtre et plus...
Œdipe roi
Création (1h30) pour un ensemble
d’acteurs et musiciens, d’après
l’œuvre de Sophocle. Mise en scène :
Georges Daaboul.
Jusqu’au 24. Centre Sportif Universi-
taire (Aix-en-Pce).19h30. Entrée libre

Danse
Empty Moves (Parts I & II)
Création en deux volets (1h10) par le
Ballet Preljocaj. Chorégraphie & scé-
nographie : Angelin Preljocaj. Créa-
tion sonore : John Cage - Empty Words
Du 28 au 31. Pavillon Noir (Aix-en-Pce).
20h30 (sf sam : 19h30). 16/22 €

Cirque/Arts de la rue
Les Saintes Amères
Création circassienne par la Cie

L’Estock Fish. Ecriture et interpréta-
tion : Christelle Herrscher et Iana Paic.
Sam 24. Cours Mirabeau (Aix-en-Pce).
20h30. Gratuit
Madame Motte
Création circassienne par la Cie Cirk’
Mosphère.
Dim 1/06. Chapiteau base de loisirs La
Pignata (Bouc-Bel-Air). 16h. Prix Nc

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

World Comic
One man show de et avec Laurent
Violet. 
Jusqu’au 31. Théâtre de la Fontaine
d’Argent (Aix-en-Pce). 21h. (sf. sam : 20h).
13/16 €

Jeune public
Taoma, petit pingouin
Conte par Marthe Horard. Dès 2 ans.
Mer 21. Bibliothèque des Deux Ormes
(Aix-en-Pce).15h. Entrée libre sur inscrip-
tion
Ileitsy et la calebasse de vie
Conte issu de la tradition orale mal-
gache par la Cie du Théâtre du Man-
guier. Mise en scène : Marie-Laure
Agopian.
Dim 25. Cour Maynier d’Opède (Aix-en-
Pce). 16h30. Prix Nc
Sur un pétale de rose
Contes par Martine Frenay avec
Anouk Solatges (harpiste) et Natha-
lie Diebold (danseuse orientale). Dans
le cadre de Lire Ensemble
Mar 27. Bibliothèque (La-Fare-les-Oli-
viers). 17h. Entrée libre

Divers
Sûreté aérienne-passagers
indisciplinés
Colloque organisé par l’IFURTA
Mer 21 et jeu 22. Faculté de droit et de
science politique (Aix-en-Pce). 8h30.
Rens. 04 42 52 72 90
Les jeux vidéos et le bruit
Table ronde organisée par l’IREDIC :
point sur l’actualité et la variété des
aspects juridiques des jeux vidéos.
Jeu 22. Faculté de droit et de science
politique (Aix-en-Pce). 9h30. Entrée libre
Les phénomènes violents
dans l’univers
Conférence-débat avec Jacques Paul,
astrophysicien
Jeu 22. Cité du Livre (Aix-en-Pce). 18h30.
Entrée libre
Visions du Sport
Conférence-projection avec Jean-Claude
Gautrand, historien et photographe.
Ven 23. Cité du Livre (Aix-en-Pce). 18h30.
Entrée libre
Le Maghreb entre autorita-
risme et démocratisation
Conférence-débat avec Jean-Claude
Santucci (CNRS)
Lun 26. Maison Diocésaine (Aix-en-Pce).
14h30-16h. Entrée libre
Mai 68, un échec réussi où
l’échec d’une réussite ?
Conférence-débat animée par Ghis-
laine Glasson Deschaumes, directrice
du programme « Culture et politique »
et de la revue Transeuropéennes.
Jeu 29. Amphi G, Université de Pro-
vence (Aix-en-Pce). 17h. Entrée libre

Balade contée
Redécouverte de Velaux avec Sylvie
Vieville de la Cie Amarande (2h). Dans
le cadre de Lire Ensemble
Ven 30. Médiathèque des Quatre Tours
(Velaux). 19h30. Gratuit. Rens. 04 42 46
34 00
L’Union Européenne face aux
migrations
Conférence-débat avec le Réseau Na-
tional Réfugiés.
Ven 30. MMSH (Aix-en-Pce). 19h. Entrée
libre
Ma ville est un grand livre
Clôture du projet de la Cie Trafic d’Arts
II. Scène ouverte slam + textes de
l’atelier d’écriture + créations plas-
tiques + projections.
Sam 31. Salle du Bois de l’Aune (Jas
de Bouffan). 11h-21h. Entrée libre

Musique
Coko
Chanson française contemporaine,
pour piano et accordéon
Jeu 22. La Case à palabres (Salon-de-
Pce). 20h30. 8 €
Antipasti e Cineccita
Mix musical et visuel
Ven 23. Le Cargo de Nuit (Arles). Dès
23h. 5 €
Boogie Balagan
Musiques du monde
Ven 23. Portail Coucou (Salon-de-Pce).
21h. 9,5/11 €
ONJ : “Electrique”                 
Exploration de la période 1968-1975
par l’Orchestre National de Jazz, sous
la direction de Franck Tortiller
Ven 23. Le Grenier à Sons (Cavaillon).
21h. 14/17 €
Musiques klezmer
Apéritif-concert gitan, par le conser-
vatoire Henri Sauguet. Dans le cadre
de l’Odyssée des Lecteurs
Ven 23. Halle de Martigues. 11h. En-
trée libre
Roberto Fonseca
Un héraut de la nouvelle génération
du jazz cubain
Ven 23. L’Usine (Istres). 21h. 17/20 €
Per un Cop
Bal folk occitan, avec répertoire tra-
ditionnel.
Sam 24. Kiosque à musique (Salon-de-
Pce). 21h. Entrée libre
Flamen’oc Trio
Chants de femme en Méditerranée
des XIIe-XXIe siècles (1h30) dans le
cadre de Lire Ensemble
Ven 30. Centre socio-culturel de Cazan
(Vernègues). 19h30. 10 €
Makali
Chanson : six jeunes musiciens ba-
sés dans le Lubéron. Charmant (voir
p.12)
Ven 30. Le Cargo de Nuit (Arles). 21h30.
10/15 €

Théâtre et plus...
Cargo Sofia-Cavaillon       
Création par la Cie Rimini Protokoll :
théâtre itinérant et documentaire à
bord d’un camion transformé
Du 21 au 30. Rdv. place François Tourel
(Cavaillon). 19h. 8/20 €
La Maman bohême / Médée
Deux farces rageuses (1h25) de Da-
rio Fo & Franca Rame. Adaptation et
mise en scène : Didier Bezace. Avec
Ariane Ascaride, Gérald Cesbron &
Thierry Gibaul (en alternance)
Mer 21. Théâtre de l’Olivier (Istres).
20h30. 3/18 €
L’amour fou
Création issue des ateliers menés au-
près de la population de la ville de
Martigues. Texte et conception : Ri-
cardo Montserrat. Mise en scène :
Michel André. Dans le cadre de
l’Odyssée des Lecteurs.
Ven 23 et sam 24. Théâtre des Salins
(Martigues). 20h30 et 19h. 5 €

ouest
Provence

Musique
Nicola Mazmanian
Piano classique
Mer 14. Le Clos des Magnans (Aix-en-
Pce). 20h30. Entrée libre
Franck Lamio Duo
Jazz swing
Jeu 15. Le Clos des Magnans (Aix-en-
Pce). 20h30. Entrée libre
Florence Tu-Hong Trio
Jazz vocal
Ven 16. Le Clos des Magnans (Aix-en-
Pce). 20h30. Entrée libre
Gerard Murphy Trio
Jazz
Sam 17. Le Clos des Magnans (Aix-en-
Pce). 20h30. Entrée libre
Julie Zenatti
No comment.
Mer 21. Le Pasino (Aix-en-Pce). 20h30.
37 €
Cotton Candies
Showcase dans le cadre de la sortie
de leur dernier album, Lover come
back to me
Jeu 22. Le Divino (route de Sisteron,
Aix-en-Pce). Entrée libre
Ensemble vocal soliste des
Festes d’Orphée
Œuvres d’André Campra (O dulcis
amor, Mea Voluptas), Jean Gilles (Af-
ferte Domino) et Pierre Gautier (De
Marseille : interludes instrumentaux)
Jeu 22. Chapelle des Oblats (Aix-en-
Pce). 19h. 9/12 €
La flûte enchantée
Interprétation de l’œuvre de Mozart
par l’orchestre de l’Université de Pro-
vence et les choeurs de l’IUFM. Di-
rection : Joseph Lamarca et Brigitte
Bouc
Jeu 22. Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-
Pce). 5 €
Cappella Monteverdi
Chants et instruments baroques. Di-
rection musicale : Carlos Gomez
Ven 23. Eglise Saint Jean de Malte (Aix-
en-Pce). 20h30. 8/12 €
Batucada Muleketa +
Chineseman
Plateau électro/black music (mix)
Sam 24. Parc des Sports (Venelles). 19h.
Entrée libre
Brotherhood Consort &
Quatuor Manfred                  
Création musicale De Bach à Coltrane
par Raphaël Imbert, André Rossi et
six musiciens.
Sam 24. Cathédrale Saint-Sauveur (Aix-
en-Pce). 15/20 €
Eduardo Isaac
Récital, dans le cadre des Rencontres
Internationales de la Guitare
Sam 24. Chapelle des Oblats (Aix-en-
Pce). 20h30. 9/12 €
Issam Krimi Quintet
Jazz-rock
Sam 24. Le Moulin à Jazz (Vitrolles).
21h. 8/10 € + carte adhésion 3 €
La Mareschale et l’Eau Vive
Répertoire du XVIe au XXIe siècle par
un chœur d’enfants et adolescentes.
Direction : Hélène Guy
Mar 27. Temple de la rue La Masse (Aix-
en-Pce). 19h. 4/6 €
Enrageons-nous!
Cabaret-concert jazz hétéroclite et
poétique, aux influences pop ou funk
par la Cie Les Biches de Mer
Du 30/05 au 1/06. Théâtre et Chansons
(Aix-en-Pce). 20h30 (sf dim : 19h). 8/ 12 €
Véronique Sanson
Grande dame qui brûle toujours d’un
feu ardent...
Ouverture : Bertrand Soulier.
Ven 30. Le Pasino (Aix-en-Pce). 20h30.
43 €

AIX
Pays d’aix

Bafouilles, tu vois bien 
qu’on ne peut rien te raconter    
Théâtre visuel (1h) par les Ateliers du
spectacle d’après des textes de Ro-
bert Pinget & G.K.Bradcock-Burnaby.
Conception : Jean-Pierre Larroche.
Mise en scène : Philippe Nicolle. Dès
10 ans (voir Ça planche p. 14)
Ven 23. Théâtre de l’Olivier (Istres). 19h.
3/8 €
Le jardin des roses et des sou-
pirs
Contes pour adultes par Moussa Leb-
kiri d’après des contes arabes des
XIIIe et XVe siècles. Dans le cadre de
Lire Ensemble
Ven 23. Théâtre de l’Eden (Sénas). En-
trée libre
Ephémérides
Création par la Cie L’Atelier du Pos-
sible : une plongée dans le « je » fé-
minin. Mise en scène : Bernard Col-
met.
Sam 24. CDC Le Galet (Saint Martin de
Crau). 21h. Prix Nc
Entre Deux Rives
Contes, musique et chant par la Cie

les Racines du Vent. Avec Stefanie
James, Samuel Baroo & Saleha
Moudjari. Dans le cadre de Lire En-
semble
Mar 27. Médiathèque Edmonde
Charles-Roux (Berre l’Etang). 20h30. En-
trée libre. Rens. 04 42 74 93 85
Melencolia, Episode 1
Création par la Cie des Ouvriers. Mise
en scène : Thierry Alcaraz.
Jeu 29 et ven 30. Théâtre des Doms
(Avignon). 20h30. 6/14 €

Danse
Nuevo Ballet Espanol El Alma
Deux créations pour deux solistes,
10 danseurs et 7 musiciens : De la
cenizas de Carlos Rodriguez et Tierra
d’Angel Rojas
Ven 23. Théâtre de la Colonne (Mira-
mas). 20h30. 3/26 €
Le jardin japonais
Danse et arts visuels (50mn) par la
Cie Teatro di Piazza O d’Occasione (Ita-
lie). Mise en scène : Francesco Gandi
& Davide Venturini (direction artis-
tique). Dès 5 ans
Mar 27 à 18h30 & mer 28 à 15h. Théâtre
de l’Olivier (Istres). 3/8 €

Cirque/Arts de la rue
Le Tout Nous
Création circassienne sous chapiteau-
par l’Apprentie Cie avec le clown Pro-
serpine : houla-hop et corde lisse.
Mise en scène : Caroline Obin et Hé-
lène Ninérola.
Mer 21. Chapiteau plage de Bottaï (Port-
de-Bouc). 17h. Prix Nc
Le Dit du bambou, Souk de 
la parole
Création par la Cie Caracol, sous un
village de bambous au cœur de la
ville. Dans le cadre de l’Odyssée des
Lecteurs.
Sam 24 (21h30-00h30) et dim 25 (17h-
20h). Derrière La Grande Halle (Mar-
tigues). Gratuit

Jeune public
Petit théâtre d’ombre
Création d’ombres par Ray Mundo.
Dans le cadre de l’Odyssée des Lec-
teurs.
Du 22 au 24. Halle de Martigues. 9h15-
11h & 14h-17h. Entrée libre
Abricotus extravagus
Création par la Cie Mine de Rien. Dans
le cadre de l’Odyssée des Lecteurs.
Ven 23. Halle de Martigues. 9h15 &
14h. Entrée libre
Contes
Contes par Monique Bertrand. Dès 3
ans. Dans le cadre de l’Odyssée des
Lecteurs
Sam 24. Petit Théâtre ( Halle deMar-
tigues). 9h15 & 14h. Entrée libre
Durun Tsam, Quatre Contes
Contes par Stefanie James
Sam 24. Bibliothèque municipale (Per-
tuis). 17h. Prix Nc

Will The Blue Griot + 6Lexic
+ Chiens de faïence
Coup de pouce à la scène locale : folk,
rap, chanson...
Sam 31. Omega Live (Toulon). 21h. Pass
6 € (gratuit pour les adhérents)
Musique sur cour
Beethoven et ses contemporains dans
différentes cours de la ville...
Du 2 au 4/06. Divers lieux Nc (Nîmes)
20h30. Prix Nc

Théâtre et plus...
Farce (1ère partie)
Création par la Cie Manifeste Rien :
un conte sur les origines de l’homme.
Texte et mise en scène : Jérémy Bes-
chon et Jean Battiste Coutton.
Ven 23 et sam 24. La Distillerie (Au-
bagne). 20h30. Prix Nc
Le jour où Nina Simone a
cessé de chanter
De Darina al Joundi : le récit « de feu
et de folie » d’une femme libre dans
les nuits de Beyrouth.
Ven 23 et sam 24. Châteauvallon (Ol-
lioules) 21h30. 10/22 €
Trois semaines après le para-
dis
D’après l’œuvre d’Israël Horovitz, une
histoire de perte et de retrouvailles
sur fonds d’attentat du 11 septembre
2001.
Ven 23 & sam 24. Châteauvallon (Ol-
lioules) 19h30. 10/22€
Ephémérides
Création par la Cie L’Atelier du Pos-
sible : une plongée dans le « je » fé-
minin. Mise en scène : Bernard Col-
met.
Ven 30. Sallle Hugues Long (Cuges les
Pins). 21h. Prix Nc

Danse
Sombrero
Création par Philippe Decouflé. Un
hommage à la lumière et au mer-
veilleux.
Mer 28 à 19h & jeu 29 à 20h. Théâtre de
Nîmes. 10/30€

Café-théâtre/ 
Boulevard/Humour

Les Bonimenteurs
Duo marseillais : Jean-Marc Miche-
langeli & Didier Landucci. 1ère partie :
Korat et Chantaboun (chanson tout
terrain)
Sam 31. Théâtre Comœdia (Aubagne).
21h. 3/20 €

Jeune public
L’ogre Babborco
Création par la Cie Zita La Nuit. Dès 2
ans.
Mer 28. Espace François Mitterrand (Al-
lauch). 14h30. Prix Nc

Divers
Ethique et médias
Conférence-débat avec des journa-
listes régionaux.
Jeu 29. Institut Supérieur de l’électro-
nique et du numérique (Toulon). 18h30-
20h. Entrée libre

Musique
Coco Rosie                               
Ah, les sœurs Casady et leur trou-
blant cabaret folk aux accents ur-
bains... Un must
Mer 21. Théâtre Lino Ventura (Nice).
20h30. 11/14 €

Jeune public
Les Sorcières
Théâtre de marionnettes d’après
l’œuvre de Roald Dahl. Mise en
scène : Sylvain Maurice, avec 3 ac-
teurs/manipulateurs et 2 musiciens.
Mar 24. Théâtre de Nîmes. 18h30.
10/30 €

et
Plus loin...

dans les parages
Recommandé par Ventilo ! 1 L’incroyable histoire de la très

grande dame et du tout petit
bonhomme
Création par la Cie Lepadécidés
Sam 24. Petit théâtre (Martigues). 9h15,
&14h. Entrée libre
Pinocchio
Création par Joël Pommerat (texte et
mise en scène) d’après l’œuvre de
Carlo Collodi. Dès 6 ans.
Mer 28. Théâtre des Salins (Martigues).
19h30. 5/9 €
Vites fées, bien fées
Contes (1h) par Sandrine Marneux de
la Cie La Hulotte, suivis d’un goûter
marocain. Dès 6 ans. Dans le cadre de
Lire Ensemble
Mer 28. Bibliothèque d’Eyguières.
15h30. Entrée libre. Rens. 04 90 57 96
42
La fille d’argile
Contes (1h30) par Fathia Capron de la
Cie La Hulotte. Dans le cadre de Lire
Ensemble
Dim 1/06. Cercle communal (Aurons).
15h. Entrée libre
Kan ya ma kan
Contes par Leyla Darwiche. Dès 7
ans. Dans le cadre de Lire Ensemble
Dim 1/06. MJC Canourgues. 15h. En-
trée libre sur inscription : 04 90 53 34 37
Mélimbé la Voyageuse
Conte musical (1h) par la Cie La Parlote
Evelyne Jouval. Dès 12 ans. Dans le
cadre de Lire Ensemble
Mar 3. Médiathèque du Roulage (Lan-
çon de Pce). 17h30. Entrée libre

Divers
Eloge de l’eau + Le vélo, le mur
et le citoyen + De la graine à
l’homme
Conférences-débats de et par Alain
Gualina avec l’Académie des Arts et
Jacques Testart. Dans le cadre de
l’Odyssée des Lecteurs.
Jeu 22. La Halle (Martigues). 9h15-12h,
14h & 18h30. Entrée libre
Darwin ou la création
Conférence-débat avec Jean-Hugues
Bartet.
Ven 23. La Case à palabres (Salon-de-
Pce). 19h. 3 €
Turandot 
Conférence-débat sur l’opéra de Puc-
cini, animée par Jacques Bertrand.
Ven 23. Théâtre Armand (Salon-de-Pce).
18h30. Entrée libre
Femmes écrivains de Médi-
terranée
Lecture-spectacle par la Cie Equivog.
Dans le cadre de Lire Ensemble
Sam 24. Médiathèque du Roulage (Lan-
çon-de-Pce). 19h. Entrée libre
Hip-Hop : un mouvement cul-
turel , quelle place dans la cité
aujourd’hui ?
Conférence-débat + démonstrations
avec des groupes de rap et danses
hip-hop. Dans le cadre de l’Odyssée
des Lecteurs.
Sam 24. La Halle (Martigues). 15h. En-
trée libre
Bouqala
Jeu-débat sous tente, où se mêlent
poésie et divination traditionnelle.
Dans le cadre de Lire Ensemble
Lun 26. La Bastide Haute (Salon de Pce).
14h. Entrée libre réservée aux femmes.
Rens. 04 90 53 34 37

Musique
Dj Izem + Dj Keuss Zin
Plateau électro/house
Ven 23. L’Escale (Aubagne). dès 18h30.
Entrée libre (+ 2 € d’adhésion)
Sinsemilia
Vous donne vraiment envie d’arrêter
la ganja.
Ven 23. La Palestre (Le Cannet). 20h30.
23/25 €.
Yaniss Odua + Papa Tank
Plateau reggae caribéen
Ven 23. Omega Live (Toulon). 21h. 7/13 € 

est
Provence



Petites annoncesPetites annonces 1919
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IMMOBILIER

. Atelier prop. place disponible 
pr artiste ou créateur 150€/ 
mois. Atelier du Si, 38 rue Ste 
Françoise, 2e. 04 91 91 74 86.

. Loue T3 chouette la Plaine 
juillet-août Internet + phone 
350 € / mois. 06 28 23 24 35.
 
. Location bureau 15 m2 Cours 
Lieutaud. Tél. 06 22 23 41 24.

. Sous-location appart T3 
la Plaine juin-juillet-août 
680 € charges comprises. 
Tél. 06 22 23 41 24.

. Web & Video designer 
recherche graphistes freelan-
ces 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 fi n juin 08. 5 ave-
nues, Marseille 4e. Photos sur :
http://1001oeil.oparadize-
fi lms.com/studio1001oeil/ 
Stéphane : 06 22 61 71 29 
/ 1001oeil@gmail.com
www.1001oeil.com

. 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.

. Cours de tarots Les chemins 
de vie : 04 91 33 53 69.

EMPLOIS/CASTING

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

. Poste de graphiste (CDI 
temps complet) à pourvoir 
sur Aix en Provence.
Excellente connaissance des 
logiciels Quark, illustrator, 
photoshop demandé + book.
Contacter Eric au 
04 42 39 26 12

SERVICES / LOISIRS

. Conseiller sentimental
Les chemins de vie : 
04 91 33 53 69.

ACHATS / VENTES

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

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

. Vds utilitaire Ford Escort 1,8 D 
1995 1800 €. 06 07 55 13 30.

. Achète BD, CD, DVD, 
vinyles, affi ches. 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

. Flashrue à Marseille ! 
Actes artistiques surprise 
dans l’espace public. Pr 
participer, RDV sam. 31 
mai, 11h, Espace culture, 42 
Canebière. Apporter mp3 + 
casque + chanson préférée.

6 & 7 JUIN 2008 FESTIVAL #2 

CITÉ DU LIVRE . AIX-EN-PROVENCE

CONCERTS . CINÉMA . PERFORMANCES . INSTALLATIONS . RENCONTRES

MISS KITTIN . LAURENT GARNIER
CHLOÉ + TRANSFORMA . CHROMATICS . FLYING LOTUS
CLARK . MONOLAKE . DAN DEACON . SARAH GOLDFARB

WWW.SECONDENATURE.ORG PRÉVENTES : 18 EUROS / PASS 2 SOIRS : 34 EUROS
FNAC, DIGITICK.COM & POINTS DE VENTE HABITUELS

 CONCERTS      FESTIVALS      MUSEES       SPORT

Envoyez un mail à : ventilokado@gmail.com 

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 *Ventilo vous invite *

FIBERFIB.COM La participation au concours FIB entraîne votre incription automatique à la newsletter



LES 
CHAUSSETTES

Gérard Desarthe, 

Michel Galabru

30 septembre-11 octobre 2008
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

L’ENTERREMENT 
DE MOZART

Ensemble Musicatreize

9 octobre 2008
THÉÂTRE DU GYMNASE

LE SILENCE DES 
COMMUNISTES

Jean-Pierre Vincent

14-17 octobre  2008
HORS LES MURS

LA FAMILLE  
SEMIANYKI

Teatr Licedei

14-25 octobre 2008
THÉÂTRE DU GYMNASE

L’ÉPILOGUE 
Philippe Caubère

21-25 octobre 2008
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

LE SYSTÈME 
RIBADIER

Georges Feydeau, 

Léa Drucker, Bruno Solo…

3-9 novembre 2008
THÉÂTRE DU GYMNASE

BIOGRAPHIE 
SANS 
ANTOINETTE

Max Frisch, Hans Peter Cloos, 

Sylvie Testud, Thierry Lhermitte

12-22 novembre 2008
THÉÂTRE DU GYMNASE

VERS TOI, 
TERRE PROMISE 
Jean-Claude Grumberg, 

Charles Tordjman

14-22 novembre 2008
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

KLINIKEN
Lars Norén, 

Jean-Louis Martinelli

2-6 décembre 2008
THÉÂTRE DU GYMNASE

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’ENTREPRISE ÉCUREUIL

ENTRE AUTRES
Jean Rochefort

9-20 décembre 2008
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

ET TA SŒUR ?
Pierre Ascaride

16-20 décembre 2008
THÉÂTRE DU GYMNASE

LE JOUR 
SE LÈVE, 

LÉOPOLD !
Serge Valletti, Michel Didym

16-24 janvier 2009
THÉÂTRE DU GYMNASE

COUTEAU 
DE NUIT

Nadia Xerri-L

29-31 janvier 2009
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

PINOCCHIO
Joël Pommerat

4-7 février 2009
THÉÂTRE DU GYMNASE

BLACKBIRD
David Harrower, Claudia 

Stavisky, Léa Drucker, 

Maurice Bénichou…

10-14 février 2009
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

OTTO WITTE
Théâtre du Centaure

13-21 février 2009
THÉÂTRE DU GYMNASE

LA CHANCE 
DE MA VIE 

Valérie Grail

10-14 mars 2009
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME

Philippe Car

12-21 mars 2009
THÉÂTRE DU GYMNASE

ROUGE/CARMEN
Prosper Mérimée, 

Juliette Deschamps

24-28 mars 2009
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

ONCLE VANIA
Anton Tchekhov, 

Claudia Stavisky, 

Philippe Torreton, 

Jean-Pierre Bacri…

7-18 avril 2009
THÉÂTRE DU GYMNASE 

LES ALGÉRIENS 
SONT DES 

MÉCANICIENS
Fellag

5-9 mai 2009
THÉÂTRE DU GYMNASE

CORPS 
À CORDES

le Quatuor 

12-19 mai 2009
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

CINQ COMÉDIES 
DE MOLIÈRE

Christian Schiaretti, 

et la troupe du TNP 

26 mai-6 juin 2009
THÉÂTRE DU GYMNASE

PETITES 
MYTHOLOGIES 
POPULAIRES

Le Cirque Désaccordé

5-20 juin 2009
HORS LES MURS
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