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 « Oh pauvre ! » Dans la bouche d’un 
Provençal, cette locution évoque l’espoir de ne 
pas voir arriver quelque chose ou, si c’est déjà 
trop tard, la compassion avec le malheureux 
bougre. Je ne doute pas qu’à la vue de ces 
belles photos, la réaction ne soit celle-là. Le 
magazine Vogue India, dans son numéro 
d’août, a trouvé très fi n d’affubler de pauvres 
villageois indiens d’accessoires de mode très 
chics, très chers. Un enfant dans les bras d’une 
vieille femme édentée porte autour du cou un 
bavoir à 100 $ ou un paysan pieds nus abrite 
sa femme du soleil à l’aide d’un parapluie de 
luxe. Le logo s’insère partout. Sa promotion 
est la mission de centaines de happy few en 
direction des millions de leurs victimes. Et ils se 
régalent à narguer la masse de l’humanité qui 
subit les exactions de la frange. 
Vous me direz : « T’affole pas, c’est pas 
nouveau. » A Salvador de Bahia au Brésil, la 
chapelle des églises où se serraient les esclaves 
au XVIIIe siècle est littéralement couverte d’or. 
Aujourd’hui, le Pape chausse des Prada et des 
lunettes Gucci, son uniforme haute couture 
coûte un bras. Et un bras de Pape, ça pèse. 
Mais dans un pays où l’équivalent du total de 
la population européenne survit avec moins de 
1,25 $ par jour, le pauvre sert de modèle dans 

les magazines de mode ? On peut se limiter 
à penser que ça se passe en Inde, un pays 
dont on ne connaît pas les castes et coutumes. 
Mouais. Mais dans la galère que partagent 
des milliards d’êtres humains, qu’au moins 
ceux qui ne rament pas ne la ramènent pas.
Et ledit Provençal de s’esclaffer de plus belle. 
« Oh pauvre ! » Il lit les journaux, écoute 
la radio : il n’en croit pas ses yeux et ses 
oreilles. Les plus fervents bigots du dogme de 
la main invisible (1) se mordent aujourd’hui les 
doigts et se fl agellent en public. Le système 
fi nancier international qu’ils ont glorifi é 
pourrait disparaître. Un corridor humanitaire 

a été ouvert en urgence pour réalimenter 
ces banques devenues faméliques en argent 
public (2). L’Etat Providence qu’ils rudoyaient 
n’a jamais si bien porté son nom. Et tous ces 
commentateurs avisés d’encenser aujourd’hui 
la réglementation, le contrôle et l’intervention 
d’Etat. Jean-Pierre Gaillard doit se retourner 
dans son placard. Pour leur sauver la mise, les 
contribuables que nous sommes vont devoir 
mettre la main à la poche alors qu’en toute 
justice on leur foutrait bien dans la gueule. 
« Oh pauvre ! »  

VICTOR LÉO

(1) Ce n’est pas un avatar de l’Ordre du temple solaire, mais un 
dangereux mouvement de pensée économique qui sévit depuis 
trente-cinq ans au sein des gouvernements de la planète en 
prônant systématiquement le laissez faire plutôt que l’intervention 
publique.

(2) Les chiffres sont indécents : quand on estime que cinq milliards 
de dollars par an suffi raient à nourrir les 850 millions d’affamés, 
des milliers de milliards de dollars sont sortis de nulle part depuis 
le début de la débâcle fi nancière en août 2007.

et vogue la galèreet vogue la galère . . .
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Vogue India - Un homme porte un parapluie Burberry à 200 $



LES GRANDS CHANTIERS

Le projet marseillais, qui met en valeur les échanges culturels entre 
l’Europe et les pays du Sud, s’appuie entre autres sur quelques grands 
chantiers culturels lancés sur le périmètre d’Euroméditerranée. 
Sur moins de six km2, entre le Vieux Port et les bassins portuaires 
d’Arenc, cinq équipements majeurs verront le jour d’ici à 2013. 

Le Musée des civilisations 
d’Europe et de Méditerranée 
(Mucem), conçu par Rudy 
Ricciotti et Roland Carta 
(146 millions d’euros 
d’investissement) ; 

Le Centre régional de 
Méditerranée, conçu par 
Stefano Boeri (40 millions 
d’euros) ;

La transformation des 
anciens silos à grains 
en salle de spectacles, 
conduite par le groupement 
Sogima-Castaldi (50 
millions d’euros) ;

La réalisation du nouveau 
Fond régional d’Art 
contemporain (FRAC 
PACA), dessiné par Kengo 
Kuma (10 millions d’euros) ;

L’aménagement de 
l’esplanade du J1 pour 
accueillir les grands 
évènements…

Maintenant que c’est « gagné », on 

dirait que tout le monde soutient la 

candidature de Marseille, non ?

Il y a toujours des sceptiques à 

Marseille, cela fait partie de la 

culture locale, mais je n’ai jamais eu 

l’impression que c’était la majorité de 

la population. Cela dit, eff ectivement, 

le succès de la candidature a amplifi é 

ce mouvement d’adhésion. Les gens 

me le disent, dans la rue, dans le train. 

J’ai l’impression que les citoyens dans 

l’ensemble sont plutôt heureux et les 

sceptiques en sont pour leurs frais !

Et maintenant, qui va prendre 

les décisions concernant le plan 

d’attaque des projets ?

Les décisions sont prises par le Conseil 

d’administration qui constitue le 

gouvernement de la candidature. 

Elles sont préparées par le comité de 

pilotage qui va redevenir très actif dans 

les semaines qui viennent. Comme 

nous l’avons  dit devant le jury, le 

fonctionnement de ce gouvernement 

de la candidature a fait ses preuves ! 

Quelles sont les évolutions possibles 

par rapport au projet tel qu’il a été 

présenté ?

Il est trop tôt pour le dire précisément. 

Le projet tel qu’il est constitue un 

guide qui engage déjà beaucoup de 

choses. Des projets sont déjà engagés 

dans leur réalisation : nous n’avons 

pas attendu la décision fi nale du 

jury pour commencer à lancer des 

projets : leur réalisation va s’accélérer. 

Et ce, en fonction du budget 2009. 

Mais le jeu reste ouvert, rien n’est 

coulé dans le marbre. Sachant qu’il 

faut deux ou trois ans pour préparer 

les manifestations majeures — une 

exposition internationale, un 

nouveau festival — ou pour lancer des 

commandes artistiques...

D’où provient l’argent qui fi nance les 

projets ? 

Il vient essentiellement des collectivités 

territoriales : de la communauté 

urbaine, du département, de la 

région, des autres communautés de 

communes et en partie, de l’Etat. Mais 

aussi de fi nancements privés, de 

partenariats avec le  monde 

économique. Tout cela représente 

quatre-vingts dix-huit millions 

d’euros.

Il y a beaucoup d’élus dans ce conseil 

d’administration : peut-on craindre 

que ce projet reste entre les mains 

d’une poignée de gens ?

Mais c’est toujours comme ça ! 

Tout type de projet est fi nalement 

entre les mains de ceux qui paient. 

Et ceux qui paient utilisent l’argent 

du contribuable, ce sont eux qui 

commandent. Certaines institutions 

culturelles vont coproduire une partie 

des manifestations et donc décider 

aussi : les élus n’ont pas la totalité 

des décisions entre les mains. Ils 

sont importants parce qu’ils paient 

beaucoup. A l’intérieur de thèmes 

balisés, il existe encore beaucoup de 

place pour des projets à venir.

Donc, il y a de la place pour tout le 

monde ?

Non ! Il n’y a jamais de la place 

pour tout le monde. Tout le monde 

n’obtiendra pas le même pourcentage 

de moyens, c’est de la démagogie de 

dire cela. Il y a de la place pour ceux 

qui « veulent ». Comme peuvent en 

témoigner tous ceux qui sont venus 

nous voir depuis deux ans avec des 

projets sérieux en accord avec les 

thèmes choisis dans la ligne de cette 

candidature. 

Que peut-on dire à ceux qui ont peur 

d’être les oubliés de la fête ?

C’est normal. Cela a été comme ça 

dans toutes les capitales européennes 

de la culture : du fait de la dimension 

exceptionnelle des projets, il y a 

toujours une partie des acteurs qui 

redoute de ne pas en profi ter ou 

d’être oubliée. Mais j’ai toujours dit 

aux acteurs de ce territoire, grands 

ou petits : faites des propositions, 

participez ! Je ne suis pas quelqu’un 

qui va se substituer aux pouvoirs 

publics pour distribuer de l’argent ! 

Je ne suis pas un guichet, mais un 

producteur de projets. Je suis prêt 

à collaborer avec tous ceux qui ont 

des projets et qui viennent en parler. 

Mais qu’ils n’attendent pas en se 

barricadant, en se demandant si cela 

va fi nalement leur retomber dessus. 

Une capitale européenne de la culture, 

c’est le rassemblement de tous ceux 

qui ont des projets et qui sont prêts à 

les partager. On les étudiera tous, et 

ensuite, comme toujours, il y aura des 

choix à faire.

Vous avez déclaré que Marseille était 

probablement, parmi les candidates, 

la ville qui avait davantage besoin de 

cette victoire : cela a t-il eu un poids 

décisif dans la décision du jury ?

Non, il ne suffi  t pas d’en avoir le plus 

besoin pour l’emporter, encore faut-il 

prouver que l’on est capable de réaliser 

les projets ! Cela a joué parmi les 

autres facteurs. Mais le fait qu’une ville 

soit engagée dans une dynamique de 

progrès pour surmonter ses diffi  cultés 

a bien sûr été pris en compte par un 

jury européen. Et c’est normal.

Cela peut-il réellement représenter 

un renouveau pour Marseille ?

C’est un processus similaire pour 

toutes les capitales européennes de la 

culture et c’est pour cela qu’il y a de 

plus en plus de villes qui souhaitent 

être candidates. Les réalisations 

dynamisent l’ensemble d’une cité et de 

ses citoyens : les associations dans les 

quartiers, les salariés et les institutions 

culturelles… C’est l’occasion de 

donner du souffl  e à des projets et 

au bout du compte, d’off rir à la ville 

plus de rayonnement et de visibilité 

internationale. Globalement, une ville 

est reconnue par toute l’Europe comme 

une métropole européenne, elle se 

dote d’un pouvoir d’attraction avec 

ce phénomène : cela a été le cas pour 

Lille. Et si l’on a tant de témoignages 

de Marseillais qui ne sont pas des 

professionnels de la culture, c’est 

qu’ils sentent bien que c’est porteur. 

Bien sûr, cela ne règlera pas tous les 

problèmes de la ville, qu’ils soient 

sociaux, économiques ou urbains. 

Mais c’est un facteur d’accélération de 

l’ensemble des eff orts de progrès qui 

sont engagés depuis des années dans 

ce territoire.

Propos recueillis par
Bénédicte Jouve

Deux semaines après la victoire marseillaise au titre de Capitale Européenne de la Culture 
2013, qu’en est-il du projet qui a convaincu le jury européen ? Que peut-on espérer pour 
Marseille ? Bernard Latarjet, directeur du projet de candidature, répond : engagez-vous !

L’INTERVIEW

COURANTS D’AIR

Les Belges de la compagnie Ma-
rius (voir p. 5) ne sont pas les seuls 
à fouler les collines dans le sillage 
de Marcel Pagnol. Depuis dix 
ans en effet, la compagnie Scè-
nes d’Esprit propose des ran-
données théâtrales d’environ 
dix kilomètres sur les sites de la vie 
et de l’œuvre de l’auteur proven-
çal. A la Treille, dans le massif de 
l’Etoile, elle rejoue aujourd’hui Ma-
non des Sources, avec l’aval de la 
famille Pagnol et la complicité des 
« spect-acteurs » du coin : idéal 
pour (re)découvrir les paysages de 
garrigue et/ou la prose de Pagnol. 
Rendez-vous tous les dimanches, 
du 4 octobre au 2 novembre. 
Réservations auprès de l’Offi ce de 
Tourisme de Marseille (04 91 13 
89 00 / www.marseille-tourisme.
com) ou du Comité Départemen-
tal du Tourisme (04 90 59 49 
40 / www.visitprovence.com)

Entre la belle vigueur du cinéma 
d’horreur (Rec et Fragiles de Jaume 
Balaguero…) et le perpétuel renou-
veau post-movida (Jaime Rosales, 
Isabel Coixet…), le cinéma es-
pagnol ne s’est peut-être jamais si 
bien porté. Comme en témoigne le 
festival CineHorizontes, qui fête 
déjà son septième anniversaire, 
sous le parrainage du peintre 
Herman Braun Vega. Du 10 au 18 
octobre, l’association Horizon-
tes del Sur livrera au Prado un 
panorama haut en couleurs de la 
production ibérique, avec plusieurs 
événements en points d’orgue : 
une Nuit du Fantastique (le 11), 
un cycle consacré au cinéma 
catalan au féminin, une Nuit du 
Court-métrage (le 17) ou encore 
un hommage à Fernando Fernan 
Gomez, grand touche-à-tout 
— acteur, réalisateur, romancier, 
auteur de théâtre… — disparu 
l’an dernier (le 12). Musique, 
tapas et sangria seront bien sûr 
de la partie. Rens. 04 88 01 38 
18 / www.horizontesdelsur.fr

« Fédérer les différents acteurs 
de la vie sociale et économi-
que autour de l’art et tisser une 
nouvelle géographie du quartier 
(ndlr : Châpitre-Consolat-Libéra-
tion) », telles sont les ambitions 
affi chées pour la troisième édition 
des Portes ouvertes Consolat 
— rebaptisées Les Consola-
tions —, du 10 au 12 octobre. 
Réduite par manque de fi nance-
ment à un parcours d’expositions 
(photos, peintures, sculptures, 
performances, luminaires…), la 
manifestation animera tout de 
même une quarantaine de lieux 
sous la houlette du Comptoir 
artistique phocéen Andiamo, le 
tout ponctué d’animations pour 
petits et grands (chasse au trésor, 
plateforme interactive sur le thème 
« Démocratie et territoire »…) et 
du traditionnel repas de quartier, 
dimanche dès 12h30 rue Léon 
Bourgeois. Rens. 04 91 95 80 88

Bien qu’il soit né dans nos 
contrées, on connaît mal le Tarot 
de Marseille, que l’on assimile 
souvent à une tradition désuète ou 
un simple jeu de bistrot. Depuis 
2004, l’association Le Tarot 
du Panier tente de percer le 
mystère à travers un festival — Les 
rencontres du Tarot — qui se 
tient désormais en automne. Du 1er 
au 14 octobre, spectacles (instants 
chorégraphiques avec la com-
pagnie Jabirue, cabaret par The 
natural mystic orchestra…), confé-
rences, projections (notamment le 
fi lm consacré par l’Allemand Peter 
Schamoni à Nikki de Saint Phalle), 
expositions et jeux exploreront ce 
thème où se mêlent l’Histoire et les 
légendes et dont l’imagerie éveille 
l’inspiration. Rens. 06 29 46 41 
46 / www.letarotdupanier.com

Bernard Latarjet
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14 
rue Edmond Rostand. Rendez-vous est 

pris sur le lieu hautement symbolique de 

la maison où naquit le père de Cyrano. 

Nous ne sommes qu’une cinquantaine 

en cette fi n de mercredi après-midi ; pas 

d’enfants ou presque. La pourtant dynamique compagnie des 

Batteurs de Pavé n’a pas bénéfi cié d’un battage médiatique à la 

hauteur de son talent. 

C’est dans le cadre de sa mission de diff usion d’une compagnie 

étrangère sur la région — celle-ci est helvète — que Karwan, 

en préfi guration de la Folle Histoire des Arts de la Rue qui 

nous fera voyager ces tout prochains jours, propose de revi-

siter ce classique dont beaucoup se souviennent surtout de la 

fi dèle version cinématographique.

Le dispositif est simple, léger : cinq comédiens pour soixan-

te-neuf personnages, habillés de treillis noirs, une échelle qui 

nous emmène et nous déplace à chaque acte, en remontant 

toute la rue pour s’achever au pied de la statue de l’auteur.

Si le jeu s’avère très marqué — ce que veut aussi la langue de 

Rostand —, dans l’eff usion et dans l’excès, frôlant le trop injus-

tement méprisé grotesque, il n’en fait pas moins évoluer nos 

émotions. On se retrouve ainsi avec une naïveté tout droit re-

jaillie de l’enfance à se plonger dans l’heureuse agonie d’amour 

de Cyrano pour sa cousine Roxane. Et l’on partage avec bon-

heur la complicité de la troupe.

Pleine d’heureuse intelligence et de drôles d’anachronismes, 

qui revisitent au passage les standards du théâtre de rue, la 

relecture du texte nous rappelle que la tendresse et l’humour 

peuvent être simples, tant à donner qu’à recevoir. 

Emmenez-y donc votre enfant, et pas que le vôtre ou celui de 

votre voisine : celui qui est en vous…

JS

Macadam Cyrano était présenté le 24 devant le 14, rue Edmond Rostand dans 

le cadre d’une tournée RIR Rue.

Prochaines représentations : le 1er à La Valette (83), le 2 à Pernes-les-Fontaines 

(84), le 3 à Valbonne (06) et le 4 à Puget Th éniers (06)

L
e récit sent bon le ruralisme « ras du sol » et un brin réac’ 

de Pagnol : entre le port phocéen et les mines de Gardanne, 

légèrement évoquées, l’action reste confi née au terroir des 

collines en manque d’eau. La troupe belge ridiculise cet es-

prit étriqué des Provençaü : l’accent des acteurs (ah ! ce pas-

sage du « desthain » au « destingue » par Kon Van Impe dans le rôle du 

Papet…) et leur gaieté communicative donnent à l’ensemble un aspect 

universel. L’authentique vénéré par ce pauvre Ugolin (formidable Kris 

Van Trier) est arraché à la condescendance pagnolesque pour le peuple 

paysan : il devient propice à un véritable drame antique. Le paysage 

renforce cet archaïsme : les barres rocheuses du massif du Garlaban, la 

forêt et la garrigue forment un décor vivant dans lequel comédiens et 

public se fondent avec délectation (comme la cuisse de lapin, fondante 

elle aussi), grâce à une mise en scène réduite à sa plus simple expres-

sion. Les quelques accessoires présents fi nissent par donner au specta-

cle un côté « Hergé » décalé. Au fi nal, un doux délire satirique par ces 

Belges qui nous volent nostre patrimoine ; et c’est tant mieux !

Laurent Dussutour

Jean de Florette et Manon : jusqu’au 5/10 au Domaine de Pichauris. 

Rens. Th éâtre du Merlan : 04 91 11 19 20

S
ur l’espace longitudinal, un cadre scé-

nique, matelassé d’un tissu beige au 

motif de croisillons, occupe tout le 

jeu : c’est un champ de patates dans 

un cercueil. D’emblée, les évocations 

contradictoires foisonnent, entre fertilité, mort 

et poussière soulevée par les pommes de terre 

qui roulent comme autant de chairs molles. 

Dans un coin mais en avant-scène, une jeune 

fi lle aux jupes longues (Camille Carraz) vient 

s’accroupir sur une litière de chat avec un plaisir 

indécent, saisissant le spectateur de son bon-

heur affi  ché. Brusquement, elle se précipite au 

fond du plateau, gravit une échelle et ouvre le 

petit vasistas, seulement pour écouter les pleurs 

d’un enfant qui n’est plus, un enfant devenu in-

visible — inaccessible ?

L’histoire est celle de Karl Rossmann (interpré-

té par le trop rare Laurent de Richemond), un 

Allemand venu se présenter au Grand Th éâtre 

d’Oklahoma , « le théâtre qui utilise tout le mon-

de et chacun à sa place ! » Il est seul avec d’autres. 

D’autres qui évoluent à force d’attendre. Il va de-

venir leur proie. A leur contact, il se décompose 

et décompose lui-même tout ce qui le construi-

sait : ses envies, ses désirs, ses fantasmes… 

En adaptant Amerika le disparu et Description 

d’un combat, œuvres peu connues de Kafk a, 

Franck Dimech nous dévoile un monde incon-

nu de ceux qui y vivent, fait de superpositions 

de mondes intimes. Sur la route d’Oklahoma

vient ainsi nourrir ceux qui ont faim et ne donne 

aucune réponse à ceux qui refusent de se poser 

des questions.

La matière textuelle joue avec les ellipses, si bien 

que la communication, réelle entre les person-

nages, se trouve épurée des répliques inutiles, 

laissant ainsi le soin au spectateur de rétablir 

les sens multiples des dialogues. Malgré les in-

tentions annoncées du metteur en scène de ne 

pas exposer de psychologies, on voit des êtres 

en devenir, qui se relient les uns aux autres sans 

s’attendrir, sans s’émouvoir. Le jeu excessif des 

comédiens ne vient pas pour autant troubler ni 

rompre l’intérêt que le spectateur peut porter à 

ce qui se passe — ou ne se passe pas — sous ses 

yeux. Davantage que la mise en espace, conte-

nue dans ce terrain-cercueil, c’est la mise en 

corps qui nous émeut (en particulier celle de 

Boris Lemant, formidable « danseur de mort ») : 

les mains longues et ballantes de ces êtres mis 

à nu, le corps ému par l’expérience, les regards 

très prégnants, les bouches ouvertes, les organes 

de la communication exacerbés par la lumière 

crue.

Comme Karl qui répond à la fi gure opprimée du 

Soutier, on se retrouve nous aussi « heureux de 

ne pas savoir pourquoi on est là », mais d’être là. 

Etre là, au monde.

Joanna Selvidès

Sur la route d’Oklahoma : jusqu’au 2 à la Friche la Belle de 

Mai. Rens. 04 95 04 95 04

SUR LES PLANCHES

Les doigts dans le nezHistoire
d’eau

La mort leur va si bien

Devant la maison natale d’Edmond Rostand, les Batteurs de Pavé ont revisité Cyrano de 
Bergerac avec simplicité et énergie.

Après une trilogie Marius and co délicieusement 
irrévérencieuse sur le Vieux Port il y a deux ans, les 
fringants Flamands de la compagnie Marius s’en 
reviennent pour une adaptation grandeur nature 
du conte cruel de Pagnol, L’eau des collines. 

Adaptée de Kafka, la nouvelle création de Franck Dimech nous 
emmène Sur la route d’Oklahoma pour une danse macabre troublante 
et mystérieuse.
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D
e la rencontre entre ces trois-là  — la plasti-

cienne Marion Abeille, le comédien Geoff rey 

Coppini et le danseur-performer Paulo Guer-

reiro — est née cet été une pièce, ou plutôt 

un jeu. Un jeu qui se joue à trois, glissant en 

fi nesse du marivaudage à la critique de la standardisation de 

nos sexes. Evénement inaugural de la Plateforme biennale de 

jeunes artistes européens du spectacle vivant que l’association 

Komm’n’act vient de créer, et qui a choisi pour première thé-

matique « Fusion et contradiction du corps social » — vaste 

programme ! —, Far Far Far Away porte sur le couple. « Dans 

le lit d’un couple, on n’est jamais que deux, on y vient avec les 

parents, les grands-parents, etc. de chacun et c’est une partie qui 

se joue à plusieurs... », disait Alejandro Jodorowski. Ici, par 

des petites saynètes presque sans paroles, une recette en por-

tugais, une conférence argumentée aux allures télévisuelles, 

une machine à trinquer, et avec surtout beaucoup d’humour 

et de fraîcheur, le public, hélas peu nombreux, a pu voir cette 

rencontre à trois, et à d’autres... Une sortie de résidence el-

le-même critique de la mise en représentation, tournant à la 

dérision les manipulations psychologiques quotidiennes dont 

nous sommes acteurs et, au fi nal, peu victimes.

JS

Une étape de travail de Far Far Far Away était présentée les 25 et 26/09 à La 

Compagnie.

La rencontre se poursuivra— du 2 au 16/02 au Th éâtre Durance et la forme fi -

nale sera présentée pendant les Rencontres//02 du 14 au 21/04 à la Minoterie. 

Rens. www.komm-n-act.com

Avec Far Far Far Away, trois artistes en résidence à la Compagnie portent un regard frais 
et drôle sur le couple.

Tournez ménages(RE)TOURS DE SCÈNES
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our ceux qui consomment les concerts comme les 

conserves, la vie musicale marseillaise se réduit à quel-

ques événements-phares. Mais par-delà Marsatac, la 

Fiesta des Suds ou Jazz des 5 Continents, la vie continue, 

même si elle ne s’affi  che pas en gras sur nos murs et les 

pages de nos magazines. Depuis trois ans, Jazz sur la Ville se joue des 

modes (mineures) pour devenir un événement jazz majeur. L’appel-

lation elle-même est trompeuse : à la diff érence des autres festivités, 

Jazz sur la Ville est animé par un collectif informel qui réunit en son 

sein des lieux de diff usion marseillais pour que vive le jazz dans notre 

ville. Cette collaboration est unique en son genre, puisqu’elle lie des 

salles spécialisées en jazz à d’autres plus habituées à recevoir du rock, 

de la « world music » ou de l’électronique. Chaque lieu choisit sa pro-

grammation en fonction de ses goûts, de son public ou de sa capacité 

d’accueil, et de cette démocratie participative et musicale, Jazz sur 

la Ville tire sa richesse et son éclectisme. Du big band In & Out au 

solo de contrebasse avec boucles de Merakhaazan, le jazz se montre 

ici sous sa nature première : aventureux, multiple et généreux. Outre 

sa programmation, cette manifestation se démarque du tout venant 

événementiel car son action s’inscrit véritablement sur le territoire 

et le tissu associatif local. Cette valorisation de la création régionale 

et de ses lieux de diff usion apporte un peu de fraîcheur à l’heure 

où d’autres manifestations, malgré leur budget conséquent, négligent 

presque les artistes et les techniciens intermittents locaux… Une 

autre particularité de Jazz sur la Ville est de placer tous les artistes 

sur un pied d’égalité, et il n’y a qu’à jeter un œil au programme dis-

tribué pour s’en apercevoir : aucun nom d’artiste n’est mentionné en 

gros caractère, même ceux qui demeurent connus et reconnus et qui 

pourraient drainer un public plus large. Il faudrait bien plus que cette 

page pour vous parler de tous les concerts qui auront lieu du 2 au 17 

octobre pour cette édition 2008, et c’est en toute subjectivité que nous 

avons choisi de mettre en avant cinq d’entre eux. Swing, bop, free, 

soul, hip-hop : le jazz se teinte à l’automne de toutes les couleurs et 

investit Marseille de sa vive modernité. Le bleu des villes n’a pas fi ni 

de nous fasciner.

nas/im

Jazz sur la Ville, du 2 au 17 dans divers lieux

Voir programmation complète dans l’Agenda et sur : www.myspace.com/jazzsurlaville

Troisième édition pour Jazz sur la Ville, une 
manifestation qui offre une programmation de 
qualité et s’attache à mettre un peu d’éthique là 
où d’autres se contentent parfois de ne mettre 
qu’un peu de musique.

MUSIQUE

Au-dessus de la mêlée
DOMINIQUE BOUZON QUARTET
La nouvelle création de la fl ûtiste interpelle. Le sujet : Marseille au mois d’août, une ville 
qui respire à peine, écrasée par la chaleur, où ne restent que ceux qui n’ont pu partir en 
vacances. Evocation fugitive, résonance de musiques populaires et de sonorités urbaines, 
la soirée d’ouverture de Jazz sur la Ville place la barre très haut !

JEUDI 2 AU CRI DU PORT, 20H30.

FARENJI AVEC NUESTRA COSA & ULI WOLTERS
L’histoire débute avec une voix singulière contée dans le noir. Puis les images envahissent 
l’écran, nous sommes quelque part entre Marseille et l’Ethiopie. La musique se fait alors, 
dialogue avec le fi lm : sur et sous l’écran se construit une histoire. Farenji, c’est une pro-
position poétique et politique, initiée par le franc-fi lmeur Jean-Marc Lamour. 

DIMANCHE 5 AU CINÉMA PATHÉ MADELEINE, 20H30.

PHM & FRANÇOIS ROSSI
D’un côté, PHM, un duo de beatboxers exceptionnels, de l’autre, François Rossi, jeune 
batteur marseillais aux idées larges. Cette rencontre prometteuse et cohérente, spéciale-
ment conçue pour Jazz sur la Ville, renforce les liens entre les musiques improvisées et le 
hip-hop. Voilà exactement le type de propositions qu’on affectionne.

VENDREDI 10 AU BALTHAZAR, 21H.

TRIO WINSBERG – DI FRAYA – MAILLARD
En musique, comme au supermarché, il faut se méfi er des étiquettes. Si on vous a parfois 
vendu de la musique au kilomètre en la nommant « électro-jazz » pour la crédibiliser, il 
existe encore des musiciens qui ont quelque chose à dire avec leurs instruments et leurs 
machines. C’est le cas de ce trio de jazzmen accomplis qui, avec samplers et vocoder, 
nous présente pour la première fois sa création Technovoïdjazzform3.

SAMEDI 11 À LA MESON, 20H.

DANILO REA 
Les novices l’ignorent peut-être mais l’Italie demeure une place forte du jazz en Europe. 
Danilo Rea, qui accompagne régulièrement Gato Barbieri et Aldo Romano, est un pianiste 
subtil dont le jeu s’inscrit quelque part entre l’école romantique française et le langage 
improvisé propre au jazz. Piano solo pour soirée feutrée, voilà un bel épilogue pour cette 
édition 2008.

VENDREDI 17 À L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN, 21H.

Karma Cramé, vous vous revendiquez de la 

chanson « pararéaliste ». C’est-à-dire ?

Vlad : L’appellation « pararéaliste » est une sorte 

de pied de nez aux clichés « chansons à textes » 

et aussi une façon de défi nir notre imaginaire. 

Honnêtement, la chanson « réaliste », de Bruant 

à Mano Solo, n’a absolument pas bercé mes fan-

tasmes musicaux, elle laisse trop peu de place 

aux possibilités d’imagination des auditeurs. 

Le pararéalisme, c’est un peu la pataphysique 

appliquée à la chanson : on prend une situation 

ou une réfl exion quelconque et on la pousse 

jusqu’au paradoxe, jusqu’à l’impasse logique 

où elle prendra un sens inattendu, peut-être le 

bon. 

Blah-Blah : « Pararéaliste », c’est aussi pour si-

gnifi er que nous écrivons souvent pendant nos 

séjours respectifs dans les divers centres psy-

chiatriques du grand Sud-Est.

Karma Cramé, vous n’êtes que deux mais vous 

n’en pensez pas moins. Qui incarne le karma, 

qui incarne le cramé ?

Blah-Blah : Karma Cramé, c’est une des inter-

prétations possibles de nos chansons respecti-

ves, nous avons choisi celles qui faisaient parties 

d’un même univers. Sinon, autant Vlad que moi-

même avons à notre actif pas mal de créations : 

Le Professeur Sombre et Valse à Risque pour 

Vlad, Les Mèches Folles et On vend la caravane 

pour moi, sans parler de nos projets perso. Pour 

« l’esprit » Karma Cramé, il est dans l’intitulé : 

ceux qui font des excès de Yin comprendront…

Vlad : C’est l’association de deux types qui ont 

passé beaucoup de temps à bosser chacun de 

leur côté avant. 

Karma Cramé, vos textes ne font parfois pas 

dans la dentelle... A l’heure où le discours 

s’uniformise de plus en plus, la chanson peut-

elle encore avoir une résonance politique ?

Blah-Blah : J’écris et je joue des chansons, c’est 

une traduction de mon quotidien. Si certains s’y 

retrouvent politiquement, c’est bien, si les autres 

ne s’y retrouvent pas (ou les prennent sur le biais 

du visage), c’est mieux.

Vlad : La résonance politique d’une chanson, 

c’est quand elle se transforme en hymne. On 

n’écrit pas tous les jours Guns of Brixton ou El 

pueblo unido... Il faut être dans une situation 

bien particulière pour écrire effi  cacement une 

chanson « engagée » qui attaque un sujet fron-

talement. En ce qui nous concerne, on tente de 

faire passer ça insidieusement, par le biais de 

l’illustration. Il vaut parfois mieux évoquer une 

situation qui parle d’elle-même plutôt que les 

problèmes qu’elle soulève. Et puis la situation est 

étrange : comment les Béru soulèveraient-ils les 

masses aujourd’hui avec un Salut à toi sur MyS-

pace entouré de publicités animées pour des ba-

gnoles et des loteries ? Sinon, politiquement, on 

trouve que Notre Président fait du bon boulot. 

La France a rarement eu à sa tête quelqu’un qui 

faisait si rapidement entrevoir à son peuple les 

fi celles  grossières unissant le pouvoir et l’argent 

sale…

Propos recueillis par PLX

Le 2 à la salle du Bois de l’Aune dans le cadre du Festival de la 

Chanson en Pays d’Aix, avec Marthélène et Maison Rouge

www.myspace.com/karmacrame

3 questions à… Karma
Ils s’inscrivent dans le sillage des VRP/Nonnes Troppo et détonnent dans le paysage de la scène chanson locale. Présentations d’un tandem à 
suivre, à l’occasion d’un passage au Festival de la Chanson en Pays d’Aix.
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LES 4 SAISONS DES QUATRE SAISONS > JUSQU’AU 
21 DANS LA COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX
Quand un ensemble de percussions contemporain s’atèle à retranscrire 
les Quatre saisons de Vivaldi, le rendu n’est pas forcément réservé à une 
élite. Ainsi de l’ensemble marseillais Symblêma qui, associé à l’origine à 
Eric Sammut (marimbiste et timbalier à l’Orchestre National de Paris), pro-
pose ici un spectacle plus qu’un concert : l’utilisation d’un riche instrumen-
tarium, que met en valeur un joli travail sur les lumières, confère à cette 
célèbre partition des couleurs inédites. Cette tournée de concerts en pays 
d’Aix a déjà fait ses preuves par le passé, ne la manquez pas.
LES 4 SAISONS DES QUATRE SAISONS (LABEL SYMBLÊMA) WWW.SYMBLEMA.COM

JOSÉ JAMES > LE 3 AU CABARET ALÉATOIRE
Sa dégaine de b-boy et ses racines latino respirent sa ville d’origine, New 
York. Mais c’est d’un chanteur de jazz dont il est ici question, et autant 
le dire d’emblée, d’une vraie révélation : des voix comme ça, on n’a plus 
guère l’occasion d’en entendre. Un timbre que certains comparent à Jon 
Lucien ou Terry Callier, sensuel au possible, un cadeau du ciel que viennent 
soutenir des musiciens tout en retenue : superbe. Gilles Peterson ne s’y est 
d’ailleurs pas trompé en le signant sur son propre label… Le concert est 
organisé par Selecter the Punisher, dans le cadre de Jazz sur la Ville.
THE DREAMER (BROWNSWOOD RECORDINGS) HTTP://JOSEJAMESMUSIC.COM

NADA SURF + KIM NOVAK + UNDERGROUND 
RAILROAD > LE 1ER À L’ESPACE JULIEN
L’Espace Julien ouvre sa saison avec ce plateau rock, fort d’une date uni-
que de Nada Surf dans le sud-est. De ce trio américain, beaucoup ne gar-
dent en mémoire que le hit Popular, sorti au milieu des années 90. Depuis, 
il a pourtant enchaîné les albums de qualité avec régularité : en voici un qui 
n’a pas à rougir de ses incursions sur la bande FM. Deux excellents grou-
pes français l’accompagnent : Kim Novak (Caen), doté d’une belle maîtrise 
des tables de l’indie-rock, et Underground Railroad (Paris), nettement plus 
indomptable. Nada Surf pourrait bien se faire voler la vedette…
LUCKY (CITY SLANG/COOP) WWW.NADASURF.COM

MOUSSU T E LEI JOVENTS > LE 4 AU BALTHAZAR
Déjà l’heure du troisième album pour Tatou alias Moussu T, pilier historique 
du Massilia Sound System. Une excellente nouvelle à elle seule, puisqu’el-
le confi rme qu’un artiste aussi fortement ancré dans le folklore local peut 
continuer à vendre des disques à l’étranger (le projet marche bien en An-
gleterre). Parce qu’il n’oublie jamais les amis, Tatou donne ici un concert 
de soutien au Balthazar (avant une date à la Fiesta des Suds) avec les dj’s 
du Son des Collègues et une fanfare de… La Ciotat, sa patrie d’origine. On 
reparle de l’album, fi dèle aux précédents, dans le prochain numéro.
HOME SWEET HOME (MANIVETTE/HARMONIA MUNDI)         HTTP://MOUSSUT.OHAIME.COM

HIP HOP LUMINY > LE 2 SUR LE CAMPUS DE LUMINY
Les initiatives de ce type n’étant plus forcément légion à Marseille, saluons 
les étudiants du Centre Culturel de Luminy, qui organisent un festival de 
découverte de la culture hip-hop — à l’origine bien différente de ces cli-
chés dont elle s’est entichée avec le temps. Au programme sur le campus : 
une après-midi d’ateliers animés par des activistes de la scène locale (écri-
ture, mix, breakdance, graff… toutes les facettes de cette culture sont à 
l’honneur) et suivie par quelques concerts. Détail de taille : tout est gratuit, 
mais il est recommandé de réserver pour les ateliers (voir agenda).
 WWW.HIPHOPLUMINY.FR

PHOEBE KILLDEER > LE 9 AU POSTE À GALÈNE
Décidément, le projet Nouvelle Vague aura drainé avec lui quelques-unes 
des fi lles les plus atypiques de la scène musicale française : Camille, Sir 
Alice et donc Phoebe Killdeer, une Australienne épaulée par trois musiciens 
parisiens (dont deux, Cédric Le Roux et Alexandre Maillard, furent des pi-
liers de la scène rock marseillaise). Mais avec ce projet solo, la brune ma-
gnétique va beaucoup plus loin en célébrant les noces du rock, du blues et 
de la soul, quelque part entre Pj Harvey et Dr John. Le disque est sublime, 
et on ne doute pas du potentiel de tout ce petit monde sur scène…
WEATHER’S COMING (THE PERFECT KISS/PIAS) WWW.MYSPACE.COM/PHOEBEKILLDEER

SOIRÉE VENTILO/FESTIVAL DE LA CHANSON FRANÇAISE 
> LE 2 À LA SALLE DU BOIS DE L’AUNE (AIX)
Porté par quelques têtes d’affi che et un bon nombre d’artistes en émer-
gence, le Festival de la Chanson Française en Pays d’Aix a vu défi ler une 
quinzaine d’artistes depuis fi n septembre. Alors que cette sixième édition 
touche à sa fi n, nous nous sommes associés à elle, le temps d’une soirée, 
pour mettre en valeur quelques talents locaux : Karma Cramé (voir ci-contre) 
mais aussi Maison Rouge (chanson acoustique métissée – vainqueurs du 
tremplin organisé par le festival l’an passé) et Marthélène (dont les musiciens 
tirent leur singularité de tous sortir du conservatoire). Un plateau bigarré.
 WWW.FESTIVAL-CHANSON-FRANCAISE.COM

MAHJONGG > LE 11 À MONTÉVIDÉO
Surprise ! Le festival actOral.7 s’offre un fi nal musical de choix en conviant 
Mahjongg, un collectif chicagoan totalement inconnu de par chez nous — 
mais fantastique. Dans la droite lignée du travail accompli par Brian Eno et 
David Byrne (Talking Heads) au début des années 80, leur art-rock se frotte 
à la transe percussive africaine, parasitages synthétiques en prime. De 
Liars à Foals, beaucoup dans le rock ont récemment exploré cette veine 
tribale, mais peu ont approché le niveau d’étrangeté atteint par les parrains 
suscités. Un grand moment de groove expérimental en perspective.
KONTPAB (K RECORDS/DIFFER-ANT) WWW.MYSPACE.COM/MACHINEGONG

NTM > LE 3 AU DÔME
On voulait une interview, ces messieurs ne sont pas à ça près : trois Bercy 
blindés, relayés par de bons échos. Depuis l’annonce de leur reformation, 
il y a six mois, les fans ne parlent plus que de ça. Pensez, le plus authentik 
des groupes de rap français remonte sur scène, un domaine où il excelle 
depuis toujours. Alors certes, les billets sont assez chers : Kool Shen et 
Joey Starr ne font pas ça pour la gloire (ils l’ont déjà). Mais pour tous ceux 
qui ont vécu avec eux l’émergence de la culture hip-hop en France, sans 
même parler des plus jeunes, ce concert à Marseille n’a pas de prix.
 WWW.SUPREME-NTM.COM

CABARET SHINJUKU > LE 11 AU POSTE À GALÈNE
Par le biais de son label Saravah, historique, on connaissait surtout l’amour 
de Pierre Barouh pour le Brésil et l’Afrique, bien avant que l’on ne parle de 
« sono mondiale ». C’était sans compter sur Maïa, qui est bien la fi lle de 
son père : installée au Japon, elle revient depuis trois ans en France pour 
présenter les musiciens underground du quartier de Shinjuku, à Tokyo. Au 
programme : folklore nippon (Mommonashi), pop burlesque en costumes 
(Les Romanesques - photo), solo guitare oscillant entre « jazz manouche et 
black metal acoustique » (Katan Hiviya)… Totalement hors-normes.
V/A KUSAMAKURA VOL.1 (SARAVAH) WWW.MYSPACE.COM/CABARETSHINJUKU

PLX

L’actu concerts en accéléré

L
e Nomad’ Café accueille le temps d’un week-end les concerts 

proposés par l’équipe des Nuits Métis, avec qui ils partagent leurs 

locaux. Deux soirs de concerts, c’est bien peu pour représenter la 

richesse et la diversité d’une action menée depuis longtemps. En 

eff et, Nuits Métis est bien plus qu’un simple festival : la musique 

s’inscrit ici dans un cadre beaucoup plus large, et les concerts illustrent un 

travail quotidien qui vise à concilier culture, social et pédagogie. C’est ainsi 

qu’en collaboration avec ASF (Animateurs Sociaux Urbains Sans Frontiè-

res) et le centre social La Gavotte Peyret (Septèmes-les-Vallons), des jeunes 

partent chaque année en Algérie pour participer à un chantier qui vise à 

doter Béni Abbès d’un centre culturel. Une action du même type est menée 

en Guinée. France, Algérie, Liban, Guinée : l’internationale culturelle des-

sinée par Nuits Métis n’est peut-être pas l’action la plus spectaculaire ou la 

plus médiatisée, mais elle demeure indispensable et effi  cace. Côté musique, 

même credo : ne perdez pas votre temps à chercher des têtes d’affi  che, les 

concerts proposés ici sont presque tous nés de rencontres et d’échanges. Le 

moment fort de cette édition 2008 sera la présentation de Temenik Electrik, 

une création issue de la collaboration entre des artistes français et algériens, 

et du projet Kanjha Kora, créé par des musiciens libanais et guinéens. Les 

artistes locaux sélectionnés s’inscrivent eux aussi dans le joyeux métissage 

musical, comme les Montpelliérains de Fanga dont nous suivons le par-

cours depuis des années, et qui ont aujourd’hui atteint une maturité rare, au 

point d’apparaître comme l’un des meilleurs groupes d’afrobeat en France. 

Autre bel exemple : Sam Karpienia, qui fait depuis longtemps rimer Occita-

nie musicale avec modernité. Une affi  che de qualité, une action qui a réussi 

à s’inscrire dans la durée : Nuits Métis est une belle occasion de fêter le dé-

but de la saison automnale en écoutant un peu plus que de la musique.

nas/im

Les 2 et 3 au Nomad’ Café à 21h.

Programme complet : www.nuits-metis.org

Rens. : 04 91 42 86 23

Le métier à (mé)tisser
Le festival Nuits Métis fête cette année ses quinze ans d’existence. Lieu de rencontre entre artistes africains et européens, il n’est que la vitrine 
d’un travail d’échanges culturels qui s’inscrit sur la durée.

Kanjha Kora
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armi la dizaine de pièces proposées, sept sont l’œuvre 

de vidéastes. Des questionnements concernant le 

marasme d’un monde en mutation émergent. La 

manifestation nous amène à porter diff érents regards 

sur notre environnement géopolitique, architectural 

et social, tout en convoquant une poésie du réel réinvesti. La 

part belle est faite à l’image : photographique, imprimée ou en 

mouvement, elle nous embarque sur le terrain des confl its, des 

désarrois, d’un quotidien marqué par l’absurde, la solitude ou 

l’impuissance. Le misérabilisme n’est pourtant pas de mise.

Deux vidéos sortent du lot : La Contrebandière d’Yto Barrada, 

qui témoigne, par un déballage méticuleux, du commerce illé-

gal auquel est obligée de se livrer une vieille femme de Tanger, et 

No Future de l’Espagnole Jordi Colomer, tambourinant lors d’un 

happening dynamique pour réveiller les consciences d’une ville 

endormie. D’autres installations perturbent notre imaginaire. Eva 

Marisaldi confronte ainsi une palette de chantier capitonné à un 

dessin infographique à l’effi  gie du poète Gabriele d’Annunzio. Sous 

forme de mini labyrinthe, Canal Grande de Stefano Arienti nous 

invite à observer une recomposition panoramique (étonnement 

découpée sur carton) des rives vénitiennes. On aimerait pouvoir 

s’y balader dans une version aux dimensions monumentales ! Il 

s’agit de fl âner dans un espace, agencé ici avec brio, et d’en dis-

séquer les propositions en entrant dans un échange (ré)créatif. 

Cette approche se trouve enrichie par un carnet d’activités destiné 

à tous (des enfants aux adultes, en passant par les lycéens), sup-

port intelligent et ludique car véritable outil d’accompagnement 

à remplir — dessins, collages et écritures sont encouragés. Un li-

vre-objet qui, selon Elène Laurent (chargée de médiation et de 

l’accueil des publics), favorisera la continuité et la compréhension 

du travail de mémoire accompli par les artistes présentés, en per-

mettant à l’observateur de se réapproprier des clefs de lecture. 

Si l’on déplore une certaine froideur et la faiblesse de bandes so-

nores parfois parasitaires, l’exposition permet un dialogue des 

cultures original et intense. Une expérience qui ouvre d’autres 

horizons… bien au-delà des simples limites territoriales.

M. Nanquette-Querette

Eclats de frontières : jusqu’au 13/12 au FRAC PACA (1 place Francis Chirat, 2e). 

Rens. 04 91 91 27 55 / www.fracpaca.org

Axée sur la thématique identitaire du bassin méditerranéen, l’exposition Eclats de frontières dévoile les dernières acquisitions du FRAC PACA. 
Un choix de démarches utilisant essentiellement le médium vidéo pour décrire un monde en mutations et ouvrir de nouveaux horizons.

Frontières en FRACtales

Stefano Arienti, Canal Grande - Collection FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

EXPOS

MARSEILLEMARSEILLE
PIQUE-ASSIETTES

Enric Damolfi  - La rabia dei 
Dieus
Peintures et dessins. Vernissage mer 
1er à 18h30
Du 1 au 31/10. La Baleine qui dit « Vagues », 
59 cours Julien, 6e. Rens. 04 91 48 95 60

Marseille et l’Afrique une mosaï-
que de lumière
Mosaïques. Vernissage mer 1er à 
18h30
Du 1 au 7/10. Avenue Bouyala, 12e. Tlj, 9h-
12h & 14h-18h

Le Tarot du Panier
Photos d’artistes anglo-saxons ; Niki 
de St Phalle et son jardin des tarots 
(Qui est le monstre – toi ou moi ?), 
fi lm de Peter Schamoni et Le tarot 
poétique, fi lm d’animation aléatoire 
de Teri Gaster et Maurice Blaustein. 
Vernissage mer 1er à 19h, suivi de XIII 
et Les ombres, instants chorégraphi-
ques proposés par la Cie Jabirue
Du 1 au 14/10. La Traverse, 28/38 rue Tasso, 
2e. Lun-ven 14h-18h 

L’archetist
Exposition proposée par le collectif 
The Plot Thickens : œuvres et perfor-
mances de Virginie Biondi (peinture, 
dessin), Flashfl ying (trapèze, corde 
volante), Rouge Gum, K-Barrés (cir-
que), Kalamity Frame (vidéo), Fred 
Raynal (peinture, illustration) et 
Shoopi (modélisme, sculpture). Ver-
nissage jeu 2 à 18h avec animation 
circassienne, suivi à 20h d’une per-
formance. Performances ven 3 & jeu 
9 à 19h, sam 4 à 18h et ven 10 à 21h. 
Finissage sam 11 à 19h avec soirée 
de clôture dès 23h
Du 2 au 11/10. Hameau de la Galline, L’Esta-
que, 16e. 15h-22h

Ignacio Carrasco, Cécile de Ca-
valho & François Dislei / Jean-
Marie Perrot - Hambourg, février 
2004
Présentation des 3 artistes par la 
Galerie Espace Castillon (Toulon) / 
Photos. Vernissage jeu 2 à 18h
Du 1er au 14/10 (photos > 10/11). Espace 
Culture, 42 La Canebière, 1er. Lun-sam, 10h-
18h45

Erka - Rêveries
Peintures. Vernissage jeu 2 à 18h30
Jusqu’au 18/10. Galerie Aleph, 10 rue Fran-
cis Davso, 1er. Mar-sam, 14h-18h

Collectif L’Artmada - Graff’
Graff, donc. Vernissage jeu 2 à 19h 
et performance live dim 12 à 14h, 
dans le cadre des Portes Ouvertes 
Consolat
Du 2/10 au 4/11. Andiamo, Comptoir Artis-
tique Phocéen, 30 Cours Joseph Thierry, 1er. 
Lun-sam, 10h-12h30 & 14h30-19h

Jean-Luc Brisson - Le jardin est 
une chose mentale
Installation proposée par le Cosmos 
Kolej. Vernissage ven 3 à 18h
Du 3/10 au 15/11. FRAC PACA, 1 place Fran-
cis Chirat, 2e. Mar-sam, 14h-18h

Matthieu Herreman - Ladders-
ADN Electro Wine
Peintures. Finissage ven 3 à 18h avec 
tirage au sort de la toile à gagner 
(tickets à 5 €)
Jusqu’au 3/10. Le débouché, 3 Bd National, 
1er. Lun-ven, 8h-20h (mer > 17h & ven > mi-
nuit)

Restricted Area 
Projet de démolition de la Compagnie 
par Gasc DémolitionTM et interven-
tion collective avec La Cellule Anti 
Artistes (Non Agréés)®, Laurent Le 
Forban, Pascal Marret, Obé Record et 
David Vial. Vernissage ven 3 à 19h, 
suivi d’une performance de L. Le For-
ban & M. Biermann à 19h30. Rencon-
tre publique avec Anne-Valérie Gasc 
sam 11 à 15h
Du 3/10 au 1/11. La Compagnie, 19 rue Fran-
cis de Pressencé, 1er. Mer-sam, 15h-19h

Retour de Visite ma tente : Mar-
seille/Berlin 2007-2008
Œuvres de Manuel Salvat, Joël Ba-
toloméo, Emile Perotto, Sarah Tritz & 
Hakima Del Djoudi. Vernissage ven 3 
Du 4/10 au 22/11. SMP, Sol Mur Plafond, 31 
rue consolat, 1er. Mer-sam, 15h-20h

ASA 25
Design israélien. Conception et or-
ganisation : centredesignmarseille. 
Commissariat & scénographie : Alon 
Razgour. Vernissage lun 6 à 18h
Du 6 au 31/10. Espace Villeneuve-Bargemon, 
Quai du port, 2e. Mar-sam, 13h-19h30

Alain Domagala
Vernissage lun 6 à 18h30
Du 6 au 11/10. Galerie du Tableau, 37 rue 
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h, 
sam jusqu’à 18h

Yann Malotti
Photos. Vernissage mar 7 à 19h
Du 7/10 au 8/11. Galerie d’art Delphine Ca-
rincotte, 180 rue Paradis, 6e. Mar-ven 14h30-
19h + sam 11h-19h

Yann Denais - A Paint’s Skin
Peintures. Vernissage jeu 9 à 18h
Du 9/10 au 4/11. In Sul Ai Re, 33 rue Vincent 
Scotto, 1er. Lun-sam, 15h-20h30

3es Rencontres photographiques 
Phocéa
Parrain : Serge Assier. Vernissage jeu 
9 à 19h
Du 9 au 30/10. Galerie Phocéa, 100 bd de la Li-
bération, 4e. Mar-ven 10h-19h + sam 14h-19h

Ardoise
Vernissage ven 10 à 18h30
Du 11 au 18/10. Cul de Sac (AssociationTohu-
Bohu), 30 Bd de la Libération, 1er. Lun-sam, 
15h-19h

Confrontation(s)
Rencontre entre 4 photographes et 4 
artistes du spectacle vivant, sous le 
regard et l’interprétation de 3 photo-
graphes-graphistes (Claire Béguier, 
Driss Aroussi & Bertrand Saugier). 
Direction artistique : Mireille Batby. 
Vernissage ven 10 à 18h30
Jusqu’au 12/10. Vol de Nuits, 6 rue Sainte 
marie, 5e. Lun-ven (+ sam 11 & dim 12), 15h-
20h

Philippe Danti - Verticalité
Peinture. Vernissage ven 10 à 19h
Jusqu’au 31/12. Parvis des Arts, 8 rue du 
Pasteur Heuzé , 3e. Rens. 04 91 64 06 37

Zoé Parisot - Le monastère fran-
ciscain de Saorge (06)
Photos. Vernissage ven 10 à 18h
Du 11 au 25/10. Galerie WPS (World Pitcha 
Système), 4 rue de Tilsit, 6e. Tlj, 15h-19h

Portes Ouvertes Consolat – Les 
Consolations
3e édition : expositions (installations, 
sculptures, peintures, photos, vidéos, 
objets...) dans plus de 40 lieux. Ver-
nissages ven 10 à 18h
Du 10 au 12/10. Quartier Châpitre-Consolat-
Libération. Rens. Andiamo : 04 91 95 80 88

The Wild West Show, Buffalo Bill 
à Marseille
Affi ches et objets. Visites commen-
tées les samedis et lundis à 15h30 
Jusqu’au 31/10. Musée d’Histoire, Centre 
Bourse, 1er. Lun-sam (sf fériés), 12h-19h

Joffrey Ferry - For a Fact
Peintures proposées par l’Associa-
tion Château de Servières
Jusqu’au 1/11. Galerie Dukan & Hourdequin, 
83 rue d’Aubagne, 1er. Mer & sam, 15h-19h 
et sur rdv

Passions et splendeurs, trésors 
artistiques du territoire de Sa-
lerne
Objets sacrés, statues, tableaux...
Jusqu’au 5/11. Maison de l’Artisanat et des 
métiers d’Art, 21 Cours d’Estienne d’Orves, 
1er. Mar-sam, 13h-18h

Gil J. Wolman - Editions et Mé-
gapneumes
Poésie, disques et documents. Dans 
le cadre d’actOral.7. Commissariat 
insurrectionnel : Frédéric Acquaviva
Jusqu’au 8/11. cipM, Centre de la Vieille 
Charité, 2e. Mar-sam, 12h-19h

Pierre Taliercio - Solarisations
Peintures
Jusqu’au 11/11. La Tangente, Marché aux 
Puces, hall des antiquaires, 130 chemin de la 
Madrague-ville, 15e. Ven-dim, 10h-14h

Frédéric Pan - Scènes de bête
Acrylique et collages sur panneaux
Jusqu’au 12/11. Théâtre Marie-Jeanne, 56, 
rue Berlioz, 6e. Lun-ven, 13h-18h

Horizons 2013
Photos, maquettes, vidéos et œuvres 
d’art
Jusqu’au 30/11. Mucem, Tour du Roy René, 
Fort Saint-Jean, Quai du Port, 2e. Tlj (sf mar), 
13h-19h

Eclats de frontières 
Œuvres de Stefano Arienti, The At-
las Group/Walid Raad, Yto Barrada, 
Jordi Colomer, Ceal Floyer, Eva Ma-
risaldi, Rosalind Nashashibi, Zineb 
Sedira, Ahlam Shibli, Fiona Tan & 
Akram Zaatari (voir ci-dessus)
Jusqu’au 13/12. FRAC PACA, 1 place Francis 
Chirat, 2e. Lun-sam, 10h-12h30 & 14h-18h

Trouin / Le Corbusier - Rêve et 
utopie : une basilique universelle 
du Pardon et de la Paix à la Sain-
te-Baume
Présentation de ce projet méconnu 
du grand public. 
Jusqu’au 17/12. CRDP, 31 Bd d’Athènes, 1er. 
Lun-ven, 8h30-18h

L’Alcazar - La chanson mar-
seillaise, la revue, l’opérette, le 
music-hall 
Jusqu’au 31/12. Musée des Arts et Traditions 
Populaires du Terroir Marseillais, 5 place des 
Héros - Château Gombert, 13e. Tlj, 10h-13h 
(sf sam dim) & 14h-17h

Le bestiaire envolé
Exposition de cerfs-volants
Jusqu’au 31/12. Museum d’Histoire Naturel-
le, Palais Longchamp, 4e. Mar-dim, 10h-17h

Hommage aux donateurs
6 000 pièces, costumes et accessoi-
res du XXe siècle à nos jours 
Jusqu’au 31/12. Musée de la Mode de Mar-
seille, 11 la Canebière, 1er. Mar-dim, 11h-18h

Van Gogh - Monticelli
Peintures. Voir Ventilo # 228
Jusqu’au 11/01. Centre de la Vieille Charité, 
2 rue de la Charité, 2e. Mar-dim, 10h-19h

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

Boris-bmd - 9 Sade et 16 fi gures
Dessins typo-lithographiques
Jusqu’au 9/10. Le Lièvre de Mars, 21 rue des 
3 mages, 1er. Lun-sam, 10h-19h (lun dès 14h)

Do I know you ?
Vidéo, photos, diaporama, livre, ins-
tallation sonore... de Joan Ayrton, 
Aurélia Jaubert, Martin Mc Nulty, 
Alexandra Roussopoulos & Jean de 
Seynes.
Jusqu’au 9/10. Urban Gallery, 37 cours Fran-
klin Roosevelt, 6e. Lun-sam, 13h-18h

Démosthenes Davventas - Ecri-
ture totale (Grafale)
Peintures poétiques
Jusqu’au 10/10. Galerie Jean-François Meyer 
(43 rue Fort-Notre-Dame, 1er. Lun-sam, 15h-
19h) & Passage de l’Art (Lycée du Rempart, 1 
rue du rempart, 7e. Mar-ven, 9h-12h)

Pierre & Jean-Pierre Cornu - La 
peinture en héritage
Peintures
Du 1er au 11/10. Galerie Sahella, 17 rue Fal-
que, 6e. Mar-sam, 14h30-18h30

Charlie Jeffery & Dan Robinson 
- Mud in your eye, mud in your 
garden
Lauréats du labo HO#2 dans le cadre 
d’Actoral.7. Performance sam 4 à 
19h30 à Montévidéo
Jusqu’au 11/10. Histoire de l’œil, 25 rue Fon-
tange, 6e. Mar-sam, 10h-19h

Pascale Lefebvre - La collection 
du Poulpe
Illustrations, œuvres collectives
Jusqu’au 11/10. BMVR-Alcazar, 58 Cours 
Belsunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h

La Ronde des Carpians : histoires 
de barquettes
Documents, photographies...
Jusqu’au 12/10. Mucem, Musée des civilisa-
tions de l’Europe et de la Méditerranée, Tour 
du Roy René, Fort Saint-Jean, Quai du Port, 
2e. Mer-dim, 12h30-18h30

Libertad para todos / Liberté pour 
tous les otages
Panneaux et photos. 
Jusqu’au 13/10. Cité des Associations, 93 La 
Canebière, 1er. Tlj, 9h-18h

Anne Bacquié - Lustres
Peintures. 
Jusqu’au 15/10. La Poissonnerie, 360 rue 
d’Endoume, 7e. Lun-ven, 15h-20h

Judith Nab - Nightshot If, Vision 
nocturne
Installation de six minutes pour une 
personne à la fois
Jusqu’au 15/10. Château d’If. 
Rens. http://if.monuments-nationaux.fr/

Troun - Mille fois moi ! 
Peintures à partir de photos
Jusqu’au 17/10. Galerie Martin-Dupont, 263, 
rue Paradis, 8e. Lun-sam, 9h-19h

Artisanes d’Algérie 
Tissages, broderies, vanneries...
Jusqu’au 18/10. Pangea Comptoir des peu-
ples, 1 rue l’Abbaye, 7e. Mar-sam, 10h-13h 
& 14h-19h

Jacqueline Debayle / Jacqueline 
Guillermain & Robert Scoffoni
Dessin / Pièces d’atelier / Peinture
Jusqu’au 18/10. Galerie Sordini, 51 rue Sain-
te, 1er. Mar-sam, 14h30-19h et sur rdv

Patrick Jude - Géoanatomies / 
Jean-Louis Vila - Fin de séries
Jusqu’au 18/10. Galerie Athanor, 5 rue de la 
Taulière, 1er. Mar-sam, 14h30-19h et sur rdv

Regards croisés sur Marseille 
Jusqu’au 18/10. Archives municipales, 10 rue 
Clovis Hugues, 3e. Mar-ven 9h-12h & 13h-17h 
+ sam 14h-17h

Francesco Finizio - The Ambu-
lance For Making Love
Installation dans le cadre d’actOral.7
Jusqu’au 19/10. Montévidéo, 3 impasse 
Montévidéo, 6e. Lun-ven, 10h30-12h30 & 
14h-19h

Mon chéri
Exposition sur l’amour et ses déri-
vés : œuvres de Marjorie Caveribère, 
Francesco Finizio, Karim Ghelloussi, 
Mariusz Grygielewicz, Virginie Le 
Touze, Saverio Lucariello, Justin 
Meekel, Nelly Maurel, Sophie Perez 
& Xavier Boussiron, Emilie Perotto, 
Flavie Pinatel, Alain Rivière, Charles 
Saucisse, Julien Tiberi...
Jusqu’au 19/10. RLBQ, 41 rue du Tapis Vert, 
1er. Mer-sam, 15h-19h & sur rdv

Semaine du nu
Peintures de Gérard Locardi & des-
sins d’autres artistes contemporains
Du 13 au 19/10. Galerie Sahella, 17 rue Fal-
que, 6e. Mar-sam, 14h30-18h30

Tomas Dzadon 
Expo proposée par [S]extant et plus
Du 1er au 20/10. Galerie de la Friche la Belle 
de mai, 41 rue Jobin, 3e. Mar-sam, 15h-19h

Katia Bourdarel (+ guest : Nico-
las Gilly)
Peintures, photos & dessins dans le 
cadre d’Art-O-Rama
Jusqu’au 25/10. Galerie Porte-Avion, 96 bd 
de la libération, 4e. Mar-sam, 15h-19h et 
sur rdv

The true artist
Œuvres de Véronique Dutilly, Heather 
et Ivan Morison, Giorgio Sadotti, Paul 
Tarrago & Emily Wardill  proposées 
par Triangle France. Commissariat : 
Damien Airault. 
Jusqu’au 25/10. Galerie de la Friche la Belle 
de Mai, 41 rue Jobin, 3e. Mar-sam, 15h-19h

Dont acte(s) 1 
Peintures, photos, installations de 
Yto Barrada, Ymane Fakhir, Harald 
Fernagu, Bouchra Khalili, Hervé Para-
ponaris, Michelangelo Pistoletto, So-
phie Ristelhueber & Yvan Salomone 
dans le cadre d’Art-O-Rama.
Jusqu’au 31/10. galerieofmarseille, 8 rue du 
Chevalier Roze, 2e. Mar-ven, 10h-17h + sam 
15h-19h et sur rdv

Jung.de - Les jeunes en Allema-
gne 
Panneaux dans le cadre du 50e an-
niversaire du Jumelage Marseille-
Hambourg
Du 3 au 31/10. BMVR-Alcazar, 58 Cours Bel-
sunce, 1er. Mar-sam, 11h-19h

Patrick Lhot - La Coïncidence 
des opposés
Jusqu’au 31/10. B.U. de Château-Gombert, 
38 rue Joliot-Curie, 13e. Lun-ven, 9h-18h

Nicolas Milhé - L’Empire
Installation
Jusqu’au 31/10. Buy-Sellf Art Club, 101 rue 
Consolat, 1er. Mar-sam, 14h-19h et sur rdv

Peggy Sue
Peintures, déco, bijoux... Vernissage 
sam 11 à 20h
Du 11/10 au 15/11. La Maison Hantée, 10 rue 
Vian, 6e. Tlj, 19h-1h

Jean-Baptiste Audat
Vernissage lun 13 à 18h30
Du 13 au 18/10. Galerie du Tableau, 37 rue 
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h, 
sam jusqu’à 18h

Marie Dupré - Visages ou... pay-
sages
Peintures. Vernissage mar 14 à 21h
Du 14/10 au 14/12. Creuset des Arts, 21 rue 
Pagliano, 4e. Soirs de spectacles

Christine Sibran - Le territoire du 
lièvre
Photos, vidéo et installation. Vernis-
sage mar 14 à 18h30, suivi d’une 
table ronde autour de l’expo
Du 14/10 au 21/11. Passage de l’Art, Lycée 
du Rempart, 1 rue du rempart, 7e. Mar-ven, 
9h-13h & 14h-18h (sf mer jeu)

SOIRÉES/EVÉNEMENTS
Boris Nordmann - Philtre d’amour 
collectif
Performance conçue à partir d’une 
installation en kit
Jeu 9 dès 18h au Clan des cigales (8 rue du 
Petit Puits, 2e) & ven 10 dès 20h au Débouché 
(3 Bd National, 1er). 
Rens. http://lephiltre.blospot.com

EXPOS
11e concours Phoce’Art 2008
Peinture et sculpture
Jusqu’au 2/10. Galerie Phocéa, 100 bd de la 
Libération, 4e. Mar-ven 10h-19h + sam 14h-
19h

Marseille Passé/Présent
Photos anciennes et peintures ac-
tuelles
Jusqu’au 3/10. Carré des Arts, 58 montée de 
Saint-Menet, 11e. Lun-sam, 9h-12h & 14h-
18h (ven & sam >17h)

40 ans d’art et d’architecture à 
Marseille
L’installation et l’évolution des éco-
les supérieures des Beaux-Arts et 
d’Architecture à Luminy
Jusqu’au 3/10. Ecole Supérieure des Beaux-
Arts de Marseille, campus Luminy, 9e. Lun-
ven, 10h-12h & 13h-16h30 

Jean-Yves Gosti - Hommes de 
pierre et vents de forge
Sculptures
Jusqu’au 4/10. Galerie Anna-Tschopp, 197 
rue Paradis, 6e. Mar-sam, 14h30-19h

Fred Guzda - Prolégomènes à 
toute œuvre future, 1
Installation et poésie
Jusqu’au 4/10. Où, lieu d’exposition pour 
l’art actuel, 58 rue Jean de Bernardy, 1er. 
Mer-sam, 15h-19h

Claude Horstmann - 124HOUR-
ROOM
Installation
Jusqu’au 4/10. Galerie du Tableau, 37 rue 
Sylvabelle, 6e. Lun-ven 10h-12h et 15h-19h, 
sam jusqu’à 18h

Lucien Tirroloni, un collection-
neur marseillais
Commissariat : François Bazzoli et 
Sally Bonn
Jusqu’au 4/10. Galerie des Grands Bains 
Douches de la Plaine, 35 rue de la Bibliothè-
que, 1er. Mar-sam, 15h-19h et sur rdv

Valérie Gho - New York Spirit
Peintures et photos. 
Jusqu’au 6/10. Longchamp Palace, 22 Bd 
Longchamp, 1er. Rens. 04 91 50 76 13
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Jean-Baptiste Olive – Prisme de 
lumière
Peintures. 
Jusqu’au 25/01/09. Palais des Arts, 1, place 
Carli, 1er. Tlj, 10h-18h

PHOTOS
Biancadiane
Lomographie
Jusqu’au 2/10. Oogie Store, 55 Cours Julien, 
6e. Lun-sam, 9h-19h

Francis Gazeau - L’art du métis-
sage 
Travail photographique issu de 30 
ans de voyages à travers le monde
Jusqu’au 5/10. Remparts du Fort Saint-Jean, 
Quai du Port, 2e. 

Abed Abidat - Une Cité Radieuse, 
Le Corbusier
Jusqu’au 11/10. Lolla Marmelade, 30 cours 
Julien, 6e. Mar-sam 10h-19h

Marie Burel
Du 1er au 31/10. La Minoterie, 9/11 rue 
d’Hozier, 2e. Lun-ven, 14h-17h30 et soirs de 
spectacles

Pia Elizondo - Territorio Frontera
Jusqu’au 31/10. CamàYeux, Les Tilleuls, 
55 av. de Valdone, 13e. Lun-ven, 9h-12h & 
13h30-17h

Stéphane Kossman - ¿ Centau-
re ?
Photos du Théâtre du Centaure en 
partenariat avec la Fiesta des Suds
Jusqu’au 31/10. Archives et Bibliothèque 
départementales Gaston Defferre, 18-20 rue 
Mirès, 2e. Lun-sam, 10h-18h

Franco Zecchin - Antimafi a
Photographies sur le phénomène ma-
fi eux en Sicile. 
Jusqu’au 17/10. Institut Culturel Italien, 6 
rue Fernand Pauriol, 5e. Lun-jeu 10h–12h30 & 
14h30-17h + ven 10h–12h30

Brigitte Palaggi - Parmi d’autres 
possibles (3)
Jusqu’au 18/10. Librairie-Galerie Katia Im-
bernon, Unité d’habitation Le Corbusier, 3e 
rue, 280 Bd Michelet, 8e. Mar-sam, 9h30-13h 
& 15h-19h30

Regards croisés Marseille Ham-
bourg
Dans le cadre de la 5e semaine alle-
mande
Du 7/10 au 14/11. Galerie de l’ESBAM, 40 
rue Montgrand, 6e. Mar-sam, 13h-18h

Fabienne Barre - Puits Z, le pay-
sage minier de Gardanne-Mey-
reuil
Photos et documents d’archives 
(plans, coupes, témoignages de mi-
neurs...) du puits construit sur le site 
de Gardanne dans le cadre de la série 
d’expositions Le fonds et la surface. 
Texte : Jacques Leenhardt
Jusqu’au 20/12. Archives et Bibliothèque 
départementales Gaston Defferre, 18-20 rue 
Mirès, 2e. Lun-sam, 10h-18h

Raetsel
Grands photomontages dans le cadre 
de la 5e semaine allemande
Du 8/10 au 20/12. Esplanade J4, Fort Saint-
Jean, Quai du Port, 2e.

DANS LES PARAGESDANS LES PARAGES
PIQUE-ASSIETTES

Figures de Proue 
Photos. Vernissage mer 1er à 18h30
Du 1er au 19/10. Chapelle des Pénitents 
Bleus, Boulevard Anatole-France, La Ciotat. 
Mar-dim, 14h-18h

Valérie Gho - New York Spirit
Peintures. Vernissage mer 1er à 
18h30
Du 1 au 23/10. Chapelle Saint Sulpice, Che-
min de Tivoli, Istres. Tlj, 15h-19h

Brigitte Palaggi - N.Y., Etat de 
N.Y.
Photos proposées par l’association 
Autres et Pareils. Vernissage jeu 2 à 
18h30, rencontre avec l’artiste suivie 
d’une lecture-concert avec Olivier 
Domerg (texte et voix) et Mathieu 
Immer (contrebasse)
Du 2/10 au 15/11. Centre Culturel Marcel 
Pagnol, Fos-sur-Mer. Mar-sam, 8h30-12h & 
13h30-22h (sf lun : >18h & sam>19h) + dim 
14h-19h

Parc Activités Culturelles et Eco-
logiques de Val Coucou
Inauguration du Parc avec sculptures 
de Roland Bellier, Patrick Conzett, Eric 
Discepolo, Roland Mellan, Bertrand 
Pigeon, Nicolas Trufaut, Jean-Pierre 
Torcheux et Jonsen & Guidau. Vernis-
sage ven 3 à 16h30 avec concert du 
Cri de la Cride (jazz), conte par Jean 
Guillon et performance Groszibou 
Du 4 au 18/10. Parc Activités Culturelles et 
Ecologiques de Val Coucou, 2230 Chemin du 
Font de Mai, Aubagne. 

Des fl eurs et des étoffes
Fleurs et étoffes d’Orient des élé-
gantes provençales des XVIIIe et XIXe 
siècles
Jusqu’au 24/01/09. Musée Provençal du 
Costume et du Bijou, Grasse (06).

Regard 05 : Rythmes 
Œuvres de Max Bill, Daniel Buren, Pol 
Bury, Sonia Delaunay, Karl Gerstner, 
Gottfried Honegger, Donald Judd, 
François Morellet, Aurelie Nemours, 
Jan Schoonhoven, Niele Toroni & 
Sanford Wurmfeld. 
Jusqu’au 24/01/09. Espace de l’Art Concret, 
Château de Mouans, Mouans-Sartoux (06). 
Mer-dim, 12h-18h

PHOTOS
François Patureau - Regards sur 
l’Aubrac 
Jusqu’au 19/10. Espace citoyen et de la 
création, boulevard Schuman, Salon-de-Pce. 
Lun-ven, 9h-12h et 14h-18h

Alexandre Sllousariev
Photos dans le cadre de « Regards 
Croisés » proposé par la Fontaine 
obscure à l’occasion de Datcha Ka-
lina, Saison russe en Pays d’Aix
Du 6/10 au 10/11. Musée des Tapisseries, 
place de l’Archevêché, Aix-en-Pce. Mar-dim, 
10h-18h 

Ayako Takaishi - Transhumances
Jusqu’au 13/11. Galerie de NegPos 1, Cours 
Némausus B103, av. Gl Leclerc, Nîmes. Mer-
ven, 16h-20h
Bernard Plossu - Je vous salue, 
Ethnies
Commande du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône au célèbre pho-
tographe
Du 10/10 au 4/01/09. Galerie d’Art du Conseil 
Général, 21 bis cours Mirabeau, Aix-en-Pce. 
Mar-dim, 10h30-13h & 14h-19h

APPELS À CANDIDATUREAPPELS À CANDIDATURE
Prix Moulot 2009
9e édition du prix de peinture contem-
poraine. Dotation : 3 000 € pour le 
lauréat et expositions des artistes 
sélectionnés
Dossiers à envoyer avant le 6/12 à la Galerie 
Mourlot Jeu de Paume (27 rue Thubaneau, 
1er) ou Galerie Athanor (5 rue de la Taulière, 
1er). Rens. http://galeriemourlot.free.fr/

Hanne Elf - Red girl
Peinture
Jusqu’au 17/10. Galerie Depardieu, 64 Bd 
Risso, Nice. Lun-ven, 9h30-12h30 & 14h30-
18h30

Avec les derniers samourais
Documents graphiques et estampes.
Jusqu’au 19/10. Musée de l’Emperi, Salon-
de-Pce. Mer-lun, 10h-12h et 14h-18h

Les Parrocel, une dynastie avi-
gnonnaise 
Dessins
Jusqu’au 20/10. Musée Calvet, Avignon. Tlj, 
10h-13h & 14h-18h

Daumier, Plantu : la récurrence 
du « dessein » politique
Hommage aux caricaturistes
Jusqu’au 30/10. Musée Yves Brayer, Hôtel 
des Baux de Provence. Mar-dim, 10h-12h & 
14h-18h

Histoire de l’Œuf sauvage 
Présentation de la revue et travaux 
d’artistes comme Francis Marshall, 
François Lombardi, Pascal Verbena et 
Matthias Olmeta
Jusqu’au 30/10. Librairie-galerie Alain Paire, 
30 rue du Puits Neuf, Aix-en-Pce. Mar-sam 
14h30-18h30

Mirielle Dejasmin 
Peintures
Jusqu’au 31/10. Le Passage, 10 rue Villars, 
Aix-en-Pce. Rens. 04 42 370 900

Ere de repos
Art et design : Alice Anderson, Betty 
Bui, César, 5.5 designers, Caroline 
Duchatelet, Loris Gréaud, Ann Vero-
nica Janssens, Le Corbusier, Fabien 
Lerat, Gaetano Pesce, Philippe Ra-
mett, Erwin Wurm... Journée théma-
tique « De la Camargue sauvage à la 
Camargue apprivoisée » le 19/10 et 
parcours conté par la Cie Les Balla-
dons le 31/10 à 18h30
Jusqu’au 31/10. Domaine du Château 
d’Avignon, Route départementale 570, Les 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Tlj (sf mar), 9h45-
17h30

Christian Lacroix 
Le couturier revisite le musée en 
compagnie d’artistes contemporains 
(Johan Creten, Katerina Jebb, Em-
mauelle Lagarrigue, Marc Turlan...) 
dans le cadre des Rencontres inter-
nationales de la Photographie
Jusqu’au 31/10. Musée Réattu 10 rue du 
Grand Prieuré, Arles. Mar-dim, 10h-12h30 & 
14h-18h30

Daniel Nadaud - Délicats désas-
tres et Cie 
Lithographie
Jusqu’au 31/10. Galerie Remarque, 2 place 
de l’Hôtel de ville, Trans-en-Pce (83). Mar-
sam, 15h-19h

Granet, une vie pour la peinture
Peintures. Visistes guidées les mar-
dis et dimanches à 15h
Jusqu’au 2/11. Musée Granet, Place Saint 
Jean de Malte, Aix-en-Pce. Mar-dim, 11h-19h

20 sur 20
100 œuvres par 20 artistes plasti-
ciens, poètes, photographes : Frank 
Aslan, Catherine Cocherel, Nicolas 
Clauss, Richard Martin... 
Jusqu’au 8/11. Zoomy, 5 rue de la Calade, 
Apt (84). Rens. 04 90 06 21 28

De remède en confi ture... ou com-
ment le plaisir vint au malade 
Documents d’archives
Jusqu’au 11/11. La Maison de Nostradamus, 
Salon-de-Pce. Tlj, 9h-12h (sf dam dim) & 14h-
18h

Colette Deblé - Les dames de 
Saint-John Perse
Illustrations. 
Jusqu’au 15/11. Fondation Saint-John Perse, 
Cité du Livre, Aix-en-Pce. Mar-sam, 14h-18h

Biennale internationale Cérami-
que Contemporaine
Commissariat : Yves Peltier
Jusqu’au 17/11. Musée Magnelli, musée de 
la céramique, Salle de l’Eden, Chapelle de la 
Miséricorde, Espace Grandjean, Salle Jules 
Agard et Maison des Quartiers (Vallauris, 06). 
Rens. 04 93 64 34 67 

Richard Deacon - La guerre et la 
paix
Jusqu’au 17/11. Musée Picasso, Place de la 
Libération, Vallauris (06). Tlj (sf mar), 10h-
12h15 & 14h-18h

Robert Combas - Ques Aco ?
Peintures. 
Jusqu’au 30/11. Fondation Van Gogh, place 
de Luppé, 24 bis rond-point des arènes, Ar-
les. Tlj, 10h-19h (10h-18h dès le 1/10)

André Masson et Georges Duby, 
Les ateliers d’Aix-en-Provence. 
1948/1968 
Peintures, photos
Jusqu’au 20/12. Centre aixois des Archives 
départmentales, 25 allée de Philadelphie, 
Aix-en-Pce. Lun-sam, 10h-18h

Cécile Menendez - Rapid Eye 
Movement
Portraits photos. Vernissage sam 4 
à 19h
Jusqu’au 20/11. Galerie Voies Off, 26 ter rue 
Raspail, Arles. Lun-ven, 14h-18h

Hans Silvester - Expressions 
d’Afrique
Photos. Vernissage lun 6 à 18h
Durée Nc. Restaurant N°75, 75 rue Guillaume 
Puy, Avignon. Rens. 04 90 27 16 00

Michaël Vercellino / Marjo
Sculptures / Peintures, poupées, t-
shirt... Vernissage mar 7 à 18h
Du 6 au 31/10. IAE, Clos Guiot, Chemin de la 
Quille, Puyricard. Rens. 04 42 28 08 08

SOIRÉES/EVÉNEMENTS
La folle histoire des arts de la 
rue : le Bus-expo
Ou l’histoire et la géographie des arts 
de la rue racontées sur 30 m2. Scéno-
graphie : Franck Fortecoëf
Jusqu’au 5/10. Place de l’Hôtel de Ville, Gi-
gnac-la-Nerthe. 14h30-18h30
Du 6 au 12/10. Place de la République, Saint-
Rémy-de-Provence. 14h30-18h30
Du 13 au 19/10. Le Cours, Auriol. 14h30-
18h30

EXPOS
Céline Gauthier
Peintures. 
Jusqu’au 1/10. L’Art du Temps, 58 Chemin 
des Bons Enfants, La Fare-les-Oliviers. Tlj, 
14h30-18h

Bijoux d’été
Bijoux d’artistes contemporains
Jusqu’au 5/10. La Maison du Village, 10 rue 
du 8 mai 1945, Saint-Rémy-de-Provence. 
Lun-sam, 11h-13h & 15h-19h

Kabila - Opus Non Déi
Encre et or sur toile 
Jusqu’au 5/10. Chapelle Sainte-Anne, Place 
de la République, Arles. Tlj, 11h-19h

Chagall, un peintre à la fenêtre
Peinture. 
Jusqu’au 13/10. Musée National Chagall, av. 
Docteur Ménard, Nice. Mer-lun, 10h-18h

Instruments à cordes
Jusqu’au 13/10. Musée Grévin de la Pro-
vence, Salon-de-Pce. Tlj 9h-12h (sf week-end) 
& 14h-18h

Douglas Gordon - Où se trouvent 
les clefs ? 
Installations vidéo, pièces de texte, 
photos et nouvelles œuvres
Jusqu’au 15/10. Collection Lambert, 5 rue 
Violette, Avignon. Mar-dim, 11h-19h



ENTRE LES MURS
(France - 2h08) de Laurent Cantet, avec 
François Bégaudeau, Nassim Amrabt…

Lutte des classes

Ça commençait pourtant pas trop mal, quoi que : réalisateur 
en panne d’inspiration et en pleine crise conjugale, Bertrand 
— double patent de Bonello incarné par le toujours irréprochable 
et tout terrain Mathieu Amalric — décide de suivre à l’insu de son 
plein gré le mystérieux Charles (Guillaume Depardieu) dans un 
étrange château. Lieu isolé du monde et habité par une commu-
nauté utopique où se trament d’« autres » enjeux — comme jouir 
en permanence ou envisager la quête du bonheur comme un 
combat —, le Royaume, dirigé par la grande prêtresse Uma (Asia 
Argento), va servir de révélateur au déserteur… et faire basculer, 
hélas, le fi lm dans du grand n’importe quoi. En roue libre, freins 
lâchés et pneus à plat, Bonello nous invite dès lors à un supplice 
de quatre-vingt-dix minutes, ne nous épargnant rien : scènes 
d’hystérie collective, chorégraphies surréalistes avec masques 
de sangliers et godes-ceintures, gymkhana érotique (même pas 
sauvé par la sublime Léa Seydoux), danses extatiques en sous-
bois, siestes en mode hippie, grandes tirades existentielles et 
dialogues ineptes — « Je viens de me gratter le bras pendant 

une demi-heure, c’était bien. » Objet fi lmique aussi grotesque 
qu’entropique, De la guerre ne nous donne pas seulement à voir 
la mise en abîme et les errements d’un réalisateur complètement 
à la rue, mais aussi l’impuissance d’un enfant du cinéma empê-
tré dans une intertextualité trop grande pour lui. En citant — via 
une réplique, un caméo, une scène, un plan — Weerasethakul, 
Kubrick, Coppola, Van Sant, Cronenberg, Grandrieux, Ferran ou 
Lynch, le réalisateur du Pornographe nous permet de mesurer, 
juste retour de bâton, l’énorme fossé qui le sépare de ses illus-
tres références. Sentiment validé par le dernier quart d’heure du 
fi lm où Bertrand/Amalric rejoue la fi n d’Apocalypse now, après 
l’apparition de Michel Piccoli en colonel Kurtz — ultime clin d’œil 
épileptique. Avant de s’éteindre le 30 novembre 1900 dans une 
chambre d’hôtel parisienne, Oscar Wilde prononça, encore et 
toujours spirituel, ces mots : « Est-ce le papier peint qui s’en va 
ou est-ce moi ? » Voilà ce que j’ai à peu près ressenti en regar-
dant la scène de trop. Alors je suis parti. De guerre lasse.

HENRI SEARD

DE LA GUERRE
(France – 2h10) de Bertrand Bonello avec Mathieu 
Amalric, Asia Argento…

Mort au combat

Depuis Ressources humaines, le cinéma de Laurent Cantet pose, 
peu ou prou, la même question : celle de la place de l’être humain 
dans une société (quelle qu’elle soit), de la survie du corps hu-
main dans le corps social. En cela, son cinéma est éminemment 
politique et fi nalement assez loin du carcan des « fi lms à thè-
ses » dans lequel nos médias voudraient bien l’enfermer. Entre 
les murs ne développe donc aucune thèse sur l’école mais agit 
plutôt comme une onde de chocs née de la confrontation des 
images, des postures, des genres ou des registres de langues. A 
l’instar du cinéma de Pialat vers lequel, immanquablement, elle 
tend, l’œuvre de Cantet produit un discours en entrechoquant les 
plans et en plongeant ses héros dans un milieu hostile, histoire 
de voir comment ils se débattent. Et François, le professeur de 
français, débat justement, dans le ring de la classe, prend des 
coups, se relève et assomme (provisoirement) un adversaire, affi -

chant des failles presque aussi béantes que celles des élèves qui 
lui font face. C’est dans cette logique rigoureuse de montage que 
le fi lm trouve son rythme et sa revigorante beauté. La séquence 
inaugurale est, à ce titre, parfaite : un dernier café dans la main, 
François se prépare à entrer dans son collège. Chaque mou-
vement, chaque visage, est scruté comme dans un long round 
d’observation. Puis le match commence, deux heures durant. 
Une lutte où chacun joue une partition et d’où certains sortent 
vaincus (Souleymane), sans que cette microsociété n’en semble 
affectée. Les derniers plans du fi lm ne disent rien d’autre : quoi 
qu’il arrive, il faut continuer à vivre, à enseigner, à être ensemble, 
même si cela a tous les airs d’un perpétuel combat.

Romain Carlioz

Le camp des gitans
KHAMSA
(France – 1h50) de Karim Dridi avec Marc Cortes, Raymond Adam, Simon Abkarian…
sortie le 8 octobre

De Pigalle aux ruelles de Cuba, Ka-
rim Dridi s’intéresse depuis ses dé-
buts aux minorités, à la marge plus 
qu’au centre. Khamsa, son dernier 
fi lm, se déroule à Marseille dans le 
« camp Mirabeau », véritable vil-
lage de caravanes où résident de 
nombreuses familles gitanes. Avant 
d’aller plus loin, deux précisions 
s’imposent. La première : Khamsa
est une fi ction, malgré son réalisme 
assez « cru » et ses acteurs non 
professionnels, dont la plupart vi-
vent au camp Mirabeau. La seconde : si vous allez au cinéma pour faire du tourisme social 
dans votre propre ville, vous risquez d’être fort déçus. Ici, pas de condescendance ou de 
misérabilisme, rien de tout ce qui fait la médiocrité quotidienne de nos télévisions : le camp de 
gitans n’est pas une zone interdite ou un cirque à la Kusturica. Le personnage central, Marco, 
a onze ans. Réfugié au camp pour éviter son placement dans une famille d’accueil, il y fait 
les quatre cents coups, des plongeons anodins dans le chantier naval de Saumaty jusqu’au 
cambriolage d’une villa bourgeoise. Dans sa manière de fi lmer l’enfance, Dridi se rapproche 
bien plus de Kanevski (1) que de Truffaut ; son naturalisme n’a rien d’artifi ciel et la distance 
qu’il entretient avec ses personnages semble parfaitement juste, bien loin de l’écueil tentant 
du voyeurisme. Plus qu’une succession de faits — dont la prédestination lève pour nous tout 
mystère —, le geste, le regard et le langage occupent le centre de l’écran, livrant des images 
très fortes. Cet enfant de trois ans que l’on calme en lui faisant boire de la bière ou ces visages 
bruns et soucieux d’adolescents dépenaillés qui se préparent à aller voler du cuivre resteront 
ainsi de très beaux moments de cinéma. Oubliez la sociologie ou la psychologie, ces pho-
togrammes valent bien plus que de longs discours ; nous sommes là au cœur de la matière.
On a souvent cru par chez nous que les bons sentiments faisaient les bons fi lms (Carpita, 
Guédiguian…), alors que seul importe le regard. Au petit jeu du réalisme social, Karim Dridi 
donne avec Khamsa une parfaite petite leçon de justesse, et si le fi lm n’est pas sans failles, 
ses rares moments de fl ottement ne le rendent que plus touchant. 

NAS/IM

(1) A voir ou revoir : Bouge pas, meurs, ressuscite, sorti en 1990, une merveille de cinéma et de poésie. 

CINÉMA
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AVANT-PREMIÈRESAVANT-PREMIÈRES
Khamsa
(France - 1h45) de Karim Dridi avec marco 
Cortes, Raymond Adam... Avant-premières 
en présence du réalisateur
Variétés jeu 2 à 20h
Alhambra jeu 2 à 20h30

Bar centre des autocars
Documentaire (France - 1h) de Patrick 
Zachmann... Séance organisée par la 
région PACA
Alhambra ven 3 à 21h

L’assaillant
(Argentine - 1h07) de Pablo Fendrik avec 
Arturo Goetz, German de Silva... 
César mar 7 à 20h

NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS
Appaloosa
(USA - 1h55) de Ed Harris avec Viggo 
Mortensen, Renée Zellweger...
Madeleine 10h50 (dim) 13h50 16h35 19h20 
22h (vo)
Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h30 22h
Plan-de-Cgne  11h 13h15 15h30 17h45 20h 
22h15
Renoir 14h 19h05 21h35

Cliente
(France - 1h45) de Josiane Balasko avec 
Nathalie Baye, Eric Caravaca...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 14h 16h30 
19h20 21h35
Madeleine 10h50 (dim) 14h 16h40 19h25 
21h50
Prado 10h (dim) 14h20 17h 19h40 22h05 
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 16h 19h15 
21h45
Plan-de-Cgne  11h 14h 16h30 19h 21h30
Cézanne 11h10 13h55 16h40 19h35 21h55
Pagnol 14h05 19h05 21h40

De la guerre
(France - 2h10) de Bertrand Bonello avec  
Mathieu Amalric, Asia Argento... 
Variétés 14h 16h40 19h10

Go fast
(France - 1h30) de Olivier Van Hoofstadt 
avec Roschdy Zem, Olivier Gourmet...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h30 15h30 
17h30 19h50 21h50
Madeleine 10h50 (dim) 13h50 16h 18h 20h 
22h05
Prado 10h (dim) 14h05 16h15 18h25 20h35 
22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 17h30 
19h45 21h45
Plan-de-Cgne  11h15 13h30 15h45 18h 20h15 
22h30
Cézanne 10h50 13h30 15h40 17h50 20h 
22h15

Harcelés
(USA - 1h55) de Neil LaBute avec Samuel L. 
Jackson, Kerry Washington...
Prado 10h (dim) 14h15 16h55 19h35 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30 
22h15
Plan-de-Cgne  11h30 14h15 17h 19h45 22h15
Cézanne 11h05 14h05 16h45 19h40 22h05

Histoire de famille (une)
(USA - 1h40) de Helen Hunt avec Colin 
Firth, Bette Midler...
César 15h15 18h55 22h25

Séraphine
(France - 2h05) de Martin Provost avec 
Yolande Moreau, Ulrich Tukur...
César 13h50 16h20 18h45 21h10
Mazarin 14h05 18h40 21h05
Pagnol 16h30 19h05 (sf jeu dim lun) 21h35 
(jeu dim lun)

Vinyan
(France/GB - 1h40) de Fabrice Du Welz avec 
Emmanuelle Béart, Rufus Sewell...
Prado 10h (dim) 13h55 16h085 18h15 20h25 
22h30 (vo)
Mazarin 13h45 19h30 21h30

EXCLUSIVITÉSEXCLUSIVITÉS
Babylon A.D
(USA - 1h40) de Mathieu Kassovitz avec 
Vin Diesel, Mélanie Thierry...
Plan-de-Cgne 22h30

Bangkok dangerous -12

(USA - 1h40) de Oxide Pang et Danny Pang 
avec Nicolas Cage, Charlie Yeung... 
Plan-de-Cgne 11h30 (sf mer sam dim) 14h45 
(sf mer sam dim) 17h30 19h45 22h

Batman, the dark knight
(USA - 2h30) de Christopher Nolan avec 
Christian Bale, Heath Ledger...
Alhambra 17h30 (sam) 20h30 (dim)
Madeleine 10h50 (dim) 14h10 (sf jeu ven)
Prado 10h (dim) 14h 19h20
3 Palmes 19h 22h
Plan-de-Cgne 11h15 14h45 18h45 21h45
Cézanne 17h30 20h45

Be happy
(GB - 1h58) de Mike Leigh avec Sally 
Hawkins, Alexis Zegerman...
Variétés 18h45 21h35 fi lm direct
Mazarin 15h40

Braquage à l’anglaise
(USA - 1h35) de Roger Donaldson avec 
Jason Statham, Saffron Burrows...
3 Palmes 21h45
Plan-de-Cgne 19h30 22h

Cendres du temps (les)
(Hong-kong - 1h33) de Wong Kar-Wai avec 
Leslie Cheung, Brigitte Lin...
Variétés 10h55 (dim) 17h45 (jeu sam lun) 
22h15 (sf jeu sam lun) fi lm direct
Renoir 15h55 21h50

C’est dur d’être aimé par des 
cons
Documentaire (France - 1h48) de Daniel 
Leconte avec Philippe Val, Elisabeth 
Badinter...
Variétés 17h45 (sf jeu sam lun) 22h15 (jeu 
sam lun) fi lm direct 

Comme les autres
(France - 1h33) de Vincent Garenq avec 
Lambert Wilson, Pilar López de Ayala... 
Chambord 16h25 21h30

Coup de foudre à Rhode Island
(USA - 1h39) de avec Steve Carell, Juliette 
Binoche...
Chambord 14h20 16h25 19h20 21h20
3 Palmes 11h15 (mer) 13h45 16h 19h 21h30
Plan-de-Cgne 11h30 14h 16h15 (sf mar) 19h 
(sf mar) 21h15 (mar)
Cézanne 14h10 16h50 19h40
Pagnol 16h35 (sf sam dim lun)

Entre les murs
(France - 2h10) de Laurent Cantet avec 
François Bégaudeau, Nassim Amrabt...
Madeleine 10h50 (dim) 13h45 16h30 19h10 
21h50
Prado 10h (dim) 13h55 16h35 19h15 22h 
Variétés 11h10 (dim) 13h50 16h30 19h 
21h50
3 Palmes 11h (sam dim) 13h45 16h30 19h30 
22h15
Plan-de-Cgne 11h 13h45 16h15 19h 21h45
Renoir 13h40 16h10 18h45 21h15
Pagnol 13h50 16h25 19h 21h30

Eté avec Coo
Animation (Japon - 2h16) de Keiichi Hara 
Keiichi Hara avec Kazato Tomizawa, 
Takahiro Yokokawa...
Alhambra 14h30 (mer sam dim) 18h (ven)

Faubourg 36
(France - 2h) de Christophe Barratier avec 
Gérard Jugnot, Clovis Cornillac...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h45 16h20 
19h30 22h
Madeleine 10h50 (dim) 14h05 16h45 19h25 
21h55
Prado 10h (dim) 14h05 16h45 19h25 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30 
22h15
Plan-de-Cgne  11h15 14h15 16h45 19h30 22h
Cézanne 11h 13h45 16h30 19h15 22h
Pagnol 14h 16h30 (lun sam dim) 19h 21h35

Fille de Monaco (la)
(France - 1h35) de Anne Fontaine avec Fa--
brice Lucchini, Louise Bourgoin...
Chambord 16h25 19h20

Gomorra
(Italie - 2h15) de Matteo Garrone avec 
Salvatore Abruzzese, Gianfelice Imparato... 
Alhambra 17h30 (mer dim) 21h (sam)
Variétés 16h10 21h
Mazarin 20h45 (sf jeu sam lun)

Horton
Animation (USA - 1h35 - 2007) de Jimmy 
Hayward...
Chambord 14h10 (mer sam dim) 

Jar city
(Islande - 1h34) de Baltasar Kormakur 
avec Ingvar Eggert Sigurðsson, Ágústa Eva 
Erlendsdóttir...
Variétés 14h10 (sf jeu sam) fi lm direct
Mazarin 15h25 20h45 (jeu sam lun)

Kung Fu panda
Animation (USA -1h30) de Mark Osborne et 
John Stevenson
3 Palmes 11h15 (sam dim) 14h (mer sam dim)
Plan-de-Cgne  11h (mer sam dim) 13h (mer 
sam dim) 15h (mer sam dim) 17h (mer sam 
dim)

Les 7 jours
(France/Israël - 1h55) de Ronit Elkabetz et 
Shlomi Elkabetz...
Chambord 14h 19h05

L’homme de Londres
(France/ GB - 2h12) de Bela Tarr avec 
Miroslav Krobot, Tilda Swinton...
Variétés 10h45 (dim) 13h40 (mer) 15h25 
(ven) 16h55 (jeu) 17h25 (lun mar) 21h25 (dim)

Lotte, du village des 
inventeurs
Animation (Lettonie/Estonie - 1h21) de 
Janno Pöldma et Heiki Ernits...
Variétés 16h20 (mer) fi lm direct

Mamma mia 
(USA - 1h50) de Phyllida Lloyd avec Meryl 
Streep, Amanda Seyfried...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 14h05 16h45 
19h45 22h10
Madeleine 11h10 (dim) 14h (sf sam) 16h45 
19h10 (sf dim) 21h50 (sf dim)
Prado 10h (dim) 14h15 16h55 19h35 22h
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30 
22h15 
Plan-de-Cgne  11h 14h 16h30 19h15 21h45
Cézanne 11h30 14h 16h35 19h10 21h35
Renoir 13h50 16h30 19h45
Pagnol 13h55 19h05 (jeu dim lun) 21h40 (sf 
jeu dim lun)

Max la menace
(USA - 1h50) de Peter Segal avec Steve 
Carell, Anne Hathaway...
Chambord 14h 21h25 
Plan-de-Cgne 11h15 (sf mer sam dim) 14h15 
(sf mer sam dim) 16h45 (sf mer sam dim) 
19h15 21h30

Mirrors -12

(USA - 1h51) de Alexandre Aja avec Kiefer 
Sutherland, Paula Patton...
Madeleine 19h30 (sf jeu) 21h55 (sf jeu)
Prado 17h 22h20 
3 Palmes 14h (sf mer sam dim) 16h45 19h30 
22h15
Plan-de-Cgne 11h 14h30 17h15 19h45 22h15
Cézanne 11h25 22h10

Momie 3 (la)
(USA - 1h55) de Rob Cohen avec Brendan 
Fraser, Jet Li... 
Plan-de-Cgne 21h15

Monde de Narnia 2 : prince 
Caspian
(USA - 1h50) de Andrew Adamson avec
Georgie Henley, Skandar Keynes...
Plan-de-Cgne  11h (mer sam dim) 14h30 (mer 
sam dim)

Parlez-moi de la pluie 
(France - 1h38) de Agnès Jaoui avec Jean-
Pierre Bacri, Djamel Debbouze...
Bonneveine 11h (mer sam dim) 13h35 (sf lun 
mar) 15h40 (sf lun mar) 17h50 (sf lun mar) 
20h (sf lun mar) 22h15 (sf lun mar)
César 13h30 15h30 17h30 19h30 21h30
Madeleine 13h45 (sf mer sam dim) 15h50 
18h 20h05 22h10
Prado 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 20h25 
22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 16h 19h15
Plan-de-Cgne 11h 13h45 16h 18h 20h30
Cézanne 11h15 13h50 16h25 19h25 21h45
Pagnol 16h35

Premier jour du reste de ta 
vie (le)
(France - 1h54) de Rémi Bezançon avec 
Zabou, Jacques Gamblin...  
Chambord 14h05 (sf mer sam dim) 16h30 
19h05 21h30
Cézanne 11h25

Royaume interdit (le)
(USA - 1h53) de Rob Minkoff avec Jet Li, 
Jackie Chan...
Prado 10h (dim) 14h10 16h50 19h30 22h
3 Palmes 11h (dim) 13h30 16h 19h 21h30
Plan-de-Cgne  11h 13h15 15h45 18h 20h15 
22h30
Cézanne 14h10 16h50 19h40 22h10

Rumba
(Belgique/France - 1h17) de et avec 
Dominique Abel, Bruno Romy, Fiona 
Gordon...
César 13h40 17h15 20h55 fi lm direct
Mazarin 13h50 19h10

Sel de la mer (le)
(France/Palestine - 1h45) de Annemarie 
Jacir avec Suheir Hammad, Saleh Bakri...
Variétés 10h30 (dim) 14h10 (jeu sam) 15h25 
(lun mar) 17h55 (mer) fi lm direct

Silence de Lorna (le)
(Belgique - 1h45) de Jean-Pierre Dardenne 
et Luc Dardenne avec Arta Dobroshi, 
Jérémie Renier...
Variétés 13h30 15h40 20h10
Mazarin 16h30

Valse avec Bashir
Animation (France/Israël) de et avec Ari 
Folman, Ori Sivan...
Variétés 13h40 (sf mer sam) 19h55 (mer) 
fi lm direct

Voyage au centre de la terre
(USA - 1h58) de Eric Brevig avec Brendan 
Fraser, Josh Hutcherson...
Plan-de-Cgne  11h15 13h30 15h30 17h30

Wall-E
Animation (USA - 1h45) de Andrew 
Stanton
Madeleine 10h50 (dim) 13h45 (mer sam dim) 
16h30 (mer sam dim)
3 Palmes 13h45 16h
Plan-de-Cgne  11h 13h 15h15 17h15 19h15
Cézanne11h20 14h15

Wackness
(USA - 1h40) de Jonathan Levine avec Ben 
Kingsley, Famke Janssen...
Renoir 17h45

REPRISESREPRISES
Fleur secrète
(Japon - 1h14 - 1974) de Masaru Konuma 
avec Naomi Tani, Nagatoshi Sakamoto...
Variétés 15h30 (jeu) 21h40 (mer) 22h (lun) 
fi lm direct

King Kong
(USA - 1h40 - 1933) de Ernest B. Schoedsack 
et Merian C. Cooper avec Fay Wray, Robert 
Armstrong...
Variétés 10h (mer) 15h (sam) 11h (dim)

SÉANCES SPÉCIALESSÉANCES SPÉCIALES
King Kong
(USA - 1h40 - 1933) de Ernest B. Schoedsack 
et Merian C. Cooper avec Fay Wray, Robert 
Armstrong... Séance proposée par Fotokino 
dans le cadre de Passeurs d’Images. 4 €
Variétés mer 1 à 10h 

Simone de Beauvoir, une 
femme actuelle
Documentaire (France - 1h - 2007) de 
Dominique Gros, projeté dans le cadre du 
cycle Portraits littéraires...
BMVR Alcazar jeu 2 à 16h

Cadavre exquis
(Italie - 2h07 - 1975) de Francesco Rosi avec 
Lino Ventura, Marcel Bozzuffi ... Proposée 
par Travelling Avant
Théâtre Les Argonautes ven 3 à 20h30

When we were kings
Documentaire (USA - 2h - 1997) de Leon Gast 
avec Mohammed Ali, George Foreman... 
Séance suivie à 17h30 de Naissance et 
maternité de Naomi Kawase (Japon - 40’ - 
2006). Une proposition de Peuple & Culture 
Marseille avec Les Yeux de l’ouïe dans le 
cadre d’un atelier de production de regards 
mené par les cinéastes Anne Toussaint et 
Laurent Thivolle
Polygone étoilé sam 4 à 14h30

Notre pain quotidien
Documentaire (Autriche - 1h38 - 2005) de 
Nikolaus Geyrhalter. Séance précédée à 
15h de Love and Words de Sylvie Ballyot 
(France - 44’ - 2007) de Sylvie Ballyot. Une 
proposition de Peuple & Culture Marseille 
avec Les Yeux de l’ouïe
Polygone étoilé dim 5 à 15h

Story
Documentaire (Allemagne - 1h26 - 2003) de 
Dana Ranga. Rendez-vous mensuel avec le 
cinéma documentaire, en partenariat avec 
le FID Marseille
ABD Gaston Defferre mer 8 à 18h30

La défaite du rouge-gorge
(France - 23’ - 2001) de Valérie Mréjen avec 
Maurice Clerc, Scali Delpeyrat... Projection 
dans le cadre d’ActOral, en partenariat 
avec le FIDMarseille. Séance : 3 €
César jeu 9 à 18h30

Un lac
(France - 1h30) de Philippe Grandrieux 
avec Natalie Reborova, Dmitry Kubasov... 
Avant-première dans le cadre d’ActOral, en 
partenariat avec le FID Marseille, présentée 
par Boris Henry
Variétés ven 10 à 21h

Grands soirs et petits matins
Documentaire (France - 1h38 - 1968) de 
William Klein, dans le cadre du spectacle 
« De Gaule en mai ». Projection suivie d’un 
débat
TNM La Criée sam 11 à 15h

Mondovino
Documentaire (USA - 2h15 - 2004) de 
Jonathan Nossiter... Projection suivie de 
lectures autour du vin
Bibliothèque Municipale de Saint-André 
sam 11 à 16h

Second life
Projection du documentaire de Kaori 
Kinoshita et Alain Della Negra sur 
l’évolution du site Internet révolutionnaire, 
en partenariat avec le CNES de La 
Chartreuse et dans le cadre d’ActOral. 
Entrée libre
Montévidéo sam 11 à 17h30

Possible lovers
Projection du nouveau fi lm de Raya Martin, 
en partenariat avec le FIDMarseille, dans le 
cadre d’ActOral. Entrée libre
Montévidéo sam 11 à 21h

CYCLES / FESTIVALSCYCLES / FESTIVALS
RÉTRO WOODY ALLEN
Dernier jour de la rétrospective Woody 
Allen à l’Institut de l’Image. Tarifs : place 
5/6 €
Alice
(USA - 1h50 - 1990) de Woody Allen avec 
Mia Farrow, Willliam Hurt...
Inst. Image mer 1 à 14h15

Une autre femme
(USA - 1h20 - 1987) de Woody Allen avec 
Mia Farrow, Gene Hackman...
Inst. Image mer 1 à 16h30

Hannah et ses soeurs
(USA - 1h46 - 1986) de Woody Allen avec 
Mia Farrow, Diane West...
Inst. Image mer 1 à 18h20

September
(USA - 1h18 - 1987) de Woody Allen avec 
Mia Farrow, Diane West...
Inst. Image mer 1 à 20h30

FILMS, FEMMES ET 
MÉDITERRANÉE
3eme édition des rencontres fi lms, femmes 
et méditerranée autour du cinéma écrit, 
réalisé ou produit par des femmes aux 
quatres coins de la méditerranée. Au 
programme, projection d’inédits, avant-
première, en présence de nombreuses 
invitées. Projections au Prado et Variétés, 
jusqu’au 7/10. Pass 4 fi lms : 20 €, place : 
7 €
En attendant les nuages 
(Turquie/Allemagne/Grèce - 1h27 - 2006) 
de Yesim Ustaoglu avec Rüchan Caliskur, 
Dimitri Kaberidis... Projection précédée 
du court-métrage J’ai quelque chose à te 
dire (Grèce - 27’- 2007) de Katerina Filiotou. 
Apéritif grec offert à partir de 19h45.
Prado mer 1 à 20h30

Mamma Roma
(Italie - 1h50 - 1962) de Pier Paolo Pasolini 
avec Anna Magnani, Ettore Garofolo... 
Buffet italien offert à partir de 19h45.
Prado jeu 2 à 20h30

Premières neiges
(Bosnie/France - 1h39) de Aïda Bégic 
avec Zana Marjanovic, Jasna Ornela 
Bery... Avant-première en présence de la 
scénariste et productrice Elma Tataragic
Variétés ven 3 à 20h30

Nadia et Sarra
(France/Tunisie - 1h30) de Moufi da Tlatti 
avec Hiam Abbas, Dorra Zarrouk... En 
présence de la réalisatrice. Buffet oriental 
offert à l’issue de la séance
Variétés sam 4 à 18h

Je veux voir
Documentaire (France/Liban - 1h15) de 
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige avec 
Catherine Deneuve, Rabih Mroué... Avant-
première en présence des réalisateurs
Variétés sam 4 à 20h30

Sel de la mer (le)
(France/Palestine - 1h45) de Annemarie 
Jacir avec Suheir Hammad, Saleh Bakri...
Variétés dim 5 à 10h30

L’envers du miroir
(Algérie - 1h45 - 2007) de Nadia Cherabi 
avec Rachid Farès, Nassima Shens... En 
présence de la comédienne Hadja Kheladi 
et en partenariat avec Afl am. Inédit en 
France. Pâtisseries orientales offertes 
avant la séance
Variétés dim 5 à 16h

Biutiful Cauntri
Documentaire (Italie - 1h23) de Esmeralda 
Calabria, Andrea d’Ambrosio et Peppe 
Ruggiero... Avant-première en présence  
d’Esmeralda Calabria
Variétés dim 5 à 18h30

Trois mères
(Israël - 1h46 - 2006) de Dina Zvi-Riklis 
avec Gila Almagor, Miri Mesika... Inédit 
en France. Apéro offert en prélude à la 
séance
Variétés lun 6 à 20h

Le chant des mariées
(France/Tunisie - 1h30 - 2007) de Karin 
Albou avec Lizzie Brocheré, Olympe 
Borval...Avant-première en présence de 
la réalisatrice. Buffet oriental offert en 
prélude à la séance
Variétés mar 7 à 20h 

COURTS-BOUILLON
Troisième édition, le 4/10, de la journée 
du court métrage à Rousset organisée par 
Les Films du Delta. Projection de plus de 
30 courts internationaux. Séance journée : 
4,50 €, Séance 20h30 : 6 €, Pass journée : 
10 €. Rens.www.fi lmsdelta.com
Programme 1
Premier voyage de Grégoire Sivan + 664 km 
de Arnaud Bigeard + Le vrai Père Noël de 
Mathieu Delozier + De l’intérieur d’Estelle 
Chauvin et Columba Palumbus de Koldo 
Almandoz
Salle E. Ventre sam 4 à 14h

Programme 2
Test de Marta Aleda et Natalia Mateo + 
Traumalogia de Daniel Sanchez Arevalo + 
3-8 de Sébastien Aubanel + lo importante 
d’Alauda Ruiz de Azua + La difunta correa 
de Nicolas Combois et Sébastien Gardet + 
Carlitopolis de Luis Nieto
Salle E. Ventre sam 4 à 16h

Programme 3
Au bout du monde de Konstantin Bronzit + 
Alice et moi de Micha Wald + L’harmonie 
cosmique de Jean-Marc Rohart + Lisa de 
Lorenzo Recio + Il neige à Marrakech de 
Hicham Alhayat + Millevaches (expérience) 
de Pierre Vinour et Valérie Boucher + 
Résistance aux tremblements d’Olivier 
Hems et Taxi de Telmo Esnal
Salle E. Ventre sam 4 à 18h

Partie 1
Kozak d’Olivier Fox + Le mammouth 
Poblaski de Jacques Mitsch + I want to be 
a pilot de Diego Quemada Diez + Révolution 
de Xavier Diskeuve + Des morceaux de ma 
femme de Frédéric Pelle et La fl amme de 
Ron Dyens
+ Partie 2
Paseo d’Arturo Ruiz Serrano + Next fl oor 
de Denis Villeneuve + Copy shop de Virgil 
Wildrich + Weiss de Florian Grolig + 
Lacreme Napulitane de Francesco Celli et 
Skhizein de Jérémy Clapin
Salle E. Ventre sam à 20h30--

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM MILITANT DU PAYS 
D’AUBAGNE
4eme édition militante, du 6 au 11/10, autour  
de l’écologie, la sexualité, les prisons, 
Chomsky, le syndicalisme, l’Amérique 
Latine... Projections au Pagnol (Aubagne) 
et Jean Renoir (la Penne sur Huveaune). 
Programmation complète sur http://
festival.documentaires.info/
Nos enfants nous accuseront
Documentaire (France - 1h47) de Jean-
Paul Jaud... Avant-première suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur et d’un 
apéritif dînatoire offert par le Festival. 
Soirée organisée en partenariat avec 
Attac Pays d’Aubagne et la Communauté 
d’Agglomération Pays d’Aubagne et de 
l’étoile
Pagnol lun 6 à 20h

Les règles du Vatican
Documentaire (Italie - 1h15) de Alessandro 
Avellis et Gabriele Ferluga... Projection 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
et les Soeurs de la perpétuelle indulgence.
Jean Renoir mar 7 à 19h30

Liberté sur paroles
Film (50’) de de Jean-Marc Mahy et Daniel 
Nokin. Débat en présence de Jean-Marc 
Mahy, de Génépi et de l’Observatoire 
International des Prisons
Jean Renoir mer 8 à 18h30

Un petit peu de vérité
Film (1h33) de Jill Friedberg. Une sélection 
Promedios
Jean Renoir jeu 9 à 19h30

Chomsky & Cie 
Documentaire (France - 1h52) de Olivier 
Azam et Daniel Mermet. Avant-première 
mondiale suivie d’un débat en présence de 
Daniel Mermet et des Mutins de Pangée, 
coopérative ouvrière productrice du fi lm
Salle de spectacle Espace de l’Huveaune 
ven 10 à 20h

Nuit du fi lm militant : images 
d’un monde en lutte 
Projections, débats, rencontres, stands, 
restauration, buvette, expos, performances 
visuelles et sonores jusqu’à 2h du matin
Salle de spectacle Espace de l’Huveaune 
de 21h à 2h

CINÉ-HORIZONTES
7eme édition du festival de cinéma espagnol 
de Marseille, du 10 au 18/10. Projections 
au Prado, Dock des Suds, Rendez-vous des 
quais et l’ABD Gaston Defferre. Entrée 
: 5 €, Pass 5 séances : 25 €. Rens. www.
horizontesdelsur.fr (voir p.4)
Pretextos
(Espagne - 1h30) de Silvia Munt avec 
Ramon Madaula, Laia Marull... Séance 
d’ouverture en présence de la réalisatrice
Prado ven 10 à 20h30

La vida secretas de las 
palabras
(Espagne - 1h52 - 2005) de Isabel Coixet 
avec Sarah Polley, Tim Robbins... Séance 
dans le cadre du cycle de réalisatrices 
catalanes
Prado ven 10 à 22h

Made in USA
(Espagne - 1h40 - 2006) de Claudia Llosa 
avec Magaly Solier, Carlos de la Torre... 
Séance en présence de la réalisatrice, dans 
le cadre du cycle de réalisatrices catalanes
Prado sam 11 à 14h

53 dias de invierno
(Espagne - 1h31 - 2006) de Judith Collel 
avec Mercedes Sampietro, Aina Clotet...
Séance en présence de la réalisatrice dans 
le cadre du cycle de réalisatrices catalanes
Prado sam 11 à 16h15

Lo mejor de mi
(Espagne - 1h25 - 2007) de Roser Aguilar 
avec Marian Alvarez, Juan Sanz... Film 
inédit en présence de la réalisatrice
Prado sam 11 à 20h

Fragiles
(Espagne - 1h33 - 2005) de Jaume 
Balaguero avec Calista Flockhart, Yasmin 
Murphy... Séance dans le cadre de la nuit 
du fantastique
Rendez-vous des quais sam 11 à 20h

REC
(Espagne - 1h25 - 2007) de Jaume 
Balaguero avec Manuela Velasco, Ferran 
Terrazza... Séance dans le cadre de la nuit 
du fantastique
Rendez-vous des quais sam 11 à 22h

El rey de la montana
(Espagne - 1h30 - 2007) de Gonzalo Lopez-
Gallego avec Leonardo Sbaraglia, Maria 
Valverde... Séance dans le cadre de la nuit 
du fantastique
Rendez-vous des quais sam 11 à minuit

Esa pareja feliz
(Espagne - 1h30 - 1951) de Luis Garcia 
Berlanga et Juan Antonia Bardem avec 
Fernando Fernan-Gomez, Elvira Quintilla... 
Séance dans le cadre de l’hommage à 
Fernando Fernan Gomez, présentée par 
Jacques Terrasa
Prado dim 12 à 14h

La comena
(Espagne - 1h52 - 1983) de Mario Camus 
avec Francosco rabal, Victoria Abril... 
Séance dans le cadre de l’hommage à 
Fernando Fernan Gomez, présentée par 
Jacques Terrasa
Prado dim 12 à 16h

Belle époque
(Espagne - 1h50 - 1994) de Fernando 
Trueba avec Penélope Cruz, Gabino Diego... 
Séance dans le cadre de l’hommage à 
Fernando Fernan Gomez, présentée par 
Jacques Terrasa
Prado dim 12 à 18h15

El viaje a ninguna parte
(Espagne - 2h07 - 1986) de Fernando Fernan 
Gomez avec José Sacristan, Laura del sol... 
Séance dans le cadre de l’hommage à 
Fernando Fernan Gomez, présentée par 
Jacques Terrasa
Prado dim 12 à 20h30

La soledad
(Espagne - 2h13 - 2007) de Jaime Rosales 
avec Petra Martinez, Sonia Almarcha...  
Séance dans le cadre de la soirée Rosales
Prado lun 13 à 17h

Un tiro en la cabeza
(Espagne - 1h30 - 2008) de Jaime Rosales... 
Avant-première dans le cadre de la soirée 
Rosales
Prado lun 13 à 20h

Las horas del dia
(Espagne - 1h49 - 2004) de Jaime Rosales 
avec Alex Brendemühl, Vicente Romero... 
Séance dans le cadre de la soirée Rosales
Prado lun 13 à 22h

El orfanato
(Espagne - 1h46 - 2007) de José Antonio 
Bayona avec Bélen Rueda, Fernando 
cayo... 
Prado mar 14 à 18h

Cronocrimines
(Espagne - 1h37 - 2007) de Nacho Vigalondo 
avec Karra Elejalde, Barbara Goenaga... 
Avant-première !
Prado mar 14 à 18h

Programmes du 1er au 07/10. Retrouvez sur www.journalventilo.fr les séances du 8 au 14.



AGENDA

leurs seins serinent
Performance poético-musicale (12 
mn) proposée par Julien Blaine à 
tous les joueurs d’instruments ) 
vent de Marseille dans le cadre de 
Sirènes et Midi Net, événement 
proposé par Lieux publics, et 
actOral.7, festival des écritures 
contemporaines
Parvis de l’Opéra. 12h. Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Les monologues du pénis
Comédie de Carlos Goncalves. 
Mise en scène : Julie Bargeton. 
Avec Benoit Doremus, Claude Jan 
& C. Goncalves
Quai du Rire. 20h45. 13/15 €
60 minutes pour aimer 
Comédie romantique politiquement 
incorrecte par la Cie Entropie
Petite Comédie. 20h30. 13/15 €
Un mariage follement gai
Comédie de Thierry Dgim
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

JEUNE PUBLIC
Ah ! Le vilain petit canard 
Conte d’après Hans-Christian 
Andersen. Par le Badaboum 
Théâtre. Mise en scène : Laurence 
Janner. Dès 4 ans
Badaboum Théâtre. 14h30. 6,5/8 €
Croch et Tryolé
Spectacle musical de chatons par 
la Cie Jasiris. Pour les 3-10 ans
Théâtre de Tatie. 15h. 8 €
Hansel & Gretel
Conte par la Cie Mascarille d’après 
les frères Grimm. Dès 3 ans
Divadlo Théâtre. 14h30. 5/6 €
Marabout d’fi celle
Lecture-vidéo par le Centre 
Dramatique de l’Océan Indien. 
Texte : Sébastien Joanniez. 
Direction d’acteur : Pascal Papini. 
Avec Mathieu Boisliveau. Dès 8 
ans. Programmation : Théâtre de 
Lenche
Friche du Panier. 15h. 2/12 €
Natacha et le babayaga
Conte par la Cie Balthazar Théâtre. 
Pour les 4-11 ans
Théâtre Carpe Diem. 14h30. 4/6 €
L’oiseau de feu
Conte merveilleux par Laurent 
Daycard. Dès 5 ans
La Baleine qui dit « Vagues ». 15h. 
5/7 €
Pas si méchant que ça !
Théâtre par la Cie Du Sonneur Au 
Ventre Jaune d’après Les trois 
brigands et Le géant de Zéralda 
de Tomi Ungerer. Mise en scène : 
Stéphane Gisbert. Dès 4 ans
Théâtre du Têtard. 15h. 5/10 €

DIVERS
Sonia Chiambretto
Atelier d’écriture et rencontre avec 
l’auteur dans le cadre du festival 
ActOral.7
BMVR-Alcazar. 14h. Entrée libre
Les Droits de l’homme : un 
combat plus que jamais 
d’actualité
Conférence-débat par Jean-Pierre 
Dubois, président de la Ligue des 
Droits de l’Homme
Faculté de Droit (115, La Canebière, 
1er). 18h30. Entreé libre
Fête de l’Huveaune
Stands d’animation, ateliers de 
découverte et expositions autour 
de l’Huveaune
Parking Intermarché Saint Loup (10e).  
10h-16h. Gratuit
Foire de Marseille
84e édition. Salons, pavillons 
internationaux et animations
Parc Chanot, Parc des Expositions et 
Palais des Congrès. 10h-19h. 5/7,5 €
Utopies du café
Conférence-débat avec le collectif 
Nawak et l’équitable Kwa
Equitable Café. 19h30. Entrée libre

JEUDI 2JEUDI 2
MUSIQUE

Joseph d’Anvers
Chanson/pop : initialement prévu 
le 27 septembre, le concert du 

Parisien a fi nalement été reporté 
à ce soir.
Poste à Galène. 21h30. 17 €
Barrio Jabour
Jazz : scène ouverte et jam-
session.
El Ache de Cuba. 21h. Entrée libre
Dominique Bouzon Quartet 

Dans le cadre de Jazz sur la Ville 
(voir p.6), la fl ûtiste marseillaise 
présente une création marquée par 
ses divers voyages musicaux.
Cri du Port. 20h30. 10/12 €
Fanga + Kanjha Kora          
Dans le cadre de la quinzième édition 
de Nuits Métis, une formation afro-
beat montpelliéraine, excellente 
sur scène, et une création initiée 
par le festival entre un jeune 
virtuose de la kora et un metteur en 
sons libanais + dj-set par Selecter 
the Punisher. Voir p. 6
Nomad’Café. 21h. 10 €
+ mini-concert de Kanjha Kora à 17h à 
la Fnac La Valentine
Michèle Fernandez + Roman 
Lajara
La chanteuse hispano-phocéenne et 
le guitariste dominicain à l’occasion 
d’un apéritif de présentation des 
activités de La Ruche et du journal 
Le Ravi, qui  sort son nouveau 
numéro.
La Ruche/Théâtre Le Papyrus. 19h. 
Entrée libre
Hip Hop Luminy
Un festival centré autour de la 
découverte de la culture hip-hop 
(rap, graff, beatboxing, danse, dj-
ing...) avec des ateliers en journée 
et des concerts en soirée : Ahmad, 
Dimension K et Popo Chanel... (voir 
Short Cuts p.7)
Campus de Luminy. Ateliers dès 
14h (sur réservation : infos@
hiphopluminy.fr et 06 65 08 34 58) et 
concerts à 19h. Gratuit
Penny Ikinger Inc.              
Rock : une vétérante de la scène 
australienne, désormais en solo, 
invitée par l’équipe de Relax-
and-Co. Sa voix sucrée fait des 
merveilles, son jeu de guitare noyé 
dans la distortion, aussi. Allez-y les 
yeux fermés.
Machine à Coudre. 21h. 6 €
+ showcase acoustique au Lollipop 
Store à 19h, entrée libre
Les Mourres de porc
Chants et musiques traditionnels 
des pêcheurs sétois (voir mer.) + 
Boris 51
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre
Salammbô
L’opéra en cinq actes du 
compositeur marseillais Ernest 
Reyer, dont l’Opéra de Marseille 
célèbre le centenaire. Direction : 
Lawrence Foster. Livret de Camille 
du Locle. Par l’Orchestre et le 
Chœur de l’Opéra de Marseille.
Opéra. 20h. 10/65 €
Scène ouverte
Comme son nom l’indique.
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Watson Elementary Group
Jazz/latin-jazz.
Paradox. 22h. 5 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Apéro conte
Une vingtaine de contes savoureux 
par la Cie Carpe Diem. Conception 
et interprétation : Katia Polles
Théâtre Carpe Diem. 19h. 8/13 €
Au Hommes 
Voir mer.
Théâtre des Bernardines. 20h30. 
8/12 €
CHTO Interdit aux moins de 
15 ans              
Solo dramatique (50 mn) de Sonia 
Chiambretto par Diphtong Cie. Mise 
en scène et scénographie : Hubert 
Colas. Vidéo : Patrick Laffont. Avec 
Claire Delaporte. Dans le cadre du 
festival actOral.7
TNM La Criée. 20h. 8/12 €
La Contrebandière
« Impromptu » de Charles 
Pennequin sur la vidéo (11 mn) 
d’Yto Barrada. Dans le cadre du 
festival actOral.7

Montévidéo. 20h30. 3 € (pass soirée : 
15 €)
Des lambeaux noirs dans 
l’eau du bain              
Voir mer. 
Théâtre de Lenche. 19h. 2/12 €
Sig Sauer Pro, un drame 
urside
Mise en espace du texte de 
Jacques Albert (1h) par le collectif 
Das Plateau. Dans le cadre du 
festival actOral.7
Montévidéo. 22h30. 3/5 € (pass 
soirée : 15 €)
Sur la route d’Oklahoma    
Voir mer.
Friche la Belle de Mai. 21h. 8/12 €
Vieux frères (à Berlin)
Lecture de et par Laurent 
Mauvignier dans le cadre du 
festival actOral.7
Montévidéo. 21h. 3 € (pass soirée : 
15 €)

DANSE
Empty Holes, la vie, l’amour 
et la mort de John et Doris 
Dreem               
Voir mer.
Cartonnerie (Friche la Belle de Mai). 
21h. 8/12 €
Kooijman               
Voir mer.
Montévidéo. 19h30. 8/12 € (pass 
soirée : 15 €)

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Elles sont toutes folles !
One woman show de Naho 
Théâtre de Tatie. 20h30. 12/16 €
Jean-Jacques
One man show de et par Jean Lou 
de Tapia
L’Archange Théâtre. 20h45. 13/15 €
Les monologues du pénis
Voir mer.
Quai du Rire. 20h45. 13/15 €
60 minutes pour aimer 
Voir mer.
Petite Comédie. 20h30. 13/15 €
Un mariage follement gai
Voir mer. 
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

DIVERS
Café projets
Permanence pour les porteurs de 
projets solidaires marseillais : 
échanges et conseils pratiques
Equitable Café. 16h-19h. Entrée libre
100 marseillais
Rencontre littéraire et dédicace de 
l’ouvrage de Luc Antonini
Esapce Culturel des Lices (12, Place 
des Lices, 1er). 18h30. Entrée libre
Foire de Marseille
Voir mer. 1er

Parc Chanot, Parc des Expositions et 
Palais des Congrès. 10h-19h. 5/7,5 €
Henry Espérandieu, le 
bâtiseur de Marseille
Conférence par Gérard Stagnaro-
Rimbaud dans le cadre des 
Rencontres marseillaises
BMVR L’Alcazar. 17h. Entrée libre
Le Rêve
Café poésie sur le thème du rêve 
animé par Sophie Monnier
Courant d’Air Café. 20h. Entrée libre
Tournoi de tarot
Dans le cadre des Rencontrres du 
tarot
Bar de la Place (2, place de Lenche, 
2e). 20h30. 3 €

VENDREDI 3VENDREDI 3
MUSIQUE

Batrider
Rock : un groupe formé de 
musiciens anglais, néo-zélandais, 
australiens...
Ouverture : Velvetine (Marseille).
Lounge. 21h. Prix NC
Chaos Fest 2008
Festival metal/hardcore. 
Programme NC.
Espace Julien. 20h30. Prix NC
Choking Smokers
Hommage aux Beatles pour ce 
jeune trio rock.
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Julien Doré
L’ovni de la Nouvelle Star en promo 

(mini-concert), avant un concert au 
Dock des Suds fi n novembre.
Fnac Centre Bourse. 17h30. Gratuit
José James                          
Dans le cadre de Jazz sur la Ville 
(voir p.6), Selecter the Punisher 
invite ce jeune chanteur de jazz 
latino-américain doté d’un vrai 
feeling... et donc d’une voix comme 
on n’en fait plus (voir Short Cuts 
p.7) + mix par Selecter the Punisher 
et Dj Dusty des Jazz Liberatorz.
Cabaret Aléatoire. 21h. 15 €
Karine Bonnafous Trio
Jazz vocal.
Comedia (21 rue Sainte, 1er). 19h30 et 
22h. Prix NC
Sam Karpienia + Teminik Ele
ctrik                                  
Dans le cadre de la quinzième 
édition de Nuits Métis, le projet 
solo (enfi n, trio...) du chanteur de 
Gacha Empega et Dupain, et une 
création qui réunie des musiciens 
marseillais (Rit, Berno et King 
Medoo) autour d’un projet lié à 
deux autres musiciens, algériens.
Voir p.6
Nomad’Café. 21h. 10 €
Kulfi 
Showcase du groupe marseillais, 
aux confi ns du rock noisy et du 
psychédélisme, à l’occasion de ses 
15 ans.
Lollipop Store. 19h. Entrée libre
Mang’zoreil
Chanson pour ces deux Aixoises, 
qui fêtent ici la sortie d’un album.
Paradox. 22h. 5 €
NTM                                       
Oui, les parrains du rap français 
sont de retour pour la thune. Il 
n’empêche  qu’ils vont tout déchirer 
sur scène... (voir Short Cuts p.7).
Ouverture : Sefyu.
Dôme. 20h30. 45 €
Oxymore
Rock.
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Tribute to Coltrane
Dans le cadre de Jazz sur la Ville 
(voir p.6), hommage au saxophoniste 
avec ce quatuor formé de musiciens 
français réputés.
Pelle-Mêle. 22h30. 17 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Baudelaire, petits poèmes 
en prose
Lecture musicale par la Cie 
des Rêveurs. Lecture : Hélène 
Malka. Guitare : Alain Taillandier. 
Violoncelle : Gaelle Letiec
Equitable Café. 21h. Entrée libre
CHTO Interdit aux moins de 
15 ans               
Voir jeu.
TNM La Criée. 19h. 8/12 €
Des lambeaux noirs dans 
l’eau du bain 
Voir mer. 
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €
Je vis l’explosée Ariane Bart 
& Images volées
Lecture des deux textes de et par 
Mylène Lauzon (12 + 7 mn) dans le 
cadre du festival actOral.7
Montévidéo. 19h30. 3 € (pass soirée : 
15 €)
Made in Paradise
Création. Performance (1h30) par le 
Théâtre de l’Arsenic. Conception : 
Yan Duyvendak & Omar Ghayatt. 
Dramaturgie : Nicole Borgeat. 
Interprétation : Adnane Mouhejda. 
Dans le cadre du festival actOral.7
Montévidéo. 20h30. 8/12 € (pass 
soirée : 15 €)
Parole in Anteprima
Mise en lecture de Mers (40 mn), 
dialogue de Tino Caspanello, Le 
dernier voyage de Sindbad (40 mn), 
légende moderne d’Erri de Luca 
et Thérapie anti-douleur (1h15), 
tragicomédie de Laura Forti. Mise 
en lecture : Antonella Amirante. 
Dans le cadre du festival actOral.7
Salle Seita, Friche la Belle de Mai. 
18h30. 8/12 €
Tout va mieux             
Lecture bilingue à double voix du 
texte de Martin Crimp (1h) par 
l’auteur et Thierry Reynaud dans 
le cadre du festival actOral.7. NB : 

Emmanuel Hocquard. Dans le cadre 
du festival actOral.7
Montévidéo. 20h30. 3 € (pass soirée : 
15 €)
Des lambeaux noirs dans 
l’eau du bain              
Duo dramatique de Sébastien 
Joanniez par le Centre Dramatique 
de l’Océan Indien. Mise en 
scène : Pascal Papini. Avec Sylvie 
Espérance et Béatrice Sprunger 
Théâtre de Lenche. 19h. 2/12 €
Le journal d’une femme de 
chambre
Monologue dramatique (1h15) 
d’Octave Mirbeau par la Cie Casta. 
Adaptation, mise en scène et  jeu : 
Noëlle Casta
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €
Sister Sourire
Lecture à double voix (20 mn) du 
texte de Claire Guezengar par 
l’auteur et Thierry Raynaud. Dans 
le cadre du festival actOral.7
Montévidéo. 19h30. 3 € (pass soirée : 
15 €)
Sur la route d’Oklahoma   
Création par le Théâtre de Ajmer 
d‘après Amerika ou le Disparu 
et Description d’un Combat 
de Franz Kafka. Adaptation et 
mise en scène : Franck Dimech. 
Dramaturgie : Frédéric Forest. Voir 
Tours de Scène p. 5
Friche la Belle de Mai. 20h. 8/12 €

DANSE
Empty Holes, la vie, l’amour 
et la mort de John et Doris 
Dreem               
Re-création solo (1h) de Mark 
Tompkins (conception, textes, 
chansons et interprétation). 
Programmation : Marseille Objectif 
Danse dans le cadre du festival 
actOral.7
Cartonnerie (Friche la Belle de Mai). 
20h. 8/12 €
Kooijman              
Performance solo (40 mn) de 
Théo Kooijman. Programmation : 
Marseille Objectif Danse dans le 
cadre du festival actOral.7
Montévidéo. 22h30. 8/12 € (pass 
soirée : 15 €)

CIRQUE / 
ARTS DE LA RUE

12 minutes entre les deux 
sirènes, une Sirène & six 
reines serenes, serins sur 

MERCREDI 1MERCREDI 1ERER

MUSIQUE
Bambi Bellecombes + 
PKcad
Deux projets locaux assez originaux, 
ayant trouvé dans l’électronique 
des éléments rythmiques et une 
matière sonore de choix pour 
porter textes et ambiances. 
Bambi Bellecombes, sur un mode 
« voodoo », se démarque. 
Paradox. 22h. 5 € 
Keith Caputo
Seule date en province pour le 
leader du groupe metal Life Of 
Agony, dans un registre plus pop/
rock FM...
Poste à Galène. 21h30. 17 €
Les Mourres de porc
Chants et musiques traditionnels 
des pêcheurs sétois, avec divers 
invités marseillais + Dj Boris 51
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre
L’Orchestre et les solistes 
de l’Académie baroque 
européenne d’Ambronay
Musique baroque : un programme 
consacré aux Fastes vénitiens 
(Trionfi  Sacri : Gabrieli/Monteverdi), 
sous la direction de Jean Tubéry.
Basilique du Sacré Cœur. 20h30. Prix 
NC
Nada Surf + Kim Novak 
+ Underground Railroad            

Rock : on aurait bien tort de croire 
que Nada Surf est le groupe 
d’un seul hit, Popular, puisqu’il 
en est à cinq albums de qualité 
constante. Les deux groupes qui 
l’accompagnent sont pas mal 
aussi... (voir Short Cuts p.7).
Espace Julien. 20h30. 24 €
Scène ouverte
Comme son nom l’indique.
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

THÉÂTRE ET PLUS...
Au Hommes 
Drame (1h30) d’après Les Cahiers 
de Vaslav Nijinski. Texte français 
et adaptation : Christian Dumais-
Lvowski. Mise en scène : Pascale 
Nandillon. Dans le cadre du festival 
actOral.7
Théâtre des Bernardines. 20h30. 
8/12 €
Conditions de lumière
Lecture poétique (1h) de et par 

Recommandé par Ventilo



AGENDA

lecture suivie d’une rencontre avec 
l’auteur
TNM La Criée. 20h30. 3 €

DANSE
Empty Holes, la vie, l’amour 
et la mort de John et Doris 
Dreem               
Voir mer.
Cartonnerie (Friche la Belle de Mai). 
21h. 8/12 €
Kooijman               
Voir mer.
Montévidéo. 22h30. 8/12 € (pass 
soirée : 15 €)

CIRQUE/
ARTS DE LA RUE

Rain, comme une pluie dans 
tes yeux
Voyage au pays de l’imaginaire (2h 
avec entracte) par le Cirque Eloize. 
Ecriture et mise en scène : Daniele 
Finzi Pasca
Théâtre Toursky. 21h. 35/40 €

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Bobzigua et Adonis contre 
les méchants
Théâtre musical humoristique par 
la Cie Bobzigua et Adonis. 
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/10 €
Mustapha El Atrassi
One man show en avant-première 
du trublion cathodique
Quai du Rire. 21h30. 18 €
Elles sont toutes folles !
Voir jeu.
Théâtre de Tatie. 20h45. 14/16 €
Les Fiancés de Loches  
Vaudeville (2h) de Georges Feydeau 
(en collaboration avec Maurice 
Desvallières) par la Cie Casta. Mise 
en scène : Noëlle Casta
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Jean-Jacques
Voir jeu.
L’Archange Théâtre. 20h45. 15/17 €
Les monologues du pénis
Voir mer. 
Quai du Rire. 20h & 21h30. 18 €
Mourad, One stand up show 
Comme son nom l’indique... Textes : 
Samir Korhili et Mourad Bounab
L’Antidote. 20h. 12,5 €
Recherche femme 
désepérément
Comédie de Vincent Durand par les 
Tréteaux du Sud
Centre socio-culturel du Roy 
d’Espagne. 21h. 5/9 €
60 minutes pour aimer 
Voir mer.
Petite Comédie. 20h30. 18 €
Un mariage follement gai
Voir mer. 
L’Antidote. 21h. 13,5/15 €

DIVERS
In English + soirée 
irlandaise
Pratique de l’anglais + soirée 
conviviale
Rackham. 19h-21h. 3 €
Fise Experience
Compétition pro et amateur de roller, 
skate et BMX : démonstrations et 
initiations
Parc Chanot, Parc des Expositions et 
Palais des Congrès. 10h-18h. 5/7,5 €
Foire de Marseille
Voir mer. 1er

Parc Chanot, Parc des Expositions et 
Palais des Congrès. 10h-23h. 5/7,5 €
Les pointus et les barquettes
Visite-conférence dans le cadre de 
Septembre en mer
Offi ce du Tourisme et des Congrès. 
RDV devant les grilles du Palais du 
Pharo. 14h. Sur inscription : 04 91 13 
89 00
Soirée Congo : compte à 
rebours
Rencontre avec les artistes qui 
défendent le festival Retour au 
M’Bongui
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h30. 
Entrée libre
Un bureau sur l’Atlantique
Lecture de et par Juliana Sphar et 

ses traducteurs
cipM. 19h. Entrée libre

SAMEDI 4SAMEDI 4
MUSIQUE

Basalte + Atkaz
Rock (Marseille) et rock « métissé » 
(Toulouse/Tours).
Paradox. 22h. 5 €
Cancan                                  
Dans le cadre d’actOral.7, un 
surprenant duo electro-pop, sexy 
à souhait, à l’invitation de Seconde 
Nature.
Montévidéo. 23h30. 8/12 €
Chaos Fest 2008
Festival metal/hardcore. 
Programme NC.
Espace Julien. 20h30. Prix NC
Dj Nu-Mark                           
Hip-hop : le Dj offi ciel du groupe US 
Jurassic 5, en ouverture du festival 
Tughten Up organisé par Selecter 
the Punisher en novembre.
Cabaret Aléatoire. 22h. 10 €
Fix It + The Aggravation     
Tournée commune pour deux 
combos punk (Paris et Marseille), 
excellents dans ce registre... 
Concert organisé par Relax-and-
Co.
L’Embobineuse. 21h. 6 €
In & Out, le Big                    
Dans le cadre de Jazz sur la 
Ville (voir p. 6), un big-band de 
18 musiciens qui réunit la jeune 
génération régionale.
Station Alexandre. 21h. 8/15 €
Le comptoir du slam
Slam : scène ouverte.
Théâtre Les Argonautes. 20h30. 
Entrée libre
L’Opéra fête les 80 ans de
Jean-Michel Damase
Variations pour fl ûte et piano (Jean-
Louis Beaumadier/J-M. Damase), 
et Chansons de mars à mai pour 
baryton (Ronan Dubois).
Foyer de l’Opéra. 17h. 5 €
Moussu T e lei Jovents     
Le héraut du Massilia Sound 
System revient déjà avec un 
troisième album, toujours entre 
traditions occitanes et musiques 
noires. Et donne un concert de 
soutien au Balthazar, à l’occasion 
d’un ragga balèti des vendanges où 
l’on retrouvera également la fanfare 
Superfl y All Stars de La Ciotat et 
les dj’s du Son des Collègues (voir 
Short Cuts p.7).
Balthazar. 21h. 10 €
Soirée guinéenne
Percussions et danses de Guinée.
26 rue Sibié (1er). 21h. 10 €
Virulente
Rock.
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

THÉÂTRE ET PLUS...
CHTO Interdit aux moins de 
15 ans               
Voir jeu.
TNM La Criée. 19h. 8/12 €
Des lambeaux noirs dans 
l’eau du bain               
Voir mer. 
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €
12 sœurs slovaques
Lecture (1h) de et par Sonia 
Chiambretto dans le cadre du 
festival actOral.7
TNM La Criée. 18h. 3 €
Everyone gets lighter
Lecture poétique (1h) de et par 
John Giorno dans le cadre du 
festival actOral.7
Montévidéo. 18h30. 3 € (pass soirée : 
20 €)
Made in Paradise   
Voir ven.
Montévidéo. 20h30. 8/12 € (pass 
soirée : 20 €)
MUD offi ce
Performance politique (30 mn) de et 
par Charlie Jeffery & Dan Robinson. 
Dans le cadre du festival actOral.7
Montévidéo. 19h30. Entrée libre
On n’est pas là pour 
disparaître
Lecture-performance (1h) de et par 
Olivia Rosenthal dans le cadre du 
festival actOral.7

Montévidéo. 22h30. 3 € (pass soirée : 
20 €)

CIRQUE/
ARTS DE LA RUE

Rain, comme une pluie dans 
tes yeux
Voir ven.
Théâtre Toursky. 21h. 35/40 €

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Bobzigua et Adonis contre 
les méchants
Voir ven.
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/10 €
La dame de chez Maxim’s
Vaudeville de Georges Feydeau par 
la Comédie Ballet. Adaptation et 
mise en scène : Christophe Gorlier
Théâtre La Comédie Ballet. 21h. 
10/13 €
Mustapha El Atrassi
Voir ven.
Quai du Rire. 21h30. 18 €
Elles sont toutes folles !
Voir jeu.
Théâtre de Tatie. 20h45. 14/16 €
Les Fiancés de Loches  
Voir ven. 
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Jean-Jacques
Voir jeu.
L’Archange Théâtre. 20h45. 15/17 €
Les monologues du pénis
Voir mer. 
Quai du Rire. 20h & 21h30. 18 €
Mourad, One stand up show 
Voir ven.
L’Antidote. 20h. 12,5 €
Question de dose 
Comédie de Tamara Scott Blacud 
(interprétation) & Benoît Gontier 
(mise en scène). Avec Isabelle 
Chary
Théâtre de l’Œuvre. 20h30. 10 €
Recherche femme 
désepérément
Voir ven.
Centre socio-culturel du Roy 
d’Espagne. 21h. 5/9 €
60 minutes pour aimer 
Voir mer.
Petite Comédie. 20h30. 18 €
Un mariage follement gai
Voir mer. 
L’Antidote. 21h. 13,5/15 €

JEUNE PUBLIC
Ah ! Le vilain petit canard 
Voir mer.
Badaboum Théâtre. 14h30. 6,5/8 €
Le cirque
Découverte de la littérature 
jeunesse sur le thème du cirque
BMVR-Alcazar. 14h. Entrée libre
Club bébés livres 
Bain de livres pour les tout-petits 
(1-3 ans)
Bibliothèque du Panier. 16h. Entrée 
libre
L’heure du conte
Conte par l’Atelier paroles et 
merveilles dans le cadre de Lire 
en Fête
BMVR-Alcazar. 14h30 & 15h30. 
Entrée libre
Ludothèque
Jeux de société proposés par 
l’association l’Arbre à jeux. Dès 4 
ans
Bibliothèque Saint-André. 14h-17h. 
Entrée libre
Marabout d’fi celle
Voir mer.
Friche du Panier. 15h. 2/12 €

DIVERS
Autour de la BD
Rencontre-dédicace avec des 
dessinateurs et des scénaristes
Fnac La Valentine. 15h. Entrée libre
Fise Experience
Voir ven. 3
Parc Chanot, Parc des Expositions et 
Palais des Congrès.10h-18h. 5/7,5 €
Foire de Marseille
Voir mer. 1er

Parc Chanot, Parc des Expositions et 
Palais des Congrès. 10h-19h. 5/7,5 €
Grand nettoyage de 
l’Huveaune
Stands d’animation, ateliers 

découverte et expos autour de 
l’Huveaune
Parking Intermarché Saint Loup (10e). 
9h. Gratuit
L’Odyssée du Bateleur
Conférence par Alain Regent dans 
le cadre des Rencontres du Tarot
La Traverse (28-38 rue Henri Tasso, 
2e). 15h. Entrée libre
La revue Réfractions
Conférence-débat animée par 
Bernard Hennequin et le Centre 
international de recherches sur 
l’anarchisme
CIRA (3, rue Saint-Dominique, 1er). 
17h. Entrée libre
Russie, la liberté assassinée
Information avec Amnesty 
International deux ans après la 
mort d’Anna Politkovskaïa
Devant la BMVR-Alcazar. 17h. 
Gratuit
Storytelling
Conférence (1h) par Christian 
Salmon (écrivain) dans le cadre du 
festival actOral.7
Montévidéo. 17h. Entrée libre sur 
réservation

DIMANCHE 5DIMANCHE 5
MUSIQUE

Farenji                                   
Dans le cadre de Jazz sur la Ville 
(voir p.6), un ciné-concert proposé 
par Uli Wolters et Nuestra Cosa sur 
le thème de l’altérité (production La 
Meson).
Cinéma Pathé Madeleine. 21h. 8 €
Kanjha Kora
Initiée par Nuits Métis, une 
création qui associe un metteur en 
sons libanais à un jeune virtuose 
de la kora, entre ragga, hip-hop 
et musique traditionnelle africaine 
(voir p. 6)
Kaloum (3 rue de l’Arc, 1er). 21h. 
Entrée libre
Salammbô
Voir jeu.
Opéra. 14h30. 10/65 €
Zadeja
Polyphonies traditionnelles 
albanaises (concert-dialogue), 
dans le cadre de la 17e édition des 
Chants sacrés en Méditerranée 
(Ecume).
Eglise de l’Estaque (16e). 17h. Entrée 
libre

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Question de dose 
Voir sam.
Théâtre de l’Œuvre. 15h. 10 €

CIRQUE/
ARTS DE LA RUE

Rain, comme une pluie dans 
tes yeux
Voir ven.
Théâtre Toursky. 15h. 35/40 €

DIVERS
Fise Experience
Voir ven. 3
Parc Chanot, Parc des Expositions et 
Palais des Congrès.10h-18h. 5/7,5 €
Foire de Marseille
Voir mer. 1er

Parc Chanot, Parc des Expositions et 
Palais des Congrès. 10h-19h. 5/7,5 €

LUNDI 6LUNDI 6
MUSIQUE

Marion Rampal Quintet     
Dans le cadre de Jazz sur la Ville (voir 
p.6), un projet vocal et instrumental 
pourvu d’une évocation symbolique 
des archétypes féminins dans 
la littérature et les grandes 
mythologies.
Cité de la Musique, La Cave. 21h. 
5/7 €
Clara Sandroni
Musique populaire brésilienne.
Paradox. 22h. 5 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Ardkorpédia                
Lecture « musiquée » d’extraits 
mélangés de l’Ardkorpédia 
(encyclopédie déjantée en ligne) 
par Charles Torris, Colombe Nicolas 

et Michaël Carton. Dans le cadre 
du festival actOral.7
Montévidéo. 19h30. 3 € (pass soirée : 
15 €)
Le labyrinthe              
Création. Parcours-oratorio pour 
onze comédiens et danseurs 
par le Styx Théâtre. Texte : 
Marion Coutris. Mise en scène 
& scénographie : Serge Noyelle. 
Musique : Marco Quesada
Théâtre Nono. 20h, 20h30 & 21h. 
8/15 €
Le surdésendettement de la 
parole              
Lecture-performance poétique (1h) 
de et par Jérôme Mauche dans le 
cadre du festival actOral.7
Montévidéo. 20h30. 3 € (pass soirée : 
15 €)
Tohu
Mise en espace (2h) du roman 
poétique et métaphysique 
en fragments d’Eric Vuillard. 
Adaptation et mise en scène : 
Dominique Frot. Dans le cadre du 
festival actOral.7
Montévidéo. 22h. 3/5 € (pass soirée : 
15 €)

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Homme femme : la réponse
One woman show de Julie Rippert. 
Mise en scène : Tewfi k Behar
Quai du Rire. 20h45. 18 €

DIVERS
Camille Stempfel ou Dame 
Nature
Rencontre littéraire avec l’auteur 
et textes interprétés par les Poètes 
du Soleil
Espace Culture. 17h. Entrée libre
Foire de Marseille
Voir mer. 1er

Parc Chanot, Parc des Expositions et 
Palais des Congrès. 10h-19h. 5/7,5 €
La Place
Rencontre littéraire autour de 
l’ouvrage de Annie Ernaux
Brasserie Massilia (33 rue Reine 
Elizabeth, 1er). 17h30. Entrée libre
Les 13 Portes
Découverte du lieu et des activités, 
inscriptions aux ateliers
Centre du Mont (8, rue des 3 Frères 
Barthélémy 6e). Entrée libre sur 
réservation au 06 11 89 20 34
Une aventure industrielle en 
Camargue : l’usine Solvay 
de Salin-de-Giraud
Conférence par Philippe Mioche
ABD Gaston Deferre. 18h30. Entrée 
libre

MARDI 7MARDI 7
MUSIQUE

Duo Maguelone Vidal / 
Christine Wodrascka
Dans le cadre de Jazz sur la Ville (voir 
p. 6), deux musiciennes expertes 
dans l’art de l’improvisation, au 
saxophone et au piano.
Pelle-Mêle. 21h. 10 €
Los Alamos                           
Ces Argentins font ce qu’ils 
appellent eux-mêmes de la « narco-
country »... Soit, de Johnny Cash à 
Calexico, une certaine idée des 
grands espaces qui ont façonné la 
mythologie US.
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Sashird Lao                          
Dans le cadre de Jazz sur la Ville 
(voir p.6), un étonnant trio de 
chanteurs et multi-instrumentistes 
(cuivres, loops, percussions...) au 
groove minimaliste et métissé. Une 
vraie découverte.
La Meson. 20h. 7/10 €

THÉÂTRE ET PLUS...
De Gaulle en mai
Création. Satire politique (1h45) 
par le TNM La Criée d’après des 
extraits du Journal de l’Elysée  de 
Jacques Foccart. Organisation des 
textes et mise en scène : Jean-
Louis Benoit. Avec Jean-Marie 
Frin, Arnaud Décarsin... 
TNM La Criée. 19h. 10/21 €
Le journal d’une femme de 

chambre
Voir mer.
Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €
Le labyrinthe              
Voir lun.
Théâtre Nono. 20h, 20h30 & 21h. 
8/15 €

CIRQUE/
ARTS DE LA RUE

Warm              
Duo aérien (1h) par la Cie Rictus. 
Direction et installation : David 
Bobée. Texte : Ronan Chéneau. 
Acrobates : Alexandre Fray & 
Frédéric Arsenault. Jeu : Virginie 
Vaillant.  Création lumières et 
installation : Stéphane Babi Aubert. 
Création son : Frédéric Deslias. 
Dans le cadre du festival actOral.7
CREAC (Centre de Recherche 
Européen des Arts du Cirque). 20h30. 
8/12 €

CAFÉ-THÉÂTRE/
BOULEVARD/HUMOUR
Homme femme : Comment 
trouver l’ame sœur ?
One woman show de Julie Rippert. 
Mise en scène : Tewfi k Behar
Quai du Rire. 20h45. 18 €
Improglio
Improvisations par la L.I.Pho (Ligue 
d’Improviation Phocéenne)
Paradox. 20h. 5 €
Parodies !
One man show « pipole » (1h10) 
de Benjy Dotti. Textes : Laurent 
Violet, Gilles Tessier, Gilbert Join & 
Ternoise. Mise en scène et voix off 
: Laura Sialelli. 
Théâtre de Tatie. 20h30. 14/16 €
Un mariage follement gai
Voir mer. 1er

L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

DIVERS
Le fi chier Edvige
Conférence-débat animée par 
l’association B. A. BALEX
Equitable Café. 20h30. Entrée libre
Ô frères humains d’Albert 
Cohen
Concert-lecture : chants liturgiques 
par la chorale Kol Achalom et 
Diaspora
BMVR L’Alcazar. 20h. Entrée libre
La Piste-Boucle 1
Ouverture d’une école de skate à 
la Friche
La Friche La Belle de Mai. 
Rens. 06 60 23 58 62/06 70 75 42 21
Une langue sans cesse en 
mouvement
Rencontre littéraire avec Marcello 
Fois et Jean-Paul Manganaro. Dans 
le cadre des Ecrivains en dialogue
ABD Gaston Deferre. 18h30. Entrée 
libre

MERCREDI 8MERCREDI 8
MUSIQUE

Empyr
Rock : le « supergroupe » formé par 
deux Kyo, un Vegastar, un Pleymo 
et un Watcha. Yeeeaaaah.
Cabaret Aléatoire. 20h30. 20 €
Jérôme Joy & Locus Sonus
Expérimentation sonore : un 
compositeur français réputé pour 
son travail sur la « composition 
live », ici avec le groupe de 
recherche en art (pratique des 
fl ux en espace et en réseau), qu’il 
dirige.
Data (44 rue des Bons enfants, 6e). 
18h30. Prix libre
Nicolas Jules + Le voisin 
d’en bas
Plateau chanson.
Paradox. 22h. 5 €
Merakhaazan                      
Dans le cadre de Jazz sur la 
Ville (voir p.6), le projet solo 
d’un contrebassiste qui utilise 
les possibilités offertes par 
l’électronique et le sampling : assez 
contemporain dans l’esprit.
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Scène ouverte
Comme son nom l’indique.
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

Recommandé par Ventilo
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générale et chorégraphie : Michel 
Kelemenis. Conception musicale : 
André Serré. Costumes : Agatha 
Ruiz de la Prada. Interprétation : 
Caroline Blanc, Olivier Clargé & 
Bastien Lefèvre. Pour les 5-11 ans
Studio/Kelemenis. 15h. Entrée libre 
sur réservation
Croch et Tryolé
Voir mer. 1er

Théâtre de Tatie. 15h. 8 €
Hansel & Gretel
Voir mer. 1er

Divadlo Théâtre. 14h30. 5/6 €
Natacha et le babayaga
Voir mer. 1er

Théâtre Carpe Diem. 14h30. 4/6 €
Pas si méchant que ça !
Voir mer. 1er

Théâtre du Têtard. 15h. 5/10 €
Les valises magiques 
Jeux pour les 6-10 ans dans le 
cadre de Lire en Fête
Bibliothèque de Bonneveine. 15h30. 
Entrée libre
Voyage au cœur des livres 
jeunesse 
Animation autour de livres-jeux et 
livres animés pour les 2-5 ans dans 
le cadre de Lire en Fête
Bibliothèque de Bonneveine. 10h30. 
Entrée libre

DIVERS
Le Corbusier : son 
impact sur l’architecture 
contemporaine
Conférence-débat par Gérard 
Monnier (professeur à la 
Sorbonne), Jean-Lucien Bonillo 
et Jacques Sbriglio (enseignants 
à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille)
CRDP (31, Bld d’Athènes, 1er). 18h30. 
Entrée libre

JEUDI 9JEUDI 9
MUSIQUE

Barrio Jabour
Jazz : scène ouverte et jam-
session.
El Ache de Cuba. 21h. Entrée libre
Phoebe Killdeer & The Short 
Straws                                  
Folk/rock : découverte avec 
Nouvelle Vague, cette belle 
Australienne s’est depuis lancé en 
solo avec brio. Une sorte de Feist en 
plus nerveuse, épaulée notamment 
par des musiciens... marseillais 
(voir Short Cuts p.7)
Poste à Galène. 21h30. Prix NC
L’enterrement de Mozart
Conte musical de Musicatreize, 
pour cinq chanteurs et huit 
musiciens, sur une musique de 
Bruno Mantovani et un texte de 
Robert Nyssen. Mise en scène : 
Jeanne Roth.
Théâtre du Gymnase. 20h30. Prix NC
Nico Gori European Quartet

Dans le cadre de Jazz sur la Ville 
(voir p.6) et en collaboration avec 
l’Institut Culturel Italien, le concert 
d’un clarinettiste italien reconnu en 
France.
Cri du Port. 20h30. 10/12 €
Papier Tigre + Deathroes  
Papier Tigre : un trio nantais qui 
joue une sorte de math-rock tribal, 
à situer entre Battles et Foals, 
chouette surprise. Deathroes : 
des Américains qui donnent dans 
le harshnoise... beaucoup plus 
diffi cile d’accès.
L’Embobineuse. 21h. 5 €
RFM Party 80
Avec Lio, Desireless, Partenaire 
Particulier, Sabrina, Rose Laurens, 
Emile & Images, Début de Soirée, 
Philippe Cataldo, Cookie Dingler, 
Jean-Pierre Mader... Des lasers, 
des tubes, des écrans géants ! La 
fête, quoi !
Dôme. 20h30. Cher !
Scène ouverte
Comme son nom l’indique.
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
« Schubertiade »
Classique, par les solistes de Lyon 
(direction : Bernard Tétu), et dans le 
cadre du 42e Festival de Musique à 

St-Victor.
Basilique Saint-Victor. 20h30. 
15/33 €
Temenik Electrik
Initiée par Nuits Métis, une 
création qui associe les univers 
de musiciens locaux (Rit, Berno, 
King Medoo) et de deux musiciens 
algériens (absents du présent 
concert). Voir p. 6
Paradox. 22h. 5 €
The Preachers                     
Garage rock : des Italiens qui ont 
assimilé toutes les fi celles du 
genre. On en redemande.
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre

THÉÂTRE ET PLUS...
Acide DésoxyriboNucléique
Voir mer. 8
Friche la Belle de Mai (Studio Erac). 
21h30. 3/5 €
L’agrume
Lecture (1h) de et par Valérie 
Mréjen dans le cadre du festival 
actOral.7
Montévidéo. 20h30. 3 € (pass soirée : 
15 €)
La Contrebandière
« Impromptu » de Sébastien 
Dicenaire sur la vidéo (11 mn) d’Yto 
Barrada. Dans le cadre du festival 
actOral.7
Montévidéo. 20h30. 3 € (pass soirée : 
15 €)
De Gaulle en mai
Voir mar.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Le labyrinthe             
Voir lun.
Théâtre Nono. 20h, 20h30 & 21h. 
8/15 €
Nicomède
Tragédie politique (2h15) de Pierre 
Corneille par la Cie Pandora. Mise en 
scène : Brigitte Jaques-Wajeman. 
Scénographie et lumières : Yves 
Collet
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Purgatory party
Chantier théâtro-musical par la 
Cie Les Endimanchés d’après des 
textes de Dante Alighieri, Franz 
Kafka & Jean Oury. Mise en scène : 
Alexis Forestier. Dans le cadre du 
festival actOral.7
Théâtre des Bernardines. 20h30. 
8/12 €
Réception
Comédie policière (1h15) de Serge 
Valletti par la Cie Zibaldoni. Mise 
en scène et lumières : Christophe 
Correia. Scénographie : Patrick 
Farru. Avec Claire Nebout et Jean-
Claude Dreyfus
Théâtre Toursky. 21h. 32/35 €

DANSE
Effroi               
Voir mer. 8
Montévidéo. 22h30. 8/12 € (pass 
soirée : 15 €)
The Part              
Voir mer. 8
Salle Seita (Friche la Belle de Mai). 
19h30. 8/12 €

CIRQUE/
ARTS DE LA RUE

Le Grand nain              
Voir mer. 8
Théâtre du Merlan. 20h30. 8/12 €

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Couscous aux lardons
Voir mer. 8
Petite Comédie. 20h30. 13/15 €
Elles sont toutes folles !
Voir jeu. 2
Théâtre de Tatie. 20h45. 14/16 €
Jean-Jacques
Voir jeu.
L’Archange Théâtre. 20h45. 13/15 €
Les monologues du pénis
Voir mer. 1er

Quai du Rire. 20h45. 13/15 €
Un mariage follement gai
Voir mer. 1er

L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

DIVERS
L’Histoire de l’immigration à 
l’école de la République

Conférence-débat avec Pascal 
Meuriaux, historien
CRDP (31, Bld d’Athènes, 1er). 18h30. 
Entrée libre
La peine de mort en Asie
Projection-débat avec Amnesty 
International Marseille
L’Equitable Café. 19h. Entrée libre

VENDREDI 10VENDREDI 10
MUSIQUE

Bromioz + Subliminal 
Sanctuary
Rock.
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
Bill Deraime
Blues : une valeur sûre et méconnue 
du genre en France, qui lorgne vers 
le reggae à l’occasion. Dans le 
cadre du 18e Garde’n Blues Festival. 
Ouverture : Karim Albert Kook.
Espace Julien. 21h. 12 €
Les chanteurs de sornettes + 
Le petit projet
Deux projets chanson atypiques ; 
on retiendra surtout celui qui 
se défi nit « petit » par sa forme 
(minimaliste à souhait dans sa mise 
en scène et sa gestion du son) mais 
se révèle grand par les émotions 
qu’il procure, avec tapis de boites à 
rythmes et joli brin de voix.
Paradox. 22h. 5 €
Mouron chante Mouron
La chanteuse marseillaise 
interprète son spectacle monté 
pour le festival d’Avignon : Le café 
des années lumières.
Théâtre de l’Œuvre. 20h45. 8/14 €
PHM & François Rossi      
Dans le cadre de Jazz sur la Ville 
(voir p. 6), une création qui réunit 
le duo de beat-boxers marseillais 
bien connu à l’un des batteurs les 
plus actifs de la scène jazz locale. 
Concert de soutien au Balthazar : 
raison de plus pour les applaudir.
Balthazar. 21h30. 5 €
Quartet Castellani
Dans le cadre de Jazz sur la 
Ville (voir p. 6), le quartet d’un 
tromboniste très prisé.
Pelle-Mêle. 22h30. 10 €
Scène ouverte au slam
Comme son nom l’indique.
El Ache de Cuba. 21h30. 3 €
Soirée écoute du dernier 
opus d’Omara Portuondo
Avec des disques à gagner de la 
diva du Buena Vista Social Club.
Le Débouché (3 Bd National, 1er). 20h. 
Entrée libre
Tahiti Boy & The Palmtree
Family + Kuta + Demago    
Pop/rock : une soirée Indétendances 
proposée par la Fnac, avec quelques 
découvertes françaises « indie » 
dont les excellents Tahiti Boy & 
The Palmtree Family, qui réunie 
des musiciens  de Syd Matters, 
Tanger... Brillant.
Poste à Galène. 20h. 8/10 €
The Preachers                     
Garage rock (voir jeu.)
L’Intermédiaire. 22h30. Entrée libre
Trust
On a envoyé un journaliste prendre 
le pouls de Bernie Bonvoisin : 
toujours aussi engagé. Mais si 
certains textes restent d’actu, on 
doute que la sauce puisse encore 
prendre sur scène : le  rock et la 
cinquantaine...
Dock des Suds. 20h30. 34/44 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Acide DésoxyriboNucléique
Voir mer. 8
Friche la Belle de Mai (Studio Erac). 
21h30. 3/5 €
Boucherie chevaline          
Poème lyrique, entre songes et 
souvenirs d’enfance par la Cie 
Cosmos Kolej. Texte et mise 
en scène : Wladyslaw Znorko, 
« spécialiste de viandes pour 
enfants anémiés ». Avec Florence 
Masure
Minoterie. 20h. 2/12 €
De Gaulle en mai
Voir mar.
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
L’histoire des ours pandas 

racontée par un saxophoniste 
qui a une petite amie à 
Francfort 
Comédie absurde de Mattéï 
Visniec par la Cie Désaccordé. 
Mise en scène : Rémi François 
René. Direction d’acteurs : Nacer 
Belhaoues. Scénographie : 
Sandrine Maunier. Création vidéo : 
Luc Pedretti
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/10 €
Jerk
Solo pour un marionnettiste (55 
mn) par Cie DACM / De l’Autre Côté 
du Miroir d’après une nouvelle 
de Denis Cooper (dramaturgie et 
adaptation). Conception et mise en 
scène : Gisèle Vienne. Conception 
et interprétation : Jonathan 
Capdevielle. Dans le cadre du 
festival actOral.7
Montévidéo. 20h30. 8/12 € (pass 
soirée : 15 €)
Le labyrinthe              
Voir lun.
Théâtre Nono. 20h, 20h30 & 21h. 
8/15 €
Mei trionfes 
Méditations poétiques provençales 
sur le Tarot de Marseille (1h). Texte 
et interprétation : Pierre Bonnet. 
Illustration vidéo : Teri Gaster. 
Musique : Martine France (guitare, 
zarb). Dans le cadre du Tarot du 
Panier
La Traverse (26-28 rue Henri Tassot, 
2e). 19h. Entrée libre
Nicomède
Voir jeu. 9
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Profession Mère
Création. Tragi-comédie pour 
trois femmes par la Cie Meninas 
d’après Griselda Gambaro. Mise 
en scène : Dilia Gavarrete-Lhardit. 
Scénographie : Francesca Giuliano
Parvis des Arts. 20h30. 6/12 €
Purgatory party
Voir jeu. 9
Théâtre des Bernardines. 20h30. 
8/12 €
Quand parut l’aube aux 
doigts roses
Epopée par la Cie Mila Rosa d’après 
L’Odyssée d’Homère
BMVR-Alcazar. 15h. Entrée libre
Réception              
Voir jeu. 9
Théâtre Toursky. 21h. 32/35 €
Rouge Métro
Lecture musicale du texte de de 
Claudine Galea par l’auteur et 
Ivan Romeuf, accompagnés à 
l’accordéon par Sylvain Gargalian. 
Dans le cadre des Littorales-Lire 
en Fête
Théâtre de Lenche. 19h. 2/12 €

DANSE
Les Araignées de Mars
Pièce pour dix danseurs par la Cie 
Grenade. Chorégraphie : Josette 
Baïz
Gyptis Théâtre. 20h30. 9/24 €
Back Up’s
Performance du groupe Hajusom 
(Hambourg), composée d’extraits 
de la comédie musicale, de 
passages de biographies des 
acteurs et de l’expérimentation 
des formes artistiques nouvelles 
et innovatrices. Programmation : 
Théâtre Massalia. Dans le cadre 
du 50e anniversaire du Jumelage 
Marseille-Hambourg
BMVR-Alcazar. 18h30. Entrée libre
Effroi               
Voir mer. 8
Montévidéo. 22h30. 8/12 € (pass 
soirée : 15 €)
The Part               
Voir mer. 8
Salle Seita (Friche la Belle de Mai). 
19h30. 8/12 €

CIRQUE/
ARTS DE LA RUE

Le Grand nain              
Voir mer. 8
Théâtre du Merlan. 20h30. 8/12 €

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Le cheval de verre

Comédie de Suzanne Le Viguelloux 
la Cie Carpe Diem. Dans le cadre de 
Festi Théâtre
Théâtre Carpe Diem. 20h30. 8/13 €
Elles sont toutes folles !
Voir jeu. 2
Théâtre de Tatie. 20h30. 14/16 €
Couscous aux lardons
Voir mer. 8
Petite Comédie. 20h30. 18 €
Les Fiancés de Loches  
Voir ven. 3
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Jean-Jacques
Voir jeu.
L’Archange Théâtre. 20h45. 15/17 €
Les monologues du pénis
Voir mer. 1er

Quai du Rire. 20h. 18 €
Mourad, One stand up show 
Voir ven. 3
L’Antidote. 20h. 12,5 €
Un mariage follement gai
Voir mer. 1er

L’Antidote. 21h. 13,5/15 €

JEUNE PUBLIC
La journée de Lila
Par Magali Bracconot dans le cadre 
de Lire en Fête. Pour les 6 mois-6 
ans
BMVR-Alcazar. 11h15. Entrée libre

DIVERS
C’est l’Inuit qui gardera le 
souvenir du blanc
Rencontre autour de l’ouvrage 
animée par Pierre Guéry et lecture 
par Stéphanie Lemonnier. Dans le 
ccadre de Lire en fête
Histoire de l’œil. 19h. Entrée libre
Nucléaire, la transparence 
dans le silence
Conférence-débat avec le réseau 
Sortir du nuclaire
Equitable Café. 19h30. Entrée libre
Portes ouvertes Consolat
Animations et parcours artistiques 
Quartier Consolat, Chapitre, 
Réformés, Réformés, Longchamp. 
Toute la journée. Gratuit

SAMEDI 11SAMEDI 11
MUSIQUE

Cabaret Shinjuku                
Organisée par les éditions du 
fameux label parisien Saravah, 
cette tournée présente plusieurs 
musiciens de l’underground 
tokyoïte : totalement hors des 
sentiers battus... (voir Short Cuts 
p.7)
Poste à Galène. 21h. Prix NC
Côme + nerk
Chansons folk
Courant d’Air Café. 20h30. Entrée 
libre
Dimi Dero Inc.
Des vétérans de l’underground rock 
parisien, invités par Relax-and-Co. 
Ouverture : Les Jolis (Marseille).
Machine à Coudre. 21h. 6 €
+ showcase au Lollipop Store à 19h, 
entrée libre
Kanjha Kora
Initiée par Nuits Métis, une 
création qui associe un metteur en 
sons libanais à un jeune virtuose 
de la kora, entre ragga, hip-hop 
et musique traditionnelle africaine 
(voir p.6)
Paradox. 22h. 5 €
Little Bob
Blues : un habitué du Garde’n Blues 
Festival, qui fête ici sa 18e édition 
en se délocalisant à l’Espace 
Julien.
Ouverture : Philippe Ménard.
Espace Julien. 21h. 12 €
Mahjongg                             
Largement infl uencés par les 
Talking Heads de Remain in light, 
un collectif chicagoan qui fait le 
lien entre art-rock et infl uences 
africaines : clôture de choix pour 
actOral.7... (voir Short Cuts p.7)
Montévidéo. Minuit. 8/12 €
Alexandro Manno
Forro, samba, musique populaire 
brésilienne...
El Ache de Cuba. 21h. 5 €
Mouron chante Brel
La chanteuse marseillaise 
interprète le répertoire du grand 

THÉÂTRE ET PLUS...
Acide DésoxyriboNucléique
Mise en lecture (1h30) du texte de 
Dennis Kelly par l’Ensemble 17 de 
l’ERAC. Mise en lecture : Guillaume 
Vincent. Dans le cadre du festival 
actOral.7
Friche la Belle de Mai (Studio Erac). 
19h30. 3/5 €
De Gaulle en mai
Voir mar. NB : rencontre avec 
l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation
TNM La Criée. 19h. 10/21 €
Deux Vallées
Lecture amplifi ée (20 mn) de et 
par Célia Houdart dans le cadre du 
festival actOral.7
Montévidéo. 19h30. 3 € (pass soirée : 
15 €)
L‘identité et l’échange
Lecture de textes et de poésies 
par Lionel Mazari en rapport avec 
l’exposition Do I know you ?
Urban Gallery. 19h. Entrée libre
Le journal d’une femme de 
chambre
Voir mer. 1er

Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €
Personnologue
Lecture-performance (1h) de et par 
Sebastian Dicenaire dans le cadre 
du festival actOral.7
Montévidéo. 20h30. 3 € (pass soirée : 
15 €)

DANSE
Effroi               
Solo (30 mn) par l’Association du 
48. Chorégraphie et interprétation : 
Sylvain Prunenec. Conception 
musicale et interprétation : Fred 
Bigot. Texte : Célia Houdart. 
Scénographie : Elise Capdenat. 
Programmation : Marseille Objectif 
Danse dans le cadre du festival 
actOral.7
Montévidéo. 22h30. 8/12 € (pass 
soirée : 15 €)
The Part              
Performance solo (1h) d’Antonija 
Livingston (chorégraphie, 
scénographie et interprétation). 
Programmation : Marseille Objectif 
Danse dans le cadre du festival 
actOral.7
Salle Seita (Friche la Belle de Mai). 
20h30. 8/12 €

CIRQUE/
ARTS DE LA RUE

Le Grand nain                  
Théâtre-cirque (1h15) par la Cie 
Anomalie. Conception, écriture et 
interprétation : Jambenoix Mollet 
& Philippe Eustachon (mise en 
scène). Scénographie, costumes 
et accessoires : Yvett Rotscheid. 
Création sonore et interprétation : 
Thomas Turine. Création lumière : 
Anne Vaglio. Dans le cadre du 
festival actOral.7
Théâtre du Merlan. 20h30. 8/12 €

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Couscous aux lardons
Duo humoristique de et par Aicha 
Lebrun & Mathieu Lebrun
Petite Comédie. 20h30. 13/15 €
Les monologues du pénis
Voir mer. 1er

Quai du Rire. 20h45. 13/15 €
Un mariage follement gai
Voir mer. 1er

L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

CIRQUE/
ARTS DE LA RUE

Warm               
Voir mar.
CREAC. 20h30. 8/12 €

JEUNE PUBLIC
Ah ! Le vilain petit canard 
Voir mer. 1er

Badaboum Théâtre. 14h30. 6,5/8 €
L’Amoureuse de Monsieur 
Muscle              
Spectacle « ludo-anatomique » (40 
mn) par la Cie Kelemenis. Conception 

Recommandé par Ventilo
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Jacques pour célébrer les 30 ans 
de sa disparition.
Théâtre de l’Œuvre. 20h45. 8/14 €
Orchestre Philharmonique 
de Marseille
Classique, en ouverture de la 
saison symphonique. Programme 
: Beethoven (Symphonie #2 en ré 
majeur) et Brahms (Concerto #2 en 
si bémol majeur). Direction : Tamas 
Vetö.
Opéra. 20h. 8/22 €
Soirée Guitar Hero Shop
Rock (infos NC).
Dan Racing. 21h30. Entrée libre
The Shaking Heads + Dud
Plateau rock (Toulouse/Aix).
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre
Trio Winsberg / Di Fraya /
Maillard               
Dans le cadre de Jazz sur la Ville 
(voir p.6), ces trois musiciens 
d’exception présentent une création 
inhabituelle, eu égard à leurs 
parcours respectifs, puisqu’elle 
incorpore pas mal d’électronique : 
« Technovoïdjazzform3 »...
La Meson. 20h. 12/15 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Boucherie chevaline          
Voir ven. 10
Minoterie. 20h. 2/12 €
Cara Medea & Torino Bacau 
Roma
Lecture à deux voix (1h) des textes 
d’Antonio Tarantino par l’auteur et 
Gilda Postiglione. Dans le cadre du 
festival actOral.7
Montévidéo. 19h30. 3 € (pass soirée : 
20 €)
De Gaulle en mai
Voir mar. NB : journée Mai 68 avec 
le spectacle à 15h, suivi à 17h30 
d’un débat en présence d’hommes 
politiques sur le thème « Le pouvoir 
gaulliste pendant les événements 
de mai 1968, sa stratégie, ses 
contradictions et ses confl its » et 
de la projection du documentaire 
Grands soirs et petits matins (1978) 
de William Klein à 20h
TNM La Criée. 15h. Entrée libre sur 
réservation
L’histoire des ours pandas 
racontée par un saxophoniste 
qui a une petite amie à 
Francfort 
Voir ven. 10
Théâtre du Têtard. 20h30. 5/10 €
Jerk
Voir ven. 10
Montévidéo. 20h30. 8/12 € (pass 
soirée : 20 €)
Le journal d’une femme de 
chambre
Voir mer. 1er

Athanor Théâtre. 15h. 10/15 €
Le labyrinthe               
Voir lun.
Théâtre Nono. 20h, 20h30 & 21h. 
8/15 €
Mei trionfes 
Voir ven. 10. Musique : Raphaël 
Imbert (saxophone).
La Traverse (26-28 rue Henri Tassot, 
2e). 11h30 & 19h. Entrée libre
Nicomède
Voir jeu. 9
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Poids plume
Conte de et par Gigi Bigot et Michèle 
Buirette (voix et accordéon)
La Baleine qui dit « Vagues ». 20h30. 
2/11 €
Profession Mère
Voir ven. 10
Parvis des Arts. 20h30. 6/12 €
Quand parut l’aube aux 
doigts roses
Voir ven. 10
BMVR-Alcazar. 15h & 17h. Entrée 
libre
Réception              
Voir jeu. 9
Théâtre Toursky. 21h. 32/35 €
Tre studi per una 
crocifi ssione (Trois études 
pour une crucifi xion)
Hommage à Francis Bacon (1h30) 
par la Cie Danio Manfredini. 

Conception, mise en scène et 
interprétation : D. Manfredini. 
Création lumières : Lucia Manghi. 
Dans le cadre du festival actOral.7. 
¡ Spectacle en italien surtitré en 
français !
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/12 €

DANSE
Les Araignées de Mars
Voir ven. 10
Gyptis Théâtre. 20h30. 9/24 €

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Le cheval de verre
Voir ven. 10
Théâtre Carpe Diem. 20h30. 8/13 €
Couscous aux lardons
Voir mer. 8
Petite Comédie. 20h30. 18 €
La dame de chez Maxim’s
Voir sam. 4
Théâtre La Comédie Ballet. 21h. 
10/13 €
Elles sont toutes folles !
Voir jeu. 2
Théâtre de Tatie. 20h30. 14/16 €
Les Fiancés de Loches  
Voir ven. 3
Athanor Théâtre. 20h30. 10/15 €
Jean-Jacques
Voir jeu.
L’Archange Théâtre. 20h45. 15/17 €
Les monologues du pénis
Voir mer. 1er

Quai du Rire. 20h. 18 €
Mourad, One stand up show 
Voir ven. 3
L’Antidote. 20h. 12,5 €
Les précieuses ridicules
Comédie de Molière par la Cie 
Divadlo Théâtre. Mise en scène : 
Bernard Fabrizio
Divadlo Théâtre. 20h30. 7/11 €
Un mariage follement gai
Voir mer. 1er

L’Antidote. 21h. 13,5/15 €

JEUNE PUBLIC
L’Afrique du nord dans les 
livres pour enfants 
Découverte de la littérature 
jeunesse
BMVR-Alcazar. 14h. Entrée libre
Ah ! Le vilain petit canard 
Voir mer. 1er

Badaboum Théâtre. 14h30. 6,5/8 €
Hors service
Comique gestuel et auditif par la Cie 
Joe Sature et ses joyeux osselets. 
Dès 4 ans
Station Alexandre. 15h & 19h. 5/10 €
Je, tu, nous... en voyage
Duo dansé dans le cadre du Jardin 
d’automne des Yeux dans la Lune 
proposé par Zita la Nuit
Amicale des Loisirs de la Plaine (6 rue 
Eydoux, 6e). 10h (6 mois-3 ans) & 17h 
(3-6 ans). 5 €
La journée de Lila
Voir ven. 10
BMVR-Alcazar. 15h30. Entrée libre
Jeux de pistes et énigmes
Pour les 9-14 ans dans le cadre de 
Lire en Fête
Bibliothèque de Bonneveine. 15h30. 
Entrée libre
Menteries, contes 
merveilleux, contes 
d’avertissements
Contes de Grimm par Martine 
Bataille dans le cadre de Lire en 
Fête. Dès 6 ans
BMVR-Alcazar. 14h30 & 15h30. 
Entrée libre
Verte
Lecture du roman de Marie 
Desplechin par Sylvianne Simonet 
(Cie Hielos) dans le cadre de Lire en 
Fête. Pour les 8-11 ans
Bibliothèque de la Grognarde. 11h. 
Entrée libre
Bibliothèque Saint-André. 16h. Entrée 
libre
La valise merveilleuse
Lecture d’albums pour les 3-6 ans 
dans le cadre de Lire en Fête. 
Bibliothèque de la Grognarde. 14h. 
Entrée libre
Le voyage de Capucine
Conte surréaliste (55 mn) de 
Maxime Dejoux--Guidot par la 
Cie L’Âmoscope. Mise en scène : 

Laurence Giner. Musique : Grégory 
Klusek. Dès 6 ans. Représentation 
suivie d’un temps d’échanges sur 
la parentalité avec l’auteur et une 
intervenante
Centre Social Mer et Colline (6 bd de 
la Verrerie, 8e). 18h. Entrée libre
Zazas et les Zanimos
Par Magali Bracconot dans le cadre 
de Lire en Fête. Pour les 2-6 ans
BMVR-Alcazar. 17h30. Entrée libre

DIVERS
Lectures du monde
Dans le cadre de Lire en fête 
: ateliers d’écriture et stands 
d’éditeurs
Square Léon Blum (1er). 15h. Gratuit
Lire en fête
Représentations, lectures et 
contes, consacrés aux littératures 
nordiques contemporaines (Islande, 
Norvège, Danemark, Suède, 
Finlande)
ABD Gaston Deferre. 14h-23h. Entrée 
libre
Lire en fête spécial jeunesse
Ateliers-découverte et animations 
sur le thème de « La Ville Rêvée des 
Enfants » ; marché aux histoires...
Divers lieux du Cours Julien. Toute la 
journée. Gratuit
Les Méditerranéens
Récital poétique avec Christian 
Gorelli et Gilles Patrat. Dans le 
cadre de Lire en fête
Musée d’histoire de Marseille. 14h30. 
Entrée libre
Les Ornements 
paléochrétiens et leurs 
sources
Conférence
Musée d’Histoire de Marseille (Centre 
Bourse, 1er). 14h30. Entrée libre
Petites histoires des 
Authioth
Conférence par Claudine Gayet 
sur les 232 arcanes des cartes du 
tarot. Dans le cadre des Rencontres 
du Tarot
La Traverse (28-38 rue Henri Tasso, 
2e). 15h. Entrée libre
Portes ouvertes Consolat
Voir ven. 10
Quartier Consolat, Chapitre, 
Réformés, Réformés, Longchamp. 
Toute la journée. Gratuit

DIMANCHE 12DIMANCHE 12
MUSIQUE

Curcuma
Dans le cadre de Jazz sur la Ville 
(voir p.6), un sextet empreint de 
sonorités latines.
L’Intermédiaire. 
Mouron chante Brel
La chanteuse marseillaise 
interprète le répertoire du grand 
Jacques pour célébrer les 30 ans 
de sa disparition.
Théâtre de l’Œuvre. 14h45. 8/14 €

THÉÂTRE ET PLUS...
L’histoire des ours pandas 
racontée par un saxophoniste 
qui a une petite amie à 
Francfort 
Voir ven. 10
Théâtre du Têtard. 15h. 5/10 €
Le labyrinthe              
Voir lun.
Théâtre Nono. 16h & 16h30. 8/15 €
Nicomède
Voir jeu. 9
TNM La Criée. 15h. 10/21 €

DANSE
Le tour du monde en 80 
minutes
Le dernier ballet de Maurice Béjart, 
qui reprend à son compte l’idée de 
Verne pour faire le tour du monde 
en danses. Par le Béjart Ballet 
Lausanne.
Le Dôme. 14h30. 45,5/89,5 €

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Le cheval de verre
Voir ven. 10
Théâtre Carpe Diem. 16h. 8/13 €
Les précieuses ridicules
Voir sam. 11
Divadlo Théâtre. 15h. 7/11 €

JEUNE PUBLIC
Hors service
Voir sam. 11
Station Alexandre. 15h. 5/10 €

DIVERS
Lire en fête spécial jeunesse
Voir sam. 11
Divers lieux du Cours Julien et Cours 
d’Estienne d’Orves. toute la journée. 
Gratuit
Marseille au féminin
Promenades littéraire sur les pas de 
femmes célèbres, par l’association 
Passage & Co
Divers lieux de Marseille. 10 € sur 
inscription : 04 42 29 34 05 
Portes ouvertes Consolat
Voir ven. 10
Quartier Consolat, Chapitre, 
Réformés, Réformés, Longchamp. 
Toute la journée. Gratuit
La Solidaire 2008
4e édition de la régate de la 
Fédération Française de Voile
Société Nautique de Marseille. Rens. 
04 91 54 32 03/ 06 14 20 73 44

LUNDI 13LUNDI 13
MUSIQUE

Franck Nicolas/Patrick 
Torreglosa Quintet
Dans le cadre de Jazz sur la Ville 
(voir p.6), ce quintet s’inspire de la 
scène 50’s de Saint-Germain-des-
Près.
Cité de la Musique, La Cave. 21h. 
5/7 €

THÉÂTRE ET PLUS...
De Gaulle en mai
Voir mar. 
TNM La Criée. 20h. 10/21 €
Le labyrinthe               

Voir lun. 6
Théâtre Nono. 20h, 20h30 & 21h. 
8/15 €

DANSE
Le tour du monde en 80 
minutes
Voir sam. 12
Le Dôme. 20h30. 45,5/89,5 €

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Homme femme : la réponse
Voir lun. 6
Quai du Rire. 20h45. 18 €

DIVERS

Marseille, octobre 1938 : 
l’incendie des Nouvelles 
Galeries
Conférence-débat par Claude 
Camous et Pierre-Marie Jonquière
Esapce culture. 17h. Entrée libre
Les Ornements 
paléochrétiens et leurs 
sources
Voir sam.
Musée d’Histoire. 14h30. Entrée libre

MARDI 14MARDI 14
MUSIQUE

Royal McBee Corporation +
FUH
Ce plateau réunit un trio parisien 
rock et une formation hardcore 
italienne.
L’Intermédiaire. 22h. Entrée libre
L’Orchestre Juvenil de l’état 
de Veracruz & Tlen Huicani
Musiques traditionnelles 
mexicaines (direction : Antonio 
Tornero), dans le cadre du festival 
Mexico Magico, et du Mois de 
Veracruz en France.
Toursky. 21h. 3/25 €
André Rieu
Voulez-vous danser grand-mère ?
Dôme. 20h. 48/65 €
Hervé Samb : Cross Over     

Dans le cadre de Jazz sur la Ville 
(voir p.6), le projet d’un guitariste 
d’origine sénégalaise, plutôt 
orienté fusion +
after avec les dj’s de Grenouille.
Café Julien. 21h. 5 € 

THÉÂTRE ET PLUS...
Boucherie chevaline          
Voir ven. 10
Minoterie. 19h. 2/12 €
De Gaulle en mai
Voir mar. 7
TNM La Criée. 19h. 10/21 €
Le journal d’une femme de 
chambre
Voir mer. 1er

Athanor Théâtre. 19h. 10/15 €
Le labyrinthe               

Voir lun. 6
Théâtre Nono. 20h, 20h30 & 21h. 
8/15 €
Nicomède
Voir jeu. 9
TNM La Criée. 19h. 10/21 €
Profession Mère
Voir ven. 10

Parvis des Arts. 19h. 6/12 €
RARA F
Par l’Atelier Toto B (Haïti). Mise 
en scène : Dieuleva Etienne. Dans 
le cadre du Festival International 
de Théâtre Action proposé par le 
Théâtre de l’Arcane
Centre Social Dem Rio (38 avenue de 
la Viste, 15e). 20h30. Entrée libre
La Répétition
Mise en abime théâtrale par le 
Théâtre National Algérien. Texte 
et mise en scène : M’Hamed 
Benguettaf. Scénographie : 
Abderahmane Zaboubi. ¡ Spectacle 
en arabe ! 
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €
Le silence des communistes
Drame politique (1h30) d’après 
Vittorio Foa, Miriam Mafai et 
Alfredo Reichlin. Traduction et 
mise en scène : Jean-Pierre 
Vincent. Dramaturgie : Bernard 
Chartreux. Avec Jean-Claude 
Leguay, Melania Giglio et Charlie 
Nelson. Programmation : Théâtre 
du Gymnase
Cinéma L’Alhambra. 20h30. 8/20 €

CIRQUE/
ARTS DE LA RUE

Semianyki, une famille 
frappadingue
Portrait clownesque d’une famille 
de dingues par la troupe du Teatr 
Licedei. Direction et scénographie : 
Boris Petruschansky. 
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/34 €

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Homme femme : Comment 
trouver l’ame sœur ?
Voir mar. 7
Quai du Rire. 20h45. 18 €
Je t’haime
Comédie sentimentale de Bruno 
Gallisa (texte, mise en scène et 
interprétation). Avec Caroline 
Streinberg
Paradox. 20h30. 10 €
Parodies !
Voir mar. 7
Théâtre de Tatie. 20h30. 14/16 €
Saison 1
One man show d’Anthony Joubert
L’Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

Recommandé par Ventilo

�  Tu es jeune ?
(au moins dans ta tête)

�  Tu kiffes la culture ?
(quel que soit son domaine)

�  Tu passes ton temps à sortir ?
(et à rentrer dans un autre état)

�  Tu as le sens de la formule ?
(même si t’es pas diplômé d’une école)

�  Tu aimes bosser pour des prunes ?
(disons la beauté du geste)

Alors rejoins l’équipe de Ventilo !
(et deviens toi aussi quelqu’un d’hypercool)

Un seul contact : 
Bénédicte (04 91 58 28 39 et ventiloredac@gmail.com)

P

P

P

P
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AGENDA DANS LES PARAGES

AIX & PAYS D’AIXAIX & PAYS D’AIX
MUSIQUE

Marthélène + Maison Rouge 
+ Karma Cramé                    
Plateau chanson, dans le cadre 
du Festival de la Chanson en Pays 
d’Aix et d’une soirée labellisée par 
le journal (voir p.6-7)
Jeu 2. Salle du Bois de l’Aune (Aix). 
18h30. 8 €
Abed Azrie + A passiunata
Musiques du monde.
Ven 3. Salle des Fêtes de Vitrolles. 
Entrée libre sur réservation : 04 42 
02 46 50
Bœuf
Dans le cadre du Festival de la 
Chanson en Pays d’Aix.
Ven 3. Salle du Bois de l’Aune (Aix). 
18h30. 8 €
Berry
Dans le cadre du Festival de la 
Chanson en Pays d’Aix.
Ven 3. Complexe culturel et sportif de 
Simiane-Collongue. 20h30. 14/18 €
Les Fatals Picards
Dans le cadre du Festival de la 
Chanson en Pays d’Aix.
Ouverture : Portelli.
Ven 3. Salle du Bois de l’Aune (Aix). 
18h30. 8 €
Orchestre Symphonique des 
jeunes de Tübingen
Musique classique.
Ven 3. Salle Mistral (Châteauneuf-le-
Rouge). 20h30. Prix Nc
Ensemble Artémusia
Musique baroque.
Sam 4. Chapelle des Oblats. (Aix-en-
Pce). 21h30. 9/12 €
Imbert Imbert
Dans le cadre du Festival de la 
Chanson en Pays d’Aix.
Sam 4. Salle du Bois de l’Aune (Aix). 
18h30. 8 €
Michel Fugain
Dans le cadre du Festival de la 
Chanson en Pays d’Aix.
Sam 4. Salle du Bois de l’Aune (Aix). 
20h30. 25/30 €
Mozart et la voix
Programme : Symphonie des 
Jouets, concert pour pianoforte 
n°12 en la majeur K.414, airs de 
concert pour soprano et orchestre. 
Direction : François-Xavier Roth.
Mar 7. Grand Théâtre de Provence 
(Aix-en-Pce). 20h30. 8/20 € 
Concert pour le 175e 
anniversaire de Johannes 
Brahms
Par l’Orchestre Symphonique de 
Jeunesse Felix Mendelssohn.
Mer 8. Chapelle du Sacré-Cœur. 19h. 
Entrée libre
Mozart et la voix
Musique de chambre : œuvres de 
Mozart et Haydn. Piano : Vanessa 
Wagner, soprano : Nathalie 
Gaudefroy.
Mer 8. Grand Théâtre de Provence 
(Aix-en-Pce). 20h30. 12/40 €
Temenik Electrik + Kanjha 
Kora
Création, dans le cadre des Nuits 
Métis (voir p.7)
Mer 8. Centre Louis Aragon 
(Septèmes-les-Vallons). 21h. 5 €
Mora Vocis + Wajd
Chants syriens et médiévaux 
occidentaux. Dans le cadre 
du Festival Chants sacrés en 
Méditerranée.
Jeu 9. Eglise Saint-Michel (Fuveau). 
20h30. Prix Nc. Rens. 04 42 50 49 77
Nico Gori European Quartet
Jazz
Sam 11. Le Moulin à Jazz (Vitrolles). 
21h. 8/10 € + 3 € adhésion
Les Bobineries d’Alcaz
Chanson française.
Ven 10, sam 11, dim 12. Théâtre et 
Chansons (Aix-en-Pce). 20h30 sauf 
dim 18h30. 8/12 €
Ensemble renaissant des 
Festes d’Orphée
Interprète l’Europe de la 
Renaissance  Danses, Chansons 
Canzones.
Mar 14. Eglise du Saint-Esprit. 20h30. 
9/12 € 

Transcriptions...
Des œuvres de Schubert, Barber, 
Mahler, Wagner par l’ensemble 
Accentus.
Mar 14. Grand Théâtre de Provence 
(Aix-en-Pce). 20h30. 12/40 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Les chaussettes, Opus 124
Duo clownesque de Daniel Colas 
(texte et mise en scène). Avec 
Michel Galabru et Gérard Desarthe
Jusqu’au 11/10 (sf dim lun). Théâtre 
du Jeu de Paume (Aix-en-Pce). 20h30 
(sf mer : 19h). 8/42 €
Farallone
Comédie d’aventures (1h20) par 
le Théâtre du Maquis. Conception 
et texte : Pierre Béziers d’après 
The Ebb Tide de Robert-Louis 
Stevenson. 
Jeu 2. Espace Georges Duby 
(Eguilles). 20h30. Entrée libre
Ven 3. Salles des Fêtes de 
Meyrargues. 20h30. Entrée libre
Le chien bleu 
Monologue dramatique (1h) de 
Lionel Parrini par la Cie Tortutrankil. 
Mise en scène : Laurence Briata. 
Interprétation : Magali Sivan 
Parrini (NB : rencontre l’auteur et la 
comédienne mer 1er à 18h30)
Ven 3. Hang’art (Gardanne). 20h30. 
5 € 
L’histoire des ours pandas 
racontée par un saxophoniste 
qui a une petite amie à 
Francfort 
Comédie absurde de Mattéï 
Visniec par la Cie Désaccordé. 
Mise en scène : Rémi François 
René. Direction d’acteurs : Nacer 
Belhaoues. Scénographie : 
Sandrine Maunier. Création vidéo : 
Luc Pedretti
Ven 3. Théâtre municipal de Gémenos 
(Avenue César Baldachini). 20h30. 
13 €

DANSE
CCN Ballet de Lorraine
Programme en quatre actes (1h) : 
La Stravaganza, pièce pour 14 
danseurs d’Angelin Preljocaj 
(musique : Vivaldi, Ficarra, Morand, 
Normandeau et Pamerud) ; Two, 
solo féminin de Russell Maliphant 
(musique : Andy Cowton) ; Duo de 
L’héroïne de Claude Brumachon 
(musique : Franz Schubert) et 
Broken Man, solo de Stephen 
Petronio (musique : Blixa Bargeld). 
Direction : Didier Deschamps
Du 2 au 5. Pavillon Noir (Aix-en-Pce). 
20h30 (sf sam : 19h30 & dim : 17h). 
13,5/23 €
Steve Reich Evening
Deux créations — Eught Lines et 
Four organs — et deux pièces de 
répertoire — Piano Phase (1982) 
et Drumming, Part 1 (1997) — par 
la Cie Rosas et l’Ensemble Ictus. 
Chorégraphie : Anne Teresa de 
Keersmaeker. Musique : Steve 
Reich et György Ligeti
Ven 10 & sam 11. Grand Théâtre de 
Provence (Aix-en-Pce). 20h30. 12/40 €

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
Arrête de pleurer, 
Pénélope !
Comédie sentimentale de Christine 
Anglio, Juliette Arnaud, et Corinne 
Puget. Mise en scène : Gérard 
Pinter
Jusqu’au 25/10 (mar>sam). Le 
Flibustier (Aix-en-Pce). 21h (sf ven 
sam : 21h30). 10/18 €
Homme / Femme : Comment 
trouver l’âme sœur ?
One woman sow de Julie Rippert. 
Mise en scène : Tewfi k Behar
Du 6/10 au 29/12 (tous les lundis). Le 
Flibustier (Aix-en-Pce). 20h45. 15/18 €
Les Monologues du vacherin
Comédie de et avec Jeff Didelot, 
avec Anne Bernex &  Jean-Pierre 
Jacovella
Jusqu’au 11/10 (mar>sam). La 
Fontaine d’Argent (Aix-en-Pce). 21h. 
14/17 €
La Cigale a le tournis 
One woman show de Louise 
Bouriffé
Ven 10. Salle Macel Pagnol (La Roque 
d’Anthéron). 20h30. 2/5 €

L’amour est aveugle mais le 
mariage lui rend la vue
Comédie de et avec Didier Baffou 
et Dominique Prié 
Du 14 au 25/10 (mar>sam). La 
Fontaine d’Argent (Aix-en-Pce). 21h. 
14/17 €

JEUNE PUBLIC
Une opérette de salle de bain
Petit voyage initiatique dans une 
baignoire (1h) par le Théâtre du 
Maquis. Conception, écriture et 
mise en scène : Jeanne Béziers. 
Musique originale : Martin Béziers. 
Dès 5 ans
Dim 12. Salles des Fêtes de Ventabren 
(dans le cadre de « Par les villages »). 
Horaire Nc. Entrée libre

DIVERS
Alexandre le Grand, entre 
rêve universel et principes 
de la guerre
Conférence-débat par Jean-Charles 
Jauffret
Mer 1er. IEP (Aix-en-Pce). 18h. Entrée 
libre
Juin 1940-mars 1941, André 
Masson avant l’exil
Conférence-débat par Camille 
Morando
Jeu 2. Archives départementales 
(Aix-en-Pce). 18h30. Entrée libre
Festival des Explorateurs
3e édition : animations et ateliers + 
concert d’orgue à feu le soir
Sam 4. Cours de la République et 
Esplanade Péri (Gardanne). 10h-18h 
(concert à 20h). Gratuit
Léz’Arts Verts
Eco-festival : animations, spectacles 
et actions de sensibilisation à 
l’écologie
Du 6 au 11. Université de Provence 
(Aix-en-Pce). 10h-18h. Entrée libre
Sam 11. Parc des Sports de Venelles. 
14h-19h. Entrée libre (sf concerts : 
6 €)
Gut gegen Nordwind
Rencontre littéraire autour de 
l’œuvre de Daniel Glattauer
Mar 7. Centre Franco-Allemand (Aix-
en-Pce). 9h. Entrée libre
La collection du Musée 
Granet
Conférence par Bruno Ely, 
conservateur du Musée Granet
Mar 7. Musée Granet (Aix-en-
Pce).18h30. Entrée libre

OUEST PROVENCEOUEST PROVENCE
MUSIQUE

Marc Minelli + Dj Mata + 
Little Nemo + Duo Kandia K+ 
President King Kong
Musiques actuelles : le lancement 
de la nouvelle saison du Portail.
Sam 4. Portail Coucou (Salon-de-Pce). 
20h30. Entrée libre
Zadeja + Barbara Furtuna
Polyphonies albanaises et corses. 
Dans le cadre du festival Chants 
Sacrés en Méditerranée.
Sam 4. Abbaye de Silvacane (La 
Roque d’Anthéron). 21h. Prix Nc. 
Rens. 04 42 50 70 74
Rassegna
Chants de Méditerranée. Dans le 
cadre du festival Chants Sacrés en 
Méditerranée.
Sam 4. Eglise de la Madeleine 
(Martigues). 20h30. Entrée libre
Minitel Rose 
Aperçue à Marsatac, de l’electro-
pop frenchie pour la génération 
Justice... Ouverture : Delete.
Ven 10. Cargo de Nuit (Arles). 21h30. 
8/12 €
Sanseverino (trio)
Le roi de la chanson swing.
Ouverture : Nevchehirlian.
Ven 10. Théâtre des Salins 
(Martigues). 20h30. 
Temenik Electrik + Kanjha 
Kora
Dans le cadre des Nuits Métis 08, 
deux nouvelles créations (voir p.7)
Ven 10. L’Usine (Istres). 21h. 5 €
Positive Roots Band + Rod 
Taylor + Dj Mata
Plateau reggae.
Sam 11. Portail Coucou (Salon-de-
Pce). 21h. 9/11 €

Tito Puente +
Fanfare Bataola
Le légendaire big band cubain, avec 
de la comparsa cubaine.
Sam 11. Théâtre de Nîmes. 20h. 
13/22 €
Mora Vocis
Chants médiévaux occidentaux. 
Dans le cadre du festival Chants 
sacrés en Méditerranée.
Dim 12. Museon Arlaten (Arles). 15h. 
Prix Nc. Rens. 04 90 52 52 40
Wajd
Chants syriens. Dans le cadre 
du festival Chants sacrés en 
Méditerranée.
Dim 12. Eglise d’Ansouis. 18h. Prix 
Nc. Rens. 04 90 09 86 98
Merce Cunningham Dance 
Company
Interprète les œuvres de John Cage, 
David Behrman, Kosugi, Moore.
Mer 15 et jeu 16. Théâtre de Nîmes. 
19h et 20h. 13/32 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Griffes !!!
Théâtre musical de Michel Bellier 
& Philippe Gastine par la Cie Pictur’ 
Music. Mise en scène : Joëlle 
Cattino. Avec Anne Gastine
Sam 4. Espace Gérard Philippe (Port-
Saint-Louis-du-Rhône). 20h30. 3/10 €
Réception              
Polar psychologique (1h20) de 
Serge Valetti. Mise en scène : 
Christophe Correia. Interprétation : 
Jean-Claude Dreyfus & Claire 
Nebout
Mar 7. Théâtre La Colonne (Miramas). 
20h30. 3/17 €
Emilie ou l’ambition d’une 
femme
Ou la vie de Gabrielle-Emilie Le 
Tonnelier de Breteuil, marquise du 
Châtelet (1706-1749), intellectuelle, 
linguiste, scientifi que et compagne 
de Voltaire selon Christian Baggen. 
Lecture « mise en bouche » par 
Sabra Ben Arfa
Ven 10. Théâtre des Doms (Avignon). 
18h30. Entrée libre
Looking for Mr Castang
Cabaret foutraque (1h45) à mi-
chemin entre Fluide glacial, Fellini 
et les Monty Python. Texte, mise en 
scène et interprétation : Edouard 
Baer. Direction musicale : Gérard 
Daguerre.
Dim 12. Théâtre de l’Olivier (Istres). 
17h. 3/28 €
Les contes de la Bécasse
Création. Contes de Guy de 
Maupassant dit par Henry Moati, 
accompagné au piano par Marlène 
David (Bartok, Satie, Monk). 
Collaboration : Laurence Villerot & 
Josef Amerveil
Du 14 au 18 (sf mer). Théâtre de la 
Calade (Arles). 20h30. 5/17 €
Une île              
Uchronie fantastique (1h55) par la 
Cie L’Entreprise. Ecriture et mise 
en scène : François Cervantes. 
Sculptures et Masques : Didier 
Mouturat. Dès 15 ans
Mar 14. Théâtre La Colonne 
(Miramas). 20h30. 3/10 €

CIRQUE/
ARTS DE LA RUE

Artonik               
Théâtre de rue dansé. Trois 
spectacles dans le cadre de la 
Folle Histoire des Arts de la Rue : 
12’Chrono (mer 1er), On the Beach, 
création (sam 4) et La Rue est 
dans le pré (dim 5). Conceptions et 
scénographies : Caroline Selig & 
Alain Beauchet. En ouverture (mer 
1er à l’Ecole primaire D. Douillet), 
deux spectacles d’artistes proches 
de la FAI AR : Les triportés, 
création démabulatoire par 
Illimitrof’Company (14h30, 15h30, 
16h30 & 17h30) et Peut-être un 
Dragon chez les Dogons, petit 
théâtre de manipulation par la 
Cie La Mâchoire 36 (19h30, 20h & 
20h30)
Mer 1er. Place de l’Hôtel de Ville de 
Gignac-la-Nerthe. 12h & 18h. Gratuit
Sam 4. Place de l’Hôtel de Ville de 
Gignac-la-Nerthe. 14h30. Gratuit
Dim 5. Allée de Laure (Gignac-la-
Nerthe). 12h30. Gratuit

Macadam Cyrano                
Tragédie de rue en cinq actes et en 
alexandrins par la Cie Les Batteurs 
de Pavés d’après Cyrano de 
Bergerac d’Edmond Rostand. Mise 
en scène : Emmanuel Moser. Dans 
le cadre d’une tournée R.I.R. Rue. 
Voir Tours de Scène p. 5
Jeu 2. Centre-ville de Pernes-les-
Fontaines (84). 18h. Gratuit
No Tunes International      
Quatre spectacles de rue dans 
le cadre de la Folle Histoire des 
Arts de la Rue : Les Facteurs (mer 
8), Rendez-vous (jeu 9), Cavale 
(ven 10) et Les Noceurs (sam 11). 
Conceptions et écritures : Fabrice 
Watelet. Mise en scène : Doreen 
Vasseur
Mer 8. Départ La Poste, Square 
Verdun (Saint-Rémy-de-Pce). 11h30. 
Gratuit
Jeu 9. Départ Place de l’Hôtel de Ville 
(Saint-Rémy-de-Pce). 18h. Gratuit
Ven 10. Espace de la Libération  
(Saint-Rémy-de-Pce). 19h30. Gratuit
Sam 11. Départ Café Le Divin, 
Boulevard Gambetta (Saint-Rémy-de-
Pce). 11h30. Gratuit
Cirque & entresorts forains
Festival de cirque proposé par le 
Théâtre d’Arles. Avec Dans mes 
bras par la Cie L’Attraction Céleste 
(le 11 à 14h & 17h + le 12 à 14h & 
16h, Cour de l’Archevêché, Arles) ; 
Ready par la Cie Pol & Freddy (le 
11 à 16h, Place de la République 
+ le 12 à 12h, Place Paul Doumer, 
Arles) ; Raté-Rattrapé-Raté par la 
Cie Pré-o-ccupé / Nikolaus (le 11 
à 20h30 + le 12 à 17h, Théâtre 
d’Arles) ; Libertivore par la Cie 
Libertivore (le 14 à 20h30 au Centre 
de Développement Culturel de 
Saint-Martin-de-Crau)
Du 11 au 18. Pays d’Arles. Rens. 
Théâtre d’Arles
Corpus Eroticus
Sortie de chantier de la Cie Ce dont 
nous sommes faits. Conception : 
Virginie Deville. ¡ Déconseillé aux 
mineurs !
Sam 11. Espace Van Gogh (Arles). 
18h30 & 20h. Entrée libre. Réservation 
conseillée au 04 42 48 40 04 

CAFÉ-THÉÂTRE/
BOULEVARD/HUMOUR
Patrick Cottet-Moine
One man show humoristique et 
visuel (1h10) par la Cie des Zèbres. 
Mise en scène : Patrick Jean
Ven 10. Forum des Jeunes et de la 
Culture de Berre l’Etang. 19h. Sur 
invitation

JEUNE PUBLIC
Le livre imaginaire
Marionnettes et arts visuels (1h) 
par la Cie La Balfuda (Espagne). 
Mise en scène : Lluis Zornoza. Dès 
6 ans
Mar 7. Le Théâtre (Fos-sur-Mer). 
18h30. 3/8 €
Du début à la faim              
Conte dansé (30 mn) par la Cie 
Itinerrances, sur une idée d’Adriana 
Alosi (interprétation) librement 
inspirée de La grosse faim de 
P’tit Bonhomme de Pierre Deyle. 
Chorégraphie : Christine Fricker. 
Scénographie : Hélène Dattler. Dès 
3 ans
Mer 8. Théâtre des Salins (Martigues). 
15h. 5 €
Le petit chaperon rouge    
Conte (40 mn) de Joël Pommerat 
par La Troupe de M. Tchoum. Mise 
en scène : Tiphaine Anne Piffault. 
Dès 6 ans
Ven 10. Espace Robert Hossein 
(Grans). 18h30. 3/8 €

DIVERS
Ce qui te reste de New York
Lecture improvisée et poésie 
contemporaine avec Olivier Domerg 
et Mathieu Immer
Ven 3. Médiathèque Louis Aragon 
(Martigues). 11h. Entrée libre
La peinture hollandaise du 
siècle d’or, typiquement 
hollandaise ou européenne?
Conférence-débat par Christophe 
Voogd
Sam 11. Auditorium (Salon-de-
Pce).18h. Entreé libre

EST PROVENCEEST PROVENCE
MUSIQUE

Les Bavards
Opérette en 2 actes d’après l’œuvre 
d’Offenbach.
Jeu 2. Théâtre du Golfe (La Ciotat). 
20h30. 8/13 €
Kill the Thrill
Noisy rock. Dans le cadre du 10e 
anniversaire de la Distillerie
Ven 10. L’Escale (Aubagne). 22h. 
Entrée libre
Kaophonic Tribu + D. Fek Dub 
One + Fanfare de la Redonne
Transe percu, electro dub et fanfare 
festive.
Sam 11. Les Salles sur Verdon. 21h. 
8 €
La Troba Kung-Fu
Musiques métisses.
Ouverture : DJ Big Buddha.
Sam 11. L’Escale (Aubagne). 20h30. 
10/13 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Jean de Florette et Manon 
Rave théâtrale en plein air éclairée 
par la lune par la Cie Marius 
(Belgique) d’après le dyptique 
de Marcel Pagnol (durée : 4h15, 
pause dégustation de cuisse de 
lapin comprise). Programmation : 
Théâtre du Merlan. Voir Tours de 
Scène p. 5
Jusqu’au 5/10 (sf les 22, 25, 29 & 
30/09). Domaine départemental de 
Pichauris (Allauch). 19h30 (sf dim : 
11h30). 15/25 € (lapin compris)
Manon des Sources 2008 
Randonnée théâtrale par la Cie 
Scènes d’esprit d’après l’œuvre 
de Marcel Pagnol. Mise en scène : 
Frédéric Achard & Xavier Adrien 
Laurent
Du 5/10 au 2/11 (dim). Colline du 
Garlaban. 17/22 € (bus compris) sur 
réservation obligatoire au 04 91 13 
89 00 ou 04 90 59 49 40

DANSE
Souvenir de mémoire
Ballet tragique par la Cie Vdart. 
Chorégraphie : Vanessa Darras
Ven 3. Salle Daudet (Six-Fours-les-
Pins, 83).  21h. 8/10 €

CAFÉ-THÉÂTRE/ 
BOULEVARD/HUMOUR
8 femmes
Comédie de Robert Thomas
Du 1er au 11/10 (mer>sam). Théâtre 
des 3P (Aubagne). 21h. 18 €
Régime et séduction
Comédie de et par Isabelle Lamour 
& Laetitia Sauvage. Mise en scène : 
Bernard Lubrano
Jusqu’au 29/11 (mer>sam). Théâtre 
des 3P (Aubagne). 19h30. 18 €
Restons zen, chérie !
Comédie de Cédric Chapuis par 
la Cie Barjaque. Mise en scène : 
Stéphane Batlle
Ven 3. Salle Daudet (Six-Fours-les-
Pins, 83). 19h & 21h. 14/15 €
La Station Champbaudet 
Vaudeville d’Eugène Labiche par 
l’Atelier du Courant d’Air. Mise en 
scène : Eve Lamarche
Sam 4. Espace Provence (Saint-Cyr-
sur-Mer, 83). 20h30. Prix Nc. 
Rens. 04 94 25 04 86
L’affaire de la rue Lourcine
Création. Vaudeville d’Eugène 
Labiche par la Cie Théâtre Sud. 
Mise en scène : Akel Akian. 
Scénographie : Max Schoendorff
Sam 11. Théâtre Comœdia (Aubagne). 
21h. 8/12 €

DIVERS
Immigration
Débat animé par Jean-Pierre 
Cavalié
Mer 1er. Maison des Associations de 
La Ciotat. 18h30. Entrée libre
Et si on parlait Géo...
Café-philo animé par G. Milian
Jeu 2. Espace Culturel André Malraux 
(Six-Fours-Les-Plages, 83). 19h. 2 €
Parc Activités Culturelles et 
Ecologiques du Val Coucou
Inuaguration avec animations et 
performance
Ven 3. 2230 Chemin du Font de Mai 
(Aubagne).16h30. Entrée libre
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MILLEFEUILLES Rajoutons-en une couche

LINDSTRÖM
Where you go I go 
too (Smalltown 
Supersound)
DISKJOKKE
Staying in (Smalltown 
Supersound/Differ-Ant)

Pour le revival « cosmic disco » 
(suite), c’est par ici que ça se passe. 
Grandes nappes de synthé, sens 
des climats qui s’étirent, tapis de 
percussions : le Norvégien Lindström 
avait initié le truc avec son hit I feel 
space. Il avait donc toute légitimité 
pour sortir aujourd’hui un album de… 
trois morceaux, dont le premier dure 
une demi-heure, sur le modèle du E2-
E4 de l’Allemand Manuel Göttsching 
(1982). Et c’est là une excellente 
nouvelle : à l’heure du mp3, on 
peut encore sortir des disques dans 
lesquels il faudra prendre le temps 
de se plonger. Plutôt que d’enterrer 
le genre, Lindström lui donne donc 
un second souffl e. Plus orienté club, 
l’album de son collègue diskJokke 
est très bon lui aussi.

PLX

V/A
Calypsoul 70 : 
caribbean soul & 
calypso crossover 
1969–1979 
(Strut/!K7)
Ce qui est bien avec 
les activistes anglais 

de Strut, c’est que l’on ne peut 
jamais s’endormir tranquillement 
avec nos certitudes. Chacune de 
leurs compilations remet en cause 
— et c’est un bonheur ! — ce que 
l’on croyait connaître d’une époque 
ou d’un style. Avec Calypsoul 70, ce 
sont les musiques soul/funk/disco 
caribéennes  qui sont à l’honneur, et 
le disque contient quelques trésors 
qui devraient bien vite dynamiter 
les dancefl oors marseillais de bon 
goût. Même les spécialistes n’y 
pourront résister, car les artistes ici 
présents sont suffi samment obscurs 
pour impressionner vos amis les 
plus avertis. Avec Strut, ce n’est 
pas l’exotisme qui guide la quête, 
mais l’excellence. On guette déjà la 
prochaine sortie, en dansant.

nas/im

CORALIE 
CLÉMENT
Toystore (Discograph)
La petite entreprise 
de Benjamin 
Biolay ne connaît 
décidément pas la 
crise. Un an après 

avoir sorti l’indispensable Trash 
Yéyé et s(o)igné dans la foulée les 
arrangements du tout-venant de 
la chanson française — d’Etienne 
Daho (glop) à Carla Bruni (pas 
glop) en passant par Julien Clerc 
(bof) —, le stakhanoviste lyonnais 
a trouvé le temps de s’occuper de 
sa petite sœur Coralie. Troisième 
collaboration, après la bossa de La 
salle des pas perdus et la power pop 
de Bye bye beauty, Toystore est un 
délicieux et délicat concept-album 
enregistré exclusivement avec des 
instruments jouets — comme chez 
Pascal Comelade, mais en plus 
mélodieux. Où s’expriment enfi n 
et à merveille les infl exions suaves 
et cascades vocales de l’héritière 
d’Anna Karina.

HS

METRONOMY
Nights out 
(Because)
LATE OF THE PIER
Fantasy black 
channel (Because)
Kitsuné, le pseudo 

prescripteur de tendances parisien, 
nous gonfl e régulièrement avec 
ses compiles censées incarner la 
tendance du moment, d’où émergent 
tout un tas de groupes anglais 
indie/dance. Autant dire que l’on 
n’attendait pas grand-chose de ces 
deux-là, compilés en leur temps. Et 
pourtant : ces deux premiers albums 
sont ce qu’il est arrivé de mieux à 
la pop anglaise depuis longtemps. 
S’il faut du temps pour pénétrer 
l’univers de Metronomy, proche d’un 
Devo en pleine descente, celui-ci 
montre une nouvelle voie : bancale 
et mélancolique. Superbement 
produits par le Dj-star Erol Alkan 
(douze idées par morceau), les 
gamins de Late Of The Pier sont 
pour leur part excentriques, érudits 
et bordéliques : jouissif.

PLX

V/A
DFA presents 
Supersoul 
Recordings 
(Death From 
Abroad/Modulor)
En deux ans 

d’existence, le petit label berlinois 
Supersoul aura réussi à se construire 
une identité sonore, suffi samment, 
tout du moins, pour qu’une structure 
aussi cotée que DFA ne lui offre 
cette carte de visite sur sa nouvelle 
subdivision. En deux disques, cette 
compilation fait donc le tour du 
catalogue Supersoul (des maxis 
jusqu’alors disponibles en vinyl 
ou en digital), composé d’illustres 
inconnus qui produisent une 
musique à la lisière de l’italo-disco et 
de la techno minimale, de la house 
et du krautrock. La première bonne 
nouvelle, c’est qu’on a du mal à la 
catégoriser. La seconde, c’est que 
des mecs issus du punk-rock (DFA) 
s’intéressent enfi n à de la musique 
de club pointue : merci la drogue.

PLX
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PÉKIN-CENTRAL
(France – 1986) de Camille de 
Casabianca (Epicentre Films)
Heureuse initiative que celle 
d’Epicentre Film de redonner 
vie, plus de vingt ans après sa 
sortie, au tout premier fi lm de la 
trop rare et pétillante Camille de 

Casabianca. Comédie sentimentale en forme 
de triangle amoureux, empruntant autant à la 
fraîcheur de Rozier qu’au badinage de Rhomer, 
mais aussi documentaire — la photographie 
est signée Raymond Depardon — sur une 
Chine en pleine ouverture occidentale, Pékin-
central soldait alors les « contes » avec le ciné-
vestige de la Nouvelle vague tout en indiquant 
à la comédie française la nouvelle voie à suivre 
— empruntée depuis par Judith Cahen, Noëmie 
Lvovsky ou Emmanuelle Cuau. Le tout servi, 
ultime réjouissance, par un casting impeccable 
où l’on redécouvre Yves Rénier, très à l’aise 
dans le marivaudage et jadis supportable.

HS

A TABLE !

KEZIAH JONES
Nigerian wood 
(Because)
Si Keziah Jones 
n’était pas si 
dilettante, il serait 
le roi du monde. 
Mais voilà, en bon 

branleur doué, il laisse fi ler trois ou 
quatre ans entre chaque album – une 
éternité pour un mec de la trempe 
de Prince. Profi tant du succès public 
du précédent, Black Orpheus, ce 
cinquième opus poursuit donc dans 
une veine similaire : un amalgame 
très personnel de funk, de soul et 
de pop, nettement moins rêche 
qu’à ses débuts. Il faudra s’y 
faire : depuis quelques années, le 
Nigérian a calmé le jeu, compose 
des ballades pour ces dames, et ce 
nouveau visage lui va plutôt bien. 
Reste que pour entendre le grand 
œuvre d’afro-funk futuriste dont 
on le sait capable, puisqu’il reste 
le seul héritier plausible à Fela, on 
commence vraiment à douter.

PLX

BECK
Modern guilt 
(XL/Naïve)
Si Beck était un peu 
en perte de vitesse 
ces dernières 
années (scientologie, 
concerts inégaux, 

albums courant après la gloire des 
débuts…), Modern guilt apporte 
un cinglant démenti à tous ceux 
qui le croyaient fi ni. Réalisé avec le 
producteur qui transforme tout ce 
qu’il touche en or, Danger Mouse, ce 
disque a déjà la bonne idée de faire 
court, en dix titres impeccables : 
Beck renoue ici avec sa limpidité 
d’écriture originelle, enfi lant souvent 
un costard pop 60’s que lui a retaillé 
sur mesure monsieur Gorillaz. Il y a 
aussi un peu de blues, de rock ou 
d’electronica, mais l’ensemble est 
cette fois-ci très homogène. Bref : 
avec l’inspiration de l’un (retrouvée) 
et la science instrumentale de l’autre, 
on obtient le meilleur album de Beck 
depuis… Odelay ?

PLX

BODIES OF WATER
A certain feeling 
(Secretly Canadian/
Differ-Ant)
Parce qu’ils n’en 
avaient pas fi ni 
avec leurs chansons 
possédées et 

leurs refrains gonfl és comme une 
poitrine arrogante entravée dans 
un soutien-gorge trop petit pour 
elle, les Bodies Of Water, chorale 
cinglée de hippies californiens, 
remettent déjà le couvert, bien fêlé, 
avec ce second opus qui reprend 
les choses là où le barré et opulent 
Ears will pop & eyes will blink les 
avait laissées. Jeu de miroir évident 
et séquelle ludique, A certain feeling 
est aussi une incroyable cathédrale 
pop, où une sorte de gospel blanc 
en surchauffe, déjà croisé chez 
Arcade Fire ou Evangelicals, fait 
péter invariablement les vitraux sans 
même attendre le jour du seigneur. 
Qui vient de trouver son nouvel 
hymne offi ciel : Gold, tan, peach and 
grey. Halleluyah !

HS

RANDY NEWMAN
Harps & Angels 
(Nonesuch/
Warner)
Depuis plus de 
quarante ans, Randy 
Newman trimballe 
ses ballades et son 

piano sur tous les fronts de la scène 
musicale. De l’indépassable Sail 
Away sorti en 1972 à la BO de Basic 
instinct (eh oui…), le songwriter 
californien a traversé les époques 
et les modes tout en restant 
fi dèle à une écriture corrosive et 
mélancolique. En vieillissant, sa voix 
s’est réchauffée et la noirceur de ces 
récits s’est dissipée pour faire place 
à une légèreté aussi surprenante que 
bienvenue. Harps & Angels, c’est un 
peu la rencontre de Kurt Weill et Ray 
Charles, du cabaret et du blues, du 
cynisme joyeux et des âmes lourdes. 
Née de ce contraste luxueux et 
désuet, la beauté se fait ici évidente : 
les harpes et les anges ont rarement 
aussi bien joué ensemble. 

nas/im

MARJOLAINE 
REYMOND
Chronos in USA 
(Cristal Records/
Abeille Musique)
Il faut beaucoup de 
talent pour rendre 
accessible une 

musique a priori exigeante et radicale. 
Marjolaine Reymond y parvient avec 
un naturel stupéfi ant, nous offrant un 
opéra en trois actes qui doit autant 
au jazz qu’aux musiques classique et 
contemporaine. Cette jeune soprano 
ne se contente pas d’exposer ici sa 
voix pure et aérienne, elle possède 
le sens du récit, le goût de la poésie 
expressionniste, et aussi cette 
infi me touche féminine et légère qui 
confère au disque un aspect ludique 
malgré son intensité dramatique. 
Si l’ambiance évoque parfois les 
œuvres de Debussy ou Berio, on 
pense surtout à Cathy Berberian 
pour cette manière si subtile de 
jouer les mots et les timbres. Même 
sublime, la musique reste un jeu.

nas/im

FRANZ / FAR WEST 
Deux fi lms de Jacques 
Brel (éditions Brel)
Une très belle surprise pour 
cette rentrée, celle de la sortie 
de deux fi lms rares du Grand 
Jacques. Dans Franz, opus rare, 
iconoclaste et profondément 

nostalgique, un homme convalescent, suite 
à une blessure de guerre, tente d’exprimer 
son amour pour une nouvelle arrivée dans 
la pension. La chanteuse Barbara campe 
cet être mystérieux, sublime, distant et 
cynique, qui joue de la maladresse de 
l’homme. On retrouve Brel à l’écriture du 
fi lm, une plume plongée dans la mélancolie, 
l’acide et la désillusion. Far West exprime 
quant à lui tout le refus viscéral de l’artiste à 
pénétrer dans un monde d’adultes, à travers 
l’épopée quichottienne d’une troupe d’amis 
revivant les grands instants de la conquête 
de l’Ouest.

EV

LISBONNE STORY
(Allemagne/Portugal – 1995) 
de Wim Wenders (Bac Films)
Au milieu de la production 
boursoufl ée, ces vingt dernières 
années, du cinéaste allemand, 
fi gure cette petite perle de 
poésie, d’humour, d’hommage 
en images aux fondamentaux 

du cinéma. Une commande télévisuelle 
qui fi nit par nous être projetée en salle, et 
disparaître jusqu’à aujourd’hui, ne jouissant 
que de rares diffusions cathodiques et d’une 
cruelle absence d’édition vidéo. Bac Films, 
décidemment très prolifi que depuis un an, 
vient combler ce vide, et nous laisser le 
loisir de fl âner, en compagnie de l’excellent 
Rudiger Vogler, campant un ingénieur du son 
à la recherche de son ami réalisateur, dans 
les rues d’une Lisbonne parfaitement mise en 
valeur, et en musique, avec la présence des 
incontournables Madredeus.

EV

LES FILMS DU CENTRE 
SIMON WIESENTHAL
Neuf documentaires de Richard 
Trank, Arnold Schwartzman, Mark 
Jonathan Harris… (Bac Films)
Grosse rentrée donc pour Bac fi lms, 
avec ce coffret incontournable du 
plus actif des « chasseurs de na-

zis », ancien rescapé de la Shoah, Simon Wiesen-
thal. A sa sortie des camps, l’homme n’aura de 
cesse de poursuivre aux quatre coins du Monde 
ses anciens bourreaux et de sensibiliser le spec-
tateur à l’histoire juive, en l’occurrence dans son 
superbe Shtetls, histoire de la communauté en 
Europe de l’Est et centrale, avant la Seconde 
Guerre Mondiale. Sa vision des évènements est 
d’autant plus poignante qu’elle se place du côté 
des victimes, contrairement aux principaux docu-
mentaires existant sur le sujet. Une réelle bataille 
pour la mémoire menée par Wiesenthal, dont les 
qualités de cinéaste sont évidentes, en pleine 
évolution fi lm après fi lm.

EV

SVETISLAV BASARA
Guide de Mongolie (10/18)
Ecrivain d’un « pays merdique », 
le narrateur s’envole pour la 
Mongolie afi n d’y rédiger un gui-
de touristique à la place d’un ami 
qui vient de se suicider. Arrivé 
à Oulan-Bator, il fait la connais-
sance de personnages tous plus 

loufoques les uns que les autres, tenant des 
colloques dans un bar d’hôtel où la vodka 
coule à fl ot. Avec ce conte philosophique 
hilarant, qui traite de sujets métaphysiques 
brûlants comme le fondement ontologique 
de l’homme, les rapports entre vie et mort 
ou entre Dieu et le diable, Basara s’amuse 
de tout et surtout de lui-même, transformant 
son désespoir en une arme caustique redou-
table. Avec cet improbable Guide de Mongo-
lie, il poursuit les digressions philosophiques 
hallucinées entamées dans Le miroir fêlé, en-
tre rêverie et ivresse, n’épargnant personne 
— jusqu’à Charlotte Rampling, fantôme er-
rant dans le hall de l’hôtel où se retrouvent 
ces hommes.  

JB

PEYO
Johan et Pirlouit, Intégrale 
Tome 2 (Dupuis)
Au milieu des années 50, 
Peyo poursuit avec un entrain 
fantastique l’une de ses séries 
phare qui n’a pas pris une ride : 
Johan et Pirlouit. Cette deuxième 
intégrale regroupe trois tomes 

extrêmement populaires (et réussis) dans les 
aventures des deux compères : La Pierre de 
lune, Le Serment des vikings et La Source des 
Dieux. De toute évidence, avec ces albums-là, 
un cap est franchi. Peyo maîtrise dorénavant 
l’art de la narration estampillée Dupuis/ligne 
claire à la perfection. Ses histoires fourmillent 
de rebondissements, de personnages hauts 
en couleurs (d’ailleurs certains, tel Homnibus, 
réapparaîtront plus tard), d’humour et de 
magie. L’autre agrément de cette intégrale 
réside dans ses « bonus ». Les éditeurs ont 
en effet eu l’excellente initiative d’exhumer de 
leurs archives sept histoires courtes devenues 
introuvables et de les republier. Une délicieuse 
cerise sur un copieux gâteau !

LV

RICHARD POWERS 
La chambre aux échos (Le 
Cherche Midi / Lot 49)
Après un accident de la route, 
Mark Schutler n’est plus que 
l’ombre de lui-même. Victime 
du syndrome de Capgras (un 
trouble psychiatrique dans lequel 

le patient, tout en étant parfaitement capable 
d’identifi er la physionomie des visages, 
affi rme envers et contre tout que ses proches 
ont été remplacés par des sosies), il tente de 
reconstituer les circonstances de son accident, 
tandis que son médecin le transforme peu à 
peu en cas d’étude médico-littéraire. Avec un 
sens incroyable de la construction, Powers 
déroule le fi l d’une énigme envoûtante qui ne 
se révèle qu’en toute fi n, s’interrogeant sur 
l’identité, les croyances et les nécessaires 
illusions qui permettent de vivre. Après Trois 
fermiers s’en vont au bal et Le temps où nous 
chantions, La chambre aux échos confi rme le 
romancier comme une voix singulière de la 
littérature américaine, en passe de devenir un 
classique incontournable.

JB

APPOLLO & OIRY
Pauline (et les loups-
garous) (Futuropolis)
Pauline et Angus fuient : le jeune 
homme a frappé violemment le 
père de son amie et il est persua-
dé de l’avoir tué. On a beau être 
hors saison, le couple décide de 
s’installer dans une station bal-
néaire, où Pauline trouve un travail 

dans une usine de produits de la mer. Pendant 
ce temps, Angus s’ennuie. Il fait la connaissance 
d’une serveuse qui l’invite à un regroupement de 
motards en pleine forêt. Il s’y rend avec Pauline 
et tous deux ne seront pas déçus du voyage… 
Si certaines choses sont montrées, beaucoup 
sont exprimées ici de manière suggestive et res-
tent volontairement fl oues : au lecteur de se faire 
sa propre interprétation. La chronique sociale se 
teinte ainsi de fantastique, qui peut être considéré 
au premier degré comme par le biais de métapho-
res (la perte de la virginité d’une adolescente par 
exemple). Ce récit plutôt sombre gagne en singu-
larité et en force grâce au dessin élégant et doux 
de Stéphane Oiry.

BH
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LA FUITE DANS LES IDÉES

J
e pousse la porte de son antre, Sabre-Tooth, un maga-

sin de disques ouvert depuis neuf ans. Stryker offi  cie 

drapé d’un t-shirt Motörhead. Derrière lui, des photos 

encadrées où il pose à côté du batteur des Ramones, de 

Lemmy de Motörhead (voir photo ci-contre) et bien 

d’autres encore. Deux ados en piercings et Doc’ rentrent en 

eff euillant des fl yers, remorquant un groupe de costauds plutôt 

crânes rasés et treillis. « Ce sont des Russes qui jouent ce soir à 

Marseille », explique l’un d’eux. Et les Slaves de se jeter goulûment 

sur le magasin : ils fouillent dans les bacs, effl  eurent les vêtements 

suspendus à côté de l’entrée où les t-shirts siglés Korn ou Soulfl y 

cohabitent avec des grenouillères noires frappées AC DC, Iron 

Maiden ou Megadeth. Plutôt inhabituel dans ce type de magasin, 

non ? « Ah, mais c’est que j’ai mes sources ! Et ma fi lle en a porté 

aussi, de ces grenouillères ! » explique Stryker. Un des camarades 

Popov brandit un vinyle : « - Can I listen ? - No problem. » Stryker 

s’empresse avec le disque et lâche les quelques mots de russe qu’il 

connaît. Qu’est-ce qui a changé dans cette musique en vingt ans ? 

« La musique évolue avec les instruments et les technologies, mais 

des groupes ont posé des références incontournables. Et l’énergie 

du rock reste la même. Des groupes ont la haine, d’autres sont plus 

commerciaux et d’autres continueront de jouer dans leur cave, ça 

existera toujours... A Marseille, il y a moins de groupes très ama-

teurs et davantage de locaux de répétition ; les groupes arrivent sur 

le marché des concerts avec des heures de répet’, le son est moins 

artisanal. » Dans une scène essentiellement blanche, pas un peu 

« hard » d’être le seul black face à un public qui peut parfois se 

braquer là-dessus ? Stryker hausse les épaules avec tant d’éner-

gie que ses pattes fl irtent avec ses omoplates : visiblement, on lui 

a posé la question une bonne centaine de fois. « Que ce soit en 

tant que membre du public ou d’un service d’ordre, je suis un être 

humain en face d’autres êtres humains et nous sommes rassemblés 

pour faire la fête tous ensemble. Les “faf ”, j’en ai croisés plein. S’ils 

veulent rentrer et délirer en concert, pas de soucis. Mais je leur di-

sais “Les mecs, vous laissez les insignes dans la voiture : vous êtes 

à un concert, pas à un meeting. Un point c’est tout.” » Le meilleur 

souvenir d’un concert marseillais que tu as organisé ? « Peut-être 

une soirée AC DC pour la Maison Hantée, en 92. Le même soir, il y 

avait une soirée étudiante à l’Espace Julien. On s’est battus avec les 

organisateurs par affi  ches interposées pendant toute la préparation. 

Lorsque je suis arrivé le soir du concert, j’ai vu une fi le immense 

devant l’Espace Julien, mais en tournant au coin de la rue, j’ai vu à 

peu près cent cinquante personnes devant la Maison Hantée, hal-

lucinant ! On a fait trois cents entrées. » La scène marseillaise ? 

« Réduite. Pour la deuxième ville de France, c’est pitoyable. Tout de 

même, le premier festival de trash en France, c’était au Trolleybus 

qui s’appelait à l’époque l’Arsenal des Galères, en 86. A Marseille 

dans les années 80 et 90, il y avait six émissions de hard rock à la 

radio. Mais cela a disparu. Il y a actuellement un boycott radiopho-

nique local de cette musique, je ne sais pas pourquoi. Mais l’avan-

tage pour les jeunes maintenant, c’est qu’il y a Internet. » Alors, le 

hard serait-il démodé en France ? « Tu crois ? Alors regarde un 

peu les ventes de disques ! Et les concerts : Metallica remplit Bercy 

sans problème. » L’endroit le plus dingue où tu as vu un concert ? 

La réponse fuse : « Lourdes ! Un festival de trash en 89, avec Holy 

Moses, Sabbat et Sodom en têtes d’affi  che. » Je médite un instant 

sur ce mélange surréaliste de pèlerins… un ange passe. Et pour 

résumer, le rock dans tout ça ? « C’est fédérateur. Cette musique 

abat les barrières. Ici, je vois passer de tout : toutes les origines, tou-

tes les couleurs de peau et toutes les catégories socioprofessionnel-

les. J’ai des clients fl ics, banquiers, patrons de boîte, fonctionnaires, 

médecins, étudiants. J’ai un pote qui a travaillé au Liban pendant 

les années de guerre ; ça tirait à tous les coins de rue. Un jour, il est 

passé dans une rue de Beyrouth où il a entendu du rock : ça venait 

d’un petit club qui était resté ouvert. Il a halluciné : le mec à l’entrée, 

c’était un punk avec une crête montée de quarante centimètres. D’un 

coup, il est entré dans un autre monde, sans barrières. » Alors, le 

rock, c’est… un drapeau ? « Oui ! Et un sacré drapeau, parce qu’il 

est universel. » Long life to rock n’ roll.

Bénédicte Jouve

Sabre-Tooth, 19, rue des Trois Mages, 1er. 

Rens. 04 91 48 39 29 / www.sabre-tooth.net

Il s’appelle Philippe mais il est connu dans le milieu du rock marseillais sous le sobriquet de Stryker. Son domaine ? Le rock : hard, metal, 
gothique, hard-core et punk. Son parcours ? Vingt ans d’implication comme organisateur de concerts, service d’ordre, gérant d’association et 
tenancier de bar rock. 

I
l a certainement changé la défi nition que les 

Marseillais se faisaient du mot « bouchon », 

troquant dans leurs esprits les interminables 

processions de voitures sur la Canebière ou le 

Jarret pour le petit resto traditionnel où l’on peut 

faire ripaille à peu de frais. La trentaine dynamique, 

Yann Defrance offi  cie depuis 2000 au piano du Bouchon 

Marseillais. Ce cuisinier autodidacte, maintes fois salué 

par la critique gastronomique (en témoignent ses multiples 

13/20 au Gault et Millau), a importé le concept lyonnais 

dans la cité phocéenne en y apportant sa patte, résolument 

méditerranéenne. D’abord restaurant gastronomique, 

le Bouchon Marseillais fait désormais dans la « cuisine 

miniature », proposant chaque soir une trentaine de tapas 

variés à petits prix (de 3,60 à 3,90 € par pièce), accompagnés 

de vins triés sur le volet par un œnologue. Si la cuisine, 

fi nement concoctée à partir de produits frais du marché 

ou en provenance du pourtour méditerranéen (Maroc, 

Tunisie, Italie, Espagne…), est évidemment au cœur du 

« concept » imaginé par Yann, les à-côtés ne manquent pas. 

Ainsi, tandis que tous les jeudis soirs, un œnologue propose 

en « happy hour » une dégustation avec des vins au prix 

de la cave, des libraires locaux transforment le lieu en café 

littéraire tous les quinze jours en y invitant des écrivains. 

Sans compter les expositions qui habillent régulièrement 

les murs de la spacieuse salle intérieure au décor épuré et 

ceux de la véranda cosy, ou encore les fameux apéro-mix 

qui rythment le Bouchon un week-end sur deux. Ce à quoi 

viendront s’ajouter désormais des cours de cuisine prodigués 

par le chef Defrance himself tous les lundis et la prochaine 

inauguration d’un coin épicerie avec de succulents mets à 

emporter. Mais la grande nouveauté de cette rentrée, c’est 

surtout l’ouverture du restaurant le midi, avec une formule 

« bistro » qui verra les tapas nocturnes montés en assiettes, 

ainsi qu’un brunch méditerranéen à base de produits bio 

chaque samedi. Une sympathique manière de profi ter de 

la large terrasse ombragée — joliment dédicacée par le 

couturier Jean-Charles de Castelbajac    — qui double la 

surface du restaurant, été comme hiver, la cour étant bâchée 

pour accueillir les amateurs d’air frais et/ou de tabac. 

Autant de manifestations qui devraient amener toujours 

plus de curieux dans l’antre de Yann, déjà bien achalandé 

par la grâce d’un bouche-à-oreille phénoménal. Pousser le 

Bouchon n’aura jamais été aussi agréable…

CC

Le Bouchon Marseillais, 43 rue Th iers, 1er. Ouvert du mardi au samedi, 

midi et soir.

Rens. 04 91 42 47 33 / www.lebouchonmarseillais.com

Parce qu’il n’y a pas que les nourritures spirituelles dans la vie, Ventilo vous emmènera 
désormais tous les quinze jours au restaurant. Cette semaine, les tapas s’emballent 
au Bouchon Marseillais.

Bouchon futé

IDENTITÉS REMARQUABLES

AIRES DE REPAS

« La première chose 

que vous devez savoir 

sur moi, c’est que je suis une pute », lance en toute simplicité la très belle 

Hannah, face caméra, boucles blondes au vent, tailleur chic, montée sur 

des jambes interminables, avant de continuer à confi er à tous les garçons 

de la planète, transformés pour l’occasion en loup de Tex Avery, combien 

ce mode de vie la comble. Et nous donc. Assistante juridique à Londres le 

jour — version offi  cielle pour son entourage —, Hanna se métamorphose 

la nuit venue en Belle, prostituée de luxe, coutumière des soirées coquines 

dans des hôtels chics. A la manière d’un journal intime, très « hot », sur les 

pas de Bridget Jones, kilos et complexes en moins, Hanna/Belle nous fait 

découvrir son quotidien libertin et une profession pas comme les autres, 

qu’elle a choisie autant par goût de l’argent que par amour du sexe. Balayant 

ainsi le spectre large de la sexualité rémunérée, Journal intime d’une call-

girl réussit entre autres la gageure 

de traiter frontalement tous les 

possibles inhérents à ce type de su-

jet (fellation, partouze, triolisme, 

onanisme, SM, fétichisme...) sans 

jamais être vulgaire, ni graveleu-

se. La « faute » aux scénarii, tout 

d’abord, accrocheurs et carrés, 

adaptés du récit pudique et trans-

parent d’une blogueuse mystérieu-

se, Belle de Jour, qui enfl amma les 

esprits et aff ola la cyber-commu-

nauté. Mais aussi au charisme et à 

la plastique de Billie Piper, vérita-

ble fantasme sur pattes. Sex-appeal 

(rechargeable) hallucinant, yeux 

de biche aux abois, bouche déme-

surée, sourire à l’avenant et corps 

atomique, la blonde actrice tue en travailleuse du sexe épanouie, après 

nous avoir fait mourir de rire dans Doctor Who. Cette fi lle est défi nitive-

ment mortelle. Et exportable, puisque prévue pour être adaptée aux USA, 

la série anglaise a fi nalement a été diff usée telle quelle par la sulfureuse 

chaîne Showtime, emballée par le potentiel de la jeune femme. Calée entre 

Weeds et Californication, les aventures coquines de Belle ont maintenu en 

haleine, pour rester poli, les habitués de Nancy Botwin et Hank Moody. Et 

rendu les monologues du vagin enfi n fréquentables. 

Henri Seard

Journal intime d’une call-girl

LA SÉRIE SUR LE GÂTEAU
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LIEU D’ARTS CONTEMPORAINS   //  SAISON 08_09

CECILE DAUCHEZ + PERSPECTIVE NEVSKI + 
AURELIE PETREL + LINA JABBOUR + 
GREGORY MASS/NAYOUNGIM + RAPHAEL ZARKA + 
CIE MANIFESTE + K3MK + LA METACARPE + 
COMPAGNIE GENEVIEVE SORIN + 
LA PART DU PAUVRE + COMPAGNIE SOLEIL VERT + 
SKAPPA! + COMPAGNIE YANN LHEUREUX + 
RABIH MROUÉ + LANICOLACHEUR

infos pratiques // renseignements

3 bis f lieu d’arts contemporains // aix-en-provence cedex
04 42 16 17 75 // contact@3bisf.com // www.3bisf.com

Conférence de presse le vendredi 10 octobre à 13h30

AVEC LE CONCOURS ET LE SOUTIEN DE :
Hôpital Montperrin - Ministère de la Culture, DRAC Provence Alpes Côte d’Azur -Ville d’Aix-en-
Provence - Conseil Général des Bouches-du-Rhône - Région Provence Alpes Côte d’Azur - ARH, 
Agence Régionale de l’Hospitalisation - Communauté du Pays d’Aix 

COURS/STAGES/
FORMATION

. Atelier clown au 
Théâtre des Argonautes 
(33 bvd Longchamp) 
mercredi 18h/22h. 60 € / 
mois. 04 91 78 97 21.

. Ecole de théâtre, 
classe pro., prépa 
concours, classes 
débutants, moyens, 
ados, enfants. Vieux 
Port. Tél. 06 60 40 75 67 
/ sylviaroche@free.fr

. Atelier théâtre adultes 
enfants Le carré 
rond, Cours Julien 
13006 Marseille.
06 11 29 25 05
Infos web : 
http://lecarrerond.fr.

. Stages de zarb les 4 & 
5 oct. et 6 & 7 déc., avec 
Mathias Autexier (tout 
niveau). 
Ateliers de djembé les 
11 oct. et 8 nov. avec 
Clément Yao Akuesson 
(tout niveau, enfants à 
part. de 10 ans). 
Stage chant occitan avec 
Manu Théron les 15 & 
16 nov. 
Lieu : La Ruche 
(Quartier Panier). Infos / 
Inscriptions : Le Mur du 
Son : 04 91 05 84 28 / 
accueil@lemurduson.org 
/ www.lemurduson.org

. Aïkido art martial 
de défense cours 3, 
Impasse Flammarion, 
13001. Mer 20h-21h30, 
Sam 9h30-11h30, Mar 
et ven 06h30-08h00. 
Mail  : kokoro1@free.
fr Tél 06 10 75 84 50.

. Prof de maths à 
domicile, 15 ans d’exp. 
06 24 19 19 29.

. Atelier philo. Tél : 
06 71 23 65 13. Site 
http://atelier.philo.free.fr

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

. Ateliers photo 
argentique/numérique 
lundi, 
mardi, mercredi 
18h30/21h30
Vol de nuits : 
04 91 47 94 58 /
http://voldenuits.com

. Atelier de pratique 
vidéo, sur 4 jeudis matins. 
Début le 2 octobre. 
Gratuit, ouvert à tous 
(inscription en cours 
possible). Proposé par 
le CRV des Quartiers. 
Infos : 04 91 79 32 94. 
www.ipeprod.org

EMPLOIS/CASTING

. Dessinateur amateur 
cherche modèle 
féminin 20 à 60 ans 
physique indifférent 
pour poses rémunérées. 
06 34 52 35 68.

CONCOURS

. 2e édition du Concours 
vidéo « Images 
rebelles » : illustrez en 
3mn maxi votre traduction 
du mot Rebelle. Date 
limite 31 déc. Infos : 
www.moteur-webtv.info

ACHATS/VENTES

. Av Renault Clio 
1993 diesel
mécanique suivie 
300 000km, 750 €, 
contrôle technique ok. 
Tél. 06 18 32 52 96.

. Vds snowboard 
Burton (159cm) + boots 
(43/44) + fi xations. 
100 €. 06 62 62 70 97
 
MIEUX QUE MEETIC

. Bon anniversaire Sophie

. Bon anniv Mich’

. Bon anniv Benenuts

. England belongs to me !
Cock sparrow are 
alive, man.



Votre coeur s’accélère.

NÉ DU DÉSIR.

De 0 à 100 en 5,7 sec.*

Nouveau GP800. 

Avec le nouveau GP 800 vous n’aurez plus besoin de transiger entre performance 
et confort. Ses lignes pures et dynamiques, sont moteur bicylindre en V conçu 
spécialement délivrant une puissance de 75 chevaux à l’arbre et un couple de plus de 
76 Nm, son cadre tubulaire en acier, ou son freinage assuré par 2 étriers Brembo 
en font assurément en scooter exceptionnel. Doué pour la polyvalence, le GP 800 
s’adresse à ceux qui recherchent de vrais sensations de conduite mais qui ne veulent 
pas renoncer à la commodité du scooter... et avec ce niveau de perfection, votre GP 
800 va vite effacer la concurrence !

Gilera recommande

*Sur route autorisée.
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