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Carte blanche au Ravi

Quel rapport entre Patrick 
Mennucci, maire PS du premier 
secteur, Renaud Muselier, 
député UMP, et Michel Pezet, 
conseiller général socialiste ? 
L’accent marseillais ? La langue 
de bois ? L’ambition politique ? 
Les deux premiers, turbulents 
quinquagénaires, rêvent 
d’être un jour calife à la place 
du calife. Le troisième, éternel 
dissident, ne s’est toujours pas 
assagi avec l’âge.
Mennucci, Muselier et Pezet 
ont un autre point commun : ils 
sont les « Monsieur 2013 » des 
trois principales collectivités 
territoriales engagées dans 
la capitale européenne de la 
culture, le Conseil régional, 
la ville de Marseille et le 
Conseil général des Bouches-
du-Rhône. Pour la première 
fois, à l’invitation du Ravi, le 
« mensuel régional qui aime 
la tchatche », ils ont accepté 
de débattre ensemble, 
publiquement, de Marseille 
Provence 2013. Ce sera 
lundi 4 octobre, à 18h30 au 
cinéma l’Alhambra. L’entrée 
est libre, mais les places 
seront chères. 
Marseille Provence 2013 
sera-t-elle une bérézina, 
comme Avignon 2000, ou un 
triomphe, comme Lille 2004 ? 
Le jeu semble ouvert, à mi-
chemin du compte à rebours 
qui nous sépare de la capitale 
européenne de la culture. 
L’argent public, avec les 
réticences de l’agglomération 
aixoise par exemple, risque 
de manquer. Les interrogations 
se multiplient. Les artistes 
locaux seront-ils vraiment de 
la fête ? A qui et à quoi va 
servir MP 2013 ? Préfi gure-t-
elle les contours d’une future 
métropole marseillaise ?
MP 2013 se présente avant 
tout comme un « laboratoire 
de rénovation urbaine par la 
culture ». Mais quel projet urbain 
et pour qui ? Et puis 2013 c’est 
juste avant… 2014, l’année 
où auront lieu les municipales. 
Dans ce contexte électoral, 
la capitale européenne de 
la culture parviendra-t-elle à 
adoucir les mœurs politiques 
ou en sera-t-elle victime ?
Une montagne de questions 
aussi haute que les espoirs, et 
les craintes parfois, que suscite 
le projet porté par Bernard 
Latarjet. Car on attend tout et 
son contraire de 2013 : placer 
la ville dans le top 20 des 
grandes métropoles, séduire 
les touristes, les investisseurs, 
les cadres supérieurs, le public 
populaire, les spectateurs 
exigeants, changer d’image…
Débattons-en !

Rens. www.leravi.org

Couverture 
Ekaterina Ustinchenko

La ville ré-active - réfl exion utopique, 
année de production 2008

Festival du plateau

Au programme : des assoc’, des concerts, des projec-
tions et des ateliers, notamment celui du « Plateau en 
transition », présentant le lombri-compostage. Bien que 
le thème des Droits de l’homme ne soit pas toujours au 
rendez-vous, il conviendra d’en profi ter. En effet, « le 
Festival du plateau 2010 sera le dernier du genre. » Les 
raisons invoquées pour cette cessation/renouveau : une 
programmation trop volumineuse (et sans doute trop 
ouverte) pour que les organisateurs puissent la maîtriser 
et la défendre entièrement. On ne peut que saluer leur 
sincérité et le courage que nécessite une telle décision.

_LES 2 ET 3 AU COURS JULIEN ET ALENTOURS

Magic Week

Comme le cirque il y a une trentaine d’années, la magie 
connaît un renouveau depuis quelque temps. Et même si 
la reconnaissance « offi cielle » tarde à venir, son histoire 
— liée à celle de l’humanité — et ses nouveaux repré-
sentants plaident en sa faveur. Signe de cette « magita-
tion » (pour reprendre la formule de Pierre Sauvageot), 
le Merlan consacre plusieurs soirées à cet art qui croise 
désormais différentes disciplines (vidéo, danse, mise en 
scène) sans renier sa tradition. Apparition, disparition, 
transformation, lévitation, téléportation, invulnérabilité 
et mentalisme : les sept grandes familles de la magie 
seront représentées pour une semaine qui s’annonce 
fantastique, au sens propre comme au fi guré.

_DU 1ER AU 9/10 AU THÉÂTRE DU MERLAN

Toutes vos sorties, tous les 15 jours 

www.journalventilo.fr

www.myspace.com/journal_ventilo

Editeur : Association Aspiro

28, rue Arago | 13005 Marseille

Rédaction : 04 91 58 28 39

ventiloredac@gmail.com

Communication : 04 91 58 16 84

communication@journalventilo.fr

Diffusion : 04 91 58 28 39

ventilodiffusion@gmail.com

Fax : 04 91 58 07 43
Ne pas jeter sur la voie publique. La reproduction, même partielle, 
des articles et illustrations sans autorisation est interdite

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

Ecologique et équitable, Ventilo est le seul gratuit imprimé à Marseille sur du papier recyclé fabriqué en France

Direction Laurent Centofanti • Rédaction et agenda 
Cynthia Cucchi, Victor Léo, Philippe Lacroix, nas/im, 
Jonathan Suissa • Direction artistique, production, 
webmaster Damien Bœuf | www.boeufdesign.fr • 
Responsable commercial Laurent Jaïs (assisté de 
Jenna Herbin Riache) • Chargé de diffusion Renaud 
Tourtet • Ont collaboré à ce numéro Guillaume Arias, 
Julien Blanc, Nathalie Boisson, Adrien Dauzet, Laurent 
Dussutour, Céline Ghisleri, Karim Grandi-Baupain, 
Emilie Lamy, Frédéric Marty, Marika Nanquette-
Quérette, Christine Quentin-Maignien, Lionel Vicari, 
Emmanuel Vigne • Couverture Ekaterina Ustinchenko 
• Conception site MeMpaKap.com • Impression et 
fl ashage Panorama Offset, 169, chemin de Gibbes, 
13014 Marseille • Dépôt légal : 21 mars 2003 ISSN-
1632-708-X

Main Demoparty 5e édition 

Plus qu’un simple rassemblement de geeks qui viennent 
confronter leur savoir-faire, le festival initié par Christian 
Artin s’exile à Arles mais creuse toujours le même sillon. 
Celui de l’échange et du savoir, celui de l’invention et de 
la subversion, illustré à merveille par le courant micro 
music qui se plait à transformer des jouets informatiques 
basiques en de nouveaux instruments de musique. Ate-
liers en journée, projections et concerts le soir, le pro-
gramme de cette cinquième édition de Main Demoparty 
est bien riche et réussira même à vous réconcilier avec 
l’informatique, c’est dire… 

_ DU 1ER AU 3/10 AU PARC DES ATELIERS (ARLES). 
RENS. WWW.MAINPARTY.NET

Semaine Noire

_ DU 2 AU 9/10 DANS DIVERS LIEUX DE MARSEILLE4
ActOral

_ JUSQU’AU 13/10 DANS DIVERS LIEUX DE MARSEILLE 
RENS. 04 91 37 14 04 /  WWW.ACTORAL.ORG

5

Courts-Bouillon

_ LE 9/10 À LA SALLE EMILIEN VENTRE (ROUSSET)
RENS. WWW.FILMSDELTA.COM23

Jazz sur la Ville

_ DU 1ER AU 15/10 À MARSEILLE. 
RENS. WWW.MYSPACE.COM/JAZZSURLAVILLE

Small Is Beautiful

_ LE 1ER À PORT-SAINT-LOUIS DU RHÔNE ET DU 6 AU 
23/10 À MARSEILLE, MARTIGUES ET AUBAGNE

RENS. 04 91 03 81 28 / WWW.LIEUXPUBLICS.COM
65

Portes Ouvertes Consolat

_ DU 8 AU 10/10 
DANS LES QUARTIERS DU HAUT DE LA CANEBIÈRE

RENS. WWW.ASSOPOC.ORG

Mouv’Art

_ DU 6 AU 10/10 SUR LE COURS ESTIENNE D’ORVES

RENS. WWW.MOUVART.FR 1919

Rencontres Films Femmes Méditerranée 

__JUSQU’AU 6/10 
AU PRADO, À L’ALHAMBRA ET AUX VARIÉTÉS

RENS. WWW.FILMS-FEMMES-MED.ORG

Ouverture d’Ateliers d’Artistes

_DU 8 AU 10/10 À MARSEILLE

RENS. WWW.CHATEAUDESERVIERES.ORG 2319



L’INTERVIEW : ROMAIN MONNERY

CHAPITRE UN

En ce sombre deux octobre au cours Julien, lieu où fut découvert le cadavre, en l’occur-

rence une Baleine qui dit « vagues », vous pourrez assister aux délibérations d’un jury 

qui tranchera sur la délicate aff aire du septième Prix marseillais du polar. Qu’on se rassu-

re, il sera toujours possible d’échanger son point de vue sur le bien fondé de la sentence 

avec la quarantaine d’enquêteurs présents lors des Terrasses du Polar (1). L’occasion aussi 

de glaner quelques infos sur l’inquiétante disparition annoncée du Festival du plateau 

— « Brice, mais que fait la police !? ».

CHAPITRE DEUX

Le soir même à 20h, un sociologue et un médecin légiste se pencheront sur le macchabé 

entreposé pour l’occasion à la morgue de l’Espace Julien.

CHAPITRE TROIS

Ou la possibilité de rencontrer, en présence de nombreux avocats (2), le sicaire italien 

Gianrico Carofi glio en résidence (surveillée) sur Marseille. Attention, l’émissaire tran-

salpin en question est non seulement auteur, mais aussi magistrat et sénateur démocrate, 

il aurait collaboré avec la commission antimafi a. Se méfi er également d’une certaine 

Maria Grazia Transunto, ayant elle aussi récemment passé la frontière.

CHAPITRE QUATRE

Six octobre, l’histoire s’accélère : Il passato e una terra straniera est projeté à l’Institut 

Culturel Italien (3), le fi lm met directement en cause Carofi glio ! Le huit, l’émissaire du 

Palatin est à nouveau interrogé, cette fois dans les locaux de la BMVR (4) ; l’aff aire prend 

une autre dimension…

CHAPITRE CINQ

Vingt octobre, dernier rebondissement et pas des moindres : John Mayall (5) passe aux 

aveux ! Autre temps, autres mœurs, malgré les hurlements de la populace tentant d’étouf-

fer l’aff aire, il sera passé à la guitare électrique pour satisfaire aux instincts morbides 

d’une nombreuse assistance.  

LC

(1) De 14h à 18h sur le Cours Julien. Séance de rattrapage le 3/10 à Septèmes

(2) Le 4/10 à 17h à la Maison de l’Avocat (56 rue Montgrand, 6e)

(3) A 18h  à l’Institut culturel italien (6 rue Fernand Pauriol, 5e)

(4) A 17h à l’Alcazar (58 cours Belsunce, 1er)

(5) Concert à l’Espace Julien à 20h

Semaine noire : du 2 au 9/10 dans divers lieux de Marseille. Rens. 06 09 18 00 11 / www.lecritdusud.com

La quinzaine à venir sera littéraire ou ne sera pas. Avec ActOral en point d’orgue (voir ci-contre), et entre la 
Semaine noire et la venue des éditions Au Diable Vauvert, les lecteurs vont en voir de toutes les couleurs.

Déjà la cinquième édition de la Semaine noire, manifestation concoctée par l’Ecrit du Sud pour enragés de littérature rimant avec noirceur. 
La preuve que les concepts hétéroclites tiennent bien la route pour peu qu’ils soient cohérents. 

Le noir leur va si bien

T
ous les amateurs du genre vous le 

diront : la « gueule » du bouquin est 

primordiale. 

Si la « Série noire » de Gallimard 

en est la plus célèbre illustration, 

L’écailler du Sud a parfaitement su gérer l’obstacle. 

Une photo de couverture qui accroche, une typo 

orange-minium, une facture sobre et au fi nal, in-

contestablement un polar dans les mains.  

Un logo représentant une « bonne-mère » sous 

une arche funeste nous incite à l’erreur fatale : 

L’écailler serait-il un éditeur de polar marseillais ? 

En fait, si l’identité n’est pas contestée, on aurait 

plus exactement aff aire à une maison d’édition 

marseillaise spécialisée dans le polar.

L’aventure est née il y a dix ans de la passion de trois 

hommes (François Th omazeau, Michel Martin-

Roland et Patrick Coulomb), à une époque où le 

récent succès de la trilogie de Jean-Claude Izzo, 

nouveau chantre du polar marseillais, pouvait 

pousser aux amalgames.

Bien sûr les premières parutions vont logique-

ment et largement puiser dans le vivier local, mais 

le cercle s’élargit assez vite au reste de la France 

et au-delà. Tout en restant fi dèle au concept noir 

fondateur, l’off re va également se diversifi er via 

diff érentes collections : « Documents » (grand 

banditisme, aff aires judiciaires), « Globe-trotter », 

ou le roman noir du Japon au Brésil en passant 

par l’Afrique ; « Overlittérature », avec des tex-

tes décalés où noirceur rime avec humour et/ou 

poésie ; « L’Atinoir », pour les fans d’embrouilles à 

la sauce latino-américaine. Sans compter des for-

mats courts avec ses « Nouvelles et Novelas », et 

même une BD.

Au total, plus de cent quarante titres, de quoi lar-

gement trouver votre bonheur si le noir est vo-

tre couleur préférée. Quelques pistes pour faire 

connaissance : Qui a planté Harry Cover ? (Fran-

çois Th omazeau), Voir Phocée et mourir (Patrick 

Blaise), Meurtres sur un plateau (nouvelles / col-

lectif de quatorze auteurs), Chien des quais (An-

nie Barrière), Quai du Belge (Omar Charif), Les 

Introuvables de Philippe Carrese... 

Bonne et sombre lecture à toutes et à tous !

LC

Librairie de L’écailler du sud : 2 Rue Barbaroux, 1er.

Rens. 04 91 47 50 56 / www.lecailler.org

Polars sur un plateau
Maison d’édition, librairie spécialisée, partenaire des Terrasses du polar 
et de la Semaine noire : du jais à l’anthracite, L’écailler du sud déploie 
sa boulimie de noirceur.

Avec Libre, Seul et Assoupi, premier roman qui traite du prix social et amoureux à payer quand on veut rester libre de ne pas travailler, 
Romain Monnery fait écho aux revendications de nombreux jeunes perdus à la sortie de leurs études supérieures. A l’occasion de sa venue 
à Marseille pour célébrer les dix ans de sa maison d’édition, Au Diable Vauvert, rencontre avec un (jeune) auteur qui ne manque pas 
d’humour.

Quels cheminements scolaire, professionnel, et personnel vous ont 

amené à écrire ?

Disons que je partage avec le personnage de mon livre un certain pen-

chant pour les choix par défaut. J’ai commencé par suivre des études en 

fonction de celles de mes amis avant d’envisager une carrière de joueur 

de joueur de babyfoot (brisée par une sombre histoire d’ongle cassé) 

et de fi nalement me réorienter vers le journalisme. C’est une fois au 

chômage, après avoir découvert à mes dépens qu’on n’abordait pas la ré-

daction d’un article comme celle d’un roman, que j’ai fi nalement mis en 

chantier le seul projet qui me tenait vraiment à cœur : écrire un livre. 

Votre livre fourmille de références à la pop-culture des années 90, 

de la musique rock aux dessins animés, en passant par les séries télé. 

Etes-vous nostalgique de cette période ?

Non, j’ai pour cette période une tendresse particulière car c’est celle 

où je me suis ouvert à la culture (et aux Mister Freeze), mais j’arborais 

dans le même temps des coupes de cheveux beaucoup trop improba-

bles pour en être nostalgique. Pour en revenir aux multiples références 

dont regorge le livre, c’est aussi une façon d’illustrer l’importance qu’a 

prise la pop culture dans la recherche identitaire. En résumé, ce livre 

raconte l’histoire d’un garçon, incapable de se trouver, qui ne se défi nit 

qu’à travers les fi lms, les séries ou les musiques qu’il consomme aff alé 

dans son lit.  

Votre style littéraire semble traduire un goût pour les phrases cour-

tes, l’humour et les formules imagées, telles ces métaphores de la 

femme en chansons. Est-ce seulement pour servir l’atmosphère de ce 

roman ou cela dévoile-t-il des facettes de votre personnalité ?

J’imagine — il faut m’y résoudre — que tous ces éléments lèvent un 

peu le voile sur ma maigre personnalité. Dans la vie, j’utilise souvent 

des formules (trop) imagées, quitte à comparer les fi lles à des chansons 

et la vie à des chaussons, j’essaie d’être drôle (avec plus ou moins de 

succès) et ne m’exprime que par phrases de type télégraphique. Plus 

sérieusement, j’imagine que ce dernier point relève de l’infl uence in-

consciente de la littérature américaine. En fait, la découverte de celle-ci 

m’a beaucoup décomplexé dans l’approche de l’écriture en m’apprenant, 

notamment, qu’on n’était pas obligé de maîtriser le point-virgule pour 

devenir auteur.

Comment va se poursuivre votre aventure littéraire ?

Je ne sais pas trop encore. J’imagine que cette aventure sera jalonnée 

de doutes, de musique, de siestes et de ratures. Quelque chose me dit 

aussi qu’il faudra me munir d’un couteau sacrément bien aiguisé pour 

me débarrasser de ce poil dans la main duquel je suis littéralement pri-

sonnier. Mais j’ai bon espoir. 

Propos recueillis par Guillaume Arias

Rencontre avec l’auteur et son éditrice, Marion Mazauric : le 30/09 à 16h à la Fnac Marseille (Centre Bourse). Rens. www.audiable.com

Retrouvez la chronique de Libre, Seul et Assoupi (Au Diable Vauvert) en page 18 et gagnez un exemplaire du livre avec Ventilo et la Fnac (voir p. 8). Retrouvez également un portrait des éditions Au Diable Vauvert sur www.journalventilo.fr



TOURS DE SCÈNES

RETROUVEZ DES RETOURS SUR PRÉAVIS DE DÉSORDRE ET SUR L’OPÉRA ANDREA CHÉNIER URBAIN SUR WWW.JOURNALVENTILO.FR R

C
omment s’articulent les mots dès lors qu’on les 

prononce sur scène ? La dramaturgie s’inscrit dans 

une idée de la capture de l’attention, de la tension, 

du dénouement. Tantôt syncopé, tantôt fl uide, le 

phrasé joue sur tous les modes de la diction pour 

dessiner l’espace des sentiments. On déroule l’espace du vide et 

l’on remplit par petites touches les éléments d’une théâtralisation. 

Là où le cinéma superpose les eff ets pour emmener le spectateur 

dans une aventure de deux heures, le théâtre s’amuse de la distan-

ciation et de la soustraction pour épurer le pathos de sa brillance, 

de son cliché. ActOral tente une approche du texte qui invite le 

dramaturge à renouer avec la proximité du spectateur : un micro, 

une chaise, trois éléments de décors, un processus en cours de 

création — une mise en espace. Dans ce contexte épuré, le public 

se retrouve au plus près des mots. Il rentre dans le texte comme 

rarement, à la manière d’une peinture qui se refuse au mouve-

ment. Il se dégage un deuxième espace, celui de l’auteur dans 

son intimité, à la recherche d’une intention. On est confronté à 

notre petite personne, à notre capacité d’écoute et à notre impa-

tience. On remonte l’origine du théâtre et ce qui matérialise une 

présence, une histoire, une nécessité. ActOral persiste dans son 

idée du trois fois rien. Il invite la performance, la mise en lec-

ture, la danse dans ce qu’elle a de plus contemporaine. Pas de tête 

d’affi  che, juste un large tour d’horizon de ce qui vit et s’autorise 

à contester un monde trop policé. Nous avançons dans une ère 

du sarcasme où les institutions ne se privent plus de dénoncer et 

de stigmatiser sur un mode passionnel ce qui sort de la marge. 

Pourtant, la marge est un endroit où l’on prend des notes, où l’on 

se permet des remarques, où l’on pose des points d’interrogation, 

tout ce qui participe au dialogue et à l’échange des contradictions. 

ActOral pose le principe de précaution et pointe du doigt ce qui 

est en voie de disparition. Il propose une logique de production 

qui ne s’excuse pas de son manque de moyens, mais en joue avec 

une certaine aisance et un sens de l’affi  rmation. Vivre ActOral, 

c’est déambuler au fi l d’une programmation où l’on se laisse sur-

prendre par l’inconnu. On ne voit pas ce qu’on aimerait voir, mais 

ce que l’on est au regard d’une diff érence, d’un état déroutant et 

de ce qui pourrait nous advenir. Le vingtième siècle s’est écrit 

dans un monde bipolaire (Capitalisme vs Communisme) qui a 

servi de prétexte à une réécriture des frontières et un partage du 

monde entre grandes puissances. Le monde d’aujourd’hui s’écrit à 

travers le scénario des multinationales qui ont décidé de nous in-

venter une réalité à travers le prisme de l’écran télé. On voit bien, 

dès lors, que le théâtre redevient une petite chose qui n’a plus les 

moyens de proposer une alternative. Il lui reste donc l’essentiel : 

une introspection sur ce qui défi nit la qualité du théâtre, un re-

gard critique teinté d’ironie sur le monde d’aujourd’hui, parce que 

le rire reste un formidable vecteur de plaisir. Le théâtre devient 

plus que jamais le garant d’espaces d’expression pour le plus petit 

nombre. C’est dans cette politique du un plus un et de la néces-

saire proximité qu’une qualité d’écoute s’installe, que le souvenir 

de nos morts perdure et que le choix des mots nous rappelle qu’il 

n’y a pas de prescription sur la mémoire.

Texte & photo : Karim Grandi-Baupain

ActOral.10 : jusqu’au 13/10 dans divers lieux de Marseille (voir la programmation 

détaillée dans l’Agenda). Rens. 04 91 37 14 04 / www.actoral.org

U
n festival divisé en quatre épisodes et un épilogue, 

qui s’étend sur près de trois semaines et dans trois 

villes « et demi » (Marseille, Aubagne, Martigues 

et Port-Saint-Louis du Rhône pour un prologue 

inattendu), avec pas moins de seize propositions 

artistiques originales : cette année, Small Is Beautiful voit grand. 

L’intitulé de la manifestation ne s’avère pas pour autant menson-

ger. A l’origine, la « vitrine de Lieux Publics » (dixit son directeur 

Pierre Sauvageot, qui s’active plus ou moins dans l’ombre à lon-

gueur d’année), a en eff et été conçue dans le but de privilégier « le 

contact intime, charnel, entre l’artiste au travail et son public. »

Dont acte avec cette nouvelle édition, qui multiplie notamment 

les projets implicatifs (et ludiques) : outre le traditionnel Mondial 

de Flashrue (immense action artistique surprise en espace public 

dont vous êtes le héros), le collectif Ici-Même (Paris) interrogera 

le rapport de l’homme à son environnement urbain avec un jeu 

de rôle où les specta(c)teurs se prendront pour des détectives. 

Quant à l’Espagnol Roger Bernat, il chorégraphiera les réponses 

de son assistance à un sondage, créant ainsi des micro-commu-

nautés éphémères, « histoire de montrer que fi nalement, nous ne 

sommes pas si diff érents les uns des autres. »

Installant le festival sur la durée, Lieux Publics entend aussi et 

surtout répondre au besoin de voir le territoire autrement, une 

problématique à laquelle s’intéressent de plus en plus d’artistes. 

L’interrogation de l’espace urbain sera d’ailleurs au cœur de plu-

sieurs des projets présentés, à commencer par l’ANPU (Agence 

Nationale de Psychanalyse Urbaine), qui proposera, sous la hou-

lette de Laurent Petit, de soumettre des villes entières à son ex-

pertise. Avec Baby, where are the fi ne things you promised me ?, 

Stephen Bain proposera aux passants une réfl exion sur l’accès à la 

propriété, via l’installation d’un minuscule cottage victorien dans 

lequel le performeur néo-zélandais aura pris ses quartiers. Pour 

le collectif Pixel 13, il s’agira avec le BULB (un dôme lumineux 

sur lequel sera projeté un feuilleton multimédia) de s’approprier 

et de donner (à voir) le territoire Marseille Provence à ses habi-

tants, avant même qu’il soit clairement défi ni. Quant aux Belges 

de Victor B. et aux Provençaux d’Artonik, ils revisiteront chacun à 

leur manière le principe de la visite guidée, mais en prenant pour 

point d’ancrage ces espaces de verdure qui, installés au cœur de la 

ville, permettent d’en oublier sa grisaille.

Diffi  cile de détailler les nombreuses autres propositions qui 

émaillent une programmation aussi dense qu’attractive, mieux 

vaut encore s’en référer à notre agenda. Une dernière précision 

s’impose toutefois : si vous voyez un acrobate turc dévaler les es-

caliers de la gare Saint-Charles en un temps record ou au contrai-

re une danseuse prendre son temps pour arpenter gracieusement 

les mêmes cent quatre marches, ne vous étonnez pas : SIB aura 

encore frappé, partout, et surtout là où on ne l’attend pas.

CC

• Small is beautiful : le 1er à Port-Saint-Louis du Rhône et du 6 au 23/10 à Marseille, 

Martigues et Aubagne. Rens. 04 91 03 81 28 / www.lieuxpublics.com

En cette rentrée décidément très riche, trois autres événements s’apprêtent à 

envahir les rues territoire Marseille-Provence. 

Suivez le guide (voir programmations détaillées dans l’Agenda) : 

• Salon Public : du 1er au 3/10 à Salon-de-Provence. Rens. 04 90 56 27 60 / www.
salondeprovence.fr
• Tremblement de rue : le 2/10 à Gardanne. Rens. www.ville-gardanne.fr
• Cirque & Entresorts : du 9 au 15/10 en Pays d’Arles. Rens. Th éâtre d’Arles : 04 

90 52 51 51 / www.theatre-arles.com

Zone éducation prioritaire de Sonia Chiambretto

Boire un thé sur l’immense terrasse d’une 
maison miniature, découvrir si Aubagne 
mérite vraiment son nom, déjouer un 
« complot intergalactique » en menant une 
enquête au cœur de la ville… C’est ce 
qui attend, entre autres propositions tout 
aussi séduisantes, les spectateurs de Small 
Is Beautiful. Pour sa quatrième édition, 
le festival d’arts de la rue grandit encore 
et propose une exploration du territoire 
Marseille-Provence à l’image de Lieux 
Publics : surprenante et éclectique.

Big and beautiful

Zone de 
résistance
Pour sa dixième édition, le festival ActOral 
persiste dans son idée de l’intimité et nous 
propose de remonter le fi l de l’écriture en 
mettant à nu le processus de création. 

Baby de Stephen Bain

©
 V

ic
to

ria
 B

irk
in

sh
aw



L’actu en accéléré

SOFT > LE 1ER À L’ESPACE JULIEN
Bénéfi ciant d’une forte audience en Guadeloupe, cet orchestre mêle des paro-
les et infl uences antillaises à des mélodies et arrangements jazzy plutôt easy-
listening. Comme D’Callaos pour le fl amenco/rock le même soir au Poste, Soft 
ne révolutionne pas le genre mais mélange avec brio toutes ses infl uences. 
Mais a contrario de leurs confrères, leur personnalité ressort plus que leur effi -
cacité. Leur grande élégance et leurs textes engagés pourront en témoigner.
KONFYANS (DISC’AZ/UNIVERSAL)

JS

KAMI QUINTET > LE 2 AU MOULIN À JAZZ (VITROLLES)
On les avait repérés il y a fort longtemps. Voila enfi n une bonne occasion de 
le dire : le Kami Quintet (à ne pas confondre avec le groupe pop-rock Kami) 
est une formation jazz/rock marseillaise essentielle. Extrêmement tendue et 
ravageuse, sa mécanique implacable se déguste avec ou sans effets. Sans : 
de quoi secouer les puces de tous les habitués de n’importe club de jazz par 
trop avachi. Avec : du post-rock bien senti à la Tortoise. A surveiller.
WWW.MYSPACE.COM/KAMIQUINTET

JS

LES BLAIREAUX > LE 6 À LA SALLE DU BOIS DE L’AUNE (AIX)
Au sein du Festival de la Chanson Française, ils font fi gure d’exception, par leur 
capacité à allier si bien humour et poésie, tels les Joyeux Urbains à leur grande 
époque. L’an dernier, nous avions remarqué les qualités du live au Splendid 
et de leurs nouvelles compositions. Parlons du groupe : avec son chanteur 
charismatique au sourire équivoque, lunaire et détaché, et son compositeur/
saxophoniste jazz plein de malice, vous serez entre de très bonnes mains.
BOUQUET D’ORTIES (AT(H)OME/WAGRAM)

JS

THE LEGENDARY TIGER MAN > LE 3 AU POSTE À GALÈNE
Déjà vu ici il y a un an et demi, le one-mand band blues portugais Paulo 
Furtado revient moins brut, moins rock’n’roll. Il arbore dorénavant un rictus 
de dandy, est maquillé à la Brian Ferry, se paie des virées à la Nick Cave et 
obtient la participation de l’égérie Asia Argento à l’une des chansons de son 
album Femina, qui en convoque bien d’autres, de femmes. Le résultat est 
très beau, le disque tout du moins. Mais qu’en sera-t-il en live ?
FEMINA (POP LAW/SONY MUSIC)

JS

PHILIPPE DJIAN & STEPHAN EICHER > LE 9 
AU THÉÂTRE DES SALINS (MARTIGUES)
Eicher, chanteur variété rock polyglotte, et Djian, écrivain né dans le bleu des 
cieux ventés de Septimanie, prolongent sur scène une collaboration déjà 
longue de vingt ans et débutée avec le succès de Déjeuner en paix. La durée 
de cette relation promet pour ces performances tous les avantages d’une 
union libre : l’espace de chacun est respecté et agrandi par la relation. La 
quête des moments de grâce entre l’esthète et l’Helvète peut commencer.

FM

LE POINT G DE LA CHATOUILLEUSE EN 69’ DE VOCALISES DE 
LAETITIA PLANTÉ > DU 29 AU 9 AU PICCOLO THÉÂTRE (AIX)
Appâté par les fards du petit théâtre (de l’)intime, le chaland se retrouve en-
fermé dans la chambre d’une meneuse de revue exhibitionniste. Le voyeur 
acculé devra se retenir tant que sa curiosité continue à le piquer. C’est dans 
ces dispositions favorables qu’il accueillera un défi lé de chansons grivoises, 
certaines chevronnées, d’autres un peu débutantes mais très audacieuses... 
Etrangement, il retiendra surtout sa complicité d’avec les autres voyeurs…

JS

LORD FESTER COMBO > LE 9 À LA MACHINE À COUDRE
Plus graisseux que Meat Loaf, plus authentique que le speaker du Jack Rab-
bit dans Pulp Fiction - mais beaucoup moins caricatural que le trio redneck 
d’O’Brother, le combo du Lord Fester décharge une purée de notes cassées 
venues du fi n fond de l’histoire du rock’n’roll. Ce side-project hillbilly/country/
punk du guitariste des Washington Dead Cats – piliers de la scène alternative 
française – rugit et détonne, grâce au talent cumulé de tous ses membres.
WWW.MYSPACE.COM/LORDFESTER

JS

MARTIN CAMPBELL > LE 2 AU CABARET ALÉATOIRE
Après dix épisodes passés à l’Affranchi, l’association Musical Riot déménage 
la Dub Station. Et avec ce chanteur, producteur et arrangeur dub de longue 
date (plus de trente ans) ayant grandi sous les infl uences d’Horace Andy, Den-
nis Brown et Fred Locks, la soirée s’annonce plutôt palpitante. La sueur, les 
calories, et les muscles labiaux seront de rigueur… Blackboard Jungle Sound 
System et Kanka viendront ensuite achever les plus résistants.
COSMIC DUB CLASH (LOG ON/SRD)

JS

HEY HEY MY MY > LE 8 AU POSTE À GALÈNE 
ET LE 9 À L’OMEGA LIVE (TOULON)
Malgré leur appellation, ces musiciens ne bégaient pas et leur musique n’est 
pas défaitiste en dépit de titres comme We’re not meant to last ou Not fun any-
more dans leur récent album. Plus électrique que leur précédente œuvre, cet 
opus assaisonne la pop à différentes sauces savoureuses, du rock à l’électro 
en passant par l’expérimental. D’excellentes raisons de ne pas les rater.
A SUDDEN CHANGE OF MOOD (DISCOGRAPH)

GA

STEVE COLEMAN & FIVE ELEMENTS > LE 7 AU 
GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE (AIX)
Digne héritier des plus grands créateurs jazz du 20e siècle, Steve Coleman & 
Five Elements créent l’évènement de la rentrée en venant présenter leur der-
nier album. D’une liberté formelle toujours maîtrisée, la musique du saxopho-
niste américain demeure toujours aussi savante, tribale et mystique. L’occa-
sion de l’apprécier sur scène est trop belle, et bien trop rare : foncez à Aix !
HARVESTING SEMBLANCES AND AFFINITIES (PI RECORDINGS/ HARMONIA MUNDI)

nas/im

E
ditée et produite directement dans ses (grands) locaux, la compilation, son emballage et 

son livret gothique/trash sérigraphiés signent une entrée dans l’édition par une porte dé-

robée : éditée à peu d’exemplaires et distribuée par des réseaux alternatifs (via le Dernier 

Cri, les artistes maison en tournée ou directement dans la salle), elle est conforme à la 

politique de la micro-édition. Une fois le disque inséré dans la platine, le premier point 

commun entre ces extraits live et les soirs de concert boulevard Bouès est évident : le bruit. A cet 

égard, le jeune musicien Bex montre bien l’ambivalence du son « Embobineuse » : ni « métalleux » ni 

purement chercheur, il se situe dans cette zone indéfi nie qu’on qualifi e généralement de « bruitiste » 

(« noise »), et qui rassemble en réalité tous les amoureux du larsen n’ayant jamais laissé tomber la mé-

lomanie ni le souci de l’acoustique. Des mélomanes déjantés en somme. Traversant indiff éremment de 

nombreux styles musicaux, de l’électro festive ou minimaliste au très parodique « cabaret rock’n’roll » 

en passant par le doom d’Anal Batros, qui fait agiter la tête et gronder les cordes vocales, Embobinoiz 

Vol Hume One témoigne également d’un soutien de la salle à la scène locale (Karine Dumont, Bi-

naire). Malgré toutes les perversions positives qu’elle abrite et qui la motivent, l’Embob’ reste pourtant 

avant tout un lieu de découvertes musicales sans restrictions de style ou d’origine. Ainsi, le morceau 

de clôture est un très long extrait d’un concert de Jean Louis, éminent trio jazz-rock parisien (voir 

Jazz sur la Ville, ci-contre). En tant que document témoin, Embobinoiz rappelle que le spectateur-type 

aura dû accepter d’évoluer au sein d’un environnement sombre et hypnotique, où l’originalité, l’étran-

geté et l’ivresse constituent un cocktail percutant, quoique déstabilisant. C’est dans l’air et les groupes 

invités n’y échappent pas : le plus souvent, l’Embob’ révèle leur côté destroy et rock’n’roll, torturé — ce 

que l’on pourra aisément constater dans tous les styles représentés ici. A l’image du morceau d’An-

cient Myth, groupe de hip-hop américain très respectable : le chanteur y est au bord de la suff ocation. 

Désorientés, les artistes s’improvisent très souvent gourous, en donnant dans la messe (noire) psy-

chédélique. Mais le public des habitués n’est pas innocent dans l’histoire… A la fois savants et embués 

par les volutes dont ils abreuvent leurs esprits curieux, les « embobinés » sont à l’image du Monsieur 

Loyal de la salle, Félix Fujikkoon : l’esprit pointé vers un certain nirvana sensuel ou intellectuel, ils 

marchent sur un fi l ténu, se jouant d’un gouff re métaphysique latent. Le poète Charles Pennequin, 

intervenant aussi dans la compilation, y donne une description très précise de « l’embobiné » : « C’est 

son intimité… mais il la maîtrise pas. Il voudrait taper sans taper, jouer son instrument mais sans jouer, 

mais ça l’emmerde, de taper, de frapper, parce qu’il sait qu’y a rien à comprendre… » Ce que répète à sa 

façon Compagny Fuck : « Fire walk with us » (« Le feu marche avec nous », inspiré du sous titre du fi lm 

Twin Peaks, Fire walk with me). Concluant le disque, System Dream raconte un rêve et semblerait 

presque exposer le véritable dilemme de l’Embobineuse, si on se prêtait au jeu du détournement : 

« Quand on le relâche, il s’enfonce dans le marais et ne peut plus nager. C’est atroce. (…) Dans les 

chiottes, je remarque qu’on peut visionner des fi lms en super 8. (…) Je me sens terriblement fatigué. 

(…) Je ne sais plus dans quel monde il faut rester… » Ainsi, que vous soyez un initié ou non, les 

soirées de l’Embobineuse constitueront toujours, malgré tout, une épreuve physique, mentale et/

ou morale, dont on ignore s’il convient d’y prendre goût ou pas…

Jonathan Suissa

Rens. www.lembobineuse.biz

Sortie le 17 septembre, la compil’ Embobinoiz Vol Hume One constitue 
sans aucun doute le meilleur document pour comprendre l’entreprise de 
subversion conduite depuis cinq ans par l’Embobineuse. Si on sait lire 
entre les pistes…

Les enfants du néant
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l'agenda clubbingl'agenda clubbing

MERCREDI 29
Tango : « Solo Tango », bal tango qui suit la Jam 
Session Jazz de This Quartet et leurs invités (Planet 
Mundo Kfé, horaires NC, 5 €)
Reggae/dance hall : le Red Corner Sound System, 
composé du sélecta Djabyet du MC Pya (L’Intermé-
diaire, 21h30, entrée libre)
Soul 60’s/divers : soirée Extra Bal R*A*F et ses invi-
tés (Passe-Temps, dés minuit, entrée libre)

JEUDI 30
Divers : « Latino Mix » avec cours de salsa, puis 
« Groove Jam Session » par Cédric B Trio ou Fun-
kastik 5 (Planet Mundo Kfé, horaires NC, 5 € pour la 
latino session puis entrée libre)
House/techno : Dj PLP - Pour le Plaisir (L’Intermé-
diaire, 21h30, entrée libre)
Disco/nu-disco : Manu, de Bailen Putos aka foodan-
dfunk (Passe-temps, dés minuit, entrée libre)

VENDREDI 1er

Divers : soirée « Gimme a Smile » avec DJ Djel 
(Fonky Family) et DJ Faze (Le Baby, horaires NC, 
entrée libre)

Divers (bis) : « Tropical Mix » puis « Descargas del 
Mundo (World Jam Session) » (Planet Mundo Kfé, 
horaires NC, 27 € avec repas pour le « Tropical 
Mix » puis entrée libre)
Oldies/raretés pop : Japan Sounds Gourmet (Lolli-
pop Music Store, 19h, entrée libre)
Latin/black music : soirée Cramp Your Style avec 
Monsieur Sy du Marabout Fonk System et DJ C (Le 
Bicok, 57 cours Julien, 6e, 21h, 5 €)
Trance : soirée « Transubtil Session » avec Jim-
son (né goa), Ayaska (trance progressif), Corbak 
(psychédélique), Kokmok, K-lao et Syplik , déco 
par FMR aka Christelle, d’Hadra (L’Intermédiaire, 
21h30, entrée libre)

SAMEDI 2
Hip hop/ragga/hardtek : le MST Sytème (Mountain 
Spiritual Tribe) avec Dj Skao et Fex (L’Intermédiaire, 
21h30, entrée libre)
Divers : nuit années 80 (Poste à Galène, 23h, 6 €)
NC : Moonbeam (Spartacus, Plan-de-Cgne, dés mi-
nuit, 15 € avec conso)

LUNDI 4
Hip hop/funk : soirée spéciale « Westcoast » Dj Mo-
jak (L’Intermédiaire, 20h, entrée libre)

MARDI 5
Latin music : soirée Club Latino avec un cours de 
danse et un mix salsa, timba, bachata, cumbia et 
son cubain (Planet Mundo Kfé, horaires NC, entrée 
libre)

MERCREDI 6
Tango : « Solo Tango », bal tango qui suit la Jam 
Session Jazz de This Quartet et leurs invités (Planet 
Mundo Kfé, horaires NC, 5 €)
Lounge/house : Dj Chica Underground (Soil Wine 
Depot « Bar à Champagnes, 158 boulevard de la 
Libération, 4e, 19h, entrée libre)

JEUDI 7
Divers : « Latino Mix » avec cours de salsa, puis 
« Groove Jam Session » par Cédric B Trio ou Fun-
kastik 5 (Planet Mundo Kfé, horaires NC, 5 € pour le 
« Latino Mix » puis entrée libre)

VENDREDI 8
Divers : « Tropical Mix » puis « Descargas del Mun-
do (World Jam Session) » (Planet Mundo Kfé, ho-
raires NC, 27 € avec repas pour le « Tropical Mix » 
puis entrée libre)
NC : Dave Clarke (Spartacus, Plan-de-Cgne, dés 
minuit, 15 € avec conso)

SAMEDI 9
Exotica 50/60’s : Very Mercenary (Lollipop Music 
Store, horaires NC, entrée libre)
Divers : 4e soirée « Underground Kingdom » avec 
le junglist High Flöw, pour un mix ragga jungle/
dubwise/drum’n’bass, Badweed (reggae/hip hop), 
Cleme, Festif’ Therapy (set ragga) et le MC Moonk 
(L’Intermédiaire, 21h, entrée libre)
Divers (bis) : nuit années 90 (Poste à Galène, 23h, 
6 €)

MARDI 12
Latin music : soirée Club Latino avec un cours de 
danse et un mix salsa, timba, bachata, cumbia et 
son cubain (Planet Mundo Kfé, horaires NC, entrée 
libre)

S
i, par l’entremise de ces opérateurs historiques que 

sont Le Cri du Port et la Cité de la Musique, le festi-

val Jazz sur la Ville impulse plus que jamais une dy-

namique collective au swing dans la cité phocéenne, 

c’est à l’opiniâtreté des musiciens que l’on doit payer 

tribut. Ainsi, Nicolas Arias, infatigable instigateur des soirées 

bœuf au Planet Mundo Kfé (sur le Cours Ju’), est persuadé de 

leur impact sur un public de plus en plus élargi. Sous le nom de 

Th is Quartet, il propose chaque mercredi soir cette jam session 

« sérieuse et non élitiste », orchestrée à la manière d’un « cercle 

vertueux » à même de créer des conditions propices « à faire 

décoller le bœuf » : ré-harmonisation des standards, thèmes de 

travail pour les sidemen (« le printemps », « Herbie Hancock », 

« Ahmad Jamal »…), invitations d’artistes locaux prestigieux 

(Olivier Témime, le multi-instrumentiste Vincent Strazzieri) 

ou de passage (le saxo d’Alicia Keys, en personne)… Nicolas 

Arias est, du reste, persuadé que Marseille est une ville « plus 

jazz que jamais ». Gageons que la cave du Planet Mundo sera 

un « hot spot » de cette quinzaine bleue… C’est d’ailleurs là 

que Christophe Leloil a rencontré le contrebassiste Eric Sur-

ménian, qu’il a embauché pour son projet Line 4 (en concert 

le 6 à la Cité de la Musique), aux côtés d’un sorcier des rythmi-

ques hallucinatoires, le batteur belge André Charlier. Dans son 

évocation des univers urbains, le Line 4 convoquera également 

la sublime Carine Bonnefoy, extraordinaire pianiste de la suite 

E.C.H.O.E.S — sextet ravivant l’histoire du jazz (avec Raphaël 

Imbert, Cédric Bec, Th omas Savy et Simon Tailleu, excusez du 

peu). Dans la foulée d’une tournée arménienne de ce dernier, 

Leloil se retrouvait embringué dans le Grand T’Ork (dirigé par 

Philippe Renaud — le 12 à l’Espace Julien), sorte de big band 

jazz arménien aux visées métisses. Cet engagement artistique 

sur tous les fronts du swing n’empêche pas à l’énergumène d’être 

sensible aux luttes sociales dans la cité et de reconnaître que 

les acteurs culturels sont loin d’en être des moteurs : « On est 

toujours [dans le jazz] entre gens de bonne compagnie », souli-

gne-t-il.  Progressiste, il l’est d’abord dans le swing, renouvelant 

son « Buk Project » à l’Alcazar (le 14 octobre), autour de la mé-

moire de l’écrivain destroy Bukowski, ou se délectant du jazz 

funk boogaloo au sein du Boogie Hospital 6tet (samedi 9 au 

Planet Mundo Kfé), avec Nicolas Arias à l’orgue Hammond B3 

et l’incontournable Cédric Bec à la batterie. Est-ce que tout cela 

ne sent pas un peu la dispersion, monsieur Leloil ? L’intéressé 

se dit persuadé que, grâce à une carrière d’enseignant en jazz en 

voie de confi rmation, il sera à même de « pérenniser les choses. » 

A la bonne heure, mais de toute façon, n’est-ce pas le propre du 

jazzman que d’être un tel aff amé de swing — et donc d’aimer ne 

plus savoir sur quel pied danser ?

Laurent Dussutour

Christophe Leloil et Nicolas Arias seront régulièrement présents au festival.

[Spéciale dédicace à la mémoire du batteur Robert Ménillo, swinging papy su-

prême (RIP)]

TOURS DE SCÈNES

Quand un disque d’un petit label français aux 
idées larges (No Format, responsable du Solo 
piano de Gonzales) arrive sur les platines de la 
rédaction, on y prête une attention toute parti-
culière. Celui de cette jeune Canadienne fut, il y 
a quelques mois, un choc : on y découvrait une 
voix, autant dire un diamant brut, un instrument 
à part entière qui l’affi liait directement à certai-
nes chanteuses de jazz des années 60. Egale-
ment guitariste et trompettiste, Kyrie Kristman-
son est depuis devenue l’une des révélations 
du festival Les Femmes s’en Mêlent.

PLX

Contrebassiste/slammeur virtuose dans ses 
deux domaines d’expression, Fantasio est 
déjà célèbre pour son dernier album, riche de 
circonvolutions tortueuses, d’histoires et de 
gimmicks étranges. Le trio Jean Louis, combo 
fusion proche de John Zorn et doté d’une très 
grande énergie, est beaucoup moins célèbre, 
mais fut l’un des temps forts de l’an dernier à 
l’Embobineuse. Très logiquement, l’Embob’ 
l’inclut sur sa compilation historique (voir p. 6) 
et le reprogramme fi ssa. Une soirée jazz freaky 
et tendue en perspective.

JS

Avec un père capable de faire le grand écart en-
tre negro spiritual, funk et classique uniquement 
avec sa voix depuis près de trente ans (Bobby 
McFerrin), on se dirait spontanément que ça n’a 
dû être facile pour lui de se faire un prénom en 
tant que musicien. Or, bien qu’il utilise égale-
ment sa voix pour unique instrument de base, 
Taylor y parvient sans mal. Le hip-hop de ce 
producteur/chanteur et beatboxer exceptionnel 
son a choisi son camp : le broken beat. Et sa 
famille ? Le jazz, bien sûr.

JS

Celui qui n’était jusque-là qu’un honnête rap-
peur — qui se souvient de son premier album 
solo Shine Throught en 2006 ? — fait aujourd’hui 
fi gure de messie d’une soul music se voulant 
populaire et dansante. Sur la seule foi d’un 
morceau en très haute rotation sur toutes les 
radios, Aloe Blacc devrait remplir un Cabaret 
qui accueillera pour l’occasion un public plus 
« large » que d’ordinaire et d’ores et déjà acquis 
à sa cause. Simple effet de mode ou naissance 
d’une étoile ? Réponse lundi soir.

nas/im

Swingin’ marseille

Tour d’horizon de quelques coups d’éclats 
à prévoir dans cette première quinzaine 
d’octobre (et après), d’après les propos de 
deux jazzmen (ou Cats) en vue sur la place 
de Marseille : le pianiste Nicolas Arias et le 
trompettiste qui monte qui monte… Christophe 
Le Loil.

Pour sa cinquième édition, l’incontournable festival Jazz sur la Ville mobilise, cette année encore, de nombreux partenaires. Ainsi, en marge des 
programmations jazz orthodoxes, conformes aux habitudes des salles impliquées (Cri du Port, Roll’Studio et Cité de la Musique), on trouvera 
non seulement des formations exceptionnelles (avec Raphaël Imbert & l’Enzo Carniel Trio, et avec Leloil, Arias et consorts), mais surtout des 
concerts aux accents folk, rock, soul ou encore électro, dans les scènes de musiques actuelles les plus fréquentées.

FESTIVAL JAZZ SUR LA VILLE DU 1ER AU 15 À MARSEILLE. RENS. 04 91 39 28 47 / WWW.MYSPACE.COM/JAZZSURLAVILLE

KYRIE KRISTMANSON > LE 2 AU POSTE À GALÈNE

FANTAZIO + JEAN LOUIS > LE 5 À L’EMBOBINEUSE

TAYLOR MC FERRIN > LE 10 À LA MESÒN

ALOE BLACC > LE 11 AU CABARET ALÉATOIRE

Christophe Le Loil

Nicolas Arias
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LE MAGIC WEEK DU 1ER AU 9 OCTOBRE 2010
 4 SPECTACLES I CLOSE-UP I PROJECTIONS I ATELIERS DE PRESTIDIGITATION...
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" Construction impeccable, enchaînement parfait, aplomb…
Ulysse est un jeu, certes, mais il fallait sans doute des 
enfants pour le prendre vraiment au sérieux ! "
Philippe Verrièle, magazine Danser



Recommandé par Ventilo La communauté grecque ortho-
doxe : un marqueur identitaire 
de l’hellénisme - la genèse du 
cas marseillais au 19e siècle
Conférence parMichel Calapodis.
Salle de Conférence - BMVR L’Alcazar. 17h. 
Entrée libre

La crise de la zone euro
Table ronde par Jacques Bourrinet 
et Philippe Vigneron, à l’occasion 
de la sortie de l’ouvrage Les para-
doxes de la zone euro.
Faculté de Droit et de Science Politique 
- Amphithéâtre Cassin (5 avenue Cassin, 
Aix-en-Pce). 15h. Entrée libre

Foire de Marseille
« Décoration, plein air, internatio-
nal ou bien-être... Toutes les ten-
dances seront au rendez-vous. »
Parc Chanot, Parc des Expositions et Pa-
lais des Congrès de Marseille. 10h-19h. 
4/7,5 €. Programme détaillé sur www.foi-
redemarseille.com

Hommage à Jean-Marie Sorgue
Conférence par Bruno Ely, directeur, 
conservateur en chef du musée 
Granet, auteur de plusieurs préfa-
ces et études à propos de l’œuvre 
du peintre. Lecture d’extraits de 
son autobiographie par Jean-Marie 
Blanche, Marie-Claude Imbert et 
Alain Paire. Dans le cadre de l’ex-
position qui lui est consacrée
Cité du Livre (Aix-en-Pce). 18h. Entrée libre

Incultures 1 : « L’éducation Popu-
laire, monsieur, ils n’en ont pas 
voulu !... Ou une autre histoire 
de la culture »                            
Conférence gesticulée (théâtrale) 
autour de l’histoire de l’éducation 
populaire et politique (et du pour-
quoi de sa déchéance), ainsi que de 
celle de la Culture, qui aurait rem-
placé la lutte politique. Par le Col-
lectif Le Pavé. La conférence sera 
suivie d’un atelier de décryptage de 
la langue de bois.
Espace Culturel Busserine (Rue Mahboubi 
Tir, 14e). 20h30. Tarifs NC. Rens. www.
scoplepave.org
Jeûne du corps, jeûne du cœur
Conférence dans le cadre du cycle 
de découverte du soufi sme « La 
Quête du sens ».
Espace Culture. 17h30. Entrée libre

Septembre en mer : Laissez-
vous mener en bâteau...
Découverte sensible et poétique du 
littoral marseillais en goélette par 
l’association Champs Libres.
Vieux Port. 10h ou 15h. 15/20 €, sur réser-
vation au 04 86 11 04 66

JEUDI 30
MUSIQUE

L’Automne Baroque du Concerto 
Soave : « D’un feu secret je me 
sens consumée »
Interprétation d’œuvres de Michel 
Lambert (1610-1696) et de ses 
contemporains par un quatuor issu 
de l’ensemble Concerto Soave
Temple Grignan (15 rue Grignan, Marseille 
6e). 20h30. 7/22 €

Dany Brillant
Variétés françaises.
Pasino (Aix-en-Pce). 20h30. 39/50 €

Degun de la Canebière
« Opérette rock marseillaise » par 
Quartiers Nord
Théâtre Molière (Espace Saint Exupéry 
- 51/53 boulevard Jean Mermoz, Mari-
gnane). 20h30. Tarifs et réservations au 04 
42 10 14 51

Festival Les Folies du Pavillon 
de Vendôme : Yannis Bouvet
Concert de piano acoustique.
Pavillon de Vendôme (13 rue de la Molle, 
Aix-en-Pce). 20h. Entrée libre

Igloo                                             
Reprises blues/rock 60/70’s avec 
un groove beafheartien. En ouver-
ture : les Chanteurs de Sornettes 
(dj-set/bal funk).
Paradox. 21h30. 7 €

Le Point G de la Chatouilleuse 
en 69’ de Vocalises de Laetitia 
Planté                                           
Théâtre musical (voir mer 29/09).
Il Piccolo Théâtre (Aix-en-Pce). 21h. 12/17 €

Stuff
Punk-rock de Marseille. Concert et 
release party de son premier album 
Live At The Lounge.
Le Lounge. 21h. Entrée libre

CIRQUE|ARTS DE LA RUE
Warren Zavatta - Ce soir dans 
votre ville
Performance spectaculaire et caus-
tique sur le « merveilleux monde du 
cirque » (1h20) de et par le petit-fi ls 
du célèbre clown Achille Zavatta. 
Mise en scène : Anne Bourgeois & 
W. Zavatta
Théâtre La Colonne (Miramas). 20h30. 
3/17 €

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Ali au pays des merveilles
One man show (1h20) de et par Ali 
Boughéraba. Mise en scène : Di-
dier Landucci
Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

Couple mode d’emploi
Comédie de Patrice Lemercier par 
le 16-19. Mise en scène : Tewfi k 
Behar.
Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 10/15 €

Le sens du ludique
Comédie pornographique et fami-
liale de Jean-Luc Lemoine par les 
Original’s. Mise en scène : Gilles 
Azzopardy 
Petite Comédie. 21h. 13/15 €

Tartuffe(s) la Répétition
Combat clownesque par la Cie 
Equivog d’après Molière. Mise en 
scène : Gisèle Martinez. Direction 
d’acteur & régie générale : Silvy 
Bailly. Avec Mike Reveau et Eric 
Brunel
Théâtre des Chartreux. 19h. 6/12 €

Un càcou et une cagole : Le di-
vorce !
Comédie marseillaise à sketches 
de Jean Jaque. Mise en scène : 
Gilles Azzopardi et Jean Jaque
Grande Comédie. 20h30. 13/15 €

JEUNE PUBLIC
1,2,3… Ça tourne
Découverte pour les 3-5 ans d’un 
fi lm ou d’un dessin animé en écho 
à l’exposition en cours
Pôle culturel Jean-Claude Izzo (Château-
neuf-les-Martigues). 16h. Entrée libre

Ah ! Le vilain petit canard 
Conte d’après Hans-Christian An-
dersen. Par le Badaboum Théâtre. 
Mise en scène : Laurence Janner. 
Dès 4 ans
Badaboum Théâtre. 14h30. 6,5/8 €

Boîte musicale aux milles tré-
sors 
... Ou quand les bibliothécaires ra-
content des histoires aux enfants. 
Pour les 3-6 ans. Dans le cadre de 
Septembre en mer
Bibliothèque de Bonneveine. 10h15. Entrée 
libre

La dame au parapluie 
Lectures théâtralisées d‘histoires 
populaires du Japon par la Cie Coup 
de Chapeau !. Dès 6 ans
Bibliothèque de la Grognarde. 15h. Entrée 
libre sur inscription au 04 91 89 57 04 

Les Lapinos
Marionnettes (45‘) par le Théâtre 
de la Girafe. Dès 2 ans et demi
Théâtre de la Girafe. 15h30. 5/7 €

Le petit chaperon rouge
Marionnettes, ombres et acteurs 
par le Divadlo Théâtre. Dès 3 ans
Divadlo Théâtre. 14h30. 7 €

Sur les chemins du conte
Promenade contée et musicale par 
la Cie Les Balladons. Pour les 5-12 
ans. Dans le cadre des Folies du 
Pavillon de Vendôme
Pavillon de Vendôme (13 rue de la Molle / 
32 rue Célony, Aix-en-Pce). 14h, 15h & 16h 
(arrivée 10 ‘ recommandée). Gratuit (goûter 
offert à 16h30)

Vents du voyage
Projection de documentaires (25 ‘). 
Dès 7 ans
BMVR Alcazar (Auditorium). 15h. Entrée 
libre

Vidéo jeunesse
Projection (1h) d’autres histoires 
des créateurs de Popeye, Betty 
Boop, Le voyage de Gulliver... Dès 
6 ans
Bibliothèque des Deux Ormes (Aix-en-Pce). 
15h. Entrée libre sur inscription 

DIVERS
François Beaune
Conférence par l’écrivain dans le 
cadre d’actOral.10
BMVR L’Alcazar. 17h. Entrée libre

Jerome Charyn
L’auteur américain présentera son 
récent ouvrage, The Secret Life of 
Emily Dickinson. A Novel
Book in Bar (4 rue Joseph Cabasol, Aix-en-
Pce). 17h30. Entrée libre

MERCREDI 29
MUSIQUE

Andrea Chénier                          
Opéra d’Umberto Giordano (Milan, 
mars 1896). Avec Sylvie Valayre, 
Zoran Todorovich... Direction Musi-
cale : Tamàs Vetö. Mise en scène : 
Claire Servais (assistant : Xavier 
Laforge). Voir p. 5.
Opéra de Marseille. 20h. 10/70 €

Le Point G de la Chatouilleuse 
en 69’ de Vocalises de Laetitia 
Planté                                           
Théâtre musical humoristique/éro-
tique avec aussi Magali Rubio à la 
clarinette basse et aux percussions 
(voir Short Cuts p. 6)
Il Piccolo Théâtre (Aix-en-Pce). 21h. 12/17 €

This Quartet                                
Le groupe résident (Nicolas Arias, 
Wim Welker, Sam Favreau et Fran-
çois Rossi) et ses invités vous feront 
découvrir l’univers de Chick Corea. 
Suivis de la jam session jazz.
Planet Mundo Kfé. 21h. Entrée libre

THÉÂTRE ET PLUS...
Comment Barbie traverse la 
crise mondiale
Mise en espace du texte de Mi-
haela Michailov (1h) par Alexan-
dra Badea, avec l’ensemble 19 de 
l’ERAC. Dans le cadre d’actOral.10 
(voir p. 5)
Théâtre de La Minoterie. 21h. 8 €

Hilum
Création : théâtre de marionnettes 
(34‘) par la Cie Les Antiaclastes. 
Conception : Patrick Sims. Suivi de 
Gigotronc, « Performoésie tropidé-
lique » par Lonestar Billy Loyal aka 
Félix Fujikkkoon (texte, voix, effets) 
& Blandine Voineau (chants)
Embobineuse. 21h. 10 € (+ adhésion : 1 €)

Italie Brésil 3 à 2
Mise en espace du texte de Davide 
Enia (1h) par Alexandra Tobelaim. 
Dans le cadre d’actOral.10 (voir p. 
5)
Théâtre de La Minoterie. 19h30. 8 €

Le K 
Création : aventure initiatique (40 ‘) 
par le Groupe Maritime de Théâtre 
d’après la nouvelle de Dino Buzzati. 
Mise en scène : Gilles Le Moher. 
Interprétation : Michel Benizri. 
Scénographie : Maïté Childéric. 
Dans le cadre de Septembre en 
Mer. Dès 7 ans
Voilier Tomahawk, Club de la Nautique (20 
quai Rive Neuve, 7e). 15h & 20h. 5 €. Ré-
servations obligatoires au 06 15 47 39 10

La Main dans le sac 
Performance (50‘) de et par Karelle 
Ménine Dans le cadre d’actOral.10 
(voir p. 5)
Montévidéo. 19h30. 8 €

Marlon
Performance (45‘) de et par Aude 
Lachaise autour de la fi gure de 
Marlon Brando. Musique : Roeland 
Luyten. Création lumière : Alice 
Dussart. Dans le cadre d’actOral.10 
(voir p. 5)
Montévidéo. 22h45. 8 €

Nunzio                  
Duo masculin sur la solitude et les 
rapports humains (50‘) par la Com-
pagnia Scimone Sframeli. Texte : 
Spiro Scimone. Mise en scène : 
Carlo Cecchi. Interprétation : Fran-
cesco Sframeli & S. Scimone. Dans 
le cadre d’actOral.10 (voir p. 5). 
¡ Spectacle en sicilien surtitré en 
français !
Théâtre des Bernardines. 21h. 8/12 € (pro-
jection : 5 €)

Scotch
Mise en lecture du texte de Marine 
Richard (40‘) par l’auteure, Paul An-
ders, Elise Argaud, Robin Decourcy 
& Mathilde Monfreux (avec a parti-
cipation de David Chapuis). Dans le 
cadre d’actOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 21h30. 8 €

DANSE
Not about everything
Performance (30‘) de et par Daniel 
Linehan (conception et interpréta-
tion). Dans le cadre des « Ecrits de 
la danse » proposés par Marseille 
Objectif Danse pour le festival ac-
tOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 20h30. 6/8 €

THÉÂTRE ET PLUS...
La Cité dans sommeil
Par Sam Harkand & Cie. Mise en 
scène : Patrick Rabier & Frédérique 
Soumoumiac. Piano : Marie-Cécile 
Gautier
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 4/12 €

Ecran  
Création théâtre/danse/cinéma 
(30‘) de et par David Wampach  
(danse) et Jérôme Game (texte : 
Flip-Book). Dans le cadre d’actO-
ral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 20h30. 8 €

EmbryoNés
Mise en lecture de son texte (1h) 
par Alexandra Badea, avec l’en-
semble 19 de l’ERAC. Dans le cadre 
d’actOral.10 (voir p. 5)
Théâtre de La Minoterie. 19h30. 8 €

Le K 
Voir mer. 29/09
Voilier Tomahawk, Club de la Nautique (20 
quai Rive Neuve, 7e). 17h & 20h. 5 €. Ré-
servations obligatoires au 06 15 47 39 10

Les Mains fortes
Mise en espace du texte de Marco 
Calvani (45‘) par Simon Delétang. 
Dans le cadre d’actOral.10 (voir p. 
5)
Théâtre de La Minoterie. 21h. 8 €

Marlon
Mer. 29/09
Montévidéo. 22h45. 8 €

Oops ! 
Performance (30‘) de et par Marc 
Lainé (texte et mise en jeu) dans le 
cadre d’actOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 22h. 8 €

Le(s) pas comme un(s)
Création sur l’adolescence par une 
quinzaine de jeunes de la ville, 
sous la houlette de Karine Fourcy 
(Cie Traversée(s) nomade(s))
La Cité, Maison de Théâtre. 20h30. Prix nc

DANSE
Tango argentin
Bal tango proposé par les Trottoirs 
de Marseille
Parvis de l’Opéra de Marseille. 21h30. 
Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Ali au pays des merveilles
Voir mer. 29/09
Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

Barouf à Chioggia
Comédie italienne (1h40) de Carlo 
Goldoni par la Cie Casta. Mise en 
scène : Noëlle Casta
Athanor Théâtre. 20h. 10/15 €

Couple mode d’emploi
Voir mer. 29/09
Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 10/15 €

Le sens du ludique
Voir mer. 29/09
Petite Comédie. 21h. 13/15 €

Tartuffe(s) la Répétition
Voir mer 29/09
Théâtre des Chartreux. 20h30. 6/12 €

Un càcou et une cagole : Le di-
vorce !
Voir mer. 29/09
Grande Comédie. 20h30. 13/15 €

DIVERS
Les Editions Au diable Vauvert 
+ Romain Monnery                    
Rencontre avec Marion Mazauric, 
directrice de la maison d’éditions, 
qui fête ses dix ans à Marseille (voir 
p. 4) et l’un de ses jeunes auteurs, 
qui présentera et dédicacera son 
ouvrage Libre, seul et assoupi .
FNAC Centre Bourse. 16h. Entrée libre

Les fi lières du commerce équi-
table en grande distribution et 
en circuit courts
Conférence animée par Gaëtan Val-
lée (Alliance Provence), précédée 
de la projection du fi lm Equitable 
à tout prix.
La Case à Palabres (Salon-de-Pce). 19h. 
3,5 € sur réservation au 04 90 56 43 21

Foire de Marseille
Voir mer 29/09
Parc Chanot, Parc des Expositions et Pa-
lais des Congrès de Marseille. 10h-19h. 
4/7,5 €. Programme détaillé sur www.foi-
redemarseille.com

La lecture en public de textes lit-
téraires : espace de l’auteur ? du 
comédien ?
Table ronde avec Olivier Chauden-
son, Sylvie Gouttebaron, Emma-
nuel Ponsart, Hubert Colas, Jérôme 
Game, Jean-Michel Gremillet & 
Sonia Chiambretto dans le cadre 
d’actOral.10
Montévidéo. 14h30. Tarifs NC



Au revoir et merci
Comédie (1h20) par le Grommelo 
Théâtre. Texte, mise en scène et 
interprétation : Paul Ross, Michel 
Ciravolo, Jean-Luc Bosso & Roger 
Campagna
Théâtre Le Panache. 20h45. 10/13 €

Barouf à Chioggia
Voir jeu. 30/09
Athanor Théâtre. 20h. 10/15 €

Couple mode d’emploi
Voir mer. 29
Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 10/15 €

Marseille attitude
Guide humoristique de la cité pho-
céenne de et par Kamel
Grande Comédie. 20h. 15/18 €

Les riches ne connaissent pas 
la crise
Création par les élèves de l’Atelier 
de Mars. Mise en scène : Florence 
Morana
Atelier de Mars. 20h30. 5 € (+ adhésion 
2 €)

Le sens du ludique
Voir mer. 29/09
Petite Comédie. 21h. 15/18 €

Station étoile
Comédie de Michel Dossetto par 
la Cie A ces mots. Mise en scène : 
Isabelle Faillard Pancol
Théâtre du Têtard. 20h30. 6/10 €

Tartuffe(s) la Répétition
Voir mer 29/09
Théâtre des Chartreux. 20h30. 6/12 €

Titoff
L’enfant du pays vient présenter en 
avant-première son nouveau one 
man show
Archange Théâtre. 20h45. 30 €

Un càcou et une cagole : Le di-
vorce !
Voir mer. 29/09
Grande Comédie. 21h30. 15/18 €

DIVERS
5e Festival Main demoparty
Autour du média, de l’art, de l’ima-
ge et du numérique, le rendez-vous 
annuel des créateurs numériques 
proposera des espaces d’anima-
tion, une exposition pédagogique, 
des ateliers, des afters festifs, des 
projections, et bien sûr une demo-
party : compétition de créations 
graphiques et musicales faites sur 
place et projetées ensuite devant 
tout le monde. Voir p3. Programme 
détaillé sur www.mainparty.net
Parc des Ateliers - Grande Halle (33 ave-
nue Victor Hugo, Arles). Dès 16h. 3 €

La Basilique Notre-Dame de la 
Garde et les ex-votos
Découverte/visite des ex-votos, et 
de leur témoignage de nature his-
torique (histoire culturelle), directe-
ment sur les lieux.
Accueil de la Basilique ND-de-la-Garde. 
14h. 6,5 €, sur réservation à l’Offi ce de Tou-
risme (08 26 50 05 00) - opération spéciale 
« Venez à deux, payez pour un »

Casa Barilla
Evénement consacré à l’art des pâ-
tes et à la cuisine italienne, avec 
ateliers de cuisine, restauration 
spéciale, exposition du l’histoire 
des Pâtes et de la marque Barilla, 
espace enfant et enfi n un Concours 
de cuisine
Plage du Prado au niveau de l’escale Bo-
rely. http://fr.barilla.com/casabarilla/in-
dex.jsp

Peggy Quetglass Trio
Spectacle « pop’in jazz » avec aussi 
des infl uences soul, jazz et funk.
Vieux Gréement Inga des Riaux (175 plage 
de l’Estaque, Port de La Lave, 16e). 20h30. 
15 €, réservation obligatoire au 06 07 57 55 
58 ou à ingadesriaux@gmail.com

Le Point G de la Chatouilleuse 
en 69’ de Vocalises de Laetitia 
Planté                                           
Théâtre musical (voir mer 29/09).
Il Piccolo Théâtre (Aix-en-Pce). 21h. 12/17 €

Ahamada Smis
Chanson/hip-hop. Mini-concert.
Forum de la FNAC d’Aix-en-Pce. 17h30. 
Entrée libre

Soft                                               
Bénéfi ciant d’une grande audience 
en Guadeloupe, ce groupe mêle des 
paroles et infl uences antillaises 
(gwoka, zouk, biguine) à des mélo-
dies et arrangements jazz easy-lis-
tening. De quoi passer une soirée 
extrêmement agréable. Ouverture : 
Hélène Niddam, pianiste classique 
marseillaise. (voir Short Cuts p. 6)
Espace Julien. 20h30. 17/22 €

Soirée d’ouverture du Cargo de 
Nuit : GiedRé                              
Nous en parlions dans le numéro 
précédent : la jeune Lituanienne 
aux sourires mimi ne manque pas 
une occasion de balancer du fi el à 
longueur de chansons (et oui, ça 
fait beaucoup de bien). Le concert 
sera précédé du vernissage de 
l’exposition et de l’inauguration du 
nouveau restaurant (19h), et suivi 
de dj-sets. 
Cargo de Nuit (Arles). 21h. Entrée libre, 
invitations recommandées (à retirer au 
Cargo)

Les 3 funk
Groupe local naviguant entre dans 
des univers funk, soul, et zouk. 
Suivi d’un dj-set de Dj Loulle.
Restaurant Le Citizen (3 rue Joseph Autran, 
6e). 20h. Entrée libre, réservation conseillée 
pour les tables, au 04 91 33 25 76

Soma
Pop-rock (Istres). A l’occasion de la 
foire de Marseille.
Foire de Marseille - Parc Chanot (voir di-
vers)

TrucAtrois
« Collectif TrucAtrois ou à plusieurs, 
formule concentrée et minimaliste 
du «No Halouf Airways Orchestra» 
(NHAO) et de «Muzin2Magazik» , 
reconverti en trio multi-instrumen-
tistes, Slameurs pour piano jouet et 
chansons trad méditérannéenes de 
la Joliette, poésie urbaine et «Bal-
kanitude» du Garlaban. » Apéro-
concert.
Bar Jacques (Place de Lenche, 2e). 19h30. 
Entrée libre

THÉÂTRE ET PLUS...
La Cantatrice Chauve 
Comédie absurde d’Eugène Ionesco 
par la Cie du Carré rond. Mise en 
scène : Dominique Lamour
Théâtre du Carré rond. 21h. 8/13 € 

La Cité dans sommeil
Voir jeu. 30/09
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 4/12 €

Ecran  
Voir jeu. 30/09
Montévidéo. 23h. 8 €

Hôtel des deux mondes
Pièce « métaphysique » d’Eric-Em-
manuel Schmitt par la Cie Super 8
Théâtre de l’Œuvre. 21h. 5/10 €

Je ne sais quoi
Théâtre musical par la Cie Mar-
che la route d’après les chansons 
d’Yvette Guilbert et sa correspon-
dance avec Freud. Chant & concep-
tion : Nathalie Joly. Piano : Jean 
Pierre Gesbert. NB : représentation 
précédée à 18h d’un apéro musical 
sur la Place de Lenche en ouverture 
de saisons
Théâtre de Lenche. 20h30. Entrée libre

Le K 
Voir mer. 29/09
Voilier Tomahawk, Club de la Nautique (20 
quai Rive Neuve, 7e). 17h & 20h. 5 €. Ré-
servations obligatoires au 06 15 47 39 10

Le Malade Imaginaire
Comédie de Molière par la Cie Les 
Décrocheurs de Lune
Atelier des Arts de Sainte-Marguerite. 
21h. 5/20 €. Rens. 06 62 74 58 35)

Matériau « Scène 4 »
Objet artistique entre écriture et ci-
néma (25‘) de et par Philippe Gran-
drieux et Pavel Hak. Dans le cadre 
d’actOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 19h30. 8 €

Nouit 
Mise en espace di texte de Thomas 
Clerc (1h) par Hubert Colas avec les 
comédiens de Diphtong Cie. Dans le 
cadre d’actOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 21h. 8 €

Où ? 
Théâtre pour petits et grands par la 
Cie Théâtre en Ciel. Conception et 
mise en scène : Aurélie de Caza-
nove. Dès 7 ans
Vélo Théâtre (Apt, 84). 20h30. Prix nc

Pali
Quatuor social (1h) par la Com-
pagnia Scimone Sframeli. Texte : 
Spiro Scimone. Mise en scène : 
Francesco Sframeli. Dans le cadre 
d’actOral.10 (voir p. 5). ¡ Spectacle 
en italien surtitré en français !
Théâtre des Bernardines. 21h. 8/12 € (pro-
jection : 5 €)

Le(s) pas comme un(s)
Voir jeu. 30/09
La Cité, Maison de Théâtre. 20h30. Prix nc

Pour rire pour passer le temps 
Mise en espace du texte de Sylvain 
Levey par Cyril Teste. Avec Ludovic 
Molière et Thierry Raynaud. Dans 
le cadre d’actOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 19h30. 8 €

Prince y es-tu? 
Extraits de la création en cours de 
la Cie Après la Pluie...
Salle des Fêtes Marcel Pagnol (La Roque 
d’Anthéron). 15h. Entrée libre

Rêver votre ville… autrement
Conférence- Spectacle de l’ANPU 
(Agence nationale de psychanalyse 
urbaine). Conception et interpréta-
tion : Laurent Petit. Mise en scène 
& conception graphique :  Charles 
Altorffer. En prélude au festival 
Small Is Beautiful (voir p. 5)
Salle Marcel Pagnol (Port Saint Louis du 
Rhône). 19h. Entrée libre

Soirée de gala                 
Soirée d’inauguration de la « Magic 
Week » du Merlan (2h avec entrac-
te), concoctée par l’équipe du théâ-
tre et la Cie 14 :20. Avec Gaëtan 
Bloom (magie humoristique), Bébel 
(manipulation de cartes) & Hugues 
Protat (grande illusion, lévitations)
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/20 €

Vibrations                  
Interludes magique et cinéma-
tographique proposés par la Cie 
14:20  et Fotokino dans le cadre 
de la « Magic Week » du Merlan. 
Ecriture, mise en scène, conception 
magique et numérique : Raphaël 
Navarro et Clément Debailleul. 
Interprétation : Fatou Traoré, Fran-
çois Chat, Etienne Saglio
Théâtre du Merlan. 18h30. 3/20 €

DANSE
Hip Hop Soul Style
Show hip-hop par les Lil Soul Style 
dans le cadre des Folies du Pavillon 
de Vendôme
Pavillon de Vendôme (13 rue de la Molle / 
32 rue Célony, Aix-en-Pce). 19h30. Gratuit

Non Solo
Performance (30‘) de et par Vladimir 
Golubev (chorégraphie interpréta-
tion). Dans le cadre des « Ecrits de 
la danse » proposés par Marseille 
Objectif Danse pour le festival ac-
tOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 22h30. 6/8 €

Quand le silence crie
Création fl amenco et Kathak de et 
par La Rubia et Maitreyee Mahat-
ma (chorégraphie et interprétation), 
accompagnées par Diego Lubrano 
(guitare) et Nabankur Bhattacharya 
(tablas) et Emmanuel Cremer (vio-
loncelle)
Cité de la Musique. 20h30. 12/15 €

CIRQUE|ARTS DE LA RUE
Ah oui mais non
« Universal Guinguette of Power » 
de rue par la Cie La Rumeur. Mise 
en scène : André Lévêque
Devant la salle Jas Rod (Aveniue Paul Bru-
tus, Les Pennes-Mirabeau). 20h15. Gratuit

Pentimento
Création en avant-première en 
France (1h10) par Madona Bouglio-
ne et le Cirque O Présent d’après Le 
Lac des Cygnes, sur une musique 
de Tchaïkovski
Théâtre de l’Olivier (Istres). 18h30. 3/10 €

Le promeneur de piano
Déambulation musicale par la Cie La 
Rumeur. Conception : Voel Martin 
& Pierre Mougne
Rues de Saint-Cannat. Horaires nc. Gratuit. 
Rens. 06 72 78 77 11

Salon Public                 
2e édition du festival des arts de la 
rue de Salon-de-Provence. Inaugu-
ration avec Schraapzucht, forme 
monumentale (45 ‘) par la Cie Tuig 
(Pays-Bas). Conception : Marc van 
Vliet. Ecriture : Anke Boerstra & 
Jos Thie
Château de l’Empéri (Salon-de-Pce). 20h. 
Gratuit. Rens. 04 90 56 27 60 

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
13 à table
Comédie de boulevard de Sauvajon 
par la Cie Feux de la Scène
Salle des Fêtes du Puy-Sainte-Réparade. 
20h30. 18 € (avec farandole de desserts 
et boissons)

Isabelle Alonso - Et encore, j’me 
retiens
One woman show de l’insuppor-
table chienne de garde. Mise en 
scène : Caroline Loeb
Antidote. 21h. 13,5/15 €

Recommandé par Ventilo

Soirée d’information sur l’habi-
tat groupé
« Entre le logement social et la 
propriété individuelle, il constitue 
une troisième voie permettant de 
mieux répondre aux besoins de 
mixité sociale et de développe-
ment des liens intergénérationnels, 
tout en ouvrant l’accès pour le plus 
grand nombre à des habitats éco-
logiques. »
Label Ethique (50 rue Floralia, 9e). 19h30. 
Entrée libre

Steve Mandanda
Séance du dédicace du gardien de 
but de l’OM, à l’occasion de la sor-
tie de FIFA 11.
FNAC Centre Bourse. 18 h. Entrée libre

Une heure avec François Beau-
ne                             
Lecture d’Un homme louche de 
l’auteur (voir chronique p. 18) et de 
Le Linéaire Z d’Olivier Monné dans 
le cadre d’actOral.10
Montévidéo. 19h. 5 €

Une heure avec Thomas Clerc 
Lecture performée de et par l’auteur 
dans le cadre d’actOral.10
Montévidéo. 21h15. 5 €

Le Village Davso en fête
Animations dans les commerces 
toute la journée et un défi lé à 
19h30. Sur les places de station-
nement les artistes de la première 
édition du I Park Art Marseille. 
Pecha Kucha (Artistes, designers 
(architectes, curators, créateurs... 
viennent présenter 20 images en 
20 secondes chacune) au dos de 
l’Opéra, à 20h30
Rue Francis Davso (1er). Entrée libre. Pro-
gramme détaillé sur www.marseille-cen-
tre.fr

VENDREDI 1ER

MUSIQUE
L’Automne Baroque du Concerto 
Soave : « Didon, Reine de Car-
thage »
Interprétation d’œuvres d’André 
Capra, Michel Pignolet de Mon-
teclair, François Couperin et de 
Pancrace Rouyer, compositeurs du 
17/18e siècle, par l’ensemble des 
Folies Françoises et Anne Magouët, 
de l’ensemble Concerto Soave
Temple Grignan (15 rue Grignan, Marseille 
6e). 20h30. 7/22 €

Festival Les Folies du Pavillon 
de Vendôme : Ya’Seen
R’n’b/raï.
Pavillon de Vendôme (13 rue de la Molle, 
Aix-en-Pce). 20h30. Entrée libre

Chants d’Asie Mineure par le 
groupe Maye
Dans le cadre de Chants Sacrés en 
Méditerranée.
ABD Gaston Deferre. 20h30. Tarifs et ré-
servations au 04 91 08 61 00

The Clouds
Rock/funk (Marseille).
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

D’Callaos                                     
Se défi nit comme faisant du « nu 
fl amenco » : en fait, le groupe mé-
lange son fl amenco à des infl uen-
ces modernes (rock, musiques de 
variété), pour un résultat effi cace. 
Suivi d’un dj-set de DJ Mello.
Poste à Galène. 21h. 13/14 €

Dagoba
Power metal/metal industriel 
avec des éléments de death metal 
(+guests).
Cabaret Aléatoire. 20h. 20 €

Et toi tu marcheras dans le so-
leil... 
Création de théâtre musical autour 
d’Isabelle et Arthur Rimbaud.
Théâtre et Chansons (Aix-en-Pce). 20h30. 
8/12 €

Festival de la chanson d’Aix-en-
Provence : L’Art à tatouille
Spectacle chanté en occitan/fran-
çais avec des rythmes traditionnels 
combinés à des sonorités électro.
Casino Cinema (Rue du Docteur Villémus, 
Trets). 20h30. Pour les détenteurs de la 
carte privilège

Festival de la chanson d’Aix-en-
Provence : Richard Gotainer
Thématique cabaret.
Salle George Duby (Eguilles). 20h30. 
19/24 €

Festival du Plateau : Tropical 
Sound System Live
Percussions, chant, sampling, scrat-
ches et sélection de vynils. Suivi 
des dj-sets de Sergio Bacalhau 
(samba, maracatu, forro, funk, hou-
se), DJ Luc Sky (latin/afro music) 
et de Selecter the Punisher (« Le 
Groove dans tous ses états »).
El Ache de Cuba. 19h. Entrée libre

The Irritones + Les Jolis + 64’s/
s’69 + Not’Pain Quotidien        
Plateau à dominante punk rock.
Machine à Coudre. 21h30. 5 €

Jazz sur la Ville : latin jam ses-
sion avec le Simon Bolzinger 
Quartet
Pianiste explorateur du latin jazz 
(Venezuela, Cuba, Colombie, Bré-
sil...). Présentation de son nouvel 
album Cantos Queridos.
Planet Mundo Kfé. 21h. Entrée libre

Jazz sur la Ville : Djezziré
Trio jazz reprenant des standards, 
de Billie Holliday à Chet Baker.
La Maison du Chant. 21h. 10 €

Jazz sur la Ville : Florence Four-
cade 4tet
Hommage à Django Reinhardt et 
Stéphane Grappelli avec Florence 
Fourcade, Vittorio Silvestri, Hubert 
Rousselet et Thierry Lutz.
Cri du Port. 20h30. 10/12 €

Jazzkomplott
Quintette jazz/funk berlinois.
Lieu et horaires à confi rmer au 
04.42.21.29.12 (organisation : Centre Fran-
co-Allemand de Provence). Entrée libre

Luke + Curry & Coco
L : rock. C&C : duo electro-pop pra-
tiquant la dérision.
Salle Polyvalente de Montfavet (Avignon). 
20h. 18/21 €

Mi comme do ré mi
Chanson française (Marseille).
Guimik Gallery (43 rue Sénac, Marseille 
1er). 19h. Entrée libre

Les Mets de Bacchus par le 
groupe Antequiem
Spectacle musical pour chœur, so-
prano et ensemble instrumental, 
sur les thèmes de l’iversse, de la 
bonne chère, des plaisirs, jeux et 
rires...
L’Astronef. 19h.  Prix nc

Poème
Centaure
Samedi 9 octobre sous chapiteau - 20h
Une expérience à partager entre déambulation, 
projection et performance autour de l’acteur centaure

Tous les 2ème samedis du mois
Petite forme (15-20 mn) - Tout Public - 5€
Jauge limitée - Réservations et billetterie :
04 91 25 38 10 et 04 96 11 04 60 (Espace Culture)

Centre Equestre Pastré
33 traverse de Carthage 13008 Marseille

04 91 25 38 10 - www.theatreducentaure.com

THÉÂTRE
DU

CENTAURE



Le capitalisme contre les indivi-
dus ?                                             
Conférence de rentrée par Phi-
lippe Corcuff (sociologue maître de 
conférences à l’IEP de Lyon). Dans 
le cadre de l’Université populaire et 
républicaine de Marseille.
Salle de la Mairie, 12 boulevard Dugom-
mier, 1er). 19h. Entrée libre

Festival du Plateau 2010         
L’après-midi, de nombreuses ani-
mations auront lieu, dont un forum 
des associations jusqu’à 18h (dont 
le stand de l’association « Plateau 
en transition », voir p. 3), la remise 
du prix Polar marseillais, une chas-
se aux trésors, des expositions, 
des déambulations artistiques, des 
projections, des artistes de théâtre 
de rue... Puis, repas de quartier, dj-
sets, apéros, spectacles de danse, 
concerts, d’autres projections, une 
fanfare... 
Cours Julien, au dessus, en dessous et tout 
autour. Dès 10h. Gratuit. Rens. www.cour-
sjulien.marsnet.org.

Fête du Livre d’Aix-en-Proven-
ce : ouverture
Présentation de Stéphane Hessel 
et ses invités, suivie d’une lecture 
d’extraits de Danse avec le siècle. 
Et tous les jours, une exposition, 
une libraire géante et des fi lms...
Cité du Livre (Aix-en-Pce). 18h30. Entrée 
libre

Foire de Marseille
Voir mer 29/09
Parc Chanot, Parc des Expositions et Pa-
lais des Congrès de Marseille. 10h-19h. 
4/7,5 €. Programme détaillé sur www.foi-
redemarseille.com

Joëlle Gardes, Martine Rastello 
& Patrick Gardes
Rencontre avec l’auteur, le graveur 
et le photographe qui ont réalisé 
les ouvrages Par-delà les murs et 
Méditations de lieux.
Librairie Au Poivre d’âne (12 rue des Frères 
Blanchard, La Ciotat). 18h30. Entrée libre

Entre générations : dessiner 
l’avenir de nos Etats-providen-
ce
Rencontre avec l’économiste André 
Masson, animée par Alain Trannoy, 
directeur d’études à l’EHESS, direc-
teur de l’IDEP.
Librairie Regards (Centre de la Vieille Cha-
rité, 2e). 18h30. Entrée libre

La Méditerranée en partage. 
Mieux se connaître pour coo-
pérer, coopérer pour mieux se 
connaître.
Cycle de débats, dans le cadre des 
rencontres méditerranéennes du 
Var. Ce jour, débat sur le thème 
« Territoires culturels innovants en 
Méditerranée » avec une dizaine 
de participants de pays différents. 
Modérateur : Frédéric Jambu (délé-
gué général du réseau Euromedin-
culture).
Crep des lices (484 avenue des Lices, Tou-
lon). Dès 9h30. Entrée libre sur inscription, 
(www.euromedinculture.org) 

Septembre en Mer : l’Histoire de 
Marseille (au travers des fonds 
marins)
Conférence par la compagnie mari-
time French Lines.
Auditorium de la Maison de la Région. 18h. 
Entrée libre

Votre prix sera le nôtre : Un an 
après la journée régionale de 
la con certation sur l’ANRU, re-
gards croisés sur la rénovation 
urbaine
Débat dans le cadre de la mani-
festation produite par l’association 
Art Cade (au sein du projet Ar-
chist). L’ambition du projet est de 
provoquer des rencontres entre les 
artistes, architectes et collectifs 
exposants afin d’initier des colla-
borations et de favoriser le croise-
ment des pratiques.
Grands Bains Douches de la Plaine (35 bis 
rue de la Bibliothèque, 1er). 18h. Entrée 
libre

SAMEDI 2
MUSIQUE

14e Festival International d’Or-
gue de Roquevaire : Quintette 
Magnifi ca & Michaël Matthes
Le quintette à vent (trompette, cor, 
trombone et tuba) et l’organiste 
interpréteront : Haendel, Bach, Wi-
dor, Mir, Locke, Campra, Teleman, 
Langlais, Caccini et Böhme.
Eglise Saint-Vincent (Roquevaire). 21h. 
15/20 €

L’ensemble Accentus & Brigitte 
Engerer présentent Derniers 
feux du romantisme
L’ensemble vocal est dirigé par 
Laurence Equilbrey, et accompagné 
par la pianiste Brigitte Engerer. Au 
programme : Liszt, Schumann, Re-
ger, Wolf et Mahler.
Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Pce). 
20h30. 8/40 €

Andrea Chénier                          
Opéra (voir mer 29/09).
Opéra de Marseille. 20h. 10/70 €

The Butcher Project + Nos Mau-
vais Jours + Meltin’rock         
TBP : « Steak hardcore » (Marseille), 
à recommander pour la chanson On 
est saouls et on casse tout. NMJ : 
punk. M’r : rock (Manosque).
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

Martin Campbell + Blackboard 
Jungle Sound System + Kanka
Soirée Dub Station #11 (voir Short 
Cuts p. 6)
Cabaret Aléatoire. 23h. 16 €

Chants d’Asie Mineure par le 
groupe Maye + Polyphonies bul-
gares par le quatuor Balkanes
Dans le cadre de Chants Sacrés en 
Méditerranée.
Crep des Lices (484 avenue des Lices, Tou-
lon, 83). 17h30. Tarifs et réservations au 04 
83 95 01 22

Cotton Candies
Ensemble jazz inspiré du swing 
des années 30 avec des reprises 
mêlées à des compositions origi-
nales. Précédé de Concert Insolite, 
un spectacle de magie théâtrale 
avec des instruments rebelles (voir 
Théâtre).
Le Théâtre (Fos-sur-Mer). 19h. 3/10 €

Dagoba + Clone Shop + Breed 
Machine
Voir ven 1er pour Dagoba.
Akwaba. 20h. 20 €

Et toi tu marcheras dans le so-
leil... 
Voir ven 1er.
Théâtre et Chansons (Aix-en-Pce). 20h30. 
8/12 €

Festival de la chanson d’Aix-en-
Provence : Alexis HK
Chanson pop/folk. Ouverture : 
Charles Baptiste.
Complexe Culturel (Simiane). 20h30. 
16/20 €

Festival de la chanson d’Aix-en-
Provence : Fred Bobin              
Chansons à texte folk/rock ou 
country, en français ou en anglais. 
Parfois amer et drôle, il est toujours 
léger comme une plume. Son attitu-
de tranquille et ses chansons bien 
tournées fonctionnent très bien.
Salle des Fêtes/MJC de Venelles (Venel-
les, 13). 20h30. 10/14 €

Festival Les Folies du Pavillon 
de Vendôme : SM Bird + Kris-
tyna Myles + My.head
SMB : rock (14h30 dans le Jardin 
du Pavillon). KM : chanteuse soul/
jazz venue d’Angleterre. M.h : mu-
sicien trip-hop français.
Pavillon de Vendôme (13 rue de la Molle, 
Aix-en-Pce). 19h. Entrée libre

Festival des Musiques Insolen-
tes : Daunik Lazro & Raymond 
Boni
Un concert qui rassemble deux mu-
siciens improvisateurs de grande 
expérience.
Espace Félix Martin (St-Raphaël, 83). 
20h30. 8/12 €

Festival du Plateau avec le Pla-
net Mundo All Stars
En extérieur.
Planet Mundo Kfé. Horaires NC. Entrée 
libre

Festival du Plateau : Nico « Blu-
es du Monde » Cassagneau    
Chanteur guitariste du groupe Fly 
and the Tox (Toulouse) : reprises et 
compositions originales de tous les 
blues/soul.
Le Point Bar/re (14 rue des Trois Mages, 
6e). 21h30. Entrée libre

Recommandé par Ventilo Groupe Uskul
Fanfare trunk (funk/traditionnel 
balkanique).
Equitable Café. 20h. Prix libre

Jazz sur la Ville : Jazzduodecim
Duo contrebasse (Bernard Abeille) 
et chant (Anne Vincentelli). Réper-
toire original entre composition 
musicale et écriture littéraire. 
Roll’Studio. 19h. 10 €

Jazz sur la Ville : Kyrie Krist-
manson                                        
Chanteuse et guitariste canadien-
ne, elle brille pour sa version très 
personnelle de ce que doit être la 
folk... Voir p. 7.
Poste à Galène. 20h30. 16 €

Kami Quintet                               
Quintette jazz/rock marseillais (voir 
Short Cuts p. 6)
Moulin à Jazz (Vitrolles). 21h. 8/10 €

Lez’arts Verts : Le Syndicat du 
Chrome
La fanfare revisite le jazz, en pasant 
par le reggae et l’afro-beat.
Parc de Jourdan. 18h. Entrée libre

Love Corner Krew
Collectif créé autour de la scène 
reggae/dancehall marseillaise en 
1999 par Bym et Kofa, et renforcé 
depuis par Mazar et Mr Lee. Dans 
le cadre du Festival du Plateau.
Café julien (Espace julien). 22h. Entrée 
libre

Musiques en Têtes
Un programme de 6 heures de 
concert (et une exposition) au profi t 
des maladies neurologiques rares 
ou dégénératives : Syndrome d’An-
gelman, Syndrome Cérébelleux, 
Maladie de Parkinson
Espace Culturel St-Exupéry (Boulevard 
Jean Mermoz, Marignane). 18h. 10 €. 
Programme détaillé sur www.musiquesen-
tetes.org

Les Nuits Pianistiques : Inté-
grale des Concertos pour deux, 
trois ou quatre claviers de Bach
Par les pianistes Michel Bourdon-
cle, Evelina Pitti, Antonio Soria, 
Arthur Jaron, Alexandra Lescure 
et l’Orchestre de Chambre de Tou-
louse.
Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-Pce). 
20h30. 5/24 €

Le Point G de la Chatouilleuse 
en 69’ de Vocalises de Laetitia 
Planté                                           
Théâtre musical (voir mer 29).
Il Piccolo Théâtre (Aix-en-Pce). 21h. 12/17 €

Sach Trash + Rich Deluxe
ST : one man band trash rock’n’roll 
blues (source : concert and co). RD : 
pop garage 60’s (source : concert 
and co).
Machine à Coudre. 21h. 5 €

Andreya Triana                           
Artiste nu-soul/jazz et trip hop, 
qui a chanté avec Bonobo et Mr 
Scruff.
Cargo de Nuit (Arles). 21h30. 10/15 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Atomic Bylini
Conte musical et dessins animés 
autour des llivres d’Eli Kronauer 
et d’autres Bylines (récits épiques 
russes) par Julien Labouche. Dès 
8 ans. Dans le cadre de Bibliothè-
ques en Fête à la découverte des 
cultures slaves
ABD Gaston Defferre. 14h30. Entrée libre

Le cabaret des hérétiques
Théâtre musical, burlesque, poli-
tique, satirique et déjanté par le 
Théâtre du Maquis d’après des 
textes anciens des XIIe et XIIe siè-
cles (Beatriz de Dia, Pèire Cardenal, 
Guillem de Tudèle, Guilhem Figuè-
ra, anonymes....). Conception : Pier-
re Béziers. Texte et mise en scène : 
Pierre et Jeanne Béziers
Théâtre Municipal de Pertuis. 20h30. En-
trée libre (réservée aux abonnés) sur réser-
vation au 04 90 79 73 53

La Cantatrice Chauve 
Voir ven. 1/10
Théâtre du Carré rond. 21h. 8/13 € 

Concert insolite
Création : magie théâtrale (1h) par 
la Cie Jour de Rêve. Conception et 
interprétation : Guillaume Vallée, 
sur une idée de François Cervantes. 
Soirée partagée avec les Cotton 
Candies (swing) en ouverture de 
saison
Le Théâtre (Fos-sur-Mer). 19h. 3/10 € (buf-
fet offert entre les deux représentations). 
Réservations indispensables au 04 42 11 
01 99

I Am, You Are, We Are L’Europe, 
Dialogue avec Me, Myself and 
Itunes
Performance (55’) de et par Jean-
Charles Massera d’après We Are 
L’Europe. Dans le cadre d’actO-
ral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 22h. 8 €

Impromptu #1 
Deux auteurs (Thomas Clerc & Flo-
rence Pazzottu) et deux musicien-
nes (Ute Völker & Silvia Tarozzi) 
font écho à la vidéo Vidéo Super 
Mamie (15‘) de Thomas Mailaen-
der. Durée : 1h. Dans le cadre d’ac-
tOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 18h30. 8 €

Je ne sais quoi
Voir ven. 1/10
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €

Les Jumelles / Ma mère est hu-
moriste 
Performance des auteurs Pierre Al-
feri et Carla Demierre (1h). Dans le 
cadre d’actOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 20h. 8 €

Le K 
Voir mer. 29/09
Voilier Tomahawk, Club de la Nautique (20 
quai Rive Neuve, 7e). 17h & 20h. 5 €. Ré-
servations obligatoires au 06 15 47 39 10

Le Malade Imaginaire
Voir ven. 1/10
Atelier des Arts de Sainte-Marguerite. 
21h. 5/20 €. Rens. 06 62 74 58 35)

Matériau « Scène 4 »
Voir ven. 1/10
Montévidéo. 23h. 8 €

Mrs Dalloway 
« Monologue de l’intime » de Vir-
ginie Woolf par la Cie Fragments. 
Mise en scène : Emilie Rajat. Inter-
prétation : Micheline Welter
La Trébillane de Cabriès (Avenue René 
Cassin). 20h30. Entrée libre. Rens./réser-
vations : 04 42 69 10 19

Le(s) pas comme un(s)
Voir jeu. 30/09
La Cité, Maison de Théâtre. 18h30. Prix nc

Paysages intérieurs — avec 
porte
Lecture mise en espace poétique 
autour du  répertoire slave contem-
porain par la Cie Cause Toujours. 
Dans le cadre de Bibliothèques en 
Fête, à la découverte des cultures 
slaves
ABD Gaston Defferre. 17h30. Entrée libre

Pour rire pour passer le temps 
Voir ven. 1/10
Montévidéo. 19h30. 8 €

Prince y es-tu? 
Voir ven. 1/10
Auditorium de la Maison de la Région (61, 
la Canebière, 1er). 18h. Entrée libre

Réalité non ordinaire               
Magie mentale (1h) de et par Scor-
pène (conception et interprétation). 
Mise en scène : Serge Dupuy. Dès 
12 ans. Dans le cadre de la « Ma-
gic Week » du Merlan. Précédé à 
20h15 par Bébel (manipulation de 
cartes) dans le hall du théâtre
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/20 €

Le Tombement
Lecture de courts et grinçants ré-
cits relatant la médiocrité de la vie 
en URSS dans les années 30/40 
par la Cie de Janus d’après l’œuvre 
éponyme de Daniil Harms. Dans le 
cadre de Bibliothèques en Fête, à la 
découverte des cultures slaves
ABD Gaston Defferre. 16h. Entrée libre

Vibrations                  
Voir ven. 1/10
Théâtre du Merlan. 18h30 & 22h. 3/20 €

DANSE
Alejandra Cortes
Tablao fl amenco avec cette Gitane 
d’origine andalouse, danseuse de 
baïla
La Mesón. 20h. 12 €

Batterie
Performance batterie-danse (22’) 
de et par David Wampach (avec 
le batteur Jérôme Renault). Dans 
le cadre des « Ecrits de la danse » 
proposés par Marseille Objectif 
Danse pour le festival actOral.10 
(voir p. 5)
Montévidéo. 21h. 8/12 €

C’est pas nous
Performance danse contemporaine 
dans le cadre des Folies du Pavillon 
de Vendôme
Pavillon de Vendôme (13 rue de la Molle / 
32 rue Célony, Aix-en-Pce). 15h30. Gratuit

ANNULÉ



Recommandé par Ventilo Les Nuits Pianistiques : Inté-
grale des Concertos pour deux, 
trois ou quatre claviers de Bach
Par les pianistes Michel Bourdon-
cle, Evelina Pitti, Antonio Soria, 
Arthur Jaron, Alexandra Lescure 
et l’Orchestre de Chambre de Tou-
louse.
Salle Tino Rossi (Chemin du Grand Puits, 
Pennes-Mirabeau). 16h. 10/15 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Atomic Bylini
Voir sam. 2/10
Bibliothèque d’Aurons. 16h. Entrée libre

La Cité dans sommeil
Voir jeu. 30/09
Théâtre Marie-Jeanne. 15h. 4/12 €

Hôtel des deux mondes
Voir ven. 1/10
Théâtre de l’Œuvre. 15h. 5/10 €

Je ne sais quoi
Voir ven. 1/10
Théâtre de Lenche. 16h. 2/12 €

Le K 
Voir mer. 29/09
Voilier Tomahawk, Club de la Nautique (20 
quai Rive Neuve, 7e). 17h & 20h. 5 €. Ré-
servations obligatoires au 06 15 47 39 10

Le Malade Imaginaire
Voir ven. 1/10
Atelier des Arts de Sainte-Marguerite. 
15h. 5/20 €. Rens. 06 62 74 58 35)

Manon des Sources 
Randonnée théâtrale dans la colli-
ne (environ 12 km) par la Cie Dans la 
cour des Grands d’après l’œuvre de 
Marcel Pagnol. Adaptation et mise 
en scène : Frédéric Achard
Départ de l’Etablissement thermal Ca-
moins les Bains (Route de la Treille, 11e). 
8h45. 20/35 € (gratuit pour les - 8 ans) sur 
réservation obligatoire au 04 90 59 49 40 
ou 04 91 13 89 00. Prévoir pique-nique, 
boisson et chaussures de marche

Réalité non ordinaire               
Voir sam. 2/10. Précédé à 17h30 et 
suivi à 19h30 par Guillaume Vallée 
(close-up ou micromagie) dans le 
hall du théâtre
Théâtre du Merlan. 18h30. 3/20 €

Solo à Solo
« Bref et étrange spectacle pour un 
seul spectateur à la fois » par Eli-
sabeth Wiener et Christian Alberti. 
Dans le cadre de Voir, Ecouter # 2
Impasse Brieugne, Rustrel (84). 12h30-
16h30. Gratuit. Rens. 06 87 84 94 66

CIRQUE|ARTS DE LA RUE
Pentimento
Voir ven. 1/10
Théâtre de l’Olivier (Istres). 16h. 3/10 €

Le promeneur de piano
Voir ven. 1/10
Rues de Saint-Cannat. Horaires nc. Gratuit. 
Rens. 06 72 78 77 11

Bouillon d’hormones
Ou la rencontre explosive entre un 
homo transformiste et une femme 
dénuée de féminité. Comédie de 
Nicole Galici-Weide (texte, mise 
en scène et interprétation) par la 
Cie Rouge Garance. Avec aussi Fa-
bian Materla
Théâtre du Lacydon. 20h30. 12/15 €

Buzz Off !
Comédie (1h30) de Gilles Azzopardi 
(texte et mise en scène) par la Cie 
Les Spécimens
Théâtre Le Panache. 20h45. 10/13 €

Couple mode d’emploi
Voir mer. 29/09
Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 10/15 €

Marseille attitude
Voir ven. 1/10
Grande Comédie. 20h. 15/18 €

Les riches ne connaissent pas 
la crise
Voir ven. 1/10
Atelier de Mars. 20h30. 5 € (+ adhésion 
2 €)

Le sens du ludique
Voir mer. 29/09
Petite Comédie. 21h. 15/18 €

Station étoile
Voir ven. 1/10
Théâtre du Têtard. 20h30. 6/10 €

Tartuffe(s) la Répétition
Voir mer 29/09
Théâtre des Chartreux. 20h30. 6/12 €

Titoff
Voir ven. 1/10
Archange Théâtre. 20h45. 30 €

Un càcou et une cagole : Le di-
vorce !
Voir mer. 29/09
Grande Comédie. 21h30. 15/18 €

JEUNE PUBLIC
Ah ! Le vilain petit canard 
Voir mer. 29/09
Badaboum Théâtre. 14h30. 6,5/8 €

Fifi  Rubato
Concert pour les minots
Réserve à Bulles (76 Rue des Trois Frères 
Barthélemy, 6e). 15h & 17h. Entrée libre

La Maison du jardin d’en face
Théâtre d’objets et marionnettes 
(20‘) par la Cie la Cie L’a(i)r de dire. 
Pour les 1-3 ans
Divadlo Théâtre. 10h30. 6 €

Nous, les moineaux
Théâtre musical par Fluid Corpora-
tin. Pour les 3-7 ans. Dans le cadre 
de Bibliothèques en Fête, à la dé-
couverte des cultures slaves
ABD Gaston Defferre. 11h. Entrée libre

La Valise aux histoires
Conte pour les tout-petits par Fran-
çoise Diep
BMVR Alcazar. 15h & 16h. Entrée libre

Semaine Noire du Polar          
L’événement comprendra une ré-
sidence d’auteur (cette année : 
Gianrico Carofoglio, auteur du ro-
man qui inspira le fi lm Il passato è 
une terra straniera), un « Jumelage 
Noir » où seront invités des auteurs 
du sud de l’Italie, le Prix marseillais 
du Polar et un temps public avec 
dédicaces, conférences, rencontres 
et projections, dans le cadre de la 
Fête du Plateau. Voir p. 4
Terrasses du Polar (Cours Julien). 14h. 
Entrée libre

Septembre en mer : Laissez-
vous mener en bateau...
Découverte sensible et poétique du 
littoral marseillais en goélette. Par 
l’association Champs Libres.
Espace Mistral, à l’Estaque. 10h ou 15h. 
15/20 €, sur réservation au 04 86 11 04 66

DIMANCHE 3
MUSIQUE

L’Automne Baroque du Concerto 
Soave : Bella Madre dei Fiori 
d’Alessandro Scarlatti et Salve 
Regina de Giovanni Battista 
Pergolesi
Interprétations d’œuvres du 18e 
siècle par Mara Cristina Kiehr et 
l’ensemble Concerto Soave (éga-
lement en concert jeudi 30 et ven-
dredi 1er octobre).
Eglise Saint-Laurent. 18h. 7/22 €

Chants d’Asie Mineure par le 
groupe Maye + Polyphonies bul-
gares par le quatuor Balkanes
Dans le cadre de Chants Sacrés en 
Méditerranée.
Théâtre Comœdia (Aubagne). 17h. Tarifs et 
réservations au 04 42 18 19 88

Et toi tu marcheras dans le so-
leil... 
Voir ven 1er.
Théâtre et Chansons (Aix-en-Pce). 19h. 
8/12 €

Jazz sur la Ville : François The-
berge Trio
Au programme, « un vaste réper-
toire de standards oubliés, em-
pruntant des thèmes à Thelonious 
Monk, Duke Ellington... ».
La Mesòn. 20h. 10 €

The Legendary Tiger Man       
One-mand band (voir Short Cuts p. 
6)
Poste à Galène. 20h30. 17 €

DIVERS
5e Festival Main demoparty
Voir ven 1er. A noter une table ronde 
autour du jeu vidéo à 15h (entrée 
libre).
Parc des Ateliers - Grande Halle (33 ave-
nue Victor Hugo, Arles). Dès 10h. 5 €

52e anniversaire de l’indépen-
dance de la Guinée
Soirée dansante.
Kaloum.  21h. Entrée libre

Casa Barilla
Voir ven 1er.
Plage du Prado au niveau de l’escale Bo-
rely.

Colloque National de la Com-
mission Ethique, Santé, Idéolo-
gies, de l’Espace Ethique Médi-
terranéen
Conférence « Sectes, éthique et 
santé : expériences partagées ».
Amphithéâtre - Hopital Timone Adultes. 
Horaires et renseignements au 06 76 01 94 
95 / 04 91 08 72 22

Eco-festival Lez’arts Verts : 
Chasse au trésor
« Partez à la découverte d’énigmes 
associant patrimoine et écologie 
dans les rues, places et parcs d’Aix-
en-Provence. » Remise des prix au 
Parc Jourdan avec un concert du 
Syndicat du Chrome (voir Musique)
Rdv à 13h (et rdv jusqu’à 14h30) devant la 
Maison de la Vie Associative Le Ligourès 
(Place Romée de Villeneuve, Aix-en-Pce). 
Entrée libre

Festival du Plateau 2010          
L’après-midi, de nombreuses 
animations auront lieu, un vide-
grenier, le marché des Créateurs, 
des initiations sportives (roller), 
stands de cuisine sénégalaise, 
des déambulations, une sardinade, 
des projections, des ateliers pour 
enfants, une foire aux disques et 
une friperie, des concerts, et de la 
capoeira...
Cours Julien, au dessus, en dessous et tout 
autour. Dès 7h (vide-grenier)/10h (le reste). 
Gratuit. Programme détaillé sur coursju-
lien.marsnet.org.

Fête du Livre d’Aix-en-Provence
Masterclass avec les étudiants 
(IUT, Université de Provence...) à 
10h. Puis débat sur le thème sui-
vant (à 16h30) : « Mondialisation et 
ouverture aux mondes ». Et comme 
tous les jours, une exposition, une 
libraire géante et des fi lms...
Cité du Livre (Aix-en-Pce). 10h. Entrée libre

Foire de Marseille
Voir mer 29.
Parc Chanot, Parc des Expositions et Palais 
des Congrès de Marseille. De 10h à 19h. 
4/7,5 €

Journée portes ouvertes au 
Centre Franco-Allemand de Pro-
vence
A cette occasion, à partir de 14h, 
rencontre avec l’équipe, pré-
sentation des diverses activités 
du Centre et « Schnupperkurs », 
c’est-à-dire un cours d’essai pour 
enfants et à 15h pour adolescents 
et adultes. A 16h, les Clowns im 
Dienst  de Tübingen feront une ani-
mation accompagnée d’un Kaffee 
und Kuchen
Centre Franco-Allemand de Provence (Aix-
en-Pce). Dès 10h. Entrée libre

La Méditerranée en partage. 
Mieux se connaître pour coo-
pérer, coopérer pour mieux se 
connaître.
Cycle de débats, dans le cadre des 
rencontres méditerranéennes du 
Var. Ce jour, débat sur le thème 
« Publics, œuvres et relations so-
ciales en Europe » avec une des 
participants français travaillant 
pour certains à l’étranger (Gran-
de-Bretagne, Slovaquie, Mali et 
Slovénie). Modérateur : Frédéric 
Jambu (délégué général du réseau 
Euromedinculture).
Crep des lices (484 avenue des Lices, Tou-
lon). Dès 9h30. Entrée libre sur inscription, 
(arcade-paca.org) renseignements au 04 
42 21 78 65

Les mots sont importants        
Conférence-débat sur l’usage des 
mots de la langue de bois dans 
la politique, par les auteurs de 
l’ouvrage, Pierre Tevanian et Sylvie 
Tissot.
Le Patio (59 place Jean Jaurès, 5e). 18h30. 
Entrée libre

Pionniers de la Nouvelle France
Conférence et projection du fi lm La 
fi n de la Nouvelle France
IEP (rue Gaston de Saporta, Aix-en-Pce). 
16h. Entrée libre

Questions d’actualité : les 
grands expositions aujourd’hui
Conférence par Itzhak Goldberg.
Médiathèque Louis Aragon (Martigues). 
14h30. Entrée libre

Retour à l’Ouest de Victor Serge
Causerie animée par Charles Jac-
quier, autour de cette sélection (pa-
rue récemment) de chroniques du 
journaliste Victor Lvovitch Napo-
léon Kibaltchittch, dit Victor Serge 
(1890-1947) au sujet (mais surtout 
à l’encontre) du régime stalinien.
CIRA (3 rue Saint-Dominique, 1er). 17h. 
Entrée libre

CIRQUE|ARTS DE LA RUE
Les Canapés Décalés 
Pièce de rue pour cinq femmes sur 
le travail à la chaîne par la Cie Alk-
almie Celsius. Dans le cadre de la 
Fête du Plateau
Equitable Café. 15h. Prix libre au chapeau 
(+ adhésion 1 €)

Pentimento
Voir ven. 1/10
Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30. 3/10 €

Le promeneur de piano
Voir ven. 1/10
Rues de Saint-Cannat. Horaires nc. Gratuit. 
Rens. 06 72 78 77 11

Salon Public                 
Voir ven. 1/10. Avec D.O.Q, conte 
urbain, déambulation participative 
(1h20) par la Cie Pudding Théâtre 
(11h, Hôtel de ville) ; L’écume des 
rues, fanfare théâtrale (1h) par la 
Cie Musicabrass (12h30 & 15h30, 
départ Hôtel de ville) ; Vole et 
tais-toi !, trapèze féminin (20 ‘) par 
la Cie L’Atelier du Trapèze (16h30 
& 18h30 Parc de la légion d’hon-
neur) ; Voyage en bordure du bord 
du bout du monde, théâtre forain 
(50 ‘) par la Cie Les Trois Points de 
Suspension (17h15, Place Morgan ; 
Schraapzucht, forme monumentale 
(45 ‘) par la Cie Tuig (20h, Château 
de l’Empéri)
Salon-de-Pce. Gratuit. Rens. 04 90 56 27 60 

Tremblement de rue                 
6e édition de la journée festive en 
ouverture de la saison culturelle 
gardannaise. Avec Don Quichotte 
et Sancho Panza par la Cie CME 
(16h) ; Les mains nues, fanfare d’un 
genre nouveau par la Cie Traction-
Avant (17h30) ; « Danse tout azi-
mut » avec On s’emballe ! par un 
groupe issu des ateliers hip-hop de 
la ville, Le GUID du Ballet Preljo-
caj et 3 Times par Wendy Cornu 
(18h30) ; Déambuloscope, grande 
parade explosive par la Cie Pipoto-
tal (21h)
Centre-ville de Gardanne. 16h-23h. Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Isabelle Alonso - Et encore, j’me 
retiens
Voir ven. 1/10
Antidote. 21h. 13,5/15 €

Barouf à Chioggia
Voir jeu. 30/09
Athanor Théâtre. 20h. 10/15 €

DE
SI
GN

« Construction impeccable,
enchaînement parfait, aplomb…
Ulysse est un jeu, certes, 
mais il fallait sans doute 
des enfants pour le prendre 
vraiment au sérieux ! » 
Philippe Verrièle 
magazine Danser

RÉSERVATIONS 04 91 11 00 91 
www.theatregyptis.com

MARSEILLE

Ulysse
ReCRÉATION

JEAN-CLAUDE GALLOTTA
JOSETTE BAÏZ / GROUPE GRENADE

7 ET 8 OCTOBRE 2010
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Recommandé par Ventilo

Salon Public                 
Voir ven. 1/10. Avec Adieu, création 
entourloupe (1h) par la Cie Jean-
Georges Tartar(e) (10h, Place Louis 
Blanc) ; Silences amusants d’un 
couple en blanc, duo de mimes (35 
‘) par la Cie Sivouplait (11h30 Parvis 
de la Tour de l’horloge + 12h-16h, 
Parc Général de Gaulle) ; Fantaisie 
et mignardises circassiennes de et 
par Fabrice Wattelet & Adila Carles 
+ On passe à table, manipulation 
d’objets (40 ‘) par la Cie Kitschnette 
+ Rouge, duo de corde (18 ‘) par la 
Cie Toron Blues + O Ultimo Momen-
to, chorégraphie et mât chinois (35 
‘) par la Cie Contigo (12h-16h, Parc 
Général de Gaulle)  
Salon-de-Pce. Gratuit. Rens. 04 90 56 27 60 

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Tartuffe(s) la Répétition
Voir mer 29/09
Théâtre des Chartreux. 15h. 6/12 €

DIVERS
5e Festival Main demoparty
Voir ven 1er.
Parc des Ateliers - Grande Halle (33 ave-
nue Victor Hugo, Arles). Dès 10h. 5 €

L’Affaire Coca-cola
Projection du fi lm de German Gu-
tierrez et Carmen Garcia, documen-
taire sur le droit des travailleurs 
dans les usines d’embouteillage 
de l’entreprise américaine. Dans le 
cadre de la Fête du Plateau.
Equitable Café. 16h. Prix libre

Casa Barilla
Voir ven 1er.
Plage du Prado au niveau de l’escale Bo-
rely.

Fête du Livre d’Aix-en-Provence
Débat sur les thèmes suivants : 
« La force des idées : Les faux-sem-
blants, le Vrai et le Beau » (à 16h). 
Puis clôture de la Fête du Livre (à 
18h. Et comme tous les jours, une 
exposition, une libraire géante et 
des fi lms...
Cité du Livre (Aix-en-Pce). Entrée libre

Foire de Marseille
Voir mer 29.
Parc Chanot, Parc des Expositions et Palais 
des Congrès de Marseille. De 10h à 19h. 
4/7,5 €

Semaine Noire du Polar
Voir sam 2.
Terrasses du Polar - Espace festif et cultu-
rel (Septèmes les Vallons). 11h. Entrée 
libre

Septembre en mer : Laissez-
vous mener en bateau...
Voir sam 2.
Espace Mistral, à l’Estaque. 10h ou 15h. 
15/20 €, sur réservation au 04 86 11 04 66

Soirée Arrière-boutique
Un moment de rencontre et de 
partage entre des artistes qui se 
dévoilent et le public. Une soirée 
où se succèdent sur le plateau des 
formes courtes: Théâtre, lectures, 
danse, musique, impromptus... 
Avec Docteur H, Bruno Van Calster, 
Mister Tchack (slam), Guillaume 
Cantillon, Katia Ponomareva, 
Smoking birds iun Underwears (+ 
guests), Emmanuel Blanc et Sarah 
Lamour, Jeanne Mathis, Thomas 
Gornet & Laetitia Le Mesle, Yves 
Borrini, Dominique Borrini, Maryse 
Courbet & Frédéric Grosche, et 
Irina Popovska.
Théâtre du Rocher (La Garde, 83). 18h. 5 € 
Réservation au 04 94 08 99 34

LUNDI 4
MUSIQUE

Isabelle Courroy : « Kavaldjis-
tan »
« Concert pour découvrir ou mieux 
connaître ces fl ûtes au nom turc 
« kaval » qui sont jouées dans 
toute l’Europe Orientale, particu-
lièrement en Macédoine et Thrace, 
ainsi qu’en Anatolie. » La fl ûtiste 
est accompagnée de clarinette, 
percussions, oud, tambura et man-
dole.
Cité de la Musique - La Cave. 21h. 7/12 €

Festival de la chanson d’Aix-en-
Provence : Olive et Lou
Groupe marseillais proposant de la 
chanson française sympathique.
Théâtre de la Fontaine d’Argent (Aix-en-
Pce). 20h30. 6/9 €

Jazz sur la Ville : Histoire de 
batteries
Pour le vernissage de l’exposition 
de batteries anciennes (30’s à 
80’s), concert, une performance de 
batteurs régionaux aux répertoires 
libres.
Auditorium - Cite de la Musique. 18h30. 
Entrée libre

THÉÂTRE ET PLUS...
Deep Oedipus / One Monday 
Evening on a Revolving stage
Deux performances en hommage à 
Jean Dupuy de et par Arnaud La-
belle-Rojoux. Dans le cadre d’actO-
ral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 20h & 21h. 8 €

Le mec de la tombe d’à côté
Duo sentimental (1h30) par la Cie 
Acte 2 d’après le roman de Kata-
rina Mazetti (adaptation : Alain 
Ganas). Mise en scène : Panchika 
Velez. Avec Sophie Broustal et 
Marc Fayet
Théâtre du Golfe (La Ciotat). 20h30. 8/15 €

CIRQUE|ARTS DELA RUE
Service à tous les étages
Danse de façade par la Cie Lézards 
Bleus
Façade de l’Université de Sud-Toulon (83). 
13h. Gratuit. Rens. 04 90 74 17 23

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR 
Le démon de midi
Comédie de Michèle Bernier et 
Marie Pascale Osterrieth. Mise en 
scène : Gérard Pinter
Petite Comédie. 21h. 15/18 €

Une chaise pour deux
Comédie (infos nc)
Le Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 10/15 € 

DIVERS
2013
Débat public avec Renaud Muse-
lier, Patrick Mennucci et Michel 
Pezet. Par le Ravi.
Cinéma L’Alhambra. 18h30. Entrée libre

Gianrico Carofi glio                   
Rencontre/débat avec l’écrivain, 
sur le thème de la justice. Dans 
le cadre de « Les Pouilles à Mar-
seille ».
Maison de l’Avocat (rue Montgrand, 6e). 
17h. Entrée libre. Rens. 04 95 04 95 04

Créateurs, artistes, artisans :
Quels statuts ? Quels droits ? 
Quelles obligations ?
Réunion publique organisée par 
Marquage. Dans le cadre du 13e 
Festival du Plateau, sur la théma-
tique des Droits de l’Homme. Avec 
de nombreux intervenants de struc-
tures, de représentants politiques 
et d’institutions.
Salle Polyvalente du Centre Social Julien 
(33 cours Julien, 6e). Dès 9h. Entrée libre

Foire de Marseille
Voir mer 29.
Parc Chanot, Parc des Expositions et Palais 
des Congrès. 10h-19h. 4/7,5 €

Les Siècles présentent Les Bal-
lets Russes
L’ensemble symphonique est dirigé 
par Francois-Xavier Roth. Au pro-
gramme : des extraits des ballets 
Le Festin, Les Orientales, Shéhéra-
zade et des Danses Polovtsiennes 
du Prince Igor (des ballets mis en 
musique par Rimski-Korsakov, 
Tchaikovski, Borodine...).
Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Pce). 
20h30. 8/40 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Atomic Bylini
Voir sam. 2/10
Bibliothèque de Verquières. 18h. Entrée 
libre

La bonne étoile des Romani
Conte musical par Trioléo et Cie 
d’après Je suis née sous une bonne 
étoile d’Ilona Lackova et Couleur de 
fumée de Menuhért Lakotos. Mise 
en scène, texte et jeu : Gaëlle Bou-
reau. Musique et interprétation : 
Teri Gaster. Dès 10 ans. Dans le 
cadre de Bibliothèques en Fête, à 
la découverte des cultures slaves
Bibliothèque de Lambesc. 18h. Entrée 
libre

Ce serait trop long à t’expliquer...
le mieux, c’est que tu viennes. 
On ne jouera pas La Putain de 
l’Ohio de Hanokh Levin
Création : trio par la Cie Théâtre 
Provisoire. Conception : Haïm Me-
nahem. Interprétation : Philippe 
Séjourné, Christian Mazzuchini, et 
H. Menahem
Théâtre de la Minoterie. 12h30. 2/12 €

Danse «Delhi»
Mise en lecture du texte d’Ivan Viri-
paev par Galin Stoev dans le cadre 
d’actOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 20h30. 8 €

Je ne sais quoi
Voir ven. 1/10
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €

Le palais Fesch, musée des 
Beaux-Arts d’Ajaccio
Conférence par Philippe Costama-
gna, directeur du musée.
Espace Leclerre (5 rue Vicent Courdouan, 
6e). 18h. Entrée libre

MARDI 5
MUSIQUE

Andrea Chénier                          
Opéra (voir mer 29).
Opéra de Marseille. 20h. 10/70 €

Festival de la chanson d’Aix-en-
Provence : Enzo Enzo
Variétés françaises. Ouverture : 
Christian Sbrocca.
Salle du Bois de l’Aune (Aix-en-Pce). 20h15. 
17/21 €

Jazz sur la Ville : duo Francesco 
Bearzatti & Oscar Marchioni
Duo saxophone et piano qui colla-
bore depuis plusieurs années. Ré-
pertoire puisant dans leurs origines 
méditerranéennes.
Institut Culturel Italien. 21h. 10/12 €

Jazz sur la Ville : Fantazio + Jean 
Louis                                             
F : contrebasse/slam poétique. JL : 
trio jazz-rock défoulant et tendu. 
Voir p7.
L’Embobineuse. 21h. 9 €

Jazz sur la Ville : Jazz en chair 
Concert et exposition, vente aux 
enchères virtuelle et dons. Avec 
une improvisation vocale, per-
cussionniste et tchatcheuse de 
Jean-Luc Di Fraya et Patrick Bellib 
(comédien). Cette performante mé-
lant jazz vocal, art contemporain, 
humour et jeux de langage est 
inédite.
La Bergerie. 19h. Entrée libre

Jazz Time
« Du swing au bop et de la bossa 
à la soul », tout en improvisation, 
autour de la voix chaude de la 
chanteuse sachant scatter.
L’Intermédiaire. 20h. Entrée libre

Mennucci
Muselier
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Recommandé par Ventilo

Le mec de la tombe d’à côté
Voir lun. 4/10
Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-Pce). 
20h30. 8/34 €

Poésure et Sculptrie 
Lecture-performance-installation 
sonore de Laurent Prexl à l’occa-
sion de la sortie de son livre aux 
éditions Al Dante, en présence de 
performeurs surprise. Dans le ca-
dre d’actOral.10 (voir p. 5)
Histoire de l’œil (25 rue Fontange, 6e). 19h. 
Entrée libre

Qui chante ici ?
Conte musical par K’ta Imagin’Air-
lines sur des textes d’auteurs bos-
niaques. Dans le cadre de Biblio-
thèques en Fête, à la découverte 
des cultures slaves
Bibliothèque de Rognonas. 17h. Entrée 
libre

Sous-chambre
Fiction sociale futuriste d’Edward 
Bond par la Cie La Part du Pauvre. 
Mise en espace : Eva Doumbia. 
Collaboration artistique et vidéo : 
Laurent Marro. Dans le cadre d’ac-
tOral.10 (voir p. 5)
Théâtre des Bernardines. 19h30. 8 €

Le Tombement
Voir sam. 2/10
Bibliothèque de Carnoux. 19h. Entrée libre

DANSE
Henriette & Matisse                 
Création pour quatre danseurs (45‘) 
par la Cie Kelemenis. Conception 
générale et chorégraphie : Michel 
Kelemenis. Conception musicale : 
Olivier Clargé. Dès 5 ans
Théâtre des Salins (Martigues). 15h. 
6/15 €

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Christophe Alévêque est super 
rebelle !... enfi n ce qu’il en reste 
One man show musical du poil à 
gratter radiophonique, à l’origine 
des fameuses chorales Mille Co-
lombes (1h30). Mise en scène : 
Philippe Sohier
Salle Polyvalente de Berre l’Etang. 20h30. 
12 €. Réservations indispensables au 04 
42 10 23 60

Le démon de midi
Voir lun. 4/10
Petite Comédie. 21h. 10 €

Et si les femmes venaient de 
Jupiter et les hommes venaient 
d’Uranus ?
Comédie spatio-temporelle d’Isa-
belle Gomes et Patrice Lemercier 
par le 16-19
Grande Comédie. 20h30. 13/15 €

Le silence des pantoufl es est aus-
si terrible que le bruit des bottes
Le nouveau one man show du mor-
dant Manuel Pratt
Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

Un Ch’ti à Marseille
Comédie de Tewfi k Behar (texte et 
mise en scène) par le 16-19
Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 25 € (dîner-
spectacle)

JEUNE PUBLIC
Première neige
Danse et théâtre d’objets : création 
ludique (1h) par les Cies Kopergierty 
(Belgique) et Vélo Théâtre. Concep-
tion : Johan De Smet, Charlot 
Lemoine et Tania Castaing. Drama-
turgie : Mieke Versyp. Dès 5 ans
Théâtre La Colonne (Miramas). 18h30. 
3/8 €

DIVERS
Eric Meunié et Noël Akchoté 
Lecture de Le BLUES de Paris (et 
ses environs) par son auteur Eric 
Meunié, accompagné du musicien 
Noël Akchoté. Dans le cadre d’Ac-
tOral.10
Montévidéo. 22h. 5 €

Gianrico Carofi glio                 
Rencontre/débat avec l’écrivain 
avec la société Dante Alighieri et 
Piazza Grande. Dans le cadre de 
« Les Pouilles à Marseille ».
FNAC d’Aix-en-Pce. 18h. Entrée libre.

Félicien David (1810-1876), com-
positeur Aixois
Conférence illustrée par Guy Lau-
rent (directeur des Festes d’Or-
phée), à l’aide d’enregistrements 
et de textes d’époques.
Salle Mazenod (Les Oblats, rue d’Italie, 
Aix-en-Pce). 18h30. Entrée libre

Eco-festival Lez’arts Verts
Stands d’information et de sensibi-
lisation et petit déjeuner bio offert 
(8h30 à 10h30), puis performance 
(12h15) à la Faculté de Droit (Uni-
versité Cézanne). Ensuite, goûter 
bio offert (de 16h à 17h) à l’IUT 
(Université de Méditerrannée).
Aix-en-Pce. Entrée libre

Festival de la chanson d’Aix-en-
Provence : Hommage à Charles 
Trenet
Projection du fi lm Romance de Pa-
ris, puis présentation par Christian 
Lebon. Présentation, dédicace et 
vente du livre de Christian Lebon.
Cité du Livre (Aix-en-Pce). 18h30. 5/6 €

Laurent Prexl
Lecture performance par l’auteur, à 
l’occasion de la sortie de son livre 
Poésure et Sculptrie aux éditions Al 
Dante, en présence de performeurs 
surprise. Dans le cadre d’ActO-
ral.10
Histoire de l’Œil. 19h. 5 €

Semaine des Industries
Présentation des métiers et forma-
tions, et forum recrutement. 
Cité des Métiers. 10h/17h. Entrée libre. 
Programme détaillé du reste de la Semaine 
des Industries dans toute la région PACA 
sur http://industries2010.citedesmetiers.fr

Une heure avec Antoine Hum-
mel et Charles Torris
Lecture de Déluge par ses auteurs 
dans le cadre d’actOral.10
Montévidéo. 19h30. 5 €

MERCREDI 6
MUSIQUE

Emulation : Ensemble vocal Oaï 
Note
« Chant dans les bruits de 
Noailles »
Quartier Noailles (Marseille) de 17h à 20h.

Clinton Fearon
Reggae.
Poste à Galène. 21h. 20 €

Festival de la chanson d’Aix-en-
Provence : Frères de Bruit + Les 
Blaireaux                                    
FdB : animation musicale (gratuite) 
à la rencontre du jazz manouche 
et de la variété. LB : au sein de ce 
festival de variétés, un groupe de 
chanson française qui allie si bien 
humour et poésie fait fi gure d’ex-
ception (voir Short Cuts p. 6)
Salle du Bois de l’Aune (Aix-en-Pce). 21h. 
6/9 €

Jazz sur la Ville : Alif & Aman-
dine
Cinémix jazz (concert goûter).
Cabaret Aléatoire. 15h. Entrée libre sur 
réservation au 04 95 04 96 12

Jazz sur la ville : Christophe Le-
loil New Quartet Line4             
Le trompettiste est accompagné de 
Carine Bonnefoy, Eric Surmenian et 
André Charlier (voir p7).
Cité de la Musique - La Cave. 21h. 5/7 €

Le Point G de la Chatouilleuse 
en 69’ de Vocalises de Laetitia 
Planté                                           
Théâtre musical (voir mer 29).
Il Piccolo Théâtre (Aix-en-Pce). 21h. 12/17 €

Syncopera
« Ces quatre poètes et musiciens 
toulousains, distillent un mélange 
groovy entre la musique blues et le 
hip-hop ».
L’Intermédiaire. 20h. Entrée libre

This Quartet                                
Le groupe résident (Nicolas Arias, 
Wim Welker, Sam Favreau et Fran-
çois Rossi) et ses invités vous fe-
ront découvrir l’univers d’un artiste 
différent chaque semaine. Suivis 
de la jam session jazz.
Planet Mundo Kfé. 21h. Entrée libre

THÉÂTRE ET PLUS...
Ce serait trop long à t’expliquer...
Voir mar. 5/10
Théâtre de la Minoterie. 19h. 2/12 €

Echantillons de l’homme de moins 
Mise en lecture du texte de Mat-
thieu Mével (50’) par Alain Mahé 
et Yoana Urruzola. Dans le cadre 
d’actOral.10 (voir p. 5)
Cartonnerie. 20h30. 8 €

Je ne sais quoi
Voir ven. 1/10
Théâtre de Lenche. 19h. 2/12 €

Le mec de la tombe d’à côté
Voir lun. 4/10
Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-Pce). 19h. 
8/34 €

Prélude aux Théâtralias
Voir lun. 11/10. Découverte des ar-
tistes marseillais présents pendant 
la manifestation en danse, chan-
sons, piano et théâtre
Espace Culture. Toute la journée. Entrée 
libre

SOS (Save Our Souls)
« Ode aux illusions perdues » de 
Yan Duyvendak & Nicole Borgeat  
(conception, texte et mise en scène). 
Scénographie : Sylvie Kleiber. Dans 
le cadre d’actOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 22h. 8/12 €

Sous-chambre
Voir mar. 5
Théâtre des Bernardines. 19h30. 8 €

Vegas (une autre mouette)
« Tragédie hybride » (1h10) par la 
Last Cie. Texte : Liliane Giraudon. 
Mise en scène : Geoffrey Coppini. 
Collaboration chorégraphique : 
Thierry Thieû Niang. Dans le cadre 
d’actOral.10 (voir p. 5)
Friche la Belle de Mai, salle BF. 21h30. 
8/12 €

Vibrations                 
Voir ven. 1/10
Théâtre du Merlan. 14h30 & 18h30. 3/20 €

CIRQUE|ARTS DE LA RUE
Baby, where are the fi ne things 
you promised me ?                    
Performance pour maison miniatu-
re (3h en continu) par Stephen Bain. 
Dans le cadre de Small Is Beautiful 
(voir p. 5)
Quai des Belges. 16h-19h. Gratuit

Domini públic 
« Danse des quotas interprétée 
par un échantillon de public sous 
casque » (1h) par la Cie FFF. Concep-
tion : Roger Bernat. Dans le cadre 
de Small Is Beautiful (voir p. 5). 
¡ Age minimum : 16 ans !
Parvis de l’Opéra de Marseille. 20h30. 
Gratuit. Jauge limitée, réservations 
conseillées au 04 96 11 04 61

L’ai-je bien descendu ?            
Création : série de performances 
pour escaliers (1h). Pilotage du ri-
tuel : Jany Jérémie. Dans le cadre 
de Small Is Beautiful (voir p. 5)
Escaliers de la Gare Saint-Charles. 17h & 
18h30. Gratuit

Opération Divan
Séance de divan collectif (2h) par 
l’ANPU (Agence nationale de psy-
chanalyse urbaine). Conception et 
interprétation : Laurent Petit. Mise 
en scène & conception graphique :  
Charles Altorffer. Dans le cadre de 
Small Is Beautiful (voir p. 5)
Cours Foch (Aubagne). 16h-18h. Gratuit

Sirènes et midi net
Divertimento pour sirène (12’) 
par la Cie FFF. Conception : Roger 
Bernat. Dans le cadre de Small Is 
Beautiful (voir p. 5)
Parvis de l’Opéra de Marseille. 12h pile. 
Gratuit

Le soir des monstres
Jonglage et illusion (1h15) de et par 
Etienne Saglio (écriture, concep-
tion magique et interprétation). 
Conception magique et écriture : 
Raphaël Navarro. Dès 8 ans. Dans 
le cadre de la « Magic Week » du 
Merlan. Précédé à 19h30 et suivi 
à 22h par Guillaume Vallée (close-
up ou micromagie) dans le hall du 
théâtre
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/20 €

Trop de Guy Béart tue Guy Béart
Visite guidée urbaine, végétale et 
en musique (1h30) par la Cie Victor 
B. Conception : Ingrid Heiders-
cheidt (jeu), Nicolas Buysse (jeu) & 
Jean-Michel Frère (mise en scène). 
Dans le cadre de Small Is Beautiful 
(voir p. 5)
Galerie Andiamo (30 Cours Joseph Thierry, 
1er). 18h30. Gratuit. Jauge limitée, réserva-
tions conseillées au 04 96 11 04 61

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Et si les femmes venaient de 
Jupiter et les hommes venaient 
d’Uranus ?
Voir mar. 5/10
Grande Comédie. 20h30. 13/15 €

Le démon de midi
Voir lun. 4/10
Petite Comédie. 21h. 13/15 €

Le silence des pantoufl es...
Voir mar. 5/10
Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

Tartuffe(s) la Répétition
Voir mer 29/09
Théâtre des Chartreux. 15h. 6/12 €

Un Ch’ti à Marseille
Voir mar. 5/10
Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 10/15 €

JEUNE PUBLIC
Ah ! Le vilain petit canard 
Voir mer. 29/09
Badaboum Théâtre. 14h30. 6,5/8 €

Marie Mochette
Ou l’histoire d’une princesse mi-
che : marionnettes et acteurs par la 
Cie Rosa Roberta. Dès 4 ans
Divadlo Théâtre. 14h30. 7 €

Nous, les moineaux
Voir sam. 2/10
Bibliothèque de Peypin. 15h. Entrée libre

La p’tite semaine en fanfare
Cirque musical (1h) inspiré par 
l’univers des fi lms d’Emir Kusturica 
par Volute et Maxin
Espace Malraux (Six-Fours-les-Plages, 83). 
14h30. Entrée libre 

Sorcières, monstres et croque-
mitaines
Lectures de contes pour les 3-10 
ans
Bibliothèque municipale Romain Rolland 
(La Ciotat). 14h & 15h. Entrée libre

DIVERS
Les défi s du littoral                   
Table-ronde avec Sophie Bertran de 
Balanda (architecte-urbaniste pour 
la ville de Martigues), François Fou-
chier (délégué régional du Conser-
vatoire du littoral), Pascal Urbain 
(urbaniste et architecte conseil au 
CAUE 13) et Olivier Amsellem (pho-
tographe). Suivie d’une visite com-
mentée de l’exposition La Poétique 
du bord d’Olivier Amsellem.
MAV PACA (12 boulevard Théodore Thur-
ner, 6e). 19h. Entrée libre

Eco-festival Lez’arts Verts
Stands d’information et de sensibi-
lisation et petit déjeuner bio offert 
(8h30 à 10h30), à la Faculté de 
Droit (Site Montperrin, 6 avecnue 
du Pigonnet). Ensuite, troc de livres 
(de 11h à 14h) au Resto Universi-
taire des Gazelles (Avenue Jules 
Ferry). Et à 18h30, projection-débat 
autour d’Arbres, documentaire de 
Sophie Bruneau et Marc Antoine 
Roudil , voyage poétique à travers 
le monde des arbres, évoquant 
différences et similitudes entre 
l’Arbre et l’Homme, à l’Institut de 

Papaya Cake
Apéro Concert.
Les Passagers du Zinc (Avignon). 18h30. 
Entrée libre

Le Point G de la Chatouilleuse 
en 69’ de Vocalises de Laetitia 
Planté                                           
Théâtre musical (voir mer 29).
Il Piccolo Théâtre (Aix-en-Pce). 21h. 12/17 €

We Have Band                           
Combo electro/rock londonien aux 
tunes redoutablement accrocheurs 
et dansants. Ouverture : Markovo.
Poste à Galène. 21h. 15 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Agatha
Drame intime de Marguerite Duras 
par le Théâtre Mordoré. Mise en 
scène : Daniel Mesguich. Avec Sa-
rah & William Mesguich...
Théâtre de la Calade (Arles). 20h30. 
7/25 €

Ce serait trop long à t’expli-
quer...
Voir mar. 5/10
Théâtre de la Minoterie. 19h. 2/12 €

Echantillons de l’homme de 
moins 
Voir mer. 6/10
Cartonnerie. 20h30. 8 €

Impromptu #2 
Deux auteurs (Jacques Albert & 
Edith Azam) et deux musiciens 
(Nicolas Desmarcheliers & Jean-
Philippe Gross) font écho à la vidéo 
Vidéo Super Mamie (15‘) de Tho-
mas Mailaender. Durée : 1h. Dans 
le cadre d’actOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 19h30. 8/12 €

Je ne sais quoi
Voir ven. 1/10
Théâtre de Lenche. 19h. 2/12 €

Le mec de la tombe d’à côté
Voir lun. 4/10
Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-Pce). 
20h30. 8/34 €

SOS (Save Our Souls)
Voir mer. 6/10
Montévidéo. 22h30. 8/12 €

Sous-chambre
Voir mar. 5/10
Théâtre des Bernardines. 19h30. 8 €

Le Tombement
Voir sam. 2/10
Bibliothèque de Sausset. 20h. Entrée libre

Vegas (une autre mouette)
Voir mer. 6/10
Friche la Belle de Mai, salle BF. 19h30. 
8/12 €

DANSE
Not the most shakes support
Performance (30‘) de et par Vladimir 
Golubev (chorégraphie interpréta-
tion). Dans le cadre des « Ecrits de 
la danse » proposés par Marseille 
Objectif Danse pour le festival ac-
tOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 21h30. 6/8 €

Songook Yaakaar
Création : solo (1h) par l’African 
Dance International. Chorégraphie : 
Germaine Acogny (conception et 
danse) et Pierre Doussaint. Mu-
sique : Fabrice Bouillon-LaForest. 
Création vidéo : Frédéric Koenig. 
Texte : Bernard Mounier. Précédé 
et suivi à 19h, 20h & 22h par La 
vie en scories, « Solo à deux » (30‘) 
par la Cie Moto Armonico Danza. 
Conception & chorégraphie : Patri-
zia Lo Sciuto. Création musicale & 
violon : Alessandro Librio
Pavillon Noir (Aix-en-Pce). 21h. 15/25 €

Ulysse                  
(Re)création de la fameuse pièce de 
Jean-Claude Gallotta par le groupe 
Grenade pour quinze danseurs de 
7 à 14 ans (55‘). Adaptation choré-
graphique : Josette Baïz. Musique 
originale : Henry Torgue & Serge 
Houppin 
Théâtre Gyptis. 19h15. 9/24 €

Management public, amphi Z (Uni-
versité Paul Cézanne).
Aix-en-Pce. Entrée libre

Fiesta des Suds 2010 : présenta-
tion des artistes programmés
Restaurant La cuisine de Florent (13 rue 
Glandevés,1er). 20h. Entrée libre

Small is Beautiful : les grandes 
tendances de l’art contextuel, 
art dans la ville
Conférence de Paul Ardenne dans 
le cadre de Small is Beautiful
BMVR L’Alcazar. 18h. Entrée libre

Soprano
Séance de dédicaces de ce rappeur 
marseillais pour la sortie de son 
second album La Colombe.
FNAC d’Aix-en-Pce. 12h. Entrée libre
FNAC La Valentine. 16h. Entrée libre

Une heure avec Eduard Escoffet
Lecture de Scrivete e moltiplicatevi 
par son auteur dans le cadre d’Ac-
tOral.10
Montévidéo. 19h30. 5 €

Gary Victor
Rencontre avec l’auteur de Le Sang 
et la mer.
Librairie Aux Vents des Mots (32 boulevard 
Carnot, Gardanne). 19h. Entrée libre

JEUDI 7
MUSIQUE

44e Festival de Musique à St-Vic-
tor : Ensemble I Virtuosi Italiani
Direction et violon solo : Alberto 
Martini. Au programme : Antonio 
Vivaldi.
Basilique Saint-Victor. 20h30. 15/33 €

Steve Coleman & Five Elements 
L’« Astronomical/Astrological 
Music Project » réunit le très grand 
saxophoniste américain et quatre 
autres musiciens de talent : Jen 
Shyu (voix), Jonathan Finlayson 
(trompette), David Virelles (cla-
viers, piano) et Miles Okazaki (gui-
tare). (voir Short Cuts p. 6)
Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Pce). 
20h30. 8/40 €

Eiffel
Pop-rock.
L’Usine (Istres). 21h. 12/15 €

Festival de la chanson d’Aix-
en-Provence : Tremplin Milonga 
+ Bardan
Premier tremplin de Milonga, puis 
un groupe de rock-folk et de chan-
son française...
Salle du Bois de l’Aune (Aix-en-Pce). 19h. 
6/9 € par programme

Iaross
Groupe montpellierain médaillé 
d’argent du tremplin suisse « Mé-
daille d’or de la Chanson » (ça de-
vrait leur faire de la matière pour 
un album humoristique...).
L’Intermédiaire. 20h. Entrée libre

Jam Session Jazz + Fabrice Loi, 
Vincent Lajus, Boris Collis et 
Christophe Castan
Le showcase du quatuor sera suivi 
d’un bœuf (jam session en micro 
ouvert ; sur place, un piano, une 
contrebasse et une batterie).
El Ache de Cuba. 21h. 3 € (gratuit pour les 
participants au bœuf)

Jazz sur la Ville : Enzo Carniel 
Trio invite Raphaël Imbert       
Le combo jazz pianistique intros-
pectif, tantôt complexe, tantôt dé-
contracté, reçoit l’un des plus cé-
lèbres musiciens contemporains à 
Marseille, saxophoniste fougueux 
et conférencier de l’histoire du jazz 
spirituel.
Cri du Port. 20h30. 10/12 €

Jazz sur la Ville : Jearc
« Musique Atmophonique semi-im-
provisée. » par ce luthier musicien.
La Maison Hantée. 21h. Entrée libre

Lez’arts Verts : Avis de Bâtard
Rock/chanson.
Faculté de Lettres - Université de Provence 
21h. 6 € (8 € avec l’activité accrobanche)

Oh! Tiger Mountain                   
Folk (Marseille).
Le Lounge. 21h. 5 €

COMPLET



Recommandé par Ventilo

While We Were Holding It To-
gether
Pièce pour cinq interprète sur la 
relation entre imaginaire et réalité, 
individuel et collectif (1h05) par la 
Cie Ivana Müller et l’Association 
Lisa (Amsterdam). Conception, cho-
régraphie et texte : I. Müller. Dans 
le cadre des « Ecrits de la danse » 
proposés par Marseille Objectif 
Danse pour le festival actOral.10 
(voir p. 5)
Friche la Belle de Mai, salle Seita. 20h30. 
6/12 €

CIRQUE|ARTS DE LA RUE
Baby, where are the fi ne things 
you promised me ?                 
Voir mer. 6/10
Quai des Belges. 16h-19h. Gratuit

Domini públic
Voir mer. 6/10
Parvis de l’Opéra de Marseille. 20h30. 
Gratuit. Jauge limitée, réservations 
conseillées au 04 96 11 04 61

L’ai-je bien descendu ?            
Voir mer. 6/10
Escaliers de la Gare Saint-Charles. 17h & 
18h30. Gratuit

Les NoNo font leur Cirque !    
Fantaisie circassienne poétique 
pour 13 paires de sabots de bois, 
5 rats blancs, 3 écuyères, 1 revol-
ver, 11 pigeons-paons, 2 skieurs 
égarés, un cycliste, 1 Père Noël 
percheé, un crooner déjanté, un 
petit chaperon rouge trapéziste, 
un grand méchant loup, des che-
vaux, des fi lles de l’air, 12 moutons 
inso’iaques et une fanfare triste. 
Mise en scène et textes : Marion 
Coutris & Serge Noyelle. Musique : 
Marco Quesada 
Théâtre NoNo. 19h30. 8/18 €

Trop de Guy Béart tue Guy Béart
Voir jeu. 6/10
Galerie Andiamo (30 Cours Joseph Thierry, 
1er). 18h30 & 22h. Gratuit. Jauge limitée, 
réservations conseillées au 04 96 11 04 61

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Au revoir et merci 2
Comédie de Jean-Luc Bosso (1h20) 
par le Grommelo Théâtre. Avec Paul 
Ross, Michel Ciravolo, J-L. Bosso & 
Roger Campagna
Archange Théâtre. 20h45. 13/15 €

Barouf à Chioggia
Voir jeu. 30/09
Athanor Théâtre. 20h. 10/15 €

Le démon de midi
Voir lun. 4/10
Petite Comédie. 21h. 13/15 €

Et si les femmes venaient de 
Jupiter et les hommes venaient 
d’Uranus ?
Voir mar. 5/10
Grande Comédie. 20h30. 13/15 €

Le silence des pantoufl es...
Voir mar. 5/10
Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

Tartuffe(s) la Répétition
Voir mer 29/09
Théâtre des Chartreux. 20h30. 6/12 €

Un Ch’ti à Marseille
Voir mar. 5/10
Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 10/15 €

DIVERS
Gianrico Carofi glio                   
Dîner concocté par l’écrivain, « chef 
du jour au Brigades d’Amateurs » 
dans le cadre de « Les Pouilles à 
Marseille ».
Grandes Tables de la Friche. 19h. 21 € (ré-
servations au 04 95 04 95 04

Discussion socratique # 7
En contrepoint des expositions 
au FRAC, Marc Rosmini porte son 
regard décalé sur les travaux des 
artistes.
MJC de Martigues. 18h30. Entrée libre

Eco-festival Lez’arts Verts
Stands d’information et de sen-
sibilisation et petit déjeuner bio 
offert (8h30 à 10h30), puis concert 
à 12h15, à la Faculté de Lettres 
(Université de Provence). Ensuite 
soirée «Musicobranches» avec de 
l’Accrobranche de 17h à 20h, puis 
un concert d’Avis de Bâtard (voir 
Musique), au Parc d’accrobranche 
Indian Forest (Chemin du Viaduc).
Aix-en-Pce. Entrée libre, sauf pour l’accro-
branche et le concert (6 € le concert, ou 8€ 
avec l’accrobranche)

L’Ecureuil mène l’enquête : la 
semaine du polar noir
Conférence.
Espace Ecureuil (26 rue Montgrand, 6e). 
17h. Entrée libre

Les jeudis du CNRS : Mimivirus et 
autres histoires extraordinaires
Conférence de Jean-Michel Clave-
rie, pour le laboratoire information 
génomique et structurale. 
CNRS (31 chemin Joseph Aiguier, 9e) 18h. 
Entrée libre

VENDREDI 8
MUSIQUE

.G
Etape musicale suite à la résidence 
de la Compagnie Montanaro au 
Chantier. Avec Miquèu Montaaro 
(musiques traditionnelles de Pro-
vence), Carlo Rizzo (tamburello du 
sud de l’Italie), Catherine Jauniaux 
(inspirée des chants populaires), 
Niké Nagy (performance visuelle et 
voix), William Petit (chorégraphie) 
et Serge Ortega (son).
Le Chantier (Fort Gibron, Correns, 83). 20h. 
3/5 €

Marc Campo Quartet
Le leader guitariste et chanteur 
est accompagné de Sam Favreau, 
Philippe Jardin et Lionel Dandine, 
pour un répertoire original et de 
standards, revisités style jazz, soul 
et funk.
Vieux Gréement Inga des Riaux (175 plage 
de l’Estaque, Port de La Lave, 16e). 20h30. 
15 €, réservation obligatoire au 06 07 57 55 
58 ou à ingadesriaux@gmail.com

Chants d’Asie Mineure par le 
groupe Maye + Polyphonies bul-
gares par le quatuor Balkanes
Dans le cadre de Chants Sacrés en 
Méditerranée.
Eglise de la Madeleine (Martigues). 20h30. 
Tarifs et réservations au 04 42 42 18 80

Chic featuring Nile Rodgers 
+ Kool and the Gang
K&tG a véritablement marqué la 
funk, avant d’être pris dans les 
mailles de la fi èvre du disco. Celle-
ci ne l’a malheureusement pas 
quitté : cette tournée française 
avec Chic est axée disco.
Dôme. 20h30. 40/60 €

Clara David & Gisèle Mouret
Duo fl ûte traversière et piano de 
chambre. Au programme : Debussy, 
Fauré et Prokofi ev.
Cité de la Musique - La Magalone. 20h30. 
10/15 €

Darkness Dynamite
Soirée metal. Ouverture : Oil Carter 
et Pryde.
Le Baby. Horaires NC. 6 €

Les Elles
Cabaret rock (création 2010). 
Ouverture : La compagnie du î 
(déambulation poétique).
La Gare (Le Coustellet, 84). 21h. 9/12 €

Festival de la chanson d’Aix-
en-Provence : Monsieur Lune 
+ Yves Jamait
Chanson française.
Salle du Bois de l’Aune (Aix-en-Pce). 19h. 
6/9 € la première partie et 18/23 € la 
deuxième partie

Hey Hey My My + Narrow Teren-
ce                                                  
Il y a trois ans, ça aurait été le pla-
teau « folk » français parfait. Sauf 
qu’Hey Hey My My embrasse main-
tenant tout aussi bien la pop et 
l’électro que la folk (voir Short Cuts 
p. 6), et que pour Narrow Terrence 
c’est une reprogrammation (reporté 
d’avant les dernières vacances).
Poste à Galène. 21h. 14 €

Jazz sur la Ville : Afro-cuban 
Jam Session avec Rubén Paz
Planet Mundo Kfé. Horaires NC. Entrée 
libre

Jazz sur la Ville : Olivier Truchot 
Trio invite Marc Thomas         
Ensemble de jazz pianistique tout 
en syncopes/fractacles, pour croo-
ner subtil (Marc Thomas), chanteur 
mais également saxophoniste très 
expressif (voir p. 7).
Station Alexandre. 21h. 12/15 €

Jazz sur la Ville : Zira Trio
A partir d’une écriture tradition-
nelle d’Orient et d’Occident, il dé-
cale les rythmes, et ouvre le champ 
de l’improvisation entre musiques 
traditionnelles, jazz et musique 
contemporaine.
Point Bar/re (14 rue des Trois Mages, 6e). 
20h. Entrée libre

Fabien Mary 4tet invite Frank 
Basile
Le quartet du trompettiste françai-
se invite le saxophoniste baryton 
new-yorkais pour un répertoire de 
compositions et de standards ar-
rangés pour le groupe.
Ajmi / La Manutention (4 rue des Escaliers 
Ste-Anne, Avignon). 20h30. 8/15 €

Phosphène                                  
Groupe de rock atypique à la croi-
sée des arts et des technologies. 
Ouverture : Jesus is my Girlfriend 
(rock indé).
Café Julien. 21h. Entrée libre

Le Point G de la Chatouilleuse 
en 69’ de Vocalises de Laetitia 
Planté                                           
Théâtre musical (voir mer 29).
Il Piccolo Théâtre (Aix-en-Pce). 21h. 12/17 €

Premier concert au Jazztrium
Soirée sur le thème de l’orgue. 
Avec Emmanuel Bex (orgue), Eric 
Barret (saxophone) et Olivier Renne 
(batterie)
Jazztrium (23 Rond Point des Arènes, Ar-
les). 20h. 6/15 €

Saïko Nata
Entre musique classique (Bizet, 
Chopin, Prokofi ev) et africaine, 
kora, basse, piano... et des dan-
seurs du Ballet National de Mar-
seille. Concert de fi n de résidence.
Cité de la Musique - Auditorium. 20h30. 
12/15 €

Samba Reggae
Collectif de musiciens. Reprises re-
ggae (notamment) et compositions 
afro-beat.
L’Intermédiaire. 20h. Entrée libre

Soirée musicale
Thématique jazz manouche. Infos 
NC.
Salle Paul Eluard (La Ciotat). 19h30. Tarifs 
et réservations au 06 29 68 31 14

THÉÂTRE ET PLUS...
1999 (ou pourquoi les méchants 
ont toujours l’accent russe)
Solo « lo-fi  » de et par Gérald Kur-
dian. Dans le cadre d’actOral.10 
(voir p. 5)
Montévidéo. 22h45. Prix nc

Atomic Bylini
Voir sam. 2/10
Bibliothèque de La Destrousse. 19h. Entrée 
libre

Le Banquet fabulateur
Banquet théâtral : création collec-
tive (1h30) par la Cie Parnas. Mise 
en scène : Catherine Marnas. Créa-
tion son : Madame Miniature. Dès 
15 ans
Théâtre le Sémaphore (Port-de-Bouc). 
20h30. 4/12 €

La bonne étoile des Romani
Voir mar. 5/10
Bibliothèque de Jouques. 20h30. Entrée 
libre

La Cantatrice Chauve 
Voir ven. 1/10
Théâtre du Carré rond. 21h. 8/13 € 

Ce serait trop long à t’expli-
quer...
Voir mar. 5/10
Théâtre de la Minoterie. 19h. 2/12 €

Concert insolite
Voir sam. 2/10
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 4/12 €

Les Cris Poétiques 
Avec Marina Cedro et Guillaume 
Boppe, Matthias De Breyne et De-
nis Frajerman
Vélo Théâtre (Apt), 84). 20h30. Prix nc

Dia de mucho, vispera de nada
Performance sur le texte de Jac-
ques Albert (1h05). Dans le cadre 
d’actOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 21h. 8 €

L’Entretien de M. Descartes avec 
M. Pascal le Jeune
Duo philosophique (1h10) de Jean-
Claude Brisville par la Cie Miroir 
et Métaphore. Mise en scène et 
interprétation : Daniel & William 
Mesguich
Théâtre de la Calade (Arles). 20h30. 
7/25 €

Je ne sais quoi
Voir ven. 1/10
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €

Kaïros, sisyphes et zombies
« Invitation à la pause contre l’agi-
tation aveugle ou l’affairement fé-
brile » (1h50) d’Oskar Gómez Mata 
(conception et mise en scène) par 
la Cie l’Alakran. Textes : Peru C. 
Sabán & O. Gómez Mata. Dans le 
cadre d’actOral.10 (voir p. 5)
Théâtre du Gymnase. 20h30. 6/20 €

Le Livre des Amours 
Lecture théâtralisée bilingue fran-
çais/LSF (45 ‘) par la Cie de la Pierre 
en Bois d’après les contes du Désir 
d’elle et de l’envie de lui de Henri 
Gougaud. Conception et interpré-
tation : Delphine Saint-Raymond et 
Benjamin Nakach.  Dans le cadre 
du 3e festival Sur le Fil (Langue des 
signes, échange et création). ¡ In-
terdit aux moins de 16 ans ! 

NB : rencontre avec l’équipe artisti-
que à l’issue de la représentation
Parvis des Arts. 21h. 7/9 € (Pass festival : 
20/25 €)

Le mec de la tombe d’à côté
Voir lun. 4/10
Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-Pce). 
20h30. 8/34 €

Palais de glace                 
Drame de Tarjei Vesaas par le 
Théâtre du Labrador. Adaptation : 
Joël Jouanneau. Mise en scène : 
Stéphanie Loïk. Scénographie : 
Yves Samson. Création musicale : 
Jacques Labarrière
TNM La Criée. 20h. 12/22 €

Soirée indienne                 
Magie orientale (1h) de et par PC 
Sorcar Jr. et sa famille. Soirée 
concotée par la Cie 14:20 dans le 
cadre de la « Magic Week » du 
Merlan
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/20 €

Le Tombement
Voir sam. 2/10
Bibliothèque d’Eyguières. 19h30. Entrée 
libre

Une lecture zakouski
Lecture, entre grotesque et tra-
gique, autour du répertoire slave 
contemporain par la Cie Fragments. 
Dans le cadre de Bibliothèques en 
Fête, à la découverte des cultures 
slaves
Bibliothèque de La Roque d’Anthéron. 
18h30. Entrée libre

Variation sur Vénus et Adonis, le 
poème de Shakespeare
Performance de et par Yves-Noël 
Genod (avec Thomas Gonzales). 
Dans le cadre d’actOral.10 (voir p. 
5)
Montévidéo. 19h30. Prix nc

Vibrations
Voir ven. 1/10
Théâtre du Merlan. 18h30. 3/20 €

DANSE
Concrete Black
Performance danse/musique/pain-
ting par le Ballet d’Europe, Head-
case et J-B. Gaubert dans le cadre 
de Mouv’Art (voir Expos p. 21)
Cours d’Estienne d’Orves (1er). 19h. Gratuit

Songook Yaakaar
Voir ven. 7/10
Pavillon Noir (Aix-en-Pce). 21h. 15/25 €

Ulysse                 
Voir jeu. 7/10
Théâtre Gyptis. 20h30. 9/24 €

While We Were Holding It To-
gether
Voir jeu. 7/10
Friche la Belle de Mai, salle Seita. 19h30. 
6/12 €

CIRQUE|ARTS DE LA RUE
Aubagnol                 
Ou la psychanalyse urbaine d’Auba-
gne et de Marcel Pagnol en même 
temps : conférence-spectacle (50’) 
par l’ANPU (Agence nationale de 
psychanalyse urbaine). Conception 
et interprétation : Laurent Petit. 
Mise en scène & conception gra-
phique :  Charles Altorffer. Dans 
le cadre de Small Is Beautiful (voir 
p. 5)
Espace du Bras d’Or (Aubagne). 19h. Gra-
tuit

Baby, where are the fi ne things 
you promised me ?                 
Voir mer. 6/10
Place Gérard Tenque, Jonquières (Marti-
gues). 16h-19h. Gratuit

BULB@Archipels Marseille-
Provence 1.0                 
Premier épisode d’un feuilleton 
multimédia projeté sur dôme lumi-
neux (30’) par Pixel 13. Dans le ca-
dre de Small Is Beautiful (voir p. 5)
Skate park de Ferrières (Martigues). 20h30 
& 21h30. Gratuit

Domini públic
Voir mer. 6/10
Parking de la Médiathèque de Martigues 
19h. Gratuit. Jauge limitée, réservations 
conseillées. Rens. www.lieuxpublics.com

L’ai-je bien descendu ?            
Voir mer. 6/10
Escaliers de la Gare Saint-Charles. 12h & 
13h30. Gratuit

Les NoNo font leur Cirque !    
Voir jeu. 7/10
Théâtre NoNo. 20h30. 8/18 €

Oh Suivant !
Création circassienne poétique 
par la Cie D’Irque & Fien. Création, 
mise en scène et interprétation : 
Dirk Van Boxelaere & Fien Van 
Herwegen (piano). Musique : Alain 
Reubens. Dès 5 ans
Théâtre du Golfe (La Ciotat). 18h30. 5 €

Trop de Guy Béart tue Guy Béart
Voir jeu. 6/10
Galerie Andiamo (30 Cours Joseph Thierry, 
1er). 18h30. Gratuit. Jauge limitée, réserva-
tions conseillées au 04 96 11 04 61

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Au revoir et merci 2
Voir jeu. 7/10
Archange Théâtre. 20h45. 15/18 €

Barouf à Chioggia
Voir jeu. 30/09
Athanor Théâtre. 20h. 10/15 €

Bouillon d’hormones
Voir sam. 2/10
Théâtre Ainsi de Suite (Aix-en-Pce). 20h30. 
12/14 €

Les Brèves de comptoir 
« Irrésistible opéra parlé » de 
Jean-Marie Gourio par le Divadlo 
Théâtre. Mise en scène : Bernard 
Fabrizio
Divadlo Théâtre. 20h30. 8/13 €

Cœur @ prendre
One woman show (1h15) de et 
par Edmonde Franchi (Cie Cocktail 
Théâtre). Mise en scène : Gabriel 
Cinque. NB : rencontre avec l’ar-
tiste à l’issue de la représentation
Espace Robert Hossein (Grans). 20h30. 
3/10 €

Le démon de midi
Voir lun. 4/10
Petite Comédie. 21h. 15/18 €

Et si les femmes venaient de 
Jupiter et les hommes venaient 
d’Uranus ?
Voir mar. 5/10
Grande Comédie. 21h30. 15/18 €

Marseille attitude
Voir ven. 1/10
Grande Comédie. 20h. 15/18 €

No-one man show
One man show de et par Chistopher 
Watt. Mise en scène : Jean-Chris-
tophe Griseri
Théâtre du Panache. 20h45. 10/13 €

Salsa Malik’Oum 
One man show de et par Malik 
Ayadi. Mise en scène : Danièle De 
Cesare. Dans le cadre du Mois du 
Rire et de l’Humour
Théâtre du Petit Merlan. 20h30. 8/15 €

Le silence des pantoufl es...
Voir mar. 5/10
Antidote. 21h. 13,5/15 €

Station étoile
Voir ven. 1/10
Théâtre du Têtard. 20h30. 6/10 €

Tartuffe(s) la Répétition
Voir mer 29/09
Théâtre des Chartreux. 20h30. 6/12 €

Un Ch’ti à Marseille
Voir mar. 5/10
Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 10/15 €

DIVERS
L’art de toutes les Russies
Colloque avec la participation de 
nombreux historiens de l’art.
Musée d’Histoire de Marseille. De 9h30 à 
18h. Entrée libre

Gianrico Carofi glio                   
Rencontre/débat avec l’écrivain. 
Dans le cadre de « Les Pouilles à 
Marseille ».
BMVR L’Alcazar. 17h. Entrée libre

Festival Portes Ouvertes Conso-
lat                                            
Trois jours pour découvrir plus de 
quarante expositions, installations 
artistiques dans l’espace public, 
ateliers artistiques, performances, 
concerts, surprises... Programme 
détaillé sur www.assoproc.org.
Hauts de Canebière. Dés 18h. Entrée libre

H2E
Salon de l’Habitat, de l’Eau, des 
Energies et du cadre de vie (« Eco-
nomie Verte »), en Pays d’Aix et 
Région PACA
Espace la Dévalade (Val de la Durance, 
Pertuis). Rens. www.salon-h2e.com

Immigrations et archives, fonds 
et usages
Journée de débats avec des inter-
venants archivistes, sociologues et 
historiens, notamment.. Concert de 
clôture : Les chants de l’exil, inter-
prétation des œuvres de Slimane 
Azem par Nouredine Chenoud et 
ses musiciens, à 19h.
ABD Gaston Deferre. Dès 9h30. Entrée 
libre

Qu’est-ce que la géopolitique ?
Conférence de Patrice Gourdin, 
professeur d’Histoire à l’Ecole de 
l’Air de Salon-de-Provence, ensei-
gnant intervenant à l’IEP, chercheur 
associé au CHERPA (Centre d’His-
toire Militaire Comparée).
IEP (rue Gaston de Saporta, Aix-en-Pce). 
18h15. Entrée libre

Rencontre et dégustation autour 
des mini cocottes
Rencontre sous le signe de l’apé-
ritif avec José Maréchal, chef et 
spécialiste de ce nouveau genre.
FNAC d’Aix-en-Pce. 17h. Entrée libre

La Tchatch-o-Thérapie
Scène libre (Slam et Poésie) avec 
Téménik et Ypnova.
El Ache de Cuba. 21h. 3 € (un verre offert à 
la première participation)

Gary Victor
Voir mer. 6.
Librairie L’Alinéa (12 rue Jean Roque, Mar-
tigues). 17h30. Entrée libre

SAMEDI 9
MUSIQUE

Beaches in space + Isys
Rock indé.
Dan Racing. 21h30. Entrée libre

Chants Arabo-andalous par le 
groupe Beidhja Rahal
Dans le cadre de Chants Sacrés en 
Méditerranée.
Théâtre de l’Œuvre. 20h30. Tarifs et réser-
vations au 06 79 77 26 12/ 04 91 81 97 34

Jean-Marc Dermesropian
Soirée « Rires et chansons » : chan-
sons françaises (reprises), poèmes 
et histoires drôles.
Le Creuset des Arts. 21h. 10/17 €

Frédéric Di Maria
Soirée italienne animée par le 
chanteur.
Salle Paul Eluard (La Ciotat). 20h30. Tarifs 
et réservations au 04 42 83 54 92/ 04 42 
08 98 99

Philippe Djian & Stephan Eicher                                              

Concert littéraire : les récits de 
l’écrivain sont accompagnés par les 
musiciens, et les élans du chanteur 
s’y intercalent. Malgré le talent 
formidable de Djian, le spectacle 
n’est à conseiller qu’à ceux qui se 
sont habitués à la voix du crooner 
suisse... (voir Short Cuts p. 6)
Théâtre des Salins (Martigues). 20h. 
15/21 €

Festival de la chanson d’Aix-en-
Provence : Pierre Perret
Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Pce). 
21h. 35/29 €

Festival des Musiques Insolen-
tes : Marc Demereau                
Concert en solo pour ce musicien 
électroacoustique improvisateur 
de grande expérience qui utilise 
saxophone, scie musicale et instru-
ments électroniques.
Les Chantiers de la Lune (La Seyne sur 
Mer, 83). 20h30. 8/12 €

Festival Portes Ouvertes Conso-
lat : Samenakoa + David Wal-
ters                                               
Avec aussi la Mini Fanfare Compa-
gnie La Rumeur) de 14h à 18h en 
itinérance le long du parcours du 
festival.
Cours Joseph Thierry (1er). 20h30. Entrée 
libre

The Fuzztones + The Needs
Les premiers ont besoin de dates, 
les seconds de reconnaissance. Un 
plateau garage rock très cohérent 
et effi cace, néanmoins réuni dans 
une salle dont l’acoustique ne s’y 
prête guère...
Cabaret Aléatoire. 21h. 15 €

Jazz sur la Ville : The Black Bro-
thers
Duo de blues acoustique (guitares, 
voix) : Jean-Marie Guyard et Alain 
Rageot revisitent et se réappro-
prient les standards, de Muddy 
Waters à Ray Charles...
Roll’Studio. 19h. 10 €

Jazz sur la Ville : Boogie Hospi-
tal Sextet & guests                   
Les habitués de la session jazz du 
Planet Mundo Kfé et leurs amis 
(Christophe Leloil, Vincent Strazzie-
ri, Ugo Lemarchand, Sam Favreau, 
Wim Welker, Nicolas Arias, Cédric 
Bec...) joueront un répertoire funk 
60’s/boogaloo. Voir p. 7.
Planet Mundo Kfé. 21h30. 5 €

Jazz sur la Ville : Mariannick 
Saint-Céran                                 
La talentueuse chanteuse jazz/bos-
sa sera accompagnée de Paul Pioli 
et de Vincent Strazzieri.
Bibliothèque du Merlan. 16h. Entrée libre

Jazz sur la Ville : Andreya Triana 
+ Lizzy Parks
AT : nu soul/jazz (voir sam 2). LP : 
chanteuse jazz/soul londonienne 
sur des arrangements symphoni-
ques/trip hop captivants.
Poste à Galène. 20h30. 15 €



Recommandé par Ventilo

Lez’arts Verts : Les Pousses du 
Bamboo Orchestra + Le Pied de 
la Pompe + Papet J & Rit
LPdBO : vingt percussionnistes de 9 
à 17 ans issus des ateliers du Bam-
boo Orchestra. LPdlP : chanson/
rock humaniste. PJ&R : le tchat-
cheur de Massilia Sound System 
et l’homme orchestre marseillais 
sont décidément partout. Concerts 
entrecoupés d’un baleti (19h30).
Parc des sports de Venelles. 18h15. 6/8 €

Little Ballroom
Cabaret punk-rock. Ouverture : Les 
Martine’s Mother Avignon (reprises 
rock), ainsi qu’un Battle Graphik sur 
le thème hommes/femmes.
La Gare (Le Coustellet, 84). 20h30. 7/10 €

Lord Fester Combo + The Dirty 
Farmers                                        
LFC : side project du guitariste 
des Washington Dead Cats, pilier 
de la scène alternative française 
– entre country, hillbilly et psycho 
à la Cramps. TDF : idem (sauf psy-
chobily).
Machine à Coudre. 21h30. 5 €

Maudit Comptoir
Quatuor guinguette/swing. Le 
concert sera suivi d’un bœuf (jam 
session en micro ouvert ; sur place, 
un piano, une contrebasse et une 
batterie).
El Ache de Cuba. 21h. 5 € (gratuit pour les 
participants au bœuf)

Claudia Meyer - Concert en 
hommage à Elie Kakou
Chanson/variétés. Ce concert per-
mettra de découvrir une nouvelle 
salle à Endoume.
Salle des Lices (12 rue des Lices, 7e). 
20h30. 15 €

Pigalle + Acorps de Rue
Chanson française réaliste.
Salle George Brassens de Bollène (Avi-
gnon). 20h. 14 €

Le Point G de la Chatouilleuse 
en 69’ de Vocalises de Laetitia 
Planté                                           
Théâtre musical (voir mer 29).
Il Piccolo Théâtre (Aix-en-Pce). 21h. 12/17 €

Premier concert au Jazztrium
Voir sam 8.
Jazztrium (23 Rond Point des Arènes, Ar-
les). 20h. 6/15 €

This is Hello Monster !
De et avec Gérald Kurdian. Avec 
aussi Pierre Caillot. Dans le cadre 
d’ActOral.
Espace Montévidéo. 22h45. 8/12 €

Tim Robbins & The Rogues Gal-
lery Band                                     
Musique pour cowboy d’humeur 
sombre... Le comédien, ici chan-
teur, porte un chapeau noir et joue 
de la guitare, accompagné par un 
large orchestre/chœur.
Espace Julien. 20h. 28 €

Tété                                               
Chanson française/blues. Ouver-
ture : You and You (songwriter 
folk/rock français, mais qui chante 
en anglais).
L’Usine (Istres). 21h. 20/23 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Apéro contes 
Contes du monde autour d’un verre 
par la Cie les Crapules
Théâtre Carpe Diem. 19h. 5/13 €

Atomic Bylini
Voir sam. 2/10
Bibliothèque de Gémenos. 15h. Entrée 
libre

Le Banquet fabulateur
Voir ven. 8/10
Théâtre le Sémaphore (Port-de-Bouc). 
20h30. 4/12 €

La bonne étoile des Romani
Voir mar. 5/10
Bibliothèque de Mouriès. 19h. Entrée libre

La Cantatrice Chauve 
Voir ven. 1/10
Théâtre du Carré rond. 21h. 8/13 € 

Ce serait trop long à t’expli-
quer...
Voir mar. 5/10
Théâtre de la Minoterie. 19h. 2/12 €

Concert insolite
Voir sam. 2/10
Théâtre Marie-Jeanne. 20h30. 4/12 €

Cork Head
Performance (40’) de et par Mathis 
Collins. Dans le cadre d’actOral.10 
(voir p. 5)
Montévidéo. 18h30. 8 €

Indigence = élégance
Performance foutraque (50’) de et 
par Antoine Defoort (conception et 
réalisation). Dans le cadre d’actO-
ral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 21h30. 8 €

Je ne sais quoi
Voir ven. 1/10
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €

Kaïros, sisyphes et zombies
Voir ven. 8/10
Théâtre du Gymnase. 20h30. 6/20 €

Ma Parole 
Spectacle bilingue français/LSF 
sur les problèmes de communica-
tion rencontrés par les personnes 
sourdes (50‘). Conception et inter-
prétation : Jean-Yves Augros et 
Yoann Robert.Dès 12 ans. Dans le 
cadre du 3e festival Sur le Fil. NB : 
rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation
Parvis des Arts. 18h. 7/9 € (Pass festival : 
20/25 €)

Le mec de la tombe d’à côté
Voir lun. 4/10
Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-Pce). 
20h30. 8/34 €

Monologue
Lecture caustique au comptoir 
par Karine Sauter (Cie La Femme 
Blanche) du texte tiré du recueil 
La femme rompue de Simone de 
Beauvoir
Courant d’Air Café. 21h. Prix nc

Ne pas oublier de mourir... vivre
Thriller psychologique (1h20) de 
Frédéric Mancier et Bernard Larré. 
Mise en scène : Régis Santon. Avec 
Claire Nebout, Tom Novembre...
Théâtre La Colonne (Miramas). 20h30. 
3/17 €

Nectar - Premiers pas dans la 
mythologie grecque 
Contes de l’Antiquité et histoires 
de la mythologie grecque de et par 
Fabien Bages. Dès 8 ans
L’Eolienne. 20h30. 6/8 € (+ adhésion : 3 €)

Palais de glace                 
Voir ven. 8/10. NB : rencontre sur 
le thème «Tarjei Vesaas et la litté-
rature norvégienne » à 17h
TNM La Criée. 20h. 12/22 €

Soirée indienne                 
Voir ven. 8/10
Théâtre du Merlan. 20h30. 3/20 €

Sourd, et alors ? 
Spectacle pour un comédien sourd 
et un interprète (1h15) par Jef’s. 
Interprétation : Jean-François Pi-
quet et Alexandre Bernhardt. Dès 
12 ans. Dans le cadre du 3e festi-
val Sur le Fil. NB : rencontre avec 
l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation
Parvis des Arts. 21h. 7/9 € (Pass festival : 
20/25 €)

Terra Incognita
Création par le Théâtre de l’Arcane 
à partir du mythe de la Boîte de 
Pandore. Dans le cadre du projet 
Terra Incognita.Europe
Centre Hospitalier Valvert (78 boulevard 
des libérateurs, 11e). 20h30. Prix nc. Rens. 
04 91 94 52 43

Vibrations
Voir ven. 1/10
Théâtre du Merlan. 18h30. 3/20 €

DANSE
Ballet d’Europe
Performance du ballet dirigé par 
Jean-Charles Gil dans le cadre de 
Mouv’Art (voir Expos p. 21)
Cours d’Estienne d’Orves (1er). 14h30. 
Gratuit

La forêt aux trois entrées
Spectacle sur l’environnement par 
la Cie Passaros. Dans le cadre de 
l’écofestival Lez’arts verts sur le 
thème de la forêt
Parc des Sports de Venelles (sous chapi-
teau). 14h30. Gratuit. Rens. www.lezarts-
verts.com

Hip-hop
Soirée avec la Cie Starlign
Atelier des Arts de Sainte-Marguerite. 
21h. 5/20 €. Rens. 06 62 74 58 35)

Songook Yaakaar
Voir ven. 7/10
Pavillon Noir (Aix-en-Pce). 21h. 15/25 €

CIRQUE|ARTS DE LA RUE
L’Appel de la forêt                      
Création : texte slamé sur une forêt 
de micro (30’) par Fred Nevchehir-
lian (mise en espace et voix). texte : 
Ronan Chéneau. Guitare : Christo-
phe Rodomisto. Dans le cadre de 
Small is Beautiful (voir p. 5)
Place Mirabeau (Martigues). 19h. Gratuit

Baby, where are the fi ne things 
you promised me ?                    
Voir mer. 6/10
Rue des Coquières / Le Comœdia (Auba-
gne). 16h-19h. Gratuit

BULB@Archipels Marseille-
Provence 1.0                               
Voir ven. 8/10
Cours Foch (Aubagne). 19h30 & 20h30. 
Gratuit

Complètement à la rue
Duo clownesque de rue (40’) par 
la Cie Les Cousins. Direction d’ac-
teurs : Myriam Masson. Dès 5 ans. 
Dans le cadre de la manifestation 
Cirque & Entresorts
Place Voltaire (Arles). 16h. Gratuit

Devoris Causa
Entresort (55’) par la Cie Escaralata 
Circus. Mise en scène : Jordi Aspa. 
Dès 8 ans. Dans le cadre de la ma-
nifestation Cirque & Entresorts
Cour de l’Archevêché (Arles). 16h30 & 19h. 
2/7 € (pass cirque : 6 entrées à 42 €)

Mister Monster
Théâtre physique et fantastique : 
création (1h30) par la Cie Anomalie 
& les Witotos. Conception : Philip-
pe Eustachon (écriture et mise en 
scène) & Jean-Benoît Mollet. Dès 
12 ans. Dans le cadre de la mani-
festation Cirque & Entresorts
Théâtre d’Arles. 20h30. 3/21 € (pass cir-
que : 6 entrées à 42 €)

Les NoNo font leur Cirque !    
Voir jeu. 7/10
Théâtre NoNo. 15h & 20h30. 8/18 €

Poème-centaure °1 : Secret / 
Mer du Nord                 
Pour cette première performance 
d’« acteurs centaures », accompa-
gnée d’un court-métrage, le Théâ-
tre du Centaure met en scène l’éta-
lon Tao et Manolo pour un instant 
poétique (15/20‘)
Théâtre du Centaure. 20h. 5 €. Réserva-
tions conseillées au 04 91 25 38 10

Premiers pas... à Aubagne
Flânerie sonore et visuelle pour 
jardin public (1h30) par la Cie Arto-
nik. Mise en scène : Caroline Selig 
(conception et scénographie) et 
Alain Beauchet. Dans le cadre de 
Small Is Beautiful (voir p. 5)
Parc Jean Moulin (Aubagne). 17h. Gratuit. 
Si possible, venir avec un baladeur mp3

RUSHs                   
Théâtre burlesque de rue (1h05) par 
la Cie Délices DADA. Conception 
et mise en scène : Jeff Thiébaut. 
Dans le cadre de Small Is Beautiful 
(voir p. 5)
Parking du stade Francis Turcan (Marti-
gues). 17h30. Gratuit

Transhumance mécanique (La 
complainte du progrès, épisode 
1 : L’aube de la machine)         
Déambulation technologico-ar-
chaïque (2h) par la Cie Panem & 
Circences. Dans le cadre de Small 
Is Beautiful (voir p. 5)
Parvis de l’Eglise Saint-Genest, Jonquières 
(Martigues). 14h-16h. Gratuit

Trop de Guy Béart tue Guy Béart
Voir jeu. 6/10
Maison du Tourisme de Ferrières (Mar-
tigues). 15h30. Gratuit. Jauge limitée, 
réservations conseillées. Rens. www.
lieuxpublics.com

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Au revoir et merci 2
Voir jeu. 7/10
Archange Théâtre. 20h45. 15/18 €

Barouf à Chioggia
Voir jeu. 30/09
Athanor Théâtre. 20h. 10/15 €

Bouillon d’hormones
Voir sam. 2/10
Théâtre Ainsi de Suite (Aix-en-Pce). 20h30. 
12/14 €

Les Brèves de comptoir 
Voir ven. 8/10
Divadlo Théâtre. 20h30. 8/13 €

Le démon de midi
Voir lun. 4/10
Petite Comédie. 21h. 15/18 €

Et si les femmes venaient de 
Jupiter et les hommes venaient 
d’Uranus ?
Voir mar. 5/10
Grande Comédie. 21h30. 15/18 €

Mago Mentalista 
Théâtre d’humour et mentalisme 
(1h10) par la Cie des Décatalogués. 
Texte & mise-en-scène : Art-Gaêl. 
Interprétation : Guido Straniero. 
Dès 9 ans
Espace des Arts (Le Pradet, 83). 20h30. 
Entrée libre (ouverture de saison)

Ma putain de vie
One man show de et par Armand 
Zikérian alias Dimak. Mise en scè-
ne : Nouchi Koukoulian
Théâtre Le Panache. 20h45. 10/13 €

Marseille attitude
Voir ven. 1/10
Grande Comédie. 20h. 15/18 €

Salsa Malik’Oum 
Voir ven. 8/10
Théâtre du Petit Merlan. 20h30. 8/15 €

Le silence des pantoufl es...
Voir mar. 5/10
Antidote. 21h. 13,5/15 €

Station étoile
Voir ven. 1/10
Théâtre du Têtard. 20h30. 6/10 €

Tartuffe(s) la Répétition
Voir mer 29/09
Théâtre des Chartreux. 20h30. 6/12 €

Un Ch’ti à Marseille
Voir mar. 5/10
Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 10/15 €

JEUNE PUBLIC
Ah ! Le vilain petit canard 
Voir mer. 29/09
Badaboum Théâtre. 14h30. 6,5/8 €

Balade contée
Farandole de contes d’ici et 
d’ailleurs par Stéfanie James. Dès 
7 ans. Dans le cadre de l’écofesti-
val Lez’arts verts sur le thème de 
la forêt
Départ Parc des Sports de Venelles. 16h30. 
Gratuit. Rens. www.lezartsverts.com

Conte lyrique
Performance de la soprano Adila 
Carlesdans le cadre de Mouv’Art 
(voir Expos p. 21)
Cours d’Estienne d’Orves (1er). 15h. Gratuit

Histoires
Contes par l’association Paroles et 
Merveille
BMVR Alcazar. 15h & 16h. Entrée libre

Nous, les moineaux
Voir sam. 2/10
Bibliothèque d’Ensuès-la-Redonne. 15h. 
Entrée libre

Reiko (La lumière)
Spectacle de découverte poétique 
de la Nature (30’) par la Cie Pour-
quoi Pas Nous. Interprétation : 
Catherine Ropert. Pour les 6 mois-
5 ans. Dans le cadre des Portes 
Ouvertes Consolat (voir Expos)
Théâtre de la Ferronnerie. 11h. Prix nc

Jazz sur la Ville : Taylor Mc Fer-
rin                                                  
Producteur/chanteur et beatboxer 
exceptionnel entre jazz, trip hop, 
soul et funk, de Brooklyn (voir p. 7).
La Mesòn. 20h. 10 €

Stabat Mater par Ludovic Ama-
déus Selmi
Pièce religieuse écrite par Giovanni 
Battista Pergolesi. La claveciniste 
est accompagné de Yukimi Yama-
moto (soprano), d’Isabelle Ruban 
(contralto), de Jean-Christophe 
Selmi (violon) et de Magali Rubio 
(clarinette basse).
Eglise Notre Dame du Mont (6e). 17h. 
12/15 € (gratuit pour les moins de 12 ans 
et les élèves des écoles de musique). Rens. 
06 81 97 90 20 / 06 03 16 01 30

THÉÂTRE ET PLUS...
Concert insolite
Voir sam. 2/10
Théâtre Marie-Jeanne. 15h. 4/12 €

Manon des Sources 
Voir dim. 3/10
Départ de l’Etablissement thermal Ca-
moins les Bains (Route de la Treille, 11e). 
8h45. 20/35 € (gratuit pour les - 8 ans) sur 
réservation obligatoire au 04 90 59 49 40 
ou 04 91 13 89 00. Prévoir pique-nique, 
boisson et chaussures de marche

Terra Incognita
Voir sam. 9/10
Centre Hospitalier Valvert (78 boulevard 
des libérateurs, 11e). 14h30. Prix nc. Rens. 
04 91 94 52 43

CIRQUE|ARTS DE LA RUE
L’Appel de la forêt                      
Voir sam. 9/10
Esplanade Charles de Gaulle (Aubagne). 
18h. Gratuit

Baby, where are the fi ne things 
you promised me ?                    
Voir mer. 6/10
Rue des Coquières / Le Comœdia (Auba-
gne). 14h-17h. Gratuit

Complètement à la rue
Voir sam. 9/10
Place de la République (Arles). 17h. Gra-
tuit

Devoris Causa
Voir sam. 9/10
Cour de l’Archevêché (Arles). 15h30 & 
18h30. 2/7 € (pass cirque : 6 entrées à 
42 €) 

Les NoNo font leur Cirque !    
Voir jeu. 7/10
Théâtre NoNo. 16h. 8/18 €

Premiers pas... à Aubagne
Voir sam. 9/10
Parc Jean Moulin (Aubagne). 14h30. Gra-
tuit. Si possible, venir avec un baladeur 
mp3

RUSHs                       
Voir sam. 9/10
Place Grimaud (Aubagne). 17h. Gratuit

Transhumance mécanique     
Voir sam. 9/10
Place de l’Huveaune (Aubagne). 15h-17h. 
Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Au Paradis...
Pièce humoristique et poétique de 
Jean Dupire par la Cie Loin des Sen-
tiers Battus. Conception et mise 
en scène : Pierre-Marie Jonquière. 
révision et adaptation : Claude Ca-
mous
Théâtre de l’Œuvre. 15h. 5/10 €

Les Brèves de comptoir 
Voir ven. 8/10
Divadlo Théâtre. 15h. 8/13 €

JEUNE PUBLIC
Contes du monde entier 
Spectacle bilingue français/LSF 
(50‘) par la Cie IVT. Conception et 
interprétation : Olivier Schétrit et 
Jean-Philippe Labadie. Dès 4 ans. 
Dans le cadre du 3e festival Sur le 
Fil. NB : rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la représen-
tation
Parvis des Arts. 17h30. 5 € (Pass festival : 
20/25 €)

DIVERS
Calligraphie en liberté #2
Rencontre avec la calligraphe Jean-
Claude Sarpi, à l’occasion de l’ex-
position Les Feuillets voyageurs.
Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art. 
15h. Entrée libre

Eco-festival Lez’arts Verts : 
après-midi au Parc des Sports 
de Venelles
Dès 14h, village éco-citoyen (entrée 
libre), avec animations ludiques et 
interactives (proposées par WWF, 
l’Ecomusée de Gardanne, le CPIE), 
atelier d’écriture animé par Histoi-
re d’écrire, et atelier pédagogique 
des Petits Débrouillards. A 14h30, 
spectacle de danse (entrée libre) La 
Forêt aux trois entrées par la Com-
pagnie Passaros. A 16h30, balade 
contée, en forêt, par Stéphanie 
James (entrée libre - tout public, 
dès 7ans). Concerts des Pousses du 
Bamboo Orchestra à 18h15, de Le 
Pied de la Pompe, et de Papet J & 
Rit, dès 21h  (voir Musique). Entre-
temps, un balti par Grive et Ours, 
dès 19h30.
Parc des Sports de Venelles (Chemin Collet 
Redon, Venelles). Tarifs concerts : 4/8 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans et les 
étudiants)

Festival Portes Ouvertes Conso-
lat                                                  
Voir ven 8.
Hauts de Canebière. Dés 10h. Entrée libre

Formula Prod crew investit le 
WAAW                                        
Faisant suite à trois jours de rési-
dence, cette soirée proposera une 
présentation des différentes acti-
vités de l’association, projection 
vidéo, performances autour d’une 
exposition sur la ville, le skate et 
le graph, et un dj set par Tony S et 
Ed Nodda.
WAAW (17 rue Pastoret, 6e). 18h. Entrée 
libre

H2E
Voir ven 8.
Espace la Dévalade (Pertuis).

Harlem Globetrotters
Une équipe de basket dédiée au 
sport-spectacle (smashes, passes 
et dribbles spectaculaires). Avec le 
commentateur Georges Eddy.
Dôme. 20h. 29/51 €

Une heure avec Frédéric Boyer
Lecture de Techniques de l’amour 
par son auteur dans le cadre d’Ac-
tOral.10
Montévidéo. 19h30. 5 €

DIMANCHE 10
MUSIQUE

14e Festival International d’Or-
gue de Roquevaire : Emile Gas-
taud, Michel Gastaud et Philip-
pe Brandeis
Trio harpe, percussions et orgue. 
Programme : Cochereau, Grand-
jany, Renie, Ghidoni, Saint-Saëns, 
Debussy, Fauré, Vierne, Ravel et 
Tournier.
Eglise Saint-Vincent (Roquevaire). 16h. 
15/20 €

Agevole Trio
Piano, violon et violoncelle, an-
ciennement connu sous le nom de 
Trio Una Corda. Programme : Schu-
mann, Chopin et Chostakovitch.
Eglise de Venelles. 17h. 3/11 €

Festival Portes Ouvertes Conso-
lat : Trio Malik Ziad, Stéphane 
Galeski & Hassan Boukerrou
Un répertoire entre kabyle (le per-
cussioniste Hassan Bourkerrou et 
le polyinstrumentiste Malik Ziad)) 
et klezmer (Galeski est chanteur et 
guitariste du groupe fétiche de la 
Mesòn, Kabbalah)). Tous les trois 
sont des musiciens chevronnés.
Cours Joseph Thierry (1er). 16h. Entrée 
libre



Recommandé par Ventilo

DIVERS
Fête de la Sainte-Réparade
Messe en provençal avec La Res-
pelido, animation folklorique, apé-
ritif et déjeuner champêtre sur les 
bancau.
Chapelle de la Quiho (Le Puy-Sainte-Répa-
rade). 11h. Rens. 06.09.34.62.91

H2E
Voir ven 8.
Espace la Dévalade (Pertuis).

Portes Ouvertes Consolat       
Voir ven 8.
Hauts de Canebière. Dès 10h30. Entrée 
libre

Y a-t-il une vie après le pétrole ? 
Territoires en transition : des ci-
toyens s’organisent                  
Projection du fi lm In Transition 1.0, 
suivi d’un débat sur les moyens de 
s’organiser au niveau local. Par le 
groupe Plateau en Transition, déjà 
présent au Festival du Plateau (voir 
p. 3).
Mille Bâbords (61 rue Consolat, 1er). 16h. 
Entrée libre

LUNDI 11
MUSIQUE

Inauguration des Théâtralia : 
Claudia Meyer
Chanson/variétés. Suivi d’un cock-
tail de bienvenue et d’une comédie, 
Week-en en ascenseur
Centre Bourse (Marseille). 11h. Entrée 
libre

Jazz sur la ville : Aloe Blacc + Ty 
Full Live Band                            
Soirée soul/hip-hop. AB : artiste 
californien inclassable, tantôt 
r’n’b/gospel voire rap, tantôt com-
plètement dans la musique latine 
ou dans l’électro lounge, l’élégance 
de ses productions est ce qu’il y a 
de plus régulier chez lui (voir p. 7). 
TFLB : le rappeur londonien a un 
fl ow remarquablement rapide et 
percutant, comme les autres repré-
sentants du style grime, mais par-
fois aussi accrocheur que du Busta 
Rhymes ; et encore il faudrait parler 
de ses arrangements chatoyants et 
de ses collaborations fécondes.
Cabaret Aléatoire. 20h30. 17 €

Mr Blackstone
Auteur compositeur interprète 
blues/folk/rock.
L’Intermédiaire. 20h. Entrée libre

THÉÂTRE ET PLUS...
Les Théâtralias
2e édition de la semaine culturelle 
et festive proposée par La Revue 
marseillaise du théâtre. Inaugu-
ration avec présentation des fes-
tivités, concert de Claudia Meyer 
(11h30), cocktail et une comédie, 
Week-end en ascenseur, de Jean-
Christophe Barc par la Cie Tout Cour. 
Suivront à partir de 14h : jeux, lec-
tures et extraits de spectacles tou-
tes les demi-heures (jusqu’à 18h).
Centre Bourse. Dès 11h. Entrée libre 

CIRQUE|ARTS DE LA RUE
Mondial de FlashRue               
A l’invitation des artistes de Small 
Is Beautiful (voir p. 5), venez partici-
per à une action artistique surprise 
en espace public (1h)
Parvis de l’Opéra de Marseille. 18h. Gra-
tuit. www.fl ashrue.net

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Le démon de midi
Voir lun. 4/10
Petite Comédie. 21h. 15/18 €

Spartiates vs Mésopotamiens
Match d’impro proposé par le MI-
THE (Mouvement d’Improvisation 
Théâtrale de Marseille)
Daki Ling. 20h30. 5 € (+ adhésion : 2 €)

Une chaise pour deux
Voir lun. 4/10
Le Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 10/15 € 

DIVERS
Mobiles 2 de Vannina Maestri
Lecture par son auteur. Dans la ca-
dre d‘ActOral.10
Librairie L’Odeur du Temps. 19h. Entrée 
libre

MARDI 12
MUSIQUE

Chants Arabo-andalous par le 
groupe Beidhja Rahal + Chants 
sacrés du Moyen-Âge par l’en-
semble Mora Vocis
Dans le cadre de Chants Sacrés en 
Méditerranée.
Théâtre du Rocher. 20h30. Tarifs et réser-
vations au 04 94 08 99 34

Connais-tu le pays où fl eurit 
l’oranger ?
Récital de Christine Kattner 
(mezzo-soprano), accompagnée par 
Eduardo Rafael. Extraits d’œuvres 
à propos de Goethe l’Européen mis 
en musique par sept grands com-
positeurs.
Auditorium de la Fondation Saint-Joseph. 
20h. 14/25 €

Festa a Ballu : Sonu a Ballu    
Tarentelles et musiques calabrai-
ses. Apéro festif suivi d’une projec-
tion de trois courts métrages eth-
nographiques de Vittorio De Seta 
(voir Agendas Cinéma).
Ostau dau Paìs Marselhés (5 rue des trois 
Mages, 1er). 18h30. Entrée libre, 5 € l’as-
siette apéro

Jazz sur la Ville : Le Grand T’Ork
                                                       
Big band jazz et musique arménien-
ne, parrainé par Didier Lockwood, 
avec notamment Christophe Leloil 
et Philippe Renault (direction et 
composition) : « un tuilage entre 
les musiques traditionnelles, le jazz 
et la musique classique. »
Espace Julien. 20h30. 10 €

Jazz sur la Ville : Rémy Joufroy
Ciné-concert jazz/folk (guitares et 
effets) sur le fi lm L’inconnu de Todd 
Browning (muet, 1927).
Cinémathèque de Marseille (31 boulevard 
d’Athènes, 1er). 20h30. 7 €

Jazz Time (part 2)
Voir mar 5.
L’Intermédiaire. 20h. Entrée libre

Zhu Xiao-Mei présente Varia-
tions Goldberg de Bach
Récital de piano.
Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Pce). 
20h30. 8/40 €

THÉÂTRE ET PLUS...
L’Autruche peut mourir d’une 
crise cardiaque en entendant le 
bruit d’une tondeuse à gazon qui 
se met en marche
Création collective sur l’amitié en-
tre les peuples (1h) par les Chiens 
de Navarre. Direction artistique : 
Jean-Christophe Meurisse. Dans le 
cadre d’actOral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 22h. 8/12 €

Hamlet
Tragédie (2h20) de William Sha-
kespeare. Mise en scène : Frédéric 
Borie
Le Théâtre (Fos-sur-Mer). 20h30. 3/17 €

Je ne sais quoi
Voir ven. 1/10
Théâtre de Lenche. 20h30. 2/12 €

Palais de glace                      
Voir ven. 8/10
TNM La Criée. 19h. 12/22 €

Paysages intérieurs — avec 
porte
Voir sam. 2/10
Bibliothèque de Saint-Savournin 20h30. 
Entrée libre

Que sera 1939 ?
Performance (40’) de et par Lidwine 
Prolonge. Dans le cadre d’actO-
ral.10 (voir p. 5)
Montévidéo. 19h30. 8 €

Sin Sangre                      
Théâtre/cinéma : drame poétique 
sur les années noires de la dicta-
ture de Pinochet au Chili (1h30) par 
la Cie Teatrocinema d’après Ales-
sandro Baricco. Conception et mise 
en scène : Zagal. ¡ Spectacle en 
espagnol surtitré en français !
Théâtre des Salins (Martigues). 20h30. 
7/15 € (forfait 2 spectacles : 10/22 €)

Les Théâtralias
Voir lun. 11/10. Jeux, lectures et 
extraits de spectacles toutes les 
demi-heures
Centre Bourse. 14h-18h. Entrée libre 

Le Tombement
Voir sam. 2/10
Bibliothèque de Saint-Andiol. 20h30. En-
trée libre

Une vie de siamois
Huis clos pour un duo clownesque 
(1h10) par la Cie Hocus et Pocus. 
Mise en scène : Christophe Laf-
fargue. Interprétation : Mathieu 
Vidard & Sébastien Dehaye. NB : 
cocktail dînatoire à l’issue de la re-
présentation (sur réservations)
Astronef. 14h30. 2/9 €

CIRQUE|ARTS DE LA RUE
Baby, where are the fi ne things 
you promised me ?                    
Voir mer. 6/10
Esplanade Gare Saint-Charles. 16h-19h. 
Gratuit

Da/Fort
Entresort (45’) par la Cie Circ’Ombe-
lico. Conception et interprétation : 
Jef Naets & Iris Carta. Mise en 
scène : Titoune (Cirque Trottola). 
Dès 8 ans. Dans le cadre de la ma-
nifestation Cirque & Entresorts
Place Jean Jaurès (Saint-Rémy-de-Pro-
vence). 18h & 20h30. 2/7 € (pass cirque : 
6 entrées à 42 €) 

Le Grand (pas?) Marseille       
Conférence-spectacle (50’) par 
l’ANPU (Agence nationale de psy-
chanalyse urbaine). Conception et 
interprétation : Laurent Petit. Mise 
en scène & conception graphique :  
Charles Altorffer. Dans le cadre de 
Small Is Beautiful (voir p. 5)
Bancs Publics. 19h. Gratuit

Les NoNo font leur Cirque !    
Voir jeu. 7/10
Théâtre NoNo. 19h30. 8/18 €

Pao
Duo d’acrobaties — corde lisse et 
mât chinois — (50’) par la Cie Bis 
Repetita. Mise en scène : . Dès 8 
ans. Dans le cadre de la manifesta-
tion Cirque & Entresorts
Eglise des Frères Prêcheurs (Arles). 20h30. 
2,4/18 € (pass cirque : 6 entrées à 42 €) 

CAFÉ-THÉÂTRE|HUMOUR
Le démon de midi
Voir lun. 4/10
Petite Comédie. 21h. 10 €

Et si les femmes venaient de 
Jupiter et les hommes venaient 
d’Uranus ?
Voir mar. 5/10 
Grande Comédie. 20h30. 13/15 €

Miam-Miam                      
Comédie culinaire (1h45) d’Edouard 
Baer (texte, mise en scène et inter-
prétation. Avec Atmen Kelif, Lionel 
Abelanski...
Théâtre du Gymnase. 20h30. 8/34 €

Le silence des pantoufl es...
Voir mar. 5/10
Antidote. 21h. 11,5/13,5 €

Un Ch’ti à Marseille
Voir mar. 5/10
Flibustier (Aix-en-Pce). 21h. 25 € (dîner-
spectacle)

DIVERS
Barbarie et civilisation
Conférence de Tzvetan Todorov, 
historien, essayiste, et directeur de 
recherche honoraire au CNRS. Dans 
le cadre des Mardis du MUCEM.
BMVR L’Alcazar. 18h30. Entrée libre

Conférence d’Astronomie
CIQ de Saint-Jean (La Ciotat). 21h. Entrée 
libre, renseignements au 06 79 21 55 96

Alain Farah et Nathalie Quin-
tane
Lecture croisée entre les deux 
auteurs. Dans le cadre d‘ActO-
ral.10
Histoire de l’Œil. 19h. Entrée libre

Journée annuelle des Sciences 
Humaines : Le rôle du médecin 
dans la cité
Conférence d’André Comte Spon-
ville.
Salle des conférences - Faculté de Méde-
cine (La Timone). 19h. Entrée libre. Rens. 
04 91 38 44 44 26 / 04 91 38 44 27

Véronique Pittolo
Rencontre avec l’auteur de La Ré-
volution dans la poche.
Théâtre des Ateliers (29, place Miollis, 
Aix-en-Pce). 18h30. Entrée libre

Une heure avec Anne Kawala
Lecture de -1, 0, 11 par son auteur, 
dans le cadre d’ActOral.10
Montévidéo. 19h30. 5 €

Sara Vidal & Pierre Guéry
Rencontres avec les deux auteurs 
qui viennent de faire paraître plu-
sieurs séries de nouvelles.
Librairie Au Poivre d’âne (12 rue des Frères 
Blanchard, La Ciotat). 18h30. Entrée libre

TOUTES LES SALLES
• L’Affranchi 212 Boulevard de St-Marcel, 11e - 04 91 35 09 19 • L’Afternoon 17 rue Ferrari, 5e • 
Afriki Djigui Theatri 27 rue d’Anvers, 4e - 04 91 08 49 39 • Andiamo 30 cours Joseph Thierry, 1er 
- 06 22 09 38 73 • L’Alimentation Générale 34 Plan Fourmiguier, 7e - 04 91 33 04 68 • L’Antidote 
132 Boulevard de la Blancarde, 4e - 04 91 34 20 08 • L’Archange Théâtre 36 rue Negresko, 8e - 04 
91 76 15 97 • ABD (Archives et bibliothèque départementales) Gaston Deferre 18-20 rue 
Mirès, 3e - 04 91 08 61 08 • Articule toi 15 boulevard Vauban, 6e - 04 91 81 14 03 • L’Astronef 
Centre Hospitalier E. Toulouse, 118 Chemin de Mimet, 15e- 04 91 96 98 72 • Ateliers Décanis 22 
avenue de Saint Barnabé, 4e - 04 91 43 98 07 • Atelier des Arts de Sainte-Marguerite 133 Bou-
levard Sainte-Marguerite, 9e - 04 91 26 09 06 • L’Atelier de Mars 44 Rue Refuge, 2e - 04 91 91 26 
00 • Athanor Théâtre 2 rue Vian, 6e - 04 91 48 02 02 • Badaboum Théâtre 16 Quai de Rive-
Neuve, 7e - 04 91 54 40 71 • La Baleine qui dit « Vagues » 59 cours Julien, 6e - 04 91 48 95 60 • 
Ballet National de Marseille 20 boulevard Gabès, 8e - 04 91 327 327 • Balthazar 3 place Paul 
Cézanne, 6e - 04 91 42 59 57 • Les Bancs Publics 10 rue Ricard, 3e - 04 91 64 60 00 • Bastide 
de la Magalone 245 bis Bd Michelet, 9e - 04 91 39 28 28 • Bibliothèque Bonneveine Centre de 
vie de Bonneveine, 8e - 04 91 25 10 10 • Bibliothèque de Castellane Station Métro Castellane, 6e 
- 04 91 42 92 09 • Bibliothèque des Cinq-avenues Impasse Fissiaux, 4e - 04 91 49 42 36 • Bib-
liothèque de la Grognarde 2 square Berthier, 11e - 04 91 89 57 04 • Bibliothèque du Merlan 
Centre urbain du Merlan, Avenue Raimu, 14E - 04 91 12 93 60 • Bibliothèque du Panier Couvent 
du refuge, place du refuge, 2e - 04 91 91 20 50 • Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci, 
16e - 04 91 03 72 72 • BMVR Alcazar 58 cours Belsunce, 1er - 04 91 55 90 00 • Brasserie les 
Danaïdes 6 square Stalingrad, 1er - 08 26 10 10 98 • Cabaret aléatoire Friche La Belle de Mai, 41 
rue Jobin, 3e - 04 95 04 95 04  • Le Cafoutche 35 rue Bernard, 3e - 06 86 55 79 34 •  Le Cent 
Soixante-Quatre 164 boulevard de Plombières, 14e - 04 91 55 01 45 • Centre Fleg 4 impasse 
Dragon, 6e - 04 91 37 42 01 • Chapelle Ste-Catherine/Eglise St-Laurent Esplanade de la To-
urette, 2e • cipM Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 2e - 04 91 91 26 45 • La Cité 54 
rue Edmond Rostand, 6e - 04 91 53 95 61 • Cité de la Musique 4 rue Bernard du Bois, 1er- 04 91 
39 28 28 • Cité des associations 93 La Canebière, 1er - 04 91 55 27 71 • CMA La Barasse 100 
Bd de la Barasse, 11e - 04 91 36 28 01 • La Compagnie 19 rue Francis de Pressensé, 1er - 04 91 
90 04 26 • CRDP (Centre régional de documentation pédagogique) 31 boulevard d’Athènes, 1er 
- 04 91 14 13 87 • Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Place Carli, 6e - 04 91 55 
35 74 • Cosmic’Up 2 rue Crudère, 6e - 06 76 14 68 17 • Courant d’air Café 45 rue Coutellerie, 2e 
- 04 91 91 84 73 • CREAC (Centre de Recherche Européen  des Arts du Cirque) 22 boulevard 
de la Méditerranée, 15e - 04 91 55 61 64 • Le Creuset des Arts 21 rue Pagliano 4e - 04 91 06 57 
02 • Le Cri du Port 8 rue du Pasteur Heuzé, 3e - 04 91 50 51 41 • Daki Ling 45A rue d’Aubagne, 
1er - 04 91 33 45 14 • Dan Racing 17 rue Poggioli, 6e - 06 09 17 04 07 • Data 44 rue des Bon En-
fants, 6e  • Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile, 5e - 04 91 25 94 34 • Dock des Suds 12 rue 
Urbain V, 2e - 04 91 99 00 00 • Le Dôme 48 avenue de Saint-Just, 4e - 04 91 12 21 21 • El Ache 
de Cuba 9 place Paul Cézanne, 6e - 04 91 42 99 79 • L’Embobineuse 11 Bd Bouès, 3e - 04 91 50 
66 09 • L’Eolienne 5 rue Méolan, 1er - 04 91 37 86 89 • Equitable Café 54 Cours Julien, 6e - 04 91 
48 06 62 • Espace Culture 42 La Canebière, 1er - 04 96 11 04 60 • Espace culturel Busserine 
Rue Mahboubi Tir, 14e - 04 91 58 09 27 • Espace Ecureuil 26 rue Montgrand, 6e - 04 91 54 01 01 
• Espace Julien 39 cours Julien, 6e - 04 91 24 34 10 • Espace Mode Méditerranée 11 la Canebière, 
1er - 04 91 91 76 21 • Fnac La Valentine Centre Commercial La Valentine, Route de la Sablière, 
11e - 0 825 020 020 • Fnac Marseille Centre Bourse, 1er - 0 825 020 020 • Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin, 3e - 04 95 04 95 04 • Friche du Panier 96 H, rue de l’Evêché, 2e - 04 91 91 52 22 • 
La Gare franche 7 chemin des Tuileries, 15e - 04 91 65 17 77 • GMEM 15 rue de Cassis, 8e - 04 
96 20 60 10 • La Grande Comédie / La Petite comédie (ex-Quai du rire) 16 quai de Rive-Neuve, 

7e - 04 91 54 95 00 • GRIM 3 impasse Montévidéo, 6e - 04 91 04 69 59 • HangArt 106 bis avenue 
F. Duparc, 4e - 04 91 24 61 40 • L’Intermédiaire 63 place Jean Jaurès, 6e - 04 91 47 01 25 • 
Kaloum 3 rue de l’Arc, 1er - 06 83 19 64 31 • Léda Atomica Musique 63 rue Saint-Pierre, 5e - 04 
96 12 09 80 • Lollipop Music Store 2 Boulevard Théodore Turner, 6e - 04 91 81 23 39 • Le 
Lounge 42 rue des Trois Rois, 6e - 04 91 42 57 93 • La Machine à coudre 6 rue Jean Roque, 1e 
- 04 91 55 62 65 • La Maison hantée 10 rue Vian, 6e - 04 91 92 09 20 • Marché Noir des Petites 
Utopies 7 rue de l’Arc, 1er - 04 91 04 68 51 • Marseille Objectif Danse 04 95 04 96 42 • Le Merlan 
Avenue Raimu, 14e - 04 91 11 19 20 • La Mesón 52 rue Consolat, 1er - 04 91 50 11 61 • Mini-
Théâtre du Panier 96 D rue de l’Evéché, 2e - 04 91 91 52 22 • La Minoterie 9-11 rue d’Hozier, 2e 
- 04 91 90 07 94 • Montévidéo 3 impasse Montévidéo, 6e- 04 91 37 30 27 • Le Moulin 47 Bd Per-
rin, 13e - 04 91 06 33 94 • Musée d’Archéologie méditerranéenne Centre de la Vieille Charité, 2 
rue de la Charité, 2e - 04 91 14 58 59 • Musée d’Histoire Centre Bourse, 1er - 04 91 90 42 22 • La 
Noche 40 rue Plan Fourmiguier, 7e - 04 91 54 43 89 • Nomad’ Café Espace Culturel Méditerranée, 
11 boulevard de Briançon, 11e - 04 91 62 49 77 • Observatoire de Marseille 2 place Le Verrier 
(entrée Bd Cassini), 4e - 04 95 04 41 26 • Odéon - Théâtre municipal 162 La Canebière, 1er - 04 
96 12 52 70 • Oogie 55 cours Julien, 6e - 04 91 53 10 70 • Opéra 2 rue Molière, 1er - 04 91 55 11 
10 • Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire, 8e - 04 91 17 30 40 • Le Paradox 127 rue 
d’Aubagne, 6e - 04 91 63 14 65 • Le Parvis des Arts 8 rue du Pasteur Heuzé, 3e - 04 91 64 06 37 
• Pelle-Mêle 8 Place aux Huiles, 1er - 04 91 54 85 26 • Le Petit Théâtre d’Elie Kakou (ex-Payotte) 
26-28 rue Châteauredon, 1er - 04 91 33 43 69 • Le Poste à Galène 103 rue Ferrari, 5e - 04 91 47 
57 99 • Le Réservoir 22 rue Thubaneau, 7e - 04 91 90 71 18 • Roll’Studio 17 rue des Muettes 2e 
- 04 91 64 43 15 • Station Alexandre 29/31 boulevard Charles Moretti, 14e - 04 91 42 05 87 • 
Studio/Kelemenis 15 Boulevard Capitaine Gèze, 15e - 04 96 11 11 20 • Tankono 9 rue des Trois 
mages, 1er - 06 43 21 54 29 • Théâtres Acrobatiques/Chapiteau Gardens  17 Bis, Bd Ledru Rol-
lin, 15e - 04 91 09 83 66  • Théâtre Carpe Diem 8 impasse Delpech, 3e - 04 91 08 57 71 • Théâtre 
de la Ferronnerie 34 rue Consolat, 1er - 04 91 08 16 06 • Théâtre de la Girafe Parc Longchamp, 
4e - 04 91 87 32 22 • Théâtre de Lenche 4 place de Lenche, 2e - 04 91 91 52 22 • Théâtre de 
marionnettes Le Phénix 1 rue Auguste Comte, 10e - 04 91 45 30 05 • Théâtre de l’Œuvre 1 rue 
Mission de la France, 1er - 04 91 90 17 20 • Théâtre de Proposition 5, rue Jean Marc Cathala, 2e 
- 04 91 91 58 66 • Théâtre de Tatie 19 quai de Rive Neuve, 7e- 06 23 82 36 62 • Théâtre des 3 
Act 48 rue Barbaroux, 1er - 04 91 42 51 20 • Théâtre des Bernardines 17 boulevard Garibaldi, 1er 
- 04 91 24 30 40 • Théâtre du Carré Rond 23 rue des trois rois, 6e - 06 11 29 25 05 • Théâtre des 
Chartreux 105 avenue des Chartreux, 4e - 04 91 50 18 90 • Théâtre du Gymnase 4 rue du 
Théâtre Français, 1er - 0 820 000 422 • Théâtre du Lacydon 3 Montée du Saint-Esprit, 2e - 04 91 
90 96 70 • Théâtre du Petit Matin 67 A. rue Ferrari, 5e - 04 91 48 98 59 • Théâtre Gyptis 136 rue 
Loubon, 3e - 04 91 11 00 91 • Théâtre La Comédie Ballet 18 rue François Mauriac, 10e - 04 91 80 
21 51 • Théâtre Le Panache 13, rue du Plan Fourmiguier, 7e - 04 91 87 32 22 • Théâtre Le Petit 
Merlan 39 avenue du Merlan, 14e - 04 91 02 28 19 • Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari, 5e - 04 91 
47 39 93 • Théâtre Les Argonautes 33 Bd Longchamp, 1er - 04 91 50 32 08 • Théâtre Marie-
Jeanne 56 rue Berlioz, 6e - 04 96 12 62 91 • Théâtre Massalia Friche La Belle de Mai, 41 rue 
Jobin, 3e - 04 95 04 95 70 • Théâtre Mazenod 88 rue d’Aubagne, 1er - 04 91 54 04 69 • TNM La 
Criée 30 quai de Rive Neuve, 7e - 04 91 54 70 54 • Théâtre Nono 35 traverse de Carthage, 8e - 04 
91 75 64 59 • Théâtre Off 16 quai de Rive Neuve, 7e- 04 91 54 95 00 • Théâtre Toursky 16 Prom-
enade Léo Ferré, 3e - 04 91 02 58 35 • Le Troquet 17 place P. Roux 04 91 83 17 47 • Urban Gal-
lery 3 rue Mazenod, 2e - 04 91 37 52 93



LAST REBELLION
(Playstation 3 - Nippon Ichi – 2010 – Public 
adolescent – Textes en anglais)
Formival contrôlait la naissance des hommes en leur 
accordant une âme tandis que Meiktilia régnait sur 
leur mort en scellant leur âme. Ces deux dieux s’équi-
libraient… jusqu’au jour où des disciples du premier se 

mirent à ressusciter des morts. Voilà un synopsis sympathique, où 
le rôle du bon et du méchant s’inversent selon l’interprétation qu’en 
font les hommes. Le joueur prendra le contrôle d’un binôme, com-
posé d’un « Blade » qui tue et d’une « Sealer » qui scelle l’âme des 
défunts. Suite à une tragédie, le binôme devient... un héros « deux 
en un », partageant du coup le même corps, la même jauge de vie, 
de magie et de points d’action à effectuer lors des combats, où 
joueur et ordinateur s’affrontent à tour de rôle. Leur but sera de trou-
ver l’ordre dans lequel frapper les membres d’un adversaire pour 
obtenir des bonus vraiment inimaginables. Si ce système s’avère 
très intéressant, il aurait gagné à être plus poussé. En l’état, Last 
Rebellion est un jeu cohérent et plutôt sympathique, qui se suit sans 
lassitude ni frustration aucune, ce qui aurait été un comble pour un 
jeu aussi court et graphiquement (déjà) très vieillot.

AD

LA WII ET SES NOUVEAUX CONCURRENTS
(PS Move de Sony et Kinect de Microsoft)
A l’origine, quelques constructeurs audacieux avaient tenté 
l’aventure, mais personne ne l’avait démocratisé avant Nin-
tendo et sa Wii. En vendant à toute la famille sa télécommande 
blanche à faire du sport, Nintendo vendait en réalité la peau 
du joueur old school et de son image d’addict. La violence, 
le manque de sociabilité et surtout d’activité physique étant 
les maux présumés de la jeunesse, la Wii permet aux parents 
de mieux surveiller leurs enfants en jouant avec eux, et de se 
rassurer enfi n qu’il s’agit de loisirs « sains ». A présent que la 
locomotive Wii est passée, il est temps de se poser la seule 
question vraiment importante à propos de ces dispositifs : ser-
vent-ils à ne plus jouer ou à mieux jouer ? Autrement dit, le 
créneau de la lutte contre l’immobilisme (à présent, c’est vos 
mouvements réels qui comptent) s’opposera-t-il aux apports 
ludiques des nouveaux périphériques en termes d’immer-
sion (où ce sont les effets de vos mouvements dans le jeu qui 
comptent) ? Le loisir numérique se débarrassera-t-il du souci 
de l’œuvre d’art, qui est celui d’éclairer l’esprit de l’individu ? 
Le temps nous le dira…

JS

TRINITY UNIVERSE
(Idea Factory / Playstation 3 - 
2010 – public adolescent)
Les crossover sont à la mode ces derniers temps. Le 
principe de mélanger univers et personnages de plu-
sieurs licences peut être, pour un développeur, et selon 
les cas, l’occasion de se remplir les poches en surfant 

sur le succès de leurs différents jeux, ou bien de faire un cadeau aux 
fans, ou peut être encore un peu des deux. Ici, ce sont Gust (Atelier 
sur PS1 et PS2) et Nippon Ichi (Disgaea sur PS2) qui s’associent à 
Idea Factory pour créer un univers totalement loufoque reprenant 
des éléments de ces deux licences. L’humour et l’autodérision sont 
sans conteste les maîtres du jeu. Le « Nether-universe » est le point 
de chute de déchets en tous genres dérivant dans l’univers. Le « De-
mon God King » est censé préserver Empyria de tous ces débris 
grâce à un rituel qui le transformera en gemme. Mais qui voudrait 
bien devenir une pierre ? Le héros s’enfuit donc et part en quête 
d’aventures et de trésors. Si l’exploration de couloirs est linéaire, 
les situations cocasses, le système de combat dynamique et les in-
croyables possibilités de personnalisation feront passer aux joueurs 
(anglophones) d’excellents moments.

AD

VIJAY IYER 
Vijay Iyer Solo (ACT Music 
/ Harmonia Mundi)
Pour son premier album solo, le 
pianiste américain Vijay Iyer nous 
offre un entrelacs de lignes claires 
et mouvantes du plus bel effet. 
Obsédés par ses riches acroba-

ties harmoniques, nous voyons par moments sur-
gir, comme par effraction, le thème des morceaux 
que nous peinons à reconnaître, même lorsqu’il 
s’agit de cette étonnante reprise de Human Nature 
de Mickael Jackson ou de cette Fleurette Africaine 
du grand Duke. Entre l’épure jazz nord européenne 
et les audaces contemporaines, ce très beau dis-
que aux teintes automnales sera pour beaucoup 
une agréable révélation. 

nas/im

KATERINE 
Philippe Katerine (Barclay 
Music/Universal) 
« Il convient de démoraliser les 
amateurs (dans l’art). » Suivant ce 
credo cher à Debord, Katerine ne 
refait pas le coup de Robots, après 
tout : malgré une créativité et une 

profondeur ahurissantes, Philippe Katerine n’est pas 
autre chose qu’un grand « LOL » musical en vingt-six 
mouvements zygomatiques. Que faire alors ? Man-
ger sa banane tout nu sur la plage ? Faire du vélib’ la 
nuit à Paris sous extasy ? Katerine peut bien convo-
quer ses parents ou prêter ses hochets à Jeanne 
Balibar. A nous, il suffi ra d’entonner ses chansons en 
chœur : le plaisir ne se fera pas attendre.

JS

PVT (FORMERLY NAMED PIVOT) 
Church With No Magic 
(Warp/Discograph)
Le trio pop indé australien suit 
une voie différente avec ce nouvel 
album constellé de percées am-
bient. Souffl ant sur les braises du 
rock arty des Liars et d’Alan Vega, 

ils y apportent ainsi un nouveau développement 
rétro très appréciable, reprenant à leur compte la 
musique des années 80 : le composé synthétique 
allégrement maîtrisé convoque indifféremment 
new-wave et new-age (on pense même parfois à 
Vangelis). Windows, l’hymne pop de l’album pla-
cé judicieusement en son milieu, devient alors la 
pièce essentielle, pour structurer une construction 
pour le moins aventureuse.

JS

BEST COAST
Crazy for you (Wichita)
Voilà qui devrait raviver quelques 
fragments épars d’un été qui 
commence à prendre la tangen-
te : le premier album de deux Ca-
liforniens plébiscités par la blo-
gosphère indie, épris d’un certain 

âge d’or 60’s (mélodies acidulées, guitares millé-
simées, harmonies vocales au diapason…). Elle 
chante, lui joue de la six-cordes, et tous deux son-
nent un peu comme ces « girls-groups » qui com-
mencent à revenir à la mode depuis que Tarantino 
en avait glissé un dans son Kill Bill. Pas révolution-
naire, certes, mais suffi samment bien foutu pour 
raviver les feux de la pop spectorienne.

PLX

THE BOOKS 
The Way Out (Temporary 
Residence/SC Distribution)
Bricoleurs de génie, les New-
Yorkais Nick Zamuto et Paul de 
Jong réinventent l’art du collage 
pop en lui insuffl ant une touche 

d’électronique et surtout beaucoup d’humour. Col-
lision presque accidentelle de mille voix, de mille 
samples, de petites choses assemblées et su-
perposées, The Way Out est un album-labyrinthe, 
toujours déroutant mais dans lequel on ne se lasse 
jamais de se perdre. A la croisée des musiques sa-
vantes, de la création sonore et du dadaïsme rock 
façon Zappa, The Books s’invitent à la table des 
grands. Un vrai festin !

nas/im

YOUN SUN NAH 
Same Girl (ACT/Harmonia Mundi)
De la part du label Act et pour 
cette bande de jazzeux, concou-
rir à une reprise d’Enter Sandman 
de Metallica, ça a de la gueule. 
Plus encore, faire un hommage 
au regretté folkeux Jackson 

C.Frank, c’est carrément élégant. Mais cela 
compte fi nalement peu au regard de l’ensemble 
de cette aventure, où les « Douanes des Genres 
Musicaux » sont malicieusement soudoyées par 
la jeune et gracieuse Japonaise, chanteuse et 
musicienne éblouissante de maîtrise. Entre ses 
mains, le grand tour musical, de la folk au jazz, 
du rock à l’opéra, se révèle prodigieusement cha-
leureux.

JS

EXHIBITION
Documentaire érotique 
(France - 1975) de Jean-
François Davy (Opening)
Bien avant le porno actuel où tout le mon-
de se doit d’être aussi glabre que perfor-
mant, il y a eu un âge d’or de ce cinéma 
poilu qui sera tragiquement classé X dès 

1976. Et, de cet âge d’or reste, entre autres, Exhi-
bition. Dans ce fi lm/témoignage signé Jean-François 
Davy, Claudine Beccarie, alors « star » du genre, se 
prête sans fard à une interview vérité étonnante. De 
cette confession qui d’abord pique notre curiosité, de 
cette mise à nu (au propre et au fi guré) naît ensuite 
un sentiment trouble, malaisant. Plus Beccarie se dé-
voile (et paradoxalement reste habillée à l’écran), plus 
le spectateur découvre une femme sensible et pau-
mée dont les aspirations ne correspondent en rien à 
ce qu’elle vit. A noter qu’Exhibition sera sélectionné 
au festival de Cannes 75. Comme quoi, les largesses 
70’s ne sont pas qu’une légende…

LV

LE MONDE PERDU
Dix courts métrages (Italie 
- 1954/1959) de Vittorio De 
Seta (Carlotta Films)
Les dix principaux courts-métrages de 
Vittorio De Seta enfi n en DVD ! Carlotta 
Films nous offre l’une des plus belles 
surprises de la rentrée avec cette plon-

gée magnifi que au cœur de l’œuvre du cinéaste, 
originaire de Palerme. A l’instar d’un Rouch, d’un 
Flaherty, d’un Rouquier ou d’un Péléchian, De Seta 
témoigna, entre documentaire et cinéma anthro-
pologique, d’un monde passé, celui d’une Italie 
du Sud pauvre et rurale. Il fi lme paysans, mineurs, 
pêcheurs ou bergers avec une exigence et une so-
briété folles, teintées d’un léger lyrisme, parcourant 
la Sardaigne et les îles Eoliennes. Le coffret est 
enrichi d’un entretien avec l’immense cinéaste, qui 
revient sur la conception de ses fi lms, son travail de 
montage, de sonorisation et parle de sa vision d’un 
monde paysan, aujourd’hui.

EV

PART-TIME DRUNKS 
The Soul of a Man Under Socialism 
(Autoproduction en numérique)
Loin du sérieux de nombreuses 
formations pop/rock actuelles, 
ces Montpelliérains ont décidé 
que la musique était avant tout 
un amusement pour eux. Leurs 

chansons aux constructions délirantes durent en-
tre quatre et quatorze minutes, et parlent principa-
lement de drogues, de Jésus, d’alcool.. Mais ne 
vous méprenez pas : leur pop quasi instrumentale 
lorgne vers un psychédélisme maîtrisé, plus près 
des hautes sphères que des caves puant la bière. 
Malgré quelques moments creux et une origina-
lité en demi-teinte, ce premier album laisse donc 
augurer d’un avenir plus que prometteur.

JB

FRANÇOIS BEAUNE 
Un homme louche (Verticales)
C’est sous la forme d’un journal de bord que l’on suit Jean-Daniel Dugommier à deux 
moments de sa vie. Il vit son adolescence dans un environnement terne et insipide sur 
lequel il pose un regard empli de sarcasmes. Avide d’en comprendre le fonctionnement, 
il consigne dans un carnet ses différentes observations. Vingt-cinq ans plus tard, on re-
trouve un homme esseulé, abîmé par une vie chaotique et un séjour en établissement 

psychiatrique. Son carnet est à nouveau l’endroit d’une anthropologie de son quotidien, à laquelle 
s’ajoute la théorie d’un « univers sous-réaliste ». Une couche de réalité a priori imperceptible com-
posée des évènements ordinaires, de l’« habituel », du « bruit de fond ». L’« infra-ordinaire » de Perec 
n’est pas loin. Voilà un premier roman inventif, séduisant et drôle, l’une des meilleures surprises de 
la rentrée littéraire !

EL
L’auteur sera présent dans le cadre d’Actoral.10 (voir p. 5) le 29/09 à la BMVR Alcazar et le 30 à Montévidéo.

ROMAIN MONNERY
Libre, seul et assoupi (Diable Vauvert)
Ce premier roman prometteur permet de découvrir l’univers de Romain Monnery, drôle de 
jeune écrivain ayant baigné dans la pop culture des années 90, entre séries télé et rock 
anglais. Une époque qui a aussi vu émerger des associations de défense des étudiants 
pour le droit à des logements décents (Jeudi Noir) ou à des stages valorisants (Génération 
Précaire). On ne peut s’empêcher d’y penser en lisant les mésaventures du narrateur Machin 
qui, fraîchement sorti des études, préfère vivre libre et sans travail quitte à se couper peu à 

peu de ses colocataires et d’amours possibles. Avec un style incisif, l’auteur nous montre que le prix à 
payer en choisissant ne pas travailler est grand, entre manque d’argent et désocialisation. On regrettera 
néanmoins l’insistance avec laquelle il souligne les frustrations sexuelles des personnages — à moins 
que cela ne soit que le corollaire naturel d’une certaine solitude chez eux. 

GA
Retrouvez l’interview de l’auteur en page 4.

KRIS, GUILLAUME MARTINEZ & NADINE THOMAS
Le Monde de Lucie (Editions Futuropolis)
Etalée sur quatre ans, la trilogie du Monde de Lucie s’est achevée cet été. Les pouvoirs 
télépathiques de cette fi lle énigmatique y attisent la curiosité du rationnel inspecteur Mike 
Rosenthal et du spécialiste du paranormal Sacha Iablokov. Entre espionnage et fantastique, 
cette série s’inspire avec succès de certaines expériences menées par les services secrets 
américains et soviétiques au lendemain de la guerre froide, tout en déroulant en parallèle les 
histoires personnelles de ses personnages. Au-delà d’un scénario haletant servi par Kris, 
le dessin de Guillaume Martinez et les couleurs de Nadine Thomas traduisent parfaitement 
une atmosphère empreinte de mystère, avec un trait précis mais léger et des couleurs 
adaptées à chaque situation. Les ruptures de tons, jamais criards, correspondent d’ailleurs 

à des changements de temps, évitant au lecteur de confondre fl ashbacks et scènes actuelles.
GA

DURIEUX ET GIBRAT
Les gens honnêtes, tome 2 (Dupuis)
Voici exactement le genre de BD qui met du baume au cœur par les temps qui 
courent. Gibrat et Durieux offrent une conclusion particulièrement réussie à leur 
diptyque dionysiaque. De situations à la fois banales et folkloriques, ils parviennent 
en effet à tirer le meilleur. Toutes, malgré leur allure un peu fantasque, fonctionnent 
parfaitement et s’emboîtent les unes avec les autres, sans forcer. Les dialogues, 
eux, se savourent. Chaque réplique est un délice qui rappelle aisément les salves 
d’un Marcel Aymé ou la truculence de certains interlocuteurs de Cyrano de Berge-
rac. Du côté graphique, on appréciera aussi le parti pris de Durieux d’avoir opté 

pour cette ligne limpide qui mélange avec excellence des personnages bien typés BD et un univers 
réaliste. En bref, une belle réussite.

LV

SHIT ROBOT
From the cradle to the 
rave (DFA/Coop)
Il y a quelques mois, nous nous 
sommes risqués à cette hypothè-
se : James Murphy se serait planté 
avec le troisième LCD Sound-
system. Pas grave : en dix ans, le 

boss du label DFA aura laissé une empreinte indé-
lébile sur la musique. Aujourd’hui, ce sont ses pou-
lains qui prennent le relais : après The Juan Maclean 
l’an passé, voici Shit Robot, producteur écossais qui 
réussit lui aussi à s’imposer sur le format long (jamais 
évident dans ce registre). Mais, plutôt que disco ou 
punk, les infl uences sont ici clairement house et 
électro-pop. Et un titre sur deux est une tuerie.

PLX

4 FILMS DE ET SUR 
SHARUNA BARTAS
Dont Seven Invisible Men, Few of us, 
The House… (Les Films du Paradoxe)
Pas ou peu de répit pour Les Films du 
Paradoxe, qui s’impose depuis quel-
ques années, malgré une crise éviden-

te, comme l’un des éditeurs indépendants les plus 
dynamiques. Cette rentrée est marquée par la sortie 
tant attendue des œuvres du visionnaire lituanien 
Sharunas Bartas, avec quatre fi lms essentiels of-
frant un panorama presque complet de son univers 
envoûtant. Le cinéaste, compagnon de l’immense 
actrice Katerina Golubeva, aime à s’interroger sur la 
place de ses personnages dans un univers parfois 
trop vaste pour eux. Bartas étire un regard silen-
cieux et profond sur les paysages de vie, sur leurs 
mouvements, et sur les nôtres. Léos Carax, qu’il 
dirigea dans The House, dira de lui : « Découvrir les 
fi lms de Sarunas, ici et aujourd’hui, c’est aussi redé-
couvrir cela : il n’y a pas de réalités lointaines. »

EV

COFFRET LISANDRO ALONSO
Dont La Libertad, Los 
Muertos… (Potemkine)
A la tête d’un beau catalogue 
DVD et d’un magasin fourni à 
Paris, Potemkine fait partie de 
ces éditeurs indépendants qui 
continuent à privilégier l’exigen-

ce dans leur ligne éditoriale. La jeune structu-
re met en valeur le superbe travail de Lisandro 
Alonso, chef de fi le du nouveau cinéma ar-
gentin, avec un très beau coffret regroupant 
l’intégrale de son œuvre : quatre longs et un 
court, enrichis de nombreux bonus. Depuis La 
Libertad, son premier opus, le cinéaste n’a de 
cesse de présenter, avec une rigueur d’écri-
ture inspirée, la réalité sociale de son pays. 
Derrière l’économie de moyens, il y a chez Li-
sandro Alonso, à l’instar d’un Kiarostami, une 
énergie, une générosité extraordinaire vis-à-
vis de ses acteurs, et des paysages.

EV



E
ntrer dans son 

atelier relève 

d’un étrange 

parcours qui 

laisse surpris par 

l’univers s’y découvrant. Au 

premier regard se déploie un 

espace ambigu, échappant à 

sa fonction première d’atelier 

de mécanique, ancien local 

des Postes déserté mais pas 

abandonné. Le visiteur a été 

prévenu : Pierre-Gilles Chaus-

sonnet travaille dans le monu-

mental, celui du rebus indus-

triel, de la machine extraite de l’entrepôt ou de la décharge, imposant ses lois aux hommes qui 

les ont côtoyés. L’illusion du ready-made fl otte un instant, l’objet machine ne l’est pas vraiment, 

même si un message de Duchamp revient en mémoire : « Face à face avec un monde fondé sur un 

matérialisme brutal où tout s’évalue en fonction du bien-être matériel (…) plus que jamais, l’artiste 

a une mission parareligieuse à remplir.(1) » 

Quels évènements, quelle histoire relatent ces objets technologiques ? Il faut s’approcher pour 

se confronter aux formes massives, incompréhensibles pour le profane, de ces machines indus-

trielles soustraites à leurs contextes de production. Elles s’off rent à de nouvelles lectures à tra-

vers les tableaux ou saynètes que l’artiste y introduit, les images fi lmiques ou photographiques 

qu’il y insère, les objets fétiches qu’il y associe. 

Sens perdu et temps retrouvé de la relation homme/machine

On pourrait voir dans ces machines des sortes de cadres invraisemblables pour les petits théâ-

tres de l’imaginaire que construit Pierre-Gilles Chaussonnet. Mais les machines impriment leur 

présence, leur froide et puissante force de réel, dans un face à face défi ant le spectateur. S’em-

parer d’objets réels et les imposer sur la scène artistique, c’est ce qu’affi  rmaient les nouveaux 

réalistes. Relevant leurs propos, Pierre Restany évoque le renversement de vapeur historique, 

en faveur d’un « sens moderne de la nature industrielle, publicitaire et urbaine.(2)  » Dans la dé-

marche de Pierre-Gilles Chaussonnet, le mouvement est double : prélever l’objet industriel (le 

laisser s’imposer) et en conjurer le fonctionnement et le sens par ses détournements. Réinvestir 

l’humain dans l’objet, ses désirs, ses fantasmes, ses mythologies, c’est « aller » contre son procès 

industriel, le paradigme économique qui le sous-tend. Il en va ainsi de la pièce Tolordi qui déve-

loppe, sur l’écran recyclé d’une machine, l’image fi lmée dans la durée d’une femme (elle-même 

devant le long-métrage d’Hirschbiegel, La Chute), dont les imperceptibles mouvements invitent 

à retrouver le temps, du regard et de l’intention du geste comme de la suspension du corps.

Th éâtres du regard

Dans ce processus perturbant le rapport de domination homme/machine, le regardeur est sou-

vent contraint de trouver son mode d’emploi. L’objet a un ventre, une scène intérieure, un écran 

réceptacle de toutes les projections de l’artiste, une image en abyme. On y accède par les pro-

cédés les plus divers, œilletons, lentilles, loupes, scaphandre, vitrines, toute une mécanique de 

vision qui marque le changement d’échelle, de temporalité, d’univers : de la réalité brutale de la 

matière pliée à son moule industriel à la théâtralité de l’intime aux registres grinçants, absurdes, 

grotesques, poétiques ou érotiques. A la manière du théâtre vivant de Meiningen(3) associant art 

et vie quotidienne, Pierre-Gilles Chaussonnet épingle, retouche même nos archétypes et leurs 

représentations. Il aimerait que « le public porte un autre regard sur les artistes qui ne sont pas des 

parasites mais construisent les sociétés. »

Erotisation du lourd et du petit

Les images volées du voyeur/spectateur réinventent des rituels qui traitent de la déperdition de 

l’expérience dans le simulacre. Les œuvres semblent répondre à une nouvelle économie du désir, 

où le spectateur participe à l’opération magique, à la mise à nu des formes de la représentation, à 

travers les formes d’un spectacle qui érotise les personnages et leurs machines-supports.

Dans ce combat masqué de l’oppression et de la séduction, du lourd (héritage industriel) et du 

petit (jeu des simulacres), se construit un art de la dépense cher aux situationnistes, où toutes 

les provocations visuelles entraînent le spectateur vers une présence active, qui tend à la libéra-

tion de ses pulsions sinon de son jugement critique. 

Christine Quentin-Maignien

(1) Marcel Duchamp, « L’artiste doit-il aller à l’université ? », Duchamp du Signe (Flammarion)

(2) Pierre Restany, 60/90 Trente ans de Nouveau Réalisme (éd. La Diff érence)

(3) Forme de théâtre créée dans le duché de Meiningen, qui rapprochait représentation et réalité quotidienne. Voir Jean 

Duvignaud, Spectacle et société (Denoël)

MOUV’ART, PARMI D’AUTRES ASS.O.S…
La fondatrice de Mouv’Art, Emma-

nuelle Saint Denis, veut faire émerger 

une eff ervescence de l’art contempo-

rain encore trop souterraine. Cette 

exposition à ciel ouvert, autour de la 

thématique « Rêver la ville », propose 

de convertir des containers en galeries 

(une des artistes en couverture de ce 

numéro). Mais cette troisième aventure 

reste entachée par le manque d’apports 

fi nanciers générant de telles diffi  cultés 

budgétaires qu’une vente aux enchères 

au profi t de l’association prendra place 

à même le pavé. Cependant, même si ce sont encore les plasticiens qui font don de leur personne, on 

échappe au cauchemar de l’inaccessibilité des œuvres : les artistes ainsi que des médiateurs seront là 

pour créer des liens et engendrer de vraies lectures. Cette démarche de sensibilisation urbaine sans 

clivage trouve une résonance dans la participation des jeunes générations : des lycéens de La Cabu-

celle se sont pris au jeu et des enfants seront sollicités comme intervenants. Les coups de cœur sont 

nombreux et la programmation pertinente : la diva Adila Carles enchantera l’acoustique du Cours 

tandis que l’Artmada et l’ensemble Baroques-Graffi  ti séviront en duo. Magali Delrieu et ses fragiles 

sculptures, Agathe Rosa et sa bulle, Pierre-Gilles Chaussonnet et son univers de machines (voir 

ci-contre), LCDC et ses projections photographiques… viendront aussi enrichir votre quotidien de 

citoyens.
MNQ

Mouv’Art : du 6 au 10/10 sur le Cours Estienne d’Orves. Rens. www.mouvart.fr

… ET DES IDÉES PLEIN LES POC
Le ton de la manifestation annuelle des « Hauts Canebière » est 

donné : pour cette cinquième édition (qui voit naître un parte-

nariat avec Mouv’Art), l’ambiance sera populaire et le partage de 

rigueur. Artisanat, arts plastiques, musique, danse et performan-

ces ponctueront joyeusement un long week-end festif, mobilisant 

une quarantaine de lieux et plus de cent artistes prêts à démontrer 

le dynamisme du quartier fédéré par l’équipe des Portes Ouvertes 

Consolat. Perrine Verstraeten, organisatrice du parcours aux mul-

tiples activités, tient à ce que « divers publics, autant connaisseurs 

qu’amateurs, prêtent attention et découvrent des initiatives diff éren-

tes, originales et de qualité. » Au siège de l’association, la galerie 

Andiamo accueillera Didier Th iault. Ses pots de moutarde bala-

deurs aux épitaphes sibyllines mont(r)ent aux nez de tous : l’art de 

sentir l’art n’est pas mort, c’est notre lot de consolation ! Alfons Alt 

investira l’Entre-pots, Etienne Rey posera sa Cabane de réfl exion

dans le musée Grobet-Labadié pendant un mois. Samedi après-

midi, la chasse au trésor sera lancée par A Vos Marches, le soir, sur 

scène et sur le Cours Joseph Th ierry, un concert gratuit verra La 

Force Molle peindre en direct ; le repas de quartier du dimanche 

midi vous requinquera de toutes ces émotions. Suivez le plan/programme et les fanions en famille, en 

fl ânant à votre rythme, ou inscrivez-vous pour les visites guidées (au 04 91 95 80 88).
MNQ

Portes Ouvertes Consolat : du 8 au 10/10 dans les quartiers du haut de la Canebière. Rens. www.assopoc.org

ATTELEZ-VOUS !
Que l’on soit critique ou sous le charme, le rapport que nous entretenons à l’art contemporain in-

terpelle. Souvent frustrés de ne pouvoir 

demander à l’artiste comment il justifi e-

rait sa démarche, nous nous limitons à 

faire part de notre pensée aux person-

nes qui nous accompagnent. En eff et, 

nous savons à quel point l’art, en tant 

que langage, nécessite une initiation. Or, 

qui mieux que les artistes et les structu-

res d’exposition pourrait nous initier ? 

Ainsi, depuis douze ans, l’association 

Château de Servières propose via les Ouvertures d’Ateliers d’Artistes d’entrer le temps d’un week-end 

dans les coulisses de la création. Plus de cent vingt artistes — jeunes ou confi rmés — y participent en 

permettant un dialogue, une meilleure compréhension des enjeux et problématiques de l’art contem-

porain. A vous de concocter votre programme de visite à l’aide du livret couleur qui restitue très fi -

dèlement le travail de chaque artiste et complète la déambulation par une présentation des diff érents 

lieux de diff usion de l’art contemporain à Marseille.  
NB

Ouverture d’Ateliers d’Artistes : du 8 au 10/10. 

Livret disponible dès le 1er octobre à l’Espace Culture (42 la Canebière, 1er) et à télécharger sur www.chateaudeservieres.org

Les propos de Pascal Neveux (voir Ventilo #266) ne sont pas contredits par l’actualité artistique de début octobre : « Le meilleur atout [de 
Marseille] est indéniablement son tissu associatif et son implication alors que les moyens sont très précaires. » La preuve par trois avec Mouv’Art, 
les Portes Ouvertes Consolat et les Ouvertures d’Ateliers d’Artistes, qui permettent des vitrines offertes aux yeux de tous et empêchent les artistes 
de crever en silence… Et que siffl e aux oreilles de certains la formule de Malraux : « Les condamnés à mort sont contagieux » !

Pierre-Gilles Chaussonnet devant Homme qui respire

Associations de bienfaiteurs

Participant à Mouv’Art et aux Ouvertures d’Ateliers d’Artistes, Pierre-
Gilles Chaussonnet est le plasticien du moment à scruter de près.

La machine à 
retrouver le temps

Triptyque de Sofi e Urbani

Le frigo de Didier Thiault
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Recommandé par Ventilo Frederic Martin-Duchamp - -Kis-
n n hkindal Le royaume d’Hanuman

d’Anegundi à Hampi
Photos dans le cadre des Portes Ouver-
tes Consolat (voir ci-dessous). Vernis-
sage ven 8/10 à 20h
Les 9 (10h-19h) & 10/10 (11h-13h & 15h-18h).

-Théâtre des Argonautes, 33 boulevard Long-
champ, 1er.

Geoffroy Mathieu et Joris Lachai-
se - Extensions urbaines
Photos. Vernissage ven 8/10 à 19h

e eDu 8/10 au 19/11. Vol de Nuits, 6 rue Sainte
Marie, 5e55 u u. Lun-ven, 15h-20h + sam sur rdv au
04 91 47 94 58

Etienne Rey - --La Cabane de ré-
fl exion
Installation en suspension dans l’es-
pace public. Vernissage ven 8/10 à 19h
dans le cadre des POC (voir ci-dessous)

e eDu 8/10 au 12/11. A l’extérieur et dans le
Musée Grobet-Labadié, 140 Bd Longchamp,
4e. Mar-dim, 10h-17h

François Lagrange
Peintures. Vernissage sam 9/10 à 18h

-Du 9 au 22/10. La Poissonnerie, 360 rue d’En-
doume, 7e77 6 6. Lun-ven, 16h-20h & sur rdv au 06
13 14 68 35

Olivier Nattes - Refl exion
Vernissage dim 10/10 à 18h, dans le ca-
dre des Ouvertures d’ateliers d’artistes
proposées par le Château de Servières
(voir ci-dessous)

e eDu 10/10 au 10/11. Galerie CompleX, 3 rue
Pastoret, 6e66 . Lun-sam, 10h-13h & 14h-19h

Bernard Pesce - Le Non Dit
Photos. Vernissage mar 12/10 à 18h30

e Du 12/10 au 12/11. Rétine, Le Lieu, 85 rue
d’Italie, 6e66 . Lun-ven 9h30-19h

Serguei Samorodon, Marina Kho-
tttianovtch & Svitlana Loukovska / 

--Un siècle de photos à Nijni No-
vgorod
Peintures / Photos dans le cadre de
l’année de la Russie en France. Vernis-
sage mar 12/10 à 18h30
Du 11 au 22/10. Mairie des 13e33 & 14e e - arron-e

dissements, 72 rue Paul Coxe, 14e. Lun-ven,
9h-12h & 14h-17h30

Fabrikdelabeslot - e Le souffl e
n nd’une petite révolution, comme un

barrissement d’éléphant...
Vitrine-installation & performance in
situ, à l’occasion du Festival Marseille
Poésie 2010. Vernissage et performan-
ce sam 16/10 à 12h

r Du 12 au 22/10. Où, lieu d’exposition pour
l’art actuel, 58 rue Jean de Bernardy, 1er -. Mer-r

sam, 15h-19h & sur rdv au 06 98 89 03 26

Matthieu Parent
Photos sur le Grand Port Maritime de
Marseille et les Cabanons du Littoral.
Vernissage sam 16/10 à 11h
Jusqu’au 15/11. La Halle aux Antiquaires,
130 Chemin de la Madrague Ville, 15e55 -. Ven-

-sam 8h30-12h30 & 14h-17h30 + dim 9h-
13h30 + sur RDV au 06 87 92 22 36

Histoires de batteries
Voyage rythmique de 1930 à 1980 avec
expo de batteries dans le cadre de Jazz
sur la Ville (voir p. 7). Vernissage et
performances de batteurs lun 4/10 à
18h30
Du 1er e e au 17/10. Cité de la Musique, 4 ruer

Bernard Dubois, 1er + +. Lun-ven, 9h-18h30 +r

soirs de concerts

Clara Perreaut & Sofi  Urbani - -Tra-
vaux d’été
Installations. Vernissage lun 4/10 à
18h30

e Du 4 au 16/10. Galerie du Tableau, 37 rue
Sylvabelle, 6e66 h h . Lun-sam 10h-12h et 15h-19h
(sam jusqu’à 18h)

Chers artistes, donnez-nous de 
vos nouvelles 
45 estampes originales en sérigraphie
réalisées dans l’atelier de Jean-Paul
Portes et réunies dans le volume III du
Porte Folio des vingt ans de l’Artothè-
que. Vernissage mar 5/10 à 18h
Jusqu’au 20/10. Artothèque Antonin Artaud,
25 chemin Notre-Dame de la Consolation,
13e33 . Lun-mar & jeu-ven, 9h-17h

 Jean-Antoine Santiago - 
Craie[s]atures
Peintures. Vernissage mar 5/10 à 19h

e eDu 5/10 au 18/12. Creuset des Arts, 21, Rue
Pagliano, 4e u u. Soirs de spectacles et sur rdv au
04 91 06 57 02

Emma Marga Blanche - h hMy french 
& Swedish Family
Design (meubles, objets, accessoires)
& dessins. Vernissage mer 6/10 à 18h

v v Du 6 au 31/10. Centre Design Marseille, 6 av
de la Corse, 7e77 . Mar-sam, 10h-19h

Younes Baba Ali - --Révolution quo-
tidienne 
Vernissage jeu 7/10 à 18h

2 2 Du 7 au 29/10. Saffi r, galerie nomade, 32
rue St Jacques , 6e66 & &. Mar-sam 10h-12h30 &
14h30-19h 

Berlin à visage humain
Photos dans le cadre des 4es Rencon-
tres Photographiques Phocéa et du Prix
Serge Assier. Vernissage et remises
des prix jeu 7/10 à 19h

e e Du 5 au 23/10. Galerie Phocéa, 100 bd de
la Libération, 4e m m. Mar-ven 10h30-19h + sam
14h-19h

Bienvenue chez les Jnoun / Ar-
mand Wirgin
Voyage intimiste dans le monde des
gens, des peuples, des paysages, des
marques et mode de marketing interna-
tionaux, dans le cadre de la Fiesta des
Suds / Photosculptures. Vernissage jeu
7/10 à 18h

-Du 6/10 au 2/11. Espace Culture, 42 La Cane-
bière, 1er. Lun-sam, 10h-18h45r

Jacques Hérold et le surréalisme
Peintures. Vernissage jeu 7/10 à 18h30

e Du 10/10 au 17/01. Musée Cantini, 19 rue
Grignan, 6e66 . Mar-dim, 10h-17h

Anaïs Labessouille & Adelaïde 
Moquot 
Expos de deux étudiantes sourdes de
l’ESBAM dans le cadre du festival Sur
le Fil. Vernissage ven 8/10 à 20h

-Du 8 au 10/10. Parvis des Arts, 8 rue du Pas-
teur Heuzé, 3e33 u u. Soirs de représentations ou
sur rdv au 04 91 64 06 37

MARSEILLE
PIQUE-ASSIETTES

 Jean-Luc Perceveaux & Patrick 
Andruet dit Nioumi - ,Marseille, 
une métropole
Créations photographiques & décom-
positions construites. Vernissage mer
29/09 à 18h
Du 29/09 au 6/10. Mairie des 2e22 et 3e e33 e e , 2 place
de la Major, 2e22 . Lun-ven, 10h-18h

Vive mon collège 2009/2010
9 artistes (Gérard Chargé, Alain Doma-
gala, Lionel Fourneaux, Muriel Gam-
bino, Suzanne Hetzel, Catherine Melin,
Philippe Piron, Noémie Privat & Olivier
Tourenc) proposent un programme de
sensibilisation à l’architecture aux
collégiens marseillais à travers la réa-
lisation d’œuvres plastiques, vidéos
et photographiques. Vernissage mer
29/09 à 18h30
Du 29/09 au 1/10. d dCRDP, 31 boulevard
d’Athènes, 1er. 9h-18hr

Pierre Alferi - Les Illustrés 
Travaux graphiques, poèmes en arbre,
dessins légendés, storyboard, livres
d’artistes... dans le cadre d’actOral.10.
Vernissage ven 1/10, suivi de projec-
tions de cinépoèmes inédits et d’inter-
ventions de P. Alferi et Carla Demierre

e e Du 1/10 au 20/11. cipM, Centre de la Vieille
Charité, 2e22 . Mar-sam, 12h-19h

Denis Charpin
Peintures et dessins. Vernissage ven
1/10 à 19h
Du 1er au 27/10.r s Le Lièvre de Mars, 21 rue des
3 mages, 1er. Lun-sam, 10h-19h (lun dès 14h) r

D’Outremer à indigo
Première expo de cette nouvelle ga-
lerie avec Georges Majerus (photo),
Amir Rezzoug (photo), Gilbert Repetti
(collage) & Bernard Ginesy (peinture).
Vernissage et inauguration du lieu ven
1/10 à 19h
Du 1er e eau 22/10. Galerie de l’Outremer, 6 ruer

du Panier, 2e22 . Mar-sam 14h-19h

Aude Lavenant et Gilles Gerbaud 
- Une exploration partagée
Photos. Vernissage ven 1/10 à 12h30
Du 1er e  au 31/10. Centre Richebois, 80 impasser

Richebois, 16e66 . Lun-ven, 10h-12h & 14h-16h.
Rens. 04 91 09 48 00 / www.voyonsvoir.org

CliCiak
Photos de plateaux de fi lms et séries
italiens dans le cadre du festival Films,
Femmes, Méditerranée. Vernissage ven
1/10 à 20h

e Jusqu’au 15/10. Cinéma Les Variétés, 37 rue
Vincent Scotto, 1er. Tlj, 13h30-22h30r

Christian Ramade - s sLes trésors 
cachés du Sacro Monte di Orta
Photos de ce lieu exceptionnel situé
dans la région du Piémont, composé
de vingt chapelles, et reconstitution
de deux d’entre elles. Vernissage ven
1/10 à 19h

e eDu 2/10 au 16/01. Palais des Arts, 1, place
Carli, 1er. Tlj, 10h-18hr

ÉVÉNEMENTS
Pecha Kucha Night #12 + I Park 
Art = Love                    
12e soirée « tchatche » autour de la 
création contemporaine (où architec-
tes, designers, graphistes et artistes 
ont 6 minutes 40 chacun pour présenter 
20 diapositives) + première édition de 
cet événement en milieu urbain pro-
posé par le Club des Créatifs du Sud (le 
principe : investir des places de parking 
avec des œuvres d’art). Avec, entre 
autres, Alfons Alt, Jean Frederic Dufert, 
EM Design, Rémi Faure, Laure Méline, 
Stéfan Muntaner /c-ktre, Alix Paj, Eric 
Pringels, Renaud Vincent Roux, Nicolas 
Ouvier aka Spazm, Tabas...
Jeu 30/09. Rue Francis Davso, 1er. 14h-23h. r

Gratuit. Rens. www.pechakuchanight.fr 

SNAC
10e édition du Salon Nocturne d’Art 
Contemporain proposé par l’association 
Marquage dans le cadre du Festival du 
Plateau, consacré cette année au Vj-ing 
(iaaai, Mobofabrik, Vj_Reality, Kissdub, 
RiriPatafi x, Vj Templar & Vj Tintin)
Sam 2/10. Pergolas du Cours Julien, 6e66 . 
20h30-24h03. Rens. 06 03 16 43 25

Mouv’Art                       
3e édition de la manifestation d’art 
contemporain à ciel ouvert proposé par 
Passage à l’acte, cette année sur le thè-
me « Rêver la ville ». Dans 8 containers 
pendant 5 jours : performances, instal-
lations, résidence d’artiste, ateliers ar-
tistiques pour enfants... Vernissage mer 
6/10 à 11h, cocktail d’inauguration jeu 
7 à 20h30 et vente aux enchères infor-
melle dim 10 à 11h
Du 6 au 10/10. Cours d’Estienne d’Orves. 

))Ouverture des containers : 14h-19h (mer) 
hh11h-22h (jeu) 11h-19h (ven-sam) & 11h-17h 

(dim). Rens. www.mouvart.fr

 Ouvertures d’Ateliers d’Artistes  

12e édition de la manifestation propo-
sée par l’association Château de Ser-
vières : 121 artistes vous accueillent 
pour votre rendez-vous automnal dans 
l’intimité de leur atelier à la découverte 
de la création contemporaine à Mar-
seille

rrDu 8 au 10/10. 15h-19h30. Liste des lieux sur 
www.chateaudeservieres.org

Portes Ouvertes Consolat        
5e édition : trois jours pour découvrir 
plus de 40 expositions, installations ar-
tistiques dans l’espace public, ateliers 
artistiques, performances, concerts, 
surprises... Artistes invités : Etienne 
Rey & Thooza Teis. Vernissage com-
mun de toutes les expositions ven 8/10 
à 19h et performance peinture vidéo 
par La Force Molle sam 9 pendant le 
concert (cours Joseph Thierry)
Du 8 au 10/10. Hauts de la Canebière, 1er. 
Sam 10h-19h & dim 11h-13h30 & 15h-18h. 
Rens. 04 91 95 80 88 / www.assopoc.org

EXPOS
Claude Ballaré
Collages
Jusqu’au 29/09. eeLe Lièvre de Mars, 21 rue 
des 3 mages, 1er ss. Lun-sam, 10h-19h (lun dès r

14h) 

Mireille Gayraud / Marie-Francereille Gayraud / Marie-FranceMireille Gayraud / Marie-France 
Massei / Rose Rossini 

-Jusqu’au 30/09. Galerie Arc-en-ciel, 15 bou-
levard Garibaldi, 1er. Lun-ven, 14h-17hr

Franck Lesbros - Crimorama
-Jusqu’au 30/09. AtelieRnaTional, 67 rue Ho-

che, 3e33 9 9. Le s18 & 24 13h-18h & sur rdv au 09 
52 63 54 58. Rens. www.ateliernational.com

Anne-Marie Coulomb
Peintures

s s Jusqu’au 1/10. Galerie Biz’Art, 16 rue Puits
du Denier, 2e22 -. Tlj (sf mer) 13h30-18h + sam-
dim 15h30-19h

J’ai la tête comme un ballon 
Peintures, photo& & vidéo de Laurent
swing Roche, Jean de Pascal & Henryi.

e e Jusqu’au 1/10. La Poissonnerie, 360 rue
d’Endoume, 7e77 . Lun-ven, 16h-20h

Karin Weeder
Peintures

d dJusqu’au 1/10. Le Débouché, 3 Boulevard
National, 3e33 . Lun-jeu 9h-17h + ven 9h-00h

Archist - Votre prix sera le nôtre
Expo-vente d’œuvres signées Christelle 
Bonnet, Philippe Paoli, Pierre Labat, 
Rémy Rivoire, Raphaël Boccanfuso, Su-

 zanne Strassman, Gilles Desplanques, 
Anne Valérie Gasc, Gerlinde Frommhe-
rz, Laurence Kimmel, Laurence Lagier, 
Benjamin Marianne, Jin Jin Sun, Xinhe 
Jiang, Emmanuelle Germain, Isabelle 
Fremin, Samuel Gratacap, Bastien Rous-
tan, Françoise Goria, Julia Chaffois, At-
tila Rath Geber, Damien Chivialle

s sJusqu’au 2/10. Galerie des Grands Bains
-Douches de la Plaine, 35 rue de la Bibliothè-

que, 1er. Mar-sam, 15h-19hr

Karine Debouzie
e eJusqu’au 2/10. Galerie du Tableau, 37 rue

Sylvabelle, 6e66 h h. Lun-sam 10h-12h et 15h-19h 
(sam jusqu’à 18h)

João Vilhena - t tIl n’y a pas de mot 
comme équivalent

2 2Jusqu’au 2/10. Saffi r, galerie nomade, 32
rue St Jacques , 6e66 & &. Mar-sam 10h-12h30 &
14h30-19h

La cartographie des fonds marins 
marseillais
Dans le cadre de Septembre en Mer

--Jusqu’au 3/10. Bibliothèque du Panier, Cou-
vent du Refuge, Place du Refuge, 2e22 & &. Mar &

--jjjeu 13h-18h + mer & ven 10h-18h + sam 10h-
12h30 & 13h15-18h

Le dimanche des peintres
Réunion entre artistes amateurs ou
confi rmés à l’initiative de l’association
Plus Belle sera la Vie
Dim 3/10. Place des Moulins (2e22 ). 10h-18h

Exposition collective
Œuvres de Rémi Bragard, Colin Champ-
saur, Frédéric Clavère, Guillaume
Constantin, Anthony Duchêne, Marc
Etienne, Laszlo Fekete, Alexandre
Gérard, Marion Mahu, Yannick Papail-
hau, Alexandra Pellissier, Luke Painter, 
Bruno Sedan & Julien Tiberi
Jusqu’au 3/10. Galerie Bonneau-Samames,
43 rue Dragon, 6e66 . Mar-sam 15h-19h

Absolu Design Danois
Design haut de gamme
Du 29/09 au 4/10. Maison de Ventes Leclere,
5 rue Vincent Courdouan, 6e66 -. Mar-dim, 9h30-
12h30 et 14h-18h

Hélène Delebois - u u Les récits du 
monde fl ottant
Peintures & haïkus

d dJusqu’au 5/10. Alter Mundi, 15 boulevard
Montrichet, 1er. Mar-sam, 10h-19hr

Alix Paj
Peintures

e eJusqu’au 5/10. Hall de la Cité radieuse Le
Corbusier, 280 Bd Michelet, 8e88 .Tlj, 8h-20h30

Quentin Destieu - s sPlanète des
singes
Sérigraphie et vidéo

u uJusqu’au 8/10. La Designothèque, 40 rue du
Coq, 1er. Lun-ven 9h-18hr

François Royer - Stanker
Design Bidon
Jusqu’au 8/10. Galerie Le Troisième Elément,
155 rue Jean Mermoz, 8e88 3 3. Rens. 04 88 08 13
02 / http://letroisiemeelement.fr

Véronique Airieaux
Céramiques, installation in situ

r Jusqu’au 9/10. Où, lieu d’exposition pour
l’art actuel, 58 rue Jean de Bernardy, 1er.
Mer-sam, 15h-19h

Youri Cayron - TroubleFuckœurs
Vidéos + performances

r rJusqu’au 9/10. La Bergerie, 10 rue Xavier
Progin, 4e. Mar-sam, 11h-20h

John Wood et Paul Harrison
Jusqu’au 9/10. Galerie HO, Histoire de l’œil,
25 rue Fontange, 6e66 . Mar-dim, 10h-19h

Perrine Lacroix - Terrain vague
Installations dans le cadre d’Art-O-
Rama

e eJusqu’au 10/10. Buy-Sellf Art Club, 101 rue
Consolat, 1er. Mar-sam, 14h-19hr

Laurent Perbos                   
Installations « lumineuses ».

-Jusqu’au 13/10. VIP Art Galerie, 66 rue Gri-
gnan, 1er. Lun-ven 14h-19h + sam 11h-19hr

Jean-Noël László - t tSavoir faire et
faire savoir

s Jusqu’au 14/10. Galerie Jean-François
Meyer, 43 rue Fort-Notre-Dame, 1er m . Lun-samr

15h-19h

Claire Paris
Peintures

-Jusqu’au 14/10. Atelier Juxtapoz, 7 rue Sain-
te Marie, 5e55 . Rens. 06 98 13 99 19

Daniel Villasante 
Peintures

s sDu 2 au 15/10. Galerie Biz’Art, 16 rue Puits
du Denier, 2e22 -. Tlj (sf mer) 13h30-18h + sam-
dim 15h30-19h

René Almanza
Jusqu’au 16/10. Seize, 16 rue Fontange, 6e66 .
Mar-sam, 11h-19h

Michèle Bordato & Robert Scoffoni
Peintures

--Jusqu’au 16/10. Galerie Sordini, 51 rue Sain-
te, 1er. Mar-sam, 14h30-19hr

Carnets de voyage
Présentation de livres d’art provenant
du centre de documentation Ernst
Goldschmidt, bibliothèque du [MAC]
Musée d’art contemporain.

s sJusqu’au 16/10. BMVR-Alcazar, 58 Cours
Belsunce, 1er. Mar-sam, 11h-19hr

L’exposition exposée                
Expo produite par Astérides, qui inter-
roge les principes inhérents à la présen-
tation, la diffusion et la transmission de
l’art à travers une sélection d’œuvres et
d’interventions d’artistes. Œuvres de
Neven Allanic, Jérôme Allavena & Ni-
colas Muller, Guillaume Aubry, Davide
Bertocchi & Samon Takahashi, Sammy
Engramer, Andrea Fraser, Julien Né-
délec, Aurélien Mole & Julien Tiberi,
Chloé Quenum, Vlad et Alina Turco

e eJusqu’au 16/10. Galerie de la Friche la Belle
de Mai, 41 rue Jobin, 3e33 h h. Mar-sam, 15h-19h
(nocturne les jeudis > 22h)

A
u premier coup d’œil, des  sculptures anthropomorphiques évo-

quent quelque chose de familier sans que l’on puisse le défi nir 

avec certitude… Notre première impression, dans une exposi-

tion de Laurent Perbos, est celle d’un plaisir esthétique certain. 

Depuis ses premières pièces, le plasticien ne déroge pas au trai-

tement de la forme — qui ne prévaut cependant pas sur le propos de ses sculptu-

res — et de la matière comme une fi n en soi, une fi nalité plastique. Caractérisées 

par une harmonie des proportions, un souci des qualités plastiques intrinsèques 

aux matières qu’il utilise et une charte de couleurs pop acidulées rappelant celles 

utilisées par l’industrie du jouet, ses œuvres s’inscrivent dans la pure tradition 

de l’assemblage, largement utilisé par les nouveaux réalistes. Cette démarche ar-

tistique « qui ne boude pas son plaisir » assume son côté esthétisant parce qu’elle 

ne se limite pas à cela. Et quand bien même ses sculptures ne raconteraient rien 

d’autre, le plaisir esthétique serait déjà une expérience suffi  sante, car il est autant 

une expérience de l’art qu’une expérience de soi-même… Mais le recours à l’as-

semblage préconise l’utilisation d’objets existants pour rendre la réalité de leur 

temps. L’artiste opère ainsi un curieux mélange entre le réel et le merveilleux, en-

tre les objets du quotidien et les références au mythe, à la fable. Laurent Perbos 

utilise l’objet comme un élément de composition de base, une sorte de voca-

bulaire plastique. Héritier du ready-made, il réutilise un objet manufacturé 

(tuyau d’arrosage, balle de tennis…) pour lui imposer une nouvelle fi nalité. 

Ainsi, ce n’est pas seulement la forme qui se retrouve au service d’autre chose, 

mais la place que l’objet occupait dans l’inconscient collectif populaire. 

L’exposition du Centre d’Art d’Istres, Tout l’univers, est construite comme 

un conte initiatique. Le héros (le regardeur) part à la rencontre de person-

nages charismatiques… On évolue dans un monde imaginaire, dans lequel 

les objets prennent vie grâce au contre-emploi que l’artiste leur infl ige. Il 

utilise des images symboliques ou allégoriques comme l’arc-en-ciel, l’arbre, 

ou un personnage mythologique et leur invente une histoire. C’est cette his-

toire qui implique un sentiment et de fait opère une personnifi cation du 

sujet. L’artiste joue sur des idées, sur des représentations… Il utilise des 

procédés littéraires ou poétiques, comme l’oxymore, la métaphore, et crée 

des images ambivalentes aussi bien mentales que visuelles. La chute des 

éléments en est l’un des exemples le plus poétique : l’arc-en-ciel, pont entre 

l’homme et dieu, a chu et s’est brisé, comme pour évoquer nos illusions 

perdues… 

Rentrée sportive pour Laurent Perbos, à qui le Centre 
d’Art Contemporain d’Istres consacre une exposition  
monographique dans laquelle on peut voir ses dernières 
pièces, et que l’on retrouve aussi à la VIP Art galerie pour 
une exposition plus confi dentielle, mais qui donne envie 
d’en voir un peu plus… 

La traversée 
des apparences
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Sans titre : jusqu’au 13/10 à la VIP Art Galerie (66 rue Grignan, 6e). Rens. 04 91 55 00 11 / www.vip-art-galerie.com

Tout l’univers :  jusqu’au 13/11 au Centre d’art contemporain Intercommunal (2 rue Alphonse Daudet, Istres). Rens. 04 42 55 17 10



GGeorges Rousse
Dans le cadre du Festival d’Avignon

-Jusqu’au 7/10. Chapelle Saint-Charles, Avi-
gnon. Tlj, 10h-19h. Rens. www.vaucluse.fr

Frédérique Nalbandian - eeEntre 
temps II / Christine Maillot - -Mé-
moire en écho
Dessins et installation sonore / Photo

d dJusqu’au 9/10. Galerie Depardieu, 64 Bd
&&Risso, Nice (06). Lun-ven, 9h30-12h30 & 

14h30-18h30

Roberto Bagni - ttRien n’appartient 
à rien
Peintures & sculptures
Jusqu’au 10/10. Centre d’Art La Malmaison, 

&&4(7 La Croisette, Cannes. Tlj, 11h-20h) & 
-Médiathèque Noailles (Canne. Mar-sam, 8h-

15h). Rens. 04 97 06 44 90

John Heward + Richard-Max 
Tremblay
Peinture, sculpture, dessin, photo et
vidéo dans le cadre du 8e Festival des 
Musiques Insolentes.

-Jusqu’au 10/10. Les Perles, 19 rue Pierre Cu-
rie, Barjols (83). Mer-sam, 17h-19h

Uto - Passage-s
Installations visuelles et sonores

-Jusqu’au 16/10. La Gare, 105 quai des en-
-treprises, Coustellet (84). Mar-sam 10h30-

12h30 & 14h-18h

Rabarama
Sculptures
Jusqu’au 26/10. La Croisette, Cannes. Rens.
04 97 06 44 90

Nicolas Moulin - Golbbarrgorod /// 
Roman Ondák - Shaking Horizon

nnJusqu’au 17/10. Villa Arson, 20 av, Stephen 
Liégeard, Nice (06). Mer-lun, 14h-18h

Petits formats
Œuvres de Dominique Binet, Bobby Ca-
mus, Sylvie Guimont, Elisabeth Lemai-
gre-Voreaux, M.F. Radovic-Douillard & 
Anne Longchamp
Jusqu’au 17/10. Atelier E. Lemaigre-Voreaux, 

4 4 135 rue des Tanneurs, Barjols (83). Rens. 04
94 78 74 32

Patrick Berger - Lux Sonus
Installation architecturale dans le cadre
du projet « Leçon du Thoronet »

eeJusqu’au 31/10. Abbaye du Thoronet , Le 
Thoronet (83). Tlj, 10h-18h30

Miquel Barceló - Terra-Mare
sJusqu’au 7/11. Avignon : Palais des Papes 
n n(6 rue Pente Rapide. Tlj, 9h-20h), Collection
))Lambert (5 rue Violette. Mar-dim, 11h-19h) 
-et Musée du Petit Palais (Palais des archevê-
))ques - Place du Palais des Papes. Tlj (sf mar) 

10h-13h & 14h-18h)

Textiles (ou fragment de l’histoire 
d’une collection) / Aboubakar Fo-
fana - Gala Yiriniw (Arbres à bleus)
Œuvres de Nnenna Okore, Safaa Er-
ruas, Bill Jouelany, El Anatsui, Ndary 
Lo, Malick Sidibé, Abdoulaye Konate &
Mohamed Camare / Arts plastiques et 
design textile (Mali)

44Jusqu’au 13/11. Fondation Blachère, 384 
-avenue des Argiles, Apt (84). Mar-dim, 14h-

18h30

Les messageries maritimes font 
le tour du monde
Affi ches et maquettes. Conférence 
par Dominique Ropers sur le thème
« Voyages maritimes au-delà de Suez 
du temps de l’Empire colonial » jeu 
21/10 à 18h

--Du 1/10 au 20/11. Espace Saint-Nazaire, Sa-
-nary-sur-Mer (83). Mar-ven 1àh-12h & 14h-

18h + sam-dim 10h-18h

Cai Guo-Qiang - eeTravels in the 
Mediterranean
Installations.

ssJusqu’au 28/11. MAMAC, Promenade des 
Arts, Nice (06). Mar-dim, 10h-18h

Solange Triger
Peintures, œuvres du FRAC PACA

-Jusqu’au 10/12. Médiathèque de Mouans-
Sartoux, 201 avenue de Cannes (06). Rens.
04 92 92 43 75

Brigitte Barberane
Peintures.

eeExpo permanente. Atelier Galerie Roste 
v vd’Apt, Rustrel (84). Les après-midi ou sur rdv

au 06 62 06 66 34

Cécile Colombo
Peintures

eeExpo permanente. Sens intérieur, Golfe de 
44Saint-Tropez, Port Cogolin (83). Rens. 04 94 

79 58 92

Michel Escallier-Lachaup
Peintures

ssExpo permanente. SMC, Sausset-les-Pins 
(83). Mar-sam 9h-12h & 14h-16h

PHOTOS
Royales images d’amateurs de 
régates
Dans le cadre du 150e anniversaire du 
Yacht Club de Cannes

d d Jusqu’au 30/09. Espace Miramar, Angle bd
-la Croisette et rue Pasteur, Cannes (06). Mar-

dim, 14h-18h

Agustín & Gustavo Casasola - aLa 
révolution mexicaine (1910-1920)
Dans le cadre du festival México
Mágico #6

ééJusqu’au 14/10. Bibliothèque de l’Université 
d’Avignon, 74 Rue Louis Pasteur, Avignon. 
Rens. 04 91 90 10 95 / www.mexicomagico.
net

Recommandé par Ventilo
SSophie Dautrey - l lUn récital
silencieux
Peintures d’après un Lied de l’opus 39,
Waldgespräch, de Robert Schumann,
dans le cadre du bicentenaire de sa
naissance. Vernissage sam 2/10 à 18h

d dDu 2/10 au 5/11. Centre franco-allemand
e e de Provence, Maison de Tübingen, 19 rue

du Cancel, Aix-en-PcePP & &. Lun-ven, 10h-12h &
14h30-17h30

Vonnick Caroff
Peintures. Vernissage dim 3/10 à
11h30

s s Du 3 au 24/10. Atelier Archipel, 8 rue des
Douaniers, Arles. Ven-dim 15h-19h

Nouveaux Regards
Expos d’étudiants de l’Ecole Supérieure
d’Art d’Aix suivis par un jury de profes-
sionnels. Vernissage de l’expo signée
Mélissa Angelini lun 4/10 à 18h

e Du 4 au 23/12. Atelier Cézanne, 9 avenue
Paul Cézanne, Aix-en-PcePP & &. Tlj, 10h-12h &
14h-17h

Hélène Barbe
Dans le cadre de l’écofestival Lez’arts
verts. Vernissage lun 4/10 à 18h

-Du 4 au 7/10. Parc d’accrobranche Indian Fo-
rest Sud, Chemin du Viaduc, Aix-en-PcePP . Rens.
06 08 51 00 64 / www.lezartsverts.com

Regards croisés : Tübingen – Aix-
en-Provence
Photos de Terence Pique, Tilman
Roesch, Michäel Serfaty, Alice Ange-
letti, Frédéric Nakache, Harald Gotts-
chalk, Dominique Bosc et Jörg Umrath.
A l’occasion du 50e anniversaire du
jumelage entre les deux villes. Vernis-
sage mar 5/10 à 18h30 & conférence
des photographes mer 6 à 18h30 à la
Cité du Livre (salle Armand Lunel). Dans
le cadre de Photaix (voir ci-dessous)
Du 4/10 au 7/11. Musée des Tapisseries,

--Place des Martyrs de la Résistance, Aix-en-
PcePP . Tlj (sf mar), 13h-17h

Bettina Steinacker - -Images d’Al-
lemagne d’aujourd’hui
Photos dans le cadre des Regards croi-
sés 2010 : Tübingen/Aix (voir ci-dessus).
Vernissage mar 5/10 à 17h30. Dans le
cadre de Photaix (voir ci-dessous)
Du 4/10 au 7/11. Galerie Fontaine Obscure,
Impasse Grassi, Aix-en-PcePP h . Mar-ven, 14h-18h
+ sam 10h-12h

1940, Année Charnière 
Vernissage mer 6/10 à 18h, suivie de
trois mini-conférences reprenant les
thèmes de l’exposition par Michel
Aleksic, Guy Pedron et Simone Chiny

-Du 6 au 8/10. Salle Baugnies-de-Saint-Mar-
ceaux, La Ciotat. 10h-12h & 14h-18h

Les couleurs de Sorgue
Dessins de Jean-Marie Sorgue (1924-
2010). Vernissage mer 6/10 à 18h30

-Jusqu’au 16/10. Galerie Bercker, 10 rue Ma-
theron, Aix-en-PcePP . Mer-sam, 15h-19h 

Liuko
Peintures. Vernissage jeu 7/10 à 18h30

a aDu 2 au 30/10. Atelier Bleu, 15 rue de la
Couronne, Aix-en-PcePP & &. Mar-sam, 10h-13h &
14h-19h

Geneviève MaisonDieu
Peintures. Vernissage ven 8/10 à
18h30

s sDu 8 au 21/10. Atelier des Caves du Logis
n nNeuf, Avenue Leï Rima, Allauch. Mar-ven
c 16h-18h + sam-dim 10h-12h & sur rdv avec

l’artiste au 06 21 05 52 90

Claude Garache
Gravures. Vernissage lun 11/10 à
18h30, avec présentation du recueil A
voix nues, réalisé avec le poète Florian
Rodari

s sDurée NC. Galerie Alain Paire, 30 rue du Puits
Neuf, Aix-en-Pce.PP Mar-sam 14h30-18h30

ÉVÉNEMENTS
Photaix 2010
La nouvelle édition du festival photo
d’Aix se concentre plus particulière-
ment sur les Regards croisés entre las
ville et sa jumelle allemande (Tübingen)
au Musée des Tapisseries et à la galerie
de la Fontaine Obscure (organisatrice de
l’événement), mais propose aussi une
vingtaine d’expos en « Off » dans divers
lieux. Vernissages des ssRegards croisés
le 5 (voir ci-dessus) et du Off (vernissa-
ges itinérants) les 7 & 21/10 dès 17h30

4 4Du 5/10 au 7/11. Aix-en-Provence. Rens. 04
42 27 82 41 / www.fontaine-obscure.com

EXPOS
Bouquiner 2010
Lectures choisies, commentées et pré-
sentées par des lycéens sous forme de
panneaux
Jusqu’au 30/09. Bibliothèque des 2 Ormes,

--Allée des Amandiers – Jas de Bouffan, Aix-
en-PcePP -. Mer & ven 14h-18h + mer & sam 10h-
12h & 13h-18h

Frédéric Brochec
Peintures

s sJusqu’au 30/09. Atelier des Caves du Logis
n n Neuf, Avenue Leï Rima, Allauch. Mar-ven

16h-18h + sam-dim 10h-12h

Epifania Moscato - Carnalita
Dessin sur MDF et photographie N&B

e eJusqu’au 30/09. Atelier des Epinaux, 13 rue
des Epinaux, Aix-en-PcePP -. Mar-sam, 14h30-
18h

10h-18h

 Hommage à l’Alcazar : la chanson 
marseillaise, la revue, l’opérette 
et le music-hall

s sJusqu’au 31/12. Musée des Arts et Traditions
s Populaires du Terroir Marseillais, 5 place des

Héros - Château Gombert, 13e33 h . Tlj, 10h-13h
(sf sam dim) & 14h-17h

Les Collections italiennes du Mu-
sée des Beaux-Arts
Peintures et dessins du XVe au XVIIIe

siècles
Jusqu’ au 14/02. Centre de la Vieille Charité,
2 rue de la Charité, 2e22 . Mar-dim, 11h-18h

Christophe Asso
Peintures. 

d Expo permanente. 112 Boulevard, 112 Bd
Vauban, 6e66 -. Mar-sam 10h30-19h30 + lun 14h-
19h30 + dim 10h-13h

Michel Escallier-Lachaup
Peintures.
Expo permanente. 4 rue des Catalans, 7e77 .
Lun-sam, 14h-19h

PHOTOS
Robert Tomassian - t tMarseille et 
ses voiles
Dans le cadre de Septembre en Mer

e Jusqu’au 29/09. Espace Ecureuil, 26 rue
Montgrand, 6e66 m m . Mar-ven, 10h-18h + sam
14h-18h

Angelica Julner - Mon œil
e eJusqu’au 30/09. Rétine argentique, 85 rue

d’Italie, 6e66 . Lun-ven 9h30-19h

tttr3 - Des artistes à l’école
3 ans d’ateliers photographiques en
milieu scolaire (expo réalisée avec les
Ateliers de l’Image / La Traverse)

-Jusqu’au 2/10. Espace Culture, 42 La Cane-
bière, 1er. Lun-sam, 10h-18h45r

6 milliards d’Autres 
Portrait de l’humanité par Sybille d’Or-
geval et Baptiste Rouget-Luchaire, à
l’initiative de Yann Arthus-Bertrand
Jusqu’au 3/10. Museum d’Histoire Naturelle,
Palais Longchamp, 4e. Mar-dim, 10h-17h

Emmanuelle Germain - H
--Jusqu’au 3/10. La Tangente, Marché aux Pu-
a aces, hall des antiquaires, 130 chemin de la

Madrague-ville, 15e55 . Ven-dim, 10h-14h

Olivier Amsellem - u u  La poétique du 
Bordd
« Travail non photogénique sur l’im-
mense diversité du littoral » avec les
contributions de Christian Lacroix, Jac-
ques Leenhardt et Rudy Ricciotti

t tJusqu’au 9/10. Maison de l’Architecture et
de la Ville, 12 boulevard Théodore Thurner,
6e66 . Lun-ven, 9h-13h & 14h-17h

Raphaelle Ishkinazi - x xSes yeux 
fermés

--Jusqu’au 9/10. Agnès b., 31-33 cours d’Es-
tienne d’Orves, 1er. Rens. 04 96 11 04 50r

Augustin Le Gall (Algo) - ssCarnets 
méditerranéens
Photos de musiciens occitans

s sOstau dau Pais Marselhès, 5 rue des trois
mages, 1er. Mar-ven 17h-21h + sam 11h-19hr

Tooza Theis 
Jusqu’au 15/10. Matiti, 10 Cours Julien, 6e66 .
Mer-sam, 19h-2h

Denis Dalmasso - Instants Jazz
Dans le cadre de Jazz sur la ville
Du 1er au 30/10. Parvis des Arts & Cri du Port,r

8 rue du Pasteur Heuzé, 3e33 --. Soirs de représen-
tations ou sur rdv au 04 91 64 06 37

Muriel Auzias - Clin d’oreille
d dJusqu’au 6/11. Lollipop Music Store, 2 Blvd

Théodore Thurner, 6e66 . Lun-sam, 11h-20h

Vanessa Santullo - Caro diario
Expo accompagnée d’un texte de Brice
Matthieussent, Trop vite.

d dJusqu’au 6/11. La GAD - Galerie Arnaud
Deschin, 34 rue Espérandieu, 1er m m. Mer-samr

15h-19h

Julien Lombardi - Artefact 
Jusqu’au 27/11. Fabrik 89, 89 rue Sainte, 7e77 .
Mar-sam 14h30-19h30

Patrice Terraz - s sLes cent visages 
du vaste monde

e eJusqu’au 11/12. Archives et Bibliothèque
e edépartementales Gaston Defferre, 18-20 rue

Mirès, 2e22 . Lun-sam, 10h-18h

Marina Massocco - La parité
4 4Jusqu’au 24/12. Restaurant Carmine, 134

quai du Port, 2e22 . Rens. 06 24 59 25 47

BOUCHES-DU-RHÔNE
PIQUE-ASSIETTES

Aquariums
Plongée artistique dans les rues ar-
lésiennes. Œuvres de Jean Arnaud,
Marie-Christine Beguet, Virginie Blan-
chard, Yasmine Blum, Fred Calmets,
Pierre Gilles Chaussonnet, Thibauly
Franc, Emeline Girault, Olivier Lavigne,
Marie-Laure Morin, Jean-Blaise Piche-
ral, Lionel Roux, Lydia Rump, Anne Sa-
ligan, Manuel Salvat et Karin Weeder.
Vernissage ven 1/10 à 18h dans les
rues Liberté/Jouvène (expos du 1 au 3)
et à 19h à la galerie du Collectif

-Du 1 au 30/10. Collectif.e3, 3 rue des Péni-
tents bleus, Arles. Mer, ven & sam, 15h-19h.

Itinéraires persans Pascal CosteItinéraires persans Pascal CosteItinéraires persans, Pascal Coste, 
1839-1841
Dessins + documents audiovisuels sur
la Perse antique.

s s Jusqu’au 16 /10. BMVR-Alcazar, 58 Cours
Belsunce, 1er. Mar-sam, 11h-19hr

Gilles Olry
-Jusqu’au 16/10. Galerie Mourlot Jeu de Pau-

me, 27 rue Thubaneau, 1er. 14h30-18h30r

Paul Pouvreau - Fin de série
Photos, dessins et vidéo. Expo réalisée
avec le soutien de Voies Off :: Labo Pro

-Jusqu’au 16/10. La Traverse, 28/38 rue Tas-
so, 2e22 . Mar-sam 15h-19h

Le thé de Chine
Peintures, photos, bijoux, objets...

-Jusqu’au 16/10. Famille, Solidarité et Cultu-
res, 18 boulevard National, 1er -. Mar-sam, 9h-r

12h & 14h-17h

Susanne Strassmann - t tCe n’est 
pas le sujet 
Peintures

u u Jusqu’au 19/10. Passage de l’Art, Lycée du
Rempart, 1 rue du rempart, 7e77 & &. Lun, mar &
ven, 9h-12h & 14h-18h + jeu 14h-17h

Fauves en Provence
Œuvres de Camoin, Chabaud, Dufy, 
Marquet, Verdilhan, Seyssaud, Valtat,
Lombard & Roque

n nJusqu’au 24/10. Fondation Monticelli, Fortin
-de Corbières, Route du Rove / RN 568 - l’Es-

taque, 16e66 . Mer-dim, 10h-17h

Anne Pasquier - Transparence
Peintures

-Du 4 au 28/10. Espace Ecureuil, 26 rue Mon-
tgrand, 6e66 . Mar-ven, 10h-18h + sam 14h-18h

Sylvain Ciavaldini & Antonio Ga-
gliardi - Same, same but different

d d Jusqu’au 30/10. Galerie Porte-Avion, 96 bd
de la libération, 4e. Mar-sam, 15h-19h 

/ / Annie Capel & Geneviève Trojani / 
René Brunel & Jean Mangani 
Du 1er -au 30/10. Galerie Arc-en-ciel, 15 bou-r

levard Garibaldi, 1er. Lun-ven, 14h-17hr

Valère Costes - Dumping Nature
u Jusqu’au 30/10. galerieofmarseille, 8 rue du

Chevalier Roze, 2e22 m . Mar-ven, 10h-17h + sam
15h-19h

Les Feuillets Voyageurs 
Carnets de voyage (Ji Dahaï, Patrick
Colcomb...), calligraphie (Christiane
Milékitch, Jean-Claude Sarpi...) & gra-
vures (Jean-Frédéric Crevon...)

s Jusqu’au 30/10. Maison de l’Artisanat et des
métiers d’Art, 21 Cours d’Estienne d’Orves,
1er. Mar-ven, 10h-12h (sf sam) & 13h-18hr

Marine Peyre & Michel Vivien - 
Un talon pour deux !
Installation design et stylisme

e e Jusqu’au 30/10. Boutique Richelieu, 43 rue
St Ferréol, 1er. Lun-sam 10h-19hr

Simone Stoll
Dessins et vidéo
Jusqu’au 30/10. Galerie 3e33  rue, Le Corbusier,e

280 bd Michelet, 8e88 & &. Mer-sam 10h-13h &
15h30-19h30 + dim 10h-12h & 16h-18h30

Fenêtre sur l’Univers. De la lunet-
ttte aux téléscopes
Instruments d’observation au sol et
dans l’espace, maquettes et bornes
interactives
Jusqu’au 31/10. / /Observatoire, Bd Cassini /
Place Rafer, 4e. Lun-sam 14h-17h30

Mireille, une nouvelle naissance 
pour les lettres provençales

s sJusqu’au 31/10. Musée des Arts et Traditions
s s Populaires du Terroir Marseillais, 5 place des

Héros - Château Gombert, 13e33 h h . Tlj, 10h-13h
(sf sam dim) & 14h-17h

Iris Levasseur - -- Légères anesthé-
sies et dérivation                     n

-Jusqu’au 13/11. Galerie Dukan & Hourde-
quin, 83 rue d’Aubagne, 1er. Mer & sam,r

15h-19h

 Voyage à la rencontre de Claude 
Ponti
Découverte de l’univers de ce grand
monsieur de l’illustration jeunesse

0 0Jusqu’au 15/11. Maison des Architectes, 130
avenue du Prado, 6e66 . 

Pauliina Salminen - à àA laisser et à 
prendre
Jusqu’au 20/11. Galerie Territoires partagés,
20 rue Nau, 6e66 . Jeu-sam, 14h-19h

 Marseille au Moyen-âge - La Ville 
Oubliée

e e Jusqu’au 27/11. Archives municipales, 10 rue
Clovis Hugues, 3e33 h h. Mar-ven 9h-12h & 13h-17h
+ sam 14h-18h

Prendre la porte et faire le mur 
Œuvres de Saâdane Afi f, Catrin Bolt,
Alain Bublex, Dora Garcia, Simon Dyb-
broe Møller, Nashashibi/Skaer, Philippe
Parreno, Chloé Quenum, Alain Rivière &
Michel Verjux (voir Ventilo # 266)o

s sJusqu’au 11/12. FRAC PACA, 1 place Francis
Chirat, 2e22 . Mar-sam, 14h-18h

Jours de fête
Documents inédits sur le fêtes rythmant
la vie provençale au XIXe siècle

e eJusqu’au 23/12. Archives et Bibliothèque
e edépartementales Gaston Defferre, 18-20 rue

Mirès, 2e22 . Lun-sam, 10h-18h

3e concours artistique de la CCI de 
Marseille-Provence

e eJusqu’au 24/12. Chambre de Commerce
et d’Industrie - Palais de la Bourse, 1er. Tlj,r

CCUltima Ceramica
Céramique, peinture & sculpture de 
Claudine Cornille, Mireille Belle, Isabel 
de Gea, Joëlle Moine, Dominique No-
gues, Martine Nonnenmacher & Dany 
Souriau

-Jusqu’au 30/09. Monastère ND de Beaure-
gard, Orgon. Rens. 06 22 62 33 54 / www.
nd-beauregard.com

Monique Beaufort - Point de vue
Peintures

-Jusqu’au 2/10. All Books & Co, 1bis rue Ca-
bassol, Aix-en-PcePP . Rens. 04 42 12 44 43

Valérie Bonneau-Marion
Peintures

llSam 2/10. Chez les fi lles, Centre Commercial 
Maubéqui, avenue Frédéric Mistral, Coudoux.
10h-19h. Rens. 04 42 26 64 51

Matisse, Jazz et autres éditionsz
Peintures

l Jusqu’au 3/10. Galerie d’Art du Conseil
Général, 21 bis cours Mirabeau, Aix-en-PcePP .
Mar-dim, 10h30-13h & 14h-19h

Dolores Sabariego
Peintures
Jusqu’au 3/10. Galerie du Port de La Ciotat. 
Rens. 04 42 08 88 67

Un monde de musiques
Instruments de musique des collections 
d’André Gabriel dans le cadre des Jour-
nées du Patrimoine

e e Jusqu’au 3/10. Espace Gagarine, Port de
mmBouc. Lun-ven 9h-12h & 14h-19h + sam-dim 

14h-19h. Rens. 04 42 40 51 92

Pierre Alechinsky et les éditions 
Fata Morgana
Livres et lithographies

eeJusqu’au 9/10. Galerie Alain Paire, 30 rue 
du Puits Neuf, Aix-en-Pce.PP -Mar-sam 14h30-
18h30

Entre [Elle(s)]
Expo au féminin, avec des œuvres de 
Pauline Bétrancourt (peinture), Anne 
Lise Broyer (photo), Magali Latil (instal-
lation), Sophie Menuet (installation) & 
Marie Thébault (dessin)

--Dusqu’au 15/10. Arteum, RN7, Châteauneuf-
le-Rouge. Mer-sam, 14h-18h

Robert Michel
Peintures
Du 1er ssau 17/10. Chapelle des Pénitents r

Bleus, Boulevard Anatole-France, La Ciotat. 
Mar-dim, 14h-18h

Vendôme en Folies !
Œuvres de Denis Brihat, Mikyung Jung, 
Pierre Buraglio, Piotr Klemensiewicz, 
Jean-Jacques Surian & François Mez-
zapelle dans le cadre des Folies du Pa-
villon Vendôme. Réalisation d’une fres-
que (peinture et posca) par le Hammer 
Taste Crew sam 2/10 à 14h

eeJusqu’au 17/10. Pavillon  de Vendôme, 13 rue 
de la Molle / 32 rue Célony, Aix-en-PcePP . Tlj, 
10h-18h. Rens. 04 42 91 88 73

Pierre Bordage & Joëlle Wintre-
bert - Aller simple pour l’infi ni
Décors et maquettes pour parcourir 
l’espace

--Jusqu’au 23/10. Médiathèque Marcel Pa-
4 4gnol, Chemin de Riquet, Aubagne. Rens. 04

42 18 19 90

Par-delà les murs
Expo issue d’un compagnonage entre 
un poète, Joëlle Gardes, un photogra-
phe, Patrick Gardes, et une plasticien-
ne, Martine Rastello.
Jusqu’au 23/10. Fondation Saint-John Perse, 
Cité du Livre, Aix-en-PcePP . Mar-sam, 14h-18h

Jean-Marie Lecoix
Peintures
Du 12 au 24/10. Galerie du Port de La Ciotat. 
Rens. 04 42 08 88 67

D’après nature
Œuvres de 27 artistes et designers 
inspirées par la nature : Martine Abal-
léa, Bas Jan Ader, Laurence Aegerter, 
Brigitte Bauer, Mattia Bonetti, Nicolas 
Boulard, Andrea Branzi, Pierre-Gilles 
Chaussonnet, Carole Chebron, Ma-
tali Crasset, Gilles Desplanques, Guido 
Drocco et Franco Mello, Marie Ducaté, 
Elise Fouin, Garouste et Bonetti, Piero 
Gilardi, Mathieu Lehanneur, Pascal 
Navarro, Richard Nonas, Lucien Pelen, 
Didier Petit, Bernard Pourrière, Sophie 
Ristelhueber, Anne Laure Sacriste, Lau-
rent Suchy et Didier Tisseyr

eeJusqu’au 31/10. Château d’Avignon, Route 
-départementale 570, Les Saintes-Maries-de-

la-Mer. Tlj (sf mar), 9h45-17h30

Alechinsky - Les Ateliers du Midi
Peinture. Voir Ventilo # 264o

t tJusqu’au 1/11. Musée Granet, Place Saint
Jean de Malte, Aix-en-PcePP hh. Mar-dim, 11h-19h 
(jeu > 22h)

Biodiversité, mon trésor 
s Jusqu’au 1/11. Chapelle des Pénitents

Blancs, rue du Maréchal Joffre, Aix-en-PcePP .
Tlj, 10h-12h & 13h-17h

Jean-Jacques Ceccarelli - --Œu-
vres récentes

a a Jusqu’au 6/11. Abbaye de Silvacane, La
&&Roque d’Anthéron. Tlj (sf mar), 10h-13h & 

14h-17h

Rabelais et Nostradamus, deux 
carabins de la Renaissance 
Documents d’époque, tableaux, photos, 
objets anciens...
Jusqu’au 7/11. La Maison de Nostradamus,
Salon-de-PcePP --. Tlj, 9h-12h (sf dam dim) & 14h-
18h

Laurent Perbos - Tout l’Universs
Installations.

n Jusqu’au 13/11. Centre d’art contemporain
-intercommunal, 2 rue Alphonse Daudet, Is-

tres. Tlj, 10h-12h (sf sam dim) & 14h-18h 

Aix, ville ouvrière
s sJusqu’au 29/01. Centre aixois des Acrhives 

Départementales, 25 allée de Philadelphie,
Aix-en-PcePP . Lun-sam 10h-18h (mar : 14h-18h)

Théodore Jourdan
Peintures

--Expo permanente. Musée de l’Emperi, Salon-
de-PcePP . Tlj (sf mar), 10h-12h et 14h-18h

Kourant d’Art
Œuvres de Laurent Beaumont, Mahé 
Boissel, Dominique Blaizot, Martine
De, Eric Dedebant, Philippe Dummont,
Marion Gillet, Jeanne Labura, Isabelle
Litschig, Myriam Paoli, Sylviane Vin-
cent, Joseph Stamboulian & Michel
Vautier.

--Tous les samedis, Le Hang’Art, 34 cours Es-
quiros, Trets. 14h-19h

PHOTOS
Steve Hiett - Jimi Hendrix
Photos du concert à l’île de Wight

e eJusqu’au 30/09. La Maison du Village, 10 rue
du 8 mai 1945, Saint Rémy de Provence.

Olivia Pierrugues - Hombrías
Découverte de l’univers de la tauro-
machie

e eJusqu’au 24/10. Le magasin de jouets, 19 rue
Jouvène, Arles. Mar-sam, 13h-20h

Marathon Photo Fnac Canon
Expo des 28 photos lauréates du 3e ma-
rathon qui s’est dérolé le 5 juin dernier
dans les rues d’Aix

s sJusqu’au 25/10. Fnac Aix-en-Provence, Les
Allées Provençales. Lun-sam, 10h-19h30

Pierre Jahan - Libre cours
Photos, collages et objets

u u Jusqu’au 31/10. Musée Réattu 10 rue du
& &Grand Prieuré, Arles. Mar-dim, 10h-12h30 &

14h-18h30

Christian Michel - Assemblage
Du 6/10 au 7/11. Galerie Maison Dauphine,
14 rue du 4 Septembre, Aix-en-PcePP . Mar-ven,
10h-17h & sam sur rdv au 04 42 90 78 50

RÉGION PACA
PIQUE-ASSIETTES

Sylvia Safdie
Vidéo dans le cadre du 8e Festival des
Musiques Insolentes. Vernissage jeu
7/10 à 18h
Du 8 au 30/10. Galerie de la Porte d’Italie,

--Place Armand Vallé, Toulon. Mar-sam 12h-
18h. Rens. 04 94 89 36 18

EVÉNEMENTS
Art et Vin 2010
12e édition de la manifestation propo-
sée par la Fédération des Vignerons
Indépendants du Var pendant l’été : 
expos dans les châteaux et domaines
viticoles varois
Jusqu’au 30/09. Rens. www.art-et-vin.net

Voir Ecouter #2
Expos dans le cadre de la journée artis-
tique proposée par le collectif d’artistes
de Rustrel : Brigitte Barberane (peintu-
res), Mario Roffl er (dessins), Norbert
Dufour (peintures), Pascale Stih (ins-
tallation vidéo), Yvon Bayer & Jean de
Breyne (poésie)
Dim 3/10. Divers lieux de Rustrel (Pays d’Apt,

7 784). 10h30h-13h & 14h30-18h. Rens. 06 87
84 94 66 

EXPOS
Tapiézo
Peintures

--Jusqu’au 30/09. Atelier rue Casteau, Rous-
0 0sillon-en-Provence (84). Rens. 06 14 09 46 50

/// www.tapiezo.com

Haïti chérie
Jusqu’au 1/10. Galerie Cravéro Le Camus,

h hParc Cravéro, Le Pradet (83). Lun-jeu 15h-18h
+ ven 10h-13h

Malika Moine - uuInvitation au 
voyage
Dessins

a Jusqu’au 1/10. La Cambuse, 14 rue de la
r rRépublique, Bonnieux (84). Tlj, 15h-19h & sur

RDV au 06 77 80 84 29 

Les tables d’artistes
40 artistes, 100 tables, 10 lieux

i iJusqu’au 2/10. Espace Castillon, 5 rue Henri
Seillon, Toulon. Mar-sam 14h-19h

Cette année-là...
Expo des diplômés 2010 de l’Ecole
nationale supérieure d’art de la Villa
Arson.

i i Jusqu’au 3/10. Galerie de la Marine (59 quai
) )des Etats-Unis, Nice. Tlj (sf lun), 10h-18h)

& Villa Arson (20 avenue Stephen Liégeard,
Nice. Mer-lun, 14h-18h)

Gottfried Honegger - a aQuand la 
ville devient une œuvre humaine /// e
Daniel Buren - Pergola / a ssLe Temps 
des Manifestes
3 expos pour fêter les 20 ans du lieu
Jusqu’au 3/10 (Le temps..(( 0 0 .), jusqu’au 17/10

-(Honeger) et jusqu’au 14/12 (Buren). Es-
pace de l’Art Concret, Château de Mouans, 
Mouans-Sartoux (06). Mer-dim, 11h-19h



AVANT-PREMIÈRES
Petits mouchoirs (Les)
(France - 2h25) de Guillaume Canet avec 
François Cluzet, Marion Cotillard...
Plan-de-Cgne mer 29/09 à 19h30, en présence 
de l’équipe du fi lm
Cézanne mer 29/09 à 20h15, en présence du 
réalisateur et du comédien Gilles Lellouche

Illégal  
(Belgique / Luxembourg / France - 1h35) 
d’Olivier Masset-Depasse avec Anne Coe-
sens, Esse Lawson...
Variétés jeu 30/09 à 20h, fi lm direct. Séance 
suivie d’un débat en présence du réalisateur

Tout va bien ! The kids are 
allright
(USA - 1h44) de Lisa Cholodenko avec An-
nette Bening, Julianne Moore...
Madeleine (VF) ven 1/10 à 19h30

Moi, moche et méchant
Animation en 3D (USA - 1h35) de Pierre 
Coffi n & Chris Renaud (Dreamworks)
Bonneveine (VF) dim 3/10 à 11h
3 Palmes (VF) dim 3/10 à 11h15
Plan-de-Cgne  (VF) dim 3/10 à 11h15
Cézanne (VF) dim 3/10 à 11h15

Vous allez rencontrer un bel 
et sombre inconnu
(USA/GB - 1h38) de Woody Allen avec An-
tonio Banderas, Josh Brolin...
Renoir (VO) mar 5/10 à 20h

NOUVEAUTÉS
Amours Imaginaires (Les)
(Canada - 1h35) de et avec Xavier Dolan, 
avec Monia Chokri, Niels Schneider... 
Variétés (VO) 13h30 15h40 17h50 (sf dim : 
18h05) 20h15 22h15
Renoir (VO) 14h05 18h 21h55

AO le dernier Néanderthal
(France - 1h24) de Jacques Malaterre avec 
Simon Paul Sutton, Vesela Kazakova...
Madeleine 10h55 (dim) 13h40 15h45 17h50 
19h50 21h55 
Prado 10h (dim) 14h10 16h20 18h30 20h40 
22h30
3 Palmes 11h (sam dim) 13h30 15h30 17h30 
19h45 21h45
Plan-de-Cgne 11h15 13h15 15h15 17h15 
19h15 21h15
Cézanne 11h20 13h20 15h20 17h20 19h15 
21h15
Pagnol 14h 18h 19h50 21h40

Meute (La)                      -16

(France - 1h25) de Franck Richard avec Yo-
lande Moreau, Emilie Dequenne... 
Prado 10h (dim) 14h10 16h20 18h30 20h40 
22h30
Plan-de-Cgne 11h 13h 15h 17h30 19h45 
21h45

Moi, la fi nance et le dévelop-
pement durable
Documentaire (France - 1h34) de Jocelyne 
Lemaire-Darnaud 
Variétés 16h10 (sf dim : 13h45) 18h10 (ven) 
19h35 (mer jeu), fi lm direct

Sans queue ni tête
(France - 1h35) de Jeanne Labrune avec 
Isabelle Huppert, Bouli Lanners... 
Prado 10h (dim) 14h 16h10 18h20 20h30 
22h30
Renoir 13h55 15h50 17h45 19h45 (sf mar)

Trop loin pour toi
(USA - 1h41) de Nanette Burstein avec Jus-
tin Long, Drew Barrymore...
Madeleine (VF) 10h50 (dim) 13h25 15h35 
17h45 19h55 22h10
Prado (VF) 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 
20h25 22h30
3 Palmes (VF) 11h15 (sam dim) 13h45 16h 
19h 21h30
Plan-de-Cgne (VF) 11h 13h15 15h30 17h45 20h 
22h15
Cézanne (VF) 11h35 14h30 17h05 19h35 
21h50
Palace (VF) 14h 16h30 19h 21h30, fi lm direct

Un Homme qui crie
(France/Belgique - 1h32) de Mahamat Sa-
leh Haroun avec Youssouf Djaoro, Diouc 
Koma... 
César 13h45 (sam) 16h20 20h20 22h10 (sf 
sam)
Mazarin 13h45 19h35

Wall Street : l’argent ne dort 
jamais
(USA - 2h16) d’Oliver Stone avec Michael 
Douglas, Shia LaBeouf...
Bonneveine (VF) 10h40 (mer sam dim) 13h35 
16h20 19h10 21h55 
Madeleine (VF) 11h10 (dim) 14h15 17h40 
21h10
Prado (VF)10h (dim) 14h05 17h20 20h30
3 Palmes (VF) 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30 
22h15
Plan-de-Cgne (VF) 11h 13h45 16h30 19h15 
22h
Cézanne (VF) 10h45 13h30 16h20 19h10 22h
Palace (VF) 14h 16h30 19h 21h30, fi lm direct

Yuma (La)
(Nicaragua - 1h31) de Florence Jaugey avec 
Alma Blanco, Gabriel Benavides...
Variétés (VO) 16h 21h15 (lun mar) 21h25 
(sam) 21h30 (mer jeu) 21h50 (ven dim), fi lm 
direct

EXCLUSIVITÉS
Amore                
(Italie - 1h58) de Luca Guadagnino avec 
Tilda Swinton, Alba Rohrwacher...
César (VO) 13h30 15h45 20h35
3 Casino (VO) 14h (lun) 14h30 (dim) 16h45 
(dim) 18h45 (sam mar) 21h (dim)
Mazarin (VO) 14h10 16h40 19h10

Apprenti Sorcier (L’)
(USA - 1h45) de Jon Turteltaub avec Nico-
las Cage, Jay Baruchel...
Plan-de-Cgne (VF) 11h15 14h30 17h15 19h45 
22h

Benda Bilili !
Documentaire (Congo/France - 1h25) de 
Renaud Barret & Florent de La Tullaye
Mazarin (VO) 21h30

Bruit des glaçons (Le)          
(France - 1h27) de Bertrand Blier avec Jean 
Dujardin, Albert Dupontel...
Chambord 14h15 16h20 19h15 21h30
Renoir 17h50

Ces amours-là
(France - 2h) de Claude Lelouch avec Audrey 
Dana, Laurent Couson...
Prado 10h (dim) 14h05 16h45 (sf ven) 19h25 
(sf jeu ven) 22h (sf jeu ven)
Cézanne 11h20 14h16h30 19h(sf mer) 21h30 
(sf mer)
Pagnol 16h30 18h55

Chantrapas
(Géorgie/France - 2h02) d’Otar Iosseliani 
avec David Tarielashvili, Tamuna Karumi-
dze...
César (VO) 18h05, fi lm direct

Cleveland vs Wall Street   
Documentaire (France/Suisse - 1h38) de 
Jean-Stéphane Bron 
Variétés 16h20 (lun), fi lm direct

Copacabana
(France - 1h47) de Marc Fitoussi avec Isa-
belle Huppert, Lolita Chammah...
3 Casino 14h (mar) 14h30 (mer dim) 19h (ven 
sam) 21h (mer jeu lun)

Copains pour toujours
(USA - 1h42) de Dennis Dugan avec Adam 
Sandler, Kevin James...
Plan-de-Cgne (VF) 11h 18h15

Crime d’amour
(France - 1h44) d’Alain Corneau avec Kristin 
Scott Thomas, Ludivine Sagnier...
3 Casino 14h (dim) 19h (mer ven lun)

Cyrus                
(USA - 1h32) de Jay Duplass & Mark Du-
plass avec John C. Reilly, Jonah Hill...
Dans ses yeux                 
(Argentine - 2h09) de Juan José Campanel-
la avec Soledad Villamil, Ricardo Darin...
Variétés 19h (ven), fi lm direct

Dernier exorcisme (Le)       -16

(USA - 1h27) de Daniel Stamm avec Patrick 
Fabian, Ashley Bell...
Chambord (VF) 14h 21h30
3 Palmes (VF) 13h45 (sf mer sam dim) 16h (sf 
mer sam dim) 19h 21h30
Plan-de-Cgne (VF) 11h (sf mer sam dim) 13h15 
(sf mer sam dim) 15h30 (sf mer sam dim) 
18h15 20h30 22h30
Palace (VF) 14h (mer sam dim) 16h30 (mer 
sam dim), fi lm direct

Des hommes et des dieux  
(France - 2h) de Xavier Beauvois avec Lam-
bert Wilson, Michael Lonsdale...
Madeleine 10h55 (dim) 13h45 16h30 19h05 
21h55 
Prado 10h (dim) 14h05 16h45 19h25 22h
Variétés 13h55 16h35 19h10 21h40
3 Palmes 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30 
22h15
Plan-de-Cgne 11h 13h30 16h 18h30 21h
3 Casino 14h (mar) 14h30 (mer sam) 16h45 
(dim) 18h45 (sf dim : 19h) 21h (sam lun mar)
Mazarin 13h55 16h20 18h45 21h10
Pagnol 14h05 16h35 19h05 21h35

Happy Few                 
(France - 1h43) d’Antony Cordier avec Ma-
rina Foïs, Nicolas Duvauchelle...
César 13h45 (sf mer), fi lm direct
3 Casino 14h (lun) 14h30 (sam) 19h (sf ven 
sam lun)
Mazarin 17h30
Pagnol 15h50 19h10

Homme au bain                  -16

(France - 1h12) de Christophe Honoré avec 
François Sagat, Chiara Mastroianni... 
Variétés 18h25 (sf mer jeu lun : 18h05) 21h30 
(dim) 21h50 (sf jeu ven dim), fi lm direct

Hors la loi
(France/Algérie/Belgique - 2h18) de Rachid 
Bouchareb avec Jamel Debbouze, Roschdy 
Zem...
Bonneveine 11h15 (mer sam dim) 14h15 
17h15 20h30 
Madeleine 11h15 (dim) 14h10 17h40 21h05 
Prado 10h (dim) 14h05 17h20 20h30
3 Palmes 10h45 (sam dim) 13h30 16h20 
19h15 22h15
Plan-de-Cgne 11h15 14h 16h45 19h30 22h15
Cézanne 10h50 13h50 16h40 19h25 22h15
Pagnol 16h25

Inception                
(USA/GB - 2h28) de Christopher Nolan avec 
Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard...
Chambord (VF) 14h10 (sf mer sam dim) 17h15 
20h30
3 Palmes (VF) 11h15 (sam) 15h 19h 22h
Plan-de-Cgne (VF) 13h 15h45 18h30 21h30

Karaté Kid
(USA/Chine - 2h19) de Harald Zwart avec 
Jaden Smith, Jackie Chan...
Plan-de-Cgne (VF) 10h50 (sf mer sam dim) 
13h30 (sf mer sam dim) 16h15 19h 21h45

Mains en l’air (Les)
(France - 1h30) de Romain Goupil avec Va-
leria Bruni Tedeschi, Hippolyte Girardot...
Alhambra 14h30 (mer dim)

Mange, prie, aime
(USA - 2h13) de Ryan Murphy avec Julia 
Roberts, Richard Jenkins...
Bonneveine (VF) 10h35 (mer sam dim) 13h30 
16h15 19h 21h45 
Madeleine (VF) 10h45 (dim) 14h20 17h35 
21h 
Prado (VF) 10h (dim) 14h 17h15 20h30 (sf 
jeu)
3 Palmes (VF) 10h45 (sam dim) 13h30 16h20 
19h15 22h15
Plan-de-Cgne (VF) 11h 13h45 16h30 19h30 
22h15
Cézanne (VF) 10h55 13h45 16h35 19h25 
22h15
Pagnol (VF) 13h50 21h20

Marmaduke
(USA - 1h27) de Tom Dey avec Lee Pace, 
Owen Wilson...
Palace (VF) 16h30 (mer sam dim), fi lm direct

Miel
(Turquie - 1h43) de Semih Kaplanoglu avec 
Bora Altas, Erdal Besikçioglu...
Alhambra (VO) 16h30 (dim) 17h (mer) 19h 
(mer) 20h30 (sam)

Notre jour viendra
(France - 1h35) de Romain Gavras avec Vin-
cent Cassel, Olivier Barthelemy...
Mazarin 15h35 21h40
Palace 14h (sf mer sam dim) 16h30 (sf mer 
sam dim) 19h 21h30, fi lm direct

Oncle Boonmee (celui qui se 
souvient de ses vies antérieu-
res)                
(Thaïlande/France/GB/Espagne/Allema-
gne - 1h53) d’Apichatpong Weerasethakul 
avec Thanapat Saisaymar, Jenjira Pong-
pas...
Variétés (VO) 13h50 19h (sf ven), fi lm direct
3 Casino (VO) 14h (sf mer jeu ven) 14h30 (mer) 
18h45 (sf mer sam mar) 21h (sf dim) lun)

Pauline et François              
(France - 1h35) de Renaud Fely avec Laura 
Smet, Yannick Renier... Voir Ventilo # 266
Variétés 13h45 (sf dim) 16h20 (sf lun), fi lm 
direct
Renoir 13h45 19h35

Petits meurtres à l’Anglaise

(GB/France - 1h38) de Jonathan Lynn avec 
Bill Nighy, Rupert Grint...
Variétés (VO) 17h40 (mer) 18h15 (mar), fi lm 
direct

Piranha 3D               -12

(USA - 1h29) d’Alexandre Aja avec Elisa-
beth Shue, Adam Scott...
3 Palmes (VF) 11h (sam dim) 13h30 15h30 
17h30 19h45 21h45
Plan-de-Cgne (VF) 11h 13h 15h (sf mer) 17h (sf 
mer) 19h15 (sf mer) 21h15 (sf mer)

Poetry
(Corée du Sud - 2h19) de Lee Chang-Dong 
avec Yoon Jung-hee, David Lee...
César (VO) 16h 19h 21h45

Premier qui l’a dit (Le)
(Italie - 1h50) de Ferzan Ozpetek avec Ric-
cardo Scamarcio, Nicole Grimaudo...
Variétés 14h10 (dim) 17h40 (jeu)

Resident Evil : Afterlife 3D
(USA/GB/Allemagne - 1h40) de Paul W.S. 
Anderson avec Milla Jovovich, Ali Larter...
Bonneveine (VF) 11h05 (mer sam) 13h50 
15h50 17h50 20h 22h15 
Madeleine (VF) 10h55 (dim) 13h30 15h40 
17h50 20h (sf ven) 22h05 
Prado (VF) 10h (dim) 13h55 16h05 18h15 
20h25 22h30
3 Palmes (VF) 11h15 (sam dim) 14h 16h45 
19h30 21h45
Plan-de-Cgne (VF) 11h15 (sf mer dim) 13h30 (sf 
mer) 15h45 18h 20h15 22h30
Cézanne (VF) 11h10 (sf dim) 14h15 16h50 
19h50 (sf mer) 22h05 (sf mer)
Palace (VF) 14h 16h30 19h 21h30, fi lm direct

Runaways (Les)
(USA - 1h46) de Floria Sigismondi avec 
Kristen Stewart, Dakota Fanning...
Variétés (VO) 16h20 (sam) 21h15 (mer jeu 
dim) 21h25 (ven), fi lm direct
Renoir (VO) 21h45 (sf mar : 22h)

Salt                    
(USA - 1h41) de Phillip Noyce avec Ange-
lina Jolie, Liev Schreiber...
Plan-de-Cgne (VF) 13h45 16h 20h30 22h30
Cézanne (VF) 11h35 14h30 17h05 19h35 
21h45

Shrek 4, il était une fi n
Animation 3D (USA - 1h33) de Mike Mit-
chell
Plan-de-Cgne (VF) 11h15 (sf mer sam dim) 
14h15 (sf mer sam dim)

Simon Werner a disparu... 
(France - 1h33) de Fabrice Gobert avec Ana 
Girardot, Jules Pelissier...
Variétés 14h10 (sf dim) 20h (sf jeu)
Plan-de-Cgne 11h30 (sf mer sam dim) 14h45 (sf 
mer sam dim) 16h45 19h 21h
Renoir 16h19h55

Tamara Drewe                
(GB - 1h49) de Stephen Frears avec Gemma 
Arterton, Roger Allam...
César (VO) 18h15 (sf lun), fi lm direct

The Expendables              -12

(USA - 1h45) de et avec Sylvester Stallone, 
avec Jason Statham, Jet Li...
Palace (VF) 14h (mer sam dim), fi lm direct

The Housemaid
(Corée du Sud - 1h47) de Im Sang-soo avec 
Jeon Do-Yeon, Lee Jung-jae...
César (VO) 14h 18h15 (lun) 22h10 (sam)
Renoir (VO) 15h40 21h30

The Town                
(USA - 2h03) de et avec Ben Affl eck, avec 
Rebecca Hall, Jon Hamm...
Bonneveine (VF) 11h (mer sam dim) 14h 
16h45 19h30 22h05 
Madeleine (VF) 13h50 (sf mer sam dim) 16h40 
(sf mer sam dim) 19h10 21h45 
Prado (VF) 10h (dim) 14h 16h40 19h20 22h
3 Palmes (VF) 11h (sam dim) 14h 16h45 19h30 
22h15
Plan-de-Cgne (VF) 11h30 14h30 17h 19h30 
22h
Cézanne (VF) 11h30 14h20 17h19h40 22h20
Pagnol (VF) 13h55 21h15

Toy Story 3               
Animation (USA - 1h40) de Lee Unkrich 
(Walt Disney Studios)
Plan-de-Cgne (VF) 11h (sf mer sam dim) 14h (sf 
mer sam dim)

Twelve
(USA - 1h35) de Joel Schumacher avec Cha-
ce Crawford, Curtis ‘50 Cent’ Jackson...
Palace (VF) 14h (sf mer sam dim) 16h30 (sf 
mer sam dim)| 19h 21h30, fi lm direct

Voyage extraordinaire de 
Samy (Le)
Animation en 3D (Belgique - 1h25) de Ben 
Stassen
Madeleine (VF) 11h15 (dim) 14h (mer sam 
dim) 16h (mer sam dim)
3 Palmes (VF) 11h15 (sam dim) 13h45 (mer 
sam dim) 16h (mer sam dim)
Plan-de-Cgne (VF) 11h15 (sf mer sam dim) 
14h15 (sf mer sam dim) 16h15 (sf mer sam 
dim)

Yves Saint Laurent – Pierre 
Bergé, l’amour fou
Documentaire (France - 1h40) de Pierre 
Thorreton
Chambord 16h15 19h10

REPRISES
Aladdin
Animation (USA - 1992 - 1h30) de John 
Musker & Ron Clements 
Chambord (VF) 14h05 (mer sam dim)

Electra Glide in Blue
(USA - 1973 - 1h54) de James William 
Guercio avec Robert Blake, Billy Green 
Bush...
Roi Lion (Le)
Animation (USA - 1994 - 1h25) de Roger 
Allers, Rob Minkoff (Disney Prod.)
Séduite et abandonnée
(Italie - 1964 - 1h55) de Pietro Germi avec 
Stefania Sandrelli, Saro Urzi...
César (VO) 13h45 (mer), fi lm direct

Uzak
(Turquie - 2003 - 1h50) de Nuri Bilge Cey-
lan avec Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin 
Toprak...

SÉANCES SPÉCIALES
Encontros,
Documentaire (France/Portugal - 2006 
- 1h45) de Pierre-Marie Goule. Projection 
dans le cadre des Films documentaires du 
mercredi sur le thème « Traditions et mo-
dernité »
Mer 29/09. Institut Image (Auditorium). 16h. 
Entrée libre

Andrea Chénier
Projection de l’opéra avec Placindo Domin-
go à l’occasion des représentations d’une 
autre version à l’Opéra de Marseille (voir 
Tours de Scène p. 5)
Jeu 30/09. Institut Culturel Italien (6 rue Fer-
nand Pauriol, 5e). 18h. Entrée libre

Bright Star                
(USA/GB/Australie - 1h59) de Jane Cam-
pion avec Abbie Cornish, Ben Whishaw... 
Projection en VOST suivie d’un débat dans 
le cadre du ciné-club « Voir ensemble » pro-
posé par Cinépage
Jeu 30/09. Prado. 20h. 5 €

Tarot.move
Projection-test des 11 premiers courts mé-
trages du collectif Cailloux en présence des 
réalisateurs
Jeu 30/09. Auditorium de la Région (61 La 
Canebière, 1er). 18h. Entrée libre

Entre nomadisme et émigra-
tion
Soirée en deux parties proposée par Peu-
ple & Culture Marseille. Projections de 
Tanakra, voyage en terre rebelle (France 
- 2009 - 52 mn) de Catherine Martin-Payen 
(19h, en présence de la réalisatrice) et de 
Mirages (France - 2008 - 46 mn) d’Olivier 
Dury (21h30), en présence de Julien Brachet 
(chercheur à l’Institut de Recherche pour le 
Développement travaillant sur les mouve-
ments migratoires au Sahara central)
Ven 1/10. Polygone étoilé. Dès 19h. Entrée 
libre. rens. 04 91 24 89 71

Programmes du 29 septembre au 5 octobre
Retrouvez les programmes du 6 au 12 octobre sur www.journalventilo.fr

Histoires de sexe(s)              -18

(France - 2009) de Jack Tyler, Ovidie avec 
Nomi, Sebastian Barrio... Projection pro-
posée par Vidéodrome, en présence de la 
réalisatrice (les deux soirs)
Ven 1er & sam 2/10. Daki Ling (45A rue 
d’Aubagne, 1er). 20h30. 7 € (+ adhésion : 2 €)

Walter, Retour en résistance
Documentaire (France - 2008 - 1h27) de 
Gilles Perret. Projection-débat proposée 
par la section de La Fare de la LDH
Ven 1/10. Salle Jean Bernard (La Fare Les 
oliviers). 20h. Entrée libre

Ça part de là
Création du Pôle jeunesse de la Maison de 
Théâtre La Cité : trois artistes, Anne Alix, 
Aurélia Barbet & Till Roeskens et des jeu-
nes de trois quartiers de Marseille (Conso-
lat, St Barthélémy & Grands Carmes) se 
sont engagés dans une aventure de créa-
tion cinématographique partagée 
Sam 2/10. La Cité, Maison de Théâtre (54 rue 
Edmond Rostand, 6’e). 20h30. Prix NC. Rens. 
04 91 53 95 61

Pour un seul de mes deux 
yeux 
Documentaire (Israël/france - 2004 - 1h40) 
de et avec Avi Mograbi. Projection spéciale 
proposée par les Ecritures Croisées dans le 
cadre de la Fête du Livre
Ven 1/10. Institut Image (Cité du Livre). 19h. 
Prix nc. Rens. 04 42 26 16 85

Affaire Coca-Cola (L’)
Documentaire de German Gutierrez et 
Carmen Garcia sur Coca-Cola et le droit 
des travailleurs dans les usines d’embou-
teillage. Projection dans le cadre de la Fête 
du Plateau
Dim 3/10. Equitable Café (54 cours Julien, 6e). 
16h. Prix libre au chapeau (+ adhésion 1 €) 

CYCLES / FESTIVALS
FILMS FEMMES 
MÉDITERRANÉE

PROJECTIONS EN V.O.S.T. DE FILMS DE 
FEMMES JUSQU’AU 6/10 À MARSEILLE 
(PRADO, VARIÉTÉS ET ALHAMBRA), PUIS 
À HYÈRES (DU 7 AU 9/10), MARTIGUES 
(LE 7/10), LA CIOTAT (LE 10/10) & 
MIRAMAS (LE 12/10). PASS 4 SÉANCES : 
20 €. RENS. 04 91 47 37 14 / 
WWW.FILMS-FEMMES-MED.ORG

Secrets (Les)
(France/Suisse/Tunisie - 1h30) de Raja 
Amari avec Hafsia Herzi, Soundes Bel 
Hassen... Séance en présence de la réali-
satrice
Mer 29/09. Prado. 20h30. 7 €

Niloofar
(Liban/France/Iran - 1h22 - 2009) de Sabine 
Gemayel avec Mobina Aynehdar Nowna-
hali... 
Jeu 30/09. Prado. 19h. 7 €

Révélation (La)                    
(Allemagne/Pays-Bas) de Hans-Christian 
Schmid avec Kerry Fox, Anamaria Ma-
rinca...
Jeu 30/09. Prado. 20h30. 7 €

Pieds nus sur les limaces
(France - 1h48) de Fabienne Berthaud avec 
Diane Kruger, Ludivine Sagnier... Projection 
en avant-première en présence de la réa-
lisatrice
Ven 1/10. Variétés. 20h30. Tarifs habituels

Regard (Le)
(Iran/France - 2005 - 1h23) de Sepideh 
Farsi avec Hamid-Reza Danechvar, Fariba 
Kossari... Projection en présence de la réa-
lisatrice
Sam 2/10. Variétés. 18h. Tarifs habituels

13 en courts
Sélection de treize courts métrages en pro-
venance de divers pays du bassin méditer-
ranéen, tous signés par des réalisatrices. 
Durée : 3h avec des pauses
Sam 2/10. Variétés. 21h. Tarifs habituels

Temps des femmes (Le)
Documentaire (Turquie/Belgique - 2007 - 
1h) de Firuz Turkuaz
Dim 3/10. Variétés. 11h. Tarifs habituels

Choix de Luna (Le)
(Bosnie / Croatie / Allemagne - 1h40) de 
Jasmila Zbanic avec Mirjana Karanovic, 
Leon Lucev... Projection en avant-première, 
en présence de la réalisatrice (sous ré-
serve)
Dim 3/10. Variétés. 16h. Tarifs habituels

Eduart
(Grèce / Allemagne - 2007 - 1h45) d’An-
geliki Antoniou avec Adrian Aziri, Eshref 
Durmishi... Projection en présence de la 
réalisatrice
Dim 3/10. Variétés. 18h30. Tarifs habituels

Entre nos mains 
Documentaire (France - 1h27) de Mariana 
Otero. Projection en avant-première
Lun 4/10. Variétés. 19h. Tarifs habituels

Women without men
(Iran - 1h35) de Shirin Neshat avec Pegah 
Feridon, Shabnam Tolouei... Projection en 
avant-première, en présence d’Arita Hem-
partian, spécialiste de littérature iranienne 
contemporaine, traductrice chez Actes Sud
Dim 3/10. Variétés. 16h. Tarifs habituels

Gaza / Sderot
Documentaire sur le confl it israélo-palec-
tinien (France - 2009 - 50 mn) de Serge 
Gordey
Mar 5/10. Maison de la Région (61 La Cane-
bière, 1er). 18h30. Entrée libre

Cosmonauta
(Italie - 2009 - 1h25) de Susanna Nicchiarelli 
avec Miriana Raschilla, Claudia Pandolfi ... 
Projection en présence de la réalisatrice
Mar 5/10. Variétés. 20h30. Tarifs habituels

Défi  (Le)
(France - 2001 -  1h34) de et avec Blanca Li, 
avec Benjamin Chaouat, Amanda Lear... 
Mer 6/10. Alhambra. 14h30. 4 €

Parures pour dames
Documentaire (France - 55 mn) de Nathalie 
Joyeux. Projection en présence de la réa-
lisatrice
Mer 6/10. Alhambra. 20h30. 4 €

ETATS DU DOC 
EN RÉGION PACA

DEUX JOURS POUR DIFFUSER LES DERNIERS 
FILMS DOCUMENTAIRES AIDÉS PAR LA RÉ-
GION ET QUESTIONNER LA NOTION DE « FIL-
MER UN TERRITOIRE » : LES 1ER & 2/10 
À L’ALHAMBRA. RENS. CINEMA.ALHAM-
BRA13@ORANGE.FR

18 fi lms récents
Projection en continu de 18 fi lms récents, 
avec notamment un portrait de Lucien Cler-
gue, un fi lm sur l’Etang de Berre, des fi lms 
de la série Voyages sur les villes...
Ven 1/10. 10h-19h

Terre d’usage
Documentaire (France - 2010 - 1h52) de 
Marc-Antoine Roudil & Sophie Bruneau. 
Projection du 1/10 suivie d’un débat en 
présence de la réalisatrice
Ven 1/10 à 20h30 + dim 3 à 19h

Plan de situation : Joliette
Documentaire (France - 2010 - 2h17) de Till 
Roeskens. Projection suivie d’un débat en 
présence du réalisateur
Sam 2/10. 14h30

MAGIK WEEK
PROJECTIONS PROPOSÉES PAR FOTOKINO, 
EN LIEN AVEC LA SEMAINE DE LA MAGIE 
PROPOSÉE PAR LE MERLAN. DU 1ER AU 
9/10 AU THÉÂTRE NATIONAL DU MER-
LAN (AVENUE RAIMU, 14E). SÉANCES 
DÈS 8 ANS. RENS. 09 50 38 41 68 / 
WWW.FOTOKINO.ORG 
Programme 1 : Quelque chose 
m’échappe
Illusions fantasmagoriques (France - 1898 - 
1’12’’) & Déshabillage impossible (France - 
1900 - 1’54’’) de Georges Méliès, Fantômes 
du matin (Allemagne - 1928 - 6’) d’Hans 
Richter, Weg Zum Nachbar (Pologne - 1976 
- 3’) de Zbig Rybczynski, Deux bagatelles  
(Canada - 1953 - 2’22’’) de Norman McLa-
ren et 57 600 secondi di notte e luce invisi-
bili (Italie - 2009 - 5’) de Flatform
Ven 1er à 18h30 + sam 2 à 18h30 & 22h

Programme 2 : Il y a un truc
Excelsior (France - 1901 - 2’) & Le Mélo-
mane (France - 1903 - 2’44’’) de Georges 
Méliès, L’illusionniste  (France - 1991 - 12’) 
d’Alain Cavalier et What Light (Through 
Yonder Window Breaks) (GB - 2009 - 4’) de 
Sarah Wickens 
Mer 6 à 14h30 & 18h30 

Programme 3 : Attention, rien 
ne va plus
L’homme orchestre (France - 1900 - 1’30’’) 
& Escamotage d’une dame au théâtre 
Robert Houdin (France - 1896 - 1’17’’) de 
Georges Méliès, Il était une chaise  (Ca-
nada - 1957 - 10’) de Norman McLaren et 
Synchronisation (Lituanie - 2009 - 8’) de 
Rimas Sakalauskas  
Ven 8 & sam 9 à 18h30 

COURTS-BOUILLON
5e épisode de l’incontournable rendez-vous 
des amateurs de courts-mérages proposé 
par les Films du Delta. Une journée entière 
de projection de fi lms venus du monde 
entier (Palestine, Chili, Croatie, Israël, Qué-
bec, Maroc, Italie, USA, Espagne, France...) 
et représentant tous les genres (drame, 
fantastique, suspens, comédie satyrique, 
animation, thriller...). Avec cette année, une 
séance spéciale exclusive programmée en 
partenariat avec La Maison du Film Court, 
en présence de Richard Sidi, réalisateur et 
scénariste, responsable du département 
Scénario.
Sam 9/10. Salle Emilien Ventre (Rousset). 
Rens. Rens. 04 42 53 36 39 / www.fi lms-
delta.com

Les fi lms sont notés de  à 



Etats du Doc en Région PACA
A peine sorti d’un mois de juin explosif en 
l’honneur de ses vingt ans d’activité, le cinéma 
l’Alhambra s’offre une rentrée dynamique, avec 
entre autres ces Etats du Doc, deux journées 
de projections, rencontres et tables rondes 
autour de la production documentaire soutenue 
par la Région, et cette question : comment 
fi lmer un territoire ? Deux fi lms à l’affi che de 
l’événement, présentés par leurs réalisateurs : 
Terre d’usage, de Marc-Antoine Roudil et 
Sophie Bruneau — récemment remarqués pour 
leur travail sur Ils ne mourraient pas tous mais 
tous étaient frappés —, et Till Roeskens, pour le 
fi lm Plan de situation : Joliette.
_Les 1er & 2/10 à l’Alhambra (2 rue du Cinéma, 16e). 
Rens. www.alhambracine.com

Ovidie à Marseille
Vidéodrome attaque une nouvelle saison 
de projections au Daki Ling en invitant la 
réalisatrice, actrice et écrivaine Ovidie, icône 
de l’underground pornographique, pour la 
sortie de son dernier fi lm Histoires de sexe(s), 
dans lequel femmes et hommes opposent une 
vision contrastée de la sexualité. Ovidie y 
aborde frontalement son sujet et questionne 
le rapport de chaque personnage au sexe. 
Au-delà de l’évident intérêt pédagogique, le 
fi lm se confronte également à la représentation 
du sexe à l’écran, ainsi qu’aux foudres de la 
censure subies lors de sa sortie. La projection 
du samedi sera précédée d’une rencontre-
signature au Vidéodrome. 
_Les 1er & 2/10 au Daki Ling (45A rue d’Aubagne, 1er). 
Rens. www.videodrome.fr

Courts-Bouillon
Structure régionale des plus dynamiques 
installée à Rousset, Les Films du Delta 
proposent leur cinquième édition de Courts-
Bouillon, melting pot de courts-métrages triés 
sur le volet, et diffusés lors d’une journée 
marathon, avec au programme vingt-cinq 
fi lms internationaux. L’événement s’ouvre sur 
Logorama, le fameux court oscarisé du collectif 
H5, et met l’accent cette année sur l’excellent 
travail de la Maison du Court, organisme 
œuvrant depuis 1987 au développement et à 
la diffusion du court-métrage en France, sous 
la forme d’une carte blanche présentée par le 
comédien et réalisateur Richard Sidi.
_Le 9/10 à la Salle Emilien Ventre (Rousset).
Rens. www.fi lmsdelta.com

COURANTS D’AIR

Production et casting lorgnant sur un international anglo-italien boiteux, histoire qui, comme 
son titre l’indique, va parler d’amour — et de surcroît dans l’univers froid et conservateur de 
la haute bourgeoisie milanaise. Avec ces prémices, on pouvait craindre un fi lm maniéré, dé-
bordant de violons, un bric-à-brac fl airant le sentimentalisme viscontien et plombé par des 
descriptions archi convenues à propos d’un milieu qu’on pourra aisément qualifi er de su-
ranné. Mais ici, rien de cela. Riche dans sa facture, intelligent dans ses ruptures, silencieux 
dans son chaos, éloquent dans ses silences, Amore s’intéresse avant tout à ses personna-
ges, à leur intériorité. Et avant de se focaliser sur le monde dans lequel ils baignent, même 
si ce monde a son importance, Luca Guadagnino cherche à comprendre, avec nous, en 
même temps que nous, les inhibitions de chacun de ses protagonistes. Ainsi, se préservant 
de nombreux espaces fl ous qui donnent une admirable lenteur personnelle au fi lm, l’histoire 
progresse par touches, ne se dévoilant que partiellement. Il faut que les actes aient lieu 
pour qu’on les saisisse. La matérialité ne parvient pas à forcer la virtualité. La caméra n’en-
tre pas là où elle n’est pas autorisée à le faire. Jamais. Même, par exemple, pendant cette 
splendide scène d’amour entre Swinton et son amant. On surprend furtivement, parfois plus 
longuement, leurs corps et une somme de détails aux intuitions complexes. Et le sens du fi lm 
provient de ces intuitions… Si bien que rien n’est sûr, rien n’est acquis. Le mouvement des 
fl uides, le balancier des âmes, la beauté des instants et l’éphémère troublant des choses qui 
nous entourent, voilà ce dont parle Amore. Avec justesse…

LIONEL VICARI

Un fi lm qui commence par le Love like blood de Killing Joke et dont la bande-son est or-
chestrée par Sonic Youth s’annonce sous les meilleurs auspices — même si les bruitistes 
new-yorkais nous empêchent par moments d’entendre avec netteté les dialogues. 
Ce tube rock des années 80 place d’emblée le spectateur dans le contexte musical, ves-
timentaire et mobilier de ce récit, situé au milieu de la décennie en question. Plus préci-
sément, c’est dans un lycée de la banlieue parisienne que plusieurs élèves se demandent 
pourquoi Simon Werner a disparu. Et l’absence à l’appel d’autres camarades ne va pas 
arranger les choses... Attention tout de même, ce fi lm est aussi pour vous qui n’êtes pas 
forcément nostalgiques des pulls en laine à losanges ou des Opel Kadett. Avec ce deuxième 
opus, Fabrice Gobert surprend par sa maîtrise de la retranscription réaliste de cette époque 
et, surtout, par un montage astucieux. Au-delà de mouvements de caméra qui nous donnent 
l’impression de retourner sur les bancs de l’école avec Jérémie, Ana, Jean-Baptiste et Si-
mon, les fl ashbacks centrés sur ces quatre personnages nous permettent de revivre les dix 
jours précédant la disparition de leur dernier camarade, sous l’angle de chacun d’entre eux. 
Des raccords millimétrés permettent alors de reconstituer peu à peu le puzzle scénaristique. 
L’autre bonne trouvaille est de nous montrer comment le milieu scolaire peut, en conjuguant 
esprit de vengeance, jalousie et amour-propre, diffuser si facilement rumeurs et vérités ca-
chées par le bouche-à-oreille entre les cours. Le spectateur est ainsi mené par le bout du nez 
sur des fausses pistes avec de jeunes acteurs dont la justesse est bluffante. Au fi nal, nous 
assistons à un cocktail bien dosé de drame intimiste et de thriller, pour le plus grand bonheur 
de nos yeux, ainsi que de nos oreilles.

GUILLAUME ARIAS

 AMORE 
 (Italie - 1h58) de Luca  Guadagnino 

 avec Tilda Swinton, 
 Alba Rohrwacher,
 Pippo Delbono…

L’amour à 
l’italienne

SIMON WERNER A DISPARU
(France - 1h33) de Fabrice Gobert avec Jules Pélissier, Ana Girardot…

L’amour à 
l’italienne

Elève y 
es-tu ?

L
a place de la femme dans les sociétés méditerranéennes est un sujet si passionnant 

qu’une déclinaison cinématographique en forme de rencontres ou de festival s’im-

posait. Entre gardienne des traditions, pierre d’angle de la cohésion familiale et 

symbole d’une modernité assumée, la femme méditerranéenne dépasse les grands 

écarts culturels, selon les pays, pour off rir le visage d’un être en résistance, principal 

vecteur de sociétés en mutation. Et le cinéma de venir ici illustrer la question, via une trentaine 

de fi lms projetés, longs, courts ou documentaires. De la Grèce à l’Iran, de la Palestine au Maroc, 

le parcours de ces femmes à l’écran accompagne le destin même des pays en question. Au point 

de friser parfois l’intemporalité de la tragédie antique, à l’instar des Secrets, véritable conte que 

viendra présenter sa réalisatrice, la cinéaste tunisienne Raja Amari, au Prado. L’équipe de FFM 

multiplie pour cette nouvelle édition les partenariats, notamment avec l’excellente structure de 

diff usion des cinémas arabes Afl am, pour présenter conjointement Niloofar, fi lm libano-irakien 

de Sabine El Gemayel. L’une des belles surprises de Cannes, cette année, récompensée à la Quin-

zaine des Réalisateurs, se retrouve par ailleurs à l’affi  che de l’événement : Pieds nus sur les limaces, 

fi lm drôle et doux-amer de Fabienne Berthaud, confronte deux sœurs au parcours radicalement 

diff érent. L’équipe de ces Rencontres a pris soin de privilégier l’exigence dans sa programmation 

et propose de nombreux fi lms inédits sur les écrans de la cité phocéenne. C’est le cas de Questione 

di Cuore, comédie italienne sous infl uence commedia dell’arte de Francesca Archibugi, de l’opus 

nostalgique de l’Iranienne Sepideh Farsi Le Regard, ou du Choix de Luna de la Bosniaque Jasmila 

Zbanic, observation sociale pertinente sur la montée de l’intégrisme, dans un pays qui mêle, par-

fois avec chaos, identité européenne et culture musulmane. Soulignons également la présence de 

la cinéaste grecque Angeliki Antoniou, venue présenter le multi-primé Eduart, à la structure clas-

Pour leur nouvelle édition, les Rencontres Films Femmes Méditerranée investissent trois cinémas de 
Marseille pour une programmation riche en découvertes, partant à la rencontre de destins féminins au 
cœur du bassin méditerranéen.

Les rives insoumises

Entre nos mains Pieds nus sur les limaces Questione di Cuore

sique mais à la créativité débordante. Le do-

cumentaire, quant à lui, laisse place lors de ces 

rencontres à la part rebelle de la féminité, avec 

en l’occurrence deux opus sur les luttes auto-

gérées et le principe de désobéissance : Entre 

nos mains de Mariana Otero, qui voit les sala-

riées d’une entreprise prendre leur destin en 

main, et Parures pour dames, chant d’amour à 

l’insoumission dans le milieu de la mode. Sans 

oublier enfi n les deux clous de cette program-

mation riche et raffi  née : Women without men 

de l’Iranienne Shirin Neshat, Lion d’argent à 

Venise, et Le défi , comédie musicale vivifi ante 

de la chorégraphe Blanca Li. Insoumission : le 

mot est lâché pour qualifi er la richesse de ces 

parcours de femmes ici dévoilés.

Emmanuel Vigne

Films Femmes Méditerranée : jusqu’au 6/10 au Prado, à 

l’Alhambra et aux Variétés. 

Rens. www.fi lms-femmes-med.org
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