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The Personal Element  
Azoth
Alonzo King LINES Ballet

« Sous le signe de la virtuosité, de l’élégance et 
de l’émerveillement, une même soirée réunit deux 
perles de la légendaire compagnie américaine. »

chateauvallon-liberte.fr
09 800 840 40

Rejoignez-nous !

Ven. 10 et sam. 11 déc. — 20h30
Le Liberté, scène nationale — Toulon
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« Notre Palme d’or
du festival d’Avignon. »

La Terrasse

chateauvallon-liberte.fr
09 800 840 40

Rejoignez-nous !

Pupo di zucchero
La festa dei morti

Emma Dante

Jeu. 10, ven. 11,
sam. 12 mars — 20h30

© Vittorio Bettini

CONCERT 
MARS EN BAROQUE

 Plateau du ZEF
Avenue Raimu, 
Marseille 14e

Tarifs : 15 > 3€
± 1h • ≥ 12 ans
En partenariat et dans le cadre de Mars en Baroque

www.lezef.org 04 91 11 19 20

Quand la musique actuelle et son ancêtre baroque entrelacent leurs 
vibrations et leurs instruments, qu’en ressort-il ? Un oratorio contemporain 
flamboyant, pas moins. Violoncelle, orgue, clavecin, sons synthétiques, 
électroniques et douces mélopées… Fred Nevché et sept interprètes 
nous embarquent dans un medley à la lisière entre deux époques, 
revisitant morceaux contemporains et œuvres du répertoire baroque. 
Il n’y a plus qu’à se laisser porter... 

DÉCIBEL  
ORATORIO
Fred Nevché - Les Dits Sont de Là

Ensemble baroque & Musiques actuelles

:  COPRODUCTION ZEF

SAMEDI 19 MARS 20H30 
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ÇA EXISTE ENCORE CE TRUC ?

On connaît la propension des réseaux  sociaux à 
exacerber les frustrations et à « normaliser » la haine. 
Notre équipe ne fut donc pas spécialement étonnée 
de découvrir ce commentaire, «  Ça existe encore 
ce truc  ?  », sous la publication annonçant la sortie 
du précédent numéro de Ventilo. Mais, en faisant 
abstraction de son animosité, force est de reconnaître 
que la question n’est pas dénuée de sens. Car oui, ça 
existe encore, ce « truc ». Et ça fête même ses vingt ans !
Un anniversaire que l’on n’aurait jamais vraiment 
pensé commémorer, à vrai dire… D’autant plus quand 
on connaît notre histoire, commencée dans la fougue 
mais aussi le dénuement, et poursuivie sans relâche 
alors que la presse papier était, toujours plus chaque 
année, vouée à disparaître.
Il y a vingt ans, donc, dans la foulée de la disparition 
du premier citynews français, Taktik, une poignée 
d’irréductibles «  licenciés de frais » décidaient de lui 
donner un successeur. Et alors que les tours jumelles 
se retrouvaient à « Ground Zero  », nous préparions 
le numéro zéro de Ventilo, avec de grandes ambitions 
mais des moyens de fortune. 
Pendant vingt ans, nous avons traîné nos guêtres 
aux quatre coins de la ville, parfois en transit entre 
deux locaux ou campant dans nos appartements, 
préfi gurant ce télétravail qui allait devenir le lot de 
tous. Nous avons résisté au froid, aux lieux insalubres, 
à des bouclages éprouvants, aux nuits blanches, à la 
tentation du publi-rédactionnel, et même au Covid. 
Mais nous avons aussi fait des tas de rencontres, 
découvert une fl opée d’artistes et de lieux, ri, pleuré, 
débattu, usé une dizaine de commerciaux, fatigué une 
centaine de pigistes, avalé nombre de couleuvres et 
brassé beaucoup d’air.
Alors que beaucoup n’auraient pas misé une 
cacahuète sur la pérennité du journal, le pari semble 
rempli. Ventilo est devenu un guide utile (et toujours 
gratuit) pour explorer la vie culturelle de Marseille et 
de ses alentours, décliné en version papier, web et 
application. 
Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, rendez-
vous est pris le 10 mars au Daki Ling, qui fête lui aussi 
ses vingt ans, en compagnie de Tropicold ! 
Quelques heures de danse et d’insouciance, debout 
et sans masque, quelques heures pour se rassembler, 
quelques heures pour oublier que le fond de l’air 
effraie.

LA RÉDACTION

TÉLÉCHARGEZ EN PDF
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Baroque en scènes
Le festival Mars en Baroque fête ses vingt ans. Il n’en fallut pas davantage, autour de l’an de grâce 1600, pour que la 
musique italienne adopte, devant l’Europe attentive, une nouvelle manière plus spontanée, plus contrastée. La mort et la 
transfi guration de l’ancien style se jouent alors sur le diptyque du lamento et du trionfo comme passage et libération. Retour 
aux sources spirituelles du baroque pour cette édition collector du festival.

TOUR DE SCÈNE | FESTIVAL MARS EN BAROQUE

A
près un prélude plein 

de promesses confi é au 

Département de musique 

ancienne du Conservatoire 

de Musique de Marseille 

(voir ci-dessous), Jean-Marc Aymes, 

directeur artistique du festival, nous 

plonge aussitôt dans le bouillon de cette 

fulgurante mutation pendant laquelle, 

dans les premières années du XVIIe 

siècle, d’entreprenants compositeurs à 

la recherche de la vérité d’expression 

du drame antique se déprennent des 

anciennes pratiques polyphoniques. 

Une voix supérieure se dégage alors de 

la nuée sonore et va fl otter, lumineuse 

et puissante, en lévitation au-dessus 

de la basse continue  ; pendant musical 

des deux étages, céleste et terrestre, du 

dernier tableau de Raphaël(1). La monodie 

accompagnée apparaissait. Et avec elle, 

l’opéra.

TRIONFO

Précisément La Dafne de Marco 

da Gagliano (1582-1643) que nous 

entendrons, mis en espace à la Criée(2) le 

16 mars, illustre ce précipité d’innovations 

et de fantaisie, parfois grave ou 

mélancolique, où l’opéra juvénile participe 

à la diplomatie ostentatoire des fêtes 

princières. Cette fable pastorale, créée à la 

cour de Mantoue en 1608 à l’occasion du 

mariage du duc héritier, met en musique 

la course-poursuite de la nymphe Daphné 

qui n’a d’autre ressource pour échapper aux 

ardeurs d’Appolon que de se transformer 

en laurier. Ce goût pour le mouvement et 

la théâtralité animera le plateau vocal qui, 

outre les complices familiers de Concerto 

Soave (Maria Cristina Kiehr en Vénus, le 

baryton Romain Bockler en Appolon), 

réunit quelques jeunes artistes lyriques 

distingués récemment au concours 

international de chant baroque de Froville 

(le contre-ténor Nicolas Kuntzelmann en 

Amour et Alice Duport-Percier, légère et 

pathétique Daphné). Leur art, de vivacité 

et de langueurs mêlées, révèlera le visage 

authentique du sentiment aux temps où 

la parole n’était pas séparée d’avec le chant 

dans le jadis fabuleux auquel rêvaient les 

poètes de la Camerata fi orentina (3) ; au 

moyen de «  mots sculptés dans le son  », 

selon l’expression du compositeur, c›est-

à-dire découpés dans le style nouveau 

du recitar cantando, comme le feront les 

ciseaux du Bernin pour cristalliser dans le 

marbre, en plein vol, la métamorphose de 

Daphné encore frémissante de vie(4).

LAMENTO
Seconde borne millaire du festival, le 

Requiem de Jean Gilles (1668-1705) a 

conservé dans son architecture quelque 

chose de la première manière, cet Ars 

Perfecta qui se prolonge encore dans 

les musiques religieuses. Mais la pieuse 

méditation du compositeur provençal 

s’arrondit tout autant aux alternances 

aimables du dialogue concertant qu’à 

l’ordre spéculatif et immuable des sphères 

célestes. Sa messe des morts dont il 

avait, dit-on, réservé la primeur pour 

ses propres funérailles, accompagnera 

ensuite, au titre de sa gloire posthume, 

celles de Rameau et de Louis XV. Le 

26 mars, Concerto Soave, en grande 

formation, montrera ses capacités de 

consensus organique dans l’ajustement 

mutuel du chant (chœurs et solistes) 

avec l’orchestre, l’un sur l’autre réglé pour 

déployer une puissance d’envoûtement 

propre à éveiller les présentiments les 

plus subtils des formes sensibles qui nous 

survivent. Avec elles disparaîtra l’accord 

ultime, à mi-voix, dans l’aura de la douce 

apothéose du Lux Aeterna. En écho à cette 

musique séraphique, comme la chair se 

fait verbe, le comédien Benjamin Lazare 

fera sonner des extraits du Sermon sur la 

mort de Bossuet dans la déclamation et la 

gestuelle baroque, en version originale en 

quelque sorte. Sous les voûtes de l’Abbaye 

Saint-Victor, entre les silences ménagés 

par le Requiem, tonnera la parole éclatante 

du grand orateur bourguignon, pour nous 

rappeler la brièveté de la vie, ce tableau 

de vanité, «  théâtre duquel nous serons 

bientôt retranchés ». 

ALLÉLUIA
Excellent timing. Le festival revêt, en 

cette année d’impatience, une intensité 

particulière. La régénération des désirs 

y prend son élan à travers la multiplicité 

(concerts, conférences, master classes...), 

l’affl  uence des propositions (Ensembles 

Ricercar Consort, Le Stelle, La Palatine, 

Le Poème Harmonique, L’Armée des 

Romantiques...), la variété des lieux 

investis et des collaborations inattendues 

(Fred Nevché, la Compagnie Rassegna...) 

dans un mouvement ascendant qui 

transcende le présent en lui choisissant 

ses traditions et son avenir. Pour tenir ces 

espérances de lendemains qui chantent, 

les élèves et enseignants du Département 

de musique anciennes du CNSM de 

Lyon couronneront cette XXe édition du 

chef d’œuvre de Monteverdi, Les Vêpres 

de la Vierge, monument de musique 

sacrée réunissant ancienne et nouvelle 

manières, heureux présage de jeunesse 

et d’immortalité, dans un souffl  e et une 

inspiration inouïs jusqu’alors. 

Roland Yvanez

Festival Mars en Baroque : jusqu’au 3/04 à Marseille. 

Rens. : www.marsenbaroque.com 

(1) La Transfi guration (1520) - Pinacothèque du Vati-

can

(2) Entendue en version plus réduite à la Friche La 

Belle de Mai pendant l’édition 2014

(3) À laquelle appartenait Ottavio Rinuccini, l’auteur 

du livret de Dafne

(4) Appolon et Daphné (1625), groupe sculpté, galerie 

Borghèse.

MUSIQUE4  

Le Festival Mars en Baroque offre au Département de musiques 
anciennes du Conservatoire Pierre Barbizet une large fenêtre de 
visibilité ; plus qu’un prélude, une magistrale ouverture d’une douzaine 
d’évènements divers à l’occasion de laquelle professeurs et élèves 
associent leurs forces au cœur de l’action.

Tenus à l’origine pour les représentants d’une contre-culture à l’intérieur de la 
tradition académique classique dont ils ne partageaient pas le même répertoire 
ou, le cas échéant, les mêmes codes d’interprétation, les musiciens baroques 
trouvent aujourd’hui, entre initiatives personnelles et bienveillance institutionnelle, 
toute leur place parmi les disciplines enseignées dans les conservatoires. Qu’en 
est-il à Marseille ? Christine Lecoin, coordinatrice du Département, nous éclaire :
« Le Département de musiques anciennes du Conservatoire regroupe, autour de 
quatre enseignants, les classes de clavecin, fl ûte à bec, viole de gambe, basse 
continue et improvisation historiquement informée. Ce n’est pas très étoff é (1) mais 
la direction est favorable à son développement. Les diverses pratiques d’ensemble 
sont assurées par chaque professeur dans le cadre de sa discipline mais sont 
également ouvertes à d’autres élèves du Conservatoire pour la réalisation de 
projets spécifi ques. J’en assume la coordination auprès de la direction et de mes 
collègues afi n d’impulser des collaborations internes ou avec d’autres institutions.
Pour sa vingtième édition, le festival Mars en Baroque accueille notre semaine 
de manifestations placée habituellement en automne. Le thème « Mort et 
transfi guration » a fédéré les professeurs et élèves de notre département, mais 
aussi les classes de chant choral, d’orgue, de hautbois, de basson... et même 
au-delà puisque la soirée de bal (le 4/03) sera animée par le professeur de danse 
Renaissance du Conservatoire d’Aix-en-Provence. 
Cette abondante participation se prolongera dans le futur, sous une forme ou une 
autre ; c’est également la volonté de la direction du Conservatoire, toujours très 
enthousiaste. D’ici-là, nous mettrons en lumière la féconde association entre le 
compositeur Marc-Antoine Charpentier et Molière dans une réalisation ambitieuse 
qui mutualise, outre nos propres ressources, les compétences du Département 
d’Art dramatique du Conservatoire, de l’École des Beaux-Arts pour les décors et 
de l’École Nationale de Danse pour les ballets. Le spectacle aura lieu le 26 juin 
à l’Opéra de Marseille sous l’égide de l’opération DEMOS (Dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à vocation sociale). C’est un enjeu très motivant pour le 
département et nos élèves. » 

PROPOS RECUEILLIS PAR ROLAND YVANEZ

(1) Le Département équivalent au Conservatoire d’Aix-en-Provence compte quinze pro-
fesseurs et intervenants.

 BONNE CONSERVATION



Les genres heureux
Après une édition avortée en 2020 et une proposition mi numérique minimaliste l’an dernier, la coopérative Grand Bonheur 
peut enfi n déployer l’intégralité de ses propositions artistiques dédiées à la chanson française sous toutes ses formes, à un 
public heureux de pouvoir faire tomber le masque. Avec le Temps, tout s’arrange !

TOUR DE SCÈNE | FESTIVAL AVEC LE TEMPS

À 
nouveau, le festival Avec 

le Temps pourra mêler 

têtes d’affi  che et scènes 

découverte, accueillir des 

artistes étrangers, faire du 

off , proposer des concerts gratuits, des 

actions éducatives et culturelles... C’est 

avec grand bonheur qu’on découvre la 

richesse musicale retrouvée du festival. 

Côté programmation, si le leitmotiv 

reste la scène actuelle, c’est à dire des 

artistes qui ont récemment sorti un 

album et le défendent sur scène, l’équipe 

s’eff orce de représenter le plus largement 

possible les styles musicaux  : électro, 

pop, rock et même rap  ! Cette année, 

la question de la parité est centrale, 

et l’équilibre plutôt réussi quant à la 

répartition hommes/femmes en termes 

de personnalités mises au premier plan 

des divers projets représentés.  

Niveau têtes d’affi  che, Avec le Temps 

peut se vanter. La Femme, L’Impératrice, 

Feu  ! Chatterton, Mélissa Laveaux, 

Léonie Pernet, Mansfi eld. TYA... La liste 

des groupes se produisant pour cette 

édition recèle ce que la scène française 

et francophone a de plus moderne, et 

de plus suivi. Mais la force du festival 

réside aussi et surtout dans la diversité 

de ses propositions culturelles. 

Développé depuis quatre ans, le 

«  Parcours chanson  » propose un 

cheminement de concerts gratuits dans 

des lieux qui ne sont pas habituels dans 

la diff usion musicale, et donne la voix 

à des projets locaux et émergents. La 

programmation de ces «  showcases 

découverte » a été imaginée par Charles, 

membre de la coopérative Grand 

Bonheur. Plus connu sous son nom de 

scène Since Charles, son projet électro 

pop à la réputation montante lui vaut 

premières parties d’artistes confi rmés 

et concerts à l’étranger, en attendant 

la sortie prochaine d’un deuxième EP 

(Limitrophe production). On peut 

donc compter sur l’expertise d’un 

acteur ancré dans le milieu artistique 

local, dont la sélection s’appuie sur 

les réseaux locaux de mise en avant 

d’artistes émergents (le PAM, l’AMI...) 

doublée d’une touche défricheuse.  

La petite nouveauté du parcours 

2022 est une pleine journée dédiée 

à la scène locale, le 5 mars, avec cinq 

concerts gratuits qui débuteront 

dans les bibliothèques de la ville 

(la départementale et l’Alcazar), se 

poursuivront à la Fabulerie (1er) 

pour atterrir au point de rencontre 

logique de tout week-end festif : sur 

le Cours Julien, et plus précisément 

à la désormais très célèbre Brasserie 

Communale, pour une soirée rap/hip-

hop/trap. On y sera. L’AMI accueillera 

Château Forte pour un Labobox le 12, 

date à noter puisque le duo a ce qu’il 

faut de fraicheur et de modernité dans 

les arrangements —  ici un a cappella 

poignant, là une harmonie machines-

voix puissante  — pour être repéré 

rapidement.

En parallèle, Avec le Temps propose 

des actions éducatives. En partenariat 

avec le Chantier des Francofolies de La 

Rochelle depuis cinq ans, «  Ma classe 

chanson  » off re au jeune public des 

ateliers d’écriture et de mise en scène 

pendant une semaine, encadrés par un 

artiste issu du Chantier, aboutissant sur 

une restitution live ouverte au public. 

Cette année, les ateliers seront animés 

par les artistes Fils Cara (à Istres le 5)  et 

Musique Chienne (à Bonneveine le 21). 

Since Charles, l’illustratrice Léa Djeziri 

et le musicien Fred Nevché proposeront 

quant à eux des ateliers artistiques à 

des CM2 vitrollais (restitution le 15 au 

Th éâtre de Fontblanche). 

Forte d’une réalisation réussie de 

podcasts dans le contournement 

épidémique l’an dernier, l’édition 2022 

en publiera à nouveau, sous une forme 

légèrement diff érente. Les «  Temps 

parallèles  » sont des entretiens avec 

les artistes sous forme de «  bulles  » 

dans la sensibilité de ces derniers  : ils 

y raconteront un bout d’eux-mêmes, 

créeront des liens entre expériences et 

créations personnelles (les épisodes de 

Mélissa Laveaux et Lonny sont déjà en 

ligne).

Avec la complicité de Radio Grenouille, 

le festival propose des «  Promenades 

sonores », pérégrinations d’artistes dans 

des quartiers marseillais accompagnés 

d’auditeurs sous casques. Cette année, 

le duo Château Forte arpentera le 

chargé d’histoire(s) qu’est de la Belle de 

Mai (3e). 

Complété par des rendez-vous 

professionnels mêlant acteurs du 

territoire et thématiques engagées dans 

l’actualité de la fi lière musicale, le très 

complet programme du festival Avec le 

Temps justifi e aisément sa réputation 

grandissante, et son entrée dans la 

catégories des «  incontournables  » de 

la saison. 

Lucie Ponthieux Bertram

Avec le Temps : du 2 au 13/03 à Marseille et en 

Provence. 

Rens. : festival-avecletemps.com

L’Impératrice

Léonie Pernet
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L’artiste franco-canadienne Mélissa Laveaux ouvrira la prochaine édition du festival 
Avec le Temps. De sa voix unique, elle offrira en live les morceaux de son nouvel 

opus : Mama forgot her name was Miracle. Un album envoûtant à savourer debout, 
un voyage soul rock dans l’univers des héro(ïne)s de la chanteuse. Rencontre avec 

une artiste boostée à l’optimisme, qui semble s’épanouir dans le champ des possibles et 
l’affranchissement des barrières.

Vos infl uences et origines sont diverses, 
votre univers est imprégné de la culture 
créole. Quel lien entretenez-vous avec 
cette langue ?

C’est la langue qu’on parle à la maison 

dans ma famille, que je parle avec certains 

de mes amis, celle que j’entretiens à travers 

certaines lectures. Elle est très importante 

pour moi et il m’est confortable de 

l’utiliser dans mes compositions, elle est 

facile d’accès. Culturellement, je reste 

proche d’Haïti, du fait d’en être originaire. 

Vous avez fait un voyage à Haïti en 
2016 après avoir passé des années 
sans y aller. Est-ce que ce voyage a 
eu un impact sur vos créations, sur vos 
compositions ?

Ce voyage a été organisé spécifi quement 

pour retrouver mon père et eff ectuer des 

recherches dans le cadre de l’album Radio 

Siwèl. J’y suis retournée en 2018 lors de la 

sortie de l’album pour jouer un concert 

dans le lieu qui m’a fourni énormément de 

documents, de disques et d’archives qui 

ont nourri l’album. J’espère y retourner 

pour jouer le nouvel album ! 

Votre dernier album, Mama forgot her 
name was Miracle est un hymne aux 
héroïnes réelles comme imaginaires, 
quel message souhaitez vous faire 
passer à travers cet opus ? 

En fait, ce titre est un jeu de mots  ; ma 

mère s’appelle vraiment Miracula, et je 

ne le savais pas  ! J’ai toujours cru que 

son prénom était Michelle, jusqu’à l’âge 

de sept, huit ans. Un jour, je suis tombée 

sur une lettre du gouvernement sur lequel 

fi gurait son véritable prénom, et je me 

suis rendue compte qu’elle ne l’utilisait 

pas, comme énormément d’immigrés 

le font pour faciliter la recherche de 

taf, ou parce que le «  shame  » social du 

prénom occidental peut être assez fort ou 

incapacitant. À l’époque, ça m’a vraiment 

fait bizarre ! 

Les personnages de l’album ne sont pas 

forcément que des «  héroïnes  », malgré 

le fait qu’on ne puisse retirer le genre 

de personnages identifi és socialement 

comme femmes. Par exemple, Jackie 

Shane est une femme trans qui a eu une 

carrière de diva assez courte, pas parce 

qu’elle n’avait pas de talent mais juste parce 

qu’elle a voulu s’occuper de sa mère, et elle 

a eu un Grammy juste avant de mourir, 

ce que je trouve incroyable. Cet album ne 

défend pas la Journée internationale des 

luttes pour les droits des femmes, mais est 

plus une réfl exion sur la manière dont on 

essaye de limiter les gens, et comment le 

genre a un impact sur les combats. Une 

sorte d’hymne aux personnes qui ont 

fait des choses extraordinaires malgré 

les barrières imposées par la question du 

genre, et il se trouve que ce sont souvent 

des personnes identifi ées comme des 

femmes…

Vous défi nissez les morceaux de l’album 
comme des « berceuses pour adultes », 
que voulez-vous dire ?

Je veux parler de chansons qui bercent 

l’âme. Pas dans le sens de chansons pour 

dormir. L’idée, c’est d’avoir des chansons 

qui nous rappellent que chacun de nous a la 

capacité de faire des choses phénoménales 

de sa vie, même si beaucoup des choses qui 

nous arrivent sont hors de notre contrôle. 

On compose avec ce qu’on a. Mais l’idée 

que j’avais, c’était de parler de cet espoir 

de potentiel inexhaustible. On a souvent 

tendance à discréditer ce potentiel avec 

des « tout le monde n’a pas la capacité de 

faire ci ou ça  ». Mais si  ! Tout le monde 

a la capacité, on a une part de travail 

collectif à mettre en place pour mettre en 

avant les personnes les plus vulnérables 

du groupe. À chaque fois qu’on a fait ça 

dans l’Histoire, des choses superbes en 

sont sorties. Un exemple bête  : les SMS 

ont à la base été créés pour les personnes 

malentendantes et sourdes ; aujourd’hui, 

tout le monde les utilise ! On a tendance à 

oublier que tout est possible. Je ne saurais 

pas dire combien de fois j’ai entendu « Ce 

n’est pas possible, madame » depuis mon 

arrivée en France il y a quatorze ans. Cet 

album dit  : «  Et si c’était possible  ? S’il 

n’y avait personne pour t’imposer des 

barrières, qu’est-ce que tu ferais  ?  » C’est 

en ça que c’est une berceuse. 

Vous parlez des quatorze ans en France, 
notez-vous une différence notable avec 
le Canada sur le sujet de la possibilité à 
faire les choses ? 

 Je n’ai pas vécu en tant qu’adulte au Canada. 

Quand je suis arrivée ici, j’ai évidemment 

eu un choc culturel. Je ne veux pas dire 

que là-bas, il n’y pas de racisme  ! Le 

Canada a ses propres problèmes, sa 

propre manière de commettre des crimes 

contre ses citoyens, depuis les origines et 

la façon dont la population première de 

ces terres a été traitée et colonisée. Mais 

j’avais appris là-bas comment m’habituer 

aux barrières qu’on m’imposait. Ici, j’ai 

connu d’autres barrières, et même si je 

parlais français, la culture était diff érente. 

 

D’une manière plus générale, quel 
regard portez-vous sur l’industrie 
musicale actuelle  ? Vous parliez de 
genre, comment voyez-vous la mise en 
avant grandissante de cette question 
dans le milieu musical ?

Sa place a beaucoup évolué mais c’est 

un peu comme les musées d’arts  : qui 

sont les artistes qui produisent les 

tableaux  ? Quelles sont les muses qui y 

sont représentées  ? Sur quel corps nu 

fait-on des sous ? L’industrie musicale est 

pareille : il y a des choses qui ont beaucoup 

changé mais il y a toujours eu des femmes 

musiciennes. Simplement on ne les a 

pas toujours embauchées. On a toujours 

embauché des produits de fabrication. 

Pensons au Spice Girls — que j’adore ! — ; 

j’imagine que les artistes embauchées 

n’ont pas eu «  leur compte  », qu’elles ont 

dû rester dans une « boîte » sans pouvoir 

faire ce qu’elles voulaient. Ce qu’il y a 

d’intéressant dans l’évolution du milieu, 

c’est que plus de femmes compositrices 

sont mises à l’honneur, aujourd’hui plus 

de femmes sont cadres, aussi. Nous, 

par exemple, on est gérés par EDA chez 

Warner Music, branche dirigée par un 

mec et deux femmes  ! On ne l’aurait 

jamais vu en France il y a quatorze ans à 

ces postes. Ce n’est pas que le minorités 

n’existent pas, donc, c’est plutôt qu’elles 

sont beaucoup moins représentées, et si 

ceux qui tiennent les fi celles décident que 

ce n’est pas intéressant de représenter une 

minorité sociologique, on ne la voit pas. 

Grâce à certaines plateformes comme 

TikTok ou Instagram, il y a une sorte de 

démocratisation  : ce sont les gens qui 

décident, même si leur rachat tend à 

un retour en arrière. J’encourage tout le 

monde à continuer à creuser et à détruire 

les algorithmes pour dénicher la musique 

qui le fait vibrer. 

Qu’est-ce qui vous fait vibrer, vous, 
musicalement ? 
C’est un peu compliqué comme question 

parce que j’écoute énormément de 

musique. J’avais une émission de radio 

quand j’étais à la fac et évidemment, 

la réponse va changer toutes les cinq 

minutes. Si je devais citer tout de suite 

un artiste actuel, je penserais à Lido 

Pimienta qui est une artiste colombienne 

canadienne que j’adore et qui a gagné le 

prix Polaris (prix musical accordé chaque 

année par des critiques au meilleur album 

canadien, ndlr), à la rappeuse No Name ou 

à Megan Th ee Stallion que j’adore aussi ! 

Dans la musique contemporaine, je pense 

à une anglaise que j’aime beaucoup et qui 

a composé un de mes morceaux favoris  : 

Anna Meredith et son morceau Hands 

Free qu’elle a joué lors d’une session Proms 

de la BBC avec un orchestre d’enfants. 

C’est une des meilleures performances 

musicales que j’ai entendues de ma vie ! 

Je pourrais continuer à parler de musique 

comme ça pendant des heures, il y a 

tellement de choses à écouter…

Propos recueillis par
Lucie Ponthieux Bertram

Mélissa Laveaux : le 2/03 à l’Espace Julien (39 cours 

Julien, 6e), en ouverture du festival Avec le Temps. 

Rens. : festival-avecletemps.com

L’Entretien
Mélissa Laveaux
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À la faveur de leur passage au 6Mic le 3 mars dans le cadre du festival Avec le Temps, nous avons eu la chance d’interviewer 
Feu! Chatterton, quintet parisien qui réussit à nous emporter toujours plus loin dans son univers musical, aussi bien dans ses 
prestations scéniques qu’au travers de son nouvel album, Palais d’argile.

Quelle a été votre réaction lors de votre passage aux 
Victoires de la Musique et à l’engouement pour votre 
titre Monde nouveau, devenu emblématique suite à la 
crise et dans le contexte actuel ? 

Nous avons été très heureux d’être nommés 

dans la catégorie « meilleure chanson », même 

si nous n’avons pas remporté de prix. Ce 

moment a été fort car la télévision est une 

nouvelle fenêtre pour nous faire connaître 

et découvrir notre univers. On ne passe pas 

beaucoup à la radio, on a été découverts 

sur scène et sur les réseaux sociaux, et des 

émissions emblématiques comme celle-là 

sont l’occasion de toucher tout le monde. 

On reste quand même dans une certaine 

tradition de la chanson française en 

racontant des histoires comme beaucoup 

d’artistes français depuis des décennies. 

Quant au titre Monde nouveau, il a vraiment 

résonné avec le public lors de notre retour 

sur scène l’été dernier, notamment au Th éâtre 

Silvain, qui a été un moment hyper fort avec 

le public, ça marquait vraiment le retour à une 

ambiance festive, où les gens chantent, dansent, se 

touchent... 

Cette reconnaissance vient aussi de la qualité de votre 
musique, avec son côté poétique et gracieux mais aussi 
son côté sombre et plus rock où les paroles sont très 
écrites, et les mélodies très travaillées. 

Comment qualifi eriez-vous votre musique ? Quelles sont 
vos infl uences ou références ?
Pour nous, on appartient à la chanson française 

à texte, qui existe depuis les années 50, qui est très 

écrite, réfl échie, avec beaucoup de sensibilité. Il faut le 

temps d’installer une ambiance et cela ne se fait pas de 

manière instantanée. On a l’impression qu’on avance 

à chaque fois une peu plus et qu’il y a de plus en plus 

de gens qui nous comprennent, qui nous suivent, qui 

aiment nos propositions et la direction artistique 

qu’on prend. On essaie de créer un univers sonore 

dans lequel les gens ont envie d’entrer. C’est aussi par 

les concerts que les gens nous ont découverts. 

On est infl uencé par diff érents univers et comme 

nous sommes cinq, on écoute beaucoup de choses 

très variées. Beaucoup de nos infl uences ne viennent 

pas de la chanson française, notamment au niveau de 

la production. On aime beaucoup Radiohead, Pink 

Floyd, le Velvet Underground, ou d’autres groupes 

de musique anglo-saxonne. On est un groupe qui a 

g r an d i avec le 

rock, donc forcément 

on vient de là. Après, on est aussi infl uencé par la 

musique électronique d’artistes comme Aphex Twin 

ou Th e Knife, par exemple. Je pense qu’on pourrait 

même nous qualifi er de groupe pop rock ou pop indé, 

selon qui nous écoute.

 

Comment se passe la création entre vous, et comment 
s’est passé l’écriture de ce dernier album entre la 
distanciation sociale, les confi nements, etc. ?

L’écriture est un long processus. On a commencé à 

écrire des chansons à l’été 2019 ; elles étaient au départ 

destinées à un spectacle qui devait avoir lieu en avril 

2020. Ce pré-travail a été, en quelque sorte, l’ossature 

de notre album Palais d’argile.

En général, on commence à écrire à deux, en composant 

la majorité des chansons. On s’est isolés dans les 

Cévennes et on a commencé à écrire les mélodies, 

les accords, et quelques idées d’arrangements. Puis, 

comme toujours, on a des périodes où on se retrouve 

tous et on travaille ensemble, et d’autres de pause. 

Là, on s’est confi né tous les cinq et on a commencé à 

retravailler des choses, à modifi er la matière, à chacun 

faire des propositions. On a fait des pauses dans le 

travail pour après fi naliser le disque et l’enregistrer en 

studio avec Arnaud Rebotini à la prod’. Tout le monde 

a son mot à dire dans la création, car tout le monde 

doit jouer et ressentir des émotions.  

Pour revenir à l’album, on sent la touche 
électronique très contemporaine, avec des 
sonorités plus pop, plus aériennes qui 
permettent aussi, d’une certaine façon, de 
toucher un large public, de rassembler les 
gens. Au-delà de l’ambiance rock, on sent 
l’envie d’aller vers plus de légèreté…

Cela a toujours été dans notre ADN. Dans 

le deuxième album, ce côté-là n’était pas 

venu de manière naturelle, mais cette fois, 

on avait envie de faire danser les gens tout 

en essayant de continuer à parler de choses 

sérieuses, plus tristes. C’est aussi parce qu’on 

aime bien créer des contrastes, et du côté de 

la production, ça se sent davantage.

 

Pour conclure, quelle est la suite pour 2022 ?
On démarre la tournée qui va durer une année,  

jusqu’en janvier 2023. On a pas de mal de dates de 

festivals et plein d’autres projets avec le groupe, donc 

on est plutôt contents !

Propos recueillis par

Cécile Mathieu

Feu! Chatterton : le 3/03 au 6mic (Aix-en-Provence), dans le cadre 

du festival Avec le Temps. Rens. : festival-avecletemps.com

L’Entretien
Feu ! Chatterton
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Décidément, le jazz actuel semble ne plus pouvoir se passer 
de tentations pop et folk. Avec son nouvel album Tissé, la 
chanteuse Marion Rampal s’impose comme l’une des voix les 
plus convaincantes d’une génération musicale lorgnant vers des 
horizons aux sonorités novatrices et résolument populaires.

L
a chanteuse, née à Marseille, n’en est pas 

à ses premières expérimentations  : de ses 

débuts dans le jazz au sein de la Compagnie 

Nine Spirit, aux côtés de Raphaël Imbert, 

jusqu’à ses incursions dans la poésie 

symbolique et la musique classique aux accents 

intimes d’un Gabriel Fauré, en passant par son 

compagnonnage d’une décennie avec Archie 

Shepp, c’est une touche-à-tout qui se complait 

à bricoler, bidouiller et malaxer les sonorités. 

Celles de sa voix, en particulier, dont elle joue 

ici en capitalisant toute son expérience de 

la créolisation  : depuis ses collectages dans 

les territoires où naquit le blues, et qu’elle 

transposa dans son album Main Blue (2016), 

elle prend des accents délicieusement métissés, 

jusque dans quelque eff acement des consonnes 

qui fl eure bon le respect pour les promesses 

d’émancipation dont ces langages sont le 

vecteur. On la sent particulièrement enjaillée 

lorsqu’elle chante cet hymne écolo qu’est 

Calling to the forest — à l’origine une berceuse 

pour sa fi lle  — et qu’elle croise les cordes 

vocales d’Archie Shepp, sur fond de vibrations 

cristallines de verres qu’elle trouva dans la 

maison de ce dernier  : là, on atteint quelque 

limbe mythologique. 

Qui plus est, elle met son art vocal au service de 

ses talents d’écriture poétique : les textes, pour 

la plupart en français, sont issus d’une plume 

aux nuances infi nies, pouvant convoquer Eros 

et Th anatos (A Volé, hymne à l’amour et pied de 

nez à la mort), empruntant le registre du conte 

(L’Île aux chants mêlés, composée à l’origine 

pour le spectacle jeune public éponyme). Il 

y a de la chair et du désir dans cette écriture. 

Peut-être parce qu’elle a renoué avec la guitare, 

instrument de son adolescence punk. Sur le 

disque, en tout cas, c’est Matthis Pascaud qui 

s’y colle  : ce guitariste prolifi que, au CV plus 

long que les deux bras, s’est vu confi er par la 

chanteuse la production musicale de l’album (il 

joue aussi de la basse, des claviers, de la batterie 

et des percussions). Il a su donner aux diff érentes 

esthétiques abordées une homogénéité en 

jouant sur un sens de l’espace sonore sans 

pareille, avec une profondeur de champ —  de 

chant  — aux tentations universelles, conviant 

l’auditeur à chantonner (surtout pas en rond !) 

tout au long de ces onze plages. Le mixage a 

été réalisé par le claviériste d’excellence Tony 

Paeleman, qui a su s’immiscer dans la trame 

du disque comme un sculpteur d’espace sonore, 

donnant notamment au tromboniste Sébastien 

Llado quelques belles occasions de ramener à 

des archaïsmes authentiquement (si tant est que 

cela soit possible) jazz. 

Le secret de cet album ? La quête de l’authenticité 

ne peut avoir d’autre horizon que le tissage des 

fi ls musicaux les plus variés en textures et en 

couleurs : qu’ils soient teintés de blues, de folk 

ou bien de pop, ils forment la trame d’un jazz 

d’excellence. 

Laurent Dussutour

Dans les bacs  : Tissé de Marion Rampal (Les Rivières 

Souterraines). 

Marion Rampal sera en concert le 29 avril au Th éâtre du 

Rocher de La Garde (83). 

Rens. : www.marionrampal.com

GALETTE | TISSÉ DE MARION RAMPAL

LES
COULEURS 
D’ÉBÈNE

Drôle de 
trame

U
ne gravité poignante a saisi l’auditoire de 

Marseille Concerts lorsque le quatuor 

à cordes Ébène entonna l’opus 110 que 

Chostakovitch dédiait, en 1960, «  aux 

victimes de la guerre et du fascisme  ». Le 

compositeur y promène sa caméra sur un paysage 

désolé, lourd de nuages, traversé de loin en loin par les 

éclairs de violents sforzandos. 

À la manière d’une maîtrise qui module son plain-

chant funèbre, les quatre cordistes découvraient des 

lumières improbables, des clairs-obscurs sidérants, 

des timbres recueillis du ciel dans un camaïeu de gris 

et de noir. Devant leur public médusé, les interprètes 

communiaient d’un profond accord de la pensée et du 

geste. Le sceau des meilleures alliances.

Les premières notes de l’opus 67 de Brahms, bondissantes 

et champêtres, nous délivraient du sortilège. Avec un 

lyrisme enchanteur, le Quatuor Ébène, alors, donnait 

à croire à l’éternel retour d’une insouciante légèreté de 

l’être. Chimère ? 

RY

Le quatuor Ébène était en concert le 26/02 au Palais du Pharo, sur 

l’invitation de Marseille Concerts. 

Rens. : marseilleconcerts.com

Retour sur l’exceptionnel concert du 
Quatuor Ébène au Palais du Pharo.

(RE)TOUR DE SCÈNE | LE QUATUOR 
ÉBÈNE AU PALAIS DU PHARO
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MANSFIELD.TYA 
> LE 11 À L’ESPACE JULIEN (AVEC LE TEMPS)

Vingt ans de vie et d’indépendance, comme 
Ventilo ! Mansfi eld.TYA travaille ces temps-
ci sur des remasterisations pour son album 
Twenty Years After. Et parmi les festivals 
qui savent bien choisir leur timing, Avec le 
Temps, va, mais tout ne s’en va pas : de l’âge 
tendre, le duo continue de toucher nos cordes 
sensibles, avec ses poésies ondulatoires 
pleines de candeur consciente.
Lancement en fanfare (on est dans la 
métaphore) du label WarrioRecords : 
Monument Ordinaire paraissait il y a un an, à la 
croisée de toutes les portes interminablement 
closes. La violoniste Carla Pallone (qui est 

aussi celle de Vacarme) et Rebeka Warrior (toujours celle de Sexy Sushi et Kompromat) 
nous faisaient à pic le présent d’une nouvelle fenêtre grand ouverte au spleen sensible 
et aux brins raffi  nés d’espoir et de joie. Une brise électro minimale en français, au fond 
presque punk et à la forme toujours bien new wave, des synthés et des rythmes tantôts 
secs, tantôts progressifs et profonds, à l’acoustique suave des violons, sur lesquels 
se posent parfois les timbres syncopés d’Odezenne ou plus énervés de Fanfan des 
Béruriers Noirs, pour caresser, étreindre et relâcher nos émotions trop contenues. Pour 
faire danser nos mouvements d’âmes, leur son accorde autant de pas à notre ombre 
qu’à notre lumière.

MD
WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/2087

MÉTAPHORE COLLECTIF INVITE POSITIVE EDUCATION 
> LE 4 AU CABARET ALÉATOIRE (3E)

Mets ta tenue de lumière et va danser, et que 
ça saute ! Le Cabaret a rouvert en grandes 
pompes et guichet fermé en février, dès 
sa première soirée électro. Faut dire que 
Camion Bazar attire, à raison (et l’étiquette 
Trax aussi) ! Avouons que ça nous avait 
manqué, les foudingues collés aux caissons ; 
la fi le d’attente digne d’un Black Friday pour 
accéder au droit ultime à s’hydrater à coups 
d’écocups papillonnants remplis de bulles 
houblonnées ; les grolles bousillées par un 
écrasement non conscientisé de la part de 
nos co-teufeurs. Sans blague, on comprend 
le succès de ce retour de la nuit. 

Meta, ce n’est surtout pas que le nouveau nom de la « tête de livre » (comme l’appelaient 
Omar et Fred). C’est aussi le diminutif d’un acteur phare de la (folle) nuit phocéenne : le 
Metaphore Collectif. En une décennie, la Meta s’est imposée : au-delà de sa force de 
proposition de teufs libres très suivie, la joyeuse bande organisatrice sort des murs de 
son « hangar secret » pour proposer des plateaux de choix. Ici et pour souffl  er ses dix 
bougies, l’organisation invite le célèbre festival techno stéphanois Positive Education 
à partager les subs du Cabaret pour une soirée électr(on)ique, entre techno, transe et 
bass music. 

LPB

WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/76283

MULTIPISTE

SPIDER ZED 
> LE 13 À L’AFFRANCHI 

Haut lieu du rap marseillais, il serait réducteur 
de coller à la célèbre salle voisine de la 
Valentine une étiquette désuète et fermée. 
Car portant vraiment bien son nom, l’Aff ranchi 
s’émancipe des codes du rap pour accueillir 
des artistes pluriels, d’ici et d’ailleurs, 
vocodés ou samplés, hip-hop ou trap, 
connus ou pas. Après des temps contrariés, 
on se réjouit de la réouverture de la salle, qui, 
fi dèle au descriptif d’introduction sélectionne 
avec soin et curiosité une programmation 
printanière rafraîchissante. À noter que la 
salle fait également dans l’accompagnement 
d’artistes (plus d’infos à venir). Côté prog, 

c’est le jeune artiste Spider Zed (ancien membre du High Five Crew) qui, du haut de 
sa vingtaine et de ses clips aux millions de vues, vient disséminer ses textes au spleen 
enfantin et sur des mélodies rythmées. Le style n’est pas sans évoquer Big Flo & Oli ni 
la voix celle d’un Orelsan des débuts, et son EP Comme un lundi (sorti en 2021) mêle 
intelligemment des morceaux gentiment loufoques à des eff ets de voix bien à la mode, 
permettant au Jeune intermittent (son premier album) d’appuyer sur Avance rapide.

LPB

WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/92638

TURFU + SCURU FITCHADU 
> LE 11 AU K’FÉ QUOI (FORCALQUIER)

K’fé Quoi ? K’fé danser tout le monde ! 
Première depuis un bail dans ses propositions 
musicales, la super salle de concerts de 
Forcalquier organise une soirée boom boom 
plutôt alléchante. Car comme toujours, 
l’orga a mis son grain d’originalité dans son 
choix de programmation. D’avant-gardisme, 
même, avec cet ovni musical qu’est Turfu ! En 
plein essor de l’« électro-tout », on demande 
l’électro-trad, ou comment une batterie et un 
accordéon suffi  sent à retourner le public des 
Vieilles Charrues en créant une trad-techno 
innovante. C’est brut, transcendantal, un 
poil étrange, un autre poétique. C’est fou 

mais maîtrisé. Fruit d’une rencontre impromptue autour des musiques traditionnelles 
au Portugal en 2014, le projet musical porté par Matthieu Souchet et Raphaël Decoster 
a de belles heures devant lui. Alors que son premier concert a lieu dans un festival de 
danse et est plus vu par les deux amis comme une plaisanterie, il hystérise le public. 
Leur premier album Astral Nuba tourne depuis aussi bien sur des gros festoches que 
lors de rendez-vous trad’ de petits patelins perdus, et le binôme préfère amplement la 
proximité d’une cinquantaine de paires d’oreilles que les chapiteaux géants des grosses 
orgas estivales.

LPB

WWW.JOURNAL.FR/SORTIE/100035

THURSTON MOORE + AVEE MANA 
> LE 12 AU LIVE (TOULON)

Des artistes de renom comme celui-ci 
par chez nous, ça ne se loupe pas. Et le 
déplacement vaut le coup, car l’occasion ne 
se représentera sans doute pas de si tôt... 
Celle d’entendre en live un des fondateurs 
de Sonic Youth, haut représentant du rock 
alternatif outre-Atlantique, et fi gure de proue 
des prémices de l’indémodable culture 
underground. Mémoire vivante des légendes 
du punk-rock, Thurston Moore est le créateur 
de fanzines américains pointus comme Killer 
ou Sonic Death. Outre une plume spécialisée 
et respectée, la liste des superstars avec 
lesquelles il a collaboré pourrait remplir ce 

journal tout entier. Il se produit depuis quelques années en solo et avec son groupe, The 
Thurston Moore Band, et a sorti en 2020 l’excellent album By the Fire. Tantôt free-jazz, 
tantôt noise, cet opus est outrageusement psyché, et mené d’une guitare de maître (on 
le dit roi de la Fender) par cet expert de la rupture. Sur ce coup-là, on ne peut que tirer 
notre chapeau à Tandem, d’autant qu’en première partie, on vous le donne en mille : 
vous pourrez savourer le rock psyché des locaux d’Avee Mana, à propos desquels nous 
ne tarissons jamais d’éloges. Un plateau rock jouissif et immanquable.

LPB

WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/113800

LES 20 ANS DE VENTILO AVEC TROPICOLD
> LE 10 AU DAKI LING (1ER)

Nous vous présentions en 2017 un tout jeune 
collectif, Tropicold « à la croisée des genres, 
des infl uences, des vents et marées de la 
tendance club (au sens très large) du moment » 
qui « joue sur les contrastes, sur le chaud/froid, 
sur le fait d’être entre deux trucs, sur un fi l. » 
Depuis, Tropicold a diff usé son leitmotiv sur 
les dancefl oors marseillais et lors de festivals 
du coin (Marsatac, le Bon Air, Míréló...) ou plus 
lointains (Nordik Impakt, les Transmusicales 
de Rennes, le Bazr Festival...). Pour cette 
folle soirée d’anniversaire, la joyeuse bande 
se la joue « Ladies fi rst » avec L u lu la o (aka 
Lulu Divine), qui fêtera son retour derrière les 

platines après une période consacrée à la production d›un nouvel être humain ! On a tout 
de même pu garder le contact grâce à son émission sur Radio Grenouille. Why Pink ? est 
chaud comme une baraque à freaks pour retrouver ses habituels danseurs hypnotisés par 
ses sets ahurissants. Quant à Akzidance, ce sont des productions plus discographiques 
qui l’ont éloigné des dancefl oors avec son alter ego pop Since Charles. Enfi n, Massue 
Moto est revenu des cieux québécois avec une barbe de trappeur et quelques vinyles 
précieux pour retrouver son cher Vélodrome, ainsi que son crew de cœur ! Il sera associé 
sur un b2b house et breaké avec l’Amateur, le taulier de la bande prête à souffl  er des 
bougies bien boogie pour les vingt ans de leur journal favori !

PM

HTTP://20ANS.VENTILO.INFO
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Pourquoi ce nouveau spectacle s’appelle Pfff… ? 
J’avoue que c’est pas très « covid » comme titre… On a 

tendance à cracher quand on le prononce. 

En fait, il s’appelle comme ça parce que je suis nul en 

titres. Et puis, ça me paraît ne pas mentir parce que 

c’est un peu ce que les gens font en sortant de la 

salle. C’est donc par honnêteté ! (rires)

Et pourquoi en avoir fait une conférence ?
J’ai fait trois spectacles de stand up 

consécutivement et je voulais essayer autre 

chose que de venir tout nu avec mon micro 

et raconter des blagues. Je voulais un truc un 

peu plus théâtral. J’avais clôturé une conférence 

TedX en 2016 et le côté professoral, avec écran et 

pupitre, m’avait donné super envie d’essayer de faire 

ça en spectacle. Le support visuel permet plein de 

nouvelles choses.

Ça renvoie un peu à tes vidéos…
Oui, voilà. Après, il y a une seule petite vidéo dans 

le spectacle, sinon ce serait du foutage de gueule. 

Imagine, je reste debout sur scène et je passe des 

vidéos… (rires)

Bref, le côté conférence donne un air intelligent, avec 

le costard, le pupitre… Et plus on a l’air intelligent, 

plus les conneries qu’on dit fonctionnent. Il y a un 

décalage qui est marrant.

Tu ne portes pas de cravate par contre, 
alors qu’il paraît que ça fait sérieux…
Non, juste un petit costard bleu, avec une chemise 

blanche. Mon objectif, c’était de ressembler à Mounir 

Mahjoubi, avoir l’air d’un jeune con dynamique.

Sur ton site, tu affi rmes que le (modeste) objectif 
de ta conférence, c’est que les spectateurs 
repartent moins cons et toi plus riche. La 
deuxième partie de l’affi rmation est acquise, mais 
comment peux-tu nous garantir la première ?
Vu que j’essaie de ressembler à Mounir Mahjoubi, il 

n’y a pas de garantie malheureusement.

Dans ce spectacle, tu te demandes si c’est 
bien raisonnable de laisser des enfants à notre 
planète. Si on lançait une grande opération de 
stérilisation mondiale, tu commencerais par qui ?
J’inventerais une machine à remonter dans le temps et 

je commencerais par la maman d’Emmanuel Macron. 

Là au moins, on saurait à l’avance qui va être un 

enfoiré. Tandis que stériliser au hasard, sans laisser 

aucune chance à personne, ça serait pas très sympa...

Tu t’impliques beaucoup dans la campagne 
présidentielle, via ton journal de campagne en 
vidéo et ton programme En route. Faisons un peu de 
prospective : ça va donner quoi, cette élection ?
Rien de bon  ! C’est un peu désespérant... Comme 

d’habitude, je n’en aime aucun  ; je trouve ça 

complètement fou de vouloir être le chef de tout le 

monde. Donc le seul truc sûr à 100 %, c’est qu’il va y 

avoir un sociopathe à la tête de l’État ! 

Il y a cinq ans, tu claquais la porte de France Inter 
en pleine campagne présidentielle justement. À ton 
avis, qui sera le prochain à la prendre, la porte ?
Si ça ne tenait qu’à moi, ils seraient nombreux à 

partir ! Et je commencerais par Dominique Seux.

Dans En route !, tu évoques Marseille à plusieurs 
reprises. Page 86, tu affi rmes ainsi : « Des Arabes 
qui cohabitent avec des vieux qui puent l’alcool, 
si on rajoute les cigales, c’est Marseille ! » D’où te 
vient cette profonde connaissance de la ville ?
(rires) Parce que je suis venu jouer plein de fois ! J’en 

parle aussi dans le chapitre sur l’écologie…

Oui, justement, quasiment d’entrée, tu affi rmes que la 
cité phocéenne n’a pas attendu la montée des eaux 

pour être inhabitable. Tu peux développer s’il te plaît ?
En ce moment, c’est pas très compliqué à expliquer, j’ai 

vu des photos de Marseille… C’est chaud ! (L’interview 

a été réalisée quelques jours après la fi n de la grève des 
éboueurs, ndlr)

Plus loin, tu félicites encore Marseille, qui, avec 
ses règlements de compte, relève le niveau de 
la France dans le ratio tentatives de meurtres/
morts effectives. Avoue, tu adores cette ville !
(rires) Oui, j’adore Marseille  ! En fait, je ne 

connais pas bien, mais j’aime beaucoup jouer ici. 

Le public est très sympa, comme dans tout le Sud 

en général.

C’est plus facile de jouer à Marseille qu’à Monaco 

par exemple. (rires) Le public est plus jeune. 

D’ailleurs, j’avais joué à l’Espace Kev Adams une fois ; 

c’est bien, vous savez nommer les salles ici !

Ventilo est une revue culturelle. 
Mais qu’est-ce que je fous là alors ? (rires)

Ventilo est une revue culturelle, donc. Aurais-
tu des conseils culture pour nos lecteurs ?
En livre, je leur conseille mon livre. En spectacle, je 

leur conseille mon spectacle. En fi lm, je leur conseille 

mon fi lm, qui n’est ni écrit ni tourné mais qui va être 

super ! Et en musique, je leur conseille d’aller voir ma 

femme (Giedré) en concert. On est très corporate chez 

moi !

Propos recueillis par Cynthia Cucchi

Pierre-Emmanuel Barré présentait sa conférence Pff f… le 24/02 au 

Silo.

Dans les bacs  : En route  ! Mon projet pour sauver la France 

(Marabout)

Pour en (sa)voir plus : www.pebarre.com

Carrément incorrect et délicieusement trash, l’humoriste est revenu à Marseille avec une conférence dans laquelle « il donne 
son avis sur tout » et, sous le bras, le livre-programme En route, rien de moins que son « projet pour sauver la France ». Voilà 
qui valait bien un petit coup de fi l.

L’Entretien
Pierre-Emmanuel Barré

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ
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Vous 
commencez 
bientôt votre 
tournée à Marseille, dans quel 
état d’esprit êtes-vous ? 
J’ai vraiment hâte d’être sur place, je 

suis dans un état d’esprit très positif et 

heureux de pouvoir aller à la rencontre 

des Marseillais pour leur présenter mon 

nouveau spectacle et un personnage 

diff érent de la dernière fois où je suis 

venu.

Même si on commence à bien 
vous connaître, notamment grâce 
au premier spectacle et à vos 
différentes apparitions aussi bien à 
la télévision qu’au cinéma, comment 
qualifi eriez-vous votre style ?
Je dirais que je me trouve entre le 

clown et le théâtre, ce qu’on pourrait 

aussi nommer « seul en scène » en bon 

français, même si j’ai commencé par le 

café-théâtre. En revanche, il est clair 

que je me démarque complètement du 

stand-up qui est plus commun de nos 

jours.

Concernant ce nouveau personnage, 
Madame Fraize, que pouvez-vous 
nous dire sur elle ? Est-elle une proche 
ou a-t-elle un lien de parenté avec le 
personnage masculin précédent ?
Au cours du temps  et suite au Covid 

ainsi qu’aux annulations successives 

des spectacles, cela a pas mal évolué. 

Elle n’a en réalité pas de lien de parenté 

avec M. Fraize. Je suis plus simplement 

son auteur, c’est le seul lien concret que 

je vois entre eux.

Par ailleurs, elle a une personnalité et 

des traits de caractères diamétralement 

opposés de 

son alter ego 

masculin  : elle 

est extrêmement 

joyeuse, épanouie, 

a un certain plaisir à 

avoir du public en face 

d’elle. C’est donc très jouissif 

de jouer ce type de personnages 

féminins, sans être dans la caricature 

non plus, même si je n’ai pas l’intention 

de changer de sexe.

Ça pourrait être une idée pour 
la fi n de votre carrière ?
(Rires) Non, ce n’est vraiment pas prévu.

Vous avez préparé ce spectacle avec 
votre metteur en scène Alain Degois, 
dit Papy dans le milieu du spectacle, 
qui a notamment collaboré avec 
Djamel ou Blanche Gardin. Comment 
avez-vous travaillé ensemble ?
Le mot «  travail  » ne me plaît pas 

beaucoup, car je ne vois pas mon 

activité comme un réel travail. C’est 

avant tout un plaisir de faire ce que je 

fais. La collaboration avec Papy, qui 

est un fédérateur, ce que j’apprécie 

beaucoup, s’est faite de manière très 

naturelle. On parle beaucoup, en fait. 

Et puis c’est agréable de ne pas être 

tout le temps seul dans le processus de 

création.

Il faut également citer Vanessa Ricolleau 
(coiffure et maquillage) et Sarah 
Dupont (costume) qui vous aident à 
rentrer dans votre personnage…
Oui, elles font un travail remarquable, 

notamment Vanessa pour la coiff ure 

quelque peu rigolote et intemporelle 

de cette dame (sourire dans la voix) et 

Sarah qui a l’expérience du spectacle de 

Blanche Gardin. 

Pour terminer, que peut-on vous 
souhaiter pour votre tournée 2022 ?
Que du bonheur d’être face au public, 

de se rencontrer et de profi ter de 

ces moments privilégiés pour rire et 

nous fédérer, après en avoir été privés 

pendant trop longtemps.

Propos recueillis par 

Yann Petureau

Madame Fraize  : jusqu’au 4/03 au Th éâtre 

Municipal de l’Odéon (162 La Canebière, 1er). 

Rens. : www.lestheatres.net

Malgré des obligations personnelles et au milieu de préparatifs de départ, Marc 
Fraize a répondu à nos questions avec une gentillesse et une disponibilité peu 

communes. Il nous livre quelques éléments clés de sa nouvelle création, Madame 
Fraize, et arrive en quelques mots à transmettre sa passion du « métier » 
(auquel il préfère le terme de « plaisir ») ainsi que son impatience de monter 
sur les planches. Impatience partagée, d’autant plus pour découvrir « cette 
dame ». 

MONSIEUR FRAIZE

L’Entretien
Monsieur Fraize
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Catherine 
Melin
Quelque 
chose bouge

Tarkos 
 poète

Expositions 
du 19 février au 15 mai 2022

Ouvert 
du mercredi 
au samedi 
de 12h à 19h 

Entrée 
gratuite 
le dimanche 
de 14h à 18h
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KILLING ROBOTS PAR LA CIE HANNA R
> LES 10 & 11/03 AU ZEF – PLATEAU DU MERLAN (14E)

Linda Blanchet, artiste de la Ruche, incubateur 
de talents du Zef, investit le Plateau du Merlan 
les 10 et 11 mars prochains pour présenter 
son nouvel opus Killing Robots. 
Le synopsis, inspiré de faits réels, se 
présente sous la forme d’une enquête sur les 
derniers instants de HitchBot, un robot auto-
stoppeur créé par un laboratoire canadien 
en 2014 pour étudier les interactions entre 
les hommes et les machines. Après avoir 
parcouru le Canada d’Est en Ouest, soit 10 
000 kilomètres en 26 jours, il a été retrouvé 
démembré à Philadelphie.
À partir des informations recueillies par 

l’androïde, trois comédiens, un musicien et un robot conçu pour la scène tentent de 
reconstituer les derniers jours de HitchBot. Linda Blanchet a eu accès aux données 
enregistrées par ce petit robot, qui prenait un cliché toutes les vingt minutes, et déploie 
un récit étonnant, à mi-chemin entre réalité et fi ction. En se passionnant pour les 
échanges entre humains et intelligence artifi cielle, la metteuse en scène porte au plateau 
des questionnements contemporains profondément ancrés dans l’inconscient collectif.

IR
RENS. : WWW.LEZEF.ORG

HUIT HEURES NE FONT PAS UN JOUR 
> LES 4 & 5/03 AU LIBERTÉ (TOULON), ET DU 10 AU 12/03 AU 
THÉÂTRE JOLIETTE (2E)

Après Ingmar Bergman, dont 
elle avait adapté le fi lm Fanny et 
Alexandre à la Comédie-Française 
en 2019, la metteuse en scène 
Julie Deliquet s’attaque à un autre 
monument du cinéma, Rainer 
Werner Fassbinder. Ici, c’est le 
travail du dramaturge allemand 
pour la télévision qu’elle porte au 
plateau, avec cette fresque à la 
gloire des classes populaires.
Nous voilà propulsés en 
Allemagne de l’Ouest au début 
des années 70, pour y suivre le 

quotidien d’une famille d’ouvriers faisant face à l’adversité avec optimisme. 
Si le sujet ne manque pas de dureté, brassant des thématiques éminemment 
politiques (lutte des classes, syndicalisme, xénophobie, féminisme…), la 
série de Fassbinder occupe une place à part dans son œuvre plutôt sombre 
par son exaltation de la solidarité et de l’intelligence collective. 
Or, la force du collectif est l’une des marques de fabrique de la nouvelle 
directrice du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis qui, appuyée par une 
troupe de comédiens hors pair (entre talents confi rmés comme Evelyne Didi 
et jeunes pousses de la Comédie de Saint-Étienne), off re une seconde vie à 
cette œuvre subtile et enthousiasmante.

CC
RENS. : WWW.CHATEAUVALLON-LIBERTE.FR / WWW.THEATREJOLIETTE.FR 

LES ÂMES OFFENSÉES #4 : LES HADZA CUEILLEURS D’EAU
> DU 8 AU 12/03 AU TNM LA CRIÉE (7E) ET LE 23/03 À CHÂTEAUVALLON 
(OLIOULLES, 83)

Depuis 2014, l’ethnologue Philippe Geslin 
part à la rencontre de peuples menacés 
partout sur la planète, ces « âmes off ensées » 
qui donnent leur nom au cycle qu’il a conçu 
avec Macha Makeïeff  pour « déplier les 
territoires des êtres et des choses ». 
Après les derniers chasseurs inuits (Peau 
d’ours sur ciel d’avril), les Soussou de Guinée 
(Le Crayon de Dieu n’a pas de gomme) et 
les guerriers Massaï (Avant le départ des 
gazelles), il a séjourné dans la Vallée du Rift 
auprès des derniers chasseurs-cueilleurs de 
Tanzanie, les Hadza. 
Assis sur un tronc d’arbre au centre d’un 

plateau circulaire occupé par des objets hétéroclites (cornes d’antilope, marmite, 
tabouret…), le scientifi que globetrotter (ra)conte les drames et les résistances de 
ce peuple, leurs croyances et leur rapport à cette « modernité » qui bouleverse leur 
existence. Dans cette forme inédite mêlant documentaire et subjectivité, il questionne 
ainsi le rapport du théâtre au réel. 
Et pour s’immerger plus encore dans l’univers des Hadza, les photographies de Philippe 
Geslin sont exposées jusqu’au 26 mars à la Criée. 

CC
RENS. : WWW.THEATRE-LACRIEE.COM / WWW.CHATEAUVALLON-LIBERTE.FR

EXTRAORDINAIRE ET MYSTÉRIEUX DE MARTIN BELLEMARE + 
COMME SI NOUS… L’ASSEMBLÉE DES CLAIRIÈRES DE SIMON 
GRANGEAT PAR E29 DE L’ERACM 
> LES 4, 5 & 9/03 À LA FRICHE LA BELLE DE MAI (3E)

Comme chaque année lors de la première 
quinzaine de mars, l’ERACM (École Régionale 
d’Acteurs de Cannes et de Marseille), en 
partenariat avec le Théâtre Massalia, fait la part 
belle aux écritures jeunesse. En eff et, les élèves de 
l’Ensemble 29, en dernière année de cursus, sous 
la houlette de metteurs en scène intervenants 
de l’École, présenteront deux propositions pour 
le jeune public : Extraordinaire et Mystérieux 
de Martin Bellemare mis en scène par Florence 
Minder et Comme si nous…L’assemblée des 
clairières de Simon Grangeat, mis en scène par 
Thomas Fourneau. Ces deux textes questionnent 
à hauteur d’enfant la réalité du monde adulte et la 

friction entre vérité et fi ction.
Depuis 2019, les élèves de l’ERACM s’initient aux écritures et à la dramaturgie jeune public. 
Ces deux œuvres ont été retenues suite à un comité de lecture et de sélection, incluant 
l›équipe du Théâtre Massalia et les futurs metteurs en scène. 
L’École met également à disposition des pédagogues, artistes et étudiants, le catalogue 
jeunesse de sa théâtrothèque, physiquement installée à la villa Barety à Cannes mais 
accessible sur demande. Un moyen de découvrir ou de faire découvrir l’étonnante richesse 
du répertoire théâtral contemporain pour le jeune public.

IR
RENS. : WWW.THEATREMASSALIA.COM / ERACM.FR

MAÎTRE FENDARD PAR LA CIE LE NOM DU TITRE 
> LE 11/03 AU DAKI LING (1ER)

Quoi de mieux pour célébrer les 
« 20 temps » du Daki Ling qu’un… 
procès ? Maître Fendard a la lourde 
responsabilité de « servir l’apéritif », 
enfi n… la justice à ses clients. La 
pauvre famille, en vacances, n’avait 
d’autre choix que de s’en remettre à 
l’expert : qui donc avait osé détruire 
leur château de sable ? Celui qu’ils 
avaient fait tous ensemble pour 
une fois... pour une fois qu’ils 
étaient de nouveau réunis, il fallait 
que ça tourne mal. La famille 
réclame justice ! Et justice sera 

fête ! L’avocat (et son greffi  er) s’emporte sous l’émotion, s’agite, chante, et 
s’enchaîne même à la guitare pour prouver à ses clients qu’il compte bien faire 
cas de leur singulier problème.  
Fred Tousch incarne avec beaucoup humour un avocat plein de démagogie 
devant une famille qui le dresse en héros dans cette pièce co-écrite avec 
l’impayable François Rollin. Forcément, le format opère.  
Entre les sanglots des plaignants, l’émotion des gendarmes, l’énergie du duo 
de justice et un avocat un peu trop sûr de soi, on trouve sa place pour rire.  
De quoi prolonger avec réussite ce long week-end festif lancé la veille avec les 
vingt ans de Ventilo !  

MB
RENS. : WWW.DAKILING.COM

OLYMPE DE GOUGES, DE L’INTÉRÊT D’OUVRIR SA 
GUEULE OU PAS… PAR BRETZEL COMPAGNY
> LE 15/03 AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (3E)

Olympe de Gouges, c’était une femme 
du XVIIIe loin de considérer que sa langue 
aurait été plus utile dans sa poche. Avec 
sa faim d’égalité et sa soif d’humanité, 
son verbe ne se tarissait pas de piquant 
pour dénoncer notamment l’esclavage 
des unes et les privilèges des uns. 
Anecdote qui, en son contexte, a son 
importance : son mari a passé bien tôt 
l’arme à gauche. De cet heureux veuvage 
qui lui laissait la relative liberté de faire 
couler son encre, de ses luttes, puis de sa 
propre fi n sinistre (guillotinée !), la Bretzel 
CompaGny lui rend un hommage en forme 

de conférence, avec toute la dérision qui manque parfois à l’académie universitaire. 
Bretzel, ce sont des comédiennes marseillaises, femmes à tout faire, du texte à la 
scène, qui nous avaient gratifi és de Bien à vous il y a quelques années. Pleins phares 
désormais sur notre fi gure qui sort à peine de l’ombre (ah, être une femme…) des 
Lumières, voilà non plus une mais trois de Gouges réincarnées, à l’allure égotique 
et aux références peu consciencieuses, d’où l’intérêt d’ouvrir sa gueule... ou pas ?

MD
RENS. : WWW.ARCHIVES13.FR / WWW.BRETZELCOMPAGNY.COM 



À 
la genèse de Garces, on 

trouve Agent Troublant, 

à point renommé pour 

l’occasion Agent.e 

Troublant.e  : sept 

militantes, meufs —  au sens inclusif 

du terme  —, actuelles ou anciennes 

bénévoles de la galerie et fanzinerie 

lovée dans les dédales du Cours Julien, 

se composent en collectif pour impulser 

une programmation voulant donner 

une plus grande visibilité aux femmes 

et aux minorités de genre. 

C’est que les minorités de genre ne 

sont pas forcément les premières à oser 

présenter avec aplomb leurs travaux : la 

sociologie et ses statistiques prouvent 

de fait la proportion moindre d’œuvres 

de femmes par rapport aux œuvres 

produites par le genre dominant. On 

ouvre donc grand l’espace pour celles et 

ceux qui restent en marge. 

Une fois cet édito posé, Garces prend au 

gré de ses éditions son ampleur, d’abord 

occupées par les thèmes de la violence 

et de la sexualité. Le care, le soin, c’est 

ce qui intéresse une belle frange des 

pensées féministes et inclusives de ces 

dernières années, entre la réfl exion 

autour du don, de l’amour et de ses 

implications, des charges mentales 

ou encore de tout ce qui peut être 

étiqueté comme travail gratuit… Vaste 

programme pour riche attention.

L’exposition qui balisera le festival 

sera pluridisciplinaire  : à Agent.e 

Troublant.e, on attend des sculptures, 

des dessins, des peintures, des 

sculptures, des éditions de zine, des 

photos. Nanténé Traoré y exposera 

notamment sa série d’argentiques 

—  entre geste artistique et report 

documentaire intimiste  — sur l’amour 

et le soin des personnes trans… Côté 

fi ction, ça se passe au Vidéodrome 2, 

avec des court-métrages venus tout 

droit de chez Enfant Terrible Films. 

Un avant-goût  ? On aura notamment 

droit à Sunday Nostalgia d’Ila Pittaluga 

(Belgique, 2021).

On parlait d’une envergure grandissante, 

Garces #3, ce sera cette fois-ci aussi avec 

une journée conçue spécialement pour 

les enfants du quartier, le mercredi 9 

mars ; une « journée complice » faite de 

performances, de lectures et d’un live 

aux ateliers Panthera le 12 mars ; un très 

vaste choix d’ateliers  ; jusqu’au grand 

fi nal le 26 mars avec une performance 

à Agent.e Troublant.e, puis une fête à 

L’Embobineuse ! 

On s’y croise en mars, entre garces ?

Margot Dewavrin

Festival Garces : du 5 au 26/03 à Marseille. 

Rens. : agenttroublant.fr

« Comment prend-on soin de nous ? Comment prend-on soin des autres ? Comment est-ce qu’on s’aime ? Comment est-ce 
qu’on se soigne ? » Tel est le credo 2022 du Festival Garces, qui, pour sa troisième édition, prend pour thème le care, le 
soin. À l’intersectionnalité des visions féministes, antiracistes et inclusives, Garces, c’est un collectif qui organise des expos, 
programme des performances, monte des ateliers et qui sait aussi faire la fête.

FESTIVAL GARCES

GARCE À VOUS !
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MAIS SE RÉSIGNER, 

SE RÉSIGNER, 

JE TROUVE QUE C’EST 

VRAIMENT CE QU’IL Y A 

DE PLUS NUL…

S A I S O N  I X
2 0 2 1 - 2 0 2 2

10 > 12 MARS

Huit heures ne font pas un jour
RAINER WERNER FASSBINDER / JULIE DELIQUET 
04 91 90 74 28 - www.theatrejoliette.fr



A
ssise à la terrasse, soleil de face et Solarium 

dans le dos, Heinui termine son déjeuner 

tout en gribouillant dans son agenda les 

prochains rendez-vous de la semaine. Cette 

demi-tahitienne de 35 ans a fait le grand saut 

l’été dernier. Suite à un premier confi nement douloureux, 

elle s’est promis de créer une structure qui favoriserait 

le lien humain et le protègerait. « Pendant deux mois, en 

plus de ne plus avoir accès à l’art et la culture, je n’ai vu 

personne. Ce lieu c’est une forme de résistance, devenue à 

mon sens nécessaire. »

Avec plus d’une corde à son arc, la jeune femme a 

exploré bon nombre de pratiques avant de se consacrer 

à ce projet : formée en sociologie et anthropologie, elle a 

ensuite étudié et pratiqué le shiatsu avant de se consacrer 

à la photographie argentique. Son île, l’Espagne, le Japon, 

Paris… si elle a eu des années plus nomades, Heinui décrit 

cette étape marseillaise comme la première sédentaire de 

sa vie, et certainement celle qui concrétise sa recherche 

perpétuelle du beau. «  J’ai un rapport à l’humain, à la 

beauté, à la thérapie et aux arts qui est indissociable. On 

pourrait croire que je m’éparpille, mais en fait pour moi tout 

est lié dans ces pratiques. À travers ce lieu, j’ai désormais 

la volonté de rassembler des gens qui font de belles choses 

pour les partager et les mettre en harmonie. J’envisage ça 

comme de la thérapie sociale fi nalement ! C’est une forme 

de permaculture : mettre en commun nos ressources pour 

se faire du bien. Je suis convaincue que chacun a quelque 

chose à apporter, d’unique, qui saura résonner chez les 

autres. La culture a une vertu réellement curatrice, on 

sait d’ailleurs scientifi quement que le corps développe des 

réactions chimiques concrètes lorsqu’il rencontre de belles 

personnes et voit de belles choses ! »

Mais alors, on y trouve quoi exactement ? Déjà aux murs, 

des expositions collectives ou individuelles d’artistes 

plasticiens, privilégiant la scène marseillaise mais pouvant 

s’étendre au bassin méditerranéen. Sur de jolies étagères 

dispersées aux quatre coins de la pièce principale, des 

céramiques et autres délicats objets que l’on peut acheter 

pour soutenir le travail des artisans soigneusement 

sélectionnés par la propriétaire. Au centre, une grande 

table permet quant à elle d’aménager un espace de travail 

et, pour ceux d’humeur plus détente, ils peuvent choisir 

une des nombreuses revues dans la bibliothèque pour 

la feuilleter dans un des transats. Heinui y a également 

aménagé son studio photo, qu’elle ouvre pour de la prise 

de vue portrait noir et blanc. 

Pour ce qui est du planning, il y en a pour tout le monde : 

cours réguliers de yoga, théâtre et musique samba, ciné-

club tous les mardis, ateliers collectifs ponctuels le week-

end (écriture créative, gravure, taille douce…). Depuis 

quelques semaines, la musique a elle aussi trouvé sa 

place dans le joyeux local : « On organise maintenant des 

concerts acoustiques, en invitant un.e chef.fe qui s’occupe de 

la restauration pour la soirée. C’est l’occasion d’un rendez-

vous un peu plus festif, et ça fait du bien ! » Car si Solarium 

a un emplacement idéal, à la croisée des quartiers du 

Chapitre, des Réformés, de la Gare et de Belsunce, cette 

partie du boulevard méconnue a un petit air de no man’s 

land qui sans ce nouveau rayon de soleil donnait parfois 

le bourdon.

Comme indiqué sur la façade, ce «  lieu de récréation  » 

se veut caméléon. «  Ici, tout se fait assez naturellement. 

Mes voisins m’ont beaucoup soutenue, ont parlé de moi 

et de fi l en aiguille les gens viennent avec leurs idées. J’ai 

de plus en plus de demande de structures externes, ça va 

donner une nouvelle énergie au lieu ! Une association pour 

l’environnement va bientôt organiser un ciné-débat et faire 

de la sensibilisation. Je voudrais aussi attirer davantage les 

familles pour que les générations se croisent, je réfl échis 

donc à une formule… » 

Avec le printemps et l’arrivée de quelques festivals, 

Heinui pense à mettre en commun ses inspirations avec 

ses camarades du quartier fraîchement arrivés (Mars 

Riso Club, Atelier Villeneuve et bientôt Ultra Violet, 

qui viennent s’ajouter au Sissi Club et à Voiture 14 déjà 

présents) et pourquoi pas créer une sorte d’itinéraire 

culturel. Peut-être aussi que les curieux pourront trouver 

un petit food-truck sur le pas de la porte pour les pauses 

déjeuners d’ici quelques semaines. Vous l’aurez compris, 

dans ce genre de Solarium, les coups de soleil sont très 

bons pour la santé !

Au fait  : Heinui est à la recherche de bénévoles pour 

l’aider de temps en temps. Si vous avez du temps libre, 

n’hésitez pas à lui écrire !

Hermine Roquet Montégon

Solarium : 40 boulevard de la Liberté, 1er. 

Rens. : 07 52 63 08 32

www.facebook.com/Solarium-109653441378229

SOLARIUM: n. m.
1. Établissement où l’on pratique l’héliothérapie
2. Lieu aménagé pour des bains de soleil

Situé en haut du Boulevard de la Liberté, Solarium est un lieu de rencontre pluridisciplinaire autour des arts et de la culture. 
Ouvert en juin dernier, il rassemble depuis les habitants marseillais à travers de multiples évènements. Rencontre avec 
Heinui, à l’origine de ce projet on ne peut plus solaire.

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS | SOLARIUM

Crème solaire
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Le dessinateur Bruno Bessadi, co-créateur du Zarmatelier avec Richard 
Di Martino, deux fi gures incontournables du milieu de la BD phocéenne, 
s’essaie pour la première fois au scénario. Après avoir dessiné plusieurs 
séries sur les textes d’autrui comme Bad Ass, la tentative réussie de 
créer des super-héros à la française écrite par Herik Hanna, l’auteur 
marseillais signe en solo L’Ogre-lion, une trilogie médiévale fantastique 
avec des personnages anthropomorphes, dont le tome 1 vient de 
paraître aux éditions Drakoo. Un essai plus que transformé !

Une autre bande dessinée à 
forte dose de testostérone vient 
de paraître ! Faisant suite à 
une première histoire en deux 
tomes, l’auteur belge installé 
dans le Var Julien Lambert revient 
dans sa VilleVermine pour un 
troisième tome époustoufl ant !

Fauves en cases HAUTS FAITS 
EN BAS-
FONDS

MILLEFEUILLE | L’OGRE-LION T.1 MILLEFEUILLE | VILLEVERMINE T.3

D
ès les premières pages du 

premier volume de L’Ogre-

lion, le décor est planté avec 

une scène d’ouverture d’une 

effi  cacité redoutable qui laisse 

entrevoir la suite sans trop en dévoiler : 

un colosse à tête de lion avec un œil 

crevé se jette d’une falaise, tourmenté 

par la mort de ses propres enfants dont 

il semble être responsable, alors qu’un 

campement de religieux au faciès de 

caprins et de cervidés se fait attaquer 

par une meute de loups brigands. Le 

massacre qui s’ensuit est interrompu par 

l’apparition d’un écorché vif au visage 

de bouc — serait-ce le «  Dieu cornu  » 

que vénèrent ces prêtres ?

Quand le «  Dieu cornu  » disparaît pour 

laisser place au lion ressuscité, le jeune 

Wilt, apprenti prêtre et un des rares 

rescapés de la tuerie, comprend que le 

félin héberge dans son corps le «  Dieu  » 

écorché vif.  

Roi déchu et partiellement amnésique 

d’un royaume du Sud, Kgosi — car tel 

est le nom du lion — va prendre sous 

son aile le jeune Wilt pour tenter de 

rejoindre son fi ef. Ces deux personnages 

que tout oppose constituent un duo 

V
illeVermine, c’est une ville sans nom, une 

mégalopole un peu crasse (ça ne vous 

rappelle rien ?) dont on ne sait pas trop si 

elle est une ville du futur ou au contraire 

celle d’un passé qu’on aurait voulu oublier. 

Dans cette VilleVermine sévit un privé hors norme : 

Jacques Peuplier, un colosse peu bavard, si ce n’est 

auprès des objets avec lesquels il communique pour 

résoudre des aff aires d’objets perdus. 

Dans le troisième volume, Jacques est chargé de 

retrouver une hache qui a disparu, après avoir 

servi cinquante ans auparavant à débarrasser la 

ville d’un géant sanguinaire. Une enquête qui va 

mener Jacques dans les bas-fonds souterrains 

de VilleVermine, où s’est réfugiée une secte 

d’eunuques... et un descendant du géant ! 

Sans vous en dévoiler plus, sachez juste que 

Julien Lambert maîtrise sa narration, distillant 

de multiples indices pour amener à un twist fi nal 

complètement étonnant, et toujours avec le même 

brio pour les scènes d’action orchestrées avec un 

dynamisme qui lorgne aussi bien du côté du comics 

américain que du manga japonais. On n’a plus qu’un 

mot à dire : jetez-vous sur cet album !

JP Soares 

Dans les bacs : VilleVermine T.3 de Julien Lambert (Sarbacane)

aussi improbable qu’attachant, qui sera rejoint par un 

troisième personnage, Othila, une souris guerrière. 

Bruno Bessadi brosse ainsi une imposante galerie de 

personnages animaliers de toutes tailles, des imposants 

taureaux ou chevaux aux minuscules rongeurs, y 

glissant même un clin d’œil humoristique avec la fi gure 

du Roi Charles qui n’est autre qu’un chien de la race 

King Charles  : vous savez, ces petits chiens dont on 

dirait les museaux cognés à un pare-chocs de voiture 

après être sortis de chez le toiletteur...

Vous l’aurez compris, bien que tous les personnages 

soient des animaux anthropomorphes, on est loin 

de Disney, mais la violence n’en est pas pour autant 

gratuite.

Si tous les ingrédients sont ici réunis, dont des combats 

sanglants à la chorégraphie soignée, pour ravir les 

amateurs du genre, les néophytes ne sont pas en reste, 

l’auteur s’appuyant sur un dessin solide, et surtout une 

narration habile et effi  cace, qui ne perd jamais le lecteur 

et s’enrichit des failles du personnage principal.

En plus d’être habité par ce « Dieu cornu » qui se libère 

à chaque fois qu’il meurt, le lion Kgosi est hanté par un 

passé qui l’aurait vu tuer ses propres enfants, donnant 

lieu à des scènes saisissantes qui reproduisent ses visions 

cauchemardesques. Et c’est là l’un des intérêts de cette 

BD qui, sous couvert d’un récit d’action rondement 

mené, n’en oublie pas la dimension psychologique.

On a beau être dans un monde fantastique, l’aspect 

politique n’est pas occulté. Ainsi, le pouvoir de la religion 

est entrevu avec la secte du Dieu cornu  ; l’esclavage 

est évoqué avec l’apparition d’une communauté de 

rongeurs exploitée dans une mine  ; sans oublier 

l’opposition entre les royaumes du Nord et ceux du 

Sud  ; la région d’où vient Kgosi, le lion, ainsi que les 

esclaves qui servent à la construction d’une immense 

cathédrale dans le Nord ; mais aussi un monde qui voit 

cohabiter diffi  cilement les animaux carnivores et les 

herbivores, population a priori plus faible mais parmi 

laquelle fi gurent aussi quelques puissants. Bien loin de 

tout manichéisme, Bruno Bessadi décrit une société 

d’individus dans toute sa complexité.

D’autant plus que la fi n de ce volume ouvre sur une 

approche quasi géopolitique avec une mise en scène 

des habituelles rivalités de pouvoir, intrigue que nous 

vous laisserons tout le plaisir de découvrir en lisant ce 

premier tome enthousiasmant !

JP Soares

Dans les bacs : L’Ogre-lion T.1 de Bruno Bessadi (Drakoo)
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VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE 
CÉVENOLE

Il est un chemin sillonnant les Cévennes 

qui titille pieds et esprits vagabonds 

depuis qu’un écrivain rebelle au cœur 

abimé par les tourments de l’amour 

fut piqué d’un besoin viscéral d’y 

marcher. C’est inspirée par ce trajet 

solitaire, doublé d’un désir de le mettre 

en mots, que Gwenaëlle Abolivier se 

lance le défi  d’arpenter cette route qui 

a le vent en poupe. Le mouvement de 

ses pensées chevauche les sentiers. 

C’est ainsi que le fantôme de Stevenson 

l’écossais débroussailleur du c hemin 

fait un bout de route en compagnie de 

celui d’un pionnier de l’écologie John 

Muir. L’errance paisible du marcheur 

Marvejols croise la trajectoire 

déterminée d’un milan venu chasser. 

Les chaussures fatiguées par les drailles 

sinueuses emboîtent la cadence avisée 

des ânes, incontournables compagnons 

du chemin depuis les déboires de la 

pauvre Modestine. Les étoiles sonnent 

quant à elles la fi n de l’eff ort, s’invitant 

aux portes des songes des marcheurs 

qui les scrutent comme un grand récit 

à déchiff rer. Les rencontres réelles 

et fi ctives sont partagées dans une 

délicatesse de l’instant, le temps d’une 

marche.

UN PÉRIPLE À COUCHER DEHORS 

Ce n’est pas un journal de bord que 

nous propose Gwenaëlle Abolivier. La 

performance liée aux étapes successives 

du parcours, désormais tout tracé, 

importe peu. L’autrice nous convie 

au plaisir simple de voyager. Elle 

marche dans ce sens dans les traces 

de Stevenson, qui affi  rmait voyager 

non pas dans un but précis mais pour 

le plaisir de la marche. Le succès de 

vagabonder en sentier cévenol se joue 

peut-être dans cet état de plaisir de 

l’instant mêlé à la volonté d’avancer au 

grand air. Gwenaëlle Abolivier prend sa 

place dans cette tradition de l’écrivain 

voyageur. « Je suis une femme du Grand 

Dehors  », décrit-elle. Le dehors, ce 

terrain de découvertes dans lequel 

les récits féminins s’inscrivent, enfi n, 

de plus en plus. Belle est cette ode 

au mouvement, cette démonstration 

poétique sans revendication que 

l’espace physique ouvre l’espace mental. 

EN PLEINE NATURE 
S’il faut accompagner tout eff ort de 

réconfort, les plaisirs de la sieste sont des 

plus délicieux  après une longue marche 

et ceux de la propriété viticole de la 

Grande Sieste sont des plus enivrants 

pour accompagner cette lecture. 

Comme ils l’indiquent si justement dans 

la présentation de leur travail : « On ne 

boit pas un vin, on le partage  ». Parmi 

leurs vins, il en est un qui, par son nom 

et son goût, est complètement enrôlable 

pour faire un bout de route, le gourmant 

En pleine nature.

Le chemin n’est pas quelque chose 

que l’on dompte, on ne fait pas «  le 

Stevenson »,  il nous fait et nous défait 

au gré de nos contemplations du vivant, 

infi niment vaste. Il suffi  t parfois de 

regarder le ciel où s’inscrit une route 

éphémère dessinée par le vent et se 

laisser porter. 

Simone d’Abreuvoir

> À lire : Gwenaëlle Abolivier - Marche en plein 

ciel (éd. Le Mot et le Reste). 

Rens. : lemotetlereste.com/

litteratures/marcheenpleinciel
> À boire : bouteille En pleine nature du 

Domaine de la Grande Sieste. 

Rens. : www.lagrandesieste.com/fr/

boutique/en-pleine-nature-bio-2019

L’écriture à l’épreuve de la marche, la contemplation à l’assaut de l’effort physique : toutes les raisons sont bonnes pour 
croiser la route de Stevenson ! Gwenaëlle Abolivier arpente et conte dans Marche en plein Ciel son expérience du chemin 
cévenol, accompagnée de la poésie, camarade fi dèle des rêveuses solitaires.

Cévennes up
IVRE VIRGULE | MARCHE EN PLEIN CIEL
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ÉPISODE 10 (2011/2012) 17
« L’art permet de ré-intéresser les gens à eux-mêmes, à leur 
propre ville, à l’heure où l’on ne parle de Marseille que pour 
ses faits-divers, ses expulsions ou ses aff aires politiques. »
(PIERRE SAUVAGEOT DE LIEUX PUBLICS, TOUJOURS D’ACTUALITÉ – 
N°286, OCTOBRE 2011)

« La raison d’être du théâtre, c’est d’être un endroit où se croisent 
les émotions, les pensées, les plaisirs. »
(CHARLES BERLING, ÉPRIS DE LIBERTÉ – N°285, SEPTEMBRE 2011)

« À Marseille, il y a le syndrome 
de l’île : parlez avec un 
Marseillais, et au bout de 
deux minutes, quel que soit 
le sujet, il mettra Marseille 
sur le tapis. Marseille est à 
part dans l’esprit des gens. 
C’est une ville fossé ; on 
retrouve d’ailleurs le terme 
dans l’appellation de “cité 
phocéenne”. »
(LAURENT PETIT, PSYCHANALYSTE 
URBAIN – N°297, AVRIL 2012)

« Il n’y a pas un jour où je 
n’éclate pas de rire à Marseille, 
c’est une ville qui m’étonne 
et que je trouve vraiment 
mystérieuse. Et je trouve 
Marseille très nourrissante. 
C’est peut-être aussi parce que 
je suis issu du métissage que je 
me sens bien ici. »
(FRANÇOIS CERVANTES, BIEN DANS 
“SA” VILLE – N°294, FÉVRIER 2012)

« La censure empêche la 
représentation du sexe, qui 
ne devrait pas seulement 
servir à la masturbation. 
Je pense que le porno 
est un moyen d’ouvrir les 
cerveaux. »
(VIRGINE DESPENTES, OUVERTE 
D’ESPRIT – N°296, MARS 2012)

« La France, c’est beau, bon, c’est généreux, mais 
certains Français sont des veaux et ils ont voté 
comme des cons. »
(BRIGITTE FONTAINE, VEGAN AVANT L’HEURE – N°285, 
SEPTEMBRE 2011)

« Pour la droite, la culture est avant tout 
de l’évènementiel. Nos édiles sont aussi 
médiocres qu’il y a trente ans, aussi 
clientélistes dans la culture que dans 
d’autres domaines. Ils peuvent masquer 
tant qu’ils le peuvent l’archaïsme 
profond de notre société avec des tours 
de trente étages, ça ne changera rien. »
(MANU THÉRON, VOIX QUI PORTE - N°298, 
AVRIL 2012)

« Sans la contradiction, à quoi l’art 
sert-il ? Sans cela, on fait tous de la 
musique militaire, et puis voilà, tout 
le monde est d’accord, un-deux, 
un-deux, et en route... » 
(CHRISTIAN SEBILLE, DIRECTEUR CIVIL DU 
GMEM – N°292, JANVIER 2012)

Pour vous Servières !, à propos des Ouvertures d’Ateliers d’Artistes proposées 
par le Château de Servières 
Lenche Gardien, à propos de la pièce Les Bonnes de Jean Genet présentée au 
Théâtre de Lenche
La possibilité du Nil, à propos du cycle Cinéma(s) d’Égypte proposé par Afl am 
Un week-end à troquer, à propos de la Trocade (troc d’art)
Attention Tanger !, à propos de la pièce Chouf Ouchouf de Zimmermann et de 
Perrot par le Groupe acrobatique de Tanger
La farce forte, à propos du spectacle Fouquet’s de Manuel Pratt
Vue sur Khmers, à propos de l’exposition Dark Memory de Guillaume 
Chamahian
Mer nourricière, à propos de l’exposition The Mediterranean Approach au [mac]
Le Chiant des possibles, à propos du Festival international du fi lm chiant
Baie-attitude, à propos du festival MIMI au Frioul

LES TITRES AUXQUELS VOUS N’AVEZ PAS ÉCHAPPÉ

ÉPISODE 10 (2011/2012)

« Il faut se battre contre cette société qui privilégie toujours 
les riches. Le cinéma au départ, c’est la contestation : 
Renoir, Eisenstein, Vigo... Mais il s’est endormi. Il est temps 
de renouer avec la lutte. Et il suffi  t qu’un groupe se lève 
pour que tout le monde en fasse autant. »
(TONY GATLIFF, RÉALISATEUR DEBOUT – N°295, MARS 2012)

20 ans
2001

2021
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Recommandé par Ventilo RETROUVEZ UN ARTICLE SUR
 www.journalventilo.fr
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— MUSIQUE —
RAvec le Temps — Kael
Chanson pop.
Médiathèque de Bonneveine (124 avenue 
de Hambourg, 8e88 ). 18h15. Entrée libre sur 
réservation au 04 13 94 82 20 ou au 04 
13 94 82 10

RAvec le Temps —
L’Impératrice + Social
Dance
Pop
Salle Guy Obino (Vitrolles). 20h. 22 €

RCamion Bazar b2b La
Mamie’s
Électro
Le 6mic (Aix-en-PcePP ). 19h. 18/22 €

RCandy South : Dj sets
Dj sets Hip-hop / Trap / Rnb / Afro
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 23h30.
7 € (+ adhésion : 1 €)

RCarte blanche à Sœurs
Malsaines
Dj sets Techno (jusqu’à 1h)
Coco Velten (16 rue Bernard du Bois, 1er).r

19h. Entrée libre

CharlElie Couture
Chanson blues
Auditorium Jean Moulin (Le Thor, 84).
20h30. 12/27 €

RElles — KT Gorique
+ Ekloz + Lansky Namek +
Khara
Hip-hop / Rap
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 20h30.
10 € (+ adhésion : 1 €)

RGauthier Toux Trio
Jazz
Le Petit Duc (Aix-en-PcePP ). 20h30.
6,75/18,75 €

RHoorsees 
Garage Pop
Bière de la Rade (Toulon). 21h. Entrée 
libre

RHors Sujet : Glitter +
Söder + Vost + Front de
Crypte + F/cken Chipotle
Dj sets techno, programmation à
80% Dreamachine
Le Chapiteau (38 traverse Notre Dame de 
Bon Secours, 3e33 ). 20h-4h. 5/12 €

RJoé Dwèt Filé
Variétés zouk
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ).
19h30. 25 €

RMars en Baroque — Bal
Renaissance
Bal dansant sur musique baroque
avec les classes instrumentales
et de musiques anciennes du
Conservatoire. Maî tre de Bal :
Pascal Gallon. Direction : Frédéric
Isoletta.
CRR Pierre Barbizet (2 Place Auguste et 
François Carli,, 1er). 20h. Entrée libre sur r

réservation au 04 91 55 35 74

Martine R en duo
Chanson poésie accompagnée au
piano par Jean Sallier-Dolette (aka
Jano).
Le Non-Lieu (67 rue de la Palud, 6e66 ).
20h30. 10 € (+ adhésion : 3 €)

RMetaphore Collectif
invite Positive Education  
Dj sets techno bass / indus
Cabaret Aléatoire / Friche La Belle de 
Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). 23h-5h. 5/10 €

RMiles Davis, une histoire
du jazz
Conférence-concert par Daniel
Brothier
Médiathèque Salim-Hatubou (1 rue 
des Frégates, 15e55 ). 18h. Entrée libre sur 
réservation au 04 13 94 83 90 - 92

RPicnic Republic + Dan
L’Imposteur
Rock californien
LAM - Léda Atomica Musique (63 
rue Saint-Pierre, 5e55 ). 19h. Prix NC (+ 
adhésion)

RTechnicolor Hobo
Concert immersif en images. Pop-
rock indé & jazzy
La Fabulerie (10 boulevard Garibaldi, 1er).r

19h. Entrée libre

THÉÂTRE ET PLUS...
RL’Affaire Harry Crawford
Voir mercredi 2 mars
Théâtre Joliette (Place Henri Verneuil, 2e22 ).
20h. 3/6/22 €

RDu goudron et du Jarret
Randonnée métropolitaine 
proposée par le Bureau des Guides, 
avec Nicolas Mémain
Métro Saint-Just (4e). 9h30-16h. 5 €, 
sur inscription via le site https://cutt.ly/
CAyYk5K

RGraffi ti et street-art
Visite guidée spéciale famille 
proposée par l’Offi ce de Tourisme 
de Marseille (2h). Dès 6 ans
Cours Julien (6e66 ). 14h30. 7/15 €. 
Rens. 0 826 50 05 00

RLieux et formes du 
politique : mobilisations 
artistiques et politiques
Rencontre-débat proposée par le 
Centre Norbert Elias
MucemLab (Mucem - Fort Saint-Jean / 
201 Quai du Port, 2e22 ). 9h. Entrée libre

ROuverture du jardin de la 
Cascade des Aygalades
Découverte des créations 
botaniques et installations 
artistiques
Cité des Arts de la Rue (225 avenue 
Ibrahim Ali, 15e55 ). 13h-17h. Entrée libre

RLe Panier, cœur 
historique de Marseille
Visite guidée proposée par l’Offi ce 
de Tourisme de Marseille (2h)
Site du Port Antique (Rue Henri Barbusse, 
1er). 14h. 5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00r

RRandonnée
photographique à
Marseille
Randonnée photo proposée par 
l’Offi ce de Tourisme de Marseille 
(3h)
Cours Pierre Puget (En face du Palais de 
Justice), 6e66 ). 16h. 20 €, sur réservation au 
0 826 50 05 00

JEUDI 3
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RAvec le Temps
Voir mercredi 2
Jusqu’au 13/03. À Marseille et en 
Provence. Rens. : festival-avecletemps.
com

RMars en Baroque
Voir mercredi 2
Jusqu’au 3/04. À Marseille.
Rens. : www.marsenbaroque.com

— MUSIQUE —
RAlex Grillo & Elsa 
Martin - Sù e Jù
Récital entre chants populaires 
et inventions, autour des poésies 
frioulanes de Pier Paolo Pasolini
Institut Culturel Italien (6 rue Fernand 
Pauriol, 5e55 ). 19h. Entrée libre

RAna Carla Maza
Jazz
L’Oppidum (Cornillon-Confoux). 20h30. 
3/12 €

RAvec le Temps — Feu ! 
Chatterton + UssaR
Pop Rock / Rap Rock
Le 6mic (Aix-en-PcePP ). 20h30. 26/28 €

RACathy Heiting - 
Moving
Jazz Groove
Le 6mic (Aix-en-PcePP ). 20h30. 12/15 €

RMars en Baroque —
Stylus phantasticus
Musique baroque par Marie-
Élise Veigel (soprano) et les 
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classes d’orgue et clavecin du 
Conservatoire. Prog. : Buxtehude, 
Bruhns, Scheidemann
CRR Pierre Barbizet (2 Place Auguste et 
François Carli, 1er). 19h. Entrée librer

RLa place des femmes dans 
l’histoire de la chanson 
française. 1910/1970
Mix-conférence illustrée par Dj 
Nassim, en écho à la Journée 
internationale des droits des 
femmes
Cinéma Jean Renoir (La Penne-sur-
Huveaune). 20h. Entrée libre

Serge Lama - Adieu chère 
province
Chanson
Pasino d’Aix (Aix-en-PcePP ). 20h30. 49/66 €

— DANSE —
RAnd So It Goes...
Création : pièce pour quatre 
danseurs et un musicien live par 
l’Association Kokerboom (50’). 
Chorégraphie : Desiré Davids
KLAP, Maison pour la Danse (5 avenue 
Rostand, 3e33 ). 20h. 5 €, sur réservation au 
04 96 11 11 20 ou à publics@kelemenis.
fr

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

RMadame Fraize
One (wo)man show (1h10). Texte 
et interprétation : Marc Fraize. 
Mise en scène : Papy. Prog. : Les 
Théâtres
Odéon - Théâtre municipal (162 La 
Canebière, 1er). 19h. 10/36 €r

— JEUNE PUBLIC —
Ciné-Jeune
Projection de fi lms d’animation 
ou d’aventure : courts-métrages 
d’animation (42’). Dès 4 ans. Les 
aventures d’une jeune héroïne aux 
accents féministes...
Bibliothèque L’Alcazar (58 cours Belsunce, 
1er). 15h. Entrée librer

Conte
Conte de et par Nathalie Léone. 
Dès 6 ans. Prog. : MCE Productions 
/ L’Éolienne
Médiathèque Salim-Hatubou (1 rue 
des Frégates, 15e55 ). 15h. Entrée libre sur 
réservation au 04 13 94 82 47

RA Les Merveilleuses 
Aventures du père Ubu
Farce jubilatoire par le Badaboum 
Théâtre d’après Alfred Jarry (50’). 
Mise en scène : Anne-Claude 
Goustiaux. Dès 5 ans
Badaboum Théâtre (16 Quai de Rive-
Neuve, 7e77 ). 14h30. 6,50/8 €. Réservation 
conseillée au 04 91 54 40 71

RPanique à Bidule Truc
Exposition-enquête : livret à 
récupérer auprès d’un agent de la 
minothèque. Dès 7 ans
Médiathèque La Passerelle (Vitrolles). 
10h-18h. Entrée libre

RLes Petits Mercredis à la 
Friche
Ateliers de création avec Noémie 
Privat et Hélène Riff. Dès 6 ans
La Salle des Machines / Friche La Belle 
de Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). 14h30-17h. 
3/5 €

La Princesse au petit pois
Conte théâtralisé interactif de et 
par Caroline Dabusco d’après le 
conte d’Andersen. Dès 3 ans
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ). 
14h30. 8 €

RSachem - L’Enfant jazz
Conte musical, atelier et goûter 
avec le musicien Fred Pichot 
proposé par Marseille Jazz. Pour 
les 6-12 ans
Opéra Zoizo (11 rue Beauvau, 1er). 15h-r

17h. Entrée libre sur sur inscription : 
www.marseillejazz.com

— DIVERS —
RBelsunce et ses sentiers 
créatifs
Visite guidée proposée par l’Offi ce 
de Tourisme de Marseille (2h)
Bibliothèque L’Alcazar (58 cours Belsunce, 
1er). 14h30. 5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00r

RLa Cité radieuse
Visite guidée proposée par l’Offi ce 
de Tourisme de Marseille (1h30)
Cité Radieuse Le Corbusier (280 boulevard 
Michelet, 8e88 ). 14h & 16h. 5/10 €.
Rens. 0 826 50 05 00

RCy Lecerf Maulpoix - 
Edward Carpenter & l’autre 
nature
Rencontre avec l’auteur et 
lancement de son livre, paru aux 
éditions du Passager clandestin
Histoire de l’Œil (25 rue Fontange, 6e66 ). 
19h. Entrée libre

MERCREDI 2
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RAvec le Temps
Festival consacré à la chanson 
française
Jusqu’au 13/03. À Marseille et en 
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Provence. Rens. : festival-avecletemps.
com

RMars en Baroque
Musique baroque. XXe édition du 
festival signé Concerto Soave, 
cette année sur le thème «Mort et 
Transfi guration»
Jusqu’au 3/04. À Marseille. 
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Rens. : www.marsenbaroque.com

— MUSIQUE —
RAvec le Temps — Mélissa 
Laveaux + Bonbon Vodou
Jazz / Blues / Gospel
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 20h. 
20/22 €

RBourbier + Monastr
Rock hardcore / Crust-doom
La Salle Gueule (8 rue d’Italie, 6e66 ). 20h. 
5 € (+ adhésion : 1 €)

RBœuf jazz manouche
Scène acoustique ouverte
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ). 
20h. Prix libre

RFeu ! Chatterton + 
Czesare
Pop Rock / Funk Pop
Théâtre de l’Esplanade (Draguignan, 83). 
20h30. 12/26 €

RLucas et Arthur Jussen
Musique classique : récital de piano 
à quatre mains. Prog. : Mozart, 
Schubert, Ravel, Stravinsky...
Conservatoire Darius Milhaud (Aix-en-
PcePP ). 20h. 10/36 €

RMars en Baroque —
Folies
Musique baroque par les 
classes instrumentales et les 
classes de musiques anciennes 
du Conservatoire. Direction : 
Christine Lecoin. Prog. : Marais, 
Scarlatti, Pasquini, Corelli, Liszt, 
Rachmaninov...
CRR Pierre Barbizet (2 Place Auguste et 
François Carli, 1er). 19h. Entrée librer

Soy de Cuba II
Show danses et musiques cubaines. 
Conception et direction musicale : 
Rembert Egues. Chorégraphie : 
Chino Moro Ronda et Dieger 
Serrano. ¡ Reporté au 6/04/2023 !
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h. 
45/53 €

THÉÂTRE ET PLUS...
RL’Affaire Harry Crawford
Création : drame de Lachlan Philpott 
par la Cie La CriAtura (1h40). Mise 
en scène : Carole Errante.
Théâtre Joliette (Place Henri Verneuil, 2e22 ). 
19h. 3/6/22 €

Ida ou le délire
Création universitaire autour des 
réfl exions et problématiques de 
trois plasticiens contemporains 
(1h30) : Christian Boltanski, Fabrice 
Hyber et Ekaterina Panikanova. 
Texte : Hélène Bessette. Mise en 
scène : Michel Cerda. Avec des 
étudiants de la section Arts de la 
scène d’Aix-Marseille Université. 
Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-PcePP ). 19h. 
0/3/8 €

RSeul ce qui brûle
Drame par le Théâtre des Trois 
Parques d’après le roman de 
Christiane Singer (1h30). Mise en 
scène : Julie Delille. Avec Laurent 
Desponds et Lyn Thibault
Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-PcePP ). 
20h30. Entrée libre sur réservation au 
04 88 71 74 80 ou à boisdelaune@
aixenprovence.fr

RT/arab-iscotek #2 : Hakim 
+ Aida Salander + Rafi  Siin 
+ Missy Ness + Hicham 
Ezzat
Dj sets musiques arabes (jusqu’à 
2h)
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ). 
20h. 6 €

RThe KVB
Électro rock, rock garage. ¡ Reporté 
au 1/06 !
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 21h. 
19 €

RVirago
Jazz / Soul (1h30)
Théâtre Comœdia (Aubagne). 19h. 6 €

THÉÂTRE ET PLUS...
RL’Affaire Harry Crawford
Voir mercredi 2 mars
Théâtre Joliette (Place Henri Verneuil, 2e22 ). 
20h. 3/6/22 €

RCroizades (jusqu’au 
trognon)
Création : projet littéraire et de 
plateau autour de la thématique 
des croyances par l’association 
Perspective Nevski (1h45). Texte 
et mise en scène : Sandrine Roche. 
Dès 14 ans
La Garance - Scène nationale de Cavaillon 
(84). 19h. 3/17/21 €

Création en cours
Présentation d’une étape de 
création par la Cie Chris Cadillac. 
Conception : Marion Duval (mise en 
scène) et Luca Depietri
3bisF (Aix-en-PcePP ). 20h. Entrée libre sur 
réservation au 04 42 16 17 75

La Dispute 
Comédie de Marivaux par la Cie Du 
jour au lendemain (1h10). Mise en 
scène : Agnès Régolo. Dès 12 ans
L’Alpilium (Saint-Rémy-de-PcePP ). 20h. 
8/18 €

RSeul ce qui brûle
Voir mercredi 2 mars
Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-PcePP ). 
19h30. Entrée libre sur réservation au 
04 88 71 74 80 ou à boisdelaune@
aixenprovence.fr

— DANSE —
RAkzak, l’impatience 
d’une jeunesse reliée
Pièce pour douze danseurs par 
ViaDanse - Centre chorégraphique 
national de Bourgogne Franche-
Comté, Belfort (1h). Chorégraphie 
et scénographie : Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux. Composition 
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et interprétation musicale : Xavier 
Desandre Navarre
Le ZEF, Scène nationale de Marseille - 
Plateau du Merlan (Avenue Raimu, 14e). 
20h30. 3/15 €

RDouble Murder : Clowns 
/ The Fix
Deux pièces par la Hofesh Shechter 
Company (1h30 avec entracte de 20 
minutes). Chorégraphie et musique : 
Hofesh Shechter. Dès 13 ans
Théâtre des Salins (Martigues). 20h30. 
8/18 €

RQuelquefois quelque 
chose là
Solo par la Cie Abdel Blabla (40’). 
Chorégraphie : Corinne Pontana 
(interprétation et scénographie) et 
François Bouteau (intrusion parlée). 
Prog. : Marseille Objectif DansE
Friche La Belle de Mai, Petit Plateau (41 
rue Jobin, 3e33 ). 20h. 3/12 €. Réservation 
recommandée au 04 95 04 96 42 

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Alban Ivanov - Vedette
One man show (1h55). Dès 6 ans.
Zénith Omega Live (Toulon). 20h30. 
40/43 €

Ary Abittan - Pour de vrai
One man show (1h30)
Pasino d’Aix (Aix-en-PcePP ). 20h. 39/49 €

RJérémy Ferrari - 
Anesthésie générale
One man show (1h30). Dès 12 ans. 
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h30. 
34/39 €

RMadame Fraize
Voir mercredi 2 mars
Odéon - Théâtre municipal (162 La 
Canebière, 1er). 20h. 10/36 €r

Viktor Vincent - Mental 
Circus
Mentalisme (1h15).
Casino Les Palmiers (Hyères, 83). 20h.
29/32 €

— JEUNE PUBLIC —
RPanique à Bidule Truc
Voir mercredi 2 mars
Médiathèque La Passerelle (Vitrolles).
14h-18h. Entrée libre

Les Petites Bêtes
Histoires, kamishibai et jeux de
papier par Claire Pantel / Cie l’a(i)r
de Dire. Dès 1 an 
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile,
5e55 ). 10h. 7 €

— DIVERS —
RApéro-Jeux
Jeux divers
El Ache de Cuba (9 place Paul Cézanne,
6e66 ). 18h30-23h30. Entrée libre 

RLa Cité radieuse
Voir mercredi 2 mars
Cité Radieuse Le Corbusier (280 boulevard 
Michelet, 8e88 ). 14h & 16h. 5/10 €.
Rens. 0 826 50 05 00

Grégoire Sourice - La Gelée 
du vivant
Rencontre avec l’auteur pour son
premier livre, paru aux éditions
Zoème
Zoème (8 rue Vian, 6e66 ). 19h30. Entrée 
libre

Lucy Fricke - Les Occasions 
manquées
Rencontre bilingue avec l’autrice
allemande pour son nouveau livre
paru aux éditions Le Quartanier
Histoire de l’Œil (25 rue Fontange, 6e66 ).
19h. Entrée libre

RLe Panier, cœur
historique de Marseille
Voir mercredi 2 mars
Site du Port Antique (Rue Henri Barbusse,
1er). 14h. 5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00r

RPrésentation de la
Biennale des Écritures du
Réel
Comme son nom l’indique,
présentation de la Biennale par
l’équipe de La Cité
Théâtre La Cité (54 rue Edmond Rostand,
6e66 ). 19h30. Entrée libre sur inscription à 
publics@theatrelacite.com

RLa Seconde Guerre
mondiale à Marseille
Visite guidée proposée par l’Offi ce
de Tourisme de Marseille (2h). Dès
10 ans
Escaliers de la Gare Saint-Charles 
(1er). 14h. 8/12 €. Famille (2 adultes + 2 r

enfants) : 35 €. Rens. 0 826 50 05 00

RLa Treille, village raconté
de Provence
Visite guidée proposée par l’Offi ce
de Tourisme de Marseille (2h)
Village de la Treille (Route de la Treille 
- Terminus ligne 12S, 11e). 14h. 5/10 €.
Rens. 0 826 50 05 00

VENDREDI 4
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RAvec le Temps
Voir mercredi 2
Jusqu’au 13/03. À Marseille et en 
Provence. Rens. : festival-avecletemps.
com

RElles
Plateaux 100% féminin pour trois
soirs
Jusqu’au 8/03. Le Makeda (103 rue 
Ferrari, 5e55 ). Pass 3 soirs : 25 € (+ adhésion : 
1 €). Rens. : www.lemakeda.com

Festival Russe
26e édition : théâtre, danse, ciné,
concerts, cabarets...
Jusqu’au 27/03. Théâtre Toursky (16 
promenade Léo Ferré, 3e33 ). Rens. : 04 91
02 58 35 / www.toursky.org

RMars en Baroque
Voir mercredi 2
Jusqu’au 3/04. À Marseille.
Rens. : www.marsenbaroque.com
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RA
Aventures du père Ubu
Voir mercredi 2 mars
Badaboum Théâtre (16 Quai de Rive-
Neuve, 7e77 ). 14h30. 6,50/8 €. Réservation 
conseillée au 04 91 54 40 71

RPanique à Bidule Truc
Voir mercredi 2 mars
Médiathèque La Passerelle (Vitrolles). 
10h-18h. Entrée libre

Les Petites Bêtes
Voir jeudi 3 mars
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 
5e55 ). 10h. 7 €

RSamedi des petits !
Ateliers pour enfants : musique, 
jeu, danse, art plastique, projection, 
végétalisation... Pour les 4-16 ans
Coco Velten (16 rue Bernard du Bois, 1er). r

14h-17h. Entrée libre

— DIVERS —
Chaleur humaine
Grande journée bien-être : ateliers 
beauté et bien-être, ateliers 
artistiques, escape game, concert 
de oud de Djamila et soirée 
dancefl oor pour terminer
Coco Velten (16 rue Bernard du Bois, 1er). r

14h-23h. Entrée libre

RLa Cité radieuse
Voir mercredi 2 mars
Cité Radieuse Le Corbusier (280 boulevard 
Michelet, 8e88 ). 14h & 16h. 5/10 €.
Rens. 0 826 50 05 00

RL’Estaque : un village aux 
confi ns
Promenade urbaine, poétique, 
littéraire et philosophique 
proposée par l’Offi ce de Tourisme 
de Marseille (3h)
Syndicat des Initiatives Estaque Séon 
(16e66 ). 10h. 12 €. Rens. 0 826 50 05 00

La fée verte, Chartreuse 
et autres spiritueux à 
Marseille
Balade urbaine avec Nathalie 
Cazals (anthropologue et révélatrice 
de patrimoine)
Musée d’Histoire de Marseille (Square 
Belsunce, 1er). 15h-17h30. Gratuit (plein r

air), sur réservation à nathalie.cazals@
nexperiences.com

RGraffi ti et street-art
Voir mercredi 2 mars
Cours Julien (6e66 ). 14h30. 7/15 €. 
Rens. 0 826 50 05 00

RJean-Marie Glaize - 
Jusqu’à ce que l’écran se 
vide
Présentation du numéro spécial de 
la collection «Cahiers» des éditions 
Zoème, en présence de l’auteur
Zoème (8 rue Vian, 6e66 ). 11h30. Entrée 
libre

RLectures au féminin 
pluriel
Rencontre autour des éditions 
Isabelle Sauvage, avec l’éditrice 
et trois de ses autrices : Anne 
Malaprade, Claire Le Cam et 
Maryvonne Coat
cipM - Centre international de Poésie 
Marseille (2 rue de la Charité , 2e22 ). 15h30. 
Entrée libre. Réservation conseillée 
au 04 91 91 26 45 ou à reservation@
cipmarseille.fr

RMalmousque, petit port 
de la Corniche
Visite guidée proposée par l’Offi ce 
de Tourisme de Marseille (2h)
Malmousque (Malmousque, 7e77 ). 14h. 
5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00

RLe Panier, cœur 
historique de Marseille
Voir mercredi 2 mars
Site du Port Antique (Rue Henri Barbusse, 
1er). 14h. 5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00r

RLe paysage des autres
Conférence par Philippe Descola 
(anthropologue), proposée par 
Opera Mundi dans le cadre du cycle 
«Penser à partir du paysage»
Bibliothèque L’Alcazar (58 cours Belsunce, 
1er). 11h. Entrée librer

RVisite dessinée à 
Longchamp
Visite guidée dessinée proposée 
par l’Offi ce de Tourisme de 
Marseille (2h)
Palais Longchamp (Boulevard du Jardin 
zoologique, 4zoologique, 4e). 13h30. 7/15 €. ). 13h30. 7/15 €. 

RMarseille trendy, le
Vieux-Port du Roi Soleil
Visite guidée proposée par l’Offi ce
de Tourisme de Marseille (2h)
Place Charles de Gaulle (Place Charles-
de-Gaulle, 1er). 14h. 5/10 €. r

Rens. 0 826 50 05 00

RLe Panier : promenade
urbaine, poétique, littéraire
Promenade urbaine proposée par
l’Offi ce de Tourisme de Marseille,
avec le comédien/tchatcheur Jean-
Marie A Sanchez (3h)
Association RIO (1, La Canebière, 1er). r

10h. 12 €. Rens. 0 826 50 05 00

RLe Panier, cœur
historique de Marseille
Voir mercredi 2 mars
Site du Port Antique (Rue Henri Barbusse,
1er). 14h. 5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00r

RLe parc balnéaire du
Prado
Visite guidée proposée par l’Offi ce
de Tourisme de Marseille (2h)
Monument Rapatriés d’Afrique du Nord 
(399 Corniche Kennedy, 7e77 ). 10h. 5/7/15 €. 
Rens. 0 826 50 05 00

SAMEDI 5
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RAvec le Temps
Voir mercredi 2
Jusqu’au 13/03. Marseille - Provence.
Rens. : festival-avecletemps.com

RElles
Voir vendredi 4
Jusqu’au 8/03. Le Makeda (103 rue 
Ferrari, 5e55 ). Pass 3 soirs : 25 € (+ adhésion : 
1 €). Rens. : www.lemakeda.com

Festival Russe
Voir vendredi 4
Jusqu’au 27/03. Théâtre Toursky (16 
promenade Léo Ferré, 3e33 ). Rens. : 04 91
02 58 35 / www.toursky.org

RSemaine du Raï
Musique du monde : concerts,
conférences, projections,
rencontres...
Jusqu’au 12/03. Cité de la Musique (4 rue 
Bernard Dubois, 1er). Pass 4 soirs : 30 €.r

Rens. : www.citemusique-marseille.com/

RA Les Suds, en hiver
Musiques du monde
Jusqu’au 13/03. Pays d’Arles. 
Rens.  : www.suds-arles.com/fr/2022

— MUSIQUE —
RAvec le Temps — Dario
della Noce + Khara +
Trampqueen
Rap / Trap
Brasserie Communale (57 Cours Julien,
6e66 ). 20h30. Entrée libre sur réservation via 
le site https://festival-avecletemps.com/

RAvec le Temps — Docile
Électro-pop
Archives départementales des Bouches-
du-Rhône (18-20 rue Mirè s, 3e33 ). 16h.
Entrée libre (sur réservation)

RAvec le Temps — Fils
Cara - Hurricane Tour
Grunge pop
Théâtre de l’Olivier (Istres). 18h. Entrée 
libre

RAvec le Temps —
Sandax
Pop-rap électronique
Bibliothèque L’Alcazar (58 cours Belsunce,
1er). 17h30. Entrée librer

RBaleine et contrebasse
Spectacle audio-visuel sur la
défense de l’environnement par
Bernard Abeille, sur des images de
Christian Petron (40’)
Roll’Studio (17 rue des Muettes, 2e22 ). 
18h30. 15 €(+ adhésion annuelle 3 €)

RBlindspot
Performance audiovisuelle.
Conception et direction artistique :
Lara Tabet. Création vidéo : Randa
Mirza. Création musicale : Aya
Metwalli. Dans le cadre du cycle de
créations «Espace des possibles»
Mucem - Auditorium (7 promenade 
Robert Laffont, 2e22 ). 19h. 9/12 €

RBloom Bat + Lombre
Neo Soul / Pop urbaine
La Gare de Coustellet (Maubec, 84). 21h.
5/11 € (gratuit -15 ans)

— CIRQUE —
ARTS DE LA RUE
RA Fractales
Pièce pour 5 circassiens par la
Cie Libertivore (1h). Écriture et
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mise en scène : Fanny Soriano.
Regard chorégraphique : Mathilde
Monfreux et Damien Fournier. Dès
7 ans
Théâtre Durance (Château-Arnoux-Saint-
Auban, 04). 21h. 3/16 €

RJackie Star - L’Élégance
et la beauté
Conférence clownesque par
Jackie Star & Compagnie (50’).
Conception : Charlotte Saliou
(interprétation) et Delphine Saliou.
Dès 12 ans. Dans le cadre des 20
Temps du Daki Ling
Daki Ling (45 A rue d’Aubagne, 1er).r

20h30. 6/14 € (+ adhésion : 2 €)

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Antigone
Création : drame de Jean Anouilh
par la Cie du Carré Rond. Mise en
scène : Dominique Lamour
Théâtre du Carré Rond (23 rue des trois 
rois, 6e66 ). 20h30. 14/18 €

Inavouable
Comédie d’Éric Assous (1h45). Mise
en scène : Jean-Luc Moreau. Avec
Michel Leeb, Anne Jacquemin... ¡
Reporté au 29/11 !
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h30.
44/60 €

Joyeuses Funérailles !
Improvisation long form par Meng
Wang
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ).
20h30. 10/15 €

RMadame Fraize
Voir mercredi 2 mars
Odéon - Théâtre municipal (162 La 
Canebière, 1er). 20h. 10/36 €r

— JEUNE PUBLIC —
RPanique à Bidule Truc
Voir mercredi 2 mars
Médiathèque La Passerelle (Vitrolles).
10h-19h. Entrée libre

RWeepers Circus -
Panique dans la forêt
Conte musical pour les tout-petits
(1h). Dès 5 ans
Espace Gérard Philipe (Port-Saint-Louis-
du-Rhône). 18h30. 3/8 €

— DIVERS —
RL’Anthologie bilingue, les
poètes de 27
Conférence littéraire par Emmanuel
Le Vagueresse et Juan-Carlos Baeza
Soto autour de l’ouvrage paru sous
leur direction aux éditions Épure
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Cinéma Le Miroir (2 rue de la Charité, 2e22 ).
16h-18h. Entrée libre

RApéro Mono-Tone :
Pascal Escobar & Didier
Balducci + Dj sets
Rencontre avec l’auteur de Mieux 
bâtards que jamais, Mono-tone + Dj
sets de Memphis Mao & de Céline
In The Garage
Lollipop Music Store (2 boulevard 
Théodore Thurner, 6e66 ). 18h30. Entrée libre 
(+ adhésion annuelle : 2 € mini)

RLa Canebière au fi l du
temps
Visite guidée proposée par l’Offi ce
de Tourisme de Marseille (2h)
Quai de la Fraternité/Vieux-Port (1er)14h.r

8/12 €. Famille (2 adultes + 2 enfants) : 
35/40 €. Rens. 0 826 50 05 00

RLa Cité radieuse
Voir mercredi 2 mars
Cité Radieuse Le Corbusier (280 boulevard 
Michelet, 8e88 ). 14h & 16h. 5/10 €. 
Rens. 0 826 50 05 00

RGiono, le voyageur dans
la ville
Visite guidée proposée par l’Offi ce
de Tourisme de Marseille (3h)
Arrêt de Tram Arenc (2e22 ). 13h45. 16 €.
Rens. 0 826 50 05 00

RCroizades (jusqu’au
trognon)
Voir jeudi 3 mars
La Garance - Scène nationale de Cavaillon 
(84). 20h30. 3/17/21 €

Crème-Glacée
Sortie de résidence : spectacle
bruité dessiné en direct par
L’Insomniaque Cie. Conception :
Marie-Hélène Larose-Truchon,
Maréva Carassou & Hélène-Lina
Bosch Chérif
Théâtre Joliette - Salle de Lenche (4 
place de Lenche, 2e22 ). 15h. Entrée libre sur 
réservation au 04 91 90 74 28 ou à resa@
theatrejoliette.fr 

RExtraordinaire et
mystérieux
Pièce fantastique de Martin
Bellemare par l’Ensemble 29 de
l’ERACM (1h). Mise en scène :
Florence Minder. Dès 9 ans. Prog. :
Théâtre Massalia
Friche La Belle de Mai, Grand Plateau (41
rue Jobin, 3e33 ). 19h. 3 €

RHuit heures ne font pas
un jour
Comédie dramatique d’après
la mini-série de Rainer Werner
Fassbinder (3h15 avec entracte).
Mise en scène : Julie Deliquet.
Avec Evelyne Didi, Olivier Faliez...
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(83). 20h30. 5/29 €

Ida ou le délire
Voir mercredi 2 mars
Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-PcePP ). 20h.
0/3/8 €

RQui va garder les
enfants ?
Comédie sur les misogynies
quotidiennes par la Cie La Volige
(1h15). Conception : Nicolas
Bonneau (interprétation) et Fanny
Chériaux. Mise en scène : Gaëlle
Héraut. Création musicale :
Fannytastic. Dès 12 ans. Rencontre
avec l’équipe artistique à l’issue de
la représentation
Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30.
3/12 €

Une irritation
Théâtre musical par la Cie

Mémoire vive d’après Thomas
Bernhard (1h20). Mise en scène et
interprétation : Henri Fernandez.
Piano : Jérôme Mathevon
Théâtre Strapontin (111 rue de l’Olivier,
5e55 ). 20h30. 10 €

— DANSE —
RAnd So It Goes...
Voir mercredi 2 mars
Châteauvallon, Scène Nationale 
(Ollioules, 83). 20h. 5/24 €

RDouble Murder : Clowns
/ The Fix
Voir jeudi 3 mars
Théâtre des Salins (Martigues). 20h30.
8/18 €

RLa Grande Cordée
Présentation de l’aventure
chorégraphique de Naïf Production
(40’). Conception : Sylvain Bouillet
Le ZEF, Scène nationale de Marseille - La 
Gare Franche (7 chemin des Tuileries,
15e55 ). 18h. Entrée libre

RKantus
Dystopie amusante pour 5 danseurs
et 4 chanteurs par Système
Castafi ore (1h10). Chorégraphie :
Marcia Barcellos. Musique, mise
en scène et vidéo : Karl Biscuit.
Dès 9 ans
Pavillon Noir (Aix-en-PcePP ). 19h. 10/23 €

RQuelquefois quelque
chose là
Voir jeudi 3 mars
Friche La Belle de Mai, Petit Plateau (41
rue Jobin, 3e33 ). 20h. 3/12 €. Réservation 
recommandée au 04 95 04 96 42 

RLa Cafetera Roja + 
Huckleberry Fin Jr
Pop Rock Hip-hop / Bluegrass
Le K’fé Quoi (Forcalquier, 04). 20h. 6/12 €

Daniel Guichard - Si c’était 
à refaire
Variétés.
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 16h. 
44/63 €

RDigression : Louisahhh + 
Ben [On Air] + Tim B
Dj sets Techno
Le Chapiteau (38 traverse Notre Dame de 
Bon Secours, 3e33 ). 20h-4h. 9/18 €

RElles — Thérèse + 
Instinctive(s)
Hip-hop / Électro Pop
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 20h30. 
9 € (+ adhésion : 1 €)

Gladiator Live
Ciné-concert par l’Orchestre 
philharmonique de Nice sur le fi lm 
de Ridley Scott (3h avec entracte) ¡ 
Reporté au 16/04/2023 à 17h !
Arena du Pays d’Aix (Aix-en-PcePP ). 20h. 
39/87 €

RHoorsees + Seppuku
Voir vendredi 4 mars
Le 6mic (Aix-en-PcePP ). 20h30. 6 €

Je vais t’aimer
Comédie musicale avec les tubes 
de Michel Sardou. Écriture et mise 
en scène : Serge Denoncourt
Zénith Omega Live (Toulon). 21h. 35/79 €

RJean Fauque - En Parfait 
État De Conversation

q

Chanson française
Le Petit Duc (Aix-en-PcePP ). 20h30. 6/19 €. 
Sur vos écrans : 5 €

RLaurence Denimal + Zone 
Negative + Léonard Kotik + 
Jean-Michelle Tarre + Eden 
Cosmo
Lecture + dispositifs musicaux 
expérimentaux + coldwave + dj set 
Post-punk. En soutien à Data
L’Intermédiaire (63 place Jean Jaurès, 6e66 ). 
20h. Prix libre 

Nunca Más Experience
Blues rock, fl amenco
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ). 
20h30. Entrée libre

RPsymind & Hadra
Plateau trance psy 
Dock des Suds (12 rue Urbain V, 2e22 ). 22h-
8h. 20/35 €

RSemaine du Raï — Mehdi ï
Laifaoui
Raï / Jazz / Afro latin / Oriental 
(1h15)
Cité de la Musique (4 rue Bernard Dubois, 
1er). 20h30. 8/12 €r

RSkating Polly + Venus 
As A Boy + Sandcastle + 
Salvation
Rock Pop Punk / Post-punk
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ). 
20h30. 7 €

RStella Pire
Chansons parodique : lancement du 
ouvel album de la muse bigoudaine
LAM - Léda Atomica Musique (63 
rue Saint Pierre, 5e55 ). 19h. Prix libre (+ 
adhésion prix libre)

RA Les Suds, en hiver — 
De La Crau + Interzone
Rock méditérranéen / Rock oriental
La Rotonde (Chateaurenard). 21h. 
10/15/17 €

RThe Celtic Social Club
Pop / Rock / Rap
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 20h. 
38,90 €

RTiitof + Slimka
Rap francophone
L’Affranchi (212 Boulevard de Saint-
Marcel, 11e). 20h30. 15/17 € (+ adhésion 
annuelle : 2 €)

RTreize Carats #4 - Goldie 
B
Dj sets drum & bass, électro
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 23h30. 
7 € (+ adhésion : 1 €)

THÉÂTRE ET PLUS...
RL’Affaire Harry Crawford
Voir mercredi 2 mars. Lectures
de pièces inédites de l’auteur
australien Lachlan Philpott à 15h
Théâtre Joliette (Place Henri Verneuil, 2e22 ).
19h. 3/6/22 €

RLe Croco
Conte philosophique de et par Mr
Koun alias Hervé Haggaï / Miettes
et Compagnie (1h15). Dès 8 ans
Le Non-Lieu (67 rue de la Palud, 6e66 ).
20h30. 9 € (+ adhésion : 2/5 €)

RExtraordinaire et
mystérieux
Voir vendredi 4 mars
Friche La Belle de Mai, Grand Plateau (41
rue Jobin, 3e33 ). 19h. 3 €

RHuit heures ne font pas
un jour
Voir vendredi 4 mars
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(83). 20h30. 5/29 €

Ida ou le délire
Voir mercredi 2 mars
Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-PcePP ). 20h.
0/3/8 €

RLes Lettres de mon
moulin
Spectacle en deux volets par
Philippe Caubère (conception, mise
en scène et interprétation) autour
de l’œuvre d’Alphonse Daudet
(1h35 par soir). Dès 8 ans
Théâtre La Colonne (Miramas). 20h30.
4/15 €

RUppercut
Théâtre sur ring de Jean-Jérôme
Esposito par le Collectif Gena
(1h20). Mise en scène : Luc-Antoine
Diquero. Dès 12 ans
Le Théâtre de Fos (Fos-sur-Mer). 18h.
4/15 €

— DANSE —
RAnd So It Goes...
Voir vendredi 4 mars
Châteauvallon, Scène Nationale 
(Ollioules, 83). 20h. 5/24 €

RQuatuor à corps pour
Mozart
Piè ce pour quatre danseurs et une
comé dienne/chanteuse par la Cie

(1)Promptu (50’). Conception et
chorégraphie : Émilie Lalande. Dès
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5 ans
Grand Théâtre de Provence (Aix-en-PcePP ).
15h. 10/22 €

RLa Repompilla
Tablao fl amenco avec la danseuse,
accompagnée par Cristo & Emilio
Cortes (chant) et Anton Fernandez
(guitare)
La Mesón (52 rue Consolat, 1er). 20h30.r

17 € (+ adhésion annuelle : 3 €, avec un 
verre offert)

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Antigone
Voir vendredi 4 mars
Théâtre du Carré Rond (23 rue des trois 
rois, 6e66 ). 20h30. 14/18 €

Nelly B - Délivrez-moi
One woman show (1h15). Co-
écriture : Nelly B, Lucille Bêchétoille
et Bruno Ginoux (mise en scène).
Dès 10 ans
Théâtre Comœdia (Aubagne). 20h. 9/14 €

Quand je serai grand.e
Improvisation long form par Meng
Wang
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ).
20h30. 10/15 €

— JEUNE PUBLIC —
RAldebert - Enfantillages
4
Spectacle musical avec projections
vidéo, théâtre, humour & acrobaties
(45’). Dès 6 ans
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 15h et 
19h. 20/37 €

RGribouillis
Théâtre d’objets et arts plastiques
par la Cie La Machoire 36 (50’).
Écriture et conception : Estelle
pp

Charles (mise en scène) et Fred
Parison. Dès 5 ans
Théâtre de l’Olivier (Istres). 11h. 3/8 €
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RA
Jazz. Concert suivi d’une Jam 
Session.
Le Non-Lieu (67 rue de la Palud, 6e66 ). 20h. 
10 € (+ adhésion annuelle : 3 €)

Imen Es
Pop urbaine.
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 
20h30. 27/30 €

Jérémy Frérot
Chanson et conte musical, concert 
caritatif en faveur de l’association 
Les Arts et L’Enfant. 1ère partie : 
Rouquine
Le Moulin (47 boulevard Perrin, 13e33 ). 
20h30. 34 €

RThe Godfathers
Soul & rythm’n’blues
Le Zinc (182 rue du Rouet, 8e88 ). 20h30. 
15 €, sur réservation obligatoire par sms 
au 06 09 53 40 41

THÉÂTRE ET PLUS...
RL’Acteur fragile
Voir mardi 8 mars
Théâtre des Bernardines (17 boulevard 
Garibaldi, 1er). 19h. Prix NC. Rens. 08 r
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RLes Âmes offensées #4 : 
Les Hadza cueilleurs d’eau
Voir mardi 8 mars
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ). 
19h. 6/13 €

Candide
Conte initiatique et philosophique 
de Voltaire par la Comédie de 
Saint-Étienne (2h). Mise en scène : 

p

Arnaud Meunier
Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-PcePP ). 
20h. 10/36 €

RComme si nous... 
l’assemblée des clairières
Pièce fantastique de Simon 
Grangeat par l’Ensemble 29 de 
l’ERACM (1h). Mise en scène : 
Thomas Fourneau. Dès 9 ans. 
Prog. : Théâtre Massalia
IMMS - Institut Méditerranéen des 
Métiers du Spectacle (Friche La Belle de 
Mai - 41 rue Jobin, 3e33 ). 15h et 19h. 3 €

RDchèquématte
Comédie dramatique par la Cie Rêve 
Général, premier volet du triptyque 
Ursari que l’exil et l’accueil d’après i
Le Fils de l’Ursari de Xavier-Laurent i
Petit (1h10). Adaptation : Marilyn 
Mattei. Mise en scène : Marie 
Normand. Dès 7 ans.
Théâtre Durance (Château-Arnoux-Saint-
Auban, 04). 16h. 3/5 €

— JEUNE PUBLIC —
Ciné-Jeune
Voir mercredi 2 mars. Film 
d’animation (1h24). Dès 6 ans. Une 
jeune fi lle courageuse s’éloigne 
des rôles dévolus aux jeunes fi lles 
de son temps...
Bibliothèque L’Alcazar (58 cours Belsunce, 
1er). 15h. Entrée librer

RClick !
Théâtre visuel et musical par 
Skappa ! & Associés (40’). Mise 
en scène : Paolo Cardona. Création 
sonore : Fabrizio Cenci. Avec Marie 
Salemi. Dès 2 ans.
Théâtre des Salins (Martigues). 11h et 
15h. 5 €

RGarces — Journée des 
enfants
Expo éphémère de Gilda Dixon & 
Sophie Couderc + scène ouverte 
aux enfants du quartier !
Agent Troublant (7 rue Pastoret, 6e66 ). 14h-
17h. Entrée libre

RA Iraka - Jonathan 
Livingstone 3.0
Slam, hip hop. Dès 7 ans
Le K’fé Quoi (Forcalquier, 04). 11h. 5 €

RA Les Merveilleuses 
Aventures du père Ubu
Voir mercredi 2 mars
Badaboum Théâtre (16 Quai de Rive-
Neuve, 7e77 ). 14h30. 6,50/8 €. Réservation 
conseillée au 04 91 54 40 71

RPanique à Bidule Truc
Voir mercredi 2 mars
Médiathèque La Passerelle (Vitrolles). 
10h-18h + ven 10h-19h. Entrée libre

Le Petit Chaperon rouge...
ou presque !
Adaptation moderne et comique
du conte par la Cie Les Didascalies
(55’). Conception et mise en scène :
Florence Kleinbort. Pour les 3-8 ans
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ).
14h30. 8 €

RLes Petits Mercredis à la
Friche
Voir mercredi 2 mars
La Salle des Machines / Friche La Belle 
de Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). 14h30-17h.
3/5 €

RWeepers Circus -
Panique dans la forêt
Voir vendredi 4 mars
L’Usine (Istres). 15h. 3/8 €

— DIVERS —
RAurélien Delsaux - Pour 
Luky
Rencontre proposée par Peupe et
Culture Marseille avec l’auteur
pour son roman paru aux éditions
Noir sur Blanc
Histoire de l’Œil (25 rue Fontange, 6e66 ).
19h. Entrée libre

RLa Cité radieuse
Voir mercredi 2 mars
Cité Radieuse Le Corbusier (280 boulevard 
Michelet, 8e88 ). 14h & 16h. 5/10 €.
Rens. 0 826 50 05 00

ROuverture du jardin de la
Cascade des Aygalades
Voir mercredi 2 mars
Cité des Arts de la Rue (225 avenue 
Ibrahim Ali, 15e55 ). 13h-17h. Entrée libre

RPêcher l’invisible à bord
d’un pointu
Balade en mer proposée par l’Offi ce
de Tourisme de Marseille (3h). Dès
6 ans
Hôtel de Ville de Marseille (Quai du Port,
2e22 ). 14h. 55/85 €. Rens. 0 826 50 05 00

RRandonnée
photographique à 
Marseille
Voir mercredi 2 mars
Cours Pierre Puget (En face du Palais de 
Justice), 6e66 ). 16h. 20 €, sur réservation au 
0 826 50 05 00

RVauban, travioles et
artisans : un quartier
insolite
Visite guidée proposée par l’Offi ce
de Tourisme de Marseille (2h)
Jardin Pierre Puget (2 Rue du Commandant 
de Surian / 25 boulevard de la Corderie,
7e77 ). 14h. 8/15 €. Rens. 0 826 50 05 00

RLes vertus des végétaux
du point de vue de la
diététique traditionnelle
chinoise
Une approche ludique par la
connaissance, la pratique et la
dégustations : ateliers interactifs,
en petits groupes
Société d’Horticulture des Bouches-du-
Rhône (Parc Bortoli - 2 Chemin du Lancier,
8e88 ). 10h-11h30. 10/15 €, sur inscription à 
cecile.levy@mailo.com

RVisite dessinée à
Longchamp
Voir samedi 5 mars
Palais Longchamp (Boulevard du Jardin 
zoologique, 4e). 13h30. 7/15 €.
Rens. 0 826 50 05 00

JEUDI 10
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RAvec le Temps
Voir mercredi 2
Jusqu’au 13/03. À Marseille et en 
Provence. Rens. : festival-avecletemps.
com

RSemaine du Raï
Voir samedi 5
Jusqu’au 12/03. Cité de la Musique (4 rue 
Bernard Dubois, 1er). Pass 4 soirs : 30 €.r

Rens. : www.citemusique-marseille.com/

RMarseille aujourd’hui, en 
route vers le Mucem
Visite guidée proposée par l’Offi ce 
de Tourisme de Marseille (2h)
RDV sous l’ombrière du Vieux-Port (Quai 
de Belges, 1er). 14h. 5/10 €.r

Rens. 0 826 50 05 00

MARDI 8 MARS
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RAvec le Temps
Voir mercredi 2
Jusqu’au 13/03. À Marseille et en 
Provence. Rens. : festival-avecletemps.
com

RElles
Voir vendredi 4
Jusqu’au 8/03. Le Makeda (103 rue 
Ferrari, 5e55 ). Pass 3 soirs : 25 € (+ adhésion : 
1 €). Rens. : www.lemakeda.com

RMars en Baroque
Voir mercredi 2
Jusqu’au 3/04. À Marseille. 
Rens. : www.marsenbaroque.com

RThéma #39 - La farce 
cachée du rire
Programmation thématique 
consacrée au rire, avec une 
invitation à Macha Makeïeff
Jusqu’au 26/03. Châteauvallon-Liberté  - 
Scène nationale de Toulon (83). 
Rens. : www.theatre-liberte.fr

— MUSIQUE —
RAsaf Avidan
Pop-rock/folk
Le Dôme (48 avenue de Saint-Just, 4e). 
20h. 41/63 €

RAvec le Temps — Juliette 
Armanet + P.r2b
Entre chanson et pop
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h. 
27/33 €

RElles — Flavia Coelho 
soundsystem & friends 
+ Siska Soundclash + 
Sopycal
Concert pop, reggae, cumbia
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 20h. 14 € 
(+ adhésion : 1 €) 

RMars en Baroque — 
Emmanuel Arakelian - Mort 
et transfi guration à l’orgue
Musique baroque : récital d’orgue. 
Prog. : Bach, Charpentier, de Grigny, 
Frescobaldi et Schütz.
Temple de la rue Grignan (15 rue Grignan, 
6e66 ). 19h. Entrée libre

RThéma #39 - La farce 
cachée du rire — Andrea 
Caparros et Émile 
Mélenchon
Jazz et bossa nova, dans le cadre 
des Mardis Liberté
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(Toulon). 12h15. Formule spectacle + 
déjeuner : 15 €

THÉÂTRE ET PLUS...
RL’Acteur fragile
Portrait théâtral d’Éric Elmosnino, 
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avec lui-même (1h). Texte et 
conception : Mohamed El Khatib. 
Accompagnement scénique : M. El 
Khatib et Damien Naert
Théâtre des Bernardines (17 boulevard 
Garibaldi, 1er). 20h. Prix NC. Rens. 08 r
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RLes Âmes offensées #4 : 
Les Hadza cueilleurs d’eau
Création : spectacle ethnographique 
créé par Macha Makeïeff à 
partir des carnets de terrain de 
l’ethnologue Philippe Geslin 
(1h30). Représentation suivie d’une 
rencontre avec Macha Makeïeff, 
Philippe Geslin et Hervé Castanet 
(psychanalyste)
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ). 
20h. 6/13 €

RHilda
Ode à la liberté de Marie NDiaye 
(1h40). Mise en scène : Élisabeth 

y

Chailloux. Avec Natalie Dessay, 
Gauthier Baillot et Lucile Jégou
Châteauvallon, Scène Nationale 
(Ollioules, 83). 20h30. 5/29 €

— DIVERS —
RACarte blanche à Copie 
Carbone
Séance d’écoute : émission radio 
en public & en direct (3h). Dans le 
cadre du festival La Première Fois
Vidéodrome 2 (49 cours Julien, 6e66 ). 16h-
19h. Prix libre, conseillé : 5 € (+ adhésion 
annuelle : 5 €)

RGarces — Dimanche 
ateliers - Garces
Chaque dimanche du mois de mars, 
des ateliers proposés par des 
artistes invité.e.s par Garces
La Briqueterie (19 Pl. Jean Jaurès, 5e55 ). 
14h-20h. Prix libre, à réserver par mail : 
garces.collectif@gmail.com

ROuverture du jardin de la 
Cascade des Aygalades 
Voir mercredi 2 mars
Cité des Arts de la Rue (225 avenue 
Ibrahim Ali, 15e55 ). 9h-14h. Entrée libre

RUn dimanche aux 
Aygalades
Rendez-vous curieux et gourmand 
au nord de Marseille : marché 
paysan de producteurs locaux, 
ouverture du jardin de la cascade, 
conférence sauvage et rendez-vous 
artistiques
Cité des Arts de la Rue (225 avenue 
Ibrahim Ali, 15e55 ). 9h-14h. Gratuit

LUNDI 7
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RMars en Baroque
Voir mercredi 2
Jusqu’au 3/04. À Marseille. 
Rens. : www.marsenbaroque.com

— MUSIQUE —
RMars en Baroque — 
Entr’anches doubles
Musique baroque avec les 
classes de hautbois et basson 
du Conservatoire. Direction : Lea 
Dussarat et Bernard Giraud
CRR Pierre Barbizet (2 Place Auguste et 
François Carli,, 1er). 19h. Entrée librer

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Alban Ivanov - Vedette
Voir dimanche 6 mars
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h. 
38/43 €

Championnat d’impros du 
Mithe
Match d’impro proposé par le 
Mouvement d’Improvisation 
Théâtrale. Match Troyens vs 
Byzantins
Daki Ling (45 A rue d’Aubagne, 
1er). 20h30. 6/8 € (+ adhésion : 2 €). r

Réservation conseillée sur le site http://
www.dakiling.com/

— DIVERS —
RBalade buissonnière, la 
biodiversité en ville
Visite guidée proposée par l’Offi ce 
de Tourisme de Marseille (2h)
Station Tramway : Arrêt Rome-Davso (1er). r

14h. 5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00

RLa Cité radieuse
Voir mercredi 2 mars
Cité Radieuse Le Corbusier (280 boulevard 
Michelet, 8e88 ). 14h & 16h. 5/10 €.
Rens. 0 826 50 05 00

RLe Procès du siècle. 
Délibérations citoyennes !
Performance au croisement 
du théâtre et d’une instruction 
judiciaire : rencontre animée par 
Lionel Bordeaux (créatif militant, 
entrepreneur) et Anne-Cécile 
Bras (journaliste environnement, 
RFI). Avec Marc-André Sélosse 
(biologiste spécialisé en botanique 
et mycologie) et Gilles Bœuf 
(biologiste)
Mucem - Auditorium (7 promenade Robert 
Laffont, 2e22 ). 19h. Entrée libre

DIMANCHE 6
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RGarces
Édition #3 du festival féministe 
culturel pluridisciplinaire, cette 
année sur le thème du «care». Une 
multitude d’ateliers au programme
Jusqu’au 26/03. Marseille. Rens. : 
agenttroublant.fr/festival-feministe-
garces/

RA Les Suds, en hiver
Voir samedi 5
Jusqu’au 13/03. Pays d’Arles. Rens.  : 
www.suds-arles.com/fr/2022

— MUSIQUE —
RAxis Mundi
Musique électroacoustique : Hélène 
Peira (piano) invite 8 compositeur.
rice.s à donner leur version d’Axis 
Mundi, avec Philippe Festou à 
l’électroacoustique.
PIC - Pôle Instrumental Contemporain (36 
montée Antoine Castejon, 16e66 ). 15h30. 
5/8/12 €

Les Deux Aveugles
Bouffonnerie musicale en un acte 
de Jacques Offenbach (1h10). 
Livret : Jules Moinaux. Direction 
musicale et présentation : Jean-
Christophe Keck
Odéon - Théâtre municipal (162 La 
Canebière, 1er). 16h. 11 €r

RElida Almeida Trio
Musiques actuelles du Cap-Vert
La Mesón (52 rue Consolat, 1er). 20h30. r

17 € (+ adhésion annuelle : 3 €, avec un 
verre offert)

RLéa Platini - Vanderfayfl  
Soirée chants yiddish et klezmer 
avec Léa Platini (clarinette) Hansi 
Weissker (chant, accordéon, piano) 
et Macha Selbach (accordéon).
Maison du Chant (49 rue Chape, 4e). 18h.
Adhésion 3 € (ou membre soutien 12 €)

RSandro Zerafa & Vincent 
Bourgeyx
Jazz
Atelier Sevin-Doering (18 rue Neuve 
Sainte-Catherine, 7e77 ). 18h. 15 €, sur 
réservation obligatoire au 06 09 53 40 41

RA Les Suds, en hiver
— Jean-Louis Matinier & 
Kevin Seddiki - Rivages
Jazz / Classique / Chanson et 
plus...
Château de Tarascon. 15h. Entrée libre 
sur réservation au 04 90 91 01 93

RA Les Suds, en hiver — 
Laurent Cavalié
Musique occitane (1h)
Église Saint-Pierre (Saint-Pierre-de-

q

Mézoargues). 11h. Entrée libre

RLes Voix de la Canebière : 
«Allons Chanteurs, 
réveillons-nous !» #2
2nd des quatre ateliers animés 
par Anne Périssé / Préchacq en 
prélude à la création muciale La 
Marseillante
Musée d’Histoire de Marseille (Square 
Belsunce, 1er). 10h-17h. Entrée librer

THÉÂTRE ET PLUS...
RLes Lettres de mon 
moulin
Voir samedi 5 mars
Théâtre La Colonne (Miramas). 17h. 
4/15 €

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Alban Ivanov - Vedette
Voir jeudi 3 mars
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h. 
38/43 €

Cartes sur table
Cabaret d’improvisations par 
la troupe All In. Mise en scène 
et coaching : Cédric Challier et 
Stéphane Volle
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ). 
19h. 10/15 €

Les Maux bleus
Drame par la Cie de l’Éclair (1h10). 
Textes et jeu : Chrystelle Canals et 
Milouchka. Chorégraphie : Brian 
Caillet. Mise en scène : Hervé 
Lavigne
Espace Comedia - Théâtre de la 
Méditerranée (Toulon). 20h45. 8/18 €

ROù es-tu ?
Lecture musicale et poétique par 
Keren Ann & Irène Jacob. Dans le 
cadre du cycle «Lectures en Arles»
Chapelle du Méjan (Arles). 20h30. 5/10 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

RJérôme Commandeur - 
Tout en douceur
Nouveau one man show (1h15). Co-
mise en scène : Xavier Maingon
Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30. 
5/30 €

— JEUNE PUBLIC —
RPanique à Bidule Truc
Voir mercredi 2 mars
Médiathèque La Passerelle (Vitrolles). 
10h-18h. Entrée libre

— DIVERS —
RLa Cité radieuse
Voir mercredi 2 mars
Cité Radieuse Le Corbusier (280 boulevard 
Michelet, 8e88 ). 14h & 16h. 5/10 €.
Rens. 0 826 50 05 00

RLife is Goudes !
Visite guidée spéciale famille 
proposée par l’Offi ce de Tourisme 
de Marseille (2h)
Les Goudes (Accès boulevard Delabre, 
8e88 ). 14h. 7/15 €. Rens. 0 826 50 05 00

RMars en Baroque — Mort 
et transfi guration dans les 
arts à l’âge baroque
Conférence illustrée de Marie-
Paul Vial (directrice des musées 
de Marseille de 2005 à 2010, 
conservatrice en chef du patrimoine 
et directrice du musée de 
l’Orangerie à Paris de 2011 à 2013)
Musée d’Histoire de Marseille (Square 
Belsunce, 1er). 18h. Entrée librer

RLe Panier, cœur 
historique de Marseille
Voir mercredi 2 mars
Site du Port Antique (Rue Henri Barbusse, 
1er). 14h. 5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00r

MERCREDI 9
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RAvec le Temps
Voir mercredi 2
Jusqu’au 13/03. À Marseille et en 
Provence. Rens. : festival-avecletemps.
com

Festival Russe
Voir vendredi 4
Jusqu’au 27/03. Théâtre Toursky (16 
promenade Léo Ferré, 3e33 ). Rens. : 04 91 
02 58 35 / www.toursky.org

RGarces
Voir dimanche 6
Jusqu’au 26/03. Marseille. Rens. : 
agenttroublant.fr/festival-feministe-
garces/

— MUSIQUE —
Abba Mania & The Bestbeat 
- Pop Legends
Tribute pop à Abba et aux Beatles 
(2h30).
Le Dôme (48 avenue de Saint-Just, 4e). 
20h30. 35/65 €

RAvec le Temps — Franky 
Fade
Rap
La Fabulerie (10 boulevard Garibaldi, 1er). r

17h15. Entrée libre sur réservation via le 
site https://festival-avecletemps.com/

RAvec le Temps — Gaëtan 
Roussel + Noé Preszow
Chanson, pop
Le Silo (35 Quai du Lazaret, 2e22 ). 20h. 
26/33 €

Cock Robin
Chanson pop
Pasino d’Aix (Aix-en-PcePP ). 20h30. 32/38 €

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ
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RWahran - Marseille 
Dellali
Conférence musique du monde 
animée par Fayçal Sahbi sur 
l’histoire du Raï
Cité de la Musique (4 rue Bernard Dubois, 
1er). 18h30. Entrée librer

SAMEDI 12
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RAvec le Temps
Voir mercredi 2
Jusqu’au 13/03. À Marseille et en 
Provence. Rens. : festival-avecletemps.
com

Festival Russe
Voir vendredi 4
Jusqu’au 27/03. Théâtre Toursky (16 
promenade Léo Ferré, 3e33 ). Rens. : 04 91 
02 58 35 / www.toursky.org

RGarces
Voir dimanche 6
Jusqu’au 26/03. Marseille. Rens. : 
agenttroublant.fr/festival-feministe-
garces/

RMars en Baroque
Voir mercredi 2
Jusqu’au 3/04. À Marseille.
Rens. : www.marsenbaroque.com

RSemaine du Raï
Voir samedi 5
Jusqu’au 12/03. Cité de la Musique (4 rue 
Bernard Dubois, 1er). Pass 4 soirs : 30 €. r

Rens. : www.citemusique-marseille.com/

RA Les Suds, en hiver
Voir samedi 5
Jusqu’au 13/03. Pays d’Arles. Rens.  : 
www.suds-arles.com/fr/2022

— MUSIQUE —
RAmannamA
Electro World
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ). 
20h30. Entrée libre

Aubagne Jazz Band 
Orchestra
Jazz sur le thème des «Vieilles 
Canailles» : Hallyday, Mitchell, 
Dutronc, Aznavour... Direction : 
Daniel Scaturro. Gala du 25e

anniversaire du Salon des vignerons 
et de la gastronomie
Centre de congrès Agora (Aubagne). 
20h. 15 €

RAvec le Temps — 
Château Forte
Chanson. Concert précédé de 
l’inauguration publique de la 
Promenade Sonore.
Labobox - Studios de l’AMI (Friche La 
Belle de Mai - 41 rue Jobin, 3e33 ). 17h. 
Entrée libre sur réservation via le site 
https://festival-avecletemps.com/

RAvec le Temps — Tessæ 
+ Franky Fade
Rap
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 20h. 
10/12 € (+ adhésion : 1 €)

Born to Rave : Mad Dog + Le 
Bask + Lady Dammage + Art 
of Fighters + Psiko + Man + 
Walter Bishop
Lives et dj sets rave hardcore 
(jusqu’à tard)
Cabaret Aléatoire / Friche La Belle de 
Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). 23h. 18/20 €

RDuval MC 
Relase party Bal des Causes : rap s
militant + invitées surprise
Harmonie de l’Estaque Gare (38 rue 
Le Pelletier, 16e66 ). 20h30. Prix libre (+ 
adhésion 2 € à l’Harmonie)

RDéli Téli
World Pop Psychédélique
Brasserie Communale (57 Cours Julien, 
6e66 ). 20h30. Entrée libre

RFrank Cassenti 
- Novecento
Lecture musicale d’aprèsNovecento 
d’Alessandro Barrico
Le Petit Duc (Aix-en-PcePP ). 20h30. 6/19 €. 
Sur vos écrans : 5 €

R Instinctive(s)
Électro Pop World
LAM - Léda Atomica Musique (63 rue 
Saint Pierre, 5e55 ). 19h. 10 € (+ adhésion 
prix libre)

Festival Russe
Voir vendredi 4
Jusqu’au 27/03. Théâtre Toursky (16 
promenade Léo Ferré, 3e33 ). Rens. : 04 91
02 58 35 / www.toursky.org

RMars en Baroque
Voir mercredi 2
Jusqu’au 3/04. À Marseille. 
Rens. : www.marsenbaroque.com

RSemaine du Raï
Voir samedi 5
Jusqu’au 12/03. Cité de la Musique (4 rue 
Bernard Dubois, 1er). Pass 4 soirs : 30 €.r

Rens. : www.citemusique-marseille.com/

— MUSIQUE —
RAusgang (Casey) + Relo
+ Mehdi BlackWind +
Amir’al
Hip-hop / Rap rock
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ). 
20h30. 21 €

RAvec le Temps — Klon +
Laurence-Anne
Chanson électro
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 18h.
10/12 € (+ adhésion : 1 €)

RAvec le Temps —
Mansfi eld.Tya + Musique
Chienne
Chanson électro
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 20h.
22 €

Bernard Lavilliers - Sous un 
soleil énorme
Voir jeudi 10 mars
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h30.
39/58 €

RClub Cabaret : Irregular
Synth + Jay Hitech +
Stephan Ayek + Over The
Flash
Techno / House (jusqu’à 5h)
Cabaret Aléatoire / Friche La Belle de 
Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). 23h. 5/10 €

RDavid Lafore
Concert hybride entre chanson et
performance
La Mesón (52 rue Consolat, 1er). 20h30. r

12 € (+ adhésion annuelle : 3 €, avec un 
verre offert)

RFills Monkey - We Will 
Drum You
Show «humorythmique» de
batteries par Yann Coste et
Sébastien Rambaud (1h15). Mise
en scène : Gil Galliot. Dès 6 ans
L’Usine (Istres). 20h. 12/22 €

RHommage à René
Gambini #2
Musique classique (1h45). Olivier
Bellamy présente quinze artistes.
Prog. : Schubert, Schumann, Fauré,
Chopin...
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ). 
20h. 9/25 €

RJack de Marseille
DJ set House / Techno
Brasserie Communale (57 Cours Julien,
6e66 ). 19h. Entrée libre

RMars en Baroque — 
Concertos pour solistes
et orchestre : Vivaldi et
Telemann
Musique baroque. Direction :
Frédéric Isoletta. Avec l’ensemble
à cordes du Conservatoire
CRR Pierre Barbizet (2 Place Auguste et 
François Carli, 1er). 19h. Entrée librer

RNoir
Post PUnk / New Wavr
LAM - Léda Atomica Musique (63 rue 
Saint Pierre, 5e55 ). 19h. Prix libre + adhésion 
prix libre

RParea x Safe Room :
C42L + Folco + Mother +
Ke :tr + Gonthier + Izadora +
Ttristana...
Techno / Bass music / Indus / Rave
Le 6mic (Aix-en-PcePP ). 20h. 12/15 €

RRéfractions et réfl exions
Musique expérimentale (1h) :
soprano et électronique, avec Juliet
Fraser et Alexis Baskind. Prog. :
Trybucki, Eldar, Dunn, Saunders
Opéra de Marseille (Place Ernest Reyer,
1er). 11h. 6 €r

RMohican Dance. Ou le
téléphone sonnera trois
fois
Parodie de polar de et par Patrick
Ponce & Philippe Car (1h20)
Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-PcePP ).
19h30. Entrée libre sur réservation au 
04 88 71 74 80 ou à boisdelaune@
aixenprovence.fr

RPupo di zucchero. La
festa dei morti
Hommage poétique aux disparus,
librement inspiré du Conte des 
contes de Giambattista Basile, pars
la Cie SudCostaOccidentale (1h30).
Texte et mise en scène : Emma
Dante. Dès 16 ans. ¡ Spectacle en
italien surtitré en français !
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(83). 20h30. 5/29 €

— DANSE —
Portrait# (titre de travail)
Création (étape de travail) : pièce
pour quatre danseuses par la Cie

La Pieuvre. Chorégraphie : Rebecca
Journo
3bisF (Aix-en-PcePP ). 20h. Entrée libre sur 
réservation au 04 42 16 17 75

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Antigone
Voir vendredi 4 mars
Théâtre du Carré Rond (23 rue des trois 
rois, 6e66 ). 20h30. 14/18 €

Drôle de campagne
Comédie de Nicolas Vitiello (1h30).
Mise en scène : N. Vitiello et Franck
Lebœuf. Avec. F. Lebœuf, Véronique
Demonge...
Odéon - Théâtre municipal (162 La 
Canebière, 1er). 20h. 29/43 €r

— JEUNE PUBLIC —
C’est décidé... Lulu s’en
va !
Spectacle interactif avec
marionnettes, ombres chinoises et
chansons par Léa Casanova (35’).
Pour les 1-5 ans
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile,
5e55 ). 10h. 7 €

RPanique à Bidule Truc
Voir mercredi 2 mars
Médiathèque La Passerelle (Vitrolles).
14h-18h. Entrée libre

— DIVERS —
RApéro-Jeux
Voir jeudi 3 mars
El Ache de Cuba (9 place Paul Cézanne,
6e66 ). 18h30-23h30. Entrée libre 

RLa Cité radieuse
Voir mercredi 2 mars
Cité Radieuse Le Corbusier (280 boulevard 
Michelet, 8e88 ). 14h & 16h. 5/10 €. 
Rens. 0 826 50 05 00

RMaster Class : Nkumba
System
Conférence interactive avec les
membres du groupe de musique
afro-colombienne (2h)
La Gare de Coustellet (Maubec, 84).
19h30. Entrée libre

RLe Panier, cœur
historique de Marseille
Voir mercredi 2 mars
Site du Port Antique (Rue Henri Barbusse,
1er). 14h. 5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00r

RLa Treille, village raconté
de Provence
Voir jeudi 3 mars
Village de la Treille (Route de la Treille 
- Terminus ligne 12S, 11e). 14h. 5/10 €.
Rens. 0 826 50 05 00

VENDREDI 11
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RAvec le Temps
Voir mercredi 2
Jusqu’au 13/03. À Marseille et en 
Provence. Rens. : festival-avecletemps.
com

— MUSIQUE —
RLes 20 ans de Ventilo :o
Tropicold
Dj sets éclectiques à l’occasion des
20 ans du journal
Daki Ling (45 A rue d’Aubagne, 1er). 19h-r

23h30. 3/4 € (+ adhésion : 2 €)

RAvec le Temps — À
Tâtons
Pop / Chanson
La Fabulerie (10 boulevard Garibaldi, 1er).r

18h. Entrée libre sur réservation via le 
site https://festival-avecletemps.com/

RAvec le Temps — La
Femme + Lulu Van Trapp +
Bon Enfant
Pop-rock
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 20h.
25 €

Bernard Lavilliers - Sous un 
soleil énorme
Chanson
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h30.
39/58 €

RAChapelier Fou
Ensemb7e
Électro.
Le 6mic (Aix-en-PcePP ). 20h30. 20/22 €

RCécile Andrée Quartet -
Nature
Jazz
Le Petit Duc (Aix-en-PcePP ). 20h30. 6/19 €.
Sur vos écrans : 5 €

RHommage à René
Gambini #1
Musique classique (1h45). Olivier
Bellamy présente quinze artistes.
Prog. : Couperin, Chopin, Debussy,
Brahms, Ravel...
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ).
20h. 9/25 €

RSemaine du Raï — Raï ï
Roots : Hommage à Ahmed
Zergui
Raï électrique, par Jamel Reffes
pour quatre musiciens (1h)
Cité de la Musique (4 rue Bernard Dubois,
1er). 20h30. 8/12 €r

RSmall X + Dj Samy +
Guests
Concert Rap &plus ; Dj set Hip-hop
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 20h. 10 € 
(+ adhésion : 1 €)

RThink Big
Jazz
AJMi (Avignon). 20h30. 5/16 €

THÉÂTRE ET PLUS...
RL’Acteur fragile
Voir mardi 8 mars
Théâtre des Bernardines (17 boulevard 
Garibaldi, 1er). 20h. Prix NC. Rens. 08 r

2013 2013

RLes Âmes offensées #4 :
Les Hadza cueilleurs d’eau
Voir mardi 8 mars
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ).
20h. 6/13 €

Candide
Voir mercredi 9 mars
Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-PcePP ).
20h. 10/36 €

RLe Dragon
Création : fable satirique d’Evgueni
Schwartz (2h40). Mise en scène et
scénographie : Thomas Jolly. Dès
7 ans
Théâtre des Salins (Martigues). 20h30.
8/18 €

RHuit heures ne font pas
un jour
Voir vendredi 4 mars
Théâtre Joliette (Place Henri Verneuil, 2e22 ).
20h. 3/6/22 €

RKilling Robots
Road trip entre fi ction et
documentaire de Linda Blanchet
(conception et écriture) par la Cie

Hanna R (1h20). Avec Calypso
Baquey, Mike Ladd, Mathieu
Montanier, Angélique Zaini, le
robot HitchBot 2. Dès 12 ans.
Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
Le ZEF, Scène nationale de Marseille - 
Plateau du Merlan (Avenue Raimu, 14e).
20h30. 3/15 €

RSemaine du Raï —ï
Benzine
Raï électro (1h10)
Cité de la Musique (4 rue Bernard Dubois,
1er). 20h30. 8/12 €r

Serge Lama - Adieu chère 
province
Voir jeudi 3 mars
Zénith Omega Live (Toulon). 20h30. 66 €

RTableaux d’une
exposition
Création : musique expérimentale
d’après Modest Moussorgski.
Avec Andrei Korobeinikov (piano) &
Stanislav Makovsky (électronique)
Musicatreize (53 rue Grignan, 6e66 ). 20h.
15/20 €

RThink Big
Voir jeudi 10 mars
Moulin à Jazz - Charlie Free (Vitrolles).
21h. 9/11/12,5 €

RTurfu + Scúru Fitchàdu
Techno Folk &plus ; Electro Funaná
Punk Hardcore
Le K’fé Quoi (Forcalquier, 04). 20h. 6/12 €

Vianney - N’attendons pas
Chanson pop
Arena du Pays d’Aix (Aix-en-PcePP ). 20h.
39/66 €

THÉÂTRE ET PLUS...
RL’Acteur fragile
Voir mardi 8 mars
Théâtre des Bernardines (17 boulevard 
Garibaldi, 1er). 20h. Prix NC. Rens. 08 r

2013 2013

RLes Âmes offensées #4 :
Les Hadza cueilleurs d’eau
Voir mardi 8 mars
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ).
20h. 6/13 €

Candide
Voir mercredi 9 mars
Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-PcePP ).
20h. 10/36 €

RLe Dragon
Voir jeudi 10 mars
Théâtre des Salins (Martigues). 20h30.
8/18 €

RHuit heures ne font pas
un jour
Voir jeudi 10 mars. Focus sur l’œuvre
théâtrale et cinématographique de
Fassbinder avant la représentation
(18h), dans le cadre des Rencontres
de la Maison du Théâtre d’Aix-
Marseille Université
Théâtre Joliette (Place Henri Verneuil, 2e22 ).
20h. 3/6/22 €

RKilling Robots
Voir jeudi 10 mars
Le ZEF, Scène nationale de Marseille - 
Plateau du Merlan (Avenue Raimu, 14e).
20h30. 3/15 €

RMaelström
Monologue dramatique de Fabrice
Melquiot par la Cie MAB (1h15).
Mise en scène : Marie Vauzelle.
Avec Louise Arcangioli. Dès 12 ans.
Prog. : Théâtre Massalia
Friche La Belle de Mai, Petit Plateau (41
rue Jobin, 3e33 ). 19h. 6/8 €

Les Mille et Une Nuits : Le
Prince chasseur
Conte par Layla Darwiche. Prog. :
MCE/Productions / l’Éolienne

p y

Médiathèque de Bonneveine (124 avenue 
de Hambourg, 8e88 ). 18h15. Entrée libre sur 
réservation au 04 13 94 82 10

RMohican Dance. Ou le
téléphone sonnera trois
fois
Voir jeudi 10 mars
Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-PcePP ).
20h30. Entrée libre sur réservation au 
04 88 71 74 80 ou à boisdelaune@
aixenprovence.fr

Molière, ou le dernier
impromptu
Comédie d’Hubert Chevalier par les
Tréteaux d’Athanor (1h30). Mise en
scène : Didier Danviec
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ).
20h30. 10/15 €

RPupo di zucchero. La
festa dei morti
Voir jeudi 10 mars
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(83). 20h30. 5/29 €

RLes Vitrines
Cabinet de curiosité vivant entre

théâtre et danse ; avec Florence 
Carron, Mégane Ferrat & Chloé 
Beillevaire.
Le Non-Lieu (67 rue de la Palud, 6e66 ). 19h. 
10 € (+ adhésion annuelle : 3 €)

— CIRQUE —
ARTS DE LA RUE
RMaître Fendard
Comédie clownesque par la Cie Le 
Nom du Titre (1h10). Écriture : Fred 

q p

Tousch (interprétation) et François 
Rollin (mise en scène). Avec aussi 
Laurent Mollat. Dans le cadre des 
20 Temps du Daki Ling
Daki Ling (45 A rue d’Aubagne, 1er). r

20h30. 10/15 € (+ adhésion : 2 €)

ROpéra pour sèche-
cheveux
Clown et nouvelle magie : duo par 
Blizzard Concept (1h). Écriture et 

g p

interprétation : Julien Mandier et 
Antoine Terrieux. Dès 6 ans
Salle des Fêtes de Venelles. 19h30. 
5/9/11 €

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Antigone
Voir vendredi 4 mars
Théâtre du Carré Rond (23 rue des trois 
rois, 6e66 ). 20h30. 14/18 €

REn quarantaine
Seul en scène sur la crise de la 
quarantaine par le Collectif Gena 
(1h15). Texte : Fayçal Oubada. Mise 
en scène : David Pagliaroli. Avec 
Jean-Jérôme Esposito. Dès 10 ans
Le Théâtre de Fos (Fos-sur-Mer). 20h. Prix 
NC. Rens. 04 42 11 01 99

Marie s’infi ltre - Le Show 
inouï
One woman show (1h20). Dès 14 
ans
Comédie d’Aix (Aix-en-PcePP ). 20h30. 
20/35 €

— JEUNE PUBLIC —
C’est décidé... Lulu s’en 
va !
Voir jeudi 10 mars
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 
5e55 ). 10h. 7 €

RPanique à Bidule Truc
Voir mercredi 2 mars
Médiathèque La Passerelle (Vitrolles). 
10h-19h. Entrée libre

— DIVERS —
RLa Cité radieuse
Voir mercredi 2 mars
Cité Radieuse Le Corbusier (280 boulevard 
Michelet, 8e88 ). 14h & 16h. 5/10 €.
Rens. 0 826 50 05 00

RLa démocratie, état 
des lieux : participer ou 
s’abstenir ?
Conférence-débat avec Jean 
Daniel Lévy (analyste, directeur du 
département Politique et Opinion 
de l’Institut Harris Interactive), 
dans le cadre du cycle «Le Temps 
des archives»
Mucem - Auditorium (7 promenade Robert 
Laffont, 2e22 ). 19h. Entrée libre

RMarseille trendy, le 
Vieux-Port du Roi Soleil
Voir vendredi 4 mars
Place Charles de Gaulle (Place Charles-
de-Gaulle, 1er). 14h. 5/10 €. r

Rens. 0 826 50 05 00

RLe Panier : promenade 
urbaine, poétique, littéraire
Voir vendredi 4 mars
Association RIO (1, La Canebière, 1er). r

10h. 12 €. Rens. 0 826 50 05 00

RLes secrets de 
Mazargues, village atypique 
des Calanques
Visite guidée proposée par l’Offi ce 
de Tourisme de Marseille (2h)
Rond-Point de Mazargues (9e99 ). 10h30. 
8/15 €. Rens. 0 826 50 05 00

RSemaine du Raï — ï
Wahran-Marseille Dellali
Conférence panorama sur l’histoire 
du Raï par Fayçal Sahbi (1h10)
Cité de la Musique (4 rue Bernard Dubois, 
1er). 18h30. Entrée librer

COMPLET
ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ



AGENDA

Recommandé par Ventilo RETROUVEZ UN ARTICLE SUR
 www.journalventilo.fr

22 

RPupo di zucchero. La 
festa dei morti
Voir jeudi 10 mars
Théâtre Durance (Château-Arnoux-Saint-
Auban, 04). 21h. 3/25 €

Le Syndrome de l’oiseau
Tête à tête suffocant de Pierre 
Tré-Hardy. Mise en scène : Sara 
Giraudeau & Renaud Meyer. Avec 
S. Giraudeau & Patrick d’Assumçao
Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-PcePP ). 
20h. Prix NC. Rens. 08 2013 2013

— DANSE —
RLes Ballets Trockadero 
de Monte Carlo
Voir samedi 12 mars
Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30. 
5/30 €

— JEUNE PUBLIC —
RPanique à Bidule Truc
Voir mercredi 2 mars
Médiathèque La Passerelle (Vitrolles). 
10h-18h. Entrée libre

RTom Poisson - Caché
Fable musicale avec Marlène 
Bouniort & Cédric Laronche 
(comédie) et Fred Pallem (musique). 
Dès 6 ans
Théâtre Marelios (La Valette-du-Var). 
19h30. 6/12 €

— DIVERS —
RAllauch, village 
provençal
Visite guidée proposée par l’Offi ce 
de Tourisme de Marseille (2h)
Allauch. 10h. 10 € (gratuit pour les moins 
de 14 ans). Rens. 0 826 50 05 00

RLa Cité radieuse
Voir mercredi 2 mars
Cité Radieuse Le Corbusier (280 boulevard 
Michelet, 8e88 ). 14h & 16h. 5/10 €.
Rens. 0 826 50 05 00

Comprendre et favoriser la 
créativité
Conférence par Marcel Crest 
(Directeur de recherche émérite 
au CNRS, Laboratoire de 
Neurosciences Cognitives, CNRS-
AMU, Marseille). Dans le cadre de 
la Semaine du Cerveau
Bibliothèque L’Alcazar (58 cours Belsunce, 
1er). 19h-21h. Entrée librer

Frédéric Mistral, provençal 
et universel
Conférence par Alain Demichelis 
(administrateur du Comité du Vieux-
Marseille et membre du Félibrige)
Bibliothèque L’Alcazar (58 cours Belsunce, 
1er). 17h-19h. Entrée librer

RLe Panier, cœur 
historique de Marseille
Voir mercredi 2 mars
Site du Port Antique (Rue Henri Barbusse, 
1er). 14h. 5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00 r

Le Petit Chaperon rouge... 
ou presque !
Voir mercredi 9 mars
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ). 
14h30. 8 €

RSamedi des petits !
Voir samedi 5 mars
Coco Velten (16 rue Bernard du Bois, 1er). r

14h-17h. Entrée libre

— DIVERS —
RLa Cité radieuse
Voir mercredi 2 mars
Cité Radieuse Le Corbusier (280 boulevard 
Michelet, 8e88 ). 14h & 16h. 5/10 €.
Rens. 0 826 50 05 00

RLa Commune ses femmes
Conférence-débat d’Emilie 
Monsillon, historienne
Médiathèque La Passerelle (Vitrolles). 
15h. Entrée libre

RLes compositrices
Rencontre «Carnet intime» avec 
Macha Makeïeff, projection d’un 
documentaire sur Meredith Monk, 
débat et concerts avec Piano And 
Co
Bibliothèque L’Alcazar (58 cours Belsunce, 
1er). 11h. Entrée librer

RL’Estaque : un village aux 
confi ns
Voir samedi 5 mars
Syndicat des Initiatives Estaque Séon 
(16e66 ). 10h. 12 €. Rens. 0 826 50 05 00

La fée verte, Chartreuse 
et autres spiritueux à 
Marseille
Voir samedi 5 mars
Musée d’Histoire de Marseille (Square 
Belsunce, 1er). 15h-17h30. Gratuit (plein r

air), sur réservation à nathalie.cazals@
nexperiences.com

RGarces — Journée 
Complice
Performance «Staccato» (Mathilde 
Barillet & Maria Cassado) ; 
Chant «La Cabra» (Léa Malvina) ; 
Goûter-banquet (Marion Jeudi & 
Romain), Lecture de Connexions
de Kae Tempest (Laura Balaven), 
Installation performée (Lola Scellier 
& Bram Niesz) &plus ; Concert live 
électro de Boripolisson
Atelier Panthera (7 Rue Sainte-Marie, 5e55 ). 
15h-21h. Entrée libre

RMalmousque, petit port 
de la Corniche
Voir samedi 5 mars
Malmousque (Malmousque, 7e77 ). 14h. 
5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00

R M i m i c r y - E m p a t h y . 
Conversation
Rencontres-lectures avec Marie de 
Brugerolle, Susanne Bü rner, Amirali 
Ghasemi et Alexandra Leykauf, et 
installation de Bless, dans le cadre 
de l’exposition Mimicry—Empathy
organisée par Fraeme à la Friche
Giselle’s Books (28 rue des Convalescents, 
1er). 19h-22h. Entrée librer

RLe Panier, cœur 
historique de Marseille
Voir mercredi 2 mars
Site du Port Antique (Rue Henri Barbusse, 
1er). 14h. 5/10 €. Rens. 0 826 50 05 00r

RSemaine du Raï — ï
Hommage aux Medahates
Documentaire A Little for my heart, 
a little for my god de Brita Landoff d
dans les 90’s, conférence par la 
troupe Kif Kif Bledi (20h) et concert 
de Cheikha Hadjla et ses musiciens 
(21h30)
Cité de la Musique (4 rue Bernard Dubois, 
1er). 18h. 12/15 €r

DIMANCHE 13
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RAvec le Temps
Voir mercredi 2
Jusqu’au 13/03. À Marseille et en 
Provence. Rens. : festival-avecletemps.
com

RGarces
Voir dimanche 6
Jusqu’au 26/03. Marseille. Rens. : 
agenttroublant.fr/festival-feministe-
garces/

— DANSE —
RLes Ballets Trockadero
de Monte Carlo
Extraits de pièces du répertoire
classique en version décalée
par la compagnie exclusivement
masculine (2h). Direction artistique :
Tory Dobrin. Dès 12 ans
Grand Théâtre de Provence (Aix-en-PcePP ).
20h. Prix NC

La Belle au bois dormant
Ballet classique sur la musique de
Tchaïkovski par le Saint-Petersbourg
Festival Ballet danse et le Baltique
Orchestra. Chorégraphie : V.
Vsevolozhski et Marius Petipa.
Direction artistique : Alexander
Abaturov. Chef d’orchestre : Vadim
Nikitin
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h.
40,50/69,50 €

Danse du printemps
Spectacle de danse proposé par les
élèves du Conservatoire.
Salle Guy Obino (Vitrolles). 20h30. Entrée 
libre

RQueen Blood
Pièce hip-hop pour 7 danseuses
par le Collectif Fair-E (1h).
Chorégraphie : Ousmane Sy. Dès
8 ans
Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30.
4/15 €

RXYZ ou comment parvenir
à ses fi ns
Pièce pour 8 danseurs par la
Cie La Liseuse (1h). Conception,
chorégraphie, texte et mise en
scène : Georges Appaix. Dès 9 ans
Pavillon Noir (Aix-en-PcePP ). 19h. 10/23 €

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Antigone
Voir vendredi 4 mars
Théâtre du Carré Rond (23 rue des trois 
rois, 6e66 ). 20h30. 14/18 €

Les Bodin’s - Grandeur 
nature
Comédie burlesque de et avec
Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet
Le Dôme (48 avenue de Saint-Just, 4e).
20h. 35/55 €

RDédo - Biafi ne
Stand up. Prog. : L’Art Dû
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 20h.
25/26,50 €

Marie s’infi ltre - Le Show 
inouï
Voir vendredi 11 mars
Comédie d’Aix (Aix-en-PcePP ). 20h30.
20/35 €

RPlease Stand Up
Plateau humour 100 % féminin.
Avec Alexandra Pizzagali, Farah et
Florence Mendez. Mise en scène :
Aude Galliou
Le Théâtre de Fos (Fos-sur-Mer). 20h30.
16/26 €

— JEUNE PUBLIC —
RAbel - Radio Tortue
Concert radiophonique par les
Voleurs par Paratonnerre (50’).
Conception et interprétation : Abel
Croze, Aurore Denis et Mathieu
Heitz. Dès 3 ans
Espace Robert Hossein (Grans). 11h.
3/8 €

Et pourquoi ça ?
Contes par Carole Joffrin / Cie

Écoutez Voir. Dès 4 ans. En écho à
p

la Journée internationale des droits
des femmes
Bibliothèque L’Alcazar (58 cours Belsunce,
1er). 16h. Entrée librer

RA Les Merveilleuses
Aventures du père Ubu
Voir mercredi 2 mars
Badaboum Théâtre (16 Quai de Rive-
Neuve, 7e77 ). 14h30. 6,50/8 €. Réservation 
conseillée au 04 91 54 40 71

RPanique à Bidule Truc
Voir mercredi 2 mars
Médiathèque La Passerelle (Vitrolles).
10h-18h. Entrée libre

Jahneration
Reggae/hip-hop
Le 6mic (Aix-en-PcePP ). 20h30. 18/20 €

Jean Baptiste Guégan - La 
Voie de Johnny
Reprises de Johnny.
Arena du Pays d’Aix (Aix-en-PcePP ). 20h.
39/59 €

RMars en Baroque —
English Evening : du temps
de Shakespeare à Henry
Purcell
Musique baroque. Direction : Marine
Sablonnière et Jean-Emmanuel
Jacquet. Prog. : Dowland, Cooper,
Holborne, Cornish...
CRR Pierre Barbizet (2 Place Auguste et 
François Carli, 1er). 18h. Entrée librer

RMetal Circus Show :
Azyd Azylum + Ephemeral
Messiah + Darjeeling
Opium
Plateau metal
L’Usine (Istres). 20h. 9/12 €

RNkumba System 
Musique afro-colombienne
La Mesón (52 rue Consolat, 1er). 20h30.r

12 € (+ adhésion annuelle : 3 €, avec un 
verre offert)

RPapa Rooster + Dr
Peppers
Soul funk
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ).
21h. 6 €

RPiazzolla aujourd’hui
Tango (1h15). Direction : Victor
Hugo Villena
Théâtre Comœdia (Aubagne). 20h. 9/14 €

RSpider Zed
Hip-hop
L’Affranchi (212 Boulevard de Saint-
Marcel, 11e). 20h30. 15/17 € (+ adhésion 
annuelle : 2 €)

RA Les Suds, en hiver —
Parveen & Ilyas Khan
Musique indienne modernisée
Église Notre-Dame-de-l’Assomption 

q

(Saint Étienne du Grès). 16h. Entrée libre
g p

RTerrenoire + Sweet Street
Opera
Chanson, électro, hip-hop
La Rotonde (Chateaurenard). 20h30.
10/15/18 €

RThurston Moore + Avee
Mana
Rock alternatif
Zénith Omega Live (Toulon). 20h30.
15/22 €

RVortex #100 : Gériatrie +
x25x + Jackline + Binaire
Noise / Punk
L’Embobineuse (11 Boulevard Bouès, 3e33 ).
21h. 5 € (+adhésion 2€)

THÉÂTRE ET PLUS...
RL’Acteur fragile
Voir mardi 8 mars
Théâtre des Bernardines (17 boulevard 
Garibaldi, 1er). 20h. Prix NC. Rens. 08 r

2013 2013

RHuit heures ne font pas
un jour
Voir jeudi 10 mars
Théâtre Joliette (Place Henri Verneuil, 2e22 ).
19h. 3/6/22 €

RMaelström
Voir vendredi 11 mars
Friche La Belle de Mai, Petit Plateau (41
rue Jobin, 3e33 ). 19h. 6/8 €

Molière, ou le dernier
impromptu
Voir vendredi 11 mars
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ).
20h30. 10/15 €

RPupo di zucchero. La
festa dei morti
Voir jeudi 10 mars
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(83). 20h30. 5/29 €

RLes Vitrines
Voir vendredi 11 mars
Le Non-Lieu (67 rue de la Palud, 6e66 ). 19h.
10 € (+ adhésion annuelle : 3 €)

RMars en Baroque
Voir mercredi 2
Jusqu’au 3/04. À Marseille. 
Rens. : www.marsenbaroque.com

RA Les Suds, en hiver
Voir samedi 5
Jusqu’au 13/03. Pays d’Arles. Rens.  : 
www.suds-arles.com/fr/2022

— MUSIQUE —
RAvec le Temps — Léonie
Pernet + Lonny
Pop poétique / Folk
Montévidéo (3 impasse Montévidéo, 6e66 ).
18h. 15 €

RCurmaïa Quintet
Polyphonies paysannes du Nord
au Sud de l’Italie : enregistrement
public
Maison du Chant (49 rue Chape, 4e). 16h.
8 € (+ adhésion : 3 €)

RDemande à la Poussière 
+ Woest
Black Metal / Doom / Sludge
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ).
20h30. 6 €

REnergy Quest
Jazz, musique improvisée / Électro

gy

PIC - Pôle Instrumental Contemporain (36 
montée Antoine Castejon, 16e66 ). 15h30.
5/8/12 €

RFar Est Unlimited (aka 
Feu)
Jazz World / Groove
La Mesón (52 rue Consolat, 1er). 20h30.r

12 € (+ adhésion annuelle : 3 €, avec un 
verre offert)

RFrank Cassenti
- Novecento
Voir samedi 12 mars
Le Cri du Port (8 rue du Pasteur Heuzé,
3e33 ). 17h. 8/12/15 € (+ adhésion annuelle 
10 €)

RMars en Baroque —
Mars Bleu
Soirée de bienfaisance avec : dîner,
conférence et concert de musique
baroque. Direction : J-M. Aymes.
Restaurant La Nautique (20 Quai de Rive 
Neuve, 7e77 ). 19h. 45/50 €, sur réservation 
au 04 91 52 80 98

RLa Rue Ketanou
Chanson festive
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 20h30.
30 € (+ adhésion : 1 €)

RA Les Suds, en hiver —
Meryem Koufi  - Con Ellas
Flamenco et poésie : hommage
aux poétesses de l’avant-garde
hispanique début du XXe siècle.
Musée Estrine (Saint-Rémy-de-Provence).
18h. Entrée libre sur réservation au 04 90 
92 34 72

RTrio Sora
Musique de chambre. Prog. :
Mendelssohn, Bonis, Boulanger,
Pépin, Murphy et Auerbach.
Chapelle du Méjan (Arles). 11h. 8/20/22 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

— DANSE —
RXYZ ou comment parvenir 
à ses fi ns
Voir samedi 12 mars
Pavillon Noir (Aix-en-PcePP ). 15h. 10/23 €

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Les Bodin’s - Grandeur 
nature
Voir samedi 12 mars
Le Dôme (48 avenue de Saint-Just, 4e).
15h. 35/55 €

RDiogène Comédie Club
Plateau stand up animé par Bedou
Brasserie Communale (57 Cours Julien,
6e66 ). 18h. Entrée libre

— DIVERS —
RGarces — Dimanche
ateliers - Garces
Voir dimanche 6 mars
La Briqueterie (19 Pl. Jean Jaurès, 5e55 ).
14h-20h30. Prix libre, à réserver par mail : 
garces.collectif@gmail.com

LUNDI 14
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RMars en Baroque
Voir mercredi 2
Jusqu’au 3/04. À Marseille.
Rens. : www.marsenbaroque.com

— MUSIQUE —
RMars en Baroque — Miel
de douceur
Musique baroque, avec les élèves
de Chœurs et de l’ensemble à
cordes et basse continue du
Conservatoire. Direction : Anne
Périssé dite Préchacq. Prog. :
Dietrich Buxtehude.
CRR Pierre Barbizet (2 Place Auguste et 
François Carli,, 1er). 19h. Entrée librer

— DIVERS —
RMarseille aujourd’hui, en
route vers le Mucem
Voir lundi 7 mars
RDV sous l’ombrière du Vieux-Port (Quai 
de Belges, 1er). 14h. 5/10 €.r

Rens. 0 826 50 05 00

RLe Procès du siècle.
Délibérations citoyennes !
Voir lundi 7 mars
Mucem - Auditorium (7 promenade Robert 
Laffont, 2e22 ). 19h. Entrée libre

RL’étonnant parc du Roy
d’Espagne
Visite guidée proposée par l’Offi ce
de Tourisme de Marseille (2h)
Parking du Décathlon Sormiou (Chemin 
du Roy d’Espagne, 9e99 ). 10h30. 8/15 €.
Rens. 0 826 50 05 00

MARDI 15

— MUSIQUE —
RAlessandro Bosetti -
Pièces à pédale
Musique expérimentale. Avec
Charles Bascou, Dareth Davis,
Anne Gillot, Vincent Lhermet et
des chercheurs de l’université de
Nantes.
Friche La Belle de Mai, Petit Plateau (41
rue Jobin, 3e33 ). 19h. 6 €

RBrad Mehldau solo
Jazz.
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(83). 20h30. 5/29 €

Bénabar - La Tournée des 
indociles
Chanson française
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h30.
45,50/59,25 €

RThe Roughneck Riot +
Nebraska
Folk / Punk / Rock
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ).
20h30. 7 €

RWerther
Opéra en 4 actes de Jules Massenet
sur un livret d’Édouard Blau, Paul

p

Milliet & Georges Hartmann
par l’Orchestre de l’Opéra de
Marseille et lma Maîtrise des
Bouches-du-Rhône. Direction
musicale : Victorien Vanoosten.
Mise en scène : Bruno Ravella.
vec Antoinette Dennefeld, Ludivine
Gombert, Thomas Bettinger...
Opéra de Marseille (Place Ernest Reyer,
1er). 20h. 11/81 €r

THÉÂTRE ET PLUS...
ROlympe de Gouges, de
l’intérêt d’ouvrir sa gueule
ou pas...
Conférence-spectacle historico-
décalée autour des textes de la
révolutionnaire par Bretzel Company
(1h15). Avec Laure Dessertine,
Catherine Swartenbroekx et Muriel
Tschaen. Dès 12 ans. Dans le cadre
de la Journée internationale des
droits des femmes
Archives départementales des Bouches-
du-Rhône (18-20 rue Mirè s, 3e33 ). 19h.
Entrée libre sur réservation à reservations.
archives@departement13.fr
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O
n vous parlait dans notre 

numéro précédent de La 

Relève IV à Buropolis 

et à Coco Velten, qui 

s’associait avec La 

Compagnie pour investir les archives. 

Poursuivons le parcours rhizomatique 

des œuvres dans les Grands Bains 

Douches de la Plaine.

 On peut dire que La Relève valorise 

les multiplicités, les diversités et leurs 

émergences. Les œuvres s’organisent 

autour de l’emblématique patio de la 

galerie Art-cade  : à gauche toute, vers 

les paravents vaporeux aux plantureux 

motifs végétaux de Flo*Souad Benaddi. 

Son installation HormonoBotanik 

— composée de photos, de textiles 

sérigraphiés, d’habits et de fl yers  — 

explore les relations entre les 

hormones végétales et les hormones 

humaines, particulièrement celles qui 

induisent les genres, comme les phyto-

œstrogènes végétales féminisantes. 

Un travail qui trouve un grand écho 

dans l’entrelacement très actuel des 

enjeux de l’intime, du politique et de 

l’environnement : des (dé)croissances 

humaines et de leurs rapports tantôt 

houleux tantôt amoureux avec le 

monde des plantes. Cette installation 

prend racine envers ce qui prévaut 

encore comme « naturel », car normé : 

la trop infl exible binarité des genres. 

La réfl exion de Flo*Souad Benaddi 

se bouture sur plusieurs supports 

plastiques qui pollinisent l’esprit, lient 

humanité et végétal contre l’éternelle 

(que l’on espère désormais mourante) 

scission philosophique entre « culture » 

et «  nature  ». On peut notamment se 

souvenir de la performance radicale 

Trans*Plant — une injection de 

chlorophylle dans les veines de l’artiste 

— du collectif Quimera Rosa (en 

décembre dernier à Montevideo, dans 

le cadre des Transversales du collectif 

IDEM), dérangeante parce qu’elle 

actionne des leviers qui questionnent 

le transhumanisme, le bio-médical aux 

extrêmes limites de ce qui soigne ou de 

ce qui torture.

La suite de l’exposition vaut le trompe-

l’œil, notamment avec l’installation 

de Prune Phi, où ordinateurs et 

smartphones en carton (littéralement !) 

sont sacrifi és dans les fl ammes, sur 

l’autel d’un vaisseau sci-fi  argenté aux 

lignes tribales, au milieu de l’écrin 

de velours violet que constitue la 

petite pièce de la galerie. Otherworld 

Communication témoigne des nouvelles 

technologies qui prennent de plus en 

plus place dans les traditions, rites et 

cultes des ancêtres en Asie du Sud-Est. 

Ce thème peut rejoindre celui abordé 

par la sculpture-momie faite de câbles 

ethernet du collectif Grapain qui était 

exposée à Buropolis.

Fil rouge local des visites de La Relève 

IV, la cigale en céramique de Chloé Erb 

nous a valu quelques hauts sursauts ! 

Discret device for smashing entrance 

tient drôlement bien la garde des entrées 

et des publics, ce qui nous touche pour 

ainsi dire en plein cœur (des traditions 

provençales). Au Château de Servières, 

on découvre des installations rêveuses, 

aérées, aux multiples transparences et 

réfractions, traversant autant de couches 

d’émotions et de compréhensions. Par 

exemple, les dispositifs très diff érents 

mais qui se répondent respectivement : 

Un coin d’air frais de Roméo Dini et 

Candélous d’Aglaé Miguel. Ensuite, 

les assiettes accrochées par Camille 

Chastang sur son immense fresque 

fl eurie et colorée reprennent à leur 

compte l’artisanat — dit « art mineur », 

des femmes dites « artistes mineures » 

et de toutes les contraintes qui y sont 

associées… Et on sera bien piqué.e.s 

par la curiosité de découvrir le poème 

de notre année de naissance (si elle 

a eu lieu ces 61 dernières années). 

Composés de fragments des discours 

de vœux présidentiels caviardés, 

Juliette George a veillé à déconstruire 

les très institutionnelles représentations 

de l’histoire. Une poésie minimale, par 

soustraction, ne laissant à voir que le 

froid du symbolique bleu «  France  » 

derrière l’estrade des « grands » ; pour 

mieux représenter en creux, par le vide, 

ce que révèle l’absence, en discours et 

en politique.

Dernière pierre angulaire de l’exposition, 

le Centre Photographique Marseille. 

On y trouve bien sûr une majorité de 

photos, accompagnée d’installations 

et de sculptures. La scénographie se 

révèle assez immersive et se parcourt 

sereinement, empreinte d’une douceur 

recueillie. C’est particulièrement ce qui 

se ressent devant la série Après que le 

soleil se soit couché de Lingjun Yue, faite 

de clairs-obscurs ténus avec ses photos 

d’installations lumineuses. Comme de 

ce qui nous reste lorsqu’on se trouve 

enfermé.e.s et seul.e.s, la lumière d’un 

téléphone est travaillée en veilleuse 

réconfortante, révélant une attention, 

une présence à soi et une présence 

en plus de soi. Lorsque le médium 

technologique n’est plus occupé à faire 

à lui tout seul le lien avec les autres, sa 

lumière incarne la présence de l’autre. 

Ses photos respirent la fragilité de 

l’éphémère, des âmes et des fantômes, 

dans une inquiétante étrangeté très 

ambivalente car aussi bienveillante... 

Margot Dewavrin

LA RELÈVE IV
> Jusqu’au 12/03 à Art-cade - Galerie des Grands 

Bains Douches de la Plaine (35 rue de la biblio-

thèque, 1er). 

Rens. : 04 91 47 87 92 / art-cade.net

> Jusqu’au 26/03 au Centre Photographique 

Marseille (2 rue Vincent Leblanc, 2e). 

Rens.  : 04 91 90 46 76 / www.centrephotomar-

seille.fr

> Jusqu’au 15/04 à la Galerie du Château de Ser-

vières (19 boulevard boisson, 4e). Rens. : 04 91 85 

42 78 / chateaudeservieres.org

Une fois calmées les ondes effervescentes des vernissages, jaillissent bien d’autres intérêts d’aller profi ter des œuvres ultra-
contemporaines de l’archipel d’expositions La Relève IV, organisé par le festival Parallèle. Parcourant Marseille, les expos 
se groupent encore pour quelques semaines sur trois îles : à Art-cade - Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine, au 
Château de Servières et au Centre Photographique Marseille.

LA RELÈVE IV À ART-CADE, CHÂTEAU DE SERVIÈRES ET LE CENTRE PHOTOGRAPHIQUE MARSEILLE

Rêve/Veille

Un coin d’air frais de Roméo Dini au Château de Servières



sam. 5 de 16h à 22h.
Du 5 au 26/03. Agent Troublant (7 rue 
Pastoret, 6e66 ). Mer-sam 14h-19h

RPlace commune
Photos de Lucien Ayer, Gaëlle De-
lort & Yasmine Goudjil. Finissage et
discussion avec les artistes animée
par Geoffroy Mathieu sam. 5 à par-
tir de 18h.
Jusqu’au 12/03. La Ville Blanche (55 rue 
Flégier, 1er). Sur RDV à lavilleblanche55@r

gmail.com

Marc Hernandez - KaosmoZ
Illustrations. Vernissage jeu. 3
de 19h à minuit, avec concert de 
Payamm.
Du 3 au 31/03. Daki Ling (45 A rue d’Au-
bagne, 1er). Soirs de spectaclesr

Garces — Exposition
collective
Ving-cinq artistes femmes ou mino-
rités de genre, dont Nanténé Traoré
(photos), Manon Perrin (dessins,
tattoo) ou Magenta (tattoo, pein-
tures). Vernissage piñata et DJ set

MARSEILLE
PIQUE-ASSIETTES

Chloé Rozy Sapelkine - 
Room of purifi cation and 
intense feeling of extasy
Installation in situ, sculptures, vête-
ments-armures et maisons molles.
Vernissage jeu. 3 de 18 à 22h
Du 3 au 24/03. Sissi Club (18 rue du 
Coq, 1er). Jeu-sam 14h-18h + sur RDV à r

contact@sissi-club.com

Dominique White - Les 
Cendres du naufrage
Installation. Vernissage ven. 11 de
17h à 22h.
Du 12/03 au 5/06. Tour-Panorama / Friche 
La Belle de Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). Mer-
ven 14h-19h + sam-dim 13h-19h. 0/3/5 €

Et moi !
Installations vidéo d’adolescents et
jeunes adultes. Commissariat : Ca-
roline Caccavale, Joseph Césarini,
Emmanuelle Raynaut. Vernissage 
ven. 11 de 17h à 22h.

Lempert, Alexandra Leykauf, Sonya
Schönberger, Anika Schwarzlose 
et Daniel Steegmann Mangrané.
Commissariat  : S. Bürner. Vernis-
sage ven. 11 de 17h à 22h.
Du 12/03 au 5/06. Tour-Panorama / Friche 
La Belle de Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). Mer-
ven 14h-19h + sam-dim 13h-19h. 0/3/5 €

Du 12/03 au 24/04. Petirama et La Salle 
des Machines / Friche de la Belle de Mai 
(41 rue Jobin, 3e33 ). Mer-ven 14h-19h + 
sam-dim 13h-19h

Mimicry-Empathy
Expo collective sur les identités
culturelles  : œuvres de Caroline
Achaintre, Armin Alian, Bless,
Ulla Von Brandenburg, Susanne 
Bürner, Berta Fischer, Wiktor Gutt 
& Waldemar Raniszewski, Sofi a 
Hultén, Annette Kelm, Vera Lehn-
dorff & Holger Trülzsch, Jochen 

ARTS24 

A
vez-vous déjà visité le 

cerveau d’un chercheur  ?  

Non, bien sûr que non… ça 

ne se fait pas ! Et pourtant, 

c’est l’impression que vous 

aurez en sortant de cette exposition. 

Il faut dire que les deux commissaires, 

Béatrice Didier et Philippe Artières, 

sont issus du milieu universitaire et 

de la recherche  : la scénographie de 

l’accrochage reproduit à merveille ce 

bouillonnement intellectuel qui stimule 

l’enquête documentaire, un voyage au 

cours duquel on s’égare, parfois, pour 

se retrouver sans cesse sur des chemins 

inattendus qui ouvrent d’étonnantes 

perspectives.

C’est un autre cerveau, celui de René 

L., diagnostiqué schizophrène à l’âge 

de 21 ans, qui a donné vie au projet. 

Ses dessins, retrouvés dans les archives 

oubliées des hôpitaux psychiatriques 

où il a été interné jusqu’à sa mort, 

sont présentés sous forme de frise, qui 

court sur les quatre murs de la salle, et 

servent de guide aux visiteurs. Curieux 

fi l d’Ariane que cet esprit labyrinthique, 

où les formes géométriques reviennent 

de manière obsédante. Ce n’est que le 

point de départ : le but de l’exposition est 

en eff et de mettre en scène le parallèle 

entre une mémoire individuelle, 

marginalisée par la société, et une 

mémoire collective, celle de l’histoire 

de France, depuis la colonisation de 

l’Algérie jusqu’à la fi n des années 1960. 

On se rend compte alors de l’impossible 

parcours linéaire que l’on avait d’abord 

cru pouvoir suivre, tant «  petite  » et 

« grande » histoire(s) se répondent.

C’est ce gigantesque jeu d’échos qui 

s’off re au visiteur  : les dessins du 

patient appellent d’abord une réfl exion 

sur le lieu et sur l’espace avec ce 

motif récurrent de la maison et des 

bâtiments. L’architecte silencieux des 

hôpitaux d’Orléansville, de Joinville-

Bilda et de Picauville, convoque les 

fi gures tutélaires de Le Corbusier et 

Pouillon, dont nous (re)découvrons 

des plans, maquettes et autres écrits. 

Ce sont ensuite les lieux imaginaires 

qui surgissent, à travers des manuscrits 

de George Pérec, esquissant la sinistre 

île de W, ou la réfl exion philosophique 

de Michel Foucault, dont la voix, 

ressuscitée par un ingénieux dispositif 

de « douches sonores », nous explique 

le concept d’hétérotopies. 

Car ce sont bien ces lieux parallèles 

(mais réalisés, contrairement aux 

utopies), ces «  contre-emplacements  » 

insérés dans un espace commun dont 

ils contestent les règles et les principes, 

qui balisent l’histoire de France à 

travers celle de René L. L’hétérotopie 

du bateau, à travers l’histoire du 

paquebot France, incarne un lieu 

perdu au milieu des océans, en route 

vers d’autres lieux, et, pourquoi pas, 

un nouveau territoire. L’hétérotopie de 

la colonie est interrogée à travers un 

vaste ensemble de documents, depuis 

le fantasme conquérant de la fi n du 

19e siècle, jusqu’au traumatisme de la 

guerre d’indépendance après laquelle 

de nombreux Français sont rapatriés, 

sur de plus tristes navires, et René 

L. avec «  les derniers des derniers  ». 

Un fi lm documentaire rassemble 

les témoignages d’enfants algériens 

réfugiés en Tunisie, à travers leurs 

dessins. Sublime. Apparaît en creux 

l’histoire de la psychiatrie, des thèses 

racistes d’Antoine Porot à Fantz Fanon, 

qui occupa un poste de médecin-

chef à l’hôpital algérien de Joinville-

Bilda où il croisera René L., avant de 

démissionner pour se concentrer sur 

la lutte anticoloniale. Le lien est fait 

avec l’hétérotopie de l’asile, surgie de 

photographies glaçantes d’hôpitaux, 

d’émouvants dessins thérapeutiques 

ou encore du Modular Cube de Sol 

LeWitt, structure cubique évoquant 

tout à la fois la cage de l’aliéné et la 

barre d’immeuble. Nous voilà revenus 

à l’hétérotopie de l’habitat collectif, à 

travers l’exemple du village olympique 

de Grenoble à l’hiver 1968. René L. 

assiste aux J.O comme des millions 

de ses compatriotes, mais lui en tirera 

des plans d’installations sportives 

qu’il adressera, vingt ans plus tard, à 

François Mitterrand. 

Il est diffi  cile de raconter cette 

exposition ou, pire, de la résumer, tant 

elle échappe à nos réfl exes rassurants 

de lecture linéaire et structurée. Prenez 

le temps de vous laisser ballotter. Seule 

certitude  : c’est une expérience à ne 

surtout pas rater ! 

Antoine Nicoud-Morabito

Histoire(s) de René L. : jusqu’au 8/05 au Mucem – 

Fort Saint-Jean (7 promenade Robert Laff ont, 2e). 

Rens. : www.mucem.org

Décidément, le programme d’expositions du Mucem pour sa saison 2021-2022 est une véritable réussite. La petite dernière, 
Histoire(s) de René L., hétérotopies contrariées, vous attend au Fort Saint-Jean. Et elle n’a rien à envier à ses grandes sœurs !

RENÉ RENAÎT

HISTOIRE(S) DE RENÉ L. AU MUCEM

Une page folle
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RArts de l’islam. Un passé 
pour un présent
Œuvres issues des collections du
Louvre, des musées de Marseille,
du Mucem, du Musée de l’Armée
et du FRAC PACA.
Jusqu’au 26/03. Bibliothèque L’Alcazar 
(58 cours Belsunce, 1er). Mar-sam 13h-r

19h

RPauline Alioua et Chris 
Garvi - Regards complices
Photos.
Jusqu’au 26/03. Librairie Maupetit (142 
La Canebière, 1er). Lun-sam 10h-19hr

RPhilippe Geslin - Les 
Hadza cueilleurs d’eau
Photos.
Jusqu’au 26/03. TNM La Criée (30 quai 
de Rive Neuve, 7e77 ). Mar-sam 12h-18h + 
soirs de spectacles

Voyage en terres andines
Photos.
Du 8 au 26/03. Médiathèque Salim-Ha-
tubou (1 rue des Frégates, 15e55 ). Mar-sam 
13h-19h. Entrée libre sur réservation au 
04 13 94 83 90 - 92

Étienne Marc - Solo show
Meubles-sculptures.
Jusqu’au 31/03. Southway Studio (433 
boulevard Michelet, 9e99 ).Lun-ven 14h-17h,
sur RDV au 06 76 50 04 94 ou à hello@
southwaystudio.com. 5 €

RAbrakadabra, comme 
des castors
Installations architecturales.
Jusqu’au 1/04. Cabane Georgina (2 che-
min du mauvais pas, 8e88 ). Sur RDV au 06 
14 42 81 326 ou à associationaken@
gmail.com

RVa-et-vient
Impressions de Pierre Charpin, Na-
thalie Du Pasquier, Fanette Mellier, 
Nigel Peake, Sabine Finkenauer et
Philippe Weisbecker.
Jusqu’au 3/04. Studio Fotokino (33 allée 
Léon Gambetta, 1er). Mer-dim 14h-18h30r

RA Élizabeth Holleville +
Élie Huault
Planches de bande dessinée.
Jusqu’au 7/04. Artothèque Antonin 
Artaud (25 chemin notre dame de la 
Consolation, 13e33 ). Lun-mar & jeu 8h-12h 
& 13h-16h + mer & ven 8h-12h + sur RDV 
au 06 45 68 15 64 ou à artothequear-
taud@free.fr

RGaël Bonnefon - 37 vues
Photos et vidéos.
Jusqu’au 16/04. Zoème (8 rue Vian, 6e66 ).
Mar-sam 14h-19h

RHervé Bréhier & Paul 
Chochois - Mind the Gap
«Duo show»  : installation, impres-
sions et sculptures.
Jusqu’au 16/04. Vidéochroniques (1
place de Lorette, 2e22 ). Mar-sam 14h-18h + 
sur RDV au 09 60 44 25 58 ou à info@
videochroniques.org

RA Yohanne Lamoulère - 
Bravo !
Photos. Avec aussi des affi ches 
de Benoît Bonnemaison-Fitte (dit
Bonnefrite)
Du 8/03 au 16/04. Bibliothèque L’Alca-
zar (58 cours Belsunce, 1er). Mar-sam r

13h-19h

RLe Mauvais Œil 59  : 
Nicolas Frémion, Hadrien 
Alvarez et Colette Stephens 
- Trio
Peintures, dessins, gravures.
Jusqu’au 21/04. Atelier du Dernier Cri (41
rue Jobin, 3e33 ). Lun-ven 10h-12h & 14h-
17h + sam-dim 14h-18h

RJules Perahim, de l’avant-
garde à l’épanouissement, 
de Bucarest à Paris
Peintures. Commissariat  : Claude 
Miglietti et Marina Vanci.
Jusqu’au 24/04 2022. Musée Cantini (19 
rue Grignan, 1er). Mar-dim 9h-18h. 3/6 €r

Je signe donc je suis
Un abécédaire des métiers d’art en
26 lettres.
Jusqu’au 25/04 2022. Mucem - Fort Saint 
Jean (7 promenade Robert Laffont - Es-
planade du J4, 2e22 ). Jusqu’au 25/04 - Tlj (sf 
mar) 10h-18h. 7,50/11  € (billet famille  : 
18 €). Gratuit dimanche 6

RLa Relève IV
Travaux d’artistes en phase de pro-
fessionnalisation autour de la thé-
matique «Veiller», dans le cadre du
Festival Parallèle. Œuvres de Luisa
Ardila, Nora Barbier, Flo Souad Be-
naddi, Gabriel Bercolano, Amentia
Siard Brochard, Camille Chastaing,
Leonore Camus-Govoroff, Manon
Delmas, Roméo Dini, Chloé Erb,
Charles-Arthur Feuvrier, Valentine
Gardiennet, Juliette George, Col-
lectif Grapain, Nabila Halim, Kiana
Hubert Low, Jade Mailly, Claire
Maroufi n, Aglaé Miguel, Prune Phi,
Gwenaël Porte, Leonard Rachex,
Xiaoke Song, Aliha Thalien, Emma
Tholot, Corentin Laplanche Tsutsui,
Eloïse Vo, Lingjun Yue.
Jusqu’au 12/03. Galerie des Grands 
Bains Douches de la Plaine (35 bis rue de 
la Bibliothèque, 1er). Mar-sam 15h-19h + r

sur RDV au 04 91 47 87 92
Jusqu’au 26/03. Centre Photographique 
Marseille (74 rue de la Joliette, 2e22 ).
Jusqu’au 26/03 - Mer-sam 14h-19h
Jusqu’au 15/04. Galerie Château de 
Servières (11-19 boulevard Boisson, 4e).
Du 25/01 au 15/04 - Mar-sam 14h-18h + 
sur RDV au 04 91 85 42 78 ou à bureau@
chateaudeservieres.org

RMarseille l’italienne
Documents d’archives.
Jusqu’au 12/03. Archives municipales (10 
rue Clovis Hugues, 3e33 ). Mar-ven 9h-12h & 
13h-17h + sam 14h-18h

Encore heureuses
15 portraits photos-récits de
femmes porteuses du VIH. Concep-
tion artistique, entretien et réécri-
ture, mise en lecture : Sarah Cham-
pion-Schreiber. 
Jusqu’au 17/03. Mairie 1/7 (61 La 
Canebière, 1er).  Lun-ven 9h-12h & 13h30-r

16h30

Marie Fourques et Jacques
Bourse - Vague à l’âme
Peintures et sculptures.
Jusqu’au 18/03. Pôle Chezanne (2 rue 
Martial Reynaud, 16e66 ). Jeu-ven 16h-18h 
+ sam & dim 10h-12h & 16h-19h

Mars en Baroque — Un Bal
Renaissance
Dessins d’enfants.
Du 3 au 18/03. CRR Pierre Barbizet (2 
Place Auguste et François Carli, 1er).r

Hotaires NC

RDominique Pichou -
Allégories
Peintures et dessins.
Jusqu’au 19/03. Le Non-Lieu (67 rue de 
la Palud, 6e66 ). Sur RDV au 06 82 58 22 49

RVictoire Barbot, Victoire
Decavèle et Clara Nebinger
Peintures.
Jusqu’au 19/03. Galerie de la SCEP (102 
rue Perrin Solliers, 6e66 ). Mar-sam 14h-18h

RNicolas Clauss - Endless 
Portraits
Série de vidéographies aléatoires.
Jusqu’au 21/03. Mucem (7 promenade 
Robert Laffont - Esplanade du J4, 2e22 ). Tlj 
(sf mar) 10h-18h

RClaude Cieutat -
Sidération. L’acier, le faire 
et le reste
Photos.
Jusqu’au 24/03. Atelier-galerie Zemma 
(40 rue Sainte, 1er). Jeu-sam 15h-19h + r

sur RDV à galeriezemma@gmail.com

RLuciana Amaral -
Paréidolie, nouvelle 
collection
Peintures.
Jusqu’au 25/03. Living Art’s (50 Cours 
Julien, 6e66 ). Mar-sam 16h-02h

RPsychodémie
Réfl exion sur les effets de la pan-
démie de Covid-19 et du «premier
confi nement» sur nos corps, nos
imaginaires et nos sociétés  : pho-
tos d’Antoine d’Agata et objets
de la collecte «Vivre au temps du
confi nement» lancée par le Mucem
au printemps 2020.
Jusqu’au 25/03. CCR - Centre de Conser-
vation et de Ressources du Mucem (1 rue 
Clovis Hugues, 3e33 ). Lun-ven 14h-17h

Oh Marcel !
Parcours immersif et ludique pour
découvrir les métiers du cinéma
autour de l’adaptation du Temps 
des secrets de Pagnol par Chris-s
tophe Barratier. Vernissage ven. 11
de 17h à 22h.
Du 12/03 au 5/06. Tour-Panorama / Friche 
La Belle de Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). Du 
12/03 au 5/06 - Mer-ven 14h-19h + sam-
dim 13h-19h. 0/3/5 €

Anthropolis, le paysage
dans les ongles
Exposition collective curatée par
Renaud Vercey et Mariusz Grygie-
lewicz. Vernissage sam. 12 à partir
de 18h.
Du 12/03 au 1/04. Buropolis (343 boule-
vard Romain Rolland, 9e99 ). Jeu-ven 14h30-
19h30 + sam sur réservation à coline.
riollet@yeswecamp.org

L’art brut et outsider en Iran
Une sélection exceptionnelle parmi
les meilleurs artistes de l’art brut et
outsider en Iran.Vernissage sam. 12
à partir de 17h30.
Du 10/03 au 30/04. Galerie Polysémie (12 
rue de la Cathédrale, 2e22 ). Mer-sam 11h-
12h30 & 14h-18h30

EXPOSITIONS
Charlie Kassab - Ces 
dernières années
Peintures.
Jusqu’au 2/03. KLAP, Maison pour la 
Danse (5 avenue Rostand, 3e33 ). Soirs de 
représentations

RLuna Acosta - 
Transplantados
En référence à la terre et à la fl orai-
son, à la croissance de la racine en
terre étrangère.
Jusqu’au 3/03. Dos Mares (5 rue Vian,
6e66 ). Sur RDV au 07 48 45 32 69 ou à 
info@2mares.org

RCharlotte Mohns - 
Ckhaïros
Peintures, dessins et art numé-
riques.
Jusqu’au 5/03. Le Fuzz (12 rue Bussy 
l’Indien, 6e66 ). Mar-sam 10h30-20h30

RKitty Crowther - I See You
Dessins. Dans le cadre du festival
Laterna Magica.
Jusqu’au 5/03 2022. L’Autoportrait (66 
rue des trois frères Barthélémy, 6e66 ). Mar-
mer 10h-19h + jeu-ven 10h-20h + sam 
10h-18h

Sourav Chatterjee - Genèse
Peintures.
Jusqu’au 5/03. Le Cabinet d’Ulysse (7/9 
rue Edmond Rostand, 6e66 ). Mer-sam 11h-
13h & 14h-19h + sur RDV au 04 91 42 76 
38 ou à contact@lecabinetdulysse.com

RAAlfons Alt - Proto
«Altotypes», œuvres expérimen-
tales et ludiques.
Jusqu’au 6/03. La Salle des Machines / 
Friche La Belle de Mai (41 rue Jobin, 3e33 ).
Lun 11h-18h + mar-sam 11h-19h + dim 
13h-19h

RJean-François Debienne 
- Humanités
Photos.
Jusqu’au 7/03. Centre social Mer et 
Colline (16 boulevard de la Verrerie, 8e88 ).
Lun-mar & jeu 9h-19h + mer & ven 9h-18h

RAAlisson Schmitt - Je 
ne danse jamais seule 
Installation.
Jusqu’au 12/03. Buropolis (343 boulevard 
Romain Rolland, 9e99 ). Jeu-ven 14h30-
19h30 + sam sur réservation à coline.
riollet@yeswecamp.org

RDe l’intérieur, ça se voit
Exposition collective de 17 femmes
artistes, autour de la question de
l’intime.
Jusqu’au 12/03. Buropolis (343 bou-
levard Romain Rolland, 9e99 ). Jeu-ven 
14h30-19h30 + sam sur réservation à 
coline,riollet@yeswecamp.org

RJuliette Paulet - 
Maintenant je les vois
Installation photographique. Expo
proposée par Deux Bis.
Jusqu’au 12/03. La Vitrine (29 rue de la 
Bibliothèque, 1er). Tlj, 19h-00hr

RFrançoiz Breut
Œuvres mettant en images les
chansons du dernier album de
l’artiste, Flux Flou de la Foule. 
Jusqu’au 30/04. Oh! Mirettes (19 rue des 
Trois Rois, 6e66 ). Mar & jeu-ven 13h-19h + 
mer & sam 10h-19h

RA VIH/sida, l’épidémie
n’est pas fi nie !
Expo retraçant l’histoire sociale et
politique du sida.
Jusqu’au 2/05 2022. Mucem (7 prome-
nade Robert Laffont - Esplanade du J4,
2e22 ). Tlj (sf mar) 10h-18h. 7,50/11 € (billet 
famille : 18 €). Gratuit dimanche 6

RHistoire(s) de René L.
Images, documents, archives...
Œuvres de Michel Foucault,
Geroges Perec, Frantz Fanon, Fer-
nand Pouillon, Sol LeWitt, Étienne

g

Martin, Fernand Léger et Germaine
Richier.
Jusqu’au 8/05. Mucem - Fort Saint Jean 
(7 promenade Robert Laffont - Esplanade 
du J4, 2e22 ). Tlj (sf mar) 10h-18h. 7,50/11 € 
(billet famille : 18 €). Gratuit dimanche 6

RTarkos poète
Rétrospective consacrée au poète.
Jusqu’au 14/05. cipM - Centre interna-
tional de Poésie Marseille (2 rue de la 
Charité , 2e22 ). Mar-sam 14h-18h
Jusqu’au 15/05. FRAC PACA (20 boule-
vard de Dunkerque, 2e22 ). Mer-sam 12h-
19h + dim 14h-18h. 2,50/5  € (gratuit le 
dimanche)

RCatherine Melin -
Quelque chose bouge
Installation.
Jusqu’au 15/05. FRAC PACA (20 boule-
vard de Dunkerque, 2e22 ). Mer-sam 12h-
19h + dim 14h-18h. 2,50/5  € (gratuit le 
dimanche)

RLa Joconde, exposition 
immersive
Expérience numérique au plus près
du chef-d’œuvre de Léonard de
Vinci.
Du 10/03 au 21/08. Palais de la Bourse (9,
La Canebière, 1er). Mer-dim 10h-20h (ven r

jusqu’à 22h). 0/5/14,50 €

RAngela Detanico et 
Rafael Lain - Lumière
Installation.
Jusqu’au 29/08. Mucem - Fort Saint Jean 
(7 promenade Robert Laffont - Esplanade 
du J4, 2e22 ). 7j/7, 24h/24

RTrafi cs !
Regard sur le commerce illicite des
espèces sauvages.
Jusqu’au 4/09. Muséum d’Histoire Natu-
relle de Marseille (Palais Longchamp, 4e).
Mar-dim 9h-18h

RSimplement jaune
Le jaune dans les collections du
Château Borély  : faïences et mo-
dèles de haute-couture.
Jusqu’au 18/09. Château Borély (134 
Avenue Clôt Bey, 8e88 ). Mar-dim 9h-18h

RRésistants, une 
génération oubliée
Nouveau parcours semi-perma-
nent.
Jusqu’au 31/12 2022. Mémorial des 
déportations (Avenue Vaudoyer, 2e22 ). Mar-
ven 9h-12h30 & 13h30-18h

RA Rue des Musées / 
Musée de la Rue - Prendre 
place, acte I
Exposition participative et évolu-
tive avec les habitants du quartier
de Noailles, conçue en partenariat
avec l’association Noailles De-
bout ! et la complicité de la coopé-
rative Hôtel du Nord.
Jusqu’au 31/12. Musée d’Histoire de 
Marseille (Square Belsunce, 1er). Mar-r

dim 9h-18h

RMarseille, de port en 
ports
Peintures et photos. Œuvres de
Alfons Alt, Fernand Detaille,
Adolphe Gaussens, Joseph Inguim-
berty, Yann Letestu, Henri Cartier 
Bresson, Camille Moirenc, Édouard

y

Cornet, Étienne Martin, David Del-
lepiane, Bernard Plossu...
Jusqu’au 15/05. Musée Regards de Pro-
vence (Boulevard du Littoral, 2e22 ). Mar-dim 
10h-18h. 0/3/7,50 €

RThéodule Ribot, une 
délicieuse obscurité
Peintures.
Jusqu’au 15/05. Musée des Beaux-Arts 
de Marseille (Palais Longchamp, 4e). Mar-
dim 9h-18h

RAGilles Favier - 
Jusqu’ici tout va bien...
Photos du tournage de La Haine. 
Dans le cadre du festival Photo
Marseille.
Jusqu’au 30/06. Le ZEF, Scène nationale 
de Marseille - Plateau du Merlan (Ave-
nue Raimu, 14e). 1h30 avant et après les 
spectacles

RQuand la nature s’en 
mêle !
Œuvres antiques, jeux, enquêtes,
ateliers... sur les rapports Homme-
Nature-Art. Dès 5 ans.
Jusqu’au 7/07. Préau des Accoules (29 
montée des Accoules, 2e22 ). Mar-sam 
16h-18h

RLe Petit Labo du futur
Parcours d’exposition avec ins-
tallations immersives visuelles et
sonores. Dans le cadre du temps
fort #Jevousecrisdufutur.2.
Du 5/03 au 16/07. Bibliothèque Dépar-
tementale des Bouches-du-Rhône (20 
rue Mirès, 3e33 ). Lun 14h-18h + mar-ven 
9h-18h. Entrée libre sur réservation au 
04 13 31 82 00
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EXPOSITIONS
RABoris Labbé - L’Infi ni 
Turbulent
Installations vidéo, cinéma d’ani-
mation et mapping. Exposition pro-
posée par Chroniques, incubateur
des imaginaires numériques.
Jusqu’au 6/03. Musée des Tapisseries 
(Aix-en-PcePP ). Tlj (sf mar) 10h-12h30 & 
13h30-17h. 0/3,70 €

RLiving Room - Cycle 2  :
Kenia Almaraz Murillo,
Marion Flamant et François
Maurin
Sculptures Dans le cadre du projet
Living Room, Maison d’art et de 
rencontres proposé par l’Hôtel de s
Gallifet et l’Agende Spring.
Jusqu’au 12/03. Hôtel de Gallifet (Aix-en-
PcePP ). Mer-sam 12h-18h + sur RDV au 09 53 
84 37 61 ou à info@hoteldegallifet.com

BOUCHES-
DU-RHÔNE

PIQUE-ASSIETTES
RMorgane Hofner et Yek
Cie - Le Corps manifeste
Dessins, gravures, sculptures &
performance, dans le cadre du cycle
Talent’Arts 2022. Finissage ven. 11
Finissage-performance à partir de
18h, dans le cadre de la Journée
des droits des femmes.
Jusqu’au 11/03. Centre d’art Fernand 
Léger (Port-de-Bouc). Lun-ven 14h-18h

RLe Grand Mezzé
Nouvelle exposition permanente
consacrée à l’alimentation médi-
terranéenne  :  550 objets et docu-
ments patrimoniaux, 12 projets
audiovisuels et 6 œuvres inédites
de Michel Blazy, Nicolas Boulard,
Christine Coulange - Sisygambis,
Laurent Derobert, Laurent Fiévet,
Gerald de Viviès.
Jusqu’au 31/12/2023. Mucem (7 prome-
nade Robert Laffont - Esplanade du J4,
2e22 ). Tlj (sf mar) 10h-18h. 7,50/11 € (billet 
famille : 18 €). Gratuit dimanche 6

RSur mon île
Reportage photographique et
ethnographique  d’Hélène Dattler, 
Grégoire Édouard et des élèves

g p q

du lycée agricole des Calanques.
Dans le cadre de l’expédition Pam-
parigouste proposée par le Bureau
des Guides du GR2013.Ven. 11
Rencontre avec les lycéens et les
artistes.
Jusqu’au 19/03. Médiathèque de Saint-
Chamas. Mar 14h-18h + mer 9h-12h & 
14h-18h + jeu-ven 16h-18h + sam 9h-13h

RBen Weir - Charged 
Space
Installation architecturale.
Jusqu’au 26/03. 3bisF (Aix-en-PcePP ). Mar-
sam 14h-18h + sur RDV au 04 42 16 16 48

RChristophe Fort
Peintures.
Durée NC. Urban Kids (Venelles). Mer & 
sam-dim 10h-18h30

RSouffl er de son souffl e
Exposition collective sur le souffl e : 
œuvres de Marina Abramovic & 
Ulay, Vito Aconcu, Jean-Marie 
Appriou, Carlotta Bailly-Borg, Frank
Bowling, Markus Döbeli, Tracey 
Emin, Hans, Haacke, Francis Hallé,
Hans Hartung, Hosukai, Rebecca
Horn, Asger Jorn, Jutta Koether, 
Pierro Manzi, Kristin Oppenheim,
Giuseppe Penone, Joyce Pensato,
Vivian Springford, Vivian Suter, An-
dra Ursuta, Chloé Vanderstraeten, 
Gil Joseph Wolman et Wolz.
Jusqu’au 1/05. Fondation Vincent Van 
Gogh (Arles). Tlj 10h-18h. 0/3/8/10  €.
Gratuit dimanche 6

RJean-Marc Yersin et 
Sébastien Pageot - Fake 
World
Photos.
Jusqu’au 2/04. Galerie Parallax (Aix-en-
PcePP ). Mar-sam 10h30-12h30 & 15h-18h30

RMarie Padlewski & 
Gaëlle Villedary - Choral
Photos et dessins.
Jusqu’au 2/04. Galerie Fontaine Obscure 
(Aix-en-PcePP ). Mar-ven 14h-18h + sam 
10h-12h

RMatt Coco - La 
Respiration d’un 
monstre tapi au fond des 
profondeurs
Objets, dessins, pièces sonores,
installations...
Jusqu’au 30/04. Centre d’Art Les Péni-
tents Noirs (Aubagne). Mar-ven 14h-18h 
+ sam 10h-12h & 14h-18h
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I
slam, politique et civilisation : ce n’est pas le remake 

douteux d’un slogan de mauvais goût, mais bien 

le cœur du projet culturel confi é au Musée du 

Louvre et à la Réunion des Musées nationaux et 

du Grand Palais des Champs-Élysées à l’automne 

2021. Dix-huit expositions simultanées dans dix-

huit villes de province  ; un coup de projecteur sur 

ce patrimoine méconnu pour qui n’a pas facilement 

accès au fabuleux département des arts de l’Islam du 

Louvre ; des œuvres d’hier et d’aujourd’hui issues des 

fonds nationaux et régionaux…  Il n’en fallait pas plus 

pour alarmer l’humaniste Charlotte d’Ornellas qui 

révélait, le 3 novembre 2021 sur la chaîne culturelle 

CNews, la menace identitaire à l’œuvre dans ce genre 

d’événement !

Certes, le projet est le fruit d’une volonté politique 

portée par le ministère de la Culture, soucieux de 

mieux faire comprendre la civilisation islamique dans 

les liens étroits qu’elle entretient avec de nombreux pays 

du monde, et notamment la France. Peut-on vraiment 

blâmer cette politique lorsqu’on songe aux événements 

tragiques de ces dernières années ? Reconnaissons que 

le format de l’exposition est bien pensé : elle s’adresse 

prioritairement au jeune public (le contenu modeste 

peut déconcerter les connaisseurs, mais enfants et 

adolescents se contenteront sûrement de ce quart 

d’heure culture). Un espace d’échanges est prévu au 

cœur de l’installation, avec un Coran égyptien du XIVe 

siècle qui fait face aux sérigraphies contemporaines 

d’Ymane Fakhir, sans oublier la scénographie soignée 

de cet écrin bleu canard à l’éclairage chaleureux… Une 

exposition « politique », peut-être, mais au sens positif 

du terme !

On pourrait regretter que seulement treize œuvres 

nous soient proposées, mais la qualité est au rendez-

vous : en témoignent la superbe masse d’arme d’Henri 

II et l’impressionnant panneau de quatre-ving-quinze 

carreaux de céramique mettant en scène la bataille 

de Kerbala. L’ambition du projet ne se limite pas à 

l’accrochage, qui n’est que le point de départ d’une 

réfl exion plus vaste, comme l’explique très bien la 

commissaire Yannick Lintz. D’ailleurs, à l’instar de ses 

dix-sept sœurs, l’exposition marseillaise s’accompagne 

d’un riche programme d’ateliers, spectacles et autres 

conférences. Et si le dispositif a bien fonctionné, le site 

web Arts de l’Islam contient de nombreuses ressources 

qui assouviront vos derniers appétits culturels. Car 

c’est d’Islam avec un grand «  I  » dont nous parlons 

—  non pas de l’islam religieux  —, d’une civilisation 

fl amboyante qui, en treize siècles d’existence, s’est 

diff usée sur la quasi-totalité du globe. Et lorsque l’on 

observe cette stèle funéraire maghrébine du XIVe 

siècle, découverte près de la vieille Major en 1901, 

n’est-ce pas une précieuse occasion de tordre le cou à 

quelques préjugés concernant notre héritage et notre 

histoire avec le monde islamique ?

À une époque où le mot «  Islam » ne peut plus être 

prononcé sans susciter les crispations ; à une époque 

où les plus incompétents (ré)inventent un «  récit 

national  » en dépit des plus élémentaires vérités 

historiques  ; dans une ville comme Marseille où le 

multiculturalisme n’est pas un vilain mot qui cacherait 

la sombre réalité d’un territoire fracturé mais un fait 

tangible et quotidien, nous ne pouvons que saluer ce 

genre d’événement, pour le coup, fort réussi.

Antoine Nicoud-Morabito 

Arts de l’Islam. Un passé pour un présent : jusqu’au 26/03 à la BMVR 

L’Alcazar (58 cours Belsunce, 1er). 

Rens. : www.bmvr.marseille.fr

Pour en (sa)voir plus : expo-arts-islam.fr

L’opus marseillais Arts de l’Islam - un passé pour un présent s’est niché au premier étage de l’Alcazar depuis le 20 novembre 
dernier. Vous avez jusqu’au 26 mars pour (re)découvrir ces œuvres de notre patrimoine qui disent toute la richesse et la 
complexité d’un héritage multiculturel, mais aussi pour méditer de brûlantes questions d’actualité.

ARTS DE L’ISLAM. UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT À LA BMVR L’ALCAZAR

Bazarts à l ’Alcazar

Panneau de 95 carreaux de céramique
représentant la bataille de Kerbala



Théma #39 - La farce 
cachée du rire — Macha
Makeïeff - Méditation 
affectueuse et illustrée sur 
des objets ordinaires
Installations.
Jusqu’au 26/03. Le Liberté, Scène Natio-
nale de Toulon (83). Mar-sam 11h-19h + 
soirs de spectacle jusqu’à 20h30

RArchiville #2. Hyères,
l’architecture des hôtels en
photographie (1950-1980)
Documents d’archives, photos.
Exposition à voir également à la
Galerie d’Art L’Annexe.
Jusqu’au 30/04. Villa Noailles (Hyères,
83). Mer-dim 13h-18h

RPierre Charpin, avec le
dessin
Design. Prog. : Villa Noailles.
Du 5/03 au 30/04. Hôtel des Arts (Toulon,
83). Mar-sam 11h-18h

RÉGION PACA
RElsa Barbillon -
Crépuscules et fumeurs 
noirs
Dessins. Voir couverture Ventilo
#457.
Jusqu’au 6/03. Domaine du Rayol (Rayol-
Canadel-sur-Mer, 83). Tlj, 9h30-17h30. 
0/9/12 €

RA La Table, un art
français (du XVIIe siècle à
nos jours)
Objets de table, matériaux, repré-
sentations iconographiques et
œuvres d’art.
Jusqu’au 6/03. Hôtel Départemental des 
Expositions du Var (Draguignan, 83). Mar-
dim 10h-19h. 0/5 €

RLa Fondation Vasarely, 50
ans de futur - L’art sera
trésor commun ou ne sera
pas
Grande exposition pour célébrer les
50 ans de reconnaissance d’utilité
publique de la Fondation Vasarely :
œuvres originales et documents
d’archives.
Jusqu’au 8/05. Fondation Vasarely (Aix-
en-PcePP ). Tlj, 10h-18h. 0/5/9/12 €

RUgo Schiavi - Gargareôn
Sculptures, installations et vidéo.
Jusqu’au 15/05. Musée Réattu (Arles).
Mar-dim 10h-18h. 0/4/6  €. Gratuit 
dimanche 6

RClaude Viallat - 
Éclectique
Peintures  : mise en lumière de 42
œuvres récentes de l’artiste.
Jusqu’au 12/06. Bonisson Art Center 
(Rognes). Jeu-dim 13h30-18h30

RGérard Rancinan &
Caroline Gaudriault - 
Voyage en démocratie 
Photographies monumentales et
installations d’écritures.
Jusqu’au 7/05. Villa Tamaris (La-Seyne-
sur-Mer, 83). Mer-dim 13h30-18h30

RNicolas Boulard -
Cheese Museum 
Installations, sculptures et sélec-
tion d’objets prêtés par le Mucem.
Jusqu’au 19/06. Centre d’Art Contempo-
rain de Châteauvert (83). Mer & sam-dim 
14h-17h. 0/1,50/3 €

ROurs, mythes et réalités
Exposition immersive, pédagogique
et interactive.
Jusqu’au 19/06. Muséum départemental 
du Var (Toulon, 83). Mar-dim 9h-18h
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I
l faut s’éloigner un peu de l’univers de béton de la 

Cité des Arts de la Rue, installée sur la friche de 

l’ancienne huilerie « Abeilles » ; longer le ruisseau, 

appelé aussi « La Caravelle » qui coule en contrebas ; 

passer les vestiges de l’ancien moulin, avant de se 

poser dans le jardin aux essences méditerranéennes 

pour embrasser du regard l’ensemble de la fresque. 

Le mur, tel un protagoniste dans un théâtre, porte la 

parole au-devant des habitants du quartier de la Viste, 

tout proche, inscrivant le projet dans une logique 

de proximité. Le graphique bleu donne le pouls de 

la rivière au moment précis de son entrée en crue et 

permet de prolonger la réfl exion. Cette vague bleue est 

traversée par un escalier rouge, symbolisant peut-être 

une échappatoire face au danger imminent. 

 Cette fresque a été réalisée à l’été 2021 et jouxte Th e 

Gate, l’œuvre symbolisant la mutation du lieu depuis 

l’ancienne huilerie, jusqu’à son aff ectation à la Cité 

des Arts de la Rue. Son auteur, Germain Prévost, 

alias Ipin, y a installé son atelier. Avec son association 

L’Échelle 2, qu’il co-conduit avec Stéphane Moscato, 

il propose des résidences de création, comme 

notamment le Mur du Fond. Il se défi nit comme artiste 

des dystopies graphiques, à la croisée de l’art urbain 

et de l’art contemporain. Les œuvres ainsi créées sont 

indissociables de leur lieu d’implantation, par le récit 

qu’elles portent.

Après avoir travaillé sur les données hydrographiques 

du Doubs à Besançon, où il utilise des relevés 

scientifi ques et des tableurs-grapheurs pour délivrer 

des «  pouls de rivière », il est missionné   par l’État 

et sa Mission inter-régionale « Inondation Arc 

Méditerranéen » (MIIAM) pour exécuter une œuvre 

permettant de questionner le risque d’inondation 

dans le Sud. 

En retranscrivant le «  sursaut  » du ruisseau des 

Aygalades, la fresque se veut la métaphore des 

bouleversements climatiques à venir et en particulier 

des épisodes méditerranéens, qui peuvent provoquer 

une montée des eaux extrêmement rapide en 

milieu urbain, comme on l’a constaté à Marseille en 

octobre 2021. Ces épisodes, avec le réchauff ement 

de la Méditerranée, sont amenés à se multiplier dans 

l’avenir. La fresque se fait à la fois témoignage, sonnette 

d’alarme, mais aussi vectrice de prise de conscience, 

permettant à tout un chacun de mieux comprendre et 

anticiper le risque inondation.

Isabelle Rainaldi

Cité des Arts de la Rue : 225 avenue Ibrahim Ali, 15e. 

Rens. : www.lacitedesartsdelarue.net

Le 6 février dernier a été inaugurée à la Cité des Arts de la Rue la fresque Ruisseau en sursaut, exécutée par l’artiste 
muraliste Germain Prévost, alias Ipin. Il s’agit d’une œuvre monumentale de quatorze mètres de haut et de soixante mètres 
de long, transcrivant les données hydrographiques du ruisseau des Aygalades, sur la journée du 13 août 2018, dans le but 
de sensibiliser les populations aux crues générées par les épisodes de pluie intense en Méditerranée.
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Recommandé par Ventilo RETROUVEZ UN ARTICLE SUR
 www.journalventilo.fr

CINEMA28 

Film surprise
Séance coup de cœur surprise des
cinémas Art et Essai
Mar. 8 à 18h30. 3 Casino (Gardanne). 
4/6,70/7,90 €

RCalamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary
Film d’animation de Rémi Chayé
(Suisse - 2020 - 1h24). Dès 6 ans. 
Séance suivie à 15h30 d’un atelier 
«La Traversée du Far West» pro-
posé par Fotokino (1h)
Mer. 9 à 14h. La Cascade (Martigues). 
3,50/5/6 €. Atelier gratuit sur réserva-
tion au 04 13 93 02 52

Le Cristal magique
Film d’animation de Nina Wels et 
Regina Welker (Allemagne - 2019 - 
1h21). Dès 3 ans. Projection suivie 
d’une renconter avec Pascal Shaef-
fer, dans le cadre du «Revivre des 
Oizeaux» organisé par l’associaion
2 Si 2 La
Mer. 9 à 14h. Le Méjan (Arles). 6/7,50 €

RThéma #39 - La farce 
cachée du rire — Soirée 
Jacques Tati
Deux fi lms de Jacques Tati  : Les 
Vacances de Monsieur Hulot (1953
- 1h27) et Mon oncle (1958 - 1h56). e
Projections suivies d’une rencontre
avec Macha Makeïeff (metteure
en scène et directrice de La Criée,
Théâtre National de Marseille)
Mer. 9 à 19h30. Le Liberté, Scène 
Nationale de Toulon (83). 2/4 €

RSoy Libre
Documentaire de Laure Portier
(France/Belgique - 2021 - 1h18). 
Projection en présence de la réa-
lisatrice
Mer. 9 à 21h. La Baleine (6e66 ).
4,50/9,50 €

Le Train de mémoire
Documentaire de Christian Caron
(France - 2021 - 52’). Projection 
en présence du réalisateur et de
Jean-Yves Petit (vice-présidente de
la Région Sud-PACA en charge des
transports à l’époque du centenaire 
du Train des Pignes)
Jeu. 10 à 18h30. La Cascade (Marti-
gues). 3,50/5/6 €

R9 jours à Raqqa
Documentaire de Xavier de Lau-
zanne (France - 2021 - 1h30). 
Projection suivie d’un débat avec
des représentants de la Ligue des
Droits de l’Homme
Jeu. 10 à 19h. Le Pagnol (Aubagne). 
5/8,50/10,50 €

RNo Land’s Song
Documentaire de musical Ayat 
Najaf (Allemagne/France/Iran - 
2014 - 1h37). Dans le cadre de la 
Journée internationale des droits
des femmes
Jeu. 10 à 20h. Cinéma Jean Renoir (La 
Penne-sur-Huveaune). 4/5 €

RLe Parrain, 3e partie
Drame de Francis Ford Coppola
(États-Unis - 1990 - 2h40), avec Al 
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Pacino, Diane Keaton... Projections
en V.O.S.T, précédées par une pré-
sentation de Philippe Rouyer (10’
environ), dans le cadre du cycle «Il
était une fois...»
Ven. 11 à 19h30 + dim. 13 à 18h. Le 
Madeleine (4e). 8 €

RMonolithe Noir x Plo-
goff, des Pierres contre des 
Fusils
Ciné-concert electronica sur le
documentaire de Nicole Le Garrec
(France - 1980 - 1h52)
Ven. 11 à 21h. Portail Coucou (Salon-
de-PcePP ). 10 €

RMulholland Drive
Thriller fantastique de David Lynch 
(États-Unis - 2001 - 2h26), avec 
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Naomi Watts, Laura Harring, Justin 
Theroux... Dans le cadre du cycle «Il
était une fois le cinéma»
Ven. 4 à 16h. Bibliothèque L’Alcazar 
(1er). Entrée librer

RSound of Metal
Drame musical de Darius Marder
(États-Unis - 2019 - 2h02), avec Riz 
Ahmed, Olivia Cooke... Projection
précédée à 18h par un concert de 
Capitaine Alexandre (slam) dans
le cadre d’une soirée «Zéro discri-
mination»
Ven. 4 à 20h. La Cascade (Martigues). 
3,50/5/6 €

RDes courts l’après-midi  : 
Courts métrages sélection-
nés aux César
Projection de courts métrages pro-
posée par l’association éponyme  : 
séance dédiée aux courts sélec-
tionnés aux César, en présence de 
la réalisatrice Carmen Leroi
Sam. 5 à 16h. Le Miroir / La Vieille Cha-
rité (2e22 ). Entrée libre

RJean-Michel le Caribou 
et les histoires d’amour 
interdites
Film d’animation de Matthieu Au-
vray (France - 2022 - 42’). Dès 4 ans. 
Séance suivie d’un atelier «Cœur à 
modeler» (réalisation d’un mini fi lm 
en stop motion, dès 5 ans)
Sam. 5 à 15h45. Le Gyptis (3e33 ). 2,50/6 €.
Atelier gratuit sur inscription à fcauder-
lier@lafriche.org

Missa Solemnis
Concert enregistré avec Marlis
Petersen, Elisabeth Kulman, Wer-
ner Güra, Gerald Finley, le Royal 
Concertgebouw Orchestra et le
Netherlands Radio Choir. Direc-
tion  : Nikolaus Harnoncourt. Dans 
le cadre du cycle «La musique fait
son cinéma» consacré aux 250 ans
de Ludwig Van Beethoven
Sam. 5 à 14h. Bibliothèque L’Alcazar 
(1er). Entrée librer

Le Lac des cygnes
Ballet sur la musique de Piotr Ilitch
Tchaïkovski par les Étoiles, les 
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Solistes et le Corps de Ballet du
Bolchoï (2h35 avec un entracte).
Chorégraphie  : Youri Grigorovitch.   
Retransmission d’une représen-
tation donnée en février 2020 à 
Moscou
Dim. 6 à 16h. Le Madeleine (4e). 8/29 €

RSi j’étais le patron
Comédie de Richard Pottier (France
- 1934 - 1h40), avec Fernand Gra-
vey, Max Dearly... Séance Ciné-
dimanche, avec atelier ciné «Les
Petites Bobines» pour les enfants
(4-11 ans) pendant la séance
Dim. 6 à 15h. Mucem (2e22 ). 4/6 €

RSunless Shadows
Documentaire de Mehrdad Oskouei
(Iran - 2019 - 1h14). Projection 
suivie d’une rencontre avec le réa-
lisateur
Dim. 6 à 17h. Le Gyptis (3e33 ). 2,50/6 €

RDebout les femmes !
Documentaire de François Ruffi n et
Gilles Perret (France - 2021 - 1h25). 
Séances suivies de débats, dans le
cadre de la Journée internationale
des droits des femmes.
Mar. 8 à 18h30. Le Méjan (Arles). 
6/7,50 €
Sam. 12 à 19h. Cercle de l’Harmonie 
(Aubagne). Prix libre (+ adhésion : 1 €)

AVANT-
PREMIÈRES

RPachyderme
Court d’animation de Stéphanie
Clément. Projection suivie d’une
rencontre avec la réalisatrice et
l’équipe arlésienne de TNZPV Pro-
ductions
Ven. 4 à 20h30. Le Méjan (Arles)s . 
6/7,50 €

Kung Fu Zohra
Comédie dramatique de Mabrouk el
Mechri (France - 2022 - 1h39), avec 
Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia...
Dans le cadre de la programmation
Femes Droits sur Mars proposée
par la Mairie 4/5
Mar. 8 à 19h30. Le Madeleine (4e). 
5,90/12,40 €

De nos frères blessés
Drame de Hélier Cisterne (France - 
2021 - 1h35), avec Vincent Lacoste, 
Vicky Krieps... Projection en pré-
sence du réalisateur
Lun. 14 à 20h. Les Variétés (1er). r

4,90/9,80 €

SÉANCES
SPÉCIALES

La Pie voleuse
Programme de trois courts d’ani-
mation de Giulio Gianini, Emanuele
Luzzati et Alexander Tatarsky (Italie 
- 1959/2006 - 48’). Dès 3 ans
Mer. 2 à 15h. Vidéodrome 2 (6e66 ). Prix 
libre, conseillé : 5  € (+ adhésion an-
nuelle : 5 €)

RPersepolis 
Film d’animation de Marjane Sa-
trapi et Vincent Paronnaud (France/
États-Unis - 2007 - 1h35). Dès 10 
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ans. Dans le cadre de l’exposition
Arts de l’islam
Mer. 2 à 16h. Bibliothèque L’Alcazar (58 
cours Belsunce, 1er). Entrée librer

RUn peuple
Documentaire d’Emmanuel Gras
(France - 2021 - 1h45). Projection 
en présence du réalisateur
Mer. 2 à 20h. La Cascade (Martigues). 
3,50/5/6 €

RLe Ciel est à vous
Drame de Jean Gremillon (France
- 1944 - 1h45), avec Madeleine 
Renaud, Charles Vanel... Projec-
tion suivie d’une rencontre avec la
médiathèque d’Arles
Jeu. 3 à 20h30. Le Méjan (Arles). 
6/7,50 €

RUne jeune fi lle qui va 
bien
Drame historique de  Sandrine Ki-
berlain (France - 2021 - 1h38), avec 
Rebecca Marder, André Marcon... 
Séances «Rendez-vous des Ciné-
philes»
Jeu. 3 à 15h45 + dim. 6 & lun. 7 à 19h 
+ mar. 8 à 13h20. Le Madeleine (4e). 
5,90/12,40 €

RLe Parrain, 2e partie
Drame de Francis Ford Coppola
(États-Unis - 1974 - 2h55 - Int. - 12 
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ans), avec Al Pacino, Robert De
Niro... Projections en V.O.S.T, pré-
cédées par une présentation de Phi-
lippe Rouyer (10’ environ), dans le
cadre du cycle «Il était une fois...»
Ven. 4 à 19h30 + dim. 6 à 18h. Le Made-
leine (4e). 8 €

RMedia Crash. Qui a tué le 
débat public ?
Documentaire de Valentine Oberti 
et Luc Hermann (France - 2022 - 
1h25). Projection suivie d’un débat
en présence des journalistes Ellen
Salvi (Mediapart) et de Lisa Cas-tt
telly (Marsactu)
Ven. 4 à 19h45. Le César (6e66 ). 6/8 €

Ariane à Naxos
Opéra en un prologue et un acte
(3h04 avec entracte).  Mise en
scène  : Elijah Moshinsky. Direc-
tion musicale  : Marek Janowski. 
Retransmission en direct du Metro-
politan Opera de New York
Sam. 12 à 18h55. Le Madeleine (4e).
20/36 €

BTS - Permission to dance
on stage
Retransmission en direct de Séoul
d’un concert du groupe de k-pop
(3h15)
Sam. 12 à 13h45. Le Madeleine (4e).
25 €

Meredith Monk
Documentaire de Peter Greenaway
(Royaume-Uni - 1983 - 55’). Projec-
tion proposée par Piano and Co,
précédée à 11h par un échange
entre Nathalie Négro et Macha
Makeïeff autour des souvenirs
musicaux de la directrice de la
Criée, et suivie à 17h par un concert 
autour des compositrices des 19e, 
20e et 21e siècles
Sam. 12 à 14h30. Bibliothèque L’Alca-
zar (58 cours Belsunce, 1er). Entrée librer

RSéance parents-enfants
Séance spéciale avec un fi lm et un 
atelier au choix pour les enfants,
et un fi lm non familial pour les
parents :
- Le Vent dans les roseaux, fi lm x
d’animation de Arnaud Demuynck
et Nicolas Liguori (France/Bel-
gique  - 2017 - 1h02). Pour les 5-8
ans
- Pas pareil et pourtant, fi lmt
d’animation collectif (Suisse/Alle-
magne/Croatie - 2021 - 40’). Pour 
les 3-5 ans
- Un autre monde, drame de Sté-
phane Brizé (France - 2021 - 1h36), 
avec Vincent Lindon, Sandrine
Kiberlain...
Sam. 12 à 16h. Les Lumières (Vitrolles). 
4/6 €. Réservation obligatoire au 04 42 
77 90 77

RLes Suds, en hiver — 
Twist à Bamako
Comédie dramatique de Robert
Guédiguian (France - 2021 - 2h), 
avec Alicia Da Luz Gomes, Sté-
phane Bak...
Sam. 12 à 21h. Cinéma Eden (Font-
vieille). 4/7,50 €

RBreaking Away (La 
Bande des quatre)
Comédie dramatique (États-Unis - 
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1979 - 1h40), avec Dennis Quaid, 
Dennis Christopher... Séance Ciné-
dimanche, avec atelier ciné «Les
Petites Bobines» pour les enfants
(4-11 ans) pendant la séance
Dim. 13 à 15h. Mucem (2e22 ). 4/6 €

RBiennale des Écritures 
du Réel — Torre Bela
Documentaire de Thomas Harlan
(Italie/Suisse/Portugal - 1978 - 
1h24).
Dim. 13 à 20h30. Vidéodrome 2 (6e66 ).
Prix libre, conseillé : 5  € (+ adhésion 
annuelle : 5 €)

RMother + A Bittersweet 
Life
Deux fi lms sud-coréens en partena-
riat avec le festival Koreazur :
- Mother, drame de Joon-ho Bongr
(2010 - 2h10), avec Kim Hye-Ja, 
Won Bin...
- A Bittersweet Life, drame de Jee-
Woon Kim (2005 - 1h58 - Int. - 12 
ans), avec Lee Byung-Hun, Jung-
Min Hwang...
Lun. 14 à 19h30. Institut de l’Image - 
Cinéma de la Manufacture (Aix-en-PcePP ).
4/8 €

Une place dans ce monde + 
La Fille de briques
Deux documentaires respective-
ment réalisés par Émilie Beyssac
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Cywinska (France - 2021 -  34’) et 
Manuela Rössler (France - 2021 -
35’)
Sam. 5 à 14h. Vidéodrome 2 (6e66 ).
Prix libre, conseillé : 5  € (+ adhésion 
annuelle : 5 €)

Séance jeune public 
Atelier de bruitage animé par
l’association Tartine. Pour les 6-10
ans. Séance suivie d’un brunch pour
les parents
Sam. 5 à 10h. Vidéodrome 2 (6e66 ). 6 €

Demain est si loin
Documentaire de Muriel Cravatte
(France - 2020 - 1h28). Projection 
suivie d’un débat avec la réalisa-
trice
Sam. 5 à 18h. Vidéodrome 2 (6e66 ).
Prix libre, conseillé : 5  € (+ adhésion 
annuelle : 5 €)

Après l’école, Éléonore
Documentaire de Géraldine Millo
(France - 2021 - 55’)
Sam. 5 à 16h. Vidéodrome 2 (6e66 ).
Prix libre, conseillé : 5  € (+ adhésion 
annuelle : 5 €)

RA PROJECTIONS
PLURIELLES

RENCONTRES CINÉMATOGRA-
PHIQUES CONSACRÉES À L’ÉGA-
LITÉ FEMME-HOMME PROPOSÉES 
PAR CINÉMAS DU SUD & TILT. 
JUSQU’AU 8/03 EN PROVENCE. 
RENS.  : WWW.PROJECTIONS-

/

PLURIELLES.FR

Les Figures de l’ombre
Drame de Theodore Melfi  (États-

g

Unis - 2016 - 2h07), avec Taraji P. 
Henson, Octavia Spencer... Pro-
jection précédée par deux courts
métrages de Polly Maggoo, Une 
petite phrase sous la direction de e
Romain Cherbonnier et Nulles en 
maths  ? sous la direction de Lisa
Billuart-Monet, puis suivie d’une
conférence d’isabelle Régner
(professeure des Universités, Vice-
Présidente à l’Égalité Femmes-
p

Hommes & à la Lutte contre les 
discriminations d’AMU)
Lun. 7 à 17h30. Campus Saint-Charles 
(3e33 ). Entrée libre sur réservation à 
contact@cinemasdusud.fr

Titane
Film fantastique de Julia Ducour-
nau (France - 2021 - 1h48 - Int. - 16
ans), avec Vincent Lindon, Agathe
Rousselle...
Mar. 8 à 18h. La Cascade (Martigues). 
3,50/5/6 €

Ouaga Girls
Documentaire de Theresa Traore 
Dahlberg (Burkina Faso/France/
Suède - 2018 - 1h22). Projection 
en partenariat avec Films Femmes
Méditerranée, précédée par le 
court documentaire Clean with me 
(After dark) de Gabrielle Stemmer
(France - 2019 - 21’), en présence 
de la réalisatrice
Mar. 8 à 19h. Le Coluche (Istres). 
4,60/7,50 €

À plein temps
Drame d’Éric Gravel (France - 2021 
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- 1h25), avec Laure Calamy, Anne 
Suarez... Avant-première
Mar. 8 à 20h. La Cascade (Martigues). 
3,50/5/6 €

Dragon Inn
Film d’action de King Hu (1967 -
1h41), avec Ying Bai, Chun Shih... 
Dans le cadre du rendez-vous
mensuel «Des fi lms sous l’escalier» 
consacré aux cinémas de genre
Mar. 15 à 20h30. Vidéodrome 2 (6e66 ).
Prix libre, conseillé : 5  € (+ adhésion 
annuelle : 5 €)

CYCLES /
FESTIVALS

RA LA PREMIÈRE FOIS
13E ÉDITION DU FESTIVAL DU 
PREMIER FILM DOCUMENTAIRE. 
JUSQU’AU 6/03 À MARSEILLE. 
RENS. : 06 67 64 67 56 / 06 

//

79 30 86 87 / WWW.FESTIVAL-
/

LAPREMIEREFOIS.ORG/
/

Que No Men Roben Los 
Suenos + Heart, you de-
serve that !
Deux documentaires respective-
ment réalisés par Zoé Brichau (Bel-
gique - 2020 - 29’) et Lamia Idriss
(Égypte - 2020 - 29’).
g q

Mer. 2 à 21h. Vidéodrome 2 (6e66 ). Prix 
libre, conseillé : 5  € (+ adhésion an-
nuelle : 5 €)

En bataille. Portrait d’une 
directrice de prison
Documentaire d’Ève Duchemin
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(France - 2016 - 58’). Projection en 
présence de la réalisatrice, précé-
dée de 14h à 17h d’une masterclass 
publique avec elle
Mer. 2 à 19h. La Baleine (6e66 ).
4,50/9,50 €

Palermo Sole Nero + Car-
bón
Deux documentaires respective-
ment réalisés par Joséphine Jouan-
nais (France - 2021 - 26’) et Davide 
Tisato (France/Suisse - 2020 - 26’) 
Jeu. 3 à 18h. Vidéodrome 2 (6e66 ). Prix 
libre, conseillé : 5  € (+ adhésion an-
nuelle : 5 €)

Grève ou crève
Documentaire de Jonathan Resci-
gno (France - 2020 - 1h33).
Jeu. 3 à 21h. Vidéodrome 2 (6e66 ). Prix 
libre, conseillé : 5  € (+ adhésion an-
nuelle : 5 €)

L’Énergie positive des dieux
Documentaire de Laetitia Møller
(France - 2020 -1h10)
Ven. 4 à 21h. Vidéodrome 2 (6e66 ). Prix 
libre, conseillé : 5  € (+ adhésion an-
nuelle : 5 €)

Notre endroit silencieux
Documentaire d’Elitza Gueorguieva
(France - 2021 - 1h07). Projection en 
présence de la réalisatrice
Ven. 4 à 19h. La Baleine (6e66 ). 4,50/9,50 €

Appels sortants + En plein 
jour
Deux documentaires respecti-
vement réalisés par Inès Fabry
Garcia  (France - 2021 -  21’) et
Lysa Heurtier-Manzanares (France 
- 2021 - 1h10)
Ven. 4 à 17h. Vidéodrome 2 (6e66 ). Prix 
libre, conseillé : 5  € (+ adhésion an-
nuelle : 5 €)

Les Antécédents familiaux 
+ Last Call
Deux documentaires respective-
ment réalisés par Mathilde Blanc
(Belgique - 2020 -28’) et Noah 
Cohen (France - 2021 - 26’)
Ven. 4 à 19h30. Vidéodrome 2 (6e66 ).
Prix libre, conseillé : 5  € (+ adhésion 
annuelle : 5 €)

Solid
Documentaire de Marius Vanmalle 
(France - 2021 - 1h)
Sam. 5 à 21h. Vidéodrome 2 (6e66 ).
Prix libre, conseillé : 5  € (+ adhésion 
annuelle : 5 €)

Rendez-vous sur www.journalventilo.fr pour une mise à jour quotidienne !

Séances spéciales et festivals
du 2 au 15 mars
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La Princesse errante
Drame de Kinuyo Tanaka (Japon - 
1960 - 1h43), avec Machiko Kyô,
Eiji Funakoshi...
Dim. 6 à 15h25

Lettre d’amour
Drame de Kinuyo Tanaka (Japon - 
1953 - 1h38),avec Masayuki Mori, 
Yoshiko Kuga...
Jeu. 3 & sam. 5 à 13h30

Mademoiselle Ogin
Drame historique de Kinuyo Tanaka 
(Japon - 1962 - 1h41), avec Hisako
Hara, Akemi Kita...
Mer. 2 à 13h30 + sam. 5 à 21h35

Maternité éternelle
Drame de Kinuyo Tanaka (Japon - 
1955 - 1h50), avec Yumeji Tsukioka, 
Masayuki Mori...
Lun. 7 à 17h30

Je m’appelle Bagdad
Drame de Caru Alves de Souza
(Brésil - 2021 - 1h36), avec Grace
Orsato, Helena Luz... Projection en
partenariat avec Image de Ville,
suivie d’une rencontre avec Yves
Raibaud (géorgraphe)
Mar. 8 à 20h. Les Variétés (1er).r

4,90/9,80 €

RRÉTROSPECTIVE KINUYO
TANAKA

HOMMAGE À LA RÉALISATRICE 
JAPONAISE. JUSQU’AU 8/03
AU CINÉMA LES VARIÉTÉS (37

//

RUE VINCENT SCOTTO, 1
((

ER).
4,90/9,80 €. RENS.  : 09 75

,, ))

83 53 19 / CESAR-VARIETES.
, / ,, / ,

COM

La Lune s’est levée
Drame de Kinuyo Tanaka (Japon
- 1955 - 1h42), avec Chishu Ryu,
Shûji Sano...
Dim. 6 à 13h25 + mar. 8 à 13h30

La Nuit des femmes
Drame de Kinuyo Tanaka (Japon
- 1961 - 1h33), avec Hisako Hara,
Akemi Kita...
Jeu. 3 à 15h30 + ven. 4 à 15h25

Delphine et Carole, insou-
muses
Documentaire de Callisto Mc
Nulty (France/Suisse - 2018 - 1h10).
Projection précédée à 18h30 par
l’enregistrement d’un épisode du
podcast Sorociné (entrée libre),é
puis suivie d’une discussion avec la
réalisatrice
Mar. 8 à 20h. Institut de l’Image - Ci-
néma de la Manufacture (Aix-en-PcePP ).
4/8 €

Et la femme créa Hollywood
Documentaire de Clara et Julia
Kuperberg (France - 2015 - 52’).
Projection suivie d’une discussion
autour du fi lm et de la place des
femmes dans le cinéma avec la réa-
lisatrice (sous réserve) et Vincent
Thabourey (directeur général des
Écrans du Sud et critique cinéma)
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Mar. 8 à 19h. Le Pagnol (Aubagne).
5/10,50 €

RLES FEMMES
À L’HONNEUR

WEEK-END THÉMATIQUE DANS 
LE CADRE DE LA JOURNÉE IN-
TERNATIONALE DES DROITS DES 
FEMMES, EN PARTENARIAT AVEC 
CINÉMAS DU SUD & TILT. DU 

,,

4 AU 6/03 AU CINÉMA LES 
LUMIÈRES (VITROLLES). 4/6  €. 

//

RENS.  : 04 42 77 90 77 / 
( ) /( ) /

WWW.VITROLLES13.FR/
Bad Luck Banging or Loony 
Porn
Comédie dramatique de Radu Jude
(Roumanie - 2021 - 1h46 - Int. - 16 
ans), avec Katia Pascariu, Claudia
Ieremia...
Sam. 5 à 21h + dim. 6 à 16h30

Delphine et Carole, insou-
muses
Documentaire de Callisto Mc Nulty
(France/Suisse - 2018 - 1h10)
Sam. 5 à 21h + dim. 6 à 18h

Hedy Lamarr  : From Extase 
to Wifi 
Documentaire d’Alexandra Dean
(États-Unis - 2018 - 1h29)
Ven. 4 à 20h30 + dim. 6 à 16h30

The Souvenir. Part I
Drame de Joanna Hogg (Royaume-
Uni/États-Unis - 2021 - 1h59), avec 
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Honor Swinton-Byrne, Tilda Swin-
ton...
Ven. 4 à 18h

Vaillante
Film d’animation de Laurent Zei-
toun et Theodore Ty (France - 2022 
- 1h33)
Sam. 5 à 16h30 + dim. 6 à 16h

RNOUS (ET) LES ANIMAUX
CYCLE CONSACRÉ À LA RELATION 

( )

ENTRE LES HOMMES ET LES ANI-
MAUX, DANS LE CADRE DE LA 
BIENNALE DE L’ART ET DE LA 

,,

CULTURE D’AIX-EN-PROVENCE. 
DU 4 AU 29/03 À L’INSTITUT 
DE L’IMAGE - CINÉMA DE LA 

//

MANUFACTURE (AIX-EN-PCE). 
4/8 €. RENS. : 04 42 26 81 

(( ))

82 / WWW.INSTITUT-IMAGE.ORG
//

Croc-Blanc
Film d’aventure de Randal Kleiser
(États-Unis - 1991 - 1h47), avec 
Ethan Hawke, Klaus Maria Bran-
dauer...
Mer. 16 à 14h

La Vieille Dame indigne
Comédie dramatique de René Allio
(France - 1965 - 1h28), avec Sylvie, 
Jean Bouise, Victor Lanoux...
Ven. 4 à 18h + dim. 6 à 18h30

Mademoiselle
Pièce chorégraphique de la Cie

Ellipse, tournée au Stadium de
Vitrolles en novembre 2021. Cho-
régraphie  : Axel Loubette. Réali-
sation/montage : Wrong Time. Pro-
jection en avant-première, suivie
d’une rencontre et discussion avec
l’équipe artistique
Sam. 5 à 19h. Entrée libre sur réser-
vation via le site https://cutt.ly/
hAwXW62

Mon nom est Clitoris
Documentaire  de Daphné Leblond
et Lisa Billuart Monet (France
- 2018 - 1h15)
Ven. 4 à 18h30 + sam. 5 à 16h

Rose
Drame d’Aurélie Saada (France - 
2021), avec Françoise Fabian, Aure
Atika...
Ven. 4 à 20h30 + sam. 5 à 16h

CYCLE « À LA RECHERCHE DU BONHEUR : COMÉDIES AMÉRICAINES DES ANNÉES 40 »

Olivier Puech, fi n cinéphile, nous propose du 8 au 12 mars, au Videodrome 2, le cycle « À la recherche du bonheur : 
comédies américaines des années 40 », qui nous plonge, avec la programmation de cinq fi lms savoureux, au sein de l’Âge 
d’Or de la comédie hollywoodienne, la Screwball Comedy, titre emprunté de l’argot américain.  

COMÉDIES CLUB

A
lors qu’en-dehors de 

quelques opus subversifs 

—  on pense au Corbeau 

d ’ H e n r i - G e o r g e s 

Clouzot  —, la France 

collaborationniste inondait durant 

la Seconde Guerre mondiale les 

écrans hexagonaux de productions 

tout à fait abjectes, de l’autre côté de 

l’Atlantique se jouait une partition 

particulièrement passionnante dans 

l’évolution du cinéma américain. Prise 

en étau entre les grandes périodes 

cinématographiques que furent celles 

des années 30 et des années 50, la 

production hollywoodienne des années 

40 reste indéfectiblement liée au genre 

comique  : elle recela de véritables 

pépites, d’apparence désopilante —  il 

fallait faire oublier l’eff ort de guerre — 

mais bien plus subtiles en vérité, 

opérant une quasi révolution dans 

l’analyse des rapports amoureux et de la 

place des femmes dans les productions 

fi lmiques. On parla ici de l’Âge d’Or de 

la comédie américaine —  la Screwball 

Comedy  —, à laquelle participèrent 

également quelques cinéastes ayant fui 

l’Allemagne nazie, d’Ernst Lubitsch à 

Billy Wilder. 

Même si nombre d’entre eux furent 

adaptés des plus grands succès de 

Broadway, ces fi lms particulièrement 

savoureux, espiègles et parfois 

irrévérencieux, qui bousculaient les 

codes sociaux, nous plongent dans 

une période de liberté d’écriture, alors 

que paradoxalement opérait plus que 

jamais, aux États-Unis, le fameux et 

liberticide code Hays. Du 8 au 12 

mars, sous l’égide d’Olivier Puech, le 

Vidéodrome 2 nous propose une jolie 

exploration cinématographique de cette 

période haute en couleur du cinéma 

américain, avec la programmation de 

cinq classiques à découvrir sans tarder : 

My Favorite Wife de Garson Kanin, de 

prime abord, opus de 1940 qu’aurait 

dû réaliser Leo McCarey (qui l’écrivit 

et le produisit), avec un Cary Grant 

alliant toujours avec maestria humour 

et élégance. Suivront No Time for Love 

de Mitchell Leisen, particulièrement 

décapant, Th e Major and the Minor 

de Billy Wilder, Ball of Fire d’Howard 

Hawks, sorte de Blanche Neige et les 

Sept Nains revisité à la sauce Screwball 

Comedy, et Unfaithfully Yours de 

Preston Sturges. Une programmation 

qui retrouve dans le contexte actuel, 

telle une mise en abime historique, son 

sens premier, du divertissement par le 

retournement des règles de la comédie 

romantique. 

Emmanuel Vigne

Cycle «  À la recherche du bonheur : comédies 

américaines des années 40 »  : du 8 au 12/03 au 

Vidéodrome 2 (49 cours Julien, 6e). 

Rens. : www.videodrome2.fr

production hollywoodienne des années

My Favorite Wife de Garson Kanin
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La Panthère des neiges
Documentaire de Marie Amiguet
et Vincent Munier (France - 2021
- 1h32).
Dim. 6 à 17h + mer. 9 à 20h15 + sam.
12 à 18h40

Le Cheval de Turin
Drame de Béla Tarr (Hongrie/
France/Allemagne - 2011 - 2h26), 
avec Erika Bok, Mihály Kormos...
Lun. 7 à 16h + ven. 11 à 15h50 + dim.
13 à 14h30

Les Dents de la mer
Film d’horreur de Steven Spielberg
(États-Unis - 1975 - 2h04), avec Roy

p g

Scheider, Robert Shaw...
Jeu. 10 à 20h30 + sam. 12 à 16h10

La Chasse au lion à l’arc
Documentaire de Jean Rouch
(France - 1967 - 1h17). Dès 9 ans
Ven. 4 à 16h40 + lun. 7 à 18h45 + mar.
15 à 20h30

La Fête sauvage
Documentaire de Frédérique Rossif
(France - 1976 - 1h32)
Sam. 5 à 18h30 + mer. 9 à 16h15 + lun.
14 à 16h30

Grizzly Man
Documentaire de Werner Herzog
(États-Unis - 2005 - 1h43)
Sam. 5 à 14h + jeu. 10 à 16h15 + mer.
16 à 20h30

King Kong
Film fantastique d’Ernest B.
Schoedsack et Merian C. Cooper
(États-Unis - 1933 - 1h35), avec Fay

p

Wray, Robert Armstrong...
Ven. 4 à 14h30 + mer. 9 à 18h10 + sam.
12 à 20h30

Les Oiseaux
Film d’épouvante d’Alfred Hitch-
cock (États-Unis - 1963 - 2h), avec 

p

Tippi Hedren, Jessica Tandy...
Dim. 6 à 14h30 + ven. 11 à 20h30 + mar. 
15 à 18h

Long Week-end
Thriller fantastique de Colin Eggles-
ton (Australie - 1978 - 1h32), avec 
John Hargreaves, Briony Behets...
Lun. 7 à 20h30 + ven. 11 à 14h + dim. 
13 à 17h30

Ma vache et moi
Comédie-western de et avec Buster
Keaton (États-Unis - 1925 - 1h09 - 
muet), avec Brown Eyes...
Ven. 4 à 18h15 + mer. 9 & sam. 12 à 
14h30

Un jour, un chat
Comédie de Vojtech Jasný (Tché-
coslovaquie   - 1963 - 1h45), avec 
Jan Werich, Emília Vášáryová...
Ven. 4 à 20h + lun. 7 à 14h + jeu. 10 
à 18h20

White God
Drame de Kornél Mundruczó (Hon-
grie - 2014 - 1h59 - Int. - 12 ans), 
avec Zsófi a Psotta, Sándor Zsótér...
Jeu. 10 à 14h

Phase IV
Film fantastique de  Saul Bass
(États-Unis - 1974 - 1h27), avec 

q

Nigel Davenport, Michael Murphy...
Sam. 5 à 20h45 + ven. 11 à 18h40 + lun. 
14 à 14h30

Toons en folie !
Une compilation de cartoons signés
Tex Avery, Chuck Jones, ou Dave 
Fleischer (États-Unis - 1936-1949 

y

- 1h05). Dès 5 ans. Séances en 
partenariat avec le Festival tous
courts, à l’occasion de la Fête du 
court-métrage
Mer. 16 à 16h15

En mars, l’Institut de l’Image d’Aix-en-Provence nous offreun cycle passionnant, « Nous (et) les animaux », explorant en 
une quinzaine de fi lms, et une nuit entière de projections, la place du règne animal dans le récit cinématographique, en 
présence du critique Camille Brunel.

CYCLE « NOUS (ET) LES ANIMAUX »

Bêtes de scènes

N
ous le rappelons 

régulièrement dans ces 

colonnes, les origines du 

cinéma sont intimement 

liées à la science, devenue 

hégémonique dans la seconde moitié 

du 19e siècle. Chercheurs majeurs 

dans l’émergence du cinématographe, 

Étienne-Jules Marey, Eadweard 

Muybridge et même Émile Reynaud 

mirent en lumière les premières 

techniques de reproduction du 

mouvement, fi lmant ou animant parfois 

le monde animal, comme en témoigne 

Animal Locomotion de 1887. Dès lors, 

les animaux seront omniprésents sur 

la pellicule  : véritables personnages 

de récits, tantôt alliés tantôt ennemis 

de l’espèce humaine, leurs apparitions 

imaginaires, sur l’écran, coïncident 

paradoxalement avec leur disparition 

du réel, dans une nouvelle ère 

industrielle. Comme le rappelait le 

critique Camille Brunel, « le cinéma n’a 

pas beaucoup fi lmé de vrais animaux, 

et ce depuis ses origines. Le cinéma est 

né quand les animaux étaient morts. 

Fatalement, le cinéma de la nature, 

Jean Painlevé compris, est d’abord un 

cinéma de l’animal faux, enfermé, 

prisonnier, encagé, parce qu’au moment 

des premières caméras, toutes les forêts 

sont vides. » L’éminent auteur de l’essai 

Le Cinéma des animaux sera ainsi l’un 

des invités du nouveau et passionnant 

cycle que l’Institut de l’Image d’Aix-en-

Provence consacre en mars au règne 

animal au cinéma. 

Camille Brunel accompagnera en 

eff et, le samedi 5 mars, la séance de 

l’incontournable fi lm de Frédéric Rossif, 

de 1975, produit par Sergio Leone, La 

Fête sauvage. Comme le soulignait fort 

justement le cinéaste : « C’est un fi lm qui 

commence là où le documentaire fi nit. 

Les animaux sont des acteurs privilégiés. 

Avant que l’homme n’apparaisse, ils ont 

peuplé nos rêves : les animaux sont notre 

mémoire noire. Ils nous rappellent le 

temps ancien où nous bougions encore 

comme eux. » 

Au programme de ce sémillant cycle, 

nous retrouvons bien évidemment 

quelques classiques à (re)découvrir 

sans réserves sur grand écran, du 

mythique King Kong de Merian 

Caldwell Cooper et Ernest Beaumont 

Schoedsack, à La Chasse au lion à l’arc 

que Jean Rouch fi lma à la frontière du 

Mali et du Niger, en passant par Les 

Oiseaux, qu’un troublant fait divers 

survenu dans la ville de Santa Cruz 

parvint Alfred Hitchcock de réaliser, 

d’après la nouvelle de Daphné du 

Maurier, le fascinant Phase IV de Saul 

Bass, sans oublier l’inoxydable Les 

Dents de la mer de Steven Spielberg. 

Comme à l’accoutumée, de belles 

perles cinématographiques élèvent 

plus encore ces cycles de haut vol : c’est 

le cas ici du terrifi ant White God de 

Kornél Mundruczó, Le Cheval de Turin

de Béla Tarr ou Long week-end de Colin 

Eggleston. 

Enfi n, l’équipe de l’institut de l’Image 

nous propose une plongée animale, 

vertigineuse et nocturne, avec, le 

samedi 26 mars, une nuit entière 

de projections, suivie du café et des 

croissants, avec au menu, entre autres, 

Le Loup-garou de Londres de John 

Landis, Razorback de Russel Mulcahy 

ou l’incroyable documentaire Roar, de 

Noel Marshall, que l’on retrouve avec sa 

compagne — et actrice des Oiseaux — 

Tippi Hedren et sa belle-fi lle Mélanie 

Griffi  th, vivant bien dangereusement 

au milieu de lions en liberté !  

Emmanuel Vigne

Cycle « Nous (et) les animaux » : du 4 au 29/03 à 

l’Institut de l’Image – Cinéma de la Manufacture 

(Cité du Livre, Aix-en-Provence). 

Rens. : www.institut-image.org

King Kong de Merian Caldwell Cooper et Ernest Beaumont Schoedsack
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RALICE DIOP, AUTOUR DE 
NOUS

DEUX JOURNÉES CONSACRÉES À 
LA FILMOGRAPHIE D’ALICE DIOP, 
EN SA PRÉSENCE. LES 11 & 

,

12/03 À MARSEILLE. RENS.  : 
WWW.LABALEINEMARSEILLE.COM

La Permanence
Documentaire d’Alice Diop (Séné-
gal/France - 2016 - 1h37)
Ven. 11 à 21h. La Baleine (6e66 ). 
4,50/9,50 €

La Mort de Danton + Vers la 
tendresse 
Deux fi lms documentaires d’Alice 
Diop (France - 2010 & 2016 - 39’ 
& 1h04).
Sam. 12 à 15h. La Baleine (6e66 ). 
4,50/9,50 €

Uniformes et jupons courts
(The Major and the Minor)
Comédie romantique de Billy Wil-
der (États-Unis - 1942 - 1h40), avec

q y

Ginger Rogers, Ray Milland...
Jeu. 10 à 20h30

Boule de feu
Comédie romantique de Howard
Hawks (États-Unis - 1941 - 1h51),

q

avec Gary Cooper, Barbara
Stanwyck...
Ven. 11 à 20h30

Infi dèlement vôtre
Comédie romantique de  Preston
Sturges (États-Unis - 1948 - 1h45),

q

avec Rex Harrison, Linda Darnell...
Sam. 12 à 20h30

RÀ LA RECHERCHE DU
BONHEUR 

CYCLE EN HOMMAGE AUX COMÉ-
DIES AMÉRICAINES DES ANNÉES 
40. DU 8 AU 12/03 AU VIDÉO-
DROME 2 (49 COURS JULIEN, 

//

6E). PRIX LIBRE, CONSEILLÉ : 5 €
( ,( ,

(+ ADHÉSION ANNUELLE : 5 €). 
) ,

RENS. : WWW.VIDEODROME2.FR
( )(

Mon épouse favorite
Comédie romantique de  Garson
Kanin (États-Unis - 1940 - 1h28),

q

avec Cary Grant, Irene Dunne...
Mar. 8 à 20h30

La Dangereuse Aventure
(No Time For Love)
Comédie romantique de Mitchell
Leisen (États-Unis -  1943 - 1h23),

q

avec Claudette Colbert, Ilka
Chase...
Mer. 9 à 20h30

Wesh Wesh, qu’est-ce qui 
se passe ?
Drame de et avec Rabah Ameur-
Zaïmeche (France - 2001 - 1h23), 
avec Ahmed Hammoudi, Brahim
Ameur-Zaïmeche... Film présenté
par Alice Diop
Sam. 12 à 18h. Vidéodrome 2 (6e66 ).
Prix libre, conseillé : 5  € (+ adhésion 
annuelle : 5 €)

Nous
Documentaire d’Alice Diop (France
- 2020 - 1h55)
Sam. 12 à 20h. Le Gyptis (3e33 ). 2,50/6 €

Avec la sortie en salles de son dernier fi lm, Nous, la cinéaste Alice Diop s’impose sans conteste comme l’une des plus fi nes 
observatrices de la société française contemporaine. Un week-end exceptionnel lui est consacré, les vendredi 11 et samedi 
12 mars, entre La Baleine, le Gyptis et le Videodrome 2.

ALICE DIOP AU VIDÉODROME 2

Droits de cité

Il 
est toujours abasourdissant 

d’assister en période électorale 

aux analyses politiques et 

sociologiques totalement hors-

sol déversées à longueur de 

débats télévisuels. À cette diff érence 

près —  et non des moindres  — que 

cette nouvelle campagne présidentielle 

ouvre les vannes d’un discours 

particulièrement nauséabond censé 

refl éter la réalité des villes hexagonales. 

Nous assistons ainsi à une logorrhée 

qui malheureusement instille en 

profondeur une majorité d’esprits 

prêts à donner foi aux pires démences 

manichéennes, tordant à l’envi la 

réalité en tous sens. Derechef, la phrase 

d’Howard Zinn se vérifi e, « Tant que les 

lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire 

sera racontée par les chasseurs  ». 

Et ce rôle capital d’historienne est 

particulièrement tenu aujourd’hui 

par la cinéaste Alice Diop. De Clichy 

pour l’exemple à La Permanence, en 

passant par son dernier et sublime 

opus, Nous, la cinéaste déploie tout 

au long de son œuvre un regard d’une 

rare intelligence sur la société française, 

sur son histoire, sur ses quartiers — et 

plus particulièrement en Seine-Saint-

Denis, où elle a grandi —, sur la société, 

sur celles et ceux qui la composent. 

Elle a fait sienne l’action politique du 

cinéma, «  apportant un supplément 

au récit national, en allant à la marge, 

aux limites sociales  ». Et l’on sait bien 

que c’est la marge qui tient le livre. Les 

vendredi 11 et samedi 12 mars, la cité 

phocéenne aura donc le grand honneur 

de recevoir Alice Diop pour une série de 

projections et rencontres scindées entre 

la Baleine, le Gyptis et le Videodrome 

2, en partenariat, excusez du peu, avec 

Films Femmes Méditerranée, Image 

de ville, les Rencontres à l’Échelle, le 

Festival Parallèle, le Festival Africa Fête 

et l’association Ancrages. L’ouverture 

des festivités se fera à la Baleine, pour 

la projection de La Permanence. Ce 

puissant documentaire, qui avait 

particulièrement été remarqué en 2016 

au Cinéma du Réel, nous plonge dans 

les services de l’Hôpital Avicenne de 

Bobigny, anciennement dénommé 

franco-musulman, où se dessine 

déjà une humanité souff rante tout à 

fait saisissante. Suivra le lendemain 

la séance de deux autres fi lms de la 

réalisatrice, La M ort de Danton et Vers 

la tendresse, avant la carte blanche 

off erte par l’équipe du Vidéodrome 2 à 

Alice Diop : un choix particulièrement 

enthousiasmant, puisque la réalisatrice 

aura ici l’occasion de revenir sur un fi lm 

majeur d’un des plus grands cinéastes 

français, Rabah Ameur-Zaïmeche, 

Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe ? Nul 

doute que les échanges se révèleront 

passionnants, tant la démarche de 

ces deux artistes mêle intelligence 

des regards, du récit, et rigueur 

cinématographique. Enfi n, ce week-

end se clôturera au Gyptis par la séance 

de ce dernier opus, Nous, qui prend 

comme fi l d’Ariane la ligne du RER B 

pour dessiner en fi ligrane l’un des plus 

beaux portraits contemporains de la 

société française.

Emmanuel Vigne

Alice Diop, autour de Nous  : les 11 & 12/03 au 

Vidéodrome 2 (6e), à la Baleine (6e) et au Gyptis 

(3e). Rens. : www.labaleinemarseille.com

Nous d’Alice Diop
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