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Jouets de famille
A l'occasion
d'un passage éclair à Marseille,
avons rencontré
Marc Prépus, alias le Big
Caddyman,
en route pour de nouveaux
projets toujours plus délurés...
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MULTIPISTE

PRIVACY + ANTWN

+ HELIONE

^ LE 3 AU BABY CLUB
Le collectif marseillais 13 OP semble avoir bien
intégré d'où gisait le nouvel or noir des musiques
électroniques,
dansantes
et industrielles,
en
concordant
si justement
Privacy,
producteur
berlinois émérite, et Antwn,
homme de main
de l'excellent collectif Positive Education,
mais
aussi du crew Les Fils de Jacob et de l'agence
de booking
Manie Dansante, tous trois bâtis
à Saint-Étienne.
Signé sur le label londonien
Lobster
Theremin,
Privacy
pointe également
sur la compilation
MDM D du label cassette
MMODEMM, aux côtés d'Umberto
et Nick Klein,
lequel est lui aussi affilié à la maison maniaque
Manie Dansante. Saint-Étienne
a manifestement
l'industriel qui lui colle à la peau, et le collectif de passionnés
dont Antwn fait partie a
très bien su l'incorporer dans son champ d'action, faisant de la ville stéphanoise un des
principaux
porte-paroles
de la techno industrielle,
de l'électro séditieuse et de l'EBM
savante en Europe. L'amitié germano-stéphanoise
ne s'est jamais aussi bien portée, et
sera introduite par Helione, membre du collectif étudiant 13 OP dont on salue le retour.
Une (nouvelle ?) triple alliance de l'Est qui en laisserait plus d'un à terre, ou rêveur.
JF
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WWW.JOHNDENEUVE.COM

LE 4 AU FANTASTIQUE
Avant sa fermeture fin février, le Fantastique s'offre une dernière belle
soirée en compagnie
de l'artiste protéiforme et plasticienne John
Deneuve, ex-moitié du duo Sugarcraft, dont les performances solos
sont incisives mais décalées. « Je fabrique des costumes différents
pour chaque performance et des instruments qui évoluent. » Elle
sera épaulée par un dj pas comme les autres, pour un set éclectique.
Et une équipe investie, pour des surprises en tout genre...
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FRANCES TISNER

LE 9 À L'OSTAU DAU PAIS MARSELHÉS
Un pied dans l'électroacoustique,
l'autre dans la musique traditionnelle béarnaise, Tisnèr avance brillamment
depuis quarante
ans là où se rencontrent
les mondes. S'il demeure une pointure
en matière de captation et de sculptage de la matière sonore, ses
performances
scéniques regorgent
de vitalité : entre détournements joyeux, turbines pyrénéennes
et envolées vocales solennelles, nul doute que Tisnèr figure bien parmi les grands noms du
renouveau musical occitan.

WWW.JOANFRANCESTISNER.COM

JSa

WINTER

RASSEGNA

LE 3 À S -MARTIN-DE-CRAU
ET LE 6 À L'EOLIENNE
La compagnie
marseillaise,
portée sur les répertoires populaires
du bassin méditerranéen,
présente en avant-première
II Sole non
e
si muove. Le fruit d'un beau travail axé sur le XVI siècle musical
I et ses mélanges artistiques et musicaux, sans distinction
aucune
entre le savant et le populaire. Accompagné
par la joueuse de viole
de gambe Mireille Collignon,
il s'agit pour le collectif de rendre
compte de toute la beauté de ces textes et ces mélodies qui ont
traversé le temps, comme suspendus au-dessus de la mer.
PM

MUSICATREIZE

LA GRANDE GRANDE FETE : JOHN
DENEUVE + MICHEL PLATINISTE

WWW.LEMBOBINEUSE.BIZ

FAIT SON CABARET

LE 4 À MUSICATREIZE
De l'eau a coulé sous les ponts, depuis sa création en 1987
sous l'égide de son directeur artistique Roland Hayrabedian.
De
l'eau a coulé et les projets n'ont eu de cesse de s'accumuler,
de
festivals en voyages à travers l'Europe. Pour rendre hommage au
chemin parcouru,
l'Ensemble Musicatreize
vous invite dans son
antre pour une soirée pleine « de surprises et de création à voir,
entendre et déguster », avec la participation
de la metteuse en
scène Jeanne Debost. Vous savez tout, ou presque.
PM

FAMILY + ROXY'S

OAI STAR + MUGE

WWW.OAISTAR.COM

ANGRY

LE 10 À L'EMBOBINEUSE
Couple sur la scène et à temps plein, Ruth Rosenthal et Xaxier
Klaine développent
un paysage sonore expérimental,
saturé et
essentiellement
politique,
qu'il sera délicieux
de voir intégré à
l'Eden de l'Embobineuse.
Winter Family, leur groupe, est un duo
franco-israélien
qui appose les paradoxes
de la ville « trois fois
sainte » sur les murmures fâchés de la voix de Ruth, soutenus
par la bise spectrale des claviers de Xaxier ; le tout produisant un
drone puissant, satiné et infiniment poétique.
JF

KNIGHT

LE 10 AU MOULIN
D'un côté le décrochage
hip-hop/ragga/chanson
(mené par
Gari Grèu) du Massilia Sound System en nouvelle mouture avec
Dadoo (du groupe de rap toulousain KDD) pour fêter la sortie du
petit dernier touche-à-tout
Foule Color. De l'autre, le rappeur
d'Endoume
qui a pas mal fait parler de lui avec un Fini Parti qui,
sous couvert d'humour, s'inscrit dans la grande tradition du rap
revendicatif
marseillais.
A l'instar de cette soirée, en forme de
coup double.
PM
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CULTURE
CHRONIQUE
Denis Lanoy
Metteur en scène

Catalogue
d’indignités

Acteurs du monde culturel, économique et politique étaient réunis hier à la Chambre de commerce et d’industrie pour présenter le projet. PHOTO ROBERT TERZIAN

Un mariage de raison
entre deux mondes
MP2018
Représentants des sphères
culturelle et économique
ont présenté hier les grandes
lignes de cette manifestation. Une continuation de
« l’élan de MP2013 » ayant
pour thème « Quel amour ! »

Marseille
Lors de la journée d’hier qui coïncidait avec la Saint-Valentin, le prétexte était tout trouvé pour présenter
les lignes directrices de MP2018 dont
le thème sera « Quel amour ! » Une programmation culturelle sur Marseille
et ses environs, surfant sur l’élan de la
capitale européenne de la culture, qui
se déroulera dans tout le département
du 14 février au 1er septembre 2018.
Peu d’informations ont été dévoilées quant au programme qui jalonnera MP2018. Si ce n’est que l’événement comportera une fête d’ouverture, de grandes expositions (sur la
mythologie sentimentale du romanphoto au MuCem) et des spectacles en
tous genres (création d’Alain Platel
et Fabrizio Cassol sur le Requiem de
Mozart pour le Festival de Marseille,
production d’Airan Berg autour du
mythe d’Orphée et d’Euridice et du
mythe oriental de Leïla et Majnun au
Festival d’Aix-en-Provence ou encore
le Roméo et Juliette du Ballet Preljo-

caj à la Criée). Sans compter une fête
de clôture, « comme une passerelle vers
Manifesta », la biennale d’art contemporain que Marseille accueillera en
2020.

« Un élément moteur de
la ilière art de vivre »
MP2018 semble être avant tout
le fruit amoureux des désidérata
du monde économique local. Pour
preuve, l’association « MP culture »
qui chapeaute l’organisation est présidée par Raymond Vidil, du groupe
d’armateur Marfret. Parmi les
membres fondateurs de l’association, se trouvent aussi Mécènes du
Sud, le Club Top 20, Aix-Marseille
Université. Et aussi la Chambre de
commerce et d’industrie Marseille
Provence (CCIMP) dont le vice-président, Jean-Luc Blanc, expliquait
hier que « la culture est un levier de développement économique » ou « l’élément moteur d’une filière art de vivre ».
Une définition supplémentaire à imputer à la logique parfois trop mercantile de l’art. A l’instar de sa grande

soeur de 2013, MP2018 devrait profiter à ceux qui l’ont impulsé, à savoir le
patronat local. Le budget de l’événement est quant à lui prévu à hauteur
de 5,5 millions d’euros et provient
à parts égales du privé et du public
(Ville, Département, Région). Une
somme prenant source dans le solde
restant de MP2013 qui avoisinait les
750 000 euros, et qui table aussi sur un
financement éventuel de l’État et de
l’Union européenne.
Les acteurs culturels présents
s’accordent à le dire : « c’est le monde
économique qui a permis de nous rassembler ». Une synergie qui se matérialise par un comité d’orientation
assurant la direction artistique de
MP2018 et dans lequel se trouvent
les représentants de grosses structures culturelles du département
(voir sa composition ci-dessous).
MP2013 avait été assimilée par certains à une manifestation pour touristes. Voire un moyen de gentrification par la culture. Alors quid, en
2018, de tous les habitants de la ville
afin qu’ils s’approprient l’événe-

ment ? « L’un des grands enjeux sera de
toucher tous les publics », espère le directeur du Frac Paca, Pascal Neveux,
qui évoque aussi « les services pénitentiaires, les hôpitaux, le grand public ».
Le directeur de la Friche Alain Arnaudet parle quant à lui de la volonté « d’embarquer les petites structures
et les centres sociaux dans l’aventure ».
Car l’autre critique principale adressée à MP2013 consistait
à dire que des structures et compagnies plus modestes avaient été
laissées sur le bord de la route. Une
charte d’éthique a été signée par
les membres du comité d’orientation afin de se prémunir de dérives
comme par exemple le fait de « s’accaparer le budget ». « Les membres du comité se sont interdits de toucher un sou
de MP2018 », explique Raymond Vidil.
Puis restera à définir les modalités de la sélection d’une centaine
d’événements labellisés MP2018 dont
le programmation n’est aujourd’hui
qu’au stade de l’esquisse.
Philippe Amsellem

LES MEMBRES DU COMITÉ D’ORIENTATION DE MP2018
Quinze représentants de structures
culturelles majeures composent le
comité d’orientation de MP2018 ain
d’en assurer la direction artistique.
Parmi eux, Alain Arnaudet (Friche
Belle de Mai), Dominique Bluzet
(Les Théâtres), Gilles Bouckaert (les

Salins), Guy Carrara et Raquel Rache
de Andrade (Biennale du Cirque),
Jean-François Chougnet (MuCem),
Bernard Foccroulle (Festival d’Aixen-Provence), Jan Goossens (Festival
de Marseille), Hugues Kiefer (Jazz
des 5 Continents), Macha Makeïef

(La Criée), Pascal Neveux (Frac Paca),
Francesca Poloniato (Le Merlan),
Angelin Preljocaj (Ballet Preljocaj),
Pierre Sauvageot (Lieux Publics),
Sam Stourdzé (Rencontres d’Arles)
et enin Pierre Vasarely (Fondation
Vasarely).

lIndignités humaines :
Indigne le flic à la matraque
violeuse, indigne le rapport
de la police des polices,
indigne le flic syndiqué qui
dit que « bamboula » c’est
gentil, indigne le silence de
François Fillon concernant
Théo, indigne la provocation
de Marine Le Pen qui justifie
de tels actes, on imagine très
bien qu’une fois parvenue
au pouvoir elle oserait
banaliser les violences
policières comme moyen
de gouvernance... Indignes
les emplois népotistes de
madame et fille et fils Fillon,
indigne Donald Trump,
indigne les communicants de
l’Inter Milan qui proposent
à Théo de venir au stade un
de ces dimanches prochains
parce qu’il porte sur son lit de
souffrances lorsqu’il reçoit
à l’hôpital le président de
la République française un
maillot du club milanais...
Indigne le fait que je sois ici
même obligé d’écrire Théo
car j’ai beau chercher dans les
nombreux articles consacrés
à l’affaire je ne trouve nulle
part le nom de Théo...
Indigne donc qu’ici aussi
je sois dans l’obligation de
n’accorder qu’une demi
identité à une personne parce
que c’est un jeune, parce que
c’est un habitant de banlieue,
parce que c’est un homme de
couleur, indignité donc aussi
sur moi, suis coincé par cette
société pleine d’indignités,
y suis moi-même contraint
alors que je le refuse de toute
mon humanité. C’est à gerber
ce catalogue d’indignités,
c’est à hurler, nous y
tournons en rond, ça donne
le vertige, ça emprisonne
l’esprit, ça coince la pensée,
ça outrage la liberté. Il y a
un tel lot d’indignités que
le monde semble ne plus
appartenir à l’Humanité
mais aux sinistres cyniques
qui ne souhaitent qu’une
chose, se gaver sur le
dos de l’humanité, et ces
quelques-uns là parviennent
à convaincre quelques
imbéciles, quelques idiots
que la dignité humaine
est dépassée... Pour eux il
faut être des indignes, c’est
l’avenir.
« Attention, la dignité
humaine arrive, la voilà !
vite, prenez-la en photo, avant
qu’elle ne disparaisse »
« Les suppliants », Elfriede
Jelinek, prix Nobel de
Littérature.
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En2018, delacultureetdel’amour
PRÉSENTATION À un an du démarrage de l’opération, les grandes lignes de MP2018 ont été dévoilées hier

I

ls étaient tous là ou presque,
hier matin au Palais de la
Bourse, les acteurs culturels
qui ont contribué au succès de
Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la Culture.
Pas de hasard, ce jour de
Saint-Valentin avait été choisi
en clin d’œil au thème, Quel
amour !, qui les réunit autour
d’un projet ambitieux,
MP 2018. Il démarrera dans un
an jour pour jour.
Il s’agit, comme La Provence
le révélait dans son édition du
12 décembre dernier, de vivre
et de faire vivre à nouveau
l’élan culturel et artistique de
MP 2013. MP 2018 est une sorte
de réplique cinq ans plus tard,
un retour en force de la culture,
un peu à la manière dont Lille a
su faire exister son label bien
au-delà de son obtention en
2004. Pendant l’année 2016,
une quinzaine d’acteurs culturels ont travaillé ensemble, discrètement, pour capitaliser à
partir de "l’héritage de 2013, ce
lien entre culture, tourisme, na-

Le groupe des 15
assurera le
commissariat général,
définira un contenu.
ture et économie", comme le
soulignait hier Raymond Vidil,
chef d’entreprise, mandaté par
la Chambre de commerce pour
orchestrer le projet. Après ce
travail préparatoire, le 20 janvier dernier, une assemblée
constitutive a entériné la création de l’association
MP Culture.
Autour des membres fondateurs, la CCI Marseille-Provence, Mécènes du Sud, le Club
Top 20 et Aix-Marseille universi-

DANS LE DÉTAIL
◗ LE CALENDRIER

Le coup d’envoi de MP 2018
sera donné le 14 février par
les enfants, lors d’une
grande fête, avec la participation des écoles. Le
week-end suivant, les 17 et
18, enchaînera avec une série d’animations festives.
Au mois de mars, c’est le
thème de la "nature" qui
prédominera dans les manifestations organisées. En
mai et juin, les "formes
contemporaines" seront
privilégiées dans la programmation. Les festivals
habituels prendront le relais pendant l’été. La clôture de MP 2018 aura lieu
en septembre. Tout le détail de la programmation
sera révélé à l’automne prochain.

◗ LE FINANCEMENT

Acteurs culturels, du monde économique et élus, hier matin au Palais de la Bourse pour la présentation de MP 2018.
té (Amu), quinze acteurs (lire
ci-dessous) se sont donc mobilisés. Ce groupe des 15 assurera
le commissariat général, définira une méthodologie et un
contenu. Tous intégreront et financeront dans leur programmation un projet "en résonance
directe avec la thématique".
"Nous avons signé une charte
éthique pour que les grands opérateurs que nous sommes ne bénéficient pas de cette manne",
expliquait ainsi Macha Ma-

keïeff, directrice de La Criée. À
eux d’imaginer également "une
programmation inédite pour
MP 2018, mobilisant les opérateurs et les artistes du territoire
et notamment les talents émergents".
Opération de "territoire",
MP 2018 devra donc rassembler
à l’échelle du département des
Bouches-du-Rhône et ce, en dépit des soubresauts et difficultés de la métropole Aix-Marseille Provence. Et dans un sou-

ci d’équité, pour éviter que les
communes plus petites soient
vampirisées par les plus importantes, et que les quartiers des
plus grandes villes soient oubliés. Pour l’heure, la volonté
politique semble solide, chacun ayant affirmé qu’il participerait financièrement avec des
sommes annoncées en supplément de celles allouées à la
culture (Ville de Marseille, Département, Région pour qui
une rallonge pourrait interve-

/ PHOTOS VALÉRIE VREL

nir en fonction de la programmation). Reste que personne
n’a oublié que de multiples tensions avaient émaillé les relations pendant les années de préparation de MP2013. Certes, les
échéances politiques étaient différentes (cantonales en 2011 et
municipales en 2014).
Avec un temps d’organisation court et un budget modeste, MP 2018 connaît les
écueils à éviter.
Olga BIBILONI

THÉMATIQUE ET TEMPS FORT

LE CLUB DES 15
Travaillent ensemble pour ce
projet Alain Arnaudet (Friche
Belle-de-Mai), Dominique Bluzet (Les Théâtres), Gilles Bouckaert (Les Salins), Guy Carrara et Raquel de Andrade (Biennale des arts du cirque, Archaos), Jean-François Chougnet (Mucem), Bernard Foccroulle (Festival d’Aix), Jan
Goossens (Festival de Marseille), Macha Makeïeff (La
Criée), Pascal Neveux (Frac),
Francesca Poloniato (Le Merlan), Angelin Preljocaj (Ballet
Preljocaj), Pierre Sauvageot
(Lieux Publics), Sam Stourdze
(Rencontres internationales
de la photo d’Arles), Pierre Vasarely (Fondation Vasarely).

"Quel amour!", une déclaration
signée Macha Makeïeff

Macha Makeïeff, directrice
de La Criée.

L’amour est un thème porteur. Puissant, universel, hors du temps. Un thème qui réveille les
passions endormies, souffle sur les braises de l’attente en même temps qu’il inspire les artistes.
Surtout quand il s’agit de marquer, même symboliquement, le passage de la Saint-Valentin. Hier,
la directrice du théâtre national de La Criée, Macha Makeïeff, avait pris sa plus belle plume pour
coucher sur le papier quelques pensées et réflexions autour de la thématique retenue. "Ces
deux mots, Quel amour !, sonnent à la fois comme
une injonction, une invite, un aveu, un émoi, une
impulsion, une protestation, comme une entrée

en piste", a-t-elle notamment déclaré devant un
auditoire très attentif. "Ces deux mots se faufileront partout, parce qu’il est question dans ces événements du désir d’art et de culture, du goût de
l’autre. Quel amour ! se veut encore comme une
promesse. Ces deux mots sont encore pour les publics une incitation aux vers, à l’invention (...).
Goût de l’autre mais aussi amour des autres, des
arts et des artistes." Message plein de délicatesse,
de promesse et d’attention qui se veut comme le
prolongement d’un élan impulsé en 2013.
"Nous dessinerons, tous ensemble, une vraie géographie amoureuse", promet Macha Makeïeff.

ILS ONT DIT À PROPOS DE MP 2018

Dominique Bluzet, directeur
des théâtres du Gymnase,
des Bernardines, du Jeu de Paume
et du GTP :
"Nous sommes tous ensemble autour d’un même
projet et les opérateurs
culturels avancent main
dans la main. Dans les rues,
et dans les villes, nous
sommes là pour faire vivre
l’amour."

Francesca Poloniato, directrice
du théâtre du Merlan, scène
nationale :
"La force de ce projet, c’est
le partage, puisque chacun
et chacune élabore une programmation en résonance
avec le thème central, Quel
amour ! C’est comme un
étendard qui va claquer et
faire vibrer tout un territoire."

Pascal Neveux, directeur du Frac
Paca :
"Le commissariat général est
assuré par un groupe qui rassemble 15 structures. Ce
groupe des 15 s’engage à produire une programmation
sans apport financier de
MP 2018. Cette manifestation
a l’ambition de toucher tous
les publics, de créer une vraie
dynamique de territoires."

Gilles Bouckaert, directeur
du théâtre des Salins,
scène nationale à Martigues :
"On va bouger sur toutes les
villes du territoire avec tous
les acteurs concernés.
L’idée est de faire circuler le
public, de Marseille à Istres,
de Salon à Martigues. Et
que tout le territoire soit
une même unité à
construire ensemble."

◗ LE POIDS
DES COLLECTIVITÉS

Le Département s’est engagé à soutenir MP 2018 à
hauteur de 500 000 euros.
La même enveloppe sera
débloquée par la Région,
l’institution s’engageant à
augmenter ce montant "en
fonction de la programmation". La Ville de Marseille
consacrera, elle,
300 000 euros à ce rendez-vous. Une demande de
300 000 euros a été également adressée à l’État. Elle
est actuellement en cours
d’examen à la préfecture.
Une répartition similaire,
au niveau participation et
financement, a été observée à Lille au moment de la
"réplique" de la Capitale
européenne de la Culture.

◗ L’ENGAGEMENT
DES PARTENAIRES

"C’est un étendard qui va faire vibrer tout un territoire"

Yvon Berland, président
d’Aix-Marseille Université :
"L’université s’est mise au service d’un territoire. L’axe
culture est un axe important
pour nous, pour les étudiants
et le personnel. Cet événement met en avant l’interdisciplinarité et l’interdisciplinarité est précisément dans l’ADN
de l’université, lieu de débat,
de partage et d’innovation."

L’association MP Culture,
porteuse du projet
MP 2018, est dotée d’un
budget prévisionnel de
5,5 millions d’euros. Cette
somme est dévolue à la
conception, la production
et la promotion d’une vingtaine de rendez-vous artistiques (fête d’ouverture,
expositions, temps forts,
résidences d’artistes, spectacles...). De même que la
production ou la labellisation d’une centaine d’événements en rapport avec le
thème retenu (Quel
amour !). L’une des particularités de MP 2018 est de
faire autant appel au mécénat qu’aux collectivités (répartition 50 %-50 %).

Alain Arnaudet, directeur de la
Friche Belle-de-Mai :
"Nous avons tous, acteurs
culturels, signé une charte.
Nous allons très largement
traverser tout un territoire. Et
nous associerons les petites
structures, les centres sociaux, qui seront embarqués
dans cette aventure de
MP2018. La fête inaugurale sera une ouverture au monde."

Chacun des 15 acteurs culturels du territoire s’engage
à intégrer, dans sa programmation, un projet en
résonance directe avec la
thématique retenue (Quel
amour !). Les projets seront directement financés
par leur propre programmation. Cette dernière devra
être inédite pour MP 2018.
Et mobiliser opérateurs et
artistes concernés, notamment les talents émergents. On sait déjà que le
Festival de Marseille proposera une création d’Alain
Platel et Fabrizio Cassol
(Coup fatal !) centrée sur le
Requiem de Mozart. Le Mucem prévoit une exposition
inédite autour du roman-photo. Le théâtre national de La Criée accueillera le Ballet Preljocaj avec
Roméo et Juliette.
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Un quart de siècle baroque
Un quart de siècle, déjà, que le claveciniste Jean-Marc Aymes et la soprano Maria Cristina
Kiehr ont fondé Concerto Soave, conçu comme « un écrin de solistes enchâssant la voix
unique de la soprano », se vouant plus particulièrement à la musique italienne du Seicento.
Le nom de l’ensemble est inspiré du père de l’opéra, compositeur de subtils
Madrigaux, Claudio Monteverdi, « Che soave armonia fareste, cari baci… » (« Quelle suave harmonie
feriez-vous, chers baisers… »). Programme tenu : délicatesse des interprétations, justesse des choix avec des
concerts de par le monde, des enregistrements plébiscités par la critique, un répertoire qui s’attache à la musique
baroque mais n’hésite pas à aborder les rives contemporaines, et à se mêler à d’autres formes d’art… Ancré
depuis 2007 à Marseille, ce bel ensemble y organise le festival Mars en Baroque, du 1er au 31 mars, qui permet
aux publics d’arpenter les suaves mystères des musiques sacrées et profanes. Lors du 15e anniversaire du festival,
une conférence illustrée musicalement donnée à l’Alcazar (18 mars) rappellera l’histoire de cette formation. Le
programme est d’une richesse et d’une variété remarquables. Création avec le BNM d’ Il Ballo delle Ingrate de
Monteverdi avec la chorégraphie contemporaine des directeurs du Ballet, Emio Greco et Pieter C. Scholten (voir p
48), première participation à Sirènes et Midi net de Lieux Publics avec des sirènes vénitiennes et des instruments
baroques sur la place de l’Opéra, rapprochement entre musique ancienne et contemporaine avec un cycle de
Lamentations italiennes du XVIIe entrelacé à la dernière création de Zad Moultaka ou encore, aux côtés de l’
ensemble Musicatreize, autour de Carlo Gesualdo. Conférences, concerts se succèderont, apportant un éclairage
nouveau aux merveilles auditives : violon du talentueux Francesco d’Orazio sous les voûtes de l’abbaye
Saint-Victor, hommage à Sainte Marie-Madeleine (avec le tableau restauré de son apothéose de Michel Serre),
musique vocale de chambre de Monteverdi, flamme vive aux ABD, soupirs alanguis, amours veloutées de
mélismes…MARYVONNE COLOMBANIFévrier 2017Mars en Baroque1er au 31 marsMarseille04 91 90 93 75
marsenbaroque.comPhoto : Concerto Soave © Robert AyacheMaryvonne Colombani | Mis en ligne le dimanche
26 février 2017 ·
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Sirène
La Sirène de février avance d’un pas sûr, sereine. Elle est sur un fil tendu au dessus des
visages; le Parvis de l’Opéra de Marseille est plein: tous ceux qui ont eu vent de sa traversée
sont venus y assister. On ne voit qu’elle, la funambule Tatiana-Mosio Bongonga, qui évolue
souplement, s’allonge en suspension, se redresse avec vivacité, chaussée de bottines
gauloises. On entend chanter
Pascale Valenta, « joueuse de voix » puissante, accompagnée d’un musicien, Jérémy Manche, mais ils sont
dissimulés parmi la foule. Pour ce rendez-vous coutumier de Lieux Publics, la compagnie Basinga -créée à Sauve
(Gard) en 2014- a choisi la sobriété d’un dispositif tout simple, qui met en relief la forte personnalité de ses
artistes. Un câble, un lourd balancier, et surtout un sourire éclatant, complice, conduisant chacun à penser qu’il
n’est adressé qu’à lui seul…GAËLLE CLOARECMars 2017Photo : Traversée – Basinga © Gaëlle CloarecSirène
et Midi net a eu lieu le 1er février, lors de la Biennale Internationale des Arts du CirqueLa Biennale Internationale
des Arts du Cirque a eu lieu jusqu’au 19 février à Marseille et dans 25 autres villes de Provence-Alpes-Côte
d’AzurGaëlle Cloarec | Mis en ligne le mardi 7 mars 2017 ·
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SUR LES PLANCHES

TOUR DE SCÈNE | LE GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS À CUCURON ET VAUGINES

Ménage adroit
Alors qu’une majorité de structures culturelles et de
festivals font une pause pendant les vacances, le Centre
Culturel Cucuron Vaugines profite au contraire de
l’occasion pour faire son Grand Ménage de Printemps.
Une troisième édition en forme de « grande bouffée
d’art pur dans l’espace public », au cœur du Luberon.

C

’est une jolie petite commune nichée au pied du massif du Luberon.
Un village qui ne se contente pas de son climat enchanteur ou de
sa luxuriante végétation débordant de couleurs et d’odeurs. C’est un
village qui vit aussi de sa culture. Grâce à son cinéma, le très actif
Cigalon dont nous louons régulièrement le travail dans ces colonnes,
mais aussi grâce au Centre Culturel Cucuron Vaugines, qui propose à l’année
moult spectacles afin de donner un sens à la décentralisation culturelle. Climax
de la saison, le Grand Ménage de Printemps propose un temps fort consacré aux
arts de la rue, dans lesquels « le récit et l’humain, la rencontre et l’émotion sont
la passerelle entre les créateurs et le public. » Donner du sens, aller vers l’autre,
« associer savoir-faire, paysage et art avec la participation de tous », tels sont les
crédos d’un festival qui ne manque pas d’atours. En témoigne la programmation,
éclectique et particulièrement touffue, qui animera ce week-end pré-électoral. Il
s’agira avant tout de « transformer le sens de l’image “carte postale” du Luberon »,
notamment via l’installation sonore et sculpturale du plasticien Mathias Isouard,
qui utilise l’eau comme source musicale. On pourra aussi célébrer un anniversaire
de mariage et participer à une curieuse « fête des voisins » avec la compagnie
Tétrofort, embarquer avec la Deuche Joyeuse de Générik Vapeur pour un opéra de
bric et de broc ou encore assister à l’incroyable réparation d’une auto avec le Théâtre
Group’. Et si les moments festifs, entre burlesque et décalage, se tailleront bien
évidemment la part du lion (un bal trad’ et une projection en plein air du Mécano
de la Générale de Buster Keaton sont aussi au programme), les méninges seront
aussi mises à contribution du Grand Ménage. Avec la lecture de rue du Livret de
famille de Magyd Cherfi par les Arts Oseurs, entre souvenirs d’une enfance dans la
cité et billets d’humeur
politique ; avec le
solo
politiquement
grinçant
de
la
compagnie 2L au
Quintal sur la crise
de l’emploi (Le Vivant
au prix du mort) ;
ou encore avec la
chronique sociale de
Kie Faire Ailleurs, qui
s’emploie à donner
la parole aux gueux,
aux indigents, aux
sans-grades. Autant
de propositions pour
faire sens, ensemble,
à la veille du premier
tour de l’élection
présidentielle. Et ainsi
montrer l’exemple ?

La Deuche Joyeuse de Generik Vapeur

La Jurassienne de réparation par le Théâtre Group’

CC
Le Grand Ménage de
Printemps : les 21 à 22/04
à Cucuron et Vaugines.
Rens. : 04 90 77 28 31
www.legrandmenage.fr

14 par la Cie Tétrofort
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ZAT au parc
Montcalm: l art
accessible à tous
'

ARTS EN VILLE
Montpellier ouvre sa
Zone Artistique
temporaire
. Ce rendez-vous
artistiquefestif et populaire
se tient au parc Montcalm
dans le quartier Croix d
ce samedi et ce
Argent
dimanche. suscite une
urbanité
mixte dans la
des publics et des
composition
expériences.

Montpellier

Différentes
des carnavals
et
autres fêtes traditionnelles
, les ZAT
se distinguent
à travers une
direction
et un budget artistique
significatif
. La direction
artistique
revientune nouvelle fois cette année ,
à Pierre Sauvageot , le directeur du
Centre national de création , lieux
publics à Marseille . Pour faire face
à l espace , le chef d orchestre a
un certain nombre de
déployé
propositions
monumentales
ce qui devrait
ravir les enfants.
'

'

La ZAT est une très bonne
en famille
simplement
est gratuit et
pour le plaisir
l on y trouve toujours à étonner.
La dimension
citoyenne de l
événementest très présente . A
travers associations de quartier
qui sont associées ou plus
directement
, avec la participation
des
habitants. L artiste
Olivier
Grossetête
dont l oeuvre
attache
la
symboliquede l architecture
propose
par exemple aux riverains d édifier
une ville en carton avec la
complicité
des élèves des écoles du coin et
celle des pensionnaires des maisons
de retraite . Différentes formes
artistiques sont convoquées . La danse
est à l honneur Le
contemporaine
chorégraphe Mitia Fedotenko
dimanche le sentiment de
évoquera
détresse
de la jeunesse dans une
création
interprétée avec des élèves
danseurs
du Lycée Joffre . Ce samedi
soir la Compagnie Yann Lheureux
sa création
présentera
dans laquelle les danseurs de sa
se déracinent
compagnie
extrayant de toute patrie terrestre
pour échapper aux règles en nous
offrant
une nouvelle
perspective
du territoire . Dimanche on pourra
trouver le temps d aller voter avant
de rejoindre le parc Montcalm.

occasion
de sortir

C'

'

s'

'

La ZAT , Zone Artistique
Temporaire
, dont la dernière édition
est
déroulée dans la quartier
Figuerolles
sur le thème de la musique ,
se déplace pour sa onzième édition
dans le Parc Montcalm où les formes
artistiques vont se libérer
Manifestation
culturelle innovante dans son
articule dans le
concept , la ZAT
temps et dans l espace urbain au
des ans pour proposer aux artistes et
aux habitants de mettre la culture en
partage dans l espace public.
A l initiative de la Ville de
durant deux jours , le site
Montpellier
préservé de 26 hectares , sera
habité
par d étranges créatures . Une
d artistes et pas des moindres
flopée
conduiront tous nos sens à l
émerveillementet au développement
de l imaginaire .
est une
singulière
vertu des ZAT de faire
redécouvrir
les quartiers de la ville à leurs
propres habitants . La
fréquentation
, 40000 spectateurs attendus , se
compose en effet majoritairement
de Montpelliérains
auxquels
ajoutent
il est vrai , les visiteurs et les voisins connaisseurs qui savent de quoi
il retourne.
s'

s'

'

'

'

'

'

'

'

'

C'

s'

'

'

s'

'

'

'

s'

'

JMDH
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XY donne des ailes à La Canebière
La compagnie d'acrobates bâtit ses pyramides humaines, dimanche de 14h à 17h
Marie-Ève Barbier

Rendez-vous dimanche pour voir XY,
déjà invité par Karwan sur le Vieux-Port.

n 2013, pour l'année Capitale
européenne de la culture, leur
passage sur les quais du Vieux-Port
et leur "prise d'assaut" du théâtre de

La Criée n'étaient pas passés
inaperçus. Leur spectacle Les
Utopistes est l'un des plus beaux
qu'on ait vu. Spécialiste des portés
acrobatiques, le collectif XY
construit d'étonnantes pyramides
humaines, ses voltigeuses s'élançant
dans les airs avec une étonnante
liberté. On se réjouit donc de les
voir à nouveau invités par Lieux
publics aux Dimanches de
La Canebière, ainsi que mercredi
prochain à Sirène et midi net. En
résidence à Marseille, XY présente
Voyage. "Notre discipline repose sur
certaines valeurs, la solidarité, la
confiance, et le spectacle parle

0EWv-xW2kTuY3WYhtJJJQpXERyIIyxedEJjudh-SSUHXYTn_PKTx26yrWDFy6MkhrMzhh

immanquablement de cela, nous
avait confié Antoine Billaud,
producteur, lors des précédents
spectacles. Elle suppose aussi un
rapport au travail et à l'effort.
Quand on fait un salto arrière, on
ne triche pas. "
Dimanche 30, de 14h à 17h devant
la Mairie du 1-7 (deux interventions
de 45 minutes environ), et mercredi
3 mai à midi sur le parvis de
l'Opéra. Gratuit. ■

3
Tous droits de reproduction réservés

https://www.lanuitmagazine.com/evenement/fermes-davenir-tour-a-marseille-letapesinguliere/2017-07-16/

Télérama Sortir à Paris - 1er juin 2017

66

L’Oeil de la Photographie - 25 mai 2017

55

France 3 Provence Alpes - 9 mars 2017

64

La Provence, 12 septembre 2017, Annabelle Kempff

Revue de presse – Ex Nihilo – 2016 - 2018

La Provence ISTRES 10/11/2017

Le jeu littéraire du cadavre
exquis sur les murs du CEC
La médiathèque d’Istres est l’un des six partenaires de ce projet artistique

I

nventé par les surréalistes
dans les années 20, le jeu
d’écriture automatique, dit
du cadavre exquis, est devenu la
matière première de l’un des 13
projets artistiques réalisés actuellement dans le cadre de
La lecture par nature. Une manifestation portée par la métropole Aix-Marseille Provence.
Cadavres Exquis Métropolitains a été développé par l’association culturelle marseillaise
Karwan, avec deux artistes associés, Karelle Ménine et Germain
Prévost, alias Ipin. Six médiathèques ont accepté d’en être
les partenaires.
Il y a d’abord eu la mise en
ligne d’un site internet, le lancement d’un blog participatif
(http://cadavresexquismetropolitains.fr/blog) puis des ateliers in
situ en octobre. Enfin, au fur et à
mesure, l’inscription concrète
d’une sélection de ces textes aux
abords des six lieux relais.
Après Meyrargues, Lançon-Provence et Bouc-Bel-Air,
et avant Gardanne et Marseille
la semaine prochaine, c’est au
tour d’Istres de les accueillir.

"Ça crée du débat"
Si Karelle Ménine est retenue
en Suisse, Germain Prévost est à
pied d’œuvre, depuis hier et jusqu’à demain, au CEC les
Heures-Claires. Difficile de ne
pas voir les grandes échelles déployées sur les façades des trois
bâtiments et pans de mur situés
juste avant la médiathèque, face
au parking du grand rond-point.

Vernissage ce soir
196807

Germain et Renaud, qui a
créé et travaillé sur la typographie, vont poursuivre
leur travail d’inscription jusqu’à demain aux abords de
la médiathèque intercommunale du CEC. Le vernissage est prévu ce soir à partir de 18h, sur place. L’occasion d’aller à leur rencontre. La semaine prochaine, ils seront à Gardanne du 13 au 15 puis à Marseille du 16 au 18.
➔ Infos complémentaires sur
www.cadavresexquismetropolitains.fr

Germain Prévost, alias Ipin (sur l’échelle) et Renaud, en bas à droite, ont entamé hier matin l’ultime
étape des "Cadavres exquis métropolitains" à Istres : l’inscription sur les façades du CEC.
/ PHOTO P.M.

"Le jeu du cadavre exquis est
chouette parce qu’il permet à
plein de gens d’écrire, relève Karelle. Tous les ateliers ont eu lieu.
On est maintenant dans la partie
inscriptions. Trois niveaux de
textes sont posés : un composé en
atelier ici, un que j’ai tiré du blog
et un issu du patrimoine littéraire. Ce qui m’intéresse aussi,
c’est de passer par l’écriture à la
main. Parce qu’on est média-

teurs du projet. On est dehors,
trois jours par ville, avec notre
installation artisanale. Les gens
peuvent venir discuter avec
nous. Ça crée du débat."
Pour la partie graphique, l’auteure et journaliste s’est donc associée à Germain : "Une collaboration magnifique, deux univers
qui se sont rencontrés, apprécie-t-elle. On a imaginé ensemble les fresques qu’on pose

LE COMMENTAIRE

sur les villes".
"Les textes issus du blog ont pu
être écrits d’un peu partout, complète-t-il. À partir de là, ça représente une espèce de cartographie
de cette histoire qui se raconte
ici, de Sète à la Suisse en passant
par Marseille et Istres, bien sûr,
qui a inspiré la phrase de départ.
Du coup, chaque trajet va créer
une forme aléatoire".
Patrick MERLE

DE KARELLE MÉNINE

"Aujourd’hui, nos pratiques et notre
rapport au temps de lecture ont changé"
"Je suis partie d’une constatation assez simple,
explique Karelle Ménine. Aujourd’hui, nos pratiques
et notre rapport au temps de lecture ont changé. On
lit beaucoup plus que les générations précédentes,
mais beaucoup plus par fragments. Celui qui est mis
en péril, c’est le patrimoine littéraire, devenu un
peu moins excitant, les premiers de cordée, ceux qui
ont ouvert le chemin. On va dire les anciens, d’Homère à Hugo. Le grand danger pour moi, c’est de laisser ce patrimoine à des experts, à des chercheurs et
de ne plus le mettre en brassage avec la population." Et d’ajouter : "Mon travail est de remettre en

dynamique ces auteurs avec une méthodologie en
trois étapes : des recherches littéraires à partir d’un
lieu, qu’est-ce qui y a été écrit ; des ateliers d’écriture avec des habitants, des workshops, des colloques ; venir écrire le résultat dans l’espace public,
un peu comme une grande page blanche. Il n’y a pas
de meilleur endroit pour créer de la rencontre. Le
texte vient à nous et on en fait ce qu’on veut".
Puis de constater : "L’enjeu est important car, aujourd’hui, l’espace public est envahi par une seule
forme d’écriture, la publicitaire, incitative. Mon pari
est d’y remettre de la poésie".
P.M.

