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SAMEDI 13 JUIN 2015 DE 10H À 19H

Berceau des Grands Vins de Bordeaux

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉGUSTATION ET PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE

SAMEDI
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En bref
Novart à l’horizoN

« Le principal regret avec Novart, c’est qu’il a 
touché essentiellement les publics habitués 
des saisons des théâtres », notait hier Sylvie 
Violan en levant le voile sur les grandes lignes 
de la dernière édition du festival international 
des arts de la scène qui aura lieu du 3 au 
23 octobre, en attendant le nouveau grand 
festival qu’elle prépare pour 2016. On avait 
déjà annoncé ici quelques-unes des nouveau-
tés et créations attendues (notre édition du 
17 juin) et on reviendra à la rentrée sur le 
contenu artistique. Mais histoire de patienter 
en attendant l’ouverture du site (2e quinzaine 
de juillet, novartbordeaux.com) et celle de la 
billetterie (commune, pour la première fois, et 
avec enfin des pass – fin août), on notera que 
cette édition de transition comptera plusieurs 
spectacles gratuits, verra la multiplication 
de format “banquets” avec la jeune création 
aquitaine (dont le Groupe Apache qui pro-
posera un banquet « 20 000 Lieues sous les 
mers », photo) et de nombreuses proposi-
tions hors-les-murs afin de toucher tous 
les publics. Et, en guise de QG, c’est l’ancien 
marché Victor-Hugo actuellement désaffecté 
qui sera redécoré par l’équipe Chahuts afin d’y 
accueillir soirées festives et performances.
 
C’est Nouveau ça vieNt des states
Et puisqu’on parle teuf en pleine ville, en voilà 
une qui va tomber pendant Novart, le 10 octo-
bre, et qui va faire du raffut : ElectroDash 5k, 
une “course” de 5 km sur de l’electro, passant 
par des installations façon univers hyper-fluo 
(méduses, planètes, lasers...). Ça cartonne 
aux USA, Marseille, Toulouse et Nantes ont 
réuni 13 000 personnes... C’est 25€ jusqu’au 
23 juillet (28-35€ ensuite) : electrodash5k.fr

Au Grand Parc, ce n’est pas parce 
qu’on n’a pas – pas encore – de 
salle des fêtes qu’on n’aime pas 
faire la fête, bien au contraire : dès 
aujourd’hui et jusqu’à vendredi, 
la 13e édition de Grand Parc en 
Fête mêlera spectacles, concerts, 
animations et débats citoyens. 
En prime, mercredi prochain, une 
soirée de créations à la piscine !
c’est donc une jolie édition qui se profile, un peu 
partout au milieu des tours de ce vivant quar-
tier du nord de Bordeaux. il faut dire que tout 
le monde y met la main à la pâte : derrière la 
mc2a à la coordination, tout le monde est là, du 
collectif Bordonor à l’Alifs en passant par la mai-
son de quartier, la bibliothèque, le centre social 
et le centre d’animations... et cette année, donc, 
la piscine du quartier. Point névralgique toujours, 
l’esplanade entre le boulevard Godard et le cen-
tre commercial, rebaptisée “central Parc” où l’on 
trouvera le village de la manifestation, ses jeux 
géants, son espace jeune public, ses ateliers 
d’écriture ou de Bd (avec le dessinateur Bast) 
et ses débats. 

Tout public, tout gratuit
Parce que l’idée, c’est celle d’une grande fête 
tout public et gratuite, certes, mais pas vide de 
sens pour autant : si le choix des spectacles 
s’est porté vers du grand public, « drôle, hu-
moristique », insiste le directeur artistique de la 
mc2a Guy lenoir, on y « titillera avec sérieux les 
grands sujets du moment, l’argent, la dette, la 
démocratie ». des thèmes au coeur du « timon/
titus » du collectif Os’O issu de la première 
promo de l’ÉStBA et déjà couronné au festival 
impatience parisien par deux prix dont celui du 
public (vendredi à 20h30 au centre d’anima-
tion, avec des répétitions publiques aujourd’hui 
à 14h et demain à 15h30), de la très bonne 
“conférence” burlesque « Argent, pudeur et 
décadence » des filles du collectif landais AiAA 
(ce soir 21h à central Parc), ou encore dans les 
mots de makja, dernière formation de l’engagé 

Kalam, du collectif effort de conscience (demain 
22h45 à central Parc). 
dans un registre (encore) plus léger, deux 
concerts suivront aussi l’inauguration ce soir à 
19h30 : le rock de Preminger (20h) et le All Star 
Band de roger Biwandu pour un hommage à 
michael jackson (22h30). demain, on entendra 
aussi mG money, du rap made in Grand Parc 
(20h30), ainsi que l’excellent et insaisissa-
ble « vocalchimiste » gascon André minvielle 
(21h30). Vendredi, un peu plus de théâtre à cen-
tral Parc avec le drolatique « mamie cracra » de 
la marge rousse à voir dès 4 ans (20h30), et le 
déjanté collectif mixeratum [ergo Sum] avec son 
« ce qui ne tue pas rend moins mort », impro-ré-
flexion dingo sur les objets du quotidien (21h30) 
– mais à 22h30 la musique reprendra ses droits 

avec junior Felip aux platines pour un bal sur 
fond de génériques de séries cultes.

Mercredi j’peux pas j’ai piscine
comme si ces trois jours d’effervescence ne 
suffisaient pas, Grand Parc en Fête en remettra 
une louche mercredi prochain. dans l’après-
midi, on pourra visiter la fameuse Salle des 
fêtes en pleine reconfiguration et rencontrer l’ar-
chitecte christophe Hutin. mais le clou, ce sera 
à la piscine, avec des initiations à l’aquadanse 
l’après-midi, et une soirée de « performances 
aqu’artistiques » où les mixeratum retrouveront 
entre autres la chanteuse Adriana Arelacoyava 
et les Sirènes d’Ornon, spécialistes de natation 
synchronisée. •  Sébastien Le Jeune
Tous les détails sur www.web2a.org

ÉvÉnEMEnT

LE grand parc sE jEttE à L’Eau
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Mercredi prochain, une soirée “bonus” à la piscine du Grand Parc, avec une création collective 
mêlant performance théâtrale, musique et natation synchronisée avec les Sirènes d’Ornon. 
En Une, le Collectif Os’O, à voir vendredi soir et même dès aujourd’hui en répétition publique. 
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nUiTS ATyPiqUES

L’adiEu aux carmEs 
Au revoir Langon, ses Carmes et 
son parc des vergers, les nuits 
atypiques ont dû complètement se 
remettre en question et reprennent 
leur bâton de pèlerin pour va-
drouiller dans tout le Sud-Gironde, 
dès ce soir et jusqu’au 19 juillet. 
comptes en berne suite à des annulations, 
fréquentation en baisse, et une formule qui 
commençait à s’essouffler après 22 éditions : 
sitôt élu, le nouveau maire de langon Philippe 
Plagnol parlait déjà d’un « retrait d’un festival au 
profit d’une nouvelle forme artistique, qui doit 
rester inscrite dans le cadre des Scènes d’été » 
soutenues par le département. « changer la 
forme, mais sûrement pas le fond », rétorquait 
Patrick lavaud, le directeur du festival... qui 
en reste un, bien que différent. toujours sous 
le signe de la diversité et du cosmopolite, mais 
sans langon. 
Si l’asso reste domiciliée place des carmes en 
bord de Garonne, le festival, lui, prend la clé des 
champs pour s’emparer de lieux, pour le coup, 
bien plus atypiques, et en deux temps : jusqu’au 
13 juillet, des soirées en itinérance via Saint-
Symphorien, le lac de Bourideys, l’église de ca-
salys, la bergerie ronde de Goualade, ou la place 
du village du tout petit roaillan. et des formules 
atypiques aussi, chaque soir, avec des apéros-
musette, des rencontres et toujours ces fameux 

débats citoyens chers aux nuits. exemples pour 
cette semaine d’ouverture : une balade contée et 
des dégustations dans Saint-macaire ce soir dès 
18h avant le concert d’un des plus éminents can-
taores de flamenco actuel, El Cabrero (21h30, 
13-18€ prévente, +4€ sur place) ; un repas cajun 
pour la venue à Saint-Symphorien de l’accordéo-
niste de lousiane Sarah Savoy samedi (15€ le 
tout, sur réservation) ; une rencontre-débat sur 
l’art contemporain en milieu rural dimanche avec 
l’accordéon de michel maciac (gratuit).
Deuxième temps, le grand week-end final à Vil-
landraut, en ville le vendredi 17 puis dans la clai-
rière du château les samedi 18 et dimanche 19. 
En têtes d’affiche, le guitariste flamenco Juan 
carmona, le malgache tao ravao, l’inclassable 
Franco-Haïtien carlton rara, et le génie du swing 
manouche Romane qui a refilé sa “fièvre Django” 
à ses deux fistons. Le tout pour vraiment pas 
cher : 13-18€/soir les vendredi et samedi (diman-
che gratuit) et un pass 2 jours à 20-28€. • SLJ
www.nuitsatypiques.org

aujourd’hui
Festivals et évéNemeNts
Grand Parc en Fête, à Bordeaux (lire plus haut)
Festival de théâtre populaire, forain et musical, dans 
le quartier Grand Parc, les 1er, 2, 3 et 8. Gratuit.  
www.web2a.org
Festival ODP, à Talence
nouveau festival solidaire des Orphelins des pompiers, 
du 1er au 4 au Parc Peixotto. Avec Kendji Girac, magic 
System, Benabar, renan luce, Zaz, et plein d’autres, 
plus animations, expos, ateliers. un soir 33€ (23€ 
-11 ans), 4 soirs 93€. www.festival-odp.com
Festival de la Théâtrerie, à Bègles
Festival de créations des ateliers du théâtre en miet-
tes, au 2, rue du Prêche, jusqu’à samedi, 21h30, 7€. 
www.theatreenmiettes.fr
Les Nuits Atypiques, en Sud-Gironde (lire ci-contre)
23e, nouvelle formule itinérante en Sud-Gironde, du 1er 
au 19. www.nuitsatypiques.org
Estivales de Musique en Médoc
classique dans les châteaux, 12e, du 1er au 10, six 
concerts de grands lauréats de concours internatio-
naux. Ce soir, le violoncelliste Aurélien Pascal (cOm-
Plet). www.estivales-musique-medoc.com/
sCèNes / iNstallatioNs
«Le Grand Matin», association Palabras (Été métro)
installation artistique participative, tartines et confiture 
maison. Station de tram Forum (talence, tram B), 
jusqu’à demain, 7h30-11h30, gratuit.
Chahuts part en vadrouille dans le tram (Été métro)
interventions décalées et poétiques (Bx). en itinérance 
dans le tram B, autour de Pey-Berland, 15h-17h, gratuit.
«Le Congélateur», Anthony Tricard/Cie du Sûr Saut
lecture (Bx), de Pascale dietrich. Poquelin théâtre, 
20h, 5-6€
Ballet de l’ONB : «Le Lac des cygnes»
Ballet classique, musique de tchaïkovski par l’OnBA, 
chorégraphie charles jude, reprise. Grand-théâtre, 
les 1/07 et 2/07 à 20h, le 5/07 à 15h, 8-45€ (cOm-
Plet, liste d’attente au 05 56 00 85 95).
Comédies
«Nuit d’ivresse», de Josiane Balasko
café-théâtre des Beaux-Arts, jusqu’au 29 juillet, les 
mardis-mercredis, 20h30, 15-20€ (avec assiette 37€).
«Mariage à vendre», d’Anne-Sophie Perrier
café-théâtre des chartrons, reprise, jusqu’au 6 août, 
du mardi au jeudi, 20h30, 15-18€

livre / reNCoNtres
Yves Harté, «La huitième couleur : regards sur l’arène»
rencontre autour du dernier ouvrage du journaliste de 
«Sud Ouest», entre souvenirs et imaginaire de l’art tau-
romachique. librairie mollat, 18h, entrée libre.
Simonetta Greggio et Jean-Claude Lalumière,  
«Bijoux d’Hiver #2»
rencontre et présentation en avant-première du 2e re-
cueil de nouvelles des Éditions Bijoux de Famille. la 
machine à lire, 18h30, entrée libre.
CoNCerts / soirées / ClubbiNg
Mériadeck Plage : Choeur de l’ONBA
lyrique et piano : Bizet «carmen», Gounod «roméo 
et juliette», Verdi «la traviata» (extraits). esplanade 
charles-de-Gaulle, 17h, gratuit.
Tran5fert costumise le bateau : Senbeï (live) + 
Charles & Tack (Club Mickey, live painting)
electro-hip hop (Bx) plus live graff et mix hip hop old 
school to funk. i.Boat, 19h, gratuit.
Minimal Bougé «plays Roland Barthes»
electrorock psyché/musique répétitive (Bx) pour une 
mise en voix de textes de roland Barthes, dans le cadre 
de l’expo «lumières». Frac Aquitaine, 19h, gratuit.
«Eclipsis», Cie Éclats
Baroque versus contemporain (Bx) en trio piano, voix 
et viole de gambe. musée des Arts déco, 19h, 5-8€, sur 
réservation au 05 56 52 52 64. Également demain.
Canine + Rouille + Bombardement
Hxc punk (Austr.), emo-punk (esp.), d-beat punk (Bx). 
Athénée libertaire, 19h-22h, 5-6€
Kendji Girac + Les Yeux d’la Tête (ODP)
chanson gipsy, chanson festive (Fr.). Parc Peixotto 
(talence), 20h, 33€ (23€ -11 ans).
Preminger + «Argent, pudeur et décadence» + 
Roger Biwandu «Tribute to Michael Jackson» 
(Grand Parc en Fête)
rock (Bx), théâtre (landes), hommage pop-funk (Bx). 
Angle bd Godard et rue thébod, 20h, 21h, 22h30, gratuit.
Rémi Panossian Trio
jazz pop moderne (Fr.), révélation 2011 de tSF jazz. 
le caillou, 20h30, gratuit. Également demain.
Leon Newars and the Ghost Band - Soul, Blues, 
Hip-Hop, Gospel et Rock
Soul-blues-rock-hip hop (Bx). Guinguette chez Alriq, 
22h (ouverture 19h-2h), 6€
Sinking Wednesday : Amine K + 42195
Prog’ house/deep (maroc, Bx). i.Boat, 23h45, 5€

agenda

Ce qui ne change pas, c’est ce goût prononcé 
pour les musiques du monde : la Cajun Sarah 
Savoy samedi à Saint-Symphorien...
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... le Sévillan El Cabrero ce soir à Saint-Macaire
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BIG SUN Chassol

DANCING GRANDMOTHERS Eun-Me Ahn

LA DOUBLE COQUETTE Antoine Dauvergne / Charles-Simon 
Favart / Gérard Pesson / Pierre Alferi / Fanny de Chaillé

LILIOM OU LA VIE ET LA MORT D’UN VAURIEN
Ferenc Molnàr / Jean Bellorini
UNIQUES REPRÉSENTATIONS EN ILE-DE-FRANCE

KNITTING PEACE Cirkus Cirkör
PREMIÈRE EN ILE-DE-FRANCE

LE RETOUR AU DÉSERT Bernard-Marie Koltès / Arnaud Meunier

NOBODY Cyril Teste

UMWELT Maguy Marin

LAC Les Ballets de Monte-Carlo / Jean-Christophe Maillot

SONGS FROM THE GUTTER The Tiger Lillies

LES LIAISONS DANGEREUSES Christine Letailleur

LA PETITE RENARDE RUSÉE Leoš Janácek / Arcal
Catherine Kollen / Laurent Cuniot / Louise Moaty

RETOUR À BERRATHAM Laurent Mauvignier / Angelin Preljocaj

L’AMOUR CONJUGAL Alberto Moravia / Matthieu Roy

COUP FATAL Fabrizio Cassol / Alain Platel

L’ANNONCE FAITE À MARIE Paul Claudel / Yves Beaunesne

MASS B Béatrice Massin

PEER GYNT Henrik Ibsen / Irina Brook

TRILOGIE DU REVOIR Botho Strauss / Benjamin Porée

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC Molière / Jean-Baptiste
Lully / Clément Hervieu-Léger / William Christie / Les Arts Florissants

JAMAIS ASSEZ Fabrice Lambert   ...

UN LIEU DE CRÉATION
JE DANSE PARCE QUE 
JE ME MÉFIE DES MOTS Kaori Ito

FIDELIO Judith Vindevogel / WALPURGIS

BLANCHE NEIGE 
OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN La Cordonnerie

LE VOYAGE DE CORNÉLIUS François Place / Véronique Samakh

PIERROT LUNAIRE Schönberg / Takénori Némoto 
Ensemble Musica Nigella / Jean-Philippe Desrousseaux

reprise / Le Lucernaire 
De Nikolaï GoGol / mes roNaN rivière  
et aymeliNe alix

le revizor
les membres du collectif vdp, mis en scène 
par ronan rivière et aymeline alix, inter-
prètent Le Revizor, comédie jubilatoire sur 
la corruption et l’imposture, et chef-d’œuvre 
théâtral de Gogol.

Le Revizor, une comédie jubilatoire sur la corruption 
et l’imposture.

Comment reconnaître le revizor quand il arri-
vera, comment l’amadouer et comment lui 
cacher la gestion catastrophique de la bour-
gade ? Quiproquo : un jeune homme arrive à 
l’auberge du village et tous le prennent pour 
l’inspecteur dont on craint le rapport quand 
il constatera la gabegie du gouverneur et des 
notables. Affolement général ! Le faux revi-
zor se prend au jeu et s’amuse de la méprise 
dont il est à la fois la victime et le bénéficiaire. 
reprenant la traduction de prosper mérimée 
en l’élaguant, ronan rivière signe une adap-
tation qui se concentre sur cinq des person-
nages de la pièce. Après avoir éclairé la folie 
de l’administration et les abus de pouvoir 
avec Courteline et mirbeau, le collectif Vdp 
s’empare tout naturellement de cette pièce et 

de sa galerie de monstres sympathiques. « Du 
sombre à l’éclatant, du réalisme au fantas-
tique », se construit « un univers esthétique, 
sonore et dramatique » autour de la question 
du mal et de son incarnation vénale. C. Robert

Le Lucernaire, 55 rue Notre-Dame-des-Champs, 

75006 Paris. Du 26 août au 11 octobre, 

du mardi au samedi à 20h, dimanche à 17h. 

Tél. 01 45 44 57 34.

théâtre De La cité internationaLe 
texte et conception mohamed el khatib

FiNir eN beauté
mohamed el khatib compose une fiction théâ-
trale documentaire à partir de l’expérience 
intime de la perte de sa mère.

Mohamed El Khatib, auteur et interprète de Finir en 
beauté.

Centrée sur les écritures de l’intime, l’œuvre de 
mohamed el Khatib fut bouleversée par la perte 
de sa mère. A partir de ce deuil fondamental, 
il a façonné une sorte de confidence intime et 
singulière, un moment de partage délicat et 
direct avec le public. Le personnage principal 
de Finir en beauté, c’est une absence et une 
absente, c’est tout le lien au passé et à l’enfance. 

Utilisant des matériaux disparates définissant 
divers prismes de distanciation – conversations 
enregistrées avec sa mère, qu’il a traduites de 
l’arabe au français, courriels, documents admi-
nistratifs… – , mohamed el Khatib, seul en 
scène, donne vie à la mémoire et compose un 
oratorio universel évitant tout pathos, éclairant 
« une réalité trouée, friable et mystérieuse ». sa 
prestation a été largement saluée cet été à Avi-
gnon Off à La manufacture. A. Santi

Théâtre de la Cité Internationale, 17 bd. Jourdan, 

75014 Paris. Du 28 septembre au 23 octobre 

à 19h30, sauf le 1er octobre, le 8 et le 22 à 21h, 

relâche le mercredi, du 3 au 7 octobre et 

du 14 au 17. Tél. 01 43 13 50 50.

centre cuLtureL Jean-houDremont

samedi Cirque
la maison des Jonglages ouvre sa saison sur 
une soirée en trois temps, qui reflète son pro-
jet à la découverte de la diversité d’un art, et 
permet de découvrir des œuvres en gestation 
en lien avec un territoire.

Elsa Guérin et Martin Palisse lèvent le voile sur leur 
prochaine création.

Le 3 octobre et les jours qui précèdent verront 
la réalisation d’une étape de travail du projet 
monument, conçu par le collectif protocole. 
Les six jongleurs qui composent le groupe 
avaient déjà bénéficié de l’accompagnement 
de la maison des Jonglages, qui avait accueilli 
un « Laboratoire » et une performance. Le 
travail se poursuit, et inclut aujourd’hui une 
vingtaine de participants amateurs qui inves-
tiront l’esplanade du Centre Culturel Jean-
Houdremont pour ouvrir la soirée partagée 
du samedi. Ils prendront la suite du cirque de 
poche des bêtes de Foire, qui mélange cirque, 
marionnette, théâtre et danse sous la direction 
de Laurent Cabrol et elsa De Witte. Un petit 
chapiteau débordant d’un imaginaire de chif-
fons dont les personnages s’animent à force 
de mécanique et de poésie. C’est une avant-
première très attendue qui achèvera la soi-
rée : celle du deuxième volet du projet entamé 
avec still Life par elsa Guérin et martin palisse, 
avec pour agrès un tapis roulant. Cela s’appelle 
slow Futur, et promet l’envoûtement du précé-
dent opus… N. Yokel

Centre Culturel Jean-Houdremont, 11 av. du 

Général-Leclerc, 93120 La Courneuve. 

Le 3 octobre à partir de 18h. Tél. 01 49 92 60 54. 

spectacLe itinérant, La Ferme Du Buisson 
par les Colporteurs

le Chas  
du violoN
la troupe de fildeféristes les Colporteurs 
balade son « étoile » sur les routes avec un 
duo plein d’humour et de tendresse.
Drôle d’objet… Un entrelacs de fils tendus, 
qui se croisent en apesanteur et dessinent 
une lointaine étoile… posé au détour d’un 
parc, au coin d‘une rue, au beau milieu d’une 
place ou parfois même ailleurs, cet étrange 
sculpture-agrès imaginé par la troupe de 
fildeféristes Les Colporteurs ouvre grand 

l’imagination et se prête à tous les jeux. 
Après tarina et Hautes pointures, minia-
tures poétiques taillées avec grand art, elle 
enrichit sa collection de duos avec Le Chas 
du violon. Ici ce sont deux femmes qui sur-
gissent du public, la curiosité échauffée par 
l’étonnante architecture et l’attente du spec-
tacle. L’une, en tailleur et tallons aiguilles, et 
l’autre, en mini-jupe et santiags, se lancent 
sur le fil, cheminant en fragile équilibre sur 
la crête de l’impossible au gré de la mélodie 
d’un violon. Agathe Olivier et Coline rigot 
portent ce dialogue mère-fille à merveille et 
rehaussent l’époustouflante virtuosité par 
l’humour et la tendresse. Gw. David

Spectacle itinérant gratuit présenté par 

La Ferme du Buisson, Noisiel. Du 12 au 

25 septembre 2015. Tél. 01 64 62 77 00.

Le monFort 
Livret arNaud CathriNe / musique  
viNCeNt artaud / mes NiNoN brétéCher

séréNades
Ninon brétécher crée son deuxième spec-
tacle en compagnie d’arnaud Cathrine et 
vincent artaud, et confie à anna mouglalis 
l’interprétation de ces variations sur le thème 
de la déclaration d’amour.

Anna Mouglalis se déclare en sept tableaux.

« Une sérénade est toujours mise en œuvre 
par un homme, écrit Ninon brétécher. C’est 
l’homme qui conquiert la femme, ou cherche 
à le faire. Je souhaite réinventer l’exercice 
de sérénade, de la déclaration d’amour, en 
donnant la parole et la voix à une femme. » 
La metteure en scène a choisi Anna mougla-
lis, « une icône », « une beauté incroyable », 
« une voix troublante », pour interpréter cette 
prière sensuelle en sept tableaux. « Chaque 
sérénade aura sa tonalité (tendre, maladroite, 
crue, passionnée mais aussi sombre, découra-
gée, désespérée). De même, chaque sérénade 
sera située dans un lieu qui lui sera propre 
(une rame de métro, une piscine, une mani-
festation, une plage) », autant de variations 
sur un thème éternel. « passé le premier aveu, 
je t’aime ne veut plus rien dire, il ne fait que 
reprendre d’une façon énigmatique, tant elle 
paraît vide, l’ancien message », disait barthes : 
il n’empêche que la répétition n’épuise jamais, 
en l’espèce, l’intention ! C. Robert

Le Monfort, 106 rue Brancion, 75015 Paris. 

Du 6 au 10 octobre 2015. Du mardi au samedi 

à 19h30. Tél. 01 56 08 33 88.

DU VEN 18 
AU DIM 20 SEPTEMBRE
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jerk off
AU CARREAU DU TEMPlE
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fESTIVAl PlURIDISCIPlINAIRE
DES CUlTURES qUEER 

ET AlTERNATIVES

 fESTIVAl JERk Off, DU 11 AU 25 SEPTEMBRE 2015 - www.fESTIVAlJERkOff.COM 
ORAGES de Benjamin Bertrand, NOTES POUR UNE TENTATIVE DE DISCERNEMENT de Camille Ollagnier, DIVA VULVA de Sanna Kekäläinen, 

PARTNER YOU de Chantal Yzermans, ROUND ROUND BABY ROUND ROUND de Mehdi-Georges Lahlou et BOUM de Xavier Deranlot
RETROUVEz lA PROgRAMMATION DéTAIlléE SUR www.CARREAUDUTEMPlE.EU

eNtretieN e sylvie violaN

réGioN / BorDeaux et métropoLe
Festival Novart

Novart, Festival  
eN pleiNe mutatioN
sylvie violan est directrice de la scène le Carré-les Colonnes, unissant 
deux lieux situés à saint-médard-en-Jalles et blanquefort, et présidera 
désormais aux destinées de Novart, pour faire muer le festival en un 
événement d’une nouvelle dimension et au rayonnement accru, à travers 
notamment la fusion avec un autre festival, des souris, des hommes.

Ce Novart 2015, est-ce le dernier Novart ou le 
premier d’une nouvelle formule ?
Sylvie Violan : C’est une édition de transition. 
J’ai été missionnée pour faire évoluer Novart 
et créer une nouvelle dynamique artistique, 
territoriale et financière, notamment à travers 
la mutualisation. Cela se fera avant tout par la 
fusion de deux festivals : Novart, à l’identité à 
redéfinir, et Des souris, des hommes, festival 

taine. Nous aurons des premières françaises, 
et des spectacles qu’on ne voit pas ailleurs 
lors de la saison, avec cette année vingt 
spectacles internationaux, venus parfois de 
loin, comme par exemple les Dancing Grand 
mothers de Corée, l’argentin Claudio tolca-
chir et les performances du chilien Alejandro 
Jodorowsky. Globalement, j’aime les proposi-
tions qui résonnent avec la société, celles qui 
placent les sciences humaines au cœur de 
leur travail, ou qui instaurent des relations 
différentes avec le spectateur.

Comment investissez-vous le temps du festival ?
S. V. : Je crois beaucoup en un concept 
d’espace-temps artistique. Nous avons par 
exemple des rendez-vous entre 12h et 14h 
à la manufacture Atlantique, permettant 
de découvrir les banquets de la jeune créa-
tion, avec des compagnies régionales, dont 
le collectif OsO qui a remporté le festival 
Impatiences. On peut aussi voir Opera pagaï 
l’après-midi. et le week-end, la programma-
tion a lieu de 11h à 2h du matin.

Propos recueillis par éric Demey

Novart, du 3 au 23 octobre 2015 à Bordeaux  

et en métropole.

Rejoignez-nous sur Facebook   

festivals, mettre en place un festival sur toute 
la métropole bordelaise. Un festival pluri-
disciplinaire co-construit avec les acteurs 
culturels de la métropole, mais aussi relié à 
d’autres domaines comme le tourisme ou le 
développement durable. On décloisonnera les 
champs artistiques mais aussi les champs 
sociétaux, et, dans cette lignée, nous avons 
envie d’investir l’espace public – c’est pour-
quoi le festival est déplacé de novembre en 
octobre. Dès cette année, par exemple, on 
explorera des lieux transitoires, comme l’an-
cien marché couvert, pour y établir notre QG 
de festival, qu’on essaiera de rendre festif en 
association avec Chahuts. On verra également 
l’artiste américain Kurt perschke promener sa 
sculpturale redball, une énorme balle rouge 
qui sillonne la ville.

Comment la programmation va-t-elle évoluer ?
S. V. : L’axe de programmation sera à la fois 
international et régional. L’objectif, c’est 
aussi de faire venir davantage de profession-
nels pour voir les créations d’artistes d’Aqui-

“GlobalemeNt,  
J’aime les propositioNs 
qui résoNNeNt  
aveC la soCiété, (…)  
ou qui iNstaureNt des 
relatioNs diFFéreNtes 
aveC le speCtateur.”
Sylvie violan

international dédié aux nouvelles écritures scé-
niques. Initié au Carré - Les Colonnes en 2008, 
Des souris, des hommes a acquis rapidement 
une certaine notoriété grâce à une ligne artis-
tique assez pointue.

Quels seront les axes de développement de la 
nouvelle formule ?
S. V. : Je voudrais marier les atouts des deux 

Sylvie Violan est directrice de la scène Le Carré- 
Les Colonnes et du festival Novart.

Duo mère-fille de haute virtuosité.

danse  Aerobics ! Un Ballet en 3 actes par Paula Rosolen ©dR classiqUe  Mikko Franck © Jean-François leclercq

Le Festival d’Ile-de-France, entre musique 
classique et sons du monde, laisse percer 
les derniers rayons de soleil festivaliers. 
Avec parmi ses nombreux invités le 
Sénégalais Youssou N’Dour et son groupe 
Super étoile.  p. 66

jazz / musiques du monde

Fin de l’été 
des Festivals

Jazz / MUsiqUes dU Monde  
Youssou n'dour © Youri lenquette 
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THÉÂTRe  Benjamin lazar 
et le Théâtre de l’incrédule offrent 

un éblouissant dibbouk.

créations 
de rentrée
De belles créations en perspective :  
Le Réformateur par André Engel, Les Géants 
de la montagne par Stéphane Braunschweig, 

théâtre 

nouvelles 
têtes 
Deux nouveaux chefs en poste à Paris : 
l’écossais Douglas Boyd à l’Orchestre  
de Chambre de Paris et le Finlandais Mikko 
Franck (photo) à l’Orchestre Philharmonique 
de Radio-France.  p. 56

classique / opéradanse

à travers  
le monde
Aerobics ! Un Ballet en 3 Actes par Paula 
Rosolen, à découvrir lors de la rentrée 
de Danse élargie. à ne pas manquer la 
danse sublime de Retour à Berratham 
par Angelin Preljocaj.  p. 50

focussaison 2015 / 2016
à découvrir les saisons 2015/2016 de 
théâtres emblématiques et engagés dans la 
vie de leurs territoires :  le Théâtre de la Criée, 
le Théâtre national Bordeaux en Aquitaine, 
la Comédie de l’Est,  le Théâtre de Nice. 

à découvrir aussi le Forum européen – Arts 
et Territoires organisé par Culture O Centre, 
l’Agence culturelle de la Région Centre – 
Val de Loire, et un éclairage sur la création 
de Roland Auzet Ninet’Inferno.

Le bizarre Incident du chien pendant la nuit  
par Philippe Adrien, Princesse vieille reine 
par Marie Vialle, Journal d’une apparition 
par Gabriel Dufay, Les Voisins par  
Marc Paquien, Catherine et Christian (fin  
de partie) par le Collectif In Vitro, Belle d’hier 
par Phia Ménard, Ne me touchez pas par 
Anne Théron, etc. Bonne rentrée !   p. 4

par éric Demey  I septembre 2015



CULTURE | 6:00| 13 juin 2014par Xavier Ridon

« Chahuts n’existerait pas sans les
intermittents »

Malgré la grève des intermittents, les permanences de « Travaux : vous êtes ici » se tiennent
toujours place Saint-Michel de 10h à 20h (XR/Rue89 Bordeaux)

Pour sa première journée, le festival Chahuts devait
présenter mercredi le spectacle « Italie – Brésil 3 à 2 ».
Mais la compagnie, en accord avec la Coordination des
intermittents et précaires 33, a voté la grève. Le festival
des Arts de la Parole continue, lui, jusqu’à samedi. Trois
questions à sa directrice, Caroline Melon.

"Chahuts n'existerait pas sans les intermittents" - Rue89 Bordeaux http://rue89bordeaux.com/2014/06/chahuts-nexisterait-pas-les...

1 of 2 13/06/14 10:11

www.rue89bordeaux.com par Simon Barthélémy | 5 octobre 2015 
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Le match 
des terrasses Page 18

EUTHANASIE Aujourd’hui, à Pau, débute le procès de Nicolas Bonnemaison.  

L’ex-urgentiste bayonnais est jugé pour avoir donné la mort à sept patients en fin de vie.  
Au-delà des faits, c’est tout le débat sur l’euthanasie qui s’invite à la cour d’assises. P. 2 et 3

Fin de vie : le procès 
qui relance le débat

Avant d’être radié, le Dr Bonnemaison exerçait au Centre hospitalier de la Côte basque. Il bénéficie de nombreux soutiens. ARCH. « SO »

MÉTÉO 

Grêle : la vigne  
a souffert 
Les intempéries de  
dimanche soir ont touché 
Cognac, sa région, ainsi 
que le Médoc. L’épisode 
orageux aura duré  
trois jours. Pages 10 et 11

POLITIQUE 

Le Pen : conflit 
de générations 
Marine Le Pen a recadré 
son père après sa sortie 
sur Patrick Bruel, mais  
sa position demeure 
ambiguë. Page 8

Immobilier 
Votre cahier spécial
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Sortir
Christine Angot ce soir chez Mollat 
La romancière française sera à partir de 18 h dans les salons Albert 
Mollat pour présenter « Un amour impossible » (Flammarion), un 
jeu amoureux tendu entre un père, une mère et leur  fille. Entrée libre.

AUJOURD’HUI 
Jeune public 
BORDEAUX 

Atelier d’écriture et de typographie. Stage 

animé par le designer Philippe Millot. 9 h 30 -17 h. 

Prévoir un pique-nique pour le midi. Musée des Arts 

Décoratifs. 39, rue Bouffard. 30 €. 05 56 10 14 05. 

Ateliers et animations au musée. 11 h -

12 h 30. Animation "Cache-cache image". 4-6 ans. 

Musée d'Aquitaine. 20, cours Pasteur. 5 €. 

05 56 01 51 00. 

LE HAILLAN 
Ateliers de dessin animé spécial 
Halloween. A partir de 7 ans. Durée : 2 h 30 de 

9 h 30 à 12 h. Association Bozarts. 296, avenue 

Pasteur. 25 € la demi-journée (de 4 à 10 

participants). 05 56 95 64 11. 

Conférences 
BORDEAUX 

« La métamorphose de la danse à travers 
les Métamorphoses d’Ovide ». Par Eugénia 

Roucher, historienne de la danse, et le hautboïste 

Laurent Gignoux. 9 h 30. Archives 

départementales. 72-78, cours Balguerie- 

Stuttenberg. Entrée libre. 05 56 91 36 84. 

« Le chiisme politique transnational au 
Moyen Orient ». Par H. El Harake, Université de 

Lille. 18 h -19 h 30. Musée d'Aquitaine. 20, cours 

Pasteur. Entrée libre. 05 56 01 51 00. 

Nuit du Savoir. « Au Sommet pour Bergonié ». 

19 h 30. Institut culturel Bernard Magrez. Château 

Labottière. 16, rue de Tivoli. 10 €. 05 56 81 72 77.  

Livres 
BORDEAUX 

Caroline Le Mao et Bruno Marnot. « Les 

villes portuaires maritimes dans la France 

moderne : société, économie et culture : XVIe-

XVIIIe siècle et les villes portuaires maritimes en 

France, XIXe-XXe siècle », éditions Armand Colin. 

18 h. Librairie Mollat. 91, rue Porte-Dijeaux. Entrée 

libre. 05 56 56 40 40. 

Musiques 
BORDEAUX 

Nïats + Cranks + Ariel Ariel + Blue Express 
+ Last Hour Band. 20 h 30. Rock School 

Barbey.  Entrée libre. 05 56 33 66 00. 

MBC Blues on the edge. 21 h 30. Comptoir du 

Jazz. 58, quai de Paludate. Entrée libre. 

05 56 49 15 55. 

TVA Krig + Gasmask Terror + Fraude. 
Punk/Hardcore. 20 h. Fridge. 20, rue Guyart. 5 €. 

CENON 
Nekfeu. « Feu Tour ». 20 h. Le Rocher de Palmer. 

Complet. 05 56 74 80 00. 

MÉRIGNAC 
Francis Cabrel. 20 h 30. Pin Galant. Complet. 

05 56 97 82 82. 

TALENCE 
Concert d’orgue. Loriane Llorca. ABuxtehude, 

Gabrieli et Bach. Participation libre. 20 h 30. Eglise 

Notre-Dame (chauffée). 05 56 84 78 82. 

Projection/débat 
BORDEAUX 

« Mark Rothko, 1903-1970. Un Humaniste 
Abstrait ». Documentaire d’Isy Morgensztern en 

présence du réalisateur. 18 h 30. Centre Yavné. 11, 

rue Poquelin-Molière. 5 € et 8 €.05 56 52 62 69. 

Théâtre 
BORDEAUX 

« La Chouette ». Spectacle de et interprété par 

Naho. Mise en scène Nicolas Delas. 20 h 30. 

Théâtre Trianon. 6, rue Franklin.  05 56 20 13 20. 

« La Guerre des sexes ». De Pascal Grégoire, 

mise en scène Mathilde Sicsic. 20 h 30. Théâtre 

Victoire. 18, rue des Augustins. 15 à 20 €. 

05 56 20 13 20. 

« Les Palmes de M. Schutz ». De Jean-Noël 

Fenwick. 20 h 30. Théâtre des Salinières. 4, rue 

Buhan. 13 et 21 €. 05 56 48 86 86. 

« Lorenzaccio ». Texte Alfred de Musset. Mise 

en scène Catherine Marnas. 20 h 30. TnBA.  9-25 €. 

05 56 33 36 80.

CÉLINE MUSSEAU 
c.musseau@sudouest.com 

Q
ui entre dans l’ancien mar-
ché Victor Hugo, situé juste 
en dessous du parking et ne 

sait pas que le festival Novart y a ins-
tallé son QG, risque se dire qu’il a lou-
pé quelque chose. En effet, là où il y 
avait des têtes de veau au rayon char-
cuterie, on ne trouve que des cheve-
lures humaines, ou une « Estrade à 
chignons » tenue par le coiffeur le 
plus allumé – de Bordeaux au 
moins –, Vincent Portal, pas potiche 
pour un sou, mais roi du postiche et 
de la choucroute à porter avec élé-
gance sur le chef, au top. 

Foire de l’étrange 
Ainsi des jeunes femmes déambu-
lent au fil de la soirée, d’un espace à 
l’autre, lookées « Absolutely fabu-
lous », dans ce marché Victor Hugo 
devenu une sorte de foire de 
l’étrange, où flotte une atmosphère 
à la « Freaks » ou « Carnivale ». Etran-
ges aussi ces gens qui dansent, sou-
rire béat, avec des casques sur la tête 
diffusant des musiques différentes, 
car reliés à deux Dj’s. Bref, danser en-
semble sur du bon son mais pas for-
cément le même, personne n’y 
croyait, mais ça le fait ! C’est même 
un gros succès et le buzz de La Voi-
ture qui tombe. Et puis, le gros avan-
tage des casques pour les danseurs, 
c’est qu’on peut papoter à côté tran-
quillement sans hurler.  

Il y a aussi dans un petit coin dis-
cret une cartomancienne, un ta-
toueur, un cabinet de curiosités, des 
animaux empaillés ou en peluche à 
presque chaque étal, des chats, des 
biches… ou des taupes. Et les plus 
curieux arriveront même à trouver 
quelques séquences coquines… 

C’est comme cela que Caroline 
Melon a imaginé cette reconversion 
aussi inattendue que réussie de l’an-
cien marché en Voiture qui tombe, 
comme elle le fait avec le festival Cha-

huts : sans se prendre au sérieux, 
mais avec l’idée que « faire la fête, 
c’est noble ». Ainsi, quand la direc-
trice artistique de Novart, Sylvie Vio-
lan lui a confié l’organisation d’un 
quartier général pour le festival, elle 
a fait comme à son habitude. Avec 
les habitants, les riverains, une 
bande de 150 bénévoles, des idées et 
de la poésie. 

« Honnêtement, on ne s’attendait 
pas à un tel succès, avoue Caroline 
Melon. Avec une capacité de rem-
plissage de 500 personnes, nous 
avons un turn-over moyen de plus 

de 1000 personnes par soir ! Avec un 
pic à 1800 pour l’ouverture. Diman-
che, il y avait 250 personnes au 
brunch. Bref, en huit jours, plus de 
8000 personnes sont passées par 
là. » 

Et en effet on croise à cette Voiture 
qui tombe une population très 
éclectique : un peu du public de No-
vart, des artistes et des profession-
nels de la culture, mais aussi des 
clients des Capus qui viennent re-
trouver leurs stands favoris - Zanqa 

8, Comptoir bio, Chez Jean-Mi ou 
Cosi Si Mangia –, et des jeunes, plein 
de jeunes, pas forcément assidus du 
festival, mais très assidus des soirées 
Novart. Preuve que le Bordelais est 
toujours prêt à faire la fête et qu’il ré-
pond présent quand on lui propose 
quelque chose de sympa. Et de gra-
tuit. Cette voiture tombe vraiment 
bien. On pourra encore y faire un 
tour jeudi et vendredi pour la clô-
ture avec un grand karaoké, de 
18 heures à 2 heures.

Le QG du festival, 

cours Victor Hugo, 

en plein cœur de 

Bordeaux, fait 

carton plein

La voiture 
qui tombe 
à pic

Enorme succès pour le dancefloor avec casques. PHOTO Q. SALINIER

ANNULATION DE « BANO ROMAS », 
prévu initialement à partir de ce soir 
et jusqu’à jeudi aux Vivres de l’art. 

« 40.000 CM² + MONOLOG » Dans 
les halles Darwin de la Caserne Niel 
deux jeunes chorégraphes, Claudia 
Catarzi et Samuel Lefeuvre, se 
jouent des contraintes.  
Mercredi 21 à 18 h 30 et 20 h 30, Darwin 

à Bordeaux. 6 à 10 €. 

« DANCING GRANDMOTHERS » La 
chorégraphe coréenne Eun-Me Ahn, 
la « Pina Bausch de Séoul », tra-
vaille le mouvement comme un 
grand moment de liesse populaire, 
avec 9 jeunes danseurs et 12 dancing 
grand-mères. 
Mercredi 21 à 21 h et jeudi 22 à 20 h 25. 

32 €. 

« ILLUMINATIONS » La compagnie 
Eclats s’inscrit dans la recherche sur 
les relations entre la musique et la lu-

mière, l’écoute et le regard. 
Jeudi 22 à 18 h 30. Gratuit sur réservation 

au Molière Scène d’Aquitaine. 

« SUITE N° 2 » de Joris Lacoste. Une 
anthologie de documents sonores re-
produits vocalement par cinq inter-
prètes. 
Du 21 au 23 octobre à 20 h au TNBA salle 

Vauthier, De 9 à 25 €. 

« 35 MINUTES », par Schick/Gre-
maud/Pavillon. Un spectacle cons-
tamment en croissance, en temps, 
en substance, en valeur, et à chaque 
fois unique, puisqu’il gagne 5 minu-
tes à chaque représentation.   
Jeudi 22 et vendredi 23 à 20 h 30 à La 

Manufacture Atlantique. 7 et 10 €. 

Renseignements  et programme com-

plet sur www.novartbordeaux.com

Quelques temps forts de la semaine

« Dancing grandmothers », de la Coréenne Eun-Me-Ahn. PHOTO DR

Novart
Octobre 2015

L’estrade à chignons, juste à côté dubar à vin et à champagne. 
PHOTO QUENTIN SALINIER

Il y a de drôles de «zoziaux», 
un peu partout. PHOTO P. PLANCHENAULT
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Le match 
des terrasses Page 18

EUTHANASIE Aujourd’hui, à Pau, débute le procès de Nicolas Bonnemaison.  

L’ex-urgentiste bayonnais est jugé pour avoir donné la mort à sept patients en fin de vie.  
Au-delà des faits, c’est tout le débat sur l’euthanasie qui s’invite à la cour d’assises. P. 2 et 3

Fin de vie : le procès 
qui relance le débat

Avant d’être radié, le Dr Bonnemaison exerçait au Centre hospitalier de la Côte basque. Il bénéficie de nombreux soutiens. ARCH. « SO »

MÉTÉO 

Grêle : la vigne  
a souffert 
Les intempéries de  
dimanche soir ont touché 
Cognac, sa région, ainsi 
que le Médoc. L’épisode 
orageux aura duré  
trois jours. Pages 10 et 11

POLITIQUE 

Le Pen : conflit 
de générations 
Marine Le Pen a recadré 
son père après sa sortie 
sur Patrick Bruel, mais  
sa position demeure 
ambiguë. Page 8

Immobilier 
Votre cahier spécial

SUPPLÉMENT

R
 2

03
19

 1
67

90
 1

.0
0$

$:H
IM
KN
B=
^U
VU
UW
:?

B@G
@R@
J@K

 

1,00$ par Céline Musseau | 27 octobre 2015



article publié le 30 octobre 2015 [page 1/2]
de jérôme provençal

par Jérôme Provençal l le 30 octobre 2015



article publié le 30 octobre 2015 [page 2/2]
de jérôme provençal

par Jérôme Provençal l le 30 octobre 2015


