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{ Scènes }
LE PARTI COLLECTIF

L A C U LT U R E E N N O U V E L L E -A Q U I TA I N E

Louis Lubat s’empare de la
consolation pour créer son premier
objet sous chapiteau, forcément
inclassable, nécessairement
politique. Onze artistes musiciens,
comédienne, danseuse agitent
en vrac philosophie, notes, gestes
et mots. Première à l’Agora
de Boulazac avant une pause
bordelaise dans Chahuts.

© La Parti Collectif
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Propos recueillis par Stéphanie Pichon

À NOS PERTES COMMUNES
C’est drôle comme le Parti Collectif, le PC
pour les intimes, semble déjà appartenir de
longue date au paysage musical bordelais
alors que Louis Lubat (oui, le fils de…) rappelle
qu’ils ne se sont montés qu’il y a cinq ans.
Un collectif polymorphe – dix groupes à lui
tout seul ! – capable de brasser dans l’urgence,
biberonné à l’improvisation. Ce crew du cru se
compose d’une trentaine de musiciens mais
pas que, et possède quelques racines à Uzeste,
tendance Hestejada de Bernard Lubat, mais
pas que… Bien qu’il y ait quelques continuités
artistiques et politiques avec l’ancêtre
gascon. Le PC aime tout autant jouer de la
musique et des mots, affectionne le bordel
joyeux et revendique un pedigree politisé, un
organigramme sans chef. Quand on a appris
qu’ils étaient en résidence de création à
l’Agora de Boulazac, que leur chapiteau avait
été donné par Laurent
Castaingt (ex-Trottola)
et que Les Inconsolés,
leur nouveau-né,
allait tourner rien de
moins qu’à CIRCa ou
Nexon, on a eu envie
d’en savoir plus. Louis
Lubat nous a reçus au
Café de la Fraternité,
place Saint-Mich’,
un matin ensoleillé.
Échappé d’Uzeste où
la bande fabrique sa
piste de chapiteau à coups de barres de métal
et de plancher de bois, il nous éclaire sur ce
spectacle à la matrice philosophique.

Effectivement, le projet a commencé…
en 2016 !
Laure Duthilleul, metteuse en scène qui
avait vu des projets du Parti Collectif, nous
a proposé de travailler à partir d’un texte de
Michaël Fœssel, Le Temps de la consolation.
Très vite on a monté le chap’, travaillé quatre
jours et joué, pour voir si cette collaboration
fonctionnait. Et ça a marché. Alors, on s’est
dit qu’on allait prendre notre temps et, pour
une fois, trouver les financements avant de se
lancer dans la création.
Votre point de départ, c’est le texte
philosophique de Fœssel…
Oui, il y fait une grande grammaire de la
consolation, avec les mots, la métaphore, la
prosopopée, et puis les gestes, la musique. Le
texte de Fœssel, c’est comme un sous-texte.
Ce qui nous intéresse, c’est
qu’il remet la consolation dans
le champ de la philosophie.
Depuis le philosophe Boèce, au
ve siècle, cela avait été un peu
laissé à la religion et plus tard
à la psychologie. Il pose aussi
la question d’une politique
de la consolation. Peut-on se
questionner collectivement
sur les pertes, au-delà des
pertes personnelles ? Parce
qu’il y a des pertes collectives,
comme les pertes d’idéaux par
exemple. Fœssel présuppose que la consolation
c’est aussi la transformation. Que la perte te
transforme. Il y aurait ainsi plusieurs figures :
l’inconsolable qui ne veut pas être consolé, le
réconcilié qui est le « tout va bien » un peu mou,
– ce à quoi nous incite la société actuelle –, et
l’inconsolé, une figure positive pour Fœssel,
celui qui sait qu’aucune consolation ne
sera jamais définitive, qu’on sera toujours
retransformé.

« On se sent assez
chanceux de jouer
dans ces endroits
très repérés. On sait
que ça ne tient pas
à notre mérite. »

Le Parti Collectif est un habitué du grand air,
des projets in situ. Pourquoi le chapiteau ?
D’abord parce qu’on nous l’a offert. Et puis on
avait ce fantasme-là, du nomade qui amène
son chez-lui partout. Le chapiteau nous paraît
être un nouveau possible. Parce qu’avec on
peut aller jouer n’importe où, parce que les gens
y entrent plus facilement que dans un théâtre,
y sont plus calmes, plus concentrés qu’en
extérieur. Pour nous, c’est le bon entre-deux :
tu es toujours dans le monde et, en même
temps, tu y as une attention plus forte. On était
aussi en manque de lieu, en manque de temps
pour inventer, toujours dans l’urgence. Sous le
chap’, on envisage le temps autrement.
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Dans les gens réunis au plateau, il y a des
musiciens, mais pas que…
La plupart le sont, mais il y a aussi une
danseuse contorsionniste, une comédienne et
un mec, je ne sais pas ce qu’il fait exactement
(rires). Il est informaticien au départ, il a une
licence de musicologie, il vient au plateau très
naturellement. Un soudeur vient aussi de nous
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Louis Lubat s’empare de la
consolation pour créer son premier
objet sous chapiteau, forcément
inclassable, nécessairement
politique. Onze artistes musiciens,
comédienne, danseuse agitent
en vrac philosophie, notes, gestes
et mots. Première à l’Agora
de Boulazac avant une pause
bordelaise dans Chahuts.
Propos recueillis par Stéphanie Pichon

À NOS PERTES COMMUNES
C’est drôle comme le Parti Collectif, le PC
pour les intimes, semble déjà appartenir de
longue date au paysage musical bordelais
alors que Louis Lubat (oui, le fils de…) rappelle
qu’ils ne se sont montés qu’il y a cinq ans.
Un collectif polymorphe – dix groupes à lui
tout seul ! – capable de brasser dans l’urgence,
biberonné à l’improvisation. Ce crew du cru se
compose d’une trentaine de musiciens mais
pas que, et possède quelques racines à Uzeste,
tendance Hestejada de Bernard Lubat, mais
pas que… Bien qu’il y ait quelques continuités
artistiques et politiques avec l’ancêtre
gascon. Le PC aime tout autant jouer de la
musique et des mots, affectionne le bordel
joyeux et revendique un pedigree politisé, un
organigramme sans chef. Quand on a appris
qu’ils étaient en résidence de création à
l’Agora de Boulazac, que leur chapiteau avait
été donné par Laurent
Castaingt (ex-Trottola)
et que Les Inconsolés,
leur nouveau-né,
allait tourner rien de
moins qu’à CIRCa ou
Nexon, on a eu envie
d’en savoir plus. Louis
Lubat nous a reçus au
Café de la Fraternité,
place Saint-Mich’,
un matin ensoleillé.
Échappé d’Uzeste où
la bande fabrique sa
piste de chapiteau à coups de barres de métal
et de plancher de bois, il nous éclaire sur ce
spectacle à la matrice philosophique.

Effectivement, le projet a commencé…
en 2016 !
Laure Duthilleul, metteuse en scène qui
avait vu des projets du Parti Collectif, nous
a proposé de travailler à partir d’un texte de
Michaël Fœssel, Le Temps de la consolation.
Très vite on a monté le chap’, travaillé quatre
jours et joué, pour voir si cette collaboration
fonctionnait. Et ça a marché. Alors, on s’est
dit qu’on allait prendre notre temps et, pour
une fois, trouver les financements avant de se
lancer dans la création.
Votre point de départ, c’est le texte
philosophique de Fœssel…
Oui, il y fait une grande grammaire de la
consolation, avec les mots, la métaphore, la
prosopopée, et puis les gestes, la musique. Le
texte de Fœssel, c’est comme un sous-texte.
Ce qui nous intéresse, c’est
qu’il remet la consolation dans
le champ de la philosophie.
Depuis le philosophe Boèce, au
ve siècle, cela avait été un peu
laissé à la religion et plus tard
à la psychologie. Il pose aussi
la question d’une politique
de la consolation. Peut-on se
questionner collectivement
sur les pertes, au-delà des
pertes personnelles ? Parce
qu’il y a des pertes collectives,
comme les pertes d’idéaux par
exemple. Fœssel présuppose que la consolation
c’est aussi la transformation. Que la perte te
transforme. Il y aurait ainsi plusieurs figures :
l’inconsolable qui ne veut pas être consolé, le
réconcilié qui est le « tout va bien » un peu mou,
– ce à quoi nous incite la société actuelle –, et
l’inconsolé, une figure positive pour Fœssel,
celui qui sait qu’aucune consolation ne
sera jamais définitive, qu’on sera toujours
retransformé.

« On se sent assez
chanceux de jouer
dans ces endroits
très repérés. On sait
que ça ne tient pas
à notre mérite. »

Le Parti Collectif est un habitué du grand air,
des projets in situ. Pourquoi le chapiteau ?
D’abord parce qu’on nous l’a offert. Et puis on
avait ce fantasme-là, du nomade qui amène
son chez-lui partout. Le chapiteau nous paraît
être un nouveau possible. Parce qu’avec on
peut aller jouer n’importe où, parce que les gens
y entrent plus facilement que dans un théâtre,
y sont plus calmes, plus concentrés qu’en
extérieur. Pour nous, c’est le bon entre-deux :
tu es toujours dans le monde et, en même
temps, tu y as une attention plus forte. On était
aussi en manque de lieu, en manque de temps
pour inventer, toujours dans l’urgence. Sous le
chap’, on envisage le temps autrement.
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Dans les gens réunis au plateau, il y a des
musiciens, mais pas que…
La plupart le sont, mais il y a aussi une
danseuse contorsionniste, une comédienne et
un mec, je ne sais pas ce qu’il fait exactement
(rires). Il est informaticien au départ, il a une
licence de musicologie, il vient au plateau très
naturellement. Un soudeur vient aussi de nous

rejoindre, on lui a dit : « À un moment tu seras
sur scène. » Tous les musiciens prennent la
parole. Il y a aussi beaucoup de corps. C’est un
nouvel endroit pour nous, on expérimente ce
que c’est un groupe qui bouge, qui se touche,
qui marche ensemble ou pas.
Est-ce qu’il y a du décor ?
Le décor, c’est le chapiteau, il n’y a rien sauf
la batterie et les instruments de musique. On
a monté un grand plateau nous-mêmes avec
4 tonnes de ferraille et du plancher, ce qui
donnera un plateau disproportionné de 21 m
d’ouverture et 7 m de profondeur. On veut un
grand espace. On est assez pour le remplir !
CIRCa, Boulazac, Nexon, ce sont des gros
mastodontes des arts de la piste… Comment le
ce milieu vous a-t-il accueillis ?
Les gens du cirque, il y en a de moins en moins
qui font du chap’. Aussi sont-ils curieux de
voir une jeune équipe se saisir du chapiteau
et de découvrir ce truc étrange de musiciens
qui prennent la parole, à onze ! On se sent
assez chanceux de jouer dans ces endroits
très repérés. On sait que ça ne tient pas à notre
mérite. Je m’appelle Louis Lubat, c’est plus
facile, il faut être réaliste.
Combien de temps dure le spectacle ?
Une heure et demie. Mais il y aura une
deuxième partie, un bal. Parce qu’on aime bien
danser et faire danser les gens. En terme de
consolation collective, c’est pas mal non : être
une foule et danser ensemble ?
Les Inconsolés, Le Parti Collectif,
du jeudi 21 au vendredi 22 mars, 20 h 30,
Espace Agora, Boulazac-Isle-Manoire (24750).
www.agora-boulazac.fr

du jeudi 28 au samedi 30 mars, 21 h,
CIRCa, pôle national cirque, Auch (32000).

www.circa.auch.fr

du jeudi 6 au vendredi 7 juin, 19 h,
square Dom Bedos.

www.chahuts.net

août, La Route du Sirque, Nexon (87800).

www.sirquenexon.com
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L A C U LT U R E E N N O U V E L L E -A Q U I TA I N E

LES ARAIGNÉES PHILOSOPHES

Les Bordelaises misent sur la philo pour développer
l’esprit critique dès le plus jeune âge. Pour plus tard
éviter de s’embourber dans les fake news, échos
complotistes et autres « faits alternatifs ».

ESTELLE SAVASTA La metteuse en scène et dramaturge
fait le pari de l’intelligence collective pour créer un jeu de
correspondance à grande échelle, écrit à 80 mains, soit,
potentiellement, 800 ongles à ronger.

PETITS TOURBILLONS ENTROUVRIR LES PORTES

EN LIBERTÉ DE L’INTIME
Trois heures passées avec les Araignées Philosophes et on repart avec
plus de questions qu’en arrivant. En les entendant citer Socrate, « tout
ce que je sais, c’est que je ne sais rien », on comprend qu’attendre des
réponses sera vain. Rien de plus normal avec cette association qui donne
une place à l’enfant pour penser par lui-même le monde dans lequel
il vit, au travers d’un cheminement fait de questions.
Les Araignées sont trois : Aurélie Armellini et Miren Lassus-Olasagasti
et Laurence Dumas. Elles passent leur vie dans des trains, pour
rejoindre des enfants dans des théâtres, des écoles, parfois des centres
de loisirs. Bellac, Quimper, Saintes, Vitry-sur-Seine, Évreux, Pantin,
Bayonne, La Courneuve, Hennebont, La Rochelle, Bobigny. Parfois
Bordeaux. Le Mans bientôt peut-être, en association avec le projet de la
nouvelle directrice de la scène nationale. Le reste du temps, elles lisent.
Des albums jeunesse, de la philo, de la poésie, du théâtre, tout ce qui leur
sert à préparer les ateliers qu’elles mènent. Car il faut avoir beaucoup de
matière à sa disposition pour accompagner la pensée des enfants, qui,
curieux par nature, ouvrent les portes de l’esprit sans frapper. Quel que
soit le type de discussion qui s’engage, elles s’adaptent aux enfants et
non l’inverse.
Souvent, elles accompagnent un spectacle : Le Pays de rien ou
Le Discours de Rosemary, créations jeune public de la compagnie
La Petite Fabrique, Pavillon noir du collectif Os’o ou Ravie de la
compagnie Les Lubies. Chaque œuvre d’art « concentre un potentiel
immense d’occasions de penser l’Autre » et de s’interroger sur la
fraternité, l’équité, le bonheur ou la liberté. Dans l’atelier sur l’utopie,
les enfants s’inventent des métiers : sont apparus des élévateurs d’esprit,
une marchande de rêves, un cultivateur de bonheur. Les Araignées,
elles, ont aussi inventé le leur : elles sont ouvreuses d’espace
de questionnement.
Elles mélangent Dalida et Aristote, France Gall et Antigone, Claude Ponti
et Italo Calvino et se réfèrent au pédagogue polonais Janusz Korczak, qui
s'inscrit dans la lignée de la « pédagogie active ». C’est en jouant de façon
très libre, collective, sans jugement des adultes, que les enfants élaborent
leur pensée : ils échangent, débattent, négocient entre eux. « La mixité
est essentielle pour avoir des conversations nuancées et complexes.
Elle permet la contradiction. Il y a des endroits où les enfants ne
s’autorisent pas à penser, à rêver, comme s’ils avaient renoncé à exister »
constate Aurélie Armellini. D’un sourire, d’un silence, d’un regard, elle
invite l’enfant à construire un esprit critique, argumenté. À la manière
rhétorique des philosophes.
« Car il y a urgence à préparer les enfants à une pensée globale et
complexe qu’imposent nos sociétés » dit-elle.
Face à ces enjeux, l’Éducation nationale a développé des modules
d’information aux médias pour apprendre aux adolescents
à décoder le vrai du faux, à détecter les mensonges et les
manipulations. C’est bien. Apprendre à penser par soi-même,
c’est encore mieux ! Henriette Peplez
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Dans le cadre 28e édition du festival Chahuts,
du 5 au 15 juin, Bordeaux.
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Justine, Adrien, Natalie, Camille, Maxime, Colin, Sarah, Nouria, Emma,
Élisa, Rémi… Ces lycéens sont rarement cités et pourtant, ils ont co-écrit
cette pièce avec des auteurs et dramaturges, certains très connus du
grand public (Marie Desplechin, Delphine de Vigan), d’autres très connus
au Québec. Les premiers ont écrit des lettres auxquelles les seconds ont
répondu. En réalité, il ne s’agit pas d’une correspondance entre adolescents
et adultes. Il s’agit d’une belle aventure écrite à 40 mains.
Pour plus de clarté, reprenons.
Un premier groupe, celui des vingt lycéens de Cavaillon, mène pendant
une année avec la metteuse en scène Estelle Savasta, une sorte de
résidence-laboratoire. Deux jours par mois, ils n’ont pas cours : ils ont
Estelle. Ensemble, ils ont décidé de travailler sur la thématique de la
désobéissance, et, autour de ce fil rouge, ils débattent, improvisent.
Ils écrivent aussi.
Estelle Savasta est dramaturge, metteuse en scène, directrice artistique de
la compagnie Hippolyte a mal au cœur. Elle a créé un très beau spectacle
jeune public en 2009 Seule dans ma peau d’âne et adapté au théâtre
un merveilleux livre pour enfant La Petite Casserole d’Anatole. Il y a
longtemps, elle a traversé l’hiver canadien en assistant Wajdi Mouawad
à Montréal, ce qui explique qu’elle ait une très fine connaissance des
auteurs québécois.
À Cavaillon, elle propose des pistes de travail aux lycéens. Elle sait « que
travailler avec des adolescents, c’est accepter d’être dérouté au sens
premier du mot. C’est consentir à être dévié de sa route »... Le temps
d’écriture proposé se déplace de la thématique initiale vers « La lettre que
vous n’avez jamais écrite ». Tous se prêtent au jeu : Colin écrit à son grandpère, mort sept ans plus tôt, pour lui dire comme les raviolis n’ont plus le
même goût depuis. Nora écrit à son existence pour s’excuser de ne pas
savoir où elle l’emmène. Tom écrit au père qu’il sera. Elsa écrit à son père,
absent le jour de sa naissance et jamais revenu…
Ces lettres, qui parlent de fragilité, de saut dans le vide, de deuils mal
fagotés, d’amours infinies, d’espoirs, sont ensuite confiées à un(e) auteur(e)
qui y répond comme s’il en était le destinataire : ce père absent, cette mère
distante…
De cette correspondance est né un travail au plateau profondément
émouvant, qui circule entre réalité et fiction, témoignage et imaginaire.
Selon Estelle Savasta, il dévoile « comment des histoires inventées ont le
pouvoir de nous réparer de nos vrais chagrins ».
C’est en Corrèze que l’on pourra découvrir la création dont la tournée est
organisée par L’Empreinte, scène nationale de Brive-Tulle. En attendant,
on peut aussi se prêter à l’exercice de ces Lettres jamais écrites et imaginer
écrire à une amie pour la remercier de ce qu’elle est, à sa sœur pour lui dire
que ça va aller, à Virginie Despentes pour la supplier d’un déjeuner… HP
Lettres jamais écrites, mise en scène d’Estelle Savasta,
jeudi 11 avril à 20 h 30 à Bort-les-Orgues (19),
vendredi 12 avril à 20 h 30 à Meyssac (19),
séances scolaires du 8 au 12 avril à Neuvic (19).

www.sn-lempreinte.fr
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TALENTS

Trajectoires est un événement
unique. Programmé entre mai et
juin, il met en scène les artistes
du conservatoire en musiques et
arts de la scène qui se préparent
à intégrer un établissement
d’enseignement supérieur ou
à s’engager dans une activité
professionnelle. La manifestation
offre aux musiciens, comédiens,
chanteurs et danseurs les meilleures
conditions de représentation pour
leur évaluation à la faveur de 50
prestations publiques et gratuites,
du conservatoire au Rocher de
Palmer, du Grand-Théâtre au TnBA
en passant par la Maison cantonale
et jusqu’à Malagar.

Chahuts – festival des arts de la
parole à Bordeaux,
du mardi 4 au samedi 15 juin.

www.chahuts.net

© Anne-Laure Etienne

Blick Bassy

ENSEMBLE

Cette année, Chahuts se place
sous le signe du « NOUS », de
l’énergie collective, avec la volonté
d’occuper l’espace public, de résister
et de tisser des liens. Parmi les
nouveautés 2019, une première
semaine principalement sous
chapiteau au square Dom Bedos
(du 6 au 9 juin). Et, le légendaire QG
du festival des arts de la parole à
Bordeaux se réinvente et devient
LA CHAHUTE avec deux espaces :
le Café Permentade (du 5 au 15 juin)
et le Bar du Cloître (dès le 12 juin)
avec une programmation mêlant
rencontres, jeux, fêtes, concerts et
DJ sets.

© Justice Mukheli

© Pierre Planchenault
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Du 31 mai au 2 juin, Angoulême
célèbre la 44e édition du festival
Musiques Métisses. Événement
interculturel, familial, ouvert à
toutes les diversités et dénicheur de
talents, ce rendez-vous s’est imposé
comme un incontournable du vivre
ensemble. Entre noms historiques,
nouvelles tendances et découvertes,
le cru 2019 invite à cultiver
la curiosité.
Au programme : Seun Anikulapo
Kuti & Soweto Kinch Official, Youn
Sun Nah, Delgres, BCUC, Blick
Bassy et Jean du Voyage. Enfin,
Fred le Chevalier, artiste invité cette
année, parsèmera ses personnages
pendant tout le festival.

GRÂCE

Raoul Vignal vient défendre
Oak Leaf, en trio, dans la magnifique
église Saint-Martial d’Angoulême.
Après son premier album,
The Silver Veil, le Lyonnais poursuit
l’exploration de son folk langoureux,
planant et plein de grâce.
Accompagné de ses musiciens
de tournée et autres invités de
choix, il délivre une musique plus
orchestrée, plus mature, tout en
préservant un degré d’intimité
propre à son univers musical.
Entre sérénité, assurance et tendre
mélancolie, mais entre les lignes, et
parmi les mots, une sagesse et une
force intérieure salvatrice.

Musiques Métisses,
du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin,
Angoulême (16).
www.musiques-metisses.com

Raoul Vignal + Elëa,
samedi 25 mai, 21h,
église Saint-Martial, Angoulême (16).
www.facebook.com/
events/569278663592300/

Trajectoires,
du jeudi 9 mai au dimanche 23 juin.
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« Berlin », Jörg Brüggemann,

Numéro 67

jusqu’au jeudi 26 septembre,
Goethe Institut, Bordeaux.

www.goethe.de

MAI 2019
Gratuit

Agnès Chaumie

VERT

Totoche Prod organise sa biennale
Organo, du 18 au 19 mai, aux Vivres
de l’art. Cet événement pose un
regard singulier sur le corps et les
arts visuels à travers des réflexions
plastiques et esthétiques engagées.
Cette 5e édition, « Carnation
végétale », ne déroge pas à la règle :
22 artistes (locaux, nationaux et
internationaux, émergents comme
confirmés) exposent leurs univers
hybrides humain/végétal. Corps
bourgeonnants, masques de bave
d’escargot, feuillages en lambeaux
de viande, pratiques BDSM vegan
ou encore greffes de champignons !
Biennale Organo,
du samedi 18 au dimanche 19 mai,
Les Vivres de l’art, Bordeaux.

www.totocheprod.fr
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JUNIOR
D. R.

Marco Spedaliere

© Marco Spedaliere

SÖMMER

Membre de l’agence OSTKREUZ
depuis 2009, Jörg Brüggemann, né
en 1979, a étudié la photographie
sous la direction de Peter
Bialobrzeski à l’Université des arts
de Brême. En 2012, il publie sa
première monographie Metalheads
– The Global Brotherhood, avant
d’être distingué l’année suivante
par le Konrad-Wolf-Preis.
Son exposition montre Berlin en
été à travers des lieux uniques
comme la porte de Brandebourg,
le Tempelhofer Feld et le
Humboldtforum. Une invitation à la
découverte et au voyage.

D. R.

©J örg Brüggeman/Ostkreuz

www.bordeaux.fr

UNION

À la demande de la Région et de
l’État, les activités menées par
Les Éclats, pôle artistique dédié à la
danse contemporaine en NouvelleAquitaine, sont désormais intégrées
au sein de La Manufacture-Centre
de développement chorégraphique
national, basée à Bordeaux.
Ce rapprochement est l’occasion
d’inventer un nouveau modèle
d’accompagnement du secteur
chorégraphique à l’échelle néoaquitaine. L’activité de soutien à
la création et de sensibilisation
à la danse contemporaine
est poursuivie ; tout comme
l’implication dans le réseau des
Petites-Scènes-Ouvertes.

Initié par la Ville de Limoges en
2007, et cofinancé par l’Union
européenne, dans le cadre du
programme Creative Europe,
le festival Kaolin et Barbotine
revient du 15 au 25 mai. Pour
sa 7e édition en biennale, cet
incontournable rendez-vous des
tout-petits propose aux enfants
de 3 mois à 6 ans 24 spectacles
(dont 7 premières françaises
et 10 compagnies étrangères
invitées) et 108 représentations,
mais également une conférence
interactive et musicale, ainsi
qu’une rencontre dédiée aux
professionnels de la petite enfance
et du spectacle vivant.
Kaolin et Barbotine,
du mercredi 15 au samedi 25 mai,
Limoges (87).

www.limoges.fr

www.lamanufacture-cdcn.org

JUNKPAGE 6 7 / mai 2019

© Pierre Planchenault

{En Bref }

Blick Bassy

WORLD

ENSEMBLE

© Frédéric Deval

Cette année, Chahuts se place
sous le signe du « NOUS », de
l’énergie collective, avec la volonté
d’occuper l’espace public, de résister
et de tisser des liens. Parmi les
nouveautés 2019, une première
semaine principalement sous
chapiteau au square Dom Bedos
(du 6 au 9 juin). Et, le légendaire QG
du festival des arts de la parole à
Bordeaux se réinvente et devient
LA CHAHUTE avec deux espaces :
le Café Permentade (du 5 au 15 juin)
et le Bar du Cloître (dès le 12 juin)
avec une programmation mêlant
rencontres, jeux, fêtes, concerts et
DJ sets.

TALENTS

Trajectoires est un événement
unique. Programmé entre mai et
juin, il met en scène les artistes
du conservatoire en musiques et
arts de la scène qui se préparent
à intégrer un établissement
d’enseignement supérieur ou
à s’engager dans une activité
professionnelle. La manifestation
offre aux musiciens, comédiens,
chanteurs et danseurs les meilleures
conditions de représentation pour
leur évaluation à la faveur de 50
prestations publiques et gratuites,
du conservatoire au Rocher de
Palmer, du Grand-Théâtre au TnBA
en passant par la Maison cantonale
et jusqu’à Malagar.

Chahuts – festival des arts de la
parole à Bordeaux,
du mardi 4 au samedi 15 juin.

www.chahuts.net

Du 31 mai au 2 juin, Angoulême
célèbre la 44e édition du festival
Musiques Métisses. Événement
interculturel, familial, ouvert à
toutes les diversités et dénicheu
talents, ce rendez-vous s’est imp
comme un incontournable du vi
ensemble. Entre noms historique
nouvelles tendances et découver
le cru 2019 invite à cultiver
la curiosité.
Au programme : Seun Anikulapo
Kuti & Soweto Kinch Official, Yo
Sun Nah, Delgres, BCUC, Blick
Bassy et Jean du Voyage. Enfin,
Fred le Chevalier, artiste invité c
année, parsèmera ses personnag
pendant tout le festival.
Musiques Métisses,
du vendredi 31 mai au dimanche 2
Angoulême (16).
www.musiques-metisses.com

Trajectoires,
du jeudi 9 mai au dimanche 23 juin.

ggeman/Ostkreuz

www.bordeaux.fr
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BORDEAUX RIVE GAUCHE

VENDREDI 24 MAI 2019 sud ouest.fr

1,30$

Le paradis pour toutes les mamans !
26 MAI

FÊTE DES MÈRES
LUNDI AU JEUDI : 9H-18H45
VENDREDI AU DIMANCHE : 9H-19H15

BORDEAUX

Rocade sortie 16 GRADIGNAN 05 56 89 03 54

FOOTBALL/LIGUE 1

À Caen, les Girondins doivent
éviter la septième défaite

Ça va
chahuter
en ville…

En face, les Caennais joueront leur maintien.
Pourtant, les Bordelais se doivent de l’emporter
ne serait-ce que pour finir sur une note positive

… dans quelques jours. Chahuts, le festival des
arts de la parole se déploie du 5 au 15 juin,
quartier Saint-Michel principalement, et dans
d’autres lieux de Bordeaux. Des hordes d’artistes, personnages - comme ceux de La Parade moderne (photo) -, poètes, saltimbanques et habitants imaginent des aventures au
coin de la rue, au fil de l’eau ou sous le chapiteau qui sera square Dom Bedos la premières
emaine. L’inauguration se fera mercredi 5 juin
à 20 h place Saint-Michel, avec un bal poussière
afro-cubain. Programme complet, horaires, tarifs, lieux sur www.chahuts.net La billetterie
est ouverte au 06 65 15 47 72. PHOTO Y. CLÉDAT

Page 38

Emmaüs France exclut
Emmaüs Gironde pour
sa gestion « opaque »

TER

À quoi s’engage
la SNCF

L’organisation du scrutin n’a pas été simple dans
toutes les communes. PHOTO JEAN-CHARLES GALIACY/« SO »

À quoi servent les députés, qui sont les candidats
girondins, comment se déroule le vote… Tout ce
qu’il faut savoir avant le scrutin de dimanche

VENDREDI 24 MAI 2019 sud ouest.fr

Rocade sortie 16 GRADIGNAN 05 56 89 03 54

À Caen, les Girondins doivent
éviter la septième défaite

24l

En face, les Caennais joueront leur maintien.
Pourtant, les Bordelais se doivent de l’emporter
ne serait-ce que pour finir sur une note positive
Page 38

La Région et la SNCF ont signé une convention de six ans. Aux termes
de celle-ci, avec l’ombre de l’ouverture à la concurrence, l’entreprise
s’engage, notamment, à porter son taux de régularité à 94 %

BORDEAUX

Les magistrats mobilisés
pour sauver l’ENM
Page 9

Pages 2 à 4

Européennes
en Gironde : le
mode d’emploi

TER

i s’engage
À quoi s’engage
SNCF

VENDREDI 24 MAI 2019 sud ouest.fr

1,30$

"Le mois

découverte
Emera"

la SNCF

À quoi servent les députés, qui sont les candidats
girondins, comment se déroule le vote… Tout ce
qu’il faut savoir avant le scrutin de dimanche

LUNDI AU JEUDI : 9H-18H45
VENDREDI AU DIMANCHE : 9H-19H15
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Pour un abonnement de 6 mois

ti Smith et Iggy Pop, qui a jadis organisé de plus de 90 des concerts
français de David Bowie). Il hantera naturellement la cabine téléphonique de Ziggy Stardust, où
les festivaliers pourront entrer dimanche, en marge du « vide-disques » animé par l’asso Ricochet
Sonore. Les animations seront
nombreuses, souvent gratuites et
toujours originales. Il fallait bien
cela pour célébrer le disque, obscur objet du désir.

Pour en profiter, c’est très simple !
Complétez et retournez ce bulletin avec votre
règlement par chèque de 231,95 € (à l’ordre de Sud Ouest)
à SUD OUEST. Service Développement des abonnés,
23, quai des Queyries, CS 20001, 33094 Bordeaux Cedex.
Je soussigné(e), souhaite m’abonner pour 6 mois
au journal Sud Ouest.
Nom .....................................................................................................
Prénom ................................................................
Adresse ...............................................................................................

SUPPLÉMENT À VOTRE QUOTIDIEN – SUD OUEST DIMANCHE 02/12/2018 – N° 3611 - C.P. N° 0410 C 86478

DU DIMANCHE 2 AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018

.

................................................................................................................
Code postal .......................................................................................

Papa
ou maman

Irrésistiblement
drôle
M6 lance la série
comique avec
Florent Peyre
et Émilie Caen,
une adaptation
réussie et hilarante
des films
à succès. P.6.

Ville ......................................................................................................
Téléphone .........................................................................................

Public
Sénat
L’union
sacrée
des télés
locales

Adresse mail .....................................................................................

Offre réservée aux particuliers, nouveaux abonnés
(nouveau nom + nouvelle adresse) ou ayant cessé depuis plus de 6 mois.
Conditions générales de vente disponibles sur sudouest.fr

Date et signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à SAPESO pour des finalités de gestion et de suivi
de l’abonnement au journal. Le destinataire des données est le service client SAPESO. Conformement au règlement général
européen à la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’effacement, de portabilité et d’opposition des informations vous concernant
que vous pouvez excercer en formulant une demande auprès du Délégué à la protection des données, par courrier postal à
l’adresse suivante : DPO 23, quai de Queyries CS 20001, 33094 Bordeaux Cedex ou par courriel à l’adressee dpo@sudouest.fr

PLANCHA DE TABLE ÉLECTRIQUE TEFAL CB658B01

Pour une cuisine légère en toutes circonstances, jusqu’à 6 convives.

Partageons plus que l’information

À Caen, les Girondins doivent
éviter la septième défaite
En face, les Caennais joueront leur maintien.
Pourtant, les Bordelais se doivent de l’emporter
ne serait-ce que pour finir sur une note positive

Votre plancha de table vous parviendra 5 semaines
environ après votre premier journal servi en abonnement.

Sortir en Gironde
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L’organisation du scrutin n’a pas été simple dans
toutes les communes. PHOTO JEAN-CHARLES GALIACY/« SO »

À quoi servent les députés, qui sont les candidats
girondins, comment se déroule le vote… Tout ce
qu’il faut savoir avant le scrutin de dimanche
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LES SENS EN ÉVEIL

RÉSIDENCE SÉNIORS
DOUCEUR DE FRANCE
10, Allée Carthon Ferrière
GRADIGNAN

Tél. 05 57 83 87 83
www.emera.fr

À PARTIR DE 48 € PAR JOUR* !

*Pour tout séjour d’un mois effectué jusqu’au 31 juillet 2019, détails de l’offre sur www.emera.fr.

Le court séjour est la solution idéale pour découvrir notre résidence, rompre l’isolement ou se reposer à la suite d’une hospitalisation.

LES SENS EN ÉVEIL

RÉSIDENCE
SÉNIORS se fera mercredi 5 juin
emaine.
L’inauguration
DOUCEUR DE FRANCE
à 20
h
place
Saint-Michel,
avec un bal poussière
10, Allée Carthon Ferrière
afro-cubain.
Programme complet, horaires, taGRADIGNAN
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La billetterie
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87 83
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au 06 65 15 47 72. PHOTO Y. CLÉDAT
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PLANCHA DE TABLE

Sud Ouest vous offre
une plancha de table
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Tél. 05 57 83 87 83
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Vivez dans une résidence séniors

"Le mois

ABONNEMENT OFFRE INTÉGRALE
Votre journal, ses magazines
et l’accès numérique
sur tous vos supports : ordinateur, tablette,
smartphone

LES SENS EN ÉVEIL

RÉSIDENCE SÉNIORS
DOUCEUR DE FRANCE
10, Allée Carthon Ferrière
GRADIGNAN

À PARTIR DE 48 € PAR JOUR* !

*Pour tout séjour d’un mois effectué jusqu’au 31 juillet 2019, détails de l’offre sur www.emera.fr.

… dans quelques jours. Chahuts, le festival des
BORDEAUX
BORDEAUX
arts de la parole se déploie du 5 au 15 juin,

Page 9 à la concurrence, l’entreprise
de celle-ci, avec l’ombre de l’ouverture
s’engage, notamment, à porter son taux de régularité à 94 %

À PARTIR DE 48 € PAR JOUR* !

PRATIQUE
DU 24 AU 26 MAI À Bordeaux (salle
des fêtes du Grand Parc, centre
d’animation du Grand Parc, Glob
Théâtre, Cinéma Utopia…
Tout est gratuit, sauf les performances de Amann, Atala, Cojo et
Croisy, (3 à 5 €) et le concert
Blackstar Live (samedi à 22 h 30,
salle des fêtes du Grand-Parc,
15 €). 05 57 01 36 10. Programme
complet sur www.discotake.fr.

Rocade sortie 16 GRADIGNAN 05 56 89 03 54

FOOTBALL/LIGUE 1
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D’ici à 2024, la SNCF doit faire rouler 60 TER par jour, soit 8 % de plus qu’actuellement. PHOTO XAVIER LÉOTY/« SO »

tion idéale pour découvrir notre résidence, rompre l’isolement ou se reposer à la suite d’une hospitalisation.

Le fantôme de David Bowie

« Adolescente, j’ai vu le film de Nicolas Roeg ‘‘L’homme qui venait
d’ailleurs’’, avec David Bowie dont
je n’avais jamais entendu parler.
Dès cet instant, j’ai voulu tout savoir de cette personne, de cet
étranger qui envahissait mes pensées de façon écrasante ». La chanteuse et performeuse italienne
Ambra Mattioli consacre depuis
sa vie à David Bowie, dont elle reprend le répertoire sur scène avec
le groupe Aladdin Insane. Le concert qu’elle donnera samedi soir
comprend l’intégralité de l’album
« Blackstar », jamais joué live par
son auteur, suivie d’une sélection
de titres du Mince Duc Blanc.
Comme souvent dans les travaux entrepris par Renaud Cojo,
le fantôme de David Bowie sera
partout : il planera aussi lors de la
rencontre publique avec le producteur Alain Lahana (ami de Pat-

84

Le court séjour est la solution idéale pour découvrir notre résidence, rompre l’isolement ou se reposer à la suite d’une hospitalisation.

L’organisation du scrutin n’a pas été simple dans
toutes les communes. PHOTO JEAN-CHARLES GALIACY/« SO »

ur tout séjour d’un mois effectué jusqu’au 31 juillet 2019, détails de l’offre sur www.emera.fr.

A la Sauve-Majeure jusqu’à ce soir
pour « Interprète ». 8, 12 et 16 €.
05 56 30 65 59 / www.larural.fr

« Tommy » de Ken Russell avec The
Who.

VOTRE CADEAU
VALEUR
€
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autrement

Jean-Luc Eluard

Ambra Mattioli chantera David Bowie avec le groupe Aladdin
Sane, samedi soir, à la salle des fêtes du Grand Parc.
PHOTO PASQUALE COLOSIMO

FÊTE DES MÈRES

FOOTBALL/LIGUE 1

ER par jour, soit 8 % de plus qu’actuellement. PHOTO XAVIER LÉOTY/« SO »

Stéphane C. jonathan
s.jonathan@sudouest.fr

arle-moi de ton disque fétiche,
je te dirai qui tu es. C’est un
peu le credo de la création présentée samedi soir au Glob Théâtre
à Bordeaux. Pour la première du festival Discotake, la compagnie Ouvre
le Chien a recruté 10 de ses concitoyens pour des écoutes de disques
à domicile. Le metteur en scène Renaud Cojo les a réunis pour l’écriture en plateau de « 3300 Tours »,
spectacle où chacun - en évoquant
sa passion pour Zappa, Bowie, Elysian Fields ou la B.O de « Dirty Dancing » - en racontera finalement
beaucoup sur lui-même. Par
ailleurs, quatre créateurs d’ici ont
reçu une carte blanche pour s’exprimer à propos de la BO de
« Lost », de « Je m’aime » de la Japonaise Megumi Satsu ou du premier album de Suicide. Jouées
trois fois chacune, ces performances éclectiques ont été confiées à
Baptiste Amann, Bettina Attala,
Thibaud Croisy et Renaud Cojo
lui-même. Cette « Passion Disque »
est le pivot de Discotake, festival
participatif d’un genre nouveau,
qui s’ouvre dès ce soir avec une
projection exclusive du film

26 MAI

FÊTE DES MÈRES

TER

direction et un côté un peu moins
flottant à cette performance. Qui se
donne des allures de cirque post-contemporain où le cirque n’est plus un
support mais juste la virgule, la ponctuation d’une performance ou d’un
théâtre où l’interprète est seul, trop
seul. Une auto-célébration qui surprend... ceux qui aiment les surprises.
Mais heureusement, Chapitoscope
offre d’autres surprises pendant les
trois jours qu’il lui reste, dans cette
enceinte protégée par l’ombre tutélaire de l’abbaye de La Sauve Majeure. A commencer par une scène
cirque-théâtre demain soir (Dad is
Dead et Tentative(s) De Résistance(s)) ou un double plateau cirque au sein même de l’abbaye pour
les lève-tôt du dimanche.

Le paradis pour toutes les mamans !

26 MAI

LUNDI AU JEUDI : 9H-18H45
VENDREDI AU DIMANCHE : 9H-19H15

« INTERPRÈTE » (CIRQUE)Il
n’est pas interdit de prendre les
gens par surprise : tous ceux qui
connaissent bien les créations chorales et virevoltantes de Cheptel
Aleïkoum le seront incontestablement par cet « Interprète ». Au singulier. Dans tous les sens : parce
que c’est un spectacle très à part.
Et que Maxime Mestre est seul sous
la toile du chapiteau.
Seul avec sept metteurs en scène
au dessus (avec ? derrière?) de lui qui
en font tour à tour leur chose, leur
marionnette, leur « interprète ». Et le
spectacle devient alors une sorte de
complainte de l’interprète, qu’il soit
comédien, acteur ou circassien, obligé de subir les désirs, les ordres et les
injonctions contradictoires ou floues
des deus-ex-machina qui le supervisent. Avec cet effet un peu pervers
que l’on finit par regretter qu’il n’y en
n’ait pas un seul parmi les sept qui ait
un peu vissé tout ça, donné une vraie

Vivez dans une résidence séniors

1,30$

Le paradis pour toutes les mamans !

Cheptel solitaire

Pages14et15
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BORDEAUX RIVE GAUCHE
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connaissent bien les créations chorales et virevoltantes de Cheptel
Aleïkoum le seront incontestablement par cet « Interprète ». Au singulier. Dans tous les sens : parce
que c’est un spectacle très à part.
Et que Maxime Mestre est seul sous
la toile du chapiteau.
Seul avec sept metteurs en scène
au dessus (avec ? derrière?) de lui qui
en font tour à tour leur chose, leur
marionnette, leur « interprète ». Et le
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complainte de l’interprète, qu’il soit
comédien, acteur ou circassien, obligé de subir les désirs, les ordres et les
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je te dirai qui tu es. C’est un
peu le credo de la création présentée samedi soir au Glob Théâtre
à Bordeaux. Pour la première du festival Discotake, la compagnie Ouvre
le Chien a recruté 10 de ses concitoyens pour des écoutes de disques
à domicile. Le metteur en scène Renaud Cojo les a réunis pour l’écriture en plateau de « 3300 Tours »,
spectacle où chacun - en évoquant
sa passion pour Zappa, Bowie, Elysian Fields ou la B.O de « Dirty Dancing » - en racontera finalement
beaucoup sur lui-même. Par
ailleurs, quatre créateurs d’ici ont
reçu une carte blanche pour s’exprimer à propos de la BO de
« Lost », de « Je m’aime » de la Japonaise Megumi Satsu ou du premier album de Suicide. Jouées
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Baptiste Amann, Bettina Attala,

Ambra Matt
Sane, samed

PHOTO PASQUALE CO

« Tommy » de
Who.

Le fantôme d

« Adolescente
colas Roeg ‘‘L
d’ailleurs’’, av
je n’avais jam
Dès cet insta
voir de cett
étranger qui e
sées de façon
teuse et per
Ambra Matti
sa vie à David
prend le répe
le groupe Ala
cert qu’elle d
comprend l’i
« Blackstar »,
son auteur, su
de titres du M

{ Scènes }
CHAHUTS Le festival des arts de

L A C U LT U R E E N N O U V E L L E -A Q U I TA I N E

© Margot Frouin

la parole lance un cri de ralliement
collectif. Du square Dom Bedos à la
flèche Saint-Michel, sous chapiteau ou
sur l’eau, l’espace public se fera l’agora
des nous multiples et infinis.
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SCÉNOGRAPHIE Avec le thème du « nous », Chahuts

CIE JEANNE SIMONE Jeanne Simone, c’est Laure
Terrier et une bande de performeurs tout terrain. C’est
une danseuse de rue, de ville, de paysage, qui se laisse
porter par le flux des passants, les angles des trottoirs,
les courbes des immeubles.

JEANNE

ÉLOGE ET LA PLACE
DU NOUS
Chahuts revient, un peu plus longuement que l’an dernier (un jour de
plus), un peu plus concentré sur le quartier Saint-Michel – avec toujours
quelques incartades du côté de la Benauge et des Aubiers – et surtout,
un peu plus tourné vers le dehors, avec seulement deux propositions
au plateau.
Cette année, Chahuts puise sa force dans un « nous » crié très fort, un
nous rassembleur, harangueur. Public compris. Chahuts continue donc
à agiter l’art là où on vit, là où on rêve, là où on se rencontre. Il demeure
ce rendez-vous propre à Saint-Michel, une résistance à l’événementiel
écrasant et surplombant, une défense de l’artisanal et du généreux,
un art anti-bling-bling et multiforme qui agite, inclut, décale, ravive.
La parole, quant à elle, continue toujours de courir, de lectures en cris au
micro, de chuchotements au casque en histoires d’hospitalité. Impossible
de nommer tous les artistes programmés dans cette foisonnante édition,
mais on lâchera – quand même – quelques noms : on y verra la Ktha
compagnie, la compagnie Interstices ; on y retrouvera Du chien dans les
dents, Ussé Inné, Jeanne Simone ou les Bougrelas ; on y voyagera sur la
Garonne avec Massimo Furlan ; on chapiteautera avec le Parti Collectif ;
on paradera avec Clédat & Petitpierre ; et bien sûr, on chahutera tard le
soir rue Permentade. Stéphanie Pichon
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Chahuts, du mardi 4 au samedi 15 juin, quartier Saint-Michel et au-delà,
Bordeaux.
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conflictualise la notion d’espace public. Entre scénario et
scénographie, la relation privé-public est explorée différemment
selon que l’occupation des places et des rues scénarise des récits,
ou qu’elle construise de nouveaux points de vue sur la ville.
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MASSIMO FURLAN À la manière de l’enfant
rêveur, l’artiste suisse formule une invitation
à découvrir le paysage, le nez collé à la vitre.

SLOW
TRAVEL

C’est aussi et surtout une figure attachée à Chahuts et au quartier
Saint-Michel qu’elle a arpenté quatre ans durant, du temps des travaux.
Élisabeth Sanson, directrice du festival, renoue le lien fort avec cette
compagnie de danse installée à Bordeaux, et lui offre rien de moins
qu’une « semaine d’infusion » sur la place. Soit, dans le désordre, des
lectures pour soi pendant quelques heures plongées dans Le Square
de Marguerite Duras, des échauffements dansés en plein air, des
performances radiophoniques sur la Clé des Ondes ou des incursions
sonores dans la vie telle qu’elle va au pied de la flèche.
En point d’orgue, le spectacle Nous sommes tant, pièce ayant déjà
beaucoup voyagé partout en France, sans avoir encore jamais réussi à se
poser dans le centre de Bordeaux. « J’avais cette envie forte de la partager
avec les Bordelais, et de la jouer ici, place saint-Michel. Parce qu’elle
est toujours occupée, traversée, vivante », note la chorégraphe. Ses
performeurs, fondus dans l’effervescence du quartier, jouent à agrandir
l’espace de jeu, visibles ou non visibles, à flirter avec les passants, les
voitures, les trottoirs, les lampadaires ou les terrasses de café. Qui est
qui, qui va où ? D’où viennent ces voix, ces musiques ? Pour troubler un
peu plus le jeu d’apparition/disparition, Laure Terrier y ajoute cette foisci des amateurs, nouveaux complices venus accentuer un peu plus ces
douces perturbations du quotidien.
Autre complice de Laure Terrier, Anne-Laure Pigache, présente dans
Nous sommes, vient aussi avec ses propres projets des Harmoniques du
Néon, sonores cette fois-ci. Une sortie de résidence pour spectateurs en
vitrine, mais aussi Parlophonie, performance sonore pour vingt postes
radio branchés sur la FM et la parole libre de la performeuse, mixée en
direct. Soit, encore, toujours, des mots, des sons, des corps. Et nous. SP

Nous sommes tant, Cie Jeanne Simone,
vendredi 14 juin, 20 h, place Saint-Michel.
Parlophonie, Les Harmoniques du Néon,
samedi 15 juin, 17 h, jardin du CRP.

De ses longs voyages en train, de nuit, quand il était enfant,
Massimo Furlan a construit un rapport onirique au paysage,
source de rêve éveillé et de récit fantasmé. Travelling est
né de cette sensation lente de défilement et de souvenirs
adolescents, ceux de « rentrer chez soi avec le dernier train,
de traverser de petites gares et des quais déserts, à la nuit
tombée, et d’imaginer que dans le paysage, quelque chose
se passerait ». Depuis, l’artiste suisse réalise des spectaclesexpériences qui ont pour point commun de mêler fiction et
réalité pour mieux faire advenir l’émotion (on se souvient,
à Bordeaux, Poitiers, Boulazac, ou Tulle, d’Hospitalités).
Pour Chahuts, il propose aux spectateurs une expérience de
la lenteur et de l’observation en reprenant Travelling, créé
en 2017 et présenté à Athènes, Rennes, Fribourg… Une ode
à la nuit et aux ombres, qui se déroule habituellement en
bus, et se fera – fascination suisse pour le fleuve et la marée
oblige – sur la Garonne, en Batcub, transformé pour l’occasion
en machine à suspendre le temps. Issu des arts plastiques
et visuels, Massimo Furlan sculpte le paysage et crée des
tableaux poétiques. Ce Travelling n’empruntera probablement
pas le trajet touristique des paquebots de croisière défilant
devant les façades xviiie. Car il faut le calme des lieux désertés
pour qu’apparaissent de façon fantomatique les anges qui
peuplent les berges boueuses. Gilet de sauvetage fourni,
mais anti-moustique conseillé. Henriette Peplez
Travelling de Massimo Furlan,
jeudi 13 juin, 21h30 / 22h / 23h30 / minuit
vendredi 14 juin, 21h30 / 22h / 23h30 / minuit
samedi 15 juin, 21h30 / 22h / 23h30 / minuit
RDV ponton de la Cité du Vin, 30 min avant le départ du bateau
Billetterie 06 65 15 47 72 - www.billetweb.fr/chahuts-2019
www.chahuts.net
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SCÉNARIOS PUBLICS,

SCÉNOGRAPHIES DU PUBLIC
Le terme « espace public » laisse souvent supposer que cet espace est à tout le
monde. Pour autant, les règles qui le construisent et qui le gèrent échappent le
plus souvent à notre entendement. En mettant les arts de la parole aux prises
avec l’espace public, Chahuts force le regard sur des lieux ou des interstices,
momentanément perçus car tenus par des formes scéniques ou scénographiques.
À être nomade, sans salle fixe, il réinvente le cadre à chaque saison, en fonction
des artistes invités. Il trouve des lieux, fédère des personnes, professionnelles ou
bénévoles, construit des « décors ». Laboratoire pour les artistes des arts vivants,
il l’est aussi pour les spectateurs. Dès les années 1960, le festival SIGMA avait
donné à Bordeaux l’occasion d’explorer les formes et les mouvements décidés
par les artistes pour un public assis, couché, debout, en défilé et de susciter
des émotions1… À l’heure actuelle, les formes participatives2 ou immersives
confrontent le spectateur à des expériences spatiales où les relations de l’intime
et du social se représentent et révèlent des territoires, de l’espace privé à l’espace
public. Il apparaît que les zones de séparation et de distinction de ces deux espaces
ont été largement transformées, allant jusqu’au brouillage voire la capture de
l’un par l’autre ou leur dissolution. Si simples soient-ils, les dispositifs scéniques
temporaires de Chahuts offrent des hypothèses sur la conception de l’espace
public et les règles qui l’organisent.
La Parade moderne, Café Ulysse, le Chapiteau des possibles, Vitrine, Travelling
ou même la performance surprise de l’inauguration du festival interviennent
à travers des formes archétypales dans lesquelles chacun peut se retrouver.
Formes connues et reconnues, le défilé, la parade, le bal public, la terrasse de
café, la vitrine du magasin, le chapiteau du cirque, le déplacement en bus ou la
boîte de nuit… mettent l’accent sur un espace qui se scénarise. Le spectateur ou
le visiteur se glisse dans un scénario. Immergé en quelque sorte, il accepte d’en
jouer la participation et d’en construire le récit. Une autre manière d’appréhender
l’espace public est d’inviter le spectateur à découvrir de nouveaux points de vue.
Des constructions scénographiques mettent en perspective des espaces dans
lesquels les spectateurs deviennent les sujets de la scène comme il en est du
paysage environnant. L’accent porte sur la construction d’un regard plutôt que
sur la construction d’un récit. Ce qui compte c’est à la fois regarder quelque chose
et regarder les regardeurs. Nous sommes tant fait de l’espace urbain une scène.
Un gradin, dos à la flèche Saint-Michel, dessine une ligne de fuite jusqu’au marché
des Capucins dans laquelle des acteurs déambulent. Avec quelques complices
dispersés dans le quartier, ils répondent à des actions programmées, « des
accidents ». Invisibles parfois, ils se rapprochent du spectateur par la voix, grâce
à des enceintes. La distorsion spatiale entre le son et l’image déjoue l’illusion d’un
ajustement. La conscience de l’espace, à travers ses ouvertures et ses limites, se
reconfigure en permanence.
A contrario, (Nous) accueille dans un gradin circulaire quarante-cinq spectateurs
auxquels deux acteurs posent des questions plutôt intimes. Cette zone, prélevée
dans l’espace public, se donne comme construction enveloppante d’un « nous ».
Dans ce « nous » qui renvoie au modèle d’une gated community miniature
(communauté fermée), le risque est l’isolation. Une architecture d’exclusion
se profile.
En convoquant des dispositifs aussi variés, avec des outils le plus souvent
modestes, le temps d’un festival, Chahuts fait des arts vivants, public compris,
le creuset d’une recherche permanente sur l’espace public, ses règles de
construction et ses transformations. Jeanne Quéheillard
1. « Quatre événements » in La Place du spectateur dans les dispositifs scénographiques du
festival SIGMA de Bordeaux (1965-1990) sous la direction de Jean-Charles Zebo et les élèves de
l’EBABX. Rosab.net, 2014.
2. Cf « Faire société », article d’Henriette Peplez et Stéphanie Pichon, Junkpage n°64, février 2019.
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la parole lance un cri de ralliement
collectif. Du square Dom Bedos à la
flèche Saint-Michel, sous chapiteau ou
sur l’eau, l’espace public se fera l’agora
des nous multiples et infinis.

CIE JEANNE SIMONE Jeanne Simone, c’est Laure
Terrier et une bande de performeurs tout terrain. C’est
une danseuse de rue, de ville, de paysage, qui se laisse
porter par le flux des passants, les angles des trottoirs,
les courbes des immeubles.

JEANNE

ÉLOGE ET LA PLACE
DU NOUS
Chahuts revient, un peu plus longuement que l’an dernier (un jour de
plus), un peu plus concentré sur le quartier Saint-Michel – avec toujours
quelques incartades du côté de la Benauge et des Aubiers – et surtout,
un peu plus tourné vers le dehors, avec seulement deux propositions
au plateau.
Cette année, Chahuts puise sa force dans un « nous » crié très fort, un
nous rassembleur, harangueur. Public compris. Chahuts continue donc
à agiter l’art là où on vit, là où on rêve, là où on se rencontre. Il demeure
ce rendez-vous propre à Saint-Michel, une résistance à l’événementiel
écrasant et surplombant, une défense de l’artisanal et du généreux,
un art anti-bling-bling et multiforme qui agite, inclut, décale, ravive.
La parole, quant à elle, continue toujours de courir, de lectures en cris au
micro, de chuchotements au casque en histoires d’hospitalité. Impossible
de nommer tous les artistes programmés dans cette foisonnante édition,
mais on lâchera – quand même – quelques noms : on y verra la Ktha
compagnie, la compagnie Interstices ; on y retrouvera Du chien dans les
dents, Ussé Inné, Jeanne Simone ou les Bougrelas ; on y voyagera sur la
Garonne avec Massimo Furlan ; on chapiteautera avec le Parti Collectif ;
on paradera avec Clédat & Petitpierre ; et bien sûr, on chahutera tard le
soir rue Permentade. Stéphanie Pichon
Chahuts, du mardi 4 au samedi 15 juin, quartier Saint-Michel et au-delà,
Bordeaux.
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C’est aussi et surtout une figure attachée à Chahuts et au quartier
Saint-Michel qu’elle a arpenté quatre ans durant, du temps des travaux.
Élisabeth Sanson, directrice du festival, renoue le lien fort avec cette
compagnie de danse installée à Bordeaux, et lui offre rien de moins
qu’une « semaine d’infusion » sur la place. Soit, dans le désordre, des
lectures pour soi pendant quelques heures plongées dans Le Square
de Marguerite Duras, des échauffements dansés en plein air, des
performances radiophoniques sur la Clé des Ondes ou des incursions
sonores dans la vie telle qu’elle va au pied de la flèche.
En point d’orgue, le spectacle Nous sommes tant, pièce ayant déjà
beaucoup voyagé partout en France, sans avoir encore jamais réussi à se
poser dans le centre de Bordeaux. « J’avais cette envie forte de la partager
avec les Bordelais, et de la jouer ici, place saint-Michel. Parce qu’elle
est toujours occupée, traversée, vivante », note la chorégraphe. Ses
performeurs, fondus dans l’effervescence du quartier, jouent à agrandir
l’espace de jeu, visibles ou non visibles, à flirter avec les passants, les
voitures, les trottoirs, les lampadaires ou les terrasses de café. Qui est
qui, qui va où ? D’où viennent ces voix, ces musiques ? Pour troubler un
peu plus le jeu d’apparition/disparition, Laure Terrier y ajoute cette foisci des amateurs, nouveaux complices venus accentuer un peu plus ces
douces perturbations du quotidien.
Autre complice de Laure Terrier, Anne-Laure Pigache, présente dans
Nous sommes, vient aussi avec ses propres projets des Harmoniques du
Néon, sonores cette fois-ci. Une sortie de résidence pour spectateurs en
vitrine, mais aussi Parlophonie, performance sonore pour vingt postes
radio branchés sur la FM et la parole libre de la performeuse, mixée en
direct. Soit, encore, toujours, des mots, des sons, des corps. Et nous. SP

Nous sommes tant, Cie Jeanne Simone,
vendredi 14 juin, 20 h, place Saint-Michel.

Parlophonie, Les Harmoniques du Néon,

samedi 15 juin, 17 h, jardin du CRP.

www.chahuts.net
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la parole lance un cri de ralliement
collectif. Du square Dom Bedos à la
flèche Saint-Michel, sous chapiteau ou
sur l’eau, l’espace public se fera l’agora
des nous multiples et infinis.
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SCÉNOGRAPHIE Avec le thème du « nous », Chahuts

CIE JEANNE SIMONE Jeanne Simone, c’est Laure
Terrier et une bande de performeurs tout terrain. C’est
une danseuse de rue, de ville, de paysage, qui se laisse
porter par le flux des passants, les angles des trottoirs,
les courbes des immeubles.

JEANNE

ÉLOGE ET LA PLACE
DU NOUS
Chahuts revient, un peu plus longuement que l’an dernier (un jour de
plus), un peu plus concentré sur le quartier Saint-Michel – avec toujours
quelques incartades du côté de la Benauge et des Aubiers – et surtout,
un peu plus tourné vers le dehors, avec seulement deux propositions
au plateau.
Cette année, Chahuts puise sa force dans un « nous » crié très fort, un
nous rassembleur, harangueur. Public compris. Chahuts continue donc
à agiter l’art là où on vit, là où on rêve, là où on se rencontre. Il demeure
ce rendez-vous propre à Saint-Michel, une résistance à l’événementiel
écrasant et surplombant, une défense de l’artisanal et du généreux,
un art anti-bling-bling et multiforme qui agite, inclut, décale, ravive.
La parole, quant à elle, continue toujours de courir, de lectures en cris au
micro, de chuchotements au casque en histoires d’hospitalité. Impossible
de nommer tous les artistes programmés dans cette foisonnante édition,
mais on lâchera – quand même – quelques noms : on y verra la Ktha
compagnie, la compagnie Interstices ; on y retrouvera Du chien dans les
dents, Ussé Inné, Jeanne Simone ou les Bougrelas ; on y voyagera sur la
Garonne avec Massimo Furlan ; on chapiteautera avec le Parti Collectif ;
on paradera avec Clédat & Petitpierre ; et bien sûr, on chahutera tard le
soir rue Permentade. Stéphanie Pichon
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Nous sommes tant, Cie Jeanne Simone,
vendredi 14 juin, 20 h, place Saint-Michel.
Parlophonie, Les Harmoniques du Néon,
samedi 15 juin, 17 h, jardin du CRP.

MASSIMO FURLAN À la manière de l’enfant
rêveur, l’artiste suisse formule une invitation
à découvrir le paysage, le nez collé à la vitre.

SLOW
TRAVEL
De ses longs voyages en train, de nuit, quand il était enfant,
Massimo Furlan a construit un rapport onirique au paysage,
source de rêve éveillé et de récit fantasmé. Travelling est
né de cette sensation lente de défilement et de souvenirs
adolescents, ceux de « rentrer chez soi avec le dernier train,
de traverser de petites gares et des quais déserts, à la nuit
tombée, et d’imaginer que dans le paysage, quelque chose
se passerait ». Depuis, l’artiste suisse réalise des spectaclesexpériences qui ont pour point commun de mêler fiction et
réalité pour mieux faire advenir l’émotion (on se souvient,
à Bordeaux, Poitiers, Boulazac, ou Tulle, d’Hospitalités).
Pour Chahuts, il propose aux spectateurs une expérience de
la lenteur et de l’observation en reprenant Travelling, créé
en 2017 et présenté à Athènes, Rennes, Fribourg… Une ode
à la nuit et aux ombres, qui se déroule habituellement en
bus, et se fera – fascination suisse pour le fleuve et la marée
oblige – sur la Garonne, en Batcub, transformé pour l’occasion
en machine à suspendre le temps. Issu des arts plastiques
et visuels, Massimo Furlan sculpte le paysage et crée des
tableaux poétiques. Ce Travelling n’empruntera probablement
pas le trajet touristique des paquebots de croisière défilant
devant les façades xviiie. Car il faut le calme des lieux désertés
pour qu’apparaissent de façon fantomatique les anges qui
peuplent les berges boueuses. Gilet de sauvetage fourni,
mais anti-moustique conseillé. Henriette Peplez
Travelling de Massimo Furlan,
jeudi 13 juin, 21h30 / 22h / 23h30 / minuit
vendredi 14 juin, 21h30 / 22h / 23h30 / minuit
samedi 15 juin, 21h30 / 22h / 23h30 / minuit
RDV ponton de la Cité du Vin, 30 min avant le départ du bateau
Billetterie 06 65 15 47 72 - www.billetweb.fr/chahuts-2019
www.chahuts.net
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C’est aussi et surtout une figure attachée à Chahuts et au quartier
Saint-Michel qu’elle a arpenté quatre ans durant, du temps des travaux.
Élisabeth Sanson, directrice du festival, renoue le lien fort avec cette
compagnie de danse installée à Bordeaux, et lui offre rien de moins
qu’une « semaine d’infusion » sur la place. Soit, dans le désordre, des
lectures pour soi pendant quelques heures plongées dans Le Square
de Marguerite Duras, des échauffements dansés en plein air, des
performances radiophoniques sur la Clé des Ondes ou des incursions
sonores dans la vie telle qu’elle va au pied de la flèche.
En point d’orgue, le spectacle Nous sommes tant, pièce ayant déjà
beaucoup voyagé partout en France, sans avoir encore jamais réussi à se
poser dans le centre de Bordeaux. « J’avais cette envie forte de la partager
avec les Bordelais, et de la jouer ici, place saint-Michel. Parce qu’elle
est toujours occupée, traversée, vivante », note la chorégraphe. Ses
performeurs, fondus dans l’effervescence du quartier, jouent à agrandir
l’espace de jeu, visibles ou non visibles, à flirter avec les passants, les
voitures, les trottoirs, les lampadaires ou les terrasses de café. Qui est
qui, qui va où ? D’où viennent ces voix, ces musiques ? Pour troubler un
peu plus le jeu d’apparition/disparition, Laure Terrier y ajoute cette foisci des amateurs, nouveaux complices venus accentuer un peu plus ces
douces perturbations du quotidien.
Autre complice de Laure Terrier, Anne-Laure Pigache, présente dans
Nous sommes, vient aussi avec ses propres projets des Harmoniques du
Néon, sonores cette fois-ci. Une sortie de résidence pour spectateurs en
vitrine, mais aussi Parlophonie, performance sonore pour vingt postes
radio branchés sur la FM et la parole libre de la performeuse, mixée en
direct. Soit, encore, toujours, des mots, des sons, des corps. Et nous. SP

conflictualise la notion d’espace public. Entre scénario et
scénographie, la relation privé-public est explorée différemment
selon que l’occupation des places et des rues scénarise des récits,
ou qu’elle construise de nouveaux points de vue sur la ville.
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conflictualise la notion d’espace public. Entre scénario et
scénographie, la relation privé-public est explorée différemment
selon que l’occupation des places et des rues scénarise des récits,
ou qu’elle construise de nouveaux points de vue sur la ville.

MASSIMO FURLAN À la manière de l’enfant
rêveur, l’artiste suisse formule une invitation
à découvrir le paysage, le nez collé à la vitre.

SLOW
TRAVEL
De ses longs voyages en train, de nuit, quand il était enfant,
Massimo Furlan a construit un rapport onirique au paysage,
source de rêve éveillé et de récit fantasmé. Travelling est
né de cette sensation lente de défilement et de souvenirs
adolescents, ceux de « rentrer chez soi avec le dernier train,
de traverser de petites gares et des quais déserts, à la nuit
tombée, et d’imaginer que dans le paysage, quelque chose
se passerait ». Depuis, l’artiste suisse réalise des spectaclesexpériences qui ont pour point commun de mêler fiction et
réalité pour mieux faire advenir l’émotion (on se souvient,
à Bordeaux, Poitiers, Boulazac, ou Tulle, d’Hospitalités).
Pour Chahuts, il propose aux spectateurs une expérience de
la lenteur et de l’observation en reprenant Travelling, créé
en 2017 et présenté à Athènes, Rennes, Fribourg… Une ode
à la nuit et aux ombres, qui se déroule habituellement en
bus, et se fera – fascination suisse pour le fleuve et la marée
oblige – sur la Garonne, en Batcub, transformé pour l’occasion
en machine à suspendre le temps. Issu des arts plastiques
et visuels, Massimo Furlan sculpte le paysage et crée des
tableaux poétiques. Ce Travelling n’empruntera probablement
pas le trajet touristique des paquebots de croisière défilant
devant les façades xviiie. Car il faut le calme des lieux désertés
pour qu’apparaissent de façon fantomatique les anges qui
peuplent les berges boueuses. Gilet de sauvetage fourni,
mais anti-moustique conseillé. Henriette Peplez
Travelling de Massimo Furlan,

jeudi 13 juin, 21h30 / 22h / 23h30 / minuit
vendredi 14 juin, 21h30 / 22h / 23h30 / minuit
samedi 15 juin, 21h30 / 22h / 23h30 / minuit
RDV ponton de la Cité du Vin, 30 min avant le départ du bateau
Billetterie 06 65 15 47 72 - www.billetweb.fr/chahuts-2019
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SCÉNARIOS PUBLICS,

SCÉNOGRAPHIES DU PUBLIC
Le terme « espace public » laisse souvent supposer que cet espace est à tout le
monde. Pour autant, les règles qui le construisent et qui le gèrent échappent le
plus souvent à notre entendement. En mettant les arts de la parole aux prises
avec l’espace public, Chahuts force le regard sur des lieux ou des interstices,
momentanément perçus car tenus par des formes scéniques ou scénographiques.
À être nomade, sans salle fixe, il réinvente le cadre à chaque saison, en fonction
des artistes invités. Il trouve des lieux, fédère des personnes, professionnelles ou
bénévoles, construit des « décors ». Laboratoire pour les artistes des arts vivants,
il l’est aussi pour les spectateurs. Dès les années 1960, le festival SIGMA avait
donné à Bordeaux l’occasion d’explorer les formes et les mouvements décidés
par les artistes pour un public assis, couché, debout, en défilé et de susciter
des émotions1… À l’heure actuelle, les formes participatives2 ou immersives
confrontent le spectateur à des expériences spatiales où les relations de l’intime
et du social se représentent et révèlent des territoires, de l’espace privé à l’espace
public. Il apparaît que les zones de séparation et de distinction de ces deux espaces
ont été largement transformées, allant jusqu’au brouillage voire la capture de
l’un par l’autre ou leur dissolution. Si simples soient-ils, les dispositifs scéniques
temporaires de Chahuts offrent des hypothèses sur la conception de l’espace
public et les règles qui l’organisent.
La Parade moderne, Café Ulysse, le Chapiteau des possibles, Vitrine, Travelling
ou même la performance surprise de l’inauguration du festival interviennent
à travers des formes archétypales dans lesquelles chacun peut se retrouver.
Formes connues et reconnues, le défilé, la parade, le bal public, la terrasse de
café, la vitrine du magasin, le chapiteau du cirque, le déplacement en bus ou la
boîte de nuit… mettent l’accent sur un espace qui se scénarise. Le spectateur ou
le visiteur se glisse dans un scénario. Immergé en quelque sorte, il accepte d’en
jouer la participation et d’en construire le récit. Une autre manière d’appréhender
l’espace public est d’inviter le spectateur à découvrir de nouveaux points de vue.
Des constructions scénographiques mettent en perspective des espaces dans
lesquels les spectateurs deviennent les sujets de la scène comme il en est du
paysage environnant. L’accent porte sur la construction d’un regard plutôt que
sur la construction d’un récit. Ce qui compte c’est à la fois regarder quelque chose
et regarder les regardeurs. Nous sommes tant fait de l’espace urbain une scène.
Un gradin, dos à la flèche Saint-Michel, dessine une ligne de fuite jusqu’au marché
des Capucins dans laquelle des acteurs déambulent. Avec quelques complices
dispersés dans le quartier, ils répondent à des actions programmées, « des
accidents ». Invisibles parfois, ils se rapprochent du spectateur par la voix, grâce
à des enceintes. La distorsion spatiale entre le son et l’image déjoue l’illusion d’un
ajustement. La conscience de l’espace, à travers ses ouvertures et ses limites, se
reconfigure en permanence.
A contrario, (Nous) accueille dans un gradin circulaire quarante-cinq spectateurs
auxquels deux acteurs posent des questions plutôt intimes. Cette zone, prélevée
dans l’espace public, se donne comme construction enveloppante d’un « nous ».
Dans ce « nous » qui renvoie au modèle d’une gated community miniature
(communauté fermée), le risque est l’isolation. Une architecture d’exclusion
se profile.
En convoquant des dispositifs aussi variés, avec des outils le plus souvent
modestes, le temps d’un festival, Chahuts fait des arts vivants, public compris,
le creuset d’une recherche permanente sur l’espace public, ses règles de
construction et ses transformations. Jeanne Quéheillard
1. « Quatre événements » in La Place du spectateur dans les dispositifs scénographiques du
festival SIGMA de Bordeaux (1965-1990) sous la direction de Jean-Charles Zebo et les élèves de
l’EBABX. Rosab.net, 2014.
2. Cf « Faire société », article d’Henriette Peplez et Stéphanie Pichon, Junkpage n°64, février 2019.
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Des robots
et des geeks à
la Foire internationale

Amel Bent

Bordeaux. Mercredi 19 juin, 20 h, Théâtre Femina.
41-46 €. 05 56 52 45 19.

Boulevard des Airs

Bayonne (64). Samedi 20 juillet, 21 h, Arènes. 34 €.
05 59 46 09 00.
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L’Isle-d’Espagnac (16). Samedi 15 juin, 20 h 30,
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Floirac (33). Dimanche 16 juin, 18 h, Arena. 39-80 €.
Bayonne (64). Mardi 23 juillet, 21 h, Arènes. 40-77 €.
05 59 46 09 00.

2,00$

Tiananmen,
le drame censuré
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Bordeaux. Jeudi 13 février 2020, 20 h,
Théâtre Femina. 34-39 €. 05 56 52 45 19.
Biarritz (64). Vendredi 14 février 2020, 20 h,
Gare du Midi. 34 €. 05 59 59 23 79.

« La Parade Moderne » et ses sculptures géantes inspirées de toiles célèbres. PHOTO YVES CLÉDAT
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Arts de la parole Le festival vise une audience élargie et s’invite dans les quartiers de Bordeaux
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Les ouvriers se sont joints aux manifestations étudiantes dans un grand mouvement d’espoir, comme ici le 18 mai 1989.
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La révolte se termine
par un massacre
dans la nuit du 3
au 4 juin 1989

vocation première imaginée par la dizaine de bénévoles des débuts : le conte
et plus largement la rencontre des cultures et de leurs imaginaires.
Parade, fanfare et songe
Le terme « arts de la parole » a pris le relais il y a quelques années pour ouvrir le
spectre des possibilités :
« Nous avons toujours
des conteurs et des conLes
teuses (“ Café Ulysse ”
spectateurs
par la Cie Caracol,
seront
Ariane Pawin et l’Ivoirienne Flopy, ndlr) mais
embarqués
disons que la parole est
pour un songe élargie avec des spectacles comme “ (Nous) ”
fluvial
de la KTHA Cie qui
et artistique
s’adresse directement
au spectateur, ce qui est, je crois, la définition des arts de la parole. »
Même procédé frontal avec la compagnie Interstices qui présente « Nous qui
habitons nos ruines », une enquête socio-

philosophique à trois personnages
d’après Charles Fourier, penseur du
XIXe siècle et inspirateur d’utopies.
Chahuts débutera mercredi, à 19 heures, avec « La Parade Moderne » de Clédat
& Petitpierre, un défilé de sculptures inspirées par les grands peintres de la première moitié du XXe siècle, au son d’une
fanfare des élèves du conservatoire et des
Beaux-Arts de Bordeaux. Cette parade, qui
démarrera square Dom Bedos sera suivie
d’un bal gratuit place Saint-Michel avec
Afrocubano Projeto et Xawaré à partir de
20 heures. À signaler aussi les intrigantes
promenades en bateau de « Travelling »,
imaginées par Maximo Furlan. Il y en aura quatre les 13, 14 et 15 juin. Les spectateurs seront embarqués pour un songe
fluvial et artistique le long des berges de
la Garonne pendant une heure trente.
Joël Raffier
Bordeaux. Du mardi 4 au samedi 15 juin. Spectacles gratuits ou payants de 8 à 12 €. Pass deux ou
trois spectacles de 12 à 24 €. www.chahuts.net

Biarritz (64). Samedi 21 et dimanche 22 septembre,
20 h, Gare du Midi. 38,50-41,50 €. 05 59 59 23 79.

Elton John

Floirac (33). Samedi 22 juin, 20 h, Arena.
78,50-254, 50 €. www.arkeaarena.com

Kassav

Floirac (33). Samedi 9 novembre, 20 h 30, Arena.
42-50 €. www.arkeaarena.com

M (Matthieu Chedid)

Bayonne (64). Vendredi 19 juillet, 21 h, Arènes.
36-74 €. 05 59 46 09 00.

Mika

Floirac (33). 19 décembre, 20 h, Arena.
Prévente à partir du mercredi 5 juin à 10 heures
sur ticketmaster.fr.
Mise en vente générale à partir du vendredi 7 juin
à 10 heures.
www.arkeaarena.com

Jordi Savall

Cenon (33). Lundi 8 juillet, 20 h 30, Rocher Palmer.
41,70 €. 05 56 74 80 00.

Sheila

Saint-Loubès (33). Samedi 16 novembre, 21 h,
La Coupole. 20-30 €. 05 56 68 67 06.

Suprême NTM

Floirac (33). Vendredi 25 octobre, 20 h, Arena.
55-70 €. www.arkeaarena.com
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A la recherche
des anchois à bord
du «Thalassa»

Yannick Jadot peut-il
transformer l’essai ?

Pages 10 et 11
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Chaque année, le navire de l’Ifremer embarque
des scientifiques pour faire l’état des stocks de poissons
PHOTO XAVIER LÉOTY/« SUD OUEST »

Avec une cinquantaine de
4-15 rendez-vous (spectacles
juin jeune public, contes, concerts, rencontres et fêtes) la
28e édition de Chahuts semble prendre
une dimension qui excède le festival de
quartier qu’il fût à l’origine : « Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment quelqu’un
de l’extérieur, qui ne connaît ni le quartier Saint-Michel, ni Bordeaux, se sent
bienvenu et intégré dans la manifestation. »
Élisabeth Sanson, directrice depuis
trois ans, estime que l’heure est venue de
faire entendre Chahuts au-delà de son périmètre originel. Avec un chapiteau sur
le square Dom Bedos, une cantine à deux
pas du marché des Capucins, des spectacles excentrés et une excursion nocturne
sur le fleuve, il faut reconnaître que la manifestation initiée par quelques associations du quartier pour contrer l’image négative de Saint-Michel en 1991 a pris du
muscle.
Pas question pour autant de renier la

The Divine Comedy (Neil Hannon)

Cenon (33). Vendredi 1er novembre, 20 h 30,
Rocher Palmer. 29-31 €. 05 56 74 80 00.

Classique La jeune garde de la musique de chambre à Bordeaux et Gradignan

Pages 6 et 7

Dix-huit concerts gratuits : voilà de quoi ré5-12 jouir les amoureux du classique comme
juin ceux qui voudraient le découvrir, sans
rien risquer, sauf l’enthousiasme. La neuvième édition du concours international de quatuors
à cordes s’ouvre à Bordeaux et à Gradignan du 5 au
12 juin, pour révéler tout l’art de cette formation composée de deux violons, d’un alto et d’un violoncelle
qui, à quatre, donne la quintessence de la musique
classique.

DISPARITION

Le philosophe agenais
Michel Serres est décédé hier

Abigail Rojanski à l’alto, Dorothy Ro et Jonathan Ong au violon
et – à l’arrière-plan – Jonathan Dormand au violoncelle
composent le Verona Quartet. PHOTO KAUPO KIKKAS

2,00$

Des concerts gratuits remplacent les épreuves
Cette année, le concours bordelais révolutionne sa formule : pas d’épreuves, mais des concerts, pour faire découvrir la jeune garde de la musique de chambre. Six
ensembles, venus des quatre coins du globe, ont été retenus, et ils donneront chacun trois « vraies » représentations de plus d’une heure. Aucune œuvre ne leur
est imposée mais ces musiciens devront composer
un programme idéal pour montrer leurs qualités dans
les répertoires classique, romantique et moderne.
Ainsi, le public pourra entendre des compositeurs

incontournables comme Haydn (considéré comme le
« père » du quatuor), Beethoven, Mozart et Schubert)
autant que s’initier aux « Métamorphoses nocturnes »
du moderne Ligeti et des contemporains tels Thierry
Escaich et Thomas Adès. Ces moments sont en entrée
libre au théâtre des Quatre Saisons à Gradignan et au
Grand-Théâtre de Bordeaux, deux salles idéales pour le
classique.
Ces jeunes pourront s’inspirer, en ouverture de festival, du Quatuor Modigliani, l’un des meilleurs de
France, qui donnera mardi un concert au château Lafite Rothschild à Pauillac. Lui, en recanche, est payant,
tout comme l’est aussi le dernier spectacle du concours, le 12 au Grand-Théâtre de Bordeaux : une soirée
réunissant les lauréats.
Séverine Garnier
Bordeaux et Gradignan (33). Quatuors à Bordeaux,
du 5 au 12 juin, au théâtre des Quatre Saisons à Gradignan
et au Grand-Théâtre de Bordeaux. Gratuit.
Concert Modigliani : de 10 à 20 €. Concert des lauréat :
17 à 32 euros. www.quatuorabordeaux.com.
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de l’extérieur, qui ne connaît ni le quartier Saint-Michel, ni Bordeaux, se sent
bienvenu et intégré dans la manifestation. »
Élisabeth Sanson, directrice depuis
trois ans, estime que l’heure est venue de
faire entendre Chahuts au-delà de son périmètre originel. Avec un chapiteau sur
le square Dom Bedos, une cantine à deux
pas du marché des Capucins, des spectacles excentrés et une excursion nocturne
sur le fleuve, il faut reconnaître que la manifestation initiée par quelques associations du quartier pour contrer l’image négative de Saint-Michel en 1991 a pris du
muscle.
Pas question pour autant de renier la
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vocation première imaginée par la dizaine de bénévoles des débuts : le conte
et plus largement la rencontre des cultures et de leurs imaginaires.
Parade, fanfare et songe
Le terme « arts de la parole » a pris le relais il y a quelques années pour ouvrir le
spectre des possibilités :
« Nous avons toujours
des conteurs et des conLes
teuses (“ Café Ulysse ”
spectateurs
par la Cie Caracol,
seront
Ariane Pawin et l’Ivoirienne Flopy, ndlr) mais
embarqués
disons que la parole est
pour un songe élargie avec des spectacles comme “ (Nous) ”
fluvial
de la KTHA Cie qui
et artistique
s’adresse directement
au spectateur, ce qui est, je crois, la définition des arts de la parole. »
Même procédé frontal avec la compagnie Interstices qui présente « Nous qui
habitons nos ruines », une enquête socio-

philosophique à trois personnages
d’après Charles Fourier, penseur du
XIXe siècle et inspirateur d’utopies.
Chahuts débutera mercredi, à 19 heures, avec « La Parade Moderne » de Clédat
& Petitpierre, un défilé de sculptures inspirées par les grands peintres de la première moitié du XXe siècle, au son d’une
fanfare des élèves du conservatoire et des
Beaux-Arts de Bordeaux. Cette parade, qui
démarrera square Dom Bedos sera suivie
d’un bal gratuit place Saint-Michel avec
Afrocubano Projeto et Xawaré à partir de
20 heures. À signaler aussi les intrigantes
promenades en bateau de « Travelling »,
imaginées par Maximo Furlan. Il y en aura quatre les 13, 14 et 15 juin. Les spectateurs seront embarqués pour un songe
fluvial et artistique le long des berges de
la Garonne pendant une heure trente.
Joël Raffier
Bordeaux. Du mardi 4 au samedi 15 juin. Spectacles gratuits ou payants de 8 à 12 €. Pass deux ou
trois spectacles de 12 à 24 €. www.chahuts.net
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Quatuor sous toutes ses coutures
Classique La jeune garde de la musique de chambre à Bordeaux et Gradignan
Dix-huit concerts gratuits : voilà de quoi ré5-12 jouir les amoureux du classique comme
juin ceux qui voudraient le découvrir, sans
rien risquer, sauf l’enthousiasme. La neuvième édition du concours international de quatuors
à cordes s’ouvre à Bordeaux et à Gradignan du 5 au
12 juin, pour révéler tout l’art de cette formation composée de deux violons, d’un alto et d’un violoncelle
qui, à quatre, donne la quintessence de la musique
classique.
Des concerts gratuits remplacent les épreuves
Cette année, le concours bordelais révolutionne sa formule : pas d’épreuves, mais des concerts, pour faire découvrir la jeune garde de la musique de chambre. Six
ensembles, venus des quatre coins du globe, ont été re-

incontournables comme Haydn (considéré comme le
« père » du quatuor), Beethoven, Mozart et Schubert)
autant que s’initier aux « Métamorphoses nocturnes »
du moderne Ligeti et des contemporains tels Thierry
Escaich et Thomas Adès. Ces moments sont en entrée
libre au théâtre des Quatre Saisons à Gradignan et au
Grand-Théâtre de Bordeaux, deux salles idéales pour le
classique.
Ces jeunes pourront s’inspirer, en ouverture de festival, du Quatuor Modigliani, l’un des meilleurs de
France, qui donnera mardi un concert au château Lafite Rothschild à Pauillac. Lui, en recanche, est payant,
tout comme l’est aussi le dernier spectacle du concours, le 12 au Grand-Théâtre de Bordeaux : une soirée
réunissant les lauréats.
Séverine Garnier
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Plusieurs outils ont été mis à disposition
des victimes par la Commission d’information
sur les abus sexuels dans l’Église
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POLITIQUE

La démission de Laurent Wauquiez à la tête de LR plonge
les maires de la région dans l’embarras avant les municipales. S’ils
ne veulent pas diriger le parti, les poids lourds veulent jouer leur carte
Pages 2 et 3

TENNIS/ROLAND-GARROS

Les huitièmes de finale
ont eu raison des Français
Benoît Paire et Gaël Monfils ont été éliminés,
hier, du tournoi. Alors que le premier peut
nourrir des regrets, le second n’a rien pu faire
Page 31
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!
POUR TOUTES* de 18 ans.
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de plus

Mesdames, venez profiter d’un moment
exceptionnel aux couleurs du Japon !
Apprenez à manier l’art du kimono, initiezvous à la calligraphie ou encore, assistez à un
« accord mets et thé » au Village Japon !

1,30$

BORDEAUX

Un week-end
Sortir en Gironde
très chargé dans
les transports

Demi-finales de Top 14, foire, festivals… TBM va
mettre en place un dispositif exceptionnel pour
gérer le flux de voyageurs samedi et dimanche

La fréquence du tram B sera rehaussée. ARCH. L. THEILLET

Demi-finales de Top 14, foire, festivals… TBM va
mettre en place un dispositif exceptionnel pour
gérer le flux de voyageurs samedi et dimanche

$:HIMKNB=^UVXU^:?N@C@N@F@A

R 20319 32350 1.30$

, Valérie Pécresse et Gérard Larcher : ils veulent compter. AFP ET « SO »
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les bordelais vont pouvoir faire
corps au sein d’un « Nous », thème
de cette 28e édition, échanger, discuter à bâtons rompus, diffuser et
prendre la parole au fil de rencontres artistiques, poétiques et créatives. Et toujours collectives.
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ont eu raison des Français
Benoît Paire et Gaël Monfils ont été éliminés,
hier, du tournoi. Alors que le premier peut
nourrir des regrets, le second n’a rien pu faire
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« L’archipel des enfants » à la
prairie des Aubiers
Premier événement de Chahuts, ce
rendez-vous imaginé avec les enfants des écoles de Bordeaux lac et de
La Benauge, « L’archipel des enfants », qui s’inscrit dans le cadre des
Zones utopiques temporaires, continuant de creuser le sillon de La Fabrique des utopies, entamé l’an dernier. Ils donnent le rythme de cette
journée foisonnante et ont créé un
monde nouveau en compagnie des
Araignées philosophes, du collectif
yes We camp, de la conteuse ivoirienne Flopy, entre autres…

À NE PAS
MANQUER
Le Donbass, la mine
et la guerre

10

PROJECTION-DÉBAT Réalisé à partir
d’images d’archives inédites, de témoignages, et d’extraits de films documentaires et de fiction de l’époque soviétique, « La Cacophonie du Donbass »
raconte comment cette région de
l’Ukraine est arrivée à la situation explosive d’aujourd’hui. Il évoque d’abord
l’histoire du bassin houiller à travers la
figure de l’ouvrier zélé, vanté par la propagande stalinienne et ensuite la
guerre du Donbass, effet de la crise
ukrainienne qui oppose, depuis 2013,
l’armée du pays et les séparatistes prorusses. Ce documentaire d’Igor Minaev.
a été présenté au novembre dernier lors
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À NE PAS
MANQUER
Le Donbass, la mine
et la guerre
PROJECTION-DÉBAT Réalisé à partir
d’images d’archives inédites, de témoignages, et d’extraits de films documentaires et de fiction de l’époque soviétique, « La Cacophonie du Donbass »
raconte comment cette région de
l’Ukraine est arrivée à la situation explosive d’aujourd’hui. Il évoque d’abord
l’histoire du bassin houiller à travers la
figure de l’ouvrier zélé, vanté par la propagande stalinienne et ensuite la
guerre du Donbass, effet de la crise
ukrainienne qui oppose, depuis 2013,
l’armée du pays et les séparatistes prorusses. Ce documentaire d’Igor Minaev.
a été présenté au novembre dernier lors
du Festival du film d’histoire à Pessac.
Projection ce soir à 20 h 30 au cinéma
Utopia à Bordeaux, suivie d’un débat avec
le réalisateur Igor Minaev. 05 56 52 00 03.

Chahuts, dès ce soir et jusqu’au 15 juin,
dans divers lieux de Bordeaux.
Programme : www.chahuts.net
(1) Fradin culture et patrimoine met
gracieusement à disposition La Parade
moderne, sculpture de sa collection, pour
des lieux et événements culturels.

BANDE DESSINÉE

Killofer et Mr
Kern sont vernis
Killoffer et Mr Kern sont les auteurs invités pour cette nouvelle édition du festival Regard 9, entièrement dédié à la
création en bande dessinée. Le vernissage de l’exposition réunissant les œuvres originales, pour beaucoup inédites,
de ces deux artistes qui renouvellent le
genre et créent un pont vers l’art contemporain, a lieu ce soir à partir de 18
heures à l’Espace Saint-Rémi de Bordeaux. La manifestation enchaînera ensuite jusqu’au 15 juin, expositions, concerts
dessinés, rencontres avec nombre d’auteurs, jeux et déambulations littéraires
dans différents lieux de la ville. Programme complet de Regard 9 sur Facebook, Twitter, Instagram. DESSIN MR KERN

« Bordeaux Aquitaine XX-XXIe siècle ».

De l’estuaire de la Gironde puis l’arrière-pays.
De Royan à la Bidassoa, de la forêt des
Landes de Gascogne aux vignobles de
Cognac. Jusqu’au 31 décembre. 11 h à 18 h.
Musée d’Aquitaine, 20, cours Pasteur. 5 €,
réduit, 3 €. musee-aquitaine-bordeaux.fr
05 56 01 51 00.
Chantal Russell Le Roux. « DevenirAnimal #3 ». Jusqu’au 27 juin. Monkey Mood
Galerie, 11, rue Camille-Sauvageau.
06 63 27 52 49.
« Connexions et Déconnexions ». Dans le
cadre de la Semaine d’Amérique Latine et
des Caraïbes. Jusqu’au mercredi 5 juin. Halle
des Chartrons, 10, place du MarchéChartrons.
« Forêt ». Olivier Specio, Olek Yaro, Karinka
Szabo-Detchart, Thomas Demey, Laurent
Chilffoleau. Jusqu’au 14 juin. Les Glacières de
la Banlieue, 121, avenue Alsace-Lorraine.
05 56 08 08 88.
Franca Ravet. Jusqu’au 4 juin. Galerie
Jérôme B. 15, rue Bouffard.
Fred Ferand. « Skaters », photographies.
Jusqu’au 5 juin. Sur les grilles du jardin des
Dames de la Foi- Saint-Genès. www.pola.fr /
Jörg Brüggemann. « Berlin ! ». Jusqu’au
27 septembre. Goethe-Institut Bordeaux, 35,
cours de Verdun. 05 56 48 42 70.
Katharina Bosse, Laura Henno et
Annette Messager. « La Communauté des

femmes et de la question du genre ».
Jusqu’au 8 juin. Hay Shop Bordeaux 1 et 2.
Quai Richelieu.
Le Palmarès régional d’architecture en
Nouvelle-Aquitaine. [PRAd’A]. Jusqu’au
22 septembre. Le 308, Maison de
l’architecture, 308, avenue Thiers.
05 56 48 83 25.
Mahi Binebine-Hassan Darsi.

« Indivision ». Galerie DX-10, place des
Quinconces. http://www.galeriedx.com
Tél. 05 56 23 35 20 ou 06 87 86 60 70.
Onemizer. « Mes classiques » : fusion hip-

hop des classiques de l’histoire de l’art et de la
pop culture. Jusqu’au samedi 8 juin.
11 h à 19 h. Galerie des Remparts,
63, rue des Remparts.
www-galerie-des-remparts-bordeaux.com
Tél. 05 56 52 22 25 ou 07 86 42 13 37.
Rancinan et Caroline Gaudriault.

« Festins ». Jusqu’au 9 juin. Institut culturel
Bernard-Magrez, 16, rue de Tivoli.
www.institut-bernard-magrez.com /
05 56 81 72 77.

BORDEAUX

La fréquence du tram B sera rehaussée. ARCH. L. THEILLET

ATUITE

« Les Inconsolés », jeudi 6 et vendredi
7 juin à 20 h 30. Suivi du Bal de la
Consolation. Tarifs : 8/12 €.

Venir d’ailleurs et se rassembler
Square Dom Bedos
Pour l’inauguration demain, on découvrira de drôles de bestioles élégantes et incongrues, une Parade
moderne en fanfare, dix sculptures

mouvantes inspirées d’œuvres de
peintres du XXe siècle, par les artistes Clédat & Petitpierre (1). À partir
de vendredi, le café Ulysse ouvrira
ses portes pour faire entendre des
histoires inspirées de l’Odyssée
d’Ulysse par la compagnie Caracol
autour d’un café. Et samedi, de midi
à minuit, au chapiteau, Bordeaux sera le centre du monde avec Cheikh
Sow et Mathieu Simonet qui donneront la parole à ceux qui ont traversé les frontières pour arriver jusqu’ici. Des histoires bouleversantes,
étonnantes pour un tour du
monde des récits à découvrir au travers d’appels vidéos. (Gratuit).

+ D’INFO SUR FOIREDEBORDEAUX.COM

Chahuts, le Parti
collectif et « Nous »

«V

fil rouge de cet élan qui nous porte,
en dépit de nos propres douleurs,
vers celles de l’autre. Comment le
consoler, et comment accueillir de
lui la consolation ? Prolongeant la
réflexion du philosophe, l’enchaînement des tableaux vivants, des numéros, des solos et des tuttis, fait ressentir l’importance de se confier
pour mieux vivre. Et dans la liberté
de cette mise en scène, la surprise
est toujours possible. À la fin du
spectacle, les spectateurs sont invités à venir sur scène pour un verre de
l’amitié et un bal.

qui unissent les hommes et les rapaces à
travers des installations artistiques, des
témoignages et des dispositifs ludiques.
Jusqu’au dimanche 3 novembre. Domaine de
Certes et Graveyron, 47, avenue de Certes.
www.gironde.fr/nature.
BORDEAUX
Boustrophédon #41. Philippe Billé Jusqu’au
samedi 29 juin. Machine à Musique
Lignerolles. 15, rue Parlement SainteCatherine. ecrire@lamachinealire.com
www.lamachinealire.com
05 56 48 03 87.
Jean-François Dareths. Erasure. Jusqu’au
jeudi 6 juin. Vernissage les 5 et 6 à 19 h. Arrêt
sur l’image. Galerie, 45, cours du Médoc.
www.arretsurlimage.com
05 35 40 11 05.
Mahi Binebine-Hassan Darsi. Indivision
Jusqu’au dimanche 7 juillet. Galerie DX-10,
place des Quinconces. www.galeriedx.com
05 56 23 35 20 ou 06 87 86 60 70.
Regard 9. La bande dessinée autrement.
Jusqu’au samedi 15 juin. Inauguration le 4 juin
à 18 h. Espace Saint-Rémi.
4, rue Jouannet. 05 56 81 28 44.
Alben. « Time Capsule ». Jusqu’au mardi
18 juin. Galerie Les Vivres de l’art, 4, rue
Achard.
Arnaud Faugas. « American City ».
Jusqu’au 21 juin. 8 h-20 h ; samedi, 8 h 3013 h. Espace Beaulieu, maison Saint-LouisBeaulieu, 145, rue de Saint-Genès.
05 47 50 21 10. www.espacebeaulieu.fr.
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Un week-end
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« Becs et ongles ». Découverte des liens

Plusieurs outils ont été mis à disposition
des victimes par la Commission d’information
sur les abus sexuels dans l’Église

Page 7
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« L’archipel des enfants » à la
prairie des Aubiers
Premier événement de Chahuts, ce
rendez-vous imaginé avec les enfants des écoles de Bordeaux lac et de
La Benauge, « L’archipel des enfants », qui s’inscrit dans le cadre des
Zones utopiques temporaires, continuant de creuser le sillon de La Fabrique des utopies, entamé l’an dernier. Ils donnent le rythme de cette
journée foisonnante et ont créé un
monde nouveau en compagnie des
Araignées philosophes, du collectif
yes We camp, de la conteuse ivoirienne Flopy, entre autres…

« Les Inconsolés » tentent de se consoler, Cheikh Sow mènera le Bal Poussière avec Afrocubano
projeto et Xawaré, et La Parade moderne déambulera demain à 19 h. PH. P. CAMPISTRON, P. PLANCHENAULT, Y. CLÉDAT

Aujourd’hui de à partir de 16 h 30, prairie
des Aubiers. Gratuit.

La vie retrouvée des
« Inconsolés »
En gestation depuis des mois, rôdé
en tournée, « Les Inconsolés » mêlent tous les arts de la scène - chant,
théâtre, danse, mime, musique pour un spectacle d’une totale générosité. Inspiré des considérations
du philosophe Michaël Foessel (qui
assistera à la représentation du
7 juin) sur le thème de « la consolation », nourri par la poésie d’Homère et la tragédie de Sophocle, porté par la libre énergie des jeunes du
Parti collectif. Cornaqué par la réalisatrice et metteuse en scène Laure
Duthilleul, il nous parle de la condition humaine mise au défi, pour vivre, d’accepter la perte. Sous le « Chapiteau des possibles », (installé du 5
au 10 juin square Dom Bedos), les
acrobates, choristes, acteurs, musiciens, échangent les rôles, liés par le

Expositions
expositions
AUDENGE

Les victimes sont
invitées à témoigner

Plusieurs outils ont été mis à disposition
des victimes par la Commission d’information
sur les abus sexuels dans l’Église

Pages 2 et 3

«V

ivre ensemble », « accueillir, écouter, découvrir
l’autre », « partager », ces
mots ne sont pas vains, et illustrent
des façons de faire société, loin
d’être acquises en cette époque
tourmentée. Chahuts, comme un
joyeux refrain, revient chaque année nous le rappeler ou plutôt nous
le faire éprouver à travers des dizaines de rendez-vous. Durant 15 jours,
les bordelais vont pouvoir faire
corps au sein d’un « Nous », thème
de cette 28e édition, échanger, discuter à bâtons rompus, diffuser et
prendre la parole au fil de rencontres artistiques, poétiques et créatives. Et toujours collectives.

AUJOURD’HUI

ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE

Les victimes sont
invitées à témoigner

BORDEAUX La
nouvelle édition
Page 12
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BORDEAUX La
nouvelle édition
du Festival des arts
de la parole
commence ce soir
et se déploie
jusqu’au 15 juin
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Demi-finales de Top 14, foire, festivals… TBM va
mettre en place un dispositif exceptionnel pour
gérer le flux de voyageurs samedi et dimanche
Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, François Baroin, Valérie Pécresse et Gérard Larcher : ils veulent compter. AFP ET « SO »
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Chahuts, le Parti
collectif et « Nous »
Céline Musseau
c.musseau@sudouest.fr
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Un week-end
très chargé dans
les transports

La fréquence du tram B sera rehaussée. ARCH. L. THEILLET
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Foyer de l’enfance :
l’aide-soignante reconnue lanceuse d’alerte
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satrice et metteuse en scène Laure Consolation. Tarifs : 8/12 €.
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mouvantes inspirées d’œuvres de
peintres du XXe siècle, par les artistes Clédat & Petitpierre (1). À partir
de vendredi, le café Ulysse ouvrira
ses portes pour faire entendre des
histoires inspirées de l’Odyssée
d’Ulysse par la compagnie Caracol
autour d’un café. Et samedi, de midi
à minuit, au chapiteau, Bordeaux sera le centre du monde avec Cheikh
Sow et Mathieu Simonet qui donneront la parole à ceux qui ont traversé les frontières pour arriver jusqu’ici. Des histoires bouleversantes,
étonnantes pour un tour du
monde des récits à découvrir au travers d’appels vidéos. (Gratuit).
Chahuts, dès ce soir et jusqu’au 15 juin,
dans divers lieux de Bordeaux.
Programme : www.chahuts.net
(1) Fradin culture et patrimoine met
gracieusement à disposition La Parade
moderne, sculpture de sa collection, pour
des lieux et événements culturels.

BANDE DESSINÉE

Killofer et Mr
Kern sont vernis
Killoffer et Mr Kern sont les auteurs invités pour cette nouvelle édition du festival Regard 9, entièrement dédié à la
création en bande dessinée. Le vernissage de l’exposition réunissant les œuvres originales, pour beaucoup inédites,
de ces deux artistes qui renouvellent le
genre et créent un pont vers l’art contemporain, a lieu ce soir à partir de 18
heures à l’Espace Saint-Rémi de Bordeaux. La manifestation enchaînera ensuite jusqu’au 15 juin, expositions, concerts
dessinés, rencontres avec nombre d’au-
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AUJOURD’HUI
Expositions
expositions
AUDENGE
« Becs et ongles ». Découverte des liens
qui unissent les hommes et les rapaces à
travers des installations artistiques, des
témoignages et des dispositifs ludiques.
Jusqu’au dimanche 3 novembre. Domaine de
Certes et Graveyron, 47, avenue de Certes.
www.gironde.fr/nature.
BORDEAUX
Boustrophédon #41. Philippe Billé Jusqu’au
samedi 29 juin. Machine à Musique
Lignerolles. 15, rue Parlement SainteCatherine. ecrire@lamachinealire.com
www.lamachinealire.com
05 56 48 03 87.
Jean-François Dareths. Erasure. Jusqu’au
jeudi 6 juin. Vernissage les 5 et 6 à 19 h. Arrêt
sur l’image. Galerie, 45, cours du Médoc.
www.arretsurlimage.com
05 35 40 11 05.
Mahi Binebine-Hassan Darsi. Indivision
Jusqu’au dimanche 7 juillet. Galerie DX-10,
place des Quinconces. www.galeriedx.com
05 56 23 35 20 ou 06 87 86 60 70.
Regard 9. La bande dessinée autrement.
Jusqu’au samedi 15 juin. Inauguration le 4 juin
à 18 h. Espace Saint-Rémi.
4, rue Jouannet. 05 56 81 28 44.
Alben. « Time Capsule ». Jusqu’au mardi
18 juin. Galerie Les Vivres de l’art, 4, rue
Achard.
Arnaud Faugas. « American City ».
Jusqu’au 21 juin. 8 h-20 h ; samedi, 8 h 3013 h. Espace Beaulieu, maison Saint-LouisBeaulieu, 145, rue de Saint-Genès.
05 47 50 21 10. www.espacebeaulieu.fr.
« Bordeaux Aquitaine XX-XXIe siècle ».

De l’estuaire de la Gironde puis l’arrière-pays.
De Royan à la Bidassoa, de la forêt des
Landes de Gascogne aux vignobles de
Cognac. Jusqu’au 31 décembre. 11 h à 18 h.
Musée d’Aquitaine, 20, cours Pasteur. 5 €,
réduit, 3 €. musee-aquitaine-bordeaux.fr
05 56 01 51 00.
Chantal Russell Le Roux. « DevenirAnimal #3 ». Jusqu’au 27 juin. Monkey Mood
Galerie, 11, rue Camille-Sauvageau.
06 63 27 52 49.
« Connexions et Déconnexions ». Dans le
cadre de la Semaine d’Amérique Latine et
des Caraïbes. Jusqu’au mercredi 5 juin. Halle
des Chartrons, 10, place du MarchéChartrons.
« Forêt ». Olivier Specio, Olek Yaro, Karinka
Szabo-Detchart, Thomas Demey, Laurent
Chilffoleau. Jusqu’au 14 juin. Les Glacières de
la Banlieue, 121, avenue Alsace-Lorraine.
05 56 08 08 88.
Franca Ravet. Jusqu’au 4 juin. Galerie
Jérôme B. 15, rue Bouffard.
Fred Ferand. « Skaters », photographies.
Jusqu’au 5 juin. Sur les grilles du jardin des
Dames de la Foi- Saint-Genès. www.pola.fr /
Jörg Brüggemann. « Berlin ! ». Jusqu’au
27 septembre. Goethe-Institut Bordeaux, 35,
cours de Verdun. 05 56 48 42 70.
Katharina Bosse, Laura Henno et
Annette Messager. « La Communauté des

femmes et de la question du genre ».
Jusqu’au 8 juin. Hay Shop Bordeaux 1 et 2.
Quai Richelieu.
Le Palmarès régional d’architecture en
Nouvelle-Aquitaine. [PRAd’A]. Jusqu’au
22 septembre. Le 308, Maison de
l’architecture, 308, avenue Thiers.
05 56 48 83 25.
Mahi Binebine-Hassan Darsi.

« Indivision ». Galerie DX-10, place des
Quinconces. http://www.galeriedx.com
Tél. 05 56 23 35 20 ou 06 87 86 60 70.
Onemizer. « Mes classiques » : fusion hiphop des classiques de l’histoire de l’art et de la
pop culture. Jusqu’au samedi 8 juin.
11 h à 19 h. Galerie des Remparts,
63, rue des Remparts.
www-galerie-des-remparts-bordeaux.com
Tél. 05 56 52 22 25 ou 07 86 42 13 37.
Rancinan et Caroline Gaudriault.

senter à la librairie Georges, son
dernier roman, « Féroces infirmes », qui parle de son père, de
son infirmité. Ainsi que « Prendre la
parole », un ouvrage où il parle de
son propre bégaiement. J’invite vivement à découvrir cet auteur.

Au Bordeaux Geek
festival, les robots
prennent le pouvoir

mpête

SES SORTIES

Chaque semaine une personnalité des
arts et des spectacles en Gironde nous
parle de ses choix de sortie.
Aujourd’hui, Gabriel Mwéné
Okoundji, poète, écrivain, chargé
de projets culturels à l’hôpital Charles
Perrens à Bordeaux
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La Fête de la confluence, du 28
au 30 juin à Libourne
Il y a beaucoup d’animations et de
rendez-vous sur
cette manifestaFOIRE INTERNATIONALE
tion, mais la soirée qui m’intéresse
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est celle du vendredi 28, où il y a le
Alexis Jenni le mercredi 19 juin
concert Tribute to ABBA. Mais c’est
brairie Georges de Talence
n coup de cœur pour cet écri- surtout celui de Julie Laguarrigue
très discret. C’est un roman- qui joue le même soir, qui m’intéqui ne verse pas dans la mé- resse. C’est une jeune musicienne
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COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Les Bleues lancent
leur Mondial avec brio

Les filles de Corinne Diacre ont battu
(4-0), hier soir, les Sud-Coréennes lors
du match d’ouverture du Mondial en France
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La Fête de la morue du 14
au 16 juin à Bègles
En tant que Béglais, je ne peux
qu’être fier de cette fête. Car au-delà des repas, des concerts, des expositions, des débats, des ateliers,
des spectacles, des animations,

Samedi 8 juin 2019 SUD OUEST

Animations
PORTETS
Rendez-vous aux jardins. Distribution

gratuite de graines et de boutures de
rosiers anciens. Jusqu’à lundi. 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Château de Mongenan - 16,
rue de Mongenan. 05 56 67 18 11.
www.chateaudemongenan.com

Animations jeunesse
BORDEAUX

« Moon, des miettes d’histoires
enchantées ». Cie du Coin tranquille dans
le cadre du festival Le Haillan Chanté. 11 h.
Bibliothèque - 30, rue de Los-Heros. Entrée
libre. http://bibliotheque.ville-lehaillan.fr.
05 57 93 11 31.

Balades
Le village du Top 14 est installé aux Quinconces. G. B.

SADIRAC

Des milliers de supporters débarquent
ce week-end pour les demi-finales du Top 14.
Une grande fête très sécurisée

14 h 30 à 18 h. Maison du patrimoine
naturel du Créonnais. 23, route de Créon.
Entrée libre.
http://ocean.association.pagespersoorange.fr/ 05 56 30 64 32 / 06 18 13 02 63.

Les plantes sauvages comestibles.

$:HIMKNB=^UV\UZ:?D@M@D@T@A

Stereolab
back à
Barbey
399

Trois sauveteurs de la SNSM sont morts aux Sables-d’Olonne (85),
un pêcheur charentais-maritime est porté disparu, des rafales de
vent à près de 130 km/h : la tempête Miguel a balayé l’Ouest, hier
Pages 2 et 3
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La Fête de la confluence, du 28
au 30 juin à Libourne
Il y a beaucoup d’animations et de
rendez-vous sur cette manifestation, mais la soirée qui m’intéresse
est celle du vendredi 28, où il y a le
concert Tribute to ABBA. Mais c’est
surtout celui de Julie Laguarrigue
qui joue le même soir, qui m’intéresse. C’est une jeune musicienne
qui fait de la chanson française populaire. Dans ses compositions,
elle développe des aspects sociaux, et nous rappelle combien
l’être humain est fragile, avec un
timbre de voix sensible. Elle avait
participé à des ateliers que j’organisais à Charles Perrens. Pour moi,
elle représente la relève d’une certaine partie de la chanson française.
Recueilli par Céline Musseau

Pages 14-15 et 30-31

Festivals

AVEC VOTRE JOURNAL

L’eau de mer
de nos côtes
est-elle polluée ?

BORDEAUX

Stereolab
back à
Barbey

C’est un événement : Stereolab reformé qui
fait deux dates en France, une à Paris et une ce
soir à la Rock School Barbey. Les fans de ce
groupe phare du post-rock des années 90, qui
va ressortir ses sept albums remasterisés, ne
peuvent pas manquer ce rendez-vous rare.
Laure Briard fait la première partie. Ce soir
à 21 h. 21 / 24 €. 05 56 33 66 00. PHOTO STEREOLAB

sud ouest.fr

Lire notre interview de la chanteuse
Laetitia Sadier.

● Abonnés.

PHOTO PHILIPPE LESUEUR

POINTS DE VUE
AUJOURD’HUI

(06 68 80 17 69). 16 h ou 17 h, au parc
bordelais (06 89 18 88 18). Jusqu’au
30 juin. www.guignolguerin.fr/
LE HAILLAN

MÉTÉO

La rencontre avec l’écrivain
Alexis Jenni le mercredi 19 juin
à la librairie Georges de Talence
J’ai un coup de cœur pour cet écrivain très discret. C’est un romancier qui ne verse pas dans la médiatisation, et qui est iconoclaste. Il
a publié son premier roman en
2011, « L’art français de la guerre »,
qui a obtenu le prix Goncourt. Il
enseignait la biologie à l’époque,
et a arrêté depuis. On a partagé régulièrement durant deux ans, de
2013 et 2014, des chroniques dans le
magazine hebdomadaire catholique La Vie.
J’aime son écriture qui convoque
l’humain dans son intime destinée. Toute sa littérature tourne au-

tour de l’humain. Et il vient présenter à la librairie Georges, son
dernier roman, « Féroces infirmes », qui parle de son père, de
son infirmité. Ainsi que « Prendre la
parole », un ouvrage où il parle de
son propre bégaiement. J’invite vivement à découvrir cet auteur.
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Guignol Guérin. 15 h 30, au jardin public

Le canot des sauveteurs s’est retourné en raison de la houle. Trois sont morts. PHOTO SÉBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP

c’est ce qu’elle véhicule qui me
plaît, toute l’identité de Bègles.
Cette ville respire le vivre ensemble, l’accueil. Comme j’ai l’habitude de dire, on n’a rien à gagner à
s’ignorer, et s’il est vrai que la ville
mute en ce moment, je souhaite
qu’elle garde cette identité, son côté populaire. Depuis longtemps,
c’est une ville de rugby, de radis et
de morue. Cette fête est la part
belle de l’identité de Bègles.
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Du 3 au 16 juin

Bordeaux,
capitale
du rugby

C’est un événement : Stereolab reformé qui
fait deux dates en France, une à Paris et une ce
soir à la Rock School Barbey. Les fans de ce
groupe
phare du post-rock des années 90, qui
SAMEDI 8 JUIN 2019 sud ouest.fr 1,70$
va ressortir ses sept albums remasterisés, ne
peuvent pas manquer
ce rendez-vous rare.
Plancha + chariot
Du 3 au 16 juin
Laure
Original Basque
260Briard fait la première partie. Ce soir
à 21 h. 21 / 24 €. 05 56 33 66 00. PHOTO STEREOLAB

BORDEAUX
Bordeaux Geek Festival. Jusqu’à lundi.

10 h à 19 h. Parc des expositions. 15 €,
8-12 ans 5 €, -7 ans gratuit.
Chahuts. Festival des arts de la parole
Jusqu’au samedi 15 juin. Quartier SaintMichel. http://www.chahuts.net.
LATRESNE
Les Culturables. Journée d’animations et
de découvertes autour du thème de la
biodiversité au jardin. Ateliers, projection,
exposition. 17 h : spectacle avec un conte
musical et écologique « Miss Terre » par la
Cie Betty Blues (à partir de 6 ans). 10 h 30.
Les jardins partagés de Croix Marron.
Entrée libre.
SADIRAC
Céramique en fête. Jusqu’à lundi.
http://www.maisonpoteriesadirac.fr/.

Livres
BORDEAUX
David Sendrez. « Séminaire du Champ

lacanien : expérience et transmission ».
11 h. La Machine à Lire - 13-15, rue

Parlement. Sainte-Catherine. Entrée libre.
www.lamachinealire.com/05 56 48 03 87.
Louise Scheers, alias Les lubies de
Louise. « Tout le monde peut coudre ! » et

« Sacs, pochettes et accessoires pour
hommes ». 15 h. Librairie Mollat. 15, rue
Vital-Carles. Entrée libre. 05 56 56 40 40.

Musique
BORDEAUX
Bowl of strings. Quartet de jazz
manouche. 20 h 30. Thélonious - 18, rue
Bourbon. 06 85 99 32 42.
L’atelier du chanteur. Thomas Dolié
(baryton) - Debussy. 18 h. La Machine à
Lire - 13/15, rue Parlement. SainteCatherine. Entrée libre.
ecrire@lamachinealire.com.
http://www.lamachinealire.com.
05 56 48 03 87.
Léo Corrêa e o Forró Bacana. Bal Forró.
21 h 30. Guinguette Chez Alriq. ZA quai de
Queyries.
http://www.laguinguettechezalriq.com.
05 56 86 58 49.
Nsense festival. Concerts, DJ sets, expos,
danse. 13 h à 0 h 30. Les Vivres de l’Art - 4,
rue Achard. http://lesvivresdelart.org.
CENAC
Festival Jazz360. 17 h.
https ://festivaljazz360.festik.net
LE HAILLAN
Festival Le Haillan Chanté. Buridane, Liz
Van Deuq, Hildebrandt, 14 h. Volo, 18 h.
Oldelaf et ses invités. 21 h. L’Entrepôt. 13,
rue Georges-Clemenceau.
http://www.lentrepot-lehaillan.fr.
05 56 28 71 06.
LEOGNAN
Jazz and Blues à Léognan. Jusqu’au
samedi 15 juin.
http://www.jazzandblues-leognan.com.
MÉRIGNAC
Steve Cadencé. Accompagné du groupe
FMR (chanson, folk). 21 h. Salle de la
Glacière - 56, rue Armand-Gayral.
PESSAC
Vocaventures. Gospel au profit de
l’association Edea pour financer un projet
d’insertion pour jeunes adultes en situation
de handicap. 20 h 30. Salle Bellegrave avenue du Colonel-Robert-Jacqui. 10 €.
SAINT-MACAIRE
Festival Emerg’en Scene. Cirque,
théâtre, danse. 06 95 25 09 73.
Sofian Mustang. Road trip folk mariachi.
21 h 30. La Belle Lurette. 2, place du
Général-de-Gaulle. Entrée libre.
http://www.bar-labellelurette.com.
05 56 63 02 42.

SAUCATS
Festival Jazz and Blues. Soul Jazz Colors.
21 h. Centre culturel La Ruche - 2, allée
montesquieu. 10 € (gratuit -12 ans).
06 84 05 61 26.
http://jazzandblues-leognan.com

Projection/débat
BORDEAUX
Kinopolska. Festival de cinéma polonais.
20 h 30. Utopia. 5, place Camille-Jullian.
http://institutpolonais.fr. 05 56 52 00 03.

Spectacles
BORDEAUX
Naho. « Une Heure avec Michael
Jackson ». Création originale de Nicolas
Delas. 20 h 30. Le Trianon - 6, rue Franklin.
http://theatre-letrianon.com.
05 56 20 13 20.

Théâtre
BORDEAUX
« Douze Hommes en colère ». De

Reginald Rose, adaptée par la Cie Leitmotiv.
Aujourd’hui 21 h, demain 17 h 30. Théâtre
La Pergola - rue Fernand-Cazères.
06 26 39 30 40. https ://www.compagnieleitmotiv.com.
« Les 12 Travers d’Hercule ». Mise en
scène par : Loïc Rojouan Jusqu’au samedi
24 août. 20 h 30 à 22 h. Théatre Victoire 18, rue des Augustins. 12 €.
http://www.theatre-victoire.com.
05 56 20 13 20.
« Libres sont les papillons ». De
Léonard Gershe. Adaptation d’ÉricEmmanuel Schmitt. Mise en scène : Alexis
Plaire. 20 h 30. Théâtre des Salinières. 4,
rue Buhan. 18-13 €. 05 56 48 86 86.
www.theatre-des-salinieres.com.
« Quartett ». D’Heiner Müller. 14 h 30.
Lieu Sans Nom, 12, rue de Lescure.
http://www.lelieusansnom.fr.
MÉRIGNAC
« Le Petit Chaperon fou ». Par les
adhérents de l’atelier théâtre enfants
(ados) à 15 h 30 et « Que d’espoir ! Tout le
monde veut vivre », inspiré de l’œuvre de
l’auteur Hanokh Levin (ados/adultes). 19 h.
Salle Le Chaudron - 15, avenue RolandDorgeles. 5 €. 05 56 97 40 00.

Visites
PORTETS
Promenades érudites. 14 h à 18 h.

Château de Mongenan. 16,
rue de Mongenan. Jusqu’au 24 décembre.
http://www.chateaudemongenan.com.
05 56 67 18 11.

Ulysse polyglotte
« CAFÉ ULYSSE » (CHAHUTS) Hier,
la compagnie Caracol, a été contrainte
de renoncer à son Café Ulysse, du
moins comme elle a l’habitude de le
donner, dans ses meubles en quelque
sorte. Ce n’est pas la première fois
qu’Ulysse est tributaire du vent. Le
square Dom Bedos étant clos par les
autorités pour des raisons de sécurité,
l’histoire du navigateur aux mille tours
a été racontée à l’abri de la halle des
Douves, dans le café du même nom.
On a constaté que la compagnie Caracol, tout comme son héros, a fait
montre d’une belle capacité d’adaptation. Accueilli en néerlandais, en
arabe, en français, en anglais et en
langage des signes avec un thé, le
spectateur s’est donc vue prendre la
mer pour rejoindre Troie et puis la quitter pour (essayer de) rejoindre Ithaque. Comme dans un sandwich club,
les strates de l’Illiade et de l’Odyssée,
basiques mais au fond tout y est, alternent avec de petits récits d’exil, de

sans terre, de détentions. Toujours en
plusieurs langues ce qui donne, avec la
traduction, cette touche d’étranger,
d’étrangeté, d’exotisme qui colle avec
le sujet. Francine Vidal, Fatimzohra
Zemel et Reinier Sagel donnent en fait
trois spectacle d’une heure chacun. Ils
sont indépendants mais aussi bien
peuvent s’apprécier comme un long
récit avec des pauses. Cela semble une
petite chose conviviale un peu comme
si on rencontrait des Tziganes bavards
et à la glotte agile, mais si on y regarde
de plus près, il s’agit d’un travail précis
qui demande plus d’un tour. Aujourd’hui et demain, retour au Square
Dom Bedos pour la compagnie Caracol, son Ithaque.

Joël Raffier

Aujourd’hui et demain à 18 heures pour
« À l’Horizon », à 19 h 30 pour « De l’autre côté » et à 21 h 30 pour « Terres
d’Accueil » au square Dom Bedos, 4 rue
des Douves à Bordeaux.

Continuez !
« CESSEZ » (HUMOUR)
Il faut avoir un certain courage pour
inviter Pierre Aucaigne. Et un bon
goût tout aussi certain. Parce que
l’homme n’est pas à la mode. Pire
même : il ne l’a jamais été. Il était
trop moderne il y a vingt ans et il est
désormais de ces dinosaures de l’humour qui prennent encore la peine
de créer et composer des personnages. Son directeur de théâtre allumé
qui commente ses gestes en même
temps qu’il parle est presque devenu
un classique. Qui lui permet de poser
un humour qui est la synthèse du
surréalisme de Devos dans les textes, des mimiques ravagées d’Albert
Dupontel et de sa façon toute personnelle d’étirer un personnage ou
une situation au-delà de l’absurde,
jusqu’à un point de rupture où l’on se
demande ce qu’on vient faire. « Je
vous rassure : moi non plus, je ne
comprends pas ce que je dis. Heureusement que je ne vais pas me

voir… », dit-il et c’est tout un « petit
Aucaigne » résumé. Ça va tellement
vite qu’on se laisse embarquer mais
si l’on essaie de maîtriser la situation,
on se rend compte qu’on est perdu.
Il est tout aussi visuel que textuel,
friand d’aphorismes absurdes
(« Dans tout chevreuil qui miaule il y
a un chat qui s’ignore ») et l’on
prend à peine le temps de regretter
que la petite scène de l’ATN soit un
peu réduite pour ce fauve des grands
espaces qui contraint un peu son jeu
surdimensionné pour y rentrer.
Mais comme il est unique en son
genre, il sait s’adapter, contrairement au panda. Ce qui n’a aucun
rapport mais on ne sort pas indemne
d’une heure d’Aucaigne.
Jean-Luc Éluard

À l’ATN à Bègles à 20 heures,
hier et ce soir. 16, 45 et 21 € (avec
une 2e partie). ?0 970 965 163 ou
www.ateliersterresneuves.com

€
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son infirmité. Ainsi que « Prendre la
parole », un ouvrage où il parle de
son propre bégaiement. J’invite vivement à découvrir cet auteur.
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La Fête de la confluence, du 28
au 30 juin à Libourne
ULYSSE
» (CHAHUTS)
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Le chant de l’arbre
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Le festival dédié à Michel. 18 h : le conte
la bande dessinée aux épines » à la Chahute, café Permentade.
continue cette
semaine. Il ne faut Et à 20 h : « Tu sais, les savoirs… », une
pas manquer l’expo conférence gesticulée au marché des Douves.
de l’espace Saint22 h 30, une performance radio par 90.1 la
Rémi à Bordeaux
Des milliers de supporters débarquentClé des ondes. www.chahuts.net
Céline Musseau

Les Bleues lancent
leur Mondial avec brio
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BORDEAUX

Duo Pintinco. Jose Pelaez Serrato flamenco.

20 h 30 au Thélonious 18 rue Bourbon, aux
Chartrons. Tarif : 5 €.
06 85 99 32 42.
https ://thelonious-jazz-club-bordeaux.com

Spectacle
BLANQUEFORT
Saison Carré/Colonnes. Présentation de la

saison à 20 heures aux Colonnes. Gratuit et
ouvert à tous.
Chahuts. Le Festival des arts de la parole
continue avec aujourd’hui dès 8, un atelier
Échauffement de la place, place SaintMichel. A 18 h, vernissage de « Si proches et
méconnus » au marché des Douves. 18 h 45,
de la danse avec « Les écoutes », place SaintMichel. 18 h : le conte « Le chant de l’arbre
aux épines » à la Chahute, café Permentade.
Et à 20 h : « Tu sais, les savoirs… », une
conférence gesticulée au marché des Douves.
22 h 30, une performance radio par 90.1 la
Clé des ondes. www.chahuts.net

Théâtre
« Naho, une heure avec Michael
Jackson ». 20 h 30 au ThéâtreTrianon, 6

ruePHOTO
Franklin.
19 à 23,50 €. 05 56 20 13 20.
son de la houle. Trois sont morts.
SÉBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP
www.theatre-letrianon.com

Théâtre

BORDEAUX

qui unissent les hommes et les rapaces à
travers des installations artistiques, des
témoignages et des dispositifs ludiques.
Domaine de Certes et Graveyron, 47, avenue
de Certes. www.gironde.fr/nature.
BORDEAUX
Alben. « Time Capsule ». Galerie Les Vivres
de l’art, 4, rue Achard.
Arnaud Faugas. « American City ». 8 h20 h. Espace Beaulieu, maison Saint-LouisBeaulieu, 145, rue de Saint-Genès.
05 47 50 21 10 / www.espacebeaulieu.fr.

« Bordeaux Aquitaine XX-XXI siècle ».
e

Les cinq départements de l’ex-Aquitaine
affichent un zéro pointé en termes d’éolien.
Et pourtant, les antis ne désarment pas
Pages 2 et 3

REGARD 9
Le festival dédié à
la bande dessinée
continue cette
semaine. Il ne faut
pas manquer l’expo
de l’espace SaintRémi à Bordeaux

« Naho, une heure avec Michael

Jackson ». 20 h 30 au ThéâtreTrianon, 6
rue Franklin. 19 à 23,50 €. 05 56 20 13 20.
www.theatre-letrianon.com
« Libres sont les papillons ». De Léonard
Gershe. Adaptation d’Éric-Emmanuel
Schmitt. Mise en scène : Alexis Plaire.
20 h 30. Théâtre des Salinières. 4, rue Buhan.
18-13 €. 05 56 48 86 86.
www.theatre-des-salinieres.com
« J’me sens pas belle ». 20 h 30 au
théâtre les salinières. Tarifs : 22 €/13 €. 4 Rue
Buhan. 05 56 48 86 86.

Expositions

Une manifestation anti-éoliennes à La Rochelle. J.-C. S.

SUD OUEST

11 h à 18 h. Musée d’Aquitaine, 20, cours
Pasteur. 5 €, réduit, 3 €. musee-aquitainebordeaux.fr / 05 56 01 51 00.
Chantal Russell Le Roux. « DevenirAnimal #3 ». Monkey Mood Galerie, 11, rue
Camille-Sauvageau. 06 63 27 52 49.

Céline Musseau
c.musseau@sudouest.fr

K

illoffer est trop fort. Et trop bon. Et
trop humble. Ce qui n’est pas si
fréquent chez ce genre d’artiste,
qui a séduit tout le monde dès ses débuts, que ce soit dans le monde de la
bande dessinée, du dessin de presse, de
l’art contemporain, voire de la pub.
Avec ses traits noirs, profonds révèlant
sa part d’ombre, et racontant des histoires où le trash cohabite avec le marrant, le triste avec le beau, le crado avec
l’élégant, où l’autodérision équivaut à
l’autosaturation. Le polyptyque de 64
dessins présenté sur un grand mur en
est une sublime illustration, et plonge
levisiteuraucœurdesapoésiesombre.
Deux triptyques originaux

Car pour la première fois à Bordeaux, on peut voir de nos yeux tout
le talent de cet artiste majeur de la
bande dessinée, dont l’œuvre est
dominée par un « humour noir toporien », pour reprendre les mots
du graphiste Philippe Ducat. Killofer a participé au renouvellement
de la bande dessinée d’abord en
créant la maison d’édition l’Association au début des années 90 avec
six comparses. Puis, au fil des années, en multipliant les expériences,
il a inventé un monde qui s’est re-

« De non-dits rugit l’homme », un des triptyques créé pour Regard 9 par Killoffer, et différentes
œuvres dont un « Mauvais plis » : autant de potentialités de Killofer à découvrir. PHOTOS C. M.

LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL

JEUDI 13 19 h 30, à la librairie Krazy
Kat, grand jeu Dessinary avec Emmanuel Moynot.
VENDREDI 14 16 h à 19 h, à la librairie
Krazy Kat, trois auteurs en signature : Alfred, François Ayroles et Fabien Toulmé. 18 h, à La Machine à

Lire : Rencontre littéraire avec Killoffer et Pacôme Thiellement, pour une
déambulation dans les rayons. 21 h à
Central do Brasil : clôture avec un
concert dessiné avec Adrien Demont,
Killoffer et David Prudhomme. Musicien : Gabarre. Puis Dj El Vidocq.

trouvé jusque dans la galerie d’Anne
Barrault, spécialisée dans les arts graphiques. A ne pas manquer donc,
tout un mur reprenant des pages

de la revue Mon Lapin Quotidien,
des planches de « Killoffer tel qu’en
lui-même », deux de ses « Mauvais
plis » dessins en volume, impres-

sionnants, ou encore deux triptyques créés spécialement, inspirés
par Bosch et Courbet notamment
pour « De non-dits rugit l’homme »,
jouant sur l’homophonie avec
« L’origine du monde ». Car Killoffer
est aussi un membre actif de l’OuBaPo, l’Ouvroir de bande dessinée
potentielle, et cette expo est l’occasion de découvrir tous ses potentiels. Mr Kern est l’autre auteur invité de cette exposition. (Lire notre
édition du 2 juin).

Jusqu’au 15 juin, de 11 h à 18 h, Espace
Saint-Rémi, 4 Rue Jouannet à Bordeaux.

LES SABLES-D’OLONNE (85)

15 000 personnes rendent
hommage aux sauveteurs
Page 7

Retrouvez nos pages Immobilier

De 1900 à nos jours
un album photos
exceptionnel !

REGARD 9
Le festival dédié à
la bande dessinée
continue cette
semaine. Il ne faut
pas manquer l’expo
de l’espace SaintRémi à Bordeaux

tel qu’en lui-même

Le village du Top 14 est installé aux Quinconces. G. B.

BORDEAUX

Le coup d’envoi officiel du mercato est donné,
le début du grand chantier des dirigeants
Page 33

Mardi 11 juin 2019

On kiffe Killoffer
tel qu’en lui-même

Mardi
Sortir
enCarré/Colonnes.
Gironde
Saison
Présentation de
la11 juin 2019 SUD OUEST

Rocade sortie 16 GRADIGNAN 05 56 89 03 54

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

AUJOURD’HUI

Le visage du futur effectif
se dessine aujourd’hui

« Becs et ongles ». Découverte des liens

Un homme a menacé, hier, de se faire exploser dans la gare. Prise au
sérieux, sa mauvaise blague a entraîné l’évacuation du site mais aussi
l’arrêt de la circulation des trains, créant la pagaille en ce lundi férié

SAMEDI 8 JUIN 2019 sud ouest.fr

mpête Tempête

Rocade sortie 16 GRADIGNAN 05 56 89 03 54

FOOTBALL/GIRONDINS DE BORDEAUX

Spectacle

BLANQUEFORT
Saison Carré/Colonnes. Présentation de la
saison à 20 heures aux Colonnes. Gratuit et
ouvert à tous.
Chahuts. Le Festival des arts de la parole
continue avec aujourd’hui dès 8, un atelier
Échauffement de la place, place SaintMichel. A 18 h, vernissage de « Si proches et
méconnus » au marché des Douves. 18 h 45,
de la danse avec « Les écoutes », place SaintMichel. 18 h : le conte « Le chant de l’arbre
aux épines » à la Chahute, café Permentade.
Et à 20 h : « Tu sais, les savoirs… », une
conférence gesticulée au marché des Douves.
22 h 30, une performance radio par 90.1 la
Clé des ondes. www.chahuts.net

AUDENGE

Des milliers de voyageurs ont été rassemblés sur le parvis de la gare, le temps des vérifications. PHOTO E. A.-C./« SO »

BORDEAUX

06 85 99 32 42.
1,70$ ://thelonious-jazz-club-bordeaux.com
SAMEDI 8 JUIN 2019 sud ouest.fr 1,70$
https

Spectacle

1,30$

Fête des pères

Dimanche 16 juin

Jusquʼà épuisement des stocks

ÉNERGIE

Pintinco. Jose Pelaez Serrato flamenco.
Au BordeauxDuo
Geek
20 h 30 au Thélonious 18 rue Bourbon, aux
festival, les robots
Chartrons. Tarif : 5 €.
prennent le pouvoir

Du 3 au 16 juin

Plancha gaz Campo

Éoliennes, pourquoi
tant de haine

Au Bordeaux Geek
festival, les robots
prennent le pouvoir

Original Basque 260

Musique

MARDI 11 JUIN 2019 sud ouest.fr

Évacuée après
des menaces

FOIRE INTERNATIONALE

Plancha + chariot

AUJOURD’HUI

BORDEAUX
Duo Pintinco. Jose Pelaez Serrato flamenco.
20 h 30 au Thélonious 18 rue Bourbon, aux
Chartrons. Tarif : 5 €.
06 85 99 32 42.
https ://thelonious-jazz-club-bordeaux.com
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AUJOURD’HUI

ce week-end pour les demi-finales du Top 14.
c.musseau@sudouest.fr
Une
grande fête très sécurisée

K

Le village du Top 14 est installé aux Quinconces. G. B.
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illoffer est trop fort. Et trop bon. Et
trop humble. Ce qui n’est pas si
fréquent chez ce genre d’artiste,
qui a séduit tout le monde dès ses débuts, que ce soit dans le monde de la
bande dessinée, du dessin de presse, de
l’art contemporain, voire de la pub.
Avec ses traits noirs, profonds révèlant
sa part d’ombre, et racontant des histoires où le trash cohabite avec le marrant, le triste avec le beau, le crado avec
l’élégant, où l’autodérision équivaut à
l’autosaturation. Le polyptyque de 64
dessins présenté sur un grand mur en
est une sublime illustration, et plonge
levisiteuraucœurdesapoésiesombre.
Deux triptyques originaux

Car pour la première fois à Bordeaux, on peut voir de nos yeux tout
le talent de cet artiste majeur de la
bande dessinée, dont l’œuvre est
dominée par un « humour noir to-
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Lormont : sa pétition
met un terme au
sifflement des trains

L’avocate du diable
BORDEAUX En lançant son personnage d’avocate
niaise, La Bajon a créé un style. Loin des standards
de l’humour contemporain. Ce soir au Casino

Page 20d

BORDEAUX RIVE GAUCHE

MERCREDI 12 JUIN 2019 sud ouest.fr

Pourquoi
Trump menace
nos vins

Lormont : sa pétition
met un terme au
sifflement des trains

En deux ans, La Bajon s’est imposée sur le créneau de l’humour
politique. PHOTO DR

Le corps de l’octogénaire
disparue retrouvé mutilé

Une chose est sûre : il est quasiment impossible de faire rire si
l’on se prénomme Anne-Sophie.
Voilà donc pourquoi « La Bajon »
et non point Anne-Sophie Bajon
comme son nom de famille l’indique. Qui apprit son métier au
très respectable Cours Simon où
rien ne la prédisposait à une carrière d’humoriste de one-womanshow : ce n’est que l’accumulation des projets collectifs ratés à
cause du manque d’implication
de ses partenaires ou de leur défection de dernière minute qui la
conduit à ne vouloir compter que
sur elle-même.

Pages 8 et 9

BARSAC/JUSTICE

Une femme de 37 ans comparaît depuis hier
devant la cour d’assises pour le meurtre de sa
fille, tuée d’un coup de carabine, le 9 mars 2015
Donald Trump n’a jamais été un grand amateur de vin, mais il prend à cœur les équilibres commerciaux. AFP
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Plancha gaz Campo

Fête des pères

Dimanche 16 juin

Plancha gaz Campo

Jusquʼà épuisement des stocks

Le corps de l’octogénaire
disparue retrouvé mutilé

Donc, vogue le navire ou plutôt, le
Batcub. Les spectateurs embarqueront pour un film qui se projette virtuellement au fil de l’eau
et au rythme des musiques que
chacun écoutera grâce à un casque audio. Un voyage confortable
pour certains, déstabilisant pour
d’autres, chacun est invité à se laisser porter par des fictions qui vont
redessiner un territoire connu. Il
n’y a pas de narration, pas de ré-

« Travelling » de nuit au fil de la Garonne. PHOTO PIERRE NYDEGGER

cit, mais des images, des situations qui prendront forme grâce à
la quinzaine de figurants, complices du projet, des habitants de la
capitale girondine qui vont venir
s’inscrire dans une scène, un tableau.
Cette aventure maritime et artistique répond à une commande artistique participative
initiée pour la saison Liberté !,
en collaboration avec le festival
Chahuts. « Travelling », c’est une
invitation à chahuter et à se jeter à l’eau pour Liberté !
« Travelling », jeudi, vendredi et
samedi, départs à 21 h 30, 22 heures,
23 h 30 et minuit du ponton de la Cité
du vin. Tarifs : 10 et 14 €. Venir 30 min
avant le départ. À partir de 14 ans.
Réservations : 06 65 15 47 72
www.chahuts.net

ET AUSSI
« (NOUS) » PAR LA KTHA COMPA-

GNIE Dans un gradin circulaire, la ktha
compagnie accueille deux acteurs et
45 spectateurs. Les interprètes regardent chaque personne droit dans les
yeux et viennent questionner les
âmes. Est-ce que tu te souviens comment c’est quand on tombe amoureux ? Le spectacle (nous) invite à vivre l’expérience intime d’une
communauté éphémère au cœur de
la ville. Aujourd’hui à 18 h 30, jeudi
13 juin à midi et 18 h 30. 8 €/12 €.
Place Ferdinand Buisson.
TARANTA LANERA Dans une ambiance de cabaret burlesque newwave, ce soir à 22 h, Taranta Lanera
se réapproprie la tradition de la tarentelle napolitaine. En suivant, le Dj
set de Milesker et Ricochet sonore.
Gratuit.

Page 31
Aéronautique : la région met les gaz

valable pour 2 personnes avec cette page
plus d’informations sur www.salon-zenetbio.com
ou www.salon-vinibio.com

L’excellence du vin bio

2019

BORDEAUX - Hangar 14

LIVRAISON
GRATUITE*

LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

Fête des pères
Dimanche 16 juin

Jusquʼà épuisement des stocks

Rocade sortie 16 GRADIGNAN 05 56 89 03 54

CHARENTE-MARITIME

1,30$

Une quinzaine de complices

Les Bleus déroulent (0-4)
leur football face à l’Andorre

VOTRE ENTRÉE GRATUITE

1ÈRE ÉDITION

Jeudi 13 juin à 20 h 30 au Casino
Barrière à Bordeaux. Tarif unique : 30 €.
Infos : 05 56 69 49 00 ou
www.casinosbarriere.com

L

a nuit, tous les chats sont gris
certes, mais on peut aussi tomber sur des trucs en plume
quand Massimo Furlan est en ville,
avec «Travelling». Proposition où l’artiste performeur suisse invite les
Bordelais à devenir des touristes
noctambules dans leur propre ville.
« On propose un questionnement du voyage, une contemplation qui fait appel à des souvenirs
d’enfance, des rêveries, à l’imaginaire, souligne-t-il. On prend le
spectateur et on l’embarque.
Dans certaines villes, précédemment, nous avons pris le train ou
nous sommes allés en forêt. Pour
chaque projet, la typologie des
paysages change. Quand nous
avons imaginé comment faire
cette performance à Bordeaux,
nous avons choisi d’utiliser la Garonne, imposante, impressionnante. Et qui, depuis le centre-ville,
nous emmène vers un ailleurs,
pour une destination inconnue.
Nous ne visitons pas le Bordeaux
de carte postale, mais nous serons
à Bordeaux, dans des endroits
qu’on ne connaît pas ou peu ».

ÉLIMINATOIRES EURO 2020

Le président des États-Unis, Donald Trump, parle d’augmenter
les taxes douanières sur les vins français. Il estime qu’ils entrent sur le
sol américain pour rien. Est-ce vrai ? Et faut-il s’en inquiéter ? Réponses
Pages 2 et 3

Des petites apparitions télé et radio complètent une panoplie scénique qui va exploser en mai 2017
où sa vidéo sur les déboires du
couple Fillon pendant la campagne présidentielle va comptabiliser des millions de vues sur YouTube et la rendre célèbre du jour
au lendemain. Même sans avoir
été élu, François Fillon peut légitimement se vanter d’avoir créé un
emploi : celui de La Bajon qui, à
partir de là, va exploiter le filon à
fond.
Un mélange qui dérange, celui
d’un humour grinçant et de critique politique. Au moment où le
plus gros risque que prennent les
humoristes, c’est de faire des bla-

gues sur leur voisin de palier, elle
s’expose forcément. D’autant
qu’elle pousse la plaisanterie très
loin, affiche clairement ses opinions qui sont plus humanistes
et populaires que politiquement
rectilignes comme pu l’être Guy
Bedos.
C’est le danger du genre, qui la
conduit à être notamment vilipendée jusqu’à la caricature par
Le Figaro au prétexte qu’elle
prend ouvertement la défense
des gilets jaunes. Or donc, l’époque pousse à trancher : on l’aime
ou on la déteste plus pour ce
qu’elle dit que pour l’humour
qu’elle véhicule, entre charge féroce et recettes de chansonniers
remises au goût du jour.
Pétillante, virevoltante, son
spectacle la fait dévier aussi vers
une certaine émotion, vers son
passé de petite fille brocardée
pour ses origines. Plus complexe
qu’il n’y paraît, La Bajon pourrait
fort bien passer le stade du phénomène de mode, simplement
car elle est désormais la seule sur
le créneau de l’humour politique
qui fut pourtant une spécialité
française.
J.-L. E.
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c.musseau@sudouest.fr

CHARENTE-MARITIME

�Le drame avait eu lieu sur la D113. ARC. É. ARTIGUE-CAZCARRA�

Page 20d

Page 20d

CHAHUTS Le festival continue à Bordeaux avec comme
projet de « poétiser la ville » et d’en faire le centre du monde
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1,30$

Fête des pères

Dimanche 16 juin

Jusquʼà épuisement des stocks

Jugée pour
le meurtre de
sa fille de 9 ans

SNCF

SNCF

Plancha gaz Campo

Mercredi 12 juin 2019 SUD OUEST

En toute Liberté !
dans la ville

Mercredi 12 juin 2019
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CHARENTE-MARITIME

Le corps de l’octogénaire
disparue retrouvé mutilé

En toute Liberté !
dans la ville
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ajon a créé un style. Loin des standardsle meurtre de
contemporain. Ce soir au Casino
sa fille de 9 ans
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CHAHUTS Le festival continue à Bordeaux avec comme
projet de « poétiser la ville » et d’en faire le centre du monde
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Une femme de 37 ans comparaît depuis hier
devant la cour d’assises pour le meurtre de sa
fille, tuée d’un
coupMusseau
de carabine, le 9 mars 2015
Céline
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amateur de vin, mais il prend à cœur les équilibres commerciaux. AFP
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Une femme de 37 ans comparaît depuis hier
devant la cour d’assises pour le meurtre de sa
fille, tuée d’un coup de carabine, le 9 mars 2015
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res ou de leur dé- des gilets jaunes. Or donc, l’épo- avons imaginé comment faire « Travelling » de nuit au fil de la Garonne. PHOTO PIERRE NYDEGGER
ère minute qui la que pousse à trancher : on l’aime cette performance à Bordeaux,
BORDEAUX - Hangar 14
uloir compter que ou on la déteste plus pour ce nous avons choisi d’utiliser la Ga- cit, mais des images, des situa- ET AUSSI
qu’elle dit que pour l’humour ronne, imposante, impression- tions qui prendront forme grâce à
qu’elle véhicule, entre charge fé- nante. Et qui, depuis le centre-ville, la quinzaine de figurants, compli- « (NOUS) » PAR LA KTHA COMPAroce et recettes de chansonniers nous emmène vers un ailleurs, ces du projet, des habitants de la GNIE Dans un gradin circulaire, la ktha
ui dérange
pour une destination inconnue. capitale girondine qui vont venir compagnie accueille deux acteurs et
aritions télé et ra- remises au goût du jour.
Pétillante, virevoltante, son Nous ne visitons pas le Bordeaux s’inscrire dans une scène, un ta- 45 spectateurs. Les interprètes regarune panoplie scéploser en mai 2017 spectacle la fait dévier aussi vers de carte postale, mais nous serons bleau.
dent chaque personne droit dans les
Cette aventure maritime et ar- yeux et viennent questionner les
r les déboires du une certaine émotion, vers son à Bordeaux, dans des endroits
tistique répond à une com- âmes. Est-ce que tu te souviens comendant la campa- passé de petite fille brocardée qu’on ne connaît pas ou peu ».
mande artistique participative ment c’est quand on tombe amoulle va comptabili- pour ses origines. Plus complexe
initiée pour la saison Liberté !, reux ? Le spectacle (nous) invite à vis de vues sur You- qu’il n’y paraît, La Bajon pourrait Une quinzaine de complices
e célèbre du jour fort bien passer le stade du phé- Donc, vogue le navire ou plutôt, le en collaboration avec le festival vre l’expérience intime d’une
Même sans avoir nomène de mode, simplement Batcub. Les spectateurs embar- Chahuts. « Travelling », c’est une communauté éphémère au cœur de
Fillon peut légiti- car elle est désormais la seule sur queront pour un film qui se pro- invitation à chahuter et à se je- la ville. Aujourd’hui à 18 h 30, jeudi
ter d’avoir créé un le créneau de l’humour politique jette virtuellement au fil de l’eau ter à l’eau pour Liberté !
13 juin à midi et 18 h 30. 8 €/12 €.
Place Ferdinand Buisson.
de La Bajon qui, à qui fut pourtant une spécialité et au rythme des musiques que
xploiter le filon à française.
chacun écoutera grâce à un cas- « Travelling », jeudi, vendredi et
TARANTA LANERA Dans une amque audio. Un voyage confortable samedi, départs à 21 h 30, 22 heures,
biance de cabaret burlesque newJ.-L. E.
qui dérange, celui
pour certains, déstabilisant pour 23 h 30 et minuit du ponton de la Cité
wave, ce soir à 22 h, Taranta Lanera
d’autres, chacun est invité à se lais- du vin. Tarifs : 10 et 14 €. Venir 30 min
se réapproprie la tradition de la tarinçant et de criti- Jeudi 13 juin à 20 h 30 au Casino
Au moment où le Barrière à Bordeaux. Tarif unique : 30 €. ser porter par des fictions qui vont avant le départ. À partir de 14 ans.
rentelle napolitaine. En suivant, le Dj
redessiner un territoire connu. Il Réservations : 06 65 15 47 72
set de Milesker et Ricochet sonore.
que prennent les Infos : 05 56 69 49 00 ou
st de faire des bla- www.casinosbarriere.com
n’y a pas de narration, pas de ré- www.chahuts.net
Gratuit.
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Gironde s’explique
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JUSTICE

L’emprisonnement de Patrick
Balkany requis par le parquet
Le parquet a demandé sept ans de prison
contre le maire LR de Levallois-Perret et quatre
ans contre son épouse. Des peines lourdes
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Animations

Fête des pères

Dimanche 16 juin

Plancha gaz Campo

BÈGLES

Emmanuel Macron a remis, à titre posthume, la Légion d’honneur aux sauveteurs disparus. PH. J.-C. SOUNALET/« SO »

LES SABLES-D’OLONNE

Hier, le président de la République a rendu hommage aux « héros
français » que sont les trois sauveteurs en mer de la SNSM, décédés
lors de la tempête Miguel, en portant assistance à un pêcheur
Pages 2 et 3

1,30$

Fête des pères
Dimanche 16 juin

Jusquʼà épuisement des stocks

Fête de la morue. Jusqu’au dimanche
16 juin. www.fetedelamorue.com.
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JUSTICE

L’emprisonnement de Patrick
Balkany requis par le parquet

nos vins
un ensemble

Festivals

Le parquet a demandé sept ans de prison
contre le maire LR de Levallois-Perret et quatre
ans contre son épouse. Des peines lourdes

Rocade sortie 16 GRADIGNAN 05 56 89 03 54
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Le corps de l’octogénaire
disparue retrouvé mutilé
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La pomme de terre d’Eysines. PHOTO J.-M. LE BLANC/« SO »

Donald Trump n’a jamais été un grand amateur de vin, mais il prend à cœur les équilibres commerciaux. AFP
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l’agence BAM qui a coordonné
cette résidence d’artiste croisée. En-16motifs
tre attraction et gravité,14les
JUIN
géologiques et historiques pren2019
nent leurs distances avec
leurs esBORDEAUX sences respectives pour transporter
d’autres imaginaires.
Anna Maisonneuve

ou www.salon-vinibio.com

Hangar 14

« Violet de France », jusqu’au 7 juillet,
BAM, 47 rue Lombard, Bordeaux. Entrée
libre jeudi, vendredi et samedi, de 11 à 18 h
ou sur rendez-vous à
contact@bam-projects.com
Ouverture exceptionnelle dimanche
7 juillet, de 11 à 18 h dans le cadre du
WAC#2. http://bam-projects.com
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Entrée libre du mardi au samedi de
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L’excellence du vin bio

LIVRAISON
GRATUITE*

la Toison d’or. Volée en 1792, elle disparaît pendant plus de 20 ans
avant de réapparaître en Angleterre
dans la collection d’un banquier
fortuné (Thomas Hope).
Réputé maudit en raison des
destins tragiques essuyés par
maints de ses propriétaires successifs, le Hope (comme il se fait désormais appeler) irrigue de manière fantomatique les toiles inédites de Johann Milh présentées à
l’agence BAM qui a coordonné
cette résidence d’artiste croisée. Entre attraction et gravité, les motifs
géologiques et historiques prennent leurs distances avec leurs essences respectives pour transporter
d’autres imaginaires.
Anna Maisonneuve

n février dernier, Johann Milh
était de retour à Bordeaux
après six semaines passées à
Hyderabad, au sud de l’Inde dans
le cadre d’une résidence croisée entre Bordeaux Métropole et la capitale de l’État du Telangana. Lors de
ce séjour, ce diplômé de l’école des
Beaux-arts de Bordeaux né en 1980
à Basse-Terre en Guadeloupe s’est
plongé dans l’histoire diamantaire
de cet ancien royaume de Golconde.
« En faisant des recherches, j’ai
découvert que nombre de diamants très renommés avaient été
extraits des mines de Golconde. Et
notamment le diamant bleu de la
Couronne de France, aussi appelé
Bleu de France, Violet de France ou
Bleu de Tavernier, du nom du négociant français qui l’a rapporté
d’Inde pour le vendre à Louis XIV. »

« Violet de France », jusqu’au 7 juillet,
BAM, 47 rue Lombard, Bordeaux. Entrée
libre jeudi, vendredi et samedi, de 11 à 18 h
ou sur rendez-vous à
contact@bam-projects.com

Toiles inédites

Retraçant l’odyssée de cette pierre
précieuse, le peintre se fascine
pour son parcours épique et rocambolesque. On retrouve ainsi la
gemme dans l’insigne de l’Ordre de

« Blue diamond » de Johann Milh. PHOTO DR

Ouverture exceptionnelle dimanche
7 juillet, de 11 à 18 h dans le cadre du
WAC#2. http://bam-projects.com

À VOIR

adieu Pourquoi
x héros
Trump menace
Plancha gaz Campo
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« La Station Orbitale »

AUJOURD’HUI

VENDREDI 14 JUIN 2019 sud ouest.fr

Attractions fantômes
BORDEAUX L’artiste Johann Milh présente à l’agence BAM, un ensemble
de peintures réalisées à l’issue d’une résidence artistique à Hyderabad en Inde

LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

« Nous sommes tant ».
PHOTO ANNE-CÉCILE PAREDES

Les Rencontres pour une Culture
Populaire. 19 h : débat « La musique

electro est-elle toujours une contreculture ? Quelle place pour la scène électro à
Bordeaux ? ». 21 h 30 : showcase de
Romain Brau. 22 h 15 : DJ Sets. La Tencha,
22 quai de la Monnaie.
MONSÉGUR
« Equus Novus ». Art équestre, cinéma,
théâtre, musique live, plasticiens,
photographe. Pôle Nature. Entrée libre.
06 89 14 62 70.

La pomme de terre d’Eysines vise l’Indication
géographique protégée. En Gironde, 16 produits
sont protégés par des labels de qualité
Pages 14 et 15

Page 40

tien, fait divers, correspondance.
Dimanche 16 juin entre 15 et 17 h à la librairie du CAPC, 7 Rue Ferrere, Bordeaux.
Entrée libre. 05 56 00 81 50.

« Rituel(s) »

Chantier de construction
Zébra3 de la Station Orbitale
PHOTO J.-B. MENGÈS / BORDEAUX MÉTROPOLE

Initiée et menée par Bruit du frigo, la
collection des Refuges périurbains se
clôture avec sa 11e et ultime réalisation architecturale : « La Station
Orbitale » qui prend place à
l’Arboretum de Saint-Médard-enJalles. Signée par les Frères
Chapuisat, une fratrie d’artistes
venue de Suisse, cette œuvre inaugurée hier fera ce vendredi l’objet
d’une soirée spéciale avec notamment une conférence des Frères
Chapuisat intitulée « In wood we
trust ».
Vendredi 14 juin à partir de 19 h,
à la Fabrique Pola, 10 quai de Brazza,
Bordeaux. Entrée libre.
Réservation pour une nuit (gratuit)
lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

Foot et art contemporain
par Laurent Perbos. PHOTO BAG

« Les jambes
sans sommeil »
Pour la sortie de son dernier livre
baptisé « Les jambes sans sommeil » aux éditions Le Bleu du ciel, le
poète et critique d’art Didier
Arnaudet est invité par le CAPC. Au
menu de cette rencontre : un café,
un dessin de Carmelo Zagari à admirer, des discussions sur le « chagrin
de cactus » et d’autres mises en
bouches poétiques tirées de cet
ouvrage placé sous le signe des
impatiences.
S’y carambolent une kyrielle de figures (du cinéaste Jim Jarmusch au
coureur automobile Jim Clark en
passant par Gainsbourg, Jean Genet
ou l’écrivain Louis-René des Forêts)
et d’agitations croisées entre journal,
biographie, dialogue, fiction, entre-

Entrée libre du mardi au samedi de
14 h 30 à 18 h et ce dimanche de 15
à 18 h. 05 56 63 14 45.

« Ballon² /
Yes Women »

AUJOURD’HUI
Animations
BÈGLES
Fête de la morue. Jusqu’au dimanche
16 juin. www.fetedelamorue.com.

Festivals
BORDEAUX
Regard 9. Rencontres et dédicaces d’Alfred
pour « La Belle Saison », François Ayroles
pour « En Terrasse », Fabien Toulmé pour
« L’Odyssée d’Hakim » de 16 h à 19 h à la
Librairie Krazy kat, 10, rue de la Merci. Entrée
libre. 05 56 52 16 60.
Par ailleurs, Patrice Killoffer et Pacôme
Thiellement seront en déambulation à
18 h 30 dans les rayons de La Machine à lire,
13-15, rue Parlement-Sainte-Catherine.
Entrée libre. 05 56 48 03 87.
Chahuts. Festival des arts de la parole.
Avec notamment à 20 h, « Nous sommes
tant » par la compagnie Jeanne Simone,
place Saint-Michel. Quartier Saint-Michel.
www.chahuts.net

« Nous sommes tant ».
PHOTO ANNE-CÉCILE PAREDES

Les Rencontres pour une Culture
Populaire. 19 h : débat « La musique
electro est-elle toujours une contreculture ? Quelle place pour la scène électro à
Bordeaux ? ». 21 h 30 : showcase de
Romain Brau. 22 h 15 : DJ Sets. La Tencha,
22 quai de la Monnaie.
MONSÉGUR
« Equus Novus ». Art équestre, cinéma,
théâtre, musique live, plasticiens,
photographe. Pôle Nature. Entrée libre.
06 89 14 62 70.

Livres
BORDEAUX
Monique Pierson. « Manager, faites de
votre équipe une dream team ! ». 15 h.
Librairie Mollat, 8, rue de la Vieille-Tour.
Entrée libre. 05 56 56 40 40.
SAINTE-EULALIE
Raymond Poulidor. Dédicace sa bande
dessinée « Raymond ». Jusqu’au samedi
15 juin. 10 h à 19 h. Centre Leclerc.

Musique

Samedi 15 juin de 16 h à 17 h 30,
médiathèque Jean-Vautrin, 32 route
de Léognan, Gradignan. Entrée libre.
05 57 12 18 90.

CYCLISME

L’absence de Froome au Tour
de France rebat-elle les cartes ?

« Où sont les femmes ? »
Le musée imaginé et la médiathèque Jean-Vautrin de Gradignan
s’associent autour d’une rencontre
croisée qui réunira demain Delphine
Delas, Emmanuelle Leblanc et Alice
Raymond. Lors de cette table ronde,
ces trois artistes présenteront leur
parcours, leur travail et partageront
leur regard respectif sur la place des
artistes femmes dans l’art contemporain.

La pomme de terre d’Eysines. PHOTO J.-M. LE BLANC/« SO »

R 20319 32440 1.30$

Après l’exclusion,
le président d’Emmaüs
Gironde s’explique

Les produits du
terroir misent
sur les labels
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Ney Mirabel expose
aux Carmes de Langon. PHOTO DR

L’exposition estivale des Carmes à
Langon est consacrée au travail du
peintre et sculpteur Ney Mirabel.
Diplômé de l’école des Beaux-Arts
de Bordeaux, ce Sud-girondin
d’adoption présente ici une série de
peintures abstraites de grand format accompagnée de sculptures
métalliques semblables à des masques. En guise de fil conducteur : la
matière et les marques du temps.
Jusqu’au 27 juillet, salle George-Sand,
Les Carmes, 8 place des Carmes, Langon.

Contraction de Bakery Art Gallery,
BAG vient d’ouvrir ses portes. Lancé
par Christian Pallatier, directeur de
l’association Connaissance de l’Art
contemporain, le lieu de 400 m²
combine galerie, maison d’édition de
multiples et boulangerie-pâtisserie.
Lancée il y a deux jours, l’exposition
inaugurale met en lumière deux projets où se croisent football et art
contemporain.
Avec « Yes Women », Cyril Jouison
propose ainsi une série de portraits
en pied d’amatrices de football
(joueuses professionnelles, arbitres,
éducatrices, etc.) quand Laurent
Perbos détourne l’objet iconique et
sphérique avec sa sculpture baptisée ballon au carré.
Jusqu’au 15 septembre, BAG, 44 rue StFrançois, Bordeaux. Entrée libre du mardi
au samedi de 11 à 19 h. 06 12 08 59 54.

BORDEAUX
Abdul & The Gang. Funk oriental. 21 h 30
à 23 h. Ouverture des portes 19 h. Tarif : 7€.
Guinguette Chez Alriq, ZA Quai de Queyries.
www.laguinguettechezalriq.com/
05 56 86 58 49.

Abdul &The Gang chez Alriq.
PHOTO JONATHAN VAHSEN

Atout chœur. Avec l’ensemble vocal, la
classe d’orgue et les percussions.
« Triptyque », concert autour de musiques
sacrées, 21 h. Concert du Grand Chœur,
19 h 30. Église Saint-Augustin.
SAINT-SEURIN-DE-CURSAC
Crazy Dolls and the Bollocks. 20 h 45.
15, route de Saint-Malo.
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Un chantier
d’envergure toutes
les nuits sur l’A62

Ouverture d’une résidence
retraite médicalisée
BORDEAUX CENTRE
Acompagnement et soins 24 h / 24
CONTACTEZ-NOUS

Pages 14 et 15

11, rue Furtado • BORDEAUX • www.ehpad-bordeaux.fr

BORDEAUX RIVE GAUCHE

05 56 79 65 65
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Ogm, pesticides...

Plancha gaz Campo

99€149€

Psychose
dans l’assiette

1,70$

Fête des pères

Dimanche 16 juin

Jusquʼà épuisement des stocks

LUNDI AU JEUDI : 9H-18H45
VENDREDI AU DIMANCHE : 9H-19H15

Rocade sortie 16 GRADIGNAN 05 56 89 03 54
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Veillée d’armes
pour Toulouse et Clermont
Le traditionnel rapport de force s’est inversé :
ce soir, l’expérience auvergnate se frottera
au grain de folie toulousain, au Stade de France
Pages 37-38

BORDEAUX

Violences :
le climat se tend
à Saint-Michel

BORDEAUX

BORDEAUX CENTRE
Acompagnement et soins 24 h / 24
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11, rue Furtado • BORDEAUX • www.ehpad-bordeaux.fr

BORDEAUX RIVE GAUCHE

1,70$

Dimanche 16 juin

Plancha gaz Campo

99€149€

Vrais scandales, fausses nouvelles et études alarmistes jettent le doute
sur la sécurité alimentaire et sanitaire. Même le bio n’échappe pas à la
suspicion. Comment retrouver confiance en ce que nous mangeons ?
Pages 2-3

Veillée d’armes
pour Toulouse et Clermont

Le traditionnel rapport de force s’est inversé :
ce soir, l’expérience auvergnate se frottera
au grain de folie toulousain, au Stade de France

Pages 37-38
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Sur l’estuaire,
des bateaux
de légende

valable pour 2 personnes avec cette page
plus d’informations sur www.salon-zenetbio.com

AUJOURD’HUI
Animations

BÈGLES

Fête de la morue. Jusqu’au dimanche
16 juin. www.fetedelamorue.com.

ou www.salon-vinibio.com

L’excellence du vin bio

LIVRAISON
GRATUITE*

LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

3

Des thématiques souvent
liées à l’actualité
Autre tendance forte : le choix de
spectacles liés à des questions d’actualité (on n’ose plus dire « du théâtre engagé »). Pendant le FAB les Catalans Agnés Mateus et Quim Tarrida
évoqueront les violences faites au
femmes à travers une performance
annoncée comme « athlétique ».
Puis les conférences de Frédéric Ferrer (compagnie Vertical Détour) ou
Jérôme Rouger évoqueront des
questions liées à l’avenir de la pla-

nète : le dérèglement climatique
pour le premier, l’agriculture intensive pour le second. Il sera autorisé
d’y rire. Mais noir

4

Une quatrième formule
d’abonnement
Nouveauté cette année : un chéquier de huit spectacles non nominatif (et donc que l’on peut partager à plusieurs) est mis en vente à
136 €. Les autres formules d’abonnements vont de trois à dix spectacles,
ce qui ramène le prix des places entre 17 et 11 €. Sinon, les tarifs hors
abonnement vont de 8 à 28 €.

Animations jeunesse

BORDEAUX
Guignol Guérin. 15 h 30 au jardin public
(06 68 80 17 69). 16 h ou 17 h au parc
bordelais (06 89 18 88 18).
www.guignolguerin.fr.

Mikael. 14 h 30. Librairie Krazy kat, 10, rue
de la Merci. Entrée libre.
www.canalbd.net/krazy-kat. 05 56 52 16 60.
SAINTE-EULALIE
Raymond Poulidor. Dédicace sa bande
dessinée « Raymond ». 10 h à 19 h. Centre
Leclerc.

Danses

nature, de fêtes et de gastronomie. Jusqu’au
dimanche 16 juin. Château de la Citadelle.
www.festivalviesauvage.fr /.
MONSEGUR
« Equus Novus ». Art équestre, cinéma,
Théâtre, musique live, plasticiens,
photographe. Jusqu’au dimanche 16 juin.
Pôle Nature. Entrée libre. 06 89 14 62 70.

BORDEAUX

Humour

« 10 000 gestes-Boris Charmatz I
Liberté ! ». 21 h. TnBA, salle Antoine-Vitez

BORDEAUX
Seb Bad. « La Fête de l’Amnezik ».
20 h 30. Drôle de scène, 39, rue PaulVerlaine. 06 80 28 02 40.

(grande salle), 22, quai Sainte-Croix.
05 56 33 36 80.

BD

« Cage ». Katie Duck et Sylvain Méret.

BORDEAUX
Enki Bilal. « Bug. Volume 2 ». Les 100
premiers arrivés seulement pourront faire
signer leur BD. 16 h à 18 h. Librairie Mollat, 8,
rue de la Vieille-Tour. Entrée libre.
05 56 56 40 40.

BOURG-SUR-GIRONDE
Vie sauvage. Trois jours de musique, de

20 h 30. Le Cerisier, 7-11, rue Joseph-Brunet.
06 10 13 43 60.

Festivals

Chœur de chambre et grand chœur
Jubilate. Haendel, Ode à sainte Cécile et Te
Deum de Dettingen. 20 h 30. Église SainteCroix, place Pierre-Renaudel.
07 69 44 67 09.
Concert Lyrique. Concert lyrique. Action
caritative du Lions Club Bordeaux Europe.
Mmes Réglat (piano), Chabanne (soprano),
Marc (mezzo-soprano), ainsi que Léa et
Vasiliki, élèves du conservatoire de
Bordeaux. Dans le répertoire des œuvres de
Vivaldi, Haendel, Mozart, Haydn etc.
20 h 30. Église Saint-Pierre, place SaintPierre.

Programmation détaillée sur
www.carrecolonnes.fr - 05 57 93 18 93 05 56 95 49 00

Musique

Rencontre

BORDEAUX
« Conga libre ». Salsa. 21 h 30.
Guinguette Chez Alriq, ZA Quai de Queyries.
www.laguinguettechezalriq.com.
05 56 86 58 49.

ARCACHON
Élodie Mielczareck. « La Stratégie du

caméléon, s’adapter à tous les profils grâce
à la communication non verbale ». 10 h 30
à 13 h 30. Librairie des Marquises, place des

Marquises. www.librairiedesmarquises.fr.
05 57 52 54 10.
BORDEAUX
Maria Paz. « Moi, je sais vraiment
comment on fait les bébés ! ». 15 h à 17 h.
Librairie Mollat, 15, rue Vital-Carles.
Entrée libre.
05 56 56 40 40.
Les rencontres pour une culture
populaire. 15 h : DJ Set Antoine Brillant /
Bri. 16 h 30 : rencontre avec Michel Pilot.
17 h 45 : débat « Les nouveaux médias et
les réseaux sociaux ont-ils bousculé la vie
nocturne ? ». 19 h 15 : showcase de Romain
Brau. 21 h à La Voûte : DJ Sets. 21 h : Bri.
23 h : Sina XX-collectif Subtyl Graines de
sauvage, 2, rue de Saintonge.
MÉRIGNAC
Harry Roselmack. Présentation de de son
film « Fractures » et séance de dédicaces.
16 h. Cultura, 16, rue Jacques-Anquetil.

PHOTO « SO »
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restera plus que jamais une marque de fabrique du Carré-Colonnes
l’an prochain. « Möbius » (compagnie XY/Rachid Ouramdane) se si-

d’intervention, Laurent Boijeot et Sébastien Renault déplaceront des
modules de vie (lits, tables, chaises...) dans l’espace urbain afin d’y
créer « un espace de rencontres ».

1

PHOTO LAURENT THEILLET/ «SO»

2019

Toujours adeptes du
des disciplines
2 croisement
Le mélange des genres artistiques

Parmi les temps forts de la prochaine saison, « Yellel » d’Hamid Ben Mahi, « Rebota rebota... »
d’Agnés Mateus ou Jacques Gamblin dans « Je parle à un homme qui ne tient pas en place ».
PHOTOS J.-C. COUTY, QUIM TARRIDA ET NICOLAS GERARDIN

tue entre acrobatie et danse. « Kolok » (compagnie E.V.E.R./Camille Rocailleux) mêle théâtre, musique et
théâtre d’objets. « Désordre du discours » (Fanny de Chaillé/association Display) fait revivre une conférence de Michel Foucault dans une
mise en scène théâtrale.
Cette approche, on la trouvera autant dans les deux salles de la saison
« régulière » qu’au cours des deux
festivals qui ouvriront et clôtureront
la saison : le Festival des arts de Bordeaux et L’Echappée Belle. Du 4 au
20 octobre le FAB sera notamment
ponctué par une traversée de la métropole bordelaise sous forme de
performance/installation. Au croisement de l’architecture minimaliste, de la sociologie et du théâtre

Violences :
le climat se tend
à Saint-Michel SAINT-MÉDARD/BLANQUEFORT La proch

PHOTO « SO »

14 -16
JUIN
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Carré-Colonn
2020 en qua

« TRAVELLING » (SPECTACLE)
BORDEAUX
La proposition de Massimo Furlan
pour le festival bordelais Chahuts
est superbe dans sa simplicité. Un
travelling nocturne « arrangé » en
Bat3 sur les deux mille marins du
Port de Bordeaux au nord du Pont
d’Aquitaine, en douceur. Le bateau,
excellemment mené par les pilotes
Christophe Loubes
culture@sudouest.fr
habituels de TBM, a donc quitté le
ponton de la Cité du Vin vers les 21 h
30, sous un ciel à deux orages, strié
d’éclair, sous une lune intermittente.
Retrouvailles pour
Deux groupes se sont affrontés jeudi.
un dixième anniversaire
Le navire est équipé d’un gros projecJeudi, une violente bagarre a éclaté entre bandes
teur pour la lumière, et les passagers,
Le 2 octobre 2009 la première sairivales. Les commerçants du quartier assurent
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vieux ? »; « Oh boy ! », d’Olivier Letellier, sur les familles recomposées, et
Entre chien et loup, la beauté fut parLIVRAISON
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GRATUITE*
par François Gremaud, entre théâaperçu des silhouettes sur le quai. La
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moristique.
Elle a semblé anecdotique d’abord
La saison 2019-2020 ramènera
dans ce décor d’adieu, intrigante ensuite avec ce capot d’auto ouvert d’où aussi des artistes déjà venus à SaintMédard et Blanquefort, dans de
sortait la fumée, et puis au bout du
nouveaux spectacles. Entre autres,
rouleau de ce quai, survint le couac
la compagnie 26 000 couverts avec
parfait. Un effeuillage, masculin : un
un « feel-good cabaret », Jacques
string à paillette. Comme si Wagner
Gamblin dans un seul en scène sur
avait conclu l’ouverture de Tannhäule thème de la voile en solitaire, ou
ser par un coup de sifflet. La musique
Hamid Ben Mahi, pour croiser dandans le casque non plus n’était pas
d’un grand intérêt, pas de la mauvaise ses orientales et hip-hop dans une
même idée de communion.
musique mais rebattue. Le meilleur
son étant bien le clapotis du bouillon
Toujours adeptes du
contre les piles.
croisement des disciplines
Joël Raffier
Le mélange des genres artistiques
restera plus que jamais une marJeudi dernier et encore ce soir à 21 h 30,
22 h, 23 h 30 et minuit. Départ au Ponque de fabrique du Carré-Colonnes
l’an prochain. « Möbius » (compaton de la Cité du vin. 10 et 14 €.
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gnie XY/Rachid Ouramdane) se siÈRE

Jeudi dernier et encore ce soir à 21 h 30,
22 h, 23 h 30 et minuit. Départ au Ponton de la Cité du vin. 10 et 14 €.
www.chahuts.net

Christophe Loubes
culture@sudouest.fr

Retrouvailles pour
un dixième anniversaire
Le 2 octobre 2009 la première saison commune Carré-Colonnes démarrait avec 28 spectacles à SaintMédard en jalle et 26 à Blanquefort.
Contestée à l’origine, cette fusion
des équipes pour une même programmation a porté ses fruits au
moins en terme de public : 100 000
spectateurs cette année. Cet anniversaire va être marqué dans la programmation 2019-2020, avec le retour de trois spectacles qui ont marqué ces dix années : « Le P.A.R.D.I* », de
la compagnie Volubilis, autour de
la question « Que deviennent les
jeunes danseurs une fois devenus
vieux ? »; « Oh boy ! », d’Olivier Letellier, sur les familles recomposées, et
l’adaptation du « Phèdre » de Racine
par François Gremaud, entre théâtre, conférence et performance humoristique.
La saison 2019-2020 ramènera
aussi des artistes déjà venus à SaintMédard et Blanquefort, dans de
nouveaux spectacles. Entre autres,
la compagnie 26 000 couverts avec
un « feel-good cabaret », Jacques
Gamblin dans un seul en scène sur
le thème de la voile en solitaire, ou
Hamid Ben Mahi, pour croiser danses orientales et hip-hop dans une
même idée de communion.
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Le traditionnel rapport de force s’est inversé :
ce soir, l’expérience auvergnate se frottera
au grain de folie toulousain, au Stade de France

Joël Raffier

Carré-Colonnes : 20192020 en quatre points
SAINT-MÉDARD/BLANQUEFORT La prochaine saison est connue. Panorama

Dimanche 16 juin

POINT DE VUE

Veillée d’armes
pour Toulouse et Clermont

« TRAVELLING » (SPECTACLE)
La proposition de Massimo Furlan
pour le festival bordelais Chahuts
est superbe dans sa simplicité. Un
travelling nocturne « arrangé » en
Bat3 sur les deux mille marins du
Port de Bordeaux au nord du Pont
d’Aquitaine, en douceur. Le bateau,
excellemment mené par les pilotes
habituels de TBM, a donc quitté le
ponton de la Cité du Vin vers les 21 h
30, sous un ciel à deux orages, strié
d’éclair, sous une lune intermittente.
Le navire est équipé d’un gros projecteur pour la lumière, et les passagers,
d’un casque audio pour le son. Chahuts aura eu à faire avec un mois de
juin un peu capricieux question météo
mais jeudi soir le ciel faisait partie du
show et par moments on a même eu
l’impression qu’il l’avait inventé. Et
surtout qu’à tout moment il pouvait
le compromettre. À marée basse, le
long des quais et des cargos sang de
bœuf et verveine, éclairés comme une
fête, silencieux comme les abysses, la
boue, la rouille, le vent, les pigeons nichés sur les structures métalliques, les
orages en stéréo, au sud-est et au
nord-ouest, le ciel caca d’oie ici, bleu
là, blanc au fond...
Entre chien et loup, la beauté fut parfois saisissante. La nuit faite, on a
aperçu des silhouettes sur le quai. La
« proposition plastique » de l’artiste.
Elle a semblé anecdotique d’abord
dans ce décor d’adieu, intrigante ensuite avec ce capot d’auto ouvert d’où
sortait la fumée, et puis au bout du
rouleau de ce quai, survint le couac
parfait. Un effeuillage, masculin : un
string à paillette. Comme si Wagner
avait conclu l’ouverture de Tannhäuser par un coup de sifflet. La musique
dans le casque non plus n’était pas
d’un grand intérêt, pas de la mauvaise
musique mais rebattue. Le meilleur
son étant bien le clapotis du bouillon
contre les piles.
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Jusquʼà épuisement des stocks

LUNDI AU JEUDI : 9H-18H45
VENDREDI AU DIMANCHE : 9H-19H15
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Le ciel avec
Chahuts

Fête des pères

ychosePsychose
Le ciel avec
l’assiette
dans l’assietteChahuts
Rocade sortie 16 GRADIGNAN 05 56 89 03 54
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Fête des pères

Jusquʼà épuisement des stocks

LUNDI AU JEUDI : 9H-18H45
VENDREDI AU DIMANCHE : 9H-19H15

Un Européen sur deux s’estime «très sensibilisé» aux questions de sécurité alimentaire. PHOTO LAURENT THEILLET/ «SO»

Jeudi, une violente bagarre a éclaté entre bandes
rivales. Les commerçants du quartier assurent
que la situation s’est dégradée depuis un an

POINT DE VUE

Sortir en Gironde
BORDEAUX CENTRE
Acompagnement et soins 24 h / 24

11, rue Furtado • BORDEAUX • www.ehpad-bordeaux.fr

esticides...
Ogm, pesticides...
99€149€

Ouverture d’une résidence
retraite médicalisée
CONTACTEZ-NOUS

CONTACTEZ-NOUS

05 56 79 65 65
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Plancha gaz Campo

Deux groupes se sont affrontés jeudi. PHOTO « SO »

SUDO2

Ouverture d’une résidence
retraite médicalisée
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Parmi les temps forts de la prochaine
d’Agnés Mateus ou Jacques Gamblin d
PHOTOS J.-C. COUTY, QUIM TARRIDA ET NICOLAS GERARDIN
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AUJOURD’HUI
Animations
BÈGLES
Fête de la morue. Jusqu’au dimanche
16 juin. www.fetedelamorue.com.

Animations jeunesse

Mikael. 14 h 30. Librairie Krazy kat, 10, rue
de la Merci. Entrée libre.
www.canalbd.net/krazy-kat. 05 56 52 16 60.
SAINTE-EULALIE
Raymond Poulidor. Dédicace sa bande
dessinée « Raymond ». 10 h à 19 h. Centre
Leclerc.

tue entre acrobatie et danse. « Kolok » (compagnie E.V.E.R./Camille Rocailleux) mêle théâtre, musique et
théâtre d’objets. « Désordre du discours » (Fanny de Chaillé/association Display) fait revivre une conférence de Michel Foucault dans une
mise en scène théâtrale.
Cette approche, on la trouvera autant dans les deux salles de la saison
« régulière » qu’au cours des deux
festivals qui ouvriront et clôtureront
la saison : le Festival des arts de Bordeaux et L’Echappée Belle. Du 4 au
20 octobre le FAB sera notamment
ponctué par une traversée de la métropole bordelaise sous forme de
performance/installation. Au croisement de l’architecture minimaliste, de la sociologie et du théâtre
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nature, de fêtes et de gastronomie. Jusqu’au
dimanche 16 juin. Château de la Citadelle.
www.festivalviesauvage.fr /.
MONSEGUR
15
« Equus Novus ». Art équestre, cinéma,
Théâtre, musique live, plasticiens,
photographe. Jusqu’au dimanche 16 juin.
Pôle Nature. Entrée libre. 06 89 14 62 70.
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