
LES BD DE LA SEMAINE PAR JEAN BERNARD ET PHILIPPE MOURET

Fantastique Impitoyables reflets de vie
Il y a parfois quelque chose des Idées noires de Franquin dans
cet album où l’auteur de la série Mélusine (dans Spirou) montre
une autre facette de son talent avec ces contes étranges et
angoissants. De courtes histoires plutôt macabres, menées
avec talent dans un noir et blanc plein
d’ombres inquiétantes mais aussi d’élégance.
Le format carré de l’ouvrage s’adapte à
merveille au découpage de quatre cases par
planche et lui donne un aspect original. Un
vrai plaisir, donc, de se plonger de l’autre côté
du miroir, là où « tout ce que nous voyons
n’est qu’une ombre projetée par les choses
que nous ne voyons pas» (Martin Luther
King). PH. M.

◗ Réalités obliques, Le Lombard, 16,45 €.

Comics Excellente reprise de Ghost
«Quand ta nouvelle amie, un spectre capable
d’arracher le cœur d’un homme à mains nues,
te dit qu’elle a faim... Tu la nourris», c’est ainsi
que le narrateur de l’aventure évoque cette
étrange créature féminine, fantôme
amnésique qui va chercher à comprendre les
circonstances de sa mort dans une ville de
Chicago gangrénée par la corruption et le
démonisme... Reboot (nouvelle version) d’une
série des années 90, Ghost démarre de bien

belle façon. Vivement la suite ! PH. M.

◗ Ghost T1, De bruit et de fumée, Glénat Comics, 15,50 €.

Vécu Des ordures
et des hommes
Mettre en scène le quotidien
de préposés au ramassage
des ordures ménagères,
il fallait oser. L’auteur
américain Derf Backderf l’a
fait en s’inspirant de son
propre vécu lorsque lui-même,
pendant plusieurs mois, a

trouvé dans
ce métier un
moyen
d’existence.
Le résultat
est assez
“savoureux”.
Plonger dans
les déchets
révèle la

personnalité de chacun des
habitants de la petite ville de
l’Ohio où œuvrent le héros et
son compère de tournée. Il y a
le client “vicieux” qui s’efforce
de leur pourrir la vie et le
contrôleur sournois qui ne leur
laisser rien passer. Et tout
cela est évoqué avec un
humour bien senti. J. B.

◗ Trashed, édition Ça et là, 22 €.

Aventure L’or
du bout du monde
Quel destin ! Roumain de
naissance, Julio Popper que
ses études, notamment dans
le domaine de la géologie, ont
conduit jusqu’en France, a
écrit l’essentiel de sa légende
en Argentine. C’était au temps
où l’or donnait la fièvre de
l’autre côté de l’Atlantique.
Ses connaissances vont faire
merveille dans la recherche et
la création d’une véritable
industrie en
Patagonie.
Il entraîne
dans son
sillage les
plus hautes
autorités de
l’État et des
investisseurs
qui vont lui
permettre de trouver toujours
plus d’or et de voir ainsi son
pouvoir s’accroître. Une page
d’histoire peu connue signée
Matz et Chemineau. J.B.

◗ Julio Popper, Rue de Sèvres,
18 €.

Fils et frère de mineur, Marcel
rejoint à son tour le fond alors
qu’il est encore en âge d’user
ses fonds de culotte à l’école.
Respirer le charbon fera dès
lors partie de son quotidien
jusqu’à la mort de son père,
victime d’un coup de grisou.
Il peut enfin oublier le Nord,
découvrir Paris et comprendre
aussitôt, qu’ici comme ailleurs,
la vie d’un prolétaire n’a rien
d’une sinécure. Sa liberté,
toute relative, le jeune adulte la
mérite désormais en charriant
des barriques de vin pour
gagner une misère. Le destin
lui permet aussi de retrouver
un ami de galère du temps des
mines. Et puis il décide, une
fois encore, d’affirmer son
indépendance temporaire.
Sur un scénario d’Ozanam, le
dessinateur brésilien Lelis rend

à merveille l’atmosphère
sombre d’une vie de labeur,
tant dans les mines que dans
les rues de Paris, au début du
siècle dernier. Une galerie de
portraits et de petits métiers
dont l’existence sera
bousculée le 1er août 1914.

J. B.

◗ Gueule noire, Casterman, 18 €.

Prolétariat

Le prix de la liberté se
gagne à la sueur du front

L
es célèbres éclats de colère de sa
mère, elle les a transformés en
éclats de rire. A Carry-le-Rouet,
la ville des Bouches-du-Rhône où

repose Nina, Lisa Simone, assise sur
le port, est solaire. «J’ai dû enlever
beaucoup de peaux, de peines, pour
découvrir les joies. Ma fille a cette
chance de ne pas avoir les mêmes ex-
périences de douleur que moi.» C’est
que sa vie avec la diva du jazz, enga-
gée dans la lutte pour les droits civi-
ques, blessée de n’avoir pu être la pre-
mière pianiste classique noire, ne fut
pas de tout repos. Ballottée au gré des
déménagements, des absences et des
dépressions de sa mère, Lisa a grandi
vite, dans une ambiance tourmentée
et pleine de manques. Entre sa tante,
veuve de Malcolm X, des filles au pair,
des amis... Des déchirures exprimées
dans sa chanson Child in me, déclara-
tion à une mère absente «chaque fois
que tu partais/une partie de moi mou-
rait à l’intérieur/et l’enfant en moi te
pleure encore».

Elle a « longtemps eu
le cœur cassé»

Car après onze années passées dans
l’US Air force, elle cède, à 28 ans, à
l’appel du chant, passe une vingtaine
d’années comme choriste dans des co-
médies musicales et, aujourd’hui,
chante ses propres chansons. Parce
qu’elle a exorcisé ses vieux démons.
«Ma relation au passé ne me fait
plus souffrir.» C’est ainsi qu’elle a in-
titulé son premier album, sorti l’an
dernier, All is well (tout va bien).
«J’ai fait des années de méditation
qui m’ont permis d’abondonner beau-
coup de peine et de douleur.» Et lui
ont ouvert la possibilité du bonheur.
Cette mue s’est achevée avec l’installa-
tion dans la maison de sa mère, à
Carry. «Après un concert à Paris, il y
a trois ans, j’ai ressenti le besoin de
rester quelques jours de plus. Quand
je suis rentrée, j’ai dit à mon mari :
“Je veux m’installer en France”. Il
m’a répondu : “Enfin!” »

Alors, en septembre 2013, elle atterrit
avec sa fille, son mari et quelques vali-
ses, s’installe dans un petit apparte-
ment à Carry et entreprend de retaper
la maison de sa mère, laissée à l’aban-
don depuis son décès. «Toute ma vie
j’ai bougé pour trouver ma place, et
en fait j’appartiens à Carry. Cette
maison, c’est ma base.» Entre ses
murs, elle écrit six chansons en quatre
mois, qui s’ajoutent à d’autres, rédi-
gées au fil des années.

«J’ai longtemps eu le cœur cassé
après la mort de ma mère (en 2003,
NDLR). Il m’a fallu douze ans pour
faire le tour et savoir qui je suis, d’où
je viens et où je veux aller. Finale-
ment je suis à la même place que ma
mère, avec les mêmes sentiments et
dans la même maison mais pour des
raisons différentes. C’est incroyable,
la vie.»
Aux États-Unis, Lisa était considérée
comme trop vieille pour commencer

une carrière en son nom, avec ses
compositions. «En France, il n’y a
pas ce genre de considérations. On de-
mande à écouter votre musique pour
vous juger. Pas votre date de naissan-
ce. Et puis, qu’est-ce qui me faisait
penser que je pourrais changer ce que
tant d’autres musiciennes noires
n’avaient pas pu: les Nina Simone,
Dee Dee Bridgewater, Grace Jones...
Elles sont toutes venues en France et
leurs carrières ont décollé.»

La scène la « remplit de joie »

La sienne suit la même trajectoire, les
concerts se multiplient en France et
en Europe. «Etre sur scène me rem-
plit de joie. Enfin je fais ce que
j’aime! C’est mon rêve, partager mon
cœur, mon esprit, mon bonheur.»
Performeuse hors pair, elle devrait en-
flammer cette fois encore les specta-
teurs, «quand je commence à mar-
cher sur scène, plus rien n’existe que
la musique et ma relation au pu-
blic». Ce petit supplément de soul. La
marque Simone.

SANDRA FERLEY
sferley@midilibre.com

LE PROGRAMME
Après une année blanche, le festival
l’Agglo fait son jazz est de retour dans
la région nîmoise, avec une
programmation toujours aussi
exigeante qui se décline jusqu’au
24 octobre. Outre Lisa Simone,
on notera la chanteuse Cyrille Aimée
(mardi 6 à Cabrières), André
Manoukian (samedi 10 à
Saint-Gervasy), le bassiste Stanley
Clarke (mardi 13 à Paloma),
le pianiste Justin Kauflin (samedi 17
à Saint-Chaptes) ou encore Shai
Maestro (jeudi 22 octobre à Rodilhan).
● Tous les concerts sont à
20h30, au prix de 15 € (10 €

réduit). Programme complet :
agglo-jazz.nimes-metropole.fr

Lisa Simone n’est plus
dans l’ombre de Nina
La fille de la diva a fait la paix avec sa mère et croque la musique à pleines dents.

■ A Carry-le-Rouet, Lisa Simone a trouvé la paix et l’inspiration pour ses chansons. S. F.

COULISSES

Livre Trois auteurs
américains

Dans le cadre des rencontres
K-Fé-Krime, la librairie
Sauramps organise trois
rendez-vous à Montpellier
avec de grands auteurs de
polars américains : ce jeudi
Thomas H. Cook auteur du
Crime de Julian Wells
(18 h 30, Gazette Café), le
5 octobre Craig Johnson
(photo) pourTous les démons
sont d’ici (19 h, librairie
Sauramps) et le 7 octobre
James Grady : l’auteur
mythique des Six Jours
du Condor signe aujourd’hui
une suite Les Derniers Jours
du Condor (18 h 30, Gazette
Café).

Humour Alex Lutz
en tournée
Avant de décoller grâce à la
Revue de presse de Catherine
et Liliane sur Canal +, Alex
Lutz signa les mises en scène

des spectacles de Sylvie Joly,
Audrey Lamy et Pierre
Palmade. Autant dire que ce
jeune a du métier, se glissant
aussi facilement dans les
mitaines de Karl Lagerfeld que
dans la peau d’une
adolescente sur-hormonée.
Sa tournée passe le 2 octobre
au Cratère d’Alès, puis le
6 novembre au théâtre de
Carcassonne et le
1er décembre au Pasino de
La Grande-Motte. (Photo E.C)

MUSIQUE Le 7 octobre à Milhaud (Gard), dans le cadre de l’Agglo fait son jazz

midilibre.fr
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Le colosse en impose. Cer-
tains avouent même le crain-
dre. Pourtant, derrière sa car-
rure de première ligne, sa bar-
be de druide enchanteur et sa
coleta rebelle se cache un bon-
homme attendrissant, pétri de
talents et client d’Épicure. Un
roi de cœur à la mine frondeu-
se.

Cinq décennies avalées
d’un trait de crayon

Jean-Pierre Desclozeaux,
géant barbu et père du célè-
bre toro aux olives - consacré
parmi les cent plus belles affi-
ches du siècle dernier - sera
présent demain à Nîmes pour
dédicacer à la librairie Teis-
sier son dernier ouvrage bapti-
sé Charivari (1). Une petite

merveille de poésie. Cent qua-
rante-quatre pages - exacte-
ment ! - de dessins d’animaux
en couleurs (aussi étranges
qu’attachants !) retraçant
cinq décennies avalées d’un
trait de crayon. Ou quand le
minimalisme se dessine avec
une pointe de génie.
L’homme est né à Sernhac.
Autrement dit, c’est un gars
d’ici. Et pour ne rien gâcher à
l’affaire, il est fier de ses raci-
nes coincées entre les vergers
familiaux et les terres sablon-
neuses du Gardon. Pourtant
au milieu des années 60, l’élè-
ve de Paul Colin - le célèbre af-
fichiste qui sanctifia le specta-
cle La Revue nègre - décide de
quitter le Gard pour rejoindre
la capitale. En quelques mois,
il réussit à s’imposer parmi les

nombreux dessinateurs d’une
presse satirique en pleine ex-
pansion. C’est le temps des co-
pains d’abord et de l’ami To-
por. Pour autant, pas question
que l’homme à barbe use de la
caricature comme nombre de
cartoonistes. Son travail, le
même depuis plus de cinquan-

te ans, s’appuie sur un tripty-
que intangible : l’humour, la fa-
cétie et l’intelligence. Et à cha-
que image, le tour de force
d’offrir un univers nouveau et
jamais répété.
Avec ce Charivari d’une ten-
dresse rassurante, Jean-Pierre
Desclozeaux nous guide joli-
ment à touches colorées dans
sa ménagerie. Celle qui se ca-
che dans un recoin douillet de
son enfance et qu’il va visiter
seul et timide les jours de mé-
lancolie et de vagues à l’âme
méditerranéennes. Un bout
de nostalgie qui n’aurait pas
déplu à tata Fernande. Mine
de rien !

GIL LORFEVRE
glorfevre@midilibre.com

◗ (1) Demain à 17heures,
rue Régale, avec vins et charcutaïre.

Jean-Pierre Desclozeaux au cœur
d’un “Charivari” plein de tendresse
Livre ❘ Le célèbre dessinateur dédicace son dernier opus, demain
à la librairie Teissier, rue Régale. Une merveille de poésie.

V
oix cristalline, profil aquilin, sil-
houette fine et longs cheveux
blonds, Agnès Obel cultive le mys-
tère. Danoise d’origine, elle écrit

paroles et musiques chez elle à Berlin ;
enregistre, produit et arrange dans un
petit studio de la capitale allemande.
Philarmonics, son premier album, fut
une détonation mélodique dans le mon-
de intemporel du folk. Mélange de mé-
lancolie et de rêverie. Elle y joue avec
les cordes, celles de son piano, mais aus-
si du violon et du violoncelle qui l’ac-
compagnent sur disque et sur scène.
Sur ces cordes, elle pose sa voix. Elle
qui la considère d’abord comme un ins-
trument de musique avec lequel elle
joue, au sens premier (petite, elle chan-
tait en anglais sans comprendre la lan-
gue), tout autant qu’elle fait passer des
sentiments. Une voix romantique mais
pas mièvre qui nous amenait dans son
sillage pour une douce flânerie sylves-
tre dans son premier opus.

Les textes d’“Aventine” lèvent
un coin du voile sur son univers

Une longue tournée mondiale plus tard,
la voilà qui a retrouvé sa petite pièce fé-
tiche, avec ses deux pianos et son cla-
vier, pour y concocter son deuxième al-
bum, Aventine. le nom de l’une des sept
collines de Rome, ville éternelle comme
semble l’être sa musique. Elle, pour cet
album, dit s’être inspirée de musiques
“modernes”. Dans sa bouche cela signi-
fie composées depuis le XIXe siècle,
après la musique classique. Elle aime
Chopin, Satie, Debussy ou Bartok qui
l’accompagnent dans sa pratique du pia-
no depuis l’enfance. Puis elle a fait ap-
pel à deux musiciens : Mika Posen,
joueuse d’alto et de violon, échappée du

groupe canadien Timber Timbre, et la
violoncelliste Anne Müller. Les mélo-
dies restent simples et sans artifices, la
marque de fabrique d’Agnès Obel.
C’est au niveau des paroles que les in-
flexions se font sentir. Elle qui avouait
avoir longtemps travaillé pour elle, a cet-
te fois pensé aux gens qui allaient l’écou-
ter. Peut-être ceux qu’elle avait croisés
le long de sa longue tournée. Elle a ainsi
saupoudré ses textes de thèmes plus
autobiographiques. Levant, dans un très

léger souffle, un coin du voile qui entou-
re son univers. Pas une mince affaire
pour cette chanteuse qui trouve que les
airs qu’elle compose racontent déjà une
histoire en eux-mêmes. Mais une vraie
nouvelle réussite. À partager sur scène
demain soir.

SANDRA FERLEY
sferley@midilibre.com

◗ Demain à 20 heures à Paloma,
250, chemin de l’Aérodrome.
En première partie : Feral and stray.

La remise des prix de la troisiè-
me édition du concours de
pocket films Gardmotion s’est
déroulée mardi au cinéma Ki-
népolis en présence de son
parrain, Sofyan Boudouni, jeu-
ne acteur et réalisateur nîmois
montant sur le web.
Parmi les 71 films en compéti-
tion sur le thème “Moi Prési-
dent...”, dix lauréats ont été dé-
signés dans différentes catégo-
ries par le jury de profession-
nels. Chez les 11-15 ans, les ga-
gnants sont : 1re, Mathilde Ros-
si pour Bref, moi Président, ja-
mais, 2e, la Maison des jeunes
de Bellegarde pour Bellegar-
de TV et le prix du public a été
décerné à Dorian Clément
pour Yes, week-end!. Dans la
catégorie 16-20 ans, c’est Ca-
mille Jalabert qui remporte le
premier prix avec son superbe
film d’animation Les mots ro-

ses. « Quatre longs mois de
création, mais une très gran-
de satisfaction finale et l’en-
vie de persévérer et de réédi-
ter l’expérience l’année pro-
chaine. » Il obtient d’ailleurs
aussi le prix coup de cœur du
jury pour la 2e fois. 2e, Élie Mi-
quel avec Rajeunissons le
monde et prix du public à Sé-
bastien Guery avec son film
Président’s the reposte.
Dans la catégorie 21-25 ans,
premier prix pour Projects
NML pour Suivez mon regard,
le 2e va à Jof Darbi pour Elle,
Présidente... et le prix du pu-
blic récompense Donovan
Lain qui signe Moi, Présiden-
te. Enfin, le prix classe scolai-
re a été décerné au collège
La Vallée verte de Vauvert
pour son pocket film Victoria.

◗ Tous les films sont visibles
sur www.gardmotion.com.

Pour sa quatrième édition, le
forum du Livre péplum va, dès
demain et au cours de la jour-
née de samedi, drainer tous les
amateurs de romanité. Cu-
rieux ou érudits, attachés à dé-
couvrir l’Histoire ou se pas-
sionner pour les fictions.
Intitulée Au bon vieux temps
d’Octave Auguste, cette nou-
velle initiative, riche d’une pro-
grammation qui verra se succé-
der des jeux et animations, pré-
sentation d’ouvrages, un ate-
lier mosaïque et des démons-
trations, sera construite
autour de deux piliers cen-
traux, des projections et des ta-
bles rondes.
Pour la partie cinéma, au Fo-
rum centre-ville, trois films
américains tout récemment
sortis seront à l’affiche, présen-
tés par Claude Aziza : demain à

partir de 19 h30, La légende
d’Hercule, suivie de La nais-
sance d’un empire, et samedi
à 19h30, Noé.
Au chapitre des rencontres et
conférences, c’est au collège
Feuchères qu’interviendront,
tout au long de la journée de
samedi, les invités. À partir de
10 heures en effet, place à Jean
d’Aillon, Claude Aziza, Béatri-
ce Bakhouche, Valérie Mangin,
Luc Mary et Éric Teyssier.
Pour s’imprégner de la vie et
des anecdotes de ceux qui ont
fait la lumière de Rome et de
sa civilisation.

ROLAND MASSABUAU
rmassabuau@midilibre.com

◗ Programme complet sur:
association.carpefeuch.over-blog.
com. Projections au Forum: 7,80 €,
14 € pour deux films, 20 € pour les
trois.

AUJOURD’HUI

Agnès Obel, la voix du cœur
Paloma ❘ La chanteuse danoise propose une folk mélancolique
qui transporte dans un monde faussement austère.

Remise des prix du
concours Gardmotion
Courts-métrages ❘ 71 films étaient en
lice sur le thème “Moi Président...”

Le Livre péplum en
place pour son forum
Histoire ❘ Une 4e édition baptisée “Au
bon vieux temps d’Octave Auguste”.

Musique
L’ensemble
Shanbehzadeh
au CHU
À 15 heures, dans le hall
central du CHU Carémeau,
place du professeur Robert-
Debré, concert de l’ensemble
Shanbehzadeh pour les
usagers et le personnel de

l’établissement. Entrée libre.

VSO à Bada Bing
À 21 heures, à Bada Bing,
8, rue Jean-Reboul, hip-hop
avec le collectif VSO. Entrée
libre. ✆ 04 34 04 39 39.

Jazz à Liger
À 20 heures, au théâtre
Christian-Liger, place

Hubert-Rouger, jazz avec
Éric Luter et Daniel Huck.
Tarif : 20 €. ✆ 06 15 69 22 47
ou 06 85 50 90 51.

Dédicace Nicolas
Peyrac à Cultura
À 15h30, à Cultura, 148, rue
Jean-Lauret, le chanteur
Nicolas Peyrac rencontre le
public et dédicace son
ouvrage So far away.

Conférence
“Nemausus”
à Vauban
À 18 heures, sur le site
Vauban de l’université, Éric
Teyssier et Mickael Couzigou
présentent le film Nemausus,
la naissance de Nîmes,
actuellement projeté à la
Maison carrée.
Entrée libre.

■ Avec “Les mots roses”, Camille Jalabert est 1er prix des 16-20ans.

■ Le rendez-vous des amateurs de romanité. Photo archives STÉPHANE BARBIER

■ Le dessein de l’art selon
Jean-Pierre Desclozeaux.

■ Agnès Obel cisèle des chansons intemporelles. Photo FRANK EIDEL
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CINÉMAS

J azz 70 approche de ses quaran-
te-cinq ans d’existence et depuis le
début, l’association nîmoise ac-
cueille la tournée européenne du

Chicago blues festival. Une formule
bien rodée qui met sur les scènes des so-
listes de renom jouant chacun plusieurs
morceaux de leur répertoire avant de
faire le bœuf portée par une section
rythmique - batterie, basse, claviers -
complice. Une belle idée de partage
pour des moments intenses comme cet-
te musique sait en générer.

Le Blues, unemusique actuelle

«Cette tournée a révélé les plus grands
bluesmen. Lucky Peterson, Albert Col-
lis ou la chanteuse Koko Taylor sont
passés par cette case avant d’être mon-
dialement connus, remarque Stéphane
Kochoyan, directeur et programmateur
de Jazz 70. De grands interprètes se prê-
tent au jeu et le plus captivant est que
cela brasse ancienne et nouvelle généra-
tions. Depuis l’ouverture de Paloma,
nous profitons de ce bel équipement,
rappelant ainsi que le jazz et le blues
font partie des musiques actuelles.»
En configuration assise, la grande salle
de Paloma accueillera donc la prochai-
ne date d’un Chicago blues festival qui
rend hommage au Texas blues, cette
musique portée et jouée par les ouvriers
noirs américains des gisements de pétro-
le.

À l’affiche donc : le guitariste et chan-
teur Andrew “Jr Boy” Jones, leader du
blues texan, longtemps complice du lé-
gendaire Freddie King dans The Thun-
derbirds, compère actuellement de
Charlie Musselwhite. Il partagera la soi-
rée avec le saxophoniste et chanteur
Mark “Kaz” Kazanoff, qui a côtoyé Jim-
mie Vaughan, Buddy Guy ou Otis Rush
et dirige la section cuivres des Texas
Horns et avec la fameuse Kerrie Lepaï à

la voix puissante et au charisme certain,
qui mène d’une main sûre la fameuse
jam du R.L.Griffin’s blues palace club à
Dallas. Que du feu!

MURIEL PLANTIER
mplantier@midilibre.com

◗ Mardi 25 novembre, à 20h30, à Paloma,
250, chemin de l’Aérodrome. Entrées: 15 € et
18 € (prévente) et 18 € et 21 € (guichet).
Réservations points de vente habituels ou
paloma-nimes.fr.

FORUM
3, rue Poise
08 92 68 86 30.
Fury (int. - 12 ans) : 12h30.
Hunger games - La
révoltepartie 1 : 12h10, 14h45,
17h20, 20h.
Interstellar : 16h, 19h20.
Samba : 12h10, 14h40, 17h10,
19h40.
Un illustre inconnu : 12h10,
14h40, 17h10, 19h40.

KINÉPOLIS
130, rue Michel-Debré
08 92 68 86 30.
[REC]4 : apocalypse : 16h10,
19h40, 22h30.
Birlesen Gonuller : 20h.
Favelas : 14h15, 18h.
Fury (int. - 12 ans) : 22h25.

Gone girl : 19h25.
Grizzly : 13h40, 18h20.
Hunger games - La
révoltepartie 1 : 13h45, 14 h15,
15h30 16h40, 18h10, 19h40,

20h 45, 22h30.
Interstellar : 13 h40, 17h,
20h 30, 22h.
La prochaine fois je viserai le
cœur : 14 h, 16 h45, 19 h50,
22h 15.
Le labyrinthe : 14 h, 17 h, 22h30.
Paradise lost : 22 h 40.
Puzzle : 13 h 50, 16h 45, 19h 35,
22h 25.
Respire : 13 h 45, 15h 55, 20h25.
Samba : 17 h, 19 h40, 22 h30.
Un illustre inconnu : 14 h15,
17h, 19 h40, 22h20.
Une nouvelle amie : 14 h,
16h 45, 20h15.

LE SÉMAPHORE
25, rue Porte-de-France
04 66 67 83 11.
De l’autre côté du mur : 20 h40.
Eden : 15 h45, 20h.

Interstellar : 14 h, 17 h 30,
20h40.
L’homme du peuple : 14 h,
20h20.
Les opportunistes : 14 h 10,
18h30.
Magic in the moonlight : 12h.
Marie Heurtin : 12 h, 16 h10.
Mommy: 20 h 20.
Quand vient la nuit : 14h 05,
18h15.
Qui vive : 12 h, 18 h10.
Respire : 12 h10, 16h30, 18 h30.
Retour à Ithaque : 20h 30,
projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur, Laurent
Cantet.
Casanova variations : 13 h50,
18h.
Une nouvelle amie : 12 h,
16h10.
Vie sauvage : 12 h05.

Se réinventer, renaître histoi-
re après histoire, un thème ré-
current des chansons de
Miossec qu’il s’est - bien - ap-
pliqué à lui-même. À Paloma,
samedi soir, le Brestois s’est
accroché à son micro pour
plus de deux heures d’échan-
ge où on l’a vu troquer le mur-
mure qui était (trop) souvent
son mode d’expression scéni-
que pour une prestation toute
de tristesse retenue et de plai-
sir non feint. Il y a décliné ma-
gistralement son dernier al-
bum Ici bas, ici même, entre-
coupé de morceaux plus an-
ciens réorchestrés avec justes-
se pour entrer dans le format
musical de cette tournée, avec
violoncelle, contrebasse, ma-
rimba, piano. Je m’en vais pre-
nait ainsi une toute nouvelle
dimension tandis que Seul ce

que j’ai perdu, faisait se dres-
ser jusqu’aux derniers poils.
Un peu comme d’anciens
amants qui se retrouvent et, le
temps de quelques paroles, re-
trouvent leurs gestes anciens,
il lui a fallu quatre morceaux
pour gagner la salle. C’est
avec La fidélité, que Miossec
a libéré son public. Qu’il n’a
ensuite plus lâché au gré d’un
set tendu et frémissant, rendu
terriblement humain par son
corps un peu déglingué par la
vie, mais toujours debout.
Dansant avec le pied de son
micro. « On ne se plaît pas
tant que ça. On connaît ses dé-
fauts. On sait bien ce qui ne
va pas. Ce qui est trop haut.
Ce qui ne sera jamais droit. »
Ces pas de côté qui sont ceux
qui nous font avancer.

SANDRA FERLEY
sferley@midilibre.com

Hommage au Texas blues
Tournée ❘ Rendez-vous incontournable, le Chicago blues
festival aura lieu cette année mardi 25 novembre à Paloma.

Christophe Miossec
a fait vibrer Paloma
Concert ❘ Il a livré une version live de
son dernier album et de belles reprises.

■ Miossec en version orchestrale et plus libéré sur scène. Photo S. F.

AUJOURD’HUI

■ La chanteuse Kerrie Lepaï et Andrew “Jr Boy“ Jones un des leaders du Texas blues.

Théâtre
La Boétie
à la Maison
du théâtre
À 19h30, à la Maison du
théâtre et de la poésie,
30, boulevard Sergent-Triaire,
Discours de la servitude
volontaire, d’Étienne de
La Boétie, dans une mise en
voix de Michel Boy.
Tarifs : 12 €, réduit 5 €.
✆ 06 18 84 66 75.

Projection
“Se mouvoir
en liberté”
à Marc-Bernard
À 14 heures, à la

médiathèque Marc-Bernard,
place Debussy, projection et
débat autour du documentaire
Se mouvoir en liberté, en
présence de Madeleine
Vabre, de l’association
Pikler-Loczy. Entrée libre.
✆ Tél . 04 66 27 76 60.

Conférence
“La ville
à l’image”
à l’école
des Beaux-arts
À 17h30, à la salle de
conférences de l’école des
beaux-arts, Grand-Rue,
conférence de Jean-Paul
Fargier, spécialiste du travail
de Godard, sur le thème
La ville à l’image. Entrée libre.

■ Izïa Higelin joue dans “Samba”
avec Omar Sy. Photo DR

VOIX OFF

● JEAN-CARRIÈRE Vendredi 5 décembre, à midi, au
Lisita, sera proclamé officiellement, à l’issue de la réunion
du jury que préside Serge Velay, le lauréat du prix littéraire
Jean-Carrière 2014.
Ont été retenus dans la dernière sélection Écrire pour
quelqu’un de Jean-Michel Delacomptée (Gallimard), Fixer
le ciel au mur, de Tieri Briet (Le Rouergue), La boîte aux
lettres du cimetière, de Serge Pey, (Zulma), Le liseur de
6h27, de Jean-Paul Didierlaurent (Au Diable Vauvert) et
Une jeunesse italienne, de Jean-Pierre Cabanes (Anthema).

● GUY LABORY En hommage à Guy Labory, un concert
de jazz sera à l’affiche de l’auditorium de l’Atria, vendredi
5 décembre à 20 heures. Dans le cadre de cette soirée, le
Domitia bing band présentera son nouveau répertoire sous
la direction de François Buttet et, dans le patio de
l’établissement hôtelier, interviendra le Labory’s créole jazz
band. Tarif : 10 €.
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CINÉMAS

U ne perfusion d’adrénaline, un
concentré d’énergie pure. Le
concert des Têtes Raides hier
soir à Paloma était calibré pour

regonfler un aréopage d’économistes
dépressifs. Ce qui n’est pas de la petite
bière. Une prestation de haut vol, por-
tée par le plaisir d’être sur scène de
Christian Olivier, son chanteur, et le
son électrisant et rock des guitares.
Les six musiciens ont principalement
décliné Les Terriens, leur dernier al-
bum. Entrecoupé de quelques titres
plus anciens et d’une magnifique repri-
se acoustique de La chanson de Prévert
de Serge Gainsbourg.

Entrée en matière sans préavis

Un concert qui débutait sur les cha-
peaux de roues avec une entrée en ma-
tière sans préavis et appuyée sur la vi-
déo qui a, tout au long de la soirée, ac-
compagné avec intelligence les chan-
sons. Beaucoup d’effets graphiques et
quelques passages des fameux
“terriens” tracés à l’encre de Chine. La
force de Christian Olivier est d’empoi-
gner son public au plexus et de ne plus
le lâcher. Et comme le reste du groupe
se met au diapason, autant dire que ça a
envoyé du bois. Au point que très vite

de nombreux spectateurs ont abandon-
né leurs sièges pour aller se coincer
dans le (trop) petit espace laissé libre
devant la scène pour mieux communier
avec ce drôle d’entremêleur de mots
qui sautait sur le devant de la scène.
Parfaitement huilé mais malgré tout
plein de chaleur et d’échange, le set
s’est déroulé sans aucun temps mort.
Jusqu’à l’arrivée, lors des derniers mor-

ceaux, des “trois G” : Ginette, Gino et
Gérard, des classiques du groupe régu-
lièrement revisités sur scène, qui ont fi-
ni de faire chavirer un public qui n’avait
pourtant plus besoin d’être conquis.
« J’ai besoin de toi », s’écriait Christian
Olivier à un moment. L’époque a besoin
de son énergie et de ses textes.

SANDRA FERLEY
sferley@midilibre.com

FORUM
3, rue Poise
08 92 68 86 30.
Clochette et la fée pirate.
10 h 45. La Belle et la Bête.
10 h 45, 14 h, 16 h 45, 19 h 45.
Les 3 frères, le retour. 10 h 45,
14 h 15, 16 h 15, 20 h.
M. Peabody et Sherman : Les
voyages dans le temps. 10 h 45,
16 h 20, 18 h 20.
Mea culpa. 13 h 45, 20 h 20.
Recep Ivedik 4. 17 h.
Supercondriaque. 10 h 45, 14 h,
16 h 30, 19 h 45.

KINÉPOLIS
130, rue Michel-Debré
08 92 68 86 30.
12 years a slave. 19 h 45.
American bluff. 22 h 20.

Clochette et la fée pirate. 11 h.
(3D) : 10 h 45.
Jack et la mécanique du cœur.
11h, 18 h 05. L'île des
Miam-nimaux : tempête de
boulettes géantes 2. 10 h 45,
13 h 45, 18 h 15. La Belle et la
Bête. 10 h 45, 14 h, 16 h 45,
19 h 45, 22 h 15. La grande
aventure Lego. 15 h 55, 18 h 10.
(3D) : 10 h 45, 13 h 40.
La reine des neiges. 11 h.
Le crocodile du Botswanga.
13 h 45, 15 h 55, 18 h, 20 h 20,
22 h 30. Les 3 frères, le retour.
14 h, 17 h 15, 19 h 45, 22 h 15.
M. Peabody et Sherman : Les
voyages dans le temps. 10 h 45,
14 h 15. (3D) : 15 h 50.
Mea culpa. 20 h 15, 22 h 30.
Minuscule, la vallée des

fourmis perdues. 10 h 45,
15 h 55.
Non-stop. 14 h, 17 h 15, 20 h 25,
22 h 45. Pompéi. 15 h 50.
(3D) : 20 h 30, 22 h 45.
Robocop. 20 h, 22 h 45.
Supercondriaque. 10 h 45,
14 h 15, 17 h, 20 h, 21 h,
22 h 30. Tarzan. 10 h 45,
13 h 45. Terre des ours. 13 h 40.
(3D) : 10 h 45, 18 h 20.
The Grand Budapest Hotel.
16 h 45, 19 h 45, 22 h 15.
Un été à Osage County. 14 h,
16 h 45, 19 h 45, 22 h 15.

LE SÉMAPHORE
25, rue Porte-de-France
04 66 67 83 11.
Gloria. 15 h 40, 20 h 10.
Ida. 14 h 15, 18 h 30.
Le petit Lord Fauntleroy.

16 h 15.
Le Quepa sur la Vilni !. 18 h 20.
Le secret de la pierre de lune.
14 h 10.
Le sens de l'humour. 11 h, 19 h.
Le vent se lève. 20 h 45.
Les garçons et Guillaume, à
table !. 11 h 20.
Les grandes ondes (à l'ouest).
17 h 20.
Mère et fils. 13 h 30.
Minuscule, la vallée des
fourmis perdues. 14 h.
Only lovers left alive. 13 h 45,
20 h.
Tante Hilda !. 16 h 15.
The Grand Budapest Hotel.
11 h, 16 h, 20 h.
Un beau dimanche. 18 h.
Un été à Osage County. 11 h,
16 h.
Week-ends. 11 h 10, 18 h.

Les Têtes Raides mettent
le feu et la forme à Paloma
Concert ❘ Perfusion d’adrénaline et concentré d’énergie pure,
voilà le cocktail bien dosé servi, hier soir, à un public déjà conquis.

■ Christian Olivier a empoigné le public au plexus pour ne plus le lâcher. Photo VINCENT DAMOURETTE

AUJOURD’HUI

Salon Photo : les
collectionneurs
à Holiday Inn
De 9 heures à 16 heures, le
28e Salon des collectionneurs
photo et cinéma est ouvert
aux visiteurs à l’hôtel Holiday
Inn en Ville active. Entrée
libre. ✆ 04 6623 1791

Musique Doumée
chante Piaf
à La Movida
À 17h33, Doumée chante le
répertoire d’Édith Piaf,
accompagnée par Gregorio
Ibor-Sanchez, à La Movida,
à La Placette. Tarif 8 €.
✆ 06 7601 4602.

DJ et rock
à Bada Bing
À Bada Bing, 8, rue
Jean-Reboul, dès 18 heures,
le DJ Sistah HoochyCoo est

aux platines suivi, à
20 heures, du groupe rock
The Roaring 420’s.
Entrée libre.

Tire Larigot
à L’Entr’aide
gardoise
Dans le cadre du rendez-vous
des Beaux dimanches, le
groupe Tire Larigot interprète
un répertoire de chansons
françaises à L’Entr’aide
gardoise, 29, rue Richelieu.
Entrée gratuite.

Sortie Flamenco
au Centre
culturel andalou
À partir de midi, au Centre
culturel andalou, 64,
boulevard Sergent-Triaire,
repas de clôture des Jours de
l’Andalousie (réservation
✆ 04 6662 01 42), suivi d’une
rencontre flamenca avec
Gregorio Ibor-Sanchez et
Mateo Campos.
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LES DISQUES DE LA SEMAINE

C
hristophe Miossec fait partie
du paysage musical français
depuis vingt ans. Son dernier
opus, Ici-bas, Ici même, re-

noue avec l’énergie de ses débuts. Il
le présente sur scène dans une for-
mule orchestrale inédite.

Vingt ans de carrière, cela
représente quoi pour vous?
On voit que c’est du boulot, pas
qu’un passe-temps. Je n’y pense pas
spécialement. Ce sont les gens et les
chiffres qui vous y obligent. Nous,
on n’aimerait pas (rires). Tous les
jours, je suis assez étonné de
continuer à faire ce boulot. Ça fait
une belle aventure. Et un gros
morceau de vie. Je ne pensais pas
durer, pas comme ça. Depuis le
début, tout est inespéré. Être
chanteur, ce n’était pas mon
fantasme à 20 ans. Il y a eu des gros
coups de mou car c’est un boulot
assez dangereux. C’est dur d’arriver
à le faire pour de bonnes raisons.
Essayer de faire de bonnes
chansons sans penser à la radio. On
ne réinvente pas l’eau tiède. Il faut
juste continuer à pouvoir faire des
choses intéressantes.

«C’est un luxe de
pouvoir écrire, lancer
des paroles en l’air»
Comment avez-vous composé
votre dernier opus?
Le fait de travailler tout seul et
d’habiter dans un coin où on a
toujours rêvé d’habiter, c’est
agréable. J’ai composé chez moi,
puis Albin de la Simone est venu
pour les arrangements. Il n’y a pas
eu de maquettes, on a enregistré
directement. Pouvoir faire un disque
comme je l’entends après vingt ans,

ne pas avoir de pression de sa
maison de disque c’est très bien.
C’est un luxe mais aussi un combat.
Mais si, à mon âge, je ne peux pas
faire de disques comme je les
entends... (rires).

Et vous êtes content du résultat?
Je suis ravi de la façon dont le disque
est accueilli. Il faut se faire confiance
dans la vie un peu plus (rires). C’est
un peu de l’équilibrisme. J’ai un
regard très critique sur mes albums.
Il y a des textes où je me dis «Tiens
tu t’es pas cassé la nénette, tu es

tombé dans la facilité».

Il vous a fallu trois ans pour
écrire celui-là, c’est beaucoup?
Onze chansons, ce n’est pas rien
quand même. Je plains le
romancier ! Le temps de solitude que
nécessite son travail. Écrire des
chansons ne monopolise pas le
temps, c’est léger. C’est de la
jubilation. C’est le goût de taper à la
machine, c’est vraiment drôle. Et
quand on imagine son trajet dans
l’espace : j’étais tout seul avec ma
petite guitare un été et l’été d’après

on est aux Vieilles charrues avec
plein de gens devant nous. C’est
étonnant pour des petites choses
intimes comme ça. C’est un luxe de
pouvoir écrire et de lancer des
paroles en l’air, même si ce n’est pas
de la poésie.

“Ici-bas, Ici même” parle
beaucoup du temps qui passe.
C’est une préoccupation pour
vous?
Le temps qui passe, je trouve ça
fabuleux. C’est une donnée
essentielle. C’est le temps imparti
qu’on a, en fait. Il faut essayer d’en
avoir conscience. Ce n’est jamais
comme on l’espérait.

La mélancolie vous colle à la
peau, cela vous gêne?
La mélancolie, j’aimerais m’en
débarrasser à l’avenir. J’espère
changer ce côté-là. Proposer autre
chose. Mais les chansons drôles en
français on les écoute une fois et
c’est tout. Ça me plairait mais c’est
juste insupportable (rires).

La scène est un lieu que vous
aimez?
J’ai mis des années avant d’y être
bien. J’ai toujours aimé aller au
charbon, mais là je m’accepte en
tant que chanteur. Il ne faut pas que
le concert devienne un petit truc
triste et mélancolique. Avec
l’orchestre que j’ai sur cette tournée
(contrebasse, marimba, piano) ça
tombe pile poil. Ça fait du bien de
voir le moment quand ça fait boum!
L’orchestre, ça atténue la position
du chanteur. Les regards partent
partout, je ne les monopolise pas.

RECUEILLI PAR SANDRA FERLEY
sferley@midilibre.com

◗ Samedi 22 novembre à Paloma à
Nîmes, 20h. Mardi 25 novembre au
Rockstore à Montpellier, 20h.

● “Fossile” - CD 11 titres.
L’Autre Distribution.
Jur Domingo est un groupe
mais Jur Domingo c’est
d’abord elle, avec une voix qui
vous attrape à la gorge en
n’importe quelle langue
(catalan, castillan et français
constituent son tiercé
gagnant). Mais Jur Domingo
avec Julien Vittecoq, c’est
aussi une compagnie de
cirque de poche, créée dans
les années 2000 et invitée pas
plus tard qu’en 2013 au festival
Montpellier Danse avec le
spectacle Mañana es mañana.
Polyvalence n’est pas un mot
injurieux pour cette jeune
femme longiligne dont le corps
comme la voix semblent
pouvoir aller partout. Vers tous
les gestes et tous les sons. De
rauque à clair, de grotesque à
élégant, d’apaisé à furieux.
Un choc, une sacrée bête de
scène. Arrivant en France à
l’âge de 23 ans, Jur Domingo
qui a des atomes crochus avec
la ville de Toulouse, a choisi
aussi - un peu plus tard - le
format de la chanson pour
s’exprimer. Avec le même
Julien (pianiste), et deux autres

musiciens, Nicolas Arnould
(guitare) et Jean-Baptiste
Maillet (batterie), le troisième
album, Fossile, est une très
belle réussite. Qui s’ouvre par
une chanson hypnotique d’une
beauté rare (A boca llena) et
qui ne connaîtra aucun temps
faible. Onze perles fines, dont
certaines visent l’épure,
d’autres s’invitent clairement
chez Gainsbourg (Fossile
s’ouvre comme Initials B.B.),
ou chez Nino Rota, des
chansons intimes avec pouls
qui bat (au fond du temps, ça
groove mieux), une scie
musicale qui ramasse une
peine dans sa longue courbe,
un riff rageur ailleurs...
Superbe.

JEAN-FRANÇOIS BOURGEOT
jfbourgeot@midilibre.com

Miossec chasse la mélancolie
Vingt ans de carrière, un disque réussi et un spectacle à l’ambiance plus mélodique

■ Miossec en scène, un lieu qui aujourd’hui lui va bien. Photo ERIC CATARINA

Chanson

Jur Domingo pour un
troublant cirque intérieur

World Aziz
Sahmaoui
● “Mazal” (WorldVillage)
Arabesques, Voix de la
Méditerranée, Fiest’à Sète...
Aziz Sahmaoui est un habitué
de nos festivals. C’est que le
chanteur et joueur de n’goni

marocain ne se contente pas
d’avoir un sacré talent, il est
aussi le porteur de la noble
idée d’un groove maghrébin
pandémique ! Une fusion
prenant sa source dans les
trépidations de la tradition
gnaouiya et éclaboussant en
geysers les autres continents
de la musique... 2e opus avec
son gang maroco-sénégalais
University of Gnawa, Mazal
est à ce titre une éclatante
réussite : l’afrorock (Inchallah,
Jilala), la chanson maghrébine
(Une dune sur deux, Mazal),
le flamenco (Yasmine avec
Niño Josele), le jazz (Water-
line avec Emilie Parisien) et
le blues mandingue (Baba
Mimoun) y sont contaminés
pour le meilleur : la transe !

J. BE

Country Lee Ann Womack
● “The Way I’m Livin” (Sugar Hill)
Aux États-Unis, la Texane Lee Ann
Womack est reconnue comme une
grandissime diva de la country. De
ce côté-ci de l’Atlantique, c’est...
autre chose, et ça le serait resté si
n’avait été cette merveille absolue
produite par Frank Liddell. La blonde
a eu les tripes de laisser tomber le
chiqué FM qui lui a offert gloire et
fortune pour se frotter à la vérité nue
de la pure country. Enregistré en
conditions live avec des musiciens de très haut vol et composé
de morceaux non moins stratosphériques (Neil Young, Hayes
Carl, Bruce Robinson...), ce disque met en valeur la fantastique
voix sucrée d’une lady de bientôt 50 ans, qui ne cache rien du
nuancier des émotions que le temps, les hauts, les bas, la vie
quoi, lui ont dessiné au creux de l’âme. On succombe !

J. BE

Rock Royal Blood
● “Royal Blood” (Black Mammoth/Warner)
Les Arctic Monkeys ou encore Dave
Grohl (Foo Fighters, ex-Nirvana) en
sont archi-fans. Royal Blood ou la
énième “nouvelle sensation” venue
d’Outre-Manche. Mais l’expression,
cette fois, n’est pas galvaudée.
D’abord parce que ce tandem de
Brighton, deux potes barbichus et
costauds (Mike Kerr et Ben Thatcher)
qui se ressemblent comme deux
gouttes d’eau (ou plutôt de sang),
assène un rock heavy virtuose et surpuissant. Ensuite parce que
Mike Kerr semble jouer de deux instruments à la fois (basse et
guitare) alors qu’il n’utilise qu’une quatre-cordes (et moult
effets). Reste que le chant de ce même Mike Kerr est un peu
impersonnel et que le résultat est d’une implacable froideur.

M. CAILLAUD

MUSIQUE Il est en concert à Nîmes samedi 22 puis à Montpellier mardi 25

Ce n’est pas tant sur ses pro-
pos concernant l’inventivité et
la légèreté qui régnaient dans
la Capitale du temps de l’Occu-
pation qu’on émettra quelques
réserves. «À Paris, sous l’Oc-
cupation, il y avait une for-
me de légèreté. On chantait la
liberté alors qu’on ne l’était
pas totalement. Pour moi
c’est ça Paris. C’est là où tout
est possible, là où on inno-
ve», a notamment déclaré la
chanteuse qui s’est fait un peu
tacler sur les réseaux sociaux.
Mais les réserves donc por-
tent plutôt sur sa façon d’abor-
der un répertoire consacré à
la ville Lumière pour son troi-
sième album (son époque ne
l’inspire-t-elle déjà plus?) et
dont on ne peut pas dire qu’il
lui va comme un gant.
Certes la petite Zaz a déjà
prouvé qu’elle avait une certai-
ne gouaille, mais ni de la bou-
teille (au sens du temps qui a
passé, des expériences qui ont
sédimenté...), ni du volume, ni
de la profondeur. Capable de
mettre le feu à l’énergie, pas
nécessairement à enfiler des
sensations trop grandes de
temps qu’elle n’a pas connus.
Les Champs-Élysées sans Jo
Dassin et À Paris sans Fran-
cis Lemarque, c’est compli-
qué. Et Zaz n’est pas Colette
Renard non plus...

Contemporain
Laurent Lefrançois
● Balnéaire, par Gilbert
Audin, Cyril Guillotin, Ria
Ideta, François Meyer,
Paul Meyer… (Evidence)
Compositeur connu à France
Musique, à Présences, au
festival de Radio France,
Laurent Lefrançois mène ses
pas du côté du Havre, depuis

une dizaine d’années, en
compagnie de brillants
chambristes, Paul Meyer, le
Quatuor Parisii, Magali Mosnier
ou Cyril Guillotin. Ce pianiste
virtuose partage un «quatre
mains» avec le jeune Nima
Sarkechik, Le nouveau
balnéaire, évoquant aussi bien
Monet que Proust.
L’inspiration est très variée
comme en témoigne un
étonnant Padouk phantasticus
pour marimba et clarinette, et le
compositeur s’inspire de toutes
les époques. Embarquement
immédiat pour une musique
sincère, intense, délicate.

MICHELE FIZAINE
mfizaine@midilibre.com

Zaz chante Paris
et se... plante

MUSIQUE

■ Zaz photographiée en studio à
la Maison de la Radio. AFP
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AUJOURD’HUICINÉMAS Izia, une bombe rock
lâchée sur Paloma
Concert l À tout juste 22 ans, la chanteuse
est une bête de scène. À découvrir demain.

FORUM 3, rue Poise,
✆ 08 92 68 86 30.
Twilight chap. 5, partie 2.
Auj. : 13h50, 16h20, 18h50,
21h15. L’air de rien. Auj. : 19h,
21h15. Un plan parfait.
Auj. : 13h55, 16 h10, 19 h21 h15.
Skyfall. Auj. : 14h, 17h, 21h.

KINEPOLIS Mas des
Abeilles, ✆ 04 66 04 48 00.
Ballet : Nederlands Dans Theater
Auj. : 20h. Argo. Auj. : 13 h 45,
16h30, 19h30, 22 h05. Astérix
et Obélix : au service de Sa
Majesté. Auj. : 14h.
Auj. (3D) : 16h 15. End of
Watch. Auj. : 14h, 16h, 19 h 30,
22h. Frankenweenie.
Auj. (3D) : 16h. Le capital.
Auj. : 14h, 16h30, 19h 30, 22 h.
Looper. Auj. : 16h30, 19 h30.
Nous York. Auj. 13h45, 16 h45,
20h, 22h15. Paranormal
activity. Auj. : 14h, 16h, 18 h,
20h, 22h15. Sinister. Interdit
aux moins de 12 ans.
Auj. : 22h30. Skyfall.
Auj. : 13h45, 16h 45, 20h15,
22h05. Stars 80. Auj. : 14 h,
16h30. Taken 2. Auj. : 22 h 15.
Ted. Auj. : 13h45, 22 h05.
Twilight chap. 5, partie 2.
Auj. : 13h45, 15h45, 16h20,
19h, 19h45, 21h45, 22h30. Un
plan parfait. Auj. : 13 h 45,
16h30, 19h30.

SÉMAPHORE 25, rue
Porte-de-France,
✆ 04 66 67 83 11.
Après Mai. Auj. : 14 h 05, 20 h50.
Rengaine. Auj. : 12 h 10, 20 h45.
La chasse. Auj. : 12 h, 18h40.
Augustine. Auj. : 13 h 45, 18 h20.
In Another Country.
Auj. : 13h45. Frankenweenie.
Auj. : 15h30, 19h. N’aie pas
peur. Auj. : 17h15. Amour.
Auj. : 15h50, 20h30. Traviata
et nous. Auj. : 16h30.

É vacuons tout de suite la question. Izia
est fille de (Jacques Higelin), sœur de
(Arthur H), mais surtout elle-même.
Arrivée sur la scène musicale telle

une météorite à tout juste 18 ans, avec un al-
bum live très rock, porté par la force de
l’énergie (Izia), elle a doublé la mise l’an
dernier à 21 ans. Livrant un deuxième opus,
So much trouble, toujours plein de punch
mais aux textes plus mûrs, plus travaillés,
toujours en anglais, avec des tonalités musi-
cales glissant vers la pop. Et qui a su sédui-
re assez largement, puisqu’il a décroché la
Victoire d’album rock de l’année et a été sa-
cré disque d’or.
Une belle reconnaissance pour celle qui a
quitté l’école à 15 ans afin d’écrire ses chan-
sons et s’est déjà produite en première par-
tie d’Iggy Pop. Nourrie au biberon du rock,
elle se retrouve dans Patti Smith, son idole
qui la fait pleurer chaque fois qu’elle la voit
en concert, avec une mention particulière
pour Pissing a river, son hymne. Elle racon-
te à l’envi qu’elle est bouleversée quand elle
entend Bohemian Rhapsody de Queen ou
Tommy des Who. Et regrette que sa généra-
tion n’ait pas une figure totémique ou un
mouvement musical qui la caractérise.

Une tigresse sur scène

C’est sur scène qu’elle a écrit les premières
lignes de son histoire et c’est là qu’il faut ab-
solument la voir. Pour prendre de plein
fouet la formidable énergie qui se dégage de
son chant. Une bête de scène qui se transfor-
me en tigresse (c’est elle-même qui le dit)
dès qu’elle pose un pied (en fait un immen-
se talon) devant le public (même si elle a le
trac les dix minutes qui précédent son en-
trée).

Là elle donne tout, sans retenue, faisant
corps avec ses chansons. Laissant sa voix
donner toute sa puissance. Une débauche
d’énergie qui ne laisse jamais le public indif-
férent, lequel ressort soit K.-O. debout, soit
aussi déchaîné que la chanteuse. Prêt à
«Keep on rocking(in the free world) »,
comme le dit Neil Young, une phrase qui
conclut généralement ses concerts.

SANDRA FERLEY
sferley@midilibre.com

◗ En concert demain à 20 heures, à Paloma,
chemin de l’Aérodrome. Tarifs : 18 € à 25 €.
En première partie The Bots, duo punk rock
américain, et Jesus is my girlfriend, duo français de
rock blues minimal et animal.

Spectacles Kathak
au Télémac
Les danseurs indiens du duo
Kathak interprètent des
danses sacrées, à 21 heures,
au Télémac, 14, rue
Fernand-Pelloutier. Tarifs :
8 €, 5 €. Tél. 06 77 22 43 32.

“Amore” à l’Odéon
Stéphanie Marc dévoile ses
pensées et ses chansons
fétiches, à 20 heures, à
l’Odéon, rue Pierre-Sémard,
dans Amore. Tarifs : de 8 € à
16 €. Tél.04 66 36 65 10.

Conférences Sur
Jean Paulhan
Jacques Laurans donne une
conférence sur “Les trois
peintres de Jean Paulhan”,
à l’auditorium de Carré d’art,
place de la Maison-carrée,
à 18 heures. Entrée libre.

Autour du dessin
au musée des
Beaux-arts
L’association des amis du
musée Carré d’art et des
Beaux-Arts organise, à
18h30, une conférence sur
“L’artiste et ses crayons, des
exemples choisis à travers les
siècles” par Hélène Deronne,

au musée des Beaux-arts, rue
Cité-Foulc. Entrée libre.

Musique Old teens
au O’Flaherty’s
À l’occasion d’une soirée
Beaujolais, concert de rock
seventies avec Old teen, à
21h30, au O’Flaherty’s,
21, boulevard Amiral-Courbet.

Seed Ja à
L’Instant T
Le duo Seed Ja donne un
concert gratuit, à 20h30, à
L’Instant T, 2, rue Racine.

Vernissages
“Mains, gestes et
désirs” rue
Notre-Dame
Les plasticiennes Lydia Rump,
Anne Vidal et Isabelle de
Scitivaux exposent sur les
“Mains, gestes et désirs”, au
53 bis, rue Notre-Dame.
Vernissage dès 18 heures.

Eve Luquet
au lycée Daudet
L’artiste Eve Luquet accroche
ses gravures dans la salle
d’exposition du lycée Daudet,
boulevard Victor-Hugo.
Vernissage à 18 h 30.

■ Sur la pochette de son album,
Izia n’est pas le genre “boa à plumes“. Photo DR
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● PRÉCISION
Une erreur s’est glissée dans l’article “Une biographie
réparatrice”, publié hier dans Midi Libre. Colombe Schneck
sera présente à la librairie “Aux lettres de mon moulin”,
12, boulevard Alphonse-Daudet, pour une lecture dédicace
de son ouvrage La réparation, demain, à 19 heures.
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V
ous parlez de votre dernier
album comme de votre disque
le plus inattendu. Pourquoi?
Je n’avais pas prévu d’aller aussi

vite. J’ai écrit beaucoup de morceaux
durant ma tournée précédente. J’avais
des bouts de morceaux sur des
dictaphones, des iPhone... J’ai demandé
à mon jeune fils (Lucas, 21 ans, qui joue
de la guitare sur la tournée, NDLR) qui
est musicien de passer quelques jours
avec moi pour faire les prises de son
d’une maquette. Puis je suis parti en
voyage. Et en cours de route, j’ai reçu
un fichier avec un morceau qu’il avait
arrangé. J’ai adoré ses arrangements,
d’autant que je ne pensais pas qu’il était
intéressé par ce genre de musique.
Alors je lui ai dit de continuer.

Travailler avec son fils, c’est
particulier?
Je suis très fier de ce qu’il a fait. C’est à
la fois étonnant, moderne et inattendu.
Après travailler avec lui, c’est nouveau,
mais pas si difficile que ça. À partir du
moment où je lui confiais le disque, je
lui confiais les clés de la maison. Je
n’allais pas l’emmerder en disant ce
serait mieux comme ci ou comme ça. Il
fallait que je lui laisse tout le pouvoir
dans la réalisation. Ça a réglé beaucoup
de problèmes dès le départ. On a
beaucoup discuté, on n’avait jamais
parlé pareillement entre père et fils.

« Il faut que les textes
me délectent
les papilles »
Votre précédent album a connu un
gros succès et remporté deux
Victoires de la musique. C’est
difficile de repartir derrière ça?
Ça fait un peu peur au départ. En fait,
c’est un an avant les Victoires que ça
m’a interpellé, quand j’ai vu la façon
dont l’album était accueilli. J’ai senti
qu’il se passait quelque chose de fort
donc qu’il ne fallait pas perdre de
temps. C’est pour ça que j’écrivais le
matin pendant la tournée. Déjà parce
que j’ai changé d’hygiène de vie et donc
mes journées commencent de manière
plus paisible. Mais je tenais aussi à
préparer un nouvel album en même
temps pour ne pas me sentir piégé à la
fin. Ne pas me dire “je ne sais plus
comment on fait pour écrire”.

“Stratégie de l’inespoir”, c’est un
drôle de nom pour un album.

L’inespoir, c’est l’absence d’espoir mais
aussi l’absence de désespoir. Pas de
sensations trop grandes qui empêchent
d’écrire quand on est trop propulsé par
les émotions. L’absence d’espoir, c’est
pas mal car l’espoir est quand même un
casse-gueule assez peu fiable. Le
désespoir ne donne pas très envie de
créer, d’inventer. L’inespoir est une
sorte de no man’s land, on reste calme
et lucide, on voit les choses, on peut
réellement créer.

À l’écoute, on sent que l’époque
actuelle ne vous fait pas rêver.
La réalité ne m’a jamais fait beaucoup
rêver. Pendant longtemps, on me disait
que je faisais de la science-fiction. Je
me réfugiais dans un certain futur pour
fuir la réalité. Aujourd’hui, le futur se
rétrécit, je vais davantage vers la
nostalgie, même si j’essaie de ne pas
trop m’y enfoncer. À 20 ans je trouvais
la réalité détestable, aujourd’hui je la
trouve plus conne. Alors j’essaie de voir
ailleurs. Quand on est solitaire et
silencieux, on a de quoi faire.

Jouer avec les mots comme vous le
faites, c’est un long travail ?
Ça peut durer trois ans ou dix minutes !
Je regrette de ne pas être anglo-saxon et
d’avoir une langue un peu hargneuse à

manipuler. Les Anglais, quand ils
parlent, c’est déjà de la musique. Nous,
pour faire sonner les mots, il faut
travailler, ne pas avoir peur de partir
dans l’onirisme. Je suis chanteur, un
oral, il faut que les textes me délectent
les papilles.

Comment appréhendez-vous le
temps qui passe?
C’est encore nouveau pour moi la
découverte du temps qui passe. J’essaie
de l’apprivoiser. Ce n’est pas trop la
mort qui me fait peur, je suis
suffisamment fatigué parfois pour me
dire que ça doit pas être mal de se
coucher. C’est ce qui entoure la
vieillesse que je trouve pénible.

La scène est-elle un lieu où vous
vous sentez bien?
Quand on recommence les concerts, on
remet tout en cause. On ne sait pas
comment ça va se passer. En général, il
y a des moments magiques où on se
retrouve à 10 cm du sol. De toute façon
une chanson doit finir sur scène. Il faut
une communion avec le public.

Recueilli par SANDRA FERLEY
sferley@midilibre.com

◗ Vendredi 17 avril, à 20 heures.
Julien Fortier en première partie. 250, chemin
de l’Aérodrome. Tarifs : 25 € à 33 €.

Bombes de couleurs ou pin-
ceau à la main, les graffeurs de
La Ruche s’activaient, mercre-
di, investissant le moindre cen-
timètre des murs hauts de 7m
de leur lieu de création, en vue
d’une exposition collective. Au
même moment, dans leur ate-
lier bonbonnière, au premier
étage, Chanti et Wanda fabri-
quaient une robe de guerrière
ethnique. Car depuis l’ouvertu-
re de La Ruche, au début sur-
tout dédié au graff, les ateliers
d’artistes se sont ouverts à di-
verses disciplines. Outre la
photographie ou la sérigra-
phie, la lutherie comme la créa-
tion textile y ont trouvé leur
place et la volonté d’ouverture
s’étend encore, côté public,
puisque La Ruche propose, de-
puis deux mois, une journée
portes ouvertes, chaque 1er di-
manche du mois.

Une dizaine d’artistes

Ce sera le cas, à partir de ce

jeudi et jusqu’à dimanche lors
d’une grande exposition sur le
thème de la guerre et de la
gourmandise. D’où son titre
“Gueriandise”. Une dizaine
d’artistes y participent, parta-
geant le même support. «Cette
fois-ci, on voulait mettre le
lieu en valeur en exploitant sa
hauteur par une grande fres-
que, et en y insérant des ta-
bleaux et des sérigraphies»,
souligne Grumo dont tout un
bestiaire explore le thème de
l’enfermement qui lui est cher.
À promixité, Supocaos a imagi-
né une glace géante psychédéli-
que qui dénonce la société de
consommation tandis DH ac-
croche ses volumes blancs épu-
rés en aluminium et plastique
à plusieurs mètres du sol et
que Zeklo, l’artiste tatoueur, a
peint un immense portrait qui
se délecte en fumant. Car la
sensualité est la pente vers la-
quelle de nombreuses œuvres
tendent comme les sérigra-
phies de Crok à la thématique

très féminine sexy et chocolat
ou les dessins érotiques et l’ins-
tallation, détournement d’un
peep-show de Pseno.
L’infographiste Ratus, lui, ex-
pose des collages en papier et
cartons plumes épais, aux cou-
leurs tendres, compositions en
trois dimensions très géométri-
ques très soignées. Sa soeur, la
photographe Lule, a fabriqué
des costumes et décors déli-
rants pour des images où s’op-
posent les genres : les filles
dans leurs costumes acidulés
bradissent des armes tandis
que les hommes en tenues viri-
les osent la gourmandise. Pile
dans le thème comme les ar-
mes rose bonbon de Crok ou
la robe de guerrière froufrou-
tante de Chanti et Wanda.

MURIEL PLANTIER
mplantier@midilibre.com

◗ Vernissage, ce jeudi
de 18 heures à 23 heures,
puis ouvert jusqu’à dimanche
de 14 heures à 20 heures,
au 12, rue de l’Ancien-Vélodrome.

Guerre et gourmandise à La Ruche
Expo ❘ Dédié au graf au début, ce lieu de création élargit sa palette.

Thiéfaine : « La réalité
ne m’a jamais fait rêver »
Paloma ❘ L’artiste revient avec “Stratégie de l’inespoir”.

■ Le chanteur retrouve la scène avec toujours autant d’énergie. Photo Yann Orhan

■ Une grande fresque collective.
Photo VINCENT DAMOURETTE
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