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Planète rap 
Outre-Atlantique,	 Jay-Z	 squatte	 l’iPod	 de	 Barack	
Obama	tandis	que	des	rockers	de	tout	poil	 (Black	
Keys,	 Black	 Lips)	 s’acoquinent	 avec	 des	 stars	 du	
rap.	Sous	nos	latitudes,	Nicolas	Sarkozy	s’escrime,	
en	 vain,	 à	 faire	 taire	 La	 Rumeur,	 tandis	 que	 son	
jeune	fiston,	Pierre	(alias	Mosey)	joue	le	bad	boy	au	
sein	du	crew	Da	Cream	Chantilly	(véridique).	«	Lais-
se-pas traîner ton fils	»	aurait	pu	souffler	Joey	Starr	
à	 l’histrion.	 	Pas	de	panique	 !	Mosey	copine	avec	
le	lymphatique	Doc	Gyneco	:	c’est	pas	d’la	bombe	
bébé.	Cette	 série	 de	noms	balancés	en	quelques	
lignes	 prouve,	 une	 fois	 de	 plus,	 que	 les	 cultures	
hip-hop	 ont	 bien	 intégré	 toutes	 les	 strates	 de	 la	
société.	Oui,	mais	 quel	 hip-hop	 ?	 Les	 lyrics	 qu’on	
dissèque	pour	expliquer	le	«	mal-être des jeunes de 
banlieues » ? Les	missels	d’Abd	Al	Malik, en mode 
« mouche ton nez et dis bonjour à la dame	»	?	Ou	
encore	 les	 tracks	 furibards	des	 TTC,	 déconnectés	
de	toute	AOC	?	À	vrai	dire,	tous.	Cet	ancrage	ne	se	
limite	d’ailleurs	pas	au	 rap	 :	 breakdance,	 graff	 et	
turntablism	portent	toujours	cette	culture	protéifor-
me.	Jadis	clandestine,	elle	est	plus	que	jamais	ac-
ceptée	et	digérée	par	le	mainstream.	Dans	le	sillage	
de	Futura	2000	ou	Jonone,	l’armée	des	ombres	du	
street	art	a	conquis	les	murs	de	nos	musées.	Pour	
le	 pire	 ou	 le	 meilleur	 ? Let’smotiv,	 magazine	 qui	
traque	le	macadam	se	pique	de	questionner	à	nou-
veau	le	phénomène	!	On	a	bien	fait	les	choses	en	
rencontrant	 la	sociologue	Stéphanie	Molinero,	qui	
s’est	intéressée	non	pas	aux	producteurs,	mais	aux	
auditeurs	du	rap	dans	une	enquête	 inédite.	Vous,	
nous.	Et	elle	aussi,	un	peu	(p.	26).	Le	graffeur	Isham	
One	 a	 conclu	 notre	magazine	 à	 grands	 coups	 de	
bombe	 (p.	130).	 Et	 puis,	 ouvrez	 l’œil	 :	 le	 hip-hop,	
discipline	 cannibale,	 peut	 se	 cacher	 au	 détour		
d’un	 portfolio	 de	 Ice©ream-xtruder	 (p.	 80),	 d'une	
page	expo,	mode	ou	littérature…	Hip-Hop can’t stop 
wont’ stop*	!	Thibaut Allemand

*	Can’t stop wont’ stop, une histoire de la génération hip-hop	de	
Jeff	Chang	(éditions	Allia).







Hell Christmas !
En	cette	fin	d’année,	le	chaos	s’annonce	avec	le	«	metal	
festival	»	Hellfest	qui	vient	de	trancher	sa	première	tête	
d’affiche	pour	l’édition	2010.	Sortez	eye-liner	et	poudre	
de	riz	pour	le	passage	inédit	en	France	de	Kiss,	la	légende	
hard	rock	glam	à	l’occasion	de	Sonic Boom,	leur	dernier	
album.	Autre	case	du	calendrier	de	 l’Avent	à	cocher,	 la	
publication	DVD	(dès	le	29	novembre)	de	l’édition	2009	
suivie	de	l’opération	«	X-mas	hellbanger	»,	qui	reprend	du	
service	avec	son	tarif	préférentiel	de	109	euros	pour	un	
pass	3	jours	limité	en	quantité	et	disponible	jusqu’au	31	
décembre,	hell	yeah	!	❥ Info	:	www.hellfest.fr

Pour	quelques	dialogues	crus	et	quelques	scènes	jugées	obscènes,	Histoires 
de sexe(s)	vient	d’être	classé	X.	Une	première	depuis	13	ans,	fallait	oser	!	//	 		
Humour	anglais	ultime	ou	ultime	mauvais	goût	?	L’Angleterre	a	retenu	les	
très	criardes	Spice Girls pour inaugurer ses JO,	en	2012.	La	scène	britanni-
que	serait-elle	si	déserte	?

Té-lex

©	DR

Indomptable Fellini
Jusqu’au	17	janvier,	la	Cinémathèque	et	le	Jeu	de	Paume	de	Paris	célèbrent	l’icône	
du	cinéma	italien.	L’hommage	à	l’auteur	de	la	Dolce Vita est	rendu	ici	sur	les	écrans	
(rétrospective	 intégrale	 du	maestro),	 là,	 par	 une	 analyse	 passionnante	 de	 son	 es-
thétique	unique	et	excessive	 :	véritable	miroir	déformant	de	 l’Italie	d’après	guerre.	
De	façon	panoramique,	photos,	dessins,	affiches	et	archives	dévoilent	ses	sources	
d’inspiration.	Une	plongée	salvatrice	dans	l’univers	orgiaque	du	cinéaste,	couronnée	
d’une	galerie	de	trognes	et	de	paires	de	loches	inoubliables.	❥ www.jeudepaume.org

En bref…
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Dodéca… quoi ? 
Un	calendrier	dodécaphonique,	c’est	sur	cette	technique	de	composition	mu-
sicale	que	Kim,	soutenue	par	Pop	in,	a	imaginé	un	calendrier	2010	musical	
sur	la	base	des	12	notes	de	la	gamme,	évitant	ainsi	toute	tonalité.	Chaque	
mois,	l’apprentissage	de	Do	à	Si	se	fera	en	peinture	aquarelle,	accompagné	
d’un	portrait	de	musicien	ou	de	groupe	de	rock.	Une	idée	futée	en	calendrier	
qui	égaie	le	rendez-vous	chez	le	dentiste	et	l’anniversaire	de	belle-maman	!	
❥ Infos	:	mklabelcom@yahoo.fr
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Chocolats musicaux
Noms	:	Talitres,	Platinum	et	Vicious	Circle.	
Fonction	:	producteurs	de	musiques	indé-
pendantes	 de	 bon	 goût.	 Particularité	 :		
une	 symbiose	 de	 fin	 d’année	 pour	 un	
calendrier	musical	 de	 l’Avent.	Du	1er	 au	
24	décembre,	téléchargez	chaque	jour	et	
gratuitement	un	titre	inédit	ou	à	venir	de	
ces	trois	labels	bordelais.	Entre	le	rock	de	
Bikini	 Machine,	 l’electro	 dance-floor	 de	
Rubin	 Steiner,	 le	 post	 folk	 d’Emily	 Jane	
White	 ou	 Scary	 Mansion,	 quels	 titres	
dévorerez-vous	?

❥ www.viciouscircle.fr/calendrier2009

©	DR

« Le vin c’est la santé »	disait	grand-père	et	il	n’avait	pas	tort	!	Le guide Vins et Santé 2010	vous	
donne	les	arguments	pour.	Soutenu	par	la	communauté	scientifique	et	le	professeur	Cabrol,	émi-
nent	chirurgien	cardiologue	pionnier	de	la	greffe	du	cœur,	cette	15e	édition	de	480	pages	présente	
les	bienfaits	du	vin,	une	sélection	de	300	crus	français	et	suisses	et	un	guide	«	œnotourisme	»	par	
région	!	À	retrouver	chez	Dubos.nco	éditions	et	en	maison	de	la	presse.

Pomme en or
Cupertino	 et	 Londres	 s’associent	 !	 EMI,	
label	légendaire	des	Beatles,	et	Apple,	l’in-
formaticien	le	plus	suave	au	monde,	s’unis-
sent	pour	 le	plus	grand	malheur	de	votre	
porte-monnaie.	Une	clé	USB	en	 forme	de	
pomme,	contenant	l’intégrale	remasterisée	
des	14	albums	du	groupe,	plus	13	mini-do-
cumentaires,	des	visuels	en	veux-tu	en	voi-
là,	mise	en	vente	mondiale	le	7	décembre.	
Quelle	créativité	n’est-ce	pas	?	Compatible	
sur	PC	et	Mac,	en	 tirage	 limitée	 (30	000	
exemplaires)	et	au	prix	«	Noël	»	de	279,99	
dollars…	❥ Info	:		www.emimusic.com

©	DR
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Cuisine ultra-rapide
Une	performance	gustative	autour	de	 la	 cuisine	du	bassin	médi-
terranéen	 est	 organisée	 par	 la	 ville	 de	Cenon.	 Inutile	 de	 se	 ruer	
sur	le	buffet	!	Préparez	votre	estomac	avec	ce	concept	hors	norme	
portée	par	 le	chef	Nicolas	Magie.	Sept	chefs	se	démèneront	à	 la	
réalisation	de	mets	raffinés	en	20	minutes	chrono,	avec	des	ingré-
dients	simples	et	bon	marché	 !	La	soirée	résonnera	de	plusieurs	
concerts,	entre	fanfare	turque,	flamenco	et	improvisation	théâtrale.	
Le	19/11,19h,	Cenon.	❥ Info	:	05	57	54	45	52

Des baskets dans la hotte
Une	fête	en	vaut	bien	deux	!	La	tendance	
se	relance	puisque	les	Sneakers,	modèle	
emblématique	du	Top	10	d’Adidas,	célè-
brent	 leur	30e	anniversaire.	En	partena-
riat	 avec	 les	 magasins	 Footlocker,	 les	
collectionneurs	sont	à	la	fête,	allongeant	
la	liste	au	Père	Noël	pour	cette	basket	au	
design	exclusif.	Autre	réédition,	la	Nizza,	
en	noir,	brun	et	gris	fera	le	bonheur	des	
amateurs	 de	 vintage.	 Pas	 de	 création,	
mais	la	marque	aux	trois	bandes	joue	sur	
le	 relooking	 de	 bonnes	 vieilles	 valeurs	
sûres.	❥ Info	:	www.footlocker.eu

Le	service	civil	volontaire	remplace	le	fameux	service	militaire	obligatoire,	merci	Jacques	!	Il	
incite	tout	étudiant	à	tenir	un	poste	et	à	poursuivre	une	mission	(rémunérée)	dans	le	milieu	
associatif	afin	d’être	utile	aux	autres	autant	qu’à	soi.	Une	mission	d’engagement	civil	que	la 
BEM,	école	de	management	de	Bordeaux,	inscrit	dans	son	cursus	scolaire	au	même	titre	
que	les	enseignements	fondamentaux	pour	un	management	citoyen.	www.bem.edu

Té-lex

Conseil d’ami
L’A.M.I.S,	Association	Musicale	et	Initiations	
Sportives,	organise	un	stage	d’expression	
libre	vocale.	Le	but	?	Générer	une	cohésion	
de	 groupe	 par	 l’exploration	 de	 nouveaux	
apprentissages	 vocaux	 !	 Une	 autre	 façon	
de	chanter	associant	le	corps	et	la	voix	grâ-
ce	au	concept	de	«	circle	song	»,	mélodies	
chantées	en	boucle.	Improvisation	et	amu-
sement	pour	ces	deux	jours	de	stage	ani-
més	 par	 Mehdi	 Sfaxi,	 musicothérapeute.	
Les	5	et	6/12	de	10h	à	18h,	Sainte-Terre.  
❥ Infos	:	asso.amis@free.fr





n
ew

s
 |

12

Science sans conscience…
Depuis	 sa	 création,	 le	 cinéma	 entretient	 des	 liens	 étroits	 avec	 la	
science	 et	 la	 recherche.	 Le	 festival	 Cinémascience	 officialise	 leur	
relation	en	se	servant,	à	travers	44	films	de	fiction,	du	médium	pour	
soulever	des	questions	aussi	bien	scientifiques	que	sociologiques.	
Toxicomanie,	manipulations	génétiques,	pollution,	 transmission	du	
HIV,	 téléréalité…	Ces	enjeux	du	quotidien	sont	étudiés	par	 le	biais	
d’un	film	sur	le	sujet	suivi	d’une	intervention	d’un	spécialiste	de	la	
question.	Côté	films	 :	des	 références	du	genre	 (The Truman Show, 
Jurassic Park)	mélangées	à	17	nouveautés	en	compétition	internatio-
nale	ou	projetées	en	avant-première.	Jusqu’au	6/12.
❥ www.cnrs.fr/cinemascience

Samedi	19	décembre,	de	15h	à	19h,	les	commerçants	de	la	place du Palais	vous	accueilleront	
au	pied	de	la	porte	Cailhau	avec	un	concert	en	plein	air	et	gratuit	du	Joseph	Ganter	trio.	Vous	
trouverez	également	un	point-restauration	qui	vous	proposera	vin	chaud,	crêpes	au	chocolat	
et	marrons	grillés.	N’hésitez	pas	non	plus	à	franchir	le	seuil	de	la	cave	Arts	et	Vins,	qui	vous	
conseillera	avec	plaisir	sur	les	meilleurs	crus	dont	elle	dispose	pour	embellir	votre	réveillon.

Té-lex

Dépasse ta borne
Depuis	 le	 6	 novembre,	 Dogmazik	 pro-
pose	 en	 collaboration	 avec	 l’espace	 29	
une	borne	de	téléchargement	 légal	où	de	
nombreux	 artistes	 mettent	 gratuitement	
leurs	 créations	 à	 disposition	 du	 public.	
Le	 contenu	 sera	 sans	 cesse	 renouvelé	 à	
mesure	que	les	visiteurs	l’alimenteront	en	
puisant	dans	le	catalogue	numérique.	Outil	
favorisant	 l’émulation	du	bouche-à-oreille,	
cette	démarche	prouve	que	l’on	peut	conci-
lier	sans	problèmes	gratuité	et	respect	de	
l’artiste.	 Dans	 une	 industrie	 où	 les	 pers-
pectives	 ne	 sont	 pas	 très	 glorieuses,	 ce	
genre	d’initiative	est	la	bienvenue.	
❥ Info	:	www.dogmazic.net

Culture Marketing
Du	 8	 au	 12	 décembre,	 le	 marché	 Victor	
Hugo	 se	 change	 en	 véritable	 carrefour	
des	 arts.	 Engagé	 par	 l’association	 Allez	
les	filles,	ce	projet	a	pour	but	de	réintégrer	
le	 marché	 Victor	 Hugo	 à	 la	 revitalisation	
que	 connaît	 de	 plus	 en	 plus	 ce	 quartier.	
De	 nombreuses	 animations	 musicales,	
sculpturales,	 picturales	 et	 photographi-
ques	viendront	ponctuer	ces	quatre	 jours	
de	festival,	en	plus	des	nombreuses	offres	
proposées	quotidiennement	par	 le	Bistrot	
du	 marché.	 À	 noter	 que	 l’inauguration	
verra	la	présence	exceptionnelle	de	Naomi	
Shelton	&	The	Gospel	Queens.	
❥ Info	:	http://www.h5prog.com

©	TM
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L’art pour l’ar(gen)t
Que	les	artistes	se	rassurent,	ils	ne	sont	pas	condamnés	aux	pâtes	
alimentaires	et	à	 la	vie	de	bohème	pour	 le	 restant	de	 leurs	 jours.	
La	B.E.M,	école	de	management,	a	mis	au	point	une	formation	 in-
novante	 destinée	 à	 cette	 profession	 trop	 souvent	 confrontée	 à	 la	
précarité.	 Jusqu’au	15	décembre,	 ses	 locaux	 talençais	accueillent	
chaque	semaine	une	centaine	d’artistes	plasticiens	et	visuels	aqui-
tains	bénéficiaires	du	RSA	ou	demandeurs	d’emplois	avec	un	projet	
à	valoriser,	afin	de	maximiser	leurs	chances	de	réussir	leur	carrière.
❥ Info	:	http://www.bem.edu

L’association Les sangliers sont	lâchés,	engagée	sur	le	plan	politique,	s’intéresse	aux	enjeux	
environnementaux	et	considère	que	les	hautes	sphères	décisionnelles	ne	s’impliquent	pas	
suffisamment	dans	la	sauvegarde	de	la	planète.	À	l’occasion	du	sommet	international	sur	le	
climat,	à	Copenhague,	ils	encouragent	l’opinion	publique	à	faire	savoir	son	mécontentement	
en	signant	une	web-pétition	à	l’adresse	suivante	:	www.copenhague-2009.com

Té-lex

Boombastic
Elles	 n'ont	 pas	 l'air	 politiquement	 cor-
rectes	 ces	 grenades	 de	 Noël.	 Plus	 indi-
gestes	qu'une	dinde	trop	cuite.	Pourtant	
elles	 rendront	 une	 fière	 chandelle	 au	
moment	de	la	décoration	de	sapin.	Avec	
elles,	les	boules	dorées	rondes	et	brillan-
tes	ont	de	fortes	chances	de	rester	à	 la	
cave.	Et	comme	Noël	se	doit	d'être	pavé	
de	bons	sentiments,	à	chaque	pack	ven-
du,	un	don	en	faveur	de	Ctrl.Alt.Shift	sera	
versé	pour	lutter	contre	les	injustices	et	
conflits	 mondiaux.	 ❥ Déclaration	 de	Noël,	 6	
boules,	20	£	chez	www.suck.uk.com

Casse-toi pauvre clown
Après	Mel	Gibson,	Paul	McCartney,	Quentin	
Tarentino,	Tony	Blair	ou	Bill	Gates,	c’est	au	
tour	du	couple	Sarkozy	de	se	faire	épingler	
par	Matt	Groening.	Atteints	d’une	jaunisse	
récalcitrante,	Carla	et	Nicolas	viennent	en	
effet	de	 faire	 leur	apparition	dans	un	 im-
probable	épisode	des	Simpsons,	Le diable 
s’habille en Nada.	 Les	 frasques	 d’Homer	
dans	l’épisode	5	de	la	21e	saison	le	condui-
sent	en	effet	à	Paris,	où	il	croise	une	first	
lady	 aussi	 nymphomane	 que	 grotesque.	
Le	président	pourra	cette	fois-ci	dire	sans	
l’ombre	d’un	doute	«	j’y	étais	».

©	DR
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The School of Saatchi
La	version	arty	de	la	Nouvelle	Star	pointe	son	nez	sur	les	écrans	de	
la	BBC2	!	Emmenée	par	l'illustre	collectionneur	d'art	Charles	Saatchi,	
l'opération	recherche	le	nouveau	talent	de	l'art	contemporain	«	made	
in	Britain	 ».	Rien	que	ça.	Un	 jury	de	professionnels	 retiendra	6	ar-
tistes	(sur	une	centaine)	pour	leur	offrir	un	trimestre	de	formation.	
Charles	 himself	 déterminera	 enfin	 l'heureux	 élu,	 qui	 bénéficiera	
d’une	exposition	à	l'Ermitage	de	Saint-Petersbourg,	en	2010.	Le	col-
lectionneur	présente	ce	programme	comme	l'occasion	de	révéler	les	
processus	de	création	au	grand	public.	Les	détracteurs	condamnent	
quant	à	eux	son	caractère	mercantile.	Pauvre	Charly,	 il	ne	pensait	
pas	Saatchirer	tant	de	critiques...

Où	serez-vous	le	30	juillet	prochain	?	Au	Zénith	de	Paris,	bien	sûr,	pour	le	lancement	
de	la	tournée 2010 de Daft Punk.	Pas	de	panique,	si	vous	loupez	le	coche	ils	seront	
à	Nice,	Amsterdam,	et	Munich	en	août.	Toutes	les	dates	sur	www.uncommon.com	
//	15	ans	!	Pour	fêter	ses	noces	de	cristal,	Zita Swoon	jouera	à	Paris,	Bruxelles	et	
Amsterdam	et	retrouvera	sur	scène,	Miossec,	Arno	et	Tom	Barman.

Té-lex

Carhartt x Vestax 
Handy Trax USB Turntable
Carhartt	 coopère	 avec	 la	 firme	 japonaise	
Vestax	pour	sortir	une	platine	vinyle	porta-
tive	en	édition	 limitée.	Un	plastique	ultra-
rigide	 forme	 la	 carapace	 et	 s'ouvre	 à	 90	
degrés	sur	un	plateau	conçu	pour	tous	les	
usages	 :	 une	 line	out	pour	brancher	 vers	
un	système	hi-fi,	une	line	in	pour	connecter	
un	lecteur	mp3,	un	port	USB	pour	passer	
de	l'analogique	au	numérique	sans	perdre	
la	qualité	du	son.	Of	course	!
❥ Disponible	sur	le	site	de	Carhartt		
			et	www.slamjam.com

Charlie et la chocolaterie
Chocomania	 est	 l’exposition	 de	 tous	 les	
plaisirs	!	Prenez	le	costume	de	Willy	Won-
ka	pour	explorer	l’univers	du	chocolat,	de	
sa	transformation	de	la	fève	à	la	tablette.	
Grâce	à	ceux	qui	le	dévorent,	le	préparent	
ou	 en	parlent,	 le	 chocolat	 devient	 art	 et	
tableaux,	 entre	 sensualité	 et	 passions	
Les	 portes	 des	 arrière-cuisines	 de	 cho-
colatiers	 et	 artistes	 s’ouvrent	 pour	 tous	
les	 gourmands,	 et	 cette	 fois	 pas	 besoin	
de	ticket	d’or	!	Jusqu’au	samedi	2	janvier	
2010,	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	18h,	
Forum	des	Arts	&	de	la	Culture,	Talence.	
❥ www.talence.fr





Auf
wiedersehen

Herr 
Gradinger

Après	Evento,	le	rendez-vous	artistique	et	urbain	de	Bordeaux	et	son	
thème	Intime/collectif,	c’est	aux	Grandes	Traversées	de	proposer	un	
parcours	artistique	entièrement	gratuit	dans	la	ville,	à	mi-chemin	en-
tre « dérive guidée » et	expériences	de	voisinage.	Lancement	vendredi	
18	décembre,	à	12h30,	au	Passage	Saint-Michel,	pour	un	week-end	
joyeusement	titré How do you are there goes the neighborhood.

texte ¬  Séverine Garat
photo ¬  Jared Gradinger © Rahel Salvodelli
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« Tout a commencé quand j’ai vu les 
toilettes du Santosha. Je n’en avais 
jamais vu d’aussi étranges ni spacieu-
ses, cela m’a complètement inspiré. 
Quelles toilettes ! » Voilà	 donc	 une	
information	 à	 rajouter	 à	 l’un	 de	 ces	
guides	 touristiques	 qui	 savent	 radio-
graphier	une	ville	en	deux	temps	trois	
mouvements	et	font	dire	crânement	 : 
« on y était », « on l’a fait »...	En	tout	cas,	
pour	Jared	Gradinger,	le	quartier « sur-
vitaminé » de	Bordeaux	-	c’est-à-dire	: 
« là où ça se passe » -,	c’est	Saint-Paul,	
désigné	épicentre	du	prochain	festival	
d’art	 contemporain	 Les	 Grandes	 Tra-
versées	et	de	 son	projet How do you 
are ?, du	18	au19	décembre.	
Après	quelques	apéros	à	 la	brocante	
du	 passage	 Saint-Michel	 -	 qui	 de-
vraient	permettre	«	au	passage	»	quel-
ques	 heureux	 bénéfices	 au	 partena-
riat	-	direction L’œnolimit (re-apéros	?),		

place	Fernand-Lafargue,	pour	le	lan-
cement	du	«	bar	hop	»	prévu	à	18h18	
tapantes.	 Ouverture	 confiée	 à	 Pic-
toplasma,	 collectif	 berlinois	 spécia-
lisé	 dans	 l’art	 du	 personnage	 et	 de	
l’activité	 graphique.	 Filez	 ensuite	
vers	votre	boutique	favorite	(ou	pas)	
: Carhartt. Cette	 fois,	 vous	 pourrez	
toujours	dire	que	c’était	pour	un	ver-
nissage...	L’exposition	photo	et	vidéo	
est	 signée	 Christine	 Divito	 et	 Mark	
Levine	qui	sera,	en	outre,	le	prochain	
artiste	 associé	 aux	 Grandes	 Traver-
sées,	dès	juillet	2010	(version	plage,	
entre	Pointe	du	Médoc	et	Royan).	
Rock&Roll Fag Bar. 20h	:	nous	y	voici	
enfin, Le Santosha ! Avec	 Sampson	
Zaharkiv,	 figure	 mythique	 de	 Berlin,	
créateur	 et	 promoteur	 du	 Rock&Roll	
Fag	 Bar,	 accompagné	 ici	 de	 l’artiste	
bordelais	 Sgure,	 pour	 un	 bricolage	
électro-poétique	que	 l’on	espère	à	

©	Christine	Divito

	>	



©	Christine	Divito





©	Christine	Divito



la	hauteur	du	rendez-vous	;	rappelons	
que	c’est	là	que	« tout a commencé »... 
La	balade	se	poursuivra	ainsi	 jusqu’à	
2h	 du	 matin	 entre	 installations,	 vi-
déos,	performances	et	DJ,	de l’Apollo 
à l’Azuli (dont	 la	 base-line	 précise	 : 
liquid&acoustic...). Prévoyez	 donc	 un	
taxi	ou	bien	un	ami	dévoué	qui	vivra	la	
balade	 différemment...	 Sinon,	 mieux	
vaut	 envisager	 cette	 «	 mise	 en	 jam-
bes	»	jusqu’au	bout	de	la	nuit	et	rentrer	
tranquillement	à	pied.	
La	matinée	du	 lendemain	est	 prévue	
pour	 reprendre	 des	 forces.	 Rendez-
vous	à	14h	pour	les	lève-tôt	ou	16h30	
pour	 les	 «	 couche-très-très-tard	 ».	 Et	
c’est	reparti	pour	cinq	heures	de	per-
formances	 de	 Saint-Michel	 jusqu’aux	
Chartrons,	à	la	rencontre	de	27	artis-
tes	dans	18	lieux	de	la	ville.	Pour	y	par-
ticiper	:	1/	choisir	un	parcours	(consul-
ter	le	site	www.lesgrandestraversees.

com),	2/	choisir	un	horaire	de	départ	
(14h	ou	16h30),	3/	contacter	le	Kios-
que	Culture	(05	56	79	36	56).	
Décidé	 à	 bousculer	 l’ordinaire	 de	no-
tre	ville	et	de	notre	quotidien,	Gradin-
ger,	 danseur	 et	 chorégraphe,	 a	 ima-
giné	cinq	parcours	conçus	pour	nous	
faire	passer	d’un	 lieu	à	 l’autre,	d’une	
expérience	 à	 une	 autre.	 Du	 salon	 de	
coiffure	 Vania	 Laporte,	 avec	 l’artiste	
bordelaise	Marta	 Jonville,	 aux	 salons	
de	 la	 mairie	 de	 Bordeaux	 avec	 Ma-
tan	 Zamir	 et	 Nicola	 Mascia,	 réputés	
pour	 leurs	 illustres	 collaborations	
chorégraphiques	 (Meg	 Stuart,	 Sasha	
Waltz,	 Benoît	 Lachambre,	 etc.).	 Ou	
de	 L’Appartement,	 qui	 présentera	 les	
œuvres	expérimentales	de	 son	 jeune	
propriétaire,	 Rémi	 Groussin	 (22	 ans)	
et	 de	 sa	maman,	Danielle,	 danseuse	
autodidacte,	 auteur	 de	 recueils	 de	
poésie,	 à	 La	 Vitrine	 (de	 Richard)	 rue	

©	Christine	Divito



LES GRANDES TRAVERSéES : How do you are tHere goeS tHe neigHborHood
Vendredi	18	et	samedi	19	décembre,	20	lieux.
Renseignements	www.lesgrandestraversees.com

❥

Saint-James,	 comme	 terrain	 des	 der-
nières	 investigations	 scientifiques,	
esthétiques	 et	 sonores	 du	 sound	de-
signer	 et	 chercheur	 Benno	 Belke.	 Il	
devrait	y	en	avoir	pour	tous	les	goûts,	
tous	les	âges,	toutes	les	formes	et	tou-
tes	les	pratiques.	
Doll Making Party. Notons	 à	 la	 ga-
lerie	 Cortex	 Athletico,	 Alex	 Kloster,	
moitié	du	duo	Transformer	di	Roboter	
et,	 comme	seule	possibilité	pour	 les	
enfants,	 ce	 jour-là,	 C’est	 chez	 nous	
et	 son	 «	 Doll	 Making	 Party	 ».	 Enfin,	
«	 The	 Party	 »	 au	 4Sans,	 samedi	 19	
décembre	de	22h	à	4h	avec	DJ	Nikfit,	
PnP,	Transformer	di	Roboter	et	Daniel	
Wang.	Les	Grandes	Traversées	de	Ja-

red	s’achèveront	là,	avec	ce	troisième	
et	dernier	 volet	d’une	aventure	com-
mencée	il	y	a	un	an.
C’est	 «	entre	espace	public	et	 intimi-
té	»	qu’il	aura	donc	choisi	de	clore	le	
projet.	À	croire	que	la	thématique	est	
à	 la	mode.	Les	plus	curieux	auront	à	
cœur	 d’anticiper	 l’événement	 en	 al-
lant	 écouter	 Herr	 Gradinger	 mardi	
15	 décembre,	 à	 20h30,	 à	 la	 BEM-
Bordeaux	Management	 School,	 pour	
la	 clôture	 de	 session	 de	 formation	
titrée,	beaucoup	plus	sérieusement	:	
«	Être	artiste	aujourd’hui,	ma	grande	
Traversée	 :	 NYC,	 Berlin,	 Aquitaine,	
Poitou-Charentes,	 création,	 créativi-
té,	mouvement,	transformation...	»	/

©	Christine	Divito
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On	a	tous	en	tête	l'image	du	parfait	B-Boy,	en	survêt	et	bas-
kets,	le	portable	qui	crépite.	Difficile	de	ne	pas	céder	aux	
clichés	 quand	 on	 parle	 d'aficionados	 de	 rap.	 Pourtant,	 il	
suffisait	d’assister	aux	concerts	de	NTM,	l'année	dernière,	
pour	 ravaler	 ses	 préjugés.	 Le	 public	 n'avait	 plus	 grand-
chose	à	voir	avec	la	tournée	de	Paris sous les bombes.	Les	
casquettes	 étaient	 nettement	 plus	 clairsemées,	 les	 CRS	
tapaient	presque	 la	causette.	Le	rap	serait-il	plus	fédéra-
teur	qu'on	le	pense	?	Pour	le	savoir,	nous	avons	passé	le	
mic'	à	Stéphanie	Molinero,	une	sociologue	spécialiste	de	
du	 rap	 français.	 Son	dernier	 ouvrage,	 passionnant,	 cher-
che	justement	à	cerner	qui	sont	ces	Publics du rap.	
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Stéphanie Molinero

Les publics
du rap
Propos recueillis par ¬  Hakima Lounas et Nicolas Pattou
Photos ¬  DR



Pourquoi vous êtes-vous intéres-
sée au rap et à ses publics ?
Je	 connaissais	 un	 grand	 nombre	
de	 personnes	 qui	 écoutaient	 du	
rap	alors	qu'elles	étaient	d'origines	
géographique,	sociale	et	culturelle	
très	diverses.	J’ai	donc	voulu	en	sa-
voir	plus,	comprendre	comment	se	
structurait	ce	public.	Si	l'on	trouve	
des	ouvrages	sur	l’histoire	du	rap,	
des	biographies	de	ses	figures	mar-
quantes,	 il	 y	avait	un	manque	sur	
cette	 question	 des	 auditeurs.	 Et	
puis,	 j’aimais	 suffisamment	 cette	
musique	 pour	 l’étudier	 durant	 de	
longues	années.	

Entrons dans le vif du sujet, peut-
on dresser le profil type de l’audi-
teur de rap  ?
Non.	C’est	d’ailleurs	tout	le	propos	
de	mon	ouvrage.	Certaines	statis-
tiques	 	 de	 1997	montrent	 que	 le	
public	 du	 rap	 est	 sur-représenté	
parmi	 les	 jeunes,	 les	moins	diplô-
més,	les	employés	et	les	ouvriers.	
Aujourd'hui,	 le	 portrait-type	 est	
nettement	 plus	 flou.	 Entre	 1997	
et	 2003,	 le	 public	 s'élargit,	 avec	
une	nette	évolution	vers	des	clas-
ses	 d’âge	 supérieures	 et	 vers	 les	
femmes.	 Mais	 en	 proportion,	 la	
multiplication	est	 plus	 importante	
chez	les	25-30	ans.

Quels sont donc les différents pu-
blics du rap ?
Je	 distingue	 quatre	 grandes	 ca-
tégories	 :	 les	 consommateurs,	 le	

grand	 public,	 les	 amateurs	 et	
enfin	ce	que	 j’appelle	 «	 le	public	
branché.	»	
Les	consommateurs	rassemblent	
des	 jeunes,	 plutôt	 issus	 des	
classes	 populaires.	 Ils	 ont	 une	
fréquence	 d'écoute	 assez	 impor-
tante	 et	 un	 réel	 attachement	 au	
rap.	Mais	ce	rapport	à	la	musique	
est	 largement	 conditionné	 par	
les	médias	de	masse	spécialisés	
comme	Skyrock	ou	MTV	Base.	Le	
grand	 public,	 quant	 à	 lui,	 s’inté-
resse	surtout	aux	artistes	 recon-
nus	 au-delà	 de	 la	 seule	 sphère	
du	rap,	comme	ceux	mis	en	avant	
par	des	médias	plus	généralistes	
(NRJ	 ou	 M6,	 ndlr).	 Dans	 cette	
deuxième	 catégorie,	 le	 rapport	
est	plus	distant,	on	retrouve	une	
plus	grande	hétérogénéité	en	ter-
mes	d’âges	et	d’origine	sociale.	

C'est aussi le cas des deux derniè-
res catégories ?
Les	amateurs	sont	également	très	
hétérogènes,	mais	 leur	 fréquence	
d'écoute	et	leur	somme	de	connais-
sances	 sont	 plus	 importantes.	 Ils	
se	 définissent	 comme	 des	 gens	
«	calés	en	rap	».	Le	public	branché	
quant	à	lui	bénéficie	d’une	position	
sociale	nettement	plus	privilégiée.	
Il	s'intéresse	à	des	artistes	qui	ne	
parlent	pas	trop	de	la	rue.	Il	y	a	ici	
une	forme	de	distinction	sociale	et	
esthétique	qui	revient	à	dire	«	moi,	
j’écoute	 ce	 qui	 est	 musicalement	
très	innovant	et	marginal	».	
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En parlant de « distinction », peut-
on être issu d’une classe sociale 
élevée de la société et aimer sin-
cèrement le rap ?
Bourdieu*	 nous	 dit	 que	 non.	 Il	
expliquait	 que	 les	 gens	 aisés	 qui	
déclarent	apprécier	 le	 rap	souhai-
tent	 montrer	 leur	 ouverture	 d’es-
prit	en	manifestant	un	intérêt	pour	
ce	qui	dérange.	 Ils	se	mentiraient	
à	 eux-mêmes	 par	 stratégie	 de	
distinction	 sociale.	 Je	 remets	 en	
cause	une	partie	de	cette	théorie.	
Si	 je	 ne	 l’avais	 pas	 fait	 d’ailleurs,	
je	n'aurais	pas	fait	d'étude.	On	en	
serait	resté	à	:	 le	rap	est	une	mu-
sique	populaire,	qui	s’adresse	aux	
classes	populaires.	

Quels artistes situez-vous dans vos 
4 grandes catégories ? 
Pour	illustrer	les	goûts	des	consom-

mateurs,	je	retiendrais	Rohff,	Booba,	
113,	Fonky	Family…	Le	grand	pu-
blic	 se	 tournera	 plus	 volontiers	
vers	 les	 têtes	 d’affiche	 comme	
Diam's,	 Solaar,	 IAM,	 Oxmo	 Puc-
cino	 ou	 NTM.	 Ces	 derniers	 font	
le	 lien	avec	 les	amateurs	de	 rap	
qui	 apprécient	 les	 Sages	 Poètes	
de	la	rue,	les	X	Men,	Fabe,	La	Ru-
meur,	Assassin.	Enfin,	 le	public	
branché	 préfère	 des	 groupes	
comme	Triptik,	TTC,	Svinkels	ou	
La	Caution...

Y a-t-il une particularité dans le 
rap français ?
Oui	 évidemment,	 par	 le	 traite-
ment	 de	 la	 langue	 française.	
Une	forme	de	tradition	chanson-
nière,	du	maniement	des	mots.	
Beaucoup	d'ailleurs	se	 réfèrent	
à	Aznavour,	Brassens,	Brel…	>

La dent en or, le détail qui tue. 
Le succès du nesbi s'affiche 
aussi sur les caries.

Sourire irrésistible du parfait 
tombeur : « yo cousine, tu 
danses ou je t'explose ?»

La capuche jaune 
poussin, "c'est mon 

côté gangster". 

Lunettes fumées toujours de mise : 
même sur scène, le soleil ça pique !

Les gros bijoux, parce que le 
rude boy cache mal la petite 

fille qui sommeille en lui.



LeS pubLicS du rap,	enquête	sociologique	(éd.	L’Harmattan),	Stéphanie	Molinero,	
352	pages,	32,50€

❥

Il est aussi parfois considéré com-
me particulièrement politique…	
C’est	 discutable.	 Pensez-vous	
avoir	vraiment	accès	au	rap	amé-
ricain	le	plus	politique	?	D’ailleurs,	
les	NTM	et	 IAM	ne	 tiennent	plus	
vraiment	 le	 haut	 de	 l’affiche	 en	
ce	 moment.	 À	 part	 la	 Rumeur	
ou	 Kenny	 Arkana,	 il	 y	 a	 peu	 de	
groupes	à	succès	qui	tiennent	un	
discours	politique…	La	spécificité	
du	 rap	 français,	 j’irais	 plutôt	 la	
chercher	dans	sa	faculté	à	puiser	
dans	des	registres	musicaux,	des	
traditions	 musicales	 maghrébi-
nes,	africaines,	finalement	pas	si	
éloignées	de	la	France.	

Quelles sont les principales va-
leurs véhiculées par le rap ?
Elles	 sont	 multiples.	 On	 peut	
retrouver	 les	 valeurs	 originelles	
du	hip-hop	soutenues	par	Afrika	
Bambaataa	 comme	 l’entraide,	
la	 solidarité,	 le	 combat	 face	 à	
l’adversité	 et,	 en	 même	 temps,	
des	 valeurs	 qui	 leur	 sont	 com-

plètement	 contradictoires.	 Une	
analyse	 des	 textes	 du	 rap	mon-
tre	que	les	thématiques	peuvent	
être	 traitées	de	manière	 radica-
lement	 opposée.	 Par	 exemple,	
le	 rapport	à	 l’argent,	 tantôt	pré-
senté	comme	le	diable	sur	terre,	
tantôt	valorisé,	flatté.	Le	rapport	
au	 quartier,	 à	 l'éducation,	 aux	
femmes	ou	à	la	religion	est	tout	
aussi	 ambivalent.	 Mais	 c'est	
aussi	 pour	 ça	 que	 le	 public	 est	
hétérogène.	 Chacun	 peut	 y	 pui-
ser	selon	ses	propres	repères.

Comment expliquez-vous ce ca-
ractère si contradictoire ?
On	souhaite	probablement	mettre	
en	avant	des	aspects	de	sa	per-
sonne	ou	de	son	histoire	souvent	
dévalorisés.	 En	 réaction,	 on	 en	
rajoutera	 dans	 son	 amour	 pour	
son	 quartier	 par	 exemple.	 Ne	
pas	 l’aimer	du	 tout	 reviendrait	à	
mépriser	 ses	propres	origines	et	
à	 ne	 pas	 complètement	 s’aimer	
soi-même.		/

« Les valeurs véhiculées  
par le rap sont multiples  
et contradictoires. »

*	Interview	de	Pierre	Bourdieu,	citée in	Lahire	Bernard,	La Culture des individus,	Paris,		
La	Découverte,	2004,	p.254-255.	
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Carhartt
70 Cours Alsace Lorraine
33000 Bordeaux
05 57 87 54 45

Carhartt
70 Cours Alsace Lorraine
33000 Bordeaux
05 57 87 54 45



Visit 
Blackpool
texte et photos ¬  Elisabeth Blanchet

B	comme	Blackpool.	Comme	Beaufs,	Biture	et	Baise.	Comme	mau-vaise	Bière	et	mauvaise	Bouffe.	Comme	les	Bed	&	Breakfast	des	
Bas-fonds	 (quoique	 tout	 soit	 au	même	 niveau	 à	 Blackpool),	 et	

leurs	Back	 alleys.	 Ces	Bouis-Bouis	 où	 l'on	Boit,	 on	Baise,	 on	Beugle,	
on	se	Bat.	Et	où	on	finit	mal.	Blackpool	pourrait	être	une	ville	de	bains,	
mais	personne	ne	s'y	baigne.	La	plage,	on	y	atterrit	quand	on	est	bour-
rés	et	qu'on	décide	de	barboter	en	plein	hiver.	Et	encore	une	fois,	on	
finit	mal.	Vous	l’aurez	tout	de	suite	compris,	 je	n'aime	pas	Blackpool.	
C'est	 le	 travail	 qui	m'y	 a	 amenée	 deux	 fois	 en	 l'espace	 de	 quelques	
mois.	 Et	 la	 deuxième	 fois,	 pour	 couronner	 le	 tout,	 avec	 un	 malade-
mental-de-la-télé-qui-voulait-faire-du-trash.	 Alors	 B	 comme	 « Bordel ! 
Qu'est-ce que je fous dans ce bled ?	»
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à	10	euros	la	nuit.	Ou	derrière	une	
poubelle,	 dans	une	Back	Alley.	 La	
station	balnéaire	a	perdu	son	aura	
avec	l'apparition	des	vols	charters.	
Alors,	 la	 ville	 a	 misé	 sur	 le	 binge	
drinking,	 la	 fête,	 l'entertainment	
cheap.	Et,	ma	foi,	le	prix	des	pintes	
(deux	 fois	moins	 chères	 qu'à	 Lon-
dres)	est	une	arme	plutôt	efficace.	
Les	ouvertures	de	pubs	sont	encore	
plus	tristes	que	les	fermetures.	Ce	
sont	les	personnes	âgées	qui	vien-
nent	 boire	 des	 pintes	 dès	11h	du	
matin,	 lentement	 mais	 sûrement.	
Et	aussi	elles	qui	nettoient	les	pubs	
à	 6	 heures	 du	matin	 contre	 quel-
ques	 billets	 ou	 quelques	 verres.	
«	Du	système	D	»,	comme	dirait	Jim,	
un	attachant	septuagénaire	qui	n'a	
pas	hésité	à	abandonner	la	lecture	
du	Daily	Mail	pour	m'aborder:	«	It's 
lovely here, isn't it ?	».	

C	comme	 Classe.	 Classe	
comme	Classe	sociale.	Des	
ouvriers.	 D'abord	 ceux	 des	

grandes	 villes	 voisines,	 Liverpool	
ou	Manchester,	qui	venaient	pas-
ser	 leurs	 vacances	 annuelles	 à	
Blackpool.	Au	début	du	siècle,	au	
premier	 rayon	 de	 soleil,	 la	 plage	
de	Blackpool	 était	 noire	de	mon-
de.	 Aujourd'hui,	 Blackpool,	 c'est	
une	ville	damier,	une	succession	
de	rues	parallèles	et	perpendicu-
laires,	 sans	 cercles	 et	 sans	 tan-
gentes.	Une	ville	de	pauvres,	pour	
les	 pauvres.	 C'est	 ainsi	 qu'elle	 a	
été	conçue,	du	temps	de	la	reine	

L	comme	 Leurre.	 Blackpool	
essaye	 désespérément	 de	
changer	 son	 image	 pour	

devenir	 une	 station	 balnéaire	 gla-
mour.	«	Visit	Blackpool	»,	le	syndicat	
d'initiative	 local,	 outrancièrement	
sponsorisé	 par	 les	 autorités	 loca-
les	(à	en	juger	par	ses	locaux	et	ses	
moyens),	a	récemment	fait	appel	à	
des	Public	Relations	aux	dents	lon-
gues,	 pour	 réaliser	 un	 guet-apens	
vidéo	de	2	minutes	:	l'histoire	d'une	
petite	étudiante	française	-	dont	le	
français	dans	le	film	prouve	qu'elle	
ne	l'est	pas	-	qui	ne	veut	plus	quit-
ter	 Blackpool.	 Son	 boyfriend,	 un	
autochtone	qui	a	 succombé	à	 ses	
charmes,	 veut	 tenter	 sa	 chance	 à	
Londres.	 Elle	 le	 supplie	 de	 rester.	
Elle	 l'aime,	mais	 plus	 encore,	 elle	
aime	 Blackpool.	 Et	 le	 boyfriend	
capitule.	 Les	 amoureux	 s'embras-
sent,	 happy	 Blackpool	 end.	 Ce	
spot,	 lancé	 sur	 Youtube	 a	 fait	 la	
Une	 du	 sacro	 saint	 JT	 de	22h	 sur	
la	BBC.	Mais	qui	est	dupe	?	Le	film,	
quel	qu'en	soit	le	degré	-	si	tant	est	
qu'il	y	ait	des	degrés	-,	n'est	même	
pas	drôle.	Il	est	pathétique.	

A	comme	 Alcool.	 Comme	 par-tout	en	Angleterre,	vous	me	
direz.	 Mais	 Blackpool	 c'est	

quand	 même	 LA	 capitale	 britan-
nique	des	enterrements	de	 vie	de	
garçons	 et	 de	 jeunes	 filles.	 On	 y	
vient	des	quatre	coins	du	pays	pour	
faire	 la	 fête,	 se	 déchirer	 et	 finir	
dans	 un	 Bed	 &	 Breakfast	 humide	



En haut -	Un	couple	se	dirige		vers	le	Golden	Mile	de	Blackpool		
(le	quartier	des	pubs	et	des	boîtes)	pour	une	soirée	«	binge	drinking».

En bas -	Des	amis	se	sont	retrouvés	au	pub	Walkabout,	dans	le	même	quartier	pour	un	anniversaire.
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Victoria.	 Et	 comme	 l'Angleterre	
n'a	 jamais	 connu	 de	 grande	 ré-
volution,	les	classes	sociales	res-
tent	à	leur	place.

K	comme	 Karaoké	 et	 Ker-messe.	 Sur	 des	 Kilomè-
tres.	 À	 vous	 mettre	 K.O.	

Pleasure	Beach	est	 un	parc	d'at-
tractions	bâti	 au	début	 du	 siècle	
sur	 le	sable,	d'où	son	nom.	 Il	 y	a	
les	grands	huit,	dont	le	plus	haut	
d'Europe.	 Et	 puis	 cette	 année,	 il	
y	 a	 une	 nouvelle	 fontaine,	 dont	
les	 jets	 d'eau	 jaillissent	 du	 sol	

« Blackpool 
est une sorte 
de Las Vegas 

balayée par les 
embruns de la 
mer d'Irlande, 

un paradis pour 
Martin Parr. »



au	son	des	musiques	niaises	qui	
passent.	Kitsch.	Les	gamins	cou-
rent	d'un	bout	à	l'autre,	trempés.	
C'est	 drôle.	 Et	 des	 attractions,	 il	
y	en	a	des	centaines	d'autres	:	le	
bingo,	 le	magnifique	ballroom,	 le	
cirque,	les	voyantes,	les	comédies	
musicales,	 les	 cabarets	 de	 drag	
queens,	les	shows	de	sosies	d'El-
vis.	Il	faut	bien	l'avouer,	Blackpool	
est	aussi	une	ville	de	couleurs	et	
de	néons,	une	sorte	de	Las	Vegas	
balayée	 par	 les	 embruns	 et	 le	
vent	de	la	mer	d'Irlande,	un	para-
dis	pour	Martin	Parr.	

P	comme	les	Pet	Shop	Boys.	Mickael	 Jackson	est	mort	
mais	 Blackpool	 est	 sans	

doute	la	seule	ville	du	Royaume-
Uni	 où	 l’on	 n'entend	 pas	 Billie 
Jean	 dans	 les	 rues	 commerçan-
tes	 mais	 les	 Pet	 Shop	 Boys.	 Et	
oui...	 Chris	 Lowe,	 le	 chanteur	
du	duo	de	garçons	de	magasins	
d'animaux	 domestiques,	 est	 de	
Blackpool.	

O	comme	Oubli.	 Une	 station	balnéaire	 Oubliée,	 «	qu'ils 
ont oublié de bombarder	»,	

à gauche -	Le	Pier	du	Nord	vu	du	front	de	mer.
à droite -	La	fontaine	du	parc	d'attractions	Pleasure	Beach.
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comme	 chanterait	 Morrissey,	
né	 pas	 loin	 d'ici...	 Les	 vacan-
ces	à	Blackpool,	 il	n'a	pas	dû	y	
échapper.	

O	comme	 Obstination.	 Car	malgré	 tout,	 Blackpool	
compte	 des	 opérations	

réussies	pour	valoriser	son	patri-
moine.	 Comme	 le	 «	 Showzam	 »,	
un	 nouveau	 festival	 qui	 retrace	
l'histoire	 de	 l'	 «	 entertainment	 »	
par	des	reconstitutions	d'attrac-
tions	 foraines	 du	 début	 du	 siè-
cle.	 Le	 temps	 de	 quelques	 heu-
res,	 c'est	 dans	 le	 chef	 d'œuvre	
de	 Ted	 Browning,	 Freaks,	 que	
vous	êtes	parachutés.

L	comme	 Lumières.	 De	 sep-tembre	 à	 novembre,	 la	 ville	
s'éclaire	 toutes	 les	 nuits.	

Mais	 cette	 fois,	 c'est	 rigolo	 et	 le	
fameux	 office	 «	 Visit	 Blackpool	 »	
n'y	 est	 pour	 rien.	 Cela	 dure	 de-
puis	 un	 siècle	 :	 des	 milliers	 de	
lampions	 inondent	 la	 ville.	 Une	
raison	pour	moi	de	revenir	un	jour	
à	 Blackpool.	 Jamais	 deux	 sans	
trois…	J’en	profiterais	pour	saluer	
Paula,	la	tenancière	du	B	&	B,	fan	
d'Elvis,	 qui	me	manque.	 Avec	 sa	
maison	 remplie	 d'objets,	 de	 pos-
ters	à	l’effigie	du	King.	Et	s'il	y	a,	à	
Blackpool,	autant	de	Paula	et	de	
Jim	 qu'il	 y	 a	 de	 B&B,	 la	 ville	 est	
sauvée	par	son	humanité.		/



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La	route	qui	longe	la	mer	avec,	les	fameuses	illuminations	de	Blackpool...



Yé yé 
Heritage	sort	ce	mois,	un	dock	radio-réveil	pour	iPod	d'allure	1960.	A	l'aide	de	
son	écran	OLED,	choisissez	vos	listes	de	lectures	Last.fm	(3€/mois),	écoutez	la	
musique	de	votre	lecteur	Mp3	et	celle	de	votre	ordinateur	grâce	à	la	connectique	
Ethernet,	USB	et	WiFi.	Son	antenne	se	charge	des	bandes	FM	RDS	et	DAB.	Il	est	
équipé	d'une	enceinte	de	7W,	d'une	prise	casque	et	d'une	sortie	vidéo,	vendu	
avec	sa	télécommande	et	sa	multiprise	de	voyage.		

Autour	de	300€	-	www.revo.co.uk	

Univers
Technologique

L’Espagne	vient	d’inscrire	dans	sa	législation	le	droit	d’accès	à	une	connexion	Internet	
haut	débit,	suivant	ainsi	les	recommandations	européennes.	//	Le Danemark	teste	
l’accès	à	Internet	pendant	les	examens	de	l’enseignement	secondaire	et	supérieur.	//		
Les	développeurs	de	Gameloft,	ne	voyant	pas	décoller	Android,	préfèrent	se	
concentrer	sur	«	l’iPoule	»	aux	œufs	d’or.	

Té-lex

sélection ¬  Benjamin Cordazzo
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L'APN qui tombe à pic 
La	vie	est	une	jungle	et	pour	la	photo-
graphier	il	faut	du	matériel	adapté.	Le	
boitier	 ultra-fin	 en	 acier	 et	 polycarbo-
nate	du	EX(trême)	G1	de	Casio,	résiste	
à	 la	 poussière,	 à	 la	 pluie,	 au	 sable,	
aux	 rayures	et	aux	chutes	de	plus	de	
2	 mètres!	 Le	 zoom	 optique	 x3	 reste	
caché	même	allumé.	Filmez	 immergé	
jusqu'à	 3	mètres	 de	 profondeur	 pen-
dant	1	heure	si	ça	vous	chante.	Pour	
œil	baroudeur.	

300€	-	http://fr.exilim.eu/fr/exilimg/exg1/

Mon nuage 
Plus	question	de	tout	laisser	sur	les	ser-
veurs	 des	 gros	 poissons	 d'Internet.	 Le	
Pogoplug	de	Cloud	Engine	permet	d'ac-
céder	à	ses	documents,	photos	et	vidéos	
depuis	n'importe	quel	iPhone	ou	ordina-
teur	online.	Branchez	vos	disques	durs	
externes	sur	les	ports	USB	de	ce	serveur	
de	maison,	synchronisez,	puis	organisez	
les	accès	sécurisés	via	Internet.	

129$	-	www.pogoplug.com

Domino Art 
En	 vente	 au	 MoMA	 de	 New	 York,	 la	
nouvelle	déclinaison	4,	8,	16	et	32	Go	
du	modèle	Domino	d'iRiver.	

De	30	à	65$

Opera Mobile 10 Beta	est	disponible	pour	les	mobiles	sous	Windows	Mobile.	//		
Chrome OS	est	la	nouvelle	plate-forme	rapide	et	sécurisée	de	Google,	dédiée	au	cloud 
computing.	//	The Pirate Bay	a	trouvé	une	nouvelle	parade	:	deux	nouveaux	protocoles	
Distribute	Hash	Table	et	Peer	Exchange	qui	décentralisent	les	échanges	peer-to-peer.	
Les	serveurs	des	pirates	n’hébergent	ainsi	plus	aucun	fichier.

Té-lex
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YouTube™	passe	au	1080p,	le	Full	HD.	//	Après	Symbian,	c’est	au	tour	de	Samsung	
de	se	lancer	dans	l’OS	mobile	Open	Source	avec	Bada,	sensé	rivaliser	avec	Android.	//		
eBay™	a	finalement	vendu	70%	de	Skype	pour	2	milliards	de	dollars.	//	Google™	
souhaite	fusionner	Chrome	OS	et	Android,	dès	que	le	marché	technologique	mobile	le	
rendra	possible.	//	La France	est	le	premier	consommateur	d’iPhones	en	Europe.

Té-lex

Beau dommage 
L'Adamo	XPS,	avec	une	conception	ori-
ginale	d'ouverture	automatique	déclen-
chée	par	le	toucher,	ne	dépasse	pas	le	
centimètre	d'épaisseur	une	fois	replié.	
Mais	voilà	tout	et	c'est	insuffisant	face	
à	un	MacBookAir	d'Apple		pourtant	
vieillissant.	 Son	 design	 pâtit	 d'une	 fi-
nition	 approximative	 pour	 du	 haut	 de	
gamme.	 Son	 système	de	 charnière	
surélevée	le	rend	particulièrement	vul-
nérable,	handicapant	pour	un	portable	
taille	 slim.	Pour	 le	 reste	on	 y	 retrouve	
bien	 la	 puissance	 et	 les	 équipements	
d'un	 ordinateur	 dernier	 cri.	 Dell	 parle	
de	miracle	technologique.	Pas	nous.	

1600€	-	www.Dell.com/Adamo

Oreillette
Le	modèle	 AirDrum	 en	 titane	 d'Atomi-
que	Floyd	est	compatible	iPhone,	Black-
berry,	Skype	et	iChat.	Le	microphone	et	
la	télécommande	sont	élégamment	in-
tégrés	sur	les		écouteurs	et	le	câble	en	

cuivre	 OFC	 d'une	 très	 grande	 pureté,	
gainé	 par	 un	 tissu	 en	 fibre	 réduisant	
le	bruit.	Le	coffret	comprend	une	prise	
pour	l'ordinateur,	un	tournevis	pour	les	
réglages	et	une	pochette	en	cuir.	

200€	-	www.focal.co.jp

Cinéma à soi
Un	 projecteur	 sans	 prétention	 certes,	
mais	vraiment	pas	cher,	simple	et	prati-
que,	avec	sa	poignée	de	transport	et	sa	
télécommande.	 Idéal	 pour	 une	 partie	
de	Super	Mario	Bros	à	quatre.	

129$		-	www.sharperimage.com	
	







Elevée	 au	 biberon	 d’Alberto	 Vargas*,	maternée	 par	 Pierre	 et	
Gilles,	la	Simone	de	Beauvoir	des	dessous	féminins	vision	Betty	
Grabble	enchaîne	les	projets.	Ouverture	d’une	nouvelle	boutique	
à	Londres,	création	des	costumes	du	nouveau	spectacle	du	Crazy	
Horse	 chorégraphié	par	Philippe	Decouflé	et	 sortie	prochaine	
d’un	 album	 avec	 Philippe	 Katerine.	 L’envie	 de	 rencontrer	 Fifi	
Chachnil	tombait	donc	sous	le	sens…	dessus	dessous	!

m
o

d
e 

|

45

Fifi Chachnil 
au bout du fil
texte ¬  Catherine Nerson - Photos ¬  DR
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« La lingerie est liée  
à une poésie de l’inutile. »

Petit flash back. Parlez-nous de vo-
tre enfance.
J’ai	passé	mon	enfance	en	uniforme	!	
Du	 jardin	 d’enfants	 à	 la	 terminale,	
dans	une	école	de	bonnes	sœurs…	
De	 tant	 d’années	 en	 jupe	 plissée	
écossaise,	chandail	vert,	socquettes	
et	 chemisier	 blanc,	 on	ne	 sort	 pas	
indemne.	 Mon	 aversion	 pour	 cette	
tenue	 réglementaire	 (je	 préférais	
les	uniformes	de	majorettes)	a	sans	
doute	 été	 déterminante	 pour	m’ex-
primer	par	le	vêtement.

Il paraît que vous étiez chanteuse 
avant d’être styliste ?
C’est	 vrai.	 J’ai	 même	 choisi	 mon	
nom	grâce	à	 la	 chanson	 !	À	 l’épo-
que	(en	1984),	assistante	d’un	pho-
tographe,	je	chantais	et	jouais	aussi	
avec	des	musiciens.	Un	producteur	
m’a	entendue	et	m’a	proposée	de	
faire	 un	 disque.	 Je	 revenais	 d’un	
voyage	en	Egypte	et	j’adorais	cette	
langue	 mais	 je	 ne	 la	 parlais	 pas,	
c’était	 totalement	 phonétique.	 J’ai	
orientalisé	 mon	 nom	 et	 Delphine	
est	devenu	Fifi	Chachnil.	

En quoi votre rencontre avec le duo 
de photographes Pierre et Gilles a 
été un tournant dans votre vie pro-
fessionnelle ?
J’ai	 été	 leur	 styliste,	 j’ai	 habillé	 les	

artistes	qu’ils	ont	immortalisés,	des-
siné	des	costumes	pour	leurs	clips	et	
leurs	films…	Mais	cela	n’a	pas	été	un	
tournant	puisque	je	les	ai	rencontrés	
à	mes	 tout	 débuts.	Ce	 fut	 quelque	
chose	 de	 déterminant.	 Comme	 si	
j'avais	rencontré	ma	famille…	

Comment en êtes-vous venue à 
créer de la lingerie ?
Mes	modèles	plutôt	extravagants	
qui	composaient	mes	collections	
se	retrouvaient	toujours	sur	scène.		
Après	dix	ans,	 j’ai	 ressenti	 le	be-
soin	 de	 proposer	 quelque	 chose	
d’accessible	 à	 toutes	 les	 fem-
mes.	 J’étais	dans	une	démarche	
plus	 rationnelle,	 sans	 faire	 de	
concession	de	style,	il	fallait	que	
je		dépasse	le	cadre	de	la	scène.	
Avec	la	lingerie,	les	filles	peuvent	
se	faire	plaisir	en	exprimant	 leur	
féminité	en	secret	pour	elles-mêmes	
et	pour	leur	chéri.	La	lingerie	est	
liée	à	une	poésie	de	l’inutile.

Comment avez-vous rencontré Phi-
lippe Katerine ? Comment est née 
cette idée d’album ?
C'est	Héléna	Noguerra	qui	nous	a	
présentés.	 Nous	 avons	 eu	 envie	
de	travailler	ensemble,	par	amitié.	
Mais,	vous	savez	cela	ne	ressemble	
pas	à	du	travail,	c'est	très	joyeux	!	



Il	y	a	deux	ans,	pour	la	présentation	
de	ma	collection,	«	robes	de	cock-
tail	 sur	mesure	 »,	 Philippe	 et	moi	
avons	chanté	en	duo	«	Cigarette	».	
Une	 chanson	 qui	 figure	 d’ailleurs	
dans	 l’album	 que	 nous	 sommes	
en	 train	 de	 finaliser.	 Mais	 c’est	
surtout	 grâce	 à	 Jean	 Pierre	 Stora	
(compositeur,	ndlr)	que	l’idée	de	ce	
disque	est	née.	Il	a	toujours	voulu	
me	faire	chanter	!

Qu’est-ce qui vous a séduit chez 
Katerine ?
Tout	!	Il	me	fait	rire.	Il	a	un	talent	fou.	
Nous	 aimons	 les	 mêmes	 choses.		
Rien	à	ajouter…

Qu’est ce que vous aimeriez qu’on 
vous offre pour Noël ? Et quels sont 
vos souhaits pour 2010 ?
Que	des	surprises	!	Et	encore	des	
surprises	!		/

Où trouver Fifi Chachnil ? /
68,	rue	Jean-Jacques	Rousseau	75001	Paris	(+33	142	21	19	93)
231,	rue	Saint-Honoré	75001	Paris	(+33	142	61	21	83)
Sur	Internet	pour	commander	en	ligne	:	www.fifichachnil-boutique.com/fr/
www.fifichachnil.com	

❥

*	Alberto	Vargas	 (1896,	Pérou	 -	1982,	États-Unis),	dessinateur	 reconnu	pour	ses	pin-up,	
notamment	dans	le	magazine	Playboy,	pendant	les	années	1960	et	1970.
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Blouson	:	RBK
Pantalon:	RBK
T-shirt:	O’Neill
Boots	:	Puma
Gants	:	Protest
Bonnet	:	Protest
Lunettes	:	Oakley



Veste	:	Roxy	Heart
Pantalon	:	Björn	Borg
Chemise	:	Baby	Phat
Bottes	:	ASH
Casquette	:	Barts
Bracelet	:	Björn	Borg



Blouson	:	Berenice
Pull	:	gsus

T-shirt	:	Element
Jeans	:	Pepe	(Andy	Warhol)

Bottes	:	Avant	Première
Chapeau	:	Tommy	Hilfinger

Lunettes	:	Von	Zipper	



Blouson	:	Desigual
Chaussettes	:	Friis	&	Company
Robe	:	Billabong
Ceinture	:	Billabong
Sac	:	Nikita
Bracelet	:	DDS
Collier	:	Atelier	11
Chaussures	:		Avant	Première



MANON ''T" :
Manteau	PEOPLES MARKET	(brock	n	roll),	

Robe	TABOO	(hall	bazaar)

Blouson	:	Nikita
Pantalon	:	Nikita	
T-shirt	:	O’Neill
Bonnet	:	Barts
Gants	:	Dakine

Ceinture	:	Kustom
Sac	:	Dakine

Slip	:	Björn	Borg
Baskets	:	Converse



Blouson	:	Levis
Robe	:	Roxy	Heart
Pantalon	:	By	Groth
Écharpe	:	gsus
Collier	:	Atelier	11
Bracelet	:	Swatch



production : 4castmedia.be
photographie : Kevin Laloux :: 11h59.be

graphisme : Shelby
Stylisme : Mieke Mertens

coiffure et maquillage : Sophie-Marie Mommens
Modèles : agnieszka & ilana :: Modelsoffice.be







More & less,	Meurice	©	Germain	Bourré



À	l’aube	de	l’Avent,	ne	craignez	plus	les	lendemains	de	fête	plom-
bés.	Exit	foie	gras	et	marrons	glacés.	Depuis	bientôt	dix	ans,	un	
gang	d’artificiers	du	goût	chamboule	plans	de	table	et	habitudes	
alimentaires,	revisitant	formes	et	saveurs	à	360	degrés.	Dans	le	
champ	des	nouvelles	façons	de	manger,	les	designers	culinaires	
passent	au	mixeur	les	couleurs	et	les	textures	les	plus	obscures.	
De	Marc	Brétillot	à	Stéphane	Bureaux,	de	Lily	Monsaingeon	à	
Germain	Bourré,	les	créations	miraculeuses	flattent	autant	nos	
yeux	que	nos	papilles.	Chocolat	expansé,	cartes	à	manger,	barbe	
à	papa	moulée.	La	revue	de	détail	passe	par	le	menu.

Atomic food
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texte ¬  Yann Siliec

Qui	 n’a	 jamais	 entendu	 parler	 de	
Ferran	Adrià	aura	manqué	l’arbre	tu-
télaire	cachant	la	forêt.	Au-delà	d’un	
débat	 qui	 fait	 rage,	 le	 design	 culi-
naire	incarne	bien	plus	qu’un	simple	
caprice	de	maître	queue.	Ce	champ	
d’expérimentation	 nouveau,	 parce	
qu’il	va	droit	au	but	et	révolutionne,	
met	en	exergue	les	sens	depuis	une	

décennie.	 Du	 goût	 au	 toucher,	 de	
l’odeur	à	 l'ouïe.	 Il	déplace	 les	ques-
tions	(ce	n'est	plus	«	qu'est-ce	qu'on	
mange	?	»	mais	«	comment	?	»)	et	ap-
porte	des	 réponses	sans	commune	
mesure.	Légumes	à	la	vapeur	ou	en	
sucettes	?	Chocolat	à	croquer	ou	à	
inhaler	?	À	ces	multiples	réverbères	
de	la	réalité,	une	brigade	de	génies	>	



« Le design culinaire, 
c'est d'abord 
du design !  »

Bien	 au-delà	 d’une	 vendetta	 es-
thétique,	 le	 design	 culinaire	 a	 pour	
ambition	d’interagir	sur	toutes	les	per-
ceptions	organoleptiques.	Il	réinvente	
les	 fonctions	et	 les	 schémas	alimen-
taires,	renouvelle	les	contenants.	Sans	
oublier	 de	 redimensionner	 les	 outils	
de	 dégustation	 et	 de	 respatialiser	
l’environnement,	 l’ambiance	 sonore,	
les	positions	de	dégustations.	Debout,	
accroupi,	allongé,	 les	mirages	du	pa-
lais	 se	 savourent	 à	 la	 manière	 d’un	
art	 conceptualisé,	 associant	 le	 tech-
nologique	 au	 pratique	 et	 au	 ludique.	
Propulsé	dans	l’atmosphère	ludique.	

Pensées Froides,  
Scénarios Gourmands
Avec	pour	fond	de	sauce	la	réinven-
tion	de	nos	us	et	coutumes	alimen-
taires,	 les	 trublions	 de	 la	 marmite	
inventent	 des	 objets	 à	manger	 tout	
en	laissant	aux	chefs	le	privilège	de	
gouverner	 le	 goût.	 Parce	 que	 selon	
Marc	Brétillot	«	 la nourriture met en 
jeu notre santé et notre envie. Parce 
que les designers ne se préoccupent 
pas toujours de rendre leurs œuvres 
comestibles	 »,	 le	 design	 culinaire	
met	 les	pieds	dans	 les	plats,	 guidé	
par	 une	 esthétique	 éthique	 au	 ser-
vice	 du	 goût.	 Sans	 se	 laisser	 	 	 	 >	

allumés	mettent	 patatrac	 les	 recet-
tes	 de	 Grand	 Maman	 et	 avancent	
au	passe-plat	des	créations	sexy	et	
insensées.	 Les	génoises	 se	 confon-
dent	 en	 genèses,	 striées,	 déstruc-
turées.	 Les	 olives	 de	 Martì	 Guixé	
s’assemblent	sur	des	mikados	selon	
le	prisme	d’atomes	à	gober.	Gonflée	
à	l’hélium,	jamais	tiède,	la	gastrono-
mie	du	futur	assure	le	show	devant.	

Manifeste Culinaire
Aux	 commandes	 de	 la	 galaxie	 des	
magiciens	 du	 goût,	 Stéphane	 Bu-
reaux	hisse	haut	et	fort	les	couleurs	
d’une	 discipline	 dont	 il	 s’est	 fait	
pionnier.	 «	 Parce qu’il touche aux 
tripes, en appelle à la cervelle et 
convoque tous les sens, le design 
culinaire mérite que l’on s’y intéresse 
spécifiquement, sans mésestimer la 
grande difficulté à faire “bon”. Il s’agit 
en cela d’un design élémentaire, pla-
çant le gustatif en juge de paix ab-
solu. C’est une spécialité sans être 
une affaire de spécialistes. Le design 
culinaire, c'est d'abord du design !	».		

li
g

n
es

 d
e 

fu
it

e 
|

60



Olive atomic snack	de	Marti	Guixe	
©	Imagekontainer	-	I.	Knölke Millefeuille	de	Marc	Brétillot

Barb ahlala	de	Stéphane	Bureaux,	
projet	issu	de	l'exposition	Tools	FoodGalerie	Fraich'Attitude,	Paris	2007	©	DR



intimider	par	le	conservatisme	des	
dompteurs	 d’assiettes,	 les	 créa-
tions	tournent	souvent	au	miracle.		
À	l’image	de	la	galette	«	Bluetooth	»de	
Stéphane	 Bureaux,	 où	 la	 fève	 rem-
placée	 par	 une	 gélule	 remplie	 de	
bleu	de	méthylène	désigne	(une	fois	
ingérée)	le	roi	ou	la	reine,	révélés	aux	
yeux	des	convives	grâce	à	la	bouche	
devenue	 bleue.	 L’humour	 repousse	
les	 frontières	 des	 contraintes	 tech-
niques.	 Sous	 la	 houlette	 du	 précur-
seur	 Marc	 Brétillot,	 l’inénarrable	
millefeuille	 passe	 de	 l’horizontal	 à	
la	verticale	et	les	nuages	de	saveurs	
«	Whaf	»	deviennent	évanescents	et	
comestibles.	Promue	par	 l’ESAD	en	
2007,	Julie	Rothhahn	invente	de	son	
côté	 les	 «	 Pâtadoigts	 »,	 nouilles	 en	
formes	de	marionnettes	à	enfiler	au	
bout	des	doigts	et	collabore	avec	Lily	
Monsaingeon	sur	des	scénographies	

gourmandes	 et	 des	 «	 Apérovino	 ».	
Leur	 intention	 étant	 de	 «	 créer des 
univers participatifs, incitant les 
convives à produire des gestes et 
des rituels. À écouter leurs émotions 
et sensations	».	Dans	un	registre	délec-
table,	Germain	Bourré	met	en	scène	
un	happening	culinaire	intitulé	«	More 
& Less	»	conçu	autour	du	thème	«	De 
l’autre côté du miroir	»	de	Lewis	Carroll.	
Au	sein	de	l’Hôtel	Meurice,	les	codes	
s’inversent.	Le	frigo	passe	de	l’objet	de	
conservation	 à	 l’objet	 de	 croissance,	
laissant	grossir	des	citrouilles	rendues	
géantes	 selon	 un	 procédé	 resté	 se-
cret.	 Démesure,	 extraordinaire,	 rêves	
et	 fantasmes	 s’adonnent	 au	 goût.		
À	l’image	du	buffet	flottant	pensé	par	
La	 cellule	 (Becquemin&Sagot),	 l’en-
vie	nous	prend	de	 vouloir	 décrocher	
la	 lune.	 	 À	 la	 conquête	des	 étoiles.		
Et	des	sensations.		/

à découvrir / www.germainbourre.com,	www.stephane-design.com,	www.guixe.com,	
www.marcbretillot.com,	www.lilymonsaingeon.fr,	http://lacellule-becquemin-sagot.com,	
www.juliehhh.com

❥

Marc	Brétillot	©	DR
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Quintet	tourangeau	évoluant	sur	la	scène	hardcore	française	depuis	
cinq	 ans,	 Nine	 Eleven	 aligne	 plus	 de	 200	 dates	 européennes	 au	
compteur.	 La	machine	 se	 relance	 pour	 quelques	 dates	 françaises	
d’autant	plus	que	 le	 second	album,	City of Quartz,	 vient	de	 sortir.	
L’objectif	:	se	faire	entendre	et	si	possible	de	tous.

texte  ¬  Tiphaine Deraison
photo ¬  Rudy Guillemin

Choose your life

NINE ELEVEN + NOWADAYZ + LASTING VALUES
Samedi	12	décembre,	20h,	Hold’em	Saloon

❥

Loin	du	hardcore	historique,	initié	dans	
les	années	80	aux	États-Unis	avec	des	
groupes	 oscillant	 entre	 rage,	 engage-
ment	 et	 aversion	 du	 nihilisme	 punk,	
Nine	Eleven	appartient	à	une	autre	gé-
nération.	Une	 génération	 «	 free	edge	 »	
où	 toutes	 les	 mouvances	 engagées	
doivent	faire	sens	pour	un	mouvement	
propre	et	un	style	qui	exprime	la	révolte	
de	 son	 temps.	 Le	 cœur	 bien	 placé	 et	
une	détermination	à	en	faire	pâlir	plus	
d’un,	 enchaînant	 les	 tournées	D.I.Y	où	
rien	n’est	laissé	au	hasard	tant	musica-
lement	que	sur	le	plan	de	l’indépendan-
ce,	la	formation	s’appuie	sur	la	force	et	
la	vitalité	des	réseaux	pour	trouver	son	
public.	Europe	de	l’Est,	Balkans,	Russie	

ou	encore	 Italie	 et	Espagne,	 tous	 sont	
déjà	conquis.	
Polémique. Sortis	 grâce	 à	 l’union	 de	
cinq	 labels	européens,	 les	10	titres	de	
City	 of	 quartz	 prennent	 une	 direction	
unique.	Le	quintet	 s’aventure	dans	 les	
chemins	 peu	 explorés	 d’un	 post-hard-
core	puissant,	 engagé	et	 sensible	à	 la	
fois,	brouillant	 les	étiquettes.	Avec	son	
patronyme	sujet	à	polémique,	Nine	Ele-
ven	 assume	 ses	 messages	 politiques	
et	 soulève	 en	 chacun	 la	 nécessaire	
réflexion	 sur	 son	 positionnement	 face	
à	 la	 société.	 Le	 groupe	 vient	 afficher	
fièrement	 ses	 ambitions	musicales	 en	
illuminant	la	cité	avant	de	s’attaquer	à	
l’Asie	du	Sud,	l’an	prochain.	/
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Mine	de	rien,	depuis	1997,	Eiffel	a	inscrit	ses	six	lettres	au	firmament	
d’un	certain	rock	français,	intransigeant.	Après	un	relatif	silence	de	
deux	ans,	le	quatuor	reprend	la	route,	avec	une	escale	bordelaise	très	
attendue,	le	11	décembre.

texte  ¬  Tiphaine Deraison
photo ¬  DR

Le Tour d’Eiffel

EIFFEL + INVITéS
Vendredi	11	décembre,	20h15,	Krakatoa,	Mérignac	(33700)
Renseignements	05	56	24	34	29	www.krakatoa.org

❥

Un	univers	où	 l’obscur	flirte	avec	 la	 lu-
mière,	 entre	 poésie	 et	 réalisme,	 c’est	
ce	que	transpire	le	rock	d’Eiffel. « Tu ne 
peux pas parler de choses si elles ne 
sortent pas de l’ombre ; “ Frida ”, de Jac-
ques Brel, en est l’exemple »,	 explique	
Romain	Humeau,	guitariste	et	chanteur.	
Inspiré	 par	 de	 tels	 monuments,	 il	 cite	
également	 Vian,	 le	 leader	 se	 défend	
de	faire	de	la	poésie	pour	rester	proche	
de	l’auditeur ; « c’est une insoumission 
des mots plus que politique », selon	lui.		
Le	 groupe	 n’a	 pas	 la	 langue	 dans	 sa	
poche,	 très	 présent	 sur	 le	 web	 avec	
un	journal	de	bord,	il	travaille	avec	des	

fans	 sur	 un	 site	 plus	 complet	 et	 inte-
ractif. « C’est important ce lien direct 
avec eux, sans les médias, le public sait 
exactement ce qu’on pense et ça c’est 
précieux », confie	 Estelle,	 bassiste	 et	
compagne	de	Romain.	À	peine	 sur	 les	
routes,	 ils	 ont	 déjà	 besoin	 de	 compo-
ser.	Leur	dernier	opus	tout	juste	publié, 
À tout moment	 (PIAS),	 un	 cinquième	
est	en	prévision	pour	2010.	L’envie	de	
mettre	en	musique	des	titres	inédits	de	
Boris	Vian	les	taraude	et,	à	vue	de	nez,	
l’alchimie	 semble	 fort	 prometteuse.		
En	attendant,	Eiffel	joue	«	à	la	maison	»,	
le	11	décembre	au	Krakatoa.	/
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Histoire	 d’achever	 dignement	 l’an	 09,	 la	 sensation	 californienne	
d’obédience	slacker	Wavves	débarque	avec	fracas	dans	l’antre	moite	
du	cours	de	la	Marne,	armée	de	Wavvves,	deuxième	opus	aux	trois	v,	
abrasif	comme	du	papier	de	verre	sur	un	33T.	Leur	 (beau)	credo	 :	
«	J’entends plus la guitare. »

texte  ¬  Marc Bertin
photo ¬  DR

Crever d’ennui

San	 Diego,	 sud	 de	 la	 Californie,	 porte	
d’entrée	pour	tous	les	wet	backs	mexi-
cains	 version	 Pacifique,	 plaque	 tour-
nante	du	trafic	de	cocaïne,	base	navale	
de	l’armée	américaine…	Le	paradis	sur	
terre	en	somme.	Certainement	pour	Na-
than	Williams,	 22	 ans,	 leader	maximo	
de	cette	entité	énervée,	ancien	employé	
chez	 Music	 Trader,	 amateur	 de	 ska-
teboard,	 contributeur	 au	 blog	 hip	 hop 
Ghost Ramp, porté	 (sans	 hiérarchie	
aucune)	sur	l’herbe,	l’ennui	et	la	plage.	
Après	avoir	couché	ses	premiers	émois	
furibards	 sur	 son	 Tascam	à	 cassettes,	
c’est	le	grand	plongeon	DIY	à	grand	ren-
fort	de	Myspace,	et	donc	naissance	du	
mythe	qui	affole	la	toile.	Un	format	long	
éponyme	trouve	grâce	aux	yeux	du	label	
Woodsist.	 Puis,	 au	 printemps	 dernier,	

alors	 qu’envisagé	 chez	 DeStijl,	 le	 suc-
cesseur	(après	deux	45T,	un	EP	et	une	
cassette)	 tant	 attendu	 arrive	 chez	 Fat	
Possum,	 écurie	 bluesy	 lettrée,	 qui	 sa-
voure	son	coup	tant	la	côte	de	Williams	
monte	en	flèche.
Fuzz. Inutile	de	ratiociner,	ces	Vvvagues	
claquent	avec	splendeur	la	face	si	laide	
de	 la	 concurrence.	 Un	 hymne	 comme	
mode	 d’emploi	 à	 destination	 de	 toute	
une	génération (So bored), une	science	
du	titre	(Gun in the sun, Beach demon, 
No hope kids), un	 fuzz	 assourdissant,	
des	pop	songs	de	deux	minutes…	Com-
me	 si	 la	 puissance	 inégalée	 de Never 
Understand des	 frères	 Reid	 renaissait	
devant	 nos	 yeux	 incrédules.	 Avant	 dé-
sintégration,	 un	 concert	 en	 forme	 de	
célébration	déjà	nostalgique.	/

WAVVES + ALBA LUA + VICTORY HALL
Lundi	14	décembre,	21h,	Le	Saint-Ex
Renseignements	www.le-saintex.com

❥
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En	 une	 décennie,	 The	 Black	 Heart	 Procession	 a	 su	 conquérir	 les	
âmes	 tourmentées	 avec	 son	 humeur	 sombre,	 ses	 penchants	 go-
thiques	et	son	rock	fin	de	siècle.	Pince-sans-rire	version	Nick	Cave/	
Leonard	Cohen,	Pall	Jenkins	est	plus	riche	de	mondes	que	bien	de	
ses	contemporains.	Son	retour	n’en	est	que	plus	précieux.

Texte ¬  Marc Bertin
photo ¬  DR

Dark night

of the soul

Évidemment,	 d’aucuns	 s’arrêteraient	
sur	ces	pochettes	à	la	morbidité	«	acidu-
lée	»	façon	Emily	Strange.	Évidemment,	
d’autres	fixeraient	 la	barbe	de	druide,	
les	lunettes	noires,	les	stetsons	pleins	
de	 poussière.	 Évidemment,	 d’autres	
encore	 frémiraient	à	 l’écoute	de	cette	
voix	 sépulcrale,	 portée	 par	 des	 syn-
thés	aussi	 lancinants	que	des	violons	
plaintifs.	 Évidemment,	 tous	 auraient	
raison.	 Et	 pourquoi	 pas	 tort,	 dans	 un	
bel	élan	de	mauvaise	 foi	?	Ces	 types-
là	ont	tout	de	même	gravé	le	onzième	
volume	de	la	série In the Fishtank avec	
le	 trio	prog	batave	Solbakken.	Alors	?	
Que	dire	?	Que	penser	?	Un	joli	résumé	
avec	quelques	étoiles	façon	Pitchfork	?	
Difficile	 de	 retranscrire	 leur	 première	
apparition	sur	la	scène	du	Jimmy.	Une	

expérience	unique,	la	sensation	d’être	
plongé	dans	un	épisode	de Twin Peaks 
avec	trois	spectres	statiques	déroulant	
une	 espèce	 de	 relecture	 de	 l’Apoca-
lypse	selon	saint	Jean.
Hiératisme.	 Depuis,	 la	 discographie	
s’est	étoffée,	jusqu’au	bien	nommé Six,	
quintessence	du	style	maison,	à	la	sé-
duction	désenchantée. Six pour	666	?	
Trop	facile.	Black	Heart	Procession	fait	
de	 la	musique	 à	 la	manière	 d’un	 tra-
velling,	avec	ce	que	cela	nécessite	de	
hiératisme.	 Parfois,	 le	 rythme	 semble	
presque	 anémié,	 le	 chant	 proche	 du	
souffle,	 l’instrumentation	 frôlant	 le	 re-
quiem.	 Si	 l’immense	 Sam	 Peckinpah	
était	encore	de	ce	monde,	il	aurait	en-
gagé	BHP	pour	composer	les	musiques	
de	ses	westerns.	/

THE BLACK HEART PROCESSION + ADDIQUIT 
Mardi	15	décembre,	20h30,	Heretic	
Renseignements	05	56	52	31	69	www.allezlesfilles.com

❥
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A	l’heure	du	débat	sur	l’identité	nationale,	voici	un	coup	d’oeil	sur	
l’identité	musicale	de	notre	ville	vue	par	 les	9	membres	actifs	de	
Corner.	Qui	dit	fin	d’année	dit...	bilan	 !	On	cède	donc	à	 la	 facilité	
pour	 proposer	 une	 sélection	 des	meilleurs	 groupes	 bordelais	 de	
l’année	2009,	vus	sur	scène	ou	entendus	sur	disque.	Au	début,	un	
beau	panorama	de	39	groupes.	Au	final,	un	Top	10	de	11	groupes.	
Subjectivité	assumée!

1. Kap bambino
2. Kid bombardos 
3. the Magnetix // Mars red Sky
4. crâne angels
5. year of no Light
6. the automators
7. père dodudaboum
8. Monsieur crâne
9. Le pingouin
10. trees and asphalt

Véritable	tête	de	proue	de	la	sélection,	
les	Kap	Bambino	sont	cités	par	tous	les	
votants	sauf	un!	Le	duo	electro	borde-
lais	est	enfin	considéré	par	la	presse	et	
le	public	internationaux	comme	une	pro-
position	artistique	originale	et	radicale,	
et	non	plus	comme	une	simple	alterna-
tive	 frenchy	 aux	 décevants	 canadiens	
de	 Crystal	 Castles.	 A	 juste	 titre,	 car	 à	

Bordeaux	on	le	savait	depuis	très	long-
temps	sans	avoir	attendu	leur	explosion	
internationale	 de	 ces	 derniers	 mois.	
Incontournable	 aujourd’hui,	 et	 pour	
longtemps	 !	 En	2ème	position,	 pas	de	
suprise	pour	les	élégants	et	jeunes	roc-
kers	Kid	Bombardos	dont	l’année	2010	
devrait	 enfin	 être	 celle	 des	 festivals,	
leur	ouvrant	la	porte	à	de	larges	audien-
ces	à	qui	délivrer	une	prêche	rock	vitale.	
Suivent	the	Magnetix,	les	«	vétérans	»	du	
garage	rock	qui	bénéficient	cette	année	
d’une	 signature	 sur	 un	 label	 qui	 leur	
va	 comme	un	 gant	 (de	 cuir).	 Première	
surprise	 du	 classement,	 les	 newcomers	
Mars	 Red	 Sky,	 pourfendeur	 du	 genre	
stoner	 à	 la	 sauce	 pop	 aérienne.	 Pas	
inconnus	cependant	puisqu’on	retrouve	
du	Calc,	Pull	et	Berlin	vs	Brooklyn	dans	
le	trio.	Dans	un	genre	encore	plus	lourd,	

texte  ¬  N.S.T.S
photo ¬  Kap Bambino © Fumi Nagasaka

Top 10
Bordeaux 2009



les	sombres	Year	Of	No	Light	occupent	
massivement	 le	 centre	 de	 la	 sélection	
malgré	 le	 départ	 récent	 du	 chanteur	 :	
« Fuck you. and pray for us ! ».	 Véritables	
nouveaux	 venus	 cette	 fois-ci,	 les	 cou-
sins	bordelais	 de	 Late	Of	 The	Pier	 ont	
rassemblé	 un	 public	 plus	 nombreux	 à	
chaque	concert	sous	le	nom	mystérieux	
de	 The	 Automators,	 véritable	 antidote	
aux	idées	noires.	A	suivre	de	très	près.	
On	 finit	 la	 sélection	 sur	 un	 incroya-
ble	 raid	 du	 collectif	 Iceberg	 qui	 avec	
5	 groupes	 dans	 le	 Top	 10	 devient	 le	
plus	 gros	 fournisseur	 d’accès	 à	 l’ex-
périmentation	 musicale	 à	 Bordeaux!	
Au	complet	dans	les	Crâne	Angels,	on	
en	retrouve	3	membres	dans	le	défunt	
Pingouin,	 3	 autres	 dans	 les	 promet-
teurs	Trees	And	Asphalt,	et	2	malades	
égarés	 en	 solo	 pour	 Père	 Doduda-
boum	et	Monsieur	Crâne.	

Les	 punks	 aux	 accents	 latinos	 Guaka	
écopent	de	la	difficile	place	de	11ème.	
Mais	eux,	les	classements,	ils	s’en	mo-
quent	;	la	scène,	il	n’y	a	que	ça	de	vrai	!	
Plus	loin	dans	le	classement,	on	insiste	
pour	 citer	 Fada	 (15ème)	 qui	 dans	 le	
genre	 slam-jazz	 pas	 forcément	 fédéra-
teur,	est	en	train	de	casser	la	baraque	:	
les	récompenses	pleuvent	dans	la	pres-
se	 spécialisée	 depuis	 la	 parution	 de	
leur	album	Soleil	Noir.	Les	touche-à-tout	
électro-vidéo	Gangpol	Und	Mit	(12ème)	
passent	 à	 quelques	 points	 du	 Top	10,	
sans	doute	pour	leur	discrétion	qui	tran-
che	avec	 la	 fantaisie	de	 leurs	 lives.	Le	
mot	 de	 la	 fin	 pour	 Alba	 Lua	 (17ème),	
la	plus	belle	folk	psyché	que	Bordeaux	
n’ait	jamais	offerte.	/

NB: classement établi le 23 Novembre 2009 ; chacun des 9 membres 
propose son Top 10, le n°1 valant 10 points, le n°2 en valant 9, etc... 
Le classement complet et détaillé sur www.cornerculture.fr
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Entre grâce et chaos
Décidément,	 le	poney	est	 furieusement	
tendance	 par	 les	 temps	 qui	 courent.	
Après	 les	 sneakers	 Pony®	 qui	 refont	
surface,	 le	succès	de	Poney	Express	ou	
de	Pony	Pony	Run	Run	pour	 le	pendant	
musical,	 il	 faudra	 désormais	 compter	
avec	Mydeadpony,	 un	 illustrateur	 belge	
autodidacte,	 d’une	 trentaine	 d’années.	
Outre	 une	 technique	 –	 irréprochable	 –	
qui	se	joue	de	plusieurs	médias	(dessin,	
aquarelle,	 typographie,	 digital…),	 Ra-
phaël	 Vicenzi,	 de	 son	 vrai	 nom,	 inscrit	
l’illustration	sur	différents	plans	formels.		
La	sensualité	côtoie	 l’humour	et	 la	pro-
voc’,	 l’inspiration	 dark	 gothique,	 des	
couleurs	explosives.	Mais	aussi	différen-
tes	strates	sémantiques.	Les	probléma-
tiques	 sociétales	 actuelles	 (pouvoir	 de	

l’argent	et	de	la	mode,	femme-objet,	dérive	de	la	guerre…)	flirtent	avec	un	oni-
risme	d’une	rare	finesse.	Des	compositions	qui	marquent	notre	rétine	comme	
autant	de	tests	de	Rorschach*	à	décrypter	avec	nos	propres	codes.	
*	Le	test	des	taches	de	Rorschach	est	un	des	tests	les	plus	utilisés	par	les	psychologues.	Il	consiste	en	une	
série	 de	 planches	 sur	 lesquelles	 sont	 dessinées	 des	 taches	 symétriques	 et	 qui	 sont	 proposées	 à	 la	 libre	
interprétation	de	la	personne	évaluée.

Illusive2, Fashion Wonderland, IDEA design, Computer arts, Advanced Photoshop,  
Illustration Now 3...

❥

texte ¬  Carole Lafontan













à découvrir	/	On	ne	peut	que	vous	inviter	à	aller	découvrir	les	vidéos	sur	l’espace	«	motions	
graphics	»	de	son	site	Internet,	dont	le	superbe	Take me elsewhere	(musique	:	Candlestickmaker)

❥

ice©ream (icx) 

L’expression explosive
Nicolas	Dufoure	est	un	illustrateur	freelance	lyonnais	de	26	ans,	spécialisé	dans	
le	 motion	 design*.	 Ne	 cherchez	 pas	 dans	 son	 pseudo,	 Ice©ream-xtruder,	 une	
quelconque	référence	à	un	dessert	glacé.	 Il	découlerait	de	 l’une	de	ses	premiè-
res	créations	:	un	personnage	qui	crie	(I	scream).	D’aucuns	apprécieront	le	jeu	de	
mots.	Formé	à	la	3D	lors	de	ses	études	de	design	en	Angleterre,	 ice©ream	(icx)	
apprécie	plus	que	tout	« poser des images sur du son	».	Influencé	par	le	street	art,	
la	typographie	ou	le	volume,	il	souhaite	«	travailler au maximum au service de la 
musique	»,	 lui	qui	en	consomme	à	tour	de	bras.	Du	film	institutionnel	à	la	cover	
d’album,	du	logo	animé	au	clip	musical,	il	touche	à	tout	(vectoriel,	 illustration…),	
mêlant	des	ambiances	dark-indus	à	des	explosions	de	couleurs.	Le	tout	avec	une	
parfaite	maîtrise	de	la	perspective	et	du	rythme...	Notre	ami	n’était	probablement	
pas	le	dernier	aux	cours	de	géométrie	dans	l’espace.
*design	numérique	animé

Graphisme, 3D & Animation // France // www.icecream-xtruder.com texte ¬  Carole Lafontan
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1. 3.	Dark	graffiti	scenes	-	2.	Logo	par	bishop	pour	le	site	toutpourlesyeux.com	-		
4.	Hello	ice	-	5.	Artwork	du	2e	album	de	l'artiste	roumain	Candlestickmaker	-	6.	Toile	
imprimée	What da hell ?

❖
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livres

① LA FOURRURE DE MA TANTE RACHEL 
② LES CACASSES
Raymond	Federman	|	Éd.	Léo	Scheer

Poète,	romancier,	Federman	mêle	influences,	styles	et	para-
doxes.	Décédé	le	6	octobre,	ce	Franco-Américain	laisse	avant	

de	partir	deux	livres	inclassables.	Dans	le	premier,	Raymond	y	interviewe	Federman,	et	
règle	ses	comptes	avec	l’histoire	:	celle	de	ses	oncles	et	tantes	partis	en	abandonnant	la	
famille,	celle	de	ses	parents	et	de	ses	sœurs	raflés	en	1942,	celle	de	sa	mère	qui	le	cache	
et	lui	sauve	la	vie,	et	dont	le	dernier	mot	sera	«	chut »,	un	doigt	posé	sur	ses	lèvres,	et	celle	
de	Rachel,	la	tante	fortunée,	radieuse,	aimée.	Le	second	est	à	la	fois	humoristique	et	poi-
gnant.	Dans	cette	fable,	Federman	joue	avec	la	mort.	Deux	livres	météores	et	essentiels	
pour	découvrir	cet	auteur	drôle	et	inventif.	288p.,	20€	et	72p.,	11€.	Clément Denvage

LE SUPPLICE DE L’EAU
Percival	Everett	|	
Éd.	Actes	Sud

Alors	que	des	voix	s’élè-
vent	 pour	 dénoncer	 le	
recours	 à	 la	 torture	 par	

la	musique	dans	la	prison	de	Guantá-
namo,	 Percival	 Everett	 offre	 à	 lire	 un	
réquisitoire	 virulent	 contre	 la	 dérive	
tortionnaire	 des	 USA.	 Dans	 Le Sup-
plice de l’eau,	 il	 relate	 l’histoire	 d’un	
homme	accablé	de	chagrin	qui	inflige	
à	un	inconnu	les	pires	sévices	suite	au	
meurtre	de	sa	fille.	Son	œuvre	impose	
ainsi,	 au	 fil	 des	 pages,	 la	métaphore	
d’une	nation	ayant	à	ce	point	 intério-
risé	 la	violence	qu’elle	 y	est	devenue	
monstrueusement	 ordinaire.	 Efficace,	
directe,	elle	n’en	déconcerte	pas	
moins	le	lecteur.	Car	elle	se	compose	
de	fragments	hétéroclites	qui	ne	sont	
pas	tous	pourvus	de	sens.	Et,	même	a 
posteriori,	les	motivations	de	l’auteur	à	
déformer	le	langage	restent	obscures.	
256	p.,	20€.	Faustine Bigeast

WALI MOHAMMADI,  
DE KABOUL à CALAIS
Geoffroy	Deffrennes	|		
Éd.	Robert	Laffont

Singulier	 récit	 à	 la	 pre-
mière	personne,	De Ka-

boul à Calais	est	né	de	la	rencontre	en-
tre	le	journaliste	Geoffroy	Deffrennes	et	
Wali	Mohammadi,	né	à	Kaboul	en	1987	
et	naturalisé	français	en	2008.	Appuyé	
sur	 des	 faits	 réels,	 ce	 roman	 retrace	
l'incroyable	 destinée	 de	 Wali.	 Un	 père	
torturé	à	mort	par	les	talibans,	trois	de	
ses	6	frères	et	sœurs	décédés	sous	des	
tirs	de	roquettes,	sa	mère	déchiquetée	
dans	un	attentat.	Autant	d'horreurs	qui	
le	poussent	à	15	ans,	à	quitter	Kaboul	
pour	 rejoindre	 l’Angleterre	 et	 sa	 sœur	
aînée.	Un	périple	de	plus	de	trois	mois	
via	Peshawar,	Téhéran,	Istanbul,	Venise,	
Lyon	 et	 finalement	 Calais	 où	 il	 arrive	
début	2003.	Recueilli	par	les	Loeuilleux,	
un	 couple	 qui	 va	devenir	 sa	deuxième	
famille	et	changer	sa	vie.	Poignant.	250	
p.,	19€.	François Lecocq



LE VAGABOND DE TOKYO – RéSIDENCE DOKUDAMI
Takashi	Fukutani	|	Le	Lézard	noir

Comédie	 sociale	 dévergondée	 à	 la	 gloire	 d’un	 antihéros	 cradingue,	
célibataire	et	fauché, Residence Dokudami cultive	une	esthétique	de	
la	«	lose	»	offrant	un	visage	inattendu	du	Japon	80	vu	sous	l’angle	des	

pauvres,	 des	moches	et	 autres	marginaux	de	 la	 société	du	miracle	 économique.	
Dans	une	tentative	assez	audacieuse	de	parler	d’une	réalité	grave	sur	un	ton	genti-
ment	graveleux,	ce	manga	s’improvise	au	fil	des	volumes	comme	un	porte-voix	pour	
tous	les	déclassés,	non	sans	parfois	s’attirer	leurs	foudres.	Reprenant	quelques	épi-
sodes	mémorables	de	la	série,	cette	anthologie	est	surtout	l’occasion	de	découvrir	
la	personnalité	d’écorché	de	Fukutani,	authentique	Bukowski	mangaka,	dont	le	seul	
tort	aura	été	finalement	de	trop	coller	à	la	vie	de	son	personnage. > Nicolas Trespallé

NOUS SOMMES 
MOTÖRHEAD
Collectif
Dargaud

Convoquant	 à	 peu	 de	 choses	 près	
l’équipe	 type	 à	 l’œuvre	 dans Rock 
Strips, paru	 chez	 Flammarion,	 cette	
curieuse	ode	à	Motörhead	aurait	bien	
pu	s’appeler « Nous sommes Lemmy » 
tant	le	obersturmführer	moustachu	en	
santiags	blanches	et	âme	«	damned	»	
du	 groupe	 s’impose	 naturellement	
comme	un	héros	de	BD	en	puissance.	
Superhéros	 messianique	 à	 la Surfer 
d’argent chez	 Frissen/Tanquerelle,	
biker	 madmaxien	 chez	 le	 génial	 Oli-
vier	 Texier	 ou	 rock	 star	 débonnaire	
chez	 le	 grand	 Bouzard,	 l’ami	 Lemmy	
est	à	 la	 fête	dans	ce	 livre	 jouissif	qui	
n’est	donc	absolument	pas	à	réserver	
aux	 seuls	 et	 uniques	 adeptes	 de	 la	
double	 pédale,	 ni	 à	 Virginie	 Despen-
tes,	 encore	 moins	 aux	 derniers	 qua-
dras	 chevelus	 tremblant	 à	 l’écoute	
des	 riffs	 furieux	 de	 Ace	 of	 Spades.  
> Nicolas Trespallé

LA SAISON  
DES FLÈCHES
Guillaume	Trouillard	&	
Samuel	Stento	|	La	Cerise

Prenez	un	appartement	
petit-bourgeois	tranquil-

le,	un	couple	de	retraités	sans	histoires	
et	mettez-y	des	« indiens en boîte ». Ta-
magotchi	vivant	ou	animal	de	compa-
gnie	délicieusement	exotique,	l’indien	
en	conserve©	est	un	concept	exclusif	
de	 la	 fabrique	 Mulligan,	 mais	 aussi	
une	 boite	 de	 Pandore	 que	 nos	 bra-
ves	 seniors	 vont	 innocemment	 ouvrir	
transformant	 leur	 T3	 en	 impitoyable	
Far-West,	terrain	d’une	lutte	contre	des 
« cow-boys technocrates » fantasmant	
la	revanche	du	sauvage	sur	le	civilisé.	
On	 ne	 sait	 si	 Guillaume	 Trouillard	 a	
trop	fumé	le	calumet	de	la	paix,	mais	
sa	dernière	bande,	 réalisée	avec	 son	
complice	 des	 Beaux-Arts	 Samuel	
Stento,	 inaugure	 le	genre	pionnier	du	
western	 en	 chambre	 façon	Blueberry	
en	charentaises	percutant Ferraille et	
Levi-Strauss. > Nicolas Trespallé
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Preuve	 de	 la	 vitalité	 de	 la	 japculture	 en	 France, Manga K’ s’offre	
comme	 le	 nouveau	 lieu	 de	 rencontres	 et	 d’échanges	 incontourna-
ble	pour	tous	les otakus bordelais	en	adaptant	le	concept	nippon	du	
«	mangakissa	».	Mais	quoi	qu’est-ce	?

Né	 au	 Japon,	 le mangakissa est	 un	
manga	café	permettant	de	louer	à	l’heu-
re	et	pour	un	prix	modique	des	mangas	
tout	 en	 consommant	 ou	en	buvant	un	
verre.	Frappés	par	 le	Big	Bang Dragon 
Ball dans	 les	années	80,	 les	deux	fon-
dateurs,	 Sylvain	 Caster	 et	 Maximilien	
Coursières,	 ont	 décidé	de	 vivre	à	 fond	
leur	passion	et	de	créer	un	endroit	pour	
fédérer	tous	les	fans	de	pop-culture	nip-
pone	 disséminés	 en	 terre	 bordelaise,	
après	neuf	mois	de	gestation	et	une	vi-
site	décisive	à	la	dernière	Japan	Expo.	
Offrant	un	éventail	assez	 représentatif	
de	la	production	-	alliant	 l’indétrônable 
shônen, manga	 pour	 ados,	 au	 shôjô,	
pour	 les	 filles,	 en	 passant	 par	 les sei-

nen pour	 jeunes	 adultes	 et	 autres	
ecchi pour	 lecteurs	avertis	 -, Manga K’ 
propose	pas	moins	de	3	600	volumes	
répartis	en	près	de	370	séries	et	one-
shot.	Si	 le	manga	«	d’auteur	»	ou	patri-
monial	 à	 la	 Taniguchi/Tezuka	 se	 fait	
encore	 discret,	 la	 collection	 proposée	
est	 appelée	à	 grossir	 au	 fur	 et	 	 à	me-
sure	 des	 acquisitions	 des	 nouvelles	
séries	sélectionnées	en	fonction	de	leur	
pertinence,	 des	 coups	 de	 cœur	 et	 de	
la	demande,	histoire	de	se	 rapprocher	
au	 plus	 près	 de	 la	 «	 mangathèque	 »	
idéale.	Car	derrière	les	incontournables	
best-sellers,	Naruto	ou	Nana,	Manga K’ 
puise	tout	son	intérêt	dans	la	présence	
de	nombreux	incunables,	titres	rares	ou	

texte  ¬  Nicolas Trespallé
photo ¬  Manga K'

mangakissa

cool



épuisés,	 chinés	 à	 droite	 et	 à	 gauche,	
permettant	 la	 lecture	 complète	 des	
mémorables	Captain,	 «	Olive	 et	 Tom	 »,	
Tsubasa	ou	Sailor	Moon.
La	librairie	se	veut	aussi	espace	de	dé-
couverte	 unique	 en	 donnant	 une	 nou-
velle	 chance	à	des	 titres	méconnus	et	
à	faible	visibilité,	souvent	disparus	des	
rayonnages,	 à	 l’instar	 de	 l’impression-
nant Say Hello to Blackjack, même	 si	
pour	l’heure,	les	mangas	qui	ont	la	côte	
chez	 les	 premiers	 fidèles	 sont	 bel	 et	
bien	 français	 avec	 les	 emprunts	 régu-

liers	 de Dreamland et	 de Sentaï scho-
ol.  Coin	de	lecture	et	détente, Manga K’ 
développe	aussi	un	espace	de	produits	
dérivés	et	jeux	vidéos,	et	annonce	pour	
bientôt	des	diffusions	d’anime et	l’orga-
nisation	de	dédicaces	d’auteurs	nourris	
à	 l’imaginaire	 nippon.	 Quant	 aux	 aspi-
rants	 «	 mangakas	 »,	 ceux-ci	 pourront	
montrer	 toute	 l’étendue	 de	 leur	 talent	
en	 contribuant	 librement	 à	 la	 décora-
tion	des	murs	des	 toilettes.	 Les	 futurs	
Toriyama	savent	ce	qu’ils	leur	restent	à	
faire...  Kamehameha !	/

MANGA K’
27,	rue	des	Bahutiers
Renseignements	09	64	21	47	33	www.manga-k.net

❥



MUSTANG
[frenchY But chic]

A71 |	A	Rag/	
Sony	Music

De	 son	 ouverture	
façon	 Juke Box 

Baby à	 sa	 conclusion	 citant	 Aphex	
Twin,	le	présent	objet	du	délit	ne	sau-
rait	 usurper	 son	 statut	 de	 plus	 belle	
promesse	hexagonale	2009.	Trio	cler-
montois	mené	par	une	gueule	d’ange	
en	descendance	Presley,	ce	fier	cheval	
ose	 l’union	 rockabilly/synthétiseurs	
avec	une	aisance	confondante	de	na-
turel.	Il	y	a	du	Coutin	comme	du	Domi-
nique	A	juvénile,	voire	du	Ronnie	Bird	
dans	cette	pointe	de	morgue.	Une	as-
surance	un	peu	bravache	mais	jamais	
de	pose,	soit	un	groupe	inespéré	pour	
une	 époque	 désespérante	 destiné	 à	
rejoindre	 le	 club	 des	 kamikazes	 (Taxi	
Girl,	 Stinky	 Toys,	 Bosco).	 Chansons	
parfaites	 au	 verbe	 juste,	 slows	 moi-
tes,	 rétro	 twist,	gomina,	clavier	kraut,	
accents	 crooner,	 Amérique	 et	 french	
poodles.	Go	Mustang	Go	! > Marc Bertin

LE PRINCE 
MIIAOU [pop]

Safety First

Deux	 ans	 à	 peine	
un	 premier	 opus	

maison	 (Nécessité Microscopique),	
Maud-Élisa	Mandeau,	25	ans,	native	
de	Jonzac,	désormais	établie	à	Paris	
après	 une	 parenthèse	 universitaire	
bordelaise,	 confirme	 son	 potentiel	
tout	 à	 la	 fois	 élégant	 et	 énergique	
au	regard	d’un	deuxième	format	long	
toujours	 conçu	 de	manière	 domesti-
que,	mais	avec	la	participation	de	l’ex-
Chokebore,	 Troy	 Von	 Balthazar.	 Soit	
une	belle	manière	de	souffler	sur	les	
braises	mourantes	de	l’indie	pop	fémi-
nine	sans	passer	par	 l’insupportable	
case	de	la	chanteuse	à	prénom.	Une	
espèce	d’urgence	revêche	où	PJ	Har-
vey	 cohabiterait	 avec	Mogwai,	 mais,	
pedigree	 français	 oblige,	 n’oublierait	
pas	 l’héritage	 Diabologum.	 Tube		
à	la	clef	(A beast beside you died).	Bel	
avenir. > John Love

disques

GREAT LAKE SWIMMERS [indie pop]

Lost Channels |	Nettwek/PIAS

Quatrième	livraison	des	Ontariens,	Lost Channels n’entend	pas	
bousculer	la	formule	à	l’œuvre	depuis	2004.	Enregistré	à	la	ma-
nière	d’un	carnet	de	voyage,	le	long	du	Saint-Laurent,	entre	Ca-
nada	et	États-Unis,	cet	album	aux	majestueuses	mélodies	s’est	

nourri	de	paysages	et	de	rencontres,	puisque	les	sessions	se	sont	déroulées	dans	
des	églises	comme	dans	des	centres	communautaires.	L’ensemble	-	oscillant	entre	
folk	et	rock,	vignettes	vintage	et	vertus	indie	-	n’est	pas	sans	évoquer	la	splendeur	
révolue	de	R.E.M.	Trop	longtemps	abonné	à	la	case	«	perdants	magnifiques	»	sur	
l’échiquier	revival	folk,	le	combo	de	Terry	Dekker	signe	le	disque	d’une	maturité	(re)
trouvée,	digne	de	Gordon	Lightfoot	ou	de	Neil	Young.	La	vraie	classe. > Marc Bertin
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disques

JOE GODDARD [electro]

Harvest Festival	|	Greco-Roman/Discograph

Alors	que	toute	la	planète	trépigne	avant	la	publication	en	février	
prochain	du	nouvel	opus	de	Hot	Chip,	Joe	Goddard,	l’une	des	deux	
têtes	pensantes	du	quintet	 londonien,	publie	un	premier	album	
solo,	 obsédé	 par	 les	 fruits,	 dont	 la	 principale	 vertu	 pourrait	 se	

résumer	à	faire	«	patienter	»	le	fan	club.	De	ces	douze	pistes	essentiellement	instru-
mentales,	embrassant	à	pleine	bouche	la	culture	club,	se	dégage	l’impression	que	l’in-
téressé	présente	l’étendue	de	ses	gammes.	Ce	qu’il	fait	avec	une	réelle	maîtrise	tout	en	
laissant,	malgré	tout,	un	sentiment	d’inachevé	voire	de	stérilité.	Bien	sûr,	Pear-shaped	
ou Go Bananas	feront	(bien	mixées)	leur	effet,	mais	on	peut	légitimement	préférer	le	
versant	electro-pop	chanté	de	Lemon & Lime (Home Time). > Patrick Pulsinger

NITS [pop]

Strawberry Woods 
Werf	Records	/	Sony

Les	 Nits,	 c’est	 ce	
groupe	 hollandais	

discret,	 bien	 trop	 discret,	 amateur	
de	 chansons	 aériennes	 et	 de	 profil	
bas.	 Très	 facile	 de	 passer	 à	 côté	 de	
cette	 grosse	 vingtaine	 d’albums	 aux	
intitulés	 surréalistes	 (In The Dutch 
Mountains,	ce	genre)	et	gorgés	de	pop	
oblique,	d’arrangements	soyeux	et	de	
trouvailles	 mélodiques.	 Menée	 à	 la	
baguette	magique	par	Henk	Hofstede,	
la	bande	publie	ces	jours-ci	Strawberry 
Wood.	Pas	question	d’ignorer	les	Nits	
plus	 longtemps.	Cette	œuvre	est	une	
porte	d’entrée	 idéale	 vers	un	univers	
à	 l’enthousiasme	 contagieux	 et	 à	 la	
mélancolie	 diffuse.	 S’il	 s’agissait	 du	
premier	 essai	 de	 jeunes	 godelureaux	
britons,	le	NME	sauterait	dans	tous	les	
sens.	 Mais	 ce	 sont	 des	 Bataves	 cin-
quantenaires.	 Et	 alors	 ?	 L’avenir	 leur	
appartient. > Thibaut Allemand

BEN SHARPA
[hip pop]

B. Sharpa |	Jarring	
Effects	/	Pioneer	Unit

Hegemony,	 titre	
phare	du	remarqué	EP	The Sharpagan-
da Theory,	constitue	 la	meilleure	porte	
d’entrée	 de	 l’univers	 hip-hop/dubstep	
de	ce	Mc	sud-africain.	Basses	sombres,	
lyrics	tranchants,	voix	rude	et	production	
angoissante	:	ce	titre	vindicatif	condense	
ici	toutes	les	qualités	des	douze	titres	de	
ce	premier	album.	Ben	Sharpa	fait	preu-
ve	 d’une	 maturité	 naturelle,	 affûte	 sa	
plume	comme	une	lame	acérée,	lorgne	
vers	le	minimalisme	et	l’abstract.	À	vif,	il	
conserve	l’urgence	underground	de	ses	
débuts	dans	 le	milieu	des	années	90,	
au	cœur	d’une	Afrique	du	Sud	tout	juste	
sortie	de	l’Apartheid.	Fer	de	lance	d’une	
scène	hip-hop	que	l’on	a	découvert	dans	
le	 coffret	Cape Town Beats,	 remarqué	
Outre-Manche,	il	est	quasiment	inconnu	
chez	nous.	Souhaitons-lui	de	ne	pas	 le	
rester. > Baptiste Ostré



Dompteurs	d’objets	et	de	sons,	mais	aussi	créateurs	combinant	les	
talents	pour	un	dialogue	poétique	et	 intimiste	 revisitant	 le	monde,	
Deux hommes jonglaient dans leur tête	est	un	spectacle	où	l’imagi-
naire	se	construit	des	pieds	jusqu’à	la	tête.	Et	sans	compromis.	

texte  ¬  Tiphaine Deraison
photos ¬ DR

Quand	 un	 jongleur	 et	 un	 percussion-
niste	s’unissent	sur	les	planches,	c’est	
pour	 revisiter	 le	monde	ou	plutôt	pour	
créer	 le	 leur.	 Roland	 Auzet,	 le	 percus-
sionniste,	est	chevalier	des	Arts	et	des	
Lettres.	 Jérôme	 Thomas,	 lui,	 est	 jon-
gleur	 (de	 cabaret	 comme	 de	 cirque),	
puis	 s’oriente	 vers	 le	 jazz,	 collaborant	
même	avec	Jacques	Higelin.	Il	s’attache	
aussi	à	l’improvisation	et	crée,	en	1996,	
le	premier	festival	de	jonglage	contem-
porain	 improvisé.	 Il	 manie	 d’étranges	
objets	 sonores,	 des	 globes,	 des	 sphè-
res,	des	totems	mais	aussi	des	plumes,	
qui	 deviennent	 alors	 habités	 par	 ses	
doigts.	Corps	et	objets	se	regroupent	et	
se	répondent	pour	donner	naissance	à	
de	nouvelles	émotions	tandis	que	l’es-
pace	de	 jeu	se	démultiplie	sous	 l’effet	

onirique	de	multiples	miroirs.	Les	deux	
instigateurs	 entretiennent	 le	 partage	
mais	aussi	l’affrontement.	
Luthier. Dans	 l’ombre	 de	 cette	 magie	
gargantuesque,	sévissent	Mathurin	Bol-
ze,	metteur	en	scène	et	 trampoliniste,	
ainsi	que	Robert	Hébrard,	luthier,	celui	
qui	donne	vie	à	ce	qui	n’existe	pas	:	un	
possible	entre	l’objet	et	l’instrument.	Le	
flou	 persiste	 puisque	 aux	 percussions	
animées	s’ajoutent	les	vibrations	d’une	
partition	 électronique	 interprétée	 en	
direct	par	Wilfried	Wendling,	spécialiste	
de	la	création	théâtrale	transdisciplinai-
re.	Une	poésie	naissant	de	la	manipula-
tion,	du	bout	des	doigts,	et	d’hommes	
qui	en	ont	plein	la	tête.	Un	moment	rare	
et	précieux.	/

th
éâ

tr
e 

&
 d

a
n

s
e 

|
92

Imaginaire

collectif



DEUX HOMMES JONGLAIENT DANS LEUR TÊTE
Conception	&	interprétation	:	Roland	Auzet	et	Jérôme	Thomas
15	décembre,	20h45,	Théâtre	des	Quatre	Saisons,	Gradignan	(33170).	
Renseignements	05	56	75	52	95	www.t4saisons.com

❥



Fortement	inspirée	par	la	Lady	Madonna	des	Beatles,	Daisy	tout	comme	son	ho-
monyme	pop,	traîne	au	lit,	fume	plusieurs	paquets	par	jour	et	vit	 la	tête	dans	le	
tourne-disque.	Délirante,	sensuelle,	hilarante	mais	avant	tout	one	man	show	tra-
vesti	issu	d’une	bouillonnante	création-improvisation.
Un	loft	new-yorkais	pour	décor,	des	stores	vénitiens	à	demi	clos,	les	draps	d’un	lit	
se	mouvant	dans	la	pénombre,	le	réveil	est	toujours	difficile	pour	Daisy.	Et	pour-
tant,	à	peine	debout	et	déjà	grimée,	elle	chante	avec	sa	brosse	à	dents	en	guise	
de	micro,	sort	du	bacon	de	sa	culotte	et	n’hésite	pas	à	confier	ses	fantasmes	de	
femme	sensuelle	comme	ses	délires	«	hard	»	à	la	scène.	Daisy	rêve	d’être	star	et	
attend	le	prince	charmant,	burlesque,	drôle,	absurde,	elle	fantasme	sa	vie.	Sexy	
peut-être,	mais	 surtout	 lolita	 à	 l’étourderie	 enivrée	de	poésie	 par	 inadvertance.	
Elle	se	dévoile	dans	une	 intimité	déroutante,	rocambolesque	et	tendre	à	 la	fois.	
Étoile	d’un	soir…	
Betty Boop. Daisy	rend	complice	d’une	solitude	inavouée.	Un	être	qui	vit	chaque	
jour	comme	une	vie	à	part	entière	telle	une	Betty	Boop	moderne,	bravant	la	scène	
d’absurde	en	créativité.	Ce	«	solo-clown	»	est	initié	par	le	comédien		Pierre	Dubey,	
dont	le	parcours	à	Genève	en	a	fait	un	amoureux	de	l’improvisation.	Un	genre	qui	
s’allie	à	la	mise	en	scène	du	célèbre	«	über-clown	»	américain,	Jango	Edwards,	qui	
conduit	Daisy	dans	une	«	accentuation	»	du	geste.	Forte	et	femme,	Daisy	cache	der-
rière	ses	minauderies	une	douce	solitude.	Un	spectacle	touchant	de	ce	quotidien	
trivial	et	irréel	partagé	pendant	une	heure	et	dix	minutes.	/
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Burlesque-moi !

DAISY MADONNA
Les	16,	17,	19,	23	et	29	décembre,	21h,	jeudi	31,	à	19h,	La	boîte	à	jouer
Renseignements	05	56	50	37	37	www.laboiteajouer.com

❥

texte ¬  Tiphaine Deraison - photo ¬  DR





RADIX 
Du	2	au	11/12	
MeS	:	Naomih	Mutoh

Délicatesse	et	brutalité	se	rencontrent	
dans	 une	 pièce	 de	 danse	 contempo-
raine	 mariant	 techno-rock	 tranchant	
et	bûto,	cette « danse des ténèbres » 
née	 sur	 le	 traumatisme	 d’Hiroshima	
et	en	réaction	à	l’occidentalisation	du	
japon.	Image	et	musique	moderne	se	
rencontrent	 en	 10	 tableaux	 inspirés	
du	plasticien	Anselm	Kiefer,	où	le	gris	
de	 la	 destruction	 révèle	 les	 couleurs	
du	génie.	
❥  20h sauf le 4/12, 5/12 et 11/12 à 21h 

Glob Théâtre, 6/14€, 05 56 69 06 66

LE JEU DE LA VéRITé 
Du	1er	au	23/12	
MeS	:	Thierry	Margot

Une	 scène	 triviale	 d’abord,	 un	 dîner	
entre	 amis	 aux	 relations	 divergentes.	
Puis	 le	 nœud,	 le	 «	 trentenaire	 céliba-
taire	»	qui	se	trouve	être	amoureux	et	
l’annonce	 à	 ses	 amis.	 Or	 l’heureuse	
élue	est	la	fille	du	lycée	qui	les	faisait	
tous	 craquer…	 Avec	 un	 langage	 cru,	
cette	comédie	perce	au	cœur	des	 re-
lations,	à	vif	de	vérité,	où	les	non-dits	
questionnent	les	choix	et	où	le	jeu	ba-
lance	avec	l’enjeu.
❥  20h30, Théâtre des Salinières 

10/17€, 05 56 48 86 86

LA LEÇON 
8/12	
MeS	:	Yves	André

Un	 professeur	 timide	 donnant	 des	
cours	particuliers	à	une	élève	en	doc-
torat	se	grise	de	l’exercice	du	pouvoir	
pour	 finalement	 souiller	 l’innocence	
plutôt	que	de	 la	préserver.	Démonter	
les	 structures	 langagières	 et	 pédago-
giques,	 l’auteur	 en	 est	 passé	maître.	
L’histoire	 raconte	 ces	 rapports	 hu-
mains,	 professeur/élève,	 tel	 un	 rap-
port	 de	 force	 qui	 glisse	 parfois	 libre-
ment	vers	une	logique	de	domination.	
❥  21h, Théâtre La Pergola 

10/18€, 05 56 02 62 04

DUETTO 5 – TOUTE MA VIE  
J’AI éTé UNE FEMME 
Du	9	au	10/12	
Cie	Le	Théâtre	des	Lucioles

Deux	 femmes,	 une	 conversation	 et	
un	état	:	être	une	femme.	Féminisme	
poétique	à	la	verve	efficace,	ces	deux-
là	ont	du	chien	et	mettent	en	mot	une	
condition	transformée	par	la	société	de	
consommation.	 Duel	 en	 confessions,	
en	rires	et	débats,	les	mots	percutent	
les	envolées	burlesques	dans	une	per-
formance	imprévisible	qui	retourne	no-
tre	vision	du	«	deuxième	sexe	».
❥  20h30, Colonnes, Blanquefort (33290) 

11/15€ , Renseignements 05 56 95 49 00

Duetto	5	-	Toute	ma	vie		
j'ai	été	une	femme	©	DR

Radix	©	DR

agenda



J'existe	(Foutez-moi	la	paix)	
©	DR

SéRIAL PLAIDEUR 
9/12	
MeS	:	Marie	Nicolas

Le	 rôle	 d’un	 avocat	 est	 parfois	 trou-
ble	:	peut-on	défendre	les	pires	?	Alors	
que	le	sujet	a	un	retour	problématique	
sur	le	devant	de	la	scène	médiatique,	
le	 sulfureux	 avocat	 des	 causes	 les	
plus	désespérés	et	les	plus	douteuses	
ouvre	ce	huis	clos	 tragique	qu’est	un	
procès.	D’exemples	en	références	litté-
raires,	brillant	et	détestable,	il	livre	sa	
vérité	par	ce	talent	orateur	de	rhétori-
cien	comme	on	en	voit	plus.	
❥  20h30, Le Pin Galant, Mérignac (33700) 

24/31€, 05 56 97 82 82

J’EXISTE (FOUTEZ-MOI LA PAIX) 
Du	11	au	12/12	
Pierre	Notte

De	nos	jours,	Shakespeare	est	dépas-
sé,	la	question « être ou ne pas être » 
n’est	plus	mais	celle	d’être	quelqu’un	
taraude.	Une	jeune	fille	par	un	périple	
de	 sept	 étapes	 et	 trente	 chansons	
découvre	qu’elle	a	le	droit	d’exister	et	
de	revendiquer	son	 identité.	Un	spec-
tacle	qui	danse	d’insolence	en	joyeux	
désastres	 dans	 une	 tentative	 d’être	
quelqu’un	plutôt	que	personne.
❥  20h30, Théâtre du Pont Tournant 

12/20€, 05 56 11 06 11

DEUX HOMMES JONGLAIENT 
DANS LEUR TÊTE 
15/12	
MeS	:	Jérôme	Thomas	et	Roland	Auzet

Un	tête-à-tête	entre	jonglerie	et	percus-
sions	revisite	le	monde	avec	autant	de	
rêve	et	de	poésie	qui	peut	émaner	de	
l’animation	 d’objets	 entre	 des	mains	
expertes.	 Une	 jonglerie	 qui	 provoque	
les	corps	et	 les	objets	tout	en	sonori-
tés	et	mystères.	Jeux	de	balles,	envols	
de	plumes,	de	notes,	 le	 temps	et	 les	
mouvements	 s’imbriquent	 pour	 un	
imaginaire	rare	et	précieux.
❥  20h45, Théâtre des 4 Saisons,  

Gradignan (33170) 
7/18€, 05 56 89 03 23

DAISY MADONNA 
Du	16	au	31/12	
Cie	Métathéâtre

Daisy	 est	 un	 être	 désinvolte,	 sensuel	
et	 malicieux.	 Elle	 entraîne	 dans	 son	
quotidien,	 fait	 de	 petits	 instants	 sur	
fond	 de	 blues	 60	 à	 la	 Janis	 Joplin,	
comme	elle,	forte	et	femme.	Le	geste,	
la	 musique,	 accompagne	 les	 actions	
de	Daisy	dans	une	intime	solitude	qui	
la	fait	partager	fantasmes	et	rêves	les	
plus	délirants.	Qui	pourra	résister	à	la	
star	Daisy	Madonna	?
❥  21h, sauf le 31/12 à 19h, La Boîte à Jouer 

12€ sauf le 31/12, 28€, 05 56 50 37 37

Sérial	plaideur	©	DR Deux	hommes	jonglaient	dans		
leur	tête	©	Julien	Piffaut

Daisy	Madonna	©	DR
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UNE HEURE DE GAITé  
PRÈS DE CHEZ VOUS 
17/12	
MeS	:	Michèle	Guigon

Ce	 «	Fou	du	 roi	 »	 sur France Inter fait	
son	cirque	à	lui	tout	seul.	Jonglant	avec	
les	 mots,	 il	 repasse	 la	 langue,	 la	 re-
tourne	et	la	décortique	pour	un	numéro	
musical	 où	 le	 violon	 et	 la	 guitare	 lui	
répondent.	Abordant	les	thèmes	qui	lui	
son	chers,	il	n’hésite	pas	à	faire	preuve	
d’autodérision	 tout	 en	 domptant	 les	
phrases	avec	un	esprit	Devos.	Un	spec-
tacle	à	l’humour	poétique	et	insolent.
❥  20h30, L’Entrepôt, Le Haillan (33185) 

13/20€, 05 56 97 82 82

7 NANAS ET DEMI 
Du	19/12	au	24/01/2010	
MeS	:	Ange	Veyrier

La	terre	se	met	à	trembler	quand	Lou-
lou	 arrive	 au	 cœur	 d’un	 microcosme	
exclusivement	féminin	et	en	boulever-
se	la	tranquillité.	Un	vaudeville	musical	
qui	se	veut	divertissant	et	qui	réserve	
bien	des	surprises	à	ce	petit	train-train	
qui	devra	apprendre	que	la	différence	
est	un	droit	 ;	qu’il	soit	clamé,	discuté	
ou	chanté	!
❥  20h30 sauf le 31/12, à 19h15 et 21h30,  

et le 17/01 et 24/01 à 15h30 
Théâtre L’œil La lucarne, 9/12€, 05 56 92 25 06

LE TéLéPHONE 
Du	17	au	31/12	
MeS	:	Stéphane	Alvarez

Pour	les	fêtes,	il	est	temps	de	connaître	
les	joies	de	l’opéra	bouffe	!	Comique	et	
lyrique	ce	spectacle	met	l’accent	sur	no-
tre	indissociable	lien	avec	la	communica-
tion	et	son	outil	:	le	téléphone	portable.	
Une	 interprétation	 moderne	 alliée	 aux	
traditionnels	du	genre	dans	une	critique	
légère	et	originale	de	la	société	épinglée	
au	tableau	du	«	tout	pour	l’image	».
❥  20h30, sauf le 20/12 à 16h  

et les 24/12 et 31/12 à 22h 
Théâtre du Pont Tournant, 12/20€, sauf les 
24/12 et 31/12, 30€, 05 56 11 06 11 

LàNG TÔI MON VILLAGE 
Du	22	au	26/12	
MeS	:	Le	Tuan	Anh

Le	 nouveau	 cirque	 vietnamien	 vient	
brasser	 les	 cultures.	 Un	 cirque	 jeune	
et	amoureux	du	nouvel	essor	des	arts	
traditionnels	 du	 cirque	 qui	 s’inspire	
des	atmosphères	empreintes	de	vies,	
celles	 du	 village,	 où	 les	 parents	 vont	
à	la	rizière	et	les	enfants	sautent	à	la	
corde.	 Rythme	 et	 acrobaties	 offrent	
l’occasion	d’un	autre	regard	porté	à	la	
culture	du	«	soleil	levant	»,	grâce	à	l’art	
enchanteur	du	cirque	et	ses	mystères.
❥  19h30, sauf les 24,25/12 à 16h,  

TnBA – Salle Vitez, 10/25€, 05 56 33 36 80

Le	téléphone	©	DR Lang	Tôi	mon	village	
©	Nguyen_Phuong
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L’école du regard

Jusqu’au	 13	 décembre,	 la	 Base	 sous-marine	 consacre	 une	 expo-
sition	au	travail	du	photographe	romain	Claudio	Abate	et	a	réuni	à	
cette	occasion	une	centaine	de	photographies	grand	format	en	cou-
leurs	et	en	noir	et	blanc.	L’artiste	a	accompagné	l’œuvre	d’artistes	
contemporains	 italiens	et	 internationaux	parmi	 les	plus	 importants	
de	la	deuxième	moitié	du	XX°	siècle.	

Claudio	Abate	débute	sa	carrière	dans	
les	années	60,	à	une	époque	qui	voit	
naître	 des	mouvements	 déterminants	
dans	le	milieu	de	l’art	contemporain	
tels	que	l’arte	povera,	l’art	conceptuel	
ou	 encore	 le	 body	 art.	 Aujourd’hui,	
ses	 photographies	 constituent	 une	
mémoire	 visuelle	 de	 cette	 période,	 et	
retracent,	à	travers	des	prises	de	vues	
d’installations	 et	 de	 performances	
d’artistes	 devenus	 célèbres	 depuis	 :	
Mario	 Merz,	 Pino	 Pascali,	 Christo,	
Jannis	 Kounellis,	 Giuseppe	 Penone,	
Joseph	Beuys,	Sol	LeWitt,	Anselm	Kie-
fer	-	une	histoire	de	l’art	contemporain	
sans	commentaire.	
Genèse. Son	 regard	 photographique	
s’intègre	 à	 l’œuvre	 elle-même,	 son	

cadrage	 lui	 sert	 à	 pénétrer	 dans	 le	
processus	 de	 création	 artistique	 pour	
comprendre	 la	 genèse	 et	 la	 poétique	
de	l’artiste.	Claudio	Abate	déclare	: « il 
faut que je résume en une seule ima-
ge l’ensemble de l’œuvre entière car, 
presque toujours, il n’en reste qu’une 
seule reproduction, et il faut qu’elle 
représente complètement l’œuvre 
et la pensée de l’artiste et il faut que 
l’artiste la reconnaisse et l’accepte en 
tant qu’image définitive de son travail, 
comme si c’était la sienne ». La	 force	
de	son	travail	résiderait	dans	une	mise	
en	 image	qui	 révèle	son	objet	dans	 le	
sens	 où	 elle	 décrit	 de	manière	minu-
tieuse	 et	 complète	 l’œuvre	 d’art.	 Une	
sorte	d’ekphrasis	visuelle.	/

texte  ¬  Cécile Broqua & Cyril Vergès
Illustration ¬  Penone Proiezione, 2007, Claudio Abate

CLAUDIO ABATE, PHOTOGRAPHE. INSTALLATION & PERFORMANCE ART
Jusqu’au	dimanche	13	décembre,	Base	sous-marine
Renseignements	05	56	11	11	50	www.bordeaux.fr

❥
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Fatal

Galerie	DX,	 l’exposition	Un momentito señor	rassemble	jusqu’au		
6	 janvier	 2010	 les	 huiles	 sur	 toile	 de	 l’artiste	 Cyril	 Olanier.		
Portraits	d’homme	ou	de	femme	en	extase,	son	travail	s’ancre	dans	
un	imaginaire	cinématographique	glamour	et	sensuel.	

Un momentito señor,	 190x138	 cm,	
donne	à	voir	de	face,	au	premier	plan,	
à	 travers	 un	 cadrage	 américain,	 une	
femme	nue,	 les	 cheveux	noirs	 relevés,	
le	regard	posé	sur	 le	sol.	Elle	est	dans	
un	intérieur	éclairé.	Il	fait	probablement	
jour.	L’expression	du	visage	est	absen-
te.	La	nudité,	 la	posture	générale	ainsi	
que	le	port	de	tête	laissent	penser	que	
la	photo	à	l’origine	de	cette	œuvre	n’est	
pas	un	moment	volé,	mais	semble	plu-
tôt	dépeindre	la	proximité	qui	lie	le	sujet	
à	 l’auteur	 de	 l’image.	 Le	modèle	 n’est	
pas	figé.	Elle	donne	le	sentiment	d’être	
absorbée,	à	l’intérieur	d’elle-même. Our 
wedding, 150x130	cm,	montre	le	baiser	
d’un	couple	de	mariés,	en	gros	plan	et	
en	 noir	 et	 blanc.	 À	 différents	 endroits	
répartis	sur	toute	la	surface	de	la	toile,	

apparaissent	des	tâches	ainsi	que	des	
lignes	horizontales	bleutées	qui	décou-
pent	régulièrement	l’image.	
Cliché. L’artiste	 a	 choisi	 de	 restituer	
ces	 traces	 qui	 semblent	 renseigner	
sur	 une	 éventuelle	 provenance	 télé-
visuelle	 du	 cliché.	 Outre	 l’ultra-réa-
lisme	 des	 sujets	 représentés	 drapés	
dans	des	couleurs	qui	témoignent	du	
savoir-faire	 de	 coloriste	 de	 l’artiste,	
les	 femmes,	 sublimées,	 sont	 livrées	
au	 regard	désirant.	Olanier	peint	des	
visages	à	partir	d’une	photo	projetée	
sur	 la	 toile	 vierge.	 Ne	 reste	 que	 la	
peinture	à	l’huile. « L’image flotte, elle 
n’est pas sur, mais sous la surface de 
la toile, fondue dans la toile, captive 
sans jamais être figée, mobile comme 
un plan de cinéma sur grand écran. »	/

texte  ¬  Cécile Broqua & Cyril Vergès
Illustration ¬  DR



CYRIL OLANIER, UN MOMENTITO SEñOR
Jusqu’au	mercredi	6	janvier	2010,	galerie	DX
Renseignements	05	56	23	35	20	www.galeriedx.com

❥
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Nouvelles visions

Née	à	l’initiative	d’Aline	Faure	et	de	Julien	Colombo, Regular est	une	
nouvelle	 publication	 entièrement	 dédiée	 au	 graphisme.	 Une	 initia-
tive	 plus	 que	 louable	 tant	 ce	 domaine	 d’expression	 demeure	 trop		
souvent	 le	parent	pauvre	des	arts	 visuels.	 Leur	ambition	doit	 être	
plus	que	saluée	:	encouragée	!

« Nous souhaitions mettre en valeur 
un domaine assez difficile à définir 
tout en continuant à nous faire plai-
sir. On apprécie de faire des trucs 
pour nous, mais à Bordeaux il y a un 
vrai manque. Alors, autant donner un 
coup de pouce. » Tandis	que	d’autres	
se	contenteraient	uniquement	d’en-
trer	 dans	 la	 vie	 active,	 Aline,	 la	 Pa-
loise,	 passée	 par	 les	 Beaux-Arts	 de	
Perpignan,	et	Julien,	le	Bordelais,	fan	
de	Banksy,	ont	tout	à	la	fois	fondé	leur	
atelier	(Stick	&	Stone	Studio)	et	lancé	
à	 la	 rentrée	 un	 magazine	 semestriel	
dévolu	 au	 graphisme.	 S’ils	 se	 sont	
rencontrés	 sur	 les	 bancs	 du	Campus	
de	Bissy	et	travaillent	«	au	pays	»,	leur	
intention	 n’a	 jamais	 été	 de	 célébrer	
uniquement	les	talents	du	cru.	Le	pre-
mier	numéro	 fait	autant	 la	part	belle	

à	 Sainte-Machine,	 Havec	 ou	 Specio	
qu’aux	Bruxellois	SHLAG	!,	à	l’Anglais	
Fraser	Davidson,	au	Cubain	Ariel	 Flo-
res…	Une	 approche	 aussi	 bien	 trans-
versale	 (photographie,	 typographie,	
affiche,	 graff,	 illustration…)	 qu’inter-
nationale	pour	mieux	prendre	le	pouls	
d’un	vivier	dynamique,	 toujours	en	
mouvement	et	en	recherche.
A4. « Ce n’est pas Clark ou Be Street. 
L’influence principale reste Étapes 
Graphiques. Nous aimons le format 
A4 car c’est celui de la profession, et 
nous sommes très attachés à l’objet 
comme à son aspect. » On	pourrait	dire	
également	 que Regular souhaite	 de-
venir	une	vitrine,	celle	de	 la	poésie	de	
ces	créatifs	contemporains,	partant	du	
principe	(pas	toujours	évident	aux	yeux	
du	grand	public	comme	des	clients)	que	

texte  ¬  Marc Bertin
photo ¬  DR



l’art	graphique	est	un	art	profondément	
combinatoire	 se	 nourrissant	 de	 toutes	
les	expressions.	Pour	l’instant,	la	revue	
jouit	d’une	plus	grande	«	notoriété	»	que	
l’agence.	 Peut-être	 parce	 que	 son	 lan-
cement	s’est	fait…	à	Paris,	où	l’accueil	
favorable	et	 la	plus	grande	vivacité	du	
milieu	 leur	 a	 permis	 une	 diffusion	 au	
Palais	de	Tokyo	comme	chez	OFR.
« Mains en l’air !  ». 	À	Bordeaux,	la	
liste	 de	 dépôt	 commence	 néanmoins	
à	 prendre	 de	 l’ampleur	 :	 libraires	 (La	
Mauvaise	 Réputation,	 la	 Librairie	
Olympique,	La	machine	à	 lire),	dis-
quaire	(Total	Heaven),	galeries	(Corner,	

N’à	qu’un	œil)	et	même	le	site	d’Abus	
Dangereux	!	En	dernier	lieu	et	non	des	
moindres, Regular se	veut	un	véritable	
espace	de	création	puisque	chaque	
numéro	propose	un	thème,	le	premier	
étant	«	Mains	en	l’air	!	».	Les	16	der-
nières	 pages	 sont	 ainsi	 destinées	 à	
accueillir	 des	 productions	 totalement	
originales.	Un	peu	épuisé	par	le	lance-
ment	-	« on apprend le métier de l’édi-
tion sur le tas » -,	 le	duo	donne	toute-
fois	 rendez-vous	 en	 février.	D’ici	 là,	 le	
bouche-à-oreille,	 les	 coups	 de	 cœur,	
les	rencontres	et	les	appels	à	contribu-
tion	devraient	alimenter	le	projet.	/

STICK & STONE STUDIO
7,	rue	Louis	Mie	33000	Bordeaux
Renseignements	www.stickandstonestudio.com
regularmagazine@live.fr
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PORT DANS LA VILLE

Jusqu’au	2	janvier	2010,	l’Appart	113	
expose	 vingt-huit	 photographies	 de	
Cyril	Jouison.	Au	détour	des	Bassins	à	
Flot,	au	hasard	des	docks	et	des	ponts	
tournants,	au	fil	de	la	Garonne,	les	œu-
vres	déroulent	une	vision	esthétisante	
de	Bordeaux	au	bord	de	l’eau.	Des	ca-
drages	obliques,	des	perspectives	ap-
puyées,	des	noirs	et	blancs	 travaillés	
font	état	du	savoir-faire	de	cet	artiste	
dont	le	travail	par	endroits	très	graphi-
que	s’appuie	en	grande	partie	sur	un	
jeu	de	contrastes.	Le	travail	de	Jouison	
offre	un	point	de	vue	qui	propose	de	
renouer	avec	l’histoire	de	l’activité	por-
tuaire	de	la	ville.	Une	nouvelle	fois.	
www.appart-113.com

DE FEU, DE CIEL, NOS VISAGES

Jusqu’au	4	janvier	2010,	la	galerie	MLS	
accueille	 Hans	 Vent,	 artiste	 indépen-
dant,	né	à	Weimar	en	1934,		ayant	vécu	
dans	le	contexte	de	l’ex-R.D.A.,	hanté	par	
la	violence	et	l’absurdité	de	la	guerre	qui	
l’a	privé	de	son	 frère	aîné.	L’aspiration	
à	l’harmonie	et	la	ferveur	avec	laquelle	
il	 appréhende	 l’apparition	 des	 corps	
et	des	visages	est	 le	 recto	de	ce	deuil	
initiatique.	Le	raffinement	de	sa	palette	
apprivoise	 une	 présence	 humaine	 pro-
mise	 à	 l’évanouissement.	 L’angoisse,	
la	tendresse,	l’émotion	de	la	rencontre,	
l’isolement	 imprègnent	 ces	 figures	 qui	
se	consument	sous	nos	yeux	dans	le	feu	
des	 pigments.	 Vent	 a	 réalisé	 en	 outre	
nombre	 de	 sculptures,	 et	 une	 œuvre	
gravée	monumentale	témoignant	d’une	

maîtrise	époustouflante	des	techniques	
de	ses	prestigieux	aînés.
www.123-galerie-mls.fr

MéNAGERIE 

Chantal	Raguet	est	 l’invitée	de	 la	gale-
rie	Cortex	Athletico	jusqu’au	23	janvier.	
La	 plasticienne	 présente	 un	 ensemble	
d’œuvres	qui	rend	compte	de	la	recher-
che	qu’elle	mène	depuis	2004	sur	 les	
«	supers-prédateurs	»	et	la	notion	de	dres-
sage.	 Elle	 a	 intitulé	 ce	 projet Nouveau 
Fauvisme Français, N.F.F. « Ce qui me 
plait dans le portrait d’un dresseur de 
fauves, c’est son potentiel d’incarnation 
d’héroïsme et son impact médiatique. 
Son show est basé sur l’exhibition ré-
pétée de sa mise en péril, il se construit 
autour de l’exposition et de l’exercice 
de sa domination sur l’indomptable, 
la monstration du contrôle, celui de la 
culture sur la nature sauvage. »
www.cortexathletico.com

IL éTAIT UNE FOIS

« Coco Petitpierre et Yvan Clédat met-
tent en scène des dispositifs d’objets 
et de costumes qu’ils habitent jusqu’à 
l’épuisement. »	 À	 la	 galerie	 ACDC,	
jusqu’au	20	décembre,	le	duo	franco-
suisse	 montre	 une	 sculpture	 monu-
mentale	 qui	 figure	 un	 coucou	 suisse	
géant	réalisé	en	médium.	Recouvert	à	
l’extérieur	d’une	peinture	 laquée	cho-
colat,	 cette	 immense	 cabane,	 dotée	
de	 portes	 battantes,	 tente	 de	 sauver	
les	 apparences.	 Deux	 costumes	 figu-

Cyril	Jouison Hans	Vent
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Chantal	Raguet

rant	un	 couple	de	paysans	appenzel-
lois	gisent,	l’un,	sur	le	plancher	de	l’in-
térieur	du	coucou,	l’autre,	sur	le	sol	de	
la	galerie,	appuyé	contre	un	mur.	Clé-
dat	et	Petitpierre	ont	activé	cette	pièce	
le	 jour	 du	 vernissage,	 le	 4	 novembre	
dernier,	 vêtus	 des	 costumes	 qui	 les	
recouvraient	 de	 la	 tête	 au	 pied.	 Une	
vidéo	atteste	de	la	totalité	de	l’action	à	
travers	laquelle	les	artistes	donnent	à	
percevoir,	non	sans	humour,	 les	vicis-
situdes	du	couple.	
www.galerieacdc.com

AUX ARMES CITOYENNES 

Jusqu’au	 16	 janvier	 2010,	 l’artiste	
franco-péruvienne	 Rustha	 Luna	 Pozzi	
Escot	présente	dix	photographies	de	la	
série	Femmes armées et	une	vingtaine	
de	 sculptures	 intitulées	 Armées de 
femmes. Dans	 chacune	 des	 photogra-
phies,	elle	se	met	en	scène,	une	arme	
à	 la	main,	 en	 s’appropriant	 les	 gestes	
et	 les	 positions	 d’autres	 femmes.	 Une	
manière	 de	 revisiter	 les	 archétypes	 du	
féminin	existant	dans	des	 cultures	 tra-
ditionnelles. « Il ne s’agit en aucun cas 
d’un autoportrait, mais plutôt d’une 
mise en scène. Ces “Femmes”, armées 
et entièrement revêtues d’éléments du 
quotidien féminin répondent à une ima-
ge fixe, une espèce d’image universelle 
que le spectateur peut reconnaître sans 
difficulté. Ces clichés, transformés ici 
en “Femmes armées” interpellent notre 
imaginaire et nous questionnent sur no-
tre identité et plus particulièrement sur 
les relations de genres ».
www.galerie-tinbox.com

CUISINE & DéPENDANCE

Jusqu’au	3	janvier	2010,	le	CAPC	musée	
d’art	contemporain	présente	l’œuvre	in-
titulée 52 entretiens dans une cuisine 
communautaire, conçue	 entre	 1970	
et	 1980,	 lorsque	 Ilya	 Kabakov	 vivait	
encore	à	Moscou.	Présenté	pour	la	pre-
mière	fois	en	1991	à	Marseille,	ce	travail	
évoque	ainsi	la	vie	quotidienne,	dans	un	
logement	collectif,	sous	le	régime	sovié-
tique	 :	 colocation	 subie,	 promiscuité…		
La	cuisine	est	le	point	de	rencontre	des	
habitants	qui	préfèrent	s’ignorer	pour	ne	
pas	perdre	toute	intimité.	Cette	pièce	a	
été	acquise	par	le	Frac	Bretagne.	
www.bordeaux.fr

LANDES ART

Natif	de	Castets,	en	1896,	Émile	Vignes	
est	 à	 l’honneur	 au	 Musée	 d’Aquitaine	
jusqu’au	 14	 mars	 2010.	 Photographe	
du	 quotidien,	 souvent	 requis	 pour	 les	
mariages,	 il	 s’engage	 dans	 un	 travail	
plus	personnel	sur	le	paysage.	Arpentant	
les	Landes,	longeant	la	Côte	d’Argent	du	
nord	au	sud,	observant	tout	au	long	de	
son	existence	la	vie	de	ceux	qui	l’entou-
rent,	les	paysages	et	les	variations	de	la	
lumière,	il	éprouve	sa	technique,	affirme	
son	esthétique	et	développe	des	convic-
tions.	Fervent	défenseur	des	Landes,	de	
ses	traditions	et	de	son	folklore,	de	ses	
identités	diffuses,	témoin	de	son	temps,	
Vignes	 n’aura	 de	 cesse	 au	 long	 de	 sa	
carrière	de	valoriser	son	territoire,	d’en	
faire	 partager	 sa	 connaissance	 intime,	
afin	d’en	préserver	la	mémoire	fragile.
www.bordeaux.fr

Rustha	Luna	PozziCoco	Petitpierre		
et	Yvan	Clédat

Émile	Vignes
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JEU 03.12

Toys Doll + The Godfathers 
[Punk	Rock]		
Bordeaux,	Le	4	Sans,	20h30,	
15e	/	18e	/	20e,	05	56	49	
40	05

Tryo  
[variété	française]	
Bordeaux,		
Patinoire	Meriadeck,	20h30,	
35e,	05	57	81	43	70

Babylon Circus  
[Chanson	française]	
Bordeaux,	Rock	School	Barbey,	
20h30,	18.7e,	
05	56	33	66	00

Aa + Père Dodudaboum  
+ Trees and Asphalt  
+ Due Ragazzi [Electro]	
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,		
21h,	6e

Big A Little a  
[Tribal	Jam/NY]	
Bordeaux,	Le	Saint-Ex,		
21h,	5e,		
05	56	31	21	04

Skalipsoul 
Bordeaux,	ZigZag	Café,		
21h,	grat

VEN 04.12

Gaspard Lanuit [Pop]	
Bègles,	Chapelle	de	
Mussonville,	19h30,	6e

Vetiver + Fruit Bats  
+ Julie Doiron + François  
& The Atlas Mountain  
[Pop	Folk]	
Bordeaux,	CAPC,	20h30,	10e	/	
12e,	05	56	00	81	50

Caravan Palace 
[Electro	Jazz	Manouche]	
Eysines,	Le	Vigean,		
20h30,	22e,		
05	56	57	80	01

Sylvie Vartan  
[Variété]	
Mérignac,	Le	Pin	Galant,	
20h30,	42e	/	39e	/	35e,	
05	56	97	82	82

Shiva and the dead men  
+ Guests  
[Garage	Rock]	
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,		
21h,	5e

SAM 05.12

Olivier Gallis [Chanson]	
Mérignac,	Mediathèque	de	
Mérignac,	00h,	grat,	05	57	
00	02	20

Gaspard Lanuit [Pop]	
Saint	Exupery,	Salle	des	fêtes	
de	Saint	Exupery,	19h,	6e

Olivia Ruiz + Les Weepers 
Circus [Chanson	française]	
Bordeaux,	Patinoire	Meriadeck,	
20h,	29.7e,	05	57	81	43	70

MAGHREB UNITED TOUR : 
Rim K (du 113)  
+ Sam’s  
[Hip	Hop,	r’nb]	
Bordeaux,	Rock	School	Barbey,	
20h,	20e	/	19e,		
05	56	33	66	00

Grand Corps Malade 	
[Slam]	
Mérignac,	Le	Pin	Galant,	
20h30,	32e	/	39e

SOIRéE ROCK : Castant	
Bordeaux,	Amadeus	Song,		
21h,	5e,		
05	56	50	97	06

Dobermann + Betty Boots + 
Lombrics Alcooliques [Punk]	
Bordeaux,	L’Heretic	Club,		
21h,	6e,		
05	56	87	19	18

TWEEDLEE DEE PARTY :  
The Artyfacts  
+ Samba Wallace  
+ Psch-Pshit + Billy Dorados 
& The Sunmakers [Pop]	
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,	21h,	5e

Julien Doré  
[Chanson	française]	
Saint	Loubès,		
La	Coupole,	21h,	21.8e,		
05	57	97	75	50

Peacefull Tribe 	
Bordeaux,	ZigZag	Café,		
22h,	grat

Têtes brûlées
Depuis	1988	Burning	Heads	reste	LA	référence	française	en	
matière	de	punk-rock.	Un	début	en	flèche,	un	peu	de	patinage	
puis	le	retour.	Ils	se	nomment	eux-mêmes	les	«	cartes	vermeilles	
»	du	genre,	traçant	leur	vie	autour	de	cette	passion	commune,	
créant	leur	label	et	s’octroyant	cette	liberté	audacieuse	de	deux	
albums	dub.	Le	live	s’oriente	lui	radicalement	puisqu’ils	seront	
accompagnés	 des	 pointures	 US	 hxc	 old	 school	 The	 Adoles-
cents,	mais	aussi	grâce	à Spread the Fire, nouvel	album	back	
to	the	roots	publié	en	octobre.	Mercredi	9	décembre,	20h30,	
Heretic	Club.	❥ Renseignements	www.hereticclub.com© noémie ventura
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DIM 06.12

Michel Fugain [Variété]	
Bordeaux,	Casino	de	Bordeaux,	
20h30,	39e	/	35e,		
05	56	69	49	00

LUN 07.12

Folsom + Last Mile  
+ Beaxo + Juggernaut 
[Hardcore]	
Bordeaux,	L’Heretic	Club,	
20h30,	6e,	05	56	87	19	18

MAR 08.12

Roch Voisine [Variété]	
Mérignac,	Le	Pin	Galant,	00h,	
nc,	05	56	97	82	82

Gaspard Lanuit [Pop]	
Villenave	d’Ornon,	Maison	des	
Arts	Vivants,	19h30,	6e

Khol in the Velvet + Tom A 
Bordeaux,	l’Antirouille,	20h,	
grat

Khol in the Velvet + Tom A 
[Rock]	
Talence,	Arema	Rock	et	
Chanson,	20h,	grat

Naomi Shelton  
& The Gospel Queens 	
[Soul	USA]	
Bordeaux,	Espace	Tatry,	
20h30,	10e	/	13e	/	15e,	
05	57	87	05	99

Jason Molina  
& Will Johnson + Tony Dekker 
(Great Lake Swimmers)  
[Folk]	
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,		
21h,	7e

Trees and Asphalt  
+ Strong Haiku + Guest	
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,		
21h,	5e

MER 09.12

Alam + Tofy  
+ Démo de Capoeira [Reggae]	
Bordeaux,	Rock	School	Barbey,	
20h,	8e	/	6e,	05	56	33	66	00

The Adolescents  
+ Burning Heads [Punk]	
Bordeaux,	L’Heretic	Club,	21h,	
8e,	05	56	87	19	18

Gospel Trilogy  
[Gospel	USA]	
Cenon,	Château	Palmer,		
21h,	5e,		
05	56	86	38	43

Selecta D 
Bordeaux,	ZigZag	Café,		
22h,	grat

JEU 10.12

Yodelice + Gush 
Mérignac,	Le	Krakatoa,	00h,	
23e	/	20e,	05	56	24	34	29

SéLECTIONS RéGIONALES  
DU FESTIVAL EMERGANZA :  
All in all + Caldeira + Hors 
La Loi + Inis Nox + Datcha 
Mandala + The Sup’s + 
Bursthead + Coudje n’co 
Bordeaux,	L’Heretic	Club,	19h,	
15e	/	8e,	05	56	87	19	18

The Chariot 
Bordeaux,	El	inca,	20h,	nc

Nucleiom 
Bordeaux,	ZigZag	Café,	20h,	
grat

Bernard Lubat 
Bordeaux,	Théâtre	Trianon,	
20h30,	20e	/	12e,	05	56	
48	86	86

SOIRéE JAZZ : Singing Jazz 
[Jazz]	
Bordeaux,	Amadeus	Song,		
21h,	8e,		
05	56	50	97	06

Girbig [Folk]	
Bordeaux,	Chez	le	Pépère,		
21h,	grat,		
05	56	44	71	79

CORNER DJ NIGHT  
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,	22h,	2e

VEN 11.12

Eiffel [Rock]	
Mérignac,	Le	Krakatoa,	00h,	
15e	/	13e,	05	56	24	34	29

Happy Punky New Year
L’affiche	reflète	l’éclectisme	d’un	possible	axe	punk/hardcore,	
bienvenu	 après	 les	 agapes	 de	 fin	 d’année...	 Soit	 les	 jeunes	
locaux	 de	 l’étape	Nowadays	 -	 dans	 un	 registre	 hxc	mélodique	
fort	de	son	arme	secrète	 l’impressionnant	batteur	 Iron	Cobra	 -	
ouvrant	pour	 roboratif	 plateau	100%	germanique	 :	At	Daggers	
Drown,	 tendance	 hxc	 rageur,	 et	 le	 quintet	 Tackleberry,	 veine	
hxc	old	school,	en	activité	depuis	2004.	Lundi	4	 janvier	2010,	
20h30,	Heretic	Club.

❥ Renseignements	www.hereticclub.com
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SéLECTIONS RéGIONALES DU 
FESTIVAL EMERGANZA :  
Zarathoustra + Blindust + 
Cosmopolit’s + The Callipyge 
Sisters + The Befivens  
+ Mutilate the Stillborn  
+ Follow the Fury 
Bordeaux,	L’Heretic	Club,		
19h,	15e	/	8e,		
05	56	87	19	18

Kobra 5.13 + Tango et Kash 
+ Fossoyeur + Ghetto Brut 
Collabo + Gosen  
+ Virus [Hip	Hop]	
Bordeaux,		
Rock	School	Barbey,		
20h,	8e,		
05	56	33	66	00

Che Sudaka 
[Ska/Reggae]	
Bordeaux,	Espace	Tatry,		
20h30,	nc,		
05	57	87	05	99

G2 TOUR INSTRUMENTAL 
PROJECT TOUR :  
Patrick Rondat  
et Jean Fontanille  
+ Franck Hermanny  
+ Keuj + Manu Martin 
Bordeaux,	l’Antirouille,		
20h30,	11e	/	15e

Bernard Lubat 
Bordeaux,	Théâtre	Trianon,	
20h30,	20e	/	12e,		
05	56	48	86	86

Presque Oui + Manu Galure 
[Chanson]	
Canéjan,	Centre	Simone	
Signoret,	20h30,	12e	/	6e,		
05	56	89	38	93

Marianne Dissard [Rock]	
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,		
21h,	grat

HOMMAGE à DJANGO :  
Les pères peinards 
[jazz	manouche]	
Bordeaux,	Amadeus	Song,	
21h45,	6e,	05	56	50	97	06

Tete de Huevo 
Bordeaux,	ZigZag	Café,	22h,	
grat

SAM 12.12

Gaspard Lanuit [Pop]	
Coutras,	Espace	Culturel	
Maurice	Druon,	18h30,	6e

Leitmotiv + The Jack  
+ No Code + Balthaz 	
[Rock]	
Bordeaux,	Rock	School	Barbey,	
20h,	5e,	05	56	33	66	00

Shoubi or not 
Bordeaux,	Bulle	de	Fabrique’s,	
20h30,	grat,	05	35	31	15	19

Bernard Lubat 
Bordeaux,	Théâtre	Trianon,	
20h30,	20e	/	12e,		
05	56	48	86	86

Lonah [Rock]	
Bordeaux,	La	Cave,	21h,	4e

Jean Louis Costes 
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,	21h,	7e

Hagar Sound System 
Bordeaux,	ZigZag	Café,	22h,	nc

LUN 14.12

Wavves + Victory Hall  
+ Alba Lua [Indie]	
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,		
21h,	8e	/	6e

MAR 15.12

The Black Heart Procession 
[Alternatif	USA]	
Bordeaux,	Espace	Tatry,		
20h30,	nc,	05	57	87	05	99

The Black Heart Procession  
+ Addiquit 
Bordeaux,	L’Heretic	Club,	
20h30,	10e	/	8e,	
05	56	87	19	18

Shakaponk [Electro	Rock]	
Bordeaux,	Rock	School	Barbey,	
20h30,	17e,	05	56	33	66	00

MER 16.12

Thavius Beck + Debmaster 
[Electro	/	hip	hop]	
Bordeaux,	L’Heretic	Club,	21h,	
7e	/	8+2eurosd’adhésion,	
05	56	87	19	18

Paul McCartney contre les industriels !!!
Une	discographie	 pléthorique,	 une	 créativité	 prolifique	et	
une	carrière	rythmée	par	la	polémique…	Jean-Louis	Costes	
est	 l’ultime	figure	culte	de	l’underground	français.	Sur	un	
velours	d’hybridations	bruitistes,	 «	 le	 blanc	qui	 t’encule	 »	
dégurgite	sa	saine	colère,	portant	la	virulence	du	verbe	à	
son	paroxysme.	Sa	réputation	scénique	n’est	plus	à	faire,	
mais	 il	 convient	 (encore	 ?)	 de	 prévenir	 que	 ses	 perform-
ances	 sont	 des	 spectacles	 thématiques	 pouvant	 parfois	
choquer	le	public	«	non-averti	».	Samedi	12	décembre,	20h,	
Le	Saint-Ex.	❥ Renseignements	:	http://saintex33.free.fr© Dr
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My name is nobody + Guimo + 
The Healthy Boy  
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,	21h,	5e

JEU 17.12

Skalipsoul 
Bordeaux,	ZigZag	Café,		
21h,	grat

VEN 18.12

MASTER CLASSE GUITARE 
AVEC BRUNO MARLAT 
[Pédagogique]	
Bordeaux,	l’atelier,	18h30,	grat,	
05	56	33	94	56

Lawrence Collins Band 
Bordeaux,	Bulle	de	Fabrique’s,	
21h,	grat,	05	35	31	15	19

Girbig 
Bordeaux,	Le	Chat	Gourmand,	
21h,	grat,	05	56	48	24	48

CONCERTS + EXPOS THE LATE 
SHIFT ET POPS : The Cemetary 
Girlz + Trans Sex Club + Mac 
Mannus + Veg A Bat + DJ Alien 
S. Pagan + Monsieur 17 
Bordeaux,	L’Heretic	Club,		
21h,	6e,	05	56	87	19	18

Jajha 
Bordeaux,	ZigZag	Café,		
21h,	grat

SAM 19.12

Moon Pallas [New	Wave]	
+ Dj Set Johnny Bootleg  
+ Fruckie 
Bordeaux,	La	Sorellina,	20h,	
nc,	05	56	50	38	75

Girbig 
Bordeaux,	Chez	le	Pépère,	21h,	
grat,	05	56	44	71	79

The Last Rapes of Mister Teath 
+ Hello Sunchine + Meatards 
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,	21h,	5e

SWING ONDULé : Washboard 
Group [Jazz	Traditonnel]	
Bordeaux,	Amadeus	Song,	
21h15,	8e,	05	56	50	97	06

MER 23.12

Selecta D 
Bordeaux,	ZigZag	Café,	22h,	grat

SAM 26.12

Selektor Tuff 
Bordeaux,	ZigZag	Café,	22h,	grat

JEU 31.12

CONCERT VIENNOIS : Orchestre 
Johann Strauss de Budapest 
[Classique]	
Mérignac,	Le	Pin	Galant,	
20h30,	48e,	05	56	97	82	82

2 NIVEAUX / 2 AMBIANCES 
Bordeaux,	ZigZag	Café,		
22h30,	grat

SAM 02.01

Peacefull Tribe 
Bordeaux,	ZigZag	Café,	22h,	grat

Peacefull Tribe 
Bordeaux,	ZigZag	Café,	22h,	grat

MER 06.01

DJ De Straat 
Bordeaux,	ZigZag	Café,		22h,	grat

JEU 07.01

Los Purinos + Calamity + DJ Piero 
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,		
21h,	4e

SAM 09.01

Selektor Tuff 
Bordeaux,	ZigZag	Café,	22h,	grat

MAR 12.01

Cocoma + Ass Crack 
Bordeaux,	Le	Saint	Ex,	21h,	5e

SAM 16.01

Peacefull Tribe 
Bordeaux,	ZigZag	Café,	22h,	grat

Isolation
Eye-liner	et	curiosité	capillaire	se	feront	la	part	belle	à	
l’Heretic	pour	cette	soirée	post-punk/batcave/new-wave	
ou	se	côtoieront	les	très	demandés	Cemetary	Girlz,	les	
irrévérencieux	Trans	Sex	Club	et	le	street	punk	so	brit-
ish	de	Mac	Mannus.	Une	horde	de	DJ	pour	nous	 faire	
danser	jusqu’à	4h	et	une	expo	(Pops	+	The	Late	Shift)	
pour	agrémenter	 les	pauses	bière.	Une	soirée	comme	
on	 n’en	 voit	 que	 trop	 rarement	 ici,	 alors	 profitons-en!	
Vendredi	18	Décembre,	21h,	Heretic	Club.

❥ Renseignements:	http://www.myspace.com/dmdisolation
© Dr

concerts





culture club
ven	25.12,	Finzy	+	Ianik	Oncina	[tech],	23h,	grat,

sam	26.12,	What	the	fuck	[electro	fidget	club	

bass	],	23h,	grat

jeu	31.12,	RÉVEILLON	:	Leroy	Washington	+	

Home	Dreamerz	+	Tom	Deluxx	+	Mario	K	+	Don	

Nola	+	Finzy	[electronic	music],	23h,	10	e

BT59
Sites	des	Terres	Neuves,	Bègles
05	56	85	82	08	www.bt59.fr

ven	04.12,	RAVE	SPIRIT	:	Olivier	Giacomotto	+	

Kiko	+	Yoyo	[electro	techno],	00h,	10	e

sam	05.12,	SATURDAY	GAY	:	Dj	Setve	Leitmotive	

+	Dj	Sonic	[electro	techno],	23h,	10	e/15	e

sam	12.12,	BASS	INVADERS	VOL	17	:	Jade	+	Baras	

+	Flashball13	+	Norman	[drum'n'bass],	23h,	5	e

sam	18.12,	Beat	Torrent	+	Nils	Jumpen	+	

Clarks	+	Damsey	[electro],	22h,	14	e	/	17	e

sam	26.12,	SOLARIS	TRANCE	PARTY	:	

Plasmotek	live	+	Djane	Lisa	Moon	+	Dj	Vortex	

[Trans],	23h,	10	e

AZULI
Cours	Alsace	et	Lorraine
www.myspace.com/azulila

jeu	10.12	&	ven	11.12,	Ändrewvelt	+	Hypnobot	

[techno],	22h30,	nc

4 SANS
40	rue	d’Armagnac
05	56	49	40	05	www.le4sans.com

ven	04.12,	Ellen	Allien	feat	finzy	[tech	minimale],	

23h,	10	e

ven	11.12,	TRIBAL	TRANCE	PARTY	:	Hilight	Tribe	

+	Sensifeel	[tribal	trance],	23h,	15	e

sam	12.12,	Boy	Noise	+	Just	a	Band	[electro],	

23h,	12	e

ven	18.12,	RAINBOW	COMMUNITY	:	Etienne	de	

Crécy	+	Alex	Gopher	[electro],	23h,	12	e

sam	19.12,	LES	GRANDES	TRAVERSÉES	PARTY	:		

Dj	Nikfit	+	Daniel	Wang	+	PNP	+	transformer	di	

roboter	[nu	disco/electro],	22h,	10	e
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FRENCH TOUCH ANTHOLOGY, VOL. III : 
éTIENNE DE CRéCY & ALEX GOPHER
18/12 > Le 4Sans

Objet	de	nostalgie	pour	quadras	bobos	dépassés	
ou	bien	de	moquerie	pour	la	génération	download	
&	burn	?	La	vérité	de	la French Touch est	sûrement	
entre	les	deux	tant	1997	semble	bien	loin…	Hor-
mis	Daft	Punk,	qu’en	reste-t-il	?	Un	sacrée	gueule	
de	 bois	 et	 des	 victimes	 à	 la	 pelle.	 Au	moins,	 le	
cas	Gopher	mérite	la	clémence	tant	son	parcours	

oscille	 entre	modestie	 et	 respect	 :	Orange,	 groupe	 formé	avec	des	 copains	de	 lycée	 (Xavier	
Jameaux,	Jean-Benoît	Dunckel,	Nicolas	Godin),	un	travail	réputé	d’ingénieur	en	mastering	au	
studio	Translab,	 la	création	du	label Solid, un	sacré	palmarès	de	remixeur	(Bang	Bang,	Sly	&	
Robie,	Nightmares	on	Wax,	Mr	Oizo,	Bootsy	Collins,	Kraftwerk,	Fischerspooner,	Ladyhawke…),	
trois	albums	depuis You, My Baby and I (1999),	sa	propre	structure Go 4 Music (son	laboratoire	à	
EP).	Soit	l’exemple	même	du	type	respirant	une	modestie	et	une	sincérité	aux	antipodes	d’un	
immonde	baltringue	comme	Bob	Sinclar.	Compilation	de	20	relectures, My New Remixes (Go	4	
Music/Differ-Ant)	sert	de	prétexte	à	un	ping	pong	qu’il	faut	souhaiter	tout	sauf	nostalgique	avec	
son	fidèle	compagnon	de	dancefloor	Étienne	de	Crécy.	>	Gordon	Setter

23h, Le 4Sans, étienne de Crécy & Alex Gopher, 12 €, www.le4sans.com

© Dr
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culture club

LéONARD DE LéONARD,
MUSIQUE NON STOP
19/12 > Heretic Club

Activiste	électronique	de	longue	date,	Léonard	de	Léonard	com-
mence	 la	musique	avec	une	 guitare	 électrique	et	 une	boîte	 à	
rythme,	avant	d’entamer	une	 fructueuse	collaboration	avec	 le	
réalisateur	Laurent	Hart	pour	lequel	il	compose	la	bande-son	du	
jeu	vidéo	Borderland	puis	celle	de	la	série	de	courts	métrages 
Cartonman ; tous	deux	sont	sélectionnés	et	primés	dans	des	fes-
tivals	 (Electronicarts	 de	 Linz,	 Biennale	 de	 Lyon	2001).	Depuis	
1999,	associé	à	Olaf	Hund,	il	dirige	l’étiquette	Musiques	Hybri-
des.	Sans	distinction	de	style,	cet	infatigable	producteur	passe	
de	 la	 techno	hardcore	au	hip-hop,	en	passant	par	 la	 chanson	
et	croisant	 le	 fer	avec	Louise	Vertigo,	Gonzales,	Rubin	Steiner,	

Roudoudou,	Norazia,	Peaches,	Scream	Club,	The	Goats	ou	Ming...	Auteur	du	salué	Leonizer	
Fever,	en	2002,	il	se	mue	en	DJ/designer	sonore	pour Cyrk 13 de	Philippe	Decouflé.	Cette	même	
année,	il	lance	avec	Seep	et	Mathias	Schweizer	Rolax,	étiquette	dédiée	aux	collaborations	entre	
musiciens	et	graphistes.	Désormais	berlinois,	son	nom	est	devenu	une	référence	des	nuits	d’outre-
Rhin,	dont	les	rares	passages	français	sont	à	consommer	sans	modération. > Jürgen Schwimmbad

❥ 23h59, Heretic Club, Léonard de Léonard + GRS Club + Julien Milan + Fan Noise™ + Superb Beat, 
8 €, www.hereticclub.com

© elory

sam	30.01,	ONDE	DE	CHOC	:	Massouille	Live	

+	Al	Core	Live	+	Radium	+	Distort	Dj	[Electro	

Hardcore],	22h30,	12	e

HERETIC CLUB
Rue	du	Mirail
www.hereticclub.com

ven	04.12,	SOIRÉE	ÉLECTRO	«	WUNDERBAR	»	:	

Make	the	Girl	Dance	+	Parker	&	Lewis,	23h,	10	e

sam	12.12,	SOIRÉE	ÉLECTRO	«	SUPERKLUB	»	:	

Kristopho	+	B.E.M,	20h30,	8	e	/	5	e

sam	19.12,	SOIRÉE	ELECTRO	:	Léonard	de	

Léonard	+	GRS	Club	+	Guests,	8	e

SAINT-EX
54	cours	de	la	Marne
05	56	31	21	04	http://saintex33.free.fr

ven	18.12,	sushisooshamp	+	Père	Doduda-

boum	+	Do	All	Stars,	22h,	grat

mer	23.12,	THE	LAST	PART,	22h,	grat

SKANDALO
3	&	5	rue	Cabanac

05	57	99	16	47	www.shineclub.fr

ven	4.12,	Trust	the	DJ

sam	5.12,	Chippendales	Gay	show	->	DJ	Soren

ven	11.12,	Electro	Bugz	+	Roof	riders	+	Jan	Jan	+	Lokilok

sam	12.12,	"AIDS	Banging"	:	DJ	Nicolas	Nucci	

ven	18.12,	DJ	Yamin

sam	19.12,	Election	Drag	queen	+	DJ	Soren

sam	26.12,	I	Fuck	Santa	:	Stefano	Di	Ozano	+	

Trust	the	DJ

jeu	31.12,	New	year	eve	->	Yamin	/	Julian	Fray	/	

Stefano	Di	Ozano

ZIG ZAG
73	cours	de	l'Argonne
05	56	92	01	84	www.myspace.com/zigzagcafe

ven	04.12,	DJ	Aron,	20h30,	grat

mer	16.12,	DJ	De	Straat,Bordeaux,	20h,	grat
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Coin de rue

Après	nous	avoir	 régalé	au	Cerf	Volant	
puis	 au	 Bocal,	 Hugues	 Lanciaux	 s’est	
lancé	dans	de	nouvelles	aventures	cu-
linaires.	 Hugues	 rêvait	 d’une	 terrasse.	
Saint-Pierre	 étant	 devenu	 trop	 cher,	 il	
s’est	tourné	vers	le	quartier	Saint-Paul.	
Et	c’est	à	deux	pas	de	l’église	éponyme	
et	 trois	 du	 Palais	 des	 sports	 qu’il	 a	
ouvert	en	juin	dernier	son	Café	du	coin.	
Situé	à	l’angle	des	rues	Ravez	et	des	Ay-
res,	 le	nom	s’est	 imposé	de	 lui-même.	
L’accueil	 y	 est	 simple,	 Absa	Hane	par-
tage	l’aventure.	
Les	lieux	abritaient	précédemment	une	
bijouterie,	 un	 salon	 de	 thé	 marocain	
qui	 a	 laissé	 une	 petite	 trace	 dans	 la	
décoration	 (les	 luminaires),	 le	 sol	 est	
50	pur	 jus.	 La	 terrasse,	 exposée	plein	
sud,	est	agréable,	 la	 rue	 large,	 la	baie	
vitrée	 abolit	 la	 frontière	 entre	 dedans	
et	dehors.	Le	coin	est	en	plein	efferves-
cence	avec	la	nouvellement	très	animée	
place	Fernand	Laffargue	enfin	désertée	
des	voitures.	Le	quartier	se	cherche	et	
s’organise,	le	coin	est	à	la	fois	paisible	
et	à	deux	foulées	du	buzz.
La	cuisine	du	patron	est	toujours	aussi	
goûteuse.	 Sur	 une	 base	 de	 brasserie	

qui	 sert	 de	 la	 bavette	 grillée	 chaque	
jour,	avec	la	petite	touche	d’herbes	fraî-
ches	 et	 d’aromates,	 sa	 signature.	 Les	
légumes	 sont	 de	 saison,	 la	 ratatouille	
maison.	La	formule	du	midi	est	à	12,50	
euros,	 l’entrecôte	à	15	euros.	 	Hugues	
incarne	 les	 lieux	qu’il	 investit.	 Il	habite	
l’espace,	 n’oublie	 personne,	 entoure	
chacun	 de	 l’attention	 d’un	 habitué	 en	
moins	 de	 deux	 et	 avec	 le	 plus	 grand	
naturel.	
Sa	fidèle	 clientèle	bobo	et	branchée	a	
suivi.	Les	commerçants	du	coin	ont	vite	
pris	 leur	 rond	 de	 serviette,	 le	 bouche	
à	 oreille	 a	 fait	 le	 reste.	 Les	 étrangers	
ont	également	été	au	rendez-vous	tout	
l’été,	le	petit	train	de	l’office	de	tourisme	
faisant	 une	 halte	 devant	 sa	 porte	 ;	 la	
limonade	 a	 aussi	 trouvé	 son	 créneau.	
Hugues	ne	livre	plus	avec	son	petit	vélo	
comme	 au	 temps	 du	 Bocal,	 mais	 les	
plats	 peuvent	 être	 emportés	 ;	 une	 pe-
tite	activité	de	 traiteur	a	également	vu	
le	jour.	Question	fournisseur,	fidélité	au	
marché	des	Capucins	ainsi	qu’à	l’excel-
lente	Fabrique	pour	la	baguette.	Service	
du	midi	jusqu’à	16	heures.	Le	soir,	c’est	
fermé.	Hélas.	Le	week-end	aussi.

texte  ¬  Guillemette Bardinet
photo ¬  Toumi



LE CAFé DU COIN
14,	rue	Ravez
Renseignements	05	57	88	29	93
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CHEZ MICHEL'S  
Bdx, 31 rue du Pas-Saint-Georges
05 56 81 31 56

On	se	croirait	ici	dans	un	
troquet	parisien.	Au	cœur	de	
Saint-Pierre,	Michel	est	devenu	
le	rendez-vous	des	branchés.	
La	petite	terrasse	est	idéale	
pour	prendre	un	café,	déjeuner	
ou	dîner.	
Carte	changeante	et	créative	
au	gré	du	marché,	s’appuyant	
sur	les	bonnes	bases	de	la	
cuisine	traditionnelle.		
The	place	to	be	!
Menu	midi,	entre	9€	et	
13,90€.

CPP
Bdx, 160-162 cours Victor Hugo
05 56 92 56 22

Un	coin	de	Toscane	dans	un	
décor	New-Yorkais	!	
Le	décor	d'abord.	Signé	
Jean-François	Buisson,	il	est	
grandiose	est	étonnant.		La	
cuisine	?	Pasta	et	Pizza	sont	
à	l'honneur	bien	sûr;	mais	un	
simple		plat	de	Linguine	aux	
CPP	vous	rappellera	que	la	
cuisine	Italienne	est	certaine-
ment	une	des	meilleures	au	
monde.	Venez	de	notre	part,	le	
patron	offre	l'apéro	!

LE BAR DU BOUCHER
Bdx, 5 rue du Plt Ste Catherine
05 56 81 37 37

www.barduboucher.com
Vous	choisirez	votre	morceau	
de	viande	comme	chez	le	
boucher,	voilà	la	formule	origi-
nale	et	conviviale	proposée	par	
l’ancien	Hérald’s	devenu	le	Bar	
du	Boucher.Voûtes,	arcades	et	
vieilles	pierres	du	18ème	pour	
un	dîner	entre	amis,	grandes	
tablées,	tapas	et	sangria.	
Pierre,	Noël	et	Johann,	anciens	
compères	du	Café	Rouge,	vous	
accueillent	tous	les	soirs	de	la	
semaine,	jusqu’à	minuit.

PERDI TEMPO
Bdx, 25 quai Richelieu
05 56 81 17 91

Sur	les	quais,	face	à	la	
Garonne,	venez	déguster	
un	savoureux	assortiment	
d'antipastis	préparé	par	
Pasquale,	Napolitain	de	son	
état,	accompagné	d'un	cocktail	
concocté	avec	toute	la	passion	
de	Washington,	le	carioca,	ou	
simplement	d'un	verre	de	vin	
de	leur	sélection...	Vernissage	
tout	les	mercredis,	concerts	
surprises	et	dégustations...		
Un	moment	convivial	à	partager	
entre	amis	ou	en	famille.

FERNAND
Bdx, 7-8 Quai de la Douane
05 56 81 23 40

www.fernand-bordeaux.com
Dans	ce	superbe	bistrot	au	
décor	intemporel	on	déguste	
une	cuisine	bordelaise	
authentique	et	généreuse	du	
sud-ouest,	ainsi	que	des	fruits	
de	mer	de	toute	fraîcheur.	
L’accueil	y	est	à	l’unisson	
sympathique	et	chaleureux.	
Formule	du	midi	13,90€.	
Menus	soir,	27,90€	et	
37,90	€.

LE CAFE ROHAN
Bdx, 53 rue Saint-Remi
05 56 44 46 06

www.lecaferohan.fr
Superbe	terrasse	et	vue	
très	agréable	au	pied	de	la	
cathédrale	Pey	Berland	et	
du	Palais	Rohan.	Le	Café	
éponyme	vous	accueille	tous	
les	jours	de	7h30	à	2h00	
avec	un	service	brasserie	
en	continu	de	midi	à	minuit.	
Plats	de	bistrot,	vins	au	verre	
et	cuisine	traditionnelle	du	
marché.	Formule	à	13,50	€.

| restaurants |





MOSHI MOSHI
Bdx, 8 pl Fernand Lafargue
05 56 79 22 91

Dans	une	salle	voûtée	au	
decor	design,	ambiance	zen	
et	spectacle	garanti.	Les	
plats	sont	réalisés	sous	vos	
yeux	par	les	cuisiniers	à	la	
gestuelle	savante.	Une	des	
meilleure	adresse	japonaise	
de	la	ville,	réputée	pour	la	
finesse	des	plats	chauds	et	
la	fraîcheur	de	ses	produits,	
sushis,	sashimis	et	autres	
makis.	Comptez	environ	50€/
personne,	mais	c’est	justifié	!

PLANA
Bdx, 22 place de la Victoire
05 56 91 73 23

Ancien	bar	étudiant	reconverti	
en	brasserie,	le	Plana	est	de-
venu	le	resto	incontournable	
de	la	place	de	la	Victoire.		
On	y	sert	des	plats	copieux	à	
base	de	produits	frais	unique-
ment,	ainsi	que	des	desserts	
maison.	En	terrasse	ou	sur	
ses	grande	banquettes,	Bob	
et	son	équipe	vous	accueille	
tous	les	jours	de	l’année	
jusqu’à	minuit.

JIN
Bdx, 22 rue Fernand Philippart
05 56 79 23 30

www.jin-bar-restaurant.com
A	dix	mètres	de	la	Place	
du	parlement,	découvrez	
un	endroit	surprenant.	JIN	
Restaurant	allie	la	modernité	
du	Japon	actuel	et	la	cuisine	
traditionnelle	du	pays	avec	
une	authenticité	garantie.
Réservé	aux	amateurs	de	
Sushi,	maki,	sashimi	et	autres	
excellents	yakitari.	Plats	à	
partir	de	9€.

LE CAFE DU PORT
Bdx, 1 Quai Deschamps
05 56 77 81 18

www.lecafeduport.com
Ancien	hangar	transformé	en	
restaurant	offrant	une	vue	sur	
la	Garonne,	le	Pont	de	Pierre	
et	la	Cathédrale	Saint-Michel.	
Deux	grandes	salles	entourées	
de	baies	vitrées	et	une	petite	
terrasse	très	agréable.La	carte	
marie	subtilement	les	délices	
régionaux,	idéale	pour	un	dé-
jeuner	d’entreprise	ou	un	dîner	
romantique.	Ouvert	7j/7	midi	et	
soir.	Menu	midi,	17€,	formule	
groupe,	46€/personne.

L’ORLEANS
Bdx, 36 allées d’Orléans
05 56 00 50 06

Adresse	gourmande	mettant	les	
produits	régionaux	à	l’honneur,	
avec	des	plats	traditionnels	de	
brasserie,	huîtres,	entrecôtes,	
foie	de	veau	à	l’ancienne,	sole	
meunière,	desserts	maisons	et	
carte	des	vins	exceptionnelle,	
le	tout	servis	par	un	personnel	
dont	le	sourire	et	l’efficacité	
font	l’unanimité.	Ouverts	ts	
les	jours,	fériés	compris,	sauf	
dimanche.	On	recommande	
l'adresse,	l'accueil	y	est	des	plus	
sympathique.
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LA TERRASSE SAINT-PIERRE
Bdx, 7 pl St-Pierre
05 57 85 89 

Au	menu,	une	cuisine	du	
marché	de	produits	frais	du	
Sud-Ouest.	Belle	sélection	
de	vins	de	Bordeaux	et	
de	grands	crus.	Salles	
intérieures	joliment	rustique	
et	agréable,	possibilité	de	
repas	de	groupes	à	l’étage.	
Ouvert	7j/7,	midi	et	soir,	
service	tardif.	Une	des	plus	
belles	terrasses	de	la	ville.	
Formule	déjeuner,	14,90	€.	
Menu,	18,90	€.





L’AZULI 
55, Cours d’Alsace-Lorraine 
05 56 79 39 46
	
Un	lieu	des	plus	atypiques	
dont	l'ambiance	feutrée		
et	la	décoration	rococo	
contrastent	avec	le	style	
musical	résolument	électro/
house	mixé	du	jeudi	au	
samedi	par	un	DJ	résident.	
Un	cadre	décalé	et	coloré,	
idéal	pour	siroter	un	apéritif		
ou	déguster	quelques	tapas.

	

PDG 
28 rue sainte Colombe
	
Nouveau	!	Son	nom	éveille	la	
curiosité	et	pour	cause	:
la	Pharmacie	De	Garde		a	
ouvert	ses	portes	avant	l'été	
à	côté	du	Chabi.	Doté	d'une	
grande	terrasse	lounge	
ouverte	sur	la	rue,	l'ex-Inca	a	
viré	electro.	Bobo	2000	aux	
platines,	la	place	est	chaude	
et	la	cave	profonde.	Le	son	est	
bon,	la	caïpirinha	très	fraîche.	
On	yretrouve	les	bonnes	têtes	
du	Cafecito.

LE LIVE CAFé
14 rue Castelnau d’Auros 
05 56 43 27 14
	
Situé	à	deux	pas	de	la	place	
Gambetta,	le	Live	est	une	
référence	an	matière	de	
bars	electro	à	Bordeaux.	
Il	vous	accueille	dans	un	
cadre	contemporain	quasi	
lounge,	pour	des	concerts,	
des	afterworks	et	les	
jeudis	d'été	en	terrasse	pour	
«	l'Apero-Mix	Electro	»	assuré	
par	les	meilleurs	DJ	bordelais.	
L'innovation	de	la	rentrée	:	un	
service	de	restauration	toute	
la	semaine.

LE LUCIFER
35 rue de Pessac
05 56 99 09 02
	
Vous	aimez	la	bière	?	Buvez,	
c'est	de	la	Belge	et	c'est	un	
pro	qui	vous	la	sert	!	Bouteille,	
pression,	ambrée…	Les	
bière	de	Jean-Yves	comme	son	
accueil	font	l'unanimité	et	son	
lieu	vaut	le	détour.	Musicos,	
grandes	gueules,	étudiants	
ou	habitués	du	quartier,	
on	consomme	heureux	et	
nombreux.	250	bières	et	une	
sono	résolument	branché	sur	la	
fréquence	rock	!

CALLE OCHO 
24, Rue des Piliers de Tutelle
05 56 48 08 68
	
Ce	bar	est	une	invitation	au	
voyage	:	destination	Cuba,	pa-
trie	du	Mojito	!	Au	programme	:	
salsa,	rap	latino,	latino	house,	
le	tout	dans	une	ambiance	
festive	et	colorée.	Vous	ne	dé-
bourserez	pas	plus	de	4	euros	
pour	goûter	l’un	des	savoureux	
cocktails	servis	par	l'équipe	de	
Richard.	Commencez	à	l'apéro	
si	vous	n'êtes	jamais	venu,	
le	depaysement	sera	moins	
violent.	Cours	de	salsa	tous	les	
jeudi	à	partir	de	21h30.

CAFECITO/CAFECITY 
7, Rue Parlement St Pierre
05 56 44 43 89
	
Ces	deux	cafés	jumelés	se	
rejoignent	à	l	'angle	de	la	
place	Saint	Pierre	en	une	
terrasse	très	conviviale	toujours	
fréquentée	par	un	public	varié.	
L'ambiance	générale	n	'est	pas	
sans	rappeler	l'Espagne.	Les	
tapas	n	'y	sont	pas	pour	rien.	
Vous	apprécierez	également	
les	cocktails	brésiliens,	la	spé-
cialité,	au	son	d'une	musique	
electro/rock	tendance.
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LA COMTESSE
25, Rue du Parlement
05 56 51 03 07
	
Situé	en	plein	coeur	du	
quartier	Saint	Pierre,	ce	café	
d	'apparence	discret	est	en	
réalité	bien	surprenant.	Le	
temps	semble	s'être	arrêté	
dans	ce	repère	intimiste	et	
cosy	au	décor	baroque	et	rétro	
inhabituel.	Prenez	place	dans	
des	fauteuils	en	velours	devant	
la		grande	cheminée	bordée	de	
miroirs	et	de	lustres	anciens,	
tout	en	buvant	des	cocktails	de	
qualité.	Dark	is	beautiful.

L’APOLLO 
19, Place Fernand Lafargue
05 56 01 25 05
	
Ce	bar	de	quartier	(le	QG	
de	LM),		style	bistrot,	est	un	
lieu	festif	où	l'ambiance	est	
toujours	au	rendez-vous.		
Au	soleil	la	journée	sur	la	
place,	ou	un	soir	de	match	
devant	l'écran	géant,	le	mot	
d'ordre	est	convivialité.		
À	tester	:	les	rhums	arrangés	
fait	maison.

LA CAVE BELGE 
19, Rue des Augustins
05 56 31 82 86
	
De	la	bouteille	à	la	tireuse	en	
passant	par	le	fût,	la	bière	a	
trouvé	son	sanctuaire	!		
En	effet,	ce	bar	a	de	quoi		
séduire	les	amateurs	
puisqu'il	en	propose	plus	de	
400	différentes,	ainsi	que		
d'alcools	belges.	La	dégusta-
tion	s	'effectue	dans	un	cadre	
attrayant	bien	souvent	relayé	
par	des	concerts.

CHEZ ALRIQ
Quai des Queyrie
05 56 86 58 49

Un	petit	coin	de	campagne	
au	bord	de	la	Garonne	situé	
à	10	minutes	du	centre	ville,	
rive	droite.	Cette	guinguette	
authentique	et	chaleureuse,	
où	l'on	mange	très	bien	est	
ouverte	tous	les	soirs	et	s'ani-
me	de	concerts	éclectiques	
(jazz,	manouche,	musette,	
musiques	du	monde…)	qui	
viennent	rajouter	charme	et	
convivialité	à	l'adresse.	Grand	
jardin	ombragé	avec	vue	
imprenable	sur	la	ville.

	DICK TURPIN’S
72, rue du Loup
05 56 48 07 52
	
Ce	pub	anglais	propose	une	
belle	sélection	de	bières.	
Difficile	de	résister	à	une	
bonne	Stella	Club	ou	une	
Beamish	Eye.	Le	bar	n'est	pas	
très	grand,	ce	qui	lui	confère	
une	ambiance	intimiste	très	
agréable.	Un	point	d'honneur	
à	la	programmation	musicale	:	
excellente.	Du	lundi	au	samedi	
de	15h	à	2h,	dimanche	de	17h	
à	minuit.	Happy	hours	17h30	
à	20h30.
	

BULLE DE FABRIQUE’S
37-39, rue Saint-James
05 35 31 15 19
	
Ce	nouveau	café	reprend	le	
concept	original	du	«	coffeehou-
se	»	américain,	véritable	lieu	
de	vie	où	l'on	prône	l'échange	
et	la	communication.	Dans	
une	démarche	écocitoyenne	
clairement	affichée,	vous	y	dé-
gusterez	des	bonnes	recettes	
«	de	grand-mère	»,	écouterez	
de	la	bonne	musique	et	serez	
sensible	à	la	déco	originale	
qui	se	renouvelle…	et	qui	est	
à	vendre	!
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ADVNB
enlève le bas...

 Ex-Position Culottée
Jusqu’au 12 décembre

L’ABRENAT 
Rue SAUMENUDE

(Saint-Michel/Sainte Croix)



Toute	l'équipe	de	Let'smotiv	se	joint	à	Isham	One	pour	vous	souhaiter	d'excellentes	fêtes	de	fin	d'année.
Retrouvez	Isham	page	58	et	sur	www.hbdistrict.com	

*Drip	signifie	coulure






