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FESTIVAL

LES
BANDES
DE SAVAGE
«Teenage», docu inspire par le
critique et historien du punk,
est diffusé à F.A.M.E., nouvel
événement à la Gaîté lyrique.

Avant, il nf y avait que
deux âges dans la vie
Le stade enfant - cor

veable a merci dans les
manufactures à la fm du
XIXe siecle -, puis le stade
adulte - envoyé au casse
pipe a chaque bouffée belli
queuse des ames, obsèdes
par le besoin de canaliser,
regimenter et contrôler une
jeunesse récalcitrante Le
teenager, concept ne en
même temps que le
rock'n'roll, est une invention
américaine du XXe siecle,
formulée en 1945 dans l'arti
cle a valeur de manifeste
«The Teenage Bill of Rights»
Pour Jon Savage, auteur du
livre Teenage The Creation of
Ycuih Culture (Viking Books,
2007), les racines de cette
«culture jeune» remontent
plus loin, aux années 20 et
30, époques qui comptaient
déjà leur lot de hipsters
«Swappers», «Bright Young
People», «Jitterbugs»,
autant de communautés qui
forgèrent leurs propres co
des, looks, musiques, dan
ses Le uvre a servi de base a

Teenage, documentaire ma
gnc tique et vibnonnant,
fruit d'une collaboration en
tre le critique et historien du
punk et le réalisateur Matt
Wolf, presente samedi dans
le cadre de F A M E, (Film
& Music Experience), nou
veau festival qui, de demain
a dimanche, explore les pas
serelles entre la musique, le
cinema et les cultures pop et
urbaines a la Gaite lyrique
Ethérées. Focalise sur la
période 1904 1945 Teenage
entrelace un tourbillon de
films et photos d'archives ra
res, des reconstitutions ethe
rees et des minibiographies
de quatre ados rebelles d'An
gleterre, d'Allemange et des
Etats Unis Objet séduisant
en diable, l'empathique do
cumentaire ressemble a une
sarabande survoltee, em
brassant a pleine bouche
quatre décennies de fougue
juvénile et flamboyante, me
lancohque et désespérante
des «Flappers» (jeunes fem
mes androgynes des Annees
folles, aux jupes et cheveux
courts fumant des cigaret
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Tëenage revient aux origines du concept de l'adolescence, de 1904 à 1945. PHOTO MATT WOLF

tes), aux «Bobby Soxers»
(fans zélées hurlant au con-
cert de Sinatra), en passant
par les scouts et les jeunesses
hitlériennes. Matt Wolf,
28 ans, dont c'est le
deuxième documentaire,
après le portrait remarqué du
musicien Arthur Russel,
bouscule les conventions du
film historique à la manière
d'un punk qui s'approprie les
panoplies des cultures précé-
dentes, les découpe et les
rassemble avec des épingles
à nourrice pour en faire quel
que chose de neuf. Il s'arroge
habilement des clips, des
images hors contexte, des ci-
tations d'ados tirées de jour-
naux intimes et mémoires de
ces différentes époques pour
en faire une fresque-collage
à l'écho très contemporain.
On s'identifie d'autant plus
facilement à ces jeunes écer-
velés que la bande son si-
gnée Bradford CDX cultive les
anachronismes ; musique rê
veuse qui colle parfaitement
aux visuels, sonorités élec-
troniques elles-mêmes infu
sées de sons rétro. L'une des

difficultés pour le réalisateur
était que la plupart des films
d'archives documentaient les
ados depuis la perspective
des adultes, d'où ces scènes
inventées, recréées, filmées
à la première personne en
super 8 ou VHS, façon film
amateur vintage puisant
dans les témoignages des
ados pour mieux s'en appro-
cher.
Celle des «Wandervogel»
(oiseaux migrateurs), bandes
dè jeunes allemands proto-
hippies du début du XXe siè-
cle, adeptes de vagabonda-
ges dans les bois et le plus
simple appareil, loin des
adultes, avant que les jeu
nesses hitlériennes ne fas-
sent marcher tout ça au pas.
Le swing représente un cas
fascinant, première «culture
jeune» occidentale à s'être
propagée internationale-
ment, il est utilisé durant la
Seconde Guerre mondiale
comme une méthode de ré-
sistance par les «Zazous» al-
lemands, The Swing Kids,
qui traficotaient des disques
de jazz et organisaient des

soirées secrètes, une manière
à eux de défier les nazis (le
swing était illégal) qui leur a
coûté cher. Beaucoup ont fini
dans des camps.
Atomisés. Le film peut pa-
raître un peu confus dans sa
volonté de lier quarante ans
d'histoire et de mouvements
hétéroclites, les artistes ex-
travagants en roue libre et les
mouvements de jeunesse hy-
perdisciplinés. On peut sou-
ligner aussi les limites de ce
«présupposéque "hjeunesse"
serait un mouvement unitaire,
quelles que soient les épo-
ques», relève le coprogram-
mateur du festival, Benoît

Hické, qui propose samedi
en contrepoint un entretien
avec Jon Savage à New York
via Skype. Sans doute l'oc-
casion de se demander si ce
concept démographique
d'adolescence ne mérite pas
lui-même une réévaluation,
à une époque où les jeunes
atomisés sur le Net, déchirés
entre l'injonction d'être à la
fois des individus créatifs et
des consommateurs du capi-
talisme, ne pensent plus qu'à
disparaître -en témoigne
l'emballement autour du
«normcore», une célébra-
tion de la normalité.

MARIE LECHNER
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une semaine bien remplie
Expérimenter le premier festival de cinéma de la Gaîté Lyrique, vivre le quotidien

d'activistes syriens en temps de guerre, déguster les histoires de top chefs parisiens, croiser
La BD avec d'autres créations artistiques et Lever les bras en lair avec Eari Sweatshirt.

rap à capuche
Earl Sweatshirt
Membre du crew de fous furieux OFWGKTA (dites aussi
"Cdd Future", mené entre autres par l'imprévisible Tyler, The
Creator), Earl Sweatshirt passera par Pans, le mercredi 19.
Figure de proue d'un rap vicié, sombre et créatif, Earl
Sweatshirt, 20 ans, propose une musique traversée de
vapeurs psychédéliques et d'angoisses foudroyantes.

concert le 19 mars à Paris ITrabendo), earlsweatshirt com

cultures
F.A.M.E
- Film & Music
Experience
Premier festival de
cinéma produit par la
Gaîté Lyrique, F.A.M.E
s'intéresse aux films
musicaux et à leurs
extensions. Rendez-
vous immanquable
pour ceux qui aiment
les coulisses de
l'industrie K-Pop, les
gangs de "dirt-b/kers"
de Baltimore,
le vogumg réinventé,
la vie d'un skateur
en fm de carrière,
celle d'un riche
homme d'affaires
luxembourgeois
fan de Don Giovanni ou
d'autres sujets aussi
spé que fascinants.
Des projections maîs
aussi des rencontres
avec les réalisateurs
et une nuit electro
avec Ivan Smagghe,
Clara 3000 et
Discodeme.

du 13 au 16 mars
à Paris iGaîté Lyrique),
gaite-lynque net/
FAME20U
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Le festival
Film & Music"p A TV TT "p Film&Mus]

I .-L\.lVl.Hj Experience

Ecouter/voir ou voir/écouter Au choix Pendant quatre jours, la Gaîte Lyrique accueillera
dans ses murs le nouveau festival F A M E - Film&Music Experience, rendez-vous incon-
tournable pour les amoureux de films musicaux Après une ouverture signée du duo Zombie
Zombie, qui revisitera la musique qu'il a composée pour le film Bloody Beans, on pourra
découvrir parmi les films en compétition Big Star Nothing Can Hurt Me, documentaire sur
le groupe d'Alex Chilton, Le Projet Sextoy consacrée a la regrettée DJ des nuits parisiennes,
Silk, sur la tournee europeenne du label 100% Silk (qui a sorti le premier disque d'un de nos
chouchous house, Fort Romeau), l'étonnant Naked Opera, portrait d'un riche businessman
luxembourgeois fou de Don Giovanni et d'amours masculins tarifés, 9 Muses Of Star Empire
sur les coulisses de la fabrication d'un groupe de pop coréenne ou encore 12 O'Clock Boys,
sur les gangs de ' dirt-bikmg" dans le ghetto de Baltimore Si l'on ajoute les films hors com-
pétition, des tables rondes thématiques et la soiree KTDJ vs F A M E le 15 mars, ou se suc-
céderont ClaraSOOO, Discodeme, Philipp Gorbachev et Ivan Smagghe, voila quatre jours qui
s'annoncent très riches (BC)

F A M E du 13 au 16 mars a la Gaîte Lyrique (Pans)
WWW.GAITE-LYRIQUE.NET/FAME2014
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à l'avant-garde
Musique, mode, télé, vidéo : celles et ceux dont
on parlera bientôt sont déjà dans Next.

I. luigi nastri
Le fameux Petter Nilsson est parti le chef suédois expert en
expérimentations culinaires du restaurant la Gazzetta a Paris
s'en est retourne dans ses terres natales G est Luigi Nastri,
un ancien second de la Gazzetta, qui lui succède L Italien arrive
de Rome ou il a dirige pendant sept ans Settembrim, une table
réputée maîs sa cuisine a base de legumes pst surtout marque?
par ses origines la côte amalfitaine Lhomme a I intention
de faire decouvrir aux Parisiens la vraie street food italienne
[suppli, polpelle ] CummenI leluser ? E. V. B.

La Gazzetta, 29, rue Cotte Paris XIIe tel 01 43 47 47 05
Menu a 19 Ë le midi, entre 39 et 65 Ê le soir

2. simone rocha
La mode est une histoire de famille chez les Rocha.
Après le père. John, c'est au tour de la fille de se lancer.
Simone Rocha a étudié au National College of Art and
Design à Dublin, puis à la fameuse Central St Martin s
de Londres. En 2010, Topshop repère la jeune diplômée
et lui offre de sponsoriser ses défilés. Il a suffi
de quèlques collections pour qu'elle se fasse
remarquer à la semaine de la mode de Londres.
Romantiques sans être nunuche, simples mais pas
minimalistes, ses silhouettes étonnent par leur
maturité et leur ingéniosité. Jusque dans les détails,
à l'instar de ses derbys au talon transparent qu'on
dirait flotter dans l'air. E. V. B.

simonencha com
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3. alsarah
Sa voix a l'aura d'une reine soudanaise Alsarah, nee a Khartoum
il y a 31 ans, et désormais basée a New York apres avoir venu
au Yemen, est chanteuse et ethnomusicologue de formation
Sa musique parla de l'immigration, forcée ou désirée passe
de l'eleclroniL|ue a une pop inspirée de la liadihun nubienne
des annees 70 ou de la musique arabe d'Afrique du Nord Tout
cela se retrouve sur les onze titres de l'album Silt qu'elle
s'apprête a sortir avec The Nubatones Elle vient de participer
a la residence du Mlle Proact en Ouganda L'organisation non
gouvernementale, fondée en 2D12, se charge de relier les
habitants des onze etats se partageant le bassin du beau Nil M. O.

Sill; d Alsarah and the Nubatones
le 11 mars, Wonderwheel Recordmgs

4. le f.a.m.e festival
En terme de documentaires musicaux,
deux manifestations ont tait date.
Le festival Filmer la musique, fondé
par Olivier Forest, et Musicpaintdoc,
le cycle mensuel initié par Benoît Hické
à la Galté Lyrique. Les deux hommes
créent aujourd'hui le F.A.M.E festival
courant mars, une immersion dans
leurs trouvailles, aux accents fort pop.
Le premier soir. Zombie Zombie sera
sur scène dans un «film-live », celui
de Bloody jeans, de Loubia Hamra,
dont le groupe a composé la musique.
Puis viendra la compétition, où seront
présentés des films racontant des
histoires de groupes, de genres et
de sacrés personnages. À l'image
de Naked Opera, portrait d'un
homme d'affaires, décadent comme
un Luxembourgeois peut l'être,
fou de passion pour Don Giovanni.
La programmation met en avant
des thèmes aussi variés que le dirty
biking des ghettos de Baltimore, l'école
de la « K pop » coréenne, et rendra
aussi hommage à Sextoy, DJ historique
du Pulp. Line soirée Kill the DJ devrait
également amener un peu de
la fameuse vibe du club des Grands
Boulevards à la Gaîté. M. O.

F.A.M.E festival, du 13 au 16 mars
a la Eaîte Lyngue 3 bis rue Papin Paris lll
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OUVERTURE

j

UOI
e neuf
oc?

Tous ceux qui se lamentaient de la fm du festival Filmer La Musique peuvent se réjouir le F A M.E pour Film And
Music Experience prend le relais du 13 au 16 mars a La Gaite Lyrique (Pans) Parmi les documentaires musicaux
récents de la selection officielle distinguons déjà I explicite Big Star Nothing Can HurîMede Drew DeNicolaetOli
via Mon H hai A Fuck Am I Domg On This Ba Itlefield de Julien Fezans et Nicolas Peltier avec Matt Elliott de Third Eye
Foundation Le Projet Sextoy d Anastasia Mordin et Lidia Terki en memoire de la DJette du Pulp disparue en 2002,
sans oublier le tres attendu Teenage de Matt \\olf d apres I infatigable auteur Jon Savage (Fnqland •; Dreammg) avec
une bande son signée Bradford Cox (Deerhunter Atlas Sound) Hors compétition Bloody Beans (Loubia Hamra) de
Narimane Man sera projeté en ou\ erture rythme en direct par Zombie Zombie qui en a signe la BO (bientôt dispo
mble sur le label Versatile) Maîs il 3 aura aussi les plus anciens You reGonna YfissA^edeKevenMcAlestersurRoky
tnckson cen eau crame de 13th Floor Ele\ alors ou Man \o Run de Claire Denis sur la tournee française du groupe
camerounais Les Tetes Brûlées dans les annees 80 Ln plus d une soiree le samedi 15 mars avec aux plat nes Clara
3ouu et Iv aii Smagghe (membre du jur> du festival) ainsi que les prestations de Discodeme et de la nouvelle sensa
ii rn Lion russe Philipp Gorbachev (decouverte lors du dernier Baleapop) F A VI E accueille des tables rondes
• I et des rencontres avec entre autres mter\enantsGerome Guibert de \olume1 et magic Pour rester dans

le ton Bowie on vous invite vivement a apprécier cette nouvelle experience sound and vision
• F A M E du 13 au 16 mars a la Gaite Lyrique (Pans)
• gaite-lynque net
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N U I T S

Soirees dubbing, concerts, aftershows release parties Tsugi aime ces evenements
et vous fait gagner des places pour chacun d ent^e eux Tentez votre chance en envoyant

un mail a invits(9tsug fr (en précisant dans I objet du mail date/nom de soirée/nom du club)

VENDREDI 7 MARS
• 106 (ROUEN) Breton Surfing Leons
(5 places a gagner)
• ENVERS CLUB (NANCY) HEART
BEATS avec Pfel et Greem
(2x2 places a gagner)
• MAGAZINE CLUB (LILLE) FAMILY
N A M E PARTY avec Taie of Us
APM001 Pec Watson (4 places à gagner)
• REX CLUB (PARIS) IN PARADISE
MEETS L I E S avec Vapauteen et
Mondkopf (5x2 places a gagner)

• MACHINE DU MOULIN ROUGE (PARIS)
WET FOR ME (2 places a gagner)

• PENICHE (PARIS) I AN DA PYJAMA
CLUB avecValyMo Rise&Fool Alphaat
OPC Crew (5x2 places a gagner)
• REX CLUB (PARIS) HEAD ON avec
Leven Vincent Samuel Andre Madsen
Molly (5x2 places a gagner)
• SUCRE (LYON) Taie of Us
(4 places a gagner)
• ZIG ZAG (PARIS) A NIGHT WITH
avec Oliver Schones Zusammenklang
Solee Stephan (3x2 places a gagner)

MERCRED112 MARS
• STEREOLUX (NANTES) The Notwist
et Deerhof (5x2 places a gagner)

• GRAND MIX (TOURCOING) Owlle et
Thomas Azier (2x2 places a gagner)
• SOCIAL CLUB (PARIS) GIRLS GIRLS
GIRLS avecSampha (2x2 places a gagner)

VENDRED 14 MARS
• BADABOUM (PARIS) PARIS LA NUIT
& LE SUCRE (3x2 places a gagner)

• CABARET SAUVAGE (PARIS)
Aka Aka Tha streorr Parra For Cuva
Jona Mayr (2x2 places a gagner)
• D'CLUB (LAUSANNE) DJ Rush
Djerry C (5x2 places a gagner)
• EME (SANNOIS) Thomas Azier et
Owlle (3x2 places a gagner)
• GIBUS (PARIS) Mondkopf
(2x2 places a gagner)
• GLAZART (PARIS) NO HYPE
JUST BASS avec Commode J K L
Maaf (4x2 places a gagner)
• GRAND MIX (TOURCOING)
The Notwist Compact Disc Dummies
(2x2 places a gagner)
• IBOAT (BORDEAUX) SEEK SICK
avec Robert Hood et Jann
(2 places a gagner)
• MACHINE DU MOULIN ROUGE
(PARIS) SMALLVILLE ET OSTGUT
TON avec Efdemm Tobias Smallpeople
Jacques Bon (2x2 places a gagner)
• ZIG ZAG (PARIS) DYNAMIC NIGHT
avec David August Kollektiv Turmstrasse
Thyladomid (3x2 places a gagner)

SAMEDI 15 MARS
« BADABOUM (PARIS) DJulz
(3x2 places a gagner)
• GAÎTE LYRIQUE (PARIS) KILL THE
DJ VS F A M E (3x2 places a gagner)
• NOUVEAU CASINO (PARIS)

LA MVERTE RELEASE PARTY avec
La Mverte Yan Wagner David Shaw Acid
Washed (2x2 places a gagner)
• REX CLUB (PARIS) REKIDS NIGHT
avec Radio Slave Gerd Janson Alexkid
(5x2 places a gagner)
• ZIG ZAG (PARIS) A NIGHT IN
DETROIT avec Mike Huckaby Rick Wade
Tiboz (3x2 places a gagner)

• LAITERIE (STRASBOURG) Dan le Sac
vs Scroobius Pip (3x2 places à gagner)

MERCRED 19 MARS
• GAÎTE LYRIQUE (PARIS) Blood
Red Shoes (2x2 places a gagner!
• MACHINE DU MOULIN ROUGE
(PARIS) Dan le Sac vs Scroobius Pip
(2x2 places a gagner)
• TEMPS MACHINE (JOUE LES TOURS)
Prince Mnaou Kim KO (2 places a gagner)

• 106 (ROUEN) Blood Red Shoes
Slaves (2x2 places a gagner)
• BADABOUM (PARIS) BERLINONS
PARIS (3x2 places a gagner)
• CONNEXION CAFE (TOULOUSE)
LES FEMMES S EN MELENT avec Cuits

(2 places a gagner)
• IBOAT (BORDEAUX) Darkside
(2x2 places a gagner)
• OLYMPIA (PARIS) Disclosure
(3x2 places a gagner)

VENDREDI 21 MARS
• DICLUB (LAUSANNE) Derrick May
Mirko Loko (5x2 places a gagner)
• ENVERS CLUB (NANCY) MARBLE
NIGHT avec Para One Surkm Bobmo
Canblaster Myd (2x2 places a gagner)
• GRAVIERE (GENEVE) Marcel
Dettmann (5 places a gagner)
• IBOAT (BORDEAUX) WUNDERBOAT
avec Nina Krav z (2x2 places a gagner)
• MACHINE DU MOULIN ROUGE
(PARIS) Taie of Us Baïkal
(4 places a gagner)
• REX CLUB (PARIS) OSTGUT TON
avec Function Bons (5x2 places a gagner)

• DiCLUB (LAUSANNE) MARBLE
NIGHT avec Para One Surkm Bobmo
Canblaster Myd (5x2 places a gagner)
• DIVAN DU MONDE (PARIS) CLUB
PRISM avec DJ Qosmaunots
(5x2 places a gagner)

• GLAZART (PARIS) EXIT avec
Dbridge J Kenzo (4x2 places a gagner)
• SOCIAL CLUB (PARIS) LA KLEPTO
avec Chloe Clara3000 Nicol Manon
(2x2 places a gagner)
• ZIG ZAG (PARIS) SUOL NIGHT
avec Daniel Bortz Chopstick& Johnjon
Tiii Von Sein (3x2 places a gagner)

DIMANCHE 23 MARS
• OLYMPIA (PARIS) Darkside
(2 places a gagner)

MERCREDI 26 MARS
• FLECHE D'OR (PARIS) The Men
(3x2 places a gagner)
• LAITERIE (STRASBOURG) Bot Ox
Fortune (3x2 places a gagner)

• AERONEF (LILLE) DISK
(3x2 places a gagner)
• NOUVEAU CASINO (PARIS) Dr Flake
(5x2 places a gagner)
• TRABENDO (PARIS) Tycho
(5x2 places a gagner)

VENDREDI 28 MARS
• CHABADA (ANGERS) The Hacker
David Carretta Workerpoor Millimetric
(2x2 places à gagner)
• CONFORT MODERNE (POITIERS)
DJ Food DJ Cheeba DJ Moneyshot
DJ Format (5 places a gagner)
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N U I T S

V PAM.E. (FILM AND MUSIC
EXPERIENCE)
(du 13 au 16 mars, Gaîte Lyrique, Paris)
Le nouveau rendez-vous qu croise cinéma et musique
prendra place a la Gaîte Lyrique avec des projections
de films et une soiree Kill The DJ avec Clara 3000,
Discodeine, Philipp Gorbachev et Ivan Smagghe, le
president du jury

WWW.GAITE-LYRIQUE.NET/FAME2014

* SWORDPLAY
& PIERRE THE MOTIONLESS
(le 15 mars, Lune des Pirates, Amiens)
On vous avait dit tout le bien que l'on pensait de Tap
Water, l'album de la rencontre entre le beatmaker français
Pierre The Motionless et le rappeur americain Swordplay,
allez donc sans faute, voir cette rare date française

FACEBOOK.COM/SWORDPLAYANDPIERRETHEMOTIONLESS

* FESTIVAL ELEKTRICITY
(du 20 au 22 mars, Reims)
Le festival champenois revient en sacrée forme avec
notamment le trop rare brit-folkeux Matt Elliott et une
belle brochette de Français, Moodoid, Orval Carlos
Sibelius, Jackson, Canblaster, Araabtvluzik et Jean Nipon

WWW.ELEKTRICITYFESTIVAL.FR

* TOURNÉE CORRESPONDANT
(à partir du 22 mars)
Pour fêter la sortie de la deuxieme compilation de son
label. Correspondant #02, Jennifer Cardmi part en tournee
bien accompagnée (Kasper Bjerke, Mugwump, Javi
Redondo ) en France et même un peu partout en Europe '

SOUNDCLOUD.COM/CORRESPONDANT

* TOURNEE STUCK IN THE SOUND
(du 25 mars au 23 avril dans toute la France)
Histoire de teaser un peu avant un quatrieme album
tres attendu Stuck ln The Sound se laisse embarquer
pour une petite tournee chapeautée par Ricard S A
Live Sessions, passant par Lille, Paris, Bordeaux, Lyon

WWW.STUCKINTHESOUND.COM

* FESTIVAL ELECTRO SNOW
(les 28 et 29 mars, Grandvalira, Andorre)
Avec des packs avantageux "pass festival, logement
et forfait de ski", sans compter une programmation
alléchante (Rene, Simian Mobile Disco, Ricardo Villalobos,
etc ), Electro Snow te planifie tes vacances sans efforts

WWW.ELECTROSNOW.COM

V GAROSNOW
(le 29 mars et le 5 avril, Gourette puis Peyragudes)
Si vous voulez mêler dubbing pointu e* air frais de la
montagne Garosnow a de quoi vous tenter D-Lay, Vitalia,
Mondowski pour la premiere date, Far Toc Loud, Symbiz,
Skillz et Blackout Sound System pour la suite

WWW.GAROSNOW.COM

* DJ PONE VS ARNAUD REBOTINI
(le 29 mars, Le Plan, Ris-Orangis)
Attention affiche démente, le colosse moustachu Arnaud
Rebotmi affrontera aux platines le beau gosse de Birdy
Nam Nam, DJ Pone, et ils seront bien accompagnes avec
St-Lô et le poète des machines Le Vasco

WWW.LEPLAN.COM
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Le choix du cinéphile
F.A.M.E.

Tous ceux qui se lamentaient de la fin du
festival Filmer la musique peuvent se
réjouir le F A M E (Film and Music
Experience) prend le relais a la Gaîte lyrique
Parmi les dix documentaires musicaux
récents de la selection officielle, quatre ont
particulièrement retenu notre attention Big
Star Nothing Can Hurt Me, de Drew
DeNicola et Olivia Mon, qui raconte la saga
du groupe pop majeur et maudit d'Alex

Chilton et Chris Bell, Le Projet sextoy,
d'Anastasia Mordm et Lidia Terki, réalise en
memoire de Delphine Palatsi, alias Sextoy,
la DJette du Pulp disparue en 2002, Teenage,
de Matt Wolf, d'après I infatigable auteur Jon
Savage (England's Dreammg) avec une BD
signée Bradford CDX (Deerhunter) et qui
reprend la these de l'essai de Savage, a savoir
I adolescence «rebelle sans cause» des
annees 60, qui trouverait ses racines dans
les hipsters des annees 20, « Swing Kids »,
« Sub Debs », et autres « Nazi Youth »
Toujours en compétition, un dernier
documentaire nous intrigue Naked Opera
[photo], de Angela Chnstlieb, qui dresse le
portrait de Marc Rollinger, riche homme
d'affaires luxembourgeois tout a la fois
malade et amoureux fou de l'opéra Don
Giovanni, dont il suit les représentations a
travers toute l'Europe, accompagne d'escort
boys aux corps d'apollons Egalement
membre du jury, Ivan Smagghe sera aux
platines le 15 mars aux côtes de Clara 3000
ou Discodeme pour la traditionnelle soiree
du festival -/.Co.
IF A M E I Du 13 au 16 mars I Carte lyrique 3 bis rue
Papin 12e I gaite lyrique net/FAME20l413 5€
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Séances spéciales
BIBLIOTHEQUE POLONAISE 6, quai d Orleans (4*)
M° Pont-Marie 01 55 42 83 85 Mar 19h Les
cinéastes polonais face à l'Histoire • Les Ombres
dè Casablanca, doc de M Gago et B Sulik (2009)
Le 18 mars.
CANTADA ll 13 rue Moret (11 •) M° Couronnes 01
48 05 96 89 Les mar 20h The Dark Dogs de F
Stella (2004) (en 1" partie The Dark Dogs Monster
Show la vitrine de la culture underground courts-
métrages, clips, live show )
CENTRE CULTUREL COREEN 2, av d lena M° Tro
cadero (16«) 01 47 20 84 15 Eni libre Ven 18h
Ciné-Corée : Mapado de G Chang-mm (2005/vosta)
Le 14 mars.
CENTRE CULTUREL DE CHINE A PARIS. Audito-
rium 1 Bd de la Tour Maubourg (7°) M° Tour Mau
bourg 01 53 59 59 20 Eni libre ds la limite des pl
dispo Sam 15h Aimons-nous plus fort I, de P
Sheng(2010/vostf) Le 15 mars.
CENTRE CURIAL 90 rue eurial (19e) M° Crimée 01
40 34 91 69 Ent libre Sam 19h La Croisière du
Navigator, de B Keaton (1924) (ciné-concert) Le 15
mars.
CENTRE TCHEQUE. Salle Janacek 18 rue Bona
parte (6*) M° St-Germam-des Pres 01 53 73 00 22
Ent libre Lun 20h Chronique d'un fou, de K
Zeman (1964/vosta) Le 19 mars.
CENTRE WALLONIE-BRUXELLES 46, rue Qutncam-
poix (4e) M° Châtelet Les Halles 01 53 01 96 96 Pl
5€/TR 3€/conf ent libre « CINEMA ET SURRÉA
LISME » Lun 18h30 tes Freres Piqueray : etats
poétiques, db Colmet (1991) Le 17mars
FONDATION SUISSE Cite Internationale Universi-
taire 7 bd Jourdan (14e) Mer20h More than Honey
doc de M lmhoof(2013) Le 12 mars
LA GAÎTE LYRIQUE 3 bis rue Papin (3e) M° Reaumur
Sebastopol 01 53 01 51 51 Pl 5€/TR 3€/Adh ent
libre « FA M E - Film & Music Experience > Grande
Salle Jeu 19h30 avant-première Bloody Beans,
de N Man (2013/vostf) (cine concert Zombie Zombie)
Ven 20h30 Un Jour peut-être - Une Autre histoire
du tap francais de R Quirot, A Jaunm F Recordie
(2013) (en presence des réalisateurs + concert) Audi-
torium. Ven 14h State of Play de S Dhoedt
(2013/vostf) ven16h Si* defi Shearn (2013/vostf)
ven 1 Sh What a Fuck am I doing on this Battle-
field, de J Fezans et N Peltier (2012/vostf) ven 20h
Very Extremeley Dangerous de P Duane
(2012/vostf) ven22h Danger Cave de P Petit (2013)
(en presence du réalisateur) Sam 14h 12 O'Clock
Boys de L Nathan (2013/vostf) sam 16h Naked
Opera d A Chnstlieb (2013/vostf) (en presence de la
réalisatrice) sam 18h Teenage de M Wolf
(2013/vostf) (+ rencontre avec J Savage), sam 20h
Big Star : Nothing can Huit Me, doc de D Denicola
O Mon (2012/vostf) (en presence de D Denicola) sam
22h Le Projet Sextoy de A Mordin L Terki (2013)
Dim 14h Ybu're gonna Miss Me/font de K Mcales-
ter (2005/vostf) dim 16h 9 Muses of Star Empire
de H Joon Lee (2012/vostf) (en presence du réalisa
teur), dim 1 Sh Man No Run de C Denis (1989/vostf)
(en presence de la réalisatrice) Du 13 au 16 mars
LOUVRE Acces par la Pyramide et les galeries du
Carrousel M° Palais-Royal 01 40 20 55 55 Salle
audiovisuelle Ent libre FILMS SUR LART > Mer
10h 20h La Nébuleuse Louvre (courts métrages)
Jeu 10h-17h Delacroix en heritage Delacroix,
mes dernieres annees (et quèlques autres) doc de
F Compam (1998) Ven 10h 20h Recital de J
Lisiecki (captation de concert/2013) Sam 10h 17h
Initiation a l'histoire des arts Le corps et le mouve-
ment dans les arts visuels (XV-XX") (captation des
cours de G Vigarello/2013) sam 10h 17h La Chaire
du Louvre. L'album de l'Art à l'époque du « Musee
imaginaire » sam 10h La reproductibihte de l'art

et l'ouverture du champs imaginaire sam 11h30
L'album des images et l'expressivité du cadre, de
la lumiere, du montage sam 13h L'autorité du
style et la clôture du champ litteraire sam 14h30
Le tresor des chefs-d'œuvre et la clôture du champ
esthetique sam 16h L'historicité de la culture et la
division du champ politique Dim 10h 17h La face
cachée du Louvre . Le Louvre invisible de S Krausz
(2005) Lun 10h 17h Les Etrusques. Un voyage
interrompu doc de B George (2002) (+ court-
métrage) Du 12 au 17 mars
MAISON DE LA POÉSIE Passage Molière 157 rue
Saint Martin (3e) 01 44 54 53 00 Pl 10&TR 5€ Mer
19h 20h Printemps des Poètes Poésie tout
COURT (courts-métrages + rencontre) Le 12 mars
MAISON DES CULTURES DU MONDE 101 bd Ras
pai! (6«) M° St Placide 01 45 44 72 30 Ent libre Lun
19h30 18° Festival de l'Imaginaire The Cycles of
the Mental Machine doc de J Caux (2007) + Les
Couleurs du prisme, la mecanique du temps de J
Caux (2009) + Si je te garde dans mes cheveux
doc deJ Caux (2013) Le 15 mars.
MAISON DES METALLOS 94 rue Jean-Pierre Tim-
baud (11«) M° Couronnes 01 48 05 88 27 Ent libre,
resa cons Hall et mezzanine Mar courts-
métrages de S. Bounia (en boucle) Le 18 mars
MAISON HEINRICH HEINE Fondation de l'Alle-
magne Cite Internationale Universitaire de Paris 27c,
bd Jourdan (14e) RER Cite Universitaire 01 44 16 13
00 Pl 5€/TR3€(ET) Ven 19h Réalisateurs contem-
porains - A. Dresen : Whisky et Vodka (2007-
08/vostf) Le 14 mars.
MUSEE D'ORSAY 1 rue de la Legion d Honneur (7e)
01 40 49 47 50 M° Solferino Pl 6€/TR 4,50€ « IL
ÉTAIT UNE FOIS G DORE (DE MELIES A T BUR
TON » Ven 20h King Kong de E Schoedsack,
Merlan C Cooper (1933) Sam 16h Le Septième
voyage de Smbad, de N Juran R Harryhausen
(1957) sam 19h Les Hallucinations du baron
Munchhausen de G Melies (1911) + Le Baron de
Crac de K Zeman (1962) Dim 16h Les Aventures
du baron de Munchhausen, de T Gilliam (1988) Du
14 au 16 mars.
MUSEE GUIMET Auditorium Guimet 6, place
d lena (16e) M° lena 01 40 73 88 18 Pl 5€/ TR 4€
sur presentation du billet musee ou jumelé, SAMG/ent
libre CH -26ans Abt cycle 30€ « CLÉMENCEAU
ET L ASIE CLEMENCEAU L'HOMME ET SON
EPOQUE » Mer 12h15 La Vie passionnée de Cle-
menceau doc deG Prouteau(1953) Le 12 mars.
PALAIS DE LA DECOUVERTE Av Franklin Roosevelt
(8e) M° Champs Elysees - Clemenceau 01 56 43 20
25 Sam 1 Sh Les Chercheurs font leur cinema
(courts-métrages + debat) Le 15 mars
THEÂTRE LE RANELAGH 5 rue des Vignes (16e) M"
La Muette 01 42 88 64 44 TU 8€ Lun 20h Cycle
Discma : Lumiere d'été deJ Gremillon (1941) Le 17
mars.

FESTIVAL
SEMAINE DES CINEMAS ETRANGERS A PARIS .
L'AMOUR EN TEMPS DE GUERRE
CENTRE TCHEQUE Salle Janacek 18 rue Bona-
parte (6e) M° St Germain des Pres 01 53 73 00 22
Ent libre resa cons Mer 20h La Source de la vie
de M Cieslar (2000/vostf) Jeu 20h Refractaire, de
N Steil (2009) Sam 20h La Vie des sables, de N
Thanh Van (1999/vost) Le 12 et 13 mars
GOETHE-INSTITUT PARIS 17 av d lena (16e) M"
lena Resa 01 44 43 92 30 Ent libre resa cons Mer
20h La Guerre au cinéma Quatre de l'infanterie,
de G W Pabst (1930/vostf) (+ court metrage) Jeu
19h The Last Homecoming de C Avraamidou
(2008/vostf) jeu 20H30 Tribulations d'une amou-
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, NOUVEAUTÉS I DERNIERS JOURS

NOTRE
SÉLECTION

VARIETES
MERCREDI 12

Vincent Delerm THEATRE DEJAZET 41, bd
du Temple (3e) M Republique T 0148875255
H Pl 25 a 33€ 20H DU MER 12 AU SAM 15,20H
MAR 18 JUSQU'AU 29/03/14. Vincent Delerm
reprend les routes des scènes françaises pour la
sortie de son sixième album, Les Amants paral-
lèles Un album-concept sur une histoire
damour, dont (intégralité des sons enregistres
(cordes, basse et percussions) I ont ete a partir de
pianos

JEUDI 13
Gervalse AVec Gervaise Frederic Choukain
Stephane Mugnier THEATRE LES DECHAR-
GEURS, 3, rue des Dechargeurs (1=) M Chatelet
RER Chatelet - Les Halles T 0142360050 Pl
20C 19H30. JUSQUAU 27/03/14
Vincent Delerm THEATRE DEJAZET (voir
mercredi) 20H.
...Wilfried Duo, Bertrand Burgalat
TROIS BAUDETS, 64, bd de Clichy (18=) M An-
vers Blanche, Pigalle Place de Clichy
li 0142623333 B Pl HBC 20H. JUSQUAU
09/04/14

VENDREDI 14
Gaiane Live Therapy Textes et musique
Gaiane Mise en scene Gaiane Florian
Maubert Avec Gaiane (chant, piano) THEATRE
LES DECHARGEURS, 3 rue des Dechargeurs
(1e) M Chatelet, RER Chatelet - Les Halles
(lj 0142360050 Pl 20 a 22£ TR 10 a 16£
19H30 JUSQU'AU 10/04/14
... Jukebox : Oh Baby ! ESPACE SAINT
JEAN, 26 pl Saint Jean Melun RER Melun
tl) 0164521095 Pl ISC 20H45.
• •• Louis Chedid OLYMPIA, 28, bd des Ca-
pucines (9e) M Madeleine Opera
tc) 0892683368 ll Pl 30 a 55£ 20H DU VEN
14 AU SAM 15. JUSQU AU 15/03/14. >. Figure de
proue de la variete française Louis Chedid debute
sa carriere dans les annees 70 Connu comme
chanteur, il est également a I origine de nombreux
tubes écrits et composes pour Françoise Hardy
par exemple ou Alain Souchon Apres «Bouc-
Bel-Air» (2001) et «Un ange passe» (2004), il
presente son dernier album On ne dit jamais as-
sez aux gens qu on aime qu on les aime paru le 2
novembre 2010 Lire p 35
... Sophie Forte ESPACE CHRISTIAN
DENTE 124, av de la Republique (11=) U Pere
Lachaise IC 0143581994 Pl 15 8£ 20H30 DU
VEN 14 AU SAM 15. JUSQU'AU 15/03/14 >• Ex-
chroniqueuse tele maîs surtout humoriste et
chanteuse, Sophie Forte propose des chansons
légères pour enfants sur des sujets pourtant dif-
ficiles comme I adoption, I ecologie et le divorce
Apres J suis vert, voici le nouveau spectacle de
Sophie Forte qui interprète ses nouvelles chan-
sons du disque Chou-Fleur
Vincent Delerm THEATRE DEJAZET (voir
mercredi) 20H.

SAMEDI 15
... 3 minutes sur mer ESPACE JEMMA-
PES, 116, quai de Jemmapes (10f) M Gare de
I Est-Verdun « 0148033322 BPI 17£ 20H.
... Benoit Doremus TROIS BAUDETS, 64
bd de Clichy (18=) M Anvers Blanche Pigalle
Place de Clichy (t 0142623333 B Pl 16 8£
19H30.
• •• Louis Chedid OLYMPIA (voir vendredi)
20H.

... Olivier Zanarelli SENTIER DES HAL-
LES 50, rue dAboukir (2=) M Sentier
(O 0142618990 Pl 12£ 20H
*•• Les Petites Bourrettes DIVAN DU
MONDE, 75 rue des Martyrs (18=) M Pigalle
'•lj 0140050699 Pl 15£ 19H30.

• •• Sophie Forte ESPACE CHRISTIAN
DENTE (voir vendredi) 20H30.
Stephane Mondlno THEATRE LES DECHAR-
GEURS 3, rue des Dechargeurs (1«) M Chatelet
RER Chatelet - Les Halles Cy 0142360050 Pl
20£ 19H30 JUSQUAU 29/03/14. f- Le chan-
teur français repere par Francis Cabrel et signe
sur son label, mêle la melancolie des textes au
rythme affûte du rock
Vincent Delerm THEATRE DEJAZET (voir
mercredi) 20H

DIMANCHE 16
Les Demi-Frères enchantent Nougara
Les Demi Freres ARCHIPEL, 17, bd de Stras
bourg (10e) M Chateau d Eau, Strasbourg
Saint-Denis C 0148000410 H Pl 24 a 33£
15H30 DIM 16, 20H30 LUN 17. JUSQUAU
28/04/14.
I Premiere De Margaux Maillet et Jean-Re-
naud Fabries Mise en scene Louise Fafa Avec
Margaux Maillet Jean Renaud Fabries et Chris
tophe Fossemalle (piano) ESSAION DE PARIS, 6
rue Pierre au lard Angle 24 rue du Renard (4e)
M Hotel de Ville (1)0142784642 Pl 22£ 18H.

LUNDI 17
• •• Claire Guyot : Ce sont de drôles
de types ! VINGTIEME THEATRE, 7, rue des
Platneres (20=) M Menilmontant, Gambetta
(00143660113 B Pl 23£ 20H.
• •• Le Concert dont vous êtes
l'auteur Musique de Victor Belin Avec Arthur
Rlbo THEATRE PARISVILLETTE 211, av Jean
Jaures Parc de la Villette (19e) M Porte de Pan-
tin ® 0140037223 Pl 15£ TR 10£ 20H30 DU
LUN 17 AU MAR 18. JUSQU AU 18/03/14.
Les Demi-Frères enchantent Nougara
ARCHIPEL (voir dimanche) 20H30,20H30.
• •• Natacha Ezdra : Ferrât au
C(h)œur VINGTIEME THEATRE, 7, rue des Pla
trières (20e) M Menilmontant, Gambetta
(lj 0143660113 B Pl 23£ 20H.
Têtes Raides BATACLAN 50, bd Voltaire
(11=) M Oberkampf, Filles du Calvaire
(Tl 0143140030 Pl 26 4£ 19H30. JUSQU'AU
31/03/14.
Zo Brel ! Texte de Jacques Brel Mise en scene
de Renaud Maurm Avec Axel Chill et Jean Jac
ques Mann THEATRE LES DECHARGEURS, 3
rue des Dechargeurs (1e) M Chatelet, RER Cha-
telet - Les Halles î10142360050 Pl 10 a 24£
19H30 JUSQU'AU 07/04/14.

MARDI 18
A quoi ça sert l'amour ? Piaf Texte Edith
Piaf Mise en scene Jean Philippe Azema Avec
Guillaume Nocture Danielle Carton, Crystel Gall)
THEATRE LES DECHARGEURS, 3, rue des De-
chargeurs (1e) M Chatelet, RER Chatelet - Les
Halles OT 0142360050 Pl 20€ 19H30
JUSQU'AU 01/04/14. f- Spectacle musical
autour des chansons d Edith Piaf
• •« Le Concert dont vous êtes
l'auteur THEATRE PARIS VILLETTE (voir lundi)
20H30.
• •• Entre 2 caisses : Arlette et
Chahut VINGTIEME THEATRE, 7, rue des Pla-
tneres (20e) M Menilmontant, Gambetta
OT) 0143660113 B Pl 23£ 20H.
Pascal Sangla ESPACE JEMMAPES 116 quai
de Jemmapes (10=) M Gare de I Est - Verdun
(O 0148033322 H Pl 17£ 20H. JUSQUAU
01/04/14.
Vincent Delerm THEATRE DEJAZET (voir
mercredi) 20H.

MERCREDI 12
• •• Ben Toury Trio ATELIER CHARONNE
21, rue de Charonne (11e) I 0140218335 Pl
39 9£ 21H
... Eric Bibb Eric Bibb (guitare, chant), Glen
Scott (claviers), Paul Robinson (batterie) Mal-
colm Neville (contrebasse) Michael Jerome
Browne (guitare) NEW MORNING 7 9 rue des

Petites-Ecuries (10e) M Chateau d Eau, Bonne
Nouvelle T 0145235141 B Pl 28 6£ 20H30.
V Eric Bibb s est impose dans la nouvelle gene-
ration des bluesmen sans pour autant renier les
heritages du folk song et du gospel ll presente
son projet « Jéricho Road »

... Lund Quartet SUNSIDE, 60, rue des
Lombards (1e) M Chatelet RER Chatelet - Les
Halles X 0140262125 B Pl 20£ 21H.

Mario Canonge, Michel Zenlno BAISER
SALE, 58, rue des Lombards (1=) M Chatelet,
Les Halles RER Chatelet Les Halles
-i 0142333771 B Pl 22£ 19H30. JUSQU'AU
30/07/14.

I Men ln Bcp : Olivier Defays CAVEAU DE
LA HUCHETTE, 5, rue de la Huchette (5=)
M Cluny La Sorbonne, Saint Michel RER
Saint Michel Notre Dame (C) 0143266505
Pl 13£ 21H30.

• •• Ralph Lavital Avec Ralph Lavital (gui-
tare) Nicole Pelage (chant) Jonathan Junon
(piano) Zacharie Abraham (contrebasse) Ar-
naud Dolmen (batterie) Cynthia Abraham
(chant) Ricardo Izquierdo (saxophone) SUNSET,
60 rue des Lombards (1=) M Chatelet Les Hai
les RER Chatelet Les Halles (C 0140264660
B Pl 20£ 20H30

Rick Margltza 4tet Rick Margitza (sax). Jeff
Boudreau (batterie) Manuel Rocheman (piano),
Peter Giron (contrebasse) BAISER SALE, 58,
rue des Lombards (1=) M Chatelet, Les Halles,
RER Chatelet - Les Halles I 0142333771 B
Pl 22£ 21H30 JUSQU'AU 11/06/14.

I Willie Jones lll Willie Jones lll (Batterie)
Justin Robinson (Sax), Eddie Henderson (Trom-
pette), Danny Gnssett (Piano) DUC DES LOM-
BARDS 42, rue des Lombards (1=) M Rambu-
teau, Chatelet Les Halles RER Chatelet - Les
Halles T 0142332288 B Pl 33£ 22H MER 12,
20H MER 12. >> Apres avoir joue avec Horace
Silver Herbie Hancock ou encore Wynton Marsa-
lis le batteur Willie Jones lll presente son projet
en leader

JEUDI 13
... Alex Massmedia & Sid! Toure
THEATRE 13 / JARDIN, 103 A bd Auguste Blan-
qui (13e) M Glaciere tl) 0145886222 B Pl
16C TR 6 a 12£ 19H30 >• 4e festival Blues au
13

... Andre Mlnvielle STUDIO DE LERMI-
TAGE 8, rue de I Ermitage (20e) M Menilmon-
tant <î 0144620286 BPI ll 8£ 21H. X Avec
son ABCD erre de la Vocal chimie , le complice
de Bernard Lubat continue de tendre des fils en-
tre chanson et jazz seat et tchatche, blues et
nuisette, rap et musiques traditionnelles A partir
de 7 ans

• •• Annick Tangorra NEW MORNING 7-9,
rue des Petites-Ecuries (10e) M Chateau d Eau,
Bonne Nouvelle I 0145235141 B Pl 23€
20H30.
• ••Eva Slongo Trio BAISER SALE, 58, rue
des Lombards (1e) M Chatelet, Les Halles, RER
Chatelet Les Halles <D 0142333771 B Pl
22£ 21H30.

• •• Liz McComb CASINO DE PARIS, 16 rue
de Clichy (9=) M Liege OT 0892698926 B Pl
22 a 715£ 20H DU JEU 13 AU VEN 14 JUSQU'AU
14/03/M >• Digne héritière de ces grandes voix
que furent Bessie Smith, Manon Williams ou la
grande Mahalia Jackson, Le Mc Comb a hérite du
Gospel et I incarne avec sa gravite, son intenorite
et son humanite Sa voix suave et chaleureuse
est porteuse d une émotion rare et particulière-
ment Liz puise son inspiration dans I heritage de
la musique de la Nouvelle Orleans pour colorer
son gospel de jazz Avec son groupe All Stars, elle
parcourt son nouvel album BrassLand

• •• Robert Glasper - Experiment Cl
GALE, 120 bd Rochechouart (18=) M Anvers,
Pigalle i 0149258175 B Pl 35 a 38 5£ 19H.
>. Robert Glasper fait le pont entre nu soûl, Iup
hop et jazz, jouant aussi bien avec Christian Mc-
Bnde, Terence Blanchard et Roy Margrove
qu avec Mos Def, Erykah Badu, Meshell, Kanye
West, Common ou Q-Tip

KIDSCOPE
DES 2 ANS
LES ZIM'S S'EN VOLENT
Les Z Imbert & Moreau donnent ren
dei vous aux familles pour un spec
tacle musical malin rythme et cola
ré Nouvelles chansons et grands
classiques se mêlent pour un mo
ment petillant et drôle

SAM ETDIM AHM
THEÂTRE TRÉVISE (IXe)
TÉL. : Ot 45233545

• •• Yana Bibb Avec Varia Bibb (chant),
Alessandro Fadmi (piano) SUNSET 60, rue des
Lombards (1=) M Chatelet, Les Halles, RER Cha
tele! Les Halles CD 0140264660 H Pl 16£
20H30.
• •• Zigaboo Modéliste Zigâboo Modéliste
(Batterie), Paul Jobson (Clavier), Tony Qunta
(Guitare), Spy Austin (Basse) Scott McKeon
(Guitare) DUC DES LOMBARDS 42, rue des
Lombards (1e) M Rambuteau Chatelet, Les
Halles, RER Chatelet Les Halles
C 0142332288 H Pl 38 5£ 20H JEU 13, 22H

JEU 13, 20H VEN 14, 22H VEN 14, 20H SAM 15,
22H SAM 15. JUSQU AU 15/03/14.

VENDREDI 14
• •• Christian Vander Quartet Avec
Christian Vander (batterie) Laurent Fickelson
(piano), Jean-Michel Couchet (saxophones),
Thomas Grimmonprez (contrebasse) SUNSIDE,
60, rue des Lombards (1=) M Chatelet RER
Chatelet Les Halles Ct 0140262125 B Pl
28€ 21H DU VEN 14 AU SAM 15. JUSQU'AU
15/03/14. >• Le batteur de Magma reprend les
thèmes de I un de ses maîtres Jobn Coltrane, et
de I un des ses acolytes, Elvm Jones
• •• Ibeyi THEATRE TRAVERSIERE 15, rue
Traversiere (12E) M Gare de Lyon
T 0143418127 Pl 20€ 20H30
... Kahil El'Zabar's Ritual Trio, Randy
Wester* & Blly Harper ESPACE 1789, 2 4,
rue Alexandre Bachelet Saint Ouen M Gan
baldi i- 0140115023 Pl 22£ 20H30.
• •• Llz McComb CASINO DE PARIS (voir
jeudi) 20H.
• •• Michel Leeb Jazz CAFE DE LA DANSE,
5 pass Louis-Philippe (11=) M Bastille
î 0147005759 Pl 38£ 20H30 DU VEN 14 AU
DIM 16 JUSQU'AU 16/03/14
• •• Stefan Patry Trio Avec Stefan Patry
(orgue Hammond), Richard Portier (batterie),
Christian Brun (guitare) SUNSET, 60, rue des
Lombards (1*) M Chatelet, Les Halles, RER Cha
tele! Les Halles •i 0140264660 B Pl 20£
21H30. >- Un concert en hommage a Lou Ben-
nett
• • • Zigaboo Modéliste DUC DES LOM-
BARDS (voir jeudi) 20H, 22H

SAMEDI IS
• •• Carolina Ferrer Avec Carolma Ferrer
(chant) Ricardo Feijao (basse) François Faure
(claviers) Ney Veras (percussion) SUNSET 60,
rue des Lombards (1e) M Chatelet Les Halles,
RER Chatelet - Les Halles i 0140264660 B
Pl 20£ 21 H 30. > Un concert pour la sortie de
I album « Desarmada »
... Christian Vander Quartet SUNSIDE
(voir vendredi) 21H.
• •• David Krakauer & Madness
Orchestra : Ancestral groove L ALHAM-
BRA 21 rue Yves Tourte (10=) M Republique,
Jacques Bonsergent 'ti 0140204025 B Pl
297£ 20H30. > Issu du mouvement «Radical
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Jewish Culture » des le début des annees 1990 a
New York le clarinettiste de formation classique
David Krakauer est tres influence par les musi-
ques modernes et électroniques.
• • • Josée Pascale Perrette & Jean-
philippe Bordler Avec Josée Pascale Perret-
te (chant) et Jean Philippe Bordier (guitare).
SUNSET 60, rue des Lombards (1e). M Chatelet,
Les Halles, RER Chatelet - Les Halles.
(O 0140264650 0 Pl • 16€ 19H. >• Un concert
pour la sortie de l'album ' Exactly like you'.
Kelin-Kelin Orchestra BAISER SALE, 58,
rue des Lombards (1e). M Châtelet, Les Halles,
RER Chatelet - Les Halles ® 0142333771 H
Pl : 24 2€. 21H30. JUSQU AU 12/07/14.
• •• Michel Leeb Jazz CAFE DE LA DANSE
(voir vendredi) 20H30.
• •• Zigaboo Modéliste DUC DES LOM-
BARDS (voir jeudi) 20H, 22H.

DIMANCHE 16
• •• Abyale Avec Sebastien Lovato (cla-
viers), Kevork Kerkiachanan (saxophone), Ste
phanie Malsa (choeurs), Guillaume Trouve (bas-
se), Gael Chosson (batterie). CAFE DE LA
DANSE, 5, pass. Louis-Philippe (11=) M Bastille
® 0147005759. Pl. 24.2€. 17H15. >• Un concert
pour la sortie du troisieme album ' The Promise .
• •• Frederika Avec Fredenka (chant). Remi
Panossian (piano), Pascal Celma (basse), Ton
Ton Salut (batterie). SUNSIDE 60, rue des Lom-
bards (H M Chatelet RER Chatelet - Les Hal-
les ® 0140262125. 0 Pl 20€ 20H.
• • • Margeaux Lampley Avec Remi Tou-
lon (piano), Vincent Frade (batterie), Jean-Luc
Arramy (contrebasse), Margeaux Lampley
(chant). SUNSET, 60, rue des Lombards (B
M Châtelet, Les Halles, RER Châtelet - Les Hal-
les CC) 0140264660 0 Pl • 10£ 16H.
• •• Michel Leeb Jazz CAFE DE LA DANSE
(voir vendredi) 20H30.
• •• Puissance Jazz Big Band CAVEAU
DE LA HUCHETTE, 5, rue de la Huchette (5=)
M Cluny - La Soi bonne, Saint-Michel RER
Saint-Michel - Notre-Dame (I 0143266505
Pl. 13€. 21H30.

LUNDI 17
• •• Paul Jackson & Pee Wee Ellis Paul
Jackson (Guitare), Pee Wee Ellis (Sax) Xantone
Blacq (Piano) Tony Match (Batterie) DUC DES
LOMBARDS, 42, rue des Lombards (1e).
M Rambuteau, Châtelet, Les Halles, RER Châte-
let - Les Halles. ® 0142332288. B R 33€.
22H LIN 17,20H DU LUN17 AU MAR 18,22H MAR
18. JUSQU'AU 18/03/14. *• Pee Wee Ellis, ancien
membre de l'orchestre de James Brown, maître
du groove et de la soûl, rencontre sur scene Paul
Jackson, fidèle complice d'Herbie Hancok et com-
positeur du morceau consacre aux Grammy
Awards « Chamelon ».
• •• Serge Krief Duo ATELIER CHARONNE,
21, rue de Charonne (11e) ® 0140218335. Pl.
399e 21H.
• •• VandoJam Avec Nadine Marchal
(chant), Stanislas Pierre! (guitare), Manuel Mar-
ches (conti chasse), Philippe Soiiat (batteiie),
Michael Cheret (saxophone). SUNSET, 60, rue
des Lombards (1e). M Châtelet, Les Halle_s, RER
Châtelet - Les Halles. ® 0140264660. 0 En-
tree libre. 21H. > Un concert en hommage a
Sian Getz.

MARDI 18
• ••Cobo Quartet Avec Xavier Cobo (saxo-
phone), Romain Molist (piano) Thierry Colson
(contrebasse), Jerome Villlefranque (batterie).
SUNSIDE, 60, rue des Lombards (H M Châte-
let, RER Châtelet - Les Halles. ® 0140262125.
B Pl : 16€. 20H30.
• ••Dahlia Nemlich BAISER SALE, 58, rue
des Lombards (H M Châtelet, Les Halles, RER
Chatelet - Les Halles ® 0142333771. 0 Pl :
22€.19H.
• ••Danilo Perez Danilo Perez (p), Ben
Street (cb), Adam Cruz (dms) and Roman Diaz
(pere). NEW MORNING, 7-9, rue des Petites-
Ecuries (10e). M Château d Eau, Bonne Nouvelle.
® 0145235141 0 Pl • 25 3£ 20H30 > Am-

LES BELLES
HISTOIRES
DU PÈRE JOSEPH
O)

LA BOULE NOIRE 120, boulevard
deRochechouart(XVIIIe)
TÉL. :01 492581 75
DATE : l e l 8 m a r s à l 9 h 3 0
PLACE : 25 €

Anthony Joseph, natif de Port
of Spam, est reconnu depuis
une petite décennie comme
un auteur majeur Avec son
nouvel album, Time, il accède
a une musicalité encore plus
grande. L'apport de la bassiste
américaine Meshell
Ndegeocello, certainement
Enseignant à l'université
de Londres, Anthony Joseph
est un conteur saisissant.
Il a F art de capter un

bassadeur culturel du Panama, le pianiste de
Wayne Shorter explore les thèmes de son nouvel
album «Panama 500»
• ••Deldongo Trio Avec Deldongo (piano),
Bi uno Schoip (conti ebasse), Fiancis Ainaud
(batterie) SUNSET, 50, rue des Lombards (1e)
M Chatelet, Les Halles, RER Châtelet - Les Hal-
les ® 0140264660. 0 Pl : 20€. 21H. js» Inspire
par les musiques populaires brésiliennes, le chan-
teur de Cahors marie la langue francaise avec les
rythmes salsa, plena, merengue, bolero, bossa
nova, boogaloo, samba.. Il reprend ici des thèmes
de Horace Silver.
• ••Gustav Lundgren Trio ATELIER CHA
RONNE, 21, rue de Charonne (11e).
® 0140218335. Pl : 39.9€. 21H.
• •• Paul Jackson & Pee Wee Ellis DUC
DES LOMBARDS (voir lundi) 20H, 22H.
• ••Paul Middn CIGALE, 120, bd Roche-
chouart (18e) M Anvers, Pigalle.
® 0149258175. H Pl : 40 a 55.5€. 19H30.
V Aveugle de naissance, fils d'une américaine et
d un danseur de flamenco argentin, Raul Midon
entonne des airs aux accents soul-blues-pop.
Seul sur scene avec sa guitare acoustique, usant
de la technique du « slap-attack », il ensorcelle
son auditoire avec de multiples combinaisons vo-
cales, aux influences be-bop.

ROCK
MERCREDI 12

• •• Beth Kart OLYMPIA, 28. bd des Capuci-
nes (9e) M Madeleine, Opera, i) 0892683368.
0 Pl : 45 5 a 56.5€. 20H. > Familière de Slash,
l'ancien guitariste heavy des Guns'n'Roses, avec
qui elle a enregistre les chansons « Mother Maria
» et « Sister Héroïne », la chanteuse californien-
ne sait évoluer dans tous les registres • blues,
soûl, jazz, country, rock ..Elle démarre en 2013
une tournee internationale pour présenter son
dernier album « Bang Bang Boom Boom ».
• •• Boy & Bear Avec Dancing Vears MA-
ROQUINERIE, 23, rue Boyer (20e) M Menilmon-
tant (1)0140333505 S PM7£ 19H30.
• •• Cascadeur BATACLAN, 50, bd Voltaire
(11e) M Oberkampf, Filles du Calvaire
® 0143140030. Pl. 27.4€. 19H30. Lire p. 34.
• •• Fal! Out Boy ZENITH DE PARIS, 211, av
Jean Jaures (19«). M Porte de Pantin, Porte de la
Villette <T 0142086000 Pl 39 5£ 20H.

auditoire, avec une scansion
et une énergie qui en font une
véritable star. Sur Time,
Anthony Joseph parc sa poesie
de nouveaux habits jazz,
soûl, funkelpsychédélisme.
Avec une touche d'influence

trinidadienne, et ce à travers
le « rapso », mix de rap
et de calypso très populaire
sur l'île L'artiste démontre la
fulgurance de son inspii ation,
influence par son infatigable
côté humaniste OLIVIER Nue

>• Groupe de rock americain a succes au début
des annees 2000, Fal! Out Boy est mené par le
parolier Pète Wentz et le chanteur Patrick Stump.
L'originalité du groupe tient au fait que son nom a
ete propose par I un des spectateurs de leur
deuxieme concert. Apres une longue pause de-
puis 2009 Fall Out Boy fait son grand retour en
2013 avec la sortie d'un nouvel album « Save
Rock And Roll »
• ••La Maison Tellier TRABENDO, 211, av.
Jean Jaures Parc de la Villette (19e) M porte de
Pantin, Pelle de la Villette. ® 0142060552. B
Pl 23€ 19H30. >- Un concert pour la sortie de
l'album ' Beaute pour tous'
• ••The Craftmen Club NOUVEAU CASI-
NO, 109, rue Oberkampf (11e) M Parmentier.
©0143575740. S Pl :17€.19H30.

JEUDI 13
• •• Bloody Beans, Zombie Zombie
GAITE LYRIQUE, 3bis, rue Papin (3e) M Arts et
Metiers, Reaumur - Sebastopol, Strasbourg -
Saint-Denis (E) 0153015151.0 Pl : 17.8€. 19H30.
> Zombie Zombie délivre une électro-pop en-
voûtante. Ce duo, compose de CosmJc Neman
(Herman Dune) et Etienne Jaumet, ses! fait
connaître grace a son clip revisitant « The
Thing » de John Carpenter Le titre « Driving This
Road Until Death Sets You Free » est du coup de-
venu culte.
• •• Crimson ProjeKCt Avec Adl ian Be-
low, Tony Levin, Pat Mastelotto, Markus Reuter,
Julie Slck, Tobias Ralph. TRABENDO, 211, av. Jean
Jaures Parc de la Villette JM. M Porte de Pan-
tin Porte de la Villette. ® 0142060552. 0 Pl :
39 6£. 19H30. >• Un concert en hommage au
groupe anglais de rock progressif King Crimsom
• •• I'm7teen, Who Are You ALIMENTA-
TION GENERALE 64, rue Jean-Pierre Timbaud
(11'). M Parmentier. ® 0143554250 B Pl. 5€.
20H30.
• ••Le Prince Miiaou CAFE DE LA DANSE,
5, pass Louis-Philippe (11e) M Bastille
® 0147005759. Pl . 15 a 20€. 19H30. >• Un
concert pour la sortie de l'album ' Where is the
queen7

• • • The Notwist Avec Dancing Years. MA-
ROQUINERIE, 23, rue Boyer (20e) M Menilmon-
tant. ® 0140333505. 0 Pl 25£. 19H30.
V Parti cf une base punk et noise le groupe alle-
mand The Notwist, auteur notamment de I album
« Néon Golden », a peu a peu intègre des ele-

ments synthétiques et électroniques autant que
des mélodies pop et des influences jazz et avant-
gardistes, soutenus par le chant de Markus Acher.
Le huitieme album, « Close to The Glass », est le
premier compose par I ensemble du combo. Il se
veut « aussi romantique que robotique ».
• •• Zachary Richard DIVAN DU MONDE,
75, rue des Martyrs (18=) M Pigalle.
® 0140050699. Pl : 25€. 19H.

VENDREDI 14
• •• Agnes Obéi GRAND PEX 1, bd Poisson-
niere (2=) M Bonne Nouvelle, Grands Boule-
vards. ® 0892680596 0 Pl : 35 3 a 46.3£.
20H. „- Apres le succes de I album « Philharmo-
nies », porte par le single « Just So », vendu a
plus de 500 DOO exemplaires dans les monde en
2011, la chanteuse et pianiste danoise etrenne son
deuxieme disque, « Aventine » Ou elle ne pousse
plus seule ses ritournelles folk nocturnes nimbées
de secrets, mais avec Mika Posen, échappée du
groupe canadien Tlmber Timbre, et la violoncellis-
te Anne Muller.
• •• Elliott Murphy NEW MORNING, 7-9,
rue des Petites-Ecuries (1Qe). M Chateau d Eau,
Bonne Nouvelle. ® 0145235141. B Pl : 26.4€.
20H30 DU VEN 14 AU SAM 15. JUSQU'AU
15/03/14. >• Le troubadour songwriter Elliott
Murphy a debute sa carriere en 1972 et ne compte
pas moins de vingt-cinq albums a son actif Sou-
vent compare a a Bob Dylan et a Lou Reed, il est
devenu un veritable mythe auprès de ses quèl-
ques fans et poursuit sa route, lom des affres du
show business. Avec son groupe The Normandy
Ail-Stars, il etrenne la son quarantième album « lt
takes a worried man ».
• •• Miyavi CIGALE, 120, bd Rochechouart
(18e) M Anvers, Pigalle. ® 0149258175. B Pl.
265 a 30£ 20H. >. Qualifiée de ' guitariste sa-
mouraï' , la popstar japonaise revient en France
dans le cadre de sa nouvelle tournee internatio-
nale Slap The World Tour.
• •• Tom Odell LALHAMBRA, 21, rue Yves
Toudic (10e) M Republique, Jacques Bonsergent.
® 0140204025. S Pl : 28.6€. 20H.
• •• Vanilla Fudge DIVAN DU MONDE 75,
rue des Martyrs (18e). M Pigalle.
® 0140050699 Pl • 35 9£ 19H30.
• ••William Fitzsimmons MAROQUINE
RIE, 23, rue Boyer (20e) M Memlmontant.
® 0140333505. 0 Pl. 15€ 20H. >• Un concert
pour la sortie du quatrieme album Lions'
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SAMEDI 15
• ••An Evening With Transatiantlc
BATACLAN 50 bd Voltaire (11») M Oberkampf
Filles du Calvaire f 0143140030 Pl 40 a
47 7€ 19H

• •• Blackberry Smoke NOUVEAU CASI
NO 109 rue Oberkampf (11e) M Parmentier
C 0143575740 S Pl 20 3£ 19H30

• •• Elliott Murphy NEW MORNING (voir
vendredi) 20H30

• •• Madame Monsieur Emilie Satt (chant
pad) Jean Karl Lucas (chant guitare basse)
ESPACE MICHEL SIMON 36 rue de la Republi
que Noisy le Grand RER Noisy le Grand
Mont d Est ® 0149310202 Pl 17 4€ 21H

• •• Skunk Anansie CIGALE 120 bd Ro
chechouart (18e) M Anvers Pigalle
t 0149258175 H Pl 30 8 a 44€ 19H30 >- Le

groupe britannique auteur de I incontournable
Hedonism sépare en 2001 puis reforme en

2008 autour de sa charismatique chanteuse Skin
(alias Deborah Dyer) part en tournee pour pré-
senter son cinquieme album studio Black Traf-
fic (septembre 2012)

DIMANCHE 16
• •• Rodriguez OLYMPIA 28 bd des Capu
cines (9e) M Madeleine Opera
I) 0892683368 B Pl 40 7 a 49 5£ 20H

LUNDI 17
• •• Chvrches TRIANON 80 bd de Roche
chouart(18e) M Anvers C 0144927800 BPI
28 5€ 19H30

• •• Edltors CIGALE 120 bd Rochechouart
(18=) M Anvers Pigalle CD 0149258175 B Pl
34 a 39 5€ 19H30 X Un concert pour la sortie
de I album The Weight Of Your Love

• •• Lilacs & Champagne Avec Grails
POINT EPHEMERE 200 quai de Valmy (10=)
M Jaures CD 0140340248 B Pl 15 a 18£ 20H

MARDI 18
• •• Backstreet Boys ZENITH DE PARIS
211 av Jean Jaures (19=) M Porte de Pantin
Porte de la Villette (D 0142086000 Pl 40 6 a
48 3€ 20H X Premiere partie The Exchange
Les Backstreet Boys boys band americain star
des annees 1990 revient avec un nouvel album
« ln a world like this » le huitieme et une tournee
europeenne apres la tournee américaine qui
s est jouée a guichets fermes Les cinq membres
du groupe célèbrent leur 20 ans de carriere

• •• dris ln Hawaii OLYMPIA 28 bd des
Capucines (9e) M Madeleine Opera
B 0892683368 B Pl 286 a 35 2£ 20H
X Muet depuis 2008 et I album Plan Your Esca-
pe le groupe belge Girls in Hawaii opere un re-
tour convaincant en sortant au printemps le sin-
gle «Misses» un disque produit par Tchad Blake
(Real Jam The Dandy Warhols The Black Key:)

• •• Grand Magus, Audrey Morne,
Zodiac, The Vintage Caravan DIVAN DU
MONDE 75 rue des Martyrs (18e) M Pigalle
(D 0140050699 Pl 27 5£ 17H30

PAP, SOUL, FUNK, RAB
MERCREDI 12

• •• Kuku, Flavia Coelho, Corinne
Pierre Fanfan ALIMENTATION GENERALE
64 rue Jean Pierre Timbaud (11e) M Parmen
lier CD 0143554250 B Entree libre 20H30
X Artiste d origine nigérienne Kuku mélange les
rythmiques de la guitare traditionnelle africaine a
ceux de la soûl américaine ll est associe au cours
de cette soiree a Flavia Coelho qui mêle samba
bossa nova reggae et raggamuffin En premiere
partie Corinne Pierre Fanfan compose un réper-
toire fusion jazz parfois teinte de bossa nova et
de blues

VENDREDI 14
• •• Doom Live1, No(w) Futur BATA
CLAN 50 bd Voltaire (11e) M Oberkampf Filles
du Calvaire ^ 0143140030 Pl 29 9€ 19H

• •• Grand Corps Malade TRIANON 80
bd de Rochechouart (18e) M Anvers
T 0144927800 B Pl 30 a 40€ 19H30 DU VEN
14 AU SAM IS JUSQUAU 15/03/14 X Revela-
tion scenique de I annee 2007 aux Victoires de la
Musique et album revelation avec «Midi 20 »
vendu a plus de 600 DOO exemplaires le slameur
de Seine-Saint-Denis Grand Corps Malade a re-
mis le slam dans sa plus pure tradition au gout
du jour ll repart en tournee avec un nouvel al-
bum le quatrieme «Funambule» produit par le
trompettiste Ibrahim Maalouf Un disque ou I on
entend plus de mélodies plus de beats plus de
musique d ou percent des duos avec Francis Ca-
brol Sandra Nkake et Richard Bohrmger

• •• The Excitements HANGAR 3/5 rue
Raspail Ivry sur Seine M Maine d Ivry RER
Ivry sur Seine (D 0172046425 Pl 12£ 20H30

• ••Un jour peut-être Dj Fab Le Louage
James Delleck GAITE LYRIQUE 3bis rue Papin
(3e) M Arts et Metiers Reaumur Sebastopol
Strasbourg Saint Denis f. 0153015151 m Pl
13 BE 20H30

SAMEDI 15
• •• Grand Corps Malade TRIANON (voir
vendredi) 19H30

Let t Boy TRABENDO 211 av Jean Jaures Parc
de la Villette (19e) M Porte de Pantin Porte de
la Villette <D 0142060552 B Pl 231€ 19H30

DIMANCHE 16
• ••The Temptations CIGALE 120 bd Ro
chechouart (18e) M Anvers Pigalle
C 0149258175 B Pl 499 a 59 8£ 19H

X The Temptations ont marque de façon indélé-
bile des générations vendu des dizaines de mil
lions d albums et compose les tubes planétaires
de « Papa Was a Rollmg Stone » a « My Girl »

MARDI 18
• •• Anthony Joseph BOULE NOIRE 118
bd de Rochechouart (18e) M Anvers Pigalle
C 0149258175 Pl 25£ 19H30

MUSIQUES DU MONDE
JEUDI 13

• •• Baylavwa BAISER SALE 58 rue des
Lombards (1e) M Chatelet Les HallesRER Cha
tele! Les Halles C 0142333771 A Pl 22£
19H X Pour la sortie de I album Ansanm

VENDREDI 14
... Calum Stewart & Helkki
Bourgault SENTIER DES HALLES 50 rue
d Aboukir (2e) M Sentier C 0142618990 Pl
10€ 22H

• •• Cheika Hadda Ouakkl MAISON DES
CULTURES DU MONDE 101 bd Raspail (5e)
M Notre Dame des Champs Saint Sulpice
C 0145447230 Pl 24 2€ 20H DU VEN 14 AU

SAM 15 JUSQUAU 15/03/14 X Musique berbè-
re du Maroc

• ••Le Rossignol dAlep Avec Hamam
Khairy (Syrie) INSTITUT DU MONDE ARABE 1
rue des Fosses Saint Bernard Place Moham
med V (5e) M Maubert Mutualite Jussieu
C 0140513838 B Pl 15 8 a 28 6€ 20H30 DU

VEN 14 AU SAM 15 JUSQU AU 15/03/14

SAMEDI 15
• •• Carlbedanza SALLE JEAN VILAR 9 bd
Heloise Argenteuil t 0134344470 Pl 27 5 a
55€ 14H SAM 15, 20H SAM 15

• •• Cheika Hadda Ouakki MAISON DES
CULTURES DU MONDE (voir vendredi) 20H

• •• Fuba Natalino Neto (basse) Fernando
Cavaco (cavaqumho chant) Wander Pio (per
eussions) Ze Moura (accordéon) Mathieu Gra
moh (batterie) Damien Fléau (saxophones da
vier) Cnstiano Andrade (guitare chant) STUDIO
DE LERMITAGE 8 rue de I Ermitage (20e)
M Menilmontant [ 0144620286 H Pl 13 8€
21H X Musique brésilienne L Orquestra do Fuba
presente son nouvel album intitule «Fabrica de
sonhos» («Usine a reves») aux rythmes explo-
sifs et enthousiastes du forro allie a du funk de
la samba du jazz et de la chanson française

• •• L Subramanlam THEATRE DE LA VIL
LE 2 pl du Chatelet (4e) U Chatelet Cite
D 0142742277 B Pl 16 a 26€ 17H

• ••Le Rossignol dAlep INSTITUT DU
MONDE ARABE (voir vendredi) 20H30

••• Soiree Coqlakour CABARET SAUVA
GE 211 av Jean Jaures Parc de la Villette 59
bd Mac Donald (acces piéton) (19e) M Porte de
La Villette t 0142090309 B Pl 22€ 23H

DIMANCHE 16
••• O Balle Bal Bresilien braselne ALI
MENTATION GENERALE 64 rue Jean Pierre
Timbaud (11e) M Parmentier C 0143554250
E3 Pl 5£ 20H X Le Braseme Orquestra col-
lectif de 7 musiciens jongle avec I esprit de mé-
lange propre aux musiques brésiliennes

• •• Orchestre Lamoureux, Fayçal
Karoui, The Swingle Singers Orchestre
Lamoureux Fayçal Karoui (dir) The Swingle
Singers THEATRE DES CHAMPS ELYSEES 15
av Montaigne (8e) M Alma Marceau
C 0149525050 B Pl 5 a 40€ 15H X Au

programme Autour de la musique ibérique et
sud-americame Ravel Bizet Albeniz Piazzolla
Chick Corea

• ••Un dimanche a Bamako en
passant par Abidjan 8e Yaounde CASA
RET SAUVAGE 211 av Jean Jaures Parc de la
Villette 59 bd Mac Donald (acces piéton) (19e)
M Porte de La Villette C 0142090309 B Pl
25€ 14H

LUNDI 17
••• Fete de la Saint-Patrick Doolm Duo
Mclver Sauniere CABARET SAUVAGE 211 av
Jean Jaures Parc de la Villette 59 bd Mac Do
nald (acces piéton) (19e) M Porte de La Villette
I 0142090309 S Pl 16 8£ 20H

TECHNO
MERCREDI 12

••• Matt Elliott Avec Pillars and longues
POINT EPHEMERE 200 quai de Valmy (10e)
M Jaures ® 0140340248 S Pl 12 a 15€ 20H
X Matt Elliott ce Bristolien installe désormais en
France est la figure emblématique dune
drum n bass expérimentale avec Third Eye Foun-
dation et Flymg Saucer Attack ll etrenne son
nouvel album « Only Myocardial Infarction Can
Break Your Heart»

SAMEDI 15
••• Ivan Smagghe, Dlscodeine, Clara
3000, Philipp Gorbachev GAITE LYRIQUE
3bis rue Papin (3e) M Arts et Metiers Reaumur

Sebastopol Strasbourg Saint Denis
C 0153015151 B Pl 19 8€ 23H30

LUNDI 17
• •• Kavinsky OLYMPIA 28 bd des Capuci
nes (9e) M Madeleine Opera C 0892683368
B Pl 36 a 39 St 20H X Vincent Belorgey
alias Kavinsky s est fait connaître grace a son ti-
tre épique Testarossa Autodrive En 2010 son ti-
tre Nightcall produit par Guy-Manuel de Homem-
Christo des Daft Punk sera repris pour la BO de
Drive ll présentera les titres de son album
Outrun sorti en fevrier 2013 Kavinsky participe a
la BO du jeu video Grand Theft Auto V tant atten-
du

COMEDIES MUSICALES
La Belle et La Bete Adaptation du livret
Ludovic Alexandre Vida Adaptation des paroles
des chansons Nicolas Nebot Avec Manon Tans
(Belle) Yom Amar (la Bete) Alexandre Faitrouni

Alexis Loizon Alix Bnseis Dan Menasche David
Eguren Didier Clusel Leovanie Raud Gabnella
Zanchi THEATRE MOGADOR 25 rue Mogador
(9e) M Trinité d Estienne d Orves Chaussee
d Antin La Fayette D 0820888786 Pl 25 a
150£ 20H DU JEU 13 AU VEN 14 15H SAM 15
20H SAM IS, 15H DIM 16, 20H MAR 18 JUSQU AU
31/07/14 X Le spectacle La Belle et La Bete est
adapte du chef d oeuvre de Disney dans une ver-
sion comedie musicale de qui a déjà rencontre un
vif succes a travers le monde depuis son lance-
ment a Broadway en 1994 Cette histoire d amour
universelle reprend les chansons intemporelles
d Alan Menken (qui signe ici son troisieme musical
a Paris) et de Howard Ashman ainsi que de nou-
veaux titres issus de la collaboration d Alan Men-
ken et Tim Rice

Comment Je suis devenue célèbre De
Nathalie Arnoux rn en se de Michel Miramont
Avec Nathalie Arnoux et Michel Miramont
THEATRE DARIUS MILHAUD 80 all Darius Mil
haud angle rue Petit et av Manm (19e) M Porte
de Pantin £ 0142019226 B Pl 18£ TR 8 a
I4£ 21HMER12 JUSQU AU 26/03/14 X Com-
ment attirer chance amour et réussite quand on
est pauvre rebelle et poursuivi par un destin fan-
tasque 7 Le temps de quèlques notes de musique
tsigane Tatiana et Youri vont se rencontrer
s aimer et vaincre I adversité Tout public a partir
de 10 ans

Hansel et Gretel Comedie musicale de
Guillaume Beaujolais Fred Colas et David Rozen
Mise en scene dè David Rozen Avec Anais Del
va Céline Esperm Alexandre Faitroum Rochelle
Gregone David Koenig PALAIS DES GLACES
37 rue Faubourg du Temple (10e) M Republi
que (D 0142022717 B Pl 23 a 318£ IIM DU
SAM 15 AU DIM 16 JUSQU AU 30/03/14

Kid Manoir 2, la malediction du
Pharaon Comedie musicale de Guillaume
Beaujolais Aurelien Berda Ida Gordon et Fred
Colas Idée originale et rn en se de David Rozen
PALAIS DES GLACES 37 rue Faubourg du
Temple (10e) M Republique ® 0142022717 B
Pl 23 a 318€ 15H DU SAM 15 AU DIM 16
JUSQUAU 30/03/14 X Anime par Malicia ce
nouvel episode du jeu interactif Kid Manoir ac
cueille quatre nouveaux candidats dans le palais
oublie de I antique cite de Tanis Un seul d entre
eux pourra avec I aide du public devenir le ga-
gnant et ainsi remporter le fabuleux tresor de Kid
Manoir Maîs le jeu est interrompu par I attaque
d une momie aux pouvoirs surnaturels qui va les
emmener tout droit sur les traces d anciens pha-
raons d Egypte

Spamalot Paroles et musique d Eric Idle et
John Du Prez d apres Sacre Graal film des
Monthy Pythons rn en se de Pierre François
Martin Laval Avec Philippe Vieux Arnaud De
nissel Pierre François Martin Laval Gregoire
Bonnet Laurent Paolmi Edouard Thiebaut Ar
naud Ducret Gaelle Pmheiro Olivier Denizet
Andy Cocq Tiffanie Jamesse Florent Peyre So
phie Gemin BOBINO 14 20 rue de la Carte (14e)
M Gaite Edgar Quinet t 0143272424 El Pl
26 a 66€ 21H DU JEU 13 AU SAM 15,16H30 DIM
16 JUSQU AU 20/04/14 X Dans Sacre Graal
la troupe des Monthy Python emmenée par John
Cleese rejouait déjà la legende du roi Arthur et
des chevaliers de la Table Ronde Découvert avec
les Robms des Bois Pierre François Martin Laval
dit Pef transpose le délire parodique sur scene
avec ce qu il faut d absurde et d approximations
maîs aussi cent-quatre vingt costumes pour dix-
huit comédiens chanteurs danseurs et un or-
chestre
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save the date
Ça se passe cette semaine. Date unique ou événement régulier, c'est noté dans notre agenda.

LUNDI
10/03
food

Philo DH
Un Paris d'exception
Certes pour participer a I experience
il faut a la fois casser sa tirelire et avoir
de la chance Maîs la proposrtron laite
par le champagne Krug pour la trorsieme
edition de son evenement "Krug en
capitale a de quoi faire rever Dans la
surte Eiffel aj 8e etage du Plaza Athenee
actuellement ferme poui tiavaux
14 convives seulement pourront chaque
soir du 9 au 23 avril déguster un menu
de haut vol concocte par le chef trois fois
ti ois etoiles Alain Ducasse accompagne
dc cuvees d except on en profitant d uno
mise en scene partrculrere (desrgn et son)
et d une des plus belles terrasses de la
caprtale Tentes f Les inscriptions sont
ouvertes sur wwwkrugencapitale f r_

MER-
CREDI
12/03
scene

feux QUI restent IMC «mce* pmu
L'art de l'illusion
Le theatre Monlort presente un festival
éclectique qui lui ressemble réunissant
un large éventail de disciplines comme
la danse le crrque le theatre et la magre
Lidee fa re riecouvr r tout cela au publ e
de façon inattendue car il s agit a /ant tout
de célébrer la creation contemporaine
Cette semaine laissez vous surprendre
a\ ec Ceux qui restent de Paul Felenbok
et Wlodka BI t Robertson un spectacle
intense qui a partrr de récits croises
de deux survivants nous plonge dans
le quotidien du ghetto de Varsov e _
Festival [désillusions jusquau 23 mars
au theatre Monfort 106 rue Brancion 15E

MARDI
11/03
exposition
Vincent Van Gogh
Portrait cle I artiste
Paris misée d u p ai don
da Pdu! (jl Ma kuei IH Ba u
O U nee ii Dirai ils Hffl
Grand Palais Patrice S e i n

Van Gogh par Artaud, pas si fou
G est une lecture unique de Van Gogh
que nous propose le musee d Orsay
a travers I analyse dAntonin Artaud En
1947 dan0 un fameux texte sur le peintre
écrit a I occasion d une rétrospective a
Pans I écrivain s attachait a démontrer
que la lucidité superieure de Van Gogh
gênait les consciences ordinaires et que
ceux que sa peinture dérangea 11 aui aient
pousse au suicide Une quarantaine de
tableaux un chorx de dessins et de lettres
de Van Gogh ainsi que deo dosoin,
dArtaud sont exposes _
Van Gogh/Artaud le suicide de la societe
lusqu au G juillet au musee d Orsay I rue
de la Legion d Honneur 7e

JEUDI
13/03

Projection concert de Zombie Zombie
sur le film Bloody Beans e (.amant Map

Écouter, voir
La Gaite Lyn jue pioqiamme un piemier
festival de film musicaux comportant
aussi quèlques aspects des cultures
urbarnes et pop le FAME film and
music experience Dans la selection
des choses aussi diverses one la saga du
groupe Big Star un portrait du musrcien
Matt Elliott des gangs de brkers de
Baltimore ou encore le portart d un
skateur pro au crépuscule de sa carriere
Le FAME ce sont auss des concerts
dont un film live a /ec Zombie Zombie
(le 13) et des conferences connexes _
Jusqu au 16 mans a la Gaite-Lynque
3 lus rue Papin 3B Mo Reaumur Sebastopol
wwwgaite-lynque net/FAME2014

MER-
CREDI
12/03
moue

.-4..
IKKS coll P/E 2014

Ouverture double
IKKS la marque au style minimahste
a la cool s installe a Saint Germain avec
I ouverture de deux boutiques une pour
la iemme et une pour I homme et la
femme Bois metal beton et murs bieres
une deco sobic ct chic a la mesure de la
grrfle Celle dédiée aux kids déjà installée
rue du Four attendait sagement ses
parents i La famille est a present
au grand complet dans ce 6 bourgeois
a la [ arte le la mode _
IKKS Women Men 38 rue Saint Sulpice
et IKKS Women ID rue du Cherche-Midi BB

JEUDI
13/03

Hôte de Marc
Maie Jacobs . lent tout juste de lancci
sa premiere Irgne de cosmetiques
Marc Jacobs Beauty aux couleurs
audacieuses et aux packagings
forcement design redéfinissant ainsi
la beaute comme selon ses termes
g imparfaitement parfaite » Pour célébrer
la sortre de cette gamme de 120 produits
vendue en exclusivité au Sephora
des Champs Elysees (et des le 18 mars
dans les autres magasins de I enseigne)
le createur investira les lieux de 16 h
a 18 h pour une rencontre
exceptionnelle assort e d une séance
de dédicaces Gros rassemblement
de fans de mode en vue '

SAMEDI 15/03
salon
Nouveaute cette annee
au Salon du vintage
un espace intitule Les
Créateurs 0.111 fosse un

le present B proposera
une belle selection
tl exposants mode et
accessoires dto et
daujourdhui, avec le
soutien tl Alexis Mat*
et de Jean-Claude
Jitrois Le célèbre label
de jazz Blue Note nui
fete ses 75 ans sera
présent dans l'espace
des vinyles Au rayon
beaute Le Boudoir
des cocottes un camion
tres girly sera present
pour vous maquiller
et vous coiffer retro.
Salon du vintage jusquau
16 mars a l'Espace des
Blancs Manteaux, 48 rue
Vieille du Temple 4*
Ouvert dellha20h

SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16/03
libre échange
Marche de créateurs
alternatifs le Free
Market de Paname
fete ses trois ans, et
s'installe ce week end
a La Mezzanine dans
le 19e Au programme
toujours plein de petites
choses a acheter a prix
abordables maîs aussi
des concerts des
performances et cles
DJ sets tout au long
de la journee Sans
oublier I espace
detente pour une
manucure et un
massage
Free Market de Paname.
a la Mezzanine 67 rue
Petit W Entree 38
Gratuit pour les enfants
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DIMANCHE 16/03
soupe solidaire
Exta, la chaine de
restauration rapide
spécialisée dans les
produits naturels lance
une soupe solidaire
sur la terrasse de
son restaurant situe
pres de la Grande
Bibliotheque. Venez
nombreux éplucher,
laver et couper des
legumes pour préparer
une soupe QUI sera
remise a l'association
La Mie de Pam. Le cafe
et la convivialité seront
au rendez-vous L
De 15 h a 17 h 30 chez Exta,
116, avenue de France, 13e.

VEN-
DREDI
14/03
BD

La Fille spectacle d apres la bande dessinee de Christophe Blain
_ „ . . et Barbara Carlotti Dessin UIT stoptou anBulle creative
Arte en collaboration avec la Ferme du buisson a imagine un
evenement reunissant la creation sous toutes ses formes autour de
la bande dessinee Le Pulp Festi jai rassemble ainsi auteurs de BD
et artistes venus de tous les horizons pendant trois iours Installations
spectacles rencontres dédicaces matchs d impro entre equipes
de dessinateurs cine lounge le programme est riche i_
Pulp festival Jusqu'au 16 mars a la Ferme du buisson, allee de la Ferme
a Noisiel [77] Pass festival hors spectacle 5 È, avec un spectacle ID fj

SAMEDI
15/03
evénement

! ^ Lvd e PhotcRpaphie/Sweet Momer

Comme chaque annee la Semaine de la francophonie va
(.tic I occasion du ciJcbici la langue, française avec, une
vingtaine de personnalités pour I incarner parmi lesquelles
Oxmo Puccino (photo) ou Pel Au programme des
evenements artistiques autour des mots dans toute la
France maîs aussi a I etranger car la francophonie ce sont
seize Etats ayant le fr?nç?is comme langue co officielle
comme le Canada la Suisse ou le Luxembourg Un deli
est lance sul Facebook pour inventer le mot de la Semaine
Proposez donc le votre il faut qu il soit nouveau et ongrnal
avec une definition en 300 signes maximum i_
Semaine ie la langue française et de la francophonie,
jusqu'au 23 mars wwwsemamelanguBfrancaise culture fr
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Joie ! Bonheur !
On vous I avait dit en début d annee I heure
n est pas a la morosité maîs a la recherche
effrénée du bonheur Et coup de chance
en decembre dernier les oracles et autres
spec alistes en tendances lourdes I affirmaient
notre capital joie des prochains mois avait des
chances d etre sacrement booste par la ferveur
des grands evenements sportifs programmes
et même d exploser en cas de victoires
inespérées Alors il y a eu les JO avec pour
la Franco un objectif dc quinze mcdaillos
annonce que les fâcheux se sont empresses
de railler Et puis on a compte le bon nombre de
breloques et les resignes ont commence a lever
un sourcil intrigue Episode suivant la semaine
passée En vue de la prochaine Coupe du
monde de foot le gros morceau en la matiere
les Bleus s apprêtaient a peine a disputer leur
match amical contre les Pays Bas que la plupart
des spécialistes autoproclames criaient déjà
défaite Vice champions en titre plus jeunes
et plus affûtes que lors de la précédente edition

les Bataves n allaient faire qu une bouchée
de notre equipe Et puis tiens non Petit
frémissement au niveau des trapèzes chez
les pessimistes déjà presque prets a esquisser
un sour re A fortiori du cote des Parisiens
déjà presque complètement beats au vu
des resultats du PSG et finalement carrément
conquis par le but zlatanesque de Matuidi
Le bonheur ou presque par la therapie sportive
que vous risquez de finir d envisager comme
une science plutôt exacte on lisant cotto
semaine I interview du sage Maxwell (non pas
le chanteur non O dans nos pages A la fois
heureux d avoir ete I un des précurseurs du
renouveau du Pans Saint Gel main celui la
s apprête en plus a disputer le Mondial en ses
terres et n a du coup que des ondes pos tives
a nous délivrer Et de la transmission de savoir
comme de valeurs aux plus jeunes et de la
motivation et de I hospitalité brésilienne Ceux
qui n aiment pas le sport si ce n est le /oga en
sont déjà presque a s acheter des chaussures

de course pour toucher eux aussi un peu
de ce bonheur en barre Manquerait plus
qu on ait le soleil en prime Paraîtrait qu a partir
d aujourd hui on annonce quand même
cinq jours sans pluie _

Carme
Chenaux
Redactrice

en chef

A gauche Le Projet Sextoy
film d Anastasia Mordm et Lidia
Terta [France 2013 75 mn]
portrait de la DJ pionnière
du mélange des genres
disparue en 2002 Projeté le
15 mars dans le cadre du festival
FAMEalaGaiteLyrique
wwwgaite lyrique net
O Anastasia Mordm e Lld a Terki

Adroite RobertAdams
Neahkahnie Mountain Oregon
2004 Epreuve gelatmo
argentique 23 x 15 cm Yale
University Art Gallery acquis
grace a un don de Saundra B
Lane une subvention du Trellis
Fund et du Janet and Simeon
BraguinFund Exposition au
Jeu de Paume jusqu au 18 mai
O Robert Adams Couptesy Fraenkel Gallery
San franc sco et Matthew Marks Gallery
New York
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bons Dlans affaires culturelles

Chaque semaine, gagnez des cadeaux sur www.anous.fr > Rubrique case chance et retrouvez des bons plans exclusifs
et toute l'actu d'A NOUS PARIS sur www.facebook.com/anousparis

Cinéma Portrait of Jason dè Shirley Clarke
Sortie le 19 mars
Portrait d un prostitue afro americain tourne une nuit
de decembre 1966 au mythique Chelsea Hotel par
la pionnière du cinema US indépendant Shirley
Clarke Seul face a la camera Jason se dévoile et in
terprete les personnages croises lors d une vie en
partir inventée
IQ x 2 places a gagner

Evenement M the DJ - Les Nuits de la Gaîté
Le 15 mars a la traîte lyrique
Le label paiisien Kill the DJ dt le festival FA ME Film &
Music Experience s unissent le temps d une nuit electro
nique et enfieviee de 23h30 d Sh
Avec Clara 3COD Discodeme Philipp Gorbatchev et Ivan
Smagghe la Gaite lyrique propose un tour d Europp de
performances intenses et exaltantes You re gonna learn
hovu to fly [high]' wwwgaite I/rique net
3 x 2 places a gagner

MATHIEU PERNOT
LA TRAVERSEE

Exposition Mathieu Petrol. La Traversée
Jusqu'au 18 mai au Jeu de Paume
Mathieu Parriot détourne les protocoles de la phctogra
phie documentaire pour construire un récit a plusieurs
voix Lexposition presente différentes series réalisées
au cours des 20 dernieres annees et propose la mise
en foime dune histoire contemporaine incarnée pai des
personnages vivant en marge de la societe
A A w jeudepaume org
5 x 2 entrées a gagner

Exposition Mathieu Parriot et Philippe Mères.
L'asile des photographies
Jusqu'au ll mai a la Maison Rouge
En 2010 Mathieu Pernot photographe et Philippe
Artères historien sont invites a travailler sur IP? archives
de I Hopital Psychiatrique Le Bon Sauveur de Picauville
Le projet aboutit a une exposition et a une publication
moins I histoire d une institution que celle de la photo
graphie vue depuis lhopital wwwlamaisonrouge org
Id x ï entrées a gagner

Obv a Granule
ll lf Z» 2l S tim
Fiert.tti.rv ,s
ZS 2! 2T i! 29 Min
Fsbnct Ramalnacm
ItrttZiinl
talK Maury
3 (BtîA.rl
tfslrtis Dûsch R
Palm* Laffon!
B it livni
Em'eli Pill
ID ll IZtlrt

Festival Étrange Cargo
Du 18 mars au 12 avril a la Ménagerie de Verre
Le festival Etrange Cargo conçu comme une approche
transdisciplinane du spectacle vivant vous piopose de
venir decouvnr les pieces d Olivia Grandville Frederic
Dcslias Fabrice Ramalingom Nicolas Maury Laetitia
Dosch & Patrick Laffont et de Guesch Patti Plus d infos
sur www menagere dc verre org ot réservations e
reservationsfa'menagerre de verre org
5x2 places a gagner pour le spectacle dè Frederic Deshas le 25/03 a 20h30

ICH1.
DEMAIN

Festival Ici & Demain
Du 13 au 27 mars
Le festival la &. Demain offre depuis 2004 la possibilité a de
jeunes artistes de se produire et d exposer dans des lieux cul
tuiels de renjm II «sea piomouvon la creativite et la diveisite
de la creation étudiante et de I art amateur Les étudiants vont
s anpaiei de 16 Ireux artistiques et culturels de prestige poui
plus de 40 evenements concerts expositions represen
tdtions thËMtrdles et r. injections
5 x 2 entrées a gagner pour un evenement au choix

Danse Z.H - Cie Rualite de Bmtou Bembele
Le 12 mars a l'Espace Jean Lurçat (Juvisy-sur-orge)
G est un spectacle engage et éloquent que nous livre
la chorégraphe Bmtou Dembele en s emparant du
thème brûlant des zoos humains d antan En mêlant
hip hop et danse tribale elle combat avec subtilité la
perception et le compoitement de notre societe au
ruelle face aux différences de chacun
5x2 places a gagner pour le 22/03 a 20h3D

Theatre Paris nous appartient
Du 20 au 22 mars au Theâtre de Sartrouville
Du Pins d O f f c n b î c h a colui du XXI siecle
le Moukden theatre interroge les forces a I oeuvre
dans la ville Un theatre joyeux et vigoureux qui in
terroge et bouscule nos utopies
W W A theatre tditiouville com
5 x 2 places a gagner

A NOUS PA3IS
VOUS INVITE A CKOUVRR
LENOUVEA VISAGE DE LAPERQUSE
GRAND MARNIER > DEVQ LERA
SES COCKTAILS SIGNATURES DE 1SH A 22H

Bar éphémère Lapérouse
Du samedi 8 au samedi 29 mars
Gagnez votre invitation pour 2 personnes (les same
dis 8 15 22 ou 29 mars) en participant sur la page fa
cebook A NOUS PARIS Exclusivement réservée aux
pei sonnes majeures Entree uniquement sur invitation
Extrait du reglement dépose a SCP Simonin - Le
Maiec - Gueiner Huissieis de Justice Assouts 54
rue Taitbout 75009 Paris
50 x 2 invitations a gagner
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Festival Les Femmes S'en Mêlent
Du 19 au 28 mars à Paris [LE CENTQUATRE-PAR1S.
La Machine du Moulin Rouge, le Divan du Monde...)
Dix-septième edition du festival qui célèbre et met en va-
leur la jeune scene musicale feminine indépendante
Retrouvez des artistes médites et dè nombreuses exclu-
sivités Cuits, Julianna Barwick, Uz Green, Karol Conka,
Dominique Young Unique Gnucci Angel Olscn, Emily
Jane White AnnaAaiun www Usm net
5x2 places a gagner pour le 21/03 au CENTQMTRE-PAHIS.

Spectacle Musical Barbès Café
Du 19 au 29 mars au Cabaret Sauvage
Bienvenue au Barbes Café i Toute la troupe levient
pour cette 4e et derniere edition au Cabaret Sauvage
pour 8 dates exceptionnelles Venez vivre en musique
l'histoire de [immigration maghrébine en France, les
musiciens & les comédiens vous feront danser ct
chanter sur les tubes qui ont lythme cette epoque
Rimitti El Anka, ] wwwcabaietsauvagecom
IQ x 2 places a gagner pour le 20/03 à 19ti30

Soiree Jukebox Champions
Le 20 mars au Bataclan
Fade est producteur ID] du groupe ASM connu pour ses
concerts aux côtés do Wax Tailor, Blanka cst l'un dcs
4 beatmakers de La Fine Equipe Ensemble ils créent
un live unique entre technologie et musique influencée
par le Hip Hop, le Funk et la Soûl Sur scene ils s entou-
rent de piétines, de MPCs, d'instruments crées sur-me-
sures de video interactive, et de nombreux guests
10 x 2 places à gagner

Concert Thee Silver Mt. Bon
Le ll mars à La Cigale
Forme par 3 membres de Godspeed You1 Black Empe
lor Thee Silver Mt Zion a eté créé pour qu'Efnm Menuck
ouïsse apprendre à écrire de la musique Cette idée a vite
ete abandonnée, considérant que la musique n a pas à
être contrainte par des règles II a cependant continue à
le fane vi vie pour y expeiimentei certaines idées n'allant
pas dans le cadre de Godspeed Youi Black Emperor
fi x 2 places à gagner

CARRÉ BELLE FEUILLE

ALEX BEAUPAIN
EN CONCERT LE Jl MARS 4 ZOhSO

Concert Alex Beaupain
Le 21 mars au Carré Belle Feuille
Entre sa belle tristesse, sa vague nonchalance et son
regard malicieux, Alex Beaupain compose un univers
sensrble, à nul autre pareil dans son dernier album
Apres moi fe de/uye
A decouvrir en concert le 21 mars a 20h30 au Carre
Belle Feuille
wwAvhoulngnehillancourt com
5 x I places à gagner

Opera Don Giovanni
Du 24 au 31 mars à la MC93 (Bobigny]
En 2014, c'est au bord d'une piscine que Don Gio-
vanni fait chavirer les coeurs et les âmes d'Elvira, Anna
et Zerlina Les solistes de l'Atelier Lyrique de l'Opéra
national de Paris et l'Orchestre Atelier Ostmato s'aven
turent aujourdhui vers le magistral opéra de Mozart
wwwmc93 com
5 x 2 places à gagner pour le 26/03 à 20h

Evenement Pression Live
Le 12 mars à la Cartonnerie [Paris).
Un DJ set exclusif et inedit de The Shoes un live un-
plugged des égéries folk Herman Dune, un DJ set
ultia-grcovy des Rock/ (nouvelle pointure montante
du label) dans une ambiance intimiste au coeur dun
ancien atelier vintage Evenement Pression Live uni-
quement sur invitation
2 invitations à gagner

Événement Salon Mondial du Tourisme
Du 20 au 23 mars à Paris - Porte de Versailles
Les vignes de Saône et Loire, les cotes bretonnes, les
volcans do l'Ile Maurice les lacs de Nouvellc-Zc
lande, le Grand Canyon aux Etats Unis en France
comme au bout du monde trouvez votre prochaine
destination '
wwwsalonmondialdutounsme com
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F.A.M.E : "Nous préférons montrer des bons 
films sur des mauvais groupes" 
Propos recueillis par Julien Bordier, publié le 13/03/2014 à 13:56, mis à jour à 13:58 

F.A.M.E est un nouveau festival consacré aux films musicaux. Au 
programme: les ghettos de Baltimore, la légende Big Star, la famille 
déchirée du leader du 13th Floor Elevator, la vie du skateboarder David 
Martelleur... Les programmateurs Olivier Forest et Benoît Hické dévoilent la 
philosophie de ce rendez-vous pop et éclectique.  

 

 
12 O'Clock Boys. Le réalisateur Lofty Nathan s'est plongé dans l'univers des gangs de Dirt Bikers des ghettos de 
Baltimore. Spectaculaire. 

Lofty Nathan 

Fame. On connaissait la chanson de David Bowie, celle d'Irene Cara, le film d'Alan 
Parker, la série télé, il faut désormais compter avec F.A.M.E, le festival pop et 
éclectique consacré aux films musicaux qui se déroule à la Gaîté Lyrique, à Paris, du 
13 au 16 mars. Des ghettos de Baltimore à la famille de Roky Erickson, le leader du 
13th Floor Elevator, en passant par le skateboarder David Martelleur, les films 
projetés dépassent bien souvent le simple cadre de la musique. Rencontre avec les 
programmateurs de F.A.M.E, Film & Music Experience, Olivier Forest et Benoît 
Hické, responsable également à la Gaîté lyrique du cycle mensuel musiquepointdoc.  

F.A.M.E, Film & music Experience est un nouveau rendez-vous consacré aux 
films musicaux. Ça n'existait pas ? 
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Olivier Forest : Ça n'existait plus. De 2007 à 2011, s'est tenu le festival Filmer la 
musique, dont j'étais le programmateur. C'était le premier festival en France à être 
entièrement consacré aux documentaires musicaux. Il existe parfois des thématiques 
" musique " dans des festivals de films documentaires mais ce sont souvent les 
mêmes oeuvres qui reviennent : les films des frères Maysles (Gimme Shelter) ou de 
D. A. Pennebaker (Don't Look Back). L'idée de F.A.M.E c'est de montrer ce qui se 
passe aujourd'hui. La musique est un réactif très puissant. Elle enregistre les 
vibrations d'une époque et en déclenche. Le festival propose ainsi un regard sur les 
pop cultures avec des films sur le skateboard (Danger Dave), les gamers pro Sud-
Coréens (State of Play), les gangs de dirt biking de Baltimore (12 O'Clock Boys). 
Tout ça est baigné de musique.   

Benoît Hické : Notre positionnement est singulier. On ouvre une brèche avec une 
forme très peu représentée dans les festivals traditionnels. Par ailleurs, pendant le 
festival, il y aura une nuit clubbing, un concert du groupe Zombie Zombie en 
ouverture lors de la projection du film Bloody Beams, des rencontres...  

Il y a aussi un jury et une compétition. C'est important? 
O. F. : Certains distributeurs ou producteurs tiennent à ce que leur film participe à 
une compétition. Mais ce n'est pas la raison principale. Notre idée est aussi d'avoir 
un regard sur la production contemporaine. Quelles sont ses formes, ses sujets ? On 
projette 15 films, dont 10 en compétition. En tout nous avons visionné 250 films.  

C'est quoi un film musical ? 
B. H. : Nous n'avons pas de cahier des charges. Le documentaire musical est 
souvent lié à un contexte promotionnel. Sa forme est balisée. On y voit un vieux 
briscard qui parle dans un studio avec des enceintes en arrière-plan. L'enchainement 
interview, archives, interview, archives est appliqué quel que soit le sujet. 
Cinématographiquement ce n'est pas très intéressant. Nnous préférons montrer de 
bons films sur de mauvais groupes, que de mauvais films sur de bons groupes. On 
se fiche du bon goût musical. On aime la musique mais ce n'est pas ce que l'on va 
mettre en avant.   

O. F. : On privilégie l'ambition cinématographique. J'adore les Ramones mais un 
mauvais doc sur les Ramones, ça ne m'intéresse pas. Je préfère regarder J'ai tout 
donné, le documentaire de François Reichenbach consacré à Johnny Hallyday.   

B. H. : On peut aussi citer aussi La solitude du chanteur de fond de Chris Marker sur 
Yves Montand. Un film qui me touche beaucoup. Pour revenir au documentaire 
musical dans sa forme la plus connue. On en programme un dans le cadre de 
F.A.M.E, sur le groupe d'Alex Chilton. Big Star, Nothing can hurt me est un 
blockbuster dans le genre. Doté de beaucoup de moyens, de bonnes archives, c'est 
la berline tout confort, qui fait le tour du sujet. C'est le film ultime sur Big Star. Le 
réalisateur sera présent pour discuter avec le public.   
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Quels sont les films programmés qui dépassent le cadre du documentaire 
musical? 
O. F. :You're gonna miss me, qui n'est pas projeté en compétition, traite de Roky 
Erickson, le chanteur du groupe de rock psychédélique 13th Floor Elevator. C'est à la 
fois un portrait intime, un film de famille, un film de procès. Il est très beau car on 
dépasse le sujet : Roky Erickson sa vie, son oeuvre. Tous les films que l'on a 
sélectionné laissent apparaître autre chose en filigrane. 12 O'Clock Boys montre la 
vie dans les ghettos de Baltimore, Silk, qui suit la tournée des artistes du label 
musical 100 %Silk, dévoile le monde des hipsters de Los Angeles. Ces films seront 
encore intéressants dans 15 ou 20 ans.  

B. H. :Par ailleurs, Silk est rythmé par des séquences de danse voguing réalisées 
avec la Los Angeles Contemporay Dance Company. On assiste à l'invention d'une 
forme libre et gracieuse. C'est de la poésie.   

Quelle est la santé de ce genre de production? 
O. F . : La production des films a beaucoup changé avec l'arrivée des nouveaux 
appareils photos numériques. La diffusion aussi a énormément évolué avec 
YouTube et Vimeo. On peut désormais mettre en ligne des films entiers. Aujourd'hui, 
la principale nouveauté c'est le financement participatif grâce au crowdfunding. 
Maintenant, un film sur un groupe peut se monter grâce au soutien d'une 
communauté de fans. Ce phénomène change la donne.  

B. H. : Une part importante du budget d'un documentaire musical est consacré aux 
droits musicaux. Cela peut coûter très cher.   

O. F. :Tape Crackers : An Oral History of Pirate Jungle Radio est le film le plus 
fauché du festival, c'est aussi l'un de nos préférés. Dans une sorte de plan séquence, 
un lad anglais, fan de musique jungle, commente ses cassettes de radios pirates 
enregistrées dans les années 1990. Le dispositif est très simple. Cela dure 1h30. Il 
n'y a pas d'archives. C'est une solution minimaliste, mais c'est passionnant.  

En supplément 

Quelques classiques recommandés par Olivier Forest et Benoît Hické.  

Some Kind of Monster, de Joe Berlinger, Bruce Sinofsky (2004). Quand les 
membres de Metallica suivent une thérapie de groupe.  

Loud Quiet Loud, de Steven Cantor, Matthew Galkin (2006). Les coulisses de la 
reformation des Pixies.  

The Carter, d'Adam Bhala Lough (2009). Malette pleine de dollars, marijuana, sirop 
à la codéine... La vie de la superstar du rap américain Lil' Wayne.  
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The Wild World of Hasil Adkins, de Julien Nitzberg (1993). Ce court documentaire 
(29 min) brosse le portrait du musicien Hasil Adkins, légende white trash du " 
psychobilly ".  

Superstar: The Karen Carpenter Story, de Todd Haynes (1987). Le réalisateur 
(Velvet Goldmine, I'm not There) raconte le destin tragique de la chanteuse des 
Carpenters en mettant en scène des poupées Barbie. Le film a été retiré de la 
circulation à la demande de Richard Carpenter, le frère de Karen.  

Little Richard Story, de William Klein (1980). Le photographe et cineaste William 
Klein part à la rencontre d'un Little Richard retiré du circuit et converti en vendeur de 
bibles.  

F.A.M.E, Film & Music Experience. Du 13 au 16 mars à la Gaîté Lyrique, Paris 
(IIIe).  

Le programme complet ici. Certains films sont visibles sur la plateforme VOD Mubi à 
partir du 15 mars.  

  
 
En savoir plus sur http://www.lexpress.fr/culture/musique/f-a-m-e-nous-preferons-montrer-des-
bons-films-sur-des-mauvais-groupes_1499393.html#X17VJI36cAH0gEsc.99 
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F.A.M.E CÉLÈBRE LA 
JEUNESSE À LA GAÎTÉ 
LYRIQUE 
Du 13 au 16 mars, le festival F.A.M.E, nouveau rendez-vous de la 
Gaîté lyrique, lance des passerelles entre la musique, le cinéma et 
les cultures « pop » et urbaines 
Par Philippe Azoury 13/03/14 

On pourrait deviner beaucoup de l'esprit du F.A.M.E en examinant de près son jury : en lieu 

et place les habituels vieux barbons experts en cinéma narratif. Un DJ, Ivan Smagghe, qui est 

accessoirement un des cinéphiles les plus atteints que l’on n'ait jamais rencontré. Une 

photographe, Dorothée Smith, qui travaille sur le genre, les identités et les minorités. Un 



sélectionneur de festival aguerri et ouvert, Olivier Pierre. Un programmateur montréalais, 

Danny Lennon. Et une réalisatrice, Hind Meddeb, connue pour ses reportages dans Tracks. 

Ce qui devrait donner – je retiens trois, je divise par deux, je multiplie par huit – un festival 

rock'n’roll par essence et exigeant par nature. Ça tombe bien, le F.A.ME. porte pour sous-

titre : Film & Music Experience. Soit quatre jours à la Gaîté lyrique de documentaires autour 

de la musique, ou plutôt infiltrés par elle : usés, ruinés ou éclairés. Ce qui n’est déjà plus tout 

à fait la même chose. 

Les hostilités s'ouvriront sur le portrait d’un milliardaire zurichois qui tombe amoureux d’un 

hardeur gay et met son destin sous la coupe de son opéra favori, Don Giovanni, soit la 

parabole du séducteur puni. Naked Opera d'Angela Christlieb est un film étrange, qui peut 

mettre mal à l’aise, mais où un homme au caractère réputé difficile accepte de s’offrir à la 

caméra et de s’y montrer à nu pour mieux comprendre, entre autres choses, à quoi sert la 

musique : éclairer des moments de vie. 

La musique sert aussi, nous dit le F.A.M.E, à illuminer des concepts : celui de la jeunesse par 

exemple. Car la jeunesse, ou son culte, n’a pas toujours été là. C’est même une invention 

datant du sortir de la Première Guerre mondiale : c’est la thèse du rock critic anglais Jon 

Savage dans son livre Teenage : the Creation of Youth Culture, paru chez Viking Books en 

2007 et toujours inédit en France. 

Le réalisateur Matt Wolf en a tiré un documentaire de montage d’une heure trente, intitulé à 

son tour Teenage, et faisant parler différents adolescents des années 1920 aux années 1950, 

sur une musique un rien math rock du groupe Deerhunter Bradford Cox. 

C’est sans doute le film le plus abouti du festival, même si Matt Wolf ne remporte la partie 

qu’à moitié. En excluant (pour des raisons de droit ?) toute la musique (jazz, calypso, fox trot) 

de la première moitié du XXe siècle, il ampute Teenage de sa source mais en revanche, il lui 

assure le succès d’une idée : celle d’une éternité de la jeunesse, l’existence d’un pont 

permanent entre les adolescents des années 1930 et ceux d’aujourd’hui. 

En ne se basant que sur des témoignages, Wolf ne répond aussi qu’en partie à la question de 

savoir si les teenagers ont pris le pouvoir économique des quatre-vingt dernières années en 

accouchant de la pop culture ou si cette même culture jeune n’a jamais été qu’une invention 

d’adulte ? Au bout d’une heure trente, on ne sait toujours pas quoi répondre. 

Jeunesse encore avec la fabrication des idoles de la K-Pop coréenne (9 Muses of Star 

Empire). Jeunesse toujours, et violente cette fois, comme dirait Pasolini, sur les bords de la 

Méditerranée, parmi les gamins d’Alger, dans le très beau Bloody Beans (Loubia 

Hamra) de Narimane Mari, baigné des stances de Zombie Zombie (attention la séance est 

complète, mais le film sortira en salles le 28 mai). 

Être un teenager, parfois même longtemps, et même beaucoup trop longtemps, c’est 

décidément l'un des sujets communs à plusieurs films en compétition au F.A.M.E. En 

premier lieu, le fascinant Very Extremely Dangerous, un documentaire barré sur un 



type dangereux : Jerry McGill, un des types les plus incontrôlables de Nashville qui rôdait 

dans l’environnement de groupes country rock, ou de photographes comme William 

Eggleston. McGill est le centre de la vidéo Stranded in Canton que Eggleston avait faite dans 

les années 1970 avec le producteur Jim Dickinson et les membres de Big Star – groupe à qui 

le F.A.M.E. consacre également une soirée autour d’un biopic un poil scolaire : Bigstar, 

Nothing Can Hurt Me. 

Aujourd’hui, McGill est sans âge, cancéreux, ce qui ne l’empêche pas de continuer à courir 

derrière la célébrité que lui confère sa mauvaise réputation et à faire n’importe quoi dès que 

la caméra de Paul Duane tourne : comme se shooter en direct à l’arrière d’une bagnole. 

Le tournage qui pousse son sujet à se transformer en monstre de foire est au centre deVery 

Extremely Dangerous. Le doute forge le regard de Paul Duane, comme il aurait pu fonder 

celui de Philippe Petit, suivant dans Danger Dave les pas de David Martelleur, un skateur 

en fin de carrière, lui aussi toujours à la limite de faire le mariole dès que la caméra tourne. 

Cette approche intime, ce regard qui n’est pas biaisé par la présence d’une caméra, c’est sans 

doute le continent noir des documentaires sur la musique. Les musiciens sont des cabots et 

ils n’aiment rien tant qu’en remontrer dès qu’on les filme. 

Aussi, on appréciera la dose violente d’intimité qui émane du projet Sex Toy, le docu Art 

brut d'Anastasia Mordin et Lidia Terki sur la DJ Sex Toy, icône absolue du Pulp, décédée en 

février 2002. Être qui passait pour étrange à l'époque parce que tatouée comme personne, 

étant androgyne comme personne, mais dont on croise les clones partout aujourd’hui, de 

Paris à Berlin. 

La culture LGBT et techno n’a pas connu pareille personnalité ces deux dernières décennies 

et il faudra au moins deux documentaires pour en déterminer l’ampleur : le premier sera 

didactique, historique, mais il est toujours en cours de finition. Le second est un moment 

brut de vie, d’archives au jour le jour, intimes, amoureuses. 

C’est ce second documentaire qui sera présenté samedi soir en avant-première, et comme 

pour le poursuivre, comme pour se dire que cette histoire n’est toujours pas finie et continue 

de s’écrire, Ivan Smagghe, Discodeine, Phillip Gorbatchev et Clara 3000 prendront les 

platines pour une nuit Kill The DJ. Le F.A.M.E ressemblera alors, de loin, au Pulp. 

2 places sont à gagner pour What a fuck am I doing on this battlefield ? le 

vendredi 14 mars à 18h00 et 4 places pour la nuit Kill the DJ, le samedi 15 mars. 

Pour jouer, cliquez ici. 
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12/03/2014 

Festival F.A.M.E. à la Gaîté Lyrique 
Pour l'amour du cinéma et de la musique 
Un tout nouveau festival fait son apparition dans la capitale, F.A.M.E. du jeudi 13 
mars au dimanche 16 mars ! Comprenez par-là, Film and Music Experience. La 
Gaîté Lyrique produit un nouveau genre de festoche mixant film et musique autour 
du thème de la pop et de la culture urbaine. 
Pendant quatre jours, on vous invite, non pas à découvrir des musiques de films, 
mais des films de musiques ! Ce nouveau concept peu répandu a plu à l’espace de 
création et de diffusion qu’est la Gaité Lyrique. Le festival explorera les passerelles 
entre le cinéma et la musique sur fond de culture street pop. 
La bande annonce : 
La soirée d’ouverture met à l’honneur le beau mélange du format documentaire et de 
la performance live. On pourra également écouter le groupe Zombie Zombie jouer 
sur le film “Bloody Beans”. S’en suivra les jours suivants une compétition entre 10 
long-métrages musicaux avec un prix à la clé, des films inédits en France, 
des pop’conférences et des rencontres organisées en partenariat avec la revue des 
musiques populaires, Volume. 

 

Une soirée électro ne pouvait pas être écartée du festival ! Samedi soir on dansera 
en rythme avec des dj sets et des lives étourdissants orchestrés par Ivan Smagghe, 
Philipp Gorbachev, Discodeine et Clara 3000. 

Silk – Benjamin Shearn 

 



12 MARS 13 
LEBONBON.FR 

 
 
 

Page 2/4 
 

On suit la tour née de quatre artistes du label Silk : L.A Vampires(techno-pop 
vaporeuse), Ital (House tordue), Magic Touch (clubbing résolu) et Maria Minerva (pin-up pop 
perchée sur son nuage). 
  
What a fuck am i doing on this battlefield – Julien Fezans et Nicolas Peltier 

 

Matt Elliott se prête au jeu de la confession face caméra, on le suit en studio et en tournée. 
  
Very extremely dangerous – Paul Duane 

 

On suit le quotidien chaotique de Jerry McGill. Carrière musicale versus criminelle. 
  
Danger Dave – Philippe Petit 

 

5 ans avec le statuer Danger Dave entre ses fêtes, ses nuits d’hôtel, ses trajets en train. 
  
12 O’clock boys – Lofty Nathan 
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Nouvelle vision de la ville de Baltimore avec les gangs de Dirt Bikers issus des ghettos sur leurs 
motos tout-terrain. Virées illégales, dangereuses et spectaculaires. 
  
Naked Opera – Angela Christlied 

 

C’est l’histoire de Marc Rollinger, un luxembourgeois homosexuel, malade et riche mais surtout 
fou amoureux du Don Giovanni de Mozart. 
  

Teenage – Matt Wolf 

 

Retour dans les années 20 et 30 pour découvrir les hipsters de l’époque avec leurs looks, leurs 
codes et leurs musiques. Un joli montage d’archives et de belles reconstitutions. 

  
Big star : nothing can hurt me 

 

On suit le groupe Big star composé d’Alex Chilton et Chris Bell. 
  
Le projet Sextoy – Anastasia Mordin et Lidia Terki 



12 MARS 13 
LEBONBON.FR 

 
 
 

Page 4/4 
 

 

Fin des années 90, la house investit Paris et les Grands Boulevards. Le film part à la rencontre 
de Delphine Palatsi l’une des premières dj parisiennes. 
  
9 muses of star empire – Hark-Joon Lee 

 

On plonge dans l’univers de Star Empire Entertainment, agence coréenne de musique pop. 
F.A.M.E. 
Du jeudi 13 mars au 16 mars 
Entre 3€ et 5 la projection et 18€ la soirée 
Gaîté Lyrique 
3, rue Papin – 75002 Paris 
Page Facebook 
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Accueil » Lifestyle » News » Danger Dave à l’honneur à la Gaîté Lyrique 

Danger Dave à l’honneur à la Gaîté 
Lyrique 

  

À l’occasion du festival F.A.M.E (pour Film & Music Experience) à la Gaité Lyrique, plusieurs 
films y seront projeté dont celui réalisé par Philippe Petit sur l’une des figures cultes du skate, le 
belge David Martelleur alias Danger Dave. Sous forme de documentaire underground, Danger 
Dave nous immerge dans le quotidien de ce skateur pro en fin de carrière qui comprend peu à 
peu que son temps dans le circuit est peut être fait. Pendant cinq ans, le réalisateur a filmé à 
travers le monde cet anti héro à la fois touchant et passionné. Au-delà de la thématique autour du 
skate, Danger Dave évoque le temps qui passe, la solitude mais aussi les rêves qui s’achèvent. 
Culte. 

Le film sera projeté le vendredi 14 mars à la Gaité Lyrique et vous pouvez retrouver toutes les 
informations ici. 

 



 
 

 
Philipp Gorbachev 

On y était : la nuit electro du 
festival F.A.M.E à la Gaîté 
Lyrique 
Posté le 17 mars 2014 dans Nuit, par Marc-Aurèle Baly     

Samedi soir, le label parisien Kill The DJ proposait une soirée 
electro en point d’orgue du festival F.A.M.E, qui se tenait au sein de 
la Gaîté Lyrique. De jolis noms pour une jolie nuit : on y était, et on 
vous raconte. 



Pour sa première édition, le festival F.A.M.E (comprendre Film & Music 
Experience) comptait ériger un pont entre les expériences 
cinématographique et musicale, dans une série de documentaires, de 
projections et de conférences autour de ces deux médias. L’événement se 
déroulait pendant quatre jours, de jeudi à dimanche, avec en point 
d’orgue la soirée electro du samedi à la Gaîté Lyrique. Clara 3000, Ivan 
Smagghe, Philipp Gorbachev et Discodeine étaient de la partie, pour une 
série de performances et d’artistes aux univers variés. 

Le cul entre deux chaises 

On se demandait comment peut évoluer une soirée club à la Gaîté 
Lyrique, si tant est qu’on puisse véritablement parler de clubbing ce soir. 
Lorsqu’on arrive en plein pendant le set deClara 3000, la salle est 
clairsemée et le public n’a pas l’air bien chaud. Pourtant, la jeune femme 
propose depuis plusieurs mois des mixtapes à tomber par terre, et le mix 
de ce soir ne déroge pas à la règle. Post-punk, new-wave, voire krautrock, 
le set de Clara 3000 a vraiment de la gueule. Il faut dire qu’on n’entend 
pas tous les jours Eisbär de Grauzone remixé de cette façon, ou même 
Can dans ce genre de configuration. Bravo : on prévoit un avenir radieux 
à la jeune femme. 

Il est bientôt 1h15 : Discodeine arrive sur scène avec un batteur tandis 
que Benjamin Morando et Romain Pilooski se placent sur la droite 
derrière leurs laptops. Contrairement au set de Clara, cette fois on 
assistera à un live en bonne et due forme - d’ailleurs la soirée alternera 
performances live et DJ sets pour un effet un tantinet déconcertant. 
Confluence des genres, misant sur une approche décloisonnée et 
internationale de ses performers, on aura quand même du mal à savoir 
sur quel pied danser. De son côté, Discodeine est fidèle à lui–même, avec 
un live juste parfait pour faire doucement monter l’ambiance. Les gens 
commencent à se lâcher lentement, bien qu’une bonne partie du public 
continue à se jauger sans vraiment oser (ou vouloir ?) se lancer. On 



croise un sosie de Lorànt Deutsch en version hipster du 3ème, tout va 
bien. On croit reconnaître Falkenberg du duo parisien et son calypso 
délicieusement exotique, puis on croise Clara 3000 pour la féliciter de 
son set. Aydin arrive à point nommé, on s’attend presque à ce que Kevin 
Parker fasse irruption, mais non. A la fin du concert de Discodeine, on se 
rend compte que quelque chose s’est passé : la foule semble enfin 
décidée à se laisser aller. 

Hero of Tomorrow 

De quoi augurer d’une grosse montée pour Philipp Gorbachev, qui 
passe juste après ? La transition entre Discodeine et le jeune Russe se fait 
sans son, et la tension redescend sensiblement pendant ces quelques 
instants. On a vraiment l’impression d’assister à un concert lambda, c’est 
assez étrange : qu’importe, l’entrée en scène du protégé de Matias 
Aguayo nous sort tout de suite de nos réserves. Avec une puissance 
sonore folle, Philipp Gorbachev s’empare de son micro, gueule des trucs 
incompréhensibles puis martèle ses pads avec la conviction d’un forcené. 
Vêtu d’une combinaison orange, avec un style de joueur d’échec 
monomaniaque, sa réputation de performer doux-dingue prend toute sa 
mesure dans les enceintes de la Gaîté Lyrique, qui semble avoir été 
conçue pour lui. S’appropriant l’espace de la scène et sachant l’occuper et 
la dompter comme il se doit, Philipp Gorbachev navigue entre ses 
machines, scande et gesticule comme un fou, tout en proposant une 
techno décomplexée et exubérante. "I’ve seen the last days of the district", 
déclamée telle un mantra absurde, se déploie de manière conquérante et 
volontariste. C’est grotesque, stupide et tout bonnement phénoménal. 

Il faut dire que le label Cómeme propose depuis quelque temps des 
artistes et des productions de premier choix, et s’est évertué à dénicher 
les trucs les plus rafraichissants dernièrement (on pense notamment à 
Daniel Maloso ou Alejandro Paz). On aurait presque envie de voir Matias 
Aguayo débarquer avec sa clique pour envahir la soirée. L’engouement 



est perceptible, et on se demande si Gorbachev est son vrai nom, ce qui 
serait parfait, vu la teneur joyeusement post-perestroïka de sa 
performance. Hero of Tomorrow, du nom de son ep ? Du soir, en tout cas, 
et c’est déjà largement suffisant. On finira ensuite avec le set deIvan 
Smagghe, qui sera lui directement collé à celui de Philipp Gorbachev. 
Techno répétitive et cérébrale, on croit reconnaître le nouveau Liars 
dans le mix du boss de Kill The DJ. La scénographie n’est pas idéale, 
heureusement Smagghe sait ce qu’il fait, et ses enchainements sont mine 
de rien parfaitement millimétrés. On finira la soirée comme on l’aura 
commencée, tranquillement et sans faire de vagues, dans une ambiance 
tout de même plus concernée qu'au début. 

Marc-Aurèle Baly 
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F.A.M.E. - Film & Music Experience
 

 
Du 13 mars 2014 au 16 mars 2014n nouveau festival qui explore les liens entre musique, cinéma
et pop culture ? On adhère ! A l’affiche, un mix de concerts (Zombie, Zombie…) et projections, dont
l’avant-première de Teenage, de Matt Wolf, suivie d’une discussion avec le journaliste anglais Jon
Savage (le 15, 18h). A voir aussi, You’re Gonna Miss Me, portrait poignant du leader du groupe
psyché 13th Floor Elevators, hanté par ses démons (le 16, 14h). Et pour en savoir plus sur les
recettes des tubes, si évidents à l’oreille mais pas si faciles à fabriquer sur commande, on ne
manquera pas la table ronde avec le musicologue Peter Szendy, le sociologue Antoine Hennion et
Emmanuel Poncet, auteur d’Eloge des tubes (le 16, 15h15).

 
 

 
Isabelle Vatan

 
Lieux et Dates

 
Les bonnes adresses du quartier

 
Gaîté lyrique
3bis, rue Papin 75003 Paris

  Réaumur - Sébastopol - Ligne 3,
 

Du 13 au 16 mars 2014 - 14h00
Festival F.A.M.E à la Gaité Lyrique : nos 5 films coup de cœur
Première édition du festival F.A.M.E (Film And Music Experience), qui entend célébrer le
mariage arty réussi du cinéma et de la musique, lorsqu’elle est au centre du documentaire, ou
qu’elle sublime le propos de sa magie. Une bien belle initiative prise par une équipe qui se veut
pointue et exigeante dans ses goûts comme dans ses choix.
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Photo : Fuzati, du bien nommé Klub des Loosers, est au centre du docu Un Jour peut-être.
 

Rock stars cultes oubliées dans l’ombre, Tatoueur déjanté, skater paumé, horde sauvage de
motards… une galerie de marginaux devant ou derrière la caméra qui garantit une programmation
de haute volée. Si la séance pour Le Projet Sextoy affiche (sans surprise) déjà complet, il vous reste
quelques belles pépites à découvrir, pour à peine 5 € la place. Du coup, voici notre top 5.

 
Very Extremely Dangerous, de Paul Duane

 
ROCK Jerry McGill, braqueur de banques et star du rock. Après un premier single chez Sun Records,
et une prestation remarquée dans un film de William Eggleston, rayban sur le nez et flingue à la main,
l’Américain devient une icone arty au milieu des années 70. Un dandy pop destroy et flamboyant
qui ne profitera pas de sa renommée. Plombé par de nombreux séjours en prison, pour vols ou
agressions, McGill retombe dans l’anonymat. A 70 ans, avec un cancer en phase terminale en prime,
il décide de tenter le super banco : enregistrer le deuxième single qui va enfin lancer sa carrière.
Le réalisateur suit cet illuminé, tout à la fois terriblement humain et gentiment psychopathe. Un film
édifiant, le combat désespéré d’un type qui cherchera la gloire jusqu’à son dernier souffle.

 
Le 14 mars, 20h.

 
 

 
Video : http://www.youtube.com/embed/dJDL_zHjboY
Danger Dave, de Philippe Petit
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SKATE Comment vieillir dans une discipline qui ne carbure qu’à la jeunesse ? David Martelleur,
skater professionnel en fin de carrière, apporte un élément de réponse. Porté par la musique de
M83, le film suit sur cinq ans les galères du quotidien de ce passionné doué mais désormais oublié
des sponsors. Le road-trip d’un anti-héros fauché et charismatique, dont la vie paumée consiste à
enchainer les contests, les voyages en TGV, les fêtes et les plans foireux aux quatre coins de la
planète. Le Belge connaît parfaitement le prix de la liberté. Ca le rend intensément fascinant.

 
Le 14 mars, 22h.

 

 
 

 
Un jour peut-être - une autre histoire du rap français, de Romain Quirot, Antoine Jaunin et
François Recordier

 
HIP HOP Dans les années 2000, le rap français s’offre une percée spectaculaire dans les meilleures
ventes de disques. Une ruée vers l’or dont seront exclus une poignée de groupes parisiens, dont les
styles pourtant très différents seront regroupés sous l’étiquette collante de rap alternatif. Les keupons
de Svinkels, les avant-gardistes électro TTC et James Delleck, La Caution, Klub des Loosers… Trop
loin des stéréotypes établis du music business, ni rap à l’eau ni hip hop de cités, ils défricheront tous
les frontières du genre sans jamais en retirer les bénéfices. Ce documentaire retrace le parcours
de ces losers magnifiques, preuve terrible que l’audace ne paie pas toujours. En prime à la fin de la
séance, concert du mythique DJ Fab, Gavité Zéro et James Delleck.

 
Le 14 mars, 20h30.

 
Video : http://www.youtube.com/embed/dJDL_zHjboY
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12 O’Clock Boys, de Lotfy Nathan
 

MOTO Dans les quartiers chauds de Baltimore, immortalisés par la série The Wire, un gang de
motards trompe-la-mort enchaine les roues arrières à pleine vitesse au milieu de la circulation et les
courses poursuites avec la police. Perchés sur des quads et des motos de cross, l’équipée sauvage
semble sortie d’un clip de Snoop Dogg. Une épopée surréaliste aux images léchées et à la lumière
superbe. Un vrai beau moment de cinéma qui ne cède pas au spectaculaire, vu par les yeux d’un
jeune adolescent qui rêve d’intégrer ce gang et sa ration quotidienne de sensations fortes.

 
Le 15 mars, 14h.

 
Video : http://www.youtube.com/embed/5Mij2zrF8vw
Bloody Beans / Loubia Hamra, de Narimane Mari

 
LOW BUDGET En Algérie, sur fond de guerre, un petit groupe d’enfants affamés entreprend de
dévaliser un entrepôt de nourriture. Un long-métrage événement, réalisé sans réel budget et déjà
auréolé de nombreux prix, qui fascine d’abord par sa liberté narrative. Une ode à la vie exaltée et
filmée au plus près, sublimée par la musique ad-hoc de l’excellent duo frenchy Zombie-Zombie.
Pour célébrer l’ouverture du festival, le groupe se produira en ciné-concert, où il rejouera en live sa
musique sur les images du film, diffusé en avant-première. Super moment en perspective.

 
Le 13 mars, 19h30.

 
 

 
Video : http://www.youtube.com/embed/PyDfi3MNyMg
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Mercredi 12 mars 2014 par Jean Morel 

BALTIMORE ET SES GANGS DE DIRTY 
BIKERS 
12 O'Clock Boyz, un documentaire sur le dirty biking à B-More. 

 
  

Comme il est plaisant de trouver encore des documentaires intelligents et dépourvus 
de cette voix off qui dénature et oriente les images comme bon lui semble. 

Faire de bons documentaires consacrés à la musique ou aux mouvements de contre-
culture est donc encore possible et c'est ce que cherche à mettre en avant l’excellent 
festival F A M E qui commence ce jeudi à la Gaité Lyrique. On vous avait déjà parlé 
de Danger Dave, mais aujourd’hui c’est un autre doc qui a attiré notre attention. 12 
o’clock Boyz. 
  

  

Baltimore, ou B-More pour les intimes est une capitale en soi. Capitale de la 
criminalité, avec une criminalité sur les personnes qui était 2,9 fois supérieure à celle 
de la moyenne des États-Unis, et B-More est aussi la ville qui possède le plus haut 
taux de meurtres entre Afro-Américains des Etats unis. 
Mais Baltimore n'est pas qu'un nom morbide, elle est aussi capitale musicale, la B-
More Club étant un registre House particulier, qui s'est fait un nom à travers le 
monde: et qui mélange le Hip Hop et des ryhtmiques House dont on vous évoquait 
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les nuances avec sa cousine la Jersey Club ici. Lieu de rencontre du groupe Animal 
Collective par ailleurs, la renommée musicale de Baltimore est proportionelle à sa 
réputation de ville sanglante.  Pourtant l’économie globale de Baltimore se classe 
parmi le premier quart des villes des Etats Unis et la région abrite par exemple la 
prestigieuse école John Hopkins. 
  

 

  

Ces dichotomies sociales et ce sentiment d’abandon sont souvent les terreaux de 
cultures souterraines et de micro-sociétés dont les formes varient. Baltimore est ainsi 
aussi la capitale du Dirty Biking et est peuplée de gangs friands de cette pratique. 
Le dirty biking étant la pratique sauvage de la moto cross et du quad dans un milieu 
urbain. 
Des gangs de jeunes afro-américains sillonnent ainsi les quartiers de Baltimore en 
pratiquant des exercices de Wheeling, c’est à dire des roues arrières, se pavanant au 
nez et à la barbe des flics, ennemis numéros 1 et centre de toutes les haines mais 
que la législation n’autorise pas à chasser en voiture ces motards, du fait de la 
dangerosité d’une telle course poursuite. 

  

  

On assiste alors à des scènes incroyable ou ces dirty bikers sont poursuivis par des 
hélicoptères (ou ghetto birds) qui cherchent à traquer les gang-bangers jusqu’à chez 
eux. S’ensuit toute une organisation et toute une fraternité, où les bikers sont 
accompagnés de camionnettes dans lesquelles ils dissimulent leurs motos afin 
d’échapper aux forces de l’ordre. 
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12 O'Clock boyz, est le plus grand gang de Dirty Bikers de Baltimore, et le plus 
respecté. C’est aussi le titre qui a été donné au documentaire réalisé par Lotfy 
Nathan, qui a effectué un travail d’immersion de 3 ans, en se focalisant sur le destin 
de Pug, un jeune adolescent de Baltimore et son envie irrépressible d’intégrer le 
gang des 12 o Clock Boyz. La profondeur du documentaire réside alors dans ces 
rites d’initiation et les mobiles qui justifient au yeux de Pug cette association entre 
dirty bikers. Pourtant derrière ce qui s'apparenterait à un roman picaresque se 
dessinent en creux les enjeux sociaux sous jacents qui jalonnent ces modes 
d’expressions de et lifestyle. La complexité de Baltimore s'expliquant peut-être en 
partie par ces gangs de Bikers qui pullulent dans ses rues.  
Cette immersion et cette focale en contre-plongée sur Baltimore et ses microcosmes 
sociétaux sera projetée le samedi 15 mars à la Gaité Lyrique : Infos ici.  
 



11 MARS 14 
TIME OUT / NEWSLETTER 

 
    

 
 

 

Page 1/3 
 

 

 Le meilleur de votre ville 
  

  

 

 

TOP 5 de la semaine 
 

 

1 
Théâtre • Songe d'une nuit d'été  

Le mythe shakespearien revu et 
corrigé par l'ingénieux Kirill 
Serebrennikov. Délirant et énergique. 
 

 

 

 

2 
Cinéma • F.A.M.E 

En plus de quinze films, la Gaîté 
Lyrique explore les liens féconds 
entre cinéma, musique et cultures 
urbaines. 
 

 

 

 

3 
Concert • MF Doom 

Bas les masques : le légendaire 
producteur et rappeur américain va 
mettre le feu au Bataclan ce vendredi. 
 

 

 

 

4 
Expo • Bill Viola 

Le Pape de l’art vidéo déverse son 
univers mystique sur les écrans du 
Grand Palais. (Trop) grandiloquent. 
 

 

 

 

5 
Bar • Le Wood 

Un cabanon chic en plein cœur du 
Marais : l’endroit idéal pour prendre le 
soleil en sirotant un cocktail. 
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Et aussi... 

 

  

 

 

 

 

Expo • 'Des hommes, des mondes'  

 

Le Collège des Bernardins expose un 
monde globalisé et hybride, où les 
croyances et les cultures se fondent 
dans un improbable cocktail créolisé. 

 

 

 LIRE LA SUITE 

 

  

  

 

 

 

 

Concert • Robert Glasper 
Experiment 

 

Ce pianiste de jazz qui met sa 
technique au service du hip-hop donne 
un concert exceptionnel à la Cigale. 
Entouré de sa troupe, il nous présentera 
son dernier album. 

 

 
 LIRE LA SUITE 
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Ciné • Popcorn Project 

 

Un dimanche par mois : apéro, films 
cultes, food trucks et DJs, réunis à 
l’occasion du Popcorn Project. 
Rencontre avec l’un des créateurs du 
concept, Alexandre Paquot. 

 

 
 LIRE LA SUITE 

 

  

  

 

 

Partez à Lyon pour les Nuits 
Sonores ! 

 

A l'occasion des Nuits Sonores du 28/05 
au 01/06, on vous offre des week-ends 
avec allers-retours Paris-Lyon en 
IDTGV, nuits au Mama Shelter, et pass 
pour le festival ! 

 

 
 PARTICIPER 

 

  

    

 

 

Restaurants Bars Cinéma Art Théâtre Musique 

 

  

 

Share this email:     

   

 

Time Out Communications: reg no 1782049 VAT No: 672177131 

Registered office: Universal House, 251 Tottenham Court Road, London, W1T 7AB 
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FILES-F.A.M.E. // FUN & HIGH ENERGY 
FESTIVAL 
Texte Pineau Soizic - Date 11 Mars 2014 

 
Par F.A.M.E. on entend Film And Music Experience. C'est à la Gaité Lyrique que se déroulera le festival, sur 
quatre jours pendant lesquels seront projetés les différents films en compétition (car compèt il y a), mais 
également les films hors compétition, juste pour l'amour de la culture, de la musique et du cinéma. Tout ce 
programme nous sera proposé à prix réduit (entre 3 et 5euros la séance), et agréablement agrémenté de soirées, 
pop conférences et autres activités. 
F.A.M.E. a pour ambition de créer des passerelles entre la musique et le cinéma, et c'est ainsi qu'entre les 
ghettos de Baltimore et les gangs de "dirt-biking", les coulisses de la fabrication d'un groupe de K-Pop en passant 
par un documentaire sur la saga de Big Star , les films en compétition seront diffusés du vendredi au samedi, 
dans un joyeux mélange de musique et de documentaires. 
 
F.A.M.E. refers to Film And Music Experience. This is the Gaite Lyrique that hosts the festival, for four days 
during which the individual films will be screened in competition, but films out of competition as well, just for the 
art lovers. The festival activities are available at reduced prices (between 3 and 5 euros the session), and you can 
also enjoy theme nights, pop conferences and other activities. F.A.M.E. aims to build bridges between music and 
cinema. 
From the ghettos of Baltimore to the gangs of "dirt-biking" and from the behind the scenes of a K-Pop group to the 
documentary on the saga of Big Star, all the films which are in competition, will be broadcast from Friday to 
Saturday in a playful mix of music and documentaries. 

Autour du festival s'articule également tout un programme complémentaire : on retrouve par exemple en libre 
accès un certain nombre de court métrages, comme le célèbre Whateverest. 
Les soirées organisées autours de l'event retiennent également notre attention : pour la soirée d'ouverture, 
Zombie Zombie joueront sur le film "Bloody Beans" dont ils ont composé la bande son, et c'est le label Kill The DJ 
qui nous fera l'honneur d'animer et la Nuit de la Gaité le samedi 15. 
La Gaité Lyrique toute entière sera investie pour ce festival vivant et décloisonné, dont on attend avec hâte le 
commencement. 
 
www.gaite-lyrique.net/FAME2014 
 
As part of the festival, there is also an extra program including, for example, free access to a number of short 
films, like the famous Whateverest. Nevertheless, the parties organized during the event attract our attention. 
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For the opening night, there will be performance by Zombie Zombie who play in the movie "Bloody Beans" and 
have composed the soundtrack. On Saturday 15th the Nuit de la Gaité we are honored to introduce you the label 
Kill The DJ. The whole La Gaite Lyrique will be invested for this fun, high energy festival and we cannot wait for 
this to start! 

www.gaite-lyrique.net/FAME2014 

 

Catégorie: Event - Tags: Cinéma, F.A.M.E., Gaité Lyrique, Musique 
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Clara 3000, Discodeine, Ivan 
Smagghe : les invités nocturnes du 
festival F.A.M.E. 
Posté le 11 mars 2014 par Maxime de Abreu & dans Nuit.    

Cinéma expérimental, rencontres, débats... et bien sûr un peu de musique : du 13 au 
16 mars prochains, le festival F.A.M.E. - Music & Film Experience mettra de l'ambiance 
à la Gaîté Lyrique. Au programme de ce samedi : les jolis noms du label Kill The DJ, 
pour une nuit de teuf dans le musée parisien. 

On connait la tendance de la Gaîté Lyrique à se pencher du côté des marges, à regarder là où 
les vents contraires s'agitent, à continuer de faire émerger les mouvements tantôt sous-
culturels et enfouis, tantôt simplement méprisés par la culture de masse. Encore une fois, le 
musée parisien va se faire le réceptacle d'un évènement riche et unique en son genre : à 
partir de jeudi, le festival F.A.M.E. - Music & Film Experience se chargera de mettre en avant 
une sélection de films couvrant des thèmes aussi larges et fascinants que l'industrie de la k-
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pop (9 Muses of Star Empire), la sociologie des cultures adolescentes (Teenage), le mélange 
des genres dans la french touch (Le projet Sextoy) ou encore le quotidien d'un skateur pro en 
fin de carrière, en l’occurrence David Martelleur (Danger Dave). 

A cela s'ajoutera, jusqu'à dimanche, une série de rencontres avec des invités rares (le 
journaliste Jon Savage en visio depuis New York, en compagnie du sociologue Gildas Lescop, 
spécialiste des subcultures) et de conférences sur des problématiques de pointe (notamment 
: l'avant-garde queer dans la culture afro-américaine). Et comme pour parfaire un tableau 
auquel il ne manquait qu'un peu d'ombre, F.A.M.E. accueillera le label Kill The DJ pour une 
nuit électronique et ce programme : faire la teuf au musée. Ce sera samedi soir en compagnie 
de Clara 3000, nouvelle tête de l'electro française aussi prometteuse que bien entourée. 

Seront en effet présents à ses côtés Pentile et Pilooski, également connus sous le nom de leur 
projet commun Discodeine - cette machine à brasser les influences dont le deuxième 
album,Swimmer, a récemment fait tourner quelques têtes. Il y aura aussi un live du Russe 
Philipp Gorbachev, connu depuis son maxi In The Delta paru en 2011, et la présence à noter 
du DJ culte Ivan Smagghe, co-fondateur du label Kill The DJ et membre du jury de F.A.M.E. de 
cette année. Tous auront à cœur de secouer un festival pointu et curieux, que la danse et la 
transe ne pourront qu'enrichir de leurs vertus libératoires. 

Maxime de Abreu 

www.gaite-lyrique.net/FAME2014 
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Écouter, voir

JEUDI 13/03/2014
La Gaîté-Lyrique programme un premier festival de film musicaux, comportant aussi quelques
aspects des cultures urbaines et pop : le FAME, “film and music experience”. Dans la sélection,
des choses aussi diverses que la saga du groupe Big Star, un portrait du musicien Matt Elliott, des
gangs de bikers de Baltimore ou encore le portait d’un skateur pro au crépuscule de sa carrière. Le
FAME, ce sont aussi des concerts, dont un film-live avec Zombie Zombie (le 13) et des conférences
connexes._

 
Jusqu’au 16 mars à la Gaîté-Lyrique, 3 bis, rue Papin, 3e. Mo Réaumur-Sébastopol. www.gaite-
lyrique.net/FAME2014.
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10/03/2014 - Mathias Deshours 

F.A.M.E, une autre rencontre du film 
et de la musique à la Gaité Lyrique 
La musique de film tout le monde connaît et beaucoup l'apprécient. Mais 
le film de musique ? Cet exercice moins répandu est mis à l'honneur à 
laGaité Lyrique qui se propose pendant quatre jours de présenter des ponts 
inattendus entre les deux genres au travers de F.A.M.E (Film and Music 
Experience). Un festival qui cultive la porosité des frontières entre les arts 
avec pour mots d'ordre : pop et urbain. 
 

 
 
Lorsque l'on vous dit FAME, vous pensez effectivement à un film sur la musique mais 
plutôt le genre où des jeunes gens en collants vous chantent qu'ils veulent vivre pour 
l'éternité. Rangez vos bodys, le F.A.M.E que nous abordons ici n'a évidemment rien à 
voir, puisqu'il s'agit d'un festival de quatre jours qui explore le monde et lance des 
passerelles entre la musique, le cinéma et les cultures « pop » et urbaines. 
Concrètement, seront présentés aussi bien des films sur l'industrie K-Pop, qu'un docu 
sur Sextoy - pionnière des DJ parisiennes - ou sur le renouveau Voguing. Qui dit festival 
de cinéma, dit compétition (dix avant-premières au total sont en lices et projetées en 
présence des réalisateurs) et qui dit compétition, dit jury, constitué pour cette première 
édition d'Ivan Smagghe, Dorothée Smith, Danny Lennon, Hind Meddeb et Olivier 
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Pierre qui décerneront un prix doté de 1000 euros. Du joli monde, gage d'un festival 
sérieusement élaboré et ponctué d'une soirée guinguette avec Kill The DJ, 
de rencontres avec les réalisateurs ou encore deconférences (dont une à ne pas 
louper avec Zombie Zombie). Un rendez-vous remarquable dès son premier volet que 
nous vous encourageons à scruter de plus près dans l'agenda ParisBouge. 
Le festival F.A.M.E - Film and Music Experience se déroule du jeudi 13 au 
dimanche 16 mars 2014 à la Gaité Lyrique, 3 bis rue Papin, 75003. Entre 3 et 5 € par 
projection, 18 € la soirée Kill The DJ. 
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FESTIVAL×MUSIC×PARIS 

F.A.M.E. - FILM & MUSIC EXPERIENCE 
 

 
DU 13/03 AU 16/03/2014 / LA GAITÉ LYRIQUE, PARIS 
Depuis sa réouverture en 2011, la Gaîté Lyrique nous gratifie de nombreux évènements autour de la culture 
visuelle, de l'interactivité, du design et de la musique. Au mois de mars un nouveau rendez-vous apparait dans ce 
programme innovant. "F.A.M.E - Film & Music Experience " est un festival de 4 jours sur la thématique des films 
et de la musique.  
 
L'idée de la manifestation est d'explorer le monde et faire des passerelles entre la musique, le cinéma et les 
cultures « pop » et urbaines. Un voyage qui nous transporte à Baltimore au coeur des gangs de "Dirt-Bikers" 
jusqu'aux coulisses de l’industrie K-Pop. 
 
bit.ly/KLoKsF 



www.timeout.fr

Évaluation du site
Ce site est un agenda événementiel en ligne couvrant les activités de loisir des principales villes de
France.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 45
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Cinéma | F.A.M.E - Film & Music Experience à la Gaîté lyrique
Du 13 au 16 mars, la Gaîté lyrique explore les liens entre cinéma, musique et cultures urbaines, à
travers des films croisant l'underground et le mainstream, les rockeurs de Big Star, DJ Sextoy, des
gangs de dirt-bikers à Baltimore ou des vedettes de pop coréenne. La majeure partie des films se
verra d'ailleurs projetée en présence de leurs réalisateurs, ou occasionneront des rencontres autour
de la culture jeune (en compagnie de Jon Savage), des musiques noires contemporaines ou des
recettes miracles pour composer un tube.

 
A noter également, en marge des films en compétitions, le documentaire 'You're Gonna Miss Me',
portrait intime et cinglé de Roky Erickson, l'ancien leader des psychédéliques 13th Floor Elevator.
Ainsi qu'une réjouissante soirée d'ouverture, où le trio Zombie Zombie jouera en live la BO qu'il a
composée pour le film de Narimane Mari, 'Bloody Beans (Loubia Hamra)' pendant sa projection.
Enfin, la séance de clôture se fera avec un documentaire rare et méconnu de Claire Denis, qui est
aussi l'un de ses premiers films : 'Man No Run', portrait du groupe camerounais les Têtes Brûlées.

 
Plus de détails (horaires et séances) sur le site officiel de la Gaîté Lyrique.

 
Présentations et bandes annonces des films en compétition (cliquer sur l'image pour activer le
diaporama)

 
 

 
 

 
'12 O'Clock Boys'
de Lotfy Nathan (Etats-Unis, 2013, 76')
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Si la série 'The Wire' a mis Baltimore sur la carte, avec ses corners et son ambiance crépusculaire,
Lotfy Nathan dévoile un autre aspect de la ville, jusque-là confiné aux tréfonds de YouTube.

 
Roues arrières, debouts sur leurs engins, moteurs vrombissants, figures acrobatiques … les gangs
de Dirt Bikers issus des ghettos sillonnent la ville sur leurs motos tout-terrain et leurs quads, dans
des virées illégales, spectaculaires et extrêmement dangereuses. Et à ce jeu-là, les 12 O’Clock
Boys sont les rois. Guidé par le jeune Pug, qui rêve d’intégrer le gang, le réalisateur a passé trois
ans en leur compagnie : virées acrobatiques à travers la ville, poursuites surréalistes avec la
police, qui les traque, mais n’a pas le droit d’engager de poursuites en pleine ville. A travers des
séquences aériennes, filmées avec une caméra très rapide, où les motards semblent glisser comme
en apesanteur, Lotfy Nathan révèle la véritable danse, la parade urbaine à laquelle se livrent les 12
O’Clock Boys.

 
Commencé alors qu’il était encore étudiant, et partiellement financé en crowdfunding, le film est aussi
un portrait en filigrane des ghettos de Baltimore : comment une pratique incontestablement risquée se
révèle une alternative crédible aux multiples tentations d’une ville minée par la drogue et la violence,
une des plus pauvres et des plus violentes des Etats-Unis.

 
 

 
iframe : player.vimeo.com
 

 
 

 

'Teenage'
de Matt Wolf (Etats-Unis, 2013, 78')

 
 
 

 
L’apparition de l’adolescence comme catégorie sociologique a longtemps été associée aux utopies
des années 1960. Age d'or pour certains, cette décade de clash générationnel aurait – enfin – permis
à une classe d'âge de s'émanciper et de se définir (on sait aujourd'hui que l'un des aspects de cette
émancipation reposait surtout dans la possibilité d'accéder à la consommation : James Dean a fait
beaucoup pour l’industrie du t-shirt). D'autres voix font remonter cette « idée » d’adolescence à
la Seconde Guerre mondiale avec l'envoi au casse-pipe de milliers de jeunes gens. En 2007, un
essai du journaliste britannique Jon Savage a contribué à bousculer ces hypothèses. 'Teenage : The
Creation of Youth Culture' (Viking Books, 2007) démontrait avec brio que les racines de cette « culture
jeune » remontent des années 1920 et 30, époques qui comptaient déjà leur lot de hipsters : « Swing
Kids », « Sub-Debs », voire « Nazi Youth », autant de communautés fourmillantes qui forgèrent leurs
propres codes, looks, musiques, danses. Le film 'Teenage', écrit en collaboration avec Jon Savage,
revient sur cette histoire jusque-là très peu documentée, grâce à un brillant montage d’archives,
remises en perspective grâce à des séquences de reconstitution et une musique de Bradford Cox
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(Deerhunter). Après son film consacré à Arthur Russell ('Wild Combination', 2008), Matt Wolf confirme
ici son talent pour extraire d’un passé qu’on croit désormais bien balisé des nouvelles lignes de force.

 
 

 
Video : www.youtube.com
 

 
 

 

'Big Star : Nothing Can...'
de Drew DeNicola et Olivia Mori (Etats-Unis, 2012, 113’)

 
 
 

 
Sur la pochette du premier album de Big Star (1971) – le groupe d’Alex Chilton et de Chris Bell –,
une grande étoile mange le mot « Big ». Rêve de succès ou ironie – par anticipation – de la part
d'un groupe qui n'aura rencontré au final que frustrations et galères ? Rien ne peut en effet vraiment
ébranler celui (Alex Chilton) qui passa en quelques années du statut d'enfant-star à celui de tricard
numéro 1 aux yeux de l'industrie du disque. Ce film aux archives exceptionnelles se propose de
retracer cette histoire très américaine. Au départ, Alex Chilton, né à Memphis, est le chanteur des
Box Tops, qui connurent plusieurs hits dont l’inoxydable "The Letter" (1967). Succès, tournée avec
les Beach Boys, grandes étoiles dans les yeux. Mais très vite, Chilton veut écrire et composer ses
propres morceaux. Les Box Tops se séparent et il retrouve son complice Chris Bell, avec qui il fonde
Big Star (le nom d'une chaîne de supermarchés). C’est le début de la fin. Le groupe, en dépit de trois
albums à la beauté fulgurante qui réinventent la pop en lui injectant du « power » plus très « flower »,
ne rencontre aucun succès. Séparation, carrière solo, Chilton s’installe à NYC. Il produit les Cramps,
joue avec Tav Falco mais l’étoile faiblit, puis devient poussière. “You Get What You Deserve”, disait la
chanson.

 
 

 
Video : www.youtube.com
 

 
 

 

'Very Extremely Dangerous'
de Paul Duane (Irlande, 2012, 85')
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En 1974, Jerry McGill fait une apparition remarquée dans le film de William Eggleston sur les nuits de
Memphis, 'Stranded in Canton' : lunettes noires et revolver à la main, menaçant et séduisant à la fois,
dégageant une aura de danger et de séduction qui ne le quittera jamais. Auteur d’un unique single
sur Sun Records en 1959, Jerry McGill a rapidement embrassé une carrière criminelle chargée :
possession d’armes, attaques à mains armées, tentatives de meurtres…

 
A sa énième sortie de prison, malade, McGill décide d’enregistrer une suite à son unique 45-tours.
Mais rien ne se passe comme prévu avec Jerry McGill – ou plutôt si, tout part systématiquement de
travers, et c’est comme ça qu’il mène sa vie depuis des décennies. Le réalisateur Paul Duane se
retrouve emporté dans une épopée chaotique, à la fois drôle et effrayante, à la suite d’un Jerry McGill
que les nombreuses années de prison et la maladie n’ont pas assagi, loin de là. Amphétamines,
armes à feu, guitare sèche, chambres de motel miteuses… La panoplie complète de l’outlaw est
toujours d’actualité.

 
Paul Duane, réalisateur expérimenté, lutte avec sa fascination et un malaise grandissant au fur et
à mesure qu’il suit McGill – où s’arrêter quand on est face à un tel personnage ? D’Asil Hadkins à
Jesco White, dans la lignée des grands outlaws white trash de la musique US, Paul Duane trace un
portrait sans concession de ce personnage flamboyant et charismatique, dangereux pour quiconque
s’approche de lui.

 
 

 
iframe : player.vimeo.com
 

 
 

 

'Le Projet Sextoy'
d'Anastasia Mordin et Lidia Terki (France, 2013, 75’)

 
 
 

 
Paris, fin des années 1990. La French Touch règne et sa house filtrée promet des rêveries de satin et
de piscine. Une vie en couleurs. Fake. Eté 1997, contrechamp brutal, le Pulp s’incruste sur les Grands
Boulevards. Endroit déglingue et riquiqui pour joyeuse troupe bien résolue à faire valser les étiquettes
et qui déclare ouvert le mélange de tous les genres. Rock et beats, moiteur et mixité à tous les étages
(surtout le jeudi). Ni une ni deux, le Pulp lance une génération d'artistes : DJ Chloé, Ivan Smagghe,
Jennifer Cardini, Arnaud Rebotini, les soirées Kill The DJ et bien d'autres feux de joie. Une figure
émerge, tout à la fois gracile et de fer, mutine et réservée, une Pascale Ogier des platines. Elle, c'est
Delphine Palatsi, l'une des premières DJ parisiennes à se faire une place au sein d’une corporation
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plutôt testostéronée. Anastasia Mordin et Lidia Terki ont filmé au gré des années et des techniques
d'enregistrement vidéo, le quotidien de Delphine, dont elles étaient intimes, alors qu’elle sculpte peu à
peu son avatar bowien : Sextoy naît peu à peu sous nos yeux. Ce film – le premier volet d’un diptyque
– est un puzzle documentaire aux images brutes et délicates à la fois. Le portrait d'une fille pleine
de gouaille qui ne refusait aucun excès. Une étude des ombres et des lumières d'un personnage au
moment où il accède à la notoriété, sans avoir le temps d’y goûter vraiment.

 
 

 
iframe : player.vimeo.com
 

 
 

 

'What the Fuck Am I...'
de Julien Fezans et Nicolas Peltier (France, 2012, 53')

 
 
 

 
Attention, noir soleil. Matt Elliott, bien connu pour ses travaux dark drum’n’bass sous l’étendard
The Third Eye Foundation se prête ici au jeu de la confession face aux caméras de Nico Peltier et
Julien Fezans, qui l’ont suivi en studio et en tournée. Après ses années de fièvre, le Britannique
opte désormais pour les volutes torturées, qui unissent l’homme et la machine, le souffle à la texture
électronique. Epousant presque amoureusement l’univers du musicien, ce film très tenu parvient
à retranscrire une vérité rarement dévoilée : le secret de la création. Rien que cela. A cet effet, il
entrelace des séquences strictement musicales, magnifiées par un noir et blanc qui ne la ramène
jamais et la parole d’un Matt Elliott à nu. Que devient un artiste après avoir connu le succès ? Quelle
relation entretient-il avec sa musique, qui est aussi son travail ? Laborieux et routinier, le métier d'en-
chanteur demeure sur le fil de la création pure et de l'abattage quotidien. On découvre aussi un Matt
Elliott citoyen disert, comme sorti d’une dépression pas strictement musicale. Car d'un champ de
bataille il est en effet question tout au long de ce film : celui du labeur sans cesse reconduit, jusqu'à la
grâce, ce fil qui unit la vie et la musique.

 
 

 
iframe : player.vimeo.com
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'Naked Opera'
de Angela Christlieb (Allemagne, 2013, 81')

 
 
 

 
Marc Rollinger est luxembourgeois, homosexuel, gravement malade et extrêmement riche. C'est
également un amoureux fou du 'Don Giovanni' de Mozart, dont il suit les représentations à travers
toute l’Europe. Venise, Vienne, Berlin… accompagné d’escort boys aux corps d’apollons, reflets
cruels de son propre corps diminué et fragilisé, c'est l’amour faux, la solitude de l’esthète, dans un
monde trop maîtrisé, à l’organisation trop parfaite. Lucide et brillant, maniant un humour froid et direct,
control freak maniaque, il tente bien évidemment de prendre le contrôle du film – de transformer ce
portrait en auto-portrait. La documentariste Angela Christlieb développe alors un troublant jeu de
miroirs : reflets, transparences, illusions, jeux de dupe… réfléchis et déformés par les dorures des
palais, les baies vitrées et les bulles de champagne. Sa liaison avec Jordan Fox, acteur star du porno
gay, vient bouleverser Marc et le film, nous entraînant de l’opéra au Kit-Kat club de Berlin. Epousant la
trame de l’opéra dans la version filmée de Joseph Losey, 'Naked Opera' est un film étrange et irréel,
un objet documentaire aussi insaisissable que son principal protagoniste. Un portrait en forme de
traversée du miroir.

 
Déconseillé aux moins de 16 ans.

 
 

 
iframe : player.vimeo.com
 

 
 

 

'9 Muses of Star Empire'
de Hark-Joon Lee (République de Corée, 2012, 82’)

 
 
 

 
La K Pop – la pop coréenne – fait miroiter un glamour souvent aseptisé, peuplé de créatures irréelles,
presque inhumaines. Durant un an, le réalisateur coréen Hark-Jon Lee s’est immergé dans les
coulisses de Star Empire Entertainment – agence coréenne de seconde division – qui s’apprête enfin
à lancer son nouveau groupe : 9 Muses.

 
Dans un tourbillon de répétitions, de chorégraphies, d’enregistrements, de séances photo, de
tournages de clips et de plateaux télé, les 9 filles sont soumises à un entraînement quasi militaire :
humiliations, séances d’auto-critique, trahisons, conflits d’ego… Encore loin du star-system, c'est la
laborieuse fabrication d’un groupe parmi tant d’autres – des filles recrutées sur casting, que rien ne
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relie entre elles si ce n’est leur rêve de lumière et de paillettes. Musique, paroles, coiffures, longueur
des mini-jupes… les filles n’ont pas voix au chapitre. Il s’agit de se conformer au plan de Star Empire,
et de devenir les 9 Muses, coûte que coûte, dans une recherche déshumanisante de la perfection.
Embarqué au cœur de l’action en tant que manager, Hark-Joon Lee porte un regard bienveillant, et
cherche ce qu’il y a d’humain, trop humain, de nécessairement imparfait dans cette machine pas si
bien huilée. Et s’attache à ses personnages, ces 9 Muses tour à tour pestes, poupées de cire, ou
baby-dolls blessées dont on tire les fils sans ménagement.

 
 

 
iframe : player.vimeo.com
 

 
 

 

'Silk'
de Benjamin Shearn (Etats-Unis, 2013, 92')

 
 
 

 
100 % Silk est un label situé à Los Angeles, nouvel épicentre mondial de la musique à danser. Fondé
et animé par Amanda Brown, déjà responsable du label Not Not Fun Records et tigresse en chef au
sein de son propre groupe, L.A. Vampires, cette petite structure est un laboratoire du cool. Prolifique
(plus de 60 albums publiés en trois années d'existence) et riche en collaborations, 100 % Silk remet
au goût du jour un esprit d’indépendance, frondeur et connecté. Ce film de Benjamin Shearn, jeune
réalisateur passé par le clip, suit la tournée de quatre artistes du label : L.A. Vampires (techno-pop
vaporeuse), Ital (house tordue), Magic Touch (clubbing résolu) et Maria Minerva (pin-up pop perchée
sur son nuage). 'Silk' est la chronique de ce périple à travers la branchitude mondialisée : Hambourg,
Paris, Moscou, Bristol, Berlin, Copenhague, Barcelone, festivals, clubs étriqués, scènes montées
à la va-vite. Mais ce film est autre chose qu’un simple carnet de bord. Très inspiré par la scène
voguing, Benjamin Shearn injecte une grâce en suspens, ultra contemporaine, en organisant des
allers-retours entre ces artistes en goguette et de très belles séquences réalisées avec la Los Angeles
Contemporary Dance Company. Un parti pris qui épouse l’énergie de cette communauté d’artistes
rêveurs mais sans complexes.

 
 

 
iframe : player.vimeo.com
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'Danger Dave'
de Philippe Petit (France, 2013, 86')

 
 
 

 
Danger Dave ou les tribulations d'un drôle d'oiseau, skateur professionnel en fin de carrière. Cinq
années durant, le réalisateur a accompagné David Martelleur entre deux fêtes, deux hôtels, deux
trains (qu'il rate souvent), deux contests. Le projet au départ est de disséquer le passage parfois
longuet qui mène de l'adolescence à l'âge adulte. Un état interminable que la pratique du skate
semble particulièrement favoriser puisque notre anti-héros belge ne cherche à aucun moment à
travestir ce qu'il est : un « kidult » ronchonnant – et parfois solaire – qui apprend à grandir, sous
nos yeux, à la mesure des nombreux coups qu'il reçoit. Danger Dave suit Martelleur dans son tour
du monde en 80 kickflips et autant de fiestas et de plans foireux. De l'Oregon à la Thaïlande, de
Paris à Bruxelles, le film réussit à maintenir une tension narrative, en dépit d'une esthétique du
fragment et de l'accident soutenue par la musique de M83. Il s'agit ici de questionner la relation que
le filmeur entretient avec le filmé, et les tactiques mises en œuvre pour restituer les complexités d'un
personnage qui pourrait s'affaisser à tout instant. Mais qui reste animé par une étonnante force vitale.
Jusqu'à l'absurde.

 
 

 

'12 O'Clock Boys'
de Lotfy Nathan (Etats-Unis, 2013, 76')

 
Si la série 'The Wire' a mis Baltimore sur la carte, avec ses corners et son ambiance crépusculaire,
Lotfy Nathan dévoile un autre aspect de la ville, jusque-là confiné aux tréfonds de YouTube.

 
Roues arrières, debouts sur leurs engins, moteurs vrombissants, figures acrobatiques … les gangs
de Dirt Bikers issus des ghettos sillonnent la ville sur leurs motos tout-terrain et leurs quads, dans
des virées illégales, spectaculaires et extrêmement dangereuses. Et à ce jeu-là, les 12 O’Clock
Boys sont les rois. Guidé par le jeune Pug, qui rêve d’intégrer le gang, le réalisateur a passé trois
ans en leur compagnie : virées acrobatiques à travers la ville, poursuites surréalistes avec la
police, qui les traque, mais n’a pas le droit d’engager de poursuites en pleine ville. A travers des
séquences aériennes, filmées avec une caméra très rapide, où les motards semblent glisser comme
en apesanteur, Lotfy Nathan révèle la véritable danse, la parade urbaine à laquelle se livrent les 12
O’Clock Boys.

 
Commencé alors qu’il était encore étudiant, et partiellement financé en crowdfunding, le film est aussi
un portrait en filigrane des ghettos de Baltimore : comment une pratique incontestablement risquée se
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révèle une alternative crédible aux multiples tentations d’une ville minée par la drogue et la violence,
une des plus pauvres et des plus violentes des Etats-Unis.

 
iframe : player.vimeo.com
L’avis des utilisateurs
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F.A.M.E Film & Music Experience 
 Du 13 au 16 mars tous les jours de 14:00 à 20:00 

 Ajouter à votre sélection 

 

La Gaîté lyrique 

3 Rue Papin, 75002 Paris 

Première édition. 
Prospectif et défricheur, éclectique et électrique, F.A.M.E Film & Music Experience est le 
nouveau rendez-vous de La Gaîté Lyrique autour des films et de la musique. 
13-16 MARS. Plus d'infos : http://bit.ly/KLoKsF 

Pendant 4 jours, ce nouveau festival explorera le monde et lancera des passerelles entre la 
musique, le cinéma et les cultures « pop » et urbaines. 

MISE EN VENTE LE 18 FEVRIER. 

• FILMS EN COMPETITION • 

SILK de Benjamin Shearn 
La tournée européenne des artistes du label californien 100% Silk (Ital, Maria Minerva, L.A. 
Vampires), entre voguing et techno-pop flottante. 

WHAT A FUCK AM I DOING ON THE BATTLEFIELD? de Julien Fezans et Nicolas Peltier 
Dans un noir et blanc hypnotique, les illuminations et les ombres de Matt Elliott (The Third Eye 
Foundation). 

DANGER DAVE de Philippe Petit 
Les aventures toujours sur le fil de David Martelleur, skateur pro belge en fin de carrière. 

VERY EXTREMELY DANGEROUS de Paul Duane 
Le temps de retrouvailles risquées avec Jerry McGill. 

12 O'CLOCK BOYS de Lofty Nathan 
Les ghettos de Baltimore sont le berceau des gangs de "dirt-biking", dont les célèbres 12 O'Clock 
Boys que rêve d'intégrer le jeune Pug. 

NAKED OPERA de Angela Christlieb 
Le portrait - étonnant bien qu'autorisé - d'un riche homme d'affaires luxembourgeois tout à la fois 
malade, amoureux fou de l'opéra Don Giovanni, d'amours masculins tarifés et de luxe. 

TEENAGE de Matt Wolf 
“Flappers”, “Swing Kids”, “Sub-Debs” … 
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BIG STAR : NOTHING CAN HURT ME de Drew DeNicola et Olivia Mori 
Le documentaire définitif sur la saga de Big Star, le groupe pop majeur et maudit d'Alex Chilton et 
Chris Bell. 

LE PROJET SEXTOY de Anastasia Mordin et Lidia Terki 
Portrait kaléidoscopique et émouvant de Delphine Palatsi, alias Sextoy, DJ pionnière des 
mélanges de genres. 

9 MUSES OF STAR EMPIRE de Hark Joon Lee 
Les coulisses de la fabrication d'un groupe de K-Pop. Sous les paillettes, le stress. 

• FILMS HORS COMPETITION • 

BLOODY BEANS (LOUBIA HAMRA) de Narimane Mari 
À film unique, séance exceptionnelle : en exclusivité pour l'ouverture de F.A.M.E, le trio Zombie 
Zombie revisitera en direct pendant la projection la musique qu'il a composée pour le film de 
Narimane Mari, BLOODY BEANS (LOUBIA HAMRA). 

STATE OF PLAY de Steven Dhoedt 
En Corée du Sud, les joueurs de StarCraft sont de véritables stars, bien au-delà de la sphère du 
jeu vidéo. 

YOU'RE GONNA MISS ME de Keven McAlester 
Portrait sidérant de Roky Erickson, le leader des 13th Floor Elevator (groupe "garage" culte des 
années 60). 

MAN NO RUN de Claire Denis 
Portrait du groupe camerounais les Têtes Brûlées. Un film rare, une des premières réalisations 
de Claire Denis. 

• NUIT DE LA GAÎTE + Kill The DJ • 

CLARA 3000 + Discodeine + Philipp Gorbachev + Ivan Smagghe 

• RENCONTRES • 

TEENAGE KICKS 
La notion d'adolescence comme construction : rencontre autour du film "Teenage" (Matt Wolf), et 
de l'essai "Teenage : The Creation of Youth Culture". Avec Jon Savage (via Skype depuis New-
York) 

Et en partenariat avec Volume ! (revue) 

BLACK ET QUEER ? 
NOUVELLES APPROCHES DES MUSIQUES NOIRES 
Cartographie des nouvelles dynamiques à l'oeuvre dans les musiques noires contemporaines. 

HOW TO HAVE A NUMBER ONE THE EASY WAY 
LA FABRIQUE DU SUCCÈS 
Déconstruction du mythe selon lequel il existerait une recette miracle pour fabriquer des tubes. 
Quels points communs entre Lorde, Daft Punk et Lady Gaga ? 
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Et encore : un stage pour les ados, des films en diffusion au centre de ressources, une projection 
en accès libre et en continu au deuxième étage... 

Fondateurs et Programmateurs: Olivier Forest et Benoît Hické 

 

http://www.facebook.com/226814700837649 
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To do list 
Le Mondial du tatouage, des femmes sur un bateau, le Fooding sélect., de la musique filmée… À vos agendas ! 

 
Par Valentin Portier 

Photo Claude Bencimon, Anne-Marie Barthélémy, Virgile Guinard, Benjamin Shearn 
 

De gauche à droite : Épaule Tatoo au Mondiale du Tatouage, Inès de la Fressange sur une 
péniche, Alexandre Gauthier confidentiel, et un extrait de "Silk" de Benjamin Shearn.  

Mondial du Tatouage, à Paris 

Après un succès fou l’an dernier (15 000 visiteurs un peu à l’étroit au 104), le Mondial du 

tatouage en France prend ses quartiers à la Grande Halle de la Villette. Un bel écrin pour 

accueillir les concours (Tété est le président du jury), rencontrer les meilleurs artistes du genre 

(dont Tin-tin et Piero les organisateurs), assister aux concerts de Skip The Use, Sarah W Papsun 

ou Da Silva… Et pour certains, d’apprivoiser l’aiguille et de sauter enfin le pas après maintes 

hésitations puisqu'il sera possible de se faire tatouer sur place.  

Du 7 au 9 mars, Grande Halle de la Villette , 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris.  

www.mondialdutatouage.com 

"Des Femmes, un Paris", sur la péniche Sainte-Catherine 

Au lendemain de la Journée internationale du droit des femmes, des portraits féminins 

d’anonymes et de célébrités vont accoster à fleur de Seine. Initiée par Anne-Marie Barthelemy, 

photographe et ex-maquilleuse star de la mode et Pietro Chiapponi, photographe. Inès de la 

Fressange, Françoise Fabian, Sapho : actrices, mannequins, journalistes, médecins, artistes, 
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chacune des ses femmes s’exposent en couleur et en noir et blanc, dans leur environnement.  

Du 9 au 16 mars, péniche Louise-Catherine, port d’Austerlitz, 75013 Paris. 

Priceless Soupers, à l’Hôtel Paradis 

Le Fooding ouvre une nouvelle série de ses Priceless soupers, encore plus sélect. Il faudra donc 

se précipiter pour avoir une chance d'être au casting d'un des dix épisodes que comptera cette 

seconde édition. Premier épisode, le 14 mars à l’Hôtel Paradis, sous la houlette du chef-

aubergiste de La Grenouillère, Alexandre Gauthier. Dans les 15 chambres de l’hôtel, on 

dégustera ses créations à même le lit… Avant d’y passer la nuit. On se dépêche de réserver : la 

vente ouvre ce vendredi 7 mars, mais les tickets devraient vite trouver preneurs. 

Le 14 mars, Hôtel Paradis, 41 rue des Petites Écuries, 75010 Paris. www.priceless-soupers.com 

"F.A.M.E", à la Gaîté lyrique 

Film And Music Experience, c’est ce que promet l’acronyme du nouveau festival de la Gaîté 

lyrique. Des films musicaux, donc, ou de la musique filmée : un rapport son/image poussé et 

pensé dans tous ses retranchements. Le portrait de Sextoy, dj parisienne des nineties, un focus 

sur la k-pop, les premières raves dans la boue bretonne, des tournées underground… On monte 

le son,  on ouvre grand les yeux et on s’échauffe lors de la nuit électro du 15 mars. 

Du 13 au 16 mars, La Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, 75003 Paris. www.gaite-lyrique.net 
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Évaluation du site
Le site du magazine culturel Mouvement propose un agenda de manifestations variées (concerts,
débats, spectacles, pièces de théâtre, etc.). Il propose également des articles sur différents spectacles
et artistes.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 6
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

GAITE / 211187831 copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 06/03/2014 Auteur : Quentin Molinier

Bientôt célèbre
Festival F.A.M.E 13/03 > 16/03/2014 -LA GAÎTÉ LYRIQUE
Jouant des interférences heureuses entre le cinéma, la musique et les cultures pop et urbaines, le
nouveau festival de la Gaîté lyrique illustre bien la fécondité des décloisonnements disciplinaires.

 

extrait de Bloody Beans (Loubia Hamra), festival F.A.M.E © D.R.
F.A.M.E, de son petit acronyme, est avant tout une compétition internationale de films. À l’occasion
des douze longs et moyens-métrages sélectionnés (dont deux hors-compétition), un savant va-et-
vient spatio-temporel invite à naviguer des gangs de dirt-bikers de Baltimore à l’envers du décor K-
Pop – ou comment transformer des ados coréens en icônes pailletées –, de la grivoise et turbulente
Delphine Palatsi, alias Dj Sextoy, au voguing techno-pop du label californien 100% Silk. Le tout sous
le regard exigeant d’un jury hétéroclite, composé de deux réalisatrices (Dorothée Smith et Hind
Meddeb), deux programmateurs (Danny Lennon et Olivier Pierre) et du dj Ivan Smagghe. Chantre du
minimalisme électro à la française, ce cofondateur du label Kill The DJ, animera la soirée de clôture
aux côtés des célèbres Discodéine, de Philip Gorbachev et de l’inestimable défricheuse Clara 3000. 

 
F.A.M.E – Film & Music Experiment, du 13 au 16 mars à la Gaîté lyrique, Paris

 
Voir le site
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de la Gaîté lyrique
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Posted by admin  Categories: Blog, Events, Shows 

 
From the 13th to the 16th of March 2014, a hip music and art venue called the Gaîté Lyrique presents 
a whole new way to experience music. The event is called “F.A.M.E.” and that stands for Film and 
Music Experience. This new festival revolves around films and music that will thrill lovers of pop 
culture and urbanism 
. 
During the festival, a variety of cultures will be explored — from the K-Pop industry to the dirt bike 
gangs of Balitimore. From gritty to shiny, the whole world will be at your fingertips. See Parisian DJs in 
action or check out the new revival of the voguing dance movement. All of these subcultures are 
revealed through never-before-seen film screenings, a night of electro music  and pop culture 
conferences. What’s more, visitors can participate in talks with the directors of the films being 
screened. 
 
The F.A.M.E. festival kicks off on a Thursday night, with the premiere showing of the documentary 
‘Bloody Beans,’ enhanced by performances of Zombie Zombie, the band responsible for the film’s 
soundtrack. In this way, the event starts off by showing just how close the worlds are cinema and 
music are. 
 
Then, throughout the duration of the festival, ten musical films will be shown in competition. Films from 
France and around the world will be competing for a prize to be awarded by a prestigious jury at the 
end of the festival. In addition, five non-competition films will also be screened. All 15 films will be 
shown in the presence of their directors, who will also participate in discussion sessions. 
Then, on Saturday, March 15th from midnight until 5 in the morning, the Gaîté Lyrique will welcome 
DJs blowing up the scene with electro beats. Guests staying at the Hôtel Louvre Marsollier can see 
the films, participate in the conferences and dance the night away at the Gâité Lyrique’s F.A.M.E. 
festival. 
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F.A.M.E. - Film & Music Experience 

  
  

 
FESTIVALS 

F.A.M.E. - Film & Music Experience 
Pour sa première édition, ce festival de cinéma parisien consacre sa programmation 
à des films musicaux et à leurs extensions artistiques. 
Du jeudi 13 mars au dimanche 16 mars 2014 
 
Gaîté lyrique 
 
 
 
 
 
Produit par la Gaîté Lyrique, haut lieu artistique de la capitale, F.A.M.E. propose au public de découvrir 
des projections de films en avant-première française et internationale en présence des réalisateurs, et des films 
rares et inédits. Un prix du meilleur film et un prix du public seront décernés. 
L’événement laisse aussi une grande place à la musique avec deux soirées de concerts (dont une performance 
lors de la soirée d'ouverture), une nuit de clubbing, mais aussi des rencontres à travers une série de « pop 
conférences » avec des cinéastes et une table ronde professionnelle. 
L’occasion de découvrir, pendant quatre jours, diverses passerelles entre la musique, le cinéma mais aussi 
les cultures urbaines, l’architecture, la pop-culture et les technologies à travers une programmation à la fois 
pointue et accessible au grand public. 
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AGENDA 
Festival 

F.A.M.E - Film & Music Experience 
La Gaîté Lyrique 
du 13 Mars 2014 
au 16 Mars 2014 
Prospectif et défricheur, éclectique et électrique, F.A.M.E - Film & Music Experience est le nouveau 
rendez-vous de la Gaîté lyrique autour des films et de la musique. 

PRESSE.Pendant 4 jours, ce nouveau festival explorera le monde et lancera des passerelles entre la 
musique, le cinéma et les cultures « pop » et urbaines.Des coulisses de l’industrie K-Pop aux gangs 
de “dirt-bikers” de Baltimore, des nuits de Sextoy, pionnière des DJ parisiennes en passant par les 
aventures d’un skater en fin de course, du Memphis de Big Star au Voguing réinventé, F.A.M.E - Film 
& Music Experience plonge résolument dans les cultures pop et urbaines : play it loud ! 
Une performance d'ouverture exclusive, des projections de films inédits, une soirée électro, des pop’ 
conférences, des rencontres avec les réalisateurs... Evènement immersif, parisien et international, 
F.A.M.E - Film & Music Experience sera un festival vivant et décloisonné. 
  
Le jury :  
Ivan Smagghe: DJ, producteur et co-fondateur du label Kill The DJ 
Dorothée Smith: artiste, photographe, réalisatrice 
Danny Lennon: programmateur cinéma au Centre PHI (Montréal) 
Hind Meddeb: réalisatrice et journaliste (Tracks, France Info) 
Olivier Pierre: programmateur (FIDMarseille, Journées cinématographiques dionysiennes, Festival in-
ternational du film de Rotterdam) 
Le jury international remettra un prix doté de 1000 euros. 
Commissaires : Benoît Hické - Olivier Forest / Contact. 
  

 
- See more at: http://www.sonore-visuel.fr/evenement/fame-film-music-
experience#sthash.zInHrwIj.dpuf 
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Un film sur les NINE MUSES projeté à Paris à la Gaîté 
Lyrique le 16 mars 2014 

 
 
Stress et paillettes seraient deux des principaux ingrédients nécessaires à la réalisation 
d'un groupe de Kpop. Le réalisateur et journaliste Hark-Joon Lee s'est penché sur le 
cas NINE MUSES en suivant pendant un an les débuts du girlsband coréen NINE 
MUSES, neuf filles "tour à tour pestes, poupées de cire, ou baby-dolls blessées dont on 
tire les fils sans ménagement". Il en résulte un documentaire en immersion de 82 
minutes intitulé 9 MUSES OF STAR EMPIRE, filmé au cœur de l'agence STAR EMPIRE, 
projeté le 16 mars 2014 à la Gaîté Lyrique en version sous-titrée anglais. L'accès est 
gratuit pour les adhérents, et les tickets sont disponibles à 5 euros pour le public. Ci-
dessous, le trailer qui se termine sur une déclaration-choc d'une des chanteuses... 
 
Plus d'infos : le site de la Gaité Lyrique 

 

 



www.sortiraparis.com
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(expositions, concerts, shopping, etc.)
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F.A.M.E - Film and Music Experience : Le nouveau festival de la Gaîté
Lyrique

 
Du 13/03/2014 au 16/03/2014

 
La Gaîté Lyrique
3 Rue Papin
75002 Paris 2

 
M°Réaumur-Sébastopol

 
Du jeudi 13 au dimanche 16 mars 2014, la Gaîté Lyrique accueillera "F.A.M.E - Film and Music
Experience", un nouveau festival autour des films et de la musique qui risque fort de ravir les
amateurs de cultures pop et urbaines !

 
Des coulisses de l'industrie K-Pop aux gangs de "dirt-bikers" de Baltimore, des nuits de Sextoy,
pionnière des DJ parisiennes en passant par les aventures d'un skater en fin de course, du Memphis
de Big Star au Voguing réinventé, lefestival "F.A.M.E - Film & Music Experience" posera ses
valises à laGaîté Lyrique dujeudi 13 au dimanche 16 mars 2014 pour 4 jours dédiés aux cultures
pop et urbaines!
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Préparez-vous à découvrir uneperformance d'ouverture exclusive (le film multiprimé Bloody Beans
en version augmentée grâce aux interventions de Zombie Zombie), mais aussi des projections de
films inédits, une soirée électro dans le cadre des Nuits de la Gaîté, despop' conférences, des
rencontres avec les réalisateurs... Bref, un festival vivant et décloisonné !

 
PROGRAMMATION :

 
Soirée d’ouverture : une création exclusive – Le jeudi 13 mars 2014

 
La soirée d'ouverture du festival présentera en avant-première de sa sortie en salles le film "Bloody
Beans", réalisé par Narimane Mari (récompensé au FIDMarseille et au CPH:DOX à Copenhague)
augmenté d'interventions de Zombie Zombie (auteurs de la bande originale du film, à paraître au
printemps sur le label Versatile) dans la Grande salle de la Gaîté lyrique. Le groupe revisitera ses
compositions en direct pendant la projection du film. Une soirée inédite au croisement de l'expérience
documentaire et de la performance live.

 
Compétition internationale

 
Au cœur du festival, 10 films musicaux en compétition : des avant-premières françaises et
internationales, sous-titrées et en présence des réalisateurs.

 
Le prix de la compétition internationale sera décerné par un jury composé de cinq personnalités
internationales (une artiste, deux programmateurs, une réalisatrice et un musicien). Il sera remis lors
de la soirée de clôture du festival.

 
Hors-compétition, 5 films rares ou inédits en France livreront les portraits de musiciens cultes ou
oubliés, et exploreront les cultures urbaines ainsi que les coulisses de l'industrie du divertissement
coréen. Au cœur du festival, 10 films musicaux en compétition : des avant-premières françaises et
internationales, sous-titrées et en présence des réalisateurs.
Nuit de la Gaîté : Kill the DJ – le samedi 15 mars 2014 de minuit à 5h
DJ sets explosifs, lives inédits : le samedi soir, F.A.M.E - Film & Music Experience s'inscrira dans la
programmation des soirées électroniques de la Gaîté lyrique, en partenariat avec le label parisien Kill
The Dj.

 
Pop'conférences & rencontres

 
F.A.M.E - Film & Music Experience, ce seront aussi des rencontres avec les réalisateurs invités et
des pop'conférences qui prolongeront et questionneront les films projetés.

 
Organisées sur le plateau media, elles seront toutes en accès libre, retransmises en streaming sur
Gaîté live & Eyedo, et seront visionnables en replay.

 
Autour de F.A.M.E

 
Pour prolonger l'expérience, F.A.M.E investira les différents espaces de la Gaîté lyrique.
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L'Entrefoyer s'illuminera aux couleurs du festival de F.A.M.E, et accueillera des projections vidéo en
accès libre sur toute la durée du festival.

 
Le Centre de Ressources présentera une bibliographie et une sélection de vidéos en accès libre,
ainsi qu'un espace de consultation dédié aux professionnels.
Restez connectés pour connaître la programmation détaillée.

 
Infos pratiques :
F.A.M.E - Film and Music Experience
Du jeudi 13 au dimanche 16 mars 2014
Gaîté Lyrique
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