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Le festival
F.A.M.E

Camera digitale financement part icipati f et Internet ont révolutionne I univers de la musique
et des images Les films musicaux ce ne sont plus seulement des biopics hollywoodiens
aseptises ou des captations de concerts assommantes Inaugure en 2013 sur les décombres
du festival Filmer la Mus que le F A M E s affirme pour sa deuxieme edition comme le rendez-
vous immanquable de ce nouveau cinema rock (techno&co) en ebullition Bien décide a utiliser
tous les atouts de la Gaite Lyrique pour faire de ces trois jours de projections une sorte de
happening permanent le F A M E (pour Film And Music Experience) mélange creation originale
(Hyper Soleils par Jean Benoît Dunckel de Air et le réalisateur Jacques Perconte) nuit electro
(Syracuse Polar Inertia Voiron le samedi) compétition officielle et pres de vingt films a
decouvrir Parmi les plus alléchants de cette edition on a retenu un documentaire sur les
Cockettes le gang de travestis pailletés au LSO qui illumina le San Francisco des annees 70
un essai décrit comme arty sur les fans du groupe de hip-hop masque Insane Clown Posse
ou encore Nothern Soûl une fiction sur la scene anglaise des casinos de bord de mer qui a tres
bonne réputation On vous laisse détailler cet alléchant programme de fond en comble (AB)

F A M E FILM&MUSIC EXPERIENCE
du 12 au 15 mars a la Gaîte Lyrique (Pans)

GAITE-LYRIQUENET/FESTIVAL/FAME-FILM-MUSIC-EXPERIENCE
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CULTURE

La musique, les yeux grands ouverts
A la Gaîté-Lyrique, à Paris, le festival Film and Music Experience propose de voir les sons, ct ceux qui les créent

CINÉMA

D es câbles enchevê-
trés, reliant un tour-
ne-disque à une ca-
méra : l'affiche de

F.A.M.E. (pour « Film and Music
Experience ») résume bien le
propos, profus et protéiforme,
de ce festival, dont la deuxième
édition se tient, du 12 au 15 mars,
à la Gaîté- Lyrique, à Paris. Soit
une vingtaine de films inédits,
dont treize montres en compéti-
tion, relevant l'antique gageure
de mettre la musique en images
- et vice versa. Courts ou longs-
métrages, documentaires ou fic-
tions, accompagnés de concerts
et de débats : de la pop cambod-
gienne annihilée par les Khmers
rouges à la résurrection du croo-
ner écossais Edwyn Collins, en
passant par une histoire des syn-
thés modulaires - et de leurs in-
finis câblages, justement... -, la
programmation donne le tour-
nis. Pour éviter les torticolis, Le
Monde a sélectionné sept films
sortant du lot.

«Ditch Plains»
Réalisée dans les rues de New

York, en 2012, après le passage de
l'ouragan Sandy, cette odyssée
urbaine, acre et déglinguée, tripe
sur le « flexing ». L'appellation
désigne un nouveau style de
danse hip-hop qui déboîte les
épaules, au point que ses adep-
tes, ici le Ringmaster Crew dè
Brooklyn, se baptisent eux-mê-
mes les « bonebreakers » (les
« casseurs d'os »).

Raccord, le documentaire
twiste les perspectives jusqu'au
vertige, en filmant les corps au
ras de la moquette ou en usant
de gros plans rapides. Une plon-
gée fascinante dans un monde
qui compte ses cadavres en at-
tendant que le jour se lève. •

ROSITA BOISSEAU

Documentaire américain

et allemand de Loretta
Fahrenholz, 33 minutes.
Vendredi 13 mars, à 16 heures.

«ElChileanEMs»
Dans les rues de Valparaiso, on

l'apostrophe : « Elvis ! Elvis !
Comment ça va ? » Marcelo
Rossi, surnommé « l'Elvis chi-
lien », n'est pas le sosie de Pres-
ley, même s'il porte les costumes
et la coupe de cheveux du King
dans sa dernière période Las Ve-
gas. Attraction touristique, gloire
locale, il interprète dans des ca-
barets, sur une bande-son, des
chansons de Presley, en espagnol
et en anglais.

Sans jugement, le voici pré-
sente, pathétique et sincère, à 77
ans. Son petit appartement est un
temple autant dédié à Elvis qu'à
lui, Marcelo Rossi, solitaire le jour,
et « vedette » soir après soir. •

SYLVAIN SICLIER

Documentaire chilien de
Marcelo Kiwi Beiger, ii minutes.
Du vendredi 13 au dimanche
15 mars, en continu.

« Pulp : A Film About
Life, Death
& Supermarkets »

Pour fêter le dernier concert de
sa tournée de reformation,
donné à Sheffield, le 2 décem-
bre 2012, Pulp s'offre un docu-
mentaire où il partage la vedette
avec sa ville. Aux interviews des
cinq membres du groupe se mê-
lent celles des fans et des habi-
tants d'une cité qui a été la prin-
cipale source d'inspiration du
leader, Jarvis Cocker, conteur épi-
que des banalités et des refoule-
ments du quotidien.

L'humour de ces « common
people » éclaire joyeusement les
adieux d'une des formations
phares de la Brit pop. •

STÉPHANE DAVET
Documentaire anglais de

Florian Habicht, go minutes.
Vendredi 13 mars, à 20 heures.

« Akounak Tedalat Taha
Tazoughai»

Entre soucis amoureux et fami-
liaux, un musicien ambitieux at-
teint la renommée : la trame
A'Akounak Tedalat Taha Tazou-
ghai reprend celle du film Purple
Rain (1984), dédié à Prince, qui ré-
gnait alors en maître sur la pop.

Le décor, en revanche, n'a rien à
voir : les environs verdoyants de
Minneapolis laissent place aux
sables d'Agadez, dans le nord du
Niger. S'il peut s'apparenter à un
exercice de style, avec ses fumées
et lumières façon années 1980, le
film pose, en creux, un regard sur
les évolutions sociales et les tradi-
tions chez les Tamasheq. •

s. si.
Film américain de Christopher
Kirkley, 75 minutes. Samedi
14 mars, à 20 heures.
« Esto es lo que hay »

Française, la documentariste
Léa Rinaldi s'immerge dans le
quotidien des deux rappeurs les
plus contestataires de La Ha-
vane : Los Aldeanos. Son film les
suit à Cuba mais aussi durant
leur tournée en Serbie, en Espa-
gne ou en Colombie. Pas de com-
mentaire : la narration tient
grâce aux textes d'El B, fils du
chanteur de la révolution Silvio
Rodriguez, et d'Aldo Vaquero, rap-
peur rasta, entrecoupés d'extraits
d'émissions de radio ou de télé et
de témoignages de proches ou de
fans. Une ode à la liberté d'ex-
pression. •

STÉPHANIE BINET
Documentaire français de Léa
Rinaldi, ni minutes. Samedi
14 mars, à 16 h 30.

«Northern Soûl»
La première fiction d'Elaine

Constantine, photographe an-
glaise (pour Vogue notamment),
conte la mue musicale de John,
dix-huit ans en l'an de grâce 1974.



Date : 12 MARS 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 275310

Page de l'article : p.22
Journaliste : Rosita Boisseau /
Sylvain Siclier / Stéphane
Davet / Stéphanie Binet

Page 2/2

GAITE 1172033400504Tous droits réservés à l'éditeur

Fils unique d'un couple de classe
moyenne du nord-ouest de l'An-
gleterre, il s'ennuie ferme, se fait
chahuter par ses copains et se dé-
foule la nuit en écrivant à la
bombe aérosol sur les murs de
l'usine. Un soir, il rencontre Matt,
jeune fou qui danse bizarrement
sur le parquet d'un dancing.

Le marginal, ouvrier, l'initie à la
Northern soûl, cette musique et
cette danse qui s'inspirent de la
soûl noire-américaine. Matt le re-
looke, lui fait acheter des chaus-
sures italiennes, des pantalons
larges et le fournit en drogues
pour tenir le rythme rapide des
morceaux d'Edwin Starr ou Fran-
kie Valli. Leur rêve : aller en Amé-
rique et rivaliser avec leur DJ pré-
féré, Ray Henderson. •

ST. B.
Film anglais d'Elaine
Constantin, 102 minutes.
Samedi 14 mars, à lg heures.

« Heaven Adores You »
A travers les témoignages de ses

proches et des extraits d'inter-
views, ce documentaire évoque la

mémoire d'Elliott Smith, l'un des
troubadours les plus délicats de la
scène rock américaine des années
1990. Soit l'histoire d'un jeune
Texan qui s'épanouit dans la pépi-
nière alternative de Portland
(Oregon) en glissant du punk rock
de ses premiers groupes aux bal-
lades merveilleusement intimis-
tes de son parcours solo.

Au rythme neurasthénique
d'images de Portland, New York
et Los Angeles, on suit la descente
aux enfers d'un garçon aussi mal
à l'aise avec la vie et le quotidien
de l'industrie musicale qu'il était
fluide et gracieux dans ses com-
positions. Accentuée par l'héroï-
nomanie, sa dépression le con-
duira au suicide, par coups de
couteau, le 21 octobre 2003. •

ST. D.
Documentaire américain de
Nickolas Dylan Rossi,
104 minutes. Dimanche 15 mars,
à 14 h 30.

Film And Music Experience.
Du 12 au 15 mars, à la Gaîté-
Lyrique, 3 bis, rue Papin, Paris y.
Caite-fyriqueanet

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur

Image non disponible.
RcGtrictlon do l'éditeur

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur

Image non disponible.
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Ci-dessus : Jarvis Cocker dans « Pulp : A film About Life, Death & Supermarkets ». DR A droite, de haut en bas : « Akounak Tedalat Tazoughai », de Christopher
Kirkley. DR Pochette d'un disque cambodgien montrée dans le film « Don't Think l've Forgotten », de John Pirozzi. DR « Ditch Plains », de Loretta Fahrenholz. DR
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FESTIVAL La deuxième édition de F.À.M.E, à la Gaîté
lyrique, présente un panorama de curiosités
documentaires autour de l'inframonde de la pop.

FILMHARMONIE
UNIVERSELL
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Tbmorrow ls Alvmys Tao Long, dè Phil Collin*. PHOTO m

PARODIE L'artiste conceptuel Phil Collins glorifie la culture populaire
britannique dans deux films, en Indonésie et à Glasgow.
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L> Angleterre est elle assez grande pour
deux Phil Collins ? II faut croire que non
la star vit retirée a Geneve quand l'artiste

conceptuel du même nom, installe a Berlin,
enseigne l'art a l'université de Cologne La me
prise est délicieuse, l'heureux homonyme lui
même s'en amuse depuis l'enfance, et n'en
prend pas ombrage «Phil Collins, le chanteur,
a commence a etre tres connu lorsque ] 'avais
9 ans Depuis, personne ne me croît quand je dis
mon nom » Un sens de l'humour qu'il a affûte
pour le besoin de ses créations, des détourne
ments azimutes a l'image de ses faux essais
pour des films hollywoodiens tournes en Irak
(Baghdad Screentests, en 2002) En lice pour le
Turner Pnze en 2006, il a monte dans les locaux
de la Tate Modem a Londres un bureau factice,
constitue de chercheurs en quête de candidats
malheureux d'émissions de tele réalité
Karaoké. The World Won't Listen, dont il pre
sente ici le dernier volet, compose un triptyque
sous forme d'installation video pour lequel il
a parcouru le monde A l'origine de cette cuno
site kitsch, un projet amorce en 2004 en Co
lombie, ou il reenregistre lin album des Smiths
avec des musiciens du cru II convie ensuite des
amateurs a un karaoké geant «J'ai toujours
aime le karaoké, par essence démocratique Tout
le monde peut chanter, a condition d'avoir assez

bu, s'amuse t il ll y a dix ans, le karaoké était
encore embryonnaire, les chansons étaient tres
commerciales et/disaient l'impasse sur les grou
pea alternatifs comme les Smiths, !a musique punk
ou inde » Via Istanbul, il atterrit a Jakarta
en 2007 II s'étonne face aux hordes de fans
s'époumonant a son micro, dans des decors re
constitues et un anglais approximatif, appa
raniment sensibles au son dè Morrissey et a ses
paroles fustigeant la «Thatcher way of life»
«La musique des Smiths est locale, elle m'évoque

«Phil Collins, le chanteur, a commencé à être
connu lorsque j'avais 9 ans. Depuis, personne
ne me croît quand je dis mon nom.»
Phil Collins artiste conceptuel britannique

les ruelles des villes du nord de l'Angleterre J'ai
ete fascine par l'echo global qu 'avait reçu la cul
ture bnf pop des annees 80», résume t il
Entre parodie de comedie musicale et fausse
emission télévisée, son dernier essai, Tomorrow
Is Afwoys Toc Long', est le fait d'une commande
publique réalisée a l'occasion des Jeux du
Commonwealth de 2014 «A quoi la téle ressem
blerait elle si elle était faite par des gens ordinal
res9» s'interroge t il avant de poser sa camera

pendant un an a Glasgow, s'incrustant a des
thes dansants pour retraites Avec la participa
lion des habitants, dont Barry Burns, guitariste
de Mogwai, écoliers en uniforme et taulards y
poussent la chansonnette
Sweet sixteen. Ce mélomane ne en 1970 a
grandi pres de Manchester II fête ses sweet six
teen quand la generation house explose «A
/ 'epoque le pubhc aimait Phil Collins et Elton John,
e 'était une esthetique tres conservatrice Quand
la house music est arrivée de Chicago, une révolu

don s'est opérée grace a la
rave culture » Etudiant la
journee, il travaille quatre
ans le soir au vestiaire de
l'Hacienda, usine a gaz du
mouvement «J'ai pu juger
sur piece du potentiel roch
ca! de la culture populaire

J'ai eu de la chance, ce fut une education tres for
matrice», conclut il, tout a son prochain projet
collectif en milieu urbain, qui egratignera le
systeme carceral Vaste chantier

CLEMENTINE GALLO!

THE WORLD WON'T
(56 mn ce dimanche a 14 heures)
et IS ÀLWAYS TOC
(i h22 ce samedi a 14n3O) de PHIL COLLINS
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FILMHARMONIE
UNIVERSELLE

O
n préfère un
bon film sur
un mauvais
groupe que
l'inverse»,

affirme Benoît Hické, co
créateur et cocommissaire,
avec Olivier Forest, de
F.A.M.E, Film & Music Ex
perience, festival dont la
deuxième édition se tient à
la Gaîté lyrique de jeudi à di-
manche. Faire des films dont
le sujet tourne autour de la
musique, d'accord. Mais
pourquoi et comment ? Au fil
de la programmation appa-
raissent une vingtaine de
films, dont 13 en compéti-
tion, et plusieurs avant-pre-
mières (françaises et inter-
nationales), qui prennent la
musique pour ce qu'elle est,
un révélateur d'un temps,
d'un lieu. Il y a donc de tout,
du défrichage de micro
mouvements artistiques -les
Juggalos de Buffalo, ça
dit quelque chose à quel-
qu'un? non et c'est normal -
à l'analyse de figures
emblématiques, comme
Pulp à Sheffield. La pro
grammation tend vers des
formes très diverses, de la
fiction au documentaire en
passant par des démarches
expérimentales.
Hicke : «Le but est de creer un

espace a Paris pour des /ormes
inédites, sans pour autant les
définir, donner de la visibilité
à des films rares. Pour cette
deuxième édition, l'idée était
aussi de trouver des oeuvres
qui aient avant tout un intérêt.
cinématographique, que l'éti-
quette de "film musical" se
décolle un peu. » Cela produit
donc un ensemble riche et
incroyablement varié, une
sorte de cargo qui voguerait
entre la Corée du Sud et ses
groupes de pop (9 Muses of
Star Empire), les rues déser-
tes de Brooklyn au lende-
main de l'ouragan Sandy
(Ditch Plains), le studio d'ex-
périmentation de la Radio
polonaise (15 Corners of the
World) ou les salles d'opéra
européennes avec un fan de
Don Giovanni et d'escort-
boys (Naked Opera). Ou en-
core les quatre œuvres mises
en avant ci-contre. «Créer un
festival, c'est unir des gens»,
ajoute Hické. Des soirées se-
ront organisées, comme celle
de jeudi avec Hyper Soleils,
une collaboration entre Jean-
Benoît Dunckel (de AIR) et le
cinéaste Jacques Perconte.
Ou encore une nuit electro
avec Syracuse, Polar Inertia,
Voiron et Svengalisghost.

C.Gh.
De ce jeudi à dimanche
Rens gaite-iyrique net
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REMAKE Après Prince à Minneapolis,
I epopée d'un guitariste de rock touareg.

«PURPLE RAIN»
DU DÉSERT
L e cinéaste dè Portland Christopher

Kirkley a tourne le premier film sur le
rock touareg, Akounak Tedaîat Taha

Tazoughai, à Agadez, au Niger, avec le musi-
cien Mdou Moctar. Il en conte la genèse :
«Tout a commencé comme une blague. Je
travaillais en Afrique de l'Ouest avec des
musiciens pour mon label, Sahel Sounds.
Un jour, nous nous sommes dit "Pourquoi
ne pas faire un remake de Purple Rain?" En
tant qu'expatrié, la culture américaine me
manquait. L'idée est restée. Le rôle princi-
pal a été attribué au musicien Mdou Moctar,
très populaire en ce moment grâce aux télé
phones portables.
«Au Niger, tout le monde connaît sa musi-
que, mais personne ne sait qui c'est. Le film
est aussi son histoire et raconte ses difficul-
tés car devenir musicien est mal vu. Ils ne
font pas de concerts, ils se produisent dans

certaines occasions, comme des mariages
ou des baptêmes. La compétition est féroce.
«La guitare touareg traditionnelle folk, née
de la rébellion à la fin des années 70, était
une musique révolutionnaire jouée par des
exilés, comme Abdallah ag Oumbadougou,
en Libye, elle était porteuse d'un message
politique. Elle a évolué en incorporant des
guitares électriques, le message n'est plus
le même. Au Niger et au Mali, on entend
surtout des chansons d'amour et d'amitié.
«Il n'y avait jamais eu de tournage à Agadez
et je n'y ai jamais vu de cinéma. Pour qu'il
soit vu sur place, nous allons envoyer des
copies du film au Niger. Il sera diffusé ainsi,
par circulation de copies pirates.»

C.Ga.
AKOUNAK TEDALAT TAHA
TAZOUGHAI de CHRISTOPHER
KIRKLEY i h 15 Ce samedi à 2O heures
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ARCHIVES Retour poignant sur une scène
massacrée par les Khmers rouges.

LE CAMBODGE
AU CASSE-POP
Don't TMik Fve Forgotten nous immerge

dans un monde qui est moins oublié
qu'inconnu ; la scène musicale cam-

bodgienne de la fin des années 50 jusqu'aux
atrocités du régime khmer rouge pendant la
décennie 70. Formellement très simple, le
documentaire de John Pirozzi est une radio-
graphie de la minuscule scène qui agita
Phnom Penh pendant quèlques décennies
avant d'être massacrée, autant moralement
que littéralement, beaucoup de ces chanteurs
ou musiciens n'ayant pas échappé à l'assassi-
nat de 1,7 million de personnes.
Entre témoignages et archives, Pirozzi nous
donne à vivre le monde du Cambodge de la
fin du protectorat français, et l'esthétique qui
fit rêver la jeunesse. S'y retrouvaient des res-
tes de musique traditionnelle, mais aussi des
disques venus de Paris, de Cuba ou du Brésil.
S'inventa un style inédit autour de quèlques

figures, dont celle de Sinn Sisamouth, croo-
ner et vedette absolue, ou de Ros Serey So
thear. John Pirozzi filme quèlques témoins,
et se dessine, au fil des années racontées, le
présage des massacres des artistes jugés en-
nemis, exécutés ou disparus après la prise de
Phnom Penh en 1975. L'aspect le plus (direc-
tement) poignant du film réside dans cet as
pect historique, purement documentaire.
Mais s'esquisse une autre dimension encore
plus émouvante : des scènes de concerts, de
fêtes, des «clips» avant l'heure, où des ga
mins dansent devant le premier groupe de
guitares du Cambodge ou dans des «surprise-
parties» et fantasment leur vie, utilisant la
musique comme une éponge à modernité.

C.Gh.

DONTTHINK l'VE FORGOTTEN
de JOHN PIROZZI i h45. Dimanche à 16 heures



Date : 11 MARS 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.1-3
Journaliste : Clémentine Gallot
/ Grégory Schneider

Page 7/7

GAITE 0090943400524Tous droits réservés à l'éditeur

Don't Think /Ve Forgotten: Cambodia's Lost Pack and Roll (John Pirozzi), Akounak Tedalat Taha Tazoughai (Christopher Kirkley), / Dream of Wires (Robert Fantinatto, Jason Amm). PHOTOS DQ

CLAVIERS Une histoire
de savants fous
et de visionnaires.

ET SURTOUT
LE SYNTHÉ

U ne histoire de la musique synthétique,
depuis le thérémine jusqu'aux grand-
messes dansantes des années 2000 : c'est

peu dire qu'il y a là un sujet à la puissance ro-
manesque éprouvée, le genre ayant de tout
temps été tire par des freaks - Joji Yuasa, Robert
Moog, Paul Beaver, Florian Fricke, Xrent Reznor
ou Walter / Wendy Carlos, pour ne citer
qu'eux - relevant à la fois du savant fou et du
visionnaire, les machines modifiant inévitable-
ment non seulement la texture, mais l'écono
mie des œuvres. Visible au F.A.M.E après avoir
été montre aux Pays-Bas, en Allemagne et à
Londres, le documentaire américain I Dream
of Wires apparaît ainsi comme une tentative
de mettre un peu d'ordre dans un genre par
définition libre, quitte à privilégier les auto-
routes ; les écoles Fast Coast (Robert Moog)
et West Coast (Don Buchla) qui s'affrontent

au cœur des années 60 avant que la première
l'emporte sur une idée d'une clarté biblique
- un clavier classique pour commander un
synthétiseur ! -, le choc ressenti par le Lan
derneau à l'écoute du Switch On Bach de
Wendy Carlos, etc. Deux défauts rédhibitoi-
res ; une réalisation pauvre (on voit des mecs
tourner des boutons pendant 90 minutes et
un hippie tournoyer sur fond de ciel pour in-
carner le /tower power) plus un ethnocen-
trisme affirmé. Difficile quand même d'oc-
culter la kosmische musique allemande, ou
de faire comme si les écoles atonales fran-
çaise (Pierre Schaeffer) et japonaise (Joji
Yuasa, Makoto Moroi) n'avaient pas existé.

GRÉGORY SCHNEIDER

! DREAM OF WIRES de ROBERT
FANTINATTO et JASON AMM i h 42
Ce samedi à 22 heures.
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B R E V E S
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FAME,
JEVOUS
AIME
F.A M E revient du 12 au 15 mars
à la Gaîté lyrique à Paris pour
sa deuxième édition. On vous
entend déjà dire«Kékecé?».
Eh bien ce n'est pas le rendez-
vous des fans de la série et du
film, maîs un «festival de cinéma
autour des films musicaux et
des pop cultures ». Et ça donne
quoi en termes d'ambiance?

» Ambiance gros flow les Buffalo Juggalos ça vous
parle7 Dans le documentaire du même nom réalise par
Scott Cummings vous découvrirez cette communaute de
fans du groupe de hip hop white trash Insane Clown Posse
quelque part entre le tableau de clown des Bronzes font du
ski et du flippant Ça Vous ferez aussi la connaissance
avec Los Aldeanos groupe de hip hop contestataire cubain
Buffalo Juggalos. le vendredi 13 mars.
Esta Es Lo Que Hay, le samedi 14 mars

» Ambiance «fais pas genre» poignant le documentaire
Songs for Alexis se focalise sur la relation entre
un |eune musicien transgenre Ryan Cassata et son amie
Alexis Triste Before The Last Curtain Falls suit le dernier
lever de rideau d une bande de comédiens gays et
travestis Barre The Couettes drag queens sous LSO
dans le San Francisco des 70 s Paillettes1

Songs for Alexis et Before The Last Curtain Falls.
le vendredi 13 mars The Couettes, le samedi 14 mars

» Ambiance loyaux de la couronne certes Pulp
A Film About Life Death & Supermarkets est I occasion
de (re)vivre le dernier concert du groupe de bnt pop
a Sheff leld en 2012 maîs surtout de decouvrir cette ville
a la Shameless Tout aussi détendus du slip les fans des
Smiths en Indonésie qui se retrouvent lors d un karaoké
dans The World Won t Listen Dunia Tak Akan Mendengar
Pulp, A Film About Life, Death & Supermarkets,
le samedi 14 mars The World Won't Listen Dunia Tak Akan
Mendengar. le dimanche 15 mars
FA.M E à la Gaîté Lyrique du 12 au IS mars, 3 bis, rue Papin,
Paris 3f,gaite lynque.net
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Top of the Pop -f-
Seconde édition de F A M E., festival qui explore les

passerelles entre musique et culture pop. Dans la
programmation, on signalera Songs For Alexis, film sur

un jeune musicien transgenre, et Burroughs The Movie,
docu sur l'écrivain de la Beat Generation, filmé pendant

cinq ans par des étudiants, avec des confidences de
ses proches, Ginsberg, Bacon, Patti Smith SZ
F.A.M.E., du 12 au is mars à la Gaîté Lyrique, Paris (3")
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BRI LER LES PLANCHES
On a en tete les premiers f lms d Inarntu avec architectures kaleidoscopiques
personnages d ecorches vifs chronologie sophistiquée Le Mexicain revient
avecBirdman asonvieuxgimmick pur mouvement et mise en scene obsédée
par la valse des comédiens dans la grande maison de poupée du film Michael
Keaton Emma Stone et un exce lent Edward Norton s entrecroisent a I envi
dans ce grand ballet en plan séquence Lin coup de force ou Broadway se
transforme en hypercubc perce d innombrables couloirs qui parle même dc
super heros la reconversion d une vieille gloire du genre est au centre du f lm
- sachant que Keaton qui I nterprete était lui même le Batman des 60 s TR
Birdman d'Alejandro Gonzalez Iharntu. Duree: I h 59.

CROIRE EM ORE
Al X PRINCESSES
On connaît généralement mo ns
Takahata, grand maitre de
I animation japonaise que son frère
d armes Miyazaki Toujours est il
que son coup de chapeau pourrait
rester I un de ses chefs d œuvre
entre conte pastoral et mythe
merveilleux un portrait déjeune
fille en fée céleste reste I un des
mélos les plus bouleversants de I an
passe auquel s ajoute un trait
d une fulgurante maitrise TR
Le Conte de la princesse Kaguya
d'Isao Takahata
(DVD/Blu-Ray). Duree 2 h 17.

VISER LA Ll NE
Ils s appellent Neil Veron ca Ronou
Ayn Ils sont ces icones américaines
qu ont largue des bombes conquis
I espace ou crevé I ecran Entre bio
romancées et microfictions à clefs
Hugues Jallon entremêle destins
exceptionnels et fulgurances
tragiques dans ce puzzle litteraire
intrigant D une plume effrénée
il démystifie ces heros nationaux
pour mieux sonder la face viciée
de I American Dream LB
La conquête eyes cœurs
et cles esprits de Hugues Jallon,
Verticales, 128 p., 15,90 €.

AVOIR LE VAGI E
A I/AM E
Au rayon des ames malades
les Britanniques sont legion Petit
frere de James Blake et de
Sam Smith Fyfeestdugenrea
aspirer tout I air d une piece
avant de le régurgiter crescendo
C est beau e est fort e est
plombant maîs étonnamment
ciselé La soûl futuriste du petit
Anglais vous grignoterait
le spleen La grandiloquence de
ce vrai premier album (il avait
autoproduit un premier essai en
2012) laisse présager un printemps
en dégrades gris MC
Control de Fyfe (Believe) Le
8 avril au Point Éphémère, Paris.

FAIRE MONTER
LES WATTS
Forte d un bon succes I an passe
la F lm & Music Experience de
a Carte Lyrique reprend du service
entre f ilms museaux concerts
et créations except onnelles Une
compétition explos ve qui court
des rêveries de Phil Collins
au hip hop cubain en passant par
un Purple Rain touareg Coup de
depart le 12 mars avec un show
plastico musical m tonne par
Jacques Perconte et Jean Benoit
Dunckel(duduoAIR) TR
F.A.M.E. à la Gaîte Lyrique,
du 12 au 15 mars.

presse notre libraire mode
pref a ferme son store for ever
Trois librairies mode pour ne pas

mourir mal benchmarkees
Par Zoe Chilavski I

Le Psi per Lnb

tel de ville
tpas
s d'être

Jguée.
•^ , ï ' ~" Un corner

proposant un best of de la presse
internationale en matière de
mode, design et art contemporain ?
On dit mais oui, bien sûr
(et ça devrait calmer fes pulsions
de mort des déçus du quartier).
Paper Lab au BHV Marais.
52, rue de Rivoli, faris-4*.

'information*

I I» tête d'une
papeterie
lamUa.

- - - ' Mais
/'enseigne cache un trésor:
le corner Mode informations, soit
l'ancienne Librairie de la mode.
Magazines cfe défiles, mini-cahiers
de tendances, gros cahiers
cfe tendances, Print, Panfone...
fe paradis discret des wannabe
stylistes et des fashion addicts.
Papeterie /réaumur,
116. rue Rêaumur. Par is-F,
modeinfe.fr

Palais <!<>T»k><

: défilés
tre fes murs

proximité de l'avenue Montaigne...
l'environnement et la clientèle
du Palais oni vite poussé la
librairie i étoffer son offre mode.
Love. CR, Purple Fashion, Double,
Egoïste, catalogues des expos
mode internationales, livres édités
par Rizzoli... autant de must have
qui se vendent comme des boucles
d'oreilles Mise en Dior.
Palais de Tokyo, 13, avenue
du président Wilson, Paris-16-,
palaisdetokyo.com
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LE BLANC MESNIL
JAZZ / BANLIEUES BLEUES

MDOU MOCTAR
Nouveau guitar-hero venu d'Afrique de l'Ouest,
le Nigérien mélange blues et psychédélisme
comme personne.

Baptise Afelan, son dernier disque est sorti en 2013
sur le label Sahel Sounds

Tous ceux qui sont tombes sur Anar le premier
album que Mdou Moctar a enregistre en 2008
alors qu'il avait 22 ans, n'en sont pas revenus
Si le concept d OVNI est souvent utilise a tort
et a travers il prend tout son sens avec le
jeune Nigérien Croisement entre le blues de
Tmariwen, l'auto-tune a la Kanye West, le DIV
intimiste d Elliott Smith et le psychédélisme
des Beatles epoque «Sgt Pepper s Loneiy
Hearts Club Band» le garçon propose un
cocktail aussi détonant que touchant Cerise
sur le gâteau, Mdou Moctar fêtera cette annee
ses débuts en tant qu'acteur dansAkounak
Teggdal.it Taha Tazoughai Premier film de fie
tion tourne en Tamasheq ce remake de Purple
Rain sera a l'affiche de « FA M E » a la Gaîte
Lyrique (du 12 au 15 mars) M.Durand

Le Deux-Pièces Cuisine, 42 av Paul-Vailiant-
Couturier, 93150 Le Blanc Mesnil

Samedi 29 mars à 20h30 Tel 01 48 69 37 00
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OUVERTURE

la parole
au pulp
Incroyable maîs \ rai ' Apres la fiction God Help The
G/r/(2or4) de Stuart Murdoch, le documentaire Pulp
• A Film About Life, Death fr Supermarkets sort a son
tour en salle Le dernier concert en date de PULP
suite a sa rcformation en 2011 apres une décennie de
hiatus remonte au samedi 8 decembre 2012 au
Motorpomt Arena, dans sa ville dorigine de Shef
field A l'instigation de son chanteur Jarvis C ocker
le réalisateur nèo /elandais florian Habicht a filme
le concert, dont les extraits» présentes bénéficient de
sous titres en français Le meilleur parolier de sa
generation a su faire danser les filles bien avant
Franz Ferdinand il n'est donc pas étonnant que les
figures les plus marquantes a l'écran soient des
femmes dc Liberty (préadolescente touchante face
a la camera) a cette vieille dame si sympathique et
experte es Pulp, avec pour cerise sur le gateau
I apparition de la mere de )arvis C'est aussi
l'occasion d'avoir une pensee pour Deborah Bone,
amie d enfance de Jarvis decedee fin 2014 maîs
immortalisée dans la chanson Disco 2000 mterpre
tee ici sur scene beul bemol dans ce tableau qui rend
tendrement justice au meilleur d une pop britan
nique sensible et intelligente, Russell Senior plus
ancien membre de Pulp apres Jarvis jusqu'à son
depart officiel en 1997 est absent jusque dans les
images d archives Avant sa sortie le mercredi i
avr i l (clin d'œil a l'ancien job d'étudiant de Jarvis
dans une poissonnerie de Sheffield7), cet excellent
rockumentaire sera par ailleurs comme Des Jeunes
Ccm Modernes de Jean François San?, l'un des six
présentes hors competition lors dc la seconde cdi
tion du festival F A M E a Paris du 12 au 15 mars En
plus dcs treize films en competition, ne manquer
pas en ouverture la creation mondiale Hyper Soleils

i du cinéaste Jacques Perconte avec Jean
Benoit Dunckel (Air, Darkel), lequel avait
croise Jarvis Cocker en studio lors de
I enregistrement de 5 55 (2006) de Char
lotte Gainsbourg et de Pocket Symphony

I (2007) du tandem Air NP
• Florian Habicht Pulp - A Film About Life, Death &

Supermarkets (Zea Distribution) en $alle le 1e avril
• pulpthefilm com
• F A M E (Film & Music Experience), du 12 au 15 mars

a Paris (Gaite Lyrique)
> gaite-lyrique.net
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3 DE FILLE

GANGS OF ENGLAND
SÉRIE De haute volée, cette nouvelle
production de la BBC rivalise avec le
cinéma ll y a une raison à cela la guerre
entre gangs et flics dans l'Angleterre des
années 20 est filmée ici par Steven Kmght
(Crazy Joe, Locke) Sous sa caméra,
les bas-fonds de Birmingham rappellent
le style tendu d un James Gray qui aurait
croise Ken Loach Bonus Cillian Murphy
(The Dark Knight Rises) y casse enfin son
image pouponne en dégainant des lames
de rasoir Nick Cave et PJ Harvey signent
la B O Que demande le peuple' L.C.-L
PEAKYBLINDERS. le jeudi a 2050,
du 12 ail 26 mars sur Arte.

MUSIQUE Connue pour
ses collaborations (avec
Iggy Azalea, Rita Ora ),
la belle Chari! XCX se
débrouille désormais
seule Pas de remplissage
sur ce premier album
marqué par des guitares
musclées et une voix juste
ce qu'il faut d'aguicheuse
Sûre d'elle, l'Anglaise de
22 ans aux 29 millions de
vues sur YouTube assume
son côté post-ado un peu
vulgaire, plus portée sur
la beuverie que sur
le glamour — formule
anglaise éprouvée depuis
Bananarama dont elle
revendique l'influence.
Une des teen stars
les plus convaincantes
du moment ]O.W.
SUCKER (te Chari! XCX
(Asylum/Harner)

NOTRE TOP 4
à ne surtout pas rater cette semaine

2
FESTIVAL Plus excitant que les évenements plan-plan autour de
la musique au cinema, voici la 2e edition de FA M E le festival consacré
aux films musicaux venus de toutes les cultures pop Une compétition
internationale départagera des docus sur les fans indonésiens de
Mornssey, le punk serbe rural ou les guitar heroes touaregs Maîs aussi
des portraits du regrette Elliott Smith et du miraculé Edwyn Collins
Le tout accompagné de concerts pour mieux se faire entendre ].W.
F.A.M.E - FILM & MUSIC EXPERIENCE, du 12 au IS mars à la Gâté Lyrique Pans f

BONS BAISERS D'YSL
BEAU LIVRE Pendant pres de quarante
ans, de 1970 a 2007, Yves Saint Laurent
a envoyé une carte de vœux réalisée par
ses soins aux gens qu'il aimait Collages,
dessins les 38 œuvres jonglent avec
Le temps, les modes, les influences et
la futilité, de l'Art déco au Flower Power,
de Matisse à Marrakech, pour faire court
Maîs le plus fascinant reste l'extrême
jubilation qui s'en dégage, comme si pour
le créateur retenu à la (dure] vie par ses
crayons lexercice était plus qu'une
récréation, une respiration nécessaire PT.
LOVE YVES SAINT LAURENT
de Patrick Maunès (La Martinière 96 pages)



Date : MARS 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.106

Page 1/1

GAITE 1125723400506Tous droits réservés à l'éditeur

FÂM.E : film & Music Experience
Du 12 au 15 mars
La Dalte lyrique - 3bis rue Papin - 75003 Paris
Pour la deuxieme annee consécutive, la Gaite
h rique propose un festival dè cinema autour
des films musicaux et de la pop lulture Trei/e
films seront présentes en compétition Pai mi
eux Heaven Adores You, portrait mipiessionmste
d Elliott Smith, ou Akounak ledalat laha lazouçhai,
remake officieux de Purple Ram en pays touareg
et double pacifiste du hmhuktu d Abdel i ahmane
Sissako A noter dans ce joli progiamme H}per
\olnh une creation en avantpremiere mondiale
parjean Benoit Dunckel (moitié de Air) et Jacques
Pei conte o\\ Rwrrousfa I ke Movie,\G documentaire
essentiel sm I écrivain William S Burroughs
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A ECOUTER
Festival : Projections, concerts, nuit
électro, rencontres professionnelles :
pendant quatre jours, à compter
d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, « F.A.M.E
- Film et musique experience » explore
le monde et lance des passerelles entre
la musique, le cinéma et les cultures pop et
urbaine, l'architecture et les technologies.
La soirée d'ouverture donnera lieu à une
projection-concert intitulée Hyper Soleils.
Infos : Gaité Lyrique, 3, bis rue Papin,
75003 Paris, ll à 16€.
gaite-lyrique.net
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ÉVÉNEMENT ///

Cinéma et musique sous le signe de l'inédit
au f estival F.A.M.E
La Gaîté Lyrique a obtenu l'an dernier un beau succès avec la première édition
de son festival F.A.M.E (Film & music experience). Elle récidive avec quatre
intenses journées pour une saison 2 où decouvrir des films de fiction, docu-
mentaires ou expérimentaux inédits, mettant des musiques actuelles en vedet-
te. En plus d'œuvres en compétition et d'avant-premières, seront montres des
films vintage des années 1980 et 1990. En bonus, des concerts et d'autres ani-
mations sont organisés dans les différents espaces de la Gaîté - dont une nuit
électro. Pour la soirée d'ouverture, le réalisateur plasticien Jacques Perconte et
le musicien Jean-Benoît Dunckel du groupe Air présentent une création
mondiale très attendue. Suspense !
• DU 12 AU 15 MARS F A M E LA GAÎTÉ LYRIQUE 3 BIS, RUE PAPIN, 3E TEL. 0153015151.
www gaite-lyrique.net
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100 INDEX DES EXPOSITIONS À PARIS

les 100 expositions du moment

104 - LE CENTQUATRE PARIS
Krinj de Koning, Espace Couleurs (jsq 5/04/15)
Festival Circulations) f/sq S/03/75)
La Cabeza Wiki de Saint Phalle (jsq 9/08/15)

ABBAYE DE MAUBUISSON
Ken + Juîia Yonetam (jsq 30/08/15)

ART LUDIQUE - LE MUSÉE
Dessins du Studio Ghibli (jsq 1/03/15)
Aardman (a partir du 21/03/15)

MUSEE D'ART MODERNE
Georges Noelfjsq 3'05, 75>

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Déboutonnez (a mode f;sq 19/07/15)
La folie pratique (a partir du 11/03/15)
Mutations fa partir du 27/03/15)

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
Culture TV Saga de la television (jsq 8/03/15)

LE BAI.
Mark Lewis, Above and Be/ow (jsq 3/05/15)

BNF-SITE RICHELIEU-LOUVOIS
De rouge et de noir (jsq en nov 2015)

BNF-SITE FRANÇOIS MITTERRAND
Francois (er, (a partir du 24/03/75)

COLLÈGE DES BERNARDINS
Lyes Hammadojche fa partir du 73/03/75)

CRÉDAC
Bruno Pelassy f/sq 22/03/75)

MUSÉE CARNAVALET
Monsieur Barre, architecte et spéculateur
(apart* du 2d '03/7 5)

LES CATACOMBES DE PARIS
La mer a Paris il y a 45 millions d annees
f/sq 4/01/16)

CENTRE POMPIDOU
Une histoire, art, architecture et design,
des annees 80 a aujourd'hui f/sq 7/03/16)
Jeff Koons, la rétrospective (jsq 27/04/7 5)
Surround, Une exposition atelier de Malachi

Farrell pour les 3 W ans f/sq 23/03/15)
Herve Telemaque (du 25/02 au 18/05/15)
Qu'est ce que la photographie ?
fa partir du 4/03/7 5;

CENTRE CULTUREL CANADIEN
Les Bourgeois de Vancouver f/sq 76/05/15)

MUSÉE CERNUSCHI
L'Ecole de Lingnan l'Eveil de la Chine moderne
fa partir du 20/03/15)

CHÂTEAU DE VERSAILLES
Charles de (a Fosse f/sq 24/05/15)

CITÉ DE L'ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
Viollet Le Duc, un architecte (jsq 9/03/15)
Ars Architectonica (jsq 9/03/15)
Revoir Paris f/sq 9/03/75)
Un batiment combien de vie ' f/sq 28/09/75)

CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE
C3RV34U, l'expo neuroludique
Zizi sexué/ l'expo fjsq 2/08/75)
Risque, osez l'expo ' (jsq 16/08/15)
Observeur du design 2015 (jsq 1/11/15)

MUSÉE COGNACQ-JAY
Carte blanche a Christian Lacroix f/sq 19/04/15)
Crypte archéologique du parvis Notre Dame
Paris disparu. Parts restitue (jsq 4/01/16)

MUSÉE DAPPER
L Art de manger f/sq 72/07/15)

ESPACE DALI
Dali fa t le nur (jsq 75/03/75)

LA FERME DU BUISSON
Emi/y Mast Missing Missmg fa partir du
22/03/75)

FONDATION CARTIER
POUR L'ART CONTEMPORAIN
Bruce Nauman fa partir du 13 03/15)

FONDATION PIERRE BERGÉ
YVES SAINT LAURENT
Yves Saint Laurent 77 fa partir du 79/03/15)
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FONDATION LOUIS VUITTON
Frank Cehry 2002 2014 (jsq 16/03/15)

GAÎTÉ LYRIQUE
Festival f a rn e (du 12 au 15/03/15)

PALAIS GALLIERA
Jeanne Lanvin (a partir du 8/03/15)

GRAND PALAIS
Velasquez (a partir du 25 mars)

MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES
GUIMET
Un tram pour le Yunnan (jsq 6/04/15)

HALLE SAINT-PIERRE
Les cahiers dessines (jsq 14/08/2015)

MUSÉE DE L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION
Reperes Exposition permanente
Fashion Mix (du 9/12/14 au 31/05/15)

HÔTEL DE VILLE
Paris Magnum (/sq 28/03/15)

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ
De Giofto a Caravage (a partir du 27/03/15)

JEU DE PAUME
Florence Henri, le miroir des avant gardes,
1928 1940 (jsq 17/05/15)
Taryn Simon (/sq 17/05/15)

MUSÉE DU LOUVRE
Claude Leveque Sous le plus grand chapiteau
du monde (jsq 4/01/16)
Mark Lewis, invention au Louvre (jsq 31/08/15)
New Frontier (jsq 27/04/15)
La Victoire de Samothrace (a partir du 5/03/15)

MUSÉE DU LUXEMBOURG
Les Tudors (a partir du 18 03/15)

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
DU VAL-DE-MARNE (MAC/VAL)
Chercher le garçon \a partir du 7/03/15)

LA MAISON ROUGE
Et in Libertalia ego (jsq 70/05/15)
Jerôme Zonder Ijsq 10/05/15)

MUSÉE MARMOTTAN-MONET
La To//ette Naissance de I intime usa 5/07/15)

MUSÉE DE MONTMARTRE
L Esprit de Montmartre fjsq 25/09/15)

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
Sur la piste des grands singes (jsq 21/03/16)

GALERIE DE MINÉRALOGIE ET DE GÉOLOGIE
Tresors de la Terre (permanent)

MUSÉE DE LA POUPÉE
Bécassine - Les Tresors de Lou/otte (/sq 26/09/15)

MUSÉE EN HERBE
Le Musee imaginaire de Tintm (/sq 31/12/15)

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
De I amphore au conteneur (/sq 28/06/15;

MUSÉE D'ORSAY
Pierre Bonnard (1867-1947) (a partir du 17/03/15)

PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
Grains de Folie (jsq 3/05/15)
Le Grand Collisionneur LHC (jsq 19/07/15)

PALAIS DE TOKYO
Le bord des mondes (a partir du 18/02/15)
Les champs magnétiques (a partir du 18/02/15)
Bouc/ira Khalili (a partir du 1/02/75)

PETIT PALAIS
Les bas fonds du baroque (a partir du 24/02/15)
Carmen et Me/isande, drames a l'Opéra
Comique (a partir du 18/03/15)

PHILHARMONIE DE PARIS
David Bowie is (a partir du 3/03/15)
Pierre Boulez (a partir du 17/03/15)

PINACOTHÈQUE DE PARIS
Au temps de K/imt (jsq 21/06/75)

LE PLATEAU
Un mural, des tableaux (jsq au 12/04/15)

MUSÉE DU QUAI BRANLY
Tatoueurs, tatoues (jsq 18/10/15)

MUSÉE RODIN
Rodin le laboratoire de la creation (jsq 27/09/15)

MUSÉE ZADKINE
Des(t/s)ms de guerre (jsq 14/06/15)
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[agenda des événements Télérama Sortir
Bran Van 3OOO
1ère partje : Dtwice
Le 18 mars
Nouveau Casino
Apres 10 ans d'absence,
le groupe mythique
montréalais revient pour
un concert exceptionnel
a l'occasion de la sortie
française de french Garden
Rens /Res OI 43 57 57 40
wwwdigitickcom

Mohamed Abozekry
Le 12 mars
Cafe de la Danse
Âge d'à peine un quart de
siecle, Mohamed Abozekry
fait sortir le luth arabe de
son cadre d'origine, il le fait
chanter, il y injecte du
groove, du flamenco et des
reflets latins
Rens 0147005759
www cafedeladanse com

Le Professeur Rollin
se rebiffe
Jusqu au 29 mars
L Europeen
Le Professeur Rollin repond
consciencieusement aux
questions qu'on lui pose, et
plus consciencieusement
encore a celtes qu'on ne lui
pose pas
Rens 0143879713
www leuropeen info

Histoire d'une vie
Ou 10 au 19 mars
Theatre 71 Malakoff
A Apelfeld/B Levy Histoire
d'une vie transcende les
cultures et touche a l'essence
de l'homme a travers le real
d Aharon Appelfeld, enfant
juif rescapé des camps devenu
un auteur israeben sans haine
Rens/Res OI 55 48 9100
wwwtheatre7lcom

La Bête dans la
jungle/La Maladie
de la mort
Jusqu au 22 mars/La Colline
Cebe Pauthe fait resonner
des thèmes qui hantent les
oeuvres de deux immenses
auteurs, Duras et James, la
difficulté d'aimer, l'effroi du
désir, l'expérience de
l'inassouvissement
www colhne fr

oreoequestresojegla

Circo
Du 4 au 8 mars
Athenee Theatre Louis Jouvet
Du Fellini nuxe a l'univers
du music hall ' Alfredo Arias
met en scene les coulisses
de la vie d'un cirque
napolitain le temps d'un
spectacle profondement
touchant et poétique '
Rens 0153051919
www athenee theatre com

Jérôme Zonder
Fatum
jusqu au 10 mai/la maison rouge
Pour son exposition a la
maison rouge, Jerôme
Zonder a imagine une
deambulation invitant le
spectateur a pénétrer a
l'intérieur même du dessin,
puisque sols et murs en sont
recouverts
www lamaisonrouge org

Omnivore
Du 8 au 10 mars
Maison de la Mutualite
Le festival Omnivore permet
de decouvrir les idees, les
methodes, les gestes et la
creativite de plus de 100
chefs, pâtissiers, artisans et
barmen parmi les plus
talentueux au monde S
Bras, A Gauthier, P Nilsson
www omnivore com

.iyi.E-Film&
music experience
Du 12 au 15 mars/La Galle fyrique
Films en compétition,
séances spéciales, concerts,
rencontres FAME Film
& Music Expérience, le
rendez vous de la Gaîte lyrique
autour des films musicaux et
des pop cultures, revient pour
une nouvelle edition
www carte lyrique Net

En attendant Godot
Du 3 au 29 mars/Théâtre de
I Aquarium - La Cartoucherie
Vladimir et Estragon
attendent l'homme
providentiel Godot La
mise en scene sans
concessions, pertinente et
drôle, fait entendre tout
l'humour de la dignite de
l'écriture de Beckett
wwwtheatredelaquarium corn
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FESTIVAL

f.^cfn.e

La deuxieme edition
du FA M E («Film &
Music Experience»),
le festival de La Gaîte
Lyrique consacre aux
films musicaux et a la
culture pop, se tiendra
du 12 au 15 mars
ll s'ouvrira sur la
creation visuelle et
sonore Hyper soleils de
Jean-Benoît Dunckel
(moitié du duo Air) et
du cinéaste Jacques
Perconte et proposera
notamment des
projections de films sur
des figures cultes de
la pop culture comme
Elliott Smith et des
portraits de marginaux
vivant au rythme
de la musique TZ
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save the date
Ça se passe cette semaine. Date unique ou événement régulier, c'est noté dans notre agenda.

LUNDI
09/03
fashion
food

Tendance nippone
ÀI occasion de la Fashion Week, Ivfrho
Okamura créatrice du magazine food &
lifestyle SAJI s'est adjoint les services de
la chef Yuko Anda veritable phénomène
a Tokyo, pour creer un pop-up food De
quoi affronter la jungle des défiles grace
a des menus energisants et équilibres
(maîs aussi accessibles), dont les stars
seront les gyozas et bien sûr les green
juices Parfait pour la forme la ligne
et la touche d évasion _
Saji Gohan pop-up food, jusqu'au 13 mars
au 18, rue Marie Stuart, V.

LUNDI
09/03
gourmet

Food show
Le festival Omnivore fête ses dix ans, et s il
a démarre hier, il reste encore deux jours
de célébration autour de la reine food
À cette occasion, dix grands chefs qui ont
marque I histoire du festival reviendront
sut la scene 'sale notamment Jean
François Piège, Thierry Marx Petter
Nilsson Alexandic Gauthiei ou encore
Armand Arnal Sur la scene "sucre la
creme des pâtissiers battia Ic fouet quand
les plus talentueux mixologistes du
monde entier secoueront Ic shaker sur
la scene cocktail Omnivoie, e est aussi
dupuis I annee dei mel e un icndez vous
pour présenter le savoir-faire des meilleurs
artisans Poui cette edition, éleveurs,
pêcheurs et ostréiculteurs fromagers
affineuis ou encore vignerons partageront
leur passion du bien-faire _
Jusqu'au ll mars à la Maison dè la mutualité,
24, rue Saint-Victor, 5e. Pass journee : 39 B.

LUNDI
09/03
web

Yves Saint Laurent,
croquis dG costume

pour Zia Jeanmaire,
spectacle Zizije

taanB, séquence
Cancan cubain,

Casino de Paris, 1972.
ffl Fondation Pierre Bei'ïe Was

YSL numérique
La Fondation Pierre Berge-Yves Saint
Laurent met en ligne ses archives
Des aujourd nui vous pouvez decouvrir
500 croquis de costumes de scene
imagines pai le génial coutuner pour la
danseuse Zizi Jeanmaire Ses premiers
créations pour le music-hall remontent
au spectacle de I artiste en 1961
a lAlhambra II va ensuite creer tous
ses costumes dont celui pour Mon true
en plumes, qui en fera I un de ses
numeros les plus célèbres Ces esquisses
sont fabuleuses et montrent tout le talent
du createur ]~>our le dessin A voir
en un clic L
www.fondation-pb-ysl.net

MARDI
10/03

Escarpins en fleurs
Le printemps arnve, les escarpins
bourgeonnent La preuve avec cctto jolie
collaboration souliers et accessoires entre
Minelli et la ci cat! ice Anne Valcnc Flash
Des cuirs irisés or des ballerines avec
foi mon cheville dcs pochettes assorties
so chic des talons hauts perches des
ceintures tressées Une panoplie a la
féminité affirmée, qui devrait connaître
un certain succes _
Minelli x Anne Valerie flash, modeles
disponibles dans une selection de boutiques
Minelli, Prix, de 109 a 159 B,

MER-
CREDI
U/03
expo

Piero Fornasem, chaise
'Musicale' bois imprimée,

laquée et peinte à la mam 1951.
© Les ûrts décoratifs tas

À l'italienne
Le musee des Arts decoratifs presente la
premiere rétrospective du createur italien
Piero Fornasetti en France Un artiste
à casquettes multiples qui fut peintre
autant que décorateur imprimeur
et editeur collectionneur et marchand
II fut I un des premiers a recouvrir de ses
dessins aussi bien des foulards que
du mobilier ou de la vaisselle La poesie
solaire de son univers tres théâtral vous
est sûrement familière _
Piero Fornasetb : la folie pratique jusqu'au
14 juin au musee des Arts decoratifs,
107 rue de Rivoli, T.
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h a 19 h

JEUDI
12/03
festival
P Cotas, The World

Won'tLsten 2DD4-07.
Pmi] Pprliii

Culture pop pointue
Le FA M E — pour Film & Music
Experience - est un festival de cinema
dont les thèmes de prédilection sont la
musique, les cultures pop et urbaines
I aichitectuiu ct les technologies S il
s agissait d une emission de tele, ce serait
unpouTraclLS sut Ai tc Lallcchant
programme comprend notamment des
films sul le groupe Pulp le chanteui
Edwyn Collins, le courant musical
Northern seul I undciground fiançais
de 1978 a 1983 ou William Burroughs
Au total une vingtaine dc i cassations
en compétition, et des concerts _
Jusqu'au 15 mars à la Gaîté-Lynque
3 bis, rue Papin, 3!, www.gaite-lyrique.net.

SAMEDI 14/03
journée spéciale
LeKubeestune
structure qui propose
des services pour
répondre aux besoins
de tous les acteurs de
la musique. Il organise
la première édition des
JiDïY.Aumenu, des
rencontres, des
conférences, des
masterclass et des
ateliers autour des
musiques actuelles.
Objectif? Œuvrer
pour le développement
des carrières dans
la musique, Avec
la présence de
Sansevermo,_
Journee des Independants
et du DtY a Ici Montreuil.
135, bd Chanzy. Montreuil
03). www.le-kube.fp.

oldies but gonfles
Le Salon du vintage
reprend ses Quartiers
au Carreau du Temple,
le temps d'un week-end
à chiner à travers les
étals d'une grosse
centaine d'exposants,
qui mettent en vente
fringues, hi-fi,
accessoires, vinyles,
mobilier et autres
objets déco. Des
performances, ateliers
et DJ sets rythmeront
le salon, qui proposera
également une expo-
vente de posters
collectors de David
Bowie et une
rétrospective
Renoma._
Le sam. de ll h à 20 h,
le dim. de ll h a 19 h
au Carreau du Temple,
4, rue Eugène Spuller, 3'.
Entrée: 5 6.
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La Dame de Canton
11 quai François Mauriac au pied de la BNF
(13e) M" Quai de la Gare 0153610849 Pl
7€ Anka Mar 17 20h

Espace B
16 rue Barbanegre (19e) M" Corentin Cariou
01 40 37 30 29 Pl 6 a 8 € Stella Le Page
Mer 11 20h30

Gaîté lyrique
3 bis rue Papin (31) M° Reaumur Sebastopol
01 5301 5200 HyperSoleils Jeu12 19h30
Pl 1780€ Sonotown Live Acts Ven 13,
23h30 Pl 16 80 a 17 €
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IIIe

RA.M.E, cinéma
et pop culture
Festival. Place au Film and Music
Experience à la Gaîté lyrique ! Le
festival est de retour pour sa
deuxième édition, autour de la
musique, du cinéma et des cultu-
res pop. Durant quatre jours sont
projetés treize films en compéti-
tion, six films hors compétition,
plusieurs premières françaises et
une première mondiale, Hyper
Soleils par Jean-Benoît Dunckel du
groupe AIR. A ne pas manquer, la
nuit électro, demain soir.
A partir d'aujourd'hui au 3 bis,
rue Papin. M° Strasbourg-Saint-
Denis. Projections dans l'audito-
rium : 3 à S € ; dans la grande
salle : 6 à 8 € ; Soirée d'ouverture
Hyper Soleils : 12 à 16 €. Pro-
gramme surgaite-lyrique.net
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CULTURE
Plus que du cinéma
Né de la rencontre entre
musique et 7e art, le festival
de cinéma de la Gaîté-Lynque
FAME revient du 12 au
15 mars. Une seconde édition
autour des films musicaux et
des cultures pop et urbaines.
-> 3 bis, rue Papin.
Tél. OI 53 OI 52 00.
www.gaite-lyrique.net
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Cinéma • Scènes • Musique • Télé • Livres

Tentations

DAVID mil K

L'exposition imaginée par le Victoria
& Albert Muséum, à Londres, traverse

le Channel. Au fil d'un parcours richement
illustré en objets, vidéos et costumes, elle
donne des clefs pour comprendre les métamor-
phoses du citoyen David Jones. Il s'agit moins
de regarder dans le rétro la carrière d'une star
de la pop que d'interroger le processus créatif
d'un artiste hors norme. J.B.
Jusqu'au 31 mai Philharmonie de Pans, Paris (XIXe)

WOHIIOSUWV
Tout juste 22 ans et déjà un CV en or : lauréat
de Nouvelle Star 2014, des lectures musicales
classes et lettrées avec Nicolas Rey sous le nom
des Garçons manqués. Et un premier mini-
album où il présente des chansons folk pleines
de promesses avec leurs reflets irlandais
et ce romantisme ébouriffé qui rend hommage
à quèlques pairs, Dick Annegarn, Elliot
Smith... A suivre de très près. G. M.
MATHIEU SAÏKALY(Polydor/Umversal)

F.4J.F.
a seconde édition de ce festival de cinéma consacré à
la musique et aux pop cultures programme en avant-
première dcs documentaires saisissants : le retour à

la vie du crooncr écossais Edwyn Collins (photo), victime en
2005 d'une attaque cérébrale (The Possibilités Are Endless),
une histoire du rock'n'roll cambodgien dans les années 1960
(Don'tThinkl'veFoT-gotten • Cambodia's Lost Rock and Roll),
ou l'ultime concert de Pulp dans sa ville de Sheffield (Pulp.
A Film about Life, Death andSupermarkets). J.B.
FILM AND MUSIC EXPERIENCE. Gaîté-Lynque, Pans (IIP) Du 12 au 15 mars

PAGES RÉALISÉES PAR JULIEN BORDIER ET ÉRIC LJBIOT, AVEC CHRISTOPHE BARBIER, SANDRA BENEDETTI,
CHRISTOPHE CARRIÈRE, ANNICK COLONNA-CÉSARI, LAURENCE LIBAN ET GILLES MÉDIONI
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LE GRAND MIX APRÈS MIDION AIR 13H00 - 17H30

En ce moment

MURA MASA
Lotus eater

La Radio Le Mag Les Blablas Le Shop

Programmes Bientôt sur nova Podcasts Télénova novaStory novaPartout
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CONTACT

Nous contacter

Bosse à Nova

Partenariats

Employé du mois

COPAINS DU WEB

Portlandia

Le dictionnaire amoureux

La Poney Session

Go Blazers

LES AUTRES NOVA

les nuits zébrées

nova30ans

nova records

les bizoteries

NOVA PARTOUT

Sélectionnez votre ville

NOVA RÉSEAU

CRÉDIT MENTIONS LÉGALES

13 mars, 2015 - 13:00

Le lancement du festival F.A.M.E

Pendant 4 jours, F.A.M.E explorera le monde et lancera des passerelles entre la musique, le

cinéma et les cultures « pop » et urbaines, l’architecture et les technologies. Tout ça à la

Gaité Lyrique, à Paris, du 12 au 15 mars 2015.

Hier c'était la soirée d'ouverture, avec une performance musicale et visuelle préparée par

Jean Benoit Dunckel - moitié du groupe Air - et  le cinéaste Jacques Perconte, intitulée

Hyper Soleil. Linda Lorin leur en a touché quelques mots.

Micro ballade

MICRO BALLADE
Avec linda Lorin
Lundi-Vendredi

Chaque jour Linda Lorin part avec son magnéto explorer les lieux

de création. Tournages, théâtres, ateliers, salles de concerts ou de

danse, toutes les nouvelles tendances se retrouvent à portée de

son micro.

S'abonner

0 0

En dernier

1  2  3  4  5  6  7  8  9  …  dernier »

Le 01/04/2015

Kaouther Ben Hania
pour "Le challat de...

Le 31/03/2015

Chiche Capon

Le 30/03/2015

Le festival Panorama
Le 27/03/2015

Julien Blanc Gras pour
"Touriste"

Le 26/03/2015

Artus De Lavilléon
Le 25/03/2015

"Drawing Now" au
Carreau du Temple

Le 24/03/2015

Peter Lord
Le 23/03/2015

François Bégaudeau
VS Alain Juppé

Le 20/03/2015

Le Festival
International du Film...

Le 19/03/2015

Le Festival
International du Film...

Bientôt

la Nouvelle

internationale de Nova

Mais il arrive que la nuit
tombe à l'improviste

la Nouvelle internationale de

Nova

La nuit de la possession

Le Pudding

Serge July dans Le
Pudding (partie 2)

Néo Géo

Protoje et K Rio K

> Tous les Bientôt

Ca vous a plu !

Mercredi 01 avril 2015

Les entrailles de Las Vegas

Jeudi 26 mars 2015

"Je vais fumer du haschich",

quand les Egyptiennes

brûlent le web.

1

Lundi 30 mars 2015

Aprèm tatouages faits

maison et bières

8

Mardi 31 mars 2015

Sauvons la rue Dénoyez

Lundi 30 mars 2015

Des inventions absurdes

des années 40
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FESTIVALS

F.A.M.E. - Film & Music ExperienceF.A.M.E. - Film & Music Experience

F.A.M.E revient pour la deuxième édition à la Gaité

lyrique autour de films musicaux et pop cultures,

quatre jours de plaisir garantis !

Du jeudi 12 mars au dimanche 15 mars 2015

Gaîté lyrique

En détail Infos pratiques Autour de vous

 0  TweeterTweeter 0  

Le festival de cinéma de la Gaité lyrique F.A.M.E, ce n'est pas que du cinéma,

justement ! Au programme : musique, architecture, technologie, projections de films...

Un pont entre les cultures pour 4 jours de festivité autour des cultures pop et

urbaines.

La première édition avait rassemblé près de 3000 visiteurs et présenté 14

projections, 2 films en live, 1 nuit électro, des rencontres, des ateliers, des films en

continu. La deuxième édition promet encore plus d'événements, de projections, de

rencontres professionnelles, d'avant-première, un cinéma toujours plus décloisonné,

un festival ouvert à tous les genres musicaux. 2015 promet aussi un F.A.M.E Live

Show, émission quotidienne en live réalisée par des chroniqueurs avec force

interviews, sets et concerts de groupes en live.

Comme l'année dernière, le clou du festival sera le prix décerné par le jury

international composé de cinq professionnels reconnus de la musique, du cinéma et

de l'art contemporain. Les candidats avaient jusqu'au 30 novembre pour envoyer leur

film. Cultures urbaines ou pop cultures ? F.A.M.E 2015 : Play it Loud !
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F.A.M.E est le festival de cinéma de La Gaîté Lyrique autour des films musicaux et des pop cultures. Projections

de films en avant-première et de films rares, création mondiale, nuit électro, F.A.M.E LIVE SHOW, F.A.M.E LAB…
Pendant 4 jours, F.A.M.E explore le monde et lance des passerelles entre la musique, le cinéma et les cultures

pop : PLAY IT LOUD ! 
La 1ère édition de F.A.M.E, c’était : plus de 3 000 visiteurs

14 projections

2 films-lives

1 nuit électro

rencontres, ateliers et projections en continu
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Shoes-Up Mag

16,500 people like Shoes-Up Mag.

Facebook social plugin

LikeLike

Shoes-Up Mag

19 hrs

Nike FLYKNIT LUNAR 3

La coupe ajustée de la nouvelle

chaussure se dote d’une languette

intégrée qui reste en place pendant la

course ainsi qu’une doublure au niveau

de la cheville pour un confort tout au long

de la foulée...

http://www.shoes-up.com/?p=16711
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« P REVIOUS P OST

SERGEI POLUNIN, "TAKE ME TO CHURCH" BY HOZIER,
DIRECTED BY DAVID LACHAPELLE

NEXT P OST »

NIKE FLYKNIT LUNAR 3

Fort de ce succès, F.A.M.E revient pour une seconde édition du 12 au 15 mars !

C I N E M AF . A . M . EF E S T I V A LM U S I C
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syracuse - live
(antinote)

Si les disques de Syracuse caressent jusqu’à présent la pop psyché ou flirtent avec la bossa, Antoine et Isabel dépensent en live une énergie folle, généreusement
sexy et groovy. Leur set-up analogique, une 808 qui cogne, une 303 acide, des synthés en veux-tu en voilà et des chants d’amour sont les éléments redoutables de
leur show moite et intense. Après un passage d'anthologie lors de la Boiler Room Antinote au Monseigneur en janvier dernier, ils sont de retour 1 mois et demi avant la
sortie de leur nouvel album !

polar inertia - live
(dement3d)

Polar Inertia, dont les premiers EP, "Indirect Light", "The Last Vehicle" et "Remixed" font désormais partie du fleuron de la techno parisienne, trouble l'imagination.
Cette entité artistique secrète à la techno sans concession s'est imposée comme un véritable rouleau compresseur. Sensation de la première édition du Weather
Festival, Polar Inertia a particulièrement marqué les esprits de tous ceux qui s'y sont aventurés. On attend une Déflagration live qui sera accompagnée par une
projection vidéo très spéciale, profitant des installations de la Gaîté.

voiron - live
(cracki records - concrete)

Valentin Voiron, membre du coll ectif HTTP (House To The People), fait partie de cette nouvelle génération de producteurs parisiens qui a le vent en poupe à l'instar
d'artistes comme Voiski, Zadig ou encore Neue Grafik. En atteste la sortie de 5 EP pour la seule année 2014 chez Concrete, Cracki, Rave or Die, One Eyed Jacks et
Folding Spaces avec pour point d'orgue un remix par Legowelt du track « Itineris ». Fin collectionneur de machines acidulées, Voiron joue au yoyo entre second degré
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idéologique et expérimentations analogiques. Sa musique est une Acid-Techno libre qui oscille entre 0 et un milliard de BPM. Un cocktail inspiré par une braindance
venant d’outre-Manche et de Détroit dont les chefs d’orchestre ne sont pas moins que Cylob, AFX ou encore Drexciya.

svengalisghost - live
(l.i.e.s)

Svengalisghost, aka Marquis Cooper est l'un des derniers représentants de la scène acid-hous e de Chicago. Signé sur L.I.E.S, label new-yorkais de Ron Morelli, le
plus parisien des producteurs américains crée des sons dans une esthétique résolument D.I.Y. qui colle très bien à l'identité de la maison, torturant synthés
analogiques et autres machines modulaires pour créer ses grooves hypnotiques. Son premier EP "Mind Control" fut une véritable réussite qui a mis tout le monde
d'accord chez les amateurs de raw-house, alors que le second intitulé "Vicious Circle" s'aventure vers des sonorités techno plus noires et expérimentales.

zaltan - live
(antinote)

En ouverture de cette soirée, la tête pensante d'Antinote agitera fièrement les couleurs de son label à travers un warm-up succulent. Élu label du mois en mai 2013 par
Resident Advisor, Antinote, alors relativement confidentiel, s'est imposé depuis comme une référence à l'échelle hexagonale et pointe désormais le bout de son nez un
peu partout en Europe. 8 EP et une sélection restreinte, presque familiale de producteurs (Iueke, Geena, Syracuse, D.K., Nico Motte), gravitant autour de Zaltan,
responsable de ce beau vacarme électronique. Avec son goût et sa personnalité, il est un des acteurs les plus intéressants du paysage électronique français actuel.

LineUp : ZALTAN,SYRACUSE,VOIRON,POLAR INERTIA,SVENGALISGHOST
Tarif : prévente=15 EUR / earlybrid=11 EUR

Lieu: 
Gaîté Lyrique

3bis Rue Papin, 75003 Paris

Sowprog Svengalisghost VOIRON Polar Inertia ZALTAN Syracuse Musiques Electroniques Clubbing
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F.A.M.E - Film and Music Experience 2015 à la Gaîté Lyrique

Infos pratiques

Du 12/03/2015 au 15/03/2015

La Gaîté Lyrique
3 Rue Papin
75002 Paris 2

M°Réaumur-Sébastopol

Du jeudi 12 au dimanche 15 mars 2015, la Gaîté Lyrique accueille la nouvelle et seconde édition de
"F.A.M.E - Film and Music Experience", son festival de cinéma autour des films musicaux et des
pop cultures!

Après le succès de la toute première édition, F.A.M.E - Film & Music Experience revient à Paris, du jeudi
12 au dimanche 15 mars 2015.

Cette année encore, le festival de cinéma de La Gaîté Lyrique autour des films musicaux et des pop cultures
promet de nous éblouir grâce à des projections de films en avant-première et de films rares, une création
mondiale ou encore une nuit électro.

Pendant 4 jours, F.A.M.E explore ainsi le monde et lance des passerelles entre la musique, le cinéma et
les cultures pop!

Et pour cette seconde édition, F.A.M.E propose encore plus de projections et d’avant-premières à découvrir
sur le site officiel.

Découvrez le teaser 2015 :



Date : 03/03/2015
Heure : 21:22:48
Journaliste : Caroline J.

www.sortiraparis.com
Pays : France
Dynamisme : 32

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur GAITE 240403782

Video : www.youtube.com
Pour le reste, découvrez les grands évènements à ne pas manquer cette année :

SOIRÉE D'OUVERTURE - 12 MARS À 19h30
HYPER SOLEILS de Jean-Benoît Dunckel & Jacques Perconte. Création en avant-première mondiale.
Jean-Benoît Dunckel, musicien moitié du groupe AIR, et Jacques Perconte, cinéaste collaborateur de
Jeff Mills, grand artiste des couleurs et des paysages qu'il filme puis sculpte avec sa palette numérique,
créent spécialement pour l'ouverture du festival un dialogue situé entre improvisation et course poursuite.
Le bocage normand, magnifié pour l'occasion, mue ici en une matière nouvelle, de laquelle mille soleils
s'élèvent puis nous éblouissent.
Tarifs : 16€/12€

F.A.M.E NUIT DE LA GAÎTÉ LIVE IN LEVI'S - 13 MARS DE 23H30 À 5H30
Au coeur de la deuxième édition du festival F.A.M.E, SNTWN invite en live des artistes parmi les
plus représentatifs de la scène électronique parisienne : SYRACUSE, SVENGALISGHOST, POLAR
INERTIA, VOIRON et ZALTAN (DJ).
Tarifs : sur place 17€/13€ - prévente 15€/11€ - earlybird 11€

SÉANCE DE CLÔTURE - 15 MARS À 18h30
BURROUGHS: THE MOVIE de Howard Brookner (USA, 1983, 86', VOST). Première française de la version
restaurée.
LE documentaire de référence sur l’écrivain William S. Burroughs, filmé pendant cinq ans par une bande
d’étudiants de la New York University (dont Jim Jarmusch à la prise de son). Scènes de lecture, confidences
de proches (Ginsberg, Gysin, Bacon, Patti Smith), séquences à Tanger ou dans son bunker, autant
d’éléments du mystérieux puzzle Burroughs.
Tarifs: 8€/6€
F.A.M.E, c’est aussi le F.A.M.E Vintage Club et le F.A.ME Cinéma Permanent avec des projections en
accès libre, le F.A.M.E Live Show et son émission live en accès libre ou encore le F.A.M.E LAB avec des
rencontres, là encore, en accès libre.
Infos pratiques :
F.A.M.E Film & Music Experience 2015
Du jeudi 12 au dimanche 15 mars 2015
Gaîté Lyrique
Tarifs : Projections dans l’auditorium: 5€/3€*/gratuit pour les adhérents / Projections dans la grande salle:
8€/6€/6€* / Soirée d’ouverture Hyper Soleils : 16€/12€* / F.A.M.E Nuit de la Gaîté live in Levi’s : 11€ earlybird,
15€/11€* en prévente, 17€/13€* sur place
Réservations !
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news

Bien que publié l'année passée outre-Manche, le film Pulp - A Film About Life, Death And

Supermarkets dédié à la formation menée par Jarvis Cocker fera l'objet d'une avant-première à la

Gaîté Lyrique à Paris le samedi 14 mars à 21h30 en marge de son arrivée officielle dans les salles

obscures de l'hexagone le 1er avril prochain. 

Une soirée organisée dans le cadre du festival F.A.M.E 2015 - Film & Music Experience  dont les

détails peuvent être consultés à cette adresse.
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R E V I E W S

ON A REGARDÉ LES 20 FILMS PRÉSENTÉS AU F.A.M.E., LE
FESTIVAL DU FILM MUSICAL
Par Noisey Staff

Du 12 au 15 mars prochain aura lieu à la Gaité Lyrique la deuxième édition du F.A.M.E.,

pour Film And Music Experience, un festival avec une sélection de films (docus et fictions)

autour de la musique, des Buffalo Juggalos à Pulp, en passant par le surf-rock cambodgien, la

quête du beat parfait ou la manière de danser le mieux la Northern Soul. Puisqu'à Noisey, nous

sommes autant férus de cinéma que de musique, on a décidé de chroniquer TOUT

(ok, PRESQUE tout) ce qui allait être diffusé durant ces trois jours, compétition et hors-

compétition, pour vous donner envie, soit de vous bouger pour y aller, soit de tourner votre propre

documentaire en mieux. Tous les membres de l'équipe se sont donc vus attribuer un film et

voilà ce qu'ils en ont pensé.

 

COMPÉTITION
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Buffalo Juggalos - Scott Cummings (USA, 2014)

« Ceci n’est pas un film sur les juggalos, mon film EST un juggalo », a essayé de nous faire croire

le réalisateur Scott Cummings. Sauf qu’en fait, on dirait surtout que Terrence Malick a filmé des

Pierrots de la Nuit en train de se défoncer pour oublier l’imminence de leurs partiels au Beaux-Arts.

Le sujet est hyper bien (les juggalos sont les mecs les plus déconneurs de toutes les sous-

cultures US, déguisés en clowns goths pour ressembler à Insane Clown Posse et tout un tas de

rappeurs blancs oubliés par les dieux de l’avortement), mais le docu n’en fait RIEN. Vraiment. Une

demi-heure de plans fixes et silencieux où l’on voit de gros débiles rider des caisses mauves, se

faire raser la tête ou fumer du crack, en regardant toujours la caméra. On dirait un long .gif d’un

bouquin un peu raté de Yann Morvan, et ça m’énerve parce que je n’ai aucun doute sur le fait que

tous ces mecs auraient eu des trucs trop bien à raconter, que la musique qu’ils écoutent est aussi

pétée qu’eux et que ça n’aucun sens de ne jamais l’entendre. Alors merci pour tout mais si

j'avais eu envie de me faire chier, j'aurais juste été sur YouTube mater des clips de London

Grammar.

Sébastien Chavigner, Contributeur

Sébastien sur Noisey | Sébastien sur Twitter

 

Ditch Plains - Loretta Fahrenholz (DE/FR/USA, 2013)

J'ai entamé ma semaine théma « post apocalypse » par A Boy And His Dog et je l'ai clôturée par

Ditch Plains. L'écart était sûrement trop grand pour un homme aussi peu sensible que moi à la

danse contemporaine.  Les voix off et cet a cappella d'un truc ressemblant à Obituary ou Death,

sont les seuls trucs qui m'ont fait ressentir une vague vibe doomy et pesante. Bon ok, la scène

dans l'hôtel défonce et les mecs sont vraiment impressionnants lorsqu'ils

se contorsionnent comme Regan dans la scène de l’escalier de la version restaurée de L’Exorciste
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mais peut-on vraiment croire à la fin du monde quand une New Era des Penguins de Pittsburgh

trône fièrement à l’écran pendant les 3/4 du film ?

Nicolas Molina, Contributeur

Nicolas sur Noisey

 

Before The Last Curtain Falls - Thomas Wallner (BE/DE, 2014)

En recherchant Wallner, le nom du réalisateur germano-canadien de ce documentaire de 92

minutes, sur Google, on tombe d'abord sur Ortho-Réha Wallner ; « Votre partenaire en prothèses,

orthèses et réhabilitation ». Un peu plus bas on tombe sur la page Wikipédia de Roman Wallner,

footballeur autrichien né à Graz et évoluant actuellement au RB Leipzig. Est-ce que lorsque Roman

touche ce ballon, il sait que cette passe sera peut-être sa dernière ? Et que dans quelques années,

soutenu difficilement par le chrome-cobalt et le polyéthylène de son genou artificiel, quand il tentera

de frapper cette balle, qu'il a si bien connue, pour se sentir vivant une dernière fois, il glissera ? Ses

proches feront bonne figure, et il se joindra à leurs rires. Mais personne ne sera dupe. Quand

l'avenir est masqué, c'est le présent qui est postiché. *trois coups frappés par un bâton* Voilà ce

que raconte ce film.

S.T. Roy, Contributeur

S.T. sur Noisey | S.T. sur Twitter

 

Zivan Makes A Punk Festival - Ognjen Glavonic (RS/ME, 2013)

J'ai souvent pensé que la clé de la décontraction, c'était l'irresponsabilité. Beau cas d'école avec

Zivan Pujic Jimmy et son projet de festival punk hardcore ska panslave. Certains font ça pour la
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scène, yo, lui il fait ça pour le village, celui de Tomasevac, dans le nord de la Serbie, un bled entre

Timisoara et Belgrade. Son expérience préalable notable, c'est un « festival » organisé dans une

pizzeria, mais où personne ne s'était finalement pointé. Après un mois d'HP, le gars se remet au

boulot depuis son QG : la ferme de ses pauvres parents paysans. Sur le terrain de sport de

Tomasevac, c’est la vie à la dure. Il faut démonter la table de ping-pong pour installer le backline,

déplacer les cages de foot, et le budget est un peu peu ric-rac pour acheter de grands sacs

poubelles. Quand on voit Zivan s'occuper la veille de détails tels que faire venir une sono ou

négocier le cachet des groupes, on peut dire, sans spoiler, que système D serbe ou pas, ça sent

plutôt la cata. De son côté, Zivan ne reconnaît qu'une seule « erreur organisationnelle » : ne pas

avoir pensé à nettoyer l'unique chiotte. Laurier du meilleur éclairage à une seule ampoule.��

Guillaume Gwardeath, Contributeur

Guillaume sur Noisey | Guillaume sur Twitter

 

Tomorrow Is Always Too Long - Phil Collins (UK, 2014)

Un film qui commence par 30 secondes de plan fixe sur un dalmatien peut-il être un mauvais film ?

La question mérite d'être posée. A mi-chemin entre une version arty de La Télé Des Inconnus et un

épisode un peu paresseux de L'Oeil Du Cyclone, Tomorrow Is Always Too Late est un zapping de

90 minutes sur les chaînes d'un réseau TV d'outre-espace, plein de pubs grotesques, de cours de

danse infernaux, de talk shows hystériques, de clips érotiques sordides et d'émissions de voyance

ultra-fauchées. C'est sûrement efficace. Je dis « sûrement » parce qu'on est tellement intéressé

par la situation qu'on en oublie comment c'est fichu. Preuve que c'est construit de manière

efficace. En tout cas on s'ennuie rarement, vu qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber -même si

certaines émissions reviennent souvent à l'écran, comme cette sitcom-comédie musicale

terriblement crispante- et en ces temps de pensums et de jérémiades, ma foi, c'est on ne peut plus

louable. A regarder très tard, la nuit, seul, dans une chambre d'hôtel de province pour vraiment

vivre l'expérience à fond.

Lelo Jimmy Batista, Rédacteur en chef

Lelo sur Noisey | Lelo sur Twitter

 

converted by Web2PDFConvert.com



15 Corners Of The World - Zuzanna Solakiewicz (PL/DE, 2014)

On se plaint souvent, ou du moins je me plains souvent, du fait que beaucoup de documentaires

sur la musique sont conçus comme des épisodes d'Hollywood Stories centrés sur des sujets

souvent plus obscurs que « Madonna » ou « L'histoire de Top Gun ». Pour le coup, ce film sur

Eugeniusz Rudnik, membre de l'équivalent polonais du GRM, ne risque pas de se prendre ce genre

de critique dans la gueule. Entre les développements théoriques en langue polonaise sur la

poétique électronique, les sons de manipulation du matériel en studio, les longs plans obliques sur

des paysages urbains, sans intervention humaine à l'écran, et surtout, la musique inouïe de Rudnik

elle-même, la réalisatrice donne finalement peu d'éléments strictement biographiques, qui n'ont de

toute façon pas l'air prioritaires pour ce qu'on devine du caractère relativement austère de ce sosie

slave de Jacques Brel qui aujourd'hui dépasse les 80 ans. Ça donne un film qu'on peut qualifier en

vitesse de sèchement arty et immersif, mais qui réussit surtout à se faire regarder comme on

écoute l'œuvre de Rudnik, un peu parce que celle-ci y est omniprésente, mais surtout parce qu'il

fait le choix de filmer avec et dans la musique et non pas juste sur elle.

Etienne Menu, Animateur-contributeur

Etienne sur Vice | Etienne sur Twitter

 

Esto Es Lo Que Hay - Léa Rinaldi (FR, 2015)

Quand on pense à Cuba – enfin, quand on pense comme moi – on se voit dans une caisse

américaine XXL des 50’s, en route pour une plage de sable fin en train de claquer un gros cigare,

accompagné, ça va sans dire, d’une jolie cubaine. Mais ce n’est évidemment pas le quotidien des

Cubains et dans son film, Léa Rinaldit ne manque pas de vous le rappeler. Les cicatrices de

l’embargo sont toujours là et les habitants de l’ile vivent à la dure. EELQH est un voyage de deux

heures dans l’intimité de Los Aldeanos, un groupe cubain qui lutte pour faire passer son art. La
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photo est belle et le truc super authentique. L’œil de Léa nous immerge dans les vicissitudes et les

désillusions de ces deux rappeurs cubains 100 % DIY qui redonnent au rap ses lettres de

noblesse. Leur but : ne pas faire de la musique contre le système, mais avant tout, pour les gens.

Vive Cuba Libre !

Salim Jawad, Stagiaire

Salim sur Noisey | Salim sur Twitter

 

The Possibilities Are Endless - James Hall et Edward Lovelace (UK, 2014)

Bruit strident, l'oreille droite qui siffle, puis le baragouinage incompréhensible d'un homme qui

bégaie. La piste court sur des images de truite saumonée, de vieux films de famille et de plaines

écossaises. Au premier abord, j'ai comme l'impression de m'être fait coincer pour une heure trente

devant l'enfant monstrueux de Terrence Malick et Jaco Van Dormael. Le type qui s'efforce tant bien

que mal d'articuler trois pauvres mots avec un accent qui n'arrange rien, c'est Edwyn Collins,

musicien et compositeur, ex-membre d'Orange Juice et auteur d'une bombe cosmique, ou au

moins internationale : « A Girl Like You ». En 2005, c'est malheureusement sous sa boite crânienne

que ça explose : double hémorragie cérébrale. À son réveil, les seuls résidus de vocabulaire qui

subsistent dans son esprit endommagé sont «Yes », « No », « Grace Maxwell » - le nom de sa

femme - et « The possibilities are endless ». Six mois passent et Collins se traîne en studio pour

terminer son album Home Again. Il aura fallu 43 longues minutes au documentaire pour devenir

vaguement intéressant : Collins est quand même un mec avec un sacré culot. Les critiques diront

qu'il s'agit d'un film sensible et poétique. On retiendra surtout une splendide publicité pour le

tourisme en Écosse et le souvenir d'un artiste humble et tenace.

Elisabeth Debourse, Contributrice

Elisabeth sur Noisey  | Elisabeth sur Twitter
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I Dream Of Wires - Robert Fantinatto et Jason Amm (CA, 2014)

En choisissant ce docu, j’espérais secrètement une sorte de mode d’emploi pour mon MicroKorg

acheté il y a près d’un an et toujours dans sa boîte. C’est pas vraiment ça, mais c’était plutôt

intéressant, même si je n’ai pas compris grand chose (les dialogues atteignent souvent un stade

technique à des années lumières de Chappie). Le film raconte le come-back de cet instrument

dans les années 90, où il est passé d’un gros-machin-encombrant-calé-dans-un-grenier à un truc

utilisé par tous les sound designers de la planète. Côté réal, ça m’a rappelé mes premiers cours de

techno au collège : des mecs passionnés qui discutent au milieu de centaines de câbles et de

boutons poussoir. À noter pour les plus gros nerds des synthés : ce film existe en version

augmentée de 4 heures avec trois fois plus de plans de générateurs d’enveloppe et d’oscillateurs.

Frédéric Travert, Directeur de la Post-Production

 

Akounak Tedalat Taha Tazoughai - Christopher Kirkley (USA, 2014)

Sensé être un remake de Purple Rain, Akounak Tedalat Taha Tazoughai est en vérité plus proche

d’un Dead Man version touareg : découpage des scènes pire qu'abrupt, dialogues étranges... Le

film, tourné par Christopher Kirkley à Agadez (Niger), raconte le parcours de Mdou Moctar, un

guitariste qui « essaye de s'en sortir » (selon le communiqué de presse). En fait, il passe son

temps à jouer de la musique, à écouter de la musique sur des portables, à parler de musique avec

sa nana, et à se faire engueuler par son père - ce qui donne lieu à la scène d'embrouille la plus

relax de l'histoire de Vimeo. La musique, justement : des rythmes interminables entre Tony Conrad

et Circle, des mélodies à la Khun Narin... Vraiment mortel. L'atmosphère du film est invariablement

calme, il ne s'y passe pas grand-chose, et c'est très bien comme ça. On notera aussi l'apparition

furtive d'un polo Ünkut, oklm.
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Donnie Ka, Contributeur

Donnie sur Noisey | Donnie sur Twitter

 

Heaven Adores You - Nickolas Dylan Rossi (USA, 2014)

Un film sur la vie d’Elliott Smith, c’est déjà une qualité en soi, tant ce qu’on peut lire sur son sujet

depuis sa mort en 2003 a la fâcheuse tendance à faire une fixette sur les détails sordides de son

suicide. Le réalisateur Nickolas Rossi a réuni potes d’enfance et collaborateurs proches, photos

d’archive et démos exclusives avec une intention louable, montrer que l’artiste maudit était aussi un

type qui aimait faire marrer ses potes et était toujours reconnaissant quand un inconnu appréciait

sa musique. C’est ce genre de type qu’il était quand il a fait son trou dans la scène post-post-punk

florissante de Portland au début des 90’s avec son groupe Heatmiser. C’est toujours le genre de

type qu’il était quand il s’est finalement lancé en solo avec ses compos plus intimes et acoustiques

dans un coin des Etats-Unis où le grunge et les riot grrrls régnaient alors en maîtres, et où il a cloué

le bec de tout le monde avec la monstruosité de son talent pour la mélodie. Mais de son propre

aveu, Elliott Smith n’était pas le genre de type fait pour devenir une rock star, et la suite de sa

carrière l’a prouvé : le succès d’Either/Or, sa performance surréaliste aux Oscars en costard blanc

et cheveux cracra, puis la défonce, les concerts écourtés où il oublie les paroles, l’isolement de

ses proches. Et c’est là que le bât blesse, les côtés plus sombres et tumultueux de sa personnalité

et ses dernières années difficiles, sont complètement passées sous silence comme on planquerait

de la poussière sous un tapis. Peut-être faudra t-il attendre encore 10 ans pour que quelqu’un

produise le document définitif sur sa vie.

Diane Lebel, Contributrice

Diane sur Noisey | Diane sur Twitter
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Don't Think I've Forgotten, Cambodia's Lost Rock & Roll - John Pirozzi (USA/HK/FR , 2014)

À travers des images d'archives et des interviews avec d’ex-ambassadeurs américains et des

Cambodgiens nostalgiques de l'ancien régime, Don't Think I've Forgotten retrace l'ouverture de

Phnom Penh à la culture occidentale, l'avènement des surf-rockers cambodgiens et leur triste

destin après l'arrivée des Khmers rouges. On y suit plus particulièrement l'histoire de Ros Serey

Sothea, reine incontestée du rock cambodgien ; Yol Aularong, qui aimait chanter avec sarcasme

sur le fait d'être bon à l'école ; et Sinn Sisamouth, sorte de crooner polyglotte que les Cambodgiens

considéraient comme leur Frank Sinatra local. Leur statut d'artiste les a directement placés dans le

viseur des Khmers rouges, et tous ont péris ou disparus dans des circonstances mystérieuses –

on suppose que Sothea et Aularong ont été déportés dans des camps de travail, et la légende

raconte que Sisamouth a été froidement exécuté après avoir chanté un morceau devant une

assemblée de soldats impassibles. Si le documentaire occulte une bonne partie de l'histoire

politique du Cambodge, il compile des images très fortes de musiciens évoquant leur amour pour

Santana et de jeunes déportés se lavant dans des cratères laissés par les bombes des B-52’s. On

apprend surtout que la plupart des rockeurs cambodgiens faisaient de très bons morceaux, où il

est souvent question de désespoir amoureux et de retour de karma.

Julie Le Baron, Rédactrice en chef web de VICE

Julie sur VICE | Julie sur Twitter
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Sur un gros malentendu (j'ai lu « slasher » au lieu de « slacker » dans le résumé du film), j'ai passé

une heure et demi à attendre que le branleur flippant campé par Joshua Burge pète un câble et

finisse par buter tout le monde. J'y croyais ferme jusqu'aux dernières images parce que 1/ le mec

consacre une bonne partie du film à customiser un gant Nintendo façon Les Griffes de la Nuit et

2/ on n'est jamais à l'abri de voir un petit malin estampillé « cinéma indie » entreprendre de

réinventer le genre, en calant par exemple un bain de tripes surprise à trois secondes du générique

de fin. Bien heureusement, Joel Potrykus évite cet écueil, et le dernier volet de sa « trilogie

animale » se contente de décrire le parcours voué à l'échec d'un petit malin qui se croyait plus fort

que l'Establishment. Pas vraiment un film sur la musique donc, mais le fétichisme prononcé pour

la culture slacker des nineties ne cesse de renvoyer à Beck, Thurston Moore et consorts qui, entre

petites arnaques et coups de génie, ont fini à leur tour par se faire battre par la machine et

ramasser leur Grammy en baissant les yeux.

François Vesin, Contributeur

François sur Noisey | François sur Twitter

 

Northern Soul - Elaine Constantine (UK, 2014)

Depuis le succès de This is England en 2006, on a vu quantité de film se lancer dans la

représentation des subcultures britanniques, selon un schéma « Histoire & Sociologie » qui

ambitionne, en partant de l'homme de la rue, de nous dire comme le titre du film de Shane

Meadows : voici l'Angleterre. À chaque fois, ça donne Grease meets Ken Loach, et la trame y est

invariable : un jeune garçon paumé dans la grisaille anonyme des cités anglaises se livre à un

parcours initiatique au sein d'une bande, au cours duquel il rencontre successivement l'illumination,

l'affirmation de soi, le bonheur, le drame, et la mort des illusions. À ce titre, on peut dire que

Northern Soul est meilleur que Soul Boy, The Firm, Awaydays, ou le stupide Green Street

Hooligans avec Elijah Wood, et moins bon que son modèle indépassable – This is England, donc. Il

vaut surtout pour la fidélité de sa reconstitution (les patchs sur les sacs de sport, les tatouages

Ric-Tic Records, ou les pantalons baggy qui distinguent nettement les soul boys 70's des mods

traditionnels), ses détails qui ne s'inventent pas (on vend les 45 tours à même le parking, comme

des ecstas au teknival), et ses réjouissantes sessions de danse façon Bruce Lee (la scène

d'arrivée au « Casino » de Wigan est, par ailleurs, particulièrement réussie). Inconvénient : le film

ressemble à un long clip. Avantage : c'est la meilleure B.O de 2015, et si vous ne trépignez pas sur

votre siège à chaque mesure, c'est que vous n'avez pas d'âme – northern ou pas.

Pierre Jouan, Contributeur

Pierre sur Noisey
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The World Won't Listen, Dunia Tak Akan Mendengar - Phil Collins (UK, 2007)

Ça commence très fort avec une reprise de « Panic » en 4/3 sur fond d’Alpes romandes et ça

enchaîne sur une petite vingtaine de reprises karaoké de The Smiths par le fan-club indonésien du

groupe banane qui a signé le générique de Charmed. En lisant le pitch du documentaire de Phil

Collins, on pouvait espérer une chose et en craindre une autre. Espérer que le batteur de Genesis

soit derrière les manettes, et craindre le regard sociologique chiant qu’il aurait porté sur une

minorité au potentiel pathétique important. Il n’en est rien puisque le réal se contente d’enchaîner

les prestations sans piper mot, prouvant qu’il maîtrise aussi bien la neutralité que les posters de

fonds d’écran en 728 x 576. Je peux du coup affirmer après avoir vu Dunia Tak Akan Mendengar

que si Phil Collins n’est pas le batteur faramineux que l’on croyait - mais un vidéaste, anglais lui

aussi, né en 1970 - il traite mieux ses sujets que Steve McQueen, qui n’est pas l’acteur le plus cool

de la seconde moitié du 20ème siècle, mais un cinéaste foireux du début du 21ème.

Virgile Iscan, Contributeur

Virgile sur Vice

 

Pulp, A Film About Life, Death and Supermarkets - Florian Habicht (UK, 2014)

Je n’avais jamais eu envie de visiter Sheffield avant de voir ce film. Mais alors pas du tout, le nom

n’évoquait pour moi qu’une triste ville du Nord de l’Angleterre dans l’ombre de Manchester ou
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Liverpool et le tout premier club de football créé en 1857. L’idée de ce film : raconter le dernier jour

de la carrière de Pulp avant son ultime concert, le 8 décembre 2012. Se succèdent devant la

caméra de Florian Habitch tous les « common people » rencontrés dans les textes de Jarvis

Cocker : un jeune paumé et sa guitare, un vendeur de journaux, un boucher découpant une

carcasse, une vieille et ses béquilles, des gamines qui jouent au foot, ce disquaire poussiéreux qui

a toujours été là, un pneu crevé de 206 devant une barre HLM. Le film montre moins Pulp que

Sheffield, moins les musiciens que le public. Après l’avoir vu, je ne suis toujours pas sûr de vouloir

visiter Sheffield. En revanche, je suis convaincu que Pulp est un de mes groupes préférés. Et je

suis convaincu que c’est un des groupes majeurs de la pop des 30 dernières années. Au fond,

c’est déjà pas mal d’avoir ce genre de certitudes.

Antoine Rough, Contributeur

Antoine sur Noisey | Antoine sur Twitter

 

Des Jeunes Gens Mödernes - Post punk, cold wave et culture novö en France 1978/1983 -

Jean-François Sanz (FR, 2014)

Vous pensiez en avoir fini avec Alain Pacadis et Yves Adrien ? Eh bien non. Ils reviennent vous

narguer depuis les limbes de la galaxie ultra-punk. Soyons brefs, ce documentaire n’a rien à voir

avec cette tartufferie de « növövision » mais plus avec de la tëlëvision, au sens noble du terme. À

ne pas confondre donc avec le film expérimental du même nom, sorti il y a trois ans, et à l’initiative

d’une « communauté de l’instant » bien connu de nos services de police. Jean-François Sanz ne

s’attarde pas ici sur des types dont la seule œuvre fut de mettre en scène leur existence futuristico-

décadente, mais donne largement la parole aux autres, ceux qui ont vraiment produit quelque

chose : Jacno, Dantec (bah quoi ?), les graphistes de Bazooka, Daniel Darc (dont on ne comprend

malheureusement qu’un mot sur deux), Etienne Daho (particulièrement martial dans chacune de

ses apparitions) et les rennais de 1981, qui maniaient les références culturelles comme des

adolescents en rage contre l’hégémonie anglo-saxonne. Sans oublier les constats très franc-du-

collier de Serge Krüger et les saillies cinglantes de JB Wizz. D’ailleurs, si ce film porte le même

nom que la fameuse compilation sortie chez Born Bad en 2008, ce n’est pas innocent, tout le

footage du film (exit les archives, hein) a été tourné entre 2007 et 2011, l’âge d’or du revival de la

new wave française, qui malheureusement aujourd’hui, est devenue aussi excitante qu’un album

de Yes en 1977.

Rod Glacial, Assistant rédacteur-en-chef de Noisey

Rod sur Noisey | Rod sur Twitter
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Comme les anges déchus de la planète Saint-Michel - Jean Schmidt (FR, 1979)

Quelque part dans une rue étroite du XIe arrondissement parisien, à l'ombre du squelette d'un large

bâtiment en construction, deux jeunes hommes marchent. Tous deux portent les cheveux longs.

Leur jean est sale, et c'est un pattes d'eph. Leurs gilets en laine indiquent qu'ils sont Français.

Devant eux, un mec à l'allure similaire, cheveux longs ondulés, chemise à large col, pattes d'eph,

vient de tourner dans la ruelle. Il avance dans leur direction. Il ressemble également à un gauchiste,

mais en plus propre. La caméra ne bouge pas. Tandis que le gauchiste propre arrive à la hauteur

des deux autres, ces derniers se jettent sur lui et le rouent de coups ; plusieurs patates suivies d'un

cri de stupeur émis par la victime, puis ils le poussent contre le mur, et tandis que le malheureux

gauchiste propre s'effondre à terre, les deux autres lui envoient de gros kicks dans le ventre. Ils se

baissent afin de fouiller sa veste en cuir marron et lui tirent son portefeuille. Puis ils repartent,

hagards et manifestement amusés par la rencontre et le – modeste – bénéfice qu'ils viennent d'en

tirer. Ce film est l'un des documentaires les plus justes sur la fin des années 1970 et la jeunesse

parisienne de l'époque. On y suit des marginaux à bottines, qui boivent du pinard sur la Seine et

passent leurs soirées à discuter sur des matelas. Ils n'avaient aucune intention de trouver un job,

ce qui ne les empêchait pas d'envisager l'assassinat de tous les patrons. Ce sont les dernières

heures des coopératives anarchistes et la fin du rêve hippie. Une période de merde avant que ça

tourne vraiment mal, peuplée de cailleras qui ressemblaient à vos parents.

Julien Morel, Rédacteur en chef de VICE

Julien sur Noisey

 

The Cockettes - David Weissman et Bill Weber (USA, 2002)

Comme son nom l’indique, ça parle des Cockettes, une troupe de théâtre hippie plus ou moins

pédé de San Francisco à la fin des années 60/début des années 70. On voit des vieux hippies plus
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ou moins pédés qui racontent qu’ils étaient tout le temps sous acide, des images d’archive des

Cockettes, des vieux hippies qui racontent l’histoire des Cockettes, des images d’archives, John

Waters, et des vieux hippies qui racontent qu’ils étaient tout le temps sous acide. À part ça, y’a pas

grand chose à dire. C’est du docu brut : les mecs racontent leur histoire, le tout entrecoupé

d’images d’archives, comme une page Wikipédia qui se raconterait toute seule en une heure et

demie. Donc même si vous n’en avez rien à battre du summer of love, vous apprendrez quand

même des trucs. En résumé, vous aimerez si vous aimez les hippies et les pédés, et vous

détesterez si vous détestez les hippies et les pédés. Et dans le pire des cas, vous vous coucherez

juste moins con.

Sylla Saint-Guily, Assistant de Production

Sylla sur Noisey | Sylla sur Twitter

 

Looking For The Perfect Beat - Matthew F. Smith (USA, 2013)

Si vous cherchez un documentaire didactique ou qui ancre la scène Beat Music de Los Angeles

dans un contexte social ou historique, passez votre chemin. Looking for the Perfect Beat est avant

tout une plongée dans l’intimité des home-studios d’une dizaine de producteurs qui gravitent autour

des soirées Low End Theory du club Airliner. Pas de voix off, de commentaire ou de contre-point :

l’ambition du film n’est pas de retracer l’histoire d’un courant musical, mais plutôt de saisir

l’atmosphère de chaque studio, le cocon où chaque musicien trouve l’isolement qui lui permet de

se concentrer sur le plaisir de jouer pour soi, de voir émerger de nouvelles idées et de les mener à

bout. De par sa structure, le film ressemble plus à un mix qu’à un documentaire à visée

pédagogique : une succession de morceaux joués chez eux par des musiciens qui partagent les

mêmes affinités esthétiques. Ils les développent chacun à leur manière sans jamais prêter

attention à la caméra présente dans le studio, façon petite souris. À mi-chemin entre le

documentaire, la captation de studio et le portrait esthétisant d’une ville, Looking for the Perfect

Beat est un objet musical hybride taillé sur mesure pour les gens qui aiment porter des shorts

larges, choper des synthés vintage sur Craigslist, bricoler des MPC dans leur chambre et fumer

des blunts saveur pamplemousse en écoutant Flying Lotus.

Monsieur Bisou, Contributeur

Bisou sur Noisey | Bisou sur Twitter
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Burroughs : The Movie - Howard Brookner (USA, 1983)

Voilà donc la version remasterisée d'un docu sur Burroughs tourné à la fin des années no wave par

un thésard en cinéma à la sortie de NYU, assisté par des potes futurs cools tels que Tom Di Cillo

et Jim Jarmusch. Entre témoignages de copains stars (Patti Smith avec qui, visiblement, l'écrivain

a toujours refusé de fauter, ou Allen Ginsberg qui lui a vu le loup en sa compagnie) et moments

clés (shoot à l'héro, assassinat accidentel de sa femme et inventions du cut-up), le film peine pas

mal à décoller. La faute à un rythme paresseux (un comble pour un docu sur « l'ange noir de la

Beat Generation ») et surtout à ces infernaux extraits de lectures de Burroughs qui donnent plutôt

envie d'essayer le speed et d'écouter du gabber. En gros, si vous êtes nostalgiques de ces années

arty poésie, misère et costards mal taillés ce film est pour vous. Pour les autres, il vaut mieux relire

les bouquins en compagnie de Steely Dan (le groupe ou le sex toy, c'est selon). 

Adrien Durand, Contributeur

Adrien sur Noisey | Adrien sur Twitter

 

Les infos supplémentaires et les dates des projections sont ici.
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Caméra digitale, financement participatif et Internet ont
révolutionné l’univers de la musique et des images. Les
films musicaux ce ne sont plus seulement des biopics
hollywoodiens aseptisés ou des captations de concerts
assommantes. Inauguré en 2013 sur les décombres du
festival Filmer la Musique, le F.A.M.E s’affirme pour sa
deuxième édition comme le rendez-vous immanquable de
ce nouveau cinéma rock (techno & co) en ébullition.

Bien décidé à utiliser tous les atouts de la Gaîté Lyrique
pour faire de ces trois jours de projections une sorte de
happening permanent, le F.A.M.E (pour Film And Music
Expérience) mélange création originale (Hyper Soleils par
Jean-Benoît Dunckel de Air et le réalisateur Jacques
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Perconte), nuit électro (Syracuse, Polar Inertia, Voiron...
le samedi), compétition officielle et près de vingt films à
découvrir.

Parmi les plus alléchants de cette édition, on a retenu un
documentaire sur les Cockettes, le gang de travestis
pailletés au LSD qui illumina le San Francisco des années
70, un essai décrit comme “arty” sur les fans du groupe
de hip-hop masqué Insane Clown Posse ou encore
Nothern Soul, une fiction sur la scène anglaise des
casinos de bord de mer, qui a très bonne réputation. On
vous laisse détailler cet alléchant programme de fond en
comble. 

Du 12 au 15 mars à la Gaîté Lyrique. LES PLUS LUS
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Sound of Turin: Italy Gets Its First Music Film
Festival
Posted on March 6, 2015 by Andy Markowitz

Film Festival Watch

The Shroud of

Turin is all the rage

again, thanks to

CNN. But whatever

you believe about

that length of linen

resting under

bulletproof glass in

the Cathedral of

Saint John the

Baptist, there’s a lot more to this Piedmont metropolis than the alleged burial cloth of Jesus. For

example, there is – or soon will be – Seeyousound, Italy’s first festival devoted to music film and

video.

OK, we’re not likening a film festival to the alleged burial cloth of Jesus as an object of

veneration. But we will say this: unlike the shroud, Seeyousound is (or will be, on May 14-17)

demonstrably what it says it is. (Remember, people, the shroud has been reliably carbon-dated

to the 13th or 14the century. Deal with it.) And the establishment of a new event dedicated to

the music-film faith is always a joy to us. Especially when it involves an old friend of MFW,

Turin-based DJ and filmmaker Paolo Campana, who is heading up Seeyousound’s feature film

section. Paolo, readers with long memories may recall, made the 2012 music documentary

Vinylmania, which took him around the world to explore his and others’ enduring obsession with

the LP.  (Talk about an object of veneration.) I spoke to him about Vinylmania a few years back,

shortly after it premiered and was anointed the official film of Record Store Day 2012.

So they’re in good hands. The Seeyousound submission deadline has been extended to March

20, and there will be €700 prizes for the best feature, short film, and music video. You can

download regs and registration forms here. More good stuff: a portion of the festival proceeds

will go to Give Back, an initiative co-created by Seeyousound to support music and video

training of upcoming artists. We’ll have program info when it’s available. And thanks to Jeanie

Finlay, another filmmaker who knows her way around putting analog love on screen, for giving

us the word up on Turin’s latest attraction.

Meanwhile in Paris, another new-ish music film event is gearing up for its second edition. The

sophomore F.A.M.E. (Film & Music Experience), “dedicated to music films and pop cultures,”

runs March 12-15 at arts center La Gaite Lyrique in the 3rd arrondissement a long block from

Place de la Republique.

This year’s expanded lineup features 20-some music documentaries and narrative films (13 in

competition), including two world premieres: Esto Es Lo Que Hay, about Cuban hip hop rebels

Los Aldeanos (also featured in 2013′s Viva Cuba Libre: Rap Is War), and the delicious-

sounding fiction entry Akounak Tedalat Taha Tazoughai, which transmutes Purple Rain to the

sub-Saharan, musically magnificent world of the Tuareg people (the Tamasheq title translates

as “blue-colored rain with a little red in it”), with Nigerian guitar great Mdou Moctar stepping into

Prince’s stacked heels.

The program also features a few of my favorites of last year, among them the luminous The

Possibilities Are Endless and the lovely and descriptively titled little Serbian doc Zivan Make a
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Punk Festival. Plus gigs, parties, talks, and exhibitions, all of which the progenitors promise will

be “immersive, Parisian, and international” – a tres bonne combinaison, and all the more

reason to love Paris in the pre-spring.
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F. A. M. E. : RETENEZ SON
NOM
Le festival de cinéma revient pour la deuxième année à la Gaîté Lyrique. Au programme,

des films, de la musique et des expériences inédites pour un événement inoubliable

Cela pourrait évoquer le groove imaginé par David Bowie et John Lennon, la sueur acidulée d’une

école de danse flairée par le réalisateur Alan Parker ou encore la fragrance health goth de Lady

Gaga… Et finalement, peut-être tout cela en même temps.

F. A. M. E. (Film and Music Experience) se situe bien au croisement du cinéma, de la musique et

de la pop culture. Ce festival, nouveau-né du duo Benoît Hické et Olivier Forest, a été conçu

comme une passerelle hybride entre les genres, un regard vibrant sur une époque, des courants

artistiques – parfois déterminants, souvent oubliés – à travers des fictions et documentaires

contemporains.

Cette année, la sélection se veut encore plus précieuse. Et quatre films nous mettent déjà en

émoi. Don’t think I’ve Forgotten Cambodia’s Lost Rock’n’roll retrace l’histoire du surf rock

sixties cambodgien, violemment anéantie par l’arrivée des Khmers rouges au pouvoir. Tandis que

Ziwan Makes a Punk Festival raconte le projet d’un idéaliste un peu loser qui tente d’organiser

un festival punk dans sa Serbie natale. Sans oublier Heaven Adores You, portrait intime du tant
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Migrating to Google Apps it's a
change management thing
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regretté Eliott Smith, ou Akounak Tedalat Taha Tazoughai, l’errance du Touareg Mdou Moctar,

dont la passion pour la guitare est incomprise de ses proches.

Durant quatre jours, ces films et 21 autres, dont six hors-compétition, seront projetés dans

l’auditorium de la Gaîté Lyrique et récompensés par un jury composé notamment du musicien

Christophe Chassol ou de la photographe Estelle Hanania.

Deux soirées de lives intenses viendront ponctuer cette orgie de pellicule : l’improvisation

sculpturale de Jean-Benoît Dunckel, du groupe Air, et du cinéaste Jacques Perconte en soirée

d’ouverture, et la nuit blanche organisée par le collectif Sntwn avec notamment le duo cosmique

Syracuse. La musique se montre, se démontre, s’intellectualise, mais avant tout elle se vit.

F. A. M. E., du 12 au 15 mars, à la Gaîté Lyrique, Paris 3e.

Le programme détaillé ici

Bande-annonce de Akounak Tedalat Taha Tazoughai, par Christopher Kirkley (USA, 2014)
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Du 12 au 15 mars 2015, la Gaîté Lyrique organise des projections de films
rares, des rencontres et des concerts dans le but d’explorer le monde et de
lancer des passerelles entre la musique, le cinéma et les cultures pop. Au
programme : 1 création mondiale (Hyper Soleils par Jean-Benoît Dunckel et
Jacques Perconte), 13 films en compétition (Buffalo Juggalos de Scott
Cummings, Gardenia – Before The Last Curtain Falls de Thomas Wallner…), 6
films hors compétition (Buzzard de Joel Potrykus…), 1 première mondiale, 1
première européenne, 13 premières françaises et une 1 première
parisienne.

Pour cet événement, la Gaîté Lyrique s’associe à MUBI, plateforme de VOD
innovante au modèle unique dédié aux films d’auteur, classiques,
expérimentaux et autres perles rares, s’associe aujourd’hui à la Gaîté lyrique
afin de proposer un programme exceptionnel issu de la sélection officielle
de F.A.M.E Film & Music Experience. Pendant une durée limitée, découvrez
une sélection de films du festival en exclusivité sur mubi.com/fame.

Associant leur démarche de découverte de nouveaux auteurs et du meilleur
du cinéma indépendant de demain, F.A.M.E et MUBI donnent l’opportunité
à un jury de cinéphiles, membres actifs de MUBI et spectateurs de ce siècle
nouveau, de délivrer un prix spécial à l’un des films en Compétition
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Déborah Larue Créatrice de Spanky Few

Officielle. Le prix sera accompagné d’une dotation de 500€ et d’une
Lomokino MUBIxApichatpong Weerasethakul édition limitée.

Le tout sera présidé par deux commissaires d’exposition : Benoît Hické,
programmateur de films et Olivier Forest, co-fondateur et programmateur
du festival Filmer la musique.
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Les Nuits de la Gaîté live in Levi's spécial F A M E
Le 13 mars à la Gaîté lyrique.
Au cœur de la 2e édition du festival F.A.M.E - Film & Music Experience, SNTWN invite en live des
artistes parmi les plus représentatifs de la scène électronique parisienne : Syracuse, Polar Inertia, Voiron
et Svengalisghost.
Zaltan, le boss du bouillant label Antinote, ouvrira les hostilités avec un DJ set acéré dont il a le secret !
www.gaite-lyrique.net
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F.A.M.E - Film & Music Experience @ Paris
Du 12 au 15 mars, à la Gaîté lyrique.

La Gaîté Lyrique à Paris organise pour la deuxième fois le festival F.A.M.E (Film and music expérience) qui
a pour vocation d'explorer les rapports entre la musique, la vidéo et les cultures pop et urbaines.

Du rock cambodgien des années 60 aux synthétiseurs modulaires, du remake touareg de Purple Rain au
Rap dissident de Cuba, de Pulp à Elliott Smith... Tout le programme ici !

Et Nova offre des places pour la soirée d'ouverture le 12 mars avec la création de Jean-Benoît Dunckel du
groupe AIR et Jacques Perconte : HYPER SOLEIL.

Du 12 au 15 mars, à la Gaîté lyrique.

Video : http://www.youtube.com/embed/LgPnM6H-4QU?rel=0



 Mar 13 2015 6:00 PM - Mar 15 2015 10:00 PM  

  Polychrome

  La Gaîté Lyrique - Guarda la piantina

3 bis, rue Papin - Parigi

 

F.A.M.E - film & music experience à la Gaîté Lyrique







 

Polychrome s'associe à la Gaîté Lyrique pour vous faire profiter d'invitations et de tarifs réduits aux projections du festival F.A.M.E !

F.A.M.E est le nouveau rendez-vous de la gaîté lyrique autour des films musicaux et des pop cultures, et c'est du 12 au 15 mars à la Gaîté

Lyrique.

Projections, concerts, nuit électro, rencontres professionnelles : pendant 4 jours, F.A.M.E explorera le monde et lancera des passerelles entre

la musique, le cinéma et les cultures « pop » et urbaines, l’architecture et les technologies : Play it Loud ! 

Polychrome vous propose donc :

gardenia - before the last curtain falls

En compétition, première française, de Thomas Wallner

vendredi 13 à 18h : 3 places à 3 euros + 3 invitations (1 place achetée = 1 invitation)

songs for alexis

En compétition, première française, de Elvira Lind

vendredi 13 à 20h : 3 places à 3 euros + 3 invitations (1 place achetée = 1 invitation)

des jeunes gens mödernes - post punk, cold wave et culture novö en france 1978/1983

Projection en présence du réalisateur, de Farid Lozès (coauteur/monteur) et des protagonistes du film de Jean-François Sanz

dimanche 15 à 16h30 : 8 places à 5 euros (au lieu de 8)

burroughs : the movie

Première française de la version restaurée de Howard Brookner

dimanche 15 à 19h : 8 places à 5 euros (au lieu de 8)

Inscriptions par mail à polychrome.edl@gmail.com

Et Polychrome vous recommande aussi le samedi 14 à 20h30, projection gratuite de The Cockettes de David Weissman et Bill Weber.



Pas encore noté

Soyez le premier...

 

TweeterTweeter 0

0

Commentaires

Ajouter +

Notre sélection Bars Restaurants

& Cafés

470 AUTRES, AFFICHER TOUS

A proximité

Et aussi @ La Gaîté Lyrique

 

SNTWN Live Acts RÉSERVEZ

Techno

Dance 3e arrondissement

Ven mars 13 

- Sam mars 14

L’avis de Time Out

Publié le: Lun mars 9 2015

Quand on a vu la merveilleuse programmation proposée par SNTWN

dans le cadre du F.A.M.E, on a cru à nouveau à la petite souris. Mais pas

besoin d’attendre de perdre ses dents pour aller profiter des lives de

Voiron, Syracuse, Svengalisghost et Polar Inertia, puisque tout ce beau

monde se retrouvera à la Gaîté Lyrique ce vendredi. Voiron, c’est un

gars pas plus grand qu’un type normal, mais qui pourtant dépasse toutes

nos attentes. En grand fan d’acid, il nous délivre une techno de l’espace,

à connotation 90's, proche de la scène britannique d’antan. En 2014, il a

signé des EP sur des maisons comme Cracki, Concrete ou encore Rave

or Die, et s’impose ainsi parmi les artistes parisiens les plus convoités du

moment. On aura également l’occasion de (re)voir ceux qui ont remué la

stratosphère pop : le duo Syracuse du label Antinote. Amoureux de

vinyles et de synthétiseurs, Antoine Kogut et Isabelle Maître composent

une musique électronique un brin psychédélique, tout en douceur et en

poésie. Après un premier EP et un 45-tours, Syracuse nous présentera

son prochain album. On à hâte. Le boss du label Antinote, Zaltan, ouvrira

quant à lui le bal avec un DJ set des plus appétissants. Il laissera sa place

au groupe Polar Inertia, qui nous proposera une performance live audio

et visuelle pour un voyage sensoriel à 360°, et mettra ainsi en lumière sa

techno énigmatique et puissante. Dernier nom à cette belle liste, le

Parisien Svengalisghost du label new-yorkais L.I.E.S, qui promet un live

résolument acid, entre house et techno expérimentale. Après ça, il n'y a

plus qu’à aller poser sa tête sur son oreiller. Qui sait, peut-être qu'au

réveil, un autre cadeau vous attendra dessous. 
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Détails du lieu

Nom : La Gaîté Lyrique

Adresse : 3 bis rue Papin

3e

Paris

Téléphone : 01.53.01.51.51

Site web : www.gaite-lyrique.net

Horaires : Du mardi au samedi de 14h à 20h, jusqu'à 18h le dimanche

Transports : Métro : Arts et Métiers, Réaumur - Sébastopol ou Strasbourg - Saint-Denis

Genre : Clubbing. Musique. Dance. Techno

Evénement : Clubbing

2015

Date Heure

Ven mars 13 23:30 Entre 11 et 17 euros
RÉSERVEZ

0

SNTWN Live Acts

Tarifs

Gagnez vos places pour la Nuit
FAME à la Gaîté Lyrique !
* Required

Prénom *

Nom *

E-mail *

Auteur : Lorraine Grangette
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Pour les amateurs de musique et de cinéma mêlés, l'une des très bonnes surprises culturelles de

l'année dernière était assurément la naissance du festival F.A.M.E (Film & Music Experience) à la Gaîté

Lyrique : une programmation de longs et moyens métrages éclectique et pointue, passionnée par les

dédales souterrains de la pop culture, autant que par le joyeux ésotérisme des musiques savantes ou

tribales.

On se réjouit donc du retour de F.A.M.E avec cette deuxième édition qui se tiendra, toujours à la Gaîté

Lyrique (on ne change pas une équipe...), du jeudi 12 au dimanche 15 mars, pour un panorama des

liens qu'entretiennent le cinéma et la musique au sens large, en partageant le trait essentiel d'être, l'un

comme l'autre, des arts du temps.

Ici, les images peuvent donc naturellement tenter de répondre aux sollicitations de la musique, non

comme son illustration, mais comme un contrepoint visuel - par exemple dans le passionnant '15

Corners of the World', ou dans le mutique 'Looking for the Perfect Beat'. Ailleurs, le cinéma peut aussi

Find us on Facebook

Time Out Paris

148,739 people like Time Out Paris.

Facebook social plugin

LikeLike

Lire aussi

Par Alexandre Prouvèze jeu. mars 5 2015 Commentaires
Ajouter +

F.A.M.E - Film & Music Experience

A la Gaîté lyrique, du 12 au 15 mars 2015
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rappeler une temporalité perdue, une musique et une culture méconnues ou éteintes ('Don't Think I've

Forgotten - Cambodia's Lost Rock and Roll', 'Des jeunes gens mödernes'). Et alors se profilent de

mythiques figures de la contre-culture américaine, de la génération beat ('Burroughs : The Movie') à

celle des années 1990 ('Heaven adores you', touchante évocation du chanteur Elliott Smith). Ou

encore un 'Purple Rain' au Sahel ('Akounak Tedalat Taha Tazoughai') et une poignée d'œuvres

hybrides, jouant d'une fructueuse porosité entre fiction et documentaire.

A noter que cette nouvelle édition de F.A.M.E verra en parallèle la création d'un F.A.M.E Lab, lieu de

débats et de rencontres qui explorera les nouveaux moyens de production et de diffusion des films, du

crowdfunding à la VOD, le 13 mars à 15h. Sans oublier une très prometteuse soirée d'ouverture,

'Hyper Soleils' (le 12 mars à 19h30) avec Jean-Benoît Dunckel, moitié du groupe Air, aux synthétiseurs,

pour un dialogue multimedia avec les "compressions dansantes de données vidéo" du vidéaste

Jacques Perconte. Pixels et psychédélisme en perspective. Enfin, les clubbeurs et noctambules se

réjouiront d'une formidable programmation (SNTWN Live Acts), les vendredi 13 et 14 mars.

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

Diaporama • notre top 10 des films à suivre au F.A.M.E et leurs bandes-annonces

15 Corners of The World

de Zuzanna Solakiewicz (2014, 79’)

Véritable plongée dans la musique expérimentale vintage, '15 Corners of the World' est un documentaire aussi beau que
passionnant, alternant séquences musicales et contemplatives (lorgnant vers l'art vidéo et la pure recherche graphique)
et entretiens avec le génial Eugeniusz Rudnik, pionnier du studio d’expérimentation de la Radio polonaise fondé en
1957.

Comparable au travail d'un Luc Ferrari au sein du Groupe de Recherches Musicales (GRM) de l'ORTF (pour la France),
ou à celui de la formidable Delia Derbyshire au sein du BBC Radiophonic Workshop à la fin des années 1950 au
Royaume-Uni, la musique de Rudnik se fonde sur la trituration des bandes magnétiques, et sur une passion
extrêmement communicative pour la musicalité des sonorités brutes, des matériaux "impurs" et du matériel analogique.
Un documentaire immersif et audacieux, autour d'un authentique orfèvre du son. Et sans conteste l'une des plus belles
surprises de cette nouvelle édition de F.A.M.E - qui n'en manque par ailleurs pas !

Projection à la Gaîté Lyrique le samedi 14 mars 2015 à 16h
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Documentaire

Juggalos, les clowns
maudits de
l’Amérique

MENU  

Télérama
Sortir ParisSortir Paris 

Olivier Granoux

Publié le 11/03/2015. Mis à jour le

12/03/2015 à 10h25.

« W

Avec leurs peintures de

guerre, leur goût pour

les séries Z, et le FBI sur

leurs talons, les

Juggalos forment une

réelle mais improbable

communauté de

marginaux oubliés. Ils

sont les héros silencieux

d’un documentaire

projeté cette semaine

dans le cadre du festival

F.A.M.E à la Gaité

Lyrique (Paris).

hat is a

Juggaloooooo

»... en 1999, les

rappeurs

d'Insane Clown Posse (ICP) posaient

la question dans une chanson de leur

album, The Great Milenko. Le duo

de Detroit était bien placé pour en

donner une définition : Shaggy 2

Dope et Violent J incarnaient à

l’époque les stars montantes d’un

nouveau style musical, le

horrorcore, et ils avaient baptisé

leurs fans les Juggalos.

Sorte de Kiss en version hip hop, les

ICP braconnaient autant chez House

Sortir Paris 
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of Pain que chez Marilyn Manson, et

balançaient en concert des

hectolitres de soda local bon marché

sur leur public, qui bizarrement,

adorait ça. Un grand barnum qui

plombera leur crédibilité hip hop,

mais sera un vrai déclic pour des

fans aussi fervents que fidèles. Les

deux anciens catcheurs (sport

national chez les Juggalos) avaient

pris l’étrange habitude d’apparaître

maquillés en clowns tristes à

tendance psychopathe. A l’aube de

l’an 2000, pour les jeunes, c’est plus

le même deal… leurs fans leur

emboîtent le pas, et en font leur

signe de reconnaissance.

Une famille de
branques

Les Juggalos forment une

communauté un peu flippante, qui

voit la vie en noir, se passionne pour

les serial killers, les films d'horreur et

l’ésotérisme de bas étage. Une vraie

famille de branques, dont les liens

dépassent aujourd’hui les frontières

même de la musique, et qui

compterait près d’un million de

membres selon le FBI, qui les

considère comme un gang. Le

réalisateur Scott Cummings les a

filmé dans un documentaire radical

de 30 minutes, Buffalo Juggalos.

Mise au point sur ces étranges

clowns de l'apocalypse.

Comment reconnaît-on un

Juggalo ?

A son maquillage de « wicked clown

» – de méchant clown, comme ils se

surnomment entre eux. Son arme

favorite est la hache, sa musique le

horrorcore, et il y a même un jour de

fête nationale, avec un festival

réputé. Ils s’arrosent de soda Faygo

quand ils sont contents, adorent les

Tortues Ninja et le Joker dans

Batman… Beaucoup croient en une

philosophie mystique appellée Dark

Carnival, assez difficile à résumer,

mais qui assume ce côté grand-

guignol. Leur principale occupation

consiste à fumer de la marijuana –

leurs détracteurs les surnomme les

Druggalos. Derrière ce côté

folklorique, ce sont des gens de la

middle class américaine, des désaxés

qui ont perdu leurs repères dans la

société actuelle, et qui se regroupent

pour s’apporter soutien et sécurité.

Les Juggalos font preuve d’une

grande solidarité. L’esprit de famille

est très développé. La communauté

existe désormais depuis une

vingtaine d’années, et même si la

musique n’a jamais percé à grande

échelle, le nombre de fans n’a cessé

de croître au fil du temps.

converted by Web2PDFConvert.com

Pourquoi sont-ils dans la ligne

de mire du FBI ?

Dans certains Etats, ils ont été

classés par la police comme un gang

ou une organisation criminelle. Elle

estime qu’ils représentaient une

menace potentielle, aux vues de leurs

penchants destructeurs et leur goût

pour la drogue. C’est incorrect, mais

ça n’intéresse pas les medias. Le FBI

a annoncé un million d’individus,

mais je pense raisonnablement qu’on

peut en compter 200 000 ou 300

000 en Amérique. Ce qui est déjà

bien. Beaucoup viennent d’un

environnement familial difficile :

enfants battus, fils de criminels,

adolescents abusés physiquement et

sexuellement, des gens atteints de

maladies mentales, des sans-abris.

La police est dès le depart assez

nerveuse face à ce genre de profils.

—  « S'ils n’ont pas peur de la

baston, ils sont très ouverts et

accueillants »

Sont-ils réellement dangereux

?

Le mouvement est apparu dans les

classes pauvres et blanches, en

réaction aux rednecks, dont ils

partagent la couleur de peau, mais

méprisent le racisme. S'ils n’ont pas

peur de la baston, ils sont très

ouverts et accueillants, et d’une

absolue tolérance sur la religion ou

la race.  La première nuit passée avec

eux, ils ont été chaleureux, m’ont

offert à manger… un geste fort, car

ils n’ont pas un sou en poche.

Bande-annonce de Buffalo Juggalos,

montage exclusif pour Télérama

Pourquoi ce maquillage de

clown sur le visage ?

A force d’être pris pour des moins

que rien, de se sentir les idiots de

l’histoire, ils ont eu une violente

réaction pour affirmer leur identité.

Puisque la société est un grand

cirque qui les prend pour des clowns,

ils en assument le maquillage et le

ridicule, en y ajoutant leur noirceur

fataliste, ce côté déshumanisé. Un

look tatoué à même la peau,

provocant comme un doigt

d’honneur, que l’autre ne peut

ignorer.  

Quelle place occupe les Insane

Clown Posse dans ce

mouvement ?

Ils en ont inventé l’estéthique et les

codes, ils sont un peu les Sex Pistols

du horrorcore. C’est une vitrine, et

une porte d’entrée vers la tribu

Juggalos. Aujourd’hui, ICP existe

 

converted by Web2PDFConvert.com



encore mais les fans aiment des

choses plus en phase avec la rue : les

principaux artistes à suivre sont

Tech N9ne, qui n’est pas un Juggalo,

mais dont la philosophie est très

proche. Ses fans se surnomment les

Technicians. Il y a aussi Twiztid, les

protégés d’Insane Clown Posse. Je

n’ai pas voulu mettre ICP dans mon

film, d’abord parce que je voulais

dissocier les Juggalos de la musique.

C’était trop evident, et surtout, plus

j’ai appris à connaître la

communauté, plus j’ai réalisé

combien sa foi dépassait le simple

cadre de la musique. Leur mal-être

est aggressif, il crie « J’existe, alors

tu vas me regarder ». C’est ce que

j’ai fait. J’ai décidé de baser mon

film uniquement sur leur image.

Comment expliquer le parti-

pris radical de votre film ?.

Même si j’en revendique le côté

gonzo, puisque je me suis integré à la

communauté Juggalo pour tourner,

le film n’est pas à proprement parler

un documentaire. C’est une sorte de

fiction expérimentale, une virée dans

le grand huit du Dark Carnival. Les

Juggalos ne parlent pas, j’aime

l’idées de les voir se déplacer comme

des fantômes, dans le décor morne

de Buffalo. C’est ma ville natale. Une

cité ouvrière dans l’état de New York,

dévastée par le chômage et la

pauvreté. C’est la ville la plus

Juggalo d’Amérique, le décor naturel

par excellence. Buffalo Juggalos : les

deux noms sont très proches,

d’ailleurs !

 L’ambiance était bonne sur le

tournage ?

Pas tout le temps. Avec ces histoires

de gang, les Juggalos sont serrés de

près par la Police. Se faire arrêter

pour un simple joint peut leur coûter

très cher. Rouler avec un permis en

règle ne suffit pas, il faut quand

même dégager du quartier… La NSA

et le FBI sont venus sonner chez moi.

Les Juggalos vivent sous pression.

Pour cette raison, ils sont très

concernés par leur representation.

J’ai toujours été honnête avec eux : «

je fais des films bizarres, qui ne sont

pas pour tout le monde, ce ne sera

pas un documentaire classique, je ne

veux pas expliquer qui vous êtes ».

J’ai passé cinq mois en leur

compagnie  Ce fût une belle

experience humaine.

documentaire

Festival

F.A.M.E - Film &
Music Experience

Du 12 au 15/03
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Festival F.A.M.E. 2.0 : pour voir le son
mercredi 11 mars 2015 | Marco Pierrard

Le festival F.A.M.E. – acronyme de Film & Music Experience –

est de retour du 12 au 15 mars à la Gaîté lyrique. Tour

d’horizon de cet événement qui explore les cultures pop

avec des films musicaux aussi hétéroclites qu’étonnants.

De la musique à regarder et à danser

Des films de compet’

Avec une dizaine de moyens et longs métrages en compétition, des avant-

premières, des concerts et de multiples rencontres, le programme de cette

seconde édition du festival F.A.M.E. organisé par la Gaîté lyrique s’annonce

chargé. Entre projections dans les salles obscures et sueur sur le dancefloor,

voici un aperçu – forcément subjectif et loin d’être exhaustif – de ce qui

pourrait titiller votre curiosité pendant ces quatre jours d’images et de sons

savamment entremêlés.

Pour débuter ce festival dédié aux films musicaux quoi de mieux qu’associer le

visuel au son pour un projet inédit ? C’est ce que propose la soirée d’ouverture

de F.A.M.E. avec Hyper Soleils, un projet présenté en avant-première mondiale

qui réunit le musicien Jean-Benoît Dunckel, moitié du groupe AIR, et le cinéaste

Jacques Perconte, collaborateur de Jeff Mills. La musique du premier, influencée

par le krautrock des années 70, accompagnera les images du second : une

sélection de paysages normands (ciel, forêts, clairières, vagues…) passés au

filtre impressionniste de sa palette numérique. Un trip lumineux qui ne peut

faire que du bien à quelques jours de la fin de l’hiver. Pour ceux qui souhaitent

se défouler jusqu’au petit matin les sets live des artistes électro Syracuse, Polar

Inertia, Voiron, Svengalisghost et Zlatan devraient en faire transpirer plus d’un

sur le dancefloor dans la nuit de vendredi à samedi.

Les films sélectionnés cette année dans la compétition officielle proposent

d’explorer un large spectre des musiques liées aux cultures populaires. Dans

cette foisonnante programmation l’essai Buffalo Juggalos de Scott Cummings

qui suit les Juggalos, des fans du groupe Insane Clown Posse, l’un des groupes

de hip-hop les plus radicaux des Etats-Unis, côtoie Before The Last Curtain, un

documentaire de Thomas Wallner qui nous invite à partager l’intimité d’une

troupe d’acteurs gays et travestis qui préparent leurs adieux à la scène. Dans

les salles obscures de la Gaîté lyrique les histoires musicales vont se succéder,

l’occasion de vivre le quotidien d’Alexis, jeune musicien transgenre de 18 ans

devenu une icône dans la communauté LGBT (Songs for Alexis), vous pourrez

également rencontrer Zivan, jeune adepte de punk, qui tente d’organiser seul

son sixième festival dans son petit village de Serbie (Zivan Makes a Punk

Festival), plonger dans l’intimité d’Elliot Smith, rockeur américain disparu en

2003 (Heaven Adores You), ou encore découvrir Eugeniusz Rudnik, pionnier du

studio d’expérimentation de la radio polonaise, dans un film essai dédié à la

jubilation de la création analogique (15 Corners of The World).

Autre portrait proposé, celui du crooner Edwyn Collins dont vous avez

probablement fredonné le tube A Girl Like You en 1995. Le documentaire The

Possibilities Are Endless revient sur le destin du chanteur écossais, atteint d’une
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Et plus si affinités…

En savoir plus: 

Festival F.A.M.E. 2015 sur le site de La Gaîté lyrique

Possibilities Are Endless revient sur le destin du chanteur écossais, atteint d’une

attaque cérébrale en 2005, et sur son incroyable réapprentissage de la vie qui

a suivi. Parmi les autres films intrigants dans la sélection citons

également Akounak Tedalat Taha Tazoughai, une version officieuse du

cultissime Purple Rain (1984) en pays Touareg, I Dream of Wires, un docu

consacré aux synthétiseurs modulaires ou encore Don't Think I've Forgotten -

Cambodia's Lost Rock and Roll qui part sur les traces de la musique

cambodgienne qui s’est développée à mi-chemin entre tradition et pop dans les

années 60 avant de disparaitre avec l’arrivée au pouvoir des Khmers rouges.

Le festival propose également six films hors compétition dont deux avant-

premières alléchantes : Northern Soul, succès surprise du box-office anglais en

2014, qui revient sur l’engouement de la jeunesse vivant de la fin des sixties

aux milieu des seventies au Nord de l’Angleterre pour la musique soul noire

américaine des années 60 et Pulp - A Film about Life, Death and Supermarkets,

un documentaire consacré autant au groupe mené par Jarvis Cocker qu’aux

habitants de Sheffield où la formation s’apprête à donner son dernier concert.

Si on ajoute à tout cela les trois films – dont un avec un sosie d’Elvis chilien –

proposés dans un « cinéma permanent » en accès libre, les rencontres et les

émissions en direct du festival, il y a là de quoi attirer les curieux, les cinéphiles

et les mélomanes. Et combler ceux qui sont tout ça à la fois !

Pour bien débuter le festival, la sympathique plateforme de VOD MUBI qui

propose pêle-mêle films d'auteurs, classiques et expérimentaux vous invite à un

apéro ouvert à tous le jeudi 12 mars à 18h30. Pour ceux qui ne sont pas à Paris

ou qui ne quittent jamais leur canapé, vous pouvez vivre le festival de chez

vous car deux films de la compétition (Buffalo Juggalos et Zivan Makes a Punk

Festival) seront disponibles sur MUBI pendant le week-end du festival.

Infos pratiques :

Seconde édition du Festival F.A.M.E. à La Gaîté lyrique

Du 12 au 15 mars 2015

La Gaîté lyrique

3 bis rue Papin 75003 Paris

Suivre Citazine sur Facebook : 

Suivre Citazine sur Twitter : Suivre @Citazine
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LA GAÎTÉ LYRIQUE PRÉSENTE : F.A.M.E

Du 13 au 16 mars

Projections de films inédits, nuit électro, pop’ conférences, rencontres de réalisateurs… Le nouveau festival de la Gaîté Lyrique, F.A.M.E – Film &

Music Experience, lance des passerelles entre la musique, le cinéma et les cultures « pop » et urbaines. Tous les détails vous attendent en ligne sur

www.gaite-lyrique.com.

Art vidéo Ciném a Expositions M usique
Gaîté lyrique pop culture

0

15J’aimeJ’aime

converted by Web2PDFConvert.com

0 Commentaires Les coups de coeur d'ARTE  S'identifier

 Partager⤤ Les meilleurs

Commencer la discussion…

S'abonner✉ Ajoutez Disqus à votre site web !d Vie Privée

 Recommend

Entrez vos termes de recherche

CATÉGORIES

Art vidéo
Ciném a
Cirque
Concerts
Danse
Expositions
Festival
M usique
Non classé
Peinture
Photographie
Rendez-vous
spectacle
Théâtre
W eb

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies conformément à notre politique de données personnelles. En savoir

plus ?

OK X

converted by Web2PDFConvert.com



L’offre

La charte

Les résidents

résidents actuels

anciens résidents

L’actualité

Les partenaires

Contact

Newsletter



Posted by admin | Événement Gaîté lyrique | No Comments

Festival F.A.ME : film &
music experience à la
Gaîté lyrique

F.A.M.E, le nouveau rendez-vous de la Gaîté

lyrique autour des films musicaux et des pop

cultures, revient pour une nouvelle édition du 12

au 15 mars.

Compétition, projections, concerts, nuit électro,

rencontres professionnelles : pendant 4 jours,

F.A.M.E explorera le monde et lancera des

passerelles entre la musique, le cinéma et les

cultures « pop » et urbaines, l’architecture et les

technologies : Play it Loud !

Avec en jury de la compétition internationale :

Estelle Hanania : photographe ;

Anaïs Lebrun : directrice de MUBI France ;

Christophe Chassol : musicien ;

Nine Antico : dessinatrice, réalisatrice ;

Nils Bouaziz : éditeur, distributeur

(Potemkine films).

Retrouvez le programme complet ici.

A R T I C L E S  R É C E N T S

Startups OpenDay à l’agence Dagobert

Festival F.A.ME : film & music experience à la Gaîté



   Agenda Sorties F.A.M.E

F.A.M.E  0 0

MARS

13
Gaité Lyrique
3 bis rue Papin
75003, Paris

PARTAGEZ !

Friday 13 March 2015

Saturday 14 March 2015

F.A.M.E, ou Film & Music Experience est un rendez-vous annuel de la Gaité Lyrique. Le but de FAME : mettre en

avant les variations de la culture pop urbaine. Au programme des projections de films, soirée électro pop et

conférences. Soirée d’ouverture le 13 mars avec une collaboration artistique entre Jean-Benoit Dunckel (moitié du

groupe AIR) et Jeacques Perconte (cinéaste et collaborateur du grand Jeff Mills), pour un live en première

mondiale.
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Documentaire

F.A.M.E : un festival
de contre-culture
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Sortir Paris 

Anne Berthod

Rosita Boisseau

Olivier Granoux

Frédéric Péguillan

Publié le 12/03/2015. Mis à jour le
12/03/2015 à 12h05.

L

La 2e édition du festival

du film musical explore

autant la dimension

artistique que les êtres

à la marge. Nos cinq

films coups de coeur en

témoignent.

ancer des passerelles

entre cinéma et culture

pop. Telle est l'ambition

de F.A.M.E, festival qui,

par sa programmation exigeante

composée de raretés et d'ovnis

cinématographiques, devrait

attirer les curieux de tous bords.

Ses commissaires, Olivier Forest

(cofondateur du festival Filmer

la musique) et Benoît Hické ont

écumé le Web — notamment les

sites de crowdfunding — et les

manifestations dédiées à

l'image, pour dénicher une

quinzaine de perles,

documentaires, fictions, oeuvres

d'art contemporain. La relation

amoureuse d'un adolescent

Sortir Paris 



transgenre, l'organisation d'un

festival punk dans un village

serbe, l'histoire des

synthétiseurs modulaires ou un

retour sur le destin du

songwriter Elliott Smith... La

diversité des thèmes et des

formes sont l'intérêt et la

richesse de cette deuxième

édition. Pour nourrir l'énergie du

festival, certains de ces films

seront en compétition (dotation

de 2 000 € et d'une caméra)

dans l'espoir de gagner en

visibilité. Après visionnage, mais

sans la volonté d'influencer le

jury (quoique...), nous en avons

retenu cinq qui nous ont

particulièrement marqués. —

F.Pé.

Buffalo Juggalos, de
Scott Cummings (USA,
2014)

Selon le FBI, qui les considère

comme un gang, les Juggalos

compteraient près d'un million

de fidèles aux Etats-Unis. Une

communauté fervente, avec sa

musique attitrée et son code de

l'honneur, faite d'individus

rejetés par la société. Des

paumés white trash aussi

mollement anarchistes que

fermes adeptes de la fumette

qui, en signe de reconnaissance

et de rébellion, aiment le catch,

le soda bon marché, les films

d'horreur, et se maquillent le

visage de noir et de blanc pour

incarner des clowns inquiétants.

Scott Cummings s'est fondu au

coeur des Juggalos de Buffalo

(Etat de New York). Son parti

pris est aussi esthétique que

radical : le court métrage,

inquiétant comme un film de

tueur en série, est constitué

d'une suite de plans fixes et

muets qui retranscrivent à

merveille la vie désincarnée de

cette grande famille recomposée

par défaut. Mad Max filmé par

Harmony Korine. Sauf que tout

est vrai. — O.G.

Story

Juggalos, les clowns maudits de
l’Amérique

Gardenia — Before The
Last Curtain Falls, de
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Thomas Wallner
(Bel./All., 2014)

Avoir la chance de rencontrer

chez eux, dans leur quotidien,

les six performers gay et

transsexuels septuagénaires de

Gardenia, succès du Festival

d'Avignon 2010, ressemble à un

cadeau précieux. Terriblement

émouvant aussi. Après deux ans

et demi de tournée, ils sont de

retour à Gand (Belgique), leur «

camp de base ». Chacun nous

invite, sans fard, sans

ostentation non plus, dans son

intimité pour retracer sa route

depuis l'enfance. Danilo est

devenu prostitué et travaille

comme homme de ménage.

Gerrit répare des fauteuils...

Tous racontent la lutte féroce

pour leur identité, leur

changement de sexe parfois, en

livrant une expérience d'une

violence et d'une amplitude qui

serrent le coeur. La douceur,

l'amour, le tact, avec lesquels le

réalisateur Thomas Wallner les

questionne et les filme,

ressemblent à une mise en

beauté pleine de pudeur. Un

documentaire simplement

humain qui donne la chair de

poule. — R.B.

The Possibilities Are
Endless, de James Hall et
Edward Lovelace (GB,
2014)

En 2005, le chanteur écossais

Edwyn Collins, qui, dix ans

auparavant, avait connu un

succès mondial avec A Girl Like

You, est victime d'une double

hémorragie cérébrale. L'ex-

leader du groupe Orange Juice

sort après six mois d'hôpital,

avec une motricité sérieusement

touchée et une expression orale

difficile. Mais une phrase revient

dans sa bouche : « The

Possibilities Are Endless » (« Les

possibilités sont sans limite »).

Comme celle de remonter la

pente, grâce à une volonté de fer

et l'aide indéfectible de son

épouse. C'est cette lente

guérison qu'ont suivie les

réalisateurs en évitant les

clichés du « rockumentaire ».

Des premiers balbutiements

post-trauma du chanteur à son

retour sur scène, le long

processus de reconstruction est

évoqué de façon imagée en

privilégiant les voix off, puis,
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montré sur le vif, au plus près

des protagonistes. « Regarder

en arrière n'est pas pour moi »,

conclut Collins. Autant dire que

les images d'archives ne servent

que de ponctuation à ce qui se

révèle être avant tout une

superbe histoire d'amour. —

F.Pé.

Akounak Tedalat Taha
Tazoughai, de
Christopher Kirkley
(USA, 2014)

En tamacheq, la langue touareg,

le titre du film signifie « Pluie de

couleur bleue avec un peu de

rouge », une allusion directe à

Purple Rain, de Prince, que

Christopher Kirkley a transposé

dans les dunes du Niger.

Comme le chanteur funk en

1984, Mdou Moktar (1) , son

Prince sahélien, y joue

quasiment son propre rôle : celui

d'un jeune musicien de retour

de Lybie et bien décidé à devenir

le nouveau guitar hero

d'Agadez, ville aride où les

groove électrifiés du désert,

faute de scène et d'Internet, se

propagent grâce aux téléphones

portables. C'est ainsi que Kirkley

l'a découvert. Akounak..., réalisé

en deux semaines avec deux

caméras, en montre le décor

rudimentaire et poussiéreux :

des images à la beauté

dépouillée, portées par les

syncopes berbères rock'n'roll du

taiseux Moktar, motard

énigmatique et songwriter

romantique, dont le charisme

explose quand on le branche sur

ampli. — A.B.

Don't Think I've
Forgotten — Cambodia's
Lost Rock And Roll, de
John Pirozzi
(USA/Camb./Fr., 2014)

« L'absence de musique au

Cambodge serait un scandale ! »

affirme l'un des intervenants,
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musicologue. Pourtant, scandale

il y eut. Et le mot est faible. En

1975, les Khmers rouges

prennent Phnom Penh. Les

artistes sont exilés, assassinés.

Avec eux disparaît toute une

scène musicale qui s'était

développée depuis les années

50, déclinant la pop occidentale

à la mode cambodgienne. Les

images d'archives, à la beauté

rétro réjouissante, en

témoignent : avant ce génocide

qui fit du royaume khmer le

pays le plus bombardé de

l'histoire de l'humanité, la

population transpirait la

musique, encouragée par le

pouvoir à constituer des

orchestres. Et la présence de G.I.

en mer de Chine accentua le

goût du rock pour une jeunesse

éprise de modernité. Quarante

ans après, les rares survivants

rassemblent leurs souvenirs

pour raconter, de la douleur

mais aussi de la joie dans la

voix, la tragique histoire

contemporaine d'un pays à

travers ce pan musical

méconnu. Passionnant ! — F.Pé.
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LÈCHE VITRINES

F.A.M.E., FILM & MUSIC EXPERIENCE
Mercredi, 11 Mars 2015

 
Nouveau rendez-vous de la Gaîté Lyrique, F.AM.E.- Film & Music Experience est
un festival autour des films, de la musique et des pop cultures. Projections de films
inédits, concerts, conférences et rencontres avec les réalisateurs, cet événement
de 4 jours promet d’être riche. Une multitude de sujets passionnants sont abordés à
travers les films sélectionnés par Olivier Forest et Benoît Hické, commissaires de
l’exposition : 
Humour trash des Cockettes, communauté d’artistes travestis dans le San
Francisco des années 70, jeunes marginaux parisiens en 78, avant-première du
dernier documentaire sur Pulp, hip-hop à Cuba… Il y en aura pour tous les goûts.
 
Du 12 au 15 mars. L’intégralité du programme ici.
 
 
Anaïs D.
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La deuxième édition du F.A.M.E se tiendra à la Gaîté lyrique à Paris du 12 au 15 mars. Un festival unique qui jette des ponts
entre films et musique.

Une excellente musique peut-elle occulter un mauvais film ? Et inversement ? Sans y répondre, le F.A.M.E, Film and music experience, a le

mérite de poser la question et d’en discuter les limites. Pour sa deuxième édition, qui se tiendra du 12 au 15 mars à la Gaîté lyrique à

Paris, l’évènement s’organisera autours de projections, concerts – notamment celui de Jean-Benoît Dunckel, moitié du groupe Air – et

rencontres. Le F.A.M.E est né de la collaboration de Benoît Hické, à la tête de feu le cycle musiquepointdoc, et d’Olivier Forest qui a

dirigé durant cinq ans – de 2007 à 2011 – Filmer la Musique. « Il y avait un vide, une fenêtre qui s’est refermée concernant les liens

entre musique et film », explique Olivier Forest. Un manque qu’il a bien fallu combler et qui a donné naissance à F.A.M.E. « Agréablement

surpris » par le succès de la première édition, les deux commissaires ont voulu transformer l’essai, en réinvestissant le « lieu porteur » de

la Gaîté lyrique. Contrairement à 2014 où le F.A.M.E n’occupait que l’auditorium et ne présentait que 15 films, cette année, le festival

s’agrandit également à la grande salle et met en compétition une vingtaine de films.

En amont, Benoît Hické et Olivier Forest ont écumé les festivals et les sites et lancé des appels à projets afin de sélectionner entre 250 et

  PARTAGER   TWEETER   PARTAGER 5 SHARES

  MUSIC PAR VIRGINIE 11.03.2015

F.A.M.E, LA MUSIQUE EST L’AVENIR DU FILM…OU INVERSEMENT
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300 films parmi lesquels ils ont retenu la vingtaine présentée. Si la fiction n’avait pas sa place dans l’édition précédente, c’est désormais le

cas. « On ne peut pas passer le tout-venant, on cherche un film aventureux et audacieux dans la narration », confie Olivier Forest, « on

essaye au maximum d’éviter les films avec des archives et des interviews de mecs sur leurs canapés ». Les films en compétition seront

départagés par un jury composé notamment de musiciens – le talentueux Christophe Chassol – photographe ou encore dessinateur. Green

Room Session vous présente ses cinq coups de coeur.

I DREAM OF WIRES, DE ROBERT FANTINATTO ET JASON AMM

Le film retrace retrace l’histoire des machines analogiques, nées dans les laboratoires de recherche des années 50 avant de conquérir la

musique des années 60 et 70. Puis d’être balayées par les synthétiseurs en plastique des années 80, moins chers et plus fiables. Où l’on

croise par exemple Morton Subotnik, Gary Numan, Carl Craig et Factory Floor. Mais surtout les deux écoles : celle, East Coast, incarnée

par Robert Moog, et la deuxième, West Coast, ayant Donald Buchla pour tête de file. Le premier ajoute un clavier à ses machines quand le

deuxième lui préfère le fameux Red Panel. Un éclairant et nécessaire voyage dans le monde des musiques électroniques.

Samedi 14 mars à 22h.

LOOKING FOR THE PERFECT BEAT, DE MATTHEW F. SMITH
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Une expérience de cinéma direct. Un long-métrage qui balade sa caméra au Low End Theory, club de Los Angeles considéré comme

l’épicentre du hip-hop expérimental, où se produisent régulièrement le gratin de la beat music : The Gaslamp Killer, Deadalus, Free The

Robots, Astronautica et bien d’autres.

AKOUNAK TEDALAT TAHA TAZOUGHAI, DE CHRISTOPHER KIRKELY

Les tribulations de Mdou Moctar, rockeur touareg du nord du Niger, qui tente de se faire sa place malgré des obstacles d’ordre amoureux et

familiaux. Littéralement “Pluie de couleur bleue avec un peu de rouge”, Akounak Tedalat Taha Tazoughai  est un long-métrage rythmé qui

suit avec acuité son héros sur sa moto mauve poussiéreuse. Héros qui, au-delà d’un combat personnel, incarne la lutte plus large d’une

communauté Touareg mise à mal par une situation géopolitique et sécuritaire bancale. Un film brillant, sorte de remake officieux de Purple

Rain, par le fondateur du label Sahel Sounds.

Samedi 14 mars à 20h.

DES JEUNES GENS MÖDERNES, DE JEAN-FRANÇOIS SANZ
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VIRGINIE

Le documentaire de référence sur la scène post punk / cold wave qui a vu le jour en France vers la fin des années 70 et le début des années

80. Une scène disparate qui aurait comme dénominateur commun une musique froide, mécanique et désinvolte et des personnes jouant sur

les ambiguïtés d’une attitude chic et punk, arty et futuriste. Un mouvement, qui n’en est pas vraiment un, dont peuvent se revendiquer des

groupes comme Marquis de Sade, Mathématiques Modernes, Taxi Girl, Kas Product, Elie & Jacno, Artefact, Etienne Daho, les Rita

Mitsouko mais aussi le terrorisme graphique du groupe Bazooka.

Dimanche 15 mars à 16h30.

DON’T THINK I’VE FORGOTTEN : CAMBODIA’S LOST ROCK NAD ROLL, DE JOHN PIROZZI

Dans les années 60 et 70, les Cambodgiens écoutent avec une attention accrue la radio américaine émise depuis le Viêtnam. Ils mêlent

ces influences aux mélodies et aux rythmes de leur musique traditionnelle, pour donner naissance à une scène et à un son unique. Cette

liberté va être mise à mal par l’arrivée au pouvoir des Khmers rouges en 1975 qui arrêteront et élimineront intellectuels, artistes et

musiciens. Un documentaire en forme de fresque historique bouleversante et sanglante.

Dimanche 15 mars à 16h.

ON VOUS CONSEILLE
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Deuxième édition du F.A.M.E (Film And Music Experience) Festival à la Gaîté Lyrique, festival qui a pour but d’associer deux arts qui se

ressemblent plus qu’on ne le pense : la musique et le cinéma. Ça se déroule du 12 au 15 mars.

F.A.M.E est le premier festival de cinéma et de musique entièrement produit par le musée, galerie et salle de concert, La Gaîté Lyrique. La

première édition lancée l’année dernière s’était vue couronnée de succès : outre la diffusion de films avec la musique en thème principal,

on se voyait trimballer de conférences en débats, de rencontres en concerts et même sur la piste de danse de la nuit de clôture.

F.A.M.E : quand cinéma et musique ne font qu’un

0

22
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F.A.M.E première édition © Teddy Morellec

Cette année le concept est le même et ils ont bien raison puisque ça marche ! Plus de 1000 participants sur les réseaux sociaux se

dirigeront vers la Gaîté Lyrique dès aujourd’hui, jour d’ouverture du festival.

Nous retrouverons comme jury pour délibérer sur les films en compétition cette année, la photographe Estelle Hanania, la directrice de

MUBI France (site web) Anaïs Lebrun, le musicien Christophe Chassol, la dessinatrice et réalisatrice Nine Antico et enfin, l’éditeur Nils

Bouaziz. Tout ce petit monde se verra la dure tâche de départager les films en lice pour cette seconde édition (pour voir la liste des films

c’est ici).

Et on retrouve pour la partie clubbing le crew SNTWN le 13 mars de 23h30 à 5h30, avec une soirée placée sous le signe du live avec les

artistes Polar Inertia, Syracuse, Svengalighost, Voiron et Zaltan.

É V É N E M E N T  F . A . M . E

S N T W N  L I V E  A C T S

SUR LE MÊME THÈME
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Découvrez la programmation du F.A.M.E., un
rendez-vous pop et excentrique
Publié par Maëlle Le Corre

La crème de la crème des films musicaux est à la Gaîté Lyrique tout le week-end.

PUBLICITÉ

ARTICLES RÉCENTS

 Ce soir à la télé: Jarry au «Before» de Canal+
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assez vite
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 Découvrez la programmation du F.A.M.E., un

rendez-vous pop et excentrique

 Argentine: une femme trans’ obtient réparation de la

part de la ville de Buenos Aires

AVANT-PREMIÈRE DE «SAN

FRANCISCO 1985»

Nouvelle formule!
Plus beau, plus complet,
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Abonnez-vous maintenant
Cliquez et découvrez nos offres

SOUTENEZ
L’INDÉPENDANCE DE YAGG!

- PHOTO : F.A.M.E.

Pour sa deuxième édition, F.A.M.E. s’invite à la Gaîté Lyrique jusqu’au 15 mars.
F.A.M.E pour Film & Music Experience, c’est le rendez-vous incontournable des fans
de pop culture pour découvrir les derniers immanquables en matière de films
musicaux déjantés.

Si le lecteur ne s’affiche pas, cliquez sur F.A.M.E – Film & Music Experience 2015

Au programme, des documentaires à ne pas louper, une séance très vintage, avec
The Cockettes, le documentaire sur l’exubérante troupe gay du San Francisco des
années 70, mais aussi pour la première fois en France Gardenia – Before The Last

Curtain Falls, et l’intimiste et poignant Songs for Alexis, l’histoire de Ryan, un jeune
musicien trans’. F.A.M.E., c’est aussi de la pop avec Pulp – A Film About Life,
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Le jeudi 26 mars à 20h30, au Gaumont Opéra
Premier. Cliquez pour réserver au tarif Yagg de 6€.
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Gaystronome dans Racisme, antisémitisme,

homophobie… Les candidat.e.s FN démasqué.e.s

[L’Obs]

Gaystronome dans Racisme, antisémitisme,

homophobie… Les candidat.e.s FN démasqué.e.s

[L’Obs]

dudu dans Racisme, antisémitisme, homophobie…

Les candidat.e.s FN démasqué.e.s [L’Obs]

dudu dans Racisme, antisémitisme, homophobie…

Les candidat.e.s FN démasqué.e.s [L’Obs]

Gaystronome dans Racisme, antisémitisme,

homophobie… Les candidat.e.s FN démasqué.e.s

[L’Obs]

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK!

Death and Supermarkets, le retour aux sources du groupe de Jarvis Cocker dans sa
ville natale de Sheffield, Heaven Adores You, une plongée dans l’univers torturé du
chanteur Elliott Smith, ou encore du hip-hop radical avec Buffalo Juggalos, sans
oublier des rencontres et des concerts.

Voir toute la programmation.

Publié par Maëlle Le Corre
Journaliste de Yagg.

Autres articles | Profil | Compte Twitter
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Culture Webdocumentaire :
« Comme des bêtes », sur
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INTERNATIONAL POLITIQUE SOCIÉTÉ ÉCO CULTURE IDÉES PLANÈTE SPORT SCIENCES TECHNO CAMPUS LE MAG ÉDITION ABONNÉS

CULTURE

 �Tous les jours à 8h30, découvrez les titres de l'actualité dans votre
newsletter « À la une »

 Oui, je souhaite recevoir les informations du Monde

Dix raisons de sortir ce week-end
Le Monde.fr | 13.03.2015 à 09h10 • Mis à jour le 13.03.2015 à 10h17

Cinéma

« Citizen Four »: palpitant comme un James Bond

Réalisé par Laura Poitras, ce palpitant documentaire, couronné par un Oscar,
porte sur l’un des plus illustres « lanceurs d’alerte » de notre siècle, Edward
Snowden. Il est appelé à s’inscrire dans les annales du genre pour son opportunité
politique, son courage citoyen, sa tenue esthétique, et par-dessus tout sa
documentation sur le vif d’une cavale qui a fait le tour du monde en même temps
que d’un fait majeur de société qui promeut la montée en puissance de l’individu
contre le pouvoir de l’Etat.

Lire aussi : « Citizenfour » : minute par minute, l’élaboration d’une
bombe médiatique
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Cinéma

Tariq Teguia, un poète géostratégique à Beaubourg

Cinéaste algérien hors cadre et plasticien hors pair, Tariq Teguia est un des
secrets les mieux gardés de la cinéphile contemporaine. A l'occasion d'une belle
rétrospective, trois magnifiques longs-métrages, Rome plutôt que vous, Inland et
Révolution Zendj, sorti mercredi en salles, et quelques courts, le Centre Pompidou
invite à le dévoiler sans retenue. On y découvrira l'univers de cet idéaliste
pragmatique, soldat spirituel armé pour la guerre totale, qu’il mène en poète
géostratégique, dépositaire des vaincus de l’Histoire mais non moins annonciateur
des combats qui ressuscitent leurs mémoires.

Centre Pompidou , à Paris

Lire aussi : Le cinéaste Tariq Teguia ne lâche pas prise

Lire aussi : « Révolution Zendj » : sous la poussière, les braises des
soulèvements passés
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Les faux-semblants de Taryn Simon

Première rétrospective française à Paris pour Taryn Simon, cette Américaine
devenue célèbre pour son travail entre photographie, art conceptuel et graphisme.
Ses images s'attachent à mettre au jour les coulisses, les secrets, les rouages
des phénomènes. Ainsi de la culture américaine, qu'elle a explorée dans sa série
« An American Index of the Hidden and Unfamiliar » (2007), incroyable catalogue
raisonné d'objets ou de lieux étonnants. A chaque fois, l'artiste joue d'une
opposition extrême entre la rigueur maniaque avec laquelle elle présente son
travail - sous forme de liste, d'index, de classement - et l'irrationalité des faits
décrits. Plus généralement, c'est à notre système de représentation que s'attaque
Taryn Simon, révélant la part de fiction inhérente aux images.

Au Jeu de Paume, à Paris et au Point du Jour, à Cherbourg.

Lire aussi : Taryn Simon, l'enquêtrice au long cours

Danse

La Collection de Lise B, une mémoire en marche

Fabrice Dugied avait arrêté de chorégraphier depuis une dizaine d’années, mais le
geste a repris sens et saveur grâce aux archives de sa mère, Lise Brunel, à
laquelle il rend hommage dans La Collection Lise B, une pièce-installation
documentaire basée sur les articles et autres témoignages de celle qui fut une
figure d’exception de la critique de danse. En creux de cet objet unique, la foi de
Dugied dans « la danse avant tout, le corps dans l’espace et le temps, l’ivresse du

mouvement et le ralentissement du temps ».

Au Théâtre Paul Eluard, à Bezons.

Lire aussi : La biennale du Val-de-Marne étend le domaine de la danse

Arts

avec 
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Retour sur la toilette, avec ou sans eau

Au Musée Marmottan, l’exposition « La toilette. Naissance de l’intime » commence
après le Moyen-Age, époque à laquelle nos ancêtres raffolaient encore des
thermes publics. A partir de cette période, ce rituel social, pas toujours associé à
l’eau (on change de linge, on ne se mouille pas) se privatise, et inspire les
peintres, de Bonnard à Degas. Le broc, le tub, la cuvette et le bidet – qui ont
souvent des sous-entendus grivois – deviendront des motifs classiques, avant
d’être remplacés par la baignoire.

Au Musée Marmottan, à Paris.

Lire aussi : Toilette sur toiles au Musée Marmottan

Architecture

Les utopies se payent une toile

Depuis sept ans à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), la ville où, dit-on, le ciel
est le plus pur d’Europe, le collectif La Miroiterie propose le festival « Ciné
d’archi ». Thème de l’édition 2015: les utopies. Jusqu’au 15 mars, une quarantaine
de films sont programmés où il sera notamment question de Claude-Nicolas
Ledoux, de Le Corbusier, d’Auroville, de Brasilia, du Bauhaus de Dessau, de
Hundertwasser, du facteur Cheval ou du rêve d’architecte de l’artiste Niki de Saint
Phalle. Mais aussi de modes de vie imaginés, certains inaboutis, à Berlin, à
Detroit, à la Cité des abeilles de Quimper, dans le Yellow Submarine des Beatles
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ou dans le Paris ultra moderne de Playtime de Jacques Tati. Séances de
rattrapages à la demande.

Espace culturel La Bonne Fontaine à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence)

Lire aussi : Utopies en toile de fond

Musique

L’échappée américaine de Véronique Sanson

La chanteuse auteure et compositrice est de retour sur scène pour une évocation
en musique de sa période américaine, huit années qui ont nourri trois albums, Le

Maudit, Vancouver et Hollywood. Cuir noir, veste à franges, bottes à clou,
Véronique Sanson chante avec plaisir et énergie ses anciens titres dont elle a
retravaillé les arrangements. Dix musiciens l’accompagnent sur scène, des
cuivres très soul, de la bossa nova façon Sergio Mendes, du boogie-woogie, du
blues de bar.

Zénith d’Amiens

Lire aussi : Véronique Sanson en vedette américaine à L’Olympia

Opéra

La Donna del Lago sur grand écran

Décors de landes aux grands ciels, clairs ou nuageux, Highlanders en kilts et
tartans : ce samedi 14 mars à 17h55, Pathé Live propose dans 143 salles de
France une Donna del Lago rossinienne de luxe, tout droit venue, en live et en HD,
de la scène du Metropolitan Opera de New York. Pour cette histoire de guerre et
d’amour, tirée du poème de Walter Scott, une distribution belcantiste de haut vol,
avec un trio de choc : Joyce DiDonato en Elena, Juan Diego Florez en Giacomo,
Daniela Barcellona en Malcolm. Au pupitre, le talentueux Michele Mariotti, jeune
chef italien tombé dans la marmite rossinienne dès sa plus tendre enfance.

Dans les salles de cinéma Pathé et affiliés
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Lire aussi : DiDonato en « Donna » de haut vol au Met

Théâtre

« Tartuffe ou l’imposteur »: Molière toujours d’actualité

Encore un Tartuffe ? Oui. La pièce résonne plus fortement que jamais, en nos
temps où le fanatisme religieux fait son lit sur une forme de faiblesse morale, de
perte de substance généralisée. Et la mise en scène de Benoît Lambert, qui éclate
de vie et d’intelligence, est bien plus réussie que les dernières versions que l’on a
pu voir, signées par Luc Bondy et Galin Stoev. La distribution, excellente, est
emmenée par Marc Berman (Orgon), Martine Schambacher (Dorine) et
Emmanuel Vérité (Tartuffe). Irremplaçable Molière.

La Commune, à Aubervilliers

Lire aussi : Tartuffe, un « gueux » dans une famille bourgeoise

Cinéma

Film and Music Experience: un festival pour voir les sons

Festival protéiforme, le F.A.M.E (pour Film and Music Experience), dont la
deuxième édition a lieu à la Gaîté Lyrique jusqu’au dimanche 15 mars, réunit
quinze films inédit qui ont pour point commun de tenter de mettre la musique en
images, et vice versa. Tous les genre – cinématographiques et musicaux – y sont
représentés.

Gaité lyrique, à Paris

Lire aussi : La musique, les yeux grands ouverts
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F.A.M.E - Film & music experience

Jusqu'au Dimanche 15 mars Paris, La Gaîté Lyrique
F.A.M.E est le nouveau rendez-vous de la Gaîté lyrique autour des films musicaux et des pop cultures.
Projections, concerts, nuit électro, rencontres professionnelles : pendant 4 jours, F.A.M.E explorera le monde
et lancera des passerelles entre la musique, le cinéma et les cultures « pop » et urbaines, l'architecture et
les technologies : Play it Loud !

Jury de la compétition internationale
Estelle Hanania : photographe
Anaïs Lebrun : directrice de MUBI France
Christophe Chassol : musicien
Nine Antico : dessinatrice, réalisatrice
Nils Bouaziz : éditeur, distributeur (Potemkine films)
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Mode, food ou culture... Vanity Fair a sélectionné pour vous cinq rendez-
vous incontournables.

VIVRE L'EXPÉRIENCE F.A.M.E

Non, pas le film de 1980, mais la Film & music experience (f.a.m.e donc),

rendez-vous lancé l'année dernière par la Gaîté Lyrique, et qui bâtit des

passerelles entre les divers univers que sont la musique, le cinéma et les

cultures pop et urbaines. Au programme, trois jours faisant la part belle aux

films musicaux et aux cultures diverses et variées, avec entre autres, des

concerts, des rencontres et des projections. La rédaction de VanityFair.fr vous

conseille tout particulièrement le film De jeunes gens mödernes, documentaire

sur la scène post-punk/cold wave qui a agité l'Hexagone dans les années

1970 et 1980, de Taxi Girl à Etienne Daho.

Festival f.a.m.e à la Gaîté Lyrique

Du 12 au 15 mars 2015

3 bis rue Papin, Paris 3ème

Le chanteur Etienne Daho

P h o t o  R i c h a r d  D u m a sP h o t o  R i c h a r d  D u m a s

PARTAGEZ L’ARTICLE
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28 photos qui n’auraient pas
pu être prises à un meilleur
moment
(AfriZap)

VIDEO. Ebats sexuels au
travail: La jeune femme a
quitté la…
(20minutes.fr)

22 photos de parents et de
leurs enfants au même age
(videobuzzy.com)

Le père refuse
d'abandonner son bébé
trisomique, sa femme le
quitte
(Dilactu.com)
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PULP, A FILM ABOUT LIFE, DEATH & SUPERMARKETS

Florian Habicht  mars 2015

Réalisé par Florian Habicht. Grande-Bretagne.

Documentaire musical. 1h30 (Sortie le 1er avril

2015). Avec Jarvis Cocker, Nick Banks,

Candida Doyle, Steve Mackey et Mark Webber.

The Charlatans en février dernier, Noel Gallagher

et ses High Flying Birds en mars, Blur en avril,

Paul Weller en mai… la Britpop fait son come-

back dans les bacs. Une invasion de nouveaux

albums qui coïncide avec le 20ème anniversaire

de ce qui fut la dernière période impériale du rock

anglais à défaut d’être un courant musical

novateur.

Outre-Manche, on commémore cet âge d’or avec

notamment une semaine spéciale, du 5 au 11

avril, sur la BBC (rediffusions de concerts,

documentaires, interviews des gloires de l'époque…) suivie de la première exposition

consacrée à Oasis (Chasing the sun : Oasis 1993-1997 au Londonewcastle Project

Space jusqu’au 22 avril) dont le single initial, Supersonic, fête lui-aussi ses 20 ans.

Loin de toute célébration marketing et opportunité de revanche – on laissera une

hypothétique bataille d’égos reprendre entre qui vous savez – le pétillant dandy Jarvis

Cocker, leader de Pulp, a choisi, lui, de contribuer à la mise en scène d’un point de

non-retour dans les charts qui se révèle bien plus captivant. Un documentaire sur le

dernier concert de leur ultime tournée, dans leur ville natale de Sheffield, le 8

décembre 2012.

Présenté en avant-première et hors compétition au festival F.A.M.E (Film & music

expérience) ce 14 mars à la Gaîté Lyrique, le film raconte moins la spectaculaire et

décisive soirée du groupe le plus glam des nineties que la journée ordinaire de

Common People locaux, plus ou moins fans, de 7 à 77 ans. Une galerie de

personnages à la Ken Loach (garçon boucher, vendeur de journaux, chorale et troupe

de danse amateurs, équipe de football féminine, club du troisième âge…) tous fiers du

parcours des enfants du pays avec lesquels ils partagent au moins une anecdote.

Ces tranches de vie prosaïques offrent un contrechamp pragmatique au show

effervescent emmené par la bête de scène Jarvis Cocker. Une incursion bienveillante

dans une fanbase intergénérationnelle et populaire qui fait écho à la dimension

sociologique de l’album Different Class qui captait si fidèlement le quotidien des

habitants de cette ville moyenne du Nord de l'Angleterre, avec le succès que l’on

connaît. Et c’est d’ailleurs bien là le propre de la pop music que de s’inspirer des

détails et des situations de l’environnement immédiat pour en faire une œuvre si

unique et authentique qu’elle en devient universelle.

Alors certes le tubesque single After You, exhumé de l’enregistrement de We Love

Life (dernier album studio en 2001) et repris fin 2012 avec James Murphy (la tête

pensante de LCD Soundsystem), reste à ce jour le dernier tour (de force) de la boule à

facettes accrochée dans la Disco 2000 de Pulp. Mais cette chronique touchante du

retour des vétérans au bercail, aussi serein que triomphal, met suffisamment de

baume au cœur pour nous faire accepter qu’il s’agisse, aussi, d’un jour sans

lendemain (de fête).

 

• A lire aussi sur Froggy's Delight : 

Pas d'autres articles sur le même sujet

# 29 mars 2015 : Printemps pluvieux, été heureux

Le passage à l'horaire d'été au début d'un printemps
qui s'annonce maussade, la pollution et le pour ou
contre la circulation alternée, les résulats des
élections départementales, de quoi alimenter les
conversations. Pour ceux qui préfèrent les pages
culturelles, voici notre sélection de la semaine.

Sur les platines :

Dominique A en interview autour de son album
"Eleor"
"Bristol" de Bristol
"Narco terror" de Narco Terror 
"Sho-bro" de Chinese Man
"Le chant des murmures" de Fredda
Interview de Hyphen Hyphen à l'occasion de leur
concert à la MJC Picaud de Cannes
"Aller voir" de Laurent Berger
"The phosphorescent blues" de Punch
brothers
et toujours The Flegmatic en session de la
semaine et en interview

Au théâtre :

les nouveautés de la semaine :
"Hinkemann" au Théâtre de la Colline
"Ancien malade des hôpitaux de Paris" au
Théâtre de l'Atelier
"Dancefloor Memories" au Studio-Théâtre de la
comédie Française
"Autour de ma pierre il ne fera pas nuit" au
Ciné XIII Théâtre
"Darling (Hypothèses pour une Orestie)" au
Nouveau Théâtre de Montreuil
"Concert Le Balcon" au Théâtre Athénée-Louis
Jouvet
"Les Voisins du dessus" au Théâtre de la Gaité
Montparnasse
des reprises à ne pas rater :
"Nous n'irons pas ce soir au paradis" au
Théâtre des Abbesses
"Wolfang" au Théâtre L'Atalante
et les chroniques des spectacles de mars

Expositions avec :

"Piero Forsanetti - La folie pratique" au Musée
des Arts décoratifs
"Le Pressionnisme" à la Pinacothèque de Paris
et "les chroniques des expositions en cours

Cinéma avec :

les films de la semaine : 
"Ningen" de Çağla Zencirci 
"Suite française" de Saul Dibb
"Pulp, a film about life, death & supermarkets"
de Florian Habicht
et les chroniques des sorties de mars
les chroniques des sorties de février
les chroniques des sorties de janvier

Bonne lecture, bonne culture, et à la semaine
prochaine.

8J’aimeJ’aime



F.A.M.E 2015: THE SECOND

FILM & MUSIC EXPERIENCE IN

PARIS – AN INTERVIEW

0 COMMENT

The world is full of film and music festivals but few

of them really aspire to be a festival of their time.

F.A.M.E certainly has that ambition to be based

in the “here and now” instead of repeating event-

formulas that were already in place 30 years ago.

How should a festival reflect and link up to the

media web? Which energies can a festival set free

in order to facilite the creation of new and exciting

forms of film? In which way can a festival become

itself an experience full of sound and audiovisual

fury? It is clear that the creators, Olivier Forest

and Benoît Hické, have had such questions on

their mind when they founded the festival in 2014.

Now in its second year, the festival kicks off on

March 12th at the Gaité Lyrique Theatre in Paris

and hosts a series of projections and events that

place it at the forefront of film, music and digital

culture. We met the F.A.M.E-directors in order to

MAGAZINE AT THE CROSSROADS OF MUSIC AND THE

MOVING IMAGE

- Main Menu -
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learn more about this year’s programme and what

got them into creating the festival in the first

place.

Let’s start with a question that is related to

the origin of the festival. What got you

interested in the link between film & music?

Olivier: It’s a question that takes us right into the

heart of the subject matter. Benoit and I have both

a background as film programmers. Benoit has

been programmer of the musique point.doc-cycle

at the Gaité Lyrique Theatre., and I have created a

festival of documentaries about music which was

called Filmer la musique which was running from

2007 to 2011, and which also wanted to shed light

on the growing number of online video

phenomena. 2007 was also after all the year of

the launch of YouTube. In general, we think that

films about music. when they are well done,

capture the spirit of their time. We regard music

as something powerful that strongly influences its

period and that in turn is influenced by it. When

Pennebaker films Dylan, or when Kowalski films

the Sex Pistols for example, they really capture

an essence of their time.

Benoit: As a programmer and curator, I have been

dealing a lot with video-clips, a very hybrid form of

filmmaking that has evolved significant ly over the

years. In general, we are also interested in

showing new forms and types of films, not just

because they are dealing with music. They really

have to be able to stand the test as films.

Olivier: I have also a background as a filmmaker of

music documentaries and director of clips and

concert films. Filming what is happening “live” on

stage has always been an interesting challenge.

Capturing that which emerges on stage and which

then ultimately disappears.

Can you comment on the evolution of the

festival. What has changed between the first

F.A.M.E 2014 and the second festival this

year? What are the differences in terms of

budget and programme, for example?

Olivier: That’s an interesting question. It’s true that

we have a bigger budget this year which is very

good for us. What changes concretely is that in

2014 we showed 15 films and this year there are

more than 20. Whereas last year we only had one

theatre, we now have two most of the time. The

space has grown, giving us the posibility to show

more films out of competition: rare films and

vintage pearls that we wanted to rediscover.  We

were able to widen the canvas, as it were.

Also the fact that F.A.M.E is in its second year

made it easier for us to access certain films.

Being able to point to the first year, made it easier

to explain what the film is like and reassure

people that it’s a “real” event.

Benoit: There is alo for the first time this year the

F.A.M.E Lab. There will be a panel discussion  in

order to assess new forms of digital production &

converted by Web2PDFConvert.com

distribution. On the panel will be Margaux Thierrée

from the crowfunding platform Ulule, Quentin

Carbonell from the VOD-platform Mubi, somebody

from the National Center of Cinematography, we

hope, and also Ben Bassauer, who is running a

company in Berlin, Monoduo Distribution, that is

specialised in the distribution of films about

music. So, the lab will be a space of debate and

reflection.

Olivier: As a matter of a fact, we have received a

huge number of films that were made via

crowdfunding, at one stage or another. We also

wanted to reflect on that. Which are economic

models at play and what are its possibilities? How

does it work and what have been the results so

far?

Will the panel be recorded?

Yes, and it will be streamed in live.

Looking back at the first year, what has been

one of the most remarkable memories for

you? or what was the most magic moment?

Benoit: I would mention the opening screening of

1994 by Maud Geffray (member of the duo

Scratch Massive). It’s a very hybrid type of film,

as it’s based on archive-footage of a rave in 1994.

And it’s a film that was finished for the festival,

because we commissioned it for the opening

night. Fortunately, the director of a label was

present that evening and expressed his interest in

the project and proposed to release it as vinyl and

dvd. So, the film was released a couple of weeks

ago, to great critical acclaim and Maud Geffray

mentioned on that occasion that the film got

finished thanks to the festival in the first place.

We don’t want to compliment ourselves, but we

are really interested and happy to see that film

having a second life after the festi val.

Which is the caracter or film in the selection

that you identify most with and that could

reflect your work as festival organizers? Is it

maybe Ivan makes a punk festival…?

Well (laughs),  We are probably more organized,

slightly more professional, less lonely and less

schizophrenic than him…but sometimes we do

identify with him.
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Do you have any personal favorites in this

year’s selection?

Olivier: We cannot really answer that question

because we don’t succumb to any sort of

favoritism. There is a competition of films and we

don’t want to have any say on who should win.

What we really like about the selection is the fact

that all these films are very different in terms of

format, budget, and audience. That diversity is

something quite valuable . Still, maybe I can use

the occasion to put an accent on a special film

that is out of competition: Buzzard by the

American filmmaker Joel Poetrykus, this is the

third film of his so-called Animal Trilogy. It’s a

filmmaker who is unfortunately not well known in

France, but who has been proposing a very

idiosyncratic body of work. Strictly

speaking, Buzzard is not a film about music but it

is certainly informed by music in a very powerful

way.
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Gaîté lyrique
3 bis, rue Papin - 75003 Paris

www.gaite-lyrique.net

Pierre-Tristan Mauveaux
relations média
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