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WORK IN PROGRESS
Ce n'est pas encore sorti,

maîs on vous en parle déjà!

La Gaîte lyrique accueille
la troisieme edition du
festival F.A.M.E, consacre
a la pop culture sous toutes
ses formes - musicales,
visuelles et sensorielles

a partir du 10 mars

A»\0» FO.

Sacha Baron Cohen
reapparaît sur les ecrans
dans Gnmsby, agent
trop spécial, réalise par
Louis Leterner le plus

Angelmos des réalisateurs
français le 30 mars

Le Musee des Arts
decoratifs célèbre

trente ans dexposition
sur la mode a travers

l'exposition Fashion
Forward, a partir

La Saatchi Gallery de
Londres accueille la

plus grosse exposition
consacrée aux Rollinq
Stones, qui fêtent leur

cinquante ans de carriere,
des le 6 avril

En avril six ans apres le
succes de / Love You So,
le groupe electro Cassius
sort un nouvel album

Sortie aux Etats-Unis
de Zéro K, le tres
attendu nouveau
roman de Don DeDillo
en mai

Maintes fois repoussee, la
rétrospective consacrée au

desiqner Pierre Paulin démarre
enfin au centre Georges-

Pompidou, le 11 mai La Cite de I Architecture retrace I histoire de
la creation des premieres stations balnéaires
a travers une exposition au titre manifeste

Tous a la plage ! le 19 octobre

Le performer Tino Sehgal
investit le Palais de Tokyo pour
une serie de micro spectacles

toujours aussi délirants,
a partir du 17 octobre
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OUVERTURE

tout
fou
tout

,M.E

Pour sa troisieme èdition a la Gaitc Lyrique du ieau 13 mars lc festival F.A.M.E (Film & Music txpe
nence) explore tou]ours plus les marges cinématographiques - tel son ame et concitoyen parisien
LEtrange Festival - plutôt que le registre du rockumentaire Parmi la selection en compétition distm
guons d abord Imagine Wakmg Up Tomorrow And All Music I las Disappeared(2oi$) de Stefan Schwietert
avec Bill Drummond (ex KLF) Et aussi avec une bande son signée Blackmail AmoreSynth<:tiquc(20i6)
de Marc a Romano et Benoit Sabatier explorateurs d un Marseille underground digne du New York des
annees 70 ou germèrent le punk maîs aussi les premieres fetes disco celles d avant le succes planetaire
Une periode dont Love ls The Message A flight 4( The Dalien,' i977 de Nicky Siano I un des premiers D)
dignes dc Lt nom se fait I ècho dans la galerie du foyer de la Cane sous forme de projection permanente
et gratuite Hors compétition également Omette Made In AmeriLa de feue Shirlej Clarke (grande docu
mentanste new yorkaise) rendait hommage des 1985 a Omette Coleman immense figure du jazz qui
nous a quittes en juin dernier Ne manquez pas le samedi 12 mars la soiree en presence de I artiste
contemporain anglais Mark Leckey prix Turner en 2008 II sera la pour un programme d un peu plus
d une heure autour de ses œuvres Fiorucci Made Me Hardcore (1999) Parade(2003) ct Dream Enahsh Kid

igcc AD(20is) S il est question dans ce dernier film de Jo\ Division (re)voir en cloture domim
I cale The Décime Of Western Cwihzatwn Part II The Mètal Years (i 988) de Penelope Spheens

aidera dans un autre genre a mieux comprendre le clip de Touched Bi, The Hand OfGod(i 987)
I de New Order imagine par la réalisatrice pas encore oscansee Kathryn Bigelow NR

• F A M E du 10 au 13 mars a Pans (Gaîte Lyrique)
• goite-lynque net/fame-2016
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REGARDER LA
MUSIQUE (ET

DANSER DES FILMS)
Quoi?

F.a.m.e
Quand?

Du 10 au 13 mars
Où?

À la Gaîté lyrique, à Paris

Pour sa troisième édition, le festival de
cinéma et de pop culture revient plus

éclectique, plus lubrique et plus enqagé
que jamais. En ouverture, une soiree

sous Scratch Massive, qui signe la
bande-son acide de Day Out ot Days de
Zoe R. Cassavetes, présente en avant-
première. Première aussi, maîs façon

orgie et after party, pour Fanfreluches
et idées noires du jeune réalisateur

Alexis Langlois - un univers maquillé
façon camion vole rappelant les

films expérimentaux de Ron Rice. On
trouvera aussi des coulées d'eye-lmer
sur Florian Burkhardt, l'E/eciroboy de

Marcel Gisler, tour a tour pionnier de la
musique techno en Suisse, mannequin

vedette aux Etats-Unis et fondateur
du club Cabaret Voltaire a Berlin.

Une compétition de films rares, des
rencontres avec les réalisateurs, une
nuit électro, de l'exploration musicale

et plus si affinités... E. V.
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M Culture

M U S I Q U E

La pop fait
son cinéma.
PAR STÉPHANE DAVET

Troisième année pour F A M E
(Film and music experience)
Ce festival explore, à la Gaîté-
Lyrique, à Paris, la façon dont
le cinéma de fiction et le docu-
mentaire peuvent se nourrir
de musiques et de culture pop
Du 10 au 13 mars, près d'une
trentaine de courts, moyens et
longs-métrages seront proje-
tés Rencontres et conférences
accompagneront concerts
et fête electro (le ll mars,
avec le collectif Sonotown)
Si l'édition précédente s'était
intéressée à plusieurs person-
nalités phares du rock (Pulp,
Elhot Smith ), FA M E 2016
se consacrera davantage aux
anonymes Depuis les rêves
et la psyché des fans de Roxy
Music à la fin des années 1970
(Roxette de John McManus)
ou de ceux du heavy mètal
des années 1980 (The Décline
of Western Civilisation ll:
The Mètal Years de Penelope
Spheens), jusqu'aux envies
d'évasion et d'orgie sensuelle
des fêtards parisiens (Franfre-
luches et idées noires d Alexis
Langlois) ou danoises (We
Chose the Milky Way d'Eva
Marie Rodbro), les caméras
témoignent de la façon dont
la musique populaire imprègne
notre quotidien Et comment
elle rend compte des muta-
tions, désirs, frustrations et

impasses d'une société
Réalisé par les Néerlandaises
Elise Roodenburg et Fleur
Beemster, Inside the Mind
of' Pave I a Funk plonge ainsi au
coeur de Rio pour décrypter
les origines et l'impact de la
putaria, tendance majeure
de l'underground funk carioca,
caractérisée par ses textes à
haute teneur pornographique
L'occasion de recueillir de
multiples témoignages - dont
ceux de beaucoup de jeunes
filles - parlant musique, maîs
surtout de vie amoureuse et
familiale, de règles sociales et
culturelles conditionnées par
la dureté d'un environnement
Tunisia Clash, de la journaliste
franco-tunisienne Hind
Meddeb, accompagne le
périple de rappeurs tunisiens
au lendemain de la « révolution
du jasmin » Elle chronique les
désillusions de jeunes gens en
proie a la répression policière
et aux menaces islamistes,
alors qu'ils rêvaient de liberté
d'expression La réalisatrice
(déjà remarquée pour son
documentaire consacré à la
scène égyptienne, Electro
Chaabi) se tient au plus près
des colères, des errances et de
la fraternité unissant des chan-
teurs comme Phénix, Weld
el 15, Emmo, Madou Mc ou Klay
Bbj Et signe un documentaire
en prise avec l'urgence d'une
musique rythmée par
les soubresauts de l'histoire ©

F.A.M.E., LA GAÎTÉ-LYRIQUE, 3 BIS, RUE
PAPIN, PARIS 3". TEL. : O1.53.O1.52.OO.

DU 10 AU 13 MARS. GAITE-LYRIQUE.NET
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Docs'iïron

A l'occasion du festival parisien
Film and Music Experience,
notre sélection de docus
musicaux indispensables.

Le Famé (Film and Music
Experience) tiendra
sa troisieme edition
du 10 au 13 mars a la

Carte lyrique (75003) Se détournant
des biopics formates ou des docu
mentales televises trop lisses la se
lection cherche a débusquer des
films qui ont une veritable vision de
cinema sur la musique En son lion
neur nous présentons notre liste de
documentaires musicaux a voir
avant de mourir En commençant
par Marcel superstar un des clous
du festival 2016 projeté le ll mars a
20h30

«Marcelsuperstar»
La Belgique
conquiert le monde

Une fascinante page d histoire

belge Comment en pleines an-
nees 70 somnolentes armes de leur
seul bon sens populaire un accor
deonistedebaletunmaître nageur
ont mis a genoux le show-biz mon-
dial en écoulant des millions de dis-
ques sans quitter Mouscron Depuis
cette bourgade wallonne en testant
leur soupe disco sur le luke box du
cafe du com Marcel De Keukeleire
et Jean Van Loc ont offert au
monde ébahi Brasilia Carnaval
(6 5 millions d exemplaires vendus)
Bom to Be Alive (plus de 20 mil-
lions, avec Madonna en danseuse
bonus) ou la Danse des canards
(3 millions et demi) bans oublier
quèlques roucouleurs préfabriqués
a faire passer Mike Brant pour Jo>
Division «Nous étions desploucs»
a\oue non sans discernement le

chanteur des Crazy Horse, qui
écoula 700 000 45-tours as Et sur
tout ne rn oublie pas Lastupefiante
epopee d un petit commerce de va
riete racontée avec tendresse drôle
ne et un accent a couper au couteau
dans un film a fane soi tir Gux Lux
de sa tombe
«Marcel superstar», d Olivier Monssens
52 mn (2004)

@ «Some Kind of
Monster» Metallica

sur le divan
Aller savoir pourquoi du touchant
AnviV sur le groupe de heavy cana
chen du même nom a la trilogie The
Décline of Western Civilization de
Pénélope Spheens (exhume lors du
Famé 2016) la scene metal a sou
vent inspire les documentaristes
Maîs le film sur la crise existentielle
que les rois du trash ont traverse du
rant I enregistrement de leur neu
\ leme album studio Sf Angel est
sans doute le plus incroyable du
genre Qu importe qu on déteste
Metallica il faut decouvrir cette le
çon de vie ou comment un groupe

riche célèbre maîs dont les mem
bres ne peuvent plus se saquer dé-
cide d'inviter un psychologue en
studio pour tenter de resoudre leur
délicat problème d inspiration Eh
oui e est aussi ça le rock n roll
«Soins Kind of Monster» deJoeBerlinger
et Bruce Smofsky 2h21 (2O04)

«L'Obscénité et la
Fureur» Les Sex
Pistolspyromanes

Le Britannique Julien
Temple a su filmer Joe Strummer
Dr Feelgood ou le festiv al de Glas
tonbury avec un regard original
maîs son film le plus abouti reste
celui qu'il a consacre en 2000 aux
Sex Pistols Tout en faisant le récit
d une des plus rocambolesques af
faires du rock le réalisateur réussit
un formidable portrait de la sinistre
Angleterre des annees 70 II montre
les Sex Pistols comme des pyroma-
nes incendiant une epoque trop
puritaine autant que comme des
gentils garçons manipules par un
manager sans scrupule LObscenite
et la Fureur a des airs de re\ anche
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contre leur manageur Malcolm
McLaren, qui commanda en 1978 à
Julien Temple la Grande Escroque-
rie du rock'n'roll, film qui présente
les Pistols comme de vulgaires ma-
rionnettes, et que le réalisateur a
depuis renié. Notamment réalisé à
partir d'images extraites de ce pre-
mier long métrage et de scènes de
concerts, l'Obscénité et la Fureur
réussit un formidable montage d'ar-
chives en tout genre (à croire que les
Pistols étaient filmés 24 heures
sur 24) qui sublime l'habituelle nos-
talgie punk.
«L'Obscénité et la Fureur»
de Julien Temple, 1H48 (2OOO).

®«Dig!»
La lutte

fratricide
Les histoires de frères ennemis sont
l'essence même du rock'n'roll. Sauf
que, la plupart du temps, ils coha-
bitent à l'intérieur d'un même
groupe, comme Jagger-Richards ou
Strummer-Jones. Le cas de Court-
ney Taylor et Anton Newcombe est
bien différent. Le premier est le lea-
der des Dandy Warhols et le second
de Brian Jonestown Massacre. Deux
groupes établis dans le San Fran-
cisco des années 90. Leur histoire
d'amitié bascule dans la haine
quand Taylor choisit de signer chez
une major et d'adopter un compor-

tement moins drugs-alcohol-r'n'r
alors que Newcombe plonge à corps
perdu dans la sainte trilogie. Filmé
sur une période de sept ans, ce do-
cumentaire époustouflant est une
plongée brutale au cœur de la vie
déglinguée des deux formations.
«Dig!» d'OndiTimoner, 1H47 (2O04).

®«Kurt Gobain :
Montage of Heck»

portrait privé
Kurt Gobain a fait l'objet de multiples
documentaires, et même de fictions.
S'il fallait en retenir un seul, ce serait
bien celui-là. Même si on se méfie
toujours des projets qui bénéficient
de l'imprimatur des proches comme
c'est le cas ici. MmsMontage of Heck
permet de découvrir d'incroyables
vidéos «intimes» comme celles de
Kurt enfant jouant déjà avec une gui-
tare ou s'amusant avec sa fille, Fran-
ces Bean, quand il ne prend pas un
bain avec Courtney Love. En fait, ce
sont toutes les archives personnelles
de Gobain -dessins, peintures, pho-
tos de famille comprises- qui ont été
utilisées dans ce documentaire sou-
vent poignant. Le portrait intime de
celui qu'un proche définit comme
«un homme qui avait toujours le cer-
veau en ébullition». Pour le meilleur
et pour le pire.
«Kurt Gobain : Montage of Heck»
de Brett Morgen, 2h25 (2O15).

ALEXIS BARDOT
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recommandé

une semaine bien remplie
Célébrer les noces du cinéma et de la musique, voguer sur un labo expérimental,

s'empiffrer d'images gargantuesques, vibrer au son d'une soûl r'n'b chic, et se baigner
de mots qui racontent le monde d'aujourd'hui.
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croisements
F.A.M.E
La troisième édition de FA M E, le festival
de cinéma, musique et pop culture
de la Gaîté Lyrique, annonce un programme
dense en projections, live et rencontres.
A noter I avant-première du nouveau film
de Zoe Cassavetes, Day out of Days,
suivi d un live exclusif de Scratch Massive
(auteur de la BD) et une soirée de courts
métrages "glamour, sensuels et sexuels"

festival du 10 au 13 mars, Gaîte Lyrique,
Paris lll6, gaite-lynque net
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L'événement
F.A.M.E: le son et les images
Les aficionados de notre magazine se souviennent sûrement que nous
avions consacre il y a quèlques annees un hors serie aux me Heurs films
et documentaires musicaux Un numero collector il va sans dire Sur
cette même thématique le festival F A M E œuvre d Olivier Forest et
Benoit Hicke nous ravit depuis trois ans Cette annee encore nous pourrons a la fois visionner des documents inédits tels les formidables Breaking
A Monster sur les enfants stars ou le tres heavy metal Unlockmg The Truth et danser aux sons des pointus Mad Rey Neue Grafik et Ge Ology ou des
cultes Scratch Massive Full support on a envie de dire (PC)
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CULTURE

Le cinéma guette la musique à la Gaîté-Lyrique
La troisième édition du tëstival parisien RA.M.E propose une trentaine de films liés à l'univers musical

O rganisé à la Gaîté-Lyri-
que, à Paris, du jeudi 10
au dimanche 13 mars,
le festival FAM.E, acro-

nyme de Film and Music Expe-
rience, propose une trentaine de
films liés à la musique, du moyen
au long-métrage, souvent rares,
généralement des documentaires,
certains en première internatio-
nale, avec une compétition, des
rencontres avec des réalisateurs,
des concerts. Parmi les temps forts
de cette troisième édition, un
hommage au vidéaste britanni-
que Mark Leckey, un autre à David
Bowie, réalisé par les commissai-
res de la manifestation, Olivier Fo-
rest et Benoît Hické, la reprise d'un
documentaire de 1985 signé Shir-
ley Clarke sur le jazzman Omette
Coleman... Le Monde a sélectionné
cinq films, parmi les plus excitants
de cette riche programmation.

The Décline of Western
Civilization, Part II :
The Metal Years

La réalisatrice Pénélope Spheeris
(De sang-froid, Wayne's World,
Black Sheep...) a consacré trois
films documentaires à Los Ange-
les par le prisme du rock sous le ti-
tre général The Décline of Western
Civilization (« Le déclin de la civili-
sation occidentale »). Le premier,
en 1981, et le troisième, en 1998,
traitaient des groupes punk. Le
deuxième, en 1988, abordait le
genre metal avec des groupes pro-
ches comme Aerosmith ou Kiss et
des représentants plus authenti-
ques tels quAlice Cooper, le Britan-
nique Ozzy Osbourne, Lizzy Bor-
den, Poison ou Odin. Dans un dis-
positif classique de succession
d'entretiens et d'extraits de con-

certs, Pénélope Spheeris s'inté-
resse surtout aux excès mythifiés
du rock : drogues, alcool, compor-
tements imbéciles, déclarations
machistes. Le genre metal, tel que
montré ici, trouvant son identité
dans les costumes brillants, les
maquillages outrés des musiciens,
la théâtralité vocale, l'approche
rythmique en staccato et le solo à
vocation épique.

Film américain de Pénélope
Spheeris, ig88, 93 min. Dimanche
13 mars, àigh3O.Des€à7€.

Rqxette
Réalisé et interprété en 1977 par

des étudiants de la Manchester
School of Art, Roxette a pour sujet
des fans de Roxy Music, groupe
qui a vu le jour durant la période
du glam-rock en Grande-Bretagne
au début des années 1970, avec un
mélange de sophistication dans
les compositions, de légèreté pop
et d'expérimentations sonores. Ils
sont une petite dizaine, qui dans la
journée traînent leur ennui de-
vant des cheminées d'usines, des
bâtiments en brique de la ville de
Salford, centre industriel qui
jouxte Manchester, ou en jouant
au flipper. Ils se retrouvent pour al-
ler à un concert de Bryan Ferry,
alors occupé à sa carrière en solo.
Coiffés, maquillés, habillés avec un
clinquant bien loin de l'élégance
de leur idole. Les filles se rêvent en
Greta Garbo, Joan Crawford ou Ma-
rilyn Monroe. Les garçons s'es-
saient à jouer une évocation de la
musique du groupe. Le tout sus-
cite un effet déprimant, volontaire
ou non.

Film britannique de John McMa-
nus, 197716 min. Vendredi ll mars,
à 20 h 30, deux autres films au
même programme. De 3 € à 5 €.

Electroboy
C'est l'histoire d'un jeune

homme, Florian Burkhardt, né à
Bâle en 1974 de sa quête pour la cé-
lébrité, qui aurait connu plusieurs
carrières. Et vit aujourd'hui dans
un petit appartement en Allema-
gne, où il est filmé. « Je vais être une
star. C'est évident ! C'était absurde
en fait », confie-t-il dans Electro-
boy. Acteur ? Un séjour de quatre
mois à Los Angeles, avec un CV
dont on découvre, rétrospective-
ment, qu'il a été gonflé, n'aboutit à
rien. Autre piste, le mannequinat.
Des photographies de défilés en
attestent. Il se présente aussi en
concepteur pionnier de sites sur
Internet, en organisateur de soi-
rées électro dans des clubs en
Suisse... En regard, des entretiens
avec ses parents. Finalement,
l'étrange sentiment que le film
- qui appuie sur le ressort psycha-
nalytique -, relève du canular. Un
exercice de style sur le mode du
quart d'heure de célébrité (« 15 mi-
nutes affame ») énoncé par Andy
Warholenig68.

Film suisse de Marcel Cisler, 2014,
113 min. Vendredi ll mars, à 18 heu-
res. De3 €à$ €.

Inside The Mind
ofFavelaFunk

Tourné au coeur des favelas de
Rio, Inside the Mind ofFavela Funk
décrypte les origines et l'impact de
la puteria, tendance majeure de
l'underground musical et des
« baile » (bals) funk carioca, carac-
térisée par ses rythmes électro et
ses textes à haute teneur porno-
graphique. Sans jugement morali-
sateur, les réalisatrices Fleur
Beemster et Elise Roodenburg
s'intéressent au quotidien des mu-
siciens, danseurs, manageurs ou
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simple fans de cette samba de l'ère
numérique, sexualisée jusqu'au
grotesque. Riche de documents
montrant les coulisses - souvent
glauques - et les bricolages de cet
artisanat du ghetto, le film
rayonne surtout grâce à la dimen-
sion humaine des témoignages re-
cueillis. Serpentant à travers les
rues étagées des favelas, les réalisa-
trices s'attachent à la parole de jeu-
nes filles cherchant leur place
dans ce contexte de misogynie
triomphante. Spectatrices amu-
sées, rivalisant parfois avec les
hommes dans la surenchère
sexuelle, elles questionnent aussi
les espoirs et échecs de leur vie
amoureuse et familiale dans un
environnement dominé par les
gangs, les armes et la drogue. Au
rythme d'une bande-son tendant
un miroir cru à la dureté de la so-
ciété brésilienne.

Film néerlandais de Fleur Beems-
ter et Elise Roodenburg, 2015,
75 min. Samedi 12 mars, à 15/130. De
5€à?€.

celui du parti islamiste Ennahda).
Dans l'attente de son procès, lui et
son ami Phenix traversent les ban-
lieues populaires du sud de Tunis,
roulent jusqu'aux plateaux déser-
tiques du centre du pays, à la ren-
contre de jeunes confrères solidai-
res (Emino, Madou MC, Klay Bbj...),
échangeant leurs rimes acerbes
bricolées dans des studios de for-
tune. Au plus près des espoirs, des
colères, de l'amertume et de la fra-
ternité de ces chanteurs à l'hu-
mour affranchi, on vit sur le vif
l'urgence d'une musique aux pri-
ses avec un moment d'histoire. La
projection de ce documentaire
sera suivie d'un concert de Madou
MC.»

Film tunisien de Mind Meddeb,
2015, 65 min. Samedi 12 mars, à
20 heures. De 5€à?€.

STÉPHANE DAVET
ET SYLVAIN SICLIEK

Festival F.A.M.E, a la Gaîte-Lyrique,
3 bis, rue Papin, Paris y. Tél : 01-53-
01-52-00. Du 10 au 13 mars.

Tunisia Clash
Suivant le périple de rappeurs tu-

nisiens au lendemain de la « révo-
lution de jasmin », Tunisia Clash,
de la journaliste franco-tuni-
sienne Mind Meddeb, chronique
les désillusions de jeunes gens en
proie à la répression policière et
aux menaces islamistes quand ils
rêvaient de liberté d'expression.
Sur le mode d'un « road-movie in-
time », la réalisatrice (déjà remar-
quée pour son documentaire con-
sacré à la scène égyptienne, Electro
Chaabi) accompagne ainsi la ca-
vale du rappeur Weld El 15, con-
damné à la prison pour ses textes
dénonçant les errances du nou-
veau gouvernement (à l'époque
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Image tirée de « Roxette », film réalisé en 1977 par John McManus. FAME loie GAITE LYRIQUE
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iii- / Bill Drummond, voix sur barge
Présenté dans
le cadre du festival
Famé, un film
suit le projet fou de
l'artiste écossais,
ex-KLF,qui
imagine mi monde
sans musique, et
révèle les poches
de résistance
f ace à linvasion
numérique.

epuis!992etla
dissolut ion
spectaculaire
de The lap, le

duo acid house anarcho-situ-
ésotérique qu'il formait avec
Jimmy Cauty, Bill Drum-
mond souffre d'un étrange
mal artistique : il est devenu
absolument réticent à l'idée
de laisser la moindre trace
enregistrée de sa musique.
Tout le catalogue de The KLF
en premier lieu, qui com-
prend le classique ambient
house Chill Out et le super
best-seller The White Room
(qui fête ce mois-ci son
25e anniversaire), demeure
désespérément indisponible
aux fans, aux curieux et aux
mélomanes. Désormais écri-
vain et artiste conceptuel à
plein temps, rangé de son
rôle d'animateur polémiste
de la K Foundation, dont le
propos était de faire fructifier
l'héritage conceptuel du
groupe, Drummond ne sem-
ble plus intéressé par la mu-
sique qu'en négatif, militant
en creux pour une refonte en
profondeur de nos rituels
d'écoute par le silence.

Bill Drummond (à gauche) dans Imagine Wakïng Up Tomorrow and AU Music Mas Disappeared. PHOTO DR

Retraités. Ses deux projets
musicaux en cours s'offrent
ainsi comme deux alternati-
ves essentielles à la musique
telle qu'on la «consomme» en
Occident depuis l'avènement
de la musique en ligne. Le No
Music Day, initié en 2005, est
une journée annuelle du si-
lence pour lutter contre la
consommation de masse et la
normalisation de la musique
dans la société. Thel? est un
work in progress de choeur
participatif, depuis 2006, ins-
pire à l'origine par la musique
sacrée d'Arvo Part et consis-
tant en une série de parti-
tions très simples (près de
400 à ce jour) conçues pour
être interprétées par les en-
fants, les naïfs et les ama-
teurs du monde entier. Sur-
tout, la musique primale et
primitive telle qu'envisagée
par Drummond pour cet
étrange projet ne saurait exis-
ter ailleurs qu'au moment où
elle est produite et perfor-
mée : «To hear Thel?, you
have to be in it.»
Comble conceptuel, l'Ecos-
sais enregistre toutes les per-

formances de ses chorales
impromptues pour les écou-
ter une fois, une seule, lors de
cérémonies in situ, et les ef-
facer immédiatement après.
Présente au sein du festival
Famé à la Gaîté lyrique à Pa-
ris (lire ci-dessous), et conçu
main dans la main par
Drummond et le réalisateur
allemand Stefan Schwietert,
le film Imagine Waking Up
Tomorrow and All Music Nas
Disappeared documente
Thel? dans le feu de l'action
d'une de ses tournées «coast-
to-coast», suivant l'artiste en
errance solitaire d'une côte
à l'autre de son pays, le
Royaume-Uni.
Tout commence devant un

mur de planches bleues. Face
caméra, Bill Drummond ad-
moneste le spectateur : «Ima-
ginez vous réveiller demain
matin dans un monde où la
musique aurait disparu.» La
production de Thel? renvoie
à ces temps primordiaux,
quand la musique accompa-
gnait la vie, la mort, pouvait
faire tomber les murailles de
Jéricho. Travaillé au cœur
par des considérations réso-
lument incompatibles avec
les petites affaires de l'actua-
lité, Drummond fait chanter
les badauds pour nous rappe-
ler que la musique existe
aussi dans des formes qui ré-
sistent inexorablement à
V entertainment et leur cap-
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ture sur disque, YouTube ou
Snapchat. La caméra de
Schwietert montre Drum-
mond inviter des chauffeurs
de taxi, des retraités, des
ouvriers de voirie médusés à
la jouer, et leur faire la leçon
avant de les faire chanter :
«A quoi ça sert, la musique ?»

Naïf. A un très beau mo-
ment, sans doute le plus cru-
cial du docu, la caméra le
filme en conversation avec
les employés d'une usine qui
lui expliquent que de la mu-
sique est diffusée toute la
journée dans leur espace de
travail. A quelles fins? «Pour
qu'on ne pense pas à s'arrêter
de travailler.»
De Jéricho à un moteur insi-

dieux de productivité, la mu-
sique a sans doute moins
évolué en dix mille ans d'his-
toire que ses usages dans nos
existences. Bill Drummond,
l'occultiste naïf, le psycho-
géographe fantasque, est
sans doute le dernier musi-
cien contemporain à avoir
osé tout abandonner -pac-
tole, succès - pour nous ap-
prendre à écouter notre
monde autrement. Comme
John Cage, Stockhausen ou
Brian Eno en leur temps.
OLIVIER LAMM
IMAGINE WAKING UP
TOMORROWAND ALL
MUSIC H AS
DISAPPEARED
de STEFAN SCHWIETERT.
En présence de Bill
Drummond, dimanche
à 14H30 à la Gaîté lyrique.

Plongé jusqu'au cou dans la multiplicité des supports et des régimes d'images, le
spectateur mélomane d'aujourd'hui ne saurait plus tolérer les docus rock à papa,
avec images d'archives éclusées dans dix autres docus rocks à papa, interviews en
studio et saynètes asthéniques en bus de tournée. Plus que jamais portés sur la forme
des films qu'ils sélectionnent, les commissaires du festival Famé (I), Olivier Forest et
Benoît Hické, ont privilégié une fois de plus les auteurs, les dispositifs et les sujets sui
genens. En cette édition 2016, on se pressera voir Monsterman de Antti Haase,
portrait du leader en rupture de ban du groupe finlandais Lordi, et la Nuit de Julien
Selleron, second long de cet ancien assistant de Chantal Akerman et de Gaspard Noé
qui suit, caméra au poing, trois oiseaux de nuit dans leurs errances étranges. On ne
ratera pas non plus la séance consacrée à Mark Leckey, ancien rever fervent et
plasticien britannique, lauréat du Turner Prize en 2008, dont le film Fiorucci Made
Me Hardcore est l'une des grandes influences secrètes de l'underground
électronique britannique contemporain. Enfin, on ne manquera pas The Décime of
Western Civilisation II: The Metal Years, deuxième épisode de la trilogie de Pénélope
Spheeris consacré à la scène rock de Los Angeles, réalisé dans les derniers temps du
hajr meta] (1988), demeure désespérément invisible sur les écrans français. OX.
(I) Famé (Film and Music Experience) jusqu'à dimanche à la Gaîté lyrique (75O03).
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Amore Synthétique de Benoît Sabatier et Marcia Romano

FESTIVAL

F.A.M.E
PA» ETAINN ZWER

F.A.M.E, comme/?/»! & music experience. Le fes-
tival dédié au cinéma musical et à la pop culture
revient avec une passionnante 3e édition. Si le film
musical squatte le box-office ces dernières années
(Sugar Man en 2012, Amy en 2015), en marge de ces
succès, le genre se réinvente. Les curateurs Benoît
Hické (cycle Musiquepointdoc à La Gaîté Lyrique)
et Olivier Forest (copilote du festival Filmer la
musique) en dénichent les pépites cachées, reven-
diquant l'esprit «électron libre» d'une programma-
tion aussi pointue que variée. Raretés vintage (The
Queen, perle camp de 1968 sur l'Amérique pré-
Stonewall), films d'artistes, fictions ovnis (Amore
Synthétique de Benoît Sabatier et Marcia Romano,
road romance entre une jeune fille et un synthé),
myriade d'avant-premières (Green Room, un sur-
vival punk signé Jeremy Saulmer) : les vingt-six
films à l'affiche explorent toutes les scènes et tous
les genres, du divertissement pop à la vignette poli-
tique, du L.A. glam metal des eighties de Pénélope
Spheeris à la réalité âpre des rappeurs de Tunisia
Clash. Mais si les deux programmateurs refusent
« la thématique artifice façon "les destins brisés du
rock"», de belles lignes de force émergent. «Cette
édition est obsédée par la nuit et le clubbing; et,
contrechamp aux musiciens stars de l'an passé, elle
célèbre la foule des anonymes, public, fêtards... »
On plonge ainsi dans l'underground gay de Derek
Jarman, la faune d'after d'Alexis Langlois ou les
émois des fans de Roxy Music (Roxette). F.A.M.E ?
Un certain état du monde, entre « la boule à facettes
et le rasoir». F.O.N.C.E.Z. *
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pas d intérêt a préparer son parcours Journalistes bookers directeurs
artistiques de label maîs aussi simples amateurs (faut bien noyer les pass
pros dans la foule) peuvent gentiment se fa i re refouler en cas de retard
de cinq minutes ici les gens sont a I heure qu il neige ou qu il vente Ça
tombe bien ça souffle du flocon severe
Niveau pêche au saumon il y a eu de tout n veau style comme qualite
maîs e est ce qui est beau dans ce genre d evenements e est toujours plus
excitant de laisser un peu de place au hasard plutôt que d aller se rassu
rer devant Foals ou Justice une douzième fois en huit ans On retiendra le
set excite du bocal de Hendrik The Artist qu on pourrait imaginer chef de
section norvégienne de PC Music tant sa façon de mixer et I atmosphère
de la selection rappelle une compilation dance 90 s melee a la bande origi
nale de F Zero On signe Apres e est la que le problème commence a se
faire sentir entre I excellente pop inde parfumée a la soûl de Whitney le
post grime sans concession fantomatique et autotune de Gaïka et le set
de Father rappeur nonchalant au côte college boy d Atlanta ça ne pullule
pas de vikings La claque du festival nommée Abra a elle aussi traverse
I Atlantique et on la remercie pour I effort son combo R&B/darkwave
goupille façon DIV sur scene (elle un ordi basta) prend étrangement
corps comme si e était une évidence pour cette gamme de 20 ans Au
Nord on s occupe davantage de pop et la déjà charismatique Ary semble
avoir gagne a ce petit jeu la Elle a un public une petite armada de musi
ciens (on nous I a confirme elle était encore seule sur scene un an aupa
ravant) et elle a le bon gout de ne pas choisir entre ses facettes Bjork et
Lykke Li En rap e est déjà plus variable entre Hester V75 bande d ados
imberbes a I energie indiscutable maîs au charisme evanescent et le flow
gros sabots d Izabell il y a encore un peu de faf C est peut-être la ou

on I attendait le moins que la patrie du black metal nous a impressionnes
sous la forme d un duo electro soûl nomme Kildaphew un poil dans son
monde maîs d une classe folle au niveau du chant L essentiel dans tout
ça on repart sans pneumonie et avec un stock de choses savoureuses a
conserver au frais en attendant que ça mûrisse
Meilleur moment A peu pres toutes les pauses boisson chaude lors des
promenades dans les rues d Oslo en journee
Pire moment Oslo en journee Ni pluie ni neige Ce qui nous tombe
dessus ressemble a du slime gelé et on ne voit pas le haut des buildings
Pittoresque (Mathias Riquier)

F A. M. E 201 6
Lyrique (Pans) - 10 au 13 mars février

C était il y a deux ans Benoit Hicke et Olivier Forest lançaient a la Gaite
Lyrique un nouveau rendez vous autour des films et de la musique Une
initiative originale maîs surtout indispensable visant a mettre en avant
I incroyable richesse de ces films qui font le lien entre la musique et la
culture pop et que I on a trop peu I occasion de voir Bouillonnant d impa
tience on s est donc rue cette annee a cette nouvelle edition du F A M E
(Film And Music Experience)1 En 2016 les commissaires nous avaient
prévus une selection plutôt sombre et tres éclectique avec des films qui
sortaient des carcans habituels A louverture ils projetaient en avant
premiere Day Out Of Days histoire émouvante d une actrice vieillissante
qui se bat contre I oubli comme nous I expliquait avant le film sa réalisa
(rice Zoe Cassavetes Le tout était suivi d un live du duo Scratch Massive
qui ayant compose la BD du film venait présenter quatre chansons de son
nouvel album a paraître On vous le dit d emblée il sera sombre et fou
gueux S enchaînent les jours suivants des formats longs et courts dont
Fanfreluches et idees noires (d Alexis Langlois) avec sa camera immiscée

dans un after plein de drag queens et de sensualité maîs encore Green
Room (de Jeremy Saulmer) thriller expérimental dans I univers du punk
hardcore Sans oublier Amore Synthétique (de Benoît Sabatier et Marcia
Romano) qui obtiendra le prix du public a la fin du fest ival Dimanche clou
du festival avec la presentation de Field Niggas de Khalik Allah images
crues et poignantes de la population des bas fonds de Harlem et premiere
française d Imagine Wakmg Up Tomorrow And All Music Has Disappeared
qui met en scene I iconoclaste Bill Drummond de The KLF Et surtout nos
coups de cœur deux episodes de Stupor Mundi (de Thomas Bertay et
PacomeThiellement) ou se mêlent freaks de Los Angeles LSO images
de Frank Zappa ou critique décalée et The Décime Of Western Civilization
de Pénélope Spheens (responsable de Wayne s World) La réalisatrice
apres des annees de combat pour les droits d auteur a finalement réussi
a faire rééditer le deuxieme volet de sa trilogie sur la scene rock under
ground de Los Angeles Interviews foldmgues coupes de cheveux impro
babies Ozzy Osbourne en peignoir Aerosmith pètes un petit bijou de
documentaire
Meilleur moment Rire a gorge déployée durant le film de cloture de
Pénélope Spheens On n aurait jamais cru que le hair rock puisse autant
ressembler a un gros sketch aujourd hui
Pire moment Travailler le vendredi et de ce fait manquer des films
(Estelle Morfin)

OsteutTon Nacht
^iVirgdtPans) - 12 mars
C était I un de ces samedis soirs ou I on aurait aime avoir le don d ubi
quite puisqu une majorité de Djs cools s était donne rendez-vous a Paris
Delano Smith au Rex Sven Vath au Zig Zag une soiree off dans un lieu
tenu secret et une nuit OstgutTon au neo club Virgo qui en quèlques
mois s est forge une solide renommée pour sa programmation et pour
le lieu lui-même C est sur ce dernier que notre choix s est porte tant les
soirees organisées par OstgutTon sont réputées pointues et décapantes
Arr ives au pied de la Tour Montparnasse on passe les portes de I enfer
- Virgo se situe a la place du Redlight et du Bresil Tropical qui heber
geaient il fut un temps les fameuses Skins Party Avec un tel passif on
pouvait s attendre au pire maîs il faut croire que I on était rempli d a priori
puisqu on y a passe une excellente soiree ll faut dire qu OstgutTon avait
monte un plateau a la hauteur en plus de dix ans d activite le label du
Bergham a en ef fet su s entourer de producteurs a la pointe et n a plus
grand chose a prouver Le premier DJ a qui I on se confronte n est autre
que le jeune Kobosil qui n a pas vole sa réputation il sert aux danseurs
une techno mmimaliste envoûtante et violente Ben Klock tete d affiche
de la soiree prend le relais vers cinq heures du matin Fidèle a lui même
il délivre une techno froide carrée sans fioritures Rien de tres surpre-
nant donc dans ce set millimètre et un peu facile Le Berlinois semble
avoir du mal a se lâcher même s il prend un plaisir certain a jouer et qu il
lance des petits regards a une foule hypnotisée attentive aux moindres
de ses faits et gestes Petit saut dans la salle d a cote plus aérée ou se
produit Nick Heppner en même temps (la encore le don d ubiquité tout
ça) L ancien label manager d OstgutTon nuxe sur vinyles I assemblee est
conquise La majorité des technoides préférera pourtant a son set techno
house pointilleux et deep la puissance dévastatrice de Ben Klock Maîs
nous on restera jusqu a la fin dans la salle aux stroboscopes bleus
Meilleur moment les Djs qui mixent encore sur vinyles
Pire moment Aucun live Dommage pour une soiree consacrée a un label
qui compte de si bons producteurs dans ses rangs (Manon Chollot)



Presse nationale
Annonces



Date : MARS 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.22-27
Journaliste : Louis-Henri de la
Rochefoucauld

Page 4/6

GAITE 1154527400504Tous droits réservés à l'éditeur

« DUTROi e c
Avec ton goût pour la matière, si tu n'avais pas
musicien, tu aurais bossé dans la mode, les tissus?
JJn jour, à 14 ans, je suis entré dans la
Cardin rue Saint-Honoré. J'étais persuadé que
je pourrais rencontrer monsieur Cardin et qu'il
"m'engagerait. J'aimais faire des silhouettes, des
femmes. Tu me filet, un crayon, je te dessine une
robe en deux secondes.
Sur Les Vestiges du chaos, il y a la chanson
«Lou », sur Lou Reed.
Je ne pensais pas faire un hommage à Lou Reed.
C'est arrive comme ça. Ca devait être en moi, dans
mon inconscient.
Tu le connaissais?
Attends, si tu veux que je te raconte toute ma
relation avec Lou, faudrait faire un Technikart
spécial là-dessus... Je l'avais rencontre à une lecture
qu'il avait faite au 104. Sa manageuse m'aimait
bien. Elle m'avait dit de venir boire un verre après.
Je me suis retrouvé dans les bras de Lou Reed qui
m'embrassait. Après, à chaque fois qu'il revenait, il
voulait que je passe lui faire un coucou dans sa loge.
Et puis ça s'est dégradé. La fin de notre histoire,
c'est son dernier Olympia. J'étais assis dans les
marches, dans les coulisses, ll m'a vu et m'a ignoré
plusieurs fois. Et trois mois après, il est mort.
Qu'est-ce que tu admirais le plus chez lui?
Son phrasé. Le phrasé, c'est aussi ce que j'ai aimé
chez Elvis, David Bowie, Alan Vega ou Trent
Reznor, qui est mon idole aujourd'hui.
Tu cites Bowie. Sa mort a été un choc?
Non. Moi, mon choc, je me l'étais crée avec l'album
qu'il avait fait avant (The Next Day en 2013 -
NDLR): j'avais décidé de ne jamais l'écouter.
J'avais senti que ça allait pas être bien. Alors que
le dernier, j'ai foncé dessus. La matière, j'en parle
même pas tellement c'est trop bien. Putain, je
pensais que c'était reparti, que j'allais le revoir sur
scène... Tu vois, mon ressenti n'a rien à voir avec ce
que j'entends partout. D'ailleurs, ce qui se dit sur
la disparition de Bowie, ça m'intéresse pas du tout.
J'ai pas envie de partager. Pourquoi je vais pas aux
expos, moi? J'ai pas envie d'être avec dix péquins
en train de regarder le même truc. Je me mélange
pas pour aller voir les gens que j'aime. J'aime pas
les partouzes.
La mort te fait peur?
J'y pense pas. Mais depuis que j'ai passé 70 balais,
j'ai changé... Heureusement, j'ai gardé la passion
aussi puissante. Qui vivra verra. T'as quel âge, toi?
30 ans.
T'as du cul, dis donc! C'est pas normal, ça! Tu

NC
UL M

IME
DE QUI
ON PARLE?
-» CHRISTOPHE

VAN HUFFEL
Jadis guitariste de Tanger, Tof avait rencontre
Christophe à l'occasion de la tournée de son album
Comm'si la terre penchait
ll est alors devenu son producteur et son bras droit
Désormais installe dans le Luberon, il a déménage son
studio là-bas.

•» TRENT
REZNOR

Surtout connu comme étant l'homme derrière Mme
Inch Nails, ce Reznor a d'autres activités - il avait
notamment produit la chanson de Bowie «Tm Afraid of
Amencans» Sans doute l'artiste plus jeune que lui
dont Christophe parle le plus en interview

* CATHERINE
POZZI

Ecrivain et salonniere francaise nee en 1882 et morte
en 1934, femme du théâtreux Edouard Bourdet et
maîtresse de Paul Valery, elle portait un nœud pap' et
reste connue pour ses poèmes Anna Mouglalis lit un
texte d'elle sur Les Vestiges du chaos

* BENOÎT
SABATIER

Longtemps redac' chef adjoint de votre canard
preféré, Sabatier a beaucoup oeuvre it la réhabilitation
de Christophe, succédant en cela a Bayon Désormais
auteur et réalisateur il présentera son nouveau film,
Amore synthétique le 12 mars à la Gaité lyrique.

4 PATRICE
TISON

Chanteur du groupe Bahamas (Le Voyageur immobile
en 1976), Tison était surtout guitariste chez les autres,
dont Christophe dans les 70's Christophe conseille
sa chanson «Tant pis si j'en oublie» ou «à la fm Tison
envoie des trucs de malade»
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MICHEL BOUQUET SUR SCÊNE
Théâtre Hébertot, M° Villiers.
Reprise à'A tortoua raison,
avec Michel Bouquet, une piece
signée de Ronald Harwood,
scénariste du film Le Pianiste
A Berlin, en 1946, l'histoire
d'un chef d'orchestre accuse
de compromission avec les nazis
A17 h. Tarifs : de 17 € à so e. .
theatrehebertot.com *.

ART ET POP CULTURE
Halle Saint-Pierre, M° Abbesses.
Dernier |our de l'expo organisée
en collaboration avec la revue d'art
H EY i Modem Art u Pop Culture
Avoir, les œuvres d'artistes issus
de la culture non conventionnelle
arts de rue, surréalisme pop,
art brut
De 12 h à 18 h. Tarifs. 8,50 €, 6,50 €
(réduit), hallesaintpierre.org

CINÉMA POP
Carte lyrique,
M° Réaumur-Sebastopol.
Clôture du festival Film & Music
Experience consacre au cinema et a
la pop culture A noter la premiere
diffusion francaise de The Décline of
Western Civilisation ll The Metal
Years, sur la scène metal de LA
A partir de 14 h. Tarifs : de 5 € à 7 €
par séance gaite-lyrique net s."

n
ACROBATIES SUR GLACE
Zénith de Paris,
M" Porte-de-Pantm.
Holiday on ice est de retour
Au programme de cette edition
de patinage artistique, Holiday
on Ice Believe chorégraphies,
musique pop, acrobaties et effets
pyrotechniques
A15 h. Tarifs : de 40 f à 79 e.
te-zenith.com

B

ORCHESTRE INSOLITE
Olympia (9e), M° Opéra.
Par les producteurs du spectacle
Stomp, L'Orchestre des objets trouvés
transforme des objets du quotidien
en instruments de musique Un marimba
fait de bouteilles d'eau, une harpe
dans un cadre de ht, un plateau à thé
a 12 cordes, etc
A17 h. Tarifs : de 30 € à so £.
olympiahatt. com

AMBIANCE SCANDINAVE
Nuba, M° Gare d'Austerlitz.
Au sem de ce village éphémère,
la Scandmavian Brocante accueille
des boutiques de décoration et
de design danois et suédois Egalement,
exposition-vente de photographies
de la Norvégienne Yngvild Cotaas Torvik
et brunch Scandinave
De 12 h à 23 h. Gratuit, lenuba.com

THÉÂTRE, DANSE ET CIRQUE
Monfort Théâtre, M° Porte-de-Vanves.
Jusqu'au 3 avril, le festival Des(lllusions) explore les
passerelles entre theâtre, danse et arts du cirque
Six créations comme Paris nous appartient, du Moukden
Theâtre, portrait de la capitale et de ses mutations
A partir de 15 h. Tarifs : de IS € à 28 €, de 12 € à IS € (réduit)

BROCANTE SOLIDAIRE
Point éphémère, M° Jaurès.
Vêtements, accessoires de mode, livres
et disques a petit prix en vente
lors de cette nouvelle Friperie solidaire
Au profit de l'association Emmaus
De 13 h à I7h30. Gratuit.
pointerjhemere.org

LA BEAUTÉ DE GAINSBOURG
Galerie de l'instant,
M° Saint-Sébastien-Froissart.

' Cette galerie située au 46, rue de Poitou
expose une sélection de photos de Serge
Gainsbourg, à l'occasion des 25 ans
de la mort du chanteur. Des dizaines
de cliches signes du photographe Tony Frank,

qui l'a régulièrement suivi à partir de 1968
De !4h3Oà 18h30. Gratuit.
lagalenedelmstant com

CONCERT SWING
La Bellevilloise, M° Gambetta.
Initiation aux danses swing
puis grand bal avec l'Olivier Franc
Qumtet Cette formation de jazz
est menée par un des héritiers
de Sydney Bechet, dont il utilise
le saxophone personnel
A partir de l8h 30. Tarifs : 11,80 €.
labellevilloise, com

MELTING-POT DE DANSE
I Maison des métallos, M° Goncourt.

Cinq danseuses de claquettes, de hip-hop
L ou de danse contemporaine sont reunies

pour le spectacle Semelles Une production
de la compagnie Mlp Tap Project A partir de 8 ans

I
A15 h. Tarifs : 14 €, 5 € (-15 ans).
maisondesmetallos.org
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• FESTIVAL
F A M E
du lû au 13 mars
a La Gatte lyrique

* THÉÂTRE
Edges
du 22 au 25 mars
a la Villette

"iv xm

LE PARCOURS PARISIEN DU MOIS

• EXPOSITION
«Helena Almeida Corpus»
jusqu au 22 mai
au Jeu de Paume

• FOOD
Alliance
5 rue de Poissy
Paris V

• EXPOSITION
Bettina Rheims
jusqu au 27 mars a la Maison
europeenne de la photographie
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Têtes d'affiche
Gros plan

NI DIEU, NI MAÎTRE, NI RIEN
Bill Drummond,fils de curé, moitié de KLF, le
groupe qui a incarné le «Summer of Love» avant
de se saborder, tire une dernière salve. Ça fera mal

Un alien s'est glissé à l'affiche de Famé, le festival de
cinéma & pop culture de la Gaîté lyrique. «Imaginez
que vous vous réveillez demain et que toute la
musique a disparu», annonce Bill Drummond,
en prélude d'Imaginé Waking Up TomorrowAnd
All Music Mas Disappeared. Alors, il se propose
de la réinventer. Dans ce film radical, signé Stefan
Schwietert, l'antihéros du duo acid house, KLF,
immortalise sa quête de nouveaux langages sonores
en Angleterre. Mission : glaner des voix au détour
des champs, des usines et des écoles pour créer
une gigantesque chorale expérimentale. Derrière
le geste esthétique, l'artiste dénonce la médiocrité
des musiques modernes et les dérives de la société
du spectacle. Un manifeste punk situationniste
comme au bon vieux temps de KLF, l'un des
groupes les plus extrêmes de la scène électronique.

Farouchement antisystème, Drummond, fils
de presbytérien écossais, 62 ans, a bâti sa légende
sur des performances subversives et des choix de
carrière nihilistes. S'il fallait définir son parcours
hallucinant, ce serait «happening permanent».
En seulement quatre ans et deux albums majeurs
(Chill Out, The White Room), le Kopyright Liberation
Front a explosé les modes de production musicale
et écrit la bande-son rave du Second Summer Of
Love. Détruire pour mieux reconstruire, telle est
sa devise. Ce duo révolutionnaire est né en 1989,
sur les cendres de Justified Ancients of Mu Mu.
Composé deux ans plus tôt par Bill Drummond
(ex-guitariste de Big in Japan et manager d'Echo &
The Bunnymen) et Jimmy Cauty (fondateur de The
Orb), son disque frondeur What The Fuck Is Coing
On ? dynamitait le hip-hop old school en pillant
allègrement des samples d'ABBA. De quoi s'attirer
les foudres du géant pop suédois qui exige son
interdiction. Plutôt crever! Drummond et Cauty
finiront par brûler toutes les copies. Le ton
de KLF est donné : sulfureux et sans concession.

Son premier grand fait d'armes remonte
à février 1992. Ce soir-là, KLF rafle les deux Bri!
Awards du meilleur groupe britannique et du
meilleur album pour le chef-d'œuvre The White Room
- un cocktail déjanté d'acid house, de hip-hop
et de pop. Jusqu'ici, tout va bien... Mais bientôt, le
duo va entonner une version metal de leur single
3 a.m. Eternal avec le groupe de grindcore Extreme

1989
Genèse de KLF.
1990
Chill Out, premier album
ambient house.
1991
Le single What Time
ls Love?devient
un hymne rave.
1992
KLF se saborde
durant la cérémonie
des Brit Awards.
1994
Le duo incinère un million
de livres sterling en Ecosse.

Entre autres faits de guerre :
en 1994, il brûle 1 million
de £. Gainsbourg, à côté,
était un petit joueur.

Terror Noise. A la fin du concert, flanqué d'une
mitraillette chargée à blanc, Drummond tire en
rafales sur le public atterré. Son cadeau d'adieux?
Un mouton égorgé dans les loges... Accusé de
«terrorisme artistique», KLF finira par enterrer
ses statuettes sur le site de Stonehenge. Ces génies
du sabotage récidivent deux ans plus tard.
Le 23 août 1994, Drummond et Cauty décident
de brûler un million de livres sterling de leurs
fonds personnels sur l'île de Jura en Ecosse.
Ultime pied de nez à l'industrie musicale, cette
performance signera l'acte d'autodestruction
de KLF. Vingt-deux ans plus tard, Bill Drummond
reste un ovni. Sa dernière lubie ? N'autoriser que
deux journalistes par an à l'interviewer, selon
une charte très précise. Son planning étant booké
jusqu'en 2017, c'est lui qui posera les questions
au public lors de la projection de son film à la Gaîté
lyrique. Eternel insoumis... - Eléonore Colin
I Festival Famé - Film & Music Experience I Du 10 au
13 mars I La Gaîté lyrique, 3 bis, rue Papin, 3e

! gaite-lyrique.net I Imagine Waking Up TomorrowAnd
All Music Mas Disappeared \ Le 13 mars, I4h3013-5€.
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Selection critiquepar
Isabelle Vatan

Festival
Festival Famé
19h30(jeu d i m ) 23h30(ven)
20h(sam) Gaite lyrique 3 bis rue
Papin 3e gaite lyrique net (512€)
T Troisieme edition de ce
festival qui met a l'honneur
les films musicaux et explore
les liens entre musique,
cinema et pop culture Au
menu, un mix de projections,
de rencontres, une nuit electro
On guette en ouverture,
I avant premiere de Day Out
Of Days, de Zoe Cassavetes,
en sa presence, suivie d'un
live de Scratch Massive (le 10,
ighso) A voir aussi, Green
Room, de Jeremy Saulmer, qui
a ete presente a la Quinzaine
des réalisateurs a Cannes
en 2015 (le 12,22h) Côte
table ronde, Agnes Gayraud
débattra du mauvais goût en
musique (le ll) Ça promet
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IIIe

La Gaîté lyrique
fait son cinéma
Festival. La 3e édition de F.A.M.E
(Film and Music Experience),
festival de cinéma et pop culture,
est de retour à la Gaîté lyrique.
Les visiteurs pourront profiter
d'avant-premières, rencontrer
des réalisateurs, assister
à des conférences ou voter pour
élire le meilleur documentaire.
Auront également lieu toute
une série de concerts ainsi
qu'une nuit electro, avec Max
Graef, Geology, Mad Rey... et bien
d'autres surprises.
Jusqu'à dimanche, à la Gaîté
lyrique, 3 bis, rue Papin (IIP).
M°Réaumur-Sebastopol. Tarif:
3-12 € (selon les événements).
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INDEX DES EXPOS

les expositions du moment

1er arrondissement
LA CONCIERGERIE
2 boulevard du Palais 75001
f Corps et Ames (Du 25/3 au 22/5/16)

MUSEE EN HERBE
23 rue de I Arbre Sec 75001
••Lart et le chat (jsq 05/01/17)

MUSEE DU LOUVRE
99 rue de Rivoli 75001
> Mythes Fondateurs (jsq 04/07/16)
> Hubert Robert (Du 10/3 au 30/5/16)
»• A I ornbre des frondaisons d Arcueil
(Du 24/3 au 4/6/16)

MUSEE DES ARTS DECORATIFS
107 rue de Rivoli 75001
»• Faire le mur (jsq 12/6/16)
•• Tissus inspires (jsq 12/6/16)
»• De la caricature a I affiche (jsq 4/9/16)
e Barbie (Du 10/3 au 18/9/16)

MAISON CHAUMET
12 pl Vendome 75001
> Une education sentimentale
(a partir du 06/02/16)

2e arrondissement
BNF SITE RICHELIEU
5 rue Vivienne, 75002
>• De Rouge et de Noir (jsq 30/04/16)

ELÉPHANT PANAME
10rueVolney 75002
>• Etoiles (jsq 29/5/16)

MUSEE DE LA POUPEE
Impasse Berthaud 75003
»-HerosdelORTF(jsq5/03/16)

MUSEE DE LA CHASSE
62 rue des Archives 75003
»• Safari fiction (Du 30/3 au 4/9/16)
». Chasse et BD (Du 30/3 au 17/7/16)
»• Le prince Albert de Monaco et la
chasse (Du 30/3 au 4/9/16)
f Girafe (Du 30/3 au 4/9/16)

MUSEE DES ARTS ET METIERS
60 rue Reaumur 75003
»• Invention/Design (jsq 6/03/16)
»• Avril et le monde truque (jsq 6/03/16)
»• Lempreinte du geste (Du 29/3 au
3/4/16)

GAITE LYRIQUE
3bis rue Papin 75003
«-FAME (Du 10 au 13/3/16)

4e arrondissement
CENTRE POMPIDOU
Place Georges Pompidou 75004
» Anselm Kiefer (jsq 18/4/16)
••H Damisch()sq 13/3/16)
>G Fromanger(Du17/2/16au16/5/16)
»• De Keersmaeker (Du 26/2/16 au 6/3/16)
»• La légèreté des annees 80 (jsq 23/5/16)

MEP
5/7 rue de Fourcy 75004
(•R Monfourny (jsq 07/3/16)
»• Tony Hage (jsq 7/3/16)
»• Bettina Rheims (jsq 27/3/16)

larrondissement & arrondissement
INSTITUT SUEDOIS
11 ruePayenne 75003
» Re rag rug (jsq 10/4/16)

MUSEE COGNACQ JAY
8 rue Elzevir 75003
»• Le plaisir de la nature (jsq au 05/06/16)

MUSÉE D HISTOIRE DU JUDAISME
71 rue du Temple 75003
> Lore Kruger (Du 30/3 au 17/7/16)
f Michel Nedjar (Du 15/2 au 30/10/16)
»- Edouard Moyse (Du 30/03 au 15/8/16)

MUSEUM D HISTOIRE NATURELLE
36 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005
> Les grands singes (jsq 21/3/16)
»• Enquêteurs de nature (jsq 16/5/16)
>• Pascale MarthmeTayou (jsq 13/6/16)
»• Quentin Garel (Du 16/3 au 12/9/16)

INSTITUT DU MONDE ARABE
I rue des Fosses St Bernard 75005
»• Parures féminines (jsq 28/08)

JARDIN DES PLANTES
57 rue Cuvier 75005
». Orchidées (jsq 22/05/16)

PANTHEON
Place du Pantheon 75005
> Art contemporain coréen (jsq 8/3/16)

6e arrondissement
MONNAIE OE PARIS
11 Quai de Conti 75006
». Janms Kounellis (Du 11/3 au 1/5/16)

MUSEE DU LUXEMBOURG
19ruedeVaugirard 75006
»• M usees de Budapest (Du 10/3 au 10/7/16)

7e arrondissement
GALERIE HEGOA
16 rue de Beaune 75007
»• Gainsbourg (Du 4/3 au 8/4/16)

MAISON DE L'AMERIQUE LATINE
217 Boulevard Saint Germain 75007
»• Faces cachées (Du 18/2 au 7/5/16)

MUSEE D'ORSAY
1 rue de la Legion d Honneur 75007
»• Le Douanier Rousseau (Du 22/3 au
17/7/16)

MUSEE DU QUAI BRANLY
37 quai Branly 75007
»• Chamanes (Du 16/2 au 15/5)
••Dakar 66 (Du 16/2 au 15/5)
»• Persona étrangement humain (jsq 13/11)

MUSEE DE LARMEE
129 rue de Grenelle 75007
»• Cabinets insolites (permanent)

8e arrondissement
JEU DE PAUME
1 pl de la Concorde 75008
»-H Almeida (jsq 29/05/16)
•-Satellite 9 (jsq 15/01/17)
»• Un ouvrier du regard (jsq 29/05/16)

GRAND PALAIS
3 av du General Eisenhower 75008
»• Carrambolage (Du 2/3 au 4/7/16)
»• Le Saut Hermes (Du 18 au 20/3/16)
»- Art Paris Art Fair (Du 31/3 au 3/4/16)

PETIT PALAIS
Avenue Winston Churchill 75008
»• G Desvallieres (Du 15/3 au 17/7/6)
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bons Elans affaires culturelles

Pour participer et tenter de gagner de nombreuses invitations et cadeaux, jouez sur www.anousparis.fr > Rubrique
Bons Plans. Et suivez-nous sur www.facebook.com/anousparis pour d'autres surprises.,,

Figures
féminines,

5-17 man

Eljfin m a El
ÈflttUÏ

Concert ENIGMA de Jean-François Zygel
Le 17 mars a 20h au Theâtre du Châtelet
Autant spectacle que concert chacune des soiree^
Enigma réunit instruments chant danse theatre ci
nema et video pour off lr une transposition musicale
scenique et visuelle d une œuvre litteraire
Au programme de ce 2™ Enigma de la saison La
Guerre des mondes de H G Wells
5 x 2 entrées a gagner

Cycle de concerts Figures Féminines
Du 5 au 17 mars a la Philharmonie de Paris
Baroa a Carlotti Cecile McLorin Salvant Barbara
Hendncks Knatia Bumatishvili Laurence Equilbey
Katia et Marielle Labeque
Les femmes écrivent aussi I histoire de la musique '
wwwphilarmomederjaris fr
5 x i places a gagner pour le concert de Lady s Folk du 06/03

Theatre Les Fureurs d'Ostrowsky
A partir du F mars au Theâtre de Belleville
Dans la fam Ile peu fréquentable des Atndes on a la
fâcheuse habitude de s entretuer allègrement
Jean Michel Rabeux et Gilles Ostrowsky choisissent
de faire rire aux èclats a partir de ceb atrocités
familiales Un spectacle jubilatoire et déjante qui
éclaire I air de rien la funeste h stoire des Atndes
5 x 2 places a gagner

Festival F.A.M.E - Film and Music Experience
Du ID au 13 mars a la Gaîte lyrique
Plus éclectique et riche que jamais le festival de
cinema & pop culture de la Gaîte lyrique revient
pour sa 3"-m" èdition Une compétition de films des
premieres internationales des séances spéciales
une soiree d ouvertu è exceptionnelle des films
rares des rencontres des conferences et des
conce tb une nuit electro
2 x 2 invitations a gagner peur la soiree Dancing Heroes du 11/03

Cinema Les séances France Culture
Lel7marsa20hauLoiwor
i/oub =tdb etudiantb ' Voub a /=z entre 18 et 30 arib ?
/ous aimez le cinema 9 Decouvrez chaque mois les
Séances France Culture en partenariat avec le
cinema Le Louxor Le 17 mars decouvrez Keeoer
un film projeté en avantpremiere suivi dune
rencontre avec le réalisateur Guillaume Senez animée
par Antoine Gu Ilot
5 x 2 entrées a gagner

Exposition Matérialité de l'Invisible
Jusqu'au 30 avril au Gentquatre-Paris
Des œuvres qui dressent une cartographie
p=rsonnelle mouvante et non exhaustive du rapport
de I homme a son environnement a son histoire a
travers une rencontre provoquée entre art et
archeologie Avec entre autres les artistes Agapanthe
(Konne & Mulliez! Hicham Berrada Ali Chern Mmnda
Grès» eli Nathalie Joffre Johann Le GuilWrm
10 x 2 entrées a gagner
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CONCERTS
FESTIVALS

• F.A.M.E Du 10 au 13 mars a la Carte lyrique
(3 bis rue Papin, 3e M° Reaumur-Sebastopol) ce
festival regroupe des projections et des concerts
Jeu 1O mars (projection a 19h30) Scratch Mas-
sive Eni 12/9€ Sam 12 mars (projection a 20h)
Madou MC Eni 7/5€
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musique
électronique

L'Alimentation genërale
64 rue Jean Pierre Timbaud (11 e)
M° Oberkampf ou Parmentier 01 43 55 42 50
/OI 43 55 42 50 Kodama Jeu 10 20h30
Pl 5 € Swingmg Monkeys Crew Ven 11
23h Pl 10 € RuaCanocaf40 Sam 12 23h
Pl 10 €

Badaboum
2 bis rue des Taillandiers (11") M° Bastille ou
Ledru Rollm 0148065070 Katapult Jeu
10 23h Pl 1 2 à 1 5 € VLNV Ven 11 23h30
Pl 12 a 15 € James Hayden Sam 12 19h
Pl 1980€ Sucré Salé Kate Simko levo
Howard Sam 12 23h30 Pl 12 a 15 €

Le Batofar
11 quai François Maur iac (13*)
M° Bibliotheque François Mitterrand ou Quai
de la Gare OI 53 60 17 00 La Trap reve Mer
9 23h Pl 5 à 7 € Le Sous sol Jeu 10 22h
Pl 7 a 8 € Vertikal Ven 11 23h50 Open
Mmded Sam 12 23h50 Pl 12 a 15 €

Le Djoon
22 bd Vincent Aunol (13') M° Quai de la Gare
01 45 70 83 49 Concerts a 23h30 Make it
Deep Ven 11 Pl 8 É My Grooves Sam
12 Pl 8 à 1 0 €

Les Etoiles
61 rue du Château d Eau (10') M° Chateau
dEau 01 47706056 Pl 1730€ Afrotonix
Sam 12 20h

GaTté lyrique
3 bis rue Papin (3°) M Reaumur Sebastopol
01 5301 5200/01 5301 51 51 Club Cheval
Mer 9 20h Pl 22 € Dancing Heroes Ven
11 23h30 Pl 16 80 €
Glazart
7 1 5 av de la Porte de la Villette (19")
M Porte de la Villette 01 40 36 55 65 Bass
Family Ven 11 23h50 Pl 8 € Les Nuits
Oreades Sam 12 23h Pl 12 a 13 € Front
Lme Assembly Dim 13 19h Pl 2750C

L'International
5 7 rue Moret (11 ) M Couronnes ou
Menilmontant 0149297645 Entrée libre
Tropical Beats Sam 12 21 h

La Java
105 rue du Faubourg du Temple (10')
M Belleville ou Goncourt 01 42 02 20 52
Jeudi Minuit Jeu 10 23h50 Pl 5€ Electro
Swing Club Ven 11 22h Pl 5 a 1 0 € Mona
Athletic Sam 12 23h30 Pl 10 €

La Machine du Moulin Rouge,
Le Central
90 bd de Clichy (18") M° Blanche
01 5341 8889 Concerts a 23h50 Nowadays
Party Ven 11 Pl 22 € Lost & Beyond
Sam 12 Pl 12 €

Pan Piper
24 impasse Lamier(11") M" Philippe Auguste
01 40 09 41 30 Pl 15 80 a 19 80 € Le Bal de
I Afrique enchantée Ven 11 20h

Rex Club
5 bd Poissonniere (2e) M" Bonne Nouvelle
01 42 36 10 96 Concerts à 23h50
Overground Mer 9 Pl 7 a i a € Get
Underground Jeu 10 Pl 5 a 8 € Btrax
Night Ven 11 Pl 12 € Sushitech Sam
12 Pl 12 a 15 £ Un reve Dim 13 Pl 12 €

Showcase
Port des Champs Elysees (8') M" Franklin D
Roosevelt Pl 10 a 15 € Concerts a 23h30
Nlcone Sascha Braemer Ven 11 Paris la
nuit Sam 12

Supersonic (ex Opa)
9 rue Biscornet (12") M° Bastille
0146281290 Entree libre Concerts a 23h30
KamehaHouz Ven 11 Rusted Sam 12

Le Trianon
80 bd Rochechouart (18°) M" Anvers ou
Pigalle 01 44 92 78 00 / 01 44 92 78 03 Pl
3070€ Robin Schulz Sam 12 19h30
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culture FESTIVAL : Le Film & Music Experience (F.A.M.E ), festival dedie aux films
musicaux et a la culture pop, est de retour a la Gaîté-Lynque du 10 au 13 mars.
Au programme projections de films, premieres internationales, concerts .
3 bis, rue Papin (3<), tél. OI 53 OI Sl Sl, www.gaite-lyrique.net

Sl Gerard Rondeau/ADAGP Paris ffi Clément Cebe

Le Petit Palais vous emmène au coeur des ateliers d'artistes, tandis que le Monfort accueille le festival (Des)illusions.

À vous les sorties !
Festivals, expositions, théâtre, salon... Découvrez une sélection
d'événements à ne pas rater ce printemps.

Y A PAS PHOTO! Consacré
aux talents de la jeune
photographie europeenne,

et organisé par l'association Fetart,
le festival Circulation(s) revient
du 26 mars au 26 juin au Cent-
quatre. Le public pourra découvrir
la création contemporaine à tra-
vers le travail de 46 artistes inno-
vants, sélectionnés notamment
par Agnès b., marraine de cette
édition.
+ 5, rue eurial (19e).
Tel. OI 53 35 50 00. www.104.fr

UNE EXPO ROCK'N'ROLL. À l'oc-
casion du 50e anniversaire du
groupe Velvet Underground, qui
a marqué un tournant dans l'his-
toire du rock, la Philharmonie de
Paris propose, du 30 mars au
21 août, une exposition retraçant

le parcours et l'influence de cette
formation composée notamment
de Lou Reed et John Cale. L'his-
toire et l'héritage de ce groupe
éclair (1965-1970), maîs néan-
moins culte, qui avait pour men-
tor Andy Warhol, n'auront plus
de secret pour vous '
•* 221, avenue Jean-Jaurès (19').
Tél. OI 44 84 44 84.
www.philharmoniedeparis.fr

(DES)ILLUSIONS. Aller à la décou-
verte d'artistes hors normes issus
des différents mondes de la
culture, telle est l'ambition du fes-
tival (Des)illusions, proposé au
Monfort du 10 mars au 3 avril.
Partez à la découverte de la danse,
avec Religieuse a la fraise du 10 au
27 mars, du cirque avec Fenêtres
du 12 au 20 mars ou encore du

théâtre avec Le Pas de Berne du
10 mars au 3 avril.
* 106, rue Brancion (IS*).
Tél. OI 56 08 33 88.
www.lemonfort.fr

SUR LES PLANCHES. Le récit d'une
fascinante success story améri-
caine vous attend du 10 au 29 mai
au Theâtre du Rond Point Cha-
pitres delà chute Saga des Lehman
Brothers. En 1844, les frères Leh-
man débarquent outre-Atlantique
et développent une petite affaire
qui deviendra un empire bancaire
Cette saga, composee de trois épi-
sodes, met l'humain et ses failles
au centre d'un système qui paraît
aujourd'hui déshumanisé.
•+• 2 bis, av. F.-D.-Roosevelt (8e).
Tel. OI 44 95 98 00.
www.theatredurondpoint.fr
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FILM & MUSIC EXPERIENCE 2016 : UNE ÉDITION TRÈS ATTENDUEFILM & MUSIC EXPERIENCE 2016 : UNE ÉDITION TRÈS ATTENDUE

Par Chloé Magdelaine à 19:13 | Focus-Vinyle, Vinyle

Il y a quelques jours la programmation de la troisième édition du festival F.A.M.E film & music

experience était dévoilée. A la tête du projet les deux commissaires Benoit Hické, programmateur

du cycle Musiquepointdoc qui se tenait tous les mois à la Gaité Lyrique ainsi qu’Olivier Forest

instigateur du festival Filmer la musique, le premier festival consacré aux documentaires

musicaux. On vous en dit un peu plus sur ce projet qui s’installe à la Gaité Lyrique du 10 au 13

mars.

“F.A.M.E” par son nom donne immédiatement le ton – Film And Music Experience – que l’on peut

imaginer inspiré de la chanson éponyme de David Bowie. F.A.M.E c’est donc un festival oscillant entre

films rares, compétitions, premières mondiales, débats, rencontres, concerts mais aussi nuit

“clubbing”. Un melting pot de tout ce qui touche à la musique et la pop culture sur grand écran, de façon

originale et qualitative en somme.

“Nous préférons diffuser un bon film sur un mauvais groupe, plutôt qu’un mauvais film sur un bon groupe” tel

est le credo des commissaires du festival. F.A.M.E tend donc réellement à renouer les liens entre

musique et film, à palier au manque d’intérêt des salles obscures et autres institutions pour ces types de

films en dépit de l’intérêt grandissant du public pour ce genre d’événement et d’une véritable demande. Il

existe pourtant une foisonnante diversité de films pointus sur la musique, peu ou pas montrés en

France.

Le festival propose également un “cinéma permanent” dans l’entre foyer du deuxième étage ; c’est à dire

que pendant toute la durée du festival, vous pourrez admirer le collage réalisé par les deux

commissaires en hommage à David Bowie mais aussi visionner le film de Nicky  Siano “Love is The

Message : A Night At The Gallery 77“ sur le studio 54 et le club The Gallery grâce à des images

d’archives de Jim Bidgood.
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On vous a d’ailleurs sélectionné les temps forts du festival que l’on attend avec impatience (même

si toute la programmation mérite que l’on s’y attarde, il fallait faire un choix) :

Jeudi 10 mars –

Ça commence fort avec la soirée d’ouverture du festival en présence de la réalisatrice Zoe R. Cassavetes et

la projection en avant-première de son long métrage, Day Out of Days, un film qui porte un regard au

vitriol sur le système hollywoodien. La projection sera suivie d’un live de Scratch Massive qui ont composé

la musique du film et viendront distiller leur “dark electro” dans l’enceinte de la grande salle.

Vendredi 11 mars –

Les soirées Dancing Heroes sont de retour ! Le collectif Sonotown et Point Carré investissent la Gaité

pour une nuit placée sous le signe du groove avec un line-up irréprochable : Max Graef, Ge-ology, Mad

Rey, Neue Grafik, Lb aka Labat et Wayne Snow en live. A vos baskets! Billet en vente prochainement.

Samedi 12 mars –

La première mondiale du film La Nuit réalisé par le français Julien Selleron aura lieu en sa présence à

17h30. Un long format poignant et sincère sur la nuit parisienne et ses dérives nocturnes, à travers

trois portraits.

Autre événement de ce samedi, la projection d’Inside The Mind of Favela Funk qui nous immisce dans le

monde très cru du Favela Funk, “un miroir implacable tendu à la société brésilienne, et à la vie brutale

dans les favelas“.

Dans un domaine plus “ludique”, le plateau média accueillera en accès libre une rencontre autour de l’origine

du même le plus célèbre de l’internet – Technoviking – avec la projection de The Story of Technoviking

de Matthias Fritsh puis d’une table-ronde en présence du réalisateur, de Philippe Aigrain et de Titiou

Lecoq spécialiste de la webculture.

Dimanche 12 mars –
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F.A.M.E festival à la Gaîté Lyrique : en route pour la 3ème édition

Le F.A.M.E festival revient à la Gaîté Lyrique. Crédit photo : Gaîté Lyrique.

Le festival F.A.M.E est de retour à la Gaîté Lyrique. Rendez-vous du cinéma et de la pop culture, sans oublier
la touche électro, le festival présente des premières de films, des conférences, des concerts… Du 10 au 13
mars.

Quand on entend Fame Festival, on se dit oh non, pas encore une rétrospective de comédies musicales
des années 80 ..? Mais non, pas de panique. La Gaîté Lyrique remet le couvert pour la troisième fois avec
son festival de cinéma et pop culture, baptisé F.A.M.E pour film and music experience. En ouverture, on aura
droit à un film réalisé par Zoé Cassavetes Day out of days, venue en papoter pour l'occasion. Pour la petite
histoire, son personnage Mia Roarke, actrice oubliée, se bat avec Hollywood pour retrouver un peu de sa
gloire passée. À 40 ans, elle aimerait bien retrouver un rôle qui pèse dans l'industrie du rêve américain. Focus
sur les coulisses d'un univers pas si idyllique que ça. La musique du film, composée par le groupe Scratch
Massive vient jusqu'à vous avec un live, teasing de leur prochain album. Si le week-end diffusera tout un tas
d'avant-premières comme le documentaire Electro Boy qui fait le portrait d'un pionnier de la techno Florian
Burkhardt, c'est le vendredi 11 mars qui devrait le plus vous intéresser. On commence par se mettre en bouche
avec une soirée ciné sexy à faire hurler Promouvoir. Au programme : trois courts métrages avec un peu de
glamour et beaucoup de cul. Fanfreluches et Idées noires diffusé pour la première fois raconte (pendant 28
longues minutes) une after-party qui se transforme en orgie. Besoin d'en dire plus ? We chose the milky way,
avec son titre à peine coquin, s'intéresse à une bande de jeunes bimbos de la banlieue de Copenhague. 26
minutes de bling-bling, paillettes, UV à fond et faux-ongles, par la réalisatrice Eva Marie Rødbro. Ensuite ?
Soirée house et hip hop signée Sonotown. Max Graef, Ge-ology, Mad Rey en live avec Neue Grafik et LB
Aka Labat… Bref, du joli monde pour la nuit électro du festival F.A.M.E de la Gaîté Lyrique.

Le F.A.M.E festival aura lieu à la Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, 75003 Paris. Du 10 au 13 mars, tarifs variables
selon les activités.
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F.A.M.E festival

Événement publié par ParisBouge

du jeu. 10 mars au dim. 13 mars
20:00 - 23:00
cinéma et pop culture
À partir de 3€
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Date: Jeudi 10 Mars - Dimanche 13 Mars

Nombres d'invitations à gagner: 

Publié le 05/02/2016 par Julien Weill

    

0

Festival F.A.M.E 2016 (Troisième édition) du 10 au 13 Mars 2016

 

Plus éclectique et riche que jamais, le festival de cinéma & pop culture de la Gaîté lyrique revient pour sa troisième édition.

 

F.A.M.E - film & music experience

Une compétition de films étoffée, des premières internationales, des séances spéciales, une soirée d’ouverture exceptionnelle, des films

rares, des rencontres avec les réalisateurs, des conférences et des concerts, une nuit électro, le FAME LAB (projection et table-ronde), le

FAME live show (des rencontres avec les réalisateurs, des conférences et des concerts) : l’exploration de la musique et des pop cultures

continue, au cœur de Paris et à travers la planète.

Play It Loud !

Commissaires : Olivier Forest & Benoît Hické

[agenda] F.A.M.E 2016

0J’aimeJ’aime PartagerPartager
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Festival Film & Music Experience de la Gaîté lyrique : jamais deux
sans trois

DR

Pour sa troisième édition en mars 2016 à La Gaîté Lyrique, le FAME, festival jetant des ponts entre musique
et cinéma branchés proposera en avant-première le retour du duo electro Scratch Massive ainsi qu'une nuit
mêlant hip-hop et house.
C'est le retour à la Gaîté Lyrique à Paris du festival FAME - Film & Music Experience. Un événement dont
ce sera la troisième édition, du 10 au 13 mars 2016, et qui entend se consacrer au rapport entre cinéma et
pop culture. Dans une version plus hype que celle du néanmoins référentiel Festival du cinéma et musique
de film de La Baule.

Video : http://www.youtube.com/v/9h-mEqV_gls

Au programme : une compétition de films étoffée, des premières internationales, des séances spéciales,
une soirée d'ouverture exceptionnelle, des films rares, des rencontres avec les réalisateurs, des conférences,
des FAME Lab (projection et table-ronde) et FAME live show (rencontres avec les réalisateurs, des
conférences et des concerts).

Mais aussi et surtout des concerts et une nuit electro.

En soirée d'ouverture du FAME, on retrouvera un concert du groupe electro Scratch Massive. Après en avoir
composé la bande-originale, ils joueront un live inédit de 20 minutes dans la foulée de la projection du film
"Day out of day", deuxième long métrage de Zoé R. Cassavetes. Avec cocktail et présence de la réalisatrice.

Le film narre l'histoire de Mia Roarke, actrice de 40 ans qui connut jadis son heure de gloire. Et lutte désormais
pour garder raison et dignité dans le monde cruel qu'est devenu Hollywood.

Il s'agira pour le duo “dark electro” Scratch Massive, de jouer quelques extraits de ce "score" en première
mondiale, avant la sortie d'un nouvel album très attendu, le sixième, successeur de "Nuit de Rêve", qui date
déjà de 2011.
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Le festival F.A.M.E - pour Films & Music Experience, rien à voir avec la série des années 80 - revient pour la troisième édition à la Gaité

Lyrique du 10 au 13 mars prochains. Au programme : u ne compétition de films étoffée, des avant-premières internationales, des séances

spéciales, des films rares, des rencontres avec les réalisateurs, des conférences, des concerts et même une nuit électro. De quoi explorer

la musique et la pop culture de long en large. 

Mais vu l'étendue du programme cinéma - ce sont plus d'une vingtaine de films, courts, moyens et longs qui seront projetés - il est facile

de s'y perdre. Tsugi vous a donc selectionné trois films qu'il ne faut absolument pas manquer là-bas. 

Green Room de Jeremy Saulnier (2015)

Trois films à ne manquer sous aucun prétexte au festival F.A.M.E

15J’aimeJ’aime PartagerPartager



Cela fut le choc du festival de Cannes l'année dernière pour beaucoup. Il faut dire qu'au milieu de la sélection de la Quinzaine des

Réalisateurs, le violent Green Room, second film de Jeremy Saulnier, faisait tâche.

Déjà à l'origine de Blue Ruin sorti en 2013, une sombre histoire de vengeance familiale, le réalisateur américain revient cette fois-ci un

long-métrage explosif et une histoire toute aussi joyeuse : celle d'un groupe de punk-rock en prise avec une bande de skinheads prêts à

en découdre. Allez, on ne vous en dit pas plus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Choc cinématographique garanti.

Surtout que vous pourrez retrouver au casting Patrick Stewart - qui n'est autre que le professeur Xavier dans X-Men - et Imogen Poots,

aperçue dans le dernier Terrence Malick. 

La Nuit de Julien Selleron (2015) 

Bon là, aucune bande annonce n'est disponible. il ne nous reste que le pitch de La Nuit pour nous mettre l'eau à la bouche. Et c'est bien le

cas, jugez-en par vous-même : "Portraits croisés de trois oiseaux de nuit parisiens. De fêtes d’appartement en bars de nuit, l’éternel

recommencement des dérives nocturnes, où l’on se réinvente, se cherche, s’oublie". 

Aussi, le réalisateur Julien Selleron a-t'il choisi d'utiliser des techniques de filmage non-conventionnelles, souples et radicales à la fois,

puisque c'est caméra au poing qu'il capture ses (anti)-héros. Quel meilleur dispositif pour illustrer la frénésie de la nuit parisienne ? Il faut

dire que le Belge a été à bonne école puisqu'il a d’abord été assistant réalisateur de Chantal Akerman, Sébastien Lifschitz ou encore

Gaspard Noé, avant de passer lui-même derrière la caméra.

Avec ce second long métrage, Julien Selleron se fait ethnographe et portraitiste d'une tranche générationnelle qui refuse de vieillir et qui

cherche l'extase à répétition dans la nuit à travers divers artifices. Hédonisme, quand tu nous tiens. Reste à savoir maintenant si Selleron

réussira à cerner avec justesse et précision cette génération, ses déviances, ses doutes, ses faiblesses et ses forces. Réponse en mars. 

Love is the Message: A Night at the Gallery 77 de Nicky Siano (2014)



C'est une première française : le documentaire  Love is the Message: A Night at the Gallery 77  va être présenté dans le cadre du festival

F.A.M.E - en VO, attention. Le réalisateur Nick Siano n'est autre que le légendaire DJ du Studio 54 et avec ce film, il revient sur l'histoire

du mythique club new-yorkais The Gallery en exhumant de belle manière les séquences tournées en 1976 et 1977 par Jim Bidgood,

réalisateur du confidentiel mais culte Pink Narcissus. 

Le club ouvre en 1972 et bénéficie rapidement - et ce pendant six années - de la réputation d'être le club le plus chaud de la ville. Outre la

bande originale entièrement composée de disco, et les images d'époque à la valeur inestimable, vous aurez le plaisir de découvrir un petit

DJ qui a commencé à faire ses armes là bas et répondant au nom de... Frankie Knuckles, aux côtés d'un autre DJ : Larry Levan. 

Bonus : The Story of Technoviking de Matthias Fritsch (2015)

Faut-il encore le présenter ? Le Technoviking est l'un des premiers memes de l'internet, et également l'un des plus célèbres . Filmé lors

de la Fuck Parade en 2000 par le jeune réalisateur Matthias Fritsch dans un court métrage intitulé Kneecam No.1, le viking en question

volait au secours d'une jeune femme qui se faisait bousculer, avant d'entamer une danse quasi chamanique.

La vidéo devenue virale avait transformé le Berlinois en un objet internet à part entière. Aujourd'hui, Matthias Fritsch revient aux sources

de cette icône internet dans un documentaire financé grâce à un crowdfunding mis en place il y a deux ans. 

Alors évidemment, le documentaire est déjà disponible sur internet depuis quelques mois déjà, mais la séance à la Gaité Lyrique sera

suivi d'une discussion avec le réalisateur. De quoi en apprendre un peu plus sur son procès contre le Technoviking. Car oui, procès il y a

eu puisque ce dernier accusait Fritsch d'avoir porté atteinte à son image et d'avoir fait de l'argent sur son dos; obligeant le réalisateur à

censurer son image dans tout le documentaire. 
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Les Inrocks - F.A.M.E : le festival de cinéma et de pop culture de la
Gaité Lyrique est de retour

Soirée d'ouverture F.A.M.E 2015 à la Gaité lyrique © Teddy Morellec / La Clef
Du 10 au 13 mars, la Gaité lyrique vibrera au rythme du festival F.A.M.E. (Film And Music Experience). Au
programme : l’avant-première du nouveau film de Zoé Cassavetes, un live exclusif de Scratch Massive, une
soirée de courts métrages “glamour, sensuels et sexuels” et une compet’.

A vos agendas : la troisième édition de F.A.M.E, le festival de cinéma, musique et pop culture qui se tiendra
à la Gaité lyrique, temple de l’art numérique, du 10 au 13 mars prochains, s’annonce incontournable.

Ce sera l’occasion de visionner en avant-première Days Out of Days, troisième film de Zoé Cassavetes,
fille de John Cassavetes et Gena Rowlands, amie de longue date de Sofia Coppola, mais surtout actrice
et réalisatrice (Broken English) désormais installée à Paris avec son époux Sébastien Chenut, qui forme le
duo Scratch Massive aux côtés de Maud Geffray.

Video :https://www.youtube.com/embed/Ok622Bt-AF8?feature=oembed www.youtube.com
Le duo d’électro noire en profitera pour jouer quelques morceaux composés pour la b.o. du film suite à l’unique
projection du jeudi 10 mars.

Le vendredi 11 mars rassemblera cinéma et musique pour une soirée double. D’une part, la présentation de
trois courts-métrages “glamour, sensuels, sexuels” : We Choose The Milky Way, sr un groupe de jeunes filles
bling-bling de la banlieue de Copenhague; Fanfreluches et idées noires autour d’une after aux allures d’orgie
pailletée ; et l’immanquable Roxette, qui suit une bande de fans de Roxy Music, en 1977, et n’a jusqu’ici
jamais été montré en France.

Vidéo:https://player.vimeo.com/video/57055620

Les projections déboucheront sur une nuit électro confiée à deux collectifs parisiens : Sonotown et Point
Carré, avec en line-up Max Graef, Ge-ology, Mad Rey…pour ne citer qu’eux.

Des projections de longs et de courts auront lieu tout au long du week-end avec comme ligne directrice
l’exploration (sonore/culturelle/pop/débridée). Inside the minde of favela funk nous plongera ainsi dans la
“favela funk”, musique porno et misogyne des favelas de Rio de Janeiro.
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Video :https://www.youtube.com/embed/mmdJLgi-ur4?feature=oembed

La Nuit de Julien Selleron (assistant-réalisateur de Chantal Akerman, Gaspard Noé, devenu réalisateur)
suivra trois oiseaux de nuit parisiens entre ivresse, séduction, surprise, vannes, et gueule de bois. Tandis
que Tunisia Clash de Hind Meddeb (réalisatrice de Electro Chaabi) se concentrera sur des rappeurs
tunisien dont la parole continue de déranger.

Le festival se clôturera avec The Decline of Western Civilization II: The Metal Years, deuxième volet de la
trilogie culte de Penelope Spheeris (Wayne’s World) axée sur la scène underground de Los Angeles (ici, la
scène métal des eighties concentrée autour de Sunset Strip)

Video :https://www.youtube.com/embed/0KqYSqIHU_s?feature=oembed
Un vote aura lieu le dimanche 13 mars pour élire le meilleur documentaire. En attendant le début des festivités,
le détail de la programmation est à retrouver ici.
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F.A.M.E @ Paris Du 10 au 13 mars à la Gaîté Lyrique !

Troisième édition du festival F.A.M.E (Film and Music Experience) à la Gaîté Lyrique cette année, qui a pour
vocation d'explorer les rapports entre musique, vidéo et cultures pop et urbaines.

Cette année on traversera encore les genres et les frontières avec une sélection variée de films rares, des
premières internationales et séances spéciales, une soirée d'ouverture exceptionnelle, des rencontres avec
les réalisateurs, des concerts et une nuit électro, le FAME LAB (projection et table-ronde) et le FAME live
show (des rencontres avec les réalisateurs) : bref un périple bien complet de la musique et des pop cultures.

Video : http://www.youtube.com/embed/9h-mEqV_gls?rel=0

On attire votre attention plus particulièrement sur la soirée Dancing Heroes du vendredi 11 mars, proposée
par Les Nuits de la Gaîté, Sonotown et Point Carré. On naviguera entre hip-hop et house pour une nuit qui
balayera les clivages entre genres avec des pointures du DJing :

• Max Graef (Ninja Tune - Money $ex Records) : Voilà un berlinois qui commence à se faire connaître dans
la milieu de la house. Avec des influences aussi variées que la funk, la soul, le disco, jazz et hip-hop, ce multi-
instrumentiste sort un premier album sur le label danois Tartelet en 2014. En plus d'être DJ, il est aussi leader
de son groupe, bassiste et compositeur. C'est en 2015 que nait la collaboration avec Glen Astro de chez
Ninja Tune et leur label : Money $ex Records.

Vidéo:https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/
tracks/248973031&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true
• Ge-ology (Sound Signature) : Depuis 20 ans, il est autant dans la musique que les arts visuels, entre house
et hip-Hop. Producteur sur Sound Signature ou beatmaker pour Mos Def, Talib Kweli, De La Soul, Jill Scott
ou même Tupac, il a également fait partie du collectif « I Love Vinyl ».

Suivi d'un live inédit à six mains de :

• Mad Rey (D.Ko Records - Vertv) : Producteur et DJ surtout connu pour son titre "Quartier Sex" sur D.Ko
Records en 2014 et ses performances live mémorables. Il a sorti un deuxième EP "Salon de Thé" il y a peu. 

• Neue Grafik (Beat X Changers - S3A Records) : Fred Bwelle alias Neue Grafik fait partie du collectif Beat
X Changers et a plusieurs EPs Uk Garage & House a son actif. On se souvient de lui pour ses performances
live dans des gros clubs parisiens.
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• LB aka Labat (Groovedge Records) : Originaire de Strasbourg, il est producteur de beats en tous genres. Il
a signé chez Groovedge Records avec un live de qualité oscillant entre dub techno, house et instrus hip-hop.

Si tu n'as pas encore tes places pour cette soirée qui s'annonce mémorable, pas de panique, Nova soutient
l'événement et t'en offre !

Rendez-vous sur l'onglet Gratos en haut à droite de l'image avec le mot de passe à récupérer sur notre page
facebook Nova Aime.

Le festival F.A.M.E, c'est du 10 au 13 mars à la Gaîté Lyrique, retrouvez le programme en détails par ici.

La soirée Dancing Heroes, ce sera à la Gaîté Lyrique aussi vendredi 11 mars de 23h30 à 5h30 !
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F.A.M.E-Film and
Music Experience
I Du 10 au 13 mars
la Gaite lyrique
Paris 3e

Rens 0153 015151
www gaite lyrique net

La joyeuse et
probable histoire
de Superbarrio
i Du B mars au 17 avril
I Theatre 13
I Paris 13e

Rens /Res 01 45 88 62 22
I www theatre^ com

Noémie Callian»

MaligneMtM> an M*O« de t^Morgna tom

Maligne
I Actuellement
La Pépinière Theatre
Paris 2e

Rens/Res 0142614416
wwwtheatrelapepmiere com

w.theatielapepiatere com

•concerTôt?
concerrea i

4e symphonie de
Beethoven - concert
Jeune Public

Le 20 mars
I Theatre du Chatelet
Paris 1er

Rens /Res 0140 28 28 40
I www chatelet theatre com
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La Gaîté lyrique :F.A.M.E. 2016

Plus éclectique et riche que jamais, le festival de cinéma & pop culture de la Gaîté lyrique revient pour sa
troisième édition, avec une compétition de films étoffée, des premières internationales, des séances spéciales,
des films rares, des rencontres avec les réalisateurs, des conférences et des concerts, une nuit électro, le
FAME LAB (projection et table-ronde)… L'exploration de la musique et des pop cultures continue, au cœur
de Paris et à travers la planète

Le programme//F.A.M.E 2016 | La Gaîté lyrique

Video : https://www.youtube.com/embed/9h-mEqV_gls

F A M E 2016
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Le cinéma guette la musique à la Gaîté-Lyrique

Organisé à la Gaîté-Lyrique, à Paris, du jeudi 10 au dimanche 13 mars, le festival F.A.M.E, acronyme de
Film and Music Experience, propose une trentaine de films liés à la musique, du moyen au long-métrage,
souvent rares, généralement des documentaires, certains en première internationale, avec une compétition,
des rencontres avec des réalisateurs, des concerts. Parmi les temps forts de cette troisième édition, un
hommage au vidéaste britannique Mark Leckey, un autre à David Bowie, réalisé par les commissaires de la
manifestation, Olivier Forest et Benoît Hické, la reprise d’un documentaire de 1985 signé Shirley Clarke sur
le jazzman Ornette Coleman…  Le Monde  a sélectionné cinq films, parmi les plus excitants de cette riche
programmation.

The Decline of Western Civilization, Part II : The Metal Years
La réalisatrice Penelope Spheeris (  De sang-froid, Wayne’s World, Black Sheep…  ) a consacré trois
films documentaires à Los Angeles par le prisme du rock sous le titre général  The Decline of Western
Civilization  (« Le déclin de la civilisation occidentale »). Le premier, en 1981, et le troisième, en 1998,
traitaient des groupes punk. Le deuxième, en 1988, abordait le genre metal avec des groupes proches comme
Aerosmith ou Kiss et des représentants plus authentiques tels qu’Alice Cooper, le Britannique Ozzy Osbourne,
Lizzy Borden, Poison ou Odin. Dans un dispositif classique de succession d’entretiens et d’extraits de
concerts, Penelope Spheeris s’intéresse surtout aux excès mythifiés du rock : drogues, alcool, comportements
imbéciles, déclarations machistes. Le genre metal, tel que montré ici, trouvant son identité dans les costumes
brillants, les maquillages outrés des musiciens, la théâtralité vocale, l’approche rythmique en staccato et le
solo à vocation épique.

iframe : redir.opoint.com
Film américain de Penelope Spheeris, 1988, 93 min. Dimanche 13 mars, à 19 h 30. De 5 € à 7 €.

Roxette
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Réalisé et interprété en 1977 par des étudiants de la Manchester School of Art,  Roxette  a pour sujet
des fans de Roxy Music, groupe qui a vu le jour durant la période du glam-rock en Grande-Bretagne au
début des années 1970, avec un mélange de sophistication dans les compositions, de légèreté pop et
d’expérimentations sonores. Ils sont une petite dizaine, qui dans la journée traînent leur ennui devant des
cheminées d’usines, des bâtiments en brique de la ville de Salford, centre industriel qui jouxte Manchester,
ou en jouant au flipper. Ils se retrouvent pour aller à un concert de Bryan Ferry, alors occupé à sa carrière en
solo. Coiffés, maquillés, habillés avec un clinquant bien loin de l’élégance de leur idole. Les filles se rêvent en
Greta Garbo, Joan Crawford ou Marilyn Monroe. Les garçons s’essaient à jouer une évocation de la musique
du groupe. Le tout suscite un effet déprimant, volontaire ou non.

iframe : redir.opoint.com
Film britannique de John McManus, 1977, 16 min. Vendredi 11 mars, à 20 h 30, deux autres films au même
programme. De 3 € à 5 €.

Electroboy
C’est l’histoire d’un jeune homme, Florian Burkhardt, né à Bâle en 1974, de sa quête pour la célébrité, qui
aurait connu plusieurs carrières. Et vit aujourd’hui dans un petit appartement en Allemagne, où il est filmé.
« Je vais être une star. C’est évident ! C’était absurde en fait »,  confie-t-il dans  Electroboy  . Acteur ? Un
séjour de quatre mois à Los Angeles, avec un CV dont on découvre, rétrospectivement, qu’il a été gonflé,
n’aboutit à rien. Autre piste, le mannequinat. Des photographies de défilés en attestent. Il se présente aussi
en concepteur pionnier de sites sur Internet, en organisateur de soirées électro dans des clubs en Suisse…
En regard, des entretiens avec ses parents. Finalement, l’étrange sentiment que le film – qui appuie sur le
ressort psychanalytique –, relève du canular. Un exercice de style sur le mode du quart d’heure de célébrité
(  «  15 minutes  of fame »)  énoncé par Andy Warhol en 1968.

Film suisse de Marcel Gisler, 2014, 113 min. Vendredi 11 mars, à 18 heures. De 3 € à 5 €.

Inside The Mind of Favela Funk
Tourné au cœur des favelas de Rio,  Inside the Mind of Favela Funk  décrypte les origines et l’impact de la
puteria, tendance majeure de l’underground musical et des « baile » (bals) funk carioca, caractérisée par ses
rythmes électro et ses textes à haute teneur pornographique. Sans jugement moralisateur, les réalisatrices
Fleur Beemster et Elise Roodenburg s’intéressent au quotidien des musiciens, danseurs, manageurs ou
simple fans de cette samba de l’ère numérique, sexualisée jusqu’au grotesque. Riche de documents montrant
les coulisses – souvent glauques – et les bricolages de cet artisanat du ghetto, le film rayonne surtout grâce
à la dimension humaine des témoignages recueillis. Serpentant à travers les rues étagées des favelas, les
réalisatrices s’attachent à la parole de jeunes filles cherchant leur place dans ce contexte de misogynie
triomphante. Spectatrices amusées, rivalisant parfois avec les hommes dans la surenchère sexuelle, elles
questionnent aussi les espoirs et échecs de leur vie amoureuse et familiale dans un environnement dominé
par les gangs, les armes et la drogue. Au rythme d’une bande-son tendant un miroir cru à la dureté de la
société brésilienne.

Film néerlandais de Fleur Beemster et Elise Roodenburg, 2015, 75 min. Samedi 12 mars, à 15 h 30. De 5
€ à 7 €.

Tunisia Clash



Date : 09/03/2016
Heure : 09:32:27
Journaliste :  Sylvain Siclier /
Stéphane Davet

www.lemonde.fr
Pays : France
Dynamisme : 304

Page 3/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur GAITE 271284090

Suivant le périple de rappeurs tunisiens au lendemain de la « révolution de jasmin »,  Tunisia Clash,  de la
journaliste franco-tunisienne Hind Meddeb, chronique les désillusions de jeunes gens en proie à la répression
policière et aux menaces islamistes quand ils rêvaient de liberté d’expression. Sur le mode d’un « road-movie
intime », la réalisatrice (déjà remarquée pour son documentaire consacré à la scène égyptienne,  Electro
Chaabi  ) accompagne ainsi la cavale du rappeur Weld El 15, condamné à la prison pour ses textes dénonçant
les errances du nouveau gouvernement (à l’époque celui du parti islamiste Ennahda). Dans l’attente de son
procès, lui et son ami Phenix traversent les banlieues populaires du sud de Tunis, roulent jusqu’aux plateaux
désertiques du centre du pays, à la rencontre de jeunes confrères solidaires (Emino, Madou MC, Klay Bbj…),
échangeant leurs rimes acerbes bricolées dans des studios de fortune. Au plus près des espoirs, des colères,
de l’amertume et de la fraternité de ces chanteurs à l’humour affranchi, on vit sur le vif l’urgence d’une musique
aux prises avec un moment d’histoire. La projection de ce documentaire sera suivie d’un concert de Madou
MC.

Film tunisien de Hind Meddeb, 2015, 65 min. Samedi 12 mars, à 20 heures. De 5 € à 7 €.

Festival F.A.M.E, à la Gaîté-Lyrique, 3 bis, rue Papin, Paris 3 e . Tél. : 01-53-01-52-00. Du 10 au 13 mars.
Sur le web :  gaite-lyrique.net/fame-2016
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La Gaîté lyrique fait son cinéma
Festival.  La 3 e édition de F.A.M.E (Film and Music Experience), festival de cinéma et pop culture, est de
retour à la Gaîté lyrique. Les visiteurs pourront profiter d'avant-premières, rencontrer des réalisateurs, assister
à des conférences ou voter pour élire le meilleur documentaire.

Auront également lieu toute une série de concerts ainsi qu'une nuit electro, avec Max Graef, Geology, Mad
Rey... et bien d'autres surprises.

Jusqu'à dimanche, à la Gaîté lyrique, 3 bis, rue Papin (III e ). M° Réaumur-Sebastopol. Tarif : 3-12 EUR (selon
les événements).



Fermé le 1er mai 2016.

La Maison Rouge

10, boulevard de la Bastille

75012 Paris

Tél. : +33 (0)1 40 01 08 81

Métro : Quai de la Rapée (ligne 5).

www.lamaisonrouge.org  

Sèvres – Cité de la céramique

2, place de la Manufacture

92310 Sèvres

Tél. : +33 (0)1 46 29 22 00

Métro : Pont de Sèvres (ligne 9).

www.sevresciteceramique.fr  

 

Crédit photo : Ceramix - Exposition – Ceramix - ©SDP

3ème édition du F.A.M.E Festival

Avec son festival nommé F.A.M.E, La Gaîté Lyrique réussit à associer le cinéma à la

musique.

Pour cette troisième édition organisée du 10 au 13 mars prochain, la salle accueillera des

avant-premières, notamment celle de la réalisatrice américaine Zoe R. Cassavetes, pour

son dernier long-métrage « Day out of Days ». Elle présentera son œuvre lors de la soirée

d’ouverture de l’événement, le jeudi 10 mars 2016. Cette projection sera suivie par un live

du duo electro français Scratch Massive, composé de Maud Geffray et Sébastien Chenut,

qui a signé la musique du film. D’autres projections seront au programme le vendredi 11

mars 2016, et notamment celles de trois courts métrages : « We chose the milky way »

d’Eva Marie Rodbro, « Fanfreluches et idées noires » d’Alexis Langlois, et enfin, « Roxette

» de John McManus. Le public pourra aussi participer à des conférences et des rencontres

avec les réalisateurs, et à des concerts.

 

 

 

 

F.A.M.E Festival, du 10 au 13 mars 2016.

Live de Scratch Massive : le jeudi 10 mars 2016.

Plein tarif : 12 euros / Tarif réduit : 9 euros. 

La Gaîté Lyrique

3 bis, rue Papin

75003 Paris

Tél. : +33 (0)1 53 01 52 00

Métro : Réaumur-Sébastopol (lignes 3 et 4).

gaite-lyrique.net  

Crédit photo : FAME Festival 2016 – Gaîté Lyrique - F.A.M.E 2015 - Nuit SNTWN © Teddy Morellec

Béatrice Massin investit le Théâtre National de Chaillot

converted by Web2PDFConvert.com
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Rencontre avec les programmateurs du génial festival F.A.M.E la
Gaîté Lyrique

Mark Leckey, ’Parade’ / Courtesy the Artist and Cabinet, London
Pour sa troisième année, le festival F.A.M.E (Film & Music Experience) revient à la Gaîté Lyrique, du 10 au 13
mars, avec une programmation toujours aussi savoureusement barrée, alternant monuments underground,
soubresauts jazz-metal-électro-pop maboules et pépites improbables, élaborant une délicieuse célébration
des formes filmiques et une exploration, aussi riche que déviante, des cultures contemporaines.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle édition, nous avons rencontré les programmateurs du festival, deux
authentiques passionnés, Olivier Forest et Benoît Hické.

Une démarche intuitive

En général, il est assez facile de savoir si un duo fonctionne bien… Ici, nul doute sur la complicité
qu’entretiennent les deux architectes de F.A.M.E, qu’on retrouve à parler d’une même voix : l’un complétant
les phrases de l’autre, prolongeant leur pensée commune, se relançant réciproquement dans des réflexions
riches, tour à tour esthétiques et sociales, culturelles et politiques. A la fois ouverte, curieuse et ultra-
référencée, la programmation des films paraît à leur image. Naturelle, connivente. Et sans préméditation.

Les intéressés confirment : « La sélection se fait assez naturellement, en suivant notre curiosité. On voit des
films sans idée prédéfinie ou plan établi, pour laisser la programmation se construire peu à peu. Cette année,
on a ainsi clairement vu se dessiner quelque chose autour de la nuit, de la fête, du clubbing… C’est une
intuition qui est montée petit à petit, à partir d’un ou deux films qui nous ont orientés, qui nous ont donné envie
d’en voir d’autres… Ca peut paraître nébuleux à définir, mais on tombe généralement d’accord pour se dire
d’un film s’il correspond ou non à F.A.M.E. »

La musique comme catalyseur social

Des films transversaux, envisageant la musique comme signe de phénomènes collectifs, « puissant catalyseur
des tendances profondes, parfois enfouies, des sociétés », ainsi que la qualifient Olivier Forest et Benoît Hické.

Le premier développe : « L’année dernière, on avait un film sur Elliott Smith, un film sur Pulp, un sur Edwyn
Collins… Cette année, on s’est rendu compte que la sélection s’était davantage construite du côté du public,
avec des films sur des fans, sur des danseurs, sur des clubbers, des lieux… Et ce contrepoint avec l’édition
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précédente nous a finalement réjouis. On est contents d’avoir ce festival sans star, mais plutôt sur des
mouvements, des communautés… C’est un peu ça, aussi, l’alchimie et la joie de la programmation : se rendre
compte que l’ensemble des films trouvent une cohérence qu’on n’imaginait pas à l’origine. »

Ce que Benoît Hické confirme, en poursuivant : « L’un des seuls films qu’on ait programmé cette année avec
une star, c’est celui avec le chanteur de The KLF, Bill Drummond, qui a sabordé sa carrière en brûlant un million
de pounds avant de s’extirper de la scène médiatique, dans un geste presque situationniste, dynamitant le
système de l’intérieur. » Une star pour le moins à contre-courant, en somme… Et l’unique célébrité du festival ?
« Oui… Enfin, avec Giscard ! » (Avec ‘Giscard, le grand art ?’ de Catherine Aïra et Yves Le Pestipon.)

Eclectisme et sens du détail

Vu d’ensemble, cela débouche sur un éclectisme revendiqué où se mêlent tendances hétérogènes, histoires
intimes ou communes, cultures méconnues et contrastées.

« Que ce soit un film sur un groupe de métal un peu pop qui remporte l’Eurovision, sur un producteur belge
oscillant entre Patrick Juvet et la ‘Danse des canards’ ou sur le favela funk des bidonvilles brésiliens, ce
sont d’abord les mouvements de vie populaires qui nous fascinent… Mais après, ce sont les différents regards
portés sur ces phénomènes qui nous poussent à choisir un film. D’où la présence cette année, par exemple,
de l’artiste anglais Mark Leckey, qui a beaucoup travaillé sur les danses hardcore, sur le found footage ou
sur la tendance actuelle à l’autoportrait, à travers les bribes impures de la pop culture qui nous constituent »,
explique Olivier Forest.

Son complice, Benoît Hické, précisant : « Parfois, certains de ces films ont des histoires improbables ou
ténues, construites à partir de bribes, de détails, d’accidents, mais elles parlent à leur façon tout aussi
précisément de certains phénomènes que des essais de sociologie, que ce soit sur des aspects sociaux,
sexuels, militants ou historiques. » En somme, des thèmes aux contours délibérément fluctuants, pouvant
s’opposer aux formats télévisuels dominants : « C’est vrai qu’on cherche des films avec une certaine ambition
formelle dans leur façon d’aborder les choses, de mettre les mouvements en images, avec un regard singulier,
une temporalité particulière. »

Entre la légèreté et la lutte

Si de multiples tendances, culturelles et musicales, se trouvent représentées dans cette troisième édition de
F.A.M.E, on remarque en parallèle un angle politique insistant – que ce soit à travers les déclassés de Harlem
dans ‘Field Niggas’ de Khalik Allah, les fermiers soudanais en proie aux bombardements de ‘Beats of the
Antonov’ de Hajooj Kuka, ou les quartiers désespérés de Rio de Janeiro dans ‘Inside the Mind of Favela Funk’
de Fleur Beemster et Elise Roodenburg.

« Ce sont effectivement des films qui ont une prise forte sur le politique. La musique, ce n’est pas forcément
que le pop, la légèreté… Il y a aussi la lutte, la survie et des questions contemporaines plus graves, plus
poignantes, où la musique peut avoir une place cathartique ou salvatrice. C’est aussi important pour nous de
prendre cette position en présentant ces films. Au fond, c’est sans doute cette rencontre, cette juxtaposition
du drame et de la joie qui nous anime. »

Projections, clubbing (entre une performance du légendaire duo Scratch Massive et une soirée Sonotown) ou
conférences : le choix est effectivement large. Et l’on ne manquera pas de s’y plonger passionnément !
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Quoi ? • F.A.M.E - Film & Music Experience, 3e édition.
Quand ? • Du jeudi 10 au dimanche 13 mars 2016, à la Gaîté Lyrique.
Consulter la programmation complète sur le site de la Gaîté Lyrique.

F.A.M.E 2016 • Bande annonce du festival

Video : https://www.youtube.com/embed/9h-mEqV_gls
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Tunisia Clash / F.AM.E @Gaîté Lyrique

iTunes RSSS'abonner
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.
11 mars, 2016 - 12:00
Tunisia Clash / F.AM.E @Gaîté Lyrique

Aujourd'hui Linda Lorin vous permet de voyager à travers les arts au festival Film And Music Experience
(F.AM.E) à la Gaîté Lyrique à Paris, où Lucile Majors est partie à la rencontre de Hind Meddeb, la réalisatrice
de Tunisa Clash, l'un des films documentaires présentés.

'Tunisia Clash,' film à travers lequel on découvre le quotidien de rappeurs tunisiens tels que Phenix, Madou
MC ou encore Weld El 15, symboles d'une révolution à qui on impose le silence.

Petite piqûre de rappel : le festival F.AM.E se tient du 10 au 13 mars à la Gaîté Lyrique de Paris.

'Tunisia Clash' de Hind Meddeb suivi d'un showcase de Madou MC, samedi 12 mars à 20h à la Gaîté
Lyrique
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F.A.M.E reprend ses droits à la Gaîté Lyrique
L’expérience du film à la musique.

C'est un festival qui est en train de devenir une véritable institution, une des initiatives les plus pertinentes
entourant les problématiques de la musique à l'écran. : F.A.M.E (Film and music expérience). Pour sa
3e édition, le festival revient plus éclectique et riche que jamais. La Gaîté lyrique acceuillera à nouveau
une compétition de films étoffée, des premières internationales, des séances spéciales, des films rares,
des rencontres avec les réalisateurs, des conférences et des concerts.

Tout le programme par ici.

Video : http://www.youtube.com/embed/9h-mEqV_gls?rel=0

Du 10 au 13 Mars, ce sont une série de réflexions et de documentaires sur la musique qui se succèdent dont
certains retiennent particulièrement notre attention.

A commencer par

Inside the Mind of Favela Funk, réalisé par Fleur Beemster et Elise Roodenburg
Une plongée dans le monde du Favela Funk, musique ouvertement pornographique issue des quartiers
déshérités de Rio de Janeiro. Fleur Beemster et Elise Roodenburg abordent leur sujet frontalement, sans
fausse pudeur, traduisant les paroles plus qu'explicites des chansons. Il n'est question ici que de sexe,
dans sa forme la plus crue et la plus misogyne. À la rencontre, dans leur environnement quotidien, de
musiciens, danseurs, managers ou simple fans, c'est surtout à travers le regard des filles que les
réalisatrices abordent leur sujet. Comment trouvent-elles leur place dans ce déluge porno ? Quelle place
reste-t-il à l'amour, dans ce monde de filles-mères, de revenge porn, et de femmes objets sexualisées
à outrance ? Si certaines réagissent par la surenchère, en essayant de percer dans le milieu du funk
par les mêmes armes que les hommes, d'autres s'interrogent et continuent à espérer l'amour dans un
environnement dominé par les gangs, les armes et la drogue. Un film cru, direct, qui laisse parfois sonné
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par sa brutalité, mais qui pose un regard calme sur la situation, sans jugement moralisateur et reste à
l'écoute de ses interlocuteurs, de leurs interrogations et de leurs aspirations. Un miroir implacable tendu
à la société brésilienne, et à la vie brutale dans les favelas.

Video : http://www.youtube.com/embed/mmdJLgi-ur4?rel=0
  La Nuit de Julien Selleron
Portraits croisés de trois oiseaux de nuit parisiens. De fêtes d'appartement en bars de
nuit, l'éternelrecommencement des dérives nocturnes, où l'on se réinvente, se cherche, s'oublie. Julien
Selleron met en place un dispositif à la fois souple et radical, suivant caméra au poing ses protagonnistes
à travers leurs nuits parisiennes. Derrière une porte, autour d'une table, au bout d'un fil de sms, on y croise
des inconnusou des visages familiers, des appartements avec piscine pour bains de minuit, des fêtes
qui n'existent pas, d'autres où l'on s'ennuie et que l'on quitte aussitôt, ou l'acteur porno et réalisateur
HPG qui tente une performance maison. Mais la nuit est aussi le lieu d'un certain langage, et c'est ce
qu'enregistre avec une redoutable précision Julien Selleron ces mots de la nuit, cette logorrhée nocturne,
faite d'ivresse et de vantardise, d'introspection et de doutes, de séduction et de vannes. À travers ce
film entièrement nocturne, c'est bien évidemment un portrait en coupe de la société contemporaine qui
se dessine, ce sont les aspirations et les craintes des personnages qui s'expriment – la place que chacun
se trouve, lesinterrogations sur la vie, les angoisses face à l'avenir. Et le statut particulier du jour qui
se lève, promessed'espoir ou fin du rêve, renouveau éternel ou gueule de bois. Julien Selleron, d'abord
assistant réalisateur de Chantal Akerman, Sébastien Lifschitz ou Gaspard Noé, devenu depuis réalisateur
et chef opérateur, signe avec La Nuit son second long métrage documentaire, après Made in China (F.I.D
Marseille, 2005).

Field Niggas de khalik allah

Le 10 novembre 1963, Malcom X, dans un discours resté célèbre, rappelait la distinction à ses
yeuxfondamentale entre les esclaves des maisons et les esclaves des champs. D'un côté des “House
Negros”dévoués à leurs maîtres, bénéficiant de privilèges. De l'autre des “Fields Negros” refusant toute
allégeance et constituant des masses prêtes à se soulever pour mettre fin à tous les châtiments qu'elles
subissaient. Le jeune photographe new-yorkais Khalik Allah a décidé de tendre son objectif vers les Field
Niggas des temps modernes. Au coeur de Harlem, à l'angle de la 128ème Avenue et de Lexington Avenue, il
a passé du temps avec les esclaves d'aujourd'hui : personnes sans domicile fixe, toxicomanes, dealers,
prostituées, la plupart en prise avec une nouvelle drogue de synthèse (la Cannabinoid K2). Il les filme
au plus près. Sous la lumière crue des néons et des enseignes, des visages se dévoilent. Des corps
abîmés, des parcours cassés, des regards parfois vides. Loin des caricatures, loin des clichés qui
dépeignent ce territoire telle une zone de non droit, Khalik Allah s'attache au contraire à la part d'humanité
de cette société du pavé. Héritier de Bruce Davidson ou de Goya et de ses “monstres”, il encapsule avec
son Reflex numérique une communauté humaine qu'on ne veut plus regarder en face. Loin d'esthétiser en
slow motion ces êtres parfois déformés par l'existence, il en montre bien au contraire lalumière et la vérité,
jusqu'à la crudité la plus nue. Un shoot intense.
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La Matinale – Sélection en master et F.A.M.E à la Gaîté
Lyrique

La sélection des étudiants en master est un véritable enjeu d’avenir pour l’Université française. Après affirmation du Conseil d’Etat le

10 février 2016 que la sélection ne reposait sur aucune base légale, le débat s’est enflammé au sein du monde universitaire. Bien que

Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur ait annoncé la mise en place d’un décret afin de « sécuriser le

fonctionnement actuel », la polémique n’a pas cessé. 

Depuis 2002, la France adhère au système européen harmonisé qui comprend la licence, le master et le doctorat (LMD), conservant

cependant dans certaines filières très demandées, le système sélectif entre bac +4 et bac +5. Une quarantaine d’enseignants-

chercheurs ont adressé le 23 février 2016 une lettre ouverte à Najat Vallaud-Belkacem. Objectif : demander que la sélection en

master soit « la règle et non l’exception ». Qu’est-ce que la sélection change dans le système universitaire ? Christophe Granger,

historien et auteur de « La Destruction de l’Université française », est le premier invité de la Matinale de 19h pour en débattre.

En seconde partie d’émission, nous recevons Benoît Hické et Olivier Forest, programmateurs de la troisième édition du festival

« F.A.M.E » (film & music experience), accompagnés de Hind Meddeb la réalisatrice du film « Tunisia Clash », qui sera diffusé en
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< article précédent article suivant >

première française pendant le festival. Le programme du festival propose une compétition de films, des premières internationales,

des séances spéciales mais aussi des rencontres avec les réalisateurs, des conférences et des concerts. Du 10 au 13 mars à la Gaîté

lyrique.

Côté chronique Julie nous parle des Tribunes Publiques du collectif Gongle et Erwan décrypte pour vous le Super Thuesday.

Présentation : Victor Audubert / Co-interview : Dania Kaddur et Béatrix Moreau / Chroniques : Julie Davas et Erwan

Duchateau / Web : Fiona Guitard /  Réalisation : Tiffany Battistel / Coordination : Camille Regache et Elsa Landard 
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LES FILMS QUI N’EXISTAIENT PAS (OU PRESQUE)

ROSARIO LIGAMMARI

Vous avez peut-être entendu parler de "Tronc", "Réception", "Amore Synthétique", "Haramiste", "X-

Taz Citizen Ca$h", "Dealer" et plus si curiosités. Mais il y a moins de probabilités à ce que vous les

ayez vus. Logique, ces courts, moyens ou longs métrages se situent à la masse des circuits

traditionnels : totalement indés, DIY, autofinancés, diffusés en V.O.D ou dans des salles arts et

essais à des horaires compliqués. Leurs simples exemples (il y en a d'autres) apportent la preuve

d'une certaine réussite artistique avec que dalle, en même temps qu'ils remettent en surface le

système d'un cinéma français de moins en moins aventureux. Zoom.

Commençons par les basiques, pour la piqûre de rappel. On le sait depuis longtemps, après le rock évoqué à travers l’exemple

du Moral des Troupes et malgré les exceptions qui confirment qu’il n’y a pas de règles, la production du cinéma français a un

problème avec l’horreur, le fantastique, l’onirique, le bizarre, le déviant, l’inconfortable. En somme, tout ce qui déborderait du

simple cadre traditionnel et qui plus est, sans les références pop ou popu qu’il faudrait pour attraper la rétine du public.

Toi qui galères à mener à bout ton projet de film depuis des lustres ou toi qui as du mal à imposer ton court ou long hybride

difficile à pitcher économiquement, à des années Louis Lumière d’une commande pépère, ça te rassure de lire ça : c’est normal.

Ce n’est sûrement pas le statut du merveilleux Évolution de Lucile Hadzihalilovic qui contredira le topo. Si lui a réussi à (s’en)

sortir, il se contentera de deux salles à Paris, autant dire avec un brin d’optimisme qu’il se rattrapera ailleurs et plus tard – on

lui prédit un joli carton en Blu-Ray dans les vidéo-clubs de Kaboul.
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qu’il remporte en longévité (dix ans d’existence sur le web). Réception 24h sur 7, selon les emplois du temps de chacun et le

niveau de cuisson du pop-corn. Conclusion logique : une boucle qui se boucle pour un projet né sous la bonne toile et qui y

reste accroché ad vitam (rien à voir ici avec la boîte de distribution indé) : « Le film vit avec Internet. Pour avoir le pré-achat d’un

distributeur, il faut le scénario, je ne l’avais pas encore écrit à l’époque. Pour les acteurs, je n’avais pas les moyens de mettre une

annonce, j’ai regardé des photos sur Facebook, c’est mieux que les sites d’agent où tu as un cliché fait pour plaire à tout le monde. En

somme, ça a été l’inverse d’un casting traditionnel où le réalisateur embauche des acteurs ; là, c’était à moi de raconter le film, de

donner envie et d’expliquer les conditions économiques. Après, pour le tournage, on n’avait que trois semaines, on a tourné à l’efficace.

» Efficacité, sexe, transition. Et autre exemple de film-bouts-de-ficelles qui poursuit un chemin alternatif : Haramiste d’Antoine

Desrosières, moyen-métrage sur le rapport à la sexualité de jeunes françaises musulmanes. Si son pitch est casse-gueule (mais

son traitement habile), le film retombe sur ses pattes. Toutes proportions gardées, Haramiste connaît la même destinée que

Rocky Horror Picture Show : projeté depuis des semaines et des mois à Saint-Michel, pas au Studio Galande, mais à l’Accatone,

au Luxembourg, les animations (comprendre : les discussions après la projection) se révélant plus sérieuses que les giclées de

flotte et de farine du Rocky. Bien joué.

AMORE SYNTHÉTIQUE DE MARCIA ROMANO ET BENOÎT SABATIER
Last but not least, Amore Synthétique. Pas tombé dans l’œil d’un malvoyant : le festival F.A.M.E lui a accordé une place rayon «

films atypiques », la fameuse case « autre » des formulaires ; il a été montré à la Gaîté Lyrique un samedi après-midi de mars

pendant que dehors un soleil exagérément marseillais pointait. Pas génial pour un film sans promo – dans ces conditions, on

aurait plutôt envie d’enquiller les verres de pastis en terrasse. Et pourtant : salle noire, de monde. Mérité. En ayant réalisé

Amore Synthétique dans la foulée du Moral Des Troupes, Marcia Romano et Benoît Sabatier n’ont pas chômé, sans faire allusion

au boss d’Ecce Films (qui a sorti notamment Gaz de France) quoique ils n’ont pas Chaumet non plus, sans un quelconque autre

distributeur fixe à ce jour. Aberration. Évidemment plus proche des monstres de la comédie italienne que du comique stand-up,

Le Moral des troupes racontait la jeunesse contemporaine, rock, entre débrouilles et embrouilles, une série de plans foireux

rythmés par des plans inventifs, avec la bonne surdose d’énergie qu’on détient quand on doit faire avec les moyens, restreints.

Amore Synthétique convoque la même troupe, pas de théâtreux, les crevards qu’on y voit n’ont pas fait leurs armes aux Cours

Florent. Il y a quelques nouvelles têtes dont Agnese Claisse ou Antha et Kincy d’Orties et bye bye Blondie, elle est devenue

brune mais, ouf, on ne l’a pas rebaptisée Bruni. À part ça, quoi de neuf sous le soleil du Vieux-Port ? Tout.
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F.A.M.E. FESTIVAL 
La musique fait son cinéma

GONZAÏ

Comme son nom ne l'indique pas, le F.A.M.E. Festival ne programme pas que des films sur des

icônes de la pop culture. En plus des sempiternelles biopics de papa sur des chanteurs disparus,

vous aurez droit à des trucs sur le skate, sur la looseuse Irène Cara et même à un film sur un ancien

Président. C'est beau, c'est bien et c'est du 10 au 13 mars à la Gaité Lyrique.

Bien entendu, le F.A.M.E Festival ne sort pas de nulle part. Les deux papas de

celui-ci, Benoit Hické et Olivier Forest, sont dans le game depuis déjà des lustres,

le premier ayant pris ses quartiers depuis déjà un moment à la Gaité LYRIQUE avec

la série mensuelle Musiquepointdoc alors que le second torchait déjà – avec Eric

Stil du Garage MU – 5 éditions du festival musical Filmer la Musique. Comme

l’union fait la force, nos deux loustics ont créé « F.A.M.E.» en 2014, avec la volonté

de sortir des carcans du cinéma musical traditionnel; le festival s’intéressant non

seulement à la musique mais aussi à la pop dans son ensemble avec des

propositions plutôt couillues et pas vu à la télé comme ce Giscard le Grand Art, film

sur les amours artistiques de notre meilleur ancien Président. Armés d’une envie

de sortir des carcans du genre, les gars aiment aussi prendre des risques. Icônes et

loosers, artistes et fans, enluminures et bas-fonds. Une ligne artistique qu’Olivier Forest résume parfaitement avec une

punchline maison : « Comme on le répète souvent, on préfère un bon film sur un mauvais groupe que l’inverse ». Si vous êtes prêts à
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prendre plein la gueule, vous passerez donc de l’idole pop ultime bowie à la looseuse en chef Irène Cara, des nuits endiablées

de Copenhague aux bas-fonds de Manille, avec un film sur Giscard au milieu. Que demande le peuple ?

Comme à Cannes mais sans le tapis rouge, une partie de ces films fait partie d’une compétition, et avec un peu de chance c’est

un perdant qui va gagner. Avec pas moins de quatre jurys pour remettre le couronne de fleurs : des étudiants, un bar, les gars de

F.A.M.E. et le jury « MUBI » qui compte des artistes de tous bords, dont notre pote Chassol. Là-encore, l’originalité passe avant

la réputation: « Il ne s’agit pas de distinguer le meilleur – mais d’encourager, de soutenir – il y a 2500 € de prix cumulés (et une

bouteille de rhum) – des films audacieux. ».  C’est pour parler de tout ça qu’on a taillé le bout de gras avec Olivier Forest, qui

commente en exclu et rien que pour vous 4 films de l’édition 2016. Et Amore Synthétique, l’incroyable film-hommage-garage

a u Christine de John Carpenter par Benoit Sabatier et Marcia Romano avec Cyprien Lapalus (Catholic Spray) à l’écran et

BlackMail à la bande-son ? « Comme il est en compét’, je ne peux pas vous en parler.. ». Business is Business.

THE DECLINE OF WESTERN CIVILIZATION II
« Ça fait des années que je suis en contact avec Penelope Spheeris, réalisatrice déjà connue pour son mythique Wayne’s World,

à ce sujet. Le film était jusqu’à maintenant bloqué, parce qu’il était en vente, il y avait des histoires de droits, il n’existait plus

que des masters en 35mm, etc … comme ça arrive souvent avec les films musicaux. Cette année la trilogie a été acquise et

rééditée par Shout factory, et la situation s’est enfin débloquée. On projette le volume 2, sur la scène métal autour du Sunset

Strip en 1988, et on le fait sous-titrer en français pour l’occasion. On est très content que ça ait pu se faire cette année. Malgré

toutes les petites polémiques autour du film, sur le fait que certaines scènes auraient été plus ou moins mises en scène, sa

trilogie The Decline of Western Civilization, tournée sur une quinzaine d’année, est un monument du documentaire musical, une

tentative sans précédent ».

GISCARD LE GRAND ART
« C’est l’exemple d’un film qui nous est arrivé par l’appel à films, et qui nous a fait beaucoup rire. C’est une étude menée avec

un sérieux désopilant sur l’oeuvre artistique de Giscard d’Estaing, qui y est envisagé comme un véritable artiste contemporain
– auteur de romans, de poésies, et surtout de performances inoubliables, qui se sont inscrites dans l’imaginaire collectif.

Quelque part entre Groland et Dada… »
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IMAGINE WAKING UP TOMORROW AND ALL MUSIC HAS DISAPPEARED
« On est très content de recevoir Bill Drummond, réalisateur du film plus connu en tant que musicien de KLF, ça fait longtemps

qu’on voulait faire quelque chose avec celui que je considère pour ma part comme un des grands artistes contemporains de la

fin du siècle, qui a oeuvré au coeur de la machine spectaculaire. Un véritable artiste pop dont la légende raconte qu’il aurait

cramé 1 million de livres dans la forêt à l’époque de KLF… Il y a un document d’époque qui retrace cette épopée. Quant à

savoir si il s’agit de vrai billets … Mais cette histoire le suit vraiment car il a commis l’un des sacrilèges ultimes : se payer le luxe

de brûler ce après quoi tout le monde court, ce qui permet de vivre, et c’est une question insoluble; c’est ce qui en fait une

grande œuvre. D’ailleurs Bill Drummond a toute une politique assez marrante concernant les interviews et les questions

qu’on lui pose. En gros, il inverse souvent les processus. Donc il a défini qu’il accordera un certain nombre d’interviews avant

sa mort. Le reste du temps, tu peux le rencontrer, mais c’est lui qui pose les questions … Et ce sera comme ça après la projection

du docu … On avoue qu’on a hâte d’y être.

MARCEL SUPERSTAR
« C’est un film qu’on aime beaucoup, et on a une section du festival pour ça : Le FAME VINTAGE CLUB, qui présente des films

qui datent un peu mais qui méritent vraiment d’être rediffusés. Ce sont des projections gratuites, sur la plateau média de la

Gaîté, dans une ambiance très relax. C’est un film très drôle, l’histoire étonnante d’un producteur, un petit bonhomme à la

tête de comptable, et qui casse la baraque disco et variété. Depuis son petit magasin de Mouscron, et avec l’aide d’un ancien

maître nageur, ils composent, produisent et vendent des millions de disques, de Born to be Alive à la Danse des Canards. C’est

tout ce qu’on aime de cet esprit belge drôle, excentrique, un peu décalé … Le réalisateur Olivier Mossens sera là pour la

projection. Et c’est un film qui est très F.A.M.E. dans l’esprit, cette culture populaire qui rencontre les rêves de gloire et de
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Festival F.A.M.E

Monstres heavy
metal et éléctro

déglingo : les films
choc à voir au

Festival F.A.M.E
2016

Sortir Paris 

Olivier Granoux

Frédéric Péguillan

Publié le 10/03/2016.
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Le destin tragique de

Lordi, l'ultime provoc du

chanteur de KLF, la

résistance des rappeurs en

Tunisie... Nos bonnes

raisons d'aller vous faire

une toile à la Gaité

Lyrique (10-13 mars).

our sa troisième édition, le

festival F.A.M.E mélange

toujours avec autant

d'éclectisme musique et

cinéma. Des concerts, mais surtout

une ribambelle de

films documentaires qui aiment tous

les styles sans distinction : rock, rap,

world, ou électro, tout est bon du

moment que c'est dans la marge !

Parmi la vingtaine de films en

compétition, voici nos préférés.

“Monsterman”

Des trolls hard rockeurs qui

gagnent l'Eurovision et

perdent tout ensuite

C’est une histoire triste et drôle à la

fois, émouvante et singulière. Celle

Sortir P a risSortir P a ris
MENU

Télérama
 Se connecter
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du Finlandais Tomi Putaansuu,

depuis toujours fasciné par les super-

héros jusqu’à devenir le chanteur de

Lordi un groupe de heavy metal

grimé en monstres. En 2006, à la

surprise générale, la formation

remporte le Prix de l’Eurovision et

accède, par la même occasion, à une

notoriété planétaire. Mais pour les

fans de la première heure, ce succès

s’apparente à une trahison. Les

nouveaux « convertis », eux,

finissent par se lasser des shows

granguignolesques de Lordi. Tant et

si bien que cinq ans après avoir

caressé les étoiles, le groupe se

retrouve ruiné. Mais pour Tomi,

alias Mr Lordi, pas question

d’abandonner. Filmé par celui qui

fut son camarade de jeux lorsqu’ils

étaient enfants, il tente

désespérément de relancer la

machine. Avec ce que cela suppose

d’espoirs, de désillusions, de

pathétisme et de tendresse, à l’image

de cette mère « couvant » ce grand

gaillard qu’on croirait sorti de Game

of Thrones. Une illustration

touchante du syndrome Peter Pan.

— FP

Projection le samedi 12 mars, à 22h.

“Imagine Waking Up
Tomorrow And All
Music Has
Disappeared”

Le chanteur fou de KLF ne va

pas mieux

Un titre point de départ : Imaginons

qu’au réveil, demain, toute musique

ait disparu. Bill Drumond, musicien

britannique fantasque à l’esprit

punk intact, co-fondateur de The

KLF, formation phare de la scène

acid-house de la fin des années 80,

envisage l’hypothèse. Et se donne

pour mission de réinventer feu la

musique en allant capter des voix

humaines aux quatre coins de

Grande-Bretagne. Nous voilà donc

embarqué dans sa Land Rover pour

une sorte de road movie créatif où le

bonhomme, toujours habité de ce

« nonsense » so british, porte son

regard décalé sur l’humanité. Un trip

qui s’achèvera forcément sur un

geste de provoc’. Un de plus. Mais,

avec Bill Drumond, comment aurait-

il pu en être autrement. — FP

Portrait
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Bill Drummond du

groupe KLF : le

kamikaze de l'électro

anglaise

Projection le dimanche 13 mars, à

14h30

“Tunisia Clash”

Le hip-hop, rempart de la

liberté en Tunisie

La révolution de jasmin a

aujourd’hui un goût amer pour la

jeunesse tunisienne. L’espoir d’une

vie meilleure après le départ de Ben

Ali en 2011 s’est vite envolé face à la

réalité du quotidien. Déjà remarquée

pour son précédent documentaire,

Electro Chaabi, la journaliste Hind

Meddeb suit les destins croisés de

plusieurs jeunes rappeurs, et de leurs

vies écrasées par la censure et la

répression. Accusés de « crime

artistique » comme dit l’un d’eux,

traqués, emprisonnés, et pourtant

toujours fièrement debouts pour

défendre leurs libertés. Un road trip

sous tension, une expérience à

hauteur d’homme qui est aussi une

vraie leçon de musique : à l’heure où

le rap se parodie trop souvent, on y

voit de vrais MCs, qui rappent avec

la rage au ventre et la plume acére.

L’un d’eux, Madou MC, donnera un

concert après la projection. Intense

soirée en perspective. — OG

Projection le samedi 12 mars, à 20h.

“The Decline of
Western Civilisation II :
The Metal Years”

Le jour ou les brushings ont

envahi le hard rock et Los

Angeles

Après un premier épisode réussi sur

le punk, la trilogie culte sur l'histoire

de la scène musicale de Los Angeles

se poursuit avec un documentaire de

1988 sur la vague  heavy metal qui

submergea l’Amérique dans les

années 1980. Passons sur les coupes

de cheveux, toutes des attentats de

coiffeurs kamikazes, qui valent à

elles seules le visionnage de pareil

ovni. Car oui, tout cela a bien existé.

Dans le mauvais goût ambiant des

eighties, une nuée de groupes au

look glam efféminé, qui affichaient
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F.A.M.E célèbre la musique en images
Par Julien Bordier, publié le 10/03/2016 à 08:00

Partager  Tweeter   
Réagir

MUSIQUE

La rencontre de deux monstres sacrés de la musique: le chanteur de Lordi, personnage central du documentaire Monsterman, et un sosie d'Elvis Presley.
SDP

Focus sur trois films présentés au Film And Music Experience, le festival cinéma de la Gaîté Lyrique.

La Gaîté Lyrique accueille du 10 au 13 mars la troisième édition de F.A.M.E, pour Film And Music Experience, un

festival de cinéma qui offre un regard décalé sur le monde de la musique et la pop culture. La programmation,

riche et éclectique d'une trentaine de films, s'articule autour d'une sélection de longs-métrages en compétition.

Focus sur trois d'entre eux : 

Tunisia Clash. La journaliste franco-tunisienne Hind Medded, auteur d'un documentaire remarqué consacré à

l'inflammable scène Electro chaabi égyptienne, poursuit son exploration de la bande son des révolutions

arabes. La réalisatrice s'accroche aux baskets des rappeurs Phenix, Weld el 15, Emino, Madou Mc, Klay Bbj qui,

dans la Tunisie de l'après Ben Ali, critiquent les errances du nouveau gouvernement et la montée des islamistes.

Menacés, harcelés, emprisonnés, les porte-voix de la jeunesse payent le prix fort de la liberté d'expression.

Projection le 12 mars, suivie d'un concert de Madou MC. 

Menu

Rechercher
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Immersion dans le quotidien des rappeurs tunisiens qui se battent pour la liberté d'expression. SDP

 

Monsterman. En 2006, Lordi, groupe de metal finlandais maquillé en monstres, remporte l'Eurovision. Acclamés

en héros à leur retour au pays, les musiciens se retrouvent vite ringardisés et oubliés. Le documentaire de Anti

Haase dresse le portrait émouvant du chanteur Tomi Petteri Putaansuu - sans jamais montrer son visage -,

quadra souffrant du syndrome de Peter Pan. Le leader de Lordi, fan de E.T. et de Kiss, vit toujours chez ses

parents, sacrifiant tout pour son étrange création. Burlesque mais jamais pathétique, Monsterman, suit les

vicissitudes d'un homme passionné qui tente de sauver un groupe qui accumule les revers (échec commercial,

disparition d'un membre du groupe). Projection le 12 mars. 

 

Beats of the Antonov. Dans la région du Nil Bleu et des Monts Noubas, au coeur du conflit inter-soudanais, les

populations soumises à un bombardement aveugle mené par le gouvernement de Khartoum (nord du Pays)

tentent de survivre en célébrant la musique et la danse. La caméra du réalisateur Hajooj Kuka montre, au plus

près des visages et des sons, comment la culture est le meilleur moyen d'unir un peuple contre les forces

rétrogrades qui tentent de la supprimer. Le film a obtenu le prix du public au Festival de Toronto en 2014.

Projection le 12 mars 
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DEVINEZ QUOI ? « GREEN ROOM » EST BIEN LE FILM LE
PLUS EXCITANT DE CE DÉBUT D'ANNÉE
Par Lelo Jimmy Batista

J’étais parti pour n’écrire qu’un mot : GÉNIAL, mais j’en suis déjà à dix-sept, alors tant pis. C’est

d’ailleurs pas plus mal comme ça, parce que Green Room n’est pas un film génial, justement. Il est

agressif et bancal et n'a vraiment rien d'un chef d'oeuvre. Et c'est justement ça qui est génial. On

attendait énormément du troisième film de Jeremy Saulnier, dont on vous a déjà parlé à non pas

une mais deux reprises, et on a eu exactement ce qu'on voulait : un vrai film de genre, qui ne sort

pas ses références de bon élève pour justifier ses dérapages et son mauvais goût (Eli Roth, tu
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passes quand tu veux à la maison, j'ai une batte de base-ball qui n'attend que tes genoux), qui ne

se vautre pas avec complaisance dans la nostalgie et l'ironie (oui, King Fury et Turbo Kid, c'est de

vous que je parle) et qui se contente de taper juste, vite et fort, bref UN FILM QUI NE S'EXCUSE

PAS D'ÊTRE LÀ, soit EXACTEMENT ce que plus PERSONNE n'est capable de faire en 2016.

L'histoire, vous la connaissez et pour cause, c'est le pitch le plus simple et excitant qui ait abreuvé

les interwebs ces 36 derniers mois : plantés au beau milieu de l'Oregon après un plan foireux, les

membres du groupe punk The Ain't Rights acceptent un plan de secours en pleine cambrousse,

dans un club dirigé par des skinheads néo-nazis, où ils vont se retrouver séquestrés après que l'un

d'eux ait été témoin d'un évènement funeste. Et la première question, c'est fatalement : est-ce que

ce groupe punk est crédible ? Parce que qu'avec un scénario pareil, si le groupe est bidon, ça ne

tient plus debout, et vous le savez aussi bien que moi : les groupes de musique au cinéma ça

ne marche jamais. JAMAIS. Sauf que là, ça marche. À 3000 %.

Parce qu'on croit à chaque personnage (le chanteur capricieux, le batteur un peu juste au niveau

des finitions, le guitariste dans le doute, la bassiste qui joue la maman pour les trois autres), à

toutes les situations (le concert dans un resto mexicain devant 3 personnes rappellera des

souvenirs à certains), à toutes les répliques (la pathétique interview et sa question du disque à

emporter sur une île déserte, qui donnera lieu plus tard à deux des seuls moments à peu près

drôles du film) et à chaque morceau qu'ils interprètent (on en trouve d'ailleurs trois dans la B.O. du

film, dont une reprise que je ne dévoilerai pas même s'il est facile de la deviner). Parce qu'avant

d'en faire un groupe punk, Jeremy Saulnier en a fait de pauvres connards comme vous et moi, et

c'est tout le noeud du film.

L'enjeu de Green Room, ce n'est pas « comment va faire une bande de punks pour s'enfuir du

repère de néo-nazis ou elle est prise au piège ? » mais « comment vont faire une poignée d'êtres

faibles, lâches et dégueulasses mais foncièrement attachants pour se sortir d'une situation a priori

inextricable ? » Et c'est là que le film gagne. C'est là qu'il joue tranquillement des épaules avec

Hitcher (pour le jeu du chat et de la souris particulièrement retors), River's Edge (pour l'esthétique,

l'ambiance et le côté désespéré de l'entreprise), voire Deliverance (le club des néo-nazis étant

suffisamment sordide, crédible et hostile pour se substituer un moment aux gorges de Tallulah). En

présentant des personnages qui hésitent, se trompent, perdent du temps et enchaînent les

mauvaises décisions, Saulnier prend le parti de la beigne ultra-réaliste plutôt que de l'horlogerie

suisse made in-gros-malin.

Parce que le réalisateur, et on l'avait déjà senti avec le fabuleux Blue Ruin (son film précédent),

n'est pas là pour vous livrer une expérience plaisante, inoubliable, prête à ranger sur les étagères

du monde-musée. Il est là pour vous faire chier. Il est là pour nuire. Peut-être pas autant que le

vieux Friedkin dans ses grandes heures (71-88, à la louche) mais pas loin : il faut voir ce qu'il inflige

à ses acteurs durant les 90 minutes du film. Avec des petits coups en douce, vicieux, bien placés,

comme la première agression, carrément intenable, ou cette scène finale jubilatoire (restez
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tranquilles, il n'y a pas de spoiler) qui enchaîne la plus parfaite des répliques imaginables à un

morceau de Creedence Clearwater Revival avec une sècheresse éclatante. Et ça, dans un monde

où M83 est capable de pourrir un film à lui seul (Suburra) et où Inarritu déclame à qui veut

l'entendre que ses films mériteraient d'être projetés dans un temple, c'est plus que jouissif, c'est

tout simplement salvateur.

Ajoutez à ça des acteurs absolument parfaits (mention pour Imogen Poots et le décidément

imprenable Macon Blair) et des morceaux de Midnight et Slayer dans la bande-son et vous obtenez

tout simplement la série B la plus ravageuse de ces 5 ou 10 dernières années. Bref, un film sans

génie mais foncièrement génial. A noter que Jeremy Saulnier décrit le film comme « un adieu à sa

jeunesse et un hommage au cinéma avec lequel il a grandi ». Ce qui signifie qu'il ne refera pas

Green Room une deuxième fois. Et qu'on peut donc à peu près tout attendre de ses prochains

films. Et ça, pour le coup, c'est réellement génial.

Green Room sera diffusé ce samedi 12 mars à la Gaîté Lyrique en présence du réalisateur,

dans le cadre du F.A.M.E. Le film sortira en France le 13 avril.

 

Texte: Lelo Jimmy Batista
mar 10 2016
Tags: Green Room, Jeremy Saulnier, film, punks, neo-nazis, review
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« Green Room » est bien
parti pour devenir notre
film préféré de 2015, et le
vôtre aussi

William Friedkin vous a
fait acheter plus de
disques que vous ne le
croyez

Cannes peut sucer ça ! On a interviewé le mec
qui joue de la guitare-
lance flammes dans Mad
Max Fury Road
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DANCING HEROES SPECIAL F.A.M.E
VENDREDI 11 MARS / GAITE LYRIQUE - PARIS

Après le succès de la soirée 100% live de l’édition 2015, SONOTOWN revient à LA GAÎTÉ LYRIQUE pour le F.A.M.E 2016 mais

cette fois avec POINT CARRÉ pour une DANCING HEROES très spéciale ! Pour ce huitième épisode de la saga, les deux collectifs
ont concocté un line up plein de gourmandises avec le génie de la House allemande MAX GRAEF, le diggeur invétéré GE-OLOGY

ainsi qu’un live inédit à six mains entre MAD REY, NEUE GRAFIK et LB aka LABAT. Entre la House et le Hip Hop, DANCING

HEROES vous prépare une nouvelle session de danse dans une esprit de partage pour une nuit qui s’annonce enfiévrée !

LINE-UP

MAX GRAEF (NINJA TUNE – MONEY $EX RECORDS)

GE-OLOGY (SOUND SIGNATURE)

MAD REY (D.KO RECORDS – VERTV)

GAITE LYRIQUE

3 bis rue Papin�
75003 Paris
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NEUE GRAFIK (BEAT X CHANGERS – S3A RECORDS)

LB AKA LABAT (GROOVEDGE RECORDS)

Evenement Facebook

Email JE M'ABONNE
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Cinq films passionnants à voir pendant le F.A.M.E Festival
à la Gaîté Lyrique

Du 10 au 13 mars, le F.A.M.E. Festival revient à la Gaîté Lyrique, à Paris. Un évènement qui explore sans filtre les musiques et les sous-
cultures du monde entier.
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Inside the Mind of Favela Funk, de Fleur Beemster et Elise Roodenburg. (© Favela Funk Documentary)

Depuis trois ans, la Gaîté Lyrique accueille le F.A.M.E. Festival et met à l’honneur au cœur de Paris, pendant soixante-douze heures, des
réalisations cinématographiques surprenantes, choisies aux quatre coins de notre planète. Au programme ? Conférences, concerts, lives
nocturnes (comme celui du Dancing Heroes organisé par le collectif de Sonotown et de Point carré, qui prendra place le 11 mars à partir de
 23h30) et surtout projections de films rarement diffusés en France.

Pour cette troisième édition, qui se déroulera du 10 au 13 mars prochain, les commissaires Olivier Forest et Benoît Hické ont concocté une
sélection de longs métrages éclectique, qui explore de fond en comble les richesses de notre monde en matière de sons, d’images, de sous-
cultures… De la scène metal des années 1980 au Favela Funk de Rio de Janeiro en passant par les drag queens de la nuit new-yorkaise, voici
les cinq films qui nous ont fascinés.

Les favelas de Rio de Janeiro sont connues pour leur violence. Mais les coups de feu ne sont pas les seuls bruits qui y résonnent : depuis de
nombreuses années, ces quartiers vibrent également au son du Favela Funk, un genre musical très populaire, dont les paroles sont aussi
crues que misogynes.

Désireuses de mieux saisir ce phénomène, et la façon dont les femmes y trouvent leur place, les réalisatrices hollandaises Fleur Beemster et
Elise Roodenburg se sont rendus au cœur des favelas, à la rencontre des musiciens, danseurs et fans de cette musique, mais avant tout des
Brésiliennes. À travers leur regard, elles s’interrogent sur la place qu’il reste à l’amour dans un monde où les gangs, les armes et la drogue
font la loi.

Le documentaire Inside the Mind of Favela Funk sera diffusé le samedi 12 mars à 15 h 30. Il s’agira de sa première française.

+  share on facebook
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Depuis son indépendance en 1956, le Soudan est divisé en deux, avec un Nord musulman et un Sud chrétien et animiste. Chaque jour, ses
populations sont bombardés par les Antonov, des avions ukrainiens qui rythment leur vie.

Avec Beats of the Antonov, le réalisateur Hajooj Kuka nous immerge dans le quotidien des habitants des régions du Nil Bleu et des montagnes
Noubas, qui malgré les bombardements, n’ont jamais cessé de chanter, de danser ou de jouer du rababa, cet instrument à cordes traditionnel.
Une façon pour eux de perpétuer leur héritage culturel, de faire acte de résistance, de maintenir une cohésion sociale, et finalement, de rester
en vie.

Le film Beats of Antanov de Hajooj Kuka sera projeté le samedi 12 mars à 14 h 30. Il s’agira de sa première parisienne.

Avec The Queen, le réalisateur américain Frank Simon nous entraîne dans les coulisses du Miss All American Camp Beauty Pageant, un
concours de beauté exclusivement dédié aux drag queens qui s’est déroulé à New York en 1967, et dont Mary Ellen Mark et Andy Warhol
faisaient (entre autres) office de jurés.

Un document aussi rare que fascinant, qui retrace les débuts d’une sous-culture magnifique, et nous offre un aperçu du New York des années
1960, époque à laquelle le travestissement pouvait aisément mener à la case prison.

Le documentaire The Queen de Frank Simon sera projeté le samedi 12 mars à 20 h 30. C’est la première fois que le film sera présenté en
version originale sous-titrée en français.

Pour ce film, le jeune photographe new-yorkais Khalik Allah s’est rendu au cœur de Harlem, à l’angle de la 128e rue et de Lexington Avenue,
pour capturer les laissés pour compte de la société américaine moderne : des sans-abris, des dealers, des toxicomanes ou encore des
prostituées pour qui le pavé et la nuit sont devenus l’environnement naturel.

À l’aide de sa caméra, Khalik Allah dresse le portrait d’une communauté laissée dans l’ombre, qu’il met ici en lumière en exposant sa part
d’humanité. Un film intense et pertinent.
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Pour clôturer son F.A.M.E. Festival, la Gaîté Lyrique offre une projection inédite du deuxième volet de la trilogie de Penelope Spheeris : The

Decline of Modern Civilization. Un projet culte, qui documente la scène musicale underground de Los Angeles entre la fin des années 1970 et
le début des nineties.

Tandis que le premier volet s’intéresse au punk-rock et que le troisième dépeint les punks des rues, ce deuxième chapitre capture la scène
metal qui émerge à L.A. entre 1987 et 1988. Entre backstage, concerts déjantés et groupies survoltées, The Decline of Modern Civilization

Part. II: The Metal Years offre un aperçu du ”heavy metal way of life” dans toute sa splendeur.

Le film The Decline of Modern Civilization Part. II: The Metal Years sera diffusé le dimanche 13 mars à 19 h 30.

Plus d’infos sur le site de la Gaîté Lyrique.

Like Konbini on Facebook

+ facebook

+ twitter
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F.A.M.E 3ÈME ÉDITION À LA GAÎTÉ LYRIQUE !

Du 10 au 13 mars

Projections de films inédits, nuit électro, pop’ conférences, rencontres de réalisateurs… le festival F.A.M.E de la Gaîté lyrique revient pour sa

troisième édition avec une programmation encore plus riche et éclectique !! Soirée d’ouverture le 10 mars, à bon entendeur, salut !

www.gaite-lyrique.net

Ciném a Expositions Festival M usique
F.A.M .E

0

0J’aimeJ’aime

Se connecter
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L’équipe de From Paris est �ère de soutenir F.A.M.E 2016, le festival de cinéma & de pop culture de La Gaité Lyrique . Notez bien ces

dates : du 10 au 13 mars, le festival revient avec une 3ème édition encore plus riche et éclectique. 

F.A.M.E en quelques mots – c’est une célébration. Olivier Forest & Benoît Hické, commissaires du festival, n’ont pas fait les choses à

moitié et proposent encore une fois aux a�cionados mais aussi aux curieux d’explorer les rapports entre musique, vidéo et cultures

pop & urbaines. Pour cela, vous aurez accès en exclusivité à des premières internationales de �lms et à des �lms rares. En parallèle et

pour mieux décortiquer tous ses univers, vous pourrez participer au FAME LAB (petite projection + table-ronde) ainsi qu’au FAME live

show (des rencontres inédites avec les réalisateurs, des conférences et des concerts) avec en bonus une compétition de films pour élire

le meilleur documentaire présenté pendant le festival.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’une célébration n’est jamais complète sans musique, F.A.M.E vous proposera aussi : 

UNE SOIRÉE D’OUVERTURE EXCEPTIONNELLE…

…avec en avant-première le 10 mars prochain, le film « Day Out Of Days » réalisé par Zoé Cassavets + un live de SCRATCH MASSIVE.

F.A.M.E | Film & Music Experience
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FAME : FILM AND MUSIC
EXPERIENCE À LA GAITÉ
LYRIQUE
Place au Fame (Film and music experimence) à la Gaîté lyrique ! La troisième édition du festival se déroulera du jeudi

10 au dimanche 13 mars et se propose d’explorer l’univers de la pop culture en musique et en images. Fort de son succès,

le FAME offre cette année une programmation plus éclectique et pointue que jamais, qui allie une vingtaine de projections à

des concerts et à des rencontres avec réalisateurs et artistes.

Le festival s’ouvrira le jeudi à 19h30 avec une projection du long-métrage de Zoe Cassavetes, Day out of days,

accompagné d’une performance du duo electro-dark Scratch Massive. Les jours suivants donneront l’occasion de

visionner une myriade de films sulfureux, drolatiques, fantaisistes, exclusifs ou encore documentaires, accompagnés le plus

souvent de table-rondes et de débats. A ne pas manquer ! Le samedi soir, Fame invite les collectifs Sonotown et Point

Carré pour une soirée D.A.N.C.I.N.G H.E.R.O.E.S qui promet une nuit enfiévrée entre hip-hop, house et musiques

expérimentales. En clôture du festival, on assistera à une projection événement de Penelope Spheeris, The decline of

civilization qui présente la scène underground de Los Angeles dans les années 80.

Pour lire la programmation complète et réserver en ligne, rendez-vous sur le site de la Gaîté lyrique.

C I N E M AF E S T I V A L S  1  M O N T H

A G O

U N T I T L E D S E A R C H
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TECHNIKART on 16 février 2016 at 13 h 50 min

Derrière l’homme d’état qui vient de souffler ses 90 bougies se cache
l’auteur d’une œuvre conceptuelle majeure. C’est la proposition
fantaisiste avancée par Catherine Aira et Yves Lepestipon dans leur
docu, « Giscard le Grand Art ». Interview.

Giscard,  artiste conceptuel ? Vous pouvez nous dire comment vous est venue cette

idée ?

Catherine Aira et Yves Lepestipon :  Avec Giscard, on est en face d’un homme qui

cherche à exprimer sa sensibilité et qui ne sait pas trop comment faire. Son oeuvre

littéraire est tournée vers l’absurde et le ridicule. Il accède au sublime en modelant le

réel et en provoquant le rire, les émotions ou simplement la stupéfaction. En ce sens, il

nous propose une oeuvre d’avant garde propre à l’artiste contemporain. Lorsque l’on

découvre son musée personnel dont il a lui même réalisé la scénographie, on est encore

dans la démarche de l’artiste conceptuel. Il expose ses tee-shirt de sa campagne de 74,

 » Giscard à la barre « , une tête de cerf signée VGE ou encore ses partitions d’accordéon ce qui dénonce nettement

une ambition artistique.

Pensez vous que sans la politique, il serait devenu cet artiste ? 

Giscard serait-il un génie de l’art conceptuel ?
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CATÉGORIES A LA UNE

IL N'Y A AUCUN COMMENTAIRE AJOUTEZ LE VÔTRE

Sans doute. Giscard avait en lui cette dimension souveraine qu’il l’a fait accéder au pouvoir, après ses études et une

ascension dans les sphères politiques rapide. Même si ce n’était pas son rêve initial, ayant des intentions créatives

inhérentes à sa sensibilité et sa fantaisie, il a pris la fonction. Ce qui est notable, c’est qu’il l’a modernisé et a donné à

l’exercice du pouvoir une dimension de performances. Comment ne pas penser à la chaise vide de ses adieux de 81

qui s’inscrit dans la plus pure tradition du ready made.

Il est aussi derrière la création  de Vulcania, un parc d’attractions  !
Il a consacré une énergie considérable à la création de ce faux volcan dont il revendique la paternité. C’est une

provocation du réel qui amène le public  à se poser des questions. Il a donc inventé un land art à grande échelle

comme peu ont su et pu le faire.

Vous l’avez contacté pour lui parler de votreprojet ? 

Nous lui avons écrit plusieurs courriers et il a fini par nous faire un retour assez étonnant par l’intermédiaire de sa

secrétaire. Il ne désapprouve pas du tout notre démarche et il est même curieux du résultat, ce qui valide la cohérence

de notre propos. On attend désormais de pouvoir lui montrer, avec impatience.

Entretien PIERRE ARDILLY

Le film sera présenté au festival F.A.M.E qui se tient à la Gaité Lyrique du 10 au 13 mars.
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JULIE GAYET PEUT-ELLE SAUVER LE CINÉMA ROUMAIN ?

ARTICLE SUIVANT
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Accueil » Culture » Cinéma » F.A.M.E, parler de musique en films

Cinéma  Mélody T.  |  3 Mar 2016 à 15:14

F.A.M.E, parler de musique en films

La troisième édition du festival F.A.M.E, pour film & music experience, le festival lancé par la Gaîté Lyrique se déroulera du 10 au 13

mars prochain. On vous donne un avant-goût de la programmation.

Pour ceux qui auraient loupé les deux premières éditions, F.A.M.E c’est quatre jours de films à découvrir ou à revoir, de concerts et de

rencontre autour de la musique et de la pop culture. Cette année, le festival s’est enrichi de première internationales comme pour

Tunisia Clash, qui suit les rappeurs tunisiens depuis la chute du régime de Ben Ali, des séances spéciales, des projections de films rares

et des conférences. Si on vous conseillerait bien de rester les fesses vissées au siège de la Gaîté, on a préféré faire une petite sélection

des films à ne pas louper durant le festival.

Tunisia Clash

Quand la dictature s’est fait la malle peut-on enfin tout dire ? Avec Tunisia Clash, sorti en 2015, le réalisateur Hind Meddeb suit Phenix,

Weld el 15, Emino, Madou et Klay Bbj des rappeurs tunisiens qui suite à la chute de Ben Ali prennent aujourd’hui le micro afin de critiquer

le nouveau gouvernement. Leur histoire prouve que suite à la dictature, ce n’est pas forcément une démocratie plénière qui prend la

relève. Loin du rap français mainstream que l’on connaît aujourd’hui chacun d’entre eux utilise le hip-hop comme un moyen de faire

pression sur le gouvernement pour plus de justice sociale ce qui leur vaut d’être arrêtés, emprisonnés, harcelés. Road trip émouvant et

plein d’espoir, Tunisia Clash nous emmène dans une cavale sans fin auprès de la liberté.

Tunisia Clas de Hind Meddeb (2015)

Samedi 12 mars à 20h



 

Séance spéciale : trois films courts, glamours, sensuels sexuels

La Gaîté Lyrique rend hommage au cinéma glamour avec We chose the milky way, Fanfreluches et idées noires et Roxette. Si on retrouve

dans chacun d’entre eux des paillettes et une superficialité savoureuse, chacun de ces courts-métrages apporte une vision de la féminité

dans ce qu’elle a de plus fort et fragile. Du Girl Power déluré de We chose the Milky Way, aux orgies enthousiastes de Fanfreluches et

idées noires en passant par une rencontre avec des fans de Roxy Music dans Roxette, cette séance devrait donner un coup de douce

naïveté à votre passion pour la musique.

We chose The Milky Way de Eva Marie Robro (2015)

Fanfreluches et idées noires d’ Alexis Langlois (2015)

Roxette de John McManus (1977)

Vendredi 11 mars à 20h30

Roxette (1977) from NWfilmarchive on Vimeo.

 

Stupor Mundi I & II

Il va falloir vous parler de ces deux films que nous n’avons pas vus, car ils sont en cours de montage. Alors pourquoi les voir me direz-

vous ? Parce que les deux films explorent l’histoire des Freaks du Los Angeles des années 70, partant de la musique de Frank Zappa

jusqu’à la transformation politique des hippies en guppies des années 80, jusqu’à nos jours. À quoi il faut s’attendre ? À un méticuleux

travail d’archives mêlé à un bordel d’images poétiques et dissonantes. Avis aux curieux !

Stupor Mundi 1 – rituel de décapitation du pape

Stupor lundi 2 – les hommes qui mangèrent la montagne

de Thomas Bertay et Pacôme Thiellement (2016)

Dimanche 13 mars à 17h

 

Inside the mind of Favela Funk

Destination Rio de Janeiro où dans les quartiers défavorisés la Favela Funk bat son plein. Musique pornographique par excellence, le

documentaire va à la rencontre des musiciens, danseurs et fans de cette funk pas comme les autres. Les réalisatrices se sont surtout

intéressées au regard des femmes ; comment se retrouvent-elles dans cette musique qui fait l’apologie du sexe et de la misogynie ? Un

film brutal autant par les conditions dans lesquelles vivent les protagonistes que par la musique qui les fait vibrer et surtout une capture

sur le vif de la société brésilienne dans les favelas.
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Inside the mind of Favela funk par Fleur Beemster et Élise Roodenburg (2015)

Samedi 12 mars à 15h30

 

The Decline of Western Civilisation II : The Metal Years

C’est le film qui clôturera le festival. Réalisé en 1988 The Decline of Western Civilisation II : the metal years est le deuxième volet de la

trilogie de Penelope Spheeris. Suivant la scène underground du Los Angeles de la fin des années 80, la réalisatrice de Wayne’s World, a

suivi pendant 20 ans la scène musicale underground de la ville californienne. Pour ce deuxième opus, c’est le Hair Metal et ses

excentricités capillaires qui ont capté son attention. Ozzy Osbourne, Poison, Lemmy, à coup de scènes chocs, d’interviews barrées de

groupies et de vodka la réalisatrice retrace le « heavy metal way of life » de cette joyeuse bande du Sunset Strip. Un véritable appel à

l’hédonisme.

The Decline of Western Civilisation II : The Metal Years par Penelope Spheeris (1988)

Dimanche 13 mars à 19h30

F.A.M.E FESTIVAL

DU 10 AU 13 MARS

À LA GAÎTÉ LYRIQUE

Retrouvez toute la programmation

 



Festival F.A.M.E - Film And Music Experience

La Gaîté Lyrique présente la troisième édition de son festival F.A.M.E : une compétition de films étoffée, des premières internationales,

des séances spéciales, une soirée d’ouverture exceptionnelle, des films rares, des rencontres avec les réalisateurs, des conférences

et des concerts, une nuit électro, le FAME LAB (projection et table-ronde), le FAME live show (des rencontres avec les réalisateurs,

des conférences et des concerts)..

L’exploration de la musique et des pop cultures continue, au cœur de Paris et à travers la planète.

Séance spéciale Marck Leckey - samedi 12 mars à 18h30

Cette séance vous propose de vous plonger dans l'univers de l'artiste britannique Marck Leckey, qui revisite la pop culture anglaise

dans sa machine à rêves. Entretenant un rapport permanent avec la musique, Marck Leckey prend à bras le corps la culture pop et

musicale, de la plus undeground à la plus populaire. 

Lors de cette soirée, son film Dream English Kids sera présenté en première française et en compétition, ainsi que Parade (2003) et

Fiorucci Made Me Hardcore (1999).

Informations pratiques

Du 10 au 13 mars

La Gaîté Lyrique

3 bis rue Papin

75003 Paris

Informations et réservations : site de la Gaîté Lyrique

Menu

JEUDI 10 MARS 2016 au DIMANCHE 13 MARS 2016
LA GAÎTÉ LYRIQUE
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L E  B L O G

British artist Mark Leckey at the Gaîté Lyrique in Paris

By Peter Altini, British Council France

06 avril 2016 - 09:38

Mark Leckey at a special screening of his work at F.A.M.E” © Dune Varela

F.A.M.E (Film And Music Experience), the Gaîté Lyrique’s wonderfully eclectic cinema and pop culture festival, recently

celebrated its third edition, including a programme of world premières and special screenings of films from France and across

the globe. The British Council was proud to support the participation of Mark Leckey, an award-winning British artist who

works wonders with video, music, found-footage and came to Paris to present three of his films at the festival and answer

questions from the audience. 

When Turner Prize-winning artist Mark Leckey steps up to address the audience, with his long, shaggy hair, hipster beard and painfully

white trainers, a child's voice cries out from the packed auditorium.

"That's my three-year old daughter," he mumbles proudly, before being nudged to finish his introduction of the three short films chosen

as part of a series of projections celebrating film, music and alternative pop culture in Paris recently at the Gaîté Lyrique.

He describes the order the films shown as a chronology of potential failure, which he goes on to modestly explain has a lot to do with

how they were previously perceived. The first film, Parade, is indeed the least interesting. It consists of a series of camera pans and

images of an oddly-dressed man superimposed over static shots of two-dimensional backgrounds - the blown out faces of models

advertising make-up or sex. It is perhaps a treatise on consumer culture, on the products that proliferate our lives, the various elements

through which we armour ourselves as we fashion our own parade down the High street.

The second film entitled Dream English Kid, and the first prize winner of the in-house competition, is a remarkable piece of sensual film-
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making. Combining British popular culture of the last 50 years, this deeply autobiographical film is an intimate journey into the artist's

psyche. Mark Leckey has being quoted as saying, "I make this stuff to feel joy and melancholy and sweet-sadness.” It is also true that

the artefacts of our personal memories can now all be found online, a remarkable treasure trove of history, desire and transformation.

The last video is the piece that launched his artistic career, a 15-minute film called Fiorucci Made Me Hardcore. Consisting of found

footage of nightclubbers (amateur material that was possibly collected from the personal archives of those featured in the video itself,

creating an effect of home-video VHS nostalgia), it charts the history of 1970's northern soul to the 1990's acid house and has been

described as a work 'perfumed with wistfulness and tinged with ghostliness'. It is in fact sublimely edited, the artist reinhabiting his own

youth in those gigantic, deserted dance halls.

Made in 1999, before the Internet exploded and years before video-sharing platforms such as YouTube and Vimeo became

commonplace, Leckey's artwork gained cult status and is a touchstone for a whole generation of video artists (many of whom appeared

to be present in the auditorium last Saturday evening, nodding in sage recognition as Leckey rattled off a number of the technical

details involved in creating audio loops). There is certainly this aspect of circles in his work, video art that might best be appreciated in a

gallery space where the viewer is free to enter and leave at any point, free to return and free to immerse themselves in this skilfully

edited pop culture invasion of art, or, as one Youtuber has commented 'A trip down neuron lane.'

Have a look also at this piece in The Guardian where you can find out more about Leckey’s work and career.
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