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Festival/FAME., au-delà
du cinéma
Le festival consacré
à la culture musicale
projette ce samedisoir
«Jazz»d'Arno Bitschy
et le diptyque
«La Bouche»et «Cilaos»
de Camilo Restrepo.
Desfilms hantés
par l'au-delà.

e maquille d'abord
mon visage et mon
visage me dit ce qu'il
faut faire ensuite»,

confesse Jeamelah Bowden. Sous
satorrentielle perruque où les tein-
tes acajou et cassissecôtoient avec
indulgence, la dame de72 ans,alias
Jazz ou DJ Holiday troque sesha-
bits griffés pour une robe de nuit,
au bout de ses oreilles clippe de
longues boucles et seprépare afin
d'honorer sa fervente prière por-
tant le doux nom deBillie Holiday.

Jazzapour habitude de seproduire
au club Bert's chaque semaine au

d'un Détroit dépouillé. Elle
chante, d'une tessiture rauque à la
lisière dela rupture : «Le sang sur les
feuilles/ le sang sur les racines/ les
corps noirs qui se balancent dans la
brise du sud.» Et tout comme Billie,
Jazz dépose, àsagauche, au creux
de sescheveuxqu'elle aunis en une
couette ample, un blanc gardénia.
Avec le tournage de son documen-
taire Resilience - sur les oubliés de
Détroit - sorti en 2015 et porté par
le label lyonnais Jarring Effects, le
Français Arno Bitschy poliment in-
vité àpénétrer dans une maison en
ruine et aux murs écaillés, s'estap-
proché de sapropriétaire : l'émou-
vante Jazz. Le réalisateur a ac-
cueilli les confidences chantées,les
rêvesqui s'effritent et les souvenirs
qui s'effacent de cette femme qui
ne saitplus exactement qui elleest,
et où elle a bien pu dormir par le
passé, si ce n'est «ni dans la rue ni

dans les églises». Il réalise ainsi
ce Portrait d'une âme oubliée de
Détroit.
Pour la quatrième édition de
F.A.M.E, festival decinéma consacré
aux cultures musicales, une porte
s'ouvre pour Jazz,qui depuis n'est
plus là. Disparue en février, elle
n'aurajamaispu voir le résultat.Une
fois deplus et àtout jamais, comme
Billie, le de Jazz a «décidéde
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tout cesser» et nousprie : «Ne les lais-
sezpaspleurer/qu'ils sachentqueje
suis heureusedepartir.» Arno Bits-
chy seterre, caméra enmain, dans
le no man's land qui fragmente le ter-
ritoire desvivants et celui desmorts.
Palpitations vives et respirations
muettes, le cinéaste dirige son re-
gard sur ces vies en suspens qui
jalonne une ville défroquée. «Cette
maison tombe peut être en ruine,
mais quel calme...» confie Jazz qui
y adjoint: «Dehors, c'est le chaos.»
Arno Bitschy jette un là où
l'Amérique ne veut plus regarder,
erre le long desroutesfissurées, en-
tre les pelouses àdemi-brûlées. Le
cinéaste observe Jazz avec révé-
rence et modestie, la sèved'une vie
ardente au beau milieu d'un terri-
toire où nombre d'existences sont
injustement maintenues dans
l'oubli, comme un purgatoire sur
terre. Les mouvements de caméra,
les approches,demeurent concises,
simples, laissentse diffuser l'âme de

Jazz qui n'a qu'un regard à lancer
pour tout faire osciller. Cela peut
suffire. Deux discours d'investiture
s'affrontent en voix off: Obama
contre Trump, l'espoir versus les
sombres présages. «Despromesses
non tenuessont desmots sanspoids»,
précise Jazz,qui tape àla machine
les mots entre des milliards depa-
renthèses,invente despersonnages,
des récits, les invoque et les enregis-
tre sur son magnétophone : «Jesuis
un mélange de beaucoup degensen
un seul corps.»
Les deux films en diptyque, la Bou-
che et Cilaos, du cinéastecolombien
Camilo Restrepo,viennent en deux
contes hypnotiques ouvrir la séance
et couronner ce royaume desmorts.
Dans l'un, un homme apprend la
mort abrupte de safille, battue par
son mari. Dans l'autre, c'estune fille
qui part à la recherche de son père
qu'elle n'a jamais connu. L'occulte
poésie deRestrepo,qu'elle soit por-
tée par la chanteuse réunionnaise
Christine Salem et le chant tradi-
tionnel maloya (dansCilaos), ou par
le percussionniste guinéen Moha-
med Bangoura (avec la Bouche),
porte en elle autant de liturgiesporte en elle autant de liturgies
pour les vivants qui quêtent la ven-
geance ou l'apaisement, que pour
les morts qui vivent encore.Lesper-
cussions s'accélèrent, les tambours
font vibrer les cercueils.
Les images de Camilo Restrepo,
d'une audaceplus expérimentale (il
tourne, développe et monte ses
films aulaboratoire cinématogra-
phique partagé «l'Abominable» à
La Courneuve) semeuvent comme
des photographies dont la couche
sensible secraquellerait pour lais-
ser sortir sessujets. Les corps face
caméra restent souvent quasi-stati-
ques ou exercent de brefs rituels
(marteler la table des mains, scan-
der, courroucer, chanter, briser une
assiette avecles pieds). Ils sont ca-
resséspar les phares de voiture, les
oscillations delumière. «Pour enfin
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«Cilaos»de Camilo Resterpo. CAMILO RESTREPO FILM

trouver uneamoureuse, je suisdes-
cendu chez les morts.» L'envoûte-
ment réduit la frontière ténue entre
l'horizon et le ciel qui nous tombe
dessus.Jazz, la Bouche, autant de
chants oubliés et de récits qui re-
gorgent defoi, où les âmesqui par-
courent la terre ont désespérément
besoin de magie pour s'échapper
bien au-delà,et oùcelles et ceuxqui
ont réussi às'envoler reviennent,
afin de mieux nous protéger.

JÉRÉMY PIETTE

JAZZ: PORTRAIT D'UNE ÂME
OUBLIÉE DE DETROIT
d'ARNO BITSCHY.
LA BOUCHE et CILAOS
de CAMILO RESTREPO
Samedi à 22 h 30 au festival
F.A.M.E. à la Gaîté Lyrique, 75003.
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culture

Christopher Kirkley, sous le soleil exactement
Lejeune biologiste américain est revenu du désert avecun label, Sahel Sounds, et de multiples projets

U
n jour, en 2005, Chris-
topher Kirkley a
vendu tout ce qu’il
avait. Biologiste dans

une grande entreprise pharma-
ceutique dePortland (Oregon), il a
pris la route. Il avait 25ans. LeBré-
sil d’abord, pendant un an, puis
NewYork, avecsaguitare… ABroo-
klyn, un copain qui joue dans le
métro lui rapporte un soir un dis-
que d’Afel Bocoum – le neveu d’Ali
FarkaTouré –,qu’un quidam a mis
dans son chapeau. Christopher
Kirkley cherche le Mali sur la
carte, et découvre l’Afrique. Parti-
culièrement cette région déserti-
que qui s’étend de la Mauritanie
au Soudan : le Sahel.

Vol pour Paris, puis direction la
Mauritanie, qu’il rallie en auto-
stop via l’Espagne et le Maroc.
Dans les faubourgs de Nouak-
chott, il apprend cette langue
française que les exilés de toutes
origines (Bambara, Wolof, Peuls,
Touareg…) qui y attendent une
évasion vers l’Occident parlent

pour se comprendre entre eux. Il
passe la frontière pour le Mali à
l’arrière d’un camion. Partout, il
croise des musiciens, les enregis-
tre, joue aveceux. Il attrape la ma-
laria, apprend à seméfier de l’eau
croupie des puits. Il vit quelques
semaines avecune famille de no-
mades, sans téléphone, sans voi-
ture, sans rien, coupé du monde.

« Une anthropologie à partager »
Pendant deux ans, entre 2008 et
2009, il arpente cette terre
d’oubliés et de laissés-pour-
compte, decultures dont on sait si
peu, ou si mal, pour en devenir
aujourd’hui, avecson label demu-
sique, Sahel Sounds, son principal
apôtre. Les guitares de Mdou
Moctar, les claviers de Mamman
Sani Abdoulaye, le hip-hop électro
de Luka Productions (en tournée
en Europe actuellement), Les
Filles de Illighadad (jeudi 9 no-
vembre auHasard ludique, àParis,
puis dans toute la France)…Sahel
Sounds, c’est un catalogue de
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45 albums – des vinyles, surtout,
et du digital –et puis aussi, désor-
mais, des films. Tel Zerzura, tiré
d’un conte populaire touareg, fait
debouts de chandelle et de paysa-
gesaffamés,qu’on peut découvrir
au sein de l’étonnante program-
mation du festival F.A.M.E (Film
& Music Experience), qui se tient
jusqu’au 12novembre à La Gaîté
lyrique, à Paris.

«C’estau Niger que j’ai découvert
le travail de Jean Rouch, raconte
Christopher Kirkley. Mon appro-
che de la musique était très sem-
blable à son approche du cinéma,
celle d’une anthropologie à parta-
ger.»Aussi, le jour où il décide que
l’image doit venir servir les musi-
quesqu’il édite, il fait le choix de la
fiction plutôt que du documen-
taire : « Deceux-ci, il y ena tant. Et,
aux gens là-bas, cela n’apporte
rien, si on veut les projeter dans les
villages ou lescampements. »

Et c’est avec ces gens-là qu’il
tourne. Armé du minimum
– c’est-à-dire une caméra et quel-

que 15000 euros réunis par
crowdfunding –, il commence,
avecRhissaKoutata et leguitariste
Ahmoudou Madassane, sescom-
plices d’Agadez(principale ville du
nord du Niger), par tourner un re-
make de Purple Rain, le film dont
Prince était le héros. «Objet
kitsch » (dixit Kirkley), Akounak
Tedalat Taha Tazoughai sera
primé au festival F.A.M.Een 2015.
Zerzura est du même tonneau.

«Ahmoudou
Madassane

et Rhissa Koutata
ont eu une idée

géniale :
un remake

de “Titanic”.
Dans le désert »

CHRISTOPHER KIRKLEY
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Champion du DIY (Do it yourself
– l’autoproduction), Christopher
Kirkley a été pendant des années
systématiquement arrêté à son
arrivée sur le sol américain.
Fouille des bagages, interroga-
toire par lesservices de la sécurité
intérieure… «Je me rappelle
qu’une fois, alors que j’étais venu à
Marseille écouter un DJ,j’ai acheté
une cassette de raï. Ça les a beau-
coup inquiétés ce truc écrit en
arabe,et pourquoi jeramenais ça…
Au bout d’un certain temps, j’ai
compris que mon nom était sur
une sorte de liste. Jeleur ai écrit. A
leur actif, ils m’ont répondu. Un
truc alambiqué, du genre : on ne
peut vous confirmer que vous êtes
sur cette liste. Mais, depuis, je ne
suis plus embêté. Même si je suis
sûr qu’ils lisent tous mese-mails.»

« Pas un grand businessman »
Compliqué quand, au quotidien,
vous avezmoins de relations avec
vos copains de Portland qu’avec
les musiciens du Niger. Chauve
avant l’âge, aujourd’hui père d’un
garçon de 1 an, Christopher
Kirkley est sur tous les fronts. Ob-
tention desvisas, emballage et en-
voi des disques, organisation des
tournées, promotion… le jeune
producteur n’admet qu’une faille,
mais elle est de taille : « Jene suis
pas un grand businessman. » En
même temps, ce n’est pas l’objec-
tif. SahelSounds n’existe que pour
lui permettre de faire ce qu’il a

toujours fait : partager. «Ma vie et
mon travail sont inextricablement
mêlés, dit-il. Bien sûr, il y a eu des
moments où j’ai eu peur. Comme
en 2012 à Gao, au Mali, lorsque la
rébellion éclate, et qu’on se re-
trouve à faire 300 kilomètres pour
rejoindre le Niger à travers un no
man’s land. » Il sourit : «Mais
maintenant, je suisbeaucoup plus
prudent, j’aiune famille. »

On a du mal à le croire lorsqu’il
parle de s’assagir, lui qui s’envole
dès la fin du festival pour Niamey
afin d’y présenter son film, avant
de revenir à Vaulx-en-Velin pour
trois semaines de résidence d’écri-
ture avecsescomplices : «Ahmou-
dou et Rhissa ont eu une idée gé-
niale, s’enthousiasme-t-il : un re-
make de Titanic .Dans le désert. A
la placede l’iceberg,un rocher, et à
celle du bateau, un de ces grands
camions chargés de migrants qui
traversent le Niger pour rallier la
Libye et, au-delà, l’Europe. J’ima-
gine une production beaucoup
plus importante que pour les films
précédents ;mais, pour cela, il nous
faut un scénario solide.»

En route pour la gloire ? Bound
for Glory : tel était le titre de l’auto-
biographie (publiée en 1943) de
Woody Guthrie, son maître à pen-
ser, père du revival folk, qui chan-
tait les déshérités de l’Amérique et
qui, au temps du New Deal, fit la
route jusqu’en Oregon, cette terre
de la grande promesse. p

laurent carpentier
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Le choix du cinéphile

TOUT PAR LA MUSIQUE
Le Brésil des années 70, l'Angleterre post punk
ou le Détroit d'aujourd'hui... Le festival F.A.M.E
en témoigne: la musique est au centre du monde.

Rétrospective

Claudine Bories et

Patrice Chagnard

Documentaristes engagés

et tournés vers l'autre

- o n se souvient du

kafkaïen Les Arrivants

(2010), sur un « centre

de tri » des demandeurs

d'asile-, Claudine Bories

et Patrice Chagnard sont

les invités de la BPI pour

une rétrospective et une

carte blanche. -J .C.

| Ou 9 au 27 nov..

Bibliothèque publique

d'information, 25, rue du

Renard, 4
e

lbpi .fr

SARAVAH

Un film sous-titré en japonais dans lequel les
intervenants parlent portugais pourrait décourager
les cinéphiles francophones. Mais c'est la version
commentée par Pierre Barouh, producteur,
acteur et compositeur français disparu l'année
dernière, qui est présentée. Tourné en trois jours,
à Rio, en 1969, ce film part à la rencontre
de figures mythiques de la musique brésilienne,
comme Pixinguinha, Joâo da Baiana ou Maria
Bethânia, avec le jeune Baden Powell, alors âgé
de 31 ans, comme guide. Un trésor déjà culte
pour les amoureux du pays. - Caroline Besse
| De Pierre Barouh (France, 1972,100 min) | Le 10 nov. 2lh.

FRENCH WAVES

Laurent Garnier, Agoria, Philippe Zdar, Etienne de
Crécy, Miss Kittin : ces grands noms de la musique
électronique française semblent ne toujours pas
en revenir. Trente ans après l'émergence de
la French Touch, ils parlent avec des étoiles dans
les yeux des premières raves, du choc que fut
la découverte du son - moderne, inégalable
- de Daft Punk ou du succès des soirées Respect
is Burning. Julian Starke pose un regard admiratif
agrémenté de savoureuses images d'archives
sur tous ces témoins et acteurs privilégiés d'un

John Lydon, ex-Johnny
Rotten. Le chanteur de P.I.L.
se révèle être un
provocateur subtil.

mouvement qui changea pour toujours la face
(A et B) de la musique française. - C.Be.
I De Julian Starke (France, 2017,85 min) | Le 10,22h,

en présence du réalisateur.

TO STAY ALIVE - A METHOD

Rencontre d u troisième type dans ce film qui offre
une relecture en images du livre de Michel
Houellebecq, Rester vivant, par Iggy Pop. Première
publication de l'écrivain en 1991, cette série de
textes courts méconnus raconte la folie dans l'art,
l'amour et la souffrance, les héros anonymes...
Porté à l'écran, il est un film, mi-documentaire
mi-fiction, où l'on croise Robert Combas, Houellebecq
lui-même et u n Iggy poignant, qui assure s'être
reconnu dans le bouquin et lit les textes de sa
belle voix gutturale. - Olivier Granoux
\ De Reinier van Brummelen, Arno Hagers et Erik Lieshout
(P-B.,2016,70 min) | Le 11,20h.En présence des réalisateurs,
de Michel Houellebecq et Robert Combas (sous réserve).

THE PUBLIC IMAGE IS ROTTEN

Si l'histoire des Sex Pistols a maintes fois été
contée, celle de Public Image Limited, le groupe
que fonda ensuite John Lydon, est moins connue.
A tort, car la musique de P.I.L., audacieuse et
novatrice, a sans doute laissé plus de traces que
celle des fers de lance de l'ère punk. Construit
à partir d'images d'archives souvent cocasses
et de témoignages des acteurs et observateurs de
la croustillante épopée, dont plusieurs interviews
de Lydon, provocateur subtil, le film prouve
qu'il n'est pas besoin de forme originale lorsque
l'histoire est solide. - Frédéric Péguillan
| De Tabbert Fiiller (Etats-Unis, 2017,103 min) | Le 11,22h.
Enprésence du réalisateur.

JAZZ, PORTRAIT D'UNE ÂME OUBLIÉE DE DETROIT

Au de Détroit, ville en faillite, le réalisateur
a croisé Jazz, qui chante Billie Holiday de sa voix
passée au papier de verre depuis des années.
A travers le bouleversant portrait de cette vieille
dame à la dérive que la musique n'a cessé d'habiter
- mais qui disparaîtra trop tôt pour voir le film - ,
c'est toute l'histoire d'une cité à l'abandon
qui est ici narrée, les yeux dans les yeux. F.Pé.
I D'Arno Bitschy (France, 2017,40 min) | Le 11,22h30.
I Festival F.A.M.E| Du 8 au 12 novembre, à partir de I2h
I Gaîté lyrique, 3 bis, rue Papin, 3

e
10153 015151

| gaite-lyrique.net | 5-30€.
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RECOMMANDÉ
Allier la musique à la littérature à la Maison de la Poésie puis au cinéma

à la Gaîté Lyrique, prendre une cure de jouvence avec huit photographes
et quérir quelques certitudes à propos de l'avenir sur YouTube.

Couple Thinkers
Dans un monde où Trump a réussi

à devenir président, jamais l'avenir

n'a semblé aussi incertain. Pas de quoi
inquiéter la marque lifestyle Gant

qui, dans une série de six vidéos,

réfléchit avec humour et érudition aux

meilleures façons d'envisager le futur.

Série Six épisodes disponibles sur la chaîne

YouTube de Gant

E

Jeune expo |
Cette exposition rassemble le travail sur la jeunesse |

de huit photographes, dont celui de notre collaboratrice ™

Rebekka Deubner. Des visions fragiles, explosives, futiles, i-

incarnées ou symboliques - mais toujours expressives - i

de cette période charnière de la vie. 8
Photo Jusqu'au 18 novembre, Galerie du Crous, Paris VI e , |

dans le cadre du festival Photo Saint Germain |

Paris en toutes
lettres
Ce festival, qui fait

la part belle aux créations

mettant en regard

littérature et musique,

propose une cinquantaine

de lectures, rencontres

ou concerts littéraires,

ainsi que des conférences

et des performances

insolites. Mathieu Amalric,

Philippe Katerine, Lola Lafon,

Marie Darrieussecq,

Albin de la Simone (photo),

Joy Sorman ou Antoine

Volodine se prêteront au jeu.

Festival Du 9 au 2 0 novembre, =

Maison de la Poésie-Scène ^

littéraire, Paris III e, et dans une s

quinzaine de lieux alentours ?
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F.A.M.E : Film & Music Expérience # 4
Pour sa quatrième édition, ce festival de cinéma propose
d'expérimenter les liens entre films et musique. Cette année,
l'accent est mis sur la représentation des pratiques et traditions
locales de différents territoires tels que l'Ecosse, le Sahel ou encore
le Brésil. A ne pas manquer non plus : Mamaia, la comédie musicale
pop et yé-yé de José Varela, et Alive in France, le documentaire

d'Abel Ferrara sur ses concerts dans l'Hexagone.
Ciné Du 8 au 12 novembre, Gaîté Lyrique, Paris III

e

CLUB ABONNES PREMIUM
A gagner cette semaine surspecial.lesinrocks.com/club

M l TôûJ
P£S =

O îllfé
Scènes

Sulki et Sulku ont
des conversations

intelligentes
Du 8/11 au 10/12 au

Théâtre du Rond-Point,
Paris VIII

e

L'audace joyeuse
des dandys fantasques.

Scènes
Tous des oiseaux
Du 17/11 au 17/12

au Théâtre national
de la Colline, Paris XX

e

L'histoire d'un scientifique
allemand d'origine

israélienne dynamité e par
la violence du monde.

Scènes
La Face cachée

de la Lune
Du 24/11 au 2/12

à la Villette, Paris XIX»
Robert Lepage raconte

la conquêt e de l'espace.
En partenariat avec

le Théâtre de la Ville.
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Ponî soit
qu i mal y pense
Le dernier concert parisien
de Poni Hoax avant une séparation
programmée? C'est la rumeur
qui entoure la performance des
cinq membres (Nicolas Ker, Laurent
Bardainne, Vincent Taeger, Arnaud
Roulin, Nicolas Villebrun) du groupe
le plus flamboyant de la capitale
le 9 novembre à la Cigale de Paris.
Poni Hoax est pourtant revenu en
force cette année avec Tropical Suite,
album plein de classe et de souffle
enregistré à la volée entre Le Cap,
Sâo Paulo et Bangkok, périple musical
qu'Agnès Dherbeys, photographe et
documentariste, a suivi caméra
à l'épaule. Elle propose aujourd'hui
de le revivre dans u n documentaire
fantastique (lui aussi intitulé
Tropical Suite) qui va chercher au plus
profond de ce groupe terriblement
atypique et attachant (avec, comme
à l'habitude, u n Nicolas Ker au top
du top). Le film est à découvrir
dans le cadre du festival F.A.M.E.,
le 11 novembre à la Gaîté Lyrique
à Paris (lire p. 17)
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Festival La 4e édition du festival de cinéma F.A .M .E consacré à la
musiqueet aux pop cultures est de retour à la Gaîté lyrique . L '

exploration se
concentre cette année sur les pratiques ancrées au coeur des territoires ,
de la Belgique (avec Rage , de Dominique Lohlé et Guy-Marc Hinant , sur
l ' acid house et l '

anarchisme) au Sahel (A Story of Sahel Sounds , de Neopan
Kollektiv) en passant par le Brésil avec un cycle dédié au
promeneur-compositeur-réalisateurPierre Barouh , disparu en 2016 . Amateurs d '

expériencesmusicales et visuelles aux pulsations accélérées ne pas s' abstenir.
Rens . : gaitelyrique .net
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Festival
Taragalte,
un bivouac
aufémininLa8e édition du
festivalmarocain
amis à l'honneur
laculture nomade
menacéepar la
sédentarisation.

U
ne course de cha-
meaux soulève les
cristaux desable,des

rythmes gnawaset une voix
collective s'élèvent dans les
dunes, rendant fou le drone
d'unetélé françaisegrésillant
au-dessusdenos têtes. «Le
désert n'est pas là où l'on
croit. Le Sahara estplus vi-
vantqu'unecapitaleetla ville
la plus grouillante sevide si
lespôles essentielsde la vie
sont désaimantés»,écrivait
Saint-Exupéry en 1942.A
hauteur de tapis, dansle bi-
vouac dit du «Petit Prince»,
Lalla Badi, à la source du
bluestouareg, répondà nos
questions avecespièglerie.
Elleétait l'invitée d'honneur
de la 8e édition du Festival
Taragalte,dédiéauxcultures
nomadesdansleSahara,qui
s'esttenu fin octobre dansle
suddu Maroc. Organisépar
lesfrères Sbaï,l'événementa
cumulé 800 tickets payants
et réuni 1700 curieux de la
région. Lalla Badi, 80 ans,a
fait le déplacement depuis
Tamanrasset,dansle sudde
l'Algérie.Elle estla doyenne
du blues touareg: l'alliance
de tendéetdeguitareaccom-
pagnant deschantsde résis-
tance, c'est elle qui en a
transmis les codes.

Exil. Cette année, elle sort
enfin sonpremier album et
revient aux origines d'une
«musiquedu terroir chantée
par desfemmespendant les
parades de chameliers, sur
lesquellesleshommes dan-

regs, la guitare était syno-
nyme degriot, aujourd'hui
ellen'estplus un tabou.C'est
grâce à la musique que le
mondea découvertle peuple
touareg», rappelle-t-elle.L'an
dernier, sespoulains Tina-
riwen (dont le nom désigne
«les déserts» en tamasheq)
enregistraientici àM'Hamid
El Ghizlane une partie de
leur album£7wa«.Ils sontun
modèle pour lesjeunes no-
mades,y compris pour Kha-
lifa Balla, jeunemusicien de
GénérationTaragalte:«Cette
musique donne une autre
imagedenous.En voyantTi-
nariwen, ona rêvéd'être sur
scène,et cefestival nous a
permis d'y arriver.» Il a pu
jouer enEurope aveclaCara-
vanepour lapaix, initiative
culturelle soutenue par
la fondation néerlandaise
Doen, néede la miseau ban
de lamusiqueàTombouctou
par lesjihadistes en2012.Le
Festival au désert qui était
basé à quelques heures de
pistes de la ville malienne
était depuis enexilet apu se

rallier auFestivalsur le Niger
(àSégou,auMali) et auFesti-
val Taragalte.
Outrequelquesjeunestouris-
teset hippies auxyeux plis-
sés,nous croisons sous les
chèches desétudiantes ve-
nuesdeMarrakech,appâtées
par un post Facebook de
Oum,la chanteusecasablan-
caisemarraine decefestival.
Aprèslanaissancedesonfils,
Oum avait vécuquatre jours
dans le bivouac des frères
Sbaï.Amourachée de cette
nature englobante, elle y a
enregistré l'album Zarabi
en2015,sanscasqueet sans
retour,dans l'oasisdeM'Ha-
mid El Ghizlane. Le sable
d'unetempêteya mêmemis
de songrain : «Jesuis toute

ment. Ici, il nefaut pas râler
contrela nature»,rappelle-t-
elle.
Halim Sbaï,organisateur du
festival qui était dédié cette
année aux femmes, estime
qu'elles sont les premières
victimes «desconditions cli-
matiques et de la migration
qui a diminué de moitié et
leur permettait du mouve-
ment etde l'activité. On peut
maintenant parler de semi-
nomades.On subit lesconne-
ries desautres, nouson n'a
pas d'usines»,souligne-t-il.
Cetteannée,unesoirée était
dédiéeauxfemmes,absentes
de la programmation des
autres soirs, et qui se font
moins rares dans le public
que lors despremières édi-
tions, mêmesi chacun souli-
gne quedesefforts restent à
faire. Désormais,on les en-
tend en dans leur
tente où on les mire dansla
dansechamra.Là, de jeunes
femmes lèvent progressive-
ment leur voile au cours

d'une danserythméeencer-
clepar leshommes.L'organi-
sateur du festival explique
avec un rien de nostalgie:
«Onn'a mêmeplus besoinde
ça: aveclesportables,lesjeu-
nespeuventserencontrerfa-
cilement. Et puis, dans les
mariages, il n'y a plus de
chants traditionnels, lesjeu-
nesemmènentdesDJqu'onne
connaît même pas.» Oum
tient spontanémentà remet-
tre le voile dans son con-
texte: «Onva croire quela
femme secachela tête mais
c'estl'habit le plus pratique
dans le désert, qui n'est ja-
mais enfermé dans une
forme.»

Sabres. MustaphaHamada,
25ans,estunchamelierde la

Perchésur une dune, il rap-
pelleque leclimat a poussé
lesgens àsédentariser leur
famille et às'installer auvil-
lage.Ainsi, il suit desétudes
d'histoire et organise des
trekspour faire connaître la
culture nomade,«pour que
lesgensn'oublientpas».Sans
comparaisonpossibleavecle
cieldenosvilles, ici la voûte
célesten'estpastimide et les
indigènes sahariens ac-
cueillentausoir chaquecou-
cherdesoleilavecdesdanses
traditionnelles qui se font
spontanémentetsanspublic
au campement. Les sabres
que croisent leurs porteurs
aux sourires béats devien-
nent une percussion à part
entière. Leschants gnawas
rappellent la musique pure.
Dansundémarchebrouillant
les frontières entre pop et
ethnologie, le label Sahel
Sounds lancé en 2009
par l'Américain Christopher

Kirkley aentrepris devalori-
serces musiques nomades
qui nevoyageaientpassifa-
cilement jusqu'à nous. Il
éditedepuis desK7 enregis-
tréesdans ledésert, accom-
pagne le guitariste Mdou
Moctarouencorepartageles
archivesdel'Orchestrenatio-
nal de Mauritanie. Alors
qu'un docu sur ce label et le
film Zerzura, un «acid-wes-
tern touareg», seront mon-
tréslaufestival FAME(1),Ta-
ragaltedécouvrait sur scène
sa dernière trouvaille : les
Fillesde Illighadad. Cescou-
sinesvenues duNiger s'em-
parent de laguitare électri-
quesouslesyeuxsurpris des
garçons de leur village, et
s'accompagnentd'une per-
cussionjouéeimperturbable-
ment dansunebassined'eau.
Lamonotonie du rythme et
lesmodulations de leursvoix
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éblouit. Leurpremier album
avaitétéenregistrédans leur
village, mais le nouveau,
Eghass Malan, a été trans-
portéen studio. «Dessonsex-
térieurspouvaient entrer sur
notrepremieralbum enregis-
tré avecunsimpleZoom [en-
registreur portatif, ndlr]. En
studio,on aplus dechoixet de
meilleures conditions pour
faire connaître notre tradi-
tion», expliquent-elles.

(1) Le 11 novembre à la Gaîté

lyrique, 75003.

CHARLINE
LECARPENTÏER

Envoyéespécialeau Maroc

LES FILLES DE
ILLIGHADAD EGHASS

MALAN (Sahel Sounds).
Le 9 novembre au Hasard
Ludique, 75018, le 10

à La Courneuve (93),
le 17 à Marseille (13).

Venues du Niger, les Filles de Illighadad ont ravi le public du festival, photo saf ah hici son
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OnsecroiraitdansF.A.M.E
Après trois éditions qui auront déjà
attiré des milliers de spectateurs à la
Gaîté Lyrique, le festival F.A.M.E (Film &
Music Expérience) est de retour.
Consacré aux films musicaux et aux
pop cultures, il accueillera des films
rares et inédits, une compétition
internationale entre 12 longs-métrages
ou dés tables rondes, en mettant
l'accent cette année sur des histoires
locales non moins fédératrices._
Jusqu'au12.3bis,r,Papin,3e. Ouverture126,
séance78.Mersà22hauDeuxPointZéro.
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PoppCulturess liceicePo Culture l
En novembre, la
GaîtéLyrique vibre
au rythme
du festival EA.M.E.
(Film & Music
Expérience), cet

espace-tempsincroyable où la
musique et le cinéma s'allient
aux cultures contemporaines
lesplus contrastées,au fil d'une
programmation ébouriffante.
Au menu decette4e édition :des
avant-premières exclusives,des
films rares, desperformances et
desconférences,sansoublier la
compétition annuelle de films.
A. L.-M.

« F.A.M.E.2017», La Gaîté lyrique,
3 bis, rue Papin, 75003 Paris,
www.gaite-lyrique.net
du 8 au 12 novembre.
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F.A.M.E.
à la Gaîté Lyrique

F.A.M.E. comme Film And Music Expérience. Le quatrième

Festival consacré aux films musicaux et aux pop cultures
aura lieu à la Gaîté Lyrique, à Paris. Avec une compétition
internationale qui rassemblera douze films, des séances

spéciales, des films rares et inédits et des tables-rondes, la
manifestation se présente comme particulièrement sensible
aux histoires pop ancrées dans des territoires.

Jusqu'au 12 novembre
gaite-lyrique.net/fame-2017
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C I N ÉM A

Le festival F.A.M.E. r ep r en d

ses q u a r t i e rs à la Gaîté ly-

rique, du 8 au 12 novembre.

Une trentaine de projections

pour se tailler un chemin dans

l'épaisse et foisonnante forêt de

la pop culture. Parmi les films

présentés, Ereneh Waves de

Julian Starke et Pastis brut,

dernier opus de la trilogie mar-

seillaise de Marcia Romano et

Benoît Sabatier.

• T. A.-L.
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Film& MusicExpérience«
™ ojectionsSrencontt»FcstivolôloGoiteLurjque

F.A.M.E

O Paris

O 4e édition

© Du 8 au 12 novembre

GAITE-LYRIQUE.NET/FAME-2017

• On ira pour...

Passer notre temps en

projection, voilà qui

nous change des clubs.

Documentaires ou fictions, c'est

un véritable tour d'horizon des

pratiques et cultures musicales

que nous offre la sélection

d'Olivier Forest et Benoît Hické.

• Mais aussi...

Des films d'Abel Ferrara,

Richard Knights, Simon Guélat,

Eliot Ratinaud, Paul Fegan,

Camilo Restrepo, Arno Bitschy,

Pierre Gaignard, Tabbert Fiiller,

Nicolas Peduzzi, etc.

• Le souvenir d'Olivier Forest

(programmateur):

premier film de la première

édition du festival: 1994 de Maud

Geffray. 2016, Day Out Of Days

de Zoé Cassavetes. Musique

originale: Scratch Massive. Maud

membre du jury du festival.

2017, Southern Belle de Nicolas

Peduzzi, portrait d'une Amérique

déglinguée, vue à travers la vie

d'une riche héritière à la dérive.

Musique originale: Maud Geffray.

Dans un festival, Il y a des choses

que l'on construit et il y a des

fidélités, des affinités. Pour 2018,

on fait quelque chose
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Les elles du désert
Venues du Sahara nigérien, les FILLES DE ILLIGHADAD

jouent et chantent un folk d'une grâce infinie où
des guitares ondoyantes croisent des voix hypnotiques.

LES FILLES DE ILLIGHADAD EST

UN GROUPE COMPOSÉ DE

TROIS JEUNES FEMMES et d ' u n

guitariste additionnel, originaires
d'Illighadad, dans le Sahara nigérien.
Inutile de chercher Illighadad sur internet,
cette localité n'apparaît même pas sur
Google Maps. Du blanc sur la carte et
déjà le rêve et l'aventure à l'horizon.

C'est pourtant grâce à internet que
ce groupe existe. Il y a quelques années,
Christopher Kirkley, u n producteur
américain, boss du label Sahel Sounds,
spécialisé dans les musiques du Sahara,
voit sur Facebook la photo d'une jeune
femme touarègue, avec entre les mains
une belle guitare électrique rouge.
L'image est intrigante. Déjà, parce qu'il
n'y a quasiment pas de femme guitariste:

chez les Touaregs (on en recense deux).
Aussi, parce que Christopher Kirkley
reconnaît cette guitare, c'est lui qui
l'a donnée à Ahmoudou Madassane,
guitariste de Mdou Moctar, un
des artistes signés par Sahel Sounds.
Ahmoudou est le cousin de la jeune
femme à la guitare. Elle s'appelle Fatou
Seidi Ghali. C'est une broussarde âgée
d'une vingtaine d'années, qui joue un peu
de musique avec ses copines.

Lors d'un séjour au Niger, Christopher
Kirkley rend visite à Fatou, la filme
et l'enregistre en extérieur sur un petit
magnéto numérique, et sort en 2016,
uniquement en vinyle, le premier album
des Filles De Illighadad. Ce disque
ultraconfidentiel se retrouve dans notre
classement des 50 meilleurs albums de
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Elles pratiquent aussi le tendé,
une tradition de chant et de

percussions propre aux Touarègues

Tannée 2016, et dans pas mal
d'autres - coup de foudre immédiat
et international pour ce folk sahélien
d'une grâce incomparable.

En novembre 2016, les Filles arrivent
en Europe, via la Suède, pour leur
première tournée. Pour la scène, elles
sont trois femmes, Fatou et ses copines
Alamnou Akrouni et Mariama Salah
Assouan, ainsi qu'Ahmoudou à la guitare,
et dans le rôle d'interprète. Les Filles
n'étaient jamais sorties du Niger, pour
certaines jamais sorties de leur village.
Elles n'avaient pas de papiers d'identité
- même pas de certificat de naissance -
et n'avaient bien sûr jamais pris l'avion.

Mathieu Petolla, leur manager qui
les accompagne en tournée, se souvient
de leur première rencontre : étaient
dans un émerveillementadolescent,tout
était nouveau pour elles. Elles étaient mortes
de rire pour tout, fascinéespar la pluie,
pais la neige''Qu'est-ce qui est le plus
merveilleux et drôle, si loin au nord
d'Illighadad : jouer avec les boutons
d'un ascenseur, découvrir l'eau chaude
qui sort du robinet, ou s'envoyer
des boules de neige à la tête ?

Puis il y a eu d'autres tournées
(jusqu'au Canada), dont une date aux
Instants Chavirés à Montreuil le 5 avril
dernier, qu'on n'oubliera jamais. De ce
concert ardent, on était ressorti* en sueur
et émerveillés nous aussi, en se disant
qu'on avait vu le Velvet Underground
du désert, version girl-band, un groupe
au-dessus (ou très loin) du lot, avec un
son cool et classe, sansposture. Les Filles
De Illighadad pratiquent aussi le tendé,
une tradition de chant et de percussions
propre aux femmes touarègues, et l'ont
adapté aux guitares.

Et puis elles sont rentrées à Illighadad,
avec de l'argent et des cadeaux pour la
communauté, des bijoux et des batteries
solaires pour les téléphones portables.
Leur deuxième album a été enregistré
pendant quelques jours off de la première
tournée, dans un petit studio en

Allemagne. C'était, bien sûr, la première
fois que Les Filles allaient en studio.
Mathieu Petolla : but était d'enregistrer,
dehisser ane trace, sansforcémentpenserà
un album. Eambiance était relax, elle allaient
et venaient, découvraient les instruments,
ça s'estfait an feeling, sansgrande direction
artistique. Après, Chris Kirkley a choisi
desmorceauxpour faire un

Parce que leur premier disque
était un énorme coup de
du genre qui n'arrive qu'une fois
tous les cinq ans, on redoutait un peu
la suite. Mais en vrai, Eghass Malan
est à la hauteur. Dans ces sept chansons
issues du répertoire traditionnel, les
guitares ondulent comme des serpents
charmés, le rythme est celui des grands
voyages ou des marathoniens, les voix
se croisent dans une pulsation hypnotique
indolente. Il y a dans ce disque un calme,
une force élémentaire, une énergie solaire
et une légèreté ascensionnelle qu'on
entend peu, ou assurément moins, dans
les enregistrements des mâles touaregs.
C'est une musique qui a la force du vent.
Il va falloir s'habituer à rêver d'Illighadad.
Stéphane Deschamps

Album Eghass Malan (Sahel Sounds)
Concerts Le 9 novembre à Paris
(Le Hasard Ludique), le 10 à La Courneuve,
le 13 à Strasbourg, le 16 à Grenoble, le 17
à Marseille, le 18 è Toulouse, le 24 è Viviers,
tourné e française en février 2018 pour
le festival Les Nuits de l'alligator, le 11
è Paris (La Maroquinerie), le 13 è Clermont -
Ferrand, le 14 à Rouen, le 15 à Nantes,
le 16 à La Rochelle. Et le 13 mai à Paris
(musée du Quai Branly).
Festival Le festival du film musical F.A.M.E
(du 8 au 12 novembre è la Gaîté Lyrique,
Paris III

e
) présentera le label Sahel Sounds

è travers deux films et une table ronde
è laquelle participera Christopher Kirkley
(le 11 novembre à 15 heures)
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Le festival F.A.M.E fête l'union de la musique et du cinéma
en novembre

Du 8 au 12 novembre, la Gaieté Lyrique fête l'audace artistique, et plus précisément l'union de
la musique et du cinéma avec une vingtaine de créations rares, voir inédites à l'occasion du
FAME Festival. Rencontre avec Olivier Forest, co-fondateur et programmateur. 

Selon vous, quelle est la principale force de la programmation de cette édition?

C'est difficile à dire, pour nous. Le festival FAME est très particulier; c'est un événement
relativement dense. Il y a des festivals qui présentent une centaine de films, nous on en
propose 28. Donc c'est une programmation « sans gras »; faite uniquement de films qu'on aime
et que l'on a choisi. Parfois, ça peut même poser certains dilemmes. L'un des temps forts va
tourner autour du label Sahelsound, de Christopher Kirkley. Un label d'explorateur, où Kirkley
enregistre beaucoup de musiciens issus de la zone du Sahel. Il est aussi réalisateur: il y a
quelques années il avait même reçu le prix à FAME pour un remake de Purple Rain tourné au
Sahel. Nous allons passer son nouveau film (Zerzura, projection le dimanche 12 novembre).
Parallèlement, il y a un documentaire qui a été réalisé sur Christopher Kirkley qui s'appelle A
Story of Sahel Sound (samedi 11), et on va faire aussi une table ronde qui va rassembler
d'autres invités du festival dont Stephan Crasneanski , les gens qui ont fait le documentaire sur
Sahel Sounds...etc. Des gens qui abordent les musiques « World » sous un autre angle. Un peu
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comme ce qui a pu se faire pour la musique Indie aux Etats-Unis. On n'est pas dans le cadre
universitaire et académique, plutôt sur des références de scènes et de labels indépendants.

Comment choisissez-vous les films de cette programmation « sans gras »?

On fait un très gros travail de recherches: on épluche les programmations, on regarde les films
en train de se faire, en production, en crowdfounding... C'est une veille de programmateur. Dès
qu'on voit passer quelque chose, quand on lit un article ou qu'un titre est évoqué, on suit la
piste. On regarde aussi ce qui passe dans d'autres festivals. Parallèlement, il y a aussi un appel
à projet. On reçoit un certain nombre de films, parfois des écoles de cinéma, des Beaux-Arts...
etc.

Il y a des réalisateurs reconnus -comme Abel Ferrara, présent avec Alive in France-,
d'autres moins. Est ce une volonté réfléchie ou est ce de l'ordre du hasard? Est ce qu'il y
a des « quotas » de grands et de petits réalisateurs?

Ce ne serait pas possible à tenir car on est quand même dans un domaine singulier. Les films
autour de la musique, des pops cultures... Ce n'est pas le plus grand domaine commercial. Tout
les ans on recommence ce travail de recherche. Il y a forcément quelques grandes figure
comme Abel Ferrara ou Jim Jarmüsch qui sont proches de la musique dans leur travail.
D'autres sont moins connus, ou le sont uniquement dans leur domaine. Ce n'est pas vraiment
une volonté mais en tout cas c'est un plaisir pour nous de mettre au même niveau Abel Ferrara
et Eliot Ratinaud qui est toujours étudiant. Ils sont à chance égale et ça, c'est parfaitement
assumé.

Parmi les films qui composent la programmation: To Stay Alive, adaptation d'un essai de
Michel Houellebecq, lu par Iggy Pop !

Leur relation date un peu. Iggy Pop avait lu les traductions des bouquins de Houellebecq et il
avait adoré, à tel point qu'il s'était auto-proclamé « plus grand fan américain de Houellebecq ». Il
a aussi enregistré des paroles de chansons à partir des livres du français. Là, ca part
effectivement de ce bouquin Rester vivant, l'un des premiers de Houellebecq, une sorte de
manuel de survie à destination des artistes. C'est un film très beau, avec Houellebecq, avec
Iggy Pop, mais aussi avec Robert Combas, qui est un peintre et avec d'autres personnages qui
sont d'illustres inconnus. Toujours sur cette ligne entre la folie créatrice, le désespoir, la
dépression, le talent artistique, la création... Iggy Pop par exemple a été borderline par moment:
cette folie peut le porter, mais aussi le condamner. C'est un film passionnant, même assez
bouleversant et on est vraiment à la limite de la folie. De la dépression. Comment certains se
retrouvent en artistes célébrés et connus, d'autres à prendre des médicaments toute leur vie.

Il y a aussi beaucoup de films qui traitent de la musique électronique, de la techno,
comme Rage le dernier jour, ou French Waves. C'était important que cette musique
figure au festival FAME?

On ne fonctionne pas par quota en se disant que toutes les musiques doivent être
représentées. Ça pourrait rendre le festival un peu monotone. Il se trouve qu'on a vu ces deux
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films qui sont très intéressants et très différents. Nous ce qui nous intéresse, c'est refléter le
monde contemporain. On n'est pas un festival de la nostalgie, des grandes années du rock et
des documentaires rétrospectifs, même si on en passe aussi. On dit souvent que la musique est
un réactif de l'époque: elle réagit et fait réagir l'époque. Quand ils sont réussis, les films sur la
musique peuvent capter quelque chose du moment. Là on a deux films: Rage, qui est presque
de l'ordre de l'essai, avec sa bande annonce sous forme de condensé du film en 1min30. Le
film a un rythme différent en salle: il alterne les scènes de réflexion et tente de faire le lien entre
la pensée anarchiste, Proudhon, les communautés, la musique électro... etc. C'est un drôle
d'objet. De l'autre côté, on a French Waves, très différent dans sa forme. Lui fait un pont entre
toute la scène française contemporaine et les pionniers de la techno. Pour nous, et même s'il
fallait parler de Jazz, c'est important que le festival se situe dans des formes très
contemporaines.

A propos du principal jury de l'évènement, le jury FAME: Qu'elle est  sa vocation?
Comment est ce qu'il fonctionne?

Il y a un jury international, qui est le jury FAME. Il décerne un prix de 1500 euros, doté par le
festival, au réalisateur. A chaque fois on monte ce jury en essayant de refléter le festival, avec
des réalisateurs, des gens qui viennent des arts plastiques, des professionnels du cinéma...
etc.  Cette année, on notera la présence d'Arnaud Rebotini (Note: un DJ dont les productions
ont déjà servi au cinéma, notamment dans Eastern Boys de Robin Campillo) et Jacques
Perconte, un artiste plasticien et réalisateur qui travaille souvent avec des musiciens, avec Jeff
Mills par exemple. Il avait fait la séance d'ouverture à FAME en 2015. Ce sont des gens dont on
aime le travail et dont on pense que le regard sur les films sera nourrissant.

Est ce qu'il faut affûter son regard pour profiter du festival FAME, ou est ce assez grand
public? 

La musique est facilement accessible. Je pense que FAME l'est aussi: il y a pas mal d'histoires
qui s'y racontent. Prenez le film Montreal New Wave, même si l'on n'y connait rien, comme c'est
mon cas, sur la scène New Wave montréalaise, on peut quand même en profiter pour en
apprendre plus, mais aussi parce que le film est drôle et vif. En plus d'être argumenté et de
donner l'envie de plonger plus loin. Je pense que ce n'est pas un festival pour spécialiste, ni un
colloque universitaire. Je pense que c'est très ouvert.

En préparant l’événement, qu'est ce que vous vouliez réussir à tout prix, et éviter à tout
prix?

On veut éviter de faire un festival triste. Ennuyeux. Rasoir. Prétentieux. Un festival qui serait
uniquement tourné vers le passé. Nous, ce qu'on veut réussir, c'est une programmation qui soit
stimulante, riche, vive. Qui parte dans tout les sens, mais dans le bon sens du terme, c'est à
dire dans plusieurs directions formelles, dans plusieurs tailles de films. Ce qui rend le festival
cohérent c'est son noyau: des films qui parlent de la musique, dans leur cœur. A partir de là, il
faut que ce soit foisonnant, qu'il y ai une variété de regards et de formes sur les sujets abordés
en proposant  une sorte de voyage planétaire et musical.
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Il y a une partie Hors les Murs, en collaboration avec des lieux culturels. Qu'est ce que le
FAME LAB x LLL Lab, et qu'est ce qu'il se prépare à la médiathèque musicale de Paris?

 Cette année c'est la première fois qu'on fait un hors les murs pendant le festival. On avait cette
envie de collaborer avec d'autres lieux. La médiathèque musicale de Paris est venue nous
trouver pour savoir si on souhaitait travailler avec eux. On a visité leur impressionnante
collection de Library music, des musiques d'illustrations plus utilisées depuis les années
60/70/80. Il y a des pépites à trouver là dedans, des lignes graphiques de pochettes très belles.
On prévoit toute une installation avec la médiathèque musicale de Paris, dont une exposition
tirée de leur collection, une conférence avec Julien Achard, de Digger's Digest, qui est un
spécialiste du disque et la résidence d'un artiste qui produira une pièce spécialement pour
l'occasion. Cet événement aura lieu la veille de l'ouverture du FAME à la Gaieté Lyrique. Dans
l'après-midi, on organise une rencontre -le fameux FAME Lab-, un endroit de réflexion sur le
monde contemporain. On va s’intéresser avec le Liberty Living Lab, une structure juste à côté
de la Gaieté, à l'intelligence artificielle dans les industries créatives. Je considère qu'un festival
doit être une plateforme et ne peut pas se contenter d'être juste un robinet à films, un simple
divertissement.

© Visuel F.A.M.E Festival, Lost In France.
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5 FILMS ÉNORMES SUR LA POP MUSIC À VOIR AU
F.A.M.E. (HTTP://WWW.MAGICRPM.COM/5-
FILMS-ENORMES-SUR-LA-POP-MUSIC-A-VOIR-
AU-F-A-M-E/)

Il nous fallait un guide pour nous y repérer dans la riche programmation du F.A.M.E. (https://gaite-

lyrique.net/sites/default/files/brochure_fame_version_web_0.pdf), qui aura lieu du 8 au 12 novembre à la Gaîeté Lyrique, à Paris. Ce

guide sera Olivier Forest, programmateur de ce festival de cinéma pop où seront projetés, pendant cinq jours, quelques pépites et

autres films rares. Olivier Forest en a désigné cinq.

1. LOST IN FRANCE, de Niall McCann 
Irlande – 2016 – 100’ – VOSTA
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C’est l’histoire d’une bande de jeune groupes écossais promus par le mythique label Chemikal Underground. Cette bande se

retrouve, en 1997, dans le petit village breton de Mauron pour y donner un concert. Il y a The Delagdos, Mogwai, Arab Strap, alors

épaulés par un certain Alex Krapanos, encore loin d’avoir réussi son projet consistant à faire danser les filles avec ses Franz

Ferdinand. Tout ce beau monde décide de revenir sur place, dix-huit ans après, en souvenir de cette intrigante expérience. Ce film

« est le précieux témoignage d’une utopie pas tout à fait éteinte, celle des labels résolument indépendants et qui tentent de le

rester », indique le programme du festival. Tout est lo-fi : la camionnette, le niveau de professionnalisme… Sauf la qualité de l’écriture

documentaire. Elle mêle archives, interview à froid, images tournées à Glasgow et en Bretagne. « C’est histoire d’une page qui s’est

tournée, témoigne Olivier Forest. Ce retour permet de mesurer le chemin parcouru. Tous les acteurs ont vieilli. Certains ont réussi et

d’autres non. On est dans la nostalgie et l’émotion. »

Lost in France (Niall McCann, 2017) - O cial Trailer

2. BURN THE PLACE YOU HIDE, de Richard Knights 
Norvège – 2016 – 115’ – VOSTA

C’est l’histoire d’un artiste doué mais malade, Thomas Hansen, aka St Thomas. Le Norvégien avait entamé en 1999 une oeuvre

attachante avant d’être rattrapée par les affres de la dépression puis retrouvé mort dans son appartement d’Oslo le 10 septembre

2007, à 31 ans, sans cause officiellement déterminée. « C’est un portrait très intimiste, indique Olivier Forest, d’un garçon très fragile,

très doué mais qui doit faire face à une vraie malédiction intérieure. Avec les tournées, son début de notoriété, il finit par perdre le

contrôle, jusqu’à sa mort. » Ses proches et musiciens dessinent le portrait d’un jeune homme qui donnait l’impression de pouvoir se

sauver par la musique, mais qui sera plutôt consumé par ses à-côtés. « A Film about St Thomas retrace le parcours de celui qui

chantait si bien la détresse des âmes esseulées, l’espoir des rencontres fortuites, l’envie d’en finir enfin » résume le programme du

festival.

Burn The Place You Hide: St Thomas / Znič místo, kde sk…

Première française, en présence de Gary Reynolds, producteur 

Vendredi 10 novembre 2017 à 18h30 Auditorium

3. WHERE YOU’RE MEANT TO BE, de Paul Fegan 

Grande Bretagne – 2016 – 76’ – VOSTA
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C’est l’histoire d’Aidan Moffat, leader d’Arab Strap, qui décide de se replonger dans ses racines écossaises à travers l’art ancestral

des ballades traditionnelles. Il trouve, en Sheila Stewart, 79 ans, une mentor incroyablement riche et exigeante. De cette rencontre

dans les étourdissants paysages de l’Ecosse, naît ce film sur « la transmission d’un patrimoine classique qui a traversé les âges » qui

oscille entre drôlerie et émotion pure.

Where You're Meant To Be (2016) O cial UK Trailer - Doc…

4. TO STAY ALIVE : A METHOD, de Reinier van Brummelen, Arno Hagers et Erik Lieshout 

Pays-Bas – 2016 – 70’ – VOSTF

C’est l’histoire d’une inspiration commune entre, excusez du peu, Iggy Pop et Michel Houellebecq,  improbable duo ici mis en scène

pour un grand film sur la création. « Les apparitions de Houellebecq et Iggy Pop constituent l’ossature d’un film qui fait miroiter le

soleil noir de la mélancolie avec une infinie délicatesse, indique le programme. Sans évacuer les conséquences littéralement

mentales, voire psychiatriques, de l’angoisse, de la création, de la vie d’artiste. » « C’est un manuel dépressif à l’usage des artistes,

synthétise Olivier Forest. On y voit des gens fragiles mais qui ont réussi, d’autres non, dans un film formellement très fort, porté par

un duo hallucinant. »

TO STAY ALIVE TRAILER NL

5. MONTREAL NEW WAVE d’Erik Cimon 

Canada – 2016 – 92’ – VOSTF

C’est l’histoire d’une province, le Québec, ancrée dans des traditions vieillottes mais qui, au coeur des années 80, va faire son entrée

dans le monde moderne grâce à quelques artistes influencés par Kraftwerk et Devo. « C’est surtout un souffle de liberté qui balaye la

ville et s’empare de tous les domaines : musique bien sûr, mais aussi arts plastiques, danse, théâtre, design…, souligne la doc de

F.A.M.E. Une forme d’opposition politique au renfermement sur les traditions, et une ouverture au monde moderne. Le Québec est

dans la place ». « Sur la forme, c’est un documentaire classique mais très bien fait, enchaîne Olivier Forest.  »
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Érik Cimon's new documentary Montréal New Wave

Première française 

Samedi 11 novembre 2017 à 14h

2 NOVEMBRE 2017 ⋅ LISTOMANIA (HTTP://WWW.MAGICRPM.COM/CATEGORY/LISTOMANIA/) ⋅

 (http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.magicrpm.com/5-films-enormes-sur-la-pop-

music-a-voir-au-f-a-m-e/&t=5 films énormes sur la pop music à voir au F.A.M.E.)  (http://twitter.com/home?status=5

films énormes sur la pop music à voir au F.A.M.E. http://www.magicrpm.com/5-films-enormes-sur-la-pop-music-a-voir-au-f-a-m-e/)

ARTICLES RECOMMANDÉS

(http://www.magicrpm.com/exclu-orouni-et-son-pays-des-reves/)

Exclu : Orouni au pays d’une pop de rêve (http://www.magicrpm.com/exclu-orouni-et-son-pays-

des-reves/)

30 OCTOBRE 2017 ⋅ EN ÉCOUTE (HTTP://WWW.MAGICRPM.COM/CATEGORY/EN-ECOUTE/) ⋅ LISTOMANIA (HTTP://WWW.MAGICRPM.COM/CATEGORY/LISTOMANIA/) ⋅

(http://www.magicrpm.com/timber-timbre-images-du-futur/)

Timber Timbre : images du futur (http://www.magicrpm.com/timber-timbre-images-du-futur/)
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Diffusion du documentaire ‘JAZZ – Portrait d’une âme oubliée de Detroit’ le 11 novembre 
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L’année dernière nous vous avions présenté ‘JAZZ – Portrait d’une âme oubliée 

de Detroit‘, le nouveau film documentaire de Jarring Effects auquel vous pouviez 

participer au financement. 

Le documentaire a depuis été réalisé par Arno Bitschy et sera diffusé le 11 

novembre prochain pour la première fois à Paris à l’occasion du F.A.M.E, le 

festival cinéma & pop culture de la Gaîté Lyrique. 

 

 



A propos du documentaire 

Jazz est une vieille femme afro-américaine. Elle vit seule à Detroit dans une maison 

récupérée sans eau, ni électricité. Comme bon nombre de femmes afro-américaine, 

elle vit dans la misère, avec pour seule maison un logement insalubre. 

Dj Holiday est le double de Jazz, son personnage de scène. C’est elle qui chante 

depuis toujours, qui monte tous les jeudis soirs sur la scène du Berts, où sa voix 

brisée rayonne, entourée des meilleurs musiciens de jazz de la ville. A chaque fois le 

même rituel, immuable : elle met toute la journée à se préparer, revêtant sa robe de 

scène, prenant soin de chaque détail. 

Le documentaire est un portrait de cette femme, qui nous émeut jusqu’aux larmes. 

Au travers de son regard, on perçoit les épreuves qu’elle a pu traverser tout au long 

de sa vie, et qui ont fait d’elle la femme qu’elle est : une femme à la fois forte et 

généreuse. Lorsqu’elle évoque son passé, sa vie, les choses ont une saveur 

particulière, douce amère. 

A travers ce portrait, le réalisateur Arno Bitschy évoque la face sombre du rêve 

américain, ses millions d’âmes errantes, délaissées. Suite logique de Resilience, 

Jazz nous dresse le portrait de Detroit, ville fantomatique. 

Informations pratiques 

F.A.M.E / Gaîté Lyrique 

3 bis rue Papin, 75003 Paris 

Le 11 novembre à 22h30 

Tarifs : 5 euros (adhérents) / 7 euros (plein) 

Infos et réservation : https://gaite-lyrique.net/cilaos-la-bouche-jazz 
 
	


