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Des traces demazout
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Les chevauxLes chevaux

600 modèles, parmi les plus exclusifs,
comme cette Lexus, sont présentés

au parc Chanot. Coup d’envoi à 10 heures.
/ PHOTO DAVID ROSSI P.2 & 3

ÉCONOMIE

sont lâchéssont lâchés

POLLUTIONMARINE

LOISIRS
Votreweek-end
en un clin d’œil P.32&33

SENIORS

L’opéra entre
dans lesmaisons

de retraite
P.9

Unhomme retrouvé
mort dans le Var P.IV

Salon de l’auto
de "La Provence"

ALLAUCH

Dix personnes évacuées
après un effondrement P.10

"Ce serait un honneur
d’être coaché par
Didier Deschamps"

Équipe de France

/ PHOTO GEORGES ROBERT

/ PHOTO DAVID ROSSI

Entre 500 et 1000 opposants au projet de rénovation de la place Jean-Jaurès ont porté, hier, le deuil
de la place jusqu’à la Canebière. Face au siège de la Soleam, maître d’œuvre des travaux. P.5

Ils ont pleuré leur Plaine

LAMARSEILLAISE EST CE SOIRDANS "THEVOICEKIDS"

Maëlyss fait entendre sa voix P.4

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

ASSISES D’AIX

Accusés d’avoir braqué
des bijoutiersmarseillais P.7

OM

Bouna Sarr
"Avecmoi,
Rudi Garcia,

a été
visionnaire"

P.25

/ PHOTO CHRISTINE LUCAS

Le début de la fin
de l’absentéisme?P.III

Révolution
automobile
Par Frédéric CHEUTIN

On en a tous désormais bien conscience : en
matière automobile, une double ère s’achève.
La première concerne le carburant utilisé
pour nos déplacements. Le gazole est sur le
point - d’ici quelques années cependant - de
devenir obsolète. Et l’avenir, à encore plus
long terme, de l’essence n’est pas plus ra-
dieux. En cause, le renchérissement du plein,
les soucis écologiques… Demain, quand les
problèmes d’autonomie seront résolus, on se
déplacera donc grâce à l’énergie électrique,
ce qui n’est pas sans poser de nouveaux pro-
blèmes de pollution, ou à l’hydrogène. La se-
conde ère qui s’achève concerne le mode de
conduite lui-même. L’autonomie des véhi-
cules se renforce chaque jour. Faire un trajet
en lisant son journal ou regarder un film n’est
plus une utopie. Rouler pourra même,
après-demain, se transformer en voler.
Dans ce monde en plein changement, une

constante demeure : celle du plaisir. Car de-
puis sa création, automobile et plaisir sont inti-
mement liés. Plaisir de piloter, plaisir de pos-
séder un bel objet, plaisir de… se faire plaisir.
L’automobile réunit tout ça. Le réunit d’autant
mieux que les voitures ne cessent de progres-
ser en beauté et fiabilité. Ceux qui en doutent
n’ont qu’à se rendre au Salon de Marseille
pour s’en convaincre. Ils ne seront pas déçus.

Lire notre dossier pages 2&3

LE BILLET
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80673

Exemplaire de adam concerts [Email:adam.promo@orange.fr - IP:212.95.67.77]

Il ne reste plus qu’une dizaine de jours pour découvrir
l’exposition-spectacle Nés quelque part au Dock des
Suds. Déjà 4400 personnes ont vécu l’expérience. Après
Paris, Lyon, Roubaix, Marrakech et Bordeaux, Marseille
est en effet la sixième ville à accueillir ce dispositif origi-
nal. Portée par l’Agence française de développement
(AFD) et créée par Ars Anima, cette exposition immer-
sive invite à prendre conscience des enjeux du dévelop-
pement durable, grâce à un jeu de rôle efficace. / F. SPEICH

➔ Jusqu’au 13 novembre au Dock des Suds (2e). Infos nesquelquepart.fr

"Nés quelque part"

Marseille Culture
CONCERT

Cinématique Carpenter Brut
Il est un des chefs de file de ce qu’on appelle la dark-
synth-wave, un courant musical alliant metal et techno.
Carpenter Burt, ou plutôt Franck Hueso, est à l’origine
un fan de metal (Iron Maiden, Judas Priest) et vouait une
passion pour le cinéma de John Carpenter. Mais le Poite-
vin, ancien ingénieur du son pour des groupes de metal
français, a aussi découvert l’électro grâce à Justice. De-
puis, il a sorti 3 EP et un album Leather Teeth qui pour-
rait être la BO d’un film crépusculaire des années 80.
➔ Le dimanche 4 novembre à 19h30 au Moulin, 47 Bd Perrin, 13e. 25¤

L’AGENDA LES CINÉMAS

Le Gyptis◆ 136, rue Loubon.
Amin 17 h 45. Dilili à Paris 14 h 30. Nico
et Patou 16 h 30.

Pathé Madeleine◆ 36, av. du
Maréchal-Foch 0 892 6966 96. Bohemian
Rhapsody 10 h 20, 13 h 10, 16 h 05 et 18 h 55;
en VO : 21 h45. Capharnaüm 13 h 20, 16 h,
18 h 45 et 21 h 25. Dilili à Paris 17 h 45.
En liberté ! 10 h 15, 12 h 30, 14 h 45, 17 h05,
19 h 25 et 21 h 55. Halloween 10 h 15, 12 h 30,
15 h 20 et 22 h 10; en VO : 19 h 45.
Jean-Christophe &Winnie 10 h 15,
13 h et 15 h. Le Grand Bain 10 h 25, 12 h 15,
14 h 50, 17 h 15, 19 h 30 et 21 h45. Le Jeu
16 h 25, 19 h 50 et 21 h 30. Sam le
Pompier - Les Feux de la rampe 11 h.
Silvio et les autres en VO : 10 h 15, 12 h 45,
15 h 55, 18 h 30et 21 h 30. Venom en 3D :
22 h 05; en VO : 19 h 05. Yéti & Compagnie
10h 10, 12 h 15, 14 h 20 et 17 h 20.

Cinéma Le Prado◆ 36, av. du Prado
0892 68 0043. A Star Is Born 19 h et
21 h 45. Alad'2 13 h 30, 15 h 45 et 22 h 10.
Bohemian Rhapsody 13 h 15, 16 h 05,
18 h 55 et 21 h 45. Chacun pour tous
13 h 20, 15 h 30, 17 h 35, 20 h 10 et 22 h 15.
Chair de poule 2 : Les Fantômes
d'Halloween 13 h 15, 15 h 10 et 17 h05.
First Man - le premier homme sur
la Lune 13 h 20 et 21 h 30. Halloween en
VO : 13 h 15, 15 h 35, 17 h 55, 20 h 10 et 22 h 25.
Jean-Christophe &Winnie 13 h 20,
15 h 35 et 17 h 50. Le Flic de Belleville
19 h 40 et 22 h. Le Grand Bain 13 h 30,
16 h 15, 19 h et 21 h 45. Le Jeu 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 10 et 22 h 15. Seule la vie...
16 h 15 et 19 h. The Predator 20h et 22 h 15.
Venom 13 h 30, 16 h 15, 19 h et 21 h 45.
Voyez comme on danse 18 h et 20h 10.
Yéti & Compagnie 13 h 30, 15 h 45 et 18 h.

La Baleine◆ 59 Cours Julien. Dilili à
Paris 12 h 15. Invasion Los Angeles en
VO : 20h. L'Amour flou 18 h. New York
1997 en VO : 22 h. Parvana 14 h 15.

Le César◆ 4 Place Castellane.
Capharnaüm en VO : 13 h 25, 16 h 30 et
21 h 30. Cold War en VO : 13 h 25, 18 h 10 et
20 h. Dilili à Paris 15 h 25. En liberté !
10h 30, 15 h 55, 19 h 20 et 21 h 40. First
Man- le premier homme sur la Lune
en VO : 10 h30. Girl 10 h 40, 17 h 15 et 21 h 50.
Silvio et les autres en VO : 13 h 35 et
18 h 55.

Bonneveine◆ 100, av. de Hambourg.
A Star Is Born 19 het 21 h 30. Alad'2
13 h 30 et 18 h. Bohemian Rhapsody
10h 50, 14 h 10, 17 h 15, 20 h 20 et 21 h 50.
Jean-Christophe &Winnie 11 h,
14 h 10 et 15 h 45. Le Grand Bain 10h 55,

13 h40, 16 h 15, 19 h 10 et 22 h. Le Jeu
16 h 40 et 20 h 15. Sam le Pompier -
Les Feux de la rampe 11 h. Venom
18 h 50et 22 h 15. Yéti & Compagnie
11 h 10, 13 h 50et 16 h 25.

Chambord◆ 283, av. du Prado. A Star
Is Born en VO : 10h 45, 13 h 20 et 18 h 40.
Bohemian Rhapsody en VO : 10 h 45,
13 h 30, 15 h 45, 18 h 15 et 21 h. Dilili à Paris
16 h 15. En liberté ! 11 h, 13 h 25, 18 h 25 et
20 h 45. First Man- le premier homme
sur la Lune en VO : 16 h et 21 h 15. Le
Grand Bain 11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h 30 et 21 h.

Château de la Buzine◆ 56, traverse
de la Buzine. La Chasse à l'Ours 14h.
Le Rat scélérat 11 h et 15 h. Les Frères
Sisters en VO : 20h 50. Un Peuple et son
roi 18 h 30.

Les 3 Palmes◆ 2, bd Léon Bancal
0 892 68 20 15. A Star Is Born 10 h 45, 14 h,
16 h 40, 19 h 30et 21 h 30. Alad'2 11 h, 14 h,
16 h 45, 19 h 45 et 22 h 15. Bohemian
Rhapsody 10 h 55, 13 h 45, 16 h 10, 19 h 15 et
22 h 20. Chacun pour tous 11 h, 13 h 30,
15 h 50, 20 h 20 et 21 h 30. Chair de poule
2 : Les Fantômes d'Halloween 11 h,
13 h 30, 15 h 45, 18 h et 19 h 15. First Man -
le premier homme sur la Lune 19 het
22 h 10. Halloween 13 h 50, 16 h 15, 18 h 55 et
22 h 30. Jean-Christophe &Winnie
11 h 15, 13 h 45 et 16 h 15. Le Flic de
Belleville 10 h 45, 18 h 50 et 22 h 30.
Le Grand Bain 10h 45, 13 h 30, 16 h 35,
19 h 25 et 22 h 15. Le Jeu 14 h 05, 17 h 15,
20 h 15 et 21 h 30. Sam le Pompier -
Les Feux de la rampe 11 h.
The Predator 22 h 30. Venom 11 h 15,
13 h 30, 16 h 30, 19 h 45 et 22 h 30. Yéti &
Compagnie 11 h, 13 h 40, 16 h 15 et 18 h05.

Alhambra◆ 2, rue du Cinéma -
Saint-Henri. Dilili à Paris 14 h 30et 16 h 30.
En liberté ! 18 h 30 et 20 h 45.

Pathé
Plan-de-campagne◆ Chemin des
Pennes aux Pins 0 892 6966 96. A Star Is
Born 10 h 20, 13 h 15, 16 h 15, 19 h 15 et 22 h 15.
Alad'2 11 h 30, 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15 et
21 h 30. Bohemian Rhapsody 10h 20,
10h 45, 13 h 15, 14 h, 16 h 15, 17 h, 19 h, 19 h 15 et
22 h; en VO : 22 h 15. Chacun pour tous
10h 30, 13 h 15, 15 h 30, 17 h 45, 19 h et 22 h 30.
Chair de poule 2 : Les Fantômes
d'Halloween 10 h 45, 13 h, 15 h, 17 h 15,
20 h et 22 h 15. En liberté ! 10 h 30, 14 h,
16 h 45, 19 h 30 et 22 h. First Man - le
premier homme sur la Lune 13 h 30,
16 h 30, 19 h 30 et 21 h 15. Halloween 11 h 15,
14 h 30, 17 h 15, 18 h 45, 19 h 45, 21 h 45 et
22 h 30. Hôtel Transylvanie 3 : Des
vacances monstrueuses 10 h 45.
Jean-Christophe &Winnie 11 h,
13 h45 et 16 h 30. La Prophétie de
l'horloge 13 h 30. Le Flic de Belleville
10h 30, 16 h, 20 het 21 h 45. Le Grand Bain
10h 20, 13 h 30, 16 h 15, 19 h, 20 h 30 et 21 h45.
Le Jeu 13 h, 15 h 15, 17 h 30, 19 h 30et 22 h 30.
Sam le Pompier - Les Feux de la
rampe 11 h. The Predator 11 h 15, 14 h45,
19 h 30et 22 h. Venom 11 h 15, 14 h, 16 h 30,
20 h et 22 h 30. Yéti & Compagnie 11 h,
13 h45, 16 h, 17 h 15 et 18 h 15.

CONCERTS
◆ Alexandro Mano (BOSSA SAMBA)
A 21 h. La Caravelle, 34 quai du Port (1er)
0496 17 0540

◆ Balmog + Lostregos + Corpus
Diavolis. A 21 h. L'Embobineuse, 11 Bd
Boués (3e) 0491 50 6609

◆ Hommage à Georges Brassens
A 20h 30. Théâtre du Carré Rond, 23 rue
des Trois Rois (6e) 06 11 29 2505

◆ Huis clos RêverCibles. A 20 h. Th. du
Têtard, 33 rue Ferrari (5e) 04 9147 3993

◆ Il est 5 heures... Mai 68 en
chansons A 21 h. Rouge Belle de Mai, 47
rue Fortuné Jourdan (3e) 04 9107 0087

◆ Japan Group Sounds Gourmet 19 h.
Lollipop, 2 Bd Turner (6e) 04 91 81 23 39

◆ Jazz à cinq A 20 h 30. Inga des Riaux,
175Plage de l'Estaque (16e) 0607 57 55 58

◆ Landmvrks A 19h. Espace Julien,
39 Cours Julien (6e) 0491 24 34 10

◆ Les Cousins Furieux 21h30. Le Latté,
16 rue de l'Evêché (2e) 06 65 3035 36

◆ Otône A 20 h 30. Le Jam, 42 rue des
Trois Rois (6e) 06 09 534041

SCÈNES
◆ estO nO eS Mi CuerpO Olga Mesa.
A 19h. Friche la Belle-de-Mai,
41 rue Jobin (3e) 04 95049595.

◆ Comédie Club (HUMOUR). A 20 h.
Le Quai du Rire, 16 Quai de Rive-Neuve
(7e) 0491 549500. Espace Kev Adams

◆ Dracula (HUMOUR). 15 h 30. Antidote,
132 bd la Blancarde (4e) 06 23 594639.

◆ Kouliss petits drames en robe de
chambre (HUMOUR). Cie Estock Fish.
A 20h 30. Th. des Chartreux, 105 avenue
des Chartreux (4e) 04 91 50 18 90.

◆ La logique des femmes (HUMOUR).
A 20h. Le Quai du Rire, 16 Quai de
Rive-Neuve (7e) 04 91 5495 00.

◆ Laura Calu (HUMOUR). "En grand".
A 20h 33. Théâtre l'Art Dû, 83 rue
Marengo (6e) 06 18 23 54 64.

◆ Les Kalus (HUMOUR). 21 h 30. Comédie
Paka, 48 rueBarbaroux (1er) 06 2288 3267

◆ Ma sœur est un boulet (HUMOUR).
A 21 h. L'Archange, 36 rue Négresko (8e)
0491 76 15 97.

◆ Mes pires potes (HUMOUR).
A 21 h 30. Le Quai du Rire, 16 Quai de
Rive Neuve (7e) 04 91 54 9500.

◆ Moi, mon mari, mes emmerdes
(HUMOUR). A 20 h. La Comédie Paka,
48 rue Barbaroux (1er) 06 22 8832 67.

◆ Ya Nick fait son show (HUMOUR).
A 21 h 30. Le Quai du Rire, 16 Quai de
Rive Neuve (7e) 04 91 54 9500.

◆ A la volette (JEUNE PUBLIC). Cie les
Pipelettes (1-3 ans). A 10 h. Divadlo,
69 rue Sainte-Cécile (5e) 0491 25 94 34.

◆ Cyrano (JEUNE PUBLIC). Mise en
scène d'Anne-Claude Goustiaux. Dès 4
ans. A 15 h. Badaboum Théâtre, 16 quai
de Rive-Neuve (7e) 04 91 54 4071.

◆ Frontières (JEUNE PUBLIC). Cie Les
Rémouleurs. Dès 8 ans. A 15 h. MuCEM,
1 Esplanade du J4 (2e) 0484 35 13 13.

◆ Jacky à Sorcilland (JEUNE PUBLIC).
Cie les Crapules. Dès 3 ans. A 14 h 30.
16 h 30. Divadlo Théâtre, 69 rue
Sainte-Cécile (5e) 04 91 25 94 34.

◆ Le chapelier toqué (JEUNE PUBLIC).
Cie Elvis illusionniste. Dès 4 ans. A 10 h.
15 h. L'Archange, 36 rue Négresko (8e)
0491 76 15 97.

◆ Le voyage de choupette (JEUNE
PUBLIC). Cie Poisson Pilote (1-5 ans).
A 10h 03. L’Art Dû, 83 rue Marengo (6e)
06 18 23 54 64.

◆ Padpanik (JEUNE PUBLIC). Cie Estock
Fisch. Dès 3 ans. 10 h. Th. des Chartreux,
105 av. des Chartreux (4e) 04 91 50 18 90.

◆ Astier (ILLUSION). "Ghostbusters".
A 15 h05. L’Art Dû, 83 rue Marengo (6e)
06 18 23 54 64.

◆ Centaures, quand nous étions
enfants (THÉÂTRE). Camille et
ManoloA 14h. 19 h. Gymnase, 4 rue du
Théâtre Français (1er) 04 91 24 35 24.

◆ Extatique (THÉÂTRE). Cie Hors-
Bornes. Dès 10 ans. A 20 h 30. Daki Ling,
45 A rue d'Aubagne (1er) 04 91 33 45 14.

◆ La fabuleuse histoire d’Edmond
Rostand ! (THÉÂTRE). Philippe Car.
A 20h. Les Bernardines, 17 bd Garibaldi
(1er) 04 91 24 3040.

L’ensemble de musique
contemporaine C Barré s’est as-
socié à la marionnettiste Auré-
lie Hubeau pour créer Tierkreis
("Zodiaque" en allemand),
douze pièces courtes de Karl-
heinz Stockhausen inspirées
des signes du zodiaque ; une
création présentée au festival
de Charleville-Mezières, et dès
demain à La Friche, à l’invita-
tion du théâtre Massalia et du
festival En Ribambelle.

Le défi est de taille : s’empa-
rer d’une partition a priori diffi-
cile pour la présenter aux en-
fants. "Nous avions joué cette
œuvre à la Philharmonie à Pa-
ris devant un public familial, et
on s’est aperçu que cela mar-
chait très bien, raconte Sébas-

tien Boin, qui dirige l’en-
semble. On s’est alors orienté
vers le jeune public. C’est l’his-
toire d’une petite fille qui en-
tend les disputes de ses parents
et s’enfuit."

Trois musiciennes, Élodie
Soulard à l’accordéon, Marine
Rodallec au violoncelle et Char-
lotte Testu à la contrebasse, dia-
logueront avec une marionnet-
tiste pour raconter la fugue de
l’enfant et son voyage initia-
tique vers l’inconnu : la nuit et
la musique contemporaine.

M-E.B.

Demain à 19h, dimanche à 15h
et mercredi à 10h à la Friche
Belle-de-Mai. À partir de 6 ans.
www.festivalenribambelle.com

JEUNEPUBLIC

"Tierkreis", dans les pas d’une
fugueuse et de Stockhausen

L eur présence aimante le
regard. L’œil grand et in-
quiet, le pied sûr, une sil-

houette immense, des robes
sombres, luisantes. Le frison
Gaïa a une crinière incroyable
et une allure folle. Indra, le bel
Andalou rencontré à Vérone, a
un tempérament de feu que
l’on devine à ses galops courts
et serrés, à son port de tête ra-
cé. Des chevaux sont sur la
scène du théâtre du Gymnase
pour la deuxième fois depuis le
début de saison. Avec Laetitia
Dosch, on auscultait la relation
entre l’humain et l’animal dans
Hate. Avec le Théâtre du Cen-
taure, leur complémentarité.
Puisque l’humain et le cheval
ont muté, ont rencontré leur
double et ne font désormais
plus qu’un avec cette créature
hybride, le centaure, puissante
et sensible à la fois. En entrant
dans la salle, cette bonne

odeur de cheval, de crottin et
de campagne plante déjà
l’ailleurs.

Avec Fabrice Melquiot, qui
signe le texte et la mise en
scène de ce Centaures, quand
nous étions enfants, Camille &
Manolo, les deux centaures,
ont fait un travail introspectif
et artistique. En interrogeant
qui se cache derrière le "je", en
partant sur les traces des en-
fants qu’ils ont été. Quand on
se penche sur les rêves du pas-
sé, on peut facilement pleurer
sur les utopies envolées, c’est
le risque. S’il y a de la mélanco-
lie dans Centaures, quand nous
étions enfants, on sent néan-
moins cette jubilation que pro-
curent les rêves réalisés. Un
cheval de bois au début du
spectacle nous met sur la piste
d’une passion. Camille, fillette
et adolescente sauvage, Mano-
lo, rebelle et voyageur. Ils se

rencontrent et ce n’est pas le
coup de foudre. Rien d’impu-
dique dans ce dévoilement
mais une envie de voir se nouer
devant le public les fils d’une
histoire singulière que nous ra-
content de belles voix et des
photos tirées de leurs archives.

L’humain d’abord, le cheval
ensuite, le centaure enfin, irré-
sistible quand les chevaux se
posent délicatement dans d’im-
posants fauteuils club… Tout y
est, le charme d’un conte, la
maîtrise du théâtre équestre, et
une pointe de terreur lorsque
Camille emmène le récit au
cœur d’une malédiction. Par-
fois les princes sont cruels avec
les biches. L’humain, l’animal,
le double.

Olga BIBILONI

"Centaures, quand nous étions enfants"
aujourd’hui à 14h et 19h, demain à 15h
au Théâtre du Gymnase 08 2013 2013

EXPO

Avant la rencontre avec leur partie animale et la naissance des centaures, Camille & Manolo avaient
des rêves. Le plus fou de tous s’est réalisé à Marseille avec le Théâtre du Centaure. / PHOTOM. DUTASTA

Un spectacle musical
à voir dès 6 ans.

Centaures intimes
ONAVUL’enfance d’une passion racontée au Gymnase

882762

Le 4 novembre et
tous les premiers
dimanches de
chaque mois

LA PENNE SUR HUVEAUNE

Parking visiteurs 250 places & Entrée gratuite
de 8h30 à 18h00

Belle Brocante
Vintage

L’espace de l’Huveaune
Chemin de Noêl Robion (près de la gare)

11Vendredi 2 Novembre 2018
www.laprovence.com
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Exemplaire de adam concerts [Email:adam.promo@orange.fr - IP:212.95.67.77]

Il ne reste plus qu’une dizaine de jours pour découvrir
l’exposition-spectacle Nés quelque part au Dock des
Suds. Déjà 4400 personnes ont vécu l’expérience. Après
Paris, Lyon, Roubaix, Marrakech et Bordeaux, Marseille
est en effet la sixième ville à accueillir ce dispositif origi-
nal. Portée par l’Agence française de développement
(AFD) et créée par Ars Anima, cette exposition immer-
sive invite à prendre conscience des enjeux du dévelop-
pement durable, grâce à un jeu de rôle efficace. / F. SPEICH

➔ Jusqu’au 13 novembre au Dock des Suds (2e). Infos nesquelquepart.fr

"Nés quelque part"

Marseille Culture
CONCERT

Cinématique Carpenter Brut
Il est un des chefs de file de ce qu’on appelle la dark-
synth-wave, un courant musical alliant metal et techno.
Carpenter Burt, ou plutôt Franck Hueso, est à l’origine
un fan de metal (Iron Maiden, Judas Priest) et vouait une
passion pour le cinéma de John Carpenter. Mais le Poite-
vin, ancien ingénieur du son pour des groupes de metal
français, a aussi découvert l’électro grâce à Justice. De-
puis, il a sorti 3 EP et un album Leather Teeth qui pour-
rait être la BO d’un film crépusculaire des années 80.
➔ Le dimanche 4 novembre à 19h30 au Moulin, 47 Bd Perrin, 13e. 25¤

L’AGENDA LES CINÉMAS

Le Gyptis◆ 136, rue Loubon.
Amin 17 h 45. Dilili à Paris 14 h 30. Nico
et Patou 16 h 30.

Pathé Madeleine◆ 36, av. du
Maréchal-Foch 0 892 6966 96. Bohemian
Rhapsody 10 h 20, 13 h 10, 16 h 05 et 18 h 55;
en VO : 21 h45. Capharnaüm 13 h 20, 16 h,
18 h 45 et 21 h 25. Dilili à Paris 17 h 45.
En liberté ! 10 h 15, 12 h 30, 14 h 45, 17 h05,
19 h 25 et 21 h 55. Halloween 10 h 15, 12 h 30,
15 h 20 et 22 h 10; en VO : 19 h 45.
Jean-Christophe &Winnie 10 h 15,
13 h et 15 h. Le Grand Bain 10 h 25, 12 h 15,
14 h 50, 17 h 15, 19 h 30 et 21 h45. Le Jeu
16 h 25, 19 h 50 et 21 h 30. Sam le
Pompier - Les Feux de la rampe 11 h.
Silvio et les autres en VO : 10 h 15, 12 h 45,
15 h 55, 18 h 30et 21 h 30. Venom en 3D :
22 h 05; en VO : 19 h 05. Yéti & Compagnie
10h 10, 12 h 15, 14 h 20 et 17 h 20.

Cinéma Le Prado◆ 36, av. du Prado
0892 68 0043. A Star Is Born 19 h et
21 h 45. Alad'2 13 h 30, 15 h 45 et 22 h 10.
Bohemian Rhapsody 13 h 15, 16 h 05,
18 h 55 et 21 h 45. Chacun pour tous
13 h 20, 15 h 30, 17 h 35, 20 h 10 et 22 h 15.
Chair de poule 2 : Les Fantômes
d'Halloween 13 h 15, 15 h 10 et 17 h05.
First Man - le premier homme sur
la Lune 13 h 20 et 21 h 30. Halloween en
VO : 13 h 15, 15 h 35, 17 h 55, 20 h 10 et 22 h 25.
Jean-Christophe &Winnie 13 h 20,
15 h 35 et 17 h 50. Le Flic de Belleville
19 h 40 et 22 h. Le Grand Bain 13 h 30,
16 h 15, 19 h et 21 h 45. Le Jeu 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 10 et 22 h 15. Seule la vie...
16 h 15 et 19 h. The Predator 20h et 22 h 15.
Venom 13 h 30, 16 h 15, 19 h et 21 h 45.
Voyez comme on danse 18 h et 20h 10.
Yéti & Compagnie 13 h 30, 15 h 45 et 18 h.

La Baleine◆ 59 Cours Julien. Dilili à
Paris 12 h 15. Invasion Los Angeles en
VO : 20h. L'Amour flou 18 h. New York
1997 en VO : 22 h. Parvana 14 h 15.

Le César◆ 4 Place Castellane.
Capharnaüm en VO : 13 h 25, 16 h 30 et
21 h 30. Cold War en VO : 13 h 25, 18 h 10 et
20 h. Dilili à Paris 15 h 25. En liberté !
10h 30, 15 h 55, 19 h 20 et 21 h 40. First
Man- le premier homme sur la Lune
en VO : 10 h30. Girl 10 h 40, 17 h 15 et 21 h 50.
Silvio et les autres en VO : 13 h 35 et
18 h 55.

Bonneveine◆ 100, av. de Hambourg.
A Star Is Born 19 het 21 h 30. Alad'2
13 h 30 et 18 h. Bohemian Rhapsody
10h 50, 14 h 10, 17 h 15, 20 h 20 et 21 h 50.
Jean-Christophe &Winnie 11 h,
14 h 10 et 15 h 45. Le Grand Bain 10h 55,

13 h40, 16 h 15, 19 h 10 et 22 h. Le Jeu
16 h 40 et 20 h 15. Sam le Pompier -
Les Feux de la rampe 11 h. Venom
18 h 50et 22 h 15. Yéti & Compagnie
11 h 10, 13 h 50et 16 h 25.

Chambord◆ 283, av. du Prado. A Star
Is Born en VO : 10h 45, 13 h 20 et 18 h 40.
Bohemian Rhapsody en VO : 10 h 45,
13 h 30, 15 h 45, 18 h 15 et 21 h. Dilili à Paris
16 h 15. En liberté ! 11 h, 13 h 25, 18 h 25 et
20 h 45. First Man- le premier homme
sur la Lune en VO : 16 h et 21 h 15. Le
Grand Bain 11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h 30 et 21 h.

Château de la Buzine◆ 56, traverse
de la Buzine. La Chasse à l'Ours 14h.
Le Rat scélérat 11 h et 15 h. Les Frères
Sisters en VO : 20h 50. Un Peuple et son
roi 18 h 30.

Les 3 Palmes◆ 2, bd Léon Bancal
0 892 68 20 15. A Star Is Born 10 h 45, 14 h,
16 h 40, 19 h 30 et 21 h 30. Alad'2 11 h, 14 h,
16 h 45, 19 h 45 et 22 h 15. Bohemian
Rhapsody 10 h 55, 13 h 45, 16 h 10, 19 h 15 et
22 h 20. Chacun pour tous 11 h, 13 h 30,
15 h 50, 20 h 20 et 21 h 30. Chair de poule
2 : Les Fantômes d'Halloween 11 h,
13 h 30, 15 h 45, 18 h et 19 h 15. First Man -
le premier homme sur la Lune 19 het
22 h 10. Halloween 13 h 50, 16 h 15, 18 h 55 et
22h 30. Jean-Christophe &Winnie
11 h 15, 13 h 45 et 16 h 15. Le Flic de
Belleville 10 h 45, 18 h 50 et 22 h 30.
Le Grand Bain 10h 45, 13 h 30, 16 h 35,
19 h 25 et 22 h 15. Le Jeu 14 h 05, 17 h 15,
20 h 15 et 21 h 30. Sam le Pompier -
Les Feux de la rampe 11 h.
The Predator 22 h 30. Venom 11 h 15,
13 h 30, 16 h 30, 19 h 45 et 22 h 30. Yéti &
Compagnie 11 h, 13 h 40, 16 h 15 et 18 h05.

Alhambra◆ 2, rue du Cinéma -
Saint-Henri. Dilili à Paris 14 h 30et 16 h 30.
En liberté ! 18 h 30 et 20 h 45.

Pathé
Plan-de-campagne◆ Chemin des
Pennes aux Pins 0 892 6966 96. A Star Is
Born 10 h 20, 13 h 15, 16 h 15, 19 h 15 et 22 h 15.
Alad'2 11 h 30, 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15 et
21 h 30. Bohemian Rhapsody 10h 20,
10h 45, 13 h 15, 14 h, 16 h 15, 17 h, 19 h, 19 h 15 et
22 h; en VO : 22 h 15. Chacun pour tous
10h 30, 13 h 15, 15 h 30, 17 h 45, 19 h et 22 h 30.
Chair de poule 2 : Les Fantômes
d'Halloween 10 h 45, 13 h, 15 h, 17 h 15,
20 h et 22 h 15. En liberté ! 10 h 30, 14 h,
16 h 45, 19 h 30 et 22 h. First Man - le
premier homme sur la Lune 13 h 30,
16 h 30, 19 h 30 et 21 h 15. Halloween 11 h 15,
14 h 30, 17 h 15, 18 h 45, 19 h 45, 21 h 45 et
22 h 30. Hôtel Transylvanie 3 : Des
vacances monstrueuses 10 h 45.
Jean-Christophe &Winnie 11 h,
13 h45 et 16 h 30. La Prophétie de
l'horloge 13 h 30. Le Flic de Belleville
10h 30, 16 h, 20 het 21 h 45. Le Grand Bain
10h 20, 13 h 30, 16 h 15, 19 h, 20 h 30 et 21 h45.
Le Jeu 13 h, 15 h 15, 17 h 30, 19 h 30et 22 h 30.
Sam le Pompier - Les Feux de la
rampe 11 h. The Predator 11 h 15, 14 h45,
19 h 30et 22 h. Venom 11 h 15, 14 h, 16 h 30,
20 h et 22 h 30. Yéti & Compagnie 11 h,
13 h45, 16 h, 17 h 15 et 18 h 15.

CONCERTS
◆ Alexandro Mano (BOSSA SAMBA)
A 21 h. La Caravelle, 34 quai du Port (1er)
0496 17 0540

◆ Balmog + Lostregos + Corpus
Diavolis. A 21 h. L'Embobineuse, 11 Bd
Boués (3e) 0491 50 6609

◆ Hommage à Georges Brassens
A 20h 30. Théâtre du Carré Rond, 23 rue
des Trois Rois (6e) 06 11 29 2505

◆ Huis clos RêverCibles. A 20 h. Th. du
Têtard, 33 rue Ferrari (5e) 04 9147 3993

◆ Il est 5 heures... Mai 68 en
chansons A 21 h. Rouge Belle de Mai, 47
rue Fortuné Jourdan (3e) 04 9107 0087

◆ Japan Group Sounds Gourmet 19 h.
Lollipop, 2 Bd Turner (6e) 04 91 81 23 39

◆ Jazz à cinq A 20 h 30. Inga des Riaux,
175Plage de l'Estaque (16e) 0607 57 55 58

◆ Landmvrks A 19h. Espace Julien,
39 Cours Julien (6e) 0491 24 34 10

◆ Les Cousins Furieux 21h30. Le Latté,
16 rue de l'Evêché (2e) 06 65 3035 36

◆ Otône A 20 h 30. Le Jam, 42 rue des
Trois Rois (6e) 06 09 534041

SCÈNES
◆ estO nO eS Mi CuerpO Olga Mesa.
A 19h. Friche la Belle-de-Mai,
41 rue Jobin (3e) 04 95049595.

◆ Comédie Club (HUMOUR). A 20 h.
Le Quai du Rire, 16 Quai de Rive-Neuve
(7e) 0491 549500. Espace Kev Adams

◆ Dracula (HUMOUR). 15 h 30. Antidote,
132 bd la Blancarde (4e) 06 23 594639.

◆ Kouliss petits drames en robe de
chambre (HUMOUR). Cie Estock Fish.
A 20h 30. Th. des Chartreux, 105 avenue
des Chartreux (4e) 04 91 50 18 90.

◆ La logique des femmes (HUMOUR).
A 20h. Le Quai du Rire, 16 Quai de
Rive-Neuve (7e) 04 91 5495 00.

◆ Laura Calu (HUMOUR). "En grand".
A 20h 33. Théâtre l'Art Dû, 83 rue
Marengo (6e) 06 18 23 54 64.

◆ Les Kalus (HUMOUR). 21 h 30. Comédie
Paka, 48 rueBarbaroux (1er) 06 2288 3267

◆ Ma sœur est un boulet (HUMOUR).
A 21 h. L'Archange, 36 rue Négresko (8e)
0491 76 15 97.

◆ Mes pires potes (HUMOUR).
A 21 h 30. Le Quai du Rire, 16 Quai de
Rive Neuve (7e) 04 91 54 9500.

◆ Moi, mon mari, mes emmerdes
(HUMOUR). A 20 h. La Comédie Paka,
48 rue Barbaroux (1er) 06 22 8832 67.

◆ Ya Nick fait son show (HUMOUR).
A 21 h 30. Le Quai du Rire, 16 Quai de
Rive Neuve (7e) 04 91 54 9500.

◆ A la volette (JEUNE PUBLIC). Cie les
Pipelettes (1-3 ans). A 10 h. Divadlo,
69 rue Sainte-Cécile (5e) 0491 25 94 34.

◆ Cyrano (JEUNE PUBLIC). Mise en
scène d'Anne-Claude Goustiaux. Dès 4
ans. A 15 h. Badaboum Théâtre, 16 quai
de Rive-Neuve (7e) 04 91 54 4071.

◆ Frontières (JEUNE PUBLIC). Cie Les
Rémouleurs. Dès 8 ans. A 15 h. MuCEM,
1 Esplanade du J4 (2e) 0484 35 13 13.

◆ Jacky à Sorcilland (JEUNE PUBLIC).
Cie les Crapules. Dès 3 ans. A 14 h 30.
16 h 30. Divadlo Théâtre, 69 rue
Sainte-Cécile (5e) 04 91 25 94 34.

◆ Le chapelier toqué (JEUNE PUBLIC).
Cie Elvis illusionniste. Dès 4 ans. A 10 h.
15 h. L'Archange, 36 rue Négresko (8e)
0491 76 15 97.

◆ Le voyage de choupette (JEUNE
PUBLIC). Cie Poisson Pilote (1-5 ans).
A 10h 03. L’Art Dû, 83 rue Marengo (6e)
06 18 23 54 64.

◆ Padpanik (JEUNE PUBLIC). Cie Estock
Fisch. Dès 3 ans. 10 h. Th. des Chartreux,
105 av. des Chartreux (4e) 04 91 50 18 90.

◆ Astier (ILLUSION). "Ghostbusters".
A 15 h05. L’Art Dû, 83 rue Marengo (6e)
06 18 23 54 64.

◆ Centaures, quand nous étions
enfants (THÉÂTRE). Camille et
ManoloA 14h. 19 h. Gymnase, 4 rue du
Théâtre Français (1er) 04 91 24 35 24.

◆ Extatique (THÉÂTRE). Cie Hors-
Bornes. Dès 10 ans. A 20 h 30. Daki Ling,
45 A rue d'Aubagne (1er) 04 91 33 45 14.

◆ La fabuleuse histoire d’Edmond
Rostand ! (THÉÂTRE). Philippe Car.
A 20h. Les Bernardines, 17 bd Garibaldi
(1er) 04 91 24 3040.

L’ensemble de musique
contemporaine C Barré s’est as-
socié à la marionnettiste Auré-
lie Hubeau pour créer Tierkreis
("Zodiaque" en allemand),
douze pièces courtes de Karl-
heinz Stockhausen inspirées
des signes du zodiaque ; une
création présentée au festival
de Charleville-Mezières, et dès
demain à La Friche, à l’invita-
tion du théâtre Massalia et du
festival En Ribambelle.

Le défi est de taille : s’empa-
rer d’une partition a priori diffi-
cile pour la présenter aux en-
fants. "Nous avions joué cette
œuvre à la Philharmonie à Pa-
ris devant un public familial, et
on s’est aperçu que cela mar-
chait très bien, raconte Sébas-

tien Boin, qui dirige l’en-
semble. On s’est alors orienté
vers le jeune public. C’est l’his-
toire d’une petite fille qui en-
tend les disputes de ses parents
et s’enfuit."

Trois musiciennes, Élodie
Soulard à l’accordéon, Marine
Rodallec au violoncelle et Char-
lotte Testu à la contrebasse, dia-
logueront avec une marionnet-
tiste pour raconter la fugue de
l’enfant et son voyage initia-
tique vers l’inconnu : la nuit et
la musique contemporaine.

M-E.B.

Demain à 19h, dimanche à 15h
et mercredi à 10h à la Friche
Belle-de-Mai. À partir de 6 ans.
www.festivalenribambelle.com

JEUNEPUBLIC

"Tierkreis", dans les pas d’une
fugueuse et de Stockhausen

L eur présence aimante le
regard. L’œil grand et in-
quiet, le pied sûr, une sil-

houette immense, des robes
sombres, luisantes. Le frison
Gaïa a une crinière incroyable
et une allure folle. Indra, le bel
Andalou rencontré à Vérone, a
un tempérament de feu que
l’on devine à ses galops courts
et serrés, à son port de tête ra-
cé. Des chevaux sont sur la
scène du théâtre du Gymnase
pour la deuxième fois depuis le
début de saison. Avec Laetitia
Dosch, on auscultait la relation
entre l’humain et l’animal dans
Hate. Avec le Théâtre du Cen-
taure, leur complémentarité.
Puisque l’humain et le cheval
ont muté, ont rencontré leur
double et ne font désormais
plus qu’un avec cette créature
hybride, le centaure, puissante
et sensible à la fois. En entrant
dans la salle, cette bonne

odeur de cheval, de crottin et
de campagne plante déjà
l’ailleurs.

Avec Fabrice Melquiot, qui
signe le texte et la mise en
scène de ce Centaures, quand
nous étions enfants, Camille &
Manolo, les deux centaures,
ont fait un travail introspectif
et artistique. En interrogeant
qui se cache derrière le "je", en
partant sur les traces des en-
fants qu’ils ont été. Quand on
se penche sur les rêves du pas-
sé, on peut facilement pleurer
sur les utopies envolées, c’est
le risque. S’il y a de la mélanco-
lie dans Centaures, quand nous
étions enfants, on sent néan-
moins cette jubilation que pro-
curent les rêves réalisés. Un
cheval de bois au début du
spectacle nous met sur la piste
d’une passion. Camille, fillette
et adolescente sauvage, Mano-
lo, rebelle et voyageur. Ils se

rencontrent et ce n’est pas le
coup de foudre. Rien d’impu-
dique dans ce dévoilement
mais une envie de voir se nouer
devant le public les fils d’une
histoire singulière que nous ra-
content de belles voix et des
photos tirées de leurs archives.

L’humain d’abord, le cheval
ensuite, le centaure enfin, irré-
sistible quand les chevaux se
posent délicatement dans d’im-
posants fauteuils club… Tout y
est, le charme d’un conte, la
maîtrise du théâtre équestre, et
une pointe de terreur lorsque
Camille emmène le récit au
cœur d’une malédiction. Par-
fois les princes sont cruels avec
les biches. L’humain, l’animal,
le double.

Olga BIBILONI

"Centaures, quand nous étions enfants"
aujourd’hui à 14h et 19h, demain à 15h
au Théâtre du Gymnase 08 2013 2013

EXPO

Avant la rencontre avec leur partie animale et la naissance des centaures, Camille & Manolo avaient
des rêves. Le plus fou de tous s’est réalisé à Marseille avec le Théâtre du Centaure. / PHOTOM. DUTASTA

Un spectacle musical
à voir dès 6 ans.

Centaures intimes
ONAVUL’enfance d’une passion racontée au Gymnase

882762

Le 4 novembre et
tous les premiers
dimanches de
chaque mois

LA PENNE SUR HUVEAUNE

Parking visiteurs 250 places & Entrée gratuite
de 8h30 à 18h00

Belle Brocante
Vintage

L’espace de l’Huveaune
Chemin de Noêl Robion (près de la gare)

11Vendredi 2 Novembre 2018
www.laprovence.com
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Respectez
les accents!

peur?

En attendant les déluges P.III

Faut-il

La Provence
devient exotique

Par Philippe SCHMIT

Tremblez, habitants de notre belle Pro-
vence ! Car après le redoutable moustique tigre
vecteur du zika et du chikungunya, voici le Cu-
lex porteur du West Nile. Le problème, c’est
que ce gonze-là n’est pas rare. C’est le mous-
tique commun en fait.
Hier, l’Établissement français du sang s’est

vu contraint de communiquer sur ses méfaits
en raison d’un phénomène sévissant dans le tri-
angle Arles-Nice-Avignon. Sont interdits de don
de sang les voyageurs ayant transité par nos
contrées ainsi classées comme "exotiques". Le
Culex a pu les infecter. Paradoxalement, les Pro-
vençaux peuvent continuer à donner. Ils y sont
même encouragés pour lutter contre la pénurie
de sang ! On est sans doute un petit paquet à
abriter le West Nile aux effets rarement dévas-
tateurs, mais dont la présence dans une poche
de sang peut mettre en danger un receveur for-
cément affaibli, à l’exemple des malades du
cancer ayant suivi une chimiothérapie.
La différence avec les Parisiens est qu’ici, où

le virus prospère, tout don de sang est systéma-
tiquement testé. Bref, si vous êtes inquiets, un
conseil : allez offrir votre sang. Vous saurez si
vous êtes porteur et on vous surveillera. À dé-
faut, vous aurez fait une bonne action ! Regar-
dons le bon côté de notre nouveau statut "exo-
tique"…

en avoir

ASSISESD’AIX
"Il avait l’intention
de tirer" P.4

CLIMAT EMMANUELMACRONDANS L’AUDE

LIGUE EUROPA (JEUDI, 21H - VÉLODROME)

Lorik Cana: le foot,
l’OM…et la Lazio P.22 & 23

BrahimAsloum:
un champion de boxe
audépart! P.26

10ANSDEPRISONREQUIS
Addition salée pour les
dealersmarseillais P.5

LE BILLET

Sociolinguiste
à Aix-Marseille Université,
Médéric Gasquet-Cyrus
a écrit à la députée LREM
Lætitia Avia, revenue
sur sa proposition de loi
sur la discrimination

liée à l’accent.
P.2

POLÉMIQUE
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/ PHOTO GEORGES ROBERT

Attendue depuis 12 ans, la nouvelle gare maritime a été livrée hier et ouvrira mi-novembre. Amarrée
quai de la Fraternité, elle est cohérente avec l’architecture du site signée Norman Foster. P.3

Digne du Vieux-Port

/ PHOTO AFP

● Les personnes ayant séjourné dans le Vaucluse,
les Bouches-du-Rhône et le Var ne peuvent donner leur sang

qu’en Paca jusqu’en décembre ● Elles sont susceptibles d’être infectées
par le virus West Nile transmis par le moustique Culex

● Les experts se veulent néanmoins rassurants. P.IV

/ PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO

MARSEILLE - CASSIS J-5

SOCIÉTÉ

Violences
à l’école:
des profs

témoignent,
entre colère
et désespoir

P.V

/ PHOTO DR

8e ARRONDISSEMENT

Méga immeuble et garage
new-look surMichelet P.6

/ IMAGE DR

MARSEILLEMUNICIPALES
Castaner renonce et
laisse le champ libre P.7
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Consultation citoyenne sur l’Europe

Marseille

L’ÉcoledemanagementdeMarseilleàBarcelone
Lors du Higher ed summit horizons de Barcelone, consacré aux
innovations dans l’enseignement supérieur, l’EMD École de
management présente aujourd’hui aux Universités européennes
"une innovation au service de la relation étudiant". Cette solution,
déjà exposée lors du Salesforce.org Higher education user group à
Londres en avril, est en substance, une fiche d’identité détaillée
des étudiants et une plateforme unique pour la gestion de
l’établissement.

Lessapeurs-pompierspoursuivent
leuractiondesoutiendans l’Aude
Les dramatiques inondations survenues dans le département de
l’Aude dans la nuit du 14 octobre sont encore dans toutes les
mémoires. Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers du
département des Bouches-du-Rhône poursuivent leur mission.
La première équipe de 37 agents, arrivée dans les communes les
plus touchées dès le 18 octobre, est en passe d’être relayée. Un
groupe de 33 hommes doit prendre la route aujourd’hui pour
poursuivre l’action entreprise sur le terrain. Les équipes se
consacrent principalement à un travail forestier. Leur action est
jugée "déterminante" avant l’arrivée de nouveaux épisodes
orageux.

L’expo"Nésquelquepart"auDockdesSuds
Après Paris, Lyon, Roubaix, Marrakech et Bordeaux,
Marseille est la sixième ville à accueillir l’exposition-
spectacle "Nés quelque part". Portée par l’Agence française
de développement (AFD) et Ars Anima, cette exposition
immersive invite à prendre conscience des enjeux du
développement durable au moyen d’un dispositif original.
Le visiteur-spectateur est invité à endosser le rôle d’un des
21 personnages répartis dans 7 pays qui font face à des
enjeux différents. Un jeu de rôle efficace à vivre jusqu’au
13 novembre au Dock des Suds (nesquelquepart.fr).

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

La phrase

Aujourd’hui

Bruits de couloir

I l aura suffi que le député de
l a F r a n c e i n s o u m i s e
Jean-Luc Mélenchon raille

l’accent toulousain d’une jour-
naliste de France 3 mercredi
dernier pour que la France dé-
couvre le mot "glottophobie".
Ce néologisme inventé en 2016
par le linguiste marseillais de
l’université de Rennes Philippe
Blanchet, désigne la discrimina-
t i o n l i é e à l ’ a c c e n t d o n t
souffrent de nombreux conci-
toyens au quotidien. Une discri-
mination que, jeudi, la députée
LREM Lætitia Avia a proposé
d ’ i n s c r i r e d a n s l ’ a r t i -
cle 225-1 du code pénal, citant
précisément les travaux de Phi-

lippe Blanchet et du sociolin-
guiste Médéric Gasquet-Cyrus.

La proposition a aussitôt fait
des vagues, les uns reprochant
à l’élue de surréagir sans
prendre la mesure des priori-
tés, les autres s’inquiétant de
l’atteinte à la liberté d’expres-
sion que le texte pourrait por-
ter. Dans nos colonnes, Médé-
ric Gasquet-Cyrus relevait la
réalité d’une discrimination
tout en rassurant sur les consé-
quences d’une telle inscription
dans la loi : "Même si la glotto-
phobie était ajoutée dans le code
pénal, on pourrait continuer à
vanner un copain à l’accent pari-
sien, belge ou canadien, être poli-

tiquement incorrect. C’est bien le
comportement discriminant qui
serait sanctionné."

Auteur de travaux très sé-
rieux sur le sujet, le sociolin-
guiste a ainsi moyennement ap-
précié que la députée, vraisem-
blablement poussée par son
parti à faire machine arrière, a
finalement précisé samedi que

sa proposition n’était… qu’une
blague ! "On a rédigé le texte en
moins d’une heure, en prenant
pour référence les deux premiers
articles qui apparaissent sur
Google lorsqu’on cherche le mot
" g l o t t o p h o b i e " " , e x -
plique-t-elle dans le JDD. "Il
n’est pas question de légiférer
là-dessus, poursuit-elle sur
Twitter. J’ai trop de respect pour
nos institutions. Mais je suis
heureuse d’avoir révélé un vrai
sujet de société." Tellement vrai
que Médéric Gasquet-Cyrus a
souhaité lui répondre en lui
adressant une lettre ouverte, re-
produite ci-dessous.

Laurence MILDONIAN

L’image

"Il y a eu des hommes pour arracher ces enfants
à leurs foyers et les amener sur les routes de
l’enfer."

ALEXANDRALOUIS, DÉPUTÉE LREM, LORSDE LA COMMÉMORATION
ORGANISÉEPOUR LES ENFANTS JUIFS DE LAVERDIÈRE, ASSASSINÉS EN 1943

La7e Fêtede la jeunesseetdusport
Le palais des sports accueille toute la journée la 7eFête de la jeu-
nesse et du sport. De nombreux ateliers sportifs, éducatifs et lu-
diques seront ainsi proposés aux enfants par des éducateurs mais
aussi par les marins pompiers. Un millier d’enfants de 6 à 12ans
sont attendus.

InondationsenFrance: troishommesencolère
Pour Victor Hugo Espinosa, Claude Vella et Michel Villeneuve,
l’heure est grave. Ces trois spécialistes des risques naturels et ma-
jeurs tiendront cet après-midi, à la librairie Maupetit (La Cane-
bière) une conférence de presse pour pousser un "coup de
gueule" sur la question des inondations. "Une meilleure gestion
des risques s’impose", assurent-ils.

CIRCULATION

Glottophobie: la "blague"
qui n’amuse pas le linguiste
Médéric Gasquet-Cyrus a écrit à la députée LREM Lætitia Avia, revenue sur sa
proposition de loi sur la discrimination liée à l’accent, qui n’était qu’une "blague"

La L2 Nord gagne encore du terrain
DÉBAT

La question de la discrimination liée à l’accent n’est pas aussi anodine qu’elle ne paraît. Les Marseillais en savent quelque chose. / PHOTO L.M.

"Il n’est pas question
de légiférer là-dessus,
j’ai trop de respect
pour nos institutions."

Alors tout ceci n’était qu’une blague. Un
"trait d’humour". Hahaha. C’était pour de
rire, juste une pique pour enfoncer un peu
plus Jean-Luc Mélenchon. MDR. Bien joué.
On y a cru. Mais…

Mais, Madame la députée, pensez-vous
qu’il soit si drôle, lorsqu’on est élue de la Ré-
publique, de diffuser sur les réseaux sociaux
un "projet de loi contre la glottophobie" avec
le papier à en-tête de l’Assemblée nationale ?

Madame la députée, croyez-vous qu’il soit
si drôle d’utiliser pour votre "blague" les
noms de deux chercheurs de l’Université
française ? En citant mon nom, vous avez uti-
lisé mon université, l’Université d’Aix-Mar-
seille, mon laboratoire, le LPL, des années de
recherches et les financements que cela im-
plique, les personnes que j’ai rencontrées et
qui m’ont fait part des souffrances subies à
cause de leur accent, et bien sûr mes étu-
diants et mes étudiantes… Tout ça pour… pi-
quer un peu M. Mélenchon ? Oh, après tout,
on peut bien s’amuser un peu, non ?

Madame la députée, vous n’étiez donc pas
sérieuse lorsque vous pointiez du doigt les
réelles discriminations que l’on peut subir à
cause de son accent, qu’il soit toulousain,
marseillais, picard ou… "de banlieue",
comme vous l’avez fait à propos de votre
(supposé ?) propre accent, que vous auriez

dû "corriger" (je vous cite dans L’Express du
19 octobre 2018). C’était une blague aussi ?
Mais où s’arrête votre humour et où com-
mence votre sincérité ? Et comment doréna-
vant accorder le moindre soupçon de crédi-
bilité à vos interventions à l’Assemblée natio-
nale, sachant qu’à tout moment, vous pou-
vez faire des "blagues" et vous servir des
un.e.s et des autres pour vos petites que-
relles politiciennes ?

C’était donc ça : on propose d’affiner la loi
contre la discrimination en ajoutant la discri-
mination linguistique et en même temps on
ne va pas y toucher parce que c’était pour
rire ? On affirme qu’il y a de réelles discrimi-
nations à l’accent en France (bien au-delà de
la très lourde sortie de Jean-Luc Mélenchon)
et en même temps on ne va rien faire parce
que… parce qu’on est allé trop loin ? Parce
qu’on a vu que c’était un sujet sérieux ? Que
des gens se sentaient concernés ? Qu’il y
avait un vrai problème et de vraies souf-
frances que le code pénal pouvait peut-être
un peu plus protéger ? Avec vous, La Répu-
blique en Marche, c’est donc un pas en
avant, et trois pas en arrière… pour rigoler ?

Mais… allez-vous (et c’est un vous collec-
tif) nous prendre longtemps pour des
couillons ? Comme lorsque Jean-Luc Mélen-
chon qui formule de timides excuses… en

ajoutant à propos de la journaliste : "Je
croyais qu’elle se moquait de moi parce
qu’elle avait pris un accent marseillais et que
je suis élu de Marseille et je lui ai répondu en
imitant l’accent". Mais bien sûr, Monsieur
Mélenchon, tout le monde associe votre
nom à l’accent marseillais, c’est bien connu.
Ce comportement est plus insolent qu’in-
soumis, mais passons.

Donc on a bien rigolé. FI, LREM, MDR.
MDR ? Médiocrité des Député.e.s Ridi-

cules.
Avec mes collègues et mes étudiant.e.s, je

vais continuer mes recherches sur les ac-
cents et sur la discrimination que peuvent
parfois subir certaines personnes; sans cher-
cher à entraver la liberté d’expression, sans
vouloir empêcher toute imitation de l’ac-
cent, sans exagérer la glottophobie. Mais ne
vous inquiétez pas : vous pouvez retourner
vous amuser à l’Assemblée nationale ; nous
sommes nombreux, dorénavant, à le
prendre au sérieux, ce problème.

Veuillez accepter, Madame la députée,
l’expression de ma profonde affliction, avec
l’accent de la sincérité.

Médéric GASQUET-CYRUS
Maître de conférences en sociolinguistique

Aix-Marseille Université - Laboratoire Parole et Langage
(UMR 7309 CNRS)

#marseilleinside#mamaarsrsseseeilleleeinsnssididdedee

Petit à petit, la rocade L2 se rapproche de l’ouverture totale, sur sa di-
zaine de kilomètres, dans les deux sens ! Après la L2 Est il y a deux ans
puis le sens Arnavaux/Frais-Vallon de la L2 Nord, livré aux automobi-
listes la semaine dernière, c’est au tour ce matin de ce même tronçon
mais en sens inverse, à l’exception de la portion sous l’échangeur de
Saint-Jérôme. Portion qui sera quant à elle accessible demain, pour des
raisons techniques. Enfin jeudi, la libération des voies sera enfin termi-
née puisque l’accès à la L2 Est au niveau de Florian pourra se faire direc-
tement depuis l’A50, en souterrain, sans avoir à quitter l’autoroute. Une
révolution ! / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

LETTREOUVERTEÀMADAMELADÉPUTÉE LAETITIAAVIA

Accent ? Glottophobie ?MDR !

Un débat sous forme de "consultation citoyenne pour l’Europe" est
organisé ce soir, à la mairie du 2e secteur, en lien avec le Comité euro-
péenMarseille. Cette démarche s’inscrit dans le même esprit que l’ini-
tiative conduite par le président de la République et organisée dans
les 27 pays de l’Union européenne. L’ambition consiste à permettre
aux participants de s’exprimer librement sur la question européenne,
sans exposés préliminaires. La synthèse de cette grande réflexion col-
lective sera présentée au Conseil européen de décembre 2018, qui ap-
portera des éclairages complémentaires. / PHOTO CYRIL SOLLIER

➔ Ce soir à 18h à la Mairie du 2e secteur, 2 place de la Major (2e).
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Consultation citoyenne sur l’Europe

Marseille

L’ÉcoledemanagementdeMarseilleàBarcelone
Lors du Higher ed summit horizons de Barcelone, consacré aux
innovations dans l’enseignement supérieur, l’EMD École de
management présente aujourd’hui aux Universités européennes
"une innovation au service de la relation étudiant". Cette solution,
déjà exposée lors du Salesforce.org Higher education user group à
Londres en avril, est en substance, une fiche d’identité détaillée
des étudiants et une plateforme unique pour la gestion de
l’établissement.

Lessapeurs-pompierspoursuivent
leuractiondesoutiendans l’Aude
Les dramatiques inondations survenues dans le département de
l’Aude dans la nuit du 14 octobre sont encore dans toutes les
mémoires. Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers du
département des Bouches-du-Rhône poursuivent leur mission.
La première équipe de 37 agents, arrivée dans les communes les
plus touchées dès le 18 octobre, est en passe d’être relayée. Un
groupe de 33 hommes doit prendre la route aujourd’hui pour
poursuivre l’action entreprise sur le terrain. Les équipes se
consacrent principalement à un travail forestier. Leur action est
jugée "déterminante" avant l’arrivée de nouveaux épisodes
orageux.

L’expo"Nésquelquepart"auDockdesSuds
Après Paris, Lyon, Roubaix, Marrakech et Bordeaux,
Marseille est la sixième ville à accueillir l’exposition-
spectacle "Nés quelque part". Portée par l’Agence française
de développement (AFD) et Ars Anima, cette exposition
immersive invite à prendre conscience des enjeux du
développement durable au moyen d’un dispositif original.
Le visiteur-spectateur est invité à endosser le rôle d’un des
21 personnages répartis dans 7 pays qui font face à des
enjeux différents. Un jeu de rôle efficace à vivre jusqu’au
13 novembre au Dock des Suds (nesquelquepart.fr).

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

La phrase

Aujourd’hui

Bruits de couloir

I l aura suffi que le député de
l a F r a n c e i n s o u m i s e
Jean-Luc Mélenchon raille

l’accent toulousain d’une jour-
naliste de France 3 mercredi
dernier pour que la France dé-
couvre le mot "glottophobie".
Ce néologisme inventé en 2016
par le linguiste marseillais de
l’université de Rennes Philippe
Blanchet, désigne la discrimina-
t i o n l i é e à l ’ a c c e n t d o n t
souffrent de nombreux conci-
toyens au quotidien. Une discri-
mination que, jeudi, la députée
LREM Lætitia Avia a proposé
d ’ i n s c r i r e d a n s l ’ a r t i -
cle 225-1 du code pénal, citant
précisément les travaux de Phi-

lippe Blanchet et du sociolin-
guiste Médéric Gasquet-Cyrus.

La proposition a aussitôt fait
des vagues, les uns reprochant
à l’élue de surréagir sans
prendre la mesure des priori-
tés, les autres s’inquiétant de
l’atteinte à la liberté d’expres-
sion que le texte pourrait por-
ter. Dans nos colonnes, Médé-
ric Gasquet-Cyrus relevait la
réalité d’une discrimination
tout en rassurant sur les consé-
quences d’une telle inscription
dans la loi : "Même si la glotto-
phobie était ajoutée dans le code
pénal, on pourrait continuer à
vanner un copain à l’accent pari-
sien, belge ou canadien, être poli-

tiquement incorrect. C’est bien le
comportement discriminant qui
serait sanctionné."

Auteur de travaux très sé-
rieux sur le sujet, le sociolin-
guiste a ainsi moyennement ap-
précié que la députée, vraisem-
blablement poussée par son
parti à faire machine arrière, a
finalement précisé samedi que

sa proposition n’était… qu’une
blague ! "On a rédigé le texte en
moins d’une heure, en prenant
pour référence les deux premiers
articles qui apparaissent sur
Google lorsqu’on cherche le mot
" g l o t t o p h o b i e " " , e x -
plique-t-elle dans le JDD. "Il
n’est pas question de légiférer
là-dessus, poursuit-elle sur
Twitter. J’ai trop de respect pour
nos institutions. Mais je suis
heureuse d’avoir révélé un vrai
sujet de société." Tellement vrai
que Médéric Gasquet-Cyrus a
souhaité lui répondre en lui
adressant une lettre ouverte, re-
produite ci-dessous.

Laurence MILDONIAN

L’image

"Il y a eu des hommes pour arracher ces enfants
à leurs foyers et les amener sur les routes de
l’enfer."

ALEXANDRALOUIS, DÉPUTÉE LREM, LORSDE LA COMMÉMORATION
ORGANISÉEPOUR LES ENFANTS JUIFS DE LAVERDIÈRE, ASSASSINÉS EN 1943

La7e Fêtede la jeunesseetdusport
Le palais des sports accueille toute la journée la 7eFête de la jeu-
nesse et du sport. De nombreux ateliers sportifs, éducatifs et lu-
diques seront ainsi proposés aux enfants par des éducateurs mais
aussi par les marins pompiers. Un millier d’enfants de 6 à 12ans
sont attendus.

InondationsenFrance: troishommesencolère
Pour Victor Hugo Espinosa, Claude Vella et Michel Villeneuve,
l’heure est grave. Ces trois spécialistes des risques naturels et ma-
jeurs tiendront cet après-midi, à la librairie Maupetit (La Cane-
bière) une conférence de presse pour pousser un "coup de
gueule" sur la question des inondations. "Une meilleure gestion
des risques s’impose", assurent-ils.

CIRCULATION

Glottophobie: la "blague"
qui n’amuse pas le linguiste
Médéric Gasquet-Cyrus a écrit à la députée LREM Lætitia Avia, revenue sur sa
proposition de loi sur la discrimination liée à l’accent, qui n’était qu’une "blague"

La L2 Nord gagne encore du terrain
DÉBAT

La question de la discrimination liée à l’accent n’est pas aussi anodine qu’elle ne paraît. Les Marseillais en savent quelque chose. / PHOTO L.M.

"Il n’est pas question
de légiférer là-dessus,
j’ai trop de respect
pour nos institutions."

Alors tout ceci n’était qu’une blague. Un
"trait d’humour". Hahaha. C’était pour de
rire, juste une pique pour enfoncer un peu
plus Jean-Luc Mélenchon. MDR. Bien joué.
On y a cru. Mais…

Mais, Madame la députée, pensez-vous
qu’il soit si drôle, lorsqu’on est élue de la Ré-
publique, de diffuser sur les réseaux sociaux
un "projet de loi contre la glottophobie" avec
le papier à en-tête de l’Assemblée nationale ?

Madame la députée, croyez-vous qu’il soit
si drôle d’utiliser pour votre "blague" les
noms de deux chercheurs de l’Université
française ? En citant mon nom, vous avez uti-
lisé mon université, l’Université d’Aix-Mar-
seille, mon laboratoire, le LPL, des années de
recherches et les financements que cela im-
plique, les personnes que j’ai rencontrées et
qui m’ont fait part des souffrances subies à
cause de leur accent, et bien sûr mes étu-
diants et mes étudiantes… Tout ça pour… pi-
quer un peu M. Mélenchon ? Oh, après tout,
on peut bien s’amuser un peu, non ?

Madame la députée, vous n’étiez donc pas
sérieuse lorsque vous pointiez du doigt les
réelles discriminations que l’on peut subir à
cause de son accent, qu’il soit toulousain,
marseillais, picard ou… "de banlieue",
comme vous l’avez fait à propos de votre
(supposé ?) propre accent, que vous auriez

dû "corriger" (je vous cite dans L’Express du
19 octobre 2018). C’était une blague aussi ?
Mais où s’arrête votre humour et où com-
mence votre sincérité ? Et comment doréna-
vant accorder le moindre soupçon de crédi-
bilité à vos interventions à l’Assemblée natio-
nale, sachant qu’à tout moment, vous pou-
vez faire des "blagues" et vous servir des
un.e.s et des autres pour vos petites que-
relles politiciennes ?

C’était donc ça : on propose d’affiner la loi
contre la discrimination en ajoutant la discri-
mination linguistique et en même temps on
ne va pas y toucher parce que c’était pour
rire ? On affirme qu’il y a de réelles discrimi-
nations à l’accent en France (bien au-delà de
la très lourde sortie de Jean-Luc Mélenchon)
et en même temps on ne va rien faire parce
que… parce qu’on est allé trop loin ? Parce
qu’on a vu que c’était un sujet sérieux ? Que
des gens se sentaient concernés ? Qu’il y
avait un vrai problème et de vraies souf-
frances que le code pénal pouvait peut-être
un peu plus protéger ? Avec vous, La Répu-
blique en Marche, c’est donc un pas en
avant, et trois pas en arrière… pour rigoler ?

Mais… allez-vous (et c’est un vous collec-
tif) nous prendre longtemps pour des
couillons ? Comme lorsque Jean-Luc Mélen-
chon qui formule de timides excuses… en

ajoutant à propos de la journaliste : "Je
croyais qu’elle se moquait de moi parce
qu’elle avait pris un accent marseillais et que
je suis élu de Marseille et je lui ai répondu en
imitant l’accent". Mais bien sûr, Monsieur
Mélenchon, tout le monde associe votre
nom à l’accent marseillais, c’est bien connu.
Ce comportement est plus insolent qu’in-
soumis, mais passons.

Donc on a bien rigolé. FI, LREM, MDR.
MDR ? Médiocrité des Député.e.s Ridi-

cules.
Avec mes collègues et mes étudiant.e.s, je

vais continuer mes recherches sur les ac-
cents et sur la discrimination que peuvent
parfois subir certaines personnes; sans cher-
cher à entraver la liberté d’expression, sans
vouloir empêcher toute imitation de l’ac-
cent, sans exagérer la glottophobie. Mais ne
vous inquiétez pas : vous pouvez retourner
vous amuser à l’Assemblée nationale ; nous
sommes nombreux, dorénavant, à le
prendre au sérieux, ce problème.

Veuillez accepter, Madame la députée,
l’expression de ma profonde affliction, avec
l’accent de la sincérité.

Médéric GASQUET-CYRUS
Maître de conférences en sociolinguistique

Aix-Marseille Université - Laboratoire Parole et Langage
(UMR 7309 CNRS)

#marseilleinside#mamaarsrsseseeilleleeinsnssididdedee

Petit à petit, la rocade L2 se rapproche de l’ouverture totale, sur sa di-
zaine de kilomètres, dans les deux sens ! Après la L2 Est il y a deux ans
puis le sens Arnavaux/Frais-Vallon de la L2 Nord, livré aux automobi-
listes la semaine dernière, c’est au tour ce matin de ce même tronçon
mais en sens inverse, à l’exception de la portion sous l’échangeur de
Saint-Jérôme. Portion qui sera quant à elle accessible demain, pour des
raisons techniques. Enfin jeudi, la libération des voies sera enfin termi-
née puisque l’accès à la L2 Est au niveau de Florian pourra se faire direc-
tement depuis l’A50, en souterrain, sans avoir à quitter l’autoroute. Une
révolution ! / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

LETTREOUVERTEÀMADAMELADÉPUTÉE LAETITIAAVIA

Accent ? Glottophobie ?MDR !

Un débat sous forme de "consultation citoyenne pour l’Europe" est
organisé ce soir, à la mairie du 2e secteur, en lien avec le Comité euro-
péenMarseille. Cette démarche s’inscrit dans le même esprit que l’ini-
tiative conduite par le président de la République et organisée dans
les 27 pays de l’Union européenne. L’ambition consiste à permettre
aux participants de s’exprimer librement sur la question européenne,
sans exposés préliminaires. La synthèse de cette grande réflexion col-
lective sera présentée au Conseil européen de décembre 2018, qui ap-
portera des éclairages complémentaires. / PHOTO CYRIL SOLLIER

➔ Ce soir à 18h à la Mairie du 2e secteur, 2 place de la Major (2e).
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 LA FUITE DANS LES IDEES14 

Les pieds dans le sable chaud d’une île 
en Polynésie, entouré de cocotiers, le 
bruit des vagues vous chatouillant les 
oreilles… c’est ainsi que commencent 
les quelques moments de partage avec 

le quotidien d’une autre personne à l’autre 
bout de la planète, proposés par l’exposition 
interactive Nés quelque part. 
Ils sont vingt et un. Vingt et un personnages, 
provenant du Cameroun, du Cambodge, du 
Maroc, de Polynésie, de Colombie, du Niger 
et du Nigeria. Et autant de problématiques 
développementales abordées.
À partir de neuf ans, enfants, adolescents 
et adultes se voient propulsés dans l’univers 
d’un parfait étranger, comédiens et décors 
à l’appui, pour prendre connaissance de ce 
qui nous touche tous, mais dont, pour la 
plupart, nous ignorons l’importance, voire 
l’existence. « Quand la nature va mal, c’est 
nous qui allons mal », lance une Polynésienne 
sur notre pirogue.
L’ONU annonce que si nous ne réagissons 
pas d’ici deux ans, la planète subira des 
changements irréversibles. Et c’est cette 
déclaration qui motive Véronic Joly, 
comédienne de Ars Amina. Pour elle, il y 
a encore beaucoup de chemin à faire pour 
que les enfants, plus particulièrement, 
comprennent les enjeux d’aujourd’hui : « 
Ils entendent parler d’écologie comme tout 
le monde, de développement durable sans 

savoir ce que c’est… Ce spectacle-là leur 
permet de mettre du concret sur des mots qui 
sont partout dans les médias. » Beaucoup 
d’histoires abordées, telle que celle de 
la Polynésie française, ressemblent à un 
« fi lm catastrophe, alors que c’est vraiment 
réel » : engloutissement d’une île sous la 
mer, dégradation de la biodiversité... « 
Les personnages existent vraiment, insiste 
Véronic, il est donc primordial d’en prendre 
conscience. » Ainsi, à l’aide de témoignages 
recueillis par Cécile Delalande auprès de 
l’AFD, les comédiens se sont emparé du 
texte pour lui donner vie, sensibiliser les 
enfants et « ouvrir les portes, pour que les 
adultes puissent se dire “Je vais me renseigner 
là-dessus.” » 
Et l’expérience fait son eff et : après Strasbourg, 
Paris, Lyon, Roubaix et Bordeaux, ce sont 
les Marseillais qui en ressortent touchés. 
La comédienne nous raconte ainsi qu’en 
sortant de l’exposition, un enfant aurait 
trouvé quelque chose de très concret à faire, 
déclarant : « Demain, je prends ma graine et 
je vais la planter quelque part dans Marseille. 
»

Agathe Mangialomini

Nés quelque part : jusqu’au 11/11 au Dock des Suds (12 
rue Urbain V, 2e). Rens. : http://nesquelquepart.fr

NÉS QUELQUE PART AU DOCK DES SUDS

Résultat d’une collaboration entre Ars Amina et l’Agence 
Française de Développement, l’exposition Nés quelque 
part propose un parcours participatif et immersif permettant 
d’explorer les enjeux du développement durable, dans une 
optique de sensibilisation et d’éducation.

D’ici est 
d’ailleurs

Nés quelque part : le jeu

LE FESTIVAL POC

COUSU 
DE PAGES 
BLANCHES

A lors qu’elle étudie l’histoire du livre et des bibliothèques en 
Provence au Moyen Âge, Céline Giordano découvre la reliure 
et poursuit son apprentissage dans un atelier marseillais 
pendant huit ans. Après la soutenance de sa thèse, elle crée 
son atelier en partenariat avec le  Musée du Terroir marseillais 

à Château-Gombert, mais déménage rapidement son activité près du Palais 
Longchamp qu’elle aff ectionne. Elle participe à toutes les éditions du festival 
POC depuis son installation au 6 rue Louis Grobet en juillet 2008. 
Multifacette dans sa pratique, Céline Giordano propose des reliures 
traditionnelles ou de création avec des décors, de la restauration de livres 
anciens et des cours de reliure. Le Festival POC représente pour elle et 
ses élèves l’occasion d’exposer les livres reliés durant l’année. « Nous 
commençons à réfl échir au thème du prochain festival dès l’automne, pour 
avoir le temps de réaliser nos œuvres. Soit nous travaillons chacun sur un 
exemplaire identique, soit sur une thématique. Cette année, nous avons 
choisi le thème de la correspondance et celui de l’édition du festival POC 2019 
est déjà prêt ! »
Pour chacune des éditions du festival, Céline Giordano prend soin de 
sélectionner un artiste ayant un rapport avec le papier, que ce soit pour le 
support comme les dessins à l’encre de Christophe Rodiac ou Salomé de 
Fontainieu, les sérigraphies de Julie Dawid, ou pour les papiers végétaux 
d’Aïdée Bernard. Elle convie cette année l’artiste plasticienne Simone Périé, 
elle aussi passionnée des livres et de l’art du découpage. Au cours de cette 
exposition intitulée Du papier à l’être, elles vont animer des ateliers de 
création de cartes de correspondance pour petits et grands, et afi n de garder 
un beau souvenir de cet anniversaire, le public sera invité à participer à 
la réalisation d’un livre collectif en papiers découpés sur le principe du 
cadavre exquis. 
Lieu atypique et curieux, l’atelier de reliure reçoit plus de 80 personnes par 
jour durant cet événement, qui est pour Céline un moment essentiel pour 
faire connaître son métier, souvent méconnu, et un artiste de la région. 
Pour cette édition 2018 et afi n de promouvoir le « parcours artistique » — son 
mot d’ordre —, le Festival POC a choisi de mettre l’accent sur l’artistique 
en proposant un programme papier répertoriant uniquement les ateliers 
de pratiques et des balades thématiques accompagnées de médiateurs.
rices de l’association La Tartine. Une multitude d’événements — concerts, 
brunchs, projections, expositions… (disponible sur le site du festival) — 
attendent également le public pendant ce week-end. Ne reste plus qu’à se 
laisser porter par notre curiosité et pousser les portes de ces lieux de tous 
les possibles.

Soizik Vignette

> Festival POC : du 12 au 14/10 dans le quartier Réformés-Longchamp (Village au 30 cours 
Joseph Th ierry). 
Rens. : 04 91 46 80 88 / www.festivalpoc.fr 

> Atelier de reliure Céline Giordano : 6 rue Louis Grobet, 1er. Rens. : www.reliure-giordano.fr
Rens. Simone Périé : www.simoneperie.com

Treize ans déjà que le Festival POC fédère les lieux 
d’art du quartier Réformés/Longchamp, réunissant 
chaque année des centaines de personnes qui 
déambulent dans les nombreuses rues du parcours. 
Cette année représente un rendez-vous exceptionnel 
pour un lieu en particulier : l’atelier de reliure de 
Céline Giordano, qui en profi te pour fêter ses dix 
ans d’existence.
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Les pieds dans le sable chaud d’une île 
en Polynésie, entouré de cocotiers, le 
bruit des vagues vous chatouillant les 
oreilles… c’est ainsi que commencent 
les quelques moments de partage avec 

le quotidien d’une autre personne à l’autre 
bout de la planète, proposés par l’exposition 
interactive Nés quelque part. 
Ils sont vingt et un. Vingt et un personnages, 
provenant du Cameroun, du Cambodge, du 
Maroc, de Polynésie, de Colombie, du Niger 
et du Nigeria. Et autant de problématiques 
développementales abordées.
À partir de neuf ans, enfants, adolescents 
et adultes se voient propulsés dans l’univers 
d’un parfait étranger, comédiens et décors 
à l’appui, pour prendre connaissance de ce 
qui nous touche tous, mais dont, pour la 
plupart, nous ignorons l’importance, voire 
l’existence. « Quand la nature va mal, c’est 
nous qui allons mal », lance une Polynésienne 
sur notre pirogue.
L’ONU annonce que si nous ne réagissons 
pas d’ici deux ans, la planète subira des 
changements irréversibles. Et c’est cette 
déclaration qui motive Véronic Joly, 
comédienne de Ars Amina. Pour elle, il y 
a encore beaucoup de chemin à faire pour 
que les enfants, plus particulièrement, 
comprennent les enjeux d’aujourd’hui : « 
Ils entendent parler d’écologie comme tout 
le monde, de développement durable sans 

savoir ce que c’est… Ce spectacle-là leur 
permet de mettre du concret sur des mots qui 
sont partout dans les médias. » Beaucoup 
d’histoires abordées, telle que celle de 
la Polynésie française, ressemblent à un 
« fi lm catastrophe, alors que c’est vraiment 
réel » : engloutissement d’une île sous la 
mer, dégradation de la biodiversité... « 
Les personnages existent vraiment, insiste 
Véronic, il est donc primordial d’en prendre 
conscience. » Ainsi, à l’aide de témoignages 
recueillis par Cécile Delalande auprès de 
l’AFD, les comédiens se sont emparé du 
texte pour lui donner vie, sensibiliser les 
enfants et « ouvrir les portes, pour que les 
adultes puissent se dire “Je vais me renseigner 
là-dessus.” » 
Et l’expérience fait son eff et : après Strasbourg, 
Paris, Lyon, Roubaix et Bordeaux, ce sont 
les Marseillais qui en ressortent touchés. 
La comédienne nous raconte ainsi qu’en 
sortant de l’exposition, un enfant aurait 
trouvé quelque chose de très concret à faire, 
déclarant : « Demain, je prends ma graine et 
je vais la planter quelque part dans Marseille. 
»

Agathe Mangialomini

Nés quelque part : jusqu’au 11/11 au Dock des Suds (12 
rue Urbain V, 2e). Rens. : http://nesquelquepart.fr

NÉS QUELQUE PART AU DOCK DES SUDS

Résultat d’une collaboration entre Ars Amina et l’Agence 
Française de Développement, l’exposition Nés quelque 
part propose un parcours participatif et immersif permettant 
d’explorer les enjeux du développement durable, dans une 
optique de sensibilisation et d’éducation.

D’ici est 
d’ailleurs

Nés quelque part : le jeu

LE FESTIVAL POC

COUSU 
DE PAGES 
BLANCHES

A lors qu’elle étudie l’histoire du livre et des bibliothèques en 
Provence au Moyen Âge, Céline Giordano découvre la reliure 
et poursuit son apprentissage dans un atelier marseillais 
pendant huit ans. Après la soutenance de sa thèse, elle crée 
son atelier en partenariat avec le  Musée du Terroir marseillais 

à Château-Gombert, mais déménage rapidement son activité près du Palais 
Longchamp qu’elle aff ectionne. Elle participe à toutes les éditions du festival 
POC depuis son installation au 6 rue Louis Grobet en juillet 2008. 
Multifacette dans sa pratique, Céline Giordano propose des reliures 
traditionnelles ou de création avec des décors, de la restauration de livres 
anciens et des cours de reliure. Le Festival POC représente pour elle et 
ses élèves l’occasion d’exposer les livres reliés durant l’année. « Nous 
commençons à réfl échir au thème du prochain festival dès l’automne, pour 
avoir le temps de réaliser nos œuvres. Soit nous travaillons chacun sur un 
exemplaire identique, soit sur une thématique. Cette année, nous avons 
choisi le thème de la correspondance et celui de l’édition du festival POC 2019 
est déjà prêt ! »
Pour chacune des éditions du festival, Céline Giordano prend soin de 
sélectionner un artiste ayant un rapport avec le papier, que ce soit pour le 
support comme les dessins à l’encre de Christophe Rodiac ou Salomé de 
Fontainieu, les sérigraphies de Julie Dawid, ou pour les papiers végétaux 
d’Aïdée Bernard. Elle convie cette année l’artiste plasticienne Simone Périé, 
elle aussi passionnée des livres et de l’art du découpage. Au cours de cette 
exposition intitulée Du papier à l’être, elles vont animer des ateliers de 
création de cartes de correspondance pour petits et grands, et afi n de garder 
un beau souvenir de cet anniversaire, le public sera invité à participer à 
la réalisation d’un livre collectif en papiers découpés sur le principe du 
cadavre exquis. 
Lieu atypique et curieux, l’atelier de reliure reçoit plus de 80 personnes par 
jour durant cet événement, qui est pour Céline un moment essentiel pour 
faire connaître son métier, souvent méconnu, et un artiste de la région. 
Pour cette édition 2018 et afi n de promouvoir le « parcours artistique » — son 
mot d’ordre —, le Festival POC a choisi de mettre l’accent sur l’artistique 
en proposant un programme papier répertoriant uniquement les ateliers 
de pratiques et des balades thématiques accompagnées de médiateurs.
rices de l’association La Tartine. Une multitude d’événements — concerts, 
brunchs, projections, expositions… (disponible sur le site du festival) — 
attendent également le public pendant ce week-end. Ne reste plus qu’à se 
laisser porter par notre curiosité et pousser les portes de ces lieux de tous 
les possibles.
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des pompiers
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Suivez l’actu mode 
avec le diaporama 
« Fashion Week »
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A Nantes, le 4 juillet.

Urbanisme
Un collectif dénonce 
une ville inadaptée 
aux enfants P. 3
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Ligue 1
A l’heure de défier 
le Racing, la défense 
de l’OM tremble P. 13

MARSEILLE - PROVENCE

Réunis en congrès à partir d’aujourd’hui, les soldats du feu, 
de plus en plus victimes d’agressions lors de leurs  interventions, 
réclament des mesures fortes pour assurer leur sécurité. P. 5
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EXPOSITION
« Nés quelque part », l’expo
dont vous êtes le héros
L’exposition « Nés quelque part » 
vient de débuter au Dock des Suds 
(jusqu’au 11 novembre). Il s’agit 
d’une expérience originale, entre 
le théâtre et le jeu de rôle, pour 
évoquer les enjeux du climat 
et du développement durable dans le 
monde. Pendant une heure et demie, 
le visiteur se glisse dans la peau 
d’un des 21 personnages de l’expo 
et se retrouve plongé dans un café 
solidaire de Medellin, dans une 
entreprise de gestion des déchets 
au Nigeria ou au cœur d’un projet 
de sauvegarde des tortues de mer 
et de lutte contre la montée des eaux 
en Polynésie française. 
Informations sur dock-des-suds.org

EMPLOI
Un forum pour trouver 
son job étudiant
Vous êtes étudiant, et vous cherchez 
un emploi pour mieux vivre au 
quotidien ou financer vos études ? 
Dans le cadre de la semaine 
d’accueil des étudiants par la mairie 
de Marseille, un Forum Job Etudiant 
est organisé ce mercredi, de 13 h 
à 18 h, au CRIJ Provence Alpes Côte 

d’Azur, dans les locaux de la Maison 
de l’étudiant, sur la Canebière. 
Plus de 400 offres d’emploi seront 
proposées par 21 recruteurs, dans 
différents secteurs : baby-sitting, 
aide à la personne, aide aux devoirs, 
événementiel, vente, restauration. 
Il est conseillé de se munir d’un CV. 
Informations sur infojeunesse-paca.fr

ÉDUCATION
Une journée pour progresser 
en langues vivantes
La Maison de l’Europe de Provence 
organise ce mercredi la Journée 
européenne des langues à Aix-
en-Provence. Des stands 
linguistiques lanceront l’après-midi, 
place de l’Hôtel de ville, avant 
un récital puis un apéritif européen 
convivial.

Infos-services

20 Minutes Marseille
38, rue Breteuil, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 59 43
Fax : 04 91 54 17 57
marseille@20minutes.fr
Contacts commerciaux :
Chloé Catherine : 06 47 57 38 92
ccatherine@20minutes.fr
Camille Delmas : 06 21 96 14 22
cdelmas@20minutes.fr

Il fera très beau dans tout 
le pays. Dans le Centre, 
les températures seront très 
fraîches le matin. Au sud, 
les conditions estivales seront 
de retour, avec un chaud soleil. 
Il fera entre 18° C à Sedan
et 29° C à Hendaye.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Souvenirs d’été en 
ce début d’automne

La météo à Marseille
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L’OMDÉFIE L’OL DANS SON FIEF À 21H

Rage deRage de
Lyon!Lyon!

AuJ4,Maé et sa tribu

C’ÉTAIT LANOCTURNEHIER

Nuitmagique
à la Foire de
MarseilleP.6&7

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Le Marseille
de la Foire
Par Guilhem RICAVY

On ne sait pas très bien qui est celui qui
aide l’autre à marcher. Dans les allées de la
Foire hier après-midi, un petit garçon tient
la main de celui que l’on imagine être son
grand-père. Il y a de la magie dans les yeux
du minot. Un peu moins dans celle du vieil
homme, qui regarde surtout où mettre les
pieds pour ne pas tomber. Un peu plus loin,
ce sont des jeunes filles que l’on entend
rire. Elles prennent la pause à tour de rôle
pendant que les copines les prennent en
photo. Les clichés finiront sans doute parta-
gés sur les réseaux sociaux, et on en parle-
ra au collège lundi. Il y a aussi ce papa, avec
une poussette qui cherche le hall 1. Sa
femme avec un gros sac qui préférerait le
hall 3. Il y a des chants corses, de la bière,
des rythmes latinos, des danseuses polyné-
siennes, des odeurs de choucroute et de
crêpes au Nutella. On y vient pour faire des
achats ou juste pour se balader en amou-
reux. On peste à chaque fois contre la diffi-
culté pour se garer mais on y reviendra de-
main. Voilà la Foire de Marseille. Et le Mar-
seille de la Foire. Chanot comme un résumé
de la ville et de ses habitants. Qui, de toutes
classes sociales, de tous âges, de toutes ori-
gines, aiment s’y retrouver, y passer du
temps. Voilà la Foire de Marseille. Et, pour
rien au monde, on ne la manquerait.

Les Marseillais se rendent ce soir au Parc OL,
six mois après les incidents qui avaient émaillé
la fin de l’Olympico au Vélodrome. Dimitri Payet
et ses partenaires ont une revanche à prendre
sur l’équipe de Nabil Fekir. Ce sera bouillant !

Supplément Sports

À LAGARE SAINT-CHARLES

LesMcDo en luttemettent la pressionP.2

/ PHOTO SY.P.

3 ANS D’ENTRETIEN ET
1 MOIS DE CARBURANT OFFERTSMINI STORE BEACH

LES CATALANS - MARSEILLE
INI STORE BEACHINI STORE BEACH

30 MINI NEUVES
DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT

04 28 70 41 60
A 2 PAS DU CERCLE DES NAGEURS INFORMATIONS SUR : www.resamini.com

874469

Pour sa deuxième édition, la Fête des tribus Matmut a posé hier ses tentes au J4. Au programme,
une foule d’animations et un concert avec Christophe Maé, "à la maison". / PHOTOS DAVID ROSSI P.5

AUBAGNE FAITS DIVERS

La croix de Garlaban
profanée P.4

LE BILLET

AlexandreBenalla
et les gourmandises
du pouvoirP.V

VOTRE JOURNAL
DUDIMANCHE

Robots :c’est déjà
demain!

LIVRES
Christine
Angot en

toute petite
formeP.VII

FOCUS
Alain Finkielkraut

se penche sur la
cause animaleP.VI

IDÉES ET OPINIONS

DERNIÈRE PAGE

Inscription gratuite mais obligatoire sur
forumsante@laprovence-presse.fr

ou au 04 91 84 47 16 de 9h à 12h et de 14h à 17h

CataraCte, rétine, GlauCome :
Comment y voir plus Clair !

vendredi 28 septembre 2018
de 10h à 12h

au sièGe du journal
la provenCe
248 avenue Roger Salengro 13015 Marseille

• dépistage, prévention, diagnostic précoce : de la
nécessité d’agir tôt

• Quels traitements pour quelles pathologies
• Ultrasons, laser, tour d’horizon des nouvelles

avancées technologiques
• Les nouvelles techniques de chirurgie : ce qu’elles

permettent de corriger

InteRvenantS

Dr François Devin, Chirurgien ophtalmologue
Clinique Juge à Marseille

Dr Sébastien Guigou, Chirurgien ophtalmologue,
Clinique axium à aix-en-Provence

871236 -- 37608

80673

Exemplaire de adam concerts [Email:adam.promo@orange.fr - IP:212.95.67.213]

MICHEL
JACQUET

JEAN
KEHAYAN

Un jour, vous marcherez seul, sans
personne à vos côtés, Monsieur le
président. Il y a trop d’irrespect,
d’insolence et de mépris dans vos
propos, Monsieur. Non, je ne prendrai
pas le risque de vous appeler Manu.
Un jeune lycéen a essayé un jour au
Mont Valérien. Il savait qui vous étiez,
il n’avait aucun doute là-dessus mais il
s’est fié à l’image que vous voulez
donner. Pour lui, vous êtes du nouveau
monde politique, de son monde à lui.
Il a dû souffrir le garçon de sa
maladresse. Maladresse que vous avez
prise pour de l’impertinence, pour de
l’arrogance. Quelle erreur !

Il y en a eu une autre. Quelle idée de
vous faire part de ses problèmes
d’emploi ! Un horticulteur qui a
peut-être choisi son métier par
passion, par amour. Il se rêvait au
milieu des plantes, des fleurs ou des
arbres. Il avait peut-être appris à tailler

la vigne. Il ne voyait pas son avenir
dans un bar ou un restaurant en train
de vendre du vin. Il espérait l’odeur de
la terre humide, dehors, au grand air,
pas celle des cuisines. Quel idiot
d’avoir attendu un peu de compassion
de votre part ! Auparavant, ce sont les
retraités que vous avez stigmatisés.
Parmi eux, certains ont vécu la guerre,
quand lui était encore enfant. Ils ont
tutoyé la souffrance, la mort surtout.
Puis on leur a demandé de
reconstruire la France. Les trente-cinq
heures n’existaient pas. Ils travaillaient
presque à mi-temps, douze heures par
jour. Ils n’avaient pas cinq semaines
de congé non plus. Puis le temps a
passé, la vie a changé, les plaies se sont
refermées mais ils gardent, au fond des
yeux, au fond du cœur, cette vie faite
de courage, d’abnégation. Leur ultime
plaisir : gâter leurs
arrière-petits-enfants. Alors, quand

vous prétendez qu’ils sont des nantis
réfléchissez un instant, écoutez-les,
aimez-les ! Non, Monsieur, le "Venez
me chercher ! ", quand vous défendez
un personnage qui se moque
ouvertement des institutions de la
République, est un propos de voyous.
Vous n’êtes plus crédible dans votre
costume de président. Vous savez : ce
costume que vous avez reproché à cet
ouvrier de ne pas porter. Ce travailleur
qui a eu la très mauvaise idée de vous
contrarier. Un petit, un insignifiant.
Un "sans dent", avait osé votre
prédécesseur. Moi, je n’ai jamais cru
en vos emphases déclamatoires, à
votre devenu trop célèbre "en même
temps". D’autres oui. Alors, Monsieur
le président, il se peut qu’un jour, eux
aussi refusent de trotter avec vous et
vous devrez alors traverser la rue pour
ne pas marcher seul, sans personne à
vos côtés.

l a été pas mal du tout,
Alexandre Benalla. Faut-il
confier ici qu’on redoutait le
pire de la part de celui que
d’aucuns, au sommet de l’État,
nous avait désigné comme "un
beur des banlieues qui s’est

pris pour un seigneur". Un seigneur, d’ailleurs,
ou plutôt un saigneur de la manif du 1er mai?
On pensait qu’il ne tiendrait pas le choc, à
27 ans, questionné par une cour entière de
"petits marquis" revanchards, et puis non, il n’y
eut ni chasse à courre sénatoriale, ni dérapage
incontrôlé du justicier du 1er mai. Il a dû réviser
sa leçon, prendre des cours de com’! On a dû
murmurer à l’oreille de cet ancien
collaborateur du Président qu’il lui faudrait, en
toutes circonstances, garder son sang-froid.
Surtout ne pas répliquer aux piques. D’ailleurs,
on lui aurait volontiers demandé, avant ces
2h30 de grand oral, la plante des pieds sur la
machine à torture, s’il avait consulté et qui. Il
n’en aurait rien dit, bien sûr, mais on aurait
compris, à coup sûr. Benalla le déchu a été
aussi habile que pédagogue. Du coup, on lui
aurait volontiers donné son "grand oral" de

Sciences Po, à M. Benalla. En revanche, on a
beaucoup appris sur les ors de la République.
Et les gourmandises du pouvoir. L’accès
détourné à la salle de sport et à la bibliothèque
de l’Assemblée nationale. Le port incongru
d’une arme, demandée "à titre personnel",
plaide-t-il. Et Michel Charasse, ex-conseiller de
Mitterrand, armé lui aussi, comme certains
"collaborateurs sous Chirac"… On a compris
que "le pouvoir absolu corrompt absolument".
Comme l’écrivait Montesquieu (De l’Esprit
deslois, 1748), "pour qu’on ne puisse abuser
du pouvoir, il faut que, par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir". "Par la
disposition des choses" : qu’en termes
élégants, ces choses-là sont dites. C’est bien la
commission d’enquête du Sénat qui met
joliment en musique, ces temps-ci, "la
disposition des choses" démocratiques. Il n’a
pas été question du 1er mai. Mais M. Benalla est
convoqué le 28 chez le juge. "Une injustice faite
à un seul est une menace faite à tous", nous a
encore enseigné Montesquieu. Que rajouter à
l’excellence? Point d’impertinence devant la
pertinence.

LAURENCE
BRETON-
MOYET

La repartie

Ce que Benalla nous
dit des gourmandises
du pouvoir et des ors

de la République

Par Denis TROSSERO
dtrossero@laprovence-presse.fr

Dans un monde interconnecté, où ce
qu’il se passe à l’autre bout de la planète
nous impacte ici, des solutions com-
munes s’imposent. Au risque, sinon, de
compromettre l’avenir même de notre
humanité. Ces dernières années, l’accé-
lération des progrès techniques et des
échanges a réduit le temps et l’espace et
créé de forts liens d’interdépendance
entre les différentes régions du monde.
Cela nous a permis d’accroître notre ni-
veau de vie et nos compétences dans de
nombreux domaines - santé, éducation,
infrastructures… Dans beaucoup de
pays du Sud, la pauvreté a reculé et des
classes moyennes ont émergé.

En même temps, ces évolutions nous
ont rendus plus perméables aux défis de
territoires autrefois lointains. Comment
ignorer aujourd’hui les instabilités géo-
politiques au Moyen-Orient ou en
Afrique ou encore les inégalités persis-
tantes qui laissent une partie de la popu-
lation dans le désarroi ? Enfin, c’est l’ave-
nir de l’humanité qui est en question,
alors que notre développement boule-
verse les grands équilibres écologiques
de la planète.

Face à ces défis qui lient nos destins,
le repli est une impasse. C’est pourquoi
la France s’est engagée, avec les 193 pays

des Nations Unies, à atteindre les Objec-
tifs de développement durable d’ici
à 2030. Ces 17 Objectifs universels visent
à lutter contre les problèmes rencontrés
par toutes les populations du monde.

Cette communauté de destins ex-
plique aussi l’engagement des pays déve-
loppés dans des politiques de développe-
ment, qui améliorent concrètement le
quotidien des populations en Afrique,
en Asie et en Amérique latine. Pour la
France, c’est la mission de l’Agence fran-
çaise de développement. Il ne s’agit pas
d’un jeu à somme nulle, où ce qui est
donné en Afrique ou en Asie l’est au dé-
triment des Français, mais d’une poli-
tique "gagnant-gagnant", une politique
d’investissement solidaire. Quand l’Inde
construit, avec l’aide d’entreprises fran-
çaises et de l’Agence française de déve-
loppement (AFD), un métro dans la ville
de Kochi, c’est moins de congestion sur
les routes, mais c’est aussi une réduc-
tion substantielle des émissions de CO2,
qui profite à nous tous. Accompagner le
développement du Sud, c’est donc aussi
investir pour la France. Ces intercon-
nexions, les Français en ont bien
conscience. Ils sont plus de 70 % à être
convaincus que ce qui se passe dans le
reste du monde a un impact sur leur vie.

Faire toucher du doigt ces changements
mondiaux et les solutions apportées,
c’est tout l’objectif de l’exposition "Nés
quelque part", qui s’installe au Dock des
Suds à Marseille jusqu’au 13 novembre.

Bien que situé en Turquie, le mont
Ararat inonde de son éclat la petite
Arménie du Caucase et la symbolise.
Un bon signe, car le prochain Sommet
mondial de la francophonie va
s’installer à Erevan, pendant le mois
d’octobre - les 11 et 12 -, avec pour
mot d’ordre le "Vivre ensemble"
adressé au monde entier, y compris à
ses voisines hostiles : la Turquie et
l’Azerbaïdjan. Ce sommet, plutôt
insolite dans un pays russophone par
la force de l’histoire, est un sacré
cadeau du Vieux-Monde au nouveau
Premier ministre Nikol Pachinian et à
ses équipes qui vont recevoir 84 chefs
d’État et de gouvernements, dont
Emmanuel Macron.

Révolution de velours, révolution de
la fraternité dans la joie, révolution en
chansons : un village abritera les
réalisations du monde francophone

avec ses 265 millions de locuteurs en
matière d’intelligence artificielle,
d’informatique et de réalisations de
pointe. Pourquoi donc l’Arménie ? Si
le pays n’est pas francophone, il est
sans conteste francophile et à l’ère
soviétique parler et étudier le français
était déjà une forme de résistance,
sinon de dissidence.

Nos concitoyens tombés dans les
filets de Staline en se rendant dans un
pays pour y "construire le socialisme"
à partir de 1948 ont vite déchanté. Et
leur petit espace de liberté consistait à
écouter en cachette Radio Monte
Carlo sur ondes courtes, ce qui
pouvait conduire en prison sur
délation d’un voisin zélé. Plus que
tout autre, le français était la langue
de la liberté. La Révolution, les
Lumières, la Commune de Paris,
Hugo, Zola, Anatole France et avec

Dumas Marseille avaient leur place
dans les bibliothèques et dans la
tradition démocratique du petit pays.
Il ne faut pas oublier que ce sont les
manifestations d’Arménie qui ont
ouvert la voie à la fin du communisme
soviétique et aux indépendances des
peuples asservis par Moscou.

Cette reconnaissance historique
valait bien un sommet du côté de
l’Ararat et pour Pachinian qui s’est
mis à l’étude de notre langue à
marche forcée pour son discours
d’accueil. Seul couac pour le moment,
celui de Richard Ferrand.

Le tout nouveau président de
l’Assemblée nationale a annulé
mi-septembre une rencontre avec le
leader arménien. Peut-être était-il
trop occupé à préparer sa défense
dans le procès pour corruption que lui
intente Anticor. Affaire à suivre.

L’Arménie au sommet de la francophonie

Journaliste,
essayiste,
président
d’honneur du
Club de la
presse
Marseille-
Provence

Le clin
d’œil
de la
semaine

Par Sabine NOURRIT

"
"

Je ne suis pas d’accord
avec ce que vous dites, mais

je me battrai jusqu’à la
mort pour que vous ayez le

droit de le dire.

Voltaire, de son vrai nom
François-Marie Arouet,

écrivain et philosophe (1694-1778)

I

L’AFD a consacré l’an dernier plus
de 10 milliards d’euros au
financement de projets. / PHOTO DR

Un peu de compassion, Monsieur le président!

Policier,
écrivain,
observateur
critique des
désenchante-
ments de ce
monde

Comme l’écrivait Montesquieu ("De l’Es-
prit des lois), "pour qu’on ne puisse abuser
du pouvoir, il faut que, par la disposition
des choses, le pouvoir arrête le pouvoir".

Bien dit !

Directrice
exécutive de
la stratégie
à l’Agence
française
de déve-
loppement
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Un jour, vous marcherez seul, sans
personne à vos côtés, Monsieur le
président. Il y a trop d’irrespect,
d’insolence et de mépris dans vos
propos, Monsieur. Non, je ne prendrai
pas le risque de vous appeler Manu.
Un jeune lycéen a essayé un jour au
Mont Valérien. Il savait qui vous étiez,
il n’avait aucun doute là-dessus mais il
s’est fié à l’image que vous voulez
donner. Pour lui, vous êtes du nouveau
monde politique, de son monde à lui.
Il a dû souffrir le garçon de sa
maladresse. Maladresse que vous avez
prise pour de l’impertinence, pour de
l’arrogance. Quelle erreur !

Il y en a eu une autre. Quelle idée de
vous faire part de ses problèmes
d’emploi ! Un horticulteur qui a
peut-être choisi son métier par
passion, par amour. Il se rêvait au
milieu des plantes, des fleurs ou des
arbres. Il avait peut-être appris à tailler

la vigne. Il ne voyait pas son avenir
dans un bar ou un restaurant en train
de vendre du vin. Il espérait l’odeur de
la terre humide, dehors, au grand air,
pas celle des cuisines. Quel idiot
d’avoir attendu un peu de compassion
de votre part ! Auparavant, ce sont les
retraités que vous avez stigmatisés.
Parmi eux, certains ont vécu la guerre,
quand lui était encore enfant. Ils ont
tutoyé la souffrance, la mort surtout.
Puis on leur a demandé de
reconstruire la France. Les trente-cinq
heures n’existaient pas. Ils travaillaient
presque à mi-temps, douze heures par
jour. Ils n’avaient pas cinq semaines
de congé non plus. Puis le temps a
passé, la vie a changé, les plaies se sont
refermées mais ils gardent, au fond des
yeux, au fond du cœur, cette vie faite
de courage, d’abnégation. Leur ultime
plaisir : gâter leurs
arrière-petits-enfants. Alors, quand

vous prétendez qu’ils sont des nantis
réfléchissez un instant, écoutez-les,
aimez-les ! Non, Monsieur, le "Venez
me chercher ! ", quand vous défendez
un personnage qui se moque
ouvertement des institutions de la
République, est un propos de voyous.
Vous n’êtes plus crédible dans votre
costume de président. Vous savez : ce
costume que vous avez reproché à cet
ouvrier de ne pas porter. Ce travailleur
qui a eu la très mauvaise idée de vous
contrarier. Un petit, un insignifiant.
Un "sans dent", avait osé votre
prédécesseur. Moi, je n’ai jamais cru
en vos emphases déclamatoires, à
votre devenu trop célèbre "en même
temps". D’autres oui. Alors, Monsieur
le président, il se peut qu’un jour, eux
aussi refusent de trotter avec vous et
vous devrez alors traverser la rue pour
ne pas marcher seul, sans personne à
vos côtés.

l a été pas mal du tout,
Alexandre Benalla. Faut-il
confier ici qu’on redoutait le
pire de la part de celui que
d’aucuns, au sommet de l’État,
nous avait désigné comme "un
beur des banlieues qui s’est

pris pour un seigneur". Un seigneur, d’ailleurs,
ou plutôt un saigneur de la manif du 1er mai?
On pensait qu’il ne tiendrait pas le choc, à
27 ans, questionné par une cour entière de
"petits marquis" revanchards, et puis non, il n’y
eut ni chasse à courre sénatoriale, ni dérapage
incontrôlé du justicier du 1er mai. Il a dû réviser
sa leçon, prendre des cours de com’! On a dû
murmurer à l’oreille de cet ancien
collaborateur du Président qu’il lui faudrait, en
toutes circonstances, garder son sang-froid.
Surtout ne pas répliquer aux piques. D’ailleurs,
on lui aurait volontiers demandé, avant ces
2h30 de grand oral, la plante des pieds sur la
machine à torture, s’il avait consulté et qui. Il
n’en aurait rien dit, bien sûr, mais on aurait
compris, à coup sûr. Benalla le déchu a été
aussi habile que pédagogue. Du coup, on lui
aurait volontiers donné son "grand oral" de

Sciences Po, à M. Benalla. En revanche, on a
beaucoup appris sur les ors de la République.
Et les gourmandises du pouvoir. L’accès
détourné à la salle de sport et à la bibliothèque
de l’Assemblée nationale. Le port incongru
d’une arme, demandée "à titre personnel",
plaide-t-il. Et Michel Charasse, ex-conseiller de
Mitterrand, armé lui aussi, comme certains
"collaborateurs sous Chirac"… On a compris
que "le pouvoir absolu corrompt absolument".
Comme l’écrivait Montesquieu (De l’Esprit
deslois, 1748), "pour qu’on ne puisse abuser
du pouvoir, il faut que, par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir". "Par la
disposition des choses" : qu’en termes
élégants, ces choses-là sont dites. C’est bien la
commission d’enquête du Sénat qui met
joliment en musique, ces temps-ci, "la
disposition des choses" démocratiques. Il n’a
pas été question du 1er mai. Mais M. Benalla est
convoqué le 28 chez le juge. "Une injustice faite
à un seul est une menace faite à tous", nous a
encore enseigné Montesquieu. Que rajouter à
l’excellence? Point d’impertinence devant la
pertinence.

LAURENCE
BRETON-
MOYET

La repartie

Ce que Benalla nous
dit des gourmandises
du pouvoir et des ors

de la République

Par Denis TROSSERO
dtrossero@laprovence-presse.fr

Dans un monde interconnecté, où ce
qu’il se passe à l’autre bout de la planète
nous impacte ici, des solutions com-
munes s’imposent. Au risque, sinon, de
compromettre l’avenir même de notre
humanité. Ces dernières années, l’accé-
lération des progrès techniques et des
échanges a réduit le temps et l’espace et
créé de forts liens d’interdépendance
entre les différentes régions du monde.
Cela nous a permis d’accroître notre ni-
veau de vie et nos compétences dans de
nombreux domaines - santé, éducation,
infrastructures… Dans beaucoup de
pays du Sud, la pauvreté a reculé et des
classes moyennes ont émergé.

En même temps, ces évolutions nous
ont rendus plus perméables aux défis de
territoires autrefois lointains. Comment
ignorer aujourd’hui les instabilités géo-
politiques au Moyen-Orient ou en
Afrique ou encore les inégalités persis-
tantes qui laissent une partie de la popu-
lation dans le désarroi ? Enfin, c’est l’ave-
nir de l’humanité qui est en question,
alors que notre développement boule-
verse les grands équilibres écologiques
de la planète.

Face à ces défis qui lient nos destins,
le repli est une impasse. C’est pourquoi
la France s’est engagée, avec les 193 pays

des Nations Unies, à atteindre les Objec-
tifs de développement durable d’ici
à 2030. Ces 17 Objectifs universels visent
à lutter contre les problèmes rencontrés
par toutes les populations du monde.

Cette communauté de destins ex-
plique aussi l’engagement des pays déve-
loppés dans des politiques de développe-
ment, qui améliorent concrètement le
quotidien des populations en Afrique,
en Asie et en Amérique latine. Pour la
France, c’est la mission de l’Agence fran-
çaise de développement. Il ne s’agit pas
d’un jeu à somme nulle, où ce qui est
donné en Afrique ou en Asie l’est au dé-
triment des Français, mais d’une poli-
tique "gagnant-gagnant", une politique
d’investissement solidaire. Quand l’Inde
construit, avec l’aide d’entreprises fran-
çaises et de l’Agence française de déve-
loppement (AFD), un métro dans la ville
de Kochi, c’est moins de congestion sur
les routes, mais c’est aussi une réduc-
tion substantielle des émissions de CO2,
qui profite à nous tous. Accompagner le
développement du Sud, c’est donc aussi
investir pour la France. Ces intercon-
nexions, les Français en ont bien
conscience. Ils sont plus de 70 % à être
convaincus que ce qui se passe dans le
reste du monde a un impact sur leur vie.

Faire toucher du doigt ces changements
mondiaux et les solutions apportées,
c’est tout l’objectif de l’exposition "Nés
quelque part", qui s’installe au Dock des
Suds à Marseille jusqu’au 13 novembre.

Bien que situé en Turquie, le mont
Ararat inonde de son éclat la petite
Arménie du Caucase et la symbolise.
Un bon signe, car le prochain Sommet
mondial de la francophonie va
s’installer à Erevan, pendant le mois
d’octobre - les 11 et 12 -, avec pour
mot d’ordre le "Vivre ensemble"
adressé au monde entier, y compris à
ses voisines hostiles : la Turquie et
l’Azerbaïdjan. Ce sommet, plutôt
insolite dans un pays russophone par
la force de l’histoire, est un sacré
cadeau du Vieux-Monde au nouveau
Premier ministre Nikol Pachinian et à
ses équipes qui vont recevoir 84 chefs
d’État et de gouvernements, dont
Emmanuel Macron.

Révolution de velours, révolution de
la fraternité dans la joie, révolution en
chansons : un village abritera les
réalisations du monde francophone

avec ses 265 millions de locuteurs en
matière d’intelligence artificielle,
d’informatique et de réalisations de
pointe. Pourquoi donc l’Arménie ? Si
le pays n’est pas francophone, il est
sans conteste francophile et à l’ère
soviétique parler et étudier le français
était déjà une forme de résistance,
sinon de dissidence.

Nos concitoyens tombés dans les
filets de Staline en se rendant dans un
pays pour y "construire le socialisme"
à partir de 1948 ont vite déchanté. Et
leur petit espace de liberté consistait à
écouter en cachette Radio Monte
Carlo sur ondes courtes, ce qui
pouvait conduire en prison sur
délation d’un voisin zélé. Plus que
tout autre, le français était la langue
de la liberté. La Révolution, les
Lumières, la Commune de Paris,
Hugo, Zola, Anatole France et avec

Dumas Marseille avaient leur place
dans les bibliothèques et dans la
tradition démocratique du petit pays.
Il ne faut pas oublier que ce sont les
manifestations d’Arménie qui ont
ouvert la voie à la fin du communisme
soviétique et aux indépendances des
peuples asservis par Moscou.

Cette reconnaissance historique
valait bien un sommet du côté de
l’Ararat et pour Pachinian qui s’est
mis à l’étude de notre langue à
marche forcée pour son discours
d’accueil. Seul couac pour le moment,
celui de Richard Ferrand.

Le tout nouveau président de
l’Assemblée nationale a annulé
mi-septembre une rencontre avec le
leader arménien. Peut-être était-il
trop occupé à préparer sa défense
dans le procès pour corruption que lui
intente Anticor. Affaire à suivre.

L’Arménie au sommet de la francophonie

Journaliste,
essayiste,
président
d’honneur du
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Par Sabine NOURRIT

"
"

Je ne suis pas d’accord
avec ce que vous dites, mais

je me battrai jusqu’à la
mort pour que vous ayez le

droit de le dire.

Voltaire, de son vrai nom
François-Marie Arouet,

écrivain et philosophe (1694-1778)

I

L’AFD a consacré l’an dernier plus
de 10 milliards d’euros au
financement de projets. / PHOTO DR

Un peu de compassion, Monsieur le président!

Policier,
écrivain,
observateur
critique des
désenchante-
ments de ce
monde

Comme l’écrivait Montesquieu ("De l’Es-
prit des lois), "pour qu’on ne puisse abuser
du pouvoir, il faut que, par la disposition
des choses, le pouvoir arrête le pouvoir".

Bien dit !

Directrice
exécutive de
la stratégie
à l’Agence
française
de déve-
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Une nouvelle aventure commence

Des excuses et
encore beaucoup
de zones d’ombreP.III

LIGUE EUROPAOM-FRANCFORT À 18H55

ALPES LE LOUPEST ACCUSÉUNBATEAU-POMPEFLAMBANTNEUFPOURLESMARINS-POMPIERS

Le "Lacydon" estmort,Le "Lacydon" estmort,
vive "Paul Brutus"!vive "Paul Brutus"!P.5

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

Les Olympiens à l’entraînement, hier,
à la Commanderie / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Par Jean-Luc CROZEL

M onsieur le Président, n’augmentez
pas les taxes sur les carburants !"
Cette supplique, adressée par l’asso-

ciation de consommateurs CLCV, a tout d’un
cri du cœur, dont chaque automobiliste en
instance de faire le plein, espère qu’il sera en-
tendu. A-t-il une chance de l’être ? Une autre
association, "40 millions d’automobilistes",
en doute certainement. Mais qu’à cela ne
tienne, "le coût de pompe" étant en passe de
devenir si insupportable pour nombre de
rouleurs et de ménages, elle a demandé à ses
adhérents et à tous les autres, d’envoyer leur
ticket de carburant à l’adresse de l’Élysée.
Histoire d’interpeller Emmanuel Macron sur
"la dégradation de leur pouvoir d’achat". His-
toire aussi, de dénoncer ce que beaucoup
pensent, à savoir qu’un automobiliste est
plus que jamais devenu une vache à lait fis-
cale.

Mais revenons à la question : le relèvement
de la fiscalité sur le gazole pour qu’elle soit
alignée sur celle de l’essence au plus tard
en 2022, ainsi que l’application de la taxe car-
bone sur les deux carburants, pourraient-ils
être interrompus? La réponse assenée par Éli-
sabeth Borne, la ministre en charge des
Transports, est limpide : c’est non. Les auto-
mobilistes savent donc à quoi s’en tenir : ga-
zole et essence vont continuer à carburer à la
hausse. Et ce n’est qu’un début.

Lire la suite page IV➽

L’automneL’automne
arrivemaisarrivemais
sera estivalsera estivalP.IVLes Marseillais, finalistes en mai dernier, entament la compétition ce soir face aux Allemands.

Avec un handicap de taille : le match se déroule à huis-clos. "Il faut commencer fort", a lancé
Dimitri Payet qui sait que la poule est plus relevée que l’an passé. P.26&27

AP-HM

Le criLe cri
d’alarmed’alarme

desdes
médecinsmédecins

Locaux indignes,manque
dematériel, médecins découragés...
laministre est appelée au secours P.3

/ PHOTO DAVID ROSSI

DU 12 AU 22 SEPT
1 VOITURE À GAGNER
NOMBREUSES OFFRES

& ANIMATIONS

La rentrée sera
STYLÉE

95 BOUTIQUES :

852077

Relèvement progressif de la fiscalité, hausse persistante du prix du baril… C’est le cocktail explosifRelèvement progressif de la fiscalité, hausse persistante du prix du baril… C’est le cocktail explosif
qui impacte durement le pouvoir d’achat des automobilistes. 1,48¤ le litre de gazole en moyennequi impacte durement le pouvoir d’achat des automobilistes. 1,48¤ le litre de gazole en moyenne
et 1,56¤/l pour le SP95 : l’écart à la pompe entre diesel et essence n’a jamais été aussi réduit.et 1,56¤/l pour le SP95 : l’écart à la pompe entre diesel et essence n’a jamais été aussi réduit.

À l’horizon 2021, un litre de carburant pourrait monter à 2 ¤ !À l’horizon 2021, un litre de carburant pourrait monter à 2 ¤ ! / PHOTO DAVID ROSSI P.IV

Le "coût
de pompe"

NouveauNouveau
massacremassacre
d’agneauxd’agneauxP.I

/ PHOTO ÉRIC CAMOIN

RÉGIONMÉTÉO

MARSEILLE

Unmineur isolé est
soupçonné de trois viols P.4

Cette photo a été prise hier dans
une station Esso Express deMarseille

MÉTROPOLE ÉLECTIONS
Gaudin s’en va, Vassal
veut les commandes P.7

/ PHOTO ARCHIVES GEORGES ROBERT
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La Provence 20/09/18

LES CINÉMAS

AUBAGNE
Le Pagnol◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
L'Amour est une fête 16 h 20 et 21 h 25.
Le Poulain 15 h 45, 19 h 40 et 21 h 40.
Les Frères Sisters 14 h et 21 h 30; en VO :
18 h 55. Les Vieux fourneaux 15 h 50.
Mademoiselle de Joncquières
14 h 05 et 16 h 30. Photo de famille
13 h 50 et 17 h 40. Première année 13 h 55,
17 h 50, 19 h 45 et 21 h40.

Le Palace◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy. Britannicus 14 h. La Nonne
13 h 50, 19 h et 21 h 30.Ma fille 14 h, 19 het
21 h 30.Mission : Impossible -Fallout
20h 30. Sam le Pompier -Les Feux
de la rampe 19 h. Un nouveau jour
sur Terre 13 h 50, 19 h et 21 h 30. Vaurien
13 h 50, 19 h et 21 h 30.

MARSEILLE
Le Gyptis◆ 136, rue Loubon.
Shéhérazade 20h.

Pathé Madeleine◆ 36, av. du
Maréchal-Foch 0 892 6966 96.
BlacKkKlansman-J'ai infiltré le Ku
Klux Klan 18 h 50 et 21 h 40. Harry Potter
à l'école des sorciers en VO : 19 h.
L'Amour est une fête 12 h 10, 14 h 15,
16 h 55, 19 h 40 et 21 h45. La Nonne 12 h 10,
14 h 25, 17 h 25 et 22 h 10; en VO : 19 h 40.
Le Pape François -Un homme de
parole 12 h 20, 14 h 50et 16 h 40.
Le Poulain 12 h 15, 14 h 45, 17 h, 19 h 30 et
22 h 15. Les Frères Sisters 12 h 10, 14 h 45,
16 h 55 et 19 h 15; en VO : 21 h 50.
Mademoiselle de Joncquières 12 h 25,
14 h 25, 17 h et 21 h 35. Première année
12 h 10, 14 h 45, 16 h 45, 19 h 25 et 22 h.
Shéhérazade 12 h 15, 14 h 30, 17 h, 19 h30 et
22 h.

Cinéma Le Prado◆ 36, av. du Prado
0892 68 0043. Carnage chez les
Puppets 13 h 30, 15 h 45, 18 h et 22 h 10; en
VO : 20h 10. En eaux troubles 13 h 30,
16 h 15, 19 h et 21 h 45. J'ai perdu Albert
15 h45, 18 het 22 h 05. L'Amour est une
fête 13 h 30, 16 h 15, 19 h et 21 h 45.
La Nonne 13 h 15, 15 h 25, 17 h 35, 19 h 45 et
21 h 55. Le Poulain 13 h 30, 15 h45, 17 h 55,
20 h 10 et 22 h 15. Les Déguns 17 h 35,
19 h 45 et 21 h 55. Les Vieux fourneaux
13 h 30 et 15 h 45.Ma fille 13 h 40 et 20 h 10.
Mission: Impossible -Fallout 14 h 15.
Neuilly sa mère, sa mère 18 h, 20 h 10 et
22 h 15. Peppermint 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 10 et 22 h 20. Searching -Portée
disparue 18 h, 20 h 10 et 22 h 20.
Shéhérazade 13 h 30, 16 h 15, 19 h et
21 h 40. Un nouveau jour sur Terre
13 h 30 et 15 h 45.

Le César◆ 4 Place Castellane.
Anatahan en VO : 10 h 30.
BlacKkKlansman-J'ai infiltré le Ku
Klux Klan en VO : 10h 40. Burning 15 h.
Climax 13 h. Fortuna 12 h 30et 17 h 45. Le
Pape François -Un homme de parole
en VO : 10 h40. Les Frères Sisters en VO :
13 h 30, 16 h, 18 h 30 et 21 h.Mademoiselle
de Joncquières 14 h 35, 16 h 50 et 19 h 50.
Thunder Road en VO : 22 h.

Bonneveine◆ 100, av. de Hambourg.
BlacKkKlansman-J'ai infiltré le Ku
Klux Klan 13 h 30, 16 h et 19 h. En eaux
troubles 22 h. Les Déguns 13 h 40, 15 h 50,
18 h, 20 h 10 et 22 h 15. Les Frères Sisters
13 h45, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h.Mission:

Impossible -Fallout 21 h 30. Photo
de famille 14 h 10, 16 h 45 et 19 h 10.
Première année 14 h, 16 h 35, 19 h 30 et
21 h 45.

Chambord◆ 283, av. du Prado.
BlacKkKlansman-J'ai infiltré le Ku
Klux Klan en VO : 15 h45 et 18 h 30.
Les Frères Sisters 13 h45; en VO : 16 h 15,
18 h 40 et 21 h 05. Photo de famille 13 h 25,
17 h 40, 19 h 40 et 21 h 40. Première année
13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30 et 21 h 30.
Shéhérazade 13 h 30, 15 h 25 et 21 h 15.

Les 3 Palmes◆ 2, bd Léon Bancal
0 892 68 20 15. BlacKkKlansman-J'ai
infiltré le Ku Klux Klan 19 h et 22 h 15.
Britannicus 14 h. En eaux troubles
13 h 30, 17 h, 19 h et 22 h 30. Equalizer 2
21 h 40. L'Amour est une fête 13 h45,
16 h 45, 19 h 40 et 22 h 30. La Nonne 14 h,
15 h 20, 16 h 45, 18 h, 19 h 25, 21 h et 22 h.
Les Déguns 13 h 30, 14 h 45, 16 h 05, 17 h 30,
19 h, 20 h, 21 h 30 et 22 h 30. Les Frères
Sisters 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15.
Peppermint 14 h 15, 16 h 45, 19 h 30et
22 h 30. Photo de famille 16 h 30et 20 h.
Première année 14 h 05, 16 h 30, 19 h 15 et
21 h 40. Un nouveau jour sur Terre
13 h45 et 16 h 10.

Alhambra◆ 2, rue du Cinéma -
Saint-Henri. Le Poirier sauvage en VO
19h 30. Une Valse dans les allées
en VO 17 h.

Pathé
Plan-de-campagne◆ Chemin des
Pennes aux Pins 0892 6966 96.
BlacKkKlansman-J'ai infiltré le Ku
Klux Klan 13 h 30, 16 h, 19 h et 22 h.
Carnage chez les Puppets 11 h, 13 h 30,
15 h 30 et 20h 30. En eaux troubles 11 h,
14 h, 17 h, 19 h45 et 22 h 30. Equalizer 2
14 h 15 et 22 h 30. Harry Potter à l'école
des sorciers 17 h 30. J'ai perdu Albert
17 h. Kin : le commencement 19 h 15 et
21 h 45. L'Amour est une fête 10 h30,
13 h45, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h. La Nonne
10h 45, 11 h 30, 13 h 45, 14 h 45, 16 h 15, 17 h 15,
18 h 45, 20 h, 21 h 15 et 22 h 30. Le Poulain
11 h 30, 14 h, 16 h 15, 18 h 45 et 21 h 15.
Les Déguns 10h 30, 11 h 15, 13 h 15, 14 h 15,
15 h 30, 16 h 45, 17 h 45, 19 h, 20 h 15, 21 h 30 et
22 h 45. Les Frères Sisters 10 h45, 13 h 45,
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15.Ma fille 10 h 20,
13 h45 et 15 h 45.Mademoiselle de
Joncquières 10h 45, 16 h 30et 19 h.
Mission: Impossible - Fallout 21 h 30.
Peppermint 11 h 30, 13 h 30, 17 h45,
20 h 15 et 22 h 45. Photo de famille 11 h et
17 h 15. Première année 10 h 20, 13 h,
15 h 15, 17 h 30, 19 h 45 et 22 h.
Searching -Portée disparue 11 h 45,
14 h 30, 20 h et 22 h 30. Shéhérazade
11 h 15, 14 h 15, 17 h, 19 h 45 et 22 h 15.

VITROLLES
CGR Vitrolles◆ 2, rue Gérard Toulon
0892688588. 22Miles 17 h45. Carnage
chez les Puppets 11 h 15, 13 h 45, 15 h45,
17 h 45, 19 h 45 et 22 h. En eaux troubles
15 h45, 20 h 15 et 22 h 30. Harry Potter à
l'école des sorciers 15 h 30. J'ai perdu
Albert 13 h 30. Kin : le commencement
11 h 15. L'Amour est une fête 11 h, 13 h 30,
15 h45, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30. La Nonne
11 h 15, 13 h 45, 14 h, 16 h, 18 h, 18 h 15, 20 h,
20 h 15, 22 h 15 et 22 h 30. Le Poulain 11 h 15,
13 h45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h45 et 22 h.
Les Déguns 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h et
22 h 15. Les Frères Sisters 11 h, 13 h 30,
15 h45, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30. Les Vieux
fourneaux 11 h 15, 14 h et 18 h.Mission:
Impossible -Fallout 11 h. Peppermint
16 h, 20 h et 22 h 15. Photo de famille 11 h.
Première année 11 h 15, 13 h 45, 15 h45,
17 h 45, 19 h 45 et 22 h. Searching -Portée
disparue 14 h et 18 h. Un nouveau jour
sur Terre 16 h. Vaurien 11 h 15, 13 h45,
15 h45, 19 h 45 et 22 h.

O n a pris conscience de
plein de choses dont on
entendait seulement par-

ler à la télé ou dont on se faisait
une idée ; ça donne envie d’aider
mais il faut trouver comment",
témoigne cette étudiante en
BTS au lycée Marie-Curie, qui
porte encore autour du cou le
fascicule de son personnage vi-
vant au Cambodge. Elle vient
de vivre l ’expérience Nés
quelque part, l’exposition im-
mersive voulue par l’Agence
française de développement
(AFD) visant à sensibiliser les
Français aux enjeux du dévelop-
pement durable. À ses côtés, sa
camarade a été pendant 1h30,
Nana, une jeune Nigérienne de
18 ans enceinte et déjà maman
d’une petite fille de 7 mois souf-
frant de paludisme et de malnu-
tr i t ion. " J ’ai été touchée ,
dit-elle. Cette expérience a vrai-
ment été révélatrice de ce qui se
passe dans le monde et de ce
qu’on peut faire pour l’amélio-
rer. Il y a de l’espoir. C’est intéres-
sant et attractif. Le fait de
prendre un rôle, c’est à la fois
amusant et constructif. En étant
Nana, j’ai compris la réalité des
enfants qui meurent en Afrique.
Mais j’ai aussi compris que tout
le monde est touché par ces pro-
blématiques. En France aussi,
on peut parcourir des kilo-
mètres pour trouver un hôpi-
tal".

Hier en début d’après-midi,
dans la partie réservée aux
foires et expositions du Dock
des Suds, ils étaient ainsi plu-
sieurs étudiants, une soixan-
taine par session, à être nés
quelque part, au Cameroun, en
Polynésie-Française, au Nige-
ria, en Colombie, au Niger et au
Cambodge, découvrant des en-
jeux différents, à travers leur
personnage (ils sont trois par
pays, chacun étant incarné par

trois visiteurs). Après un mes-
sage de l’AFD délivré en vidéo
dans l’agora sous des structures
arborescentes à grand renfort
d’effets sonores, les étudiants
se sont répartis dans des sortes
de box correspondant à chaque
pays.

Carnet de voyage autour du
cou, on a suivi neuf d’entre eux
au Niger, reçus par une comé-
dienne pilant le mil en chanton-
nant devant des images d’un vil-
lage du Sahel. Invités à s’instal-
ler sur les nattes, les specta-
teurs-acteurs ont découvert
leur personnage grâce au jeu in-
teractif de la comédienne et à
un système de casques audio.
Ils ont même pu goûter au mil.
Très vite, les étudiants se sont

p r i s a u j e u , s u i v a n t d e s
consignes très simples dans un
mini-parcours les conduisant
d’un centre de soins à l’hôpital,
avant de regagner le pays, soula-
gés d’avoir trouvé des solutions
pour sauver le bébé malade et
vaincre la malnutrition. Tous
les étudiants se sont ensuite re-
trouvés dans l’agora, échan-
geant ce qu’ils ont ramené de
leur voyage. Pour le Niger, ce
fut des graines de bonne santé.

C’est ainsi sur un message
d’espoir que se termine l’expé-
rience, dont on ne dévoilera vo-
lontairement pas tout. Si ce
n’est ce dernier message vidéo
en toute fin de parcours : "Nous
serons la première génération à
mettre fin à la pauvreté". On a

envie d’y croire. C’est pourquoi
cette exposition immersive, qui
aborde les sujets de façon sim-
plifiée, s’adresse essentielle-
ment aux familles, aux jeunes,
aux enfants à partir de 9 ans.
D’ailleurs, Nés quelque part est
gratuit pour les scolaires. Et le
tarif d’entrée est citoyen, 6¤,
10¤, 15¤ et plus. Le visiteur fixe
lui-même le montant de sa
contribution et participe à la
gratuité pour les scolaires. L’ori-
ginal et bien ficelé dispositif en
forme de "jeu de rôle", atteint
en tout cas sa cible. On le salue.

A.K.

Jusqu’au 13 novembre au Dock des Suds.
Plusieurs sessions par jour. Réservation
conseillée nesquelquepart.fr

L’amour est une fête. / PHOTO CHRISTINE TAMALET / MARS FILMS

Marseille Culture

Être "Nés quelque part"
peut changer lemonde
L’exposition-spectacle à vivre au Dock des Suds jusqu’au 13 novembre,
remplit sa mission de sensibiliser les familles au développement durable

Porté par l’Agence française de développe-
ment AFD, ce projet Nés quelque part a été
développé par Ars Anima. Cécile Delalande,
en est la directrice artistique. Issue du milieu
humanitaire, notamment auprès de Handi-
cap international pour lequel elle avait réali-
sé un projet sur les mines antipersonnel, elle
a créé Ars Anima à la suite de l’exposition Un
voyage pas comme les autres en 2000, monté
avec un collectif de 9 ONG. "Ça a été telle-
ment fort, tellement impactant que quatre
ans plus tard, j’ai créé Ars Anima pour conti-
nuer dans cette direction, à savoir monter des
projets de sensibilisation sur des questions de
développement, explique-t-elle. J’ai basculé
dans le côté culturel parce que je me suis ren-
du compte que c’était la meilleure façon de
sensibiliser les gens. Non pas en abordant les
choses de manière frontale, mais en utilisant
l’émotion, l’immersion, l’expérience… C’est le
phénomène d’empathie qui nous intéresse".

Depuis Ars Anima a monté plusieurs "exposi-
tions immersives", le terme qui semble le
mieux convenir, pour aborder plusieurs
questions de société : les enjeux de l’alimen-
tation dans le monde, la malnutrition infan-
tile, le Sida… C’est à la suite d’une rencontre
avec l’AFD dont l’un des statuts est de sensi-
biliser les Français aux enjeux du développe-
ment, que Nés quelque part est créé en 2015.
Depuis trois ans, le projet a été montré dans
cinq villes Paris, Lyon, Roubaix, Marrakech
et Bordeaux, Marseille étant la sixième et
peut-être dernière étape. "L’idée était de trou-
ver comment raconter facilement cet objectif
de développement durable. On a donc pensé
le faire à travers des gestes simples, en plon-
geant les gens dans le quotidien de différentes
personnes vivant sur différents continents. La
force du projet réside donc dans cet enracine-
ment dans le réel, dans le vécu, dans l’hu-
main. Ça a été un gros travail de collabora-

tion avec des agents de l’AFD sur place et des
ONG. On s’est aussi appuyé sur notre expé-
rience pour écrire les 21 scénarios dans 7 pays
selon la grille des actions de l’AFD. Mais ce
que dit aussi cette exposition, c’est que le déve-
loppement est global, planétaire, et on a tous
à apprendre des uns des autres, poursuit-elle.
On a fait le choix d’un message positif, le
monde va mal mais il y a plein de gens qui
font des choses bien à pleins d’endroits".
Faut-il y voir une forme d’incitation à l’enga-
gement ? "Non, on offre un espace de ré-
flexion à ceux qui veulent aller plus loin, mais
c’est très libre ! On n’est pas là pour dire aux
gens ce qu’ils doivent penser. On est là en re-
vanche pour ouvrir le regard, changer d’angle
de vue. C’est ensuite à chacun de voir ce qu’il
a envie d’en faire". Cécile Delalande se
sent-elle engagée ? "Oui, dans le sens où je
crois en l’éducation envers et contre tout".

A.K.

Outre la scénographie et le dispositif audio et vidéo, "Nés quelque part" tient beaucoup au jeu des comédiens. / PHOTOS FRÉDÉRIC SPEICH

Des étudiants en BTS au lycée Marie-Curie ont voyagé au Niger et goûté au rituel du mil.
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"La force du projet réside dans l’humain"
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LES CINÉMAS

AUBAGNE
Le Pagnol◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
L'Amour est une fête 16 h 20 et 21 h 25.
Le Poulain 15 h 45, 19 h 40 et 21 h 40.
Les Frères Sisters 14 h et 21 h 30; en VO :
18 h 55. Les Vieux fourneaux 15 h 50.
Mademoiselle de Joncquières
14 h 05 et 16 h 30. Photo de famille
13 h 50 et 17 h 40. Première année 13 h 55,
17 h 50, 19 h 45 et 21 h40.

Le Palace◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy. Britannicus 14 h. La Nonne
13 h 50, 19 h et 21 h 30.Ma fille 14 h, 19 het
21 h 30.Mission : Impossible -Fallout
20h 30. Sam le Pompier -Les Feux
de la rampe 19 h. Un nouveau jour
sur Terre 13 h 50, 19 h et 21 h 30. Vaurien
13 h 50, 19 h et 21 h 30.

MARSEILLE
Le Gyptis◆ 136, rue Loubon.
Shéhérazade 20h.

Pathé Madeleine◆ 36, av. du
Maréchal-Foch 0 892 6966 96.
BlacKkKlansman-J'ai infiltré le Ku
Klux Klan 18 h 50 et 21 h 40. Harry Potter
à l'école des sorciers en VO : 19 h.
L'Amour est une fête 12 h 10, 14 h 15,
16 h 55, 19 h 40 et 21 h45. La Nonne 12 h 10,
14 h 25, 17 h 25 et 22 h 10; en VO : 19 h 40.
Le Pape François -Un homme de
parole 12 h 20, 14 h 50et 16 h 40.
Le Poulain 12 h 15, 14 h 45, 17 h, 19 h 30 et
22 h 15. Les Frères Sisters 12 h 10, 14 h 45,
16 h 55 et 19 h 15; en VO : 21 h 50.
Mademoiselle de Joncquières 12 h 25,
14 h 25, 17 h et 21 h 35. Première année
12 h 10, 14 h 45, 16 h 45, 19 h 25 et 22 h.
Shéhérazade 12 h 15, 14 h 30, 17 h, 19 h30 et
22 h.

Cinéma Le Prado◆ 36, av. du Prado
0892 68 0043. Carnage chez les
Puppets 13 h 30, 15 h 45, 18 h et 22 h 10; en
VO : 20h 10. En eaux troubles 13 h 30,
16 h 15, 19 h et 21 h 45. J'ai perdu Albert
15 h45, 18 het 22 h 05. L'Amour est une
fête 13 h 30, 16 h 15, 19 h et 21 h 45.
La Nonne 13 h 15, 15 h 25, 17 h 35, 19 h 45 et
21 h 55. Le Poulain 13 h 30, 15 h45, 17 h 55,
20 h 10 et 22 h 15. Les Déguns 17 h 35,
19 h 45 et 21 h 55. Les Vieux fourneaux
13 h 30 et 15 h 45.Ma fille 13 h 40 et 20 h 10.
Mission: Impossible -Fallout 14 h 15.
Neuilly sa mère, sa mère 18 h, 20 h 10 et
22 h 15. Peppermint 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 10 et 22 h 20. Searching -Portée
disparue 18 h, 20 h 10 et 22 h 20.
Shéhérazade 13 h 30, 16 h 15, 19 h et
21 h 40. Un nouveau jour sur Terre
13 h 30 et 15 h 45.

Le César◆ 4 Place Castellane.
Anatahan en VO : 10 h 30.
BlacKkKlansman-J'ai infiltré le Ku
Klux Klan en VO : 10h 40. Burning 15 h.
Climax 13 h. Fortuna 12 h 30et 17 h 45. Le
Pape François -Un homme de parole
en VO : 10 h40. Les Frères Sisters en VO :
13 h 30, 16 h, 18 h 30 et 21 h.Mademoiselle
de Joncquières 14 h 35, 16 h 50 et 19 h 50.
Thunder Road en VO : 22 h.

Bonneveine◆ 100, av. de Hambourg.
BlacKkKlansman-J'ai infiltré le Ku
Klux Klan 13 h 30, 16 h et 19 h. En eaux
troubles 22 h. Les Déguns 13 h 40, 15 h 50,
18 h, 20 h 10 et 22 h 15. Les Frères Sisters
13 h45, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h.Mission:

Impossible -Fallout 21 h 30. Photo
de famille 14 h 10, 16 h 45 et 19 h 10.
Première année 14 h, 16 h 35, 19 h 30 et
21 h 45.

Chambord◆ 283, av. du Prado.
BlacKkKlansman-J'ai infiltré le Ku
Klux Klan en VO : 15 h45 et 18 h 30.
Les Frères Sisters 13 h45; en VO : 16 h 15,
18 h 40 et 21 h 05. Photo de famille 13 h 25,
17 h 40, 19 h 40 et 21 h 40. Première année
13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30 et 21 h 30.
Shéhérazade 13 h 30, 15 h 25 et 21 h 15.

Les 3 Palmes◆ 2, bd Léon Bancal
0 892 68 20 15. BlacKkKlansman-J'ai
infiltré le Ku Klux Klan 19 h et 22 h 15.
Britannicus 14 h. En eaux troubles
13 h 30, 17 h, 19 h et 22 h 30. Equalizer 2
21 h 40. L'Amour est une fête 13 h45,
16 h 45, 19 h 40 et 22 h 30. La Nonne 14 h,
15 h 20, 16 h 45, 18 h, 19 h 25, 21 h et 22 h.
Les Déguns 13 h 30, 14 h 45, 16 h 05, 17 h 30,
19 h, 20 h, 21 h 30 et 22 h 30. Les Frères
Sisters 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15.
Peppermint 14 h 15, 16 h 45, 19 h 30et
22 h 30. Photo de famille 16 h 30et 20 h.
Première année 14 h 05, 16 h 30, 19 h 15 et
21 h 40. Un nouveau jour sur Terre
13 h45 et 16 h 10.

Alhambra◆ 2, rue du Cinéma -
Saint-Henri. Le Poirier sauvage en VO
19h 30. Une Valse dans les allées
en VO 17 h.

Pathé
Plan-de-campagne◆ Chemin des
Pennes aux Pins 0892 6966 96.
BlacKkKlansman-J'ai infiltré le Ku
Klux Klan 13 h 30, 16 h, 19 h et 22 h.
Carnage chez les Puppets 11 h, 13 h 30,
15 h 30 et 20h 30. En eaux troubles 11 h,
14 h, 17 h, 19 h45 et 22 h 30. Equalizer 2
14 h 15 et 22 h 30. Harry Potter à l'école
des sorciers 17 h 30. J'ai perdu Albert
17 h. Kin : le commencement 19 h 15 et
21 h 45. L'Amour est une fête 10 h30,
13 h45, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h. La Nonne
10h 45, 11 h 30, 13 h 45, 14 h 45, 16 h 15, 17 h 15,
18 h 45, 20 h, 21 h 15 et 22 h 30. Le Poulain
11 h 30, 14 h, 16 h 15, 18 h 45 et 21 h 15.
Les Déguns 10h 30, 11 h 15, 13 h 15, 14 h 15,
15 h 30, 16 h 45, 17 h 45, 19 h, 20 h 15, 21 h 30 et
22 h 45. Les Frères Sisters 10 h45, 13 h 45,
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15.Ma fille 10 h 20,
13 h45 et 15 h 45.Mademoiselle de
Joncquières 10h 45, 16 h 30et 19 h.
Mission: Impossible - Fallout 21 h 30.
Peppermint 11 h 30, 13 h 30, 17 h45,
20 h 15 et 22 h 45. Photo de famille 11 h et
17 h 15. Première année 10 h 20, 13 h,
15 h 15, 17 h 30, 19 h 45 et 22 h.
Searching -Portée disparue 11 h 45,
14 h 30, 20 h et 22 h 30. Shéhérazade
11 h 15, 14 h 15, 17 h, 19 h 45 et 22 h 15.

VITROLLES
CGR Vitrolles◆ 2, rue Gérard Toulon
0892688588. 22Miles 17 h45. Carnage
chez les Puppets 11 h 15, 13 h 45, 15 h45,
17 h 45, 19 h 45 et 22 h. En eaux troubles
15 h45, 20 h 15 et 22 h 30. Harry Potter à
l'école des sorciers 15 h 30. J'ai perdu
Albert 13 h 30. Kin : le commencement
11 h 15. L'Amour est une fête 11 h, 13 h 30,
15 h45, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30. La Nonne
11 h 15, 13 h 45, 14 h, 16 h, 18 h, 18 h 15, 20 h,
20 h 15, 22 h 15 et 22 h 30. Le Poulain 11 h 15,
13 h45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h45 et 22 h.
Les Déguns 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h et
22 h 15. Les Frères Sisters 11 h, 13 h 30,
15 h45, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30. Les Vieux
fourneaux 11 h 15, 14 h et 18 h.Mission:
Impossible -Fallout 11 h. Peppermint
16 h, 20 h et 22 h 15. Photo de famille 11 h.
Première année 11 h 15, 13 h 45, 15 h45,
17 h 45, 19 h 45 et 22 h. Searching -Portée
disparue 14 h et 18 h. Un nouveau jour
sur Terre 16 h. Vaurien 11 h 15, 13 h45,
15 h45, 19 h 45 et 22 h.

O n a pris conscience de
plein de choses dont on
entendait seulement par-

ler à la télé ou dont on se faisait
une idée ; ça donne envie d’aider
mais il faut trouver comment",
témoigne cette étudiante en
BTS au lycée Marie-Curie, qui
porte encore autour du cou le
fascicule de son personnage vi-
vant au Cambodge. Elle vient
de vivre l ’expérience Nés
quelque part, l’exposition im-
mersive voulue par l’Agence
française de développement
(AFD) visant à sensibiliser les
Français aux enjeux du dévelop-
pement durable. À ses côtés, sa
camarade a été pendant 1h30,
Nana, une jeune Nigérienne de
18 ans enceinte et déjà maman
d’une petite fille de 7 mois souf-
frant de paludisme et de malnu-
tr i t ion. " J ’ai été touchée ,
dit-elle. Cette expérience a vrai-
ment été révélatrice de ce qui se
passe dans le monde et de ce
qu’on peut faire pour l’amélio-
rer. Il y a de l’espoir. C’est intéres-
sant et attractif. Le fait de
prendre un rôle, c’est à la fois
amusant et constructif. En étant
Nana, j’ai compris la réalité des
enfants qui meurent en Afrique.
Mais j’ai aussi compris que tout
le monde est touché par ces pro-
blématiques. En France aussi,
on peut parcourir des kilo-
mètres pour trouver un hôpi-
tal".

Hier en début d’après-midi,
dans la partie réservée aux
foires et expositions du Dock
des Suds, ils étaient ainsi plu-
sieurs étudiants, une soixan-
taine par session, à être nés
quelque part, au Cameroun, en
Polynésie-Française, au Nige-
ria, en Colombie, au Niger et au
Cambodge, découvrant des en-
jeux différents, à travers leur
personnage (ils sont trois par
pays, chacun étant incarné par

trois visiteurs). Après un mes-
sage de l’AFD délivré en vidéo
dans l’agora sous des structures
arborescentes à grand renfort
d’effets sonores, les étudiants
se sont répartis dans des sortes
de box correspondant à chaque
pays.

Carnet de voyage autour du
cou, on a suivi neuf d’entre eux
au Niger, reçus par une comé-
dienne pilant le mil en chanton-
nant devant des images d’un vil-
lage du Sahel. Invités à s’instal-
ler sur les nattes, les specta-
teurs-acteurs ont découvert
leur personnage grâce au jeu in-
teractif de la comédienne et à
un système de casques audio.
Ils ont même pu goûter au mil.
Très vite, les étudiants se sont

p r i s a u j e u , s u i v a n t d e s
consignes très simples dans un
mini-parcours les conduisant
d’un centre de soins à l’hôpital,
avant de regagner le pays, soula-
gés d’avoir trouvé des solutions
pour sauver le bébé malade et
vaincre la malnutrition. Tous
les étudiants se sont ensuite re-
trouvés dans l’agora, échan-
geant ce qu’ils ont ramené de
leur voyage. Pour le Niger, ce
fut des graines de bonne santé.

C’est ainsi sur un message
d’espoir que se termine l’expé-
rience, dont on ne dévoilera vo-
lontairement pas tout. Si ce
n’est ce dernier message vidéo
en toute fin de parcours : "Nous
serons la première génération à
mettre fin à la pauvreté". On a

envie d’y croire. C’est pourquoi
cette exposition immersive, qui
aborde les sujets de façon sim-
plifiée, s’adresse essentielle-
ment aux familles, aux jeunes,
aux enfants à partir de 9 ans.
D’ailleurs, Nés quelque part est
gratuit pour les scolaires. Et le
tarif d’entrée est citoyen, 6¤,
10¤, 15¤ et plus. Le visiteur fixe
lui-même le montant de sa
contribution et participe à la
gratuité pour les scolaires. L’ori-
ginal et bien ficelé dispositif en
forme de "jeu de rôle", atteint
en tout cas sa cible. On le salue.

A.K.

Jusqu’au 13 novembre au Dock des Suds.
Plusieurs sessions par jour. Réservation
conseillée nesquelquepart.fr

L’amour est une fête. / PHOTO CHRISTINE TAMALET / MARS FILMS

Marseille Culture

Être "Nés quelque part"
peut changer lemonde
L’exposition-spectacle à vivre au Dock des Suds jusqu’au 13 novembre,
remplit sa mission de sensibiliser les familles au développement durable

Porté par l’Agence française de développe-
ment AFD, ce projet Nés quelque part a été
développé par Ars Anima. Cécile Delalande,
en est la directrice artistique. Issue du milieu
humanitaire, notamment auprès de Handi-
cap international pour lequel elle avait réali-
sé un projet sur les mines antipersonnel, elle
a créé Ars Anima à la suite de l’exposition Un
voyage pas comme les autres en 2000, monté
avec un collectif de 9 ONG. "Ça a été telle-
ment fort, tellement impactant que quatre
ans plus tard, j’ai créé Ars Anima pour conti-
nuer dans cette direction, à savoir monter des
projets de sensibilisation sur des questions de
développement, explique-t-elle. J’ai basculé
dans le côté culturel parce que je me suis ren-
du compte que c’était la meilleure façon de
sensibiliser les gens. Non pas en abordant les
choses de manière frontale, mais en utilisant
l’émotion, l’immersion, l’expérience… C’est le
phénomène d’empathie qui nous intéresse".

Depuis Ars Anima a monté plusieurs "exposi-
tions immersives", le terme qui semble le
mieux convenir, pour aborder plusieurs
questions de société : les enjeux de l’alimen-
tation dans le monde, la malnutrition infan-
tile, le Sida… C’est à la suite d’une rencontre
avec l’AFD dont l’un des statuts est de sensi-
biliser les Français aux enjeux du développe-
ment, que Nés quelque part est créé en 2015.
Depuis trois ans, le projet a été montré dans
cinq villes Paris, Lyon, Roubaix, Marrakech
et Bordeaux, Marseille étant la sixième et
peut-être dernière étape. "L’idée était de trou-
ver comment raconter facilement cet objectif
de développement durable. On a donc pensé
le faire à travers des gestes simples, en plon-
geant les gens dans le quotidien de différentes
personnes vivant sur différents continents. La
force du projet réside donc dans cet enracine-
ment dans le réel, dans le vécu, dans l’hu-
main. Ça a été un gros travail de collabora-

tion avec des agents de l’AFD sur place et des
ONG. On s’est aussi appuyé sur notre expé-
rience pour écrire les 21 scénarios dans 7 pays
selon la grille des actions de l’AFD. Mais ce
que dit aussi cette exposition, c’est que le déve-
loppement est global, planétaire, et on a tous
à apprendre des uns des autres, poursuit-elle.
On a fait le choix d’un message positif, le
monde va mal mais il y a plein de gens qui
font des choses bien à pleins d’endroits".
Faut-il y voir une forme d’incitation à l’enga-
gement ? "Non, on offre un espace de ré-
flexion à ceux qui veulent aller plus loin, mais
c’est très libre ! On n’est pas là pour dire aux
gens ce qu’ils doivent penser. On est là en re-
vanche pour ouvrir le regard, changer d’angle
de vue. C’est ensuite à chacun de voir ce qu’il
a envie d’en faire". Cécile Delalande se
sent-elle engagée ? "Oui, dans le sens où je
crois en l’éducation envers et contre tout".

A.K.

Outre la scénographie et le dispositif audio et vidéo, "Nés quelque part" tient beaucoup au jeu des comédiens. / PHOTOS FRÉDÉRIC SPEICH

Des étudiants en BTS au lycée Marie-Curie ont voyagé au Niger et goûté au rituel du mil.

INTERVIEWDELADIRECTRICEARTISTIQUE

"La force du projet réside dans l’humain"

11Jeudi 20 Septembre 2018
www.laprovence.com
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SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

TEXTES _Caroline BOUTEILLÉ & Elsa GALLAND

Des Rives
du 11 septembre
au 2 novembre

Pourquoi (mais pourquoi !?) le 
selfie ? » Voilà une des nom-

breuses questions, disons-le, mys-
tère presque insondable, auxquelles 
le programme de rencontres Des 
Rives se propose de répondre pour 
sa deuxième édition, qui se déploie 
dans plusieurs hauts lieux culturels 
de la région (Mucem, Vieille Charité, 
MAC et l’ENSP d’Arles). Plus qu’un 
festival, il s’agit d’une série de ren-
dez-vous avec des photographes de 
renom qui se déroulent dans le cadre 
atypique de conversations animées 
par Yann Tostain, photographe lui-
même et universitaire. Parce qu’au-

delà de présenter les travaux inspirants 
des artistes invités, il s’agit d’interroger l’hétérogénéité, la fonction de nos pratiques pho-
tographiques dans un quotidien saturé d’images. Ainsi, tout en nous faisant réfléchir à nos 
relations avec notre miroir, ces derniers nous emmèneront, loin de nos nombrils, de zone de 
guerre en terrain de jeu photographique, à la rencontre de la singularité de leur regard. CBé

Entrée libre et gratuite _www.desrives.net 

¡ Viva villas ! du 29 septembre au 7 octobre

Que vous le croyiez ou non, il est des villas où l’on travaille. Si, si, elles 
sont même pensées pour ça ! Mais, évidemment, pas de travail à la 

chaîne entre les murs de la Villa Médicis, de la Casa de Velázquez ou encore 
de la Villa Kujoyama. Bien au contraire, il s’agit pour les artistes qui y sont 
en résidence de havres de paix en terres étrangères. Comme un écart pour 
mieux se recentrer. Cet automne, le Festival ¡ Viva villas ! qui expose les 
œuvres de ces pensionnaires de prestige s’installe à la Villa Méditerranée et 
aborde la thématique brûlante d’actualité des frontières. On retiendra pour 
cette édition les travaux, notamment, de l’écrivain Catherine Meurisse 
(bande dessinée et illustration de presse) ou encore de l’architecte Odys-
seas Yiannikouris, dont le prénom est à lui seul une promesse d’aventure 
et de franchissements de frontières ! CBé

VILLA MÉDITERRANÉE, promenade Robert Laffont, Marseille 2e

Entrée libre et gratuite
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Ouiding Festival #3 13 et 14 octobre 2018

Grandiose, intimiste, rétro, tradi ou kinfolk... quelle que soit la tonalité que 
vous souhaitiez donner à votre grand jour, le Ouiding Festival vous permettra 

de vivre des noces écoresponsables grâce à une édition 2018 qui passe totalement 
au vert : de quoi asseoir une identité décalée dans un univers très conventionnel 
et poudré ! Alors si le tulle synthétique et les couverts en plastique vous hérissent, 
rendez-vous au moulin de la Récense, charmante bâtisse du XVIIIe siècle, pour 
deux folles journées pensées comme un mariage, à la découverte de prestataires 
généreux et engagés. À la nuit tombée, ils vous attendront pour une soirée « To 
The Moon and Back ». Au matin, la fête continue avec le « Broc & Brunch » : ache-
tez de la déco d’occasion et dégustez les propositions « lendemain de mariage » 
des traiteurs. Allez les Nòvi, il ne tient qu’à vous de dire « oui » avec éthique ! EG

MOULIN DE LA RÉCENSE, 153 route de Coudoux, Ventabren
(à 10 min d’Aix-en-Provence)  @ouidingfestival

Carlos Spottorno, Mollina, Espagne, 2009 série The Pigs

Luc Delahaye, Trading Floor, 2012

Nés quelque part
du 19 septembre au 13 novembre

Être né quelque part, pour celui qui est né, c’est toujours un hasard », chantait 
Maxime Le Forestier à la fin des années 1980, interrogeant l’influence de 

nos lieux de naissance sur les possibles de nos vies. Trente ans plus tard, la question 
est devenue, à proprement parler, « brûlante ». Aussi, pour mieux appréhender 
les grands défis climatiques et économiques du XXIe siècle, quoi de mieux que de 
nous glisser dans la peau d’hommes et de femmes qui les relèvent au quotidien ? 
C’est ce que propose l’expérience « Nés quelque part », à mi-chemin entre 
l’exposition et le jeu de rôle, qui s’installe à Marseille après avoir rencontré le 
succès partout en France. Sur la base de scénarios réalistes, prenez pendant 1 h 
30 la place de Bilikiss (Nigeria), Sarong (Cambodge) ou encore Victor (Came-
roun) et entrez en interaction avec les comédiens qui jalonnent leur parcours 
semé d’obstacles. Une expérience étonnante qui donne à réfléchir. CBé

DOCK DES SUDS 12 rue Urbain V, Marseille 2e

Tarif libre de 6 € à 15 € _www.nesquelquepart.fr
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par Yann Tostain, photographe lui-
même et universitaire. Parce qu’au-

delà de présenter les travaux inspirants 
des artistes invités, il s’agit d’interroger l’hétérogénéité, la fonction de nos pratiques pho-
tographiques dans un quotidien saturé d’images. Ainsi, tout en nous faisant réfléchir à nos 
relations avec notre miroir, ces derniers nous emmèneront, loin de nos nombrils, de zone de 
guerre en terrain de jeu photographique, à la rencontre de la singularité de leur regard. CBé
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Que vous le croyiez ou non, il est des villas où l’on travaille. Si, si, elles 
sont même pensées pour ça ! Mais, évidemment, pas de travail à la 

chaîne entre les murs de la Villa Médicis, de la Casa de Velázquez ou encore 
de la Villa Kujoyama. Bien au contraire, il s’agit pour les artistes qui y sont 
en résidence de havres de paix en terres étrangères. Comme un écart pour 
mieux se recentrer. Cet automne, le Festival ¡ Viva villas ! qui expose les 
œuvres de ces pensionnaires de prestige s’installe à la Villa Méditerranée et 
aborde la thématique brûlante d’actualité des frontières. On retiendra pour 
cette édition les travaux, notamment, de l’écrivain Catherine Meurisse 
(bande dessinée et illustration de presse) ou encore de l’architecte Odys-
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Grandiose, intimiste, rétro, tradi ou kinfolk... quelle que soit la tonalité que 
vous souhaitiez donner à votre grand jour, le Ouiding Festival vous permettra 

de vivre des noces écoresponsables grâce à une édition 2018 qui passe totalement 
au vert : de quoi asseoir une identité décalée dans un univers très conventionnel 
et poudré ! Alors si le tulle synthétique et les couverts en plastique vous hérissent, 
rendez-vous au moulin de la Récense, charmante bâtisse du XVIIIe siècle, pour 
deux folles journées pensées comme un mariage, à la découverte de prestataires 
généreux et engagés. À la nuit tombée, ils vous attendront pour une soirée « To 
The Moon and Back ». Au matin, la fête continue avec le « Broc & Brunch » : ache-
tez de la déco d’occasion et dégustez les propositions « lendemain de mariage » 
des traiteurs. Allez les Nòvi, il ne tient qu’à vous de dire « oui » avec éthique ! EG
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Luc Delahaye, Trading Floor, 2012

Nés quelque part
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Être né quelque part, pour celui qui est né, c’est toujours un hasard », chantait 
Maxime Le Forestier à la fin des années 1980, interrogeant l’influence de 

nos lieux de naissance sur les possibles de nos vies. Trente ans plus tard, la question 
est devenue, à proprement parler, « brûlante ». Aussi, pour mieux appréhender 
les grands défis climatiques et économiques du XXIe siècle, quoi de mieux que de 
nous glisser dans la peau d’hommes et de femmes qui les relèvent au quotidien ? 
C’est ce que propose l’expérience « Nés quelque part », à mi-chemin entre 
l’exposition et le jeu de rôle, qui s’installe à Marseille après avoir rencontré le 
succès partout en France. Sur la base de scénarios réalistes, prenez pendant 1 h 
30 la place de Bilikiss (Nigeria), Sarong (Cambodge) ou encore Victor (Came-
roun) et entrez en interaction avec les comédiens qui jalonnent leur parcours 
semé d’obstacles. Une expérience étonnante qui donne à réfléchir. CBé
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TV 



-TV- 

Provence Azur TV - 21/09/18 
Journal

https://www.provenceazur-tv.fr/marseille-et-si-vous-etiez-ne-ailleurs/


-TV- 

France 3 - 19/09/18 journal 
19/20 Marseille 

https://www.youtube.com/watch?v=mQHPfmEh0no


-TV- 

Provence Azur TV - 19/09/18 
Objectif CultureS 

https://www.youtube.com/watch?v=-O_WBCOg24w


-TV- 

Provence Azur TV - 14/09/18 
C’est le Sud

https://www.facebook.com/1677245905905273/videos/697937027245594/


Radio



« ça vaut le détour » le 19 septembre 18h30 / interview en direct 

« ça vaut le détour » le 2 octobre 15h30 / interview en direct

« ça se passe en Provence » le 20 octobre 11h10 / interview en direct

« ça vaut le détour » le 3 novembre 15H30s / interview en direct

-Radio- 

France bleu 

https://www.francebleu.fr/emissions/ca-se-passe-en-provence-11h10/provence/l-exposition-ne-quelque-part-a-ne-pas-manquer-aux-docks-des-suds-a-marseille


-Radio- 

RTL2
reprise sur Fun Radio

Chroniques semaine 38 // interview



-Radio- 

NRJ 
reprise sur Cherie FM et Nostalgie

Chroniques semaine 38 // interview



-Radio- 

RFM
reprise sur Virgin Radio

Chroniques semaine 38 // interview



Web



-Web- 

Ma Terrazza



-Web- 

Ma Terrazza



-Web- 

Ventilo



-Web- 

Ventilo



-Web- 

GoMet







-Web- 

La Marseillaise



-Web- 

La Provence - 19/09/18
 web - 18:18



-Web- 

Frequence Sud



-Web- 

Frequence Sud



-Web- 

Frequence Sud



-Web- 

Frequence Sud



-Web- 

Frequence Sud



-Web- 

Tarpin Bien 



-Web- 

Tarpin Bien 



-Web- 

Tarpin Bien 



-Web- 

Tarpin Bien 



-Web- 

Magma



-Web- 

Ventilo



-Web- 

MyProvence



-Web- 

Citizenkid



-Web- 

Pacamome



-Web- 

Pacamome



-Web- 

Tout Ma



-Web- 

France 3



Partenariat 20 Minutes



-Partenariat- 

20 Minutes 26/09/18

P
U

B
LI

C
IT

É

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

, n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 vo
ie

 p
ub

liq
ue

 : 
do

nn
ez

-l
e 

ou
 re

cy
cl

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

Mercredi 26 septembre 2018 https://www.20minutes.fr N° 3327
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Le SOS 
des pompiers

20minutes.fr
Suivez l’actu mode 
avec le diaporama 
« Fashion Week »

Cinéma
« L’Ombre d’Emily », 
un divertissement 
féministe P. 12
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A Nantes, le 4 juillet.

Urbanisme
Un collectif dénonce 
une ville inadaptée 
aux enfants P. 3

P.
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n 
/ A

FP

Ligue 1
A l’heure de défier 
le Racing, la défense 
de l’OM tremble P. 13

MARSEILLE - PROVENCE

Réunis en congrès à partir d’aujourd’hui, les soldats du feu, 
de plus en plus victimes d’agressions lors de leurs  interventions, 
réclament des mesures fortes pour assurer leur sécurité. P. 5

11
Mercredi 26 septembre 2018Votre soirée télé

ESPRITS CRIMINELS 
Avec Joe Mantegna. 
« Souillure ».
Dix cadavres calcinés sont 
découverts, cachés dans 
une tombe d’un cimetière 
de La Nouvelle-Orléans. 
L’équipe se rend sur place 
pour enquêter. 

20 h 55 MICHOU D’AUBER
Comédie dramatique.
2006. France.
De Thomas Gilou,
avec Gérard Depardieu.
23 h CHER TRÉSOR
Spectacle.

21 h Série

21 h 45 ESPRITS 
CRIMINELS
Avec Thomas Gibson.
« Souffle coupé ».

LES IMPATIENTES 
De Jean-Marc Brondolo,
avec François Morel. 
En prison, trois femmes 
que tout sépare se 
rencontrent : une mère de 
famille ordinaire, une jeune 
délinquante en révolte et 
une brillante chercheuse. 

20 h 50 LA GRANDE 
LIBRAIRIE
Présenté par 
François Busnel. 
22 h 25 C DANS L’AIR 
Présenté par 
Caroline Roux.

21 h Téléfilm

22 h 40 LES IMPATIENTES
De Jean-Marc Brondolo,
avec Noémie Lvovsky,
Roxane Potereau.

DES RACINES 
ET DES AILES
Présenté par Carole
Gaessler. « Le Morbihan, 
entre terre et océan ».
L’animatrice part à la dé-
couverte du Morbihan, de 
Pontivy jusqu’à Belle-Ile-
en-Mer. 

21 h ENQUÊTES 
CRIMINELLES 
Magazine.
« Affaire Daval : 
un pacte familial ? » 
23 h 10 ENQUÊTES 
CRIMINELLES

21 h Magazine

23 h 5 SOIR 3 
Informations. 
Présenté par 
Francis Letellier.

FOOTBALL : 
PSG-REIMS
Le PSG reçoit Reims en 
clôture de la 7e journée de 
Ligue 1. Ecrasant tout sur 
leur passage depuis le 
début de saison, les 
Parisiens devraient venir à 
bout des Rémois.

21 h BURGER QUIZ 
Présenté 
par Alain Chabat.
21 h 50 BURGER QUIZ 
22 h 45 BURGER QUIZ 
23 h 45 90’ ENQUÊTES 
« Alcool, stups, drames ».

21 h Sport

22 h 55 JOUR DE FOOT 
Magazine.
Présenté par 
Karim Bennani.

LES COMBATTANTS
Comédie. 2013. France.
De Thomas Cailley, 
avec Adèle Haenel.
Entre ses copains et 
l’entreprise familiale, l’été 
d’Arnaud s’annonce tran-
quille… jusqu’à sa ren-
contre avec Madeleine.

21 h STRIKE !
Présenté par 
Vincent Lagaf’. 
22 h STRIKE !
Présenté par 
Vincent Lagaf’. 
23 h STRIKE !

20 h 55 Film

22 h 30 BLAISE 
CENDRARS
Documentaire.
« Comme un roman ».

LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
« Voyage dans le temps ».
Pour cette troisième 
semaine de concours, la 
tente du « Meilleur Pâ-
tissier » va se transformer 
en machine à remonter le 
temps.

20 h 55 DROID WAR
Téléfilm.
Avec Jason Earles, 
Dominique Swain.
22 h 45 COUNTDOWN
De John Stockwell, 
avec Katharine Isabelle.

21 h Jeu

23 h 30 LE MEILLEUR
PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
« Voyage dans le temps ».

aime la saison 2 d’« American Vandal », documenteur vraiment addictif, sur Netflix
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Santé
Les facteurs de 
l’infarctus féminin 
restent à définir P. 7
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#Prispourcible
Dans le cadre de sa série sur 

le cyberharcèlement, « 20 Minutes » 
a recueilli le témoignage de Mégane. 
Accusée par un auteur de BD d’avoir 

fait fermer sa page Facebook, 
la jeune femme a reçu des 

menaces de mort. P. 6

A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications mobiles. 
Et suivez l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.

Ligue 1
L’OM n’a pas 
su tenir le choc 
face à l’OL (4-2) P. 23

Télévision
Ecrire l’épilogue 
d’une série a tout 
d’un art délicat P. 19
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Municipales
Sécurité et propreté, 
les deux priorités 
des électeurs P. 2
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Cyclisme Si Lucas 
Dauge peut envisager 
une carrière pro, c’est 
« grâce » à son diabète

Un œil sur le compteur de vitesse, 
l’autre sur le capteur de glycémie. On 
se demande quand Lucas Dauge re-
garde la route. Ce jeune cycliste ori-
ginaire des Hautes-Alpes participait, 
cette semaine, au Tour de Roumanie 
avec son équipe Novo Nordisk. La 
particularité de celle-ci est de n’em-
ployer que des cyclistes diabétiques.

Espoir de passer pro
« C’est, entre guillemets, une chance 
énorme pour moi, car si je n’avais 
pas été diabétique de type 1, je n’au-
rais sans doute jamais participé à 
des courses aussi prestigieuses », 
sourit le jeune puncheur de 21 ans, 
qui a découvert l’existence de Novo 
Nordisk sur Internet « Il faut tout 
le temps surveiller le capteur, et 
prendre du sucre, si la glycémie est 

trop basse, de l’insuline si elle est 
trop haute, explique le jeune homme. 
Au début, je n’osais pas faire les pi-
qûres tout en roulant… Maintenant, 
j’ai pris l’habitude. » « Lucas était le 

premier coureur diabétique de notre 
équipe, note Régis Roqueta, mana-
ger d’M Santé, l’équipe française 
dont Lucas Dauge est issu. Il a fait 
de belles courses avec nous, et il est 
surtout très volontaire, très accro-
cheur… » Il a ensuite été repéré par 
Novo Nordisk, l’équipe d’une firme 
pharmaceutique, fréquemment in-
vitée sur des grandes courses par 
les organisateurs. « Lucas n’aurait 
jamais pu participer au Tour de Rou-
manie si son équipe n’avait pas été 
invitée… Dans une équipe française 
classique, il n’aurait pas pu y aller », 
reprend Roqueta. Au sein de Novo 
Nordisk, Lucas Dauge poursuit sa 
progression et espère pouvoir pas-
ser professionnel dans quelques 
années. « C’est certain, il a le talent 
pour devenir pro d’ici un ou deux ans, 
lance Dan Holt, manager de l’équipe 
développement de Novo Nordisk. Il 
progresse rapidement, même s’il a 
encore un peu de difficultés à bien 
rouler en peloton. » Mais aucune 
difficulté à gérer sa glycémie à 
50 km/h…  Jean Saint-Marc

Le diabète ne l’empêche 
pas de bien rouler

Lucas Dauge espère passer pro.
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Les filles de l’OM cartonnent.  
Les féminines de l’OM ont battu  
Le Portet 4-1, dimanche, au stade 
Le Cesne. Après quatre journées, 
elles sont toujours invaincues  
cette saison, et s’installent  
à la première place de leur poule 
de deuxième division.

Le RC Toulon se rassure contre 
Agen. Toulon a balayé le SU Agen 
33 à 3 samedi. La première période 
a été parfaitement maîtrisée, avec 
des essais de Tuisova, Escande  
et Messam. Mais les Varois ont 
bégayé leur rugby en deuxième 
période, même si, grâce  
à un exploit de Belleau,  
ils empochent le bonus offensif.

Fos-sur-Mer manque ses débuts. 
Pour le premier match de son 
histoire dans l’élite du basket,  
Fos Provence a concédé une défaite 
logique à Chalon, samedi (88-74).
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Cyclisme Si Lucas 
Dauge peut envisager 
une carrière pro, c’est 
« grâce » à son diabète

Un œil sur le compteur de vitesse, 
l’autre sur le capteur de glycémie. On 
se demande quand Lucas Dauge re-
garde la route. Ce jeune cycliste ori-
ginaire des Hautes-Alpes participait, 
cette semaine, au Tour de Roumanie 
avec son équipe Novo Nordisk. La 
particularité de celle-ci est de n’em-
ployer que des cyclistes diabétiques.

Espoir de passer pro
« C’est, entre guillemets, une chance 
énorme pour moi, car si je n’avais 
pas été diabétique de type 1, je n’au-
rais sans doute jamais participé à 
des courses aussi prestigieuses », 
sourit le jeune puncheur de 21 ans, 
qui a découvert l’existence de Novo 
Nordisk sur Internet « Il faut tout 
le temps surveiller le capteur, et 
prendre du sucre, si la glycémie est 

trop basse, de l’insuline si elle est 
trop haute, explique le jeune homme. 
Au début, je n’osais pas faire les pi-
qûres tout en roulant… Maintenant, 
j’ai pris l’habitude. » « Lucas était le 

premier coureur diabétique de notre 
équipe, note Régis Roqueta, mana-
ger d’M Santé, l’équipe française 
dont Lucas Dauge est issu. Il a fait 
de belles courses avec nous, et il est 
surtout très volontaire, très accro-
cheur… » Il a ensuite été repéré par 
Novo Nordisk, l’équipe d’une firme 
pharmaceutique, fréquemment in-
vitée sur des grandes courses par 
les organisateurs. « Lucas n’aurait 
jamais pu participer au Tour de Rou-
manie si son équipe n’avait pas été 
invitée… Dans une équipe française 
classique, il n’aurait pas pu y aller », 
reprend Roqueta. Au sein de Novo 
Nordisk, Lucas Dauge poursuit sa 
progression et espère pouvoir pas-
ser professionnel dans quelques 
années. « C’est certain, il a le talent 
pour devenir pro d’ici un ou deux ans, 
lance Dan Holt, manager de l’équipe 
développement de Novo Nordisk. Il 
progresse rapidement, même s’il a 
encore un peu de difficultés à bien 
rouler en peloton. » Mais aucune 
difficulté à gérer sa glycémie à 
50 km/h…  Jean Saint-Marc

Le diabète ne l’empêche 
pas de bien rouler

Lucas Dauge espère passer pro.
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Les filles de l’OM cartonnent.  
Les féminines de l’OM ont battu  
Le Portet 4-1, dimanche, au stade 
Le Cesne. Après quatre journées, 
elles sont toujours invaincues  
cette saison, et s’installent  
à la première place de leur poule 
de deuxième division.

Le RC Toulon se rassure contre 
Agen. Toulon a balayé le SU Agen 
33 à 3 samedi. La première période 
a été parfaitement maîtrisée, avec 
des essais de Tuisova, Escande  
et Messam. Mais les Varois ont 
bégayé leur rugby en deuxième 
période, même si, grâce  
à un exploit de Belleau,  
ils empochent le bonus offensif.

Fos-sur-Mer manque ses débuts. 
Pour le premier match de son 
histoire dans l’élite du basket,  
Fos Provence a concédé une défaite 
logique à Chalon, samedi (88-74).
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avec 
vous

Ecoutez 
les infos avec 
« Minute 
papillon ! » 
Retrouvez le flash audio de 
« 20 Minutes » à 12 h 20 et 18 h 20

20minutes.fr
Suivez l’actu people 
avec le diaporama 
« Repérés »

« LES FRÈRES SISTERS »

Armes 
sensibles
Le réalisateur Jacques Audiard s’essaie 
à un nouveau genre, le western, et s’intéresse 
tout particulièrement aux rapports humains, 
entre ce qui nous lie et ce qui nous blesse. P. 14

John C. Reilly 
et Joaquin Phoenix.

Recyclage
Le plastique, 
carburant d’un 
tour du monde P. 8
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Santé
L’assistant médical 
pas forcément vu 
comme la panacée  P. 6

Football
L’OM défiera Francfort 
à huis clos pour ses 
débuts en Ligue 
Europa jeudi (18 h 55), 
et ce ne sera pas 
sans risques P. 17A.
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Religion
« Il y a une pénurie 
de mosquées 
à Marseille » P. 3
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A l’image de Solar Impulse 2, Alexandre 
Dechelotte et les trois autres fonda-
teurs de Plastic Odyssey veulent réali-
ser l’exploit de faire un tour du monde 
sans carburant. Non pas dans les airs, 
mais à bord d’un catamaran de 24 m, 
le long des côtes les plus polluées au 
monde.
Comment ? En n’utilisant pour seule 
source d’énergie que des déchets 
plastique transformés. C’est toute 
la promesse de la pyrolyse. « Elle 
consiste à chauffer à haute tempéra-
ture le plastique récupéré sans lui ap-
porter de l’oxygène, décrit Alexandre 
Dechelotte. Il manque alors un des 
éléments pour faire du feu si bien 
que, au lieu de brûler, le plastique se 
fragmente peu à peu jusqu’à devenir 
liquide et gazeux. »
Plastic Odyssey a prévu de lancer l’ex-
pédition en mars 2020 et la construc-

tion du navire devrait débuter d’ici la 
fin de l’année à La Rochelle. En atten-
dant, l’équipe a mis au point un proto-
type qu’elle balade en démonstration 
dans les grands ports de France. Celui 
de Marseille à compter de ce mer-
credi, avant La Rochelle, puis Paris.

Pas une solution miracle
Avec cette première machine, Plastic 
Odyssey se dit en capacité de traiter 
par heure 4 à 5 kg de déchets plas-
tique, réduits au préalable en miettes 
de quelques millimètres, puis chauf-
fés dans une cuve à 430 °C. De quoi 
obtenir trois litres de carburant : 
75 % de gazole et de kérosène et 25 % 
d’essence. Le processus de pyrolyse 
donne aussi des résidus de charbon 
ainsi que du gaz. « Nous récupérons 
les premiers en vue d’en faire d’autres 
produits, comme des pneus, explique 

Alexandre Dechelotte. Quant au gaz, il 
sera réinjecté dans la machine en tant 
qu’énergie. »
La pyrolyse ne sera pas la solution 
miracle à tout. Elle se prête mal, par 
exemple, à certaines familles de plas-
tique. De plus, « ceux que nous croise-
rons en mer ne nous seront d’aucune 
utilité, prévient Alexandre Dechelotte. 
Ils sont trop dégradés pour être py-
rolysés. » Le catamaran devra donc 
faire le plein à chacune de ses escales 
en utilisant le plastique non recyclé 
ramassé sur place. 
Ces limites mises de côté, la pyrolyse 
du plastique reste une piste sérieuse 

pour valoriser une plus grande partie 
des 320 millions de tonnes de plas-
tique produites sur Terre chaque 
année tout en puisant moins d’éner-
gies fossiles.
Plastic Odyssey a prévu 33 escales, 
presque toutes dans des pays émer-
gents. La prochaine étape sera de 
concevoir des pyrolyseurs qui tiennent 
dans des conteneurs maritimes dé-
ployables rapidement et à moindres 
frais. Earthwake, association cofondée 
par le comédien Samuel Le Bihan, 
y travaille aussi, et a présenté la se-
maine dernière un prototype. 
 Fabrice Pouliquen

Le plastique peut 
être fantastique
Recyclage L’équipe de Plastic Odyssey entend 
faire le tour du monde en utilisant pour seul 
carburant les déchets plastique 

le prototype du bateau doit être présenté ce mercredi à Marseille. 
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#Prispourcible
Hugo, jeune cycliste 
militant, témoigne 
des insultes et 
des menaces 
dont il a été victime 
sur Twitter P. 6M
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Avec Fake off, 
« 20 Minutes » 
traque les 
fausses infos
Un doute ? Ecrivez 
à contribution@20minutes.fr

Numérique
Mounir Mahjoubi veut
combattre l’addiction 
aux écrans P. 7
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A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications mobiles. 
Et suivez l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.

PLAN SANTÉ

Allô Macron, 
bobos

A lect Ch di tr 20 Minut io PDF le it et l li ti bile

Le chef de l’Etat dévoilera une « réforme globale » du système 
de santé, mardi. Parcours de soins, psychiatrie, coordination... 
Médecins et personnel soignant en attendent beaucoup. P. 8

Emmanuel Macron 
à l’hôpital de Rouen, 
le 5 avril.

« Tomb Raider »
Lara Croft poursuit  
sa mue physique 
et morale P.14

Sq
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re
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x

Ligue 1
L’OM bat Guingamp 
(4-0) et devient le 
dauphin du PSG P. 15
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Urbanisme
De nouvelles tours 
prêtes à tutoyer 
le ciel marseillais P. 3
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LE GUIDE DE VOS SORTIES CULTURELLES
musique  *  théâtre  *  ciné  *  expos  *  danse

DU 19 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE #2018

G R AT U I T
www.journalventilo.fr

Recommandé par Ventilo RetRouVez un ARticle suR
 www.journalventilo.fr

expos  35

Grégoire Motte - Moi et 
mes jambes
Peintures. Expo proposée par 
l’Espace GT. 
Jusqu’au 28/09. Galerie HLM - Hors 
Les Murs (20 rue Saint-Antoine, 2e). Sur 
RDV au 06 52 40 24 91 ou à espacegt@
gmail.com
Jean-Daniel Berclaz - 180 
rue St Denis
Peintures, photos...
Jusqu’au 28/09. Espace GT / MundArt (72 
rue de la Joliette, 2e). Lun-ven 11h-16h + 
mer & ven 19h-22h + sur RDV au 06 52 40 
24 91 ou à espacegt@gmail.com

RBenjamin Chasselon - Let 
the sea set you free
Peintures. 
Jusqu’au 29/09. Terrasse en Ville (26 rue 
des Trois Frères Barthélémy, 6e). Lun-ven 
9h-19h30 + sam 9h-14h
Laëtitia Donval - Bombed
Photos. 
Jusqu’au 29/09. Zoème (8 rue Vian, 6e). 
Mar-sam 14h-19h
Nushka - Marseille, 
représentations
Peintures. Expo proposée par la 
Double V Gallery. 
Jusqu’au 29/09. Maison Buon (86 rue 
Grignan, 1er). Lun-mar 12h-14h + mer-sam 
12h-14h & 20h-22h
Présence 
Infos NC. 
Jusqu’au 29/09. Galerie du Tableau (37 
rue Sylvabelle, 6e). Lun-sam 10h-12h & 
15h-19h (sam jusqu’à 18h)

RYou - By the Ink
Peintures, dessins, gribouilles...
Jusqu’au 29/09. Cut & Mix (66 rue Sainte, 
1er). Lun 13h-19h + mar-mer & sam 9h30-
19h + jeu-ven 9h30-20h
Camille Moirenc - 438, 
notre littoral
Photos. 
Jusqu’au 30/09. Esplanade du J4 (Digue 
du Fort Saint-Jean, 2e). 7j/7, 24h/24

Palmier, Miroir, Perruche - 
L’Art du partage
Expo photo sur l’art du partage 
proposée par 13 Habitat, mêlant les 
œuvres d’habitants et de 3 photo-
graphes : Arnaud Théval, Suzanne 
Hetzel et Yveline Loiseur. 
Jusqu’au 23/09. Les Docks Village (10 
place de la Joliette, 2e). Tlj 10h-19h
Anne du Boistesselin - 
Fleurs bleues
Peintures. 
Jusqu’au 26/09. Hôtel le Ryad (16 rue 
Sénac de Meilhan, 1er). Tlj 8h-20h
Inorganics
Céramisques de Paul Akije, 
Véronique Bourgoin et Juli Susin. 
Dans le cadre des salons Art-O-
Rama et Paréidolie. 
Jusqu’au 26/09. Regal’O (108 rue 
Sylvabelle, 6e). Mer 14h-17h + sur RDV au 
06 61 33 33 63 ou à benedicte@regal-o.
com
Brut’All
Peintures et installations de Brice 
Mounier, Pooshy Lebaron et Claude 
Serrile. 
Jusqu’au 27/09. 52 rue de la République 
(2e). Lun-dim 11h-19h
Alain Lanaro - Itinérances
Photos. 
Jusqu’au 28/09. Centre Hospitalier 
Edouard Toulouse (118 Chemin de Mimet, 
15e). Horaires NC
Anita Molinero - Plastic 
Butchers
Installations. 
Jusqu’au 28/09. #7 clous à Marseille 
(150 rue de Crimée, 3e). Sur RDV au 06 
80 57 29 84, au 06 88 46 85 50 ou à 
septclousamarseille@gmail.com

RACourbet, Degas, 
Cézanne... Chefs-
d’œuvre réalistes et 
impressionnistes de la 
Collection Burrell
Peintures : œuvres de Courbet, 
Corot, Daumier, Millet, Fantin-
Latour, Daubigny, Pissaro, Boudin, 
Monticelli, Sisley, Degas, Manet, 
Cézanne... Dans le cadre du 
jumelage Marseille Glasgow.
Jusqu’au 23/09. Musée Cantini (19 rue 
Grignan, 1er). Mar-dim 10h-18h. 5/9 €, 
Billet combiné Cantini / Beaux-Arts : 
9/12 €
Fernando Augusto Do 
Santos Neto
Dessins au fusain sur l’Amazonie et 
projection photos
Jusqu’au 23/09. Galerie Dialogue (6 rue 
Crinas Prolongée, 7e). Mer-sam 14h30-
19h + dim 10h-13h + sur RDV au 06 81 00 
30 15 ou à contact@galeriedialogue.com

RLaura Henno - Koropa
Vidéo. 
Jusqu’au 23/09. FRAC PACA (20 
boulevard de Dunkerque, 2e). Mar-sam 
12h-19h + dim 14h-18h. 2,50/5 € (gratuit 
le dimanche et sur présentation du forfait 
des Rencontres d’Arles 2018)
Maudire Daumier ?
Expo des étudiants et diplômés 
des Beaux-Arts de Marseille 
(ESADMM), dans le cadre de 
l’exposition de la Collection Burell. 
Commissaire d’exposition : Piotr 
Klemensiewicz. 
Jusqu’au 23/09. Musée Cantini (19 rue 
Grignan, 1er). Mar-dim 10h-18h. 5/8 € 
(gratuit le dimanche jusqu’à 13h)

RCollectif Lova Lova - 
Parade Tropicale 
Photos. 
Jusqu’au 30/09. Le 3013 (58 rue de 
la République, 2e). Sam-dim 14h-19h 
+ sur RDV au 06 94 24 94 50 ou à lea.
magnien@gmail.com

RDerrière la Bourse. 
Archéologie d’un quartier : 
1860/2017
Photos (sur les grilles du site 
archéologique de la Bourse et sur 
la passerelle d’accès au Centre 
Bourse). 
Jusqu’au 30/09 2018. Musée d’Histoire 
de Marseille (Square Belsunce, 1er). Mar-
dim 10h-18h
8Jazz & Love
Peintures, sculptures et photos. 
Œuvres de Jean-Michel Basquiat, 
Arman, Niki de Saint Phalle, 
Nicolas de Staël, Rico Gaston... 
Commissariat : Vincent Bessières
Jusqu’au 30/09. Centre de la Vieille 
Charité (2 rue de la Charité, 2e). Mar-dim 
10h-18h. 3/6 €

RTravellings — Kaleider 
- Pig
Installation pour consensus 
collectif». Direction artistique : Seth 
Honnor. 
Du 26 au 30/09. Cours d’Estienne d’Orves 
(1er). 10h-19h. Rens. www.lieuxpublics.
com

RManger à l’œil - Les 
Français à table en deux 
siècles de photos
Photos. 
Jusqu’au 30/09. Mucem (7 promenade 
Robert Laffont, 2e). Tlj (sf mar) 11h-19h. 
5/9,50 € (billet famille : 12 €)

RTravellings — Marco 
Barotti - The Woodpeckers
Installation sonore 
électromagnétique . 
Du 26 au 30/09. Métro Vieux-Port (er). 
15h-19h. Rens. www.lieuxpublics.com

RZahia Rahmani, Rose 
Lowder et Imon Poëtte - 
Sismographies
Installations vidéo
Jusqu’au 6/10. La Compagnie (19 rue 
Francis de Pressensé, 1er). Mer-sam 
15h-19h

RAÉmancipation  
Art urbain contemporain. Œuvres in 
situ de Bom K., Rodolphe Cintorino, 
Isaac Cordal, A.L. Greco Seanhart, 
Alias Ipin, Joaquin Jara, Cosima 
Kaye, Know Hope, Legz, Lek & 
Sowat, L.E.O., Stephane Moscato 
Nous, Pantonio, Emma Pavoni, 
Philippe Petit, Marion Potoczny, 
Amir Roti, Remy Uno & Heng et 
Axel Void. Commissariat : Gaël 
Lefeuvre. 
Jusqu’au 13/10. Le Couvent Levat (52 
rue Levat, 3e). Mer 12h-23h + ven-dim 
12h-20h. 2 €
Cécile Noguès & Fabienne 
Audéoud - Unite TLD
Infos NC. 
Jusqu’au 13/10. Salon du Salon (21 
avenue du Prado, 6e). Ven-lun 12h-17h + 
sur RDV au 06 50 00 34 51 ou à edition@
salondusalon.com
Elia Pagliarino - Glam Rock 
& Tattoos
Peintures sur corps et sur bois, et 
céramiques. 
Jusqu’au 13/10. Galerie Bartoli (81 rue 
Sainte, 7e). Mar-mer 14h30-19h + jeu-sam 
11h-12h30 & 14h30-19h + sur RDV au 04 
91 54 20 17 ou au 06 22 02 62 04

RLa Saison du Dessin 
— Giulia Andreani et 
Delphine Trouche - Inverted 
Odysseys
Dessins. 
Jusqu’au 13/10. Galerie Béa-Ba (122 rue 
Sainte, 7e). Mer-sam 14h-19h + sur RDV 
au 09 67 25 68 89

Olivier Mosset - Untitled
Œuvres monochromes 
monumentales. 
Jusqu’au 30/09. MaMo - Centre d’art de 
la Cité Radieuse (280 boulevard Michelet, 
8e). Mer-dim 11h-18h

RTravellings — Richard 
Wiesner - Twenty-eight
«Installation-collection patriote». 
Du 26 au 30/09. Place Charles de Gaulle 
(1er). Rens. www.lieuxpublics.com

R8Thomas Bellinck 
- Maison de l’Histoire 
Européenne en Exil (Domo 
De Europa Historio en 
Ekzilo)
I n s t a l l a t i o n - p e r f o r m a n c e 
d’anticipation. Dès 14 ans. Dans le 
cadre du Festival de Marseille. 
Jusqu’au 30/09. Mucem - Fort Saint Jean 
(Esplanade du J4, 2e). Tlj (sf mar) 11h-19h. 
4/6 €. Tarif combiné expos Mucem : 14 €

RLa Saison du Dessin — 
John Deneuve - Bad Girls 
go to Hell
Installation romantico-érotico-
baroque. 
Jusqu’au 6/10. Galerie des Grands Bains 
Douches de la Plaine (35 bis rue de la 
Bibliothèque, 1er). Mar-sam 15h-19h + sur 
RDV au 04 91 47 87 92
Natasha Fields et Blackfoot 
- Des poupées et des 
crânes
Objets et sculptures. 
Jusqu’au 6/10. Galerie Antre de Monde 
(40 rue Estelle, 6e). Mar-sam 14h-22h
Olivier de Bastier - 
Odyssées
Peintures : épopée méditerranéenne 
entre terre et mer. 
Jusqu’au 6/10. Concept store etmoietmoi 
(8 boulevard Notre-Dame, 6e). Lun-sam 
9h30-19h30 + dim 10h-18h
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Grégoire Motte - Moi et 
mes jambes
Peintures. Expo proposée par 
l’Espace GT. 
Jusqu’au 28/09. Galerie HLM - Hors 
Les Murs (20 rue Saint-Antoine, 2e). Sur 
RDV au 06 52 40 24 91 ou à espacegt@
gmail.com
Jean-Daniel Berclaz - 180 
rue St Denis
Peintures, photos...
Jusqu’au 28/09. Espace GT / MundArt (72 
rue de la Joliette, 2e). Lun-ven 11h-16h + 
mer & ven 19h-22h + sur RDV au 06 52 40 
24 91 ou à espacegt@gmail.com

RBenjamin Chasselon - Let 
the sea set you free
Peintures. 
Jusqu’au 29/09. Terrasse en Ville (26 rue 
des Trois Frères Barthélémy, 6e). Lun-ven 
9h-19h30 + sam 9h-14h
Laëtitia Donval - Bombed
Photos. 
Jusqu’au 29/09. Zoème (8 rue Vian, 6e). 
Mar-sam 14h-19h
Nushka - Marseille, 
représentations
Peintures. Expo proposée par la 
Double V Gallery. 
Jusqu’au 29/09. Maison Buon (86 rue 
Grignan, 1er). Lun-mar 12h-14h + mer-sam 
12h-14h & 20h-22h
Présence 
Infos NC. 
Jusqu’au 29/09. Galerie du Tableau (37 
rue Sylvabelle, 6e). Lun-sam 10h-12h & 
15h-19h (sam jusqu’à 18h)

RYou - By the Ink
Peintures, dessins, gribouilles...
Jusqu’au 29/09. Cut & Mix (66 rue Sainte, 
1er). Lun 13h-19h + mar-mer & sam 9h30-
19h + jeu-ven 9h30-20h
Camille Moirenc - 438, 
notre littoral
Photos. 
Jusqu’au 30/09. Esplanade du J4 (Digue 
du Fort Saint-Jean, 2e). 7j/7, 24h/24

Palmier, Miroir, Perruche - 
L’Art du partage
Expo photo sur l’art du partage 
proposée par 13 Habitat, mêlant les 
œuvres d’habitants et de 3 photo-
graphes : Arnaud Théval, Suzanne 
Hetzel et Yveline Loiseur. 
Jusqu’au 23/09. Les Docks Village (10 
place de la Joliette, 2e). Tlj 10h-19h
Anne du Boistesselin - 
Fleurs bleues
Peintures. 
Jusqu’au 26/09. Hôtel le Ryad (16 rue 
Sénac de Meilhan, 1er). Tlj 8h-20h
Inorganics
Céramisques de Paul Akije, 
Véronique Bourgoin et Juli Susin. 
Dans le cadre des salons Art-O-
Rama et Paréidolie. 
Jusqu’au 26/09. Regal’O (108 rue 
Sylvabelle, 6e). Mer 14h-17h + sur RDV au 
06 61 33 33 63 ou à benedicte@regal-o.
com
Brut’All
Peintures et installations de Brice 
Mounier, Pooshy Lebaron et Claude 
Serrile. 
Jusqu’au 27/09. 52 rue de la République 
(2e). Lun-dim 11h-19h
Alain Lanaro - Itinérances
Photos. 
Jusqu’au 28/09. Centre Hospitalier 
Edouard Toulouse (118 Chemin de Mimet, 
15e). Horaires NC
Anita Molinero - Plastic 
Butchers
Installations. 
Jusqu’au 28/09. #7 clous à Marseille 
(150 rue de Crimée, 3e). Sur RDV au 06 
80 57 29 84, au 06 88 46 85 50 ou à 
septclousamarseille@gmail.com

RACourbet, Degas, 
Cézanne... Chefs-
d’œuvre réalistes et 
impressionnistes de la 
Collection Burrell
Peintures : œuvres de Courbet, 
Corot, Daumier, Millet, Fantin-
Latour, Daubigny, Pissaro, Boudin, 
Monticelli, Sisley, Degas, Manet, 
Cézanne... Dans le cadre du 
jumelage Marseille Glasgow.
Jusqu’au 23/09. Musée Cantini (19 rue 
Grignan, 1er). Mar-dim 10h-18h. 5/9 €, 
Billet combiné Cantini / Beaux-Arts : 
9/12 €
Fernando Augusto Do 
Santos Neto
Dessins au fusain sur l’Amazonie et 
projection photos
Jusqu’au 23/09. Galerie Dialogue (6 rue 
Crinas Prolongée, 7e). Mer-sam 14h30-
19h + dim 10h-13h + sur RDV au 06 81 00 
30 15 ou à contact@galeriedialogue.com

RLaura Henno - Koropa
Vidéo. 
Jusqu’au 23/09. FRAC PACA (20 
boulevard de Dunkerque, 2e). Mar-sam 
12h-19h + dim 14h-18h. 2,50/5 € (gratuit 
le dimanche et sur présentation du forfait 
des Rencontres d’Arles 2018)
Maudire Daumier ?
Expo des étudiants et diplômés 
des Beaux-Arts de Marseille 
(ESADMM), dans le cadre de 
l’exposition de la Collection Burell. 
Commissaire d’exposition : Piotr 
Klemensiewicz. 
Jusqu’au 23/09. Musée Cantini (19 rue 
Grignan, 1er). Mar-dim 10h-18h. 5/8 € 
(gratuit le dimanche jusqu’à 13h)

RCollectif Lova Lova - 
Parade Tropicale 
Photos. 
Jusqu’au 30/09. Le 3013 (58 rue de 
la République, 2e). Sam-dim 14h-19h 
+ sur RDV au 06 94 24 94 50 ou à lea.
magnien@gmail.com

RDerrière la Bourse. 
Archéologie d’un quartier : 
1860/2017
Photos (sur les grilles du site 
archéologique de la Bourse et sur 
la passerelle d’accès au Centre 
Bourse). 
Jusqu’au 30/09 2018. Musée d’Histoire 
de Marseille (Square Belsunce, 1er). Mar-
dim 10h-18h
8Jazz & Love
Peintures, sculptures et photos. 
Œuvres de Jean-Michel Basquiat, 
Arman, Niki de Saint Phalle, 
Nicolas de Staël, Rico Gaston... 
Commissariat : Vincent Bessières
Jusqu’au 30/09. Centre de la Vieille 
Charité (2 rue de la Charité, 2e). Mar-dim 
10h-18h. 3/6 €

RTravellings — Kaleider 
- Pig
Installation pour consensus 
collectif». Direction artistique : Seth 
Honnor. 
Du 26 au 30/09. Cours d’Estienne d’Orves 
(1er). 10h-19h. Rens. www.lieuxpublics.
com

RManger à l’œil - Les 
Français à table en deux 
siècles de photos
Photos. 
Jusqu’au 30/09. Mucem (7 promenade 
Robert Laffont, 2e). Tlj (sf mar) 11h-19h. 
5/9,50 € (billet famille : 12 €)

RTravellings — Marco 
Barotti - The Woodpeckers
Installation sonore 
électromagnétique . 
Du 26 au 30/09. Métro Vieux-Port (er). 
15h-19h. Rens. www.lieuxpublics.com

RZahia Rahmani, Rose 
Lowder et Imon Poëtte - 
Sismographies
Installations vidéo
Jusqu’au 6/10. La Compagnie (19 rue 
Francis de Pressensé, 1er). Mer-sam 
15h-19h

RAÉmancipation  
Art urbain contemporain. Œuvres in 
situ de Bom K., Rodolphe Cintorino, 
Isaac Cordal, A.L. Greco Seanhart, 
Alias Ipin, Joaquin Jara, Cosima 
Kaye, Know Hope, Legz, Lek & 
Sowat, L.E.O., Stephane Moscato 
Nous, Pantonio, Emma Pavoni, 
Philippe Petit, Marion Potoczny, 
Amir Roti, Remy Uno & Heng et 
Axel Void. Commissariat : Gaël 
Lefeuvre. 
Jusqu’au 13/10. Le Couvent Levat (52 
rue Levat, 3e). Mer 12h-23h + ven-dim 
12h-20h. 2 €
Cécile Noguès & Fabienne 
Audéoud - Unite TLD
Infos NC. 
Jusqu’au 13/10. Salon du Salon (21 
avenue du Prado, 6e). Ven-lun 12h-17h + 
sur RDV au 06 50 00 34 51 ou à edition@
salondusalon.com
Elia Pagliarino - Glam Rock 
& Tattoos
Peintures sur corps et sur bois, et 
céramiques. 
Jusqu’au 13/10. Galerie Bartoli (81 rue 
Sainte, 7e). Mar-mer 14h30-19h + jeu-sam 
11h-12h30 & 14h30-19h + sur RDV au 04 
91 54 20 17 ou au 06 22 02 62 04

RLa Saison du Dessin 
— Giulia Andreani et 
Delphine Trouche - Inverted 
Odysseys
Dessins. 
Jusqu’au 13/10. Galerie Béa-Ba (122 rue 
Sainte, 7e). Mer-sam 14h-19h + sur RDV 
au 09 67 25 68 89

Olivier Mosset - Untitled
Œuvres monochromes 
monumentales. 
Jusqu’au 30/09. MaMo - Centre d’art de 
la Cité Radieuse (280 boulevard Michelet, 
8e). Mer-dim 11h-18h

RTravellings — Richard 
Wiesner - Twenty-eight
«Installation-collection patriote». 
Du 26 au 30/09. Place Charles de Gaulle 
(1er). Rens. www.lieuxpublics.com

R8Thomas Bellinck 
- Maison de l’Histoire 
Européenne en Exil (Domo 
De Europa Historio en 
Ekzilo)
I n s t a l l a t i o n - p e r f o r m a n c e 
d’anticipation. Dès 14 ans. Dans le 
cadre du Festival de Marseille. 
Jusqu’au 30/09. Mucem - Fort Saint Jean 
(Esplanade du J4, 2e). Tlj (sf mar) 11h-19h. 
4/6 €. Tarif combiné expos Mucem : 14 €

RLa Saison du Dessin — 
John Deneuve - Bad Girls 
go to Hell
Installation romantico-érotico-
baroque. 
Jusqu’au 6/10. Galerie des Grands Bains 
Douches de la Plaine (35 bis rue de la 
Bibliothèque, 1er). Mar-sam 15h-19h + sur 
RDV au 04 91 47 87 92
Natasha Fields et Blackfoot 
- Des poupées et des 
crânes
Objets et sculptures. 
Jusqu’au 6/10. Galerie Antre de Monde 
(40 rue Estelle, 6e). Mar-sam 14h-22h
Olivier de Bastier - 
Odyssées
Peintures : épopée méditerranéenne 
entre terre et mer. 
Jusqu’au 6/10. Concept store etmoietmoi 
(8 boulevard Notre-Dame, 6e). Lun-sam 
9h30-19h30 + dim 10h-18h

 

D
e

si
g

n
 : 

G
.B

o
is

se
le

a
u

 /
 P

h
o

to
 : 

B
. M

e
u

n
ie

r 
/ 

Te
n

d
a

n
c

e
 F

lo
u

e



Encarts Jeux



-Jeux- 

La Provence 

Parutions les 12/09/18
     15/09/18
     19/09/18

MARIAGE ROYAL : LES PHOTOS OFFICIELLES PUBLIÉES

LONDRES - LE PALAIS DE KENSINGTON A PUBLIÉ LUNDI TROIS PHOTOS OFFICIELLES DU MARIAGE DU PRINCE HARRY AVEC L'EX-ACTRICE

AMÉRICAINE MEGHAN MARKLE, DÉSORMAIS MEMBRE DE LA FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE.

CES PORTRAITS ONT ÉTÉ RÉALISÉS PAR LE PHOTOGRAPHE ALEXI LUBOMIRSKI AU CHÂTEAU DE WINDSOR, 30 KM À L'OUEST DE LONDRES, OÙ

S'EST DÉROULÉ LE MARIAGE SAMEDI. L'UN D'EUX, EN NOIR ET BLANC, MONTRE LE COUPLE SOURIANT, EN TENUE DE MARIAGE MAIS

DÉCONTRACTÉ.

SUR UN AUTRE CLICHÉ, EN COULEURS, IL POSE ENTOURÉ NOTAMMENT DE LA REINE ELISABETH II, DE SON MARI LE PRINCE PHILIP ET DE LEUR FILS

ET HÉRITIER DU TRÔNE, LE PRINCE CHARLES, AINSI DE LA MÈRE DE LA MARIÉE, DORIA RAGLAND, SEULE MEMBRE DE SA FAMILLE DE MEGHAN

MARKLE PRÉSENT À LA NOCE.

ENFIN, SUR LE DERNIER, LES JEUNES MARIÉS SONT ASSIS AUX CÔTÉS DES DIX ENFANTS D'HONNEUR, DONT LE PRINCE GEORGE ET LA PRINCESSE

CHARLOTTE, ENFANTS DU PRINCE WILLIAM ET KATE.

A L'INSTAR DU PRINCE HARRY ET COMME IL EST DE TRADITION DANS LA FAMILLE ROYALE, MEGHANMARKLE, 36 ANS, SE CONSACRERA À

L'ACTION CARITATIVE, COMME ELLE LE FAIT "DEPUIS SON JEUNE ÂGE", SELON SA BIOGRAPHIE PUBLIÉE SUR LE SITE DE LA FAMILLE ROYALE.

L’IMAGE
Ça s’est passé un 15 septembre
◆ 1909 : inauguration aux États-Unis
du circuit automobile d’Indianapolis
◆ 1949 : Konrad Adenauer devient le
premier chancelier de la RFA
◆ 1974 : attentat au drugstore
Saint-Germain, à Paris : 2 morts,
34blessés
◆ 1984 : naissance à Londres du
prince Harry d’Angleterre, second
fils du prince Charles et de Lady
Diana
◆ 1997 : Larry Page et Sergey Brin
déposent le nom de domaine de
"google.com"
◆ 2008 : la faillite de la banque
américaine Lehman Brothers donne
le signal de la crise mondiale et
d’une série de fortes baisses
boursières

Fansencolère:
laFédérationdefoot

allemandeinondée
souslescornflakes!

Des supporters de l’équipe allemande de
Kaiserslautern (3e division) ont fait livrer
cette semaine des milliers de paquets de
cornflakes au siège de la Fédération alle-
mande de football (DFB) pour exprimer
leur colère après une décision arbitrale
controversée. "Nous sommes en train de
compter les cornflakes", a tweeté jeudi la
DFB avec humour: "les paquets dans leur
emballage original seront remis par la
#DFB à #Tafel Deutschland", l’équivalent
allemand des Restos du Cœur. Tout est
parti d’une interview de fin de match le
2 septembre du joueur de Kaiserslautern

Jan Löhmannsröben : "Si ça c’est un arbitre,
qu’il aille compter les cornflakes", a-t-il lan-
cé, au milieu d’une diatribe enflammée pro-
noncée à chaud. Ses fans, pour prendre sa
défense, ont décidé de le prendre au mot et
de faire livrer 1 000 paquets de cornflakes à
la DFB à Francfort, 3 000 autres paquets
étant en route.

Calculsrénauxetmontagnes
russesaumenudesAnti-Nobel
Qui, des chimpanzés ou des hommes,
imitent le plus l’autre lors des visites au
zoo? Les montagnes russes peuvent-elles ai-
der à éliminer des calculs rénaux ? La cuvée
2018 des prix "anti-Nobel" a à nouveau ré-
compensé jeudi des recherches saugre-
nues, lors d’une cérémonie à Harvard. Bio-
logie, économie, médecine, littérature,
paix… Les 10 catégories de ces Ig Nobel, sur-
nommés les "anti-Nobel", se veulent le pen-
dant des vraies. Chaque année, la cérémo-
nie, organisée par le magazine humoris-

tique scientifique "Annals of improbable re-
search" sur le prestigieux campus de Bos-
ton, s’accompagne de lancers d’avions en
papier, de faux billets de banque, et de dis-
cours de lauréats limités à 60 secondes.
Une étude publiée en octobre 2016 par
deux Américains sur les effets positifs de vi-
rées en montagnes russes sur les calculs ré-
naux s’est ainsi vue décerner jeudi le prix de
médecine, à l’occasion de la 28e édition de
cette cérémonie. Une autre sur l’imitation
des chimpanzés par les humains et - tout
aussi fréquemment - des humains par les
chimpanzés dans les zoos, publiée en jan-
vier 2018 par une équipe de chercheurs de
sept pays différents, a remporté le prix d’an-
thropologie. Une autre encore, menée par
une équipe incluant un Français, a démon-
tré que des œnologues pouvaient de façon
fiable détecter à l’odeur la présence d’une
mouche dans un verre de vin. Ces prix ne
visent pas à tourner la science en ridicule,
assure le site des Ig Nobel, mais de "faire
rire et ensuite réfléchir".
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Montres,mugs
etmacarons : l’Élysée
lance samarque
Des macarons bleu-blanc-rouge,
des mugs avec le portrait du pré-
sident ou des coloriages : l’Ély-
sée propose à la vente, à partir
de ce week-end, une cinquan-
taine de produits dérivés pour fi-
nancer la rénovation de ses bâti-
ments. Une première gamme de
56 produits, dont 30 coûtent
moins de 15euros, est proposée
en collaboration avec une ving-
taine de fabricants français.

PHOTO DR
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DEMAIN Encore estival
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LUNDI Profitons du soleil
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MARDI Pluvio-orageux
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MERCREDI Moins de pluie

Agréable dans l'ensemble

Le matin
Alors que le soleil brille
sur l'ouest de la Provence,
la grisaille est présente du Var
à la Côte d'Azur. Un mistral
modéré ventile les bords
du Rhône.

L'après-midi
Le soleil parvient à percer
entre les nuages varois
alors qu'ailleurs, il domine
plus nettement. Le mistral
tend à s'atténuer
et la chaleur se maintient.
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du 15 septembre

1980Cassis 34
2011Peyrolles 33

1988Cadarache 3
1988Trets 3

1987Castellane 33
1987St-André-les-Alpes 33

1998Jausiers -4
1998St-Paul-sur-Ubaye -3

1987Gap 35
1987Ribiers 33

1998La Grave -8
2017Ristolas -7

2011Apt 32
1973Lapalud 32

1996Saint-Christol -1
1996Sault 0

Saint-Roland

7h16
19h51

Lever
Coucher

septembre

Samedi
15

"Beau septembrе,
finit d'еmрlir les chambres."

COMMUNIQUEZ DANS NOS MÉDIAS
ET TOUCHEZ CHAQUE MOIS

3 360 000
Source : One Global 2018

www.laprovence-medias.fr

LECTEURS, INTERNAUTES ET MOBINAUTES

Le supplément TVMAG diffusé avec La Provence daté du 15 Septembre comporte les encarts publicitaires suivants : REGIE AUTONOME des REMONTEESMECANIQUES édition : AIX / VITRINEMEDICAL éditions : NORD VAUCLUSE –
ETANG / CASINO SANARY éditions : MARSEILLE – AUBAGNE / ESPACE AUTOMOBILE/ OPEL éditions : SALON - MARTIGUES /

LAMÉTÉO

JOUEZ&GAGNEZ
surwww.LaProvence.com rubrique >Rendez-vous/jeux concours

Informations sur LaProvence.com/Club-Abonnes

50% des places disponibles sont réservées aux abonnés de La Provence

Club Abonnés

Nés quELquE PARt
Du19/09au13/11

DockDessuDs -MarseILLeD

10
Places

à gagner* !

80673

Exemplaire de adam concerts [Email:adam.promo@orange.fr - IP:212.95.67.77]


