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Une œuvre du mois de circonstance 
au Musée des Beaux-Arts de Dijon... 
Le tableau choisi pour janvier est ce-
lui de Biagio d’Antonio, peintre italien 
de la Renaissance. Sa représentation 
de l’Adoration des Mages nous montre 
comment une restauration peut parfois 
nous en apprendre beaucoup sur la na-
ture d’un tableau, son histoire et sur les 
intentions du peintre. 

Offert au musée en 1897 par Jules Ma-
ciet, ce panneau qui provient de l’école 
florentine de la deuxième moitié du XVe 
siècle comporte une dimension narra-
tive importante. La peinture conte en 
effet le récit des Rois Mages partis à la 
recherche de l’enfant Jésus pour lui ap-
porter des présents. 
Le tableau dépeint les mages, leur cor-
tège, les anges et la sainte famille.  Bia-
gio d’Antonio traite cette dernière d’une 
manière inhabituelle. La Sainte-Vierge 
est d’ordinaire placée au centre en haut 
du tableau, ce qui n’est pas le cas ici. 
Mais une autre anecdote est encore 
plus intéressante. Lors de la restauration 
du panneau, le visage du troisième roi 
qui représentait un homme noir - celui 
le plus à gauche - attirait l’attention. Les 
spécialistes avaient en effet noté que 
l’exécution de ce visage semblait plus 
grossière, le style ne cadrant pas avec 
le reste de la peinture. Une radiographie 
a montré que l’oeuvre originale était 
recouverte d’une seconde couche... 
Le visage original était donc blanc. La 
décision a donc été prise de supprimer 
cette seconde couche car l'originale 
semblait suffisamment en bon état. 

Dans les années 1430, dans la pein-
ture nordique principalement, l’un des 
mages, Balthazar, prend les traits d’un 
homme noir, représentant l’Afrique. Ce 
n’est qu’à la fin du XVe siècle cepen-

dant que l’on note la représentation de 
Balthazar avec une peau noire en Italie. 
Biagio avait donc adopté la représenta-
tion traditionnelle des rois mages sym-
bolisant les trois âges de la vie et c’est 
ultérieurement que la peau du jeune 
homme a été noircie, cette représenta-
tion n’ayant pas été comprise. 

La thématique est très populaire dans 
la peinture. Les mages (à prendre ici au 
sens d’astronomes) étaient partis à la re-
cherche d'un nouveau-né appelé à un 
destin royal. Les  premières représenta-
tions apparaissent dans les catacombes 

(fin du IIème siècle) et ne distinguent 
pas les trois mages. Le Christ et Marie 
sont également représentés. Les mages 
portent les présents (la myrrhe, l’or et 
l’encens), accompagnés de leurs cha-
meaux. L'étoile qui les a guidés est éga-
lement présente dans le ciel.  L’un des 
mages est bénit par le Christ tandis que 
les deux autres contemplent la scène.  
Ce n’est qu’à partir du XIVe siècle que 
les représentations peintes apparaissent 
dans les églises. La scène est ample-
ment relatée dans les mystères médié-
vaux (genre théâtral apparu au XVème  
siècle contant histoires, légendes et 

scènes de la Bible). Les trois âges de la  
vie sont représentés par les Rois Mages. 
Le plus âgé s’agenouille devant l'en-
fant, symbolisant le passé et le futur. Une 
autre interprétation consiste à représen-
ter les rois mages comme les symboles 
des trois continents connus à l’époque : 
Europe, Asie et Afrique.
Généralement le nouveau-né est assis 
sur les genoux de Marie. Joseph se tient 
derrière elle. On voit que le tableau de 
Biagio d’Antonio prend des libertés par 
rapport à cet usage. 

http://mba.dijon.fr

  cultures
sorties
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L’image du mois, l’Adoration des Mages au Musée des Beaux-Arts de Dijon

   Bourgogne

Biagio d’Antonio, L’Adoration des Mages, huile sur bois, H. 0,33 ; L. 0,45, après restauration. 
Cl. C2RMF / Pierre-Yves Duval 
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4Diversions - L’Agenda du mois

CHENÔVE

Escale Charcot
18 janvier à 18h30  : Concert lecture pour 
ensembles d’instruments

Salle des fêtes
19 janvier à 18h30 : Soirée piano avec au-
ditions d’élèves, concert des professeurs et 
pianiste invitée

DIJON

Spectacles, concerts, théâtre...

Association  Bourguignonne Culturelle 
 Les 13 et 14 janvier à 20h : Cyrano de Berge-
rac - Théâtre (théâtre des Feuillants)
18 janvier à 20h30 : Malher intime - Musique 
(chapelle du lycée Carnot)
24 janvier à 20h30 : Seuls - Théâtre (Palais 
des congrès, salle Romanée Conti)
28 janvier à 20h30 : Antonio Zambujo 
- Musique (théâtre des Feuillants)

        
Bistrot de la Scène
Du 6 au 8 janvier  à 20h30: Atelier Chanson 
- Musique
6 janvier à 20h30 : A feu et à chants 
- Musique
7 janvier  à 20h30 : création musicale 
-Musique
8 janvier à 20h30: Sullivan / L’Jazz BigBand
12 janvier  à 10h30 et 15h : Maxime l’explora-
teur -Théâtre jeune public
12 janvier : KarlMarx, le retour 
- Parole et musique
14 janvier à 20h30 : Bernard Joyet / N Mira-
vette - Chanson
19 janvier à 10h30 et 15h : Maxime l’explo-
rateur
Les 21 et 22 janvier à 20h30 : Thom Gérôme 
et G Keys / P.E Richard - Musique
26 janvier à 10h30: Un petit bout de nous
- Théâtre jeune public
26 janvier à 15h : Bout d’ficelle - Théâtre 
jeune public
26 janvier à 20h30 : Raymond devos par Yvan 
Crocus - Parole et musique
Les 28 et 29 janvier à 20h30 : Mais n’impro-
vise donc pas toute nue - Théâtre

Opéra de Dijon
Les 6, 8, 9 et 11 janvier : Orphée aux enfers
-Opéra
14 janvier à 20h : Denis Matsuev au piano 
-Musique

22 janvier à 20h : Orchestre Dijon bourgogne 
: Franck Martin, Gustave Malher - Musique
24 janvier à 20h : Compagnie Maguy Marin 
- Danse
25 janvier à 20h : Quatuor Hagen - Musique
29 janvier à 16h : Encor - Danse
30 janvier à 15h : L’oubli, toucher du bois 
-  Danse

Théâtre Dijon Bourgogne
Du 5 au 8 et du 18 au 22 janvier : Que faire? 
(le retour) - création (salle jacques Fornier)
Du 22 au 25 janvier : Concert à la carte- 
théâtre (salle de l’orangerie) 
22 janvier à 17h : Ad Astra - danse (Parvis St 
Jean)
25 janvier à 20h : FluXS.2 - danse ( salle 
Jacques Fornier)
28 janvier à 20h : Mode d’emploi -danse 
(salle Jacques Fornier)
31 janvier à 20h : O Queens [ a body lab] 
-danse (salle Jacques Fornier)

Théâtre de Marionnettes du Parc de la 
Toison d’Or
16 janvier à 16h : «Les Aventures du Petit 
Chien» au Théâtre de la Fontaine d’Ouche
23 janvier à 16h : «Le Cirque des marion-
nettes» au Théâtre des Grésilles
30 janvier à 16h : «Les Aventures du Petit 
Chien» au Théâtre de la Fontaine d’Ouche
 Durée : 45 mn
Places limitées, réservations recomman-
dées. Accueil groupe possible.
Réservations : Cie Intermarionnette / 
Théâtre de Marionnettes - 03 80 72 41 27  
ou  info@intermarionnette.fr - www.inter-
marionnette.fr

La Vapeur
28 janvier à 20h : Pigalle - Chanson

Latitude 21
Jusqu’en mai 2011: Exposition Face à Face, la 
faune locale grandeur réelle

Le Consortium
Jusqu’au 31 janvier : exposition David Aske-
vold 
Dijon Congrexpo
8 janvier : salon Studyrama des études 
supérieures
22 janvier : Tournoi de rugby
Du 26 au 27 janvier : Salon Aides et Soins
Du 28 au 30 janvier : Salon Loisiroscope 2011
Du 29 au 30 janvier : Exposition peintures

MJC Bourroche Valendon
15 janvier 2011 à 20h30 – Salle Eugène Fyot
« La boucherie des sentiments» Par Carpe 
Diem -Théâtre

CHALON-SUR-SAÔNE

Espace des Arts
14 janvier à 20h :  ensemble Diagonal, Jean 
Christophe cholet - Musique
Les 18 et 19 janvier : L’ombre amoureuse 
-théâtre
du 25 au 29 janvier à 20h : Il faut qu’une 
porte soit ouverte/ On ne saurait penser à 
tout -Théâtre

Musée Nicéphore Niépce
Jusqu’au 11 janvier : Exposition l’Indochine 
en guerre, des images sous contrôle (1945-
1954)
Jusqu’au 16 janvier : Exposition Raoul Cou-
tard : le même soleil
Jusqu’au 16 janvier : Exposition Willy rizzo, 
un photographe à contre emploi
 

MÂCON

La Cave à Musique
22 janvier : Scipio / Livarkahil/ The order of 
Apollyon / Svart crown -Métal
29 janvier : The Clown / Techno Project / 
Natas / Infracid / Dick Lorentz / Substance 
sonore -Electro

Le Crescent
8 janvier à 21h : Michel Zenino 4tet - Jazz
22 janvier à 21h : Diego Imbert 4tet - Jazz
 
Mâcon Scène nationale
9 janvier à 17h : Voyageurs immobiles 
-Théâtre
14 janvier à 20h30 : Nya - Danse
21 janvier à 20h30 : Docteur Faustus  - 
Théâtre
27 janvier à 19h30 : Erwan et les oiseaux 
- Théâtre

Musée des Ursulines
Jusqu’au 27 février : Exposition Marcelle 
Cahn, entre amis

QUÉTIGNY

Théâtre des Prairies
14 et 15 janvier à 20h30, 17 janvier à 17h: 
Parfois, je ris tout seul, par la compagnie 
l’Escalier
21 janvier à 20h30 : Clap et Black Out,  par la 
compagnie Le Rocher des Doms
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Orphée en Enfer, à l’Auditorium de Dijon du 6 au 11 janvier
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Cyrano de Bergerac 
au Théâtre des Feuillants  
les 13 et 14 janvier

Concert à la carte, du 22 au 25 janvier à
la Salle de l’Orangerie - Jardin 
de l’Arquebuse à Dijon

Erwan et les oiseaux à Mâcon, Scène 
nationale le 27 janvier à 19h30

Les sorties du mois en un clin d’oeil
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Vous avez l’avez peut-être croisé ces dernières 
années dans les salles de concert à Dijon, un 
appareil photo à la main. Didier Taberlet ar-
pente les scènes de Bourgogne depuis bien-
tôt dix ans et rapporte de ses expéditions des 
moissons de photos, la plupart du temps en 
noir et blanc. Gros plan sur cet amateur de 
blues qui a fait de l’image sa deuxième pas-
sion. 

Cette prédilection pour la bichromie, Didier 
la tient de sa passion première : le blues. Au 
début des années 2000, il écume les salles de 
concerts et les festivals en tant que chroni-
queur pour des fanzines. Devant rapporter 
quelques images des concerts auxquels il as-
siste, Didier se met alors à prendre ses propres 
clichés, n’ayant pas de photographe sous la 
main. C’est ainsi qu’il se découvre un inté-
rêt pour l’image. « J’ai très vite compris que 
c’était l’appareil photo qui me convenait 

bien plus que l’écriture », explique Didier. 
Bibliothécaire à la fac de Dijon, il envisage 
la photographie d’abord comme un loisir. 
Il prend des photos de concerts dans plu-
sieurs lieux dijonnais, la Vapeur, le Zénith, 
l’Auditorium, le Bistrot de la Scène.... Son 
objectif croise de nombreux artistes français 
ou internationaux, l’occasion de diversifier 
ses images car selon lui, on ne prend pas la 
même photographie selon que l’on shoote 
un concert de pop ou de reggae. 

De l’argentique au numérique
D’ailleurs lorsqu’on lui demande s’il photo-
graphie différemment un bluesman, Didier 
Taberlet répond clairement par l’affirmative. 
« Le blues est une musique d’interprétation. 
C’est comme si le musicien de blues parlait 
un langage que je reconnais. Ça me permet 
d’anticiper des gestes, des expressions. Il faut 
connaître son sujet. Un photographe de mé-
tal dirait sûrement la même chose que moi ». 
Il faut dire aussi que le noir et blanc colle par-
ticulièrement bien au blues. « Avec le noir 
et blanc, tu peux avoir tes propres rendus. 
C’est plus personnel ». Didier a commencé 
la photo avec l’argentique. Il en a gardé le 
goût de retoucher lui-même ses clichés, dans 
la chambre noire d’abord, et aujourd’hui sur 
ordinateur.  « Il y a beaucoup de techniques 
de retouche photo qui sont directement ins-
pirées des techniques de labo argentique. 
Bien souvent, les logiciels de traitement pho-
to n’ont fait qu’adapter des techniques 

déjà existantes en labo. Les résultats ne sont 
pas encore au niveau du rendu argentique, 
un jour peut-être... ce sont deux choses diffé-
rentes, d’un côté de la chimie, de l’autre des 
informations binaires... ». 

Aujourd’hui Didier pratique plus la couleur 
car il est devenu pigiste pour Le Bien Public à 
Dijon. Il couvre les photos de spectacles avec 
une autre photographe dijonnaise, Roxanne 
Gauthier. Autant dire que les semaines sont 
bien remplies avec tous les spectacles que 
couvre Didier notamment au Zénith, à l’Au-
ditorium, à la Vapeur... Dernièrement il a 
couvert le festival TGV GéNéRiQ. Naturelle-
ment, il apprécie certains concerts plus que 
d’autres, et garde notamment un bon souve-
nir du Portico Quartet programmé par l’ABC 
au théâtre des Feuillants début décembre. 
« Ça m’a plu alors que je ne suis pas vraiment 
fan de musique électronique. Je réalise que 
la photo de concert m’a ouvert les oreilles, 
m’a fait découvrir le hip hop, l’électro… Il y 
a eu aussi Shakaponk au dernier festival du 
Chien à Plumes ». S’il a pratiqué un temps le 
portrait, pour travailler les expressions, Didier 
est avant tout un photographe de scène. Ce 
sont d’ailleurs les portraits qui ont sa préfé-
rence en concert. 

Niveau matériel, Didier privilégie le basique. 
Un Nikon D90, quelques objectifs à courte 
focale lui suffisent. « J’ai dû quand même 
acheter un 200 mm depuis que je prends des 
photos pour Le Bien Public, car il arrive que

les scènes soient très éloignées ». Didier met 
d’ailleurs un point d’honneur à éviter la su-
renchère technologique. « Il faut désacraliser 
cette course au suréquipement ». Parfois un 
œil exercé et une bonne expérience pour 
gérer les lumières valent mieux qu’un appa-
reil de guerre à 2000 euros… Cet équipement 
de base n’a pas empêché Didier Taberlet 
d’être publié l’année dernière dans le

magazine Photofan. Huit pages de photo-
graphies accompagnées d’un article. 
« J’avais envoyé un CD il y a très longtemps. 
Sans réponse, j’avais fini par laisser tomber 
et puis un jour quelqu’un m’a appelé, je n’y 
croyais plus ! » explique Didier. Ce dernier 
a également monté cinq expositions dont 
deux à la Vapeur, dans un festival de blues, 
au magasin Harmonia Mundi de Dijon… tou-
jours dans des lieux en rapport avec la mu-
sique. Pour les amateurs de belles images, la 
visite se poursuit sur le site de Didier, dans les 
colonnes du Bien Public… et parfois même 
dans Diversions !

- Dominique Demangeot - 

www.didertaberlet.fr
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‘‘ Le blues est une musique d’interpréta-
tion. C’est comme si le musicien de blues 
parlait un langage que je reconnais. Ca 
me permet d’anticiper des gestes, des ex-
pressions. Il faut connaître son sujet. Un 
photographe de métal dirait sûrement la 
même chose que moi ’’. 
 Didier Taberlet, photographe
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André Williams
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Didier Taberlet, photographe à Dijon
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Les 7-7 du Collectif 7’

Pour la 12ème année consécutive, une Joute 
littéraire a eu lieu à la Salle des fêtes de Che-
nôve le 16 décembre dernier. Un combat 
somme toute amical entre les participants qui 
ont soumis leurs textes au jury. Sur un thème 
imposé, les candidats proposent poèmes, 
nouvelles ou toute autre forme de production 
littéraire. Cette année, c’est le polar qui a eu 
droit de citer à Chenôve. Dix textes ont été 
lus durant la soirée.  

La Joute littéraire est une manifestation qui 
promeut l’écriture et la littérature. Sans se 
prendre trop au sérieux, elle reste un événe-
ment culturel familial et ouvert à tous. Cela 
n’empêche pourtant pas la recherche  de 
la qualité comme l’indique Chantal Ferreux, 
responsable de la bibliothèque François Mit-
terrand de Chenôve. Cette Joute littéraire 
accueillait d’ailleurs en décembre Patrick 
Bard, journaliste et romancier  qui s’est spé-
cialisé dans le polar. Ce dernier a notam-
ment effectué de nombreuses recherches 
sur la violence faite aux femmes, qui ont 
abouti au roman La frontière dans lequel il 
décrit des disparitions mystérieuses dans la 
ville de Ciudad Juárez au Mexique, des dis-
paritions et des meurtres inexpliqués qui ne 
semblent pas concerner les autorités locales. 
Membre du comité de sélection et du jury 
du 16 décembre, Patrick Bard a apporté son 
regard d’écrivain. Ce dernier est en terrain 
connu puisque durant la saison 1995-1996, il 
effectuait une résidence photo à Chenôve. 
Aux côtés de Patrick Bard, président du jury, 
on trouvait aussi Pascale Bretagnolle-Char-
bonneau, précédente directrice de la biblio-
thèque, Chantal Ferreux, directrice actuelle, 
Odile Marchal, Cécile Deganutti et

Emmanuel Leduc, bibliothécaires, et enfin 
Yves-Jacques Bouin, comédien et Philippe 
Poisse, musicien.

Durant la soirée de la Joute littéraire, les 
textes des candidats sont mis en valeur d’une 
manière originale puisqu’ils sont dits par des 
comédiens professionnels. Un travail de 
mise en scène est également effectué pour 
rendre au mieux les ambiances des divers 
textes. Pour renforcer le côté convivial de la 
manifestation (chaque spectateur est invité 
à apporter à boire ou à manger), la salle des 
fêtes est décorée dans une ambiance de 
cabaret. Devant le succès grandissant, la 
Joute littéraire a dû déménager de l’Espace 
Culturel François Mitterrand pour une salle 
plus grande. L’événement peut en effet ac-
cueillir jusqu’à  120 personnes, venues de 

Chenôve bien sûr mais aussi d’autres endroits 
de Dijon et son agglomération, et jusqu’à 
Montbard. 

La nouveauté  de l’édition 2010 est un atelier 
polar qui s’est déroulé à la MJC de Chenôve. 
« Nous avons demandé  à la MJC de mettre 
en place un atelier dédié au polar en prévi-
sion de la Joute littéraire », explique Chantal 
Ferreux. La MJC de Chenôve organise par 
ailleurs des ateliers SLAM/Rap animés par 
Laurent Bouhier, médiateur de Ville à la MJC 
et animateur d’atelier d’écriture diplômé. 

Chaque année la thématique est différente. 
Une contrainte est également imposée, his-
toire de stimuler l’imagination… Parmi les 
précédents thèmes, les candidats ont eu à 
travailler sur la cuisine (il fallait qu’un plat en

accord avec le texte soit mentionné), la mu-
sique ou encore les objets. À l’occasion des 
dix ans de la précédente édition, c’est le 
thème « Des chiffres et des lettres » qui avait 
été défini. Les textes devaient inclure cette 
année les mots : « élémentaire, mon cher (ou 
ma chère) ». Les lauréats pour l’année 2010 
sont les suivants :

Prix du public - Khalid Mircan
Prix du faux meurtre - Claude Magne
Prix du faux cadavre - Christine Walter
Prix du faux suspense - Pierre Buisson

Les textes primés par le jury et par le public 
seront mis en ligne sur le site de la ville : www-
ville-chenove.fr. La création littéraire a déci-
dément le vent en poupe à Chenôve !

- Dominique Demangeot - 

www.ville-chenove.fr
http://mjc.chenove.net

Le Collectif 7’ (prononcez « 7 prime »), créé 
en 2007 à Dijon, réunit des individus venus 
de différentes disciplines artistiques.  De dé-
cembre 2009 à juin 2010, il inaugurait la pre-
mière saison des 7-7. L’objectif était là encore  
de réunir les compétences et les expériences 
de chacun, afin de former un véritable travail 
collectif. La deuxième saison des 7-7 vient de 
débuter, une nouvelle saison ou le terme 
« collectif » demeure au centre du propos. 

La dimension expérimentale est bien sûr im-
portante, puisque les artistes du collectif sont 
issus d’horizons divers : musique, théâtre, scé-
nographie, vidéo, éclairage. Comment lier 
tout cela ? Comment produire au final un 
spectacle en mêlant plusieurs disciplines ar-
tistiques ? Le collectif 7’, né des questions qui 
ont émergé d’une pratique commune, mi-
lite également pour « un théâtre ancré dans 
une cité du XXIème siècle ». Le théâtre dans 
la cité, participant de la vie de cette der-
nière, la commentant, la questionnant, vaste 
thème qui a nourri toutes les époques, des 
tragiques grecs jusqu’à Brecht. Il convient 
donc d’expérimenter, tenter des choses, 
quitte à trébucher ou faire fausse route. 
C’est aussi une manière différente d’envisa-
ger la relation entre artistes et spectateurs, 
se dire que le public peut participer à la 
construction du sens d’une pièce, la com-
menter et porter sur elle un regard personnel 
et singulier. Lors de la première saison des 7-7, 
le Collectif 7’ a notamment traité de piliers 
comme Artaud ou de jeunes auteurs comme 

l’américain Nick Mc Donnell, portant 
également sa réflexion sur la mala-
die d’Alzheimer, pour un théâtre qui 
vit dans son temps. Un théâtre en 
train de se faire, « work in progress » 
en appartements, dans des galeries 
d’art ou des maisons vides.

Pour cette seconde saison, le col-
lectif s’appuie sur une citation 
d'Adorno. « Le nouveau c’est en 
même temps l’ancien. Dans le 
nouveau, l’ancien se reconnaît et 
devient facilement intelligible ». Ma-
nière de pointer la filiation dans le 
théâtre, faire référence aux grands 
mythes que sont Cassandre, Lilith, 
Narcisse.  « Prenons à ces anciens 
prestigieux, qui nous ont ouvert la 
voie de toutes les complexités hu-
maines, et tentons de faire acte 
de création avec leur soutien ». Le 
collectif 7’ s’inscrit donc clairement 
dans une tradition théâtrale, cher-
chant à déterminer comment cette 
tradition peut être exploitée pour 
faire avancer une réflexion, une re-
cherche.  

Tous les 7 du mois, de janvier à juillet 
2011 à 7 heures du soir, le collectif 
7’ donne rendez-vous aux spectac-
teurs « dans un endroit de la Ville de 
Dijon peu connu et non-dédié à la 
culture ». Voici donc peut-être un 
premier moyen de faire immerger 

ce théâtre « dans la cité », débar-
rassé pour un temps du cadre et de 
l’institution. En préparation du spec-
tacle, une résidence de sept jours 
est suivie dans le lieu choisi. L’issue 
est une petite forme artistique, « une 
sorte de premier jet ». Ce théâtre en 
chantier attend bien sûr de se nour-
rir des points de vue du public et de 
ses sentiments à l’issue de la repré-
sentation. 
Les lieux et le thème de chaque 7-7  
seront annoncés sur le site internet 
du Collectif 7' (www.collectif7prime.
com) et affichés dans la Ville de Di-
jon. 

- Marc Vincent - 

www.collectif7prime.com
Premier rendez-vous des 7-7 : « Je 
me peignais ainsi de couleurs im-
périssables », autour de la figure 
de Narcisse mené par Clara Cha-
balier - Le 7 janvier, 19h, aux An-
ciens Bains Douche, 8 rue Févret 
à Dijon

©
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‘‘ un théâtre ancré 
dans une cité du XXIème siècle ’’

Les tempête de neige (comme l’année prédécente) n’a pas dissuadé le public 
de se déplacer pour assister à la Joute littéraire 2011

Quatre prix ont été décernés cette année

Joute littéraire à Chenôve



           Diversions        Edition Bourgogne

Du 22 janvier au 1er février 2011, le festi-
val Art Danse reprend ses droits et propose 
une nouvelle fois un tour d’horizon de la 
danse contemporaine. Investissant plusieurs 
lieux culturels dijonnais (Auditorium, Parvis 
Saint-Jean, Salle Jacques Fornier et Théâtre 
Mansart) mais aussi le CROUS et l’Orange-
rie au Jardin des Sciences, treize spectacles 
seront donnés par des compagnies françaises 
et internationales. 

Les thèmes traités sont variés, parfois sombres 
comme lorsque Vanessa Larré se penche 
sur le suicide ou lorsque les Soldats de Cé-
cile Loyer investissent de manière éton-
nante le monde de l’enfance, retrouvant 
ce temps béni – et bien souvent éphémère 
– de l’innocence. Des rires aux larmes, des 
peurs aux émerveillements, la danse peut 
être brute, voire instinctive, ou esthétique et 
plus travaillée. La danse met aussi les corps 
à l’épreuve, comme Christian Rizzo qui 
confronte ses danseurs à l’enfermement, si-
tuation peu naturelle  voire antinomique.
 
Art Danse est également un festival pluridisci-
plinaire. Vanessa Larré est à l’origine comé-
dienne, Salves de Maguy Marin oscille entre 
la danse et le théâtre muet, tandis que Fluxs.2 
de Jean Gaudin avance une dimension vir-
tuelle et cinématographique très étudiée. 
Une danse contemporaine bien dans son 
temps, à l’image de Radhouane El Meddeb 
nous confrontant à cinq personnages réunis 
lors de funérailles. Des « trajectoires brisées » 
qui essaient pourtant de se réunir, rejoindre 
le groupe et briser ce processus de solitude. 
Les chorégraphes nous parlent parfois de la 
société, des relations qui s’y nouent et s’y dé-
nouent. 

Aller vers tous les publics
Fidèle à la tradition de sa compagnie d’al-
ler à la rencontre du public amateur, David 
Rolland propose aux spectateurs, avec Les 
lecteurs, de réaliser eux-mêmes des mou-
vements consignés sur des carnets ou à 
reproduire les mouvements des danseurs. 
Abolissant la frontière entre spectateurs et 
spectacle,  quatre chorégraphies différentes 
interagissent, s’adaptant aux lieux et aux 
contextes. 
On retrouvera cette implication du public 
à travers l’initiative d’Art Danse qui n’oublie 
pas le public amateur avec deux jours de 
Scènes ouvertes qui leur sont consacrés. Un 
partenariat entre Art Danse CDC, le Théâtre 
Mansart et le CROUS de Dijon débouchera 
sur ces Scènes ouvertes où se mêleront dan-
seurs amateurs, écoles de danse publiques et 
privées et associations les lundi 17 et mardi 18 
janvier à 20h. Une pièce de 15 minutes maxi-
mum pourra être présentée. Les danseurs de 
Dijon qui ont participé aux stages encadrés 
par Brigitte Asselineau pourront également 
proposer la restitution de leur travail. 

Emmanuelle Vo-Dinh - Ad astra
22 janvier à 17h / Parvis Saint-Jean
S’inspirant de l’ouvrage de Bram Dijkstra Les 
idoles de la perversité, Ad astra traite de 
l’image de la « femme fatale » dans la culture 
de la fin du XIXème siècle. Illustrant notam-
ment le courant  symboliste, Emmanuelle Vo-
Dinh souhaite mettre en relief les représenta-
tions opposées « de l’idéalisation absolue à la 
diabolisation radicale ». L’objectif ici est éga-
lement de « poursuivre une recherche déjà 
entamée avec Eaux-fortes (2007) sur les liens 
qu’entretiennent abstraction et figuration ». 
Une abstraction qui s’inscrit dans l’évolution 
des recherches d’Emmanuelle Vo-Dinh et de 
sa compagnie Sui Generis. La danse montre 
son pouvoir de représentation, concernant 
en l’occurrence ici la figure de la femme rê-
vée, désirée, fantasmée… 

Maguy Marin - Salves
24 janvier à 20h / Auditorium 
Créée en septembre dernier au TNP de Vil-
leurbanne, dans le cadre de la Biennale de 
la danse de Lyon 2010, la pièce fait référence 
à cette collision fortuite entre deux atomes 
d’où naissent des mondes, « invention d'une 
forme nouvelle qui peut donner lieu à des 
conséquences inouïes » note Maguy Marin. 
A travers cette forme légère et facilement 
adaptable à des lieux divers, Maguy Marin 
propose une pièce qui porte bien son nom, 
fortement rythmée par la musique et les jeux 
de lumières. La chorégraphe nous propose 
dans une œuvre engagée une fois encore, 
d’affronter le chaos et la peur pour en ressor-
tir finalement grandis. 

« Il y a urgence de sortir du trou dans lequel 
je sens qu’on se trouve tous. Une sorte d’im-
puissance à changer les hommes qui nous 
dirigent », souligne-t-elle. A prendre en main 
notre destin, à reconstruire des choses qui 
ont été détruites et qui continuent à l’être ». 
Travail, religion, liberté… les thèmes propres à 
la polémique s’enchaînent à grande vitesse 
sur une bande sonore heurtée. Manière d’ex-
primer au plus près cette urgence dont parle 
la chorégraphe, une urgence qui à la fois se 
nourrit du chaos de l’histoire et semble l’am-
plifier à notre époque. Les fantômes du passé 
continuent à nous hanter et les symboles de 
la liberté – à l’image de la fameuse statue 
d’Ellis Island – finissent immanquablement par 
se briser. 

Nathalie Collantes - Mode d’emploi
28 janvier à 20h / Salle Jacques Fornier
Comme son nom l’indique, ce spectacle 
est proposé avec sa notice, portant une ré-
flexion sur l’art chorégraphique en lui-même, 
réduit aux questions basiques : Qui fait quoi 
? Comment ça marche ? À quoi est-ce que 
ça ressemble ? Nathalie Collantes poursuit ici 
sa réflexion sur la danse, en se demandant 
si l’on peut appréhender une pièce choré-
graphique à partir d’une notice comme on 
le ferait d’un objet usuel. La chorégraphe 
nous interroge ainsi sur  la nature de la danse 
mais aussi, d’une manière plus générale, sur 
la fonction de l’œuvre d’art et sur sa récep-
tion par le public, qu’il soit amateur ou non. 

Michèle Noiret - Demain 
1er février à 20h - Auditorium
La chorégraphe danseuse Michèle Noiret 
s’interroge sur le monde, fouillant une fois de 
plus, comme souvent, la question existen-
tielle. Ces peurs, ces doutes qui taraudent 
l’être humain tandis qu’il avance dans la vie. 
En conviant sur scène les courtes vidéos de 
l’artiste Aliocha Van der Avoort, Michèle Noi-
ret offre un rendu de ses propres angoisses, 
mêlant une musique originale aux textures so-
nores de la 7ème symphonie de Beethoven. 
La danseuse est seule en scène, cernée par 
ces informations que nous envoient les mé-
dias chaque jour, ces « spectacles du monde 
chaotique et violent qui est le nôtre », catas-
trophes naturelles, guerres, épidémies vire-
voltant dans un abyme d’écrans. À partir de 
ses peurs intimes, Michèle Noiret aboutit à un 
spectacle universel où la vision d’un monde 
chaotique est au final partagée par tous et 
où le temps, heurté, décomposé, s’appa-
rente à celui du rêve ou du cauchemar. Les 
images, enregistrées ou filmées en direct, 
plongent le spectateur dans ce monde à la 
fois irréel et ancré dans une réalité brute.  

- Amandine Mannier - 

Art Danse, Le Festival, du 22 janvier au 1er 
février 2011, dans divers lieux à Dijon
Programmation complète : 
www.art-danse.com

Maguy Marin viendra présenter sa nouvelle création Salves

Michèle Noiret sera l’une des têtes d’affiche de l’édition 2011

Ad-Astra par Emmanuelle Vo-Dinh
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Musique du monde 
et chanson réaliste à Dijon
En janvier à Dijon, les amateurs de concerts 
n’auront que l’embarras du choix. Deux ar-
tistes très différents se succéderont ainsi dans 
la capitale bourguignonne, Yannick Noah le 
18 janvier au Zénith de Dijon (concert com-
plet) et Pigalle le 28 janvier à La Vapeur. 

Yannick Noah au Zénith de Dijon
Que les fans se rassurent, devant l’affluence 
des spectateurs au Zénith de Dijon, le concert 
affiche bel et bien complet mais le chanteur 
ex-tennisman remettra le couvert le mercredi 
9 novembre 2011. Le jeune Yannick suit ra-
pidement les pas de son père footballeur 
professionnel, mais en tant que tennisman, 
conduisant l’équipe de France en finale de la 
Coupe Davis contre les Etats-Unis en 1982 et 
remportant le titre à Roland Garros en 1983. 
Le tube Saga Africa marque le début d’une 
seconde carrière en tant que chanteur cette 
fois. D’Afrique mais aussi d’Amérique latine  
- en 2006 paraît Charango du nom d’un ins-
trument traditionnel d’Amérique latine - , 
Yannick Noah milite en outre pour l’environ-
nement.  Parrain de la fondation Enfants de la 
Terre créée par sa mère Marie-Claire Perrier, 
il s’engage aussi dans le domaine social en 
fondant en 1996 « Fête le Mur », association fa-
vorisant l’accès au tennis des jeunes des quar-
tiers défavorisés. Au Zénith, l’artiste présentera 
plusieurs morceaux de son nouvel album Fron-
tières sorti à l’automne, nouvel opus plus pop, 
matiné d’envolées funk et de cuivres.

Pigalle
Les Garçons Bouchers avaient su mêler dans 
les années 80 la fureur du rock alternatif et la 
dimension contestataire de la chanson réa-
liste. Ce mariage improbable entre les 

guitares et les accordéons avait également 
propulsé Pigalle sur le devant de la scène. À 
la tête de tout ce petit monde, Francis Hadji-
Lazaro, chanteur-leader et fondateur du label 
Boucherie Production. Jouant de plus de 25 
instruments (guitare, violon, accordéon, vielle 
à roue, cornemuse, banjo, violon, ukulélé, 
oud, mandoline…), Francis commence sa 
carrière dans le métro avant de créer Pigalle 
en 1982 puis Les Garçons Bouchers en 1985. Pi-
galle s’éteint en 1998 et renait de ses cendres 
en 2008 avec Neuf & occasion, double album 
avec dix-huit titres anciens du groupe et six 
inédits. Les textes jouent toujours la fibre de 
l’engagement avec une réflexion sur les sans-
papiers et les exclus en général, l’environne-
ment… Mais Pigalle c’est surtout un véritable 
patrimoine rock/chanson revisité à l’occasion 
de cette nouvelle tournée, pour présenter le 
nouvel album de Pigalle, Des espoirs sorti le 8 
février dernier.

- Amandine Mannier - 
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Le cycle Mahler de l’Orchestre Dijon-
Bourgogne, initié en octobre dernier avec « 
Bernstein, Mahler » en collaboration avec 
l’Orchestre Besançon Montbéliard Franche-
Comté, mettait en évidence les liens intimes 
unissant le compositeur autrichien et Leo-
nard Bernstein. Ce dernier contribua en effet 
grandement à faire redécouvrir l’œuvre de 
Mahler dans les années soixante. Faire décou-
vrir ou redécouvrir Mahler, voilà une tâche 
ardue dans laquelle s’est lancé l’Orchestre Di-
jon-Bourgogne, en favorisant l’angle intime. 

Mahler intime
A l’occasion du centenaire Mahler en 2011, 
l’Orchestre Dijon-Bourgogne rend hommage 
au compositeur autrichien en proposant au 
public des œuvres moins tonitruantes que 
ses symphonies. Les solistes de l’orchestre 
nous feront ainsi entendre le 18 janvier, à la 
Chapelle du Lycée Carnot, le Quatuor avec 
piano en la mineur, une œuvre de jeunesse 
de Mahler, sa seule pièce de musique de 
chambre suivie de deux autres quatuors 
avec piano de Beethoven et Schubert. 
L’Adagietto de la 5ème Symphonie sera 
également interprété.  « Pour Bernstein, l’or-
chestration de Mahler était la plus parfaite. 
Il y avait tous les instruments, mais aucun ne 
parlait la même langue », souligne Daniel 
Weissmann. 
Pour entendre cette « langue », l’Orchestre 
nous proposera également, les 22 et 23 jan-
vier (Auditorium de Dijon et Espace des Arts à 
Chalon-sur-Saône) les Kindertotenlieder pour 
mezzo-soprano et orchestre, œuvre toute en 
retenue là encore. La presque totalité des 
thèmes des symphonies de Mahler sont les 
thèmes de ses lieder, qui sont un peu comme 

des clés pour comprendre l’univers musical 
du compositeur. 
En février le cycle Mahler s’achèvera avec 
les Rückert Lieder orchestrés par David Wal-
ter, une transcription identique à celle que 
Schönberg  avait effectuée pour Le Chant 
de la Terre en 1920, dernière œuvre de Ma-
hler. « Les Rückert Lieder, par leur écriture 
originale très dépouillée, permettent une 
adaptation assez aisée pour un double quin-
tette élargi », écrit David Walter (voir enca-
dré à droite). « On retrouve ce côté intime 
de Mahler. Son gigantisme n’est pas tout. 
Il est vrai que lorsqu’il orchestre, on a cette 
espèce de folie, les bruissements de la vie, 
cette énergie incroyable qu’il ne mettait que 
dans sa musique symphonique ». 
Mais il y a aussi autre chose, une face plus in-
time, qui nous est justement exposée dans ce 
cycle Mahler. L’occasion également de me-
surer l’évolution de l’orchestre et ses orienta-
tions pour les prochaines années. 

L’Orchestre Dijon-Bourgogne
L’orchestre est employé comme un véri-
table outil, pouvant interpréter le lyrique ou 
la musique de chambre, « le tout avec une 
pertinence des genres, une responsabilité du 
musicien », note Daniel Weissmann. « La na-
ture de l’orchestre c’est aussi d’apprendre à 
travailler dans le style d’un musicien. Le style 
de Mahler est difficile, ces marches militaires, 
ces deux temps qui rebondissent beaucoup, 
ces valses un peu hésitantes… On n’a pas 
le sang viennois, alors on apprend, avec 
des musiciens qui sont beaucoup plus ou-
verts qu’avant. On apprend en fonction des 
musiques qu’on aborde, comme on le fera 
avec Mozart, Hayden, Purcell, ce style clas-
sique très difficile pour les orchestres ». Des 
partenariats sont liés avec l’ABC, l’Opéra 

bien sûr avec le cycle Mahler sur lequel l’or-
chestre est un acteur majeur, le Théâtre Di-
jon Bourgogne… Fin janvier, l’orchestre ac-
cueillera le forum des métiers du son. Une 
cinquantaine d’étudiants futurs ingénieurs du 
son passeront deux jours de conférences, de 
prises de son à l’Auditorium pour enregistrer 
au final le concert du 22 janvier. Un long tra-
vail de pédagogie et de préparation, avec 
Pascal Verrot notamment, sera accompli. 
« On travaille aussi avec la Maîtrise de Cha-
lon-sur-Saône qui va venir assister aux répéti-
tions » note encore Daniel Weissmann.  Avec 
toutes ces actions, les spectacles bien sûr 
mais aussi les projets pédagogiques, l’Or-
chestre Dijon Bourgogne joue ainsi pleine-
ment son rôle de lieu de ressource en région 
pour la musique en général, dans toutes ses 
formes. Un orchestre dans la cité, explorant 
un répertoire hétéroclite et favorisant égale-
ment l’action culturelle et la professionnalisa-
tion de certains métiers autour de la musique. 

- Dominique Demangeot - 

www.cameratadebourgogne.fr
 

Le Chant de la Terre
Par David Walter
‘‘ J'ai entendu Nikolaus Harnoncourt dire 
un jour qu'il n'aimait pas la musique de 
Mahler car "on sait à tout moment ce 
qui se passe dans sa cuisine.

Toute opinion est respectable, mais pour 
ce qui me concerne, je goûte très inten-
sément les saveurs musicales de notre 
ami Gustav. C'est un des rares compo-
siteurs du XX siècle avec Chostakovitch 
à être capable de nous faire passer du 
rire aux larmes et inversement. Dans 
une époque où les dictats de toutes 
sortes envahissaient notre petite pla-
nète et où le règne de la complexité et 
de l'intellectualisme phagocytait inexo-
rablement la création musicale, il a été 
capable de créer un style personnel et 
abouti tout en gardant un contact étroit 
avec le sensible. Le Chant de la Terre est 
un des sommets de l'histoire de la mu-
sique.

Si Le Chant de la Terre est au plan 
de l'écriture orchestrale une grande 
fresque que Schönberg a dû beaucoup 
retravailler pour en restituer l'esprit pour 
un ensemble instrumental restreint, les 
Rückert Lieder, par leur écriture origi-
nale très dépouillée, permettent une 
adaptation assez aisée pour un double 
quintette élargi : en effet, les vents et 
les bois en particuliers interviennent la 
plupart du temps en solo. Il suffit donc 
de laisser à ces instruments peu ou prou 
leurs rôles d'origine et de répartir les 
rares interventions des secondes parties  
aux instruments disponibles. Le résultat 
sonore ainsi obtenu est très proche de 
l'original. ’’    

Cycle Mahler par l’Orchestre Dijon-Bourgogne

‘‘ Pour Bernstein, l’orchestration 
de Mahler était la plus parfaite. Il 
y avait tous les instruments, mais 
aucun ne parlait la même langue ’’
                Daniel Weissmann
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Karl Biscuit, scénographe et musicien et Marcia Barcellos, 
chorégraphe, fondent il y a dix ans la compagnie du Système 
Castafiore.  Leur vision de la danse est décalée, et sert des 
histoires abracadabrantes qui vont particulièrement parler à 
un jeune public. Leur dernier spectacle Stand Alone Zone a 
d’ailleurs été donné devant des scolaires pour l’éprouver au 
regard des plus jeunes. Le spectacle nous entraîne dans un 
monde futuriste et apocalyptique qui fait intervenir images 
de synthèse et 3D, technologie autorisant tous les fantasmes 
visuels. 
Stand Alone Zone nous conte l’histoire d’un bébé atteint d’un 
mal étrange et poétique : des fleurs poussent dans son cer-
veau. Pour le guérir, il faut vaincre les monstres gardant neuf 
salles secrètes. Une danse aventure donc, danse épique sur 
une partition musicale de Karl Biscuit qui fait intervenir le clas-
sique mêlé à des bruitages.

- Amandine Mannier - 

Stand Alone Zone, Système Castafiore, Théâtre de l’Espace, 
Besançon, du 11 au 14 janvier - www.theatre-espace.fr

Dans sa nouvelle création à voir en février au 
Nouveau Théâtre, Sylvain Maurice délaisse le 
merveilleux de Peer Gynt et Edgar Poe pour 
revenir à une critique sociale très actuelle, an-
crée dans une réalité on ne peut plus concrète, 
celle des années 80 sous Margaret Thatcher. 

Un jeune couple de yuppies londoniens, 
Mike et Liz, essaient de vendre leur maison  
et font appel à Claire, jeune agent immo-
bilier. Leur  proie ? James, un riche quinqua-
génaire. Mike et Liz souhaitent agir en toute 
morale mais la transaction révèle leur face 
cachée, comme si l’argent, l’appât du gain, 
révélait en nous ce côté obscur. Le miroir de 
ce lent délitement est le langage qui porte 
cette « étrangeté », pour reprendre le terme 
de Sylvain Maurice, une parole parcourue 
d’infimes soubresauts, portant en elle les 
stigmates d’une société déréglée, en dépit 
de ce désir constant de préserver les appa-
rences. Le couple de vendeurs se retrouve 
alors confronté à un dilemme moral : être 
honnête quant à l’état réel de la maison ou 
vendre cette dernière ? 

Martin Crimp compare le dialogue à une 
corde raide, qui doit rester tendue et véhi-
culer toute l’information. Les interruptions, les 
points de suspension sont courants dans ses 

pièces. « Pour moi le langage du théâtre doit 
partir du langage de tous les jours mais ce 
doit être une intensification de ce langage » 
souligne le dramaturge. 
Dealing With Claire est aussi l’occasion de 
découvrir Martin Crimp, auteur encore peu 
joué en France.  « Pour moi, c’est un auteur 
majeur, l’un des plus intéressants parmi les 
contemporains », dit encore Sylvain Maurice. 
« À travers le personnage de Claire, Crimp 
montre les contradictions de notre temps : 
où s’arrête la frontière entre indépendance 
et individualisme, entre liberté réelle et fan-
tasme de la liberté ? ». Le jeune couple finit 
par succomber à l’appât du gain et trompe 
finalement James. Les vices cachés de la 
maison sont aussi ceux du couple... «  Possé-
der l’autre, l’acheter, le corrompre, et jouir 
de cela : ce sont des situations à explorer 
pour faire résonner toute la singularité de 
cette œuvre ».

Dealing With Claire est donc une oeuvre 
sombre, où le thème de la disparition et de la 
mort est très présent, où résonnent les années 
Thatcher. Des années de fer où régnaient 
les yuppies, ces petits sorciers de la finance. 
Martin Crimp y distille pourtant également 
une certaine ironie, un humour à froid. Le 
commentaire social est très présent dans la 
pièce, transparaissant dans le langage 

qui s’étiole lentement, sous lequel couve 
la violence. Crimp s’est d’ailleurs inspiré du  
fait divers de Suzy Lampugh, jeune agent 
immobilier disparue en faisant faire une vi-
site à un client. Ce sera en effet le sort de 
Claire dans la pièce. On retrouve ici la mo-
rale anglo-saxone et puritaine, de la victime 
dont le sacrifice purifie ses semblables. Claire, 
qui mène une transaction douteuse, va dis-
paraître. L’apparence de James est trom-
peuse... passant de proie à bourreau. « Claire 
en affaires se révèle comme une pièce sur la 
banalité du mal. Crimp raconte la violence 
de notre temps, même chez ceux qui nous 
ressemblent », explique Sylvain Maurice. 

Dealing With Crimp
Le Nouveau Théâtre propose un prélude à la 
pièce. Sur un montage et une mise en jeu de 
Sylvain Maurice et Nicolas Laurent, cette 

petite forme est un montage de différents 
textes de Martin Crimp, interprété par deux 
comédiens. L’occasion de faire connais-
sance avec l’écriture particulière de l’auteur 
de Dealing With Claire. Donné devant des 
classes, des associations voire des groupes 
d’amis, Dealing With Crimp est suivi d’une 
conversation sur l’auteur. 
Du 24 janvier au 6 février - Renseigne-
ments auprès de Gilles Perrault 03 81 88 
55 11 - gilles.perrault@nouveautheatre.fr

- Paul Sobrin -

Dealing With Claire, Nouveau Théâtre de 
Besançon, du 7 au 19 février
www.nouveautheatre.fr

‘‘ À travers le personnage de Claire, Crimp montre les contradic-
tions de notre temps : où s’arrête la frontière entre indépendance 
et individualisme, entre liberté réelle et fantasme de la liberté ? ’’
         Sylvain Maurice, 
                    directeur du Nouveau Théâtre de Besançon

Dealing With Claire au Nouveau Théâtre

Stand Alone Zone au Théâtre de l’Espace
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Une Flûte enchantée à Besançon
La Flûte enchantée est une œuvre majeure de 
Mozart, l’une des plus jouées et connues du 
grand public. C’est à cet opéra mythique qu’a 
décidé de s’attaquer le metteur en scène Peter 
Brook. Il nous propose « une » flûte enchan-
tée, adaptation qui tranche avec la version ly-
rique traditionnelle de Mozart. 

Après La Tragédie de Carmen et Impressions 
de Pelléas, Peter Brook s’est donc attelé à 
créer une Flûte enchantée loin des modes de 
représentation traditionnels. L’opéra se voit 
tout d’abord dépouillé d’une mise en scène 
trop imposante, Peter Brook et Alain Planès 
encourageant même les jeunes solistes à 
s’aventurer sur le chemin de l’improvisation 
lors des répétitions.

Heureuse relecture
Le metteur en scène anglais s'appuie pour 
cela sur une très fine équipe de jeunes solistes 
afin d’offrir une Flûte légère et revisitée, ra-
menée à l’essentiel. L’occasion d’entendre 
toute la nuance des merveilleuses harmo-
nies mises en place par Mozart. Le metteur 
en scène, acteur, réalisateur et scénariste 
britannique a souvent posé sa patte sur de 

nombreux chefs d’œuvre du théâtre mais 
aussi de l’opéra (Carmen, Pelléas et Méli-
sande), proposant une relecture audacieuse 
de ces derniers. 

Brook le défricheur
Adaptant dès 1944 Marlowe, Shakespeare 
son auteur fétiche,  Sartre, Anouilh et bien 
d’autres, Peter Brook impulsera un nouveau 
courant dans le théâtre dans les années 50 
et 60. Lorsqu’il monte en 1962, avec la Royal 
Shakespeare Company, Le Roi Lear, il fait 
table rase de tout décor (inventant ainsi le 
concept d’espace vide qui sera l’une de ses 
marques de fabrique). Un dispositif qui rend 
d’autant plus nécessaire l’engagement des 
acteurs, à travers notamment l’improvisation, 
importante base de travail chez Brook. Fon-
dant à la fin des années 60 le Centre Interna-
tional de Recherches Théâtrales, le metteur 
en scène milite pour un nouveau théâtre, et 
part notamment en Afrique pour découvrir 
de nouvelles formes d’art dramatique. Peter 
Brook a contribué à rendre plus étroite la re-
lation entre mise en scène et scénographie, 
et à favoriser un contact plus direct avec le 
public. 

Mozart intime
Peter Brooke n’a pas dérogé à cette règle 
avec Une Flûte enchantée dont l’atmos-
phère est propice elle aussi à l’intimité avec 
son décor simplifié à l’extrême et sa partition, 
ramenée à l’essentiel là encore. Dernière 
création de Peter Brooke aux Bouffes du 
Nord avant que ce dernier ne prenne une 
retraite bien méritée, cette Flûte enchan-
tée dure moins de deux heures, bien loin 
des quatre tours de cadran d’ordinaire né-
cessaires pour porter à la scène l’œuvre de 
Mozart. Le metteur en scène fait disparaitre 
plusieurs personnages, tandis que le piano 
assure seul la partition. Les récitatifs parlés 
ont été sous-titrés pour un suivi plus aisé de 
l’action. Franck Krawczyk qui a adapté la 
partition d’orchestre pour le piano a égale-
ment ajouté à l’opéra d'autres morceaux de 
Mozart. Un spectacle qui permet à Brook de 
solder une dernière fois ses comptes avec le 
genre de l’opéra qu’il estime « figé » pour re-
prendre ses propres paroles. 

L’histoire
Entre le conte de fées et la fable, le tragique 
et le comique, La flûte enchantée nous  

conte l’histoire du prince Tamino, poursuivi 
par un serpent puis sauvé par les trois sui-
vantes de la Reine de la Nuit. Ces dernières 
lui montrent le portrait de Pamina, la fille de 
la Reine de la Nuit enlevée par le vil Saras-
tro. La Reine demande alors à Tamino de 
partir au château de Sarastro afin de déli-
vrer sa fille. Le prince est accompagné par 
le bavard Papageno qui se voit remettre un 
carillon magique. Tamino lui, s’empare de 
la flûte enchantée que lui remettent les trois 
dames de la nuit. 
Avec La Flûte enchantée, Mozart mettait 
en musique un conte de fées empli de re-
bondissements, où la magie tient une place 
de choix. Une histoire où se côtoient deux 
amants que le sort contrarie, passant par plu-
sieurs épreuves initiatiques, un divertissement 
au sens noble du terme  

- Sylvère Raguon - 

Une Flûte enchantée, Théâtre musical de 
Besançon, d’après Mozart, mise en scène 
Peter Brook, du 19 au 21 janvier à 20h - 
www.letheatre-besancon

Peter Brook adapte une oeuvre ramenée à l’essentiel, un conte de fées empli de 
magie et de rebondissements, enchanté par le génie mélodique de Mozart
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Thomas Hirschhorn à l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de Besançon
En janvier, la Grande Galerie de l’Ecole 
Régionale des Beaux-Arts de Besançon ac-
cueillera l’artiste suisse Thomas Hirschhorn. 
Après Berne, Zurich, Londres et bien d’autres 
hauts lieux de l’art contemporain, l’artiste 
pose pour un temps ses valises dans la ca-
pitale comtoise pour rendre hommage au 
travail de l’écrivain Manuel Joseph. L’artiste 
effectuera une intervention à l’ERBA le 10 
janvier à 18h. Le vernissage aura lieu le 11 
janvier à la même heure. Manuel Joseph sera 
présent et lira ses propres poèmes.  

Comme il en a l’habitude, Hirschhorn 
confrontera une nouvelle fois les arts visuels et 
l’écriture. « Je veux que la forme de cette ex-
position permette un voyage à l’intérieur de 
l’écriture, dans le « Infight » de l’écriture, dans 
le « infight » au quotidien d’un écrivain avec 
son outil et son arme – l’écriture » dit l’artiste. 
L’école des beaux-arts mène notamment 
une réflexion autour de la poésie, mettant 
en parallèle les démarches de l’écrivain et 
de l’artiste visuel. Hirschhorn convie souvent 
dans ses œuvres les mots des auteurs.  « Ce 
que Thomas Hirschhorn veut nous donner à 
voir et à saisir c’est l’identité d’engagement 
qu’il partage avec son frère en création » dit 
encore Laurent Devèze.

L’art comme une arme de poing
L’engagement, voila un terme clé dans la 
carrière de Thomas Hisrchhorn. Les arts plas-
tiques partagent avec la littérature cette 
nécessité de s’engager dans un processus 
souvent long et ardu. C’est cette volonté de 
donner à voir ce processus qui a incité Hirs-
chhorn à consacrer notamment une œuvre 
au philosophe Foucault, car pour lui, la phi-
losophie procède du même engagement 
que l’art. C’est cet engagement qui est mis 
en lumière dans l’exposition à l’ERBA. « Je 
veux aussi qu’on saisisse sa portée - quelque 
chose d’infiniment citoyen et politique » dit 
Hirschhorn du travail écrit de Manuel Joseph.
Artiste engagé, Hirschhorn pratique un art 
qu’il souhaite ancré dans la réalité sociale – 

et donc politique – des pays qui accueillent 
ses expositions. Des boutiques de luxe aux 
marchés aux puces, Hirschhorn ne connaît 
pas de frontières lorsqu’il s’agit d’exposer. 
Dans l’espace urbain, le travail d’un artiste se 
radicalise, dans la mesure où il est par défi-
nition à contrecourant, en rupture. En 2000, 
Hirschhorn évoquait à propos du lieu qui al-
lait accueillir l’une de ses œuvres, les « forces 
du centre qui font impitoyablement éjecter 
les marges. Je veux que cet endroit puisse in-
clure la marge, la périphérie. Les choses non-
contrôlables, inattendues ». L’artiste semble 
nous dire qu’une oeuvre doit être mise à mal, 
éprouvée par les regards, les croyances des  
spécialistes mais aussi des non-spécialistes.

Chez Hirschhorn, les concepts côtoient la 
matérialité la plus banale, sacs poubelles, 
feuilles d’aluminium… Là encore il s’agit de 
désacraliser la Pensée avec un grand P et 
nous la rendre plus proche. Lui qui vient des 
arts graphiques, où il convient d’ordonner 
les éléments de manière claire et concise, 
semble aller à l’encontre de cette démarche 
dans ses collages, ses empilements de feuilles 
photocopiées, matériaux divers, excès qui est 
surtout transgression et donne voix à l’œuvre 
artistique d’Hirschhorn. 

- Dominique Demangeot -

Exposition «Exhibiting poetry today : Ma-
nuel Joseph», par Thomas Hirschhorn, du 
10 janvier au 5 février, Ecole Régionale des 
Beaux-Arts de Besançon, Grande Galerie
www.erba.besancon.com
www.erba-actu.com

‘‘ Je suis absolument certain que l’art 
a sa place dans le cerveau de n’importe 
qui, et je sais aussi que l’art possède les 
outils pour entrer dans cet espace ’’. 
         Thomas Hirschhorn

Marcelle Cahn, entre amis au Musée des Ursulines à Mâcon
La nouvelle exposition du Musée des Ursu-
lines nous présente l’évolution de l’oeuvre de 
l’artiste Marcelle Cahn (1895-1981), prenant 
comme point de départ l’une des ses peintures 
réalisée en 1927, La Femme à la raquette, 
conservée à Mâcon. 

Née en Alsace, étudiant à l’école des Arts 
Décoratifs de Strasbourg, Marcelle Cahn cô-
toiera dans les années 20 à Paris des artistes 
comme Fernand Léger et Arraujo de Vuillard. 
En 1930, elle entre au groupe Cercle et Carré, 
qui réunit une grande partie des artistes abs-
traits du début du XXème siècle. L’exposition 
au Musée des Ursulines montrera comment 
l’artiste  a évolué du réalisme au début de sa 
carrière vers un style plus abstrait et géomé-
trique. Aux alentours de 1925, les enseigne-
ments d’Amédée Ozenfant et Fernand Léger 
la confortent sur ce chemin de l’abstraction, 
l’artiste se tournant notamment vers le purisme, 
forme de cubisme s’intéressant aux objets de 
la vie quotidienne. Compositions très structu-
rées et  formes linéaires sont un axe fort de son 
travail. Dans les années 50, Marcelle Cahn se 
consacre également au dessin et au collage 
en détournant des objets du quotidien, avant 
de passer à la sculpture au début des années 
60 avec ses « spatiaux », constructions dans 
l’espace qui là encore organisent des volumes 
géométriques, en trois dimensions cette fois.
Pour mieux comprendre le contexte de 
l’œuvre de Marcelle Kahn, on retrouvera dans 
l’exposition des peintures de Jean Legros et 

des estampes de JF. Baltzen, deux amis et 
collectionneurs de l’artiste. Dessins, collages, 
gommettes colorées datant de la fin de sa 
carrière offrent des indices supplémentaires 
sur la nature du travail de Marcelle Cahn, té-
moignant une fois encore d’une très grande 
rigueur dans la composition et de la prédilec-
tion de l’artiste pour les formes géométriques. 

En août 2009, la conservatrice du Musée des 
Ursulines Marie Lapalus reçoit un agrandis-
sement d’une photographie prise aux alen-
tours de 1900. L’image représente une fillette 
tenant une raquette. Don de Jean-François 
Biellmann, membre du cercle des amis de 
Marcelle Cahn, cette photographie acquise 
en 1979 par Jean-François Garmier, ancien 
directeur du musée de Mâcon, représente 
Marcelle Cahn enfant. C’est cette image qui 
donna l’idée à Marie Lapalus de monter une 
exposition sur l’artiste, afin d’étudier son œuvre 
à partir de la peinture emblématique de La 
femme à la raquette. « Approximativement 
un siècle après la prise de vue d’une petite 
fille à la raquette, j’espère renouer les fils de 
construction du chemin artistique de Marcelle 
Cahn tout imprégné de rencontres, d’hésita-
tions, de modestie, de fulgurance et de liber-
té» explique la conservatrice.

- Marc Vincent - 

Marcelle Kahn, entre amis, Musée des Ursu-
lines, Mâcon, jusqu’au 27 février 2011

La Femme à la raquette
Cette oeuvre réunit  quelques ca-
ractéristiques majeures de la pein-
ture de Marcelle Cahn. La fameuse 
raquette est le point central du ta-
bleau, autour duquel s’organisent les 
aplats de couleurs et divers ovales. 
Montrée dans l’exposition organi-
sée par Michel Seuphor en 1929, La 
Femme à la raquette fait partie d’un 
groupe de peintures traitant du mou-
vement Cercle et Carré que Seuphor 
a fondé avec Joaquín Torres Gar-
cía, peintre et sculpteur uruguyen. 
Dans ce mouvement éphémère – il 
ne durera qu’un an - qui incluait no-
tamment Mondrian, Gropius,  Léger, 
le couple Arp et Kandisky, Marcelle 
Cahn trouvait sa place en proposant 
des compositions imprégnées d’abs-
traction. La Femme à la raquette, 
peinte en 1927, prend pour sujet le 
tennis, sport très en vogue à l’époque 
et nous donne à voir une femme vo-
lontaire et assurée. « Lorsque je l'ac-
cueillais dans "Cercle et Carré", en 
1929, elle regardait la vie à travers 
une raquette de tennis : cordes ten-
dues horizontales et verticales cer-
clées d'une courbe. Elle est restée 
fidèle à cette conception du monde" 
explique Michel Seuphor dans la re-
vues Archives de l'art contemporain 
n° 21 (Paris, 1972). 

Compositions très structurées et  formes 
linéaires sont un axe fort de son 
travail. Dans les années 50, Marcelle 
Cahn se consacre également au dessin 
et au collage en détournant des objets 
du quotidien.

Marcelle Cahn, Femme à la raquette,
1927

©
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La nouvelle exposition proposée par Latitude 
21, maison de l’architecture et de l’environ-
nement du Grand Dijon, met en lumière la 
faune locale. Les photographies exposées 
illustrent la biodiversité à l’œuvre dans nos 
régions, mobilisant sept photographes ama-
teurs ou professionnels. 

Ce sont des moments souvent rares qu’ont 
captés les photographes réunis à l’occasion 
de cette exposition. Des rencontres avec des 
animaux vivant en harmonie avec la nature, 
loin de l’œil humain la plupart du temps, tau-
reaux, hérons, cerfs et autres animaux des 
montagnes et des forêts. L’éloignement des 
zones naturelles de nos lieux d’habitation, le 
rythme de la vie moderne rendent difficile 
l’approche de ces animaux, sans comp-
ter qu’il faut de l’expérience pour savoir à 
quelle heure sort l’animal pour aller chercher 
sa nourriture, aller boire à un point d’eau. La 
proximité avec la nature est nécessaire et 
l’activité du chasseur d’images est souvent 
conditionnée par les règles dictées par cette 
dernière. 

La faune grandeur nature
La nouvelle exposition à Latitude 21 est 
émaillée d’une soixantaine de portraits, les 
photographes nous donnant à voir des ani-
maux sauvages ou domestiqués, de toutes 
tailles, d’aspects divers qui nous attendrissent 
ou nous impressionnent. La plupart des ani-
maux sont présentés en taille réelle (ou au 
format 1/2 ou 1/3). En accord avec sa préoc-
cupation pédagogique, Latitude 21 propose 
bien sûr des activités pour le jeune public, à 
travers une vingtaine d’activités pour en ap-
prendre plus sur la faune locale : puzzle, jeux 
d’empreintes… tout un dispositif pour appré-
hender la biodiversité de manière ludique. 

Les animations pédagogiques de Latitude 
21 accueilleront également les scolaires. Des 
films d’animation sont mis à disposition pour 
compléter la visite. 

Le travail des photographes
L’exposition s’appuie principalement sur le 
travail de Michel Bailly. Elle est complétée 
par les productions d’autres photographes. 
Amateurs et professionnels ont l’occasion 
d’exposer leurs travaux dans ce lieu dijonnais 
dédié à la protection et la mise en valeur de 
l’environnement. Les photographes présents 
sont d’abord des passionnés de nature, à 
l’image de Michel Bailly qui avoue pratiquer 
surtout la billebaude. « C’est vers les insectes, 
les fleurs que je dirige mes objectifs » explique 
le photographe.
Michel Loup s’est quant à lui consacré en 
grande partie à la région du Jura dont il est 
originaire. Dans son nouvel ouvrage « À Fleur 
d’Eau » paru aux éditions Titom, il dialogue 
avec la transparence des cours d’eau juras-
siens, l’élément liquide occupant une place 
particulière dans son travail. Le photographe 
visite les eaux limpides de montagne, joue 
avec la lumière et les reflets. Bulles de glace, 
grenouilles, poissons, nymphéas et autres 
merveilles sont présentés tandis que le pho-
tographe se dévoile également à travers un 
entretien avec une biologiste. L’occasion 
d’en apprendre plus sur cet écosystème 
menacé de diverses manières ces dernières 
années. 
Saisissant des instants de vie de l’animal dans 
son milieu naturel, les photographes nous 
invitent à pénétrer dans l’intimité des mam-
mifères, en prenant soin de ne pas déranger 
les modèles en recourant souvent aux photos 
de loin, au téléobjectif. Comme le rappelle 
en effet l’association Bourgogne Photo Na-
ture : « Aucune photo ne vaut un dérange-
ment. Même si c’est l’image du siècle ! ». Si 

tous les photographes s’entendent sur le 
respect de la nature, chacun a son thème 
de prédilection. Gilles Roy étudie en parti-
culier le biotope des animaux, notamment 
des  mammifères. Adhérent actif de l’Asso-
ciation Ornithologique et Mammalogique 
de Saône-et-Loire, Frédéric Thillier a mêlé 
l’image à l’ornithologie et avoue dialoguer 
souvent avec les naturalistes des zones qu’il 
parcourt car leur savoir est indispensable à 
une bonne approche de la faune. L’immer-
sion dans un milieu naturel, la conscience du 
passage des saisons sont les raisons, au-delà 
de la belle image, qui motivent également le 
photographe. 

- Bertrand Demornieux -

Exposition Face à face, la faune locale gran-
deur nature, Latitude 21, maison de l’ar-
chitecture et de l’environnement du Grand 
Dijon, Dijon – 30, rue de Montzumard, 
jusqu’à août 2011 – www.latitude21.fr

Face à face, la faune locale grandeur nature à Dijon

La billebaude
Cette technique d’approche des ani-
maux consiste en un repérage préa-
lable du terrain susceptible d’accueillir 
des animaux à photographier. Il est 
utile de connaître la végétation, les 
cours d’eau où peuvent venir boire 
et manger les animaux.  Il arrive aussi 
aux photographes de procéder à des 
études cartographiques afin de repérer 
les dénivelés, les lieux-dits, les lisières 
et clairières où peuvent se présenter 
les animaux, etc.  Le repérage phy-
sique est également incontournable 
pour connaître les lieux propices au 
camouflage, les éléments au sol (bran-
chages, feuillages) qui peuvent trahir la 
présence auprès des animaux à l’ouïe 
affûtée la plupart du temps…  Etudier le 
sens du vent permet de déjouer l’odo-
rat, lui aussi très développé chez l’ani-
mal. On préférera ainsi toujours une 
position face au vent pour éviter qu’il 
ne porte notre odeur vers l’animal. Si le 
hasard fait parfois bien les choses, il faut 
parfois s’armer d’un peu de patience 
pour photographier la faune dans son 
milieu naturel…

Chouette hulotte, par Michel Bailly 

Sittelle torchepot, par Frédéric Tillier 
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FOLK

My Lady’s House
West Of The Sun Stories
(autoproduction)

Si l’on croise ces derniers temps 
beaucoup de groupes affublés 
de bottes en cuir et de chemises 
à carreaux, My Lady’s House 
a le mérite de ne pas tomber 
dans l’écueil du banjo et de la 
cariole bringuebalante. Polaire 
très probablement, le titre qui 
ouvre le nouvel album de My 
Lady’s House. Polar Bears est un 
condensé lumineux de ce pre-
mier opus du groupe bisontin, 
après un EP remarqué par Ma-
gic et les fans de folk éclairée. 
Douze morceaux aux titres évo-
cateurs qui respirent la concision, 
les grandes plaines et un sens 
consommé de l’harmonie. Du 
dylanien Not Alone, les bottes 
bien posées dans un terreau 
country, au planant No Kite, les 
trois voix s’entremêlent avec 
grâce. Flivers, récit à la John 
Steinbeck contant les aventures 
d’un ouvrier des usines Ford, 
sent le bitume qui colle aux se-
melles sur les interminables routes 
américaines. Si My Lady’s House 
s’électrise à de rares moments 
(Once, single en puissance), 
s’aventurant sur des chemins à 
peine plus pop (Jenna Grove 
limpide comme un ruisseau de 
montagne), le propos conserve 
dans l’ensemble une belle rete-
nue. La mode des chemises à 
carreaux n’est pas prête de s’ar-
rêter. - Dominique Demangeot - 

ROCK

Moss
Never Be Scared
(Excelsior Recordings)

Le deuxième album du groupe 
hollandais présente autant de 
points communs avec le premier 
qu’une guitare électrique avec 
un ocarina, si ce n’est le goût de 
faire de délicieuses mélodies qui 
s’envolent allègrement avec les 
feuilles mortes dans le ciel au-
tomnal. Les arrangements choi-
sis sont, en effet, plus audacieux 
que l’acoustique de The Long 
Way Back sorti début 2007. Moss 
mise sur une rythmique assumée 
de grosse caisse et de basse as-
sorties et un son particulièrement 
léché de guitare électrique qui 
n’enlève rien à la précision mé-
lodique. - Caroline Dreux - 

ELECTRO HIP HOP

Gorillaz
Plastic Beach
(Capitol)

Le troisième et attendu album de 
Gorillaz est enfin paru, un nouvel 
opus qui marque un attache-
ment fort, dans le visuel et les pa-
roles, à l’environnement. Mais là 
n’est pas l’originalité, vous vous 
en doutez. Le groupe virtuel de 
Damon Albarn et consorts mène 
toujours sa barque avec brio. 
Les synthés sont au rendez-vous, 
tout comme les guest stars de 
luxe : Snoop Dogg (qui ouvre les 
festivités sur la galette), Bobby 
Womack (qui clôt le tout avec 
la classe qu’on lui connaît), De 
La Soul, Mos Def, Lou Reed, Mick 
Jones. Damon Albarn se fait plu-
tôt discret sur cet album, allant 
d’un titre à l’autre pour assurer 
les chœurs, si ce n’est sur quatre 
morceaux où il est très présent. 
Entre l’électro dub cuivrée Rhi-
nestone Eyes, et les couleurs 
orientales de White Flag, Plastic 
Beach aligne une belle variété 
de morceaux, qu’ils soient lo-fi 
tendance bricole (Superfast Jel-
lyfish) ou plus complexes (Electric 
Shock). - Bertrand Demornieux - 

POP ROCK

Sophie Hunger
1983
(Two Gentlemen/Universal)

Les douces harmonies vocales 
qui nous accueillent à l’ouver-
ture de l’album ne nous disent 
que du bien du second opus de 
Sophie Hunger, en droite ligne 
de l’album lumineux que la suis-
sesse nous avait offert en 2009. 
On retrouve d’une part ces mor-
ceaux rythmiquement tendus 
(Lovesong To Everyone, 1983 en 
langue allemande), et d’autres 
pépites plus intimistes à l’image 
du délicat Headlights avec cette 
voix comme surgissant du fond 
d’une cathédrale, ou Citylights 
Forever  ménageant sa lente 
montée en puissance, suivant les 
pas d’une batterie légère et dé-
liée. Une pop rock helvétique en 
apesanteur, servie par une voix 
puissante et assurée, sachant 
pourtant susurrer quand il le faut, 
comme sur cette reprise lunaire 
de Le vent nous portera. 
- Dominique Demangeot - 

POP / NEW WAVE

John & Jehn
Time For The Devil
(Naïve)

Diversions les avait découverts en 
mai 2009 au festival C’est dans 
la vallée à Sainte-Marie-aux-
Mines. Deux musiciens sur scène. 
Chantant tous deux. Electrisants 
tous deux. Morceaux sombres 
nourris d’orgue, couleurs new 
wave aux ambiances psychédé-
liques. John & Jehn ont bien fait 
de quitter leur Charente natale 
pour partir vivre au milieu des 
brouillards de Londres. L’album 
s’imprégne en effet de cette hu-
midité toute britannique et post 
punk. Le timbre bas et sombre 
de John convient bien à la pop 
des eighties, tandis que celle 
de Jehn apporte une salutaire 
respiration aux morceaux. Des 
ambiances plus dansantes aussi 
comme le bien nommé And We 
Run et Love Is Not Enough, titres 
qui sentent bon le live, grâce à 
une production discrète faisant 
ressortir l’aspect brut de la mu-
sique. - Dominique Demangeot -

ROCK BLUES

The Dead Weather
Sea Of Cowards
(Warner Brothers)

Il se produit parfois des réunions 
dans le monde du rock qui vont 
à coup sûr électriser les foules. 
C’est le cas avec Jack White (à la 
batterie, au chant et à la guitare 
!) et Alison Mosshart se réunissant 
pour la seconde fois à l’occasion 
du projet The Dead Weather. Le 
blues et la fureur, le sang et la 
sueur règnent en maître sur une 
galette roots comme on n’en fait 
plus guère. Le grain de guitare 
est sale, la batterie pressée, les 
deux voix urgentes. Sea Of Co-
wards ou l’union sacrée du blues 
rock huileux de Jack White et des 
vélléités post punk d’Alison Moss-
hart lorsqu’elle officie au sein de 
The Kills. The Dead Weather, c’est 
finalement la schizophrénie de 
Jack White  entraînant dans son 
sillage diabolique Alison Moss-
hart, d’ordinaire plus posée. Ici 
la brunette se métamorphose 
jusqu’à prendre des poses fu-
rieuses à la Janis Joplin (le très 
inflammable Gasoline).    
- Dominique Demangeot - 

ROCK

Arno
Brussld
(Naïve)

Arno enchaîne les albums 
comme les bocs de bière –
belge- et livre encore ici, pour la 
première fois sous son nouveau 
label Naïve, un album d’une 
créativité irréfutable, trois ans 
après Jus de box (Covers Cock-
tail il y a deux ans était un disque 
de reprises). Le chanteur passe 
avec une déconcertante facilité 
des brûlots rock enfumés et hyp-
notiques (Black Dog Day) à des 
ballades intimistes à l’image de 
Quelqu’un a touché ma femme 
ou Elle pense quand elle danse, 
reprises de manière encore plus 
sensible au piano en fin d’album. 
Un Brussld entre fureurs et larmes, 
une sensibilité à fleur de peau 
pour l’ours Arno, entre lourdeur 
et moiteur nord-européennes 
(Le vendredi on reste au lit, Ma-
demoiselle, gentille musique de 
carrousel) et énergie rock anglo-
saxonne. - Dominique Demangeot - 

ELECTRO 

Solange la Frange
Solange la Frange
(Two Gentlemen Records)

Accompagnée de ses deux 
compères, Julie (pas Solange) 
enchaîne les morceaux fiévreux, 
nourris d’une tension qui s’appa-
rente tout à fait à une énergie 
rock lors de moments particuliè-
rement chaotiques. L’esthétique 
dominante reste cependant 
l’électro, mais une électro nour-
rie d’un esprit férocement punk, 
dans sa rage et ses déchaîne-
ments. Ainsi Wak a Wak avance 
une ligne de basse bien affirmée, 
tandis que Open The Door My 
Dear sort les guitares et la bat-
terie pour un morceau ne nous 
laissant là encore que peu d’oc-
casions de respirer. Et même si sur 
scène le trio joue sans batteur, la 
rage est bien là et l’important 
est que l’ensemble groove mé-
chamment... 
- Sébastien Marais -

FOLK 

Damien Jurado
Saint Bartlett
(Secretly Canadian/Differ-Ant)

Damien Jurado est de ces son-
gwriters qui ne s’arrêtent jamais 
d’écrire. Saint Bartlett, le nouvel 
album en question, sort bientôt et 
promet du remue-ménage dans 
la fanbase de Jurado, souvent 
habituée à des folksongs épu-
rées ou des miniatures rock indé 
aux textes mélancoliques à sou-
haits.Damien Jurado a travaillé 
en binôme avec Richard Swift, 
avec qui il partage le même la-
bel et un goût prononcé pour 
la pop 60’s. Swift a donc revêtu 
son costume de Phil Spector, a 
produit et accompagné Jurado 
derrière divers instruments. Le ré-
sultat est en demi-teinte parce 
que Jurado s’aventure dans des 
terrains peu empruntés aupa-
ravant et peut surprendre voire 
dérouter. Mais Damien Jurado 
n’oublie pas de glisser quelques 
folksongs de haute volée et de 
nous rappeler qu’il est un grand 
interprète.  - Simon Grangereau -

BLUES’N’ROLL

The Washing Machine Cie
Nutty As A Fruitcake
(Troll’s Prod/Why Note)

The Washing Machine Cie quali-
fient eux-mêmes leur musique de 
‘’Blues’n’roll’’, néologisme qui, 
admettons-le, convient parfai-
tement à l’atmosphère générée 
par le groupe. L’arrangement 
musical évidemment fait la part 
belle aux guitares languissantes. 
L’harmonica s’invite sur chaque 
morceau comme une voix à part 
entière. Quant à celle d’Aman-
dine, elle est envoûtante, intense 
sans être mélodramatique. Le ton 
oscille entre une Rosemary Stan-
dley du groupe Moriarty (Fleeing 
From) et une Izia (Naco). Le ton 
bluesy s’efface alors aussi bruta-
lement qu’une giboulée devant 
une tonitruance rock’n’roll des 
plus pures.  Car le blues’n’roll de 
The Washing Machine Cie n’est 
qu’une façade qui cache un 
univers musical plus riche qu’ils 
ne veulent bien l’avouer, tour-
nant parfois autour d’une pop 
typée (Daylight) ou d’un jazz dis-
cret (Dark Side). - Caroline Dreux -

La Sélection albums 2010 de Diversions
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Même la pluie 
De Icíar Bollaín 
Histoire
avec Luis Tosar, Gael García Bernal
Sebastian, jeune réalisateur et son producteur 
tournent un film dans les montagnes boliviennes. 
L’un des figurants locaux interrompt le tournage 
en se révoltant car les autorités veulent privati-
ser l’accès à l’eau courante. Costa et Sebastian 
se retrouvent embarqués malgré eux au coeur 
d’une lutte sociale.

Somewhere 
De Sofia Coppola 
Drame
avec Stephen Dorff, Elle Fanning
L’acteur Johnny Marco est une star qui enchaîne 
les fêtes et les conquêtes. Son ex-femme lui en-
voie Cleo, sa fille de 11 ans. Le père et la fille 
vont s’apprivoiser mutuellement, et il se pour-
rait bien que Johnny apprenne beaucoup de sa 
jeune enfant... 

La Guerre des pères
De Rick Famuyiwa 
Comédie 
avec Forest Whitaker, America Ferrera
Deux pères qui ne s’entendent pas du tout s’ap-
prêtent à marier leurs enfants...

La Chance de ma vie
De Nicolas Cuche 
Comédie romantique
avec François-xavier Demaison, Virginie 
Efira
Julien Monnier est conseiller conjugal mais ses 
relations de couple sont désastreuses. Il porte 
en effet malheur aux femmes... 

Nos résistances
De Romain Cogitore 
Drame
avec Michel Vuillermoz, Grégoire Colin
Durant l’été 1944, un jeune secouriste rejoint 
un groupe de quinze résistants et entre de plein 
pied dans la guerre, bien malgré lui. 

Fortapàsc
De Marco Risi
Drame 
avec Libero De Rienzo, Valentina Lodovini
Les quatre derniers mois de la vie d’un journa-
liste qui s’est intéressé de trop près à la Mafia. 

12 janvier
The Green Hornet 
De Michel Gondry 
Action
avec Seth Rogen, Cameron Diaz
Britt Reid veut venger son père, directeur du 
journal Daily Sentinel, assassiné pour avoir vou-
lu enquêter sur la corruption qui sévit en ville. 
Britt reprend le flambeau de son père et devient 
à son tour un justicier masqué : le Frelon Vert, 
conduisant une superbe voiture gadget aux cô-
tés de son ami Kato.

Le Fils à Jo
De Philippe Guillard 
Comédie
avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal
Jo Canavaro, issu d’une famille de légendes du 
rugby, élève seul son fils de 13 ans dans un petit 
village du Tarn. Mais son fils préfère les maths 
au rugby et Joe va tout faire pour changer cela...

Harry Brown 
De Daniel Barber 
Thriller
avec Michael Caine, Emily Mortimer
Un ex-gendarme à la retraite vit au sein d’une 
communauté où règne le crime. Lorsque son 
meilleur ami se fait tuer, il reprend du service 
pour se faire justice lui-même. 

Le Dernier des Templiers 
De Dominic Sena 
Thriller / Fantastique
avec Nicolas Cage, Ron Perlman
Au Moyen-Âge, le chevalier Bethem reçoit pour 
mission d’escorter une jeune fille accusée d’être 
une sorcière qui a propagé la peste. Il va pour-
tant tenter de prouver qu’elle est innocente. 

Poupoupidou
De Gérald Hustache-Mathieu 
Drame
avec Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton
Un auteur de polars à succès rencontre à Mouthe 
l’effigie blonde du fromage Belle de Jura, star en 
Franche-Comté. Lorsque la jeune Candice est 
retrouvée morte, l’écrivain croit avoir l’inspiration 
pour un nouveau roman...

L’Info est-elle comestible ?
De Laurent Gervereau
Documentaire
Enquête sur la crise des médias (presse, télé-
vision, radio et Internet) entre France, Suisse 
et Allemagne, ponctué d’entretiens inédits avec 
Jean-Christophe Averty, Plantu, Kiki Picasso, 
à Libération ou au Figaro, à Bakchich Info ou 
France 24...

Abel 
De Diego Luna 
Drame
avec Geraldine Alejandra, Karina Gidi
Le jeune Abel, 9 ans, ne parle plus depuis que 
son père a quitté la maison. Quand il retrouve la 
parole, il se prend pour le chef de famille et per-
sonne ne proteste... jusqu’au jour où son père 
est de retour...

Incendies 
De Denis Villeneuve 
Drame
avec Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-
Poulin
A la lecture du testament de leur mère, Jeanne 
et Simon Marwan se voient remettre deux enve-
loppes : l’une destinée à un père qu’ils croyaient 
mort, l‘autre à un frère dont ils ignoraient l’exis-
tence.

Stretch
De Charles de Meaux 
Drame
avec Nicolas Cazalé, Nicolas Duvauchelle
Un jeune jockey français se voit obligé de partir 
courir à Macao. Il constate que les règles du jeu 
sont très différentes... 

Arrietty le petit monde des chapardeurs 
De Hiromasa Yonebayashi
Animation
Arrietty Clok est une lutine voleuse de 14 ans, 
vivant tapie sous le plancher d’une maison avec 
sa famille. Mais elle se lie d’amitié avec Shô, un 
jeune garçon humain dans cette histoire dont le 
scénario a été écrit par Hayao Miyazaki.

19 janvier
Propriété interdite 
(Faites demi-tour dès que possible)
De Hélène Angel 
Thriller / Drame
avec Charles Berling, Valérie Bonneton
Claire et Benoît vendent la maison de famille 
dans laquelle le frère de Claire s’est récemment 
suicidé. Claire est persuadée qu’ils ne sont pas 
seuls dans la maison...

Ramona and Beezus 
De Elizabeth Allen 
Comédie
avec Joey King, Selena Gomez, John Corbett
Les aventures de la jeune écolière Ramona 
Quimby.

Au-delà 
De Clint Eastwood 
Thriller
avec Cécile De France, Thierry Neuvic
George est un ouvrier américain capable de 
communiquer avec les morts. Marie, une journa-
liste française, a quant à elle frôlé la mort. Mar-
cus, collégien à Londres, tente de comprendre 
pourquoi la personne la plus proche de lui est 
morte. Leurs chemins vont se croiser… 

Le Thanato
De Frédéric Cerulli 
Thriller
avec Gérard Meylan, Chantal Lauby
Norman est embaumeur de corps. Il fait partie 
d’un clan avec le maire, le médecin légiste, l’as-
sureur et le premier adjoint. Ils maquillent des 
meutres pour gagner de l’argent. Mais l’arrivée 
d’une femme va contrecarrer leurs plans. 

Gigola
De Laure Charpentier 
Drame
avec Lou Doillon, Thierry Lhermitte
George est une jeune collégienne homosexuelle. 
Elle tombe amoureuse d’un de ses professeurs. 
Ils vivent secrètement leur amour durant trois 
ans, jusqu’à ce que l’homme se suicide. Dé-
truite, George devient Gigola, sorte de gigolo 
pour dames à l’aspect angrogyne. 

Africa United 
De Debs Gardner-Paterson 
Comédie dramatique
avec Eriya Ndayambaje
Trois enfants rwandais tentent d’assister à la 
cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde 
de Football 2010 à Johannesburg. Leur périple 
traversera 5000 km et 7 pays d’Afrique...

L’Enfance d’Icare
De Alexandre Lordachescu 
Thriller
avec Guillaume Depardieu
Jonathan Vogel perd une jambe après un ac-
cident. Un médecin lui propose de tester un 
nouveau traitement révolutionnaire qui se trans-
forme malheureusement en erreur médicale.

Gigola, 
le 19 janvier

Au-dela, le 19 janvier 

The Green Hornet, le 12 janvier



LA CITADELLE DE BESANçoN,

ses Fortifications de Vauban, Patrimoine mondial de l’UNESCo
LE PALAIS GrANVELLE, merveille 

de la renaissance, accueille le 

Musée du Temps de Besançon.

2 jours / 1 nuit
FORFAIT WEEK-END

Besançon
l’irrésistible

www.besancon-tour isme.com

Montres &
 Merveilles

MuséE Du TEMps - BEsANçON

EXPOSITION

Du 9 décembre 2010
au 29 mai 2011

Collection de montres anciennes.
Leroy 01 : la montre  

la plus compliquée du monde,

durant un siècle
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* Ce tarif comprend la nuit en chambre double, hôtel deux étoiles, un petit-déjeuner, la taxe de 

séjour, un Visi’Pass comprenant l’entrée à la Citadelle, l’entrée au Musée du Temps et l’entrée au 

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, une visite guidée “Explorateur du temps” proposée par 

l’Office de Tourisme et un dîner hors boissons. Selon disponibilités auprès des différents presta-

taires. Autre hébergement  : nous consulter. Séjour en semaine possible : nous consulter.

RéSERvaTION

Office de Tourisme  

et des Congrès de Besançon
BP 297

25016 Besançon Cedex
03 81 80 92 55

info@besancon-tourisme.com

90e

par pers.*

à partir de Devenez “Explorateur du temps”

en compagnie d’un guide conférencier

C’est en 1793 que débute à Besançon l’épopée horlogère. Sous l’impulsion de 

Laurent Mégevand, négociant en horlogerie, 700 horlogers suisses s’installent 

à Besançon. Sous le Second Empire, près de 400 ateliers de fabrication de 

montres animent la capitale comtoise. A la fin du XIXe siècle, la création d’une 

école d’horlogerie et d’un observatoire élève Besançon au rang de capitale de 

la montre française. Des cadrans solaires qui animent les façades aux anciens 

ateliers d’horlogers, devenez l’espace d’un séjour, explorateur du temps.

Disponible sur www.besancon-tourisme.com


