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Jules-Vallès
branchée Yonne
Vingt-trois élèves de CM1
ont correspondu 
avec autant d’enfants 
d’une école rurale située
en Bourgogne. 
Une belle expérience
pédagogique. page 2

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
L’armée déménage. Le service
de recrutement des armées fait ses
cartons rue des Boucheries, pour
ouvrir dans les prochains jours 87,
rue Gabriel Péri, dans l’ancienne
agence du Crédit Agricole. Un local
déserté par les lapins installés
boulevard Marcel-Sembat. G.R.

Préfet de police. C’est officiel
depuis le conseil des ministres du
9 juin, les trois préfets de la petite
couronne sont désormais placés
sous l’autorité du préfet de police
de Paris pour toutes les questions
de sécurité et d’ordre public. C’est
le Grand Paris version bleu
marine. G.R.

Marleix/Paillard suite. Évoquant,
il y a peu et ici même, la rencontre
entre le maire Paillard et le
secrétaire d’État aux collectivités
territoriales Marleix nous disions ne
pas savoir si le membre du
gouvernement avait fait un chèque
à l’élu local qui revendique une
dotation exceptionnelle.
Renseignements pris, M.Marleix a
reconnu le besoin de mieux
accompagner les spécificités de
Saint-Denis, démographiques
notamment, mais il n’a pas mis la
main à la poche. D.Sz

AU COIN DE LA UNE
Footaise
Le football étant à bien des égards
un reflet de la société, un miroir
qu’il nous tend, le feuilleton Coupe
du monde des Bleus, avec des épi-
sodes plus consternants les uns
que les autres, sur et hors le ter-
rain, renvoie l’image d’une France
qui décline. La Fédération, sorte
de gouvernement du ballon rond,
étale son incompétence latente au
grand jour. Les joueurs ne sont
qu’une addition d’individualités,
gangrenée par des clans, mais 
aucunement une équipe. Le 
sélectionneur semble trouver du
plaisir masochiste à se ridiculi-
ser plus que de raison. Le fiasco
a pris un tour démesuré, hors
norme. Il est devenu affaire 
d’État avec des ministres, dont plu-
sieurs d’entre eux sont englués
dans des histoires qui ne fleurent
guère la moralité, offrent aux pla-
teaux télés des mines contrites.
Des événements sportifs comme
les Coupes du monde de foot sont
parfois l’occasion de donner aux
troupes (le peuple) suffisamment
de joie et de fierté pour oublier les
malheurs de la vie. Et aux géné-
raux (les gouvernants) la possi-
bilité de surfer sur une gloire pour
laquelle ils ne sont pourtant pas
pour grand chose. L’édition 2010,
en France, ne sera pas de ce ton-
neau-là.
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Elles viennent 
de loin

Dionysiens
en scène
Les comédiens de la compagnie
des Petits masques, âgés de 5 à
15 ans, se produisent sur scène
les 26 et 27 juin. Un week-end
qui réunira quelque deux cents
habitants artistes amateurs au
théâtre de la Belle étoile. page 7

Le 6 B
inauguré
La résidence d’artistes du quai
de Seine a ouvert grandes ses
portes, le 19 juin, aux habitants
et associations. Une première
initiative qui préfigure une
ouverture revendiquée sur le
quartier Gare. page 6

Retraite : 
la CGT 
y croit 
encore
Spécialiste du dossier, le
syndicaliste Jean-Christophe
Le Duigou se souvient du
mouvement contre le CPE 
qui avait obligé le
gouvernement à reculer. 
Il espère que la mobilisation 
de 2010 le contraindra à en
faire de même. page 3

La réponse 
de l’UMP 
au maire
Xavier Ducos-Fonfrède, élu
municipal qui conduisait la
liste « Ensemble pour un
nouveau Saint-Denis »
en 2008, répond à Didier
Paillard récemment interviewé
(JSD n° 835). page 3

Robe JSD
Pilar Seijas, qui anime des
ateliers couture dans les
maisons de quartier Plaine et
Floréal, a réalisé une robe de
mariée écolo, confectionnée à
partir de numéros du Journal
de Saint-Denis. page 2

Le budo
devenu
meslek
Rebaptisé meslek combat par
son fondateur Djamel Ben
Maamer, le budo contact puise
ses origines dans différents arts
martiaux. Présent à Saint-
Denis, ce sport s’est illustré
dans plusieurs compétitions
cette saison. page 9

SEPT FEMMES et un homme de Mindano, une 
petite île de l’archipel des Philippines, séjournent
en ville et découvrent une vie bien éloignée de
celle menée dans leur forêt. page 5
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Sept femmes et un homme de l’archipel des Philippines

Le peuple Tboli dans les rues 
de Saint-Denis
Depuis le 12 juin et
jusqu’au 25, des
lointains voyageurs
venus des forêts de
l’île de Mindano
séjournent en ville à
l’invitation de
l’association Altamira.
Ces musiciens
terminent leur séjour
par un concert au TGP.

AVANT MÊME de les voir, on en-
tend bruisser leurs parures sur
leurs habits de couleurs, qu’elles
ont elles-mêmes confectionnés.
Puis elles apparaissent, timides
et simples, et c’est un peu de la
beauté du monde qui nous re-
joint. Ces sept femmes (et un
homme) viennent de loin. Dans
l’île de Mindanao, au sud de l’ar-
chipel des Philippines, vit le peu-
ple Tboli, au milieu des forêts
qui entourent le lac Sebu. Ces
femmes sont épouses, mères, ar-
tisanes et musiciennes. Elles font
partie du collectif Lemhadong
(nom du lieu où vivait le héros
Tudbulul, fondateur de la cul-
ture et de la musique des Tboli),
qui a pour objectif de perpé-
tuer les pratiques artistiques et
culturelles de ce peuple dont les
traditions sont menacées. Leh-
madong reçoit depuis plusieurs
années le soutien de l’associa-
tion Altamira et de Boris Lelong,
et a enregistré avec elles un CD,
Femmes artistes du lac Sebu, qui
a reçu le coup de cœur de l’aca-
démie Charles-Cros en 2008.

« Elles ont un effet
magique, fascinant… »
Depuis le samedi 12 juin et
jusqu’au vendredi 25, date de
leur concert au TGP, elles sont à
Saint-Denis. « C’est une belle

Rencontre avec des musiciens venus de loin

« Avec la musique, nous essayons de
maintenir nos traditions »
Le Journal de Saint-Denis : Où
et dans quelles conditions vi-
vez-vous?
Myrna (la seule à parler anglais) :
Notre peuple, les Tboli, compte
environ 80000 habitants dissé-
minés dans de nombreux villages.
Nous vivons dans la montagne,
dans une région de trois lacs au
milieu de la forêt, au village de
Dekolon, près du lac Sebu. Nous
cultivons le sol pour nous nour-
rir. Mais aujourd’hui, notre ter-
ritoire a été volé et en partie dé-
boisé. Alors, nous vivons de pe-
tits travaux d’artisanat, de broderie.

Le JSD : La place des femmes
semble importante chez vous…
Myrna: La destruction de nos fo-
rêts a fait que les hommes n’ont
plus de travail. Les femmes ont
donc, à travers leurs activités
artisanales, un rôle très impor-
tant pour que notre société per-
dure. Nous faisons aussi en sorte
que nos enfants puissent aller à
l’école.

Le JSD: La musique tient une

place très importante dans vo-
tre vie…
Myrna: C’est par elle que nous
essayons de maintenir nos tra-
ditions. Nos voix et nos instru-
ments nous permettent d’exister
et de nous faire entendre de no-
tre gouvernement. Et nous vou-
lons remercier Boris pour nous
avoir permis d’enregistrer un
disque et de nous faire connaître
dans le monde. Quant à nos ins-
truments, ils sont sacrés. Les es-
prits de la forêt en sont les gar-
diens. Notre musique n’est pas
écrite, elle est jouée par trans-
mission de la mémoire et des
rêves.
Le JSD : Qui sont ces esprits ?
Des morts ? Des dieux?
Myrna: Ce sont nos dieux. Par
exemple, le hegelong, une sorte
de luth, a pour esprit gardien Fun
Koyu, qui est l’esprit du bois. Un
autre aura Fun Afos, celui du
bambou. Tous nos esprits sont
reliés à la nature. Et la musique
est pour nous une façon de com-
muniquer avec la nature. Sans
musique, les esprits s’en iraient…

Le JSD: Que retiendrez-vous de
votre séjour à Saint-Denis ?
Myrna: Nous sommes très heu-
reuses. Chez nous, tout le monde
est jaloux! (rires). C’est un grand
moment de ma vie. Ici, tout me
surprend: les gens, la nourriture.
J’ai découvert le fromage ! Pour
nous, Tboli, c’est une grande
fierté d’être là et une belle oc-
casion pour que notre peuple soit
mieux considéré. (elle se tourne
vers ses amies et traduit leurs ré-
ponses)
Mina: C’est la première fois que
je pars si loin de chez moi. Je
suis époustouflée par ce que je
vois. Les gens sont si chaleureux.
Melun (le seul homme, percus-
sionniste) : Je suis très heureux.
C’est totalement neuf pour moi.
Tout le monde est accueillant.
Mingga (la chanteuse du groupe) :
Avant de partir, j’étais malade,
mais je suis si heureuse d’être
là…
Luming: Le plus étonnant, c’est
la nourriture. Et tous ces légumes
que nous avons vu sur le mar-
ché! Les gens viennent nous voir

sans qu’ils nous connaissent…
Tunding (la doyenne : elle dit
avoir 77 ans, mais son passeport
indique 87. Faute d’état civil, on
ne sait pas vraiment…) : Les Tboli
calculent leur âge d’après les évé-
nements survenus). Tout ce que
j’ai vu ici m’étonne, tout est une
surprise…
Fi : Je suis impressionnée par la
taille des bâtiments. Et les gens
semblent très impressionnés.
Tout le monde a l’air de travail-
ler. Et ils savent faire la fête…
Neyet : C’est une grande expé-
rience. Je n’ai jamais rien vu de
tel. J’ai l’impression d’être dans
un rêve. J’aurai beaucoup de
choses à raconter au village.
À la fin de l’entretien, on leur
demande si elles pourraient vi-
vre ici. Myrna traduit la ques-
tion. Un temps. Elles rient. « On
ne peut pas répondre à cette ques-
tion. » Elles rient à nouveau, avec
une jolie fraicheur.
Bong salamat (merci beaucoup),
mesdames.

Propos recueillis 
par Benoît Lagarrigue

aventure, pour elles, pour nous,
et pour tous les gens qu’elles ren-
contrent », lance avec un im-
mense sourire Boris Lelong. « Elles
ont un effet magique, fasci-
nant… », ajoute-t-il. À ses côtés,
Philippe Vallin ressent la même
joie, teintée de la fatigue heu-
reuse des organisateurs de ce sé-
jour à nul autre pareil. « Il fal-
lait voir cette rencontre à l’an-
tenne jeunesse Péri-Langevin,
avec les femmes kabyles du quar-
tier. C’était un beau moment de
partage, autour d’un couscous,
avec des jeunes, des retraités… »

À Croizat, elles ont été
accueillies avec chaleur
Logées à la résidence Croizat,
elles y ont été accueillies avec
chaleur par les résidents, qui
n’ont pas hésité à les aider à tres-
ser des cordes pour confection-
ner certains instruments in-
transportables. « Elles ont été
étonnées et heureuses de trouver
aux serres municipales l’équi-
valent des roseaux qu’elles uti-
lisent chez elles pour fabriquer
leurs flûtes. Et c’est au centre
technique municipal qu’elles ont
trouvé le bois dont elles avaient
besoin », indique Boris Lelong.
Car ce séjour est avant tout fait
de rencontres : au marché, avec
des musiciens, chanteurs et dan-
seurs dionysiens à la Ligne 13
mardi 16 juin, à la fête des rési-
dences de Dionysia vendredi 18,
à Croizat hier… En attendant
le concert du 25, à 20 h 30 au
TGP, où elles lanceront leurs mé-
lopées lancinantes, auxquelles
se mêlent sons de tous les jours,
cris d’animaux, bruits de la fo-
rêt, de l’eau qui coule…

Benoît Lagarrigue

Au conservatoire pour une rencontre musicale avec élèves et professeurs .

Des échanges avec des Dionysiens.
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Coopération décentralisée en grande Kabylie

En direct de Larbâa

LES GOSSES de Larbâa n’étaient
jamais entrés dans la salle de
cinéma, baptisée « Afrique ». Il
y a quinze ans, détrônée par les
cassettes vidéo, elle avait fermé

ses portes. Vandalisée par les gen-
darmes lors des émeutes d’avril
2001, elle n’était plus que ruine.
Grâce à la 5e édition décentrali-
sée du festival Panorama des ci-
némas du Maghreb, organisée
par le cinéma l’Écran et les as-
sociations dionysiennes Indi-
gènes Films et Arts Monde, elle
renaît de ses cendres.
La Ville de Saint-Denis a soutenu
cette initiative à hauteur de
5 000 euros, comme elle l’avait
fait pour l’opération jumelle à
Tiznit au Maroc, fin avril. « Ram-
dane Kabache, élu RCD de notre
assemblée populaire communale,
a réalisé un boulot magnifique,
souligne Lounis Hocine, maire
de Larbâa Nath Irathen. En quinze
jours, il a redonné vie à ce lieu
en mobilisant une équipe d’arti-
sans qui ont travaillé dix heures
par jour. »

Les artisans ont travaillé
dix heures par jour
Les 524 fauteuils tapissés de frais
ont pu accueillir un public jeune
et nombreux lors des trois jours
de projection. L’acteur Ahmed
Benaïssa et le mythique direc-
teur de la cinémathèque d’Alger
durant 25 ans, Boudjemâa Ka-
rèche, ont partagé ce moment
émouvant avec les membres de
la délégation dionysienne.
« J’avoue que j’ai eu peur, quand
j’ai vu la salle, le mois dernier,
lors d’une réunion préparatoire »,
avoue Sadia Saïghi, déléguée gé-
nérale du Panorama dionysien
et programmatrice de cette édi-
tion décentralisée lors de laquelle

Harragas de Merzak Allouache,
Mascarades de Lyes Salem, Num-
ber One de Zakia Tahiri et Hnifa,
Une vie brûlée de Ramdane Iftini
firent pleurer et rire petits et
grands. « Aujourd’hui, je suis
heureuse de voir tant de monde
retrouver le chemin du cinéma.
L’année prochaine, il faudra ou-
vrir la programmation aux plus
jeunes qui sont très en demande »,
conclut cette grande spécialiste
du cinéma algérien qui a égale-
ment organisé deux séances en
extérieur dans les villages de
Taourit-Amokrane et Ath-Frah,
proches de Larbâa, avec un « Ciné-
bus ».

524 fauteuils tapissés 
de frais
Pour le maire Didier Paillard et
son adjointe à la coopération dé-
centralisée Rose Gomis, « cette
initiative conforte les ponts so-
lides qui existent déjà entre Dio-
nysiens et habitants de cette Ka-
bylie, fière de sa culture et tou-
jours debout malgré les aléas
politiques et les difficultés éco-
nomiques ».
« Le cinéma, c’est l’écriture mo-
derne dont l’encre est la lumière »,
disait Jean Cocteau. Boris Spire,
directeur du cinéma l’Écran, a
proposé de solliciter des fonds
européens, dans le cadre de la
coopération décentralisée qui lie
Saint-Denis à Larbâa, afin que la
rénovation du lieu soit achevée
au plus vite et que de nouvelles
pages de l’histoire culturelle de
la ville s’écrivent, grâce au 7e art.

Saliha Beghti

Du 2 au 5 juin dernier, une délégation conduite
par le maire Didier Paillard et son adjointe à la
coopération décentralisée Rose Gomis s’est
rendue à Larbâa Nath Irathen, ville de grande
Kabylie avec qui Saint-Denis entretient, depuis
1998, des liens de coopération. Au programme,
développement local avec la fête des cerises et
échanges culturels avec la 5e édition hors les
murs du Panorama des cinémas du Maghreb. Les
deux élus, mais aussi Hanafi Arouagh, du conseil
des étrangers, Boris Spire, directeur de l’Écran et
Salah Khémissi, de la direction municipale de la
Jeunesse, ont partagé quelques moments
conviviaux avec deux figures de la chanson
kabyle, Djamel Allam et Lounis Aït Menguellet qui
se produiront en 2011 à Saint-Denis.

La salle « Afrique » fermée depuis 15 ans

Le cinéma 
reprend ses droits

Accord de co-développement

Saint-Denis aide 
au retour du cerisier
LA FÊTE DES CERISES, c’est un
peu comme la Fête des tulipes.
Les cerises sont un prétexte pour
valoriser tout ce qui bouge à Lar-
bâa Nath Irathen, notamment le
milieu associatif et artisanal. Or-
ganisée par l’Assemblée popu-
laire communale, l’édition 2010
a rassemblé, du 2 au 5 juin, des
milliers de personnes dans les
rues de la ville. Outre le salon des
artisans et les démonstrations
sportives et culturelles des jeunes
du cru, son point d’orgue a été
la journée d’étude sur la relance
de la culture du cerisier, conduite
par Bouzid Sennane, président
de l’association ID Méditerranée
basée à Marseille.
Quelque vingt experts venus de
France, du Maroc et d’autres ré-
gions d’Algérie, ont échangé leurs
points de vue avec des agricul-
teurs de la wilaya (département)
de Tizi-Ouzou. Ces derniers sont
très inquiets des ravages que pro-
duit le capnode, un parasite très
résistant, qui a décimé les ceri-
siers de toute la région en une
trentaine d’années.

Un parasite a décimé les
cerisiers de toute la région
« Jadis, la Fête des cerises était
une tradition qui valorisait la cul-
ture de cet arbre fruitier introduit
au début du XXe siècle dans cette
région connue pour ses oliviers et
ses vignes, raconte Lounis Ho-
cine, président de l’Assemblée
populaire communale de Larbâa.
Cette culture a pris de l’ampleur
jusqu’aux années 80. Les arbo-
riculteurs en ont dégagé des rentes
conséquentes. Puis, l’arrivée du
capnode a perturbé cet équilibre.
En relançant cette culture, par le
biais d’un programme expéri-
mental, on donne des perspectives
aux plus jeunes. C’est l’objet de
ce colloque et du programme d’ac-
tion que nous comptons mettre
en place dans les quatre années

à venir. Le concours de la Ville de
Saint-Denis est essentiel pour me-
ner à bien ce projet. »

« Redistribuer un peu de
ces richesses »
Pour Didier Paillard, l’attribu-
tion de cette subvention de
12 000 euros, dans le cadre de
l’accord de coopération décen-
tralisée qui lie les deux villes,
n’est qu’une étape. « Ce soutien
financier concerne l’organisation
du séminaire et la conception du
protocole scientifique et technique
à partir d’un diagnostic de ter-
rain qui sera effectué sur une par-
celle de 12 300 hectares, précise
le maire. Les Dionysiens issus de
la Kabylie ont largement contri-
bué, de par leur travail, au dé-
veloppement de la ville de Saint-
Denis. Il n’est que justice au-
jourd’hui de redistribuer un peu
de ces richesses dans le cadre du
co-développement. Mon souhait
reste que les habitants de Larbâa
et de sa région puissent vivre ici
s’ils en ont envie. »
Comme certains des intervenants,
Rose Gomis, maire adjointe dé-
léguée à la coopération décen-
tralisée, a trouvé la présence
des agriculteurs au séminaire trop
modeste. « La force de ce projet
réside dans la mobilisation des
paysans. Il s’agit de trouver une
solution intégrée et durable en
mobilisant les savoir-faire et en
favorisant les compétences locales
en lien avec le Programme de proxi-
mité de développement rural in-
tégré (PPDRI) de la wilaya de Tizi-
ouzou. Dans les prochains mois,
il faudra que les experts aillent
à la rencontre des agriculteurs
pour les informer, leur expliquer
la marche à suivre. Il faut relan-
cer une dynamique nouvelle de
développement local et nous
sommes là pour les accompagner »,
conclut l’élue.

S.Be.

Repères
Larbâa Nath
Irathen : chef-lieu de
20 communes qui
regroupe 30 000
habitants
Taux de chômage :
35 %
Premier accord de
coopération avec
Saint-Denis :
janvier 1998
Deuxième accord :
11 mars 2010
En perspective :
Formation des
agents de l’état civil pour
la numérisation des
actes.
Préservation du
patrimoine et
réhabilitation de la
culture du cerisier.
Soutien au
développement
économique local
(tourisme solidaire,
commerce équitable).
Reconduite du
Panorama des cinémas
du Maghreb décentralisé.
Échanges de jeunes
concernés par les
activités culturelles et
sportives.

Après le tournoi de foot, Didier Paillard remet la coupe au président du club vainqueur.
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Père Phalip
Robert Phalip fêtera ses 50
années de ministère presby-
téral. À 10h, une messe sera
dite à la basilique, suivie de
12h à 13h du verre de
l’amitié dans le jardin Pierre-
de-Montreuil.

Secours populaire
La boutique de vêtements
du Secours Populaire à la
bourse du travail fermera du
1er juillet au 7 septembre.
Une brocante se tiendra le
jeudi 5 août place Jean-
Jaurès et le 2 septembre. La
boutique alimentaire (jeudis
matin, Maison de la
solidarité rue Duclos) sera
fermée du 9 juillet au
1er septembre.

Dionyversité
Lundi 28 juin à19h à la
bourse du travail, l’université
populaire propose « Le
concerto brandebourgeois
de J.-S. Bach (2e partie) »,
avec Christian Chandellier,
musicien.

Soirée Parmentier
Vendredi 25 juin de 17h à
21h, place Parmentier, la
démarche quartier et les
associations proposent une
rencontre festive : anima-
tions-jeux des ludothèques;
vente de légumes bio et
produits équitables de
l’association Territoires; les
galettes et les crêpes de
Robert et Nicole; la partici-
pation de Synesthésie et du
TGP; à19h30, animation
musicale avec Musia.

Fête des amicales
Les amicales de locataires
de l’agence nord de Plaine
Commune Habitat
organisent une fête de l’été
avec le soutien de la munici-
palité et le partenariat de
PCH. Le 26 juin à l’ecole
Sémat 4 villa des Jonche-
rolles à partir de 16h30.

Piscine fermée
Le centre nautique La
Baleine est fermée jusqu’au
2 juillet inclus. Les techni-
ciens procèdent à la vidange
des bassins, conformément
aux règlements d’hygiène.

Mutuelle/Barbusse/
R.- Rolland/Cachin
Démarche quartier
Prochaine réunion mercredi
30 juin à 18h30; salle La
Fermette (102, rue
Barbusse). La soirée se
terminera par un barbecue
(apporter les grillades…)

Comité Braouezec
Prochaine réunion du
comité d’initiatives et
d’actions du député Patrick
Braouezec lundi 28 juin à
18h30 en mairie.

Centre ville basilique
Démarche quartier
Mercredi 30 juin à 18h30
en mairie (RDC). À l’ordre du
jour le budget participatif et
la fête prévue le samedi
3 juillet dans le quartier.

En Bref
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Bloc-Notes

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
BASILIQUE

1, rue de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 49 22 04 71

EXPOSITION 
L’exposition Henri IV à Saint-Denis,
chroniques d’événements prodigieux,
réalisée par le Centre des Monuments
nationaux en partenariat avec 
le Festival de Saint-Denis, a été conçue
par l’historien Joël Cornette, professeur 
à Paris 8. 
Jusqu’au 31 octobre, de 10 h à 18 h (dimanche
à partir de 12 h). Tarif : 7 ! (gratuit pour 
les moins de 25 ans). Visites commentées 
avec l’office de tourisme le mercredi 
et le dimanche à 15 h, le jeudi à 17 h
(inscriptions au 01 55 870 870).

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 37 57

FER DES GAULOIS
Cette exposition témoigne de la présence
des Gaulois sur le territoire de la 
Seine-Saint-Denis à travers le résultat 
des fouilles de Bobigny et celles 
des Tartres. Céramiques, objets en fer,
moulages de squelettes, panneaux
explicatifs, mais aussi armes, parures 
et bijoux, cette exposition apporte une
foule de renseignements sur ces habitants
qui furent les premiers à vivre ici. 
Jusqu’au 9 août. Ouvert les lundi, mercredi,
vendredi de 10 h à 17 h 30, jeudi jusqu’à 20 h,
samedi et dimanche de 14 h à 18 h 30. 
Tarifs : 5 et 3 !. 

FRANCIADE
42, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 48 09 15 10
EXPOSITION
Emma Tarquin expose ses sculptures,
Curiosités d’êtres, faites à partir 
de céramique, mosaïque, textiles.
Jusqu’au 13 juillet entrée libre.

SYNESTHÉSIE
15, rue Denfert-Rochereau
Tél. : 01 40 10 80 78

EXPOSITION
Gwenola Wagon et Stéphane Degoutin
présententÎle potentielle / Sex Park, une
installation conçue pour inciter à réfléchir
et à débattre de la notion d’utopie à partir
de plusieurs lieux de Saint-Denis : les
immeubles conçus par Renée Gailhoustet
derrière la halle du marché, le parc de la
Légion d’honneur, la rue de la République,
le square Degeyter et alentour. Des
rencontres sont prévues pour en débattre,
les 1er, 2, 3 et 17 juillet de 16 h à 18 h.
Jusqu’au 17 juillet, du mardi au samedi 
de 14 h à 18 h. Entrée libre. 
Réservation souhaitée pour les rencontres 
au 01 40 10 80 78.

THÉÂTRE DE LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just
Tél. : 01 49 98 39 20

RENCONTRE DÉBAT
La compagnie Jolie môme et la société
Louise Michel organisent une rencontre
débat sur le thème 1848, la révolution
oubliée avec Angelo Rinaldi (de
l’Académie française), Olivier Besancenot,
et débat avec les historiens Maurizio
Gribaudi, Michèle Riot-Sarcey et Luc
Boltanski. Récits par Jean-Pierre Dumas,
Henri Dubourjal et Frédéric Révérend.
Mercredi 30 juin à 19 h 30. Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE 
DU CENTRE-VILLE 

4, place de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 49 33 92 40

BRUNCH MUSICAL
Dernière rencontre avant fermeture (lire
p. 2), ce brunch musical se veut estival avec
pour thème : le CD que vous emporteriez
sur une île déserte.
Samedi 3 juillet à 16 h. Entrée libre.

LE SOIXANTE
60, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 72 64

ATELIERS D’ÉTÉ
L’Adada et l’association Agoratopiques 
& Cie proposent un atelier ouvert à tous 
et préparatoire à une exposition du 10 au
26 septembre lors des Journées PAPAI&S
(patrimoines alternatifs, personnels,
artistiques, intimes & symboliques). 
Cet atelier sera animé par Lilia Moglia, 
en collaboration avec Arben Iljazi. 
Du 7 juillet au 27 août chaque mercredi 
et vendredi de 17 h à 20 h.

ÉVEIL MUSICAL
HISTOIRES DE SONS
Les inscriptions pour l’éveil musical pour
les enfants de 18 mois à 5 ans sont ouvertes
samedi 3 juillet de 9 h à 13 h au local 
des Arbalétriers (8, passage de Jouy, 
au-dessus de C&A). 
Renseignements au 01 48 22 26 10. 

DANSE 
PARIS
La comédienne, danseuse, chanteuse,
longtemps dionysienne Kahena Saïghi
présente son spectacleIvresse tango,
qu’elle a écrit et chorégraphié, lundi 
5 juillet à 20 h 30 au Vingtième Théâtre 
(7, rue des Plâtrières, M° Ménilmontant). 
Tarif : 15 !. Tél. : 03 21 81 53 48. 

SUR LES ONDES
RADIO DÉCLIC
Vendredi 2 juillet de 18 h à 19 h sur
Fréquence Paris Plurielle 106.3 fm 
et sur www.rfpp, Radio Déclic présente 
la minute synesthésique (découverte 
de l’art numérique), une interview
exclusive du groupe Sexion d’assaut 
et une rencontre avec Evelyne Perrin, 
de l’association Stop précarité. 

L’ÉCRAN
Place du Caquet. Répondeur-programme:
0149 33 66 77. Site: www.lecranstdenis.org 
6!, réduit: 5!, abonnés 4!. Films «f»: 3!.

L’HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES
de Frédéric Back, 1987, Canada,
30 min, à partir de 8 ans
mer : 14 h 30 ; sam : 16 h ; 
dim : 15 h ; mar : 14 h 15
DANS SES YEUX 
de Juan José Campanella, 2009, 
Espagne/Argentine, 2 h 09, VOSTF
mer : 18 h ; jeu : 20 h 30 ; 
ven : 14 h 15, 20 h 30 ; 
sam : 18 h ; dim : 18 h 30 ; 
lun : 16 h, 20 h 30 ; 
mar : 18 h 15.
MARGA
de Ludi Boeken, 2009, Allemagne/
France, 1 h 40, VOSTF
mer : 14 h ; jeu : 18 h 45 ; 
ven : 16 h ; sam : 20 h 45 ; 
dim : 16 h 45 ; lun : 14 h,
18 h 45 ; mar : 16 h 30, 20 h 45.
ANNÉE BISSEXTILE
de Michael Rowe, 2009, Mexique,
1 h 32, Int. - de 12 ans

mer : 18 h 30 ; jeu : 20 h 45 ;
ven : 18 h ; sam : 14 h 15 ; 
dim :  18 h 45 ; lun : 20 h 45 ;
mar 14 h.
LES MAINS EN L’AIR
de Romain Goupil, 2009, France,
1 h 30
mer : 16 h 15, 20 h 30 
(+ rencontre) ; jeu : 18 h 30 ; 
ven : 16 h 45, 18 h 30 ; 
sam : 14 h, 20 h 30 ; 
dim : 16 h 30 ; lun : 14 h 15,
18 h 30 ; mar : 16 h 15, 20 h 30.
RABIA
de Sebastiàn Cordero, 2009, 
Espagne/Colombie, 1 h 35, VOSTF
mer : 16 h 30, 20 h 45 ;  
ven : 14 h ; sam : 16 h 15,
18 h 30 ; dim : 14 h 45 ; 
lun : 16 h 30 ; mar : 18 h 45.
SOIRÉE ÉCHANGES
au programme deux films : 
Sérénaty, de Marie Bellanger,
2010, 13 mn et Bonjour… ça va ? 
de Jacky Tujague, 2010  
(lire Les soirées de l’Écran ci-des-
sous)
ven : 19 h 45 (+ rencontre).

GAUMONT
Avenue Jules-Rimet. Tarif plein
8,90 ! ; tarifs réduits: 6,50 ! (pour les
moins de 12 ans, tous les jours, toutes
les séances); 7,10 ! (étudiants, 
apprenti et scolaires, tous les jours,
toutes les séances); 7,10 !* (seniors,
du lundi au vendredi); + 2 ! pour les
séances des films en relief et + 1 ! pour
les lunettes. Tarif Imagin’R semaine,
5,90 !, Imagin’R week-end, 6,70 !.
Les séances de 11 h sont à 5,90 !.
Carte 37,50 !, 5 places valables 2 mois
dans toutes les salles Gaumont (maxi
3 places par séance). Info: 0892
696696 code #193/0,34 !/mn.
* Sous conditions particulières.

TWILIGHT – CHAPITRE 3 :
HÉSITATION 
VF, 2 h 01, en avant-première
mardi 6 juillet : 19 h 30, 22 h.
SHREK 4, 
IL ÉTAIT UNE FIN
VF, 1 h 33, en relief (3D)
mer, jeu, ven, dim : 11 h,
13 h 35, 14 h, 15 h 40, 16 h,
17 h 45, 18 h 05, 20 h, 20 h 20,
22 h 10 ; sam, lun : 13 h 35,
14 h, 15 h 40, 16 h, 17 h 45,
18 h 05, 20 h, 20 h 20, 22 h 10 ;
mar : 13 h 35, 14 h, 15 h 40,
16 h, 18 h 05, 20 h 20, 22 h 10.
DOG POUND
VF, 1 h 31, Int. - de 12 ans
mer, jeu, ven, dim : 11 h (sauf
sam, lun, mar), 14 h, 16 h, 18 h,
20 h 05, 22 h 20 ; sam, mar :
14 h, 16 h, 18 h (sauf lun),

20 h 05 (sauf lun), 22 h 20 (sauf
lun).
SPLICE
VF, 1 h 47, Int. - de 12 ans
mer, jeu, ven, dim : 11 h (sauf
sam, lun, mar), 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 05, 22 h 20.
KISS AND KILL
VF, 1 h 40
mer, jeu, ven, dim : 11 h (sauf
sam, lun, mar), 13 h 30, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 20.
L’AGENCE TOUS RISQUES
VF, 2 h 01
mer, jeu, ven, dim : 10 h 50 (sauf
sam, lun, mar), 13 h 40, 16 h 30,
19 h 30, 22 h 05.
TOP COPS
VF, 1 h 46
mer, jeu, ven, dim : 11 h (sauf
sam, lun, mar), 13 h 30, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 20.
FATAL
VF, 1 h 47
mer, jeu, ven, dim : 11 h (sauf
sam, lun, mar), 13 h 30, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 20.
PRINCE OF PERSIA : 
LES SABLES DU TEMPS
VF, 1 h 57
mer, jeu, ven, dim : 11 h (sauf
sam, lun, mar), 13 h 30, 16 h,
22 h 10.
SEX AND THE CITY 2
VF, 2 h 26
mer, jeu, ven, dim : 11 h (sauf
sam, lun, mar), 18 h 30, 21 h 35.

CINÉMA semaine du 30 juin au 6 juillet

À voir à l’Écran
Dans ses yeux
Il est toujours difficile de mettre un film en avant
sans que cette élection ne se fasse au détriment
des autres… Surtout cette semaine où nous
vous présentons aussi Année bissextile, Prix de
la Caméra d’Or à Cannes : une âpre plongée dans
les vertiges du désir et la tentation de la mort,
d’une grande audace formelle et qui révèle deux
comédiens intenses. 
Dans ses yeux, de Juan José Campanella, quant
à lui, est déjà sorti en salles depuis quelques
mois, mais il n’est jamais trop tard pour donner 
à découvrir un film fort ! Celui-ci vous ravira tant 
il explore simultanément différents registres.
Du thriller politique au drame sentimental, 
sur deux décennies, et restituant avec justesse
l’atmosphère des années de plomb 
de la dictature argentine. Dans ses yeuxdoit
beaucoup à ses acteurs : une mention
particulière au génial Ricardo Darin, qui
interprète le personnage principal. C.H.

Les soirées de l’Écran
Romain Goupil et Nord/Sud
Mercredi 30 juin à 20 h 30, l’Écran propose 
une rencontre avec Romain Goupil à l’occasion
de la projection de son dernier film, Les mains en
l’air, une fiction qui porte sur la politique
gouvernementale en matière d’immigration. 
Vendredi 2 juillet à 19 h 45, l’Écran accueille une
soirée sur le thème des échanges, transmissions
des savoirs et coopération entre le Nord et le
Sud. Avec deux films (Sérénaty, de Marie
Bellanger etBonjour… ça va ?de Jacky Tujague)
et de nombreux intervenants dont les auteurs,
Sylvie Labas, Jean Bellanger, entre autres. B.L.

Le 12 juin à la BNF, devant les globes de Coronnelli.

Des participants au projet de Rue de la danse. 

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES visite à la bnf

500 élèves à 
l’époque médiévale
Plusieurs établissements
scolaires situés dans
le territoire de Plaine
commune ont travaillé
toute l’année sur des
mythes du Moyen Âge.
Élèves, profs et parents
étaient reçus début
juin à la prestigieuse
Bibliothèque Nationale
de France.

SAMEDI 12 JUIN, plusieurs cen-
taines d’élèves d’établissements
scolaires de Plaine commune se
sont rendues à la Bibliothèque Na-
tionale de France, avec leurs pro-
fesseurs et leurs parents. Cette
visite était le point d’orgue d’une
année entière de travail autour du
thème des légendes arthuriennes,
un projet organisé par le service
de l’action pédagogique, le dé-
partement des manuscrits de la
BNF, et le réseau des médiathèques
de Plaine commune. 
Dans le hall est de la bibliothèque,
les jeunes ont tout d’abord dé-
couvert les globes de Coronnelli,
ces deux immenses reproductions
du globe terrestre offerts en 1683
au roi Louis XIV. Puis, dans le grand
auditorium, Thierry Grillet, le di-
recteur de la délégation culturelle
à la BNF, les a accueillis chaleu-
reusement : « Je suis heureux que
vous ayez rendu ce merveilleux
hommage à ce mythe fondateur de
l’Europe médiévale. Par votre tra-
vail, vous avez fait surgir les fan-
tômes d’Arthur aujourd’hui et c’est
une belle surprise. » Un enthou-
siasme partagé par Patrick Braoue-
zec : « Ce travail sur le patrimoine
est important, car c’est ce que nous
partageons, notre histoire, notre
culture commune à tous. »

Sur la scène, devant un décor de
costumes médiévaux, dix élèves
de 5e du collège Fabien de Saint-
Denis se sont livrés à une lecture
croisée du Lai de Lanval, un conte
en vers de Marie de France, une
poétesse du XIIe siècle. Six collé-
giens de Jean-Baptiste de la Salle
ont ensuite narré des histoires,
imaginées par des élèves de ma-
ternelle et mises en forme par leur
soin, sur le thème des légendes
médiévales. 

Un projet au long cours 
né il y a trois ans
Puis ce sont quatre jeunes de CM1
de l’école Langevin d’Aubervilliers
qui ont lu des fabliaux illustrés de
leur création, projetés sur grand
écran. Un diaporama a également
rappelé, en images et en musique,
les différentes étapes de ce projet
au long cours, né il y a trois ans,
et qui a concerné cette année près
de 480 élèves : la visite de l’expo-
sition Arthur dans cette même
BNF, les ateliers du service péda-
gogique, la découverte du fonds
ancien de la médiathèque de Saint-

Denis – riche de 100000 volumes
– les séances de travail dans les
autres médiathèques du réseau
Plaine commune et dans les classes,
avec le calligraphe Laurent Ré-
béna et les enlumineuses Martine
Esparcieux et Martine Peyre, les
visites à la basilique de Saint-De-
nis, au musée de Cluny, au châ-
teau de Guédelon… La matinée
s’est terminée par la découverte
de l’exposition des travaux réali-
sés par les dix-sept classes qui ont
participé à cette plongée dans le
Moyen Âge: blasons, enluminures,
livres illustrés, calligraphie, pho-
tographies au sténopé, un film, un
blog…
« La production est particulière-
ment riche et variée cette année »,
a tenu à ajouter Cécile Cayol,
du service de l’action pédago-
gique. « On voudrait féliciter et
remercier les enfants de Plaine
commune. Et donner rendez-vous
pour l’année prochaine, puisque
cette restitution festive est deve-
nue un événement incontourna-
ble à la BNF. »

Sébastien Banse

BERGES DU CANAL rue de la danse

La danse occupe l’espace a
POUR LA DEUXIÈMEannée consé-
cutive, l’association Rue de la danse
organise une manifestation dans
l’espace public dionysien. En 2009,
c’était au centre-ville ; cette année
sur les berges du canal, entre l’écluse
de la gare et la passerelle du square
Degeyter. L’originalité de cette ma-
nifestation est qu’elle fait appel à
des étudiants de Paris 8 et des
habitants de Saint-Denis qui se
sont réunis au sein d’ateliers de-
puis la fin mars. Une quinzaine
de personnes y ont participé. Le
résultat de ce travail sera visible
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LA GRANDE salle du TGP était
comble, le 25 juin, pour accueillir
et écouter les femmes artistes ve-
nues du lac Sebu, aux Philip-
pines (lire JSDn°837 du 23 juin).
Après une rapide présentation
émue de Boris Lelong qui, avec
son association Altamira, est à
l’origine du projet, des chants
d’oiseaux, des bruits d’eau s’élè-
vent, comme un monde qui
s’éveille. De curieux instruments
gisent au sol. Elles arrivent, ma-
jestueuses, s’assoient et une mé-
lopée a cappella s’élève, seule et
lancinante, à la fois claire et char-
gée d’histoire. Puis chacune se
saisit tour à tour d’instruments
(flûtes, luth, gongs…) et c’est

comme si parvenaient à nous les
racines de la terre, la pluie, la fo-
rêt, les animaux qui la peuplent.
La complainte de la cigale pré-
cède le champ du grillon, on
écoute les sons des travaux des
champs, les instruments et les
mélodies se succèdent, les chants,
les danses, les mimes font tom-
ber le public sous le charme. Et
quand celui-ci tape des mains
pour suivre le rythme, la joueuse
de hegelong (voisin du luth) sou-
rit, amusée, un peu émue aussi.
Après la danse traditionnelle des
chapeaux, en final, une longue
standing ovation salue ce concert
en forme de beau voyage. 

B.L.

ÇA S’EST PASSÉ au tgp

Enchanteresses
femmes du lac Sebu

QUAND SEXIONd’assaut a fendu
la foule escorté par un cordon de
sécurité pour monter sur scène,
dans la cour de la Ligne 13 sa-
medi 26 juin, on n’était pas loin
de penser que c’était peut-être
un peu exagéré. À la fin du concert,
lorsque des centaines d’accros
semblaient prêts à passer une
partie de la nuit pour approcher
maître Gims, Lefa, Black M et
consorts, la cause était enten-
due : il fallait bien quelques bras
musclés pour canaliser une
émeute d’amour. Et le succès du
groupe est mérité. Sexion d’as-
saut, adoubé par NTM dont il
vient de faire la première partie
au Parc des princes, met un bé-
mol au tee-shirt vu plusieurs fois
samedi soir et qui scande « le
rap, c’était mieux avant » : les
rappeurs de Paris sont à la fois
les deux pieds dans leur époque,
mais leur style rappelle avanta-
geusement les origines du rap
made in France, né en partie à
Saint-Denis il y a trente ans. 
Autre force de Sexion, son art
de mélanger les générations et

les sexes. Beaucoup de filles
étaient là samedi ; des très jeunes
aussi, venus accompagnés de
leurs parents pour qui ce rap-
là n’était pas une corvée à en-
tendre et qui dansaient même
pour les deux tubes conclusifs
(Wati by night, qui fait un clin
d’œil au Je danse le mia d’Iam,
et Désolé). Quelques minutes
avant le concert, dans la loge,
Lefa nous confiait mesurer le
phénomène que commençait à
représenter le groupe. Il disait
vouloir encore progresser, pour
atteindre le très haut de l’af-
fiche. Un jour, peut-être, le Stade
de France investi ce soir-là par
Indochine. En attendant le SDF,
ce sera le Zénith de Paris, le
5 novembre.

D.Sz

DR93 : plusieurs groupes se sont
produits avant Sexion d’assaut. Dont
DR93, sélectionné pour participer aux
Francofolies. Mohamed et Tcheck, les
deux Dionysiens, nous ont également
régalé. Leur concert à La Rochelle sera
retransmis sur France Ô le 13 juillet.

LIGNE 13 rap 

Bel assaut !

Sexion d’assaut le 26 juin à la Ligne 13.

Jeanne Cherhal, programmée le 3 juillet à 18 h.

Vendredi 25 juin au TGP.

ce au bord de l’eau
au cours de deux « promenades
dansées »dimanche 4 juillet à 15h
puis à 17h, le long du canal. 
Lors de la promenade aller, de
l’écluse à la passerelle, la choré-
graphe Julie Desprairies (qui avait
participé en 2004 à Saint-Denis au
spectacle de Nicolas Frize, Des-
seins) propose une Déambulation
caméléon, en forme de balade
jouant avec et sur les matières, ob-
jets et éléments d’architecture.
Pour la promenade du retour, du
square Degeyter à l’écluse, la cho-
régraphe dionysienne Marguerite

M’Boulé a imaginé une lecture en
rythme et en expression de l’es-
pace. Quant à l’architecte Julien
Beller, par ailleurs responsable de
la résidence d’artistes du 6B, quai
de Seine, il a créé des modules et
du mobilier urbain qui accompa-
gneront les évolutions des dan-
seurs – et des spectateurs. 
Enfin, on pourra également dé-
couvrir les travaux des photo-
graphes Anne Nordman et Mélissa
Boucher, qui ont accompagné le
projet depuis ses débuts. 

B.L.

FESTIVAL les 2, 3 et 4 juillet

Un final 
sur 
le parvis

Trois concerts
musiques du monde
vont clore l’édition
2010 du Festival. Hindi
Zahra, Jeanne Cherhal
et Féfé seront sur le
parvis de la basilique,
en entrée gratuite.

C’EST PAR TROIS concerts gra-
tuits et en plein air que se ter-
mine l’édition 2010 du Festival
de Saint-Denis et son pendant
musiques du monde, Métis.
Comme une apothéose, à parta-
ger sous le soleil et sur le parvis
de la basilique. Vendredi 2 juil-
let à 18 h, le rendez-vous avec
Hindi Zahra annonce un voyage
en forme de ballade entre jazz et
folk, soul et sonorités orientales.
Berbère née dans le Sud maro-
cain, Hindi Zahra a grandi dans
une famille de musiciens, à
l’écoute des divas du raï et du
châabi, de la musique tradition-
nelle berbère et du rock’n’roll du
bled. Avec son premier album,
Handmade (EMI, 2010), elle of-
fre une musique née de ses ori-
gines et de ses rencontres. 

Place à la chanson
française
Le lendemain, samedi 3 juillet à
18 h, place à la chanson française
avec Jeanne Cherhal. Celle qui
reçut le Grand prix de l’acadé-

mie Charles-Cros en 2004, qui
fut artiste révélation de l’année
aux Victoires de la musique en
2005 et surfe depuis sur un large
succès, vient de publier son qua-
trième album, Charade (Barclay,
2010), sur lequel elle joue elle-
même de tous les instruments.
Ses mélodies pop et sa voix claire,
au goût acidulé sans mièvrerie,
à la douceur un peu amère, lui
donnent une place originale dans
la chanson française d’aujourd’hui. 

Rap, rock, world, tradition 
Pour clore ce week-end musi-
cal, deux concerts sont pro-

QUI LE SAIT ? Chaque année, le
musée d’art et d’histoire de Saint-
Denis prête entre 80 et 150 pièces
pour des expositions aussi bien
en France qu’à l’étranger. C’est
ainsi qu’une vingtaine d’œuvres
de Picasso (dessins, documents,
assiettes, photos, objets divers)
sont récemment parties pour une
exposition qui lui est consacrée
à Liverpool (Grande-Bretagne),

avant que celle-ci soit montrée à
Vienne (Autriche). Autre exem-
ple, deux toiles appartenant au
fond Paul Éluard (La ville entière
de Max Ernst et Paysage poly-
chrome de Fernand Léger) sont
actuellement visibles au musée
de la Poste à Paris, à l’occasion
d’une exposition sur Aragon. En
contrepartie, le musée parisien
a prêté à celui de Saint-Denis deux
toiles de street-art, l’une de Claude
Viallat, l’autre de Jérôme Mes-
nager, réalisées sur des sacs et
des tissus de la Poste. Elles sont
visibles dans le hall. Et ce même
musée de la Poste a également
prêté au musée d’art et d’histoire,
jusqu’au 7 septembre, divers élé-
ments liés à la création du tim-
bre Éluard en 1991, à partir d’un
dessin de Picasso (maquettes,
feuilles mobiles, poinçon, gra-
vures, épreuves de luxe…). 

Le musée « reçoit » 
aussi des œuvres
« Il est important que ces œuvres
puissent être vues dans un autre
contexte, sous un autre jour, dans
l’optique d’une exposition thé-
matique », remarque Sylvie Gon-
zalez, conservateur du musée dio-
nysien. « Et cela nous permet de
travailler sur nos collections. » En

effet, avant de quitter leur antre,
les pièces sont étudiées, restau-
rées si besoin, des notices sont
établies et ces prêts ont pour consé-
quence d’accélérer l’informati-
sation des collections du musée.
« Non seulement, ils mettent en
valeur nos collections, mais af-
firment notre rôle de service pu-
blic, qui est de diffuser la connais-
sance », ajoute-t-elle. L’inverse
est vrai aussi : le musée « reçoit »
des œuvres, comme cette Abju-
ration de Henri IV, huile sur toile
de Nicolas Bollery (1560-1630)
qui provient du musée de Meu-
don et qui trône en bonne place
au premier étage. 
Des prêts, pas des locations. «C’est
une règle déontologique entre les
institutions, basée sur la gratuité
et l’échange », précise Sylvie Gon-
zalez. Et c’est grâce à ces échanges
que le musée de Saint-Denis va
présenter, en 2013, des œuvres de
Picasso et de Miro appartenant au
musée Picasso de Munster (Alle-
magne) après que celui-ci aura ac-
cueilli plusieurs Picasso « diony-
siens » fin 2011. On le voit, ces
échanges sont loin d’être impro-
visés et participent à un brassage
muséographique et culturel qui
dépasse largement les frontières. 

B.L.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE hors les murs

Des œuvres baladeuses

grammés dimanche 4 juillet. À
16 h 30, le rappeur Féfé, mem-
bre du Saïan Supa Crew de 1997
à 2007, poursuit désormais une
carrière de chateur solo. Avec
ses propres compositions, qui
oscillent entre hip-hop, soul,
blues et reggae, il fait vibrer le
public sur des thèmes intimes
et universels que l’on peut re-
trouver sur son premier album,
Jeune à la retraite. Lui succé-
dera à 18 h sur la scène de Mé-

tis Speed Caravan. Groupe fran-
çais qui mêle rock, musique
arabo andalouse et musique élec-
tronique créé en 2005, Speed
Caravan est emmené par Mehdi
Haddad, surnommé le Jimi Hen-
drix du oud, et joue aussi bien
des compositions originales que
des morceaux du répertoire arabo
andalous du XIVe siècle. Leur
premier album, Kalashnik Love
est sorti en 2008. 

Benoît Lagarrigue
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